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a

mVOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS’

EN GRE CE,
Dans le milieu du’4’3. siecle avant J’ . C.’

t CHAPITRE XL.
Voyage de Ilhsse’nie *.

O

Nous partîmes de Seillonte , et après avoir lima
versé la Triphylie , nous arrivâmes sur les bords
de la Néda , quisç’pnre lâElidrzde la MtËséénie (a) .

Dans le dessola où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière; ;p;rqvi1.ce , flous allâmes
nous embarquer au port de Cyparissia , et le len-
demai’n nous abm’dfi-xiies,ià,-Pyios ,,situe’ sous le

mont AEgale’e (b). ’Leèvaisèàù): trouvent une

retraite paisible dans sa rade , presqu’entièrement
fermée par l’île Sphactérie (a). Les environs

* Voyez la carte de la Mcssénie,

’(a) Pausan. lib. 4, cap. 2°, pag. 327, Strab. lib. 8,’
rag. 348. .... (b) Strab. ibid. mg. 359. ... (c) Thucyd.
il). 4, cap. 8. Dîod. Sic. lib. 12,1pag. 113.

Tome V. A



                                                                     

z Vo Y A a z 4n’offrent de tous côtés que des bois , des roehea
escarpées, un terrein stérile, une solitude pro-
f0nde (d). Les Lacéde’moniens, maîtres de la
Messe’nie pendant la guerre du Péloponese , les
avoient absolument négligés; mais les Athéniens
sien étant rendus maîtres , se hâterent de les for-

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

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laisserent les Atliéniens (f) ; et de là remontant
aux siecles lointains , on nous disoit que le sage
Nestor avoit gouverné cette contrée. Nous eûmes
beau représenter que , suivant Homere, il régnoit
dans la Triphylie (g); pour toute réponse , on
nous montra la maison de papi-3m93 son portrait,
et la garrotterait-il renfermoit ses*bèEufs (Il). Nous
voulûmes insister. ,Émalisf nous nous cenvainquimes

bientôt que les peuplés. et .iesiparticuliers , fiers
de leur I originel; n’aimait; pas toujours qu’on
discute leurs titresf ’ l- 5 i i Ï- --

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

4

(d) Tlmcyd. ibid. Pausan. cap. 36, pag. 372.
(e) Pausan. lib. 4. ibid. ... Id. ibid. ..... Sarah:

lib. 3, p.10. 350. .... (h) Pausan. ibid, pag. 371. .
1* Aujourd’hui Modem I t



                                                                     

nu JEUNE ANÀOBA-Ilsts. 3
un puits dont l’eau , naturellement-imprégnée de

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

Coloae (k ); plus loin, un temple d’Apollon ,
aussi célebre qu’ancien, où les malades viennent

chercher et croient trouver leur guérison (l);
plus loin encore , la ville de Coroné *, récemment
(castraite par ordre d’Epaminondas (m); enfin ,
l’embouchure du Pamisus, ou nous entrâmes à
pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le ro-
monter jusqu’à 10 Stades (a).

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopo-
nese , quoique depuis sa source jusqu’à la mer,
on ne compte que 100 stades environ (a) **. 8:1
carriere est bornée; mais ilv 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--
Yironne. Les meilleurs poissons de la mer s’y
plaisent dans toutes les saisons; et au retour du

(i) Pillisan. lib. 4 , cap. 35 , png. 369. ... (A) Id. ibid.
cap. 34, pag. 365. -- (I) Id. ibid.

” Aujourd’hui Coton. r
(m) Pausan. lib. 4, cap. 34,1).1". 365. .... (a) Id. ibids

pag. 303. .- (o) Slrab. lib. 8, pag. 361.
."’ Environ 3 lieues 3 quarts.

A:



                                                                     

V o Y A o a l .
printemps , ils se hâtent de remonter ce (leur.
peur 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 api-
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

le jour qui vous rend à nos desirs l Nous vous
arrosons de nos pleurs ,terre chérie que nos peres
ont possédée , terre sacrée qui renfermez les cen-
dres de nos pares l Je m’approchai d’un vieillard
qui se nommoit Xénoclès , et. qui paroissoit être
le chef de cette multitude -, je lui demandai qui
ils étoient , d’où ils renoient. Vous voyez; répon-

dit-il, les descendans de ces Messéniens que la
barbarie de Lacédémone força autrefois de quit-
ter leur patrie, et qui , sous la conduite de mon
pere Comon,seréfugierent 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 rappelle ses anciens habituns (q). Quand nous
en fûmes instruits , des obstacles invincibles nous
arrêterent ; la mort d’Epaminondas suspendit
encrine notre retour. Nous venons enfin jouir de
ses bienfaits.
---”-’ - 1*

(p) Pausan. lib. 4, cap. 34, pag. 363. q, (q) Id. ibid.
cap. 26, ring. 342..
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nu JEUNE ANAannsn.’ 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 Messene, 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 IthomekAu-dedans nous vîmes une grande
place ornée de temples , de statues , et d’une
fontaine abondante. De toutes parts s’élevoient
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 nouveauxxhabitans 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
ressourcesde l’art aux avantages de la position.

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

(r) Polyb. lib. 7, pag. 505. Strab. lib. 8, pag. 361.
’l’ Trente-huit de ces tours subsistoient encore il y a.

5o ans; M. l’Abbé Fourmont les avoit vues. ( Mém. de
l’acad. des bel]. lettr. tom. 7, hisr. pag. 355 ).

(z) Pausan. lib. 4, cap. 31 , pag. 356. .... (t) Mém. de
l’acarl. des bell. let. mm. 7, hisLI. 355. .. (u) Pansan.
lib. 4, cap. 33, p. 361. .- (2)1 . ibid. cap. 9,1). 301.



                                                                     

6 V0 v A a npie 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 l’obtient que par la voie
de l’électinni(z). Celui qui l’occupoit alors s’ap-

pelloit Célénus; il avoit passe" la plus grande
partie de sa vie en Sicile.

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

Jan. itcr, une fête annuelle qui attire les peuples
des provinces voisines. Les flancs de la montagne
étoient couverts d’hommes et de femmes qui
siempressoicnt d’atteindre son sommet. Nous fû-
mes témoins des cérémonies saintes -, nous assis-
[âmes à des combats de musique , institués depuis
une longue suite de siecles (a) . La joie des Mes-
séuiens 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’arracherde ses
bras. Ils se rappellerent les funestes circonstances
qui les séparerent autrefois l’un de l’autre. N 0115»

passâmes quelques jours avec ces deux respec-
tables vieillards , avec plusieurs de leurs P818115
et de leurs amis.

(y) Pausan. fil). 4, cap. 3, pag. 287. .- (ç) Id. ibid.
cap. 33, png. 361. ... (a) Id..ibi.d..

a

-. N wa’u.

W-Iwfl- mo-

lm-u-A*’-.-- filin-.4 t
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un Inox: A-xAannsn. yne la maison de Célénus , l’oeil pouvoit em--.

brasser la Messénie ,entiere , et en suivre les li-
mites dans un espace d’environ 800 stades (6) *;
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 disa
tances , de riches campagnes entrecoupées de
collines et de rivieres , couvertes de troupeaux et
de poulains qui font la richesse des habitans (c) 4
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 nous dérobent l’aspect odieux.
Pendant quatre siecles entiers les Lacédémoniens
ont ravagé la Messénie , et laissé pour tout p: ra
tage à ses habitans la guerre ou l’exil, la mort

ou l’esclavage. . pNous n’avions qu*une légere idée de ces fric

(la) Strab. lib. 8 , png. 3621. »
1’ Trente lieues et un quart.
(c) Euripid. et Tyrr. 2.1). 3mm. la). a , p. 366.1315171

in Alcib. 1 , mm. 2, pag. me. Pausnn. lib. 4, pag. 238i
et 3165 Plut. in A503. tom. 1 , p33. 615.



                                                                     

B V0 Y A a 1Restes révolutions: Xénoclès s’en apperçut, il

en gémit; et adressant la parole à son fils:
Prenez votre lyre, dit-i1, et chantez ces trois
élégies ou mon pere , dès 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

PREMIERE ÉLÉGIE.
Sur la premr’ere guerre de Mesisénie 1’.

B A un: s de la Grece , étrangers aux autres
peuples , nous ne tenions aux hommes que par la
stérile pitié qu’ils daignoient quelquefois accor-
der à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir

si long-temps erré sur les [lots , nous parviendrions
au port des Evespérides (d), dans une contrée
que la nature et la paix enrichissent de leurs
dons précieux P Ici la terre, comblent les vœux
du labOureur , rend le centuple des grains qu’on
lui confie (e); des rivieres paisibles serpentent

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

l’an 723 avant la même ère.

(d) Pausan. lib. 4, cap. a6; p. 342. .... (z) Herodor.

lib. 4,vcap. 193. ’ 4

niy ’ù.«.--. .



                                                                     

ne JEUNE ANA’cnÀnsrs. 9
dans la plaine , près d’un vallon ombragé de lau-

riers , de myrtes , de grenadiers, et d’arbres de
toute espece (f). Ait-delà sont des sables brû-
lans , des peuples barbares , des animaux féroces;
mais nous n’avons rien à redouter , il n’y a point
de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites , attendris
sur nos maux, nous ont généreusement oll’ert un
asyle. Cependant la douleur consume nos jours,
et nos foil)les plaisirs rendent nos regrets plus
amers. Hélas l combien de fois , errant dans ces
Vergers délicieux , j’ai senti mes lamies couler au
souvenir de la Messénie! 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 Messe’niens 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 tous les lieux.

Restes malheureux de tant (le héros plus mal--
heureux encore, puissent mes chants, modelés
sur ceux de Tyrte’e et d’Archiloque , gronde? sans

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

Seylac. pexipl. 2p. gecgr. min. tout. l, gag. 46,.
Min. lib. 5, cap. 5, png. :49.



                                                                     

Io V o v A a zqui trouble le sommeil du lâche! Puissent-ils,
offrant nuit et jour à vos yeux les ombres mena--
çantes de vos pertes , laisser dans vos âmes une
blessure qui saigne nuit et j0ur.

Les Messéniens jouirent pendant plusieurs sie-
cles d’une tranquillité profonde , sur une terre
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. 5

Tout-à-coup l’alliance qui les’avoit unis avec
les Lacédémoniens, reçoit des atteintes mortelles;
on s’accuse, on s’aigrit de part et d’autre; aux "
plaintes succedent les menaces. L’ambition , jus- .
qu’alors 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 jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Mes-
sénie (Il). Fiere de ses premiers triomphes , elle
les mene 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) Panneau. lib. 4 , cap. 3 , pag. 286. -.. (h) Justin.
lib. 3, cap. 4. - (i) Pausan. lib. 4, cap. 5, pag. 292.

.-..----»--’-4--

4-1-74



                                                                     

nu JEUNE-ANACHAnstO. ’ Il
A cette nouvelle , nos aïeux incapables de sup-

porter un outrage, accourent en foule 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 (1c) . 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 Lace’démoniens, à faire
lui-même des incursions dans la Laconie.

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

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

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

(k) rama lib. 4, cap. 7, pas. 2951. .. a) 1d. ibid.
cap. 9, pag. 301.



                                                                     

12 Vo Y A a 2dicterent cette réponse barbare: Le salut de la
Messénie dépend du sacrifice d’une jeune fille
tirée au sort, et choisie dans la maison régnan-
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
soudain à tous les regards , et s’enfuit avec elle
à Lacédémone. Le guerrier Aristodenie 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 la sauver,
et déclare que l’hymen est consommé. L’horreur
de l’inipOsture , 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’ame d’Aristodeme,
qu’elle a besoin de se soulager par un coup de
désespoir. Il saisit un poignard, sa fille tombe
morte à ses pieds 1 tous les spectateurs frémissent.
Le prêtre, insatiable de cruautés , s’écrie: u Ce
K n’est pas la piété, c’est la fureur qui a guidé

u. le bras du meurtrier; les dieux demandent une
ç autre victime n. Il en faut une , répondle peuple

(m) Pallsal’l. lib. 4, cap. 9, pag. 30:. Eueb. priepar.
çvang. lib. 5, cap. 27, 1:33.223. I

tx

un.-.
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un JEUNE Anaannsu: 13
en 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. o . ’

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 Euphaès 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

sang (p). ’ , ILe siege d’Ithome continuoit avec la même
vigueur; Aristodeme 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 soupirs sur le tombeau
de sa fille (q).

(n) Pausan. lib. 4, cap. to, png. 304. ....(o) Id. ibid,
cap. u , pag. 305. - (p) Myron , ap. Pausan. lib. 4,
cap. 6, pag. 294. Clem. Alex. cohort. ad gent. un". l ,
pag. 36. Euseb. pnep. evang. lib. 4, cap. 16, pag. 157.
Plut. in Rom. tom. 1, pag. 33. Mém. de l’acail. (le.
Dell. lett. mm. a, pag. 105.... (q) ?ausan. lib. 4, cap;
13, p15. 311..



                                                                     

l4 V0 Y A a 2Les assiégés se défendirent encore pendant
plusieurs mois; 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 ju-
rer l’exécution des articles suivans : a Vous n’en-

u treprendrez rien contre notre autorité; vous
a cultiverez vos terres , mais vous nous appor-
u terez tous les ans la moitié de leur produit. A.
u la mort (les rois et des principaux magistrats ,
a vous paroilrcz, hommes et femmes, en habit
a de deuil (r) n. Telles furent les coaditions hu-
miliantes , qu’après une guerre de vingt 1ms, La-
cédémone prescrivit nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉG’IE.

Sur la seconde guerre du .lIessénie *. .

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

(r) Tyrr. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 313. AEliam.
var. bis. lib. 6, cap. l;

’t Cm0 guerre commença l’an 684 avant J. C. , et fini:
l’an 668 avant la même ère.

«R

3-- V mg’k



                                                                     

un Jeux: Lausanne": in;
mains triomphantes auroient sans doute réparé
les outrages d’une guerre et d’une paix également

odieuses. » IQuelle paix , juste ciel l elle ne cessa , pendant
l’espace de 39 ans , d’appesautir 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 sons
le poids des tributs qu’ils transportoient à Lacé-
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 (les malheurs à souffrir, et des insultes à.
venger. Les maux parvinrent au point que les
vieillards n’avoieut plus rien à craindre de la
mort , et les jeunes gens plus rien à espérer de
la vie.

Leurs regards toujours attachés à la terre , se
leverent enfin vers Aristomene, qui descendoit
de nos anciens rois , et qui, des son aurore , avoit
montré sur son front , dans ses parol. et dans ses
actions, les traits et le carnctere d’une grande
ame. Ce prince, entouré d’une jeunesse impa-
tiente , dont tour-à-tour il enflammoit 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«

(s) Pansnn. lib. 4, cap. 15 , p. 315. .. (t) Tyrt. up.
Pausan. lib. 4, cap. i4, p. 313. Polyb. lib. 6, p. 300.
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16 V0 Y A a nleva sa nation (a); et dès ce moment elle fit et»
tendre les cris de l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
ide la Messénie. Le succès en fut douteux. Aris-
tomene y fit tellement briller sa valeur, que d’une
commune voix ou le proclama roi sur le champ
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 Lacédémone; 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 Lace’de’nioniens qu’Aristo-r

ce mene a Consacré ce monumentà lade’esse (æ) n.
Sparte , conformément à la réponse de l’oracle

de Delphes , demandoit alors aux Athéniens un
chef pour laÜiriger dans cette guerre. Athenes ,
qui craignoit de concourir à l’agrandissement de
sa rivale, lui proposa Tyrte’e (y), poète obscur ,
qui rachetoit les dészzgre’uiens de sa figure , et les

disgraces de la fortune, par un talent sublime ,

(u) Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 314. a (x) Id. IbiJ.
cap. 15, mg. 516. -. (y) Lycurg. in Leocmt. pag. 162.
Justin. lib. 3, cap. 5. Plut. in Clcom. pa . 805. l’ansnn.
lib. 4, cap. 15 , pag. 316. Menu. de l’acm . des Dell. leu.
10m4 8, pag. 1445 toux. :3, (mg. 284.

(111.7
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que les Athéniens regardoient comme un espece
de frénésie (z) .

Tyrtée, appellé au secours d’un nation guer-
riere, qui’le mit bientôt au nombre de ses ci-
toyens (a) , sentit ses esprits s’élever , et s’aban-

donne. 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’démo-

niens voleront au combat (b).
Ce’n’cst pas avec des couleurs communes qu’on ’

doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les
deux nations : il Faut en créer de nouvelles. Tels
que les Feux du tonnerre , lorsqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna , et les embrasent , le volcan
s’ébranle et mugit; il souleva ses flots bouillon--
11ans; il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre 3 il

les lance contre les cieux qu’il ose braver. Indi-
gnée de son audace, la foudre chargée de nou-
veaux feux qu’elle a puisés dans larme, redescend
plus vite que l’éclair , frappe à coups redoublés le

sommet de la montagne ; et après avoir Fait voler
en éclats ses roches Fumantes , elle impose silence
à l’abîme , et le laisse couvert de cendres et (le
ruines éternelles. Tel Aristomene, à la tète des
jeunes Messéniens , fond avec impétuosité sur
l’élite des Spartiates , commandés par le roi

b

(r) Ding. Laon. lib. 2, 9. 43. .- (a) Plat. de 19g;
lib. 1, rom. 2, pag. 629. - (à) Plut. in Agid. tout. 1,
pag. 8051. Hornt. au. poet. v. 402.

Tome V. q B
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Anaxandre. Ses guerriers , à son exemple , s’é-
l..ncent comme des lions ardens; mais leurs ef-
forts se brisent contre cette masse immobile et
lié issée’ de fers , ou 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’désespé’roient 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
sa valeur , les autres par sa présence; les disperse,
les poursuit, et les laisse dans leur camp ensevelis
dans. une consternation profonde. I

Les fr mules de Messénie célébrerent cette viat-

toire par des chants que nous répétons encore (d).
Leurs époux leverent une tète 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’ofl’rent presque toujours que des
traits informes et des couleurs éteintes.Les années-
ne rutilement dans le’pzézent que les débris des-
faits mémorables , semblables aux flots qui ne Vo-
missent sur le rivage que les restes d’un vaisse .u1

(c) Pausau. lib. 4,011). 16, page 8L8..- (d) 1d. ibid..
rag. 3 19..

4
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autrefois souverain des mers. Écoutez , jeunes
Messéniens , un témoin plus fidele et plus respec-r
table : je le vis; j’entendis sa voix au milieu de
cette nuit orageuse qui dispersa la flotte que ie
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 parles

Lacédémoniens. .
A ce nom fatal , je vis des tourbillons de flamme

et de’ fumée s’échapper d’un monument fusetre’

placé à mes côtés , et du fond de la. tombe, s’élever

une ombre qui proféra ces paroles z Quel est donc
ce mortel qui vient troubler le repos d’Aristomene,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserver
encore contre une nation. barbare? C’est un Mes-v
sénien , répondis-je avec transport; c’est Gourou,
c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec la.

votre. 0 Aristoniene , 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 premiers
fois de ma vie , d’avçir conduit à Rhodes Gourou.
et son infortune. Mon fils , répondit le héros , tu
les béniras toute ta vie. Ils m’avoient annoncé torr
arrivée, et ils me permettent de te révéler les
secrets de leur haute sagesse. Le tempsapproche,.
ou, tel que l’astre du jour , lorsque du sein d’une
nuée épaisse ,. il sort étincelant de luniiere , la

Messénie réparoitra sur la sceue du monde avec
un nouvel éclat z le ciel, par des avis secrets , gui-;
dora le héros qui doit opérer ce prodige : tu semai

En;

l
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(pour llhonneur des Messe’niens.

sa i V o v A c ztoi-même instruit du moment de llexécution (-3) :
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 peres 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. Aristomene
trahi, errant seul de ville en ville , mourant seul
dans l’ile de Rhodes , est un spectacle offensant

Va, pars , vole , mon fils , répondit le héros e
élevant la voix; dis à toute la terre que lavaleur
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 : Vengez-moi; à ses
esclaves : Protégez-moi (f); 5 un esclave plus
vil que les siens , et dont la tète étoit ornée du
diadème: Trahis tes alliés (g); c’étoit Aristo-
crate qui régnoit sur la puissante nation des At.-
cadiens; il avoit joint ses troupes aux nôtres.

(e) Partisan. lib. 4, cap. 26, png. 342 et 343; cap. 32,
pag. ... (f) id. ibid. Cap. 16, p. 319. .... (g) Id.
ibid. cap. 17, p35. 321.
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Les deux armées s’approcherent comme deux

orages qui vont se disputer l’empire des airs. A
l’aspect de leurs vainqueurs,les ennemis cherchent
vainement au fond de leur cœur un reste de coura-
5e ; et dans leurs regards inquiets , se peint l’inté-
rêt sordide de la vie. Tyrte’e se pré-ente alors aux
soldats avec la confiance et l’autorité d’un homme

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

repousser l’ennemi , ce mélange confus de cris de
joie et d’attendrissement qui honorent son triom-
v-phe , ce respect qu’inspire à jamais sa présence,
ce repos honorable dont iljouit dans sa vieillesse;
l’image plus touchante d’un jeune guerrier expi-

. saut dans le champ de la gloire , les cérémonies
augustes qui accompagnent ses funérailles , les
regrets et les gémissemens d’un peuple entier à
l’aspect de son cercueil, les vieillards, les femmes,
les enfants qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau; les honneurs immortels attachés à sa
mémoire , tant d’objets et de sentimens divers ,
retracés. avec une éloquence impétueuse et dans
un mouvement rapide , embrasent-les soldats d’une
ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs
bras leurs noms et ceux de leurs familles; trop
heureux s’ils obtiennent une sépulture distinguée ,
si la postérité peut dire un jour en les nommant :

(la) Tyn. ap. Sial). sans. 4.9,.png. 354.

--:---.’--.--.-.-A ....--.



                                                                     

12 V o 1 a a aLes voilà ceux qui sont morts pour la patrie (i) F
Tandis qu’un poëte excitoit cette révolution

dans l’armée ’Lacéde’monienne , un roi consom-

moit sa perfidie dans la nôtre (k) 3 des rumeurs
sinistres , semées par son ordre, avoient préparés
à l’avilissement ses troupes effrayées. Le signal de

la bataille devient le signal de leur fuite. Aristœ
crate les conduitlui-mème dans la route de l’in-
famie 3 et cette route , il la trace à travers nos ba-
taillons, au moment fatal ou ils avoient à souten
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 (l).-

Là s’étoient rendus et les soldats échappés au car-

nage , et les citoyens jaloux d’échapperà la ses:
vitude. Les vainqueurs formerent une enceinte au-
pied de la montagne. Ils nous voyoient avec effroi

’au-dessus de leurs tètes , comme les pâles matelots
lorsqu’ils apperçoivent a l’horizon ces sombres-
nuées qui. portent les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siege moins cé’lebre, aussi
digne d’être célébré que celui d’Ilionv; alors se"

reproduisirent Ou se réalisereut tous les exploitsZ
des anciens héros; les rigueurs des saisons, onze’
fois renouvellées , ne purent. jamais lasser la fé-v

(i) Justin. lib. 3’, cap. 5L .... (7:) maman. lib. 4’, cal;-
f v7, gag. 333...... Idrü’ilh pag. 533.-

. --.. ..-.---..-....-.-..- ..-----æ---..-- .- x ,.

,«çuws-
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roce obstination des assiégeans, ni la fermeté
inébranlable (les assiégés (ne).

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée

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

Nous fondimes sur elle sans espoir de la vaincre.
Bientôt atteint d’un coup mortel , je perdis l’usage

de mes sens, et plût aux dieux qu’il ne m’eut
jamais été rendu! Quel réveil! juste ciel] SGI
eût tout-à-coup offert à mes yeux le noir Tar-
tare , il m’eût inspiré moins d’horreur. J e me trou-

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

cris déchirans, des sanglots étouffés: c’étoient

mes compagnons , mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une fesse profonde. Je les appela-
lois ; nous pleurions ensemble; me présence sein-
bloit adoucir leurs peines. Celui que j’aimois le
mieux, ô souvenir cruel l ô trop funeste images!
ô mon fils l tu ne saurois m’écouter sans frémir:
c’étoit un de tes aïeux. Je reconnus , à quelques
mols échappés de sa bouche, que ma chute avoit
hâté le moment de sa mort. Je le pressois entres
mes bras 3 je le couvrois de larmes brûlantes; et

(m) Rliîzm. up. Parlmn. Fil)» 45. cap. 17, pas. 333,.

(in) Id. viLid..cap. 18, pas. 323.. l



                                                                     

s4. Venta:n’ayant pu arrêter le dernier souffle de vie errant
sur ses Ievres, mon ame 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
affaiblie , je présageois le nombre des instans qui
leur restoient à vivre; je voyois froidement arri-
ver celui qui terniinoit leurs maux. J’entendis en:
fin le dernier soupir du dernier d’entre eux; et le
silence du tombeau régna dans l’abyme.

Le soleil avoit trois fois commencé sa carriere,
depuis que je n’étois plus compté parmi les vî-

Vans (a). Immobile , étendu sur le lit de douleur,
enveloppé de mon manteau , jiattendois avec im-
patience cette mort qui mettoit ses faveurs à si
haut prix , lorsqu’un bruit léger vint frapper mon
oreille: c’étoit un animal sauvage * qui siéroit in-

troduit dans le souterrein par une issue secrete.
Je le saisis; il voulut s’échapper; je me traînai
après lui. J’ignore quel dessein m’animoit alors ,

car la vie me paroissoit le plus cruel des suppli-
ces. Un dieu sans doute dirigeoit mes mouve-
mens , et me donnoit des forces. Je rampai long-
temps dans des détours obliques 3 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 Mcsséniens

(a) Pruneau. lib. 4, cap. 18, pag..334.
* Un renard.

occupés.fl lhn- w»-
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occupés à pleurer ma perte. A mon aspect , la
montagne tressaillit de cris de joie; au récit de
mes souffrances , de cris djindignation. ,»

La vengeance les suivit de près selle fut. cruelle
comme celle des dieux. La Messe’nie , la Lacouie
étoient, le jour , la nuit , infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se répan-
doient dans la plaine, comme la flamme qui dévore
les moissons; nous , comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venoient au secours de
Lacédémone gnous nous glissâmes dans leur camp
à la faveur des ténebres , et ils passerent des bras
du sommeil dans ceux de la mon; (p ) . Vains

exploits , trompeuses espérances! Du trésor im-
mense des années et des siecles, le temps fait’sortjr,
au moment précis,ces grandes révolutions conçues
dans le sein del’e’ternité, et quelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avoit attaché
notre perte à des présages qui se vérifierent;
et le devin Théoclus m’avertit quarrons. touchions
au dénouement de tant de scenes sanglantes:(ç) .’

Un berger autrefois esclave d’EnlpéramuS’, gé-

néral des Lacédémoniens,conduisoittouslesjours
son troupeau sur. les bords de la N éda, qui-coule

- au pied du mont Ira (r). Il aimoit une Messénien-

I . - . j(p) Pausan. lib... 4; capI 19; p; 333. --*- (1)11; ibid;
cap. au, png. 327; .- (I) Id. ibid. pagr339. wî

Tome V.
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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 âffreux, le
Messe’nien paroit tout-à-coup , et raconte à sa
femme , étonnée de son retour, que la tem ête
et l’obscurité mettent la place à. l’abri d’un coup

de main, que lespostes sont abandonnés, et qu’une l
blessure me retient au lit. Le berger , qui s’était
dérobé aux regards du Messénien, entend ce V
récit, et le rapporte sur-le-champ au général

Lace’démonien. i
Epuise’ de douleur et de fatigue , j’avois aban-

I donné mes sens aux douceurs du sommeil , lorsque
le génie de. la Messénie m’apparut en long habit de

deuil, etla tête couverte d’un voile z Tu dors ,
’aristomene ,ï me dit-il, tu dors , et déja les échel-

les menaçantes se hérissent autour de la place ;
déja lesjeunes Spartiates s’élevant dans les airs à

d’appui de ces frêles machines :le génie de Lace-
v démone l’emporte sur moi ; je l’ai vu du haut des

- mûrs appellerses farouches guerriers , leur tendre
la main , et leur assigner des postes.

J e m’éveillai en sursaut , l’ame oppressée , l’es-

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

sur mes armes : mon fils arrive; où sont les La-
ce’démoniens? -- Dans la place, aux pieds des

l remparts; étonnés de leur audace, ils n’osent avens
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0er. C’est assez, repris-je; suivez-moi. Nous trou--
vous 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. l ’
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’arment elles-
mêmes de mille instrumens de mort, se précipitent
sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux et de leurs enfans.

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

nemi (u). ASur la fin du troisiemejour, le devin Théoclus
m’adressaut la parole : a Eh! de quoi , me dit-il ,

(a) Panama. lib. 4 ,cnp. n, p . 339....(3) 1d. ibid;
pas. 331. -.. (a) Id. ibid. pag. 3..

G a
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a vous serviroient tant de courage et de travaux?
a C’en est fait de la Messe’nie, les dieux ont résolu

a sa perte: sauvez-vous , Aristomene -, sauvez nos
a malheureux amis -, c’est à moi de m’ensevelir

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

I 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. J e 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-

kcher à Lacédémone, et de la surprendre, pen-
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 fil expira sous une grêle de traits; son
corps fut porté dans une terre étrangere , et l’on

1’ La prise d’Ira est de la premiere année de la n8e.’
olympiade, l’an 668 avant J. C. ( Pausan. lib. 4, cap.
23 , pag. 336. Con-sin. fasr. Attic. tom. 3, pag. 46. Plus.
rez, défens. de la chron. pag. 174.)
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dressa une colonne qui attestoit son infamie et

son supplice (z). i I v i ’
Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquoit k

assez hautement. Il ne s’agissoit plus de la fléchir, "
mais de me mesurer seul avec elle , en n’exposant
que ma tète à ses coups. Je donnai des larmes
aux Messéniens qui n’avoient pas pu me joindre;
je me refusaià celles des Messéniens quim’avoient
suivi. Ils vouloient m’aceompagner aux climus
les plus éloignés (y) ; les Arcadiens vouloient
partager leurs terres avec eux (z) 3 je rejetai tou-
tes ces oŒres. 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 a11tremoi-mên1e3ils 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’
Lace’démoniens , je parcourus les nations voisines.
J’avois enfin résolu de me rendre en Asie , et d’in-

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

(x) Polyb. lib. 4, pag. 301. Pausan. lib. 4, cap. 2a,
pag. 335. ... (y) Pausan. ibid. gap. 23, pa . 335k .

(g) Id. ibid. cap. 22, p. 33 . ... (a) artisan. lib.
4 , cap. 23 , png. 335 et 336.

* Voyez la note à la fin du volume.
(la) Pensant. lib. 4, cap. a4, pag. 338.



                                                                     

30 V o r A a nà Rhodes arrêta des projets qui , en attirant ces
peuples dans.le Péloponese , auroient peut- être
changé la face de cette partie de la Grece.

z

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

.TROISIEME ÉLÉGIE.
Sur la troùieme guerre de Messe’ru’e *.

Q u a le souvenir de ma patrie est pénible et
douloureux! il a l’amertume de l’absinthe , et le fil
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
elfroi. Je ne les insultois point: ils se sont écar-
tés. Cruels Spartiates, que vous avoient fait nos
peres P 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 l’an 464 and. C. , et fini:
l’an 454 avant la même ère. ,
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cœurs le sentiment des maux dont nous avons
entendu le récit , dont nous avons été les victimes?

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

rats , vendus comme de vils troupeaux (a). Vous
n’avez pas vu leurs descendons 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-
niers forfaits des Lacédémonieus.

Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi que de
la terre , f0ntmourir des supplians qu’ils arrachent .
du temple de Neptune (a). 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 ! ils courent à Lacédémone

sans ordre et sans chef: à l’aspect d’un corps de

(c) AElian. var. hm. lib. 6, cap. i. ..... (d) Forum.
lib. 4, cap. 24, pag. 3.38. ..... (e) Ariewph. in Acharn.
r. 509. Schol. ibid. Suid. in Ïdtvlp. .- Diod. Sic.
lib. l I , pag. 48. Citer. de divin. lib. l , cap.’50, ton.
3, pag. 4l. Plin. lib. e, cap. 79, tout. a, w tu.
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Spartiates qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils
s’arrêtent comme les vents déchaînés par Eole,

lorsque le Dieu des mers leur apparoit; à la vue
des Athéniens et des dilférentes nations qui vien-
nent’aux retoursides Luce’de’moniens (g), la plu-

part se dissipent comme les vapeurs grossieres
d’unmarais , aux premiers rayons du soleil. Mais
cein’est pas en vain qu. les Messéniens ont pris
les-armes; un long esclavage n’a point altéré le

sang généreux qui coule dans leurs veines; et,
telsique l’aigle captif, qui, après avoir rompu ses
liens, prend son essor dans les cieux , ils se retirent
sur le mont lthome (Il) ;- et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôtlréduits à rappeller les troupes de leurs

alliés. 4Là paraissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des sicges. 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 inspirent de la crainte aux assiégés ,
de"la terreur aux Lacéde’moniens. On ose soupe
çonner ce grand homme de tramer une perfidie.
On l’invite, sous les plus frivoles prétextes, à rame-

(g) Diod. ibid. Thucyd. lib. 1, cap. son et 128. Pan-
san. lib. 3, pag. 233; lib. 4, pag. 339. Plut. in Cim.
tour. l , pag. 489. AElian. var. hist. lib. 6, cap. 7. Po-
lyœtt. Stratng lib. l , cap. 41. ... (h) Pausan. lib. 4,
cep. 24, pag’.’ 339i ’ L

a....-. 4 4-...4

...-.. .-....-.,

- th" -.M
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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 calamités prêtes à fondre sur la Grece (i) ,
et secouant sa tète hérissée de serpens , elle pousse
des hurlemens de joie , d’où s’échappent ces ter-

ribles puroles: ISparte, 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’arme. Ce sont les
mêmes qui, mêlés dernièrement avec les tiens,
détirent les Perses à Platée. lls 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 (le) *. Tu les souleveras centre elle. Ta
puissance et la sienne se heurteront sans cesse,
comm I es vents impétueux qui se brisent dans
la nui as guerres enfanteront des guenes. Les

streves ne seront que des suspensions de fureur.
Je marcherai avec les Euménides à la tête des
armées : 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 vengeraide tes au-

(i) Thucycl. lib. t , cap. 101 et 128. Diod. Sic. lib.
n , pag. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. in Cim. sont.
1 , pag. 489. .- (k) Tllucyd. lib. l , cap. 102.

* Guerre du Péloponesc.

. . à.



                                                                     

34 V o r A o n.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 torr front humilié. Tu lui demanderas la paix ,
et la paix te sera refusée(l). 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 l’autre. 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 signe frappant qui te garan-
tira l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithonze
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 (in). Tu leur laisseztkëa vie ,
à condition qu’ils en jouiront dans, un e cli-
mat , et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent repa-

roitre dans leur patrie(n). 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’lthome. J’étois encore dans

me plus tendre enfance. L’image de cette fuite

. (l) Thucyd. lib. 4, cap. 4l. Aristoph. in pace, v. 637
et 664. Scholaibiil. .... (in) Pausan. lib. 4, (rap. 24.,
pag. 339. ..- (a) Thucyd. lib. 1, cap. 103.



                                                                     

au un: AnAannsn. 55précipitée 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 soulao

ger; des guerriers couverts de blessures, por-
tant sur leurs épaules les auteurs (le leurs jours;
des femmes assises par terre , expirante de foi-

. blesse avec les enfans qu’elles serrent entre leur:
bras 3 ici des larmes , des gémissemens, les plus
fortes expressions 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. ùAprès des courses longues et pénibles, nous
nous traînâmes jusqu’à Naupacte , ville située

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

.(a) Polyb. bien lib. 4, pag. 300. -- (P) Thucyd. lib.
I , cap. 103. Pensant. lib. 4, cap. 25, pas. 339.

(q) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Pruneau. llb- 4, cap. 26,
p23. 342.



                                                                     

36 V o Y A o alent 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 flottei’de
Lacédémone triompha dc 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 fûmes vaincus , et chassés
de la Grece, comme nous l’avions été du Pé-

loponese; la plupart se sauver-eut en Italie et
en Sicile. Trois mille hommes me confiereut leur
destinée (r) 3 je les menai à travers les tempêtes
et les écueils, sur ces rivages que mes chants
funehres. ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisieme élégie. Lejeune

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

capitale de ce canton, les Messéniens se joigni-
rent aux exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataille (s). Il demanda ensuite comment
s’étoit opérée la révolution qui l’amenoit en
Messe’nie.

(r) Pausan. ibid. Diocl. Sic. lib. i4, pas. 263.
(s) Diod. Sic. lib. i4, pag. (DE.
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Célénus répondit : les Thébains, sous la con--

duite d’Epaminondas, avoient battu les Lacé-
démoniens à Leuctres en Béotie*; pour airoi-
blir à jamais leur puissance, et les mettre hors
d’état de tenter des expéditions lointaines, ce
grand homme conçut le projet de placer auprès
d’eux un ennemi qui auroit de grandes injures
à venger. Il envoya de tous côtés inviter les
Messe’niens à revoir la pairie de leurs peres (t).
Nous volâmes à sa voix -, je le trouvai à la tête
d’une armée formidable , entouré d’architectes

qui traçoient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après , le général des 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 faibles rameaux. Epaminondas
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb,
roulées en forme de volume où l’on avoit ancien-
nement tracé les rites du culte de Cérès et de
Proserpine. Il reconnut le monument auquel’étoit
attaché le destin de la Messénie, et qu’Aristomene

avoit enseveli dans le lieu le moins fréquenté du
mont Ithome.(u). Cette découverte etla réponse
favorable’des augures imprimerent un curactere
religieux à son entreprise , d’ailleurs puissamment

* L’an 371 avant J. C.

(r) Panna. lib. 4, cap. 26, pag. 3421 Plut. in A en.
son. x, p. 615. .- (Il) Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 43,



                                                                     

sa V0 r A o nsecondée par les nations voisines , de tout temps
jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville , les trou-
pes s’étant réunies, lesiArcadiens présedterent

les victimes -, ceux de Thebes , d’Argos et de la
Messénie , offrirent séparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires gtous ensemble appel-
.lerent les héros de la contrée , et les supplierent
de venir prendre possession de leur nouvelle de-
meure (z). 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 journée; dans les
suiv antes , on jeta, au son de la flûte , les fon-
demens des murs, des temples et des maisons.
La ville fut achevée en peu de temps, et reçut
le nom de Messe-ne.

D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré

long-temps éloignés de leur patrie; aucun n’a
souffert un si longexil’, et cependant nous avons
conservé sans altération la la ligue et les coutu-
mes de nos ancêtres (y). Je dirai même que
nos revers nous ont rendus plus sensibles.’Les
Lacédémoniens avoient livré quelques-unes de
n05 villes à des étrangers (z) , qui, A notre re-
tour, ont imploré notre pitié. Peut-être avoient-
ils des titres pour l’obtenir; mais quand ils n’en

z iman. lib. 4 ca . 2 . 345. .. (y) Id. ibid.1,49346. .. (a Id: ibid. 313’545 pag. 333.
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auroient pas eu, 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 denté 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

en le temps de s’y livrer ; sur leur gouvernement
actuel, il n’avoit pas encore pris une forme cons-
tante; sur celui qui subsistoit pendant leurs guer-
res avec les Lacédémoniens , c’étoit un mélange

de royauté et d’oligarchie (b) -, mais les affaires
se traitoient dans l’assemblée générale de la
nation (c) z sur l’origine de la derniere maison
régnante, on la rapporte à Cresphonte qui vint
au Péloponese avec les autres Héraclides , 8° ans
après la guerre de Troie. La Messénie lui échut
en partage. Il épousa Mérope , fille du roi d’air-

cadie, et fut assassiné avec presque tour ses
enfilas, 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, pa . 30°. ... (la) Id. ibid. Pausan.
lib. 4, cap. 24, pag. Ëi8. ... (c) Panna. lib. 4, cap.
6 , png. 294. .... (d) 1d. ibid. cap. 3, pag. 286.
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condamner à l’exécration celle de ses assassins;

Nous sortîmes de Messene , et après avoir tra-
Verse’ le Pamisus , nous visitâmes la côte 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 célehre aujourd’hui qu’il ne le

fut de son temps.
- Parmi les familles nombreuses qui possédoient
autrefois de petits états en Messéhie , celle d’Es-

culape obtint dans l’opinion publique un rang
distingué. Dans la ville d’Abia , on nous montroit
son temple (e) 3 à Gérania , le tombeau de Ma-
chaon son fils (f) ; à Pheres , le temple de Nicoa
maque et de Gorgasus ses petits-fils (g), à tous
momens honorés par des sacrifices , par des
offrandes, par l’alfiuence des malades de toute

espece. LPendant 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 du Pamisus , où l’on prétend

(e) Pausan. lib. 4,’cap. 30 ,1 p.353. m (f) Id. ibid.

’cap. 3, pag. 284. q. (g) Id. ibid. pag. 187-, cap. 3o,-

pag. 3525. s. que
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que les eaux de be fleuve sont très-salutaires pour
les maladies des enfans (À) ; 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-

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

le lendemain.

(Il) l’ennui. lib. 4, cap. 31 pag. 356. - Id. ibid.’
cap. 84, yang. 365.

Fin du Chapitre quarantiemc.

î
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Voyage de Laconit *.

Nom nous embqrquâmes à Phares , sur un vais-
seau qui faisoitvoile pour le port de Scandée, dans
la petite ile de Cythere , située à l’extrémité de la

Laconie. C’est à ce port qu’ubordent fréquemment

les vaisseaux’marchands qui viennent d’Bgypte et
d’Afrique: de là ,on monte à la ville, où les La-
cédémoniens entretiennent une garnison; ils en-
Voient de plus tous les ans dans l’île un magistrat

pour la gouverner (a).
Nous étions jeunes, et déja familiarisés avec

quelques passagers de notre âge. Le nom de Cy-
Ithere réveilloit dans nos esprits des idées riantes;
c’est là que de temps immémorial, subsiste avec

.- éclat le plus ancien et le plus respecté des temples
’ consacrés à Vénus (b) -, c’est là qu’elle se montra

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

y connut les charmes des doux entretiens et du

a Voyez la carte de la Laconie.
(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 53. Boy]. Caryand. up. geo .

lin. tous. 1 , pag. 17. .- (b) Pausan. lib. 3, cajun ,
pas. 269. - (c) fiaiod. theog. v. 198.



                                                                     

v nu Jeun: Antennnsn. 43tendre sourire (d). 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 : Ils mangent
des figues et des fromages cuits; ils ont aussi du
vin et du mi (e) , mais ils n’obtiennent rien de
la terre qu’à a sueur de leur front; car c’est un
561 aride et hérissé de rochers D’ailleurs ils
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 (li) : sa statue ne sauroit insPirer
des desirs; elle est couverte d’armes depuis la
tête jusqu’aux pieds (i) . On m’a dit comme à vous,

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

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

des Phéniciens ayant traversé les mers , aborde-
rent au port de Scandée; qu’ils y apporterent le
culte de Vénus 3 que ce culte s’étendit auxpays
voisins, et que de là naquirent ces fables absurdes,

(a) Heeiod. theog. v. 305. -.. (e) Heracl. Pour. de
polit. in îlien. antiq. græc. tout. 6, pag. 283c.

(f) Spon, voyag. ton]. n , pag. 97. Whel. book. x ,
pas. 47.’.- (g) Hencl. ibid. ... (Il) Herodot. lib. 1 , 4
cep. n°5. .. (i) Pineau. lib. 3,433. a3, pag. 269.
(k) Hesiud. theog. y. :93. ’

D a
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la naissance de Vénus , sa sortie du sein des flots, .
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 (l). Elle est si-
tuée auprès d’un cap de même nom (m) , sur-
monté d’un temple , comme le sont 145 principaux
promontoires de la Grece. Ces objets de vénéra-
tion attirent les vœux et les offrandes des mate-
lots. Celui de 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) g,
au fond s’ouvre une caverne immense, et très-
renommée parmi les Grecs.

On 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 ou.l’on
étoit déja , que l’antre conduisoit aux royaumes

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

nues (9).
Vous voyez , disoit le prêtre , une des bouches

(l) Thucyd. lib. 7, cap. 19. .... (un) Steph. in Tain
Schol. Apollon. argon. lib. 1 , v. ion. .. (n),Tliucyd.
lib. l , cap. 128 et 133.,- (’o) Pausan. lib. 3, cap. 25,,
bag- 275. -- (P) Hecat. mues. 3P. Pauandbid.

(il) Puis-An. ibid. a .j



                                                                     

tu JEUNE AnacuAnsrs. 45
de l’enfer Il en existe de semblables en dif-
férens endroits , comme dans la ville d’Hermione
eanrgolide (s) , d’Héraclée au Pont (t) , d’Aor-

nus en Thesprotie (u) , de Cumes auprès de Na-
ples (æ) g mais malgré les prétentions de ces peu-

ples , 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) z nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts, ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos

des vivans. sDes cérémonies saintes operent ces effets mer-
veilleux 3 on emploie d’abord les sacrifices, les
libations, les prieres; les formules mystérieuses :
il faut ensuite’ passer la nuit dans le temple, et

(r) Pind. pyth. 4. v. 79. Schol. ibid. Eustatli. in iliad.
rom. l , pag. 286 et 287. Mela, lib. 2, cap. 3.

(s) Strab. lib. 8, p35. 373. -. (r) Xenoph. (le exped.
Cyr. lib. 6, pag. 375. Diod. Sic. lib. 14, pag. 261. Plin.
lib. 27, cap. A2, pag. 419. .. Hex’orlot. lib. 5, cap.
9-3. Pausan. lib. 9 , cap. 30, pag. 769. Hesycli. in Gui.
MONO’r. ... (x) Scymn. Ghii orb. descript. v. 248. ap.

eogr. min. tom. 1. -. (y) Eurip. in Herc. fur. v. 23.
Strab. lib. 8, pag. 363. Pausan. lib. 3 , p. 275. Apollod.
lib. a, pag. 131. Schol. Homer. in iliad. lib. 8, v. 368.
.... (l) 011,11. argon. v. 41. Virg. gecrg. lib. 4, v. 467.
.-,(a) Pausan. lib. 3, cap. i7, pag. 252. ’



                                                                     

46 V o Y A a nl’ombre , à ce qu’on dit , ne manque jamais d’ap-

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

le fer ou le poison dséparées de leur corps. C’est
lainsi que Callondas vint autrefois par ordre de la
Pythie appaiser les mânes irrités du poète Archi-
loque , à qui il avoit arraché la vie (a). J, vous
citerai un fait plus récent f Pausanias , qui com-
mandoit l’armée des Grecs à Plate’e, 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 z Le supplice t’attend (d ). lise ren-
,dit à l’He’raclée du Pont; les devins le condui-
sirent à l’autre ou ils appellent les ombres; celle
de Cléonice s’offrit à ses regards, et lui prédit
qu’il trouveroit à Lace’démone la fin de ses tour-

mens; il y alla aussi-tôt , et ayant été jugé cou-
pable , il se réfugia dans une petite maison , ou
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 (e). Je

p.
(b) Plut. de consol. tout. a, pag. 109. .... (c) Plut. de

sera 1mm. vind. ton. a, pag. 56°. Œnom. up. Eureb.
evang. lib. 5 , pag. 228. Suid. in mais. o

( ) Plut. ibid. mm. 2, pag. 555, et in Cim. 10m. 1 ,
pas. 46.. -gcflsd. ibid. tout. a, p. 56°. 1d. op. «:1101.
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raconte ces prodiges, ajouta le prêtre; ’ye 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. x I
Je ne sais pas , dit alors Philotas , jusqu’à quel

point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.’Les

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

de fantômes , prirent ces soldats pour des gé-
nies célestes , accourus au secmrs des Phocéens;
ils ne firent qu’une foibleîrésistance , et se lais-

serent égorger comme des victimes (f).
Une semblable illusion , répondit le 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 eunesse et de beauté, parurentà’ la tête

Enrip. in Alcest. v. unGIBaylc, rép. aux quem. tous.
1, p35. 345. ... (f) Hermlot. lib. 8, cap. 27. Poussin.
lib. la, cap. 1 , p. 8m. Polyæn..jj.rateg. lib. 6, «p.38.



                                                                     

48 . V o Y A a ndu 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 qulon 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 P On m’avoir donné une haute idée de -

vos loix , mais vos guerres en Messénie ont impri-
mé une tache ineffaçable sur votre nation. Vous
en a-t-on fait un récit fidele, répondit-il? Ce
seroit la premiere fois que les vaincus auroient
rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un
instant : ’

Quand les descendans d’Hercule revinrent au
Péloponese , Cresphonte obtint par surprise le
trône de Messénie (à) -, il fut assassiné quelque
temps après, et ses enfans , réfugiés à Lacédémo-
ne, nous céderent les droits qu’ils avoient à l’héri-

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) lacet. in Archid. rom. a, pag. 20.

’ s Sous
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Sous le rogne de Téleclus , riens envoyâmes ,

suivant l’usage , un chœur de filles sous la conduite

de ce prince , présenter des offrandes au temple .
de DianeÂLimnatide , situé sur les confins de la
Messénie et de la Laconie. Elles furent déshono-
rées par de jeunes Messéniens , et se donnerent
la mort pour ne pas survivreàleur honte : le roi
lui-même périt en prenant leur défense (1:). Les
Messéniens , pour justifier un siolàcbe forfait,
eurent recours à des suppositions absurdes g et
Lacédémone dévora cet affront, plutôt que de.
rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience (l) , elle rappella ses anciens droits ,
et commençales hostilités. Ce fut moins une guer-
re d’ambition que de vengeance. ugez-en vous-
rnême par le serment qui engagea les jeunes Spar-

.tiates à ne pas revenir chez eux avant que d’avoir
soumis la Messénie , et par le zele avec lequel les
vieillards pousserent cette entreprise (ni).

Après la premiere guerre, les loix de la Grece
nous autorisoient à mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer
un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient

dans la province, nous forcerent, après la seconde
guerre , à leur donner des fers 3 après la troisieme,
à les éloigner de notre voisinage. N otre conduite

i

k Strab. lib. 8 pag. 362. Pineau. lib. 4 ce. 4 i
p (.)288. ... (l) l”eusan. ibid. cap. 4 et 5. ...,. (a?) Id:
n35. Justin. lib. 3, cap. 4.

Tous: V. E
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50 V o r A c zparut si conforme au droit public des nations , que
dans Iestrnités antérieurs à labataille de Leuctres,
jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposeront
de rendre la liberté à la Messénie (n). Au reste,
je ne suis qu’un ministre de paix : si nia 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.
I 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 rendîmes à Gytbium , ville entourée
de murs et très-forte, port excellent où 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-Bo stades (g).

l’histoire des Lacédémoniens a répandu un si

grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent,
que nous visitions les moindres bourgs ctles plus
petites villes , soit aux environs du goli’e de Laco:
nie , soit dans l’intérieur des terres. On nous mon-e

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

(n) Isocr. in Archid. rom. a, pas: 24. ..... (o) Plin.
lib. 36, cap. 18, tom. a, pag. 7.18; cap. 22, png. 752.
Strnb. lib. 8, pag. 367. ..... (p) choph. hist. præc. lib.
6, pag. 609. Liv. lib. 34, cap. 29. s... (1)1’olyb. lib.
fi, pag. 367.

-fim
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Des etd’autres monumens , la plupart d’un travail
grossier ,v quelques-uns d’une antiquité respecta-
ble (r). Dans le gymnase d’Asopus, des osse-
iuens humains d’une grandeur prodigieuse fixerent-

notre attention (s). wRevenus sur les bords de l’Eurotas , nous le
remontâmes à travers une vallée qu’il arrose (t),
ensuite au milieu de la plainelqui s’étend jusqu’à.

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

vernes (a). , . .A Brysées nous trouvâmes un temple de Bac-
chus , dont l’entrée est interdite aux hommes ,
on les femmes seules ont le droit de sacrifier, et
de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas
permis de révéler (2:) .-Nous avions vu auparavant
une ville de Laconie , ou les femmes sont exclues
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,
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) Partisan. lib. 3, rap. 22, pag. 265. ... (a) Id.’ ibid.
P.V267.-.... (t) Strab. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. 35.
...(u) Guill. Lacéd. sur. rom. s , p. 75. .... (r) Puma".
lib. 3 , cap. au, p. 25:. ... (y) Id. ibid. c.1p.22, p. 25,.
....(;) Id. ibid. cap. 29,1). 261. ,.. (4)1tl. ibid. p. 25,3.

F. a -



                                                                     

5: l .V o Y a a nBientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , ’

située sur la rive droite de l’Eurotas, éloignée
de Lacéde’mone d’environ ne stades (à). Nous

vîmes en arrivant , sur une colonne], la statue
d’un athlete qui expira un moment après avoir
reçu aux jeux olympiques la couronne destinée
aux vainqueurs. Tout autour sont plusieurs tré-
pieds consacrés par les Lacédémoniens à diffé-
rentes divinités , pour leurs victoires sur les Athé-
nions et sur les Messéniens (a).

Nous étions impatiens de nous rendre au teni-
ple d’Apollon , un des plus fameux de la Grece.
La statue du dieu, haute d’environ trente cou-
dées (d ) *, est d’un travail grossier, et se ressent
du goût des Epyptiens : on la prendroit pour une
colonne de bronze , à laquelle on auroit attaché
une tête couverte d’un casque , deux mains ar-
mées d’un arc et d’une lancé, Jeux pieds dont il

ne paroit que l’extrémité. Ce monument remonte
à une haute antiquité z il fut dans la suite placé
par un artiste nommé Bathyclès sur une base en
forme d’autel, au milieu d’un trône qui est sou-
tenu par les Heures et les Grâces. Le même ar-
tiste a décoré les faces de la base et toutes les par-
ties du trône , de bas-reliefs qui représentent tant
de sujets différens et un si grand nombre de figu-

(b) Polyb. lib. 5, p. 367. -.. (c) Plus". lib. 3, cap;
i3, pag. 354. ..- (d) Id. ibid. cap. 19, pag. 25”.

Q Environ 4a et demi de nos pieds.
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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 mere. Après sa
mort , on inscrit sur le marbre son nom et les
aunées 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 Laodamée , fille d’Amyclas , qui régnoit dans

ce pays il y a plus de mille ans’Çc). D’autres
inscriptions ,Qdéposées en ces lieux pour les ren-
dre plus vénérables , renferment des traités entre
les nations (f) ; plusieurs décrets des Lacédémoc
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
second , qui , dans œuvre , n’a qu’environ 17 pieds

de long sur Io et demi de large (à). Cinq pierres
brutes et de couleur noire , épaisses de 5 pieds ,
forment les quatre murs et la couverture , (au-des-
sus de laquelle deux autres pierres sont posées
en retraite. L’édifice porte sur trois marches , cha-
cune: d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés

(e) Mém. de l’acad. des bell. lett. (on. 23, pag. 406;
.... (f) Thucyd. lib 5, cep. 18 et 23. Ü. (g) Mém. de
Parmi. des lm". le". rom. 15, pag. 395; rom. 16, hm;
png. loi. Inscript. Founnont. in bibi. reg.

(h) Mém. de l’acad. des heu. lm. tout. s5, png. 40:;
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en caracteres très-anciens , ces mots: Entorse,
no: DES Icrnuan’rns, A ONGA. Ce prince vivoit
environ trois siecles avant la guerre de Troie. Le
nom d’lcteucrates désigne les anciens habitans
de la Laconie (i) -, et celui d’Onga , une divinité
de Phénicie ou d’Egypte , la même , à ce qu’on

pense , que la Minerve des Grecs a). .
Cet édifice que nous nous sommes rappellé-plus

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

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

disoit Philotas 3 nous envisageons la somme des
siecles écoulés depuis la fondation de ce temple
avec le même étonnement que , parvenus au pied
d’unermontagne , 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 jav
mais éprouvée à l’aspect de l’antre : c’est qu’en

effet nous sommes plus attachés à la durée qu’à

la grandeur. Or, toutes ces ruines antiques sont

(î) Hcsyrh.î1fh’lwup.,..(k) Steph. in son. Hesych. in
’07". AEst-hyl. in sept. comm Thcb. v. 1 7°. Schol. ibitg
et in v. 493. Seld. de diis Syncyut. 2, cap. 4, Bock.

.geogr. tact. part. a, lib. a, cap. 13, pas. 745.

s
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les trophées du temps destructeur, et ramenent
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 (I) , des arbres superl: es
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) au.
tirés par la beauté des fêtes, ou par des motifs
de religion. Nous le quittâmes pour nous rendre

à Lacédémone. l
Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xéno-

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

rale de la province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer , à’

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

a) Sun. theb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 37, misa.
,- (m) Polyl). lib. 5,v])ag. 367. - (Il) Inscripx. Forum,
pont. in bibl. reg. .... (033m. thcb. lib, a, v. 35.



                                                                     

56 - V0 Y A a zpeut s’éte ndre sur tout le PélopOnese (p). Leurs
flancs , presqu’entièrement couverts de bois , ser-
Vent d’asyles à quantité de cheires , d’ours , de

sangliers et de cerfs (9)..
La nature, qui s’est fait un plaisir d’ymultiplier

ces especes ,Ï semble y avoir menagé , pour les
détruire , des races de chiens recherchés de tous
les peuples (r), préférables sur-tout pour la chasse
du sanglier (s) gils 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 z leur vie pourl’ordinaire se prolonge
jusqu’à la me. année à-peu-pres; celle des mâles

passe rarementla me. (y). Pour en tirer une race
phis ardente et plus courageuse , on les accou-
pie avec des chiens Molosses (z). On prétend que
d’elles-mêmes elles s’unissent quelquefois avec les

renards (a) , et que de ce commerce provient une
espece de chiens faibles, difformes, au poliras, au

(p) Schol. Pind. in hem. 10 . v. 114. .... (q) Pausan.
lib. 3 , cap. no, p. 261. - (r) Theophrlcharact. cep. 5.

çEustm. in odyss. p. 1822. Meurs. miscell. Luron. lib. 5,
cap. 1. -.. (s)Xennpl1. de venat. p. 199. .....(t)Calli1n.

’illymn. in Dieu. v. 94. Seuec. trag. in Hippol. v. 35.
Virg. georg. lib. 3, v. s05. .- (1:)Plat. in Parmcn. tout.
3, p. 128. Arîsrnt. (le genet. animal. lib. 5, «un. 1, cap.
a, p. 11139. Sophocl. in Ain. v. 8. ... (x) Aristot. hist.
animal. lib. 9, cap. 1 , rom. 1, p. 922. ... (y) 1d. ibid.
lib. 6, cap. 2°, p. 878. Plin. lib. 1°, cap. 63, tom. 1 ,
pag. 578. -. (z) Aristor. ibid. lib. 9, cap. 1 , pag. 92,2.
... (a) Id. il.îd. lib. 8, cap. 23, pag. 920. Hesycli. in
tannin. Poil. lib. 5, cap. 5, 6. 39. ’

z
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nez pointu , inférieurs en qualité aux autres (b).

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tache.
tés de blanc se distinguent par leur beauté (c) ,
les fauves (d), par leur intelligence 3 les castori-
des et méuélaïdes , par les noms de Castor et de
Ménélas , qui propagerent leur espece (e) z 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 : 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 ; on versa le sang de l’inno-
cente colombe , et il fut. reconnu que la chasse
étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile
accès (f) -, l’on n’y pénétre que par des collines

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

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

(b) choph. de vomit. pag. 976. Tliemist. ont. 21,
pag. 248. .- (c) Guill. Lacéd. suc. mm. 1 , pag. 199.
.-.. (d) Horat. epod. cd. 6, v. 5. ... (e) Poll. lib. 5 , cap.
5, à. 38. ... (f) Enrip. zip. Strnb. lib. 8, p 866. Xe-
nopb. hist. Græc. lib. 6, pag. 60 7. ... (g) Xenopb. ibid.
Polyb. lib. a, pag. 150. Liv. lib. 34, cap. 28-, lib. 35,
en. 27. - (h),Le Fini, ruines (le la Crece, tom. a,
pag. 31.. ... (i) Hermlm. lib. 1. cap. 66. Plat. in Alcib.

g, rom. a, p. 122. Polyb. H14. 5, p. 367.



                                                                     

53 V en A a urein , la culture exige de grands travaux (k) . Dam
la plaine (l) 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 , pour ser-
Ivir de tombeau aux principaux chefs de la na-
tion *. Suivant les apparences, de pareilles masses
de terre , destinées au même objet , furent ensuite
remplacées en Égypte parles pyramides 3 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 productions de la Laconie, nous
observerons qu’on y trouve quantité de plantes
dont la médecine fait usage (un) ;qu’onyrecueille
un blé léger et peu nourrissant (n) -, qu’on y doit

fréquemment arroser les figuiers , sans craindre
de nuire à la bonté idu fruit (a) ; que les figues
y mûrissent plutôt qu’ailleurs (p); enfin, que
sur toutes les côtes de la Laconie , ainsi qu.
sur celles de Cythere, il se fait une pèche abon-n
doute de ces coquillages d’où l’on tire une teinq

(k) Eurîp. 1p. Strhb. lib. 8, pag. 356. .1 Adieu
lib. 14, cap. 5, pag. 625.

* On trouve de pareils tertres dans plusieurs de. paya
habités par le! illlCanâ Germains.

(m) Thenphr. hist. plant. lib. 4,131). 6, p . 367.
.- (n) Id. ibid. 8, cap. 4, pag. 932. -. (a; ibid.
lib. 2, cap. 8, png. 92. .... (p) Id. de cana. plant. up,
Adieu. lib. 3, png. 77. Plin. lib. 16, cap. :6, ton. a.
Fig. HO.
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ture 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 autre fois roc
Villes (t) , mais c’était 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.
En certains temps il est couvert de cygnes d’une

blancheur éblouissante (y) , presque partout de
roseaux très-recheréhés , A parce qu’ils sont droits,

élevés et variés dans leurs couleurs (z).’0utro
les autres usages auxquels on applique cet arbris-
seau , les Lacéde’mouiens en font des nattes, et
s’en couronnent dans quelquesunes de leurs fé-

(ç) Aristot. ap. Steph. in ne... hum. lib. 3 , cap.
a; , pas. 264. Plin. lib. 4, cap. 12, tom. 1 , paË. 208.
.-. (r) Plin. lib. 2: , cap. 8. .-. (r) Strab. lib. , pag.
367. Eustath. in iliad. lib. a, pas. 29;. ... Strab.
ibid. pu . 362. Eustath. in Dionys. v. 4:9. - (a) He.
roder. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. axpng. 125.

(a) Polyb. lib. 5, pag. 369. .- (y) Star. cylv. lib.,s,
. r43. Gui". Lacéd. une. roms I, p. 97. ..(1)Eurip.

il: Hel. v. 355 et 500. Theogn. sont. v. 783. Theoplu,
bien plant. lib. 4, cap. in, pag. un.



                                                                     

60 V0 Y A o ates (a). Je me souviens à cette occasion qu’un
Athénien déclamant un jour contre la vanité des
hommes , me disoit : Il n’a fallu que de faibles

roseaux pour les soumettre, les éclairer et les adou-
cir. Je le, priai de s’expliquer. Il ajouta :c’est
avec cette frêle matiere qu’on a fait des fleches,
des plumes à écrire , et des instrumens de mu-
sique (b) 1-.

A la droite de l’Eurotas , à une petite distance
du rivage (a), est la ville de Lacédémone, au-
trement nommée Sparte. Elle n’est point entourée
de murs (d) , et n’a pour défense que la valeur
de ses habitans (a) , et quelques éminences que
l’on garnit de troupes en cas d’attaque (f). 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 l’une de l’autre par des inter-

valles plus ou moins grands , et occupées cha-
cune par une des cinq tribus des Spartiates *.

(a) Sosib. up. Athen. lib. 15, pag. 674. ... (b) Plus;
lib. 16, cap. 36, rom. a, pag. 27.

f Les flûtes étoient communément de roseaux.

(c) Polyb. lib. 5 , p. 369. - (d) Xennph. hist. græc.
lib. 6, pag. 608. Id. in Agen. pag. 662. Nep. in Agen.
cap. 6.,Liv. lib. 39, cap. 37. -. (e) Justin. lib. il,
cap. 5. .... Plut. in Agen. tout. l , pag. 6r3. Liv.
lib. 34, cap. 38. .... (g) Pausan. lib. 3 , cap. r7 , p. 250.

É Voyez la note i la fin du volume.

----»

ig- -- ------.-’
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Telle est la ville de Lacédémone , dont les quar-

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

taient de même composées que de hameaux ,
qu’ona depuis rapprochés en les renfermant dans

une enceinte commune (i) *. I
La grande place, à laquelle aboutissent plu-

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

de magistrats (k) ; et un portique que les Lacé-
démoniens éleverent après la bataille de Platée,
aux dépens des vaincus , dont ils avoient partagé
les dépouilles; le toit est soutenu, non par des
colonnes, mais par de grandes statues qui re-
présentent des Perses revêtus de robes traînan-
tes (I). Le reste de la ville offre aussi quantité
de monumens en l’honneur des dieux et des an-

ciens héros. .Sur la plus haute des collines on voit un tem-
ple de Minerve qui jouit du droit d’asyle, ainsi
que le bois qui l’entoure, et une petite maison
qui lui appartient, dans laquelle on laissa mou-
rir de faim le roi Pausanias (m). Ce fut un crime

(Il) Thucyd. lib. 1, cap. to. -. (i) Id. ibid. Strab.
lib. 8, pag. 337. Diod. Sic. lib. u, pag. 4o.

i Voyez le plan de Lacédérnone , et la note à la fin du
vblume.

(A) Pausan. ibid. cap. n, pag. 231. - (ZJVin’ut. lib:
l. cap. r. - (m) Thucyd. lib. 1, cap. x34.



                                                                     

6: h V o Y A c naux yeux de la DéCSse; et pour l’appaîser, l’o-
racle ordonna aux Lacédémonîens d’ériger à ce

prinCe deux statues qu’on remarque encore auprès
de plÎuutel (n )..Le temple est construit en ai»-

» min (a) , comme l’étoit autrefois celui de Del-
phes (p). Dans son intérieur sont gravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tyn-
dnrides 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 (f).

Les tombeaux des deux familles qui regnent à
Lacédémoxe, sont dans deux quartiers diffé-
rens (s). Pur-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-
ros (t). Là se renouvelle avec des rites saints
la mémoire d’Hercule , de Tyndare , de Castor,
(le Pollux , de Ménélas , de quantité d’autres plus

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

(a) Pausan. lib. 3, cap. 17, p. 253. .- (o) Thucyd.
ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in X VA)? -

(p) Pansan. lib. 10, cap. 5, png. 810. a... (q) Id.
lib. 3, cap. l , pag. 250. - (r, Li. îlid. puy. 25:. ’ ’

(s) Id. ibir . cap. 12, pag. e37; cap. 14, p13. 2p.
7.. (t) Id. ibïd. pas. 23°, 516- v

4-- 4

-A .. -...v-A

"e.’--- w
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p! us sauvent les réponses des oracles , leur valu--
rent autrefois ces distinctions ; les plus nobles mo- .
tifs se réunirent pour consacrer un temple à Ly-

curgue (a).
De pareils honneurs furent plus rarement dé-

oernésflans la suite. J’ai vu des colonnes et des
statues élevées pour des Spartiates couronnés au!
jeux olympiques (x) , jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des
lutteurs , l’estime publique à des soldats. De tous
ceux qui, dans le siecle dernier, se signaler-eut
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 effet , ce
ne fut que 4) ans après la mort de Léonidas,
que ses ossemens ayant été transportés à Lace--
de’mone , 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 d’autant plus de vénération , qu’ils

détalent point de Faste , et sont presque tous d’un
travail grossier. Ailleurs, je surprenois souvent
-...- »-.... c . ..4...-.-. .-.-............

(a) Herod. lib. 1, cap. 66. Panama. ibid. cap. 16,
p35. 248. Plut. in Lyc. (ont. x, pag. 5,. ... (r) Panama.
ib. 3 , cap. a3, fur. site ; cap. 1;, png. 24x; cap. nib

pag. 254. .- 14. ibid. cap. ri, pas. 24°.
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64 ’ V0 r A a z lmon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste;
à Lacédémone , elle se portoit toute entiere sur
le héros; une pierre brute suffisoit pour le rap-
peller à mon souvenir; mais ce souvenir étoit ac-
compagné de l’image brillante de ses. imans ou
de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornemens. On
a construit des salles et des portiques , où les La-
cédémoniens viennent traiter de leurs affaires,
ou converser ensemble (z). A la’partie méridio-
nale de laville , est l’Hippodrome pour les cour-
ses à pied et à cheval (a). De là , on entre dans
le Plataniste, lien d’exercices pour la jeunesse,
ombragé par de beaux platanes, situé sur les
bords de l’Eurotas , et d’une petite riviera , qui
l’enferment par un canal de communipation. Deux
ponts y conduisent: à l’entrée de l’un est la sta-

tue d’Hercule , ou de la force qui dompte tout;
à l’entrée de l’autre, l’image de Lycurgue , ou

de la loi qui regle tout (b). .
D’après cette légere esquisse , on doit juger de

l’extrême surprise qu’éprouveroit un amateur des

arts , qui , attiré à Lacédémone par la haute ré-

putation de ses habitans , n’y trouveroit , air-lieu
d’une ville magnifique , que quelques pauvres ha-
meaux; au-lieu de belles maisons , que des chau-

(r) Pausan. lib. 3, cap. 14 et 15. -. (a) Xen0pli. hist.
Gram. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34; cap. 27. .- (b) Pau-
un. cap. 14, p. 242. Lucian. de gym". tout. a , p. 919.

nueras
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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 , Licurgue et
son institution!

Fin du Chapitre quaranteouniemea ’9’

Tome V. i Il
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GHAPITRE XLII.
n

Des fiabitans de la Laconz’e. s

La descendans 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 , conserverent leur liberté z celle
dHelos résista , et bientôtçforcé de céder, ellc

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 Ia-
campagne, ou dans les villes voisines (b). On
distingue encore aujourd’huiles Lacédémoniensy
de la capitale d’avec ceux de la province , les
uns et les autres d’avec cette prodigieuse quan-
tité d’esclaves dispersés dans le pays. .

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

(a) Strab. lib. 8, pan. 365, Plut. in Lyc. com. 1 , pp
4o. E... (b) Isocr. paumera. toua. 2, pagi 274.
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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
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 Epliores-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 , Callicratidas , Gylippo
et Lysander, nés dans cette classe (Il), 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 tous les droitsde citoyens.

ce titre s’accordoit rarement autrefois à ceux
qui n’étoient pas nés d’un pore et d’une mere

(c) Aristot. de rap. lib. a, cap. q, rom. a, pag. 329v.
-.. (d) Herodot. lib. 7, png. 234. ... (a) Aristot. ibid,
Plut. in Agid. rom. r , pag. 7,7. .-.. (f) Xenoph. llle.
Græc. lib. 3, p. 494 -. (g) Tliucyd. lib. 5, cap. Il!"
lib. , cap. 58. Hcsych. in NICJ’JIJ. Pull. lib. 3, cap. 8.
l- 8. .. - .s (Il) Milian. var. hist. lib. tu, cap. 43.

(il Allie". lib. 6, cap. ne, mg. 271. Meurs. misrell,
Limon. lib. a, cap. 6. Crag. de rap. bacul. lib. 1 , cap. à,

F à
.



                                                                     

68 V0 Y A o n s3p! riiates (k). Il est indispensable pour exercer
des magistratures , et commanderies armées (I);
mais il perd une partie de ses privileges, s’il est
terni par une action malhonnête. Le gouverne-
ment veille en général à la conservation de ceux
qui en sont revêtus , avec un soinparticulier aux
jours des Spartiates’de nairsance. Un l’a vu , pour

en retirer quelques-uns d’une ile ou la flotte
d’Atlienes 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
exposer qu’un petit nombre au coup de l’enne-
mi. En ces derniers temps , les rois Age’silas et
Agésipolis n’en menoient quelquefois que trente
dans leurs expéditions (a).

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 de paix. Quand il s’agit de l’in-
térêt de toute la nation , elles envoient leurs (lé-
putés à l’assemblée générale , qui se tient toujours

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

. (k) Hcmdot. lib. 9, cap. 33. Dionys. Halie. antiq.
19mm. lib. 2, cap. :7, rom. x , pag. 270. .- (l) Plut.
apopluh. Lacon. tour. 2-, pag. 23°. -. (m) Thucyd. lib.
q, cap. 5 et r9. - (n) choph. hist. Grœc. lib. 3,
r. 496; lib. 5, p. 562. .... (a) Id. ibid. lib. 6, p. 579.



                                                                     

; .. au 3111N! Annannsrs. 69* Leurs habitans ne reçoivent pas la même édu-
catioxylue 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 (g) , la ville de The-

. bes sur celles de la Béntie. 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-
ncédémone, que dans aucune autre ville de la
Grece (t). Ils servent leurs maîtres à table (a) ;
les habillent et les déshabillent (x) ; exécutent.
leurs ordres , et entretiennent la propreté dans la
[maison : à l’armée , on en emploie un’grand nom-
bre au bagage (y). Comme les Làce’de’monien-

nes ne doivent pas travailler , 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

. (p) Liv. lib. 34, cap. 27-. .. (q) Horodot. lib. 4, cap.
r43. ’l’hvcytl. lib. 5, cap. 31.. .... (r) Xenophcibitl. lib.
3, pag. 494. .-. (s) Konnpli. liist. Crane. lib. 6. p. 607
et 609. .-. (t) Tliucyd. lib. 8, cap. 4o. .. (a) Crit. ap.
Alllfll. lib. l I, cap. 3 , pag. 463.. . 1:) Plat. de. log.
lib. l, tout. 2, pag. 633. - (y) Xenoph. ibid. lib. à,
p25. 586. .- (g) ut. (le rep. Laced. pag 675.

l (a) Hellan. ap. kiarpucr. in Hun. P6118311. lib. 3, cap.
’ ne, pag. 261..



                                                                     

70 - Vo r A a eont fait quelques auteurs (à), avec les esche
vos proprement dits (a); ils tiennent plutôt le
milieu entre les e5claves et les hommes libre. (d).

Une casaque , un bonnet de peut: , un traite--
ment rigoureux , des décrets de mort quelquefoil
prononcés contre eux sur de légers soupçons,
leur rappellent à tout moment leur état (a):
mais leur sort est adouci par des avantages bétels.
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 honteux aux propriétaires d’en demanco
der une plus Considérable (g).

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

(la) Isocr. in Arclrid. rom. a, pag. 23.
(c) Plat. in Alcib. 1, mm. a, pag. un. - (l) Poil.

lib. 3, cap. 8, à. 83. -. (e) Myron. up. Atbcn. lib. 14;,
p: 657. -.. (f) Suid. et Harpocr. in lio’vr . .-.. (g) Plus.
in Lyc. rom. l , pag. 54. Id. apophtb. nom. a, pag. 216.
Id. instit. Lacon. p. 939. Mynm. ibid. - (h) Aristoph.
in Thesmnpb. v. 43.0 Bisser, ibid. .... (i) Pluh-hl Lyc.
rom. 1’, pag. 45. .- (k) choph. bise. Græc. lib. 1,
pua. 615. .... (l) Thucyd. lib. 4, cap. 8. i

"I l
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bataille de Platée , chaque Spartiate en avoit
sept auprès de lui (m).

Dans les dangers pressens, on réveille leur
zele par l’espérance de. la ’liberté (n) 3 des dé-

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 l’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 depfleurs, exposés à tous les
regards (ç) ; il leur est enSuite permis d’habiter
ou ils veulent (r). De nouveaux services les font
meuter au rang des citoyens.

Dès les commencemens , les serfs impatiens du
joug, avoient so’uvent essayé de le briser; mais,
lorsque les Messéniens , vaincus par les Spartiab
tes, furent réduits à cèt état humiliant (s) , les
révoltes devinrent plus fréquentes (t) : à l’ex-r

(m) Hvrodot. lib. 9 , cap. sa et 28. Plut. insArist. 10m..
a , pag. 325. Id. de malign. llcrodot. rom. a, p33. 871..
- (Il) ’l’hucyd. lib. 4, cup. 9.6. Xenoph. hlm. Gram.
lib. 6. png. 608. .... (a) Thucyd. lib. 5, cap. Diml.
Sic. lib. 12, mg. x21. ..- (p) Strnb. lib. 8, pag. 365.
P3118111. lib. 3 , cap. 2°. -v- (4) Thucyd. lib. 4 ,cap. 8o.
Plut. in L)c. mm. l , png. 57. .... (r) ’l’hucyd. lib. 5,
cap. 3;. ....(.r) l’ausan. lib. 4, cap. 8, png. 297 ; cap. 23,
p. 335. ÀEliun. var. bisa lib. 6, cap. 1. .... (t) Aristot.



                                                                     

72 c V o r A a a .ception d’un petitnonibre quirestoient fideles (a),
les autres , placés comme en embuscade au mi- i
lieu de l’état, profitoient de ees 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 parides 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 iamais su de quelle maniera
ils avoient Ëéri (y); On cite d’autres traits de
barbarie (z) non moins exécrables *, et qui ont
donné lieu à ce proverbe : a A Sparte , la liberté
a est sans bornes , ainsi que l’esclavage (a) w.

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

Spartiates et les Hilotet, 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

(le rap. lib. a, cap. m, toni. 2, pag. 333. Xennph. liiez.
Græc. lib. l , png. 435. -. (a) llr’sych. in axant.

(r) Tlmcyd. lib. x, cap. 101-. Alistur. ibid. cap. 9,.
ion]. 2, png. 328.. Plut. in Cim. mm. 1, pag. 489. Pau-
un. ibid..cap. 11 , png. 339. .... (y) Thucyd. lib. 4, (rap.
80.. Diml. Sic. lib. 12, pag. 117. Plut... in Lyc. tour. 1,.
pas. 57. ... (r) Myrouyap. Atllen. lib. 14, pag. 57.

* Voyez la note à la En du volume.

(a) Plut. in Lyc. tu), i, pag. 57.
richesses,
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fichésses , les remplissent de présomption et d’au .

dace (b) ; et de là vient que des auteurs éclai-
rés se sont partagés sur; cette espèce de servi-
tude, que les uns condamnent, et que les au-
tres approuvent (a).

(b) Adam. de log. lib. z,’cap. 5, rom. 2, pag.31l.
.., (c) Plat. de rep. lib. 6, tout. 2, p15. 776.

Fin du Chapitre quarante-denim.

Tonte V. i ’ G
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j A àCHAPITRE XLIIÎ.

Idées générales sur la législation de Lymgue. -.

J’ÉTOIS depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnoi-t de m’y voir 3 la loi qui en rendoit
autrefois l’accès difficile aux étrangers , n’était

plus observée avec la même rigueur. Je fus intro-
duit auprès des deux princes qui occupoient le
trône -, c’ëtoit CléOmene, petit-fils de ceroi Cléom-

brote qui périt à la bataille de Leuctres 3 et AF-
chidamus , fils d’Agésilas. L’un et l’autre avoient

de. l’esprit z 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-
tiates , 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. I ’
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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Croyez-vous qu’il soit facile de justifier les régle-
mens extraordinaires et bizarres qu’elles contien-
nent? Respectez, me dit-i1 , l’ouvrage d’un génie

dont les vues, toujours neuves et profondes , ne
paroissent exagérées que parce que celles des au-
tres législateurs sont timides ou bornées : ils se
sont contentés d’ assortir leurs loix aux caracteres

des peuples ; Lycurgue, par les siennes, donna
un nouveau caractere à sa nation; ils se sont
éloignés de la nature en croyant s’en approcher;
plus il a paru s’en écarter , plus il s’est rencontré

avec elle.
Un corps sain , une une libre , voilà tout ce que

la nature destine à l’homme solitaire pourle ren-
dre heureux : voilà les avantages qui, suivant
Lycurgue , doivent servir de fondement à notre
bonheur. Vous c’oncevez déjapourquoi il nous
est défendu de marier nos filles dans un âge pré.
maturé ; pourquoi elles ne sont point élevées à

l’ombre de leurs toits rustiques, mais sans les
regards brûlais: du soleil, dans la poussiere du.
gymnase , dans les exercices de la lutte, de la
course ,dujavelot et du disque (a). Comme elles
doivent donner des citoyens robustes à l’Etat, il
faut qu’elles se forment une constitution assez
Forte pour la communiquer à leurs enfans.

(a) Xenoph. ds rcp. Laced. ring. 675 et 676. Plut. in
L10. tout. 1, pag. 47. 1d: in Num. pag. 77.

0a
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Vous concevez encore pourquoi les enfans su-

bissent un jugement solemnel des leur naissance ,
et sont condamnés à périr, lorsqu’ils paroissent
mal conformés (b). Que feroient-ils pour l’Etat,
que feroient-ils de la vie, s’ils n’avoient qu’une

existence douloureuse? i
Depuis notre plus tendre enfance, une suite

non interrompue de traviaux et de combats donne
il 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 en soin de pourvoir
aux besoins réels. La faim , la soif, les souffrances,
la mort, nous regardons tous ces objets de ter--
reur avec une indifférence que la philosophie
cherche vainement à imiter. Les sectes les plus
nusteres n’ont pas traité la douleur avec plus de
mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut res-.
rimer les biens de la nature , n’en jouit-où peut-
être pas long-temps; ils vont se rapprocher, ils
auront des passions i et liédifice de leur bonheur
s’écroulent dans un instant. C’est ici le triomphe
du génie : Lycurgue sait qu’une passion violenté

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

(b) Plut. in Lyc. pag. 49. .... (c) ria: in Lyc. tout.
a , pag. 55. l
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plénitude , ses transports , son délire même. Cet
amour sera si ardent et si impérieux , qu’en lui seul
il réunira tous*les intérêts et tous les mouvemens
de notre cœur. Alors il ne restera plus dans l’état
qu’une volonté ,ret par conséquent qu’un esprit :

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

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

mais des eselaVes et des mercenaires ne sont pas
faits pour élever des Spartiates ; c’est la patrie
elle-même qui remplit cette fonction importante.
Elle nous laisse pendant les premieres années en-a
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’av’oit été prononcé

en notre présence qu’avec les plus fortes démons-4

tratiOns d’amour et de respect; maintenant ses
regards nous cherchent et nous suivent par-tout:
C’est de sa main que nous recevons la nourriture
et les vètemens; c’est de sa part que les magis-
trats , les vieillards , tous les citoyens assistent
à nosijeux , s’inquietent de nos fautes, tâchent
à démêler quelque germe de vertu dans nos
paroles ou dans nos actions, nous apprennent

(d) Xenopii. de rep. Laced. pag. 676. Plut. in Lys,
,1":- 5°:
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de si précieux que nous , et qu’aujourd’hui ses

enfans , nous devons être dans la suite sa conso-
lation et sa’ gloire.

Comment des attentions qui tombent de si haut
ne feroient-elles pas sur nos ames des impressions
fortes et durables P Comment ne pas adorer une
constitution qui, attachant à nos intérêts la sou-
veraine bonté jointe à la Suprême puissance ,
nous donne de si bonne heure une si grande idée

de nous-mêmes P ’
De ce vif intérêt que-la patrie prend à nous ,

de ce tendre amour que nous commençons à pren-
dre pour elle , résulte naturellement de son côté
une sévérité extrême , du nôtre une soumission.

aveugle. Lycurgue néanmoins , peu content de l
s’en rapporter à l’ordre naturel des chosés , nous

a fait une obligation de nos sentimens. Nulle pare
les loix ne santsiimpa’rieuses et si bien observées,»

les magistrats moins indulgens et plus respectés-
Cette heureuse harmonie , absolument nécessaire
pour retenir dans la dépendance des hommes
élevés dans le mépris de la. mort , est le fruit de
cette éducation qui n’est autre chose que l’ap-
prentîsssage de l’obéissance , et, si j’ose le dires,

que la tactique de toutes les vertus. C’estlà qu’on.
apprend que hors de l’ordre, il n’y a. ni courage,
ni honneur, ni libelté , et qu’on ne peut se tenir
dans l’ordre, si l’on ne s’est pas rendu maître de

sa volonté. C’est là que les leçons , les exemples,



                                                                     

ç

ne Il un! Annunnnvsn. ’ 79
les sacrifiées pénibles , les pratiques minutieuses,

tout concourt à nous procurer cet empire, aussi
difficile à conserver qu’à obtenir.

Un des’principaux magistrats nous tient cona-
tinuellement assemblés sous ses yeux z s’il est forcé

de s’absenter pour un moment , tont citoyenpeut
prendre sa place, et se mettre à notre tête (c) 3
tant il est essentiel de frapper notre imagination
par la crainte de l’autorité. I

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

Danslê’ temps même où elles commencent à.

déployer leur fureur , nous ne paraissons en pu-
blic qp’en silence , la pudeur sur le front , les
yeux baissés et les mains cachées sous le man-
teau (f), dans l’attitude et la gravité des prê-
tres Égyptiens , et comme des initiés qu’on des--

tine au ministere de la vertu.
L’amour de la patrie doit introduire l’e5prit

d’union parmi les citoyens; 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 delpresque toutes les
sources de la jalousie, parce qu’il a rendu presà

(e) Xenoph. de top. Laced. pag. 678. ... (f) la. ibid,
pas. 679.
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Nous sommes tous les jours appelles à des repas

publics , où regnent la décence et la Frugalité. Pa!
là sont bannis des maisons des paniculiers le be-
soin , l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de
l’autre (g).

q Il m’est permis , quand les circonstances l’exi-

gent , ’user des esclaves , des voitures , des che-
vaux , etde tout ce qui appartient à un autre ci-
toyen (Æ); et cette espace de communauté de
biens est si générale , qu’elle s’étend, en quelque

façon, sur nos femmes et sur nos enfans (i) . De là,
si des nœuds infructueux unissent un vieillard à
une jeune femme , l’obligation prescrite au pre-
mier de choisir un jeune homme disfingué 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 (Æ) ;’de là , si un célibataire veut
se survivre en d’autres lui-même , la pernnssion
qu’on lui accorde d’emprunter la femme de son
ami, et d’en avoir des enfans que lemnri confond
avec les siens , quoiqu’ils ne partagent’pas sa suc--
cession (l). D’un autre côté , si mon fils osoit se.
plaindre à moi d’avoir été insulté par un partir-

--(g) Xenoph. de rep. Laced. pag. 680. Plut. in Liv.
10m. l , png. 46. .... (h) XenoPh. ibid. pag. 68’: . Aligner.-
de sep. lib. a . cap. 5, rom. a, p. 317.-... (i) Plut. ibid.
pag. 50. Id. instit. Lacon. rom. a, png. 237.

(k) Xenoph. ibid. pag. 676. Plut. in Lyc. tout. 1. p25.

49. - (l) Xenoph. ibid. png. 676. pMh-g-Ëâ .
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été puni; et je le châtierois de nouveau , parce
qu’il se seroit révolté contre l’autorité paternelle

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

sent tant de divisions parmi les hommes , Lycur-.
sue 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 goût de préférence et de supériorité qui

s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse,
est regardé comme le germe d’une utile rivalités
Trois officiers ,nomme’s parles magistrats , chai-V
sissent trois cents jeunes gens distingués par leur
mérite, en forment un ordre séparé, et annon-
cent au public le motif de leur choix (a). A l’ins-j
tant même , ceux qui 50m exclus se liguent con-I
tre unecpromotion 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’honnêtetés
et de vertus , et se surpassent eux-mè nies , les un;x

(m) Plut. instit. Luron. tout. a. p.13 257. - (n) Id.
bid’. pag. :39. .- (a) choph. de rcp. Laced. pag. 67g.

x
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s’y soutenir. C’est par un motif semblabie qu’il

leur est permis de s’attaquer et d’essayer leur!
forces presqu’à chaque rencontre. Mais ces de-

’ mêlés n’ont rien de funeste ; car des qu’onydis-

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

battus devant un tribunal, qui, dans cette oc-
casion , punit la colere comme une désobéissance

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

une sorte d’indifférence pour des biens dont l’ac-
quisition coûte plus de chagrins quela’possession
ne procure de plaisirs. N os monnoies ne sont que
de cuivre; leur volume et leur pesanteur trahi-
roient l’avare qui voudroit les cacher aux yeux
de ses esclaves (q). Nous regardons l’or et 1’ -
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 officiers publics , ni à la sévérité des

loix. Nous ne connaissons ni les arts, ni le com-
-merce , ni tous ces autres moyens de multiplier
les besoins et les malheurs d’un peuple. Que fe-
rions-nous , après tout, dessrichesses P D’autres
législateurs ont tâché d’en augmente-ria circula-

..-. 1(p) Xennph. de Lacetl. pag. 68°. -. (q) Id. ibid.
la; 682. Plut. in Lye. tous; a , pag. 44.

u .
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curgue nous les a rendus inutiles. Nous avons des
cabanes , des vêtemens et du pain; nous avons du
fer et des bras pour le service de la patrie et de
nos amis; nons avons des ames libres, vigoureu-
ses , incapables de supporter la tyrannie des hem-I
mes et celle de nos passions z voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire
comme une faiblesse , et celui de la célébrité
cernure un crime. Nous n’avons aucun historien,
aucun orateur, aucun panégyriste , aucun de ces
nommons qui n’attestent que la vanité d’une na-

tion. Les peuples que nous avonsvaincus appren-
dront nos victoires à la postérité; nous appren-m
drons à nos enfans à être aussi braves , aussi ver-
tueux que leurs pares: L’exemple de Léonidas ,-
sans cesse présent à leur mémoire , lestourmen-
tera jour et nuit. Vous n’avez qu’à les interroger;
la pl! art vous réciteront par cœur les nous des
trois [gents Spartiates qui périrent avec lui aux

Thermopyles (r). - .Nous ne saurions appeller grandeur, cette in-
dépendance des loix qu’affectent ailleurs les prix»,
cipaux citoyens. La licence assurée de l’impuni-
té est une bassesse qui rend méprisables et le par-.
ticulier qui en est coupable et l’état qui la talera. ,

Nous croyons valoir amant que les autres hom-
mes, dans quelque pays et dans quelque rang

(r) Herodot. lib. 7, cap. 254.
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Cependant , dès 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 foible (s). Nous ne crai-
gnons que nos loix , parce que Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes , nous les
avons reçues comme les volontés des dieux mê-
mes (t) 3 parce que Lycnrgue les ayantpropor-
tionnées à nos vrais besoins , elles sont le fonde;-
ment de notre bonheur.

D’après cette premiere esquisse , vous concevez
aisément que Lycurgue ne doit. pas être regardé
comme un simple législateur , inais comme un
philosophe profond et un réformateur éclairé ;
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 mal, il nous a contraints d’opérer

le bien , et d’être vertueux (tu). w.
Il a le premier connu la force et la foiblesse

de l’homme; il les a tellement conciliées avec les
devoirs et les besoins du citoyen, que les nué--
rêts des particuliers sont toujours confendus.par--
.mi nous avec ceux de la république. Ne soyons
donc plus surpris qu’un des plus petits états de

L
n

(s) Xenoph. de rap. Laeed. pin . 683.... (i) Id. ibid.
, .. (a) Id. ibid. png. 635- g ’
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la Grece, en soit devenu le plus puissant (z) -,
tout est ici mis en valeur; il n’y a pas un degré

i de’force qui ne soit dirigé vers le’bien général,

pas un acte de vertu qui soittperdu pour la patrie,
Le système de LyCurgue doit produire des

hommes justes et paisibles; mais, il. est ail-renia
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 dan-
ger; il ne permit aux étrangers (l’entrer dans la
Laconie qu’en certains jours (y) ; aux habi-
tans, d’en sortir (z) que pour des causes im-
portantes. La nature des lieux favorisoitl’exécu-
tien de la loi : entourés de mers et de montagnes,
nous n’avons que quelques défilés à garder pour

arrêter la corruption sur nos frontieres; l’inter-
diction du commerceiet de la navigation Fut une.
suite de ce réglement (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. x , cap. 18. Xenoph. ibid. png. 676.
Inocr. in Archid. tom. a, pag. 53. u. (y) Aristoph. in
u. v. :014. Schol. ejusd. in pnc. v. 622. Thucyd. lib.
1 , cap. 144; lib. a, cap. 39. Plut. in Lyc. tom. 1 , pag.
56-, in Agid. pas. 799. Id. instit. Lacon. tom. 2, png.
238. Meurs. miecell. Lacon. lib. a , cap. 9. .n. (r) Plat.
in Protug. tom. 1 , mg. 342. .- (a) Plut. instit. Lacnn.
t. 2, p. 239. .... b) Plat. de reg. lib. 8, t. 2, p. 84e.

i



                                                                     

86 Vo 1 A o 12Il étoit encore plus difficile dénuas subiuguer
que de nous corrompre. Depuis le lever du soleil
jusqu’à son coucher , depuis nos premieres années

jusqu’aux dernieres , nous sommes toujours son:
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi,
observant même une discipline plus exacte que
si nous étions en sa présence. Tournez vos re-
gards de tous côtés , vous vous croirez moins dans .
une ville que dans un camp (c). Vos oreilles ne
seront frappées que des cris de victoire , ou du ré-
cit des grandes actions. Vos yeux ne verront que
des marches , des évolutions , des attaques et des
batailles 3 ces apprêts redoutables non seulement
nous délassent (lu repos , mais encore font notre
sûreté , en répandant au loin la terreur et le res-
pect du nom anédémonien.
’ C’est à c’et esprit militaire que tiennent plu-

sieurs de nos loix. Jeunes encore, nous allons à.
la chasse tous les matins (d) -, dans la suite , tou-
tes les fois que nos devoirs nous laissent des inter--
valles de loisir (e). Lycurgue nous a recomman-
dé cet exercice comme l’image du péril et de
la victoire.

Pendant que les jeunes’gens s’y livrent avec
ardeur, il leur est permis de se répandre dans .

Plat. (le leg. lib. a, mm. 2, pag. 666. Plut. in.
.Lyc. tom. 1 , mg. 511. Isocr. in Ârcliid. rom. a, pag. 53.
.--..(d) Isocr. pannih. rom. 2, pag. 291. -(c) Xenoph.

de rep. Laced. 1133. 680. t

sa



                                                                     

ne recunAuAannsn. 67la campagne , et d’enlever tout ce qui est à leur
bienséance (f). L13, 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, qui paroit emprun-
tée des Égyptiens (g) , a soulevé les censeurs
contre Lycurgue (à). Il semble en elTet qu’elle s
devroit inspirer aux jeunes gens le goût du
serdre et du brigandage; mais elle ne produit
en eux que plus d’adresses et d’activité; dans
les autres citoyens , plus de vigilance; dans tous ,
plus d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi ,

à lui tendre des pieges, à se garantir des siens (i).
Rappellons-nOus , avant que de finir, les prin-

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

les citoyens, celui ou doivent aspirer les bom-
rues qui vivent en commun. Si les loix.de Ly.

’ cargue ont rempli les vues de la nature et des
sociétés , nous jouissons de la plus belle des
constitutions. Mais v0us allez l’examiner en dé-
tail , et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirer de l’orgueil.

(f) lacer. pannih. tom. 2, pag. 291. - (g) Diod.
Sic. lib. 1, pag. 71. And. Gell. lib. n, cap. 18.

’(h) Isocr. ibid. ..... (i) Xenoph. de rep. Laced. pag.
677. Hamel. l’ont. de polit. in autiq. Crac. toux. 6, pag.
2823. Plut. in Lyc. tout. l, p35. 51. Id. instit. Lacet...
leur. a, pag. 237. ’
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’ J e demandai alors à Damonax comment ’un’e

pareille constitution pouvoit subsister; car, lui
dis-je , dès-qu’elle est également fondée sur les

loix et sur les mœurs , il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes et des x
autres. Des citoyens qui manqueroient à l’hon-
neur, les punissez-vous de mort, comme si c’é-
toient des scélérats? Nous faisons mieux, me
répondit-il, nous les laissons vivre , et nous lest
rendons malheureux’. Dans les états corrompus ,
un homme qui se déshonore est par-tout blâmé
et par-tout accueilli (Il); chez nous , l’opprobre
lesuit 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 ,’condamnée’aux pleurs,

ne peut se montrer en public; s’il ose y panoi-
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 dans nos jeux, il se «relegue dans une
place qui le livre aux regards et au mépris du ’
public. Mille morts ne sont pas comparables à. p

ce supplice. x i ’J’ai une autre difficulté , lui dis-je f Je crains
qu’en aniblissant si Fort vos passions , en vous
ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt’qui l

agitent les’autres peuples, Lycurgue n’ait laissé

un vide immense dans vos ames. Que leur

(k) choplx. de top. Laced. pag. 684.
reste-Fil
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reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la valeur,
médit-il, l’amour (le impunie porté jusqu’au.

fanatisme, le sentiment de notre liberté, l’or--
gueil délicieux que nous inspirent nos vertus ,
et l’estime d’un peuple de citoyens souveraine--
ment estimables; pensez-Yens qu’avec des mou-

vemens si rapides , notre ame puisse manquer
de ressorts ,. et s’appesamtir P I .

l Je ne sais , répliquai-je, si tout un peuple est
capable de sentimeus 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, ïH’aut 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 mene plutôt
par les exemples que parles principes. Un soldat
qui fait une lâcheté à la suite d’un général timide ,

feroit des prodiges s’il suivoit un héros.

Mais, repris-je encore, en bannissantle 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 bouté de vos loix, il fafi-
droit savoir si, avec toutes vos vertus , vous êtes
aussi heureux que les autres Grecs. Nous croyons
l’être beaucoup plus , me répmdit-i-l, et cette
persuasion nous suffit pour l’étreïen effet.

Tome V. Il



                                                                     

go V o Y A a n .Damonax, en finissant, me pria de ne pas ou-
blier que, suivant nos conventions , notre entre-
tien n’avoit roulé que sur l’esprit des loix de Ly-

curgue , et sur les mœurs des’anciens Spartiates.

i Fin du Chapitre quarante-troisz’eme.
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Ü.- ”CHsLPITPLE XVLIV.

Vie le Lymrgue.

J’AI dit, dans l’introductibn de cet ouvrage *, que
les descehdans d’Hercule , bannis autrefois du Pé-

loponese, y rentrerent 80 ans après la prise de
Troie. Téménus , Cresplæonte et Aristodeme ,
tous trois fils d’Aristornaqne, amenerent ne at-
mée de Doriens, qui les rendit maîtres cette
partie de la Grece. L’Axgolide échut en partage
à Téménus, et la Messénie à Cresphonte (a).
Le troisieme des Preres étant mort dans ces cir- Ï
constances , Eurysthene et Proclès, ses fils , pos-
séderait la Laconie. De ces deux princes ,. vien-
nent les deux misons qui, depuis environ neuf
liecles , regnent conjointement à Lacédémone.

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

lorsque l’un des rois , nommé Polydecte , mourut
sans enfans. Lycurgue son frere lui succéda. On
ignoroit dans ce moment la grossesse de. la rei-
ne. Dès qu’il en fut instruit", il déclara que si

’VTome I, pug. 62. -* ’
(a) Plat. (le kg. lib. 3, ton. 2, p85; 68j.

H a



                                                                     

92 i Vo- r A e a .elle donnoit un héritier au trône , il seroit le pre-
mier à le reconnoître -, et pour garant de sa pa-
role, il n’administrale-royaume qu’en qualité de

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

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

périr son enfant. Pour détourner l’exécution de

cet horrible projet , il la flatta par de Vaines es-
pérances (b). Elle accoucha d’un fils; il le prit.
entre ses bras , et le montrant aux magistrats de
Spart : Voilà , leur dit-il, le roi qui vous est-né.

La ,oi’e qu’il xtémoigna d’un événement 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 alar-
ruoient les principaux de l’état; ils étoient secouo-

, des par la reine, qui, cherchant à Venger son
injure , soulevoit contre lui ses parons et ses
amis. On disoit qu’il; étoit dangereux de confier
les jours du jeune prince à la. vigilance d’un
homme qui n’avoit d’autre intérêt que d’en abré-

ger le cours. Ces bruits ,ifoibles dans leur nais-
sauce , éclaterent enfin avec tant de force , qu’il
fut obligé , pour les détruire , de s’éloigner: de sa

patrie. -En Crete , les loix du sage Minos fixeront long-L
temps son attention; Il admira l’harmonie qu’clp

(b) Plus. inlLycl. t. 1, pas. 4v. . à 4-

-4. .,.
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les entretenoient dans l’état et chez les particu-
liers. Parmi les’personnes éclairées qui l’aideront

de leurs lumieres, il s’unit étroitement avec un
y poète nommé Thalès: qu’il jugea digne de se-

conder les grands desseins qu’il rouloit dans sa
tête (c). Thalès A docile à ses conseils , alla s’éta-

blir à. Lacédémone, et fit entendre de; chants
qui invitoient et préparoient les esprits à l’obéis-

sance et à la concorde. i .
Pour mieuxjuger des effets que produit’la diE-

férence des gouvernement et des mœurs , Lycur;
guevisita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des

loix et des ames 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 lalicencel.
Une découverte précieuse le dédommagea du
spectacle dégoûtant qui s’offroit à: ses yeux. Les

poésies d’Homere tomberent entre ses mains: il
y vit, avec surprise , les plus belles maximes de
la, morale et de la politique, embellies par les
charmes, de la fiction zet il résolut d’en enrichir I

la Grece (d) . j
Tandis qu’il continuoitâ parcourîrles régions

éloignées , étudiant par-tout le génie et l’ouvrage

des législateurs ,recueillant lesaemences du. bon,
heur qu’ils avoient. répandues en différentes con-w

7*.

("a 51ml). la). 1°,.pag..4sz. .. 01)th in L16;

mn- a, pas 4r» . . . l



                                                                     

. V o Y A o n ,7ruées, Lacéde’mone , fatiguée de ses divisions.r

envoya plus diurne 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
de la multitude (a). Il résista long-temps, et
céda enfin aux vœux empressés de tous les La-
céde’momiens.

De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt qu’il-

ne s’agissoit 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 obso-
tacles, et n’en Fut pas effrayé». 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 lesvolontés , et cet es-r
prit de conciliation qui les attire (f); il avoit
enfin l’aveu du ciel, qui l’exemple des autres
législateurs , il eut toujours lÏattention de se m6-
nager. Lloracle de Delphes lui répondit: a Les
a dieux agréent ton hommage ,s et sons leurs au»
4 piCes , tu formeras la plus excellente des consà
a titutions politiques au 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). i .

I Avant que de commencer ses opérations , files

(à Plut. in Lyc. mm. r png. 427 .- f H. 515E:
(à) Pousse. mateg. lib: 1 , cap. 16. )
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soumit à l’examen de ses amis et des citoyens les
plus distingués. Il en choisit trente qui devoient
l’accompagner tout armés aux assemblées 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 mu-

leverent avec tant de Fureur , qu’il résolut de se
réfugier dans un temple voisin", mais atteint dans
sa retraite d’un coup violent , qui , dit-on , le
priva d’un œil, il se contenta de montrer , à ceux
qui le poursuivoient , son visage couvert de sang.
A cette vue , la plupart saisis de honte , l’accom-
pagnerent chez lui, avec toutes les marques du.
respect et de la douleur , détestant le crime, et
remettant le coupable entre ses mains , pour en I
disposer à son gré. C’étoit un jeune homme im-

pétueux et bouillant. Lycurgne , sans l’accabler
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 chaque instant de la bon-
té , de la patience et des grandes qualités de Ly-,
curgue , il changea sa haine en amour , et d’après-
un si beau modele , réprima la violence de son

caractere (Il). ILa nouvelle constitution Fut enfin approuvée
partons les ordres. de l’état ; les parties en étoient

Plut. in Lyc. tous. 1 , pag. 45.



                                                                     

96 V o r A à nsi bien combinées , qu’aux premiers essais on ju-
gea qu’elle n’avoit pas besoin de nouveaux res-
sorts (i). Cependant malgré son excellence , il
n’étoit pas encore rassuré sur sa durée. a Il me
a reste , dit-il au peuple assemblé , à vous expo-
u ser l’article le plus important de notre législa-
a tien; mais je veux auparavant consulter l’ora-
u cle de Delphes. Promettez que jusqu’à mon re-

u tour, vous ne toucherez point aux loix éta-
u blies n. Ils le promirent. uFaites-en le serment n.
Les rois , les sénateurs , tous les citoyens prirent
les dieuxà témoins de leurs paroles (k). Cet en-
gagement solemnel devoit être irrévocable; car
son dessein étoit de ne plus revoir sa patrie.

Il se rendit aussi-rot à Delphes , et demanda si
les nouvelles loix sulfisoient pour assurer le bon-
heur des Spartiates. La Pythie ayant répondu-
que Sparte seroit la plus florissante dès villes ,

, tant qu’elle se feroit un devoir de les observer,
Lycurgue envoya cet oracle à Lacédémone , et
se. condamna lui-même à l’exil (l). Il mourut loin
de l’a nation dont il avoit fait le bonheur.

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

rieurs à sa mémoire (tu) , sans doute parce qu’elle

ne pouvoit lui. en rendre trop. Elle lui consacra
un. temple, où tous les ans il reçoit l’hommage

(i) Plut. in Lyc. tout. r, mg» 57’; .-I-Çk) Id. ibid.
Nicol. Damase. in euerpt. Villes. p. 446...... (I) Plut.
ibid. ... (in) Muet. apud Plut. ibid. pas. 59.

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

nous , et qui se réunit detemps 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 que] nom
vous donner: la Py’thie doutoit si vous n’étiezpns

un dieu plutôt qu’un mortel (p); dans cette in-
certitude , elle vous nomma l’ami des dieux, parce p
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 peu flattée, si
nous montions que vous avez exposé votre vie,
et immolé votre repos pour faire le bien. On ne
doit louer que les sacrifices qui coûtent des eiÎot’ts.

La plupart des législateurs s’étoient égarés en

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

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

(n) lierodor. lib. 1, cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16’,
pag. 238. .- (o) Plut. in Lyc. tout. 1 , pag. 59.

(p) llcrorlm. lib. r, cap. 65. Plut. ibid. p33. 42.
(q) Xeuopli. de top. Laccd. pua. 675.

Tome V. I
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Nous 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; vous mi-
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 comme
un palmier qui nourrit également de son fruit
tous ceux qui se reposent sons sen ombre; le des-
pote , comme un arbre planté sur une montagne,
et auprès duquel on ne voit que des vautours et
des serpens.

’Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un. petit nombre d’idées justes et saines, et
d’avoir empêché que nous eussions Plus de desirs

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

sumé de nous , pour penser 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 vites 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. 239,.-

.-à-.--’ ---- J*s.a---”w-... 4"...» "A
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ble à celle de l’Etre suprême , lorsqu’il vit l’unif

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

. Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si, en nous les rap--
pellant sans cesse , nous pouvions laisser à nos
neveux ce dépôt tel que nos peres l’ont reçu !

L;

(4) Firmin Lys. tons. 1 , pag. 57.

Fin du Cfiapitre quarante-guatrz’cme.

12
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Ioo Vorace
CHAPITRE XLV.

1 7Du Gouvernement de Laccae’mone. .

D a r U I a l’établissement (les sociétés , les sen-

Veraius essayoient par-tout d’augmenter leur pré--
méative; les peuples de l’af’foiïzilir. Les troubles

qui résultoient de ces diverses prétentions , se fai- .
soient plus sentir à Sparte que par-tout ailleurs:
d’un coté , deux rois , souvent divisés d’intérêt,

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 des affaires générales aux

caprices de la multitude (à) , ou pour la laisser
entre les mains des deux maisons régnantes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la force par la.
sagesse; il crut le trouver en (li-e19. La , un con-
seil suprême modéroit la puissance du souve-
tain (a); il en établit un Ëz-peu-près semblable à
Sparte. Vingt-huit vieillards d’une-expérience

(a) Plut. in Lyc. rom. 1 , pag. 4a. ... (b) Id. apophth.
Lacou. rom. 2, pag. 228. ... (c) Aristot. de rap. lib. a,
cap. no, mm. a, pag. 33a. r4M Erg c
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consommée furent choisis pour partager avec les
rois la plénitude du pouvoir (d).- 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 (e) g qu’elle seroit ensuite com-
muniquée à l’assemblée générale de la nation, qui;

’pourroitll’approuver ou la rejeter, sans avoir la
permission d’y Faire le moindre changement

Soit que cette clause ne Exit pas assez claire-o-
ment exprimée dans la loi, soit que la discussion-
des décrets inspirait naturellement le desir d’y
faire quelques Cliangemens , le peuple s’arrogeoit
insensiblement le droit de les altérervpar des ad-
.diti0ns ou par des suppressi’cns. Cet abus fut
pour jamais réprimé par les soins de Polydore et
de Tliécpompe, qui régnoient environ :30 ans
après Lycurpue (g) -, ils firent ajouter par la Py-
thîe de Delphes , un nouvol article à l’éracle qui.

avoit réglé la distribution des pouvoirs (à).
Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équili-r

bre (i) entre les rois et le peuple; mais les places
des sénateurs étant à vie ainsi que celles des rois ,.
il étoit à craindre que dans la suite les uns et
les autres ne s’unissent étroitement et ne trouvas--

(d) Plat. de log. lil). 3, mm. 2, pag. 692; Plut. in:
Lyc. in"). 1, p. 42. «-300 Dionys. Halic. autiq. Boul.-
lil). a, cap. Il, tout. 1, pag. :363. a. Plut. in Lyc.»
(0m. i, pua .... (la) (il. ibid. -- (Il) Id. ibid."

(i) Id. ibid. l’olyl). lib. 6, p.15. 45g.



                                                                     

105 V o r A a zsent plus d’opposition à leurs volontés. On fit
passer une partie (le leurs Fonctions entre les
mains de cinq magistrats nommés éphores ou
inspecteurs , et destinés à dz’iendre 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 (1); si l’on juge d’après l’événement , en

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

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

Ch) Arisrot. lib. 5, cap. il, mm. 2, png. .407. Plut.
ibid. Id. ad princip. inerud. mm. 2, pag. 77L). Val. Max.
lib. 4, cap. 1 , in extern. n°. 8. Dion. Chrysnsr. ont.
56, p. 565. Cicer. de log. lib. 3, cap. 7 , mm. 3, p. 164.

’l’ Voyez la note. in la fin du volume.

(l) Plat. de log. lib. 3 , png. 692. Arisror. ibid.
(in) Arcbyt. up. Srob. pag. p.69. A’risror. «le rcp. lib.

2, c’ap. 6.1)ag. 321. ... (n) Plut. de leg. lib. 4,1)ag.
712. .- (a) chopli. (le N1). Laocd. p33. 690.

A?» ------’-.-*i----â---. »--,.

.-..h-.
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Les deux rois doivent être de la maison d’Her-

cule, et ne peuvent épouser 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 on for-
tement soupçonnées d’infidélité , leurs fils se-

roient rel (gués dans la classe des particuliers (r) .
Dans chacune (les deux branches régnantes ,

la coumnne doit pfl5:6l’ à l’aine 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 des plus proches héritiers
dans une famille , on appelle au trône les parens
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 3 il l’aimoit tendrement;

quelques années après, les éphores-le citerenr

(p) Plut. in Agid. mm. 1, pag. 800. ... (q) Plat. in
Alcib. l, tout. 2, pag. 121. .-.(T)JI(’1’ÜllUI. lib. 6, Cap.
63. Partisan. lib. 3: cap. 4, pag. 212; cap. 8,.png. 224.
.- (s) Horoilor. lib. 5, cap. 42. Xenoph. hm. (iræc.
lib. 3, pag. 493. Plut. in LXC. tout. x , pas. 4o. Id. in
liges. pag. 596: .... (t) Plut. in Agid. tom. l , pag. 796.
ne. ("l Ni p. in Mais. cap. 1. m (x) Xenoph. but.
Græc. lib. 3, Pflg.» 493; in Agns. pag. 652. Pausan. lib.
3, cap. 8, pag- 224. - (y) flcrudux. lib. 6, cap. 63.
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à leur tribunal, et lui dirent: a Il est de notre
a devoir de ne pas laisser éteindre les maisons
et royales. Renvoyez votre épouse , et choisissez-
u en une qui donne un héritier au trône ai. 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
ct prendrequn parti violent. Sans rompre des liens
a trop chers à votre cœur , contractez-en de nou-
It veaux qui relevent nos espérances u. Rien n’éa-

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

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les

autres enfans de l’état (a); ou a craint que trop
de familiarité ne les prémunit contre le respect
qu’ils lui devront 1m jour. Cependant, son édu-
cation n’en est pas moins soignée; on lui donne
une juste idée de sa dignité, une plus juste-
encore de ses devoirs. Un Spartiate disoit autre-
fois à Cléomene: a Un roi doit être affable. Sans
a doute, répondit ce prince, pourvu qu’il ne
K s’expose pas au mépris (b) u. Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parons qui exigeoient de

(g) Hcrodot. lib. 5, cap. 39. Pausan. lib. 3, cap. 3,
puy. 211. .- (a) Plut. in Âges. tout. 1 , pag. 5:16.

(b) hl. apophtli. Lacon. tout. a, pug. 223.
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lui une injustice: u 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) a. ’ -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-mêmes (d ), ils reglent
tout ce qui concerne le culte public, et parois-
sent à la tête des cérémonies religieuses (a),
Pour les mettre à 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 ,çune victime avec une certaine
quantité de vin et de farine d’orge (g). 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 Pythiens. Le souverain les en-
voie. au besoin consulter la Pythie, et conserve
en dépôt les oracles qu’ils rapportent (Il). Ce
privilege est peut-être un des plus importuns de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans

(c) Isocr. de pace", t. 1 , p. 431. Plut. apophth. Lacon. *
10m. a, pag. 216. .... (d) l-Ivrodot. lib. 6, cap. 56.
..- (e) Id. ibid. cap. 57. Aristot. de. top. lib. 3, cap. 14,
rom. a, pag. 356. Dionys. Halic. autiq. Roman. lib. a,
tom. 1 , pua. 264. --- (f) XFllüpll. hist. Græc. lib. 3,
pag. 493. ...«(g) Hermlot. lib. 6, cap. 57. Xenoph. de
sep. Laced. p. 690. ç... (h) Hcrodot. ibid. Xeuoph. ibid.



                                                                     

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

Comme chef de l’état , il peut , en montant Sur
le trône , annuller les dettes qu’un citoyen a con-
tractées, !cit avec son prédécesseur, soit avec
la république (i)*. Le peuple lui adjuge pour
lui-même, 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 suffrage, et en cas d’absence, le
fait remettre par un sénateur de ses païens (n),
Cevsuflirage en vaut deux (o). L’avis, dans les
émises-portées à l’assemblée générale , passe à la.

pluvâilibé des voix (p). Lorsque les deux rois pro-
ndsent 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 secrete

(i) Hcrodm. lib. 6, cap. 59.
* Cet usage subsistoit aussi on Perse. IIcrodot. ibid.)
(k) Xennph. de r. p. lercd. png. 6.98. ... (l) 1d. in

Agen. p. 665. .- (ml il: culot. in). 6, cap. 57. Dionys.
IlnliF. antiq. Roman. li’... a, un". 1 , pag. 264.

(Il) Hermiot. ibid. ..-,- (Ù Thucyd. lib. l , cap. ne.
Schol. ibid. Lucian in Fini-mu cap. 3, tom. 1, pan.
355. Meurs. (le reg". annn. (un. 23. ..... (p) Dionys.
Halle. ibid. ... (q) Plut. in Aèifin tout. 1, png. Soc.

.....--* "-.- .1 t
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jalousie qui regne entre les deux niaisons (r), il
est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumieres pour c0nnoitre 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 époùser une luiritiere 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 années

sur pied, Ils les commandent de droit (2:), et
Lycurgue a voulu qu’ils y parucsent 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-.
pas, jusqu’aux frdntieres de l’empire , du 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 ouraugures dont j’ai parlé , des
Polémarques ou, officiers principaux qu’il est à
portée de consulter à tous momens , de trois mi-

(r) Id. npophtb. Lacon. png. 215. .... (s) Hemdot.
lib. (i, cap. 57. ... (z) Plut. in Ages. mm. l, pag. 800.
... (a) lit-roder. lib. 5 , cap. 75. Xenoph. hist. Grœc.
pag. 562. .-. (x) Xenoph. de rup. LnCN’l. pag. 690.A.riso
rot. de rem lib. 3, cap. i4, tom. a, part. 356.

(y) Xenuph. de top. Leu-(l. pas. 683.



                                                                     

108 V0 x A a znistres subalternes , chargés de subvenir a 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 (b). Les deux épile-
res 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-
queiois 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,
soir 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 autre demanda grar e à l’aSSemblée, qui lui
accorda son pardon, mais à condition qu’il se

(z) XenOpli. (le rcp. Laced. pag. 688. .- (a) Tliucyd.
lib. 5, cap. (10. ..- (1*) chnpli. de 10]). pag. 689.

(c) choph. liist. (inca. lib. a, prg. 477 et 478. Id.
v de rup. LïH’Pd. pag. 6331. .- (d) Herndot. lib. (i, cap.

82.fl’bucyd. lib. I, (rap. 132. l’artisan. lib. 3, rap. 7,
puy. 221. ,... (a) Thucyd. lib. 2, cap. 2x ; lib. 5, cap.

16. Pausan. ibid. .

fifi; .Mfi-o .----.i
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au mon: AuAannsn. 10,conduiroit à l’avenir par l’avis de dix Spartiates
qui le suivroient à l’armée, et qu’elle nomme-

roit (f). 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 preà
miers citoyens d’une ville libre. Comme citoyens,
ils se montrent en public sans suite et sans faste;
comme premiers citoyens, on leur code la pre-
miere place, et tout le monde se leve en leur
présence, à l’exception des éphores siénreans 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 il? 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 Ces détails ne sauroient être
indifi’érens; les distinctions ne sont par-tout que
des signes de convention assortis aux cmps et

.-.-
Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diml. Sic. lib. 12,1).1g.

1’16. ..... (g) Aristot. de up. lib. 2, cap. 9, tout. 2 , p
331. .-. (Il) Kenriph. de rup. llHjl’tl. pag. (me. llvl’ltln
Pour. in antiq..(ir;ec. tout. b, p.31. 2523. Plul. au ph:li.
Lacon. tout. 2, pug. 217. ..-. (i) llerorlot. lib. o, cap.
57. ... (k) Pl [Lin Lyc. tout. 1 , pig. 46. ... (I) Herc-
dut. ibid. choph. in Agi-s. p35. 605.



                                                                     

no V o Y A c aaux lieux; celles qu’on accorde aux rois de La-
ce’de’mone, n’en imposent pas moins au peuple que

l’armée nombreuse qui compose la garde du roi
de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone;

1°. parce quiétant partagée entre deux maisons ,
l’ambition de Tune seroit bientôt répriméeipar la

jalousie de l’autre , ainsi que par le zele des ma-
gistrats; 2°. parce que les rois n’ayant jamais es-
saye’ d’augmenter leur prérogative , elle n’a ja-

mais causé d’ombrage au peuple (m). Cette mo-
dératiOn excite son amour pendant leur vie (n) ,
ses regrets après leur mort. Dès quiun des rois a
rendu les derniers soupirs , des femmes parcou-
rentles rues, et annon::ent le malheur public,
en frappant sur des vases d’airain (a). On couvre
le marché de pailles , et l’on défend dly rien ex-

poser en vente pendant trois jours On fait
partir des hommes à cheval, pour répandre la.
nouvelle dans la province, et avertir ceux des
hommes libres et des esclaves qui doivent ac-
compagner les funérailles. Ils y assistent par mil-
liers -, on les voit se meurtrir le front, et s’écrier au
milieu de leurs longues lamentations Ï Que de tous
les princes qui ont existé il n’y en eut jamais de

--
(tu). Xenoph. in Âges. pag. 651.. - (n) lacer. ont.

ad Philip. mm. 1, png. 269. Id. de puce, pag. 431.
..... (o) Herodot. lib. 6, cap. 58. Schol. Tlioocr. in Idyl.
a, v. 36. ... (p) Heracl. Pont. in amie]. Græc. rom. 6,
pag. 2833.

Ni- .-
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meilleur 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) , diétouffer 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 pénétre.

Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire , on expose son image sur un lit de parade ,
et il n’est permis , pendant dix jours, ni de con-
voquer l’assemblée générale , ni d’ouvrir 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’inliume avec les céré-
monies accoutumées , dans un quartier de la ville
où sont les tombeaux des rois (u).

Le sénat, composé des deux rois et-de vingt-
huit gérontes ou vieillards (z) , est le conseil
suprême (y) ou se traitent en premiers instance
la guerre , la paix, les alliances, les hautes et
importantes affaires de l’état.

(q) Herodot. lib. 6, cap. 58. Milieu. var. hist. lib. 6,
cap. I. Pausan. lib. 4, cap. La, pag. 31.5. ..... (r) Plut.
instit. Lucon. tom. a, pag. 233. ..... (s) Hcrodot. lib. 6;
cap. 58. - (t) choph. bist. Grave. lib. 5, pajî 564.
Plut. in A508. tous. l , mg. 618. ... (u) Pausan. ib. 3,
cap. 12, pag. 237. Id. ibid. cap. 14, pag. 24a.

(x) Crug. de rep. Laced. lib. a, cap. 3. ..... (y) Partisan.
lib..3, cap. u, pag. 331.



                                                                     

112 V0. Y A a aObtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’ac-

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 (b). On ne craint point l’atïoiblissement de
sa raison; 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 concurrens se présentent pourlui succéder:
ils doivent manifester clairement leur desir. Ly-
curgue a dodo voulu favoriser l’ambition (c) P
Oui, celle qui , pour prix des 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 ditl’érentes 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 plgs ou
moins nombreux, plus ou moins fréquens. Ces

(O Demosth. in Leptin. pag. 556. Ulpian. ibid. pag.
589. AEschyn. in Timarizh. png. 288. ... (a) Plut. in
Lyc. tout. r, png. 55. ... (b) Aristot. de rap. lib. 2,
cap. 9, rom. 2, mg. 330. Pol-yl). "IL-6, pag. 45h).

(c) Aristut. il)id.’pag. 331. .... (r1) Id. ibid. lib. 4,
cap. 9, pag. 374. ... (e) Plut. in Lys. tout. 1 , pag. 55’.

bruits

-..-------- fixa-K :-

æ- J fi’ùü-h-A-aecnçr- W-
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bruits sont recueillis par des hommes qui ,cache’s
dans une maison voisine d’où ils ne peuvent
rien voir, se contententld’obsérver 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 mimi--
festé d’une maniere plus vive et plus soutenue.

Après ce combat, «ou, la vertu ne succombez
que sous la vertu , commence une espace de mur--
che triomphale: le vainqueur est conduit dans-
tous les quartiers de la ville , la tète ceinte d’une
couronne, suivi d’un cortege de jeunes garçons
et de jeunes femmes , ’qui célebrent ses vertus ctSEL
victoire. Il se rend aux temples , où il oll’re son»

encens ; aux maisons de ses parens ,. ou des
gâteaux et des fruits sont étalés sur une tables
a Agréezflui dit-on,ces présents dont l’état vous ho-

u nore par nos mains a. Le soir , toutes les [ermites
qui lui tiennent par les liens du sang, sassent-
blent à la porte de la salle ou il vient de pren-»

’dre son repas; il faitapprocher celle qu’il estime
le plus, et lui présentant l’une des deux por-
tions qu’on lui avoit servies : u C’est à vous , lui:
a dit-il , que je remets le prix. d’honneur que je-
u. viens de recevoir n. Toutes les autres applaum
dissent au choix , et la ramonent chez elle avec:
les distinctions les plus flatteuses

Dès ce moment le nouveau sénateur est obligé ï

Plus. in Lys. mm. 1,.pag. 56.. . -- .

Tome V. . 4 E.



                                                                     

:14 V0 Y A c sde consacrer le reste de ses jours aux Fonctions
de son ministere. Les unes regardent l’état, et nous
les avons indiquées plus haut; les autres concere
nent certaines causes particuli-eres’ , dontle juge-
ment est réservé au sénat. C’est de ce tribunal

que dépend non seulement la vie des citoyens,
mais encore leur fortune Cg) , je veux dire leur
honneur; car. le vrai Spartiate ne connoit 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 sui de simples présomp-

tions; mais quoique absous une premiere fois , il:
est poursuivi avec plus de rigueur , si dans lasuite
on acquiert de nouvelles preuves contre lui (Il)

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

sure qui prive le citoyen d’une partie de ses pri-
vileges; et de là vient qu’à la présence d’un séria-æ

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

juge .Quand un roi est accusé» d’avoir violé les loix:

"ou trahi les intérêts de l’état , le tribunal quidoit
l’absoudreon le condamner, est composé de vingt.
huit sénateurs , des cinq éphores et du roi de-

7-7
(g) Plut. in Lyc. tout. 1, png. 55’. .. (h)’Thueyd-.

lib. 1 , cap. 13h. Plut. apophth. Lacon. tom. a, p. 212.
.- Nâschin. in Timawh. pag. 288. i
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l’autre maison (k). Il peut appeller du jugement
à l’assemblée générale du peuple (I).

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés parce
qulils étendent leurs soins sur toutes les parties de
l’administration (m) , sont au nombre de cinq (a),
Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,

on les renouvelle tous les ans (a). Ils entrent en
place au commencement.(le l’année, fixé à la
nouvelle lune qui suit l’équinoxe de l’automne(p).

Le premier dientre eux donne son nom à cette
année (g): ainsi , pour rappeller la date d’unévé-
nement, il suflit de dire qu’il s’est passé sons 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 les regarde comme
ses défenseurs , et c’est à ce titre qu’il n’a cessé

d’augmenter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas

fait entrer feue magistrature dans le plan de sa;
constitution -, il paroit seulement qu’enviz’on un

l

(k) Pausan. lib. 3 , cap. 5, png. 215. ... (I) Plut. in
Agiil. mm. 2,11219 801,. Crag. de rap. Larml. lil). 4,.
cap. 8. .... (m) Suid. in Hétu. Schol.. Thuvyd. iliill-cap-.
86. .... (n) Aristot. (le top. lib. a, cap. le, mm. a, pan-
331. l’artisan. lib. 3 , cap. 11,1)ng. 237-. ... (a) Thucyâ.
lib. 5, cap. 36. Plut. in Ages..tom. 1,.png. 597.

(p; l)mlwr-l. de cycl. (lisant. 8, à. 5 , mg. 320.. Id.
in annal. Tllucyd. p. 1-68. -.. (q) Pausan. lib.. 3, cap. 11,.
pag. 232. ... (r) Aristot. de rep. lib. 2, Cap. 9 ,,ton. ne,
gag- 330 3. lib. 4,. cag.. 9,,pag. 3115.

Kz



                                                                     

115 - V o Y A a zsiecle et demi après , les rois de Lacédémone se.
(lépouillerent en sa faveur de plusieurs droits es-
SPIIÎlClu , et que son pouvoir s’accrut ensuite par
les soins d’un nommé Astéropus , chef de ce tr i-
.ljuzral (s) . Successivement enrichie des dépouilles
«lu 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 l’assemblée générale.

Le trilzuual (les éphores se tient dans la place
publi:;ue (t) -, ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer sur certaines accusations , et terminer
les difïe’rens des particuliers (a). Cette fonction
importante n’étoit autrefois exercée que par les

rois (æ). Lors de la premiere guerre de Messé-
nie, obligés de s’absenter souvent , ils la confieront

aux éphores (y) gmais ils ont toujours conservé
le (lioit d’assister aux jugemens , et de donner
leurs suffrages (z).

Comme les Lace’démoniens n’ont qu’un petit

nombre de loix, et que tous les jours il se glisse
dans la république des vices inconnus aupara-
vant, les jupes sont souvent obligés de se guider
par les lumieres naturelles g et comme dans ce.

(s) Plut. in Agid, mm. x . p. 8-08. ..... (t) Pausan. lib.
3, Cap. il, p. 231. .... (Il) Plut. ibid. p. 807. hl. apopblh.
Lacon. tout. a. pag. 221. .- (r) Pausan. iliid. cap. 3 ,
p53. 209. ..... (y) Plut. ibid; p.15. 803. ... (ç) Herodoy

lib. 6; cap. 63. ’

-.*w* .- .-.---.
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derniers temps on a placé parmi eux des gens
peu éclairés , on a souvent lieu de douter de l’é-
quité de leurs décisions (a).

Les éphores prennent 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 (Il) 3 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 célebre en l’honneur

de Minerve
D’autres magistrats veillent sur la conduite des

femmes (e) -, 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
poursuivre des hommes qui négligeoient leurs de-
voirs (f) , ou qui se laissoient facilement insula
ter (g) : ils reprochoient aux uns d’oublier les
égards qu’ils devoient auxiloix ; aux autres , ceux
qu’ils se devoient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que fai-

soient de leurs talens des étrangers qu’ils avoient
admis à leurs jeux. Un orateur offroit de parler un.

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, pag. 330.
Agatarch. apud Athen. lib. 12, pag. 55°.
(c) Xenoplt. de rep. Laced. png. 679. .. (d) Poly’b.

lib. 4, mg. 303. ..... (e) Hesych. in ’App ds. .- (f) Schol.
Thucyd. lib. 1, cap. 84. .s (a) Plut. instit. Lacon.
Dm. 2, pag- 332. , V ’

n



                                                                     

118 V o Y A o zjour entier sur toute sorte de sujets; ils le chas-
seront de la ville (Il). 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 z a Nous vous avons condamné
a à retrancher quatre cordes de votre lyre; (le
a quel côté voulez-vous que je les coupe (i) a» 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 particuliers
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 indulgens pour eux-mê-
mes (k).

Contraindre la plupart des magistrats à rendre
compte de leur administration (1), suspendre de-
leursionctions 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. Lacon. mm. a, p.13. au. .- (i) 111..
ibid. pag. 238. ..-. (k) Arisn t. (le r01). lib.. a, cap. 9,
tout. a, pala. 33°. .- (l) hl. ibid.

. ...-.’ --..ï-.
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vires à perdre la vie -, tous ces droits sont réser-
vés aux éphores 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. Voyent-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; en les dépose; et ils ne recou-
vrentl’a utorité qu’après avoir été absous parlotas-

cle de Delphes (n). h
Le souverain Fortement soupçonné d’un crime

contre l’état, peut à la vérité refuser de compa-

toître devant les éphores aux deux premieres
sommations , mais il doit obéir à la troisieme (a).
Du reste , ils peuvent (assurer de sa personne (il),
et le traduire en fustice. Quandla Faute est moins-
grave ,ils prennent sur eux d’infliger la peine. En-
dernier lieu ,I ils condamnerent à l’amende le roi
Agésilus , parce qu’il envoyoit unl’présentàchay

que sénateur qui entroit en place (q).
La puissance exécutrice est toute entiere entre-

leurs mains. Ils convoquent l’assemblée généra-

(m) Xennph. de un. Lacedi. png. 633. -. (n) Plut. in.
Agitl. «un. l , mg. 800. .- (a) hl. ibid. [mg 809.

Tliucyd. lib. L, cap. fil. Nep. in Pausam. caqua.
ç. (41) Plut. de Jim. mon. tout. a, pag. 482..

x



                                                                     

120 Vo-x A c nle (r); ils y recueillent les suffrages (s). On
peut juger du pouvoir dont ils y.sont revêtus, en
comparanà les décrets qui en émanent avec les

sentences qu’ils prononcent dans leur tribunal
particulier. Ici, le jugement est précédé de cette
formule z Si Il a paru aux rois et aux éphores (t) sa;
là, de,celle-ci : a Il a paru aux éphores età l’us-
u. semble’e (a) u.

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 nu 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 le
rappellent, suivant que l’exige leur intérêt per-
sonnel ou celui de l’état (b). ’

Tant de prérogatives leur attirent une cousis
I dération qu’ils justifient par les honneurs qu’ils

i décernent aux belles actions (a) , par leur atta-

(r) Xenoph..hist. Grœc. lib. 2, pag. 460. ..... (s) Thuv
cyd. ibid. cap. 87. Boerli. de mus. lib. 1, cap. 1.
Bulliald. in Timon. Smyrn. pag. 295. .... (u) Xenuph.
hist. Græc. lib. 3, pag. 491. .-. (x) Id. ibid. lib. 2, pag.
459 et 460. Plut. in Agid. ton]. l , pag. 8o:- ..--(.Y) Xe-
no’ph. ibid. lib. 3, pag. 503; lib. 5, p. 556, 563. 568.
574, &c. Plut. apupbtli. Lacon. p. 215. --- (il Xenol’h’
ibid. lib. 3, pag. 479. ..... (u) Id. ibid. lib. 2, png. 478..
....(b) Thucyd. lib. x, cap. 13:. Xenoph. in Ages. pag.
657. Plut. apopluh. Lacon. p. au, .... te) Plut. in A888.
tout. 1, pag. 615.

’ chement
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chement aux anciennes maximes (Il) , par la fer
rareté avec laquelle ils ont , dans ces derniers
.temps, dissipé des complots qui menaçoient la
tranquillité publique (e).

.115 ont, pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des Sénateurs et des
Rois , e ont cessé d’être leurs ennemis que lors-
qu’ils sont devenus leurs protecteurs. fies tenta-
tives , ces usurpations auroient ailleurs fait couler
des torrens le sang 3 par quel hasard n’ont-elles
produit àt’Sparte que des fermentations légeres?
C’est que les Ephores promettoient au peuple la
liberté , tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que
le peuple ,ne pouvoient lui promettre des riches-
ses; c’est que l’esprit d’union , introduit par les
loix deLycurgue , avoit tellement prévalu sur les
considérations particulieres , que les anciens ma-
gistrats, jaloux de donner de grands exemples »
d’obéissance , ont toujours cru devoir Sacrifier
leurs droits aux prétentions des Ephores (f).

Par une suite de cet esprit , le peuple n’a cessé
de respecter ces Bois et ces Sénateurs qu’il a dé-
pouillés de leur pouvoir. Une cérémonie impo-

sante, qui se renouvelle tous les mais, lui rap-
pelle ses devoirs. Les Rois en leur nom , les Epho-
res au nom du peuple , font un serment solemnelJ
les premiers, de gouverner suivant les loix, les

(d) Xénoph. hier. Græc. lib. 3, pag. 496. -. (a) Id.
ibid. p. 494. ... (f) Id. de top. in Ages. Laced. p. 683.

I I.
Toma V.



                                                                     

un V0 r A c .1seconds , de défendre l’autorité loyale tant qu’elle

ne violera pas les loix (g).
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont.

particuliers °, ils en ont qui leur sont communs
avec les habitans des différentes villes de la Laco-
nie. Delà , deux especes d’assemblées auxquelles

assistent toujours les Rois , le Sénat s 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 composée que de Spar-

tiates , et se nomme petite assemblée (à).
Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la

V 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 com"-

pagaie de rien conclure. Dans ce cas , les Eplio-
res portent l’affaire à l’assemblée (l).

Chacun des assistans a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait passé sa trentieme année: avant cet age,

il ne lui est pas permis de parler en public (tu).
On exige encore qu’il soit irrépr0chable dans ses

(g) Xenopb. de top. Laccrl. png. 69a. ..- (h) Id. hist.
Græc. lib. 3 , pag. 494. .- (i) Thucyd. lib. 1 , cap. 67.
SClLOl ibid. ..... (k) Plut. in Lyc. tout. 1 , pag. 4o. Id. in
Agid. pag. 798 et 800. - (l) Plut. in Agid. tom. a,
pag. 799. Argum. in dcclum. 24. Liban. ton.
Â.) Paâ’ 558! ’ I
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mœurs; et l’on se souvient de cet hemme qui
avoit séduit le peuple par son éloquence. Sou
avis étoit excellent; mais comme il sortoit d’une
boucheimpure , on vit un Sénateur s’élever , s’in-

diguerhautement cOntre la facilité de l’assemblée,

et faire aussi-tôt propoaer le même avis par un
homme vertueux. Qu’il ne soit pas dit, ajouta-t-
il, que les Lace’de’moniens se laissent mener par
les conseils d’un infame orateur (a).

On convoque. l’assemblée générale , lorsqu’il

s’agit de guerre, de paix et (l’alliance. Elle est
alors composée des députés des villes de la L514

conie (a) : on yjuint souvent ceux des peuples
alliés (p) , et des nations qui viennent implorer
l’assistance de Lace-démone (q). Là se discutent

leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles , les
infractions faites aux traités de la part des autres
peuples ,hles voies de conciliation , les projets de.
campagnes , les contributions à fournir; Les liois
et les Sénateurs portent souvent la parole; leur
autorité est d’un grandlpoids; celle des Ephores
d’un plus grand encore. Quand la mations est suf-
fisaiuiueut éclaircie , l’un (les Ephores demande
l’avis de l’assemblée 3 aussi-tôt mille voix s’élevant,

ou pour l’afiirmative ou pour la négative. Lors-

(n) .AEschin. in Timarch. pag. 288. Plut. de audit.
rom. a, pag. 41. ... (a) chupli. liist. Græc. lib. 6,
pag. 579. .- (p) ld. ibid. lib. 5, pag. 554, 556, 558,
59°. .. (q) 1d. ibid. pas. 654; lib. .6, p35. 57j.

La



                                                                     

x24 V0 1 A o z lqu’après plusieurs essaisjl est impossible de dis-
tinguer la majorité , le même magistrat s’en assure
en comptant ceux des deux partis qu’il a fait pas-
ser , ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre (r).

tr) Thucyd. lib. x , cap. 87.

u

Fin du Chapitre gwcnn-cinguieme.
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5m
x

CHAPITRE XLVI.
Des Lola: de Lace’démone.

L A nature est presque toujours en opposition
avec les loix (a) , parce qu’elle travaille aubois-
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 caracteres et nos penchons , 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 , rgarde la morale comm.
le ressort le plus puissant et la partie la plus es-
sentielle de sa politique ; qu’il s’empare de l’ou-

vrage de la nature , presque au moment 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
ses mains , qu’un citoyen libre. ”

Que des hommes éclairés soient parvenus au,-
trefois à réunir les sauvages épars dans les forêts,

que tous les jours de sages instituteurs modelenfi
en quelque façon à leur gré les canoteras des en-

s

v(a) Demosth. in ylang. pag. 830.
r
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126 V o Y A c ufans 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
quel courage , pour oser lui dire: je vais’restraiu»
tire vos besoins à l’étroit nécessaire , et exiger de

vos passions les sacrifices les plus amers: vous ne
connaîtrez plus les attraits de la volupté ; vous
échangerez les douceurs de la vie contre des exer-
cices pénibles et douloureux; je dépouillerai les
uns de leurs biens pour les distribuer aux autres,
etla tête du pauvre s’élevera aussihaut que celle
du riche 3 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 Lycurgue par
des réglemens qui diffèrent si essentiellement de
ceux (les autres peuples , qu’en arrivant à Lacé-
démone, 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 (le Lycurgue.

Il fit choisir 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) Isocr. panatlion. rom. a, p. 261. Arisim. de relu
lib. 4, cap. 9, rom. 2, pag. 374. .... (c) Plut. instit.
Lacon. 10m. a, png. 239. . s



                                                                     

Du nous Annannsrs. m7
de sa jalousie (d). S’il accorda quelques distinc-
tions , le gym ernement, 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-
fligée g mais un rigoureux examen devoit la pré-
céder , parce que rien n’est si précieux que la vie
d’un citoyen (e). L’exécution se fit dans la pri-
son pendant la nuit (f) , de peur que.la fermeté
du coupable n’attendrit les assistans. Il fut décidé

qu’un lacet termineroit ses jours (g) 3 car ilparut
inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la suite la plupart de régle-
l mens de Lycurgue z je vais parler ici du partage

des terres. La proposition qu’il en fit souleva les
esprits -, mais après les phis vives contestations,
le district de Sparte fut divisé en 9000 portions
de terre” -, le reste de la Laconie en 30,060. Cha-
que portion assignée à un chef de famille , devoit

produire, outre une certaine quantité de vin et
d’huile , 70 mesures d’orge pourle chef, et n spots:
sen épouse (à).

(d) Plut. in Lyr. (ont. 1, pag. 49. ".- (e) Thucyd.
.lib. 1 ,’ cap. 13:. Plut. apophtlx. Lacon. tom. 2, p. 217.
....»(f) Horodot. lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib. 4,
cap. 6. à (g) Plut. in Agid. loin. 1 , pag. 803 et 8055

* Voyez la note à la fin du volume.

(h) Plut. in Lyc. tom. 1, pag. 44.



                                                                     

123 V o Y A a zAprès 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 de 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 fieras; ils crurent voir un pere qui, dans la
distribution de ses dons , ne montre pas plus de
tendresse pour l’unltde ses enfans que pour les
autres (i).

Mais comment subsistera Cette égalité de For-
tunes P Avant Lycurgue , le législateur de Crete
n’ose. pas rétablir, puisqu’il permit les acquis;
tions (Je). Après Lycurgue , Phale’as à Chalcé-
doine (l) , Philolaus à Thebves (m) , Platon (Il), ’
d’autres législateurs , d’autres philosophes ont pro-

posé des voies insuffisantes pour résoudre le pro.
’ blême. Il étoit donné à Lycurgue de tenter le:

choses les plus extraordinaires , et de concilier les
plus opposées. En effet, par une de ses loix, il.
regle le nombre des hérédités sur celui des ci.
toyens (à) -, et par une autre loi, en accordant
des exemptions à ceux qui ont trois enfilas , et

(i)P1ut. in Lyc. rom. 1 , pag. 44. 10.: apophth. Lacon. i
10m. n, pag. :26. Porphyr. de abstiu. lib. 4;. s. 3, .
Soc. .- (k) Polyb. lib. 6, pal . 439. .- (l) Aristot. e
rrp. lib. 2 , cap. 7, tout. 2, p. 22. .... (m) hl. ibi(l..cap.
in, pag. 337. - (n) Plat. de les. lib. 5, tout. 2, pag.
740. .. (a) Polyb. ibid.
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de plus grandes à ceux qui en ont quatre (p) ,

a il risque de détruire la proportion qu’il veut éta-
blir, et de rétablir la distinction des riches et des
pauvres r, qu’il se propose de détruire.

Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des foro-

tunes des particuliers avoit été dérangé par. un
décret de l’éphore Epitndès , qui vouloit se ven-
ger de son fils (g) -, et comme 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 Lypurgne , un chef de fa-

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 (5).; il ne lui étoit pas même permis
de la partager (t) -, l’aîné de ses enfuira. recueil-

loit la suceession (Il), comme dans la maison
royale , l’aîné succede de drott à la couronne (æ).

Quel étoit le sont des autres enfans P Les loix
qui avoient assuré leur subsistance pendant la

Tic du perev, les auroient-elles abandonnés après
sa mort?

A;

(p) Aristot. de top, lib. a, cap. 9, tom. a, pag. 33°.
Ælian. var. hier. lib. 6, cap. 6. ... (q) Plus. in Agid.
taxa. i, pn . 797. a (r) Aristot. de top. lib. 2, pag.
329. .... (s Plut. ibid. .... (t) Horacl. de polit. in antiqa
Gtæc. 10m. 6, pa . 2323. .... (a) Emm. descript. flip.
Lacon. in omit]. (grâce. mm. 4, p. 483.... (s) Hexodot.
lib. 5, cap. 4a, ne.

O



                                                                     

130 V o Y A c a1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des escla-
ves , des épargnes et des meubles de toute espece.’
La vente de ces effets Suffisoit sans doute pour
leurs vêtemens; car le drap qu’ils employoient
étoit à 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 son contingent une cer-
taine quantité de farine d’orge qu’on peut évaluer

à environ 12 médimnes : or , le Spartiate posses-
sepr d’une portion d’héritage , en retiroit par au
70 médimnes, et sa Femme 12. L’excédent du.
mari suffisoit donc pour l’entretien de 5 enfans;
et comme Lycurgue n’a pas du 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 enfants , 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 po;sessinn territoriale.
Sans cette précaution , les hérédités se seroient
accumulées sur une même tète. 4°. Après l’exa-

men qui suivoit leur naissance , les magistrats leur
accordoient (les portions de. terre (z) devenues
vacantes par l’extinction de quelques familles.
5°. Dans ces derniers temps , des guerres fréquen-

(y) Aristot. de rap. lib. 4, cap. 9, rom. 2, pag. 374.
Xenopli. de rep. Lacetl. pair. 682. ..... (r) Plut. in Lyc.

tout. 1 , p35. 49. , .
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tes en détruisoient un grand nombre; dansJes
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
au-dessusldes autres que l’avantage de prêterait
ou 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 , (le-
puis que pairle décret des Ephores dont j’ai parlé ,

il est permis à chaque. citoyen de doter ses filles ,
et de disposer à son gré de sa portion P Les hé-
rédités passant tous les jours en différentes marins ,
l’équilibre des fortunes est rompu , ainsi que celui

de l’égalité. ’
I Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Le:

biens fonds , aussi libres que les hommes, ne de-
voient point être grevés d’impositions. L’étutvn’a-

voit point de trésor (a); en certaines occasions ,
les citoyens contribuoient suivant leurs fucqu

f (a) Justin. lib. 3, cap. 3. Plut. npoplnli. Luron. tout.
2 , pag. 227. .- (b) Xenopll. (le rcp. Laced. pag. 679.
Aristot. «le rep. lib. 2, cap. 5, png. 31e. Plut. instit.
Lucas. mm. 2 , mg. 2:38. ....(c) Archiil. upml Tliucytl.
lib. 1, cap. 80. I’ericl. apud eumd. lib. 1, cap. 141,
Plut. npophth. Lacon. tour. 2, mg. 217.



                                                                     

:32 V o Y A ontés (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’argent31’assemblée générale

n’ayant pas d’autre ressource, indiqua un jeûne
v 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).

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’accomume à mépriser les moins im-
portantes , on négligera bientôt celles qui le sont
davantage; si elles sent trop nombreuses ,. si elles
gardent le silence en plusieurs occasions , si d’au-
tres fois elles 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 seroient-elles gravées sur le marbre ,
elles ne le seront jamais dans les cœurs.

(d) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, tout. 2 , pag. 331.
q. (a) Id. de cm rei faufil. tom. a, pag. 508.
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Attentif au pouvoir irrésistible des impressions V

que l’homme reçoit dans son enfance et pendant
tonte sa vie, Lycurgue s’étoitldès IO2g-temps af-
fermi dans le choix d’un système que l’expérience .

airoit justifié en Crete. Elevez tous les enfans en
commun , dans une même discipline , (l’après des
principes invariables, sous’les yeux des magis-
trats et de tout le public , ils apprendront leurs
devoirs en les pratiquant; ils les chériront ensuite,
parce qu’ils les auront pratiqués; et ne cesseront

- I ’de les respecter , parce qu’ils les warrant 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 sonvoisiu , sera pour lui une [8ng vivante V);
’on aura le mérite de l’obéissance , en cédant à la

force de l’habitude 3 et l’on croira a gir librement,

parce qu’on agira sans effort. I
Il suffira donc à l’instituteur de la nation de

dresser, pour chaque partie de l’administration,
un petit nombre de loix (g) qui dispenseront
d’en desirer un plus grandlnombre, et qui com.
tribueront à maintenir l’empire des rites , beau-’-

conp plus puissant que celui des loix même. Il
I

(f) Plut. in Lyc. tom. i, p. 47...]. (g) Id. apophth.
Bacon. tous. a, pas. 232.
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134 V op Y A o a .défendra de. les mettre par écrit (fi) ,ide peur
qu’elles ne rétrécissent le domaine des vertus,
et qu’en croyant faire tout ce qu’on doit, on ne
s’abstienne de faire toutce qu’on peut. Mais il ne
les cachera point; elles seront transmises de bon:
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 ’reçues comme des ordres du ciel, et que
l’autorité des loix n’est fondée que sur l’extrême ’

vénération qu’elles inspirent. Iline faudra pas
non plus louer les loix et les usages des nations
étrangeres (k), parce que si l’on n’est pas per-
suadé qu’on vit sous la meilleure des législations,

on en desirera bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

sance soit pour les Spartiatesla premiere des
vertus (I), et que ces hommes fiers ne viennent

j jamais, le texte des loix à la main , demander
compte auxmagistrats des sentences émanées
de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus

(h) Plut. apophth. Lacon. tout. a, pag. 2’17». Id. in
Lyc. ibid. -.. Plat. de log. lib. 1 , (0111. z, pas. 634.
.-- (k) Demos . in Leptin. pag. 556. .... (l) lsocr. in
&cbid. ton). a, p. 53. incipit. de top. Laced. p. 682.
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importante du législateur (m), et que pour sub-
juguer. l’esprit et, le cœur des Spartiates, il les
ait soumis de bonne heure aux épreuves dont je
vais rendre compte.

A (m) Plut. in Lyc. tom. 1 l p55 47.

Fin du Chapitre guarante-sz’zieme.
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136 Vorace

MCHAPITRE x’Lvn.

De I’Educan’on et du Mariage de; Spartiates.

Lus loix de Lacédémone 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 (b); elles préviennent le
moment de leur naissance. Quand une femme a
déclaré sa grossesse , on suspend dans son appar»

tement des portraits ou brillent la jeunesse et la
beauté, tels que ceux d’Apollon, de Narcisse,
d’Hyacinthe, de Castor , de Pollux, &c. ; afin
que son imagination, sans cesse Frappée de ces
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 présenfeà
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 faibles. D’après cette épreuve , suivie d’un

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 1 , rom. 2, png. 45a.
.- (b) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 574. ..’. (c) (Juin.
de veut. lib1 1 l v. 357. , ’

examen
s
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examen rigoureux, la sentence de l’enfant est
prononcée. 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 mont 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).

Rameué à la maison, il est posé sur un bon-
clièr, et l’onsplace 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 avec
des liens qui en suspendroient les mouvemens :
on n’arrête point ses pleurs , s’ils ont» besoin de

couler; mais on ne les excite jamais par des me-
naces on par des coups. Il s’accoutume par de-
grés à la solitude, aux ténebres , à la plus grande
indifférence sur le choix des alimens (f). 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.

Il est parvenu. à l’âge de sept ans sans con-
naître la crainte servile; c’est à cette époque que

(a) en". in Lyc. rom. n , pa . 49. - (c) Non. Dio-
nys. lib. 4) , pag. 106:. Schol. âfilucyd. lib. a, cap. 39.

.. Plut. ibid. pas. 49. v I
- «me V. M



                                                                     

138 V o r A c afinit communément l’éducation domestique (g).

On demande au pare s’il veut que son enfant
soit élevé suivant les loix: s’il le refuse, il est
lui-même privé des droits du citoyen (11.); s’il y
consent , l’enfant aura désormais poursurveillans,

non seulement les auteurs de ses jours , mais en-
core les loix -, les magistrats, et tous les citoyens
autorisés à l’interroger , 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 foiblesse de 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-
quellestpréside 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 l’âge de puberté (I).

La regle devient de jour en jour plus sévore.
On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent
sans [bas et sans souliers, pour les accoutumer à
la rigueur des saisons; on les fait quelquefois
combattre tout nus (m).

(g) Plut. in Lyc. tom. 1, pag. 50. ... (h) Id. instit;
Lacon. tout. 2, pag. 238. - (i) Id. ibid. pag. 237.

(k) Xenopll. de rep. Laced. p33. 676. - (l) Id. ibid.’
mg. 677. ... (in) Plut. in laye. tom. 1, pag. 5:7à

.f.....-........-A
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A Page de douze ans ils quittent la tunique , ’

et ne se couvrent plus que d’un simple manteau
qui doit durer toute une année (a). On ne leur
permet que rarement l’usage des bains et des
parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des
sommité; de roseaux qui croissent dans l’Eurotas ,

et qu’ils arrachent sans le secours du fer (a).
C’est alors qu’ils commencent à contracter ces

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 des vertus dont elle paroit être l’emblè-
me (p). Ainsi’la jeunesse de Sparte est comme
divisée en deux classes: l’une «imposée de ceux
qui aiment -, l’autre (le-ceux qui, sont aimés (g).
Les premiers destinés il servir de modeles ail!
seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme un sen-
timent qui entretient la plus noble émulation , et
qui , avec les transportsde l’amour , n’est au fond

que la tendresse passionnée d’un pere pour son
fils , l’amitié ardente d’un frere pour son frere (r).

(n) choph. de top. Laced. pag. 676. Plut. in Lyc.
tout. 1 , p. 5o. Justin. lib. 7» ,1 cap. 3. ... (a) Plut. ibid.
...’ (p) Plut. in’Lyc. png. 50. .- (q) Thoocr. iilyl. 1’),
v. l2. Schol. ibid. Maxim. Tyr. (lissoit. 24,1)ag. 23;.
... (r) Xenoph. de rep. Laoed. pug. 678.

. ’ I M a A
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:40 V (fr A o aLorsqu’à la Vue du même objet plusieurs éprou-
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 ;.ca’r« tonte leur ambition est

de le rendre aussi estimable auxyeux des autres ,
qu’il l’est à leurs propres yeux (t). Un des plus
honnêtes citoyens .fut condamné à l’amende
pour ne s’être attaché à un jeune om-
me (u) : un autre , parce que Ion jeune ami avoit
dans un combat poussé un cri de foiblesse (3).

Ces associations, qui ont souvent produit de
grandes choses (y) , sont communes aux deux
sexes (z) , et durent quelquefois toute’la vie. Elles ’

étoient depuis long-temps établies en Crete (a);
Lycnrgue en connut le prix et en prévint les-dan-
gers. Outre que la moindre tache imprimée sur
fine union qui doit être sainte , qui l’est presque
tonjOurs (à), couvriroit pour jamais d’infamie le
coupable (o) , et seroit même, suivant les cir-

(s) 1d. ibid. et in conf. mg. 873 et 883: Bilan. vu.
En. lib. 3, cap. 9. .,. z) Plut. in Lyc. "la i, ag-
51. -. (u) Amusant. bien lib. 3, cap. 19. ...(:) lut.
in Lyc. ton. 1 , par 51. AElian. ibid. ..... (y) Plat. a

. «un. 3 , p.5. 1.78. J... (q) Plus. ibid. -. a) Home .
mm de polit. in antiq. Grue. tons. 6 , pas. z a4. Smb.
lib. Io, pag. 483. Ælian. de animal. lib. 4 , cap. x.
....I (à) Xenoph. de rap. Laced, pag. 678. Plat. ibid.
Marin. Tyr. diseur. 26, pas. .... (c) Plut.
Luna. tout. 2 , pag- 237. v
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constances, punie de mort (d), les élevas ne
peuvent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se font un devoir d’asq.
sister à leurs exercices, et d’y maintenir la dé-
cence, aux regards du président général de l’é-

ducation , à ceux de l’Irene , ou chef particulier
l qui commande chaque division. -

Cet Irene est un jeune homme de vingt ans,
l 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 aient
tète , 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 diiïe’rens exercices du gymnase. De retour:

chez lui , ils prennent une nourrituresaine et fru- .
gale (); 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
salles des repas publics. Sont-ils découverts , tan-
tôt on leur donne le fouet, tantet on joint à ce
châtiment la défense d’approcher de la table (g);
quelquefois on les traîne auprès dun autel dont
ils font le tout en chantant des vers contre eux-
mêmes (IL).

a

(d) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. la. ..-(e) Plut. in Il c.
son. 1 , p. 5o. ...Ïf) Id.,imtît. Lacon. tous. 2, p. a .
a... (g) Id. in Lyc. ibid. .. (Il) la. instit. bacon. m5.



                                                                     

i .l 143 ’ V o Y A c z .I Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns
de chanter , propose aux autres des questions

1 v - . U nd aptes lesquelles on peut Juger de leur esprit ou .A and. v -
de leurs sentimens. a Quel est le plus honnête l

4 a homme de la ville P Que pensez-vous d’une telle z
a actiOn u 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 niécontens de la sentence du jeune

l chef; mais dans la crainte d’affoiblir son crédit,
5 ils attendent qu’il soit seul pour le punir lui-même
l de son indulgence ou de sa sévérité (i).
l On ne donne aux éleves qu’une Iégereteinturç
-: des lettres; mais on leur apprend à s’expliquer
I purement , à figurer dans les chœurs de danse et
I, de musique, à perpétuer dans leurs .vers le sou-
I: -venir de ceux qui sont morts pour la patrie, et
il l la.honte de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poé- v
I sies , les grandesiide’es sont rendues avec simpli- à

cité , les sentimens élevés avec chaleur (le),

Tous les jours , les Ephores se rendent chez
i, eux; de temps en temps , ils vont chez. les Eplio-

Ires , qui examinent si leur éducation est biensor il
guée , s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse .

dans leurs lits ou leurs vêtemens , s’ils ne sont pas

cr.- p-
(i) Plut. in Lyc. rom. i, pag. 5.. ., (k) Id. au.

me 53v - . v ’ s
.zkul-"A - l
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trop disposés à grossir (I). Ce dernier article est
essentiel; on a vu quelquefois à Sparte des magise
trats citer au tribunal de la nation , et menacer
de l’exil , des citoyens dont l’excessil’ embonpoint

sembloit être une preuve de mollesse (m). Un visa-
ge efféminé feroit rougir un Spartiate ;il faut que
le corps, dans ses uccroissemens, prenne de la sou-
plesse et de la force, en conservant toujours de
justes proportions (n)

C’est l’objet (mon se propose en soumettant
les jeunes Spartiates à des travaux qui rempli51

’sent presque tous les momens de leur journée.
Ils en passent une grande partie dans le gymna-
se , ou l’on ne trouve point, comme dans les au-
tres villes , de ces maîtres qui apprennent à leurs
disciples l’art de supplanter adroitement un ad-
versaire (a) z 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
dans le Plataniste les jeunes gens parvenus à leur

(l) AElian. var. hiat. lib. i4 , cap. 7. ... (m) Agatarch;
opud Amen. lib. sa, p. 55°. AElian. ibid. - (n) AElian.
ibid. -.. (a) Plut. apnphth. Lacon. tom. a , pag. 233.
.- (p) Plut. in Lyc. rom. i ,-png. 5211:1. apoplnll. Lac;

’ cou. mm. a, pas. 228. Serrez. de benef. Lib. 5, cap. à.
u



                                                                     

fii4: i V o 1 A c z .Le souper fini , le jeune chef ordonne aux uns
de chanter , propose aux autres des questions
d’après lesquelles on peut juitçer de leur esprit ou

de leurs sentimenS. a Quel est le plus honnête
a homme de la ville P Que pensez-vous d’une telle
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

On ne donne aux éleves qu’une Iégere 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 trahie. Dans ces poé-
sies , les grandes idées sont rendues avec simpli-
cité , les sentimens élevés avec chaleur (k).

Tous les jours , les Ephores se rendent chez
eux; de temps en temps , ils vont (21192185 Eplio-
res , qui examinent si leur éducation est bien soi-
guée , s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse

dans leurs lits ou leurs vètemens , s’ils ne sont pas

(i) Plut. in Lyc. tout. i, pag. 53. à (k) Id.
p25. 53.

il:

up
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trop disposés à grOssir (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 llexcessillembonpoint
sembloit être une preuve de mollesse (m). Un visa-
ge efféminé feroit rougir un Spartiate -, il faut que
le corps, dans ses accroissemens, prenneide la sou-
plesse et de la force, en conservant toujours de
justes proportions (n)

C’est [objet qu’on se propose en soumettant
les jeunes Spartiates à des travaux qui remplisæ.

’sent presque tous les momens de leur journée.
Ils en passent une grande partie dans le gymna-
se , où l’on ne trouve point, comme dans les au-
tres villes , de ces maîtres qui apprennent à leur:
disciples l’art de supplanter adroitement un ad-
versaire (a) : ici la ruse souilleroit le courage,
et lilionneur doit accompagner la défaite ainsi que
la victoire. Clest pour cela que, dans certains
exercices, il n’est pas permis , au Spartiate qui
succombe , de lever la main , parce que ce seroit
rec0nnoitre un vainqueur (p).

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent
dans le Plataniste les jeunes gens parvenus àleur

(l) Ælîan. var. hiat. lib. 14 , cap. 7. ... (m) Agatarch.’
Ipud Athen. lib. n, p. 55a. AElian. ibid...- (n) AElim.
ibid. .... (a) Plut. apophth. Lacon. rom. a , pag. 233.

l .- (p).Plut. in Lyc. tom. l ,epng. 52. Id. apopluh. La
cou. mm. a, pas. 228. Sauce. de benef. lib. à, cap à;
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dix-huîtîeme année. Ils en font les apprêts dans
leur college , situé au bourg de Thérapné : divisés

en deux corps, dont l’un ée pare du nom d’Her-

cule, et l’autre de celui de Lycurgue (q) , ils
immolent ensemble , pendant la nuit, un petit
chien sur l’autel de Mars. Onapensé que le plus
courageux des animaux domestiques , devoit être
la victime la plus agréable au plus courageux des
dieux. Après le sacrifice , chaque troupe amene
un sanglier apprivoisé , l’excite contre l’autre par

ses cris , et , s’il est vainqueur, en-tire un augure
favorable.

Le lendemain sur le midi, les jeunes guet.
tiers s’avancent en ordre et par des chemins dif«
férens, indiqués par le sort , vers le champ de
bataille. Au signal donné , ils fondentles uns sur
les autres , se poussent et se repoussent tour-à-
t0ur. Bientôt leur ardeur augmente par degrés :
on les voit se battre à coups de pieds et de poings,
feutre-déchirer avec les dents et les Ongles , c n’u-
tinuer un combat désavantageux, malgré des Hes-
eures douloureuses , s’exposer à périr plutôt que

de céder (r); quelquefois même augmenter de
fierté en diminuant deforces. L’un d’entre eux,
prêt de jeter sen antagoniste à terre, s’écria tout-

ù-coup : a Tu me mords comme une lemme:

..---
(q) anîan. de gyms. tout. a, p. 919. .... (r) (licou.

muni, lib. 5, cep. 27, son. a, pas. 333.

’ l . sa N on ,

s, Ç- , .1
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a Non , répondit l’autre , mais comme un lion (s) a.

L’action se passe sous les yeux de cinq magis-
trats (t) , qui peuvent d’un mot en modérer la
fureur; en présence d’une foule deitémoins qui

tour-à-tour prodiguent et des éloges aux vaig-
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 (Il).
J’ai vu d’autres combats où le plus grand cou-

rage est aux prises avec les plus vives douleurs.
Dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur

de Dianesumommée Orthia , on place auprès de
l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-
funce, et choisis dans tous les ordres de l’état;
on 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 sensiblesà la
pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle ne peut plus

soutenir le poids de la statue. Les coups redou-
blent alors; l’intérêt général devient, plus pres-

sant. On entend les cris forcenés des parens qui
exhortent (x) ces victimes innocentes à. ne lais- *

(s) Plut. apophtli. Lac0n. tout. a, pag. 234.
(z) Pausan. lib. 3, cap-1i,pag. 231. .-.(u) Id. ibid.

cap. 14, pag. 2&3. .... (x) Ciccr. tuscul. lib. a, rap. 14,

Tome V. N
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5er échapper, aucune plainte : elles-mêmes pro-
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-

A née à celui qui souffre avec le plus de constance,-
les endurcissent de telle maniere qu’ils n’oppo-
sent à ces horribles tourmens qu’un frOnt serein
et une joie révoltante (y).

Surpris de leur fermeté , je dis àDamonax qui
m’accompagnoit : Il Faut convenir que vos loix
sont fidèlement observées ; dites plutôt , répon-

rdit-il, indignement outragées. La cérémonie que
vous venez de voir fut instituée autrefois en l’hon-
neur d’une divinité barbare , dont on prétend
qu’Oreste avoit apporté la statue et le culte , de
la Tauride à Lacédénione (z). L’oracle avoit
ordonné de lui sacrifier des hommes : Lycurgue
abolit cette horrible coutume 3 mais pour procu-
rer un dédommagement à la superstition , ilvou-
lut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs
fautes à la peine du fouet, la subissent à l’autel
de la déesse (a).

Il Falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit de la
loi : elle n’ordonnoit qu’une punition légere (b) 3

mm. 2, pag. 288. Senec. de provid. cap. 4, Stat. theb.
lib. 8., v. 437. Luctat. ibid. in nm. ..... (y) Plut. instit.
Lama. rom. a, p. 239. .... (ç) Pausau. lib. 8, cap. 23,
pag. 642. Hygiu. l’ai). 261. Meurs. Crœc. F012 lib. 2, in
4,04407; .. (.1)Pausnn. lib. 3 , cap. 16, pag. 249.

(à) chopli. de rep. Laccd. pag. 677.
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«nais nos éloges insensés excitent, 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. N os peres ne connoissoient que libéroïsme
utile à la patrie , et leurs vertus n’étoient ni an-
dessous , ni tau-dessus de leurs devoirs. Depuis
que la vanité slest emparée des nôtres , elle en
grossit tellement les traits , qu’ils ne sont plus re--
connoissables. Ce changement, opéré depuis la
guerre du Pélopbnese , est un symptôme frappant
de la décadence de nos mœurs. L’exage’ration

du mal ne produit que le mépris; celle du bien
surprend l’estime ; on croit alors que Iléelat (Tune

action extraordinaire dispense des obligations les
plus sacrées. Si cet abus continue , nos jeunes gens

finiront par n’avoir qnlun courage dlostentation;
ils braveront la mort à llautel de Diane, et fui-
font à llaspect de l’ennemi (a).

Rappellezwous cet enfant qui ayant l’autrejour
caché dans. son sein un petit renard , se laissa dé-
chirer les entrailles plutôt que d’avouer son lar-
cin (d) : son obstination parut si nouvelle, que
ses camarades le blâmerent hautement. Mais, dis-
je alorsdxelle nlétoit pas la suite de vos institu-
tions 3 .cnr il répondit qu’il valoit mieux périr dans

(c) Plut. in Lyc. mm. 1, pag. 5l. Id. instit. Lacon.
Nm. a, pag. 239. .... (d) Id. in L)C. ibid.

N a



                                                                     

148 V o Y A c ales tourmens que de vivre dans l’opprobre (e).
Ils ont donc raison ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’aine desjeu-
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
dignes 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 , pour avoir combattu sans bouclier (g).
.Mais à mesure que nos mœurs s’alterent, le faux
honneur ne tonnoit plus de frein , et se commu-
nique insensiblementà tous les ordres de l’état.
Autrefois les femmes de Sparte, plus sages et

p 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 surmonter la na.-
ture; maintenant elles se font un mérite de l’in-
sulter; et de peur de paraître foibles, elles ne
craignent pas de se montrer atroces. Telle fut la
réponse de Damonax. J e reviens à l’éducation des

Spartiates.
Dans plusieurs villes de la Grecs, les enfans

parvenus à leur dix-huitieme année , ne sont plus

A

(e) Plut. apolylnh. Lagon. t. a, p. 234. .- Arisror.
de rop. lib. 8, cap-4 , tOZzl- a, pag. 452. ..... (g) Plut.
ü Âges. tain. L, pag. 615.
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sous l’œil vigilant des instituteurs (Il). Lycurgue
conn-oissoit trop le cœur humain pour l’abandon-
ner à lui-môme, dans ces momens critiques d’où
dépend presque toujours la destinée d’un citèyen,
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 d’u-
ciples plus demodestie, de soumission, de templ-
rance et de ferveur. C’est un spectacle singulier
de voir cette brillante jeunesse , à qui l’orgueil
du courage et dela beauté devroit inspirer tant
de prétentions , n’oser, pour ainsi dire , ni ouvrir
la bouche, ni lever les yeux, marchera paslents
et avec la décence d’une fille timide qui porte les
offrandes sacrées (i). Cependant si cette régula-
rité n’est pas animée par un puissant intérêt , la

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. j *Rien de si propre que cette méthode pour épu-
rer les vertus. Placez. à côté d’un jeune homme un
modelé de même âge que lui, il le hait , s’il ne
peut l’atteindre; il le méprise, s’il en triomphe sans

peine. Opposez au contraire un corps à un autre:
commeg’l est facile de balancer leurs force-s et de

(Il) Xvnoph. de rep. Laccd. p35. 678. .... Id. ihid;
pas" 679.

u



                                                                     

150 V0 Y A o nvarierleurs compositions , l’honneur de la victoire
et la honte de la défaite ne peuventnitrop énor-
gueillir , ni trop humilier les particuliers. Il s’éta-
blit entre eux une rivalité amompagnée d’estime;
leurs parens , leurs amis s’enipreSSent de la par-
tager g 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 V
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- ’
siens de l’ennemi (l) : tantôt ils courenttaprès
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 le jour, et la nuit suivante ils attaquent et
font succomber sous leurs coups les Hilotes qui,
prévenus du danger , ont en l’imprudence de sor-
tir et de se trouver sur leur chemin (n) ’*.

Les filles de Sparte ne sont point élevéescom-

(k) Plat de rep. lib. i, rom. a pag. 633. (l) Id.
ibid. lib. 6, pag. 763. ..... (in) Xiinoph. (le Hg; Lancrl.
pag. 68°. .- (n) Horacl. Pour. (le polir. in aniiq. Grœc.
tain. 6, pag. 2323. Plut. in Lyc. tutu. 1, png. 56.

* Voyez la noie a. la lin du volume.

n-..V . -.P

.1.
«fian-
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me celles d’Athenes -, on ne leurprescrit pointée
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-r31 lutter entre
elles , à courir légèrement sur le sable, à lancer
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 gap
cons qu’elles excitent à la gloire , soit par leurs
exemples, soit par des éloges flatteurs,.0u par
des ironies piquantes (g).

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à
s’unir un jour , commencent à se pénétrer des Sen-

tinrens qui doivent assurer leur bonheur (r) *;
mais les transports d’un amour naissant ne sont
jamais couronnés par un hymen prématuré**.
Pur-tout ou l’on permet à des enfans de perpefl
tuer les familles, l’espace humaine se rapetisse
et (légénere d’une manierg sensible (s). Elle s’est

soutenue à Lacédénione, parce que l’on ne s’y

(a) Plut. (le log. lib. 7, rom. 2 , png. 806. Xennph. de
top. Lacet]. p. 675. I’luf. in Lyc. 1mn. l , p. 47.111. in
Nm". png. 77. hl. npnplnll. Lacon. tout. 2, png. 227.
- (p) Eurip. in Andrmn. v. 598. Plut. apoplit. Lacnn.
mm. 2, mg. 232. ... (q) Plut. in. Lyc. tout. a , p. 48.
.-. (r) 1d. ibid.

* Voyez ln note à la fin du volume.
’"’ Voyez la note à la fin du volume.

(a) Aristot. dervp. lib. 7, cap. 16, tong. 2, pag. 446.

f



                                                                     

152 V0 Y A o amarie que lorsque le corps a pris son accroisse- ’
nient, et que la raison peut éclairer le choix (t).

Aux qualités de l’aine les deux époux doivent
joindre une beauté mâle , une taille avantageuse,
une santé brillante ( u ). Lycurgue et d’après lui
des philosophes éclairés ont trouvé étrange qu’en

se donnât tant de soins pour perfectionner les
races des animaux domestiques (.2), tandis qu’on
néglige absolument celles des hommes. Ses vues
furent remplies, et d’heureux assortimens sem-
blerai 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.

J e supprime le détail des cérémonies du maf-

-riage (z) 3 mais je dois parler d’un usage remar-
quable par sa singularité. Lorsque l’instant de la
conclusion estarrivé , ’époux , après un léger re-

pas qu’il a pris dans la salle publique , se rend,
au commencement dola nuit , à la maison de ses
nouveaux parens ; il enIe ve furtivement son épou-
se , la mene chez lui, et bientôt après vient au
gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels

(t) choph. de rap. Iiacod. png. 676. Plut. in Num.
tom. r , pag. 77. Id. npnplnli. Lacnn. tram. 2, jiag. 9,23.
..... (Il) Plut. de lilt. mine. 10m. 2, ring. 1. .- (x) Plut.
(le log. lib. 5 , hum. 2, rag. 459. Tint-4:1". sent. v. 163.
Plut. in I.yl!. (un. 1 , yang. 4g. ..-. Ci Xvnnpli. du rep.
Lacmi. panh. 676. . . (z) Min-n. lib. 1.4, juië. me. Pun-
un. lib. 3,,cup. 13, pua. 2.33,

Q,
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il continue d’habiter comme auparavant. Les ours
suivans , il fréquente à l’ordinaire la maison
paternelle; mais il ne peut accordera sa passion
que des instans dérobés à la vigilance de ceux
qui l’entourent; ce seroit une honte pour lui, si
on le voyoit sortir de l’appartement de sa fem-
me (a). Il vit quelquefois des années entières
dans ce commerce , ou le mystere ajoute tant de
charmes aux surprises et aux larcins. Lycurgue
savoit que des desirs trop tôt et trop souvent sa-
tisfaits , selterminent par l’indifférence ou par le
dégoût; il eut soin de les entretenir, afin que
les époux eussent le temps de s’accoutumer à
leurs défauts , et que l’amour, dépouilléinsensi-

hlement de ses illusions , parvîrft 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 -forte5 raisons peuvent’antoriser un

Spartiate à ne. pas se marier (a); mais dans sa
vieillesæ il ne doit .pas s’attendre aux mêmes
égards que les autres citoyens. On cite l’exem-

(a) chcph. de rap. Iaccd. mg. 676. .-. (b) Plut. il
141-. tUln. 1 , mg. 18.1(1. npophth. Lacon. mm. 2, pag.
228. ... (a) Xcuoph. de rcp. Laced. pag. 676.
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154 V o Y A c nple de Dcrcyllitlns , qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire (d). Il vint à l’as-
semblée g’un jeune homme lui dit t u Je ne
«L me leve pas devant toi, parce que tu ne lais-
u seras point d’enfans qui puissent un jour se
u lever devant moi (e) a. Les célibataires sont
exposés à d’autres humiliations : ils n’assistent

point aux combats que se livrent les filles à demi-
nu -, il dépend du magistrat de les contraindre
à faire. , pendant les rigueurs de l’hiver , le tout
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 ). r

1 .(d) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, pag. 490, &c.
(t) Plut. in Lyc. rom. 1, pag. 48. .-. Id. ibid.

. Fin du Cfinpz’tre Quarante-septieme.

(dl
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. Des mœurs et des usages- des Spartïates.

Cr. 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 leur barbe 2 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 inditÏérentes. Lorsque les
Ephores entrent en place, ils font proclamer à
son de trompe un décret qui ordonne de 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, ré-
a pondit-il , elle m’avertit a t0ut moment de ne
u 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. mm. 1, pag. 54. -. (b) Hermlot.
lib. l , cap. 82. choph. (le rap. Laced. pag. 686. Plut.
in Lysand. tout. l , pag. 434. Id. apopht. Lacon. tout.
a, pag. 230. .- (a) Plut. in Agid. tout. t, pag. 808. 1d.
de suit num. vixul. t. a, p. 550. ...- (d) Plut. apophth.
Lama. tout. a, pug. 232. I

C



                                                                     

:56 V n 7 A a gChez eux, les rois , les magistrats, les citoyens
de la écrivaine (lusse u’ontrien qui les distingueà

Texte: fieu (e) g ile poxîeut tous une tunique très-
courteLf") LI tissue d’une laine très-grossiere (g);
ils jettent pardessus un manteau ou une grosse
cape (11). Leurs pieds sont garnis de sandales ou
diantres especes (le chaussure , dont la plus com-
mune est de couleur rouge (i). Deux héros de
Lacédémone , Castor et Poliux , sont représentés

avec des bull: ers; qui, joints liun à Faim-e parleur
partie ixférieure, ressembleraient pour la forme
à cet œuf dont on prétend qu’ils tireur leur ori-

gine (k). Prenez un de ces bonnets , et vous au-
rez celui dom les Spartiates se servent encore
aujourd’hui. QJelques-uns le serrent étroitement
avec (les Courroies autour des oreilles (1) gd’zm-
tres conimeiment à remplacer cette coëilure par
celle (les Ccurtièznmes de la Grece. c4 Les Lacë-
u démoniens ne smt plus invincibles, disoit de
a mon temps le poète Autipliane ; les réseaux
a qui retiennent leurs cheveux sont teints en
a pourpre (tu) n.

x.

(e) Thucyd. lib. x , cap. 6. Arislm. (le. rep. lib. 4,
cap. 9, "un. a, mg. 374. - Plut. in Prumg. 10m.
1 , mg. 342. Plut. ibid. unir. me. (g) Arisînph. in
rosi). 474. SchnL ibid. ... (Il) Dernnstb. in Connu. (mg.
111°). Plut. in l’hnc. mm. x , pag’. 746. .. (i) Meurs.
miam-Il. lutrin. lib. 1 , cap..18....(l.)1(l. ibid. rap. ,17.
.... (I) Id. illid- -. (m) Amiph. up. Allie". lib. l5,
cap. 8, pas. 681. Cumul). ibid. (ou). a, mg. 6m.

MAAËM. un. N 4.4l
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Ils furent les premiers Iaprès les Crétois à se

dépouiller entièrement de leurs habits dans les
exercices du gymnase (a). Cet usage s’introduisit
enSuite dans les jeux olympiques (a) , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est devenu com- l

mun (p).
Ils paroissent en public avec de gros l’item re-

courbés à leur extrémité supérieure (q) 3 mais il
leur est défendu de les porter à l’asœmble’e 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 ait: v
on ne doit travailler les portes qu’avec la Scie , les
planchers qu’avec la coignée ; des tronc d’arbres
à peine dépouillés de leurs écorces, servent de
poutines (s). Les meubles, quoique plus élé-
gants (t) , participent il la même simplicité 3 ils
ne sontljamais confusément entassés. Les Spar-
tiates ont sous la main tout ce dont ils ont be-
soin , parce qu’ils se tout un dcvoir de mettre cha-
que chose à sa place (a). Ces petites attentions

p- (n) Plat. de rcp. un. 5,« tout. a, mg. 452. Dionys.
Halir. du Tluwyd. indic. rom. 6, p. 8.36. tu Tlmcyd’.
lib. 1, cap. 6. Schol. ibid. .-. (p) Plut. ibid. .... Aris-
tonli. in av. v. 128.3. Schol. ibid. Id. in oncles. v. 74 et
53). Thcoplu’. cloutier cap. 5. Cumul). ibid. ...... (r) Plut.
in Lyc. tout. r , png. 46. .. Id. ibid. pag. 47. Id.
apoplith. Lzuon. tout. 2, 12mg. ne et 227. .- Id. in
Lyc. pag. 45.....(u) AJISIDI. accon. lib. 1 , cap. 5, tout.
2 , pag. 495.
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entretiennent chez eu’x l’amouude l’ordre et de

la discipline.
Leur régime est austere. Un étranger qui les

avoit vus étendus autour d’une table et sur le.
champ de bataille , trouvoit plus aisé de suppor-
ter une telle mort qu’une telle vie (2:). Cepen-
dant [gangue 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 boucherie (y) -, le mont Taygete leur fournit
une chasse abondante .( z ) ; leurs plaines , des

ilievres , des perdrix et d’autres especes de gibier;
lamer 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 (a).

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés
qu’à préparer la grosse viande (d) , et qu’ils doi-
vent s’inte’rdire les ragoûts, à l’exception du brouet

noir (a). C’est une sauce dont j’ai oublié la com-

(x) AElian. var. hist. lib. 13, cap. 38. Srob. semi. a).
png. 208. Amen. lib. 4, pag. 138. -(y)Atl1en. lib. 4,

. 139. .- (r) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausnn.
lib. 3, cap. 20, pag. 261». .... (a) Amen. ibid. png. l4li
lib. 14, pag. 654. Meurs. miscell. Lacon. lib. 1, cap.
I3. ... (b) Lucian. in moretric. tom. 3. pag. 321.

’i Ce fromage est encore estimerions le pays. (Voyez
Lacédémonc ancienne, tom. 1, pag. 6.5. )

(c) Meurs. ibid. rap. la et 13. - (d) Ælian. var.
hist. lib. 14, cap. 7. - (e) Plut. in Lyc. rom. l, mg.
46. Id. in Agid. p.13. 81°. Pull. lib. 6, cap. 9, à. 57-

u
x
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position *, et dans laquelle les Spartiates trem-
pent leur pain. Ils la préllerent 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 Lacédéiuone, et
lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
servi g le roi en goûta , et le rejeta avec indigna- ’
tien. a Seigneur, lui dit l’esclave , il y manque
a un assaisonnement essentiel. Et quoi donc 1 ré-
a pondit le prince P Un exercice violent avant le
u repas, répliqua liesclave (g) n.

La Laconie produit plusieurs especes de vins,
Celui que l’on recueille sur les cinq collines, à
sept stades de Sparte, exhal’e une odeur aussi
(loure 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 (i). Dans
leurs repas, la coupe ne paSse pas de main en

* Meursins (miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 8. ) confisc-
ture que le brouet noir se faisoit avec du jus exprimé
(limn- piece de porc auquel on ajoutoit du vinaigre et du
sel. Il paroit en effet que les cuisiniers ne pouvoient em-
ployer diantre assaisonnement que le sel et le vinaigre.
( Plut. de. sunit. nœud. tom. 2, pag. 123. )

- (f) Plut. instit. Lacet]. mm. 2,1113. 286. .... (g) Id.
ibid. Ciccr. tuscnl. quæst. lib. 5, cap. 34, rom. 2, png.
38). Stob. serm. :9, pslg. 208. .. (h) Alun. 2p. Allia).
Iib. 1 . cap. 24, pug. 31. -.. (i) Democr. genpon. lib. 7,
cap. 4 Pallad. np. script. rei rustic. lib. u, tir. 14,101n.
2, 9:15. )9o.
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main comme chez les autres peuples 3 mais cha-
cun épuise la sienne , remplie aussi-tôt par l’es-

clave qui les sert à table (k). Ils ont la permis-
sion de boire tant qu’ils en ont besoin (l); 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 fiera 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: u C’est , dit-il, pour
a n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui (a) n.

Outre cette boisson, ils appaisent souvent leur
soif avec du petit lait (10”. ’

Ils ont différentes especes de repas publics.
Les plus fréquens sont les philities T. Rois, nia-
gistrats , simples citoyens , tous s’assemblent pour

(k) Crit. up. Amen. lib. 10, pag. (le; lib. 11, m?-
3, pag. a63. .- (l) Xenopb. de rep. Laced. pag. 630.

V Plut. IpOphtll. Lacon. tout. a, png. 208. ... (m) Plan
du log lib. x, tout. a, png. 677. .....(n) Plut. instit.
Laconwtom. 2, pag. 239. AlllPll. lib. 10 , pag. 435»
... (a) Plut. apoplnli. Lacon. tout. a, pag. au.
.. (p) Hcsych. in K fin. -
* Cette boisson est encore en usage dans le pays.( Voyrz

Lacédémone ancienne, mm.- 1-, pug. 64. )
’ 1’ Ces repas sont appellés par quelques auteurs, Phidi-
ties; parplusieurs autres, Phililies, qui paraîrétre leur
vrai nom , et qui désigne (les associations d’amis. (V0333
Meurs. miscell. Lacon. lib. 1, cap. 9.)-

prendre

- , ni



                                                                     

n u JEUNE Anncuansxs. ,16:
prendre leurs repas dans des salles où sont dres-
Sées quantité de tables , le plus souvent de quinze
couverts chacune (g). Les comives 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 ui
la coulpesent (r). Ils sont durement couchéâur
des lits de bois de chêne , le coude appuyé sur
une pierre ou sur un morceau de bois (s). On
leur sert du brouet noir, ensuite de la chair (la
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
dilÏe’rentes especes (le gibier(u) .Ceux qui ofl’rent

des sacrifices , ou qui vont à la chasse , peuvent à
leur retour manger chez eux ;mais ils doivent en-

. voyer à leurs commensaux une partie du gibier Ou
I de la victime (æ). Auprès de chaque couvert on

(q) Plut. in Lyc. tout. 1, pag. 46. Porphyr. de abst.
lib. 4, s. 4, pag. 305. .- (r) Plut. ibid. ... (s) Atben.
lib. 12, pag. 518. Suid. in Aux. et in «mir. Cicer. ont.
pro Mur. cap. 35, tout. 5, pag. 23a. Meurs. miscell.
Lacon. lib. x , cap. no. .... (t) Dicæurcb. up. Adieu. lib.
4, cap. 8, pag. 141.

* Environ trois onces et demie.
(u) Dicæarch. up. Atlien. lib. 4, cap. 8, p35. un.

.. (1.-) Xenoph. de sep. Laced. pag. 68°. Plut. in Lyo.
tout. 1, pag. 46.

Tome V. 0
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place un morceau de mie de pain pour s’essuyer

les doigts (y). .Pendant le repas , la conversation roule sou-
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 parole; ils par-
lent avec précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté (z). Lycurgne
en fit un précepte aux convives; et c’est dans
cette vue qu’il ordonna d’exposer Æ leurs yeux

une statue consacrée. au dieu du rire (a). Mais
les propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’ofi’ensant; et le trait malin , si par hasard

. il en échappe à l’un des assistans, ne doit point

se communiquer auvdebors. 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-ln (à). t

Les dill’e’rentes 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; les autres , pour

s

y prendre des leçons de sagesse et de plaisant
terie (c).

(y) un. lib. a, en. .4, ç. 92;. Amant...» mg;
par). (r) Aristoph. in Lysisrr. v. 1228. ..... (a) Plut.
ibid. pag. 55. ..... (b) Plut. instit. Lacon. mm. a, pag.
236. .... (e) Id. in ne. son. a, p05. 4o et 50.

z
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Soit que les repas publics aient été établis dans

une ville , à l’imitation de ceux qu’on prenoit
dans un camp , soit qu’ils tirent leur origine (Tune
antre cause (d), il est certain qu’ils 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 motifde voler au. secours d’un citoyen
avec lequel on est en communauté de sacrifices
ou de libations Minos les avoit ordonnés
dans ses états g Lycurgne adopta cet usage avec
quelques dilliérencesremarquables. En Crete , la
âe’pense se préleva sur les revenus de la républi-f
que (g) ’, à Lace’de’mone , sur ceux des portion-r

liers oblià’ës de fournir par mais une certaine
quantité de furine d’orge , de vin, (le fromage ,
de figues et même d’argent (à). Pur cetteçontri-v
bution forcée, les plus pauvres risquent d’être
exclus des repas en commun, et c’est un défaut
qu’Ai-irtote reprochoit aux loix de Lycurgue (ï):
d’un autre côté , Platon blâmoit Minos et Lycur-

gite de n’avoir pas soumis les femmes à la vie

(d) Plat. de. kg. m). r , rom. ne, pag. 625. lib. 6. mg.
78’0. - (a) Id. ibid. Plut. in bye. loin. l , (mg. l5. hit.
apuphfli. Luron. rom. 2, p. 226. ... Dinnysl Halic;
airiq. Boni. lib. 2, tom. l, pug. 283. -.. (l”ÏArlStntr
de up; hl). a, cap. 9 et la, mm. 2, mg. .43] et 3324»
.. (1:) Plut. in Lyc. mm. 1 , p, 4-3. Porplxyr. de ohms];
lib; 4, 9 4, pais. 395. "Ranch. ap. Amen. lilï. 4, cap).
8-, pag. :41. ... (i) Azimut. ihim

05



                                                                     

164 V o Y A c r,commune (k). Je m’abstiens de décider entre de
’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 comp-
ter (Il) : nulle idée parmi eux de la géométrie,
de l’astronomie et des antres sciences (n). Les
plus instruits font leurs délices des poésies d’Ho-

mere (a) , de Terpanrlre (p) et de Tyrtée, parce
qu’elles élevent l’aine. Leur théâtre n’est destiné

qu’à leurs e: ercices (g) -, ils n’y représentent ni
tragédies ni comt’dies , s’étant fait une loi de ne

-p0int admettre chez eux l’usage de ces drames (r).
Quelques-uns, en très-petit nombre, ont cultivé
avec succès la poésie lyrique. Alcman, 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 parleà Lace-
démone (t) -,.mais il étoit animé d’un sentiment

qui adoucit tout. Il avoit consacré mute sa vie
à l’amour, et il chanta l’amour toute sa vie.

(k) Plut. de rep. lib. 5, tom. a, pag. 780 et 781 ; lib.
8, pag. 839. ... (I) Isocr. panmh tour. a, pag. 29°.
.- (m) Plut. in Hipp. mai. tom. 3, png. 285. - (a) Id.
ibid. AElian. var. hist. lib. 12 , Cap. 5o. u (a) Plat. de
kg. lib. 3, rom. a, pag. 68°. 1. (p) Hemcl. Pour. in
antiq. Græc. mm. 6, pag. 2823. .. (q) Herodot. lib. 6,
cap. 67. Xenopll. liist. Græc. lib. 6, pag. 597. Plut. in
Agcs. tom. 1 , png. 612... (r) Plut. instit. Lotion. ton].
a, pag. 239. .- (s) Meurs. bibl. Græc. in Alcm. Fabr.
bibl. Græc. 10m. ,1 , p 565. Diction. de Bayle, au me!
Mosan. .. (t) Forum. lib. 3, cap. 15, pag. 244.
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Ils aiment la musique qui produit l’enthousiasme

de la vertu (u):sans cultiver cet art, ils sont en
état de juger de son influence sur les mœurs , et
rejettent les innovations qui pourroient altérer sa

simplicité ’On peut juger par les traits suivans de leur
aversi0n 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 f ut envoyé vers le sa-
trape Tissapherne , pour l’engagerà préférerl’al-
liance de Lacédéntonc à celle d’Athenes. Il s’ex-

prima en peu de mots; et comme il vit les am-
bassadeurs Athéniens déployer tout le faste de t

I l’éloquence, il tira deux lignes qui aboutissoient
au même point , l’une droite , l’autre tortueuse ,

et les montrant au satrape , illui dit : Choisis (a).
Deux siecles auparavant , les habitons d’une ile de
la mer Egée’Çb) , 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, pag. 238. Charnel. up.
Athcn. lib. 4, cap. 25 , png. 184. -(x) Aristot. de r91).
lib. 8, cap. 5, rom. a, pag. 454. Athen. lib. 14, cap. fi,
pag. 628. -.- (y) Quintil. instit. ont. lib. 2, cap. :6,
pag. m4. Athen. lib. 13, p. 611. (1) Sein. Empir. adv. 1
rhetor. lib. 2 pag. a 3. ... (a) Id. ibid. ..- b) Hem--dot. lib. 3 , (si). 46. 9 ’

h
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166 V o Y A a ccompris la fin degvotre harangue , et nous en
avons oublié le commencement. On en choisit un.
second , en lui recommandant d’être bien concis.
Il vint , et commença par montrer aux Lacédé-
moniens un de ces sans ou l’on tient la farine;
le sac étoit vide. L’assemblée résolut auSsi-tôt
d’approvisionner l’ile 3 mais elle avertit le député

de n’etre plus si prolixe une autrefois. En effet,
il leur avoit dit qu’il falloit remplir le sac (c).

Ils méprisent l’art de la parole ; ils en estiment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la natu-
re (d) , et l’ont manifesté , soit dans les assem-
blées de leur nation et des autres peuples, soit
dans les oraisons funebres qu’en prouonce tous
les ans en l’honneur de Pausanias et de Léoni-
das (e). Ce général , qui, pendant la guerre du
Péloponese, soutint en Macédoine l’honneur de -

sa patrie, Brasidas passoit pour éloquent auxyeux
nième de ces Athéni-ehs qui mettent tant de prix

à l’éloquence .. - .
.Celle des Lacéde’moniens 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 de parler en
leur présence. Accueillis , s’ils annoncent des vé-
rités utiles, on cesse de les écouter,,s’ils oceller-

(c) Se". Fmpir. min. rhum". lib. 2 , png. 393.
(d) Aliscliin. in Tinr. pag 988. (en) Panneau. lib. in

cap. 14, png. 240.-... Q1) Thucydi. libr4’, cap. 8’14.
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client qulà eblouir. Un ne cesksophistes nous
proposoit un jour d’entendre l’éloge diHercule.
a DiHercule , s’écria aussi-tôt Antalcidas; eh à

. u qui s’avise de le blnmer (g) n P v
Ils ne rougissent pas dlignorer les Sciences

qulils regardent comme superflues; et l’un d’eux
répondit à un Athéniën qui leur en faisoit des
reproches : Nous sommes en effet les seuls àqui
vous n’avez pas pu enseigner vos vices (à). N’ap-

pliquant leur esprit qu’à des connoissances ab-
solumentinécessaires , leurs idées n’en sont que
plus justes et plus prOpres à s’assortiretà se pla-
cer; car les idées Fausses sont comme ces pieces
irréguliercs qui ne peuvent entrer dans la cons--
triuction dlun édifice.

Ainsi , quoique ce peuple soit moins instruit
que les autresllil est beaucoup plus éclairé. On
dit que c’est de lui que Thalès, Pittacus et les
autres sages de la Grèce eiirprunterent Part de
renfermer les maximes de la morale en de courtes
formules (i). Ce que i’en ai vu m’a souvent
étonné. Je croyois m’entretenir avec des gens
ignorans et gressiers -, mais bientôt il sortoit de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand;
sens , et perçantes comme des traits (k). Accou-

-- 4 .-(g) Plut. npophrh. Luron: rom. a. pima. .- (h) Id..
in Lyr. rom. 1, mg. 5:. hl. npopluln. Imam. mm. 2,.
png. 9.17. -.. (i) Plut min-mas. mm. il) pas. 343.r

(l) 1d. ibid.pag. 344.
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tumés de bonheur à s’exprimer avec autant d’é-

nergie que de précision (l), ils se taisent, s’ils n’ont

ëas quelque chose d’intéressant à dire (m). S’ils

en ont trop , ils tout des excuses (Il) :ils sont
avertis par un instinct de grandeur, que lestyle
diffus ne convient qu’à l’esclave qui prie; en ef-

fet, comme la priera, il semble se traîner aux
pieds et se replier autour de celui qu’on veut
persuader. Le style concis , au c0ntraire , est im-
posant et fier : il convient au maître qui com-
mande (a) gil s’ussortit’ au caractere des Spar-
tiates qui l’emploient 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 leur patrie.

On louoit la bonté du jeune roi Charilaüs:
u. Comment seroit-il bon , répondit l’autre roi,
a puisqu’il l’est même pour les méchans (102??

Dans une des villes de. la Grece, le lisérant:
chargé de la vente des esclaves , dit tout haut:
u Je vends un Lacéde’monien. Dis plutôt un pri-
a sonnier , s’écria celuivci en lui mettant la main

(l) Heroflot. lib. 3 , cap. 46. Plat. de log. lib. 1, rom.
a, p.1 . 641 ; lib. 4, pag. 721. Plut. in Lyc. rom. l,
pag. à et 52. Pausan. lib. 4, cap. 7, pag. 296.

(in) Plut. ibid. pag. 52. ... leucyd. lib. 4, en!”
17. .... (a) Demeu. Plial. de eloc. cap. 253.

(p) Plut. in Lyc. tolu. a, p. 42. Id. apophth- 111mm ’
tout. a, pag. 218.

«sur

’44
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a sur la bouche (g) n. Les généraux du roi de
Perse demandoient aux députés de Lacédémone

en quelle qualité ils comptoient suivre la négo-
ciation: a Si elle échoue , répondirent-ils , comme
a particuliers; si elle réussit, comme ambassa-

’ a dents (r) n.
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’interrompît ses exercices accoutumés,

ne lui écrivirent que ces mots : a Ne vous pro-
u menez point (a) n. La défaite la plus désas- l
treuse , la victoire la plus éclatante sontfanno’n-
cées avec la même simplicité. Lors de la guerre
du Péloponese, leur flotte , qui étoit sous les ordres
de Mindare , avant été battue par celle des Athé-

niens , commandée par Alcibiade, un officier
écrivit aux Ephores z u La bataille est perdue.
a. Mindare est mort. Point de vivres nide ressour-
u ces et) n. Peu de temps après , ils reçurent de

s Lysander , général de leur armée , une lettre con-

çue en ces termes : a Athenes est prise Mu). Telle

(4)16. ibid. pag. 233. ....(r) Id. in Lyc. rom. 1 , png.
55. Id. apophth. Lacon. png. 231. -... (a) AElian. vair.
bist. lib. 2, cap. 5. -. (1) Xenoph. hist. Græc. lib. i , -
pag. 43°. .. (u) Plut. in Lysand. mm. .1 , pag. 441. Id.
apnphth. Lacon. .tom. a, pag. :29. Schol. Dion. Chry-

aost. orat. 64 , pag. 106. i

(lame Ps



                                                                     

s70 , . V o 1 A a nfut 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
disposition àla gaieté que procurent la liberté de .
l’esprit et la conscience de la santé. Leur joie
se communique rapidement , parce.qu’elle est
me et naturelle : elle est entretenue par des
plaisanteries qui, n’ayant rien de bas ni d’oiïen-

cant, diffèrent essentiellement de labouffbnnerie
et de la satyre (a). Ils apprennent de bonne
heure l’art de les recevoir et de les rendre (y).
Elles cessent des que celui qui en est l’objet des
mande quion l’épargne (e).

C’est avec de pareils traits qulils repoussent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus; Périander ,son
. médecin , lui présenta des vers qulil venoit dia-a

chever. Le prince les lut , et lui dit avec amitié:
a Eh l pourquoi de si bon médecin , vous faites-
a. vous si mauvais poète (a) w P Quelques années
après , un vieillard se plaignant au roi Agis de
quelques infractions faites à la loi, s’écrioit que
tout étoit perdu : a cela est sivrai , répondit Agis

(r) Plut. in Lyc. mm. l , pag. 55. ..... (y) Hamel. (l0
oiit. in antiq. Grœc. ton. 6 , pag. 2823. .... (ç) Plus.

sn Lyc. mm. a , p. 46. -0014. apophlh. 1490H, mm
c, png- 3’36? ’ I .

I
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a en souriant, que , dans mon enfance, je l’en-
a tendois dire à mon pere , qui, dans son enfan-
a ce, l’avait entendu dire au sien (b) n.

Les arts lucratifs, et sur-tout ceux de luxe.
sont sévèrement interdits aux Spartiates (a). I
leur est défendu d’altérer , 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-
naître ni l’or ni l’argent , ni par conséquent ceuic

qui mettent ces métaux en œuvre (a). A l’armée,

il?! peuvent exercer quelques professions utiles,
comme celles de héraut , de trompette, de cui-
sinier,à condition que le fils suivra lat-profession
de son pere, comme cela se pratique en Egyp-

te ( p pIls 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 : J 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 a o bill. rom. a, p8 . 216. .... (c) 1d. in
Ly(c.)tom. l, J344. filins. vinaghist. lib. 6, cap. 6.
Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 1, n°. 7. ..... (d) Amen.
lib. i5, pag. 686. Senec. quæst. natur. lib. 4, cap. 13 ,
nm. a, png. l162. -(2 Plut. in Lyc. tom. 1 , pag. 44.
... (f) Hem ot- lib. , cap. 60. .- (g) Aristot. (le
chez. lib. 1, cap, 9, son, a, png. 532,

P a



                                                                     

17.2 i V o Y 1 o n » -vroient il de petits trafics (li). Un autre , se troué
vaut dans la même ville, apprit qu’un particu-
lier venoit d’être condamné a l’amende pour
cause d’oisiveté, il veulut voir; comme une chose
extraordinaire ,*un citoyen puni dans une répu.
blique, pour s’être affranchi de toute espace de

servitude (i). xSa surprise étoit fondée sur ce que les loix de
son pays tendent sur-tout à délivrer lesames des
intérêts factices et des soins domestiques (1:).
(Jeux qui ont des terres sont obligés de les (îlien
mer à des Hilotes (l) 3 ceux entre qui s’élevent
des différeras , de les terminer à l’amiable; car il .
leur es’Lde’fendu de consacrer les momens pré-
cieux de leur vie à la poursuite d’un procès (m),
ainsi qu’aux opérations du commerce (a) , et
autres moyens qu’on emploie communément pour

augmenter sa fortune , ou se distraire de son
existence.

Cependant ils ne commissent 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 évolua.

(h) Plut. apophth. Lacon. rom. 2, p. 236. .-. (i) Id;
ibid. pag. 221. m (k) Id. inslit. Lacon. mm. 2, p. 239;
... (l) 1d. in Lys. tom. l , pag. 54. Id. apophth.Lacou.’
1mn. 2, pag. 216. .... (tu) Id. in Lyc. tom. 1, pag. 54a
1d. apophtli. anon. mm. 2, ’pag. 233. N- (n) Xenoph;
de rep. Laced. pag. 682. .... (a) Plut. in Lyc, pag. 55;
....(p) choplx. de top, Laced. pag. nia.
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(ions militaires remplissent une partie de leurjours
née (q); ensuite ils se font un devoir et un amu-
sement d’assister aux jeux et aux combats des
jeunes éleves (r) g de là , ils vantaux Leschès:
ce sent des salles distribuées dans les di’fférens
quartiers de la ville (s) , où les hommes de tout
âge ont Coutume des’asscmbler. Ils sont très-6
sensibles aux charmes de la conversation: elle
ne roule presque jamais Sur les intérêts et les
projets des nations ; mais ils écoutent sans se lasser
les leçons des personnes âgées (t); ils entendent»
volontiers raconter l’origine des hommes , des
héros et des villes (a). La gravité de ces entreJ
tiens est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les exer’-’

cices publics , sont toujours honorées de la pré;
sence des vieillards. Je me 3ers de cette expres-’
sion, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs
au mépris , éleve un Spartiate au faite de l’hon-a

neur (1-); Les antres citoyens , et sur-tout les jeu-I
pas gens , ont pour lui les égards qu’ils exigeront
â leur tout pour eux-mêmes. La loi les oblige de
En céder le pas à chaque’ rencontre , de se lever
quand il paroit , de se taire quand il parle. Onx
l’écoute avec déférence dans les assemblées des

(q) Ælian. var. liisi. lib. a, cap. 5. Id; lib. r4, cap. 71°
.4. (r) Plut. in Lyc. tam. l , p. 51. .-. (s) Pausan. lib.
3, cap. 14, p. 140; cap. 15, p. 2.15. ... (a) Plut. ibid.
,7. (a) Plat. in Hipp. maj. tom. 3, p. 285. ... (x) Plut;
instit. Lacon. 10m. 2, pag. 237. Justin. lib. 3 , cap. 3..



                                                                     

:74 V o TA a z tla 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 ; lies autres comme ces monumens dont
en sciait une religion de conserver les débris.

Si lÏon considere maintenant que les Spartiates
consacrent 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 concours de la danse et de la musique (y),
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une une
tian, 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
.’admiration, de Pindare ;- c’est lit , disoit-il, que
l’on. trouve le courage bouillant des jeunes guer-
riers , toujours adouci par. la sagesse causommés
des vieillards; et les triomphes brillans des Mu-
ses , taujours suiv-i5 des transports de l’allégresse

publique (a). *
Leurs tombeaux sans ornemens ,ainsi quesleurs

niaisons , n’annoncent aucune distinction entre.
les citoyens (a) -, il est permis de les placer dans

(y) Plut. in Lyc. tout- l , mg. 54. - (g) Pind. apud’
Plut. in Lyc. mg. 5L5. --- (il) Jieraclid. in.uuiiq..Græc..

19m. 6, pag. 2323. ’ -
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. 1h! un; AxAc’nAnsr’s”. t7;
la ville , et même auprès des terüples. Les pleur’s’

et les sanglots n’accompagnent ni les funérailé
Îles (à), ni les «dernieres heures du mourant; caf
Îles Spartiates ne sont pas plus étonnés de se voir

i mourir, qu’ils ne lavoient été de se trouver en
vie gvpersuadés que c’est à la- mort de fixer le
terme de leurs jours , il: se soumettent aux or-’
dres de la nature avec la mêmerésignation’qu’aur

besoins de l’état.

Les femmes sontlgrandes , fortes, brillantes dé’
santé, presque toutes fort belles. Mais ce sentÎ
des beautés Séveres et imposantes (c) ;»elles and

raient pu fournir à Phidias un grand nombre de
modelas pour sa Minerve , à peine quelques-uni
à Praxitele pour sa Vénus; I l J

Leur habillement consiste dans une tunique ouï
espace de chemiser courte, et dans une robe’qui’
descend jusqu’aux talons (J).- Les filles , obligées
de consacrer tous les momens de la journée à’ la1

lutte, à la course , au saut fit d’autresil exercices
pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement «

léger et sans manches ( a), qui s’attache anis
épaules avec d’as agrafes ( f )’,.et que leur ceinc”

t v .(la) Plut. instit. Laco’nL rom. 2, pag. 238. q.- (t) Hb-’
mer. odyss. lib. i3, Y. 412. Arisroph. in Lysistr. v. 80;
Mande Her. v. 74. Colmh. deltapt.lHelcn. v. 218. Eu-’
Ieb. præp. evang. lib. 5. cap. 29. Meurs. miscell. Laconli
lib. 2, cap. 3. -. (d) Plut. in’IAgid. mm. 1’, pag. 823:
.-.. (e) Excerpt. manuscr. up. Forum in nm. ad Clem:
Alex. pætlng..lil). 2 , cap. no , p. 238. Eustath. in iliad..tî’
.2, p. 975. Poil. lib. 7, cap. 13, à. 55; Bush-ibid?



                                                                     

176 V o 21 e n- rturc (g) tient relevé tau-dessus des genoux (Il):
sa partie inférieure est ouverte de chaque côté .,
de sorte que la moitié du corps reste à décou-
vert (2’ ).J e 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
j’avois témoigné ma surprise.

’Lycurgue ne pouvoit soumettre les filles aux
- mêmes exercices que les hommes, sans écarter

tôut ce qui pouvoit contrarier leurs mouvemens.
Il avoit sans doute observé que l’homme ne s’est

couvert qu’après s’être corrompu; que ses vête-
mens se sont multipliés à pr0portion de ses vices;
que les beautés qui le séduisent, perdent souve’nt

leurs attraits à force de se montrer 3 et qu’enfin
les regards ne souillent que les ames déja souil-
lées. (Guidé par ces réflexions ,.i1 entreprit d’é-

ytablir par Ses loix un tel accord de vertus entre
les deux sexes , que la témérité de l’un seroit ré-

primée , et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi ,
peu content de décerner la peine de mort à celui
qui déshonoreroit une fille (Æ), il accoutuma la
jeunesse de Sparte à ne rougir qpe du mal f1).
La pudeur dépouillée d’une parfle. de ses voi-

(g) Plut, in Lyc. rom. 1 , p. 48. -. (h) Clam. Alex.
ibid. Virg. œileid. lib. 1 , v. 320, 324 et 408.

(i) Eurip. in Androm. v. 598. Soph. up. Plut. in Num.
pag. 77. Plut. ibid. pag, 76. Hesycll. in Ampidf.

(k) Meurs. miscell. incon. Lib. 2, cap. 3. ... (l) Plat;
[de rap. lib. 5, tout. 2 , pag. 452. -

à:

i

î

l



                                                                     

ne influez .A’ïrnennnsn.
les (un), fut respectée de part et d’autre , et les
femmes de Lacédémone se distingueront par la
pureté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Pla-
ton veut que dans sa république, les femmes de
tout âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant que
leurs vertus pou? vètemens (n).-

Une Spartiate paroit en public à visage décou-
vert jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son me: ’

riage, comme elle ne doit plaire qu’à son. époux ,.
elle sort voilée (a); et comme elle ne doit être.
comme que de lui seul, il ne convient pas ahuim ’ ’ t
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 (q); nulle part elles n’ont moins-
ahusé de la liberté. L’idée de manquer à; leur

époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur pas
mrefr) : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la

même sagesse ni.- la même modestie, elles sont
e

(m) Plut. in’Lyc. ton. 1 , p. 48. ... (n) Plat. de rep;
lib. 5,. p35. 457. ... (a) Plus. apophtli. Lacon. tout. a,
p. 232. -. (p) Id. ibid. p. 217 et 220. -. (9) Aristot.
de rap. lib. 2 ,. cap. 9, mm. 2, pag. 328. Dionys.
Halic. antiq. Horn. Lib. 2,.cap. 24, tout. r , pflî. 287.:
.- (r) Plut. in Lyc. tom. 1 , p. 49. Id. apoplnh. acon..
mm. 2, pag. 223. Hamel. de polit. in antiq. Græc. 10m5.

6 , pag. 2823. »



                                                                     

:75 19 o il o etbeaucoup plus attachées à leurs devoirs que le!I
autres femmes de la Grece.

Elles ont aussi un caractere plus vigoureux , et
l’emploi ont avec succès pour assai étir leurs époux;

qui les consultent volontiers , tant sur leurs affai-
res quasar celles de lia-nation. On a remarqué que
les peuples guerriers sont enclins à l’amour ,1’u4-

mon de Mars et de Vénus semble attester cette ’ ï
vérité , et l’exemple des Lacédémoniens sert à la

confirmer (a). Une étrangeté disoit un jour à la

femme de Léonidas: u Vous êtes les seules-qui
a preniez de l’ascendant sur les hommes. Saut
a doute , répondit-elle , parce que nous sommes les
a seules qui mettionsdes hommes au monde (t) 11.

Ces aines fortes donneront , il y a quelques un»
nées , un exemple qui surprit toute la Grecs-A
l’aSpect de l’armée d’Epaminondas, elles rempli-

rent la ville de confusion et de terreur (Il). Leur
caractere commenCe-t-il à s’altérer comme leurs

vertus ?- ï a-t-il une fatalité pour le cannage P Un
instant de foiblessel pourroitnil" balancer tant de
traits-de grandeur et d’élévatibu qui les ont dis«

tinguées dans tous les temps , et qui leur éclmp
peut tous les jours P?

Elles ont une haute idée de l’honneur et de la
liberté ; elles la poussent quelquefois si loin qu’on

------
(a) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9.40m. a, png. 323»

Plut. in Agid. rom. 1 , pag. 798. Id. instaurer. tout. 27"
s yang. 7.6l . .... (t) Plut. in Lys. rom. l , png. 48.:

(y) Aristot. ibid. cap. 9, rom» 2,’Pag. 3.29...



                                                                     

’ i ne 11mn: AwAcrunsn; "y
r ne sait alors.qu donner au sentiment qui

les anime. Une d’entre elles écrivoit à son fils qui
s’était: sauvé de la bataille: a Il court de mauvais

a bruits sur votre compte; faites-les cesser, on
a cessez de vivre (z) n. En pareille circonstance;
une Athénienne mandoit nu’s’ren : u levons sais

a bon. gré de vous être conservé pour moi (1)71;
Ceux mêmes qui voudroient excuser la seconde;
ne pourroient s’empêcher d’admirer la premierer
Ils seroient également frappés de la réponse d’Ar-

giléonis, mare du célebre-Brasidas : des Thraces,
en lui apprenant la mon glorieuse de son fils ,-

I ajoutoient que jamais Lace’démone n’avait pro-
duit rural grandi générala a Étrangers) leur dît-

a elle , mon fils étoit un brave homme; mais aph
a prenez que Spàrte possede plusieurs citoyens
a qui valent mieux que lui (z) 77.. 5

Ici la, nature est soumise sans être étouffée;
et c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi’

les Ephores décerneront-ils des honneurs signa-i
lés à. cette femme (a). Mais qui pourroit enten-
dre , sans frissonner, une mere’ à qui l’on disoit:
a Votre fils vient d’être tué sans avoir quitté son
a rang , et qui répondit aussi-tôt: Qu’on l’enterre
a et qu’on mette-son frère à sà place (à) n P et

cette autre qui attendoit au fàuxbourgnla nou-

(x) Plut. instit. Lacets. mm. 2-, p. 22L..- (y) Stob..
tenu. 106, pag. 576. ..... (à Plut. apopht. Laoon. tom..
a, gag. 219 et 240. -.(a) Diod. Sic. lib. 12, p.15. 122..
- Lb) Plut. opophths Laoon. tout. 2,.png. 242..



                                                                     

180 Vogue:velle du combat? Le cone: elle’l’in-
terrage. a Vos cinq enfans.onfpe’ri. 4-9 Ce n’est
et pas là ce que je te demande; m’a patrie n’a-t-

u elle rien à craindre P - Elle triomphe. .-
u Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma per-
u te (c) n, Qui’pourroit encore voir sans terreur
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincus de lâcheté (d) P et celles qui , accourues
au champ de bataille , se font montrer le coda-c
7re d’un fils unique , parcourent d’un œil inquiet
les blessures qu’il a reçues , comptent celles qui

gpeuvent honorer ou déshonorer son trépas; et
après cet horrible calcul, marchent avec orgueil
à la tête 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 des la gloire. En voici la raison. Chez
aux , l’amour de la patrie est une vertu qui fait
des choses sublimes; dans leurs épouses , une pas-

(c) Plut. apophth. Lacon. rom. 2, p. au; ...... (d) Id.-
z ibid. Ahnthol. lib. x , cap. 5, pag. 5-. ..- (a) AElian. var.

hm. lib. in, cap. 21.
’l’ Ce dernier fait et d’autres à-peu -près’semblables

paroisseut être postérieurs au temps où les loix de
- Lycurgue étoient rigoureusement observées. Ce ne fur

qu’après leur décadence qu’un faux héroïsme s’empara-

vdes femmes et des. enfin: de Sparte.



                                                                     

arrente Annenuurs. la;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 extra 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; après leur mort, elles héritent de la
célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette fatale

succession qui les rend féroces , et qui fait que
leur dévouement à la patrie est quelquefois ac-
compagné de tontes les fureurs de l’ambition et

de la vanité. ’
A cette élévation d’ame qu’elles montrent en-

ocre par intervalles, succéderont bientôt, sans
la détruire entièrement , des sentimens ignobles;
et leur vie se sera pluaqu’un mélange 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 ().

Les Athéniens qui blâmoient hautement la li-
berté qu’on laissoit aux femmes de Sparte , triom-
phent en voyant cette liberté dégénérer en li-
cence (g). Les philosophes même reprochent à
Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éduca-

tion des hommes (Il). ’
(f) Aristot. de top. lib. à. cap. 9, pqg. 328. .
(g) Plat. de log. lib. x , tous. a , pag. 657. .- (h) HL

ibid. lib. 6, tonna, pas. 781 ; lib. 8, png. 806. Arka

ibid. pas. 529. -



                                                                     

:8: Va 1 L a 1 VNous examinerons cette accusation dans un
autre chapitre , et nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates r car , il faut l’avouer , ils
nesont plus ce qu’ils étoient il ya un siecle. Les
uns s’énorgueillissent impunément de leurs ri-
chesses , d’autres courent après des emplois que
leurs pares se contentoient de mériter (i). Il n’y
a pas long-temps qu’on a découvert une couru.
trumeaux environs de Sparte (k); et , ce qui n’est
pas,moins dangereux, ciest 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 (l).
Néanmoins , dans leur dégradation , ils con-

servent encore des restes de leur ancienne grau.
deur. Vous ne les verrez point recourir aux dissi-
mulations, aux bassesses , àtous ces petits moyens
qui avilissent les mues :ils sont avides sans avarice,
ambitieux sans intrigues. Les plus puissans ont as-
Sez de pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur c0nduite (m) ; ce sont des transfuges qui
craignent les loix qu’ils ont violées , et regrettent
les vertus qu’ils ont perdues.

(î) Xenoph. de tapi Laèed. png. 689. ... (k) Id. ixia.
Græc. lib. 3, p. 495. -. (l) Plut. apopht. Lacon. tous. a,
p. en. Pausan. lib. 3, cap. 8, p. 222. Id. cap. 15, p.
345. ,- (m) Minot. de up. 111).), cap. 9, p. 330.
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Ian nous Aruannsn.’ l 183
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; il:
ne craignent ni l’indigence, ni la mort. Dans
mon dernier voyage à Lacédémone , je m’entra-

tenois avec Talecrus qui étoit fort pauvre, et-
Damindas qui jouissoit d’une fortune aisée. Il.
survint un de ces hommes que Philippe , roi de
Macédoine , soudoyoit pour lui acheter des par- ’
tisans. Il dit au premier: a 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. un Homme lâchai répon-
a dit Damindas , eh! que. peut ton maître contre
a des hommes qui méprisent la mort (a) a?

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissains et de vertus antiques, je me croyois dans
une forêt que la flamme avoitravage’e ; j’y voyois
des arbres réduits en cendres , d’autres à moitié
consumés , et. d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte, portoient fièrement leurs têtes dans les
cieux.

(n) Plut. apophdl. 14ml. tous. a, p. 33:. -. (a)
Çbid. pas. 319,.

Fin du flapi!" .gurmtc-àuz’tiemeç



                                                                     

184 Vortex,

me a? 1l

CHAPITRE XLIX.
De la Religion et de: Fêtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent à Lacé-
démone qu’un profond respect , qu’un silence ab-

solu. On ne s’y permet àleur égard ni discussions,

ni doutes; adorer les dieux, honorer les héros ,
voilà l’unique dogme des Spartiates.
i - Parmiles héros auxquelsils ont élevé des tem- -
ples , des autels ou des statues , on distingue Her-
cule , Castor , Pollux , Achille , Ulysse , Lyon:-
gue, &c. Ce qui doit surprendre ceux qui ne
connaissent pas les différentes traditions des peu-
ples, c’est de voir Hélene partager avec Mené-
las des honneurs presque divins (a) , et la statue
de Clytemnestre placée auprès de celle d’Aga-
memuon (à).

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre
eux crut Voir pendant la nuit un spectre errant
autour d’un tombeau; il le poursuivoit la lance
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 les

’(a) Hercdot. lib. 6, cap. 6:. Isocr. Helen. encom.’
tom. a, pag. 144. Panneau. lib. 3, cap. 15, pag. 244.
.-. (b) Pausan. ibid. cap. 19, ag. t58. .-. (c) Plut.
apephth. Lacou. tous. 2, pag. a 6. .

Ephores ,



                                                                     

rvv-r

nu nous Euthanasie 185;
Èphores; ils passent quelquefois la nuit dans les
temple de Pasiphaé; et le lendemain ils donnent
leurs songes comme des réalités (d). l

Lycurgue, qui ne pouvoit dominer sur les opi-t
nions religieuses , supprima les abus qu’elles-
avoient produits. Par-tout ailleurs, on doit se.
présenter aux dieux avec des victimes sans ta-
che , quelquefois avec l’appareil de la magnifi-
cence; à Sparte, avec des offrandes de pende
valeur, et la modestie qui convient à des sup-
plians (e). Ailleurs , on importune les dieux par
des prieras indiscretes et longues; à Sparte , on
ne leur demande que la grace de faire de bel-- I
les actions, après en avoir fait de bonnes (f) s,»
et cette formule est terminée par Ces" inots,.
dont les antes fieres sentiront la profondeur:
a Dennez-nOus la force de supporter l’injustia
u ce (g) n. L’aspect des morts nly blesse point
les regards , comme chez les nations voisines. Le
deuil n’y dure que onze joars (Il); si la douleur
est vraie, on ne doit pas en borner le temps, si’
elle est fausse , il: ne faut pas en prolonger l’im-l

posture. l I A’ Il suit delà que si le culte des Lace’démo--

mens est, comme celui des autres Grecs, souille"

l
(d) Plut. lin’A’gidï rom. 1, pag.u8,07. Cicer; de divin."

lib. x, cap. 43, rom. 3, pag. 36. (e) Plut. in Lyc.-
tbm. l , p. 52’. .. Plat. in Alcib. mm. 2, p. 148.
.-. (g) Plut. instit. Laconrtom. a, p. 239.-... (il) Idi-
in laïc. t’om. a , pag. 56. . i .

Tome V. , Q



                                                                     

136 vaincra.d’erreurs et de préjugés dans la théorie , il est dm

moins plein de raison et de. lumieres dans la pra-
tique. l

Les. Artliéniens 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 chainesr(k)..
Cette, nation .gqerriere. a donné des armes à Vé-
nus , et mis une lance entre les mains de; tous les.
dieux et de toutes les déesses (l). Elle a placé.
la statue delta. Mort à côté de ceI-ledn Som-
meil , pour s’accoutumer à les regarder du même;
œil (m). Elle a consacréun temple aux Muses ,..
parce qzi’elle marcheaux combats aux sons mé-
lodieux de la flûte ou de.la lyre (Il); un autre.
à, N eptune, qui ébranle la terre, parce qu’elle.
habite Vunr pays sujet à de fréquentes secous-n
ses.(o); un antre à la Crainte , parce qu’il est.
des craintes salutaires , . telle que celle des:

loix (p3. .Un grand nombre de fêtes remplissentses loi--
maïa; vu, dans la plupart troisichœnrs marcher.

(i) Pausan. lib. l , cap. 22 , pag. 55; ..... (k) Id. Iib.:-»
35 cap. 15, pag. 245 et 246. .... (I) Plut. apopbth. Lin-r -
con. zinnia 2 , pag. 232. Id. instit. Lamn. pu . 239.

(m) Pârsan. lin. 3 l ce . 18, p. 253. ..... (n) Id. ibidg .
cap. 15, pas. 25x. .4 Xenoph. bise. Græc. lib. 6 ,,
mg. (-08; 81ml). lib. 8, pag. 367. Pausan. lib. 3 , cap"

- 20, png. 260: Emma). in iliaid. lib. a, pas. 294k.
(p) Plut. in Agitzom: .1, pas: 806.4. i



                                                                     

in Jeune- ANAannsrsÎ 18;? f
du ordre, et faire retentir les airs de leurs chants?
celui des vieillards prononcer-ces mots z.

Nous I avons été jedis

Jeunes , vaillans et bordier

celui des hommes faits ,.répondre:

Nous le sommes maintenantî
v A l’épreuve à-tout venant."

et-celui des enferras, poursuiure :1

Et nous un jour le seront u.
Qui bien vous surpasœrons (q) VË

(Phi Vu, ciens les fêtes de BÀcchlus, des femme?

au nombre de onze se disputer le prix de laï
course (r). J’ai suivi les fillesldje Sparte,.lors-’
qu’au milieu des transporçs’de lai joie publique , r

placées sur. des chars (s), elles se rirenéloi-entlau.K
bourg de Thérapné , pour présenter leurs olfranæ’
des au tombeau de Ménélas et d’He’lene (t).-

Pendan; les fêtes d7Apollon , surnommé Car-r
mien, qui reviennent teus les ans vers la fin de’

L l’été (a), et qui durent neuf jours (x), j’assistai au*

’ (il) Plus. in Lyc. mm. a; png. 5.5...
’è Traduction d’êmyol." a » ’

fr) Pausan. lib. 3 , cap.41’3, pag. 239. n... (t) Plutin’l
liges. rom. i, pag; 606:-Hesych. in arôme. ,.. (t) Isocrf
Helen. entera. wm’. à; paf. 144. Pausan. ibid. Capf19’q

, :591. 7.. (il) Dodwe .’ annal; Tlmcyil; pag. 178..-
. ret, Mère, de l’acnd. (les belles leur; rom. 18, hm: -
’ fig. 138. Corsin. fast. Aide. 10111:2, pag. 452.’

-(x).Dc:netr; quid-Adieu.» pas; 141:. et»



                                                                     

. 188 . V o r A a p t zcombat que se livrent les joueurs de cythare (y);
je vis dresser autour de la ville neuf cabanes ou
feuillées en forme de tentes. Çhaque jour de nou-
veaux convives au nombre de quaUe-vingt-un,neuf
pour chaque tente y venoient prendre leurs re-
pas. Des officiers tirés au sort entretenoient l’or-i
dre (z) , et tout s’exécutoit à la voix du héraut
public (a). C’é’toit l’image d’un camp;mais on

mien étoit pas plus disposé à la guerre; car rien
ne doit interrompre ces fêtes , et quelque pressant
que sbit le danger, on attend qu’elles soient ter-
minées pour mettre l’armée. en campagne (à).

Le même respect retient les Lacédémoniens
chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (c) , cé-
lébrées au printemps (d) , sur-tout par les habi-i
1ans d’Amyclæ (a). On disoit qu’Hyacinthe , fils
d’un roi de Lacédémone , fut tendrement aimé
d’Apollon, que Zéphyre, jaloux de sa beauté, *
dirigea le palet qui lui ravit le jour, et qu’Apol-
ion , qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soula-
gement à sa douleur, que de métamorphoser le
jeune prince en une fleur qui porte son nom (f).

(y) Hellan. apud Athen. lib. 14, cap. 4, png. 635.
Plut. instit. Lacon. tom. a, pag. 238. ... (g) Hesych.
in Ramée. - (a) Demeu. apud Alban. pag. 141.

(la) Herodot. lib. 7, cap. n°6. Thucyd. lib. 5, cap:
76. Schol. Thucyd. in cap. 54. .- (ç) Herodm. lib. 9,
cg). 6 et 118-. (d) Corsin. fut. Attic. tout. 2, p. 452.
-... (r) Xenopli. hist. Græc. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6,
pug. 278. Meurs. Græc. feriat. in Hyacimh. . I

(f) Nicaud. in ther’gc. v. 9042. ont. meulai. lib. a,"
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en institua des jeux qui se renouvellent tous les
ans Le premier et le troisieme jour ne pré- ,
sentent que l’image de la tristesse et du deuil;
le second est un jour d’allégressezLacédémone
s’abandonne à. l’ivresse de la joie; c’est un jour

de liberté -, les esclaves mangent à la même t’a-r
ble que leurs maîtres (Æ).

De tous côtés onvoit 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 cheval.
faisant briller leur adresse dans le’ lieu destiné
aux spectacles (i ).

Bientôt la pompe ou procession solemnelle s’a-

vance vers Amyclæ, conduite par un chef qui,.
sous le nom de légat, doit olfrir au temple d’A-
pollon les vœux de la nation (k): dès qu’elle
est arrivée, on acheva les apprêts d’un pompeux.

- sacrifice, et l’on commence par répandre, en.
forme de libation, du vin et du. lait dans l’inté--
rieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet
autel est le tombeau d’Hyacinthe (l). Tout au-r
tour sont rangés no ou a5’jeunes garçons et au.

fab. 5 , Pausan. lib. 3, cap. x, pag. 2’04; «11:19, pag.
258. Plin. lib. a: , cap. il, p. 244. .... (g) Ovid. ibid.
v. 219. .-.(h) Polycr. up. Adieu. lib. 4, cap. 7, p. 139.
... (i) Id. ibid. chaph. in Âges. p. 661. .... (k) Ine-
cript. Fourmont in bibl. reg. ... (l) PW. lib. 3, cap.
19 , pag. 367.-
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tant de jeunes filles, qui fontrentendre’ des cois”
certs ravissans ,u en présence de plusieurs margis-t
trats de Lace’démone (ne) *. Car dans cette ville,-
ainsi que dans toute la Grece, les cérémonies.
religieuseyintéressent le gouvernement; les rois
et leurs enfans se font un devoir d’y figurer. On.
a vu dans ces derniers temps-Agésilas, après desl
Victoires éclatantes , se placer dans le rang qui
lui avoit été assigné par le maître du chœur , et,

oonfonduavec les simples citoyens, entonner
avec eux l’hymne d’A-pollon aux fêtes 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 immodéré!

du vin (a),

(in) Inscript: Founilont, in bibi. reg:
* Voyez la note à la fin dn’volume.

(If) Xenoph. in Ages. pag. 161. .601) mande hip.
lib. 1-, tout. a; pag,,637.

Fin du: mais", gMnte-nmfl’em”

u-J-n’m .-
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r : a mCHAPITRE L.
Du Service militaire checks. Spartiatesr

Les Spartiates sont obligés de servir depuis
l’âge de ne ans jusqu’à celui de 60’ vau-delà de.

ce terme, on les’dispenserd’è prendre les-armes ,,.
à moins que liènnemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand-il s’agit de lever des troupes,,lés Epho’a

res, par la voix du héraut, ordonnentanx ci-Î-
toyens âgés depuis 20ans jusqu’àI’I’âge porté dans l

la proclamation (la), de se présenter pour servir.
(dans l’infanterie pesamment armée , ou «dansie-
cavalerie; la même injonction est faite aux ou-ô
vriers destinés. à suivre l’armée (a).

Comme les citoyens sont’divisés en’ cinq tri-Lu

b’us ,, on apanagé l’infanterie pesante en .cinqj
régimens, qui sont pour l’ordinaire commandés.
par autant’de Polémarques (Il); chaque régi-
ment est composé de quatre bataillons , de huit:
pentécostyes , et de. seize énomoties ou-compap-

giries (42))". i , VEn certaines occasions , nu-liîau dé faire mari--

(a) Xenoplr. histx’Græchb. 5, p. 568. Plut. in Agen".
10m- .1 , p. 609e: 6m. .- (b),Xenoph. ibid. lib. 6, p.-
697. ..-. (c) Id. de rep. Laced. p. 685. .- (d) Aristot. .
qiid-Harpocr. in Min". Diod. Sic. lib. 15, pag. 350.

(a) Thucyd. lib. 55.5311, 66. Xenoph. de cep. lançai;-
œg. 686. .

à V9792. la note au fin du velum. -



                                                                     

193 q V o r a a Echer tout le régiment, on détache quelques ba-
taillons; et alors, en doub 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 toujours le
même (g); et le général, pour dérober la con--
noissance de ses forces à l’ennemi (li) , varie sou-
vent la composition de son. armée. Outre les cinq
régimens , il existe un corps de 600 hommes d’é--
lite , qu’on appelle scirites , et qui ont quelque-
fois décidé de la victoire (i). ’À l

Les principales armes du fantassin sont la. pi-h
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’èst à l’armée (l) . Un étranger disoit à l’am-r

bitieux Agésilas : a Où fixez-vous donc les bor-r
a nes de la Laconie? Au bout de nos piques,
a répondit-il (m) fi. ,
’ Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’airain(n),.

de forme ovale , échancré de deux côtés et quelr-I

(f) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid...- (g) Xe»
noph. hist. Gram. lib. 6, p. 596. Suid. in lupin. - q

(J1) Thucyd. ibid. ... Id. ibid. Diod. Sic. ibid:-
..... (k) Menin. mica-112 Laoon. lib. a , cap. 1. -. (l) Xe-r
noph. de rep. Laccd. pag. 587. Plut; apopbth. Lacon;
mm. a, p. 236. .-- (m),k’lut. ibid. p. ne. .- (n) Die-w
noph. ibid. pag. 685.

quefoisê

flâ-

,-

,x ------a ..-
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Aquefois d’un seul, terminé en pointe aux deux ex-
trémités, et chargé des lettres initiales dumom
de Lacédémo’ne (o) . A cette marque on reconnaît

la nation; mais il en faut- une autre Pour recon-
- naître canaque soldat , obligé, sous peine d’infa-

mie, de rapporter son bouclier; il fait graver
dans le champ le symbole qu’il s’est approprié.
Un d’entre aux; s’était exposé aux plaisanteries

de ses amis, en choisissant pour emblème une
mouche de grandeur naturelle. a J’approcherai A
a. si fort de l’ennemi , leur dit-il , qu’il distinguera

a cette marque (p) n. ’ ’ i
Le soldat est revêtu d’une casaque rouge (9).

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 càvaliers en-
voyagés 351:1 découverte. Il offre fréquemment
des sacrifices, auxquels assistent les chefs des ’
troupes Lacédémoniennes , et ceux des alliés (s) .

Souvent il change de camp, soit ipour protéger
les terres de ces derniers , soit pour nuire à cal;-
les des ennemis (t). .

.

(ofPausan. lib. 4, cap. 23, p. 348. Eustatlx. in ilia l.
lib. 2, p. 293. Mém. (le l’acaul. des heu. lettr. mm. 16,
hist. pi ici. .... Plut. ibid. p. 2.34. .- (q) chopli.
de rap. Laced. p. 685; .L... (r) Plut. instit. .lnfllSDn.’t(llll. .
a, p. 238. Valer. Max. lib. a, cap. 6. Schol. Arismph.
in pue. v. 1173. -- (s) XeIOPlL. de tel). Lita d l). 688.
g... (t) Id. ibid. pug. 687. .

Tous V. ’ R .



                                                                     

194 V o r A a 2Tous’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-
valles della journée (a); car ils sont alors as-
treints à moins de travaux qu’avant leur départ A
et l’on diroit’que la guerre est pour eux le temps
du repos (1-).

Le jour du combat, le roi , à l’imitation d’Her-

cule, immole une chevre , pendant que les joueurs
de flûte font entendre l’air de Castor (y). Il en-
tonne ensuite l’hymne du combat; tous les sol-
dats , le front orné de couronnes , le répetent de
concert (z). Après ce moment si terrible et si
beau, ils arrangent leurs cheveux et leurs vête-
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) ,
etmarchent en ordre au son des flûtes qui exci-
tent et moderent leur courage (5).- Le roi se

(u) Xenopli. de rap. Laced. p. 687 et 688. .-.. (x) Plut.
in Lyc. rom. 1 , p. 53. .- (y) Xenopli. (le rap. Laced.
p. 689. Plut. ibid. Id. de mus. tom. 2, p. 1149. Poli.
lib. , cap. 10, s. 78. Polyæn. strateg. lib. 1, «p.10,
.- Îz) Plut. ibid. Pull. lib. 4, cap. , s. 53.

(a) Xenopli. ibid. - (la) ThuCy . lib. 5, cap. 7o.
Polyb. lib. 4, p. 289; Plut. (le irà , tom. 2, p. 458. Athrn.
lib, 12, p. 517; lib. 14,1). 626. Aul. Gel. lib. 1, cap. u.

il -«cr-a
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place dans le premier rang , entouré de zoo jeu-
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-
cutent 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-
férablgs à celles des autres nations (f). q

Pour tout homme c’est une honte de prendre
la fuite ;pourles Spartiates, d’en avoir seulement ’
l’idée (g) . Cependant leur courage , quoique im-
pétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveu-
gle: un d’entre eux, en 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 preniierldevoir
est d’obéir à 50n général (Il).

Cette espace d’hommes n’est pas faite pour
porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:

r (a) Herodot. lib. 6, cap. 56. Isocr. epist. ad Philip.
mm. 1, p. 445. .9. (d) Plut. in Lyc. tom. r, p. 53 et
54. id. sympas, lib. a, cap. 5, tom. 2, p. 659. ’

(e) Xen0ph. de rap. Laced. p. 686. ... (f) Id, ibid. p
pag. (:85 et 689. .-(g) Senec. suas. 2, tom. 3, p. E6. ,

*... (h) Plut. apophth. Lacon.’tom. 2, pag. 236.

a:
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196 Yo Y A a a IPlutôt périr que d’être esclaves. Bias , qui com-
mandoit un corps de troupes , s’étant laissé sur-

, prendre par Iphicrate , ses soldats lui. dirent:
Quel parti prendre P a Vous , répondit-il , de vous
a retirer; moi, de combattre et mourir (i ) n.

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus (k) -, 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 a la victoire
qu’au butin (l). 300 Spartiates veillent à l’ob-

servation de cette loi (m).
Si le général dans. un premier combat «verdit

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 , appuyé

sur Son bouclier à la vue de toute l’armée (a);

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

’(iË’Î’lut. apOphth. Lama. tom. à, p. 219. .... (k) Pau-

san. lib. 4, cap. 8. p. 30°. .. (l) Thucyd. lib. 5, 631M
73. Plut. in Lyc. rom. 1 , pag. 54. Id. apoplnh; Lacun-
tom. 2, p. 228. AEliàn. var. hist. lib. 6, cap. 6.

(in) Meurs. miscel. Lacon. lib. a, cap. x. ..... (Il) X0-
’noph. hm. Grœc. lib. 3 , V. 507. ..... (a) m. ibid. p. 481.
4.. (p) Plut. in Ages. tain. 1, ,pag. 612. Id. apophth.
Juneau. tout. a, png. 214.
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semble que cette tache souilleroit toute sa pos-
térite’.

Ceux qui périssent dans le combat sont en-
terrés, ainsi que les autrescitoyens, avec un
vêtement rouge et un rameau d’olivier , symbole
des vertus guerrieres 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 dos à l’ennemi, il est privé de la
sépulture (s).
:Aux succès de la bravoure on préfere ceux

que ménage lalprudeuce (t). On ne suspend
point aux temples les dépouilles depl’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 joieluilsurprise;
de nos jours un avantage remporté par Archida-
mus , fils d’Agésilas , produisit des transports si
vifs parmi les Spartiates , qu’il ne resta plus’au-
cun doute sur leur décadence (Je).

On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes sans expérience , qui dont pas assez de
vigueur ou de zele. C’est le citoyen richë”qui

(q) Plut. instit. Lacon. rom. 2,,p. 238. Herodot. lib.
8’, cap. 124. - (r) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6,
cap. 6. ... (a) Meufl. miscel. Lacon. lib. a, en un.

J!) Plut. instit. Lacon. pag. 218. - 15. luth
p. 224:... (z) Id. in Agentom. up. 614.

a



                                                                     

:98 V0 r A a zfournit les armes et entretient le cheval (7). 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 , ilslveu-
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 ravoir examinée avec
attention: C’en est fait, dit-il , de la valeur (a).

à La Laconie pourroit entretenir 3,000 hommes
dlinfanterie 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’aitpoint am-

bitionné de mettre de grandes armées sur pied ,
Sparte qui a souvent marché en corps de nation ,
contre les peuples voisins (c) , n’a jamais employé,
dans les expéditions lointaines , qu’un petit nom:
bre de troupes nationales. Elle avoit, il estvrai,
45,060 hommes à la bataille de Platée; mais on
n’y comptoit que 5,000 Spartiates et autant de
Lace’démoniens; le reste étoit composé d’Hilo-

tes (d). On ne vit à la bataille de Leuctres que

700 Spartiates (e). l
(y) Xenopli. hist. Græc.’lib. 6, p. 596.-(0 Id. de

magistr. equit. p. 97a: - (a) Plut. apopth. Lacon. rom.
a, p. 219. .- (b) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a,
pag. 329. - (c) Xenoph. hist. Grœc. lib. 7, pag. 643.
..- (d) Herodot. lib. 9 , cap. 10 et 1 l. Plut. in Ages. tous.
1, p. 325. .... (e) XenOpli. ibid. libt. 6, p. 597.
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’Çe 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 il
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 ôta les moyens de se recruter dans cette pro-
vince 3 et plusieurs peuples du Péloponeseles ayant
abandonnés , leur puissance, autrefdis si redou-
table , est tombée dans un. état de feiblesse dont
elle ne se relevera jamais.

--à
(f) Thucyd. lib. a, cap. 9. Plut. in Pericl. tom. i,

p. 170. -. (g) Xenoph. in Agès. p. 652, arc. ’

Fin du Chapitre cingaantz’eme. .
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CHAPITRE, LI.
Drfinsc n’es Loi: de Lycutgue. Causes’de leur

décadence.

J ’Ar dit plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée à Lace-
de’mone. 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 panionax: dans le pre-
mier , il avoit considéré les loix de Lycurgue à
l’époque de leur vigueur -, je les voyois tous les
jours céder avec si peu de résistance à des in;
movations dangereuses , que je commençois à
douter de leur ancienne influence. Je saisis la
premiere occasion de m’en expliquer avec Da-
monnx.

Un soir la conversation nous ramenant insensi-
blement àLndrgue, j’affectaimoins 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 60. Isocr. in Busir.
Item. 2, p. 162. Plut. in Lyc. rom. i, p. 41 e143. Diod.
q Sic. lib.) , pag. 88. ’ s



                                                                     

n’a une: Ain casas". . ce!
mérite pas ’moins d’éloges pour en avoir décoré

s l’entrée avec ce beau marbre de [Paros , qu’on fit

venir de si loin (b). Pour jugerdu géniede Ly-
cnrgue, c’est l’ensemble de sa législation qu’il

faut considérer. Et c’est cet ensemble , repris»je ,

qu’on voudroit vous ravir. Les Athéniens (c) et
les Crétois (d) soutiennent que leurs constitu- ’

.tions, quoique différentes entre elles, ont servi
de modeles à la vôtre.

* Le témoignage des premiers, reprit pamonax,
’ est toujours entaché d’une partialité puérile. Ils"

ne pensent à nous que pour penser à eux. L’opi-
t-n’ion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue
adopta plusieurs des loix de Minos: il en rejeta
d’autres (a); celles qu’il choisit , il les modifia.
de telle maniere , et les assortit si 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-

(la) ’Plin. lib. 36, "cap. 13, pag. 739. ’- (c) Isocr.
panath. tOm. a, p. 260. - (d) Hérodot. lib. r, cap.
65. Plat. in Min. t. a, p. 31783111. de leg. lib.v3, p. 683.
ïenoPh. Epltor. Callisth. apud Polyb. lib. 6, pag. 488.
Aristot. de rep. librn , cap. 10, p. 332. Strab. lib. se, p.
77. ... (e) Plut. in Lyc. tom. 1, p. il. ... Ephoq.

apud Strab. lib. ne, p. 381. ’ -



                                                                     

son V o Y A a afondre (g). Je vous dois un exemple de cette op-
position de vues z les loix de Minos tolerentl’iné-
galité des fortunes (Il) , 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 les barrieres, que leuriop-
posoient des loix insuffisantes ; 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 dans la rue crier àplusieurs reprises: Ou-
vrez , ouvrez; car il n’est pas permis à Lace’dé-
moue de Frapper à la porte (i ). C’étoit lui, c’é-

toit Philotas. Je courois me jeter entre ses bras,
il étoit déja dans les miens: je le présentai de
nouveau a Damon’ax, qui le moment d’après se
retira par discrétion. Philotas s’ihl’orma de son

caractere. 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 ignorant que le commun des Spartia-
tes. J’ajoutai : il se passionne pour les loix de Ly-
curgue. Philotas trouva qu’il saluoit d’ une maniera

plus gauche que lors de notre premiere entrevue.
Mon ami étoit si prévenu en faveur de sa na- ,

v
(g) Polyb. lib. 6, p. 489. - (h) Id. ibid. .. (a) Plat. ,

instit. Lacon. tom. 2, p23. 239.

v-...---»«.
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tion , qu’il méprisoit les autres peuples , et hais-
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-
buent les historiens d’Athenes ,tousles vices que
les philosophes d’Athenes reprochent aux loix de
LyCurgue z 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 eut un défaut. . - ’

Il étoit revenu par l’Argolide; de là, jusqu’à

Lacédémone, le chemin est si rude , si scabreux,
qu’excédé de fatigue, il me dit avant de se cou;
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 proeurer ce plaisir aux voyageurs. Demain,
répondis-je, nous irons au Ménélaion , éminence
située au-delàpde l’Eurotas; Damonax aura la

complaisance de nous y conduire. f
Le jour suivant , nous passâmes le Babix,

c’est le nom que l’on donne au peut de l’Eu-
rotas (k). Bientôt s’offriient à nous les débris

de plusieurs maisons construites autrefois sur la

. (k) Aristot. apud Plut. in Lycl tous. r, pag. 53.
Helych. in 3.154s. Û
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rive gauche du fleuve , et détruites dans la der-
niere guerre par les troupes d’Epaminondas (I).
Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus
grand éloge du plus grand ennemi des Lace’dé-

moniens ; et comme Damonax gardoit le silence,

il en eut pitié. ’En avançant , nous apperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens couverts de manteaux chamar-
rés de différentes couleurs , et le visage rasé seu-
lement d’un côté (m). Quelle farce jouent ces
gens-là, demanda Philotas? Ce sont.,trépondit
Damonax , des trembleurs. (Il), ainsi nommés

’ pour avoir pris la fuite dans ce combat où nous
Tepoussâmes les troupes d’Epaminondas. Leur
extérieur sert ales faire reconnaître , et les hu-
milie si fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux

,solitairesf vous voyez qu’ils évitent notre pré-

sence (a). l
Après avoir, du haut de la colline, parcouru

des yeux, et ces belles campagnes qui se prolon-
gent vers le midi, et ces monts sourcilleux oui
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 Plîilotas , qui dai-
gnoità peine fixer ses regards sur ces amas de
chaumieres irrégulièrement rapprochées. Tel est’

(l) Xenoph. hier. Græc. lib. 6 , p. 608. .- (m) Plut.
in Âges. ton. a, p. 6m. -(n) Meurs. miscel]. Lacon.
lib. 3, cap. 7,- (o) Xenoph. de top: Laced. p. 684.

.”N
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cependant, lui dis-je , l’humble asyle de cette
nation, où l’on apprend de si bonne heure l’art
de commander, et l’art plus difficile d’obéir (p).

Philotas me serroit la main et me faisoit signe de
me taire. J’ajoutai, d’une nation qui ne fut ja-
mais énorgueillie par les succès, ni abattue par
les revers(g).Philotas me disoit à l’oreille z au nom
des dieux, ne me forcez pas à parler; vous-avez
déja vu que cet homme n’est pas en état de me
répondre. Je continuai z qui a toujours eu l’as-
cendant sur les autres, qui défit les Perses,battit
souVent les généraux d’Athenes , et finit par s’em-

parer de leur capitale; qui n’est nia frivole, ni
inconséquente, ni gouvernée par des orateurs.

I corrompus; qui, dans toute la Grece.... Est sou-
verainement détestée pour sa tyrannie, et mé-
prisée pour ses vices , s’écria Philotas , et tout de
suite mugissant de honte : Pardonnez , dit-il à
Damonax , ce modvement de colere à un jeune
homme qui adore sa patrie, et qui ne souffrira
jamais qu’on l’insulte. Je respecte ce sentiment,
répondit le Spartiate ,Lycurgue en a fait le mo-
bile de nos actions. 0 mon [ils l celui qui aime
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 avoit fourni l’occa-

. Plut. apuphth. Luron. tom. a, rag. on?
Archid. up. ’l’huLyd. lib. 1, cap. 84.



                                                                     

4:06 . V0 r A o nsion de nous guérir l’un ou l’autre de nos préju-

gés. La lice vient de s’orivrir; vous y paroitrez
avec les avantages que vous devez à votre édu-
cation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de

la vérité. . ’ ’
- Cependant Philotas me disoit tout bas : ce

Spartiate adu bon sens; épargnez-moi la douleur
de l’aflliger; détournez, s’il est possible , la con-

versation. Damonaxl dis-je alors , Philotas a fait
un portrait des Spartiates d’après les écrivains
d’Athenes; priez-le de vous le montrer. La fureur
de mon ami alloit fondre sur moi ,Damonax la
prévint de cette maniere z Vous avez outragé ma
patrie, je dois. 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-vousde’le pen-
ser, répondit vivement Philotas 3 vous avez parmi
eu-ic des partisans qui vous regardent comme des
demidieux (r), et qui cherchent à copier vos ma-
nieras; mais , je dois l’avouer, nos sages s’expli-

s quent librement sur vos loix et sur vos mœurs.
un. Ces personnes sont vraisemblablement ins-
truites-Comment , instruites! ce sont les plus
beaux génies de la Grece , Platon , Isocrate,
Aristote et tant d’autres. Damonax dissimula sa

m

a

(r) Isocr. panath. tom. 2, pag. au.



                                                                     

nu nous: Anacuansu. :07-
surprise 3 et Philotas, après bien des excuses ,re-

prit la parole: l . r . .’Lycurgue ne c0nnut pas l’ordre des vertus. Il
assigna le premier rang à la valeur (à : de là
«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) : ce fait est

. attesté par un historien que vous ne connoissez
pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévore’s du desir

de dominer , leur impuissance les a souvent obli-
gés de recourir à des bassesses humiliantes , à des
injustices atroces: ils furent les premiers à Cor--
rompre les généraux ennemis (a); les premiers à.

. mendier la protection des Perses , de ces barbai
res à qui, par la paix d’Antalcidas , ils ont derniè-
rement vendula liberté des Grecs d’e’l’Asie (z).

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 fo-
mentent les divisions qui la déchirent : dans le

(r) Plat. de. lcg. lib. 1, rom. 1, p. 630; lib 4,1). 705.
.- (t) Hercdot. lib. 1 , cap. 66. .- (u) Pausan lib. 4,
cap. 17, p. 321. .... (x) Isocr. in pauegyr. rom. 1 , pag.
184. Id in panntli. mm. 2 , p. 234. Polyb. lib. ’6, p. 492.
m- (y) Euripid. in Amlrom. v. 446. Aristopll. in pac. -
v. 9.16 et 1067 ; in Lysistr. v. 630. .... (r) Pericl. apud.
Thucyd. lib. a, cap.,39. .



                                                                     

ses ,Votaon. siecle dernier , ils proposerent de détruire Ath!»
nes qui avoit sauvé la Grece (a) , et allumerent
la guerre du Péloponese qui détruisit Athenes (b) .

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du
poison des richesses , Lacéde’mone en recelé une

-immense quantité dans son sein (a); mais elles
ne sont entre les mains que de quelques particu-
liers qui ne peuvent s’en rassasier (d). Eux seuls
parviennent aux emplois, refusés du mérite qui
gémit dans l’indigence (e). Leurs épouses, dont
Lycurgue négligea l’éducation , ainsi que des
autres Lacédémoniennes, leurs épouses, qui les
gouvernent en les trahissant, partagent Ieuravi-
dité, et par la dissolution de leur vie, augmen-
tent lacorruption générale

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre,
austere , et fondée uniquement sur la crainte ( g) .
Leur éducation les rend si cruels, qu’ils voient
sans regret couler le sang de leurs enfans, et sans
remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Philotas
en finissant , et je ne sais comment vous pourriez
y répondre. Par le mot de ce lion, dit le Spar-

(a) AElian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. Sic. lib.
s5, p.15. 375. .- ’b) Dionys. Halic. tong. 6, (mg. 77°.
...(c) Plat. in Alcib. 1 , tout. a, p. ne... (d) Aristot.
de rep. lib. a, cap. 9, mm. 2, png. 331; lib. 5 , cap. 7,.
pag. 396. ... (c) Pericl. ibid. cap. 37. .... Plat. (le
log. lib. 7, t. 2, p. 806.. Aristor. de rap. lib. a, cap. 9,
t. a, p. 328.-... l’u’ld. ap. ï’hllC’le. lib. 2 , cap. 37.

tinte,

ne ca...»-
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tinte, qui, à l’aspect d’un groupe, où un animal
de son espepce cédoit aux efforts d’un homme , se
contenta d’observer que les lions n’avoient point

de sculpteurs. Philotas surpris me disoit tout ban"
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 iéi de ce qui se dit
dans la place d’Athenes ,. que de ce qui se passe
air-delà des Colonnes d’Hercule (Il). Quoi! re-
prit Philotas , vous laisserez votre nom rouler hon-
teusement’de ville en ville , et de génération en
génération? Les hommes éqangers à notre pays
et à notre siecle , répondit Damonax , ’n’oseront

jamais nous condamnersur la foi d’une nation ton;
jours rivale et souvent ennemie. Qui sait même si
nous n’aurons pas des défenseursPJ-u J apte ciel!
Et qu’opposeroientsils au tableau que je viens de
vous présenter? uv- Un tableau plus fidele et
tracé par des mains également habiles. Le voici.

Ce n’est qu’à Lacéde’mone efen Creto qu’existe

un véritable gouvernement; en ne trouve ailleurs
qu’un assemblage de- citoyens , dont les uns sont
maîtres, et les autres esclaves (i). A L’acédé-

moue, point d’autres distinctions entre le roi
et le particulier, le riche et le pauvre , que cel-
les qui furent réglées par un législateur inspiré

(h) Isocr. pansait. tout. a, pag. 5m. .- (i) Plat. Il.
les. lib. 4, tom. a, pag. 712. . s t

Toma V. ’ 3 .
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210 V0 t A a z . "des dieux mêmes (k). C’est une dieu encore qui
guidoit Lyc’urgue , lorsqu’iltempéra par un Sénat

la trop grande autorité des rois (l).
Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien

contrebalancés (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 eûtà rougir (p) ;
jamais dans aucun état, on ne vît une si grande

i soumission aux loix, tant de désintéressement,
de frugalité, de douceur et de magnanimité, de
valeur et de modestie (q). Ce fut alors que, mal-
gré les instances de nos alliés , nous refusâmes de

détruire cette Athenes (r), qui depuis..... Aces

(k) Plat. de leg. lib. I, p. 696. Id. ibid. pas.
699.. ..., (m) Aristot. de rep. lib a, cap. 6, rom . a, pag.
321-, cap. 11 , pag. 335-, lib.4, cap. 9, pag. 374. l

(n) Xenoph. hist. Grrec. lib. 2 , p. 466. Isocr. ad Nî-
eool. tom. 1 , p. 96. Id. in Are0p. p. 34a. Id. in Archid.
30m. a, p. 34. Plat. de rep..lib. l0, toin. 2, pag. 599.
Aristot. de rep. lib. a, pag. 235. Demostb. adv. Lepfin.
p. 556. -. (a) Thucyd. libus, cap. 18. Lys) in Olymp.
p. 521. Xennph. in Agen. p. 651. Isocr. in pendulons.
, p. 316. ... (p) Xenoph. bist. Græc. lib. 6, p . 611.,
.... (q) Plat. in Alcib.’ 1 , mm. a, p. un. Xenop . hist.
Græc. lib. 5, p. 552. Id. de rep. Laced. p. 685. Isocr.
in panath. son). a , pag. 237 et 316. - (r) Andocid. de
myst. p. 18. Xenop. ibid. lib. 2, p. 460; lib. 6, p. 609

’ et 611. Isocr. de pac. tout. 1 , pag. 399 et 4x4. Poljræn.
stalag. lib. 1, cap. 45, à. 5. Justin. lib. 5, cap. a:

z



                                                                     

nu aux: AnLCnAnsuÇ au
mots Philotas s’écria : vous niavez sans doute c011-
sulté que les écrivains de Lacédémone? N ous A
nien glvons point, répondit Damonax.-- Ils s’é-
taient donc vendus à Lacéde’mone P -Nous n’en

achetons jamais. Voulez-vous connoître mes ga-
sxans P Les plus beaux génies de la Grece’, Platon,
Th0cydide , Isocrate, Xénophon , Aristote et tant
d’autres..J’eus des liaisons étroites avec quelques-

uns d’entre eux, dans les fréquens voyages que
je fis autrefois à Athenes par Ordre de nos ma-v
gistrats; je dois à leurs entretiens et à leurs ou-
vrages, ces foibles connoissances qui vous éton-

’ nent dans un Spartiate. p
Damonax ne voyoit que de lassurprise dans le

maintien de Philotas; j’y voyois de plus la crainte’
d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi z on

ne pouvoit cependant lui reprocher que de la pré-
vention et de la légereté. Je dexnandài àDamona):
pourquoi les écrivains d’Athenes s’étoient permis

tant de variations et de licences en parlant de sa
nation. Je pourrois vous répondre, dit-il, qu’ils
céderent tour-à-tour à la force de la vérité et à,
celle de’la haine nationale. Mais ne craignez rien l
Philotas , je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs et vos poëtes,
afin d’animerla populace contre nous, Font comme ’

ces peintres qui, pour se venger de leurs enne-
mis , les représentent sous un aspect hideux. Vos
philosophes et vos historiens , plus sages, nous ont

r ’ S a



                                                                     

en V o r A o ndistribué le blâme et la louange , parce que , sui-
vant la différence des temps , nous avons mérité
l’un et l’autre. Ils ont fait comme ces arüstetha-
biles (lui peignent successivement leurs héros dans
une situation paisible, dans un accès de fureur ,
nvecles attraits de la jeunesse , avec les rides et
les difformités de la vieillesse. Nous venons , vous

’ et moi, de placer ces dil’férens tableaui devant

nos yeux : vous en avez emprunté les traits qui
pouvoient enlaidir le vôtre -, j’aurois saisi tous ceux
qui pouvoient embellir le mien , si vous m’aviez
permis d’achever; et nous n’aurions tous deux

I présenté que des copies infideles. Il faut doncrec
venir sur nos pas , et fixer nos idées sur des faits

v. incontestables.
J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups".

6e sont également dirigés sur nos mœurs et sur
notre gOuvernement. Nos mœurs n’avoient reçu

’aucune atteinte pendant quatresieclos; vos écri.
vains l’ont reconnu. Elles commencerent à s’al«
térer pendant la guerre du Péloponese; nous en
convenons z blâmez nos vices actuels , mais res-
pectez nos anciennes vertus.

De deux points que j’avois à défendre , j’ai com-

posé pour le premier; je ne saurois céder à l’égard

du second, et je soutiendrai toujours que parmi
les gouvememens connus ,l il n’en est pas de plus
beau que celui de Lacédémone. Platon ,’ il est

vrai, quoique convaincu de son excellence, a
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cru y découvrir quelques défauts (a) , 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 Platon: vous m’avez’
appris qu’en Fomiant 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 smeeptihle (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 fil

tout ce qu’il étoit possible d’en faire. i
Si les défauts reprochés à ses loix doivent né-

cessairement en entraîner la ruine , je rappelle-
rai à Platon ce qui est avoué de tous les écri-
vains d’Athenes (u) , ce qu’en dernier lieu il écri-

voit lui-même a Denys , roi de Syracuse: la loi
seule regne à’Lacédémone, et le même gouver.

nement s’y maintient avec éclat depuis plusieurs
siecles (æ). Or , comment concevoir une consti-
tution qui, avec des vices destructeurs et inhéo
rens à sa nature, seroit toujours inébranlable,
toujours inaccessible aux factions qui ont désolé

(s) Plat. de log. lib. 1 , tous. a, p. 628 et 634 ; lib. 7,,
. 806. .- (2) lat. in TlIIl. tes-1.3. - (u) Thucydq

lib. 1 , caps r8. XenOph. in Ages. p. 651 et nui ut supra.
.48) Plat. epist. 8,40m. 3 , pas. 354. H

v



                                                                     

m4 Vo a: A e nsi souvent les autos villes de la Grece-(y)?
Cette union est d’autant plus étrange,’dis-’p

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’0nt avancé les philosoPhes d’Athe-

nes; ils disent que votre législation ne s’étend
point jusqu’aux femmes qui, ayant pris un em-
pire absolu sur leurs époux, accélerent de jour
en jour les progrès de la corruptiOn (z).

.Damonax me répondit: apprenez à ces philo-
sophes , 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 leur!
maris qu’un grand fonds de vertus (a) -, que de-
venues meres, elles sont chargées de la longue

,éducatiou de leurs enfans, d’abord avec leurs
époux, ensuite avec les magistrats; que des cen-

’ seurs ont toujours les yeux ouverts sur’leur con-
duite (b) "’, queles soins des esclaves et du ménage

roulent entièrement sur elles (c) 3 que Lycura
gue eut soin de leur interdire toute espece ide
parures (d) 3 qu’il n’y a pas 5o ans engore qu’on

(y).Lyn. in Olymp. p. 521;...(1) Plat. de leg. lib. 7,
mm. 2, p. 806. Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, tom.. a;
p. 328 et 329 Id. de rhetor. lib. 1 , cap. 5, rom. 2, p.
4323. .... (a) Plut. ap0phtli. Lacon..tom. a, p. 227. Jus-
tin. lib. 3 , cap. 3. .... (b) Hcsych. in apparu.
’ (c) Plat. (le leg. lib. 7, rom. a, p. 806;...- Hamel.

de polit. in antiq. Græc. tous. 6, p. 2833.
x

n-t.. ,

----. ...--...
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étoit persuadé à Sparte qu’un riche vêtement suf-

fisoit pour flétrir leur beauté (e) ,et qulavant
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 soitvertueuse , sans que celle des femmes le

soit aussi. ’ . ’ " IVos 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 vôtre, il fau-
droit que les femmes, à l’exemple de celles des
Sauromates , fussent toujours en état d’attaquer
ou de repousser Tennemi ( g). Nous n’élev0ns si
durement n05 filles, me répondit-il,’que pour
leur former un tenipe’ramment robuste ; nous nlexi- .

geons de nos femmesjque les vertus paisibles de
leur sexe. Pourquoi leur donner des armes? nos

bras suffisent pour les défendre. l
Ici Philotas rompit le silenceg’et d’un ton plus

modeste il dît à Damonax t Puisque vos loix .
n’ont que la guerre pour objet, ne seroibil pas

’ essentiel de multiplier parmi vous le nombre des
combattans P La guerre pour objet ! s’écria le
Spartiate g je’reconnois le langage de vos écri-

’ (e) Plut. in Lynndr. rom. l , pag. 434. -(f) Id. in
laye. mm. x , p, 49. Id. apophth. Lacon. rom. a, p. 238.

-I- Plat. de leg. lib: 7, mm. 3 , Pu 8960 0 i
j



                                                                     

m6 v V o r A a z , .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
p et de la soif des conquêtes ; le plus insensé, puis-
. que , pour l’exécuter, il nfauroit prop05é que des

moyens absolument contraires à. ses vues (i).
Parcourez notre code militaire; ses ,dispositions,
prises dans leur sens littéral, ne tendent qu’à nous
remplir de sèntimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheureux
’ pour les négliger , mais elles ne nous instruisent
pas moins des intentions de Lycurgue.

’Parlquels moyens en effet pourroit s’agrandir

une nation dont onienchaiue à chaque pas la
valeur, qui, du côté de la mer, privée par ses
loix , de matelots et de vaisseaux (k), n’a pas la
liberté d’étendre ses domaines, et du côté de la
terre, celle d’assie’ger les places dont les frontie-s

l res de ses voisins sont couvertes 1(1); à qui lion
défend de poursuivre liennemi dans sa fuite , et
de s’enrichir de sés dépouilles (tu); qui, ne
pouvant faire souvent languette au même peu-

(h) Plut de leg. lib. 1 , tout. n; p. 630; lib. 4,, p. 705.
Marot. (le rap. lib. a, cap. 9, mm. a, gag. 331.

(i) Polyl). "136, p. 491. ..-. (k) Plut. instit. Lacon.
10m. a, pag. 239....(1) Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut.
apoplitli. Lacon. toit]. 2 , p. 228 et 233. .- (m) Tliucyd.
lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in
Lyc. p. 54. Id. apophih. Lacon. tout. a, p. 228. Ælian.

un 1155:. lib. 6, cap. 6. ’ - .

- ple.
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P1801), est obligée de préférer la voie de la ne;

gociation à celle des armes; qui, ne devant pas
se mettre en marche avant la pleine lune, ni com.
battre en certaines fêtes (0,) ., risque quelquefois
de voir échouer ses projets; et qui, par son exa-
trème pauvreté, ne sauroit, dans aucun temps ,
former de grandes entreprises Il?) P Lycurguo
n’a pas voulu établir parmi nous une pépiuiere
de conquérans ,hmais des guerriers tranquilles qui
ne respiroié’r’it que la paix, si l’on respectoit leur

repos , que la guerre, si on avoit l’audace de le
troubler.
V Il semble néanmoins ,*reprit Philotas , que par

la natÎire des choses , un peuple de guerriers dée
génere tôt ou tard en peuple de conquérans; et
l’on voit par la suite des faits, que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en appercevoir.
On vous accuse en effet d’avoir conçu de bonne
heure , et de n’avoir jamais perdu de vue le dese-
sein d’asservir les Arcadiens (q) etles Argiens (r);
je ne parle pas de vos guerres aveclels Messéniens,
parce que vous croyez pouvoir les justifier. *

Je vousl’ai déja dit , répondit Damouax, nous

(n) Plut. in Lyc. rom. I , p. 47. Polyæn. ’strateg. lib.
x, cap. 16. ...- (o) Herodot. lib. 6, cap. 196; lib. 7.
cap. 206; lib. 9, cap. n. Thucyd. lib. 5, cap. 76.

(p) Polyb. lib. 6, pag. 493. .- (q) Herodoi. lib. i,
cap. 66. P3118311. lib. 3 , cap. 3 , p. une. .... (r) Matador.
lib. a, cap. 82. Isocr. panath. rom. a, png. 227 et 231.
l’au-an. lib. 3, cap. 4, prisons; cap. y, pag. au).

Tous V. T
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n’avons point d’annaIes z des traditions confuses

nous apprennent qu’auciennement 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
les Argiens , nos alliés lui conseillerent de s’em-
parer de leur ville. L’occasion étoit favorable,
la conquête aisée. Ce seroit une injgstice, ré-
pondit-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 (s). I

Voulez-vous connoître l’esprit de notre institu-
tien? rappeliez-vous des faits plus récens, et

V, comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avoient triomphé des Perses,
mais la guerre n’était 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 Plate’e..Cepen-
ldaut les alliés , offensés de sa hauteur, avoient
remis aux Athéniens le commandement général
(les armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit

dont nous avions joui jusqu’alors, et qui nous
, plaçoit à la tète des nations de la Grece. Nos
guerriers , bouillonnant de colere, vouloient ab-
solument le retenir parla fume des armes; mais

(s) Plut. apopliib. Leçon. torii. a, pag. 231.
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un vieillard leur ayant flirésente’ que ces guerres
éloignées n’étoient propres qu’à corrompre nos

mœurs (t) , ils déciderènt sur-lewcliamp qu’il va-
loit mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos
Vertus. Est-ce là le caractere des conquérans P

Athènes, devenue de notre aveu la premiers
puissance de la Grece , multiplioit de jour en jour
ses 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) 3 des circonstances cri-
tiques nous empêcherent d’abord de les écouter; -’

et quand nous fûmes plus tranquilles , notre in-
dolence ne nOus le permit pas. Le torrent Con)-
mençoit à se déborder sur nos anciens alliés du
Péloponese; ils se disposoient à nous abandon-
ner (x) , et peut-être même ale diriger sur nos
têtes , si nous refusions plus longtemps de l’ar-
rêter dans son cours.

Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que
d’après l’historien l’e plus exact de la Grece , (l’a-

près un Athénien éclairé, impartial et témoin
des faits (y). Lisez dans l’ouvrage de Thucydide
le discours de l’ambassadeur de Corinthe (a) ,

(t) Tliucyd. lib. s, cap. 95. Diod. Sic. lib. n , p. 38.
Plut. in Aristid. 1.0111. 1 , p. 333. ... (Il) Thucyd. lib. i,
cap. un; un?" cap. se. ...... (x) Id. lib. 1, cap. 7l.
,- (y) Id. lib. i z cap. 118; lib. 5, cap. 26. .... (31.1.

lib. 1, cap. 68. . Ta

t:
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220 . Va a! A a net celui du roi de Lace’dÇione (a). Voyez tout .
ce que nous finies alors pour conserver la paix’(b), .

têt jugez s’ouewmême si c’est à notre ambition et
à notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du
Péloponese , comme on nous le reprochera peut-
être un jour, sur la foi de quelques écrivains

sporulas (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 l

le contraindre à prendre les armes (a). Non,
nous n’étions pas jaloux, nous serions trop hu-
miliés de l’être ’, mais nous fûmes indignés de voir

prêtes à plier sous le joug d’une ville , ces belles
contrées que nous avions scustraites à celui des

. Persei.
’ Dans cette longue et malheureuse guerre , les

deux partis firent des fautes grossieres [et com-
mirent des cruautés horribles. Plus d’une Î ois les I
Athéuieus durent s’appercevoir quem-par notre
lenteur à profiter de nos avantages , nous n’étions
pas les plus dangereux de leurs ennemis (f) -, plus
d’une fois encore ils durent s’étonner de notre
empressement à terminer des malheurs qui seopro-

(a)Thucyd.lîb. l , cap. 80. .- (la) Id. îliitl. cap. :39;
lib. n. cap. 12. - (c) Dionys. Hulic. epist. ad Pomp.
mm. 6, p. 770. ..... (d) Thucyd. lib. x, cap. 7o, p. 118
et ne. g (e) Id. ibid. cap. 1183 lib, 8, cap. 96.

(f) Id. lib. 8, cap. 96. . .



                                                                     

rfu Jeux! Axtcnansrs. inlongeoient ausdelà de notre attente (g). A chaque
campagne , à chaque expédition , riens regrettions
plus vivement le repos qu’onn’ous avoit ravi. Pres!

que toujours les derniers à prendre les armes ,.
les premiers à les quitter; vainquait-5’; nous 01D
fiions la paix (Il); vaincus, nousla demandions w.-

Telles furent en général n05 dispositions gilet»-

reux, si les divisions qui commençoient à seime-r
mer à Sparte (k) et les égards que nons devions’
à nos alliés , nous avoient toujours pet-misée nous
y "conformer! Mais elles se manifestereat saisi"r
bleutent à la prise d’Athenes; Les Corinthiens,
les Thébains et d’autres peuples encore. proch
serent de la renverser de fond en comble. Nour
rejetâmes cet avis (I) ; et enseiliet, chineroient
ni ses maisons , ni ses temples qu’il falloit ense’u

velir dans les entrailles de la terre, mais les ne:
sors qu’elle renfermoit dans son sein, mais ces"
dépouilles précieuses , et ces sommes immenses
que Lysander, général de notre. flotte, tiroit ré;
cueillies dans le cours de ses expéditions , a; qu’il-
introduisit successivement dans notrevïille (170,5

L u l
(g)Tl1ucy(l. lib. 5, cap.- 14.3.; (à) Id. ibid. envasa.

-- (i) Id. lib. 4, cap. 15 et 37.1)iod. Sic. lib. 13, p;
.1177. Schol. Aristoph. in pue. v. 66j. .- (k) Tlluulni’.’
lib. 5, cap. 36. -. (l) AntlnCh. (le mysr. part. 2, p. 18v
chOPh. liist. Græci lib”. 2, pag. 460. huer. Justin. et
ulii ut suprîi. -. (m) Xenopb. ibid. p. 462i Diud. Sic.»
51h13, pag. 225. I

j Voyez la note Erin En du volume:

nr-ta-vq-e-A

.-.., -.,.. .L - Î

tu. avr-T11" :T *

c;"

1.7 ...-...an--.. Mi 4-n-



                                                                     

222 ’ V o Y A a z .I Je m’en souviens, j’étoîs jeune encore: les plus
sages d’entre nous frémirent à l’aspect de l’en:-

nemi. Réveillé par leurs cris, le tribunal des.
prores proposa d’éloigner pour quais ces ri-
chesses , source féconde des divisions et des dé-
sordres dont nous étions menacés (n). 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 non pour ceux des
particuliers (a) : résolution insensée et funeste.
Dès que le gouvernement attachoit de la valeur
a 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 contre la douleur, et
nullement contre la volupté (p). Quand le poi-
son est dans l’état , répondit’Damonax , la philo-

’ sophie doit nous en garantir; quand il n’y est pas,

le législateur doit se borner à lfécarter; car le
meilleur moyen de se soustraire à certains dan-.-
gers , est de ne les pas connoître. Mais, repris-
je, puisque l’assemblée accepta le présent fu-
neste que lui apportoit Lysauder , il ne fut donc
pas le premier auteur des changemens que vos
mœurs ont éprouvés? » ’

(n) Adieu. lib. 6, pag. 233. Plut. in Agid. tout. i,’
p. 797. Plut. instit. Lacon. rom. 2, p. 239......(0) Plut.
in Lys. roui. 1, p. 442. AElian. var. hist. lib. 14, un.
-..» (p) Plat. de log. lib. 1, (ou. a, pag. 634.

"à

-.-.. A......-r.,. .

.-.---

-’-.--...-
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ou JEUNE Anacnnnsts. v sa;
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-

sans étroites avec leurs llabitans. Nos mœurs , sans
cesse mêlées avec celles des nations étrangeres,
s’alte’roient comme des eaux pures qui traver-
sent un marais infect- et contagieux. Nos géné-
raux, vaincus par les présens de ceux dont ils
a tiroient dû triompher parles armes , flétrissoient l

de jour en jour leur gloire et la nôtre-Nous les -
punissions à leur retour; mais ,kpar le rang et le
mérite des coupables, il arriva que le crime ins-
pira moins d’horreur, et que la loi n’inspira plus
que de la crainte. 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
.vimes sans effroi , disons mieux , nous partagea--
mes les passions violentes de deux puissans génies
que notre malheureuse destinée fit paroitre au

- n..-(q) Dissort. de M. Maillon de la Cour et de M. l’abbé
de Gourcy sur la décadence des loix de Lycnrgue.

(r) Aristoph. in pac. v. 621. Théqphr. op. Plut. il

Par. mm. l, pag. 104. i
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milieu de nous. Lysander et Agésilas entrepri-
lient d’élever Sparte au comble de la puissance,
pour dominer, l’un air-dessus d’elle, et l’autren

avec elle.. ALes Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de 27ans terminée dans une heure (s),
Athenes prise , plusieurs villes délivrées d’unjoug
odieux, d’autres. recevant de nos mains des mau
gistrats qui finissoient parles opprimer , la Grece
en silence et forcée de reconnaitre la préémi-
Ïnence de Sparte ; tels sont les principaux traits qui
, caractérisent le brillant ministere de Lysander...

Sa politique neconnut que deux principes , la
Ërc’e etla perfidie. A l’occasi’onde quelques ditl-

Eérens , survenus entre nous et les Argtens , au
sujetzdes limites, ces derniers rapperterent leur:
titres..Vôici ma réponse , dit Bysand’er-, en met-
tant la main sur son épée (t). Il avoit pour maxi-

. me Févorite, qu’On doit tromper les enfans avec
des osselets , et les hommes avec des parj ures (ne).

De la ses vexations et ses injustices , quand il
n’avait rien à craindre; ses ruses et ses dissimu-
lations ,,quand ilîn’osoit agir à force ouverte :de.

fla encore, cette facilité avec laquelle il se plioit
aux circonstances. At la cour. des Sutrapes de l’As-

sie,nil supportoit, sans murmurer, le poids da-

(s) in... in Lys. rom. 1., pag. 439. ... a) u; ibid’. 7
pics. 4-45. .- (a) Id. ibid. p35. 437. Id. apopbtli. Limon...
filmez, pag. 229. »
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leur grandeur. (a); un moment après , il distri-r
huoit à" des Grecs , les mépris qu’il venoit d’es-

L rayer de la part des Perses. r v
Quand il eut obtenu l’empire des mers , ilide’h

truisit par-tout la démocratie; c’étoit l’usage de

Sparte * : il:le suivit avec obstination, pour pla-r
cer à la tête «de chaque ville des hommes qui,
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon’à

ses volontés ( 31).. Ces révolutions ne s’opéroient:

qu’aime des torrens de larmes et desang. Rien
ne lui coûtoit pour enrichir ses créatures ,. pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnoit à. .

ceuxquiidéfendoient les intérêts du peuple. Ses:
haines étoient implacables Ses vengeances terri-
’bles; et quand l’âge eut aigri mu humeur atrao
hilaire (à) ,I la moindre résistance-le rendoit’fé’o-

roce,(’a). Dans une occasion, flifiiit égorger 800,
habitans de Milet, qui, sur la foi’de ses sermens,,
avoient eu l’imprudence de sortir de leurs re-

traites (la). -Sparte supportoit en silence de si grandes- 

(x) Plut. in Lys. tout. x , pag. 434. l
’5 Rien ne fait peur-être pluagl’honneur-à’Spane que

cet-usage. Par l’abus excvssif que le peuple faisoit par-
tout de son autorité , les diüisihns régnoient dans chaque
tille, et les guerres se multiplioient dans la Grece.

(y) Plut. in Lys. tom. 1’, pag. 435. ... (ç) Aristot..
1mm. s. 3°, rom. 2, pag. 815. Plut. in Lys. mm. 1,.
ring. 4M H449. .- (a) Plut. in .Ly-s. com. L,,pag. 4453, r
a... (p) m. ibid..pag..443.’.

I
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:26 V o Y A, o aatrocités (a). Il s’étoit fait beaucoup de partî-
sans au milieu de nous par la sévérité de ses
mœurs (d) , son obéissanceaux magistrat5,1’é-

clat de ses victoires. Lorsque par ses excessive;
libéralités et la terreur de son nom , il en eut ac-
quis un plus grand nombre encore parmi les na-
tions étrangeres , il fut regardé comme l’arbitre

souverain de la Grece (e). l
Cependant , quoiqu’il f fit de la maison des Hé-

raclides (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 5065 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 des Per-
ses. On vit hientôt 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
partit aussi-tôt avec un conseilde trente Spar-
tiates , présidé par Lysander (g).

en: arrivent en Asie, tous ces petits despote!
il que Lysander a placés dans les villes. voisines;

tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires , parce que la cruauté croît à raison

(q) Plut. in Lys. rom. l , pag. 444.... (d) Id. ibid.
pag. 434. - Id. il)iil.7pag. 445. ... Id. ibid,
pag. 434. .q. (g) Ide. ibid. pag. 446.
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de la Faiblesse, ne connoissent que leur protec-

. Iteur , rampent servilement lissa porte , et ne ren-
’ 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 àSpai’te,

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-

piers. VLa maison d’Hercule est divisée en plusieurs
branches. Deux seules ont des droits à la cou-
ronne. Lysander vouloit les étendre sur les nu-
tres branches , et même sur tous les Spartiates.
L’honneur de régner sur des hommes libres se- I
toit devenu le prix de la vertu , et Lysander par
son crédit auroit pu se revêtir un jour du pou-
voir suprême. Comme une pareille révolution ne

i pouvoit s’opérer à force ouverte , il eut recours à -
l’imposture.

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 l’ai-.-
soient élever sous le nom de Silene. Ces vagues
rumeurs fournirent à Lysander l’idée d’une intri-

(h) Plut. in Lys. mm. 1 , png. 447. .... (i’) Id.»

pag. 450; ’ ,p
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:287 * Vo r A a agué qui dura plusieurs années , et qu’il conduisit;

sans y paroître, par des agens subalternes. Les 1
uns rappelloient par intervalles la naissance mi- 1
raculeuse de l’enfant ç d’autres annonçoient que

des prêtres de Delphes conservoient de vieuxk
oracles auxquels il ne leur étoit pas permis de
toucher , et qu’ils devoient remettre un jour au fils ,

du dieu dont ils desservoient les autelsr I
Onapprochoit du dénouement de cette étrange

piéce; 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 prét-

sence de quantité de témoins , les titres de son
origine; que, forcés de le resconnoitre pour Exils i
d’Apollon, ils déposeroient dans ses mains les
anciennes prophéties; qu’il les liroit au-milien
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 q
plus vertueux des citoyens.

Aulmoment de l’exécution , un’des principaux

acteurs, effrayé des suites de l’entreprise, n’osa l
’l’zichever (k) : et Lysander, au désespoir, se fit

dbnnerlecommandement de quelques troupes
qu’on envoyoit en Béotie. H périt dans un com-
bat (l) 3 nous décernâmes des Honneurs à sa mé-

moire (m) , nous aurions dû la flétrir. Il contri-

(1r) Plut. in Lys; tout. r po . 443.... , Id. ibid;v5. 449. .., (m) Id. ibid.’pa,rË. 451.. (a

,
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hua que personne à nous dépouiller de no-
tre modération et de notre pauvreté,

Son système d’agrandissement fut suivi avec
plus de méthode par Agésilas. Je ne vous par-
lerai point de ses exploits en Grece , en Asie ,
en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander ,
parce que avec les mêmes miens, 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 (a),
Lysander consacra lui-même la sienne au temple
(le Delphes ; il permit qu’on lui dressât des autels ,
et qu’on hi i offrit des sacrifices 3 il prodiguoit des
récompenses aux poëtes qui lui prodiguoient des
élnges, et en avoit toujours un à sa suite, pour

’ épier et célébrer ses moindres succès (a).
L’un et l’autre enrichirent leurs créatures , vé-

. curent dans une extrême pauvreté, et furent
- toujours inaccessibles aux plaisirs (p).

L’un et l’autre , pour obtenir le commandement
des armées , flattexent honteusement les Ephores, ’
et acheverent de faire passer l’autorité entre leurs
mains. Lysander, après la prise d’Athenes , leur

vv mandoit: u J’ai dit aux Athéniens que vous étiez

. a les maîtres de la guerre et de la paix (g) u.

z (n) Xeuoph. in Agos. pag: 673. ... (a) Plut. in Lys.
îOuI. a, png. 443.... (p) 1d. ibid. pag. 434. Id. in Syll.
tous. l , pas. 476. ... (g) Xenopb. hist. Grec. lib. 3,
p25. 4110.
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Age’silas selevoit de son trône , dès (plus parois!

soient (r).
Tous deux assurés de leur protection, nous

remplirent d’un esprit de vertige , et par une éon-
,tinuité d’injustices et de violences (s), sculeve-
rent contre nous cet Epaminondas qui, après la
bataille de Leuctres et le rétablissement des
Messéniens , nous réduisit à l’état déplorable ou

nous sommes encore aujourd’hui. Nous avons vu
notre puissance s’écrouler avec nos vertus (t).
Ils ne sont plus ces temps où les peuples qui vou-
loient recouvrer leur liberté demandoient à La-
cédémone un seul de ses guerriers’pour briser

leurs fers. . ” ACependant rendez un dernier hommage à nos
a loix. Ailleurs la corruption auroit commencé par

amollir nos anges; parmi nous elle a fait éclater
des passions grandes et fortes , l’ambition , la ven-
geance , la jalousie du pouvoir ,i’ et la fureur de
la célébrité. Il semble’que les vices n’approchent

de nous qu’avec circonspection. La Soif de l’oi-
ne s’en 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 Agen. rom. 1 , pag. 597. .- (s) Isocr. de
Pac. rom. x , pas. 4:1. Diml. Sic..lib. x4, pag. 234.

(t) Pulylu lib. 4, p. 34;. Plut. in Num. tout. A], p.
78 - (a). Xnn«.ui.!:. de rap. Laced. pas. 690. Isocr. il
mana. paf... 3e. Plut. in Lyc. pag. 58. -

x l 4
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néraux (z) maintenir avec vigueur noire ancienne
discipline, et (le-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 fion-j
tîeres des vertus et des vices; mais nous ne tien-*
drons pas long-temps dans ce postq dangereux: -
chaque instant nous avertit qu’une force invin--
cible nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-
.rnême,’ je suis effrayé de l’exemple que je vous

donne aujourd’hui. Que diroit Lycurgue , slil
voyoit un de ses éleves discourir, discuter, dis-
puter, employer des formes oratoires? Ali! j’ai
trop vécu avec les Athénien’s -, je ne suis plus qu’un

Spartiate dégradé; -
X1) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , pag. 443. j

Fin du Chapitre cinguante-nniema.

z
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CHAPITRE L11.

Voyage d’drmdt’e”.

Q o n r. Q u n a après cet entretien , noue
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il daigna
partager , et nous prîmes le chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes dÎabord 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-
or, élevées autrefois en l’honneur des sept pla-

netes; plus loin, la ville de Pellana, et ensuite
celle de Belmina, située sur le! confins de la La-
conie et de l’Arcadie (a). Belmina 3 place forte
dont la possession a souvent excité des querellés
entre les deux nations, et dont le territoire est
arrosé par l’Eurotas et par quantité de sources
qui descendent des montagnes voisines (à) , est
à la tète d’un défilé que lion traverse pour se
rendre à Mégalopolis , éloignée de Belmina de

.’ Voyez la carte de l’Arcadic.

(ayPlut. in Agid. tom. x, pag. 606. Liv. lilw
a. cap. 34. Partisan. lib. 3, cap. Il. passait”

9°

.4.-
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go stades (c) *, de Lacédémone d’environ 340 T. n
d’endunt toute la journée , nous eûmes le plaisir
’de voir couler à nos côtés, tantôt des torreus
impétueux et bruyans , tantôt les eaux paisibles-
de l’Eurotas , du Thiuns et del’Âlphe’e.»

L’Arcadie occupe le centre du PÉIOPOHÊSË.*
Élevée au-dessus des régions qui l’entourent (J),

elle est hérissée de montagnes (a), quelques-unes
d’une hauteur prodigieuse (f) , presque toutes-

.peuplées de ’bêtes fauves (g), et couvertes des
forêts. Les campagnes sont-fréquemmentrentrew
coupées de rivieres et’de ruisseaux; En certaines

endroits leurseaux trop abondantes , ne trouvant
point d’issues dans la plaine’rse précipitent tout;

à-coup dans des gouffres profonds, coulent peur
riant quelque temps dans l’obscurité , et: aprèsî
bien des efforts, s’élancent et.reparoissent--sur la:

terre (10.- ’ tOn a fait de grands travauxpour les diriger;
Ion-n’en a pas fait assez. A" côté de empeignes
fertiles, nous en avons v.u.que»des inondations

(c) Pausam lib. 8; cap. 35, pag; 670::
a’"Troîs lieues et 1005 toisesp

fPri-s de :3 lieues.
(d) Aristot. probl. à. 26; mm. 2*, p: 865.;- (astral);-

lib. 8, pag. 388. .... (f) Pausan. lib. 8; cap. 38, ring.»
679...Strab. ibid. .... (g) Pausan. ibid. Acap’vâôg p. 671.
..... (h). Aristot. probL 9. 26 , tout. a, pag. 806. Sis-1b:
lib. 8.,-pkng.4’38’9. Renault. lib. 8, cap. 7,,,.227.33,--444w
54. Diod. SIC. lib. .15,.png. 365v

W

à

i



                                                                     

234 V0 Y A c n kfréquentes condamnoient à iune perpétuelle stéÀ-

rilité (i). Les premieres fournissent du blé et
d’autres grains en abondance (k) -, elles suffisent
pour l’entretien de nombreux troupeaux; les pà.
turages y sont excelleus, sur-tout pour des ânes
et pour les chevaux, dont les races sont très-es-

timées (i). , l iOutre quantité de plantes utiles à la médeci-
ne (in), ce pays produit presque tous les arbres-
connus. Les habitans , qui en font une étude sui.
vie (n), assignent à la plupart des noms particu-
liers (a) 3 mais il est aisé d’ distinguer le pin,
le sapin (p), le cyprès (g),*l’e’thuia,, l’an’dracho

né (r), le peuplier (s), une sorte des cedreidont le
fruit ne mûrit que dans la troisieme armée (t).
J’en omets beaucoup d’autres qui sont également

’cornninns,vainsi 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 : en nous dit qu’ils devoient leur,accroi55e»
ment à leur heureuse position fils ne sont exposés

(i) Pausau. lib. 8, cap. 7, pag. 61:. .-v(k) Xeuoph.
liist. Græc. lib. 5,.p..552...... (l) Strab. ibid. par . 388..
Verre, de re ruai. lib. a, cap. 1 , 9. 14. ... m) Tîeopb..
bien plans. lib. 4:, cap. 6, pag. 367. ..- ("S Id. lib. 3 ,
cap. 6, pag. 130; cap. 7l, pas. 138; cap. 10, pag..15y..

i ,- (o) Plin. lib. 16 , cap. 1.0,»tom. a, pag. 9.
(p) Theophr. ibid. lib. 3, capæro, p.13. 159.
(q) Pausnn. lÎ-b. 8, cap. 41v,» p. 684;. ... (r) Theophr-

bien plant. lib. 3, cap. o. p. 130.... (s) Id. ibid. cap.
à, png. 224...... (r) 1d. ibid. cap; le, pag. 1:90.1’lin.
Bill. 131,. cup..5, mm. x, pag. («36. , .

l

l

A-.-à--.-.
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hi aux fureurs des vents, ni aux feux du soleil (a).
Dans un bois auprès de Mantinée , ou nous» fit

. remarquer trois sortes de chênes (sa) z celui qui
est à larges feuilles, le phagus, et un troisieme
dont l’écorce est si légere qu’elle surnage sur
l’eau; lesipêcheurs s’en serVent pour soutenir
leurs filets , et les pilotes pour indiquer l’endroit
ou ils ont jeté leurs ancres (y). I

Les Arcadiens se regardent comme les enfanâ
de la terre, parce qu’ils ont toujours habité le
même pays, et qu’ils n’ont jamais subi un joug,
étranger (à). On prétend, qu’établis d’abord sur

les montagnes (a), ils apprirent par degrés à se
construire des cabanes, à se vêtir de la peau des
sangliers , à préférer aux herbes sauvages et son:
vent nuisibles les glands du phagus dont ils fui-4
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 connoissoienf
pas encore les Charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux (c) donne au corps de la vis
gueur , il l’ame de l’apreté. Pour adoucir ces ce:
racteres farouches, des sages d’un génie supérieur,

. I i - a(n) Tlicopbr. liisz. plant. lib. 3, cap. i,v’png.
.- (zj Id. ibid. lib. 3 , Cap. 9. p. 146. ..... (yfl’ausaiï:
lib. 8, cap. la, p. 62°). .- (ç’; Thucyd. lib. 1 , cap. 2*,
leur. pli. kist. Grec. lib. 7, p. 618. Plut. (Imam; Romani:
ton). 9., puy. 9.8”). -. (a) final). lib. 8, pag. 313g A,

h (M P1111513). lib. 8, (mp. i, pag. 599.. ... (rjArisil’oÜ:

prou. S: 26, tout. 2, pas. 836: v ’ f
à
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résolus de les éclairer par des ,sensatiôns nouvel?

les, lauriinspjrerent le, goût dela poésie, du
chant, de la. danse et des fêtes. Jamais les lu-
mieres de la raison n’opérerent .dans.les mixeurs.
une révolution, si prompte et si générale. Les ef-
fetsqu’elle. produisit se sontperpétués jusqu’à

nos jours , parce que les Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qui l’avaient procurée.

aleuna’ieux... I
Invités journellement à’chanter pendant le res

pas ,.ce..seroit pour eux une honte d’ignorer: ou.
de négliger, la musiquequ’ils sontobligés d’ap-

prendredès leurcenfance, et pendant leur jeu-w
nesse. Dans les fêtes , dans les armées , les flûtes.
reglentleurs .. pas et leurs évolutions (d). Les.
magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs
peuventseuls garantir la nation de.l’influence du.
climat, rassemblent tous les ans les jeunes éleves,
et. leur: font exécuter. des danses ,’pour.être en
état déjuger de leur progrès. L’exemple des Gy»

néthéens justifie. ces. précautions -, cette petite.
peuplade, confinéeau nord de l’Arcadie, au mis.»

liardes montagnes ,. sensun ciel d’airain, a tou-
jours refusé de se prêter à la séduction; elle est.
devenue si féroce et si cruelle, qu’on ne prononce?
marneur qu’avec fr’ayeur(29’.

lies Atcadienssont Humains , bienfaisans,.,at.-«

vw.--

(arrimais. lib; 4V pas. 29°.- Lihen. lib. s .6215:
,4.) sans; mafia. 2,... m’a ’
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tachés aux loix de l’hospitalité , .patiens dans les

travaux, obstinés dans leurs entreprises , au mé--
pris-des obstacles et-.desdangers-(f), Ils ont’souq
vent combattu avec succès, toujours avec glairer

- Dans les intervalles du repos, ils se. mettent à 1:!-
solde’ des puissances étrangeres , sans choix et.

«sans préférence, de. maniere qu’on lest-va vus
quelquefois suivre des partis opposés , etporter
les armes les - uns contre les autres (g). Malgré
cet esprit mercenaira, ils sont extrêmement ja-
loux de. la liberté. Après la. bataille de Cherc-
née, gagnée par. Philippe, roi de Macédoine, ,
ils refuserent au vainqueur lertitre de généralis- A
sime des armées de la Grece (à).

Soumis anciennement à des-Rois, ils sezdivi-
serent dans la suite en plusieurs républiques,
qui toutes ont le droit d’envoyer leurs députés à. r
la diete générale (i )., Mantinée et .Tégée sont ï

la tète de cette. confédération; qui seroit trop"
redOutable ,’ si elle réunissoittes forces; car le

spays estimes-peuplé ,.et l’on y.compte« jusqu’à.

390,600 esclaves (k); mais. la jalousie du pouvoir:
entretient sans cesse la; division dans les grande
et dans les petits-états. De nos jours les factions.
Æétoients si fait, multipliées qu’on mit sousrlesu l

h Xænophnhist: Gram. lib. 7, p; 6-18: ... (g).-Thucyd, ,.
"lib; 7,- cap. 57. Hermipp. apud Amen. lib. 1 , pas. 27..
.-. (h) Diod. Sieulib. 17, p. 488. .... Xenoph. bien .
Gram. in». 6,,pag.:.6°z. .- (k) Theop: si)... Adieu. lib»

fiscale?» .1288: 22mn s
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yeux de la nation assemblée, le plan d’une noua

velle association, qui, entre autres réglemens,
confioit à un corps de to,oooxhommes, le pou-
voir de statuer sur la guerre et sur la paix (1).:
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 l
de rappeller les anciens habitans de la Messénie,
proposa aux Arcadiens de détruire les petites
villes qui restoient sans défense, et d’en trans-z
porter les habitans dans une place forte qu’on
élèveroit sur les frontieres de la Laconie. Il leur
fournit 1000 hommes pour favoriser l’entreprise,

" et l’on jeta nuSSi-tôt les fondemens de Mégah-
polis (m). Ce fut environ quinze ans avant noua

h Nous fûmes étonnpés de la grandeur. de son
enceinte (n) et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tour!(o-). Elle donnoit déja de l’ont-s
lutage à Lacédémone. J e m’en étois apperçu dans

l un de mes entretienssavec le Roi Archidamus.
Quelques années après , il attaqua cettecolonier
naissante, et finit parsigner un traité avec elle (p )..

Les soins de la législation l’occupereut d’abord -,

(l) Demnstlr. de i’als. lrg. p. 295. Diml. Sic. lib. 15,.
puy. 372. .-...(m) Pausan. lib. 4 , cap. 27 ,1).(;É4;lib. 9,.
cap. 14, pag. 739; .. (a; Palyl). lib. a, p. 110; lib. 5 ,.
43:5. -...(0’) I’ausau. lib. 8, cap. ’27, pua. 65;..-

(p) Diorl. Sic. lib. 10, yang. 4.37.-

l
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dans cette vue elle invita Platon à lui donner un
code de loixl. Le philosophe Fut touché d’une dis-

tinction si flatteuseçmais 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’ad-
mettroient jamais l’égalité des biens, il prit le
parti de se refuser à leur empressement (g).

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
maisons et des édifices publics. Celle du nord
étoit décorée d’unesplac’e renfemlée 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. des: pieds. C’étoit un présent
des Pliigaliens , 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-
I’uvoit fait bâtir à ses frais (a). r

Dans-la partie. du midi nous vîmes un vastes
édifice où se tient l’assemblée des 10,000 dépua

tés chargés de veiller aux grands intérêts de la!
nation (t); et l’on nous montra,dans un temple

(q) Pampliil. op. Ding. Lnert. lib. 3, ç. 523. Plut. in:
, Colin. tout. :1, p. 1126. AÉIizmn’ar; hi’st. lib. a, rap. 4.0..

-(rl l’ausan. lil). 8, cap. 30, p. 661.. -. (s) Id. ilridf
p. 663. ... (t) Xenoph-. hisr. Græc. lib. 7, p. 631..- Pour

l un. lib. 8,. cap. 32, pag. 666v

n



                                                                     

ne To -!’A" sur .d’Esculape, des os d’une grandeur extraordinaire;.
s et qu’on disoit être ceux d’un géant.(u).

La ville se peuploit de statues: nous y connin
mes deuxartistes Athéniens , Géphisodote et Xé-
nophon , qui exécutoient Lin-groupe représentant
Jupiter assis sur un trône , la ville de Mégalopo-
lis à sa droite , et’Diane-Gonservatrice-à sa gaus-
ehe. On: avoitàtiré le marbre des carrieres du
montPente’lfque; situé auprès d’Ath’eues (z). t

J’aurois d’autresisi-ngularités à rapporter 3» mais

dans la relation de mes voyages j’aie’vité de pars

1er de quantité de temples,.d’autels , de statua
et de tombeaux que nous offroientà chaque pas
les villes, les bourgs, les lieux même les plus so-
litaires; j’ai cru. aussi devoirromettre la plupart
des prodiges et dès Fabian absurdes dont on nous
faisoit deslongsrécits : .unvroyageuroondamné à
les entendre doutent épargner le supplice à ses
lecteurs. Qu’iline cherche pas à concilier les dis
verses traditionsvsur l’histoire des dieux et des-
premiers héros 3 ses travaux ne serviroient qu’à

augmenter la Confusion d’un-chaosimpéuétrable
à la lamiere..Qu’il observe, enigénéral,’ que chez

quelques peuples les objetsxdnæult’e public sont
connus sous d’autresnomsçles sacrifices qu’on
leur offre, accompagnés-d’autres rites; leurs stau-
tues, caractériséespandïautres attributs. .

«(14) Paname. lili.».8 "cap, 32 pas, 667Jb (r).1d.lihidu

me Emma. 664v, ” - . 1

. En”



                                                                     

au Jeune Anacnsusrs. 241
Mais il doit» s’arrêter sur les monumens qui at-’

testent le goût, les lumieres ou l’ignorance d’un
siecle; décrireles fêtes , parce qu’on ne peut trop:

sonvent présenter aux malheureux humains des
imagesdoruces et riantes ; rapporter les opinions
et les usages qui servent d’exemples’ou de leçons,

lors même qu’il laisse à ses cteurs le soin d’en
faire l’application. Ainsi quand je me contenterai
d’avertir que dans un canton de l’Arcadie , l’Epre

suprême est adoré sous le titre de Bon (y) , on
sera porté à aimer l’Etre suprême. Quand je dirai

que , dans la même province, le fanatisme a im-
molé des victimes humaines (z) *, on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs.
une nation qui adoroit le dieu bon par excellence.’
Je reviens à ma narration. ’

N (lus avions résolu de faire le tout de l’Arca-l
die. 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 différence 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-tout des sites pittoresques, des con- ’
trustes imprévus, des effets admirables,

(y) Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. ..... (z) ,Id. ibid.
cap. 2,1). 603. Porpliyr. de abstin. lib. 2, s. 27. p. 150.

A? Voyez la note à le lin du volume.

Tome V. ’ X.
l



                                                                     

l I242 V0 1 A c nCombien de fois parvenus au sommet dluu mont.
sourcilleux , nous avons vu la foudre serpenterau-
tlessous de nous l Combien de fois encore, arrê-
tés dans la région des nues , nous avons vu tout-ln
coup la lumiere du jour se changer en une clarté
ténébreuse, l’air s’épaissir , s’agiter avec violence,

et nous offrir un spectacle aussi beau qu’elïrayantl
CesltOI’rens de vapeurs qui passoient rapidement.
sous nos yeux et se précipitoient dans des vallées
profondes, ces torrens d’eau qui rouloienten mn-
gissant au fond des abymes , ces grandes masses
de montagnes , qui , àtravers le fluide épais dont
nous étions environnés, paroissoient tendues de
noir, les cris funebres des oiseaux, le murmure
plaintif des vents et des arbres : voilà l’enfer d’Em.

pédocle , voilà cet océan dlair louche et blan-
châtre qui pousse et repousse les ames coupables,
soit à travers les plaines des airs, soit au milieu
des globes Seules dans l’espace (à).

Nous sortîmes de Mégalopolis -, et après avoir
passé l’Alphée , nous nous rendîmes àLycosure,

au pied du mont Lycée , autrement dit Olym-
pe (la), ; ce canton est plein de boislet de bêtes
fauves. Le soir nos hôtes voulurent nous entrete-
nirde leur ville qui est. la plus ancienne du mon-
de, de leur montagne ou Jupiter fut élevé , du
temple et des fêtes de ce dieu , de. son prêtre sur-
tout , qui ,pdans un temps (le sécheresse , a lepou-

(a) Plut. de vitaml. (me alicn. mm. a . pag. 530.
m (b) Forum. lib. 8, cap. 38, 1,215. 673.
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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, di-
soit-on , vécu plus de 7oo ans. Elle fut prise quel--
ques années avant la guerre de .Troie. La date
de la prise étoit tracée sur un collier qu’elle por-

toit; on l’entretenoit comme un animal sacré, -
dans l’enceinte d’un temple (d). Aristote, à qui
je citois un jour ce fait , appuyé de l’autorité
d’He’siode, qui attribue à la vie du cerf une 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, [d’où l’on découvre presque tout le Pé-

lop0nese (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 consacrés (h). Après
qu’0n eut décerné les prix, nous vîmes des jeunes

gens tout nus , poursuivre avec des éclats de rire
ceux qu’ils rencontroient sur leur chemin (i) * :

(c) Pausnn. lib. 8, cap. 38, p. 678..- (d) 1d. ibid.
cap. 10, pag. 620. ...(e) Hcsiod. ap. Plin. lib. 7, cap.
48, pag. 402. ..... (f) Aristot. hist. animal. lib. 6, cap.

m), mm. 1, p. 833. Buffon ,1 hisr. nanar. tom. 6, p. 91’).
, --. (g) Panna. lib. 8 , cap. 38, pug. 679. .. (h)’I(l.

ibid. p. 678. .- Liv. lib. 1, cap. 5, Plut. in Romul:

tous. 1, pag. 31. I p* Les Lupercales- de Rome tiroient leur origine (le
cette tète. .

’Xz
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344 5V o Y A G 2nous en vîmes d’autres frapper avec des Fouets la
statue du dieu ; ils lepunissoient de ce qu’une chasse

entreprise sous ses auspices n’avoieut pas fourni

assez de gibiervpour leur repas (k). ,
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins

attachés au culte de Pan..lls ont multiplié ses
temples, ses statues, ses autels, ses bois sa;
cré-s (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
mantagnes (m) ; de la , il veille sur les nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine (a) ; et de
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’inven-
teur (o) , il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines (p). .

Panjouissoit autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédisoit l’avenir dans un de ses temples,
on l’on entretient une lampe qui brûlé. jour et
nuit (q). Les Arcadiens soutiennent encore qu’il
distribue aux mortels ,pendant leur vie,les peines
et es récompenses qu’ils méritent (r) :ils le
placent, ainsi que les Égyptiens, au rang des

(k) Tbcocr. idyll. 7, v. 106. Schol. and... (i) par,
sari. passim. ’

* Voyez la planche (les D’Iédaillcs.

(m) Theocr. idyll. 1 , v. 123, Callim. in Dian. v. 88.
.- (n) Pind. 015ml); 6, v. 169. Hornr. lib. 4, 0d. 12.
Tirgil. coing. 2, v. 3’); gang. i , pv. x7. - (a) Virgil.
êclog. 2, v. La; eclogi 8, v. 2l. .u. (p) Pausun. lib. 8,
cap. 36 pag.’67 . ..... («1) 1d. ibid. cap. 3 , p.1"- 677-

.... (r) la. ibid. l A 7 °

I
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muraux: Aruanans; 245principales divinités (s) 3 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’huitses fonc--
tions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin (le son temple est celui de Jupiter au
milieu d’une enceinte ou il nous futimpossible de
pénétrer (u). Nous trouvâmes bientôt après d’au:-

tres lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux
hommes, et permise aux femmes (æ).

Nous nous rendimes ensuite à l’higalée, qu’on

voit de loin sur un raciner très-escarpé A
la place publique est une statue qui peut serrirà
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,qn’on les figure encore aujourd’hui en Égypte.

Celle que nous avions sous les yeux fut élevée
pour l’atlilete Arrachion, qui remporta l’un des

prix aux olympiades 52, 53 et 54 *. On doit
conclure (le la que, deux siecles avant nous,

(s) Pausan. lib. 8, cap 31, mg. 664. ..- (z) Macrob.
Saturn. lib. 1 , rap. 99,. .- (il) Plut. qnæst. GREC. t. 2,
p. 3oo.Pausnu. lib. il, rap. 38, p. 679. Hygint prier.
astronom. p, 426....-.1’1j barman. lib. 8, rap. 5, p. 603;
cap. le , mg. 618; Cap. 31, pua. (:05; rap. 36, p. 673.
". .l(l.ll1ltl. Cap. Æ), p. (:31. ... (1’) hl. ibid. cap.
4o, p. 6252. * (a) I)im!. Sic. lib. 4, (mg. 276.

* Dans les années avant J. C. 572, 563, 564.

I x



                                                                     

r , .s46 V o Y A a z . jplusieurs 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 Co-
tylius. On voit dans le premier la grotte de Cérès
surnommée la Noire, parce queîla déesse, désolée

de la perte (le Pro’serpine, s’y tint pendant quelque

temps renfermée ,vêtue d’un habit de deuil (Il).
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-

’m,ent 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

i nom de l’architecte suffiroit pour assurer la gloire
de cet édifice : c’est le même Ictinus qui, du
temps de Périclès , construisit à Athenes le céle-

bre temple de Minerve (d). ’
De retour à Phigalée , nous assistâmes Il une fêle

qui se termina par un grand repas.Les esclaves
mangerent avec leurs maîtres 3 l’on donnoit des

déloges excessifs àceux des convives qui man-
geoient le plus (a).

1- Une lieue et 335 toises.
S Environ une lieue et demie.
(b) Pansan. lib. 8 , cap. 42, p; 685. ..’- (c) Id. ibid.

. 688. -. (d) 1d. ibid; cap. 4.1, p. 684. ... (e) Admis
«pila. 4, cap. 13, pag. 149. V ’ l
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Le lendemain, étant revenus par Lycosure,

nOus passâmes l’Alphée , non loin de Trapézonte,

et nous allâmes coucherà Gortys , dont les cam-
pagnes sont fertilisées par une riviera 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’Alipliere , que nous
laissâmes à gauche, et dans laquelle devoit se
tenir une foire (f). Nous négligeames de les sui-
vre, parce que nous avions souvent joui d’un pa-
reil spectacle, etique 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 une petite distance de Trapézonte : la
terre , disoit-on , y vomit des flammes auprès de
la fontaine Olympias, qui reste à sec de d’eux

. années l’une. On ajoutoit que le combat des
géans contre les dieux s’étoit livré dans cet en-

dmit, et que pour en rappeller le souvenir, les
habitais , en certaines occasions , sacrifioient aux
tempêtes , aux éclairs et à la foudre (Il).

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du e

Cyduus en Cilicie, et du Mélas en Paimpliylie;
celles de Gortynius méritoient mieux leurs élo-
gesï, les froids les plus rigoureux ne les couvrent

(f) Pausan. lib. 8 , cap. 26 , p. 653. .- (g) P0153.
lib, 4. mg. 34°. Pausnn. lib. 8, rap. 26, p33. 052.

(fû’l’auszfl. lib. 8, cap. 29, p. 660.



                                                                     

948 l’orne!l jamais jde glaçons, et les chaleurs les plus ardén- i
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.
Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux de

l’Arcadie, celles du Ladon , que nous traversâmes

le lendenfain, sont si transparentes et si pures,
qu’il n’en est-pas de plus belles sur la terre (k).
Pris de ses bords, ombragés par de superbes peu-
pliers, nous troru’àmes des filles des contrées voi-

sines, dansant autour d’un laurier auquel on ve-
noit de suspendre jdes guirlandes (le fleurs. La
jeune Clytie , s’accompagnant dersa lyre, chan-
toit les amours de Daphné, fille de Ladon, etde
Leucippe , fils du roi de Pise (l). Bien de si beau,
en Arcadie, que Daphné; en Elide, que Ieucip’pe.
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 I
Sur sa tète, se revêt d’une légere tunique, charge
ses épaules d’un carquois; et dans ce déguisement,

poursuit avec Daphné les daims et leslchevreuils
dans la plaine. Bientôt.elle court etts’égare-avec

lui dans la forêt. Leurs furtives ardeurs ne peu-
cht échapper aux regards jaloux d’ApollOn : il

(il Palma". lib. 8,-cnp. 28, p. 659. ..- (nid. ibid.
rap. 9’), pag. (251. .; (l Id. ibid. cap. 20, rang. 6:58.
Philuwu vil. Apoll. lib. i , cap. 16. mg. 19. Schol. Ho-
mur. in iliad. 1 , v. x4. Coupon. lib. n, cap. a; Se".
in Virg. reclus. 3, V. 63.

--,c-.....----.x . .-. .



                                                                     

in: aux: Anncninsr’s. peut”
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 *. v ,

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à
gauche , nous prîmes le chemin de Psophis (m) 2
à travers plusieurs villages , à travers le bois de
Soron, ou 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 de l’Elië- ’

de: Une colline. très-élevée la defend contre le
vent du nord; à l’est coule le fleuve Erymanthe,
sorti d’une montagne qui porte le même nom, et
sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et
le cert’(o) ; au couchant elle est entourée d’un
abyme profond , ou se précipite un torrent qui un,
vers le midi, se perdre dans l’Erymanthe (p). 1’

Deuxohjets fi xerent notre attention : nous vîmes

’i Les Thessalivns prétendoient que Daphné litoit fille
du Perle? , et qu’elle fut changée on laurier sur les bords
de ce fleuve.

(m) Poursuit. lib. 8, cap. 23, p. ..... (fil, ld. ibid.
.- (0) Homcr. odyss. lib. 6’, v. 103. - (p) Polyb.
lib. 4, pag. 333.

l
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:50 V o Y A a Ile tombeau de cet Alcme’on , qui, pour obéir aux

ordres de son peresAmphiaraüs, tua sa’mere
Eriphile, fut pendanttrès-longtemps poursuivi
parles Furies, et termina malheureusement une

vie horriblement agitée. ,
Près de son tombeau , qui n’a pour ornement

que des cyprès d’une hauteur extraordinaire (g),

ou nous montra un petit champ et une petite
chaumiere. C’estlz’i que vivoit a ya quelques sie-

cles un citoyen pauvre et vertueux -, il se nem-
moit Aglaiis. Sans crainte, sans desirs, ignoré
des hommes, ignorant ce qui se passoit parmi
eux, il cultivoit paisiblement son petit domaine,
dont il n’avoit jamais passé les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillesse , lorsque des
ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Cygès ou
Crœsus , furent (margés de demander à l’oracle
de Delphes s’il existoit sur la terre entiere unmortel

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 Clitor’prétenè

dolent qu’une de leurs sourcesinspire une sigrande
"aversion pour le vin, qu’on ne pouvoit plus en
supporter l’odeur (s). Plus loin, vers le nord,

(q) Pansan. la). a, cap. 24, p. 646. ... (r) a. ibid.
pag. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, tout. P, pag. 452. Val.
Max. lib. 7, cap. 1..-(s) Eudox. up. Stcph. in. ’AÇM.
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cintre les montagnes , près de la ville de N0nacris,
est unrocher très-élevé, d’où découle sans cesse

une eau fatale, qui forme le ruisseau du Styx.
C’estle Styx, si redoutable pourlesdieux et pour
les hommes : il serpente dans un vallon ou les
Arcadiens 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 sansfodeur , est mortelle’pour les ani-
maux ainsi que pour les hommes ; ils tombent sans
yie , des qu’ils en boivent zyelle 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). i -
Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce

canton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous
assurerde la vérité de ces Faits. Mais ayant ren-
contré en chemin deux députés d’une ville d’A-

chai’e, qui faisoient route vers Pl1énéos, et qui
avoient plus d’une fois passé le long du ruisseau,

nous les interrogeâmes , et nous c0nclumes de
leurs réponses , que la plupart des merveilles at-

Id. ap. Plin. lib. 31 , cap. 2, tom. a, pag. 54:). Vitruv.
lib. 8, cap. 3, p. 164. ’1’!) Hormlot. lib. 6, cap. 74.
... (u) Vitruv. lib. 8s, cap. 3 , p. 163. Varr. up. Solin.
cap. 7, Sauce. quæst. natur. lib. 3, cap. 25. Plin. lib.
a, cap. 103, tain. 1 , p. in; lib. 3o. cap. 16, rom. 2,
pag. 54’); lib. 31, pag. 55°. Pausan. lib. 8, cap. 18 ,
pag. 635. Eustmh. in iliiul. rom. i, pag. 301. ; rom. a,
pag. 718; tous. 3, pan. 1667.



                                                                     

252 Ve Y A a z t ’tribue’e à cette fameuse seurée disparoissoient au

moindre examen.
C’étaient des "ens instruits : nous leur fîmes plu-

sieurs autres questions. Ils nous montroient, vers
le nord-est, le mont Cyllene , qui s’éleve avec
majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie (ï);
et dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer
à :5 ou 20 stades (y) -, c’est le seul endroit de la
Grece ou se trouve l’espace des merles blancs
Le mont Cyllcne touche au mont Styniphale , au-
dessous duquel on trouve une ville , un lac et une
riviere du même nom. La ’ville étoit autrefois une
des plus florissantes de l’Arcadie (a) ; la riviere’
sort du lac, et après avoir commencé sa carriere
dans cette. province , elle disparoit , et va la ter-
miner, sous un autre nom , dans l’Ârgolide (à).
De nos jours, Iphicrnte, à la tète des troupes
Atlie’niennes , entreprit de lui fermer toute issue,
afin que ses eaux refoulant dans lelac , et ensuite

dans la ville qu’il assiégeoit vainement, elle fut
obligée de se rendre à discrétion -, mais après de

longs travaux, il fut contraint de renoncer à son

projetSuivant une ancienne tradition, le lac étoit

’.(x) Pallium. lib. 8, cap. 17, paix. 633.4 -... (y) Strab.’
lib. 8, p. 363. -- (t) Aristot. hisr. animal. lib. 9, cap.
19, mm. 1, mg. 034. ... (a) Piud. olymp. (i, v. 169.
.... Mirador. lib. 6, rap. 76. Diod. Sic. lib. 15, p.
365. Pausan. lib. 2, cap. 24, p. 166.; lib. 8, cap. ne,
p35. (140. - (c). Shah. lib. 8, pag. 389 ’l

in. -«.-....- ..- ...cn...

.1. ........--.----....--
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autrefois couvert dloiseaux voraces qui infestoient

i ce canton. Hercule les détruisit ireo’up de fleches,

ou les mit en fuite au bruit de certains instru-
mens (d). Cet exploit honora le ihéros , et le lac

.en devint célebre. Les oiseaux n’yreviennent plus;
mais on les représente encore surles monnaies de
Stymphale (a). Voilà ce que nous disoient nos
compagnons de voyage.

La ville de Pliéneos, quoiqu’une des princi-
pales de l’Arcadie, ne coîitient rien de remar-
quable-,imais 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 tombent
des montagnes dont elle est entourée, l’ayant
entièrement’snbmergée , renverserent de fond en
comble llancienne Phénéos (f) ,. et que , pour pré- ,
Venir désormais up pareil désastre , on prit le parti
de creuser dans la plaine un canal de 50 stades
de longueur”, de 30 pieds de profondeur 1", et
d’une. largeur proportionnée. Il devoit recevoir et

les eaux du fleuve Olbius, et celles des pluies
extraordinaires. On le conduisit jusquïà deux
abymes qui subsistent’encore. au pied de deux

- (d) Apollon. Argon. lib. 2, v. 1057. Schol. ibid. Pau-
Vean. lib. 8, cap. 22, png. 640. Stral). lib. 8, pag. 371.
-. (a) Médailles du cabinet du roi. .... Pausau. lib.
8, Cap. 14,’pag. 627. i

* Près de deuxnlioues.

. 1’ Un mu lus de 28 de nos ieds r

l P P t
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l montagnes, sons lesquelles des routes secretes se
sont ouvertes naturellement.

Ces travaux , dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteurhfigurroient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stvm-
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 liabitans , 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 éboulemens qui
les arrêtoient, et sortant avec fureur de ces re-
traites obscures , porterent la consternation dans
plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisi.
blc riviera dont j’ai parlé, et qui avoit cessé de cou-

lerdepuis l’obstruction des canaux souterreins (Il,
se préCIpita en torrens impétueux dans l’Alpbée

qui submergea le territoire d’Olympie (m). A.
Phéne’os, on observa, comme une singularité, que
le sapin dont en avoit construit les ponts , après l’a-

(g) Pausan. lib. 8, cap. 11., pag. 628. ...... (h) Shah.
lib. 3 , p. 389. ... (i) Tlicoplir. hisI. plant. lib. 5, cap.
5, p.13. 52m. ....(k) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , ring. 117.
H. (l) S’trnl). lib. l , p. 60. .... (m).Er.15tot. apud 51ml).
lib. 8? gang. 38g.

hfi-AA- .
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Voir dépouillé de son écorce, avoit résisté ,à la

pourriture (n).
’De Phéne’os , nous allâmes à Caphyes , ou l’on

nous montraj auprès d’une fontaine , un vieux
z platane’qui porte le nom de .Me’nélas. On disoit

que ce prince l’avoit planté lui-même avant que

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-l’EtrangIe’e (p). Un

Vieillard respectable nous apprit l’origine de cet
étrange surnom: des enfans qui jouoient tout au-
près , neus 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».
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 Vengerent l’innocence.
Nous éprouvâmes leur colere , et l’oracle consulté

n0us ordonna d’élever un tombeau à ces manieu-

, reuses victimes, et de leur rendre tous les ans
des h0nneurs funebres (9).. ,

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande

’ chaussée que les habitans de Capbyes ont cons-.
truite , pour se garantir d’untorrent et d’un grand
lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchor-

)
(n) Tbeonr. lib. 5, cap. 5 , pag. 522. ... (a) Pausan.

lib. 8. cap. 23, pag. 643. ... (p) Clcm. Alex. cohen?
et! gant. p. 32. .... (q) Pausan. lib. 8, (2311423, p. 043.1
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256 Vo r A a nmene (r). Cette ’derniére ville est située sur uns
montagne : nous la vîmes en courant. On nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
se trouve aux environs (3)1 et nous primes l’un
des deux chemins qui conduisent à Mantine’e (t).

Nos guides s’arrêterent devant une petite col-
line qu’ils montrent aux étrangers 3 et des Man-
tinéens qui se promenoient aux environs, nous
disoient: 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 jet 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,
où l’on célebre tous les ans la fête de la Déesse.

1P est communaux habitans d’Orchomene et de
Mantinée; 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 ; ils sont seuls,

v (r) Pausnn. lib. a, cap. ’23, p. 642. ..... (s) Plin. 1in
37, cap. 7, mm. 2, p. 779. - (t) Pausan. Lib. 8, cap.
12, pag. 624. ..... (u) 1d. ibid. -

x . - ils,
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ils n’ont point de distractions,et n’en sont pas moins

astreints à la plus e’Xacte continence (.72) . v
Mantinée , fondée autrefois par les habitus de

quatre ou’ cinq hameaux des environs (yl) , see
distingue par sa population, ses richesses et les
monuinens qui la décorent (z). Elle possede des;
campagnes fertiles (a) ride son enceinte partent
quantité de routes qui conduisent aux principales
villes de l’Arcadie (b) 3 et parmi celles qui nie-
nent en Argoliçle fil en est une qu’on appelle le
chemin de l’échelle , parce qu’on a taillé Sur une

haute montagne , des marches pour la commodité

des gens il pied (c). 1Ses 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 non; de cette
ville (e). On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadien’s Lors .de la guerre
des Perses, n’étant arrivés à Plate’e 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)AXi-noph.
llist. GræC. lib. 5, pag. 553. Diorl. Sic. lib. l5, p. 331; 4
Sir-ab. lib. 8, p. 337. - (g) Pausan. ibid. Un). q, pair.
616. ...4 (a) Xencpli. ibid. pagu552. ...4 (h; ’I’ausanf
ibid. cap. 10, p. 618. ... (c) hl. ibid. cap. ô , p. (ne.
.... (d) Hermipp. (il). Adieu. lib. 4., cap. 13, pag. 154.
.- (e; Epljnr. npud Athvn. lib. 4. cap. 13,. p45. 154.
.- Liud. Sic. lib. 15, pag. 356. -

12mn: V. . - * Y

z
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Thessalie un corps de Perses qui avoient pris la ’
fuite, et de retour chez eux, eiilerent leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoit privés de l’hon-

neur de combattre (g).sDans les guerres survenues
. depuis, les Lace’démoniens les redoutoient com-

me ennemis , se félicitoient de les avoir pour al-
liés (Il) :tour-à-tour unispvec Sparte; avec Atha-
nes , avec d’autres puissances étrangeres, on les
vit étendre leur empire sur presque toute la pro-
vince (i) , et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontieres.

l’en de temps avant la bataille de Leuctres , les
’ Lacéde’moniens assiégerait 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 habitan’s dans les hameaux
qu’ils occupoient autrefois (k). Bientôt. après,
Mantine’e , sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat, ne rougit pas de se réunir avec Lace’dé-
moue , et de se déclarer contre Epaminondas , à
qui elle devoit en partie sa liberté (l) telle n’a
cessé depuis d’être agitée par des guerres étran-

geres ou par des factions intérieures. Telle futen

a. .-....
(g) Hcrodot. lib. 9, cap. 76......(11) Diod. Sic. lib. 15,

p. 3M. - (i) Tliucyd. lib. 5, cap. 29. .- (k) choph.
liisr, Guet. lib. 5, p. 552. Diod. Sic. lib. l5, p. 331.63
350. barman. lib. 8, cap. 8, p. 615. .- (ll) Xenoph. ibid.
lib. 6, pug. 602. Pausnn. ibid.



                                                                     

, ne nous: ANAannsts. 259,
ces derniers temps la destinée des villes de la
Grecs, et sur-tout de celles où le peuple exer-
çoit le pouvoir suprême. ’

Cette espece de gouvernement a toujours suba
sisté à Mantinée ; les premiers législateurs le mo-

difierent pour en prévenir les dangers. Tous les
citoyens avoient le droit d’opiner- dans l’assem-
ble’e générale; un petit nombre , celui de parve-

nir aux magistratures (tu) 3 les autres parties de
La constitution furent réglées avec tant de sa-
gesse , qu’on la cite encore comme un modelé (n).
Aujourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple,

exercent les principales fonctions, et apposent
leurs noms aux actes publics , avant lesISéuuteurs

et les autres magistrats (a). j
Nous connûmes àMantinée unArcadien 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 nombre de boulan-
gers, de cuisiniers , d’échansons , de portiers. J’ai
"cherché dans son empire des soldats qu’il put op-

. (m) Aristot. (le rep. lib. 6 , cap. 4 , mm. 2, pag. 16.
.... (a) Polyb. lib. 6, pilg. 487. AElian. var. bien. lib. a,
cap. 22. ... (a) ’lÇbucytl. lib. q, cap. 47. A

Y 2
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ce qu’on dit de ses richesses n’est que jactance :
vous pouvez en juger par ce platane d’or dont on.
parle tant; il est si petit , qu’il ne pourroit de son
ombre couvrir une cigale(p). - ’

En allant de MantinéeaTégée, nous avions à.
droite le mont Ménale,’ à gauche une grande fo-s
rèt (Il); danssla plaine renfermée entré ces bar-
rîmes se donna, ily aquelques 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

assigné leurs places. ALe tombeau d’Epaminondasconsiste en une
simple colonne , à laquelle est suspendu son bou-
clier; 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-
nénient assis. Ces circonstances locales retraçant
tonna-coup dans mon esprit , avec le souvenir de
ses vertus , de ses bontés , d’un mot qu’il m’avoit

dit dans telle occasion, d’un sourire qui lui étoit
échappé dans telle autre, de mille particularités
dontlu douleur aime à se repaitre 3 et se joignant
avec l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce

l
(p) chopli. lrist. Grave. lib. 7, pag. 621.-- (q) Pau-

san. lib. 8, cap. Il, pag. (ne. - (r) Diod. Sic. lib. 15,
p.15. 396. ... (s) Partisan. lib. 8, cap. Il, pag. 622. l

q r

ü-.. ’«*
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grand homme qu’un tas d’ossemens arides que la

terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce moulent 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’étais -
encore sensible alors, je ne le suis plus; je m’en
apperçois à- la foiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un

nouveau rayOn à la gloire de ce grand homme.
Trois villes se disputent le faible honneur d’avoir .
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mor- a

, tel. Les Athéniens nomment Gryllus , fils de Xé-
nophon , et ont exigé qu’Euphranor , dans un de

’ses tableaux, se conformât la cette opinion (t).
Suivant les Mantinéens , ce fut Mnchérion, un de
leurs concitoyens (a); et suivant les ’Lace’démo-

niens , ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont
même accordé des honneurs et des exemptions
qui s’étendrontà sa postérité (x) ,distinctions ex.

cessives qui décelant la peur qu’ils avoient d’Epa-

’minondas’. « - " ’ ’
Tégée n’est qu’à me stades environ de Man-

tinée * (ces deux villes , rivales et ennemies par
’leur voisinage même (y) , se sont plus d’une fois

(t) Pausan. lib. 8, cap. 11 , png. 621 ; lib. 9, cap. 15,
pag. 741. ..... (u) Id. ibid. pag. 621. ... (x) Plut. in

’Agrs. 1mn. 1, prig. 616.

’l" Environ trois lieues trois quarts.

(y) Thucyd. lib. 5, cap. 62 et 65.

x U



                                                                     

[n63 VOYAGElivré des combats sanglans (z) -, et dans les guer-
res qui ont divisé les nations, elles ont presque
toujours suivi des partis différens (a). A la ba-
taille de Plâtée , qui termina la grande querelle
de la Grece et de la Perse, les Tégéates, qui
étoient au nombre de,1500 (b) , disputerent aux
Athéniens l’honneur de commander une des ailes
de l’armée des Grecs (c) ; ils ne l’obtinrent pas;

mais ils montrerentipar les plus brillantes actions
qulils en étoient dignes (d).

Chaque ville de la Grece se met sous la pro-
tection s éciale d’une divinité. Tégée a choisi
Minerve surnommée Aléa. L’ancien temple ayant
été brule’ peu d’années après la guerre du Pélo-

ponese , on en construisit un nouveau sur les des-
sins et sous la direction de Scopus 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 3 on

à y distingue quantité de figures , entre autres cel-
les d’Hercule , de Thésée , de Pirithoüs , de Cas-

tor, &c. : le combat d’Acliille et de Téleplie dé-
core l’autre fronton. Le temple est divisé en trois

nefs par deux rangs de colonnes doriques, sur

(1) Tlmcyd. lib. 4,]mg. 134. ,..... (a) Diod. Sic. lib.
15, pug. 391. .-.- (b) HorndoL lib. l), (ni). 26 et a).
.- (c) tierodot. ibid. cap. 26. .- (d) fiez-Odon lib. 9,
cap. 7o;v, -.-. --u
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lesquelles s’éleve un ordre corinthien qui atteint.

et soutient le comble (a).
Aux murs sont suspendues des chaînes que ,

dans une de leurs anciennes expéditions, les La-
ce’démoniens avoient destinées aux Tégéates , et

dont ils furent chargés eux-mêmes (f). On dit
que dans le combat , lesfemmes de Tégée s’étant

mises en embuscade, tomberent sur L’ennemi, et
déciderent la victoire. Une veuve , nommée Mar-
passa, se distingua tellement encette 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 Atalante de Tégée, qui porta le pre--
mier coup à cet animal feroce (à). Enfin on nous
montra jusqu’à une auge de bronze , que les Té- 4
géates, à la bataille de Platée, enleverent des écu-v

ries du général des Perses (i). De pareilles dé-
pouilles sontpour un peuple des titres de vanité,
et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux quiexis-
tent dans le Péloponese (k) ,. estdesservi par une
jeune fille , qui abdiqueile sacerdoce dès qu’elle
parvient à l’aise de puberté (1). i

Nous vîmes un autre temple , où leprêtre n’en-

(e) Paixsan. lib. 8 , cap. 45 , p. 693. .- (f) Horodot.
lib; r, cap. (.76. .- (g) l’uusm. ibid. cap. 47, pag. 695;
cap. 48, mg. 697. -... (u) hl. ibid. cap. 45, 46 et 47.
... l’IH’tHiUÎ’. lib. 9, Cap. 7o. .... l’aimait. lib. 8,.
cap. 45, p. 691i. .. (l) lrl. iLid. cap. 47, p. 695.



                                                                     

464 Vo Y A e ztre qu’une fois l’année (m) 3 et dans la place pu-

blique, deux grandes colonnes, l’une soutenant
les statues des législateurs de Tégée , l’autre, la
statue équestre d’un particulier qui, dans les jeux

olympiques , avoit obtenu le prix de la course à
cheval (n). Les habitans leur ont décerné à tous
les mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même estime. ’

,..-
(tu) Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 696. - (Il) Id. ibid.

Fin du Chapitre czhguanta’deuæieme.
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Voyage d’Argoli’de *.

D a Tég’e’e nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées (il):

En approchant (le la mer , nous vîmes le marais
de Lerna, autrefois le séjour de cette hydre
monstrueuse dont Hercule triompha. De là , nous
primes le chemin d’Argos , à travers une belle p

prairie (à). ’L’Argolide , ainsi que l’Arcadie , est entrecou-

pée de collines et demontagnes qui laissent dans
leurs intervallessdes vallées et des plaines ferti-
les. Nous n’étions plus frappés de ces admira-a ’

hies irrégularités , mais nous éprouvions uneau-
- tre espece d’intérêt. Cette province fut le ber--

ceau des Grecs, puisqu’elle reçut la premiero
les colonies étrangeres qui parvinrent à les poli-
cer (a). Elle devint le théâtre de la plupart des
événemensÎ qui’remplissent les anciennes anna-

les de la Grece. C’est là que parut Ïnachus , qui
. donna son nom au fleuve dont les eaux arrosent

’1’ Voyez la carte de l’Argolide.

(a) Pausnn. lib. 8 , cap. 6, pag. 61.9. ...,(J:i) Forum.
voyag. manusc. de l’Argolide. ..... (a) Diod. Glu. Îlih. 1, «

p15. 24. v l . . l * . I. .L Tome V. w Z
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7 Hypermnestre” Lyncée, Alcméon , Persée , Am-
phitryon , Pélops , Attelé , Thyeste, Agamemnon,
et tant d’autres fameux personnages. l

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-
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. Argosi, au milieu des débris d’un pa-
lais souterrein , ou l’on disoit que le roi Acrisius
avoit enfermé sa fille Danaé (d), je croyois en-
tendre les plaintes de cette. m’alheureuse prin-
cesse. Sur le chemin d’Hermione à Trézene , je
crus voir Thésée soulever l’énorme rocher sous
lequel on avoit déposéll’e’pe’e et les autres marques

auxquelles son pere devoit le reconnoître (a).
Ces illusions sont un hommage que l’on rend à la
célébrité, et appaisent l’imagination qui a plus
souvent besoin d’alîmens que la raison.

Argos est située au pied d’une polline Sur la-
quelle on a construit la citadelle (f); c’est une

, des plus anciennes villes de la Grece (g). Dès

(d) Partisan. lib. a. cap. 23, pag. 164. Apollod. lib.
a, pag. 89. .... Plut. in Thon. mm. l , pag. 3. Pau-
ynn. lib. i’,’ cap. 27, pag. 66; lib. a, mg. :8891 192.

l, (f) Strab. lib. 8, png. 37°. Liv. lib 32, cap. 25.
(g) Herndol. lib. L, cap. 1, Diod. Sic. lib. 1 , p. a;
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son origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
donna quelquefois son riom à la province , au Pé-
loponese , à la Grece entiere (Il). La maison des
Pélopides s’étant établie à Mycenes, cette ville

éclipsa la gloire desa rivale (i).Agamemnon ré-
gnoit sur la premiere, Diomede et Sthénélus sur
la seconda (k). Quelque temps après, Argos re-
prit son rang (l) , et ne le perditplus.
p Le gouvernement fut d’abord confié à des-

rois qui opprimerent leurs sujets , et à qui l’on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avoient;
abusé (m).

Le titre même y fut aboli dans la suite; et la
démocratie. a toujours subsisté (n). Un sénat dis-
cute les affaires , avant de les soumettre à la dé-
cision du peuple(o) ;mais comme il ne peut pas
se charger de l’exécution , quatre-vingt de ses

A

. membres veillent continuellement au salut de
l’état ,’ et remplissent les mêmes fonctions que les

Prytanes d’Athenes (p). Pluspd’une fois , et de
notre temps encore , les principaux citoyens se-
condés ou par leurs orateurs, ou par les Lacé-
démoniens , ont voulu se soustraire à la tyran-

(h) Strab. lib. 8, pag. 369.. Schol. Pînd. in intima. a.
v. l7. Plut. quæst. Roman. tolu. a, png. 272. Apollml.
lib. a, pag, 75. Strab. ibid. p. 372. -. (k) Ho-
micr. iliad. lib. a, v. 561. ..... (l) Strab. ibid-(ni) Plut.
in ch. mm. i , p. 43. Pausan. lib. a, cap. 19, p. 151.

...’-. (a) Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 et 41. -. (a) Mm.
,rodot. lib. 7 , cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37.

(p) Thucyd. ibid. cap. 41. Diod. Sic. lib. 19, p. 791..

a ’ - Z: i
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nie de la multitude , en établissant l’oligarchie?
mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler du

. (9). .

l

Les Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont eu des démêlés fréquens avec les
nations voisines , et n’ont jamais craint de se me-
surer avec les Lacédémoniens (r), qui ont sou-
vent recherché leur alliance (.9).- L V

Nous avons (lit que la première époque de leur
histoire brille de noms iIIUstres; et de faits écla-
tans. Dans la derniere , après avoir conçu l’es-
poir de dominer sur tout le Péloponese (t) , ils se
sont affoiblis par des expéditions malheureuses
et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé les
sciences et cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès , sils étoient plus versés dans la musi-

’ que que les autres peuples (Il); ils furent pen-
durit quelque temps si fort attachés il l’ancienne,
qu’ils mirent à l’amende un musicien qui osa se
présenter au concours avec une lyre enrichie de
plus de sept cordes, et parcourir des.moCles qu’ils
n’avoient point adoptés (3:). On distingue parmi.
les musiciens nés dans cette province , Las us (y),

(q) Thucyd. lib. 5, cap. 75, 81 et 82. Diod. Sic. lib.
QI), pag. 127; lib. 15, png. 372. .- (r) Hermlm. lib. 6,
cap. 77. .- (s) Tlmcyl. ibid. cap. 35. .-. (t) Thucyd.
ibid. cap. 28. Diod. Sir. lib. 12 ,1). 123. .. (Il) Horo-
dm. lib. 3,,cap. 13:. .. (x) Plut. de mus. tout. a, p.
",54. .... (y) hl. ibid. pas. i141.

k

--....--..-y.---.. n

--kg,. -...--.’s.
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Sacadas (z) et Aristonicus (a); parmi les sculp- ’
teurs , Agélndzis(b) let Polyclete (c); parmilea

poètes, Télésilla. V I t i
Les trois premiers hâterent les progrès de la

musique; Age’lzidns etPolyclete ceux dela sculp-’

tare. Ce dernier , qui vivoit vers le temps de Pé-
riclès , a rempli de ses ouvrages immortels le Pé-
loponese et la Grece. En ajoutant de nouvelles
beautés 51121 nature del’homme , il surpassa Phi-
dîas; mais en nous offrant l’image des dieuxl, il ’
ne s’éleva point àîlu sublimité des idées de son

rival (d). Il choisissoit ses modeles dans la jeu-
nesse ou dans llenlinnce, 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
Polyclete de s’être rigoureusement attaché à la

i correction du dessin ; en effet on a delui une ligure
où 495 proportions du corps humain sont telle-
ment observées , que , par un jugement irréfra-
gable, les artistes l’ont eux-mêmes nppellée le.
Canon ou la Regle (a). Ils l’étudient, quand ils
ont à rendre la même nature dans les mêmes
circonstances: car on ne peut imaginer un mo-

(g) Plut. de mus. mm. 2, p. n31. .... (a) Amen. lib.
Il, pas: 672.... l’nnsnn. lib. 6, cap. 8, ring. 472;
cap. 14-, p. 437. -. (c) 171ml in Promg. «un. l , p. 311.
Antlxol. Crane. lil). 4, rag. 333. ... "(dl Quimil. instit.
on". lil).t12, cap. m, p. 744. - (z) Flin. lilr. 34, (up.
8 , rom. la, pag. 650. Juin. de piot. png. 168..
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(cale unique pour tous les âges , tous les’sexes,
tous les caractères (fi). Si-l’on fait jamais quel--
que reproche à Polyclete, on répondra que s’il
n’atteignit pas la perfection , du moins il 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 ,pPon-
date le faisait,- 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 attelier
ouvert à tout le monde, se corrigeant et se ré-
formant au gré deceux 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 alors : voici votre
ouvrage, et voilà le mien (i ). Encore un trait qui d s
prouve que de son vivant ri] jouit de sa réputa-
fion. Hipponicus , l’un des premiers citoyens d’A-

thenes , voulant consacrer une statue à sa patrie,
on lui conseilla d’employer le ciseau de Poly- "
clete: je m’en garderai bien , répondit-il fie mé-

x

r

( f) Mém. de Imprimante". le". ton. (25 31km. 303.
0Euvr. de Falconn. rom. 3, pzig. 87.7-» (g) Citer. de
clan. oral. cap. 18. tom. l , p. 351. .- (h’: Plin. lib. 1 ,
tous. l , pag. 5.... (i) Milieu. vos. hier. lib. 14, cap. a.
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rite de l’offrande ne seroit que pour l’artiste (le).
On verra plusbas , que son génie facile ne s’exerça

pas avec moins de succès dans l’architecture.
Télésilla , qui florissoit il y a environ 156 ans ,

illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par
son courage. La ville d’Argos alloit tomber entre

, les mains des Lacédémoniens ; elle venoit de per-
dre 6000 hommes , parmi lesquels se trouvoit
l’élite de la jeunesse (l). Dans ce moment fa-
tal , Télésilla 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 avac elles se placer sur
les murailles, et repousse l’ennemi qui , dans lal
crainte qu’on ne lui reproche ou la victoire ou la

défaite , prend le 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 ’e’lever une statue au dieu Mars (n).
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
uncasque qu’elle tient dans sa main , et Qu’elle

(k) AElian. var.’hisr. lib, i4 , cap. 16. ....L (l) Hermlot.
lib. 6,7.cap. 76; lib. 7, cap. 148. (m) Pausan. lib. a,
cap. ne , p; 257. Polyæn. strateg. 7, tan. 33. Lucia".
in amnr. t. 2, p. 431. Glenn. Alex. strom. lib. 4, p. 618.
Sam. in Tamil-A. -. (a) Plus. de vin. and. t. a , p. 245»

r

.
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472 V o r A c z nva mettre sur sa tête (a). Enfin , pour perpétuer
à jamais un événement si extraordinaire, on
institua une fête annuelle, où les femmes sont
habillées en hommes, et les hommes en’ fem-

mes (p). a " ’Il. en est d’Argos comme de toutes les villes de
la Grece; les monumens de, l’art y sont com--
mans, et les chefs-d’œuvres très-rares. Parmi ces
derniers , il suffira de nommer plusieurs statues
.de Polyclete et de Praxitele (g) : 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 Argiennes jusqu’alors
n’avoient pas osé contracter un second hymen (r);
ce f ait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe , représentant Périlaüs
d’Argos , prêt à donner la mort au’Spartiate
Otbryadas (s). Les Lacédémoniens et les Ar-
giens se disputoient la possession de la ville de
T liyrée. 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 a55ure’s de la «victoire,
en porterent la nouvelle aux magistrats d’Argos.
Cependant 0thrya das respiroit encore j et malgré

j (a) Pansan.lil)..21 cap. 2°, p. 157. -. (p) Plut. ibid.
Polyœn stratcg lib. 8, cap .-(q) Pausnu. ibid..p.
t54 g tu). 21 , p. 160. ..- (r; Id. ibid. rap. ai, p. 159-
... (s) Panama. lib. 2, cap. ne, pag. :56.
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des blessures mortelles , il eut assez de force pour

.dresser un trophée sur le champ de bataille , et
aprèsy avoir tracé de son sang ce petit nombre
de mots. a Les Lacédémonieus vainqueurs des
a Argiens u , ilse donna’la mort pour ne pas sur--

vivre à ses compagnons (t). ’
Les Argiens sont persuadés qu’Apollon an-

nonce l’avenir dans un de ses temples. Une fois
par mois , la prêtresse , qui est obligée de garder
la continence, sacrifie une brebis pendant la
nuit; et des qu’elle a goûté du sang de la vic-
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 Jupiter-Sau-
veur (æ) , pour y pleurer Adonis. J’avais envie
de leur dire ce que des sages ont répondu quel-
quefois en des occasions semblables: Pourquoi
le pleurer s’il est dieu, lui olÎn’r 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).

(z) Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 156. Cliryserm. apud
Plut. in parall. rom. 2,.pag. 306. Saïd. in 05:an v. Star.
theb. lib. 4 , v 48. Luciat. ibid Stob. serin. 7, "Hg on.

a .-. (a) Id. ibid. cava. à!" p. 165. ..-. (x) Id. ibid. cap.
20, p. 156. ne. (y) Plut. apopht. Latran. tout. à, p. 223.
Id..in Isid. pag. 7gb. ... (z) Strab. lib. 8, p. 368.

’l’ Environ une lieue et demie.

. Pausan. lib. a, cap. i7, p. 147. ,
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autrefois commun à cette ville et à Mycenes (à) .
L’ancien fut brûlé, il nly a pas un siecle, parla I
négligence de la prêtresse Chrysis, qui oublia
déteindre une lampe placée au milieu des ban-
delettes sacrées (c). Le nouveau, construit au
pied du mont Eubée, sur les bords d’un petit
ruisseau , se ressent, du progrès des arts , et per-
pétuera le nom de l’architecte finpolémus d’Ar-

gos (d). * ’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 surun trône; V
sa tête 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, uni-scep-
tre surmOnté d’un coucou , attribut singulier, qui

donne lieu à des contes puériles. Pendant que
i nous admirions le travail, digne du rival de Phi-

dias , et la richesse de la matiere ,I qui est d’or et
d’ivoire, Philotas me montroit en riant, une fi-
gure assisepinforme, faite d’un, tronc de poirier
sauvage, et couverte de poussiere. C’est la plus
ancienne des statues de Junon (j) ; après avoir
long-temps reçu l’hommage des mortels , elle

(b) 5mn?) lib. 8, nag. 372. .... (c)”Tlluc;vd. lib. à,
cnn. i33. Poisson. ibid. pag. x48. .... (d) Pausnn. ibi .
. .15. :47. .... (e) Smib. lib. 8, p. 3721 .... (f) Panna.

’b. a, cap: 17, mg. 148.
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éprouve le sort de la vieillesse et de la pauvreté.
On l’a reléguée dans un coin du temple , ou pet

, sonne ne lui adresse des vœux. ’
Surl’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 otÏrir

des sacrifices (g).
Le temple, depuis sa fondation, est desservi par

une prêtresse quirdoit , entre autres choses , s’abs-
tenir de certains poissons (h) 3 on lui éleve 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 monnmens 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). iDans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres , tels que ceux d’lîvperninestre,
fille de Daneüs; d’Admete, fille du roi Euris-a
thée (tu); de Cydippe, qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux qu’à ses enfaus. On nous me
c0nta son histpire, pendant qu’on célébroit la

I
l

(g) Herodot. lib. 6, cap. 81. Ë... (h) Plut. de solen.
Inimnl. rom. a, p. 983. .- Partisan. lib. a, eau. i7,
p.149. .- (k) Id. ibid. p. r48. -.. (I) Thuc id. lib. a,
ont). a. Scliol. ibid. Hellan. apud Dionys. Halle. antiq.
Bonn. lib. r rtous. 1 , mg. 18:. Polyb. excerpt. pag. 5o.
Meurs de Archont. Amen. lib. 3 , cap. 6. .. (m) Mural].
koala. un. p. sa]. Frérot, défens. ile-la chum. p. 75.

b

x



                                                                     

27,6 V o r A a afête de Junon. Ce jour, qui attire une multitude
infinie de spectateurs , est sur-tout remarquable
par une pompe, solemnelle qui se rend d’Argos
au temple de la Déesse; elle est précédée par
cent bœufs parés de guirlandes, qu’on doit 53-4

crifier et distribuer aux pssistans (Il); 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 lit-blancheur
égale la beauté (p). Or , du temps de Cydippe,
la procession ayant défilé, et l’attelage n’arrivant

point , Biton et Cléobis s’attacherent au char de
leur mere , et pendant 4o stades *, la traîneront
en triomphe dans la plaine et jusques vers le mi;-
lieu de la montagne, ou le temple étoit alors
placé (q) : Cydippe arriva au milieu des cris et
des applaudissemens; et dans les transports de
sa joie , elle supplia la Déesse d’accorder à ses
fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on , exaucés: un doux sommeil les saisit dans
le temple même , et les fit tranquillement passer
de la vie à. la mort (r) 3 comme si les dieux n’a-

(n) Scliol. Pind. in Olymp. 7, v. 152. - (a) Minou:
Poliorc. cap. i7, pag. 13. Palæph. de incrcdib.

cap. 51. H* Environ deux lieues moins un quarta ,
(q) Panneau. lib. 2, cap. 17. p. 1.48. -..I(r) Herodot’.

i lib. 1 , cap. 31. Axioch. ap.)’lat. torii. 3;, p. 367. Cicer.

.d --.-
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Yoient pas de plus grand bien à nous accOrder,
que d’abréger nos jours. I

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares ,’

sans doute, dans les grandes nations; mais ledr
souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la
famille qui les a produits: au-lieu qu’en GreceL
une ville enticre se les approprie, et les éternise
comme des titres dont elle s’honore autant que
d’une victoire remportée sur l’ennemi. Les Argiens

envoyerenta’r 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 Grecs accordent aux vertus des particuliers;
nous vîmes , à quinze stades du temple (a) ,à quel
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des dé.
combres parmi lesquels on a de la peine à dis-
tinguerles tombeaux d’Atrée , d’A gamemnon, d’0-

reste et d’Electre , voilà tout ce qui reste de l’an-

cienne et Fameuse ville de Mycenes. Les Argiens
la détruisirent, il y a près d’un siecle’et demi (z).

Son crime fut de n’avoirqjamais plié sous le joug
qu’ils avoient imposé à presquetoute l’Argolide,

tuscul. lib. 1 , cap. 47, tom. a, p.’273. Val. Max. lib. 5,;
cap. 4, extern. 4, Smb. serin. 169 , p. 603. Srrv. et Phi.
larg. in Virg. grorg. lib. 3) v. 532. -. (s) Herodot. lib.
l, cap. 31. .- (l) Pausau. lib: a, cap. 20, pag. 155.
g... (a) Id. ibid. cap. 17, p. 147;- (x) Diod. Sic. lib.
u , pag. 49. Strab. lib. 8, pag. 372. p

J



                                                                     

.78 Ï V et A o a pet d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint ses
troupes à celles que la Grece rassembloit contre
les Perses (y). Ses malheureux habitans errerent
en ditïérens pays, et la plupart ne trouvenent un
asyle qu’en Macédoine (z). ,

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de

Ces effrayantes 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 à la démocratie ;toutes avec
la facilité d’obtenir la protection des puissances
voisiiies , intéressées à les diviser (a). Vainement
cherclierent-elles à se lier par une confédération
générale-s, les plus puissantes , après avoir assujetti
les plus foibles , se disputerent l’empire : quelque-
fois même l’une d’entre elles , s’élevanbau-dessus

des autres , exerça un véritable despotisme, sous
les formes spécieuses de la liberté. Delà ces haines
etces guerres nationales quiont désolé pendant si
long-temps la Thessalie , la Béotie , l’Arcadie et
l’Argolide. Elles n’afiligerent jamais l’Attique, ni

la Luconie : l’Attique. , parce que ses habitans
vivent sous les mêmes loix , comme citoyens de la
même ville; la Laconie, parce que les siens fu-s
Kent toujours retenus dans la dépendance par la.

(y) Patient. lib. 2, cap. 16, pag. 146. -.. (r) Id.
lib 7, cap. 25, pag. 58,. ..... (a) ’lhucyd. lib. 1,
cap. 35 et de: ,

’WWL

Mùw.
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vigilance active des magistrats de Sparte , et la
valeur connue des Spartiates. u .»

Je sais que les infractions des traités et les at-
tentats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés?! l’assemblée des Amphictyons , instituée

dèsles plus anciens temps , parmi les nations sep-
tentrionales de la Grece : jesais aussi que plusieurs
villes de l’Argolide établirent ch’ez elles un sem-

blable tribunal (à) 3 mais ces dietes , qui ne con-
noissoient 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. I l ..De retour à Argos, nous montâmes à la cita-
delle, oùpnous vinies , dans un temple de Miner-

p Ve, une statue de Jupiter, conservée autrefois,
disoit-on , dans le palais de Priam. Elle a trois

i 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-erre pour mpntrer qu’il voit le passé , le pré-
sent et l’avenir.

Nous partimes pour Tirynthe , éloignée d’Ar-
gos a’environ 5o stades *. Il ne reste de cette ville
si ancienne (d ) que des murailles épaisses de plus

(b) sinh. lib. 8, pag. 374. ... (c) Pausan. a,
cap? 24, mg. 166. I

’ Euxiron deux lieur-s et demie. ,
(d; Pausan. lib. a, cap. 15 , pag. :45.
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380 V o Y A c ade no pieds (e) , et hautes il 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

ude remplir avec des pierres d’un momdre volu-
me les vides en? laissoit l’irrégularité. de leurs

formes (f). Ces murs subsistent depuis une lon-
gue suite de siecles, et peut-être exciteront-ils
l’admiration et la surprise pendant des milliers
d’années encore (g).

Leîmême genre de travail se fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolide; plus
en particulier dans les murs à demi-détruit de My-

cenes (à) , et dans de grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie (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) Voyagktle Des Monceaux , p. 473. .1. Pau-
un. lib. 2, cap. 25, p. 169. ..... (g) Id. lib. 9, au). 36,
p. 983. Des Mouceaninbid. ... (Il) Burin. in Hun-ni,

V fur. v. 944 Puma". lib. 7, cap. 25, 113g. 58.). Hosycli.
in wawr. -. (i) Sil-ab. lib. 8, pag. 373. ... (k) Enrip.
in Orest. v. 963; in Iphi r. in Aulirf. v. 152 et I5*l -, in
Pli-gr. v. 1.158; in Huron . fur. v. 15. Srral). ibid. Pau-
Ian. ibid. Enstatli. in iliad. pag. 286. Star. rush. lib. r ,
v. 251.. .- (l) Homer. odyss. lib. 9, Bucbnn. geogr.
au. lib. 1, cap. 30.

la

m. à ".0-4
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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’avoit
pas’s’ans doute observé que les hommes, dès les

plus anciens temps, en se construisant des de:
meures, songeront plus à la solidité qu’à l’élé-

gance , et’qu’ils employerent dËs moyens puis-
sans pour procurer la plus longue durée? des
travaux indispensables. Ils creusoient dans le roc
de vastes cavernes , pour s’y réfugier pendant leur
vie , ou pour y être déposés après leur mort ’ïils

détachoient des quartiers de montagnes, et en-
entouroient leurs habitations; c’était le produit
de la force et le. triomphe des obstacles. Un
travailloit alors sur levlplande la nature, qui ne’
fait rien que de simple, de nécessaire et de du-
rable. Les proportions exactes , les belles formes
introduites depuis dans les monumens, font des
impressions plus agréables ; je doute qu’elles soient L

aussi profondes. Dans ceux même qui ont plus de
droit à l’admiration publique, et qui s’élevent
majestueusement ara-dessus de la terre , la main
de l’art cache celle de la nature , et l’on n’a subs-, n

titué que. la magnificence alla grandeur.
Pendant qu’à Tyrinthe , on nous racontoit que

les Argiens, épuisés par de longues"guerres,avoient
détruit Tyrinthe , Midée , Hysies et quelques and

(m) Mém. de l’acad. des bel). lett. tout. 23, hist. p. 28;

Tome K A-a



                                                                     

n82 V0 r [à l -trcs villes , peut en transporter les habitans chez
eux (tu) , Philotas regrettoit de ne pas trouver
en ces lieux les anciens T yriuthiens. Je lui en de-
mandai la raison.’Ce n’est pas , répondit-il , parc.

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 ; * À ’Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisan-

ter sur tout , qu’ils. ne pouvoient rien traiter
sériensementles affaires les plus importantes. Fa-
tigués de leur légers-té , ils eurent recours t’a-l’ora-

cle de Delphes. Il les assura qu’ils guériroient,
si, après avoir sacrifié un tanreauà Neptune , ils
pauvoient, sans rire , le jeter à la mer. Il étoit
visible que la contrainte imposée ne pemlettroit
pas d’achever l’épreuve. Cependant ils s’assemble-

Dent sur le rivage: ils avoient éloigné les enfans;
et comme on vouloit en chasser un qui s’étoit
glissé parmi eux : u Est-ce que vous avez*peur,
a. s’écria-nil , que je n’avale votre taureau n PA.

ces mots , ils, éclatement de rire; et perSuadés que
leur maladie étoit incurable , ils se soumirent à

pleur destinée (p).
Nous sortîmes de Tyrinthe , et nous étantren-

A
(a) Pausan. la). La, cap. a7, pag. 653. .- (a) Athen.

lib. 10, cap. 12, gag. 438.-... (p) Tbcoplir. up. Adieu.
lib. 6, cap. 17, paganôl. Eustath. in adjas. lib. la!
png. 1839, lin, 47.
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des vers l’extrémité de l’Argolide-, nous visitâmes

Hermione et Trezene. ’Dans la premiere , nous
vîmes , entre antres choses , un petitbois consacré
aux Grâces-nm temple de Vénus , ou toutes les -
filles , avant de se marier, doivent offrir un sa-
crifice (9); un temple de Cérès, devant lequel
sont les statues de quelques-unes de ses prêtresses.
Guy célebre, en été , une fête dont je vais dé-’

crire en- peu de mots la principale cérémonie.
A la tète de la procession marchentles prêtres *

des différentes divinités , et les magistats en exer-
cice :ils sont suivis des femmes , des hommes , des
enfuns , tous habillés de blanc , tous couronnés de

fleurs, et chantant des cantiques. Paroissent en-
I suite quatre génisses, que l’on’introduit l’une après

l’autre dans le temple , etêqui sent successivement
immolées parquatre matrones. Ces victimes, qu’on
avoit auparavant de la peine à 1 etenir , s’adoucis-
sent à leur voix , et se présentent d’elles-mêmes
à l’autel.lNous n’en fumes pas témoins ; car on

ferme les portes pendant le sacrifice (r).
Derriere cet édifice sont trois pieuses entourées

de balustres de pierres. Dans l’une de ces places
la terre s’ouvre , et laisse entrevoir un abyme pro-
fond ’ c’est une de ces bonches,de l’enfer,,idont
j’ai parlé dans mon voyage de Laconie *. Les ha-

V ..--..-..-(1:;vasanslîli, a. Mn. 34 , pag. 193. (r) Panama.
lib. -I , (.up. 35, qui; 1,5. AElian. hist. animal. lib. 11,

ou!) j. *Ï Voyez page 44 ce ce volume.
Aa:

.»,



                                                                     

284 V o r A a abitans disoient que Pluton, ayant enlevé Proser-4
pine , prél’éia 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 ,iils ne mettoient point une piece
de monnoie dans la bouche des morts, connue on

fait par-tout ailleurs (s). I .’ V A Trézene , nous vîmes avec plaisir les monu-
mens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec pa- i
tience les longs récits qu’un peuple, fiegde son t
origine (t), nous faisoit de lihistoire de ses an- I ë
ciens rois,.et des héros qui avoient paru dans l

i cette.comrée. On nous montroit le siege où Pit- 4
thés, fils de Pélops, rendoit la justice (a); la J
maison où naquit Thésée, son petit-fils et son
éleva (x) ; celle qu’habitoit Hippolyte (y); son a
temple, où 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 cardere.
Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné

panses chevaux, mais placé parmi les constella-
fions : d’autres nous conduisirent au lieu de sa sé-
pulture, placée auprès du tombeau de Phedre (a).

in Anal. .... t) PausanJfib. 2, cap. 3o, pag. 18x.
.- (u) Id. ibid. cap. 31 , paf. 184. ..... (z) Id. ibid. cap.
32, 113g. 183. ... (y) Id. ibi . pag. 187.... (Û 1d, 11384. .
prg- 186. ... (a) id. ibid. p35. :85 et 187.

(s) Strab. lib. 8, pag. 373. Callim. up. etymol. magna, p

r æ ç!
J
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i Onlnous montroit aussi un édifice en forme de

tente, où. fut relégué Oreste pendant qu’on le
purifioit , et un autel fort ancien, oùTon sacrifie
à la fois aux Maries et au Sommeil, à cause
de l’union qui regne entre ces divinités (b).
Une partie de Trézene est située sur le peu--
chant d’une montagne; l’autre dans une plaine
qui. s’étend jusqu’au port, ou serpente la riviera
Chrysorrhoas , et’qu’enibrassent 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 (a). , *

La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas pour
nous retenir plus long-tempsAdans cette ville. En
certaines saisons , l’air y est malsaine (d) -, ses vins
ne jouissent pas d’une bonne réputation (e) , et
les eaux de l’unique, fontaine qu’elle possede,
sont d’une mauvaise qualité (

Nous cotoyames la mer, et nous arrivâmes à
. Epidaure , située au fond d’un golphe (g) , en
face de l’ile d’bgine, qui lui appartenoit ancien-
nement (Il); de fortes murailles l’ont quelque-

(b) Pâlllsfln. lib. a, cap. 31, pag. 184. ... (c) Four-
mom, voyage manuscrit (le l’Argolide. .- (d) Chamll.
trav. in Gn (-ce , pag. 216. .... (e) Theopllr. hist. plant.

,lib. L), cap. 20. Plin. lib. 14, cap. 18, tout. a, p.724.
.- (f) Vitruv. lib. 8, cap. 3, pag. :59. Plin. lib. 31,
pag. 548. .... (g) Strab. lib. 8, pag. 374. .... (h) fiera:
dot. lib. 5, cap. 83.
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aines (i). Son territoire, rempli de vignobles (k5),
i est entouré’do montagnes couvertes dechè’nes (l).

Hors des murs, à 4o stades de distance (m) * ,
sont le temple et le bois sacré d’Esculape (n) ,
ou les malades viennent de toutes parts chercher

l leur guérison.:Un conseil, composé de 180 ci-
toyens , est chargé de l’administration de ce petit

pays (a). I .Du ne sait rien de bien positif sur 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 p’erdu son chientet une
de ses chèvres , les trouva sur une montagne voi-
sine , auprès d’un enfant resplendissant delumiere,
allaité par la chevre , et gardé par le chien ç 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 àses opérations , à ses remedes,

.aux chants harmonieux , aux paroles magiques
qu’il employoit (9). Les dieux lui avoient par-

a, n. -(i) Tlmcyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56.
(A) Hum. ilim’: un. 2, y 551. -. (l) 3mm. ibid.

Plin. lib. Ç, cap. 5 . u-m. x , pug un... Liv. lib.
45, cap. 48 Val Max. lib 1. cap. 8, s. a.

’l’ Environ une liman et Munie.

l (n) Parrain. lib. 2, (- un 26(127 ..-. Plut. quasar.
Guet. tau. 2 , n un. - (1) l’imam. lib. 2, cap. 26,
pag. 170. .- Piud. pyth. 3, v. 92. "

5.-:* w’
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donné ses succès; mais il osa rappçller les morts
à la vie; et ,sur les représentations de Pluton, il
fut écrasé par la foudres (r). ’

D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs devérité Let nous présentent un fil que
nous suivrons un moment, sans nous engager dans
ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage.Chi-

ron , avoit acquis de légeresconnoissances sur les
Vertus des simples , de plus grandes’sur la réduc-

’ tion des fractures et des luxations; il les trans-
mit à ses descendans , qui.l exilent encore en,-
Thessplie , et qui, de tout temps ,1 se sont géné-
reusement dévoués au service des malades (a). .

Il paroit qu’Esculape Fur sen disciple (t), et
que, devenu le dépositaire de ses secrets, il en
instruisit ses fils Machaon et Podalire (u), qui ré-
gnerent après sa mort sur une petite ville de Thes-
salie (æ). Pendant le siege de Troie, ils signale-
rent leur valeur dans les combats ( y), et leur
habileté 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

-. ..... - a.(r) Pind. pyth. 3, v, zoo. Euflpld. in Alu-st. v. 125.
.Plal. (le rap. lib. 3, rom. a, 113g. 1’03. Diod. ’X’ie lib. 4, p ,

p. 273. Plin. lib. 29, mm. a, p. 413. ,- Uirmarch.
1p. goagr. min. rom. 2, pag 3o. - (t) Îiml. mal) 3,
v. 83. Id. nexu. 3, v 94. ... (il) Ilmmr. ilizul. lib. 4,,

’ main - (x) Id ibid. lib. 2. v. 733. final). lil. 8,
p33. 339 ; lib. Le, 9,2448. - Hurler. ILIGL. lib. n,
V. 832. -s((),Id..i,bi,u. lib. 4 , v. 2:9.



                                                                     

288 V.o v A c- : . Aéloignés (a). Machaon avoit perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent-transportées
dans le Péloponese,*pnr les soins de Nestor (la).
Ses enfans , attachés à la profession de leur peine,

I s’établirent dans cette contrée; ils éleverent des
autels à leur-aïeul , ’et en méritèrent par les ser-
vices qu’ils rendirent à’ l’humanité (a).

L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique. sa pro-

motion au rang des dieux doit ,être postérieure
au temps d’HonYereg qui n’en parle que comme

d’un simple particulier. Mais aujourd’hui onlui
décerne par-tout des honneurs divins. Son culte
a passé d’Epidaure dans l’es autres villes de la
Grece , même en des climats éloignés (d) -, il
s’étendra davantage (e), parce que les malades
imploreront toujours avec confiance la pitié d’un
dieu qui fut’sujet à leurs infirmités. I

Les Epidauriens ont institué en» son honneur
des fêtes qui se célebrent tous les ans , et aux-
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. (le rap. lib. 3, tout. 2’, png. 405 et 406 , &c.
Ces]. de te med. in præt’at. ... (b) Pausan. lib. 3, rap.
26, pag. 278. - (t) Id. lib. a, cap. 11, p. 136 ; cap.
23, pag. 163. -.- (a!) Id. ibid. cap. 26, p. 171 et 172.
.... (a) Liv. epit. lib. n. Val. Max. lib. 1, cap. 8, 9. 2.
Aurel. Vict. de vir illustr. capa à l] Ovîd. metam. &c.
... (f) Plat. in Ion. tom. 1, pag’: a. I ’ -

. tonnent r

»-.
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tannent et les scenes qui s’y passent, sont plus
propres à. satisfaire la curiosité du voyageur at-r
tentif. ’ ’

J e ne parle point de ces riches présens’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 alu-dessus de la porto
du temple: a: L’entrée de ces lieux n’est permise
a qu’aux urnes pures (à) n. 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 frône,’ayant un
chien à ses pieds, tient d’une main son bâton,
prolonge l’autre au-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-

Iduse (1’).

Polyclete, que personne n’avoit 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 se

plaCent les spectateurs en certaines fêtes (Æ).

(g) Liv. lib. 45, cap. 18. ..... (h) Clem. Alex. suoit;
* lib. 5, pag. 652.Porphyr. de abstins. lib. a, 9. 19, pag.

136. m. (i) Pausm’. lib. a, cap. :7, pag. x72.
I (k) Id. ibid. pag. 174. s p ’

Tom: V! r
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290 V0 r A c r;Il éleva tout auprès une rotonde en marbre,
qui attireàles regards , et dont le peintre Pausias’
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 torn-

ber son arc et ses fleches; pour triompher, il n’a
besoin que de la lyre qu’il tient dans sa main.
Dans un autre,Tausias a représenté l’ivresse
sous la figure d’une femme dont les traits se dis-
tinguent à travers une bouteille de verre qu’elle
est sur le point de vider (I).

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 sieoles,

seroient précieux dans tous les temps; ils étoient
nécessaires avant qu’on eût écrit sur la médecine.

On saitqu’en Egypte les prêtres conservent dans
leurs temples ’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 t6us,les lieux où ils se sont
établis (a) . Hippocrate en connut le prix, let puisa

(l) Panna. lib. 2, cap. 57, p. 173. (m) Id. ibid.
Strab. lib. 8, png. 374. .. (n) Galeu. de compas. mal.
lib. 5 , cap. a, pag. 246. .. (o) Shah. lib. 8, p35. 374.

.3Gram.- inscript. tom. l, pag. 7x.
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une partie de sa doctrine sur le régime , dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprès du Ù
tem’ple que les habitans 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 (q). 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 groso
sasse (r). Un air sain, un exercice modéré , un
régime convenable , des remedes appropriés , tel...
les sont les sages précautions qu’on a cru pr0pres
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 construit auprès du temple une grande
salle, où ceux qui viennent consulter Esculape ,

(p) Shah. lib. i4, pag. 657. Plin. lib. 29, cap. a,
tom. a, pag. 493. .-. (q) Plut. quæst. Roman. tour. a,
dag. 286. -.(r1Pausm. lib. a, cap. a7, pag. x72.

3b:



                                                                     

292 V0 r A c eaprès avoir déposé sur la table sainte , des gâ-
teaux, des fruits et d’autres offrandes , passent la
nuit couchés sur de petitsilits (s) : un des minis- ,
tres leur ordonne de s’abandonner a’u sommeil,
de garder un profond silence , quand même ils
entendroient du bruit , et d’être attentifs aux sou-
ges’ que le dieu va leur envoyer (t) -, ensuite il
éteint les lumieres, et a soin de ramasser les of-
frandes dont la table est couverte (a). Quelque
temps après, les malades croient entendre la voix
d’Esculape , soit qu’ellexleur 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
le calme des sens, leur imagination réalise les
récits èt 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 conformes à ceux

des autres médecins (æ). Elles les instruit en
même temps des pratiques de dévotion qui doi-
vent’en assurer l’effet. Si le malade n’a d’autre
mal que de craindre tous les maux , s’il se résout

(s) Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. a, cap. 27,
pag. 173. Aristid. orat. mm. 1 , pag. 515. Philostr. vit.
cophist. lib. l , pag. 535. Plant. il) curcul. act. 1 , scen.
1, pag. 263. Salin. cap. 7. .- (l) Cicer. de divin. lib.
2, up. 59 mm. 3, pag. 89. .... (a) Aristoph. ibid. v. ’
662 et 676. ..... (x) Le Clerc, hist. de la médec. liv. r ,
chap. ne, pag. 601

r s
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à devenir l’instrument de la fourberie , il lui est
ordonné de se présenter le lendemain au temple,
de passer d’un côté de l’autel à l’autre , d’y po-

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 (y).
Quelquefois , pour sauver l’honneur d’Esculape ,
on enjoint aux malades d’aller au loin exécuter
ses ordonnances (a). D’autres fois ils reçoivent
la visite du dieu, déguisé sous la forme d’un.
gros serpent, dont les caresses raniment leurpcon-
fiance (a).

Les serpens en général sont ’c0nsacrés à ce

dieu , soit parce que la plupart ont des proprié-
tés dont la médecine fait usage (b), soit pour
d’autres raisons qu’il. est inutile de rapporter:
mais Esculape paroit chérir spécialementceux
qu’on trouve dans le territoire d’Epidaure , et V
dont la couleur tire sur le jaune (a). Sans venin,
d’un caractere doux et paisible, ils aiment à vi.
vre familièrement avec les hommes. Celui que
les prêtres entretiennent dans l’intérieur du tem-
ple, se replie quelquefois autour de leur corps,
on se redresse sur sa queue pour prendre la nour-

(y) Gniter. inscript. mm. 1 ,,pag. 7x. .- (ç) Aristid.
crut. rom. 1 , pag. 516 et 5.54.). ... (a) Aristoph. in Plut.
v. 688. .. (b) Plin. lib. 29 , cap. 4, tout. a, pag. 5o5.
..... (c) Peu-an. libta, cap. 28, pas. 175.



                                                                     

296 p ’ . V0 1 A e a . *riture qu’on lui présente dans une assiette (Il) :
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
présage ,.elle excite une joie universelle (e). Les
uns le respectent, parce qu’il est sous la protec-
tion de la divinité tutélaire du lieu; les autres se
prosternent en sa présence, parce qu’ils le con-*
fondent avec le dieu luismême. i ’

On trouve de ces serpens familiers dans les au-
tres temples dlEsculape (f) , dans ceux de Bac-
chus (g) et de quelques autres divinités. Ils sont
très-éommuns 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 entrais-4

cent autour de leur cou , en Forme de collier ,l et
dans leurs orgies , elles s’en parent comme dÎun
ornement, ou les agitent au-deSSus de leur tète.
Pendant n10n séjour en Grece , on disoit qu’Olym-

pias, femme de Philippe, roi de Macédoine, en
faisoit souvent coucher un auprès d’elle ; on ajou-
toit même que Jupiter avoit pris la forme de cet
animal, et qu’Alexandre étoit son file (Il).

. Les Epidauriens sont crédules 3 les malades le
sont encore plus. Ils se rendent en foule à Epi-

(d) Médailles du cabinet du Roi. .... (e) Val. Max.
lib. 1, cap. 8, a. a. * (f) Pausan. lib. a, cap. u,
pag. 137. -. (g) Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.

(h) Plut. in Alex. rom. x , pag. 665, nous. in Alex.
cap. 7, tom. 2,1)blg. 215.
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dame -, ils s’y soumettent avec une entiere rési-
griation aux re medes dont ils n’avoient jusqu’alors

retiré aucun fruit, et que leur extrême confiance
rend quelquefoissplus efficaces. La plupart me
racontoient avec une foi vive les songes dont le
dieu les avoient favorisés z les uns étoient si bor-
nés, qu’ils s’eEarouchoient 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 prîmes le
chemin de N émée , ville fameuse par la solennité
des jeux qu’on y célebre chaque troisieme année,

en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-
près les mêmes spectacles que ceux d’Olympie,
je n’en parlerai point; il me sutlira d’observer que
les Argiens y président (i) , et qu’on n’y décerne

au vainqueur qu’une couronne d’ache (k). Nous

entrâmes ensuite dans des montagnes, et à 15
stades de la ville, n05 guides nous montrerent avec
effroi la caverne où se tenoit ce lion qui périt
sous lamassue d’Hercule (I).

(i) Pausnn. lib. a, cap. i5. pag. tu. Julian. epist.
pro Argiv. rag. 4:8. ... (k) Pausan. lib. 87,-cnp. 48,
pag. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, pag. 179. Lucian. gym-
nns. cap. 9, tom. a, pag. 888. ... (l) Pausan. lib. 2,
cap. i5, pag. in. .
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Delà étant revenu à Corinthe , nous reprîmes

bientôt le chemin d’Athenes , où , dès mon arri-

vée , je continuai mes recherches,tant surles par-
ties de l’administration, que sur les opinions des
philosophes, et sur les différentes branches de la
littérature.

Fin du Chapitre cthuante-troùim.
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-5CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

D aux grands objets occupent les philosophes
de la Grece : la maniere dont l’univers est gom-
verné , et celle dont il faut gouverner les hom-

’ 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 Time’e,
conceyoit la formation du monde. J’expose ici les ’
moyens-qu’il imaginoit , pour former la plus heu;
reuse des sociétés.

Ilïnous en avoit entretenus plus d’une fois -,
mais il les développa avec plus de soin , un jour
que , se trouvant à l’Académie, où 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 à espérer

. de la- pan des dieux , et qu’on auroit tout à.
craindre de la part des hommes. Pour mieux cou-
noître ce que produiroit la ustice dans un simple
particulier, il examina quels seroient ses effets
dans un gouvernement où elle se dévoileroit avec
une influence plus marquée et des caraèteres plus
sensibles. Voici à-peu-près l’idée qu’il nous donna.

de son système. Je vais le faire parler; mais j’au-



                                                                     

398 V o v A a n -rai besoin d’indulgence : s’il falloit consarver à ses

pensées les charmes dont il sait les embellir, ce
seroit aux Grâces de tenir le pinceau.

t Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocra-

tie que je dois tracer le plan. Que l’autorité se
trouve entre les mains d’un seul ou de plusieurs,
peu-m’importe. Je forme un gouvernement ou
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 3 celle des magis-
trats ou des sages. Je ne prescris rien à la pre-
miere; elle est faite pour suivre aveuglément les

impressions des deux autres. l s
Je veux un corps de guerriers (a) , qui aura

toujours les armes il 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-
soient être infiniment dangereux (c) , et qu’avec
toutes les forces de l’état . il lieur seroitfaciled’en

usurper’la puissance, nous les contiendrons , non
par des loix, mais par la vigueur d’une institu-

:7- (é) Plut. de rap. rom. a, lib. a, p.10. 373. .- (à) Id.
ibid. lib.’3 , pag. 416. ... Id. ibid. pag. 416. x

6-...» r...- s----...... A
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lion qui réglera leurs passions et leurs vertus

p 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 dès les premieres
années de leur enfance (e) 3 que les impressions
qu’ils recevront alors ne soient pas contraires à
celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et qu’on
évite sur-tout de les entretenir de ces vaines fictions
déposées dans les écrits d’Homere ,gl’Hésiode et

des autres poètes. Les dissentions et les vengeances
faussement attribuées aux dieux , n’offrent que de
grands crimes justifiés par de grandes autorités -,
et c’est un malheur insigne que de s’accoutumer
de bonne heure à netrouverrien d’extraordinaire

dans les actions les plus atroces.
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 dirasans cesse que Dieu ne peut être l’au-
teur que du bien (f) ; qu’il ne fait le malheur de
persOnne -, que ses châtimens sont des bienfaits; ’
et que les méchans sont à plaindre , non quandl
ils les éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen
de s’y soustraire (g).

(d) Plat. de rep. lib. a, pag. 376. 2...; (e) Id. ibid;
pag. 377. .. (f) Id. ibid. pag. 379. a... (Il) 1d. ibid.
11mg. 389. Id. in Gorg. tout. i, p35. 472 et 509.
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Soc V0 x A a, aOn aura soin de les élever dans le plus parfait
mépris de la mort et de l’appareil menaçant des
enfers (Il). Ces peintures effrayantes et exagé-
rées du Oocyte et du Styx peuvent être utiles en
certa’inès occasions j 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 suffit à lui-même, ils
verront expirer autour d’eux leurs parens et leurs
amis , sans rüsandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur ame ne saline jamais

aux excès de la douleur, de la joie ou de la co-
Iere , qu’elle ne coûnoissepni 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 (1c), et qu’elle
fasse consister le véritable héroïsme à maîtriser

ses passions et à obéir aux loix. ’
C’est dans cette aine 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 (I), 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 alter-eut la majesté (m).

(h) Plat. (le rep. lib. 3, p. 386. .... Id. ibid. p. 387.
.....(k) Id. ibid. png. 39x. «(1)1 . ibid. png. 392.
-.- (Il!) Id. ibid. pag. 394, Sac. . ’
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Loin d’ici ces acteurs qui les dégraderoient sur
le théâtre , en y joignant la peinture trop fidelle
des petitesses et des vices de l’humanité. Leurs
talens inspireroient à nos éleves ce goût d’imita-
tion , dont l’habitude, contractée de bonneheure,
passe dans les mœurs, et se réveille dans tous lesx
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 respirent la sainteté de la vertu, et’n’aient
pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il se

glissoit dan. notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discours, et de
représenter sans choix toutes suites de personna-
ges, nous répandrions des parfums sur sa tête,
et nous le congédierions (n).

N nus 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 mâle soutiendra le courage de
nos guerriers , et le Phrygien , dont le caractere
paisible et religieux pourra s’assortir à la tran-
quillité de leur ansé; mais ces deux modes mêmes,
nous les gênerons dans leurs mouvemensj 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 toujours l’assujetti: (o).

(a) Plat. de rap. lib. 3, p. 398 et 399. ... (a) Id. ibid;

l



                                                                     

303 V o 1* A a x.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 la peinture ,l’architecture et
tous les arts l’offrentà leurs yeux, afin que de ton-
tes parts entourés et assaillis des inuæes de la
beauté , et vivant au milieu de ces images , comme
dans un air pur et serein, ils s’en pénétreht jus-
qu’au fond de l’ame, et s’accoutument à les

reproduirez dans leurs actions et dans leurs
mœurs (p). Nourris de ces semencæs divines,
ils s’effaroucheront au premier aspect du vice,
parce qu’ils n’y reconnoîtront pas l’empreinte

auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressailleront
à la voix de la raison et de la vertu, parce
qu’elles leur apparoîtront soirs 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 et les
exdcices du corps (g). Ici point de regle cons-
tante et uniforme dans le régime; des gens des-i
tines à vivre dans un camp , età suivreles opéra-

i fions 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 rep. lib. 3, pag. 4m. ... (qj Id. ibid.
pas. 403.
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Ils trouveront dans unemourriture frugale , les
trésors de la. santé 3 et dans la continuité des exer-
cices , le moyen d’augmenter leur courage plutôt a
queleurs forces (r). Ceux qui auront reçude la na: i
ture untempérament délicat, ne chercherontpasà * i
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 inutileàl’état. On attaquera les ma-

ladies accidentelles par des remedes prompts et
simples , on ne connoitra pas celles qui viennent
de l’intempérance et des autres excès; on abandon-

nera au hasard celles dont on apporte le germe
en naissant (t). Par la se trouvera proscrite cette
médecine qlii ne sait employer ses efforts que pour
multiplier nos souffrances , et nous faire mourir
plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse
et des combats du gymnase (a); je ne parlerai
pas du respect infiolable qu’on aura pour les pa-
rens et les vieillards (x) , non plus que d’une
Foule d’observances dont le détail me meneroit
trop loin. Je n’établis que des principes géné-

raux 3 les regles particulieres en découleront
d’elles-mêmes, et s’appliquerOnt sans effort aux

’ (r) Plat. de rap. lib. 3, pag. 410. -. (s) Id. ibid.
- pag. 406. -. (l) Id. ibid. pag. 410. .4. (Il) Id. ibid.

png. 412. .... (x) Id. ibid. lib. 4, pag. 425.



                                                                     

304 V o Y A c zcirconstances. L’eSSentiel est que’la musique et
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-nième 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 a bout de tendre ou de
relacher, dansune exacte proportion, les ressorts
d’une ante trop foible ou trop impétueuse z c’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 citoyens (z) 3 mais pour produire cet
heureux effet, on 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 loix fondamentales du gouverne--
meut (a). J’ajoute qu’on s’eifinseroit au même

malheur en faisant des clmngemens dans les jeux,
dans les spectacles et dans les moindres usages (à).
C’est que chez un peuple qui se conduit plutôt

i par les mœurs que parles loix, les moindres inno-
vations sont dangereuses , U parce que , dès qu’on

S
(y) Plat. de rep. lib. 3, pag. 4m. .... (g) Id. ibidr

lib. a. pua. 37”). Î.- (a) Id. ibid. lib. 4 Lpas. 42L
(b) Id. c log. lib. 7, pag. 797.

s’écarte

l

J

l

a
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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 ët dans ’état. -
Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers (c). 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; 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 voulons pousser les ames
au plus haut point de perfection pour elles-mêmes
et d’utilité pour la patrie. Il faut que , sous la main
des chefs , elles deviennent propres aux plus pe-s
tites choses comme aux plus grandes -, 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 qui ne seront pas capables de ce
renoncement à eux-mêmes , ne seront pas admis
dans l’a 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 par les qualités de l’ame.

(c) Plat. de rep. lib. 4, p. 423, ôte. ..... (4)14]. ibid.

lib. 3 , pag. 415. *
Tome V. Cc
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Avant que d’aller plus loin ,’f’orçons nos éleves

à jeter les yeux sur la vie qu’ils ddivent mener un
jour; ils seront moins étonnés de la sévérité de

nos regles, et se prépareront mieux à la haute
destinée qui les attend.

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-
raient 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 desirs , se char-
gera de pourvoir à leurs besoins qu’ils réduiront
au purnécessairezetsil’on nous objecte que par ces
privations ils seront moins heureux que les autres
citoyens , nous répondrons qu’un législateur doit
se proposer le 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 maniera qu’il bannissela pauvreté, sans
introduire l’opulence (gr) ; si nos guerriers y dif.

r (le) Plut. de rep. lib. 3, po . 416. .-. Id. ibid.
Il)» 4. ses 420- -- (a) 1M id. ras. 43:3”

.-...-n..-n-æ.....-...--..
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ferent des autres citoyens , ce sera parce qu’avec
plus de vertus ils auront moins de besoins.

Nous avan cherclÎé à les dépouiller de cet in-
térêt sordide qui produit tant de crimes. Il faut
encore éteindre , ou plutôt perfectionner dans
leur cœur, ces affections que la nature inspire,
et les unir entre eux par les moyens mêmes qui
contribuent à les diviser. J’entre dans une nou-
velle carriere 3j e n’y marche qu’en tremblant -, les
idées que je vais proposer paraîtront aussi révol- ’

tantes que chimériques. Mais après tout je m’en
méfie moi-même; et cette disposition d’esprit , si
je m’égare , doit me faire absoudre d’avance d’une

erreur involontaire.
Ce sexe que nous bornons à des emplois obs- r

ours et domestiques, ne seroit-il pas destinés à
des fonctions plus nobles et plus relevées (h) 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) P, 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 pour le rendre stérile; et le grand art du lé-
gislateur est de remettre en jeu tous les ressorts

, qu’elle fournit , et que nous laissons en repos. N os
guerriers partageront avec leurs épouses le soin

(A) Plat. de rep. lib. 5, pas. 452,; .. (i) Id. ibid.

Pas. 455c .’ * C c a
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de pourvoir à la tranquillité de la ville, comme
le chien fidele partage avec sa Compagne la garde
dutroupeau confié à sa vigilante (k). Les uns et
les autres seront élevés dans les mêmes princi-
pas, dans les mêmes lieuic 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 leurs
habits , et parées de leurs vertus , comme du plus
honorable des vêtemens , disputeront le prix des
exercices aux jeunes garçOns , leurs émules (1’).

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-

s trats seront chargés d’en prévenir les abus (m).
Dans des fêtes instituées p0ur formerdes 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 3o ans jusqu’à celui de 55, et les guerrieres
depuis l’âge de 20 jusqu’à celui de 4o 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;

n

il) Plat. de rep. lib. 5, pag. 451 ; lib. 79 plg. 537.
(l) Id. ibid. lib. 5, paâ. 4.52 et 457. 4.010141. ibid-r

pag. 458. -. (nyldh. ibi «pas. 46°, ’ v
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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 le peuple, 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 où leurs meres, sansles reconnoître, 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-
. que difformité; ils seront écartés au loin , et ca;-

che’s dans quelque retraite obscure : on n’y ad-
’ mettra pas non plus les enfans dont la naissance

n’aurait 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 on tardive ( g). ’ t
Dès que les deux époux, auront satisfait aux

vœux de la patrie , ils se sépareront, et reSteront
x

(a) Plat. de rap. lib. 5, pas. 459. ..... (p) Id. ibid.
pas. 460. n (q) Id. ibid.
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un nouveau cgncours , et que le sort leur assigne
d’autres liens. Cette continuité d’hymens 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 en’gagemens qu’elle

avoue (s) , il leur sera permis d’en contracter
d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne

fassent paroître aucun fruit de leur union , et que
d’un autre côté , ils évitent de s’unir aux personnes

qui leuront 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 là se multiplie-
ront tellement entre eux l’es rapports de parenté,
qu’on entendra retentir par-tout les noms tendres
et sacrés de pereet de ruere , de fils et de fille,
de frere et de sœur. Les sentimens de la nature,
air-lieu de se concentrer en des objets particu-"
liers,se répandront en abondance sur cette grande
famille, qu’ils animeront d’un mêmepesprit: les

(r).Plnt. de rep. lib. 5, pag. 457. .... (a) Id. ibid.
p15. 461. -.p(t) Id. ibid. pag. 46,3. v
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cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se
fm’ont eux-mêmes ; et renonçant à tout avantage

’ personnel, ils se transmettront leurs peines , qu’il;
atfoibliront ,et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront
en les partageant. Tout’germe de division sera
étoufi’é par l’autorité des chefs , et toute violence

enchaînée par la crainte d’outrager la nature (u) .

Cette tendresse précieuse, quiles 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 ’,renfin , 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, pas. 465. ... (shirt ibid.

les un -
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3m Va Y A a zpar le fer barbare de l’ennemi -, croira-t-on que
cette masse embrasée par ces puissans intérêts
comme par une flamme dévorante , hésite un ins-
tant à ramasser ses forces et ses fureurs , à tom-
ber comme la foudre sur les troupes ennemies ,
et à les’écraser par son poids irrésistible P .

’ Tels seront les grands effets 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, sensibles, humains , après la
victoire; dans l’ivresse même du succès, ils ne
songeront ni à charger de fers un ennemi vaincu,
ni à outrager 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.’ Cestcrhuautés qu’ils se permet-

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. pSans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi

(y) P t. de "11th .46 se. v m. ibid.l’as» 46 --..-(a)1d.ibxu’.P 9’ a" (il

eux
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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.
0 Platon! ce ne sont pas les biens que nous pan
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 comme sans 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 (b). ’Platon répondit: nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes , qui,de concert,
doivent sans cesse ranimer leur zele z 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 la réa-

t

(b) Aristot. de polit. lib. a, cap: 3 et 4, ,tom. a, pag.

314, &c. I qTome Vu, I
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3.4 y IV o v A a nlité , elle aura plus d’étendue , etla république y

gagnera; caril leur importe fort peu quientre cer-
. tains particuliers, les affections soient portées à

l’excès, pourvu qu’elles passent dans toutes les
aines, et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne v

commune. Mais si, parhasard, elles étoient trop
foibles pour rendre nos guerriers àpplique’s 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?

Aristote alloit répliquer ; mais nous l’arrêtâmes,

et il se contenta de demander à Platons’il étoit
persuadé que sa république pût exister P

Platon reprit avec deuceur : ruppellez-vouss
l’objet de mes recherches (c). 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 surpassait toutes
nos idées , lui objecteroit-ca que la nature n’en
produit pas de semblables P Je v0us offre (le même
le tableau de la plus parfaite des républiques;
je le propose comme un modele dont les autres
gouvernemens doivent plus ou moins approcher,
pour être plus ou moins heureux. Je vais plus
loin, et j’ajoute que mon projet , tout chimérique

- r(c) Plat. de rep. lib. 6. pag. 472.

agnm pv-W ’

shw-u- -m-
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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 affaires.
Quel seroit ce changement? que les philosophes
montassent "surxle trône , ou que les souverains
devinssent philosophes x ’ r ’ l

Cette idée révoltera sana 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 au-dessus d’eux par l’excellence
de leur mérite , que les guerriers seront au-dessus
des artisans et des laboureurs.

,.Quelle précaution ne faudra-Li] pas dans no-
tre république pour choisir des hommes siraresl
quelle étude pour les connoitrel quelle attention
pour les former ! Entrons dans ce sanctuaire où.
l’on éleve les enfans des guerriers, et où lesen-
fans dès autres citoyens peuvent mériter d’être.
admis. Attachons-nous àceux qui, réunissant les
avantages de la figure aux graces naturelles , se

(4) Plat. de rep. lib. 5, pag. 473.

v D d a
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"distingueront 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
age , ils laissent de plus en plus échapper les traits
d’un heureux caractere. Tendons 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 toutesles
especes de violence et de séduction (f). Flacons
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 combat ; et remarquons
bien l’impression que les travaux et les dangeæ
ferons sur leursorganes. Après les avoir vus sortir
de ces épreuves aussi purs que l’or quia passépar
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

(à) Plat. de rap. lib. 6, pag. 485 et 486 ; lib. 7, p .
535. .. (f) m. ibid. m». a, pË’. 413 - (g) Id.
lib. 6, pag: 503. 40:) Id. ib’ . pagr 485.
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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-
res. Telles seront d’abord l’arithmétique et la géo-

métrie (le) , toutes deux propres à augmenterles
forces et la sagacité de l’esprit, toutes deux utiles

au guerrier, peur 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 (l). Mais il faudra’ que nos élevés s’appli-
quent à ces études sans effort, sans contrainte,
et en se jouant (m) 3 qu’ils. les suspendent à Page
de 18 ans , pour ne s’occuper 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-
tinueront à justifier les espérances qu’ils nous
avoient données dans leur enfance, obtiendront

l des distinction honorables 3 et dès qu’ils seront

---.
(i) Plat. de rep. lib. 6, pag. 533. .. (k) Id. ibid. lib."

’ , p. 522 et 526. ... (l) hl. ibid. p. 527 et 53°.
(tu) Id. ibid. pag. 53-6. .- (n) Id. ibid. pag. 537.



                                                                     

3:8 V o Y A c zparvenus à l’âge de 3o 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 connoitre 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
ressources (a) , et se livrent’ des combats , où, tan-

tôt vainqueurs et tantôt vaincus, ils parviennent
à n’acquérir que des doutes et des erreurs. Delà
ces défauts qu’ils conservent toute leur vie, ce
goût pour la contradiction, cette indifférence
pour des vérités qu’ils n’oht pas su défendre , cette

prédilection pour des sophismes qui leur ont valu

la victoire. r-Des succès si frivoles et si dangereux ne ten-
teront pas, les élevas que nous achevons de for-
mer: des lumieres toujours plus vivesseront le
fruit de leurs entretiens, ainsi que de leur appli-
cation.Dégagés des sens, .ensevelis dans la médi-
a tion , ils se rempliront peu à peu de l’idée du

--’t Du temps (le Platon; sous le nom de dialectique,
on comprenoit in la fois la logique, la théologie natu-
relle et lmmétaphysiqae.

(a) Plat. de rap. lib. 7, P43. 539.
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bien , de ce bien après lequel nous soupirons avec
tant d’ardeur , et dont nous nous formons des ima-:

r ges si confuses , de ce bien suprême , qui, source
de toute vérité et de toute justice, doit animer

t le souverain magistrat, et le rendre inébranlable-
dans l’exercice de ses devoirs (p). Mais où ré-
side-t-il P Où doit-on le chercher? Est-ce dans ces
plaisirs qui nous enivrent, dans ces connoissances
qui nous enorgueillissent , dans cette décoration
brillante qui nous éblouit? Non; car tout ce qui
est changeant. et mobile ne sauroit être le vrai
bien Quittons la terre et les ombresqui la cou-
vrent; élevons nos esprits vers le séjour de la lu-
mîere , et annonçons aux mortels les vérités qu’ils

«ignorent. ’Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal (g). Le premier formé sur le modela de
l’autre , est celui que nous habitons. C’est là que
tout étant sujet à la génération età la corruption,
tout change et s’écOule sans cesse; c’est la qu’on

t 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 rap. lib. 6, png. .505 la: 508. .- (q) 1d.

ibid. pag. 609. ’ l l .
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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 intelligiblesà
nos amies (r). Le soleil nous éclaire par sa lu-
miere , le bien suprême par sa vérité z et comme
nos yeux ont une perception distincte, lorsquiils
se fixent sur des corps où tombe lallumiere du
jour ,I de même notre aine acquiert une vraie
science, lorsqu’elle considere des êtres où la vé-p

rité se réfléchit. -
Ô Mais voulez-vous connoître combien les jours

qui éclairent ces deux empires diiferentien éclat
et en beauté P Imaginez un antre profond, où des
hommes sont, 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, I
à une certaine distance, est placé sur une hau-
trur 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 cviennent,
les nues en silence , les autres s’entretenant en-
semble, tenant de leurs mains et élevant au-
dessus du mur des figures d’hommes ou diami-

(r) Plat. (le rep. lib. 6, gag. 508. q. (s) Id. ibid.
lib. 7, pag. 514.

.. -...-.--.-.-AA...... -ns-n-.--------
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maux, des meubles de toute espece, dont les
ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappe’s 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) 3 et pour dissiper son illusion, bri-
sons ses fers , obligeons-le de se lever, et de tour«
ner la tête: étonné des nouveaux objets qui s’of-
friront à 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. Parvcnu sur la terre , il se trou-
vera tout-à-coup accablé de la splendeur dujourf
et ce ne sera qu’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-5
leur des saisons , et le principe fécond de tout ce
qui tombe sous nos sens (a). H
i Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on
donne dans le souterrein à ceux qui les premiers
saisissent et reconnoissent les ombres à leur pas-
sage P Que pensera-t-il des prétentions, des hai-

(t) Plat. de rap. lib. 7, pag. 515. .... (a) Id. ibid;
pag. 516.
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nes, des jalousies que ces découvertes excitent
parmi ce peuple de malheureux P Un sentiment de
pitié l’obligera sanSVdoute de voleràleur sec0urs,
pour les détromper de. leur fausse sagesse , et de
leur puéril savoir; mais comme en passant tout-
à-coup d’une si grande lumiere à une si grande
obscurité , il ne pourra d’abord rien discerner, ils
s’éleveront contre lui; et ne cessant de lui repro-
cher sen aveuglement, ils le citeront comme un
exemple effrayant des dangers que l’on court
passer dans la région supérieure (x).

Voilà précisément le tableau de notre funeste
condition : 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 ret0ur amer,

les biens qu’un éclat 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 peu à peu de la suprême intelligence , et
en centempler la nature divine dans’le silence
des sens et des passions. Alors on verra que de
sOn trône découlent , dans l’ordre moral, la fus-
tice, la science et la vérité; dans l’ordre physi-

. (x())1’;;:1r.iî)lïurep. lib. 7, png. 517. ..,. Id. ibid.

- l - .
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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 du bien suprême (a),

ne daignera pas revenir partager nos travaux et
nos h0nneurs; ou si elle descendsparmi 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 connoissent que le fantô-
me (à), 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 tète de notre république, et que la dialec-
tique doit former. Pendant cinq ans entiers con-

..Isacrés à cette étude (c), ils méditeront sur la
, nature du vrai, du juste , de l’honnête. Peu con-
tens des notions vagues et incertaines qu’on en
donne maintenant, ils en rechercheront la vraie
origine; ils liront leurs devoirs , non dans 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 Pbmilr. tout. 3, pag. 250 Id. de rep. lib.
6, jug. 43.5. -.. (b) Plat. (le ILP. lib. 7, pflg. 517.

(c) Id. ibid. pas. 539.
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tice, ,et cette obstination à faire le bien, dont
rien ne peut triompher , et qui, à la fin, triom-
phe de tout.

Mais pendant qu’éti’oitement 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-
tus, malgré eux, de l’autorité souveraine, ils se
rapprocheront avec une uOuvelle’ ferveur , 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’a
noissante leur élevera des tombeaux , et les in!
roquera comme des’ge’nies tutélaires (f).

Les philosophes que nous placerons àla tête de
notre république ,’ ne seront donc point ces décla-
mateurs oisifs , ces sophistes méprisés de la multi-
tude qu’ils sont incapables de conduire (g). Ce-

(a) Plat. de. rap. lib. c, pag. 4go. -- (e) Id. ibid.
lib. 7, pag. 519 et 54e. ..... (f) Id. ibid. lib. 3, p. 414-,
lib. 7, pag. 540. - (g) 1d. ibid. lib. 6, pag. 493..

n
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’se’ront des aunes fortes , grandes , uniquement oc-
Cupe’es du bien de l’état, Ëclaire’es sur tous les

points de liadnlinistration par une longue expé-ï
rience et par la plus sublime des théories, deved
nues parleurs vertus et leurs lumieres les images
et les interprètes des dieux sur la terre. Comme
notre république sera très-peu étendue (à) , 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 nïxuront
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’allranchissenient desseins
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 l’Etre suprême

pour témoin. -
A ces motifs Platon en ajouta un autre plus

puissant encore :le tableau des tbiens et des maux
réservés dans une autre vie au vice et àla vertu. a
Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverse:

transmigrations de l’ame (l); ilparcourut ensuite
les défauts essentiels des gouvernemens établis
parmi les hommes, et finit par observer qu’il n’a.

(hi) Plat. de rep. lib. 4, p3". 423. ..... Id. ibid. lib.
I, png. 395. .- (k) Id. ibid» lib. 5, pag. 463.

(Un. ibid. lib. 1°, pug. 608.

lm. . A: A.-



                                                                     

326 - V o r A o n .voit rien prescrit sur le culte des dieux, parce
que c’était à l’oraclel de Delphes qu’il apparte-

noit de le régler. » ,Quand il eut achevé de parler, ses disciples;
entraînés par son éloquence, se livroient à leur
admiration. Mais d’autres auditeurs plus tran-
quilles prétendaient qu’il venoit d’élever un ’édi-

lice plus imposant que solide (in)J et que son
système ne devoit être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée et d’une’ameyer-

tueuse. D’autres lejugeoient avec encoreplus 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 entierÇn). Pendant qu’il étoit
en Sicile, il ivoulut le réaliser dans un coin de
cette ile :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 des 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
secrets.

Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoientà

(m) Aristot. de rap. lib. 4, cap. 4,10m. a, pag. 367.
..... (a) Arisrox. up. Diog. Larrr. lib. 3, s. 37. -.(o) Diog.
Lac". lib. 3, 9. 21. -.. (p) Fiat. de rep. lib. 5, p. 47;-
et 472; lib. 6, png. 499; lib. 7, pag. 540.
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corriger la forme du gouvernement , étoient des
sages qui, éclairés par leur propre expérience ou
par celle des autres , savoient que les maux d’un
état s’aigrissent au-lieu de Se guérir par des reme-u

des trop violens; ce sont aujourd’hui des philo-
Î sophes qui ont plus d’esprit que de lumieres , et

qui voudroient former des gouvernemens sans
défauts , et des hommes sans foiblesses. Hippoda- V
mus de Milet, fut le premier qui, sans avoireu
part à l’administration des affaires, conçut un
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
que d’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 du
réforme à des peuples qui les desiroient, ou qui
les a communiqués à d’autres qui’n’ont puken

faire usage (s) P Il les refusa aux habitans de
’Mégalopolis, sous prétexte qu’ils ne vouloient
pas admettre l’égalité parfaite des biens et des
honneurs (t); il les refusa aux habitans de Cy-
rene, par la raison qu’ils étoient trop opulens pour

(q) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 8 , tom. 2, pag. 325.
..... (r) Diog. Laon. lib. 9, 6. 55. s... (s) Plut. de fort.
Alex. rom. 2, p. 328. 4... (t) Pampliil. 3p. Diog. Laon.

. lib. 3, s. 23.. Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 42. ,
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obéir à. ses loix (a); mais si les uns et les autres
avoient été aussi vertueuxfaussi détachés des
biens etrdes distinctions qu’il l’exigeoit, ils n’au-

roieut 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 (æ). 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’expriinoient sur les projets politiques de
ce philosophe, plusieurs de ceux qui venoient
de l’entendre.

(a) Plus. in Lucull. tout. 1, pag. 492. Id. ad. princip.
iner. rom. 2, p. 779. AElian. var. liist. lib. 12, cap. 3°.
.- Plat. epist. 8, tom. 3, pag. 352..

Fin du Cliapz’tre cinquante-guatn’eme.

’ A ’ CHAPITRE

km»-
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fi .
C H A P I T B. E L V.

Dl! Commerce des Atlzëniens. Pi

Le port du Pire’e, 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
nqmbre , si elle profitoit mieux de l’heureuse si«
mation du pays, de la bonté de ses ports, de sa
supériorité dans la marine , des mines d’argent ,
etdes autres avantages qu’elle possede, et sielle
récompensoit par des honneurs les négocians dont
l’industrie et l’activité augmenteroient la richesse

nationale (b). 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 , leurcommerce s’est borné àtirer des 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 Colons: après
s’être emparée d’une partie de la Sardaigne , et

(afDèmosih. in Lacrit. pag. 948. - (la) Xenoph.
rat. redit. paxg. 922. .

TameV. Ee’
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33e . V o r A a z I ,l’avoir peuplée de nouveaux habitans (c) , elle
leur défendit d’ensemencer leurs terres , et leur
ordonna d’échanger les fruits de leur industrie
contre les denrées trop abondantes de la métro-’-

pole (d). Les’colonies Grecques ne se trouvent
pas dans la même dépendance, et sont 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’onmet dans une balance , et dont l’un ne peut
monter sans que l’autre baisse (a). 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 doitles multiplier (f). Les Athéniens en
ont un assez grand nombre relatives aux arma-
teurs, aux marchands, aux douanes, aux intérêts ,
uSuraires , et aux diEérentes 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 noce drach-

(c) Boclmrt. geogr. sacr. lib. 1 ,1 cap. 31. ..... (3) bien
rot. de mirab. auscult. rom. 1 , pag. 1159. ..... (e) Plat.
(le rep. lib. 8, Lom. a , pas. 55°. fi P131. de leg.
lib. 8, mm. a, pas, 842. ’ l

indigna-«u. -,..--JOM wyanan-

--.-..-
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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-

. mien 1’, les causes qui regardent le commerce,
ne peuvent être jugées que pendant les six niois
écoulés depuis le retour des vaisseaux jusqu’à
leur nouveau départ (Il). A des dispositions si
sages, Xénophon 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 cannoit 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). ’

q

’F 90° livres. V
(g) Orat. in Theoçr. ap. DemosthÏ pag. 850.
1- Dans le cycle de Méton, le mais munychion com-G ’

mt-nçoit au plus tôt le 28 mars de l’année Julienne; et
le mois boëciromion, le 23 août. Ainsi les vaisseaux te-
noient la mer depuis le commencement d’avril juSqu’à la

- fin (le septembre.
v (h) Demosth. in Apat. pag. 937. Pet. leg. A". pag.

423.1- (i) Xonnph. rat. redit. p. 922.....(19 Qemostho
in Phormipag. 9 t7.

’ l Il e 2x



                                                                     

333 z V o r A o nComme l’Attique produit peu de blé, il est
défendu d’en laisser sortir (l) 3 et ceux qui en
vont chercher au loin , ne peuvent , sans s’exposer,
à des peines rigoureuses , les verser dans aucune
autre ville (m). On en tire de l’Egypte et de la
Sicile (n) , en beaucoup plus grande quantité de
Panticapée et de Théodosie, villes de la Cher-
sonese Taurique, parce que le souverain de ce
pays , maître du Bosphore Cimmérien , exempte
les vaisseaux Athéniens du droit de trentieme
qu’il préleve sur l’exportation de cette denrée.

A la faveur de ce privilege,’ils naviguent par
préférence au Bosphore Cimmérien, etlAthe-

mes en reçoit tous les ans 400,000 médimnes de
blé (a).

On 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 ont. Demosth. suiv. Timocr. pag. 8M.
(m) Demoaih. ils-Lacrit. pag. 956. Id. in Phorm. pag.

I945. Liban in-Demosth. adv. Theocr. p85. 848.
(a) Demosth. in Dionys. p. un. ..- (a) Demosth.’

in Lept. p. 545. ... (p) Id. in Lucrit. p. 53 et 954. Id.
in Phorm. pag. 941. Polyb. lib. 4, pag. 306 ’ ’

’F Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On
tire tous les ans de Caffa ( l’ancienne Théodosie ) et de:
environs, une grande quantité de poisson salé, du blé,

r des cuirs, de la lainea ôte. (Voyag. de Chagrin, tout. le
ne un: un . -
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Thrace et de la Macédoine , du poisson salé , des
bois de charpente et de-construction (q) 3 de la
Phrygie et de Milet , des tapis , des couvertures
de lit, et de ces belles laines dont ils fabriquent
des draps (r) -, (les iles de la mer Égée , du vin
et toutes les especes de fruits qu’elles produisent; A
de la Thrace , de la Thessalie , de la Phrygie et
deplusieurs autres pays , uner assez grande quan-
tité d’esclaves. . x ,

L’huile est la seule denrée que selon ait per-
mis d’échanger contre les marchandises étrange-

res (s) 3 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. . -Ses 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 (u). Pour l’ordinaire ils en achetent du vin

(q) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theopbr. hist. plant.
lib. 5, cap. 3 , pag. 106.Athen. lib. 3, pag. 117 et 120.
- (r) Aristoph. in 31.7. 4933M. in Lysist. v. 730. Id.
in rem. v. 549. Spanh.«ibid. .- (s) Plut. in Selon. mm.
1 , pag. 91; ... (t) Theophr. charact. cap. 23. Casaub.
ibid. p. 160. .- (u) Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb.
Cmerpz. log. p. 833 et 842. Xeuopli. rat. redit. p. 923.
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dans les iles de la mer Egée, ou suries côtes de
la Thrace; car c’est principalement par lemoyen
de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples
qui habitent autour du Pont-Euxin(.1:). 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 difl’érentes sortes, des draps, des lits et d’au-

tres meubles. Les livres même sont pour eux
un objet de commerce (y). -

Ils ont des correspondans dans presque tous les
lieux ou l’espoir du gain les attire. De leur côté,
plusieurs peuples de la Grece en choisissent à.
Athenes , pour veiller aux intérêts de leur com:

merce (z). ’ ’Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peu-
vent, eprès 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 médiiune (b) *,-
il est défendu,sous peine de moxt, à tout ci-
toyen d’en acheter au-delà d’une certaine quanc

(a) Demosth. in Lacrir. p. 949 et 954. Poix!» lib. 4,
png: 306. .- (y) Xr-nopll. cxped. Cyr. lib. 7,1). 412. ’
a-(1)Dcmostb. in Calip. p. I099. .-. (a) Id. in Eubul.
pag. 887. .... (b) Id. in Phorm. pag. 946.

c o - th a
’* Cinq drachmes, 4 llV. IO sols; le médimne environ

quarre de nos boisseaux. (Voyez Gagner, de Paris. des
A loin, ôte. rom. 3, p:xg..260 ).

.. .. ..., - .- --..----.-h.n

Mn...-
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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-
ldite aux particuliers, et en certains lieux em-
ployée par le gouvernement, lorsqu’il veut aug-

menter ses revenus (a). -fiLa plupart des Àthéniens 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 enltirent un intérêt qui n’est pas
fixé par les loix, et quide’pend des conventions
exprimées dans un contrat qu’on dépose entre
les mains d’un banquier (g) , ou d’un ami com- .
man. S’ils’àgit, par exemple , d’une navigation au’

Bosphore Cimîuérien , ou 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 Athé-

nes (fi) , et comme la durée du voyage est incer-
taine , les uns conviennent que l’intérêt ne sera
exigible qu’au retour du vaisseau; d’autres plus

(cîLys. in Dardan. p. 388. Pet. leg. La. p. 4st).
un Le texte de Lysias porte: fliflllor’ru "mon, qu’on

peut rendre par 5° corbeilles; c’est une mesure dont on
ne sait pas exactement la valeur.

(d) Lys. in Bai-dan. pug. 392. .- (e) Aristot. de rap.
lib. i , cap. Il , tout. a, pag. 309. .- Peinostb. in
anrit. rag, 957. .- (g) Id. in Phorm. pag. 941.

(h) Id. in Lacrit. pag. 949.



                                                                     

536 1V o r A a xtimides , et contens d’un moindre profit , le reti-
rent au Bosphore après la vente desmarchancJ -
ses (i ) , soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite

de leur argent , soit qu’ils y envoient un homme
de confiance, muni de leur pouvoir (k).

Le préteur a son hypothèque ou sur les mar-
chandises , ou sur les biens de l’emprunteur (l);
mais le pér la mer étant en partie sur le
compte du pre ier (m) , et le profit du second
pouvant être fort considérable , l’intérêt de l’ar-

gent prêté peut aller à 3o pour me, plus ou
moins , suivant la longueur et les risques du voya-

ge (a). . . -p L’usure dont je parle est Connue sous le nom
de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est

plus criante et non moins variable. h
Ceux qui, sans courir les risques de la mer,

veulent tirer quelque profit de leur argent, le
placent ou chez des banquiers, ou chez d’autres
personnes, à 12 pour 100 par au (o) , ou plutôt
à un pour 106 à chaque nouvelle lune ( p) ; mais
comme les loix de Solon ne défendent pas de de-

” mander le plus haut intérêt possible (q), on voit

(i) Demosth. in Phorm. p. 943. .- (k) Id. ibid. pag.
944. .... (l) Id. in Lacrit. p. 950,951 . &c. ...... (m) 1d.
in Phorm. p. 940 et 944. ... (n) Id. ibid. p, 943. Id. in
Luc-rit. pag. 949. Id. in Partisan. p.1". 988. - (a) Id. in
aphob. p. 9po. Id. in Puntæn. p. 98 . AEschin, in Ctes.
Bang. 444. .- (p) Aristopli. in nub. v. 17. Schol. ibid.

uport. in Theophr. charnel. cap. no, png. 3.49.
(q) Lys. in Thcomu. pug. 179.

- i ’ ’ des

d

J

l

Ë

l

l
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Ides particuliers (r) tirer de leur argent plus de
:6 pour me par mois (s); 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 (u) et ne méprise pas assez les.

coupables. tLe commerce augmente la circulation des ri-
diesses, et cette circulation a’fait établir de:
banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui.
part pour un voyage, ou qui n’ose pas garder
chez lui une trop grande somme, la renîet entre,
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 (x).

Ils font des avances aux généraux qui vont
commander les armées (y), ou à des particu-
liers forcés d’implorer leurs secours.

Dans la plupart des conventions que l’on passe
avec eux , en n’appelle aucun témoin (z) :ils se
contentent , pour l’ordinaire, d’inscrire sur un
registre , qu’un 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, ton. a, p. .555, .- (s) Par.
log. A". p. 403. .- (t) Theolihr. charact. cap. 6, Ca-
nub. ibid. .-(u) Demosth. in Pantæn. p. 994. minot.
de rep. lib. l, cap. 1°. -.. (x) Herald. animadv. in Sa].
mas. p. 178 et 182. .- (y) Demostll. in Timoth. p. 1074.
-.. (ç) hou. in Trapez. ton. a, p. 449. -..(a) Demostli.

in Callip. p. 1093. ’Tous: V. » F Ê
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très-difficile 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 suècès de leurs
opérations (à).

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires , en prétanttà un plus gros intérêt
qu’ils n’empruutent (c), ils acquierent des riches-
ses (d) qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achetent la protection par des services.
assidus (e). Mais tout disparaît, lorsque ne pou-
vant retirer leurs fonds, ils sont hors d’état de
remplir leurs engagemens (f) 3 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). .
-Quând on veut changer des monnaies étrange-

res , comme les dariques, les cyzicenes , &c. car
ces sortes de monnaies ont cours dans le com--
merce (i) , on s’adresse aux banquiers (le) , qui,
par différens moyens , tels que la pierre de touche
et le trébuchet, examinent si elles ne sont pas

a

(b) Isocr. ibid. p. 458. Demosrli. in Phorm. p. 965.
.... (c) Hamid. animad. in Salmas. p. 182. ;- (d) De-
mosth. in Phorm. p. 959 et 965. .... (e) Isocr. ibid. p.1 .
449. .... (f) Demoslh. in Timoth. p. 1083. .... (g) I .
ÎnApaf. p. 934....(h) Id. in Phorm. p. 966.-(i) Lys. in
Erntonh. p. 194. ... (k) Menaml. up. Phrynlch. celog.
p. 19:. Lys. un. Pull. lib. 7, cap. 33, 9. 170. Timocr.
idyll’. u, v. 37. Poil. lib. 3, cap. 9, 9. 84. lies-ahi.

animais: infini-ans. p. 176 et 177.
-- 5.. bât-K- æ
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dtérécs , tant pour le titre que pour le poids (1)..

Les Athéniens en ont de trois especes. Il pua
toit qu’ils en frapperent d’abord en argent, et
Ensuite en ôr. Il n’y a’ gueres plus d’un siecle
qu’ils ont employé le cuivre à cet usage (à).

Celles en argent sont les plus communes: il a
fallu les diversifier, soit pour la solde peu causa
tante des troupes, soit pour les libéralités succes-
sivement accordées au peuple , soitpour faciliter

’de plus en plus le commerce. Ali-dessus de la
drachme *, composée de 6 oboles , estle didrach«

me ou la double drachme, et le tétradrachme
ou la quadruple drachme; au-dessous sourde:
pieces de 4, de 3 et de a oboles ; viennent en-
suite l’obole et la. demi-obole (a) 1- : Ces der-

’ nieres, quoique de peu de valeur, ne pouvant
favoriser les échanges parmi le petit peuple, la
monnoiè de’cuivre s’introduisit vers le temps de
la guerre du Péloponese (o ) , et. l’on fabriqua

v . z(l) Theocr. ibid. Lys. inThèomn.p. x79. Lucien. in
Remet. ton. 1 , p. 8m. Poli. ibid. Hesych. in ’Ap7op71.
et in ’oCn. ..... (m) Canin. fut. Amie. ton. a, p. gag,
s 1’ 18 sols de notre monnaie.

(n) Poil. lib. 9, cap. 6, s. en.
, t niois, 9 sols, 68°15’, 3 sols, x8 deniers;

(a) AristOpb. in eccles. v. 81°. Id. inuit. v. 75’,
Schol. et Spanh. ibid. Callim. up. Alban. lib. 15. cap. 3.

4p. 669. Spaub. in nub. Aristoph. v. 86a. Corbin. fait.
’Attic. mm. 5, p. 9:9, et du.

Ffa .

n
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des pieces qui ne valoient quelahuitieme partie

d’une obole (p) *. p L .- a
La plus forte piece d’or pesé deux drachmes,

et vauLaB drachmes d’argent (q) T. ,
i L’or étoit fort rare dans la Grece lorsque j’y:

Jrrivai. On’en tiroit de la Lydie et de quelques
autres contrées de l’Asie Mineure; de la Marcel--
daine , où les paysans en ramassoient tous les j ours

x

des parcelles et des fragmens que les pluies dé-Z
tachoient desmontagues voisines (r) -, de l’île de

.Zl’hasos , dont les mines, autrefois découvertes
par les Phéniciens , conservent encore dans leur
sein les indices des travaux immenses qu’avoit
entreprit ce’ peuple industrieux (s). .

Dans certaines villes , une partie de cette nia-
tiere. précieuse étoit destinéaà la fabrication de
lamonnoie; dans presque toutes , on remployoit
à de petits bijoux pour les femmes joua des of-
frandes pour les dieux. l

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 mineslexpl’oitées des les temps les plus au:

(p) Philon. up. Poli. lib. 9, cap. 6, 9. 65.
’ 4 deniers et demi.
(q) Hesych. in 1900-.
f 18 «livres.

(r) Thucyd. lib. 4, cap. i05. Aristot. tout. l , p. 1153.
Etrab. lib. 7, p. 33:. .-.. (s) Herodor. lib. 6, cap. 46 et
47. Thucyd. lib. 1, cap. me. Plut. in Cim. nom. 111’487.

.. -..-M--... *--

M h.--.**-
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clans , et de son temps abandonnées , fit fouiller
celles qu’on avoit ouvertes auprès du mont Pana
gëe (t) . Le succès remplit son attente , et ce prince
qui aupaljavant ne possédoit en or, qu’une petite
phiole qu’il plaçoit la nuit sous son oreiller (il) , tira

tous les ans de ces sonten-eins plus de mille ta-
lens (1.-) *. Dans le même temps les P céens en:
leverent du trésor de Delphes , les off v des en or
que les rois de Lydie avoient envoyées au temple
d’Apollon’ (y). Bientôt la masse de ce métal

augmenta au point que sa proportion avec l’ar-
gent ne fut plus dlun àtreize , comme elle l’étoit il -

y a. cent ans (z) , ni d’unà douze, comme elle le
fut quelque temps après (a) ; mais seulement d’un
à dix (b).

(z) sence. quant. me. 1ms, p. 773. Suab. lib. 7, p?
331. .... (u) Athen. lib. 6, cap. 4, p. 231. -.. Bloch
Sic. lib. 16, p. 413.

* Plus de cinq millions quatre Cent mille livres.
(y) Amen. ibid. p. 231. Diod. Sic. lib. 16, p. 456.-

-.. (1) Heredot. lib. 3 , cap. 95. -. (a) Plat. in un):
patch. mm. a, p. :31. .... (la) Muni. up. P011. En. 9.,

V cap. 6,, sa 761 .

U?
Fin du Chapitre cinquante-cinquième.



                                                                     

NOTEs

CHAPITRE XL,page a.

Il ’ .-Sur le: fiois EIe’gies relative; au; guerres du
r . , Messénicns.

P4 nanan (a) a parlé fort au longde ces guero
res , d’après Myron de Priene, qui avoit écrit en
prose , et Rhianus de Crete , qui avoit écrit en
vers (b). A lîexempl’e de ce dernier, j’ai cm

ouvoir employer un genre de style qui tint de
l’a poésie; mais, au lieu que Rhianus avoit fait
une espece de p’oëme , dont Aristomene étoit le
héros (a) , j’ai préféré las-forme de l’élégie , qui

n’exigeoit pas une action comme celle de l’épo-
pée , et que des auteurs très-anciens ont souvent
choisie pour retracer les malheurs des nations.
C’est ainsi» que Tyrtée, dans ses élé ies, avoit
décrit en partie les erres des Lace émoniens
et des Messéniens ( à; Callinus, celles qui de.
son tem s alfligerent lIonie (a? ; etMimnerme ,
la halai le que les Smyrnéens ivrerent à Gygès,

roide lardât!) .
(a) Pausan. lib. 4. .- (b) Id. ibid. cap. 6, p. 293.
(c) Id. ibid... (d) Id. ibid. p. 2,4 ; cap. a3, p 31:;

cap. 14, p. 313 ; cap. :5, p. 315. (c) Mém. de l’acad,
des ben. lett. ton. 7, p. 365. (fi-Panna. lib. 9, cap.
99 , p. 766.



                                                                     

n to r 1- x s, , 345D’après ces considérations , j’aisup osé qu’un

Messénien réfugié en Libye, se rappel aht les dé-
sastres de sa patrie , avort composé trois élé les
sur les trois uerres qui l’avoîent dévastée. ’ai
rapporté les aits principaux ,. avec le plus d’exac-
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler
quelques fictions , pour lesquelles j e demande de i
l’indulgence.

p a fign-MÊME CHAPITRE, pagesg.’

.Sur la findation de Messine.

P AUOANIAS dit qu’après la rise d’IraJ c’estQàz

dire , vers l’an 668 avant J. * . , les Messéniens ,
« sous la conduite de Gorgus , fils (l’Aristomene,

allerent en Italie , joignirent leurs armes à celles
d’Anaxilas,-tyran de Rhégium, chassaient le;
habitans’dewla ville de Zanclè en Sicile , et dain-
nerent à cette ville le nom de Messene (aujour-
d’hui Messine ( f) ’V Ce récit est ormellement contraire à celui
d’Héroâote età celui de Thucydide. Suivant le

renfler, Dàiius , fils d’Hysraspe , ayant sorimis
’Ionie qui s’étoit révoltée contre lui, ceux de

Samos et quelques habitans de Milet, se rendi-
rent en Sicile; et d’a rès le conseil d’Anaiilas ,
tyran. de’Rhégium , l s s’em arerent de la ville
de Znnclè (1:). Cet événement est de l’an 495
environ avant J. C. , .et postérieur d’environ 173 . r
ans à l’époque assignée par Pausanias au régna»

’ (g) Panama. lib. 4,cap.vn3,p. 355...... (h) 11mm. - V
lib. 6, cap. 22 et 23.



                                                                     

:344 r . a o r n a. ld’Anaxilas’, et au changement du nom de Zan-

clè èn celui de Messene. V l
Thucydide raconte qu’un corps-da Samiens et j

d’autres Ioniens, chassés de leur ays par les
Medes ,.allerent s’emparer de Zanc è en Sicile.
Il ajoute que peu de temps après, Anaxilas, t -- *
ran de Rhégium , se rendit maître de cette vil e ,
et lui donna le nom de Messene, parce qu’il
étoit lui-même originaire de la Messénie (i ).

Le P. Corsini, qui avoit d’abord sou çOnné
qu’on pourroit supposer deux Anaxilas la), est
convenu , après un nouvel examen , que Pausa--
nias avoit confondu les temps (1). Il est visible
en effet, par plusieurs circonStances, u’Anaxi-
les régnoit au temps de la bataille de arathon,

ni est dell’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que
eux observations à celles du P. Corsini.
1.. Avant cette bataille , il y euten Messénie

une révolte; dont Pausanias n’a. as parlé, et
qui empêcha en partie les Lacé énmniens de
se trouver au combat (tu). Elle ne réussit pas
mieux que les précédentes , et ce fut alors , sans
doute , que les Messéniens , après leurde’faite ,
«se réfugierent auprès d’Anaxilas de Rhégum , et
l’enga erent à se rendre maître de la ville de i
Zancl , qui porta depuis le nom de Messene.
. 2°. S’il étoit vrai , comme dit Pausanias , que
cette ville eût chanvé de nom , d’abord après la.
seconde guerre de Üessénie , il s’ensuivroit que .
ses anciennes médailles où on lit Danclè, se-
roient antérieures à l’an 668 avant J. C. ; ce que
leur fabrique ne permet pas de supposer.

l

m...5,1n--&-x.. -...A.n.. 1*-

(i) Thucyd. lib. 6, cap. 4 et 5. .- Corsiu. fiat;
Atlic. tom. 3, pag. 140..)- (1)1d. ibid. p. 1.55.

I (in) Plut. de kg. lib. 3, tom. a, p. 698.



                                                                     

VIOTEI. . .345

f: à a

cru PITRE Km, page 6:.
Sur le nombre. des tn’bus de Sparte.

DAN: resque toutes les andes villes de la
Grece, es citoyens étoient ivisés en tribus. On
comptoit dix de ces tribus à Athenes. Gragius (a)
suppose que Lacédémone en avoit six: 1°. Celle
des Héraclides’; 2°. celle des Egides;,3°. celle
des Limnatesî 4°. celle des Cynosuréens; 5°;
celle des M essoates; 6°. celle des Pitanates.
L’existence de la premiere n’est prouvée ar au- t
cun témoigna e formel; Cragius ne l’éta lit que
sur de très-foi Les conjectures, et il le reconnoit
lui-même.- J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinqautres tribus sont mentionnés expres-
sément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des Egides , dans Hérodote 36) ;’
celles des Cynosuréens et des Pitanates, ans
Hésvcbins (a) -, celle des Messoates , dans Étienne
de Byzance (d) -, enfin celle des Limnates , sur

I une inscription que M. l’abbé Fourmont décou-
vrit dans les ruines de Sparte fie). Pausanias cite
quatre de ces tribus , lorsqu’à ’occasion d’un sa-
crifice que l’on offroit à Diane , dès les plus an-
ciens temps , il dit qu’il s’éleva une dis ute en-
tre les Limnates , les Gynosure’ens , les essoates

. et les Pitanates. (f).

i (a) Greg. de rep. Laced, lib. s, cap. 6. ..... (b) He-
” rodot. lib. 4, cap. :49. ... (c) Hesych. in nain et in
, "intim- (d) Steph. Byzant. in Min. .... (e) Inscript.
Fourmont. in biblioth. reg. ..- Pensant. lib. 3,cag.

s6 , pag. :47. .



                                                                     

346 u o r in a.Ici on pourroit faire cette question: De ce
qu’il n’est fait mention qpe de ces cinq tribus,
s ensuit-il qu’on doive se orner àce nombre? Je

réponds que nous avons de très-fortes présomp-
tions pour’ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
que les Athénie’ns avoient plusieurs corps com-
posés chacun de dix magistrats, tirés des dix tri-

ns. Nous trouvons de même à Sparte plusieurs *
s magistratures exercées chacune gar cinq ofliciers
publicsgcelle des Ephores celle esBidiéens(g3,
celles des Agathoerges Nous avons lieu a
lciroit-e que chaque tribu ournissoit un de ces of-

ciers. ’ ’
MÊME CHAPITRE, page a...

Sur le plan de Lacéde’mone.

J’osn, d’après les foibles lumieres que nous ont
transmises les anciens auteurs, présenter quel-

ues vues générales sur la topographb de Lacé-

umne. , vSuivant Thucydide , cette ville ne faisoit pas
.un tout continu , comme celle d’Athenes; mais
elle étoit divisée en bourgades , comme l’étoient
les anciennes villes de Grece (i).

Pour bien entendre ce tissage , il faut se rap-
eller que les premiers recs s’établirent d’a-

bord dans des bourgs" sans murailles , et que,
dans la suite les habitans de plusieurs de ces
bourgs se réunirent dansuue enceinte commune.

j (a) PausanÎ lib. 3 , cap. l i , p. 231 . - (Il) Herodot.
lib. 1, .cap. 66. -. Thucyd. lib. i, cap. ne:

4M



                                                                     

z

.. il o T a: n. 3 7Nous en avons nantité d’exemples. Tëoée fut
formée de neufîlameaux (k); Mantin e, de
amure ou de cinq (1); Patræ , de sept; Dymé,

e kuit , &c. (m). -V Les habitans de ces bourgs s’étant ainsi ra --
proches, ne se mêlerent pomt les uns avec es
autres. Ils étoient établis en des quartiers (limâ-
rens , et formoient diverses tribus. En consé-
quence, le même nom dési noitla tribu et le quar-
tier où elle étoit placée. n voici la prouve pour
Lacédémone en articulier. -

Cynosure , dit és chias est une tribu de La-
conie six) ; c’est un heu de toconie, dit le Scho-
liaste e Callimaque (a). Suivant Suidas,Mes-
son est un lieu (p) °, suivant Etienne de Byzance,
c’est un lieu et une tribu de Laconie (q); sni-
vant Strabon (r), dont le texte a été heureuse-
nient rétabli par Saumaise Sa) , Messoa fait par-
tie de LacédëmOne; enfin ion donna tantôt le.
nom de tribu (t) , tantôt celui de bourgade (B)

à Pitane. ’ iOn conçoit maintenant pourquoi les uns. ont
dit que le oëte Alcman étoit de Messoa , et les

utres de acédémone (a) ’, c’est qu’en effet
4 lessoa étoit un des quartiers de cette ville. On
conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé
Thrasybule , ayant été tué dans un combat , Plu-

- (k) Paula . lib. 8, cap. 45, p. 699..- (l) Xenoph.
bist. Græc. l. 5 , p. 653. Ephor. up. arpocr. in Mu-m.
Diod. Sic. lib. 15, p. 331.... (un) Strab. lib. 8) p. 337.
.. (n) Hesycli. in lavât. -(o)Callin. Hym’u. in Dieu.
v. 94. -- (p) Snid. in Min... (q) Steph. in Min.

(r Strab. lib. 8, p. 364. Casaub. ibid... (a) Salmu.
in P ilion. exercit. p. 8:5. ... (t) Heoych. in "un.
. (a) Scbol. Thucyd. lib.. a, cap. no. ... (x) Salin).

ibid. Menu. miocell. Lucas. lib. 4, cap. :7.



                                                                     

348 a on z. s: ’ . ,turque ne dit pas qulil fut trans orte’ sur un bon;
clier à Lacéde’mone, mais à nane (y); c’est
Lqulil étoitde ce bourg, et qui] devoit y être in:

unie.
On a vu dans la note précédente ne les Spar-

tiates étoient divisés en cinq tribus; ur capitale
étoit donc composée de cinq Rameaux. Il ne reste
plus qui: justifier l’emplacement que je leur donne
dans mon plan.

1°. HAMEAU un nul": mas LIfiNÂTES. Leur
nom venoit du mot grec m’y" , qui signifie un
étang, un marais. Suivant Strabon, le faubourg
de Sparte s’appelloit les mardis, parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (z) j or , le
fauxbourg de Sparte devoit être au nord de la
ville , puisque c’était de ce côté qu’on y arrivoit

culinairement. .2°. HAMEAU tr unau un Cynosunieus. Le
mot Cynosure signifie queue de chien. On le don;
lioit à des promontoires, à des montagnes qui i
avoient cette forme. Une branche du mont Ta)?
gete, figurée de même, se prolan coit fusqulà

parte, et nous avons montré u’i existoit en
aconie , un lieu qui s’appelloit ynosure. On est

donc autorisé à penser que le hameau qui portoit
le même nom , étoit au-dessous de cette brancha
"du Tay ete.

3°. amura FIE-TRIBU pas PITANÆTES. Pau-
sanias , en sortant de biplace publique , prend sa
route vers le couchant, asse devant le théâtre,
et trouve ensuite la sa] e où s’assembloient les
Crotanves qui faisoient partie des Pitanates (a).
Il falloit donc placer ce hameau en face du théà-r

.. (y) Plut. amphis. Lacon. forum , p. 235-...- (z) Strab;
and. pag; 363. .001) Panna. Lib. 3 ,» cap. v4, p. :40.

v

--..-..v--.--’



                                                                     

v I r o Un us: 349me. dont la position est connue , puisqu’il en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux
pasSages diHésychius et d’Hérodote, qui mon-
tent que le théâtre étoit dans le bourg des Pi-

c tanates (b). I4°. Hameau au nunc mis Messes-rus. Du
bourg des Pitanates, Pausanias se rend au Pla-
taniste (c) qui étoit au voisinage du bourg de
Théra né. Au rès du Plataniste, il voit le tom-
beau u poëte 1cman(d), qui, étant de Messie,

devoit être enterré. ’5°. -uuav a! TRIBU ne: Bornes. Pausa-,
nias nous conduit ensuite au bourg des L mna- r
tes (e), que nous avons placé dans la artie nord
de la ville. Il trouve dans son chemin e tombeau
d’Ege’e âf) qui avoit donné son nom à la tribu

des Egi es (5). 1Je n’ai poxnt renfermé tous ces hameaux dans
une enceinte , parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont
été placés afin-grès dans les lieux que leur as-
signe Pausanias. n ne doit pas à cet égard s’at-
tendre à une précision ri oureuse; l’essentiel
étoit de donner une idée g nérale de cette ville

célebre. i ,
(b) ’Herodot. lib. 6 , cap. 67. Hesych. in "unie.
(a) Panna. ibid. p. 242. .... (d) Id. ibid. cap. 15, p.’

e44 -(ç) Id. ibid. cap. 16, p. 248. .... (f) Id. ibid.
cap. , p. 245. .’.. (g) Herodot. lib. 4, cap. n49.



                                                                     

350 .lorua. q

mCHAPITRE un, pagus.
Sur la mania-é dont les Spartiates traitoient les

Hilotes. . -- i
V a s Lacédémoniens consternés de la perte de!

Pylos, que les Athéniens venoient de leur enle-
ver , résolurent d’envoyer de nouvelles troupes à
Brasidas leurgénéral qui étoit alois en Thrace.
Ils avoient deux mot’ s: le premier de continuer
là faire une diversion qui attirât dans ces ays
éloignésiles armes d’Atbenes; le second , L eue
rôler et de faire partir peut la Thrace un corps

l de ces Hilotes , dontla 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’étoient le plus distingués,
dans les guerres pr cédantes. Il s’en présenta» un

and nombre; on en choisît, doux mille, et on
eut tint parole. Couronnés de fleurs , ils furent

solenmellemeut conduits au tem le ; c’étoit la
rincipale cérémonie de l’afl’rancgissement. Peu
e temps après , dit Thucydide , on les fit dispaq

mitre, et personne n’a iamais. sa comment cha-
cun d’eux avoit péri (a). Plutarque; qui a. copié
Thucydide , remarque aussi qu’on ignora dans le »
temps , et qu’on a toujours ignoré depuis-.13
genre de mort qu’éprouverent ces deuifiille

ommes (la). I I -’Enfin, Diodore de Sicile. prétend que leur:
Ç

(a) Thucyd. lib. q, cap. 80. .- (b) Plat. in Lyc.
tout. l , pas. 56.

a

M’ **.lw---fi-1’MA’ tm-.--.a«*--.--z*---.4m’ Ü-l. -...-...--K-...-.....- A;



                                                                     

. x o r a s. 351maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons (c). comment pou-
voit-il êtreàinstruit d’une circonstance que n’avoir
pu conuoître un historien tel que Thuc dide qui
vivoit dans le temps où cette sc’ene bar are s é-
toit passée P

Quoi qu’il en soit ri! se résente ici deux faits,
qu’il faut soigneusement distinguer, parce u’ils

érivent de deux causes différentes : l’un, l’agran-

chissement de coco Hilotes; l’autre, la mort de
ces Hilotes. La liberté leur fut certainement ace
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 Ephores , vers le même
temps, firent partir our ’armée de Brasidas,
mille autres Hilotes a!) -, comme Ces détaches
mens sortoient de Sparte, quelquefois endant
la nuit (a) , le euple dut croire que es (leur
mille qu’il avoit délivrés de la servitude , s’étoient

rendus à leur destination; et lorsqu’il reconnut
son erreur, il fut aisé de lui persuader que les
nia istrats convaincus u’ils avoient conspiré con-
tre ’état, les avoient ait mourir en secret, ou
s’étoient cententés de les bannir des terres de la
républiqueNous ne pouvons éclaircir aujourd’hui

qua fait , qui, du temps de Thucydide, étoit resté
dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce

a
(c) Diod.- Sic. un. in, p. "7. ... (a) 1d. and.
(e) Heroilot’. lib. 9 , cap. ne.
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353 . k o 1-. s a.n’est pas àla nation qu’on doit im uter le crime,
mais plutôt à la fausse politique es Ephores qui
étoient en place , et qui, avec lus de pouvoir et
moins de vertus que leurs ’préd ce55eurs , préten-
doient sans doute que tout lest ermis , quand il
s’agit du salut de l’état; car il aut observer que
les principes de justice etde morale commen-
çoient alors à s’altérer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé-
moue contre les Hilotes. Unauteur, nommé My-î
ron , raconte que , pour leur ra peller sans cesse
leur esclava e , on leur donnott tous les ans un
certain nom re de cou s de fouët illyavoit’
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’onjuge. Le mêmeauteur ajoute
qu’on unissoit es maîtres qui ne mutiloient pas
ceux e leurs Hilotes ni naissoient avec une
forte constitution ( g). I s étoiept donc estropiés
tous ces Hilotes qu On enrôloit et qui servoient
avec tant de distinction dans lesrarmées P
i Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des
mœurs d’un peuple , par des exemples particu-
liers quiont frappé un voyageur, ou qu’on a
cités à un historien. Quand Plutarque avance que
pour donner auxvenfans des Spartiates de l’hor-
reur pour l’ivresse , on ex osoit à leurs yeux un
Hilote il ui le vin avoit fait perdre la raison (le),
j’ai lieu e penser qu’il a pris un cas particulier

rpourla regle généra e , ou du moins qu’il a cen-
ondu en cette occasion lesufiilotes avec les es-

(f)’ Myr. ap. Adieu. lib. r4. p. 657. ... (g) m. ibid. 4
Spauh. in AristoPh. Plut. v. 4. .... (h) Plus. in Lyc. ’ un).
a, p. 57. Id. instit. Lacon. rom. a, p. 239. v

claves

n-À



                                                                     

a.

nous: V 3,55claves domestiques , dont l’état étoit fort inférieur
à celui des premiers. -Mais j’ajoute une foi entiere
à Plutarque ,v quand il assure qu’il étoit défendu
aux Hilotes de chanter les poésies d’A-lcman et-
de Terpandre Si ) ; en efl’et- , ces poésies inspirant-
l’amour de la g cire et de la liberté , il étoit d’une
sage politique de les interdire à des hommes dont.
on» avoit tant de raison de redOuter le courage.

CHAPITRE XLV, page son;
Sur l’établissement des Epfiores.

LA» plupart des auteurs rapportent cet établis-v
f sement à Théopompe, u1 régnoit environ nm

siecle après Lycurgue. elle est l’opinion d’A-r’
ristote (a), de Plutarque (b), de Gicéron (a), de;

’ValereàMaxinie (d), de Dion-Gh sostôme (a). On?
peut joindre à cette liste Xéno un, qui semble I
attribuer l’origine de cette ungistratureauxprin-r
cipauvç citoyens de Lacédémone (f), et Eusebe,
qui, dans sur chronique y la place au temps ou!
régnoit Théopompe N ’ k

eux autres témoignages méritent d’autant?
» plus d’attention qu’onydistin ne des dates assez:
précises. Suivant Plutarque , eroi Cléomene 1111

I(i) Pl’ut’. in Ilyc. (ont. r, png. 57.

(a) De top lib. 5; cap: n ,.tom. a, pt 407.... Il!)
1,6. ton. l, p. 43. Id.-ml princ. Sue-nul. tout. 2’, pug.
7’79. .... (c) De, leg. lib. 3, cap. 7 nous. 3’,»p. r64.

(d) Lib. 4’, cap. r, alterna 13°. 8’. .... (e) Ont. 56,17;-
565.....-(f) De rep. Local p. 683. .- (g) Euseb. chronv
la). a ,s tr. 1.5 s. Frén- (léfcnsy de la duvel. p. 171-. ’

10m0 V, . G;



                                                                     

354 ’ NOTES. ’ J7(lisoit il l’assemblée générale dé la nation z u Lys i
«Icurgue s’étoit contenté d’associer aux deux
a Rois un corps de Sénateurs. Pendant long-
a temps ," la ré ublique ne connut pas d’autre
a ma istrature. aguèrre de Messénie(dutemps
Il de ’héopompe) se prolongeant déplus enplus,
u les Rois se crurent obligés de confier le soin de
et rendre Injustice , à des Ephores qui ne furent
a d’abord que leurs ministres. Mais, dans lasci-
A te, les successeurs de ces magistrats usurpe-
a rent l’autorité , et ce fut un d’entre eux ,
en nommé Astéropus, qui les rendit indépen--
a dans (Il) u.

Platon (i) fait mention de trois causes qui ont
empêché à anéde’mone la royauté de dégénérer

en despotisme. Voici les deux dernieres z u. Un
1. hrnmme animé d’un esprit divin (c’est L cur-
a gue) limita la puissance des Rois par ce le du
s5 Sénat. Ensuite un autre sauveur balança heu-
u reusement l’autorité des Rois et des Sénateurs
u par celle des Ephores n. Cesauveur dontparle
ici Platon, ne peut être que’Théopompe.
. D’un autre côté, Hérodote (k) , Platon (I) ,

et un ancienauteur, nommé Satyrus (un) , regar-
dent Lycurgue comme l’instituteur des Ephores.

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont, qui
vivoit peu de temps après Platon , quelques écrie»
vains attribuoient à Lycurgue tous es réglemens-
relatifs au gouvernement (le Lacédémone (n).
Les deux passages de Platon que j’ai cités nous
en olïrent un exemple sensible. Dans- sashuitiemQ

(a) Plut. in Agi-d. son. 1., p. 808. .- De log. lib,
3 , tout. in; p. 69x. ... (l) Lib. s, cap. 65. a. (l) Epist.
8, tout. 3; p. 354. .... (au) Ding. Laon. lib. a , s. 68.

(Il) finaude polit. in antîq. Grau. (on. 6a p. M

I l

-b-.».-. m’-..--.«.. M--



                                                                     

’ à N o r a s. 35lettre (a) , il avarice , en général, que Lycurgue
établit et les Sénateurs et les Ephores , tandis que
dans son traité des loix (p) , ou il a détaillé le
fait , il donne à ces deux corps de magistrats deux
oriËines différentes.

’uutorité de Satyrus ne m’arrêterolt pas en
cette occasion , si elle n’étoit fortifiée par celle
d’Hérodote. Je rie-dirai. pas avec Marsham (g),
que le mot Epfiores s’est glissé dans le texte de .

’ ce dernier auteur; mais je dirai que son témoi-
gnage peut se concilier avec ceux (les autres écric

vains (r). ’ 1Il paroit que l’Epllorat étoit une magistrature
depuis long-temps connue de plusieurs peuples V
du Pélo nese , et entre autres des Messéniens (s):
elle devoit l’être des anciens liabitans de la La-
conie , uisque les Ephores , à l’occasion des non.
Velles En de Lycurgue, souleverent le peuple
contre lui (t). De lplus, Lycurgue avoit , en quel-
que façon , mode é la constitution de Sparte sur
celle de Crete z or, les Crétois avoient des ma-
gistrats principaux qui s’aëpelloient Cornes, et
’u’Aristote compare aux phores de Lacédé-

moue (Il). Enfin la lupart des auteurs que j’ai
cités d’abord , ne parlent pas de l’épborat comme
d’une magistrature nouvellement instituée par
Théopompe, mais comme d’un frein que ce prince
mit à la uissance des Bois. Il est donc très-vrai-
semb e que Lycurîuelaissn quelques fonctions
aux Ephores déja êta lis avant lui; et que Théo?-

(o) Plat. opiat. 8, tout. 3, p. 354. .. Plat. «un. a,
11. 691. .. (q) Chron. OEgyln. p. 509. ... (r) Frérot,

. défens. de la (limnol, p. 170. .... Polylr. lib. 4,’pç
273. ... (t) Plut. apoplnh. Lacon. rom. a, p. au]. ,

(a) Arisrot. de rep. lib. a, cep. sa, tout. 1, p35. 33:4

r 6g:



                                                                     

w. «na

35a x 6 m n à. ’pompa leur accorda desiprérogatîves 111i firent
ens une pencher le gouvernement vers 130 ’ gambie.

gr LI a-.CH’APITRE XLVI,page127;
Sur la partage des Tèrresfizitpar Lycurguu

PLUTARQUE cite trofs opinions sur ce pana a:
Suivant la pîemierez, Lycurgne diviSa tous es?
biens de la Laconie en 39000 pontions , donc

ooo furent accordées aux. habitus de Sparte..
uivmzt h. seconde ,;i1. ne donna aux Spartiates

que 6coo portions,.aux.quelles le roi Polydore qui.
termina , quelque temps a rès , la première guerre
de Messénie, en ajouta ooo autres. Suivant la:
tr: isieme oginion , de cesgooo portions, les Spar-
tiates en avoient reçu la moitié de Lycurgue, et.
l’autre moitié de Polydore (42).. ’

J’ai embrassé la premierer o inibn , parce que
. Eutnrque ,,qui*étoit à portée e conSuller beau,

coup d’Ouvrages que nous avons perdËs-,.semble.
ravoir préférée. Cependant je ne rejètte point
les mitres. Il panoit. en effét que du temps de
Polydore , il arriva quel’ ne accroissement aux.
lots échus aux Spartiates. n fragment: des poé--
sî’es d’e Tynée nous nppremï que 1è peuple de

Sparte , demandoit alors un nouveau nuage des
A terres (à). 0h raconte aussi quePoljdore. dit ,, .

en partant pour la Messénie, qu’il mon dans-
xn. pays qui nÎavoit pas encan-été gastugé (a)-

(a) 19m. in Lywnm.’ 1 "mg. 44. .. (b) Aristot. de»

æ". lib. 5, cap. 8, Q, 396. -.. (5) Plut. apophth. Lacet;
un. 2,. p; 23a...

I----’-----’m----’d-----n5----



                                                                     

. i je r x e. - 3 iEnfin la couquète de la Messénie dut introduire-
parmi les Spartiates unenugmeutation de fortune..

Tout ceci entraîneroit de longues discussions ;
je passe àqdeux inadVertances qui paraissent avoir
ec appé à deuxliommes quiont honoré leur siecle-
et leur nation ,. Aristote et Montesquieu. " i

Aristote dit ne le législateur de Lacé’démone’
a’voit très-bien ait lorsqu’il avoit défendu aux,
Spartiates de vendre leur: portions ;mflis qu’il!

V n’auroit pas dû leur permettre de l’essdonner pen-
dant’leur vie, ni dadas léguer par leur testa-
ment à qui ils vouloient (d). Je ne crois pas que-
Lycurgue ait fermais accordé cette permission. ce:
fut l’Ephore E pitadës qui , pour frustrer sonfils de
sa successiOn , fit passer le décret qui a donné lieus
à la critique dlAristotefi) 3 critiqued’àutant plus
inconcevable que ce hilosophe éCrivoittrès-peua
de temps après Epita ès.

Solen avoit permis d’ë caser sa sœurs consan-u-
guine’ et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu.-
a très-bien prouvé que Selon avoit voulu , au
cetteloiï, empêcher que I’es- d’eux époux ne reu-
nissent’ sur leurs têtes deux. hérédités ’, ce quiÎ

pourroit arriver , si’un frere et: une sœur de même
nacre se marioient ensemble ,À puisque l’un pour-g
mit recueillir la succession du premier mari de
sà mers, et l’àutre celle du secomi’ mari. M. de:
Montes nieu-observe que la loi étoit conferme Æ: »
l’esprit es républiques Grecques ;’ let i! suppose
du passage de Philon , qui dit’ que Lycurgue avoie

permis le mariage des enfant» utérins (g), des-un

(d) miner. ibid. lib. 5,.cnp. ,rp. sa. .. le) Plus
in" Agiflr rom. a , pag. 797,",- Enpriedemluix, 1H».
6, cap. 55 -’(g)4 Phil. Jud. de spec. p. 779. q

» X



                                                                     

358 ne o 1 u a.dire , celui que contracteroient un fils et une fille
de même more etde deux peres différais. Pour
résoudre la difficulté , M. de Montes uieu ré-
pond que, suivant Strabon (à), lorsqu’à acédé-
moue une sœur épousoit son fiere, elle lui appor-
toit en dot la ufoitié de la portioniqui revenoità ce
fret-e. Mais Strabon en cet endroit parle, diaprés
l’historien Ephore , des loix de Crete , et non de
celles de Lacédb’mone; et quoiquiil reconnaisse
avec cet historien que ces dernier-es sont en partie
tirées de celles de Minus , il ne s’en suit pas que
-Lycurgue eut adopté ,celle dont il s’agit mainte-
nant. Je dis plus, c’est qu’il ne cuvoit pas,dans son
système, decerner pour dot à a sœur li moitié des

- biens du frere , puisqu’il avoit défendu les dots.
En supposant même que la loi citée par Strabon,

fut reçue à Lacédémone , 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. de Montes uieu l’interprete ainsi z u. Pour en)?"
u pêcher que e bien dela famille de la sœur ne
v. tissât dans celle du Frere , on donnoit en dot
a la sœur larmoitie’ du bien du frere n;
’ Cette” explication suppose deux choses: .30. ’

qu’il falloit nécessairement constituer une dot à.
la fille, et cela est contrairetaux loix de Lancée
démone; z°. que cette sœur renonçoit à la suc-
cession de son pare pour partager celle que son

:frere avoit reçue du sien. Je réponds que si la
sœur étoit fille unique , elle devoit hériter du bien
de son pere,. et ne pouvoit pas y renoncer; si
elle avoit un frere u même lit, eiétoit à lui

i

(h) Strab. lib. 1°, pag. 432.

A11M* v..-"*.,



                                                                     

x o r n a, 359d’hériter; et en la mariant avec. son fraie d’un
autre lit, on ne risquoit pas d’accumuler deux
héritages. ’ il i’Si la loi rapportée par Philométoit fondée sur 1 I
le parta a des biens, on ne seroit p int embar-
rassé de ’expliquer en partie: par e emple , une
more qui avoit eu d’un. remuer mari une fille
unique , et d’un second p usieurs enfans mâles,
pouvoit sans doute marier cette fille avec l’un des

uînés du second lit parce que ce puîné n’a-è
voit point de» portion. bans ce sens, un Spartiate
pouvoit épouser sa sœur utérine. Si’c’est u ce
qu’a vouludire Philon, je n’aipas de peine à
lehtendre; mais quand il ajoute u’on ne pou-
voit épouser sa sœur consanguine , je ne l’entends
plus, parce que je ne vois aucune raison tirée
du partage des biens ,’ qui dût prohiber ces sor-
tes de mariages. -

a: 4 1 æ; 522:2.« CHAPITRE X’Lvnjage 15°..

Sur la Cryptz’u

r. parle ici de la cryptie, quel’on rend com-
munément par le mot embuscade, et que l’on a
pâque toujours confondue avec la chasse aux.

1 ores. t ISuivant Héraclide de Pont, qui vivoit peu de
temps après le voyage du jeune Anacharsis en
Grece, et Plutarque , qui n’a vécu que quelques

I sîvecles après, on ordonnoit de temps en temps
aux jeunescfâns de se répandre dans la campa-
gne armés poignards, de se cacher pendant].



                                                                     

i

i- h noues; . 4. :four en des lieux couverts, dieu sortir la nuis!
four. égorger les Hilotes qui se trouveroient sur’

our chemin »(a). . I I. Joignons à. ces deux témoignages celui diArîsd
toto qui, dans un passage Conservé p’àr Plutar-r
Elle, nous a prend niellnentrimt1 en floue, les

photos déc aroient a narre aux Hi otes , afin.
qu’onpûtlestuerimpunenreut(ô).11ien-ne rouve
que ce décret fut autorisé par les loix gis yeux--
gue , et tout nous persuade l(gril étoithaccompa-s
gué de correctifs : car la rép lique n’ajamais ut
déclarer- une guerre elfect’jve et continue. â s4
hommes qui seuls cultivoient et, affermoient les
terres», qui sentoient dans les armées et sur les
flottes , et ui souvent étoient mis au nombre des

,citoyens. iordonna-uce des Ephores ne pouvoit
avoir d’autre but que de se soustraire à l’a justice”
le Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer un?
fluate: De ce qu’un homme si Sur un autre le
droit de vie et de mort, il. ne siensuit pas qu’il en’

use toujours. I h AExaminons maintenanf, 1’. quel» étoit l’objet?
de la cryptie -, 2°. si les loîx;de Lycurgue ont âme
Ni la chasse aux Hilotes.

:0. Platon (c) veut que dans nnvétar Bien. goth
verné ,.les jeunes gens ,.sortant dgl’eufance , arà
courent pendant deux ans le pays , les arme5’ la"
main, bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été ,x
menant une vie dure, et soumis â une exacte
discipline Quelque nom, aiouteat-il; qu’on donne’
Ë" ces jeunes gens ,,soit cryptesysoit agronomes:r

k . .1 .(a) Hamel; de polit. iir antiq. Græc. tout. 6, p. 2823;
21m. iniLyc. tour. I, ). 56. ...;.. (b) Plut. ibid. pag. 57;.
w (ç).Plu:. de lek-là). 6,. (0131.-23-pag- 763w ’

ou;
r

*-A



                                                                     

s
a- K o r z k - e 3’51ou inspecteurs des champs , ils apprendront à

cormoitre le pays et à le garder. Comme la cryp-
tic n’étoit pratiquée que chez les Spartiates , il

I 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-
cédent (d). Un Lacéde’monien que Platon intro-
duit dans son dialogue , s’exprime en ces termes :
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-
c: cher l’hiver nu-pieds, de dormir sans couvertu-
u re, de nous servir nous-mêmes , sans le secours
a de nos esclaves, et de courir de côté et d’au-
u tre dans la campagne, soit de nuit, soit de
u Jour 77.

La correspondance. de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très-nouement l’objet de
la cryptie, et l’on doit observvr qu’il n’y est pas
dit un mot de la chasse aux llilmcs. Il n’en est
pas. parlé non plus dans les ouvrages qui mus
restent dlArisîote, ni dans ceux de Thucvdicle,
de Xénophon , d’lsocrate et de plusieur; écrivains
dumème siecle, quoiqu’on y fasse singent mon-
tion des révoltes et des désertions des Hrlotes,
qu’on ycensure en plus d’un eaziroit et les loix de
Lycurgue et les usages des Lacétlémonieaz. J’in-
si:te d’autant plus sur cette prouve négative , que
quelques-uns de ces auteurs étoient assumes,
et vivoient dans une république qui traitoit les
esclaves avec la plus grande humanité: je crois
pouvoir conclure (le ces réflexions , que jusqu’au
temps environ ou Platon écrivoit son traité deo

(d) Plat. de log. lib. n , p.15. 633.

.Tome V. . H Il



                                                                     

362" N o 1 rus.loix, la cryptie n’était pas destinée à verser le

sang des Hilotes. a »
* C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes

gens s’accoutumoient aux opérations militaires,
battoient la campagne, se tenoient en embuscade ’

. les armes au main, comme s’ils étoient enprésence
de l’ennemi, et sortant de leur retraite pendant
la nuit , re cassoient ceux des Hilotes qu’ils trou-
voient sur e 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 des
Hilotes qui leur opposoient trop de résistance,
et dOnnerent eut-être lieu au décret desE hors:

, quej’ai cité pins haut. L’abus augmentant e jour
en’jour, on confondit dans la suite la cryptie
avec la chasse des Hilotes.

2°. Passons à la seconde question. Cette chasse
fut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuoit à, ce législateur. Ce n’est qu’un soup-

Îon recueillipar cet auteur postérieur à Platon.
.e passage suivant ne mérite pas plus d’attention.

Selon Plutart ne (e) , Aristote rapportoit à Ly-
curêue l’établissement de la cryptie, et comme
l’historien, suivant 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 ut il s’agit , expliquoit les fonctions des cryptes;
et il paroit que Plutarque ne l’a cité que pour le
réfuter : car il dit, quelques lignes après (f) ,

(e) Plut. in Lycl ton. 1, p35. 56. ..... Id.-ibid.

pag. 57. r r

à



                                                                     

a o r r. s. a 363(ne l’origine de la cryptie , telle qu’il la conce-
voit lui-même , devort être fort postérieure aux
loix de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours
exact dans les détails des faits, et je pourrois
prouver à cette occasion que sa mémoire l’a plus

’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-

quelles j’avois à répondre. ’ .
En distinguant avec attention les temps, tout

se concilie aisément. Suivant Aristote , la cryptie
fut instituée par Lycurgue. Platon en explique
l’objet, et la croit très-utile. Lorsque les mœurs

j de Sparte s’altérerent , lajeunesse de Sparte abusa

. res, n’avertissent pas les Hi

de cet exercice, pour se livrer, dit-on, à des
cruautés horribles. J e suis si éloigné de lesjustif’rer,
que je soupçonne d’exagération le récit qu’on-
nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’a-
voient 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 couvert d’Hi-
lutes , intéressés à les surveiller; 3°; Il ne l’étoit
pas moins que les particuliers de Sparte , qui ti-a
roient leur subsistance du rodait de leurs ter-

l’otes, leurs Fermiers ,
du danger qui les menaçoit. Dans tous ces cas,
les Hilotes n’avoieut qu’à laisser les jeunes gens
faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit
renfermés chez eux.

J’ai cru devoir ustifier dans cette note la ma-
niere dont j’ai exPliqué la cryptie dans le corps
de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’étoit
nullement nécessaire de faire les hommes plus
méchans qu’ils ne le sont, et d’avancer sans
preuve qu’un législateur sage havoit ordonné des

cruautés. . Hha



                                                                     

364 NOTES. ià

MÊME CÈAPITRE, page 151.

Sur le choix d’une Épouse parmi les Spartiates.

L z a auteurs varient sur les usages des peuples
de la Grecs, parce que, suivant la différence
des temps, ces usages ont varié. Il paroit qu’à:
Sparte les mariages se ré rloient 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).Je citerai encore une loi qui pet?
mettoit de poursuivre en justice celui qui avoit
fait un mariage peu convenable (Il). D’un autre
côté,7un auteur ancien , nommé Hermippus (i),
rapportoit qu’à Lacédémone , ou enfermoit dans
un lieu obscur les filles à marier et que chaque
jeune homme y prenoit au’hasarcl celle qu’il de-
wit épouser. On pourroit supposer, par voie de
conciliation, que Lycurgue avoit en eifet établi
la loi dont parloit Ht rmippus , et qu’on s’en étoit
écarté dans la suite. Platon l’avait en quelque
maniere adoptée dans sa république (A).

. (g) Plut. in Lys. mm. 1 , 1ms. 451. .- (h) Id. ibid.
. (i) Hormip. ap. Anion. lib. 13, p. 555. .... (k) Plat.

trep. lib. 5, rom. a, p. 469.



                                                                     

morne. 36.5.

a J .-1 NMÊME CHAPITRE, page 15..

A que] âge on se marioit à Lace’dc’mane.,

Les Grecs avoient connu de banne heure lb
danger (les mariages prématurés. Hésiode (l)
veut que Page du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant à celui des filles,
quoique le texte ne soit pas clair, il paroit le
fixer à 35 ans. Platon , dans sa république (m) ,
exige que les hommes ne se marient qu’à 30 ans ,
les femmes à 20. SuivantAristote (n) , les hom-
mes doivent avoir environ 37 ans, les femmes à-
peu-près 18. Je pense qu’à Sparte c’étoit 30 am

pour les hommes, et 20 ans pour les femmes:
deux raisons appuient cette conjecture: 1°. C’est
Page que prescrit Platon , qui a copié beaucoup
de loix de Lycurgue ; 2°. les Spartiates n’avoient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à Page

de 30 ans (a) g ce qui semble supposer qulavant
ce terme, ils ne pouvoient pas être regardés
comme chefs de famille.

(l) Hcsiod. op. et (lies, v. 695. .- (m) Plat. de rep.
lib. 5, rom. a, p. 46°. ... (a) Aristot. 51e top. lib. 7,
cap. 16 , mm. a, pag. 446. - (a) Lib. jusant. declam.
34, pag. 558.



                                                                     

866 I N°130.
CHAPITRE sXLIX, page 19°.

Sur les F êtes d’HyacintÆe. ’

P A n M 1 les inscriptions ne M. l’abbé Four-
mom avoit découvertes en aconie (a) , il en est
deux qui sont du septienie , et peut-être même
de la fin du huitieme siecle avant J. C. Au, nom
du légat ou du cheFd’une dé utntion solemnelle,
Il P E 2 se r: , elles joignent es noms de plusieurs
magistrats, et ceux des jeunes garçons et des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs,
et qui, sur l’un de ces monumens , sont nommés
H alcades. Cette expression , suivant Hés -
cliius (b) , désignoit parmi les Spartiates es
chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il étoit question

ici de la pompe des Hyacinthes.
i Il faut observer que armi les faunes filles qui

composoient un des e œurs, on trouve le nom
de chorias, fille de Deuxidamus Ou Zeuxicla-
mus ,’roi de Lacédémone , qui viroit vers l’an 700

avant J. C. i »
(a) Inscript. Fourmi. in bibi. reg. .- (b) Hesych. à

5T4".

*-----.



                                                                     

A w o r z. a; 367finl ’CHAPITRE L, page 191.
Sur la composition des Armées parmi les Lacédo-

martiens.

IL est très-difficile et, peut-être impossible de
onner une juste idée de cette composition.

Comme elle varioit souvent, les auteurs an-
, ciens , sans entrer dans des détails , se sont con-
tentés de rapporter des faits; et, dans la suite,
on a pris des faits particuliers pour des regles
générales.

Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
classes nommées MOPAI ou MOIPAI , c’est-à-dire,

Parties ou divisions. ,Quelles étoient les subdivisions de chaque -.
classe? le lochas ,la pentecostys, l’énomotie. Dans
le texte de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir com a-
rer la mon: au régiment; le loches au butai! on 3
l’énomotieà la compagnie, sans prétendre que ces

rapports fussent exacts 3 dans cette note , je con-
serverai les noms grecs , au risque de les mettre
au singulier , quand ils devroient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler, sont
clairement exposées par Xénophon (a) , qui vi-
Volt au temps où je place le voyage du jeune
Anacharsis. a Chaque more, dit-il , a pour opili-
u cier un polémarque , 4 chefs de [colzas , 8 chefs
a de pentecostys, 16 chefs d’énomott’es n. Ainsi
chaque mon: contient4 lochs; chaque [calas a i
pentecostys ; chaque pentecostys z énomoties. Il

- 1(a) choph. de rep. Laqed. pag. 686.



                                                                     

368 1 o T 3 a: ’ ,faut observer que Xénophon nous présente ici
une regle vénérale , regle confirmée ar e pas-
sage de ’Içhucydide. Le roi donne ’or re aux
polémargues ; ceux-ci le donnent aux Iocliarges,
ces derniers au xpcntecontateres,’ ceux-là aux éno-
motargue’s qui le font passer à leurs énomoties (à).

Quel uefois au-lieu de faire marcherles marc,
en en détachoit quelques [enlias Dans la.
premiere bataille de Mantinée, "armée par les

acéde’inoniens, l’an 4:8 avant . C., leur ar-
mée , sous les ordres du roi Agis , étoit partagée
en 7 100503. Chaque lochas, dit Thucydide (d ),
comprenoit4 pentccostys , et’chaquepentecostye.
4 chamades. Ici la composition du lochas difiere
de celle que lui attribueXénophon3niais les cir-
constances n’étoient pas les mêmes. Xénophon
parloit en général de la formation de la mon),
orsque toutes les parties en étoient réunies; Thu-

cydide, d’un cas particulier, et des lochas sépa-
rés de leur mora. ’

Combien y avoit-il de mon? Les. uns en ad-
mettent 6 , et les autres 5. Voici les preuves qu’on
peut employer en faveur de la remiere opi-
nion; j’y joindrai celles qui sont avorables à la
seconde.

1°. Dans trois inscriptions rapportées par M.
l’abbé Fourmont, de la Messéme et de la Laco-v’
nie e) , on avoit gravé les noms des Rois de La!
cédemone, ceux des Sénateurs, des Ephores,
des officiers militaires, et de différens corps de
magistrats. On y voit 6 chefs de mord. Cesjins-o

(b) Thucyd. lib. 5, cap. 66. .... (c) Xenoph. bien.
Crane. lib. 4, png. 518; lib. 7, p. 636...... (d) Tlmcyd.
ibid. cap. 68. .. (e) Méta. de l’acad. des belles lent,
rom. 15, pag. 395.



                                                                     

A

” s r o 7 z a. 3cri tiens, qui remontent au huitiemesiecle aYant
J. . , n’étant postérieures àLycurgue que d en-
viron 130 ans , on est fondé à croire ne le légis-
lateur de S arte en avoit divisé tous es citoyens
en 6 mon. ais on se trouve arrêté par une as-
sez grande difficulté. Avant les 6 chefs de mon,
les inscriptions placent les six chefs de lacées.
Ainsi, non seulement les premiers , c’est-à-dlre ,
les chefs des mord, étoient Subordonnés à ceux
des lochas , mais les uns et les autres étoient
égaux en nombre; et telle n’étoit as la compo-v
sition qui subsistoit du temps de hucydide et
de Xénophon. .

2°. Ce dernier historien observe que Lycurgue
divisa la cavalerie de l’infanterie pesante en six
mora (f). Ce passage est conforme aux inscripo
tions précédentes.

3°. Xénophon dit encore que le roi Cléom-
brote fut envoyé en PhOcide avec 4 mora (g) ;
s’il n’ en avoit Que 5, il n’en restoit u’une à.
Lacé émone. 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 tira sur-tout des a
nom ni étoient restées à Sparte (à). Il y en
avoit onc six en tout.

. Voyons maintenant les raisons d’après lesqusl-
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 mm (i). Il est vrai que ce mot ne se.
trouve pas dans l’édition de Qronovius, et que),

’ i(f) Xenoph. de rap. Laced. p. 686. ... (g) Id. hier: p
Græc. lib. 6, pag. 579. .- (h) Id. ibid. p33. 597.

(i) Harpecr. in Mitan.

t .



                                                                     

370 w o r E à;dans quelques manuscrits d’Hartpocration , 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;
sages d’Hesychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le
premier , il est dit que , suivant Aristote , le lochas
s’agpelloit mon: parmi les Lace’démoniens (1);
et ans le second , que, suivant Aristote , les La-
cédemoniens avoient cinq lochas (m) , où le mot
est tout au long , En". Donc , suivant Hésychius,
Aristote ne donnoit aux Lacédémoniens que cinq
mon.

2°. Diodore de Sicile n) raconte qu’Agésilas t
étoit à la tête de 18,000 ommes , dont faisoient
partie Ls cinq mora, ou simplement, cinq mon:
chace’de’mone. Reste à savoir si , en cet endroit ,
il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodo-
man , dans son édition , rapporte ainsi le passage :
:1 fan! si Ataînyo’vm Sou A.nlcn;nmv)flcvu point.
M. Béjot a bien vou u , à ma priere, consulter
les. manuscrits de la bibliotheqne du roi. Des 12
qu’elle passede , 5 seulement contiennent le pas-
sage en uestion , et présentent l’article si avec le
nom des acédémOniensau nominatif ou au gé-
nitif. Ils sont donc conformes àl’édition de Rho-
doman , et par un changement aussi léger qu’in-
dispensable, ils donnent cette leçon déjapropo-s I
sée par Meursins 2L ni Acnd’mpou’nv m’y-n pipa: , le;

cinq marc de LacéddmOne. Ce passage ainsi ré-

f
.(k) Maussac. ibid. Meurs. lect. Attic. lib. l , cap. :5,

.-. (l) Hesych. in Min. .. (m) Id. in A6301.
a (Il) Diod. Sic. lib. 15, pag. 350. .

- - --» -.-t -I-.-V meut-.*-a--h.-l’ig

---.. --n. s-"1r-f- a



                                                                     

w ver- firme

a” o r n a. - 57xtabli se concilie parfaitement avec celui d’A-

ristote. e3°. J’ai dit dans le texte 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 e milices , ni tiroient leur déno-
mination de ces tribus. n effet Hérodote dit
positivement qu’a la bataille de Platée , ily avoit
un corps de Pitanates (a) , et nous avons vu que
les Pitanates’formoient une des tribus de Lace-

démone. I «- Cependant, comme ce ne sont ici que des
probabilités , et que le témoivnnge de Xénophon
est précis , nous dirons avec il’lelirsius (p) , que
l’historien grec a compté parmi les mnm le corps
des Scirites, ainsi nommés de la Scintitide , pet ne

rovince située sur les confins de l’Arcadie et de
a Laconie (q). Elle avoit été long-temps sou-

mise aux Spartiates, elle leur fut ensuite enle-
vée par Epaminondas qui l’unit à l’Arcadie. De
là vient que , parmi les écrivains postérieurs , les
uns ont regardé les Scirites connue une milice
Lacéde’monienne (r) , les autres comme un corps

de troupes Arcadiennes (a). .Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils
. les suivoient dans presque toutes leurs expédi-

tions, quelquefois au nombre de 600 (t). Dans
une bataille. , ils étoient placés à l’aile gauche , et
ne se mêloient, point avec les autres mora (u).
Quelquefois on les tenoit en réserve pour soute--

(a) Herodot. lib. 9, cap. 63.... (p) Meurs. lect. La;
lib. 1 , cap. 16. ..... (q) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p.
607. ... (r) Salin]. Thucyd. in lib. 5, cap. 67.

(a) Hesych. in rupin ...(t) Thucyd. lib. 5, cap. 6?;
- (a) Id. ibid. cap. 67. .
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372 N o T z s.- .nir successivement les divisions qui commençoient
à plier (z). Pendant la nuit, ils gardoient le
’camp, et leur vigilance empêchoit les soldats
de s’éloigner de la phalange. C’était 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 mora proprement dites, dans es-
quelles entroient les Spartiates , et ensuite la co-
hotte des Scirites , qui n’étant pas com osée de
Spartiates , différoit essentiellement es mon:

ropremeut dites; mais qui néanmoins pouvoit
etre qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisoit ar-
tie de la constitution militaire établie par ï. -
curgue. lS’il est vrai que les Scirites combattoient à

l cheval, comme Xénophon le fait entendre (z),
.on ne sera plus surpris que le même historien ait
avancé que Lycurgne institua six mon, tant
pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante (a).
Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mura d’0pli--
les Spartiates , et une sixieme composée de cava-

liers Scirites. 4.D’après les notions précédentes , il est visible
que si des anciens ont paru quelquefois tarifon-

re la mata avec le lochas, ce ne peut l ne que
par inadvertance, ou ar un abus Be mais , en
prenant la partie pour e tout. Le savant Meur-
sius , qui ne veut pas distinguer ces deux ou K.
n’a pour lui que quelques foibles témoïgnæèy
auxquels on peut opposer (les faits invontfisïfl-
blés. Si, comme le prétend Meursius , il n’y avoit

(x) Diod. Sic. lib. 15 , pag. 350. .- (y) Xenopli. de
top. Laeed. png. 687. .. (ç) Id. de instit. Cyr. lib. 4,
pas. 91. ... (a) Id. de iep. Laced. png. 686..

t

I.
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N o 1- a a. 375715e cinq matu, il, ne devoit y avoir que cinq
oclzos. Cependant nous.venons de voir que le roi

Agîs avoit sept loclzos dans son armée (à); et
l’on peut ajouter qu’en une autre occasion le roi
.Archidamus étoit à la tête de 12 lochas (a).

Si chaque mon: prenoit le nom de sa tribu , il
est naturel de penser que les 4 [colzas de chaque
mon; avoient des noms particuliers; et nous sa-
vons par Hésychius , que les Lacédémoniens don-
noient à l’un de leurs lochas le nom d’édolos (d).
De là 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-

ression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit u’à
fa bataille de Platée , Amopharete commun oit
le lochas des Pitanates , Thucydide observe I

j qu’il n’y a jamais eu à Lace’démone de corps de
Milice quitfut ainsi nommé (g) , parce que, sui--
vaut les zip avences, on disoit la mon; et mon le
[affins des gitanates. i

Dr combien de soldatsla mora étoit-elle com--
ça zée? De ’500 hommes , suivant Ephore (il) et
)indore de Sicile (i); de 700, suivant Callis-

thtî’ile’, de 900, suivant Polybe (k); de 300, de
500, de 700, suivant d’autres (l).

(la) Tlincyd;’lib. 5, cap. 68. .- (c) Konoph. bien
Guru; lib. 7 , png. 636. .- (d) Hesych. in ’EJw.

(a) hum. lib. 3, cap. 14, mg. 340. .... Hem-
doLLIZb. 9, cap. 53. ... (g) Tiiiicyil. lib. 1 , cap. ne.

(à) Plut. in Pelopid. fifi". 1, pl 28’. .-- Diod. Sic.
lib. 15 , p. 350. -.. (k) Plut. ibid. .... (I) Etymol. mugit.
in haïe. Ulpian. in Demosm.Meurs. lesLAtt. lib. 1.

Gap. 161. l ’



                                                                     

Ü74 N o T z a.Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changemens qu’avoit
éprouvés la mon: en dil’férens siecles , qu’aux cir-

constances qui engageoient à mettre sur pied
plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mon. 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-à- ire , depuis l’âge e 20 ans
ËlSqll’k’l tel âge , se présenteroient pour servir (m).

n voici un exem le Frappant: A la bataille de
Leuctres , le roi C éombrote avoit 4 mora, com-
mandées par autant de Polémarques, et com--
posées de citoyens âgés demis 20 jusqu’à 35

I ans (n). Après la perte de la ataille, 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 Lace’déinone,
tous les citoyens âgés de 20 à 4o ans (a). Il suit
de là que ces portions de mon: , qui faisoient la
campaîne , .n’e’toient souvent ue des détachè-
mens p us ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’prore , qui don-
noit à la mon; 5ooî hommes , ni celui de Callisa
(bene, qui lui en donnoit 700 , ni l’endroit de
Polybe ou il la ortoitjusqu’à 00-, mais nous ne-
craignons pas ’avancer que eurs calculs n’a-
voient pour objet que des cas particuliers, et
que Diodore de Sici e ne s’est as expliqué avec
assez çl’exactitudea lorsqu’il a it absolument que
chaque mord étoit composée de 500 hommes (p).

(m) choph. de rep. Laced. p. 685. ... (a) Id. hist.
Græc. p. 679. ...’.. (a) Id. ibid. pag. 597. .. (p) Diod.

Sic. lib. 15, p. 350. ’ V



                                                                     

N.o T1 s. s 375Nous ne sommes pas mieux instruits du nom--
lue des soldats qu’on fait entrer dans les subdi-
visions de la mura. Thucydide observe (g) que ,

ar les soins que prenoient les Lacédéiuoniens
Se cacher leurs opérations , on ignora le nombre
des troupes qu’ils avoient à la premiere bataille
de Mantinée; mais qu’on pouvort néanmoins s’en
faire une idée d’après le calcul suivant: Le roi
Agîs étoit à la tête de sept lochas; clîaque locfios

renfermoit quatre pentecostys ; chaque psittacos-
tys quatre diminuées 5 chaque énomotz’e fut ran-
gée sur quatre de front, et en général sur huit

de rofondeur. n -e ce passage le sclioliaste conclut que, dans
cette occasion , l’énomotz’e fut de 52 hommes , la

Bentecosrys 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 ne les Lacédémoniens
avoient se t Iocfioç, sans erre obligé de recourir
à la voie u calcul.

Les énomotie: n’étoient pas non plus fixées
d’une maniera stable. A la bataille dont je viens
(le 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),

.N,

(q) Thucyd. lib. 5,Eap. 68. .. (r) Xenopli. -hisu
Græc. un. a, p. 596. statua spam. .



                                                                     

376 i notas:pas;
CHAPITRE LI, page 221.

Sur le: sommes d’argent introduites à Lace’JeË
mone panLysander.

D r o n 0 a n de Sicile. (a) rapporte qu’après la
prise de Sestus , ville de l’Hellespont, Lysander
-1t transporter à Lacédémone , par Gylippe ,
beaucoup de dépouilles , et une somme de 1500
talens, c’est-’à-dire, 8,100,000 livres.,Après la
prise d’Athenes, Lysander, de retour àLace’dé-
moue , remit aux magistrats , entre autres objets
-précieux, 480 talens , qui lui restoient des sorn-
mes "fournies le jeune Cyrus (la). S’il faut
distinguer ces diverses sommes , il s’en suivra que
Lysander avoit apporté de son expédition, en
argent comptant , 1980 talens , c’est-à-dire , sa

paillions 692,000 livres.

a

CHAPITRE 1.1.1, page 241.

Sur la cessation des Sacrgfices humains.

J’AI dit que les sacrifices humains étoient abolis
en Arcadie , dans le quatrieme siecle avant J. C.
On pourroit m’opposer un passage de, l’or-1
pliyre , qui vivoit 600 ans après... Il (Et en elïet

(a) Diod. Sic, lib. 13, p. 125. .-..’ (b) choph. hist.
Craie. lib, a, p. 46:.

que

q
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a o ’1’ 2 si 377
que l’usage de ces sacrifices subsistoit encore en

rcadie et à Carthage (a). Cet auteur rapporte
dans son ouvrage beaucoup de détails empruntés l
d’un traité que nous n’avons plus , et que Théo-i
phraste avoit composé. Mais, comme il avertit (d)

u’il avoit ajouté certaines choses àce qu’il citoit
e 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 Por hyre. Il observe en effet (a),
qu’Iphicrate abolit les sacrifices humains à Car--
thage. Il importe peu de savoir si, au-lieu d’1-
phicrate, il ne faut pas lire Gélon; la contra-.
diction n’en seroit pas moins frappante. Le si-
lence 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 l’auroit-il ou-
blie’ , lorsqu’en parlant de Lycaon, roi d’Arca-
die , il raconte qu’il’fut métamorphosé en lou ,

our avoir immolé un enfant (f) Pr Platon , à il
vérité (g) , dit que ces sacrifices subsistoient en-
core chez quelques peuples; mais il ne dit pas ’
que ce fut parmi les Grecs. .

(c) Porphyr. de abstin. lib. a, 5. 27, pag. 150.
(a) Id. ibid. 6:32, pag. 16:. .. (e) Id. ibid. s. 365

p35. 202. ... Pausan. lib. 8, cap. a, pag. 600.
(g) Plat. de leg. lib. 6, rom. 2, p. 782. ’

En des Notes du tome cinguîeme.

TomeV. Ii
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