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VOYAGE
i DU JEUNE ANACHARSIS

ENCRECE, V
Dans le milieu du quatrieme fiecle avant I. C.

CHAPITRE xxxtx.
’ASUITIA-I DuvorAGE DE 1’15:an

Xe’nOplzpn à Semeuse.

X ÉNOPHON avoit une habitation à ScillOnte; ’
petite ville fituée à 2.0 fiades d’01ympie(t) *. Les
troubles du Péloponefe l’obligerent de s’en éloi-
gner (2.) , 6c d’aller s’établir à Corinthe , où je le
trouvai lorfque j’arrivai en Grece **. Dès qu’ils
furent appailës il revint à Sci-llonte *** ;& le lend-
demain des fêtes nous nous rendîmes chez lui,
avec Diodore (on fils", qui ne nous avoit pas quit-
tés pendant tout le tems qu’elles durerent.

Le domaine de Xénophon étoit confidérable. Il

(t) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
* Environ trois quarts de lieue.

. (a) Diog. Laett. lib. a , 5. sa.
H Voyez le chap. Ix de cet ouvrage.
I" Voyez la note à la fin du volume.

Tome I V. A



                                                                     

a. V o Y A c E ,en devoit une partie a la générofité des Lacédé-
moniens (t); il avoit acheté l’autre ppurla con-
façrer à Diane , 8c s’acquitter ainfi d’un vœu qu’il

fit en revenant de Per e. Il réfervoit le dixieme
du produit pour l’entretien d’un temple qu’il avoit
conflruit en l’honneur de la décile, de pour un V
pompeux facrifice qu’il renouvelloit tous les

ans l ,Auprès du temple s’éleve un verger qui donne
diverfes efpeces de fruits. Le Sélinus , petite ri-
viere abondante en poilions , promene avec len-
teur les eaux limpides au pied d’une riche colli-
ne , à travers des prairies ou paillent tranquille-
ment les animaux def’tine’s aux facrifices. Au de-
dans, au dehors dela terre l’acrée des bois dif-
tribués dans la plaine ou fur les montagnes fer--
vent de retraite aux-chevreuils , aux cerfs 8: aux

fangliers (3). .C’efi dans cet heureux féjour que Xénophon
avoit compofé la plupart de fes ouvrages (a) , 6:
que , depuis une longue fuite d’années , il couloir
des jours confacrés a. la philofbphie, à la bienfai-
fance , à l’agriculture , à la chaire, a tous les exer-
cices qui entretiennent la liberté de l’efprit a: la
fauté du corps. Ses premiers foins furent de nous
procurer les amufemens afl’ortis à notre âge , 8:
ceux que la campagne offre à un âge plus avancé.
Il nous montroit les chevaux , fes plantations , les
détails de fou ménage , 8c nous vîmes prefque
par-tout, réduits en pratique , les préceptes qu’il

z

(1) Paufan. lib-5 , cap. 6, p. 388. Dinarcb. ap. Ding. Laert. lib. 2,’- p
5. sa.

(2) Xenoph. exped. Cyr lib. 5, p. 350.
(3) Id. ibid. Paufan: ibid.
(4) Plut. de exil. t. z, p. 605. Diog. Lieu. lib. 2, 5. sa.

A

«A



                                                                     

DU J EUNÉ ANA’CH’ARSI s..
avoit famés dans fes difi’érens ouvrages D’au-
tres fois il nous exhortoit d’aller à la chaire , qu’il

ne ceffoit de recommander aux jeunes gens
comme l’exercice le phis propreà les accoutumer
aux travaux de la guerre (a).

Diodore nous menoit louvent a celle des cail-’
les , des perdrix de de plufieurs fortes d’oi-
feaux (3). Nous en tirions de leurs cages ont les
attacher au milieu de nos filets. Les oi eaux de
même efpece , attirés par leurs cris ,tomboient
dans le piège , 8c perdoient la vie ou la liberté

Cesjeux en amenoient d’autresvplus vifs de plus
variés. Diodore avoit plufieurs meutes de chiens,
l’une pour le lievre , une autre pour le cerf, une
troifieme , tirée de la Laconie ou de la Locride’ ,
pour le fanglier Il les connoifroit touS’par
leurs noms * , leurs défaut-s de leurs bonnes qua-
lités (6). Il favoit mieux que perfonnevla’ mélique
de cette efpece de guerre , 6c il en parloit aufli
bien que fou pere en avoit écrit Voici Com-
ment fe faifoit la .chaflë du’lievre. l ’ I .,

On avoit tendue des filets de différentes gran-
deurs , dansles fentiers 8c dans les ifTues’fe’cretes
par ou l’animal pouvoit s’échapper Nous for-
times habillés à la légère , un bâton au main (9);
Le piqueur détacha un des chiens; 8è dès qu’il le

, (1) Xenoph. p. 818 à 931. j .. .4 . il.
(a) Id. de venet. p. 974 a: 99;: *
(3è Id. memor. p. 734. i .
(4) Atifioph. in av. v. 1083. Schol. ibid.

(5) Xonoph. de venu. p. 991. It On avoit foin de donner aux chiens des noms très-courts 8? corn-
ofés de deux fyllabes , tels que Thimos , Loches, Phylax-, Phouex ,

Brémou , Pl’yché , Bébé , Sac. ( Xenoph. de venet. p. 987)..

(6) Id. ibid. p. 987 8: 996. A(7) Id ibid. p. 97a.

(a) Id. ibid. p. 983. I g(q) Id. ibid. . 984. 1P A z



                                                                     

V o r A G E
vit fur la voie il découpla les autres , de bientôt
le lievre fut lancé. Dans ce moment tout fer: à
redoubler l’intérêt , les cris de la meute, Ceux des

. chaffeurs qui l’animent (I) , les courfes 6: les
rufes du lievre , qu’on voit dans un clin-d’œil pat:-
courir la plaine à: les collines , franchir les foliés ,
s’enfoncer dans des taillis , paroître 8c difparoître
plufieurs fois , de finir par s’engager dans l’un des
pièges qui l’attendent au paillage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie , de la préfente
aux .chaKeurs ,qu’il appelle de la voix 6c du graf-
te (2.). Dans la joie du triomphe on commence
une nouvelle battue. Nous en faifions plufieurs
dans la journée (3). Quelquefois le lievre nous
échappoit , en paillant le Sélinus à la nage (4).

A l occafion du facrifice que Xénophon offroit
tous les ans à Diane (5) , fes voifins , hommes 8: *

. femmes , fe rendoient à Seillonte. Il traitoit lui-
méme fes amis (6). Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpeclateurs (7).
On leur fourmilloit du vin , du pain , de la farine ,
des fruits à; une partie des vié’times immolées ;
on leur difiribuoit aufii les fangl’iers , les cerfs 8:
les chevreuils qu’avoir fait tomber fous fes coups
la ’eunefl’e des environs , qui, pour fe trouver aux
’di érentes chaires , I s’étoit rendue a Scillontc
quelques jours avant, la fête

Pour la chaire du fanglier nous avions des
épieux , des javelots 6c de gros filets. Les pieds de

v- . 4 Il *(a) Xenoph. de venat. p. 983.
(a) Id. ibid. p. 984.
(a) Id.ibid. p. 986.
(a) id. ibid. p. se. i
(s) Id. ex eu. yr. lib. ç , p. 350.
(6)1)iog. aert. lib.2, 5. 52.
(7) Xenpph. expert. CIL lib. si Pa 3m.

(89 Id. chili. .



                                                                     

DU IEUNEANACHARSIS; ç
l’animal récemment gravés fur le terrein ,l’im- V

ramon de l’es dents, reliée fur l’écorce des ar- ’

lires, de d’autres indices nous menerent auprès
d’un taillis fort épais On détacha un chien de
Laconie; il fuivit la trace , de parvenu au fort ou
fe tenoit l’animal il nous avertit , par un cri , de
fa découverte. On le retira aufli-tôt; on drelia les
filets dans les refuites:nous prîmes nos poiles.
Le fanglier arriva de mon côté. Loin de s’engager -
dans le filet il s’arrêta , 8: foutint pendant quel-
ques momens l’attaque de la meute entiere , dont
les aboiemens faifoient- retentir la forêt , de celle
des chaffeurs qui s’approchoient pour lui lancer
des traits 8c des pierres. Bientôt après il fendit
fur Mofchion , qui l’attendit de pied ferme, dans
le deifein de l’enterrer; mais l’épieu gifla fur
l’épaule , de tomba des mains du chaffeur , qui
fur-le-champ prit le parti de fe coucher la face

contre terre (z). l , -Je crus fa perte allurée. Déjà le’fanglier,-ne
trouvant point de prife pour le foulever , le fou--
loir aux pieds , lorfqu’il vit Diodore qui accouroit:
au feeours de fou compagnon : il s’élança auŒ-tôt

fur ce nouvel ennemi,qui, plus adroit ou plus
heureux, lui plongea fou épieu à la jointure de
l’épaule. Nous eûmes alors un exemple effrayant:
de la férocité de cet animal. Quoique atteint d’un-
coup mortel. il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore , 8: .s’enfonça lui-même le fer juf-
qu’a la garde Plufieurs de nos chiens-furent
tués ou bleKés dans cette aâion , moins pourtant
que dans une feconde , ou le’fanglier fe fit battre

w

(r) Xenoph. de venat. p. 992.

(a) Id ibid. p. 993. l(a) la. ibid.



                                                                     

a ’ r V, ou A o E ’
pendant toute une journée. D’autres fanglicrs,
pourfuivis par des chiens, tomberent dans des

l piéges qu’on avoit. couverts de branches (r).
Les jours fuivans des cerfs périrent de la mé-

me maniere (a). Nous en lançâmes plufieurs au-
tres , (St notre meute les fatigua tellement qu’ils
s’arrétoient à la portée de nos traits, ou fe jet-
soient , tantôt dans des étangs dt tantôt dans lai

mer iPendant tout le teins que durerent les chaffes
la converfation n’avoir pas d’autre objet. On ra-
contoit les moyens imaginés par différens peuples
pour prendre les lions, les pantheres , les ours
8c les diverfes efpeces d’animaux féroces. En cer-
tains endroits on mêle du poifon aux eaux
fiagnantes dt aux alimens , dont ils appaifent leur
faim ou leur foif. En d’autres des cavaliers for-
ment une enceinte pendantla nuit autour de l’ani-
mal, & l’attaquent au point du jour, fouvent au
rifque de leur vie. Ailleurs on creufe une faire
vafleôc profonde , on y laide en réfcrve une co-
lonne de terre, fur laquelle on attache une ch-e-.
ure; tout autour eft confiruite une paliflade im-
pénétrable de fans ilfue : l’animal fauvage, attiré
parles cris de la chevre r, faute par-demis la bar-
’riere , tombe dans la folie de ne peut plus en
fortir (4).

On difoit encore qu’il s’efl établi, entre les
éperviers (Scies habitans d’un canton de la Thrace ,
une efpece de fociéte’ ; que les premiers pourfui-
vent les petits oifeaux 8c les forcent à fe rabat-.

l

(r) Xenoph. de venar. p. 994.
(2)1d. ibid. p. 990.
(3)1d.ibid. p. 991.
(4) Id. ibid. p. 99;.

si



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7
ne fur la terre; que les féconds les tuent à contas
de bâton , les prennent aux filets 6c partagent la
proie avec leurs aIIbCiés (t). Je doute du fait;
mais après tout ce ne feroit pas la premiere fois
que des ennemis irréconciliables fe feroient réu-
nis out ne laifi’er aucune reflbutce à la foi-
ble e.

Comme rien n’efi fi intérefl’ant que d’étudier un

grand homme dans fa retraite ,nous pallions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-
phon , à l’écouter, à l’interroger , à le fuivre dans

les détails de fa vie privée. Nous retrouvions dans.
les converfations la douceur 8c l’élégance qui re-
gnent dans fias écrits. Il avoit routa la fois le cou-
rage des grandes chofes & celui des petites ,
beaucoup plus rare ô: plusnéceffaire que le pre-
mier; il devoità l’un une fermeté inébranlable , à
l’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant fa Fermeté fut
mife à la plus rude épreuve pour un cœur fenfible.
Gryllus , l’aîné de fes fils , qui fervoit dans la ca-j

’ valerie athénienne , ayant été tué à la bataille de
Mantinée ,i cette nouvelle fut annoncée à Xéno-
phon au moment qu’entouré de res amis 8c de (est
domefliques il offroit un facrifice. Au milieu des
cérémonies un murmure confus 8c plaintif fe
fait entendre; le courier s’approche: les Thébains
ont vaincu , lui dit-il , 8: Gryllus. ..’. . . Des larmes
abondantes l’empêchent d’achever. Comment e113

il mort, répond ce malheureux pere , en ôtant
la couronne qui lui ceignoit le front? Après les
plus beaux exploits , avec les regrets de toute l’ar-
mée , reprit le courier. A ces mots Xénophon

(1) Ariflot. hiflianîmal. lib. 9, cap. aé , t. r, p. 94o.Ælian. de net.

Inim. lib. a , cap. 42. - . r



                                                                     

8 V o T A a zremit la couronne fur fa tête , 8c acheva le facri-
fice (r). Je voulus un jour lui parler de cette per-
te , il fe contenta de me répondre : Hélas ! je fa-
vois qu’il étoit mortel (a); dt il détourna la con-
verfation.

Une autre fois nous lui demandâmes comment
il avoit connu Socrate. J’étois bien jeune , dit-il ;

«je le rencontrai dans une rue d’Athenes , fort
étroite: il me barra le chemin avec fou bâton ,8:
me demanda où l’on trouvoit les choies nécef-
faires à la vie. Au marché , lui répondis-je. Mais ,
répliqua-t-il , où trouve-t-on à devenir honnête
homme? Comme j’héfitois , il me dit: Suivez-moi ,
ô: vous l’apprendrez (3). Je le fuivis , 81 ne le quit-
tai que pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon
retour j’appris que les Athéniens avoient fait
mourir le plus jufie des hommes.Je n’eus d’autre
confolation que de tranfmettre par mes écrits
les preuves de [on innocence aux nations de la
Grece , 6: peut-être même à la pofiérité. Je n’en
ai pas de plus grande maintenant que de rappel-
Ier fa mémoire , & de m’entretenir de fes vertus.

Comme nous partagions un intérêt fi vif 6c fi
tendre il nous inflruifit en détail du fyfiéme de
vie que Socrate avoit embrafl’é , (St nous expcfa fa
doétrine ,itelle qu’elle étoit en effet , bornée uni-
qtiementàla morale (4) , fans mélange de dogmes
étrangers , fans toutes ces difcuffions de phyfi ne
ô: de métaphyfique que Platon a prêtées à on
maîtres). Comment pourrois-je blâmer Platon ,

(x) Diog. Laert. lib. a , 5. 54. Ælian. var. hifi. lib. 3, cap. 3. Stob.
erm. 7 , p. 90

(2) Val. Max. lib. s , cap. Io, extetn. n° 2.
(3) Ding. Laert. lib. 2.1, 5. 48. ,(4) Arlfiot. metaphyf. lib. r , cap. 6 , t. a, p. 848.
(s) Aimer. mctaphyf. lib. 1 , cap. A, t. a, p. 847. Theopomp.apnd.

Amen. lib. u , p. 508.Diug. Laert. lib. 3 , 5. 35. Bruck. hilior. phi-
lof. t. r , p. n 8: 697. Moshem. in Cudw. t. 1 , p. 241 et 600.



                                                                     

nUJEUiîE ANACHARSIS. 9
pour qui je conferve une vénération profonde ?
Cependant , il faut l’avouer , c’efi moins dans les
dialogues que dans ceux de Xénophon qu’on doit
étudier les opinions de Socrate. Je tâcherai de les
développer dans la fuite de cet ouvrage , enrichi
prefque par-tout des lumieres que je dois aux con-

voi-fartions de Scillonte. ’
L’efprit orné de connoifl’ances utiles , 8c depuis

long-tenu exercé à la réflexion , Xénophon écrivit
pour rendre les hommes meilleurs en les éclai-
rant; 6c tel étoit ion amour pour la vérité qu’il
ne travailla fur la politique qu’après avoir aL pro-
fondi la nature des gouvernemcns; furl’hilloire ,
que pour raconter des faits qui, pour la plupart ,
s’étaient palï’és fous les yeux; fur l’art militaire ,

qu’après avoir fervi 6: commandé avec la plus
grande dil’tinélion g fur la morale , qu’après avoir
pratiqué les leçons qu’il en donnoit aux autres.

J’ai connu peu de philofophes aui’li vertueux ,
peu d’hommes attlli aimables. Avec quelle com--

" plaifance 8: quelles graces il répondoit à nos
quefiions lNous promenant un jour fur les bords
du Sélinus , Diodore , Philotas 8c moi ,. nous eûmes
une difpute allez vive fur la tyrannie des pallions.
Ils prétendoient que l’amour même ne pouvoit
nous affervir malgré nous. Je fourchois le con--
traire. Xénophon furvint , nous le prîmes pour
juge , il nous raconta l’hil’toireil’uivante: 1

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
Contre les Alfyriens on partagea le butin , 8C l’on
réferva pour ce prince une tente fuperbe ê: une
captive qui ftll’Paerlt toutes les autres en beauté z.
c’était Panthée , reine de la Sali-ana Abradate ,

x

(x) Xenoph. infiit. Cyr.lib, 5 , p: 114.



                                                                     

Io V o Y A G Efou époux , étoit allé dans la Baëlriane cherchera
des feeours pour l’armée des Allyriens.

Cyrus refufa de la voir, &len confia la garde
à un jeune feignent Mode , nommé Arafpe ,
qui avoit été élevé avec lui. Arafpe décrivit la
fituation humiliante où elle le trouvoit quand
elle s’offrir à les yeux. Elle étoit , dit-il, dans la
tente , allife par terre , entourée de les femmes ,
vêtue Comme une efclave , la tête baillée de cou- ’
verte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de le le-
ver; toutes les femmes fe leverent à la fois. Un
de nous cherchant a la confoler : nous l’avons ,
lui dit-il’ , que vorre époux a mérité votre amour
par les qualités brillantes; mais Cyrus , àqui vous
êtes defiinée , el’t le prince le plus accompli de
l’Orient A ces mots elle déchira fou voile ,
de les fanglots , mêlés avec les cris de les fuivan-
tes , nous peignirent toute l’horreur de fan état.

ous eûmes alors plus de tems pour la confidé-
ter , 8: nous pouvons vous affurer que jamais
l’Alie n’a produit une pareille beauté; mais vous
en jugerez bientôt vous-même.

Non , dit Cyrus , vetre récit el’t un nouveau
motifpour moi d’éviter fa préfcnce : fi je la voyois
une fois je voudrois la voir encore , 8c je rifque-
rois d’oublier auprès d’elle le loin de ma gloire I
6: de mes conquêtes. Et penl’ez-vous , reprit le
jeune Mede, que la beauté exerce fan empire
avec tant de force qu’elle puill’e nous écarter
de notre devoir malgré nous-mêmes PpPourquoi
donc ne foumet-ellepas également tous les cœurs?
D’où vient ne nous n’oferions porter des regards
incellueux ur celles de qui nous tenons le jour ,
ou qui l’ont reçu de nous? C’ell que la loi nous

(t) Xénoph. infiit. Cyr. lib. s . xis.



                                                                     

DU JEUNE ANAÏHARSIS. » n
x Ie’ défend ; elle cil donc plus forte que l’amour.
Mais li elle nous ordonnoit d’être infenfibles à
la faim de à la foif, au froid de à la chaleur, fes
ordres feroient fuivis de la révolte de tôus nos
fens. C’ell que la nature ell plus forte-que la loi.
Ainli rien ne pourroit rélil’ter à l’amour , s’il étoit

invincible par lui-même; ainli on n’aime que
quand on veut aimer

Si l’on étoit le maître de s’impol’er cejoug , dit

Cyrus , on ne le feroit pas moins de le lecotier.
Cependant j’ai vu des amans ver-fer des larmes
de douleur fur la perte de leur liberté , dt s’agiter
dans des chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre , ni

porter. ’C’étoient , répondit le jeune homme , de ces
cœurs lâches , qui [ont un crime a l’amour de
leur propre foiblelle. Les amcs généreufes fou-
mettent leurs pallions à leur devoir.

j Arafpe , Arafpe , dit Cyrus en le quittant , ne
voyez pas li louvent la princelie

Panthée joignoit aux avantages de la figure
des qualités que le malheur rendoit encore plus
touchantes. Arafpe crut devoir lui accorder des
foins , qu’il multiplioit fans s’en apercevoir; 8c
comme elle y répondoit par des attentions qu’elle
ne pouvoit lui refufer , il confondit ces expref-
lions de reconnoill’ance avec le délit de plaire (3) ,
& conçut infenfiblement pour elle un amour li
effréné qu’il ne put plus le contenir dans le
filence. Panthée en rejeta l’aveu fans héliter ; mais
elle n’en avertit Cyrus que lorfque Arafpe l’eut
menacée d’en venir aux dernieres extrémités (41.).

(r) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 5 , p. 116.
(a) Id. ibid. p. 1:7. .
(3) Id. p. H7.
(4)14. ibid. lib. 6, p. r53. ,
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Cyrus lit dire aulli-tot a fon favori qu’il dea

voit employer aupres de la princelie les voies
de la œrfuafion , St non celles de la violence.
Cet aàs fut un coup de foudre pour Arafpe. Il
rougit de la conduite , 85 la crainte d’avoir déplu
à fou maître le remplit tellement de honte ô: de
douleur que Cyrus, touché de fon état , le fit
venir en la préfcnce. n Pourquoi , lui dit-il ,
nieraigncz-vous de m’aborder’? Je fais trop bien
in que l’amour le joue de la fageKe des hommes
a) ô: de a puiiÎ-ance des dieux. Moioméme ce n’ell:
n qu’en l’évitant que je me foullrais à fes coups.
aile ne vous impute point une faute dont je fuis
n le premier auteur; c’ell moi qui, en vous con-
» fiant la princell’e , vous ai expofé à des dangers
unau-demis de vos forces. Eh quoi ! s’écria le
njeune Mede , tandis que mes ennemis triom-
» plient , que mes amis confiernés me confeillent
n de me dérober à votre colore , que tout le mon-
nde le réunit pour m’accabler , c’ell mon roi
n qui daigne me confoler ! 0 Cyrus ! vous êtes
n toujours lemblable à vous-même , toujours in- ’
indulgent pour des foiblelles que vous ne par-
»tagez pas , 8c que vous exculez , parce que
a) vous connoill’ez les hommes.

n Profitons , reprit Cyrus , de la difpolition des
n efprits. Je veux être infiruit des forces 85 des
» projets de mes ennemis : pallez dans leur camp ,
nivot’re fuite limulée aura l’air d’une difgrace 8C
i) vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
» Aral’pe , trop heureux d’expier ma faute par un
n li foible fervice. Mais pourrez-vous ,dit Cyrus ,
» vous léparer de la belle Panthée (t)?Je l’avouerai,

n répliqua

(r) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 6, p. 154.
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b répliqua le jeune Mede , mon cœur ef’t déchiré ,
en &je ne fens que trop aujourd’hui que nous avons
»en nOus-mêmes deux amas , dont l’une nous
aporte fans celle vers le mal , G: l’autre vers le
a) bien. Je m’étois livré jufqu’à préfent à la pre-

» miere; mais , fortifiée de votre fecoursv, la fe-
u conde va triompher de fa rivale (t). a Arafpe
reçut enfuira des ordres fecrets , 6c partit pour
l’armée des Affyriens.

Ayant achevé ces mots Xénophon garda le
filence. Nous en parûmes furprisi La quefiion
n’efi-elle pas réfolue , nous dit-il ?Oui , rép0ndit
Philotas; mais l’hil’toire n’efl pas finie , 8: elle
nous intércïe plus que la quefiion. Xénophon
fourit de continua de cette maniere:

Panthée , infimité de la retraite d’Arafpc , fit
dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami
plus fidele, 5c peut-être plus utile que ce jeune
favori. C’était Abradate , qu’elle vouloit détacher
du fervice du roi d’All’yrie , dom il avoit lieu
d’être mécontent. Cyrus , a au: donné fou agré-
ment a cette négociation , bradate , à la tète de
deux mille cavaliers, s’ap rocha de l’armée des
Perfes , ô: Cyrus le fit au 1-tôt conduire à l’ap-
partement de Panthée (a). Dans ce défordre d’i-.
dées 8: de fentimens que produit un bonheur at-
tendu depuis long-tenu s a: prefque fans efpoir ,
elle luifit le récit de a ca tivité , de fes fouf-
frances , des iprojets d’Ara pe , de la générofité
de Cyrus; a: on époux , impatient d’exprimer fa.
reconnoiffance , courut auprès de caprine; , 8c
lui ferrant la main: nAh Cyrus , lui dit-il ! pour

(r) Xenoph. inflît. Cyr. lib. 6 , p. 154.

(a) Id. ibid. p.155. iT 0m: I V. B
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:4 . V o r A ç E oatout ce que je vous dois Je ne puis vous offrir
nque mon amitié , mes fervices 8c mes foldats.
nMais foyez bien affuré que , quels que (bien:
sa vos prOJets, Abradate en fera toujours le plus
»ferme foutienm Cyrus reçut les offres avec
tranfport , 8c ils concerterent enfemble les dif-
pofitions de la bataille (r).

Les troupes des Alïyriens , des Lydiens 3:.
d’une grande partie de l’Afie étoient en pré-
fence de l’armée de Cyrus. Abradate devoit atta-
quer la redoutable phalange des Égyptiens : c’é-
toit le fort qui l’avoir placé dans ce poile dan-
gereux , qu’il avoit demandé lui-même , & que
les autres généraux avoient d’abord. refufé de lui
céder (2.).

Il alloit monter fur (on char lorfque Panthée i
vint lui préfenter des armes qu’elle avoit fait pré-
parer en fecret , de fur lefquelles on remarquoit
les dépouilles des ornemens dont elle le paroit
quelquefois. n Vous m’avez donc facrifié jufqu’à
nvotre arure , lui dit le prince attendri? Hélas!
nrépon it-elle, je n’en veux pas d’autre , fi ce
nn’el’t que vous paroifiiez aujourd’hui à tout le

nmonde tel que vous me panifiez fans celle
a à moi-même. a En difant ces mots elle le cou-
vroit de ces armes brillantes, 81 les yeux ver-
foient des pleurs,qu’elle s’enapreffoit de cacher(3).

Quand elle le vit faifir les rênes elle fit écar-
ter les alliflans , & lui tint ce difcours : nSi ja-
amais femme a mille fois plus aimé fon époux
au qu’elle-même , c’el’t la vôtre, fans doute , de fa

(r) XenOph. înflit.ACyr. lib. 6 , p; 155.
(a) Id. ibid. p. 168.
(3) Id. ibid. p. :69. r

x
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au JEUNE Anacnansrs. i;a conduite doit vous le prouver mieux que fer
in paroles. Eh bien , malgré la violence de ce l’en.
b timent, j’aimerais mieux ,6: j’en ’ure par les
n liens qui’nous unifient , "aimerais’mieux ei-
»pirer avec vous dans le femde l’honneur, que
a de vivre avec un-épaux dont j’aurais a partager
n la honte. Souvenez-vous des obligations que nous .
savons à Cyrus ; fauvenez-vous que j’étais dans
» les fers , 8: qu’il m’en a tirée; que j’étais en
npofée à l’infulte ’, de qu’il a pris ma défenfe:

ufouvenez-vous enfin que je l’ai privé de fan
a ami , 8c qu’ila cru , fur mes mamelles , en trou-g
a ver un plusvaill’ant , dt fans doute plus fidele ,
n dans mon cher Abradate (t). a

Le prince , ravi d’entendre ces aroles,- étendit
la main fur la têtede fan épou e , a: levant les
yeux au ciel : nGrands dieux , s’écria - t- il ,
la faites que je me montre aujourd’hui digne ami
a) de Cyrus , dt fur-tout digne époux de Panthée. a
Aulli-tôt il s’élança dans le char, fur lequel cette

rinceEe éperdue n’eut que le tems d’appliquer
a bouche tremblante. Dans l’égarement de l’es

efprits elle le fuivit à pas précipités dans la plai-
ne; mais Abradate, s’en étant aperçu , la conjura de
le retirerdt de-s’armer» de courage. Ses eunuques
6: fes femmes s’approcherent alors , 8c la déro-
berent aux regards de la multitude, qui ’,.tou-
’ours fixés fur elle «, n’avaient pu contempler ni la
beauté d’Abradate-, ni la magnificence de les véa

ternents (a). v
La bataille le donna près du Paétole. L’armée

de Crœfus fut entièrement défaite; le val’te en?

(a!) Xenoplf. lnllit. Cyr. lib. 6, p. 169.
Ça) 1d. iH. p. 170.

B a.
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’16 V o Y A c a:pire des L diens s’écroula dans un inflant , 8c
celui des Verfesls’éleva fur fes ruines.
v Le jour qui fuivit la viélaire Cyrus, étonné
de; n’avoir pas revu Abradate , en demanda des
nouvelles avec inquiétude , de l’un de fes offi-
ciers lui apprit que ce prince , abandonné, pre-f-
que au commencement del’aâion , par une partie
de l’es troupes , n’en avoit pas moins attaque avec
la plus grande valeur la phalange égyptienne ;
qu’il avoit été tué , après avoir vu périr tous fes

amis autour de lui; que Panthée avoit fait tranf-
porter fan corps fur les bords du Paâale ,’&
qu’elle étoit occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus , pénétré de douleur , ordonne aulli-tôt
de orter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il defiine au héros; il les devance luivrnême:
il arrive , il voit la malheureufe Panthée allife
par terre , auprès du corps fanglant de fan mari.
Ses yeux fe rempliEent de larmes :il veut ferrer
cette main qui vient de combattre pour lui; mais
elle relie entre les Germes :le fer tranchant l’avait
abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de
C rus redouble, &Panthée fait entendre des cris
d chirans. Elle reprend la main , de après l’avoir

» couverte de larmes abondantes de de baifers en-
flammés , elle tâche de la rejoindre au relie du
bras , &prononce enfin ces mots , qui expirent fur
fes levres : a» Eh bien , Cyrus, vous voyez le mal-
» heurqui me pourfuit; &paurquoi voulez-vous
zen être le témoin P C’ell pour moi , c’el’t pour
»vous qu’il a perdu le jour. Infenfée que j’étais,
zje voulais qu’il méritât votre ef’time , de. trop

(x) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 7. p. 184.
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nfidele a mes confeils il a moins l’angé’a fes
nintérêts qu’aux vôtres. Il cil: mort dans le fein
» de la gloire , je le fais ; mais enfin il cil: mort
and: je vis encore l cc

Cyrus, après avoir pleuré quelque-temps en
filence , lui répondit : n La viâoire a couronné fa
n vie , 8c fa fin ne pouvait être plus glorieufe.
» Acceptez ces ornemens qui doivent l’accom-
»pagner au tombeau , de ces viâimes qu’on doit
w immoler en fan hanneur. J’aurai foin de confa-
»erer à fa mémoire un monument qui l’éterni-

nfera. Quant à vaus je ne vous abandonnerai
apoint ; je refpeâe trop vos vertus 8c vos mal-
» heurs. Indiquez-mai feulement les lieuxoù vous

n voulez être conduite. a ,
Panthée , l’ayant affuré qu’il en ferait bientôt

infiruit, de ce prince s’étant retiré , elle fit éloi-
gner fes eunuques de approcher une femme qui
avoit élevé fan enfance: n Ayez foin , lui dit-elle ,
iodés que mes yeux feront fermés , de couvrir
» d’un même voile le corps de mon époux de le
a» mien. a L’efclave voulut la fléchir par des
prieras; mais , comme elles ne faifoient qu’irri-
ter une douleur trop légitime, elle s’aflit , fondante
en larmes , auprès de fa maurelle. Alors Panthée
faifit un poignard , s’en perça le fein , dt eut en-
core la force , en expirant, de pofer fa tête fur
le cœur de fan époux

Ses femmes dt toute fa fuite oull’erent auni-
tôt des cris de douleur de de dé efpoir. Trois de
fes eunuques s’immolerent eux-mêmes aux mânes
de leur fauveraine; dt Cyrus, qui étoit accouru à

4l

(r) Xenoph. inflit. Cyr. lib. 9 , p. 185.
B 3
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valu 3-84 351W: en
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r8 V a r A enla premiere annonce de ce malheur, pleura de
nouveau le fort de ces deux époux , 6c leur fit
élever un tombeau où leurs cendres furent con-
D fondues

(.1) Xeneyh. man. en. lib. 7, p. in.

FIN nu CHAPITRE TRENTE-NEUVIEMB.
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CHAPIT’RE XL.

Voyage de MMfi’m’e *.

NOUS partîmes de Scillonte, de après avoir
traverfé la T riphylie nous arrivâmes fur les bords
de la Néda , qui fépare l’Elide de la Mefi’énie

Dans le dell’ein au nous étions de parcourir
les côtes de cette derniere province nous allâ-
mes nous embarquer au port de Cyparilfia , de le
lendemain nous abordâmes à Pylos , fitué fous le
mont Ægalée (a). Les vaill’eaux trouvent une re-
traite pailible dans fa rade , prefque entièrement
fermée par l’île Sphaâérie Les environs n’of-

frent de tous côtés ue des bois , des roches ef-
carpées , un terrein Émile , une folitude profon-
de (4.). Les Lacédémoniens , maîtres de la Mef-
féniependant la guerre du Péloponèfe, les avoient
abfolument- négligés; mais les Athéniens s’en
étant rendus maîtres fe hâterent de les fortifier,
de repoull’erent par mer à: par terre les troupes
de Lacédémone & celles de leurs alliés. Depuis
cette époque Py-los , ainfi que tous les lieux
où les hommes fe font égorgés , excite la cu-
riolité des voyageurs

On nous fit voir une fiatue de la Viétioire ,

’* Voyez la carte de la Mell’énie.

(1) Paufan. lib. 4, cap. ao, p. 327. Strab. lib. 8 , p. 348.

(a) Strab.ibid. p. 339. , t(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Dior]. Sic. lib. la, p. H3.
(4) Id. ibid. Paul’au. cap. 36 , p. 372..

’ (s) Paufan. lib. 4 , cap. 36 , p. 37a.

Bl-



                                                                     

sa V o r A e 15qu’y laifl’erent les Athéniens (1) ; 8c delà remon-

tant aux fiecles lointains on nous difoit que le
fage Neflor avoit gouverné cette contrée. Nous
eûmes beau repréfenter que , fuivant Homere , il
régnoit dans la Triphylie (z) ; pour route répon-
fe on nous mantra la maifon de ce rince , fon’

ortrait,& la gratte ou il renfermoit es bœufs(3).
flous voulûmes millier ; mais nous nous con-
vainquîmes bientôt que les peuples dt les parti-
culiers,-fiers de leur origine , n’aiment pas tou-
jours qu’on difcute leurs titres.

En continuant de rafer la côte jufqu’au fond du
golfe de Mell’énie nous vîmes à Mothone Î un
puits dont l’eau, naturellement imprégnée de par-
ticules de poix , a l’odeur 8: la couleur du baume
de Cyzique (4.) ; à Colonides des habitans qui,
fans avoir ni les mœurs ni la lague des Athénîens,
prétendent defcendre de ce peuple , parce qu’au-
près d’Athenes cil un bourg nommé Calorie (s);
plus loin un temple d’Apollon , aulli célebre
qu’ancien , ou les malades viennent chercher de
croient trouver leur guérifon (6) ; plus loin en-
core la ville de Coroné**, récemment conf-
truite par ordre d’Epaminondas (7); enfin l’em-
bouchure du Pamifus, ou nous entrâmes à pleiw
nes voiles ; car les vailfeaux peuvent le remonter
jufqu’à IQ fiades

(r) Id. ibid.
(a) Strab. lib. a, p. 390.
(3) Paul’an. ibid p. 37:.

.2. Aujourd’hui Marion.

(4) Paui’an. lib. 4, cap. 3; , p. 359, ,
(s) Id. ibid. cap. 34, p. 361,
(6) Id. ibid.
J" Aujourd’hui Coran.
(7) Id. ibid.
(8; Id. ibid. p. 363.
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Ce fieuveefi le plus grand de ceux du Pél0po«

nèfe , quoique depuis fa fourcê jufqu’a la mer
on ne compte que Ioo flades environ (1) *.
Sa carriere cil bornée; mais il la fournit avec .
difiinâion z il donne l’idée d’une vie courte 8c
remplie de. beaux jours. Ses eaux pures ne fem-
bient couler que pour le bonheur de tout ce qui
l’environne. Les’meilleurs paillons de la mer s’y
plaifent dans toutes les faifons , 8c au retour du
printems ils fe hâtent de remonter ce fleuve
pour y dépofer leur frai (a).

Pendant que nous abordions nous vîmes des
vailfeaux qui nous parurent de confiruâion étran-
gere , de qui venaient à rames 8c à voiles. Ils ap-
prochent ; des pall’agers de tout âge 8: de tout ,
fexe fe précipitent fur le rivage , fe profier-
nent &’s’écrient: heureux , mille de mille fois
heureux le jour qui vous rend à nos défirs! Nous
vousarrofons de nos pleurs , terre chérie que
nos peres ont polfédée , terre facrée qui renfer-
niez les cendres de nos peres! le m’approchai
d’un vieillard , qui fe nommoit Xénoclès , dt qui
paroifl’oit être le chef decette multitude; je lui
demandai qui ils étoient, d’où ils venoient. Vous
voyez , réponditvil , les defcendans de ces Mef-
féniens que la barbarie de Lacédémone força autre-

fois de quitter leur patrie , dt qui, fous la con-
duite de mon pere Comon , fe réfugierent aux
extrémités de la Libye , dans un pays. qui n’a
point de commerce avec les nations de la Grece.
Nous avons long-tems ignoré qu’Epamino’ndas
avoit , il y a environ quinze ans, rendu la liberté

(x) Strab. lib. 8 , p. 36L
* Environ trois lieues trois quarts.
(a) Paul’an. lib. 4, cap. 34, p. 36;.



                                                                     

2.2. ’V o Y A r; r.
à la MeEénie, dt rappelléfes anciens habitans

.Quand nous en fûmes infiruits des obllacles in-
vincibles nous arrêterent; la mort d’Epaminon-
das fufpendit encore notre retour. Nous venons
enfin jouir de fers bienfaits. -Nous nous joignîmes à ces étrangers , de après
avoir traverfé des plaines fertiles nous arrivâmes
à Mefi’ene , fituée, comme Corinthe, au pied d’une
montagne ,&Idevenue, comme cette ville, un des
boulevards du Pélo onefe ’

Les murs de Mell’éne , conflruits de pierre de
taille , couronnés de créneaux de flanqués de
tours *, font plus forts & plus élevés que ceux
de Byzance , de Rhodes de des autres villes de la
Grece (3). Ils emballent dans leur circuit le mont
Ithome. Au dedans nous vîmes une grande place
ornée de temples , de fiatues de d’une fontaine
abondante. De toutes parts s’élevaient de beaux
édifices , de l’on pouvoit juger , d’après ces pre-
miers elfais , de la magnificence que Melfene étac
leroit dans la fuite (4). ç

Les nouveaux habitans furent reçus avec au-
tant de diftinôtion que d’emprefi’cment , 8C le
lendemain ils allerent offrir leurs hommages au
temple de Jupiter , placé fur le fommet de la
montagne (s) , au milieu d’une citadelle , qui réu-
Eit les refleurces de l’art aux avantages de la po-

non.

w

(r) Panfan. lib.4, cap.a6 , p. 34:.
(2)vPolyb. lib. 7 , p. ses. Strab. lib. 8 , p. 361.
* Trente-huit de ces tours fubfifioient encore il y a sa ans; M.

l’abbé Fourmont les avoit vues. ( Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 7p

bill. p. 35;. ) .(3) Paufan. ibid. cap. 3: , p. 256.
(4) Mém. de l’acad. des be". lett. t. 7 , bill. p. 353.
(a) Paulan. lib. 4, cap. 33, p. 36x.
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" Le mont’efl un des plus élevés(t) , le temple

un des plus anciens du PéIOponefe (z) : défi-la, -
dit-on, que des nymphes prirentfoin’de l’enfance
de Jupiter. La liante de ce dieu , ouvrage d’Agé«
ladas , ell dépofe’e dansla maifon d’un prêtre qui
n’exerce le facerdace que pendant une année, à:
qui ne l’obtient que par la voie de l’éleé’tion
Celui qui l’occupoit alors s’appelloit Célénus; il
avlcit pafi’é la plus grande partie de fa vie en Si-

c1 e. ICe jour-là même on célébroit en l’honneur de

Jupiter une fête annuelle, qui attire les peuples,
des provinces voifines. Les flancs de la monta-
gne étoient couverts d’hommes de de femmes ,
qui s’e refl’oient d’atteindre fan fammet. Nous
fûmes témoins des cérémonies faintes ; nous af-
filiâmes à des combats de mufique , infiitués de-
puis une longue fuite de liecles La joie des
Melféniens de Libye offroit un fpeélacle tou-
chant , dt dont l’intérêt fut augmenté par une
circonflance imprévue. Célénus , le prêtre de Élu-

piter , reconnut un frere dans le chef de ces fa-
milles infortunées , de il ne pouvoit s’arracherde
fes bras. Ils fe rappellerent les funelles circonlï

V tances qui les féparerent autrefois l’un de l’au-
tre. Nous pall’âmes quelques jours avec ces deux
refpeélables vieillards 8: avec plufieurs de leurs
parens 8c de leurs amis.

De la maifon de’Célénus l’œil pouvoit embraf-

fer la Mell’énie entiere de en fuivre les limites
dans un efpace d’environ 300 flades(s)*; la .vue

4

(i) Id. ibid. cap. . cr.
(a) Id. ibid. capté: î87.
(3) Id. ibid. cap. 33 , p. 361.
(4l Paulhn. lib. 4, cap. 33, p. 36:.
(s) Strab. lib. 8 , p. 361.
a Trente lieues a: un quart.
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s’étendoit au nord fur l’Arcadie 8c fur l’Elide , à

lieuefi 81 au fud fur la mer 6: fur les îles voili-
nes , à l’efi fur une chaîne de montagnes qui,
Tous le nom de Taygete , féparent cette province
de celle de Laconie. Elle [e repofoit enfuite fur
le tableau renfermé dans cette enceintte. On
nous montroit, à diverfes difiances , de riches
campagnes entrecoupées de collines 8c de rivie-
res , couvertes de troupeaux 8: de poulains qui
font la richell’e des habitans Je dis alors: Au
petit nombre de cultivateurs que nous avons ap-
perçus en venant ici il me paroit que la popula-
tion de cette province n’efl pas en proportion avec
fa fertilité. Ne vous en prenez, répondit Xéno-
dès, u’aux barbares dont ces montagnes nous
dérobent l’afpe& odieux. Pendant quatre fiecles.

entiers les Lacédémoniens ont ravagé la Malle-
nie &laiflë , pour tout partage , à fes habitans , la

guerre ou l’exil , la mort ou l’efclavage.
Nous n’avions ulunelégere idée de ces funef-

tes révolutions , énoclès s’en apperçut ,il en gé-
mit , 8c adrelfant la parole à fou fils a: Prenez vo-
ne lyre , dit-i1 , 6: chantez ces trois élégies où
mon pare , dès notre arrivée en Libye , voulut ,
pour foulager fa douleur , éternifer le fouvenir
desmauxque votre patrie avoit eEuyés ”’. Le jeune
homme obéit 8c commença de cette maniera:

(x) Euripid. &Tyrt. apud. Strab. lib. 8 , p. :66. Plat. in Alcîb. 1 .
r. 1 , p. 12:.Paufan. lib. 4, p. 288 8: 316. Plut. in Agef. t. x , p. 61s.

’* Voyez la notej la fin du volume.



                                                                     

, DU JEUNE ANACHAILsrs.’ 2.;
.-

PREMIÈRE ÈLÉGIE.
Sur la premier: guerre de ij’e’nie *.

BANNIS de la Grece , étrangers aux autres
peuples , nous ne tenions aux hommes que par la
fiérile pitié qu’ils daignoient quelquefois accor-
der à nos malheurs. Qui l’eût dit , qu’après avoir.
fi long- tems erré fur les flots nous parvien-
drions au port des Evefpérides (r) , dans une con-
trée que la nature 8c la paix enrichilrent de leurs
dons précieux l Ici la terre, comblant les vœux du
laboureur , rend le centuple des rains qu’on lui
confie (2); des rivieres paifibles erpentent dans
la plaine , près d’un vallon ombragé de lauriers ,
de myrtes , de grenadiers 6: d’arbres de toutes ef-
peces (3). Au-delà [ont des fables brûlans , des
peuples barbares , des animaux féroces; mais nous
n’avons rien à redouter : il n’y a point de Lacédé-

momens parmi eux.
Les habitans de ces belles retraites , attendris

fur nos maux , nous ont généreufement offert un
afyle.’Ce ’endant la douleur confume nos jours,
6: nos cibles plaifirs rendent nos regrets plus
amers. Hélas l combien de fois , errant dans ces
ver ers délicieux , j’ai fenti mes larmes couler
au Pouvenir de la MelTénie! O bords fortunés du
Pamifus , temples augufies , bois facrés ,xcam-

’ Cette guerre commença l’an 743 avant I. C. , à finit l’an 715
Ivan: la même ère.

(I) Paufan. lib. 4 , cap. 26 , p. 342.
(a) Herodot. lib. 4, cap. :98.
(3) Scylac. peripl. apud geogr. min. r. x , p. 46. Plie. la»; , cap. 5, I

P. 349.-.



                                                                     

26 I V o Y A G Epagnes fi fouvent abreuvées du fang de n0s aïeux!
non , je ne fautois vous oublier. Et vous , féroces
Spartiates ,. je vous jure ’, au nom de cinquante
mille Melféniens que vous avez difperfés fur la
terre , une haine aufli implacable que votre cruau:
té; je vous la jure au nom de leurs defcendans ,
au nom des cœurs fenfibles de tous les tems dt de

tous les lieux. ,Refies malheureux de tant de héros, plus mal-
heureux encore , puilTent mes chants , modelés
fur ceux de Tyrtée de d’Archiloque , gronder fans.
celle a vos oreilles , comme a trompette qui
donne le lignai au guerrier , comme le tonnerre
qui trouble le fommeil du lâche l Puilfent-ils ,
offrant nuit &jour a vos eux les ombres me-
naçantes de vos peres , lai et dans vos ames une
bieffure qui faigne nuit à: jour l

Les Melïéniens jouirent ,pendant lufieurs lie-V
des , d’une tranquillité profonde urxune terre

ui fuflîfoit à leurs befoins , fous les douces in-
âuences d’un ciel toujours ferein. Ils étoient li-
bres , ils avoient des loix fages , des mœurs lim-
.ples, des rois qui les aimoient (r) 8: des fêtes
riantes qui les délalfoient de leurs travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortel-
les z on s’accufe , on s’aigrit de part 8: d’autre 3.
aux plaintes fuccedent les menaces. L’ambition,
jufqu’alors enchaînée par les loix de Lycurgue ,
faifit ce moment pour brifer les fers , appelle à
grands cris l’injuflice 8: la violence, fe glifle
avec ce cette e infernal dans le cœur des Spar-
tiates , 8: leur ait h-jurer fur les autels de ne pas
dépofer les armes jufqu’a ce qu’ils aient afl’ervi

(a) Paufan. lib. 4, cap. 3l, p. 286.

v
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la Meflénie Fiera de fes premiers triom hes
elle les mene à l’un des fommets du mont ay-
gete , 8: delà , leur montrantles riches campagnes
expofées à leurs yeux , elle les introduit dans une
place forte qui appartenoit à leurs anciens alliés
6: qui fervoit de barriere aux deux empires (a).

A cette nouvelle nos aïeux, inca ables de lupa.
porter un outrage, acCourent en cule au palais
de nos rois. Euphaès occupoit alors le trône : il
écoute les avis des principaux de la nation; fa
bouche cil l’organe de la fagelfe. Il excite l’ar-
deur des MefÎéniens , il la fufpend jufqu’à ce
qu’elle puilfe éclater avec fucc’es Des années
entieres fufiîfent à peine ont accoutumer à la
difcipline un peuple trop amiliarifé, fans doute ,
avec les douceurs d’une longue paix. Il apprit dans
l’intervalle à voir , fans murmurer, les moflions
enlevées parles Lacédémoniens , à faire lui-mé-
me desincurfions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher , deux fois les forces des deux états
lutterent entr’elles; mais la viéioire n’ofa termi-
ner cette grande querelle , 8c fou indécifion ac-

jcéléra la ruine des MelÎéniens. Leur armée s’af-

foiblilfoit de jour enjour par la perte d’un grand
nombre de guerriers , par les garnifons qu’il fal-
loit entretenir dans les différentes places , par la
déferrion des efclaves , par une épidémie qui a
commençoit à ravager une contrée autrefois li

florifÎante. ’Dans cette extrémité on réfolut de le retran-
cher fur le mont Ithome (4.) à: de confulter l’ora-

a (1)1ullin. lib. 3 , cap, 4. x(2) Pauian. lib. 4 , cap. s , p. 292.
(3) Id. ibid. cap. 7, p. 295.
(4) Paulin). lib. 4, cap. 9 , p.301.



                                                                     

2.8 V o Y A G E r Vcle deDelphes. Les prêtres, &non les dieux, die-o
terenr cette réponfe barbare: Le falut de la Mef-a
fénie dépend du facrifice d’une jeune fille tirée
au fort 8c choifie dans la maifon régnante (r).

D’anciens préjugés ferment les yeux fur l’a-
trocité de l’obéill’ance. On apporte l’urne fata-

le, le fort condamne la fille de Lycifcus , quila
dérobe foudain a tous les regards , 8: s’enfuit
avec elleàLacédémone. Le guerrier Aril’lodème
s’avance à l’infiant , à: malgré-le tendre intérêt

qui gémit au fond de (on cœur il préfente la
fienne aux autels. Elle étoit fiancée à l’un des
favoris du roi, qui accourt a fa défenfe. Il fou-
tient qu’on ne peut, fans fon aveu , difpofer de
fou époufe. Il va plus loin , il flétrir l’innocence
pourla fauver, de déclare que l’hymen el’t con-
fommé. L’horreur de l’impofiure , la crainte du
déshonneur , l’amour paternel , le falut de la pa-
trie , la fainteté de fa parole, une foule de mou-
vemens contraires agitent avec tant de violence
l’ame d’Aril’rodème , qu’elle a befoin de le fou-

lager par un coup de défefpoir. Il faifir un poi-
gnard , fa fille tombe morte à fes pieds;tous les
peéiateurs frémllrent. Le prêtre , infatiable de

cruautés , s’écrie z» Ce n’ef’r pas la piété , c’elt la

D) fureur qui a guidé lelbras du meurtrier; les
n dieux demandent une autre viâime. a Il en faut
une , répond le peuple en fureur , de il le jette
fur le malheureux amant. Il alloit périr ; mais
le roi calma les efpritsôc parvint à leur perfua-
dler que les conditions de l’oracle étoient rem-

p les. jSparte s’qndurcifl’oit de plus en plus dans l’es

’ projets
i

(z) Id.ibid. Eufeb. przpar. «au. lib; , cap. a7, p. 1:3.

r
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projets de conquête ; elle les annonçoit par des
hofiilités fréquentes , par des combats fanglans.
Dans l’une de ces batailles le roi Euphaès fut tué
ô: remplacé par Aril’todème (r) ;,dans un autre ,
où plufieurs peuples du Péloponèfe s’étoientjoints
aux Melréniens(2) , nos ennemis furent battus ,8:
troiscens d’entr’eux -, pris les armes à la main,
arroferent nos autels de leur fang (3).

Le fiege d’Ithome continuoit avec la même
vigueur. Arifiodème en prolongeoit la durée par
fa vigilance , fan courage , la confiance de les
troupes de le cruel fouvenir de fa fille. Dans la
fuite des oracles im ofieurs , des rodiges ef-
frayans ébranlerent a confiance. Il éfefpéra du
(alut de Mefi’énie , de s’étant percé de fou épée

il rendit les derniers foupirs fur le tombeau de

fa fille .Les afliégésfe défendirent encore pendant plu-
fieurs mois ; mais ,après ’avoir perdu leurs géné-
raux 8c leurs lus braves foldats, fe voyant fans
provifious 8: ans reffouxces , ils abandonnerent
la place. Les uns fe retirerent chez les nations
voifines, les autres dans leurs anciennes demeu-
res, ou les vainqueurs les forcerent de jurer l’exé-
cution des articles fuivans: n Vous n’entrepren-
a9 drez rien contre notre autorité ; vous cultiverez
aves terres , mais vous nous apporterez tous
a» les ans la moitié de leur produit. A la mort des
a rois de des Principaux magil’trats vous paroîtrez,

(r) Paufan. lib. 4, cap. 10, p. 304.
(a) Id. ibid. cap. n , p. 305. j
(a) Myron. apud Paufan. lib. 4, Cap. 6, p. 194. Clem. Alex.cohort.

sa gent. t. 1 , p. 36. Eul’cb. præp. evang. lib. 4 , cap. 16 , p. 157. Plut.
in Rem. t. x , p. 3;. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. a, p. les. ’

(a) Paufan. lib. 4, cap. 13 , p. au.

Tome I V. C



                                                                     

I . V o Y a c; 1-: ,nhommes de femmes , en habits’de deuil (r) a.
.Telles furent les conditions humiliantes qu’après
une guerre de vingt ans Lacédémone pre crivit a
nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.
Sur la ferona’e guerre de jinflè’nù *.

Il; rentre dans la carriere; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long-teins fur
les ruines de la patrie. Ah! s’il étoit permis aux
mortels de changer l’ordre des dellinées , fes
mains triomphantes auroient fans doute réparé les
outrages d’une guerre 8: d’une paix également

odieufes. LQuelle paix , julie Ciel l elle ne cella , pendant
l’efpace de 39 ans , d’appefantir un joug de fer
fur la tête des vaincus (2 , 8: de fati Lier leur
confiance par toutes les ormes de la ervitude.
Alfujettis a des travaux pénibles , courbés fous
le poids des tributs qu’ils tranfportoient à Lacé-
démone , forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans (3) , 8c ne pouvant même exhaler une
haine inipuilfante, ils ne laill’oient à leurs en-
fans que des malheurs à foufl’rirôc des infultesàl
venger. Les maux parvinrent au point’que les
vieillards n’avoient plus rien à craindre de la
mort , 8c lesjeunes gens plus rien a efpérer de
la vie.

r-
(r) Tyrt. ap. Paufan. lib. 4 , cap. t4, p. 3t3. Ælian. var. bill. lib.

6, cap. 1.
a Cette guerre commença l’an 684 avant J. C., 8: finit l’an 663

r avant la même ère.
(a) Paiifan. lib. 4, cap. 15 , p. 316. .
(3) Tyrt. 2p. Paul". lib. 4, cap. r4, p. 313. Polyb. lib. 6, p. 300.

m



                                                                     

h

ne JEUNE Anacnansrs. grLeurs regards , toujours attachés à la terre (le
leverent enfin vers Arifiomene , qui defcendoit
de nos anciens rois ,8: qui , dès [on aurore , avoit
montré fur fou front , dans les aroles 6c dans les
aâions , les traits &le cara ere d’une grande
aine. Ce prince , entouré d’une jeunelÎe impa-
tiente , dont tour-à-tour il enflammoit ou tempé-
roit le courage , interrogea les peuples voilins ;
de ayant appris que ceux d’Argos de d’Areadie
étoient difpofés a lui fournir des fecours, il fous ,
leva fa nation (1) v, de des ce moment elle fit en-
tendre les cris de l’oppreliion& de la liberté.

Le premier combat le donna dans un bouro
de la Melrénie. Le fuccès en fut douteux. Arif-
tomene y fit tellement briller la valeur que ,
d’une commune voix ,on le proclama roi fur le
champ de bataille mais il refufa un honneur au-
quel il avoit des droits par fa nailTancc Ct encore

plus par les vertus. . -Placé a la tête des troupes il voulut efl’ra erles
Spartiates par un coup d’éclat de dépofer ans le
fein de leur capitale le gage de la haine qu’il
leur avoit vouée depuis fon enfance. Il le rend à
Lacédémone,il pénetre furtivement dans le tem-
ple de Minerve de fiifpend au mur un bouclier
fur lequel étoient écrits ces mots: nC’ell: des
ndépouilles des Lacédémoniens qu’Ariltomene
a: a confacré ée monument a la déeli’e (a) ce.

Sparte , conformément a la réponfe de l’ora-
cle de Delphes , demandoit alors aux Athéniens
un chef pour la diriger’dans cette guerre. Athe-
nes , qui craignoit de concourir ’a l’agrandilfe-

.A.

(r) Paul’an. lib. 4, cap. r4 , p. 311.
(a) Id. ibid. cap. a; , p. 316.



                                                                     

r.52’ . V o x a e ement de fa rivale , lui prOpofa Tyrtée (i) , poëte
obfcur , qui rachetoit les défagrémens de la fi-

u-re 8c les difgraces de la fortune par un talent
ëublime , que les Athéniens regardoient comme
une efpece de frénéfie (a).

Tyrtée, appellé au feeours d’une nation guer-
riere , qui le mit bientôt au nombre de les ci-
toyens (3), fentit les efprits s’élever 8c s’aban-
donna mut entier à fa haute dellinée. Ses chants
enflammés infpiroient le mépris des dangers 8c
de la mort; il les fit’entendre dt les Lacédémo-
niens volerent au combat

Ce n’eli pas avec des couleurs communes qu’on
doit exprimer la rage fanguinaire qui anima les
deux nations , il faut en créer de nouvelles. Tels
que les feux du tonnerre , lorfqu’ils tombent
dans les gouffres de l’Etna de les embraient , le
volcan s’ébranle & mugit ; il fouleve les flots
bouillonnans ; il les vomit de fes flancs qu’il en-
tr’ouvre; il les’lance contre les cieux qu’il olé
braver : indignée de fou audace , la foudre char-
gée de nouveaux feux qu’elle a puifés dans la
nue , redefcend plus vite que l’éclair, frappe à
coups reboublés le fommet de la montagne, 8c
après avoir fait voler en éclats les roches fuman-
tes , elle impofe filence a l’abîme de le laili’e cou-
vert de cendres 6c de ruines éternelles. Tel Arif-
tomene , à la tête des jeunes Meli’éniens , fond
avec impétuofité fur l’élite des Spartiates , com-
mandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers . à fou

fi
(r) I. curg. in Leocrat. p. 162. Juliin. lib. 3 , caps .Plut. in Cleom.

p. 805. autan. lib. 4 , cap. 15 , p. 316. Mém. de l’acad. des bau. leu.
(.8, p. r44, t. 13, p. 284,.

(a) Ding. Laert. lib. a, 5. 43.
(a) Plat. de leg. lib. a , t. a, p. 629.
(a Plut. loAgid. t. r , p. 805. Horat. art. puer. v. 402.



                                                                     

nu JEUNE Anaannsrs. 3:exemple , s’élancent comme des lions ardensï’
mais leurs efforts fe brifent contre cette malle
immobile 8L hérilfée de fers , où les pallions les
plus violentes fe font enflammées , de d’où les
traits de la mort s’échappent fans interruption.
Couverts de fang de de blefiures ils défefpe’roient
de vaincre , lorfqu’Arifiomene , fe multipliant
dans lui-même de dans les foldats , fait plier le
brave Anaxandre 8: fa redoutable cohorte (r);
parcourt rapidement les bataillons ennemis , écar-
te les uns par fa valeur,les autres par fa pré-
fence , les difperfe , les pourfuit 8: les laifie
dans leur camp enfevelis dans une confiernation

profonde. »Les femmes de Meffénie célébrerent cette vic-
toire par des chants que nous répétons enco-
re (a). Leurs époux leverent une tête altiere , 8c
fur leur front menaçant le dieu de la guerre im-
prima la vengeance 8c l’audace.

Ce feroit à toi maintenant , déefl’e de mémoire ,
de nous dire comment de fi beaux jours fe cou-
vrirent tout-à-coup d’un voile épais 6c (ombre;
mais tes tableaux n’offrent prefque toujours que
des traits informes 8c des couleurs éteintes :les
années ne ramenent dans le préfent que les dé-
bris dejs faits mémorables , femblables aux flots
qui ne vomiffent fur le rivage que les relies d’un
vailÎeau autrefois fouverain des mers. Écoutez ,
jeunes Meflëniens , un témoin plus fidele & plus
refpeâable z je le vis , j’entendis fa voix au mi-
lieu de cette nuit orageufe qui difperfa la flotte
que je conduifois en Libye. Jette fur une côte
inconnue je m’éCriai : O terre! tu nous fervi-r

(a) Paufan. lib. 4, cap. 16, p 318.
(2)1d. ibid. p. 3:9.
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ras du moins de tombeau , 8c nos os ne feront

«point foulés par les Lacédémoniens.

A ce nom fatalje vis des tourbillons de flamme
8: de fumée s’échapper d’un monument funebre

lacé à mes côtés , de du fond de la tombe s’é-

ever une ombre qui proféra ces paroles:Quel
efl: donc ce mortel qui vient troubler le repos
d’Ariflomene 6: rallumer dans fes cendres la
haine qu’il conferve encore contre une nation
barbare ? C’el’t un MelÎénien , répondis-je avec
tranfport;c’el’t Comon , c’eft l’héritier d’une fa-

mille autrefois unie avec la vôtre. O Arif’tomene!
ô le plus grand des mortels! il m’efl: donc per-
[mis de vous voir &de vous entendre! O dieux!
je vous bénis , pour la premiere fois de ma vie,
d’avoir conduit a Rhodes Comon 8L fou infor-
tune. Mon fils , répondit le héros , tu les béniras
toute ta vie. Ils m’avoient annoncé ton arrivée 8: ,
ils me permettent de te révéler les fecrets de’
leur haute fagefl’e. Le tems approche ou , tel que
l’al’tre du jour , lorfque du foin d’une nuée épaule
il fort étincelant de lumiere , la Mefl’e’nie repa-
roîtra fur la fcene du monde avec un nouvel
éclat: le Ciel, par des avis fecrets , guideralehé-
ros qui doit opérer ce prodige; tu feras toi-même
infiruit du moment de l’exécution (I): adieu , tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez , ombre généreufe , repris-je aufli-tôt,
daignez ajouter à de fi douces efpérances des con-
folations plus douces encore. Nos peres furent
malheureux ;il cil fi facile de les croire coupa-
bles ! Le terns a dévoré les pires de leur inno-

(3)1’aufau. lib. 4 . cap. 36, p. 34: 8s 343 , cap. 32 , p. 359.
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chance , 8: de tous côtés les nations laifl’ent écla-
ter des (oupçons qui nous humilient. Arifiomeno
trahi , errant feu] de ville en ville , mourant feul
dans l’île de Rhodes , efi un fpeétacle oEenfant
pour l’honneur des hiefÎéniens. i

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

Sparte ne pouvoit fupporter la honte de fa dé-
faite , elle dit à fes guerriers : Vengez-moi; a
fes efclaves , protégez-moi (r) ; a un efclave plus
vil que les liens , 84 dont la tête étoit ornée du
diadème , trahis tes alliés C’était Arifiocrate
qui régnoit fur la puilÎante nation des Arcadiens z
il avoit joint fes troupes aux nôtres. ,

Las deux armées s’approcherent comme deux
orages qui vont fe difputer l’empire des airs. A
l’afpeél: de leurs vainqueurs les ennemis cher-
chent vainement au fond de leur cœur un relie
de courage , 6C dans leurs regards inquiets fe
peint l’intérêt fordide de la vie. Tyrtée le pré-
fente alors aux foldats avec la confiance &Il’au-
torité d’un homme qui tient dans les mains le
falut de la patrie. Des peintures vives de animées
brillent fuccellivement a leurs yeux L’image
d’un héros qui vient de reporifler l’ennemi , ce’
mêlange’confus de cris de joie 6c d’attendrill’e-

ment qui honorent [on triomphe , ce refpeâ

(r) Paul’an. lib.- 4 , cap. 16 , p. 319.
(a) Id. ibid.cap. 17:,p. 321.
(3) Tytt. ap. Stob. lerm. 49, g. 354.



                                                                     

36 V o Y A c rqu’infpire à jamais fa préfence , ce repos hono-
rable dont il jouit dans fa vieillefÎe , l’image plus

’ touchante d’un jeune guerrier expirant dans le
champ de la gloire , les cérémonies augufles
qui’accompagnent fes funérailles , les regrets
ô: les gémifl’emens d’un peuple entier à l’afpcc’t

de fon cercueil , les vieillards , les femmes , les
enfans qui pleurent 8: fe roulent autour de fon
tombeau , les honneurs immortels attachés à fa
mémoire ; tant d’objets 8: de fentimens divers
retracés avec une éloquence impétueufe 8: dans
un mouvement rapide , embraient les foldats
d’une ardeurjufqu’alors inconnue. Ils attachent à
leurs bras leurs noms 6: ceux de leurs familles;
trop heureux s’ils obtiennent une fépulture dif-
tinguée , fi la pofiérité peut dire un jour en les
nommant : Les voilà ceux qui font morts pour la

patrie (1)! 4Tandis qu’un poète excitoit cette révolution
dans l’armée lacédémonienne , un roi confom-
nioit fa perfidie dans la nôtre (a): des rumeurs
finifires , femées par fou ordre , avoient préparé
à l’aviliffement fes troupes effrayées. Le fignal de
la bataille devient le fignal de leur fuite. Arif-
tocrate les conduit lui-même dans la route de
l’infamie , 8: cette route il la trace à travers nos
bataillons , au moment fatal où ils avoient àfou-
tenir tout l’effort de la phalangerennemie. Dans
un clin-d’œil l’élite de nos guerriers fut égor-
gée 8: la Mefl’énie affervie. Non, elle nele fut
pas; la liberté s’était réfervé un afyle fur le mont.
Ira La s’étoient rendus, 8: les foldats échappés

à
(I) Jufiin. lib.3 , cap. 5.
(a) Paufan. lib. 4, cap. 17, p. 31:.
(a) Id. ibidl p. 323.
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au carnage , 8: les citoyens jaloux d’échapper à la
fervitude. Les vainqueurs formerent une enceinte

j au pied, de la montagne. Ils nous voyoient avec
effroi ail-demis de leurs têtes ,o comme les pâles
matelots , lorfqu’ils apperçoivent à l’horizon ces
fombres nuées qui portent les tempêtes dans leur
fein.

Alors commença ce fiege moins célebre , aulli
digne d’être célébré-que celui d’Ilion; alors fe
reproduifirent ou le réaliferent tous les exploits
des anciens héros: les rigueurs des failoris, onze’
fois renouvelées , ne purent jamaislaffer la féroce
obfiination des alliégeans , ni la fermeté inébran-
lable des affiégés

Trois cents Mefl’éniens, d’une valeur diflingue’e,

m’accompagnoient dans mes courfes (a); nous
franchiflions aifément la barriere placée au pied
de la montagne,nous portions la terreur jufqu’aux
environs de Sparte. Un jour , chargés de burin ,
nous fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous
fondîmes furelle fans efpoir de la vaincre.Bientôt,
atteint d’un coup mortel , je perdis l’ufage de
mes fens ;-8t plut aux dieux qu’il ne m’eût jamais
été rendu ! Quel réveil , jolie Ciel ! S’il eût tout-

à-coup offert à mes yeux le noir Tartare il
m’eût infpiré moins d’horreur. Je me trouvai
fur un tas de morts 8: de mourans , dans un
féjour ténébreux, ou l’on n’entendait que des.
cris déchirans , des fanglots étouffés l: c’étoient
mes compagnons , mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une folie rofonde. Je les appel-
lois ; nous pleurions enfémble : ma préforme
fembloit adoucir leurs peines. Celui que j’aimais

x’t

(t) Rhin. 2p. Paufan. lib. 4 ca . r . a .
(a) Id.ibid. cap. t8, p. 323.’ P 7 ’ p 3 3
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le mieux , ô fouvenir cruel! ô trop funefie ima-
ge l ô mon fils! tu ne fautois m’écouter fans
frémir: c’étoit un de tes aïeux. Je reconnus , à
quelques mors échappés de fa bouche , que ma
chute avoit hâté le moment de fa mort. Je le
prelTOis entre mes bras ; je le couvrois de lar-
mes brûlantes; 8: n’ayant pu arrêter le dernier
foufile de vie errant fur les levres , mon aure ,’
durcie par l’excès de la douleur , cefl’a de fe fou-
lager par des plaintes 8: des pleurs. Mes amis ex-
piroient fucceflivcment autour demoi. Aux divers
accens de leur voix afÎoiblie je préfageois le
nombre des infians qui leur relioient a vivre; je
voyois froidement arriver celui qui terminoit
leurs maux. J’entendis enfinrle dernier foupir du

ernier d’entr’eux , 8: le filence du tombeau
régna dans l’abîme.

Le foie-il avoit trois fois commencé fa car-
riere depuis que je n’étais plus compté parmi
les vivans. (t) Immobile , étendu» fur le lit de dou-
leur , enveloppé de mon manteau , j’attendois
avec impatience cette mort qui mettoit fes fa-
veurs à fi haut prix , lorfqu’un bruit léger vint
frapper mon oreille: c’étoit un animal fauvage*,
qui s’était introduit dans le fouterrain par une
illiie fecrete.Ie le faifis; il voulut s’échapper: je-
me traînai après lui. J’ignore quel demain m’arri-

rnoit alors ; car la vie me paroiflbitle plus cruel
des fupplices. Un dieu , fans donte , dirigeoit
mes mouvemens 8: me donnoit des forces. Je’
rampai long-tems dans des détours obliques;
j’enrrevis la lumiere , je rendis la liberté à mon
guide , 8: continuantà m’ouvrir un pa rage je for-

r

(2)4Paul’an. lib. 4, cap. 18, p. 324.
c Un renard.
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ris de la région des ténebres. Je trouvai les! Méf-
féniens occupés à pleurer ma perte. A mon af-
peéi la montagne treffaillit de cris de joie ; au.
récit de mes fouffrances, de cris d’indignation.

La vengeance les. fuivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Melfénie, la Laconie
étoient, le jour , la nuit , infefiées par des enne-
mis afi’amés les uns des autres. Les Spartiates le
répandoient dans la plaine , comme la flamme qui
dévore les moiffons; nous comme un torrent

ui détruit 8: les moilfons 8: la flamme. Un avis
fecret nous apprit que les Corinthiens venoient
au fecours de Lacédémone ; nous nous glilIâmes
dans leur’camp,à la faveur des ténebres , 8: ils
paH’erent des bras du fommeil dans ceux de la
mort (I). Vains exploits, trompeufes efpérances!
Du tréfor immenfe des années 8: des fiecles le
tems fait fortir ,au moment précis , ces grandes
révolutions conçues dans le fein de l’éternité , 8:

quelquefois annoncées par des oracles. Celui de
Delphes avoit attaché notre perte à des préf-.1-
ges qui fe vérifierent; 8: le devin Théoclus m’aver-
tit que nous touchions au dénouement de tant
de fcenes fanglantes (a). x ’Un berger, autrefois efclave d’Empéramus ,-
général des Lacédémoniens , conduifoit tous les
jours fon troupeau fur les bords de la Néda,qui
coule au pied du mont Ira (3). Il aimoit une
Meffénienne , dont la maifon étoit fituée fur le
penchant de la montagne , 8: qui le recevoit
chez elle toutes les fois que fun mari étoit en
faéiion dans notre camp. Une nuit , pendant un

(r) T’aul’an. lib. 4, cap. 19. p. 325.
(2) Id ibid. cap. en , p. 327.
(3)1d. ibid. p. 329.



                                                                     

40 V o Y A G B l torage affreux , le Meffénien paroit tout-îbcoup ,
8c raconte à fa femme , étonnée de fou retour ,
que la tempête 8a l’obfcutité mettent la place à
l’abri d’un coup de main, que les poiles font
abandonnés , 8c qu’une blefÎure me retient au
lit. Le berger , qui s’étoit dérobé aux regards du
MelÎénien , entend ce récit & le rapporte , fur le
champ , au général Lacédémonien.

Epuifé de douleur 8: de fatigue j’avois aban-
donné mes feus aux douceurs du fommeil , lori.-
que le génie de la MeIÎéKÎe m’apparut en long
habit de deuil, 6: la tête couverte d’un voile: Tu
dors, Ariflomene , me dit»il , tu dors , 8c défia
les échelles menaçantes le hériffent autour de la
place; déjà les jeunes Spartiates s’élevant dans
les airs à l’appui de ces frêles machines : le génie
de Lacédémone l’emporte fur moi ; je l’ai vu du

haut des murs appeller les farouches guerriers ,
leur tendre la main 6c leur affigner des poiles.

Je m’éveillai en furfauc, l’ame opprefrée , l’ef-

prit égaré , 65 dans le même faififi’ement que fila
foudre étoit tombée à mes côtés. Je me jette fur
mes armes ; mon fils arrive : où font les Lacédé-
moniens ? -.-Dans la place, aux pieds des remparts;
étonnés de leur audace ils n’ofent avancer. C’eft
allez , repris-je ; fuivez-moi. Nous trouvons fur
nos pas Théocl-us , l’interprete des dieux , le vail-
lant Manticlus-fon fils , d’autres chefs qui fe
joignent à nous (i). Courez , leur dis-je , répan-
dre l’alarme , annoncez aux MelÎéniens qu’à la
pointe du jour- ils verront leurs généraux au mî-
lieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive (a); les rues, les mai-

A

Ï!) Paufan.lib. 4, ca . 21 . o.
(a) Id. ibid. p. 33:. a i p 33

l
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forts , les temples , inondés de fang , retentifl’ent
de cris épouvantables. Les lVlelTéniens , ne pou-
vant plus entendre ma voix , n’écoutent que leur
fureur. Les femmes les animent au combat , s’ar-
ment elles-mêmes de mille infirumens de mort,
le précipitent fur l’ennemi , & tombent en expi-
rant fur les corps de leurs époux 6c de leurs en-
fans.

Pendant trois jours ces fcenes cruelles fe .re-
nouvelerent a chaque pas , à chaque moment , à
la lueur fombre des éclairs , au bruit fourd ê:
continu de la foudre ; les Lacédémoniens lepé-
rieurs en nombre , prenant tour-a-tour de nou-
velles forces dans des intervalles de repos; les
Mellëniens combattant fans interruption , luttant
à la fois contre la faim , la foif, le fommeil 8:
le fer de l’ennemi

Sur la fin du troifieme jour , le devin Théoclus
m’adrelfant la parole z n Eh l de quoi , me dit-il ,
n vous fer-viroient tant de courage a; de travaux?
a) C’en cil fait de la Melfénie, les dieux ont réfolu
Ma erre; fauvez-vous , Ariflomene , fauvez nos
n ma heureux amis: c’ei’t à moi de m’qnfévelir fur

nies ruines de ma patrie. a Il dit , 6: le jetant
dans la mêlée,il meurt libre 8: couvert de gloire.

Il m’eût été Facile de l’imiter ; mais , fournis à

la volonté des dieux , je crus que ma vie pouvoit
être nécefraire a tant d’innocentes viétimes que le
fer alloit égorger. Je rallemblai les femmes 8c les
enfans , je les entourai de foldats. Les ennemis ,
perfuadés que-nous méditions une retraite,ouvri-
rent leurs rangs , 8c nous [aimèrent paifiblement
arriver fur les terres des Arcadiens *. Je ne par-

(r) Paulan. lib. 4 , cap. a: , p. 332. -
’ La prife d’Ira cil: de la premiers année de la 28° olympiade , l’an

665 avant I. C. i Paul’nn. lib. 4 , cap. a; , p. 336. Colfin. fait. Ante.
t. 3, p. 46. Fréret, dékenf. de la citron. p. x74. )
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lcra’i ni du (hircin que je formai de marcher à
Lacédémone , (Sade la furprendre , pendant que
fes foldats s’enrichilI’oient de nos dépouilles fur

le mont Ira , ni de la perfidie du roi Arifiocrate ,
qui révéla notre fecret aux Lacédémoniens. Le
traître l il fut convaincu devant l’affemblée de fa.
nation: fes fujets devinrent fes bourreaux ; il ex-
pira fous une grêle de traits: fan corps fut porté
dans une terre étrangere , 8c l’on drefla une co-
lonne qui atteiloit [on infamie 8c fun l’upplice

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquoit
:1er2 hautement. Il ne s’agilfoit plus de la fié.
chir, mais de me mefurcr feul avec elle , en
n’expofant que ma tête a fcs coups. Je donnai des
larmes aux Melféniens qui n’avoient pas pu me
joindre; je me refufai a celles des IvIeiIeniens
qui m’avoient fuivi : ils vouloientm’accompagner
aux climats les plus éloignés (2.); les Arcadiens
vouloient partagerleurs terres avec eux Je
rejetai toutes ces olÎres : mes fideles compagnons ,
confondus avec une n tion nombreufe j auroient
perdu leur nom Cc le fouvenir de leurs maux. Je
leur donnai mon fils , un autre moi-même ; ils
allerent , forisfii conduite ,en Sicile , oiiils feront
en ( épôt jtifqu’au jour des’vengcances (4)3lr

Après cette cruelle féparation , n’ayant plus
rien à craindre 8c cherchant par-tout des en-
nemis aux Lace’démoniens , je parcourus les na-
tions. voifincs. J’avais enfin réfolu de me rendre
en Afie , 8: d’intéreffer a nos malheurs les puif-
famés nations des Lydiens 85 des Medes La

t
4
v

(l) Polyb. lib. ’4 , p. aux. Paul’an. lib. 4, cap. 2.2, p. 335.

(1)Paufan.ib. cap. 2.3 , p. 335. .(3) IId. ibid. cap. 22, p. 333. .
(4) d. lib. 4, ca .23. p. 3*; &336.
’* Voyez la note fla fil) du v’olume.
(5) I’aufan. ibid. cap. a4, p. 338.

o
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mort, qui me furprit à Rhodes, arrêta des pro-
jets qui , en attirant ces peuples dans le Pélopo-
nèfe, auroient peut-être changé la face de cette
partie de la Crcce.

A ces mots le héros fe tut 8C defcendit dans
la nuit du tombeau. Je partisle lendemain pour

hla Libye.

T’ROISIEME ÉLÉGIE.

Sur la trozfieme guerre de .Mtfi’e’nie ’*.

QUE le fouvcnir de ma patrie cil pénible
8L douloureux! il a l’amertume de l’abi’intlie 8:
le fil tranchant del’épée; il me rend infeufibie

.au plaifir 8: au danger. J’ai prévenu ce matin le
lever du foleil : mes pas incertains m’ont égaré
dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmoit plus mes feus. Deux lions énormes fe
font élancés d’une forêt voifine; leur vue ne
m’infpiroit aucun effroi. Je neles infultois point,
ils le font écartés. Cruels Spartiates , que vous
avoient fait nos pures ? Après la prife d’Ira vous
leur dillribuâtes des fiipplices , à: dans l’ivreIÎe 3
du fuccès vous voulûtes qu’ils. fulTent tous
malheureux de votre joie. a

Arif’tomene nous a promis un avenir plus fa- 3
vora’ole; mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le fentiment des maux dont nous avons
entendu le récit, dont nous avons été les vic-
times? Vous fûtes heureux , Ariliomene, de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vîtes pas les
habitans de la Mell’énie traînés à la mort com-

’l Cette guerre commença l’an 46.; avant J. C., 5: finit l’an 454
avant la même ère.
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me des feélérats, vent-lus comme de vils troua
peaux Vous n’avez pas vu leurs dcfcendans l
ne tranfmettre pendant deux fiecles a leurs fils
que l’opprobre de la naifl’ance Repofez tran-
quillement dans le tombeau , ombre du plus
grand des humains , 8c l’oufl’rez que je configne
à la poflérité les derniers forfaits des Lacédé-
moniens.

Leurs magiflrats , ennemis du ciel ainfi que
de la terre , font meuriri des fupplians qu’ils
arrachent du temple de Neptune Ce dieu ,
irrité , frappe de ion trident les côtes de Laco-
nie. La terre ébranlée des abîmes entr’ouverts ,
un des fommets du mont Taygete roulant dans
les vallées , Sparte renverfée de fond en comble,
8c cinq maifons feules épargnées , plus de vingt
mille hommes écrafés fous les ruines (4g: voila
le fignal de notre délivrance , s’écrie . la fois
une multitude d’efclaves. Infenfés ! ils courent
à Lacédémone fans ordre de fans chef: a l’af-
peét d’un corps de Spartiates qu’a ralfemblés le
roi Archidamus ils s’arrêtent comme les vents
déchaînés par Eole , lorfque le Dieu des mers
leur apparoir. A la vue des Athéniens 8c des dif-
férentes nations qui viennent au fecours des La-
cédémoniens (3), la plupart fe diffipent comme
les vapeurs grollieres d’un marais , aux premiers
rayons du foleil. Mais ce n’ell: pas en vain que les

l ’ Mell’éniens
.(1) Ælian. var. bill. lib. 6 , cap. t.

. (a) Paul’an. lib. 4, cap. a4, p. 338.
(3) Atifloph. in Acharn. v. 5c9.Schol. ibid. Suid. in lexicoa.
(4) Diod. Sic. lib. u, p. 48. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 50 , t. 3,

p. .jt. Plin. lib. a, cap. 79, t. x, p.111.
(5) .Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. le: 8: 128. l’auran. lib. a, p.

233; lib. 4. p. 3:9. Plut. in Cim.t.1 , p. 489. Æian. var. hm. lib. 6,
cap. 7. Polyæn. llrateg. lib. 1 , cap. 4x. j



                                                                     

, DU jeun: AirAannsrs.p 4?MelÏe’niens ont pris les armes , un long efclavagë
n’a point altéré. le fang généreux qui côule (land
leurs veines ;l& tels que l’aigle captif, , aprës’
avoir rom’pu [es liens, prend (onlefïor dans les;
éieux 5 ils le reprirent fur le mon: Ithdme[1], 8:
fepouffent auec vi ueuriles attaques réitérées des
lacédémoniens, bientôt réduits ï rappelle: les’
troupes de leurs allîéê. . Â ( y   ..

Là Ifaroifl’ent ces Athénîenê fi exercés dans lai

éonduite des liage-s. C’efl Cimon qui les Com-
mande, Cinïon que la uîâoife a fduvent’ co’ur’onné

d’un laurier immortel; l’éclat de fa’ gloire ô: la!
u’raleur de res rrdupés infpirent (le la crainte auné
alliégés;de la. terreur aux Lacédémoniens; 0d
ôfe fou’pçonner [ce grand Ihdmmve ideetrdmerl une
perfidie. Un l’invite , fous les plus frivoles pré-l
textes ,’ à ramener fou armée dans’ ,lÏÂttique. Il
par: : la’ dïfcprde,’ qui planoit fur l’enceinte du”
èmfp, s’arrête ,’ revoit les calamités finîtes à
fondre fur la Grece [2.] , 86 fec’ouant fa tête , hérifa
fée de ferpens , elle pouffe des hurlemens de joie,-
d’où s’écha "peut Ces terribles perdes! , i 4 k

’ Sparte], parte, ne. faisPaYef les; fefvîceé
qu’avec des outrages! contemple ces guerriers

ui reprennent IeIchemin de leur patrie ,la Honte
à" le front 8c li douleur clans l’aime. Ce font les
mêmes qui ,- mêlés dernièrement avec les tiens ,’
défirent les Perles à Platée. Ils ale-centraient à a
défenfev,-& tu les as couverts d’infa’mîe. Tu ne les
verras plus que parmi res: ennemis. Athenkes’ , bleiÏ
fée dans fan zorgueÎLl ,"armera contre toi les na;
fions [3] *. Tu les foulevcras contr’ell’e; Ta guif-

J - J : L- A...(1) Paufan. fib’.j4, ea’ 1.3 , . 9.’ . ., . , M - v.
(a) Thucyd. lib..x ,- cgp. 10383323. Dîod. Sic. lib. u , p. 47’. 1m
n. lib. a , cap. 6. Paufan. in Cim. t. l , p. 489.
(3) Thucyd. lib. x , ca . 102.
a Guerre du Pélopo’nèfi. lToma 1V; , Ü



                                                                     

, 6 V o Y A c nfance 8: la Germe fe heurteront fans celTe , comme
ces vents impétueux qui fe brifent dans la nue.-
Les guerres enfanteront des guerres. Les treves
ne feront que des fufpenfions de fureur. Te mar-
cherai avec les Euménides à la tête des armées :
de nos torches ardentes nous ferons pleuvoir
fur vous la pefle, la famine , la violence , la per-
fidie ,tous les fléaux du courroux célel’te & des
paflions humaines. Je me vengerai de tes antiques
vertus , 8C me jouerai de tes défaites , ainfi que de
tes vié’toires. J’éleverai , j’abaifièrai ta rivale. Je te

verrai à fes genoux frapper la terre de ton front
a humilié. Tu lui demanderas la paix, 8: la paix te
fera refufée Tu détruiras fes murs , tu la fou-
leras aux pieds, 6c vous tomberez toutes deux
à la fois comme deux tigres qui, après s’être
déchiré les entrailles ,expirent à côté l’un de l’au-

tre. Alors je t’enfoncerai f1 avant dans la pouf-
fiere , que le voyageur ,ne pouvant difiinguer tes
traits, fera forcé de fe bailler pour te recon-
naître.

Maintenant voici le figue frappant qui te gnan;
tira l’effet de mes paroles. Tu prendras Irhome
dans la dixieme année du fiege. Tu voudras exter-
miner les Mefl’éniens ;’mais les dieux, qui les ré-

fervent pour accélérer ta ruine , arrêteront ce
projet fanguinaire Tu leurlaifl’eras la vie, à

itondition qu’ils en jouiront dans un autre climat,
8: qu’ils feront mis aux fers , s’ils ofent reparoîrre
dans leur patrie Quand cette prédiâion feta
Vaccom lie fouviens-toi des autres, «St trembles.
A Ain 1 parla le génie malfaifant qui étend fon

mg) Thucyd. lib. 4 , cap. 41. Arifioph. in pace , v. 637 8: 664. Schol.

[il A .
(a) Paufan. lib. 4 cap. 24 , p. 39».
(3) Thucyd. lib. 1’, cap. 103. 3

l
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pouvoir depuis les cieuxjufqu’aux enfers. Bientôt
après nous fortîmes d’Ithome. J’étais encore dans

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite
précipitée ef’r empreinte dans mon efprît en traits
ineffaçables; jele’s vois toujours ces feenes d’hor-
reur 8c d’attendrill’ement qui s’offroient a mes re-
gards: une nation entiere chaffée de fes foyers (r) ,
errante au hafard chez des peuples épouvantés de
les malheurs , qu’ils n’ofent foulager ; des guer-

riers couverts de blel’fures , portant fur leurs épau-
les les auteurs de leurs jours ; des femmes suifes
par terre , expirant de foiblelïe avec les enfans
qu’elles ferrent entre leurs bras; ici des larmes ,
des gémiffcniens, les plusfortes expreflions du
défefpoir; n une rdouleur muette , un filence
effrayant. Si l’on donnoit ces tableaux à peindre
au plus cruel des Spartiates un relie de pitié fe-
roit tomber le pinceau de fes mains.

Après. des courfcs longues 8C pénibles nous
nous traînâmes jufqu’a Naupaâe , ville fituée fur
la mer de Crifl’a : elle appartenoit aux Arhéniens.
Ils nous la céderent (a). Nous fignalâmes plus
d’une fois notre valeur contre les ennemis de ce
peuple généreux. Moi-même , pendant la guerre
du Péloponefe , je parus avec un détachement fur
les côtes de Melïénie. Je ravageai ce pays, ô:
coûtai des larmes de rage à nos barbares perfé-
cureurs (3) ; mais les dieux mêlent toujours un
poifon’fecret à leurs faveurs , 8: fouvent l’efpé-
rance n’efl qu’un piégé qu’ils tendent aux mal-

heureux. Nous commencions à jouir d’un fort
tranquille lorfque la flotte de Lacédémone triom-

(I) Polyb. hiil. lib. 4 , p. aco. .
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. x03. Paufan. lib. 4 , cap. a; , p. 339.
(3) Thucyd. lib. 4, cap. 41.1’aufau. lib. 4 , cap. 2.6 ,15. 342..

2.



                                                                     

’4’ , V o v A e, a l ,plia de celle d’Athenes , 8: vint nous infulter’ ï
Nau aâe. Nous montâmes à l’inflant fur riois
val eaux ; On n’invoqua des deux côtés d’autre
divinité que la haine. lamais la viâoire ne s’a-
breuva de plus de fang impur, de lus de fang
innocent. Mais que peut la valeur a plus intré-
pide contre l’exçeflive fupériorité du nOmbre 2’
nous fûmes vaincus ; 61 chaffés de la Grece , com-
me nous l’avions été du Pc’IOjaonel’e , la plûpart

fe fauveren’t en Italie 8c en Sicile. Trois mille
hommes me co’nfieren’t leurs defiinées (r) ;je les
menai, à travers les tempères ô: les écueils ,fur
ces rivages que mes chants funebres ne caleront
de faire retentir.

C’efl ainfr que finit la troifieme élégie. Le jeune
homme quittafalyre, ôtfon pere,Xénoclès, ajouta

ue, eu de rams aprèsleur arrivée en Libye , une
édition s’étant élevée à Cyrene, capitale de ce

canton I,.les Mefféniens fe joignirent aux exilés ,.
, &périren’t pour la plupart dans une bataille (2.).-

Il demanda enfuira comment s’était opérée la ré-
volution quihl’amenoit en. Mefiénie. I

Célénus répondit : Les Thébains , fous la con-
duite d’E aminondas , avoient battu les Lacédé-
moniens Leuélres , en Béotie Ë pour affaiblir Br
jamais leur puilTance ,8: les mettre hors d’état de
tenter des expéditions lointaines ,. ce grand hom-’
me conçut le projet de placer auprès d eux un en-
nemi qui auroit de grandes injures a venger. Il?
envoya de tous côtés inviter les Melféniens à r63
voir la patrie de leurs peres (3). Nous volâmes à-
fa voix: je le trouvai à la tête d’une armée for-

(t) Paufan. ibid. Diod. Sic. lib. x4, p. :63.
(2) Diod. Sic. lib. 14 , p. 263.. .’l L’an a7! avant]. C.

(a) Paufan. lib. il, cap. a6, p. 342. Plume Agen r. t , p. 6r5.
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mîdable, entouré d’architeéles qui traçoient le
plan d’une ville au pied de cette montagne. Un
’moment après le général des Argiens s’étant
-ap roché lui préfenta une urne d’airain , que, fur
la oi d’un fouge , il avoit tirée de la terre , fous
un lierre 8: un-m’yrte qui entrelaçoient leurs foi-
bles rameaux. Epaminondas l’ayant ouverte y
trouva des feuilles de plomb, roulées en forme
de volume , où l’on avoit anciennement tracé les
rites du culte de Cérès 8c de Proferpine. Il re-
connut le monument auquel étoit attaché le clef-
tin de la MeiTénie , 8c qu’Ariflomene avoit enféç

veli dans le lieu le moins fréquenté du mont
Irhome Cette découverte 8c la réponfe favo-r
table des augures imprimerent un caraéiere re-
ligieux à l’on enrreprife, d’ailleurs puilramment
fécondée par les nations voifines , de tout terris
jaloufes de Lacédémone. .

Le jour de la confécration de la ville , les trou.
pes s’étant réunies, les Arçadiens préfenterent
les viélimes; ceux de Thebes , d’Argos 8c de la.
Mefl’énie offrirent féparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires: tous enfemble appel--
lerent les héros de la contrée; 8c les fupplierent
"de venir prendre pofl’eilion de leur nouvelle de?
meure Parmi ces noms précieuxa la nation
celui d’Ariflomene excita des applaiidilfemens
univerfels. Les facrifices 8c les prieres remplirent
les momens de la premiere journée; dans les
fuivantes on jetta ,au’fon de la flûte , les fodemens
des murs, des temples 8c des maifons. La ville
fut achevée en peu de teins , 8: reçut le nom de

Mefi’ene, ’ 4

.-
(x)Paufan.lib.4 ca .46 . . j’(vidima. cap-’27.’p.34’s.” a” *



                                                                     

se . V o Y A a BD’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré .
long -tems éloignés de leur patrie; aucun n’a.
foufl’ert un fi’long exil , 8: cependant nous avons
confervé fans altération la langue 8: les coutumes ’
de nos ancêtres Jeldirai même que nos revers
nous ont rendus plus fenfibles. Les Lacédémo-
niens avoient livré quelques-unes de nos villes à
des étrangers (2.) ,qui, ànorre retour, onrimploré
notre pitié: peut-être avoient-ils des titres pour
l’obtenir; mais uand ils n’en auroient pas eu ,
comment la refuier aux malheureux?

Hélas ! reprit Xénoclès , c’ef’t ce caraélere fi

doux 8.: f1 humain qui nous perdit autrefois. Voi-
fins des Lacédémoniens 8: des Arcadiens, nos
aïeux ne fuccomberent fous la haine des pre-
miers que pour avoir négligé l’amitié des fe-
conds Ils ignoroient fans doute que l’ambi-
tion du repos exige autant d’aélivité que celle des
conquêtes.

Je fis aux Mefl’éniens plulieurs quefiions fur
l’état des fciences 8c des arts; ils n’ont jamais eu
le ’tems de s’y livrer; fur leur gouvernement
aéluel ; il n’avoir pas encore pris une forme conf-
tante: fur celui qui fubfifloit pendant leurs guet-i
res avec les. Lacédémoniens 3 c’était un mélange
de royauté 8: (l’oligarchie (4), mais les alliaires
fe traitoient dans l’aIÎemblée générale’de la na-

tion (g) : fur l’origine de la dernicre maifon ré-
gnante ; onla rapporte à Crefphonte ,qui vint au
Péloponefe avec les autres. Héraclides, 80. ans

(1) Paufan. lib. 4 , cap. 27, p. 34,6. i
(a) Id. ibid. cap. 24 , p. 338.
(si Polyb. lib. 4, p. 300.
(4) Poiyb. lib. 4 , p. 333. Paulan. lib. 4 , cap. 24;, p. 34318.,
(il. l’aurait. ib.id- en». 6., p. 2.94,. ’ ’
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après la guerre de Troie. La MelTénie lui échut
en partage. Il époufa Mérope , fille du roi d’Ar-
cadie ; 8c fut affamné,avec prefque tous fes en-
fans , par les principaux de fa cour, pour avoir
trop aimé le euple L’hifloire s’efl fait un de-
voir de con acter fa mémoire 8c de condamner
à l’exécration celle de fes alfaflins.

Nous fortimes de Mefl’ene , 86 après avoir tra-
verfé le Pamifus nous vifitâmes la côte orien-’
tale de la province. Ici , comme dans le relie de
la Grece , le voyageur cil obligé d’effuyer a cha-
que pas les généalogies des dieux, confondues
avec celles des hommes. Point de ville ,de fleuve ,
de fontaine , de bois , de montagne qui ne porte
le nom d’une nymphe , d’un héros, d’un perfon-
nage plus célebre aujourd’hui qu’il ne le fut de

Ion teins. yParmi’les familles nombreufes qui’pofl’édoienc
autrefois de petits états en MelÏénie , celle d’Ef-
culape obtient dans l’opinion publique un rang
diflingué. Dans la ville d’Abia on nous montroit
fou temple (7.) ; aGéraniale tOmbeau de Machaon ,
’fon fils (a); a Phérès. le temple de Nicomaque 8c
de Gorgafus , fes petits-fils (4) , à tous momens
honorés par des facrifices , par des offrandes ,pat
l’affluence des malades de toute efpece.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de gué-
rifons miraculeufes un de ces infortunés , près
derendre le dernier foupir, difoit: I’avois a peine
reçu le jour que mes parens allerent s’établir aux
fources du Pamifus , ou l’on prétend que les eaux

(1) Id. ibid. cap. 3, p. 286.
(1)Paufan. lib. 4, cap. 30 , p. 353.
(3) Id. ibid. cap. 3 , p. 284.
(4,) 1d. ibid. p. 287; cap. 30, p. 353.



                                                                     

2. V .0 r A G Bde ce fleuve font très-falutaires pour les maladies V
des enfans’(11)’; j’ai paflé ma vie auprès des divi-l

nirés bienfai antes qui difiribuent la, fauté aux
martels , tantôt dans le temple d’Apollon, près
de la ville de Coroné (7.) , tantôt dans les lieux
où je me trouve aujourd’hui, me foumettant aux
cérémonies prefcrites 8c n’épargnant ni viélimes,
ni préfens : on m’a toujours affuré que’j’étois

guéri 8c je me meurs. Il expira le lendemain.

L

fi(x) Paufan. cap. 31 , p. 356.
(a) Id. ibid.lib. 4 , cap. 34, p. 365.

(frit pu murmure qua 11.;an Jane.
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CHAPITRE XLI,
Voyage de [atonie Ï.

î 7NOU s nous embarquâmes à Phérès , fur un
vaiffeau qui faifoit voile pour le port de Seau:
déc , dans la petite île de Cytliere , limée à l’ex-
trémité de la Laconie. C’ef’c à ccport qu’abordent

fréquemment les vaillieaux marchands qui vien-
nent d’Egypte 8c d’AFriqueiz’delà on monte 31121

ville , où les Lacédémoniens entretiennent une
garnifon; ils envoient de plus tous les ans dans
l’île un magifirat’pourla gouverner

Nous étions jeunes 8: déjà familiarifés avec
quelques palfagers de notre âge. Le nom de Cy-
there réveilloit dans nos efprits des idées riantes :
c’efi-là que de temps immémorial fubfrfie avec
éclat le plus ancien à: le’plus refpeâé des tem-
ples confacrés à Vénus (2.) ;c’efi là qu’elle fe mon-

tra , pour la premierefois , aux mortels (3) , &que
les Amours prirent avec elle poffeflion de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui
le hâtoient d’éclore en fa préfence. Dès-lors on
y connutles charmes des doux entretiens & du
rendre fourire (4:. Ah! fans doute que dans cette

l Voyez la carte de la Laconïe.
(t) Thucyd. lib. 4 , cap. 53. Scyl. Caryand. 39. geogr. min. t. x ,

. 17.
ï (2)1’aul’an.lib. 3, cap. 23, p. 269

(3) Heliod. theog. v. 198. i
(4) Id. ibid. 8: v. ici.



                                                                     

q. V o Y A G Erégion fortunée les cœurs ne cherchent qu’à s’u-

nit, 8: que les habitans palliant leurs jours dans
l’abondante 6c dans les plaifirs.

Le capitaine , qui nous écoutoit avec la plus
grande furprife , nous dit froidement : Ils man-
gent des figues 6: des fromages cuits , ils ont aulli
du vin 8C du miel Ê!) ;mais ils n’obtiennent rien
de la terre qu’à la ueur deleur front , car c’eût
un fol aride 8c hérifié de rochers D’ailleurs
ils aiment fi fort l’argent qu’ils ne connoifiènt
guere le tendre fourire. J’ai vu leur vieux tem-
ple , bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-
neur de Vénus Uranie (4.) : fa Rame ne fautoit
infpirer des délits 3 elle efi couverte d’armes de-
puis la tête jufqu’aux pieds On l’ll’àdlt , com-
me à vous , qu’en fartant (le la mer la déeffe def-
cendit dans cette ile ;”mais on m’a dit de plus
qu”elle s’enfuit aulii-tôt en Cypre

De ces dernietes paroles nous conclûmes que
des Phéniciens , ayant traverfé les mers , aborde-
rent au port de Scandée ; qu’ils y apporterent le
culte de Vénus; que ce culte s’étendit aux pays
voiiins , 8c que delà naquirent ces fables abfur-
des , la nailihnce de Vénus ’,fa fortie du fein des
flots , fan arrivée à Cythere.

Au lieu de fuivre notre capitaine dans cette
île nous le priâmes (le nous lailfer à Ténare ,
ville de Laconie , dont le port eli allez grand pour,
contenir beaucoup de vailfeaux (7): elle eli limée

(r) Herâcl. pour. de polit. rn thef. antiq. Græc. t. 6 , p. 2830.
(a) Spon, voyag. t. x , p. 79. Whel. book I, p. 47.’

(3) Hetacl. ibid. V
(4) Herodot. lib. 1, cap. ros.
(5) Paufaii. lib. 3, cap. 23 , p. 569.
(6) Hefiod. theog. v. 193.
(7) Thucyd. lib. 7 , cap. sa.
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auprès d’un cap de même nom, furmonté d’un
temple , comme le font les principaux promon-
toires de la Grece. Ces objets de vénération at-
tirent les vœux 8: les offrandes des matelots. Ce-
lui de Ténare , dédié a Neptune , efl entouré
d’un bois f’acré , qui fert d’afyle aux coupables(2) :
la flatue du Dieu el’c à l’entrée (3);au fond s’ou-

vre une caverne immenfe 8: très-renommée par-
mi les Grecs.

On préfume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

ferpent énorme qu’Hercule fit tomber fous les
coups , 8; que l’on avoit confondu avec le chien
de Pluton , parce que l’es bicli’ures étoient mon
telles (4). Cette idée le joignit à celle où l’on
étoit défit que l’antre conduifoit aux rpyaumes
fombreS par des fouterrains dont il nous fut im-
pofiible , en le vilitant , d’appercevoir les ave-

nuesVous voVez , difoitle prêtre ,une des bouches
de l’enfer Il en exilie de femblables en dif-
férens endroits , comme dans la villed’Hermione,’
en Argolide(7) , d’Héraclée au Pont (8) , d’Aor-
nus , en Thefprotie (9) , de Cumes auprès de Na-
ples (to) ; mais , malgré les prétentions de ces
peuples , nous fauterions que c’efi par cet antre .

(1) Steph. in lexicon. Sahel. Apollon. argon. lib. x , v. ma.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 128 8! 133.
(3) Paulina. lib. a, cap. 2-, , p. 275.
(4) Hecat Milel’. ap. Paulin. ibid.
(a) Paul’an.ibid.

(6) Pind. pyrh. 4 , v. 79. Schol. ibid. Eul’tath. in iliad. t. x, p. 286 ,
à 287. Mela , lib. a. , cap. 3.

(7) Strab. lib. 8, p. 373.
(8) Xennph. de exped. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. Sic. lib. r4 , p.

261. Pli". lib. 27, cap. 2, p. 4m. ’ ’
(9) Herodqt. lib. 5 , cap 92. Paul’an. lib. 9 ,câp. go , p. 769.Hefych.

in lexicon. . ’. -’(le) Scymn. Chii orb. defcript. v. 248, ap.;eogt. mm. t. z.



                                                                     

56 V o r A a zl’ombre u’Hercule remmena le Gerber: 8;
Orphée on époufe

Ces traditions doivent moins v’ous intéreflër
qu’un ufage dont je vais parler. A cette caverne
cil attaché un privilege dont jouifl’ent plufieurs
autres villes [3]": nos devins y viennent évoquer
les ombres tran uilles des morts , ou repoulÏer
au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivans. Des cérémonies faintes operent ces
effets merveilleux ; on emploie d’abord les l’acric
fices , les libations , les prieres , les formules
myfiérieufes: il faut enfuite palier la nuit dans
le temple , 8: l’ombre , à ce qu’on dit , ne man-
que Jamais d’apparoitte en fouge 4.].

On s’emprefi’e , fur-tout , de échir les amès
que le fer ou le poifon a féparées de leur corps,
C’efi ainfi que Callondas vint autrefois , par ordre
de la Pythie , appaifer les mânes irrités du poète,
Archiloque , à qui il avoit arraché la vie Je
vous citerai un fait plus récent : Paufanias , qui
commandoit l’armée des Grecs a Platée, avoit ,
par une fatale méprif’e , plongé le poignard dans
le fein de Cléonice, dont il étoit amoureux : ce
fauvenir le déchiroit fans celle ; il la voyoit dans
des fouges , lui admirant toutes les nuits ces ter-
ribles paroles: Le filpplicc t’attend [6]. Il le rem:
dit a l’Héraclée du Pont; les devins le conduifi-
renta l’antre ou ils appellent les ombres ; celle
de Cléonice s’ofl’rit a les regards , dt lui prédit

r

(1)1ÇIuripill. in Hetc. fur. v. :3. Strab. lib. 8 , p. 363. Paul’an. lib.
36,8)» 27s. Apollod. lib: 2, p. 131. Schol. Plumer. in iliad. lib. 8, v.
3

(a) Orph. argon. v. 4x. Virg. georg. lib. 4 , v. 467.
(a) Paufan. lib. 3 , cap. 17, p. 2.52;
(a) Plut. de conlol. t. 2 , p. 109.
(5) Plut. de fera num. vind. r. a , p. 560. Œnom. ap. Enfeb.’ prnp.

pvang. lib. 5, p. 218. Suid. in lexicon. ’ i(6) PIRE-ibid. t. 2kp.451 3 5: in Clin. t. x ( p. 482.
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êu’iltrouveroit à Lacédémone la fin de les tout;
mens. Il y alla aulli-tôt ,. de ayant été jugé coud
pable il le réfugia dans une petite maifon oit
tous les moyens de fubfifier lui furent refufé54
Le bruit ayant enfuite couru qu’on entendoit fort
ombre gémir dans les lieux faims on appella les
devins de Thell’alie , qui l’appaiferent par les cé-’

rémonies ufitées en pareilles occafions Je ra-
conte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne les
garantis pas. Peut-être que , ne pouvantinfpirer
trop d’horreur contre l’homicide , on a figement
fait de regarder le trouble que le crime traîne
à fa fuite comme le mugiffement des ombres qui
pourfuivent les coupables. . I

le ne fais pas ,- dit alors Philotas , jufqu’à quel
point on doit éclairer le peuPle ;. mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur. Les
Thelïaliens firent , dans le fiecle dernier ,r une
tril’te expérience de cette vérité.» Leur armée
étoit en préfence de celle des Phocéens , qui,
pendant une nuit allez claire , détacherent contre
le camp ennemi fix cents hommes enduits de
lâtre : quelque graillera que frit la rufe les
hefÎaliens , accoutumés dès l’enfance aux récits

des apparitions de fantômes , prirent ces foldats
pour des géniescélefies ,accourus au recours des
Phocéens; ils ne firent qu’une oible réfiftance
8C fe lailferent égorger comme des vi&imes

Une femblable illufion , répondit le prêtre ,
produilit autrefois le même effet dans notre at-
mée. Elle étoit en Meil’énie à: crut Voir Callot
8: Pollu-x embellit deleur préfence la fête qu’elle

h (i) Plut. ibid. r. z, p. 56:2. Id. ap. fehol. Eurip. in Alcefi.v. une.
Bayle, rap. aux quell. t. r , p. 34;.

(2 1 Herodot. lib. 8 , cap. a7.Paul’an. lib 1°,. cap. r , p. 80:. Polyzn.

firateg. lib. 6, cap. 18. -



                                                                     

58 V o Y A e 1:célébroit en leur honneur. Deux Mefl’éniens ,
brillans de jeunefl’e de de beauté , paroi-enta la
tête du camp, montés fur de fuperbes chevaux ,
la lance en arrêt , une tunique blanche , un man-
teau delpourpre , un bonnet pointu 8: furmonté
d’une étoile , tels enfin qu’on reptéfente les deux

héros objets de narre culte. Ils entrent, & tom-
’ »bant fur les foldatsproflernés a leurs pieds ils en
.font un carnage horrible 6: fe retirent tranquil-
lement Les dieux,irrités de cette perfidie, fi-
rent bientôt éclater leur colere fur les Mcflé-
niens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je , vous
bourrues injufies de noircis de tous les forfaits de
l’ambitionPOn m’avoir donné une haute idée de
vos loix;mais vos guerres en Meffénie ont im-
primé une tache inerl’açable fur votre nation. Vous
a-t-on fait un récit fidele , répondit-il ? ce feroit la

épreiniere fois que les vaincus auroient rendu juf-
tîce aux vainqueurs. Écoutez-moi un inliant:

Quand les defcendans d’Hcrcule revinrent au
Péloponefe , Crelphonte obtint par furprife le
trône de Nieliénie (2); il fut allailiné quelque

-tems après , 8C les enfans , réfugiés a Lacédémone , ”
meus céderent les droits qu’ils avoient à l’héri-
tage de leur pere.’Quoique cette cellion fût légi-
timée par la réponfe de l’oracle de Delphes (3) ,
nous négligeâmes pendant long-tems de la faire

valoir. eSous le regne de Téléclus nous.envoyâmes ,
’fiiivant l’ufage, un chœur de filles ,fous la con-
duite de ce prince , préfenter des offrandes au
temple de Diane Limnatide , fitué fur les confins

(1) Pauf’ar. lib. 4, cap. 27 , p. 344.’

(a) Id. ibid. cap. 2 8: 4.
(3) Ilocr. in Archid. t. a , p. no.
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de la bielfé.nie 8: de la Laconie. Ellesifurent dés-
honorées par de jeunes Melféniens , 6: fe donne-
rent la mort , pour ne pas furvivre à leur honte :
le roi lui-même périt en prenant leur défenfe (r).
Les Melféniens , pour juflifier un f1 lâche forfait ,
eurent recours à des fuppofitions abfurdes; de
Lacédémone dévora cet affront plutôt que de
rompre la paix. De nouvelles infultes ayantépuifé
fa patience (a) elle rappella fes anciens droits ,
de commença les hoiiilités. Ce fut moins. une
guerre d’ambition que de vengeance. Jugez-en
vous-même par le ferment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que d’a-
voir fournis la Meffénie, 8: par le zele avec lequel
les vieillards poufferont cette entreprife

Après la premiere guerre les loix de la Grece
nous autorifoient à mettre les vaincus au nomb ev
de nos efclaves, on fe contenta de leur impol’ér
un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exci-
toient dans la province nous forcerent, après la
feconde guerre , a leurdonner des fers; après la
troifieme , a les éloigner de notre voifinage. No-
tre conduite parut li conforme au droit public
des nations , que , dans les traités antérieurs à la
bataille de Leuéires , jamais les Grecs , ni les Per-
fes ne nous propofetent de rendre la libertéà la
Meffénie Au relie je ne fuis qu’un miniflre
de paix: fi ma patrie cit forcée de prendre les
armes je la plains; f1 elle faitfldes injuflices je
la condamne. Quand la guerre commence ’e fré-
mis des cruautés que vont exercer mes l’embla-

(t) Strab. lib. 8 , p. 362. Paufap. lib. 4, cap.)4 , 488,
(1) Fanfan ibid. cap. 4 8: s. ’
(3) Paul’an. lib. 4 , cap. 4 Br 5. Infini. lib. 3 , cap. 4.
t4) Ifocr. in Arabie. t. a, p. 24.

r
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bles , 8c je demande pourquoi ils font cruels;
Mais c’ePt le fecret des dieux ; il faut les adorer

8: fe taire: , .. . ANous quittâmes Ténare ç après avoir parcouru g
aux environs, des carriercs d’où l’on tire une
pierre noire , aufli précicufe que le marbre (I).-
Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée
de murs 6c très-forte ;port excellent , où fe tien-
nent les flottes de Laeédémone ,v où le trouve
réuni tout ce qui efi néceffaire à leur entretien
«Il efi éloigné de la ville de 30 Eudes (3*). .

L’hifloire des Lacédémoniens a répandu un fil
grand éclat fur le petit canton qu’ils habitent’,
que n0us vifitions les moindres bourgs 8: les plus
petites villes ,Ifoit aux environs’dtr golfe de Laco-
nie , foit dans l’intérieur des terres. On nous mon?
troitp’ar-tout des temples ides fiatues , des, colon-
nes , 8c d’autres monumens , la plupart d’un n’a-I
vail groilier, quelques f- uns d’une antiquité ref-
peâable Dans le gymnafe d’Afopus ,» des offe-
mens humains d’une grandeur prodigieufe fixe-
rent notre atten’tiOn (3’).

Revenus fur les bords de l’Èurotas nons leë
remontâmes à travers une vallée qu’il arrofe (6) ,z
enfuite ,a’u milieu de la plaine ,qui’ s’étend jufqu’êt

Lacédémone , il couloit à nôtre droite ; à gauche
s’élevoit le mont Taygete , au pied duquel la na-

ture a creufé , dans le roc , quantité de grandes-

’cavernes ’ -
(1)Plîn. lib. 36",- cap.18’, m, p. 748 , cap: 22, p; 75:. Strab. lib:

8 , p. 367.
(a) Xenoph. hifi. Cric. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34 , cap. 2.9.

’(3) Polyb. lib. 5 , p. 367.
(4) Paui’an. lib. 3 , cap. 22, p. 265.
(s) Id. ibid. p. 267.
(6) Strab. [115:8 p. 343. Liv. ibid. ce .281.
(7) Gui". Lacéd.’ anc. t. 1, p.7î. P



                                                                     

nu JEUNE Anaannsr’s. 6:
l A Br fées nous trouvâmes un temple de Bac- ’

chus, d’ont l’entrée efl: interdite auxphommesl,
ou les femmes feules ont le droit de facrifier ,, 8c
de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur ef’t pas
permis de rév’éler(1.). Nous avions vu auparavant
une ville de Laconie où les femmes font exclufes
(des facrifices que l’on offre au dieu Mars (2.). De
Bryf’éeson nous montroit , fur le fomrnet de la
montagne voiline , un lieu nommé le Talet , où ,
entr’autres animaux, on immole des chevaux au
’Soleil Plus loin ,les habitans d’un petit bourg
Te glorifient d’avoir inventé les meules a moudre

les grains V 4Bientôt s’offrir a nos yeux la ville d’Amyclz ,
lituée’fur la rive droite de l’Eurotas , éloignée de
Lacédémone d’environ 2.0 Raides (s). Nous vîmes

en arrivant , fur une colonne , la fiatue d’un
athlete , qui expira un moment après avoit reçu ,
aux jeux olympiques ,la couronne dei’tinée aux
vainqueurs : tout autour font plufieurs trépieds ,
confac’rés par les Lacédémoniens à différentes di-

vinités , pour leurs viéioires fur les Athéniens 8:
fur les MelTéniens

Nous étions impatiens de nous rendre au tern-
’ le d’Apollon , un des plus fameux de la Grece.
à: fiatue ’du dieu , haute d’environ o cou-
dées (7) * , ei’t d’un travail groilier , 8c e relient
du goût desAEgyptiens z on la prendroit poùr une
colonne de bronze , à laquelle on auroit attaché

(r) Paufaa. lib. 3 , cap. ne, p. au.
(a) 1d. ibid. cap. n , p. 267.

A (à) Id. ibid. cap. no , p. au.
(4)13. ibid: p. 260»
(5) Polyb. lib. s , p. 36”].
(6) Paufan. lib. a , cap. 18, p. au.
(7) Id. ibid. cap. 19 , p. 237.
” Environ 42 k demi de nos pieds.

Tome I V. E



                                                                     

62 V o Y A a raune tête couverte d’un cafque, deux mains armées
d’un arc 8: d’une lance, deux pieds dont il ne pa-
roîtque l’extrémité. (3e monument remonte à une
haute antiquité; il fut dans la fuite placé par un
artifle,nommé Bathyclès , fur une bafe en forme
d’autel, au milieu d’un trône , qui e11 foutent] par
les Heures & les Graces. Le même artil’te a décoré

les faces de la bafeôc toutesles parties du trône
de bas’- reliefs qui repréfentent tant de fujets
difi’érens 8c en fi grand nombre de figures , qu’on

ne pourroitlles décrire fans caufer un mortel en-

glui. «Le temple efi defïervi par des prêtrefl’es, dont
la principale prend le titre de Mere. Après fa
mort on infcritv fur le marbre fou nom 8c: les
années de foi! facerdoce. On nous montra les ta-
bles qui contiennent la fuite de ces époques pré-
cieufes à la chronologie , 8: nous y lûmes le nom
de Laodamée , fille d’Amyclas , qui régnoit dans
ce pays il y a plus de mille ans (t). D’autres inf-

’criptions , dépofées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables , renferment des traités entre les
nations (a) ; plufieurs décrets des Lacédémoniens ,
relatifs , foit à des cérémonies religieul’es , foit à
des expéditions militaires; des vœux adrell’és au
dieu de la part des fouverains ou des particu-
liers (3).

Non loin du temple d’Apollon il en exifie un
fécond , qui, dans œuvre, n’a qu’environ 17 pieds

,de long fur 10 6: demi de large (4). Cinq pierres
brutes & de couleur noire , épaifl’es de cinq pieds ,

(1) Men. de l’acad.des bell.lett. t. a; , p. 406.
(2) Thucdeib. 5 , cap. 18 St 13. x
( ) Méta. de l’acad. des be". leu. t. 1 U . t. i6 hm. . on

In cripr- Feuimom. in bibl. reg. ” p 3” ’ ’ P ’
(4) Mina. del’acad. des ben. lm. t. 15 , p. 4m.



                                                                     

nurnuuzANArcnansrs. 6*forment les quatre murs dt la couverture , alu-deië
fus de laquelle deux autres pierres font pofées en
retraite. L’édifice porte fur tr’ois marches, cha-
cune d’une feule pierre. Sur la porte font gravés,
en caraé’teres très-anciens , ces mots: EUROTAS ,
x01 DESJCTEUCRATES , A ONGA. Ce prince
vivoit environ trois fiecles avant la, guerre de
Troie. Le nom d’Iéieuc’rates défigne les anciens
habitans de la Laconie (r) ; 8c celui d’Onga une
divinité de Phénicie ou d’Egypte , la même , à
ce qu’on penfe , que la Minerve des Grecs (a).

Cet édifice,que nous nous fommes rappellé plus
d’une fois dans notre vo’yage d’Egypte , cit anté-

rieur de plufieurs fiecles aux plus anciens de la
Grece. Après avoir admiré fa fimplicité, fa foli-
dité , nous tombâmes dans une efpeCe de recueil-
lement dont nous cherchions enfuite à énétrer
la caufe. Ce n’efl: ici qu’un intérêt de (lirprife,
difoit Philotas; nous envifageons la fomme des
fiecles écoulés depuis la fondation de ce temple,
avec le même étonnement que , parvenu au pied
d’une montagne , nous avons fauventq mefuré des
yeux fa hauteur impofante : l’étendue de la durée
produit le même effet que celle de l’efpace. Ce-
pendant , répondis-1e , l’une laifl’e dans nos aines
une impreflion de trifieife que nous n’avons ja-
mais éprouvée à l’afpeEt de l’autre:c’efl qu’en

effet nous fommes plus attachés à la durée u’à
(la grandeur. Or , toutes ces ruines antiques l’ont
les tro bées du tems défirué’teur , 8c ramenant ,
’mal réDnous ,notre attentionfur l’infiabilité des

chofes humaines. Ici , par exemple , l’infcription

(r) Hefych. in lexicon. . .(a) Steph. in lexicon. Hefych. in lexicon. Æfchyl. In fept. cette
Theb- v. 170. Schol. ibid. 8c in v. 493. Seld. de diis Syr. fynt. a , «p.4.

Bach. geagr. Tact. part. t. a. , lib. a, cap. a: , p. 74s.



                                                                     

84. V o Y A e a -nous a préfenté le nom d’un peuple dont vous 88
moi n’avions aucune notion : il a difparu , de ce
petit temple efi le feu! témoin de l’on exifience
Panique débris de fou naufrage. ’
. Des prairies riantes (1) , des arbres fuperbes
embellifl’ent les environs d’Amyclæ; les fruitsy
font excellens C’efi un féjour agréable , airez
peuplé , dt toujours plein d’étrangers (3) , attirés
par la beauté des fêtes , ou par des motifs de reli-
gion. Nous le quittâmes pour nous rendre à Lacé-
démone.

Nouslogeâmes chez Damonax , à qui Xénophon
nous avoit recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcerent de partir le lendemain
pour Athenes. Je ne parlerai de Lacédémone
qu’après avoir donné une idée générale de la
pr0vmce.

Elle cil bornée, à l’efi 8c au fud ,par la mer , à
l’ouefi dt au nord par de hautes montagnes , ou
par des collines qui en defcendent 8: qui forment
entr’elles des vallées agréables. On nomme Tay-
gete les montagnes de l’ouefi. De quelques-uns
de leurs fommets , élevés au-defl’us des nues (a) ,
l’œil peut s’étendre fur tout le Péloponefe (5).
Leurs flancs , prefque entièrement couverts de
bois ’, fervent d’afyles à quantité de chevres ,
d’ours , de fangliers dt de cerfs

La nature, qui s’efl fait un plaifir d’y multiplier
ces efpeces , femble y avoir ménagé , pour les dé-
truire, des races de chiens , recherchés de tous

(r) Star. theb. lib.9 , v. 769. Liv. lib. 34, cap. 2.8.
(a) Polyb. lib. 5, p. 367.
(3)1nl’cript. Fourmont. in bibl. reg.
(4) Star. theh. lib. 2, v. 3s.
(5) Scho’. Pind. in nem. Io, v. 114.
(6) Paulàn. lib. 3, cap. 2.0, p. 261.



                                                                     

burnout; ANACHARSIS. 6;
Ies peuples (t) ,préférables fur-tout pour la chafi’e
du fanglier (2.) : ils font agiles , vifs ,impétueux (à) ,
doués d’un fentiment exquis Les lices po e-

dent ces avantages au plus haut degré (5); elles
en ont un autre : leur vie,pour l’ordinaire,fe pro-
longe jufqu’a la douzieme année à peu près ; celle
des mâles palle rarement la dixieme (6). Pour en
tirer une race plus ardente dt plus courageufe on
les accouple avec des chiens Moloffes. (7). On
prétend que d’elles - mêmes elles s’uniiTent quel-

quefois avec les renards (8), 8c que de ce com-
merce provient une efpece de chiens faibles ,
difformes , au poil ras , au nez pointu , inférieurs

en qualité aux autres tParmi les chiens de Laconie les noirs , tachetés
de blanc , fe diftinguent par leur beauté (Io); les
fauves (I I) par leur intelligence ; les caf’torides 8c
les ménélaïdes , par les noms de Caf’tor 8c de Méà

nélas , qui propagerent leur efpece (12.) : car la
chaire fit l’amufement des anciens héros, après
qu’elle eut cell’é d’être pour eux une néceilité. Il

(r) Theophr. charaâ. cap. 5. Eui’tath. in odyfl’. p. 1822. Meurt

mii’cell. Lacon. lib. 3 , cap. r. »
(a) Xenoph. de venat. p. 991.
(3) Callim. hymn. in Dian. v. 94. Senec. trag. in Hippol. v. 35,

Virg. gcngt. lib. 3, v. 405.
(4) Plat. in Par-mm. t. a , p. 128. Ariflot. de genet. animal. lib. 3 ,

(.1 , cap. a , p. 3139. Sophocl. in Aiac. v. 8. ’ l
(s) Ariflot. hili. animal. lib. 9 . cap. r , t. I , p. 922.
go Id. ibid. lib. 6 , cap. 20, p. 878. Pliu. lib. 10 , cap. 63 , t. a , p.

S7 r
(7) Ariflot. ibid. lib. 9 , cap. r , p. on. A
(8) Id. ibid. lib. 8 , cap. 28 , p. 920. Hefych. in lexicon. Poil. lib. s ,

cap. s . 6- 39-
(9) Xenoph. de verrat. p. 976. Themiû. ont. a! , p. 248 .
(to) Guill. Lacéd. anc. t. 1 , p. 199.
(u) Horst. epod. 0d. 6, v. 5.8
n Poli. lib. ca . . .( ) s, p s. 5 a E 3



                                                                     

.55 V o Y A G E , ,fallut-d’abord fe défendre contre des animaux ne.
doutables : bientôt on les cantonna dans les ré-
gions fauvages 5 quand on les eut mis hors d’état
de nuire, plutôt que de languir dans l’oifiveté ,
on fe fit de nouveaux ennemis pour avoir le plai-
fir de les combattre ; on verfa le fang de l’inno-
cente colombe , 6c il fut reconnu que la chaire
étoit l’image de la guerre." , .

Du côté de la terre la Laconie cil: d’un difficile
accès (t) ; l’on n’y pénet-re que par des collines
efcarpées 6: des défilés faciles à garder (a). A La-
cédémone la plaine s’élargit (3) g 8: en avançant

vers le midi on trouve des cantons fertiles (4) ,
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité du
terrein , la culture exige de grands travaux (5).
Dans la plaine (6) font é arfes des collines allez
élevées , faites de mains ’homm es , plus fréquen-

tes en ce pays que dans les provinces voifines , 8c
conflruites , avant la nailÎance des arts , pour fer-
vir de tombeaux aux principaux chefs de la na-
tion *. Suivant les apparences de pareilles malles
de terre , deflinées au même objet , furent enfaîte
remplacées en Égypte par les pyramides; 6: c’eût

i ainfi que par-tout 8: de tout tems l’orgueil de
l’homme s’eft de lui-même affacié au néant.

Quant aux produâions de la Laconie nous

.- 4(t) Eurip. apud. Strab. lib. 8, p. 366. Xenoph. bill. Græc. lib. 6 t
p. 607.

(a) choph. ibid. Polyb. lib. a, p. 15°. Liv. lib. 34 , "cap. 22; lib.
35 , cap. 27.

(a) Le Roi, ruines de la Grece . t. a, p. gr.
.14) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. un. Polyb

lib. s , p. 367.
(5) Eurip. ap. Strab. lib. 8 , p. 366.
(6) Athen. lib. I4 , cap. 5 , p. 625.
’ On trouve de pareils tertres dans; plufieurs des pays ha laités par

les anciens Germains.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 67.
obferverons qu’on y trouve quantité de plantes
dontla médecine fait ufage r] ; qu’on y recueille
un blé léger 6: peu nourri ant [a]; qu’on y doit
fréquemment arrofer les figuiers, fans craindre
de nuire a la bonté du fruit [3] ; que les figues y
mûriffent plutôt qu’ailleurs [a] ’: enfin que fur
toutes les côtes de la Laconie , ainfi que ’fur cel-
les de Cythere , il fe fait unepêche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une .teinture de.
pourpre fort efiimée [s] , 8: approchante du cou-

leur de rofe , iLa Laconie cfl fujette aux tremblemens de ter-
te On prétend qu’elle contenoit autrefois
me villes [8]; mais c’étoit dans un tems où le
plus petit bourg fe paroit de ce titre : tout ce que
nous pouvons dire, c’el’t qu’elle efi: fort peu-
plée [9]. L’Eurotas la parcourt dans toute flan éten-
due , 8c reçoit les ruifl’eaux ou plutôt les torrens
quidefcendent des montagnes voifines. Pendant
une grande partie de l’année pn ne fauroit le
palier à gué [1011 z il coule IOLIJOUI’S dans un lit.
étroit; 8c dans on élévation même fan mérite
eli d’avoir plus de profondeur que de fuperficie.

En certains tems il efi couvert de cygnes d’une,
blanche-ut éblouifl’ante [l r], prefque par- tout de

(1)Theopht. bifl. plant. lib. 4, cap. 6 , p. 367.
(2) Id. ibid. lib. 8 , cap. 4, p. 932.
(3) Id. ibid. lib. a, cap. 8 , p. 92.
(4) Id. de cauf. plant. apud Amen. lib. 3 , p. 77. Plin. lib. 16, cap.

:6, La, p. ao.
(s) Ariflot. apud Steph. in lexicon. Paufan. lib. 3 , cap. a! , p. :64.
lin. lib. 4 , cap. in, t. r , p. 208.
(6) Plin. lib. a! , cap. 3.
(7) Strab. lib. 8, p. 67. Enfinth. in iliad. lib a, p. 294.
(8) 1d. ibid. p. 263. uflath. in Dionyf. v. 419.
(9)Herodot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. a, p. ras.
(le) Polyb. lib. s, p. (3 I9- ,(n) Stat.fylv. lib. r . v.143.Guiil. Laced. abc. t- 1 i 9-97-

4-
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68 V o Y A a Je L .rofeaux très-recherchés , parce qu’ils [ont droits g
élevés de variés dans leurs couleurs Outre
les autres ufages auxquels on applique cet arbrif-
l’eau les Lacédémoniens en font des nattes , 6c
s’en couronnent dans quelques-unes de leurs fé-
tes (a). Je me fouviens à cette occafion qu’un
Athénien, déclamant un jour contre la vanitédes.
hommes, me difoit : Il n’a fallu que de foibles
refeaux out les foumettre , les éclairer 8c les
adoucir. le le priai de s’expliquer , il ajouta : C’efi:
avec cette frêle mariere qu’on a fait des fleches ,
des plumes à écrire 6c des inflrumens de mufin

quel(3) *. . ’’ A la droite de l’Eurotas , a ’une petite diliance
du rivage (4.) , ef’tla Ville de Lacédémone , autre-
ment nornmée Sparte. Elle n’efi point entourée
de murs (5) , de n’a pour défeiife que la valeur de
l’es habitans (6), 8c quelques éminences que l’on
garnir de troupes, en cas d’attaque (7). La plus
haute de ces éminences tient lieu de citadelle:
elle fe termine par un grand plateau fut lequel
s’élevent plufieurs édifices lactés

Autour de cette colline font rangées cinq bour-
gades , féparées l’une de l’autre par des intervala

les plus ou moins grands , 8c occupées chacune

5..

(1) Euripîd in fiel. v. 3.35 5: soc Theogn. leur. v.783. Titeopbt.
bill. plant. lib. 4 , cap. 12, p. 470.

(a) Solib. ap. Atben. lib. r5 , p. 674.
(3) Plin. lib. 16 , cap. 36 , t. a , p. 27.
* Les flûtes étoient communément de rofeaux.

(4) Polyb. lib. s , p. 369.
(5) Xenoph bill. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Agef. p. 662. Ncp. in

Agef. cap. 6. Liv. lib. 39 , cap. 37.
(6) biffin. lib. 14 . cap. s.
(7. Plut. in Agen r. 1 , p. 613. Liv. lib. 34, cap. 33.
(ê) Paris: lib. a ., un I7, a 9.2.52. ) ’ ’ ’ ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 69
par une des cinq tribus des Spartiates *. Telle cil:
la ville de Lacédénione , dont les quartiers ne
font pas joints comme ceux d’Athenes Autre-
fois les villes du Péloponefe n’étoient de même
compofées que de hameaux , qu’on a depuis rap-
prochés, en les renfermant dans une enceinte
commune (a) **.

La grande place , àlaquelle aboutifl’ent plufieurs
rues , cil: ornée de temples 8: de fiatues : on
difiingue de plus les maifons où s’allemblent fe-
parc’ment le fénat , les éphores, d’autres corps,
de magifirats (3) , de un portique que les Lacedé-
moniens éleverent après la bataille de Plate’e , aux
dépens des vaincus , dont ils avoient partagé les
dépouilles. Le toit cil fourcnu , mon par des colon-
nes , mais par de grandes Parues qui repréfentent
des Perfes revêtus de robes traînantes (4). Le
(elle de la ville offre aulii quantité de monumens
en l’honneur des dieux 8c des anciens héros.

Sur la plus haute des collines on voit un tem-
ple de Minerve , qui jouit du droit d’afyle , ainli
que le bois qui l’entoure , 6: une petite mail’on.
qui lui appartibnt , dans laquelle on laifi’a mourir
de faim le roi Pa’ul’anias Ce fut un crime aux
yeux de la décile , 8c pour l’appaifer l’oracle
ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à ce prince
deux fiatues , qu’on remarque encore auprès de
l’autel Le temple cil confirait en airain (7) ,

’l Voyez la note à la fin du volume.

(1) Thucyd. lib. r , cap le.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 8 . p. 337. Diod. Sic. lib. 11, p. 4o.
” Voyez le plan de Lacédémona , st la note à la fin du volume.
(a) Paufan. ibid. cap. u , p. 23:.

. (4) Vitruv.,lib. 1 , cap. 1.
(s) Thucyd. lib. 1 , cap. 134.
(6) Paul’an. lib. , cap. 17,9. :53.
(7) Thucyd. ibid. Liv. lib. 3; a cap. 36. Suid. in. lexicon.



                                                                     

’70 I V o Y A G 15’
comme l’étoit autrefois celui deDelphes Dans
fon intérieur font gravés en bas-reliefles travaux
d’Hercule , les exPloits des Tyndarides, de divers
groupes de figures A droite de cet édifice
on trouve une fratrie de Jupiter , la plus ancienne

Lit-être de toutes celles qui exiflent en bronze :
elle efi d’un tems qui concourt avec le rétablif-
fement des jeux olympiques , 8c ce n’eft qu’un
aïeinblage de pieees de rapport qu’on a jointes
avec des clous (a).

Les tombeaux des deux familles qui regnent
à Lacédémone font dans deux quartiers difi’é-

rens Par-tout on trouve des monumens hé-
roïques , c’efi: le nom qu’on donne à des édifices
de des bouquets de bois dédiés aux anciens hé-
ros La fi: renouvelle , avec des rites faims , la
mémoire d’Hercule , de Tyndare , de Callot, de
Pollux, de Ménélas , de quantité d’autres plus ou

5 moins connus dans l’hifioire, plus ou moins di-
gnes de l’être. La reconnoill’ance des peuples ,
plus [cuvent les réponfes des oracles , leur valu-
rent autrefois ces difiinc’lions; les plus nobles
motifs fe réunirent pour confacrer un temple à
Lycurgue (6).

De pareils honneurs furent plus rarement dé-
cernés dans la fuite. liai vu des colonnes & des
iiatues élevées pour des Spartiates couronnés aux
jeux olympiques (7) , jamais pour les vainqueurs

(x) l’aufan. lib. Io, cap. s, p. 8m.
(a) Id lib. 3 , cap. 17, p. 230.
(3) Paul’an. lib.g cap. r7, p. 25K.
(4) Id ibid. cap.’ra , p. 237; cap. 14, p. 240.
(si Id. ibid. p. 230, Ère.
(a) Herndot. lib. r , oap. 66. Paulan. ibid. cap. 16, p. 148. Plut. in

ch. t. r , p. 59.
(7) l’aurai). lib. 3 , cap. r3, p. 240; cap. r4, p. 24! 5 cap. 18 , p.

254. . ,



                                                                     

DU JEUNE ANA-CHARSIS. 7:
des ennemis de la patrie. Il faut des Rames à des
lutteurs , l’efiime publique à des foldats. De tous
ceux qui, dans le fiecle dernier, fe fignalerent
contre les Perfes ou contre les Athéniens, quatre
ou cinq recurent en particulien, dansla ville, des
honneurs f’unebres; il el’c même probable qu’on
ne les accorda qu’avec peine. En efl’et, ce ne fut
que 4.0 ans après la mort de Léonidas que fes
ofl’emens , a am été tranfportés à Lacédémone,

furent dépozés dans un tombeau placé auprès du
théatre. Ce fut alors aulii qu’on infcrivit, pour la
premiere fois,fur une colonne , le nom des 300
Spartiates qui avoient péri avec ce grand hom-

me Il). ,La plupart des monumens que je viens d’indi-
quer infpirent d’autant plus de vénération qu’ils
n’étaient point de fade, de font prefque tous d’un
travail groflier. Ailleurs je furprenois (buveur
mon admiration uniquement arrêtée fur l’artifice;
à Lacédémone elle fe portoit toute entiere fur
le héros : une pierre brute fuffifoit pour le rap-
peller à mon fouvenir; mais ce fouvenir étoit
accompagné de l’image brillante de fes vertus ou
de les viâoires.

Les maifons font petites 8: fans ornemens. On
a confiruit des failles 8c des portiques ou les La-
cédémoniens viennent traiter de leurs affaires ou
converfer enfemble (2);.A la partie méridionale
de la ville efi: l’Hippodrome,p0ur les courfes à
pied 8c à cheval (3). Delà on entre dans le Pla-
tanifie , lieu d’exercice pour la jeuneïe , ombragé
par de beaux platanes , firué fur les bords de l’Eu-

z

a

(x) Paufan. lib. 3 , cap 14 , p. 240.
(a) Id. ibid. cap. 14, 8: 15.
(flïenoph. hifl. Græc. lib. 6 , p. 64:8. Liv. lib. 34, cap. 27.



                                                                     

72. V o r A c. zrotas 8c d’une petite riviere , qui renferment par
un canal de communication. Deux ponts y con-
duifenr : àl’entrée de l’un eft la fiatue 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 (r).

D’après cette lège-te exquifl’e on doit juger de
l’extrême furprife qu’éprouveroit un amateur des
arts , qui , attiré a ’Lacédémone par la haute ré-
putation de les habitants, n’y trouveroit, au lieu
d’une ville magnifique , que quelques pauvres
hameaux; au lieu de belles mailbns que des chau-
mieres obfcures; au lieu de guerriers impétueux
ô: turbulens , que des hommes tranquilles , de cou-
verts , pour l’ordinaire , d’une cape grofiiere. Mais
combien augmenteroitfa furprii’e lorfque Spar-
te , mieux connue , offriroit à fou admiration un
des plus grands hommes du monde , un des plus
beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue 8: Ton inf-.
titution!

I

(1) Paufan. cap. r4, p. 2.42. Lucian. de gymnaf. t. a, p. 919.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-UNIEMEa
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CHAPITRE XLII.
Des Habitant de la Laconie.

L E s defcendans d’Herculé , foutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Laconie ,
vécurent fans .dil’tinélion avec les anciens habi-
tans de la contrée. Peu de tems après ils leur
impoferent un tribut 6: les dépouilleront d’une
partie de leurs droits. Les villes qui confentirent
à cet arrangement conferverent leur liberté :
celle d’Hélos réfif’ta , ô: bientôt forcée de céder

ellepvit l’es habitans prefque réduits à la condition

des efclaves
Ceux de Sparte fe diviferent a leur tout , 6c les

plus puiifans reléguerent les plus foibles à la Cam-
pagne , ou dans les villes voifines On difflu-

pgue encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la
capitale d’avec ceux de la province , les uns ô: les.
autres d’avec cette prodigieufie quantité d’efcla-
ves difperfés dans le pays.

Les premiers ,que nous nommons fouvent Spar-
. tiares , forment ce corps de guerriers d’où dépend
la deflinée de la Laconie. Leur nombre, à ce
qu’on dit , montoit anciennement à 10,000 [3] ;
du tems de l’expédition de Xerxès il étoit de
8000 [a]: les dernietes guerres l’ont tellement

.- A(1) Strab. lib. 8 , p. 36’s. Plut. in Lyc. t. r ,Ëp. 4o.
(2) liber. panathe’n. t. a, p. 274.
(3) Arifmt. de rep. lib. a, cap. 9 , t. 2, p. 329,
(4’) Hcrodut. lib. 7, cap. 234.
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réduit qu’on trouve maintenant très-peu d’an:
ciennes familles a Sparte J’ai vu quelquefois
jufqu’à 4000 hommes dans la place publique , 8:
j’y dillinguoisa peine 4.0 Spartiates , en comptant:
même les deux rois , les éphores de les fém-

teurs (a). VLa plupart des familles nouvelles ont pour au-
teur des Hilotes , qui mériterent d’abord la liber-
té , enfuite le titre de citoyen. On ne les appel-
le point Spartiates ; mais , fuivant la différence
des privileges qu’ils ont obtenus , on leur donne
divers noms , qui tous défignent leur premier

état (a). ,Trois grands hommes , Callicratidas, Gylippe
6c Lyfaiider , nés dans cette claire (4.) , furent éle-
vés avec les enfans des Spartiates, comme le font
tous ceux des Hilotes dont on a brifé les fers (i5);
mais ce ne fut que par des exploits fignalés qu’ils
obtinrent tous les droits des citoyens.

Ce titre s’accordoit rarement autrefois à ceux
qui n’étoient pas nés d’un pere 8: d’une mer:
Spartiates (6). Il cil indifpenf’able pour exercer
des magiflratures 6c commander les armées (7) ;
mais il perd une partie de fes privileges s’il cit
terni par une aélion mal-honnête. Le gouverne-
ment veille en général à la confervation de ceux
qui en font revêtus , avec un foin particulier ,aux

(1) Arîllor. ibid. Plut in Agid. t. r , p. 797.
(a) Xenophhifl. Grec. lib.3, p. 4ç4.

. (a) Thucyd. lib. 3 , cap. 34; lib. 7, cap. 58. Hel’ycb. lexicon. Poil.

lib. 3, cap. 8, 5. 83. ’
(4) Ælian. var. bill. lib. n, cap. 43.
(s) Amen. lib. 6 , cap. 20, p. :71. Meurf. mil’cell..I.acon. lib. z,*

cap. 6. Crag. de rap. Laced. lib. I, cap. ç.
(6) Hetodot. lib. 9. cap. 33. Dionyf. Halic. antiq. roman. a»...

cap.17,t.!,p.2o a7 .(7) Plut. apophrh. lacon. t. a, p. 230.
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jours des Spartiates de nailrance. On l’a vu , pour
en retirer quelques-uns d’une île où la flotte d’A-
thenes les tenoit afliégés ,demander à cette ville
une paix humiliante , de lui lacrifier la marine
On le voit encore tous les jours n’en expoler
qu’un petit nomer aux coups de l’ennemi. En
ces derniers teins les rois Agéfilas 8c Agéfipolis
n’en menoient quelquefois que 30 dans leurs
expéditions .

Malgré la perte de leurs anciens privileges les
villes de Laconie l’ont cenfées former une con-
fédération , dent l’objet ei’r de réunir leurs for-

ces en teins de guerre , de maintenir leurs droits
en tems de paix.kQuand il s’agit de l’intérêt de
toute la nation elles envoient leurs députés à
l’afî’emblée générale , qui le tient toujours à Spar-

te (3). La le reglent, 8c les contributions qu’elles
doivent payer , 6c le nombre des troupes qu’elles
doivent fournir.

Leurshabitans ne reçoivent pas la même éduca-
tion que ceux de la capitale: avec des mœurs plus
agrefies (4) ils ont une valeur’moins brillante.
Delà vient que la ville de Spartea pris furies au-
tres le même afcendant que la ville d’Elis fur cel-
les de l’Elide (g) , la ville de Thebes fur celles de
la Béotie.-Cette fupériorité excite leur jaloufie de
leur haine (6) : dans une des expéditions d’Epami-l
inondas plufieurs d’entr’elles joignirent leurs fol-
dats à ceux des Thébains.

(t) Thucyd. lib. 4 , cap.15 8: 19.
(a) Xenoph. hifl.Græc. lib. 3,’p. 496 , lib.5 , p. 562.

(3) Id. ibid. lib. 6 , p. 579.
(4l Liv. lib. 34 , cap. 27.
(s) Herodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5 , cap. 3:.

(6. Xenoph. ibid. libug , p. 494. la: .(7) XenoPh. bill. Crac. lib. 6, p. 607 8: 609.



                                                                     

76 V o Y A G a V lOn trouve plus d’efclaves domef’tiques a Lacé.

démone. que dans aucune autre ville de la Gre-
ce (r). Ils fervent’leurs maîtres à table (2) , les
habillent 8: les déshabillent (3) , exécutent leurs
ordres 8c entretiennent la propreté dans la malfon :
à l’armée on en emploie un grand nombre au
bagage Comme les Lacédémoniennes ne doi-
vent pas travailler , elles font filet la laine par
des femmes attachées a leur fatvice (s).

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé- 1
los (6): on ne doit pas les confondre , comme ont
fait quelques auteurs (7) , avec les efclaves pro-
prement dits (8); ils tiennent plutôt le milieu en-
tre les efclaves 8c les hommes libres

Unecafaque , un bonnet de peau , un traitement
rigoureux , des décrets de mort,quelquefois pro-
noncés contr’eux fur de légers foupçons , leur
rappellent atout momentleur état (io);*mais leur
fort el’t adouci par des avantages réels. Sembla-
bles aux ferfs de Theflalie (1 i) ils afferment les
terres des Spartiates; 8: dans la vue de les atta-

’ cher par l’appât du gain on n’exige de leur part
qu’une redevance fixée depuis long-rams , de nul-
lement proportionnée au produit : il feroit bon-
teux aux propriétaires d’en demander une plus

confidérable (t2). i Quelques-

(x) Thucyd. lib. 8 , cap. 40.
(a) Crit. up. Amen. lib. 11, cap g, p. 463.
(3)1’iat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 633.
(a) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 536.
(5)1d. de rep. Laced. p. 67s.
(6) Banal). 2p. Hansen. in lexicon. Paulin. lib. 3 , cap. ne, p. :61.
(7) liner. in Archîd. t. a , p. 23.
(il) Plat. in Alcib. 1 , t. ai, p. 12.2.
(9) Poli. lib. 3, cap. 8, 5. 83.
(10) Myron. a .Athen. lib. u, , p. 657. .(11)Suid.8: arpocr. inlexicon.
(r2) Plut. in ch. t. t , p. sa. Id. Ipophth. La, p. 216. Id. Mit.

heurt. p. 239. Myrou. ibid. 1
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’ Quelques-uns exercent les arts mééahiques avec
tant de fuccès qu’on recherche par - tout les
clefs (l) , les lits , les tables 8: les chail’esxqui le a
font à Lacédémone (a). Ils fervent dans la marine
en qualité de matelots (3) : dans les armées, un
foldat 0plite ,ou pefamment armé ,eli aèCompagné
d’un ou de plufieurs Hilotes (4,). A la bataille de
Plat(ée chaque Spartiate en avoit fept auprès de

lui s . lDaims les dangers ’prell’ans on réveille leur zele
par l’efpérance de la liberté (6) ; des détachemens

nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles aâions (7). C’eli de l’état feul qu’ils

reçoivent Ce bienfait , parce qu’ils appartiennent
encore plus à l’état qu’aux citoyens dont ils Culti- A
vent les terres; 6c c’el’t ce qui fait que ces der-
niers ne peuvent , ni les affranchir , ni les vendre
en des pays étrangers Leur afi’ranchill’cment
cil annoncé par une cérémonie publique : on les
conduit d’un templeà l’autre ,couronnés de fleurs,
expofés à tous les regards(9) ; il leur el’t enfuira
permis d’habiter où ils veulent (to). De nouveaux
l’ex-vices les font monter au rang des citoyens. ’

Dès les Commencemens les ferl’s, impatiens
du joug , avoient fouvent efi’ayé de le brifer; mais
lorfque les Mefl’éniens,vaincus par les Spartiates ,

’ (r) Ariflot. in lI’hel’moph. v. 430. Èill’et , ibid.

(a) Plut.în Lyc. t. t . p. 4s.
(3) Xenoph. bilerizc. lib. 7, p. 61;.

’ (4) Thucyd. lib. 4 , cap. 8.
(5) Hersant. lib. 9 , cap. 1° a: au. P,lut. i

de malign ’Herodot. l. a, p. 371.

(6) Thucyd. lib. 4, cap. 26 Xenoph. bill. Grcc. lib. 6 , p. 603.
(7) Thucyd. lib 5 , cap. 34. Dior-L’Sic. lib. n . p. 1:4.
(8) Strab.lib. 8, p. 36;. l’aurai). lib. 3, cap. 20.
(9) Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Plut. in L16. t. x , p. 57.
(1°) Thucyd. lib. 5 , cap. 34.

Tome 1V. F

il Aria. t. r, p. 32.5. Id;



                                                                     

8 a V ç Y A c EZurent réduits à cet état humiliant (1) les révol-
tes devinrent plus fréquentes (2.) : a l’exception
d’un etit nombre qui refioient fideles (3) , tous ,
places comme en embufcade au milieu de l’état,
profitoient de fes malheurs pour s’emparer d’un
poile important (4.) , ou fe ranger du côté de l’en-
nemi. Le gouvernement cherchoit à les retenir
dans le devoir par des récompenfes , plus fouvent
par des rigueurs outrées; on dit même que, dans
une occafion , il en fit difparoitre zooo qui avoient
montré trop de courage , 6: qu’on n’a jamais fu de
quelle maniéré ils avoient péri On cite d’au-
tres traits de barbarie (6) non moins exécrables * ,
6: qui ont donné lieu ce proverbe: »A S ar-
te la liberté efl fans bornes , ainfi que l’elcla-
va e (7). (r

à n’en ai pas été témoin ; j’ai feulement vu les
Spartiates & les Hilotes, pleins d’une défiance
mutuelle , s’obferver avec crainte; 6: les premiers
employer, pour fe faire obéir , des rigueurs que
les circonf’tances femblenr rendre nécelfaires; car .
les Hilotes font très - difficiles à gouverner :leur
nombre , leur valeur ,&fur-tout leurs richelTes ,
les remplilfent de préfomption 6c d’audace (8) ;

(x) Paulin. lib.4 ,cap. 8, p. 297; cap. 23 ,p. 33;. Ælian.var bill,
lib. 6 , cap. r.

(a) Arifiot. de up. lib. a, cap. ro , t. a , p. 333. Xenoph. bill!

Grzc. lib. 1 , p. 435. * ’ l
(a) Hefych. in lexicon. .(a) Thucyd. lib. I , cap. lot. Atiilot. ibid. cap. 9 , t. a, p. 328.Plur,

in Cim. t. r , p. 48g. Paufan. ibid. cap. I4, p. 339.
(5) Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Diod. Sic. lib. la, p. 117. Plut. in Lyc.

t. I . p. s7.
(6) Myron. ap. Athen. lib. 14, p. 657.
l’ Voyez la note à la fin du volume.
(7) Firmin Lyc. t. r , p. 57. i
(8) tuilier. de rap. lib. a, cap. 5, t. a, p. 3:8.
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8: delà vient que des auteurs éclairés le (ont par-
tagés fur Cette efpeCe de fervitude , que les un:
condamnent 8c que les autres approuvent

(r) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 776.

Fur DU CHAPITRE QUARANTEonEUXIEMS.
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CHAPITRE XLIII.
Idée glnlralcr fizr la le’gijlation de Lycurgue.

J’ÉTOIS depuis quelques jours à Sparte; per-
forme ne s’étonnoit de m’y voir: la loi qui en ren-
doit autrefois l’accès difficile aux étrangers n’é-7

toit plus obfervée avec la même rigueur. Je fus
introduit auprès des deux princes qui occupoient
le trône: c’étaient Cléomene, petit-fils de Cc
roi Cléombrote qui périt àla bataille de Leuâres ,
6: Archidamus , fils d’Agéfilas. L’un 8c l’autre
avoient de l’efprit ; le premier aimoit la aix , le
fecond ne refpiroit que la guerre , 8c jouiflgit’d’un
grand crédit. Je connus cet Antalcidas qui ,
environ trente ans auparvant, avoit ménagé un
traité entre la Grece 8: la Perle. Mais de tous les
Spartiates , Damonax ,chez qui j’étois logé , me
parut le plus communicatif 8c le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangeres 84 n’en con-
noifÎoit pas moins la fienne.

Un jour, queje l’accablois de quefiions , il me
dit : Juger de nos loix par nos mœurs aâuelles
c’efl juger de la beauté d’un édifice par un amas
de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons-nous au
tems où ces loix étoient en vigueur, croyez-vous
qu’on en puilfe faifir l’enchaînement 6c l’efprit 2

Croyez-vous qu’il Toit facile de jufiifier les régle-
, mens extraordinaires & bizarres qu’elles contien-

nent? Refpeflez , me dit-il, l’ouvrage d’un génie
dont les vues , toujours neuves 8c profoides , ne
paroiffent exagérées que parce que celles des au-

l



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS’. 8:"
tres légiflateurs font timides ou bornées: ils fi:
font contentés d’afibrtir leurs loix aux caraâeres
des peuples; Lycurgue , par les Germes , donna
un nouveau caraâcre a fa nation : ils fe font éloi-
gnés de la nature en croyant s’en approcher; plus
flua paru s’en écarter , plus il s’el’t rencontré avec

c e. .A Un corps fain , une ame libre , voila tout ce
que la nature defline a l’homme .folitaire pour le
rendre heureux : voilà les avantages qui , fuivant
Lycurgue -, doivent fervir (de fondement à notre
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous
efi défendu de marier nos filles dans un âge pré-
maturé, pourquoi elles ne font point élevées à:
l’ombre de leurs toits rufiiques , mais fous les re-
gards brûlans du foleil , dans la poufliere du gym-
nafé , dans les exercices de la lutte, de la courfe,
du javelot 6: du difque (r) :comme elles doivent
donner des citoyens robuf’tes à l’état il faut
qu’elles le forment une confiitution allez forte
pour la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans
fubiEent unjugement folemnel des leur naifïance ,
&Âont condamnés à périr lorfqu’ils panifient
mal conformés [2]. Que feroient-ils pour l’état ,
que feroient-ils de la vie , s’ils n’avoient qu’une.

exifience douloureufe ? l, Depuis notre plus tendre enfance, une fuite .
non interrompue de travaux 8c de combats donne
à nos corps l’agilité , la fouplefle de la force. Un
régime févere révient ou i diffipe les maladies
dont ils font initie ribles.

Ici les befoins aélices font ignorés , 6: les loix

(1) Xeno h.de up. Land. p. 67s Cr 676. ,Plut. in Lyc. t. I , p.
w. Id. in um. p. 77.

(a) Plut. in Lys. p. 49. 3



                                                                     

si," V o Y x G z 1ont eu foin de pourvoir aux. ,befoins réels. La
faim , la foit’, Ier. l’oufl’rancesJa mort,nous regar-.
dons tous ces objets de terreur avec une indifl’é«
rente que la philofophie cherche vainement à
imiter. Les (cèles les plus aulieres n’ont pas traité ,
la douleur avec plus de mépris que les enfans de

Sparte. -r vMais ces hommes auxquels Lycurge veut-telli-
tuer lesbiens de la nature n’en jouiront peutvétre
pas long-terris ; ils vont fe rapprocher : ils
auront des pallions , 8c l’édifice de leur bonheur
s’écroulera dans un billant. C’efl ici le triomphe
du génie : Lycurgue fait qu’une paillon violente
tient’les autre; à l’es ordres , il nous donnera-
l’amour de la patrie (l) avec fon énergie , fa
plénitude ,fes tranfports , (on délire même. Cet.
amour fera fi ardent &fiimpétueux qu’en lui feul -
il réunira tous lesintérétsdr touslcs mouvemens de
notrecœur.Alorsilnercfieraplusdansl’étatqu’une
volonté , de par conféquent qu’un efprit. En efl’er ,
quand on n’a qu’un [endurent on ’n’a qu’une

idée.

Dans le relie de la Grece (2) les enfans d’un
homme libre (ont Confiés aux foins d’un homme
qui ne l’el’t pas, ou qui ne mérite pas de l’être ;

mais des efclaves dt des mercenaires ne (ont:
pas faits pour élever des Spartiates , c’el’t la
patrie elle-même qui remplit cette fonâion
importantezelle nouslaille , pendant les premieres,
années , entre les mains de nos parens ; mais
dès que nous l’ommes capables d’intelligence
elle ait valoir hautement les droits qu’elle a
fur nous. Jufqu’à ce moment [on nom- fileté

w
(r) Plut. in Lyc. t. I . p. 55.
(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. p. se.
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n’avoir été prononcé en notre préfence qu’avec

les plus fortes démonflrations d’amour 8c de
refpeét , maintenant les regards nous cherchent.
6c nous fuivent par-tout. C’el’t de fa main que
nous recevons la nourriture 8: les vêtemens ,
c’el’t de fa part que les magillrats , les vieil-
lards, tous les citoyens affilient a nos jeux ,
s’inquietent de nos fautes,tâchent à démêler
quelquegerme de vertu dans nos paroles ou
dans nos aélions, nous apprennent enfin,par
leur tendre follicitude , que l’état n’a rien de
li précieux que nous, 8C qu’aujourd’hui l’es en-

fans , nous devons être dans la fuite fa con.-

folation & fa gloire. -Comment des attentions qui tombent de fi
haut ne feroient- elles pas fur nos aines
des imprellions fortes sa durables 2 Comment
ne pas adorer une confiitution qui , attachant
à nos intérêts la fouveraine bonté, jointe a la:
fuprême puifï’ance , nous donne de fi bonne
heure une fi grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à.
nous , de ce tendre amour que nous commen-
çons a prendre pour elle , réfultent naturel-
lement , de fon côté, une févérité extrême ,-
du nôtre une foumiflîon aveugle. Lycurgue
néanmoins , peu content de s’en rapporter a.
l’ordre naturel des choies , nous a fait une
0in arion de nos fentimens. Nulle part les loix
ne ont fiimpérieufes 8: fi bien obi’ervées, les
magifirats moins indulgens 6c plus refpeé’tés.’
Cette heureufe harmonie, abfolument nécefl’aire
pour retenir dans la dépendance des hommes
élevés dans le mépris de la mort , cille fruit
de cette éducation , qui n’efi autre choie que
l’apprentifl’age de l’obéifi’ance , 8c , fi j’ofe le

dire , que la mélique de toutes les vertps.C’el’t-
Æ



                                                                     

sa V o Y A G r.la qu’on apprend que,hors de l’ordre , il n’y
a ni courage , ni honneur , ni liberté ,6: qu’on
ne peut le tenir dans l’ordre fi l’on ne s’efl:
pas rendu maître de fa volonté. C’efl-là que
les leçons , les exemples , les facrifices péni-
bles , les pratiques minutieufes , toutconcoun;
à nous procurer cet empire aulli difficile à.
conferver qu’a obtenir. ,Un des principaux ma ifirats nous tient con-
tinucllement aifemblés (gus les yeux : s’il cil
forcé de s’abfenter pour un moment tour
citoyen peut . prendre fa place 6: fe mettre
à notre tète (1) , tant il cil elfentiel de frapq
pet notre imagination par la crainte de l’au-
toriré.

Les, devoirs croiffent avec les années ;.la
nature des inllruâions fe mefure aux rogrès
de la raifon , de les pallions naifl’antes l’bnt ou
comprimées par la multiplicité des exercices,
ou habilement dirigées vers des objets utiles
à l’état. iDans le tennis même où elles commencent
à déployer leur fureur nous ne paroifi’ons en
public qu’en filence , la pudeur fur le front ,
es yeux baillés 8c les mains cachées fous le

-rnanteau (2.) , dans l’attitude 8: la gravité. des
prêtres égyptiens,& comme des initiés qu’on
defiine au miniflere de la» vertu.

L’amour de la patrie doit introduire l’efprit
d’union parmi les citoyens ; le défir de lui
plaire l’efprit d’émulation. Ici l’union ne fera
point troublée par les orages qui la détruifent-

.ailleurs ; Lycurgue nous a garantis de prefque
toutes les fources de la jaloufie, parce qu’il

v- .-(i) Xenoph. de rep. Laced. 678.
I . (a) la. ibid. p. 679,. . z
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a rendu prefque tout commun de égal entre

les Spartiates. i ’(Nous femmes tous les jours appellés a des
repas publics , où rognent la décence 8c la
frugalité. Par-la font bannis , des maifons des
particuliers , le befoin , l’excès 8: les vices
gui maillent de l’un 8c de l’autre (r).

Il m’efi permis, , quand les circonfiances
l’exigent , d’ufer des efclavest, des voitures ,
des .chevaux de de tout ce qui appartient à
un [autre citoyen (a. ; &cette efpece de com-
munauté de biens e f1 générale qu’elle s’étend

en quelque façon fur nos femmes 8: fur. nos
enfans (3) : delà , f1 des nœuds infruâueux
unifient un vieillard à une jeune femme,l’obli-
gation , prefcrite au premier, de choifir un
jeune homme diliingué par fa figure 8c par
les qualités de l’efprit , de l’introduire dans
fan lit de d’adopter les fruits de ce nouvel
hymen (4.) ; delà , li un célibataire veut le
furvivre en d’autres lui-même , la ermifiion
qu’on lui accorde d’emprunter la cmme de
l’on ami, &d’en avoir des enfans,que le mari
confond avec les liens , quoiqu’ils ne partais
gent pas (a fuccellion (s). D’un autre côté , (i
mon fils ofoit le plaindre à moi d’avoir été
infulté par un particulier je lejugerois coupable,-
parce qu’il’ auroit été puni, de je le châtierois
de nouveau , parce qu’il le feroit révolté contre ;

(1) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. r , p. 4a. 4
(a) Xenopb ibid. p. 681. Arifint. de rep. lib. a, cap. 5 , t. a, p.

317.
(a) Plut. ibid. p. se. Id. infiit. Lacon. t. a , p. en.
(4) Xenoph. ibid p. 676. Plut. in Lyc. t. r , p. 49.
(5) Xetwph. ibid. 9- 676v

I



                                                                     

86 T V o r A e zl’autorité paternelle , partagée entre tous les
citoyens ’

En nous dépouillant des propriétés qui pro-
duifent tant "de divifions parmi les hommes
Lycurgue n’en a été que plus attentif a favo-
rifer l’émulation ;elle étoit devenue néceffaire
pour prévenir les dégoûts d’une union trop’
parfaite , pour remplir le vide que l’exemption
des foins domefliques [2.] lailfoit dans nos
ames , pour nous animer pendant la guerre ,
pendant la paix, à tout moment (Y ’a tout âge.

Ce goût de préférence de de fupériorité
qui s’annonce de f1 bonne heure dans la jeu-
nelfe cil: regardé comme le germe d’une utile
rivalité. Trois officiers nommés par les magif-a
trats choififl’ent trois cens jeunes gens dif’tingués
par leur mérite, en forment un ordre féparé
de annoncent au public le motif de leur choix
(3). A l’ini’tant même ceux qui font exclus
fe liguent contre une promotion qui fem-
rble faire leur honte. Il le forme alors dans
l’état deux corps , dont tous les membres ,
occupés a fe furveillcr , dénoncent au magiflrar
les fautes de leurs adverfaires , fe livrent
publiquement des combats d’honnêtetés 6c de
vertus 8: le frirpaffent eux-mêmes , les uns
pour s’éléVer au rang de l’honneur , les autres.
pour s’y foutenir. C’efi par un motif femblable
qu’il leur cil permis de s’attaquer, 8c d’efl’ayer
leurs forces pre-l’que a chaque rencontre. Mais
ces démêlés n’ont rien de funef’te ; car, des
qu’on y diliingue quelque trace de fureur , le

(r) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 237.
(a) Id. ibid. p. 239.
(3) Xenoph.de rep. Luced. p. 679.
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moindre, citoyen peut d’un mot les fufpendre;.
de li par hal’ard fa voix n’efl pas écoutée ils
traînent les combattans devant un tribunal ,.
qui, dans cette occafion , punit la coleta,
comme une défobéiiï’ance aux loix :

Les réglemens de Lycurgue nous préparent.
’ à une forte d’indifférence pour des biens dont.

l’acquifrtion coûte plus de chagrins que la.
polfeflion ne procure de plaifirs. Nos monnoies.
ne font que de cuivre ; leur volume 86 leur.
pefanteur trahiroient l’avare qui voudroit les.
cacher aux yeux de les efclaves (a). Nous regarv- ’
dons l’or à l’argent comme les poifons les.
plus a craindre pour un état. Si un particulier
en receloit dans fa maifon il n’échapperoitl
ni aux perquifitions continuelles des officiers
publics , ni à la févérité des loix. Nous ne
connoili’ons ni les arts , ni le commerce , niÂ
tous autres moyens de multiplier les befoins
5C les malheurs d’un peuple. Que ferions-nous,
après tout, des richelfes? D’autres légiflatcurs
ont tâché d’en augmenter lacirculation 8c»
les philofophes d’en modérer l’ufage. Lycurgue

nous les a rendus inutiles. Nous avons des
cabanes , des vêtemens & du pain , nous avons.
du fer 8c des bras pour le fervice de la patrie
& de nos amis ; nous’avons des amas libres ,
vigoureufes ,incapablcs de l’apporter la tyrannie-
des Ëhommes de Celle de V nos pallions :voila
nos tréfors. A ’

Nous regardons l’amour excellif de la gloire
comme une foiblelfe , 8c celui de la célébrité
comme un crime. Nous n’avons aucun hiliorien ,

fifi

Ù) 7(enoph. de rep. Laced p. 680.
(a) Id. ibid. p. 682. Plut. in Lyç. t. 1 , p. 44.



                                                                     

88 r V o Y a c Eaucun orateur, aucun [panégyriflzefiucun de ces
monumens qui n’atte ent que la vanité d’une
nation. Les peuples que nous avions vaincus
apprendront nos viC’loires à la pofiérité ; nous
apprendrons a nos enfans à être aufïi braves,
aufli vertueux que leurs peres. L’exemple de
Léonidas , fans celle préfent à leur mémoire ,
les tourmentera jour dz nuit. Vous n’avez qu’à
les interroger , la plupart vous réciteront par
cœur les noms des trois cens Spartiates qui
périrent avec lui aux Thermopyles

Nous ne (aurions appeller grandeur cette
indépendance des loix qu’afl’ec’lent ailleurs les

principaux citoyens. La licence afl’urée de
’impunité ef’t une burelle qui rend méprifables,

ô: le particulier qui en efi coupable , 6c l’état
qui la tolere. Nous croyons valoir autant que
les autres hommes,dans quelque pays 8c dans quel-
que rang qu’ils foient, fût-ce le grand roi de Perfe
lui-même 3 cependant , dès que nos loix parlent ,
route notre fierté s’abaiH’e , 8c le plus puilïant
de nos citoyens court à,la voix du magiflrat
avec la même foumiflion que le plus faible (2.).
Nous ne craignons que nos loix , parce que
Lycurgue les ayant fait approuver par l’oracle
de Delphes , nous les avons reçues commeles
volontés des dieux mêmes(3) ; parcequeLycurgue
les ayant proportionnées a nos vrais befoins,
elles font le fondement de notre bonheur.

D’aprèsacette premiere efquifÎe vous concevez
aifément que Lycurgue ne doit pas être regardé
comme un fimple llégiflateur , mais comme un

(r) Herodot. lib. 7 , cap. 224.
(a) Xenophr de rep. Land. p. 68;.

(3) Id. ibid. .. .4
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.philofophe profonds: un réformateur éclairé ;
que fa légiflation ef’t tant à-la-fois un fyfiême
de morale 64 de politique; que (es loix influent
fans cefi’e fur nos mœurs 8: fur nos fentimens ,
à: que , tandis que les autres légiflateurs fe font
bornés a empêcher le mal, il nous a contraints
d’opérer le bien 8c d’être vertueux
, Ilia le premier connu la force 6: la foiblefÎe

de l’homme; il les, a tellement conciliées avec
les devoirs 8c les befoins du citoyen que les in- i
rér-éts des particuliers font toujours confondus ’
parmi nous avec ceux dela république. Ne [oyons
dune plus furpris qu’un des plus petits états de la
Grece en foit devenu le plus puifi’ant (2). Tout
cit ici mis en valeur ; il n’y a pas un degré de
force qui ne foit dirigé vers le bien général, pas
un mâte de vertu qui fait perdu pour la patrie.

Le fyfiême de Lycurgue doit produire des v
hommes jufies 8: paifibles : mais,il et): affreux-
de le dire , s’ils ne font exilés dans quelque
île éloignée 8c inabordable , ils feront afi’ervis
par les vices ou par les armes des nations voifines.
Le légiflateur tâcha de prévenir ce double dan-
ger ; il ne permit aux étrangers d’entrer dans
la Laconie qu’en certains Jours, (3), aux habitans

.d’en flottir (1.) "que pour des califes importantes.
La nature des lieux favorifoit l’exécution de la
loi : entourés de mers 8c de montagnes
nous n’avons que quelques défilés a garder

(x) Xenoph. de rep. Land. p. 685.
(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenoph. ibid. p. 67s. Ifocr. in Archid;

t. a. p. 53. . l . .(à) Arilloph. in av. v. 1014. Schol. ppm. m une. v 612. Thucyd.
lib. t . cap. :44; lib. 2, cap 39. Plut. in Lyc: t. 1, .56; in Agid. p.
799. Id. infiit. Lacon. t. a, p. 288. Meurl. mlfcell. con. lib. a, cap;
9.

(4) Plat. in Protlg. t. x, p. 34:.
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pour arrêter la corruption fur nos Frontières.
L’interdiéiion du commerce 8c de la navigation
fut une fuite de ce réglement (I) , ô: de cette
défenfe réfulta l’avantage inefiimable 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 commerce (2.). i

Il étoit encore plus difficile de nous fubjuguer
pue de nous corrompre. Depuis le lever du

oleil juf’qu’a fon coucher , depuis nos premieres
années jufqu’au dernieres , nous femmes tou-
jours fous les armes , toujours dans l’attente
de l’ennemi , obiervant même unendifcipline
plus exaâe que fi nous étions en la préfence.
Tournez vos regards de tous côtés vous vous
croirez moins. dans une ville que dans un camp
(3). Vos oreilles ne feront frappées que des
cris de viâoire , ou du récit des grandes
aé’tions. Vos yeux ne verront que des marches,
des évolutions , des attaques 6: des batailles.
Ces apprêts redoutables non-feulement nous
délafiènt du repos , mais encore font notre
sûreté , en répandant au loin la terreur 8: le
refpec’t du nom lacédémonien. l

(J’efi: à cet efprir militaire que tiennent plu-
fleurs de nos loix. Jeunes encore nous allons
la chaire tous les matins (a); dans la fuite ,
toutes les fois jque nos devoirs nous laiiTent
des intervalles de loifir Lycurgue nous a

- l(r) Plutsinflîr. Lacon. t. 2, p. 2:9.
(a) Plat. de rep. lib. 8 , t. a , p. 841.
(3) Plat. de leg. lib. 2 , t, a, p. 666. Plut. in Lyc. t. x, p. 544

Ifocr. in Archid. La, p. sa.
(4) Il’ocr.panzth. t. 2, p. 291.
(5) Xenoph. de rep. Lucas. p. 6849. i 9
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recommandé cet exercice comme l’image du
péril de de la viéioire.
’ Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec
ardeur il leur efl: permis de le répandre dans
la campagne 6: d’enlever tout ce qui cit à
leur bienféance Ils ont la,même permillion
dans la ville z innocens 6: dignes d’éIOoes ,
s’ils ne font pas convaincus de larcins ; blâmés
de punis , s’ils le font. Cette loi , qui paroit
empruntée des Égyptiens (2.) , a foulevé les
cenfeurs contre Lycurgue Il femble en
effet qu’elle devroit infpirer aux jeunes gens le
goût du défordre 8: du brigandage ; mais elle
ne produit en eux que plus d’adrefieêt d’aâivité;

dans les autres citoyens plus de vigilance;
, dans tous plus d’habitude a prévoir les demains
de l’ennemi ,à lui tendre des pieges , à fe
garantir des liens

Rappellons-nou’s , avant que de finir , les
principes d’où nous fo’mmes partis. Un corps
fain 8c robulie , une ame exempte de chagrins
8c de befoins , tel cil le bonheur que la nature
deliine à l’homme ifolé : l’union ô: l’émulation

entre les citoyens , celui où doivent afpirer
les hommes qui vivent en commun. Si les
loix de Lycurgue ont rempli les vues de la
nature 8c des fociétés, nous’jouifi’ons de la
plus belle des confiitutions. -Mais vous allez
l’examiner en détail , 8l vous me direz fi elle
doit’en effet nous infpirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une

N(r) Ifocr. panath. t. a , p. 291. t(a) Diod. Sic. lib. I , p. 72. Aul. Gell. lib. n , cap. :8.

(3)1focr.ibid. ’(4) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Heracl. Pont. de polit. in antiq.
Græc. t. 6. p. :823. Plut. in Lyc t. x , p. si. Id. inilit. Lacon. r .2 ,
P437-



                                                                     

92. V o Y A c 13’ - V .areille confiitution pouvoit fublilier ; car ;
fui dis-je , des qu’elle efl’ également fondée
fur les loix & fur les mœurs , il faut que vous
infligiez les mêmes peines a la violation des
unes 8c des autres. Des cito ens qui man-
queroient à l’honneur les puni ez-vous de mort
comme fi c’étoient des fcélérats P
. Nous faifons mieux , me répondit-il , nousles

bilions vivre ,8: nous les rendons malheureux.
Dans les états corrompus , un homme qui fe
déshonore efi par-tout lârné &par-tout accueilli
(r) , chez nous l’opprobre le fuit 8c le tourment:
par-tout. Nous le punifl’ons en détail , dans lui:-
.méme Ô! dans ce qu’il a de plus cher Safemme ,
condamnée aux pleurs , ne peut le montrer en
public. S’il oie y paroitre lui-même il faut que
la négligence de fon extérieur rappelle fa honte ,
pu’il s’écarte avec refpec’i du citoyen qu’il trouve

ur fonchemin , &que,dans nosjeux , il fe relegue
dans une place qui le livre aux regards 8c au
mépris du public. Mille morts ne font pas cum-
parables à ce fuplice.

J’ai une autre difliculté,lui dis-je : je crains
qu’en affoiblifi’antfiforr vos pallions,envousôtant
tous ces objets d’ambition 85 d’intérêt qui agitent
les autres peuples , Lycurgue n’ait lailÎé un vide
immenfe dans vos amas. Que leur relie-vil, en
effet? L’enthoufiafme de la valeur , me dit-il,
l’amour de la patrie ,porté juf u’au fanatifme , le
fentiment de notre liberté , Cl’orgueil délicieux
que nous infpirent nos vertus , 64 l’efiime d’un
peuple de citoyens fouverainement eflimables.

Penfez-

(x) Xenoph. de rap. Laced. p. 684.
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preniez-vous qu’avec, des mouvemens fi rapides
natte ame puifl’e,manquer de refl’orts 8c s’appe-
Taurin?

Je ne fais , répliquai-je , fi tout un peuple cil
capable de fentimens fi fublimes , 8c s’il efi fait
pour le foutenir dans cette grande élévation. lime
répondit : Quand on veut former le caraélere
d’une nation il faut commencer par les principaux
citoyens. Quand une fois ils font ébranlés ,6:
portés aux grandes choies , ils entraînent avec
eux cette multitude grolliere qui le mené plutôt
par les exemples que par les principes. Un foldat
qui fait une lâcheté à la fuite d’un général

timide , feroit des prodiges , s’il fuivoit un
héros.

Mais , repris-je encore , en bannill’ant le
.luxe 6: les arts , ne vous êtes-vous pas privés
des douceurs qu’ils procurent ? On aura tou- ’
jours de la peine à le perfuader que le meilleur
moyen de parvenir au bonheur fait de prof-
crire les plaifirs. Enfin,pour juger de la bonté
de vos loix , il faudroit (avoir fi , avec toutes
vos vertus , vous êtes auili heureux que les
autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup

lus ,me répondit-il, 8: cette perfuafion nous
i’uflit pour l’être en effet.

Damonax ; en finifTant , me pria de ne pas
oublier que , fuivant nos Conventions , notre
entretien n’avoir roulé que fur l’efprit des loix
de Lycurgue .6: fur les mœurs des anciens
ëpartiares.

l

FIN nu chuinta QUARAu’rnornoxerME.’

Tome IV. ’G
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CHAPITRE XLIV.
i Vie de Lycurgue,

" J’AI dit dans l’IntroduEtion de cet ouvrage”;
que les defcendans d’Hercule , bannis autrefois
du Péloponefe , y rentrerent 8o ans après la prife
de Troie. Téménus , Crefphonte & Arif’codeme ,
tous trois fils d’Arifiomaquc , amenerent une ar-
mée de Doriens qui les rendit maîtres de cette
partie de la Grece. L’Argolide échut en partage à
Téménus , 8c la Meffénie à Crefphonte [1]. Le
troifieme des freres étant mort dans ces circonf-
tances, Eurifihene 6: Proclès ,fes fils , pofTéderent
la Laconie. De ces deux princes viennent les
deux maifons qui, depuis environ neuffiecles ,rc-
gnent conjointement à Lacédémone.

i ’- Cet-empire nailfant fut fouvent ébranlé par des
faâions intefiines ou Par des entreprifes écla-

, tantes. Il étoit menace d’une ruine prochaine
lorfque l’un des rois , nommé Polydcfle ,mou-r
rut fans enfans. Lycurgue, fou frere, luifuccéda.’
On ignoroit dans ce moment la groll’efië de la
reine. Dès qu’il en fut infiruit il déclara que, (il
elle donnoit un héritier au trône , il feroit le pre-1
mier à le recannoître ; ô: pour garant de fa pa-
role il n’adminif’cra le royaume qu’en qualité de

tuteur du jeune prince.

-
c Tome 1, p. 36 a: 37. v
(1) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 683.



                                                                     

DUIEUNEANACHARSIS. 95
Cependant la reine lui fit dite que s’il confen-

toit à l’épo’ufer elle n’héfiteroit pas à faire périr

fan enfant. Pour détourner l’exécution de cet hora-
rible projet il la flatta par de vaines efpéran-

’ ces(r). Elle accoucha d’un filsgil le prit entre les
bras , en le montrant aux magifirats de Sparte :
Voilà , leur dit-il, le roi qui vous pli né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le
privoit de la couronne , jointe à la flagelle de fon
adminiflration , lui attira le refpeâ 8c l’amour de
la plupart des citoyens ; mais fes vertus alard
ruoient les principaux de l’état : ils étoient fecon-
des par la reine , qui , cherchantlà venger fou in-
jure , foulevoit contre lui fes parens 8c (es amis.
On difoit qu’il étoit dangereux de confier les jours
du jeune princeà la vigilance d’un homme qui
n’avoir d’autre intérêt que d’en abréger le cours.;

Ces bruits,foib1es dans leur nailiitnce , éclaterent
enfin avec tant de force qu’il fut obligé , pour les
détruire , des’éloigner de la atrie.

En Crete, les loix du fage L inos fixerent long-
tems fon attention. Il admira l’harmonie qu’elles
entretenoient dans l’état 8: chez les particuliers.
Parmi les patronnes éclairées qui laîderent de
leurs lumieres il s’unit étroitement avec un poëte
nommé Thalès , qu’il jugea digne de faconder les
grands defÎeins qu’il rouloit dans fa tête Tha-
lès , docile à les confeils , alla s’établir à Lacédé-

moue , 6: fit entendre des chants qui invitoient 8:
préparoient les efprits à l’obéifl’ance 8c a la con-

corde.
Pour mieux juger des effets que produit la dif-

férence des gouvernemens 8: des mœurs , Lycura

L

(x) Plut. in Lyc. t. I a P- 4°-
(2) Strab. lib. to, p. 482.

G11.
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gue vifita les côtes d’Afie. Il n’y vit que des loix
8: des ames fans vigueur. Les Crétois, avec un
régime limple 8c févere , étoient heureux : les
Ioniens ,qui prétendoient l’être , géminoient en
efclaves fous le joug des plaifirs 8c de la licence.
Un: découverte précieufe le dédommagea du
fpeéiacle. dégoûtant qui s’offrait à fes yeux. Les
poéfies d’Homere tomberent entre Tes mains :il
Ïvit , avec furprife , les plusbelles maximes de
a morale 8c de la politique embellies par les

charmes de la fiâion , il réfolut d’en enrichir la
Grece (l).

Tandis qu’il continuoit a parcourir les régions
éloignées , étudiant par-tout le génie 6: l’ouvrage
des légiflateurs , recueillant les femences du bon-
heur qu’ils avoient répandues en différentes con-
trées, Lacédémone , fati uée de fes divifions ,
envoya lus d’une fois a à fuite des députés qui
le pre oient de venir au recours de l’état. Lui ’
feul pouvoit en diriger les rênes , tour-à-tour
flottantes dans les mains des rois 6: dans celles
de la multitude (a). Il réfif’ca long-tems , dt céda
enfin aux vœux empreffés de tous les Lacédémo-

K mens.
De retour à Sparte il s’apperçutbientôt qu’il

ne s’agifl’oit pas de réparerl’édifice des loix , mais

de le détruire 6c d’en élever un autre fur de nou-
vellesfproportions: il prévit tous les obi’tacles 6:
n’en ut pas effrayé. Il avoit pour lui le refpeél
qu’on accordoit à fa naifl’ance 8: a les vertus; il
avoit fan génie , fes lumieres , ce courage impo-
fant qui force les volontés , 8: cet efprit de con-

(r) Plut. in Lyc. t. 1,1L 41.
(a) Id. ibid. p. 4:.
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ciliation qui les attire (1) : il avoit enfin ’l’av u du
Ciel, qu’a l’exemple des autres légiflateurs-tl eut
toujours l’attention de le ménager. L’oracle de
Delphes lui répondit : » Les dieux a réent ton
» hommage , & fous leurs aufpices tu formeras la
nplus excellente des confiitutions politiqües.a
Lycurgue ne cella depuis d’entretenir des intel-
ligcnces avec la Pythie , qui imprima fuccefiive-
ment à fes loix le fceau de l’autorité divine ’

Avant que de commencer fes opérations il les
foumit à l’examen de fes amis de des citoyens les
plus difiingués.’ Il en choifit trente, qui devoient
l’accompagner, tout armés , aux affemblées géné-

rales. Ce cortege ne fuflifoit pas toujours pour
empêcher le tumulte ; dans une émeute excitée , à h
l’occafion d’une loi nouvelle , les riches fe foule-
verentq avec tant de fureur qu’il réfolut de fe réé
fugier dans un temple voifin; mais, atteint dans
fa retraite d’un coup violent qui, dit-on , leipriva
d’un œil , il fe contenta de montrer à ceux qui le
pourfuivoient (on vifage couvert de fang. A cette
vue la plupart faifis de honte l’accompa ocrent
chez lui avec toutes les marques du re a se
de la douleur , détefiant le crime , de remettant
le coupable entre les mains , pour en difpofer à
fon gré. C’était un jeune homme impétueux de
bouillant. Lycurgue, fans l’accabler de repro-
ches , fans proférer la moindre plainte -, le retint
dans fa maifon , de ayant fait retirer fes amis à
les. d-omel’tiq’ues lui ordonna de le fervir à de
panier fa blelïure. Le jeune homme obéit en
filence , 8: témoin a chaque infiant’ de la patience
8c des grandes qualités de Lycurgue il changea

(r) Plut. in Lyc. t. t , p. a.
(a) Polyæn. (tintez. lib. 3 , cap. :6. I l ’

G 3



                                                                     

’98 ’V o v A o 1: ’ *
(a haipe en amour , dt d’après un fi beau modela
réprimala violence de l’on caraétere
-- La nouvelle confiitution fut enfin approuvée
par tous les ordres de l’état : les parties en étoient
fi bien combinées qu’aux premiers cirais on jugea
qu’elle-n’avoir pas befoin de nouveaux refl’orts (a).
Cependant, mal ré fon excellence , il n’était pas
encore rallumé ut (a durée. n Il me tefle,vdit-il
nau peuple aiIemblé , à v0.3.5 expofer’ l’article le

nplus important de norre légiilation; mais je
a» veux auparavant confulter l’oracle de Delphes. ,
a Promettez que jufqu’à mon retour vous ne tou-
acherez point aux loix établies.u Ils le promi-
rent; » Faites-en le fer-ment. a Les rois , les Iéna-
teurst, tous les citoyens prirent les dieux à té-
moins de’leurs paroit s (3). Cet engagement folemv-
fiel devoit être irrévocable , car fou deŒein étoit
de nesplus revoir fa patrie.

Il 1-fe’rendit aufli-tôt à Delphes , de demanda fi
les-nouvelles loix fuflifoient pour afl’urer le bon-
lieur des Spartiates. La Pythie ayant répondu que
Spartegferoit la plus florifl’ante des villes,tant
qu’elleife feroit un devoir de les obferver , Lycur-
gue envoya cet oracle à Lacédémone , dt i’e con-
damna luicmême à l’exil.(4). Il mourut loin de la
nationdont il avoit fait le bonheur.

’ on a dit qu’elle n’avoir pas rendu airez d’hon-

neur à fa mémoire (5) ,fans doute parce qu’elle
ne pouvoit lui en rendre trop. Elle lui confacra
un temple . où tous les ans il reçoit l’hommage

’ (a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41. t
(a) Id. ibid. p. 57.
(3) Plut. in Lyc. t. x , p. s7. Nicol. Damafc. in excetpr. Valet tu.

446. ’ ,(4) Plut. ibid.

(5) Aimant). Plut. ibid. p.19. . -



                                                                     

k nu IEUN a AuActtAxsr-s.’ 9;
d’un facrifice (1). Ses parens ô: fes amis formerent
une fociété (a) qui s’efi: perpétuée jufqu’a nous ,

dt ui fe réunit de tems en tems pour rappelle:
le ouvenir de fes vertùs. Un jour que l’afl’emblée
fe tenoit dans le temple , Euclidas adrelfa le dif-
cours fuivant au génie tutélaire de ce lieu : j
A Nous vous célébrons, fans favoir quel nom
vous donner:la Pythie doutoit fi vous n’étiez pas
"un dieu plutôt qu’un mortel (3); dans cette incet- .
titude elle vous nomma l’ami des dieux , parce
que vous étiez l’ami des hommes.
’ V0tre grande ame feroit indignée fi nous ofions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la.
royauté par un crime; elle feroit peu flattée fi
nous ajoutions que vous avez expofé votre vie
8L immolé votre repos pour faire le bien: on
ne doit louer que les facrifices qui coûtent des

efforts.La plupart des légiflateurs s’étoient’égarés en

fuivant les routes fra ées , vous comprites que
pour faire le bonheur ’une nation il falloit la me-’
net par des voies extraordinaires Nousvous’
louons d’avoir, dans un tems d’ignorance , mieux
connu le cœur humain que les philofophes ne le
connoifi’ent dans ce fiecle éclairé. a

Nous vous remercions d’avoir mis un" frein à
l’autorité des rois, a l’infolence du peuple , aux
prétentions des riches, à nos paflions 8c à nos

vertus. , . ’Nous vous remercions d’avoir placé au-deffus
de nos têtes un. fauverain qui voit tout , qui peut
tout , ô: que rien ne peur corrompre. Vous mîtes

4-4

(t) Herodor. lib. x , cap. 66. Pnufm. lib. 3 , cap. 16 , p. :48.

(a) Plut. in Lye. t. 1 , p. se. i
(a) Herodot. lib. x , cap. 65. Plut. ibid. p. 42.
(q) Xenoph. de rep. Lancé. p. 67s.
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’ X

roc, .Yoxacz . ,la loi fur le trône , échos magifirats à fes genoux, j
tandis qu’ailleurs on met un homme fur le trône
de la loi fous les pieds. La loi efi’commc un pal-
mier qui nourrit également de for. fruit tous ceux
qui fe repofent fous Ton ombre ; le defpote’, com-
me un arbre planté fur une montagne , de auprès
duquel on ne voit. que des vautours de de fetpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir lamé
qu’un petit nombre d’idées jufles de faines, 6e d’a-
voir empe’ché que nous enflions plus de défirs que

de befoins. -Nous vous remercions d’avoir allez bien pré-
fumé de nous pour penfer que nous n’aurions
d’aurre courage a demanderaux dieux que celui
(le fupporter l’injui’tice (i lorfqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos loix , éclatantes de gran-
(leur de de beautés, marcher , pour ainfi dire , ton-
tes feules , fans le heurter ni fe disjoindre, on
dit que vous éprouvâtes une joie pure , femblable
à celle de l’Etre fuprême , lorfgu’il vit l’univers ,’

àpeine forti de les mains, ex curer fes mouve-
mens avec tant d’harmonie 8c de régularitégÇz).

Votre ’pafl’a e fur la terre ne fut marqué que
ar des’bienfais. Heureux fi , en nous les rappel-

.ant fans celle , nous pouvions laifl’er à nos neveux
ce dépôt tel que nos peres l’ont reçu !

l

.1...

(r) Plut. inuit. Lacon. t. a. , p. :39.
(2)1d. in Lyc. t. r , p. 57.

FIN DU manu Quaaaurs-Quararxus.
l

I
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Mm.CHAPITRILXLV.
Du Gouvernement de Lace’a’e’mone.

i ID EPUIS l’établifi’ement des fociétés les foua-
verains efl’ayoient par-tout d’augmenter leurs pré-
rogatives , les peuples de l’afl’oiblir. Les troubles
u.i réfultoient de ces diverfes prétentions le

faifoient plus fendra Sparte que par-tout ailleurs;
d’un côté , deux rois , fouvent divifés d’intérêt,

& toujours foutenus d’un grand nombre de par-V
tifans ; de l’autre , un peuple de guerriers indoci-
les , qui, de fachant ni commander, ni obéir, pré-
cipitoient tour-à-tour le gouvernement dans les
excès de la tyrannie de de la démocratie ,

Lycurgue avoit trop de lumieres pour aban-
donner l’adminifiration des affaires générales aux
caprices de la multitude (2.) , ou pour la sans.
entre les mains des deux maifons régnantes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la force par la
fageffe , il crut le trouver en Crcte. La un confcil
fuprême modéroit la puilfance du fouverain
Il en établit un a peu près femblable à Sparte y
vingt (huit vieillards d’une expérience confoma
mec furent choifis pour partager avec les rois la
plénitude du pou-voir (a). Il fut réglé que les
grands intérêts de l’état feroient difcutés dans ce

(x) Plut. in Lyc. t. I , p. 4:.
(1)1d. apephth. lacon. t. a, p. 228. j(3) Arifiot. de rep. lib. a. , cap. Io , t. a. , p. au.
(q) Plat. deleg. lib. a, t. a, p.69a. la. in Lyc. t. x, p. 4a.



                                                                     

le). V O Y A G Efénat augufle ; que les deux rois auroient le droit
d’y ’ptéfider , de que la décifion pafi’eroit a la plu-

ralité des voix (i); qu’elle feroit enfuite com-
muniquéeà l’alI’emblée générale de la nation, qui

pourroit l’approuver ou la rejetter, fans avoir la
permillion d’y faire le moindre changement

Soit que cette claufe ne fût pas allez claire-
ment exprimée dans la loi , foit que la difcuflion
des décrets infpirât naturellement le délit d’y
faire quelques changemens , le. peuple s’arrogeoit’
infenfiblement le droit de les altérer par des addi-
tions ou par des fuppreflions. Cet abus fur pour
jamais réprimé par les foins de Polydore 8c de
Théopompe , qui régnoient environ 130 ans après
Lycurgue (3): ils firent ajouter par la Pythie de

elphes un nouvel article à l’oracle qui avoir
réglé la diflribution des pouvoirs

Le fénar avoir ’ufqu’alors maintenu l’équili-

bre (s) entre les rois de le peuple ; mais les places
des fénateurs étant à vie , ainfi ue celles des rois ,
il étoità craindre que , dans la uite , les uns 6: les
autres ne s’unilÎent étroitement 8: ne trouvafl’ent
plus d’oppofition à leurs volontés. On fit palier
une partie de leurs foné’tions entre les mains de
cinq nmgiiirats nommés éphores ou infpeéieurs ,
&defline’s a défendre le peuple en cas d’oppref-
fion : ce fut le roi Théopompe qui , avec l’agré-
ment dola nation , établit ce nouveau corps inter:

médiaire (6) ”. s w
(x) Dionyf. Halle. amiq. Rem. lib.a, cap. 14, t. t , p. au.
(a) Plut. ibid. p. 43.
(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 43.
(4) Id ibid.
(S) Id. ibid. Polyb. lib. 6 , p. 439. .
(6) Arillot. lib. s , cap. u , t. a, p. 407. Plut. ibid. Id. ad princip.

inerud. t. a, p. 779. Val. Max. lib. 4, cap.1 , in extctn. n°8. Diou.
Chryfofl. oral. 56, p. «,65. Cicer. de leg. lib. 3 , cap. 7 , t. 3, p. 164.

à Voyez la note à la fin (involuté. ’-
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DU a EU un ANACHARSI s. m3.
Si l’on én croit les philofophes , ce prince , en

limitant l’on autorité ,la rendit plus folide de plus
durable (I); fi l’on juge d’après l’événement , en

prévenant un danger qui n’exilioit pas encore il
en préparoit uh qui devoit tôt ou tard exilier. On
voyoitdans la confiitution de Lycurguel’heureux
mélange de la royauté , de l’ariliocratie &de la
démocratie ; Théopompe y joignit une oligar-
chie (2) , qui de nos jours Cil: devenue tyranni-
Îjue lettons maintenant un Coup-d’œil rapide
ur les différentes parties de ce gouvernement ,

telles qu’elles font aujourd’hui , de non comme
elles étoient autrefois; car elles ont prefque tou-
tes éprouvé des changemens ,

Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule dt ne peuvent époufer une femme étrange-
re Les éphores veillent fur la conduite des
reines , de peut qu’elles ne donnent a l’état des
enfans qui ne feroient pas de cette maifon au-
gulle (6). Si elles étoienrconvaincues ou forte-
ment foupçonnées d’infidélité leurs fils feroient
relégués dans la claire des particuliers (7).,

Dans chacune des deux branches régnantes la
couronne doit palier à l’aîné des fils , dt ,21 leur
défaut , au lrere du roi Si l’aîné meurt avant
lbn pere elle appartient a ion puîné ; mais s’il
laifl’e un enfant , cet enfant cil préféré à fes ou-

(r) Plat. deleg. lib. 3 , p. 692..Ariflo!. ibid. .
(a) Archyr. ap. Stob. p. 269. Arifiot. de tep. lib. a, cap. 6 , p. 31x.

(3) Plut. de leg. lib. 4, p.712. ’(4) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(5) Plut. in Agid. t. 1 , p. 800.

(A) Plat. in Alcib. r , t. a, p. 12L L(7) Herodot. lib. 6 , cap. 63. Fanfan. lib. 3 , cap. 4 , p. au; cap. 8,

. 21.4. pp (8) Hemdor. lib. 5 , cap. 4a. Xenoph. bill. Græc. lib. 3 , p. 49;.
Plut. in Lyc. t. x , p. 4o. Id. in Agel’. p. 596. .



                                                                     

104. i V o Y A G E ”des Au défaut des plus proches héritiers dans
une famille on appelle au trône les parens éloic
gnés , 8: jamais ceux de l’autre maifon

Les différens fur la fucceflion font difcutés de
terminés dans l’afïemblée générale Lorfqu’un

roi n’a point d’enfans d’une premiere femme il
doit la répudier (4). Anaxandride avoit époufé la

. fille de fa fœur , ill’aimoit tendrement ; quelques
années après les éphores le citerent aleur tribu-
nal ,8: lui dirent : »Il ei’t de notre devoir de ne
npas lamer éteindre les maifons royales. Ren-
» voyez votre épaule de choifilïez-en une qui donne
» un héritier au trône. a Sur le refus du prince ,
après en avoir délibéré avec les fénateurs , ilslui
tintent ce difcours : » Suivez notre avis 8c ne for-
w cez pas les’Spartiates à prendre un parti violent.
nSans rompre des liens trop chers a votre cœur ,
a contraâez-en de nouveaux qui relavent nos ef-
n pérances. a Rien n’étoit fi contraire aux loix de
Sparte , néanmoins Anaxandride obéit : il époufa’
1m63 feconde femme dOnt il eut un fils; mais il
aima tou;ours la premiere , qui , quelque-temps
après , accoucha du célebre Léonidas

L’héritier préfomptifn’efl point élevé avec les

autres enfants de l’état 16) ; on a craint que tr0p
de familiarité ne les prémunît contre le refpeét
qu’ilslui devront un jour. Cependant (on éduca-
tion n’en ef’t pas moins foignée 5 on lui donne une
juile idée de fa dignité , une plus jufle encore

a

(r) Plut. in Agid. t. 1 , p. 796.

(2) Nep. in Agef. cap. r. i ’(a) Xenoph. hm. Præc. lib. 3 , p. 46;; in Agen p. 65... PauùnJib.

3,cap.8, p. 224. V l(4) Hetodot. lib. 6 , cap. 63.
(s) I-lerodor. lib. s , cap. 39. Paufin. lib. 3 , cap. 3, p. au.
(6) Plut. in Agef. t. r, p. 595.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ros
de les devoirs. Un Spartiate ,difoit autrefois à
Cléomene z n Un roi doit être affable. Sans doute’,
n répondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expol’e pas

n au mépris a Un autre roi de Lacédémone dit
à fcs parens qui exigeoient de-lui une injuflice :
nEn m’apprenant que-les loix obligent plus le
afouverain que les autres citoyens vous m’avez
a appris à vous défobéir en cette occalion a

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur
a laifTé des honneurs ô: des prérogatives dont ils
jouifi’ent comme chefs de la religion , de l’admi-
niflration 8c des armées. Outre certains facetdo-
ces qu’ils exercent par eux-mêmes (3) ,ils reglent x
tout ce qui concerne le culte public ,& paroif-
fentà la tête des cérémonies religieufes (4.). Pour
les mettre à portée d’adrefl’er des vœux au Ciel , .
Toit pour eux , foit pour la république (s) , l’état
leur donne,le premier 8c le feptieme jour de cha-
que mois , une viâime avec une certaine quantité
de vin & de farine d’orge L’un 8: l’autre a le
droit d’attacher à fa performe deux magifirats ou
augures , qui ne le quittent point , 6c qu’on nom-
me ythiens. Le fouverain les envoie au befoin
con ulter la Pythie , 8c conferve en dépôt les ora-
cles qu’ils rapportent (7). Ce privilege efi peut-
étre un des plus importans de la royauté ; ilmet
celui qui en ef’t revêtu dans un commerce fecret
avec les prêtres de Delphes , auteurs de ces ora-
cles , qui fouvent décident du fort d’un empire.

(t) Id. apophth. lacon. t. 2 , p. 223. ,
(2)"061’. de pic. t. x , p. 431. Plut. apophth. Incon. t. 2, p. si 6.

(3) Herodot. lib. 6 , cap. 56. z(4) Id.ibid. cap. s7. Arifiot. de rep. lib. a, cap. 14 , t. a, p. 356.
Dionyl’. Halle. antiq. Roman. lib. a, t. x , p. 164. -

(s) Xenoph. bill. Grzc. lib. 3 , p. 493.
(6) Hemdot. ibid. cap. s7. Xenoph. de rep. Land. p. 690.
(7) Herodot. ibid. Xenopt. ibid. ’
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106 V o Y A G EComme chefde l’état il peut , en montant fur
le trône, annuller les dettes qu’un citoyen a con-
traé’tées , (oit avec fou prédécelÎeur , foit avec la

république (I) *. Le peuple lui adjuge pour lui-
rnéme certaines portions d’héritages (2) , dont il
peut difpof’er , pendant fa vie , en faveur de les

4

parens 4 "Les deux rois préfident au fénat ,8: ilsy propo-
fent le fujet de la délibération Chacun d’eux
donne fon [Mirage , 84 en cas d’abl’enCe le fait
remettre par un fénateur de fesparens (s ). Ce fuf-
frage en vaut deux L’avis , dans les califes por-
tées à l’ali’emblée générale , palle à la pluralité des A

voix Lorfquc les deux rois propofent de con-
cert un projet manifeflement utile à la républi-
que il n’efi: permis à perl’onne de s’y oppofer
La liberté publique n’a rien à craindre’d’un pareil

accord: outre la fecrete jaloufie qui regne entre
les deux maifons (9) il ef’t rare que leurs chefs

aient le même degré de lumieres pour connaître
les vraisintérêts de l’état, le même degré de cou-

rage pour les défendre. Les califes qui regardent
l’entretien des chemins , les formalités de l’adop-
tion , le choix. du parent qui doit époufer une hé-

(l) Herodor. lib. 6 , cap. 59. A
’* Cet tirage fubfifloit aufli en Perle. (Herodot. ibid.)
(2) Xeroph. de tep. Laced. p. 698.

(3) Id. in Agef. p. 665. p ,,(4,) Hercdor. lib. 6 , cap. 57. Dionyf. Halic. antîq. Roman. lib. 2 ,

t. i , p. 264. t(a? Hercdot. ibid. .(6) Thucyd. lib. 1 , cap. 20. Schol. ibid. Lucian. in Harmon. cap.
3, t. 1», p. 859. Meurf. de regn. Lacon. cap. 23.

(7) Dionyf. Halle. ibid.
(,3) Plut. in Agid. t. r , p. 800. ’
(9) Id. apophth. Lacqn. t. a , p. 215. A,
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ritiere orpheline , tout cela cil fournis à leur dé-

cifion ,Les rois ne doivent pas s’abfenter pendant la
paix (2) , ni tous les deux à la fois pendant 11’
guerre (a) , à moins qu’on ne mette deux armées
fur pied. Ils les commandent de droit (4.) , 8: Ly-
curgue a voulu qu’ils y parulTent avec l’éclat &le
pouvoir qui attirent le rel’peâ 6: l’obéifi’ance.

Le jour du départ le roi offre un facrifice à Ju-
piter. Un jeune homme prend fur l’autel un tifon .
enflammé à: le porte à la tête des troupes , juf-
qu’aux frontieres de l’empire , ou l’on fait un nou-

veau facrifice (s
L’état fournit a l’entretien du général 8c de fa

maifon , compofée , outre fa garde ordinaire , des
deux pythiens ou augures dont j’ai parlé , des po-
lémarques ou officiers principaux qu’il eli à por-
tée de confulter à tous momens , de trois minif-
tres fubalternes chargés de fubvenir à l’es be-
foins (6). Ainfi , délivré de tout foin domefiique ,
il ne s’occupe que des opérations de la campa-
gne. C’efi a lui qu’il appartient de les diriger, de
ligner des treves avec l’ennemi (7) , d’entendre 8c
de congédier les ambalï’adeurs des puiflanCes
étrangetés (8). Les deux éphores qui l’accompa-
gnent n’ont d’autre fonç’l’iôn que de maintenir les

mœurs , 8c ne le mêlentjque des affaires qu’il veut
bien leur communiquer

(1) Herodot. lib. 6 , cap. s7.
(a) Plut. in Agef. t. r , p. Boa.

l( ) Hemdot. b.s cap. 7s. Xenoph. bill. Crac. p.562.
(î) Xenopb. de relit Laced. p. 690. Millet. de rep. lib. a . cap. t4 ,*

t. a , p. 356. , .(5) Xenoph. de rep. Lacet p. 688.
(6) Id. ibid.

- (7) Thucyd. lib. s , cap. 6o. .(a) Xénoph. ibid. y. 689.
(9 j Id. bill. Crac. lib. a, p. 477 a: 478. Id. de rap. Lleed. p. 638.

æ



                                                                     

108 V o Y A c aDans ces derniers temps on a foripçonné quel-
quefois le général d’avoir confpiré contre la li-
berté de la patrie , ou d’en avoir trahi les intérêts ,
foit en le laili’ant corrompre par des préfens , foit
en le livrant ade niauvaisconfeils On décerne
contre ces délits , l’uivant les circonfiances, ou
de très-fortes amendes , ou’l’exil , ou même la
perte de la couronne «3c de la vie. Parmi les prin- k
ces qui furent acculés , l’un fut obligé de s’éloi-
gner 8c de le réfugier dans un temple (2) , un au-
tre demanda grace à l’allemble’e , qui lui accorda
fou pardon; mais à condition qu’il le conduiroit
à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui le fui-
vroient alarmée 5c qu’elle nommeroit (3). La con-
fiance entre le l’ouverain 8: les autres magilirats
le ralentili’ant de jour en jour, bientôt il ne fera
entouré dans l’es expéditions que d’efpions 8c de
délateurs choilis parmi les ennemis (4). p

Pendant la paix les rois ne l’ont queles premiers
citoyens d’une ville libre. Comme citoyens ils
le montrent en public fans fuiteôt fans faille;
comme premiers citoyens on leur cede la pre-
miere place , de tout le monde le leve en leur pré-
l’ence , à l’exception des éphores liégeans à leur

tribunal Quand ils ne peuvent pas affilier aux
repas publics on leur envoie une inclure de vin
8: de farine (6) ;quand ils s’en difpenfent fans né-

cellité elle leur ell refufée (7). Dans
A

(I) Herodot. lib. 6, cap. 82.. Thucyd. lib.’I , cap. 13:. Paulan. lib.fl

3, cap. au. ,(a) Thucyd. lib. a , cap. 21; lib. 5 , cap. :6.Paufan. ibid.
(a) Thucyd. lib. s , cap. 63. Diod. Sic. lib. 12 , p. 126.
(4) Arillor. ne rep. lib. a, cap. 9 , t. a. , p. au. .(5) Xenoph. de rap. Laced. p. 690. Heracl. Pour. in antiq. Crac. t.

6 , p. 1813. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 217.
1 (6) Hercdot. lib. 6 , cap. s7.

(7) Plut. in Lyc. t. I , p. 46.
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Dans Ces repas , ainli que dans ceux qu’il leur

tli permis de prendre chez les particuliers , ils
reçoiventune double portion qu’ils partagent avec
leurs amis Ces détails ne fauroient être in-
différens; les diliinéiions ne font par-tout que des
lignes de convention all’ortis aux teins 8: aux
lieux : celles u’on accorde aux rois de Lacédé-
moue n’impol’ent pas moins au peuple que l’ar-
mée nombreufe qui compofela garde du rdi de
Perfe. La royauté a toujours fublillé à Lacédé-
mone , 1° parce qu’étantpartagée entre deux mai-
fons , l’ambition de l’une feroit bientôt réprimée
par la jaloulie de l’au-tre , ainli que par le zele des
magilirats; 2° parce que les rois n’ayant jamais
ell’ayé d’augmenter leur prérogative , elle n’a ja-
mais caufé d’ombrage au peuple (a). Cette modé-
ration excite fon amour pendant leur vie , fes
regrets après leur mort. Dès qu’un des rois a rendu.
les derniers foupirs des femmes parcourent les
rues 6c annoncent le malheur public en frappant
fur des vafes d’airain (a). On couvre le marché de
paille 8c l’on défend d’y rien .expofer en vente
pendant trois jours (5). On fait partir des hom-
mes a cheval pour répandrela nouvelle dans la
province 8c avertir ceux des hommes libres 8:
des efclaves qui doivent accompagner les funé-
railles. Ils y affilient par milliers ; on les voit fa
meurtrir le front 6c ’s’écrier , au milieu de leurs
longues lamentations : Que de tous les princes
qui ont exil’té il n’y en eut jamais de meilleur (6).

(1) Herodot. ibid. Xenoph. ngcf. p. 655.
(a) Xeaoph. in Agef. p. 651.
(3) ll’ocr. ont ad Philip. t. 1 , p. 269. Id. de pace,p.431. ’
(4) Hercdot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr in Idyl. a, v. 36. c
(s) Heracl. Pont. in’antiq. Græc. t. 6 .’ p. 2813. I. .
(6) Herodot. ibid. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 1. Paufan. lib. 4,

«p.14, p.313. V .T onze 1V. r H z



                                                                     

11 ro V o r A G ECependant ces malheureux regardent comme un
tyran celui dont ils font obligés de déplorer la
perte. LesS artiates ne l’ignorent pas ;mais , for-
Cés par une oi de Lycurgue (l) d’étouffer en cette
occafion leurs larmes 5: leurs plaintes , ils ont
voulu que la douleur limulée de leurs efclaves
6: de leurs fujets peignît en quelque façonla dou-

leur véritable qui les pénerre. -
Quand le roi meurt dans une expédition mili-

taire on expofe [on image fur un lit de parade ,
6c il n’ef’t permis, pendant dix jours, ni de convo-
qtterl’aflëmblée énérale , ni d’ouvrir les tribu-

naux de jufiice Quand le corps , que l’on a
pris foin de conferver dans le miel ou dans la
cire (3) , efl arrivé , on l’inhume , avecles cérémo-

nies accoutumées , dans un quartier de la. ville
où font les tombeaux des rois

Le fénat , compofé des deux rois 8: de vingt-
huit gérontes ou vieillards (5) , efile confeil fu-
prême (6) , où fe traitent en premiere infiance la
guerre, la paix, les alliances , les hautes &impor-
tantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet augui’te tribunal
c’efl monter au trône de l’honneur. On ne l’ac-
corde qu’a celui qui, depuis fon enfance , s’elt
diflingué par une prudence éclairée 8: par des ver-
tus éminentes (7): il n’y parvient qu’à l’âge de 6o

ans (8)1; il la poirede lufqu’à fa mort (9). On ne

(x) Plut. infllr. flacon. t. a, p. 238.
(2) Hezodm. lib. 6 . cap. 58.
(3) Xrnoph. hm. Græc. lib. 5 , p. s64. Plut. in Aeef. tr: , p. 618.
(4) Paulin]. lib. 3 , cap.12, p. 237. Id. ibid. cap.14, p. 240. »
(s) Greg. de rap. Laced. lib. 2 , 0319.3. a(6) Paulun l.b. a , cap. u , p. 2p.
(7) Dcmnflh. in’ Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. 589. Æfchinià

Tintarch. p. 288. i(8 l’lnr.in Lyc. r. r , p. 55.
y?) [union de I6? lib. 2 , cap. 9, t. a. , p. 330. Polyb. lib. 6 , p. I

4.; .
I
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craint point l’affoiblifi’ement de fa raifon : par le
genre de vie qu’on mene à Sparte l’efprit.& le
corps y vieillifl’ent’ moins qu’ailleurs.

Quand un fénateur a terminé fa carriere plu--
fleurs concurrensfe préfentent pour lui fuccéder:
ils doivent manifefier clairement leur défit. L -
curgue a donc voulu Favo-rifer l’ambition (1?? ,
Oui , celle qui, pour prix des fervices rendus àla
patrie , demande avec ardeur de lui en rendre en-
core.

L’élection le fait dans la place publique (z) ,
où le’peuple efi aflemblé avec les rois , les fena-
teurs «Sales différentes claires des magifirats. Cha-
pue prétendant paroit dans l’ordre alligné par le
ort Il parcourt l’enceinte , les yeux baillés ,

en filence , honoré de cris d’approbation plus ou
moins nombreux , plus ou moins fréquens. Ces
’bruits (ont recueillis par des hommes qui , ca-
chés dans une maifon voifine, d’où ils ne peuvent
rien voir , fe contentent d’obfervet quelle cit
la nature des applaudifl’emens qu’ils entendent,
de qui, à la fin de lacérémonie , viennent
déclarer qu’à telle reptile le vœu du public
s’efi manifefié d’une maniere plus vive 8c plus

foutenue. VAprès ce combat , où la vertu ne fuçcombe
que fous la vertu , commence une efpecc de
marche triomphale :le vainqueur efl conduit
dans tous les quartiers de la ville , la tête peinte
d’une couronne , fuivi d’un cortege de jeunes

îarçons 6c de jeunes femmes qui célebrent
fes vertus à: fa victoire: il fe rend aux temples,

h.- 4(r) Arifior. ibid. p. 33x.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 9 , p. 374.
(5) Plut. in Lyc. t. r , p. fi.

H a.



                                                                     

Il; V o Y A a Eoù il offre fort encens ; aux mail’ons de fes
parens , ou des gâteaux 8: des fruits font étalés
fur une table: n Agréez , lui dit-on , ces
apréfens dont l’état vous honore par nos
»mains. a Le fait toutes les femmes qui
lui tiennent par les liens du farrg s’aii-emblent
à la porte de la falle où il vient de prendre
fou repas ; il fait approcher celle qu’il efiime
le plus , 8c lui préfentant l’une des deux
portions qu’on luiiavoit iervies :» C’efi à vous ,
» lui dit-il , que le remets le prix d’honneur
nque je viens de recevoir. a. Toutes les autres
applaudifi’ent aux choix , 6c la ramenent
chez elle-avec les diliiné’tions les plus flat-

teufesDès’ce moment le nouveau fénateurel’c obligé

de confacrer le relie de les jours aux fonc’iions
de fon minif’tere. Les unes regardent l’état ,
8c nous les avons indiquées lus haut; les
autres concernent certaines caufgs particulieres,
dont le jugement cil réfervé au fénat. C’ef’t

de ce tribunal que dépend non-feulement la
vie ces citoyens , mais encore leur fortune
(2.) , je veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connoît pas d’autre bien.

Pluficurs jours font employés a l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort, parce
que l’erreur en cette occafion ne peut fa
réparer. On ne condamne pas l’accufé fur de
fimples préfonzptions ; mais , quoique abfous
une premiere ois , il efi pourfuivi avec plus
de rigueur, fi dans la faire on acquiert denouvelles
preuves contre lui

(r) Plut. in Lyc. t 1 , 56.

(1) L1. une. p. 53. "(3) Thucyd. lib. 1 , cap. 132.. Plut. apophtb. luron. t. a, p. 2.17.
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Lefénat a le deroit d’infliger l’efpece de

flétrilTure qui prive le citoyen’ d’une partie
de les privile es , 8c delà vient qu’à la ré-
fence d’un énateur le refpeél; ’qu’in pire
l’homme vertueux le mêle avec la frayeur
filutaire qu’infpire le juge

Quand un roi cil: accufé d’avoir violé les
loix ou trahi les intérêts de l’état,le tribunal
qui doit l’abfoudre ou le condamner ef’t com-
pofe’ de vingt-huit fénateurs , des cinq éphores
8; du roi de l’autre maifon Il peut appelle:
du jugement à l’alïemblée générale du peu-

ple (3)- a ’ rLes éphores ou infpec’teurs , ainfi nommés
parce qu’ils étendent leurs foins fur toutes les
parties de l’adminifirarion (4) , font au nombre
de cinq Dans la crainte qu’ils n’abufent
de leur autorité ’on les renouvelle tous les
ans (6).;Ils entrent en place au commencement
de l’année , fixé à la nouvelle lune qui fuit:
l’équinoxe de l’automne (7). Le premier d’entr’eux

donne (on nom à cette année (8);ainli,pour
rappeller la date d’un événemjent , il’fufiit de
dire qu’il s’efi piaffé fous tel éphore.

Le peuple a le «droit de les élire 8c d’élever -
à cette dignité des citoyens de tous les états

(1) Æfchin. in Timarch. p. :88.
(a) Paufan. lib. 3, cap. 5 , p. ars.
(3) Plut. in Agid. t. a, p. 804. Crag. de rap. Laced. lib. 4, cap. 8.,
(4) Stiid. in lexicon. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86. -
(s) Atiliot. de rep. lib: a. , cap. ne, t. a, p. 332. Paufan. lib. 3 ,’

cap. n , p. agr.
(6) Thucyd. lib. s, cap. 36. Plut. in Agel’. t. r , p. 597.
(7) Dodvel. de cyel. diflèrt. 8 , 5. 5 , p. 310. Id. in annal. TJLK yl

p. 168.
(8) l’aurait. lib. 3 , cap. u , p. 232.

l

H3



                                                                     

r14 A V o r a a r.(t). Dès qu’ils en font revêtus il les regarde
comme les défenfeurs , de c’ef’t à ce titre
qu’il n’a celI’é d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai infinué plus haut que Lycurgue n’avoir
pas fait entrer cette magifirature dans le plan
de fa conflitution ; il paroit feulement qu’en-
viron un fiecle de demi après les Rois de
Lacédémone fe dépouillerent en fa faveur de
plufieurs droits efl’entiels ,. de que (on: pouvoir
s’accrut enfuira par les foins d’un nommé
Afléropus, chefde ce tribunal Succeflivement
enrichie des dépouilles du fénat de de la royauté
elle réunit aujourd’hui les droits les plus émi-
nens , tels que l’adminifiration de la jufliCe,
le maintien des mœurs de des loix,l’infpe&ioni

- fur les autres magiflrars, l’exécution des décrets
de l’alTemblée énérale.

Le tribunal es éphores fe tient dans la
place publique (3) ; ils s’y rendent tous les
jours pour prononcer fur cert ines accufations
dt terminer les différens des particuliers (4).
Cette foné’tion importante n’étoit autrefois exer-

cée que par les rois Lors de la premiere
[ guerre de MelÎénie , obligés de s’abfenter fou-

vent , ils la confierent aux éphores (6) ; mais
ils ont toujours confervé’le droit d’allifier aux,

jugemens de donner leurs fui-liages
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

(r) Ariliot. de rep. lib.2,cap.9,t.a,p. 330,1ib.4, «p.9, [a

37:2) Plut. in Agid. t. 1 , p. 80?.
(a) Paufan. lib. 3, cap. n, p. 231.

’ (4) Plut. ibid. p. 807. Id. apophth. lacon. t. a. , p. 2.7.1.
(s) Paul’an. ibid. cap. 3 , p. 209.
(6) Plut. ibid.p 808.
(7) Herodot. lib. 6 , cap. 63.

r

L



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. u;
nombre de loix , &t que tous les jours il le
gliEe dans la république des vices inconnue
auparavant , les juges font fouvent obligés
de fe guider par les lumieres naturelles ; 6c
comme, dans ces derniers tems,on a placé
parmi eux des gens peu éclairés , on a fou-
vent lieu de douter de l’équité de leurs

décilions l .Les éphores prennent un foin extrême de
l’éducation de la jeunelfe. Ils s’afi’urent tous

les jours, par eux-mêmes, fi les enfans de
l’état ne font pas élevés avec trop de déli-
catell’e (a) : ils leurs choififfent des chefs qui
doivent exciter leur émulation (3) , 6c paroif?
fent a leur tête dans une fête militaire de
religieufe qu’on célébré en l’honneur de Mi-

nerveD’autres magifirats veillent fur la conduite
des femmes (5) ; les éphores fur celle de
tous les citoyens. Tour ce qui peut , même
de loin , donner atteinte à l’ordre public 6c
aux ufages re us efi fujet ’a leur cenfute.
On les a vus cuvent pourfuivre des hommes
qui négligeoient leurs devoirs (6) , ou qui fe
laill’oient facilement infulter (7) :.ils repro-
choient aux uns d’oublier les égards qu’ils
devoient aux loix , aux autres ceux qu’ils fe
devoient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont. réprimé l’abus que
fadoient de leurs talens des étrangers qu’ils

7
(x) Arillot. de tep. lib. a , cap. 9 , p. 330.
(a) Agatarcb. ap. Athen. lib. n , p. 55°.
(3) Xenoph. de rap. Laced. p. 679.
(4) Pol b. lib. 4., p. 303. «
(5 i Hezych. in Iexzoon.
(6) Schol. Thuc d. lib. r , cap. 84.
(7) Plut. irritât. con t. a, p.339.



                                                                     

116 V os Y A a zavoient admis à leurs jeux. Un orateur of-
froit de parler un jour entier fur touteiforte
de fujets ; ils le chafÎerent de la ville
Archiloque fubit autrefois le même fort ,
pour avoir hafardé dans fes écrits une maxime
de lâcheté; de prefque de [nos jours le mu-
ficien Timothée , ayant ravi les Spartiates par
la beauté de fes chants,un éphore s’approcha.
de lui, tenant. un couteau dans fa main , 8c lui
dit : n Nous vous. avons condamné à retrano
archet quatre cordes de votre lyre : de quel
a) côté voulez-vous que je les coupe (2)?«

On peut juger , par ces exemples, de la fé-
vérité avec laquelle ce tribunal puniflbit
autrefois les fautes qui bleffoient direëie-
ment les loix 81 les mœurs. Aujourd’hui.

"même , que tout commence à fe corrompre ,
il n’efi pas moins redoutable , quoique moins
refpeâé ; de ceux des particuliers qui ont
perdu leurs anciens principes n’oublient rien
pour a: foufiraire aux regards de ces cenv
feurs , d’autant plus féveres pour les autres
qu’ils font quelquefois plus indulgens pour eux-
mêmes (3).

Contraindre la plupart des magilirats a rendre
compte de leur adminifiration , fufpendre
de leurs fonéiions ceux d’entr’eux qui violent
les loix , les traîner en prifon , les déférer
au tribunal fupérieur , de les expofer , par des
pourfuites vives ,21 perdre la vie , tous ces
droits font réfervés aux éphores (5 Ils les exer-

(r) Plut. inflit. Lacon. t. a , p. :39.
(2) Id. ibid. p. 238.
(3) Atîflot. de rep. lib. a , ca
(4) Id. ibid.
(5) Xenoph. de up. Laced. p. 683.

r. 9 . t. a. 9- 33a-
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cent en partie contre les rois , qu’ils tiennent
dans leur dépendance par un moyen extraor-
dinaire 6: bizarre. Tous les neuf ans ils
choifill’ent une nuit ou l’air cil calme dt ferein;
allis en rafe campagne ils examinent avec
attention le mouvement des alites : voient-ils
une exhalaifon enflammée travetfer les airs ,
c’efi une étoile qui change de place, les rois
ont olfenfé les dieux. On les traduit en jufii-
ce , on les dépofe , 8: ils ne recouvrent
l’autorité qu’après avoir été abfous par l’oracle

de ’Del lies (I).
Le fîmverain , fortement foupçonné d’un

crime contre l’état , peut à la vérité refufer
’de comparoître devant les éphores aux deux
premieres fommations ; mais il doit obéir à
la troilieme (1.) ; du relie, ils peuvent s’afTu-I
ter de fa performe [3] 6c le traduire en
jufiice. Quand la faute efi moins grave ils
prennent fur. eux d’infliger la peine. En dernier
lieu ils condamnerentàl’amende le roi Agéfilas ,
parce qu’il envoyoit un préfentachaque fénateur

qui entroit en place
La puiffance exécutrice efi toute entiere

entre leurs mains. Ils convoquent l’all’einblée
générale , ils y recueillent les fuffrages
(6). On peut juger du pouvoir dont ils y font
revêtus en comparant les décrets qui en éma-i
nent avec les fentences,qu’ils prononcent
dans leur tribunal. particulier. Ici le jugement

(r) Plut. in Agid. t. r , p. Soc.
(a) Id. ibid. p. 809.
3) Thucyd. lib. 1 , cap. 13:. Nep. in Paulin. capxg.

(4) Plut. de frai. amer. t a, p. 4522.
3) Xenoph. hillt. CHIC. lib. a , p. 460.
0) Thucyd. ibid. cap. 87.



                                                                     

1:8 V o YpA G E .efl précédé de cette formule : n Il a paru aux
rois à: aux éphores (t);« là de celle-ci v
J» Il a paru aux éphores 8: à l’aflèmble’e (2).:

C’efl à eux que s’adrefïent les anibafladeurs
des nations ennemies ou alliées Chargés
du foin de lever des troupes & de les faire
partir (4) ils expédient au général les ordres

u’il doit fuivre , le foin: accompagner de
deux d’entr’eux , pour épier fa conduite (6) ,

primer-rompent quelquefois au milieu de fes
conquêtes , 6: le rappellent , fuivant que l’exige
leur intérêt performe! ou celui de l’état(7). »

Tant de prérogatives leur attirent une con-
fidérarion qu’ils juflifienr par les honneurs
qu’ils décernent aux’bclles aélions , par
leur attachement aux anciennes maximes (9) ,
par la fermeté avec laquelle ils ont , en ces
derniers» teins , diHipé des complots qui mena-
goient la tranquillité publique (to).

Ils. ont , pendant une longue fuite d’années ,
combattu contre l’autorité des fénareurs 8:
des rois , 8: n’ont cefl’é d’être leurs ennemis
que loriqu’ils font devenus leurs proteâeurs.
Ces tentatives , ces ufurpations auroient ail-
leurs. fait couler des torrens de fang! par quel
hafard n’ont-elles produit à Sparte que des

(1)Boeth. de mul’ lib. r , cap. x. Bulliad. in Theou. Smyrn. p. :95.
(2) Xenopli. hifi. Græc. lib. 3, p. 491.
(3) Id ibid. lib. a. ; p. 459 &v 46°. l’lur. in Agit]. t. x , p. 801.

(4 Xenoph. ibid. lib. i. or - lib. 5 . 36 6 68, 4 &c.
Ph! apoplilh. Lacon.p.32isii. S ’ , ,P s ,5 si; 57 ’

(s) Xeuoph. ibid. lib. 3 , p. 479.
(a) Id. ibid. un. 2 , p. 73.
(7) Thucyd. lib. x,.cap. 131. Xenoph. inAgef. p. 65731:". apophlb.

Lacon. p. 2U.
(a) Plut. in Aeef. t r, p. 615.
(9l Xenaph. ibid. llb. g, p. 4.96.
(10) Xenoph. bill. Græc. lib. 3 , p. 494..
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fermentations légercs? C’efi que les éphores
promettoient anapeuple la liberté, tandis que
leurs rivaux , au 1 pauvres que le peuple , ne
pouvoient lui promettre des richelïes;c’efl que
l’efprit d’union , introduit par les loix de
Lycurgue , avoit tellement prévalu fur les
confidérarions particu’lieres , que les anciens
magif’trats, jaloux de donner de grands exemples
d’obç’;ifl’ancel , ont toujours cru devoir familier

leurs droits aux prétentions des éphores
Par une fuite de Cet efprir le peuple n’a

celle de refpeéler ces rois & ces fénateurs
qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une céré-

monie impofante, qui fe renouvelle tous les
mois , lui rappelle fcs devoirs. Les rois en.
leur nom , les éphores au nom du peuple ,
font un ferment lblemnel ; les premiers , de
gouverner fuivant les loix ; les feconds , de
défendre l’autorité royale , tant qu’elle ne violera

pas les loixLes Spartiates ont des intérêts qui leur (ont
particuliers; ils en ont qui leur font communs
avec les habitans des différentes villes de la
Laconie : delà deux efpeces d’affemblc’es
auxquelles affilient toujours. les rois . le énat
8c les diverfes claires de magif’ttats. L’orfqu’il
faut régler la firccelfion au trône , élire ou
dépofer des magif’trars , prononcer. fur des
délits publics , flatuer fur les grands obiers
de la religion ou de la légillation,l’alï’emblée
n’efl compofée que de Spartiates , 8c fe nomme
petite aEemblée (3). v

l

(t) Xenoph. de rep. Laced. p. 683.
(a) Id. ibid P 590,
(391d. bill. Grue. lib. a . p. «4.



                                                                     

ne V o Y A a E IElle le tient pour l’ordinaire tous leslmois
à la pleine lune (1) ; par extraordinaire, lorfque
les circonflances l’exigent : la délibération doit
être précédée par un décret du fémt (a) , a
moins que le partage des voix n’ait empêché
cette Compagnie de rien conclure. Dans ce
cas les éphores portent l’afl’airea l’allemblée (3).

Chacun des alliflans a droit d’opiner ,pourvu
qu’il ait paflé fa trentième année : avant cet
âge il ne lui cit pas permis de parler en
public On exige encore qu’il fait irrépro-
chable dans les mœurs , de l’on le fouvient
de cet homme qui avoit féduit le peuple par
[on éloquence : fou avis étoit excellent;mais,
comme il fortoit d’une bouche impure , on vit
un. fénareur s’élever , s’indigner hautement
contre la facilité de l’alïemblée,& faire arum-tôt

propofer le- même avis par un homme vertueux.
Qu’il ne fuit as dit, ajouta-bi], que les
lacédémoniens e lament mener par les confeils
d’un infâme orateur I

On convoque l’allemblée générale lorl’qu’il

s’agit ,de guerre , de paix 8c d’alliance ; elle
cil: alors con’ipofée des députés des villes de la.

ILaconie (6) : on y joint fourrent" ceux des
peuples alliés (7) 8: des nations qui viennent.
implorer l’afiifiance de Laeédémone La fe
difcutent leurs prétentions de leurs plaintes
mutuelles , les infraclions faites aux traités de

I

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Schol. ibid.
(a) Plut. in Lyc. t. 1’, p. 4o. Id. in Agir! p. 7q8 8: 8:0.
(3) Plut in AEid. t. a. , p. 7m).
(4) Arqum. in declam. 24. Liban. r I . p. 548.
(ç) Æfchin.in Timareh. p.288. Plut. de audit. t. 2 , p. 4:.
(6) Xennph. me. Græc. lib. 6 . p. 579.
(v) Id.i!vigi.lib- s . p. sur sas . ss8, 590-
(8)1d.tbid.p.5545 lib. 6, p. 679.
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la part des autres peuples’,les voies de con-
ciliation ,les projets de campagnes , les con-
tributions a fournir. Les rois de les fénateurs
portent louvent la parole 5 leur autorité cil
d’un grand poids: celle des éphores d’un plus
grand encore. Quand la matiere cf’t fufiifamment
éclaircie l’un des éphores demande l’avis de
l’allemblï-e ; aulii-tôt mille *voix s’elevent , ou
pour l’affirmative , ou pour la négative. Lorfque’,
après plufieurs eflhisfil cil impoflible de diilinguet
la majorité , le même magif’trat s’en affure en
comptant ceux des deux partis qu’il a fait palier ,

a Ceux-ci d’un côté , ceux-lit de l’autre

(t) Thucyd. lib; x , cap. 87.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-CINQUIEME.

4--- 5.-..-- .



                                                                     

12.1. VOYAGE

CHAPITRE XLVI.
.Des loi; de Lacc’de’monè.

La nature cil prefque toujours en oppofition
avec les loix (1), parce qu’elle travaille au bonheur
de chaque individu,fans relation avec les autres ,
6c que les loix ne (lament que fur les rapports
qui les unifient ; parce qu’elle diverfifie à l’infini
n05 carac’leres dt nos penchans , tandis que l’objet
des loix el’t de les ramener, autant qu’il el’t pollio
blé , a l’unité. Il faut donc que le légillateur,
chargé de détruire ou du moins de concilier ces
contrariétés , regarde la morale comme le teflon:
le plus puilï’ant de la partie la plus efl’entielle de fa
politique; qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature
prefque au moment qu’elle vient de le mettre au
joui; qu’il ofe en retoucher la forme dt les pro-
portions ; que,fans en effacer les traits originaux ,
il les adoucifi’e ; 8c qu’enfin l’homme indépendant

ne foi: plus , en fartant de les mains, qu’un citoyen

libre. ’ aQue des hommes éclairés foient parvenus autre-
fois à réunir les fauvages épars dans les forêts;
que tous les jours de fages inflituteurs modeleur
en quelque façon a leur gré les caraëteres des
enfilas confiés à leurs foins, on le conçoit fans
peine ; mais quelle puiEance de génie n’a-t-il pas
fallu pour refondre une nation déjà formée l Et

(1)Denioflh- in anaux. l3!»
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quel conta e pour ofer lui dire: Je vais refirein-è
dre vos be oins à l’étroit nécell’aire , a; exiger de

vos pallions les facrifices les plus amers?Vous
ne connoitrez plus les attraits de la volupté ,
vous échangerez les douceurs de la vie contre
des exercices pénibles de dou’our-eux !’ Je dé-
pouillerai les uns de leurs biens pourles difiribuer
aux autres , de la tète du pauvre s’élevera aufli
haut que celle du riche! Vous renoncerez à
vos idées,’à vos goûts , à vos habitudes , à vos
prétentions , quelquefois même à Ces fentimens
li tendres 8c li précieux que la nature a gravés
au fond de vos cœurs l

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par
des réglemens qui différent fi elfentiellemenr de

t ceux des autres peuples, qu’en arrivant à Lacé-
démone un voyageur a: croit tranfporté fous
un nouveau ciel. Leur fingularité l’invite a les

linéditer ; de bientôt il efl: frappé de cette pro-
fondeur de vues de de cette élévation de fentimens

ui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.
Il fit choifir les magilirats , non par la voie

du fort-, mais par celle des fruitages Il
dépouilla les richefl’es de leur confidération
(2), (SI l’amour de la jaloulie S’il accorda
quelques dif’tinéiions , le gativernement , plein
de fou ,efprit , ne les prodigua jamais , 6c les
’gens vertueux n’oferent les follicirer; l’honneur
devint la plus belle des récompenl’es ô:
l’opprobre le plus cruel des fupplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée ; mais un rigou-

x

(x) Ifoct. panathen. t. a, p. :61. Aril’tot. de rap. lib. 4, cap. 9, t.

a, p- 374- , r(2) Plut. infilt. .Lacon. t. 2 , p. 239.
(3)1d.in Lyc. t. 1 , p. 49.



                                                                     

1

tu. V o. x A e r:reux examen devoit la précéder , parce que
rien n’efl fi précieux que la vie d’un citoyen
(1). L’exécution le fit dans la prifon pendant
la nuit (2) , de peut que la fermeté du coupable
n’attendrît les affifians Il fut décidé qu’un lacet-

termineroit fes jours (3) ; car il parut inutile
de multiplier les tourmens. h

J’indiquerai dans la fuite la plupart des
réglemens de Lycurgue ; je vais parler ici du
partage des terres. La propofirion qu’il en fit
fouleva les efprits ; mais, après les plus vives
contefiations , lexdifiriél de Sparte fut divifé
en 9,000 portions de terre * , le relie de la
Laconie en 30,000. Chaque portion allignée
à un chef de famille devoit produire,outre

rune certaine quantité de vin 6c d’huile , 70
mélittes d’orge pour le chef &t 12. pour l’on
époufe (4).

A rès cette opération Lycurgue crut devoir
s’ab enter , pour laifl’er aux efprits le tems de
le repofer. A fou retour il trouva les cam-
pagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes , ’
toutes de même grolleur, de placées a des dil2
tances a peu près égales. Il crut voir un grand
domaine dont les produëlions venoient d’être
partagées entre des freres ’, ils crurent voir
un pere qui, dans la dif’tJibution de fesdons, ne
montre pas plus de tendrelfe pour l’unde l’es
enfans que pour les autres (5)..

Mais

(r) Thucyd. lib. a , cap. 132 Plut. apnphth. Lacon. t. a, p. 217.
(2) Hercdot. lib. 4, cap. x46. Val. Max, lib. 4, Cap. 6. .
(3) Plut. in Agid. t. I, p. 80’; 8: 804.

* Voyez la note à la fin du volume. .
(4) PDut.inI. c.t.!,p. . .. (s) Id. ibid. d. apopbtbi’îaconfl. a, p. 22.6. Porphyr. de abflin.

libres-3,94m l 1
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Mais comment flibfifiera cette égalité de

fortunes l Avant Lycurgue le légiflateur de
Crete n’ofa pas l’établir ,- puifqu’il permit les

.acquifitions (r). Après Lycurgue ,- Phaléas à.
Chalcédoine (2 n , Philolaüs à Thebes (3), Platon
(4) , d’autres légiflateurs , d’autres philofophes
ont propofé des voies infuffifantes pOur réfoudre
le problème; Il étoit donné à Lycurgue de tenter
les choies les plus extraordinàires,& de cana
cilier les plus o pofées. En effet , par une de
[es loix , il reglîe le nombre des hérédités fut
celui des citoyens (a), 8: par une autre loi ,
en accordantï des CXemptions à ceux ’ui ont
trois enfants 6: de plus grandes à Ceux qui en ont
quatre (6) ,îl rifquc de détruire la proportion
qu’il veut établir , 8c de rétablir la difiinâion
des riches à: des pauvres, qu’il f: propofe de

détruire. ’ .Pendant que j’étois à Sparte l’ordre des
fortunes des particuliers avoit été dérangé
par un décret (de. l’éphore’ Epitadès , qui voua

loir fe venger de (on fils (7) ; 8c comme je
négligeai de m’infïruîre de leur ancien état:
je ne pourrai développer à Cet égard les vues
du légiflateur qu’en remontant à Tes-prinA

Cipes. *Suivant le; loix de Lycurgue un chef de
famille ne pouvoit ni acheter,ni vendre une
portion de terrain (8) 3 il ne pouvoit ni la

(x) Polyb. lib. 6 , p. 488. i -
(z) Aimer. de rap. lib. a , cap. 7, t. a, p. 323..
(3) Id. ibid. cap. n , p. 337.
(4) Plat. de leg. lib. , , t, a, p.740.

. (s) Po h. ibid.(6) Mi oz. ibid. cap. 9 , t. a, p. 330. Ælîan. var. bill. lib. 6 , up.
6.

(7) Plut. in Agit]. t. l , p. 797.
(8) Arîflor. de rep. lib. a, p. 319.

Tome 1V. i I



                                                                     

:16 V o Y A ce Edonner pendant fa vie , ni la léguer par fun
refiament qui il vouloit (I) ; il ne lui étoit
pas même ermis de la partager (2.) : l’aîné
de fes en ans recueilloit la fucceflion (3) ,
comme , dans la maifon royale, ramé fuccede
de droit ah; couronne Quel étoit le fort
des autres enfans ? Les loix qui avoient affuré
leur fublillance pendant la vie du pare , les
auroient-elles abandonnés après fa mort?

10 Il paroit qu’ils pouvoient hériter des efcla-
ves , des épargnes 8c des meubles de toute
efpece. La vente de ces effets fuffifoit fans
doute pour leurs vétemens ; car le drap qu’ils
employoient étoit à fi bas prix que les plus
pauvres fe trouvoient en état de le le procurer
(5). 2.0 Chaque citoyen étoit en droit de par-
ticiper aux repas publics , 8c fortrniŒoit pour
fon contingent une certaine quantité de farine
d’orge,qu’on peut évalueraenviron Izmédimnes:
or , le Spartiare poilaient d’une portion ,d’hé-J
tirage en retiroit par an 7o médimnes, &fa
femme .12. L’excédent d’un mari fuflifoit donc.

our l’entretien de cinq enfans ; 8c comme
Îycurgue n’a pas dû fuppofer que chaque pere
de Famille en eût un fi grand nombre , on peut;
croire que l’aîné devoit pourvoir aux befoins,
non-feulement de fes enfans , mais encore
de [es freres. 30 Il cil à réfumer que les
puînés pouvoient feuls épouFer les filles qui,
au défaut de mâles , héritoient d’une poirer?

k L .4 ’t(l) Plut. ibid.
(a) Hamel. de polit. in Intiq. Grze. t. G , p. 2.823.
(3) Emm. défet-pt. Ielp. Lama. in lnliq. Cure. L4 9 P. 433»
(4) Herodm. lib. s , cap. 42. , &c.
(s) Ariflot. de rap. lib. 4, cap. 9, t. 2, p. 374. Xenoph. de up.

Laced. noua. - r . .i



                                                                     

- tu revue lieutenants. taffion territoriale. Sans cette précaution les
hérédités fe feroient accumulées fur tine même
tête. 4.0 Après l’examen qui fuiveit leur nair-
fance , les) magifirats leur accordoient des
portions de terre (i) devenues vacantes par
l’extinction de quelques familles. 3° Dans ces
derniers tems des guerres fréquentes en dé-
truifoient un grand nombre ; dans les fiecles’
antérieurs ils alloient au loin fonder des
colonies. 6° Les filles ne coûtoient tien i
établir ; il étoit défendu de leur conflituer
une dot (2). 70 L’efprit d’union 8: de
défintérefieiiient, rendant en quelque façon
toutes chofes communes entre les citoyens
(3) , les uns n’avoicnt louvent au-dellbs des
autres quel’avantage de prévenir ou de feeonder ’
leurs délits.

Tant que Cet efprit s’efi maintenu la conf-
titution refilloit aux fetouffes qui Commenâ
çoient à l’agiter. Mais qui la foutiendra défor-
mais , depuis que, par le décret des é bores
dont j’ai parlé , il ef’t permis à chaque citoyen
de doter fes .filles «S: de difpofet àfon gré
de fa portion .7 Les hérédités palliant tous
les jours en différentes mains l’équilibre des
fortunes efi rompu , ainli que celui de l’égalité.

le reviens aux difpofitions de Lycurgue.
I Les biens-fonds , aulli libres que les hommes,

ne devoient point être grevés d’impofitions.
Ëétat n’avoir point de tréfors (4.); en certaines

(x) Plut. in Lyc. t. 1 , p. w. q A(a! luflin. lib. 3, cap. 3. .Plnt. apophth. Licols. t. a. p. 4.17.. x,
(a) Xendph. de rep. Laced. p.679 Minot. de rep. lib. a , cap. 1 ,

p. 317. Plut. inflit. Lacon. r. a , p. 338. .
(4) Arch d. ap. Thucyd. lib. r , cap. to. Perici. 1p. «and. lib. à.

Clpqul. Plutupophth. Lacon. t. z, p. M7. I a -
1
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occafions les citoyens contribuoient ’ fuivan’t
leurs facultés (1); en d’autres ils recouroient
à des moyens qui prouvoient leur exceflive
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une
fois demander à emprunter une femme d’ar-
gent, l’aliembléé générale , n’ayant pas d’autre

refoutre , indiqua un Jeûne .univerfcli,’ tant
pour les hommes libres , que pour les efclaves
6: pour les animaux domeiiiques. L’épargne
guiren. réfulta fut remife aux députés
. Tout plioit devant le génie de Lycurgue ;
le goût de’la propriété commençoit à dif-
paroître , des pallions violentes ne troubloient
plus l’ordre public. Mais ce calme feroit
un malheur de plus fi le légillateur n’en

tiroit pas la durée. Les loix toutes feules
ne fauroient opérer ce grand effet : fi on
s’accoutume à méprifer les moins importantes,
on négligera bientôt celles qui le [ont davan-
tage; fi elles font trop nombreufes , fi elles

ardent le filence en’plufieurs occafions , fi
d’autres fois elles parlent avec l’obfcurité des
oracles ; s’il el’t permis à chaque juge d’en
fixer le fens , à chaque citoyen de s’en plain-
dre; li jufque dans les. plus petits détails
elles ajoutent à la contrainte de notre liberté,
le ton avilifïant de la menace , vainement
feroient-elles gravées fur le marbre , elles ne
le feront jamais dans les cœurs. »

Attentif: au pouvoir irréfifiible des U imprefg
fions que l’homme reçoit dans [on enfance 8c
pendant-toute. fa (vie A, Lycurgue s’étoit dès
long-tcms affermi dans le chois d’un fyfiêrne

ë . n l! v(x) Ariflot de rap. lib. 2 (en, 9 ,(t..2,’p. 33:;
t (13H. de and reifamîl. t’. a, "p. 503m

’ A
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que l’expérienceavoit juf’tifié en Crétei’Elevez

tous les enfans en COmmun , dans une même
difcipline , d’après des principes invariables ,
fous les yeux des magifi’rats 8: de tOut le
public , ils apprendront leurs devoirs en les
pratiquant ; ils les chériront enfuite , parce
qu’ils les auront pratiqués , de ne caleront de
les refpeâer , parce qu’ils les verront toujours
pratiqués par tout le monde. Les ufages , en
fe perpétuant , rtcevront une force invincible
de leur ancienneté de de leur univerfalité :
une fuite non interrompue d’exemples donnés
de reçus fera l que chaque citoyen , devenu p
bé légiflateur’de l’on voifin niera pour lui une
regle vivante (i) ; on aura le mérite de l’obéill
fance en cédanta la force de l’habitude ,
de l’on croira agir librement , parce qu’on agira

fans effort. ’ AIl fufiira donc à l’inflituteur de la nation
dedrefïer pour chaque partie de l’adminillra-
tion un petit nombre de loix (a) qui difpen-
feront d’en délirer un plus grand nombre , 8c
qui contribueront a maintenir l’empire des
rites, beaucoup lus [suiffant que celui des
loix mêmes. Il dé endra de les mettre par écrit
(3) , de peut qu’elles ne rétrécifl’entledomaine

es vertus , a: qu’en croyant faire tout ce
qu’on doit on ne s’abflienne de faire tout «
ce qu’on peut. Mais il ne les cacheta point;
elles feront tranfmifes de bouche en bouche,
citées dans toutes.les occafions , de connues de
de tous les citoyens témoins de juges des aC’lions
de chaque particulier. Il ne fera pas permis

--
(t Plut. in Lyc. t, 1 , p. 47. q
(2) Id. apophth. Lacon. t. a. , p. aga.
(3) Id. ibid. p. 2.27. Id. in Lyc. ibid.

I3



                                                                     

ne a ù V o r a et zaux jeunes gens de les blâmer , même de les
fournettre à leur examen (i), puifqu’ils les
ont repues comme des ordres du Ciel , 6c que
l’autorité des loix n’eft fondée que fur l’cxtréme

vénération qu’elles infpirent. Il ne faudra pas
mon plus louer les loix 8c les ufages des nations
étrangetés (2.) , parce que , fi l’on n’el’t pas

erfuadé qu’on vit fous la meilleure des légif-
ntions , on en délirera bientôt une autre.

Ne [oyons plus étonnés maintenant que
l’obéifi’ance fait pour les Spartiates la premiere

des vertus (3) , 5: que ces hommes fiers ne
viennent jamais , le texte des loix à la main,
demander c0mpte aux niagifirats des fenteuces
émanées de leur tribunal.

Ne foyons pas furpris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’aflaircla plus
importante du légiflateur (a) , de que , pour faib-
Iuguer l’efprit à: le cœur des Spartiates , il
les ait fournis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

’(I) Plat. de leg lib. r un, p. 6 .
(a) Demofth. in Lentiiz. p. 556. 34
(a) "ben. in Archiil. t. a, p. 53’. Xenoph. de rap. Laced. p. 683.4
(q, Rut. in Die. t. t , p. 47.

ne DU CHAPITRE quanaurz-srxremz.’
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«CHAPITRE XLVIIJ
13e l’élucation 8’ du mariage des Spartiates:

x

LES loix de Lacédémone veillent avec un
foin extrême à l’éducation des enfans (1). Elles
ordonnent qu’elle fait publique 8: commune
aux pauvres 6c aux riches Elles préviennent
le moment de leur naifÎancezquand une femme
a déclaré fa grofÎeEe on fufpend dans [on
appartement des portraits ou brillent la jeu-
nefïe 5c labeauté , tels que ceux d’Apollon ,
de NarciEe , d’Hyacinthe , [de Cafior , du

,Polluxv , &c. afinxque ifon imagination , fans
celle frappée de ces objets , en tranfmette quel-

ues traces à l’enfant qu’elle porte dans fon

Ëein (3). . *A peine a-t-il reçu le Jour qu’on le pré-
fente à l’affemblée des plus anciens de la tribu
à laquelle fa famille appartient. La nourrice
6R appellée : au lieu de le laver avec de l’eau
elle emploie des lotions de vin,qui oceafion-
nent , à ce qu’on prétend , des accidens funefltes
dans les tempéramens foibles. D’après cette
épreuve,fuivie d’un examen rigoureux, la fen-
tence del’enfant efiprononcée.S’il n’efi expédient

ni pour lui ,ni pour la république , qu’il jouifre

k

(x) Arifiot. de rep. lib. 8, cap. 1 , t. a, p. 450.
(a) Id. ibidJîb. 4 , cap. 9, p. 374.
(3) Oppian. de venu. lib. 1 , v. 357.

14
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plus long-terris de la vie , on le fait jeter
dans un gouffre , auprès du mont Taygete.
S’il paroit faim 6: bien confiitué on le choifit ,
au nom de la patrie , pour être quelque jour
un de fes défenfeurs ’

Ramené à la maifon il efl pofé fur un
bouclier , 8: l’on place auprès. de cette efpece v
de berceau une lance,-afin que fes premiers
regards fe familiarifent avec cette arme

On ne ferre point fes membres délicats avec
des liens qui en infpendroient les mouvemens:
on n’arrête point fes pleurs , s’ils ont befoin
de couler ; mais on ne les excite jamais par
des menaces ou par des coups. Il s’accoutume
par degrés à la foliturle , aux ténebres , à la
plus grande indifférence fur le choix des alimens
(3). Point d’impreflions de terreur , point de
contraintes inutiles , ni de’reproches injufiesp
livré fans réferve ’a fes jeux innocans,il)ouit
pleinement des douceurs de la vie , 6c Ton

onheur hâte le développement de fes forces

6C de (esqualites. ÇIl efit parvenu à l’âge de fept ans fans con,
noître la crainte fervile : c’eft à cette époque
que finit communément l’éducation domefiique
(4). On demande au pere s’il veut ne ion
enfant fait élevépfuivanr les loix : s’il le refufe
il efi lui-même privé des [droits du citoyen
(5); s’il y confent l’enfant aura déformais
pour furveillans , non-feulement les auteurs de
fes jours , mais encore les loix , les magifirars
ë

(Il Plut. in me, t. x , p. 49.
(.2) Non. Dion r. lib, r . 1062. Schol.T ne d, lib. a ce .
(a) Plut. mais. 49. 4 ’ P h y ’ P 3”
(4) Plut. inLyc. t. 1 , p. se. .
(5) Id. 1mm. mon, t. a, y. :38.

’J on Isa a.
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8c tous les citoyens autorifés à l’interroger,
à lui donner des avis 8c a le châtier , fans
crainte de pafl’er pour féveres ; car ils feroient
punis eux-mêmes fi , témoins de fes fautes ,’
ils avoient la foiblefl’e de l’épargner On
place à la tête des enfans un des hommes les
plus refpec’lables de la république (2.) ; il les
diflribue en différentes claires , à chacune
clef uelles préfide un jeune chef difiingué par
fa fagefi’e a l’on courage. Ils doivent fe fou-
mettre fans murmurer’ aux ordres qu’ils en
reçoivent , aux châtimcns qu’il leur impofe , G:

ni leur font infligés par des jeunes gens armés de
ouets , 6: parvenus à l’âge de puberté l

La regle devient de jour enjour plus fé-
vere. On les dépouille de leurs cheveux, ils
marchent fans bas 8c fans fouliers ; pour les
accoutumer à la rigueur des faifons on les fait
quelquefois combattre tout nus (4.). l

A l’âge de douze ans ils quittent la tunique
8C ne fe couvrent plus que d’un fimple manteau ,
qui doit duret toute une année On neleur
permet que rarement l’ufage des bains de des
parfums. Chaque troupe couche enfemble fut
des fommités de rofcaux qui croifient dans
l’Elotas , 6c qu’ils arrachent fans le fecours

du fer 4C’elLalors qu’ils commençent a contracter
ces liaifons particulieres,peu connues des nations
étranger-es , plus pures à Lacédémone que

4 .

(x) Plut. inflit.Laéon. t. a, p.217.
(a) Xenoph. de rep. Land. p. 676.
(3 Id. ibid. p. 677.
(4) Plut. in Lyc. t. x , p. se. I
(5) Xenoph. Ibid. PlutJbid. Jufiin. lib. 3 , cap. 3.

(6) Plut. ibid. ,I

1



                                                                     

x34. V o Y A a Edans les autres villes de la Grece. Il eii permis
à chacun d’eux de recevoir les attentions afiidues
d’un honnête jeune homme attiré auprès de
lui par les attraits de la beauté ,par les char-
mes plus puiifans des vertus dont elle paroit
être l’emblème (r). Ainfi la jeunelfe de Sparte
cf! comme divifée en deux claires ; l’une
compofe’e de ceux qui aiment , l’autre de ceux

ui font aimés Les premiers, defiinés à
fervir de modelas aux feconds, portent lufqn’à
l’enthoufiafme un fentiment qui entretient la.
plus noble ému’lation,&, qui avec les tranfports
de l’amour , n’efl: au fond que laitendreli’e
pailionnée d’un pere pour fun fils , l’amitié arden- x
te d’un frere pour fon frere (3). Lorfqu’à la vue
du même objet plufieurs éprouvent l’infpiration
divine, c’vei’t le nom que l’on donne au penchant
qui les entraîne (4), loin de fi: livrer à la jaloufie
ils n’en (on: que plus unis entr’eux ,i que plus
intéreffés aux progrès de ceux qu’ils aiment ; car
toute leur ambition Cflî de le rendre auifi efiima-
ble aux yeux des autres qu’il l’ef’t à leurs propres

yeux Un des plus honnêtes citoyens fut con-
damné-à l’amende pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme (6); un autre parce que (on
jeune ami avoit,dans un combat,poufi"é un cri ’de
faible-Hic (7).

Ces allocutions, qui ont fouvent produit de

7.

(r Plut. in Lyc. r. r , p. se. ,
(28) Thaler. un. 11, v. n. Schol. ibid. Maxim. Tyr. difl’ert. 24 ,

p. 2 4.
(3) Xenrnyh de rap. Laced. p. 678. V .
(4) Id. ibid. & in conv. p. 873 a: 883. Ælian. var. un. lib. 3 , cap-

9o »(5) Plut. in Lyc. t. i , p. si.
(6) Ælian. var. hifi. lib. a , cap. Io.
(7) Plut. in Lyc. t. I , p. 51. Ælian. ibid.
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grandes choies (1) , font communes aux deux
ferres , de durent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuis long-tems établies en Crete(3) :
Lycurgue en connut le prix de en prévint les dan-
gers. Outrequela moindre tache imprimée fur une
union qui doit être fainte,qui l’eilprefquetouiours
(4),couvriroitpourjamaisd’infamielecoupable(5),
de feroit même , fuivant les circonitances, punie
de mort (6) , les éleves ne peuvent fe dérober un
feul moment aux regards des perfonnes âgées qui
fi: font un devoir d’affifier à leurs exercices de "
d’y maintenir la décence , aux regards du préfident
général del’éducçion , à ceux de l’itène, ou chef

par:iculier qui confinande chaque divifion.
Cet irène efi un jeune homme de vingt ans,

qui reçoit, pour prix de (on courage d: de fa pru-
dence . l’honneur d’en donnerides leçons à ceux
que l’on confie à fes foins(7). Il efi a leur tête
quand ils fe livrent des combats , quand ils pafl’ent
l’Eurotas a la nage , quand ils vont à la chaire ,
quand ils le forment à la lutte , à la courfe , aux
différeras exercices du gymnafe. De retour chez
lui ils prennent une nourriture faine de frugale
(8) ;il la préparent euxnmëmes. Les plus forts
apportent le bois, les plus foibles des herbage-9
dt d’autres alimens qu’ils ont dérobés en fe gliflimt

furtivement dans les jardins 8c dans les fanes des

a

(x) Plat. l’ympof. t. 3 , p.’x78.

(a) Plut. ibid. ’ t(3) Heracl. Pont. de polit. inautiq. Græc. t. 6, p. 2814. Strab. lib.
10, p. 483. Ælian. de animal. lib. 4, cap. x. ’ ’

(4) Xenoph. de rap. Laced. p. 67S. Plat. ibid. Max. Tyr. difl’ett..26.

P- 317- .(5)1’iut. infiit. Lacet). t. a , p. 237.
(6) Ælian. var. hifi. lib. 3, cap. x2.
(7) Plut. in Lyc. t. 1 , p. go.

((8) Id. niait. Lacon. t. a , p. :37.



                                                                     

r35 ’ V 0 Yo A G a -repas publics; Sont-ils découverts? tantôt on leur
donne le fouet , tantôt on joint à ce châtiment la-
défenfe d’approcher de la table (t); quel uefois
on les traîne auprès d’un autel, dont ils font le
tout en chantant des vers contr’eux-(mêmes (2.).

Le fouper fini le ’eune chef ordonne aux uns
de chanter , propo e aux autres des quefiions
d’après lefquelles on peut juger de leur efprit ou
de leurs fentimens. i» Quel efl le plus honnête
:- homme de la ville? Que penfez-vous d’une telle

’ » aé’tion? a La téponfe doit être précife de motivée.

Ceux qui parlent fans avoir pcnfé reçoivent de
légers châtimens en préfenCe ïes magiilrats 8C
des vieillards ,témoins de ces-ütretiens , de quel-
quefois mécontens de la fentence du jeune chef.
Mais, dans la crainte d’afl’oiblir fon crédit,ils
attendent qu’il foit feul pour le punir lui-même
de fon indulgence ou de fa févétité ’

On ne donne aux éleves qu’une légere teinture
des lettres ; mais on leur apprend à s’expliquer
purement , à figurer dans les chœurs de danl’e 6C
de mufique , a per étuer dans leurs vers le fou-
venir de ceux qui (in: morts pour la patrie , de la
honte de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poéfies
les grandes idées font rendues avec fimpliéité,-
les fentimens élevés avec chaleur ’

Tous les jours les euphores fe rendent chez
eux ; de tems en tems ils vontchez les éphores ,
qui examinent fi leur’éducation efi bien foignée ,
s’il ne s’ef’t pas glifi’é. quelque délicatelfe dans

leurs lits ou leurs vétemens , s’ils ne font pas

(r) Plut. in Lyc. ibid.
(a) Id. inflit. Lacon. ibid.
(3) Id. in Lyc.t.1 , p. 51.
(4) Id. ibid. p. 53.



                                                                     

nu Jeux; ANACHARSI s. a;
trop difpofés à groilir [i]. Ce dernier article e
efl’entiel. On a vu quelquefois à Sparte des ma if.
trats citer au tribunal de la nation, 6: menacer de
l’exil, des citoyens dont l’exceilif embonpoint
fembloit être une preuve de molefl’e Un vifage
efféminé ferpit rougir un Spartiate ; il faut que
le corps, dans fes accroilfeinens, prenne de la
fouplefi’e 8c de la force , en confervant toujours

de jufies proportions E3] ’-
’ C’efi l’objet qu’on e propofe en foumettant

les jeunes Spartiates a des travaux qui rempliffent
prefque tous les momens de leur journée. Ils en
paiI’ent une grande partie dans le gymnafe, où
l’on ne trouve point ,commc dans les autres villes ,
de ces maîtres qui apprennent a leurs difci les
l’art de fupplanter adroitement un adverfaires F4] :
ici la rufe fouilleroit le courage , 8c l’honneur
doit accompagner la défaite,ainfi que la viâoire.
C’ei’t pour cela que , dans certains exercices , il
n’efi pas permis au Spartiate qui fuccombe de
lever la main ,eparce que ce feroit reconnaître un

vainqueur . . -J’ai fouvont aflifié aux combats que fe livrent,
dans le Platanifle, les jeunes gens parvenus à leur
dix-huitieme année. ls en font.les,ap.prêts dans
leur collège, fitué au bourg de Thérapné: divifés
en deux corps , dont l’un fepare du nom d’Hercule,
dt l’autre de celui deLycurgue [6] , ils immolent
enfemble , pendant: la nuit , un. petit chien fur

(r) Ælian. var. bill. lib. r4 , cap. 7. .
(3)3gatareh. ap. Athen. lib. n, p. 550. iÆliln. ibid. ’ v * M-
(3) Ælian. ibid.
(4) Plut. apophth. Lien. ne , 13.433.
(s) Plut. in Lyc. t. r , p. sa Id. Ipop-htb. Lacon. t. a, p. 228. 5eme.

de benef. lib. 5 , cap. 3. r p h(6)Luci1n. de gymnal’. t. a, p. 9:9.



                                                                     

:38 v o r A a z»: Kl’autel de Mars. On a penfé que le pinscourageüx’

des animaux domefiiques devoit être la viâime
la plus agréable au plus courageux des dieux.
Après le Tacr’ifice chaque troupe amene un
fanglier apprivoifé , l’excite contre l’autre par res
cris ,8: , s’il cf: vainqueur , en tire un augure

favorable. , e v *Le lendemain , fur le midi,les jeunes guerriers
s’avancent en ordre , 8: par des chemin: différent; ,
indiqués par le fort, vers le cham de bataille.
Au fignal donné ils fondentÀes uns iur les autres ,
fe pouffent 8c fe repouffent tonna-tour. Bientôt
leur ardeur augmente par degré : on les voit le
battre à coups de pieds de de poings ,I s’entre-
déchirer avec les dents 8c les ongles , continuer
un combat défavantageux, maigre des blefi’ures
douloureufesp’expcferàpérir plutôtque de céder
(r) ;’ quelquefois même augmenter de fierté en
diminuant de forces. L’un d’entr’eu , près de jeter
fou antagonifle à terre,s’e’cria tout-a-coup: niTu
arme mords comme une femme. Non, re’ ondit
nl’autre,mais comme un lion (a). « L’aégon Te

paire fous les yeux de cinq .magiflrats , qui
peuvent d’un mot en modérer la fureur ; en pré-
fence d’une foule de témoins, qui tour-à-tour
prodiguent ,’& des éloges aux vainqueurs, & des
fircafmes aux vaincus. Elle f8 termine lorf’ ne
ceux d’un parti font forcés de traverfer à la nage
les eaux de I’Eurotæ’, ou celle d’un canal qui;
conjointement aveç ce fleurie , fer: d’enceinte au
Platanifle (4.).

ri , à(v) Citer. tufcul. lib. s, capa 37 ,ne, p. 7383.
(a) Ph". apophrh. Lacon. t. a , p. 234. .
(3) Paufan. lib. 3 . cap. u, p :31.
(4) la. ibid. cap. 14, p. 243.
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J’ai vu d’autres.co’mbats où le plus grand cou-

rage cil aux prifes avec.les plus vives douleurs.
Dans une fête, célébréetous les ans en l’honneur

de Diane furnommée Orthia , onplace auprès de
l’autel des jeunes S artiates à peine fortis
de l’enfance , de choi lS dans tous les ordres
de l’état; on les fra peà grands cou s de fouet ,
jufqu’à ce que le mg commence couler. La
prétrelfe efit préfente , elle tient dans Tes mais une
fiatue de bois très-petite de très-légere : c’efl:
celle de Diane. Si les exécuteurs paroifl’ent feuli-
bles à la pitié la prétrelTe s’écrie qu’elle ne peut

plus foutenir le poids de la (larme. Les coups
redoublent alors; l’intérêt général devient plus
prenant. On entend les cris forcenés des parens
qui exhortent (1) ces viâimes innocentes à ne
laifler échapper aucune plainte : elles-mêmes
provoquent 8c défient la douleur. La réfence de
tant de témoins , occupés à contrôler eurs moin-
dres mouvemens ,8: l’efpoir de la victoire décer-
née à celui qui foudre avec plus de confiance, les
endurcilïent de telle maniere âu’ils n’oppofent à
ces horribles tourmens qu’un ront ferein à: une
joie révoltante

Surpris de leur fermeté je dis a Damonax , qui
m’accompagnoit:il faut convenir que vos loix
font fidelement obfervées. Dites plutôt, répondit-
il , indignement outragées. La cérémonie que
vous venez de Voir fut infiituée autrefois en l’hon-
neur d’une divinité barbare , dont on prétend
qu’Oref’te avoit apporté la fiatue dt le culte de
la Tauride à Lacédémone L’oracle avoit

(1) Cîcer. tufcul. lib. a, qui. t4, t. a, p. 288. Senec.de provid. up.
4. Star. theb. lib. 8 , v. 437. uâar. ibid. in net.

pût) Plut infiit. Lacet]. t. a . p. :39.
(3) Paul’an. lib. 83’631). a; , p. 64a. Hygîm fab. 2.61. Meurt Grec.

fer. lib. a, in lexicon. V
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ordonné de lui factifier des hommes: Lycurgue
abolit cette horrible coutume ; mais,pour procu-r
ter un dédommagement à la fuperfl’ition,il voulut
pueles jeunes Spartiates condamnés pour leurs,
antes àla peine du fouet la fubîfl’ent a l’autel

de la décile 4Il (alloit s’en tenir aux termes dt à l’efprit de la
loi: elle n’ordonnoit qu’une punition légere (2.) ;
mais nos éloges infenfés excitent, fait ici, fait
au Platanifle , une déteflable émulation parmi
ces jeunes gens. Leurs tortures font pour nous
un objet de curiofité , pour eux un fuiet de
triomphe. Nos peres ne connoifl’oient quel’héroïf-
me utile à la patrie , de leurs vertus n’étaient ni
au-deHbuS , ni ail-demis de leurs devoirs. Depuis
Que la vanité s’efl’. emparée des nôtres elle en
groflit tellement les traits qu’ils ne font plus
reconnoiflables. Ce changement , opéré de uis
la guerre du Péloponefe , cil un fymptôme rap«
parât dela décadence de nos mœurs. L’exagération
du mal ne produit que le mépris , celle du bien
fur’prend l’efiime ; on croit alors. que l’éclat d’une

aflion extraordinaire difpenfe des obligations les
plus facrées. Sil cet abus continue nos jeunes
gens finiront par n’avoir qu’un courage d’ofien-
ration ; ils braveront la mort à l’autel de Diane ,
8c fuiront a l’afpeél de l’ennemi

Rappellez-VOus cet enfant qui,ayant l’autre
’our caché dans fou fein un petit renard , le
laina déchirer les entrailles plûtot que d’avouer
l’on larcin (a); fon obflination parut fi nouvelle

’ . V . que
(l) Paulan. lib. a , cap. 16,1». 249.
(a) Xenoph. de rap. Lacedl p. 677
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p.51. Id. infiit. Lacon. t. a , p. a".
(4) Id. in Lyc. ibid.



                                                                     

en Je une ANACH’A un. par
que fes camarades le blâmetent hautemenn
Mais , dis-je alors, elle n’étoit que la fuite de
vos ’infiitutions ; car il répondit qu’il valoit
mieux périr dans les tourmens que de vivre
dans l’opprobre (t). Ils ont donc raifon’, ces
philofophes , qui foutiennent que vàs exercices

(impriment dans l’ame des jeunes guerriers une
efpece de férocité (a). iIls nous attaquent , reprit Dambnax , au.
moment que nous famines par terre. Lycur-
gue avoit prévenu le débordement de nos
vertus par des digues qui ont fubfifié pendant
quatre fiecles , dt dont il relie encore des
traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spar-
tiate puni , après des exploits fig’nalés , pour
avoir combattu fans bouclier (3) 2 Mais , a
mefure que n05 mœurs s’alterent , le faux
honneur ne cannoit plus de frein , de fe com-
munique infenfiblement à tous les ordres de:
l’état. Autrefois les femmes de Sparte , plus
figes 8: plus décentes qu’elles ne le font am.
jourd’hui, en apprenant la mort de leurs fils
tués fur le champ de bataille , le contentoient
de furmonter la nature , maintenant elles f3
font un mérite de l’infulter; de de peur de
paraître foibles elles ne craignent pas de le
montrer atroces. Telle fut la réponfe de Damonax.
Je reviens a l’éducation des Spartiates.

Dans plulieurs villes de la Grece les en»:
fans, parvenus à leur dix-huitieme année , ne
font plus fous l’œil vigilant des infiituteurs

(x) Plut. apoplth. Lacon. r. a , p. 23,4.
(a) Ariflot. de rap. lib. 8 , cap. 4, t. a, p.452;
(a) Plut. in Agen t. r, p, 619.

Toma I V. I
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un I i V o r A a a:(r). Lycurgue connoillbit trop le cœur un;
main, pour l’abandonner a lui-même dans
ces momens critiques , d’où dépend prefque
toujours la deftinée d’un citoyen , 8: (cuvent
celle d’un état. Il oppofe au développement
des pallions une nouvelle fuite d’exercices
de de travaux. Les chefs exigent de leurs difcj-
ples plus de modeflie , de foumifiion , de
tempérance de de ferveur. C’efi un fpeélale
fingulier de voir cette brillante jeunelfe ,
à qui l’oqgueil du courage dt de la beauté,
devroit in pirer tant de prétentions, n’ofer,
pour ainfi dire , ni ouvrir la bouche , ni lever
les yeux , marcher à pas lents 8: avec la dé-
cence d’une fille timide qui porte les offrandes

facrées (a). .v Cependant,fi cette régularité n’efi pas ani-
mée par un puiKant intérêt , la pudeur régnera
fur leurs fronts de le vice dans leurs cœurs.
Lycurgue leur fufcite alors un corps d’efpions
de .de rivaux qui les furveillent fans celle.
Rien de fi propre que cette méthode pour
épurer les vertus. Placez a côté d’un jeune
homme un modele de même âge que lui,
il le hait , s’il ne peut l’atteindre , il le mé-
prife, s’il en triomphe fans peine. Oppofez,
au contraire, un corpsa un autre : comme il
cil facile de balancer leurs forces de de va-
rier leur compofition , l’honneur de la viâoire
8: la honte de la défaite ne peuvent ni trop
enorgueillir ,.ni trop humilier les particuliers.
Il s’établit entr’eux une rivalité accompagnée

(x) Xenoph. de rep. Land. p. 678.

(a; Id.ibid. p. 679. q .
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ti’eliime ; leurs parens , leurs amis s’emprefi-
fait de la parta et , de de fimples exercices
deviennent des peélacles intéreEans pour tous . ,

les citoyens. ,VLes jeunes Spartiates quittent fouvent leurs
jeux pour le livrer, a des mouvemens plus
rapides. On leur ordonne de fe répandre dans
la province , les armes à la main, ieds nuds,
expofés aux intempéries des fail’ims , fans .
efclaves pour..les fervir , fans Couverture pour
les garantir du froid pendant la nuit (1).
Tantôt ils étudient le pays , de les moyens de
le préferver des inCurfions de l’ennemi (a).
Tantôt ils courent après les fangliers de dif-
férentes bêtes fauvages D’autres fois , pour
elfayer les diverfes manœuvres de l’art militaire,
ils le tiennent en embufcade pendant le jour , 8:.
la nuit fuivante ils attaquent 8c font fuccomber
fous leurs Coups les Hilotes qui, prévenus du
danger , ont eu l’imprudence de fortir de de f:
trouver fur leur chemin (4) *.

Les filles de Sparte ne font point Comme celles
d’Athenes z on ne leur prefcrit point de le tenir
renfermées -, de filer la laine , de s’abfienir de vin
dt d’une nourriture trop forte ; mais on leur ap-
prend à danfer , à chanter, a lutter entr’elles , a
courir légèrement fur le fable a lancer avec force
le palet ou le javelot (5) , a faire tous leurs eut-

- » v :0(1) Plat. de kg. lib. x , La, p. 633.
(a) Id ibid. lib. 6 , p. 763.
(3) Xenoph. de rap. Laced. p. 680.
(4) Hetacl. Pont. de polît. in antiq. Grec. t. é, p. a! , 43. Plut. in

lys. t. r . p. sa.
* Voyezla note a la fin du volume.
(s) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 806. Xelopb. de top. Laced. p.

67s. Plut. in Lys. t. 1., p. 47. Id. in Nm. p. 47. Id. apophth- lacent
t. a , p. :17.

, » K z



                                                                     

14.4 ” V o Y A à a l .cices , fans voile de à demi nues (I) , en préfence
des rois , des magifirats de de tous les citoyens ,-
fans en excepter même lesjeunes garçons , qu’elles
excitent à la loire ,foit par leurs exemples ,
fait par des é oges flatteurs ou par des ironies
piquantes

C’efl dans ces jeux que deux cœurs deflinés à
s’unir un jour commencent a fe pénétrer des:
fentimens qui doivent affurer leur bonheur (3)3
mais les tranfports d’un amour naifl’ant ne
font ljamais couronnés par un hymen prémaf
turé *. Par-tout ou l’on permet à des enfans de
perpétuer les familles ,l’efpece humaine fe rape-
tilfe 8c dégénere d’une maniere fenfible (4.). Elle
s’efl foutenue à Lacédémone , parce que l’on ne

s’y marie que lorfque-le corps a pris fou ac-
croilfeinent , de que la raifon peut éclairer le
choix (s ).’

Aux qualités de l’ame les deux époux doivent
joindre une beauté mâle , une taille avantageufe ,
une famé brillante (6). Lycurgue , de d’après lui
des hilofophes éclairés , ont trouvé étrange qu’on
fe d’bnnât tant de foins pour perfeâionner les
races des animaux domefiiques (7) , tandis qu’on
néglige abfolument celles des hommes. Ses vues
furent remplies , de «l’heureux afi’ortimens fem-

à
(r) Furipid. in Androm. v. 5981m. apophth. Lacon. t. a, p. :32.
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
(a) Id. ibid.
5 Voyez la note à la fin du volume.
" Voyez la note à la fin du volume.

- (4) Aimer. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 446.
(s)Xenoph.dcre.Ln d. .66. l .’ N .t. .Id.

apophrh. Lat-on. nap, 53.2282.) 7 Put m un h p. n
(6)) ll’lut.ddelib. educ. t. a , p. 1.

(7 lat.ete.lib. t.a . . ho .fu. .1 .Plt.îlLymmgwlp s. 2P 459 T e en e t v la I
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au r un: 1: Anneaux "si ne
L erent ajoutera la nature de l’homme un nouveau

degré de force’ôc de majef’té En effet, rien

de fi beau , rien de fi pur que le fang des
Spartiates. y AJe fupprime le détail des Cérémonies du ma-
riage (2.) ; mais je dois arler d’un ufa e remar-
quable par la fingularitef.’ Lorfque l’inlgant de la
conclufion efl arrivé , l’époux , aprèé un léger
repas qu’il a pris dans la faîle publique , fe rend ,
au commencement de la nuit, a la maifon de l’es
nouveaux parens 3 il ’enleve furtivement fort
époufe , la men: chez lui , 8c bientôt après vient
au gymnafe rejoindre fes camarades, avec lef-
quels il continue d’habiter comme auparavant. Les
jours fuivans il fréquente à l’ordinaire la maifon
paternelle ; mais il ne peut accorder à fa pallion.

ne des infians dérobés à la vigilance de ceux qui
lentourent : ce feroit une honte pour lui fi on

(le voyoit fortir de l’appartement de fa femme (3).
Il vit quelquefois des années entieres dans ce
commerce , ou le myl’tere ajoute tant de charmes
aux fur rifes 8c aux larcins. Lycurgue favoit’ que
des dé 1rs trop tôt 8c trop louvent fatisfaits fe
terminent par l’indifférence ou par le dégoût , il
eut foin de les entretenir , afin que les époux cuf-
fent le tems de s’accoutumer à leurs dateurs , 6:
En l’amour ,dépouille’ infenfiblement de fes illu-

ons , parvînt a fa perfeâion en fe changeant en
amitié Delà l’heureufe harmonie qui regne
dans ces amilles, ou les chefs, dépofant leur fierté
à la voixl’un de l’autre , femblent tous les jours
s’unir par un nouveau choix , 8c préfentent fans

r
(x) Xenoph. de fep. Laced. p. 676.
(a) Amen. lib. r4 , p. 646.Pnfan. lit; , Cap. :3 , p. :40.

(a) Xenoph. ibid. I(4) Plut. in 1.1:. t. x, p. 43. la. apophth. Lues. t. signant.



                                                                     

14.5 " V o Y A e a .ceffe le fpeâacle touchant de l’extrême couragù
joint a l’extrême douceur. »

De très-fortes raifons peuvent autorifer un
Spartiateà ne pas fe marier (1) ; mais dans fa vieil-2
l’elfe il ne doit pas s’attendre aux mêmes égards

En les autres citoyens. On cite l’exemple de
ercyllidas , qui avoit commandé les armées avec

tant de gloire Il vint à l’afi’emblée , un jeune
homme lui dit : nJe ne me leve pas devant toi ,
nparce que tu ne lameras point d’enfans qui puif-
a fent un jour fe lever devant moi a Les céli-
bataires font expofés à d’autres humiliations : ils
n’allifient point aux combats que le livrent les fil-
les a deminues; il dépend du magiflrat de les
contraindre à faire, pendant les rigueurs de l’hi-
ver , le tour de la place , dépouillés de leurs ha-
bits , 8: chantant contr’eux-mémes des chanfons ,
où ils reconnoifent que leur défobéifi’an’Ce aux

[loix mérite le châtiment qu’ils éprouvent

(r) Xenoph. de rap. Laced. p. 676.
’ (a) Id. luit. Græc. lib. 3, p. 4go, 8re.

(3) P ut.in Lyc. t. 1 , p. 48.
(4)14. ibid.

I

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.



                                                                     

bu JEUNE Auncnnnsrs. 14.7:

CHAPITRE XLVIII.’

Des Mœurs (a des Ufizges des Spartiates,

C E.chapitre n’efi qu’une fuite du précédent:
car l’éducation des Spartiates continue , pour ainfi
dire , pendant toute leur vie (r). . . Î

Dès l’âge de vingt ans ils laurent croître leurs
cheveux 8: leur barbe z les cheveux ajoutent à la.
beauté, de conviennent à l’homme libre , de même
qu’au guerrier (a). On elfaie l’obéilÏance dans les
chofes les plus indifférentes : lorfque les é bores
entrent en place ils font proclamera on. de
trompe un décret qui ordonne de rafeL’la levre
fupérieure , ainli que de fe foumettre aux loix
Ici tout cit infiruâion g un Spart-iate interrogé
pourquoi il entretenoit une li longue barbe: n De-
» puis que le temps l’a blanchie , répondit-il , elle
n m’avertir à tout moment de ne pas déshonorer

a) ma vieillelfe n - »Les Spartiates , en banniEant de leurs habits
toute efpece de parure , ont donné un exemple
admiré dt nullement imité des autres nations.
Chez eux les rois ,les magifirats ,les citoyens
de la derniere claire n’ont rien qui les difiingue

(r) Plut. in Lyc. t. I , p. sa.
(a) H:rodot. lib. x , cap. h. Xenoph. de rap. Land. p. 6,36. ”Y r;

in Lyfand. t. r , p. 434. Id. apophth.I.acon. t. 2, p. :30. ’
(3) Plut in Agid. t. r , p. 808. Il. de feta. num. vind. t. a , p. 55°!

(4) Plut. apophth. Laiton. t. a, p. aga. , .

. , K 4m .



                                                                     

614,8 " v V o Y A e E .a l’extérieur (1) ; ils portent tous. une tunique
très-courte (z) , 6L tilTue d’une laine très-graf-
fiere (3) :ils jettent par-delI’us un manteau ou
une gîoire cape Leurs pieds font garnis de
fandales ou d’autres efpeces de chauiÎures, dont
la plus commune efi de couleur rouge Deux
héros de Lacédémone , Cafior dt Pollux , font re«

réfenrés avec des bonnets qui, joints l’un à
l’autre par leur partie inférieure , rell’emblertiient
pour la forme ,cet œuf dont on prétend qu’ils

"tirent leur origine (6.. Prenez un de ces bonnets ,
8: vous aurez celui dont les Spartiates le fervent

z enchrea’ujourd’hui. Quelques-uns le ferrent étroi-

tement avec des courroies autour des oreilles (7);
- d’autres commencent a remplacer cette coëfl’ure
par celle des courtifanes de la Grece. nLes Lace-

:de’moniens ne font plus invincibles , dlifoit de
’. mon teins le poète Antiphane;les réfeaux qui
i-retiennent leurs cheveux font teints en pour-

.pr-e (82. a I «- Ils urent les premiers , après les Crétois , à fe
dépouiller entièrement de leurs habits dans lesv

i exercices du gymnafe (9). Cet ufage s’introduifit
.enfuite dans lesjeux olympiques (to) , de a celïé
d’être indécent depuis qu’il efl: devenu coma

- mun (Il). ’ ’
(r) Thucyd. lib. r , cap. 6. Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p.-

74. I3 (a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343. Plut. ibid. p. ne.
(a) Arilleph. in vel’p. v. 474. Schol. ibid.

.(4) Demofih. in vel’p. v. 474. Schol. ibid.
(5) Meurf. mifcell. Lacon. lib. 1 , cap. 18.
(6) Meurl’. ibid. cap. r7.
(7) Meutf. mifcell. acon. lib. x , cap. r7.
(à!) Antiph. up. Amen. lib. 15, cap. t, p. 68:. Cafaub. ibid. t. 2,)

A u le. ’ tP (9) Plat. de rep. lib. 5 , t. a, p. 45a. Dionyl’. Haliç. de Thucyfi.

judic. t. 6.. p. 856. ,’ ’ (to) Thucyd. lib. x , cap. 6. Schol. ibid.
(n) Plat. ibid.



                                                                     

au JEU-NE ANACIIARSIS. r49
n Ils parodioient en public avec de gros bâtons
recourbés’a leur extrémité fupérieure (r) ; mais il
leur eli défendu de les porter à l’alTemblée géné-
rale (2.) , parce que les affaires de’l’état doivent le

terminer par la forCe de la raifon , 6c non par
celle des armes.

Les maifons font petites 8: confiruites fans art;
on ne doit travailler les portes qu’avec la fcie ,
les planchers qu’avec la cognée : des troncs d’ar-
bres, a peine dépouillés de leurs écorces , fervent
de poutres Les meubles, quoique plus élé-
gans (a) , participent a la même (implicite; ils
ne font jamais confufément entafi’és. Les Spartia-
tes ont fous la main tout ce dont ils ont befoin ,
parce qu’ils le font un devoir de mettre chaque
choie a la place (s). Ces petites attentions entre-
tiennent chez eux l’amour de l’ordre 8c de la dif-
cipline.

Leur régime efi aufiere. Un étranger, qui les
avoit vus étendus autour d’une table 8c fur le
champ de bataille , trouvoit plus ailé de fuppor-
ter une telle mort qu’une telle vie Cependant
Lycurgue n’a retranché de leurs repas que le
fuperflu , 8: s’ils font frugals, c’efi plutôt par
vertu que par nécellité. Ils ont de la viande de
boucherie [7]; le mont Taygete leur fournit une

(r) Aril’toph. in av. v. rasa. Schol ibid. Id. in ecclef. v. 74. tr ne.
Theophr. charmât. cap. 5. Cafaub. ibid. . .

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 46.
(5) Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Id. apophth. Lacon. t. a, p. ne à

327.
(4) Id. in Lyc. r. r , p. 4;.
(s) Arinot. œcon. lib. r, cap. ç , t. a, p. 49;. .
(6) Æliân.var. hil’t. lib. 13 , cap. 38. Stob. ferra. :9 , p. 208. Amen.

(il). 4, p. 138.
(7) Amen. lib. a , p. 139.



                                                                     

no V o x A G Bchaire abondante [i] ; leursplaines des lievres -,
des perdrix 6: d’autres efpeces de gibier; la mer
6: l’Eurotas du poiflbn Leur fromage de
Gyrhium eli efiimé [3] *. Ils ont de plus diffé-
rentes fortes de légumes , de fruits , de pains de
des gâteaux

Il eli vrai que, leurs cuifiniers ne font defiinés
qu’à préparer la grolle viande (5) , 8: qu’ils doi-
vent s’interdire les ragoûts , à l’exception du
brouet noir (6). C’eii une fauce dont j’ai oublié la

compofition"**, à: dans laquelle les Spartiates.
trempent leur pain. Ils la préfèrent aux mets les
plus exquis Ce fut fur fa réputation que
Denys , tyran de Syracufe , voulut en enrichir fa
table. Il fit venir un cuifinier de Lacédémone , 8c
lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
fervi : le roi en goûta, de: le rejetta avec indigna--
tion. »Seigneur, lui dit l’efclave , il y manque
nun afi’ailïonnement edentiel. Et quoi donc , ré-
)pondit le prince ?Un exercice violent avant le
nrepas , répliqua l’efclave a

’ (r) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Fanfan. lib. 3 , cap ac , p :61.
(a) Amen. ibid. p. r41 , lib. 14, p. 654. Mcurf. mifcell. Lacon. lib.

J , cap. 13.
(3) Lucian. in ineretric. t. 3, p. au. -
a Cc fromage en encore ellimé dans le pays. (Voyez Lacédémone

mcienne, t. r , p 63 ). .s (4) Meurf. ibid. cap. ra. 8x :3.
(5) Æxian. var. luit. lib. r4, cap. 7.
(65) Piur. in Lyc. t. 1 , p. 46. Id. in Agid. p. 810. Poil. lib. 6, cap.

9! - 57: .’ ’ Meurfius( mil’cell. Lacon. lib. r , cap. 8 ) cosjcélure quele brouet
noir le faillait avec du jus exprimé d’une picte de porc, auquel on
ajoutoit du vinaigre 8: du fel. Il paroit , en trier , que les Cllilllllcls
ne pouvoient employer d’autre atlaitkarneineut que le fel 8:1: Vinah
gré. (Plut. de 1... it. tuend. t. a, p. 123 ). "

(7) Fini. inflit. Lacon. t. a , p. 186. .
(il) Id. ibid Cicer. tul’cul.quæfl. lib. 5 , cap. 34, t. a, p. 389. 510B.

ferm. a»; , p. :08.



                                                                     

, DU JEUNE ANACHARSIS. :5:
La LacOnie produit plufieurs el’peces de vins.

Celuiquel’on recueillefurlescinq collines,afept
liades de Sparte , exhale une odeur aulii douCe
que celle des fleurs (i). Celui qu’ils l’ont cuire doit-
bouillir jufqu’à ce que le feu en (ait confumé la.
cinquieme partie. Ils le confervent pendant qua--
tre ans avant de le boire Dans leurs repas la
coupe ne palle pas de main en main , comme chez
les antres peuples; mais chacun épuife la fienne ,
remplie auili-tôt par l’efclave qui les fert à ta-
ble (3). Ils ont la permiflion de boire tant qu’ils
en ont befoin (a) ; ils ennuient avec plaifir , de
n’entabufent jamais Le fpeâacle dégoûtant
d’un efclave qu’on enivre , dt qu’on jette quel-
quefois fous leurs yeux ,lorfqu’ils font encore
enfans , leur infpire une profonde averfion pour
l’ivrefi’e (6) , 8: leur aine el’t trop fiere pour con-
fentir ’amais a le dégrader. Tel efi l’efprit de la
répon e d’un Spartiate à quelqu’un qui lui denim.
doit pourquoi il le modéroit dans l’ufage du vin.
aC’el’o, dit-il , pour n’avoir jamais befoin de la
a raifon d’autrui (7). c. Outre cette boiIÎon ils
appaifent l’auvent leur foif avec du petit-lait [8] *.

Ils ont différentes efpeces de repas publics.
Les plus fréquens font les philities ”’ *. Rois , ma-

Ë
’ (r) Alcm. ap. Aihen. lib. r , cap. a4 , p. 31. V,

(a) Democr. gecpon. lib. 7, cap. 4. l’ami-J. up. feript. rei mille.

lib. n , tir. l4, t a. , p. 990. ’(3) Crit. ap. Athen. lib. Io, p. 432; lib. u ,cap. g, pi 4.63.
(4) chopll. de rep. Laced. p. 680. Plut, apophth. Lacon. t. 2 , p.

308..
(s) Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 627.
(6) Plut. infiit.Lacon. t. a, p, 2:9. Amen. lib. to, p. 433.
(7) Plut. apophth. Lacnn. t. a. , p. 214. ’ .(8) Hefych. in lexicon.
’ Celte boulon «il encore en ufage dans le pays. (Voyez Lacédé-

moue ancienne. t. r , p. 64). .’ ”’ Ces repas font appellés , par quelque: auteurs, Phiditles î. Paf
plufieurs autres, Philiiies , qui paroit être leur vrai nom, suint de-



                                                                     

in » V o Y a e z pgil’trats ,fimples citoyens,tous s’ali’emblent, pour

prendre leurs repas , dans des filles où font dref-
fées quantité de tables , le plus IOLIYÇnt de 15 cou-
Verts chacune Les convives d’une table ne fe
mêlent’point avec ceux d’une autre , 6c forment
une fociété d’amis ,dans laquelle on ne peut être
reçu que du confentement de tous ceux qui la
compol’ent [a]. Ils font durement couchés fur des
lits de bois de chêne, le coude appuyé fur une

ferre ou fur un morceau de bois [3]. On leur
ert du brouet noir , enfuite de la chair de porc

bouillie , dont leslportions font égales, fervies
féparémentà chaque convive , quelquefois li peti-
tes qu’elles pefent à peine un quart de mine [4.] *.
Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain d’orge en
abondance. D’autres fois on ajoute , pour fupplé-
ment a la portion ordinaire , du paillon 8c diffé-
rentes efpeces de gibier Ceux qui offrent des
facrifices , ou qui vont a la chaire , peuvent ’a leur
retour manger chez eux; mais ils doivent envoyer
a leurs commenfaux une partie du gibier ou de la
viâime Auprès de chaque couvert on place
un morceau de mie de pain pour s’elfuyer les
doigts [7].

Pendant le repas la converfation roule fauverie

figue d)es ’all’ociations d’amis. ( Voyez Meurl’. mifcell. Lacon. lib. a g

cap. 9 .
(r) Plut. in ch. t. r , p. 46. Porphyr. de abfiin. in lib. 4, 5. 4, p.

(a) Plut. ibid.
(a) Atheu. lib. n , p. 5181 Suid. in lexicon à in lexicon Cicera

orat. pro Mur. cap. a; , t. 5 , p. 232. Meurl’. mil’cell. Lacon. lib. 1 ,
cap. 10.

(4) Dicæarch. up. Athen. lib. 4, cap. 8 , p. un
1 Environ trois onces a: demie.
(5) Dicæarch. ap. Amen lib. 4 , cap. 8 , p. r41.
(6) Xeuoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. r ,.p. 46.
(7) Poli. lib. 6, cap. r4, 9. 93. Amen. lib.9, p. 409. ’



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 1;;
fur des traits de morale , ou fur des exemples de
vertu. Une belle aé’tion ef’t citée comme une nou-

velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieil-
lards prennent communément la parole: ils par-
lent avec précifion , 8: font écoutés avec refpeél.

A la décence fe joint la gaieté (r). Lycurgue en
fit un précepte aux convives ; 6: c’el’t dans cette
vue qu’il ordonna d’expofer à leurs yeux une fia-
tue confacrée au dieu du Rire Mais les pro-
pas qui réveillent la joie ne doivent avoir rien
d’oEenfant ;& le trait malin , fi par hafard il en
échappe à l’un des afiiflans,ne doit point fe com-
muniquer au dehors. Le plus ancien , en mon-
trant la porte à ceux qui entrent , les avertit que
rien de ce qu’ils vontventendre ne doit fortir par
là .

il; différentes claires des éleves affilient aux
repas , fans y participer; les plus jeunes pour
enlever adroitement des tables quelque portion
qu’ils partagent avec leurs amis , les autres pour
y prendre des leçons de fagefl’e de de plaifante-

neSoit’que les repas publics aient été établis dans
une ville à l’imitation de ceux qu’on prenoit
danslun camp,foit qu’ils tirent leur origine d’une
autre caufe (5) , il efl certain qu’ils produifent ,
dans un petit état, des effets merveilleux pour le
maintien des loix (6) : pendant la paix , l’union ,
la tempérance , l’égalité; pendant la guerre, un
nouveau motif de voler au fecours d’un citoyen

(r) Arifioph. in Lyfiflr. v. 1:38.
(a) Plut. ibid. p. 55. .
(3) Plut. inflit. Lacon. t. a, p. 136.
(4) Id. in Lyc. t. z , p. 46 a: sa.
(s) Plat. de Ieg. lib. 1 , t. 2, p. 625; lib. 6 , p. 78°. l
(66) Id. ibid. Plut. in Lyc. t. x , p. 45. Id. apophth. LSCODe t. a , p.

à: . p



                                                                     

in V o Y A c z Iavec lequel on ef’t .en communauté de lamifiées;
ou de libations (I). Minos les avoit ordonnés dans
les états ; Lycurgue adopta cet ufage , avec quel-q
ques différences remarquables. En Crete, la dé-
penfe fe préleve fur les revenus de la républi-
que (2) ; à Lacédémone , fur ceux des particu-
liers obligés de fournir par mais une certaine

quantité de farine d’orge , de vin ,de fromage ,
de figues 8c même d’argent Par cette contri-
bution forcée les plus pauvres rifquent d’être
CXClus des repas en commun, de c’el’r un défaut
qu’Arifiore reprochoit aux loix de Lycurgue (4):
d’un autre côté , Platon blâmoit Minos 8: Lycur-

gue de n’avoir pas fournis les femmes à la vie
commune Je m’abfliens de décider entre de
fi grands politiques 8c de fi grands légiflateurs.

. Parmi les Spartiates , les uns ne lavent ni lire
ni écrire (6); d’autres favent à peine compter (7):
nulle idée parmi eux de la géométrie , de l’alim-
nomie 6: des autres fciences Les plus infiruits
font leurs délices des poéfies d’Homere (9) , de
Terpandre (Io)& de Tyrtée,parce qu’elles élevent
l’aine. Leur théatre n’efl defiine’ qu’à leurs exer-

cices (I 1) ; ils n’y repréfentent ni tragédies , ni

o

s

(x) Dionyl’. Halic. antiq. Rem. lib. 2, t. 1, p. 283.
(a) Ariflor. de rap. lib. a. , cap. 9 et Io , t. a. , p. 331 8: 332.
(3) Plut. in Lyc. t. x; p. 46. Porphyr. de abfiin. lib. 4, 5.74 , p.

305. Dicæareh. 2p. Adieu. lib. 4, cap. 8, p. 141. .
(4) Arillot. ibid.
(s) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 780 Br 78:; lib. l, p. 839.
(6) Ifocr. panath. t. a. , p. 290. .
(7) Plat. in Hipp. mai. t. 3a P. 285.
(8) Id. ibid. Ælian. var. bill. lib. x2 , cap. 50.
(9) Plat. de leg. un, t. a. , p. 53°. ’
(10) Heracl. Pont. in antiq. Grzc. t. 6, p. 28-23. ’ -
(u) Herodot. lib. 6 , cap. 67. choph. bill. Grue. lib. 6, p. 597.

Plut. in Agef. t. 1 , p. 612. a



                                                                     

ou neume AnaanRsrs. :5;comédies , s’étant fait une loi de ne point admet-
tre chez eux l’ufage de ces drames Quelques-
uns, en tres-petit nombre , ont cultivé avec fuc-
cès la poélie lyrique. Alcman, qui vivoit il y a
trois .fiecles environ , s’y cil dil’tingué (2); fon
11’er a de la douceur , quoiqu’il eût à combattre
le dur dialeâe dorien qu’on parle à Lacédé-
mone (3) ; mais il étoit animé d’un fentiment qui
adoucit tout : il avoit confacré toute fa vie à l’a-
mour , de il chanta l’amour toute fa vie.

Ils aiment la mufique, qui produit l’enthoufiafme
de la vertu (4.): fans cultiver cet art ils font en
état de juger de fon influence fur les mœurs , 6:
rejettent les innovations qui pourroient altérer fa
«finiplicité

On peut juger,par les traits fuivans, de leur
averfion pour la rhétorique Un jeune Spar-
tiate s’étoit exercé , loin de fa patrie, dans l’art

oratoire; il y revmt, 8c les éphores le firent.
punir pour avoir conçu le deffein de tromper
fes compatriotes (7). Pendant la guerre du Pélo-
.ponefe un autre Spartiate fut envoyé vers le fa-
trape Till’apherne, pour l’engager a préférer l’ai--
liance de Lacédémoneà celle d’Athenes. Il s’ex-
’rima en peu de mots; 6c comme il vit les am-
galïadeurs athéniens déployer tout le fafie de

(i) Plut. infiît. Lacon. t. a . p. 229.
(2) Meurl’ bibi. Gram. in Alcman. Fabric. bibi. Crac. t. t , p. 565.

Diction. de Bayle , au mot Alcman.
(3,x Pani’an. lib- 3 , cap. n , p. 244. U
(4) Plut. inflit. Lacon. t. a , p. 233. Chamel. ap. Amen. lib. 4, cap.

25 , p. 184. .(s) Arifiot. de rap. lib. 8, «p.5 , t. 2, p. 454. Amen lib. 14 , cap.

6 p. 618. l I,(6) Quintil. inuit. ont. lib. a, cap. 16 , p. r24. Amen. lib-.13, p.

6H. .(7) Suc. Emplr. adv. rhetor. lib. a, p. 293.



                                                                     

:56 V o Y A G El’éloquence il tira deux lignes qui aboutilÎoient
au même point , l’une droite , l’autre tortueufe ,
6: les montrant au fatrape il lui dit:Choifis [r];
Deux fiecles auparavant les hahitans d’uneîle de
la mer Egée [2.] , prelÎés par la famine , s’adrefl’eb

rent aux Lacédémoniens leurs alliés , qui répona-
dirent àl’ambafi’adeur : Nous n’avons pas com ris

lafin de votre harangue , & nous en avons ou lié
le commencement. Un en choifit un feeond , en
lui recommandant d’être bien concis. Il vint 6c
commença par montrer aux Lacédémoniens un
de ces facs où l’on tient la farine. Le fac étoit
vide: l’aliemblée réfolut aulli-tôt d’approvifiona-
ner l’île; mais elle avertit le député de n’être

plus li prolixe une autre fois. En effet il leur
avoit dit qu’il falloit remplir le fac

Ils méprifent l’art de la parole; ils en efliment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature
(4), 6: l’ont manifeflé, foit dans les alïeniblées
de leur nation de des autres peuples,foit dans
les oraifons funebres qu’on prononce tous les
ans en l’honneur de Paufanias de de Léonidas
Ce général qui, pendant la guerre du Péloponelè ,
foutint en Macédoine l’honneur de fa patrie ,
Brafidas , paH’oit pour éloquent , aux yeux même
de ces Athéniens qui mettent tant de-prix àl’é-

loquence ’ ,Celle des Lacédémoniens va toujours au but,
& y parvient par les voies les plus limples. Des

. fopîhil’tes

(r) Sext. Empir. adv. rhetorJib. a , p. 293.
(a) Herodot. lib. 3, cap. 46. w
(3) Sext. Einpir. adv. rhemr. lib. a, p. 193.
(4 Æfchyn. in Tim. p. 28?.
(s) Paulin. lib. 3 , cap. 14 , p. 249.
(6) Thucyd. lib. 4, cap. 84.
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.Îfophifies étrangers ont quelquefois obtenu la
permiflion d’entrer dans leur ville de de parler en
leur préfence; accueillis s’ils annoncent des vé-
rités utiles , on celle de les écouter s’ils ne
cherchent qu’à éblouir. Un de ces fophil’tes nous
propofoit un jour d’entendre l’éloge d’Hercule.
a D’Hercule , s’écria aufli-tôt Antalcidas l eh ! qui
a s’avife de le blâmer ?«

Ils ne rou’gifi’ent pas d’ignorer les feiences ,
qu’ils regardent comme fuperflues; 8: l’un d’eux
réponditàun Athénien quileur en farfoit des repro-
chas: Nous femmes , en efi’et,les feuls à qui vous
n’avez pas pu enÎeigner vos vices N’appliquant
leur efprit qu’à’ des connoifl’ances abfolument
néceffaires , leurs idées n’en font que plus jul’tes
6: plus prâpres à s’aHortir & a a: plaCer; car les

’ idées l’au, es font comme ces pieces irrégulieres
qui ne peuvent entrer dans la conflruâion d’un
édifice.

Ainfi , quoique ce peuple fait moins influait que
les autres , il e11: beaucoup plus éclairé. On dit que
c’efi de lui que Thalès , Pittacus 8c les autres
(ages de la ’Grece emprunterent l’art de renfer-
mer les maximes de la morale en de courtes
formules (3). Ce que j’en ai vu m’a fouvent étonné.

Je cro ois m’entretenir avec des gens ignorans
&gro ers; mais bientôt il ferroit de leurs bouches
des réponfes pleines d’un grands fens, de perçantes
comme des traits Accoutumés de bonne heure
à s’exprimer avec autant d’énergie que de préci-

l
(1) Plut. apophth. tacon. t. 2, p. 192.
(a) Id. in Lyc. t. 1, p. sa. Id. apophth. linon. t. n, p. 217.
(3) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343. ’
(4)16. ibid. p. ;4a.

Tome 1V. L



                                                                     

158 «V o r A e zfion (r , ils fe taifcnt s’ils n’ont pas quelque ’
chofe ’intérelfant à dire (2.).S’ils en ont trop
ils font des excufes (3): ils font avertis , par un
infiinét de grandeur, que le fiyle diffus ne con-
vient qu’à l’efclave qui prie; en effet , comme la
priere , il femble le traîner aux pieds 8: le replier
autour de celui, qu’on veut perfuader. Le flyle
concis , au contraire , efl impofant de fier ; il
convient au maître qui commande (4) : il s’afi’or-
tit au caraélere des Spartiates, qui l’emploient
fréquemment dans leurs entretiens 8: dans leurs
lettres. Des reparties aufl’ promptes que l’éclair
lament après elles,tan t une lumiere vive ,
tantôt la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes 8c
de leur patrie.

On louoit la bonté du jeune roi Charilaüs.
»Comment feroit-il bon, répondit l’autre roi, .
apuifqu’il l’eût , même pour les méchans (5)? a
Dans une ville de la Grece le héraut chargé de
la vente des efclaves dit tout haut: n Je vens
put! Lacédémonien. Dis plutôt un prifonnier,«
s’écria celui-ci ,en luiimettant la main fur la
bouche (6). Les généraux du roi de Perle
demandoient aux députés de Lacédémone en
quelle qualité ils comptoient fuivre la négocia-
tion ? n Si elle échoue, repondirent-ils, comme
n particuliers ; fi elle réullit ,comme ambaKa--
ardeurs cr

(r) Ecrodot. lib. 3, cap. 46. Plat. de leg. lib. r . r. 2 , p. 641 g lib.
4.2:. 721. Plut. in Lye. t. x, p. 51 à 52. Paulina. lib. 4, cap. 7 , p.
59

(2) Plut. ibid. .52.
(3) Thucyd. li .4 , cap. r7. .
(4) Demetr. Phal. de eloc. cap. 253. l
(5) Fiat. in Lyu. t. 1, p. 42.111. apophxh. Laiton. t. a, p. 2:3.
(6) lit-ibid. p. 223.
(7)1d. In Lyc. L1, p. 55.14. apophtb. Liron. p. 23:.



                                                                     

Du invite AN acnansts. 15,t Un remarque la même précifion dans les
lettres qu’écrivent les magillrats , dans celles
qu’ils recoivent. des généraux. Les éphores ,
craignant que la garnifon de Décéli-e ne fe
laifYât furprendre, ou n’interrompît l’es exer-
cices acc’ouwmés , ne lui écrivirent que ces
*mots: n Ne vous promenez point(i). a La défaite
la plus défafireufe , la viôcoire la plus éclatante
font ànnoncées avecla même fimplicité. Lors de
la guerre du Péloponefe, leur flotte qui étoit fous
les ordres de Mindare , ayant été battue par Celle
des Athéniens , commandée par Alcibiade , un
officier écrivit aux éphores: sa La bataille cil
si perdue. Mindare efi mort. Point de vivres, ni de
n refrources a Peu de tems après ils reçurent
de Lyfander , général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes z n Athenes cil prife (3). e
Telle fut la relation de la conquête la plus glorieu-
le 8: la plus utile pour Lacédémone.

Qu’en n’imagine pas , d’après ces exemples ,L

- ne les Spartiates , condamnés à une raifon trop
Iévere , n’ofent dérider leur front. Ils ont cette
difpofition à la gaieté que procurent la liberté de
I’efprit 8: la confeience de la fauté. Leur ’oie le
communique rapidement, parce qu’elle ci! vive
6C naturellezelle el’t entretenue par des laifan-
teries qui , n’ayant rien de bas ni d’o’ enfant,
différent eiÎentiellement de la bouffonnerie 8: de,
la fatyre Ils apprennent de bonne heure l’art
de les recevoir dt de les rendre (5). Elles celÎent

. A
(il Ælian. var. hm. lib. 2 , cap. 5.
(a) Xenoph. bill. Grue. lib. t , p. 4go.
(3) Plut. in Lyfand. t. 1 , p 441. 1d. apophth. tacon. t. 2, p. 229.

Schol.Dion. Chril’ofi. ont. 64, p. 106.

(4) Plut. in Lyc. t. i , p. 55.. ’
(5) Heracl. de polit. in antiq. Grec. l. 6 , p. 2823.

La.



                                                                     

:60 V o x A G zdes que celui qui en efi l’objet demande qu’on

l’épargne (r ). .C’efi avec de pareils traits qu’ils repoufl’ent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais
un jour avec le roi Archidamus ; Périander , (on
médecin ,lui préfenta des vers qu’il venoit d’ache-

ver. Le prince les lut, dt lui dit avec amitié :
D Eh pourquoi , de fi bon médecin , vous faites-
nvous fi mauvais poète (a) ? x Quelques années
après un vieillard le plaignant. au roi Agis de
quelques infraâions faites a la loi,s’écrioit que

’ tout étoit perdu :n Cela cil: li vrai , répondit Agis
a en fouriant , que, dans mon enfance ,je l’enten-
a dors dire à mon pere , qui , dans fon enfance ,

I a l’avoir entendu dire au lien (3). q
Les arts lucratifs,& fur-tout ceux de luxe,

font féverement interdits aux Spartiates (4).
Il leur efl défendu d’altérer par des odeurs la
nature de l’huile , 8: par des couleurs, excepté
celle de pourpre , la blancheur de la laine. Ainfi

.point de parfumeurs dt prefque point de tein-
rturiers parmi eux (5 ). Ils ne devroient connoître

ni l’or, ni l’argent,ni par conféquent ceux qui
" mettent ces métaux en œuvre (6 . A l’armée ils
peuvent exercer quelques pro ellions utiles ,
comme celle de héraut,de trompette, de cuifinier ,

r il condition que le fils fuivra la profellion de fol
r pore , comme cela fe pratique en Égypte (7). i

a
(x) Plut. ibid. r. 1 , p. 46.
(2) Id. apophtb. Leçon. t. 2p , p. 21:.

(3) Id ibid. p. 216. r(4) Id. inI. c. r. r . . filin. var. sur. lib.6 ca . 6. Pol 2 ,limes. lib. aïcap. 1:51, 44 a P y a7.
(firman. lib. 15 , p.686. Senec. quzû. mais. lib. 4, cap. 13 , t. 2,

. 7 . ’ . ’p (6) Plut. in Lyc. t. x , p. 44.
(7) mirador. lib. 6 , cap. 69.

l
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Ils ont une telle idée de la libérté qu’ils ne

germent la concilier avec le travail des mains [1].
n d’entr’eux , à. [on retour d’Athenes, me [difoit :

Je viens d’une ville où rien n’en: déshonnête.
Par là il délignoit , 6c ceux qui procuroient des
courtifanes à prix d’argent, 8c ceux qui fe livroient
à de petits trafics [a]. Un autre , fe trouvant dans
la même ville , apprit qu’un particulier venoit
d’être condamné àl’amende pour caufe d’oifiveté;

il vouloit voir , comme une chofe extraordinaire,
un citoyen puni dans une république pour s’être
affranchi de toute efpece de fervitude [3].

Sa furprife étoit fondée fur ce que les loix
de fon ays tendent fur-tout à délivrer les armes
des int rêts faétices 8L des foins domef’tiques [4.].
Ceux qui ont des terres , obligés de les afferme:
à des Hilotes [5] ;ceux entre qui s’élevent des
différens , de les terminer à l’amiable; car il leur
efi défendu delconfacrer les momens précieux de
leur vie a la pourfuite d’un procès [6] , ainlî
qu’aux opérations du commerce [7] 8: aux autres
moyens u’on emploie communément pour aug-
menter a fortune , ou fe difiraire de (on enf-
tence.

Cependant ils ne connoifi’ent pas l’ennui, parce
qu’ils ne font jamais feuls , jamais en re os [8].

a nage, la lutte , la courfe, la paume E9] , les

(z) Ariflor. de ruer. lib. t , cap. 9 , t. a, p. 53a.
(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p.236.
(3) Plut. apophrh. Lacon. t. a. , p. au.

(4) Id. inltît. Lacon. t. a , p. 239. ,
(s) Id. in Lyc. t. 1 , p. 54. Id. apophtli. Luna. t. a, p. :16.
(6) Id. in Lyc. p. s4. Id. apophth.Lacon. t. a, p.233.
(7) Xenoph. de rep. Lancer]. p. 68:.
(8) Plut. ln Lyc. p. 55.
(9) Xenoph. de up. Land. p. 684.

L;



                                                                     

ah V o Y A a E.. autres exercices du gymnafe 8: les évolutions:
militaires remplifl’ent une partie de leur journéœ
[1] ; enfuite ils fe font un devoir 6: un amufe-*
ment d’allil’ter aux jeux 6c aux combats des jeunes
éleves (a). Delà , ils vont aux Lefches me font des.
failles dii’tribuées dans les différents quartiers de
la ville (3) , ou les hommes de tout âge ont cou-
mime de s’affembler. Ils font tres-fenfibles aux
charmes Je la converfation : elle ne roule pref’que,
jamais fur les intérêts (St les projets des nations ;,
mais ils écoutent , fans le hallier , les leçons des.
pei’fonnes âgées (4) ; ils entendent volontiers
raconter l’origine des hommes , des héros & des
villes La gravité de ces entretiens cf: tempe’«

e par des faillies fré uentes.
Ces affemblées , ainli que les repas dt les exer-

CÎCeS publics, font toujours honorés de la ré-
fence d.s vieillards. Je me fers de cette expreflion,
parce que la vieillefl’e , dévouée ailleurs au mépris,

éleve un Spartiate au faire de l’honneur Les
autres citoyens, 81 fur-tout les jeunes gens , ont
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur tour
pour eux-mêmes. La loi les oblige de lui céder
e pas à chaque rencontre , de fe lever quand il

paroit, de fe taire quand il parle. On l’écoute avec
déférence dans les afl’emble’es de la nation 8c
dans les falles du gymnafe ; ainfi les citoyens qui
ont fervi leur patrie , loin de lui devenir étrangers
à la fin de leur carriere , font refpeâe’s , les uns
comme les dépofitaires de l’expérience , les autres.

(t) Ælian.var. kilt. lib. a. , cap.5. Id. lib. 14, cap. 7
(a) P ut. in Lyc. t. x , p. s4.

’(3) Paul’an. lib. 3 , cap. 14, p. 24°; cap. 1;, p. 245
(4) Plut. ibid.
(s) Plat. in Hip mai. t. 3, p. 18;. .
(6) Plut. infilt. Ïacon. t. a, p. 23 . IufiinJib. 3 ,eap. g.



                                                                     

ne I sur: Ars-acinus: s. il;
comme ces monumens dont on fe fait une religion
de conferver les débris. , la x

Si l’on confidere maintenant que les Spartiates
cOnfacrent une partie de leur tems à la chaire
6c aux aiïemblées énérales,qu’ils célebrent un
grand nombre de étes,dont l’éclat cil rehauflé
par le concours de la danfe de de la mufique (r) ,
6: qu’enfin les plailirs communs a toute une
nation font toujours plus vifs que ceux d’un
particulier,loin de plaindre leur del’tinée on
verra qu’elle leur ménage une fucceffion non
interrompue de momens agréables de de fpece
tacles intérefl’ans. Deux de ces fpeâacles avoient
excité l’admiration de Pindare :c’efi-là , difoit-il ,
que l’on trouve le courage bouillant des jeunes
guerrièrs , toujours adouci par la fageIYe confom-
mée des vieillards ; 8c les triomphes brillans des
Mures, toujours fuivis des tranl’ports de l’alégrefi’o

publique (a). ’Leurs tombeaux fans ornemens , ainfi que leurs
mail’ons , n’annoncent aucune difiinâion entre les
citoyens [3] g il cit permis de les placer dans la
Ville , 8c même auprès des temples. Les pleurs
(il les fanglots n’accompagnent ni les funérail-
les [4.], ni les dernieres heures du mourant; car

I les Spartiates ne font pas plus étonnés de fe voir
mourir u’ils ne l’avoient été de fe trouver en
vie : pet uadés que c’efl à la mort de fixer le ter- I

’ me de leurs jours , ils le foumettent aux ordres
de la nature avec la même réfignation qu’aux be-
foins de l’état.

(x) Plut. in Lye. t. a , p. 54.
(a) Pind. 3p. Plut. in Lyc. p. sa.
(a) Heraclid. in antiq. Crac. t. 6 , p. un.
(4) Plut. infiit. Laon. t. a, p. :33.



                                                                     

384. V o Y A o z i ’ -Les femmes l’ont grandes , fortes , brillantes de"
fauté , prefque toutes fort belles ; mais ce font
des beautés féveres 8c impofantes [1] : elles au-
roient pu fournir à Phidias un grand nombre de
modeles pour fa Minerve , à peine quelques-uns
à Praxitele pour fa Vénus. r

Leur habillement confifie dans une tunique ou
efpece de chemil’e courte , 8c dans une robe qui -
defcend jufqu’aux talons Les filles . obli des
de confacrer tous les momens de la journ e à
la lutte , à la courfe , au faut,- ad’autres exerci-
ces pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’un vête-
ment léger dt fans manches [a] . qui s’attache aux.
épaules avec des agrafes a], &que leur ceintu-
re [s] tient relevé au-de us des genoux [6]: fa
partie inférieure ef’t ouverte de chaque côté , de
forte que la moitié du corps relie a découvert [7].
Je fuis très-éloigné de jul’tifier cet ufage ; mais
j’en vais rapporter les motifs dt les effets , d’a-
près la réponfe de vuelques Spartiates à qui j’a-
vais, témoigné ma urprife.

Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles aux
mêmes exercices que les hommes , fans écarter
tout ce ui pouvoit contrarier leurs mouvemens.
Il avoit ans doute obfervé que l’hemme ne s’efi

(r) Homer. odyfl’. lib. 13 , v. 4re. Atifloph. in Lyfiflr. v. le Mut. de
net. v. 74. Coluth de rap. Helen. v. 2:8. Eul’eb przp. evang. lib. 5.
cap. a9. Meurf mifcell. Lacon. lib. 3 , cap. a.

(a) Plut. in Agid. t. r , p. 823.
(3) Excetpt. manufcr. lp. Potter. in not. ad Clem. Alex. pædag;

lib. a, CIp. m , p. :38. Euflath. in iliad. t. a, p. 975.
(4) Poil. lib. 7 , cap. la , 9. 55. Euflath. ibid.
(5) Plut. in Lyc. t. a , p. 48.
(6) Clem. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. 1 , v. 3m, 3:4 à 408.
(7) Eutîp. in Anatom. v. 598. Soph. apud Plus. in Nlun. P: 77. Plut;

ibid. p. 76. Hefych. in lexicon.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSI s. 161
couvert pu’après s’être corrompu; que les vête-
mens le ont multipliés à proportion de l’es vi-
ces ;que les beautés qui le féduifent perdent fou-
vent leurs attraits à force de fe montrer , 6c
qu’enfin les regards ne fouillent que les aines déjà
ouillées. Guidé par ces réflexions il entreprit

d’établir par fes loix un tel accord de vertus en-
tre les deux fexes , que la témérité de l’un feroit
réprimée 8c la foiblefl’e de l’autre foutenue. Ainfi,

peu content de décerner la peine de mort à ce-
lui qui déshonoreroit une fille [1] , il accoutuma
la jeunell’e de Sparte à ne rougir’que du mal[2.].
La pudeur , dépouillée d’une partie de l’es voi-
les [3] , fut refpeâée de part&d’autre, dt les fem-
mes de Lacédémone le diflinguerent par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partil’ans parmi les philofo lies ; Pla-
ton veut que dans fa république les ignames de
tout âge s’exercent dans le gymnafe , n’ayant que

leurs vertus pour vétemens
Une Spartiate paroit en public a vifage décou-

vert jufqu’à ’ce qu’elle fait mariée. Après l’on ma-

riage , comme elle ne doit plaire qu’a l’on époux ,
elle fort voilée [s]; dt, comme elle ne doit être
connue que de lui feul , il ne convient pas aux
autres de parler d’elle avec éloge [6]: mais ce
voilefombre’ 8: ce filence refpeélueux ne font
que des hommages rendus à la décence. Nulle
part les femmes nefont moins furveilléesôt moins

Il) Meurf. mil’cell. Lacon. lib. a. cap. 3.
(a) Plat. de rap. lib. s , t. a, p. 45:.
(a) Plut. in Lyc. t. a , p. 48.
(4) Plat. de rep. lib. s , p. 437.
(s) Plut. apophth. Lacon. r. a, p. :32.
(6) Id. ibid. p. 217 a ne.



                                                                     

166. Y o Y A e a . "contraintes [t] i, nulle partelles n’ont moins abulë
de la liberté. L’idéede manquera leurs épouxleur
eût paru autrefois aufli étrange que celle d’étaler

la moindre recherche dans leur parure Quoi-
qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même flagelle,

ni la même modefiie , elles font beaucoup plus
attachées à leurs devoirs que les autres femmes
de la Grece.

Elles ont aulli un caraélere plus vigoureux , 8:
l’emploient avec fuccèspour affujettirleurs époux,
qui les confultent. volontiers , tant fur leurs affai-
res que fur celles de la nation. On a remarqué. que
les peuples guerriers [ont enclinsà l’amour;l’union
de Mars 8c de Vénus femble attelier cette vérité,
6: l’exemple des Lacédémoniens fert a la confir-
mer (3). Une étrangeté difoit un jour à la femme
du roi Léonidas : n Vous êtes les feules qui preniez
Iode I’afcendant fur les hommes. Sans doute ,
prépondit-elle , parce que nous fommes les
x feules qui mettions des hommes au monde a

Ces ames fortes donnerent , ily a quelques
années , un exemple qui furprit toute la Grece. A
l’afpe&.,de l’armée d Epaminondas elles rempli-

rent la ville de confufion (3C de terreur Leur
caraâere commence-t-il à s’altérer comme leurs
vertus ? Y a-t-il une fatalité pour le courage? Un
infiant de foiblefl’e pourroit-il balancer tant de e
traits de grandeur & d’élévation qui les ont difiin-

(r) Arif’tot. de rep. lib. a , cap. 9, t. a , p. 328.Dionyf. Halic. autiq.

Rem. lib. 2 , cap. 1.4, t. I , p. 287. .(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. Id. apopbth. Lacon. t.’ a, p. 2:3.
Heracl. de polit. in antiq. Grue. t. 6 , p. 282.3.

(3) Arillot. de rep.lib. a, cap. 9, t. a , p. 328. Plut. in Agîd. La,
’p. 798. Id..in amator. t. a , p. 761.

(4) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
(5) Arîllot. ibid. cap. 9 , t. a, p. 329.
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guées dans tous les tems , de qui leur échappent
tous les jours?

Elleslont Une haute idée de l’honneur ù de la
liberté P elles la pouffent quelquefois fi loin
qu’on ne fait alors quel nom donner au fentiment
qui les anime. Une d’entr’elles écrivoit à fou fils 5
qui s’était fauvé de la bataille : a Il courtde mau-
n vais bruits fur votre compte ; faites-les celTer ,
a) ou celiez de vivre a En pareille circonfiance
une Athénienne mandoit au lien:».le vous fais
n bon gré de vous être confervé pour moi (a . u
Ceux mêmes qui voudroient excufer lafeconde
ne pourroient s’empêcher d’admirer la premiere;
ils feroient également frappés de la réponfe
d’Argiléonisw, more du célebre Brafidas : des
Thraces’, en lui [apprenant la mort glorieufe de
fou fils , ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoir
produit un fi grand général. n Étrangers , leur dit-
»elle, mon fils étoit un brave homme ; mais
n apprenez que Sparte polïede plufieurs citoyens
nqui valent mieux ue lui(3). (t

Ici la nature cil: cumife,fans être étouffée;
& c’efl en cela que rélide le vrai courage. Aulli
les éphores décernerent-ils des honneurs ligna-
lésà cette femme Mais qui pourroit entendre,
fans friH’onner , une more a qui l’on difoit :
n Votre fils vient d’être tué fans avoir quitté fou
n rang, a dt qui répondit aulii-tôt: » Qu’on l’enterre
2185 qu’on mette fou frereà l’a place (5)?« 8:
Cette autre qui attendoit au fauxbourg la nouvelle

(x)-Plut. lnfiit. Lacon. t. a , p. 241. .
(a) Stob. l’erm. 106 , p ’ 576.

, (3) Plut. apnphth. Lacon. t. a , p. au; 8: a4c.
(4) Diod. Sic. lib. la, p. na. .
(s) Plut. apopluh. Lacon. t. a , p. 24:.



                                                                     

168 V o Y a a ndu combat ; le courier arrive : elle l’interrogeÏI
nVos cinq enfans ont péri. -- Ce n’ef’t’ pas la ce

nque je te demande;ma patrie n’a-t-elle rien à
acraindre?---Elle triomphe. - Eh bien ! je me
a» réfigne avec plaifir à ma perte (t). « Qui pourroit
encore voir fans terreur ces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté (a) P 8c
celles qui , accourues au champ de bataille , fe
font montrer le cadavre d’un fils unique , parcou-
rent d’un œil inquiet les bleii’ures qu’il a reçues ,

comptent celles qui peuvent honorer ou désho-
norer ion trépas,& après cet horrible calcul
marchent avec orgueil a la tête du convoi, ou fe
confinent chez elles,pour cacher leurs larmes de

leur honte ( 3)* P, .Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’honneur ,
outrepall’ent fi fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homme , qu’ils n’ont jamais été parta-

és par les Spartiates les plus abandonnés au
anatifme de la gloire. En voici la taifon : chez

eux l’amour de la patrie cil une vertu qui fait
des chofes fublimes , dans leurs époufes une
pal’fion qui tente des choies extraordinaires. La
beauté , la parure, la naifl’ance , les agrémens
de l’efprit n’étant pas allez efiimés à Sparte pour

établir des difiinâions entre les femmes , elles
furent obligées de fonder leur fupériorité furie
nombre 8c fur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu’ils vivent elles jouiffent des efpétances qu’ils

onnent , après leur mort elles héritent de la

(Il Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 241.
(a) Id. ibid. Anthol. lib. r , cap. s, p. ç.
(a) Ælian. var. bill. lib. n . cap. ai.
é Ce dernier fait, St d’autresà peu près femblables , paroifl’entettà

pofiérieurs au rem: ou les loix de Lycurgue étoient rigoureufement
obfervées. Ce ne fut qu’après leur décadence qu’un faux béroîfinl
s’empara des femmes a: des enfant de Sparte.
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célébrité qu’ils ont acquife. C’ei’t cette fatale

fuccellion qui les rend féroces,& qui fait que
leurdévouement à la attie efl quelquefois accom-
pagné de toutes les (Erreurs de l’ambition 8: de la
vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent
encore par intervalles fuccéderont bientôt,fans
la détruire entièrement , des fentimens ignobles ,
ô: leur vie ne fera plus qu’un mélange de petitefl’e
8: de grandeur , de barbarie dt de volupté. Déjà
plufieurs d’entr’elles le lailrent entraîner Ipar
l’éclat de l’or,par l’attrait des plaifirs (r). es
Athéniens, qui blâmoient hautement la liberté
qu’on lailïoit aux femmes de Sparte , triomphent
en voyant cette liberté dégénéreren- licence (a).
Les philofophes mêmes reprochent à Lycurgue
de ne s’être occupé que de l’éducation des
hommes (3).

Nous examinerons cette accul’ation dans un
autre chapitre , 8c nous remonterons en même
tenus aux caufes de la décadence furvenue
aux mœurs des Spartiates. Car , il faut l’avouer,
ils ne font plus ce qu’ils étoient il y a un fiecle.
Les uns s’enorgueillilfent impunément de leurs
richelfes , d’autres courent après des emplois que
leurs peres fe contentoient de mériter (4.). Il n’y

L a pas long-tems qu’on a découvert une courtifane
aux environs de Sparte (5);&, ce qui n’efi: pas
moins dangereux , nous avons vu la fœur du roi
[Agéfilas , Cynifca, envoyer à Olympie un char
.attelé de. quatre chevaux pour y difputer le prix

(i) Atiflot. de re . lib. a, a . , . :8.
(a) Plat. deleg. l’ib. l, La, 337
(a) Id. ibid. lib. 6 , z. a, p. 781; lib. s, p. 806. Arîfioh ibid. p.

29.
a (4) Xenoph, de tep. Local. p. 689.

(s) Id. hm. Gtæc. lib. a, p. 495.



                                                                     

r70 Vzo Y A G z Vde la courfe, des poètes célébrer fou triomphe ,
&l’état élever un monument en fou honneur (r).

Néanmoins, dans-leur dégradation , ils con-
fervent encore des relies de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux diffi-
mulations , aux bafl’efl’es , à tous ces petits moyens
qui avililfent les aines : ils font avides fans avarice ,
ambitieux fans intrigues. Les plus ptlifTans ont
allez de pudeur pour dérober aux yeuxpla licence
de leur conduite (2.) ; Ëe font des transfuges qui
craignent les loix qu’ils ont violées 81 regrettent
les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même tems des Spartiates dont la
magnanimité invitoit à s’élever jufqu’a eux. Ils
le tenoient à leur hanteur fans effort, fans offen-
tation , fans être attirés vers la terre par l’éclat
des dignités ou par l’efpoir des récompenfes.
N’exigez aucune baffefle de leur part; ils ne crai-
gnent n’i l’indigence , ni la mort. Dans mon i
dernier voyage à Lacédémone je m’entretenois
avec Talécruts qui étoit fort pauvre , 8c Damindas
qui jouifl’oit d’une fortune ailée. Il furvint un de
ces hommes que Philippe, roi de Macédoine ,
foudoyoit pour lui acheter des partifans. Il dit au
premier : a, Quel bien avez-vous?« Le nécelïaire,
répondit Talécrus , en lui tournant le dos Il
menaça le fécond du courroux de Philippe.
a) Homme lâche , répondit Damindas , eh ! que
» peut ton maître contre des hommes qui mépri-
a) fent la mort (3) ?«

En contemplant à loifir ce mélange de vices

(r) Plut. apophth. Lacon t. a. , p. un." Paufan. lib. 3, cap. 8, p.
un; up. 15, p. 243.

(a) Arifiot. de rep. lib. a, cap. 9 , p. 330.
(3) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 232..

(4) Id. ibid. p. 219. -



                                                                     

nu IEUNIANACHARSIS. x7:
naifTans 8c de vertus antiques , je me croyois dans
une forêt que la flamme avoit ravagé:j y voyois
des arbres réduits en cendres , d’autres a moitié
confommés , 6: d’autres qui, n’ayant reçu aucune
atteinte , portoient fièrement leurs tètes dans les
creux.

Fur nu CHAIITRE QUARANTE-HUITIÈME.



                                                                     

17:. VOYAGE

.-CHAPITRE XLIX.
rDe la; Religion 6’ des Fêtes des Spartiates.

îL Es objets du Culte public n’infpirent a
Lacédémone qu’un profond refpeél: , qu’un filence
abfolu.10n ne s’y permet à leur égard ni difcuf-
fions , ni doutes :adorer les dieux , honorer les
héros , voila l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des”
temples , des autels ou des fiatues on dif’tingue
Hercule , Caflor, Pollux , Achille , Ulyfi’e , Lycur-
gue,&c. Ce qui’doit furprendre ceux qui ne
connoifl’ent pas les différentes traditions des peu-
ples , c’efi: de voir Helene partager avec Ménélas
des honneurs prefque divins (1),& la fiatue de
Clytemneftre placée auprès de celle d’Agamnem-
non (a).

Les Spartiates font fort crédules. Un d’entr’eux

crut voir,.pendant la nuit , un fpeétre errant
autour d’un tombeau ; il le pourfuivoit la
lance levée , dt lui crioit : Tu as beau faire I,
tu mourras une feconde fois (a). Ce ne font
par les prêtres qui entretiennent la fuperl’tition,
ce font les éphores :ils pâlirent quelquefois la En":

ans

r

(r) Herodot. lib. 6, cap. 6:. Ifocr. Helen. encan. t. a, p. 144!
Paufan. lib. 3 , cap. r5 , p. 244.

(a) Paufan. ibid. cap. 19, p. 2.58.
(3) Plut. apophtll. Lacon. t. a, p. :36.’
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dans le temple de Pafiphaé, 8c le lendemain ils
donnent leurs fanges Gommes des réalités

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer fur les
opinions religieufes, fupprima les abus qu’elles
avoient produits. Par-tout ailleurszon doit fa
préfenter aux dieux avec des vié’times fans tache,
quelquefois avec l’appareil de la magnificence;
à Sparte avec des offrandes de peu de valeur, de
la modeliie qui convient a des fupplians (2).
Ailleurs on importune les dieux par des prieres
indifcretes de longues ; à Sparte on. ne leur
demande que la grace de faire de belles
aéiions , après en avoir fait de bonnes (3) 5 & cette
formule efi terminée ar ces mots, dont les am-es
fieresfentiront la prof’bndeur : n Donnez-nous la.
aforce de fupporter l’injuflzice( ). a: L’afpeél des
morts n’y blell’e point les regards , comme chez
les nations voifines. Le deuil n’y dure que onze
jours (5):fi la douleur cil vraie , on ne doit as
en borner le tems ; fi elle cil fauiTe,il ne aux:
pas en prolonger l’impof’ture

Il fuit delà que, fi le culte des Lacédémoniens
cil , comme celui des autres Grecs , fouillé d’er-
reurs 6c de préjugés dans la théorie , il cit du
moins plein de raifon (Socle lumieres dans la.
pratique.
’ Les Athéniens ont cru fixer la viéloire chez

eux en la repréfentant fans ailes (6) ; par la
même raifon les Spartiates ont repréfente’ quela
quefois Mars 8c Vénus chargés de chaînes (7).

(16) Plut. in Agid. t. r , p: 807. Citer. de divin. lib. r , cap. 43, t. 3,

» a - .. .(2) Plut. in Lyc. t. r, p. sa.
(3) Plat. in Alcib. t. a. , p. r48. V
(4) Plut. inl’tit. Lacon. t. 2, p. 239:
(s) Id. in LYc- r. 1. p46.
(6) Paufan. lib. r, cap. 22, p sa.
(7,14. lib. 3 , cap. 15 , p. 245 St 2.46.

T onze I V. i

i



                                                                     

:74 V o Y A a E .Cette nation guerriere a donné des armes a Vénus,
& mis une lance entre les mains de tous les dieux
8c de toutes les déciles Elle a placé la fiatue
de’la Mort à côté de celle du Sommeil, pour
s’accoutumer à les regarder du même œil (7.). Elle
a confacré un temple aux Mufes , parce qu’elle
marche aux combats aux fons mélodieux de la

’fiûte ou de la lyre (3);un- autre a Neptune ,qui
ébranle la terre , parce qu’elle habite un pays
fujet a. de fiéquentes feeoufl’es (4); un autre à
laCrainte , arce qu’il cil des craintes falutaires,
telle que ce le des loix (s).

Un grand nombre de fêtes remplifi’ent fes
loifirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre 8: faire retentir les airs de
leurs chants ; celui des vieillards prononcer ces
mots :

Nous avons été jadis.
’Ieunes , vaillans 8: hardis.

Celui des hommes faits répondre:

Nous le femmes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

Et celui des enfans pourfuivre :

Et nous un iour le ferons ,
Qui bien vous furpaiierons (6) ’.

(r) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 232. Id. infiit. Lacon. p. 239.
(a) Paul’an. lib. 3 , cap. 18, p. 25 3. 1’
(3)1d.ibid.cap. ré , p. 151. ’

l (4) Xenoph bill. ræc. lib. 6 , p.308. Strab.lih. 8, p. 367. Paufan.
lib. a, cap. 20, p. 260 Euflalh. in iliad. lib. 2, p. 1.74.

(g) Plut. in Agid. [.1 ,’ p. 808.
(6) Id in Lyc. t. r, p. 53.
* T raduélion d’Amyot.

( .
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j’ai vu g dans les fêtes de Bacchus , des femmes ,

au nombre de onze , le difputer le prix de la
-courfe J’ai fuivi les filles de Sparte ,
lorfqu’au milieu des tranfports de la joie pu-
blique , placées fur des chars (a) , elles f;
rendoient au bourg de Térapné , pour préfen.
ter leurs offrandes au tombeau de Ménélas dt
d’Hélene (3).

Pendant-les fêtes d’Apollon , furnommé Catin
néen , qui reviennent tous les ans , vers la fin de
l’été (4.), 6c qui durent neufjours , j’allillzai
au combat que l’e livrent les joueurs de cythare
(6); je vis drell’er-autour de la ville neuf cabanes
ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives,au nombre de quatre-vmgt-un,
neufpour chaque tente ,yvenoient prendre leurs
repas ; des officiers tirés au fort entretenoient
l’ordre (7) , 6c tout s’exécutoit a la voix du héraut
public (8). C’était l’image d’un camp; mais on
n’en étoit pas plus difpolé a la guerre , car rien ne

doit corrompre ces fêtes , 8c quelque preliant
que foit le danger on attend qu’elles foient ter-
minées pour mettre l’armée en Campagne (9).

(t) Paul’an. lib. 3 , cap. 13 , p 239.
(a) Plut in Agel’. t. r , p. 606. Hefych.in lexicon.
(3)1foct.Helen. encan. t. a. , p. r44. Paul’an. ibid. cap. 19, p. a".
(4) Dodwell. annal. Thucyd. p. r78. Frérot , Mém. de l’acad. des

bail. leu. t. 18 , bill. p. r38. Carlin. fait Att. t. a, p. 452.
(s) Demett. ap. Athen. p. 141.
(6) Hellan. ap. Adieu. lib. r4, cap. 4 , p. 635. Plut. inflit. Lacon.

tu a, p. 238.
(7) Heiych. in lexicon.
(8) Demetr. ap. Amen. p. r41.
(9) Hercdot. lib. 7 ; cap. 1.06. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol. Thucyd.

in cap. 54.
M a.



                                                                     

,.1 V s V o r A c aLe même refpeél retient les lacédémoniens
chez eux pendant les fétesd’Hyacinthe [t] , célé’n

brées au printemps (2.) , fur-tout par les habitans
d’Amyclæ On difoit que Hyacinthe , fils d’un
roide Lacédémone , fut tendrement aimé. d’Apola-

Ion; que Zéphyre ,jaloux de la beauté , dirigeale
palet qui lui ravit le jour, 8: u’Àpollon , qui l’a-
voir lancé,ne trouva d’autre oulagement’al’a dou-

leur que de métamorphofer le jeune prince en
une fleur qui porte fon nom (4).. On infiitua des
jeux qui le renouvellent tous les ans (s). Le pre-
mier& le troilieme jour ne préfentent que l’i-
mage denla trillèell’e 8c du deuil .; le fecond el’t un
jour d’alégrelfe. Lacédémone s’abandonne à l’i-

vrcKe de la joie: c’eli un jour .deliberté, les
efclavès mangent a la même table queleurs maî-

tres w k v *Detous côtés on voit des chœursde jeunes gar-
çons , revêtus d’une limple tunique , les uns jouant
de la lyre ou célébrant Hyacinthe par de vieux
cantiques , accompagnés de la flûte; d’autres exé-
cutant des danfes ; d’autres à cheval faifant briller
leur adrelle dans le lieu defliné aux l’peëlacles (7).

Bientôt la pompe ou procellion folemnelle s’a-
varice vers Amyclæ , conduite par un chef, qui,
fous le nom de légat , doit offrir au temple d’A-
pollon les vœux de la nation (8). Dès qu’elle efi

(r) Hercdonlib. 9, cap. 6 à n.
2) Carlin. fait. Art. t. a, p. 452. I

(3) Xénoph. bill. Grec. lib. 4 , p. 528. Strab. lib. 6 , p. 278. Meurt
Græc. retint. in Hyacinth.
n’ai Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. metsm. lib. Io ,fab. 5. Paufan.

r.a ca.1, ,no.ca.r . 8.Pl’.l’b. * . w -(53 ibig. v. 2419. P 9 ’ p 2’ m l .2! ’csp n ’ P 244
(6 o ycr.a . Amen lib.4 ca . . a .
(7:) Id. ibid. genopb. in Agel’ (p? 39 V
(8)1nfcript. FOHIEIOII. in bibl. reg.

l

l



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. ’r 7
’ arrivée on acheve les apprêts d’un pompeux 17

crifice, 8: l’on commence par répandre , en for-
rne de libation , du vin & du lait dans l’intérieur
de l’autel qui fert de bafe à la llatue. Cet autel
eli le tombeau d’Hyacinthe»(r). Tout autour font
rangés 2.0 ou a; jeunes garçons 6c autant de jeu-
nes filles , qui font entendre des concerts ravif-
fans , en préfence de plulieurs magillrats de La-
cédémone (z) *; car , dans cette ville , ainli que

’ dans toute la Grece, les cérémonies religiettfes
intérefient le gouvernementzles rois & leurs en-
fants fe font un devoir d’y figurer. On a vu , dans
ces derniers temps , Agéfilas , après des viéloires
éclatantes , le placer dans le rang qui lui avoit été V
alligné parle maître du chœur , 8: ,confondu avec
les limples citoyens , entonner avec euxl’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe (3).

.La difcipline des Spartiates ell telle que leurs
plaifirs font toujours accompagnés d’une certaine
décence; dans les fêtes mêmes de Bacchus , fait
à la ville . foit à la campagne , performe n’ofe s’é-
carter de la loi , qui défend l’ufage immodéré du

vin
(r) Paulin). lib 3, cap. r9, p. 257.

(a) Infcript. Fourmont. in bibi. reg.
’* Voyez la note à la fin du volume.
(3) Xenoph. in Agel’. p. 661.
(4) Plat. de leg. lib. r , t. a, p. 637.

FIN nu CHAPITRE QUARANTE-NEUVIEME.

.” l



                                                                     

CHAPITRE L.
q Du Serrice militaire de; les Spartiates.

L Es Spartiates font obligés de fervir depuis
l’âge de 20 ans jufqu’à celui de 60 : ail-delà de ce

terme on les difpenfe de prendre les armes , à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie

Quand il slagit de lever des troupes les épho-
res , parla voix du héraut ,ordonnent aux citoyens
âgés depuiswzo ans jufqu’à l’âge porté dans la pro-

clamation (2.) de fe préfenter pour fervir dans
l’infanterie pefamment armée , ou dans la cavale.
rie :la même injonëtion efi: faire aux ouvriers
defiinés à fuivre l’armée . .

Comme les citoyens font divifés en cinq tri-
bus , on a partagé l’infanterie pefante en cinq ré-
gimens , qui font pour l’ordinaire commandés
par autant de polémar ues (4) ; chaque régiment
efl compofé de quatreclmtaillons , de huit penté-
cofiyesôzdefeize énomoties ou compagnies (5) *.

En certaines occafions,au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons ,
85 alors , en doublant ou quadruplant leurs com-

» Ai?)Xenopn.nm.Gæc. mm, p. ses. Plut. in Agcf. z. 1mm
xo.

(a) Xenoph.ibîd. lib. 6. p. ..
(a) Id: de rep. Laced. p. 682.97
(4) Anfiot. au. Harpocr. in (Miaou. Dîod. Sic. lib. If, , p. aga.
si) Thucyd. llb. 5 , cap. 66. Xenoph. de replaçai. p. 686v
. Voycz’la [me a la fin du volume. .

,
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pagnies , on porte chaque bataillon à 1.56 hom-
mes , oumême à si). Je cite des exemples 8c
non des regles; car le nombre d’hommes par éno-
motie n’efi pas toujours le même (a) , 651e géné-
ral , pour dérober la connoifl’ance de fes forces à
l’ennemi [3] , varie l’auvent la compofition de fan
armée. Outre les cinq régimens il exif’te un corps
de 600 hommes d’élite, qu’on appelle feirites, 8c
qui ont quelquefois décidé de la vié’toire (4.).

Les principales armes du fantallin font la pique
8c le bouclier; je ne compte pas l’épée , qui n’efi
qu’une efpece de poignard qu’il porte a a cein-
ture C’ell fur la pique qu’il fonde les efpé-
rances; il ne la quitte prefque point , tant qu’il
cil àl’armée (6). Un étranger difoit àl’ambitieux

Agéfilas : nOù fixez-vous donc les bornes de la
nLaconie? Au bout de nos piques , répondit-

!) a ’ I I ’, Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ai-
- tain (8) , de forme ovale , échancré. des deux cô-

tés 8: quelquefois d’un feul , terminé en pointe
aux deux extrémités ,8: chargé des lettrés initia-
les du nom de Lacédémone (9). A cette marque
on reconnaît la nation ; mais il en faut une autre
pour reconnoître chaque foldat , obligé , fous

A.

g (x) Thucyd. lib.s , cap. 68. Schol. ibid. .
. (2) Xenoph. un. Græc. lib. 6, p. 596. Suid. in haricots.

’ (3) Thucyd.ibid.

(4,) Id. ibid. Diod. Sic. ibid. ,
(s) Mcurl’. mifcell. Lacon. lib. a, cap. I.
(6) Xenoph. de rap. Lacet p. 687. Plut. apophth. Lacon. t. 2., - p.

:36.
(7) Plut. ibid. p. 210.

(8) Xenoph.ibid. p. 685. . »(9) Paufan. lib. 4, cap. :8, p. 338. Enflath. in iliad. lib. a , p. 293.
Méta. de l’acsd. des ballait. t. 16, bill. p. ici.
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eine d’i’nfamie , de rapporte-r fou bouclier : il

fait graver dans le champ le fymbole qu’il s’efl
approprié. Un d’entr’eux s’était expofé aux plai-

fanteries de fes amis en choififiant pour emblème
une mouche de grandeur naturelle. nJ’approche-
aurai fi fort de l’ennemi , leur dit-il , qu’il diflin-

au guera cette marque « ALe foldat cil: revêtu d’une caraque rouge
On a préféré cette couleur afin que l’ennemi ne
p’apperçoive pas du fang qu’il a fait couler(3).

Le roi marche à la tète de l’armée , précédé du

corps des feirites, ainfi que des cavaliers envoyés
à la découverte. Il offre fréquemment des facrifi-
ces , auxquels affilient les chefs des troupes lacé-
démoniennes 65 ceux des alliés : louvent il
change de camp , foit pour protéger les terres
de ces derniers , fait pour nuire à celles des en-

nemis (5 i iTous les jours les foldats fe livrent aux exer-
cices du gymnafe. La lice efi tracée aux environs
du camp. Après les exercices du matin ils le tien-
nent affis par terre jufqu’au dîner ;, après ceux
du foirils loupent , chantent des hymnes enl’hon-
rieur des dieux de fe couchent fur leurs armes.
Divers amufements remplifl’ent les intervalles de
la journée (6); car ils font alors afireints à moins
de travaux qu’avant leur départ , de l’on diroit que

la guerre eli pour eux le teins du repos (7). .

(I) Plut. ibid. p. 234.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(3)1’lurflnfllt. Lacon. t. a. , p. 238.Valer. Max. lib. a, sur. 6. Schol.

Arifloph. in pac. v. 1173.
(4) Xenoph. ibid. p. 688.
(s) Id. ibid. p. 687.
(.6) Id. ibid. et p. 689.
(7) Pliu- iu laye, c. t . p. s; .

. b...A..... -...-... W-
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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 Callot Il en-
tonne enfuite l’hymne du combat; tousles foldats,
le front orné de couronnes , le répetent de con-
cert Après ce moment fi terrible 6: fi beau .
ils arrangent leurs cheveux & leurs vêtemens ,
nettoient leurs armes , prclfent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur , s’animent
eux-mêmes par des traits de gaieté (3 6c marchent
en ordre , au fon des flûtes , qui excitent à; mode-
rent leur courage Le roi fe place dans le pre-
mier rang , entouré de cent jeunes guerriers ,
qui doivent , fous peine d’infamie , expofer leurs
jours pour fauver les liens (s) , de de quelques

(athletes qui ont remporté le prix aux jeux publics
de la Grece , 8: qui regardent ce poile comme
la plus glorieul’e des diliinâions (6 . I

Je ne dis rien des favantes manœuvres qu’exé-
curent les Spartiates avant de pendant le combat:
leur tactique paroit d’abord compliquée (7); mais
la moin.ire attention fufiit pour le convaincre
qu’elle a tout prévu , tout facilité , 85 que les inf-
titutions militaires de Lycurgue font préférables
à celles des autres nations

Pour tout homme c’ef’t une honte de prendre

Q

(1) Xenoph. de tep. Laced. p. 689. Plut. ibid. Id. de muf. t. a, p.
1140.1’0". lib. 4 , cap. le, 5. 78. Polyæn. lirateg. lib. 1 , cap. Il. ’

(2) Plut. ibid. Poil. lib. 4, cap. 7, 5. 53.
(3) Xenoph. ibid.
(4) Thucyd. iib.s , cap.7o Polyb. lib. 4 , p. 289. Plut. de ira; t. a,

p. 438. Amen. lib. 12, p. 517; lib. r4 , p. 626. Aul. Gell. lib. 1 , cap.
p.(5) Herodet. lib. 6 , cap. 56. "ou. epifi. ad Philip. t. r , p. 44s.

(6) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53 6: s4. Id. Tympof. lib. a, cap. s , La,
p. 659.

(7) Xenoph. de tep. Laced. p. 686. z(3) Id. ibid. p. 685 5: 689. I
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la fuite ,pour les Spartiates , d’en avoir feulement

. l’idée Cependant leur murage , quoique im«
pétueux de bouillant ,n’efl: pas unefureur aveugle:
un d’entr’eux , au plus fort de la mêlée , entend
le fignal de la retraite , tandis qu’il tientle fer levé
fur un l’oldat’ abattu à fes pieds; il s’arrête aufli-
tôt & dit que fou premier devoir ell: d’obéir à fon
général (2).

Cette efpece d’hommes n’efi pas faire pour
orter des chaînes ; la loi, leur crie fans cefi’e:
lutât périr que d’être efclaves. Bias , qui com-

mandoit un corps de troupes , s’étant laifi’é fur-
prendre par Iphicrate ,fes foldats lui dirent :Quel-
parti prendre? n Vous , répondit-il , de vous retin-
nrer , moi de combattre de mourir (3). a

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer’
quelques hommes de plus (4.) ; il leur efi défendu
non-feulement de pourfuivre l’ennemi , mais en-
core de le dépouiller , fans en avoir reçu l’ordre;
car ils doivent (être plus attentifs à la vié’toire
qu’au butin (5). 300 Spartiates veillent a l’obfer-

varion de cette loi
Si le général , dans un premier combat , a perdu

quelques foldats , il doit en livrer un fécond pour

les retirer (7). .Quand un foldat a quitté fait rang on l’oblige
de refier pendant quelque tems debout , appuyé
fur un bouclier, à la vue’d’e toute l’armée (8).

t-- A(1)5cnec. fuaf’. 2, t. 3 , p. 18. ,
(a) Plut.apophth. lacon. t. a. , p. 236.
(a) Plut apophth. Lacon. t. 2 , p. 219.
(4) Paufan. lib 4 , cap.8 . p. aco.
(s) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Plut. in Lyc. t. r , p. 54. Id. apopkth.
con. t. a , p. 218. Ælian. var. hifi. lib. 6, cap. 6.

i (6) Meuti’. mîl’cel. Lacon. lib. a , cap. r.
(7) Xenoph. me. Grzc. lib. 3 , p. sa].
(8) Id. ibid. p. 481.
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Les exemples de lâcheté , fi rares autrefois , lia

vrent le coupable aux horreurs de l’infamiè; il ne
peut afpirer à’aucun emploi : s’il cil: marié , au-
cune famille ne veut s’allier à la fienne; s’il ne
l’ef’t pas , il ne peut s’allier a une autre (I) , il fem-

ble que cette tache fouilleroit toute fa poilé-

rité. KCeux qui pétillent dans le combat font enter-
rés , lainfi que les autres citoyens , avec un vête-
mentrouge de un rameau d’olivier , fymbole des
vertus guerrieres parmi les Spartiates (2 . S’ils fe
font difiingués, leurs tombeaux font d corés de
leurs noms 8: quelquefois de la figure d’un
lion (3); mais fi un foldat a reçu la mort en tour-
nant le dos à l’ennemi, il ef’t privé de la fépul-

turc ’ ’Aux fuccès de la bravoure ’on préfere ceux que
ménagela prudence On ne fuipen’d point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. Des offran-
des enlevées à des lâches , difoit le roi Cléomene,
ne doivent pas être expofées aux regards des
dieux, ni à ceux de notre jeunefi’e Autrefois
la viéloire n’excitoit ni joie, ni furprife ; de nos j
jours un avantage remporté par Archidamus , fils
d’Agéfilas , produifit des tranfporrs li vifs parmi
les Spartiates qu’il ne relia plus aucun doute
fur leur décadence (7).

On ne faitentrer dansla cavalerie que des hem.
mes fans expérience , qui n’ont pas allez de vi-
gueur ou de zele. C’efi le citoyen riche qui foula

.
(r) Plut. in Agef. t. r , p. 6m. Id apopbth. Lacon. t. a. ,-p. 214.
(a) Plut. indic. Lacon. t. a. , p. 238. Hemdot. lib. 8, cap. 12-4.
(3) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. 6 , cap. 6.
(4) Meurf. mifcel. Lacon. lib. 2 , cap. r.
(s) Plut. infiit. Lacon. p. 218. r .

(6) Id. ibid. p. 214. ’(7) Id. in Agef. t. 1, p. 614. . a n * r il
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184 r V o Y A 6 E- ait les armesât entretientle cheval(r).Si ce corps .
a remporté quelques avantages il les a dûs aux
cavaliers étrangers que Lacédémone prenoità fa
folde En général les Spartiates aiment mieux
fervir dans l’infanterie: perfuadés que le-vrai cou-
rage fe,fuflit a lui-même, ils veulent combattre
corps à corps. J’étois auprès du roi Archidamus
quand on lui préfenta le modale d’une machine à
lancer des traits , nouvellement inventée en Si-
cile. Après l’avoir examinée avec attention :iC’en

ef’t fait , dit-il , de la valeur (3). * I
La Laconie pourroit entretenir 3000 hommes

d’infanterie pefante 6: 1500 hommes de cavale-
rie (4) ;.mais ,p foit que la populationn’ait pas été
afl’ez favorifée , foit que l’état n’ait point ambi-

tionné de mettre de grandes armées fur pied ,
Sparte , qui a fouvent marché en corps de nation
contre les peuples voifins (5), n’a jamais employé
dans les expéditions lointaines qu’un petit nomr
bre de troupes nationales. Elle avoit , il ef’t vrai ,
45,000 hommes à la bataille de Platée; mais on
n’y comptoit que. 5000 Spartiates 8: autant de
lacédémoniens ; le refie étoit compofé d’Hilo-

tes (6). On ne vit à la bataille de Leuâres que

700 Spartiates (7). ’Ce ne fut donc pas à fes propres forces qu’elle
dut fa fupériorité ; 6: fi, au commencement de la
guerre du Péloponefe , elle fit marcher 60,000
hommes contre les Athéniens, c’efi que les peu-
ples de cette prefqu’île , unis la plupart depuis

(I) Xenoph. bill. Crac. lib. 6 , p. 596.
(a) Id. de magifir. equit. p. 97x.
(a) Plut. apophth. Lacon. t. a. , p. 2.19.

. )Atifiot.dere .lib.a ca . ’t.a . a .
a) Xennph. hifiPGræc. lib. 7P, 35:64;: p a 9
(6) Herodot. lib.’9 , cap. 1o a: u. Plut. in Agen t. x, p. au.
(7) choph. ibid. lib. 6l, p. 587. A l,
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plufieurs fiecles avec elle , avoient joint leurs
troupes aux fiennes Dans ces derniers temps
les armées étoient compofées de quelques Spar-
tiates 8c d’un corps de néodames ou afi’ranchis,
auxquels on joignoit , fuivant les circonfiances ,
des -foldats de Laconie, 8c un plus grand nombra
d’autres fournis par les villes alliées. ,
r Aprèslabataille deLeuâres , Epaminondas ayant

rendu la, liberté àla Mefl’énie(z),qu’e les Spartiates

tenoient affervie depuis long-temps , leur ôta les
moyens de fe recruter dans cette provinCe; à
plufieurs peuples du Péloponefe les ayant aban-
donnés , leur puiKance , autrefois fi redoutable,
el’t tombée dans un étatde foiblefÎe dont elle ne

fe relevera jamais. -
(r) Thucyd. lib. a cap. 9. Plut. in Panel. t. x p. 170.
(a) XenOph. in Agen p. 652, ôte. i

En: nu CHAPITRE CINQUANIIEMI.



                                                                     

[186 v Vorace

JWCHAPITRE LI.
Defcnft des Loin: de Lycurgue : nafés de leur

. t décadence. I

J’A I dit plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée à Lacédé-
mone. Il ne revenoit point , j’en étois inquiet;
je ne concevois pas comment il pouvoit fuppor«
ter pendant fi long-temps une Réparation li cruelle.
Avant de l’aller rejoindre je voulus avoir un fe-
condentretien avec Damonaanans le premier il k
avoit confidéré les Loix de Lycurgue a l’époqtte

a de leur vigueur: je les voyois tous les j0urs céü
der avec fi peu de réfiftance a des innovations
dangereufes , que je commençois à douter de leur
ancienne influence. Je faifis la premiere occafion
de m’en expliquer avec Damonax.

Un foir la converfation nous ramenant-infeu-
fiblement a Lycurgue , j’afl’eâai moins de confi-
dération pour ce grand homme. Il femble , lui
dis-je 5 que plufieurs de vos loix vous font venues
des Perfes 8c des Égyptiens Il me répondit :
L’architeéle qui confiruifit le labyrinthe d’Egypte
ne mérite pas moins d’éloges pour en avoir dé.-
coré l’entrée avec ce beau marbre de Paros ,
qu’on fit venir de fi loin Pour juger du génie

(1) Herodot. lib. 6 , cap. 59 s: 60. Ifncr. in Bufir. t. a , p. 161.1’lut.
in Lyc. t. r , p. 41 8:42. Diod. Sic. lib. r, p. 88.

(a) Pulsa. lib. 36, cap. x3 , p. 739.
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de Lycurgue c’el’t l’enfemble de fa légiflation
qu’il faut confidérer. Et C’el’t cet enfemble, te-

pris- je , qu’on voudroit vous ravir. Les Athé-
niens (r) dt les Crétois (2.) foutiennent que leur:
conflitutions , quoique différentes entr’elles , ont
fervi de modelés à la vôtre;

Le témoignage des premiers , reprit Damonax,
ef’t toujours entaché d’une partialité uérile; il:
ne penfent à nous que pour enfer 5 eux. L’o-
pinion des Crétois efi mieux ondée : Lycurgue
adopta plufieurs des loix de Minos ; il en re et:
d’autres (3) ; celles qu’il choifit il les modifia
de telle maniere , 8C les affortit fi bien à [on
plan,qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avaient
déjà découvert Minos , 8: peut-être d’autres avant

lui. Comparez les deux gouvernemens vous y
verrez , tantôt les idées d’un grand homme per-
feâionnées (4) par un plus grand homme encore,
tantôt des différences fi l’enfibles que vous aurez
(de la peine à comprendre Comment on a pu les
confondre Je vous dois un exemple de cette
oppofition de vues : les loix de Minos tolerent
l’inégalité des fortunes (6) , les nôtres la profcrih
vent , 8c delà devoit rélulter une diverfité effen-
tielle dans les confiitutions dt les mœurs des deux
peuples. Cependant , lui dis-je,l’or &l’argent ont
forcé armi vousles barrieresg’que leur oppofoient L
des loxxinfufi’ifantes , 6: vous n’êtes plus , comme

xi

(r) Ifocr. panada. t. a. , p. 260. I
(a) Herodor. lib. r , cap. 6s. Plat. in Mil. t. 2,1). 313. Id. de lez.

lib. 3 , p 683. XenOph. Ephor. Callillh.ap..Polyb. Ilb. 6, p, 483. Anfq
sot. de rap. lib. 2, cap. 10, p. 332. Strab. lib. x0, p. 477,
a (3) Plut. in Lyc. t. x , p.41.
(4) Ephor. up. Strab. lib. 1°, p. 38:.
(5) Polyb. lib. 6, p. 439.
(6) Id. ibid.



                                                                     

" ’188 V o Y A G E tautrefois , heureux par les privations , 8c rien es a
pour ainfi dire , de voue indigence.
, Damonax alloit répondre lorfque nous entend
dîmes dans la rue crier , a plufieurs reprifes :
Ouvrez , ouvrez; car il n’efl pas permis à Lacé-
démone de frapper a la porte C’étoit lui ,-

, c’étaitPhilotas. Je courois me jeter entre fes bras ,
il étoit déjà dans les miens: je le préfentai de
nouveau à Damoniax, qui le moment d’après fe
retira par difcrétion. Philotas s’informa de fort
caraâere. Je répondis : Il el’t bon , facile; il a la
politefÎe du cœur bien fu érieureà celle des ma-’
nieres: les mœurs font impies 8c fes fentimens
honnêtes. Philotas en Conclut que Damonax étoit
aussi ignorant que le commun des Spartiates. J’a-
’outai : Il le pallionne ourles loix de Lycurgue.
J’hilotas trouva qu’il (gluoit d’une maniere plus

auche que lors de notre premiere entrevue.
Mon ami étoit fi prévenu en faveur de fa nation

qu’il méprifoit les autres peuples, dt bailloit fou-
yerainement les Lacédémoniens. Il avoitrecueilli,
contre ces derniers , tous les ridicules dont on
les accable fur le théatre d’Athcnes , toutes les
injures que leur prodiguent les orateurs d’Athe-
nes , toutes les injuî’çices que leur attribuent les
hii’toriens d’Athenes , tous les vices que les phi-
lofophes d’Athenes reprochent aux loix de Lya
cur ue : couvert de ces armes il attaquoit fans
cellge les partifans de Sparte. J’avoisfouvent elfayé.

de le corriger de ce travers , de je ne pouvois
fouffrir que mon ami eût un défaut.

Il étoit revenu par l’Argolide; delà , jufqu’à
Lacédémone , le chemin cil fi rude , fi fcabreux,

- ’ qu’excédé
A...

(r) Plut. inflit. Lacon. t. a, p. 239.
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’qu’excédé de fatigue il me dit, avant de le cou-
cher:Sans doute ue », fuivant votre louable cou-
tume , vous me erez grimper fur quelque ro«
cher pour admirer à loifir les environs de cette
fuperbe ville; car on ne manque pas ici de mon;
ragues pour procurer ce plaifir aux voyageurs!
Demain -, répondis-je , nous irons au Ménélaion 5
éminence fituée au«delà de l’Eurotas; Damonax

aura la com laifance de nous y conduire. .,
Le jour Ëivant nous pafsâmes le Babyx, c’efi:

le nom que l’on donne au pont de l’Eurotas (r).
Bientôt s’offrirent à nous les débris de plufieurs
maifons confiruites autrefois’fur la rive gauche
du fleuve , 6c détruites dans la derniere guerre
par les troupes d’Epaminondas (z). Mon ami fai-
fit cette occafion pour faire le plus grand éloge
du plus grand ennemides Lacédémoniens,&,com-
me Damonax gardoit le filenCe, il en eut pitié. .

En avançant nous aperçûmes trois ou.quatre
Lacédémoniens , c0uverts de manteaux chamarrés
de différentes couleurs , &le vifage raféfeulement
d’un côté (3). Quelle farce jouent ces.gens-là,
demanda Philotas 2 Ce [ont , répondit Damonax’,
des trembleurs (4) 5 ainfi nommés pouravoir pris
la fuite dans ce combat ou nous repoufsâmes les
troupes d’Epaminondas. Leur extérieur fert à les
faire rec0nnoître, dt les humilie Il fort qu’ils ne
fréquentent que les lieux folitaires : vous voyez

qu’ils évitent notrepïéfence. (s).

Après avoir , du haut de la colline , parcouru.
des yeux , 8c ces belles campagnes qui fe pro;

(r) Arâflot. up. Plut. in Lyc. t. r, p. 43. Hefycll. in l’artisan.
-. (a) Xenoph. hift..Gtæc. lib. 6 , p. 608.

(a) Plut. in Agefi t. r , p. 612.
(4) Meurl’. mifcell. Lacon. lib. 3., cap. 7.

(j) Xenoph. de rep. Lundi p. 684. r

" Tom; 1V. N



                                                                     

r90 V or a a ralongent vers le midi, de ces monts fourcilleux
qui bornent la Laconie au- couchant , nous nous
afsimes en face de la ville de Sparte.,J’avois à ma
droite Damonax , a ma gauche Philotas , qui dai-
gnoit à peine fixer fes regards fur ces amas de
chaumieres irrégulièrement rapprochées. Tel cil
cependant , lui dis-je , l’humble afyle de cette

’nation ou l’on apprend de f1- bonne heure l’art
de commander , à: l’art plus difficile d’obéir
Philotas me ferroit la main dt me faifoit ligne
de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui ne fut
jamais enorgueillie par les fuccès, ni abattue par
les revers Philotas me difoit a l’oreille : Au
nom des dieux ne me forcez pas a parler; vous
avez déjà vu que cet homme n’ef’t pas en état de

me répondre. Je continuai z Qui a toujours eu
i’afcendant fur les autres , qui défit les Perfes ,
battit fouvent les généraux d’Athenes & finit par
s’emparer de leur capitale; qui n’efl ni frivole,
ni inconféquente , ni gouvernéeêar des orateurs
corrompus , qui, dans toute la rece... Ef’t fou-
verainement déteflée pour fa tyrannie , dt mé-
prifée pour fes vices , s’écria Philotas ; a: tout de
fuite, rougifi’ant de honte : Pardonnez , dit-il à Da-
monax , ce mouvement de colere à un jeune
homme qui adore fa patrie , 8: qui ne fouffrira
jamais qu’on l’infulte. Je refpeâe ce fentiment ,
répondit le Spartiate ; Lycurgue en a fait le mo-
bile de nos aâions. O mon fils! celui qui aime fa
patrie obéit aux loix , dt dès-lors fes devoirs font
remplis ; la vôtre mérite votre attachement, dt je
blâmerois Anacharfis d’avoir pouffé li loin la plai-
fanterie, s’il ne nous avoit fourni l’occafion de

(l) Plut. apophth. luron. t. a. , p. au.
(a) Archid. ap. Thucyd. lib. t , up. 84.
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nous guérirl’un oul’autre de nos préjugés. La lice
vient de s’ouvrir , vous y paroîtrez avec les avan-
tages que vous devez à votre éducation ; je ne m’y
préfenterai qu’avec l’amour de la vérité.

i Cependant Philotas me difoit tout bas :Ce Spar-
tiate a du bon feus ; épargnez-moi la douleur de
l’affliger : détournez , s’il cit pollible, la conver-
fation. Damonax, dis-je alors , Philotas a fait un
portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Athe-

nes; priez-le de vous le montrer. La fureur de
mon ami alloit fondre fur moi, Damonax la pré-
vint de cette maniere : Vous avez outragé ma pa-
trie , je dois la défendre : vous êtes coupable , fi
vous n’avez parlé que d’après vous; je vous excufe,
fi ce n’efi que d’après quelques Athéniens; car je
ne préfume pas qu’ils aient tous conçu une fi mau-
vaife idée de nous. Gardez-vous de le penfer , ré-
ponditvivement Philotas ;vous avez parmi eux des
partifans qui vous regardent comme des demi-
dieux (r), 6c qui cherchent à copier vos manieras;
mais , je dois l’avouer , nos fages s’expliquent li-
brement fur vos loix de fur vos mœurs.--- Ces
perfonnes font vraifemblablement infiruitesi-
Comment, infiruites! ce font les plus beaux gé-
nies de la Grece, Platon , Ifocrate , Arifiote de
tant d’autres. Damonax dillimula fa furprife; de
Philotas,après bien des excufes , reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il.
alligna le premier ranga la valeur (2.) : delà cette
foule de maux que les Lacédémoniens ont éprou-
vés , 8c qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort qu’ils elfayerent leur am-
bition fur les peuples voilins (3): ce fait efl: attel’té

(t) tract. panada. t. a. p. 20:(a)’Plat. deleg.lib.1 t.l ’.6 o-lib.4 70;.
(3) Hemdot.lib.t,cap.66.’P 3 ’ m

l N a.
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.19). R’ovAct.par un hiflorien que vous ne contrariiez pas , à
qui s’appelle Hérodote. Dévorés du défit de do-
miner , leur impuifl’ance les a fouvent obligés de
recourir à des baEelÎes humiliantes , à des injull
tices attroces : ils furent les premiers à corrom-
pre les généraux ennemis (i); les premiers à
mendier la proteélion des Perfes , de ces barba-
res à qui, parla paix d’Antalcidns ,ils ont derniè-
rement vendu la liberté des Grecs de l’Afie(z).-

Diffimulés dans leurs démarches , fans foi dans
leurs traités (3), ils remplacent dans les combats
la valeur par des firatagêmes(4). Les fnccès d’une
nation-leur catifent des déplailirs amers ; ils lui
fufcitent des ennemis , ils excitent ou fomen-
tent les divifions qui la déchirent: dans le fiecle
dernier ils propofetent de détruire Athenes , qui
avoit fauve la Grece (5) , 8c allumerent la guerre
du Péloponefe , qui détruifit Athenes (6).
l En vain Lycurgue s’efforça de les préferver du
poifon des richelies , Lacédémone en recela une

V immenfe quantité dans fon fein (7) ; mais elles ne
fout entre les mains que de quelques particuliers ,-
qui ne peuvent s’en ramifier Eux feuls par-
viennent aux emplois , refufés au mérite qui gé-I
mit dans l’indigence Leurs époufes , dont Ly-

(r) Enfin. lib. 4, cap. 17, p. 321. r(2 Ilbcr. panegyr. t. x , p. 124. Id. panazh. t. 2, p. 234. Polyb.-
lib. 6, p. 4:;1.
. (a) Ëllripicl. in Audrom. v. 446. Arifloph. in pac.v. 216v & 1067;
m Lyfilr. v. 63:».

(4) l’uricl. 2p. Thucyd. lib. 2 , cap. 29.
(s) Ætnn. var. hm lib. 4, cap. 6. Diod. Sic.lib; 15 . p- 37s.
(6) Dionyl’. llnlîc. t. 6 , p. 770.

. (7) l’lat. in Ait-il). r , t. 2, p.112.
(5;) Arifiot. (le rc-p. lib. 2 , cap. 9, t. 1 , p. 331; lib. 5 , cap. 7m-

s

9a.
(9) Pcrîcl. ibid. cap. 37.
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eurgue négligea l’éducation , ainli que des autres
Lacédémoniennes , leurs époufes , qui les gouver-

nent en les traliilfaiit ,partagent leur avidité , 8: par
la diliblution de leur vie augmentent la corrup-

tion générale(r). -Les Lacédémoniens ont une vertu fombre ,
aullere dz fondée uniquement fur la crainte (a).
Leur éducation les rend fi cruels qu’ils voient
fans regret couler le fang de leurs enfans , 6c
fans remords celui de leurs efclaves.

Ces accufations font bien graves , dit Philotas
en finilTant , de je ne fais comment vous pourriez
y répondre. Par le mot de ce lion , dit le Spartiate,
qui, àl’afpeâ d’un taupe où un animal de fort
efpecc cédoit aux eflgorts d’unhomme,fe contenta
d’obfervet que les lions n’avoient point de fculp-
teurs. Philotas furpris , me difoit tout bas: Ef’t-ce
qu’il auroit lu les fables d’Efopei Je n’en fais rien,

lui disje; il tieht peut-être ce conte de quelque
Athénien. Damonax continua: Croyez qu’on ne
s’occupe pas plus ici de ce qui fe dit dans la
place d’Athenes , que de ce qui le paire au-delà
des colonnes d’Hercule. (3)Quoi lreprit Philotas ,
vous lamerez votre nom rouler honteufement de
ville en ville 8c de génération en génération ? Les
hommes étrangers a notre pays & à notre liecle,
répondit Damonax ,n’oferontlamais nous condam-
ner fur la foi d’une nation rouleurs rivale de fou-
vent ennemie. Qui fait même li nous n’aurons pas
des défenfeurs? -Jufle ciel ! Et qu’o poileroient-d
ilsau tableau que je viens de vouspré enterZ-Un

L

(1) Plut. de lez. lib. 7 , t a, p. 806, Ariflot. de rap. Hb. a , cap.
.,t.a,p. 328.
l (2)1’eticl. ap. Thucyd. lib. a. , cap. 37.

(si lfocr- pauma. t. a, p. 312-



                                                                     

194. i V O Y A G 2tableau plus fideleâc tracé par des mains également

habiles. Le voici. ’Ce n’efi qu’a Lacédémone a: en Crete qu’exifle

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un afÎemblage de citoyens, dont les uns font
maîtres, 8c les autres efclaves (1). ALacédémone

oint d’autres dillinétions entre le roi 8c le arti-
culier , le riche à: le pauvre , fque celles qui urent
réglées par un légiflateur in piré des dieux mé-
mes C’efl un dieu encore qui guidoit Lycur-
gue lquu’il tempéra par un fénat la trop grande
autorité des rois (3).

Ce gouvernement , ou les pouvoirs font li bien
contre-balancés (4), 8c dont la fageflè efi géné-
ralement reconnue (5j, a fubfifié pendant quatre
fiecles fans éprouver aucun changement effen-
tiel , fans exciter la moindre divifion parmi les
citoyens (6). Jamais , dans ces tems heureux , la
république ne fit rien dont elle eût à rougir (7);
jamais , dans aucun état , on ne vit une fi grande
fomniflion aux loix , tant de défintérelfement,de
frugalité , de douceur 6c de magnanimité , de
valeur 8: de modefiie Ce fut alors que , mal-
gré les infiances de nos alliés , nous refufâmes

.-
(r) Plat. de leg lib. 4, t. a. , p. 712.
(a) Id ibid. lib. 3 , p. 696.

(3 Id.ibid. p. 691.. i
l (4) Atillot. de tep. lib. a, cap. 6, t. a, p. 32.1; cap. n , p. us ;

bb4. cap- 9 . p 374.
(S) Xenoph. bill Grec. lib. 2 , p. 466. liber. ad Nicocl. t. r , p. 96.

Id in Ateop. P au. Id. in Archid. t. a , p. 24. Plat. de r: . lib. sa,
L à: Po S93. Atillot. de sep. lib. a, p. 335. Demollh. adv. eptiu. p.
95 -

(6) Thucyd. lib. I, cap. 18. Lyf. in Olymp. p. sa]. Xenoph. in
Agef. p 65:. Ifocr. in panath. t. a, p. 316. ’

(7) Xenoph. bill Grœc. lib. 6 , p. 61x.
(8) Plat. in Alcib. 1 , l. a , p. 121. XenOph. hm. Grec. lib. s. p.59.

Id. de sep. Land. p. 685. liber. in plant. t. a , p. 237 a: 316.
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de détruire cette Athenes (t) , qui, depuis.... A
ces mots Philotas s’écria: Vousn’avez, fans doute ,
confulté que les écrivains de Lacédémone? Nous
n’en avons point , répondit Damonax. -- Ils s’é-
taient donc vendus à Lacédémone i -- Nous n’en
achetons jamais. Voulez-vous connaître mes gaa
rams? les plus beaux génies de la Grece , Platon ,
Thucydide , Ifocrare , Xénophon , Arifiote 8c tant
d’autres. J’eus des liaifons étroites avec quelques-
uns d’enrr’eux, dans les fréquents voyages que je
fis autrefois à Athenes par ordre de nos magif-
trats ; je dois à leurs entretiens ô: a leurs ouvra-s
ges ces faibles connoiffances qui vous éton-
nent dans un Spartiate.

Damonax ne voyoit que de la furprife dans le
maintien de Philotas ; j’y voyois de plus la crainte ,
d’être acculé d’ignorance ou de mauvaife foi :on
ne pouvoit cependant lui re rocher que de la pré-
vention de de la légèreté. e demandai à Dame-a
max pourquoi les écrivains d’Athenes s’étaient
permis tant de variations 8: de licences en par-
lant de fa nation. Je pourrois vous répondre ,
dit- il , u’ils céderent tour-à-tour à la force de la
vérité à celle de la haine nationale. Mais. ne
craignez rien , Philotas , je ménagerai votre dé-

licateKe. VPendant la guerre vos orateurs 8: vos poètes,
afin d’animer la populace Contre nous , font com-
me ces peintres qui , pour [e venger de leurs
ennemis , les repréfentent fous un afpeét hideux.
Vos philofophes 8c vos hil’toriens, plus fages,nous
ont dii’rribué le blâme 8; la louange , parce que ,

(1) hdnçid. de m fi. p. 18. Xenoph. ibid. lib. a, p. 460 : lib. fi;
p. 609 a: 6:1. lfocr. e pue. t. 1 , p. 399 a 414. Pol’zn; (lutez. 11h.
I,eap.4s, 5.5.Juflil.lib.5,cap 8. .

. N 4.



                                                                     

:96 VOYAGE-fuivant la différence des temps , nous avons’més,
rité l’un 8: l’autre. Ils ont fait comme ces artifles
habiles qui pei nent fucceflivement leur héros
dans une lituatlon paifible , dans un accès de tu:
reur , avec les attraits de la jeunell’e , avec les
rides 8c les difformités de la vieillefÎe. Nous
venons ," vous 8: moi , de placer ces différens
tableaux devant nos yeux : vous en avez emprunté
les traits qui pouvoient enlaidir le vôtre ; j’au-.
rois faifi tous ceux qui pouvoient embellir le
mien , fi vous m’aviez permis d’achever ;. 8c nous
n’aurions tous deux préfenté que des copies infi?
délies. Il faut donc revenir fur nos pas, 8c fixer
nos idées fur des faits inconteflables.
’ J’ai deux aEauts a foutenir ,” puifque vos coups
le font également dirigés fur nos mœurs 8c fun
notre gouvernement. Nos mœurs n’avoient reçu
aucune atteinte pendant quatre liecles , vos écria;
vains l’ont reconnu. Elles commencerent à s’alq
téter pendant la guerre du Péloponefe; nous en
convenons: blâmez nos vices aéluels, mais réf-g
peé’tez nos anciennes vertus. 4

De deux points que j’avais à défendre j’ai com-
pofé pour le premier; je ne fautois cédera l’éw
gard du fécond , de je foutiendrai toujours que ,

parmi les gouvernemens connus , il n’en ef’t pas
de plus beau que celui de Lacédémone. Platon ,
il cil vrai , quoique convaincu de fan excellence ,
a cru y. découvrit quelque, défauts (t), de j’ap.-.
prends qu’Arif-lote [e propofe d’en reveler un
plus grand nombre. ’ ’ i
« Si ces défauts ne blelTent pas effentiellemens
la conflitution je dirai à Platon : Vous m’avez.
appris qu’en formant l’univers le premier des.

(x) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 6288: 634 a lib. 7 , p. 806.

x
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êtres opéra furune mariera préexiftante qui lui
pppofoit une rélif’rance quelquefois invincible ,
& qui ne fit que le bien dont la nature éternelle
des chofes étoit fufceptible x]. J’ofe dire à mon
tout : Lycurgue travailloit ut une matiere re-
belle 8c quiparticipoit de l’in1perfeélion attachée
à l’effence desichofes: c’ell l’homme , dont il fit
tout ce qu’il étoit polfible d’en faire.

Si les défauts reprochés à les loix doivent né-
ceflairement en entraîner la ruine , je rappellerai
à Platon ce qui cil avoué de tous les écrivains
d’Athenes [a], ce qu’en dernier lied il éCrivoit
lui-même à Denys , roi de Syracufe : La loilfeule
régné a Lacédémone , 8:: le même gouvernement
s’y maintient avec éclat depuis plufieurs fie-
cles Or comment concevoir une conflitution
qui, avec des vices deliruéleurs 6c inhérens à fa
nature , feroit toujours inébranlable , toujours
inacceflible aux faélions qui ont défolé fi [cuvent
les autres villes de la Grece [4]?

Cette union el’t d’autant plus étrange, dis-je
alors, que chez vous la moitié des citoyens ell
alibi-vie aux loix , 8c l’autre ne l’efl pas. C’efl du
moins cevqu’ont avancé les philofophes d’Athe-
nes : ils difent que votre légiflation ne s’étend
point ’ufqu’aux femmes , qui, ayant pris un em-
pire a folu fur leurs époux , accélerent de jour
en jour les prog rèsde la corruption

Dalnonax me répondit: Apprenez à ces philœ

l

(1) Plat. in Tim. t. 3. v(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenoph. in Agef. p. 651 , alii u; far

n. .(3) Plat. epîf’t. 8, t. 3 , p. 354.

(4) Lyf. in Olylnp. p. 52L . g(s) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 806. Millet. de rep. lib. a ,. cap. 9,,
q. a, p. 32.8 8: 329. Id. de tinter. lib. 1, cap. 5 , t. a , p. 523.
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f0 lies que nos filles font élevées dans la même
difcipline, 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 leurs
maris qu’un grand fond de vertus [a] ; que , deve-
nues meres , elles font chargées de la longue
éducation de leurs enfans , d’abord avec leurs
époux , enfuite avec les magillrats ; ne des cenc
fours ont toujours les yeux ouverts l’ur leur con-
duite [a]; que les foins des efclaves 8.: du ménage
roulent entièrement fur elles [3] ; que Lycurgue
eut foin de leur interdire toute efpece de pa-
rures [4.];qu’il n’y a pas go ans encore qu’on étoit
perfuadé a Sparte qu’un riche vêtement fuflifoit
pour flétrirleur beauté [5] , 8: qu’avant cette épo-
que la pureté de leurs mœurs étoit généralement
reconnue [6]: enfin demandez s’il cil pollible
que , dans un état , la clade des hommes foit verv
tueufe , fans que celle des femmes le fait auili.

Vos filles , repris-je , s’habituent des leur en-
fance a des exercices pénibles , de c’ef’t ce que
Platon approuve: elles renoncent après leur
mariage , 8c c’ef’t 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 , fuirent toujours en état d’attaquer
ou de repoufl’er l’ennemi Nous n’élevons fi
durement nos filles , me répondit-il , que pour
leur former un tempérament robufle ; nous n’exi-

v.

(1) Plut. apophth..Lacon. t. a , p :17. Jufiin. lib. 3 , cap. 3.
(z) Hefych. in lexicon.
(3) Plat. de leg. lib. 7, t. a. , p. 806.
(4») Hcrael. de polit. in antiq. Grze. t. 6 , p. 2823.
(s) Plut. in Lyl’andr. t. r , p. 4,34.

(6) Id. in Lyc. t. r . p. 49. Id. apophth. Lacon. t. a. p.123.
(7) Plat. de leg.lih. 74. t. 2, p. les: ’ .
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seons de nos femmes que les vertus paifibles de
leur fexe. Pourquoi leur donner des armes 2 nos
bras fuflifent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le lilence , de d’un ton plus
modelle il dit à Damonax: Puifque vos loix n’ont
que la guerre pour objet, ne feroit-il pas ciren-
riel de multiplier parmi vous le nombre des com-
battans ? La guerre pour objet ,s’écria le Spar-
tiate! jereconnois le langage de vos écrivains [r];
ilsflprétenr au plus fage, au plus humain des lé»
gi ateurs , le projet le plus cruel de le plus in-
enfé z le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans

la Grece une milice altérée du fang des nations
8c de la foif des conquêtes: le plus infenfé , puif-
que , pour l’exécuter , il n’auroitrpropofé ue des
moyens abl’olument contraires a es vues [2. . Par-
courez notre code militaire : fes difpofitions ,
prifes dans leur feus littéral, ne tendent qu’à nous
remplir de l’entimens énéreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous ommes allez malheureux
pour les négliger ; mais elles ne nous inlli’uifent
pas moins des intentions de Lycurgue.

Par quels moyens , en effet ,pourroit s’agrandir
une nation dont on enchaîne à chaque pas la va-
leur; qui ,du côté de lamer , privée , par l’es loix ,
de matelots dt de vailfeaux [3] , n’a pas la liberté
d’étendre l’es domaines , 8: du côté de la terre ,
celle d’aliiéger- les places dont les frontieres de
l’es voifins font couvertes [4.]; a qui l’on défend
de pourfuivre l’ennemi dans fa fuite , 8c de s’en-

k
(r) Plat. deleg. lib. r , La, p. 630; lib. 4 , p. 705. Afifloz. de sep.

lib. a, cap. 9, t. a, p. 331.
(a) Polyb. lib. 6 , p. 491.
(a) Plut. infilt. Lacon. t. a , p.219.
(4) Hercdot. lib.9 , cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. :38 à

:33.



                                                                     

zoo r V o Y A G Erichit de fes dépouilles (r) ; qui, ne pouvant faire
fouvent laguerre au même peuple (2) , efi obli-
gée de pré érer les voies de la né ociation àcelles

des armes 3 qui, ne devant pas e mettre en mar-
che avant la pleine lune , ni combattre en certai-
nes fêtes (3) , rifque quel uefois de voir échouer
les projets , 8c qui , par on extrême pauvreté g
ne fautoit , dans aucun tems , former de grandes
entreprifes ? Lycurgue n’a pas voulu établir
parmi nous une pépiniere de conquérans ;mais
des guerriers tranquilles , quine rcfpireroient que
la paix , fi l’on refpeélol’t leur repos , que la

Lierre, fi on avoit l’audace (le le troubler.
Il femble néanmoins , reprit Philotas , que , par

la nature des choies , un peuple de guerriers dé-
génere tôt ou tard en un peuple de conquérans;
8: l’on voit,par la fuite des faits , que vous ave?
éprouvé ce changement fans vous en apercevoir.
On vous accule en effet dlavoir conçu de bonne
heure, ô: de n’avoir jamais perdu de vue le def-
fein d’aflervir les Arcadiens (5)8: les Argiens (g);
je ne,parle pas de vos guerres avec les Me réa
niens , parce que vous croyez pouvoir les jum-

cr.
Je vous l’ai déja dit , répondit Damonax, nous

- n’avons point d’annales; des traditions confufes
nous apprennent qu’anciennement nous eûmes

(I) Thucyd. lib. s -,’ cap. 73. Paufan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut.
in Lyc. p. s4. Id. apophth. Lacon. t. a , p. 22.8. Eliau. var. hifi. lib.

6, Cap. 6. i(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.:Polyæn. firateg. lib. 1, cap. 16.
a) Herodot. lib. 6, cap. m6; lib. 7, cap. 206; lib. 9, cap. n.

Thucyd. lib. s , cap. 76. h(4) Polyb. lib. 6 , p. 493.
(5) Herorlor. lib. r , cap. 66. Paufan. lib. 3, cap. 3 , p. ne.
(6) Hcrodot. lib. 1 , cap. 82. Ifucr. panath. t. a , p. 227 8: :31 En.

fan. lib. 3, cap. 4, la. au; cap. 7, p. 2.19. -
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plus d’une fois des intérêts à démêler avec les

nations voifines. Fumes-nous les agrelleurs ? Vous
l’ignorez , je l’ignore aufli ; mais je fais que , dans
ces fiecles éloignés ,-un de nos rois ayant défait
les Argicns, nos alliés lui confeillerent de s’em-
parer de leur ville. L’occafion étoit favorable , la
conquête aiféc. Ce feroit une injufiice , répondit-
il; nous avons fait la guerre pour affurer nos
frontieres , 8: non pour ufuriper un empire fui:
lequel nous n’avons aucune e ece de droit (1).

Voulez- vous connoîtrc l’eljprit de notre mm;
turion ? rappellez-vous des faits les plus récens ,
ô: comparez notre conduite’avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avoient triomphé des Perfes ,
mais la guerre n’étoit pas finie z elle fe continuoit
avec fuccès fous la conduite de Paufanias ,quî
abufa de [on pouvoir. Nous le révoquâmes, 8c
convaincus de fes malverfations nous condam-
nâmes à mort le vainqueur de Platée. Cependant
les alliés , ofi’eufés de fa hauteur , avoient remis
aux Athéniens le commandement général des
armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit donc
nous avions joui jufqu’alors , 84 qui nous plaçoit
a la tête des nations de la Grcce. Nos guerriers ,
bouillonnant de colere , vouloient abfolument le
retenir par la force des armes ; mais un vieillard
leur ayant repre’fenté que ces guerres éloignées
n’étoient propres qu’a corrompre nos mœurs (a),
ils déciderent fur le champ qu’il valoit mieux
renoncer à nos prérogatives qu’à nos vertus. fifi-ce
la le caraé’tere des conquérans? h -

Atheges, devenue , de notre aveu , la premier:

- ’ A(r) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 23L . . ,
(a) Thucyd. lib. r , cap. 9s. Diod. Sic.lib. u , p. 38.I’lI(. in bilié.

ta l a PI 333- . . . ’ À ’ .r", v. ’ r ,



                                                                     

2.02. V o Y A c 1-: ÎuifÎance dela Grece , multiplioit de ’our en jour
fes conquêtes; rien ne réfifioit à les orces ô: ne
fufiifoit à fan ambition : l’es flottes , fes armées
attaqùoient impunément les péuples amis 8: en-
nemis. Les plaintes de la Grece o primée parvin-
rent jufqu’à nous (r); des circon ances critiques
nous empêcherent d’abord de les écouter , 8:
quand nous fûmes plus tranquilles narre indo-
lence ne nous le permit pas. Le torrent com-
men oit à Te déborder fur nos anciens alliés du
Péloponefe ; ils fe difpofoient à nous abandon-
ner (a) , 6c peut-être même, a le diriger fur nos
têtes , fi nous refufions plus long-teins de l’arrê-
ter dans fou cours.

Mon récit n’ei’t pas fufpeét; je ne arle que d’a-
près l’hiflorien le plus exaâ de la rece , d’après
un Athénien éclairé , impartial 8c témoin des
faits Lifez dans l’ouvrage de Thuc dide le

. di’fcours del’ambaffiideur de Corinthe (4. , 8c ce-
lui du roi de Lacédémone (5 . Voyez tout ce que
nous fîmes alors pour con erver la paix (6) , de
jugez vous- même fi c’efi à notre ambition 8c à
notre jaloufie qu’il faut attribuer la guerre du Pé-
leponefe , Comme on nous le reprochera peut-
’étre un jour ,fur la foi de quelques écrivains pré-

venus (7). 7Un peuple n’ei’t pas ambitieux quand , par ca-
raéiereôcpar principe, il efl d’une lenteur incon-

-hr A
I

(i) Thucdeih; r, cap. Ier; lib. 3, cap. la.
(2)14. lib. r , cap. 71.

(3è Thucyd. lib. 1 , cap. n85 lib. s , cap. :6.
(4) 1d. lib. I , cap. 68.
(s) 1d. ibid. cap. 80.
(6) 1d. ibid. cap. «39.15. a, cap. n.
(7) Dionyl’. Halie. epiû. ad. l’or-p. t. 6 , p. 77°.
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Cevable à former des projets sa à les fuivre (r) ;
quand’il n’ofe rien hafarder , 6c qu’il faut le con-
traindre à prendre les armes [2.]. Non , nous n’é-
tions pas jaloux , nous ferions trop humiliés de
l’être; mais nous fûmes indignés de voir prêtes à
plier fous le joug d’une ville ces belles contrées
que nous avions foufiraires à celui des Perfes.

Dans cette longueôt malheureufe guerre les
deux partis firent des fautes groflieres , 8: com-
mirent des cruautés horribles. Plus d’une fois
les Athéniens durent s’appercevoir que , par no-
tre lenteur à profiter de nos avantages , nous n’é-
tions as les plus dangereux de leurs ennemis (3);
plus d’une fois encore ils dûrent s’étonner de
notre enapreifement à terminer des malheurs qui
fe prolongeoient au-delà de notre attente [4].
A chaque campagne , à chaque expédition nous
regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avoit ravi. Prefque toujours les derniers à pren-
dre les armes , les premiers a les quitter; vain-
queurs , nous offrions la paix [5]; vaincus , nous
a demandions

Telles furent en général nos difpofitions ; heu-
reux fi les divifions qui commençoient àfe for-
mer à Sparte (7) , & les égards que nous devions
à nos alliés, nous avoient toujours ermis de nous

conformer! Mais elles fe maniêflerent (enfi-
blement a la prife d’Athenes. Les Corinthiens,
les Thébains , de d’autres peuples encore , propo-

(I) Thucyd. lib. a, cap 7o, "a 8: no.
(a) Id. ibid. cap. rx8;lib. 8, cap. 96.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 96.
(4) Id. Iib.5 . cap. 14.
(5) Id. ibid. «p.13.
(a) Id. lib, 4, cap. a; sa r7. Diod. Sic. lib. a3, p. x77. Schol. A!»

Ioph. in pac. v. 664. i(7) Thucyd. ne; , cap. 36. v



                                                                     

204. V o Y A c a: 1 4ferent dela renverfer de fond en comble. Nous
rejettâmes Cet avis (I) ; 8c en effet , ce n’étoit-ni
fes-maifons , ni les temples qu’il falloit enfévelir
dans les entrailles de la terre , mais les tréi’ors
qu’elle renfermoit dans [on fein; mais ces dé-
.pouillesprécieufes 6c ces fourmes immenfes que
Lyfander , général de notre flotte , avoit recueil-
lies dans le cours de fes expéditions , 8: qu’il in-
troduifit fucceffivement dans notre ville (a) *.. Je
m’en fouviens , j’étois jeune encore : les plus fa-
.ges d’entre nous Frémirent à l’afpeéi de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris , le tribunal des éphores
.propofa d’éloigner pour. jamais ces richeffes ,
.fource féconde des divifions ô; des défordres dont
nous étions menacés Le parti de Lyfander
prévalut. Il fut décidé que l’or de l’argent feroient

convertis en monnoies pour les befoins de la ré-
publique , 8: non pour ceux des particuliers (4,) :
réfolution infenfée de funefie. Dès quele gopuvett-
nement attachoit de la valeur à ces métaux on
devoit s’attendre que les particuliers leur donne-
roient bientôt un prix infini. ’

Ils vous féduifirent fans peine, dis-je alors,
parce que ,fuivant la remarque de Platon , vos
(loix vous avoient, aguerris contre la douleur ,- de
nullement contrela volupté Quand le poifon
.efi dans l’état , répondit Damonax ,la philofophie
,doit nous en garantir; quand il n’y ei’t pas , le lé-

- p. - giflateusrk

,p- w(1) Andoc. de myfi. part. 2 . p. 18. Xenoph. himGrasc. lib. a, p;
460 Ili:cr.Jufiin. &’ alii. ut fuprà. -

(a) Xenoph. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13 , p. in”.
’ Voyezla note à la fin du volume. l .r3) Arhen. lib, 6, p. 233. Plut. in Agîd. t. a ,p. 797. Id. in influe

Jason. La. .a39., . . ’ l -(a) Pîut. in’lLyc. t. r , p. 442. Ælian. var. bill. lib. 14., cap. agi ’

(5) Plat. de leg. lib. x l t. a, p 634. , .
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giflateur doit fe borner à l’écarter; car le meil-
leur moyen de fe fouflraire à certains dangers
cil de ne les pas connoitre. Mais , repris-je, puif-
que l’alTemblée accepta le préi’ent funefie que
lui apportoit Lyfander, il ne fut donc pas le pre-
mier auteur des changemens que vos mœurs ont
éprouvés ?

Le mal venoit de plus loin , répondit-il La
guerre des Perles nous jetta au milieu de ce
monde dont Lycurgue avoit voulu nous féparer.
Pendant un demi-fiecle , au mép, de nos ancien-
nes maximes , nous cenduisîmes nos armées en
des pays éloignés; nous y formions des liaifons
étroites avec leurs habitans. Nos mœurs , fans cefiè
mêlées avec celles des natiôns étrangetés , s’alté-

roient , comme des eaux pures qui traverfent un
marais infcëi 8c contagieux. Nos généraux , vain-
cus par les préfens de ceux dont ils auroient dû
triompher par les armes , flétrifi’oient de jour en.
jour leur gloire 8c la nôtre. Nous les puniiiions à.
leur retour ; mais , par le rang 8: le mérite des
coupables , il arriva que le crime infpira moins
d’horreur , 8: que la loi n’infpira plus que de la.
crainte. Plus d’une fois Périclès avoit acheté le
filence de quelques-uns de nos magifirats , airez
accrédités pour fermer nos yeux furr les entre-

I’prifes’des Athéniens

Après cette guerre , qui nous couvrit de gloire
dt nous communiqua les germes des vices , nous
vîmes fans effroi , difons mieux , nous parra-
geâmes les pallions violentes de deux puifl’ans gé-
nies que notre malheureufe defiinée fit paraître

I (r) Diil’ert. de M. Mathon de la Cour à de M. l’abbé de Gourcy, ’
fur la décadence des loix de Lycurgue.

(a) Arifioph. in pac. v. 63a. Thophr. ap. Plut. in Per. t. i , p.164:

Toma I V. o



                                                                     

2,06 j V 0 Y A G Eau milieu de nous. Lyfander de Agéfilas entreo
prirent d’élever Sparte au comble de la puifl’ance,
pour dominer, l’un au-delïus d’elle. de l’autre
avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois fur mer ,
une guerre de 27 ans terminée dans une heure (t),
Athenes prife , plufieurs villes délivrées d’unjoug
odieux , d’autres recevant de nos mains des ma-
gii’irats qui finiiÎoient par les opprimer , la Grece
en filence 8: forcée de reconnaitre la préémi-.
nence de Sparte: tels font les principaux traits
qui caraélérifent le brillant minifiere de Lyfan-

et.
Sa politique ne cennut que deux principes ,

la force 8: la perfidie. A l’occafion de quelques
différents furvenus entre nous 8c les Argiens , au
fujet des limites , ces derniers rapporterent leurs
titres :(voici ma réponfe , dit Lyf’ander , en mettant
la main fur fou épée Il avoit pour maxime .
favorite qu’on dort tromper les enfans avec des
ofl’elets de les hommes avec des parjures (3).

Delà les vexations de les injuiiices , uand il
n’avoir rien à craindre ; l’es rufes &fes diflimu-
lations , quand il n’ofoit agir à force ouverte : delà
encore cette facilité avec laquelle il fe plioir
aux circonfiances. A la cour des fatrapes de
l’Aiie il fupportoit , fans murmurer , le poids de
leur g’randeur (4.); un moment après il difiribuoit
à (les Grecs les mépris qu’il venoit d’ell’uyer de

la part des Perfes.
Quand il eut obtenu l’empire des mers il

détruifit par-tout la démocratie ;c’étoitl’ufage de

«(1) Plut. in Lyc. t. x, p. 439. * .
(a) Id. ibid. p. 44s. . .s (3) Id. ibid. p. 427.14. apophth. Lacon. t. a , p. 229.
(4) H. in 1-70le i a» 434-

l



                                                                     

j ne IEUNE Anacnansrs. 207Sparte* : il le fuivit avec obfiination , pour placet
à la tête de chaque ville des hommes ui n’avoient
d’autre mérite qu’un entier abandon à es volontés
(r). Ces révolutions ne s’opéroient qu’avec des
torrens de larmes G: de fang. Rien ne lui coûtoit
pour enrichir les créatures , pour écrafer les
ennemis: c’ei’t le nom qu’il donnoit à ceux qui
défendoient les intérêts du peuple. Ses haines
étoient implacables , les vengeances terribles, 8:
quand l’âge eut aigri fou. humeur atrabilaire (a) ,
la moindre réfi-fiance le rendoitiféroce Dans
une occafion il fit égorger 800 habitans de Milet,
qui, fur la foi de (es fermens,avoient eu l’impru-
dence de fortir de leurs retraites (4.).

Sparte fup ortoit en filence de fi grandes
atrocités ls’étoit fait beaucou de partii’ans
au milieu de nous par la févérité de es mœurs (6 ,
fort obéiffance aux magifirats 8: l’éclat de es
vié’toires. Lorfque , par les excellives libéralités
de la terreur de fou nom , il en eut acquis un plus
grand nombre encore parmi les nations étrana-
gérés, il fut regardé comme l’arbitre rouverain
de la Grece (7).

Cependant , quoiqu’il fût de la maifon des
Héraclides (8) , il le trouvoit trop éloigné du

* Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet tarage. Par
l’abus exoeflif que le peuple faii’oit pauma: de l’on autorité , les divi-
!lons régnoient dans chaque ville , l: les guerres f: multipliorent dans

la Grece. ’(r) Plut. in Lyc. r. r , p. 435.
(a) Ârîfiot probl. 5. 30 , t. a, p. Ilfll’hluîbîd. t. r , p. 434 un,

(3) Plut. ibid. p, 44.5.
(4.) Id. ibid. p. 443.
(s) Plut. in Lyl’. t. a , p. 444. .
(6) Id. ibid. p. 434.
(7) Id. ibid. p. 445.
(l8) Id. ibid. p. 434.

Da

a.
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trône pour s’en rapprocher; il y fit monter
Agéfilas , qu’il aimoit tendrement , 86 dont les
droits à la couronne ne pouvoient être contefiés.
Comme il fe tintoit de refluer fous le nom de
ce jeune prince, il lui infpira le défir de lagloire ,
8c l’enivra del’elpérançe de détruire le val’te empire

des Perles. On vit bientôt arriver les députés de
plufieursvillesqu’ilavoitfollicitécs en fecret. Elles
demandoient Agéfilas pour commander l’armée
qu’elles levoient contre les barbares. Ce prince
partit aufli-tôt avec un confeilde trente Spartiates ,
prélidé par Lylander
’ Ils arrivent en Mie; tous ces petits def ores
que Lyfander a placés dans les villes voi mes ,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires , parce que la cruauté croît à raifon de
la foiblell’e, ne connoiffent que leur protecteur,
rampent fervilement à fa porte’, 6: ne rendent
au fouverain que de foibles hommages de bien-
féance. Age’filas , jaloux de fon autorité , s’aperçut

bientôt qu’occupantie premier rang il ne jouoit
que le fecond rôle. Il donna froidement des
dégoûtsà [on ami, qui revint a Sparte ne refpirant
que la vengeance (a). Il réfolut alors d’exécuter
un projet qu’il avoit conçu autrefois , 45C dont il
avoit tracé le plan dans un mémoire (3) trouvé
après fa mort parmi les papiers.

La nmifon d’Hercule efi divife’e en plufieurs
branches. Deux feules ont des droits à la couronne:
Lyfander vouloit les étendre fur les autres
branches , 8: même fur tous les Spartiates. L’hon-
neurderégnerfurdeshommeslibres feroitdevenu

bi A...(r) Plut. in Lyf. t. z , p. 446.
(a) 1d. ibid. p. 447.
(3) Id.ibid. p. 450.



                                                                     

. au JEUNE ANAanRsrs. zole prix de la vertu , 6: Lyfander ,par fan crédit ,
auroit pu le revêtir un jour du pouvoir fupréme.
Comme une pareille révolution ne pouvoit
s’opérer à force ouverte il eut recours a

l’impofiure. . rLe bruit courut qu’au royaume de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Appollon
étoit le pere , les principaux de la nation le fai-
foient élever fous le nom de Silene. Ces vagues
rumeursfournirentàLyl’anderl’idéed’uneintri ne
qui dura plulieurs années , 6: qu’il condui tr ,
ans y paroître, par des agens fubalternes. Les

uns ra pelloient par intervalles la naiflitnce mira-
culeu e de l’enfant , d’autres annonçoient que des
prêtres de Delphes confervoient de vieux oracles
auxquels il ne icur étoit pas permis de toucher ,
dt qu’ils devoient remettre un jour au fils du dieu
dont ils defïervoient les autels. l

On approchoit du dénouement de cette étrange
piece:Silene avoit paru dans laiGrece. Il étoit
convenu qu’il fe rendroit à Delphes’; que des

- prêtres , dont on s’étoit affuré , examineroient,en
préfence de quantité detémoins ,. les titres de Ton
origine; que, forcés de le reconnaître pour fils
d’Apollon , ils dépoferoient dans fes mains les
anciennes prophéties; qu’il les liroit au milieu
de cette nombreufe allemblée , de que, par, l’un
de ces oracles, il feroit dit que les Spartiates ne
devoient déformais élire pour leurs rois que les
plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution un des principaux
aé’teurs, effrayé des fuites de l’entreptife , n’ofa

l’achever (t);& Lyfander, au défefpoir , le fit
donner le commandement de quelques troupes

(t) Plut. in Lyf. t. r , p. 448.

0 3



                                                                     

210 V o Y a e z jqu’on envo oit en Béotîe. Il périt dans un combat
i (t) ; nous écernâmes des honneurs a fa mémoire

(a) :nous aurions dû la flétrir. Il contribua plus
que performe à nous. dépouiller de notre modé-

. ration 6c de notre pauvreté.
» Son fyfiéme d’agrandifl’ement fut fuivi avec

plus de méthode par Agéfilas. Je ne vous arle-
rai point de fes exploits en Grece ,i en A 1e , en
Égypte. Il fut plus dangereux que Lyfander ,
parce qu’avec les mêmes talens il eut plus de
vertus , 8: qu’avec la même ambition il fut
toujours exempt de préfomption 8c de vanité. Il
ne oufi’rit jamais qu’on lui élevât une fiatue
Lyfandet confacra lui-même la fienne au temple
de Delphes; il permit qu’on lui drelTât des
autels , &lqu’on lui offrît des facrifices : il prodi-
guoit des récompenfes aux poètes qui lui
prodiguoient des éloges , 8: en avoit toujours
un à fa fuite pour épier 8c célébrerIes moin-

dres fuccès (a). r
L’un de l’autre enrichirent leurs créatures ,

vécurent dans une extrême pauvreté, de furent
toujours inacceflibles aux plaifirs (s).

L’un 8c l’autre , pour obtenir le comman-
dement des armées , flattetent honteufeinent les
éphores , 8c acheverent de faire palier l’autorité
entre leurs mains. Lyfander, après la prife
d’Athenes , leur mandoit : nI’ai dit aux Athéniens
arque vous étiez les maîtres de la guerre Gide

(r) Plut. in Lyf. t r , p. 449.,
(a) Id. ibid. p. 519.

’ (3) Xeuoph. in Agel’. p. 673.

(4) Plut. in Lyc. t. r . p.443.
(S) Id. ibid. p. 434. Id. in Syll.t. r, p. 476;



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSI s; au
nia paix (t).« Agélilas fe levoit de lbn trône
dès qu’ils paroifl’oient (a).

Tous deux , affurés de leur proteé’iion , nous
remplirent d’un efpritdevertige,& par une conti-
nuité d’injufiices (St de violences (3) fouleverent
contre nous cet Epaminondas , qui , après la
bataille de Leuâtres (St le rétablifl’ement des
Melféniens , nous réduifit à l’état déplorable
où nous fommes encore aujourd’hui. Nous avons
vu notre puilÎance s’écrouler avec nos vertus (4.).
Ils ne font plus ces tems où les peuples qui vou-
loient recouvrer leur liberté demandoient a
Lacédémone un feul de les guerriers pour brifer
leurs fers(ç).

Cependant rendez un dernier hommage a nos
loix. Ailleurs la corruption auroit commencé par
amolir nos ames ,parmi nous elle a fait éclater
des pallions grandes de fortes , l’ambition , la ven-
geance, la jaloufie de pouvoir 6c la fureur de la
célébrité. Il femble que les vices n’ap rochent de
nous qu’avec circonf eâion. La foifpde l’or ne
s’efl pas fait encore entir dans tous les états , 6c
lesattraits de la volupté n’ont jufqu’à préfent
afl’eéié qu’un petit nombre de particuliers. Plus
d’une fois nous avons’vu les magifirats 8c les gé«

néraux maintenir avec vigueur notre ancienne
difcipline , 8c de limples citoyens montrer des
vertus dignes des plus beaux liecles. ’

Semblables a ces peuples qui , fitués fur les
frontieres de deux empires ,’ ont fait un mélange.

(r) Xenoph. Grue. lib. 3, p. 46e.
(a) Plut. in Agel’. t. r , p. 597.
(3)1focr. de pu. t. r , p. 411. Dior]. Sic. lib. r4, p. 2.34.
(4) Polyb. lib. 4 p. 44. Plut. in Nom. t. r , p. 78. n
(5) choph. de r’cp. Êaced. p. 690.1focr. in Archid. p. 36. Plut. il

Lyc. sa.
(6) enoph. kilt. Cru. lib. r , p. 443. o

1-



                                                                     

au. V o Y A a Edes langues 8c des mœurs de l’un de de l’autre ,
les Spartiates font , pour ainfi dire , fur les fron-
tieres des vertus ô: des vices; mais nous ne tien-
drons pas long-tems dans ce polie dangereux :
chaqueinfiant nous avertitqu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-même je
fuis effrayé de l’exemple que je vous donne au-
jourd’hui. Que diroit Llycurgue , s’il voyoit un de
fes éleves dil’courir, di curer, difputer , employer
des formes oratoires? Ah ! j’ai trop vécu avec les
Athéniens;je ne fuis pluquu’un Spartiate dégradé.

r

En: ne (mura-x: CINQUANrrm-NIIME.
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mmCHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadie *

U E L Q U E s jours après cet entretien
nous quittâmes Damonax avec des regretsqn’il
ldaigna partager, 8: nous primes le chemin de

l’Arcadie. 4Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille ,
qu’on n’ouvre jamais , 8: auprès duquel viennent
offrir des facrifices les jeunes gens qui doivent f:
livrer,dans le Platanille , les combats dont j’ai-
parlé. Plus loin ,fept colonnes qui furent ,dit-on ,
élevées autrefois en l’honneur des fept planetes -;
plus loin , la ville de Pellana , 8c enfuite celle de
Belmina , fituée fur les confins de la Laconie 8c de
l’Arcadie (t). Belmina , place fottc,dont la polici-
fion a louvent excité des querelles entre les deux
nations , 8c dont le territoire cil arrofé par
l’Eurotas 8c par quantité de fources qui defcen-
dent des montagnes voilincs (2),el’t à la tête
d’un défilé que l’on traverfe pour le rendre à
Mégalopolis , éloignée de Belmina de 9o fiades
(3) *,de Lacédémone d’environ 340 **. Pendant
toute la journée nous eûmes le plaifir de voir

b a

I ” Voyez la carte de l’Arcadîe.

(1) Plut. in Agid. t. r . p. 806,
(a) Liv. lib. :8, cap. 34. Paul’an. lib. 3, cap. ai, p. 263.
(3) Paufan lib. 8, cap. 3; . p.670.
” Trois lieues 8: me; toiles.
l" Pres de 13 lieues. Q

1



                                                                     

:14. V o Y A c zcouler à nos côtés , tantôt des torrens im étueux
8l bruyans , tantôt les eaux paifibles de 1’ urotas ,
du Thiuns 8c de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le, centre du Péloponefe.
Élevée au-defi’us des régions qui l’entourent (t),

elle efl hérilIée de monta nes (a) ,quelques-unes
d’une hauteur prodigieu e (3) , prefque routes
peuplées de bêtes auves (4) de couvertes de
forêts. Les campagnes font fréquemment entre-
coupées de rivieres 8c de ruifl’eaux. En certains
endroits leurs eaux trop abondantes , ne trouvant

oint d’ilÎues dans la plaine , le précipitent tout-
-coup dans des gouffres profonds , coulent
endant quelques tems dans l’obfcurité , 6: après

bien des efforts s’élancent de reparcifl’ent fur la
» terre (5).

On a fait de rands travaux pour les diriger;
.on n’en a pas ait allez. A côté de campagnes
fertiles nous en avons vu que des inondations
fréquentes, condamnoient a une perpétuelle
Ifiérilité (6). Les premieres fournifl’ent du blé &
d’autres grains. en abondance (7) ; elles fuflifent
pour l’entretien de nombreux troupeaux:les pâtu-
rages y font excellens , fur-tout. pour les ânes à:
pour les chevaux , dont les races font très-

ell’imées . ’Outre quantité de plantes utiles à la méde-
r

,4
(r) Arifiot probl. 5. 26 , t. a, p. 8ç6.
(a) Strab. lib. 8 , p. 388.
(3) Paulin lib 8, cap. 38 , p. 679. Strab. ibid.
(4) PauFan. ibid. cap. 3’; , p. 7671. z .
(9) Arifiot. probl. 5. :6, t. a. , p. 806. Strab. lib. 8 , p. 389. Panfil.

lib. 3 1 Cap- 7 , p.22 , a; , 44 a: s4. Diod. Sic. lib. 15. p. 365. *
(6) PauTan. ibid. cap. 7 , p. 61L
(7) Xenop. hifl. Grec. lib. s , . 512.
(8) Strab. ibid. p. 388. Vatro e te mit. lib. a, capa r , 5. 14.
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cine (r) , ce pays produit prefque tous les arbres
connus. Les habitans , qui en font une étude
fuivie (a) , allignent a la plupart des noms parti-
culiers( );mais il el’t ailé d’ difiingner le pin ,
le fapin (sa), le cyprès (5), ethuia,l’andrachné
(6),le peuplier ’(7), une forte de cedre dont le
fruit ne mûrit que dans la troifieme année (8).
J’en omets beaucoup d’autres qui font également I
communs , ainfi que les arbres qui font l’orne-
ment des jardins. Nous vîmes dans une vallée-
dcs lapins d’une grolfeur 6c d’une hauteur
extraordinaires; on nous dit qu’ils devoient
leur accroifl’ement à leur heureufe pofition :
ils ne font expofés ni aux fureurs des vents,
ni aux feux du (oleil Dans un bois auprès
de Mantinée on nous fit remar uer trois
fortes de chênes (to) , celui qui e a larges
feuilles , le phagus , de un troilieme dont
l’écorce efl fi légere qu’elle fumage fur l’eau:

les pécheurs s’en fervent pour foutenir leurs
filets , de les pilotes pour indiquer l’endroit

.où ils ont jetté leurs ancres (Il).
Les Arcadiens le regardent comme les en-

fans de la terre , parce qu’ils ont toujours
habité le même pays , à: qu’ils n’ont jamais

(r) Thcophr. bill. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
(a) Id. lib. 3 , cap. 6, p. 130; cap. 7 ,’p. 138; cap. 1°, p. un.
(a) Plin. lib. 16 , cap. 1° , t. a, p. 9. -

i. (4) Tthphr. ibid. lib. 3 , cap. le , p. :59.
(5) Paufan. lib. 8 , cap. 4x , p. 684.
(6) Tbeophr. hifi. plant. lib. 3 . cap. 6 , p. :30.
(7) Id. ibid. cap. 5 . p. tu.
(8) Id. ibid. cap. n, p. 190. Plîn. lib. 1;, cap. ç , t. a, p. 686.
(9) Theophr. ibid. lib 4, cap. r , p. 383.
(to) Id. ibid. lib. 3 , cap. 9 , p. r46.
(u) Paufan. lib. 8 , cap. n , p. 6:3.



                                                                     

216 V o Y A G afubi un joug étranger (i). On prétend que?
tablis dlabord furies montagnes (2) , ils apprirent
par degrés à fc confiruire des cabanes , à fe

.Vêtir de la peau de fanglier , à préférer aux her-
bes fermages 8: [cuvent nuifibles les glands du
phagus , dont ils flairoient encore ufage dans les
derniers fieclcs Ce qui paroit certain, c’efl
qu’après avoir connu le befoinl de le rapprocher
ils ne connoifÎoient as encore les charmes de
l’union. Leur climat roid de rigoureux (4) donne
au corps de la vigueur , à l’aine de l’âpreté. Pour
adoucir ces caraéleres farouches , des [ages d’un
génie fupe’rieur , réfolus de les éclairer par des
fenfations nouvelles , leur inf irerent le goût de
la poéfie, du chant , de la (finie 8: des fêtes.
Jamais les lumieres de la raifon n’opérercnt dans
les mœurs une révolution fi prompte de fi gêné.
rale. Les effets qu’elle produilit le font perpétués
lufqu’à nos jours , parce que les Arcadiens n’ont
lamais celle de cultiver les arts qui l’avaient pro-

curée à leurs aïeux. VInvités journellement à chanter pendant le
repas , ce feroit pour eux une honte d’ignorer ou
de négliger la muflque, qu’ils [ont obligés (l’a, -
prendre dèsleursenfance &pendanr leurjeune e.
Dans les fêtes , dans les armées , les flûtes reglent
leurs pas à: leurs évolutions Les magifirats,
perfuadés que ces arts enchanteurs peuvent feuls
garantir la nation de l’influence du climat, raf-
femblent tous les ans les jeunes élevas , 8c

(i) Thucyd. lib. t , cap. a , Xeuoph. hlfl.Græc. lib. 7,p. 618. Plulv
quefl. Roman. t. a , p. 286-

(2) Strab. lib. 8 , p. 33j.
(a) Paufan. lib. 8, cap.’I , p. 59;.
(4) Atifiot. probl. ç. 26 , t. a . r. 806. .
(s) Polyb. lib. 4, p- 290. Amen. lib. x4, p. 626.



                                                                     

ou J sur: E ANAVCHAR srs. 2.17
leur font exécuter des danfes pour être en état
de juger de leurs progrès. L’exemple des Cynné-
théens juf’tifie ces précautions ; cette petite
peuplade , confinée au nord de l’Arcadie , au
milieu des montagnes, fous un ciel d’airain , a
toujours refufé de le prêter 211.1 féduc’iion : elle
efi devenue fi féroce de fi cruelle qu’on ne pro-
nonce Ton nom qu’avec frayeur(t). -
. Les Arcadiens font humains, bienfaifans, atta-

chés aux loix de l’hol’pitalité ,patiens dansles tra-
vaux , obl’tinés dans leurs entreprifes , au mépris
des obfiacles 6c des dangers (Il. Ils ont l’auvent
combattu avec fuccès , toujous avec gloire. Dans
les intervalles du repos ils fe mettent à la foldc
des puiEances étrangeres , fans choix 6C fans pré-
férence , de maniere qu’on les a vus quelquefois
fuivre des partis oppolës , 8c porter les armes les
uns contre les autres Malgré cet efprit mer-
cenaire ils (ont extrêmement Jaloux de la liberté.
Après la bataille de Chéronée, gagnée par Phi-
lippe , roi de Macédoine, ils refuferent au vain-
queur le titre de généraliflime des armées de la

CreceSoumis anciennement à des rois ils fe divil’ea
rem dans la fuite en plufieurs républiques , qui
toutes ont le droit d’envoyer leurs députés à la.
dicte générale, Mantinée de Tégée font à la
tête de cette confédération , qui feroit trop re-
doutable fi elle réunifÎoit l’es forces; car le pays
efi très-peuplé , 8: l’on y compte jul’qu’à 300,000

l

F(1) Polyb. ibid. p. 19x.
(a) Xenoph. hîfi. Græc. lib. 7 , p. 618.
(3) Thucyd. lib. 7,’ cap. 57. Hermipp. apud Amen. lib. 1, p.27.
(41Diod. Sic. lib. i7, p. 488.
(5) Xunoph. bill. Gras. lib. 6 , p. 69a.



                                                                     

1:8 V 0 Y A t; zefclaves (1); mais la ’aloufie du pouvoir entre-
tient fans celle la divi ton dans leségrands à: dans

. les petits états.’De nos jours les fa ions s’étaient
fi fort multipliées qu’on mit fous les yeux de
la nation afÎemblée le plan d’une nouvelle airo-
ciation , qui, entr’autres réglemens , confioit à
un corps de 10,000 hommesle p’ouvoir de fiatuer
fur la guerre 6: fur la paix Ce projet fufpendu
par les nouveaux troubles qu’il fit éclore , fut re-
pris avec plus de vigueuraprès la bataille deLeuc-
tres. Epaminondas , qui , pour contenir les Spar-
tiates de tous côtés , venoit de rappeller les an-
ciens habitans de la MefÎénie , propofa aux Arca-
diens de détruire les petites villes qui relioient
fans défenfe, de d’en tranfporter les habitans dans
une place forte qu’on éleveroit fur les frontieres
de la Laconie. Il leur fournit mille hommes pour
favorifer l’entreprife, de l’on jeta arum-tôt les fon-
demens de Mégalopolis Ce fut environ 15’
ans avant notre arrivée.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de (on en- ’
teinte (4.) , de de la hauteur de fes murailles,-flan-
quées de tours (5). Elle donnoit déjà de l’ombrage
à Lacédémone. Je m’en étois aperçu dans un de

mes entretiens avec le roi Archidamus. Quel-
ques années après il attaqua cette, colonie malf-
fante , 8c finit par figner un traité avec elle (6).

Les foins de la légiflation l’occuperent d’abord ;’

dans cette vue elle invita Platon à lui donner
un code de loix. Le philofophe fut touché d’une

(1)Thcop.apud Athen. lib. 6, cap. no , p. 27x.
(2) Demefih. de fall’. leg. p. 295. Diod. Sic. lib. 15, p. 171.
(3) Paufan. lib. 8, cap. 27, 9. 654; lib. 9, cap.x4, p.739.
(4) Polbeib. a, p. 140; lib. 5 , p. 432v
(ç) Paui’anJihB, cap. 27, p 697.
(6) Diod. Sic. lib. 15 , p- 437-



                                                                     

au JEUNE Anacnansrs. et,dil’tinâion fi flatteufe ; mais ayant appris, de par
les députés de la ville , de par un de les difciples
qu’il envoya fur les lieux, que les habitans n’ad-
mettroient jamais l’égalité des biens , il prit le
parti de le refufer à leur empreIÎemerit

Une petite riviera, nommée Hélilfon ,féparela
ville en deux arties ; dans l’une de dans l’autre
on avoit conlfmit , on confiruifoit encore des
maifons 8c des édifices publics. Celle du nord étoit
décorée d’une place renfermée dans une baluf-
trad: de pierres , entourée d’édifices filetés de
de portiques. On venoit d’y élever, en face du
temple de Jupiter , une fuperbe fiatue d’Apol-
ion , en bronze , haute de 12. pieds. C’étoit un
préfent des Phigaliens , qui concouroient avec
plaifir à l’embellifl’ement de la nouvelle ville (2.).
De fimples particuliers témoignoient le même
zele ; l’un des porti ues portoir le nom’d’Aris-
tendre , qui l’avoir ait bâtir à fes frais v

Dans la partie du midi nous vîmes un val-le
édifice oufe tient l’affemblée des 10,000 dépu-
tés chargés de veiller aux grands intérêts de la
nation (4); & l’on nous montra , dans un temple
d’Efculape , des os d’une grandeur extraordinaire,
8: qu’on difoit être ceux d’un géant

La ville le pleuploit de Rames ; nous y connû-
mes deux artif’tes Athéniens, .Céphifodore 8: Xé-
nophon , qui exécutoient un groupe repréfentant
Jupiter alfis fur un trône . la ville de Mégalopo- ,

’ a) l’amphi]. ap. Dioî. tu". lib. 3 , s. 5;. Plut. in Culot. z. x , p.

:125. Ælian. var. hifi. li . a, cap. 42.. ’
la.) Paufan. lib. 8, cap. 30, p. 662.
(3) Id. ibid. p. 663.

«En Xenopn. hifi. Grue. lib. 7, p. 621. Paul’an. lib. l , cap. 32 , p.

(s) l’aurait. ibid. p. 667.
l



                                                                     

2.20 V o Y A a E .(lisà fa droite,&- Diane Confervatrice a fa gauche. ’
’ On avait tiré le marbre des carrieres du mont

Pentélique , fitué aupres d’Athenes
J’aurais d’autres fingularités à rapporter; mais

dans la relation de mes voyages j’ai évité de
parler de quantité de temples , d’autels , de fia-
tues de de tombeaux que nous offroient a chaque
pas les villes , les bourgs , les lieux même les plus
folitaires ; j’ai cru aufli devoir omettre la plupart
des prodiges «St des fables abfurdes dont on, nous
faifait de longs récits : un voyageur condamné
à les entendre doit en épargner le fupplice à les
leâeurs. Qu’il ne cherche pas à concilier les di-
verfes traditions fur l’hilioire des dieux 8: des
premiers héros , fes travaux ne ferviroient qu’à
augmenter la confufion d’un chaos impénétrable
à la lumiere. Qu’il ablerve , en général, que chez
quelques peuples les objets du culte public font
connus fous d’autres noms , les facrifices qu’on
leur offre accompagnés d’autres rites , leurs fia-
tues caraé’térifées par d’autres attributs.

. Mais il doit s’arrêter fur les monumens qui
àttclient le goût,les lumieres ou l’ignorance d’un
fiecle; décrire les fêtes ,parce qu’on ne peut trop
auvent préfenter aux malheureux humains des

images douces 8c riantes; rapporter les opinions
de les ufages qui fervent d’exemples de de leçons,
lors même qu’il laifI’e à fes leEteurs le foin d’en
faire l’application. Ainfi , quand je me contente-’
rai d’avertir que , dans un canton de l’Arcadie ,
l’Ètre fuprême cil: adoré fous leytitre de Bon (a)
on fera porté à aimer l’Etre fuprême. Quatàd je

in!
a

l (x) Panna. lib. 8, cap. 30, p.664.
(a) Il. ibid. cap. 36 rp. 57;.



                                                                     

au imine Anaenansts’; ml
dirai que , dans la même province , le fanatifme à
ammolé des viâimes humaines (0*, on frémira
de vair le fanatifme porter a de pareilles horreurs
une nation qui adorait le Dieu bon par excel-
lence. Je reviens a ma narration.

Nous avions réfolu de faire le taur de l’Arca-
die. Ce pays n’efi qu’une fuite de tableaux où la
nature a déplo é la grandeur à: la fécondité de
Tes idées, de qu elle a rapprochés négligemment ,
fans égard à la différence des genres. La main
puifl’ante qui fonda fur des bafes éternelles tant
de roches énormes sa arides , fe fit un ’eu de
defliner àleurs pieds ou dans leursiinterval es des
prairies charmantes , afyle de la fraîcheur 8c du
repos: par-tout des lites pittorefques , des con-
-trafies imprévus, des effets admirables.

Combien de fois,parvenus au fammet d’un mont
fourcilleux , nous avons vu la foudre ferpentei:
au-delTous de nous le Combien de fois encore ,
arrêtés dans la région des nues , nous avons vu
tout-a-caup la lumiere du jour le manger en une
clarté ténébreufe , l’air s’épaiflir , s’agiter avec

violence, 8: nous offrir un fpeâacle aufli beau
qu’efi’rayant ! Ces torrens de vapeur qui airoient
rapidement fous n’as yeux & fe plïécipitment dans
des vallées profondes , ces torrens d eau qui rou-
loient en mugilfant au fond des abîmes , Ces ran-
des maires de montagnes , qui , à travers le fluide
épais dont nous étions environnés , aroiEoient
tendues de noir , les cris funebres esoifeaux,
le murmure plaintif des vents 8c des arbres: voilà
l’enfer d’Empédocle , voila cet océan d’air lou-
che & blanchâtre, qui pouffe 8c repaufl’e les ames

k(x) Paulin. lib. 8 , «p.39, p. 600. Porphyr. de abflin. filma, s. :7.

. 1 o. .p f oyez le note à la fil du volume.

Terrien”. B.



                                                                     

27.2 V o Y A e n -coupables , fait à travers lesdplaines des airs , fait
au milieu des globes femés ans l’efpace

Nous fouîmes de Mégalopolis , & après avoir
patté l’Alphée nous nous rendîmes à Lycofure,

au pied du mont Lycée , autrement dit Olym-
e(2). Ce canton cil: plein de bois 6c de bêtes
auves. Le ,foir, nos hôtes voulurentnous entre-

tenir de leur ville, qui cil la lus ancienne du
monde , de leur montagne , où çupiter fut élevé ,
du temple 8c des fêtes de ce dieu , de fou prêtre ,
fur-tout , qui, dans un temps de féche’refl’e , a
le pouvoir de faire. defcendre les eaux du ciel (3)
ils nous parlerent enfuite d’une biche qui vivoit
encore deux fiecles auparavant , 8c qui avoit,
difoit-on , vécu plus de 700 ans. Elle fut prife
quelques années avant la ,guerre de Troie. La
date de la prife étoit tracée fur un collier qu’elle
portoit:on l’.entretenoit,comme un animal facré,
dans l’enceinte d’un temple Arifiote , à qui je
citois un jour ce fait , appuyé de l’autorité d’Hé-

(iode, qui attribue à la vie du cerf une durée
beaucoup plus longue encore (s) , n’en fut point
ébranlé, 8c me fit obferver que le temps de la
gefiarion 8: celui de l’accroifi’ement du jeune
cerf n’indiquoient pas une fi longue vie(6).

Le lendemain , arvenus au haut du mont
Lycée , d’où l’on d couvre prefque tout le Pélo-
ponefe (7) , nous affiflâmes à des jeux célébrés en

(i) Plut. de vîtmd. ne clien. r. a. , p. 830.
(a) Paufan. lib, 8, cap. 38, p. 678.

(3) Id. ibid. -(4) Paufnn. lib. 8 , cap. se , p. 620.
(9) Hcfiod. 2p. Plin. lib. 7 , cap. 48 , p. 40:.

i (a) Arîfior. hm. animal. lib. 6 , cap. se), t. n , p. 833. Paf. me.

un". t. 6 , p. 93. , ’(7, Paulin. lib. 8, cap. 38 , p. 679.
. v



                                                                     

’nU JEUNE ANACHARSIS. 22.3
l’honneur du dieu Pan , auprès d’un temple & d’un
petit bois qui lui font confacrés Après qu’on
eut décerné les prix, nous vîmes des jeunes gens
tous nus pourfuivre, avec des éclats de rire,ceux
qu’ils rencontroient fur leur chemin (a) * : nous
en vîmes d’autres fra pet avec des fouets la fiatue
du dieu; ils le puni oient de c,e.-qu’une chafi’e

[entreprife fous (ces aufpices n’avoir pas fourni
allez de gibier pour leur. repas (3).. .

Cependant’les Arcadiens n’en font pas moins
attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié fes tem-

les , les Rames , les autels , res bois lactés (4.) ;
Ils le repréfentent furleurs monnoies ". Ce dieu
pourfuit a la chaire les animaux nui-fibles aux
.moiflbns;il erre avec plaifir fur les montagnes
(5): delà il veille. fur les nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (6) ; 5C de l’inflrument
à fept tuyaux, dont il cil l’inventeur [7], il tire
des fans qui retentifl’ent dans les vallées voi-

,fines . -Pan jouifi’oit autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédiroit l’avenir dans un de l’es temples,
ou l’on entretient-une lampe qui brûle jour 8:
nuit [9]. Les Arcadiens foutiennent encore qu’il
diüribue aux mortels , pendant leur vie , les peines

’ A

"l (r) Plnfim. lib: 8 ,-elp: 38v, -p. 678.
(a) Liv. lib. 1 , cap. s. Plut. in Romul. t. 1 , p. 3:.
” Les Lupercales de Rome tiroientleur origine de cette fête. ’
(3) Theocr. idyll.7, v. 166. Schol. ibid.

(4) l’aurait. palliai. i i
” 1’ Voyez la planche des mantilles.
(5) Thencr. idyll. x, v. :13. Cauim. in hlm. v. 88.
(a) Pind. olymp. 6 , v. 169. Hem. lib. 4 , cd. Il. Virgil.. enrage

5,31. 3;;georg. a , v. x7.
(7) Virg. eclog. a , v. gaseclog. 8 , v. 24.,
(3) Paufan’. lib. 8, cap. 36 , p. 674.

(9)14- flP-37; p. 677-

Pa



                                                                     

au; ”V,oraezà les récom enfes qu’ils méritent [l] ; ils le
placent , ain 1 que les Égyptiens , au rang des
princi ales divinités [a] , a: le nom qu’ils lui don-

.nent emble lignifier qu’il étend fon empire fur
toute la fubl’tance matérielle Mal ré de fi
beaux titres ils bornent aujourd’hui fes onâions
à protéger les chaifeurs 8: les bergers.

Non loin de fou temple cit celui de Jupiter,
au milieu d’une enceinte où il nous fut impofli-
ble de pénétrer Nous trouvâmes bientôt après
d’autres lieux facrés , dont l’entrée cit interdite
aux hommes , à: permife aux femmes [5].

Nous nous rendîmes enfaîte à Phigalée , qu’on
voit de loin , fur un rochet très-efcarpé (6). A la
place publique efi une flatue qui peut fervir a
l’hifloire des arts. Les pieds font prefque joints ,
sa les mains pendantes s’attachent étroitement fur
les côtés 8: fur les cuilfes (7). C’efi ainfi qu’on
.difpofoit autrefois les flatues dans la Grece (8) ,
6: qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte.
Celle que nous avions fous les yeux fut élevée
pour l’athlete Arrachion , qui remporta l’un des
prix aux olympiades sa , 53 de 54. *. On doit con-
clure delà que , deux fiecles avant nous , plufieurs
fiatuaires s’all’ervifl’oient encore fans réferve au

goût égyptien. .

If l 4(1)Plul’an. lib 8 , cap. 37 , p. 677.
(a) Id. gap. 31 , p. 664.
(3) Maorob. Saturn. lib. r , cap. as.
(4) Plut. quzl’t. Grue. t. a , p. 300. Pallfan. lib. 8 , cap. 33 , p. 679.

Hygm. puer. amenons. p.416.
(5) Paufan. ibid. cap. 5 , p. 6°! se". 10.5618 soap. 3x, p. 6651

rap. 36 . p. 673.
I (6) Id. cap 39, p. 68x.

(7) Id. cap. 40, p. 682.
(8) Diod Sic. lib. 4 , p. :76 s
E Dan: les années avant J. C. s72, sa. 564. i



                                                                     

nu revu: Anacnansrë.’ laç-
A droite a: a 30 liardes de la ville * cil le

mont Elaïus ; a gauche sa 4o fiades "V le monte
Cotylius. On voit dans le premier la torte de
Cérès , furnommée la noire , parce que a décile ,

v défolée de la perte de Proferpine, s’y tint pen-
dant quelque tems renfermée , vêtue d’un habit
de deuil (r). Sur l’autel ,qui ef’t à l’entrée de la
grotte ,on offre , non des viélimes, mais des fruits,
du miel dt de la laine crue (a). Dans un bout
placé fur l’autre montagne nous fûmes frapp s
d’étonnement à l’afpeâ du temple d’Apollon ,

l’un des plus beaux du Péloponefe , tant par le i
choix des pierres du toit 8c des murs, que par
l’heureufe harmonie qui regne dans toutes l’es
parties. Le nom de l’architeâe fufliroit pour affu-
rer la gloire de cet édifice : c’el’t le même Iàinus
qui, du tems de Périclès , confiruifit a Athénée
le célebre temple de Minerve [ .

De retour à Phigalée nous aflîfiâmes a une
’ fête qui le termina par un grand repas ; les efcla-

ves mangerent avec leurs maîtres :l’on donnoit
des éloges exceflifs à ceux des convives qui
mangeoient le plus
. Le lendemain,étant revenus par Lycofure,nous

paillâmes l’Alphée, non loin de Trapezonte,
6: nous allâmes coucher aGortys , dont les
campagnes font fertilifées par une riviere de
même nom. Pendant toute la journée r nous
avions rencontré des marchandsâcdes vo agents
qui le rendoient a la petite ville d’Aliphere,

’* Une lieue à 335 nifes.
’l ’ Environ une lie-e a demie.
(r) Paufan. lib. 8 , cap. 4a , p. 68g .
(a) Id. ibid. p. m.
(3)1’aufan. lib. 8 , cap. 4x , p-684.
(a) Amen. lib. 4 , cap. r; , p. 14,.



                                                                     

226 V o Y A le zque nous laili’âmes à gauche , &dans laquelle
devoit fe tenir une foire Nous négligeâ-
mes de les fuivre , arce que nous avions
fouvent joui d’un pareil pcélacle , 6L que de plus
il auroit fallu grimper pendant long-tems fur les
flancs d’une montagne entourée de précipices (a).
Nos guides oublierent de nous conduire dans une
vallée qui el’t a une petite difiance de Trapézonte :

la terre , difoit-on , y vomitdes flammes auprès
de la fontaine Olympias, qui relie afec de deux
années l’une. On ajoutoit que le combat des géans
Contre les dieux s’était livré dans cet endroit ,6:
que, pour en rappeller le fouVenir , les habitans, en
Certaines Occafions , facrifioient aux tempêtes ,
aux éclairs 8C a la foudre (3). .

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie,6c du Mélas en Pamphylie ;
cellesdu Gortynius méritoient mieux leurs éloges:
les froids les plus rigoureux neles couvrent jamais
de glaçons , 6: les chaleurs les plus ardentes ne
fautoient altérer leur température (a) ; foit qu’on
s’y;baigne, foit qu’on en faire fa haillon , elles
procurent de’sfenfations délicieufes.

Outre cette fraîcheur qui difiingue les eau:
de l’Arcadie , celles du Ladon , que nous traver--
fâmes le lendemain , font fi tranfparentes 6: fi

ures qu’il n’en ei’t pas de plus belles fur la terre
sa). Près de l’es bords , ombragés par de fuperbes

peu liers , nous trouvâmes les filles des contrées
roi mes danfant autour d’un laurier , auquel on
venoit de fufpendte des guirlandes de fleurs. La

(r) Paulin..ibid. cap. 26, p. 693. .
(a) Polyb. bina , p. 340. Paufan. lib. 8. cap. 26 ;.P- 63’s
(3) Paufan. tbld. cap. 29 , p. 660. - a
(4) Id. ibid. cap. 28 , p. 659. ’(a. Id. ibid. cap. as . p. 65x.



                                                                     

nuerons Auacnansriîi zz-j
jeune Clytie , s’accompagnant de Pal re , chantoit
les amours de Daphné , fille du adon , de de
Leucippe , fils du roide Pife Rien defibeau ,
en Arcadie ,-que Daphné; en Elide,que Leucippe.
Mais comment triompher d’un cœur ue Diane
affervit à fes loix , qu’Apollon n’a pu (l’oumettre
aux liennes? Leucippe rattache l’es cheveux fur fa ’
tête , fe revêt d’une légere tunique , charge fol
épaules d’un carquois , 8: dans ce déguifement
pourfuit , avec Daphné, les daims dt les chevreuils
dans la plaine. Bientôt elle court de s’égare avec
lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs ne peu-
vent échapper aux regardsjaloux d’Apollon : il en
inflruit les compagnes de Daphné , 8c le malheu-
reux Leucippe tombe fous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe , ne pouvant fupporter , ni
la préfence du dieu qui s’obfiineità la pourfuivre,
ni la lumiere qu’il difiribue aux mortels, fuppliala
terre de la recevoir dans [on fein , de qu’elle fut
métamorphofée en laurier *.

Nous remontâmes le Ladon , &tournantàgauche
nous prîmes le chemin de Pfophis (a) , à travers
plufieurs villages,a travers le bOlS de Soron,où l’on
trouve , ainfi que dans les autres forêts d’Arcadie ,

ides ours , des fangliers 51 de très-grandes tortues ,
dont l’écaille pourroit fervir’ a faire des lyres

Pfo his, l’une des plus anciennes villes du Pélo-
onc e , efi fur les confins detl’Arcadie de de

l’Elide. Une colline très-élevée la défend contre
le vent du nord; à l’eft coule le fleuve Eryman-
the , forti d’une montagne qui porte le même

r
(t) Paufan. lib. 8. cap..ao p. 618. Philoilr. vit Appol. lib. r ,

cap. x6, p. 19. Schol. Homer. in iliad. a , v. sa. Geopon. lib. Il ,
cap. a. Serv. in Virgleclog. 3 , v. 63. * f’* Les Theflaliens prétendoient que Daphné étoit fille du Penéo ,

’ & qu’elle fut change: en laurier fur les bords de ce neuve.
(a) Paufan. lib. 8 , Cap. a; , p. 644.
(3) Id. ibid.

P4.



                                                                     

9.38 V o r A e nnom ,i& fur laquelle on va fouvent chall’er le
fanglier de le cerf(I) ; au couchant elle cil en-
tourée d’un abîme profond , où fe précipite un

torrent qui va, vers le midi, r: perdre dans
l’Erymanthe

Deux objets fixeront notre attention z nous
vîmes le tombeau de cet Alcméon qui ,pour
obéir aux ordres de fou pere Amphiaraüs , tua fa
mete Eriphile , fut pendant très-long-tems pour-
fuivi par les Furies, de termina malheurcufement
une ne horriblement agitée.

Près de [on tombeau , qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire (3) ,
on nous montra un peut champ de une petite
chaumiere. C’efi-là que vivoit, 1l y a quelques
fiecles , un citoyen pauvre dt vertueux : il’fe dom»-
moit Aglails. Sans crainte , fans délits, ignoré des
hommes , ignorant ce qui le pall’oit parmi eux , il
cultivoit paifiblement on etit domaine , dont il
n’avoir jamais ailé les limites. Il étoit parvenu à
Une extrême vieillefi’e , lorfque des ambafl’adeurs
du puili’ant roide L die , Gygès ou Crœfus, furent ’
chargés de deman erà l’oracle de Delphes s’il ,
exifioit fur la terre entiere un mortel plus heureux
que ce prince? La Pythie répondithglaüs de
a Pfophis (4.). a

En allant de Pfophis a Phénéos nous entendi-
mesparler de plufieurs efpeces d’eaux qui avoient
des propriétés fingulieres. Ceux de Clitor préten-
doient qu’une de leurs fources infpire une li
grande averfion pour le vin qu’on ne pouvoit

(1)Homer. odyfl’. lib. 6 , v. 103. j - ’
(a) Polyb. lib. 4, p. 333. -(3) Paufan. lib. 8 , cap. a4 , p. 646.
(4) 1d. lbld p. 647. min. lib. 7, cap. 46 , t. r , p. 40a. Val. Mal.) ’

lib. 7, cap. a. » ’ ’
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plus en fupporter l’odeur (r). Plus loin , vers le
nord, entre les montagnes, près de la ville de,
Nonacris , cil un rocher tres-élevé , d’où découle
fans celle un eau fatale , qui forme le ruilfeau du
Styx. C’eli le Styx , fi redoutable pour les dieux
dt pour les hommes: il» ferpente dans. un vallon
où les Arcadiens viennent confirmer leur parole
par le plus inviolable des fermens ; mais il n’y
étanchent pas la foif qui les prell’e , dole berger
n’y, conduit ’amais l’es troupeaux. L’eau , quoique

limpide & ans odeur, ef’t mortellepour les ani-
maux,ainfi que pour les hômmes; ils tombent
fans vie des qu’ils en boivent: elle dili’out tous
les métaux , elle brife tous les vafes qui la reçoi-
vent , excepté ceux qui font faits de la corne
du pied de certains animaux (3).

Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce
canton nous ne pûmes nous yrrendre pour nous
affurer de la vérité de ces faits. Mais , ayant
rencontré en chemin deux députés d’une ville
d’Achaïe , qui faifoient route vers Phénéos , 6c

ui avoient plus d’une fois pallié le long du ruil’-
Peau , nous les interrogeâmes , 8c nous conclûmes
de leursvréponfes que la plupart des merveilles
attribuées. a cette fameufe fource difparoifï’oient
au moindre examen.

C’étaient des gens infiruitsznous leur fîmes
plufieurs autres quefiions. Ils nous montroient ,
vers le nord-cil , le mont Cyllene , qui s’éleve

.11) Eudox. ap. Sthep. in lexicon. Id. ap Plin. lib. 31 , cap. a , La,
p. 549. Vitruv. lib. 8, cap. 3 , p. 164.

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 74.
(3) Vitrnv. ibid. p. r63. Vart. ap. Solin. cap.7, Senec. quali. natur.

lib. 3 , cap. a5. Plin. lib. a , cap. 103, t. r , p. rat ; lib. 3c , cap. 16 L
i e. a , p. 543 ; lib. 31 , p.55o.Paufan. lib. 8 , cap. 18 , p. 635.Euflarh.

luilia.d.t1,p.3oxst.a,p.7185t.3,p.1067. ’ I



                                                                     

330 V o Y A G Eavec majefiéau-defrusdes montagnes de l’Arcadie
(r),& dont la hauteur perpendiculaire peut s’éva-
luer à 15 ou 20 [indes (z) z c’efl le feu! endroit de la
Grece où il: trouve l’efpece des merles blancs
(3). Le mont Cyllene touche au mont Stymphale,
au-deffous duquel on trouve une ville, un lac 8:
une riviere de même nom. La ville étoit autrefois
une des plus fiorilTantes de l’Arcadie (4.);la riviera
fort du lac , 8: après avoir commencé fa carriere
dans cette province elle difparoît 6c va la ter-
miner, fous un autre nom , dans l’Argolide
De nos jours tIphicrate" a la tête des troupes
athéniennes , entreprit de lui fermer toute iffue ,
afin que fes eaux refoulant dans le lac , 5: enfuira
dans la ville qu’il afiiégeoit vainement, elle fût
obligée de fe rendre à difcrétion ; mais , après de
longs travaux , il fut contraint de renonCer à fou

proyet ’ . ’. Suivant une ancienne tradition le lac étoit
autrefois couvert d’oifeaux voraces qui infefi’oient
ce canton ;Hercule les détruifit à coups de fleches,
ou les mit en fuite au bruit de certains infirumens
(7). Cet exploit honora le héros , 8: le lac en
devint célebre. Les oifeaux n’y reviennent plus;
mais on les repréfente encore fur les monnoies
de Stymphale Voilà ce que nous difoient nos
compagnons de voyage.

a

(r) Paul’an. lib. 8, cap. t7, p. 633.
(a) Strab. lib. 8 , p. 388.
(3) Arma, bill. animal. lib. 9 , cap. 19 , t. x , p. 934.
(4) Pind. olymp. 6 , v. 169. -
(s) Herodot. lib. 5 , cap. 76. Diod. Sic. lib. 15 , p. 36;. PaufinJib.

a, cap. :4, p.166; lib. 8, cap. 2.2, p. 64e.

(6) Strab. lib. 8 , p. 389. c(7) Apollon. Argon. lib. a. , v. 1057. Schol. ibid. l’aurai]. lib. 8.
cap. a: , p. 64°. Strab. lib. 8, p. 37x.
I (8) Médailles du cabinet du Roi.
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La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales

de l’A’rcadie , ne contient rien de remarquable;
mais la plaine voifine offrit à nos yeux un des
plus beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peuten
fixer l’époque; on voit feulement que , dans des
fiecles très-reculés, les torrens qui tombent des
montagnes dont elle CH: entourée, l’ayant entière-
ment fubmergée, renverferent de fond en comble
l’ancienne Phénéos (r), 5: que ,pour prévenir
déformais un pareil défaflre, on rit le arti de
creufer dans la plaine un canal e go ades de
longueur *, de 30 pieds de profondeur", 6c d’une
largeur pr0portionnée. Il devoit recevoir, 6: les
eaux du fleuve Olbius , 6: celles des pluies extraor-
dinaires. On le conduifit jufqu’à deux abîmes qui
fubfiflent encore au pied de deux montagnes ,
fous lefquelles des routes fecretes le font ouvertes
naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur , figureroient mieux dans fon hifloire
que fon combat contre les fabuleux oifeaux de
Stymphale. Quoi qu’il en fuit , on négligea infan-
fiblement l’entretien du canal (a) , 8c dans la fuite
un tremblement de terre obfirua les voies fouter-
raines qui abforboient les eaux des campagnes
(3) : les habitans réfugiés fur des hauteurs conf-
truifirent des ponts de bois pour communiquer
entr’eux; 6: comme l’inondation augmentoit de
jour enjour on fut obligéd’élever fucceliivement
d’autres ponts fur les premiers (4).

(r) Paufan. lib. 8 , cap. 14., p. 6:7.

’ Près de deux lieues. in Un peu plus de 28 de nos pieds.

a) Paul’an. ibid. p. 628. ’ a 1*
(a) Strab. lib. 8 , p. 389.
(4) Theophr. hm. plant. lib. s ,cap. s, p. sa,



                                                                     

231 V o r A c a»:.. Quelques tems après (i) les eaux s’ouvrirent
fous terre un palïageà travers les éboulemens
qui les arrêtoient , de ferrant avec fureur de ces
retraites obfcures , porterent la conflernation
dans lufieurs provinces. Le Ladon, cette belle
Q pai ible riviere dont j’ai parlé , 8c qui avoit cefl’é
de couler depuis l’obfiruélion des canaux fouter-
rains (a), le précipita en torrens impétueux dans
l’Alphée , qui fubmergea le territoire d’Olympie
(3). A Phénéos on obferva, comme une lingu-
larité , que le fapin dont on avoit conflruit les
ponts , après l’avoir dépouillé de fan écorce, avoit

réfifl’é à la pourriture i
De Phénéos nous allâmes à Caplryes , où l’on

nous montra,auprès d’une fontaine , un vieux
platane qui porte le nom de Ménélas. On difoit
que ce prince l’avoit planté lui-même avant que

e fe rendre au fiege de Troie (s ). Dans un village
voifin nous vîmes un bois facré de un temple en
l’honneur de Diane l’EtrangIe’c Un vieillard
refpeé’table nous apprit l’origine de cet étrange
furnom : des enfaus , qui jouoient tout auprès ,
nous dit-il, attacherent autour de la flatue une
corde avec laquelleilsla traînoient, 8: s’écrioient
en riant: n Nous étranglons la idéelle. a Des
hommes,qui l’urvinrent dans le moment, furentfi
indignés de ce fpcélaclc qu’ils les affommerent
à coups depierres. Ilscroyoient vengerles dieux, 8c
les dieux vengerent l’innocence. Nous éprouvâmes
leur colere , de l’oracle confulté nous ordonna d’6.

(x) Theophr.hifi. plant. lib. a , cap. r , p. :17.
(a) Strab. lib. 1 , p. 60.
(3) Exatoflh. ap. Strab. lib. 8 , p. 389.
(4) Theophr. lib. 5 , cap. s , p. 3m.
(5) Paufan. lib. 8, cap. 23, p. 64;.
(6) Clem. Alex. colon. ad gent. p. 3:.
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lever un’tombeau à ces malheureufes viétimes,&:
de leurrendre tous les ans, des honneurs fit.
nebres (1).

Plus loin, nous pafl’âmes à côté d’une grande
chauffée que les habitans de Caphyes ont conf-
truite pour le garantir d’un torrent à d’un grand
lac qui fe trouvent dans le territoire d’Orcho-
mene (a). Cette derniere ville efi fituée fur une

A montagne : nous la vîmes en courant ; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre
qui le trouve auxp environs (3) , & nous prîmes
l’un des deux chemins qui conduifent a Mano,

tinée (4). i -Nos guides s’arrêtetent devant une petite colli»
ne qu’ils montrent aux étrangers ; de des Mantio
néens , qui le promenoient aux environs , nous
difoient : Vous avez entendu parler’de PénéIOpe ,

de les regrets , de les larmes , 8:: fur- tout de
fa fidélité; apprenez qu’elle fe confoloit de l’ab-
fence de fan époux avec l’es amans,qu’elle avoit
attirés auprès d’elle ; qu’UlylÎe ,a fon retour ,12
chaEa de fa maifon , qu’elle finit ici les jours; de
voilà (on tombeau Comme nous parûmes
étonnés :Vous ne l’auriez pas moins été , ajoute-

rent-ils , fi vous aviez choili l’autre route ;vous
auriez vu,fur le penchant d’une colline,un temple
de Diane , où l’on célebre tous les ans la fête de
la déefïe. Il cil: commun aux habitans d’Orcho-
mené 6: de Mantinée . les uns y entretiennent un
prêtre , les autres une prêtrefl’e. Leur lacer:

(t) Paulin. lib. 8, cap. a; , p. 643.
(a) Id ibid. p. 64a.
(a) Plin. lib. 37 , cap. 7, t. a , p. 779.
(4) Paufan. lib. l , cap. la , p. 69.4.
(s) Id. ibid.
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doce cil perpétuel. Tous deux [ont obligés
’d’obferver le régime le plus aufiere. Ils ne

cuvent faire aucune vifite ; l’ufage du bain
de des douceurs les plus innocentes de la vie
leur cil interdit ; ils fontlfeuls, ils n’ont point
de diflraélions , (à: n’en font pas moins afireints
à la plus exaé’te continence (I). *

Mantinée , fondée autrefois par les habitans de
quatre ou cinq hameaux des environs (a) , le dif-
tingue par fa population , fes richefl’es 8: les mo-
numens qui la décorent (3): elle pofi’ede des cam-
pagnes fertiles (a): de fonenceinte partent quano
tiré de routes qui conduifent aux principales vil-
les de l’Arcadie (g) ; 8c parmi celles qui meneur
en Argolide il en el’t une qu’on ap elle 1e chemin
de l’éclzdlc , parce qu’on a taillé , ur une monta-
gne , des marches pour la commodité des gens ’a

pied iSes habitans font les premiers , dit- on , qui ,
dans leurs exercices, aient imaginé de combattre
corps à corps (7) ; les premiers encore qui fa
foient revêtus d’un habit militaire de d’une efpece
d’armure que l’on défigne par le nom de cette
ville (8). On les a toujours regardés comme les
[plus braves des Arcadiens Lors de la guerre
des Perles , n’étant arrivés à Platée qu’après la

bataille, ils firent éclater leur douleur, voulu-
l

(r) Paul’an. lib. 8, cap. 13 , p. 62;. . , i
(2)Xenoph. bill. Grue. lib. s, p. 553. Diod. Sic. lib. as, p. 33a.

Sttnb. lib. 8 , p. 337.
(3) Paul’an. ibid. cap. 9 , p. 6I6.
(4) Xenoph. ibid. p. 552. a

(5) Paufan. ibid. cap. to , p. 618. I ,
(6) Id. ibid. cap. 6 , p. 610. " il(7) Hertnipp. ap. Athen. lib. 4 , cap. 13, p. 114.;
(8) Ephor. ap.Athen. lib. 4, cap. x3 , p. :54.
(9) Bled. Sic. lib. 15 , p. 336. .
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sent, pour s’en punir eux-mêmes , pourfuivre
jufqu’en Thefl’alie un corps de Perfes. qui avoir

i risila fuite , 8c de retour chez eux exilerent ’
eurs généraux, dont la lenteur les avoit privés

de l’honneur de combattre Dans les guerres
furven’ues depuis les Lacédémoniens les redou-
toient comme ennemis , le félicitoient de les
avoir pour alliés (a): tour-à-tour unis avec
Sparte , avec Athenes , avec,d’autres puifl’ances
étrangeres , on les vit étendre leur empire fur
prefque toute la province (3) ,’& ne pouvoir eue
fuite défendre leurs propres frontieres.

Peu de teins avant la bataille de Leuâres les
Lacédémoniens alliégerent Mantinée; de comme
le fiege 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 futprefque entierement détruite ,
dz l’on difperfa les habitans dans les hameaux
qu’ils occupoient autrefois Bientôt après,
Mantinée, fortie de l’es ruines avec un nouvel"
éclat, ne rougit pas de le réunir avec Lacédé- A
.mone dt de le déclarer contre Epaminondas , à
qui elle devoit en partie fa liberté (5): elle n’a
cell’é depuis d’être agitée par des guerres étran-
getés ou parÏdes faélions intérieures. Telle fut.
en. ces derniers tems la defiinée des villes de la
Grece,.& fur-tout de celles ou le peuple exerçoit o
le pouvoir fupréme.

(t) Honda. lib. 9 , cap. 76.
(a) Dior]. Sic. ibid.

(3) Thucyd. lib. 5 , cap. 239. ’
(4) Xœopb. bill. Græchb. 5, p. 55:. Diod. Sic. lib. 15, p. 33: à

336. Paufan. lib. 8, cap. 8 , p. 615.
(5) choph. ibid. lib. 6, p. 601. PaufallJbid. ’



                                                                     

:36 V o x A e 1»: 3 -Cette efpece de gouvernement a tou ours (ub-
fifié à Mantinée 5 les premiers légi ateurs le
modifierent , pour en prévenir les dangers. Tous
les citoyens avoient le droit d’opiner dans l’allem-
blée générale; un petit nombre celui de parve-
nir aux magifiratures (r); les autres parties de la
conflitution furent réglées avec tant de fagefÎe
qu’on la cite encore comme un modele Au-
jourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple ,
exercent les principales fonélions, de appofent
leurs noms aux aéles publics avant les fénateurs
de les autres magiflrats (3).

Nous connûmesà Mantinée un Arcadien , nom-
filé Antiochus , qui avoit été , quelques années au-
paravant , du nombre des députés que plulieurs
villesde la Grece envoyerent au roi de Perle,
pour difcuter en fa préfence leurs mutuels inté-
rêts. Antiochus parla au nom de fa nation , de ne
fut pas bien accueilli.’Voici ce qu’il dit à fou re-
tour devant l’afl’emblée des Dix-mille z l’ai vu
dans le palais d’Artaxerxès grand nombre de bou-
langers , de cuifiniers , d’échanfons , de portiers.
J’ai cherché dans fou empire des foldats qu’il pût
o pofer aux nôtres , de le n’en ai point trouvé.

out ce qu’on dit de les richeil’es n’efi que jac-
tance: vous pouvez en juger’par ce platane d’or

’ dont on parle tant: il cil fi petit qu’il ne pour-
roit , de fou ombre , couvrir une cigale (4.).

En allant de Mantinée à Tégée nous avions a
droite le mont Ménale , à gauche une grande fo-
rêt (5) 5 dans la plaine renfermée entre ces bar-

rieres ,

I.
(r) Arifiot. de sep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 416.
(a) Polyb. lib. 6 , p. 487. Ælian. var. bitt- lib. a , cap. 31.; I
(3) Thucyd. lib. 5 , cap. 47.
(4) XenOpb. hifi. Grec. lib a , p. 621,
(5) Paulin. lib. 8 , cap. 1.- J p. 6re. l
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fieres fe donna , il y a quelques années , cette
bataille où Epnminondas remporta la viéloire , de
perdit la vie. On lui éleva deux mOnumens , un
trophée ’(r) 8: un tombeau (2): ils font près l’un
de l’autre , comme fi la philofophie leur avoit
affigné leurs places.

Le tombeau d’Epamin’ondas confifle en une
limple colonne , à laquelle el’r fuf cndu fon bou-
clier: ce bouclier, que j’avois vu 1 louvent ,dans
cette chambre , auprès de ce lit , fur ce mur,
au-deflus de ce fiege où le. héros le tenoit com-
munément 3ms. Ces circonfiances locales fe re-
traçant routât-coup dans mon efprit , avec le (ou.
venir de fes vernis , de fes bontés , d’un mot qu’il
m’avoir dit dans telle occafion , d’un fourire qui
lui émit échappé dans telle autre, de mille parri-
cularités donc la douleur aime à le repaître, 6c
Te joignant avec l’idée infupportqble qu’il ne ref-
toit de ce grand homme qu’un ras d’ochmens ari-
des que la terre rongeoit fans celle , 8: qu’en ce
moment je foulois aux pieds , je fus faifi d’une
émotion li déchirante 8c fi forte qu’il fallut m’ar-

racher d’un objet que je ne pouvois ni Voir , ni
quitter: l’étais encore fenfible alors;je ne le fuis
plus , je m’en apperçois à la Foiblelïe de mes
expreflrons.

J’aurai du moins la confolation d’ajouter ici un
nouveau rayon à la gloire de ce grand homme.
Trois villes le difputent le faible honneur d’a-
voir donné le jour au foldat qui lui porta le coup
mortel. Les Athéniens nomment Gryllus, fils de.
Xénophon , 6c ont exigé qu’Euphanor , dans un

(1) Diod. Sic. lib. 1;, p. 396.
4(2) PaufanJib. 8 , cap. u, p. 61:.

Tom: 1V. ’ Q

’- Érrl’îl’AAN- r



                                                                     

238 .V o Y A a Ede l’es tableaux , le conformât à cette opinion (r).
Suivant les Mantinéens ce fut Machérion , un de
leurs concitoyens (a); dt fuivant les Lacédémo-
niens , ce fut le Spartiate Anticratès: ils lui ont
même accordé des honneurs & des exemptions
qui s’étendront à fa poliérité (3); diflinâions
excellives qui décelant la peut qu’ils avoient
d’Epaminondas. .

Tégée n’ell qu’à IOO Rades environ de Manti-

née*: ces deux villes, rivales 8c ennemies ar
leur voifinage même (q) , le font plus d’une Fois
livré des combas fanglans (5); de dans les guerres
qui ont divifé les nations elles ont prefque tou-
jours fuivi des partis diférens

A la bataille de Platée, qui termina la grande
querelle de la Grece 8: de la Perle , les Tége’ates ,
qui étoient au nombre’de 1500 (7) , difputerent
aux Athéniens l’honneur de commander une des
ailes. de l’armée des GreCS (8); ils ne l’obtinrent
pas , mais ils montrerent par les plus brillantes
aâions qu’ils en étoient dignes (9).

Chaque ville de la Grece le met Tous la protec-
tion fpéciale d’une divinité. Tégée a choifi Mi-q
nerve, furnommée Aléa. L’ancien temple ayant
été brûlé , peu d’années après la guerre de Pélo-

ponefe , on en contruifit un nouveau fur. les del-

(1) Paul’anJib. 8, cap. n , p. 621; lib. 9 , cap. :5 , p. 74x.
(a) Id. lib. 8 , cap. 11 , p 621.
(3) Plut. in Agel’. t.’1 , p. 616.

a; Environ trois lieues trois quarts.
(4) Thucyd. lib. s , cap. 62. 8: 63.
(s) Id. lib. 4 , p. x34.
(6 Died. Sic. lib. 15, p. sur.
(7) Hcrodot. lib. 9 , cap. 28 & 29.
(8)1d. ibid. cap. 26.
(9) Id. ibid. cap. 7o.
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fins a: fous la diteflion de Scopas de Paros, le
même dont on a tant de fuperbes Rames. Il erm-
ploya l’ordre ionique dans les périfiyles qui une
tourent le temple. Sur le fronton de devant il
reptéfenta la chaire du finglier de Calydon; on
y diflingue quantité de figures, entr’autres celles
d’Herculre , de Théfée , de Pirithoüs , de Caf-
tor , &c. : le combat d’Achille 8: de Télephe dé-
core l’autre fronton. Le temple cf: divifé en trois
nefs , ar’deux rangs de colonnes doriques , fur
lef uelles s’éleve un ordre corinthien qui atteint
6c outient le comble

Aux murs font fufpendues des chaînes que,
dans une de leurs anciennes expéditions , les La-
cédémoniens avoient defiinées aux Tégéates, de
dont ils furent chargés eux-mêmes (2.). On dit que
dans le combat les femmes de Tégée s’étant mi-
les en embufcnde tomberent fur l’ennemi , 8c
déciderent la viâoire. Une veuve, nommée Mar-
pelïa , fe’difiingua tellement en cette occalion
que l’on conferve encore (on armure dans le
temple (3), Tout auprès on voit les défenfes 8c
la peau du fanglier de Calydon , échues en par-
tage à la belle Atalante , de Tégée , qui porta le
premier coup à cet animal féroce (4.). Enfin on
nous montra jufqu’à une au e de bronze , que les
Tégéates , à la bataille de atée , enleverent des
écuries du général des Perfes (5). De pareilles
dépouilles font pour un peuple des titres de va-
nité , 8c quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui exif-a

(I) Paufan. lib. 8 , cap. 4s , p. 69;.
(a) Herodot. lib. x, cap. 66.
(3) Paufan. ibid. cap.47, p. 6953 «p.48, p. t97.
(4) Id. ibid. cap. 4s , 46 à 47.
(s) Herodot. lib. 9, cap. 7o.

Q2.



                                                                     

240 , V 0. Y A G 1: I »tant dans’le Péloponefe (r) , efl defl’ervi par une
jeune fille , qui abdique le facerdoce dès qu’elle
parvient à l’âge de puberté

Nous vîmes un autre temple , où le prêtre n’en-
tre qu’une fois l’année ; 8c dans la place publi-

ue deux grandes colonnes , l’une foutenant les.
aunes des légillateurs de Tégée , l’autre la fiatue
équef’tre d’un particulier qui ,dans les jeux olym-
piques , avoit obtenu le prix de la courfe à che-
val (4). Les habitans leur ont décerné Mous les
mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même ef’time.

(I) Paufan. lib. 8, cap. 4; , p. 693. l’ I(2.) Id. ibid. cap. 47, p. 695.
(3) Id.i id. cap. 48, p. 696.

. (4) Id. ibid. ’

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME:
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CHAPITRE LIII.
Voyage d’ArgoIide *.

v

’DE Tégc’e nous pénétrâmes dansl’Argolide par

un défilé entre des montagnes allez élevées (1).
En approchant de la mer nous vîmes le marais
de Lerna , autrefois le féjour de cette hydre
monfirueufc dont Hercule triompha. Delà nous
primes le chemin d’Argos,à travers une belle
prairie ’
" L’Argolide , ainfi que l’Arcadie , cil entrecoun
pée de collines 6c de montagnes qui laifl’ent dans
leurs intervalles des vallées 6: des plaines ferti-
les. Nous n’étions plus frappés de ces admirables
irrégularités; mais nous éprouvions une autre
efpece d’intérêt. Cette province fut le berceau
des Grecs , puil’qu’elle reçut la premiere les c0.
lonies étrangeres qui parvmrent à les policer (3).
Elle devint le théatre de la plupart des événe-
mens qui remplifÎent les anciennes annales de la,
Grece. C’âl’t-là que parut Inachus , qui donna fou

nom au cuve dont les eaux arrofcnt le terri-
toire d’Argos; la vécurent aufii Danaüs , Hyperm-
nellre , Lyncée , Alcme’on , Perfée , Amphitryon ,
Pélops , Atre’e , Thyef’te , Agamemnon , 8c tant
d’autres Fameux perfonnages.

” Voyez la carte de l’Argolide.
(i) Paufan. lib 8, cap. 6. p. 610.
(a) Fourni. voyag. manufcr. de l’Argolide.
(a) Diod. Sic. lib.1 , p. a4.

Q3



                                                                     

:4: . V o r a a. a.Leurs noms, qu’on a vu fi l’auvent figurer dans
les écrits des fpoètes , fi louvent entendu retentir
au théatre , ont une impreflion plus forte lorf-
’qu’ils femblent revivre dans les têtes a: dans les
monumens confinés à ces héros. L’ai’peél des
lieux rapproche les tems , réalife les liftions , de
donne du mou’vement aux objets les plus infenfi-
bles. AArgos , au milieu des débris d’un palais
fouterrain , où l’on difoit que le roi Acrifius avoit
enfermé fa fille Danaé ( 1) , je croyois entendre
les plaintes de cette malheureufe princefïe. Sur
le chemin d’Hermione à Tréiene je crus voir
Théfée foulever l’énorme rocher fous lequel on
avoit dépol’é l’épée &les autres marques auxquel-

les fou pere devoit le reconnoître (a). Ces illu-
fions font un hommage que l’on rend à la’célé-
brité , 8: appaifent l’imagination , qui a plus fou-
vent bcfoin d’alimens que la raifon.

Argos cil fituée au pied d’une colline fur la.
[quelle on a confiruit la citadelle (3 :c’efi’ une

es plus anciennes villes de la Grece a). Dès fou
origine elle ré ndit un li grand éclatpqu’on
donna quelque ois fort nom à la province , au
Pélo. oncle, à la Grece entiere (s). La maifon
des gélopides s’étant établie a M cenes , cette
ville éclipfa la gloire de fa rivale 6). Agamemo
non régnoitfurkla premiere , Diomede 8c Sthéo

v . . x4(a) Paulin lib. a, cap-33, p. r64. Apollod. lib. a, p. 39.
(a) Plut. in Thef. t. r , p. 3. Paufn. lib. r , cap. a7 , p. 66 slib. a,

p. ses et 193. i(3) Strab. lib. 8. p. 370. Liv. lib. 32 , cap. as.
(4) Heinrich lib. a . cap. 1. Diod. Sic. lib. r , p. 24. p
(s) Strab. lib. 8, p. 369 Sehol. Pind. in mimi. a . v. 17. Plut. quæû.

10mn. t. a , p. 27a. Apollod. lib. a , p. 75.
(6) Strab. ibid. p. 37:. a

z
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nélus fur la leconde (r). Quelque tems après
Argos reprit l’on rang [2.] , 8c ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des
rois qui opprimeront leurs l’ujets , 6: à qui l’on
ne lailÎa bientôt que le titre dont ils avoient
abufé [3]..

Le titre même y fut aboli dans la fuite , 8c la
démocratie a toujours fublillé [4]. Un fénat dif-
cute les affaires ,avant de les foumettre à la dé-
cifion du peuple [5] ; mais , comme il. ne peut
pas le charger de l’exécution , quatre-vingt de l’es
membres veillent continuellement au lalut de l’é-
tat , 6c remplillent les mêmes fonélions que les
prytanes d’Athenes Plus d’une fois , dz de no-
tre tems encore , les principaux citoyens,,l’econ-V
dés ’ou par leurs orateurs , ou par les Lacédémo-
miens , ont voulu le fouflraire à la tyrannie de la
multitude en établill’ant l’oligarchie , mais leurs ,
efforts n’ont fervi qu’à faire couler du fang

Les Argiens font renommés pour leur bra-
voure; ils ont eu des démêlés fréquens avec les
nations voilines , 8: n’ont jamais craint de le me-
furer avec les Lacédémoniens [8], qui ont fou-
vent recherché leur alliance , .

Nous avons dit que la premiere époque de leur ;
biliaire brille de noms. illul’tres dt de faits écla-

(r) Homer. iliad. lib. a, v. 564. t(a) Strab. ibid.
(3) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Paul’an. lib. a, cap. 19, p. 15a.
(4) Thucdeib. s ,cap. 28, 318: 41.
(s) Herodot. lib. 6 , cap. :48. Thucyd. ibid. cap. 37.
(6) Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. r9, p. 704.
(7) Thucyd. ibid. cap. 76 , 81 a Ba. Diod. Sic. lib. la, p. 127; lib-

!s s P. 372-
6! Herodor. lib. 6 ,cap. 77.
(9) Thucyd. ibid. cap. 56.

Q4



                                                                     

’ :44. V ç r A q E jtans. Dans la’derniere , après, avoir conçu l’efpoir

de dominer fur tput le Pé10ponefe , ils le font
affoiblis ar des expéditions malheureulLes 8c par
des divili’bns intellines.

Ainfi que les Atcadiens ils ont négligé les
fciences de cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès ils étoient plus verl’és dans la mulique
que les autres peuples [a] ; ils furent pendant
quelque tems lifort attachés à l’ancienne qu’ils
mirent à l’amende un muficien qui ofa le pré»,
fenter au concours avec une lyre enrichie de
plus de fept cordes de parcourir des modes qu’ils
n’avoient point adoptés On dillingue parmi
les muficiens nés dans cette province, Laqu [4.] ,
Sàcadas [s] 8: Arillîonicus [6]; parmi les l’culp-g
teurs , Agéladas [7] 8c Polyclete [8]; parmi les
poètes , T’élélilla.’ l I

4 l Les trois premiers hâterent les progrès de la
mufique , Algéladas 6: Polyclete ceux de la fculpT
turc. Ce dernier, qui vivoit vers le terris de
Périclès , a rempli de res ouvrages immortels le
Péloponefe dt la Grece. En ajoutant de nouvelles
beautés à la nature de l’homme , il l’urpalla Phi-
dias ; mais, en nous, offrant l’image des dieux , il
ne s’éleva point à la fublimité des idées de fort
rival (9). Il choifilloit les modelés dans la jeunelfe
ou dans l’enfance , 6: l’oneût dit quela vieillell’e

; A(1) Thucyd. lib. s , cap. 28. Dîod. Sic. lib. n. , p. rag.
(2)1-lerodot. lib. 3, p. r31. I ’ ’
(3) Plut. de muf. La, p. n44.
(4) Id.ibid. p, 1141. l
(5) Id. ibid. p. 1134.
(6) Athen. lib. 14 , p. 637.
f7) l’aurai). lib. 6 , cap. 8 , p. 472 ; cap. 14 . p. 487.
(8) Plat. in Pretag. t. r , p. 311. Anthol. Græc. lib. 4., p. 33;.
(9) Quintil. infini. 9m. lib. a: , cap. to , p. 744
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étonnoit les mains , accoutumées à repréfenter-
les graces. Le genre s’accommode li bien d’une
certaine négligence , qu’on doit louer Polyclete
de s’être rigoureulement attaché à la correë’tion

du dellin. En ellet,on a de lui une figureloù ’
les proportions du corps humain font tellement
obfervées , que , par un jugement irréfragable ,
es artilles l’ont eux-mêmes appellée le canon Ou

la regle Ils l’étudient , quand ils ont à ren-
dre la même nature dans les mêmes circonllan-
ces; car on ne peut imaginer un nmdele unique
pour tous les âges, tous les lexes ,tous les carac-
teres Si l’on fait jamais quelque reproche à
Policlete , on répondra que,s’il n’atteignit pas la
perfeëlion ,p du moins il en approcha Lui-mê-
me lemble le méfier de les fucc’es: dans un teins
où les artilles infcrivoient fur les ouvrages lor-
tis de leurs mains un le! l’a fait , il le contenta
d’écrire fur les liens Policlete lefazfoit ,fi comme
li , pour les terminer , il attendit le jugement du

public * r’ Il écoutoit les avis , «St lavoit les apprécier. Il
lit deux flatues pour le même fujet, l’une en le-
cret , ne confultant que fan génie 6c. les reglcs
approfondies de l’art; l’autre dans foin attelier.
ouvert à tout le monde , le corrigeant (Scie rée.
formant au gré de ceux qui lui prodiguoientleurs
confeils. Dès qu’il les eut achevées il les expolït
au public. La premiere excita l’admiration, la
l’econde des éclats de rire ;. il dit alors: Voici,
votre ouvrage , 6c voilà le mien [3]. Encore un

(t) Plin. lib. :4, cap. R, r. a, p 650. Inn. de piÛ. p. 158. .
(a) Mém. de l’acad. des be". leu. t. 25 , p. 303. Œuvr. de Falconn.

1.3, p. 87.
.3) Cicer. de clar. put cap. 18 , t. 1 , p. 35x.
64) Plin. lib. 1 , r. 1 . p. ç. i(s) Æiian. var. bill. lib. 14 , cap. il.



                                                                     

2.46 V o Y A c 1; .trait qui prouve que , de fou vivant , il jouit de
fa réputation. Hipponicus , l’un des premiers ci-
toyens d’Athenes , voulant conl’acrer une llatue a
fa patrie , on lui confeilla d’employer le cifeau
de Polyclete : Je m’en garderai bien , répondit-il;
le mérite de l’ofl’rande ne feroit que out l’ar-
tille [1). On verra plus bas que fon génie facile
ne s’exerça pas avec moins de fuccès dans l’ar-
chitcâure.

Tél’élilla , qui florill’oit il ya environ 150 ans ,

illullra la parie par les écrits , 8c la fauva par
fon courage. La ville d’Arg’os alloit tomber
entre les mains des Lacédémoniens ; elle venoit
de perdre 6000 hommes , parmi lefquels le
trouvoit l’élite dela ’eunell’e Dans cemoment

- fatal Téléfilla ra emble les femmes les plus
propres à féconder les projets , leur remet les
armes dont elle a dépouillé les temples 8c les
mail’ons des particuliers,coutt avec elles le placer
furies murailles, dt repoulfe l’ennemi ,qui , dans
la crainte qu’on ne lui reproche, ou la viéloire,
ou la défaite , prend le parti de le retirer

On rendit les plus grands honneurs a ces guer-
rietes. Celles qui périrent dans le combat furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on permit
aux autres d’élever une llatue au dieu Mars
La ligure de Téléfilla fut pelée fut une colonne,
en face du temple de Vénùs. Loin de porter les
regards fur des volumes repréfenrés dt placés a
les pieds, elle les arrête avec complail’ance fur

M r

(r) Ælian. var- bill. lib. r4, , cap. r6.
(a) Harodot. lib. 6 , cap. 76 , lib. 7 , cap. r48.
(a) Paul’an. lib. a. , cap. 20, p. :37. Polyæan. llraveg. lib.7, cap.13-

pileur). in amer. u a ,p. 43:. Clem. Alex. firmu. lib. 4 , p. 618. Suit
w encan.

(4) Plut. de vin. mu! (.1, p. 245.

l1)

l2)

(a;

il)

(si
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unrcafque qu’elle tient dans fa main , & qu’elle va
mettre fur fa tête (r). Enfin , pour perpétuer à
jamais un événement fi extraordinaire , on infiitua
une fête annuelle ,où les femmes font habillées
en hommes 8: les hommes en femmes (la).

Il en efl: d’Argos comme de toutes les villes
de la Grece; les monumens de l’art y [ont com-
muns 8: les chef-d’œuvres trèswrares. Parmi ces
derniers il fulfira de nommer plufieurs (lames
de Polyclete &z de Praxitele (3) : les objets fuivans
bous frapperent fous d’autres rapports.l

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Ferré: ,
qui ,après la mort de fou premier mari ,époufa
(Ébalus ,. roi de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors
n’avaient pas ofé contrac’ler un fecond hymen
(4): ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un roupe repréfentant Périlaüs ,
d’Argos , prêt à gommer la mort au Spartiate
Othryadas Les Lacédémoniens 8: les Argiens
fe difputoient la poireflion de la ville deThyrée.
On convint de nommer de part 8c d’autre 300

h guerriers, dont le combat termineroit le différent.
Ils périrent tous , à l’exception de deux Argiens ,
qui, fe croyant allurés de la viâoire, en porterent
la nouvelle aux magiflrars d’Argos. Cependant
Othryadas refpiroit encore , & malgré des blef-
lutes mortelles il eut airez de Force pour drelïer
un trophée fur le champ de bataille , 8c après y
avoir tracé de fon fang ce petit nombre de mots :-
IILes Lacédémoniens vainqueurs des Argiens , a

k
(r) Paulina. lib. a , cap. ad, p. 137.
(a) Plut. ibid. Polyzn. flrateg. lib. 8, cap. 33.
(a) l’aurai). lbid. p. 154 i cap. 21, p. 160.
(4) Id. ibid. cap. a: , p. 159.
(s) Paufan. lib a , cap.1o,p.rs6.

fifi...

71:.»-

4 au .y-



                                                                     

148 Vorace 1 .il fe donna la mort pour ne pas furvivre à fez.

compagnons *Les Argiens font perfuade’s qu’Apollon annon-
ce l’avenir dans un de leurs temples. Une fois
par mois la prêtrefle, qui cil obligée de garder
la continence , facrifie ’une brebis pendant la
nuit , à: des qu’elle a goûté du Yang de la viâime

elle eil failie de liclprir prophétique
Nous vîmes; les femmes diArgos s’afÎembler!

pendant plufieurs jours , dans une efpece de
chapelle attenante au temple de Jupiter Sauveur
(3) , pour y pleurer Adonis. Tamis envie de leur
dire ce que des figes ont répondu quelquefois en
des occafions femblables :. Pourquoi le pleurer
s’il cil dieu , lui ofïrir des facrifices s’il ne l’eft

Pas (a)? ., A quarante flades d’Argos * ell le’temple
de Junon , un des plusce’lebres de la Grece (6),
autrefois commun à cette ville 81 à Mycenes
Liancien fut brûlé , il n’y a pas un fiecle , par l1
négligence de la prêtrefie Chrylis , qui oublia
déteindre une lampe placée aumilieu des bande-
lettes facrées Le nouveau , confirait au pied
du mont Eubée , fur les bords d’un petit ruifïeau ,
fe raflent du progrès des arts , 6e perpétuera le
nom de l’architecïle liupome’lus d’Argos

K

(r) Pzitf’an. lib. 2 , taper , p.136.Chryièrm.ap Plut. in para". t.
1 , p. 306.8Mo. in lexicon. Star. theb. lib. 4. v. 48. Luâar. ibid. Stob.
ferai. 7 , p. 92

(2) Paulin. ibid. cap. 24 , p. 16;. .,
(gzPaufan. lib. a, cap. ac, p 136.
(4) Plur. aporluh. Lacon. t. a , p. 1:8. Id. in Ifid. p. 379.
(S) Strab. lib. 8 , p. 363.
* Environ une lieue à demie.
(6) Pauùn. lib. 2 , cap. 17 , p. 147.
(7) Shah. lib. 8 , p. 372.
(H) Thucyd lib. A, , cap. r33. fanfan. ibid. p. 143,
(.3 Taufan. ibid. p. r47.
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Celui de Polyciete fera plus fameux encores

parles ouvrages dont il a décoré ce temple (r) , i
&fur-rout par la flatue de Junon , de grandeur
prefque coloIÎale. Elle efi poilée fur un trône ,
fa tête efi ceinte d’une couronne où l’on a gravé

les Heures 8c les Graces ; elle tient de fa droite
une grenade , fymbole myf’rérieux qu’on n’expli-

pue point aux profanes; de la gauche un feeptre;
urmonté d’un coucou , attribur fingulier , qui

donne lieu à des contes puériles. Pendant que
nous admirions le travail , digne du rival de
Phidias , 8c la richefre de la mariere , qui ei’t d’or
de d’ivoire , Philotas me montroit, en riant , une
figure aiiife , informe, faire d’un tronc de poirier
fauvage, de couverte de poufiiere. C’efi la plus
ancienne des Rames de Junon (z);après avoir
Iong-tems reçu l’hommage des mortels , elle
éprouve le fort de la vieilleliè 8: de la pauvreté:
on l’a reléguée dans un coin du temple , ou
perfonne-ne lui adrefÎe des vœux. i

Sur l’autel les magif’trats d’Argos viennenf
s’obliger par ferment d’obferver les traités de
paix; maisil n’efi pas permis aux étrangers d’y
offrir des facrifices (3).

Le temple, depuis fa fondation ,efi defTervi
par une prêtreffe, qui doit, entr’autres choies ,
s’abfienir’de certains poilions (4); on lui éleve
pendant fa vie une fiatue (5) , 6c après fa mort on
y grave à: fon nom de la durée de fou facetdbce.
Cette fuite de monumens ,placés en face du tem-
ple, 6c mêlés avec les fiatues de plufieurs héros (6),.

(a) Strsb. lib. 8 , p. 372.
(a) Paufan. lib. a, cap. x7, p. 148.
(a) Hercdot. lib. 6 , cap. 81.
(4) Plut de folert. animal. t. a, p. 953.
(5)1’aufan.lib.2 , cap. 17 , p. 149.
(6) Id. ibid. p. 148. . .

r
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ne V o 1 A c zdonne une fuite de dates que les hifioriens
emploient quelquefois pour fixer l’ordre des

:ems (I). *Dans la lifie des prétrefies on trouve des
noms illuflres,tels que ceux d’Hypermnel’tre ,
fille de Danaüs,d’Admete , fille du roi Euryflhée
(a) , de Cydippe, qui dut fa gloire encore moins
à fes aïeux qu’à fes enfans. On nous raconta fort
biliaire , pendant qu’on célébroit la fête de
Junon. Ce Jour , qui attire une multitude infinie
de fpeâateurs , efi fur-tout remarquable par une
pompe folemnelle qui fe rend d’Argos au temple
de. la décile z elle ef’t précédée par cent bœufs

parés de guirlandes , u’on doit facrifier de
dil’tribuer aux affifians 3) ; elle e11 protégée
par un corps de jeunes Argiens,couverts d’armes
étincelantes , qu’ils dépofent par réf eét avant
que d’approcher de l’autel (Ê) ; elle e termine
par la prétrefle ,qui paroit ur un char attelé
de deux bœufs, dont la blancheur égale la beauté
(s ). Or , du tems de Cydippe , la proceflion ayant
défilé , de l’attelage n’arrivant point, Biton 8c
Cléobis s’attaclierent au char de leur mere ,
de pendant 45 fiades * la traînerent en triomphe
dans la plaine &’jufque vers le milieu (le la
montagne , où le temple étoit alors placé (6).

k.-
î

(x) Thucid. lib. al, cap. a. Selsol. ibid. Hellan. 1p. Dionyf. Halle.
anth. Rem. lib. a, t. r , p. 18x. l’olyb. excerpt. p. sa. Meurf. de
Archont. Arhen. lib. 3 ,cap. 6.

(a) Marsh. chrome. eau. p. 12.7. Furet, défaille dola chrono!»
. 7s.

, (3) Scbol. Pind. in olymp. g, v. un.
(4) Æueaf. Polyorc. cap. 17’, p, 13.
(5) Palzpll. de incredib. cap. sa.
l Environ deux lieues moins un quart.
(6) Paulin. lib. a , cap. x7, p. 148.
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Cydippe arriva au milieu des cris 8: des applaudif- ’
femens , 8c dans les tranfports de: fa joie elle
fupplia la déeffe d’accorder à fes fils le plus
grand des bonheurs. Ses vœux furent , dit-on ,

.exaucés : un doux fommeil les failit dans le
temple même, 6: les fit tranquillement palier
de la vie, à la mort (x) z comme, fi les dieux
n’avoient pas de plus grand bien à nous aCCorder
que d’abréger nos jours l
’ Les exemples d’amour filial ne font pas rares,

fans doute , dans les grandes nations; mais leur -
fouvenir s’y perpétue à peine dans le fein de
la famille qui les a roduits z au lieu qu’en Grec:
une ville entiere li: les approprie,& les éternife
comme des titres dont elle s’honore autant que
d’une viâoite remportée furl’ennemi.Les Argiens
envoyerent à Delphes les fiatues de ces géné-
reux freres (a) , &j’ai vu dans un temple d’Argolide
un groupe qui les repréfente attelés au char de
leur mereNous venions de voir la noble ’récompenfe
que les GreCs accordent aux vertus des parti-
culiers ; nous vîmes , à 13 flades du temple (4),
à quel excès ils portentlla jaloufie du pouvoir.
Des décombres,parmi lefquels on a de la peine
a diflinguer les tombeaux d’Atré , d’Agamemnon ,
d’Orefie 8: d’Eleélre, voilà tout ce qui relie de
l’ancienne & fameufe ville de Mycenes. Les
Argiens la détruifirent , il y a près d’un fiecle

(t) Herodot. lib. x , cap. 31. Axioch. au. Plat. t. 3, p. 367. Cicer.
tufcul. lib. r , cap. 47 , ne, p. 47;. Val. Max. lib. 5 , cap. 4 , tartan.
4. Stob. ferra. 169 , p. 603. Serv. à Philarg. in VlrL. georg. lib. 3;

v. 532. l .(a) Hérodot. lib. r ;cap, 3:.
(3) Paufan. lib. a , cap. 3.0, r. tss.
(4) Id. ibid. cap. 17 , p. :47.
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zsz . V o Y A G à:&,-demi (1). Son crime fut de n’avoir jamais
plié fous le joug qu’ils avoient impofé à prefque
toute l’Argolide,& d’avoir, au mépris de leurs
ordres, joint ces troupes à celles que la Grece
raflèmbloit contre les Perles Ses, malheureux
habitans errerent en difi’érens pays , 8: la plupart
ne trouverent un aryle qu’en Macédoine (3).

L’hifloire grecque offre plus d’un exemple
de ces eErayantes émigrations , 8: l’on ne doit.
pas en être fupris. La plupart des provinces
de la Grecc furent d’abord compofées de quan-
tité de républiques indépendantes; les unes atta-
chées à l’ariflocratie,les autres à la démocratie:
toutes avec la facilité d’obtenir la proteâion
des puilTances voilines intéreffées à les divifer
(4.). Vainement chercherent-elles à le lier par
une confédération générale , les plus puifl’antes,’

après avoir alÎujetti les plus foibles, fc difpute-
rentl’en-xpirezquelquefoismêmel’uned’entr’elles,

s’élevant ail-demis des autres, exerca un véritable
defpotifm clous les formes fpécieLIÏes dela liberté.
Delà ces haines 8: ces guerres nationales qui ont
défolé , pendant fi long-terris , la ’Fhelïalie , la
Béctie , l’Arcadie 8: l’Argolide. Elles n’afiligerent’

jamais l’Attique , ni la Laconie : l’Attique , parce
que les habitans vivent fous les mêmes loix ,
comme citoyens de la mêmelville; la Laconie,
parce que les liens furent tou,ours retenus dans
la dépendance parla vigilance aê’cive des magifirarsl
de Sparte 8: la valeur connue des Spartiates. Je,

L A(r) Dîod. Sic. lib.vu . p. 49. Strab. lib. 8 , pl 311.
(2) Paufan: lib. z , cap. I6 , p. r46. »
(3) Id. lib. ’7, capa; , p. 589.

(4) Thucyd. lib. x , cap. 35 8: 4,0.-



                                                                     

au JEUNE ANAcnansIs. 1g;
Je l’ais que les lnfraélio’ns des: traités St les

attentats contre le droit des gens furent quel-
quefois déférés à l’afremblée des Ampniélyons,

infiiruée,dès les plus anciens tems , parmi les
nations feptentrionalcs de la Grece : je fais aullî
que plulieurs villes de l’Argolide établirent chez
elles un (emblable tribunal (1); mais ces dictes,
qui ne connoiffoient que de certaines Caufes , ou
n’étendoientpas leur jtirifdiétiOn’er toute la
Grece,» ou n’eurent jamais allez de farce pour
affurer l’exécution de leurs décrets,

De retour à Argos nous montâmes à la citaJ
dalle , ou nous vîmes , dans un temple de
Minerve , une flatue de Jupiter, confervée au-
trefois , difoit-on , dans le alais de Priam. Elle
a trois yeux , dont l’un" (î plateau milieu du

. front , foit pour (lé-ligner ne ce dieu regna
également dans les cieux , Ëur la. mer 8: dans
les enfersfl(z) , fait peur-être pour montrer qu’il
voit le pa é , le préfenr G: l’avenir. , ,

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée
d’Argos d’environ ’50 ades É Il nef-relie de

cette ville , francienne (a) , que; des «murailles
épaill’es de plus ’de.1o pieds (4) , 6: hautes à
proportion. Elles font confiruites d’énormes
rochers entamés. les uns. fur les autres , les
moindres fi lourds qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peine à les traîner. Comme

on ne les avoit point taillés on eut foin de
remplir avec des pierres d’un moindre volume

L.
(x) Strab. lib. 8 , p. 374. ,
(a) Paulin. lib. a , cap. :4 , p.- :65.
’ Environ deuxiieues a demie.
(3)1’aufan. ibid. cap. 15, p r45.
(4) Voyag. de des Monceaux, p. 47;.

Tome I V. R



                                                                     

254.- V a Y A G z . . Vles vuides que biffoit l’irrégularité de leurs
formes Ces murs fubfil’tent depuis une
Ion ne uite de fiecles , peut-être exciteront-
ilsladmirationât la furprife pendant des milliers
d’annéees ncore (a).

Le même genre de travail fe fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolide , plus
en particulier dans les murs à demi détruits
de Mycenes (3) , 8c dans de grandes excavations

ue nous vîmes auprès du port de Nauplie (4.) ,
grue à une légere diflance de Tirynthe.

On attribue tous ces ouvragés aux cyclo-x
pas (s) , dont le nom réveille des idées de
grandeur , puifqu’il fut donné par les premiers
poètes , tantôt à des géans (6) , tantôt à des
enfans du ciel 8c de la terre , chargés de for-
ger les foudres de Jupiter (7). On crut donc
que destconfiruâions , pour ainfi dire gigan- i
tefques , ne devoient pas avoir pour auteurs
des mortels ordinaires. On. n’avoir pas fans
doute obfervé que les hommes , dès le plus
ancien tems , en le confiruifant des demeures ,
fongerent lus a la folidité qu’à l’élé ance , 8c
qu’ils empl’O’yerent des moyens pui ans pour
rocurer la plus longue durée à des. travaux

indifpenfables. Ils creufoient dans le roc de
vafies cavernes , pour s’y réfugier pendant leur

(1) Paul’an. ibid.cap. a; , p. 169. . V I
(a) Id. lib. 9 Ç cap. 36 , p. 983.Des’Mnucenux ibid. i
(Ê) Euripid.in Hercul. fur. v. 944.Paul’an. lib.7, cap.25l, p. 383.

He ych. in lexicon. - A * ’
(4) Strab. lib. 8, p. 373.
(s) Eurip. in Orefi. v. 963 3 in Iphig. in -Aul. v. isz.’ 8: mer t in

filet). v.1158; in Hercnl. fur. v. 15-. Strab. ibid. Paufan. ibid. Ennui).
in iliad. p. 2.86. Star; theb. lib. 1 , v. 251.

(6) Homer. odyfl’. lib. 9.Bochart. geogr. Tact. lib. I , cap. 3°.
(7) Mém. de l’acad. des bali. leu. t. a; , hm. P- 23v
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pie , bu pour y’étre dépofés après leur mort : ils
détachoient des quartiers de ’montagnes -, 8c en
entouroient leurs habitations; c’était le produit
de la force 8c le triomphe des obûacles. On
travailloit alors fur lepl’an de la nature -, qui
ne faitrien que de fimple I, de nécefl’aire à -
de durable. Les prqîportions exa&es’, les belles
formes introduites epuis dans les monumens
font des imprellions plus agréables ç je doute
qu’elles [oient aufii profandes. Dans ceux même
qui ont plus de droit à l’admiration publique,
8c qui s’élevent majef’tueufement au-delïus de la

terre,la main de l’art cache celle de la nature,
81 l’on n’a fubflitué que la magnificence à la.

grandeur. l . IlPendant qu’à. Tirynthe on nous racontoit
que les Argiens , épuifés par de IOngues guerres,
avoient détruit Tirynthe , Midée , Hyfies dt quelà
ques autres villes , pour en tranfporter les habitans
chez eux (1) , Philotas regrettoit de ne postton-
ver en ces lieux les anciens Tyrinthiens. Je lui
en demandai la raifon. Ce n’ef’c pas , rependit-il »,
parce qu’ils aimoient curant le vin ne les autres
peuples de ce canton (a); mais l’e pece die leur
folie m’auroit amufé. Voici ce que m’en a dit un

Argien : -, Ils s’étoient fait une telle habitude de plail’antet
fur tout , qu’ils ne pouvoient plus traiter férieua
rement les alliaires les plus importantes. Fatigués
de leur lé éreté ils eurent recours a l’oracle de
Delphes. l les affura qu’ils guériroient fi, après
avoir facrifié un taureau à Ne tune, ils pouvoient;

t fans-rire , le jeter à la mer. l étoit vifible que la

(r) Paul’an. lib. a , cap. a7, p. 653.

(a) Amen. lib. se, cap. la, p 433.

Î-rr .4.



                                                                     

e55 Voerz..contrainte impofée ne permettront pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’alÎemblerent fur 16’
rivage : ils avoient éloigné les enfans ;& comme
on vouloit en chafl’er’un qui s’était glifl’é parmi

eux ç nEfi-ce que vous. avez peut , s’écria-t-il ,
pque’j’avale verre taureau l a A ces mots ils
éclateront de rire ; 8c perfuadés que leur maladie
étoit incurable’ils fe foumirentàleur defiinée
H Nous fortîmes de Tirynthe , à: nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vili-
tâmesHermiOne 8c Trézene. Dans la premiere
nous vîmes , entr’autres chofes , un petit bois
confacré aux Graces ; un temple de Vénus , où
(toutesles filles , avant de le marier , doivent offrir
un facrifice (a) ; un temple de Cérès , devant
lequel font les (lames de qtielques-unes de les
prêtrefies. On ycélebre, en été , une fête dont

l je vaisdécrire en peu de mots la principale céré-
gnome;

A la tête de la procefiion marchent les prêtres
wdes:différentes divinités , 6: les magiflr-ats en
exercice: ils (ont fuivis des femmes, des hommes ,
(des enfans, tous habillés de blanc , tous couron-
nés de fleurs , 6c chantant des cantiques. Paroiffent
enflure quatre; génifl’es , que l’on introduit l’une
après l’autre dans le temple , 8: qui (ont fuccelli-
venaèhtfimmolées par quatre matrônes. Ces viéli-
mes ,qu’on avoit auparavant de la peineà retenir,
s’adouc’iflent aleur voix , ë: le prél’entent d’elles-

mêmesà l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins car

on en ferme les portes pendant le facrifice

-
(1)Theophr. ap. Athen. lib. 6, cap. 17 , p. 261. Euflath. in 06ny

A lib. il .17. 1839 , lin. 47. i(a) Paiifan. lib. a , cap. 34, p. 193.
(3) Paulin. lib. a , cap. 3; , p. 1,95. Æliaa. var. bill. animal. lib. u,

BIp.4,. - . 4’ .



                                                                     

DU 1EME AnxefiAnsrs. 5;?
r- l Derriere de: édifice font trois places,cnt0urées
de baluflres de pierre. Dans l’une de ces places là
terre s’obvre 8c [aille entrevoir un abîme pro-
fond: c’eflt une de Ces bouches de l’enfer dont
j’ai parlé dans mon voyage. de Laconie *. Les
habitans difoient’. que Pluton , ayant enlevé
Proferpine , préféra de defcendre par ce gouffre ,
parce que le trajet cil plus Court. Ils ajouroient
que , difpenfés,à œuf: du voifinage , de payer un
tribut à Garou , ils ne mettoient pointiuneï piecd
de monnaie dans la bouche des morts , comme

I On fait par-tout ailleurs
A Trézene nous vîmes avec plaifir les monu-

rnens qu’elle renferme ; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple fier de fort
origine (2.) nous Faifoit de l’hifloire de Tes anciens
rois 8: des héros qui avoient paru dans cette con-
trée. On nous montroit le fiege où Pitthée ,fils de
Pélo s , rendoit la jufiice (3) ; la maifon ou naquit
Théêe , fon petit-fils à: fou éleve (4) ; celle

u’habitoit Hippol te (s) ; fon temple , ou les
Elles de Trézene (l’épofent leur chevelure avant
de fe marier Les Trézéniens, qui lui rendent
des honneurs ivins , ont confacré ’à.Vénus Yen-
droit où Phedre fe cachoit pour le voir ,lorfqu’il
pouffoit fou char dans la carriere. Quelques-uns
prétendoient qu’il ne fut pas traîné parles che-
vaux,mai.s placé parmi les conflellations:d’aurfes

1 Voyez p. 55 de ce volume. v
(r) Strab. lib. 8 , p. 373. Callim. up. etymol. magn. in lexicon.

, (2) Paufan. lib. 2, cap. 30. p. r81. s ’ ’
(3) Id. ibid. cap. 31, p. tu.
(4) Id. ibid. cap. sa, p. 188.
(5) Id. ibid. p. 187.
(6) Id. ibid. p. 186. à;



                                                                     

:58 V o r a c znous eonduifirent au lieude fa fépulture , placée (
auprès du tombeau de Phedreg).

On nous montroit aufli un édi ce, en forme de
tente , ou fut relégué Orefle pendant qu’on le

urifioit , à: un autel fort ancien , où l’on facrifie
fila-fois aux Mêmes 8; au Sommeil, a caufe de
l’union qui regnc entre ces divinités Une par-
tie de Trézene el’t fituée fur le penchant d’une
montagne ; l’autre dans une plaine qui s’étend
iufqu’au port, où ferpente la riviere Chryfor-
rhoas , 8: qu’embralÏent , prefque de tous rotes ,
des collines de des montagnes couvertes , ;ufqu’a
une certaine hauteur, de vignes, d’oliviers , de
grenadiers Ct de myrtes , couronnées enfuit: par
des bois de pins 8c de fapins , qui femblent s’élew
ver jufqu’aux nues ( ).

La beauté de ce écartelé ne fufiifoit pas pour
nous retenir plus long-teins dans cette ville. En
certaines faifons l’air y efi mal faim (a) ; les Vins
ne louiffent pas d’une bonne réputation (5) , 8: les

veaux de l’unique fontaine qu’elle poEede font

d’une mauvaife qualité , j
’ Nous côtoyâmes la mer 6c nous arrivâmesà

Epidaure , fituée au fond d’un golphe (7) , en face
de l’île d’Egine, qui lui appartenoit ancienne-e
ment (8) : de fortes murailles l’ont quelquefois
protégée contre les efforts des puiEances voifiq

(x) Paulin. lib. a , cap. 32 , p; 186 à x87.
(a) Id. ibid. cap. 3: , p. 184. ’
(a) Foutmont. voyag. manufcr. de l’Atgolide.
(Q Çhandl. trav. in. Greeee , p. 216.

v (5) Theophr. un. plant. lib. Q , cap. ao.Pli-.lih. 14 , cap. il , t. a.

c 714. .P (a) Vlttuv. lib. a , cap. a ,p. a". Plia. lib. a: , p. in.
(7) Strab. lib. 8 , p. 374. I
(Il Hotodot. lib. s , cap. 33..



                                                                     

nu JEUNE AN ACHARSIS. a."
fies (r) ; fan territoire , rempli de vignobles (a) ,
cil entouré de montagnes couvertes de ché-
nes (3). Hors des murs , a 4.0 flades de dif-
tance (4) * , font le temple dt le bois facré d’Ef-
culape (5), où les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérifon. Un confeil , com-
pofé de 180 citoyens, cil: chargé de l’adminifira-

tion de ce petit pays
On ne fait rien de bien pofitif fut la vie’d’Ef.

cula e , 8c c’ell: ce qui fait qu’on en dit tant de
cho es. Si l’on s’en rapporte aux récits des habi-’

tans , un berger , qui avoit erdu fou chien 8: une
de fes chevres , les trouva ut une montagne voi-
fine, auprès d’un enfant refplendiffant de lumiete ,
allaité par la chevre 8: gardé par le chien: c’é-
toit Efcula e, fils d’Apollon 8: de Coronis (Z).
Ses jours urent confacrés au foulagement es
malheureux. Les bleffures 8c les maladies les plus
dangereufes cédoient à fes opérations , a fes re-
medes , aux chants harmonieux ,aux paroles ma-
giques qu’il employoit (8). Les dieux lui avoient

ardonné fes fuccès ; mais Il ofa rappeller les morts
a la vie , 6: fur les repréfentations de Pluton il
fut écrafé par la foudre ( )

D’autres traditions langent entrevoir quelques
lueurs de vérité , & nous préfentent un fil que

44a

(a) Thucyd. lib. a , cap. ni; lib. 5 , cap 55 a: 56.
(a) Remet. iliad. lib a, v. 561.
(g) Strah. ibid. Plin. 4 , cap. 5 , t. 1 , p. :94.
(4) Liv. lib. 45 , cap. 48. Val. Max. lib. a, cap. 8, 5. a.

”* Environ une lieue à demie.
(s) Paufau. lib. s , cap. 2.6 8: a7.
(6) Plut. quefl. Grec. t. a , p. au.
(7: Paulina. lib. a , cap. a6 , p. 270.

(I) Pind. pyth. a , v. 92. V V .(9) Pind. ibid. v. aco. Euripid. inlAlcefl. v. tas. Plat. de replut. a 9
a. a, p. 408. Diod.9ic.lib.4 , p-’273.Plin. lib. 29 , t. a , p. 4.93.

R4



                                                                     

age, l ,V.ora.cz..nous fuivrons un moment , fans nous engager
dans fes détours. L’inflituteur d’Achille , le (age
Chiron , avoit acquis de légeres connoiflances
fur les vertus des fimples , de plus grandes fur la
rédué’lion’ des frafiures 8c de. luxations; il les
tranfznit à (es defcendans , qui exilient encore en
Theffalie , 6a qui , de tout teins , le font généreu,

lament dévoués au fervice des malades
Il paroit qu’El’cula e fut fon difciple’(2) , &7:

que ,dcvenu le dépcli’taire de les fCCl’ÇES , il en
infiruifit fes fils Machaon à: Podalire (a) , qui ré.-

nerent après fa mort fur une petite ville de
I, heflalie (a). Pendant le fiege de Troie ils ligna-
lerent leur valeur dans les combats (5) 6; leur
habileté dans le traitement des blefle’s (6); car ’
ils avoient cultivé avec foin la chirurgie, partie
effentielle de la médecine , 6; la feule qui , fui.
vant les apparences, fût connue dans ces fiecles
éloignés Machaon avoit perdu la vie fous
les murs de Troie ; fes cendres furent tranf’pore
rées dans le Péloponef’e, par les foins de Nef-
tor Ses enfans , attachés à la profellion de
leur pere , s’établirent dans cette contrée; ils
éleverenr des autels à leur aïeul , de en mérite,
rent par les fervices qu’ils rendirentàl’humaç

uîté- (9). . 1L’auteur d’une famille fi refpe fiable devint bien,

(r) Dicæatch. ap gearg. min. t. a , p. 30.
(a) Pind. pyth. a , v. 80. Id. nain. 3 , v. 94.
(a) Plumer. iliad. lib. 4 , v. au).
(4) Id. ibid. lib. 2 , v. 7go. Strab. lib. 8 , p. 339; lib. au, v. 449;
(5)1Hcrnerpibîd. lib. Il», v. 83a.
(6) Id. ibid. lib 4 , v. 219.
(7) Plat, de tep. lib. 3 , t. a, p. 40;. k 406 , arc. Cçlf. de te and.

in przfat.
(8) Paufan. lib. 3, cap. :6 , p. 278.
(a) lmlib. a, est» u. in 136; est». 23 l Pu 163:

1
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tôt l’objet de la vénération publique. Sa promo-
tian au rang des dieux doit être pollérieure au
tems d’Homere , qui n’en parle que comme d’un
fimple particulier. Mais aujourd’hui on lui dé-

. cerne par -tout des honneurs divins. Son culte a
paflé d’Epidaure dans les autres villes de la Grece;
même en des climats éloignés ; il s’étendra
davantage (2) , parce que les malades implore-
ront toujours avec confiance la pitié d’un dieu
qui fut fujet à leurs infirmités. ’ -
- Les Epidauriens ont inflitué en fon honneur
des fêtes qui fe célebrent tous les ans, 8c aux-

uelles on ajoute de tems en terns de nouveau:
fpeéiacles (a). Quoiqu’elles foient très-magni-
fiques, le temple du dieu , les édifices qui l’en-
vironnent dt les fcenes qui s’y pallient font
plus propres a fatisfaire la curiofité du voyageur

attentif. -Je ne parle point de ces riches préfens que l’ef-
poir de la reconnoiffance des malades ont dé o-
fés dans cet aryle (4);mais on ei’t- d’abord frappé

de ces belles paroles , tracées au-dell’us de la
porte du temple: »L’entrée de ces lieux n’efi
upermife qu’aux ames pures a La liante du
dieu , ouvrage de Thrafymede de Paros , comme
on le voit par fou nom infcrit au bas , cil: en or
de en ivoire. Efculape ,, allis fur un trône, ayant
un chien à fes pieds, tient d’une main fon bâton,
prolonge l’autre au-deifus d’un ferpent qui lem:-

fi
(1)Paufan. lib. a, cap. ,26, p, 171 8c 172.
(a) Liv. epit. lib. n. Val. Max. lib. x , cap. 8, 5. a. Autel.Vi&. de

vit. illullr. cap. u. Ovid. nietam. 8re.
(3) Plat. in Ion. t. r, p. 530.
(4) Liv. lib. 45 , cap. a8.
(5) Clem. Alex. (item. lib. 5, p. 65a. Porphyt. de abfliu. lib. a , s.

"a P- ’36!



                                                                     

a6: V o Y a a uble fc drclI’er pour l’atteindre. L’artifie a gravé fur

le trône les exploits de quelques héros de l’Ar-
golide : c’efi Bellérophon qui triompe de la Chi-
mere -, c’el’t Perfée qui coupe la tête a Médufe

Polyclete , que performe n’avoir furpafié dans
l’art de la fculpture , que peu d’artifies ontégalé
dans celui de l’architeé’ture , confiruifit dans le
bois facré un théatre élégant 8: fupcrbe , ou fe
placent les fpeâateurs en certaines fêtes Il
éleva tout auprès une rotonde en marbre , qui
attire les regards , 8: dont le peintre Paufias a , de.
nos jours , décoré lIintérieur. Dans un de les ta-
bleaux l’Amour ne le préfcnte plus avec l’ap a-
reil menaçant d’un guerrier ; il a laillé rom cr
fou arc 8c fcs fléchés: out triompher il n’a be-
foin que de la lyre qu’il tient dans fa main. Dans
un autre , Paufias a repréfenté l’Ivrefe fous la
figure d’une femme dont les traits fe dif’tinguent
à travers une bouteille de verre qu’elle efl fur le
point de vider (a). .

Aux environs nous vîmes quantité de colon-
nes qui contiennent , non-feulement les noms de
ceux qui ont été guéris , & des maladies dont il:
étoient affligés , mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la fauté De pareils mo-
numens , dépofitaires de l’eaipérience des fiecles,

feroient précieux dans tous les ntems ; ils étoient
micellaires avant qu’on eût écrit fur la médecine.
On fait qu’en Égypte les prêtres confervent dans
leurs temples l’état Circoni’tancié des cures qu’ils

ont opérées En Grece les minifires d’Efcu-

(r) Pauli-in. lib. a, cap. 27 , p. r72. l
(a) Id. ibid. p. x74.
(3) Paufau. lib. a, cap. a7, p. t73.
(4) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 374. .

«(5) Galcn. de compof. mcd. lib. 5 , cap. a , p. :48. .
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lape ont introduit cet ufage , avec leurs autres ri-
tes , dans prefque tous les lieux ou ils le l’ont éta-
blis (r). Hippocrate en connut le prix de puifa
une partie de fa doélrine fur le régime dans une
fuite d’anciennes infcriptions expofées auprès du
temple que les habitans de Cos ont élevé en l’hon-
neur d’Efculape

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu , plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérifons, n’emploient que trop louvent l’impof-
turc our s’accréditer dans l’efprit du peuple. Il
faut es louer de placer leurs temples hors des
villes dt fur des hauteurs Celui d’Epidaure cit
entouré d’un bois , dans lequel on ne laiffe naître
ni mourir performe. Car pour éloigner de ces
lieux l’image élira ante de la mort on en retire
les malades qui ont a toute extrémité 8c les
femmes qui font au dernier terme de leur grof»
l’elfe Un air fain , un exercice modéré , un ré-

ime convenable , des reme’des appropriés , telles
Font les fages précautions qu’on a cru propres a
rétablir la fauté ; mais elles ne fuflifent pas aux
vues des prêtres , ui , pour attribuer des effets
naturels) des caufes furnaturclles , ajoutent au
traitement quantité de pratiques fuperfiitieufes.

On a confiruit auprès du temple une grande
falle , ou ceux qui viennent coufulter Efculape ,
a rès avoir dépofé fur la table fainte des gâteaux ,
dïs fruits & d’autres offrandes , paliènt la nuit
couchés fur de petits lits (5) :un des miniflres

(r) Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. infcript. t. 1 , p. 7a.
* (a) Strab. lib. r4, p. 657. Plin. lib. 29, cap. a , t. a, p. 493.

(3) Plut. quad. Roman. t. a , p. 286.
(4) Paulin. lib. a, cap. 27, p. 172. i ’
(5) Arifioph. in Plut.v. 662. Paul’an. lib. a, cap. a7, p. 173. Ariflid.

ont. t. r , p. 515. Philollr. vit, topant. lib. l. ah 535. Plant. in surcot.
aa. r , fcen. a , p. :163. Solin. cap. 7.
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leur’ ordonne de s’abandonner au fommeil , de
garder un profond filence , quand même ils en-
tendroient du bruit , 8c d’être attentifs aux fon-
ges que le dieu va leur envoyer (1); enfuite il
éteint les lumieres, 8c a foin de ramaffer les
offrandes dont la table cil couverte Quelque
teins après les malades croientflentendre la voix
d’Efculapc ,.foit qu’elle leur parvienne par quel-
que artifice ingénieux , foit ne le miniflre , rec
venu fur fes pas , prononce ourdement quelques
paroles autour de leur lit , fait enfin que , dans le
calme des feus , leur imagination réalife les ré-
cits dt les objets qui n’ont cefié de les frapper
depuis leur arrivée.

La voix divine leur prefcrit les remedes défii-
nés à les guérir , remedes allez çanformes a ceux
des autres médecinsi(3). Elle les infiruit en mé-
mé tems des pratiques de dévotion qui doivent
en affurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que
de craindre tous les maux , s’il fe réfout à deve-
nir l’infirument de la fourberie , il lui cil or-
donnéjde fe préfenter ’le lendemain au temple ,
de palier d’un côté de l’autel à l’autre , d’y pofer

la main, de l’appliquer fur la partie foufl’rante ,
dt de déclarer hautement fa guérifon , en préfence
d’un grand nombre de fpeclateurs, que ce pro-

. dige remplit d’un nouvel enthoufiafme Quel-
quefois , pour fauver l’honneur d’Efculape, on
enjomt aux malades d’aller au loin exécuter les
ordonnances D’autres fois ils reçoivent la

(r) Cicer. de divin. lib. a, cap. 59, t. 3 ,p. 89.
(a) Arilinph. ibid. v. sa; 8ms. I
(3) Le C etc , bill. de la Méd. liv. 1 , chap. au, p. 6°.
(4) Griller. iufcript. t. r , p. 7r.

. (5) Arlflid. ont. r. r , p. 516 k 549.
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flûte du dieu , déguife’ fous la forme d’un gros

ferpent , dont les careffes raniment leur conf

fiance (I). t i i ,t Les ferpcns en général fontconfacrés à ce dieu ,
foit parce que la plupart ont des propriétés dont
la médecine fait ufage (2.) , fait pour d’autres rai-
forts qu’il cil inutile de rapporter; mais Efculape
paroit chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans
le territoire d’Epidaure, 6: dont la couleur tire
fur le jaune (3). Sans venin , d’un caraétere doux
6: pnifible , ils aiment à vivre familiérement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur du temple le replie quelquefois
autour de leur corps , ou feâedrelfe fur fa queue
pour prendre la nourriture fqu’on lui préfente
dans une alliette (4.). On le lai e rarement fortir;
quand onrlui rend failiberte’, il le ramené avec
majelié dans les rues; de comme on apparition
cil: d’un heureux préüge elle excite une joie
Univerfelle Les uns le refpeâent , parce qu’il
’ef’t fous la proteâion de la divinité tutélaire du
dieu; les autres fe profiernent en fa préfence ,
parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces ferpens familiers dans les
autres temples d’Efculape (6) ,dans ceux de Baci-
chus (7) 85 de quelques autres divinités. Ils (ont
très-communs à Pella , capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y (ont un plaifir d’en élever. Dans.
les grandes chaleurs de l’été elles les entrela-

(r) Arîfloph. in Plut. v. 638.
(a) Plin. lib. 29 4 cap. 4, t. 2, p. gos;
(3) Paufan. lib. 2 , cap. :8, p. 175.
(4) Médailles du cabinet du rein

(s) Val. Max. lib. x , cap. 8, 5.1. n
(6) Paulan. lîb. x, cap. n , p. 137. i
(7) 56h01. Arifloph. in Plut. v. 690.
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Cent autour de leur cou , en forme de collier , a:
dans leurs orgies elles s’en parent comme d’un
ornement, ou les agitent au-deEus de leur tête.
Pendant mon féjour en Grece on diroit qu’Olym-
pins , femme de Philippe , roi de Macédoine , en
ailoit fouvent coucher un auprès d’elle; on ajou-

toit même que. Jupiter airoit pris la forme de ce:
animal , de qu’Alexandre étoit fon fils (r).

Les ’Epidauriens font crédules , les malades le
font encore plus. Ils le rendent en foule à Epi-
daure’, ils s’y foumettent avec une entiere réfigna-
fion aux remedes dont ils n’avaient jufqu’alors re-s
tiré aucun fruit , 8c que leur’extrême confiance
rend quelquefois plus efficace. La lupart me ra-
tontoicnt avec une foi vive les (longes dont le
dieu les avoit favorifés: les uns étoient fi bor-
nés qu’ils’s’efi’arouchoient à la moindre difcuf-

fion; les autres fi effrayés que les plus fortes
raifons ne pOuvoient les diflraire du fentiment
de leurs maux : tous citoient des exemples de
guéril’on , qu’ils n’avoient pas confiarés , 8c qui re-

cevoient une nouvelle force en panant de bou-
’che en bouche. l
. Nous repali’âmes par Argos , 8: nous prîmes le
chemin de Némée , ville fameufe par la folem-
fuite des jeux qu’on y célebre , chaque troifieme
année, en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent
à peu près les mêmes fpeé’tacles que ceux d’Olymù

pie (2) je n’en parleraipoinr ; il me fuffira d’obfera
ver que les Argiens y préfident , a: qu’on n’y dé-
cerne au vainqueur qu’une couronne d’ache
Nous entrâmes enfuira dans des montagnes , 6:

(z) Plut. in Alex. t. x , p. 66g. Lucian. in Alex. cap. 7, t. 2., p- 28v
(a) Paufan. lib. a, cap. 15 , p. x44. Julian. epifi. pro ArgÏV- P. 403-
(3) Paufan. ml. 8 , cap. 48, p. 697. Plin. lib. 19 , cap. 8, p. I79-

Lucxan. gymrzaf. cap. 9, t. a, p. 888.. 4



                                                                     

ou JeunnAuacnansrs. 2.67à 15 flades de la ville nos guides nous montre-
rent avec effroi la caverne où le tenoit ce lion
qui périt fous la mafl’ue d’Hercule (t).

’ Delà , étant revenus à Corinthe , nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athenes , où , dès mon arri-
vée, je continuai mes recherches , tant fur les
parties de l’adininif’tration , que fur Les Opinions
des philofophes , 8c fur les différentes branches
de littérature.

(I) Paulin. lib. a, cap. 15, p. :44.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-IROISIEKE.
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CHAPITRE LIV.

La Rlpuôligue de Platon. ’

D EUX grands objets occupent les philofop’hes
de la Grece : la maniere dont l’univers efi gou-
verné , & celle dont ilfaut gouverner les horrif-
mes. Ces problèmes , peut-être aulli difficiles à
réfoudre l’un que l’autre, font le fujet éternel
de leurs entretiens 8: de leurs écrits. Nous vier-
rons dans la fuite comment Platon, d’après Ti-
mée ,concevoit la formation du monde. J’éxpofe
îci’l’e’s moyens qu’il imaginoit pour former la
plus heureufe des fociétés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avec plus de foin un jour
que , fe trouvant à l’académie , où depuis quel-
que tems il avoit celré de donner des leçons , il
voulut prouver qu’on élit heureux (les qu’on en:
jufie , quand même on n’auroit rien a efpéter de
la part des dieux , 8: qu’on auroit tout à craindre
de la part des hommes. Pour mieux connoître ce
que produiroit la jufiice dans un fimple particu-
lier , il examina quels feroient l’es effets dans un
gouvernement où elle fe dévoileroit avec une
influence plus marquée 6: des caraâeres plus
fenfibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous donna

de fou fyfiême. Je vais le faire parler; mais j’au-
rai befoin d’indulgence: s’il falloit conferver a
les penfées les charmes dont il fait les embellir ,
ce feroit aux Graces de tenir le pinceau.

Ce n’efi ni d’une monarchie, ni d’une démocra-

’ tic
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tic que je dois tracer le plan. Que l’autorité e
trouve entre les mains d’un feu! ou de plufieurs ,

eu m’importe: je forme ungouvernement où
l’es peuples feroient heureux fous l’empire de la

vertu. a-..» [J’en divife les citoyens en trois claires : celle
des mercenaires ou de la multitude; celle des
guerriers ou des gardiens de l’état; celle des ma-
gil’trats ou des figes. Je ne prefcris rien à la pre-
miere , elle cit faire pour l’uivre aveuglément les
exprellions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (t) , qui aura. 4
toujours les armes a la main , 8c dont l’objet fera
d’entretenir dans l’état une tranquillité confiante.

Il ne le mêlera pas avec les autres citoyens ; il
demeurera dans un camp , 8: fera toujours têt a
réprimer les faëlions du dedans , à repoull’ér les

attaques du dehors
Mais,comme des hommes fi redoutables pour-

roient être infiniment dangereux (3) , de qu’avec
toutes les forces de l’état il leur feroit facile d’en
ufur et la puifi’ance , nous les contiendrons , non ’

ar es loix , mais par la vigueur d’une inflitution
qui réglera leurs palfions de leurs vertus mêmes.
Nous cultiverons leur efprit de leur cœur par les
infiruâions qui font du teflon de la mutique,
8c nous augmenterons leur courage (St leur famé
par les exercices de la gymnallique

Que leur éducation commence des les premie-
res années de leur enfance (5) 5 que les impref-

l

A

(r) Plat. de rap. t. a, lib. a , p.373.
(a) Id. ibid. lib. 3 , t. a, p. 4:5.
(3) Id. ibid. p. 4x6.
(4) Id. ibid. lib. 2, p. 376.

(y) Id. ibid. p. 377. m.
Tom: IV. 5



                                                                     

:70 V o Y A G afions qu’ils recevront alors ne foient pas contrai»
res à celles qu’ils doivent recevoir dans la fuite ,
a; qu’on évite l’ur- tout de les entretenir de ces
vaines fiâions dépol’ées dans les écrits d’Ho-
mere , d’Héfiode & des autres poètes. Les difl’en-.

, rions de les vengeances faulfcment attribuées aux
dieux, n’offrent que de grands crimes jufiifiés
par de grandes autorités, 8: c’efl: un malheur
infigne que de s’accoutumer de bonne heure a
ne trouver rien d’extraordinaire dans les aélions
les plus atroces.

Ne dégradons jamais la Divinité par de pareil-
les images. Que la poélie l’annonce aux enfants des
guerriers avec autant de dignité que de charmes,
on leur dira fans celle que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien (1); qu’il ne fait le malheur
de performe; que les châtiments font des bien-
faits , 6: que les méchans loura plaindre , non
quand il les éprouvent , mais quand ils trouvent
le moyen de s’y foulitaire (2.).

On aura foin de les élever dans le plus parfait
nié ris de la mort 8c de l’appareil menaçant des
enlgrs Ces peintures effrayantes 8c exagérées
du Cocyte 6c du Styx peuvent être utiles en cer-
taines occalions; mais elles ne fontpas faites pour
des hommes qui ne doivent connoitre la crainte
que par celle qu’ils infpirent.

Pénétrés de ces vérités que la mort n’efi pas

un mal (a) , 8c que le fage le fufiit à lui-même ,
ilsverrontexpirerautour d’euxleurs parens& leurs
amis fans répandre une larme , fans pouffer un

(r) Plat. de rep. lib. 2, p. 379.
(a) Id. ibid. p. 380. Id. in Georg. t. r , p. 47a 6: 509.
(3) Id. de rap. lib. 3, p. 326.
(4) Id. ibid. p. 387.
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foupir. Il faudra que leur ame ne le livre jamais
aux excès de la douleur , de la joie ou de la colere;
" u’elle ne connoiffe ni le vil intérêt, ni le men-
Onge , plus vil encore, s’il ef’t pollible ; qu’elle

rougifi’e des foibleffes dt des cruautés que les poë-
tes attribuent aux anciens guerriers (I) , & qu’elle
faffe confil’ter le véritable héroïfme à maîtrifer

fes pallions 8: à obéir aux loix. ’
V C’el’t dans cette ame qu’onimprimera, comme

fur l’airain , les idées immortelles de la jufiice
8: de la vérité; c’ef’t-là qu’on ravera en traits

ineffaçables que les méchans (but malheureux
dans la profuérité (2.) ,8: quela vertu cit heureufe
dans la perfécution , de même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être préfentées’

avec des couleurs qui en alterent la majefié
Loin d’ici ces aéleurs qui les dégraderoient fur le
théatre , eny joignant la peinture trop fidelle des
petiteffes à: des vices de l’humanité. Leurs talens
infpireroient a nos éleves ce goût d’imitation ,
dont l’habitude , contraé’tée de bonne heure , paffe

dans les mœurs de fe réveille dans tous les inf-
tans de la vie. Ce n’efi point a eux de copier des
gefies dt des difcours qui ne répondroient pas a
leur caraâere , il faut que leur maintien 8c leur
récit refpire la fainteté de la vertu , 8: n’aient pour
ornementqu’une fimplicité extrême. S’il fe gliffoit
dans norre ville un de ces prières habiles dans l’art
de varier les formes du difcours ,,& derepréfen-
ter fans choix toutes fortes de perfonnages ,.nous
répandrions des parfums fur fa tête 8c nous le

congédierions (4;. .
(r) Plat. de rep. lib. 3 , p. 39:.
(a Id. ibid. p. 39;.
(3) Id. ibid. p. 394 , &c.
(4) Id. ibid. 9- 398 ü ses»



                                                                     

:72. V o Y a a zNous bannirons ,6: les aecens laintifs de l’har-
manie lydienne , a: la molle e des chants de
l’ionienne. Nous conferverons le mode dorien ,
dont l’exprefflon mâle foutiendra le courage de
nos guerriers , 8: le phrygien , dont le caraâere

aifible 8: religieux pourra s’affortir a la tranquil-
ité de leur ame ; mais ces deux modes mêmes

nous les gênerons dans leurs mouvemens, &nous
les forcerons a choifir une marche noble, conve-
nable aux circonf’tances , conforme aux chants
qu’elle doit régler 8c aux paroles auxquelles on

oit toujours l’affujétir (r).
De cet heureux rapport établi entre lesparoles ,

l’harmonie 8c le nombre réfultera cette décence
6: par conféquent cette beauté dont l’idée doit
toujours être préfente à nos jeunes éleves. Nous
exigerons que la peinture , l’architeélure 8: tous
les arts l’offrent a leurs yeux , afin que de toutes
parts entourés &afl’aillis des images de la beauté
8: viVant au milieu de ces images , comme dans
un air pur 8c ferein , ils s’en pénetrent jufqu’au
fond de l’ame , 6c s’accoutu’ment à les reproduire
dans leurs aâions dt dans leurs mœurs (a). Nourri:
de ces femences divines ils s’effarouchetont au
premier afpeé’t du vice , parce qu’ils n’y recon-
noitronr pas l’empreinte augufie qu’ils ont dans
le cœur; ils treffailleront a la voix de la raifon dt
de la vertu , parce qu’elles leur apparoîtront fous
des traits connus de familiers. Ils aimeront la
beauté , avec tous les tranfports, mais fans aucun
des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de
leur éducation qui concerne les befoins 8c les exer-

M-
û) Plat. un». lib, . 8 à ’la) la. ibid. a, "La: r 39 39,



                                                                     

au JEU!!! Knaannsrs. a7;cices du corps.(r). Ici point de regle confiante 8c
uniforme dans le régime; des gens deflinés à vi-
vre dans un camp , 6c a fuivre les o érations
d’une campagne , doivent apprendre a upporter
la faim, la foif, le froid , le chaud, tous les
befoins, toutes les fatiges , toutes les faifons.
Ils trouveront dans une nourriture frugale les
tréfors de la famé, de dans la continuité des exer-
cices les moyens d’augmenter leur courage plu-
tôt que leurs forces (2.). Ceux qui auront reçu de
la nature un tempérament délicat ne chercheront
pas a le fortifier par les refi’ources de l’art. Tels
que ce mercenaire qui n’a pas le loifir de réparer
les ruines d’un corps que le travail confume (3),
ils rougiroient de prolonger , à force de foins ,
une vie mourante 8c inutile a l’état. On attaquera
les maladies accidentelles par des remcdes
prompts à: fimples ; on ne connaîtra pas celles
qui viennent de l’intempe’rance 8: des autres ex-
cès ; on abandonnera au haÇard celles dont on ap-
porte-le germe en nailfant Par la fe trouvera
profcrite cette médecine qui ne fait employer
es efibrs que pour multiplier nos foufi’rances de

nous faire mourir plus long-rem s.
Je ne dirai rien ici de la cha e, de la danfe

8: des combats du gymnafe (s) : je ne parlerai
pas du refpeâ inviolable qu’on aura pour les
parens 6: les vieillards (6) , non plus que d’une
foule d’obfervances dont le détail me menerort

à

7
’ (r) Plat. de rap. lib. 3 , p. 403.

(a) Id. ibid. p. 410.
(3) Id. ibid. p. «a.
(a) Id. ibid. p. 41°.

« (5) Id. ibid. p. 41:,
(6) Id. ibid. lib. 4 , p. 4:5.



                                                                     

274. . V o r A a ntrop loin. J e n’établis que des (principes généraux;

les regles particulieres en écouleront d’elles!
mêmes , de s’appliqueront fans effort aux circonf-
tances. L’elÎentiel cil que la mufique 8c la gym-
nafiique influent également fur l’éducation ,8: que
les exercic:s du corps foient dans un jufle teme
pérament avec Ceux de l’efprit ; car par elle-mê-
me la mufique amollit un caraâere qu’elle adou-
cit (r) , 6c la gymnafiique le rend dur 6: féroce

en lui donnant de la vigueur. C’ef’t en combinant
ces deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre,

u’on viendra a bout de rendre ou de relâcher,
dans une exaôte proportion , les refibrts d’une
ame trop faible ou trop impétueufe: c’ei’t par la
que nos guerriers , réunifiant la force &le cou;
rage à la douceur 8: a l’aménité , paroîtront aux

yeux de leurs ennemis les plus redoutables des
hommes , de les plus aimables aux yeux des autres
citoyens (a); mais pourproduirecet heureux effet»
on évitera de rien innover dans le fyfiéme de
l’inflitution une fois établie. On a dit que toucher
aux régies de la mufique, c’étoit ébranler les
loix fondamentales du gouvernement J’ajoute
qu’on s’expoferoit au même malheur en faifant
des changemens dans les jeux , dans les fieélaq
des dt dans les moindres ufages Ç’e » que
chez un peuple qui le conduit plutôt par les
mœurs que par les loi: , les moindres innovations
font dangereufes, parce que , dès qu’on s’écart’era

des ufages reçus dans un feul point, on perd
l’opinion de leur flagelle: il s’ef’t gliffé un abus a
& le poifon e11 dans l’état.

(1) Plat. de rep. lib. 3, p. 4re.
(1)1d. ibid. lib. a, p. 376.

(2)14 ibid. lib. 4, p. 434.. . v ,(A) Id. ibid. lib. 7,. p. 792.
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Tout dans notre république dépendra de l’é-

ducation des guerriers (1) ; tout dans cette édu-
cation dépendra de la févérité de la difcipline:
ils regarderont’la moindre oblervance comme un
devoir , 8c la plus petite négligence Comme un
crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur que
nous donnons a des pratiques frivoles en appa-
rence; quand elles ne tendroient pas direâement
au bien général, l’exaêlitude a les remplir feroit
d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit d:
forceroit le penchant. Nous voulonspoufl’er les
ames au plus haut point de perfeélion pour elles-
mêmes 6c d’utilité our la patrie. Il faut que ,
fous la main des che s, elles deviennent propres
aux plus petites chofes comme aux plus grandes;

il faut qu’elles brifent fans celle leur volonté , de
qu’à force de facrifices elles parviennent à ne
penfer , n’agit, ni refpirer que pour le bien de
la république. Ceux qui ne feront pas capables de
ce renoncement à eux - mêmes ne feront pas
admis dans la claire des guerriers , mais relégués
dans celle des artifans 8c des laboureurs (a); car
les états ne feront pas réglés parla naifrance , ilsle
feront uniquement par les qualités de l’ame.

Avant que d’aller plus loin forçons nos éleves
a jeterles yeux fur la vie qu’ils doivent mener
un jour; ils feront moins étonnés de la févérité
de nos regles 6: le prépareront mieux a la haute
deflinée qui les attend. l

V si les guerriers poffédoient des terres 8c des
maifons , fi l’or 6: l’argent fouilloient une fois
leurs mains (3) , bientôt l’ambition , la haine dt

g(x) Plat. de top. lib. 4 , p. 423 , &c.
(a) Id. ibid. lib. a , t. a, p. 415.
(a) la. ibid. p.416.
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2.76 . V o r A a latoutes les pallions qu’entraînent les richeHes il:
glilïeroient dans leurs cœurs , 8c ils ne feroient
plus que des hommesordinaires. Délivrons-les
de tous ces petits foins qui les forceroient à le
courber vers la terre. Ils feront nourris en com-
mun aux dépens du public ; la patrie , à laquelle
ils confacreront toutes leurs penfées 8c tous leurs
défirs , fe chargera de pourvoir a leurs befoins,
qu’ils réduiront au pur néceffaire :& fi l’on nous
objecte que , par ces privations , ils feront moins.
heureux que les aunes citoyens, nous répondrons
qu’un légiflateur d()lt le pr0pofer le bonheur de
toute la fociété , de non d’une feule des claiTes
qui la compofent Quelque moyen qu’il em-
ploie , s’il réulfit , il aura fait le bien particulier ,
qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs
je n’établis pas une ville qui régqrge de délices: ’
Le veux qu’on y regle le travail de maniere qu’il

annifl’e la pauvreté, fans introduirel’opulence(2);

fi nos guerriers y différent des autres citoyens,
ce fera parce qu’avec plus de vertus ils auront
moins de befoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet in-
térêt fordide qui produit tant de crimes ; il fait
encore éteindre , ou plutôt perfeé’tionner dans
leurs cœurs ces afi’eé’tions que la nature infpire,
&les unir entr’eux par les moyens mêmes qui
contribuent a les divifer. l’entre dans une nou-
velle carriere; je n’y marche qu’en tremblant:
les idées que je vais propofer paroîtront aufli
révoltantes que chimériques; mais après tout je
m’en méfie moi-même , 8c cette difpofitionid’ef-

L J(i) Plat. de rep. lib. 4, p. 4:9.
(a) Id. ibid. p. 42:.



                                                                     

r

nu un: Anacuansrs. 177prit , fi je m’égare , doit me faire abfoudre d’a-
vance d’une erreur involontaire.

Ce fexe que nous bornons à des emplois obf-
curs 8: domefliques , ne feroit-il pas defiiné à
des fonéiions plus nobles à plus relevées (1) l

.N’a-t-il pas donné des exemples de courage , de
fageEe , de progrès dans toutes les vertus 8c dans
tous’les artsâz)? Peut-être que l’es qualités [e tef-
fentent de a foiblefÎe , 6: font inférieur’es aux
nôtres. S’enfuit-il qu’elles doivent être inutiles à
la patrie? Non : la nature ne difpenfe aucun ta-
lent pour le rendre flérile , 8c le grand art du
légiflateur ef’t de remettre en jeu tous les ref-
forts’qu’elle fournit 6c que nous lailïons en re-
pos. Nos guerriers partageront avec leurs époufes
le foin de pourvoir a la tranquillité de la ville ,
c0mme le chien fidele partage avec fa compagne
la garde du troupeau confié a fa vigilance (3).
Les uns &les autres feront élevés dansles mêmes
principes , dans les mêmes lieux & Tous les mé-
mes maîtres. Ils recevront enfemble , avec les
élémens des fciences , les leçons de la’fageEe;
de dans les gymnafes les jeunes filles, dépouil-
lées de leurs habits 8: parées de leurs vertus,
Comme du plus honorable des vêtemens , difpu-
teront le prix des exercices aux jeunes garçons

leurs émules r. Nous avons trop de décence 8: de corruption
pour n’être pas bielles d’un règlement qu’une
longue habitude 8: desmœurs plus pures rendroient
moins dangereux. Cependant les magifirats feront

L
(r) Plat. de rap. lib. 5, p. 45:;
(a) Id. ibid. p. 45;.
(a) Id. ibid. p. 4st ; lib. 7, p. 337.
(411d. ibid. p. 452 à 457.



                                                                     

178 V o r A G Echargés d’en prévenirles abus Dans des Fêtes
ini’tituées pour former des unions légitimes de:
faintcs , ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens à la répu-
blique. Ce feront les guerriers depuis l’âge de
30 ans jufqu”à celui de 55 , .65 les guerrieres de-
puis l’âge de 20 jul’qu’à celui de 40 ans On ré-

glera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec
le même foin l’excès 65 le défaut de population.
Le hafard , en apparence , aKortira les époux;
mais les magillrats , par des pratiques adroites ,
en corrigeront li bien les caprices qu’ils choifi-
ront toujours les fujets de’l’un 8c de l’autre fexe
les plus propres à conferver dans fa pureté la race
de nos guerriers. En même-temps les prêtres
de les prêtrelÏes répandront le fang des’viâimes
fur l’autel ; les airs retentiront du chant des épi«
thalames (3) . de le peuple , témoin 8: garant des
nœuds formés par le fort , demandera au Ciel des
enfans encore plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages feront auili-
tôt enlevés aleurs parens, à: dépofés dans un
endroit ou leurs nieras , fans lesreconnoître ,
iront dif’tribuer , tantôt a l’un de tantôt à l’autre ,

ce lait qu’elles ne pourront plus réferver exclu-
fivement pour les fruits de leur amour

Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas
les enfans qui auroient apporté en maillant quel-
que difformité; ils feront écartés au loin , 8c
cachés, dans quelque retraite obfcure : on n’y

(i) Plot. de rep. lib. s ,p. 457.

(a) Id. ibid. p. 460. i
(3) Id. ibid. p. 459.

(a) Id. ibid. p. 460. à



                                                                     

au JEUNE Anacnansrs. 2.7,
admetra pas non plus les enfans dont la naiEance
n’aurait pas été précédée par les cérémonies au-

gufies dont je viens de parler , ni ceux que leurs
parens auroient mis au jour par une union pré-
maturée ou tardive ’

Dès que les deux époux auront fatisfait aux
vœux de la patrie ils le (épateront , relieront
libres jufqu’a ce que les magiilrats les appellent
à un nouveau concours , 85 que le fort leur alli-
gne d’autres liens. Cette continuité d’hymensôc
ide divorces fera que les femmes pourront 3p...
partenir fucceflivement a plufieurs guerriers (a);

Mais , quand les uns En les autres auront palle
l’âge preÏCrit par la loi aux engagemens qu’elle
avoue (3) , il leur fera permis d’en contraéler
d’autres , pourvu toutefois que , d’un côté , ils ne
faillent paraître aucun fruit de leur union , de: que ,
d’un autre côté , ils évitent de s’unir aux parfon-

ries qui leur ont donné ou qui leur doivent la
naifl’arice.

Mais , comme ils ne pourroient pas les recon-
noître , il leur l’uflira de compter parmi leurs fils
8C leurs filles tous les enfans nés dans le même
temps que ceux dont ils feront véritablement les
auteurs; 6c cette illufian fera le principe d’un
accord inconnu aux autres états En effet ,
chaque guerrier le croira uni par les liens du fang
avec tous les femblables, de par la le multiplie-
ront tellement entr’eux les rapports de parenté ,
qu’on entendra retentir par-tout les noms tendres
6: facrés de pete 8c de mere , de fils 6c de fille ,

.vv.
(r) Plat. de rep. lib. 5, p. 460.
(a) Id. ibid. p. 457. ’ ’ s
(a) Id. ibid. p. 46L ’(a) Id. ibid. p. 468. ,



                                                                     

au V a r A e ade frere dt de (leur. Les fentimens de la nature:
au lieu de fe concentrer en des objets particu-
liers , le répandront en abondance fur cette
grande famille,qu’ils animeront d’un même efprit :
les cœurs rempliront alfément des devoirs qu’ils
le feront eux-mêmes; 8: renonçant à tout avanta-
ge perfonnel ils le tranfmettront leurs peines,
qu’ils affaibliront , 6: leurs plaifirs, qu’ils augmen-
teront en les partageant: tout germe de divifion
fera étouffé par l’autorité des chefs , (St toute
violence enchaînée par la crainte d’outrager la.
nature (r).

Cette tendrefl’e récieufe ,qui les rapprochera
pendant la paix , e réveillera avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place fur un, champ
de bataille un corps de guerriers jeunes , pleins
de courage (a) , exercés depuis leur enfance aux
combats , parvenus enfin au point de déployer
les vertus qu’ils ont acquifes , 8: perfuadés
qu’une lâcheté va les avilir ’, une belle aélion les
élever au comble de l’honneur , 6: le trépas leur
mériter des autels ; que dans ce moment la voir
puilI’ante de la atrie fra pe leurs oreilles 8: les
appelle a fa dé enfe; qu’ cette voix le joignent

viles cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre , de
rang en rang , tous leurs amis en.danger ; enfin ,
pour imprimer dans leur ame les émotions les
plus fortes , qu’on jette au milieu d’eux leurs
épaules G: leurs enfans , leurs épaules qui
viennent combattre auprès d’eux dt les foutenir
de leurs voix 8c de leurs regards ;leurs enfans ’,
à qui ils doivent des leçons de valeur , 8c qui
vont peut-être périr par le fer barbare de l’en-

(1) Plat. de te .lib, . 6 v(a)Id,ibid. sur. ”” ’ ”



                                                                     

au une! Auxcnaxsu. 28:nemi :croira-t-on que cette malle , embral’ée par
ces puil’l’ans intérêts comme par une flamme
dévorante , héfite un inflant a ramafl’er l’es forces

8l l’es fureurs , à tomber comme la foudre fur
les troupes ennemies, 6c à lesécrafer par l’on
poids irréfil’tible ?

Tels feront les grands efi’ets de l’union éra-
blie entre nos guerriers. Il en cil un qu’ils de-
vront uniquement a leur vertu (r), ce fera de
s’arrêter 8c de redevenir doux , l’enfibles , humains
après la viâoire; dans l’ivrell’e même du fuccès ,

ils ne fougeront ni a charger de fers un ennemi
vaincu , ni a outrager fes morts fur le champ de
bataille ,’ ni à ful’pendre fes armes dans les tem-
ples des dieux , peu jaloux d’une pareille offran-
de, ni à porter le ravage dans les campagnes ,
ou le feu dans les maifons. Ces cruautés , qu’ils fe
permettroient a peine contre les barbares , ne
doivent point s’exercer dans la Grece , dans cette
république de nations amies , dont les divilions
ne devroient jamais préfenter l’image de la guer-
re , mais plutôt celle des troubles pafi’agers qui
agitent quelquefois les citoyens d’une même

villeNous croyons avoir pourvu fuflifamment au
bonheur de nos guerriers (3) ; nous les avons
enrichis a force de privations: fans rien palTéder
ils jouiront de tout;il n’y en aura aucun parmi
eux qui ne puifl’e dire tout m’appartient. Et qui
ne doive ajouter , dit Arillote , qui jul’qu’alors
avoit gardé le filence , rien ne m’appartient en
effet. O Platon! ce ne font pas les biens que nous

(r) Plat. de rep. lib. 3 , p. 459, t8.
(a) Id. ibid. p. 465.
(3) Id. ibid.



                                                                     

2’82, V o r A a 1:
partageons qui nous touchent le plus , ce l’ont
ceux quinous l’ont perfonnels. Dès que vos guer-
riers n’auront aucune forte de prapriété , n’en
attendez qu’un intérêt fans chaleur comme fans
objet; leur tendrelfe ne pouvant le fixer fur cette
foule d’enfans’dont ils feront entourés . tombera
dans la langueur , de ils l’e repol’eront les uns fur
les autres du foin de leur donner des exemples
à des leçons , comme on voit les efclaves d’une
maif’on négligerles devoirs qui leur l’ont communs

à tous A ’Platon répondit z Nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes qui, de concert ,
doivent fans celle ranimer leur rele : le l’entiment
dt la vertu. Non-feulement ils exercerontle pre-
mier d’une maniere générale , en l’e regardant
tous comme les citoyens d’une même patrie ,
mais il s’en pénétreront encore davantage en le
regardant comme les enfans d’une même famille:
ils le feront en effet, à: l’obfcurité de leur naif-
fance n’obfcurcira point les titres de leur affinité.
Si l’illulion n’a pas ici autant de force que la
réalité , elle aura plus d’étendue , dt la république

y gagnera; car il lui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les affeflions foient portées
à l’excès, pourvu qu’elles paillent dans toutes les
ames , 6: qu’elles fui-filent pour les lier d’une
chaîne commune. Mais fi par hafard elles étaient
tr0p faibles pour rendre nos guerrierqu appli- ’
qués 8c vigilans , n’avons-nous pas un autre
mobile , cette vertu fublime qui les portera’l’ans
celle a faire au-dela de leur devoirs?

Aril’tote alloit répliquer ; mais nous l’arrê-

gh A(r) Aimer. de polit. lib. a, cap. 3 du , t. a, p. 3:4, (le.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 28
rîmes , à: il le contenta de demander à Pla-
ton s’il était perfuadé que n- république pût
exiller?

ç Platon reprit avec douceur: Rappellezwaus
l’objet des mes recherches le veux prouver
que le bonheur el’t inféparable de la jullice ,
dt dans cette vue j’examine quel feroit le
meilleur des ouvernemens , pour montrer
enfuite qu’il eroit le plus heureux. Si un

cintre offroit a nos yeux une figure dont la
eauté furpall’ât toutes nos idées , lui objec-

teroit-on que la nature n’en produit pas de
femblables? Je vousofl’re de même le tableau
de la plus parfaite des républiques , je le propofe
comme un modela dont les autres gouvernemens
doivent plus ou moins approcher , pour être
plus ou mains heureux. le vais .plusdoin , de
jajoqtedque mon pr0jet, tout chimérique qu’il
parait erre , pourrait , en quelque maniere,fe
réalil’er , non-feulement parmi nous , mais encore
par-tout ailleurs , fi l’on avoit foin d’y faire un
changement dans l’adminil’tration des affaires.
Quel feroit ce changement ? Que les philolo-
phes montafl’ent furle trône, ou que les l’ouverains

devinlrent pliilOlbphCS .
Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne

connoilïent pas la vraie philol’opbie. Les autres
verront que fans elle il n’el’r plus de remede aux
maux qui affligent l’humaniié.

Me voilà parvenu à la troilieme 8c à la plus
importante clall’e de nos [citoyens : je vais
parler de nos magil’trats , de ce petit nombre
d’hommes choifis parmi des hommes ver...

(r) Pllt. de rap. lib. ç , p. 47a. i
(a) Id. ibid. p. 473 l .



                                                                     

2.84, V o r A e atueux , de ces chefs , en un mot , qui, tirés de
l’ordre des guerriers , feront autant au-defÎus
d’eux,par l’excellence de leur mérite, que les
guerriers feront au-deffus des artifans 8c des

laboureurs. ’Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre république pour choifir des hommes li
rares P quelle étude pour les connoître ? quelle
attention pour les former l Entrons [dans ce
fanâuaire où l’on éleve les enfans des guer-
riers , 8c où les enfans des autres citoyens peuvent

. mériter d’être admis. Attachons-nous à ceux
qui , réunifiant les avantages de la figure aux

races naturelles , le dif’tingueront de leurs fem-
âlables dans les exercices du corps 8C de l’efprit
(I). Examinons fi le délit de favoir,fi l’amour
du bien étincellent de honne heure dans leurs
regards & dans lleurs difcours ; fi , à mefure
que leurs lumieres le développent , ils fa pêne-
trent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs,
8: fi , à proportion de leur âge , ils lament
de plus en plus échapper les traits d’un heureux
carac’lere. Tendons des pieges a leur raifen
nailTante. Si les principes qu’elle a reçus ne
peuventétre altérés, ni par le tems,ni par des
principes contraires , attaquons-les ar la crainte
de la douleur, parll’attrait du plai tr ,par toutes
les efpeces de violence 8: de féduâion (a).
Plaçons enfaîte ces jeunes éleves en préfence
de l’ennemi, non pour être fpeâateurs d’un
Combat , 8: remarquons l’im reflion que les
travaux 8: les dangers feront ur leurs organes.
Après les avoir vus fortir de ces épreuves aulli.

-, purs

77 F(01’121. de rep.lib. 6, p. 485 à 486; lib. 1.1:. 535.
(1) 1d. iLidJib. 3 , p. 41;.



                                                                     

DU irone ANA’cHAnsis. 18’
pur-s que l’or qui a pallié par le ’creufer’ (i) , après

nous être allurés qu’ils ont naturellement de l’é-

loignement pour les plaifirs des fens , de l’hor-
reurÆour le menfonge (a) ; qu’ils joignent la
julle e de l’efprit à la nobleffe des l’entimens , ô:
la vivacité de l’imagination à la folidiré du caracw

tere (3) , [oyons plus attentifs que jamais a
épier leur conduire & à fuivre les progrès de

leur éducation. ’ tNous avons parlé plus haut des principesîqul
doivent régler leurs mœurs ; il et quel’r’ion à
préfent des fciences qui peuvent étendre leurs
lamieres. Telles font d’abord l’arithmétique 8C
la géométrie (4.) , routes deux propres à augmen-

Jter les forces 8: la’fagacité de l’eiprit , toutes
deux utiles au guerrier pour le diriger dans les
opérations militaires , 6c abfolumenr nécefi’aires
au philofophe pour l’accoutumer à fixer fes
idées 6: à s’élever jufqu’à la vérité L’afironomie,

j la mufique, touresles feiences qui produiront le
même s effet- enrreronr dans le plan de notre
infliturion (5). Mais il faudra ue nos éleves
s’appliquent à ces études fans e ort , fans con-
trainte 8: en le jouant (6) ; qu’ils les ful’pendenr
à l’âge de t8 ans , pour ne S’OCCuper, pendant
deux ou trois ans , que des exercices du gymnal’e;
&qu’ils les reprennent enfaîte , pour mieux faifir
les rapports qu’elles ont entr’elles (7). Ceux

. (i) Plat. de rap. libJ, p. gag.
(a) Id. ibid. p. 4h.
(a) Id. ibid. p. 503. .
(4) Id. ibid. lib. 7, p.921. ù 51C;

(s) 1d. ibid. p. 3-17 a: 53°. r
(6) Il. ibid. p. 536.
(7) Id. ibid. p ,37.

’ Tenu I V. i T



                                                                     

q r2.85 ,7 O Y A G È

. a a - u 1.qui continuerom a julhfier les efpérances qu Il!
nous avoient données dans leur enfance obtiena’
dronte des diflinélions honorables ; 8: dès qu’ils
feront arvenus al’âge de 30ans nous les initierons

z à la feience de. la méditation , à cette dialeëlique
fublime qui doit être le terme de leurs premieres
études , dt dont l’objet cil de connoîrre moins
l’exifience que l’effence des choies *.

Ne nous en prenons qu’à nous - mêmes li
cet objet n’a pas été rempli jlufqu’à préfent. Nos

jeunes gens s’occupant trop rôt de la dialeâique,
8: ne pouvant remonter aux principes des vérités
qu’elle enfeigne,fe font un amufe’ment de les
relÎources (1), & le livrent des combats , où ,
tantôt vainqueurs de tantôt vaincus, ils parvien-
nenr a n’acquérir que des doutes 8c des erreursl
Delà ces défauts qu’ils confervent toute leur vie ,
ce goût pour la contradié’tion , cette indifférence

our des vérités qu’ils n’ont pas Tu défendre , 4
cette prédileélion pour des fophifmes qui leur
ont valu la victoire.

Des fuccès fi frivoles «St fi dangereux ne tente-
ront pas les éleves que nous achevons de former;
des lumieres’t’oujours plus vives feront le fruit
de leurs entretiens , ainli que de leur application.
Dégagés des feus , enferelis dans la méditation ,
il le rempliront peu à peu de l’idée du bien , de
ce bien après lequel nous ’foupirons avec. tant
d’ardeur , 8: dont nous nous formons des images
fi confufes; de ce bien fupréme , qui, fource de
toute vérité 6: de toute jullice , doit animer le
fouverain magiflrat 6C le rendre inébranlable

’* Du terris de Platon , fous le nom de dîaleClîque on comprenoit
i la fors la logique , la theologie naturelle à la métaphyfique.

(t) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.



                                                                     

l se inessiku.;ieainsr.s. si
dans l’exercice de les devairs Mais ou refideèi
t-il ? où doit-on le chercher ?.Eft-ce dans ces"
plaifirs qui nous enivrentPefl-ce dans ces connoif-
fances qui nous enorgueillifÎenr? dans cette décor
ration brillante qui nous éblouit? Non ,car tout’
be qui cil changeant 8c mobile ne fautoit être le
mi bien.’Quittonsla terre 8c les ombres qui la
rouvrent, élevOns nos efprits vers le féjour de
la lumiere,’& annonçons aux mortels les vérités
qu’ils ignorent.

l Il exilie deux mondes, l’un v-ifible 6: l’autre.
idéal Le premier, formé fur le modelé de
l’autre, el’t celui que nous habitons. Oeil-là que.
tout étant fujera la génération 8: àla corruptiOn ,
tout change 8c s’écoule fans celle; d’ail-là qu’on

ne voir que des images de des portions fugitives.
de l’Être. Le fécond renferme les elÎenCes &les

exemplaires de tous les objets vifibles , 8c ces.
efi’enccs font de véritables êtres , puifqu’elles
font immuables. Deux rois , dont l’un ’efl’ Le mie:
nillre à: l’efclave de l’autre , répandent leurs
clartés dans cesdeux inondes.- Du haur des airs
le foleil fait éclore 8è perpétue les objets qu’il
fend vifibles à nos yeux. Du. lieu le plus élevé
du monde zinrelleétuel le bien fuprême produit:
û: c0nferve lesefl’ences qu’il rend intelligibles à
rios ames(3). Le foleil nous éclaire par fa lamiere,
le bien fuprême par [a vérité : 8c comme nos
peut: ont une perception .difliné’ieglorfqu’ils f6

xent fur des Corps ou tombent la lamiere’du
jau: , de même notre aine acquiert une vraie,

.Â. -(i) En. de repi lib. 6 , p. se, si 508. q
(a) 1d. ibid. p. p9. ’ .
(3)Id.ibid. p. 108. l ’ ’



                                                                     

388 . Vorace-g:fcience , lorl’qu’elle confidere des êtres où. la
vérité fe réfléchit. v . v ’ *

Mais voulez-vous connaître combien les jours
quiéclairent cesldeux empires différent en éclat
8c en beauté? Imaginez un antre profond , où.
des hommes l’ont, depuisleur enfance , tellement
alÎujertis par des chaînes pefantes qu’ils ne
peuvent ’ni changer delieu , ni voir d’autres
objets que ceux qu’ils ont en face (r) ; derriere’
eux , à une certaine dif’tance, cil lacé ,fur une
hauteur , un feu dont la lueur e ré and dans
la caverne ; entre ce feu é: les capti s un mur ,
le long duquel des performer ’vont 6: viennent ,
les unes en filence , les autres s’entretenant
enferùble ,rtenant de leurs mains Br élevant
au-delfus du mur des figures d’hommes ou
d’animaux , des meubles de tonte efpece , dont
les ombres iront fe retracer fur le côté de
la caverne expofé aux regard; des captifs.
Frappés de ces images paffageres il les
prendront pour des erres réels , 8: leur attribue-
ront le mouve-ment , la vie 6c la parole. Choifif-
forts à préfent un de ces ca tifs , 6:, pour
diliiper fon-illufion , brifons es fers , obligeons-
.le de fe lever a: de tourner la ,tête : étonné des
nouveaux objets qui s’offrent à lui il doutera de
leur réalité ; éblouiôr blefi’é de l’éclat du’feu , il

en détournera fes regards pour les porter fur
les vains fantômes qui l’occupoient auparavant.-
Faifons-lui fubir une nouvelle épreuve,arrachons-
le de fa caverne, malgré fes cris, fesefl’orts 8: les
difficultés d’une marche pénible. Parvenu fur la
terre il fe trouvera routât-coup accablé de la

(t) Plat. de rep. lib. 7, p. 5:4.
(a) Id. ibid. p. 3:5.

x



                                                                     

1 un JEÛN’BÉAN-Acrunsrs. a8’9’
Splendeur du jour ,& "ce ne fera qu’après bien.
r es cirais qu’il pourra difce’rner les ombres ,les
corps , les alites de la nuit, fixer le foleil 8c le
regarder comme l’auteur des faifons 8c le prin-’
cipe fécond de tout-ce qui tombe tous nos ’

fens 5 7 *Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on
donne dans" le fouterrain a ceux (101’168 pre-
miers faififl’ent &Ireconnoifl’ent les ombres a
leur paillage? Que penfera-t-il des prétentions, ’
des haines, des jaloulies que ces découvertes

excitent parmi ce peuple-de malheureuxPUn
fentiment de pitié l’obligera; fans doute ’de -
voler a leur fecours , pour les détromper de
leurfaull’e fageffeôtde leur puéril favoir;mais com-
me,en allant tout-aècoup d’une fi grande lumiere
à une. 1 grande obfcurité, il ne pourra? d’abord
rien difcerner, ils s’éleveront contre lui , 8:
ne celfant de lui’reprocher fon aveuglement,
ils le citeront comme un exemple effrayant des
dangers que l’on court a palier dans la région
fupé’rieure . ’

Voilà précife’ment le tableau de notrefunefle
condition :le genre humain cil enféveli dans une
caverne immenfe , chargé de fers, de ne pou-
vant s’occuper que d’om res vaines dt artificielles
(3); c’efl-là que les plaifirs n’ont qu’un retour
amer , les biens qu’un éclat trompeur , les
vertus qu’un fondement fragile , les corps mêmes
qu’une exillence illufoire : il faut fortir de ce
lieu de rénebres , il faut ’brifer fes chaînes ,
s’élever par des efforts redoublés jufqu’au monde

7* v ’ ’ -!.Ü
(t) Plat. de replib.’7, p. sa.
(a) la. ibid. p.517.
(3) Id.ibid.

T 3
l



                                                                     

. , . V O YI-À .Gilil ”intelleftuel (t) , s’approcher peu à peu de la
fupréme Intelligence ,gôç en contempler la
nature divine , dans le filence des fermât des

allions, Alors on verra que de fort trône
découlent , dansl’ordre moral , la juf’tice ,
la faïence de la vérité ;. dans l’ordre phyfique
la lumiere du foleil-Lles .produélions de la
.terre dt: l’exiilence déroutes chofes. Non ,
.une arme qui , parvenue à cette grande éléva-
tion , a une fois éprouvé» les émotions , les
Ïélancemens , les tranfports qu’exciteJa vue du
bien fupréme (2.) , ne daignera pas revenir-

artager nos travaux à; nos’honneurs, ou , fi
elle defcend parmi nous ., 8c qu’avant d’être
familiarifée avec nos ténebres , elle fo’it’forcée

de s’expliquer fur laxjuflice devant des hommes
qui n’en connement que ;le fantôme (3), fes
principes nouveaux paraîtront ’fi bifarres , il
dangereux , qu’on finira par rire de fa folie,
pu par la punir de fa témérité.
I Tels font néanmoins-les figes qui doivent
être à la tête de notre république , 8c que
la dialeâique doit former, Pendant ’cinq ans .
entiers,confacrésà cette étude (4) , ils médis
teront fur la nature du vrai , du juile , de
l’honnête. Peu contens des notions vagues de
incertaines qu’on en donne maintenant , ils
en chercheront la vraie origine t! ils liron;
leurs devoirs,non dans les préceptes des hommes,

ruais dans les inflruêiions qu’ils recevront direcg Ë
Itement du premier des Êtres. Ç’cfi dans les

m .. . . .”’. .... an..-. .(t) Plat. de rap. lib. 7, p. 517. r
(a) Id. in Phædr. t. 3 , p. 250. Id. de pep, lib. 6, p. 535.
(a) Id. de rep. ibid. p. 517. ’ ’ ’
(a), la ibid. Il!» 7; p- 539.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAltsrs; 29:
entretiens familiers qu’ils auront , pour ainfi dire,
aveclui,qu’ils puiferont des lumieres infaillibles
pour» difcerner la vérité , une fermeté inébran-
lable dans l’exercice de la jufiice , &’Cette
obflination a faire le bien , dont rien. ne peut
triompher , .6: qui g au fin ’, triomphe de

tout. - - u t . pMais pendant qu’étroitement unis avec le
bien fupréme , 6: que , vivant d’une vie véri-
table (1) , ils oublieront toute la nature , la
république, qui a des droits fur les vertus ,
les rappellera pour leur confier des emplois
militaires 8: d’autres fonélions convenables a
leur âge Elle les éprouvera de nouveau ,
jufqu’à ce qu’ils foienr parvenus à’leur cin-
quantieme année ’, alors revêtus ,- malgré eux,
de l’autorité fouveraine-,ils le rapprocheront,
avec une nouvelle ferveur , de l’Ètre fupréme ,
afin qu’il les dirige ,dans leur conduite. Ainfi ,
tenant au ciel par la philofophie , 8C a la terre par
leurs emplois , ils éclaireront les citoyens 8: les
tendront heureux. Après leur mort ils revivront
en des fuccelfeurs formés par leurs leçons 6c leurs
exemples; la patrie reconnoilTante leur élevera
des tombeaux , (Stalles invoquera comme des génies
tutélaires (3). ’ ’ ’
ï Les philofophes que nous placerons à la tête
de notre républi ne ne feront donc point ces
déclamateurs oifijs",’ces fophifles méprifés de la
multitude , qu’ils font incapables de conduire
Ce feront des antes fortes, grandes , uniquement

H, , .. .-.-....-î

(t ) Plat. de rep. lib. 6 , p. 490. ’ ’

(a) Id. ibid. lib. 7, p. 5:9 st 540.
(3) Id.ibid. lib. 3 , p. 414; lib. 7, p. s40.
(4) 1d. ibid. lib. 6 , p. 493. ’



                                                                     

29;* n, ,VorAeE-occupées du bien de l’état , éclairées fur tous les:
points de l’adminifiration par une longue expé-
rience à parla plus fublime des théories,d evenues,
ar leurs vertusù leurs lumières, les images 6c
es interpretcs des dieux fur la terre. Comme

notre république fera très-peu étendue (1), ils
pourront d’un coup-d’œil en embrafi’er toutes les

parties. Leur autorité, fi refpeflablc par elle-
même , fera foutenue , au befoin , par ce corps
de uerriers invincibleséz pacifiques , qui n’auront
d’autre ambition que de défendre les loix 6c la

atrie 2.). Le peu le trouvera [on bonheur dans
Fajçmi ance d’une ortunemédiocre,maisafl’urée;
les guerriers dans l’afi’ranchifi’emem des foins
’domefiiques a; dans les éloges que les hommes
donneront à lieurs fuccès (3); les chefs dans le
plaifir de faire le bien ,& d’avoir l’Ètre-fuprême

ont témoin. .A Ces ,motifs Platon en ajouta un autre , plus
puilTant. encore : le tableau des biens 8c desmaux-
réfervés, dans une autre vie , au vice 8: Bila vertu.
Il s’étendit fur l’immortalité ô: fur les diverfes
tranfmigrations de l’âme (q) ; il parcourut enfuira;
les défauts effentiels des gouvernemens établis,

i parmi les hommes , 5: finit par; obferver qu’il
n’avait rien prefcrit fur le culte des dieux , parce

ne c’était à l’oracle de Delphes qu’il appartenoit

2e le régler. e . I A. (A rvQuand il eut achevé de parler fes difciples ,.
entraînés par fou éloquence , le livroient à leur
admiration; mais d’autres (auditeurs, plus man-

T!

(1) Plat. de rep. lib. 4, p. 423.
(a) Id. ibid. lib. a , p. 39;. i
(3) Id. ibid. lib. ç, p. 469. *

, (à) 1d. ibid. lib. 10 , P. ses.



                                                                     

nu nous Anacnansts. 19.;quilles , prétendoient qu’il venoit d’élever "un
édifice plus impofant que folide (l) , 6: que l’on,
fyltéme ne devoit être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée ,4 8: d’une amej
vertueufe. D’autres lejugeoient avec encore plus
de févérité z Platon , diroient-ils , n’efi pas l’auteur

de ce projet ; il l’a puifé dans les loix de Lycar-
gue à: dans-les écrits de Protagoras, ou il fa
trouve prefque enentier (a). Pendant qu’il étoit.
en Sicile il voulut- le réalifer dans un coin de
cette île; le jeune Denys , roi de Syracufe , qui
lui eniavoit d’abord accordé la pet-million , la lui V
refufa enfuite(3). Il fenible ne le propofer main-
tenant qu’avec des refiriâions de comme une.
fimple hypothefe ;: mais en déclarant plus d’une
fois , dans fan difcourS , que l’exécution en cil:
polfible (4,) ,Àil a dévoilé les fentimens feerets.

Autrefois , ajoutoit-on , ceuquui cherchoient,
a corriger la forme du gouvernement étoient des
liages , qui ’, éclairés par leur propre’expérience

ou par celle des autres , lavoient que les maux
d’un état s’aigrifl’ent, au lieu de fe guérir, par des

remedes trop violens:ce «font aujourd’hui des .
philofophes qui ont plus d’efpritÀque de lumieres, .
6C ui voudroient former des ouvernemens fans.
dé auts a: des hommes fans &iblefles. Hippoda-
mus , de Milet, fut le premier qui, fans avoir e11
par: à l’adminil’trarion des.afl’aires , conçut ’un

nouveau plan de république (5). Protagoras (6) de
d’autres auteurs ont (niai fou exemple, qui le
fera encore dans la fuite ; car rien n’el’t li "facile"

(I) Arifioz. de re . lib. 4, cap. 4 , t. a, p. 6 .
(a) Arifiox. ap. Ding. Laert. lib. 3, 5. 37. 3 7
(3)Diongert.lib.3,5.1!C W i - v . f,(4) Plat. de tep. lib. s , p. 471 a: 47a; lib. 6, p.499; 133.7, p. ne;
(s) Aimer. de rap. lib. a, cap. 8, t. a, p. 3:5.

’ (6) Diog. Laert. lib. 9, 5. 55. ’



                                                                     

194 ”V”OYAGE
que d’imaginer des fyl’têmes pour procurer le

a bonheur d’un peuple,*comme rien n’efi fi difficile
queue les exécuter. Eh ! qui le fait mieux que
Platon, lui qui n’a pas olé donner fes projets de
réforme à des peuples qui les déliroient , ou qui
les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en
faire ufàge 2- Il les refufa aux. habitans de

A Mégalopolis , fous prétëxte qu’ils-[ne vouloient
pas admettre l’égalité parfaitevdesïbiens 6c des
honneurs (2) ; il les Irefui’a aux habitans de Cyrene,
par la raiibn qu’ils étoient trop opulens pour obéir
à les loi’x (3); mais,fi les uns 8c les autres avoient
été aufli vertueux’, aufli détachés ’ïtles-biensdt des

diliinâions Pu’il l’exigeoit , ils n’auraient pas eu
befoin de es lumieres. Au’fli ces prétextes ne
Pempêcherent-ils pas de dire l’on avis à ceux de
Syracufe qui, après la mort de Dior: , l’avoient
éonfulté fur la’-forme de, gouvernement qu’ils
devoient établir dans leur ville Il-efi vrai que
l’on plan ne fut pas fuivi,’ quoiqu’ilïfût d’une plus

facile exécutionïquecelui de fa république.
i Gel! ainfi que , foira julie titre, (oit par jal’oufie,
s’exprimoient, fur les projets politiques de ce
philefophe , plufieurs de ceux qui venoient de
l’entendre. i L v ’ - -..

x,

, (1) Horde fort. Alex..t. a, p. 328. ï t .,
(a) Pamphil. ap. Diog. Laeit.libl 3 , 5. 23.1Æliau..var. hm. lib.

3’,’cup.4z. H - ig (3)vPIur. in Lucull. et , p. 492. Id. ad. .princip. finet. t. a , p- 779.

(Man. var hzfi. lib. 12, cap. au. , .i (4) Plat. epifl. 8, t. 3, p. 352." " ’ * v W

b .-. c .4... . .V . . Nu.»- --.
En; ou CHAPITRE chÙÀNTB’QuATmnMB.



                                                                     

nu JEUNE Anacnutsrs. 29;

’CHAPlT’R’E LV.

Dz; Commerce des ’Atlzc’nitnr.

L E port du Pirée ef’t très-fréquenté , non-feu-
lement par les vaîffeaux grecs , mais encore a:
ceux des nations que ’les Grecs appellent bar a-
res (I). La république en attireroit un plus grand
nombre , fi elle profitoit mieux de l’heureufe li-
tuarion du pays , de la bonté de les ports, de [a
fupériorité dans la marineldes mines d’argent
8: des autres avantages qu’elle pollede , de li elle
récom cnfoit par des honneurs les négocians dont
l’indu rie de l’aâivité augmenteroient la richeli’e

nationaleiça). Mais quand les Athéniens fentirent
la nécellité de la marine , trop remplisde l’efprit
de conquête , ils n’afpirerent à l’empire de la.
mer que pour ufurperr celui du continent , 6c
depuis leur commerce s’eft’ borné a tirer des.
autres pays les denrées 8c les ’produc’iions nécefà

faires à leur fublifiance. *
Dans toute la Grece les «loix ont mis des en-

traves au commerce; celles de Carthage ce ont
mis quelquefois in propriété des colons: après
s’être emparée d’une partie de la Sardaigne , 8e
l’avoir peuplée de nouveaux ’habitans (3) , Cartha-a
ge leur-.dc’fendit d’enfemenccr leurs retraçât!

L - l -4(1) Demoflh. in Lactit. p. 948.
(a) Xenoph. rad. redit. pi. 922.
(a) pochait. geagr. facr. lib. r, cap. 3x.



                                                                     

:96 V o x A a aleur ordonna d’échanger les fruits de leur indur-
trie contre les denrées trop abondantes de la
métropole Les colonies grecques ne fe trou-
vent pas dans, la même dépendance, font en
général plus en état de fournir des vivres a leurs
métrOpoles que d’en recevoir. . ”

Platon compare l’or 6: la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance , de dont l’un ne peut -
monter fans que l’autre baille (z). Suivant cette
idée une ville devroit être fituée loin. de la mer ,
à ne ,recueillir ni trop , ni trop peu de denrées.
Outre qu’elle conferveroit fes mœurs ,illui fau-
droit moitié moins de loix qu’il n’en Faut aux au-
tres états ; car plus le commerce efi floriffant ,
plus on doit les multiplier Les Athéniens en
ont un allez grand nombre , relatives aux arma-
teurs , aux marchands , aux douanes , aux intérêts
ufuraires 85.31.11 différentes efpeces de conven-
rions quiète renouvellent fans celle , fait au Pirée ,

foit chez les banquiers. i
Dans plufieurs de ces loix on s’efi propofé d’é-

carter, autant qu’il efi pollible , les procès de les
obl’tacles qui troublent les opérations du com-

-merCe. Elles’infligent une amende de mon drach- ’
mes* , de quelquefoisila peine de la prifon , à .
celui qui dénonce un négociant fans-être en état
de. prouver le délit dont il l’accufe’(4). Les’vaif-

(eaux marchands ne tenant la mer que depuis le
mais de munychion jufqu’au mois de boëdro-

(1) Anita. de mirab. aufcult. t. x , p. 1159.
(a) Plat. de rep. lib. 8 , t. a, p. 55°.
(;) Id. de lcg.’lib. î, t. a, p.841.

’* 900 livres. I I .. - q, , ,(4,) Out. in Tbeoct. 3p. Demoflh. p. ne . A

m
a



                                                                     

nu revue Ann-fruits: s. e97
anion * , les caufes qui regardent le commerce
ne peuvent être jugées que pendant les (il; mois
écoulés depuisle retour des vailreaux jufqu’a leur
nouveaudépart A des difpofitions fi fige!

’ Xénophon propo oit d’ajouter des récompenfcs

pour les juges qui termineroient au lutôt les
contef’tarions portées à leur tribunal 2.).

Cette jtirifdiâion , qui ne cannoit que de ces
fortes d’afïaires, veille avec beaucoup de foin fur
la conduite des négocians. Le commerce refou-
tenant mieux parceux qui prêtent , que par ceux
qui empruntent ,je vis punir de mort un citoyen,

ls d’un Athénien qui avoit commandé les armées,

parce que , ayant emprunté de grandes femmes
fur la lace, il n’avoir pas fourni des liypotheque-

ques uflifantes ’
Comme l’Atrique produit peu de blé il cit

défendu d’en laifi’er fouir (4) , 8: ceux qui en
vont chercher au loin ne cuvent , fans s’expo-
fer à des peines rigoureu es, le verfer dans au-
cune autre ville (5). On en tire de l’Egypte dt de
la Sicile (6), en beaucoup lus grande quantité
de Panticapée & de Théodo le , ville de la Cher-
fonefe Taurique , parce que le fouverain de ce
pays , maître du Bofphore Cimmérien , exempte
les vaiEeaux athéniens du droit de rrentieme

’ Dans le cycle de Mérou le mais munychion commençoit au
’ plutôt le 28 mars de l’année Julienne, 8: le ruois boëdromiou le

23 tout. Ainli les vaiflèaux tenoient la mer depuis le commencement
d’avril infqu’à la fin de feptembre.

(r) Demain. in Apar. p. 937. Pat. leg. Art. p. 42.3.
(a) Xenopb. rat. redit. p. 92a. b»
(a) Demoflb. in Photm. p. 947. x
(4) Ulp. in ont. Demollh. adv. Timocr. p. San.
(s) Demoflh. in Lacrir.’ p. 956. Id. in Phorm. p. ,45. Liban. in

Demoflh. adv. Theocr. p. ’848.

(6) Dandin. in Dionyl’. p. un. .



                                                                     

3.98 IVÔYVAGIÈ tqu’il prélevé fur l’exportation de cette denrée".

A la faveur de ce ’privilege ils n’aviguent par
préférence au Bofphore Cimmérien , 85 Athenes
en reçoit tous les ans 400,000 médimnes de
blé (t). n ’, v Ï ’’ On apporte de Panticapée dt des différentes
côtes du Pont-Euxin des bois de confiruéiion g.
des efclaves, de la faline , du miel, dela cire»,
de-la laine , des cuirs 8: des peaux de chevre (2)*;
de Byzance 8: de quelques autres cantons de la
Thrace 6c de la Macédoine du poiflbn falé, des
bois de charpente 6: de confiruflion (3); de la
Phrygieôt de Milet des tapis, des c0uverrure’s
de lité: de ces belles. laines dont ils fabriquent
des draps (4.); des iles de la mer Egée du vin
& de toutes les efpeces de fruits qu’elles produi-ë
fent; de la Thrace , de la Thefialie , de la Phrya
gie .8: de plufieurs autres pays une. allez grande
quantité d’efclaves. i ’ ,

L’huile efi: la feule denrée que Solen ait pers
mis d’échanger contre les marchandifes étrange;
res (5); la fortie de toutes les autres produéiions
de l’Attique ef’t prohibée , «St l’on ne peut, fans

payer de gros droits (6), exporter des bois de
confirué’tion , tels que le lapin , le cyprès, le

(t) Demoflh. in. Leptin. p. 549. I n(a) Id. in Lacrit. p. 953 a: 994. Id. in Phorm. p. 94.!. Polyb. lib.-
4, p. 906.

” Le même commerce fubfifie encore aujourd’hui. On tire tous
les ans de Carl?) ( l’ancienne Théodofie ) 8c des environs une grande
quantité de poilïon filé , du blé , des cuits, de la laine , &c. (Voyage
de Chardin , r. r , p. 108 St 117.) -

(3) Thucyd. lib. 4, cap. 108. The’ophr. bill. plant. lib. ç, cap. 3 ,

p.106. Athen. lib. 3 , p. :17 8: un. ’(4) Arifloph. in av. v. 493. Id. in hlm. v. 730. id. in tan. v. 949.

Spanh. ibid. , I . V(s) Plut. in Solen. t. I, p. 91. I
(6) Theopbr. chatta. cap. 23. Cani’aub. ibid. p. 16°
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platane , 5: d’autres arbres qui craillent aux envi-,-

rons d’Athenes. , . A jSes habitans trouvent une grande reiï’ource
out leur commerce dans leurs. mines d’argent.
lufieursjvilles étant dans l’ufage d’altérerleurs.

monnaies , celles des Athéniens , plus el’timées
que les autres, procurent des échanges avanta-
geux (t). Pour l’ordinaire ils en achetent du vin
dans les iles de la mer Egée, ou lut les côtes de
la Thrace; car c’efi principalement par le moyen
de cette denrée qu’ils trafiquent avec les euples
qui habitent autour du Pont-Euxin e goût

ui brille dans les ouvrages fortis de leurs mains,
fait rechercher par-tout les fruits de leur indufq,
trie. Ils exportent au loin des épées 45C des armes
de différentes fortes , des draps , des lits de
d’autres meubles. Les livres mêmes font pour

eux un objet de commerce (3). .
Ils ont des correfpondans dans ptefque tous

les lieux ou l’el’poir du gain les attire. De leur
côté plufieurs peuples de la Grece en choifilï
fent à Athenes pour veiller aux intérêts de leur
commerce (4.). z

Parmi les étrangers , les feuls domiciliés peUe
vent . après avoir. payé l’impôt auquel ils font
allujettis, trafiquer au marché public(5);les autres
doivent expofer leurs marchandifes au Pirée mê-ï
me; de pour tenir le blé à fan prix ordinaire , qui
cil de 5 drachmes par médimne (6)* , il cil: défen-

(x) Demofihr. in Timocr. p.805. Polyb. excerpr. leg. p. 833. est;

enoph. rat. redit. p. 9:2. a(a) Demoflh. in Lacrit. p. 949 a: 954. Polyb. lib. 4. p. 306. ,
(a) Xenoph. ex ped. Cir. lib. 7 , p. 4,12.
(4) Dernofih. in Callip. p. 1099.
(s) Id. in Eubul. p. 887.

(6) Id. in Phorm. p. 946. .’* Cinq drachmes 4 l. to fi, le médimne environ quatre de nos
bouleaux. (Voyez Gagner , de Yang. des loix , Etc. r. 3 , p. 260. J

)



                                                                     

Quo uv o Y A endu, Tous peine (le-mort,- à tout citoyen d’en
acheter auàdelà d’une certaine quantité (I) *. La
même peine efi pronOncée contre les infpeâeurs
des blés , lorfqu’ils ne’répriment pas le monopo»

le (z) , manœuvre toujours interdite aux particu-r
liers, 8: en certains lieux employée par le gou-
verncmenr , lorfqu’il veut augmenter fes reve-
nus 3 .
ï LE àlupart des Athéniens font valoir leur ar-.
gent dans le commerce; mais ils ne peuvent
le prêter pour une autre Place que pour celle
’d’Athenes (4). Ils en tirent un intérêt qui n’efl:
pas fixé par les loix , a: qui dépend des conven-
tions exprimées dans un contrat qu’on dépofe
Îentre les mains d’un banquier (5) , ou d’un ami
commun. S’il s’agit , par exemple, d’une navi-
fation au Bofphore Cimmérien , on indique dans .

’aâe le teins du départ du vaifl’eau , les o’rts
où il doit relâcher, l’efpece de denrées qu’i doit
ë prendre , la vente qu’il en doit faire dans le

ofphore , les marchandifes qu’il en doit rappor-’
porterà Athenes (6); 81 comme la durée du voyage
efi incertaine , les uns conviennent que l’inté-
ré: ne fera exigible qu’au retour du vaifTeau;
d’autres , plus timides à: contens d’un moindre
profit , le retirent au Bof phore,’après la vente des

marchandifen

(1) Lyf. in Damien. p. 388. Pet. 12g. Art. p. 4:0.
’ Le texte de Lmi porte g pentecânm formôn ; qu’on peut

tendre par se corbeilles: c’efi une mefure dom on ne fait pas enfle»
ment la valeur.

(a) Lyf. in Dardan. p. 391.. I
13,! Ariflor. de ne. lib. x . cap. n , t. 2 , p. 309.
(4) Demoilh. in Lutin p. 957.
(s) Id. in Phorm. p. 941.

(6) la. in hait. f. 949. ’



                                                                     

nu hum: AuAcnan-sr’s. go:
marchandifes [1] , fait qu’ils s’y rendent eux.
mêmes in fuite deleur argent , foit qu’ils en-
voient un homme de confiance , muni de leur
pouvoir [2.1. V

Le préteurafon hypotheque ou fur les mar-
chandifes , ou fur les biens de l’emprunteur (5);
mais le péril de la mer étant en partie fur le
compte du premier (4 , 8c le profit du recoud
pouvant être fort con idérable , l’intérêt de l’ar-

ent prêté peut aller à 30 pour-ioo,plus ou moins,
âtivant la longueur dt les rifques du voyage(3).

L’ufure dont je parle cil connue fous le nom
de maritime. L’ufure qu’on nomme terrefire cil
plus criante , de non moins variable.

Ceux qui, fans courir les rifques de la mer,
veulent tirer quelque profit de leur argent , le
placent ou chez des banquiers , ou chez d’autres

erfonnes, à n. pour Ioo par an (6) , ou plutôt
gr pour 100 à chaque nouvelle lune (7); mais,
comme les loix de Scion ne défendent pas de,
demander le plus haut intérêt poilible (8) , on voit
des particuliers (9) tirer de leur argent plus de 16
pour l eo patinois (l0) ;ôt d’autres fur-tout parmi
le peuple , exiger tous les Jours le quart du prin-
cipal (Il). Ces excès font connus 6: ne peuvent

(1) Demofih. in Phorm. p. 943.
(a) Id. ibid p. 94,4.

(3)1d.in huit. p. 959, est, arc. -
(a) Id. in Phorm. 940 8: 944. v
(5) Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949. Id. i.Pantæn. p. 988.
(6) Id. in aphob. p. que. Id. in Panna. p. 983. Æl’chin. in Ctefiph.

9- 444-
(7) Aril’mph. in nub. v. 17. Sahel. ibid. Duport. in Theophr. chatta.

cap. xo, p. 349. A(8) Lyl’. in Theomn. p. 179.
(9) Plat. de rap. lib. 8 , t. a. , p. 55;.
(10) Pet. leg. Art. p. 403. ’
(u) Theephr. china. cap. 6. Cafaub. ibid.

Tome 1V. .V.



                                                                     

302. i V o Y A e z . . Iêtre punis que par l’opinion publique , qui con-
damne (I) dt ne méprife pas airez les coupables.

Le commerce augmente la circulation des ri-
cheffes , 8L cette circulation a fait établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui
part pour un voyage, ou qui n’ofe pas garder
chez lui une trop grande fomme , la remet entre
leurs mains, tantôt comme un fimple dépôtëc
fans en exiger aucun intérêt, tantôt a condition
de partager avec eux le profit qu’ils en retirent (2).
Ils font des avances aux généraux qui vont com-
mAnder les armées (3), ou à des particuliers
forcés d’implorer leur fecours.

Dans la plupart des conventions que l’on paire
avec eux on n’appelle aucun témoin (a): ils le
contentent , pour l’ordinaire , d’infcrire fur un
regifire qu’un tel leur a remis une telle fomme ,
6: qu’ils doivent la rendre à un tel, fi le premier
vient a mourir (5). Il feroit quelquefois très-dif-
ficile de les convaincre d’avoir recu un dépôt ;
mais s’ils s’expofoient plus d’une ibis à cette ac-

cufation ils perdroient la confiance publique,
de la uelle dépend le fuccès de leurs opéra-
tions 6).

En faifant valoir l’argent dont ils ne (ont que
les dépolitaires , en prêtant a un plus gros in-
térêt qu’ils n’empruntent (7) , ils acquierent des
richciÎes (8) , qui attachent a leur fortune des

(t) Demoflh. in Pantzn. p. 994. Atifiot. de rep. lib. 1 , cap. 1°.
(2) Herald. animadv. in Salzmi’ p. 178 8: 182.
(3) Demollh. in Timoth. p. 1074..
(4) liber. in Trapez. t. a , p. 449.
(5) Demofih. in Callip. p. 1098.
(6) liber. ibid. p. 438. Demofih. in Phorm. p. 96s.
(7) Herald. animadv. in Salmal’. p. 182.
(8) Demofih. in Phoxn. p. 939 8: 965.
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amis dont ils acheteur la proteâion ar des er- v
vices aiiidus (I). Mais tout difparoît crique , ne
pouvant retirer leurs fonds , ils (ont hors d’état
de remplir leurs engagemens (2.) ; obligés alors
de fe cacher (3) , ils n’échappent aux rigueurs de
la juiiice qu’en cédant à leurs créanciers les
biens qui leur relient (4.).

Quand on veut ’changer des monnaies étrange-
res , comme les dariques , les cyzicenes , &c. , car
ces fortes de monnaies ont cours dans le com-
merce (5) , on s’adreiïe aux banquiers (6) , qui,
par différens moyens , tels que la ierre de tou-
che 8c le trébuchet, examinent (feues ne font
pas altérées , tant pour le titre que pour le.

poids -LesArhéniens en ont de trois ei’peces. Il paroit
qu’ils en frapperent d’abord en argent 8c enfaîte
en or.-Il n’y a guere plus d’un fiecle qu’ils ont
employé le cuivre à cet uiage (8).

Celles en argent font les plus communes; il a
fallu les diveriifier , foi: pour la folde peu conf-
tante des troupes, foit pourles libéralités fuccef-
fivement accordées au peuple , fait pour facili-
ter de plus en plus le commerce. Au-deifus dei
la drachme”, compofée de 6 oboles, font le di-

(r) liber. ibid. p. 449.
(a) Demoilh. in Timoth. p. 1083.
(3) Id. in Apat. p. 934.
(4,) Id. in Phorn. p. 966.

(s) Lyi’. in Eratoilh. p. 194. ((6) Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lyi’. ap.,Poll. lib. mon)
3? .9. 170. Theocr. idyll. n. , v. 37.Poll.lib. 3 , cap. 9 , 5. 84. Rush!
animadv. in. Snlmai’. p. 176 a: 177.

(7) Theocr. ibid. Lyf. in Theomn. p. r79. Lucîan. in Hermot. t. 1,
p. 810. Poil. ibid Hefych. in lexicon. 8: in lexicon.

(8) Corfin. fait. ALtic. t. 2 , p. 224.
’ a! fols de notre monnaie.

V2.



                                                                     

son. V o r A e Edrachme ou la double drachme , de le rétradracha
me ou la quadruple drachme ; au-deifous font
des pieces de 4, de 3 dt de 2. oboles ; viennent
enfuite l’obole 8: la demi-obole (1) *. Ces der-
nieres, quoique de peu de valeur , ne pouvant
favolrifer les échanges parmi le petit peuple,
la monnoie de cuivre s’introduiiit vers le temps
de la guerre du Péloponefc (a) , de l’on fabriqua
des pictes qui ne valoient que la huitieme partie
d’une obole (3)* *. » )La plus forte piece d’or pefe deux drachmes ,
&vaut 2.8 drachmes d’argent (4)*".

L’or étoit fort rare dans la Grece lori’que’
j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie de de quelques
autres contrées de l’Aiie Mineure; de la Macé- *
daine , où les payfans en ramaiToicnt tous les
jours des parcelles 6c des fragmens que les pluies
détachoient des montagnes voiiines (s); de l’île
de Thafos , dont les mines , autrefois découvertes
par les Phéniciens , confervent encore dans leur

.fein les indices des travaux immenfes qu’avoir
entrepris ce peuple indufl’rieux (6).

Dans certaines villes une partie de cette matie-
re précieufe étoit defiinée à la fabrication de la
monnaie , dans prefque routes on l’empioyoit

(l) Poll.lib. 9,.cap. 6, 5. 62.
’ 12 fols , 9 fols, 6 fols, 3 fols , 18 deniers.

(2) Ariiloph. in ecclei’. v. 810. Id. in tan. v. 737. Schol. a Spanh.
ibid. Callim. ap. Athen. lib. 15 , cap. 3, p. 669. Spanh. in nub. Ariiiopll.
v. 861. Cornu. fait. Anis. t. 5 , p. 219 , St alii. V

(3) Philtm. ap. Poil. lib. 9, cap. 6 , 5. 6s.
” ’* 4 dcniers 8: demi. I
(4) Hefych. in lexicon.
. d ’ 18 livres. I I
(5) Thucyd. lib. 4, cap. 105. Ariilot. t. r , p. :153. Strab. lib. 7,

p. 33:
(6) Herodor. lib. 6 , cap, 46 a: 47. Thucyd. lib. x , cap. zoo. Plut.

in Cim. t. r , p. 487. -

:mn’Ugnn-.,A
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a de petits bijoux pour les femmes , ou à des of-
frandes pour les dieux. - iDeux événemens , dontje fus témoin , rendi-
rent ce métal plus commun. Philippe , roi de
Macédoine , ayant appris qu’il exifioit dans fes
états des mines exploitées des les temps les
plus anciens , 6c de fou temps abandonnées , fit
fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès du
mont Pangée Le fuccès remplit fan attente;
de ce prince , qui auparavant ne poii’édoit en or
qu’une petite phiole qu’il plaçoit la nuit fous fan
oreiller [2.], tira tous les ans de ces fouterrains
plus de mille talens [3] *. Dans le même-temps
les Phocéens enleverent du tréfor de Delphes les
ofl’randes en or que les rois de Lydie avoient
envoyées au temple d’Apollon Bientôt la
maire de ce métal augmenta au point que fa pro-
portion avec l’argent ne fut. plus d’un à treize ,

, comme elle l’étoit ily a cent ans [g] , ni d’un à
douze,comme elle le fur que! ue temps après[6] ,
mais feulement d’un à dix *

(1) Sente. quæil. nat. lib. ç , p.773. Strab. lib.7, p. 33x.
(a) Athn. lib. 6 . cap. 4, p. 231.
(a) DioJ. Sic. lib. 16, p. 413.
’* Plus de cinq millions quatre cens mille livres
(4) Amen. ibid. p. 2.32.. Diod. Sic. lib. 16 , p. 435.. 1
(5) lit-roder. lib. 3 , cap. 95.
(5)P1.’it. in Hipparch. t. a, p. 2.3!. ’
(7) Menand. ap. Poli. lib. 9 , cap. 6 , 5. 76.

FIN ou CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

V3



                                                                     

306 ’ VOYAGE

CHAPITRE LV1.
Des Impofitionr Ô des Finances du; la:

’ I Atfie’rziens.

L Es revenus de la république ont monté quel-
quefois jufqu’à la femme de zooo talens (i) * , 5c
ces revenus font de deux fortes : ceux qu’elle
perçoit dans le pays même , 6: ceux qu’elle tire
des peuples tributaires.

Dans la premiere claire il faut compter , 10 le
produit des biens- fonds qui lui appartiennent ,
c’ef’t-à-dire des maifons qu’elle loue , des terres 6c

des bois qu’elle afi’erme (2.); 2.0 le vingt-quatrieme
qu’elle fe réferve fur le produit des mines d’ar-
gent , lorfqu’ellc accorde à des particuliers la
permiflion de les exploiter (3); 30 le tribut an-
nuel qu’elle exige des àfïranchis 8c des dix mille
étrangers établis dans l’Attique (4) ; 40165 amen-
des 8: les confifcations , dont la plus grande par-
tie cf: defiinee au rréfor de l’état (5); 50 le cin-
quantieme prélevé furle blé 5C fur les autres mar-
chandifes qu’on apporte des pays étrangers (6) ,

(1) Arifloph. in vef’p. v. 638.
’ Dix millions huit cens mille livres.
(a. Andocid. de m (t. . u. Xeno h. rat. red’r. . 6. Demain.

In Eubulid.p.891. y P P l p 92(3) Suid. in lexicon.
(.4) Harpocr. in lexicon.

(5)D’moflh.i T’ . . . .’ . . . . .Amy :92. n xmocr p 791 Id un Macart p 1039 Pat le:

(6) Demoflh.inNeæ. . , , -. . . .in bien. l P 365 Id in Lacnt p 96 Etymol magn.
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de même que fur plufieurs de celles qui fortent du
Pirée (i) ”; 6° quantité d’autres petits objets (a) ,
tels que les droits établis fur certaines denrées
expofées au marché (3) , et l’impôt qu’on exige de

ceux qui entretiennent chez eux des courtifa-
nes (4.).

On afferme la plupart de ces droits; l’adjudica-
tion s’en fait dans un lieu public ,en préfence de
dix magifira’ts qui prélident aux encheres J’eus
une fois la curiofité d’épier les menées des traio
tans. Les uns ,pour écarter leurs rivaux, em-
ployoient les menaces ou les promeffes; les au-
tres dillimuloient leur union , fous les apparen-
ces de la haine. Après ces offres , lentement cou-
vertes & recouvertes , on alloit continuer le bail
aux anciens fermiers , lorfqu’un homme inconnu
renchérit d’un talent. L’alarme le mit parmi eux;
ils demanderent qu’il fournît des cautions; car
c’efi une condition nécellàire : il les donna , 8:
n’ayant plus de moyens de l’éloigner , ils négo-
Cierent fecretement avec lui , & finirent par le
l’allocier (6). l ALes fermiers de l’état doivent , avant le neu-
vieme mois de l’année , remettre la fomme con-
venue aux receveurs des finances. Quand ils nian-
quent à leurs engagemens ils font traînés en prie
fou , condamnés à payerle double, à: privés d’une
partie des privileges des citoyens , Jufqu’à ce

(i) Theophr. charaâ. cap. a3. Cafaub. ibid. p.160. Donat.il
Terent. Phorm. v. zoo.

* Voyez la note à la fin du volume.
(1) Arifioph. in ecclel’. v. 809. Poll. lib. 8 , cap. le , f. :32.

(a) Demoflh. in Eubulid. p. 887. . .(4) Æfchin. in Timarch. p. 278. Pol]. lib. 7 , cap. 33 , j. zoa; lib.

9,capas,5i29- , . .1(5) Harpocr. st Suîd. in hmm. Po". lib. 8, cap-. 9 , 5. 99.
(6) Andec. de myù. p. 17. Plut. in Alcib. t. 1 , p 191

à



                                                                     

308 v V o x A e E. ’qu’ils fe (oient acquittés. Ceux qui répondent pour

eux courent les mêmes rifques
La féconde 6c la rincipale branche des reve-

nus de l’état con il’te dans les tributs que lui
aient quantité de villes 56 d’îles qu’il tient dans

fa dé endance (a). Ses titres a cet égard font fon-
dés (in l’abus du pouvoir. Après la batailler de
Platée (3) , les vainqueurs ayant réfolu de venger
la Grece des infultes de la Perle, les infulaires

ui étoient entrés dans la ligue confentirent à
defiiner tous les ans une fomme confidérable aux
frais de la guerre. Les Athéniens , chargés d’en
faire la recette, recueillirent en difi’érens en-
droits 460 talens * , qu’ils refpeâerent , tant qu’ils
n’eurent pas une fupériorité marquée. Leur pilif-
fance s’étant accrue. ils changerent en contri-

butions humiliantes les dons gratuits des villes
alliées,dt impoferent aux unes l’obligation de.
fournir des vaifi’eaux quand elles en feroient
requifes (a); aux autres celle de continuer à
payer le tribut annuel auquel elles s’étaient
oumifes autrefois; Ils taxerent fur le même pied

les nouvelles conquêtes , de la fomme totale des
contributionsétrangeres monta, au commence-
ment de la guerre du Péloponefe,â iooo ta-
lens (5) *, 8c vers le milieu de cette guerreà
12.00 ou 1300 (6). Pendant mon féjour en Grece
les conquêtes de Philippe avoient réduit cette

(x) Ulpian. in ont. Demnflh. adv. Timocr. p. au. 7

(a) Arinoph. in vefp. v. 70;. î
( » Thucyd lib. r , cap. 19 8:96. Plotin Arifiid. t. x p. 333. Nep.

la riflid. cap. 3. Paufan. lib. 8, p. 705. ’-
* 2,484,000 livres.
(4) Thucyd lib. 6, cap. ’85 t lib. 7 , cap. 97.
(5) Thucyd. lib. a. ; cap. i3. Plut. in Anfiid. t. 1, p. 333.
’ 3,240,000 livres.
(6) Andoc. de pace, p. a4. Plut. ibid.
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femme à 4.00 talens; mais on le flattoit de la ra-
mener un jour a 12.0001) *.

Ces revenus , tout con idérablesbqu’ils font , n’é-
tant pas proportionnés aux dépenfes (a) , on cil:
fouirent obligé de recourir a des moyens extraor-
dinaires , tels que les dons gratuits 6; les contri-
butions forcées.

Tantôt le fénat expofeal’aflemblée générale
les befoins preilims de l’état. A cette propofition
les uns cherchent à s’échapper, les autres gardent
le filence, dt les reproches du public les finit
rougir de leur avarice ou de leur pauvreté; d’au-
tres enfin annoncent tout haut la femme qu’ils
offrent à la république , de reçoivent tant d’ap-
plaudifi’emens qu’on’ peut douter du mérite de
leur généralité

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix
tribus , 6: tous (les citoyens qui la campoient , a
proportion de leurs biens , de façon qu’un parti-
culier qui a des poHeŒons dans le difirié’t de
plufieurs tribus doit payer en plufieurs en-
droits (4). La recette efl fouvent très-difficile ;’
après avoir employé la contrainte par corps on
l’a profcrite comme oppofée à la nature du gou-
vernementzpour l’ordinaire on accorde des dé-
lais , 8: quand ils (ont expirés on faifit les biens
6c on les vend à l’encan (5).
A De toutes les charges , la plus onéreufe , fans
doute, efi. l’entretien de la marine. Il n’y apis

.i

(x) Plut. t. a, p. 84a. iL’6,480,000 livres. Voyez la note à la fin du volume.
(2) Demolih. in Timoct. p. 788.
(3) Theophr. charaét. cap. 22. Cafaub. ibid. p. 155. Plut. in Alcib.

t. I , p. x95.
(4) Demnflh. in Polvcr. p. 1096.
(s) Thucyd. lib. 3 , cap. 18. Demoflh. in Androt. p. 705 & 707. Il. .

in Timocr. p. 798.



                                                                     

3m . V o x A a zlong-Items que deux ou trois riches particuliers
armoient une galere à frais communs (i); il parut
enfuite une loi qui fubfifioit encore a mon arri-
vée en Greee , 8c qui , conformément au nombre
des tribus , partageoit en to claires , de 12.0 perl-
fonnes chacune , tous les citoyens qui olledent
des terres , des fabriques , de l’argent pîacé dans
le commerce ou fur la banque. Comme ils tien-
nent dans leurs mains prefque toutes les tichef-
les de l’Attique on les obligeoit de payer tou-
tes les inipofitions , 6c fur-tout d’entretenir 8:
d’augmenter au befoin les forces navales de la
république. Chacun d’entr’eux ne devant fournir
fan contingent que de deux années l’une (2) , les
1 zoo contribuables fe fubdivifoient en deux gran-
des clafi’es , de 600 chacune , dont 300 des plus
riches , 8; 300 de ceux qui l’étoient moins. Les
premiers répondoient pour les féconds 6c fai-
foient les avances dans un cas preflant (3).

Quand il s’agiffoit d’un armement chacune des
dix tribus ordonnoit de lever dans for) difiriét
la même quantité de talens qu’elle avoit de gale-
res à équiper , 8c les exigeoit d’un pareil nombre
de compagnies , compofées quelquefois de 16 de
les contribuables Ces fommes perçues étoient
diliribuées aux iriérarques , c’efl ainfi qu’on ap-

pelle les; capitaines de vailTeaux On en nom-
moit deux pour chaque galere; ils fervoient fix
mois chacun (6), 8: devoient pourvoir à la fubfif-

fi

(I) Lïrl’. in Polyeuch. p. :27. Demofili. in Mid. p. 629.
(1) Iîæus. de l’accefi’. Apollod. p. 67. Demofih. in Leptin. p. 54:.

Îd. m Polycl. paflim. Pet. leg. Ait. p. 26.1. « . .
(.3) Demoilh. de clafl’. p. igs. 1d. in l’hænip. p. 1023. Ulpian. il

olyuth. 2 , p. 33.
(a) Demoflh. de cor. p. 490.
(s) id. in Nid. p. 62.8. Ulpian. ibid. p. 682.
(o) le. in Polycl. p. 1089, 1093 , Sac.

-nûnnhuhn.

m ne han-bran.
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tance de l’équipage (i) ; car pour l’ordinaire la

l république ne fourmilloit que les agrès 8c les ma-

telots ICet arrangement étoit défeâueux,en ce qu’il
rendoit l’exécution très-lente , en ce que, fans
avoir égard ’a l’inégalité des fortunes , les plus
riches ne contribuoient quelquefois que d’un fei-
zieme à l’armement d’une galere. Vers les der-
nieres années de mon fémur en Grece Déinof-
thene fit palier un décret qui rend la perception
de l’impôt plus facile 8c plus conforme ’a l’é-

quité: en voici la fubllance. i
Tout citoyen dont la fortune el’t de 10 talens

doit au befoin fournir à l’état une galere ;il en
fournira deux , s’il a 2.0 talens ; mais pollédât-il
des riclielTes très-confidérables on n’exigera de
lui que [trois galeres à: une chaloupe. Ceux qui
auront moins de 10 talens le réuniront pour
contribuer d’une galere

Cet impôt , dont on n’exempte que les ar-
chontes (4), eli proportionné , autant qu’il cit
pollible,aux facultés des citoyens; le poids en
tombe toujours fur les plus riches, 8: c’eli une
fuite de ce principe: que l’on doit alitoit les
impolitions, non fur les perfonnes, mais fur les

biens l 4 eComme Certaines fortunes s’élevent , tandis que
d’autress’abaili’ent, Démof’thene laiii’a fubfiller

. la loi des échanges. Tous les ans les magif’trats
chargés du département de la marine permet-
tenta chaque contribuable de le pourvoir contre

(1) Plut de glor. Athen. t. a, p. 349.
k (a) Demnfih. in Mid. p. 628.

(a) Id. de cor. p. 490. 4
(4) Id. in Leptiu. p. 545.
(s) Demofih. in Audran p. 707.



                                                                     

3:2. V o Y A G z .un citoyen qui efl: moins taxé que lui , quOiqu’il
fait devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours
été. Si l’accufé convient de l’amélioration de de
la fupériorité de fa fortune , il el’t fubflitué à
l’acculateur fur le rôle des contribuables; s’il
n’en convient point on ordonne les informa-
tions , 6: il le trouve l’auvent forcé d’échanger

(es biens contre ceux de l’accufareur -
Les facilités accordées aux commandans des

galeres’, fait par le gouvernement , foit par leur
tribu , ne suffiroient pas , fi le zele 8: l’ambition
n’y fuppléoient. Comme il cit de leur intérêt de
le dil’tinguer de leurs rivaux ai en voit qui ne
négligent rien pour avoir les bâtimens les plus
légers de les meilleurs équipages (a); d’autres
qui augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots , communément fixée à trois oboles par

jour *. .. i ’ 1Cette émulation , excitée par l’efpoir des hon-
neurs a: des récompenfes (3) , ef’t très-avanteufe
dans un état dont la moindre guerre épuife le Hé?
for de intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre les peuples tributaires , fans celle
menacés ou fubjugués par les ennemis , ne peu-
vent fournir du fémurs à la république,’ou font
contraints de lui en demander. Dans ces circonf-
tances critiques fes flottes portentla défolation

’ fur les côtes éloignées , &r reviennentquelquefois
chargées de butin. Lori’qu’elles peuvent s’empa-
rer du détroit de l’Hellefpont (a) elles exigent
de tous les vaill’eaux qui font le commerce du

(i) Demo il. in Androt. p. 707. Philipp. r , p. sa. Id. in PhænïP- P’
(1012 S! 107.7.

(a) De troll li. in Polycl. p. 1084.
’ Neuf fols.
(a) Lyf. in mini. accept. p. 378.
(4) choph. hm. Giœc. lib. i , p. 4,30. Demofih. in Leptim p. au.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 313
Pont-Euxin le dixieme des riiarcliaiidifes qu’ils
tranfportent , ô: cette reiiburce a plus d’une fois

fauve l’état. IL’obligation de fournir des vaill’eaux dt des
contributions en argent celle avec la guerre;
mais il cil d’ufage que les citoyens riches don-
nent , à certains jours , des repas a ceux de leur
tribu ; qu’ils concourent à l’entretien des gymna-
fes , 6c procurent aux jeux publics les chœurs qui
doivent fe difputcr le prix de la danfe de de la
mufique (r). Les uns le chargent volontairement
de ces dépenfes , les autres y l’ont condamnés par
le choix de leur tribu , de ne peuvent s’y fouf-
traire , l moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemp-
tion par des fervices rendus a l’état (a). Tous ont
des droits à la faveur du peuple , qui dédom-
mage par des emplois 6c des honneurs ceux qui
fe lont ruinés pour embellir fes fêtes.

P’lulieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple font chargées de veiller à l’adminif’tra-
tion des finances , &chacune des dix tribus nom-
me un officier à la plupart de ces compagnies.
Les uns donnent à ferme les droits d’entrée ,
délivrent, fous certaines redevances , les privi-
leges pour l’exploitation des mines, prélident à
la vente des biens confilqués , ôte. Les autres
infcrivent fur un regiftre la l’anime dont chaque
citoyen doit contribuer dans les befoins préf-

lansLes diverfcs efpeces de revenus font dépofées
tous les ans dans autant de cailles différentes , ré-

..

(r) Lyl’. in mun. accept. p. au. Detroilh. in Mid. p. 605. St 62.8.
Argum. eiiird. ont. p. 60L H’iîpoct. in (grison.

(a) Deniollh. in 14min. p. un, . 3:3.
(3) H up si r. in lexicon. l’ail. lib. à: . cap. 9 , 5. on,
(41Hatpotr.8z eiymol. imago. in lexicon. Poli. lib. 8J cap. 9,5.103.

a



                                                                     

3m. . V a Y A e a igies chacune en particulier par dix receveurs
ou tréforiers. Le fénat en regle avec eux la defiià
nation (i) , conformément aux décrets du peu-
ple , 8: en préfcnce de deux Contrôleurs, qui en
tiennent regil’cre , l’un au nom du fénat , l’autre

au nom des adminillrateurs ’ 1
Les receveurs chargés de la perception des de-

niers publics confervent des rôles des famines
auxquelles font taxés les citoyens (3). Ils effacent,
eu préfence du fénat, les noms de c’eux- qui ont
fatisfait a la dette,& dénoncent a l’un des tri-
bunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tri-
bunal nomme des inquifiteurs (4.) , chargés de
pourfuivre ces derniers par les voies ordinaires,
qui vont , en cas de refus , jufqu’a la confilcation
des biens. Cependant ce recours aux tribunaux
n’a lieu que lorl’qu’il cil quefiion d’un objet im-
portant: quand il ne l’elt pas on laiH’e aux re-
ceveurs le foin de terminer les contel’tations qui
s’élevent dans leurs départemens

Ceux d’entr’eux qui perçoivent les amendes
ont le droit fingulier de revoir les fentences des
premiers juges (St de modérer ou de remettre
l’amende , s’ils la trouvent trop forte

Les dépenfes relatives à la guerre 8c a toutes
les parties de l’adminif’trarion font allignées fur
les différentes cailles dont je viens de parler. En
teins de guerre les loix ordonnent de verfer
dans la caille militaire l’excédent des autres caif-

l

(D Harpnct. in lexicon. à in Irxi’cun. ’Suîd. in lexicon. Poil. ibid.

9 t 97s ée.
(z’- Haipocr. in lexicon.
(a) Id. 5: Suid in lexicon. Atiflot. de rep. lib. 6 , cap. 8.
(4) Demofih. in. Timocr. p. 77s.
(s) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5. 97.
(6) Lyf. pro milit. p.463 à 16;. Poll. ibid.
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Tes (i) ; mais il faut un décret du peuple pour
intervertir l’ordre des allignations. .

Tous les ans on dépolie , dans une caille régie
par des officiers particuliers , (les fonds confide-
rables , qui doivent être publiquement diflribués ,
pour mettreles citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux fpeëlacles Le peuple ne veut
pas qu’on touche à ce dépôt , 6c nous l’avons vu

de nos jours fintucr la peine de mort contre
l’orateur qui propoferoit d’employer cet argent
au fervice de l’état épuife’ par une longue
guerre Les annales des nations n’offrent pas
un fecond exemple d’un pareil délire. l

(i) Dcinoflh. in NM". p. 861.
(z; Harpocr. in lexicon.
(5, Ulplan. in ulynth. x , p. :3. Liban. argum. eiufd. ont.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.



                                                                     

316 Vernon
, CHAPITRE LVII.

781112: de la Bibliothegue d’un Atfiënien. La
Logique.

A v ANT mon voyage dans les provinces de la
Grece l’avois paire. plul’ieurs journées dans la
bibliotlieque d’Euclidezà mon retour nous re-
primes nos féances.

Il me montra, dans un corps de tablettes , les
ouvrages qui traitent de la logique à: de la rhé-
torique , placés les uns auprès des autres, parce
que ces deux fciences ont beaucoup de rapports
entr’elles(1). Ils font en petit nombre , me dit-il;
car ce n’efi que depuis un fiecle environ qu’on a
médité fur l’art de panier 8c de parler. Nous en
avons l’obligation aux Grecs d’Italie 6: de Sicile ,
(St ce fut une fuite de l’efibt que la philofophie
de Pythagore avoit donné à l’efprit humain.

Nous devons cettejufiice à Zénon , d’Elée , de
dire qu’il a publié le premier un cirai de dialec-
tique (2) ; mais nous devons cet hommage à
Ariflote , d’ajouter qu’il a tellement perfeâionné
la méthode du raifonnement qu’il pourroit en
être regardé comme l’inventeur.

L’habitude

(i) Ariflot. rien lib.1, cap. a . t. a, p. su. Scxt. Empîr. adv.
logiez lib. 7 ,Ip. 37e.
m0) Diog. aux. in ,proem. 5. 18. Arinot. ap. eumd. lib. 8, 5. 57;

4 9 , . 2s.
t3, ÎLHRÛK. faphiü. alentit. cap. 34,1. x, p. 314. t c

r x
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I’L’habitude nous apprend à comparer deuz ou

plufieurs idées , pOur en connaître 8c en montrer
,aux autres la liaifon ou ,l’o pofition; Telle efi la
legique naturelle ; elle fifi-iroit à un peuple qui 5
privé de la faculté de généfalifer (es idées , ne

verroit dans la nature ù dans la vie civile que
des cho fes individuelles. Il fa tromperoit fréquent-
r-nent dans les principes , parce u’il feroitforc
Ignorant ; mais l’es conféquences croient jui’tes 5

parce que fes notiOns feroient claires &itoujours
exprimées parle mot propre. , .

Mais chez les nations éclairées l’efprit humain ,
à force de s’exercer fur des généralités 8: fur des
abfiraâions , a Fait éclore un monde idéal, peut-
être aufli diflicileà connoître ue le monde phy-
fique. A la quantité étonnante e perceptions re-
çues par les feus s’eft jointe la fouleprodigieufe
des combinaii’ons que forme notre efpritydont la
fécondité-cit telle qu’il efi impofiible de lui aili-

gner des bornes. l . ISi nous cenfidérons enfaîte que , armi les ob-’
jets de nos peni’ées , un très- tan .nombre ont.
entr’eux des. rapports fenfibles qui femblent, les
identifier 8: des différences légeres qui les difiinæ
guent en effet , nous ferons frappés du courage de
de la fiagaèité de Ceux qui , les remiers , forme-
rent de exécuterent le projet d’etablir l’ordre 8c la
Ïubordination dans cette infinité d’idées que les
hommes avoient conçues jufqu’alors , de qu’ils
pourroient concevoir dans a fuite.
. Et c’ei’t ici peutvétre un des plus grands efforts
de l’ef’prit humain; c’efi du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puifl’enr fe

lorifier. Nous avons reçu des’Egyptiens , des
haldéens, peut-être encore de uelque nation

plus éloignée , les élémens de pre que toutes les
.fciences , de prefque tous les arts :1: çoflérité

Tenu I V. »



                                                                     

333 VOYAGEIt .nous devra cette méthode, dont l’heureux artifice
allujétit le raifonnement à des regles. Nous al-

. ions jetter un coup d’œil rapide fur les principa-
les parties.

Il y a des choies qu’on le contente d’indiquer
fans en rien nier , fans en rien affirmer ; c’efi ainfi
que je dis : homme , cheval , animal à deux pieds.
Il en cil d’autres qu’on défigne par des mots qui
contiennent affirmation ou né arion.

Quelque nombreuf’es que oient les premie-
res on trouva le moyen de les difiribuer en dix
claires , dont l’une renferme la fubflance & les
autres les modes. Dans la premiere on plaça tou-
tes les fubf’tances , comme homme , cheval ,
&c. (x); dans la feconde , la quantité , de quelque
nature qu’elle foit , comme le nombre, le temps,
l’étendue , &C. (2) ;dans la troifieme , la qualité,
il: fous ce nom on comprit, 1° les habitudes , tel-
les que les vertus , les fciences; 2.0 les difpofitions
naturelles qui rendent un homme plus propre

u’un autre a certains exercices; 30 les qualités
Fenfibles , comme douceur , amertume , froid,
chaud ,coulcur; 40121 forme , la figure , comme
rond , quarré, &c.

Les autres dalles renferment les différentes
fortes de relations , d’aélions , de fituations , de
pofi’eflions , &c. , de maniere que ces dix ordres
de choies contiennent tousnles êtres (à: rotures les
manieres d’être. Ils font nommés catégories ou

t attributs , parce qu’on ne peut rien attribuerà un
fujet qui ne foitfizbflance , ou Qualité, ou girant:-
te’, &c.

(1) Ariflot. categ. cap. 4, t. r , p. 15.
(a) Id. ibid. cap. 6.
(3) Id. ibid. cap. 8 , p. a5.
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C’étoit beaucoup que. d’avoir réduit les objets

de nos penfées a un fi petit nombre de claires;
mais ce n’était pas afl’ez encore. Qu’on examine

avec attention chaque catégorie , on verra bien-
’ tôt qu’elle cil fufceptible d’unelmultitude de fub- ’

divifions que nous concevons comme fubordon-
nées les unes aux autres. Expliquons ceci par un

. exemple tiré de la premiere catégorie. ’
Dans l’enfance notre efprit ne voit , ne conçoit

que des individus * ; nous les appellons encore
aujourd’hui premieres fubflances (t) , fait parce
qu’ils attirent nos premiers regards , fait parce
qu’ils font en effet les fubflances les plus réelles.

Dans la fuite, ceux quiont des reffemblances
plus frappantes fe préfentant à nous fous une
même efpece , c’ef’t-à-dire fous une même for-
me , fous une même apparence , nous en avons ’
fait pluficurs claf’fes féparées (2.). Ainfi , d’après

tel 8c tel homme , tel 6c tel cheval , nous avons-
eu l’idée fpécifique de l’homme 8t-du cheval.

Connue les différentes branches d’une famille
remontent a une origine commune , de même
plufieurs efpeces rapprochées par de grands traits
de conformité le rangent fous un même gens
re (3). Ainfi des idées jfpécifiques dedl’homme ,
du cheval , du bœuf, de tous les êtres qui en:
vie se fentiment , a réfulté l’idée générique de
l’animal ou de l’e’trc vivant; car ces expreflions
dans notre langue défignent la même chofe.’ Au-
defI’us de ce genre on en conçoit de plus univer-

x Les individus s’appellent en grec aromes, indivifibles. ( Attila.

caleg. cap. a, p. 15.) . I .(r) Ariflot. ibid. cap. s , t. r , p. 16. -
(a) Id. (opic. lib. 1 , cap. 7, t. t . p. 184. 1
(3)16. metaph. lib. s , cap. 38, t. a , p. 901Z L h j ,

X a .
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1s , tels que la filbflancc, 6re. , &l’on parvient

enfin au genre fliprême , qui ef’t l’étre.
Dans cette échelle , dont l’Etre occupe le fom-

met , 8c par laQuelle on defcend aux individus,
cha ne degré intermédiaire peut être genre a l’é-
gar du degré inférieur -, efpece a l’égard du de-

gré fupérieur. aLes philofophes fe plaifent à .drelfer de pareil-
les filiations pour tous les objets de la nature ,
pour toutes les perceptions de l’efprittelles leur
acilitcnt les moyens de fuivre les générations

des idées dt d’en parcourir de rang en rang les
différentes claires , comme on parcourt une are
mée en bataille Quelquefois , confidérant le
genre comme l’unité ou le fini , les efpeces com-

-me pluficurs , dt les individus comme l’infini , ils
agitent diverfes-queflions fur l’e fini de l’infini ,
furie un de le pluficurs ; queflions ui ne roulent
alors que fur la nature du genre , es efpeces à:
des individus (a).

Chaque efpece cil: dil’tinguée de fon genre par
un tribut eKentiel qui la caraétérife 6: qui f6 nom-
me différence (3). La raifon étant pour l’homme
le plus beau 6: le plus incommunicable de l’es
privileges , elle le fépare des autres animaux *.

oignez donc a l’idée générique de l’animal celle
de raifonnable , c’efi-a-dire de fa différence , vous
aurez l’idée fpécifique de l’homme 4). Il ef’t aufli

’ difficile qu’important de fixer les di érences com-
prifes fous un même genre, (St celles des efpe-
ces fubordonnées a des genres qui ont enrr’eux

in) flat. de rep lib.’7 t. a . .(a; Id. in Phileb. 1d. in’Parm.p ’3’

( Aiiftot. tapie. lib. 6 ca . 4 t. 1 . a: ’- ca .6 La 8..
;Voyez la note à la fin il" vpoluriie. ’ P 4s i P ’ l, 4
(4) Porph’rljfagognp. Arifht. t. s , p. 7.
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quelqu’affinité. En le livrant a ce travail on dé.
mêle bientôt dans chaque efpece des propriétés
quilui font inhérentes , des modifications qui lui

ont accidentelles. ’ . .Il ne s’agit pas ici de la propriété qui fe con.
fond avec l’effence d’une choie, mais de celle
qui en ef’t difiinguée (t). Sous cet afpeél c’eft
un attribut qui ne convient qu’a l’efpece 6c qui
émane de cet attribut principal que nous avons
nommé différence. L’homme cf? capable d’ap-
prendre certaines fciences ; c’efi une de fes pro-
priétés: elle naît du ouvoir qu’il a de raifonner
de ne convient qu’a on efpece. Celle qu’il a de
dormir , de fe mouvoir ne peut être une pro-
priété , parce qu’elle lui cil: commune avec d’au-

tres animaux (2). .L’accident efi un mode , un attribut que l’ef-
prit fépare aifément de la choie : être afis cil un
accident pour l’homme 5 la blancheur pour un .

corpus). . ’ v .Lesidées dont nous avons parlé jufqu’içi n’étant

accompagnées ni d’affirmation , ni de négation ,
ne font ni vraies , ni faillies Pafl’ons à celles
qui peuvent recevoir l’un de ces caraéleres.

L’énonciation efi une propofition qui affirme
ou nie quelque chofe Il n’y a donc que l’é-
nonciation qui fait fu ceptihle de vérité ou de
fauffeté. Les autres formes du difcours , telles que ’
la priere , le commandement , ne renferment ni
fauffeté , ni vérité.

Dans toute énonciation on unit ou l’on (épate

(r) Arillot. topic. lib. r , cap. 4 8: 5.
(a) Id. ibid. a: lib. s , cap. a , p. 23°.
(3)1d. ibid. lib. r , cap. s , p. 183.
(4) Id. de interpi. cap. r, t. r , p. 37.
(s) Id. ibid. cap. il l: 5.

X3
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lufieurs idées. On y d’if’tingue le filin, le verbe;

’attrilvut. Dans celle-ci , par exemple , Socrate efl
fige; .S’ocratcfera le fujet , c]? le verbe ,fizgc l’at-

tribut. ALe’fujet lignifie ce qui efi placé au-deffous. On
l’appelle ain x parce qu’il exprime la chofe dont
on parle dt qu’on met fousles yeux , peutvétre
’aufh parce qu’étant’moins univerfel que les attri-

buts qu’il doit recevoit, il leur cil en quelque
fçon fubqrdonné I

Le fujet exprime ,tantôt une idée univerfelle
’& quiconvientà plufie’ursindividus , comme celle
d’homme , d’animal , tantôt une idée linguliere
8: qui ne convient qu’à un individul,comme celle
de Callias , de Socrate [a]: fuivant qu’il cit uni-
.verfel ou fingulier l’énonciation qui le renferme
cit univerfelle ou linguliere. ’

Pour qu’un fujet univerfel foit pris dans toute
l’on étendue il faut y joindre ces motsrtout ou nul.
Le mot homme sil un terme univerfel’: li je dis,
tout homme , nul homme , je le prends dans toute
fon’étendue , parce. que je n’exclus aucun homme;
fi jeudis finaplement guelgue homme , je refireins
l’on univerfalité. ’ " Â ’

Le verbe efl un ligne qui annonce qu’un tel at-
tribut convient. a tel fu’jet Il falloit un lien

pour les unir , &c’efl le verbe (tr-e toujours ex-
primé ou fous-entendu. Je dis fous-entendu , parce
qu’il cil: renfermé dans l’emploi des autres ver-
bes. En effet ces mots ,jc vais , fignifientje fuis

allant i *’xCI

(t) Millet. categ. cap. s 5 t. 1, p. r7.
(a) Id. de inrerpr. cap.7 , t. r , p. 39.
(a) Id. ibid. cap. 3 , p. 37.
(4,) Id. ibid. cap. ra , p. 46.
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Al’égard de l’attribut on a déjà vu qu’il ef’tpris

del’une des catégories qui contiennent’les gerr-

Ics de tous les attributs gAinfi nosjugemens ne ont que des opérations
par lefquelles nous affirmons ou nous nions une
choie d’une autre , ou plutôt ce ne font que des
regards de l’efprit , qui découvrent que telle
propriété ou telle qualité peut s’attribuer ou non
’ tel objet ; car l’intelligence qui fait cette dé-
couverte ef’t à l’ame ce que la vue ef’t à l’œil

Ondifiingue différentes efpeces dénonciations.
.Nous dirons un mot de celles qui , roulant fur un
même fujct, font opppfées par l’affirmation 6: par
la négation. Il femble que la vérité de l’une doit
établir la faufTeté de l’autre ; mais cette regle ne
fautoit être générale , parce que l’Oppofirion qui
regne entr’elles s’opere de plufieurs manieres.

Si, dansl’une de dans l’autre ,lefujet étant uni-
verfel , efi pris dans toute (on étendue , alors les
deux énonciations s’ap ellent contraires 6c peu-
vent être toutes deux gaufres (3) Exem le : tous
les hommes [ont blancs; nul homme n’e blanc. Si
l’on étendue n’a point de limites dans l’une 8: en
a dans l’autre , alors elles le nomment contradic-
toires; l’une cil vraie de l’autre faufÎe. Exemple :
tous les hommes [ont blancs , guelgues hommes ne
flint pas blancs ,- ou bien : nul homme n’efl blanc,
guelçaes hommes [ont blancs. Les énonciations fin-
gulieres éprouvent le même genre d’oppofition
que les contradietoires ; de toute néceflité l’une
fera vraie & l’autre faufl’e : Socrate e]? blanc , So«
crate n’ejl pas blanc (a).

i

.Î
(x) Aril’tot. tapie. lib. r, cap. 9 , t. r , p. 185.
(a) Id.ibid.cnp. 17,3). 19:. ’
(3) Id. de interpr. cap. 7, t. s , p. 39. . I i(4) Id. categ. cap. sa, t. s , p. 391:1. de Interpr. cap. 7 , t. 1.,

”4°’ .0 X 4



                                                                     

324. V o Y A a aDeux propofitions particulieres ,l’une affirmæ
rive , l’autre négative , ne font pas , à propre-
ment parler , oppofées entr’elles ;. l’oppofition
n’ef’t que dans les termes. Quand je dis guelgues-
hommes font jujles , guignes hommes ne font pas
jufles , je ne parleipas des mêmes hommes (r).

Les notions précédentes , celles pueje fupprime
en plus grand nombre , furent le ruit d’une Ion,-
gue fuite d’obf’ervations; cependant on n’avoir pas
tardé à s’apper-cevoir que " la lupart de nos en
reurSgtirent leur fource de l’incertitude de nos
idées 6e de leurs lignes repréfentatifs. Ne con-
noifl’anr les objets extérieurs que ar nos feus , de
ne pouvant en conféquence les di in uer que par
leurs apparences , nous confondons cuvent leur
nature avec leur-s ualités 8: leurs accidens. Quant
aux objets inrelle uels ils ne réveillent ,p dans le
commun des efprits , que des lueurs fombres ,
que des images vagues de mobiles. La confufion
augmente encore par cette quantité de mots équi-
voques de métaphoriques dont les langues four-
millent , de fur-tout par le grand nombre de ter-
mes univerf’els que nous employons fouvent fans
les entendre. i

La méditation feule peut rapprocher des objets
que cette obfcurité femble éloigner de nous. Aufli.
la feule différence qui fe trouve entre un efprit
éclairé de celui qui ne l’efl pas , c’ef’t que l’un voit

les chofes à une jufie difiance de l’autre ne les
voit que de loin

Heureuf’ement les hommes n’ont- befoin que
d’une certaine analogie dansles idées , d’une cer-.
raine approxiination dans le langage , pour fatis:

l

.-
(r) Minot. analyt. prier. cap. a; , t. 1 , p. 1:7.
(a) Id. fophlfi. elench. lib. r , cap. 1 , t. s , p. au. -
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faire aux devoirs de la l’ociété. En changeantleurs
idées les efprits jufies trafiquent avec une bonne
monnoie , dont l’auvent ils ne Connoill’ent pas le
titre; les autres avec de faufi’es efpeces , qui
n’en font pas moins bien reçues dans le com-
merce.

Le philofophe doit employer les expreflions
les plus ufitées (1); mais en difiinguant leurs ac-
ceptions , quand elles en ont plufieitrs: il doit en-
fuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot. .Définir une chofe , c’ef’t faire connoîrre l’a na-

ture par des caraâer-es qui ne permettent pas de
la confondre avec toute’autre choie Autre-
fois on n’avoir point de régies pour parvenir à
cette exaélitude ou pour s’en affurer. Avant d’en
établir on obferva qu’il n’y a qu’une bonne dé-
finition pour chaque chofe (3) ; qu’une telle défi-
nition ne doit convenir qu’au défini (4); qu’elle
doit embrafl’er tout ce qui cil compris dans l’i-
dée du défini(5); qu’elle doit de plus s’étendreà

tous les êtres de même efpece , celle de l’hom-
me , par exemple , à tous les hommes (6); qu’elle
doit être précil’e , tout mot qu’on en peut retran-
cher efl fuperflu (7) g qu’elle doit être claire. Il
faut donc en exclure les expreflions équivoques ,
figurées , peu familieres (8) , de que , pour l’enten-
dre , on ne fait pas obligé de recourir aukdéfini ,1

(I) Arifiot. repic. lib. 2 , cap. a , t. s , p. 196..
(a) Id. ibid. lib. r , cap. s , t. 1’, p. 182..

(a) Id. ibid. lib. 6 , cap. r4, t. 1 , p. 26°.
(4) Id. ibid. lib. 7 , cap. 5 , p. 264.
(s) Id. ibid. lib. 6, cap. 5 . p. 2.47.
(6) Id. ibid. cap. x , p. 241.
(7) Id. ibid. cap. 3, p. :43.
(8)1d. ibid. cap. a , p. 242.



                                                                     

2.6 V o Y a e r: L . .3ms quoi elle rell’embleroit aux figures des au.
ciens tableaux , qui ne font reconnoifÎables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles (r). I

Comment parvint-onà remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’i-
dées qui nous conduifent depuis les individus juil

qu’à l’être général. Nous avons vu que chaque ef-
pece cit immédiatement fun-montée d’un genre
dont elle efl dil’ringuée parla différence. Une dé-
finition exaâe fera compofée du genre immédiat
de de la différence de la choie définie (2.) , de ren-
fermera par conféquent fes deux principaux at-
tributs. .Ïe définis l’homme un animal raifOnna-
.ble Le genre animal rapproche l’homme de
tous les êtres vivans 5 la différence raifonnable l’en
fépare.

Il fuit delà u’une définition indique la tellem-
blance de plulieurs chofes diverfcs par fou genre,
dt leur diverfite’ par l’a différence. Or , rien n’efi
fi important que de f’aifir cette refl’emblanceôc

cette diverfité , quand on s’exerce dans l’art de
.penf’er de de raifonner

J’omers quantité de remarques très-fines fur
la nature du genre de la différence , ainfi que fur

les diverfes elpeces d’allertions qu’ona coutume
d’avancer en raifonnanr. Comme je ne veux ré-
fenter que des cirais fur les progrès de l’errit
humain, je ne dois pas recueillir toutes les tra-
ces de lumiere qu’il a laiffées fur fa route; mais
la découverte du fyllogifme mérite de nous arré-

ter un infiant. .Nous avons ’dit que , dans cette propolition ,

(r) Armes. topic. lib. 6 , cap. a, p. 24;.
(1)1d. ibid. lib. r , cap. 8, p. 18;; lib. 6, cap. 1,p. 24:.
(3) Id. ad Jamblic. de vit. Pyrhag. cap. 6 , p. :4.
(4) Id. topic. lib. r , cap. 13 , x6 8: x7.



                                                                     

. nu JEUNE-Anacnansrs.Socrate eflfizge , Socrate ’efl le fujet ,fizga l’attri-
but , 8: que par le verbe fubflantifqui les unit on
affirme que l’idée de la flagelle convient à celle

de Socrate. ,Mais comment s’afl’urer de la vérité ou de la
faull’eté d’une propofition , lorl’que le rapport de
l’attribut avec le i’ujet n’efl pasjafi’ez marqué ?
C’efl: en pafl’ant du connu à l’inconnu (t) , c’eïfl

en recourant à une troifieme idée , dont le dou-
blejrapportavec le fujet de l’attribut fait plus fen-

fible. r i V APour me faire mieux entendre je n’examine-
rai que la apropofition affirmative. le doute fi A
cil égal à B ; s’il le trouve que A foit égal à C de
C à B ,j’en conclurai , fans héfiter , que A ef’t égal

à B (a). -Ainfi , pour prouver que la juflîce cil: une ha-
bitude il fuflit de montrer que la jufiice cil: une
vertu , de toute vertu une habitude (a). Mais , pour
donner à cette preuve la forme du fyllogifme ,
plaçons le mot vertu entre le fujet de l’attribut de
la propofition de nous aurons ces trois termes :
juflice, vertu , habitude. Celui du milieu s’appelle
moyen, fait à caufe de fa polition , fait parce qu’il
fert d’objet intermédiaire pour comparer les deux
autres , nommés les extrêmes Il efl démontré
que le moyen doit êtrepris au moins une fois uni-
verfellement,& qu’une des propofitions doit être

I-univerl’elle Je dirai donc d’abord,v . . I

. (1) Arillot. metapb. lib. 7, cap. 4, t. 2, p. 909.
(a) Id. analyt.prior. cap. 4, t. 1 , p. 54.
(3) Id. de mot. lib. a, cap. 1 , [.1, p. t7; cap. 4, p. as.
(4) Id. analyt. prior. cap. a, t. z , p. 54. k
(1,) Id. repic. lib. 8, cap. r , r. r , p. 267; car. x4 , p. 280.

x



                                                                     

3:3 VOYAG!r .

Toute vertu en: une habitude;

Je dirai enfaîte 2

Or la inflîceeflune vertu;
Donc lajuftiee efl une habitude.’

Il fait delà , 1° qu’un fyllogifme cil compolë
de trois termes , que le dernier ef’tl’attribut du
facond &le facond du premier Ici habitude
efl attribut à l’égard de vertu &vçrtu à l’égard de

juflz’ce. l ’
L’attribut étant toujours pris dans l’une des ca-æ

tégories , ou dans les féries d’êtres qui les coma
pofent, les rapports du moyen avec l’un a: l’au-
tre des extrêmes feront des rapports , tantôt de
fubfiances , de qualités , de quantités, &c. ,
tantôt de genres de d’efpeces , de propriétés ,
&Ç. Dans l’exemple précédent ils font de
genres à: d’efpeces ; car habitude efi genre rela-
tivement à vertu , de vertu relativement à jaffi-
ce. Or , il cil: certain que. tout ce qui fe dit
d’un genre fuPérieur doit fe dire des genres
8c des efpeces qui font dans la ligne defcen-
dameIl fuir , 20 qu’un nfyllogifme efi compofé de
trois propofitions. Dans les deux premieres on

compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troifieme on conclut que l’un des extrê-
mes doit être l’attribut de l’autre,& c’était ce
qu’il falloit prouver.
v Il fuit , 3° qu’un fyllogifme efl: un raifonnea

(r) Arifiot. analyt. priorrcap. 4 , 1.1, p. 54.
(2) Id. topic. lib. 1, cap. 9 , t. l , p. 18;.
(3) Id. ibid, lib. 4 , cap. r, t. 1 , p. 213 i lib. é, cap. 5 ,l p.341.
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ment par lequel , en pofant certaines affurions ,
on en dérive une autre , différente des premie-
res r .

Legs )diverfe5 combinaifons des trois termes pro-
duifent différentes fortes de fyll’ugifines , qui la
(lupart fe réduifent à celle que nous avons propo-

ée pour modele "a
Les réfultats varient encore fuivant que les

propofitions font affirmatives ou négatives , fui-
vant qu’on leur donne , ainfi qu’aux termes , plus
ou moins d’univerfalité , de delà font émanées
quantité de te les qui fout découvrir, au premier
afpeâ , la ju elfe ou le défaut d’un raifonne-
ment.

On le fer: d’induâions 8: d’exemples pour per-
fuader la multitude, de fyllogifmes pour conv,ain-
cre les philofophes (3). Rien de fi preEant, de fi
impérieux que la conclufion déduite de deux vé-
rités dont un adverfaire a été forcé de conve-

nir ’
i Ce méchanifme ingénieux n’el’t que le dévelop-

pement des opérations de notre efprit. On avoit
obfervé qu’à l’exception des premiers principes
qui perfuadent par eux-mêmes (5) , toutes nos af-
ertions ne font quedes conclufions,& qu’elles font

fondées fur un raifonnement qui fe fait dans notre
efprit avec une promptitude furprenante. Quand
f ai dit la jaffiez effane habitude, je faifois mentale-
ment le fyllogifme que j’ai étendu plus haut.

On. fupprime quelquefois une des propofitions

r l

’ (l) Millet. repic. lib. x , cap. 1 , t. I , p. :80. Id. faphifi. elench.

lib. x , cap. r, t. t, p. 28:. .(a) Id. Inalyr. prier. lib. l, cap. 7. t. x , p. 6o.
(3) Id.topic. lib. t, cap. n, t. t , p. 188; lib. 8, cap. a, p. 269.
(4) Plat. in men. t. a , p. 75. q
(5) Atifiot. tapie. lib. x, cap. r , t. x , p. :80.

s



                                                                     

330 - .V o Y A G E - . .facile a fuppléer. Le fyllogifmes’appellealors eno’
thymême , de quoiqu’imparfait (l) il n’en efi pas
moins concluant. Exemple: Toute vertuefl une
habitude ; donc la juflice cfl une habitude : ou bien
la [rifliez efl une vertu ; donc elle e]! une habitude.
Je parviendrois aifëment à la même conclufion ,
fi je dirois fimplement : La juflice e’tarzt une verrue
cf? unelzabitude , ou bien [a Inflice a]? une habitude ,
perce gire toute terra (j! une habitude , &c. A

Tel cil cet autre exemple , tiré d’un de nos poë-

tes : iMortel , ne garde pas une haine immortelie(a.).

î Veut-on convertir cette fentcnce en fyllogif-
me? on dira : Nul mortel ne doit garder une [mine
immortelle ; or , vous êtes mortel : donc , &C. Vou-
lez-vous en faire une enthymème ? fupprimez une
des deux premieres propolitions.

Ainfi toute fentence ,r touteréfi exion ,foit qu’elle
entraîne fa preuve avec elle , fait qu’elle fe mon-
tre fans cet appui , efl un véritable fyllogifme ,
avec cette différence que , dans le premier cas , la
preuve cil le moyen qui rapproche ou éloigne
l’attribut du (ne: , de que dans le fecond il faut
fubf’tituer le moyen.

C’efl en étudiant avec attention l’enchaînement
de nos idées que les philofophes trouverent l’art I
de rendre plus fenfibles les preuves de nos rai-
fermentons , de développer de de daller les fyllo-
gifmes imparfaits que nous employons fans celle.
Un fent bien que le fuccès exigeoit une confiance
obfiinée , de ce génie obfervateur qui, à la vé-
rité , n’invente rien , parce’qu’il n’ajoute rien à la

(1) Demett. Phal. de eloc. cap. 32.
(a) Arifiot. rimer, lib. a, cap. a: , t. a , p. 571.
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nature , mais qui y découvre ce qui échappe aux

efprits ordinaires. iToute démonfiration en un fyllogîfme ; mais
tout fyllogifme n’el’t pas une démonfiration (1).
Il cil démonflratif, lorfqu’il ef’t établi fur les
premiers principes ou fur’ceux qui découlent des
premiers; dialeâique , lorfqu’il efi fondé fur des
opinions qui paroiffent probables à tous les hom-
mes , ou du moins aux fages les plus éclairés(z);
contentieux , lorfqu’il conclut d’après des propo-
fitions qu’on veut faire palier pour probables , de
qui ne le font as.

Le premier ournit des armes aux philofophes
qui s’attachent au vrai; le fecond , aux dialeâi-
ciens , [cuvent obligés de s’occuper du vraifem-f
blable; le troifieme, aux fophil’tes,àqui lesmoin-
dres apparences fuffifent

Comme nous raifonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes
certains , les jeunes gens s’appliquent de bonne.
heure à la dialeâique : c’efi: le nom qu’on donne
à la logique ,quand elle ne conclut que d’après
des probabilités En leur propofant des pro-
blèmes ou thefes (s) fur la phyfique , fur la mo-
rale , fur la logique(6) , on les accoutume àefïayer
leurs forces fur divers fujets , à balancer les con-
jeâures , afoutenir alternativement des opinions
oppofées (7) ,às’engager dans les détours du foc
phifme pour les reconnoître.

(1) Arîllot. analyt. prior. cap. 4, t. r, p. sa.
(a) Id. repic. lib. I , cap. r , t. 1 , p. 180.
(3) Id. ibid. lib. I, cap. 14, t. r , p. 139. Id. fophifi. flush. en.

1 , t. 1 , p. 282. Id. metaph. lib. 4 , t. a, p. 871. I
(4) Id. tapie. lib. I , cap. a, t. x , p. 18:.
(5) Id. ibid. cap. u , p. 187.
(6) Id. ibid. cap. I4 , p. 189. t
(7)1d. tint. lib. x, cap. I. t. a, p.514.



                                                                     

331 V o r a e E .Comme nos difputes viennent l’auvent de ce
que les uns , féduits par quelques exemples , gé-
néralifent trop , de les autres , frappés de quel:-
ques exemples contraires , ne généralifient pas af-
fez , les premiers apprennent qu’on ne doit pas
conclure du particulier au général (t) ; les fe-
conds , qu’une exception ne détruit pas la réglé.

La quei’tion ei’t quelquefois traitée par deman-
des de par réponfes Son objet étant d’éclair-
cir un doute de de diriger la raifon naifl’ante , la
folution ne doit en être ni trop claire ,,ni trop

difficile (3). IOn doit éviter avec foin de foutenir des thefes
tellement improbables qu’on foit bientôt réduit
à l’abfurde (4.) , & de traiter des fujets fur lei-
quels il eli dangereux d’héliter , comme s’il faut

haiiorer les dieux , aimer fes parens
Quoiqu’il foit a craindre que des efprits ainli

habitués a une précifion rigoureufe n’en confer.
vent le goût 8C n’y joignentmême celui de la con.
tradiâion , il n’en el’t pas moins vrai qu’ils ont un
avantage réel fur les autres. Dans L’acquifition des
fciences ils font lus difpofés à douter, 8c dans
le commerce de l’a vie à découvrir le vice d’un

n raifonnement.

(r) Arifiot. rbet. lib. r, cap. r, t. a, p. 317.
(a) Id. repic. lib. 8, cap. a , t. r , p. 268.

’(3) Id.ibid. lib. t , cap- u, t. x, p. 187.
(4) Id. ibid. lib. 8, cap. 9, t. a, p. 2.75.
(s) Id. ibid. lib. a , cap. n , l. a, p. 187.

FIN ou CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIIME.

CHAPITRE
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mCHÂPI’I’RE LvIIt.

’Suire de [il Bibliorhe9ue d’un Àrfie’m’en. Id
Rire’to’rigue.

PENDANT que l’on ,conl’t’ruif’oit avec effort
l’édifice de la logique, me dit Euclide , s’élevoit
à côté Celui de la rhétorique , moins folide, à la.
vérité , mais plus élégant de plus magnifique.

Le premiergluidis-je, pouvoit être nécefïaire:
je ne cençois pas l’utilité du fécond. L’éloquence

n’exerçoit-elle pas auparavant fou empire fur les
nations de la Grecé? Dans. les fiecles héroïques
ne difputoit-elle pas le prix àla valeur (r) ? Toutes
les beautés ne le trouventfelles pas dans les écrits
decet Homere qu’on doit regarder comme le
premier des orateurs;ainli que des poètes [a]?
Ne le montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont fuivi l’es traces? Quand,
on atant d’exemples pourquoi tant de préce test
Ces exemples , répondit Euclide; il les alloit
choifir ; de c’efi ce que fait la rhétorique. Je ré-
pliquai: Se trompoient-ils dans le choix lesPi-
’fiflrate , les Solon , de ces orateurs qui ,’ dans
les affemblées de la nation ou dans les tribunaux
de jufiice, s’abandonnoient aux mouvemens d’une

- éloquence naturelle? Pourquoi fubl’tituer l’art dé

parler au talent de la parole?

(r) Cicer. de clair. oral. cap. 10.!. r , p. 344:.
(à) Hormog. de id. ap. riot. sur. t. r p. ne. a,»

Tome I V. ’ Ï.



                                                                     

. ’ Vie ’Y 1.6 È . ’
I On a voulu feulement, reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie , de l’obliger, en le pou-trai-
gnant ,2. réunir fes forces. Vous doutez des avan-
tages de la rhétorique , de vous lavez qu’Atiflo’te ,

quoique prévenu corme l’art oratoire [r] , con-
vient néanmoins qu il peut être utile [2.]! Vous
en doutez , de vous avez entendu Démoflhenel
Sans les leçons de l’es maîtres , répondisje , Dé-
mofihene auroit par-tout maîtril’é les cf tirs.
Peut-être que , fans le fecours des liens , E chine
ne le feroit pas exprimé avec tant de charmes.
Vous avouez donc , reprit Euclide, que l’art peut
donner au talent des formes plus agréables ? Je
ne ferai pas moins fincere que vous , 8; je cons
viendrai que C’ef’t à peu près là tout fou mérite.

Alors, s’approchant de fes tablettes: Voici , me
dit-il, les auteurs qui nous fournilfent des pré--
ceptes fur l’éloquence , de ceux qui nous en ont
laifi’é des modeles. Prefque tous ont vécu dans
le liecle dernier ou dans le nôtre. Parmi les pre-
miers font Corax , de Syracufe , Tifias , Thrafy-
maque t Protagoras, Prodicus , Gorgias , Polus ,
Lycimnius, , Alcidamas , Théodore , Evénus ,
Callippe , ôta; parmi les féconds , ceux qui jouif-
l’eut d’une réputation méritée , tels que Lyfias,
Antiphon ,Andocide ,Ifée , Callifirate , Ifocrate;
ajoutons-y ceux [qui ont commencé à le diflin-
guet, tels que Démoflhene , Efchine , Hypéride ,

ycurgue , &c. . aJ’ai lu les ouvrages des orateurs , lui dis-je;
je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédens entretiens volis avez daigné m’inllruire
des progrès de de l’état aé’tuel de quelques genres

(r) Cîcer. de oral. lib. a , cap. 38, t. r , p. 229.
(a) Arum. rhct. lib. x , cap. 1 , t. a, p. 514.
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Be littérature", oferois-je eitiger de vous la même
icorhplail’ance par rapport àla rhétorique? ,

La marche des fciences exaâespeurétre faci-
lement Connue , répondit Euclide , parce que
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme Ï,
Îon .voit d’un coup-d’œil le point d’où elles par-

ient , de celui ou elles arrivent. Il n’en cil pas
de même des arts de l’imagination : le goût qui
les juge étant arbitraire , l’objetjqu’îls fe propo-g
feu: l’auvent indéterminé (t) , de la carriere qu’ils
parcourent , di’vil’éecn plulieurs fentiers voifinss
les uns des autres... il cil impollible, ou du moins V
très-difficile de mefurer exaélement leurs efforts
de leursvfuccès. Comment , en effet, découvrir
les premiers pas du talent , 8c la regle à la main
fuivre le génie lérfqu’il. franchit des efpaces im-
ine’nl’es? Comment encore féparer la lumiére des

Études lueurs quil’envirOnnent , définir ces gra-
ces légeres qui difparoilïent dès qu’on les’analyfe,

’ apprécier enfin cette beauté fupréme qui fait la.
perfeâion de chaque genre (2.) ? Je vais , puifque
vous l’exigez, vous dorinerdes mémoires pour:
fervir a l’hilloirede la rhétorique; mais dans une
matiere fi fufceptible d’agrémens n’attendez de
moi qu’un petit nombre de faits de des tintions

allez communes. . t . . .. , j V,N os écrivains n’avoient , pendant plulieurs lie-
bles , parlé que le langage de la poélie; celui de
la profe leur paroilïoit tropvfamilier de trop bor-
né pour fatisfaire aux befoins de l’efprit ,’ ou
plutôt de l’imagination ; car c’était. la faCulté.
que l’on cultivoit alors avec le plus .defoin. Le ’
philofo’plie Phérécyde, de Syros, 8: l’hillorie

(x) Arillot. rhet. lib. x , cap. ,t. a, p. 5:4.

(a) Citer. tirât. cap. u, t. i, p. pas;

» l l



                                                                     

35 V o Y A c z .ëadmus ,de Milet, commencerent , il y a Jeux i
fiecles environ , à s’affranchir des loix féveres
qui enchaînoientla diâion Quoiqu’ils enflent
ouvert une route nouvelle dz plus facile, on avoit’
tant de peine a quitter l’ancienne, qu’en vit Salon
entreprendre de traduir’e fes loix en vers (a) , 8c
les philofophes Empédocle de Parménide parer
leurs dogmes des charmes de la poéfie.

L’ufage de la profe ne fervit d’abord qu’à mul-
tlplier les hifiorienfls (3). Quantité d’écrivains pua
blierent les annales de différentes nations ,6: leur
1&er préfente des défauts que les révolutions de
notre goût rendent extrêmement fenfibles. Il cf!
clair& concis (a); mais dénué d’agréments de
d’harmonie. De petites phraf’es s’y fuccedent fans
foutien, 8: l’œil fe laer de les fuivre ,parce qu’il
y cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois , de fur-tout dans les premiers
hifioriens , elles fourmillent de tours poétiques ,.
ou plutôt elles n’offrent plus ne les débris des
vers dont en a rompu la me ure (5*). Par-tout
on reconnaît que ces auteurs n’avaient eu que des-
poètes pour modelés,- de qu’il a fallu du tems
peut former le fiyle de la profe, ainfi que pour
découvrirles préceptes de la rhétorique.

C’efl en Sicile qu’on fit les premiers cirais de
cet art (6)’.’Environ cent ans après la mort de
Cadmus , un Syracufain ,.nommé Coran (7) , alÏ’

(r) Strab. lib. x , p. r8. Plin. lib.5 , cap. 29 ,A t. a , p. 278. Suid. in.
lexicon. 8: in lexicon.
,. (a) Plut. in Soi. t. r , p. 89.

(3) Dionyf. Halle. in Thucyd. inti. t. 6, p. 818.
. (4) Id. ibid. p. 82e.

(s) Demetr. Phal. de clocur. cap. [2. Strab. lib. x , p. 18. -
(6) Arillot. ap. Cicer. de elar. ont. cap. la, t. a , p. 34;. Cim. de

ont. lib. r , cap. 20, p. 150. Quintil. lib. 3, cap. I , p. 141.4
(7) Prolcg. in Hermog. up. nier. au. t. a , p. y.



                                                                     

DU munis AnAannsrs., ,.fembla des difciples , 6c compofa fur la rhéto.
tique un traité encore eflimé de nos jours (r) ,
quoiqu’il ne faire confil’ter lefecret de l’éloquence

que dans le calcul trompeur de certaines proba-
bilités. Voici , par exemple , comme il procede:
Un homme Fortement foupçonné d’en avoir battu
un autre eflptraduit en jullice; il cil faible ou
plus fort que (on accufateur : comment fuppo-
fer, dit Corax, que, dans le premier cas, il puiffe
être coupable ,que , dans le fecond , il ait pu s’ex-
pofer à le paroitre (2.)? Ce moyen , &’diautres
femblablesl, Tifias , élevev de Corax, les étendit
dans un Ouvrage que nous avons encore (3) , 65
s’en feryit pour frufirer (on maître du (alaire
qu’il lui devoit "

De pareilles rufes s’étaient déjà introduites
dans la logique, dont on commençoit à rédiger
les principes ; 8c de l’art de penfer elles paire-
rem, fans obfiacle, dans l’art de parler. Ce der- .
nier [e relie-mit aufli du goût des fophifmes de
de l’efprit de contradiâion qui dominoient dans

les écarts du premier.
, Protagoras , difciple de Démocrite , fut témoin,
pendant fan féjonr en Sicile , de la gloire que
Çorax avoit aequife. Il s’étoit jnfqu’alors difiin-
gué par de profondes recherches fur la nature des
êtres, il le fut bientôt par les ouvrages qu’il
publia fur la grammaire 6c fur les difliérentes par,
tics de l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir.
le premier raffemblé ces propofitions générales

r o T(.x) Arîllot. rhet. ad. Alexand. cap. x , t. a , p. 610.
(a) Id. rhet. linaire!» :4 , L2, p. 58:.
(a) Plat. in’thdr. t. 3 , p. :74.
(a) Proleg. in Hermog. lplld. ruer. sur. a, 9:6. Sext. Empir. un

(fierez. lib. zip. 3,07.. lY 3



                                                                     

38 V o. ï. A G 2 qqu’on appelle lieux communs (x) , de qu’emplme
un orateur , fait pour multiplier Tes preuves(2);
fait pour difcourir avec facilité fur toutes fortes’

de matieres. ’ iCes lieux , quoique très-abondans , fe réduifent
à un petit nombre de claires. On examine , par
exemple, une action relativement à la caufe , à
l’effet, aux circonfiances , aux performe; , êta,
ô: de ces rapports naifl’ent des féries de maximes
8c de propofitions contradiâoires , accompagnées
de leur’s preuves , 8c prefque toutes expofées par
demandes 6c par réponfes (3) dans les écrits de
Protagoras de des autres rhéteurs qui ont con-
tinué [on travail. ’ I

Après avoir réglé la maniere de, confiruire,
l’exorde , de dif ofer la narration à: de foulever
les pallions des luges (4) , on étendit le domaine

:1 de l’éloquence, renfermé juf u’alors dans l’en-

ceinte Ide la place publique & u barreau. Rivale
de la poéfie ielle célébra d’abord’les dieux , les

héros.& les citoyens qui avoient éri dans les
combats. Enfuite Ifoçrate compo a des éloges.

«pour des particuliers d’un rang dil’tingué (5). De-
puis on a loué indifféremment des hommes utiles
ou inutiles à leur patrie ; l’encens a fumé de tou-
tes parts, 6: l’on a décidé que la louang’e,ainfi que

le blâme , ne devoient garder aucune mellite (6).
’ Ces d’iverfesv tentatives ont à peine rempli l’ef-

(1) Cicer. de clar. ont. cap. ta, t. r , p. 34’. Quintil. lib. 3 , cap.

e r, p. 14:. - -(a) Ariflot. rhet. lib. x , cap. a , t. a , p. 518 3 cap. 6 , 7, en. Cîcer.

topîc. t. 1 , p. 483. - - t ’ Mï (3) Arillot. fophill. clencb. lib. a , t. r , p. au.
(4) Id. tuer. lib. x , cap. x , t. a , p. 513.

il; (5)1focr. in Evag. t. a , p. 73.
(6) Gorg. ap.Cicer. de du. ont. cap. n , t. x , p. 346.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 339
pace d’un ficelé , 8c dans cet intervalle on s’apa
pliquoir avec le même foin à former le flyle,
Non-feulement on lui conferve. les richefi’es qu’il
avoit , des l’on origine , empruntéES. de la poélie ,
mais on cherchoit encore à les augmenter i on
le paroit tans les jours de nouvelles couleurs 85
de fans mélodieux. Ces brillans matériaux étoient
auparavant jetés au hafard les uns au rès des au-
tres , comme ces pierres qu’on ra emble ou:
confiruire un édifice (t) ; l’infliné’t 8: le l’émi-

ment prirent foin de les affortir 6; de les expo-
fer dans une belle ordonnance. Au lieu de ces
phrafes ifolées qui, faute de netfôc d’appui , tom-
boient prefque a chaque mot , des groupes d’ex-
prellions choifies formerent , en fe rapprochant ,p
un tout dont les parties fe foutenoient fans peine.
Les oreilles les plus délicates furent ravies d’en-
tendre l’liatmonie de la profe , 8L les efprits les.
plus jufles de voir une penfée fe développer:-
avec majef’té dans une feule période. 1 ’
» Cette forme heureufe , découverte par des rhé-g

teurs ellimables , tels que’Gorgias , Alcidamas ce
Thrafymaque , fut perfeétionnée par Ifocrate ,
difciple du premier Alors on diilribua les
périodes d’un difcours en des intervallesà peu.
près égaux; leurs membres s’enchaînerent & fe
contraf’terent par l’entrelacement des mots ou.
des penfées a les mots eux-mêmes , par de fré-
quentes inverfions , femblerent ferpenter dans;
l’efpace qui leur étoit ailigné , de maniererpour-
tant que , dès le commencementkde la phra e , ils
en laiflÎoient entrevoir la fin aux efprits atten-.

r

(1) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 1;. . x
(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap, 12. Cîcet. erat. cap. sa , et.)

9.464.

’ r ’ - Xe.



                                                                     

40 V o r A a z : ntifs Cet artifice , adroitement ménagé, étoit:
pour eux une, fource de plaifirs;mais trop fçu-ç’
Vent employé , il les fatiguoit au point qu’on a
vu quelquefois , dans n05 afi’emblées , des voix:
s’élever de achever avant l’orateur la lon ue pé-g
[iode qu’il parcouroit avec complaifance
’ Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élec-
culation nombreufe , coulante , harmonieufe , pro-
pre a tous les fujets ,fufceptible de toutes les.
paflions, on diflingua trois fortes de langages.
parmi les Grecs: celui de la oe’fie , noble 8c ma-5
gnifique; Celui de la couver arion , fimple 8: mo-
defle; celui de la proie relevée , tenant plus ou,
moins de l’un ou de l’autre , fuivarrt la nature des,
matieres auxquelles on l’ap liquoit. ’

On dii’tinguaaufii deux e pecesd’orateurs : ceux
qui confacroient l’éloquence à éclairer le peupleÇ

ans fes alfembléeS. , tels que Périclès; à défendre.

les intérêts des. particuliers au barreau , comme:
Antiphon 8C Lyfias 5 a répandre fur-Va philofophie.
les couleurs brillantes de, la poéfie , comme Dé-
mocriteGçPlatonB] ; 8: ceux qui, ne cultivant la:
rhétorique que par un" fordide intérêt, ou par,
une vaine ofien’ration , déclamoient en public ,
fur la nature du gouvernement ou des loix , fur;
les mœurs , les fciences 8: les arts , des difcours
fuperbes , ce dans lefquels les pepfées étoient;
offufquées par le langage. - ’ ’
a La plupart de ces derniers , connus fous le nom.

de fophifies , fe répandirent dans la Grece. Ils
v erroient de ville en ville , par-tout accueillis,
par-tout efcortés d’un grand nombre de (fil-Cir.;
ples , qui ,jaloux de s’élever aux premieres play;

c

une.
(1) Demett. Phaler. ibid. cap. n.
(a) Id. ibid. cap. 15. -(a) Créer. ont. cap. ac ,. t. x , p. 416.

x . .. v ..- . i tu"
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ces par le feeours de l’éloquence , payoient che-Q
renient leurs leçons , 8c s’approvilionnoient à leur.
fuite de ces notions générales ou lieux com-
muns dont je vous ai déjà parlé. m.

Leurs ouv rages, que j’ai raH’emblés . font écrits
avec tant’de fymmétrie 6: d’élégance , ’on y voit

une telle abondance de beautés, qu’on ail foi-L
même fatigué des efforts qu’ils coûterent à leurs
auteurs. S’ils féduiient quelquefois, ils ne re-
muent jamais , parce que le paradoxe y tient lieu
de la vérité, de la chaleur de l’imagination de

celle de l’ame. A n ;Ils confiderent la rhétorique, tantôt comme
un infirument de perfuafion [I j, dont le jeu de-
mande plus d’efprit que de entiment , tantôt

«comme une efpecelde. mélique , dont l’objet en;
de ralÎembler une grande quantité de mots, de
les preŒet j les étendre , les fouteni’r les uns par.
les autres , dt les faire marcher fièrement à l’en-
nemi. Ils ont aulli des rufes 6: des corps de
réferve ; mais leur principale reil’ource cil dans
le bruit a: dans l’éclat des armes (a).

Cet éclat brille fur-tout dans les éloges ou a!
.négyriques d’Hercule 8c des demi-dieux. Ce ont
les fujets qu’ils choifilfent par préférence; & la.
fureur de louer s’efi tellement accrue u’elle I
s’étend jufque fur les êtres inanimés (3). ’ai un.«

livre qui a pour titre Z’Eloge du je], toutes les
I richefTes de l’imagition y (ont épuifées pour exa-

gérer les fervices qu’il rend aux mortels (4.).
L’impatience que caufent la plupart de. ces

(a) Plat. in Gotg. t. 1 , p.459.
(a) Cicçr. de ont. lib. a , cap. ai, r r, p.214.
âg) Atiflot. thet. lib. r , cap. 9 , t. a. p. 530.
4) Plat. in eqnv. t. 3 , p. x77.y’ocr. in Helen. encan. t. a, p. un:
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ouvrages va jufqu’a l’indignation ,plorfque leur;
auteurs infinuent ou tâchent de montrer que.
l’orateur doit être en état de faire triompher la
crime 8; l’innocence a le menionge dt la vé-
xité (r).’ ’ r

Elle va jufqu’au dégoût, lorfqu’ils fondent leur;

raifonnemens fur les fubtilités de la dialeélique.
Les meilleurs efprits, dans la vue d’clïayer leurs
forces , s’engagoien’t volontiers dans ces détours;
captieux. Xanthipe ,fils de Périclès, le plaifoit
raconter que , pendant la célébratibn de certains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval, for) pere 6c Protagoras pallierent une jour-
née entiere à découvrir la caule de cet accident :.
étoit-ce le trait? la main qui l’avoit lancé? les

ordonnateurs des jeux ? *Vaus jugerez , par l’exemple fuivant , de l’en-
thoufiafme qu’excitoit autrefois l’éloquence fac-
tice. Pendant la guerre du Péloponefe il vint dans
cette ville un Sicilien qui remplit la Grece d’é-
tonnement 8c d’admiration (3) : c’était Gorgias ,p

que les habitans de Léonre, fa patrie , nous
avoient envoyé. pour implorer nôtre alliiiance
Il parut à la tribune &récita une harangue dans
laquelle il avoit entali’e’ les figures les plus ha:-
dies de les exprellions les plus pompeufes. Ces
frivoles ornemens étoient diliribués dans lespég
riccies , tantôt allujettiesà la même incluse , tan-
tôt dillinguées par la même chute (g); 61 quand
ils étinceloient devant la multitude ,. ce fut avec.

à
(i) Plat. in thdr. t. 3 , p. 26L
(a) Plut. in Peticl. t. r , p. r72.
(3) lem. clel’acad. des heu. le". t. r; , p. 168.
(4) Plat Hipp. mai. t. 3, p 282. Diod. Sic. lib. ra , p. 106.
(5) Citer. ont. cap. 49 , t. 1 , p 461. Dionyl’. Halle. epifi. ad Arum;

cap. a, t. 6, p. 792; cap. i7, p. 808. ’



                                                                     

a

a nu rzunninuacuansrs.un fi grand éclat que les Athéniens , éblouis (r) ,
l’écouturent les Léontine, forcerent l’orateur
s’établir ’armi eux 6c s’emprefi’erent de prendre

chez lui es leçons de rhétorique On le com-
bla de louanges lofirfqu’i’l prononça l’éloge des,

citoyens morts pour le fervice de la patrie (3) ;
Iorfqu’étant monté fur le théatre’ il déclara qu’il

étoit prêt à .parler’fur toutes fortes de mariée
res (4) ; lorique dans les jeux bublics il prononça
un difcours pour réunir contre les barbares les
divers peuples de la Greçe (t5 * -

Une autre fois les Grecs alfemblés aux jeux
pythiques lui décernerent une lierne , qui fut
placée , en la préfence, au temple d’Apollôn (6).
Un fuccès plus flatteur avoit couronné fes talens-Î
en Thefl’alie. Les peuples de (ce canton ne con-
grailloient encore que l’art de dompter un cheval , L
ou de s’enrichir par le commerce :Gorgias par-ut.
au milieu d’eux , 8: bientôt ils chercherent il le
dif’tinguer par les qualités de l’efprit (.7).
’ Gorgias acqujt une fortune égale à fa réputa-
tion (il); mais la révolution qu’il fit dans les
efprits ne fut qu’une ivreKe palliigere. Écrivain
froid ,Âtendant au fublime par des efforts qui l’en
éloignent , la magnificence de’fes expreflions ne

W.

(r) Dionyi’. Halic. de [ylÏ t. î, p. 458.
(a) Mém. de l’acad. des bail. lert. t. 15 , p. 169.

A (a) Philollr. devvit. foph. lib. r , p. 493. ’ -
» (4) Plat. in Garant, a , p. 44’. .Cicer..de fin. lib. a . cap. r,.t. a pp.
r01. Id. de orat. lib. t , cap. n ,’ t. r , p. 153. Philollrade vit. foph.

p. 487.. .(s) Arifint: rhet. lib. 3 , cap. r4 , t. a, p. 599. Paul’an. lib. 6, p. 49;.

Philoflr. ibid. p. 493. ’ . . .’ (6) Citer. de orar. lib. a, cap. 32 , t. r , p. 3m. Val. Max. lib. 8,
cap. 15. Plin. lib. 33 ,cap. 4, p. 619. Philollr. ibid. Hermip. 3p. Athen.

lib, n , cap. 19 , p. 505.- ’-’ 7) Plat. in Men. t. 2 , p. 7o. Philollr.,epill. ad. Jul. p. 919.
(8) Plat. Hipp. mai. t. 3 , p. 282. I . ’- ’* I ’-



                                                                     

54; V o Y A G zl’art bien louvent qu’à manifellcr la fiérilité dfl

les idées Cependant il étendit les bornes de i
l’art , dt les défauts mêmes ont fervi de leçon.

Euclide, en me montrant plufieurs harangues
de Gorgias 6: différais ouvrages compofés par
les diÇcipleç Polus ,iLycimnius , Alcidamas , &c.
ajoutoit : Je fais moins de cas du fallueux appae
rcil qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’év
loquence noble 8: limple qui caraé’térife ceux
de Prodicus , de Cc’os (z. . Cet auteur a un grand
attrait pour les cfprits jufies;il clioifit refque
toujours le terme propre, 8: découvre es dif-
tinélions tres-fines entre les mots qui pareilles":

fynonymes ’Cela eli vrai, lui dis-je ;mais il n’en laifïe pali
fer aucun fans le peler avec une exaâitude aufli
fcrupuleufe que fatigante. Vous rappellez-vous
ce qu’il difoit un jour à Socrate Ct à Proragoras ,
dont il vouloit concilier les opinions? ».Il s’agit
à entre vous de défarder 8c non de difputer ,- car
n on dzfcutc avec les amis , ô: l’on difimtc avec les
n ennemis. Par -là vous obtiendrez notre eflime de
m non pas nos louanges ; car l’effimc cil dans le
ncœur.& la louange n’eli louvent ne fur les.
nlevres. De norre côté , nous en te, entirons de,
a) la [krisf’ac’lion ô: non du plazfir ; car la fitisfac-
a tion ell le partage de l’efprir ( ui s’éclaire , k
ale piazfir celui des lens qui jouili’ent w

Si Prodicus s’étoitpexprimé de cette maniere,
me dit Euclide , ’quijamais eût eu la patience de
l’écouter de le lire i Parcourez l’es ouvra:

l r . a à(i) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. r9 , p. ne.
(2)’Ibid. t. a: , p. 168.
(a) Plat. in Men. t. a , p. 75. Id. in Lach. r. a , .P ’97.
(425m. in Protag. t. r , p. 337. Méta. (le l’acad. des bell. lett. t. a!

P. l , . . . .. I .
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in; ÏEUNÈ ANAcâAnsrs, 3’43,
’ges (r) & vôus ferez étonné de la fageflë , ainfi
que de l’élégance de fon fiyle. C’efl: Platon qui

lui prêta la réponfe que vous venez de citer. Il;
s’égayoit de même aux dépens de Protagoras , de.
Gorgias .8: des plus célebres rhéteurs de fun
tems Il les mettoit ,dans fes dialdgues , aux
prifes avec fou maître ,6: de l’es prétendues con;
’verl’ations il tiroit des fcenes allez plaifantes.

fifi-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté
Edelement les entretiens de Socrate ? Je ne le
crois pas,répondir-il g je penl’e même que la plui’

;art de ces entretiens n’ont ;amai eu lieu
t comment ne le récrioit-on pas contre une pa-’

teille fuppofition? é-Phædon , après avoir lu le’
dialogue qui porte fon nom , protef’ta qu’il ne fe
reconnoiiroit pasaux dil’c’ours que Platon met-
toit dans la bouche (4.).Gorgias dit la même cho-
fe, en lifant le lien g il ajoute feulement que le
jeune auteur avoit beaucoup de talent pour la
fatyre 8: remplaceroit bientôt le poète Archilo-
que (a). -- Vous conviendrez du moins que lès
portraits font en général allez refl’emblans. --
Comme on ne juge pas de Périclès 8c de Socrate
d’après les Comédies d’Ariflophane , on ne doit’
pas juger des trois fophil’tes dont j’ai parlé d’a-

près lesdialogues de Platon, *’
Il eut raifon fans doutede s’éleVer contre

leurs dogmes ; mais devoit-il les repréfenter
comme des hommes fans idées , fans lumieres ,-

4 incapables de fuivre un railbnnem’ent , toujours
près de tomber dans les pieges les plus greffiers;

(1) Xenoph. memor. lib. a , p. 73-7.
(a) Plat. in Ptotag;, in" Gorg. , in Hipp. Etc.

.(3) Ciqer. de ont. lib. 1, cap. 32 , t. 1 , p. 3re;
(4) Athen. lib. n , Cap. 15 , p. ses.
(a) Hexmipp. 2p. Alhen.îbid.
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346. Vorace .& dont les produâiOns ne méritent que le mé-
’ ris? S’ils n’avaient pas eu de grands talens ils"

gantoient pas été fi dangereux. Je ne dis pas
qu’il fut jalOux de leur réputariOn , comme
quelques-uns l’en .foupçonneront peut-être un
’our (l); mais il (emble que , dans fa jeuneiÎe g
il fe livra trop au goût des fië’tions 8c de la plaiê

finrerie (a). p p i . k xQuoi qu’il en fait , les abus introduits de l’on.
teins dans l’éloquence occafionnerent entre la
’pbilofophieëc la rhétorique , jufqu’alors occupées

du même objet dt défignées fous le même nom;
une efpece de divorce qui fublilie encore (a);
ô: qui les a fouirent privées des fecours qu’elles.
pouvoient mutuellement fe prêter (4). La premiere
reproche à la feeonde , quelquefois avec un ton
de mépris, d’ufurper (es droits 6c d’oler traiter
en détail de la religion , de la politique de de la
morale , fans en connaître les principes (5). Mais
"on peut répondre à la phildfophie , que , ne pou-’-
Vant elle-même terminer nos dili’érens par la fu-
blimité de les dogmes & la précifion de (on lan-
gage , elle doit fouf’frir que fa rivale devienne
on interprete, la pare de quelques attraits & nous

la rende plus familiere. C’efi en effet ce qu’ont
exécuté dans ces derniers tems les orateurs , qui 5
en profitant des progrès 6C des faveurs del’une 6c
de l’autre , ont confacré leurs talens ’a l’utilitépu-

blique. ’ zJe place , fans héfiter , Périclès à leur tête ; il
dut aux leçons des rhéteursôc des philofophesîcet

- â-(I) Dionyf.HaIlic.epifi. ad. Pomp. t. 6, p.’ 756.
(a) Tim. ap. Amen. lib. u , p. ses. I P a ,(;)’Cicer. (le mat. lib. a , cap. 16 à 19 , l. 1 , p.291 à :96;
(4 Id. czar. cap. a, p. 422. .
(5) Id. de ont. lib. 13.29.13, p.141.

æ
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buire 6: ces lumieres qui, de concert avec la
force du génie , potterent l’art oratoirelprel’qu’à

fa perfeâion Alcibiade , Critias , Thérame;
ne (a) marcherent fur fes traces. Ceux qui [ont
Venus depuis les ont égalés 8: quelquefois furpafg
fés en cherchant à les imiter , de l’on peut avan-
cet que le goût de la vraie éloquence cil mainte-
nant fixé dans tous les genres.

Vous connoilTez les auteurs quis’y diiiinguent
de nos jours 8: vous êtes en état de les apprél
cier. Comme je n’en aijuÊé 5 répondis-je ,quepar
fentiment , je voudrois avoir fi les regles jum-
fieroient l’imprellion que j’en ai reçue. Ces re-
gles , fruitd’une longue expérience , me dit Eu-
clide , le formerent d’après les ouvrages ô: les
fuccès des grands’poëtes 6: des premiers ora-

teurs (3). ,L’empire de Cet art efi très-étendu; il s’exerce
dans les afremble’es générales où l’on délibere fur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux ,
ou l’on juge les caufes des particuliers ; dansxlcs
difcor1rs, ou l’on doit repréfenter le vice 8: la
vertu fous leurs véritables couleurs ; enfinidans
toutes les oecafions ou il s’agit d’infiruire les
hommes (a). Delà trois genres d’éloquence , le
délibératif ,1 le judiciaire , le démonflratiffi).
Ainfi I, hâter ou empêcher la déciiion du peu-V
ple , défendre l’innocent de pourfuivre le cou-
pable , louer la vertu 8: blâmer le vice 5

(1) Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. Cicer. de clar. ont; cap. u a x2 ,
t- I, p- 345-

(2) Cicer. de ont. lib. a, cap. 9.2., p. 214. Id. de clar. ont. cap. 7,
p. 342?

(a) Cicer. de mat. lib. r , cap. 32, r. 161.

(4) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 26x. I(î) Ariliot. rhet. lib; x , cap. 3, t. a, p. 3:9. Il, rhçt. Id Alexand.

cap. a , p. 6x0. .z
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telles font les fondions augul’ces de l’orateur;
Comment s’en acquitter? Par la voie de la pet-f
fuafion. Comment opérer cette perfuafidn ? Pat
une profonde étude , dirent les philofophes ; a:
les fecours des regles, difent les rhéteurs

’ Le mérite de la rhétorique", fuivant les. prel
miers , ne confil’te pas dans l’heureux enchaîne-
ment de l’exorde. de la narration 8c des autres
parties du ’difcours (a) ,7 ni dansles artifices du
fiyle , de la voix «St du gefie , avec lefquels on
cherche a féduire un peuple corrompu (3). Ce
ne font n que des accefl’oires , quelquefois uli-
les , prefque toujours dangereux. Qu’exigeonsà
nous de l’orateur? Qu’aux difpofitions naturelles
il joigne la fcience 8c la méditation; ’
* Si la nature vous defiine au minii’tere de l’élo-

i queute , attendez que la philofophie vous y con;
duife à pas lents (4.); qu’elle vous ait démontré

ue l’art de la parole , devant convaincre avant
de perfuader , doit tirer fa principale force de
l’art du raifonnement (5); qu’elle vous ait appris
en conféquence à n’avoir que des idées faines ,’

âne les exprimer que d’une maniere claire, à
faifir tous les rapports 8: tous les contrai’tes de
leurs objets , à connoître , à faire connaître aux
autres ce que chaque chol’e ei’t en elle-même
En continuant d’agir fut vous ,* elle vous remplira
des lumieres qui conviennent à l’homme d’état;
au juge integre; au citoyen excellent (7) ; vous!

r ’ étudierez

(1) Plat. ibid. p. 257. v . .(a) Plat. in thdt. t. 3. p. 266.Ariflot. thet’. un , en); r , à. sa;
(3) Armes. ibid. lib. a, cap. r , p. 583.
(4) Cicer. ont. en . 4 p. 453.
(a) Ariflerïibjd li . du» x ,p. 513.
( ’i Plat. in thdr. r. 3 , p. 2.77. .
(7) me me lib. a; cap. 4., 9 à le. ’ ’
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étudierez fous Les yeux les difi’érentesef lèces de
gouvernemens 8: de loix , les intérêts des me
tions (t), la nature de l’homme8t le jeu mobile
de l’es pallions

Mais cette cience , achetée ar de longs tra-
vaux , céderoit facilement au ouffie contafiieux
de l’opinion , fivous ne la fouteniez ,Inon- cule-
ment par une probité reconnue dt une prudence
confommée (3) , mais encore par un zele ardent
pour la jul’tice 8c un refpeé’t profond pour les
dieux , témoins de vos intentions & de vos paro-
les 4 . *

A(lo)rs votre. difcours , devenu l’organe de la véa
tiré , aura la fimplicité , l’énergie , la chaleur de
l’impofante dignité qui la caraâérifent ; il s’em-
bellira moins de l’éclat de votre éloquence que de

celui de vos vertus (5) , 8c tous vos transporte-
ront , parce qu’on fera perfuadé qu’ils viennent
d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors feulement vous aurez le droit de nous
développer ’a la tribune ce qui cil véritablement
utile; au barreau ce qui cil véritablementjufa-
"te ; dans les dichurs confacrés a la mémoire des
grands hommes ouau triomphe des mœurs ,ce qui
ei’t véritablement honnête (6). ’

Nous venons de voir ce que penfent les phi-
,lofophes à ’égard de la rhétorique , il faudroit à
préfentr examiner la fin que fe propofent les rhé-
teurs 8c les regles qu’ils nous ont prefcrites si

(r) Minot. :het. lib. r, cap. 9, t. a, p. sa.
(a) Plat. in Gorg. t. r , p. 48:.
(a) Millet. ibid.lib. a, cap. r , p. s41.
(4) Plat. in thdr. t. 3 , p. :73. l(s) Ariflot. ibid. lib. r , cap. a , p. fis. a
(a) un. in Phcdt .474. Atîiltot. ruer. lib. t , cap. 3 , t. a. il «a

Id. mater. ad Alexan . cap. a , p.610. i

Tom: 1V. Z



                                                                     

go V o Y A a 2mais Arifiote a entrepris de les recueillir dans
un ouvrage (t ou il traitera fan fujet avec cette
fupériorité qu on a remarquée dans fes premiers
écrits (2.).

Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés , tantôt

à dillribuer avec intelligence les parties du dif-
cours , fans fouger à le fortifier par des preuves
convaincantes (3) , tantôt à raffombler des maxi-
mes générales ou lieux communs (4) ; d’autres
fois à nous [ailler quelques préceptes fur le fly-
le ou fur les moyens d’exciter les pallions (6);
d’autres fois encore à multiplier les rufes pour

i faire prévaloir la vraifemblance fur la vérité 8: la
mauvaife caul’e furia bonne (7) :tous avoient né-

"gliégé des parties ell’entielles , comme de régler
la ion 8: la voix de celui qui parle (8); tous s’é-
toient attachés à formerjun avocat, fans dire un
feul mot de l’orateur public. J’en fuis furpris,
lui dis-je; car les fonâions du dernier font plus
utiles, plus nobles &plus difficiles que celles
du premier (9). On a fans doute parafé , répon-
dit Euclide , que dans une afl’emblée où tous les
citoyens font remués par le mêmeintérêt , l’élo-
quence devoit fe contenter d’expofer des faits 8C
d’ouvrir un avis falutaire ; mais qu’il falloit tous

c les artifices de la rhétorique pour pallionner des
juges indifférais 6: étrangers à la caufe qu’on
porte à leur tribunal ( 10).

(I) Minot. net. t. a , p. 512.. Cicet. de ont. lib. 3 , cap. 35 , t. r,

p. r . e(32.)3 Cicer. de oral. lib. a, cap. 38, t. r, p. 229.
(a) Arifiot. ibid. lib. r, cap. l , t. a , p. 513.
(4) Id. ibid. cap. a, p. 518.
(5) Millet. l’hcmr. lib. 3, cap. 1, p. 584.
a; pi. ibid. un. r, Cap. a, p. 5:5. ,5
(7 d, ibid. lib. a ca .2? , p. 577’ ca .2 . 8:.
(8) Id. ibid. lib.3,’ca[’:. 1:1). 594. ’ P h P s ’
(9) Id. ibid. cap. I7 , t. a , p. 605.
(la) la. ibid. lib. 1 , cap. 1 , p. 513..
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fouvent attaquées , prefque toujours accompa-
gnées de réflexiOns lumineufes à: d’additions in»:
portantes dans l’ouvrage d’Ariflote. Vous le lirez
un jour , 8c je me crois difpenfé de voüs en dire

davantage. 1
Je preEois vainement Euclide ; à peine répon-

doit-il à mes’quefiions. Les rhéteurs adoptent-
ilsles principes des philofophes ? - Ils s’en écar- p
tent fouvent , 8c, fur- tout quand ils préferent la
Vraifemblance àla vérité --Quelle cil la pre-

*miere qualité de l’orateur .7 --- Diétre excellent
logicien (a). -- Son premier devoit? -- De mon-
trer qu’une choie efl ou n’efl pas -- Sa princi-
pale attention P --- De découvrir dans chaque fu-
Jet les moyens propres à erfuadcr En
combien de parties fe divi e le difcours P --- Les
rhéteurs en admettent un grand nombre (5) ,qui
fe réduifent à quatre : l’exorde , la propofition ou
le fait , la preuve sa 1.1 péroraifon. On peut mé-
me retrancher la premiere (St la derniere (6). J’al-
lois continuer ; mais Euclide me demanda graà
ce , 8c je ne pus obtenir qu’un petit" nombre de
remarques fur l’élocution.

Quelque riche que fait la langue grecque , lui
dis-je , vous avez dû vouslappercevoir que l’ex-
preflion ne répond pas toujours àvotre idée. Sans

a doute , reprit-il; mais nous avonsle même droit
’ que les premiers infiituteurs des langues (7) z il

l

A.

(1) Plat. in Pnædr. t. 3 , p. 257..
(a) Atiflot. rhetor. lib. x , cap. x , t. a, p. 513.
(3) Id. ibid. p. 512.
(4) Id. ibid. cap.1 St a.
(5) Plat. ibid. p. 167.
(6) Ariflot. ibid. lib. 3 , cap. sa.
(7) Quinm. lib. 8 , cap. 3, p. 436.



                                                                     

3;: V o Y A ennous efi permis de hazarder un nouveau mot ,
foi: en le’créant nous-mêmes , fait en le dérivant
d’un mot déjà connu(1). D’autres fois nous ajou-
tons un lens figuré au fens littéral d’une expref-
fion confacrée par l’ufage , ou bien nous unifions
étroitement deux mots pour en compofer un
troifieme; mais cette derniere licence efi com-
munément réfervée aux poètes (2) , dt fur-tout à
ceux qui font des dithyrambes 3l]. Quant aux au-
tres innovations on doit en’u et avec fobriété ,
de le public ne les adopte que lorfqu’elles font
conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une exprellion confil’te.dans le l’on

qu’elle fait entendre 8: dans le fens qu’elle ren-
ferme: bannifl’ez d’un ouvrage celle qui ofl’enfe
la pudeur ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs , lui dis-’e , n’admet aucune différence
entre les lignes e nos penfées , 8c prétend, que,
de quelque maniere qu on exprime une idée, on
produit toujours le même effet. Il le trom e , ré-
pondit Euclide ; de deux mots qui fontgvoae
choix ,l’un efi plus honnête &plus décent, parce
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre met

fous les yeux [4]. . iNous avons des mots propres 6c des mots figu-
rés; nous en avons de fimples &de compofés ,
d’indigenes 6L d’étrangers ; il en efi qui ont
plus de lioblelfe ou d’agrémens que d’autres ,
parce qu’ils réveillent en nous des idées plus éle-
vées ou plus riantes (6); d’autres enfin qui fontfi

(1)Demetr. mulet. de elocut. cap. 99 , 96, 8re.
(a) Id. ibid. cap. 93. Ar’ flot. theror. lib. 3 , 6213.2, p. 585.
(a) Arillor. ibid (au; , p. 587.
(4) Atillot. rhet. lib. 3 , cap. 2, p. 3-86. I
(5) Id Po:t.cap.21 St 22 , t. 2, p. 668 81669.
(6) Déçue". Euler. de elocut. cap. r75 , 176, 8re. i
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nu nuis: Auacnlixsrs.bas ou fi diflbnnans , qu’on doit les bannir de la
proie 8c des vers (r).

De leurs diverfes combinaifons fe forment les
périodes , dont les unes font d’un feu] marna

re (2.); les autres peuvent acquérir jufqu’à qua-
tre membres , 6: ne doivent pas en avoir davan-
tage (3). -Que votre difcours ne m’offre pas un tilI’u de

périodes complettes&symmétriques,comme ceux
de Gorgias (4) &d’Ifocrate , ni une fuite de phra-
fes courtes 8c détachées (5) , comme’ceux des
anciens. Les premiers fatiguent l’efprit, les fe-
conds blefl’ent l’oreille (6). Variez fans cefi’e les

mefures des périodes , votre fi le aura tout-à-
la-fois le mérite de l’art 8c de la (implicité (7); il
acquerra même de la majefié , fi le dernier mem-
bre de la période a plus d’étendue que les pre-
miers (8), de s’il le termine par une de ces fyl-
labes’longues où la voix le repofe en finifÎant (9).
k Convenance 8c clarté, voilà les deux principa-
les qualités de l’élocution (Io);

’10 La Commence. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées par des termes ab-
jeâs,& les petites par des expreflions pompeufes,
c’était revêtir de haillons les maîtres du monde ,
6c de pourpre les gens de la lie du peuple. On

(t) Theophr. up. Dionyf. Halie. de eompof. verb. cap. x63 t. 5 , p.-
105. Demetr. Phaler. ibid. cap. :79.

(a) Aril’tot. rher. lib. 3 , cap. 9 , t. a, p. 592..
(3) Demetr. Phaler. ibid. cap. :6.
(4) Demetr.Phaler. de elecur. cap’. 15. ,:
(s) Id. ibid. cap. 4. ’ x(6) Cicer. de ont. lib. a , cap. 49, t. r , p. 326.
(7) Demetr. Phaler. ibid. cap. 15.

1(8) Id. ibid. cap. 18.
(9) Ariflot. de net. lib. 3 , cap. 8, t. a, p. 591.
(ne) Id. ibid. cap. a , p. 584.



                                                                     

3H. V o Y A o zreconnut aufli que’l’ame a difl’érens langages , fui.

vant qu’elle cil en mouvement 8c en repos; qu’un
vieillard ne s’exprime pas comme un jeune boni-g
me , ni les habitans de la campagne comme ceux
de la ville. Delà il fuitque la diéiion doit varier
Tuivant le caraé’tere de celui qui parle de de ceux
dont il parle , fuivant la nature des matieres qu’il
traite 6c des circonflances ou il le trouve (1). Il
fuit encore que le fiyle de la poéfie, celui de l’é-
loquence , de l’hif’toire & du dialogue difi’erent
efl’entiellement l’un de l’autre (a), 6c même que ,
dans chaque genre , les mœurs 8c les talens d’un
auteur jettent’f’ur fa diction des différences fen-

fibles20 La clartc’. Un orateur , un écrivain doit avoir
fait une étude féricufe de l’a langue. Si vous né-
gligez les regles de la grammaire j’aurai louvent
de la peine. à pénétrer votre penl’ée. Employer
des mots amphibologiques pou des circonlocu-
tions inutiles; placer mal-â-propos les conjonc-
tions qui lient les membres d’une phrafe; con-
fondre le pluriel avec le fingulier; n’avoir au-
cun égard a la difliné’tion établie dans ces derniers
temps, entre les noms mafculins de les noms fémi-
nins ; défigner par le même terme les impreffions
que reçoivent deux de nos lens , de appliquer le
verbe voir aux objets de la vue 8: de l’ouie* , dif-
tribuer au hazard, à l’exemple d’Héraclite , les
mots d’une phraf’e, de maniere qu’un lecteur ne
puifi’e pas deviner la ponâuation de l’auteur: tous

(r) Ariflot. de rhet. lib. 3, cap. 7 , p. 59L
(:116. ibid, cap. r , r. 2 , p. 584. Deinetr. Phaler. de elocut. cap.

a. Cicer. orat.cap.10, t. r , p. 436.
(3) Cicer. ibid. cap. n , p. 428.
’ C”efi ce qu’avoir fait Efchyle ( in Profit. v. 21. ) Vulcain dit que

martialité: ne verra plus ni voix, ni figure d’homme. ’
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ces défauts concourent également à l’obl’curité;

du flyle Elle augmentera, fi l’excès des or-
nemens de la longueur des périodes égarent l’at-
tention du lecteur , de ne lui perm trent pas de
refpirer [a] ;fi , par une marche trop apide , votre
penl’e’e lui échappe, comme des c ureurs de la
lice , qui , dans un infiant, fe déro, ent aux yeux
du fpeé’tateur [3]. .’ ’ -

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi I
des exprellions tifitées [4.]; mais fivous ne les dé-
tournez jamais de leur acception , votre flyle ne
fera que familier de rampant, vous le releverez
par des tours nouveaux de des expreflions figu-
rées .

La profe doit régler l’es mouvemens fur des
rhythmes faciles à reconnaître , de s’abfienir de
la cadence alfeélée à la poéfie (6). La plupart en
bannill’ent les vers , 8C cette profcription cil fon-
dée fur un principe qu’il faut toujours avoir de-
vant les yeux :- c’el’t que l’art doit le cacher (7) ,
6: qu’un auteur qui veut m’émouvoir ou me per-
fuader ne doit pas avoir la mal-adrefl’e de m’en
avertir. Or des vers femés dans la profe annoncent
la contrainte 8c les prétentions. Quoi ,lui dis-je!
s’il vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur
dela compofition faudroit-il le rejeter, au rifque
d’afi’oiblir lai penfée? S’il n’a que l’apparence du

vers , répondit Euclide , il faut l’adopter , de la

(r) Arîflot. riiez. lib. 3 , cap. ç , t. a , p. 585. Id.rhet. ad Alex. cap.
26 , p. 632.

(a) Demetr. Phaler. de éloelt. cap. :08.
(3) Id. ibid. cap. 202.
(4) Ariflot. rhetor. lib. 3 , cap. a, t. a, p. 585.
1;) Id. ibid.
(6) Id.ibid. cap. 8 , p.-591. Cicer. de clar. ont. cap. 8 , t. I , p.

343. Id. mat. cap. ao , p. 436; cap. sa , p. 463.
(7) Minot. ibid. lib. 3 , cap. a , t. a, p. 585. Citer. de ont. lib. a ,

cap. 37, t. a, p.118.
Z a

l
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diâion s’en embellit (I); s’il efi régulier il’faue
le brifer 8c en employer les fragmens dans la pé«
riode , qui en devient plus fonore (a). Plufieuts
écrivains , dt Ifocrate lui-même , le l’ont eutpofés
a la cenfure pour avoir négligé cette précau-
tion (3).

Glycere , en formant une couronne , n’efi pas
plus occupée de l’alTortinient des couleurs que
ne l’efi de l’harmonie des fous un auteur dont
l’oreille efl: délicate. Ici les préceptes fe multi-
plientJe les fupprime ; mais il s’éleve une quel:-
tion que j’ai vu fouvent agiter. Peut-on placer de
fuite deux mots dont l’un finit de l’autre com-.-
mence par la même voyelle? [Il’ocrateldc l’es dif-
ciples évitent l’oigneufement ce concours; Déq

vmol’thene en bien des occafions; Thucydide 8c
Platon rarement (4.) : des critiques le profcrivent
avec rigueur (5) ; d’autres mettent des refiriâions
àla loi, 8: foutiennent qu’une défenfe abfolue
nuiroit quelquefois a la gravité de la diâion (6).

J’aioui parler, dis-je alors , des différentes ef-
Eeces de fiyles, tels que le noble , le grave , le

mple , l’agréable, &c. Laifl’ons aux rhéteurs ,
répondit Euclide , le foin d’en tracer les divers
caraâeres. Je les ai tous indiqués en deux mots :
fi votre diéiion ef’t claire de convenable il s’y troua

Vera une proportion] exaâe entre les mots , les.

(r) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 184. Hermog. de feria. oral.
1511.3, t.r,p.na. ’

(a) Demetr. Phaler. ibid. cap. 183.
(3) Denietr. Phaler. de clociif. cap. ratifierons. apud. Cicer.

par. cap. 56, t. r , p. 468. v A ,(4) Ciccr. ont. cap. 44, t. r , p. 457.
(5) Millet. tiret. ad Alex. cap. a6 , t. a , p. 632. r,
(6) Demetr. Phaler. ibid. cap. 32a a: 323.

ç.(7)3-:lîfiot. rbet.lib., 3! cap. la , t. a, p. "8.113119". l’hakrdbfio

.Pr 1 ’
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parafées 8c le fujet (1).,0n ne doit rien exiger de.

lus. ,P Méditez ce principe , de vous ne ferez point
étonné des afi’ertions’ fuivantes. L’éloquence du

barreau difi’ere efi’entiellement de celle de la tria
hune. On pardonne à l’orateur des négligences de
des répétitions dont on fait un crime à l’écri-
vain (a).Tel difcours, applaudi à l’aller-riblée géné-
rale , n’a pas pu fe foutenir à la leé’ture , parce que
c’efi ll’aétion qui le faifoit valoir; tel autre , écrit

avec beaucoup de foin , tomberoit en public , s’il
ne le prêtoit pas à l’aâiou (3)5L’élocution , qui
cherche à nous éblouir par fa magnificence , de-
vient exceiiivement froide lorfqu’elle efl fans
harmonie , lorl’que les prétentions de l’auteur pa-
roill’ent trop à découvert , 8:, pour me fervir de
l’expreflion de So hocle, Iorfqu’il enfle les joues l
avec excès pour l’ânffler dans une Æetite flûte (a).

’ Le flyle de quelques orateurs e infontenable.’
par la mutiplicité des vers de des mots compofés
qu’ils empruntent de la poéfie (5). D’un autre
côté , Alcidamas nous dégoûte par une rofufion
d’épithetes oifeufes , 8: Gorgias par l’ob curité de

les métaphores , tirées de li loin
La plupart des hyperboles répandent un froid

mortel dans nos ames. Riez de ces auteurs qui.
confondent le fiyle forcé avec le fiyle fort, dt qui
le donnent des contorfions pour enfanter des ex-
preflions de génie. L’un d’entr’eux , en parlant du

rocher que Polyphéme lança contre le vailÎeau

(r) Arifiot. rhet. lib. 3 , cap. 7 , t. a , p. 5go.
(a) Id ibid. «p.12, p. 597.
(a) Id. ibid.
(4) Longin. de fubl. 5. 3.
(s) Demetr. Phaler. de elocut. cap. rr7.
(6) Arifiot. rhet. lib. 3, cap. 3. t. a. , p. 587.



                                                                     

338 V o Y A a 41:.d’UlyH’e , dit : h On voyoit paître tranquillement.
des chevres fur ce rocher , pendant qu’il fendoit
a» les airs a

Je me fuis fouvent a erçu , dis-je , de l’abus des
figures , 6: peut-être ëudroit-il les bannir de la
profe , comme font quelques auteurs moder-
nes Les mots propres , répondit Euclide, for-
ment le langage de-la raifon , les expreflions figu-
rées celui de la pallium. La raifon peut delliner
un tableau 6c l’efprit y répandre quelques légers
ornements; il n’appartient qu’à la paflion de lui.
donner le mouvement 8: la vie. Une arne qui veut
nous forcer à partager fes émorions appelle toute
la nature à l’on fecours , à: fe fait une langue nou-
velle. En découvrant , parmi les objets qui nous
entourent , des traits de refl’emblance ou d’op-
pofition , elle accumule rapidement des figures ,
dont les principales feréduifent à une feule , que
j’appelle fimilitude. Si je dis , Achille s’c’larzcc com-

me un lion , je fais une comparaifon. Si, en parlant:
d’Achille , je dis fimplement , ce lion s’élance ,
je-fais une métaphore Achille plus le’ger pue
le vent , c’eflr une hyperbole. Oppofez fon coura c

râla lâcheté de Therfite,vous aurez une antithe e.
Ainfi la comparaifon rapproche deux objets; la
métaphore les confond: l’hyperbole 6c l’antithefe
ne les féparent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaifons conviennent à la poéfie plu--
tôt qu’à la profe (4.) ;l’hyperbole & l’antithefe aux

oraifonsvfunebres 6c aux panégyriques , plutôt
, qu’aux harangues & aux plaidoyers. Les métapho-

Aï:-

(I) Demain Phala- de elocut. cap. us.

(a) 1d. ibid. cap. 67. 4 *(3) Ariflot. tuer. lib. 3 , cap. 4, t. a. , p. 588.
(4) Id. ibid. Demetr. Phaler. de clocut. cap. 90.
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res font efl’entielles à to-usles genres de à tous les ’

yles. Elles donnent àla diâion un air étranger ,
àl’ide’e la plus commune un air de nouveauté (t).

Le lecteur relie un moment fufpendu, 8c bien-
tôt il faifit, à traversces voiles légers , les rap-
ports qu’on ne lui cachoit que pour lui donner
la fatisâion deles découvrir. On fut étonné der-
niérement de voir un auteur afiimiler la vieillelfe
à la paille, à cette paille ci-devant chargée
de grains , maintenant fiérile &prête de fe réduire
en poudre. Mais on adopta cet emblème , parce
qu’il peint d’un feul trait le paillage de la jeu-
neli’e florifiimte à l’infrué’tueufe 85 fragile décrés

pitude. iComme les plaifirs de l’efprit ne font que des
plaifirs de furprife , de qu’ils ne durent qu’un inf-
rant , vous n’obtiendrez plus le même fuccès en
employant la même figure ; bientôt elle ira fc
confondre avec les mors ordinaires , comme. tant
d’autres métaphores que le befoin a multipliées
dans toutes les langues , de fur-tout dans la nôtre.
Ces exprellions ,urze voix claire , les mœurs âpres,
l’œil de la vigne [3j , ont perdu leur confidem-
tion en fe rendant amilieres.
I Que la métaphore mette , s’il efi pollible , la
chofe en aéiion. Voyez comme tout s’anime fous
le pinceau d’Homerc ! la lance ei’t avide du fang
de l’ennemi , le trait impatient de le frapper

Préférez , dans certains cas , les métaphores
qui rappellent des idées riantes. Homere a dit :
L’aurore aux doigts de rofè , parce qu’il s’était

O

(r) Arifiot. rhet. lib. 3 , cap. a , t. a, p. 585.
(a) Id. ibid. cap. 1c, t. a, p. 593.
(3) Demetr. Phaler. de elocur. cap. 87 le 88.
(a) Arifiot. riez. lib. 3, cap. u , La. , p. 595.



                                                                     

360 V o r a c Beut-être aperçu que la nature répand quelque?
fois fut une belle main des teintes couleur de
rofe , qui l’embellifi’ent encore. Que deviendroit
l’image , s’il avoit dit: L’aurore aux doigts de

pourpre [t] Ï .Que chaque figure préfente un rapport de
fenfible. Rappellez-vous la conflernation des
Athéniens lorfque Périclès leur dit: Notre jeu-
nwj’e a pe’ri dans le combat; c’ejI comme fi on avoit
dépouillé l’anne’e a’e for: printems Ici l’analogie

cil parfaite ; car la jeuneife cil aux différent; pé-
riodes de la vie ce que le printems el’t aux au-
tres faifons.
’ On condamne avec raifon cette expreflion d’Eu-
ripide’: La rame [cuveraine des mers ,parce qu’un
titre fi-brillant ne convient pas à un pareil i111:-
trument [3]. On condamne encore cette autre
cxpreflion de Gorgias : Vous moiflbane; avec dau-
leur ce pue vous au; fime’ avec [tonte [a] , fans
doute , parce ne les motsfemer de moiflimner
n’ont été pris ju qu’àpre’fent, dans le fens figuré ,

que par les poètes. Enfin [on défapprouve Pla-
ton , lorfque , pour exprimer qu’une ville bien
conflitue’e ne doit point avoir de murailles , il dit
qu’il faut en laiEer dormir les murailles couche’es

par terre .Euclide s’étendit fur les divers ornemens du
difcours. Il me cita des réticences heureufes , des
allufions fines ,I des penféss ingénieufes, des ré-
parties pleines de fel [6] *.. Il convint que la plu-

(l) Arifiot. rhetor.lib. ca I . a . 86.
(a) Id. ibid. cap. Io, p.31’q4.p ’ P s
(3) Id. ibid. cap. a. , p. 536. ’
(a) Ariflot. rhetor. lib. a , cap. a , t. a, p. 587.
(s) Plat. de lez. lib. 6. t. a. , p. 778. Longin. de fubl. 5. 3.
(6) Arrflot. ibid. cap. u , t. a, p. 596. Demett. Phnler. de florin:

cap a71.
I Voyez la note à la fin dupvolumc.

1
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part de ces formes n’ajoutent rien à nos connoihf-
ances de montrent feulement avec quelle rapi-

dité l’efprit parvient aux réfultats , fans s’arr’ter
aux idées intermédiaires. Il convint aulli que Pèr-
taines manieresde parler font tour-à-tour approu-
vées &rejetées par descritiques également éclai-

rés. . ,Après avoir dit un mot fur la maniere de ré-
gler la voix 8c les gelies , après avoir rappellé que
Démoflhene regarde l’action comme la premiere ,
la feconde dt la troifieme qualité de l’orateur [1]: ’
par-tout , ajouta-t-il , l’éloquence s’aii’ortit au ca-

raélerc de la nation. Les Grecs de Carie , de My-
fie de de Phrygie font greffiers encore 5c ne fem-
blent connoître d’autre mérite que le luxe des
fatrapes auxquels ils (ont ali’ervis: leurs orateurs
déclament , avec des intonations forcées , des ha-
rangues furchargées d’une abondance faf’tidieu-
f6 (2.). Avec des mœurs féveres de le jugement
Tain les Spartiates ont une profonde indifférence
pour toute efpece de falie :ils ne difent qu’un
mot , de quelquefois ce mot renferme un traité
de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

lift: nos meilleurs écrivains , il jugera bientôt
qu’il fe trouve au milieu d’une nation polie , éclai-
rée , fenfible , pleine d’efprit 8: de goût. Il trou--
vcra dans tous le mène emprcli’ement adécou-
vrir les beautés convenables a chaque fujet, la
même flagelle à les diliribuer; il trouvera pref-
que toujours ces qualités cliimables relevées par

V des traits qui réveillent l’attention, par des gra-
ces piquantes qui embelliffent la raifon

(r) Cicer. de clar orat. cap. 33 , t. t , p. 268.
(a)Id.orar.cap 8,t r.p.42;; cap iS,p 423. . p(a) Cicer. orancap. q, r. 1 , p 4L5. Il. a: 0p. géo. ont. ibid. p.

54,1. Quintil. lib. 6 , cap. 3 , p. 373 st 395. w
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7’361. ’ V o r A a r:
Dansles ouvrages même où regne la plus grande

fimplicité , combien fera-t-il étonné d’entendre
une langue que l’on confondroit volontiers avec
le langage le plus commun , quoiqu’elle en foit
féparée par un intervalle confidérable l Combien
le fera-t-il d’y découvrir ces charmes ravifi’ans ,
dont il ne s’appercevra qu’après avoir vainement
eKayé de les faire palier dans fes écrits l

Je lui demandai quel étoit celui des auteurs
qu’il propofoit pourmodele du fiyle. Aucun en

articulier , me répondit-il , tous en général (a).
çe n’en. cite aucun perfonnellement , parce que
deux de nos écivains qui approchentle plus de la
perfeéiion ,Platon &Démoilhene , pechent quel-
quefois , l’un par excès d’ornemens (3) , l’autre
par défaut de noblefle Je dis tous en géné-
ral , parce qu’en les méditant , en les comparant

.les uns avec les autres ,’ non-feulement on ap-
prend à colorer fa dié’Lion (5) ,lmais on acquiert
encore ce goût exquis de pur qui dirige 6c ’uge
les produétions du génie; fentiment rapidle de
tellement répandu parmi nous , qu’on le pren-

s droit pour l’infiiné’t de la nation.

- Vous favez, en effet , avec quel mépris elle re-
jette tout ce qui, dans un difcours’, manque de
correélion 8c d’élégance; avec quelle promptiÀ
tude elle fe récrie , dans fes aifemblées , contre
une exprellion impropre , ou une intonation
fauffe; combien nos orateurs fe tourmentent
pour contenter des oreilles f1 délicates de fiféve-

(1) Cicer. orat. cap. 23 , t. r , p. 438.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 426.
(a) Dionyl’. Halle. ep. ad Pomp. t. 6, p. 718.
(4) Æfehin de fallï leg. p. 412. Cicet. orat. cap. 8 , p. 426.
(s) Citer. de ont. lib. a, cap. r4, t. I , p. nos.
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res (I). Elles fe révoltent , lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie , nullement quand ils
bleii’ent la bienféance. Ne les voit-on pas tous les
jours s’acc’abler de reproches fanglans , d’injures

fales de groilieres ? Quels font les moyens dont
fe fervent quelques v- uns d’entr’eux pour exciter
l’admiration ? Le fréquent ufage des hyperbo-
les (z) ; l’éclat de l’antithefe dt de tout le l’aile
oratoire (3) ; des geiies ô: des cris forcenés (a).

Euclide répondit que ces excès étoient con-
damnés par les bons efprits.’ Mais , lui dis-je ,le
font-ils par la nation ? Tous les ans, au théatre ,
ne préfere-t-elle pas des pieces détei’tables à des
pieces excellentes P Des fuccès paifagers de
obtenus par furprife ou par intrigue , me dit-il ,
n’all’urent pas la réputation d’un auteur. .Une
preuve , repris-je , que le bon goût n’ei’t pas gé-
néral parmi vous, c’ei’t que vous avez encore de
mauvais écrivains. L’un , à l’exemple de Gorgias,
répand avec profuiion , dans fa proie , toutes les
richeii’es de la poéiie Un autre dreii’e , arron-«
dit , équarrit , alonge des périodes dont on oublie
le commencement avant que de parvenir à la
fin (7). D’autres pouffent l’afi’eétation jufqu’au

ridicule, témoin celui qui,ayant à parler d’un
centaure , l’appelle un homme à cheval fur luiq

même. (8).” - .Ces auteurs, me dit Euclide , font comme les
abus qui fe gliii’ent par - tout,-& leurs triomphes

A.r---v

(r) Cicer.orat. cap. 8 , t. r , p. 425.
(a; Ariliot. rhet. lib. 3 , cap. n , t. a, p. 597.

(a) liber. panath. t. a, p. 181. .(4) Æfchin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. r , p. 148.

(s) Aul. Gell. lib. r7, cap. 4. v(6) Ariflot. rhet. lib. a , cap. r , t. a, p. 594.
(.7) Demett. Phaler. de elocut. cap. 4.
(8) Id. ibid. cap. 191. ’



                                                                     

364 V o Y 4A a z ’comme les ronges qui ne laurent que des regrets.
Je les exclus , ainfi que leurs admirateurs , de
cette nation dont j’ai vanté le goût , 8c qui n’efi
compoféeque de citoyens éclairés. Ce font eux
qui , tôt ou tard , fixent les décifions de la multi-a
rude (r) , 8: vous conviendrez qu’ils font en plus
grand nombœ parmi nous que par-tout ailleurs.

Il me femble que l’éloquence cit parvenue à
fan plus haut période (a). Quel fera déformais
Ion defiin ? Il efl: ailé de le prévoir , lui dis-je :
elle s’amollira, fifivous êtes fubjugués par quel-
que puiffance étrangere (3); elle s’anéantiroit , fi
vous l’étiez par la philofophie. Mais heureufe-
ment vous êtes à l’abri de ce dernier danger.
.Euclide entrevit ma penfée 8c me pria de l’éten-
adre. condition , répondis-je , que vous me par-
.. donnerez mes paradoxes 6c mes écarts.

J’entends par philofophie une raifon louverai-
.nement éclairée. Je vousedemande fi les illufions
qui le font glifïées dans le langage , ainfi que dans
nos pallions , ne s’évanouiroient pas à fou af eâ ,

- comme les fantômes 6c les ombres à la traitance
du jour.

Prenons pom- juge un des génies qui habitent
les fpheres célefies , 8: qui ne fe nourrilïent que

- de vérités puresLIl ef’t au milieu de nous , Je mets
fous fes yeux un difcours fur la morale; il applau-
dit à la folidité des principes , à la clarté des

v idées , à la force des preuves de à la» pro riété
"les termes. Cependant , lui dis-je , ce di cours

ne réufiira point , s’il n’eft traduit dans la lanàue

. es(x) Lucien. in Remet. t. x, cap. a , 85 3.
(a) Theophr. ap. Phot. biblioth. p. 394.
(a) Cicer. de du. ont. cap. 9, t. x, p. 344. Id. de ont. lib. a,

0817.33 , p. on.
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on manu): ANA canuts, gag
des orateurs. Il faut symniétriferles membres de
cette période , «S: déplacer un mot dans cette ané-
tre , pour en tirer des fans plus agréables(t). Je .
ne me fuis pas toujours exprimé avec allez de
précifion; les alliftans ne me pardonneroient pas
de m’être méfié de leur intelligence; Mon fiyle
cil tr0p limple; j’aurois dû l’éclairer par des
points lumineux (a). Qu’ell-ce que ces points
lumineux, demande le génie ? 7- Ce font des
hyperboles , des comparaifons, des métaphores
ê; d’autres figures deflinées à mettre les chofes’
fort au-det’lus , ou fort au-dcfl’ous de leur va-

leur pCe langage vous étonne fans doute; mais nous
autres hommes fommes faits de maniere que
pour défendre. même la vérité, il nous faut em-b
ployerle mcnfongcJe vais citer quelques-unes de
ces figures , empru urées la plupart des écrits des
poètes (et), ou elles lbnt delïinées a grands traits,
de dloù quelques orateurs les tranfportent dans la
profe. Elles feront l’ornement d’un éloge dom:

voici le commencement: iJe vais rendre le nom de mon héros à jamais
Ce’lebre parmi tous les hommes Arrêtez , dit le
génie; pouvez-vous affurer que votre ouvrage"
fera connu & applaudi dans tous les tems 8c dans
tous les lieux? Non, lui dis-je , mais C’efl: une
figure. Ses aïeux, guifurent l’œil de la Sicile , .974
tablz’rent auprès du mont Etna 3 colonne du ciel (6).

(r) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 139.
(a) Cîcer, de orat. lib. a) , cap. a; , t. 1 , p. 303. Id. ont. cap. a, g"

p. 440. 1d. de clar. oral. cap. 79 , p. 402. . .
(3) Quintil. lib. 9, cap. a , p. 547.

(4)1focr. in Evag. t. a, p. 7l. I
(ç) Pind. elymp. a,» v. 17.
(6) Id. pyth. I , v. 36.

Tome I V . A a



                                                                     

66 -- V o Y a o EJ’entends le génie qui dit tout bas : Le ciel appuyé
fur un petit rocher de ce petit globe qu’on ap-
pelle la terre! quelle extravagance! Des paroles
plus douces que .le miel coulent defès [cures (r) ,-
elles tombent [ont interruption , comme ces flocons
de neige qui tombent fur la campagne Qu’ont
de commun les paroles avec le meil 8c la neige,
dit le génie ? Il a cueilli lafleur de la mufigue (a) ,
èfii lyre e’teint la foudre embrafëe Le génie ,
me regarde avec étonnement , de je continue : Il
a le regard à? la prudence de Jupiter , l’ajpeël ter--
rible de Mars 6’ la force de Neptune (5) ; le
nombre des beaute’s dont il a fait la conçue’te égale

le nombre des feuilles des arbres, à celui des flots
gui viennentfiiccglfivement expirer fur le rivage de
la mer A ces mots le génie difparoît , 8c
s’envole au féjour de la lumiere.

Quoiqu’on pût vous reprocher ,me dit Euclide ,
d’avoir entaillé tropyde figures dans Cet éloge , je
conçois que nos exagérations falfifient nos pen-
fées , ainfi que nos fentimens , de qu’elles effarou-
cheroient un efprit qui n’y feroit pas accoutumé.
Mais il faut efpérer que notre raifon ne reliera l
pas dans une éternelle enfance. Ne vous en flat-
tez pas , répondis-je; l’homme n’auroit plus de
proportion avec le relie de la nature s’il pou-
voit acquérir les perfections dont on le croît fuiZ
ceptihle.

Suppofez que nos fens devinKent infiniment
y exquis , la langue ne pourroit foutenir l’impref-

(x) Homer. ilîad. lib. 1 , v. 249.
(2)1d. ibid. lib. a , van.
(a) Pind. olymp. r , v. au.
(4) Pind. pylh. r , v. 8.
(ç) Homer. iliad. a. , v.169 &478. Euflarh. 1.x.

(6) Amer. ad. 32. l .
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lion du lait 8: du miel , ni la main s’appuyer fut
un COEFS fans en être blefl’ée : l’odeur de la rofe

nous eroit «tomber en convulfions , le moindre
bruit déchireroit nos oreilles , de nos yeux apper-
cevroient des rides rafi’reufes fur le tilla. de la
plus belle peau. Il en el’t de même des qualités
de l’efprit: donnez-lui la vue la plus perçante , de
la jufielfe la plus rigoureufe,combien feroitcill
révolté de l’inipuilïance 8c de la fauEeté des
lignes qui repréfentent nos idées i Ilfe feroit fans .
doute une autre langue ; mais que deviendroit"
celle des pallions ? que deviendroient les pallions
elles-mêmes ,fous ’empire abfolu d’une raifon
fi pure & fi auflere? Elles s’éteindroient 5 ainlî
que l’imagination, de l’homme ne feroit plus le
même.

Dans l’état où il el’t aujourd’hui , tout ce ni

fort de Ton efprit , de [on cœur de de les mains
n’annonce qu’infuflifance de befoins. Renfermé
dans des limites étroites la nature le punit avee
rigueur , des qu’il veut les franchir. Vous croyez
qu’en le civilifant il.a fait un grand pas vers la
perfeé’tion ; qu’a-t-il donc agné? De fubfiituer
dans l’ordre général de la ociété des loir faites

par des hommes , aux loix naturelles , ouvrage
des dieux; dans les mœurs , l’hypocrifie à la
vertu ;dans les plaifirs , l’illufioné à la réalité;
dans la politefle , les manieres au fentiment. Ses
goûts le font tellement pervertis,à forcerde s’é-
purer , qu’il s’efl: trouvé contraint de référer ,
dans les arts , ceux qui l’ont agréables ceux qui
font utiles; dans l’éloquenCe , le mérite du fiyle
à celui des penfées (r); par-tour l’artifice a la
vérité. J’ofe le dire , les peuples éclairés n’ont

(nanan; rhet.1ib. 3, cap. 1 , t. a , p. 584.
A a a



                                                                     

:68 V o Y A c Efur nous d’autre fupériorité que’d’avoîr perfec-

tionné l’art de feindre de le fecret d’attacher un
mafque fur tous les vifages.

Je vois , par tout ce que vous m’avez dit, que
la rhétorique ne fe propofe pas d’autre fin de»
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux paroles
des tons a: des couleurs agréables. Aufli , loin
d’étudier fes préceptes , je m’en tiendrai, comme
j’ai fait jufqu’à préfent , à cette réflexion dÎArif-

tore. Je lui demandois à quels lignes on reconnoît
un bon ouvrage; il me répondit z S’il cil impof-
fible d’y rien ajouter de d’en retrancher la moin-

dre chofeAprès avoir difcuté ces idées avec Euclide
nous fortîmes , dt nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le Lycée. Chemin faifant il me mon-
tra une lettre qu’il venoit de recevoir d’une
femme de l’es amies , de dont l’orthographe me
parut vicieufe ; quelquefois l’e’ s’y trouvoit rem-
placé par un i ,le d par un J’ai toujours été
urpris , lui dis-je , de cette négligence de la part

des Athéniennes. Elles écrivent , répondit-il ,
comme elles parlent , 8: comme on parloit autre-
fois (a). Il s’efl donc fait , repris-je , des change-
mens dans la prononciation? En très-grand nom-
bre , réponditeil: par exemple , on difoit ancien-
nement Ilime’ru (jour) ,, après on a dit be’nzs’ra ,
le premier e’fermé; enfuite ’Izème’ru , le premier

à ouvert. . .L’ufage , pour rendre certains mots plus fo-
nores ou plus majeflueux , retranche des lettres ,
en ajoute d’autres , de par cette continuité d’al-
tération ôte toute efpérance de fucces à ceux qui

(1) Atîfiov. de mer. lib. a , cap. s, t. a , p. 2:.
(a) Plat. in Ctatyl. t. x , p. 418.
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Voudroient remontera l’origine de la langue 21).
Il fait plus encore , il condamne a l’oubli des
entprellions don: on le fervoit communément au-
fois, de qu’il feroit peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la premiere cour du Lycée
nous fûmes attirés par des cris perçans qui ve-
noient d’une des filles du gymnafe. Le rhéteur
Léon de le fophii’te Pythodore s’étaient engagés

dans une difpute tres-vive. Nous eûmes de la
peine à percer la foule. Approchez , nous dit le
premier ; voila Pythodore qui foutient que fan
art ne difi’ere pas du mien , de que notre objet à
tous deux efi de tromper ceux qui nous écou-
tent. Quelle prétention de la part d’un homme
qui devroit rougir de porter le nom de fophifie!

Ce nom , répondit Pythodore , étoit honorable
autrefois: c’ell: celui dont le paroient tous ceux
qui, depuis Salon julqu’à Périclès , confacrerent
leur temps à l’étude de la fageife ; car , au fond ,
il ne défigne pas autre chofe. Platon voulant cou-
vrir de ridicule quelques-uns de ceux pui en abu-
foient (z), parvint a le rendre mépri able parmi
fes difciples. Cependant je le vois tous les jours
appliquer à Socrate (3) , que vous refpeâez fans
doute , de à l’orateur Antiphon , que vous faites
profeliion d’efiimer Mais il n’el’r pas quel’tion
ici d’un vain titre. Je le dépofe en votre préfen-
ce , de je vais , fans autre intérêt que celui de la
vérité , fans autres lumieres que celles de la
raifon , vous prouver que le rhéteur 8: le foc

l

(1) Lyf. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. 8! p. 414. Sext. Empit. (dt.
gramm. lib, r , cap. l , ’p. 234. .

(a) Plat. in Gotg. in I’rotag. , in Hipp. arc.
x(3) Æfchin. in Timarch. p. 287.
(4) Xenopb. manzanilla. r , p. 729.

. La;



                                                                     

376 V o Y A e nbille emploient les mêmes moyens pour arri-v

ver au même but. .J’ai peine a retenir mon indignation , reprit
Léon : quoi ! devvils mercenaires, des ouvriers
en paroles (1) , qui habituent leurs difci les à
s’armer d’équivoques de de fophifmes , de fou-
tenir également le pour de le contre , vous ofez
les comparer a ces hommes refpeélables , qui,
apprennent a défendre la caufe de l’innocence t
dans les tribunaux , celle de l’état dans l’allem-
blée générale , celle de la vertu dans les difcours
qu’ils ont foin de lui confacrer ! Je ne compare
point les hOmmes , dit Pythodore; je ne parle

ue de l’art qu’ils profeilent. Nous verrons bientôt
à ces hommes refpec’lables ne font pas plus à reç
douter que les plus dangereux fophifles. x

Ne convenez-vous pas que vos difciples de les
miens, peu foigneux-de parvenir à la vérité, s’ar-
rêtent communément à la vraifemblance (a) 2 --n
Oui; mais les premiers fondent leurs raifonneq
mens fur de grandes probabilités, de les feconds
fur des apparences frivolesn- Et qu’entendez-vous
parle probable?- Ce qui paroit tel à tous les
hommes , ou à la plupart des hommes ----Pre-.
nez garde à votre répoafe ; car il fuivroit delà

ne ces-fophifies , dont l’éloquence entraînoit les
Pufl’rages d’une nation , n’avançoientâue des PLU?

polirions probables. - Ils n’ébloui oient que la
multitude; les fages fe garantifl’oienr del’illufion.

C’efi donc au tribunal des (ages , demanda Py-
thodore , qu’il faut s’en rapporter pour lavoir

w A ’-*(t) Mnefarch. ap. Cicer. de ont. lib. r, cap. 18, t. x , p. r43:
v (a) Ariflot.thet. lib. x , cap. 2, t. z, p. 514 8: 5175 lib. a, cap. I...
. 584. «
(3) millet. tapie. lib. r , cap. a! t. t 4 p. 189.



                                                                     

. ou IEUNE Anacnansrs. 37!fi une choie cil: probable ou non P --- Sans doute,
répondit Léon; de j’ajoute a ma définition, qu’en.

certains cas on doit regarder comme propable
ce qui cil reconnu pour tel parle plus grand nom-
bre des fanges , ou du moins par les plus éclairés
d’entr’eux (t). Etes-vous content ? - Il arrive
donc quelquefois que le probable cil fi difficile
a faifir qu’il échappe même a la plupart des fages ,
de ne peut être démêlé que par les plus éclairés
d’entr’eux ?--A la bonne heure. - Et quand vous
héfitez fur la réalité de ces vraifemblances , im-
perceptibles prefque à tout le monde , allez-vous
confulter ce petit nombre. de fages éclairés? --
Non ,je m’en rapporte à moi-même , en prélu-
mant leur décifion. Mais que prétendez-vous cana
clore de ces ennuyeufes fubtilités l

Le voici, dit Pythodore , que vous ne vous
faites aucun fcrupule de fuivre une opinion que,
de votre propre autorité, vous avez rendue proba-
ble , 8c que les vraifemblances trompeufes fufli-
fent pour déterminer l’orateur ainfi que le fo-
phifie ---- Mais le premier cil de bonne foi ,
de l’autre ne l’efl pas. --- Alors ils ne différeroient
que ar l’intention ;c’ei’t en effet ce qu’ont avoué

des crivains philofophes (3) : je veux néanmoins
vous ôter encore cet avantage.

Vous acculez les fophif’tes de foutenir le pour
de le contre: je vous demande li la rhétorique ,
ainfi que la dialeélique , ne donnentpas des réglés
pour défendre avec fuccès deux opinions con-
traires (4). w- J’en conviens ; mais on exhorte le

(r) Ariilot. tapie. lib. r , cap. 1 , p. 18°.
(a) Arifiot. rhet. lib.a, cap a4 ,t. a. , p. 581. )
(a) Id. ibid. lib. 1 , cap. r , t. a, p. 5:4.
(4) Id. ibid. Cicer. de ont. lib. a, cap. 7 arasa, t. r, p. :99 k

343,

Aa4



                                                                     

l 72. - V o Y A c 15’
cune éleva à ne point abufer de cette voie (1) :

ildoitla connaître pour éviter. les pieges qu’un
ennemi adroit pourroit femerautour de lui
C’efi-à-dire qu’après avoir mis entre les mains
d’un jeune homme un poignard (St une épée on
lui dit z Lorfque l’ennemi vous ferrera de près ,
ô: que vous ferez fortement nmué par l’intérêt ,
l’ambition de la vengeance , frappez avec un de
ces infirumens , 8: ne vous fCI’VCZ pas de l’autre ,
quand même il devroit vous donner la vic’loire
J’admiretois cette modération; mais , pour nous
affurer s’il peut en CHU: l’exengçr , nous allons
le fuivre dans le combat , ou plutôt fouffrez que
je vous y conduife moi-même. ,

Suppofons que vous foyez chargé d’accufen
un homme dont le crime n’efl pas avéré , ô: qu’il

me foit permis de vous rappeller les leçons que
lesjnfiituteurs donnent tous les jours à leurs râle-r
ves, je vous dirai :Votre premier objet ei’t de PeÎ-v
fuader (4) V, 6: pour opérer cette perfuafion il
faut plaire 8; toucher (5 Vous avez de l’efprit 8c
des talens , vous jouifiez d’une excellente repu-o
ration , tirons parti de ces avantages (6). Ils ont
préparé la confiance (7j , vous l’augmenterez
en femant dans l’exorde 85 dans la fuite du difç
cours des maximes de jufiice»& de probité (8);
mais fur-tout en flattant vos juges , dont vous

(1) Plat. in Gorg. t. 1, p. 457.
(2) Atif’tot. rhet. lib. t , cap. 1 , t. q, p. 514.
(a) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 14, t. 1 , pi. 293.
(4) Atîfiot. ibid. cap. 2 , p. 515.
(s) Id. ibid. lib. 3, cap. x . r. 2, p. 581,. Cîcer. de cpt. gen. ont.

cap. I , t. 1 , p. 54:. Quintil. lib,3 , cap. 5,10. 54:. "
(6) Arifiot. ibid. lib. x , cap. a, p. 513.
(7) Ariflot. met. lib. 2 , cap. 1 , t. a , p. s47; id. rhet. ad Alexandti

Q. 650.- k
Id. dut m’a 3 a "P. 9g t! 3: P: ’3,° g «à
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aurez foin de relever les lumieres dt l’équité (1).
Ne négligez pas les fufi’ragcs de l’alÎemblée , il

vous fera facile de les obtenir. Rien de fi airé ,
difoit Socrate , que de louer les Athéniens au
milieu d’Athenes ; conformez-vous à leur goût ,
6c faites palier pour honnête tout ce qui efi ho-

noté iSuivant le befoin de votre caufe , rapprochez
les qualités des deux parties des qualités bonnes
ou mauvaifes qui les avoifinent 3 CXPOfCZ dans
le plus beau jour le mérite réel ou imaginaire

Ide celui pour qui vous parlez ; excufez les dé-
fauts , ou plutôt annoncez-les comme des excès
de vertu ; transformez l’infolence en grandeur
d’ame , la témérité en courage , la prodigalité
en libéralité , les fureurs de la colere en expref-
fions de franclxife , vous éblouirez les juges(3).

Comme le plus beau privilège de la rhétori-
que eli d’embellir de de défigurer , d’agrandir
de de rappetiiïer tous les objets (4), ne craignez
pas de peindre votre adverfaire fous de noires
couleurs ; trempez votre plume dans le, fiel ;’
ayez foin d’aggraver les moindres fautes , d’em-
poifonner fes plus belles sifflons (5) , de répan-’
dre des ombres fur fon caraâere : ef’t-il circonf-
peâ de prudent ?’dites qu’il efi fufpeél 8: capable

de trazliifon
Quelques orateurs couronnent la vic’lime avant

que de l’abattre à leurs pieds; ils commenCent
par donner des éloges à la partie adverfe , 8c après

-r w(r)(Atiflot. me: ad Alexandr. cap. 37 , t. a. , p. 643.
(a) Id. rhet. lib. 1 , cap. 9 , t. 2, p.132.

(3) Id. ibid. I(.4) Ifocr. panegyr. t. r, p. 123.Pl.1t. in Phædr. t; 3 , p. 267. Ariflot.
cher. lib. a, cap. 18 , p. 468. Sext. Empir. adv. rhct. lib. 2 , p. 298.

(s) Arifiot. mer. ad Alexandr. cap. 4 8: 7 , t. a. , p 6178: 6:0.
(ç) Id. rhet. lib. V: , cap. 9, t. a, p. 532.



                                                                     

74. V o I A G Ilavoir écarté loin d’eux tout foupçon de mauvaife
foi , ils enfoncent à loifir le poignard dans for!
cœur (1). Si ce raffinement de méchanceté vous
arrere je vais mettre entre vos mains une arme
tout aulli redoutable. Quand votre adverfaire vous
accablera du poids de fes raiforts , au lieu de lui
répondre , couvrez-le de ridicules , de vous lirez
fa défaite dans les yeux des juges S’il n’a fait
que confeiller l’injufiice , fauteriez qu’il efl: plus
coupable que s’il l’avoir commife ; s’il n’a fait

que fuivreles conieils d’un autre , foutenez que
l’exécutionef’t plus criminelle que le confeil. C’est
ce que j’ai vu pratiquer , il n’y a pas long-temps ,.
par un de nos orateurs * , chargé de deux caufes
différentes (3). . »

Les loix écrites vous font-elles contraires? ayez
recours a la loi naturelle , 8: montrez qu’elle eif

’ plus jufie que les loix écrites. Si ces dernieres
vous font favorables , repréfentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent ,, fous aucun prétexte,

, fe difpenfer de les fuivre (a). , .
l. Votre adverfaire, en convenant de fa faute,
prétendra peut-être que c’efl: par ignorance ou
par bazard qu’il l’a commife, foutenez-lui que
de?! de defl’ein prémédiré(5 ). Ofl’re-r-il le ferment

pour preuve de fan innocence? dites , fans ba-
lancer , qu’il n’a d’autre intention que de le fouf-

à
(1) Arifior riiez. lib. 3, cap. si , t. a , p. 602.
(a) Id. ibid. cap. 18, t. a, p. 606. Cîcer. ont." cap. 26, 19.441414.

de orat. lib. a. , cap. s4 , p. 244.
* Léodamas pourfuivautl’orarenr Callifirare , 8! enfuit: le général

Chabrias. ’
(g) Ariil. ibid. lib. x , t. a, cap.7,.p- 527- .
(4) Id. ibid. cap. 15 , t. 2 , p. 543. Sent. Empir. adv. rhet. lib. a;

p. 296.
(a) Arlfiol. met. ad Alex. cap. 5, t. a , p. 618. .

z
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traire par un parjure à la jufiice qui l’attend.
Pro olez-vous, de votre’côté, de confirmer par
un Perment ce que vous venez d’avancer ? dites
qu’il n’y a rien de li religieux de de fi noble que
de remettre les intérêts entre les mains des
dieux (1).

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de dimi-
nuer la force de ce moyen; fi vous en avez ,
n’oubliez rien pourle faire valoir (a).

Vous el’r-il avantageux de foumettre à la quef-
tion les efclaves de la partie adverfe? dites que
c’el’t la plus forte des preuves. Vousl’eli-il que
les vôtres n’y foient pas appliqués? dites que c’ell:

la plus incertaine de la plus dangereufe de tou-
tes (3).

Ces moyens facilitent la viâoire; mais il faut
l’allurer. Pendant toute l’aé’tion perdez plutôt de
vue votre caufe que vos juges : ce n’efi qu’après
les avoir terralfés que vous triompherez de votre

’adverfaire. RemplilÎez-les d’intérêt 8c de pitié en

faveur de votre partie; que la douleur fait em-
preinte dans vos regards dt dans les accens de
votre voix. S’ils verfent une larme , fi vous vo ez
la balance s’ébranler entre leurs mains , rom ez

. fur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence ,
aKociez leurs pallions aux vôtres , foulevez contre
votre ennemi leur mépris , leur indignation , leur
çolere (a); 8c s’il efi difiingué par les emplois 5:

(1) Arîfiot. rhet. lib. 1-, cap. 15 , t. a, p. 546. Quintil. lib. s, cap.

(a) Id. ibid. s44. Quintil. ibid. cap. 7. r
(a) Id. ibid. p. 54s. Quintil. lib. 5 , cap. 4. . «
(4) Millet. rhet. lib. 3 , cap. 19 . t. a. , p. 607. Id. rhet. ad Alex. cap.

37 , p.546. Cicer. de’oraf. lib. a, cap. 44 , t. 1 , p. 234. Id. orat. cap.
5.7 a; 33, p. 451. Sext. Empir. adv. gramm. lib. a, p. 296. .

x



                                                                     

.376 q V o Y A. e z ùpar les richel’l’es , foulevezaulli leur jaloufie , drap:

portez-vouS-en à la haine , qui la fuit de près (I).
Tous ces préceptes , Léon , font autantde chefs

d’accul’ation contre l’art que vous profelÎez. Ju-

gez des effets qu’ils produifent par la réponfe
effrayante d’un fameux avocat de Byzance , à qui
je demandois dernièrement ce qu’en certains cas
ordonnoient les loix de fou pays. Ce que je

veux , me dit-il V lLéon vouloit rejetter uni nement furles ora-
teurs les reproches que failloit Pythodore a la
rhétorique. Eh ! non , reprit ce dernier avec cha-

’ leur; il s’agit ici des abus inhérens a cet art fu-
nelle : je vous rappelle ce qu’on trouve dans tous
les traités de rhétorique , ce que pratiquent tous
les jours les orateurs les plus accrédités , ce que
tous les jours les rvinl’tituteurs les plus éclairés
nous ordonnent de pratiquer , ce que nous avons
appris , vous de moi, dans notre enfance.

Renrrons dans ces lieux ou l’on prétend initier
la jeunefl’e a l’art Oratoire , comme s’il étoit quel;
tion de drell’er des hifirions , des décorateurs de
des athletes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards , leur voix , leur attitude ,
leurs galles (3) ; avec quels pénibles travaux on
leur apprend , tantôt à broyer les faull’es cou-
leurs dont ils doivent enluminer leur langage ,
tantôt a faire un mélange perfide de la trahifon
de de la force. Que d’impof’rures l que de barba-
rie! Sont-ce la les ornemens de l’éloquence P
cil-cela le cortege de l’innocence de de la vé-

l

Av
(1) Arifiot. rhet. lib. a, cap. 10, t. 2 , p. 562. Id. rhet. ail Alex. p.

6.18. Citer. de orat. lib. a. , cap. si, p. 240.
(2) Sex. Empir. adv. met. lib. a, p. 297.
(3 . Arillot. met. lib. 3 , cap. 1 , t. a , p. 384. Cicer. ont. cap. sa.

1- 1 a P- 4H2
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tiré? Je me croyois dans leur afyle 6c je me
trouve dans un repaire affreux , ou fe difiillent
les poifons les plus fubtils de fe forgent les ar-
mes les lus meurtrieres : 8: ce qu’il y a d’étran-
ge , c’eiï que Ces armes 8c ces poifons fe vendent
fous la proteâion du gouvernement , de que l’ad-
miration 8: le crédit font la récompenfe de ceux
qui en font l’ufage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais ,
dites-moi , quel ef’t donc ce principe dont j’ai
déjà parlé , 8c fur lequel porte l’édifice de la rhé-

torique , qu’il faut émouvoir fortement les ju-
ges P Eh! pourquoi les émouvoir ? jufleciel! eux
qu’il faudroit calmer , s’ils étoient émus! eux qui
n’eurent jamais tant de befoin du repos des fans
6c de l’efprit ! Quoi! tandis qu’il efi reconnu fur
toute la terre que les pallions pervertiiÏentleju-
germent 8: changent à nos yeux la nature des
chofes (i) , on prefcrit à l’orateur de remuerles
pallions dans l’on ame , dans celle de les audi-
teurs , dans celle de fes juges (2) ,8: l’ona le front
de foutenir que de tant de mouvemens impé-
tueux de défordonnés il peut rél’ulter une décihon
équitable?

Allons dans les lieux ou il: difcutent les grands
intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous P des éclairs ,

des foudres partir du haut de la tribune pour al-
lumer des pallions violentes 8: produire des rei-
vages horribles ;un peuple imbécille venir cher-
cher des louanges qui le rendent infolcnt s: des
émotions qui le rendent injuflc 3 des orateurs

(x) Ariflot. riiez. lib. I , cap. a, t. a , p. 515.; lib. a, Cap. x, p. 547.
(2) Id. ibid. lib.3, cala. 7, pag. 590. Citer. ont. cap. 33, t. x , p.

451.

l



                                                                     

378 V o Y A c Enous avertir fans ceffe d’être en garde contre l’é-I
loquence de leurs adverfairess Elle ef’t donc bien
dangereufe cette éloquence ! Cependant elle feule
nous gouverne 8c l’état efi perdu (t). ’

Ilefi un autre genre que cultivent des orateurs V
dont tout le mérite efid’appareiller les menfonges
les plus révoltans 8c les hyperboles les plus ou-
trées , pour célébrer des hommes ordinaires à:
fouirent méprifables. Quand cette efpece d’adu-
lation s’introduifit la vertu dut renoncer aux
louanges des hommes. Mais je ne parlerai point
de ces viles produêiions :que ceux qui ont le cou-
rage de les lire aient celui de les louer ou de les

blâmer. ’Il fuit delà que la jufiice cit fans cefi’e outra-
gée dans l’on fanâuaire , l’état dans nos afl’em-
blées générales , la vérité dans les panégyriques

& les oraifons funebres. Certes ona bien raifon
de dire que la rhétorique s’efi perfeé’tionnée dans

ce fiecle ; car je défie les fiecles fuivans d’ajouter
un degré d’atrocité à fes noirceurs.

A ces mots un Athénien , qui fe préparoit de-
puis long-tems à haranguer quelque jour le peuæ
ple , dit avec un fourire dédaigneux z Pythodore
condamne donc l’éloquence? Non , répondit-il;
mais je condamne cette rhétorique qui entraîne
nécefïairement l’abus de l’éloquence. Vous avez

fans doute vos raifons , reprit le remier , pour
prol’crire les graces du langage. (Fependant on a
toujours dit 8: l’on dira toujours que la princi-
pale attention de l’orateur doit être de s’infinuer
auprès de ceux qui l’écoutent; en flattant leurs

(1) Plat. in Gorg. t. I , p. 466. Cicer. pro Place. cap. 7 , t. 5, p.
a".



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. 379
oreilles Et moi je dirai toujours , répliqua
Pythodore , ou plutôt la raifon 8c la probité rée
pondront toujours que la plus belle fonâion ,
l’unique devoir de l’orateur , cf! d’éclairer les
juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire , dit
avec impatience un autre Athénien , qui devoit à
l’adrefl’e des avocats le gain de plufieurs procès?
Comme on les éclaire à l’aréopage , répartit Py-
thodore , ou l’orateur , fans mouvement (3C fans
pallions , le contente d’expofer les faits le plus
fimplement de le plus féchementâu’îl cil: poili-
ble (a); comme on les éclaire en rrete , à Lacé-
démone de dans d’autres républiques , où l’on dé-

fend a l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écou-
tent (3); comme on les éclairoit parmi nous , il
n’y a pas un fiecle, lorfque lesparties, obligées
de défendre elles-mêmes leurs caufes , ne pou-

voient prononcer des difcours compofés par des
plumes éloquentes (4.). I

Je reviens à ma premiere propofition. J’avois
avancé que l’art des rhéteurs n’efl pas ell’entiel-

lement difiingué de celui des fophifies (5); je l’ai
prouvé en montrant que l’un 8: l’autre , non-feu-
lement dans leurs effets , mais encore dans leurs
principes , tendent auméme but par des voies
également infidieufes. S’il exific entr’eux quel-
que différence, c’efi que l’orateur s’attache plus à

exciter nospallions 8c le fophifie à les calmer(6).
v

s4

I (1) Cicer. de cpt. gen. ont. cap. 1 , t. r, p. s41. Id. de du. ont.
cap. 21, 354. Id. ont. cap. 44 , p. 456. 8re. I’ (a) Ly .in Simon. p. 83. Ariflor rhet lib. r , cap. t , t. a, p. 5m.

(3) Arifidt. ibid. Sext. Empir. adv. riiez. lib. a. p. 292.
(4) Cicer. de clar. ont. cap. 12, t. x , p. 346. Quint". lib. a , cap.

15 , p 123. Sext. Empir. ibid. p. 304.
(5) Plat. in Gorg. t. 1, p. 520.
(6) Cicer. ont. cap. 19 , t. 1 , p. 434.



                                                                     

380 V 0 Y A c E j vAu relie j’apperçois Léon prêt à fondre fur
moi avec l’attirail pompeux 6c menaçant de la
rhétorique. Je le prie de le renfermer dans la
queliion sa de confidérer que les cou s qu’il
m’adrefl’era tomberont en même-tems (Pur plu-
fieurs excelleras philofophes. J’aurais pu en effet
citer en ma Faveur les témoignages de Platon 8c
d’Arifiote (i); mais de fi grandes autorités font
inutiles quand on a de fi folides raifonsà pro-

duire. *Pythodore eut a peine achevé que Léon entre-
prit la défenl’e de la rhétorique ; mais , comme il
étoit tard , nous primes le parti de nous retirer.

(i) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 463 , Sic. Arifiot. thet. lib. 2, cap. 2.4., p.
551; lib. 3, cap. 1 , p. 58.4.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.

NOTES.
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CHAPITRE xXXIX, rac. r.
Sur le féjour de Xénophon à Seillo’nte.’

PEU de rams avant la bataille de Mantinée , donnée et!
367. avant J. C. , les Eléens détruifirent Scillonte, a: Xé-
nophon prit le parti de le retirer à Corinthe (I). Oeil-li
que je le place , dans le. neuvieme chapitre de cet ouvrage.
Un auteur ancien-prétand qu’il y finit les jours (2.); C54
pendant , au rapport de Fanfanias , on confervoit ion rom.
beau dans le canton de Scillonte (z); 8c Plutarque allure
que c’en: dans cette retraite que Xénophon compofa (on
hilloire (4) , qui defcerid jui’qu’à l’année 337 avant I. C;
(5). On peut donc fupjinler qu’après avoir fait quelque
féjour à Corinthe il revint à Scillonte ,- 8: qu’il y pair;
les dernieres années de fa vie.

(î) Diog. L’ami. lib. a, ç. 53.
(a) Dernelr. magn. ap. Diog.Laert. ibid. 5. 56.
(3)1’aulan. lib. 5 , p. 389.

(4) Plut. de exil. t. a. , p. 605. .(5) Xenoph. bill. Grue. lib. 6, p. 6er. Diod. Sic. lib. 19,1). 411.

Tom: IV. B b
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"Il L4"CHArrTREXLgrrmzp
Sur les trois mégies relatives aux guerres des Mell’é-

nieras. ...I a. ,
Pausanus’ (t) a parlé fort au long de ces guerres .
d’après Myron , de Priene, qui avoir écrit en proie , 6:.
Rhianus , de Crere , qui avoit écrit en vers (a). Al’exemple”
de ce dernier j’ai cru pouvoir employer un genre de
flyle qui tînt de la poélie; mais, au lieu que Rhianus avoit
fait une efpece de poëme , dont Arillomene étoit le héros
(3) , j’ai préféré la forme de l’élégie , forme qui n’exigent

pas une aâion comme celle de l’épopée; de que des au-
teurs très-anciens ont louvent chaille pour retracer les
malheurs des nations. C’efi ainfi que Tyrtée, dans l’es élé-î

gies , avoit décrit en partie les guerres des Lacéde’mo-
niens de des MelTéniens (4) 5 Callinus , celles qui, de fou
teins , afiligerent l’ionie (5) ; Mlmnetme , la bataille que
les Smyrnéens livrerent à Gygès , roi de Lydie (6).

D’après ces confidérationi j’ai fuppofé. qu’un Melle’nien

réfugié en Lybie, le rappellant les défallres de la patrie ,
aVoit comparé trois élégies fur les trois guerres qui l’avoient
dévallée. J’ai rapporté les faits principaux avec le plus
d’exaâitude qu’il m’a été pollible; j’ai olé y mêler quel-

ques fiaient pour lefquelles je demande de l’indulgence;

(r) PauFan. lib. 4.
(a) Id. ibid. cap. 6, p. H3.
(3) Id. ibid.
(4) Id ibid. cap. 6, p. 294; cap. 13, p. 311.; cap. t4 , p. 313; cap;

.ai . ,Ils(’5i’bllér’n. de l’aura. des bell. lett. t. 7, p. 395.

(6) Paufan. lib. 9, cap. 29, p. 765.
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MÈMECHAP’ITRE,1IAG.41.

Sur la fondation de Menin.

PAU’SANIAS dit qu’après la prife d’Ira , c’ell-l-dirl
vers l’an 668 avant J. C. . les Mefl’éniens ,ifo’us la con-
duite de Gorgus , fils d’Âtillomène , allerent en Italie, joi-
gnirent leurs armes a celles d’Anaxilas , tyran de Rkhém
gium , chalferent les habitans de la ville de Zanclè en Sicile ,
Ô: donnerenti’a cette ville le nom de MelÎene ( aujourd’hui
Médine) (l).
. Ce récit ell-fiarmellement contraire à celui d’Hérodote
,8: à celui de Thucydide. Suivant le premier. Carius , fils
d’Hyllal’pe , ayant loumis l’lonie , qui s’étoit révoltée contre

lui, ceux de Samos de quelques habitans de Milet le ren-
dirent en Sicile , de d’après les confiais d’AnaXIlas , tyran
de Rhégium , ils s’emparerent de la ville de ZanCIè (a).
Cet événement cit de l’an 495 avant J. C. . de pollérieur
cl’environ 173 ans à l’époque allignée par Paufanias au te-
gué d’Anazilas , 8C au changement: du nom de Zanclè en ce-

lui de, Mell’ener ’ . . ,, Thucydide raconte qu’un corps de Samiens de d’autres
loniens , ehaflës de leur pays par les Medes, allerent
s’emparer de Zanclè en Sicile. Il ajoute que peu de teins
après Amxilas , tyran de Rhégiurn, le rendit maître de
cette ville , de lui donna le nomde Meilene , parce qu’il
étoit lui-même originaire de la Mellënie (3). n
l Le P. Corfini , qui avoit d’abord foupçoniie’ qu’on pour-

roit liippoler deux Anaxilas (4) , ell convenu ,4 après ut!
nouvel examen , que Paufanias avoit confondu les teins (S);
Il cil vifible , en effet , par plufieurs circonllances, qu’A-
naxilas régnoit au tems de la bataille de Marathon , qui cil:
de l’an 4go avant l. C. Je n’ajoute que deux obfervations

à celles du P. Corlini. ’1° Avant cette bataille il y eut en Meliénie une ré-

(r) Paufan. lib. 4 , cap. a; , p. 335.
(a) Herodot. lib. 6, cap. 2.2 8! 23.
(3) Thucyd. lib. 6 . cap 4 8:5. V
(4) Carlin. fait. Atzic. t. 3, p. 140.
(5)11. ibid.p.r55. .

3b:



                                                                     

384 N 0 T E s.volte, dont Paufmias n’a pas parlé, 8c qui empêcha en
partie les Lacéde’monîens de Te trouver au combat (1).
Elle ne réuflît pas mieux que les précédentes, 8c ce fut
alors , fans cloute , que les Meflënlens , après leur défaite,
fe réfugierent auprès d’Anaxilas de Rhégium . 8c l’engage-
rent à le rendre maître de la ville de Zauclè, qui porta

depuis le nom de Meflenc. l2° S’il émît vrai, comme dît Paufanias , ’ que cette ville
eût changé de nom d’abord après la faconde guerre de
MelTénie , il s’enl’uivrnit que les anciennes médailles , où on
lit Danclè, feroient antérieures à l’an 668 avant J. C.;
ce quelleur fabrique ne permet pas de fuppofer.

CHAPITRE XLI, PAc. 69.7
sur le nombre des Tribus de Sparte.

DAN s prefque toutes les villes de la Grece les citoyens
étoient dîvifés en tribus. On comptoit dix de ces tribus
à Athenes. Cragius (a) fuppofe que Lacéde’mone en avoit
fix : 1° celle des Héraclides; 2° celle des Egides; 3° celle
des Limmres; 4° celle des Cynofuréens; 5° celle des Mef-
feues; 6° celle des Pitanates. L’exiflence de la premier:
n’efi prouvée par aucun témoignage formel; Cragius ne
l’établit que fur de très-foibîes conjeâures, 8c il le re-
connaît lui-même. J’ai cru.devoir la rejeter. e

Les cinq autres tribus font mentionnées exprefl’ément
dans les antenrs ou dans les monumcns anciens. Celle des
Egides, dans Hérodote (3); celles des Cynofuréens 8: des
Piranates , dans Héfychius (4) ; celle des Melloates , dans
Erienne de Byzance (s); enfin celle des Lymmtes , fur
une infcrlption que M. l’abbé Fonrmont découvrir dans
les ruines de Sparte (6). Paufanias cite quatre de ces tri-

l

(1) Plat. de hg. lib. g, r. 2, 1,198. x
(2) Crap. de rep. Lama. lib. 1 , cap. 6.
(3) Hemdot. lib. 4 , cap. r49.
(.3) Hefych. in lexicon.
(s) Steph. Bylîint. de urbibus.
(i) Infcript. tourment, in biblioth. reg,



                                                                     

N o T n s. r 38sbus , loriqu’â l’occafion d’un factifice que l’on offroit à
Diane ,’ des les plus anciens tems , il dit qu’il s’éleva une
difpute entre les Lymnates , les Cynofuréens , les Mefl’oa-
tes 8c les Pitanares (1). i ’ I

Ici on pourroit faire cette queflion : De ce qu’il n’efl:
fait mention que de ces cinq tribus s’enfuit-il qu’on doi-
Ve le borner à ce nombre 2 Je réponds que nous avons de
très-fortes préfomptions pour ne pas l’augmenter. On a
vu plus haut que les Athéniens avoient plufieurts corps
Compofe’s chacun de dix magifirats , tirés des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plufieurs magiflratures
exercées chacune par cinq officiers publics; celle des Epho-
res, celle des Bidiéens (a) , celle des Agathoerges (3).
Nous avons lieu de croire que chaque tribu fourmilion un
de ces orliciers.

MÊME CHAPITRE, MÊME rac;
v Sur le Plan de Lacédémone.
1’05: , d’après les faibles lumieres que nous ont tranf-
mifes les anciens auteurs , préfentet qUelques vues généra-
les fut la topographie de Lacédémone. ,

Suivant Thucydide cette ville ne faifoit pas un tout
continu, comme celle d’Athenes; mais elle étoit divifée
en bourgades, comme l’étoient les anciennes villes de la
Grece (4.).

Pour bien entendre ce pallage il faut fe rappeller que
les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs fans
murailles , 8c que, dans la fuite , les habitans de plnfieurs
de ces bourgs fe réunirent dans une enceinte commune.
Nous en avons quantité d’exemples; Tégée fut Furmée de
neuf hameaux (5), Mantine’e de quatre ou de cinq (6),

. Patræ de fept , lJytné de huit, &c. (7)

(t) Paufan. lib. 3, cap. 16, p. 249.
(a) Id. ibid. cap. u , p. 2.3:.
(a) Herodot. lib. x, cap. 67.

(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 10. l -(s) Paufan. lib. 8, cap. 4s , p. 692. . L(6) Xenoph. me. Græc. lib. s , p.553. Eplsor. ap. HarpoctJn la: .
un. Diod. Sic. lib. 1; , p. 331.

(7) Strab. lib. 8, p. 337. Bb 3



                                                                     

386 N O T E S.I Les habitans de ces bourgs, s’étant aînfi rapprochés;
ne fe mêlerent point les uns avec les autres. Ils étoient
établis en des quartiers différens . 8c formoient diveries
tribus. En conféquence le même nom défignoit la tribu"
8: le quartier ou elle étoit placée. En voici la preuve, pour
Lacédémone en particuLer.

Cynofure , dit Héiychius , efl une tribu de Laconie (t) ,
c’en un lieu de Laconie . dit le Scholiafte de Callimaque.
(a) Suivant Suidas , Meflba efl un lieu (3) ;fuivant Étienne.
de Byzance ,i c’efl un lieu 8: une tribu de [accule (4);
fuivant atrabon (s) , dont le texte a été lieureufement té-
-tabli par Saumaiie (6) , Meilba fait partie de Lacédémonee
enfin lion donna tantôt le nom de tribu (7); tantôt celui
de bourgade (8) à l’itane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que
le poe’re Alcman étoitide MefToa, 8c les autres de Lacéè
démone (9) : c’eli qu’en effet Meflba étoit un des quartiers
de cette ville. On conçoit encore pourquoi un Spartiate y
nommé Trafybufe, ayant été tué dans un combat , "a;
rarque ne dit pas qu’il Fut tram-porté , fur fon bouclier, à
Lacédémone, mais à Pitane (to) : c’en qu’il étoit de ce

r bourg , 8c qu’il devoit y être inhumé. A
On a vu , dans la note précédente, que les Spartiates

étoient diviiés en cinq tribus; leur capitale émit donc
COmpofée de cinq hameaux. Il ne relie plus qu’à juflifier
l’emplacement que je leur donne dans mon plan.

,1° HAMEAU a? cargo pas Li MNATES. Leur
nom venoit du mot-grec Limne , qui lignifie un étang, un
marais. Suivant Strabon , le fauxhuurg de Sparte s’appelloit
les marais, parce que cet endroit étoit autrefois maréca-
geux (Il) ; or le fauxbourgvde Sparte devoit être au nord

(r) Hefych. in lexicon . t
(a) Callim. Ilymni. in Dian. v. 94.
(a) Suid. in lexicon.
(4,) Steph. de turbins.
(s) Strab. lib. 8 , p. 364. Cafaub. ibid.
(6) Salmaf. in Plinian. exercit. p. 82;. .
(7) Hefych. in lexicon.
(8) Schol. Thucyd. lib. t , cap. au.

, (9) Salmaf. ibid. Meurt mifcell. Lacets. lib. 4 , cap. 13.
(le) Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. 235. 1 l w » ’*
(u) Strab. ibid. p. 363. . ’ H



                                                                     

N o T E 8.. 38;de la ville, puifque c’était de ce côté qu’on y arrivoit or-
dinairement.

2° HAMÈAU tr rnrnu pas Cruospnl’uns. Le
mot Cynofure fignifio queue de chien. On le donnoit à des
promontoires , à des montagnes qui avoient cette forme,
Une branche du mont TaZCgete, figurée de même , fe pro-
longeoit jufqu’à Sparte; 1 nous avons montré qu’il exil?
toit en Laconie un lieu qui s’appelloit Cynofure. On en:
donc autorité à penfer que le hameau qui portoit le même
nom étoit au-delfous de cette branche du Taygete.

3° HAMIAU n TRIBU ne: PITANATES. Pau-
fanias, en fartant de la place publique, prend fa route vers
le couchant, paire devant le théatre, 6c trouve enfuite la
fille où s’affambloicnt les Crotanes. qui faifoient partie des
Pritanates (r). Il falloit donc placer ce hameau en face du
théatre, dont la pofitiou cil: connue, puifqu’il en relie
encore des vefliges. Ceci en: confirmé par deux pafl’ages
d’Héfyclius 8c d’He’rodote, qui montrent que le théatre

étoit dans le bourg des Pitanates (a). ’
4°HAMEAU n TRIBU pas Massorrxs.Dubourg

des Pitanates Paufanias (e rend au Platanifle [3], qui étoit
au voifinage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanifle il
voit le tombeau du poëte Alcman [4] , qui, étant de Mefl’oa,
devoit y être enterré.

5° HAMEAU ET TRIBU DES Écrou. Paufanias
nous conduit enfuite au bourg des Limnates [s] . que nous
avons placé dans la partie nos-d de la ville. Il trouve
dans fou chemin le tombeau d’Egée [6] , qui avoit donné
fun nom à la tribu des Egides

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte ,
parce qu’au tems dont je parle Sparte n’avoir point de

murailles. ,Les temples 86 les autres édifices publics ont été placés
à peu-près dans les lieux que leur aiiigne Paufanias. On

(t) Paufiu. lib. 3 , cap. 14 , p. 240.
(a) Herodot. lib. 6, cap. 67. Hefych. in lexicon.
13) Paufan. ibid. p. :42.
(4) Id. ibid. cap. 15 , p. 244.
(5) Paufan. lib. 3, cap. 248.
(6) Id. ibid. cap. 15 , p. 24;.
t7) lieront. lib. 4, cap. 149.

l b 4



                                                                     

388 . NOTES. .x ,1 Aire doit pas à cet égard s’attendre à une précifron nigaud
renie ; l’eflentiel étoit de donner une idée générale «le cette
ville célebre.

CHAPITRE XLII, rue. 78.
Sur la maniere dont les Spartiates, traitoient les Hilotes.

z

L es lacédémoniens, çonlierne’s de la perte de Pylos ,que
les Athéniens venuient (le leur enlever, réfoluienr d’en-
voyer de nouvelles troupes à Brafidas , leur général , qui
émit alors en Thrace. lls avoient deux meiifs : le premier,
de commuer à Eure une diverlion qui attirât dans ces pays
éloignés les armes d’Arhenes; le feeond, d’enrôler sa de
faire partir our la Tliraee un corps de ces Hll.)îCS , dont
le jeuneiÏe 8l; la valeur leur infpiroienr fans celTe des c’rain-i
tes bien fondées. On" promit en conféquence de donner la
liberté à ceux d’entr’eux qui s’étoient le plus diflingués
dans les guerres précédentes. Il s’en préfenra un grand
nombre; on en choifir deux mille , ôr ’on’ leur tint paro-
le. Couronnés de fleurs ils furent folemnellement conduits
aux temples : c’étoit la principale cérémonie de l’aflranchifa

femenr, Peu de tems après , dit Thucydide, on les fit dif-
paroitre , 86 performe n’a jamais fu comment chacun d’eux
avoit péri (I). Plutarque , qui a copié Thucydide , remar-
que aufli qu’on ignora dans le rams, 8c qu’on a toujours
ignoré depuis , le genre de mort qu’éprouverent ces deux

mille hommes (2), . -Enfin Diodore , de Sicile , prétend que leurs maîtres re-.
surent ordre de les f..ire mourir dans l’intérieur de leur;

. maifons (3)! Comment pouvoit-il être. infiruit d’une cir-
conflance que n’avoir pu cqnnoître un Influx-ien tel que
Thucydide , qui vivoit dans le tems où cette fcene barbare
s’était pafTée? ,

Quoi qu’il en Toit , il fe préfente ici deux faits, qu’il
faut foigneufemenr diflinguer , parce qu’ils dérivent de

(1) Thucyd. lib. 4, cap. 80.
(a) Plut. in Lyc. r. r , p. 56.
(3)1)iod75ic, lib, la, p. 1x75



                                                                     

N O T E S. 389Jeux taures différentes , l’une l’afl’ranChlflëment de 2000

Hilotes , l’autre la mort de ces Hilotes. [a liberté leur:
fut certainement accordée par ordre du iénat 86 du peu-
ple; mais il cit certain aufli qu’ils ne furent pas mis à
mort par un décret émané de la puiflànce fliprême. Aucune
nation ne fe feroit prêtée à une fi noire trahifon ; 6: , dans
ce cas particulier , on voit clairement que l’allemblée des
Spartiates ne brifa les fers de ces Hilotes que pour les ar-;
mer 8C les envoyer en Tlirace. Les Ephores , vers le même
tems , firent partir. pour l’armée de Bralidas , mille autres
Hilot’es (1). Comme ces dérachemens ferroient de Sparte
quelquefois pendant la nuit (a) , le peuple dut croire que
les deux mille qu’il avoit délivrés de la fervitucie s’éroient
rendusà leur deflination; 8: lorfqu’il reconnut fou erreur
il fut airé de lui perfuader que les magifirats , convaincus
qu’ils avoient conl’pire’ contre l’état, les avoient fait mou-
rir en fecret , ou s’étaient contentés de les bannir des ter-
res de la république. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui
un fait qui , du ,terns de Thucydide, étoit relié dans

-I’obfcurité. Il me fuflit de montrer que ce u’elt pas à la n:-
tion qu’on doit imputer le crime, mais plutôt à li faulle
politique des éphores qui étoient en place , 8c,qni , avec
plus de pouvoir ô: moins de vertus que leurs prédécefl’eurS,
prétendoient ,fans cloute, que tout el’: permis quand il s’a-
git du’falut de l’état; car il faut obferver que les princic
pes de juliice de de morale commençoient alors à s’altérCr.

On cite d’autres cruautés eigercées à Lacédémone contre

les Hilores. Un auteur , nomme Myron , raconte que ,pour
leur rappeller fans celle leur efclavage, on leur donnoit
tous les ans un certain nombre de coups de fouet (3). Il
y avoit peut-être cent mille Hilores ,1"oit en Licorne , fait
en Aleflénie z qu’on réfléchii’l’e un moment fur l’abfiu’dité

du projet 8c fur la difficulté de l’exécution , 8: qu’on iu-
ge. Le même auteur ajoute qu’on nunilloit les maîtres qui
ne mutiloient pas ceux de leurs Hilotes qui unifioient avec
une Firte conflitution (si. ils étoient donc eflropiés tous
ces Hilnres qu’on enrôloit 8: qui fervoieut avec tant de
dillinâion dans les armées?

(Il Diod. Sic. lib. n. , p.117.
(2)1lerodor. lib. 9 , c1!p.!0.
(3) Myr. ap. Athen."lih. u, , p. 637.
(4) tu. ibid. Spauh. in Arifloph. Plut. v. 4.



                                                                     

390 . N f) T E S.Il n’arrive que trop louvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un
voyageur , ou qu’on a cités à un hiilorien. Quand Plutar-
que avance que , pour donner aux enfans des Spartiates de
l’horreur pour l’ivrefTe , on expofoit à leurs yeux un Hi-
Iote à qui le vin avoit fait perdre la raifon (x) , j’ai lien
de penier qu’il a pris un cas particulier pour la regle gé-
nérale, ou du moins qu’il a confondu en cette occafion
les Hilotes avec les efclaves domefliques , dont l’état étoit
fort inférieur à celui des premiers. Mais j’ajoute une fol
entiere à Plutarque , quand il allure qu’il étoit défendu aux
Hilotes de chanter les poéfies d’Alcman 8: de Terpan-
rire (a). En effet, ces poéfies infp’rtant l’amour de la gloi-
re à: de la liberté , il étoit d’une (age politique de les ira-5
terdire à des hommes dont on avoit tant de raifon de re-
douter le courage.

CHAPITRE XDV, rac. me.
Sur l’établifTernent des Éphores.

LA plupart des auteurs rapportent cet établilTement à v
The’cpompe, qui régnoit environ un fiecle après lycurgue.
Telle efl l’opinion d’Arifiore (3), de Plutarque (4) , de
Cicéron (s) , de Valere Maxime (6) , de Dion Chryfoi-
tome (7). On peut joindre à cette lifte Xénophon , qui
femble attribuer l’origine de cette magifl’rature aux prin-
cipaux citoyens de Lacédémone (8), 6c Eufebe, qui , dans
fa chronique , la place au tems ou régnoit Théopompe (9)...

k 4 4(t) Plut. in Lyc. t. r , p. 57’. Id. inflit. acon, t. a, p. 239.

(a) Id. in Lyc. ibid. p
(3) De rep. lib. 5, cap. tr, t. 2 , p. 407.
(4) In Lyc. t. r, p. 43. Id. ad princ. inerud. ’t. 2, p. 779.
(5) De leg. lib. 3, cap. 7, t. 3 , p. 164.
(6) Lib. 4 , cap. r , extern. n° 8.
(7) Orat. 56 . p. 565. ’
(8) De rep. Laced. p. 683. p
(9) Eureb. citron. lib. g, p.151. Erér. défenf. dg la chronol. p. :21.



                                                                     

N 0 T E S. 9!Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’atten-
tion qu’on y .diflingue des dates allez précifes. Suivant Plu-
tarque le roi Cléomene. Ill difoità l’aflemblée générale de
la nation : n Lycurgue s’était contenté d’aflbcier aux deui
si rois un corps de fénateurs. Pendant long-tenu la ré-
a» publique ne connut pas d’autre magiftrature. La guerre
a: de bieKénie ( du tems de Théopompe ) le prolongeant
si de plus en plus , les Rois fe crurent obligés de Confier
n le foin de rendre la juflice à des éphores , qui ne furent
si d’abord que leurs miuil’tres. Mais,rdans la fuite, les fuc-
v cefeurs de ces magiflrats uforperent l’autorité , 8: ce fut
n un d’entr’eux , nommé Afléropus , qui les rendit indé-

arpendaus (1)".
Platon (a) fait mention de trois tarifes qui ont empêché

à Lacédémoue la royauté de dégéner en defpotifme. Voici
les deux dernieres : n Un homme animé d’un efprit divin
u(c’ei’t Lycurgue) limita la puilTance des rois par celle
a! du (lioit. embue un autre (auvent balança heureufement
zil’autorité des riois 5: des fénateurs par celle.des épho.
a». res u. Ce l’auvent dont parle ici Platon ne peut être

que Théoporupe. p vA D’un autre côté Hérodote (3) , Platon (4 , 8: un au:
cien auteur, nommé Satyrus (5) , regardent Lycurgue com-
me l’inflituteur des éphores.

Je réponds que , fuivmt Héraclide , de Pour , qui vivoit
peu de terris après Platon , quelques ézrivains attribuoient
à Lycurgue tous les réglemens relavifs au gouvernement de
Lacédémone (6T. Les deux paflÎiges de Platon que j’ai ci-
tés nous en offrent un exemple fenfible. Dans la huitieme
lettre (7) il avance en général que Lycnrgue établir , 6:
les fénateurs , 8: les éphores , taudis que dans (on traité
des loix (8). ou il a détaillé le fut. il donne à ces deux
corps de migiflrats deux origines différentes.
I, L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette occa-

--. u(r) Plut. in Agid. t.1 , p. 808.
(a) De leg. lib. 3, t. a, p. 691.
(3) Lib. r , cap. 65.
(4) Epiü. 8. r- a. n 354.
(5) Diog. Leur. lib. 1 , S. 68.
(6) Heraclid. de polit.in antiq.Gtzc. t. 6, p. :823.
(7) Plat. epifl. 8, t. 3, p. 354. À
Plat. t. a, p.691.



                                                                     

N 0 T E S.
fion , fi elle n’étoit fortifiée par celle d’Hérbdote. Je ne dit
rai pas, avec Marsham (r) , que le mot prorcs s’efl glifl’é
dans le texte de ce dernier auteur ; mais je dirai que fou
témoignage peut le concilier avec ceux des autres écri-

vains (a). -Il paroit que l’éphorat étoit une magîflratnre depuis
long-tems connue de plufieurs peuples du Péloponefe, 86
entr’autres des Mclle’nims [3] : elle devoit l’être des an-
ciens habitans de la Laconie , puilquc les éphores , à Poc-
cafion des nouvelles loix de Lycurguc, fouleverent le peu-
ple coutre lui De plus , Lycurge avoir, en quelque
façon , modelé la conllitution de Sparte fur celle de Crue;

l or les Crétois avoient des magiflrats principaux qui s’ap-
pelloient Cames , 8c qu’Arillote compare aux éphores de.
Lacédémone Enfin la plupart des auteurs que j’ai ci-
tés d’abord ne parlent pas de l’éphorar comme d’une ma-
gifirature nouvellement inflituc’c par Théopompe, mais
comme un frein que ce prince mit à la puillance des rois.
Il cil: donc très-vraifemblable que Lycurgue lailTa quel-
ques fonâions aux éphores déia établis avant lui, ô: que
Théopompe leur accorda des prérogatives qui firent enfuit:
pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

ï CHAPITRE XLVI, une. 124.
Sur le partage des terres fait par Lycurgue.

PLU TARQ ne cite trois opinions fur ce partage. Suivant
la premiere , Lycurgne dzvila tous les biens de la Laconie
en 39000 portions , dont 9090 furent accordées aux habi-
tnns de Sparte. Suivant la faconde, il ne donna aux Spar-
tiates que 6000 portions , auxquelles le roi Polydore, qui
termina , quelque teins après , la premiere guerre de Met.-
fénie , en ajouta 3000 autres. Suivant la troifieme opinion,

ix

(1) Chron. Æcypt. p. son.
(a) Prêt. délenf. de la chronol. p. 170.

(3) Poiyb- lib- 4. P- 273. a - la.(4) Plut. apophxh. Laoon. r. a , p. :27.
(5) Ariilot. de rep. lib. a, cap. Io, t. 1 , p. 332.



                                                                     

N o T- E s. 393de ces 9000 portions les Spartiates en avoient reçu la
moitié de Lycurguc , 8c l’autre moitié de Polydore (1).,

J’ai embralïé la premier: opinion , parce que Plutarque,
qui étoit à portée de confulter beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus , (emble l’avoir préférée. Cependant je
ne rejette point les autres. Il paroit en effet que du rems
de Polydore il arriva quelqu’accroifiementx aux lots échus
aux Spartiates. Un fragment des poéfies de Tyrtée nous
apprend que le peuple de Sparte demandoit alors un nou-
veau partage des terres»(a.). On raconte aulli que Poly-
dore dit , en partant pour la Mefi’énie , u’il alloit dans un
pays qui n’avoir pas encore été partagé Enfin la con-a
quête de la Mellënie dut introduire parmi les Spartiates
une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit de longues difeullions : je palle
a deux inadvertances qui paroill’ent avoir échappé a deux
hommes qui ont honoré leur fiecle 8c leur nation , Arif-

tore 6c Montefquieu. a i-Ariflote dit que le légil’tateur de Lacédémone avoit très-
bien Fait loriqu’il avoir défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’auroit pas dû leur permettre
de les donner pendant leur vie , ni de les léguer par. leur.
teflament à qui ils vouloient (4). le ne crois pas que Ly-
curgue ait jamais accordé cette permiflion Ce fut l’éphore
Epitadès qui, pour fruflrer (on fils de la fucceffion , fit
palier le décret qui a donné lieu a la critique d’Aril’tote ;
(S) critique d’autant plus inconcevable que ce philofophe
écrivoit très-peu de tems après Epitadès.

Solnn avoir permis d’éponf:r laineur confanguine 8c non
fa’fœur utérine. M. de Montefquieu a très-bien prouvé
que Solen avoit voulu , par cette loi, empêcher que les
deux époux ne réunifient fur leurs têtes (LUX herédités (6):
ce qui pourroit arriver , li un frere St une fleur de même
mere le marioient enfemble , piJifque l’un pourroit recueil-
lir la fucccffion du premier mari de fa mere , 8c l’autre.

W ..i r4"- (1) Plut. in Lys. t. 1 , p. 44.
(a) Ariflot. de rep. lib. s , cap. 8, p. 396.
(3) Plut. apophth. lacon. t. a, p. 231.
(4) Ariflot. ibid. lib. a, cap. 9 , p. 329.
(S) Plut. in Agid. t. a , p. 797.
(o) Efptit des Loix,’lib. 5, cap. sa



                                                                     

394 N’O’ T- ES." x lcelle du fecond mari. M. de Montel’quieu ’obferv’e que l1
loi étoit conforme à l’el’prir des républiques grecques; «à:

il s’oppole un pallage de Philon , qui dit que Lycurâud
avoit permis le mariage des enfans utérins [I],’c’e sè-
dire celui que contrac’ieroient un fils*& une fille dernérne
mere 36 de deux peres difierens. Pour réfoudre la dilficul--
té M. de Montefquieu répond que ,l fuivant Strabon [a] ,
lorfqu’à Lacédémone une fœur époufoit fou (ter: elle lui
apportoit en dot la moitié de la portion qui revenoit-à ce
frcre. Mais Strabon en cer’ endroit parle , d’après l’biflo-
rien éphore , des loix de Crete , 8c non de celles de La;
céde’mone; 5c quoiqu’ilreconnoifle,avec cet bifiorien , que
ces dernieres (ont en partie tirées de celles de Minos ,
il ne s’enl’uit pas que Lycurgue eût adopté Celle dont il
s’agit maintenant. Je dis plus , c’en: qu’il ne pouvoit pas ,
dans (on lyfiézne , décezner pour dot à la fœur la moitié
des biens .dufrere, puifqu’il avoit défendu les dors.

En frippofant même que la loi citée par Strabon fût re-
çue à Lace-démone , je ne crois pas qu’on doive l’appliquer
au paflage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédémone il
étoit permis d’époul’er fa fœur utérine , ô: non (a fleur
confanguine.M. de Monrelquieu l’interprete ainfi : "Pour
ncmpêcher que le bien de la famille de laineur ne pallâ:
a dans celle du frets on donnoit en der à la faut la nioi-
ntié du bien du faire u . «Cette explication fuppofe deux choies : 1° qu’il falloit
nécefilairement conlliruer une dot à la fille , à: cela cil:
contraire aux loix de Lacédémone; 2° que cette (mur re-
nouçoit à la fuccellion de fun pore, pour partager celle
que (on frere avoit reçue du fieu. Je réponds que il la
(mur étoit fille unique elle devoit hériter du bien de fun
petc, 8: ne pouvoit pas y renoncer; fi elle avoit un fret:
du même lit c’éroit à lui d’ étirer , «Se en la mariant
avec fou flore d’un autre lit on ne rifquoit pas d’accu-
muler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur le parta-
ge des biens on ne ferpit-pointembarralïé de l’expliquer
en partie : par exemple, une met-e qui avoit eu d’un pre-
mier mari une fille unique , 8: d’un fecond piufieurs en-
fans mâles , pouvoit fans doute marier cette fille avec l’un

x

l

-.. 1

(x) Phil. 1nd. de fpec. p. e .
La; Strab. lib. se, p. 483.179



                                                                     

r, NOTlî . æides puînés du feeond lit , parce que ce puîné n’avoir point

de portion. Dans ce feus un Spartiate pouvoit épauler (a
fœur utérine. Si c’efi-là ce qu’a voulu dire Philon je n’ai
pas de peine à l’entendre ; mais quand il ajoute qu’on ne
pouvoit époufer fa lœur conianguine je ne l’entends plus,
parce que je ne vois aucune raifon tirée du partage des
biens qui dût prohiber ces fortes de mariages.

. i. r - .fiqCHAPITRE, XLVII, 9A6. 14;,
Sur la Cryptîe.

J a parle ici de la cryptie , que l’on rend cammunément
par le mot embufcade , 8c que l’on a prefque toujours
confondue avec la chaire aux Hilotes. -

Suivant Héraclide, de Pont , qui vivoir peu de terris après
le voyage du jeune Auacharfis en Grece . 8c Plutarque, qui
n’a vécu que quelques fiecles après , on ordonnoit, de teins
en teins , aux jeunesrgens de fe répandre dans la campagne
armés de poignards , de fe cacher pendant le jour en des
lieux couverts , d’en fortir la nuit pour égorger les Hilates
qu’ils trouveroient fur leur chemin

Joignons à ces deux témoignages celui d’Ariflote,qui ,-
dans un paffige coufervé par Plutarque , nous apprend
qu’en entrant en place les éphores déclaroient la guerre au:
Hilotes , afin qu’on pût les tuerimpunément [a]. Rien ne
prouve que ce décret fût aut0rifé par les loix de Lycur-
gue , 86 tout nous perfuade qu’il étoit accompagné de cor-
reâifs ; car la république n’a jamais pu déclarer une guerre
efl’cflive 6c continue à des hommes qui fouis cultivoient 5:
affermoient les terres , qui fervoient dans les armées 8c fur

’ les flores , 6c qui fouvent étoient mis au nombre des ci-
toyens. L’ordonnance des éphores ne pouvoit don: avoir
d’autre but que de foultraire a la juflice le Spartiate qui
auroit eu le malheur de tuer un Hilote. De ce qu’un hom-

(l) Heracl..de polit. in amiq. Grzc. t. 6 , p. :823. Plut! in Lyç.
I , p. 56.

(a) Plut. ibid. p. s7.



                                                                     

396 N O TE S;me a fur un autre le droitde vie 8c de mort il ne s’en-I
fuit pas qu’il en’ufe toujourn V .

Examinons maintenant, 1° quel étoit l’objet de la crya
prie; 2° fi les loix de Lycurgue ont établi la chaflè aux

Hilotes. , ,1° Platon (I) veut que , dans un état bien gourverné, les
jeunes gens lbrtant de l’enfance. parcourent pendant deux
ans le pays , les armesè la main, bravant les rigueurs de
l’hiver et de l’été, menant une vie dure, et fournis à une
enfle difcipline. Quelque nom , ajoute-t-il , qu’on donne
à ces jeunes gens , foit cryptes , foit agronomes , ou inf-
peâeurs des champs; ils apprendront à connaître le pays
ê: a le garder. Comme la cryptie n’etoit pratiquée que chez
les Spaitiates il cil vifible que Platon en a détaillé ici les
foné’tions , 8: le palTage fuivant ne lailTe aucun doute à ce:
égard. il efi tiré.du même traité que le précédent (.2). Un
LacMémonien’lque’ Platon introduit dans fou dialogue
s’exprime en ces termes :n Nous avonsun exercice nom-
flmé cryptie, qui dl: d’un merveilleux ufage pour nous
infamiliarifcr rive: ’la douleur : nous fommcs obligés de
n marcher l’hiver nu’pieds , de dormir fans couverture,
aiderions fervir nous-mêmes, fans le feeours de nos efcla-
sa ves, 5: de courir de côté à: d’autre dans la campagne,
a) fait de nuit, (onde jour. u

La correfpondauce de ces deux paillages cit fenfible ;il:
expliquent trèsj-hnettement l’objet de la cryptie, 8c l’ort’
doit obierver qu’il n’y eft pas dit un mot de la chaire aux
Hilotes. Il n’en Cil pas parlé non plus dans les ouvrages
qui nous relient d’Ariftote. ni dans ceux de Tueydide ,
de Xénophon , d’lfocratc 86 de plufieurs écrivains du mé-
me ficclc ,’ quoiqu’on]; me cuvent mention. des revoltss’
8c des tié’ertions des ilotes, qu’on y cenfiire en plus d’un
endroit, 8: les loix de Lycuraue , 8: les Mages des Lace-
démeniens. J’infifle d’autant plus fur cette preuve néga-
tive que quelques-uns de ces auteurs étoient d’Athenes, 8C
vivoient dans une républi ne qui traitoit les efclaves avec
la plus grande humanité. de crois pouvoir conclure de ces
reflcxions que juiqu’au tems environ où Platon écrivoit
Ton traité des loix,la cryptie n’étoit pas defiinée à verfer

le fang des Hilotes, C’étoit
M

(1’ Pint. de ira. lib. 6 t. a. ."5 .(a) Id. ibid. un, p.233. ’P 7 3



                                                                     

N O T E 5. ’ . 39?C’étoît une expédition dans laquelle les jeunes gens
t’accoutumoient aux opérations militaires , battoient la.
campagne, le tenoient en embufcade les armes à la main j,
comme s’ils étoient en préfence de l’ennemi, 8: ferrant
de leur retraite , pendant la nuit , repioufl’oient ceux des
Hilotes qu’ils trouvoient fur leur chemin. Je penfe que
peu de tems a rès la mort de Platon , les loix ayant

erdu de leur (garce, des jeunes gens mirent à mort des
ilotes qui leur oppofoient trop denréfiflance , 86 don-

nèrent peut-être lieu au décret des éphores que j’ai cité
plus haut. L’abus augmentant de jour en. jour on con-
fondit dans la fuite. la cryptie avec la chaire des Hilotes.

9.0 Parions à la feconde queflion. Cette chaire fut-elle
ordonnée par LchrgUe i v -

Héraclide, de Pour, le contente. de dire qu’on l’attribuoit
à ce légifliteur. Ce n’ait qu’un foupçon recueilli par ce:
auteur,poflérieurà Platon. Le paflage fuivant ne mérite
pas lus d’attention. Selon Plutarque (I),Ariflote rappor- -
toit a Lycurgue l’établifiement de la cryptie ; 8: comme
l’hiflorien , fuivant l’erreur de fou terris, confond en ce:
endroit la cryptie avec la chalTe aux Hilotes, on pourroit
croire qu’Ariflote les confondoit suffi; mais ce ne feroit
qu’une .’préfomptio’ii-. Nous ignorons fi Ariflote , dans le
pafl’age dont il s’agit, expliquoit les fonâions’ des crypties j,
6K il paroit que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter;
car il dit, quelques lignes après (a), que. l’origine de la
cryptie , telle qu’il la c0ncevoit lui-même , devoir être
fort poflérieure aux loix de Lycurgue. Plutarque n’efl pas
toujours exaé’t dans les détails des faits , 8c je pourrois

’ prouver à cette occafion que fa mémoire l’a plus d’une"
fois égaré. Voilà toutes les autorités auxquelles j’avois à
répondre.

En diftinguant avec attention les tcms tout fe con-3
cilié aifément. Suivant Ariflote , la cryptie fut inflitue’e
par LyCurgue. Platon en explique l’objet , 86 la croit
très-utile. Lorfqu’e les mœurs de Sparte s’altèrerent la
jeunefl’e de Sparte abufa de cet exercice fpour fe livrer,

jdit-on , à des cruautés horribles. Je fuis l élqigné de les
juilifier que je foupçonne d’exagération le récit qu’on
nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avoient

L . .. . a.(r) Plut. inI. c. t. x . 6.(a) Id. and? ’ P ’
V.Tom: C O



                                                                     

398 j N 0 T E s.aucun moyen de s’en garantir? 1° Le tems de la cryptie
étoit peut-être fixé ; 1° il étoit difficile que les jeunes
gens le répandiilent , fans être aperçus , dans un pays
co vert d’Hilotcs,’ intérelTésà les furveiller ; 3° il ne l’était ’

pas moins que les particuliers de Sparte , qui tiroient leur
fubfifinnce du fproduit de leurs terres, n’avertiflent pas les ’
Hilotes , leurs ermiers, du danger qui les menaçoit. Dans
tous ces cas les Hil.tes u’avment qu’à millet les jeunes ’
gens faire leur tournée, 8c le tenir , endant la nuit ,*

rentrmés chez eux. rJ’ai cru devoir juflifier dans cette note la maniere dont
j’ai. expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage.
J’ai penfé aufli qu’il n’était nullement nécefïaire de faire

les hommes plus méchant; qu’ils ne le (ont , de d’avancer
fans preuve qu’un légzflateur-Iage avoit ordonné des
cruautés.

MÊME CHAPITRE, rac. r44.w
Sur le choix d’une Époufe parmi les Spartiates.

[des auteurs varient fur les tirages des peuples de lau

Grece , parce que , fuivant la dirFé ente des tems , ces
tirages ont varié. Il paroit qu’à Sparte les mariages fe
régloient lut le choix des époux , ou fur celui de leurs
pareur. Je citerai l’exemple de Lvlîinder , qui , avant de.
mourir, avoit fiancé (es deux filles à deux citoyens de
Lacedéiilolle (1)16 citerai encore une loi qui permettoit
de pourfuivre en jufiice celui qui avoit fait un mariage
peu convenable (a). D’un autre côté, un auteur ancrer),
nommé Fiermîppus (3), rapportoit qu’à Lacédémone on
eniermnit dans un lieu obfcur les .lles à marier , 8: que
chaque jeune homme v prenoit au huron] celle qu’ildevoit
éLnouiLr. On pourroit fuppol’er,par voie de Conciliation , que
Lycurgupe avoir en effet établi la loi dont parloit Herniippus ,

(i) Plut. in Lyf. t. 1 , p. 451.
(a) Id. ibid.
(3)11ermîp.ap.Atheu. lib. 13, p. 5,5.



                                                                     

e i mores æ85 «Won s’en étoit écarté dans la fuite. Platon l’avoit a?)

Quelque manier: adoptée dans fa république (r).

meMÊME CHAPITRE, MÊME un.
A quel âge on (a marioit à Lacédémone;

L ES Grecs avoient connu de bonne heure le danger
des mariages prématurés. Héfiode (a) ’veut que l’âge du

garçon ne fait pas trop au-delTous de 3o ans. Quant à
celui des filles , quoique le texte ne fait pas clair , il
paraît [le fixer à 15 ans. Platon , dans la république (3) ,
exige que les hommes ne le marient qulà 3o ans , les
femmes àzo..Suivant Arillore (4.) , les hommes doivent
avoir environ 37 ans , les femmes à peu-près 18. Je pcnie
qu’à Sparze c’étoir 3o ans pour les hommes , 8c 9.0 au;
pour les Femmes : deux tairons appuient ceïre conjec’lure.
1° C’ell l’âge que prefcrit Platon, qui a copié beaucoup
de loix de Lymrgne ; 1° Les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’aflemblée générale qu’à l’âge de 3o ans (s):

ce qui (emble fuppofer qu’avant ce terme ils ne pouvoient
pas être regardés comme ;cliefs de famille. i

(1) Plat. de rep. lib. 5, p. 460. A ’(1)’Hefiod. op. St dies, v. 695. n
(3) Plat. de rep. lib. s, L1, p. 460.
(4) Arillor. de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. a, p. 446.

11) Lib. arguas. declarn. 24, p. 558.

Cc:



                                                                     

40° A NOTES. 1

W" wCHAPITREeXLlX, PAG. r77.
Sur les fêtes d’Hyacinther

PARMI les inferiptions que M. llabbé Fourmont avoit
découvertes en Laconie [l] il en cil deux qui (ont du
feptieme , (S: peut-être même de la fin du brutisme fiecle
avant J. C. Au nom de légat ou du chef d’une députa-
tion folemnelle . passants , elles joignent les noms de
plufieurs magiflrats , 6c Ceux des jeunes garçons 8c des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs, 8: qui
fur l’un de ces monumens (ont nommés Hyacaldes. Cette
exprellion , fuivant Héfycliius [a] , défignoit parmi les
Spartiates des chœurs d’enfans. J’ai penfé qu’il étoit quef-

tion ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut obferver que . parmi les jeunes filles qui compo.

fuient un des chœurs , on trouve le n6m de Lycorias ,
fiïle de Deuxidamus ou Zeuxidamns , roi de Lacédémone,

qui vivoit vers l’an 700 avant J. C. n

WCHAPITRE L, PAG.178...
Sur la compofition des Armées parmi les Lacédémoniens.

Il: efi très-difficile 85 peur-être impollible de donner une
jufie idée de cette compofition. Comme elle varioit fou-
vent , les auteurs anciens , fans entrer dans des détails .
se (ont contentés de rapporter des faits ; 8C dans la fuite
on a pris des faits particuliers pour des regles générales.

Les Spartiates émient dillribués en lplufieurs claffes
nommées noua: ou MOIPAI , c’efl-à-dire parties ou

divifions. iQuelles étoient les fulidivilions de chaque claire He
[cellas , la pentecoflys , l’énomotic. Dans le texte de cet

(1) Infcript. Forum. in bibi. tep.
’(2) Hefych. in lexicon.



                                                                     

N O T E S. 4erOuvrage j’ai cru pouvoir comparer la mon: au régiment,
le lochas au bataillon , l’énomotie à la compagnie , fans
prétendre que ces rapports fufl’ent exaâs : dans cette nore
je conferverai les noms grecs, au rifque de les mettre au
fingulier , quand ils devroient être au pluriel.

Les fubdieifions dont je viens de parler font claire-
ment expofées par Xénophon (t) , qui vivoit au tems où
je place le voyage du jeune Anacharfis. n Chaque mom ,
a» dit-il , a pour officiers un polémarque ,4 chefs de loches,
8 cher dei’pcntecoflys , 16 chefs d’ecomotics. a Ainfi
chaque mura contient 4 (caltas , chaque lochas: pentatofiys,
chaque penterofiys a. énomatics. Il faut obferver que Xeno-
phon nous préfente ici une regle générale, regle confirmée
par ce paflàge de Thucydide: Le roi donne l’ordre aux
polémarques, ceux-ci le donnent aux nommeras derniers
aux. penrccontatèrcs , ceux-là aux énomotarqucs , qui le font
Palier à leurs chamelier (9.).

Quelquefois , au lieu de faire mucher les mura , on en
détachoit quelques lochas (3). Dans la premiere bataille
de Mantinée , gagnée par les Lacédémoniens l’an 418
avant J. C. , leur armée,fous les ordres du roi Agis ,.
croit partagée en 7 lochas. Chaque lochos,dit Thucydide
(4),comprenoit 4 pentecoflys , 8c chaque peutuoflys 4
chamades. Ici la compofition du lochçs differe de celle
que lui attribue Xénophon ;mais les circonfiances n’étaient
pas les mêmes. Xénophon parloit en général de la forma-
tion de la mon: , lorfque toutes les parties en étoient
réunies ; Thucydide , d’un Cas particulier , (Se des lochas
feparés de leur mon.

Combien y avoit-il de mon: i Les uns en admettent
6 8c les autres 5. Voici les preuves qujon peut employer
en Faveur de la premiere opinion ; j’y joindrai celles qui
font favorables à la recouds.

1° Dans trois infcriptions rapportées par M. l’abbé
Fourmont , de la MelTénie St de la [atonie (s) , on
avoit gravé les noms des rois de Lacédémone , ceux des
fénateurs , des éphores , des oflîciersi militaires 86

(r) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 65.
(3) Xenoph. bifi. Græc. lib. 4, p. 518 5 lib. 7, p. 63L
(4) Thucyd. ibid. cap. 8.
(s) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 15 , p. 39;.

Cc;



                                                                     

oz N O T E S.de dîfi’érens corps de magiflrats. On y voit 6 chefs de
mont. Ces infcriptions , qui remontent au huitieme’ ficela
avant]. C. , n’étant ollérieures à Lycurgue que d’environ
133 ans , on efl ondé à croire que le légiflateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mon. Mais
on retrouve arrêté par une allez grande difficulté. Avant
les fix chefs de mon: les infcriptions placent les fix chefs
de Iochos. Ainfi , non-feulement" les premiers , c’efi-à dire
les cher des mon, étoient fubordonnés à ceux des lochas,
mais les uns 8c les autres étoient égaux en nombre ; 86
telle n’étoit pas la compofition qui lubfifloit du tems de
Thucydile 8c de Xénophon.

2° Ce dernier hiflorien obferve que Lycurgue divifala
cavalerie 6: l’infanterie pelant: en 6 mon: (t). Ce palfagc
cil conforme aux inferiptions précédentes.

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut
envoyé en Phocide avec 4 mon: (a) ;s’il nly en avoit
que 5 il n’en relioit qu’une à Lacédémone. Quelque
tems après le donna la bataille de Ler:&res. Les troupes
de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
fit de nouvelles levées , 8: qu’on les tira fur-tout des a.
mon: qui étoient reliées à Sparte (3). Il y en avoit donc
fix en tout,

Voyons maintenant les mirons d’après lefquelles on
pourroit en admettre une de moins. 1° Arillote, cité
par Harpocration , n’en comptoit que s , s’il Faut s’en
rapporter à l’édition de MauflÎsc , qui porte Permit (4).
Il cil vrai que ce mot ne le trouve pas dans l’édition de
Cronovius , 8: que dans quelques manufsrits d’Harpocra-
tion il cil remplacé par une lettre numérale qui défigura
fix (s). Mars cette lcttae a tant de refemblance avec celle
qui défign: le nombre cinq . qu’il étoit facile de prendre
l’une pour l’autre. Deux palïsges d’Hélychius prouvent que
qvelques copilles d’Harpocration ont fait cette méprife.
,Dans le premier il cil dit que , luîvant Arillote,le locha:
s’appelloit mora parmi les Lacédémonicns (5) , 8c dans le

(r) Xenoph. de rap. Iaced. p. 686.
(2)1d.hifi. Græc. lib. 6, p. 579.
(5) Id. ibid. p. 597.
(4) Harpocr. in lexicon.
(ç) Mamie. ibid. Meurf. 1:43. Attîc. lib. r, cap. sa.
(ç) Hçfyçh. in lexicon,



                                                                     

I N 0 T E S.- 4o;,fecond , que ,fuîvant Ariilote ,les Lacédémoniens avoient
Îcinq lochas (I) , où le mot cit tout au long , Panne. Donc,
fuivant Héfychius, Ariilote ne donnoit aux Lacédémoniens

que cinq mord. p
2° Diodere de Sicile (a) raconte qu’Agéfilas étoit à la

tête de 18,000 hommes , dont tairoient partie les cinq
mora,.ou fimplement oing mon: de Loce’démone. Relie ,
à lavoir fi, en cet endroit, il faut admettre ou fupprimet
l’article. Rhodoman, dans fou édition , rapporte ainfi le
ramage : on e [on oi Lachcdaimonivi (ou Lachedoimonion)
Paume moirai. M. Béjot a bien voulu ,à ma priere , confulter:
les manufcrits de la bibliotheque du roi. Des la. qu’elle
polïede , s feulement contiennent le paillage en queflion ,
54 piéfententl’article ci avec le nom des Lacéilémoniens
au nominatif ou au génitif. Il: (ont donc conformes à
l’édition de Rhodoman , 8: par un changement 111m
léger qu’indiipenfable ils donnent cette leçon delà
propolée par Meurfius:ai Lachcdaimoni’on Pente moirai ,
les cing’mora de Lace’de’mone. Ce pillage ainfi rétabli , f:
concrlie parfaitement avec celui d’Ariflote.

3° J’ai dit, dans le texte de mon ouvrage , que les
Spartiates étoient divifés en cinq tribus. Il cil naturel de
panier qu’ils étoient enrolés en autant de c0rps de milices
qui tiroient leur dénomination de ces tribus. En effet
Hérodote dit pofitivement’ qu’à la bataille de Platée il y
avoit un corps de Pitanates (3) , 86 nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacédémone.

Cependant, comme ce ne font ici que des probabilités,
5c que le témoignage de Xénophon cil précis , nous
dirons avec Meurfius (4), que l’hillorien grec a compté
parmi les mon: le corps des Scirites , ainli nommés de la
Sciritide, petite province fitue’e fur les confins de l’Arcadie
à de la Laconie (s). Elle avoit été lOng-tcms fuumife
aux Spartiates , elle leur fut enfuite enlevée par EPJmlnôndt’S,
nui l’unitàl’ArcaLile. Delà vient que, parmi les ecriva n:
poilérieurs , les uns ont regardé les bcirites comme une ,

(x) Hefych. in lexicon:
(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 330.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 53.
(4) Meurf. leél. Attic. lib. 1 , cap. 16.
(5) Xenoph. kilt. Græc. lib. à. p. 607. A

C c 4



                                                                     

1

404 N O T E S. ,milice lacédémonienne (r) , les autres comme un corps
de troupes arcadiennes (a).

Pendant qu’ils obéifl’oient aux Spartiates ils les fuivoienc
dans prefque toutes leurs expéditions, quelquefois au nom-
bre de 600 (3). Dans une bataille ils étoient placés à l’aile
gauche , 8: ne fa mêloient point avec les autres mord (4).
Quelquefois on les tenoit en réferv-olpour foutenir fuccell
fivement les divifions qui commençoient à plier (5), Pen-
dant la nuit ils gardoient le camp, 8c leur vigilance em-
pêchoit les foldats de s’éloigner de la phalange. C’était
1.ch rgue lui-même qui les avoit chargés de ce foin (6).
Cette milice exifloit donc du tcms de ce legiflateur; il
avoit donc établi fix corps de troupes; lavoir , cinq mon:

t

"proprement dires , dans lefquelles entroient les Spartiates,
6c enfuite la cohorte des Scirites , qui , n’étant pas compo-
fee de Spartiates , difl’éroit effentiellement des mon pro.-
prement dites; mais qui néanmoins pouvoit être qualifiée
de ce nom, puifqu’elle fanoit partie de la confiitution mi.
litaire établie par Lycurgue.

S’il cit vrai que les Scirites combattoient à cheval, com-
me Xénophon le fait entendre (7) , on ne fera plus furpris
que le même hrllorlen ait avancé que Lyeurgue infiitua lix
mon: , tant pourila cavalerie que pour l’infanterie pelan-
te (8). Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mon: d’0-
plites Spartiates , 6c une fixicme compofée de cavaliers Sici-
rites.

D’après les notions précedentes il cf! vilible que fi des
anciens ont paru quelquefois confondre la mon avec le
lochas, ce ne peut être que par inadvertance, ou par un
abus de mots, en prenant la partie pour le tout. Le fa-
vant Meurfirs, qui ne veut 15 dill’nguer ces deux corps,
n’a pour lui ne quelques cibles témoignages, auxquels
on peut oppo et es faits incontellables. Si, comme le
prétend Meurfius , il n’y avoit que cinq mon , il ne devoit

F-

(x) Schol. Thucydi in lib. 5 , cap. 67s
(a) Hefych. in lexicon.
(3) Thucyd. lib. 5 , cap. 68.
(a) Id. ibid. cap. 67.
(S) Diod. Sic. lib. r5, p. 55e.
(6) XanOph. de rep. Laced. p. 687g
(7) Id. de inflit. Cyr. lib. 4 , p. 91..
(821d. de sep. Laced. p. 686.



                                                                     

. N O T E S. 40;y avoir que cinq lochas. Cependant nous venons de voir
que le roi Agis avoit fept lochas dans (on armée (1]; 85
l’on peut ajouter qu’en une autre occafion le roi Archi.
damas étoit à la tête de n. lochas (1).,

Si chaque mon: prenoit le nom de fa tribu il cil na-
turel de penfer que les 4 locha: de chaque mon: avoient
des noms particuliers; 8c nous (avons par Héfychius que
les Lacédémoniens donnoient à l’un de leurs lochas le nom
d’e’dolos Delà nous conieâurons que les Crotanes ,
qui , fuivant Paufanias [4] , faifoient partie des Pitariates,
n’étoient autre choie qu’un des lochas qui formoient la
mon: de cette tribu : delà. peut-être aufli la critique que

*Thucydide a faite d’une exprelfion d’Hérodote. Ce der.-
nier ayant dit qu’à la bataille de Platée Amopharete com-
mandoit le lochas des Pitanares (5), Thucydide obferve
2qu n’y a jamais eu à Lacéde’mone de corpæ de milice qui
v ût ainfi nommé [6] , parce que , fuivant les apparences ,
on difoit la mon 8c non le lochos des Piranares.

ne combien de foldats la mon: étoitcelle compofée .7 De
500 hommes , fuivant Ephore (7) 8: Diodore de Sicile;
(8) de 700, fuivant Callifihene ; de 900, fuivant Polybe;
(9) de 300. de 500, de 700, fuivant d’autres (to).

Il m’a paru qu’il fazloit moins attribuer cette aiverfité
d’opinions aux changemens qu’avoir éprouvés la mon: en
différens fiecles, qu’aux circ0nftances qui engageoient à
mettre fur pied plus on moins de troupes. Tous les Spar-
tiates étoient infcrits dans une des mora. S’agiffoit-il d’une

expédition î les éphores faifoient annoncer , par un héraut,
que les citoyens , depuis l’âge de puberté , c’efl-à-dirc
depuis l’âge de 10 ans jufqu’à tel âge, le préfenteroient
pour fervir (Il). En voici un exemple frappant. A la ba-

(1) Thucyd. lib. s , cap. 68.
(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 7 , p. 636. la
(3) Hefych. in lexicon.
(4,) Paufan. lib. 3 , cap. 24 , p. 240.
(s) Hcrodot. lib. 9, cap. sa.
(6) Thucyd. lib. r , cap. ne.
(7) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 286.
(8) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(9) Plut. ibid.
(xoèErymol. maigri. Ulpian. in Demofih. Meurt lad. A". lib. r;

cap. r .
(n) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.



                                                                     

406 N O T E S.raille de [enfiles le roi Cléombmre avoit 4 mon: , corn-
mandées par autant de polémarques , ô! compofées de ci-
toyens âges depuis 9.0 jufqu’à 35 ans (I). Après la perte
de la bataille les éphores ordonnerent de nouvelles levees.
On fit marcher tous ceux des mêmes mon qui étoient âgés
depuis 35 julqn’a 40 ans, 86 l’on choifit dans les deux mura
qui étoient reliées à Lacédémone tous les citoyens âgés
de 10 à 40 ans (1).ll fuit delà que ces portions de mira
qui hâloient la campagne n’étaient fouvent que des déta-
chemens plus ou motus nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, qui donnoit à la
mon: 500 hommes , ni celui de Callil’thenc , qui lui en don-
noit 700 , ni l’endroit de Polybe où il la portoir à 900;
mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs calculs n’a-
VOient pour objet que des cas particuliers , 86 que liiodo-
te de Sici’e ne s’efl pas expliqué avec allez d’exnâitude
lorfqti’il dit abfolumen: que chaque mon: étoit compofe’e de

500 hommes (3). "Nous ne lemmes pas mieux inflruits du nombre des fol-
dats qu’on mon entrer dans les fubdivifions de la mura.
Thucvdide obi’erve (4) que , par les foins que prenoientles
lacédémoniens de cacher leurs opérations, on ignora le
nombre des troupes qu’ils avoient à la premiere bataille
de Mantinée; mais qu’on poumit néanmoins s’en faire une
idée d’après le calcul fuivant: Le roi Agis étoit à la tête
de fept lochas, chaque lochas renfermoit quatre pentu-of-
lys , cinquepcnucoflys quatre anémones; chaque chamade
lut rangée fur quatre de front, 8C en général fur huit de
profondeur.«

De ce pallage le Tcholialie conclut que dans cette occa-
fion l’c’nnmotic fut de 37. hommes , la prntecoflys de 128 ,
le lochas de 517.. Nous en concluons, à notre tout , que
fi le [carias avoit toujours été fur le même pied , l’hilio-
rien le feroit contenté d’annoncer que les Lace’démoniens
avoient (cpt lochas, fans être obligé de recourir à la voie

du calcul. * t ’Les chevrotin n’étoient pas non plus fixées d’une ma-

niere fiable. A la bataille dont je viens de parler elles

(r) Xenoph. hif’t. Græc. p. 379.

(2)1d. ibad. p. 597.
(a) Diod. Sic. lib. 1;, p. 3:0.
(4) Thucyd. lib. r, , cap. 68.



                                                                     

, NOTES. . 4gétoient en général de 32 hommes chaCune : elles étoient
de 36 à celle de Leuéires, 86 Suidas les réduit à a; (l).

.GHAPITRE L1,ram a.
Sur les fommes d’argent introduites à Lacéde’mone pas

’ ’Lyfander.

Emporte de Sicile (a) rapporte qu’après la prife de
Sellus, ville de l’Hellelponr , Lyfander fit tranfporter à
Lacédémone, par Gyhppe , beaucoup de dépouilles à: une
fomme de 1500 talens , c’el’t-à-dire 8,100,000 livres.
Après la prife d’Nthenes , Lyfander, de retour à Lacédé-
mone , remit aux magilirats , entr’aut’res obiers précieux,
480 talens qui lui relioient des femmes fournies panic
jeune Cyrus (3). S’il faut diflingucr ces diverfes fommes
il s’enfuivra que Lyfander avozt apporté de fon expédition,
en argent comptant , 1980 talens, c’eû-à-dire 10,691,000
livres.

Y

Y "nmCHAPITRE LII,rae. au.
Sur la cefl’ation des Sacrifices humains.

1’" dit que les facrifices humains étoient abolis en Ar-
cadie dans le quatrieme licols avant J. C. On pourroit
tn’uppofer un paliage de Porphyre, qui vivoir 600 ans
après.ll dit, en effet, que l’ufage de ces facrifices lnbfifloit
encore en Arcadie 5: à Carthage (4). Cet auteur rapporte
dans fontouvrage beaucoup de détails empruntés d’un traité
que nous n’avons plus , 8c que Théophrafic avoit compo-
fé. Mais, comme il avertit (s) p qu’il avoit ajouté certaines

a!

(1) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 59’s. Suid. in lexicon.

’(2) Diod. Sic. lib. 13’, p. 215. .
(3) Xenoph. hifl. Græc. lib. a, p. 461.
(4) Porphyr. de abfiin. lib. a , 5. :7 , p. Isa.
(5) Id.ibid. 32, p. :62.



                                                                     

408 N 0 T E S.choies à ce ’il citoit de Théophrafle , nous ignorons and
quel de ces eux auteurs il faut attribuer le pafl’age que
j’examine , 8c qui le trouve en partie contredit par un au-
tre paillage de Porphyre. ll obl’crve, en effet (I) , qu’Iphi-
crate abolit les lacrifices humains à Carthage. Il importe
peu de l’avoir fi , au lieu d’Iphicrate , il ne faut pas lire
Gélon; la contradié’tion n’en feroit pas moins frappante.
Le filence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand
poids dans cette occalion. Paufanias fur tout, qui entre
dans les plus minutieux détails fur les cérémonies religieu-
fes, auroit-il négligé un fait de cette importance? 86 com-
mentl’auroit-il oublié, lorfqn’en parlant de Lycaon , roi
d’Arcadie., il raconte qu’il fut métamorphofé en loup
pour avoir immolé un enfant (a)? Platon , à la vérité (3),
dit que ces facrifices fubfifloient encore chez quelques peu-
ples; mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

CHAPITRE LV1, rac..3o7.
Sur les Droits d’entrée de fortie à Athenes.

PENDANT la guerre du Péloponere ces droits étoient
affermés 36 talens , c’efl-à-dire 194,400 livres (4). En y
joignant le gain des fermiers on peut porter cette femme
à 200,000 livres , 8c conclure delà que le commerce des

. Athénicns avec l’étranger étoit tous les ans d’environ

10,000,000 de nos livres. . I

(r) Porphyr. de abliin. lib. 2, 5. 36 , p. au.
(2) Paul’an. lib. 8 , cap. a, p. bec.
(3) Plat. drue-g. lib 6 , t. a. , p. 782.
(4) Andoc. de myfl. p. 17.



                                                                     

NOTES. 409
MÊME CHAPITRE, PAG. 309.

Sur les Contributions des alliés.

LES 460 talens qu’on tiroit tous les ans des peuples li-
gués contre les Perfes , à: que les Athénicns dépotoient à
la citadelle , formatent d’abOrd une femme de 10,000 ta-
lens ’. fuivant lfocrate (I) , ou de 9700 ", fuivant Thucy-

4 dide [2]. Périclès, pendant (on adminifiration, en avoit
dépolé 8000 (3); mais en ayant dépenfé 3700, foit pour
embellir la ville , fuit pour les premieres clé-peules du liage
de Potidéc , les 9700 s’étaient réduits à 6000 î au com-
mencement de la guerre du Péloponefe (4).

Cette guerre fut fufpendue par une trcve que les Athé-
niens firent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils re-
cevoient alors a’étoient élevées jufqu’à la. ou 13 cens ta-

lens; 8c pendant les (cpt années quev dura la ptreve il:
mirent 7000 talens dans le tréforr public (7). 1-

CIHAiPITRE LVII, PAG. 37.0.
Sur la définition de llHomtne.

PORPHYRE, dans l’on introduâion à la doârine des
Péripatéticicns , définit l’homme un animal raifonnable 86
mortel (6). le n’ai pas trouvé cette définition dans les ou-
vrages qui nous raflent d’Ariflorç. Peut-être en avoit-il fait

” s4 millions. i
(r) [l’ocr de pac. t. I , p. 394.
’* sa. millions 380 mille livres. v
(a) Thucyd. 1111.2 , cap. 13.
(a) Ilbcr. ibid. p. 414.
S 22. millions 400 mille livres.
(4) Id. ibid.
(t) Andoc. de pue. p. 24. Plut. in Atifiid. t. r , p. 333.
1- 37 millions 8:0 mille livres.
(6) Porph. ifagog. in oper. Axiflat. t. x; p. 7.



                                                                     

4m N 0 T Ë S. l. ïufage dans ceux que nous avons perdus; peut-être ne l’ai
voit-il jamais employée. Il en rapporte fouvent une autre,-
que Platon , ainfi que divers philofnphes , avoient adop-
tée , à: qui n’efl autre chili: que l’énumération de quel-
ques qualités extérieures de l’homme (1). Cependant, com-
me alors on admettoit une différence reelle entre les ani-
maux raifonnables 8c les animaux yirraifonnables (a) , on
pourroit demander pourquoi les philofophcs n’avoient pas
généralement choili la fàcultc’ de raifunncr pour la diffé-
rence fpécifique de l’h. mme. Je vais tâcher xde répondre
na cette difficulté.

Le mot dont les Grecs f: fervoient pour lignifier uni-’-
mal, dèfigne l’être vivant (3): l’animal railonmble cil:
donc l’être vivant doué d’intelligence 8: de rai-Ton. Cette
définition convient à l’homme, mais pluséminemment encore
à la Divinité, 8: c’efl ce qui avoit engagé les Pythagori-
ciens à placer Dieu 86 l’homme parmi les animaux tairon-
nables , lc’efl-àvdire parmi les êtres vivzns railbnna-
bles (4). Il falloit donc chercher une autre difiërence qui
féparât l’homme ale-l’Etre fuprême, 6:, même de toutes

les intelligences célefies. ,Toute définition devant donner une idée bien claire de
la choie définie ,6: la nature des efprits n’étant pas allez

’ connue ,vles philol’ophes qui voulurent daller l’homme dans
l’échelle des êtres , s’attacherent par préférence à (es qua-

lités extérieures. Ils dirent que l’homme cf! un animal;
ce qui le dif’tingucit de tous les corps inanimés. Iïs aïeu-
terent fucceflivement les mots tarrcflrc, pour le diflinguer
des animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau ;da’ Jeux
pieds, pour le difiinguer des quadrupetles , des reptiles,
ôta; fans plumes, pour ne pas le confondre avec les oi-
feaux. Et quand Diogene , par une plaifanterie allez con-
nue, eut montré que cette définition conviendroit égale-
ment à un coq à a tout oifeau dont on auroit arraché les
plumes , on prit le parti d’ajouter à la définition un nou-
veau caraëtere, tiré de la forme des ongles (s). Du terris
de Porphyre, pour obvier à une partie des inconvéniens

(t) Ariflot. repic. lib. 6 , cap. 3 , p. :44; cap. 4 , p. a4s. Id. mctaph-
lib. 7 . cap. n , t. a. p. 920. *

(a) Id. de anim. lib. 3 , cap. u , t.1 , p. 659.
(a) Plat. in Tim. t. a , p.77.
(4) Ariflnr. 3p. Iambl. de vit. Pythag. cap. 6, p. 23.
(5) Diog. Laert. lib. 5 , 5. 4o.



                                                                     

Ï NOTES. i 4Hdont ie parle, on définiflbit l’homme un animal raif’cnna-
ble 8c mortel (t). Nous avons retranché le mot mortel,
parce que , fuivant l’idée que le mot Animal réveille dans
nos efprits, tout animal cit morttl.

MA
CHAPITRE LV111, PAG. 360.

Sur un mot de l’orateur Démadc.

DÉMADE , homme de beaucoup d’efiarit , 8: l’un des
plus grands orateurs d’Athenes , vivoit du teins de Démol-

, thene. Un cite de lui quantité de répon”es heureufes 85
pleines de force (a); mais parmi les lions mots il en e11
que nous trouverions prétienx. Tel ef’t celui-ci: Comme
les Athéniens (c levoient au chant du coq, Démade appel-
loit le trompette qui les invitoit à l’allemblée’ , le coq pue.
inc d’tItlzerzrs (g). Si les Athéniens n’ont pas été choqués
de cette métaphore il cil à pré-fumer qu’.ls ne l’auroient.
pas été de celle de grzflier [d’aire , hufatdc’e par la Motte,
pour défigner un cadran (4).

(I) Porph ifagog. in ope-r. Arillnt. t. 1 , p. 7.
(z) DLHIL’U. Pndlcl’. de :locut. c213. aux).

(a) Amen. lib. 3, cap. 11 , p. 99.
(4) Liv. 3 , fable 2. .

En; on nous ET un TOME QUATRISMI.


