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DU JEUNE ANhACHARSIS

EN PGRECE,’

Dans le milieu du 4°. siècle avant J. C.

CHAPITRE XXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE L’ELIDE.

Xénophon d Scillonte.

XÉNOPHON avoit une habitation à Scillonte , 2:.
petite ville située à 20 stades d’Olympie (a) *. C H Ap-
Les troubles du Péloponèse l’obligèrent de s’en X X X l X-

éloigner ( [1) , et d’aller s’établir à Corinthe,

où je le trouvai lorsque j’arrivai en Grèce ’ *-

Dès qu’ils furent appaisés , il revint à Seil-

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

(à) Diog. Laert. lib. 2, 53.
" Voyez le chap. 1x, de cet ouvrage.

Tome IV. - A
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2 V o r A e Elonte * ; et le lendemain des fêtes , nous
nous rendîmes chez lui avec Diodore son
fils , qui ne nous avoit pas quittés pendant
tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon étoit considé-
rable. Il en devoit une partie à la générosité
des Lace’démoniens (a) ; il avoit acheté
l’autre , pour la consacrer à Diane, et s’ac-
quitter ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant (le

Perse. Il réservoit ledixième du produit pour
l’entretien d’un temple qu’il avoit construit en

l’honneur de la Déesse , et pour un pompeux
sacrifice-qu’il renouveloit tous les ans (à).

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

v f’l’ Voyez la note à la lin du volume.

la] Pausan. lib. 5, cap. 6 , p. 388. Dinarch. ap. Diog. Laert .
lib. 2, S. 52.

il) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
le) Id.ibid. Pausan. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsIs. 3
C’est dans cet heureux séjour, que Xéno-

phon avoit composé la plupart de ses ou- CHAR
vrages (a), et que déifie une longue suite XXXIXI
d’années , il couloit des jours consacrés à la
philosophie, à la bienfaisance, à l’agriculture,
à la chasse , à, tous les exercices qui entre-l
tiennent la liberté de l’esprit et la sarrt’édu

corps. ses premiers soins furent de nous pro-
curer les amusemens assortis à notre âge, et
ceux que la campagne offre à un âge plus
avancé. Il nous montroit ses chevaux , ses
plantations, les détails de son ménagezet nous
vîmes presque par-tout, réduits en pratique,
les préceptes qu’il avoit semés dans ses dif-

férens ouvrages (b). D’autres fois il nous
exhortoit d’aller à la chasse, qu’il ne cessoit

de recommander aux jeunes gens comme
l’exercice le plus propre à les accoutumer
aux travaux de la guerre (a).

Diodore nous menoit souvent à celle des a
cailles , des perdrix , et de plusieurs sortes
d’oiseaux (d). Nous en tirions de leurs
cages pour les attacher au milieu de nos
filets. Les oiseaux. de même espèce , attirés

fi.-
[a] Plut. de exil. t. 2, p. 605. Diog. Laon. nm, s. 52.
(à) Xenoph. p. 818 et 932.
(a) Id. de venat. p. 974 et 995.
(dl Id. memorab. p. 734. V ’ A ij
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V o Y A G E l
par leurs cris , tomboient dans le piégé , et
perdoient la vie ou la liberté (a).

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs et
plus variés. Diodore avoit plusieurs meutes
de chiens , l’une pOUr le lièvre , une autre
pour le cerf, une troisième, tirée de la La-
conie ou de la Locride, pour le sanglier (à).
Il les connaissoit tous par leurs noms *, leurs
défauts et leurs bonnes qualités (a). Il savoit

mieux que personne la tactique de cette
espèce de guerre , et il en parloit aussi bien
que son père en avoit écrit (d). Voici com-
ment se faisoit la chasse du lièvre.

On avoit. tendu des filets de difiërentes
grandeurs , dans les sentiers et dans les issues
secrètes par où l’animal pouvoit s’échapper

(a). Nous sortîmes habillés à la légère , un

bâton àla main ( Le piqueur détacha un
des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie , il
découpla les autres , et bientôt le lièvre fut

[a] Aritoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.

lb) Xenoph. de venet. p. 99h ,* On avoit soin de donner aux chiens des noms très courts , et
composés de deux syllabes , tels que Thymos , Loches , Phylax ,
Phonex , Brémon , Psyché , Hebé etc. ( Xenoph. de venet. p. 987).

[a] Id. ibid. p 987 et . .iIl) 1d. ibid. p. 972.
[a] Id. ibid. p. 983.
(fj Id. ibid. p. 984.
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lancé. Dans ce moment tout sert à redou- a:
bler l’intérêt , les cris de la meute, ceux
des chasseurs qui.l’animent (a) , les courses
et les ruses du lièvre , qu’on voit dans un
clin-d’œil parcourir la plaine et les collines,
franchir des fossés , s’enfoncer dans des
taillis , paroître et disparoître plusieurs fois ,
et finir par s’engager dans l’un des pièges
qui l’attendent au passage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie, et la pré-
sente aux chasseurs qu’il appelle de la voix
et du geste (b). Dans la joie du triomphe ,
on commence une nouvelle battue: Nousen
faisions plusieurs dans la journée (a). Quel.-
quefois le lièvre nous échappoit , en passant
le Sélinus à la nage

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offroit

tous les ans à Diane (e) , ses voisins , hommes
et femmes, se. rendoient à Scillonte. Il traitoit
luicmême ses amis ( Le trésor du temple
étoit chargé de l’entretien des autres specta-

[aj Xenoph. de venat.p. 985.
[la] 1d. ibid. p. 984.
.[çj Id. ibid. p. 986.
a; Id. ibid. p. 935?
[a] Id. exgcd. Cyr. lib. 5, p. 350.

If] Diog. Laert. lib. 2, S. 52. .A si

C H AP.
XXXIX,
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a tours (a). ’On leur fournissoit du vin , du

CHAP.’

XXXIX.
pain , de la farine, des fruits , et une partie
des victimes immolées; on leur distribuoit
aussi les sangliers , les cerfs et les chevreuils ,
qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse
des environs , qui , pour se trouver aux dif-
férentes chasses , s’étoit rendue à Scilloutè ,

quelques jours avant la fête (à).
Pour la chasse du sanglier, nous avions

des épieux , des javelots et de gros filets. Les
pieds de l’animal récemment gravés sur le
terrain , l’impression de ses dents , restée sur
l’écorce des arbres, et d’autres indices nous
menèrent auprès d’un taillis fort épais (c)-
On détacha un chien de Laconie ; il suivit la
trace; et parvenu au fort où se tenoit l’ani-
mal, il nous aVertit par un cri , de sa décou-
verte. On le retira aussitôt ; cou dressa les
filets dans les refuites; nous prîmes nos pos-
tes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de
s’engager dans le filet, il s’arrêta , et soutint

pendant quelques momens l’attaque de la
meute entière , dont les aboiemens faisoient
retentir la forêt , etcelle des chasseurs qui

I.

(a) Xenoph. expcd. Cyr. lib 5, p. 35°.
en; Id. ibid.
(c) Id. de venait. p. 992.

Ü
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s’approchoient pour lui lancer des traits et des

ierres. Bientôt après il fondit sur Moschion,
qui ’l’attendit de pied ferme dans le dessein
de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule,

et tomba des mains du chasseur, qui sur-le-
champ prit le parti de se coucher la face con-
tre terre (a).

Je crus sa perte assurée. Déja le sanglier,
ne trouvant point de prisepour le soulever ,
le fouloit aux pieds , lorsqu’il vit Diodore qui
accouroit au secours de son compagnOn : il
s’élança aussitôt sur cenouvel ennemi, qui,

plus adroit ou plus heureux , lui plongea son
épieu à la jointure de l’épaule. Nous eûmes

alors un exemple effrayant de la férocité de
cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,
il continua de s’avancer avec fureur contre

"Diodore, et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à

la garde (b). Plusieurs de nos chiens furent
tués ou blessés dans.cette action , moins pour-

tant que dans une seconde , où le sanglier
se fit battre pendant toute une journée.
D’autres sangliers , poursuivis par des chiens ,
tombèrent dans des pièges qu’on avoit couverts

de branches (c).

(a) Xenoph. de venet. p. 993.
(il Id. ibid.
le) Id. ibid. p. 994.

A iv

CHAP.
XXXIX.
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8 V o v A o ELes jours suivans , des cerfs périrent de
la même manière Nous en lançâmes
plusieurs autres , et notre meute les fatigua
tellement , qu’ils s’arrêtoient à la portée de

nos traits, ou se jetoient tantôt dans des étangs,

et tantôt dans la mer
Pendant tout le temps que durèrent les

chasses , la conversation n’avoit pas d’autre
objet. On raContoit les moyens imaginés par
différens peuples pour prendre les lions , les
panthères, les ours , et les diverses espèces
d’animaux féroces. En certains endroits , on
mêle du poison aux eaux stagnantes et aux
alimens , dont ils appaisen-t leur faim ou
leur soif. En d’autres , des cavaliers forment
une enceinte pendant la nuit autour de l’ani-
mal, et l’attaquent au point du jour, souvent
au risque de leur vie. Ailleurs , on creuse
une fosse vaste et profonde ; on;r laisse en
réserve une colonne de terre , sur laquelle
on attache une. chèvre ; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans
issue; l’animal sauvage attiré par les cris
de la chèvre , saute par dessus la barrière ,

(a) Xenoph. de venat. p. 990.
[li] Id.ihid. p. 991.



                                                                     

DU 31-:qu AuAanIISIs. 9
tombe dans la fosse , et ne peut plus en.

sortir (a). ’On disoit encore qu’il s’est établi , entre
les éperviers et les habitans d’un canton de
la Thrace , une espèce de société ; que les
premiers poursuivent les petits oiseaux , et
les forcent à se rabattre sur la terre ; que
les seconds les tuent à coups de bâton , les
prennent aux filets , et partagent la proie
avec leurs associés (l2). Je doute du fait ;
mais après tout, ce ne [seroit pas la pre-
mière fois que des ennemis irréconciliables
se seroient réunis , pour ne laisser aucune
ressourceà la foiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’é-

tudier un grand homme dans sa retraite,
nous passions une partie de la journée à
abus entretenir avec Xénophon , à l’écouter ,
à l’interroger , à le suivre dans .les détails

de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses
conversations la douceur et l’élégance qui
règnent dans ses écrits. Il avoit tout à-la-
fois le courage des, grandes choses , et celui
des petites, beaucoup plus rare et plus né-

lal Xenoph. de venat. p. 995.
Il) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 36, t. l, p. 94e. Ælian.

de nat. anim. lib. a, cap. 42. ’-

mCHAP.
XXXIX-
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I0 V o r A G E
cessaire que le premier ; il devoit à l’un
une fermeté inébranlable , à l’autre une pa-

tience invincible.
Quelques annéesauparavant, sa fermeté fut

mise à la plus rude épreuve pour un cœursen-
sible. Gryllus , l’aîné de ses fils , quiservoit dans

la cavalerie Athénienne , ayant été tuéa la bal

taille de Mantinée, cette nouvelle fut annon-
cée à Xénophon au moment qu’entouré de ses

amis et de ses domestiques , il offroit un sacri-
fice. Au milieu des cérémonies , un murmure

confus et plaintif se fait entendre; le courier
s’approche : Les Thébains ont vaincu , lui dit-il ,

et Gryllus ..... . Des larmes abondantes l’em-
pêchent d’achever. Comment est-il mort, ré-

pond ce malheureux père, en ôtant la cou-
ronne qui lui ceignoit le front? Après les
plus beaux exploits , avec les regrets de toute
l’armée , reprit le courrier. A ces mots , Xé-

nophon remit la couronne sur sa tête, et
acheva le sacrifice (a). Je voulus un jour lui
parler de cette perte, il se contenta de me
répondre :Hélas! je savois qu’il étoit. mortel

(b) ; et il détourna la conversation.

la] Diog. Laert. lib. 2,15. 54. Ælian. var. hist. lib. 3,cap.3.p

Stob. semi. 7, pp. 90. ,(U Val. Max. lib. 5, cap. Io , extern. n°. a.
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ÏUne autre Fois nous lui demandâmes com-
ment ilavoitconnu Socra.te.J’étois bienjeune , C H A P.

dit-il ; je le rencontrai dansune rue d’Athènes x
fort étroite (il me barra le chemin avec son
bâton , et me demanda où l’on trouvoit les
choses néceSsaires à la vie. Au marché , lui
répondis-je. Mais , répliqua-bi] , où trouve-
t-on à devenir honnête hommePComme j’hé-

sitois , il me dit : Suivez-moi , et vous l’ap-
prendrez (a). Je le suivis , et ne le quittai
que pour me rendre à l’armée de Cyrus. A
mon retour , j’appris que les ’Athéniens avoient

fait mourir le plus juste des hommes. Je n’eus
d’autre consolation que de transmettre par
mes écrits les preuves de son innocence , aux
nations de la Grèce , et peut-être même à. la
postérité. Je n’en ai pas de plus grande main.

tenant , que de rappeler sa mémoire, et de
m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif
et si tendre , il nous instruisit en détail du
système de vie que Socrate avoit embrassé ,
et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle étoit
en effet, bornée uniquement à la morale (l2),
sans mélange de dogmes étrangers , sans

(a) Diog. Laert. lib. 22, 5. 48. 4
(à) Aristot. metaphys. lib. 1 , cap. 6, t. :,p.848.

XXIX.
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toutes ces discussions de physique et de mé-
taphysiquelque Platon a prêtées à son maître
(a). Comrnent pourrois-je blâmer Platon,pour
qui je conserve une vénération profonde ? Ce-
pendant, il fautl’avouer -, c’est moins dans ses

i dialogues que dans Ceux de Xénophon , qu’on

doit étudier les Opinions de Socrate. Je tâ-
cherai de les développer dans la suite de cet
ouvrage , enrichi presque par-tout des lu-
mières que je dois aux conversations de Seil-

lonte. ’L’esprit orné de connoissances utiles , et
depuis long-temps exercé à la réflexion,
Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; et tel étoit son
amour pour la vérité , qu’il ne travailla sur
la politique, qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernemens; sur l’histoire que
pour raconter des Faits qui, pour la plupart,
s’étaient passés-sous ses yeux; sur l’art mi-

litaire , qu’après avoir servi et commandé
avec la plus grande distinction; sur la mo-
rale , qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il

en donnoit aux autres.

(a) Aristot. metaphys. lib. I , cap. 6, t. 2, p. 847. Theopomp.
ap. Athcn. lib. ne p. 508. Diog. Laert. lib. 3, S. 35. Bruck.
histor. philos. t. 1 , p. u et 697. Moshem. in Cudw. t. 1, p. 241

et 600. I
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, J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux,
peu d’hommes aussi aimables. Avec quelle
complaisance et quelles grâces il répondoit à
nos questions ! Nous promenant un jour sur
les bords du Sélinus , Diodore , Philotas et
moi , nous eûmes une dispute assez vive sur
la tyrannie des pssions. Ils prétendoient
que l’amour même ne pouvoit nous asservir

4malgré nous. Je soutenois le contraire. Xé-
nophon survint : nous le prîmes pour juge ,
il nous raconta l’histoire suivante.

Après la bataille que le grand Cyrus gai»
gna contre lesAssyriens, on partagea le butin,
.et l’on réserva pour ce prince une tente
superbe , et une captive qui surpassoit toutes
les autres en beauté. C’était Panthée , reine
-de la Susiane (a). Abradate , son époux étoit
allé. dans la Bactriane chercher des secours
pour l’armée des Assyriens. p

Cyrus refusa de la voir , et en confia la
garde à un jeune seigneur Mède , nommé
Araspe , qui avoit été élevé avec lui. Araspe

décrivit la situation humiliante où elle se
trouvoit , quand elle s’ofl’rit à ses yeux. Elle

.étoit , dit-il , dans sa tente ,- assise par terre a
entourée de ses femmes, vêtue commesune

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 5l, p. H4.

CHAR
xxx1x

munit:
unuons.
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esclave , la tête baissée et couverte d’un voile.

Nous lui ordonnâmes de se lever ; toutes ses
femmes se levèrent à-la-fois. Un de nous
cherchant à la consoler , Nous savons , lui dit«
il , que Votre époux a mérité votre, amour
par ses qualités brillantes; mais Cyrusà qui
vous êtes destinée , est le prince le plus ac-
compli de l’Orient (a). A ces mots elle dé-
chira son Voile, et ses sanglots , mêlés avec
les cris de ses suivantes, nous peignirent toute
l’horreur de son état. Nous eûmes alors plus

de temps pour la considérer , et nous pou-
vons vous assurer que jamais l’Asie n’a pro-

duit une pareille beauté: mais vous en ju-
gerez bientôt vous-même. -

Non, dit Cyrus , votre récit est un nouveaut
motif pour moi d’éviter sa préesnce : si je la

voyois une fois , je voudrois la voir encore ,
et je risquerois d’oublier auprès d’elle le soin

de ma gloire et de mes conquêtes. Et pen-
sez-vous , reprit lejeune Mède , que la beauté p
exerce son empire avec tant de force , qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré
nous-mêmes ? Pourquoi donc ne soumet-elle

:pas également tous les cœurs?D’où vient
que nous n’oserions porter des regards inces-

(aj Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. nô.
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’ teux sur celles de qui nous tenons le jour ,

ou qui l’ont. reçu de nous? C’est quela loi
nous le défend ; elle est donc plus forte que
l’amour. Mais si elle nous ordonnoit d’être

insensibles à la faim et à la soif, au froid et
à la chaleur, ses ordres seroient suivis de la
révolte de tous nos sens. C’est que la nature
est plus forte que la loi. Ainsi rien ne pour-
roit résister à l’amour , s’il étoit invincible par

lui-même; ainsi on n’aime que quand ’on veut

aimer (a). .Si l’on étoit le maître de s’imposer cejoug ,

dit Cyrus, on ne le seroit pas moins de le
secouer. Cependant j’ai vu des amans verser
des larmes de douleur sur la perte de leur
liberté , et s’agitent dans des chaînes qu’ils ne

pouvoient ni rompre ni porter. 7
C’étaient, répondit le jeune homme , de

ces cœurs lâches, qui font un crime à l’a-
mour de leur propre foiblesse. Les .ames gé-
néreuses soumettent leurs passions à leur

devoir. - ’Araspe, Araspe ,V dit Cyrus en le quittant,
ne voyez pas si souvent la princesse (à).

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. :16. ’
[à] Id. ibid. p. 117.

aCHAP.
XXXIX.
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Panthée joignoit aux avantages de la fi--

garer, des qualités que le malheur rendoit
encore plus touchantes. Araspe crut devoir
lui accorder des soins , qu’il multiplioit sans
s’en appercevoir ; et comme elle y répondoit
par des attentions qu’elle ne pouvoit lui re-
fuser , il confondit ces expressions de recon-
noissance avec le desir (le plaire (a) , et I
conçut insensiblement pour elle un amour si
effréné, qu’il’ne put plus le contenir dans le

silenqe. Panthée en rejeta l’aveu sans hési-

ter; mais elle n’en avertit Cyrus , que lors-
que Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-

nières extrémités (l2).

Cyrus fit (lire aussitôt à son favori , qu’il
devoit. employer auprès de la princesse les
voies de la persuasion, et non celles (le la
violence. Ceît avis fut un coup de foudre
pour Araspe. Il rougit (le sa conduite , et la
crainte- d’avoir déplu à son maître le rem-

plit tellement de honte et (leydouleur, que
Cyrus, touché de son état , le fit venir en sa
présence! « Pourquoi, lui dit-il , craignez-vous
« de m’aborder? Je sais trop bien que l’a-
« mOur se joue de la sagesse des hommes,

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. 117.
fi] 1d. ibid. lib. 6, p. I53.

« et
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ce et de la puissance des dieux. Moi-même ,
«ç ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais

u à ses coups. Je ne vous impute point une
« faute dont je suis le premier auteur ; c’est
« moi qui, en Vous confiant la princesse ,
« vous ai exposé à des dangers au dessus de
et vos forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède ,

«ç tandis que mes ennemis triomphent, que
« mes amis consternés me conseillent de me
cr dérober à votre colère, que tout le monde
« se réunit pour m’accabler, c’est mon roi

.« qui daigne me consoler! O Cyrus , vous
« êtes toujours semblable à vous-même , tou-

« jours indulgent pour des foiblesses que
a vous ne partagez pas , et que vous excusez,
« parce que vous connoissez les hommes.

« Profitons, reprit Cyrus ,I de la disposi-
« tion des esprits. Je veux être instruit .des
« forces et des projets de mes ennemis :
« passez dans leur camp; votre fuite simulée
u aura l’air d’une. disgrâce , et vous attirera
« leur confiance. J’y vole , répondit Araspe,’

« trop heureux d’expier ma faute par «un si
« foible service. Mais pourrez-vous , dit Cy-
a rus , vous séparer de labelle Panthée (a)?
« Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède ,

(a) Xenoph: instit. Cyr. lib. 6, p. 154.

Tome 1V. B

CHAP.
XXXlX.
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18 . V o v A e 1-:
« mon cœur est déchiré, et je ne sens que
« trop aujourd’hui que nous avons enknous-
« mêmes, deux ames, dont l’une nous porte
« sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
« bien. Je m’étois livré jusqu’à présent à

ée la première; mais , fortifiée de votre se-
« cours, la seconde va triompher de sa ri-
« vale (a). » Araspe reçut ensuite des or-
dres secrets , et partit pour l’armée des As-

syriens. -Ayant achevé ces mots , Xénophon garda]

silence. Nous en parûmes surpris. La ques-
tion n’est-elle pas résolue , nous dit-il? Oui,
répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas
finie , et elle nous intéresse plus que la ques-
tion. Xénophon sourit, et continua de cette

manière: l -Panthée , instruite de la .retraite d’Araspe ,
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ména-
ger un ami plus fidèle, et peut-être, plus
utile que ce jeune favori. C’étoit Abradate ,
qu’elle vouloit détacher du service du roi
d’Assyrie, dont il avoit lieu d’être mécon-

tent. Cyrus ayant donné son agrément à cette
négociation, Abradate , à la tête de deux
mille cavaliers , s’approcha de l’armée des

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. :54.
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Perses, et Gyms le fit aussitôt conduire à
l’appartement de Panthée (a). Dans ce dé-
sordre d’idées et de sentimens que produit
un bonheur attendu depuis long-temps et

CHAR
xxxlx.

presque sans espoir, elle lui fit le récit de ’
sa captivité, de ses souffrances, des projets
d’Araspe , de la générosité de Cyrus ; et son

époux , impatient d’exprimer sa reconnois-
sauce ,v courut auprès de Ce Prince , et lui
serrant la main: « Ah Cyrus! lui dit-il, pour
« tout ce que je vous dois , je ne puis vous
« offrir que mon amitié, mes services et
« mes soldats. Mais soyez bien assuré que ,
«a quels que soient vos projets, Abradate en
« sera toujours le plus ferme soutien. » Cy-

’ rus reçut ses offres avec transport , et ils
concertèrent ensemble les dispositions de la

bataille (à). ’ ’ * t
Les troupes des Assyriens , des Lydiens

et d’une grande partie de l’Asie , étoient en
présence de l’armée de Cyrus. Abradate de-

voit attaquer la redoutable phalange des
Égyptiens ; c’étoit le sort qui l’avoit placé

dans ce poste dangereux , qu’il avoit demandé

(a) Xenoph. instit. Cyr. p. 155.
lb) 1d. ibid.

B ij
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2,0 V o x A a a
lui-même , et que les autres généraux avoient
d’abord refusé de lui céder (a).

Il alloit monter sur son char, lorsque
Panthée vint lui présenter des armes qu’elle

avoit fait préparer en secret , et sur les-
quelles on remarquoit les dépouilles des
omemens dont elle se paroit quelquefois.
.« Vous m’avez .donc sacrifié jusqu’à votre

« parure , lui dit le prince attendri ? Hélas!
« répondit-elle , je n’en veux pas d’autre , si

« ce n’est que vous paroissiez aujourd’hui
«c à tout le monde , tel que vous me parois- A
« sez sans cesse à moi-même. » En disant
ces mots, elle le couvroit de ces armes bril-
lantes , et ses yeux versoient des pleurs qu’elle
s’empressoit de cacher (à).

Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit
écarter les assistans, et lui tint ce discours:
« Si jamais femme a’mille fois plus aimé
«ç son époux qu’elle-même , c’est la vôtre sans

« doute , et sa conduite doit vous le prou-
(c ver mieux que ses paroles. Eh bien, mal-
« gré la violence de ce sentiment, j’aimerois

« mieux, et j’en jure par les liens qui nous
« unissent, j’aimerais mieux expirer avec vous

[a] Xennplr. instit. Cyr. p. 168.
(à) Id. ibid. p. 169.
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« dans le sein de l’honneur, que de vivre
ce avec un époux dont j’aurois à partager la

« honte. Souvenez-vous des obligations que
« nous avons à Cyrus; souvenez-vous que j’é-
« tois dans les fers , et qu’il m’en a tirée ;
«(que j’étois exposée à l’insulte, et qu’il a

u pris ma défense : souvenez-vous enfin que
« je l’ai privé de son ami, et qu’il a cru , sur

et mes promesses , en trouver un plus vaillant,
a et sans doute plus fidèle, dans mon cher
« Abradate (a). »

Le prince ravi d’entendre ces paroles, éten-
dit la main sur la tête de son épouse, et le-
vant les yeux au ciel : « Grands Dieu , s’écria-

« t-il , faites que je me montre aujourd’hui
«- digne ami de Cyrus, et sur-tout digne époux
a de Panthée. » Aussitôt il s’élança dans le

char, sur lequel cette princesse éperdue n’eut
que le temps d’appliquer sa bouche trema
blante. Dans l’égarement de ses esprits, elle
le suivit à pas précipités dans .la plaine; mais
Abradate s’en étant apperçu , la conjura de
se retirer et de s’armer de courage. Ses en-
nuques et ses femmes s’approchèrent alors ,
et la dérobèrent aux regards de la mul-
titude , qui toujours fixés sur elle , n’a-

(c) Xenopb. instit. Cyr. lib. 6 , p. :69. a
B a;

CHAR
xxxrx.-
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sa ’ V’omivcs
voient pu contempler ni la beauté’ d’Abra-

date, ni la magnificence de ses vêtemens

(a). ,La bataille se donna près du Pactole.
L’armée de Crœsùs fut entièrement défaite ;

le Vaste empire des. Lydiens s’écroula dans
un instant, et celui des Perses- s’éleva sur

ses ruines. ILe jour qui suivit la victoire , Cyrus
étonné de [ravoir pas revu libradate , en
demanda des nouvelles avec inquiétude (b) ;
et l’un de ses officiers lui apprit que ce
prince, abandonné presque au commencement
de l’action par une partie de ses troupes , n’en

avoit pas moins attaqué avec la plus grande-
valeur la phalange Égyptienne; qu’il avoit
été tué, après avoir vu périr tous ses amis

autour de lui; que Panthée avoit fait trans-
porter son corps sur les bords du Pactole ,i
et qu’elle étoit occupée à lui élever un tom-

beau. ’ ’Cyrus, pénétré de douleur , ordonne aussi-

tôt de porter en ce lieu les préparatifs des.
funérailles qu’il destine au héros; il les
devance lui-même : il arrive, il voit la malv

[a] Xenoph. instit. Cyr. p. 170.
[à] Id. ibid. lib. 7, p. 184.
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heureuse Panthée assise par terre auprès la
du sorps sanglant de son mari. Ses yeux se CHAP-

- remplissent de larmes; il veut serrer cette xxx’x’
main qui vient de combattre pour lui ; mais
elle reste entre les siennes : le fer tranchant
l’avoit abattue au plus fort de la mêlée. L’émo-

tion de Cyrus redouble , et Panthée fait enten-
dre des cris déchirans. Elle reprend la main ,
et après l’avoir couverte de larmes abondantes
et de baisers enflammés, elle tâche de la
rejoindre au reste du bras , et prononce
enfin ces mots qui expirent susses lèvres :
«’Eh bien, Cyrus, vous voyez le malheur
« qui me poursuit; et pourquoi voulez-vous
4. en être le témoin ? C’est pour moi , c’est

« pour vous qu’il a perdu le jour. Insensée
« que j’étois , je voulois qu’il méritât votre

« estime; et trop fidèle à mes conseils , il a
« moins songé à ses intérêts qu’aux vôtres.

«Il est mort dans le sein de la gloire , je
«le sais; mais enfin il est. mort, et je vis
« encore! »-

Cyrus après avoir pleuré quelque temps
en silence, lui répondit : « La victoire a
« couronné sa vie , et sa fin ne pouvoit être
« plus glorieuse. Acceptez ces omemens qui
« doivent. l’accompagner au tombeau , et ces
«c victimes qu’on doit immoler en son hon-

’ Biv
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« neur. J’aurai soin de conserver à sa mémoire

« un monument qui l’éternisera. Quant à
« vous, je ne vous abondonnerai point ; je
a respecte trop vos vertus et Vosmalheurs.
« Indiquez-moi seulement les lieux où vous
.« voulez être conduite. »

Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit bien-

tôt instruit , et ce prince s’étant retiré, elle

-fit éloigner ses eunuques , et approcher une
femme qui avoit élevé son enfance : ce Ayez
« soin , lui dit-elle , dès que mes yeux se-
« ront fermés, de couvrir d’un même voile
« le corps de mon époux etzle mien. » L’eso

clave voulut la fléchir par des prières ;
mais comme elles ne faisoient qu’irriter une
douleur trop légitime , elle s’assit, fondant en

larmes, auprès de sa maîtresse. Alors Pan-
thée saisit. un poignard, s’en perça le sein ,

et eut encore la force , en expirant , de poser
sa tête sur le cœur de son époux (a).

Ses femmes et toute sa suite poussèrent
aussitôt des cris de douleur et de déses-
poir. Trois de ses eunuques s’immolèrent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine;
et Cyrus qui étoit accouru à la première
annonce de ce malheur , pleura de nouveau

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 7, p. 185. ’ e
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le sort de ces deux époux , et leur fit éle- ’---
ver un tombeau ou leurs cendres furent xxHxî;
confondues (a). ’ i . 4

[a] Xenoph. instit. Cyr. lib. 7, p. A86.

un ou CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.
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26 . VOYAGE

CHAPITRE XL.
Voyage de Messénie *.

Nous partîmes de Scillonte , et après avoir
traversé la T riphylie, nous arrivâmes sur
les bords de la Néda , qui sépare l’Elide de
la Messénie (a).

Dans le dessein ou nous étions de par-
courir les côtes de cette dernière province ,
nous allâmes nous embarquer au port de
Cyparissia, et le lendemain nous abordâ-
mesà Pylos , situé sous le mont Ægalée (à).

Les vaisseaux trouvent une retraite paisible-
dans sa rade, presque entièrement fermée
par l’île Sphactérie (a). Les environs n’of-

frent de tous côtés que des bois, des roches
escarpées, un terrain stérile, une solitude
profonde d). Les Lacédémoniens , maîtres
de la Messénie pendant la guerre du Pélo-

* Voyez la carte de la Messénie.
la] Pausan. lib. 4, cap. no, p. 327. Strab. lib. 8, p. 34.8.
[à] Strab. ibid. p. 359.
le) Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod. Sic. lib. u , p. 113.
(dl Thucyd. ibid. Pausan. cap. 36, p. 372..
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ponèse , les avoient absolument négligés;
mais les Athéniens s’en étant rendus maî-

tres , se hâtèrent de les fortifier, et repous-
sèrent par mer et par terre les troupes de
Laeédémone et celles de leurs alliés. Depuis

cette époque Pylos, ainsi que tous les lieux
où les hommes se sontégorgés , excite la
curiosité des voyageurs (a).

On nous fit voir une statue de la Vic-
toire qu’y laissèrent les Athéniens (b); et
de là remontant aux siècles lointains , on
nous disoit que le sage Nestor avoit gou-
verné cette. contrée. Nous eûmes beau repré-
senter , que suivant Homère , il régnoit dans
la Triphylie (a); pour toute réponse , on
nous montra la maison de ce prince , son
portrait, et la grotte où il renfermoit ses
bœufs d). Nous voulûmes insister , mais
nous nous convainquîmes bientôt , que les
peuples et les particuliers , fiers de leur ori-
gine, n’aiment pas toujours qu’on discute
leurs titres.

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

[a] Pausar. lib. 4, cap. 36, p. 372.
f6) Id.ibid.
(c) Strab. lib. 8, p. 350.
[d] Pausan. ibid. p. 371.

CHAP.
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Motbone * un puits dont l’eau naturellement

C; AP- imprégnée de particules de poix , a l’odeur

L. v .et la couleur du baume de CyZIque (a) ; à
Colonides, des babitans qui, sans avoir ni
les mœurs ni la langue des Athéniens , pré-
tendent descendre de ce peuple , parce qu’au-
près d’Atliènes est un bourg nommé Colone
(b) ; plus loin , un temple d’Apollon, aussi
célèbre qu’ancien , où les malades viennent

chercher et croient trouver leur guérison
(c) ; plus loin encore, la ville de Coroné * *
récemment construite par ordre d’Epami-
nondas (d); enfin l’embouchure du Pamisus ,
où nous entrâmes à pleines voiles; car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à m

stades (a). iCe fleuve est le plus grand de ceux du
Péloponèse, quoique depuis sa source jus-
qu’à la mer, on ne compte que roo stades
environ (f) ***. Sa carrière est bornée; mais

’ Auiourdlhui Motion.

fa[ Pausan. lib. 4 , cap. 35, p.
(b) Id. ibid. cap. 34, p. 365.
(a) Id. ibid.
" Aujourdlhui Coran.
Il) Id. ibid. Ï
le) Id. ibid. p. 363.
(fi Strab. lib. 8, p. 361.
"” Environ 3 lieues trois quarts.
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il la fournit avec distinction : il donne l’idée
d’une vie courte et remplie de beaux jours.
Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne." Les
meilleurs poissons (le la mer s’y plaisent dans

toutes les saisons; et au retour du printemps,
ils se hâtent de remonter ce fleuve pour y
déposer leur frai (a).

Pendant que nous abordions , nous vîmes
des vaisseaux qui nous parurent de cons-
truction étrangère , et qui venoient. à. rames
et à voiles. Ils approchent; des passagers
de tout âge et de tout sexe, se précipitent
sur le rivage , se prosternent et s’écrient :
Heureux, mille et mille fois heureux le jour
qui vous rend à nos désirs! Nous vous arro-
sons de nos pleurs, terre chérie que nos
pères ont possédée , terresacrée qui ren-
fermez ies cendres de nos pères! Je m’ap-h
prochai d’un. vieillard qui se nommoit Xé-
noclès, et qui paroissoit être le chef de cette
multitude; je lui demandai qui ils étoient ,
d’où ils venoient. Vous voyez , répondit-il , les

descendans de ces Messéniens, que la bar-
barie de Lacédémoneforça autrefois de quit-

ter leur patrie , et qui , sous la conduite de

la) Pausan. lib. 4, cap. 3.4, p. 363.

CHAP.
XL.
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3o V o v A c r:
mon père Comon , se réfugièrent aux extré-
mités de la Libye, dans un pays qui n’a point

de commerce avec les nations de la Grèce.
Nous avons long-temps ignoré qu’Epaminon-

das avoit, il y a environ quinze ans , rendu
la liberté à la Messénie , et rappelé ses
anciens habitans (a). Quand nous en fûmes
instruits, des obstacles invincibles nousarrê-
tèrent ; la mort d’Epaminondas suspendit
encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers , et
après avoir traversé des plaines fertiles, nous
arrivâmes à Messène, située comme Corin-
the au pied d’une montagne , et devenue
comme cette ville un des boulevards du Pé»

loponèse (à). -’
Les murs de Messène , caustruits de pierre

de taille; couronnés de créneaux , et flan-
qués de tours *, sont plus forts et plus.
élevés que ceux de Byzance , de Rhodes et
des autres villes de la lGrèce (a). Ils em-

la] Pausan. lib. 4, cap. 26 , p. 342.
lb] Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8 , p. 361.
’ Trente-huit de ces tours subsistoient encore , il y a 5° ans;

M. l’Abbé Fourmont les avoit vues. ( Mém. de l’acad. des ben.

leur. t. 7, hist. p. 355. ile] Pausan. ibid. cap. 3x, p. 356.
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brassent dans leur circuit le mont Ithome.
Au dedans , nous vîmes une grande place
ornée de temples, de statues, et d’une fon-
taine abondante. De toutes parts s’élevoient
de beaux édifices , et l’on pouvoit juger d’ -

près ces premiers essais, de la magnificence
que Messène étaleroit dans la suite (a).

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

Le mont est un des plus élevés (c), et
le temple un des .plus anciens du Pélopo-
nèse (d) ; c’est là , dit-on , que des nymphes
prirent soin de l’enfance de Jupiter. La sta-
tue de ce dieu, ouvrage d’Agéladas, est dé-
posée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année , et qui
ne l’obtient que par la voie de l’élection (a).

[a] Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, hist..p. 355.
(à) Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361.
le] Id. ibid. cap. 9, p. 3m.
(d) 1d. ibid. cap. 3, p. 287.
le) 1d. ibid. cap. 33, p. 36L

CH AP.
XL.
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m Celui qui l’occupoit alors s’appelait Célés
CËÊP’ nus ; il avoit passé la plus grande partie de

sa vie en Sicile. j
Ce jour-là même, on célébroit en l’hon-

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

monies saintes ; nousassistâmes à des com-
bats de musique , institués depuis une longue
suite de siècles ( a). La joie des Messéniens
de Libye offroit un spectacle touchant , et
dont l’intérêt fut augmenté par une circons-

rr tance imprévue : Célénus , le prêtre de Ju-.

piter , reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées, et il ne pouvoit s’arrae
cher de ses bras. Ils se rappelèrent les fus
nestes circonstances qui les séparèrent autre-
fois l’un de l’autre. Nous passâmes quelques

jours avec ces deux respectables vieillards ,
.avec plusieurs de leurs parens et de leurs
amis.

De la maison de Célénus , l’œil pouvoit

embrasser la. Messénie entière , et en sui-
Vre les limites dans un espace d’environ 800

(a) Pausan. lib. 4, cap. 33’, p. 36:.

stades
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stades (a) *; la vue s’étendait au nord , sur
I’Arcadie et sur l’Elide; à l’ouest et au sud, Ci" A P.

sur la mer et sur les îles voisines; a l’est, Lx’
sur une chaîne de montagnes, qui sous le
nom de Taygète , séparent cette province de
celle de Laconie. Elle se reposoit ensuite sur
le tableau renfermé dans cette enceinte. On
nous montroit à diverses distances, de riches
campagnes entrecoupées de collines et de
rivières, couvertes de troupeaux et de pou-
lains qui font la richesse des habitans (1)).
Je dis alors : Au petit nombre de cultivateurs

4 que nous avons apperçus en venant ici, il
me paroît que la population de cette pro-
vince n’est pas en proportion avec sa fertiç
lité. Ne vous en prenez , répondit Xénoclès,

qu’aux barbares dont ces montagnes nous
dérobent l’aspect odieux. Pendant quatre siè-
cles entiers , les Lacédémoniens ont ravagé
la Messénie, et laissé. pour tout partage, à
ses habitans, la guerre ou l’exil, la mort ouf
l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de,ces

7a] Strab. lib. 8, p. 362.
” Trente lieues et un quart.
(U Euripid. et Tyri. ap. Strab. lib.8, p.366. Plat. inAlcib. 11..

t. a, p. 122. Pausan. lib. 4., p.- 288 et 316; Plut. in Agesf
t. 1 , p. 6l5. I

Tome I V. , C
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XI...
il en gémit, et adressant la parole à son fils :
Prenez votre lyre , dit-il , et chantez ces trois
élégies où mon père, dès notre arrivée en

Libye, Voulut, pour soulager sa douleur,
éterniser le souvenir des maux’que votre pa-
trie avoit essuyés *. Le jeune homme obéit,
et commença de cette manière:

PREMIÈRE ÉLÉGIE.’
Sur la première guerre de Messénie ’.

BANNIS de la Grèce, étrangers aux autres.

peuples, nous ne tenions aux hommes que
par la stérile pitié qu’ils daignoient quelque-
fois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit .,
qu’après avoir si long-temps erré sur les
flots, nous parviendrions au p0rt des Evespé:
rides (a), dans une contrée que la nature
et la paix enrichissent de leurs dons précieux?
Ici la terre, comblant les vœux du laboureur,
rend le centuple des grains qu’on. lui con-
fie (b); des rivières paisibles serpentent

” Voyez la note à la fin du volume.
" Cette guerre commença l’an 7.13 avant J. C. , et finit l’an

733 avant la même ère.

(a! Pausan. lib. 4, cap. :6, p. 34:.
lb] Hercdot. lib. 4.,cap. I98.

u
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dans la plaine, près d’un vallon ombragé de
lauriers, de myrtes, de grenadiers et d’arê
bres de toute espèce (a). Âu-delà sont des
sables brûlans , des peuples barbares, des
animaux férOces; mais nous n’avons rien à

’redouter; il n’y a point de Lacédémoniens

parmi eux.
Les habitans de ces belles retraites, atten-

dris sur nos maux, nous ont généreusement
offert un asylei. Cependant la douleur con-
sume nos jours, et nos foibles plaisirs ren-
dent nos regrets plus amers. Hélaà! combien
de fois errans dans ces vergers délicieux,
j’ai senti mes larmes couler au souvenir de
la Messénie! O bords fortunés du Pamisus,
temples augustes , bois sacrés , campagnes
si souvent abreuvées du sang de nos aïeux l
non, je ne saurois mous oublier. Et vous,
féroces Spartiates , je vous jure au nom de
cinquante mille Messéniens que vous.t avez
dispersés sur la terre , une haîne aussn im-
placable que votre cruauté; je vous la jure
au nom de leurs descendans, au nom des
cœurs sensibles de tous les temps et de tous

les lieux; -(a) Séylac. peripl. ap. gèngr. min. t. I, p. 4’6’.Pliu. lib. 5’,"

cap. 5: p. 249. C nll

CHAP.
XL.
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a Restes malheureux de tant de héros plus,
CHAP- malheureux encore , puissent mes chants,

XI” modelés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque ,

ronder sans cesse à vos oreilles, comme la
îompette qui donne le signal au guerrier,
comme le tonnerre qui trouble le sommeil
du lâche! Puissent-ils,’ofl’rant nuit et jourà

vos yeux les ombres menaçantes de vos pères,
laisser dans vos ames une blessure qui saigne

nuit et jour. ’
Les Messéniens jouirent pendant plusieurs

siècles d’une tranquillité profonde, sur une
terre qui suffisoit à leurs besoins, sous les
douces influences d’un ciel toujours serein.
Ils étoient libres, ils avoient des lois sages,
des mœurs simples, des rois qui les aimoient

. (a), et des fêtes’î’i’iantes qui les délassoient

de leurs travaux. v l
Tout-à-coup l’alliance? qui les avoit unis

avec les Lacédémoniens, reçoit des atteintes
mortefies; on s’accusè , on s’aigrit de part
et d’autre; aux plaintes succèdent les mena-
ces. L’ambition , jusqu’alors enchaînée parles

lois de Lycurgue, saisit ce moment pour
v briser ses fers, appelle à grands cris l’injus-

tice et la violence, se glisse avec ce cortège

(a) Pausan. lib. 4, cap. 3, p. 236.
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infernal dans le cœur desSpartiates, et leur .
fait jurer sur les autels, de ne pas déposer l’-
les armes, jusqu’à ce qu’ils aient asservi la ’
Messénie (a). Fière de ses premiers triom-
phes, elle les mène à l’un des sommets du
mont Taygète, et (le là leur montrant les
riches campagnes exposées à leurs yeux, elle
les introduit dans une place forte qui ap-
partenoità leurs anciens alliés , et qui servoit
de barrière aux deux empires (la).

A cette nouvelle , nos aïeux incapables
de supporter un outrage , accpurent en foule

- au palais de nos rois. Euphaès occupoit alors
le trône: il écoute les avis des principaux
de la nation; sa bouche est l’organe (le la
sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il
la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater

avec succès (a). Des années entières suffi-
sent à peine pour accoutumera la discipline
un peuple trop familiarisé sans, doute avec
les douceurs d’une longue paix. Il apprit
dans l’intervalle à voir sans murmurer ses
moissons enlevées par les Lacédémoniens, à

faire lui-même des incursions dans la La-
couic.

(a) Justin. lib. 3, cap. 4.
Il] Pausan. lib. 4, cap. 5, p. 292.
(a) Id. ibid. cap. 7, p. 295.

- C iij
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Deux fois le moment de la vengeance

parut s’approcher; deux fois les forces des
deux états luttèrent entre elles. Mais la
victoire n’ose terminer cette grande que-
relle, et son indécision accéléra la ruine
des Messéniens. Leur armée s’alfoiblissoit de

jour en jour par la perte d’un grand nombre
de guerriers , par les garnisons qu’il falloit
entretenir dans les différentes places , par la
désertion des esclaves, par une épidémie qui

commençoit à ravager une contrée autrefois
si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se
retrancher sur le mont Ithome (a), et de
consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres,
et non les dieux, dictèrent cette réponse
barbare : Le salut de la Messénie dépend du
sacrifice d’une jeune fille tirée au sort , et
choisie dans la maison régnante

D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne

fatale , le sort condamne la fille de Lyciscus
qui la dérobe soudain à tous les regards, et
s’enfuit avec elle à Lacédémone. Le guerrier ’

Aristodème s’avance à l’instant , et malgré le

[a] Pausan. lib. 4, cap. 9, p. 3er.
(U Id. ibid. Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap. a7, p. 3:3.
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.tendre intérêt qui gémit au fond de son -
cœur, il présente la sienne ’aux autels. Elle C H A l’-

étoit fiancée à l’unedes favoris du roi, qui x
accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne peut

sans son aveu disposer de son épouse. Il va
plus loin , il flétrit l’innocence pour la sauver.
et déclare que l’hymen est consommé. L’hor-

reur de l’imposture, la crainte du déshon-
neur, l’amour paternel, le salut de la patrie,
la.saintete’ de sa parole, une foule de mou-

. vemens contraires agitent avec tant de violence.
l’ame d’Aristodème , qu’elle a besoin de se

soulager par un coup de désespoir. Il saisit
un poignard, sa fille tombe morte à ses
pieds; tous, les spectateurs frémissent. Le
prêtre , insatiable de cruautés , s’écrie : u Ce

1c n’est pas.la pitié, c’est la fureur qui a
«guidé le bras du meurtrier; les dieux de-
«mandent une autre victime. » Il en faut
une, répond le peuple en fureur, et il se
jette sur le malheureux amant. Il" alloit périr;
mais le roi calma les esprits, et parvint à
leur persuader que les conditions de l’oracle
étoient remplies. i

Sparte s’endurcissoit de plus en plus (laits
ses projets de conquête; elle les annoncort
par des hostilités fréquentes, par des com-
bats sanglans. Dans l’une de ces tâtaillesfie

’ . 1V
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roi Euphaès fut tué, et remplacé par Aris-
todème (a); dans une autre, où plusieurs
peuples du Péloponèse s’étoient joints aux

Messéniens (b), nos ennemis furent battus;
et trois cents d’entre aux ,. pris les armes
à la main , arrosèrent .nos autels (le leur
sang (a).

Le siège d’lthome continuoit avec la même
vigueur; Aristodème en prolongeoit la durée ,

par sa vigilance, son courage, la confiance
de ses troupes , et le cruel souvenir de sa
fille. Dans la-suite, des oracles imposteurs,
des prodiges effrayans ébranlèrent sa cons-
tance. ll désespéra du salut de la Messénie;
et ,s’étan’t percé de son épée, il rendit les der-

niers soupirs sur le tombeau de sa fille
Les tissiégés se défendirent encore pendant

plusieurs mois; mais après avoir perdu-leurs
généraux et leurs plus braves soldats , se
voyant sans provisions et sans ressources, ils
abandonnèrent la’place. Les uns se retirèrent
chez les nations voisines; les autres, dans

la] Pausan. lib. 4, cap. 10, p. 304.
(6j Id. ibid. cap. Il , p. 305.
fr) Myron , ap. Pausan. lib. 4, cap. 6 , p. 294. Clem. Alex.

cohort. ad gent. t. 1 , p. 36. Euscb. præp. evang. lib.4, cap. l6,
p. 157. Plut. in Ron). t. 1 , p. 33. Mém. de l’acad. des bell. lett.

t. 2, p. 105.
(il) Pausan. lib. 4, cap. 13, p. 311. -
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leurs anciennes demeures, où les vainqueurs z”:

i - I - - - 4 H P.les forcerent de lurer l’executlon des articles ex:
suivans: a Vous n’entreprendrez rien contre
« notre autorité; vous Cultiverez vos terres;
« mais vous nous apporterez tous les ans la
-« moitié de leur produit. A la mort des rois
« et des principaux magistrats , vons paroîtrez,
« hommes et femmes , en’habit de deuil (a). »

Telles furent les conditions humiliantes ,
qu’après une guerre de vingt ans, Lacédé-
mone prescrivit à nos’ ancêtres.

l

SECONDE ÉLÉGIE.
Sur la seconde guerre de Messénie”.

J E rentre dans la carrière; je vais Elianter
la gloire d’un héros qui combattit long-temps
sur les ruines (le sa patrie. Ah! s’il étoit per-

-mis aux mortels de changer l’ordre des des-
; tinées, ses mains triomphantes auroient sans
doute réparé les outrages d’une guerre et
d’une paix également odieuses. j

Quelle paix , juste ciel! elle ne cessa pen-

[a] Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14,p. 313. Ælian. var.
hm. lib. ç, cap. 1. ’ 0

’ Cette uerre commenca l’an 68 avant J. C. et. finit l’an

g . 4 2668 avant la même ère. i



                                                                     

42 V o r A en: gm dent l’espace de 39 ans , d’appesantir un joug
(un P. de fer sur la tête des vaincus (a) , et de fatit

XL. guer leur constance. par toutes les tonnes de
la servitude. Assujettis ades travaux pénibles.
courbés sous le poids des tributs qu’ils trans-
portoient à Lacédémone, forcésde pleurer
aux funérailles de leurs tyrans (à), et ne
pouvant même exhaler une haï-ne impuis-
sante, ils ne laissoientà leurs enfans que des
malheurs à Souffrir; et des insultes àvenger.
Les maux parvinrent’au point que les vieil-
lards n’avoient plus rien à craindre de la
mort , et les jeunes gens plus rien à espérer
de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre,
se levèrent enfin vers Aristomène, qui des-
cendoit de nOs anciens rois, et qui, dès son
aurore, avoit montré sur son front, dans ses
paroles et dans ses actions, les traits et le
caractère d’une grande ame. Ce prince en-
touré d’une jeunesse impatiente, dont tour-
à-tour il enflammoit ou tempéroit le courage ,
interrogea les peuples voisine; et ayant appris
que ceux d’Argos et d’Arcadie étoient dispo-

sés à lui fournir des secours, il souleva sa

[a] Pausan. lib. 4., cap. 15,p. 315.
[à] Tyrt, up. Pans. lib. 4,, cap. 14, p. 313. Polyb. lib. 6,

p. 300.



                                                                     

A DU JEUNE A’NAC’HARSIS. ’43

nation (a); et des ce moment elle fit enten-
dre les cris (le l’oppression et de la liberté.

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

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer
les Spartiates par un coup d’éclat, et déposer

dans le sein de leur capitale, le gage de la
haine qu’il leur avoit vouée depuis son en-
fance. Il se rend à Lacédémone; il pénètre

furtivement dans le templede Minerve, et
suspend au mur un bouclier sur lequel
étoient écrits ces mais : « C’est des. dépouilles

- de des Lacédémoniens qu’Aristomène a con.
c: sacré ce monument à la Déesse (à). »

Sparte , conformément à la réponse de
l’oracle de Delphes, demandoit alors aux
Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes, qui craignoit de concourir
à l’agrandissement de sa rivale, lui proposa

I

la) Pausan. lib. 4, cap. r4, p. 3:4.
(U. Id. ibid. cap. 1.5, p. 316.

CH AP.
XL.
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Ve Y A e ETyrtée (a), poète obscur, qui rachetoit les
désagrémens de sa figure , et les disgraces
de la fortune, par un talent sublime, que les
Athéniens regardoient comme une espèce de
frénésie (à).

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

Ce n’est pas avec des couleurs communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
«anima les deux nations. Il faut en créer de
nouvelles. Tels que les fieux du tonnerre ,
lorsqu’ils tombent dans les gouffres de l’Etna ,

et les embrasent: le volcan s’ébranle et mu-
gît; il soulève ses flots bouillonnans; il les
Vomit de Ses flancs qu’il entr’ouvre; il les
lance contre les cieux qu’il ose braver. Indi-
gnée de son audace , la foudre chargée de

[a] Lycurg. in’Leocrat. p. 162. Justin. lib. 3 , cap. 5. Plut. in
Cleom. p. 805. Pausan. lib. 4, cap. 15, p. 316. Mém. de l’acad.
des bell’. lett. t. 8, p. 144; t. 13, p. 284..

(il Diog. Laert. lib. 2 , 43.
[c] Plat. de leg. lib. I , t. 2 , p. 629.

i [il] Plut. in Agid. t. I, p. 805, Horst. art. poet. v.4oz.
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nouveaux feux qu’elle a puisés dans la nue, :-
redescend plus vîte que l’éclair , frappe à CHAP-
coups redoublés le sommet de la montagne; Xi"
et après avoir fait voler en éclats ses roches
fumantes , elle impose silence à l’abîme, et
le laisse couvert de cendres et de ruines éter-
nelles. Tel Aristomène , à la tête des jeunes
Messéniens , fond avec impétuosité sur l’élite

des Spartiates, commandés par le roi Anaxan-
dre. Ses guerriers , à son exemple, s’élancent

comme des lions ardens; mais leurs eHbrts
se brisent contre cette masse immobile et
hérissée de fers , où les passions les plus vio-
lentes se sont enflammées, et d’où les traits
de la morts’échappent sans interruption. Cou-
verts de sang et de blessures, ils désespé-
roient de vaincre , lorsq u’Aristomène , se mul-

tipliant dans lui-même et dans ses soldats,
fait plier le brave Anaxandre et sa redoutable
cohorte (a); parcourt rapidement les batail-
lons ennemis; écarte les uns par sa valeur,
les autres par sa présence; les disperse, les l
poursuit, et les laisse dans leur camp ense-
velis dans une consternation profonde. i

. Les femmes de Messénie célébrèrent cette

victoire par des chants que nous répétons en-

[a] Pausan. lib. 4, cap. I6,’p-313.’



                                                                     

46 Verne"::2": cure (à). Leurs épeux levèrent une tête al-’
CHAP.

XL.
fière, et sur leur front menaçant le dieu de
la guerre imprima la vengeance et l’audace.

Ce seroit à toi maintenant,Déesse de méà

moire, de a nous dire comment de si beaux
jours se couvrirent tout-à-coup d’un voilé
épais et sombre : mais tes tableaux n’offrent

presque toujours que des traits informes et
des couleurs éteintes : les années ne ramè-

i nent dans le présent que les débris des faits.
mémorables; semblables aux flots qui ne vos
missent sur le rivage que les restes d’un vais-
seau autrefois souverain des mers. Ecoutez,
jeunes Messéniens, un témoin plus fidèle et
plus respectable : je le vis; j’entendis sa voix
au milieu de cette nuit orageuse qui dis-
persa la flotte que je conduisois en Libye.
Jeté sur une côte inconnue, je m’écriai:Oi

terre! tu nous serviras du moins de tom-
beau, et nos os ne seront point foulés par; .
les Lacédémonicns. -. .

A ce’nom fatal , je vis des tourbillons de
flammé et de fumée s’échapper d’un monu-"

ment funèbre placé à mes côtés , et du fond
de la tombe , s’élever une ombre qui proféra

ces paroles: Quel est donc ce mortel qui:

7a] Pausan. lib. 4 , cap’. 16, p. 319;
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vient troubler le repos d’Aristomène, et ral- a:
lumerdans ses cendres la haine qu’il conserve CH Al -
encore contre une nation barbare? C’est un XI"
Messénien, répondis-je avec transport; c’est
Comon , c’est l’héritier d’une famille autrefois

unie avec la vôtreQO Aristomène , ô’ le plus

grand des mortels , il m’eSt donc permis de
vous voir et de vous entendre! O Dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie, ’
d’avoir conduit à Rhodes Comon et son
infortune. Mon fils , répondit le héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m’aVOient an-
noncé ton arrivée , et ils me permettent
de te révéler les secrets de leur haute sa-
gesse. Le temps approche , où , tel que
l’astre du jour, lorsque du sein d’une nuée

épaisse, il sort étincelant de lumière , la
Messénie reparaîtra sur la scène du inonde
avec un nouvel éclat ,: le ciel par des avis
secrets guiderait: héros qui doit opérer ce
prodige : tu seras toi-même instruit du mo-
ment de l’exécution (a) : adieu , tu peux
partir. Tes compagnons t’attendent en Libye;

pondeur ces grandes nouvelles. t
Arrêtez , ombre généreuse, repris-je aus-

sitôt, daignez ajouter à de si douces espé-
A

[a] Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 321.221.4343; cap. 3a , p. 359.



                                                                     

48- A Voracez: rances, des consolations plus douces encore. »
C H A P. Nos pères furent malheureux; il est si facile

XL. de les croire coupables! Le temps a dévoré
les titres de leur innocence, et dejtous côtés
les nations laissent éclater des soupçons qui
nous humilient. Aristomène trahi, errant
seul de ville en ville , mourant seul dans l’île

de Rhodes, est un spectale offensant pour
l’honneur des Messéniens.

l Va , pars , vole, mon fils, répondit le héros
en élevant la voix; dis à toute la terre que.
la valeur de vos pères fut plus ardente que

iles feux; de la canicule, leurs vertus plus
pures que la clarté des cieux; et si les hom-
messoutlencore sensiblesà la pitié, arrache-
leur des larmes par le récitde nos infortunes.
Écoute-moi :

Sparte ne pouvoit supporter la hontede.
sa défaite: elle dit à ses guerriers : Vengéz-
moi ; à ses esclaves : Protégez-moi (a); à un
esclave plus vil que les siens , et dont la tête
étoit ornée du diadème: Trahis tes alliés (à);

c’étoit Aristocrate qui régnoit sur la puis-
sante nation des Arcadiens; il avoit joint ses
troupes aux nôtres.

[a] l’amer). lib. 4, cap. I6, p.319.’

[U lduibid. cap. t7, p. 321.

i Les
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Les deux armées s’approchèrent comme

deux orages qui vont se disputer l’empire
des airs. A l’aspect de leur vainqueurs , les
ennemis cherchent traînement. au fond de
leur cœur un reste de courage ; et dans
leurs regards inquiets, se peint l’intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux
soldats avec la confiance et l’autorité d’un

homme qui tient dans ses mains le salut .de
la patrie. Des peintures vives et animées bril-
lent successivementà leurs yeux (a). L’image
d’un héros qui vient de repousser l’ennemi ,-

casaXL.

ce mélange confus de Cris de joie et d’atten- .1

drissement qui honorent son triomphe , ce .
respect qu’inspire à jamais sa présence , ce.
repos honorable dont il jouît dans sa vieil-
lesse ; l’image plus touchante d’un jeune
guerrier expirant dans le champ de la gloire,
les cérémonies augustes qui accompagnent.
ses funérailles, les regrets et les gémisse-
mens d’un peuple entier à l’aspect de son.
cercueil , les vieillards , les femmes , les en-
fans qui pleurent et- se roulent autour de
son tombeau , les honneurs immortels atta-
chés à sa mémoire , tant d’objets et de sen-
timens divers , retracés avec une éloquence;

[a] Tyrt. ap. Stob. lem. 49, p. 354. p

Tome I V. D
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p impétueuse et dans un mouvement rapide ,

CHAR embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’a-
L’ lors. inconnue. Ils attachent à leurs bras

leurs noms et ceux de leurs familles ; trop
heureux s’ils obtiennent une sépulture dis-
tinguée , si la postérité peut dire un jour en
les nommant: Les Voilà ceux qui sont morts

I pour la pat-rie (a)! , .Tandis qu’un poète excitoit’cette révolu-
tion dans l’armée Lacédémonienne ,. un roi

consommoit sa perfidie dans la nôtre (à) ;
des rumeurs sinistres , semées par son ordre,

havoient préparé à l’avilissement ses troupes

effrayées. Le signal de la bataille devient le
signal de leur Fuite. Aristocrate les conduit
lui-même dans-la route de l’infamie.; et
cette route v, il la trace à travers nos batail-
lons, au moment fatal où ils avoient à sou-
tenir tout l’eH’ort de la phalange ennemie.
Dans un clin-d’œil, l’élite de nos guerriers
fut égorgée , et la Messénie asservie. Non ,
elle ne le fut pas; la liberté s’était réservé

un lasyle sur le mont Ira ( c). La s’étaient
rendùs et les soldats échappés au carnage ,
et les citoyens jaloux d’échapper à-la servi-

(a! Justin. lib. 3, cap. 5.
[à] Pausan. 1113.4, cap. 17, p. 32:.
[a] Id. ibid. p. 323.
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tude. Les Vainqueurs formèrent une enceinte
au pied de; la montagneulls nous voyoient
avec effroi au-dessuslide leurs têtes , comme
les pâles matelots, lorsqu’ilsapperc’oivent a

l’hori20n ces sombres nuées qui portent]:

tempêtes dans leur sein.
Alors commença cesiège moins célèbre

aussi digne d’être célébré que celui d’Llion ;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent
tous les exploits des anciens héros;les ri-
gueurs des saisons, onze fois renouvelées , ne
purent jamais lasser la féroce obstination des
assiégeans , ni la fermeté inébranlable des

assiégés (a). 4 .Trois cents. Messéniens d’une valeur dis.-
tinguée, m’accompagnoient dans mes cour-
ses (b);nous» franchissions aisément la bar-
rière placée au pied de la montagne, et
nous portions la terreur jusqu’aux environs
de Sparte: Un jour , chargésde butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous

fondîmes-sur elle sans espoir de lavaincre.
Bientôt atteint d’un coup mortel , je perdis.
l’usage de mes sens; et plût aux dieux: qu’il
ne m’eût jamais été rendu ! Quel réveil, juste

, l
v

-, la] Rhian. up. Pausan. lib. 4,cap. 17, p. 323.
[U Id. ibid. cap. 18, p. 323. - ’

. D ij
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m ciel! S’il eût tout-à-coup olfert à mes yeux

CH AP’ le noir Tartare, il m’eût inspiré moins d’hor--

reur. Je me trouvai sur un tas de morts et
demeurans , dans un séjour ténébreux, où a
l’on n’entendait que des cris déchirans , des A
sanglots étouffés : c’étaient mes compagnons,

mes amis. Ils avaient été jetés avant mai dans

une fosse profonde. Je les appelois ; nous
pleurions ensemble; ma présence sembloit
adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le
mieux), ô souvenir cruel ! ô trop funeste
image! ô mon fils! tu ne saurois m’écouter
sans frémir z c’était un de tes aïeux. Je recon-

nus , à quelques mats échappés de sa bouche ,
que ma chûté avoit hâté le moment de sa

mort. Je le pressois entre mes bras ; le
(rouvrois de larmes brûlantes ; et n’ayant pu
arrêter le dernier souille de vie errant sur
ses lèvres , mon aine durcie par l’excès dela
douleur, cessa de se soulager par des plaintes
et des pleurs. Mes amis expiroient successi-
vement autour de moi. Aux diVers accens de
leur voix affaiblie , je présageois le nombre
des instans qui leur restoient à vine; je
Voyois froidement arriver celui qui terminoit
leurs maux. J’entèndis enfin le dernier sou-
pir du dernier d’entre eux; et le silence du
tombeau régna Idans l’abyme. ’
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Le soleil avoit trois fais commencé sa car.- :22:

rière ,’ depuislque je n’étais plus compté parmi .C H A P.

les vivans a). Immobile ,étendu sur le lit de X L’
douleur, enveloppé de mon manteau , j’attena

dois avec impatience cette. mort (Pli mettoit
ses faveurs à «si haut prix , lorsqu’un bruit
léger vint frapper mon oreille: c’était un ani-
mal sauvage *-, qui s’était introduit dans le
souterrain par une issus secrète. Je. le saisis;
il voulut s’échapper ;.je nie-traînai après lui.
J’ignore quel dessein m’auimoit alors; car la

vie me paraissoit le plus cruel des supplices.
Un dieu sans doute dirigepit mes mouve-
mens , et me donnoit des-forces. Je rampai
long-temps dans des. détours obliques ; j’en-

trevis la lumière; je rendis la liberté à mon
guide , et continuant à m’ouvrir un passage,
je sortis de la région des ténèbres. Je trouvai
les Messéniens occupés à pleurer tua-perte.

.A mon aspect , la maltage; tressaillit de cris
de joie ; au récit de messmifirances, de cris

d’indignation- a Î - Î î
La vengeance les suivit de. près z elle Fut

cruelle comme celle .des.dieux. La Meêêéniç ,
A la- Laconie’étoient le jeun; la nnit, rififi???)

(a) Pausan. lib. 4, cap: 18,4). 324» i i i ’ i Ü "a

’ Un renard. ’ * s « U .

- r D a; .
... p .j..



                                                                     

54 V a n a a ’ ’.
"par des ennemis "affamés les uns des autres.

Câlin- Les Spartiates se répandoient dans la plaine,
comme la flamme-qui dévore les moissons; ’

nous , cammev un torrent qui détruit et les
moissons etvla flamme; Un avissecret nous
apprit que les Corinthiens venoient au secours
de Lacédémane; nous nous glissâmes dans
leur camp à la faveur des ténèbres , et ils

’ passèrent des bras du sommeil dans ceux de
la mort (a). Vains exploits , trompeuses espé-
rances! Du trésor immense des années et des

siècles, le temps fait sortir, au moment pré-
cis, ces grandes révolutions conçues dans le
sein" de l’éternité", et quelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avoit atta-
ché notre perte aides présages qui Se véri-
fièrent ; et le devin- Théoclus. m’avertit que

nous touchions au dénouement’deÏtant de
scèneslsanglantesf-b)’: I - » ’

Un berger ,Iautrefo’is esclave d’Empéramus ,

général des Lacédémoniens , conduisoit tous

les jours son troupeausur lesibordsïde la
’Néda ,I qui coule au pieds du montilra ( Il
’ aimoit une Messénienne, dont la.maisoh-étoit

située sur? le penchant de la montagne , et

[a] Pausan. lib. 4,, cap. l9, p. 325.
[à] Id. ibid. cap. sa, p. 327.
[c] Idyibid. p. 329.
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qui le recevoit chez elle , toutes les fois que
son mariétoit en faction dans notre camp.
Une nuit , pendant un orage affreux , le
Messénien paraît’tout-à-coup, et raconte à
sa femme , étonnée de son retour , que la temJ
pète et l’obscurité mettent la place à l’abri

d’un coup de main, que les postes sont aban-,
donnés, et qu’une blessure me retient au lit.
Le berger, qui s’était dérobé aux regards du

Messénien, entend ce récit , et le rapporte
surale-champ au général Lacédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue , j’avois
abandonné messens aux douceurs du som-
meil -, lorsque le génie’de la Messénie m’ap-

parut en long-habit de deuil, et la tête cou-
verte d’un voile : Tu dors ,..Aristomène, me
dit-il , tu dors ,et déja les échelles menaçantes

se hérissent autour (le la plaCe ; déja les
jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à
l’appui de. ces frêles machines: le génie de
Lacédémone l’emportesur moi ; je l’ai vu du

haut des murs appeler ses farouches. guerc
riers, leur tendre la main , et leur assigner
des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’ame oppressée,

l’esprit égaré , et dans le même saisissement

que si la foudre étoit tombée à mes côtés.

Je me jette sur mes armes: mon fils arrive;
D iv

CHAR
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56 Verse-e5:2 Où sont les Lacédémoniens? -Dans la place ,
CHAR

XL-
aux pieds des remparts; étonnés de leur au-
dace ils n’osent avancer. C’est assez , repris-

je ; suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas
Théoclus , l’interprète des dieux , le vaillant
Manticlus son fils , d’autres chefs qui se joi-
gnentà nous (a). Courez , leur dis-je, répan-
dre l’alarme, annoncez aux Messéniens qu’à

la pointe du jour ils verront leurs généraux

au milieu des ennemis. . ,
Ce moment fatal arrive (b); les rues, les

maisons,les temples , inondés de sang, reten-
tissent de cris épouvantables. Les Messé-
niens ne pouvant plus entendre ma voix ,
n’écoutent que leur’fureur. Les femmes les
animent au combat , s’arment elles-mêmes
de mille instrumens de mort,.se précipitent
sur l’ennemi, et tombent en expirant. sur les
corps de leurs époux , et de leurs enfans.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se
renouvelèrent à chaque pas, à chaque mo-
ment, à la lueur sombre des éclairs , au
bruit sourd et continu de la foudre; les La-
cédémoniens supérieurs en nombre. , prenant

tonna-tour de nouvelles farcesdans des

* Pansan. lib. 4, cap. 2l , p. 330.
[à] Id. ibid. p. 331. . .
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intervalles de repos; les Messénienscomr-
battant sans interruption ,. luttant à,- lai-fois
contre la faim, la soif, le sommeil , et le fer
de l’ennemi (.4)-

Sur la fin du troisième jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : a Eh! de
« quoi, me dit-il, vous serviroient tant de
« couragç et de travaux? C’en est fait de la
u Messénie , les dieux ont résolu sa perte;

sauvez-vous , Aristomèns z sauva; me mal-
« heureux amis; c’est à moi de m’ensevelir

« sous les ruines de ma patrie. a Il dit, et
se jetant dans la mêlée, il meurt libre et

couvert de gloire. - vIl m’eût été facile de l’imiter; mais soumis

à la volonté des dieux, je crus que ma vie
pouvoit être nécessaire à tant d’innocentes
victimes que le fer alloit égorger. Je rassem-
blai les femmes et les enfans, je les entourai
de soldats. Les ennemis, persuadés que nous
méditions une retraite , ouvrirent: leurs rangs.

et nous laissèrent paisiblement- arriver sur
les terres. desAroadiens file ne parlerai-ni
du Mach que ionisai de marcher à
u T .- . in .. . a. in. -i ’71 îî
(a) Pausan. lib. 4, cap. 21 , p. 332. . .
* La prise d’Ira est de la premièrerannéç de la 18°. olympiade,

l’an 668 avant J. C. ( Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 336. Coi-sin.
fast. Attic; t. 3 , p. 46. Fréret, défens. de la chron. p. 174.)

2
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Lacédémone, et de laisurprendre , pendant

CHAR que ses soldats s’enrichissoient deinos dé-

XL. . . ,pouilles sur le mont Ira; m de la perfidie du
roi Aristocrate, qui révéla notre secret-aux
Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu
devant l’assemblée de Il sa nation: ses sujets -

devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fiitporté dans une
terre étrangère ; et l’on dressa une colonne
qui attestoit souvinfamie et son supplice (a).
I Parce coup imprévu, la fortune s’expli-
quoit assez hautement. Il ne s’agissoit plus
de la fléchir, mais de me mesurer seul avec ’
elle , en n’exposant que ma tête à ses coups.
Je donnai des larmes aux Messéniens qui
’n’avoient pas pu me joindre; je me refusai
à celles des Messéniens qui m’aVOient suivi :

ils vouloient m’accompagner aux climats les
plus éloignés (b). Les Arcadiens vouloient
partager leurs terres-avec eux (a); je rejetai
toutes ces offres v: mes fidèles compagnons ,
confondus avec une nation nombreuse , au-
roientperdu leur nom têt-le souvenir de A
leùrs maux.’ Je leur donnai mon fils , un
autre moi -même; ils allèrent sous sa con-

(a) Polyb. lib.l4, p. 3m. Pausan. lib. 4, cap. 22, p.335.
-- (U Fausan. ibid.»cap.r33, p. 335. - .

(c) Id. ibid. cap. sa, p. 333. . «
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duit-e en Sicile, où ils seront en dépôt jus- a:
qu’au jour des vengeances (a) *. - Cg ÊP’

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus ’

rien à craindre, et cherchant par-tout des
ennemis aux lacédémoniens, je parcourus
les nations voisines. J’avais enfin résolu de
me rendre en Asie, et d’intéresser à nos
malheurs les puissantes nations des Lydiens
etides Mèdes (à). La mort qui me surprit à
Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant
ces peuples dans [le Péloponese, auroient
peut-être changé la face de cette partie de la

Grèce. ’4 A ces mots, le héros se tut, et descendit
flans la nuit du tombeau. Je partis. le lende-

main pour la Libye. ’

TROISIÈME ÉLÉGIE.

Sur la troisièmeguerre de Messénie ’ï.

QUE le souvenir de ma patrielest pénible
et douloureux! il a l’amertume de l’absinthe

[a] Pausau. lib. 4, cap. 23, p. 335 et 336. I
’ Voyez la note à la fin du volume.

[b] Pausan. ibid. cap. 24 ,l p. 338. I -
" Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. et finiûl’an

454 avant la même ère. ’
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et le fil tranchant de l’épée; il me rend insen-

sible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce
.matin le lever du soleil : mes pasjncertains
m’ont égaré dans la campagne; la fraîcheur

de l’aurore ne charmoit plus mes sens. Deux
lions énormes se sont élancés d’une forêt voi-

sine; leur vue ne m’inspiroit aucun efi’roi. Je
ne les insultois point : ils se sont écartés.
Cruels Spartiates, que vous avoient fait nos
pères? Après la prise d’Ira, vous leur distri-
buâtes des supplices , et dans l’ivresse du
succès, vous voulûtes qu’ils fussent tous mal-

heureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus

favorable : mais qui pourra jamais étouffer
dans nos cœurs-le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit, dont nous avons
été les victimes? Vous fûtes heureux, Aris-
tomène ; de. ’ n’en avoir pas été le témoin.

Vous ne vîtes pas les habitans de la Messénie,
traînés à la mort comme des scélérats , vendus

comme devils troupeaux (a). Vous n’ayez
pas W leurs descendais, ne transmettre Pen-
dant deux siècles à leurs fils ,1 que l’opprobre

de la naissance ,( Reposez tranquillement

.. Il!) Æliau. var. hist..lib. 6, cap. l.
(à) Fausan. lib. 4 , cap. 24 , p. 338. . j
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dans le tombeau, ombre du plus grand des
humains, et souffrez que je consigne à la
postérité les derniers forfaits des Lacédémo-

viens.
Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi

que de la terre, font mourir des supplians
qu’ils arrachent du temple de Neptune (a).
Ce dieu irrité, frappe de Son trident les
côtes de Laconie. La terre ébranlée, des
abymes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées, Sparte
renversée de fond’en comble, et cinq mai-
’s0ns seules épargnées , plus de vingt mille

hommes écrasés sous ses ruines ( : voilà le
signal, de notre délivrance , s’écrie à-la-fois

une multitude d’esclaves. Insensés! ils cou-
rent à Lacédémone sans ordre et sans chef :
à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’à ras-

semblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme

les vents déchaînés par Eole, lorsque le Dieu
des mers leur apparaît; à la Vue des Athé-
niens et des différentes nations qui viennent
au secours des Lacédémoniens (c) , la plu-

[a] Aristoph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Suid. in Tai’mp.

[U Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 48. Cicer. de divin. lib. 1 , cap.50,
t. 3, p. 41. Plin. lib. 2,cap.79, t. 11?. "L v

[a] Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 101 et 128. Pausan. lib.3,
p. 233; lib. 4, p. 339. Plut. in Cim. t. 1 , p. Ælian. var. bien
lib. 6, cap. 7. Polyæn. Strateg. lib. 1 , cap. 41.

CHAR
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62 Voracepart se dissipent comme les vapeurs gros-
sières d’un marais, aux premiers rayons du
soleil. Mais ce n’est pas en vain que les Mes-
séniens ont pris les armes; un long esclavage
n’a point altéré le sang généreux qui coule

dans leurs veines;et , tels que l’aigle captif.
qui, après avoir rompu ses liens , prend son
essor dans les cieux , ils. se retirent surle
mont Ithome (a) , et repoussent avec vigueur
les attaques réitérées des Lacédémoniens ,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs
alliés.

. Là paroissent ces Athéniens si exercés dans

la conduite des sièges. C’est Cimon qui les
commande , Cimon que la victoire a sou-
Vent couronné d’un laurier immortel ; l’éclat

de sa gloire , et la valeur de ses troupes inspi-
rent dela crainte aux assiégés , de la terreur
aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce
grand homme de tramer une perfidie. On
l’invite sous les plus frivoles prétextes ara-
mener son armée dans l’Attique. Il part; la
discorde qui planoit sur l’enceinte du camp ,
s’arrête , prévoit les calamités prêtes à fondre

sur la Grèce (la) , et secouant sa tête hérissée

[a] Pausan. lib. 4, cap. 24 , p. 339.
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 101 et 128. Diod. Sic..lib. 11 ,p.49

Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. in Cim. t. 1 , p. 489.
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de serpens , elle pousse des hurlemeus de-
joie , d’où s’échappent ces terribles paroles :

Sparte , Sparte, qui ne sais payer. les ser-
vices qu’avec des outrages ! contemple ces
guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie , la honte sur le front, et la douleur
dans l’ame. Ce sont les mêmes qui, mêlés
dernièrement avec les tiens , défirent les
Perses à Platée. Ils accouroient à ta défense,
et tu les as couverts d’infamie. Tu ne les
verras plus que parmi tes ennemis. Athènes ,
blessée dans son orgueil, armera contre toi
les nations (a) *.Tu les soulèveras contre elle.
Ta puissanceet la sienne se heurteront .sans
cesse , comme. ces vents impétueux qui se
brisent dans la nue. Les guerres enfanteront
des guerres. Les trèves ne seront que des
suspensions de fureur. Je marcherai avec les
Euménides à .la tête des armées : de nos
torches ardentes, nous ferons pleuvoir. sur
vous la peste, la famine , la violence, la per-
fidie , tous les fléaux du courroux céleste et
des passions humaines. Je me vengerai de
tes antiques vertus , .et me jouerai de tes dé-
faites ainsi que de tes victoires. J’élèverai ,

j’abaisserai ta. rivale. Je te verrai à ses ge-
noux frapper la terre de ton front humilié.-

(a) ’1 hucyd. lib. 1 , cap. 102.
’ Guerre du Peloponèse.

C HAP.
-XL.



                                                                     

64 VOYAGEm Tu lui demanderas la paix, et la paix te sera
C HAP.

XL.
refusée (a). Tu détruiras ses murs ,tu la fou-
leras aux pieds , et vous tomberez toutes deux
à-la-fois , Comme deux tigres qui, après s’être
déchiré les entrailles, expirent à côté l’un

de l’autre. Alors, je t’enfoncerai si avant dans

la poussière , que le voyageur né pouvant
distinguer tes traits, sera forcé de se baisser
pour te recOnnoître.

Maintenant voici le signe frappant qui te
garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras
Ithome dans la dixième année du siége. Tu
voudras exterminerles Messéniens; mais les
dieux qui les réservent pour accélérer ta rui-
ne, arrêteront ce projet sanguinaire (à). Tu.
leur laisseras la vie , à condition qu’ils en jouî-

ront dans un autre climat, et qu’ils seront
mis aux fers , s’ils osent reparoître dans leur

’ patrie (c). Quand cette prédiction sera accom-

plie, souviens-toi des autres, et tremble.
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend

son pouvoir depuis les cieux jusqu’aux en-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.
J’étois encore dans ma plus tendre enfance.

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Aristpphtin pace, v. 637 et 664.
Schol. ibid.
l [U Pausan. lib. 4-,cap. 24, p. 339.

le] Thucyd. lib. 1 , cap. 103.
L’image



                                                                     

un mon AuÀCHÂrst.
L’image de cette fuite précipitée est em-
preinte dans mtm esprit en traits ineflaça- C :142”.
bics ; je les vois toujOUrs ces scènes d’horreur
et d’attendrissement qui s’ofi’roient a mes

regards z une nation entière Chassé’e de ses
foyers ( a) , errante au hasard chez des peu-
ples épouVantés de ses malheurs qu’ils n’osent

Soulager ;,. des guerriers couverts de blessul
res , portant sur leurs épaules les auteurs
de leurs: jours à des femmes assises par terre ,
expirant de foiblesse avec les enfuis qu’elles
serrent entre leurs bras; ici des larmes,- des
gémissemens , les plus fortes expressions
du désespoir à la une douleur muette , un
silence étirayant. Si l’on donnoit ces tableaux

à peindre au plus cruel des Spartiates , un
reste de pitié feroit tomber le pinceau de
ses maurs.

. Après des courses longueset pénibles, nous
nous traînâmesjusqu’à Naupacte, ville située

sur la mer de Crissa: elle appartenoit aux
Athéniens; Ils nous la cédèrent (b). Nous l
signalâmes plus d’une fois mitre valeur contre
les ennemis de Çe peuple généreux. Moi:
même, pendant la guerre (lu Péloponèse ,

la] Polyb. hist. lib. 4, p. 30°. ,[il Thucyd lib. i , cap; 1’03. P6111311]. lib. 4, cap. ’25, p.

Tome 1 V; la"1
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parus avec un détachement sur les côtes de

C. H A P- Messénie. Je ravageai ce pays , et coûtai des
XL’ larmes de rage à nos barbares persécuteurs

(a) z mais les dieux mêlent toujours 1m poi- ’
son secret à leurs faveurs , et souvent l’espé-
rance n’est qu’un piége qu’ils tendent aux mal-

heureux. Nous commencious à jouir d’un sort
tranquille ,’ lorsque la flotte de Lacédémone
triompha de celle d’Atllènes , et’vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instant

sur nos vaisseaux A; on n’invoqua des deux
côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais
la Victoire ne s’abreuva de plus de sang impur ,

de plus de sang innoccnt. Mais que peut la
valeur la plus intrépide contre l’excessive su-
périorité du nombre P nous fûmes vaincus, et
chassés de la Grèce , comme nous l’avions
été du Péloponèse ; la plupart se sauvèrent

en Italie et en Sicile. Trois mille hommes
me confièrent leur destinée (b) ; je les menai
à travers les tempêtes et les écueils , sur ces
rivages que mes chants funèbres ne cesseront
de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie.
I Le jeune homme quitta sa lyre ,’ et son père

l

l
(a! Thucyd. lib. 4 , c2 41. Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(61 Pausan. ibid. Diod. Sic. lib. 14, p. 263.
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Xénoclès ajouta , que! peu de temps après

, leur arrivée en Libye , une sédition s’étant Lïîp’

élevée à Cyrène , capitale de ce canton , les I
Messéniens se joignirent aux exilés , et péri°

rent pour la plupart dans une bataille (a).
Il demanda ensuite comment s’étoit opérée la
révolution qui’l’amenoit en Messénie.

Célénus répondit : Les Tliébains sous la

conduite d’Epaminbndas , aVOient battu les
Lacédémoniens à Leuctres en Béotie * ; pour

afloibliràjamais leur puissance, et les mettre
hors d’état de (enter des expéditions loin-

1tétines, ce grand homme Conçut le projet
de placer auprès d’eux un ennemi qui auroit
de grandes injures à venger. Il envoya de
tous eûtes inviter les Messéniens à revoir
la patrie (le leurs pères (à). Nous volâmes
à sa voix; je le trouvai àla tête d’une ar-
mée formidable , entouré d’architectes qui
traçoient le plan (rune ville au pied de cette
montagne. Un moment après , le général des
Argiens siétantapproelié ; lui présenta une
urne d’airain , que sur la Foi d’un songe , il
avoit tirée (le la terre , sous un lierre et un

[al Diod. Sic. lib. I4, p. 263.
’ L’an 371 avant J. C.

(b) Partisan. lib. 4, cap. V26, p. 342. Plut. in Ages. t. 1,
p. 6:5. E ij
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Epamiuondas l’ayant ouverte , y trouva des
feuilles de plomb , roulées en forme de vo-
lume où l’on avoit anciennement tracé les rites-

(lu culte de Cérès et de Proserpine. Il recOnnut
le monument auquel étoit attaché le destin
(le la Messénie ,1 et qu’Aristomène avoit-
enscveli dans le lieu le moins fréquenté du
mont Ithoine (a). Cette découverte etla ré-
ponse favorable des augures , imprimèrent
un caractère religieux a son entreprise y
d’ailleurs puissamment secondée par les na-

tions voisines , de tout temps jalouses de
Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les
troupes s’étant réunies , les Arcadiens pré--

semèrent les victimes; ceux de Thèbes, d’Ard
gos et de la Messénie, offrirent séparément!
leurs hommages àleurs divinités tutélaires;
tous ensemble appelèrent les héros de la
contrée , i et les supplièrent de venir prendre
possession de leur nouvelle demeure (la).
Parmi ces noms précieux à la nation, celui
d’Aristomène excita des applau’dissemens uni-*

Versels. Les sacrifices et les prières rempli-J

[a] Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 343-
[6[ Id. ibid. cap. 27, p. 345.-
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rent les momens de la première journée ;
dans les suivantes , on jeta au son de la flûte ,
les fbndemens des murs , des temples et des
maisons.*La ville futachevée en peu de temps ,
et reçut le nom de Messène.

D’autres peuples; ajouta Célénus , ont erré

long-temps éloignés de leur patrie; aucun
n’a souffert un si long" exil ; et cependant
nous avons conservé sans altération la langue

et les coutumes (le nos ancêtres Je (lirai
même , que nos revers nous ont rendus plus
sensibles. Les Lacédémoniens * avoient livré
quelques-unes de nos villesà (lesétrangcrs (à) ,
qui , à notre retour, ont imploré notre pitié;
Peut-être avoient-ils des titres pour l’obtenir ;
mais quand ils n’en auroient pas en , comment
la refuser aux malheureux ?

Hélas! reprit XénOclès, c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois.
Voisins (les Lacédémoniens et des Arcadiens .
nos aïeux ne succombèrent sous la haîne des
premiers , que pour avoir négligé l’amitié

des seconds (c). llsignoroient sans douce que
l’ambition du repos exige autant d’activité

que celle des conquêtes.

i la] Panuan. lih.4, cap. 27, p. 346.
f j id. ibid. cap. 24 , p. 338.
la) Polyb. lib. 4, p. 300.

E iij
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p Je fis aux Messéniens plusieursquestions.

CHA P; sur l’état des sciences et des arts; ils n’ont
XL jamais eu le temps de s’y. livrer : sur leur

gouvernement actuel ; il n’avoit pas encore.
pris une Forme constante : sur celui qui subà,
sistoit pendant leurs. guerres avec les Lacé-
démoniens; c’étoit un mélange de royauté et,

(l’oligarchie (a) , mais les affaires se trai-
toient dans l’assemblée générale de la nation,
(b) : sur l’origine de la dernière maison ré!
gnante ; on la rapporte àiÇresphlonte qui vint
au Péloponèse avec les autres Héraclides , 80V

ans après la guerre de Troie. La Messénie
lui échut en partage. ll’épousa Métrope. fille

du roi d’Arcadie, et fut assassiné; avec pres-
que tous ses enfans , par les principaux-de
sa cour , pour avoir trop aimé le peuple
L’histoire s’est fait un devoir de consacrer
sa mémoire , et de condamner à l’exécr’ation,

celle (le ses assassins. INous sortîmes (le Messène , et après avoir
traversé le Pamisus , nous visitâmes la côte.
orientale de la province. Ici, comme dans le
reste de la Grèce , le voyageur est obligé

(«il Polyb. lib. 4, p. 300. Pausan. lib. 4, cap. 24,71). 338.
(à) Pausan. ibid. cap. 6, p. 294.
(cl Id. ibid. cap. 3, p. 236.
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d’essuyer à chaque pas les généalogies des

dieux; confondues avec celles des hommes.
Point de ville , de fleuve, de fontaine , de
bois, de montagne , qui ne porte le nom d’une
nymphe , d’un héros , d’un personnage plus
célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son

temps. ,Parmi les familles nombreuses qui possé-
doient autrefois de petits états en Messénie .

celle d’Esculape’obtient dans l’opinion publi-

que un rang distingué. Dans la ville d’Abia ,
on nous montroit son temple (a); à Gérania ,
le tombeau de Machaon son fils (à); à Phè-
res , le temple de Nieomaque et de Gorgasus
ses petit-fils (c) , à tous momens honorés
par des sacrifices , par des offrandes , par
l’affluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de
guérisons miraculeuses, un de ces infortunés ,
près de rendre le dernier soupir , disoit z J’a-
vois à peine reçu le jour, que mes parens
allèrent s’établir aux Sources du Pamisus , où
l’on prétend que les eaux de ce fleuve sont très

salutaires pour les maladies des. enfans (d) ;
C

[a] Pausan. lib. 4, cap. 3o, p. 353.
[U Id. ibid. cap.3, p. 284.
(a) Id. ibid. p. 287; cap. 30, p. 353.
[tu 1d. ibid. cap. 31 , p. 356.

E iv

CHAR
.xn



                                                                     

catir.
XL.

72 V o sa» on ,j’ai passé ma vie auprès des divinités bienfai-

santes qui distribuent la santé aux mortels ,
tantôt dans le temple d’Apollon , près de la
ville de Coroné (a) , tantôt dans les lieux
ou je me trouve aujourd’hui , me soumettant
aux cérémonies prescrites , et n’épargnant ni

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

le lendemain. *
I (a) Paysan. lib. 4, cap.34.,p. 365. I

tu: ou cannai: opiliusïiismxtI
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CHAPITRE XLI,
Voyage de Làconic ’Î.

Nous nous embarquâmes à Phères , sur a:
am vaisseau qui faisoit voile pour le port CHAP.

de Scandée , dans la petite île de Cythère située x L L
à l’extrémité de’la Laconie. C’est à ce port

qu’abordent fréquemment les vaisseaux mar-
chands qui viennent d’Egypte et d’Afrique :
.de là on monte à la ville, où les Lacédémo-

niens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les ans dans l’île un magistrat

pour la gouverner (a). i
A Nous étions jeunes , et déja familiarisés
avec quelques passagers de notre âge. Le nom
de Cythère réveilloit dans nos esprits des idées

riantes; c’est là que de temps immémorial ,
subsiste avec éclat le plus ancien et le plus
respecté des temples consacrés à Vénus (b) ;

* Voyez la carte de la Laconie.
(a) Thucyd. lib. 4; cap. 53. Scyl. Caryand. ap. gang. min.

ç. i, p. i7. ’
(la! Pausan. lib. 3; cap. 23, p. 369.
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XLI.
ois aux mortels (a) , et que les Amours

prirent avec elle possession de cette terre ,
embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se
hâtoient d’éclore en sa présence. Dès lors on

y connut les charmes des doux entretiens et
du tendre sourire (b). Ah! sans doute que
dans cette région fortunée , les cœurs ne
cherchent qu’à s’unir , et que ses habitans
passent leurs jours dans l’abondance et dans
les plaisirs.

Le capitaine qui nous écoutoit avec la
plus grande surprise , nous dit froidement :
Ils mangent (les figues et des fromages cuits;
ils ont aussi du vin et du miel , mais ils
n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur
de leur front; car c’est un sol aride et hérissé

de rochers D’ailleurs ils aiment si fort
l’argent (e) , qu’ils ne connoissent guère le

tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple ,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-
neur de Vénus Uranie (sa statue ne sau-,

[a] Hesiod. theog. v. 198.
(U Id. ibid. et v. 205.
[a] Hcracl. Pont. de polit. in thes. antiq. Græc. l. 6 , p. 2830.
[il] ’Spon , voyag. t. l , p. 97. Whel. book. I , p. 47.
[c] Heracl. ibid.
[f] Herodot. lib. 1, cap. 105.
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mit inspirer des désirs : elle est couverte
d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds (a).
On m’a dit comme à vous , qu’en sortant
de la mer , la déesse descendit dans cette île;
mais on m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussi-

tôt en Chypre (1:). I .
De ces dernières paroles , nous conclûmes

que des Phéniciens ayant traversé les mers ,
abordèrent au port de Scandée; qu’ils y ap-
portèrent le culte de Vénus; que ce culte
s’étendit aux pays voisins , et que de là na"
quirent ces fables absurdes , la naissance de
Vénus , sa sortie du sein des flots, son arrivée
à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette
île , nous le priâmes (le nous laisser à Ténare ,

ville de Laconie , dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux c);
elle est située auprès d’un cap de même
nom , surmonté d’un temple , comme le
sont les principaux promontoires (le la Grèce.
Ces objets (le vénération attirent les vœux
et les offrandes. des matelots. Celui de Té-
tiare , dédié à Neptune, est entouré d’un bois

[a] Pausan.hb.3,cap.:3,p.269.
[à] Heuod.theog.v.193.
(a) Thucyd. lib. 7 . cap. 19.
[au Steph. in Tutu. Schol. Apollon. argon. lib. i. v. 103.

CHAP.
XLI.
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sacré qui sert d’asyle aux coupables a) t, la
statue du Dieu est à ’entrée (à); au fond
s’ouvre une caverne immense, et très renom-
mée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire
d’un serpent énorme, qu’Hercule fit tomber

sous ses coups , et que l’on avoit confondu
avec lechien’de Pluton , parce que ses bles-
sures étoient mortelles Cette idée se joië
gnit à celle ou l’on étoit déja , que l’antre con-

duisoit aux royaumes sombres , par des sou-
terrains dont il nous fut impossible , en le
visitant , d’appercevoir les avenues (d).

Vous voyez , disoit le prêtre , une des beur
ches de l’enfer (e). Il en existe de semblables
en différens endroits; comme dans la ville -
d’Hermione en Argolide (f) , d’Héraclée au.

Pont (g), d’Aornus en Thesprotie (Il) , de
w

[a] Thucyd. lib. 1 , cap. 128 et 133.
[U Pausan. lib. 3 , cap. 9.5 , r, 275.
(c) Hecat. Miles. ap. Pausan. ibid.
Ïdj Pausan. ibid. l
[a] Pind. pyth. 4,*v. 79. Schol. ibid. Eustatli. in iliad. t. t ,

p. 286 et 287. Mcla , lib. 2 , capr3.
’,(fj Strab. lib. 8, p. 373.

fg] Xenoph. de cxped. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. Sic. lib. 14,
p. 261. Plin. lib. 27, cap. 2 , p. 419.

(Il) Hcrodot. lib. 5 , cap. 92. Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 769r
Hcsych. in Qui MpAor.
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Cames aupres de Naples (a) ; mais malgré
les prétentions de ces peuples , nous soutenons-
que c’est par cet antre sombre qu’Hercule
remmena le Cerbère (1)) i e: Orphée son
épouse (c). .

Ces traditions doivent moins-vous intéres-
ser , qu’un usage dont je vais parler. A cette
caverne est attaché un privilège , dont jouis-
sent plusieurs autres villes (d) : nos devins y
viennent évoquer les ombres tranquilles des
morts ,- ou repousser au fond des enfers celles
qui troublent le]repos des vivans. i

Des cérémonies saintes opèrent ces effets
merveilleux; on emploie d’abord les sacrifi-
Ces , les libations ,n les prières ,- les Formules
mystérieuses i il faut ensuite passer» la nuit
dans le temple , et l’ombre, à de qu’on (lit -,
ne manque jamais d’apparoître’ en songe (0).!

On s’empresse sur-tout de fléchir les aimes
que le fer ou le poison a séparées (le leur
Corps. C’est ainsi (pre Caliondas vint autre-
fois par ordre de la Pythie appaiser les mânes

[a] Scymn; Chii orb. destript. v; 248 , ap. geogr. min. t. g.
(la) Euripid. in Hem; fur; v. 23. Strab. lib. 8;, p. 363. Pausan.

56.3, p. 275. Apollod. lib. 2, p. 131. Schol. Homer. in iliadv.

il). 8,v. 368. . V(c) Ôrph. argon.lv. 4.1., Virg. georg. lib. 4,- v. 467,-
[dj Pausaü. lib. 3, cap: 17, p. 252.
(a) Plut. de Muni.- t. a, p. reg;

CHAP:
XLL



                                                                     

78 VOYAGE"sa irritées du poète Archiloque, à qui il avoit
C H A P- arraché la vie (a). Je vous citerai un fait plus
XLl. récent : Pausanias , qui commandoit l’armée

[des Grecs à Platée , avoit, par une fatale mé-
prise , plongé le poignard dans le sein de
Cléonice dont il étoit amoureux; ce souvenir
le déchiroit sans cesse ; il la voyoit dans ses
songes , lui adressant toutes les nuits ces ten-
ribles paroles: Le supplice t’attend (1)). Il
se rendit à l’He’raclée du Pont; les devins le

conduisirent à l’antre où ils appellent les om-
bres; celle de Cléonice s’oHrit à ses regards ,
et lui prédit qu’il trouveroit à Lacédémone

la fin de ses tourmens; il y alla aussitôt ,
et ayant été jugé coupable, il se réfugia dans

une petite maison , où tous les moyens de
subsister lui lurent. refusés. Le bruit ayant

i ensuite couru qu’on entendoit son ombre gé-
mir dans les lieux saints , on appela les devins

«de Thessalie , qui l’appaisèrent par les céré-

monies usitées en pareilles occasions (c Je
raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne
les garantis pas. Peut-être que ne pouvant

[à] Plut. de serâ num.vind. t. 2 , p. 560. Œnom. ap. Euseb.
præp. evang. lib. 5 , p. 228. Suid. in ’Apxi’A. -

(a) Plut. ibid. t. 2, p. 555, et in Cim. r. 1, p. 482.
(a) 1d. ibid. t. 2, p. 560. Id. Aap. schol. Eurip. in Alcest.

v. "28. Bayle, rép. aux quest. t. l , p. 335. - v’
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inspirer trop-d’horreur contre l’homicide , on .
a sagement Fait de regarder le trouble que Clïîlp’
le crime traîne à sa suite , commeÎe mugis- i
Sement des ombres qui poursuivent les cou-
pables.

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

il Faut du moins le prémunir contre l’excès de
l’erreur. Les Thessaliens firentqdans le. siècle
dernier une triste expérience de cette vérité.
Leur armée étoit en présence de celle des
Phocéens qui, pendant une nuit assez claire ,
détachèrent contre le camp ennemi six cents
hommes enduits de plâtre : quelque grossière
que Fût la ruse , les T hessaliens, accoutumés
desl’enfiance au récit des apparitions de phan-
tômes, prirent ces soldats pour des génies c6-
lestes, accourus au secours des Phocéens; ils
ne firent qu’une foible résistance , et se lais-.
sèrent égorger comme des victimes (a).

Une semblableillusion, répondit le prêtre,
produisit autrefois le même eflèt dans notre
armée. Elle étoit en Messénie , et crut voir
Castor et Poilu); embellir de leur présence
la fête qu’elle célébroit en leur honneur,

r

(a) Herodot. lib. 8, cap. 27. Pausan. lib. l0, cap. t,p. 80:.
quyæn. strateg.4ib. 6; «p.483.
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Deuil- Messéniens , brillans de jeunesse et de
beauté , parurent à la tête du camp, montés
sur deux superbes chevaux , la lance en arrêt ,v
une tunique blanche , un manteaude pour-
pre, un bonnet pointu et surmonté d’une
étoile ,t tels enfin qu’on représente les deux
héros ,» objets de notre Culte. Ils entrent , et
tombant. sur les soldats prosternés à leurs
pieds , ils en font un carnage horrible, et se
retirent tranquillement (à). Les dieux irrités
de cette perfidie g firent bientôt éclater leur
colère sur les Messéniens.

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

idée de vos ibis; mais vos guerres en Mes-f
sé’nie, ont imprimé une tache ineffaçable sur

votre nation. Vous en a-t-on fait un récit
:fidèle, répondit-il? Ce Serait la première ibis

que les vaincus auroient rendu justice aux
vainqueurs. Écoutez-moi un instant :

Quand les descendans d’Hercule revinrent
au Péloponèse, Cresphonte obtint par surprise
ldvtrône de Messénie ( 1)); il fut assassiné
quelque temps après ,- et ses eni’ans réfugiés à

f j Faisan. lib. 4, cap; 27, p. 3H.
(5j 1d. ibid. cap. 3 et 4.

Lacé’démone
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Lacédémone’ nous cédèrent les" droits qu’ils

avoient à l’héritage de leur père. Quoique
cette cession fût légitimée parla. réponse de

l’oracle de Delphes (a) ,i nous négligeâmes
pendant’long-temps détala faire valoir.
i Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmes ,

suivant l’usage, un chœur de filles sous la
conduite de ce prince , présenter des offrandes
au temple de Diane Limnatide , situé sur les
confins de la Messénie et de la Laconie. Elles .
furent deshonorées par de jeunes Messéniens,
et se donnèrent la mort, pour ne pas survivre
à leur honte : le roilui-rnême périt en prenant
leur défÊnse (à). Les Messéniens , pour justi-

fier un si lâche forfait, eurent recours à des
suppositions absurdes ; et Lacédémone dévora

cet affront, plutôt que de rompre la paix. De
nouvelles insultes ayant épuisé sa patience
(a), elle rappela ses anciens droits, et com-
mença les hostilités. Ce fut moins une guerre
d’ambition que de vengeance. J ugez-en vous--
même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates à ne pas revenir chez (aux avant que
d’avoir soumis la Messénie , et par le zèle avec

(a! Isocr. in Archid. t. a, p. ne. r .
(la) Strab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. 4, cap. 4, p. R8. t
[c1 Pausan. ibid. cap. 4 et 5.

Tome IV. , l F
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lequel les vieillards poussèrent cette entret-

prise (a). . w -.Après laqpremière guerre, les lois de la
Grèce nous autorisoient à mettre les vaincus
au nombre. de nos esclaves; on se contenta de
leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes
qu’ils exerçoient dans la province, nous For-
cèrent après la seconde guerre, à leurdonner
des fers; après la troisième, à les éloigner de

notre voisinage: Notre conduite parut si con.-
. forme au droit public des nations, que dans
les traités antérieurs à la bataille de Leuctres ,

jamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-
.posèrent de rendre la liberté à la Messénie
(à). Au reste je ne suis qu’un ministre de paix:

si ma patrie est forcécde prendre les armes,
je la plains; si elle fait des injustices, je la
condamne. Quand la guerre commence, je
frémis des cruautés que vont exercer mes
semblables,let je demande pourquoi ils sont
cruels. Mais c’est le secret des dieux; il fan

les adorer et se taire. . . ’ v
Nous quittâmes Ténare, après avoir par-

couru anx environs, des carrières d’où l’on

tire une pierre noire,.aussi précieuse quele

t
(a) Pausan. lib. 4, capa; et 5. Justin. lib. 3 .043. 4-
[à] lsocr. in Archid. t. 2 , p. 54.
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marbre (a). Nous nous rendîmes à Gythium , .2:
ville entourée. de murs [et très fortes port C HAP.
excellent où se. tiennent les flottes de Lacé- x
démone , où se trouve; réuni tout ce ui
est nécessaire à leur entretien (à). Il est
éloigné de la ville de 3o stades (c).

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un

si grand éclat sur le petit canton qu’ils habi-
tent, guenons visitions les moindres bourgs
et les plus petites villes, soit aux environs
du golphe de Laconie , soit dans l’intérieur
des terres. On nous montroit ’par-tout des
temples , des satues , des colonnes , et d’au-
tres monumens , la plupart d’un travail gros»
sier , quelques-uns d’une antiquité respectable
(d). Dans le gymnase d’Asopus , des ossemens
humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent

notre attention (a). .
Revenus sur les bOrds de l’Eurotas, nousle

remontâmes à travers une vallée qu’il arrose

(f) , ensuite au milieu de la plaine qui s’étend

(a) Plin. lib. 36, cap. :8, t. a, p. 748; cap. 22, p. 752.
Strab. lib. 8, p. 367.

[n Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34., cap. 29.
le] Polyb. lib. 5, p. 367.
(Il Pausan. lib. 3, cap. 22 , p. 265.

(a) Id. ibid. p. 267. ’
[Il Strab. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. 28.

Fij
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jusqu’à Lacédémone : il couloit à notre droite;

à gauche s’élevoit le mont Taygète , au pied

duquel la nature a creusé,. dans le roc,
quantité de grandes cavernes (a).

A Brysées, nous trouvâmes un temple de
Bacchus, dont l’entrée est interdite aux horn- ’

mes , où les femmes seules ont ile droit’de
sacrifier , et de pratiquer des cérémonies qu’il

ne leur est pas permis de révéler (à). Nous
avions vu auparavant une ville de Laconie,
ou les femmes sont exclues des sacrifices que
l’on ofire au dieu Mars (a). De Brisées on
nous montroit sur le sommet de la montagne
voisine ., un lieu nommé le Talet, où , entre A
autres animaux , on immole des chevaux au
soleil (d). Plus’loin, les habitans d’un petit
bourg-se glorifient d’avoir inventé les meules

à moudre les grains (e). ’
Bientôt s’oHrit ànosyetix la ville d’Amyclæ ,

située surla rive droite de l’Eurotas , éloignée

de Lacédémone d’environ 2o stades (f Nous i

vîmes en arrivant , sur une colonne, la statue

[a] Guill. Lace’d. sur. t. l , p. 75.
(b) Pausan. lib. 3, cap. 2o, p. 261.
le] Id. ibid. cap. 22 , p. 267. .
[il] Id. ibid. cap. 20, p. 261.
(cl Id. ibid. 260.
[f] Polyb. lib. 5, p. 367.
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d’un athlète , qui expira. un moment après
avoir reçu aux jeux olympiques la couronne
destinée aux vainqueurs; tout autour sont
plusieurs trépieds, consacrés par les Lacédé-

moniens à différentes divinités, pour leurs
victoires sur les Athéniens et sur les Messé-

niens (a). , .Nous étions impatiens de nous rendre au
temple d’Apollon, un des plus fameux de la
Grèce. La statue du dieu, haute d’environ
3o coudées (b) ’, est d’un travail grossier, et

se ressent du goût des Égyptiens : on la pren-
droit pour une colonne de bronzeà laquelle
on auroit attaché une tête couverte d’un cas-
que, deux mains armées d’un arc et d’une

’ lance, deux pieds dont il ne paroit que l’ex-r
trémité. Ce monument remonte à une haute
antiquité ;’il fut dans la suite placé par un ar-

tiste nommé Bathyclès, sur une base en forme
d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu
par les Heures et les Grâces. Le même artiste
a décoré les faces de la base et toutes les par-
ties du trône, de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets différais et un si grand nombre

(aj Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 254.
(à) Id. ibid. cap. 19, p. 257.
* Environ a2 et demi de nos pieds.

F’iij;

CHAP;
XLI.
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m de figures, qu’on ne pourroit les décrire sans
CHAP.

XL.]:
causer un mortel ennui.

Le temple’est desservi par. des prêtresses,
dont la principale prend le titre de mère.
Après sa mort, on inscrit sur le marbre
son noni et les années de son sacerdoce. On
nous montra les tables qui contiennent la suite o
de ces époques précieuses à la chronologie,
et nous y lûmes le nom de Laodarnée, fille
d’Amyclas, qui régnoit dans ce pays il y a
plus de mille ans (a). D’aùtres inscriptions,
déposées en ces lieux pour les prendre plus
vénérables , renferment des traités" entre les
nations (à); plusieurs décretsdes Lacédémo-
nie’ns , relatifs,soit à des cérémonies religieu-

ses ,I soit à des expéditiOns militaires; des
vœmi adressés au Dieu de la part des souve-
rains ou des laartiCuliers s

Non loin du temple d’Apollon , il en existe
un second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ
17 pieds de long sur [O et demi (le large ([1);
Cinq pierres brutes et de couleur noire,
épaisses de cinq pieds, forment les quatre

- la) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 23, p. 406;
[à] Thucyd. lib.. 5, cap. 18 et 23.
le] Mém. de l’acad. des be". leur. t. 15, p. 395; t. 16,

hist. p. lm. Inscript. Fourmom. in bibl. reg, i
(au Mém. de l’acad. des bull. lem. t. 15, p. 462.
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Murs "et la couverture, au dessus de laquelle
deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches, chacune
d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés,
en caractères trèsanciens, ces mots z EUROTAS,
1101 DESICTEUCRATES, A ONGA.Ce prince vivoit
environ trois siècles lavant la guerre de Troie.
Le nomd’Icteucrates désigne les anciens ha?
bitansde la Laconie (a) ; et celui d’Onga ,.
une divinité de Phénicie ou d’Egypte , la
même, àce qu’on pense , que la Minerve

des Grecs (la). ,Cet. édifice que nous nous sommes rappelé
plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte,
est antérieur de plusieurs siècles aux plus
anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa
simplicité; sa solidité , nous; tombâmes dans
une espèce de recueillement dont nous cher)-
chions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est
ici qu’un intérêt deisurprise, disoit Pliilotas;
nous envisageons la somme des sièclesécoulés

depuis la fondation (le ce temple. aVec le
même étonnement que; parvenus au pied
d’une montagne , nous avons souvent mesuré

l

la) Hesych. in ’lz7euzp. 1 . ..
(à) Steph. in Îooyx. Hesyslxsindooyyo. ÆschyL insept. contra

Theb. v. 170. Schol. ibid. et in v..-493.Scld. de diis Syr. lynt. 2 ,
- cap. 4. Boch. geogr. sur. part. 2, lib. 2 , cap. Il: ,1). 74.5. x

IV
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C H Apr la durée produit le même efièt que celle de
XLI’.

l’espace. Cependant, répondis-je, l’une I laisse

dans nos ames une impression de tristesse, que
nous n’avons jamais éprouvée .à l’aspect de

l’autre : c’est qu’en eHèt nous sommes plus
attachés à la durée qu’a. la grandeur. Or,

toutes ces ruines antiques sont les trophées
du temps destructeur, et ramènent malgré
nous notre attention sur l’instabilité des
choses humaines. Ici, par exemple, l’inscrip-
tion nous a présenté le nom d’un peuple,
dont vous et moi n’avions aucune notion :il
a disparu, et ce petit temple est le seul tév
moin de son existence, l’unique débris de son

naufrage. .Des prairies riantes (a), des arbres super-
bes , embellissent les environs d’Amyclæ. Les
fruits y sont excellens (à). C’est un séjour
agréable , assez peuplé, et toujours plein. d’é-

trangers (a) attirés par la beauté des fêtes,
ou par des motifs de religion. Nous le quit-
tâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xéno-

phon nous avoitrecommandés. Philotas trouva

(a) Star. theb. lib. 9 , v. 769. Liv. lib. 34, cap.33..

(a; Polyb. lib. 5, p. 367. - -
(c) Inscript. Fourmom. in bibl. reg.
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chez lui des lettres qui le forcèrent de partir ’

i le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lacédémone ,. qu’après avoir dOnné une idée

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

à l’ouest et au nord,’par de hautes montagnes,

ou par des collines qui en descendent et qui-
forment entre elles des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De
qu elques-puns de leurs sommets élevés au des-
sus des nues (a) , l’œil peut s’étendre sur tout

le Péloponèse (à). Leurs flancs, presque en-
tièrement couverts de bois , servent d’asyà
les à quantité de ch’eVres,. d’ours, de san-

gliers et de cerfs c). i iLa nature qui s’est fait un plaisir d’y mul-
tiplier ces espèces, semble’yæ avoir ménagé,

- pour les détruire , des races de chiens, recher-
chés de tous les peuples (Il), préférable sur-

tout pour la chasse du sanglier (a) :ils sont
agiles, vifs, impétueux (f) , doués d’un senti-

faj Stat. theb. lib.-2, v. 35.
lb) Schol. Pind. in neur. Io, v. 114.
(a) Pausau. lib.3, cap. ne, p. 26:. ’ I i
fr!) Thcopbr. charact. cap. 5.- Eustazb. body». p. I832,

Meurs. miscell. Lacon. lib. 3 , cap. l , ’
le) Xenoph. de venet. p. 991.
If) Callim. hymn. in’ Dieu. v. 94. Sauce. mg. inIHippol.

v. 35. Virg. éeorg. lib. 3, v. 405; ’ .’ Il - n i

CHAF.
XLI.
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ment exquis (a). Les lices possèdent ces avan- .
tages au plus haut degré (à); elles en ont-un
autre: leur vie pour l’ordinaire se prolonge
jusqu’à la douzième année àapeu-près, celle

des mâles passe rarement la dixième (c). Pour
en tirerune race plus ardente et plus courai-
geuse, on les accouple avec des chiens Molos-
ses On prétend que d’elles-mêmes , elles
s’unissent quelquefois avec les renards (e) ,
et que de ce commerce provient une espèce
de chiens foibles , difformes, au poil ras, au
nez pointu , inférieurs en qualités aux, ans

tres ( . . . .. Parmi les chiens de Laconie, les noirs ta-
chetés de blanc , se distinguent par leur beauté

(g); les fauves (Il), par leur intelligence;
les castorides et les ménéla’ides , par les noms

de Castoret de Ménélas qui propagèrent leur
b

I [a] Plat; in Parmen. t. 3, p. 128. Aristot. de gener. animal’
lib. 5, t. 1, cap. 2, p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. 8. a ’
a (à; Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap. l , t. 1, p. 922. . .

le] Id. ibid. lib. 6, cap. ne, p. 878. Plin. lib. 1o, «p.63,

t. 1 , p. 578. . , . 1Id) Aristot. ibid. lib. 9, cap. 1 , p. 922. I g
(e) 1d. ibid. lib. 8, cap. 28, p. 9:0. Hesycb. in. munir,

Poll.lib.5,cap.5,s.39.l . . ï[Il Xenoph. de venat. p. 976...Thcmjst. carat. 31 , p. :48. I

’ (g) Guill. Lacéd.anc. t. r, p. 199,, , , a
[Il] Horat. epod. od. 6, v. 5.. A v , ’ I ï
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espèce (a) : car la chasse fit l’amusement a:
des anciens héros, après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut (l’a.

bord se défendre contre des animaux redou-
tables: bientôt on les cantonna dans les ré.
gions sauvages. Quand on les eut mis hors
d’état de nuire , plutôt que de languir dans
l’oisiveté , on se fit de nouveaux ennemis, pour

avoir le plaisir de les combattre; on versa le
sang de l’innocente colombe, et il fut recon-
nu que la chasse étoit l’image de la guerre. .

Du côté de la terre la Laconie est d’un dif-
ficile accès (b) ; l’on n’y pénètre que par des

collines escarpées , et des défilés faciles à
garder (c). A Lacédémone, la plaine s’élargit

(d); et en avançant vers le midi , on trouve
des cantons fertiles (e). quoiqu’en certains
endroits, par l’inégalité du’ terrain , la cul-

ture exige de grandstravaux ( Dans la
plaine (g) sont éparses des colines assez éle-

la] Poll. lib. 5, cap. 5 , s. 38.,
" (il Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xenopb. hist. Græc.

lib. 6, p. 607. Ii [il Xenopb. ibid. Pofl’b. lib. 2 , p. 150. Liv. lib. 34, cap. 28;
lib. 35 , cap. 37.

[il] Le Roi", ruines de la Grèce, t. 2 , p. 31.
[a] Hcrodot. lib. 1 , cap. 66. Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 122-

Polyb. lib. 5, p. 367. - ’ a
’ [Il Eurip. ap. Smala. lib. 8, p. 366. -

[a] Athcn. lib. 14, cap. 5, p. 625. v -’ . l ’

CHAn
’IXLI.
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m vées, faites de mains d’hommes, plus fré-é
CHAR
XLI.

queutes en ce pays que dans les provinces
voisines, et construites, avant la naissance des
arts , pour servir de tombeau aux principaux
chefs de la nation ”. Suivant les apparen-
ces, de pareilles masses de terre, desti-
nées au même objet, furent ensuite rempla-
Icées en Égypte par les pyramides; et c’est
ainsi que par-tout et de tout temps, l’orgueil
de l’homme s’est de lui-même assoCié au
néant.

Quant aux productions de la Laconie,
nous observerons qu’on y trouve quantité du
plantes dont la médecine fait usage (a) ; qu’on

y recueille un blé léger et peu nourrissant
(l2); qu’on y doit fréquemment arroser les
figuiers , sans craindre de nuire a la bonté
du fruit (a) ; que les figues y mûrissent plus
tôt qu’ailleurs (d): enfin que sur tomes les
côtes de la Laconie , ainsi que sur celles de
Cythère, il se fait une pêche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une teinture

’, On trouve de pareils tertres dans blusieurs des pays habités

par les anciens Germains. ’ .À I
la] Theophr. hist. plant. lib. 4- , cap. 6 , p. 367.
(U ld. ibid. lib.8, cap. 4, p. 932.

le) ld. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 92. - A r
[tu Id. de caus. plant. ap. Amen. lib.,3, pu 77- "in-.5545.

Cap. 26, t. a , p. sa.
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de pourpre fort estimée ( a) et approchante "a:
du couleur (le rose.(b).

La Laconie est sujette aux tremblemens
de terre (a). On prétend qu’elle contenoit
autrefois 100 villes ( d), mais c’étoit dans un
temps où le plus petit bourg se paroît de ce
titre; tout ce que nous pouvons dire, c’est.
qu’elle est fort peuplée (e). L’Eurotas la
parcourt [dans toute son étendue, et reçoit
les ruisseaux ou plutôt les torrens qui des-
Cendent des montagnes Voisines. Pendant une i
grande partie nde l’année, on ne sauroit le
passer à gué f) : il coule toujours dans un
lit étroit; et dans son élévation même , son
mérite est d’avoir plus de profondeur que de
superficie.

En certains temps il est couvert de. cygnes
d’une blancheur éblouissante (g), presque
par-tout de roseaux très. recherchés , parce
qu’ils sont droits, élevés, et variés dans leurs

(a) Aristot. ap. Steph. in un,» Pausan. lib. 3, cap. 2l,
p. 264.?lin. lib. 4, cap. la, t. I. p. 208.

[à] Plin. lib. 21 , cap. 8.
(cl Strab. lib.8, p. 367. Eusmh. in îliad.’ lib. 2 , p. 294.

(d) Strab. ibid. p. 362. Eustath. in Dionys. v. 4:9. I
le) Herodot. lib l , cap. 66. Polyb. lib.:z, p. 125.

(Ï) Polyb. lib. 5 , p. i
[g] Stat. 91v. lib. I, v. 14.3. Guill. hcéd. me. t. 1., p. 97.- I

CHAP.
XLI.
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-----*’-’" couleurs (a). Outre les autres usages aux-
CHAP-

X’Ll.

LACÉDÉ-

MUNI.

quels on applique cet arbrisseau , les Lacé-
démoniens en font des nattes, et s’en cou-
ronnent dans quelques-unes de leurs fêtes.
([2). Je me souviens à cette occasion, qu’un
Athénien déclamant un jour contre la vanité
des hommes,’me disoit : Il n’a fallu que de
foîbles roseaux pour les soumettre , les éclai-
rer et les adoucir. Je le priai de s’expliquer;
il ajouta :C’est avec cette frêle matière qu’on

a Fait des flèches, des plumes à écrire, et
des instrumens de musique (c) ”.

.A- la droite de .l’Eurotas, à une petite dis-
tance du rivage (d), est la ville de Lacé-
démone, autrement nommée Sparte. Elle
n’est point entourée de murs (c) , et n’a pour

défense que la valeur de ses habitans (f), et
quelques éminences que [l’on garnit de trou-
pes, en cas d’attaque (g). La plus haute de

la) Euripid. in Hel. v. 355 ct 500. Theogn. sent. v. 783.
Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 12, p. 47°.
. Il] Sosib.-ap. Athcn. lib. l5, p. 674.
(cl Plin. lib. 16, cap. 36, t. a, p. :7.
" Les flûtes étoient communément de roseaux.

Il); Polyh. lib. 5 , p. 369.
le] Xenopb. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Ana. p. 662.

Nep. in Ages. cap. 6. Liv. lib. 39, cap. 37. I
[f] Justin. lib. l4, cap. 5.

n fg], Plut. in Ages. t. l , p. 6:3. Liv. lib. 34, cap.33.

à..-;-.

ma
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ces éminences tient lieu de citadelle;pelle se
termine par un grand plateau sur lequel s’é-
lèvent plusieurs édifices sacrés (a).. .

Autour de cette colline, sont rangées cinq
bourgades, séparées l’une de l’autre par des

intervalles plus ou moins grands , et occupées
chacune par une des cinq tribus des Spartia-
tes *. Telle est la ville de Lacédémone. dont

les quartiers ne sont pas joints, comme
ceux d’Athènes (la). Autrefois .les villes du
Péloponèse n’étoient de même composées

que de hameaux, qu’on a depuis rapprochés
en les renfermant dans une. enceinte coma

mune (c) * ”. -La grande place, à laquelle aboutissent
plusieurs rues, est ornée de temples et de
statues: on y distingue de plus les maisons
où s’assemblent séparément le Sénat , les

Ephores, d’autres corps de magistrats (d);
et un. portique que les Lacédémoniens éle-
vèrent après la bataille (le Platée, aux.dé-
pens des vaincus, dont ils. avoient panage?

[a] Pausan. lib. 3, cap. 17,, p. 250,
” Voyez la note à la En du volume. *

[U Thucyd. lib. I ,cap. l0. V(a ld. ibid. Strab. un 8. p. 337. Diod. Sic. lib. u , p.40.
" Voyez le plan de Lacédémone, et la note à la En du

vdume. -(il) Pausan. ibib. cap. Il ,Vp. 231.

mCHAP.
.XLI.
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les dépouilles; le toît est soutenu , non par
des colonnes, mais par de grandes statues
qui représententdes Perses revêtus de robes
traînantes (a). Le reste de la ville offre aussi
quantité ’de monumens en l’honneur des dieux

et des anciens héros.
Sur la plus haute des collines , on. voit un

temple de Minerve qui jouît du droit d’asyle ,
ainsi que le bois qui l’entoure , et une petite
maison qui lui appartient, dans laquellesou
laissa mourir de faim le roi Pausanias (à).
Ce fut un crime aux yeux de la Déesse; et
pour l’appaiser, l’oracle ordonna. aux Lacém

démoniens d’ériger à ce prince deux statues
qu’on remarque encore auprès de l’autel (a).

Le temple est construit en airain (d), comme
l’était autrefois celui de Delphes (e). Dans
son intérieur sont gravés en bas-relief les
travaux d’Hercule, les exploits des Tynda-
rides, et divers groupes de figures (f A

droite de Cet édifice, on trouve une statue
de Jupiter, la plusancienne peut-être de

(a) Vitruv. lib. I, cap. 1.
(à) Thucyd. lib. l , cap. 134.
(cl Pausan. lib. 3, cap. l7 , p. 253.
(dl Thucyd. ibid. Liv. lib.v35, cap. 36. Suit]. in max.
[a] Pansan. lib. l0, cap. 5, p. 810.
(Il ld. lib. 3, cap. l7, p.250. H

toutes

-qizzo-rcl
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toutes celles qui existent en bronze; ellelest
d’un temps qui concourt avec le rétablisse-
ment des jeux olympiques, et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport qu’on a ointes

avec des clous (a).
Les tombeaux des deux familles qui r’e-

gnent à Lacédémone, sont dans deux quar-
tiers difll’érens (à). Par-tout on trouve (les
monumens héroïques, c’est le nom qu’on
donne a des édifices et des bouquets (le bois
dédiés aux anciens héros ( Là se renou-
velle avec des rites saints , la mémoire d’Her-

:cule , de Tyndare, de Castor, de Pollux , de
Ménélas, de quantité d’autres plus ou moins

connus dans l’histoire, plus ou moins dignes
de l’être. La reconnoissance des peuples , plus
souvent les réponses des oracles, leur valurent
autrefois ces distinctions ; les plus nobles
motifs se réunirent pour consacrer un tem-
ple à Lycurgue (d).

De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes
et des statues élevées pour des Spartiates cou-

la] Pausan. lib.3, cap. 17, p. 251.
[à] Id. ibid. cap. 12, p. 237; «p.14, p. 24°.
(cl ld. ibid. p. 230 etc.
[il] Hcrodot. lib. 1 , cap. 66. Pausan. ibid. cap. 16, p. 248.

. Plut. in Lyc. t. 1 , 59.

Tome 17. G

C HAP.
XLI.
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ronnés aux jeux olympiques (a), jamaispour
les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut
des statues à des lutteurs, l’estime publique
à des Soldats. De tous ceux qui, dans le
siècle dernier , se signalèrent contre les Per-
ses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq
reçurent en particulier, dans la ville , des
honneurs funèbres; il est même probable
qu’on ne les accorda qu’avec peine. En effet,ce

ne fut que 40 ans après la mort de Léoni-
das, que ses ossemens, ayant été transportés
à Lacédémone, furent déposés dans un tom-

beau placé auprès du théâtre. Ce fut alors
aussi qu’on inscrivit pour la première fois
sur une colonne, le nom des 300 Spartiates
qui avoient péri avec ce grand homme (à).

La plupart des monumens que je viens
d’indiquer , inspirent d’autant plus de Vénéra-

.tion , qu’ils n’étalent point de faste, et sont

presque tous d’un travail grossier. Ailleurs,
je surprenois souvent mon admiration uni-
.quement arrêtée sur l’artiste ;à Lacédémone,

elle se portoit toute entière sur le’héros;
une pierre brute sulfi80it pour le rappeler

[a] Pausan. lib. 3, cap. 13, p. 24.0; caP- [4: P- 34W
cap. 18, p. 254.

[b] ld. ibid. cap. 14, p. 240.
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à mon souvenir; mais censouvenir étoit "ace:
compagné; de. l’image brillante: de ses vertus

ou de ses victoires. g w; l v» - ’ .
Les ’màisonsl sont petites et sans orne-

mens.:’On-a’eonstruit des salles et des perd
tiques, où les Lacédémoniens viennent’trafiu

ter de leurs. affaires, ou. converser. ensemble;
(a). A la parsie. méridionale:(letla..villé,":*est;
l’Hippodrome pour les courses-là ïpiedrï’et "a

cheval (à). De là, on entre dans le Plata-
niste, lieu d’exercices pour la jeunesse , om-
bragé par de beaux platanes , situé sur les
bords del’Eurotas et d’unezpetite rivière, qui

l’enferment par un canal de communication.
Deux ponts y conduisent; à l’entrée de l’un

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

de Lycurgue, ou de la loi qui règle tout (a),
D’après cette légère exquisse, on doit juger

de l’extrême surprise qu’éprouveroit un ama-

teur des arts, qui, attiré à Lacédémone par
la haute réputation de ses habitans, n’y trou-
veroit, au lieu d’uneville magnifique, que
quelques pauvres hameaux; au lieu de belles

[a] Pausan; lib. 3, cap. 14 et 15.
(à) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34, cap. 37,
[cijausan. cap. 14, p. 242. Lucian. de gymnas. t. 2 ,p.91è.
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--- maisons , que des chaumières obscures; au
CHAR lieu de guerriers impétueux et turbulens ,

que des hommes tranquilles et couverts, pour
l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais com-

bien augmenteroit sa surprise , lorsque Sparte ,
mieux connue, offriroit à son admiration un
des plus grands hommes du monde, un des
plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue
et son institution!

FIN DU CHAPITRE QUAR’ANTI-UNIËME.
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CHOAPITRE -XLII.
Des habitant de la Laconie.

L135 descendans d’Hercule, soutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Laco-

nie , vécurent sans distinction avec les anciens
rhabitans de la contrée. Peu de temps après,
ils leur imposèrent un tribut, et les dépouil-
lèrent d’une partie de leurs droits. Les villes

qui consentirent à cet arrangement, conser-
vèrent leur liberté : celle d’Hélos résista ,et

bientôt forcée de céder, elle vit ses habitans
presque réduits à la condition des escla-
ves (a).

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour;
et les plus puissans reléguèrent les plus foi-
bles à la campagne, ou dans les villes voi-
si ces ( b). On distingue encore aujourd’hui les
Lacédémoniens de la capitale d’avec ceux de

la province, les uns et les autres d’avec cette

[a] Strab. lib. 8, p. 365. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 40.
[à] lsocr. panathen. t. a, p. 27.4.

G llj
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prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans

le pays.
Les premiers ,. que nous nommons souvent

Spartiates , forment ce corps (le guerriers
d’où dépend la destinée de la Laconie. Leur

nombre, à ce qu’on dit, montoit ancienne-
ment à 10000 (a); du temps de l’expédition
de Xerxès , il étoit de 8000 (b) : les dernières
guerres l’ont tellement réduit ,qu’on trouve

maintenant très peu d’anciennes familles à
Sparte (a). J’ai vu quelquefois jusqu’à 4000

hommes dans la place publique, et dis-
tinguoisà peine 40 Spartiates , en comptant
même les deuprois , les Ephores et les Séna-

teurs (Il). V
La plupart des familles nouvelles ont pour

auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord
la liberté , ensuite le titre de citoyen. On ne
les appelle point Spartiates, mais suivant la
diliërence des privilèges qu’ils ont obtenus,
on leur donne divers noms , qui tous désignent ’

leur premier état (e).

[a] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p. 329.
[à] Herodot. lib. 7 , cap. 234.
(c) Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. 1 , p. 797.
(d) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 494.
je) Thucyd. lib. 5, cap. 34; lib. 7, cap. 58. Hesych. in

Nicolas. Poli. lib. 3 , cap. 8, S. 83.



                                                                     

(la:

un;

rien

in
1m -

En

Juif

ES A

pi)?

V,
UV

la;

En

1,14

ou JEUNE ANACHARSIS. 103
Trois grands hommes, Callicratidas, Gy-

lippe et Lysander, nés dans cette classe (a) ,
furent élevés avec. les enfans des Spartiates,
comme le sont tous ceux des Hilotes dont
on a brisé les fers (à); mais ce ne fut que
par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous
les droits des citoyens.
- Ce titre s’accordoit rarement autrefois à

ceux lqui n’étaient pas nés d’un père et d’une

mère Spartiates (a). Il est indispensable , pour
exercer des magistratures, et commander les
"armées (d); mais il perd une, partie (le ses
privilèges, s’il est terni par une action mal-
honnête. Le gouvernement veille en général
à la conservation de ceux qui en sont revê-
tus, avec un soin particulier aux jours ï des
Spartiates de naissance. Op l’a vu,pour en-
retirer quelques-uns d’une île où la flotte
d’Athènes les tenoit assiégés, demander à

cette ville une paix humiliante , et lui sacri-
fier sa marine e). On le» voit encore tous

, r[a] Ælian. var. hist. lib. 12 , cap. 43.
l6] Athen. lib.6, cap. 20, p. 271. Meurs. miscell. Lacon.

lib. 2 , cap. 6. Crag. de rep. Laced. lib. 1 , cap. 5L
(a) Hcrodot. lib. 9, cap. 33. Dionys. Halic. antiq. roman.

lib. 2, cap. 17, t. l , p. 270.
(au Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 230.
(c) Thucyd. lib. 4, cap. 15 et 19.

Giu
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les jours n’en exposer qu’un petit nombre
aux coups de l’ennemi. En ces derniers temps,
les rois Agésilas et Agésipolis n’en menoient

quelquefois que 3o dans leurs expéditions (a).
Malgré la perte de leurs anciens privilè-

ges, les villes de la Laconie sont censées
former une confédération, dont l’objet est

de réunir leurs forces en temps de guerre,
de maintenir leurs droits en temps de paix.
Quand il s’agit de. l’intérêt de toute la na-
tion, elles envoient leurs députés à l’assem-
blée générale , qui se tient toujours à Sparte

I ( La se règlent et les contributionquu’elles
doivent payer , et le. nombre des troupes
qu’elles doivent fournir. L .

Leurs habitans ne reçoivent pas la même
éducation que ceu’x de la capitale: avec des
mœurs plus agrestes (c), ils ont une valeur
moins brillante. De là vient que la ville de
Sparte a pris sur les autres le même ascendant
que la ville d’Elis sur celles de l’Elide (d) , la
Ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette su-
périorité excite leur jalousie et leur haine (e) :

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 3,p. 496, lib. ’5 ,p.562.
A; Id. ibid. lib.6, p.579.
(c) Liv. lib. 34, cap. 27.
[d] Hcrodot. lib.4, cap. :48. Thucyd. lib. 5 , cap. 31.
[a] Xenoph. ibid. lib. 3,p.494.
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dans une des expéditions d’Épaminondas ,
plusieurs d’entre elles joignirent leurs soldats

à ceux des Thébains (a). .
On trouve plus d’esclaves domestiques à

Lacédémone, que dans aucune autre ville de
la Grèce ([2). Ils servent leurs maîtres à
table (a); les habillent et les déshabillent
(d); exécutent leurs ordres , et entretiennent
la propreté dans la maison : à l’armée , on

en emploie un grand nombre au bagage (a).
.Comme les Lacédémoniennes ne doivent pas
travailler, elles Font filer la laine par des
femmes attachées à leur Service (

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville
d’Hélos (g) : on ne doit pas les confondre,
comme ont fait quelques auteurs (Il) , avec
les esclaVes proprement dits (i); ils tiennent
plutôt le milieu entre les e8claves et les
hommes libres (k).

[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 607 et 609.
[U Thucyd. lib. 8 , cap 4o.
le] Crit. ap. Athen. lib. u , cap. 3, p. 463.
(d) Plat. deleg. lib. l , t. 2 , p. 633.
le) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 586.
If) ld. de rep. Laced. p. 675.
[g] Hellau. ap. Harpocr. in 21’101. Pausan. lib. 3p, cap. ne,

. p. 261. i(la) Isocr. in Archid. t. z , p. 23.
fi) Plat. in Alcib. I , t. a, p. 122.
(Æ) Poll. lib. 3, cap. 8, S. 83.

CHAR
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traitement rigoureux , des décrets de mort
quelquefois prononcés contre eux sur de
légers soupçons , leur rappellent à tout mo-
ment leur état (a) : mais leur sort est adouci
par des avantages réels. Semblables aux serfs
de Thessalie (1)) , ils affirment les terres des
Spartiates; et dans la vue de les attacher par
l’appât du gain , on n’exige de leur part
qu’une redevance fixée depuis long-temps ,
et nullement proportionnée au produit : il
seroit honteux aux propriétaires d’en deman-
der une plus considérable (c).
-Quelques-uns exercent les arts mécani-

ques avec tant de succès, qu’on recherche
par-tout les clés (d), les lits, les tables et les
chaises. qui se font à Lacédémone ( e). Ils
servent dans la marine en qualité de mate-
lots ( : dans les armées , un soldat oplite
ou pesamment armé est accompagné d’un

ou de plusieurs Hilotes (g). A la bataille de

la) Myron. ap. Athen. lib. i4, p. 657.
(à) Suid. et Harpocr. in nuls.
(c) Plut. in.Lyc. t. l, p. 54.1d..apophth. t. 2 , p. 2l6. Id.

instit. Lacon. p. 239. Myron. ibid.
[il] Aristopb. in Thesmoph. v. 430. Bisset , ibid.
(e) Plut. in Lyc. t. l , p. 45.
[Il Xenoph. hist. Græc. lib. 7,.p.615.
fg) Thucyd. lib. 4,cap. 8.
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Platée, chaque Spartiate en avoit sept auprès
de lui (a).
4 Dans les dangers pressans, on réveille leur

pzèle par l’espérance de la liberté (b) ; des
(létachemens nombreux l’ont quelquefois ob-

tenue pour prix de leurs belles actions (c).
C’est de l’état seul qu’ils reçoivent ce bien-

fait, parce qu’ils appartiennent encore plus à
l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent les

terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les afii’anchir, ni les vendre en des

pays étrangers Leur affranchissement
est annonçé par une cérémonie publique: on
les conduit d’un temple à l’autre, couronnés

de fleurs , exposés à tous les regards (a) ;il
leur est ensuite permis d’habiter où ils Veu«
lent ( De nouveaux services les font monà
ter au rang des citoyens.

Dès les commencemens , les serfs impa-
tiens du joug, avoient souvent essayé de le
briser ; mais lorsque les Messéniens vaincus

la) Hcrodot. lib. 9 , cap. l0 et 28.lPlut. iniArist. t. l , p. 325.
ld. de malign. Hercdot. t. 2, p. 871.

[à] Thucyd. lib. 4, cap. 26. Xenoph. hist. Græc. lib. 6 ,
p. 608.

[c] T bucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. Sic. lib. u ,p. tu.
(k) Strab. lib. 8 , p. 365. Pausan. lib. 3, cap. 20.
le] Thucyd. lib. 4,cap. 80. Plut. in Lyc. t. l , p. 57.
[Il Thucyd. lib. 5, cap. 34.
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par les Spartiates, furent réduits à cet etat
humiliant (a), les révoltes devinrent plus fré-
quentes (à): à l’exception d’un petit nombre

qui restoient fidèles (a), les autres , placés
comme en embuscade au milieu de l’état ,
profitoient de ses malheurs pour s’emparer
d’un poste important (d) , ou se ranger du
côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
choit à les retenir dans le devoir par des
récompenses, plus souvent par des rigueurs
outrées; on dit même que dans une occasion ,
il en fit disparaître 2000 qui avoient montré
trop de courage , et qu’on n’a jamais su de
quelle manière ils avoient péri ( e); on cite
d’autres traits de barbarie non moins exé-
crables *, et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe : ce A Sparte , la liberté est sans bornes,
a ainsi que l’sclavage (a) n V

aCHAP.
XLII.

la] Pausan. lib. 4 , cap. 8 , p. 297; cap. 23, p. 335. Æliana
var. hist. lib. 6, cap. l.

(à! Aristot. de rep. lib. 2 , cap. le, t. 2 , p. 333. Xenoph.
hist. Græc. lib. l , p. 435.

(c) Hesych. in ’Agys’iu.

(il) Thucyd. lib. l ,cap. loi. Aristct. ibid. cap. 9, t. 2 ,
p. 328.. Plut. in Cim. t. 1 , p. 48g. Pausan. ibid. cap. 14.,

P- 339,- .le) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. l2, p. "7. Plut.
in Lyc. t. l , p. ’57.

(f1 Myron.ap. Athen. lib. 14, p. 657.
* Voyez la note à la fin du volume.
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Je n’en ai pas été témoin ; j’ai-seulement vu

les Spartiates et les Hilotes, pleins d’une dé-
fiance mutuelle , s’observer avec crainte ; et
les premiers employer , pour se faire obéir ,
des rigueurs que les circonstances semblent
rendre nécessaires : car les Hilotes sont très
difficiles à gouverner ; (leur nombre , leur
valeur, et sur-tout leurs richesses , les rem-
plissent de présomption et d’audace (b); et de
là vient que des auteurs éclairés se sont par-
tagés sur cette espèce. de servitude , que
les uns condamnent , et que les autres approu-
vent (a).

(a) Plut. in Lyc. t. 1 ,p. 57.
(b) Aristot. de rep. lib. z , cap. 5 , t. 2 ,p. 318.
(a) Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 776.

un DU exultationssaurs-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XLIII.
Idées générales sur la législation de

Lycurgue.

J’ÉTOIs depuis quelques jours à Sparte. Pero’
sonne ne s’étonnoit de m’y voir ; la loi qui en

rendoit autrefois l’accès difficile aux étran-
gers ,. n’étoit plus observée avec. la même

rigueur. Je fus introduit auprès des deUX
princes qui occupoient le trône ;c’étoient
Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui
périt à la bataille de Leuctres; et Archida-
mus, fils d’Agésilas. L’un et l’autre-avoient

de l’esprit ; le premier aimoit la paix ; le
second ne respiroit que la guerre , et jouis-
soit d’un grand crédit; Je connus cet Antal-
cidasr, qui, environ trente ans auparavant ,
avoit ménagé un traité entre la Grèce et la
Perse. Mais (le tous les Spartiates ,Damonax
chez qui j’étois logé , me parut le plus com-

municatif et le plus éclairé. Il avoit fré-
quenté les nations étrangères, et n’en con-
naissoit pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablois de questions ,
il me dit : Juger de nos lois par nos mœurs

y
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actuelles, c’est juger de la beauté d’unédifice

par un amas de ruines. Eh bien, répondis-je,
plaçons-nous au temps où ces lois tétoient
eu vigueur g croyez-vous qu’on en puisse sai-
sir l’enchaînement et l’e3prit? Croyez-vous

qu’il soit facile de justifier les réglemens
eXtraordinaires et bizarres qu’elles contien-
nent 7 Respectez , me dit-il , l’ouvrage d’un
génie, dont les vues, toujours neuves et pro-
fondes, ne paroissent exagérées que parce que
celles des autres législateurs sont timides ou
bernées : ils se sont contentés d’assortir leurs

lois aux caractères des peuples; Lycurgue , par
les siennes , donna un nouveau caractère à sa
nation : ils se sont éloignés de la nature en
croyantv s’en approcher ; plus il a paru s’en
écarter , plus il s’est rencontré avec elle.

Un corps sain , une ame libre , voilà tout
ce que la nature destine à l’homme solitaire
pour le rendre heureux : voilà les avanta-
ges qui, suivant Lycurgue,’ doivent servir de
fondement à notre bonheur. Vous concevez
déja pourquoi il nous est défendu (le marier
nos filles dans un âge prématuré ;-pourquoi
elles ne sont point élevées à l’ombre de leurs

toits rustiques , mais sousles regards brûlans
du soleil , dans la poussière du gymnase ,

CHAP.
JXLIII.
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du javelot et du disque (a) : [comme elles
doivent donner des citoyens robustes à l’état ,

il faut qu’elles se forment une constitution
assez forte pour la communiquer à leurs en-
fans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans
subissent un jugement solennel dès leur nais-
sance , et sont condamnés à périr, lorsqu’ils

paroissent mal conformés (à). Que feroient-
ils pour l’état, que feroient-ils de la vie, s’ils
n’avoient qu’une existence douloureuse?

Depuis notre plus tendre enfance ,.une suite
non interrompue de travaux et de combats ,
donne à nos corps l’agilité , la souplesse et
la force. Un régime sévère prévient ou dis-

sipe les maladies dont ils sont susceptibles.
Ici les besoins factices sont ignorés , et les
lois ont eu soin de pourvoir aux besoins
réels. La faim , la soif, les souffrances , la
mort, nous regardons tous ces objets de ter-
reur avec une indifférence que la philoso-
phie cherche vainement à imiter. Les sectes
les plus austères n’ont pas traité ’la dou-

leur avec plus de mépris que les enfans de

Sparte. ’[a] Xenoph. de rep. Laced. p. 675 et 676. Plut. in Lyc. t. 1 ,
p. 47. Id. in Num. p. 77.

(11j Plut. in Lyc. p. 49. -
Mais
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Mais ces hommes auxquels Lycnrgue veut

restituer les biens de la nature , n’en joui-
ront peut-être pas long-temps : ils vont se
rapprocher ; ils auront des passions , et l’édi-
fice de leur bonheur s’écroulera dans un ins-
tant. C’est ici lc triomphe du génie : Lycur-
gue sait qu’une passion violente tient les
autres à ses ordres; il nous donnera l’amour
de la patrie (a) avec son énergie , sa pléni-
tude, ses transports, son délire même. Cet
amour sera si ardent et si impérieux , qu’en
lui seul il réunira tous lès intérêts et tous
les mouvemens de notre cœur. Alors il ne
restera plus d’ans l’état qu’une volonté , et

par conséquent qu’un esprit : en effet , quand
on n’a qu’un sentiment , on n’a] qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce (b), les enfans
d’un homme libre sont confiés aux soins d’un

homme qui ne l’est pas ,’ ou qui ne mérite
pas de l’être : mais des esclaves et des mer-
cenaires ne sont pas faits pour élever des
Spartiates ; c’est la patrie elle-même qui
remplit cette fonction importante ; elle nous
laisse pendant les premières années , entre
les mains de nos parens :mais dès que nous

la) Plut. in Lyc. t. l , p. 55.
[il] Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. p. 50.

Tame 1V. H
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sommes capables d’intelligence , elle fait va-
loir hautement les droits qu’elle a sur nous.
Jusqu’à ce moment , son nom sacré n’avoit
été prononcé en notre présence , qu’avec les

plus fortes démonstrations (l’amour et de
respect ; maintenant ses regards nous cher-
chent et nous suivent par-tout. C’est de sa
main que nous recevons la nourriture et les
vêtemens; c’est.de sa part que les magistrats ,
les vieillards , tous les citoyens assistent à
nos jeux , s’inquiètent de nos fautes, tâchent
à démêler quelque germe de vertu dans nos
paroles ou dansnos actions , nous apprennent
enfin par leur tendre sollicitude , que l’état
n’a rien de si précieux que nous, et qu’au-
jourd’hui ses enfans, nous devons être dans
la suite sa consolation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de
si haut , ne feroient-elles pas sur nos ames
(les impressions fortes et durables? Com-
ment ne pas adorer une constitution qui,
attachant à nos intérêts la souveraine bonté
jointe à la suprême puissance , nous donne
de si bonne heure une si grande idée de nous-
mêmes ?

De ce vif intérêt que la patrie prend à
nous , de ce tendre amour que nous com-
mençons à prendre pour elle, résulte natu-
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rellement , de son côté une sévérité extrême ,

du nôtre une soumission aveugle. Lycurgue
néanmoins , peu content de s’en rapporter à

l’ordre naturel des choses , nous a fait une
obligation. de nos sentimens. Nulle part les
lois ne sont si impérieuses et si bien obser-
vées , les magistrats moins indulgens et plus
respectés. Cette heureuse. harmonie, absolu-
ment nécessaire pour .retenir dans la dépen-
dance , des hommes élevés dans le mépris
de la mort , est le fruit de cette éducation
qui n’est autre chose que l’apprentissage de
l’obéissance , et , si j’ose le dire , que la
tactique de toutes les vertus. C’est là qu’on.
apprend que hors de l’ordre, il n’y a ni cou-
rage, ni honneur , ni liberté , et qu’on ne
peut se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est
pas rendu maître de sa’volonté. .C’est là que

les leçons , les exemples , les sacrifices pé-
nibles , les pratiques minutieuses, tout con-
court à nous procurer cet empire , aussi.
difficile à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous -tient
continuellement assemblés sens ses yeux : s’il
est forcé de s’absenter pour un moment, tout

citoyen peut prendre sa place , et se mettre à
notre tête (a); tant il est essentiel de frap-

(aj Xenoph. de rep. ancd. p. 678. ’ H
H i;
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torité. -Les devoirs croissent avec les années ; la

nature des instructions se mesure aux pro-
grès de la raison , et les passions naissantes
sont ou comprimées par la multiplicité des
exercices , ou habilement dirigées vers des
objets utiles à l’état.

Dans le temps même où ellesicommen-
cent à déployer leur fureur , nous ne parois-
sons en public qu’en silence , la pudeur sur
le front , les yeux baissés, et les mains cachées

sous le manteau (a) , dans l’attitude et la
gravité des prêtres Egyptiens , et comme
des initiés qu’oa destine au ministère de la

vertu.
L’amour de la patrie doit introduire l’es-

prit d’union parmi les citoyens; le desir de
lui plaire , l’esprit d’émulation. Ici, l’union

ne sera point troublée par les orages qui la
détruisent ailleurs; Lycurgue nous a garantis
de presque toutes les sources de la jalousie ,
parce qu’il a rendu presque tout commun et
égal entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des
repas publics, où règnent la décence et la

(a) Xénoph. de rep. Laccd. p. 679i
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frugalité. Par là sont bannis , des maisons des
particuliers ,I’le besoin , l’excès, et les vices qui

naissent de l’un et de l’autre (a).

Il m’est permis , quand les circonstances
l’exigent , d’user des esclaves , des Voitures ,

des chevaux , et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (à); et cette espèce de com-
munauté de biens est si générale , qu’elle s’é-

tend , en quelque façon , sur nos femmes et
sur nos enf’ans (c) : de là , si des nœuds in-
fructueux unissent un vieillard à une jeune
femme , l’obligation , prescrite au premier de,
choisir un jeune homme distingué par sa
figure et par les qualités de l’esprit , de l’in-

troduire dans son lit, et d’adopter les fruits
de ce nouvel hymen (d); de là , si un célië
bataire veut se survivre en d’autres lui-mê-
me , la permission qu’on lui accorde d’em-
prunter la femme de son ami , et d’en avoir
des enfans que le mari confond aVec les
siens , quoiqu’ils ne partagent pas Sa succes-
sion (a). D’un autre côté , si mon fils osoit se

[a] Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46.
[à] Xenoph. ibid. p. 681. Aristot. de rep. lib. 2, Cap. 5, t. 2,

. 3.7. "p le] Plut. ibid. p. 50. Id. instit. Lacon. t. a, p. 237.
[d] Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. r, p. 49.

Je] Xenoph. ibid. p. 676. H iij I

CH AP.
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plaindre à moi d’avoir été insulté par un

particulier , je le jugerois coupable , parce
qu’il auroitété puni ; et je le châtierois de
nouveau , parce qu’il se seroit révolté contre
l’autorité paternelle partagée entre tous les

citoyens (a).
En nous dépouillant des propriétés qui

produisent tant (le divisions parmi les hom-
mes, Lycurgue n’en a été que plus attentif
à fav0riser l’émulation ; elle étoit devenue
nécessaire , pour prévenir les dégoûts d’une

union trop parfaite , pour remplir le vide
que l’exemption des soins domestiques (b)
laissoit dans nos ames , pour nous animer
pendant la guerre , pendant la paix, à tout
moment et à tout âge. i

Cc goût de préférence et de supériorité

qui s’annonce de si bonne heure dans lapjeu-
nesse , est regardé comme le germe d’une
utile rivalité. Trois officiers nommés par les

magistrats , choisissent trois cents jeunes
gens distingués par leur mérite , en forment
un ordre séparé , et annoncent au public le
motif de leur choix A l’instant même ,
ceux qui sont exclus se liguent contre une

[a] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 237.
[à] ld. ibid. p. 239.
(çj Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
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promotion qui semble faire leur honte. Il se
fbrme alors dans l’état deux corps , dent tou
les membres, occupésà se surveiller , dénon-

cent au magistrat les fautes de leurs adver-
saires , se livrent publiquement des combats
d’honnêtetés et de vertus , euse surpassent
eux-mêmes , les uns pour s’élever au rang de
l’honneur , les autres pour s’y soutenir. C’est

par un motif semblable, qu’il leur est permis
de s’attaquer et d’essayer leurs forccs pres-
qu’à chaque rencontre. Mais ces démêlés
n’ont rien de funeste ; car dès qu’on y dis-

tingue quelque trace (le fureur, le moindre
citoyen peut d’un mot les su5pendre ; et si
par hasard sa voix n’est pas écoutée , il traîne

les combattans devant un tribunal, qui, dans
cette occasion , punit la colère comme une
désobéissance aux lois (a).

Les réglemens de Lycurgue nous prépa-
rent à une sorte d’indifférence pour des
biens dontll’acquisition coûte plus de cha-
grins , que la possession ne procure de plai-
sirs. Nos monnoies ne sont que de cuivre ;
leur volume et leur pesanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de
ses esclaves (a). Nous regardons l’or et l’arc

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
(à) 1d. ibid. p. 682. Plut. in Lyc. t. I , p. 44.

H iv
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gent comme les poisons les plus à craindre
pour un état. Si un particulier en receloit
dans sa maiSon , il n’échapperoit ni aux per-
quisitions continuelles des officiers publics,
ni à’la sévérité des lois. Nous ne connois-

sons ni les arts , ni le commerce , ni tous
ces autres moyens de multiplier les besoins
et les malheurs d’un peuple. Que ferionse
nous , après tout, des richesses? D’autres
législateurs ont tâché d’en augmenter la cir-

culation , et les philosophes d’en modérer
l’usage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes, des vêtemens et du
pain; nous avons du fer et des bras pour le
service de la patriei et de nos amis; nous
avons des ames libres , vigoureuses, inca-
pables de supporter la tyrannie des hommes ,
et celle de nos passions : voilà nos trésors.

Nous regardons - l’amour excessif de la
gloire comme une foiblesse , et celui de la
célébrité comme un crime. Nous n’avons au-

cun historien , aucun orateur, aucun panégy-
riste , aucun de ces monumens qui n’attestent
que la vanité d’une nation. Les peuples que
nous avons vaincus , apprendront nos victoires
à la postéri é; nous apprendrons à nos enfans
à être aussi’lrravcs , aussi vertueux que leurs
pères. L’exemple de Léonidas, sans cesse pré-
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sent à leur mémoire , les tourmentera jour
et nuit. Vous n’avez qu’à les interroger; la

plupart vous réciteront par cœur les noms
des trois cents Spartiates qui périrent avec
lui aux Thermopyles (a

Nous ne saurions appeler grandeur , cette
indépendance des lois qu’afièctcnt ailleurs les

principaux. citoyens. La licence assurée de
l’impunité, est une bassesse qui rend mépri-

sables , et le particulier qui en est.coupable,
et l’état qui la tolère. Nous croyons valoir.
autant que les autres hommes, dans quelque
pays et dans quelque rang qu’ils soient ,
fût-ce le grand roi (le Perse lui-même. Cepen-
dant, dès que nos lois parlent , toute notre
fierté s’abaisse, et le plus puissant de nos
citoyens court à la voix du magistrat, avec
la même soumission que le plus foible
Nous ne craignons que nos lois, parce que
Lycurgue les ayant fait approuver par l’ora-
cle de Delphes , nous les avons reçues comme
les volontés des (lieux mêmes (c); parce que
Lycurgue les ayant proportionnées à nos vrais
besoins, elles sont le fondement de notre
bonheur. ’

[a] Hérodot. lib. 7., cap. 224.
(H Xenoph. de rep. Laccd. p. 683.
fa) ld. ibid.

C H A P;
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D’après cette première esquisse, vous con-

cevez aisément que Lycurgue ne doit pas
être regardé comme un simple Législateur ,
mais comme un philosophe profond et un
réformateur éclairé; que sa législation est

tout-à-la-fois un système de morale et de
politique ; que ses lois influent sans cesse sur
nos mœurs et sur nos sentimens , et que, tan-
dis que les autres législateurs se sont bornés
à empêcher le mal, il nous a contraints d’o-
pérer le bien; et d’être vertueux (a).

Il a le premier connu la force et la foi-
blesse de l’homme ; il les a tellement conci-
liées avec les devoirs et les besoins du ci-
toyen , que les intérêts des particuliers sont
toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne soyons donc plus sur-
pris qu’un des plus petits états de la Grèce ,

en soit devenu le plus puissant (à); tout est
ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
force qui ne soit dirigé vers le bien général ,

pas un acte de vertu qui soit perdu pour la
patrie.

Le système de Lycurgue doit produire
des hommes justes et paisibles : mais, il est

la] Xenoph. de rep. Laeed. p. 685.
[la] Thucyd. lib. l , cap. I8. Xenoph. ibid. p. 675. Isocr. in

Archid. t. 2, p. .53.
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affreux de le dire; s’ils ne sont exilés dans
quelque île éloignée et inabordable , ils seront

asservis par les vices ou par les armes des
nations voisines. Le législateur tâcha de pré- .

venir ce double danger; il ne permit aux.
étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en
certains jours (a) ; aux habitans , d’en sortir
(à), que pour des causes importantes. La na;
turc des lieux favorisoit l’exécution de la
loi: entourés (le mers et de montagnes ,
nous n’avons que quelques défilés à garder ,

pour arrêter la corruption sur nos frontiè-
res ; l’interdiction du commerce et de la na-
vigation, fut une suite de ce règlement (c);
et de cette défense , résulta l’avantage ines-

timable de n’avoir que très peu de lois, car
on a remarqué qu’il en faut la moitié moins

à une ville qui n’a point de commerce (d).
Il étoit èncore plus difficile de nous sub-,

juguer que de nous corrompre. Depuis le
lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières» ,

la) Aristoph. in av. v. 1014. Schol. cjusd. in pac. v. 622.
Thucyd. lib. 1, cap. 144; lib. 2, cap. 39. Plut. in Lyc. t. 1 ,
p. 56; in Agid. p. 799. ld. instit. Lacon. t. 2, p. 238. Meurs.
miscell. Lacon. lib. 2 , cap. 9.

(à) Plat. in Protag. t. l , p. 342.
(cl Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239. ’
(d) Plat. de Pep. lib. 8, t. 2, p. 842.

C HAP.
XLIII.
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nous sommes toujours sous les armes, tou-
jours dans l’attente de l’ennemi, observant
même une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards
de tous côtés, vans vous croirez moins dans
une ville que dans un camp (a). Vos oreilles
ne seront frappées que des cris de victoire,
ou du récit des grandes actions. Vos yeux ’
ne verront que des marches , des évolutions ,
des attaques et des batailles; ces apprêts re-
doutables non-seulement nous délassent du
repos , mais encore font notre sûreté , en ré-

pandant au loin la terreur et le respect du
nom Lacédémonien.

C’est à cet esPrit militaire que tiennent
plusieurs de nos lois. Jeunes encore, nous
allons à la chasse tous les matins (A); dans
la suite , toutes les fois que nos devoirs nous
laissent des intervalles de loisir Lycur-
gue nous a recommandé cet exercice comme
l’image du péril et de la victoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur, il leur est permis de se répan-

i dre dans la campagne, et d’enlever tout ce

[a] Plat. de leg. lib. 2. t. 2, p. 666. Plut. in lyc. t. 1, p. 54.

Isocr. in Archid. t. 2, p. 53. I[à] Isocr. panath. t. 2, p. 291.
le) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
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qui est à leur bienséance (a). Ils ont la
même permission dans la ville t innocens et
dignes d’éloges , s’ils ne sont pas convaincus
(le larcin; blâmés et punis, s’ils’ le sont. Cette

loi, qui paroit empruntée des Égyptiens (l2) ,
a soulevé les censeurs contre Lycurgue ( c).
Il semble en effet qu’elle devroit inspirer
aux jeunes gens le goût du désordre et du
brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adresse et d’activité; dans les autres

citoyens , plus de vigilance ; dans tous, plus i
d’habitude à prévoir les desseins de. l’en-

nemi , à lui tendre des piégés, à se garantir
des siens (d).

Rappelons-nous , avant que de finir, les
principes d’où nous sommes partis. Un corps
sain et robuste ,* une ame exempte de cha-
grins et de besoins; tel est le bonheur que
la nature destine à l’homme isolé : l’union et

l’émulation entre les citoyens, celui où doi-

vent aspirer les hommes qui vivent en com-
mua. Si les lois de Lycurgue ont rempli les

(a; Isocr. panath. t. 2, p. 291.
m Diod. Sic. lib. 1. p.72. Aul.Gell. lib. 11, cap. 13.
[c] Isocr. ibid.
(d) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Heracl. Pont. de polit. in

antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. 1 . p. 51. Id. instit.

Lacon. t. 2, p. Vz
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vues de la nature et des sociétés, nous jouis-
sons de la plus belle des constitutions. Mais
vous allez l’examiner en détail, et vous me
direz si ellei doit en effet nous inspirer de
l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax , comment
une pareille constitution pouvoit subsister;
car, lui dis-je , dès qu’elle est également
fondée sur les lois et sur les mœurs , il faut
que vous infligiez les mêmes peines à la vio-
lation des unes et des autres. Des citoyens
qui manqueroient à l’honneur , les punis-
sez-vous de mort, comme si c’étoient des scé-

lérats ? i ’
Nous faisons mieux, me répondit-il , nous

les laissons vivre , et nous les rendons malheu-
reux. Dans les états corrompus , un homme
qui se déshonore est par-tout blâmé et par-
tout accueilli (a); chez nous, l’opprobre le
suit et le tourmente par-tout. Nous le punis-
sons en détail, dans lui-même et dans ce qu’il

a de plus cher. Sa femme, condamnée aux
pleurs, ne peut se montrer en public. S’il ose
y paraître lui-même , il faut que la négli-
gence de son extérieur rappelle sa honte ,
qu’il s’écarte avec respect du citoyen qu’il

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
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trouve sur son chemin, et que dans nos jeux , ---::-----:
il se relègue dans une place qui le livre aux C H AP- 1
regards et au mépris du public. Mille morts XLI’I’
ne sont pas comparableSsà ce supplice.

J’ai une autre difficulté , lui dis-je :Je crains

qu’en afibiblissant si fort vos passions, en
vous ôtant tous ces objets d’ambition et d’in-

térêt qui agitent les autres peuples , Lycur-
gue n’ait laissé un. vide immense dans vos
ames. Que leur reste-t-il en effet? L’enthou;
siasme de la’valeur, me dit-il , l’amour de
la patrie porté juSqu’au fanatisme , le senti.-
ment de notre liberté , l’orgueil délicieux
que nous inspirent nos vertus , et l’estime
d’un peuple de citoyens souverainement esti-
Vmables; pensez-vous qu’avec des mouvemens
si rapides, notre ame puisse manquer de res-
sorts , et s’appesantir?

Je ne sais , repliquai-je , si tout un peuple
est capable de sentimens si sublimes, et s’il
est fait pour se soutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit : Quand on veut
former le caractère d’une nation , il faut com- .
mencer par les principaux citoyens. Quand
une fois ils sont ébranlés , et portés aux
grandes choses, ils entraînent; avec eux Cette
multitude grossière , qui se mène plutôt par
les exemples que par les principes. Un soldat
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qui fait une lâcheté , à lalsuite d’un général

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

Mais , repris-je entore , en bannissant le luxe
et les arts , ne vous-êtes vous pas privés des
douceurs qu’ils procurent? On aura toujours
de la peine à se persuader que le meilleur
moyen de parvenir au bonheur , soit de pros-
crire les plaisirs. Enfin pour juger de la bonté
de Vos lois, il faudroit savoir si, avec toutes
Vos vertus , vous êtes aussi heureux que les
autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus, me répondit-il , et cettepersuasion nous
suffit pour l’être en efièt. ’

Damonax , en finissant, me pria de ne pas
oublier que , sui-vaut nos conventions, notre
entretien n’avoit roulé que sur l’esprit des

lois de Lycurgue, et sur les mœurs des an-
ciens Spartiates.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.

CHAPITRE
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CHAPITRE XLIV.
n

Vie de Lycurgue.

J’AI dit dans l’introduction de cet ouvrage,
que les descendans d’Hercule , bannis autre-
fois du Péloponèse , y rentrèrent 80 ans
après la prise (le Troie. Téménus, Cresplionte
et Aristodème , toustrois fils d’Aristomaque ,
amenèrent une. armée de Doriens , qui les
rendit maîtres de cette partie de la, Grèce.
LÏArgolide échut en partage à Téménus , et la

Messénie à Cresphonte (a). Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances ,
Eurysthène et Proclès ses fils , possédèrent la

Laconie. De ces deux princes , viennent les
deux maisons qui depuis environ neuf siècles
règnent conjointement à Lacédémone. i

Cet empire naissant fut souvent ébranlé
par (les factions intestines , ou par des en-
treprises éclatantes. Il étoit menacé d’une

(a) Plat. de leg. lib’. 3, t. 2., p. 683.

Tome I V. , I
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130 VOYAGEruine prochaine, lorsque" l’un des rois , nom-
mé Polydecte , mourut sans enfans. Lycurgue
son frère lui succéda. On ignoroit dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il
en fut instruit; il déclara que si elle donnoit
un héritier au trône , il seroit le premier à
le reconnoître 5 et pour garant de sa parole ,
il n’administra le royaume qu’en qualité de

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

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

périr son enfant. Pour détourner l’exécution

de cet,liorrible projet, il la flatta par de
vaines espérances (a). Elle accouchaid’un
fils ; il le prit entre ses bras, et le montrant
aux magistrats de Sparte : Voilà , leur dit-il,
le roi qui vous est né. i

La joie qu’il témoigna d’un évènement qui le

privoit de la couronne , jointe à la sagesse
de son administration ,n lui attira le respect
et l’amour de la plupart des citoyens; mais
ses vertus alarmoient les principaux de l’état :
ils étoient secondés par la reine, qui ,cher-
chant à venger son injure , soulevoit [Contre
lui ses parens et ses amis. On disoit qu’il
étoit dangereux de confier les jours du jeune

[a] Plut. in. Lyc. t. 1, p. 4o.
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prince , à la vigilance d’un homme qui n’avoit
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces

- bruits , foibles dans leur naissanse , éclatèrent
enfin avec tant de force , qu’il fut obligé
pour les détruire , de s’éloigner de sa pa-

trie. tEn Crète, les lois du sage Minos fixèrent
long-temps son attention. Il admira l’har:
manie qu’elles entretenoient dans l’étatwet

chez les particuliers. Parmi les personnes
éclairées qui l’aidèrent de leurs lumières , il

s’unit étroitement avec un poète nommé T ha-

lès, qu’il jugea digne de seconder les grands
desseins qu’il rouloit dans sa tête (a). Tha-
lès , docile à ses conseils , alla s’établir à
Lacédéniene , et fit entendre des chants qui
invitoient et préparoient les esprits à l’obéis-

sance et à la concorde. .
Pour mieux juger des efièts .que’produit la

différence des gouvernemens et des mœurs ,
Lycurgue visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit

que des lois et desqames sans vigueur. Les
Crétois , avec un régime simple et sévère,
étoient heureux : les Ioniens qui préten-
doient l’être , gémissoient en esclaves sous

le joug (les plaisirs et de la licence. Une

[a] Strab. lib. 10, p. 482.
I ij
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découverte précieuse le, dédommagea du
spectacle dégoûtant qui s’offrait à ses yeux.
Les poésies d’Homère tombèrent entre ses

mains : il y vit, avec surprise , les plus belles
maximes de la morale et de la politique ,
embellies par les charmes de la fiction , et
il résolut d’en enrichir la Grèce (a).

Tandis qu’il continuoit à parcourir les ré-
gions éloignées , étudiant par-tout le génie
et l’ouvrage des législateurs , recueillant les
semences du bonheur qu’ils avoient répandues
en difiërentes contrées , Lacédémone , fati-i
guée de ses divisions , envoya plus d’une fois
à sa suite , des députés qui le pressoient de
Venir au secours. de l’état. Lui seul pouvoit
en diriger les rênes , tour-à-tour flottantes
dans les mains des rois , et dans celles de la
multitude (la). Il résista long-temps, et céda
enfin aux vœux empressés de tous les Lacé-

démoniens. i tDe retour à Sparte , il s’apperçut bientôt
qu’il ne s’agissoit pas de réparer l’édifice des

lois , mais de le détruire, et.d’en élever un
autre sur de nouvelles proportions : il prévit
tous les obstacles ,- et n’en fut pas effrayé. Il

(a) Plut. in Lyc.t. I, p. 4l.
1U Id. ibid. p. 43.
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avoit pour lui le respect qu’on accordoit à a
sa naissance et à ses vertus ; il avoit son gé-
nie, ses lumières, ce courage imposant qui

. force les volontés, et cet esprit de concilia-
tion qui les attire (a) 5 il avoit enfin l’aveu
du ciel, qu’à l’exemple des autres législateurs ,

il eut toujours l’attention de se ménager. Lb.
racle de Delphes lui répondit: c; Les dieux
ce agréent ton hommage , et sous leurs aus-
« pices , tu formeras la plus excellente des
« constitutions politiques. » Lycurgue ne ces--
sa depuis d’entretenir des intelligences avec
la Pythie , qui imprima successivement à ses
lois , le sceau de l’autorité divine (la).

Avant que de commencer ses. opérations ,
il les soumit à l’examen de ses amis et des
citoyens les plus distingués. Il en choisit
trente qui devoient l’accompagner tout armés
aux assemblées générales. Ce cortège ne suf-

fisoit pas toujours pour empêcher le tumulte;
dans une émeute exeitée à l’occasion d’une loi

nouvelle , les riches se soulevèrent avec tant
de fureur , qu’il résolut de se réfugier dans

un temple voisin ; mais atteint dans sa re-
traited’un coup violent qui , dit-on , le priva

la] Plut. in Lyc. t. l , p. 42.
(à! Pol yæn. strateg. lib. 1 , cap. 16. .

I Il):
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I d’un-œil , il se contenta de montrer à ceux

qui le povrsuivoient son visage couvert de
sang. Acette vue, la plupart saisis de honte,
l’accompagnèrent chez lui, avec toutes les
marques du respect et de la douleur , dé-
testant le crime , et remettant le coupable
entre ses mains , pour en disposer à son gré.
C’étoit un jeune homme impétueux et bouil-
lant. Lycurgue , sans l’accabler de reproches,
sans proférer la moindre plainte , le retint
dans sa maison , et ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques , lui ordonna de le servir
et de panser sa blessure. Le jeune hom-
me obéit en silence ; et témoin à chaque
instant de la bonté , de la patience et des
grandes qualités de Lycurgue , il changea
sa haine en amour , et d’après un si beau
modèle , réprima la violence de son ca-
ractère (a). I

La nouvelle constitution fut enfin ap-
prouvée par tous les ordres de l’état ; les
partiesen étoient si bien combinées , qu’aux
premiers essais on jugea qu’elle n’avoit pas
besoin de nouveau-x ressorts (à). Cependant
malgré son excellence , il n’étoit pas encore

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 45.
(6] Id. ibid. p. 57.
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rassuré sur sa durée. u Il me reste , dit-il au
«peuple assemblé , à vous exposeril’article
« le plus important de notre législation ; mais
(c je veux auparavant consulter l’oracle de
« Delphes. Promettez quejusqu’à mon retour ,
« vous ne toucherez point aux lois établies. n
Ils le promirent. « Faites-en le serment. »
Les rois , les sénateurs , tous les citoyens pri-
rent les dieux à témoins de leurs paroles ( a).
Cet engagement solennel devoit être irrévo-
cable ; car son dessein étoit de ne plus revoir
sa patrie.

Il se rendit aussitôt àDelphes, et deman-
da si les nouvelles lois suffisoient pour as-
surer le bonheur des Spartiates. La Pytliie
ayant répondu que Sparte seroit la plus
florissante des villes , ’ tant qu’elle se feroit

un devoir de les observer , Lycurgue envoya
Cet oracle a Lacédémone., et se condamna
lui-môme à l’exil Il mourut loin de la
nation dont il avoit fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avoit pas rendu assez
d’honneurs à sa mémoire (c) , sans doute
parce qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop.

(a) Plut.inLyc. t. 1 , p. 57. Nicol. Damase. in excerpt. Yak-s.
P- 446-

[bl Plut. ibid.
le] Aristot. apud Plut. ibid. p. 59.

:I iv
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Elle lui consacra un temple , où tous les ans
il reçoit l’hommage-d’un sacrifice (a). Ses
parens et Ses amis formèrent une société (b)
qui s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se

réunit de temps en temps pour rappeler le
souvenir de ses vertus. Un jour que l’as-
semblée se tenoit dans le temple, Euclidas
adressa le discours suivant au génie tutélaire
de ce lieu :

Nous vous célébrons , sans savoir quel
nom vous donner : la Pythie doutoit si vous
n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel (c);

dans cette incertitude , elle vous nomma l’a-
mi des dieux , parce que vous étiez l’ami des

hommes. tVotre grande ame seroit indignée, si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas
acheté la royauté par un crime; elle seroit peu
flattée , si meus ajoutions que vous avez exposé

votre vie, et immolé votre repos pour faire
le bien 2 on ne doit louer que les sacrifices
qui coûtent des efibrts. t

La plupart des législateurs s’étoient éga-

rés en suivant les routes frayées ; vous com-

la) Herodot. lib. i, cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16. p. 24.8t
(A) Plut. in. Lyc. t. 1, p. 59..
(c) Hcrodot. lib. I , cap. 65. Plut. ibid.p. 42,.

I
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prîtes que pour faire le bonheur d’une na-
tion, il falloit la mener par des voies extra-
ordinaires (a). Nous vous louons d’avoir,
dans un temps d’ignorance, mieux connu
le cœur humain, que les philosophes ne le
connoissent dans ce siècle éclairé.

Nous veus remercions d’avoir mis un frein
à d’autorité des rois , à l’insolence du peu-

ple, aux prétentions des riches, à nos pas-
sions et à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au
dessus de nos têtes un souverain qui voit
tout, qui peut tout, et que rien ne peut
corrompre; vous mîtes la loi sur le trône,
et nos magistrats à sesgenoux, tandis qu’ail-
leurs, on met un homme sur le trône, et
la loi sous ses pieds. La loi est comme un

aCHAP.
XLIV.

palmier qui nourrit également de son fruit: .
tous ceux qui se reposent sous son ombre;
le despote, comme-un arbre planté sur une
montagne, et auprès duquel on ne voit
que des vautours et des serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laissé qu’un petit nombre d’idées justes et

saines, et d’avoir empêché que nous eus-
sions plus de desirs que de besoins.

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 675.
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Nous vous remercidns d’avoir’assez bien

présumé de nous, pour penser que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux , que celui de supporter l’injustice (a)
loquu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de
grandeur et de, beautés ,gmarcher , pour ainsi.
dire, toutes seules, sans se heurter ni se
disjoindre, on dit que vous.éprouvâtes une
joie pure, semblable à celle de l’Etre-Su-
prème, lorsqu’il vit l’univers , à peine sorti

de ses mains , exécuter ses mouvemens avec
tant d’harmonie et de régularité (à).

Votre passage sur la terre ne fut mar-
qué que par des bienfaits. Heureux, si en
nous les rappelant sans cesse, nous pou-
vions laisser à nos neveux ce dépôt tel que
nos pères l’ont reçu!

[a] Plut. instit. Lacon. t. 2. p. 239.
(il ld. in Lyc. t. 1 , p. 57.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 139

CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement [le Lacédémone..

D E r U Is l’établissement des sociétés, lessou- z

vérains essayoient par-tout d’augmenter leur
prérogative; les peuples, de l’affoiblir. Les
troubles qui résultoient de ces diverses pré-
tentions , se faisoient plus sentir à Sparte que
par-tout ailleurs ; d’un côté, deux rois, souvent
divisés d’intérêt , et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans : de l’autre, un
peuple de guerriers indociles , qui ne sachant
ni commander ni obéir, précipitoient tour-
à-tour le gouvernement dans les excès de la
tyrannie ou de la démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumières , pour
abandonner l’administration des affaires gé-
nérales auxcaprices de la multitude (la) , ou
pour la laisser entre les mains des deux mai-
sons régnantes. Il cherchoit un moyen de
tempérer la force par la sagesse; il crut le

[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 42.
(b! 1d.apophdn Lacon.t.2, p.228.

CHAP.
XLV.
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trouver. en Crète; là, un conseil suprême
modéroit la puissance du souverain (a). Il
en établit un à-peu-près semblable à Sparte;
vingt-huit vieillards d’une expérience con-
sommée furent choisis pour partager avec
les rois la plénitude du pouvoir (b). Il fut
réglé que les grands intérêts de l’état sev

roient discutés dans ce Sénat auguste; que
les deux rois auroient le droit d’y présider,

"et que la décision passeroità la pluralité des
voix (c); qu’elle seroit ensuite communiquée
à l’assemblée générale de la nation, qui

pourroit l’approuver ou la rejeter, sans avoir
la permission d’y faire le moindre change-
ment (d).

Soit que cette clause ne fût pas assez clai-
rement exprimée dans la loi, soit que la
discussion des décrets inspirât naturelle-
ment, le desir d’y faire quelques change-
mens, le peuple s’arrogeoit insensiblement
le droit de les altérer par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour
jamais réprimé par les soins de Polydore et
de Théopompe, qui régnoient environ 130.

fa) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. no, t. 2 , p. 332.
(à) Plat. de leg. lib. 3, t. 2,p.692. Plut.in Lyc. t. 1 ,p.42.
[cl Dionys. Halic. autiq. Rem. lib. 2, cap. 14., t. 1., p. 264.

[d] Plut. ibid.p. 43. t i
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ans après Lycurgue (a) ; ils firent ajoutér par
la Pythie de Delphes; un nouvel article à
l’oracle qui avoit réglé la distribution, des

pouvoirs (b). ,Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équi-i

libre (c) entre les rois et le peuple : mais
les places des sénateurs étant à vie ainsi.qu-e

celles des rois, il étoit à craindre que dans
I la suite, les uns et les autres ne s’unissent

étroitement, et ne trouvassent plus d’oppo-
sition à leurs volontés. On fit passer une
partie de leurs fonctions entre les mains de

,cinq magistrats nommés éphores ou inspec-
teurs, et destinés à défendre le peuple en
cas d’oppression : ce fut le roi Théopompe,
qui, avec l’agrément de la nation, établit ce
nouveau corps intermédiaire (d) *.

Si l’on en croit,les philosophes, ce prince,
v en limitant son autorité, la rendit plus solide

et plus durable (e); si l’on uge d’après l’évè-

nement, en prévenant un danger qui n’exis-

faj Plut. in Lyc. t. r , p. 43.
(6j Id. ibid.
le) Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459.
(il) Aristot. lib. 5, cap. u , t. 2,p. 407. Plut. ibid. Id. ad

princip. inerud. t. 2 , p. 779. Val. Max. lib. 4, cap. L. in extern.
n°. 8. Dion. Chrysost. orat.’56, p. 565. Cicer. de lez. lib. 3

cap. 7,.t.3, p. 164. .
” Voyez la note à la fin du volume.
(e) Plat. de leg. lib. 3 ,vp. 692. Aristot. ibid.

CHKE’
. XLV.
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toit pas encore», il en préparoit un qui devoit
tôt ou tard exister. On voyoit dans la cons-
titution de Lycurgue, l’heureux mélange de
la royauté, de l’aristocratie et de la démo-
cratie; Théopompe y joignit une oligarchie
(a), qui, de nos jours, est devenue tyran-
nique (b). Jetons maintenant un coup-d’œil
rapide sur les différentes parties de ce gou-
vernement, telles qu’elles sont aujourd’hui, -

et non comme elles étoient autrefois; car
elles ont presque toutes éprouvé des change-

mens ( c). pLEs- deux rois doivent être de la maison
d’Hercule, et ne peuvent épouserune femme
étrangère (d). Les éphores veillent sur la
Conduite des reines, de peur qu’elles ne
donnent à l’état des enfans qui ne seroient

pas de cette maison auguste (e). Si elles
étoient convaincues ou fortement soupçon-
nées d’infidélité, leurs fils seroient relégués

dans la classe des particuliers (
[a] Archyt. ap. Stob. p. 269. Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6:

p. 321. i . ,[à] Plut. de lcg. lib. 4, p. 712.
[c] Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
[il] Plut. in Agid. t. x , p. 800.
(a) Plat. in Alcib. l, t. 2, p.121.
If) Hérodot. lib. 6, cap: 63. Pausan. lib. 3, cap: 4, p. 2:2;

cap. 8, p. 22.1. n.

Ü
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Dans chacune des deux branches régnan-

tes, la couronne doit passer à lainé des fils;
et à leur défaut, au frère du roi (a). Si
l’aîné meurt avant son père, elle appartient
à son. puîné; mais s’il laisse un enfant, cet
enfant est préféré à ses Oncles (à). Au dé-

faut des plus proches héritiers dans une fa-
milles, on appelle au trône les parens éloi-
gnés, et jamais ceux de l’autre maison (a).

Les différends sur la succession sont discu-.
tés,et terminés dans l’assemblée générale (a7).

Lorsqu’un goi n’a point d’enfans d’une pre-

mière femme, il doit la répudier (e).Ana-
xandride avoit épousé la fille desa sœur; il
l’aimoit tendrement; quelques années après ,

les éphores le. citèrent à leur tribunal, et
lui dirent : « Il est de notre deVOir de ne
« pas laisser éteindre les maisons royales.
« Renvoyez votre épouse, et choisissez-en
«une qui donne un héritier au trône. »
Sur le refus du prince ,. après en avoir

(a) Hercdot. lib. 5 , cap. 42. Xenoph. hist. Græc. lib. 3,
p. 493. Plut. in Lyc. t. l , p. 4o. ld. in Ages. p. 596. ’

[à] Plut. in Agid. î. l , p. 796.

(c! Nep. in Âges. cap. I. .
(d) Xenophuhist. Græc. lib.J3, p. 493; in Ages. p. 652.

Partisan. lib 3 , cap. 8, p. 224.
[a] Hcrodot. lib. 6, cap. 63.

C il A P.
XLV.
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Ë: délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent
galon ce discours : « Suivez notre avis, et ne fore

’ .«cez pas les Spartiates à prendre un parti
«violent. Sans rompre des liens trop chers
ce à votre cœur, contractez-en de nouveaux
a qui relèvent nos espérances. » Rien n’étoit

si contraire aux lois de Sparte; néanmoins
Anaxandride obéit; il épousa une seconde
femme dont il eut un fils; mais il aima tou-
jours la première , qui, quelque tempsaprès,
accoucha du célèbre Léonidas (a). "

L’héritier présomptif n’est pointîlélevé avec

les autres enfans de l’état (b); on, a craint
que trop de familiarité ne les prémunît con- .
tre le respect qu’ils lui devront un jour. Ce-
pendant, son éducation n’en est pas moins
soignée; on lui donne une juste idée de sa
dignité , une plus juste encore de Ses devoirs.
Un Spartiate disoit autrefois à Cléomène:
« Un roi doit être aflable. Sans doute, ré-
« pondit ce prince , pourvu qu’il ne s’expose

«pas au mépris (c). a» Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parensï’ qui exigeoient

de lui une injustice : « En m’apprenant que

(a) Hercdot. lib. 5, cap. 39. Pausan. lib. 3, cap. 3, p. 21 I.
[U Plut. in Ages. t. I, p. i
(c) Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 223.

« lCS



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r45
«les lois obligent plus le souverain que les
« autres citoyens, vous m’avez appris à vous
«x désobéir en cette occasion ( a). »

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a laissé des honneurs et des préroga-
tives dont ils jouissent comme chefs de la
religion, de l’administration et des armées.
Outre certains sacerdoces qu’ils exercent par
eux-mêmes (à), ils règlent tout ce qui con-
cerne le culte public, et paroissentà la tête
des cérémonies religieuses Pour les
mettre à portée d’adresser (les vœux au ciel,

Soit pour eux, soit pour la république (d),
l’état leur donne, le premier et le septième

jour de chaque mois, une victime avec une
certaine quantité de vin et de farine d’orge
(e). L’un et l’autrea ledroit d’attacher à sa

personne deux magistrats ou augures, qui
ne le quittent. point, et qu’on nomme Py-
tliiens. Le souverain les envoie au besoin
consulter la Pythie , et conserve en dépôt
les oracles qu’ils rapportent (fCe privilège

[a] Isocr. de pace , t. 1, p. 431. Plut. apophili. Lacon. l. 2,

p. 216. ai [fit Hcrodohüb.6,cap.56.
(cl ld. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. 3, cap. I4, t. 2,

p.356.lfionys Haüc.anfiq.Roman.üh.2,t.l,p.264.
(«U Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 493. ”
le] Hérodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laaed. p. 690w
[f1 Herodot ibid. Xenoph. ibid.

Tome IV. K I
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est peut-être un (les plus importans de lai
royauté; il met celui qui en est revêtu dans
un commerce secret avec les prêtres (le Del-
plies , auteurs de ces oracles qui souvent
décident du sort d’un empire.

Comme chef de l’état , il peut ,en montant
sur le trône, annuller les dettes qu’un ci-
toyen a contractées, soit avec son prédéces-
seur, soit avec la république (a)p*. Le peuple
lui adjuge pour lui-même, certaines portions
d’héritages (à), dont il peut disposer pen-

dant sa vie, en faveur de ses parens
Lesdeux Rois président au Sénat,et ilsypro-

posent le sujet de la délibération Chacun
d’eux donne son sulfitage, et en cas d’absence,

le fait remettre par un Sénateur (le ses pa-
rens (a). Ce suffrage en vaut deux (
L’avis, dans les causes portées à l’assemblée

générale. passe à la pluralité des voix
Lorsque les deux Rois proposent de concert

[a] Herodot. lib, 6 , cap. 59.
* Cet usage subsistoit aussi en Perse. C Herodot. ibid.)
[à] Xenoph. de rep. Laced. p. 698. A
[cl Id. in Agcs. p. 665.
[d] Hercdot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halic. antiqi Roman.

lib. 2, t. x, p. 264.
[a] Hcrodot. ibid.
(fi Thucyd. lib. i ,cap. 30. Schol. ibid. Lucian. in Harmon.

cap. 3, t. x , p. 855. Meurs. de rcgn. Lacon. cap. 23.
fg] Dionys. Halic. ibid.
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un projet manifestement utile-à la république ,
il n’estpcrmisà personne de s’y opposer (a).
La liberté publique n’a rien à craindre d’un

pareil accord : outre la secrète jalousie qui
règne entre les deux maisons (b), il est
rare que leurs chefs aient le même degré
de lumières pour connoî-tre les vrais in-
térêts de l’état, le même degré de courage

pour les défendre. Les causes qui regar-
dent l’entretien des chemins, les formalités
de l’adoption, le choix du parent qui doit
épouser une héritière orpheline, tout cela

. est soumis. à leur décision (a).
Les Rois ne doivent pas s’absenter pendant

la paix (d), ni tous les deux à-la-fois pen-
dant la guerre (e), à moins qu’on ne mette
deux armées sur pied. Ils les commandent
de droit et Lycurgue a voulu qu’ils y
parussent avec l’éclat et le pouvoir qui atti-
rent le respect et l’obéissance. ’

Le jour du départ, le Roi offre un sacri-

(a) Plut. in Agid. t. I, p. 800.
(la) Id. npophth. Lacon. p. 215.
[cl Herodot. lib. 6, capÎ57.

(dl Plut. in Âges. t. 1 , p. 800. .
le) Herodot. lib. 5 , cap. 75. Xenoph. hist. Græc. p. 562.
If) Xenoph. de rep. Laccd. p. 690. Aristot. de rep. lib. 3,

cap. I4, î. 2 , p. 356. ’ I K ij
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"a: lice à Jupiter. Un jeune homme prend sur
CHAP.
XLV.

l’autel un tison enflammé, et le porte , à la
tête des troupes , jusqu’aux frontières de l’em-

pire, où l’on fait un nouveau sacrifice (a).
L’état fournit à l’entretien du général et

de sa maison , composée, outre sa garde ordi-
naire, des deux Pythiens ou augures dont
j’ai parlé, des Polémarques ou officiers prin-
cipaux qu’il est à portéer’tde consulter à

tous momens , de trois ministres subalternes,
chargés de subvenir à ses besoins (b). Ainsi,
délivré de tout soin domestique , il ne s’oc-

cupeque des opérations de la campagne.
C’est à lui qu’il appartient de les diriger,
de signer des trèves avec l’ennemi (c),
d’entendre et de congédier les’ambassadeurs

des puissances étrangères (d). Les deux
Ephores qui l’accompagnent, n’ont d’autre
fonction que de maintenir les ’mœurs , et ne
se mêlent que des affaires qu’il veut bien leur

communiquer (e).
Dans ces derniers temps, on a soupçonné

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 688.
[à] ld. ibid.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 60.
(il) Xenoph. ibid. p. 689.
le] ld. hist. Græc. lib. 2, p. 477 et 478. Id. de rep. Laccd-

p. 688.
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quelquefois le général d’avoir conspiré contre m
la liberté de sa Îpatriefi,î’ou d’en avdir trahi

les: intérêts, soit en se laissant corrompre
par des présens, soit en se livrant à de man.
vais conseils a).0n décerne contre ces dé-
lits, suivant les ’circonstances, ’ou de très
fortes amendes, ou l’exil ,en même la perte
de la couronne et de la vie. Parmi les princés
qui furent accusés, l’un fut obligé de s’éloi-

gner et de se réfugier dans un temple (Il);
un autre demanda grâce à l’assemblée, qui

lui accorda son pardon, mais à Condition
qu’il se conduiroit à l’avenir par l’avis de

dix Spartiates qui le suivroient à l’armée, l
et qu’elle nommeroit (c). La confiance entre
le souverain et les autres magistrats se ra-
lentissant de jour en jour, bientôt il ne sera
entouré dans ses expéditions, que d’espions

et de délateurs choisis parmi ses enne-

mis(d). g. V, a, a,Pendant. la paix, les Reis ne sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens, ilsisemontrent en public sans suite

[a] Herodotilib. 6, cap.82. Thucyd. lib. l , cap. 132. Pausan.

lib. 3. cap.7,p.221. l , .(6j Thucyd.üb.2,cap.2i; üh.5,cap.16.Pausan.iMd.
le) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. lib. 12 , p. 126.
[d] Aristot. détela. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 331.

K. iij

C HAP.
XLV.

, un...»



                                                                     

CHAP.’
XLV.

150 V ’o’ Y A c a g
et sans faste;,comme premiers citoyens, on
leur cède la première place , et tout le

’monde se lève en leur présence, à l’excep-

tion des Ephores siégeans à leur tribunal (a).
Quand ils ne peuvent pas assister aux repas
publics, on "leur envoie une ’m’esure devin

et de farine li); quand ils s’en dispensent
sans’nécessité, elle leur est refpsée (c).

. Dans Ces repas, ainsi que dans iceux qu’il
leur est permis de prendre chez les parti-
culiers, ils reçoivent une double portion
qu’ils partagent avec leurs amis Ces
détails ne sauroient être indifiérens; les dis-
tinctions ne sontpar’tout que des signes de
convention assortis aux temps et auxllieux;
celles qu’on accorde aux rois de Lacédé-

1 moue, n’imposent pas moins" au peuple que
’l’armée nombreuse qui compose la garde du

Roi de Perse; ’
La royauté a toujours subsisté à Lacédé-

mone; 1°. parce qu’étant partagée’entre deux

maisons, l’ambition de l’une seroit bientôt
réprimée par la jalousie de l’autre, ainsi

la) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Herhcl. Pont. in antiq.
Græc. t. 6, p. 2823. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 217.

[à] Herodot. lib. 6, cap. 57.
[a] Plut. in Lyc l. I , p. 46.
[il] Herodot. ibid. Xenoph. in Ages. p. 665.
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que par le zèle des magistrats; 2°. parce
que les Rois n’ayant jamais essayé d’augmen-

ter leur prérogative , elle n’a jamaiscausé
d’ombrage au peuple (a). Cette modération
excite son amour pendant leur vie (b) , ses
regrets après leur mort. Dès qu’un des Rois

a rendu les derniers soupirs, des femmes
parcourent les rues, et annoncent le malheur
public , en frappant sur des vases d’airain
(a). On couvre le marché de paille, et l’on
défend d’y rien exposer en vente pendant
trois jours On fait partir des hommes
à cheval, pour répandre la nouvelle dans la
province , et avertir ceux des hommes libres
et des esclaves qui doivent accompagner les
funérailles. Ils y assistent par milliers; on
les voit se meurtrir le front, et s’écrier au
milieu de leurs longues lamentations : Que
de tous les princes qui ont existé, il n’y en
eut jamaisde meilleur. (a). Cependant ces
’malheureux. regardent comme un tyran celui
dont. ils sont obligés de déplorer la perte. Les

la) Xenoph. in Ages. p. 65I.
[à] Iwcr. cran ad Philip. t. l , p. 269. Id. de pace , p. 431.
le] Hcrodot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr. in 1dyl. 2 , v. 36.
[il] Heracl. Pont. in antiq. Græc. t 6, p. 2823.
[e] Herodot. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. I. Pausan.

lib 4, cap. i4, p. 313.
K. iv
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Spartiates’ne l’ignorent pas; mais forcés par
une loi de Lycurgue (a), d’étouffer en cette
occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs
esclaves et de leurs sujets, peignît en quel-
que façon la douleur véritable qui les pé-

nètre. . vQuand le Roi meurt dans une expédition
militaire, on expose son image sur un lit de
parade, et il n’est permis, pendant dix jours.
ni de convoquer l’assemblée générale , ni

d’ouvrir les tribunaux de justice (b). Quand
le corps, que l’on apris soin de conserver
dans le miel ou dans la cire (a), est arrivé,
on. l’inhume avec les’cérémonies accoutuo

mées , dans un quartier de la ville où sont
les tombeaux des Rois (il).

Le Sénat , composé des deux Rois et de vingt-

l1uit Gérontes ou vieillards (e) , est le conseil
suprême où se traitent en première ins-
tance la guerre, 1a paix, les alliances, les
hautes et importantes affaires de l’état. a ’

la) Plut. instit. Lat-on. t. 2 , p. 238.
[à] Hcrodot. lib. 6, cap. 58.
le) Xenoph. hist..Græc. lib. 5., p. 564. Plut. in Anges. t. 1 î

p. 618. -[il] Pausan. lib. 3, cap. 12, p. 237. ld. ibid. Cim.-1’44). 340.

le) Crag. de rep. Laced. lib. 2, cap. 3.
[f] Pausan. lib. 3, cap. 11 , p. 231.
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Obtenir une place dans cet auguste tribu« a

na] , c’est monter au trône de l’honneur. On C H Al”
ne l’accorde qu’à celui qui, depuis son en; XL”
fance , s’est distingué par ’une prudence éclai-

rée , et par des vertus éminentes (a): il n’y
parvient qu’à l’âge de 60 ans (à); il la pas:
sède jusqu’à sa mort (a). ,On ne craint point
l’aHbiblissement de sa raisou; par le genre
de vie qu’on mène à Sparte, l’esprit et le
corps y vieillissent moins qu’ailleurs.

Quand un Sénateur a terminé sa carrière,
plusieurs concurrens se présentent pour lui
succéder: ils doivent manifester clairement
leur desir. Lycurgue a donc voulu favo-
riser l’ambition (d)? Oui, celle qui, pour
prix des services rendus à la patrie , de-
mande avec ardeur de lui en rendre en-

’Core. .L’élection se fait dans la place publique ’
(a), où le peuple est assemblé avec les Rois ,
les sénateurs et les différentes classes des

la) Demosth. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. 589. Æschin.

in vTimarch. p. 288. ’ *
[b] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. i[cl Aristot. dqrcp. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 33a. Polyb. lib. 6,

p. 489:
[il] Aristot. ibid. p. 331. .
le) ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 374.
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magistrats. Chaque prétendant paroît dans
l’ordre assigné par le sort (a). Il parcourt
l’enceinte, les yeux baissés , en silence ,. ho-
noré de cris d’approbation plus ou moins
nombreux , plus ou moins fréquens. .Ces
bruits sont recueillis par des hommes qui,
cachés dans une maison voisine d’où ils ne
peuvent rien voir, se contentent d’observer
quelle est la nature des applaudissemens qu’ils
entendent, et qui , à la fin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’à telle reprise , le vœu
du public s’est manifesté d’une manière plus

vive et plus soutenue.
Après cecombat, où la vertu ne succombe

que sous la vertu , commence une espèce de
marche triomphale ; le vainqueur est conduit
dans tous les quartiers de la ville ,’ la tête
ceinte d’une couronne , suivi d’un cortège de

jeunes garçons et de jeunes femmes , qui cé-
lèbrent ses vertus et sa victoire : il serend
aux temples, où il offre son encens; aux
maisons de ses parens , où des gâteaux et des
fruits sont étalés Sur une table : « Agréez,
« lui dit-on , ces présens dont l’état vous ho-

« nore par nos mains. » Le soir, toutes les
femmes qui lui tiennent par .les liens du

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55.
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sang, s’assemblent à la porte de la salle où il
vient de prendre son repas; il fait approcher
celle qu’il estime le plus, et lui présentant
l’une des deux portions qu’on lui avoit servies:
« C’est à vous, lui dit-il , que je remets le
« prix d’honneur que je viens de recevoir. b
Toutes les autres applaudissent au choix, et
la ramènent chez elle avec les distinctions
les plus flatteuses (a).

Dès ce amoment, le nouveau sénateur est
obligé de consacrer le reste de ses jours
aux fonctions de son ’ ministère. Les unes
regardent l’état, et nous les avons indiquées

plus haut; les autres concernent certaines
causes particulières , dont le jugement est

- réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dé-

pend non-se ulement la vie des citoyens, mais
encore leur fortune (la), je veux dire leur
honneur; car le vrai Spartiate ne connaît pas
d’autre bien.

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

de simples présomptions; mais quoique ab-

(aj Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.
(6j Id. ibid. p. 55.

AP.
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sans une première Ibis, il est poursuivi avec
plus de rigueur, si dans la suite on acquiert
de nouvelles preuves contre lui (a).

Le Sénat a le droit d’infliger l’espèce de

flétrissure qui prive le citoyen d’une partie
de ses privilèges; et de là vient qu’à la pré-

. sence d’un Sénateur , le respect qu’inspire
l’homme vertueux, se mêle avec la frayeur
salutaire qu’inspire le juge (b).

Quand un Roi est accusé d’avoir violé les
lois ou trahi les intérêts de l’état , le’tribu-

rial qui doit l’absoudre ou le condamner, est
composé de vingt-huit Sénateurs , des cinq
Ephores , et du Roi (le l’autre maison
Il peut appeler du jugement à l’assemblée

générale (lu peuple (d). .
Les Epliores ou inspecteurs, ainsi nom

me’s parce qu’ils étendent leurs soins sur

toutes les parties de l’administration (a),
sont au nombre (le cinq ( Dans la crainte

A f[a] Thucyd. lib. 1, cap. :32. Plut. apophlh. Lacen. t. z,

p. 217. p[à] Æschin. in Timarch. p. 288.

le) Pausan. lib. 3.. cap. 5, p. 215. . . »
[dl Plut. in Agid. t. a, p. 804. Crag. de rep. Laced. lib. 4 ,

cap. 8. l
(a) Suid. in "5049. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86.
If] Aristot. de rep. lib. 2, cap. no, t. 2, p. 332. Pausan.

lib. 3, cap. il, p. 231.
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qu’ils n’abusent de leur autorité, on les re-

nouvelle tous les ans (a). Ils entrent en
place au commencement de l’année , fixée
à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe de
l’automne (à). Le premier d’entre eux donne

son nom à cette année (c); ainsi, pour rapq
peler la date d’un évènement , il suffit de
dire qu’il s’est passé sous tel Epliore.

Le peuple a le droit de les élire, et d’6?
lever à cette dignité des citoyens de tous
les états (d); dès qu’ils en sont revêtus, il
les regarde comme ses défenseurs, et c’est
à ce titre , qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoit

pas fait entrer cette magistrature dans le
plan de sa constitution; il paroit seulement
qu’environ un siècle et demi après, les rois
de Lacédémone se dépouillèrent en sa l’a-

veur de plusieurs droits essentiels , et que
son pouvoir s’accrut ensuite par les soins
d’un nommé .Astéropus , chef de ce tribu-

faj Thucyd.fih.5,cap.36.PluLin Agea L 1,p.591
(à) Dodwel. de cycl. dissert. 8, S. 5 , p. 320. ld. in annal.

Thucyd.p.168. ’
[c] Pausan. lib. 3, cap. u , p. 232. .
(dl Aflsun.dercp.fib.z,cap.9,t.2,p.330;üb.4,cap.9,

12-374"
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nal (a). Successivement enrichie des dé-
pouilles du sénat et de la royauté , elle
réunit aujourd’hui les droits les plus éminens,

tels que l’administration de la justice , le
maintien des mœurs et des lois , l’inspection
sur les autres magistrats , l’exécution des
décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des Ephores se tient dans la.
place publique (b); ils s’y rendent tous les I
jours pour prononcer sur certaines accusa-
tions , et terminer les dill’érends des particu-
liers (c). Cette fonction importante n’étoit
autrefois exercée que par les Rois Lors
de la première guerre de Messénie , obligés
de s’absenter souvent, ils la confièrent aux
Ephores (e); mais ils’ont toujours Conservé
le droit d’assister aux jugemens , et (le donner

leurs suffrages (f
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, et que tous les jours il se
glisse dans la république des vices inconnus
auparavant, les juges sont souvent obligés

[a] Plut. in Agid. t. l, p. 808.
(à) Pausan. lib. 3, cap. u , p. 231.
(cl Plut. ibid. p. 807. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 22L
[il] Pausan. ibid. cap. 3 , p. 209.
le) Plut. ibid. p. 203.
(f1 Hcrodot lilt. 6 , cap. 63.
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de. se guider par les lumières naturelles; et
comme dans ces derniers temps on a placé CXHLæP’

parmi eux des gens peu éclairés, on a sou- ’
vent lieu de douter (le l’équité de leurs.

décisions (a). î
Les Ephores prennent un soin extrême de

l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous

les jours, par eux-mêmes, si les enfans de
l’état ne sont pas élevés avec trop (le déli-

catesse (b) : ils leur choisissent des chefs qui
doivent exciter leur émulation (a), et pa-
roissent à leur tête dans une fête militaire
et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de

Minerve (d).
D’autres magistrats veillent sur la conduite

des femmes (e) ; les Ephores, sur celle de
tous les citoyens. Tout ce qui peut , même de
loin , donner atteinte à l’ordre public et aux
usages reçus, est sujet à leur censure. On
les a’vus souvent poursuivre des hommes qui
négligeoient leurs devoirs (f), ou qui se
laissoient facilement insulter (g) : ils repro-

. [a] Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.
lb) Agatarch. ap. Athen. lib. 12, p. 550.
le] Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
(dl Polyb.Jib. 4, p. 303.
le] Hesych. in ’Amo’ç.

(f) Schol. Thucyd. lib. l , cap. 84.
fg) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 339.
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devoiEnt aux lois; aux autres, ceux qu’ils
se devoient à eux-mêmes.

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

faisoient de.leurs talens des étrangers qu’ils
aVOient admis à leurs jeux. Un orateur of-
froit de parler un jour entier sur toute sorte
de sujets ; ils le chassèrent de la ville (a).
Archiloque subit autrefois le même sort,
pouravoir hasardé dans ses écrits une maxime
de lâcheté; et presque de nos jours, le mu-
sicien Timothée ayant ravi les Spartiates par
la beauté de ses chants , un Ephore s’approcha

de lui, tenant un couteau dans sa main, et
lui dit: « Nous Vous av0ns condamné à re-
« trancher quatre cordes de votre lyre; de
a quel côté voulez-vous que je’ les cou-

« pe (Il)? a . rOn peut juger par ces exemples, de la sé-
vérité avec laquelle ce tribunal punissoit
autrefois les fautes qui blessoient directe-
ment les lois et les mœurs. Aujourd’hui
même , que tout commence à se corrompre,
il n’est pas moins redoutable, quoique moins
respecté, et ceux des particuliers qui ont

(a) Plut. instit. Lacon. (:2, p. 239.
(b; 1d ibid. p. 238.

perdu
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perdu leurs anciens principes , n’oublient rien

pour se soustraire aux regards de ces cen-
seins , d’autant plus sévères pour les autres ,
qu’ils sont quelquefois plus indulgens pour

eux-mêmes (a). .Contraindre la plupart des magistrats à
rendre compte de leur administration (à),
suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
qui violent les lois , les traîner en prison,
les déférer au tribunal supérieur , et les ex-
poser par des. ursuites’ vives, à perdre la
vie ; tous ces roits sont réservés aux Epho-
res (c). Ils les ’ exercent en partie contre les
Rois , qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous
les neuf ans, ils choisissent une nuit où l’air
est calme et serein ; assise en rase Campaé
gne, ils examinent iavec attention le mouvai n

,3 - - . . . . ’ment des astres : valent-ils une exhalai-
son enflammée traverser les airs? c’est une
étoile qui change de place ; les Rois ont of-
fensé les dieux. On les traduit en justice,-
on les dépose , et ils ne recouvrent l’auto-

(a) Aristot. de rep. lib..2 , cap. 9, t. a , .p. 330.

lb) Id. ibid. »(c) Xenoph. de rep. Lnçed. p. 683. -

Tome I V. L
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rité qu’après avoir été absous par l’oraclede

CHER Delphes (a). tXLV’ Le souverain fortement soupçonné d’un
crime contre l’état , peuta la. vérité refuser

de comparaître devant les Ephores aux deux
premières sommations ; mais il doit obéir à.
la troisième (b) : du restez, ils peuvent s’as-
surer de sa personne (a), et le traduire en
justice. Quand la faute estmoins grave , ils
prennent surf eux d’infliger la peine. En
dernier lieu ,V- ils condamnèrentà l’amende
la; roi. Agésilas , parce quil envoyoit un

résent àchaque Sénateur qui entroit en

place(d).’ ., . . .La puissance, exécutrice-est toute entière
entre’leurs mains: Ils convoquent l’assemblée

générale f c) .,»ils y recueillent les suffrages

On peut. juger du pouvoir dont ils y
sontrevêtus , en. comparant les décrets qui
en émanent ,,avec lessentences qu’ils pro-
noncent; dans leur tribunal particulier. Ici ,
le, jugement est précédé de cette formule:

Î

(a) Plut. in Agid. t. l , p. 800.
(à) Id. ibid. p. 809. -- - v
[c] Thucyd. lib. 1 , cap. 131. Nep. in Pausan. cap. 3.
[il] Plut. de (rat. amer. t. 2, p. 483. 2 ’
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 4Go.
(fj’l hucyd. ibid. cap. 87.- ,. v
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. «Il a paru aux Rois et aux Ephores (a); » la ,

de celle-ci : Il a paru aux Ephores et à l’as-

semblée » - vC’est à eux que s’adressent les ambassadeurs

des nations ennemies ou alliées Char-
gés du soin de lever des troupes et de les
faire partir (d) , ils expédient au général les
ordres qu’il doit suivre (e) ; le font accompa-
gner de deux d’entre eux , pour épier sa con-
duite l’interrompent quelquefois au mi.
lieu de ses conquêtes , et le rappellent, suivant
que l’exige leurintérêt personnnel ou celui de
l’état (g).

Tant de prérogatives leur attirent une con-
sidération qu’ils justifient par les honneurs
qu’ils décernent aux belles actions (h), par
leur attachement aux anciennes maximes (i),
par la fermeté avec laquelle ils ont, en ces

(tu Bocth. de mus.lib. 1, cap. 1. Bulliald. in Theon.Smym.
p. 295.

(à! Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 491.
(cl Id. ibid. lib. 2 , p. 459c: 460. Plut- in Agid. t. l . p. 8m.»
(d) Xenoph. ibid lib. 3 , p. 503; lib. 5, p. 556, 563, 568,

574 etc. Plin. apophth. Lacon. p. 215.
(e) Xénoph. ibid. lib. 3 , p. 479.

, [f1 Id. ibid. lib. 2,p. 478. p’ fg] Thucyd. lib. 1 , cap. 131. Xenoph. in Agcs. p. 657. Plut.

apophth. Lacon. p. 211. l ’
[hl Plut. in Âges. t. 1 , p. 615.
[i] Xenoph. ibid. une, p. 496. v
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derniers temps , dissipé des complots qui
manaçoient la tranquillité publique (a).

Ils ont , pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des Sénateurs et
des Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis ,

que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs.
Ces tentatives , ces usurpations auroient ail-
leurs fait couler des torrens de sang. Par
que] hasard n’ont-elles produit à Sparte que
des fermentations légères ’? C’est que les,

Ephores promettoient au peuple la liberté ,1
tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que le
peuple, ne pouvoient lui promettre des ri?
chesses ; c’est que l’esprit d’union , introduit

par les lois de Lycurgue , avoit tellement»
prévalu sur les considérations particulières , ’

que les anciens magistrats , jaloux de donner
de grands exemples d’obéissance , ont tou-

jours cru devoir sacrifier leurs droits aux
prétentions des Ephores (b). ’

Par une suite de cet esprit , le peuple n’a
cessé de respecter Ces Rois et ces Sénateurs,
qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une cé-

rémonie imposante. qui se renouvelle tous
les mois , lui rappelle ses devoirs. Les

[a] Xenoph. hist. Grsec. lib. 3 , p. 4.94.
(U Id. de rep. Laced. p. 683. v ’
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Rois en leur nom , les Ephores au nom du NE"!
peuple, font un s erment solennel , les pre-
miers , de gouverner suivant les lois , les
seconds , de défendre l’autorité royale , tant
qu’elle ne violera pas les lois (a).

Les S artiates ont des intérêts qui leur
sont particuliers ; ils en ont qui leur sont
communs avec les habitans «le différentes
villes de la Laconie : de là , deux espèces
d’assemblées auxquelles assistent toujours-
les Rois , le Sénat et les différentes classes
(le magistrats. Lorsqu’il faut régler la suc-
cession au trône , élire ou déposer des ma-
gistrats , prononcer sur des délits publics ,
statuer sur les grands objets de la religion
ou de la législation , l’assemblée n’est com,

posée que de Spartiates, et se nomme petite

assemblée (b). . IElle se tient pour l’ordinaire tous les mois
à la pleine lune (a); par extraordinaire ,
lorsque les circonstances l’exigent ; la délibé-
ration doit être précédée par un décret du

Sénat (d) , à moins que le partage des voix
n’ait empêché cette compagnie de rien con-

laj Xenoph. de rep. Laccd. p.690.
(à) Id. hist. Græc. lib. 3 ,p. 494.
le] Thucyd. lib. l , cap. 67. Schol. ibid.
[il] Plut. in Lyc. t. l , p. 4o. ld. in Agid. p. 798 et 8:0.
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:66 Vernonclure. Dans ce cas , les Ephores portent l’af-
faire à l’assemblée (a).

Chacun des assistans a droit d’opinerî, pour-
vu qu’il ait passé sa trentième année : avant

Cet âge , il ne lui est pas permis de parler
en public On exige encore qu’il soit
irréprochable dans ses mœurs , et l’on se
souvient de cet homme qui avoit séduit le
peuple par son éloquence:son avis étoit ex-
cellent ; mais comme il sortoit d’une bouche
impure , on vit un Sénateur s’élever , s’indi-

gner hautement contre la facilité de l’assem-
blée , et faire aussitôt proposer le même avis
par un homme vertueux. Qu’il ne soit pas
dit, ajouta-t-il , que les Lacédémoniens se
laissent mener par les conseils d’un infâme

orateur . .On convoque l’assemblée générale , lorsqu’il

s’agit de guerre , de paix et (l’alliance ; elle
est alors composée (les députés. des villes
de la Laconie (d) : on y joint souvent ceux
des peuples alliés (e) , et des nations qui vien-
nent implorer l’assistance de Lacédémone (

[a] Plut.in Agid. L2, p. 799.
(à) Argum. in declam 24. Liban.t. l , p. 558.
[a] Æschin. in’I’imarch. p. 288. Plut. de audit. t. 2 ,p. 4l.
Il] Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 579.
le) ld. ibid. lib. 5 ,p. 554 , 556, 558, 590.
If) ld. ibid. p. 554; lib. 6 , p. 579.
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Là se discutent leurs prétentions et leurs m
plaintes mutuelles , les infractions faites aux CXHLQÏP.
traités de la part des autres peuples, les
voies de conciliation , les projets de cam-
pagnes , les contributions à fournir. Les Rois
et les Sénateurs portent souvent la parole;
leur autorité est d’un grand poids; celle des
Ephores d’un plus grand encore. Quand la
matière est suffisamment éclaircie , l’un
des Ephores demande l’avis de l’assemblée;
aussitôt mille voix s’élèvent , ou peur l’affir-

mative ou pour la négative. Lorsque après
plusieurs essais il est impossible de distin-
guer la majorité, le même magistrat s’en
assure en comptant ceux des deux partis
qu’il a fait passer , ceux-ci d’un côté , ceux-
là de l’autre (a).

[a] Thucyd. lib. l ,cap. 87.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.

Liv
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22mCHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

LA nature est presque toujours en opposi-
tion avec les lois (a), parce qu’elle travaille
au bonheur de chaque individu sans rela-
tion avec les autres , et que les lois ne’sta-

tuent que sur les rapports qui les unissent ;
parce qu’elle diversifie à l’infini nos carac-
t’eres et nos penchans, tandis que l’objet des
lois est de les ramener , autant qu’il est pos-
sible , à l’unité. Il faut donc que le législag

teur , chargé de détruire ou du moins de
concilier Ces contrariétés , regarde la morale.

comme le ressort le plus puissant et la
partiels plus essentielle de sa politique;
qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature ,

presque au moment qu’elle vient de le met-
tre au jour; qu’il ose en retoucher la forme

. et les proportions ; que sans en effacer les
traits originaux , il les adoucisse ; et qu’enfin

(a) Demosth. in Aristog. p. 83a.
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l’homme indépendant ne soit plus , en sortant
ide ses mains,.qu’un citoyen libr .

Que des hommes éclairés soient parvenus
autrefois à; réunir les sauvages épars dans
les forêts, que tous les jours de sages insti-
tuteurs modèlent en «quelque façon à leur
gré les caractères des enfans confiés à leurs
soins, on le conçoit sans peine; mais quelle
puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour
refondre une nation déja formée ! Et quel
courage , pour oser lui dire: Je vais res-
traindre vos besoins à l’étroit nécessaire , et

exiger de vos passions les sacrifices les plus
amerszvous ne connoîtrez plus les attraits
de la volupté ; vous échangerez les douceurs
de la vie contre des exercices pénibles et;
d0ulonreux; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux antres , et la

4 tête du pauvre s’élèvera aussi haut que celle

du riche ; vous renoncerez à.vos idées , à
vos goûts , à vos habitudes , à vos préten-
tions , quelquefois même à ces sentimens si
tendres et si précieux , que la nature a gra-
vés au fond de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue

par des réglemens qui diffèrent si essen-
tiellement de ceux des autres peuples , qu’en
arrivant à Lacédémone , un voyageur se

au à.
’XLVL
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croit transporté sous un nouveau ciel. Leur
singularité l’invite à les méditer; .2 bien-

tôt il est frappé de cette profondeur de
vues et de cette élévation de sentimens qui
éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la
voie du sort, mais par celle des suffra-
ges (a). Il dépouilla les richesses, de leur
considération ([2), et l’amour, de sa jalousie
(c). S’ilaceorda quelques distinctions ,le gou-
Vernement, plein de son esprit, ne les prodi-
gua jamais , et les gens vertueux n’osèrent
les solliciter; l’honneur devint la plus belle
des récompenses, et l’opprobre le plus cruel

des supplices. La peine de mort fut quel-
quefois infligée ; mais un rigoureux examen
devoit la précéder , parce que rien n’est si
précieux que la vie d’un citoyen L’exé-

cution se fit dans la "prison pendant la
nuit (e) , de peur que la fermeté du cou-
pable n’attendrît les assistans. Il fut décidé

la) Isocr.panathen. t. 2, p. 261. Aristot. de rep.lib. 4 ,cap. 9,
t. a , p. 374..

[à] Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 23’9.

[a] Id. in Lyc. t. l , p. 49.
[d] Thucyd. lib. l ,cap. 132. Plut. apophth. bacon. t. 2,

p. 217.
(e) Herodot. lib. 4,cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6.
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qu’un lacet termineroit ses jours a); car il
parut inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la suite la plupart des
réglemens de Lycurgue ; je. vais parler ici
du partage des terres. Laproposition qu’il
en fit , souleva les esprits; mais après les
plus vives contestations, le district (le Sparte
fut divisé en 9000 portions de terre * , le
reste de la Laconie , en 30,000. Chaque por-
tion assignée à un chef de famille , devoit
produire , outre une certaine quantité de vin
et d’huile , 7o mesures d’orge pour le chef,
et 12 pour son épouse (la). ’

Après cette opération , Lycurgue crut
devoir s’absenter , pour laisser aux esprits
le temps de se reposer. A son retour , il
trouva, les campagnes de Laconie couvertes
de tas de gerbes , tous de même grosseur, et
placés à des distances à-peu-prcs égales. Il crut

voir un grand domaine dont les productions
venoient d’être partagées entre des frères; ils

crurent Voir un père qui , dans la distribution
de ses dons , ne montre pas plus de tendresse
pourl’un de ses enfans que pour les autres

la] Plut. in Agid. t. l, p. 803 et 804.
” Voyez la note à la lin du volume.

[à] Plut. in Lyc. t. l ,p. 44. -
[a] 1d. ibid. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 2:6. Porphyr. de

abstin. lib. 4, 3 , p. 3’30.

CH AP-
XLVL
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17s V o Y A c A: .Mais comment subsistera cette égalité de
fortunes? Avant Lycurgue , le législateur de
Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il permit les

acquisitions (a). Après Lycurgue , Phaléas à
Chalcédoine (b) , Philolaüs à Thèbes (c) ,
Platon (d) , d’autres législateurs , d’autres

philosophes ont proposé des voies insuffi-
" sautes pour résoudre le problème. Il étoit

donné à Lycurgue de tenter les choses les
plus extraordinaires , et de concilier les plus
opposées. En effet, par une de ses lois , il
règle le nombre des hérédités sur celui des

citoyens (e) ;et par une autre loi , en accor-
dant des exemptions à ceux qui ont trois
enfans , et de plus grandes à ceux qui en
ont quatre , il risque de détruire la pro-
portion qu’il veut établir , et de rétablir la
distinction des riches et des pauvres , qu’il
se propose de détruire.

Pendant que j’étois à Sparte , l’ordre des

fortunes des particuliers avoit été dérange?
par un décret de l’éphore Epitad’es , qui vou-

lu] Polyb. lib. 6, p. 489.
(à) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 7 , t. 2 , p. 322.
le] Id. ibid. cap. 12 , p. 337.
[d] Plat. de leg. lib. 5 , t. a. p. 740.

le) Polyb. ibid. .[Il Aristot. ibid. «p.9, t. 2,p. 330. ÆJian. vêt. bist.lib. 6,
cap. 6.
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loit se venger de son fils (a); et comme je
négligeai de m’instruire de leur ancien état,

je ne pourrai développer à cet égard les
vues du Législateur , qu’en remontant à ses

principes. A

:2:CHAP..
XLVÏq

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de -
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une »
portion de terrain (b); il ne pouvoit ni la
donner pendant sa vie, ni la léguer par son
testament à qui il vouloit (c) ; il ne lui étoit
pas même permis de la partager ( d) :l’aîné

de ses enfans recueilloit la succession (e),
comme dans la maison royale , l’aîné succède

de, droit à la couronne ( Quel "étoit le
sort des autres enfans? Les lois qui avoient
assuré leur subsistance pendant la vie du
père, les auroient-ellesabandonnés après sa r

mort? -1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des
esclaves , des épargnes et des meubles de .
toute espèce. La vente de ces effets suffisoit i
sans doute pour leurs vêtemens ; car le drap

la) Plut. in Àgid. t. l , p. 797.
[à] Aristot. de rep. lib. 2,p. 329.

(cl Plut. ibid.
[il] Berne]. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
le] Emm. descript. reip. Lama. in antiq. Græc. t. 4, p.483; "
(f1 Herodot. lib. 5, cap.42-etc. . I
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qu’ils employoient étoit à si bas prix , que
les plus pauvres se trouvoient en état de se
le procurer (a). 2°. Chaque citoyen étoit en
droit de participer aux repas publics , et
fournissoit pour son contingent une certaine
quantité de farine d’orge , qu’on peut éva-

luer à environ 12 médimnes z or , le Spar-
tiate possesseur d’une portion d’héritage, en

retiroit par an.70 médimnes, et sa femme
[2. L’excédent du mari suffisoit donc pour
l’entretien de 5 enfans ; et comme Lycurgue
n’a pas dû supposer que. chaque père de fa-
mille en eût un si grand’nombre , on peut
croire que l’aîné devoit pourvoir aux be-
soins , non-seulement de ses enfans , mais
encore de ses frères. 3°.,Il est à présumer
que les puînés pouvoient seuls épouser les
filles qui, au défaut de mâles , héritoient
d’une possession territoriale. Sans cette pré-
caution , les hérédités se seroient accumulées

sur une même tête. 4°. Après l’examen qui

suivoit leur naissance, les magistrats leur
accordoient des portions de terre (Il) deve-
nues vacantes par l’extinction de quelques
familles. 5°. Dans ces derniers temps, des

(a) Aristot. de rep.-lib. 4, cap.9,t. 2,p. 374.. Xenoph. de
rep. Laced. p. 682. .

(tu Plut. in Lyc.. t. l , p. 49.
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guerres fréquentes en détruisoient un grand
nombre ; dans les siècles antérieurs , ils al-
loient au loin fonder des colonies. 6°. Les
filles ne coûtoient rien à établir ;il étoit
défendu de leur. constituer une dot (a).
7°. L’esprit d’union et de désintéressement,

rendant en quelque façon toutes choses com;
inuites entre les citoyens (b),-les uns n’a-
voient souvent. au dessus des autres, que.
l’avantage de prévenirou de seconder leurs

désirs.

Tant que cet eSprit s’est maintenu , la cons--
titution résistoitaux secousses qui commen-
coient à l’agiter. Mais qui la soutiendra dé-
sormais , depuis que par le décret des Epho-
res dontj’ai parlé , il est permis à chaque

V citoyen de doter ses filles, et de disposer à
son gré de sa portion ? Les hérédités passant
tous les jours en différentes mains, l’équi-
libre des fortunes est rompu , ainsi que celui
de l’égalité.» , ,

Je reviens aux dispositions de Lycurgue.
Les biens fonds,aussi libres que les hommes ,
ne devoient point être grévés- d’impositions.

[a] Justin. lib. 3,cap. 3. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 227.
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rep. lib. 2,

cap. 5, p. 317. Plut. instit. Lacou. t. 2, p. 238.

CHAP.
XLVI.
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L’état n’avait point de trésor’(a) ; en cer.

taines occasions , les’citoyens contribuoient
i wivant leurs facultés (b) ; en d’autres , ils
’ recouroient à des moyens qui prouvoient

leur excessive pauvreté. Les députés de
Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent ; l’assemblée
générale n’ayant pas d’autre ressource , in-

diqua un jeûne universel, tant pour les
hommes libres , que pour les esclaves et
pour les animaux domestiques. L’épargne
qui en résulta fut remise aux députés (c).

Tout plioit devant le génie de Lycurgue ;
le goût de la propriété commençoit à dis-

paroître ; des passions violentes ne troua
bloient plus l’ordre public. Mais ce calme I
seroit un malheur de plus, si le législateur
n’en assuroit pas la durée. Les lois toutes
seules ne sauroient opérer ce grand effet : *
si on s’accoutume à mépriser les moins im- -
portantes, on négligera bientôt celles qui le
sont d’avantage; si elles sont trop nombreuses,
sielles gardent le silence en plusieurs occai
sions , si d’autres fois elles parlent avec l’obs-

[a] Archid. ap. Thucyd. lib. l , cap. 8o. Pericl. ap. enmd.
libri , cap. i4I.Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 217.

[à] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 . t. a, p. 331..
(a) ld. de cura rci feuil. t. a, p.503. -

curité
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eurité des oracles; s’il est permis à chaque
juge d’en fixer le sens, à chaque citoyen de
s’en plaindre, si jusque dans les plus petits
détails , elles ajoutent à la contrainte de
notre liberté , le ton avilissant de la me-
nace; vainement seroient-elles gravées sur
le marbre, elles ne le seront jamais dans
les cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des im-
pressions que l’homme reçoit dans son en-

fance et pendant toute sa vie, Lycurgue
s’étoit dès long-temps affermi dans le choix
d’un système que l’expérience avoit justifié

en Crète. Elevez tous les enfans en commun,
dans une même discipline, d’après des prin-

cipes invariables, sous les yeux des magis-
trats et de tout leppublic; ils apprendront
leurs devoirs en les pratiquant;-ils les ché-

A riront ensuite, parce qu’ils les auront pratij
qués, et ne cesseront de les respecter, parce
qu’ils les verront toujours pratiqués par
tout le monde. Les usages en se perpé-
tuant, recevront une force invincible de

.leur ancienneté et de leur universalité : une
suite non interrompue diexemples donnés et
reçus, fera que chaque citoyen, devenu le
législateur de son voisin, sera pour lui une.

Tome IV. . M

CHAP.
’XLV I.
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règle vivante (a); on aura le mérite de
l’obéissance, en cédant à la force de l’habi-

tude, et l’on croira agir librement, parce
qu’on agira sans ellort. .

Il suffira donc à l’instituteur (le la nation,
(le dresser pour chaque partie de l’administra-
tion , ’un petit nombre de lois (l1) qui dispen-
seront d’en desirer un plus grand nombre,
et qui contribueront à maintenir l’empire
des rites, beaucoup plus puissant que celui
des lois même. Il défendra de les mettre
par écrit (c), de peur qu’elles ne rétrécis-
sent le domaine des vertus, et qu’en croyant
faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstienne
de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne les

cachera point; elles seront transmises de
bouche en bouche, citées dans toutes les
occasions, et connues de tous les citoyens
témoins et juges des actions de chaque par-
ticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes
gens de les blâmer , même de les soumettre
à leur examen (a?) , puisqu’ils les ont reçues
comme des ordres du ciel, et que l’autorité
des lois n’est fondée que sur l’extrême véné:

[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.
(à) Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232.
[a] ld. ibid. p. 2d7. Id. in Lyc. ibid.
[d] Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. 63.1.
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ration qu’elles inspirent. Il ne faudra pas
non plus louer les lois et les usages des nations C H A P.
étrangères (a),ïparce que si l’on n’est pas per-

suadé qu’on vit sous la meilleure des législa-

tions, du en désirera bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que

l’obéissancesoit pour les Spartiates la pre-
mière des vertus (b) , et que ces hommes

, fiers ne viennent jamais, le texte des lois à
la main , demander compte aux magistrats
des sentences émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Ly-
curgue ait regardé l’éducation, comme l’af-

faire la plus importante du législateur (c) ,
et que pour subjuguer l’esprit et le cœur
des Spartiates , il les ait soumis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre
compte.

[a] Démosth. in Leptin. p. 556.
[la] Isocr. in Archid. t. 2, p. 53. Xenoph. de rep. Laced. p.682-
(cj Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4.7.

un DU CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
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mmCHAPITRE XLVII.
De Z’Ea’ucalion des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un
soin extrême à l’éducation des enfans’ (a).

Elles ordonnent qu’elle soit publique et com-
mune aux pauvres et aux riches ([2). Elles
préviennent le moment de leur naissance:
quand une femme a déclaré sa grossesse, ’
on suspend dans Son appartement des por-
traits où brillent la jeunesse et la beauté, tels
que ceux d’Apollon, de Narcisse, d’Hya-
cinthe, de Castor, de Pollux, etc.; afin que
son imagination, sans cesse frappée de ces
objets , en transmette quelques traces à l’en-
fant qu’elle porte dans son sein (e).

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le pré-
sente à l’assemblée des plus anciens de la

tribu à laquelle sa famille appartient. La
nourrice est appelée: au lieu de le laver

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 1 , t. 2, p.450.
[à] Id. ibid. lib. 4., cap. 9, p. 374.
(Cl Oppian de venat. lib. l , v. 357.
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avec de l’eau , elle emploie des lotions de vin,
qui occasionnent, à ce qu’on prétend, des
accidens funestes dans les tempéramens foi-
bles. D’après cette épreuve, suivie d’un exa-

men rigoureux , la sentence. de l’enfant est
prononcée. S’il n’est expédient ni pour lui ni

pour la république , qu’il jouisse plus long-

temps de la vie, on le fait jeter dans un
goufiire, auprès du mont Taygète. S’il paroît

sain et bien constitué, on le choisit , au nom
de la patrie, pour être quelque jour un de
ses défenseurs (a). g k s -

Ramené à. la maison, il est posé sur un
- bouclier, et l’on place auprès de cette espèce
de berceau , une lance , afin’que ses premiers
regards se familiarisent avec cette arme (à).

On ne serre point ses membres délicats avec
des liens qui en’suspendroient les mouve-
mens: on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont
besoin de couler; mais on ne les excite jamais
par des menaces ou par des coups. Il s’ac-
coutume par degrés à la solitude , aux ténè-
bres, à la plus grande indifférence sur le choix
des alimens (a). Point d’impresssions de

[a] Phn.in Lyc.t.1,,p.49.
[U Non. Dionys. lib. 4l , p. 1062. Schol. Thucyd. lib. 2.

cap. 39. . ’[C] Plut. ibid. p. 49. ...Mu)

CHAP.
XLVII.
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terreur, point de contraintes inutiles, ni de
reproches injustes; livré sans réserve à ses
jeux innocens , il jouit pleinement des douceurs
de la vie, et son bonheur hâte le dévelop-
pement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans , sans
connaître la crainte servile; c’est à cette épo-

que que finit communément l’éducation do-

mestique (a). On demande au père s’il veut
que son enfant soit élevé suivant les lois :s’il

le refuse, il est lui-même privé des droits
du citoyen (à); s’il y consent , l’enfant aura

désormais pour surveillans, non-seulement
les auteurs de ses jours, mais encore les lois,
les magistrats, et tous les citoyens autorisés
à l’interroger , à lui donner des avis , et à le
châtier , sans crainte de passer pour sévères;
car ils seroient punis euxcmêmes , si , témoins
de ses fautes , ils avoient la foiblesse de l’épar-

gner (c). On place à la tête des enfans, un
des hommes les plus respectables de la répu-
blique (d); il les distribue en différentes
classes , à chacune desquelles préside un jeune
chef distingué par sa sagesse et son cou-

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 50.
(b) Id. instit. Lacon. t. 2, p. 238.
le) Id. ibid. p. 237.-

’ Il! Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
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rage. Ils doivent se soumettre sansmurmu-
rer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux châti-
mens qu’il leur impose , et qui leur sont in-
fligés par des jeunes gens armés de fouets,
et parvenus à l’âge de puberté (a).

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

A l’âge de douze ans, ils quittent la tuni-
que , et ne se couvrent plus que d’un simple
manteau qui doit durer toute une année (c).
On ne leur permet que rarement l’usage des
bains et des parfums. Chaque troupe couche
ensemble sur des sommités de roseaux qui
croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent

sans le secours du fer (d).
C’est alors qu’ils commencent à. contracter

ces liaisons particulières , peu connues des
nations étrangères , plus pures à Lacédé-
mone que dans les autres villes de la Grèce.
Il est permis à chacun d’eux de recevoir les
attentions assidues d’un honnête jeune hom-

(aj Xenoph. de rep. Laced. p. 677. I
[U Plut. in Lyc. t. 1, p. 50.
la) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Justin; lib. 3, cap. 3.
la; Plut. ibid.
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me attiré auprès de lui par les attraits dela
beauté, par les charmes plus puissans des
vernis dont elle paroit être l’emblème (a).
.Ainsi la jeunesse de Sparte est comme di-
visée en deux classes; l’une composée de
ceux qui aiment; l’autre de ceux qui sont
aimés (b). Les premiers destinés à servir de
modèles aux seconds, portent jusqu’à l’en-

thousi asme un sentiment qui entretient la plus
noble émulation, et qui, avec les transports
de l’amour, n’est au fond rque la tendresse
passionnée d’un père pour son fils, l’amitié

ardente d’un frère pour son frère (à). Lors-
qu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent

l’inspiration divine , c’est le nom que l’on

donne au penchant qui les entraîne (d),
loin de se livrer à la jalousie , ils n’en sont
que plus unis entre eux, que plus intéressés
aux progrès de ceux qu’ils aiment ; car toute
leur ambition est de le rendre aussi estima-
ble aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs

propres yeux (e). Un des plus honnêtes
[a] Plut. in Lyc. p. 50.
[b] Theocr. idyl. 12, v. 12. Schol. ibid. Maxim. Tyr.

dissert. 24, p. 284.
(c) Xenoph. de rep. Lacd. p. 678.
Il) Id. ibid. et in conf. p. 873 et 883. Ælian. var. hist. lib. 3,

cap. 9.
(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 51.
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citoyens fut condamné à l’amende , pour ne a:
s’être jamais attaché à un jeune homme (a):

un autre , parce que son jeune ami avoit dans
un Combat poussé un cri de foiblesse (b).

Ces associations, qui ont souvent produit
de grandes choses (a), sont communes aux
deux sexes (d) , et durent quelquefois toute la
vie. Elles étoient depuis long-temps établies
en Crète(e); Lycurgue en connut le prix et
en prévint les dangers. Outre que la moin-
dre tache imprimée sur une uni-on qui doit
être sainte , qui l’est presque toujours (f),
couvriroit pour jamais d’infamie le coupa-
ble (g), et seroit même, suivant les circons-
tances punie de mort (h) , les élèves ne peu-
vent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se font un devoir
d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir
la décence , aux regards du président général

(a) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. le.
[à] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51; Ælian ibid.
(a) Plat. sympas. t. 3, p. 178.
[w Plut. ibid.

v (ej Heracl. Pour. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2824. Shah.
lib. la, p. 4.83. Ælian. de animal. lib. 4, cap. 1.

[f] Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyr.
dissert. 26, p. 317.

[g] Plut. instit. Lacon. 1. 2 , p. 237.
[li]. Ælian. var hist. lib. 3, cap. 12.
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de l’éducation , a ceux de l’Irène , ou chef

particulier qui commande chaque’division.
Cet Irène est un’jeune homme de vingt

ans, qui reçoit pour prix de son courage et
de sa prudence , l’honneur (l’en donner des
leçons à ceux que l’on confie à ses sOins (a).

Il est à leur tête , quand ils se livrent des
combats , quand ils passent l’Eurotas à la
nage , quand ils vont à la chasse, quand ils
Se forment à la lutte, à la course, aux dif-
fércns exercice du gymnase. D’e retour chez

lui, ils prennent une nourriture saine et fru-
gale (b); ils la préparent eux-mêmes. Les.
plus forts apportent le bois , les plus foibles
(les herbages et d’autres alimens qu’ils ont
dérobés en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les salles des repas publics.
Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le
fouet, tantôt on joint à ce châtiment la dé-
fense (l’approcher de la table (c); quelque-
fois on les traîne auprès d’un autel , dont ils

flint le tour en chantant des vers contre eux-
niêmes (d).
’ Le souper fini, le jeune chef ordonne aux

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 50.
[à] Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
fr) Id. in Lyc. ibid.
(d) Id. instit. Lacon. ibid.
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uns de chanter , p1’0pose aux autres des ques-
tions d’après lesquelles on peut juger de
leur. esprit ou de leurs sentimens. « Quel est
« le plus honnête homme de la ville? Que
« pensez-vous d’une telle action? » La réponse

doit être précise et motivée. Ceux qui par-
lent sans avoir pensé, reçoivent de légers
châtimens en présence des magistrats et des
vieillards, témoins de ces entretiens, et quel-
quefois mécontens de la sentence du jeune
chef. Mais dans la crainte d’aflbiblir son cré-
dit , ils attendent qu’il soit seul pour le punir
lui-même de son indulgence ou de sa sévé-

rité (a). iOn ne donne aux élèves qu’une légère

teinture des lettres; mais on leur apprend
à s’expliquer purement , à figurer dans les
chœurs de danse et de musique , à perpé-
tuer dans leurs vers le souvenir de ceux qui
sont morts pour la patrie , et la honte. de
ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies , les
grandes idées sont rendues avec simplicité ,
les-sentimens élevés avec chaleur

Tous lesjours, les E phores se rendent chez
V eux ; de temps en temps, ils vont chez les

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51.
(U ld. ibid. p. 53.

CHAP.
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Ephores , qui examinent si leur éducation est
bien soignée, s’il ne s’est pas glissé quelque

délicatesse dans leurs lits ou leurs vêtemens ,
s’ils ne sont pas trop disposés à grossir (a).
Ce dernier article est essentiel ; ona vu quel-
quefois à Sparte des magistrats citer au tri-
bunal de la nation ,et menacer de l’exil , des
citoyens dont l’excessif embonpoint sembloit
être une preuve de mollesse (b). Un visage
’elI’éminé feroit rougir un Spartiate; il faut

que le corps dans ses accroissemens , prenne
de la souplesse et de la force , en conservant
toujours de justes proportions (a).

C’est l’objet qu’on se propose en soumet-

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les momens de leur

. journée. Ils en passent une grande partie
dans le gymnase , ou l’on ne trouve point ,
comme dans les autres villes , de ces maîtres
qui apprennent à leurs disciples , l’art de sup-
planter adroitement un adversaire (a?) : ici
la ruse souilleroit le courage , et l’honneur
doit accompagner la défaite ainsi que la vic-
toire. C’est pour cela que , dans certains exer-

la) Ælian. var. hist. lib. 14., cap. 7.
Il) Agatarch. ap. Athen. lib. 12 , p. 550. Ælian. ibid.
(cl Ælian. ibid.
(Il Pult.apophth. Lacon. t. 2, p. 233.
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cices , il n’est pas permis au Spartiate qui
succombe , de lever la main , parce que ce
seroit reconnoître un vainqueur (a). v

J’ai souvent assisté aux combats que Se
livrent dans le Plataniste, les jeunes gens
parvenus à leur dix-huitième année. Ils en
font les apprêts dans leur collège , situé au
bourg de Thérapné : divisés en deux corps ,
dont l’un se pare du nom d’Hercule , et l’autre

de celui de Lycurgue (b) , ils immolent en-
semble, pendant la nuit , un petit chien sur
l’autel de Mars. On a pensé que le plus cou-
rageux des animaux domestiques , devoit être
la victime la plus agréable au plus courageux
des dieux. Après le sacrifice , chaque troupe
amène un sanglier apprivoisé , l’excite contre
l’autre par ses cris , et, s’il est vainqueur , en

tire un augure favorable.
Le lendemain , sur le midi , les jeunes

guerriers s’avancent en ordre , et par des clie-
mins difl’érens, indiqués par le sort, vers le
champ de bataille. Au signal donné , ils fon-
dent les uns sur les autres , se poussent et
se repoussent tour à tour. Bientôt leur ar-
deur augmente par degrés : on les voit se

[a] Plut. in Lyc. t. l , p. 52.Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 228.
Senec. de benef. lib. 5, cap. 3.

(à) Lucian. de gymnas. t. 2, p. 919.
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battre à coups de pieds et de-poings , s’en-
tre-déchirer avec les dents et les ongles,
continuer un combat désavantageux, malgré
des blessures douloureuses , s’exposer à pé-

rir plutôt que de céder (a) ; quelquefois
même , augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux,près de jeter son an-
tagoniste à terre , s’écria tout-à-coup: «ç Tu me

« mords Comme une femme : Non , répondit
« l’autre , mais comme un lion (b). » L’action

se passe sous les yeux de; cinq magistrats (a) ,
qui peuvent d’un mot en modérer la fureur ;
en présence d’une foule de témoins qui tour

à tour prodiguent , et des éloges aux vain-
queurs , et des sarcasmes aux vainc’us. Elle
se termine , lorsque ceux d’un parti sont
forcés de traverser à la nage les eaux de
l’Eurotas, ou celles d’un canal qui conjoin-
tement avec ce fleuve sert d’enceinte au Pla-
taniste (d).

J’ai vu d’autres combats où le plus grand

courage est aux prises avec les plus vives
douleurs. Dans une fête célébrée tous les
ans en l’honneur de Diane surnommée

[tu Cicer.tuscul. lib. 5, cap. 27, t. 2. p. 383.
[b] Plut. apophth.ILacon. t. 2 , p. 23.1..
[cl Partisan. lib. 3, cap. u, p. 231.
Il) ld. ibid. cap. l4, p. 243.
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Ortbia, on place auprès de l’autel de jeunes
Spartiates à peine sortis de l’enfance , et
choisis dans tous les ordres de l’état; on les
frappe à grands coups de fouet , jusqu’à ce
que le sang commence à couler. La prêtresse i
est présente, elle tient dans ses mains une
statue de bois très petite "t très légère ;
c’est celle de Diane. Si les exécuteurs parois-
sent sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie

qu’elle ne peut plus soutenir le poids de la
statue. Les coups redoublent alors ; l’intérêt
général devient plus pressant. On entend les
cris forcenés des parens qui exhortent (a)
ces victimes innocentes à ne.laisser échap-
per aucune plainte:elles-mêmes provoquent
et défient la douleur. La présence de tant
de témoins occupés contrôler leurs moin-
dres mouvemens , et l’espoir de la victoire
décernée à celui qui souffre avec le plus de
constance, les endurcissent de telle manière
qu’ils n’opposent à ces horribles tourmens
qu’un front serein et une joie révoltante

surpris de leur fermeté , je dis à Damo-
nax .qui m’accompagnoit z Il faut convenir i

[a] Cicer. tuscul. lib. 2, cap. 14, t. 2, p. 288. Senec. de,
provid. cap. 4. Stat. theb. lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in nm-

lb) Plut. instit. Laoon. t. 2, p. 239.
x
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que vos liois sont fidèlement observées: Dites
plutôt , répondit-il , indignement outragées.
La cérémonie que vous venez de voir fut
instituée autrefois en l’honneur d’une divi-
nité barbare, dont on prétend qu’Oreste avoit v

apporté la statue et le culte , de la Tauride
à Lacédémone (a). L’oracle avoit ordonné
de lui sacrifier des hommes :gLycur’gu’e abo-

lit cette horrible coutume; mais pour procu-
rer un dédommagement à la superstition , il»
Voulut que les jeunes Spartiates condamnés
pour leurs fautes à la peine du. fouet, la

- subÎSSent à l’autel de la déesse (à).

Il falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit
de la loi : elle n’ordonnoit qu’une punition!
légère (c); mais nos éloges insensés exci-
tent, soit ici, soit au Plataniste , une détes-
table émulation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures sont pour nous un objet de curio-
sité ; pour eux, un sujet de triomphe. Nos
pères ne connaissoient que l’héroisme utile
à la patrie , et leurs vertus n’étoient ni
au dessous niau dessus de leurs devoirs. De-
puis que la vanité s’est emparée des nôtres ,

la] Paysan. lib. 8 , cap. 23 ,p. 6.1.2. HyèinJab. 261. Meurs.
Græc. fer. lib. 2, in At’apaniy. ’

(à) Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249.
(c) Xenoph. de rep., Laccd. p. 677.

elle
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velle en grossit tellement les traits, qu’ils ne
sont plus reconnoissables. Ce changement ,
opéré depuis la guerre du Péloponèse , est
un symptôme frappant de la décadence de
nos mœurs. L’exagération du mal ne pro-
duit que le mépris; celle du bien surprend
l’estime; on croit alors que l’éclat d’une ac-

tion extraordinaire dispense des obligations
les plus sacrées. Si cet abus continue, nos
jeunes gens finiront par n’avoir qu’un cou-
rage d’ostentation ; ils braveront la mort à
l’autel de Diane , et fuiront à l’aspect de
l’ennemi (a). ’

Rappelez-vous cet enfant , qui ayant l’au.
tre jour caché dans son sein un petit renard .
se laissa déchirer les entrailles , plutôt que
(l’avouer son larcin b : son obstination
parut si nouvelle , que ses camarades le blâ-
nièrent hautement. Mais, dis-je alors , elle
n’étoit que la suite de vos institutions ; car
il répondit qu’il valoit mieux périr dans les
tourmens, que de vivre dans l’opprobre (c);
Ils ont donc raison, ces philosophes , qui
soutiennent que vos exercices impriment

[a] Plut. in Lyc. t. l , p. 5:. Id: instit. Lacon. t. 2, p. 239.
f6) Id. in Lyc. ibid.
le) Id.apophth. Lacon. t. 2,p. 234.

Tome I V. N
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dans l’ame des jeunes guerriers une espèce

de férocité (à). ’ ,
Ils nous attaquent, reprit Damonax , au

. moment que nous sommes par terre. Lycur-
gue avoit prévenu le débordement de nos’vetv

tus, par des digues qui ont subsisté pendant
quatre siècles, et dont il reste encore des
traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spar-

tiare puni après des exploits signalés, pour
avoir combattu sans bouclier (à) P Mais à
mesure que nos mœurs s’altèrent , le faux
honneur ne connoît plus de frein, et se con-
munique insensiblement à tou’s les ordres de
l’état. Autrefois les femmes de Sparte , plus
sages et plus décentes qu’elles ne le sont au»
jourd’hui , en apprenant la mort de leurs fils
tués sur le-champ de bataille , se conten-
toient de surmonter la nature; maintenant
elles se font un mérite de l’insulter; et de
peur de paroître foibles , elles ne craignent
pas de Se montrer atroces. Telle fut’la ré-
ponse de Damonax. Je reviensà l’éducation

des Spartiates. , v
Dans plusieurs villesde la Grèce, les en-

fans parvenus à leur dix-huitième année , ne

la) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 4, t. 2,p. 452.
(b) Plut. in Ages. t. l , p. 615.
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sont plus sous l’œil vigilant des instituteurs
(a). Lycurgue connoissoit trop le cœur hu-
main , pour l’abandonner à lui-même dans
ces momens critiques, d’où dépend presque
toujours la destinée d’un citoyen , et souvent
celle d’un état. Il oppose au développement
des passions, une nouvelle suite d’exercices
et de travaux. Les chefs exigent de leurs
disciples plus de modestie, de soumission -,
de tempérance et de ferveur. C’est un spec-
tacle singulier, de Voir cette brillante jeuà
neSSe, à qui l’orgueil du courage et de la
beauté devroit insPirer tant de prétentions ,i
n’oser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche ,
ni lever les yeux , marcher à pas lents et
avec la décence d’une fille timide qui porte
les offrandes sacréesb). Cependant si cette
régularité n’est pas animée par un puissant
intérêt, la pudeur régnera sur leurstfronts ,’

et le vice dans leurs coeurs. Lycurgue leur
suscite alors un corps d’espions et de rivaux
qui les surveillent sans cesse. I "’ ’

Rien de si propre que cette méthode pour
épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune

homme un modèle de même âge que lui,

(a) Xenoph. de rep. Laced. p.
(U Id. ibid. p. 679.

N pij
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il le hait, s’il ne peut l’atteindre; il le mé-

prise, s’il en triomphe sans peine. Opposez
au contraire un corps à un autre : comme il
est facile de balancer leurs forces et de varier
leurs compositions, l’honneur de la victoire
et la honte de la défaite, ne peuvent ni trop
enorgueillir, ni trop humilier les particuliers.
Il s’établit entre eux une rivalité accompagnée

d’estime ; leurs parens, leurs amis s’empres-

sent Vde- lapartager; et de simples exercices
deviennent des spectacles intéressans pour
tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent
leurs jeux, pour ’se livrer à des mouvemens
plus rapides. On leur ordonne de se répan-
dre dans la province , les armes à la main ,
pieds nus , exposés aux intempéries des sai-
sons , sans esclaves pour les servir , sans
couverture pour les. garantir du froid pen-
dant la nuit (a). Tantôt ils étudient le pays ,
et.les moyens de le préserver des incursions
de l’ennemi (Il). Tantôt ils courent après les

sangliers et différentes bêtes fauves ( a
D’autres fois , pour essayer les diverses ma-
nœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en

(a) Plat. de leg. lib. l , t. 2 ,p. 633.
[b] Id. ibid. 1ib. 6, p. 763.. 3 . .
[c] XenoPh. de rep. Laced. p. 680.
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embuscade pendant le jour, et la nuit sui-
vante ils attaquent et font succomber sous
leurs coups les Hilotes, qui, prévenus du
danger , ont eu l’imprudence de sortir et de
se trouver sur leur chemin (a) *.

Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Athènes ; on ne leur prescrit.
point de se tenir renfermées , de filer la
laine , de s’abstenir du vin et d’une nourriture

trop forte : mais :011 leur apprend à danser, à
chanter , a lutter entre elles , à courir légè-
rement sur le sable, à lancer aVec force le,
palet ou le javelot (Il) , à faire tous leurs
exercices sans voile et à demi nues (c) , en
présence des Rois, des magistrats et de tous
les citoyens , sans en excepter même les
jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire,
soit par leurs exemples, soit pardes éloges fiat-
teurs , ou par des ironies piquantes (d).

C’est dans ces jeux que deux cœurs des-
tinés à s’unir un jour , commencent à se pé-

(al Heracl. Pont.dc polit. in antiq. Græc. t. 6,p. 2823. Plut.
in Lyc. t. l . p. 56.

” Voyez la note àla lin du volume. I .
[Il Plat. de leg. lib.7,t.z , p. 805. Xenoph. de rep. Laced.

. p. 675. Plut, inl.yc. t. l ,p.47. Id. in Num. p. 77.1d. apophth.
, Lacon. t. a, p.327. V

[c] Eurip. in Androm. W598. Plut. apophth. Lacon.t 2,13. 232.
1d] Plut. in Lyc. t. l ,p. 48.

N iij

CH A F.
XLVII.:



                                                                     

CHAP.
XLVII.

198 VOYAGE
nétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheur (a) ’ ; mais les transports d’un amour

naissant ne sont jamais couronnés par un
l hymen prématuré ". Par-tout où l’on per-
met à des enfans de perpétuer les familles ,
l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible (à). Elle s’est soute-
nue à Lacédémone , parce que l’on ne s’y

marie que lorsque le corps a pris son ac-
croissement , et que la raison peut éclairer
le choix (c).

Aux qualités de l’ame les deux époux doi-

vent joindre une beauté mâle , une taille
avantageuse , une santé brillante (il). Lycur-
gue , et d’après lui des philomphes éclairés ,

ont trouvé étrange "qu’on se donnât tant de

soins pour perfectionner les races déseni-
maux domestiques (e), tandis qu’on néglige
absolument celles des hommes. Ses vues fu-
rent remplies , et d’heureux assortimens sem-

[a] Plut. in Lyc. t. I ,p. 48.
” Voyez la note à la lin du volume.
" Voyez la noteà la fin du volume.
l6] Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. 2 . p. 446.
(t) Xenoph.dc rep. Laced. p. 676. Plut. in Nom. t. I , p. 77.

ld. apophth. Lacon. t. 2, p.928.
(dl Plut. de lib. educ. t. z ,p. l.
le) Plat. de rep. lib. 5, t. 2,p. 459.Thcogn. sent. v. 183.

Plut. in Lyc. t. t , p. 49.
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blèsent ajouter à la nature de l’homme on ---’--*---.a
nouveau degré de force et de majesté (a). En C H A A
effet , rien, de si beau , rien de. si par que le x LV’L

sang des Spartiates. .Je supprime le détail des cérémonies du-
mariage (b); mais je dois parler d’un usage,
remarquable par sasi-ngularité. Lorsque l’ins-
tant de la conclusion est arrivé , l’époux ,,
après un léger repas qu’il. a pris dans la salle

publique, se rend , au commencement de la
nuit , .à la maison de ses nouveaux parens; il
enlève furtivement son épouse , la mène
chez lui , et bientôt après vient au gymnase
rejoindre ses camarades, avec lesquelsil conf
tinue d’habiter comme auparavant. Les jours,
.suivans , il fréquente à l’ordinaire la maison

paternelle; mais il ne peut accorder à 3a pas 5
Sion que des instans dérobés à la vigilance de j
ceux qui l’entourent : ce seroit une honte
pour lui, si on le voyoit sortir de l’apparte-
ment de sa femme Il vit quelquefois des
années entières dans ce commerce , où le mysq

tère ajoute tant de charmes aux surprises et
aux larcins. Lycurgue savoit que des désirs

[a] Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
l [la] Athen. lib. i4,p.646. Pensant. lib.3 ,cap. t3,p. un.

[cl Xenoph. ibid. ’ .
« N iv
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nent par l’indifférence ou par le dégoût; il

eut soin de les entretenir , afin que les époux
eussent le I temps de s’accoutumer à leurs
défauts , et que l’amour, dépouillé insensi.

blement de ses illusions , parvînt à sa per-
fection en se changeant en amitié ( a). De là
l’heureuse harmonie qui règne dans ces fa-
milles, où les chefs déposant leur fierté à la
voix l’un de l’autre , semblent tous les jours
s’unir par un nouveau choix , et présentent
sans cesse le spectacle touchant de l’extrême
courage joint à l’extrême douceur.

De très fortes raisons peuvent autoriser
un’Spartiate à ne pas se marier (à); mais
dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On
cite l’exemple de Dercyllidas, qui avoit com-
mandé les armées avec tant de gloire (a). Il
vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit:
a. Je ne me lève pas devant toi, parce que tu
a ne laisseras point d’enfans qui puissent un
« jour se lever devant moi (d). » Les céliba-
taires sont exposés à d’autres humiliations : ils

[a] Plut. in Lyc. t. l ,p. 48. Id. apophth. Lacon. t.z,p. 238.
(à) Xenoph. de rep. Laced. p.676.

’(cj ld. hist. Græc. lib. 3, p. 490-,ctct
(dj Plut. in Lyc. t. l , p. 48.
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rr’assistent pointaux combats que se livrent
les filles à demi-nues; il dépend du magistrat
de les contraindre à faire , pendant les rigueurs l
de l’hiver, le tour de la place , dépouillés
de leurs habits , et chantant contre eux-mêmes
des chansons, où ils reconnaissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment
qu’ils éprouvent (a).

[a] Plut. in Lyc. t. l , p. 48.

un DU CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.
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CHAPITRE XLVIII.
Des 111031039 et des usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précé-
dent : car l’éducation des Spartiates conti-
nue, pour ainsi dire , pendant toute leur
vie ( a).

Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe : les cheveux
ajoutent à la beauté , et conviennent à l’homme

libre , de même qu’au guerrier (à). On essaie
l’obéissance dans les choses les plus indiffé-

rentes; lorsque les Ephores entrent en place ,
ils font proclamer à son de trompe un dé-
cret qui ordonne de raser la lèvre supé-
rieure , ainsi que de se soumettre aux lois
(c). Ici tout est instruction : un Spartiate
interrogé pourquoi il entretenoit une si
longue barbe : « Depuis que le temps l’a

(a) Plut. in Lyc. t. t’, p. 54.
(U Herodot. lib. I, cap. 82. Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

Plut. in Lysand. t. l , p. 434. Id. apophth. Lacon. t. 3 , p. 330.
(c) Plut. in Agid. t. 1, p. 808. Id. de sera num. vind. t. a,

p. 550.
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« blanchie , répondit-il , elle m’avertit à tout m
ce moment de ne pas déshonorer ma vieil-
« lesse (a). a»,

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits
toute espèce de parure, ont donné un exem-
ple admiré et nullement imité des autres
nations. Chez eux , les Rois, les magistrats ,
les citoyens de la dernière claSSe , n’ont rien
qui les distingue à l’extérieur (I2); ils por-
tent tousL une tunique très courte ( c) , et
tissue d’une laine très grossière (d) ; ils jet-

tent par dessus un manteau ou une grosse
cape (a). Leur pieds sont garnis de. sandales
ou d’autres espèces de chaussures ,V dont la plus

commune. est de couleur rouge (f Deux
héros de Lacédémone , Castor et Pollux, sont
représentés avec des bonnets , qui , ioints l’un

à l’autre par leurpartie inférieure , ressem-
bleroient pour la forme à cet œuf dont on
prétend qu’ils tirent leur origine g). Prenez
un de ces bonnets , et vous aurez celui dont

[a] Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232.
[à] Thucyd. lib. l , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. 1 ,.

p. 374- ’M Plat. in Protag. t. 1 , p. 34a. Plut ibid. p. 210.
[d] Aristoph. in vesp. v. 474. Schol. ibid.

1e] Demosth. in Conon p. 1113. Plut. in Phoc. t. l ,p. 746.
(f) Meurs, miscell. Lacon. lib. 1, up. :8. ’
[g] Meurs. ibid. cap. 17.

CHAR.
XLVIII.
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les Spartiates se servent encore aujourd’hui.
Quelques-uns le serrent étroitement avec des
courroies autour des oreilles ( a) ; d’autres.
commencent à remplacer cette coiffure par
celle des courtisanes de la Grèce. « Les La-
« cédémoniens ne sont plus invincibles , disoit
« de mon temps le poète Antiphane; les ré-
«,seaux qui retiennent leurs cheveux sont
tr teints en pourpre (à). » ’

Ils furent les premiers après les Crétois ,
à se dépouiller entièrement de leurs habits
dans les exercices du gymnase (c). Cet usage
s’introduisit ensuite dans les jeux olympi-
ques (d), et a cessé t’être indécent depuis
qu’il est devenu commun (e).

Ils paraissent en public avec de.gros bâ-
tons recourbés à leur extrémité supérieure

( mais il leur est défendu de les porter
à l’assemblée générale (g) , parce que les

[a] Meurs. miscell. Laoon. lib. 1 , cap. t7.
[à] Antiph. ap. Athen. lib. 15, cap. 8,p.681. Casaub. ibid.

t. a, p. 6:0.
le) Plat. de rep. lib. 5, t. z, p. 452. Dionys. Halic. de Thu-

cyd. judic. t. 6, p. 856. I
[il] Thucyd. lib. l , cap. 6. Schol. ibid.
[a] Plat. ibid.
[f] Aristoph. in av.’v. 1283. Schol. ibid. Id. in eccles. v. 74

et 539. Theophr. charact. cap. 5. Casaub. ibid. F
[g] Plut. in Lyc. t. l. , p. 46. 1
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alliaires de l’état doivent se terminer par la

force de la raison , et non par celle des

armes. »Les maisons sont petites et construites
sans art : on ne doit travailler les portes
qu’avec la scie; les planchers, qu’avec la
coignée : des troncs d’arbres à peine dé-
pouillés de leurs écorces, servent de pou-
tres ( a). Les meubles , quoique plus élégans
(à), participent à la même simplicité; ils ne
Sont jamais confusément entassés. Les Spar-
tiates ont sous la main tout ce dont ils ont
besoin , parce qu’ils se t’ont. un devoir de
mettre chaque chose à sa place (c). Ces pe-
tites attentions entretiennent chez eux l’a-
mour de l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui
les avoit vus étendus autour d’une table et
sur le champ de bataille , trouvoit plus aisé
de supporter une telle. mort qu’une telle
vie (d). Cependant Lycurgue n’a retranché
de leurs repas que le superflu ; et s’ils sont

(a) Plut. in" Lyc. t. 1, p. 47. ld. apophth. Lacon. t. a,
p. no et :27.

[U Id. in Lyc. p. 45.
- (c) Aristot. (mon. lib. 1 , cap. 5, t. a, p. 495.

Id) Ælian. var. hist. lib. i3, cap. 38. Stob. scrm. 29, p. :08.
Athen. lib. 4 , p. :38.

CHAP.
XLVIII.
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frugals, c’est plutôt par vertu que par ne.
cessité. Ils ont de la viande de boucherie
(a); le mont Taygète leur fournit une
chasse abondante (à); leurs plaines , des liè-
vres , des perdrix et d’autres espèCes de gis
hier; la mer et l’Eurotas, du poisson (c).
Leur fromage de Gythium est. estimé (d) ”.
Ils ont de plus différentes sortes de légu-
mes, de fruits , de pains et de [gâteaux (a).

Il est Vrai que leurs cuisiniers ne sont desti-
I nés-qu’à préparer lagrosseviandefif), et qu’ils

doivent s’interdire les ragoûts , à l’exception

du brouet noir C’est une sauce dont
j’ai oublié la composition ’ * , et dans laquelle

(a) Adieu. lib. 4 , p. 139. . ’ .
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausau. lib. 3 , cap. ne:

. 261. »P (cl Athen. ibid. p. 141 , lib. 14, p. 654. Meurs. miscell-
bacon- lib. 1 , cap. t3.

[d] Lucien. in meœtric. t. 3, p. 321. j
’* ce fromage’est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédé-

mone ancienne , t. 1 , p. 63. ) ’
je) Meurs. ibid. cap. 12 et 13.
[f] Ælian. var hist. lib. 14, cap. 7.
fg) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Id. in Agid. p. 810. Poll. lib. 6 ,

cap. 9, .5. 51. » . ." Meunius (miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 8) conjecturevque
le brouet noir se faisoit avec du jus exprimé d’une pièce de pore

auquel on ajoutoit du vinaigre et du se]. Il paraît cri effet que
le: cuisiniers ne pouvoient employer d’autre assaisonnement que

esel et le vinaigre ( Plut. de samit. tuend. t. 2’, p. 128 3. i
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les Spartiates trempent leur pain. Ils la. pré-
fèrent aux mets les plus exquis (a). Ce fut
sur sa réputation , que Denys, tyran de Syra-
cuse , voulut en enrichir sa table. Il fit venir
un cuisinier de Lacédémone , et lui ordonna
de ne rien épargner. Le brouet fut servi;
le roi en goûta, et .le rejeta avec indigna-
tion. se Seigneur, lui dit l’esclave, il y man-
« que un assaisonnement essentiel. Et quoi
a donc, répondit le prince? Un exercice
.« violent avant le repas , répliqua l’escla-

« ve (à). a» ILa Laconie.produit plusieurs espèces de
vins. Celui que l’on recueille sur les cinq col-
.lines, à sept stades de Sparte , exhale une
odeur aussidouce que celle des fleurs (a).
Celui qu’ils font cuire , doit bouillir jusqu’à

ce qUe le feu en-ait consumé la cinquième
partie. Ils le conservent pendant quatre ans
avant de le boire (d). Dans leurs repas, la
coupe ne passe pas de .mziin en main, comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise
la sienne , remplie aussitôt par l’esclave qui

[a] Plut. instit. Lacon. t. 2, pa.286.
[à] Id. ibid. Cicer. tnscul. quæstulib. ,5, cap. 34, t. 2,

p. 389, Stob. serin. 29 , p. 208.
(cl. Alcm. up. Athen.lib. 1 , cap. 24. p. 31.
Id), Democr. guipon. lib. 7, cap. 4. Pallad. ap. script. rci

rustic..lib. .11 . tu. 14, t. 2, p. 990.
l

CH AP.
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v les sert à table (a). Ils ont la permission

de boire tant qu’ils en ont besoin (à); ils
en usent avec plaisir, et n’en abusent jamais
(c). Le spectacle dégoûtant d’un esclave
qu’on enivre, et qu’on jette quelquefois sous

leurs yeux , lorsqu’ils sont encore enfans .
leur inspire une profonde aversion pour l’i-
vresse (d), et leur ame est trop fière pour
consentir jamais à se dégrader. Tel est l’es-
prit de la réponse d’un Spartiate à quel-
qu’un qui lui demandoit pourquoi il se mo-
déroit dans l’usage du vin : « C’est , dit-il ,

«pour n’avoir jamais besoin de la raison
-« d’autrui (e). n Outre cette boisson, ils
appaisent souvent leur soif avec du petit-

.lait ( ’. - lIls ont différentes espèces de repas pu-
blics. Les plus fréquens sont les philitiesi’f’.

(aj Crit. ap. Adieu. lib.,io, p. 432 ; lib. 11 , cap. 3, p. 463..
(6j Xenoph. de rep. [.aced. p. 680. Plut. apophth. Lacon.

t. 2, p. 208. 4 .,’fcj Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637. ’
[tu Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239. Athen. lib. to , p. 433.
[e] Plut. apophth. Laconst. 2, p. 224.
f f j Hcsych. in Kt’p’jloç. I v
” Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez

Imcédémone ancienne , t. l , p. 64.) l
”’ Ces repas sont appelés, par quelques auteurs, Phidities;

par plusieurs autres , Phüities , qui paraît être leur vrai nom , et

Rois .
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Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’as-
semblent pour prendre leurs repas, dans des
salles où sont dressées quantité de tables,
le plus souvent de 15 couverts chacune (a).
Les convives d’une table ne se mêlent point

avec ceux d’une autre, et forment une 30-.
ciété d’amis , dans laquelle on ne peut’être

reçu que du consentement de tous ceux qui
la composent (b). Ils sont durement couchés
sur» des lits de bois de chêne, le coude ap-ï
payé sur une pierre ou sur u-n-morceau des
bois (c). On leur sert du brouet noir, ensuite
de la chair de porc bouillie, dont les por-
tions sont égales, servies séparément à cha-

que convive, quelquefois .si petites, qu’elles
pèsent à peine un quart de mine (d) *.
Ils ont du vin ,1 des gâteaux ou du pain
(l’orge en abondance. D’autres Fois on ajoute

pour supplément à la portion ordinaire, du

qui désigne des associations d’amis. (Voyez Meurs. miscell.
Lacon. lib. 1 , cap. 9.- ) ï t *

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 46. Porphyr. de abst. lib. 4, S. 4. ,

p. 305. .(b) Plut. ibid. *(c) Athen. lib. la, p. 518. Suid. in. Aimer in01N’r.Cicer.

ont. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232. Meurs.miscell;Lacon. lib. l,

cap. to. , t - I I[d] Dicæarch. ap. Athcn. lib. 4, cap. 8, p. 141.
* Environ trois onces et demie. ’ i I

Tome I V. O

CHAP;
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poisson et différentes espèces de gibier (a).
Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont
à la chasse, peuvent à leur retour manger
chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs
commensaux une partie du gibier ou de la
victime (A). Auprès de chaque couvert on
place un morceau de mie de pain pour s’es-
sayer les doigts (a).

Pendant le repas, la conversation roule
souvent sur des traits de morale, oulsur des
exemples de vertu. Une belle. action est
citée comme une nouvelle digne d’occuper
les Spartiates. Les vieillards prennent com-
munémenti la parole; ils parlent avec préci-
sion, et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaîté (d). Lycur-.
gue en fit un précepte aux convives; et c’est
dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à
leurs yeux une same consacrée au dieu du
rire (e). Mais les propos qui réveillent la
joie, ne doivent avoir rien d’ofl’ensant ; et le

trait malin, si par hasard il en échappe à
l’un des assistans,.ne doit point se comn

la) Dicæarah. ap. Athen. lib. 4, cap. 8. p. un.
(à) Xenoph. de rep. Laced. p. 680,, Plut.in Lyc. t. l , p. 46.
(c) Pol]. lib. 6, cap. i4, 5. 93. Athcn. lib. 9, p. 409.
Id] Aristoph. in Lysistr. v. I218.
(a) Plut. ibid. p. 55.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsis. 2:1
muniquer au dehors. Le plus ancien , en
montrant la porte à ceux qui entrent, les
avertit que rien de ce qu’ils vont entendre
ne doit sortir par là (a).

Les différentes classes des élèves assistent

aux repas, sans y participer; les plus jeunes,
pour enlever adroitement des tables quel-
que portion qu’ils partagent avec leurs amis;
les autres, pour y prendre des leçons de sa-
gesse et de plaisanterie (à).

Soit que les repas publics aient été établis
dans une ville sa l’imitation de ceux qu’on
prenoit dans un camp; soit qu’ils tirent leur
origine d’une autre cause (a) , il est certain
qu’ils produisent dans un petit état, des
eHets merveilleux pour le maintien des lois
(d) : pendant la paix , l’union , la tempé-
rance , l’égalité; pendant la guerre , un nou-

l veau motif de voler au secours d’un citoyen
avec lequelpon est en communauté de sa-
crifices ou de libations (a). Minos les avoit
ordonnés dans ses états; Lycurgue adopta

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 236.
(à) ld. Lyc. t. l, p. 46 et 50.
le] Plat; de leg. lib. l , t. 2 , p. 625 (lib. 6, p. 780.
Id) Id. ibid. Plut. in Lyc. t. t, p. 45. Id. apophth. Lacon.

t. 2 , p. 226. .(a) Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. 2, t. 1, p. 283.
Oij

:2CHAP.
XL V111.
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cet usage, avec quelques différences remar-
quables. En Crète, la dépense se prélève sur
les revenus de la république (a); à Lacédé-
mone, sur ceux des paticuliers, obligés de
fournir par mois une certaine quantité de
farine d’orge , de vin, de fromage, de figues
et même d’argent (à). Par cette contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être exclus

des repas en commun, et c’est un défaut
qu’Aristote reprochoit aux lois de Lycurgue
(c) : d’un autre côté , Platon blâmoit Minos
et Lycurgue de n’avoir pas soumis les femmes
à la vie commune (d). Je m’abstiens de dé-

cider entre de si grands politiques et de si
grands législateurs.

Parmi les Spartiates , les uns ne savent ni
lire ni écrire (a); d’autres savent à peine
compter (f) : nulle idée parmi eux de la géo-
métrie, de l’astronomie et des autres scien-.
ces (g). Les plus instruits font leurs délices

I [a] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 et le, t. 2, p. 331 et 332.
l6) Plut. in Lyc.,t. l , p. 46. Porphyr. de abstin. lib.4, 4,

p. 305. Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8, p. 141.

[c1 Aristot. ibid. t « .Id] Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 780 et 781; lib. 8, p. 839.
l le) Isocr. panatb. t. 2 , p. 290.
(f) Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285.
[ng ld. ibid. Ælian. var. hist. lib. la , cap. 5°.
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des poésies d’Homère (a), de Terpandre (b) ----
et de Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’ame.

Leur théâtre n’est destiné qu’à leurs exerci-

ces (c); ils [n’y repréSentent ni tragédies ni
comédies , sétant fait Une loi de ne point
admettre chez eux l’usage de ces drames (d).
Quelques-uns, en très petit nombre , ont
cultivé avec succès la poésie lyrique. Alc-
man, qui vivoit il y a trois siècles environ ,
s’y est distingué (a); son style a de la dou»
ceur, quoiqu’il eût à combattre le dur dia-
lecte Dorien qu’on parle à Lacédémone (f) 5
mais il étoit animé d’un sentiment qui adou-

cit tout. Il avoit consacré. toute sa vie à
l’amour , et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui produit l’en-
thousiasme de la vertu (g) : sans cultiVer cet
art, ils sont en état de juger de son in-
fluence sur les mœurs, et rejettent les inno-

[a] Plat. de lcg lib. 3, t. 2, p. 680.
lb) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

A [c] Herodot. lib. 6, cap. Xenoph. hist. Græc. lib. 6,
p. 597. Plut in Âges t. 1 , p. 6:2.

[d] Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
le] Meurs. bibl. Græc. in Alcm.FabËic. bibl. Græc. t. r,

p. 565. Diction. de Bayle,aumot Alcman.
[f] Pausan. lib. 3 , cap. 15, p. 344.
[g] Plut. instit. Lacon. :t. 2, p. 238. .Chamel. ap. Athcb.

lib. 4, cap. 25, p. 184.
0 iij
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vations qui pourroient altérer sa simpli-
cité (a).

On peut juger par les traits suivans de
leur aversion pour la réthorique (à). Un
jeune Spartiate s’étoit exercé, loin de sa
patrie, dans l’art oratoire. Il y revint, et les
Ephores le firent punir, pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes (a).
Pendant la guerre du Péloponèse, un autre
Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissa-
pherne , pour l’engager à préférer l’alliance

de Lacédémone à celle d’Athènes. Il s’ex-

prima en peu de mots; et comme il vit les
ambassadeurs Athéniens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira deux lignes qui abou-
tissoient au même point, l’une droite, l’autre

tortueuse, et les montrant au satrape, il lui
dit: Choisis (d). Deux siècles auparavant,
les habitans d’une île de la mer Égée (e),
pressés par la Famine, s’adressèrent aux La-
cédémoniens leurs alliés, qui répondirent à

r

[a] Aristot. de rep. lib. 8 ,cap. 5,t. 2 ,p. 454. Athen. lib. l4,

cap. 6, p. 628. e(il Quintil. instit. orat. lib. 2, cap. 16, p. 124. Athen, *

lib. i3, p. 611. ’le] Sext. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. :93.
NIId. ibid.

[a] Herodct. lib. 3, cap. 46.
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l’ambassadeur: Nous n’avons pas compris la

fin de votre harangue, et nous en avons
oublié le commencement. On en choisit un
second, en lui recommandant d’être bien
concis. Il vint, et commença par montrer
aux Lacédémoniens un de ces sacs où l’on
tient la farine. Le sac étoit vide, l’assem-
blée résolut aussitôt d’approvisionner l’île;

mais elle avertit le député de n’être plus si

prolixe une autrefois. En effet il leur avoit
dit qu’il falloit remplir le sac (a).

Ils méprisent l’art de la parole; ils en esti-
ment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de
la nature (à), et l’ont manifesté, soit dans
les assemblées de leur nation et des autres
peuples, soit dans les oraisons funèbres,
qu’on prononce tous les ans en l’honneur de
Pausanias et de Léonidas (a). Ce général ,
qui, pendant la guerre du Péloponèse, soue
tint en Macédoine l’honneur de Sa patrie,
Brasidas, passoit pour éloquent , aux yeux
mêmes de ces Athéniens qui mettent tant
de prix à l’éloquence (d).

Celle des Lacédémoniens va toujours au

[a] Sext. Empir. adv. rhctor.lib. 2 , p. 293.
(U Æschin. in Tim. p. 288.
je) Pausan. lib. 3 , cap. i4, p. 240.

Il] Thucyd. lib. 4, cap. 84. .

’ O w
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216 V o v sa c a ,but, et y parvient par les voies les plus
simples. Des sophistes étrangers ont quel-
quefois obtenu la permission d’entrer dans
leur ville, et de parler en leur présence. Ac-
’Cueillis, s’ils annoncent des vérités utiles, on

cesse de les écouter, s’ils ne cherchent qu’à

éblouir. Un de ces sophistesnous proposoit
un jour d’entendre l’éloge d’Hercule. « D’Her-

-« cule? s’écria aussitôt Autalcidas; eh! qui
« s’avise de le blâmer a)? a.

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,
qu’ils regardent comme superflues; et l’un
d’eux répondit à un Athénien qui leur en
faisoit des reproches :1 Nous sommes en effet
les seuls à qui vous n’avez pas pu enseigner
.VOS vices (b). N’appliquant leur esprit qu’à des ’

connaissances absolument nécessaires, leurs
idées n’en sont que plus justes et plus pro-
pres à s’assortir et à se placer; car les idées
fausses sont comme ces pièces irrégulières
qui ne peuvent entrer dans la construction
d’un édifice. l ,

Ainsi, quoique ce peuple soit moinsins-
truit que les autres, il est beaucoup plus
éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès,

la] Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 192. ,
(à) ld. in Lyc. t. 1, p. 52. 1d. apophth. Lacon. t. 2, p. 217.
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Pittacus et, les autres sages de la Grèce, em-
pruntèrent l’art de renfermer les maximes
de la morale en. de courtes formules (a).
Ce que j’eniai vu m’a souvent. étonné. Je

croyois m’entretenir avec des gens ignorans
et grossiers; mais bientôt il sortoit de leurs
bouches des réponses, pleines d’un grand
sans, et perçantes comme des traits (à).
.Accoutumés de bonne heure à s’exprimer
avec. autantd’énergie que de précision (c),
.ilsase taisent, s’ils n’ont pas quelque chose
d’intéressant à dire. (d). S’ils en ont trop, ils

font des excuses (a): ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diffus ne

I convient qu’à l’esclave qui prie; en effet,
comme la prière, il semble se traîner aux
pieds et se replier autour de celui qu’on
veut persuader. Le style concis,rau con-
traire, est imposant et fier: il convient au
maître qui commande ( z il. s’assortit au
caractère des Spartiates, qui l’emploicnt fré-

[aj Plat. in Protag. t.’ 1 , p. 343.
[à] Id; ibid. p. 342.
(a) Hercdot. lib. 3 , cap. 4.6. Plat. de lcg. lib. 1 , t. 2 , p. 641;

lib. 4, p. 721. Plut. in Lyc. t. 1,p. 51 et 52. Pausan. lib 4’
cap. 7, p. 296.

(dl Plut. ibid. p. 52.
le] Thucyd. lib. 4, cap. 17.
f f j Demctr. Phal. de eloc. cap. 253.

CHAP.
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’ quemment dans leurs entretiens et dans

leurs lettres. Des reparties aussi promptes
que l’éclair, laiSSent après elles, tantôt une

lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils
ont deux-mêmes et de leur patrie.

On louoit la humé du jeune roi Charilaiis.
« Comment seroit-il bon, répondit l’autre roi,
ce puisqu’il l’est, même pour les méchans (10?»

Dans une ville de la Grèce, le héraut chargé
de la vente des esclaves, dit tout haut : (c Je

n a vends un Lacédémonien. Dis plutôt un pri-
a sonnier, s’écria celui-ci en lui mettant la
« main sur la bouche (b).» Les généraux du

roi de Perse demandoient aux députés de
Lacédémone, en quelle qualité ils comptoient
suivre la négociation .7 « Si elle échoue , répon-

« dirent-ils, comme particuliers; si elle réussit,
«e comme ambassadeurs (a). a

On remarque la même précision dans les.
lettres qu’écrivent les magistrats, dans celles
qu’ils reçoivent des généraux. Les Ephores,

craignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre, ou n’interrompît ses exer-

cices accoutumés, ne lui écrivirent que ces

[a] Plut. in Lyc. t. 1 , p. 42. Id. apopbth.Lacon. t. 2 , p. 218.
(U Id. ibid. p. 233.
[c] ld.-in Lyc. t. 1, p. 55. Id. apophtb. Lacon. p. 231.
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mots: «c Ne vous promenez point (a). » La a
defaite la plus désastreuse, la victoire la xCL’ïfl’I”,
plus éclatante , sont annoncées avec,la même ’
simplicité. Lors de la guerre du Pélopo-
nèse, leur flotte qui étoit sous les ordres de
Mindare, ayant été battue par celle des
Athéniens, commandée par Alcibiade, un

I officier écrivit aux Ephores z (r La bataille
«est perdue. Mindare est mort. Point de
«r vivres ni de ressources (b). » Peu de
temps après , ils reçurent de Lysander , géné-

ral de leur armée, une lettre conçue en ces
termes: «Athènes est prise (0).» Telle fut la
« relation de la conquête la plus glorieuse et
« la plus utile pour Lacédémone.

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

ples, que les Spartiates, condamnés à une
raison trop sévère , n’osent dérider leur
front. Ils ont cette disposition à la gaîté
que procurent la liberté de l’esprit, et la-o
conscienCe de la santé. Leur joie se commu-
nique rapidement, parce qu’elle est vive et
naturelle : elle est entretenue par des) plaic
santeries qui, n’ayant rien de bas ni d’of-

[a] Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 5.
lb) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 430.
(c) Plut.in Lysand. t. 1 , p. 441. ld.. apophtb. Lacon. t. 2,

p. 229. Schol. Dion. Chrysost. orat. 64, p. 196.
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220 V o Y A a E .fensant, diffèrent, essentiellement de la bouf-
fonnerie et de la satire (a). Ils apprennent de
bonne heure l’art de les recevoir et de les
rendre (b). Elles cessent dès que celui qui en
est l’objet demande qu’on l’épargne (a);

C’est avec de pareils traits qu’ils repous-
sent quelquefois les prétentions ou l’hu-
meur. J’étois un jour avec le roi Archida-
mus; Périander son médecin, lui présenta des
vers qu’il venoit d’achever. Le prince les lut,

et lui dit avec amitié : « Eh! pourquoi de
« si bon médecin, vous faites-vous si mau-
« vais poète (d)? » Quelques années après’,

un vieillard se plaignant au roi Agis de
quelques infractions faites à la loi, s’écrioit
que tout étoit perdu : « Cela est si vrai, ré-
« pondit Agis en souriant , que dans mon
«enfance, je l’entendois dire à mon père,
ce qui, dans son enfance, l’avait entendu
« dire au sien (e).»

Les arts lucratifs, et sur-tout ceux de luxe,
sont sévèrement interdits aux Spartiates (

la] Plut in Lyc; t. 1 , p. 55.
(à) Heracl. de polit. in antiq.Græc. t. 6 p. 2823.
le] Plut. ibid. t. 1 , p. 46.
(au ld. apophth. Lacon. t. 2 , p. 218.
le) ld. ibid. p. 216.
(f) ld. in Lyc. t. I , p. 4.4. Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. 6.

Poliyæn. strateg. lib. 2 , cap. l , n° 7.
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Il leur est défendu d’altérer. par des odeurs , z:
la nature de l’huile , et par des couleurs, CHAP-
excepté celle de pourpre, la blancheur de la
laine. Ainsi, point de parfumeurs et presque
point de teinturiers parmi eux (a). Ils ne de-
Vroient connoître ni l’or ni l’argent, ni par

conséquent ceux qui mettent ces métaux en
œuvre (à). A l’armée, ils peuvent exercer
quelques professions utiles, comme celles
de héraut, de trompette , de Cuisinier, à
condition que le fils suivrai la profession
de son père, comme celarvse pratique en
Égypte (a).
’ Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains (d). Un d’entre eux , à son retour d’A-

thènes, me disoit : Je viens d’une ville où
rien n’eSt déshonnête. Par la, il désignoit, et

ceux qui procuroient des courtisanes à prix
d’argent, et ceux qui se livroient à de petits

trafics (a). Un autre se trouvant dans la
même ville, apprit qu’un particulier venoit

î

[a] Allie. lib. 15 , p. 686. Seuec. quæst. natur. lib. 4., cap.

I3,t.2 p.762. v[à] Plut. in Lyc t. l , p. 44.
(c) Herodot. lib. 6 , cap. 60.
(d) Aristot. de rhct. lib. I , cap. 9, t. 2, p. 532;
(a) Plut. apophth. Lacon t. a , p. 236.

XLVIII.
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m d’être condamné à l’amende pour cause
fait 1P]- d’oisiveté; il voulut voir, comme une Chase

i extraordinaire , un citoyen puni dans une ré-
publique, pour s’être afiianchi de toute es-
pèce de servitude (a).

Sa surprise étoit fondée, sur ce que les
lois de son pays tendent sur-tout à délivrer
les ames des intérêts factices et des soins
domestiques (la). Ceux qui ont des terres , sont
obligés de les affermer à des Hilotes (a);
ceux entre qui s’élèvent des différends, de
les terminer à l’amiable; car il leur est dé-
fendu de consacrer les momens précieux de
leur vie à la poursuite d’un procès (d) , ainsi
qu’aux opérations du commerce (e), et aux
autres moyens qu’on emploie communément
pour augmenter sa fortune, ou se distraire

de son existence. ,
Cependant ils ne connaissent pas l’ennui,

parce qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en
repos (f).’La nage, la lutte, la course, la
paume (g), les autres exercices du gym-

(a) Plut. apophth. Lacon. (.2, p. 221.
lb] Id. instit. Lacon. t. 2 , p. 23g.
(c) Id. in Lyc. t. l , p. 54. Id. apophth. Lacon.t.n, p. 216.
Il] ld. in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. :33.
le) Xenoph. de rep. Laced. p. 68a.
(fj Plut. in Lyc. p. 55. ’
(g! Xenoph. de rep. Laced. p. 684.

4M;
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nase , et les éVOlutions militaires , remplissent

une partie de leur journée (a); ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’as-
sister aux jeux et aux combats des jeunes
élèves (l2); de là, ils vont aux Leschès : ce
sont des salles distribuées dans’les diH’érens

quartiers de la ville (a), ou les hommes de"
tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
très sensibles aux charmes de la conversa-
tion : elle ne roule presque jamais sur les
intérêts et les projets des nations; mais ils
écoutent, sans se lasser, les leçons des per-
sonnes âgées (d); ils entendent volontiers
raconter l’origine des hommes , des héros et

ICHAP.
XLVIII.

des villes ’(e). La gravité de ces entretiens l
est tempérée par. des saillies fréquentes.

4 Ces assemblées, ainsi que les repas et les
exercices publics, sont toujours honorées de
la présence des vieillards. Je me sers de
cette expression, parce que la vieillesse, de-
v0u’éevailleursau mépris, élève un Spartiate

au faîte de l’honneur( f ). Les autres citoyens ,

(a) Ælian. var. hist. lib. 2 ,cap. 5.16. lib.,14., cap. 7.

(à) Plut. in Lyc. t. 1,, p. 54. l -
(cl Pausan. lib.3, cap. 14, p, un; cap. r5. p. 245."
[il] Plut. ibid.
le] Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285.
[[1 Plut. instit. Lacon. t. a, p. 237. Justin. lib. 3, cap 3.
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et sur-tout les jeunes gens, ont pour lui les
égards qu’ils exigeront à leur tour pour euxJ
mêmes. La loi les oblige de lui céder les
pas à chaque rencontre, de se lever quand
il paroit, de se taire quand il parle. On
l’écoute avec déférence dans les assemblées

de la nation, et dans les salles du gymnase;-
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie,
loin de lui devenir étrangers à la fin de-
leur carrière, Sont respectés, les uns c0mme
les dépositaires de l’expérience , les autres

comme ces monumens dont on se fait une
religion de conserver les débris. ’
.« Si l’on considère maintenant que les Spar-

tiates consacrent une partie de leur temps
à la chasse et aux assemblées générales;
qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes,
dont l’éclat est, rehaussé par le concours de-

la danse et de la musique (a) , et qu’enfin les
plaisirs communs à toute une nation, sont
toujoursplus vifs que ceux’d’un particulier,
loin de plaindre leur destinée , on verra qu’elle:

leur ménage une succession non interrom-
pue de momens agréables, et de spectacles
intéressans. Deux de ces spectacles avoient
excité l’admiration de Pindare; c’est la,

[a] Plut. in Lyc. t. Il, p. 54. .disoit-il ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSis. 225
disoit-il, que l’on trouvele courage bouillant
des jeunes guerriers, toujours adouci par la
sagesse consommée des vieillards ; et les
triomphes brillans des Muses, toujours suivis
des transports de l’alégresse publique (a).

Leurs tombeaux sans omemens , ainsi que
leursrnahons, nhnnoncent aucune dutùm-
tion entre les citoyens (la); il est permis de
les placer dans la ville , et même auprès des
temples. Les pleurs et les sanglots n’accôzm

pagnent ni les funéraflles(c), niles der-
nières heures du mourant: car les Spartiates
ne sont pas plus étonnés de se voir mourir,
qu’ils ne l’avoient été de se trouver en vie;

persuadés que c’est à la mort de fixer le terme

de leurs jours , ils se soumettent aux ordres
de la nature avec la même résignation qu’aux
besoins de FétaL’

Les femmes sont grandes , fortes , brillantes
de santé, presque toutes fort belles. Mais ce
sont des beautés sévères et imposantes (d);
elles auroient pu fournir à Phidias un grand

A

[a] Pind. ap. Plut. in Lyc.. p. 53. 4
[à] Hcraclid. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

[a] Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238., ,
Id] Homer. odyss. lib. 13, v. 412.Aristopli. in Lysistr. V.8Ç.

Mus. de Her.v. 74.Coluth. de rapt. Helen. v. 218. Euscb..kpræp.
(’vang. lib. 5 , cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. :1, cap. 3.

Tome I V
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nombre de modèles pour sa Minerve, à peine
quelques-uns a Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tuni-
que ou espèce de chemiSe courte , et dans
une robe qui descend jusqu’aux talons (a).
Les filles , obligées (le consacrer tous les mo-
mens de la journée , à la lutte , à la course ,
au saut, à d’autres exercices pénibles, n’ont
pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et sans

manches (b) , qui s’attache aux épaules avec

des agrafes (a), et que leur ceinture (d) tient
relevé au dessus des genoux (e) : sa partie
inférieure est ouverte de chaque côté , de
sorte que la moitié du corps reste à décou-
I’vert ( Je suis très éloigné de justifier cet
usage; mais j’en vais rapporter les motifs et
les effets , d’après la réponse de quelques
Spartiates à qui j’avois témoigné ma sur-
prise.’

t [a] Plut. in Agid. t. 1 , p. 823.
[à] Excerpt. manuscr. ap. Potter. in not. ad. Clcm. Alex.

pædag. lib. 2 , cap. 16, p 238. Eustath. in iliad. t. 2, p. 975.
[c] Poll. lib. 7, cap. 13 , 55. Eustath. ibid.

Il!) Plut in Lyc. t. r, p. 48. .le) Clem. Alex. ibid.. Virg. æncid. lib. 1, v. 320, 324 et

408. :(f1 Eurip. in Andrew. v. Soph. 2p..Plut. in Num. p. 77.
Plut. ibid. p. 76. Hesych. in Adflülë.
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Ï.ycurgue ne pouvoit soumettre les filles

aux mêmes exercices que les hommes , sans
écarter tout ce qui pouvoit contrarier leurs
mouvemens. Il avoit sans doute observé que
l’homme ne s’est couvert qu’après s’être cor-

rompu; que ses vêtemens se sont multipliés
à proportion de ses vices; que les beautés
qui le séduisent, perdent souvent leurs at-
traits à force de se montrer ; et qu’enfin , les
regards ne souillent que les ames déja souil-
lées. Guidé par ces réflexions , il entreprit
d’établir par ses lois , ’un tel accord de vertus
entre les de’ux sexes , que la témérité de l’un

seroit réprimée, et la foiblesse de l’autre sou-.

tenue. Ainsi , peu content de décerner la
peine de mort à celui qui déshonoreroit une,

’ fille (a),il accoutuma la jeunesse de Sparte
à ne rougir que du mal (b). La pudeur dé-
pouillée d’une partie de ses voiles (c) , fut
respectée de part et d’autre, etles femmes
de Lacédémone se distinguèrent par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue
a trouvé des partisans parmi les philosophes.
Platon veut que dans sa république , les

la) Meurs. miscell. Lacon. lib.,2 , cap. 3.
f6] Plat. de rep. lib. 5 , t. 2, ,p. 452.
le) Plut. in Lyc. ,t. 1 , p. 48.

P a
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femmes de tout âge s’exercent dans le gym-
nase , n’ayant que leurs Vertus pour vê-
temens (a).

Une Spartiate paroit en public à visage
découvert , jusqu’à ce qu’elle soit mariée.

Après son mariage , comme elle ne doit
plaire qu’à son époux, elle sort voilée(l2);

et comme elle ne doit être connue que de
lui seul , il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge (c); mais ce. voile
sombre et ce silence respectueux ,’ ne sont
que des hommages rendus, à la décence.
Nulle part les femme-s ne sont’moins sur-
yeillées et moins contraintes-(d); nulle part
elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée

de manquer à’leur. épOux , leur eût paru
autrefois aussi étrange que celle d’étaler-la

moindre recherche dans leur parure (e) :
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même

sagesse ni la même modestie , elles sont
beaucoup plus attachées à leurs devoirs que
les autres femmes de la Grèce.

(41j Plat. de rep. lib. 5. p. 457..
(à) Plut. apopbth. Lacon. t. 2 , p. 232.
[c] Id. ibid. p. 217 et 220.

’(dj Aristot. de rep. lib. 2, (:4739, t. 2 , p. 328. Dionys. Halic.

antiq.Rom. lib. 2 , cap. 2.1., t.-1 , p.487.
(e) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49.1d. apophth. Lacon. t. 2,p.’ 223.

Heracl. de polit. in antiq. Græc. nô, p. 28:3.

z
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Elles ont aussi un caractère plus vigou-

reux, et l’emploient avec succès pour assu-
jettir leurs époux , qui les consultent volon-
tiers, tant sur leurs affaires que sur celles
de la nation. On a remarqué que les peu-
ples guerriers sont enclins à l’amour ; l’union

de Mars et de Vénus semble attester cette

mCHAP.
XLVI-lli .

vérité;et l’exemple des Lacédémoniens sert i

à la confirmer (a). Une étrangère (lisoit un
jour à la femme du roi Léonidas: « Vous
« êtes, les seules qui preniez de l’ascendant
« sur les hommes. Sans doute , répondit-elle ,

«parce que nous sommes les seules qui
l Ct mettions des hommes au monde (à). »

Ces aines fortes donnèrent, il y a quel-
ques années, un exemple qui surprit toute
la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Épami-

nondas , elles remplirent la ville de confus
sien et de terreur (a). Leur caractère com-
mence-t-il à s’altérer comme leurs vertus?
Y a-t-il lune fatalité peur le courage? Un
instant de foiblesse pourroit-il balancer tant
de traits de grandeur et d’élévation qui les

fa] Aristot. de rep.lib. 2 , cap. 9, t. 2 , p! 328. Plut. in Agid’.
l. 1, p. 798. Id. in amator. t. 2, p. 761.

(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
le) Aristot..ibid.cap.9, t. 2, p. 329.



                                                                     

CHAR
vain.

23a VOYAGE
ont distinguées dans tous les temps , et qui
leur échappent tous les jours? ’

Elles ont une haute idée de l’honneur et
de la liberté ;elles la pousSent quelquefois
si loin , qu’on ne saitÎ alors que] nom donner

au sentiment qui les anime. Une d’entre
elles écrivoit à son fils qui s’était sauvé de

la bataille 5 « Il court de mauvais bruits sur
« votre compte ; faites-les cesser , ou cessez
« de vivre (11).» En pareille circonstance ,
une Athénienne mandoit au sien : « Je vous
«c sais bon gré de vous être conservé pour
ce moi (b). ».Ceux-mêmes qui voudroient
excuser la seconde , ne pourroient s’empêcher
d’admirer la première ; ils seroient également
frappés de la réponse d’Argiléonis , mère du

célèbre Brasidas: des Thraces en lui appre-
nant la mort glorieuse de son fils , ajou-
toient que jamais Lacédémone n’avait pro-
duit un si grand général. e Étrangers , leur
a ditselle , mon fils étoit un brave homme ;.
.« mais apprenez que Sparte possède plusieurs
a citoyens qui valent mieux que lui (0).»

Ici la nature est soumisse, sans être étouf-

fa) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 241.
[à] Stob. serm. 106p. 576.
le] Plut. apophtb. Lacon. a. 2, p. 219 et 240;

.4..."
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fée ; et c’est en cela que réside le vrai con-
rage. Aussi les Ephores décernèrent-ils des
honneurs signalés à cette femme (a). Mais
qui pourroit entendre, sans frissonner , une
mère à qui l’on disoit : «Vôtre fils vient
ce d’être tué sans avoir quitté son rang , et
« qui répondit aussitôt: Qu’on l’enterre et
« qu’on mette son frère à sa place (b) ? » et

cette autre qui attendoit au faubourg la
nouvelle du combat? Le courrier arrive :elle
l’interroge.« Vos cinq enfans ont péri.-.Ce
» n’est pas là ce que je te demande; ma
a patrie n’a-t-elle rien à craindre ? -- Elle
» triomphe.- Eh bien l je me résigne avec
» plaisir à ma perte (a). » Qui pourroit en-
core ’voir sans terreur ces femmes qui don-
nent la mort à leurs fils convaincus de lâo
cheté (d)?et celles qui ,accourues au champ
de bataille , se font montrer le cadavre d’un
fils unique, parcourent d’un œil inquiet les
blessures qu’il a reçues , comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer son trépas ;
et après cet horrible calcul, marchent avec
orgueil à la tête du convoi , ou se confinent

[a] Diod. Sic. lib. 12 . p. 122.
(6] Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 242.
le] ld. ibid: p. 241.
[il] Id. ibid. Anthol. lib. 1 , cap. 5, p. 5.

P iv
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chez elles, pour cacher leurs larmes et leur

honte (a) ”? .Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’hon-

neur , outrepassent si fort la portée de la
grandeur qui convient à l’homme , qu’ils n’ont

jamaisxété partagés par les Spartiates les plus

abandonnés au fanatisme de la gloire. En
Voici la raison. Chez eux , l’amour de la
patrie est une vertu qui fait des choses su-
blimes; dans leurs épouses , une passion qui
tente des choses extraordinaires. La beauté ,
la. parure , la naissance , les agrémens de l’es-
prit n’étant pas assez estimés à Sparte , pour

établir des distinctions entre les femmes ,
elles furent obligées de fonder leur supério-
rité sur le nombre et sur la Valeur de leurs
enfans. Pendant qu’ils vivent, elles jouissent
des espérances qu’ils donnent; après leur
mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont

acquise. C’est cette fatale succession qui les
rend féroces, et qui , fait que leur dévoue-
ment à la patrie est quelquefois accompagné

Q

(a) Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 21.
* Ce dernier fait , et d’autres àspcu-près semblables , paraissent

être postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue étoient rigou-
rèuscmcnt observées. Ce ne fut qu’après leur décadence qu’un

faux héroïsme s’empara des femmes et des enfants de Sparte.
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(le toutes les fureurs de l’ambition’et de la
vanité.

A cette élévatiou d’ame qu’elles montrent

encore par intervalles, succèderont bientôt,
sans la détruire entièrement, des sentimens
ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mé-
lange de petitesse et de grandeur , de barba-
rie et de volupté. Déja plusieurs d’entre elles
se laissent entraîner par l’éclat de l’or, par

l’attrait des plaisirs (a). Les Athéniens qui
blâmoient hautement la liberté qu’on laissoit:

aux femmes de Sparte , triomphent en voyant
Cette liberté dégénérer en licence (à). Les

philosophes même reprochent à Lycurgue
(le ne s’être occupé que de l’éducation des

hommes (c).
Nous examinerons cette accusation dans

un autre chapitre, et nous remonterons en
même temps aux causes de la décadence sur-
venue aux mœurs (les Spartiates. Car il faut
l’avouer, ils ne sont plus ce qu’ils étoient a]

y a un siècle. Les uns s’enorgueillissent im-
punément de leurs richesses , d’autres cou-
rent après des emplois que leurs pères. Se

[a] Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 328.
lb) Plat. de lcg. lib. 1 , t. 2 , p. 637.
[a] Id. ibid. lib, 6, t. 2, p. 781; lib. 8, p. 806. Aristot. ibid.

p. 329. - I

mCHAP.
XLVIII.’
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contentoient de mériter (a). Il n’y a pas long-
temps qu’on a découvert une courtisane aux
environs de Sparte (b) , et , ce qui n’est pas
moins dangereux, nous avons vu la sœur du
Roi Agésilas, Cynisca, envoyeràOlympie un
char attelé de quatre chevaux ,pour y dispu-
ter le prix de la course , des poètes célébrer
son triomphe, et l’état élever un monument

en son honneur (a).
Néanmoins, dans leur dégradation , ils con-

servent encore des restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir
aux dissimulations , aux bassesses , à tous ces
petits moyens qui avilissent les ames: ils Sont
avides sans avarice, ambitieux sans intrigues.
Les plus puissans ont assez de pudeur pour
dérober aux yeux, la licence de leur con-
duite (d); ce sont des transfuges qui crai-
gnent les loisqu’ils ont violées, et regret-
tent les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont
la magnanimité invitoit à s’élever jusqu’à

eux. Ils se tenoient à leur hauteur sans ef-

fa] Xenoph. de rep. Lacet-l. p. 689.
[à] Id. hist. Græc. lib.3, p. 495.
[c] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 212. Pausan. lib.3 , cap. 8 ,

p. 222. ld. cap. 15 , p. 243. i
[il] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, p. 33a.
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fort, sans ostentation, sans être attirés vers
la terre par l’éclat des dignités ou par l’es-

poir des récompenses. N’exigez aucune bas-
sesse de leur part; ils ne craignent ni l’indi-
gence, ni la mort. Dans mon dernier voyage
à Lacédémone, je m’entretenois avec Tale-

crus qui étoit fort pauvre, et Damindas qui
jouissoit d’une fortune aisée. Il survint un
de ces hommes que Philippe, Roi de Macé-
doine, soudoyoit pour lui acheter des parti-
sans. Il dit au premier : ce Quel bien avez vous ?
« le nécessaire , répondit Talecrus, en lui
« tournant le dos (a). » Il menaça le second
du courroux de Philippe. « Homme lâche! ré-
« pondit Damindas, eh! que peut ton maî-
« tre contre, des hommes qui méprisent la
z. mort (à)? »

En contemplant à loisir ce mélange de
vices naissans et de vertus antiques, je me
croyois dans une forêt que la flamme avoit
ravagée; voyois des arbres réduits en cen-
dres, d’autres à moitié consumés, et d’autres

(Pli , n’ayant reçu aucunel atteinte , portoient
fièrement leurs têtes dans les cieux.

(a) Plut. apophth, Lacon. t. 2, p. 232.
(à) Id. ibid. p. 2l9.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.

CHAP.
XLVIII.
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CHAPITRE XLIX
De la Religion et des F êtes des Spartiates.

L E s objets du culte public m’inspirent à La-
cédémone qu’un profond respect, qu’un si-

lence. absolu. On ne s’y permet à leur égard

ni discussions , ni doutes; adorer les dieux,
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Spartiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé

des temples, des autels ou des statues, on
distingue Hercule , Castor , Pollnx , Achille ,
Ulysse, Lycurgue etc. Ce qui doit surpren-
dre ceux qui ne connoissent pas les diffé-
rentes traditions des peuples, c’est de Voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs

presque divins (a), et la statue de Clytem-
mestre placée auprès de celle d’Agamem-
non (à).

fa] Herodot. lib.6,cap.61. Isocr. Helen. encom. Le, p. 144-
Pausan. lib. 3, cap. 15, p. 244.

(U Pausanuibid. cap. 19 ,p. 2.58.
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’ Les ’ Spartiates sont fort crédules. Un

d’entre eux crut voir pendant la nuit un spec-
tre errant autour d’un tombeau; il le pour-
suivoit la lance levée, et lui crioit : Tu as
beau faire , tu mourras une seconde fois (a).
Ce ne sont pas les prêtres qui entretiennent la
superstition; ce sont les Ephores; ils passent
quelquefois la nuit dans le temple de Pasi-
phaé ,I et le lendemain , ils donnent leurs sono -
ges comme des réalités (la).

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer sur
les opinions religieuses , supprima les abus
qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs,
on doit.se présenter aux dieux avec des vic-
times sans tache, quelquefois avec l’appareil
de la magnificence; à Sparte , avec des of-
frandes de peu de valeur, et la modestie qui
convientà des supplians (c). Ailleurs on im-
portune les dieux. par des prières indiscrè-
tes et longues; à Sparte, on ne leur demande
que la grâce de faire de belles actions , après
en avoir fait de bonnes (d); et cette formule
est terminée par ces mots , dont les ames fières

[a] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 236.
(à) 1d. in Agid. t. 1 , p. 807. Cieux. de divin. lib. l , cap. 4.3,

t. 3 , p. 36.
(c) Plut. in Lyc. t. i, p. 52.
(d) Plat. in Alcib. t. z , p. 148.

CH AP.
XLIX.
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sentiront la profondeur : a Donnez-nous la
« force de supporter l’injustice (a). » L’aspect

des morts n’y blesse point les regards, comme
chez les nations voisines. Le deuil n’y dure
que onze jours (à); si la douleur est vraie,
on ne doit pas en borner le temps; si elle
est fausse, il ne faut pas en prolonger l’im-
posture.

Il suit de là , que si le culte des Lacédérno-

niens est, comme celui des autres Grecs,
souillé d’erreurs et de préjugés dans la théo-

rie, il est du moins plein de raison et de lu-
mières dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la yictoire
chez eux, en la représentant sans ailes
(c); par la même raison, les Spartiates ont
représenté quelquefois Mars et Vénus char-
gés de chaînes (d). Cette nation guerrière a
donné des armes à Vénus, et mis une lance
entre les mains de tous les dieux et de toutes
les déesses (a). Elle a placé la statue de la
Mort à côté de celle du Sommeil, pour s’ac-

[a]. Plut. instit. Lacou. t. z , p. 239.
(la) Id. in Lyc. t. l ,p. 56.
[cl Pausan. lib. l , cap. 22 , p. 52.
(il 1d. lib. 3 , cap. 15, p. 245 et 246.
(a; Plut. apophth. Lacon.t. 1 , p. 232. Id. instit. Lacon.

p. 2 .
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coutumer à les regarder du même œil (a).
Elle a consacré un temple aux Muses, parce C H A 9°
qu’elle marche aux combats aux tous mélo- ,xux’
dieux de la flûte ou de la lyre (à); un autre
à Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle
habite un pays sujet à de fréquentes secous-
ses (a); un autre à la Crainte, parce qu’il
est des craintes salutaires, telle que celle des
lois (d).

Un grand nombre de fêtes remplissent ses
loisirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs
marcher en ordre, et faire retentir les airs
de leurs chants; celui des vieillards pronon-
cer ces mots:

Nous avons été jadis

Jeunes, vaillans et hardis.
celui des hommes faits, répondre:

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

et celui des enfans, pomsuivre:
Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons (a) ”.

(a) Pausan. lib. 3, cap. I8 , p. 2.53.
(b) 1d. ibid. cap. I7, p. 251.
[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 6C8. Strab. lib. 8 , p. 367.

Pausan. lib. 3, cap. no, p. 2.60. Eustath. in iliad. lib. 2 , p. 294.
(dl Plut. in Agid. t. r , p. 808-.
(a) Id. in Lyc.t. l , p. 53.
” Traduction d’Amyot.
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J’ai .vu dans les fêtes de Bacchus , des fem-

mes au nombre; de onze ,1 se disputer le prix
de la course (a). J’ai suivi les filles de Sparte ,
lorsqu’au milieu des transports de la joie pu-
blique, placées sur des chars (Il), elles, se
rendoient au bourg de Thérapné, pour pré-
semer leurs oHrandes au tombeau de Mé-
nélas et d’Hélène (c). ,

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Car-

néen, qui reviennent tous les ans vers la fin
de l’été (d), et qui durent. neuf jours (e),
jîassistai au combat que se livrent les joueurs
de cytliare (f); je vis dresser autour de la
ville neuf cabanes ou feuillées en forme de
tentes. Chaque jour de nouveaux convives
au nombre de quatre-vingt-un, neuf pour
chaque tente, yl venoient prendre leurs re-
pas; des officiers tirés au sort entretenoi eut
l’ordre (g), et tout s’éxécutoit à la voix du

Ï ,(a) Pausan. lib. 3 , cap. 13 , p. 239. A
[U Plut. in Ages. t. 1 , p. 606. Hesych. in Ku’mtâ.

[a] lsocr. Helen. cncom. t. 2, p. 144.1’ausan. ibid. cap. 19,
p.259.

(d) Dodw. annal. Thucyd. p. 178. Fréret, mém. de l’acad.
des bell.lett. p.38, hist. p. 138. Corsin. fast. Att. t. 2, p. 452.
,jcl Demetrnap. Athen. p. 141.
I (Il Hellan. ap. Athen. lib. 14, cap.’4, p. 635. Plut. instit.

Lacon. t. 2 , p. 238. ’ ’
fg] Hcsych. in Kami-r.

héraut
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héraut public (a). C’étoit l’image d’un Camp;

mais on n’en étoit pas plus disposé à la guerre ;

a ’car rien ne doit interrompre ces fêtes , et
CHAR

IXLlX.

quelque pressant que soit le danger, on at- -
tend qu’elles soient terminées pour mettre
l’armée en Campagne (à).

Le même respect retient les Lacédém’oniens

chez eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (c),
célébrées au printemps (d) , sur-tout par les

a habitans d’Amyclæ (e). On disoit qu’Hyacin-
tbe, fils d’un roi de Lacédémone, fut tendre-
ment aimé d’Apollon, que Zéphyre jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit
le jour, et qu’Apollon , qui l’a’voit lancé, ne

trouva d’au ne soulagement à sa douleur, que
’ île métamorphoser le jeune prince en une

fleur qui porte son nom (f On institua des
jeux qui se renouvellent tous les ans (g). Le

[a] Demetr. ap. Athen. p. 141.
(à) Herodot. lib. 7 ,cap. 206. ThUcyd. lib. 5, cap. 76. Scholl

Thucyd. in (rapt 54. . «[a] Hcmdot. lib. 9, cap. 6et 11.
(d) Corsin. fast. A". t. 2, p. 452. t j
[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6, p: 278.

, Meurs. Græc. feriat. in Hyacinth. V V
(Î! Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. metam. lib. 10, fab. 5.

Pausan. lib. 3, cap. 1 ,p. 204; cap. 19, p. 258. Plin. lib. 21 ,
cap. 11, p. 244. .

[g] Ovid. ibid.v. 21g.

Tome I V. ’ Q
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premier et le troisième jour ne présentent
que l’image de la tristesse et du deuil ; le se-
cond est un jour d’alégresse : Lacédémone
s’abandonne à l’ivresse de la .joie ; c’est un

jour de liberté : les esclaves mangent à la
même table que leurs maîtres (a).

De tous côtés on voit des chœurs dejeunes
garçons revêtus d’une simple tunique, [les
uns jouant de la lyre , ou célébrant Hyacin-
the par de vieux cantiques accompagnés (le
la flûte; d’autres, exécutant des danses; d’au-

tres à cheval faisant briller leur adresse, dans
le lieu destiné aux spectacles (b).

Bientôt la Pompe ou procession solennelle
s’avance vers Amyclæ , conduite par un chef,
qui, sous le nom de légat, doit offrir au
temple d’Apollon , les vœux de la nation
(a): des qu’elle est arrivée , on achève les
apprêts d’un pompeux sacrifice , et l’on com-

meure par répandre , en forme, de libation ,
du vin et du lait dans l’intérieur de l’autel

qui sert de base à la statue. Cet autel est le
tombeau d’Hyacinthe (d). Tout autoursont
rangés 20 ou 25 jeunes garçons et autant de

[a] Polycr. ap. Athen. lib. 4, cap. 7, p. 139.
[à] Id. ibid. choph. in Ages. p. 661.
(a) lnscript. Fourmont. in bibl. reg.
Il) Pausan. lib.3, cap. 19, p. 257.
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jeunes filles, qui font entendre des concerts;
ravissans, en présence de plusieurs magis-
trats de Lacédémone ( a) *. Car dans cette
ville, ainsi que dans toute la Grèce , Les cé-
rémonies religieuses intéressent le gouver-
nement ; les Rois et leurs enfans se font un
devoir d’y figurer. On a vu dans ces der-
niers temps Agésilas , après des victoires écla-

tantes, se placer dans le rang qui lui avoit
été assigné par le maître du chœur , et, con-

fondu avec les simples citoyens, entonner
avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hya-

cinthe (b
La discipline des Spartiates est telle que

leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une

certaine décence; dans les. fêtes mêmes de
Bacchus, soit à la ville, soit à la campagne ,
personne n’ose s’écarter de la loi qui défend

gl’usage immodéré du vin (a).

f a j Inscript. Fourmont. in bibi. reg.
’ Voyez la note à la lin du volume.
(à) Xenopb. in Ages. p. 661 .
[c1 Plat. de lcg. lib. 1 . t. 2, p. 637.

PIN DU CHAPITIBE QUARANTE-NEUVIËME.

. z

CHAP.
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r CHAPITRE L.
Du Service militaire citez les Spartiates.

L E s Spartiates sont obligés de servir depuis
l’âge de 20 ans jusqu’à celui de 60 z auvdelà

de ce terme , on les dispense de prendre les
armes , à moins que l’ennemi n’entre dans la

Laconie (a). ’Quand il s’agit de lever des troupes , les
Ephores, parla voix du héraut, ordonnent-
aux citoyens âgés depuis 2o ans jusqu’à l’âge

porté dans la proclamation (Il) , de se pré-.
semer pour servir dans l’infanterie pesam-
ment armée , ou dans la cavelerie; la même
injonction est faite aux ouvriers destinés à
suivre l’armée (a). I ’

Comme les citoyens sont divisés en cinq
tribus , on a partagé l’infanterie pesante en
cinq régimens, qui sont pour l’ordinaire com-

[a] Xenopb. hist.’Græc. lib. 5, p.’568. Plut. in Agent. 1 ,

p. 609 et 610. I »[à] Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 597.
[t] Id. de rep. Laced. p. 685.
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mandés par autant de Polémarques (a); cha-
que régiment est composé de quatre batail-
lons, de huit pentécostyes, et de seize éno-
moties ou compagnies (b) ”.

En’certaines occasions , au lieu de faire
marcher tout le régiment , on détache quel-
ques bataillons; et alors, en doublant ou qua-
druplant leurs compagnies, on porte chaque
bataillonà 256 hommes, ou même à 512
Je cite des exemples et non des règles; car
le nombre d’hommes par énomotie , n’est pas

toujours le même (d); et le général, pour
dérober la connoissance de ses forces à l’en-

nemi (a) , varie souvent la composition de son
armée. Outre les cinq régimens , il existe un
corps de 600 hommes d’élite, qu’on appelle

scirites , et qui ont quelquefois décidé de la

victoire (f).
Les principales armes du fantassin sont la

pique et le bouclier; je ne compte pas l’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il

(a) Anstot.ap. Harpoerat. in Mdpm. Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
[à] Thucyd. lib. 5, cap. 66. Xenoph.dc rep. Laced. p. 686..
* Voyez la note à la lin du volume.
fljîbœydhh5,œp6&5deMd
[d] Xenoph. hist. Græc. lib.6, p. Suid. in ’Elamr.

[a] Thucyd. ibid. I
(Il Id. ibid. Diod. Sic. ibid.

Q iii
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qu’il fonde ses espérances; il ne la quitte pres-

que point, tant qu’il est à l’armée Un
étranger disoit à l’ambitieux Agésilas : « Où

« fixez-vous donc les bornes de la Laconie ?
« Au bout de nos piques , répondit-il »

Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’ai-
rain (d) , de forme ovale , échancré des deux
côtés et quelquefois d’un’seul , terminé en

pointe aux deux extrémités , et chargé des
lettres initiales du nom de Lacédémone (e).
A cette marque on reconnoît la nation ; mais
il en faut une autre pour reconnoître cha-
que soldat , obligé, sous peine’d’infamie , de

rapporter son bouclier; il fait graver dans le
champ le symbole qu’il s’est approprié. Un
d’entre eux s’étoit exposé aux plaisanteries

de ses amis, en choisissant pour emblème
une mouche de grandeur naturelle. cc J’ap-I
« procberai si fort de l’ennemi, leur dit-il ,
« qu’il distinguera cette marque »

(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. 2 ,cap. 1. I
[il Xenoph. de rep. Laced. p. 687. Plut. ap’ophth. Lacon. (.2 ,

p. 236.
le] Plut. ibid. p. 210.

la; Xénoph. ibid. p. 685. ile) Pausan. lib. 4, cap. 28 , p. 348. Eustatb. in iliad. lib. 2,
p.293. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 16, hist. p. 101.

f f j Plut. ibid. p. 234.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 247
Le soldat est revêtu d’une casaque rouge

(a). On a préféré cette couleur, afin que l’en-

nemi ne s’apperçoive pas du sang» qu’il a fait

couler (1)).
Le roi marche à la tête de l’armée , pré-

cédé du corps des scirites , ainsi que des ca-
valiers envoyés à la découverte. Il olire fré-

quemment des sacrifices , auxquels assistent
les chefs des troupes Lacédémoniennes, et
Ceux des alliés (a). Souvent il change de
camp, soit pour protéger les terres de ces
derniers, soit pour nuire à celles des enne-
mis (d).

Tous les jours , les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée-aux
environs du camp. Après les exercices du
matin, ils se tiennent assispar terre jusqu’au.
dîner; après ceux du soir,ils soupent, chan-
tent des hymnes en l’honneur des dieux, et
se couchent sur leurs armes. Divers amuse-
mens remplissent les intervalles de la jour-
née (e); car ils sont alors. astreints à moins

[a] Xenoph. de rep. Laced. p.685.
[à] Plut. instit. Lacon. t. 2,p.238.Valct.Max.llb..2’ sapé.

Scbol. Aristoph. in par. v. 1 173.
(cl Xenopb. ibid. p.688.
[d] 1d. ibid. p. 687.
(a) Id. ibid. et p. 688.

in
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de travaux qu’avant leur départ , et l’on

diroit que la guerre est pour eux le temps
du repos (a).

Le jour du combat, le Roi , à l’imitation
d’Hercule, immole une chèvre, pendant que
les joueurs de flûte Font entendre l’air de
Castor (à). Il entonne ensuite l’hymne du .
combat;tous les soldats, le front orné de
couronnes , le répètent de concert (c). Après
ce moment si terrible et si beau , ils arran-y .
gent leurs cheveux et leurs vêtemens, netvr -
toient leurs armes, pressent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’ani-
ment eux-mêmes par des traits de gaîté (d) ,
et marchent en ordre au son des flûtes qui
excitent et modèrent leur courage (a). Le. I
roi se place dans le premier rang, entouré de
100 jeunes guerriers , qui doivent, sous peine
(l’infamie , exposer leurs jours pour sauver

v.r
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53.
(à) Xenoph.dç rep, Laced, p. 689. Plut. ibid. Id. de mus.

t. 3 , p. "40. Pol]. lib. 4, cap. l0 ,78. Polyæn. struteg. lib. 1,

Cap. Io. v i[cf Plut. ibid. Pol]. lib. 4, cap. 7 , S. 53.

(d) choph. ibid. ’ ’le) Thucyd. lib.’5 , cap. 7o. Polyb. lib.4, p. 289. Plut. de irâ,

p2, p.458. Athen. lib. r2, p. 517; lib, 1M). 626. Aul. Gel],

bhll’capî "J I V I l
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les siens (a) , et de quelques athlètes qui m
ont remporté le prix aux jeux publics de la . CELAP’
Grèce , et qui regardent Ce poste comme la l
plus glorieuse des distinctions (à).

Je ne (lis rien des savantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates avant et pendant
le combat : leur tactique paroît d’abord com-
pliquée (a) ; mais lajmoindre attention suffit
pour se convaincre qu’elle a tout prévu , tout
facilité , et que les institutions militaires de
Lycurgue sont préférables à celles des autres

nations (d). -Pour tout homme , c’est une honte de’pren-

dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idée (a). Cependant leur courage ,
quoique impétueux et bouillant , n’est pas une
fureur aveugle : un d’entre eux , au plus fort
de la mêlée , entend le signal de la retraite,
tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat
abattu à ses pieds ;. il s’arrête aussitôt , et dit
que son premier devoir est d’obéir à son gén l

néral
la] Hercdot.lib.6, cap. 56. Isocr. cpist. ad Philip. t. l, p. 445.
lb) Plut.in Lyc. t. l , p. 53e: 54. Id. sympos. lib. z, cap. 5,

t. a , p. 639.
[cl Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
[il] Id. ibid. p. 685 et 689.
le) Senec. suas. a , t. 3,p. 16.
[f] Plut. apophth. Lacon. t. au). 236.
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Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour

porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:
Plutôt périr que d’être ’esclaves. Bias, qui

commandoit un corps de troupes , s’étant
laissé surprendre par Iphicrate , ses soldats lui
dirent :Quel parti prendre ? « Vous , répondit-il,

« de vous retirer; moi, de combattre , et
« mourir (a). à»

Ils aiment mieux garder leurs rangs que
de tuer quelques hommes de plus (à); il leur
est défendu non-seulement de poursuivre
l’ennemi , mais encore de le dépouiller, sans
en avoir reçu l’ordre; car ils doivent être
plus attentifs à la victoire qu’au butin
300 Spartiates veillent à l’obServation de cette

loi (d).
Y Si le général dans un premier combat a.

perdu quelques soldats, il doit en livrer un
second pour les retirer (e).

Quand un. soldat a quitté son rang, on lb.
blige de rester pendant quelque temps de-

fa) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. :19.
[Il Pausan. lib. 4, cap. 8 , p. 300.
(a! ’I’hucyd. lib.5 , cap. 73. Plut. in Lyc. p. 54. Id. apophth.

Lacon. t. 2 , p. 228. Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. 6.
[d] Meurs. miscel. Lacon. lib. z, cap. x.
[e] Xeuoph. hist. Græc. lib.3, p. 507.
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bout, appuyé sur son’bouclier à la vue de
toute l’armée (a).

Les exemples de lâcheté, si rares autre-
fois , livrent le coupable aux horreurs de l’in-
famie ; il ne peut aspirer à aucun emploi; s’ilp
est marié , aucune famille ne veut s’allier à la
sienne; s’il ne l’est pas, il ne peut s’allier à

une autre (à); il semble que cette tache
Souilleroit toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat, sont en-
terrés , ainsi que les autres citoyens, avec un
vêtement rouge et un rameau d’olivier , sym-
bole des vertus guerrières parmi les Spartia-
t,es(c). S’ils se sont distingués , leurs tombeaux

sont décorés de leurs noms, et quelquefois de,
la figure d’un lion (d), mais si un soldat a;
reçu la mort en tournant le dos à l’ennemi,
il est privé de la sépulture (e).

Aux succès de la bravoure , on préfère
ceux que ménage la prudence On ne
suspend point aux temples les dépouilles de
l’ennemi. Des offrandes enlevées à des lâ-

’ [a] Xenoph. liist. Græc. Iib.3, p. 481.
[à] Plut. in Ages. t. i, p. 612. 1d. apophth. Lacon.t. 2,p. 214.
[c] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 238. Hcrodot.lib.8,cap. 124.
Il] Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6.
(a) Meurs. miscel. Lacon. lib. 2, cap. I.
lijlut. instit. Lacon. p. 218.

CHAP.



                                                                     

CHAR

252 V o Y A G E
ches, disoit le roi Cléomène, ne doivent pas
être exposés aux regards des dieux , ni à ceux

de notre jeunesse (a). Autrefois la victoire
n’excitoit ni joie ni surprise; de nos jours un
avantage remporté par Archidamus , fils d’A-
gésilas , produisit des transports si vifs parmi
les Spartiates, qu’ilne resta plus aucun doute
sur leur décadence (à).

I On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes sans expérience, qui n’ont pas assez
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les armes, et entretient le cheval
(c). Si ce corps a remporté quelques avanr
tages, il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenoit à sa solde (d). En
général les Spartiates aiment mieux servir
dans l’infanterie : persuadés que le vrai cou-
rage se suffit à lui-même, ils veulent com-
battre corps à corps. J’étois auprès du roi
Archidamus , quand on lui présenta le modèle
d’une machine à lancer des traits , nouvelle-
ment inventée en Sicile. Après l’avoirexami-

née avec attention : C’en est fait , dit-il , dela

valeur (e).
[a] Plut. instit. Lagon. p. 224.
lb) Id. in Ages. t. 1 , p. 614.
le] choph. histl’Græc. lib.6,p. 596. ’
(il) Id. de magistr. equit. p. 971.
le) Plut. apophtb. Lacon. t. a , p. 219.
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La Laconie pourrOit entretenir 3000 home 11m

mes d’infanterie pesante , et 1500 hommes de C H A a

caValerie (a); mais soit que la population L’
n’ait pas été assez favorisée, soit que l’état

n’ait point ambitionné de mettre de grandes
armées sur pied, Sparte qui a souvent mar-
ché enqcorps de nation contre les peuples
Voisins (b) , n’a jamais employé dans les expé-

ditions lointaines , qu’un petit. nombreide
troupes nationales. Elle avoit, il est vrai ,
4.5000 hommes à la bataille de Platée;mais
on n’y comptoit que 5000 Spartiates et au.
tant de Lacédémoniens; le reste étoit com-

posé d’Hilotes (a). On ne vit à la bataille de
Leuctres que i700 Spartiates (d).

Ce ne fut donc pas à ses propres forces
qu’elle dut sa supériorité; et si au commen-
cernent de la guerre du Pélopon’ese, elle fit
marcher 60000 hommes contre les Athéniens,
c’est que les peuples de cette presqu’île, unis

la plupart depuis plusieurs siècles avec elle,
avoient joint leurs troupes aux siennes (a).
Dans ces derniers temps ses armées étoient

(a) Aristot. de repllib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 329.
[b] Xenoph. hist. Græc. lib. 7,p. 643.
(cl Hercdot. lib. 9 . cap. 10 et 1 1. Plut. in Ages. t. 1 , p. 335.
(d) Xenoph. ibid. lib. 6’, p. 597.
(c1 Thucyd. lib. 2, cap. 9. Plut. in PCTICI. t.-1 , p. 170i
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composées de quelques Spartiates et d’un»
Corps de néodames ou aflianchis, auxquels
son joignoit , suivant les circonstances , des sol-
dats de Laconie , et un plus grand nombre
d’autres fournis par les villes alliées (a).

Après la bataille de Leuctres, Epaminondas
ayant rendu la liberté à la Messénie, que
les Spartiates tenoient asservie depuis long-
temps, leur ôta les moyens de se recruter
dans cette province; et plusieurs peuples du
Péloponèse les ayant abandonnés, leur puis-

sance, autrefois si redoutable, est tombée
dans un état de faiblesse dont elle ne se re-
lèvera jamais.

[a], Xenoph. in Ages. p.652 etc.

FIN nu CHAPITRE ClNQUÀNTlÈME.’
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CHAPITRE LI.
Dcfinsc des Lois deiLycurgue : causes

de leur décadence.

J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti
pour Athènes le lendemain de notre arrivée C H A P-
a Lacédémone. Il ne revenoit point, j’en L”
étois inquiet; je ne concevois pas comment
il pouvoit supporter pendant si long-temps
une séparation si cruelle. Avant de l’aller re-’

joindre, je Voulus avoir un second entretien
avec Damonax; dans le premier , il avoit
considéré les lois de Lycurgue à l’époque de

leur vigueur z je les voyois tous les jours
céder avec si peu de résistance à des inno-
vations dangereuses , que je commençois à
douter de leur ancienne influence. Je saisis
la première occasion de m’en expliquer avec
Damonax.

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue , j’affectai moins
de considération pour ce grand homme. Il
semble , lui dis-je , que plusieurs de vos lois
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vous Sont venues des Perses et des, Égypâ
tiens (a). Il me répondit 5’ L’architecte qui

Construisit le labyrinthe d’Egypte,ne mérite
pas moins d’éloges pour en avoir décoré l’en-

trée avec ce beau marbre de Paros , qu’on
fit venir de si loin (à). Pour juger du génie
de Lycurgue, c’est l’ensemble de sa légisa
lation qu’il faut cônsidérera Et c’est cet eue

semble , repris-je , qu’on voudroit vous rad
vir. Les Atliéniens (c) et les Crétois (d),
soutiennent que leurs constitutions, quoiqüe
diHërentes entre elles , ont servi demodèles

à la vôtre. ’Le témoignage des premiers , reprit Da-
monax , est toujours entaché d’une partialité

puérile. Ils ne pensent à nous que pour peua
ser à eux. L’opinion des Crétois est mieux
fondée : Lycurgue adopta plusieurs des lois
de Minos; il en rejeta d’autres. (e) ; celles
qu’il choisit , il les modifia de telle manière,

[a] Herodot. lib. 6 , cap. 59 et60.Isoc1-. in Busir. t. 2 ,p. 162.
Plut. in Lyc. t. 1, p.41 et 42. Diod. Sic, lib. 1 , p. 88.

[à] Plin. lib. 36, cap. 13, p. 739.
(cl Isocr. panath. t. 2,p. 260. I
(d) Herodol. lib. 1 ,cap. 65. Plat. in Min. t. 2,p. 318. Id. de

kg. lib. 3., p. 683. Xenoph. Eplior. Callistb. api Polyb. lib; 6,
p. 488. Aristot. de rep. lib. 2, cap. l0, p. 332. Strab. lib. ne,

P- 477- c(cl Plut. in Ly’c. t. 1, p.41.

et
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,et les assortit si bien [à son plan, qu’on peut
dire qu’il découvrit ce qu’avoient déja décou-

.Vert Minos, et peutsêtre d’autres avant lui.
Comparez les deux gouvernemens : vous y
verrez tantôt les idées d’un grand homme
perfectionnées (a) par un grand homme e114

v core; tantôt des différences si sensibles, que
vous aurez de la peine à comprendre comment
on a pu les confondre (b). Je vous dois un
exemple de cette opposition de vues: leslois
de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes (c),

les nôtres la proscrivent; et de là demi:
résulter une diVersité essentielle dans les
Constitutions et les mœurs de deux peuples
Cependant, lui dis-je, l’or- et l’argent ont

forcé parmi vous les barrières que leur op-
posoient des lois insuffisantes; et vous n’êtes
plus,lcomme autrefois, heureux par les pri-
vations, et riches,- pour ainsi dire, de votre

- indigence. 4Damonax alloit répondre, lorsqüe nous
entendîmes dans la rue crier à plusieurs
reprises : Ouvrez, ouvrez; car il n’est pas
permis à Lacédémone de Frapper à la porte
(d). C’étoit lui, c’était. Philotas. Je courois

la) latin-an Sil-ab. lib.;10,’ p4 381. A
(à) Poiyb. lib. 6, p.489.

le) Id. ibid. ’
ldj’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 339. ’ . ’

Tome I V . R
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me jeter entre ses bras, il étoit déja dans
les miens: je le présentai de nouveau àDa-
monax , qui le moment d’après se retira par
discrétion. Philotas s’inf’orma de son carac-

tère. Je répondis z Il est bon, facile; il a la
politesse du cœur, bien supérieure à celle
des manières : ses mœurs sont simples et ses
sentimens honnêtes. Philotas en conclut que
Damonax étoit aussi ignorant que le com-
mun’ des Spartiates. J’ajoutai : Il se passionne

pour les lois de Lycurgue. Philotas trouva
qu’il saluoit d’une manière plus gauche que

lors de notre première entrevue.
Mon ami étoit si prévenu en faveur de

sanation , qu’il méprisoit les autres peuples,
et haïssoit. souverainement les Lacédémo-
niens. Il avoit recueilli contre ces derniers,
tous les ridicules dont ont les accable sur le
théâtre d’Athènes, toutes les injures que
leur prodiguent les orateurs d’Athènes,’tou-

tes les injustices que leur attribuent les
historiens d’Ath’cnes, tous les vices que les
philosophes d’Alli’enes reprochent aux lois de

Lycurgue: couvert (le ces armes, il attaquoit
sans ceSse les partisans de Sparte. J’avais
souvent essayé de le corriger (le ce travers,
.et je ne pouvois souffrir que mon ami eût
un défaut.
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Il étoit revenu par l’Argolide; de la, jus.

qu’à Lacédémone, le chemin est si rude, si
scabreux, qu’exécédé de fatigue, il me dit

avant de se coucher : Sans doute que suivant,
votre louable coutume , vous me ferez grima
per sur quelque rocher, pour , admirer a loisir
les environs de cette superbe ville? car on ne
manque pas ici de montagnes pour procurer
ce plaisir aux voyageurs. Demain, répondis-
je, nous irons au Ménélaion , éminence située

au-dclà de. l’Eurotas; Damonax aura la coma
plaisance de nous y conduire.

Le jour suivant, nous passâmes le Babix ,
c’est le nom que l’on donne au pont de l’Eu-

rotas ( a). Bientôt s’off’rirent a nous les dé-

bris de plusieurs maisons construites autre-
fois sur la rive gauche du fleuve, et détruites
dans la dernière guerre par les troupes d’É-
paminOndas (à). Mon ami saisit cette occa-
Sion pour faire le plus grand éloge du plus
grand ennemi des Lacédémoniens; et com.
me Damonax gardoit le silence, il en eut

pitié. . *En avançant, nous apperçûmes trois ou
quatre Lacédémouiens , couverts de man-

[aj Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. 1, p. 43. Hesych. in 13.9761.
[U choph. hist. Græc. lib. 6, p. 608.

R ij
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teaux chamarrés de difiërentes couleurs, et
le visage rasé seulement d’un côté ( av).

Quelle farce jouent ces gens-là, demanda
Philotas? Ce sont, répondit Damonax, des
trembleurs ( b), ainsi nommés pour avoir
pris la fuite dans ce combat où nous repous-
sâmes les troupes d’Epaminondas. Leur exté-

rieur sert à les faire reconnoître , et les hu-
milie si fort, qu’ils ne fréquentent que les
lieux solitaires; vous voyez qu’ils évitent
notre présence (c).

Apès aVoir, du haut de la colline, parcouru
des yeux, et ces belles campagnes qui se
prolongent vers le midi, et ces monts sour.
cilleux qui bornent la Laconie au couchant,
nous nous assîmes en face de la ville de
Sparte. ,J’avois à ma droite Damonax, à ma
gauche Philotas, qui daignoit à peine fixer
ses regards sur ces amas de chaumières irré-
gulièrement. rapprochées. Tel est cependant ,
lui dis-je, l’humble asyle de cette nation, où

’ l’on apprend de si bonne heure l’art (le com-

mander, et l’art plus difficile d’obéir (d). Phi-

lotas me serroit la main , et me faisoit signe

[a] Plut. in Ages. t. 1 , p. 612. .
Il) Meurs. misçell. Lacon. lib. 3, cap 7.
(cl Xenoph. de rep. Laccd. p. 684.
Il) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 212.
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de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui ne

fut jamais enorgueillie par les succès, ni
abattue par les revers (a). Philotas me disoit
à l’oreille : Au’nom des dieux , ne me forcez

pas à parler; vous avez déja vu que cet
homme n’est pas en état de me répondre.
Je continuai : Qui a toujours eu l’ascendant
sur les autres, qui défit les Perses, battit
souvent les généraux d’Athènes , et finit par
s’emparer de leur capitale; qui n’est ni fri-
vole, ni inconséquente , ni gouvernée par
des orateurs corrompus; qui dans toute la
Grèce... Est souverainement détestée pour sa
tyrannie, et méprisée pour ses vices, s’écria

Philotas;et tout de suite rougissant de honte:
Pardonnez, dit-il à Damonax , ce mouvement
de colère à un jeune homme qui adore sa
patrie, et qui ne souliiiira jamais qu’on l’in-

sulte. Je respecte ce sentiment, répondit le
Spartiate; Lycurgue en a fait le mobile de
nos actions. O mon fils! celui qui aime sa
patrie, obéit aux lois , et dès-lors ses devoirs
sont remplis; la vôtre mérite. votre attache-
ment, et je blâmerois Anacharsis d’avoir
poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous.
auvoit fourni l’occasion de nous guérir l’un.

[a] Archid. ap. Thucyd. lib. 1 , cap. 84.
R iij
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ou l’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 présenterai qu’avec l’amour de la vé-

rité.

Cependant Philotas me disoit tout bas:
Ce Spartiatc a du bon sens; épargnez-moi
la douleur de l’afiliger; détournez, s’il est

ossible , la conversation. Damonax! dis-je
alors, Philotas a fait un portrait des Sparw
tiates d’après les écrivains Cl’Athèncs; priez-

le de vous le montrer. La fureur de mon
ami alloit fondre sur moi; Damonax la pré-
vint de cette manière : Vous avez outragé
ma patrie, je dois la défendre z vous êtes
coupable, si vous n’avez parlé que d’après
vous; je vous eXCUSe, si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne présume pas
qu’ils aient tous conçu une si mauvaise idée

de nous. Gardez-vous de le penser, répondit
vivement Philotas, vous avez parmi eux des
partisans qui vous regardent comme des de-
mi-dieux (a), et qui cherchent à c0pier vos
manières; mais, je dois l’avouer, nos sages
s’expliquent librement sur vos lois et sur Vos

mœurs.- Ces personnes sont vraisemblable-

(aj Isocr. panath. t. 2, p. 201.
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ment instruites-Comment, instruites! ce
sont les plus beaux génies de la Grèce,
Platon, Isocrate, Aristote et tant d’autres.
Damonax dissimula sa surprise; et Philotas,
après bien des excuses, reprit la parole:

Lycurgue ne connut pas l’ordre des’ver-
tus. Il assigna le premier rang à la valeur
(a): de là cette foule de maux que les La-
cédémoniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait

éprouver aux autres. -
A peine fut-il mort , qu’ils essayèrent leur

ambition sur les peuples voisins (b) : ce fait
est attesté par un historien que vous ne con-
noissez pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévo-

rés du desir de dominer, leur impuissance
les a souvent obligés de recourir à des bas-
sesses humiliantes, à des injustices atroces:
ils furent les premiers a corrompre les géné-
raux ennemis (a); les premiers à mendier
la protection des Perses, de ces barbares à
qui ,par la paix .d’Antalcidas, il ont derniè-
rement vendu la liberté des Grecs de l’A-
sie (d).

(a) Plat. de la... lib. 1, t. l , p.630: lib. 4. p- 705.
(il Herodot. lib. 1 , cap. 66.
[a] Pausan. lib. 4, cap. 17, p. 321.
[il]. Isocr. in panegyr. t. 1 , p. 184. Id. in panath. t. 2, p. 23.!.

Polyb. lib. 6, p. 492.
R iv
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35:: Dissimulés dans leurs démarches, sans foi

(’Ëi’f’, dans leurs traités.(a), ils remplacent dans

V les combats la valeur par des stratagèmes
(à). Les succès d’une nation leur causent des
déplaisirs amers; ils lui suscitent des enne-
mis, ils excitent 011 fomentent les divisions
qui la déchirent : dans le siècle dernier, ils
proposèrent de détruire Athènes qui avoit
sauvé la Grèce (c) , et allumèrent la guerre .
du Péloponèse’qui détruisit Athènes (d).

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver

du poison des richesses, Lacédémone en re-v
cèle une immense quantité dans son sein (a); -
mais elles ne sont entre les mains que de quel-
ques particuliers qui ne peuvent s’en rassa-
sier (f Eux seuls parviennent aux emplois ,
refusés-au mérite qui gémit dans l’indigence .

(g). Leurs épouses, dont Lycurgue négligea
l’éducation, ainsi que des autres Lacédémo-

niennes , leurs épouses qui les gouvernent

[a] Euripid. in Androm. v. 446. Aristoph.-in pac. v.216
et 1067; in Lysistr. v. 630.

lb) Pericl. api Thucyd, lib. 2 , cap. 39. l
[c] Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. Sic. lib. 15 ,p. 375c
[d] Dionys, Halic. t. 6’, p. 770.

[e] Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p: 122.
,[fj Aristot.de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 331 ; lib. 5, cap. 7,

p. ’ ’ ,(g) Péricl. ibid. cap. 37.
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en. les trahissant , partagent leur avidité ,- et
par la dissolution de leur. vie, augmentent
la corruption générale (a). u

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre ,
austère , et fondée uniquement sur la crainte
(à). Leur éducation les rend si cruels, qu’ils

voient sans regret couler le sang de leurs .
enfans, et sans remords celui de legs es-
claves.

Ces accusations sont bien graves , dit Phi-
lotas en finissant, et je ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion ,
dit le Spartiate , qui, à l’aspect d’un groupe,
où un animal de son espèce cédoit aux efforts
d’un homme , se contenta d’observer-que les

lions n’avoient point de sculpteurs. Philotas
surpris me disoit tout bas : Est-ce qu’il au-
roit lu les fables d’Esope? Je n’en sais rien ,

lui dis-je; il tient peut-être ce conte de quel-
que Athénien, Damonax confirma: Croyez
qu’on ne s’ocgipe pas plus ici de ce qui se .
dit dans la plade d’Ath’cnes, que de ce qui Se

passe au-dela des Colonnes d’Hercule (a).
Quoi l reprit Philotas , vous laisserez votre

[a] Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de 1.1). lib. 2,

cap. 9, t. 2, p. 328. ’[6,] Pcricl. ap. ’l’hucyd. lib. 2, cap. 37.

[ç] lsocr. panath. t. 2, p. 312.

CHAP.
La
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nom rouler honteusement de ville en ville et
de génération en génération? Les hommes

. étrangers à notre pays et à notre siècle , ré-
pondit Dam’ônax i n’oseront jamais nous con-

damner sur la foi d’une nation toujours rivale
et souvent ennemie. Qui sait même si nous
n’aurons pas des défenseurs ? - Juste ciel l
Enqu’opposeroient-ils au tableau que je viens
de mu? présenter ? - Un tableau plus fidèle
et tracé par des mains également habiles. Le
VOICI. .

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète

qu’existe un véritable gouvernement ; on ne
trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens,

dont les uns sont maîtres, et les autres es-
claves (a). A Lacédémone , point d’autres dis»

tinctions entre le roi et le particulier ,t le riche
et le pauvre , que celles qui furent réglées par
un législateur inspiré des dieux mêmes (à).
C’est un dieu oencore qui guidoit Lycurgue ,
lorsqu’il tempéra par un Sénat la trop grande

autorité des Rois (c). ’ ’
Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si

bien contre-balancés (d) , et dont la sagesse
[a] Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 712.

. (U lt’bibid.lib.3, p. .
[a] Id. IBld. p. 692. .
Il) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, t. 3, P331; cap. Il,

p. 335; lib. 4., cap. 9, p. 374.

I’rn .

in.
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est généralement reconnue (a), a subsisté
pendant quatre sièclqs, sans éprouver aucun
changement essentiel , sans exciter la moindre
division parmi les citoyens (à). Jamais dans
ces temps heureux , la république ne fit rien
dont elle eût à rougir (a); jamais dans au-
cun état, on ne vit une si grande soumission.
aux lois , tant de désintéressement , de fru-
galité, de douceur et de magnanimité , de
valeur et de modestie (d). Ce fut alors que.
malgré les instances de nos alliés, nous re-
fusâmes de détruire cette Athènes (e) , qui ,
depuis....... A ces mots Philotas s’écria : Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains
de Lacédémone? Nous n’en avons point , ré.

pondit Damonax. -- Ils s’étoient donc vendus
à Lacédémone ? - Nous n’en achetons jamais

[a] Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 466. Isocr. ad. Nicocl. t. 1 ,
p. 96. Id. in Areop. p. 342. Id. in Archîd. t. 2, p. 34. Plat. de
rap. lib. 10 ,t. 2,p. 599. Aristot. de rep. lib. 2, p. 335. Demosth.
adv. Leptin. p. 556.

(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Lys. in Olymp. p. 521. Xenopha
in Ages. p. 651. Isocr. in panath. t. 2, p. 316.

[a] Xenoph. hist.Gr1ec. lib. 6, p. 611.
Id) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 122. Xenoph. hist. Grec. lib.5,

p. 552. Id. de rep. Laced. p. 685. lsocr. in panath. t. 2, p. 237
et 316.

fa, Andocid. de myst. p. 18. Xenoph. ibid. lib. 2, p. 460;
lib. 6, pf609et 611. Isocr. de pac. t. 1 , p. 399 et 414. Polyan.
itrateg. lib. 1 , cap. 45, S. 5. Justin. lib. 5, cap. 8.

a;CH AP.
LI.
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x8 thvsirsVoulez-vous connoître mes garans? Les plus
beaux génies de la Glèœ , Platon, Thucy-
dide , Isocrate, Xénophon , Aristote et tant
d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quel;

ques-uns d’entre eux , dans les fréquens voya-

ges que je fis autrefois à Athènes par ordre
de nos magistrats ; je dois à leurs entretiens
et à leurs ouVrages , ces foibles connoissances
qui vous étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyoit que de la surprise dans ..
le maintien de Philotas; j’y voyois de plus la
crainte d’être accusé d’ignorance ou de mau-

vaise foi: on ne pouvoit cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légèretéuJe

demandai à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étoient permis tant de variations et

de liCences en parlant de sa nation. Je pour-
roisvous répondre, dit-il , qu’ils cédèrent tour-

à-tour à la force de la vérité et à celle de la
haîne nationale. Mais ne craignez rien , Phi-
lotas , je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre , vos orateurs et vos
poètes, afin d’animer la populace contre nous ,

font comme ces peintres , qui, pour se ven-
’ ger de leurs ennemis, les représentent sous
un aspect hideux. Vos philosophes et vos bis-
toriens , plus sages , nous ont distribué le blâme

et la louange , parce que, suivant la diffé-

’--.---âg
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rence des temps, nous avons mérité l’un et
l’autre. Ils ont fait comme ces artisteshabiles
qui peignent successivement leurs héros dans
une situatibn paisible ,,dans un accès de fu-
reur , avec les attraits de la jeunesse , avec
les rides et les difformités de la vieillesse.
Nous venons , vous et moi, de placer ces
difl’érens tableaux devant nos yeux : vous en
avez emprunté les traits qui pouvoient en-
laidir le-vôtre ; j’aurois saisi tous ceux qui
pouvoient embellir le mien , si vous m’aviez
permis d’achever ; et nous n’aurions tous deux
préSenté que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des
faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir , puisque VOS
coups se sont également dirigés sur nos
mœurs et sur notre gouvernement. Nos mœurs
n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre
siècles; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-

Lmencèrent à s’altèrer pendant la guerre du
Péloponèse ; nous en convenons : blâmez nos
vices actuels , mais respectez nos anciennes
Vertus.

De deux points que j’avois à défendre, j’ai

composé pour le premier; je ne saurois céder
à l’égard du second , et je soutiendrai tou-
jours que parmi les gouvernemens connus,

Î
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il n’en est pas de plus beau que celui de La;
cédémone. Platon , il est vrai, quoique con-
vaincu de son excellence , a cru y découvrir
quelques défauts (a), et j’apprends qu’Aris-

tote se propose d’en relever un plus grand

nombre. ’Si ces défauts ne blessent pas essentielle-
ment la constitution , je dirai à Platon : Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers , le pre-4

mier des êtres opéra sur une matière préexis-
tante qui lui opposoit une résistance quelque-
fois invincible, et qu’il ne fit que le bien dont
la nature éternelle des choses étoit suscepti-
ble (b). J’ose dire à mon tour: Lycurgue tra-
vailloit sur une matière rebelle et qui partiu
cipoit de l’imperfection attachée à l’essence

des choses ; c’est l’homme , dont il fit tout ce
qu’il étoit possible d’en faire. ’

-Si les défauts reprochés à ses lois doivent
nécessairement en entraîner la ruine, je rap-
pellerai à Platon ce qui est avoué de tous les
écrivains d’Athènes (c) , ce qu’en dernier lieu

il écrivoit lui-même à Denys roi de Syra-
cuse: La loi seule règne à Lacédémone, et le

(a) Plat. de leg. lib. l, t. a, p. 628 et634; lib. 7, p. 806.

[à] Plat. in Tim. t. 3. .[a] ’l’hucyd. lib. l, cap. 18. Xenoph. in Ages. p. 65: , et ali’

ut supra. - .
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même gouvernement s’y maintient avec éclat

depuis plusieurs siècles (a). Or comment con-
cevoir une Constitution qui, avec des vices
destructeurs et inhérens à sa nature , seroit
toujours inébranlable , toujours inaccessible
aux factions qui ont désolé si souvent les au-
tres villes de la Grèce (b) ?

Cette union est d’autant plus étrange, dis-je

alors, que chez vous la moitié des citoyens
est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas.
C’est du moins ce qu’ont avancé les Philoso-
phes d’Athènes ; ils disent que votre législa-
tion ne s’étend point jusqu’aux femmes , qui,

ayant pris un empire absolu sur leurs époux,
accélèrent de jour en jour les progrès de la

corruption (c). i -Damonax me répondit : Apprenez à ces phi:
losophes , que nos filles sont élevées dans la
même discipline, avec la même rigueur que
nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux
mêmes exercices; qu’elles ne doivent porter
pour dot à leurs maris qu’un grand fonds de

la] Plat. epist. 8, t. 3, p. 354.
(à) Lys. in Olymp. p. 52:.
[a] Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 836. Aristot. de rap. lib. 2,

cap. 9, t. 2 , p. 328 et 329. Id. de rhetor. lib. l ,cap. 5. t. 2,
p. 523.

CHAR
LL
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vertus (a); que devenues mères , elles sont
chargées de la longue éducation de leurs en-
fans , d’abord avec leurs époux , ensuite avec

les magistrats; que des censeurs ont toujours
les yeux ouverts sur leur conduite (b); que
les Soins des esclaves et du ménage roulent .
entièrement sur elles (c); que Lycurgue eut

’ soin de leur interdire toute espèce de paru-
res (d); qu’il n’y a pas 5o ans encore qu’on
étoit persuadé à Sparte qu’un riche vêtement

suffisoit pour flétrir leur beautéf e), et qu’a.
vant cette époque , la pureté deleurs mœurs
étoit généralement reconnue ( z enfin (le-ri

l mandez s’il est possible que, dans un état ,
la classe des hommes Soit vertueuse , sans que
celle des femmes le soit aussi.

Vos filles , repris-je , s’habituent dès leur
enfance à (les exercices pénibles, et c’est Ce
que Platon approuve : elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En

effet , dans un gouvernement tel que le vôtre,
il faudroit que les femmes , à l’eXemple de

la) Plut. apophtb. Laiton. t. 2 , p. 227. Justin. lib.-3 ,cap.3.
[U Hesych. in ’Appo’wv. A.

(cj Plat. de leg. lib. 7 , t. 2, p. 8C6.
[d] Héracl. de polit. in antiq. Grave. i. 6, p. 2823.

(a) Plut. in Lysandr. t. l , p. 434. v
(nid. in Lyc. t. i, p. 49. ld.apophth. Lacon. t. a, p. 228.

l celles
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celles des Sauromates , fussent toujours en
état d’attaquer ou (le repousser l’ennemi (a). CH A P-

Nous n’élevons si durement nos filles , me L”
répondit-il , que pour leur former un tem-
pérament robuste; nous n’exige-ans de nos
femmes que les vertus paisibles de leur sexe.
Pourquoi leur donner des armes? nos bras
suffisent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence , et d’un ton
plus modeste il dit à Damonax : Puisque
Vos lois n’ont que la guerre pour objet, ne
seroit-il pas essentiel de multiplier parmi
vous le nombre des combattans ? La guerre
pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnois
le langage de vos écrivains (b); ils prêtent
au plus sage, au plus humain des législa-
teurs , le projet le plus cruel et le plus in-
sensé : le plus cruel , s’il a voulu perpétuer
dans la Grèce une milice altérée du sang des
nations et de la soif des conquêtes; le plus
insensé , puisque pour l’exécuter, il n’auroit

proposé que des moyens absolument con-
traires àses vues (c). Parcourez notre code
militaire; ses dispositions, prises dans leur

’ [a] Plat.deleg. lib.7, (.2, p. 806.

(12j Id. ibid. lib. 1, t. 2, p. 630; lib. 4, p. 705. .Aristot. de
rep.lib.2 , cap. 9 ,Vt. 2 , p. 33;.
’ (a) Polyb. lib.6 , p. 491. ’ .

Tome I V. S
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sens littéral , ne tendent qu’à nous remplir de
senti mens généreux , qu’à réprimer notream-P

bitiop. Nous sommes assez malheureux pour
les négliger, mais elles ne nous instruisent
pas moins des intentions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourroit s’a-
grandir une nation dont on enchaîne à cha-
que pas la valeur ; qui, du côté de la mer ,
privée par ses lois, de matelots et de vais--
seaux (a), în’a pas la liberté d’étendre ses
domaines , et du côté de la terre , celle d’assiéë

gerles places dont les frontières de ses voisins
Sont couvertes (1)); à qui l’on défend de pour-

suivre l’ennemi dans sa fuite , et de s’enrichir

de ses dépouilles (a); qui , ne pouvant faire
souvent la guerre au même peuple (d), est
obligée de préférer les voies de la négociation

à celle’des armes; qui, ne devant pas se mettre

en marche avant la pleine lune , ni combattre
en certaines fêtes (e) , risque quelquefois de

[a] Plut. instit. Lacon. t. z, pi 239. -
. [la] Herodot. lib.9,cap.69. Plut.apophth.Lacon. t.2,p. 228

et 233. * , ’ .(a) Thucyd. lib.5 ,’ cap. 73. Pausan. lib. 4. cap. 8, p. 309,
Plut. in Lyc. p. .54. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228. Ælian. var.

hist. lib. 6, cap. 6. ’
1*!!! Plut. in Lyc. t. l , p. V47. Palyæn. strateg. lib. l , cap. :6.

(:1 Herodot. lib. 6,cap. 106; lib. 7 , cap. 2c6;lib. 9 ,cap. l l.
Thucyd. lib. 5,cap.76. I * ’ .

a
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Voir échouer ses projets; et qui , par son”
extrême pauvreté , ne sauroit , dans aucun
temps , former de grandes entreprises (a)?
Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous
une pépinière de conquérans, mais des guer-

riers tranquilles , qui ne respireroient que la
paix, si l’on respectoit leur repos, que la
guerre, si on avoit l’audace de le troubler.

Il semble néanmoins, reprit Philotas, que
par la nature des choses , un peuple de guer-
riers ’(légénère tôt ou tard en un peuple de

conquérans; et l’on voit par la suitedes faits,
que vous avez éprouvé ce changement sans
vous en appercevoir: On vous accuse en effet
d’avoir conçu de bonne mure , et de n’avoir

jamais perdu devue le dessein d’asservir les
Arcadiens (b) et les Argiens (c) ; je ne parle
pas de vos guerres avec les Messéniens , parce
que vous croyez pouvoir les justifier.

Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax,
nous n’avons point d’annales; (les traditions

confuses-nous apprennent qu’anciennemeut
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à dé-

.mêler avec les nations voisines. Fûmes-nous

[a] Polyb. lib.6, p.493.
(6j Hercdot. lib. l , cap. 66. Pausan. lib. 3 , cap. 3 , p. 210.
(c) Herbdot. lib. l ,cap. 82. lsocr.panath. t. 2,p.227 et 231.

Pausan. lib. 3, cap. 4, p.211; cap. 7, p. 219.
Sij
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les agresseurs? Vous l’ignorez, je l’ignore
aussi; mais .je sais que dans ces siècles éloi-
gnés , un de nos rois ayant défait les Argiens ,
nos alliés lui conseillèrent de "s’emparer de
leur ville. L’occasion étoit favorable , la con-
quête aisée. Ce seroit une injustice, répon-
dit-il; nous avons fait la guerre pour assurer
nos frontières , et non pour usurper un em-
pire , sur lequel nous n’avons aucune espèce

de droit (a).
Voulez-vous connoître l’esprit de notre iris-r

titution? rappelez-vous des faits plus récens,
et comparez notre conduite avec celle des
Athéniens. Les Grecs avoient triomphé des

-; Perses , mais la gfierre n’était pas finie : elle

se continuoit avec succès sous la conduite de
Pausanias qui abusa de son pouvoir. Nous le
révoquâmes, et convaincus de ses malversa-
tions, nous condamnâmesà mortle vainqueur
de Platée. Cependant les alliés oliènsés de sa

hauteur, avoient remis aux Athéniens, le
commandement général des-armées. Ç’étoit

nous dépouiller d’un droit dont nous avions
joui jusqu’alors , et qui nous plaçoit à la tête

des nations de la Grèce. Nos guerriers bouil-
lonnant (le colère , vouloient absolument le re-

(a) Plut. apqplnh. Lacon. L2, 23L.
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tenir par la force des armes; mais un vieillard En
leur ayant représenté que ces guerres éloi- CHAR.
guées n’étoient propres qu’à corrompre nos L”
mœurs(a) , ils décidèrent sur-le-champ , qu’il

valoit mieux renoncer à nos prérogatives qu’à
nos vertus. Est-ce là le caractère des conqué-

rans?
Athènes devenue de notre aveu la pre-

mière puissance de la Grèce , multiplioit de
jour en jour ses conquêtes ; rien ne résistoit
àses forces, et ne suffisoit à son ambition : ses
flottes , ses armées attaquoient impunément’
les peuples amis et ennemis. Les plaintes de
la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous
(à); des circonstances critiques nous empê-

’ chèrent d’abord de les écouter, et quand nous

fûmes plus tranquilles, notre indolence ne
nous le permit pas. Le torrent commençoit à
se déborder sur nos anciens alliés du Pélopo-
nèse ; ils se disposoient à nous abandonner (c) ,
et peut-être même à le diriger sur nos têtes ,
si nous refusions plus long-temps de l’arrêter

dans son cours. ’
Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que

x

[a] Thucyd. lib. I , cap. 95. Diod. bic. lib. u , p. 38. Plut.

in Aristid. t. l, p. 333. l ’Il] Thucyd. lib. l ,cap. 10L; lib. 3 , cap. io. ’

le] 1d. lib. l , cap.7i. -S iij
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d’après l’historien le plus exact de la Grèce ,
d’après un Athénien éclairé, impartial, et té-

moin des faits (a). Lisez dans l’ouvrage de
Thucydide le discours de l’ambassadeur de
Corinthe (b) , et celui du roi de Lacédémone
(c). Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conserver la paix (d), et jugez vous-même ,
si c’est à notre ambition et à notre jalousie
qu’il faut attribuer la guerre du Péloponèse,

comme on nous le reprochera peut-être un
jour , sur la foi de quelques écrivains préveo
nus (e).

Un peuple n’est pas ambitieux , quand par
caractère et par principe, il est d’une lenteur
inconcevable à former des projets et à les sui-
vre (; quand il n’ose rien hasarder , et qu’il

faut le contraindre à prendre les armes (
Non , nous n’étions pas jaloux , nous serions
trop humiliés de l’être ; mais nous fûmes
indignés de voir prêtes à plier sous le joug
d’une ville , ces belles contrées que nous avioris

soustraites à celui des Perses.

[a] Thucyd. lib. 1 , cap. 118; lib. 5, cap. 26.
(5j Id. lib. 1, cap. 68.
[c] Id. ibid. cap. 80.
Id) Id. idid. cap. 139; lib. 2, cap. 12.
le) Dionys. Halle. epist. ad. Pomp. t. 6, p. 770.
If] Thpcyd. lib. 1 , cap. 7e, ’118et120.
la] 1d. ibid. cap. 118;lib. 8,cap.
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. Dans cette longue et malheureuse guerre ,
les deux partis firent des fautesgrossières ,
et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens dûrent s’appercevoir

que, par notre lenteur à profiter de nos avan-
tages, nous n’étions pas les plus dangereux
de leurs ennemis (a); plus d’une fois encore ,
ils dûrent s’étonner de notre empressement
à terminer des malheurs qui se prolongeoient
au. delà de notre attente (à). A chaque cam-
pagne , à chaque expédition , nous regrettions
plus vivement le repos qu’on nous avoit ravi.
Presque toujours les derniers ’à prendre les
armes , les premiers à les quitter; vainqueurs ,
nous offrions la paix (c); vaincus, nous la
demandions (d).

Telles furent en général nos dispositions;
heureux , si les divisions qui commençoient à
se former à Sparte (e) , et les égards que
nous devions à nos alliés, nous avoient tou-
jours permis de nous y conformer! Mais elles
se manifestèrent sensiblement à la prise d’A-

faj Thucyd. lib. 8, cap. 96.
[à] Id. lib. 5, cap. 14.
le) Id.ibid.cap.13.
(il) Id. lib. 4,cap. 15 et 17. Diod. Sic. lib. 13, p. 177. Scbol.

Aristoph. in pac. v. 664..
(a; Thucyd. lib. 5, cap. 36.

Siv
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(lieues. Les Corinthiens, les Thébains , et
d’autres peuples encore, proposèrent de la
renverser de fond en Comble. Nous rejetâmes
cet "avis ( a); et en efiet , ce n’étoient ni ses
maisons , ni ses temples qu’il falloit ensevelir
dans les entrailles de la terre , mais les tré-
sors qu’elle renfermoit dans son sein; mais
ces dépouilles précieuses, et ces sommes im-
menses que Lysander , général de notre flotte ,
avoit recueillies dans le cours de ses expédi-
tions, et qu’il introduisit successivement dans
notre ville (b) *.Je m’en souviens, j’étais jeune

encore; les plus sages d’entre nous frémi-
rent à l’aspect de l’ennemi. Réveillé par leurs

cris , le tribunal des Ephores proposa d’éloi-

gner pour jamais ces richesses, Source fé-
CUnde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés (é). Le parti de Lysander
prévalut. Il fut décidé que l’or et l’argent se-

roient convertis en monnoies pour les besoins
de la république, et non pour ceux des par-
ticuliers (d) : résolution insensée et funeste.

[a] Andes. de myst.part.2, p. 18. Xenoph.hist. Græc. lib. a,
p. 460. lsocr. Justin. et alii ut suprà.

[la] Xenoph. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. 225.
* Voyez la note à la fin du volume. -
(a) Athen. lib. 6 , p. 233.. Plut. in Agid. (.1 ,jp. 797. 1d.

instit. Lacon, t. z , p. 239.
Il) Plut.in Lys. t. l , p.442.Ælian. var.hist. lib. i4, cap. 29.
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Dès que le gouvernement attachoit de la va-
leur à ces métaux, on devoit s’attendre que
les particuliers leur donneroient bientôt un
prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine , dis-je alôrs ,

parce que, suivant la remarque de Platon ,
vos lois v0us avoient aguerris Contre la dou-
leur , et nullement contre la volupté (a);
Quand le poison est dans l’état , répondit Da-

monax , la philosophie doit nous en garantir;
quand il n’y est pas, le législateur doit se
borner à l’écarter ; car le meilleur moyen de

se soustraire à certains dangers , est de ne
les pas connoître. Mais; repris-je , puisque
l’assemblée accepta le présent funeste que lui

apportoit Lysander , il ne fin donc pas le pre-
mier auteur des changemens que vos moeurs

ont éprouvés? ’
Le mal venoit de plus loin , répondit-il (à);

La guerrre des Perses nous jeta au milieu de
ce monde, dont Lycurgue avoit voulu nous
séparer. Pendant un demi-siècle , au mépris
de nos anciennes maximes , nous conduisîmes
nos armées en des pays éloignés ; nous y for-
mions des liaisons étroites avec leurs liabitans.

(a) Pht.delcg.hb.i ,t.2, p.634.
[U Dissert. de M. Mnthon de la Cour et de M. l’Abbé de

Gourcy, sur la décadence des lois de Lycurgue.

C HAP.
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282. Vorace. Nos mœurs , sans cesse mêlées avec celles des
nations étrangères, s’altéroient , comme des

eaux pures qui traversent un marais infect
et contagieux. Nos généraux, vaincus par les
présens de ceux dont ils auroient dû triom-
pher par les armes , flétrissoient de jour
en .jour leur gloire et la nôtre. Nous les pu- -
nissions aleur retour 5 mais , par le rang et
le mérite (les coupables , il arriva que le crime
inspira moins d’horreur , et que la loi n’ins-
pira plus que de la crainte. Plus d’une fois
Périclès avoit acheté le silence de quelques-
uns de nos magistrats, assez accrédités pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athé-
niens (a).

Aprèscette guerre qui nous couvrit de
gloire , et nous communiqua les-germes des
vices, nous vîmes sans effroi , disons mieux,
nous partageâmes les passions violentes (le
deux puissans génies que notre malheureuse
destinéefitparoître au milieu de nous. Lysan-
der et Agésilas entreprirent d’élever Sparte
au comble de la puissance, pour dominer, l’un
au. dessus d’elle , et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur

l

la) Aristoph. in pac; v. 621. Thcophr. up. Plut. in Par. t. l ,
p. 164.



                                                                     

ou JEUNE Art-Actinium. 283
mer , une . guerre de 27 ans terminée dans
une heure (à), Athènes prise , plusieurs villes
délivrées d’un joug odieux , d’autres recevant

de nos mains des magistrats qui finissoient
parles opprimer, la Grèce en silence et forcée
de reconnoître la prééminence de Sparte;tels

sont les principaux traitsqui caractérisent le
brillant ministère de Lysander.

Sa politique ne connut que deux princi-
pes, la force et la perfidie. A l’occasion de
quelques différens, survenus entre nous et les
Argiens , au sujet des limites , ces derniers rap-
portèrent leurs titres. Voici ma réponse, dit
Lysander , en mettant la main sur son épée
(b). Il avoit pour maxime favorite , qu’on
doit tromper les enfans avec des osselets , et
les hommes avec des parjures (a).

De là ses vexations et ses injustices , quand
il n’aVoit rien à craindre ; ses ruses et ses
dissimulations, quand il n’osoit agir à force
ouverte : de là encore , cette facilité avec la-
quelle i] se plioit aux circonstances. A la
cour des Satrapes de l’Asie , il supportoit , sans

jmurmurer, le poids de léur grandeur (d) ;

[a] Plut. in Lys. t. l, p. 4-39.
lb) Id. ibid. p. 445.
[cl 1d. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.
[d] Id. in Lys. t. 1 , p. 43.1..

anar.
LI.
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:3: un moment après, il distribuoit à des Grccs,

CHAR les mépris qu’il venoit d’essuyer de la part

Ll’ des Perses. -Quand il eut obtenu l’empire des mers , il
détruisit par-tout la démocratie ; c’étoit l’u-

sage de Sparte ’ : il le suivit avec obstination ,

pour placer à la tête de chaque ville, des
hommes qui n’avoicnt d’autre mérite qu’un

entier abandon à ses volontés (a). Ces rétro-
lutions ne s’opéroient qu’avec. des torrens de

larmes et de sang. Rien ne lui coûtoit pour.
enrichir ses créatures , pour écraser ses enne-
mis: c’est le nom qu’il donnoit à ceux qui dé-

fendoient les intérêts du peuple. Ses haines
étoient implacables , ses vengeances terribles :
et quand l’âge eut aigri son humeur atrabi-
lai re (12) , la moindre résistance le rendoit fé-
roce (c). Dans une occasion, il fitégorger 800
habitans de Milet, qui sur lac foi de ses ser-
mens, avoient en l’imprudence de sortir de
leurs retraites (d).

d Rien ne fait peut-être plus d’honneurà Sparte quecet usage.
Parl’abus excessif! que le peuhl; faisoit par-toutde son autorité ,i
les divisions régnoient dansthaque ville, et les guerres se mul-
tiplioientdans la Grèce. à

[a] Plut. in Lys. t. l , p. 435. i
(à) Aristot. probl.S. 3o ,t. 2 ,p.815. Plut. ibid. t. l , p. 434

et 4-44). v[a] Plut. ibid. p. 445. i
Il] ld. ibid. p. 443.
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Sparte supportoit en silence-de si grandes

atrocités a). Il s’étoit fait beaucoup (le par-
tisans au milieu de nous par la sévérité de ses
mœurs (b), son obéissance aux magistrats ,et
l’éclat de ses victoires. Lorsque parses exces-
sives libéralités et la terreur de son nom , il
en eut acquis un plus grand nombre encore
parmi les nations étrangères,,il fut regardé
comme l’arbitre souverain de la Grèce (c).

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des
Héraclidcs (a7) , il se trouvoit trop éloigné du

trône pour s’en rapprocher; il y fit monter
Agési-las qu’il aimoit tendrement,et dont les

droits à la couronne pouvoient être contes-
tés. Comme il se flattoit: de régner sous le
nom de ce jeune prince , il lui inspira le
désir de la gloire, et l’enivra de l’espérance

de détruire le vaste empire des Perses. Un
vit bientôt arriver les députés de plusieurs
villes qu’il avoit sollicitées en secret. Elles
demandoient Agésilas pour commander l’ar-
mée qu’elles levoient contre les Barbares. Ce

prince partit aussitôt avec un conseil. de

(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 4.4.4.
[à] Id. ibid. p.434.
(cl Id. ibid. p. 4.45.
[au Id. ibid. p. 434.

CHAP.
LI.
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trente Spartiates, présidé par Lysander (a).

Ils arrivent en Asie; tous ces petits des-
potes que Lysander a placés dans les villes
voisines , tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires , parce que la cruauté
croît à raison de la t’oiblesse, ne connoissent

que leur protecteur , rampent servilement à
sa porte , et ne rendent au souverain que de
foibles hommages de bienséance. Agésilas ja-
loux de son autorité , s’apperçut bientôt qu’oc-

;cupant le premiernrang, il ne jouoit que le
second rôle. Il donna froidement des dégoûts
à son ami, qui revint à Sparte, ne respirant
que la vengeance (l2). Il résolutralors d’exé-
cuter un projeta qu’il avoit conçu autrefois,
et dont il avoit tracé le plan dans un mé-
moire (a) ,r trouvé. après sa mort parmi ses

papiers.) I I I t. La maison d’Hercule est divisée en plu-
sieurs branches. Deux seules ont des droits
à la couronne. Lysander vouloit les’étendre

sur les autresbranches , et même-sur tous
.l.es.Spartiates. L’honneur de régner sur des
hommesllibrels fieroit devenu .lefiprixüdefla

(a) Plut. in Lys. t.t,p. 446. » V
[à] Id. ibid. p. 447. t’ " l1 r
(a) ld. ibid.p. 45°. . » mal
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vertu , et Lysander par son crédit auroit pu se
revêtir un jour du pouvoir suprême. Comme
une pareille révolution ne pouvoit s’opérer à
force ouverte , il eut recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont
une femme étant accouchée d’un fils dont
Apollon étoit le père , les prinCipaux de la
nation le faisoient éleVer sous le nom de Si-
lène. Ces vagues rumeurs i’ournirentià Ly:
sander l’idée d’une intrigue qui dura plu-
sieurs années , et qu’il conduisit , sans y pa-
roître , par des agens subalternes. Les uns
rappeloient par intervalles lainaissance mira-
culeuse de l’enfant ; d’autres annonçoient que

des prêtresde Delphes conservoient de vieux
oracles auxquels il ne leur étoit pas permis
de toucher , et qu’ils devoient remettre un
jour au fils du dieu dont ils desservoient les

- autels? ’ IOn approchoit du dénouement de cette
i étrange pièce. Silène avoit paru dans la Grèce.

Il étoit convenu qu’il serendroit à Delphes;que
des prêtres dont on s’étoit assuré , examine;

raient en présence de quantité de témoins , les
titres de son origine ;’ que forcés de le recon-
noître pour fils d’Apollon , ils déposeroient
dans ses mains les anciennes prophéties ; qu’il

les liroit au milieu de cettenombreuse as-

CHAP.
LI.
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semblée, et que par l’un de ces oracles, il

CH AP. seroit dit que les Spartiates ne devoient dé-
L 1’ sormais élire pour leurs Rois que les plus ver-

tueux des citoyens. yAu moment de l’exécution , un (les princi-
paux acteurs effrayé (les suites de l’entre-
prise n’osa l’achever (a): et Lysander , au dé-

sespoir, se .fit donner le commandement de
quelques troupes qu’on envoyoit en ’Béotie.
Il périt dans un combat ( b) ; nous décernâmes

des honneurs à sa mémoire (a) , nous aurions
dû la flétrir. Il contribua plus que personne
à nous dépouiller de notre modération et de

notre pauvreté. .
Son système d’agrandissement Fut suivi avec

plus (le méthode par Agésilas. Je ne vous par-
lerai point devses exploits en Grèce, en Asie ,
en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysan-
der, parce qu’avec les mêmes talens , il eut
plus (le vertus a, et qu’avec la même ambi-
tion , il Fut toujours exempt (le présomption
et de vanité. Il ne souffrit jamais qu’on lui
élevât une statue (d). Lysander consacra lui-
même la sienne au temple’de Delphes; il

(a) Plut. in Lys. t. l , p. 443.
(U Id. ibiçLp. 449.
le) Id. ibid. p. 451.
[d] Xenoph. in Ages. p. 673.

a permit
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permit qu’on lui dressât des autels , et qu’on
lui oH’rît des sacrifices ; il prodiguoit des ré-

compenses aux poètes qui lui prodiguoient
des éloges , et en avoit toujours un là sa
suite, pour épier et célébrer ses moindres
succès (a).

L’un et l’autre enrichirent leurs créatures,

vécurent dans une extrême pauvreté , et fu-
rent toujours inaccessibles aux plaisirs (à).

L’un et l’autre , pour obtenir le comman-
dement des armées, flattèrent honteusement
les Éphores ,i et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysander après
la prise d’Athènes, leur mandoit : c4 J’ai dit
a aux Athéniens que vous étiez les maîtres
« de la guerre et de la paix » Agésilas
se levoit de son trône , des qu’ils parois-

soient (
Tous deux assurés de leur protection, nous

remplirent d’un esprit de vertige,et par une
continuité d’injustices et de violences (e),
soulevèrent contre nous cet Épaminondas ,
qui , après la bataille de Leuctres, et le réta-

la] Plut. in Lys. t. l , p. 443.
[à] ld. ibid. p. 434. ld. in Svll. t. l , p. 476.
le) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 460.
(il) Plut. in Ages.t. l , p. 597.
(a! lsocr. de pac. t. l , p. 4.11. Diod. Sic. lib. 144,434.

TTome 1 V.
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LI.



                                                                     

GHAP.
LI.

290 i V o Y A c 1:
blissement des Messéniens, nous réduisit à
l’état déplorable où nous sommes encore au-
jourd’hui. Nous avons vu notre puissance s’é-

crouler avec nos vertus (a). Ils ne sont plus
ces temps où les peuples qui vouloient re-
couvrer leur liberté , demandoient’à Lacé-

démone un seul de ses guerriers, pour briser
leurs fers. (b). ’

Cependant rendez un dernier hommageà
nos lois. Ailleurs la corruption auront com-
mencé par amollir nos aines; parmi nous
elle a fait éclater des passions grandes et
fortes , l’ambition , la vengeance , la jalousie
du pouvoir , et la fureur de la célébrité. Il
semble que les vices n’approchent de nous
qu’avec circonspection. La soif de l’orne s’est

pas fait encore sentir dans tous les états,
et les attraits de la volupté n’ont jusqu’à’

présent infecté qu’un petit nombre de parti-

culiers. Plus d’une lois nous avons vu les
magistrats et les généraux (c) maintenir avec

vigueur notre ancienne discipline , et de
simples citoyens montrer des vertus dignes
des. plus beaux siècles.

[a] Polyb. lib.4, p. 344. Plut. in Num.t. 1 , p. 78.
[à] Xenoph. de rep. Laced. p. 690. lsocr. in Archid. p. 36.

Plut. in Lyc. p. 58. ;(c) Xeuoph.hist.Græc. lib. r , p. 443.
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Semblables à ces peuples qui, situés sur les

fiaMùædedmmemmœæOMIthimé
lange des langues et des mœurs de l’un et de
Pautre, les Sparüatessont, pour ainsicüre,
sur les Frontières des vertus et des vices; mais

’nous ne dendnnw pasiongæenqw dans ce
poste dangereux:chaque instant nous avertit
qu’une force invincible nous entraîne au fond
de l’abyme. Moi-même , je suis efli-ayé de
l’exemple que je vous donne aujourd’hui. Que

diroit Lycurgue , s’il voyoit un de ses élèves

discourir , discuter , disputer , employer des
formes oratoires ? Ah ! j’ai trop vécu avec les
Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate

dégradé. i I
FIN DU CHAPITRE ClNQUANTEëUNlÈME.

Tij
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M ..:
CHAPITRE LII.

Voyage (1’ Arcadie *.

m QUELQUES jours après cet entretien , nous
C HA P.

L11.
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il
daigna partager, et nous prîmes le chemin
de l’Arcadie.

Nous trou vâmcs d’abord le temple d’Achille,

qu’on n’ouvre jamais, et auprès duquel vien-

nent offrir des sacrifices les jeunes gens’qui
doivent se livrer, dans le Plataniste, les com-
bats dont j’ai parle’ ; plus loin, sept colonnes
qui furent, dit-on , élevées autrefois en l’heu-

neur des sept planètes; plus loin la ville de
Pellana , et ensuite celle de Belmina,située
8m les confins de la Laconie et de l’Arcae
die (a). Belmina , place forte dont la posses-
sion a souvent excité des querelles entre les
deux nations , et dont le territoire est arrosé
par l’Eurotas et par quantité de sources qui

” Voyez la carte de l’Arcadic.

[a] Plut. in Agid. t. l ,p. 8&6.
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- descendent des montagnes voisines (a), est
là la tête d’un défilé que l’on traverse pour

se rendre à Mégalopolis, éloignée de Bel-
mina de 9e stades (b) * , de Lacédémone
d’environ 34e ". Pendant toute la journée ,
nous eûmes le plaisir de Voir couler à nos cô-
tés , tantôt des torr-eus impétueux et bruyans,
tantôt les eaux paisibles (le l’Eurotas , du
Thiuns et de l’Alphée

L’Arcaclie occupe le centre du Péloponèse.
Elevée au-(lessus des régions qui l’entourent
(c), elle est hérissée de montagnes (a?) , quel-
ques-unes d’une hauteur prodigieuse (e),
presque toutes peuplées de bêtes fauves (
et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées (le rivières et de
ruisseaux. En Certains endroits, leurs eaux
trop abondantes ne trouvant point d’issues
dans la plaine,se précipitent tout-à-coup dans"
des gouffres profonds , coulent pendant quel-
que temps dans l’obscurité, et après bien

la) Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan. lib. 3 , cap. a! , p. 2655.

[à] Pausan. lib. 8, cap. 35, p. 670, ’ ’
* Trois lieues et 1005 toises.

* * Près de i3 lieues. i l
je) Aristot. probl. S. 26, t. 2 , p. 806.
[d] Shah. lib. 8, p. 383.
je) l’ausan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strah. ibid.
[f] Pensant. ibid. cap.,3ô , p. 671.

’ T iij
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des efforts , s’élancent et reparoissent sur la

terre (a). ,On a fait de grands travaux pour les di-
riger , on n’en a pas fait assez. A côté de
campagnes fertiles, nous en avons vu que des
inondations fréquentes condamnoient à une
perpétuelle stérilité Les premières four-
nissent du blé et d’autres grains en abon-
dance (c); elles suffisent pour l’entretien de

nombreux troupeaux; les pâturages y sont
excellens , sur-tout pour les ânes et pour
les chevaux , dont les races sont très esti-
mées (

Outre quantité de plantes utilesà la médeè-

ciné (le), ce pays produit presque tous les
arbres connus. Les habitans qui en font une
étude suivie assignent à la plupart des
noms particuliers (g); mais il est aisé d’y
distinguer le pin , le sapin (Il) , le cyprès ,

(a) Aristot. probl. 5. 26 , t. 2 , p. 806. Strab. lib. 8, p. 389.
Pausan. lib. 8, cap. 7 ,22, 23 , 44 et 54. Diod. Sic. lib. 15, p. 365.

[à] Pausan. ibid. cap. 7,p. 611.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 552.
[il] Strab. ibid. p. 388. Varro , de rerust. lib.2, cap. 1, S. 14.
[a] Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
(f) ld.]ib, 3,cap. 6,p. 13o;cap. 7,p.138;cap. 10, p. 159.
fg] Plin. lib. 16, cap. Io, t. 2, p. 9.
(li) Theophr. ibid. lib. 3, cap. 10 , p. 159. t
(i1 Pausan. lib. 8, cap. 41 , p. 684., ’
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le thuia ,l’andraclmé (a) , lepeuplier (à), une "a:
sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit que
dans la troisième année (c). J’en omets beau-
coup d’autres qui sont également communs,
ainsi que les arbres qui font l’ornement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée , des sa-
pins d’une grosseur et d’une hauteur extraor-
dinaires : on nous dit qu’ils devoient leur’ac-

croissement à leur heureuse position ; ils ne
sont exposés ni aux fureurs (les vents, ni aux
feux du Soleil Dans un bois auprès de
Mantinée , on nous fit remarquer trois sortes
de chênes (a), celui qui est à larges feuil-
les , le phagus , et un troisième dont l’écorce
est si légère qu’elle surnage sur l’eau; les pê-

cheurs s’en servent pour soutenir leurs filets,
et les pilotes pour indiquer l’endroit où ils
ont jeté leurs ancres

Les Arcadiens se regardent comme les en-
fans de la terre , parce qu’ils ont toujours ha-
bité le même pays , et qu’ils n’ont jamais subi

un joug étranger Un prétend, qu’établis
la] Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 6 , p. 130.
[la] ld. ibid. cap. 5, p. 124.
[c] ld. ibid. cap. 12 , p. 190. Pliu. lib. 13, cap. 5, t. 1 , p. 686.
[.1] Theophr. ibid. lib.4, cap. 1 , p. 283.
le] 1d. ibid. lib. 3 , cap. 9, p. 146.
(f) Pausan. lib. 8, cap. 12,’ p. 623.

[g] Thucyd. lib. 1 , cap. 2, Xenoph. lxist. Græc. lib. 7,
p.618. Plut. quæst. Roman. t. 2, p. 286.

T iv
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d’abord sur les montagnes (a) , ils apprirent;
par degrésàse construire des cabanes , à se
vêtir de la peau des sangliers, à préférer aux
herbes sauvages et souvent nuisibles les glands
du pliagus dont ils faisoient encore usage
dans les derniers siècles (à). Ce qui paroît
certain, c’est qu’après avoir connu le besoin

de se rapprocher , ils ne connoissoient pas
encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux (c) donne au corps de la
vigueur, à l’aime (le l’âpreté. Pour adoucir

ces caractères farouches, des sages d’un gé-
nie supérieur , résolus de les éclairer par des
sensations nouvelles , leur inspirèrent le goût
de la poésie, du chant, de la danse et des
fêtes. Jamais les lumières de la raison n’o-
pérèrent dans les mœurs une révolution si
prompte et si générale. Les elièls qu’elle pro-

dnisit se sont perpétués jusqu’à nos jours ,
parce que les Arcadiens n’ont jamais cessédel
cultiver les arts qui l’avoient procurée aleurs

aieux.
Invités journellement à chanter pendant le

repas ,ce seroit pour eux une honte (l’ignorer

(a! Strab. lib. 8, p. 333.
(6) Pause". lib. 8 , cap. 1 , p. 599.
Il] Aristol. probl. 5. 26, l. 2, p.8c6.
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ou de négliger la musique qu’il-s sont obli-
gés d’apprendre dès leur enfance, et pendant
leur jeunesse. Dans les l’êtes, dans les ar-
mées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions (a). Les magistrats , persuadés que

ces arts enchanteurs peuvent seuls garantir
la nation de l’influence du climat , rassem-
blent tous les ans les jeunes élèves, et leur
font exécuter des danses, pour être en état de
juger de leurs progrès. L’exemple des Gyné-

théens justifie ces précautions; cette petite
peuplade , confinée au nord. de l’Arcadie, au
milieu des montagnes, sous un ciel d’airain ,
a toujours refuséde se prêter à la séduction;
elle est devenue si féroce et si cruelle, qu’on
ne prononce son nom qu’avec frayeur (1)).

Les Arcadiens sont humains, bienlaisans ,
attachés aux lois de l’hospitalité , patiens dans

les travaux , obstinés dans leurs entreprises ,
au mépris des obstacles et (les dangers (c).
Ils ont souvent combattu avec succès, tou-
jours avec gloire. Dans les intervalles du re-
pos , ils se mettent à la solde des puissances
étrangères, sans choix et sans préférence, de

(a) Polyb. lib. 4, p. 290. Athcn. lib. 14., p. 626.
[à] Polyb. ibid. p. 29L
(U Xenoph. hist. Crier. lib. 7, p.648,

:2;CHA P.
L11.



                                                                     

298 VOYAGE Ï ,la manière qu’on les a vus quelquefois suivre de
CHAP.

LIT.
partis opposés , et porter les armes les uns
contre les autres (a). Malgré cet esprit mer-
cenaire , ils Sont extrêmement jaloux de la li-
berté. Après la bataille de Chéronée, gagnée

par Philippe roi de Macédoine , ils refusèrent
au vainqueur le titre de généralissime des
armées de la Grèce (à).
- Soumis anciennement à des Rois, ils se di-

visèrent dans la suite en plusieurs républi4
tines; qui toutes ont le droit d’envoyerleurs
députés à la diète générale (a). «Mantinée et

Tégée sont à la tête de cette confédération ,

qui seroit tr0p redoutable, si’elle réunissoit
Ses forces; car le pays estztrès peuplé , et l’on

y compte jusqu’à 300,000 esclaves (Il); mais
la jalousie du pouvoir entretient sans cesse
la division dans les grands et dans les petits
états. De nos jours , les factions s’étoient si
fort multipliées qu’on mit sous les yeux de
la nation assemblée , le-Lplan d’une nouvelle
association , qui, entre autres réglemens, con-
fioita un corps de l*,*** hommes, le pou-

, (a) Thucyd. lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Athen. lib. n

p. 27. v[à] Diod. Sic. lib. I7, p. 488. I
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 662.
[dl Thcop. ap. Alban. lib. 6, cap. :10, p. 271.
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Voir de statuer sur la guerre et sur la paix
(a). Ce projet , suspendu par les nouveaux
troubles qu’il fit éclore , fut repris avec plus de

vigueur après la bataille de Leuctres. Epami’-
nondas , qui , pour contenir les Spartiates de
tous côtés , venoit de rappeler les anciens ha-
bitans de la Messénie, proposa aux Arcadiens
de détruire les petites villes qui restoient sans
défense , et d’en transporter les habitans dans
une place forte qu’on élèveroit sur les fron-

tières de la Laconie. Il leur fournit mille
hommes pour favoriser l’entreprise , et l’on
jeta aussitôt les fondemen-s de Mégalopolis

Ce fut environ 15 ans avant notre arc

rivée. i fNous fûmes étonnés de la grandeur de son

enceinte (a), et de la hauteur de ses murail-»
les flanquées de tours Elle donnoit déja
de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étois

apperçu dans un de mes entretiens avec le
roi Archidamus. Quelques années après il
attaqua cette colonie naissante , et finit par
signer un traité avec elle (e). i ’ V

[a] Demosth. de fals. lcg. p. 295. Diod. Sic. lib. 15, p. 372.
[à] Pausan. lib 4, cap. 27,.p. 654; lib. 9,-cap. l4, p. 739.
[c] Polyb. lib. 2, p. 140; lib. V5, p. 432. *
[d] Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 657.
(ej Diod. Sic. lib. 16, p. .437.
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Les soins de la législation l’occupèrent d’a-

bord; dans cette vue elle invita Platon à
lui donner un code de lois. Le philosophe
fut touché d’une distinction si flatteuse; mais
ayant appris et par les députés de la ville, et
par un de ses disciples qu’il envoya sur les
lieux, que les habitans n’admettroient jamais
l’égalité des biens , il prit le parti de Se refuser

à leur empressement (a).
Une petite rivière nommée Hélisson . sépare

la ville en deux parties; dans l’une et dans
l’autre on avoit construit , on construisoit en-
core des maisons et des édifices publics. Celle
du nord étoit décorée d’une place renfermée

dans une balustrade de pierres , entourée d’é-

difices sacrés et de portiques. Un venoit d’y
élever en face du temple de Jupiter, une su,
perbe statue d’Apollon en bronze, haute de
I2 pieds. C’étoit un présent des Phigaliens .
qui concouroient avec plaisir à l’embellisse-
ment de la nouvelle ville (à); De simples
particuliers témoignoient le même zèle; l’un
des portiques portoit le nom d’Aristandre qui
l’avoit fait bâtir à ses frais (c).

[a] Pamphil. up. Ding. Lacrt. lib. 3, 33. Plut. in Colin.
t. 2, p. "26. Ælian. var. hist. lib. z, cap. 4.2.

(6] Pausan. lib. 8, cap. 3o, p. 662p
(cl Id. ibid. p. 663..
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Dans la partie du midi nous vîmes un vaste

édifice où se tient l’assemblée des 10,000 dé-

putés , chargés de veiller aux grands intérêts
de la nation (a) ; et l’on nous montra dans
un temple d’Esculape, des os d’une grandeur
extraordinaire, et qu’on disoit être ceux d’un

géant (Il). ’La ville se peuploit de statues; nous y con-
nûmes deux artistes Athéniens , Céphisodote
et Xénophon , qui exécutoient un groupe re-
présentant Jupiter assis sur un trône , la Ville
de Mégalopolis à sa droite , et Diane Conser-
vatrice à sa gauche. On avoit tiré le marbre
des carrières du mont Pentélique , situé au-
près d’Athènes (a).

J’aurois d’autres singularités à rapporter;

mais dans la relation de mes voyages , j’ai
évité de parler de quantité de temples, d’au-

tels , de statues et de tombeaux que nous
offroient à chaque pas les villes , les bourgs ,
les lieux même les plus solitaires 5 j’ai cru
aussi devoir omettre la plupart des prodiges
et des fables absurdes dont on nous faisoit
de longs récits : un voyageur condamné à les

(a) Xenoph. hist Græc. lib. 7 , p. 621. Pausan. lib. 8 , cap. 32.
. p. 666.

1’51 Pausan. ibid. p. 667.

[a Id. ibid. cap. 3o, p. 664.

CHAP.
LII.



                                                                     

802. . VOYAGE
:2:- entendre doit en épargner le supplice à ses
CHA P. lecteurs. Qu’il ne cherche pas à concilier les

LI] i diverses traditions sur l’histoire des dieux et .
des premiers héros; ses travaux ne serviroient
qu’à’ augmenter la confusion d’un chaos im-,

pénétrable à la lumière. Qu’il observe , en

général , que chez quelques peuples les objets
du culte public sont connus .sous d’autres
noms , les sacrifices qu’on leur offre , accom-
pagnés d’autres rites , leurs statues, carac-
térisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monu mens qui
attestent le goût, les lumières ou l’ignorance
d’un siècle; décrire les fêtes , parce qu’on ne

peut trop souvent présenter aux malheureux
humains des images douces et riantes; rap-
porter les opinions et les usages qui servent
d’exemples ou de leçons , lors même qu’il
laisse à ses lecteurs le soin d’en faire l’applie-

cation. Ainsi quand je me contenterai d’a-
vertir que dans un canton de l’Arcadie, l’Être

suprême est adoré sous le titre daBon (a) ,
on sera porté à aimer l’Etre suprê te. Quand

je dirai que dans la même province, le fana-
tisme a immolé des victimes humaines (b) Î ,

[a] Pausan. lib. 8, cap. 36. p. 673.
[la] Id. ibid. lib.2 , p. 600. Porphyr. de abstin. lib. 2, 27’,

p. 150.
3 Voyez la note à la fin du volume.
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on’frémira de. voir le fanatisme porter à de

pareilles horreurs une nation qui adoroit le
dieu bon par excellence. Je reviens à ma

narration. ’
Nous avions résolu de faire le tour de

l’Arcadie. Cepays n’est qu’une suite de ta-

bleaux où la nature a déployé la grandeur
et la fécondité de ses idées , et qu’elle a rap-

prochés négligemment, sans égard à la dif-

férence des genres. La main puissante qui
l’onda’sur des bases éternelles tant de roches

énormes et arides , se fit un jeu de dessiner
à leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmantes, asyle de lafraîcheur et
du repos: par-tout des sites pittoresques , des
contrastes imprévus , des elièts admirables.

Combien de fois parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux , nous avons vu la foudre
serpenter au dessous de nous! Combien de
fois encore , arrêtés dans la région des nues ,
nous avons vu tout-à-coup la lumière du jour
se changer en une clarté ténébreuse , l’air s’é-

paissir , s’agiter avec violence , et, nous ofliir
un spectacle aussi beau qu’efirayant! Ces tor-
rens de vapeur qui passoient rapidement sous
nos yeux et se précipitoient dans des vallées
profondes , ces torrens d’eau qui rouloiept en
mugissant au fond des abymes , ces grandes

CHAR-
Lu
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masses de montagnes , qui, à travers le fluide
épais dontnous étionsenvironnés , paroissoient
tendues de noir, les cris funèbres des oiseaux ,
le murmure plaintif des vents et des arbres:
Voilà l’enfer d’Empédocle , voilà cet océan

d’air louche et blanchâtre qui pousse et re-
pousse les ames coupables , soit à travers les
plaines des airs, soit au milieu des globes se-
més dans l’espace (a).

Nous sortîmes de Mégalopolis; et après
avoir passé l’Alphée , nous nous rendîmes à

LyCOsure , au pied du mont Lycée , autre-
ment dit Olympe (Il); ce canton est plein de
bois et de bêtes fauves. Le soir nos hôtes
voulurent nous entretenir de leur ville qui
est la plus ancienne du monde, de leur mon-
tagne où Jupiter fut élevé , du temple et
des l’êtes de ce dieu , de son prêtre sur-tout,
qui,dans un temps de sécheresse, a le pou-
voir de faire desCendre les eaux du ciel (c);
ils nous parlèrent ensuite d’une biche qui
vivoit encore deux siècles auparavant , et qui
avoit , disoit-on , vécu plus de 700 ans. Elle fut

prise quelques années avant la guerre de

la) Plut. de vitand. me alita. t. a, p. 830.
f5] Pausan. lib. 8 , cap. 38, p. 678.

le] ld. ibid. -Troie.
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Troie. La date de la prise étoit tracée sur
Un collier qu’elle portoit; on l’entretenoit C51? P’
Comme un animal sacré , dans l’enCeinte d’un i
temple (a). Aristote à qui je citois un jour
ce fait, appuyé de l’autorité d’Hésiode qui

attribue à lazvie du Cerf une durée beaucoup
plus longue encore (b),n’en fut point ébranlé,

et me fit observer que le temps de la gestalt
tion et celui de l’accroissement du jeune cerf
n’indiquoient pas une si longue viefc). .

Le lendemain, parvenus au haut du mont
Lycée, d’où l’on découvre presque tout le.
Péloponèse (d), nous assistâmes à des jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès

d’un temple et d’un petit bois qui lui sont
consacrés (a). Après qu’on eut décerné les

prix , nous vîmes des jeunesügens tout nus,
poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils

rencontroient sur leur chemin )’: nous en
- vîmes d’autres frapper avec des fouets la sta-

tUe du dieu; ils le punissoient de ce qu’une

(a) Pausan. lib. 8, cap. Io,p. 6:5.
[U Hesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402. H
le] Aristot. hist. animal. Il!) 6, cap. 29 , t. 1, p. 833.. Bail:

hist. natur. t. 6, p. 93. ’ IIl] Pausan. lib. 8, Cap. 38 , p. 679.
[e] Id. ibid. p. 678.
in Liv. lib. I. cap. 5. Plut. in Romul. t- r, p.31..
ï Lès Lupercales de Rome tiroient leur origine. de cette En;

Tome IV. I V
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au chasse entreprise sous ses auspices , n’avait pas
CHA l’- fourni assez de gibier pour leur repas (a).

au Cependant les Arcadiens n’en sont pas
moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-
tiplié ses temples , ses statues, ses autels, ses
bois sacrés (à); ils le représentent sur leurs
monnaies *. Ce dieu poursuit à la chasse
les animaux nuisibles aux moissons; il erre
avec plaisir sur les montagnes (a); de là, il
veille sur les nombreux troupeaux qui pais-
sent dans la plaine (d); et de l’instrument à
sept tuyaux, dont il est l’inventeur (e), il tire
des sons qui retentissent dans les Vallées voi-

sines ( I’ Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante
fortune; il prédisoit l’avenir dans un de ses
temples, ou l’on entretient une-lampe qui brûle

jour et nuit (g). Les Arcadiens soutiennent
encore qu’il distribue aux mortels, pendant
leur vie, les peines et les récompenses qu’ils

[a] Theoer. idyll. 7, v. I06. Schol. ibid.
[la] Pausan. passim.

* Voyez la planche des Médailles. -
(a) Thepcr. idyll. l , v. [23. Callim. in Dian. v. 88.
[d] Pind. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4, 0d. la. Virgil.

eclog. a, v. 33; gecrg. l , v. l7.
(a) Virg. eclog. a, v. 32; eclog. 8, v. 24.
(f1 Pausan. lib.8, cap. 36, p. 674.
[g] ld. cap. 37 , p. 677.
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méritent (a) : ils le placent, ainsi que les Égypa
tiens , au rang des principales divinités (à); et
le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il

étend son empire sur toute la substanœ mat
térielle (c). Malgré de si beaux titres , ils bor’ù

nent aujourd’hui ses fondions à protéger les
chaSSeUrs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupis
ter au milieu d’une enCeinte où il nous fut
impossible de pénétrer (Il). Nous trouvâmes
bientôt après d’autres lieux sacrés, dont l’en-

trée est interdite aux hommes, et permise

aux femmes (e). iNous nous rendîmes ensuite à Pbigalé’e,

qu’on voit de loin sur un rocher très escar-
pé (f A la plaCe publique est une statUe qui
peut Servir à l’histoire des arts. Les pieds sont
presque joints, et les mains pendantes s’atta-
chent étroitement sur les côtés et sur les cuis:
ses (g). C’est ainsi qu’on disposoit autrefois

(a) Pausan. lib. 8, cap. 37 , p. 677.
[U Id. cap. 3l , p. 664-.
le) Macrob. Saturn. lib. l , cap. 21.
(Il) Plut. quæst. Græc. t. a , p. 300. Pausan. lib.3, cap. 38 ,

p. 679. Hygin. poet. astronom. p. 426.
[a] Pausan, ibid. cap. 5, p. 608; cap. xo, p. 618; cap. 3x ,

p. 665; cap. 36, p. 673.
[f] ld. cap. 39, p. 681.
(g) 1d» cap. 4o, p. 682. v i3.

CHAR
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z: les statues dans la Grèce (a) ,’ et qu’on les
CHAR figure encore aujourd’hui en Égypte. Celle

Ln’ que nous avions sous les yeux fut élévée pour
l’athlète Arracbion, qui remporta l’un des
prix aux olympiades 52, 53 et 54 *. On doit
conclure de là que, deux siècles avant nous,
plusieurs statuaires s’asservissoient encore
sans réserve au goût Egyptien.

A droite et à 30 stades de la ville", est
le mont Elaïus; à gauche et à 4o stades "S
le mont Cotylius. On voit dans le premier
la grotte de Cérès surnommée la Noire, parce
que la déesse , désolée de la perte de Proser-
pine, s’y tint pendant quelque temps renfer-
mée , vêtue d’un habit de deuil (à). Sur l’au-

tel, qui est à l’entrée de la grotte, on offre,
non des victimes, mais des fruits, du miel
et de la laine crue Dans un bourg placé
sur l’autre montagne, nous fûmes frappés d’e’o

tonnement à l’aspect du temple d’Apollon,
l’un des plus beaux du Péloponèse, tant par

le choix (les pierres du toit et des murs, que

la) Diod. Sic. lib. 4, p. 276.
* Dans les années avant J. C. 572, 568, 564.
" Une lieue 335 toises.
”" Environ une lieue et demie.
(b) Pausan. lib. 8, cap. 4.2, p. 685.
tu ld. ibid. p. 688.
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par l’heureuse harmonie qui règne dans tou-
tes ses parties. Le nom de l’architecte suffiroit
pour assurer la gloire (le cet édifice : c’est le

même Ictinus qui , du temps de Périclès,
construisit à Athènes le célèbre temple de.

Minerve (a).
De retour à Phigalée, nous assiStâmes à

une fête qui se termina par un grand repas;
les esclaves. mangèrent avec leurs maîtres:
l’on donnoit des éloges excessifs à ceux dés

convives qui mangeoient le plus (b).
Le lendemain , étant revenus par Lycosure,

nous passâmes l’Alphée , non loin de Trapè-

zonte; et nous allâmes coucher à Gortys, dont
les campagnes sont fertilisées par une rivière
de même nom. Pendant toute la journée , nous
avions rencontré des marchands et des voya-
geurs qui se rendoient à la petite ville d’Ali-
phère, que nous laissâmes à gauche, et dans
laquelle devoit se tenir une foire (a). Nous
négligeâmes (le les suivre, parce que nous
avions souvent joui d’un pareil spectacle, et
que de plus , il auroit fallu grimper pendant
long-temps sur les flancs d’une montagne en-

laj Pausan. lib. 8, cap. 4l , p. 684.
(U Atben. lib. 4, cap. 13, p. 149.
le] Pausan. ibid. cap. 26 , p. 653.

v il)

CHA P.
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En tourée de précipices (a). Nos guides oubliè-
CH AP.
tu.

rent de nous conduire dans une vallée qui est à
une petite distance de Trapézonte: la terre ,
disoit-on, y vomit des flammes auprès de la
fontaine Olympias, qui reste à sec de deux
années l’une. On ajoutoit que le combat des
géants contre les dieux s’était livré dans cet en-

droit , et que pour en rappeler le souvenir, les
habitans, en certaines occasions, sacrifioient
aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre (à).

Les poètes ont célébré la fraîcheur des

eau-x du Cydnus en Cilicie, et du Mélas en
Pamphylie; celles dquurtynius méritoient
mieux leurs éloges : les froids les plus rigou-
reux né les couvrent jamais de glaçons, et les
chaleurs les plus ardentes ne sauroient altérer
leur température (a); soit qu’on s’y baigne .

soit qu’on en fasse 8a boisson , elles procurent
des sensations délicieuses.

Outre cette fraîcheur, qui distingue les
eaux de l’Arcadie , celles du Latium, que nous.
traversâmes le lendemain, sont si transparenq
tes et si pures, qu’il n’en est pas de plus belles.

sur la. terre (d). Près de ses bords ombragés

(a) Polyb, lib.» 4, p. 340. Pausan. lib. 8, cap. 26., 6.5.3.
(I1) Pausan. ibid,cap. 29., p. 660,
(c) Id. ibid. cap. 28 , p. 659.
(il la. ibid. capa-5,11. 651.
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par de superbes peupliers , nous trouvâmes les
fil les des contréesvoisines ,dansant autour d’un,

laurier, auquel on venoit de suspendre des
guirlandes de fleurs. La jeune Clytie, s’ac-
compagnant de sa lyre, chantoit les amours
de Daphné fille du Ladon, et de Leucippe;
fils du roi de Pise (a). Rien de si beau , en
Arcadie, que Daphné; en Elide. que Lens
cippe. (Mais comment triompher d’un coeur
que Diane aSservit à ses lois, qn’Apollon n’a

pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tête , se revêt d’une légère.

tunique, charge ses épaulesI d’un carquois;
et dans ce déguisement , poursuit avec Daphné-
les daims et les chevreuils dans la plaine. Bien-g
tôt elle court et s’égare avec lui dans les f0,-
rêts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent écharpa
per aux regards jaloux d’Apollon r, il en. ins«
truit les compagnes de Daphné, et le mais:
heureux Leucippe tombe sous leurs traits.
Clytie ajouta que la nymphe . ne pouvant. sep».
porter ni la présence du dieu- qui s’obstinoit,
à lapoursuivre, ni la lumière qu’il distribue
aux mortels ,, supplia la terre de la recevpiî

[a] Pausan. lib. 8, cap.zo,.p. 638. Philostr.,vit. kpollll’îb- E.
cap. 16, p. 19. Schol. Berner. iniliad. 1, v. 14. Gcoponslib. si,
cap. 2. Sent. in Virg. «log. 3,11. 63.. e .

Y in:
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312 - - i V o x A c a .m dans son sein, et qu’elle fut métamorphosée
C H A Pr en laurier”.

’ Nous remontâmes le Ladon, et tournant à
r s o ru 1 s. gauche , nous prîmes le chemin dePsophis (a),

p à travers plusieurs villages, à travers le bois
de Soron , où l’on trouve , ainsi que dans les
.autres forêts d’Arcadie, des ours, des san-
gliers et de très grandes tortues dont l’écaille

pourroit servir à faire des lyres (à). I
i Psophis, l’une des plus anciennes villes du
Péloponèse, est sur les confins de l’Arcadie et
de l’Elide. Une colline très élevée la défend

centre le vent du nord; à l’est , coule le fleuve
Erymanthe, sorti d’une montagne qui porte
le même nom , et sur laquelle on va Souvent
Chasser le sanglier et le cerf ( a); au couchant
elle est entourée d’un abyme profond , où se

précipite un torrent , qui va, vers le midi, se
perdre dans l’Erymanthe d).
1 Deux objets fixèrent notre attention z nous
vîmes le tombeau de cet.A,lcméon, qui, pour

obéir aux ordres de son père Amphiaraiis,

’ Les ’l’hcssaliens prétendoient que Daphné étoit fille du Pé-

ne’e, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce fleuve,

la) Pausan. lib. .8, cap. 23, p. 644.

.rbj’ld. ibid. A i
(01 Homer. odyss.lib. 6-,v. m3.
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tua sa mère Eriphile , fut pendant très long, méfia »

temps poursuivi par les Furies, et termina
malheureusement une vie horriblement agitée.

Près de son tombeau , qui n’a pour orne.
ment que des cyprès d’une hauteur extraor-
dinaire (a), on nous montra un petit champ
et une petite chaumière. C’est là que vivoit
il y a quelques siècles, un citoyen pauvre et
Vertueux: il se nommoit Aglaiis. Sans crétin;
te, sans desirs ,ignoré (les hommes, ignorant
ce qui se passoit parmi eux, il cultivoit psi.
sîblement son petit domaine , dont il n’avait
jamois passé les limites. Il étoit parvenu à
une extrême vieillesse, lorsque (les ambassar
(leurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus, furent chargés de demander à Fora.
cle de Delphes , s’il existoit sur la terre entière

un mortel plus heureux que ce prince? La.
Pytliie répondit:« Aglaüs de Psopliis (Il). »

En allant de Psophis à Phénéos , nous env.
tendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux ,

qui avoient des propriétés singulières. Cent
Îde Clitçr prétendoient qu’une de leurs soura

ces inspire une si grande aVersion pour le
vin , qu’on ne pouvoit plus en supporter

la) Pausan. lib. X , cap. 24, p. 646.
lb] Id. ibid. p. 647. Pliu. lib. 7, cap. 46, t. I, p. 402. Val.

Mu. lib. 7 , cap. i. ’

CH AP.
L".

miston.
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l’odeur (a). Plus loin , vers le nord , entre les
montagnes, près de la ville de Nonacris, est
un rocher très élevé , d’où découle sans cesse

une eau fatale , qui forme le ruisseau du Styx.
C’est le Styx, si redoutable pour les dieux et
pour les hommes :il serpente dans un vallon
où les Arcadiens viennent confirmer leur pa-
role par le plus inviolable des Sermens (à);
mais ils n’y étanchent pas la soif qui les presse ,

et le berger n’y conduit jamais ses troupeaux.
L’eau , quoique limpide et sans odeur, est
mortelle pour les animaux, ainsi que pour
les hommes; ils tombent sans vie, des qu’ils
en boivent : elle dissout tous les métaux; elle
brise tous les vases qui la reçoivent ,. excepté
ceux qui sont faits de la corne du pied de cer-
tains animaux

* . Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton , nous ne pûmes nous y rendre
pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais ayant’rencontré en chemin deux dépuæ

’ [a] Eudox. ap. Steph. in ’AÇay. Id. ap. Plin. lib. 3l , cap. a,

t.- 2, p. 549. Vitruv. lib. 8 , cap. 3, p. 164.
(à) Herodot. lib. 6, cap. 74..
la) Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 163. Van. ap. Salin. cap. 7,

Scnec. quæst. natur. lib. 3 , cap. 25. Plin. lib. a , cap. 103.!. l a
p. in; lib. 3o, cap. 16, t. 2, p. 543;lib. 3x, p. 550. Pausan.
il». 8, cap. 18, p. 6,35. Eustmb. in iliad. t. 19530:; t. a, p.76;

t. 3, p. 1667. *
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tés d’une ville d’Achaïe , qui faisaient route ..---.:.-..-
vers Pliénéos , et qui avoient plus d’une fois

passé le long du. ruisseau, nous les interro-
geâmes , et nous conclûmes de leurs réponses ,

que la plupart des merveilles attribuées à
cette fameuse source , disparaissoient au moin-

.dre examen. , tA C’étaient des gens instruits : nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous mon-
troient,vers le nard-est , le mont Cyllène,qui
s’élève avec majesté au dessus des montagnes

de l’Arcadie (a), et dont la hauteur perpenw
,diculaire peut s’évaluer à. 15 ou 20 stades (à);

. c’est le seul endroit de la Grèce où se trouve
l’espèce des merles blancs (c). Le mont Cyl-
lène touche au mont Stymphale, au dessous
duquel on trouve une ville , un lac et une
rivière de même nom. La ville étoit autrefois
une des plus florissantes de l’Arcadie (d);
la rivière sort du lac , et après avoir com-
mencé sa carrière dans cette province, elle
disparaît , et va la terminer, sous un autre
nom, dans l’Argalide (e). De nos jours , Iphi-

faj Pausan. lib. 8, cap. 17 , p. 633.
m Strab. lib. s, p 388.
[a] Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 19, t. 1 , p. 934.
(J) Pind. olymp. 6, v. 169.
le) Herodot. lib.6, cap. 76.Diod. Sic. lib. 15, p. 365. Panna.

lih- a, cap. 24,!» 166; lib. 8, cap. sa, p. 640.

CH AP.’

L111
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316 VOYAGE.m: crate, à latere des troupes Athéniennes , en-
CHAP.

LI].
treprit de lui fermer toute issue , afin que ses
eaux refoulant dans le lac, et ensuite dans la
ville qu’il assiégeoit vainement, elle fût abli-
gée de se rendre à discrétion; mais après de
longs travaux, il fut contraint de renoncer à

son projet (a). rSuivant une ancienne tradition , le lac étoit
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-
toient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de’flèches, au les mit en fuite au bruit de
certains instrumens (b). Cet exploit honora
le héros, et le lac en devint célèbre. Les
oiseaux n’y reviennent plus ; mais on les
représente encore sur les monnaies de Stym-
phale Voilà ce que nous disoient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phénéas, quaiqu’une des pria:

cipales de l’Arcadie, ne contient rien de re-
marquable; mais la plaine Voisine ofl’rit’à nos

yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité.
On ne peut en fixer l’époque; an voit Seule-
mentique dans des siècles très reculés, les
torrens qui tombent des montagnes dont elle
est entourrée , l’ayant entièrement submergée ,

[a] Strab. lib. 8, p. 389.
(b) Apollon. Argon. lib. 2,’ v. 1’057. Schol. ibid. Pausan.

lib. 8, cap. 22, p. 64a. Strab. lib. 8, p. 371.
(:1 Médailles du cabinet du Roi.

1
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Phénéos (a), et que pour prévenir. désor-
mais un pareil désastre, on prit le parti de

. creuser dans la plaine un canal de 50 stades
de langueur’, de 3o pieds de profondeur ",
et d’une largeur proportionnée. Il devoit
recevoir et les eaux du fleuve Olbius, et
celles des pluies extraordinaires. On le con-
duisit jusqu’à deux abymes qui subsistent en-v

core au pied de deux montagnes, sous lesv
quelles des routes secrètes se sont ouvertes
naturellement.

Ces travaux, dont on prétend. qu’Hercule
fut l’auteur , figureroient mieux dans son his-
taire que son combat contre les fabuleux

. oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en sait , on-
négligea insensiblement l’entretien du ca-
nal (à), et dans la suite un tremblement
de terre obstrua les voies souterraines qui
absorboient les eaux des campagnes (c); les
.habitans réfugiés sur des hauteurs , construi-
sirent des ponts (le bais pour communiquer

,entre eux; et comme l’inondation augmen-

(a) Panna. lib. 8, cap. 14, p.627.
’ Près de deux lieues.

" Un peu plus de 28 de nos pieds.
(à) Pausan ibid. 628.
(cl Shah. lib. 8, p. 389.

w renversèrent de fond en comble l’ancienne sa:
cana1.11.



                                                                     

CHAR
LIL

CAPHYES.

3:8 VOYAGEtoit de jour en jour, ou fut obligé d’élever

successivement d’autres ponts sur les pre-

miers (a). lQuelque temps après (à), les eaux s’ou-
vrirent sous terre un passage à travers les
éboulemens qui les arrêtoient , etsortant avec
fureur de ces retraites obscures, portèrent la
consternation dans plusieurs provinces. Le
Ladon , cette belle et paisible rivière dont j’ai
parlé, et qui avoit cessé de couler depuis
l’obstruction des canaux souterrains (c), se
précipita en torrens impétueux dansil’Alphée

qui submergea le territoire d’0lympie(d). A
Phénéos, on observa , comme une singularité;

que le sapin dont on avoit construit les ponts,
après l’avoir dépouillé de son écorce, avoit

résisté à la pourriture (e).
De Phénéos, nous allâmes à Caphyes , où

l’on nous montra, auprès d’une fontaine , un

vieux platane qui porte le nom de Ménélas.
On disoit que ce prince l’avoit planté lui-
même, avant que de se rendre au siège de
Troie ( Dans un village voisin, nous vîmes

(a) Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522.
[b] ld. ibid. lib. 3, cap. l, p. 117.
(cl Strab. lib. l , p. 60.
(dl Erntosth. ap. Strab. lib. 8, p. 389.
le] Theophr. lib. 5, cap. 5, p. 522.
If) Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. .
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un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Étmnglée (a). Un vieillard respec-
table nous apprit l’origine de cet étrange sur-

nom : des enfans qui jouoient tout auprès,
nous dit-il , attachèrent autour de la statue
une corde avec laquelle ils la traînoient,.et
s’écrioient en riant ; ce Nous étranglons la
« Déesse. » Des hommes qui survinrent dans
le moment , furent si indignés de se spectacle ,
qu’ils les assommèrent à coups de pierre. Ils
croyoient venger les dieux , et les dieux ven«L
gèrent l’innocence. Nous éprouvâmes leur
colère , et l’oracle consulté nous ordonna
d’élever un tombeau à ces malheureuses vic-

times , etde leur rendre tous les ans des hon-
,neurs Funèbres (à).

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande

chaussée que les habitans de Caphyes ont
Construite, pour se garantir d’un torrent et
d’un grand lac qui se trouvent dans le terri»
toire (l’Orchomène (a). Cette dernière ville
est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant; on nous y montra des miroirs
faits d’une pierre noirâtre qui se trouve aux

l

(a) Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 32.
(U Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. ’
(c1 Id. p. 642.

CHAP.
L11.

onctio-
Mime.
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environs-(a); et nous prîmes l’un des deux

C H. A P.

Ml.
chemins qui Conduisent à Mantinée (l2). v

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantinéens qui se promenoient aux environs,-
uous disoient : Vous avez entendu parler de
Pénélope , de ses regrets , de ses larmes ,
etqsuratout de sa fidélité; apprenez qu’elle se
Con30loit de l’absence de son époux avec ces

l autans qu’elle avoit attirés auprès d’elle,
qu’Ulysse à son retenir la chassa de sa mai-

. son, qu’elle finit ici ses jours; et. voilà son
tombeau (c). Comme nous parûmes étonnés:
Vous ne l’auriez pas moins été , ajoutèrent-ils,

si vous aviez choisi l’autre route; vous auriez
VU sur le penchant d’une Colline un temple
(le Diane, ou l’on célèbre tous les ans la fête

de la Déesse. Il est commun aux habitans
d’Orehomène et de Mantinée; les uns eue
tretienncnt un prêtre , les autres une prê-
tresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous
deux sont obligés d’observer le régime le plus

austère. Ils ne peuvent faire aucune visite;
l’image du bain et des douceurs les plus

la) Plin. lib. 37, cap. 7, t. 2, p. 7’79.
[à] Fallsan. lib. 8, cap: 12, p. 624..

f6] Id. ibid.- -innocentes
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innocentes de la vie leur est interdit; ils sont
seuls, ils n’ont point de distractions, et n’en
sont, pas moins astreins à la plus exacte con-

tinence (a). lV Mantinée , Fondée autrefois par les habitans
de quatre ou cinq hameaux des environs (b) ,
se distingue par sa population, ses richesses
et les monumens qui la décorent (c) : elle
possède des campagnes fertiles (d) : de son
enceinte partent quantité de routes qui conf
duisent aux principales villes de l’Arcadie (e);
et parmi celles qui mènent en Argolide , il
en est une qu’on appelle. le chemin de l’é-

chelle, parce qu’on a taillé sur une haute
montagne, des marches pour la commodité
des gens à pied (f).

Ses habitans sont les premiers , diboni, qui,
’ dans leurs exercices , aient imaginé de com:
battre corps à corps (g); les premiers encore
qui se soient revêtus d’un habit militaire et
d’une espèce d’armure que l’on désigne par

la) Pausan. lib. 8, cap. l3 , p .625: I.
lb) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 553. Diod. Sic. lib. 15

p. 331. Slrab. lib. 8, p. 337.
[a] Pausan. ibid. cap. 9, p. 6:6.
Il] Xeurvph. ibid. p. 552. a
le] Pausau. ibid. cap. la, p. 618.
(f) Id. ibid. cap. 6. p. 610.
(g) Hermipp. ap. Amen. lib. 4,cap. I3 , p. 154.

Tome 1V.

y
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le nom de cette ville (a). On les a toujours

CHAR regardés comme les plus braves des Arca-
L114 diens (a). Lors de la guerre des Perses, n’é-

tant arrivés à Platée qu’après la bataille, ils

firent éclater leur douleur, voulurent , pour
s’en punir eux-mêmes , poursuivre jusqu’en

Thessalie un corps de Perses qui avoient pris
la fuite , et de retour chez eux , exilèrent leurs
généraux dont la lenteur les aVOient privés de

l’honneur de combattre (a). Dans les guerres
survenues depuis, les Lacédémoniens les re-
doutoient comme ennemis, se félicitoient de
les avoir pour alliés Cd): tour-à-tour unis
avec Sparte , avec Athènes , avec.d’autres
puissances étrangères , on les vit étendre leur

empire sur presque toute la province (e),et
ne pouvoir ensuite défendre leurs propres

frontières. .Peu de temps avant la bataille de Leuc-
tres, les Lacédémoniens assiégèrent Manti-
née; et comme le siège traînoit en longueur,
ils dirigèrent vers les murs de brique dont
elle étoit entourée, le fleuve qui coule aux
environs;les murs s’écroulèrent, la ville Fut
i [a] Ephor ap. Atben. lib. 4., cap. i3, p. 1.54.

[à] Diod. Sic. lib. 15, p. 336.
le) Herodot. lib. 9, cap. 76.
[d] Diod. Sic. ibid.
le) Thucyd? lib. 5, cap. 39.
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presque entièrement détruite , et l’on dispersa

les habitans dans les hameaux qu’ils occuf
poient autrefois (a). Bientôt après, Mantinée ,
sortie de ses ruines avec un nouvel éclat, ne
rougit pas de se réunir avec Lacédémone, et

, de se déclarer contre Epaminondas , à qui elle,
« devoit en partie sa liberté (b) : elle n’a cessé

depuis (l’être agitée par des guerres étrangè-

res ou par des Factions intérieures. Telle fut
en ces derniers temps la destinée des villes
de la Grèce , et sur-tout de celles où le peu-
ple exerçoit le pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours
subsisté à Mantinée; les premiers législateurs

le modifièrent , pour en prévenir les dangers.
Tous les citoyens avoient le droit d’opiner

i dansl’assemblée générale; un .petit nombre,

celui de parvenir aux magistratures (c); les
autres parties de la constitution furent rée
glées avec tant de sagesse , qu’on la cite en-
core comme un modèle (d). Aujourd’hui les
démiurges, ou tribuns du peuple, exerCent
les principales fonctions, et apposent leurs

[a] choph. hist. Græc. lib. 5, p. 552. Diod. Sic. lib. 15,
p. 331 et 336. Pausan. lib. 8, cap. 8, p. 615. I

[à] choph. ibid. lib. 6, p. 602. Pausan. ibid.
(c) Aristot. de rcp. lib. 6,, cap. 4, t. 2, p. 416.
(d) Polyb. lib. 6,*p. 487: Ælian. var. hist. lib. 2, cap. ne.

. . . , X ü
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noms aux actes publics, avant les Sénateurs
et les autres magistrats (a).

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien,
nommé Antiochus, qui avoit été, quelques
années auparavant, du nombre des députés
que plusieurs villesde la Grèce envoyèrent au
roi de Perse, pour discuter en sa présence
leurs mutuels intérêts. Antiochus parla au
nom de sa nation , et ne fut pas bien accueilli.
Voici ce qu’il dit à son retour devant l’assem-
blée des Dix-mille : J’ai vu dans le palais d’Ar-

taxerxès grand nombre de boulangers ,decui-
siniers , d’échansons , de portiers. J’ai cherché

dans son empire des soldats qu’il pût opposer
aux nôtres, et je n’en ai point trouvé. Tout ce
qu’on dit de ses richesses n’est que jactance:
vous pouvez en juger par ce platane d’or dont
on parle tant; il est si petit, qu’il ne pour-
roit , de son ombre , couvrir’une cigale (b).
I ’ En allant de Mantinée à Tégée , nous avions

à droite le mont Ménale, à gauche une grande
forêt (a); dans la plaine renfermée entre ces
barrières, se donna, il y a quelques années ,
cette bataille où Epaminondas remporta la

fa] Thucyd. lib. 5 , cap. 47.
(à) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 62s.

" (c1 Pausan. lib. 8, cap. Il, p. qui.
i
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victoire, et perdit la vie. On lui éleva deux
monumens, un trophée (a) et un tombeau (à);
ils sont près l’un de l’autre, comme si la plii-

losophie leur avoit assigné leurs places.
Le tombeau d’Epaminondas consiste en une

simple colOnne,à laquelle est suspendu son
bouclier; ce bouclier que j’avais vu si souvent ,
dans cette chambre , auprès de ce lit, sur ce
mur, au dessus de ce siège où le héros se
tenoit communément assis. Ces circonstances
locales se retraçant tout-à-coup dans mon es-
prit, avec le souvenir de ses vertus, de ses
bontés, d’un mot qu’il m’avait dit dans telle

occasion,d’un sourire qui lui étoit échappé

dans telle autre , de mille particularités dont
la douleur aime à se repaître; et se joignant
avec l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce

grand homme qu’un tas d’ossemens arides que

la terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce
moment je foulois aux pieds, je fus saisi d’une
émotion si déchirante et si forte, qu’il fallut
m’arracher d’un objet que je ne pouvois ni
voir, ni quitter. J’étois encore sensible alors;
je ne le suis plus , je m’en apperçois à la
foiblesse de mes expressions.

[a] Diod. Sic. lib. 15, p. 396. ’
j [à] Pausan. lib. 8, cap. 11, p. 622.

X iij

CHAP.
L11.
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J’aurai du moins la consolation d’ajouter

ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand
homme. Trois villes se disputent le (bible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel. Les Athéniens nom-
ment Gryllus fils de Xénophon , et ont exigé
qu’Euphranor, dans un de ses tableaux secon-
formât à cette opinion Suivant les Man-
tinéens, ce fut Melchérion , un de leurs con-
citoyens (à); et suivant les Lacédémoniens,
ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont même
accordé des honneurs et (les exemptions qui
s’étendront à sa postérité (a); distinctions
excessives qui décèlent la peur qu’ils avoient
d’Épaminondas.

Tégée n’est qu’à 100 stades environ de

Mantinée ” : ces deux villes, rivales et’enne-

mies’par leur voisinage même (d) , se sont
plus d’une ibis livré des combats sanglans
(e); et dans les guerres qui ont divisé les
nations , elles ont presque toujours suivi des
partis diH’érens A la bataille de Platée,

,(aj Pausan. lib. 8, cap. 11, p. 621; lib. 9, cap. 15, p. 741.
(à) Id. ibid. p. 621.
[c] Plut. in Ages. t. 1 , p. 616.
* Environ trois lieues trois quarts.
(il) Thucyd. lib. 5, cap. 62 et 65.
[a] Id. lib. 4, p. 134.
(Il Diod. Sic. lib. 15, p. 391.
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et de la Perse, les Tégéates , qui étoient au
nombre de 1500 (a), disputèrent aux Athée
niens l’honneur de commander un’e des ailes
de l’armée des Grecs (à); ils ne l’obtinrent

pas , mais ils montrèrent parles plus brillan-
tes actions qu’ils en étoient dignes (a).

Chaque ville de la Grèce se met sous la
protection spééiale d’une divinité. Tégée a

choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien
temple ayant été brûlé, peu d’années après

la. guerre du Péloponèse,’ on en construisit
un nouveau sur les dessins et sous la direction
de Scopas de Paros , le même dont on a tant

de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
ue dans les péristiles qui. entOurent le tem-

ple. Sur le fronton de devant , il représenta
la chasse du sanglier de Calydon; on y dis-
tingue quantité de figures, entre autres celles
d’Hercule, de Thésée; de Pirithoüs, de Cas-

tor, etc. : le combat d’Achille et de Télèphe
décore l’autre fronton. Le temple est divisé

en trois nefs, par deux rangs de colonnes
doriques ,- sur lesquelles s’élève un ordre

(a) Herodot. lib. 9, cap. "28 et 29.
(à) Id. ibid. cap. 26.
le] Id; ibid. cap. 7o.

X iv

qui termina la grande querelle de la Grèce m
CHAR
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CHAP. (a),

L11; Aux murs sont suspendues des chaînes,
que dans une de leurs anciennes expéditions,
les Lacédémoniens avoient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-
mêmes (à). On dit que dans le combat,les
femmes de Tége’e s’étant mises en embus-

cade, tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent

la victoire. Une veuve, nommée Marpessa,
se distigua tellement en cette occasion, que
l’on conserve encore son armure dans le tem-
ple (a). Tout auprès on voit les défenses et
la peau du sanglier de Calydon , échues en
partage à la belle Atalante de Tégée, qui
porta le premier coup àcet animal féroce (d).
Enfin on nous montra jusqu’à une auge de
bronze, que les Tégéates, à la bataille de
Platée , enlevèrent des écuries du général des

Perses (a). De pareiles dépouilles sent pour
un peuple des titres de vanité , et quelquefois
des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui

(a) Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
(U Herodot. lib. x , cap. 66.
(c) Pausan. ibid. cap. 47 , p. 695; cap. 48, p. 697.
(d) Id. ibid. cap. 45, 46 et 47.
le) Rendu. lib. 9, cap. 7o.
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existent dans le Péloponèse (a) , est desservi
par une jeune fille, qui abdique le sacerdOCe
dès qu’elle parvient à l’âge de puberté (b).

Nous vîmes un autre temple , où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année (c); et dans la

place publique, deux grandes colonnes , l’une
soutenant les statues des législateurs de Té-
gée , l’autre , la statue équestre d’un particu-

lier , qui, dans les jeux olympiques , avoit ob-’
tenu le prix de la course à cheval (d). Les
habitans leur ont décerné à tous les mêmes
honneurs : il faut croire qu’ils ne leur accor-
dent pas la même estime.

(a) Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 693.
[U Id. ibid. cap. 47, p. 695.
(c) ld. ibid. cap. 48, p. 696.
(J) Id. ibid.

un DU CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRELIII.
Voyage Vd’Argolia’e *. I

m ’DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide

C HAP- par un défilé entre des montagnes assez éle-
L111. véès (a). En approchant de la mer, nous

vîmes le marais de Lerna , autrefois le séjour

de cette hydre monstrueuse dont Hercule
triompha. Delà , nous prîmes le chemin d’Ar.

gos , à travers une belle prairie (à).
’ L’Argolide , ainsi que l’Arcadie, est entre-

coupée de collines et de montagnes qui lais-
sent dans leurs intervalles des vallées et des
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de
ces admirables irrégularités; mais nous éprou-

vions une autre espèce d’intérêt. Cette pro-
vince fut le berceau des Grecs, puisqu’elle
reçut la première les colonies étrangères qui

parvinrent à les policer (a). Elle devint le
’ Voyez la carte de l’Argolide.

la) Pausan. lib. 8, cap. 6, p. 610.
[à] Fourm. voyag. manuscr. de l’Argolidc.
[a] Diod. Sic. lib. l , p. 24.
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théâtre de la plupart des évènemens qui rem;

plissent les anciennes annales de la Grèce.
1 C’est là que parut Inachus , qui donna son nom

au fleuve dont les eaux’arrosent le territoire
d’Argos là vécurent aussi Danaiis , Hyper«
mnestre , nyncée , Alcméon, Persée , Amphi-

tryon , Pélops , Atrée , Thyeste , Agamem-
non , et’tant d’autres fameux personnages.

LeUrs noms qu’on a vu si souvent figurer
dans les écrits des poètes, si souvent entendu
retentir au théâtre , font une impression plus
forte , lorsqu’ils semblent revivre dans les

’ fêtes et dans les monumens consacrés à ces
héros. L’aspect des lieux rapproche les temps ,

réalise les fictions , et donne du mouvement
aux objets les plus insensibles. A Argos, au
milieu des débris d’un palais souterrain , où
l’on (lisoit que le roi Acrisius avoit enfermé
sa fille Danaé (a), je croyois entendre les
plaintes de cette malheureuse princesse. Sur
le chemin d’Hermione à Trézène , je crus
voir Thésée soulever l’énorme rocher sous
lequel on avoit déposél’épée et les autres

marques auxquelles son père devoit le recon-
noître Ces illusions sont un hommage

[a] Pausan. lib. 2, cap. 23, p. 164.. Apollod. lib. 2, p.
[à] Plut. in Thes. t. l ,"p. 3. Pausan. lib. l , cap. 27, p. 66;

lib. 2;fp.;188 et 192. .

CHAR
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qûe l’on rend à la célébrité , et appaisent l’i-

magination qui a plus souvent besoin. d’ali-
mens que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur
laquelle on a construit la citadelle (a); c’est
une des plus anciennes villes de la Grèce (à).
Dès son origine elle, répandit un si grand
éclat , qu’on donna quelquefois son nom à la
province, au Péloponèse , à la Grèce entière
(a). La maison des Pélopides s’étant établie

à Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa
rivale (d). Agamemnon régnoit sur la pre-
mière , Diomède et Sthénélus sur la Seconde

(a). Quelque temps après , Argos reprit son.
rang (f), et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des
Rois qui opprimèrent leurs sujets , et à qui
l’on ne laissa bientôt que le titre dont ils
avoient abusé (g).

Le titre même y fut aboli dans la suite , et

(a) Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.
[la] Hercdot. lib. 1 , cap. 1. Diod. Sic. lib. 1 , p. 24.
(c) Strab. lib. 8, p. 369. Schol. Pind. in istbm. a, v. l7. Plut.

quæst. Roman. t. z, p. 273. Apollod. lib. a, p. 75.
[d] Strab. ibid. p. 372.
le] Homer. iliad. lib. a, v. 564.

If] Strab. ibid. *fg) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Pausan. lib. a, cap. 19, p. 15:.



                                                                     

ou JEUNEANACHÀRSIS. 333
la démocratie a toujours subsisté (a). Un Sé-

nat discute les affaires, avant de les sou-
mettre à la décision du peuple (b); mais
comme il ne peut pas se charger de l’exécu-
tion , quatre-vingt de ses membres veillent
continuellement au salut de l’état ,- et rem-
plissent les mêmes fonctions que les Prytanes
d’Athènes (c). Plus d’une fois , et de notre

temps encore , les principaux citoyens secon-
dés ou par leurs orateurs, ou par les Lacédéa
.moniens , ont voulu se soustraire à la tyrannie
de la multitude , en établissant l’oligarchie ;
mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler.

du sang (d).
Les Argiens sont renommés pour leur brai

voure; ils ont eu des démêlés fréquens avec
les nations voisines , et n’ont jamais craint de
se mesurer avec les Lacédémoniens (e qui
ont souvent recherché leur alliance (

Nous avons dit que la première époque de
leur. histoire brille de noms illustres, et de

[a] Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 et 41.
f6] Hercdot. lib.7, cap. 148. Thucyd. ibid. cap. 37.
le) Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. 19-, p. 704.
Il] Thucyd. ibid. cap. 76,81et83. Diod. Sic. lib. 12, p. 127 ,

hb.15,p.37mv
le) Hercdot. lib. 6 , cap. 77.
If) Thucyd. ibid. cap; 36.

CH A P.
L111.
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a faits éclatans. Dans la dernière, après avoir
CHAP
L111.

conçu l’espoir de dominer sur tout le Pélopo-

nèse (a) , ils se sont affaiblis par des expé-
ditions malheureuses et par des divisions in-

testines. rAinsi que les Arcadiens, ils ont négligé les
sciences , et cultivé les arts. Avant l’expédition

de Xerxès, ilslétoient plus versés dans la mu-

sique que les autres peuples (b); ils furent
pendant quelque temps si fort attachés à l’an-
cienne , qu’ils mirent à l’amende un musicien

qui osa se présenter au concours avec une
lyre enrichie de plus de sept cordes , et par-
courir des modes qu’ils n’avaient point adop-

tés (c). On distingue parmi les musiciens nés
dans cette province , Lasus (d) , Sacadas (e)
et Aristonicus ( ; parmi les sculpteurs ,
Agéladas (g) et Polyclète (Il) ; parmi les poe

tes, Télésilla. . I
’Les trois premiers hâtèrent les progrès de

la musique; Agéladas et Polyclète, ceux de

1a) Thucyd. lib. 5, .cap. 28. Diod. Sic. lib. 12, p. 123. "
(à) Hercdot. lib. 3, cap. 131.
[a] Plut. de mus. t. 2, p.1144.
[dj ld. ibid. p. 1141.
[a] ld. ibid. p. 1134.
(f) Athen. lib. 14, p. 637.
(g) Pausan. lib. 6, cap. 8, p. 472; cap. 14, p. 487. .
[Il] Plat. in Protag. t. 1 , p. 311. Anthol. Græc. libi4,p. 333.

5-



                                                                     

ar-

l8

RÉ"?

tac-’T

DU JEUNE ANACHARSIS. 335
la sculpture. Ce dernier, qui vivoit vers le
temps de Périclès , a rempli de ses ouvrages C H A P.
immortels le Péloponèse et la Grèce. En
ajoutant de nouvelles beautés à la nature de
l’homme , il surpassa Phidias; mais en nous
offrant liimage des dieux , il ne s’éleva point
à la sublimité des idées de Son rival Il
choisissoit ses modèles dans la jeunesse ou
dans l’enfance, et l’on eût dit que la vieillesse

étonnoit ses mains, accoutumées à repré-
senter les grâces. Ce genre s’accommode si
bien d’une certaine négligence, qu’on doit
louer Polyclète de s’être rigoureusement
attaché à la correction du dessin; en effet
on a de lui une figure .où les proportions
duœrps humain sont tellement observées ,
que , par un jugement irréfragable , les ar-
tistes l’ont eux-mêmes appelée le Canon ou
la Règle (12) ; ils l’étudient, quand ils ont à

rendre la même nature dans les mêmes cir-
constances : car on ne peut imaginer un mo-
dèle unique pour tous les âges , tous les sexes ,
tous les caractères (a). Si l’on fait jamais
quelque reproche à Polyclète, on répondra

[a] Qul’llll. instit ont. lib. 12, cap 1o, p. 744.
[à] P-in. lib. 34, cap. 8, t. 2, D. 650 Jun. de pict. p. 168.
IL] Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 303. Œuvr. de

Falconn. t. 3, p. 87.

LIII.
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que s’il n’atteignit pas la perfection , du
moins il en approcha (a). Lui-même sembla
se méfier de ses succès : dans un temps ou
les artistes inscrivoient sur les ouvrages sortis
de leurs mains, un le! l’afait, il se con-
tenta d’écrire sur les siens , Polyclète le fai-

soit,- comme si , pour les terminer, il atten-
dît le jugement du public (à).

Il écoutoit les avis, et savoit les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet, l’une

en secret, ne consultant que son génie et les
règlesapprofondies de l’art; l’autre dans son

atelier ouvert à tout le monde , se corri-
géant et se réformant au gré de ceux qui lui
prodiguoient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées , il les exposa au public. La première .
excita l’admiration , la seconde des éclats de
rire; il dit alors:Voici votre ouvrage , et voilà
le mien (a). Encore un trait qui prouve que
de son vivant, il jouit de sa réputation. Hip-
ponicus, l’un des premiers citoyens d’Athè-

nes, voulant consacrer une statue à sa patrie,
on lui. conseilla d’employer le ciseau de Po-
lyclète :Je .m’en garderai bien , répondit-il; le

fa] Cicer. de clar. orat. cap. 18, t. 1, p. 351.
(à), Plin. lib. 1., t. 1 , p. 5.
[c] Ælian. var. hist. lib. I4, cap. 8. -

mérite
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mérite de l’oHrande ne seroit que pour l’ar-

tiste (a). On verra plus bas , que son génie
facile ne s’exerça pas avec moins. de succès
dans l’architecture.
’ Télésilla , qui florissoit il y a environ 150
ans , illustra sa patrie par sesi’écrits, et la
sauva par son courage. La ville d’Argos alloit
tomber entre les mains des Lacédémoniens;
elle venoit de perdre 6000 hommes, parmi
lesquels se trouvoit l’élite de la jeunesse (b).
Dans ce moment fatal , Télésilla rassemble
les femmes les plus propres à seconder Ses
projets, leur remet les armes-dont elle a (l ’--
pouillé les temples et les maisons des parti-
culiers, court avec elles se placer sur les
murailles , et repousse l’ennemi , qui , dans
la crainte qu’on ne lui reproche ou la vic-
toire ou la défaite, prend le parti de se re-
tirer (c). I

On rendit les plus grands honneurs aces
guerrières. Celles qui périrent dans le com-v
bat, furent inhumées le long du chemin (l’Ar-
gos; on permit aux autres d’élever une Statue

[a] Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 16.
(à) Hcrodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7, cap. 148.
le) Pausan. lib. 2 , cap. 20, p. 157. Polyæn. stratcg. lib. 7 ,

cap. 33. Lucian. in amer. t. 2, p. 4.31. Clam. Alex. strom. lib4a
p. 618. Suid. in TiÀtfllÂ.

Tome IV. Y

ç-A

cun.
LIll.
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’ g au dieu Mars(a). La figure de Télésilla fut

CH AP. posée sur une colonne, en face du temple
LI". de Vénus; loin de porter ses regards sur des

Volumes représentés et placés à ses pieds ,
elle les arrête avec complaisance sur un casque
qu’elle tient dans sa main, et qu’elle va met-
tre sur sa tête (Il). Enfin , pour perpétuer à
jamais un évènement si extraordinaire , on
"institua une fête annuelle , où les femmes
sont habillées en hommes, et les hommes en
femmes (a).

Il en est d’Argos comme de toutes les villes
de la Grèce; les monumens de l’art y sont
communs , et les chef-d’œuvres très rares.
Parmi ces derniers , il suffira de nommer
plusieurs statues de Polyclète et de Praxitèle
(d); les objets suivans nous frappèrent sous
d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Per-

sée , qui après la mort de son premier mari ,
épousa Œbalus roi de Sparte. Les Argiennes
jusqu’alors n’avoient pas osé contracter un se-

cond hymen (a); ce fait remonte à la plus
haute antiquité.

[a] Plut. de vin. mul. t. 2 , p. 245.
[à] Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 157.
(cl Plut. ibid. Polyæn. strateg. lib. 8, cap. 33.
[dl Pausan. ibid. p. 154; cap. 21, p. I60.
(a) ld. ibid. cap. 21 ,p. 159.
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Nous vîmes un groupe représentant Péri- *

laüs d’Argos , prêt à donner la mort au Spar-

tiate Othryadas (a), Les Lacédémoniens et
les Argiens se disputoient la possession de la
ville de Thyrée. On convint de nommer de
part et d’autre 300 guerriers dont le combat
termineroit le différend. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens , qui, se croyant
assurés de la victoire , en portèrent la nou-
velle aux Magistrats d’Argos. Cependant
Othryadas respiroit encore, et malgré des
blessures mortelles, il eut assez de forcepour
dresser un trophée sur le champ de bataille,
et après y amir tracé (le son sang ce petit
nombre de mots : « Les Lacédémoniens vain-
« queurs des Argiens, » il se donna la mort
pour ne pas survivre à ses compagnons (à). ,

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon au.

nonce liavenir dans un de ses temples. Une
fois par mois, la prêtresse , qui est obligée
de garder la continence , sacrifie une brebis
pendant la nuit; et des qu’elle a goûté du
sang de la victime, elle est saisie de l’esprit
prophétique (c).

[a] Pausan. lib. 2, cap. ne, p. 156.
(il Id. ibid. Chryserm.api Plut. in para". t.3,.p;306.5uid. in

’Oôpw’wlëtat. theinb. 4 , v. 48. Lueur. ib. Stob.serm. 7, p. 92»

[a] Pausan. ibid. cap. 24, p. 165. Y ij

C H AP.
L111.
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Nous vîmes les femmes d’Argos s’assem-

bler pendant plusieurs jours, dans une espèce
de chapelle attenante au temple de Jupiter
Sauveur (a), pour y pleurer Adonis. J’avois
envie de leur dire ce que des sages ont ré-
pondu quelquefois en des occasions semblables : .
Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui offrir
des sacrifices s’il ne l’est pas (la)?

A quarante stades d’Argos (c) * est le tem-
ple de Junon , un des plus célèbres de la
Grèce (d) , autrefois Commun à cette ville
et à Mycènes (e). L’ancien fut brûlé, il n’y

a pas un siècle, par la négligence de la prê-
tresse Chrysis , qui oublia d’éteindre une lampe

placée au milieu des bandelettes sacrées (
Le nouveau , construit au pied du mont Eu-
bée , sur les bords d’un petit ruisseau ,se’res-

sent du progrès des arts, et perpétuera le
nom de l’architecte Eupolémus d’Argos (g).

Celui de Polyclète sera plus fameux en-
. core par les ouvrages dont il a décoré ce

. Ta) Pansan. lib. 2,cap, 20, p. 156.
[U Plut. apophth. Lacou. t. 2 , p. 228. Id. in Isid. p. 379.
(c) Sirab. lib. 3, p. 368.
’ Environ une lieue et demie.

(il Pausan. lib. 2, cap. l7, p. 147.
le), Strab. lib. 8, p. 372.
If] Thucyd. lib. 4, cap. 133. Pausan. ibid. p. 148.
[g] Pansan. ibid. p. :47.
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temple (a), et sur-tout par la statue de Ju-
non , de grandeur presque colossale. Elle est
posée sur un trône; sa tête est ceinte d’une
couronne où l’on a gravé les Heures et les
Grâces; elle tient de sa droite une grenade,
symbole mystérieux qu’on n’explique point

aux profanes; de sa gauche , un sceptre sur-
monté d’un coucou, attribut singulier, qui
donne lieu a des contes puériles.Pendant que
nous admirions le travail, digne du rival de
Phidias, et la. richesse de la matière , qui est
d’or et d’ivoire, Philotas me montroit en riant,

une figure assise, informe, faite d’un tronc
de poirier sauvage , et couverte de poussière.
C’est la plus ancienne des statues de ’Junon
(b); après avoir long-temps reçu l’hommage
(les mortels, elle éprouve le sort de la vieil,-
lesse et de la anVreté z on l’a reléguée dans

un coin du temple, où personne ne lui adresse
des veux.
i Sur l’autel , les magistrats d’Argos vien-
nent s’obliger par serment , d’observer les
traités de paix; mais il n’est pas permis aux
étrangers d’y offrir des sacrifices (a).

[a] Strab. lib 8, p. 372.
[à] Pausan. lib. 2, cap. l7, p. 148.
le] Herodot. lib. 6, cap. 81.

Y iij

CHAP.
L111.
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Le temple, depuis sa fondation , est desservi

par une prêtresse qui doit, entre autres cho-
ses , s’abstenir de certains poissons (a);on lui
élève pendant sa vie une statue (à) , et après

sa mort on y grave et Son nom et la durée
de son sacerdoce. Cette suite de monumens
placés en face du temple, et mêlés avec les
statues de plusieurs héros (a), donne une
suite. de dates que les historiens emploient
quelquefois’pour fixer l’ordre des temps d).

Dans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres, tels que ceux d’Hypermncs-
tre fille de Danaiis, d’Admète fille du roi
Eurysthée (e), de Œydippe qui dut sa gloire
encore moins’à ses aieux qu’à ses enfans. On
nous raconta son histoire, pendant qu’on céléo

p broit la fête de Junon. Ce jour, qui attire une
multitude infinie de spectateurs, est sur-tout
remarquable par une Pompe solennelle qui
se rend d’Argos au temple de la Déesse; elle
est précédée par cent bœufs parés de guir-

[aj Nul. de solen. animal. t. 2 , p. 983.
[à] Passant. lib. 2, cap. i7, p. H9.
(a) 1d ibid. p. i48.
[d] Thucyd. lib. 2 , cap. 2. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionys

Halîc. antiq. Roi-n. lib. l , t. 3,, p. 181. Polyb. excerpt. p. 5o.
Meurs. de Archont. Athen. lib. 3, cap. 6.

(a) Marsh..cbronic. tan: p 127. Fréret, défens. de la chronol.
Pv 75.

--....-. . .
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landes , qu’on doit sacrifier , et distribuer aux
assistans (a) ; elle est protégée par un corps
de jeunes Argiens couverts d’armes étince-
lantes , qu’ils déposent par respect avant que
d’approcher de l’autel (à); elle se termine
par la prêtresse qui paroit sur un char attelé
de deux bœufs dont la blancheur égale la
beauté (a). Or , du temps de Cydippe , la pro.
cession ayant défilé, et l’attelage n’arrivant

point, Biton et Cléobis s’attacbèrent au char
de leur mère, et pendant 45 stades *, la traî-
nèrent en triomphe dans la plaine et jusque
vers le milieu de la montagne , où le temple
étoit alors placé (d) : Cyclippe arriva au mi-
lieu des cris et des applaudissmens; et dans
les transports de sa joie, ellesupplia la Déesse
d’accorder à ses fils le plus grand des bon-
heurs. Ses vœux furent, dit-on , exaucés: un
doux sommeil les saisit dansle temple même,
et les fit tranquillement passer de la vie à la
mort (e); commeisi les dieux n’avoient pas

[a] Schol. Pind. in olymp. 7, v.1.5).
[à] Æneas Poliorc. cap. i7, li. l3. ,
[c] Palæph. de increilih. cap. 5l.
* Environ deux lieues moins un quart.
[d] Pausau. lib. 2, cap. l7 , p. i454.
(e) Hcrorlot. lib l , cap. lit. Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 367.

Ciccr. tuscul. lib. l , cap. 4.7, t. 2 , p. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. 4, extern. 4. Sial). serm. 169, p. 603. Serv. et Philaig.
in Virg. georg. lib. 3, v. 532.

Y iv
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de plus grand bien à nous accorder, que d’a-
bréger nos jours.

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares

sans doute, dans les grandes nations; mais
leur souvenir s’y perpétue à peine dans le
sein de la famille qui les a produits :au lieu
qu’en Grèce, une ville entière se les’appro-

prie, et les éternise comme des titres dont
elle s’honore autant que d’une victoire rem-
portée sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent
à Delphes les statues de ces généreux frères
(a), et j’ai vu dans un temple d’Argolide
un groupe qui les représente attelés au char
de leur mère (à). l.

Nous venions de voir la noble récompense
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers; nous vîrfies , à 15 stadesdu temple(c),
à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir.
Des décombres parmi lesquels on a de la peine
à distinguer les tombeaux d’Atréc, d’Aga-
memnon , d’Oreste et d’Electre , voilà tout ce

qui reste de l’ancienne et fameuse ville de
Mycènes. Les Argiens la détruisirent, il y a
près d’un siècle et demi’(’d). Son crime fut de

n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avoient

[a] Herodot. lib. 1, cap. 31..
(à) Pausau. lib. a , cap. ne , p. L55.
le] Id. ibid. cap. 17 , p. 147.
(il) Diod. Sic. lib. 11, p. 49. Strab. lib. 8, p. 372.
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imposé sur presque toute l’Argolide, et d’a-

voir, au mépris (le leurs ordres , joint ses
troupes à celles que la Grèce rassembloit con- -*CH A P.

L111.

tre les Perses (a). Ses malheureux habitans A
errèrent en (lillérens pays, et la plupart ne
trouvèrent un asyle qu’en Macédoine

L’histoire Grecque oHie plus d’un exemple
(le ces effrayantes émigrations ; etl’on ne doit

pas en être surpris. La plupart des provinces
de l a Grèce furent d’abord composées de quan-

tité de républiques indépendantes; les unes
attachées à l’aristocratie, les autres à la démo-

cratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro-
tcction des puissances voisines, intéressées à
les diviser Vainement cherchèrent-elles à
se lierpar une confédération. générale; les
plus puissantes, après avoir assujetti. les plus
foibles , se disputèrent l’empire : quelquefois
même l’une dientre elles, s’élevant au dessus

des autres, exerça un véritable despotisme,
sous les formes spécieuses de la liberté. De là

ces haïmes et ces guerres nationales qui ont
désolé , pendant si long-temps, la Thessalie,
la Béotie, l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’af-

v
la) Pausan. lib. 2, cap. 16, p. 146.
[à] Id. lib. 7, cap. 25’, p. .589.

[c] Thucyd. lib. l , cap. et 4o.
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fligèrent jamais l’Attique ni la Laconie : l’At-

tique , parce que ses habitans vivent sous les
mêmes lois, comme citoyens de la même
ville; la Laconie, parce que les siens furent
toujours retenus dans la dépendance par la
vigilance active des magistrats de Sparte, et
la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités, et les
attentatscontre le droit des gens furent quel-

" quefois déférés à l’assemblée des Aphictyons,

instituée des les plus anciens temps, parmi
les nations septentrionales de la Grèce : je sais
anssi’que plusieurs villes de l’Argolide établi-

rent chez elles un semblable tribunal (a);
mais ces diètes , qui ne connoissoient que de
certaines causes , ou détendoient pas leur ju-
risdiction sur toute la Grèce , ou n’eurent ia-
mais assez de forces pour assurer l’exécution
de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la
citadelle , on nous vîmes , dans un temple de
Minerve , une statue de Jupiter , conservée au-

trefois, disoibon , dans le palais de Priam. Elle I
a trois yeux, dont l’un est placé au milieu
du front , soit pour désigner que ce (lieu règne
également dans les cieux, sur la mer et dans

(a) Strah. lib. 8, p. 374,
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les enfers (a), soit peut-être pour montrer m
qu’il voit le passé, le’présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tiryntlie, éloignée
’d’Argos d’environ 5o stades ’. Il ne reste de

Cette ville si ancienne (b) , que des murailles
épaisses de plus de 20 pieds (a), et hautes à
proportion]. Elles sont construites d’énormes
rochers entassés les uns sur les autres, les
moindres si lourds, qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peine à les traîner. Comme
on ne les avoit point taillés, on eut soin de
remplir avec des pierres d’un moindre volume
iles vides que laissoit l’irrégularité de leurs

formes Ces murs subsistent depuis une
longue suite de siècles, et peut-être excite-
rom-ils l’admiration et la surprise pendant
des milliers d’années encore (e

Le même genre de travail se fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Argo-
lide; plus en particulier dans les murs à demi
détruits de Myc’enes ,«et dans de grandes

[a] Pausan. lib. 2 . cap. 24, p. 166.
* Environ deux lieues et demie.
(à) Pausan. ibid. cap. 15,11. 145.
la] Voyag. de Des Monceaux, p. 473.
[a] Pausm. ibid. cap. 25, p. 169.
[a] M. lib. 9, cap. 36. p. 933. Des Moucesiux , ibid.
(f) Euripid. in Hercul. fur. v. 94.1. Pausan. lib. 7,cap. 25,

p. 589. Hesycli. in munir. l

CHAË
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excavations que nous vîmes auprès du port de

l Nauplie (a), situé à une légère distance de
Tyrintlie.

Un attribue tous ces ouvrages aux Cyclo-
pes (à), dont le nom réveille des idées de
grandeur, puisqu’il fut donné par les premiers
poètes, tantôt à des géans (a), tantôt à des

enfilas du ciel et de la terre , chargés de t’or-
ger les foudres de Jupiter (d). On crut donc
que des coniSti-uctions, pour ainsi dire gigan-
tesques , ne devoient pas avoir pour auteurs des
mortels ordinaires. Un n’avoit pas sans doute
observé que les hommes, des les plus anciens!

temps, en se c0nstruisant des demeures, son- ’
V gèrent plus à la solidité qu’à l’élégance,et

qu’ils employèrent des moyens puissans pour
procurer la plus longue durée à des travaux
indispensables. Ils creusoient dans le roc de
vastes Tavernes , pour s’y réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposés après leur
mort z ils détachoient des quartiers de mon-
tagnes, et en entouroient leurs habitations;

la) Strab. lib. 8, p. 373.
(à) Euripid. in Orcst. v. 963; inniphig. in Aul. v. 152 et1501;

in Elcct. v. 1158; in Hercul. fur. ,v. 15. Strab. ibid. Pausan
ibid. Eustath. in iliad. p. 286. Stat. thcb. lib. 1, v. 251.

[c] Homer. odyss. lib. 9. Bochart. gecgr. sacr. lib. 1 , cap.3o
[il] Mc’m. de l’acad. des bell. leur. t. 23, hist. p. :8.«
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c’étoit le produit de la force, et le triom-
phe des obstacles. On travailloit alors sur le
plan de la nature, qui ne fait rien que de
simple, de nécessaire et de durable. Les pro-
portions exactes, les belles formes introduites
depuis dans les monumens, t’ont des impres-
sions pltls agréables; je doute qu’elles soient
aussi profondes. Dans ceux même qui ont plus
de droit à l’admiration publique, et qui s’é-

lèvent majestueusement au dessus de la terre,
la main de l’art cache celle de la nature, et
l’on n’a substitué que la-magnifiCence à la

grandeur. . .Pendant qu’à Tirynthe, on nous racontoit
que les Argiens, épuisés par de longues guer-
res, avoient détruit Tirynthe, Midée, Hîy’sies

et quelques autres villes, pour en transporter
les liabitans chez eux (a) , Philotas regrettoit
de ne pas trouver en ces lieux les anciens Ti-
rynthiens. Je lui en demandai la raison. Ce
n’est pas, répondit-il, parce qu’ils aimoient

autant le vin que les autres peuples de ce
canton (1)); mais l’espèce de leur folie m’au-

roit amusé. Voici ce que m’en a dit un Argien:
Ils s’étoient fait .une telle habitude de plai-

faj Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 653.
[à] Athen. lib. 10, cap. 1: , p. 438.

CHAP.»
L111.
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sauter sur tout , qu’ils ne pouvoient plus trai-
ter sérieusement les afiàires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté, ils eurent
recours. à l’oracle de Delphes. Il les assura
qu’ils guériroient, si,,après avoir sacrifié un

taureau à Neptune, ils pouvoient, sans rire ,
le jeter à la tuer. Il étoit visible que la con-
trainte imposée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le

rivage : ils avoient éloigné les enfans; et com-
me on VOuloit en chasser un qui s’étoit glissé

parmi eux z «e Est.ce que vous avez peur, s’é-
« cria-t-il , que je n’avale votre taureau?» A
ces mots, ils éclatèrent de rire; et persuadés
que leur maladie étoit incurable , ils se sou-
mirent à leur destinée (a).

Nous sortîmes de Tirynthe , et nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide, nous

visitâmes Hermione et Trézène. Dans la pre-
mière, nous vîmes, entre autres choses, un
petit bois consacré aux Grâces; un temple
(le Vénus, où toutes les filles, avant de se
marier, doivent ofi’rir un sacrifice (Il); un
temple de Cérès, devant lequel sont les sla-

faj Thcophr. ap. Athen. lib. 6 , cap. 17, p. 261. Eustath.
in odyss. lib. 18, p. 1839, lin. 47.

(U Faisan. lib. z, cap..34,’ p.193.
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tues de quelques-unes de ses prêtresses. On m
y célèbre, en été, une fête dont je vais dé-

crire en peu de mots la principale cérémonie.
A la tête de la procession marchent les pré.

tres des différentes divinités , et les magistrats

en exercice: ils sont suivis des femmes, des
hommes , des enfans , tous habillés, de blaneh
tous couronnés de fleurs, et chantant des can-
tiques. Paroissent ensuite quatre genisses , que.
l’on introduit l’une après l’autre dans le tem-

ple ,et qui sont successivement immolées par
quatre matrones. Ces victimes, qu’on avoit
auparavant de la peine à retenir, s’adoucissent
à leur voix, et se présentent d’elles-mêmesà
l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on

ferme les portes pendant le sacrifice (a).
Derrière cet édifice sont trois places entou-

rées de balustres de pierres. Dans l’une de
ces places la terre s’ouvre, et laisse entrevoir
un abyme profond : c’est une de ces bouches
de l’enfer ,. dont j’ai parlé dans mon voyage

de Laconie. Les habi tans disoient que Pluton,
ayant enlevé Proserpine, préféra de descendre

par ce gouffre, parce que le trajet est plus
court. Ils ajoutoient que, dispensés, à cause

fa) Pausin. lib. z, cap. 35, p. 195.. Ælian. hist. animal.
lib. 11, cap. 4.

CHAP.
LUI.
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m: du voisinage, de payer un tribut à Caton, ile
(113:? ne mettoient point une pièce de monnoie dans

’ la bouche des morts, comme on l’ai t par-tout

ailleurs vTRËZËNE- A Trézène, nous vîmes avec plaisir les mo-

n. numens qu’elle renferme; nous écoutâmes
JIVcc patience les longs récits qu’un peuple
fier de son origine (b), nous faisoit de l’his-
toire de ces anciens rois, et des héros qui
avoient paru dans cette contrée. On nous
montroit le siège ou Pitthée , fils de Pélops,

rendoit la justice (c); la maison où naquit
Thésée, son petit-fils et son élève (d); celle
qu’habitoit Hippolyte (e); son temple, où les -
filles de Trézène déposent ’ leur chevelure

avant de se marier Les Trézéniens , qui
lui rendent des honneurs divins, ont consacré
à Vénus l’endroit où Phèdre se cachoit pour le

voir, lorsqu’il poussoit son char dans la car-
rière. Quelques-uns prétendoient qu’il ne Fut
pasitraîné par ses Chevaux , mais placé parmi

les constellations: d’autres nous conduisirent

(a) Strab. lib. 3 , p. 373. Callim. ap. ctymol. magn. in Acné».
- [à] ’Pausan. lib. 2, cap. 30, p. [81.
. [cl ld. ibid. cap. 3! , p. 184.

la!) Id. ibid. cap. 32 , p. 183.

» le) ld. ibid. p. 137.
i (fi! ld. ibid. p. 186.

au



                                                                     

l

nu JEUNE ANAanRsxs. 353
au lieu de sa sépulture , placée auprès du
tombeau de Phèdre (a).

On nous montroit aussi un édifice en forme
de tente , où fut relégué 0reste pendant qu’on
le’purifioit, et un autel fort ancien , où’ l’on

sacrifie à-la-fois aux mânes et au sommeil -,
à cause de l’union qui règne entre ces divinim
tés (à). Une partie de Trézène est située sur
le penchant d’Une montagne; l’autre dans une
plaine qui s’étend jusqu’au port , où serpente la

rivière Chrysorrhoas , et qu’embrassent pres-
que de tous côtés, des collines et des monta-
gnescbuvertes, jusqu’à une certaine hauteur,
de vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myr-
tes, couronnées ensuite par des bois de pins
et de sapins , qui semblent s’élever jusqu’aux

nues (c
La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas

pour nous retenir plus long-temps dans cette ’
ville.«En certaines saisons , l’air y est mal-
sain ( d); ses vins ne jouissent pas d’une bonne
réputation (a), et les eaux de l’unique fon-

(a) Pausan. lib. a , cap. 3a, p. 186 et 187.
(U ld. ibid. cap. 3l , p. 184.
le) F ourmont, voyag. manuscr. de l’Argolide.
(il) Chaud]. trav. in Greece, p. 216.
[a] Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. no. Plin. lib. I4,cnp. 18.

t.l, p.724. 0Tome I V. - Z A

CHAR-
L111.
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a taine qu’elle possède, sont d’une mauvaise
CL”: [ALE qualité (a). I

Nous cotoyâmes la mer , et nous arrivâmes
"IPW’Œ- à Epidaure , située au fond d’un golphe (b) ,

i en. face de l’île d’Egine. qui lui appartenoit
anciennement (c):de fortes murailles l’ont
quelquefois protégée contre les efibrts des
puissances voisines (d); son territoire , rem-
pli de vignobles (e), est entouré de monta-
gnes couvertes de chênes (j D. Hors des murs ,
à 4o stades de distance (g) * , sont le temple.
et le bois sacré d’Esculape (Il) , où les malades

viennent de toutes parts chercher leur guéri-
’ son. Un conseil, composé de 180 citoyens ,

est chargé de l’administration de ce petit

pays (i). i . .On ne sait rien de bien positif sur la vie
d’Esculape , et c’est ce qui fait qu’on en dit
tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits

fa) Vitruv. lib. 8,cap. 3, p. 159. Plin. lib. 31, p. 54.8.
(à) Strab. lib. 8., p. 374.
(c) Hérodot. lib. 5, cap. 83.
(dl Thucyd. lib. 3,cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56.
(cl Homer. iliad. lib. 2, v. 561. t
(f) Strab. ibid. Plin. lib. 4, cap. 5, t. 1 , p. 194.
(g) Liv. lib. 45, cap. 48 Val. Max. lib. t , cap. 8, 2.
* Environ une lieue et demie.

[Il] Pausan. lib. 2, cap. 26 ct 27. 0
(il Plut. quæst. Græc. t. 2, p. 291.
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des habitans, un berger, qui avoit perdu son m
chien et une de ses chèvres, les trouva sur CE; 1A1?-
une montagne voisine ,kauprès d’un enfant i
resplendissant de lumière , allaité par la chè-
vre, et gardé par le chien ; c’étoit Esculape,
fils d’Apollon et de Coronis (a). Ses jours l’u-

g rent consacrés au soulagement des malheu-
5 reux. Les blessures et les maladies-les plus dan-
; gereuses cédoient à ses opérations , à ses re-
g. mèdes, aux chants harmonieux , aux paroles
r magiques qu’il employoit (à). Les dieux lui
5 avoient pardonné ses succès; mais il osa rap-
. peler les morts à la vie , et sur les représen-
tations de Pluton, il fut écrasé parla foudre (c).
(à D’autres traditions laissent entrevoir quel-

ques lueurs de vérité , et nous présentent un

j, fil que noussuivrons un moment , sans nous en-
gager dans ses détours. L’instituteur d’Achill e,
(m le sage Chiron , avoit acquis de légères con-

noissances sur les vertus des simples, de plus
grandes sur la réduction des fractures et (les
luxations; il’les transmit à ses descendans,
qui existent encore en Thessalie,et qui , de

(a) Pausan. lib. z. cap. 26, p. 170.
[à] Pind. pyth. 3, v. 92. , .
le] Pind. ibid. v. me. Euripid. in Alcest. v. 125. Plat. de

rap. lib. 3, t. 2, p. 408. Diod. Sic. lib. 4, p. 273. Plin lib. 29,

q. 3, p. 493. ’ . .z ij -
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C H A P. au service des malades (a).
1.111. . . Il paroit vqu’Esculape fut son disciple (b) ,

et que, devenu le dépositaire de ses secrets ,
ilen instruisitses fils Machaon et Podalire(c),
qui régnèrent après sa mort sur une petite ville
de Thessalie (d). Pendantle siège de Troie, ils
signalèrent leur valeur dans les combats (a),
et leur habileté dans le traitement des bles-
sés car ils avoient cultivé avec soin la
chirurgie , partie essentielle de la médecine,
et la seule qui, suivant les apparenCes, fût
«connue dans ces siècles éloignés (g). Machaon

.aVOit perdu la vie sous les murs de Troie. Ses
cendres furent transportées dans le Pélopo-
nèse , par les soins de Nestor (l2). Ses eni’ans ,

attachés à la profession de leur père , s’éta-

blirent dans cette contrée ; ils élevèrent des
autels à leur aïeul, et en méritèrent par les
services qu’ils rendirent à l’humanité (i).

ira) Dicæarch.’ap. gecgr. min. t. 2, p. 3o.
(u Pind. wons, v. 8o. Id. nent. 3, v. 94.
(c) Homer. iliad. lib. 4, v. 219.
[il] Id. ibid. lib. 2 , v. 730. Strab. lib. 8, p. 339 ; lib. Io, p. 448.
le) Homer. ibid. lib. 11 , v. 832.

(f) ld. ibid. lib. 4., v. 219. , ,(g) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 405 et 406 etc. Ccsl. de rc

,med. in præfat. Ï . .(Il) Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278.
(U Id. lib. a, cap. 11 , p. 136; cap. :3 , p. 163.
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L’auteur d’une famille si respectabledevint a:

bientôt l’objet. de la vénération publique. Sa

promotion au rang des dieux doit être pos-
térieure au temps d’Homère , qui n’en parle

CHAR,
L111.

que comme d’un simple particulier. Mais au-’ K
jonrd’hui on. lui décerne par-tout des honneurs
divins. Son culte a passé d’Epidaure dans les
autres villes de la Grèce , même en des cli-
mats éloignés (a); il s’étendra davantage (à),

parce que les malades imploreront toujours
avec confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet

à leurs infirmités. . - - -’
Les Epidauriens ont institué en son hon-

neur des fêtes qui se célèbrent tous les ans,
et auxquelles on ajoute de temps en temps de
nouveaux spectacles (c). Quoiqai’el’les soient
très-magnifiques , le temple du dieu ,les édi- i
diiices qui l’environnent et les scènes qui s’y

passent, sont plus propres à satisfaire la cu-
riosité du voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présens que
l’espoir et la reconnoissance des malades ont
déposés dans cet asyle(d); mais on est d’abord

[a] Pausan. lib. 2, cap. 26, r. 171 et [72. »
f5) Liv, epit. lib. 1l. Val M1X..zl). 1, cap.8 , S. 2,A:.:1--.*Ï.

Vin. de vir. illtintr. c:1p.’2z. Oi’id. matam. etc.

[t] Plat. in Ion. t. 1, 1". 53C.
[il] Liv. lib. 45 , cap. 28. z iij
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m frappé de ces belles paroles, tracées au dessus
C H A P. de la porte du temple: « L’entrée de ces lieux

LIII. « n’est permise qu’aux ames pures (a). » La

statue du dieu , ouvrage de Thrasymède de
Paros , comme on le voit par son nom ins-
crit au bas , est en or et en ivoire. Esculape,
assis sur son trône, ayant un chien à ses pieds ,
tient d’une main son bâton, prolonge l’autre

au dessus d’un serpent qui semble se dresser
pour l’atteindre. L’artiste a gravé surie trône

les exploits de quelques héros de l’Argolide:
c’est Bellérophon qui triomphe dela Chimère;
c’est Persée qui coupe la tête à Méduse ( b).

- Polyclète,que personne n’avoitsurpassé dans
l’art de la sculpture, que peu d’artistes ont éga-

lé dans celui de l’architecture ,construisit dans
le bois) sacré un théâtre élégant et superbe ,

où se placent les spectateurs en certaines fê-
tes (c). Il éleva tout auprès une rotonde en
marbre, qui attire les regards, et dont le
peintre Pausias a , de nos jours, décoré l’inté-

rieur. lDaus un de ses tableaux , l’amour ne
se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et

la) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphyr. de abstiu.

lib. 2 , S. 19, p. 136. i[à] Pausan. lib. 2 , cap. 27 , p. 172.
(cj Id. ibid. p. 174.
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ses flèches :pour triompher, il n’a besoin que En
de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans un CH AP-
autre, Pausias a représenté l’ivresse sous la
figure d’une femme dont les traits se diStin.
guent à travers une bouteille de verre qu’elle
est sur le ppint (le vider (a).

Aux environs, nous vîmes quantité de co-
lonnes qui contiennent , non-seulement les
noms de ceux qui ont été guéris , et des
maladies dont ils étoient affligés, mais encore
le détail des moyens qui leur ont procuré la
santé (b). De pareils monumens, dépositaires
de l’expérience des. siècles , seroient précieux

dans tous les temps; ils étoient nécessaires
» avant qu’on eût écrit sur lalmédecine. On sait

qu’en Égypte, les prêtres conservent dans leurs
temples l’état circonstancié des cures qu’ils ont

, opérées (a). En Grèce , les ministres d’Escu-

lape ont introduit cet usage , avec leurs autres
rites, dans presque tous les lieux où ils se
Sont établis Il). Hippocrate en connut le prix .
et puisa une partie de sa doctrine sur le ré-
gime , dans une suite d’anciennes inscriptions
expoées auprès du temple que les liabitans

(a) Pausan. lib. a , cap. 27, p. 173.
(6] ld. ibid. Strab. lib. 8, p. 374.
[cl Galen. de compos. med. lib. 5, cap. 2, p. 246.
(il Strab. lib. 8., p. 374.- Grutcr. inscrip. t. l, p. 11.

Z iv
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Ë; de Ces ont élevé en l’honneur d’Escu’lape (a).
CHAR
’ Llll

Cependant, il faut l’avouer , les prêtres de
ce dieu g plusflattés d’opérer des prodiges que

des guérisons, n’emploient que trop souvent
l’imposture pour s’accréditer dans l’eSprit du

peuple. Il faut les louer de placer leurs tem-
ples hors des villes et sur des hauteurs (à).
Celui d’Epidaure est entouré d’un bois,dans

lequel on nelaisse naître ni mourir persOnne.
Car pour éloigner de ces lieux l’image ef-
frayante de la mort, on en retire les malades
qui sontà toute extrémité , et les femmes qui

sont au dernier terme de leur grossesse (a).
Un. air sain , un exercice modéré, un.régime
convenable , des remèdes appropriés , telles
sont les Sages précautions qu’on a cru propres
à rétablir la santé ; mais elles ne suffisent pas
aux. vues des prêtres , qui -, pour attribuer des
effets naturelsà des causes surnaturelles, ajou-
tent au traitement quantité de pratiques su-
perstitleuses.

Ona construit auprès du .temple une grande
salle, où ceux qui viennent consulter Escu-
lape, après avoir déposé sur la table sainte , des

la] Strab. lib. x4, p. 657. Plin. lib. 29,cap. l, t. z , p. 493.
(à) Plut. quæst. Roman. t. 2, p. 286.
(c) Pausau. lib. 2, cap. 27 , p. 172.
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gâteaux,des fruits et d’autres offrandes , pas-
Sent la nuit, couchés Sur de petits lits (a): un
des ministres leur ordonne de s’abandonner
au sommeil, de garder un profond silence ,
quand mêmeils entendroient du bruit , et.d’ètre

attentifs aux songes que le dieu valeur en-
voyer (b); ensuite il éteint les lumières , et
a soin de ramasser les offrandes dont la table
est couverte (c). Quelque temps après, les
malades croient entendre la voix d’Esculape,
soit qu’elle leur parvienne par quelque arti-
fice ingénieux , soit que le ministre , revenu
sur ses pas, prononce sourdement quelques
paroles autour de leur lit, soit enfin que, dans
le calme des sens , leur imagination réalise
les récits et les objets qui n’ont cessé de les
frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes
destinésà les guérir, remèdes assez conformes

à ceux des autres médecins ((1). Elle les ins-
truit en même temps des pratiques de dévotion
qui doivent en assurer Pellet. Si le malade n’a

la] .Ai’istoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2, cap. 27, p. [73.
Aristid. orat. t. l, p. 5:5. Pliilostr. vit. sophist. lib. l ,p. 53.5.
Plant. in curcul. act. 1 , scen. 1 , p. 263. Solin. cap. 7.

(à) Ciccr de divin. lib. 2, cap. 59, t. 3, p. 89.
la) Aristopli. ibid. v. 662 et 676. »

rfdj Le Clerc, hist. de la Mal. liv. t ’, chap. :0, p. 60.

’C H AP.
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d’autre mal que de craindre tous les maux,
s’il se résout à devenirl’instrument de la four-

berie , il lui est ordonné de se présenter le
lendemain au temple , de passer d’un côté de
l’autel à l’autre, d’y poser la main , de l’appli-

quer sur la partie souffrante, et de déclarer
hautement sa guérison , en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige remplit
d’un nouvel enthousiasme (a). Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Esculape, on enjoint
aux malades d’aller au loin e’xécuter ses or-

donnances (la). D’autres fois ils reçoivent la
visite du dieu, déguisé sous la forme d’un

gros serpent, dont les caresses raniment leur
confiance (a).

Les serpens en général sont consacrés à ce

(lieu , soit parce que la plupart ont des proo
priétés dont la médecine fait usage (Il), soit
pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap-

porter: mais Esculape paroit chérir spéciale-
ment ceux qu’on trouve ’ dans le territoire
d’Epidaure, et dont la couleur tire sur le
jaune (e). Sans venin, d’un caractère doux et

la) Gruter. inscript. t. 1, p. 71.
lb) Aristid. mat. t. 1 , p. 516 et 549.
le) Aristopb. in Plut. v. 688.
(il) Plin. lib. 29,cap. 4, t. a, p. 505.
le) Pausan. lib. a, cap. 28, p. 175.
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paisible , ils aiment a vivre familièrement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretien-
nent dans l’intérieur du temple ,» se replie
quelquefois autour de leur corps , ou se re-
dresse sur sa queue pour prendre la nourri-
ture qu’on lui présente dans une assiette (a):

on le laisse rarement sortir; quand on lui
rend, sa liberté, il se promène avec majesté
dans les rues; et comme son apparition est
d’un heureux présage , elle excite une joie
universelle (à). Les uns le respectent, parce
qu’il est sous la protection de la divinité tuté-h

laire du lieu; les autres se prosternent en sa
présence , parce qu’ils le confondent avec le
dieu lui-même.

On trouve de ces serpens familiers dansles
autres temples d’Esculape (a), dans ceux de
Bacchus (d) et de quelques autres divinités.
Ils sont très communs à Pella , capitale de la

’Macédoine. Les femmes s’y font un plaisir d’en

élever. Dans les grandes chaleurs de l’été , elles

les entrelacent autour de leur cou , en forme
de collier , et dans leurs orgies, elles s’en pa-

rent comme d’un ornement , ou les agitent au

[a] Médailles du cabinet du Roi. ,
[U Val. Max. lib. 1, cap. 8. S. a.
[r] Pausan. lib. 3, cap. 11, p. 137.
[4U Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.

saCHAR,
1.111.
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dessus de leur tête. Pendant mon séjour en
Grècc , on disoit qu’Olympias , femme de Phi-
lippe , roi de Macédoine , en niaisoit souvent
coucher un auprès d’elle; on ajoutoit même

que Jupiter avoit pris la forme de cet ani-
mal, et qu’Alexandre étoit son fils (a). . i

Les Epidauriens sont crédules; les malades
le sont encore plus. Ils se rendent en foule à k
Epidaure ; ils s’y soumettent avec une entière
résignation aux remèdes dont ils n’avoient jus-

qu’alors retiré aucun fruit, et que leur ex-
trême confiance rend quelquefois plus effica-
ces. La plupart me racontoient avec une. foi
vive les songes dont le dieu les avoit favo-

. risés; les uns étoient si bornés, qu’ils s’effa-

rouchoient à la moindre discussion; les autres
si effrayés , que les plus fortes raisons ne pou-
voient les distraire du sentiment de leurs
maux :tous citoient des exemples de guérison ,
qu’ils n’avoient pas constatés , et qui recevoient

une nouvelle force, en passant de bouche

en bouche. .Nous repasssâmes par Argos, et nous prî-
mes le chemin de Némée , ville fameuse par
la solennité des jeux qu’on y célèbre chaque

(a) Plut. in Alex. t.- 1 , p. 665. Lucian. in Alex. cap. 7 , t. z ,

p. 215. ’
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troisième année, en l’honneur de Jupiter.
Comme ils offrent à-peu-près les mêmes spec-
tacles que ceux d’Olympie , je n’en parlerai
point; il me suffira d’obServer que les Ar-
giens y président (a) , et qu’on n’y décerne

au vainqueur qu’une couronne d’ache ( [1).
Nous entrâmes ensuite dans (les montagnes , et
à 15 stades de la ville, nos guides nous mon-
trèrentavec effroi la caverne où se tenoit ce
lion qui périt sous la massue d’Hercule
l De la étant revenus à Corinthe , nous re-
prîmes bientôt le chemin d’Athènes, où, des

mon arrivée , je continuai mes recherches ,
tant sur les parties de l’administration , que

i s11r les opinions des philosophes , et sur les
différentes branches de la littérature.

(a; Pausan. lib.. 2 , cap. 15 , p. 144. Julian. epist. pro Argiv.

p.408 ,[à] Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8,
p. 179. Lucian. gymnas. cap. 9, t. a, p. 888.

(cl Pausan. lib. a, cap. 15, p.144.

FIN DU CHAPITRE ClNQUANTE-TRGISIËMIZ.

CHA P.
LUI.
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CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

DEUX grands objets occupent les philoso-
CH A Pu. plies de la Grèce : la manière dont l’univers

LI V. est gouverné, et celle dont il faut gouverner
les hommes. Ces problèmes , peut-être aussi
difficiles à résoudre l’un que l’autre, sont le

sujet éternel de leurs entretiens et de leurs
écrits. Nous verrons dans la suite comment
Platon , d’après Timée , concevoit la formation
du monde. J’expose ici les moyens qu’il ima-.

ginoit, pour former la plus heureuse des so-
C1étés. I

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avec plus de soin , un
jour que , se trouvant à l’Académie , où de-

puis quelque temps il avoit cessé de donner
des leçons, il voulut prouver qu’on est llElF
roux dès qu’on est juste, quand même on
n’auroit rien à espérer de la part des dieux,
et qu’on auroit tout à craindre de la part
des hommes. Pour mieux connoître ce que
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produiroit la justice dans un simple particu-
lier , il examina quels seroient ses effets dans
un gouvernement, où elle se dévoileroit avec
une influence plus marquée, et des caractères
plus sensibles. Voici à-peu-près l’idée qu’il

nous donna de son système. Je vais le faire
parler; mais j’aurai besoin d’indulgence : s’il

falloit conserver à ses pensées les charmes
dont il sait les embellir, se seroit aux Grâces
de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démo

cratie que je dois tracer le plan. Que l’auto.
rité se trouve entre les mains’d’un seul ou
de plusieurs, peu m’importe. Je forme un
gouvernement où les peuples seroient heu.
roux sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens entrois classes:
celle des mercenaires ou de. la multitude;-
celle des guerriers ou des gardiens de l’état; ’

celle des magistrats ou des sages. Je ne preso
cris rien à la première; elle est faite pour
suivre aveuglément les impressions des deux

autres. . .Je veuxun corps de guerriers (a) , qui aura
toujours les armes à la main, et dont l’objet
sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

Il! Plat. de rep. t. z, lib. a, p. 373.

CHAP.
LIV.
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profonde. Il ne se mêlera pas avec les autres
citoyens ; il demeurera dans un camp ,I et sera
toujours prêtà réprhnerlesfacüons du de-
dans, à repousser les attaques du dehors (a).

Mais comme des hommes si redoutables
pourroient être infiniment dangereux (b) , et
qu’avec toutes les forces de l’état, il leur se-

roit facile d’en usurper la puissance, nous les
contiendrons, non par des lois, mais par la
vigueur d’une institution qui réglera leurs
passions et leurs vertus même. Nous culti-
verons leur esprit et leur cœur par les ins-
tructions qui sont du ressort de la musi-
que , et nous augmenterons .leur courage et
leur santé par les exercices de la gymnasti-

que (a). -Que leur éducation commence dès les pre-
mières années de leur enfance (d); que les
impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir
dans la suite , et qu’on évite sur-tout de les
entretenir de ces vaines fictions déposées dans
les écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres

poètes. Les dissentions et les vengeances faus-

» [a] Plat. de rap. lib. 3, p. 415.
(511d. ibid. p. 416.
[cl 1.1. ibid. lib. a, p. 376.
m Id. ibid. p. 377.

sement
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Serment attribuées aux dieux , n’offrent que
de grands crimes justifiés par (le grandes au; C H AP.
torités ; et c’est un malheur insigne que de
s’acéoutumer. de bonne heure à ne trouver
rien d’extraordinaire dans les actions les plus

atroces.
Ne dégradons jamais la divinité par de pa- I

teilles images. Que la poésie l’annonce aux
enfans des guerriers avec autant de dignité
que (le charmes; on leur dira sans cesse , que
Dieu ne peut être l’auteur que du bien (a);
qu’il ne fait le malheur ide personne; que
ses châtimens sont des bienfaits , et que des
médians sont à plaindre , non quand ils les
éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen
de s’y soustraire (à). v
i On aura soin de les élever dans le plus

parfait mépris de la mort, et de l’a-pparei’Î

menaçant des enfers (a). Ces peintures ef-
frayantes et exagérées du Cocyte et du Styx
peuvent être utiles en certaines occasions;
mais elles ne sont pas Faites pour des hommes
qui ne doivent connaître la crainteique’par-

celle qu’ils inspirent. a

la] Plat. de rep. lib. z, p. 379. - I
(à) 1d. ibid. p. 380. Id. in Gorg. t. l ,p. 472 et
(c) ld. de rep. lib. 3, p. 386.

Tome I V. A a

LIV.
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:3: Pénétrés de ces vérités , que la mort n’est
CH AP.

LIV.
pas un mal (a), et que le sage se suffit à
lui-même , ils verront expirer autour d’eux
leurs parens et leurs amis , sans répandra une
larme , sans pousser un soupir. Il faudra que
leur ame ne se livre jamais aux excès de la
douleur, de la joie ou de la colère; qu’elle ne
connaisse ni le vil intérêt , ni le mensonge ,
plus vil encore s’il est passible; qu’elle rau-
gisse des faiblesses et des cruautés que les
poètes attribuent aux anciens guerriers (b) ,
etqu’elle fasse consister le véritable héroïsme

à maîtriser ses passions , et à obéir aux lois.
, C’est danscette ame qu’on imprimera comme

sur l’airain, les idées immortelles de la jus-r
tice et -de la vérité ; c’est là qu’on gravera en

traits ineffaçables, que les méchans sont mal-
heureux dans la prospéri té (a) , et que la vertq
est heureuse, dans la persécution , et même

dans l’oubli. a . .p Mais ces vérités ne doivent pas être pré-
sentées avec des couleurs qui en altèrent la
majesté (d). Loin d’ici ces acteurs qui les dé-

graderoient sur le théâtre , en y joignant la

[a] Plat. de rep. lib. 3, p. 387.
(à! Id. ibid. p. 39I.
[a] 1d, ibid p. 392.
(U ld. ibid. p. 394 etc.



                                                                     

il

la

t’a-3*:

n u JEUN E ANA CHARSIS. 37:
peinture trop fidelle des petitesses et des vices
de l’humanité. Leurs talens in’sPireroient à
nos élèves ce goût d’imitation , dont l’habi-

tude , contractée de bonne heure , paSSe dans
les mœurs , et se réveille dans tous les ins-
tans de la vie. Ce n’est point à eux de copier
des gestes et des discours qui ne répon-
droient pas à leur caractère; il faut que leur
maintien et leur récit respirent la sainteté
de la vertu , et n’aient pour ornement qu’une
simplicité extrême. S’il se glissoit dans notre
ville un de ces poètes habiles dans l’art de
varier les formes du discours , et de repré-
senter sans choix toutes sartes de personna-
ges , nous répandrions des parfums sur sa
tête , et nous le congédierions (a).

Nous bannirons et les accens plaintifs de
l’harmonie Lydienne , et la mollesse des chants
de l’lonienne. Nous conserverons le mode
Dorien dont l’expression mâle soutiendra le
courage de nos guerriers , et le Phrygien
dont le caractère paisible et religieux pourra
s’assortir à la tranquillité de leur ame; mais
ces deux modes mêmes, nous les gênerons
dans leurs mouvemens , et nous les forcerons
à choisir une marche noble, convenable aux

(a) Plat. de rcp. lib. 3, p. 398 et 399.
A a ij

CHAP.
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circonstances , conforme aux. chants qu’elle
doit régler , et aux paroles auxquelles on doit
toujours l’assujettir (a).

De cet heureux rapport établi entre les pa-
roles , l’harmonie et le nombre , résultera
cette décence , et par conséquent cette beauté
dont l’idée doit toujours être présente à nos

jeunesélèves. Nous exigerons que la pein-
ture , l’architecture , et tous les arts l’oliient

à leurs yeux , afin que de toutes parts en-
tourés et assaillis des images de la beauté ,
et vivant au milieu de ces images, comme
dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent
jusqu’au fond de l’amel, et s’accoutument à

les reproduire dans leurs acti’Ons et dansleurs
mœurs (à). Nourris de ces semences divines ,
ils s’effaroucherant au premier aspect du
vice , parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils
tressailleront à la voix de la, raison et de la
vertu; parce qu’elles leur apparaîtront sous
des traits connus et familiers. Ils aimeront
la beauté, avec tous les transports, mais sans
aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie

(a) Plat. de rep. nus, p. 398 et
[tu ld. ibid. p. 401.
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de leur éducation qui concerne les besoins et
les exercices du Corps (a). Ici point de règle
constante et uniforme dans le régime; des
gens destinés à vivre dans un camp, et a
suivre les opérations d’une campagne, doi-
vent apprendre a supporter la faim , la soif ,i
le froid, le chaud , tous les besoins, toutes les
fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans
une nourriture frugale , les trésors de la
sauté; et dans la continuité des exercices, les
moyens d’augmenter leur courage plutôt que

leurs forces Ceux qui auront reçu de
la nature un tempérament délicat, in: cher-
cheront pas à le’fortilier par les ressources
de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a pas
le loisir (le réparer les ruines d’un corps que

le travail consume (a), ils rougiroient de
prolonger à force de soins une vie mourante
et inutile à l’état. On attaquera les maladies

accidentelles par des remèdes prompts et
simples; on ne connaîtra pas celles qui vien-
nent de l’intem’pérance et des autres excès ;

on abandonnera au hasard celles dont on apm
portale germe en naissant (Il). Par la se

[a] Plat. de rep. lib 3, p. 403.
(b) ld. ibid. p. 410.
le! ld. ibid. p.
[Il] ld. ibid. p. 4m.

A a iij

CHAP.
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i . , o p .4 2:: trouvera proscrite cette médecine qui ne sait
CH AV?- employer ses efforts que pour multiplier nos

LI ". souffrances , et nous faire mourir plus long-

temps. nJe ne dirai rien ici de la chasse, de la
danse et des combats du gymnase (a); je ne
parlerai pas du respect inviolable qu’on aura
pour les parens et les vieillards (b), non plus
que d’une foule d’observances dont le détail

me mènerait trop loin. Je n’établis que des
principes généraux; les règles particulières
en découleront d’elles-mêmes, et s’applique-

ront sans effort aux circonstances. L’essentiel

est, que la musique et la gymnastique in-
fluent également sur l’éducation , et que
les exercices du corps Soient dans un juste
tempérament avec ceux de l’esprit ; car par
elle-même la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit (c) , et la gymnastique le rend
dur et féroce en lui donnant de la vigueur.
C’est en combinant ces deux arts , en les cor-
rigeant l’un par l’autre , qu’on viendra à bout

, de tendre ou de relâcher , dans une exacte pro-
portion , les ressarts’d’une ame trop faible ou

[a] Plat. de rep..lib. 3, p. 412.
[à] Id. ibid. lib. 4, p. 425.
(t) ld. ibid. lib. 3, p. 410.
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trop impétueuse : c’est par là que nos guera
riers, réunissant la force et le courage à la
douceur et à l’aménité , paraîtront aux yeux

de leurs ennemis, les plus redoutables des
hommes , et les plus aimables aux yeux des
autres citoyens (a); mais pour produire cet
heureux effet , on évitera de rien innover
dans le système de l’institution une fois éta-

blie. On a dit que toucher aux règles de la
musique, c’était ébranler les lois fondamen-
tales du gouvernement (l2). J’ajoute qu’on
s’exposeroit au même malheur en faisant des
changemens dans les jeux, dans les spectacles
et dans les moindres usages (a). C’est que
chez un peuple qui se conduit plutôt par les
mœurs que par les lois, les moindres innova-i
tians sont dangereuses, parce que, des qu’on
s’écarte des usages reçus dans un seul point ,

k on perd l’opinion de leur sagesse. Il s’est
glissé un abus , et le poison est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des guerriers (d). Tout dans cette
éducation dépendra de la sévérité de la dis-

cipline; ils regarderont la moindre obser-

(a) Plat. de rep. lib. a, p. 376.
Il) id. ibib-lib. 4, p. 4.24.
le) Id. de les. lib. 7, p. 797.
[il] ld. de rep. lib. 4, p. 423 etc.

Aa iv
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:3 varice comme un devoir, et la plus petite né-

CHA P- gligence comme un crime. Et qu’on ne s’é-
Ll V. tonne pas de la valeur que nous donnons à

des pratiquesjfrivoles en apparence; quand
elles ne tendroient pas directement au bien
général, l’exactitude à les remplir seroit d’un

prix infini , parce qu’elle contrarieroit et for-
A ceroit le penchant. Nous voulons’pousser les

aimes au plus haut point de perfection pour
elles-mêmes , et d’utilité pour la patrie. Il faut

que , sous la main des chefs, elles deviennent
propres aux plus petites choses comme aux
plus grandes; il faut qu’elles brisent sans
Cesse leur volonté , et qu’à force de sacrifices

elles parviennent à ne penser, n’agir, ne
respirer que pour le bien de la république.
Ceux qui ne seront pas capables de ce re-
noncement à eux-mêmes , ne Seront pas admis
dans la classe des guerriers, mais relégués
dans celle des artisans et des laboureurs (a) ;
car les états ne seront pas réglés par la nais-

sance , ils le seront uniquement par les qua-

lités de l’ame. IAvant que d’aller plus loin , forçons nos-
élèves a jeter les yeux sur la vie qu’ils doi-
vent mener un jour; ils seront moins étonnés

la] Plat. de rap. lib. 3,1. 2, p. 4.15.
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de la sévérité de nos règles ,’ et se prépare- ’

ront mieux à la haute destinée qui les attend.
Si les guerriers possédoient des terres et

des maisons , si l’or et l’argent souilloient une

fois leurs mains (a) , bientôt l’ambition , la
haîne ettoutes les passions qu’entraînent les

richesses , se glisseroient dans leur cœur , et
ils ne seroient plus que des hommes ordi-
naires. Délivrons-les de tous ces petits soins
qui les forceroient à se courber vers la terre.
Ils seront nourris en commun aux dépens du
public; la patrie à laquelle ils consacreront
toutes leurs pensées et tous leurs désirs, se
chargera de pourvoir à leurs besoins qu’ils
réduiront au pur nécessaire : et si l’on nous
objecte que par ces privations ils seront moins
heureux que les autres citoyens , nous répond
drons qu’un législateur doit se proposer le
bonheur de toute la. société, et non d’une

g seule des classes qui la composent (à). Quel-
que moyen qu’il emploie, s’il réussit, il aura

fait le bien particulier, qui dépend toujours
du bien général. D’ailleurs , je n’établis pas

une ville qui regorge de délices : je veux
qu’on y règle le travail de manière qu’il bau--

[a] Plat. de rep. lib. 3, p. 416. "v
[à] Id. ibid. lib. 4, p. 420.
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misse la pauvreté, sans introduire l’opulence

(a); si nos guerriers y diffèrent des autres
citoyens , ce sera parce qu’avec plus de vertus
ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet
intérêt sordide. qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre, ou plutôt pe feetionner
dans leurs cœurs , ces aËectionsÂ-e la nature
inspire, et les unir entre eux:par les moyens
mêmes qui contribuent ales diviser. J’entre
dans une nouvelle carrière; je n’y marche
qu’en tremblant; les idées que je vais pro-
poser paroîtront aussi révoltantes que chi-
mériques. Mais après tout je m’en méfie moi-

même , et cette disposition d’esPrit , si je
m’égare , doit me faire absoudre d’avance
d’une erreur involontaire.

Ce sexe que nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques , ne seroit-il pas des-
tiné à des Fonctions plus nobles et plus rele-
vées (à)? N’a-t-il pas donné des exemples
de courage, de sagesse , de progrès dans tou-
tes les vertus et dans tous les arts (a)? Pente
être que ses. qualités Se ressentent de sa Foi-
blesse , et Sont inférieures aux nôtres. S’en-

(a) Plat. de rep. lib. 4, p. 4.2l.
(U ld. ibid. lib. 5, p. 452.
le) Id. ibid. p. 4.55 .
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suit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie? z:
Non , la nature ne dispense aucun talent pour
le rendre stérile : et le grand art du législa-
teur est de remettre en jeu tous les ressorts
qu’elle fournit, et que nous laissons en repos.
Nos guerriers partageront avec leurs épouses
le soin de pourvoir à la-tranquillité de la ville ,

- comme le chien fidèle partage avec sa, com-
pagne la garde du troupeau confié à sa vigi-
lance (a). Les uns et les autres seront élevés
dans les mêmes principes, dans les mêmes
lieux et sous les mêmes maîtres. Ils recevront
ensemble, avec les élémens des sciences, les
leçons de la sagesse ; et dans le gymnase, les
jeunes filles , dépouillées de leurs habits, et
parées de leurs vertus, comme du plus i10-
norable des vêtemens , disputeront le prix
des exercices aux jeunes garçons leurs ému-

les (A). ,l Nous avons trop de décence et de cor-
ruption pour n’être pas blessés d’un règle-

ment, qu’une longue habitude et des mœurs
plus pures rendroient moins dangereux. Ce-
pendant les magistrats seront chargés d’en
prévenir les abus Dans des fêtes instituées

[a] Plat. de rap. lib. 5, p. 45I,’ lib. 7, p. 537.
(à) ld. ibid. p. 45:: et 457.
[a] Id. ibid. p. 457.

CHAP.
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tes, ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens à la
république. Ce seront les guerriers depuis
l’âge de 3o ansjusqu’à celui de 55 , et les guer-

rières depuis l’âge de 20 jusqu’à celui de 4o

ans (a). On réglera le nombre des concur-
rens sur les pertes qu’elle aura faites; car
nous devons éviter avec le même soin l’ex-
cès et le défaut de population. Le hasard, en
apparence , assortira les époux; mais les ma-
gistrats, par des pratiques adroites, en corri-
geront si bien les caprices, qu’ils choisiront
toujours les sujets de l’un et de l’autre sexe
les plus propres à conserver dans sa pureté
la race de nos guerriers. En même temps,
les prêtres et les prêtresses répandront le sang
des victimes sur l’autel ; les airs retentiront
du chant des épithalames (l1) , et le peuple ,
témoin” et garant des nœuds formés par le

sort , demandera au ciel des enfans encore
plus vertueux que leurs pères.
’ Ceux qui naîtront de ces mariages, seront
aussitôt enlevés à leurs parens , et déposés

dans un endroit où leurs mères, sans les
reconnoître , iront distribuer, tantôt à l’un et

[a Plat. de rep. lib. 5, p. 460.
[6 Id. ibid. p. 459.
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tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne pourront

plus réserver exclusivement pour les fruits

de leur amour ’ vDans ce berceau des guerriers ne paroîtront
pas les enfans qui auroient apporté en nais-
sant quelque difformité; ils seront écartés au
loin , et cachés dans quelque retraite obscure:
on n’y admettra pas non plus les enfans dont
la naissanCe n’auroit pas été précédée par les

cérémonies augustes dont je viens de parler -,

ni ceux que leurs parens auroient mis au
jour par une union prématurée ou tardive

Dès que les deux époux auront’satisfait aux

vœux de la patrie , ils se sépareront , et reste-
ront libres jusqu’à ce que les magistrats les
appellent à un nouveau concours , et que le
sort leur assigne d’autres liens. Cette Conti-
nuité d’hymens et de divorces , fera que les
femmes pourront appartenir successivement
à plusieurs guerriers (c). 4

Mais quanti les uns et les autres auront
passé l’âge prescrit par la loi aux engagemens
qu’elle avoue ( d) , il leur sera permis d’en con.

tracter d’autres , pourvu toutefois que d’un

la] Plat. de rcp. lib. 5, p. 460.
[à] Id. ibid.
[a] ld. ibid. p. 457.
[d] Id. ibid. p. 461.

CHAP.
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CH AH union , et que d’un autre côté , ils évitent de
LIV s’unir aux personnes qui leur ont donné ou

qui leur doivent la naissance. z
Mais comme ils ne pourroient pas les re-

connaître,- il leur suffira de compter parmi
leurs fils et leurs filles tous lesenfans nés
dans le même temps que ceux dont ils seront
véritablement les auteurs; et cette illusion
sera le principe d’un accord inconnu aux autres
états ( a). En effet, chaque guerrier se croira
uni par les liens du sang avec tous ses sem-
blables; et par là se multiplieront tellement
entre eux les rapports de parenté , qu’on en-

tendra retentir par-tout les noms tendres
et sacrés de père et de mère, de fils et de
fille, de frère et de sœur. Les sentimens de
la nature , au lieu de se concentrer en des
objets particuliers, se répandront en abon-
dance sur cette grande famille , qu’ils anime:
ront d’un même esprit z les cœurs rempli-
ront aisément des devoirs qu’ils se feront
eux-mêmes; et renonçant à toutavantage per-
sonnel , ilsse transmettront leurs peines , qu’ils
aflbibliront , et leurs plaisirs , qu’ils augmen-
teront en les partageant : tout germe de divi-

(a) Plat. de rcp. lib. 5, p. 463.
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sion sera étouffé par l’autorité des chefs , et

toute violence enchaînée par la crainte d’ou-

trager la nature (a).
Cette tendresse précieuse , qui les rappro-

chera pendant la paix , se réveillera avec plus
de force pendant la guerre. Qu’on place sur
un champ de bataille un corps de guerriers
jeunes, pleins de courage (b) , exercés depuis
leur enfance aux combats , parvenus enfin au
point de déployer les vertus qu’ils ont acqui-
ses, et persuadés qu’une lâcheté va les avilir ,

une belle action les élever au comble de l’hon-

neur, et le trépas leur mériter des autels;
que dans ce moment la voix puissante de la
patrie frappe leurs oreilles , et les appelle à sa
défense ; qu’à cette voix se joignent les cris
plaintifs de l’amitié , qui leur montre de rang

en rang. tous leurs amis en danger ; enfin
pour imprimer dans leur ame les émotions
les plus fortes , qu’on jette au milieu d’eux
heurs épouses et leurs enfans; leurs épouses,
qui viennent combattre auprès d’eux , et les
soutenir de leur voix .et de leurs regards;
leurs enfans, à qui ils doivent des leçons
de valeur , etqui vont peut-être périr par le,

[a] Plat; de réé. lib. 5, p. 465.

[U ld. ibid. p. 471.
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284. Voracefer barbare de l’ennemi; croiraat-on que cette
masse , embrasée par ces puissans intérêts.
comme par une flamme dévorante , hésite un
instant à ramasser ses forces et ses fureurs ,
à tombe-r comme la foudre sur les’troupes
ennemies, et à les écraser par son poids irré-
sistible ?

Tels seront les grands elfets de l’union éta-

blie entre nos guerriers. Il en est un qu’ils
devront uniquement à leur vertu (a), ce sera
de s’arrêter et de redevenir doux, sensibles,
humains après lavictoire; dans l’ivresse même

’ du succès, ils ne songeront ni à charger de,
fers un ennemi vaincu, ni àoutrager ses morts
sur le champ de bataille , ni à suspendreses
armes dans les temples des dieux , peu jaloux
d’une pareille offrande , ni à porter le ravage
dans les campagnes, ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés qu’ils se permettroient à

peine contre les barbares, ne doivent point
s’exercer dans la Grèce , dans cette république

de nations amies, dont les divisions ne de-
vroient jamais présenter l’image de la guette,
mais plu-tôt celle des troubles passagers qui
agitent quelquefois les citoyens d’une même
ville (l2).

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 469 etc.

[à] ld. ibid. p. 465. -Nous
t
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Nous croyons avoir pourvu suffisamment au

bonheur de nos guerriers (a) ; nous les avons
V enrichis à force de privations: sans rien possé-

der, ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun
parmi eux , qui ne puisse dire: Tant m’appar-
tient;Et qui ne doive ajouter , dit Aristote , qui
jusqu’alors avoit gardé le silence :. Rien ne
m’appartient en efi’et..0 Platon l ce ne sont pas

les biens que nous partageons qui nous tou-
client le plus -, ce sont ceux qui nous sont per-
sonnels. Dès que vos guerriers n’auront au-
cune sorte de propriété , n’en attendez qu’un

intérêt sans chaleur comme sans objet; leur
tendresse ne pouvant se fixer sur cette foule
d’enfans’dont ils seront entourés , tombera

dans la langueur , et ils, se reposeront les uns
sur les autres du soin de leur d0nner des
exemples et des leçons , comme on voit les
esclaves d’une maison négliger des devoirs

qui leur sont communs à tous
Platon répondit : Nous avons mis dans les

cœurs de nos guerriers deux principes , qui ,
de concert, doivent sans cesse ranimer leur
zèle: le sentiment et la vertu. Non-seulement
ils exerceront le premier d’une manière gêné-

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 465. .
(U Aristor. de polit. lib. 2, cap. 3e: 4, t. 2, p. 314 etc.

Tome] V. B b
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rale, en se regardant tous comme les citoyens
d’une même patrie; mais ils s’en pénétreront

encore davantage, en se regardant comme les
enfans d’une même famille; ils le seront en
effet, et l’obscurité de leur naissance n’obscur-

cira point les titres de leur affinité. Si l’illusion
n’a pas ici autant de force que la réalité, elle
aura plus (l’étendue , et la république y ga-
gnera ;car il lui importe fort peu qifentre cer-
tains particuliers les affections soient portées
à l’excès , pourvu qu’elles passent dans toutes
les ames, et qu’elles su disent pour les lier d’une

chaîne commune. Mais si, par hasard , elles
étoient trop foibles pour rendre nos guerriers
appliqués et vigilans, n’avons-nous pas un autre

mobile , cette vertu sublime qui les portera
sans cesse à faire au-delà de leurs devoirs?

Aristote alloit répliquer;mais nous l’arrê-
tâmes, et il se contenta de demander à Pla-
ton s’il étoit persuadé que sa république pût

exister?
Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous

l’objet de mes recherches ( a). Je veux prou-
ver que le bonheur est inséparable de la jus-
tice; et dans cette vue, j’examine quel seroit
le meilleur des gouvernemens , pour montrer

[a] Plat. de rep. lib. 5, p. 472. ’
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ensuite qu’il seroit le plus heureux. Si un ’*---’
peintre offroit à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées, lui objec-
teroit-on que la nature n’en produit pas de
semblables? Je vous offre de même le tableau
de la plus parfaite des républiques; je le pro-
pose comme un modèle dont les autres gouo
vernemens doivent plus ou moins approcher ,
pour être plus ou moins heureux. Je vais plus
loin, et j’ajoute que mon projet, tout chimé-
rique qu’il paroit être, pourroit, en quelque
manière , se réaliser , non-seulement parmi
nous , mais encore par-tout ailleurs, si l’on
avoit soin d’y faire un changement dans l’aile

ministration des affaires. Quel seroit ce chan-
gement? que les philosophes montassent sur
le trône , ou que les. souVerains devinssent

philosophes (a). . .Cette idée révoltera sans doute ceux qui
ne connaissent pas la vraie philosophie. Les
autres verront que sansclle il n’est plus de
remède aux maux qui affligent l’humanité. .

Me voila parvenu à la troisicmeet à la plus
importante classede nos citoyens: je vais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre
d’hommes choisis parmi des hommes ver-

[triplan de rep. lib. 5, p. 473.
Bl)ij
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tueux , de ces chefs en un mot , qui , tirés de
l’ordre des guerriers , seront autant au dessus
d’eux , par. l’excellence de leur mérite , que

les guerriers seront au dessus des artisans et
des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra til pas dans
notre république pour choisir des hommes si

’ rares! quelle étude pourles connoître! quelle

attention pour les former! Entrons dans ce
sanctuaire ou l’on élèveilcs enfans des guer-

riers , et où les enfans des autres citoyens peu-
vent mériter d’être admis. Attachons-nous à
ceux qui, réunissant lesavantages de la figure

aux grâces naturelles , se distingueront de
leurs semblables dans les exercices du corps et
del’esprit (a). Examinons si le desirde savoir,
si l’amour du bien étincellent de bonne heure

dans leurs regards et dans leurs discours; si,
à mesure que leurs lumières se développent,
ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour
leurs devoirs , et si, à proportion de leur âge,
ils laissent de plus en plus échapper les traits
d’un heureux caractère. Tcndons des pièges
à leur raison naissante. Si les principes qu’elle
a reçus ne peuvent être altérés ni par le
temps ni par des principes contraires, atta-

(a) Plat. de rcp. lib. 6, p. 485 et 486; lib. 7, p. 535.
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quons-les par la crainte de la douleur, par
l’attrait du plaisir , par toutes les espèces de
violence et de séduction (a). Flacons ensuite
ces jeunes élèves en présence de l’ennemi,
non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée,

mais pour être spectateurs d’un combat ; et
remarquons bien l’impression que les travaux
et les dangers feront sur leurs organes. Après
les avoir vu sortir de ces épreuves aussi purs
que l’or qui a passé par le creuset(b) , après
nous être assurés qu’ils ont naturellement de
l’éloignement pour les plaisirs des sens, de
l’horreur pour le mensonge (c) ; qu’ils joi-
gnent la justesse de l’esprit à la noblesse des
sentimens, et la vivacité de l’imagination à
la solidité du caractère (d); soyons plus at-
tentifs que jamais à épier leur conduite ,ct à
suivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler leurs mœurs; il est ques-
tionà présent des sciences qui peuvent éten-
dre leurs lumières. Telles seront d’abord l’a-
rithmétique et la géométrie (e) , toutes deux

[a] Plat. de rep. lib. 3, p. 413.
(à) Id. ibid. lib. 6, p. 503.
[a] ld. ibid. p. 485.
Il) Id. ibid. p. 503.
le) 1d. ibid. lib. 7, p. 5:2 et 5:6.

un;
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propres à augmenter les forces et la saga.
cité de l’esprit , toutes deux utiles au guerrier,

pour le diriger dans ses opérations militai-
res , et absolu ment nécessaires au philosophe ,
pour l’acmutumer’à fixer ses idées, et à s’é-

lever jusqu’à la vérité. L’astronomie , la mu--

sique , toutes les sciences qui produiront le
même effet , entreront dans le plan de notre
institution (a). Mais il faudra que nos élèves
s’appliquent à ces études sans effort , sans con-

trainte , et en se jouant (à). Qu’ils les suspen-
dent à l’âge de 18 ans, pour ne s’occuper ,

pendant deux ou trois ans, que des exercices
du gymnase,et qu’ils les reprennent ensuite,
pour mieux saisir les rapports qu’elles ont
entre elles (a); ceux qui continueront à jus-
tifier les espérances qu’ils nous avoient don;
nées dans leur enfance , obtiendront des dis-i
tinctions honorables ; et des qu’il seront par-
venus à l’âge de 3o ans , ’nouS’les initierons à

la science de la méditation , à cette dialectique
sublime qui doit être le terme de leurs pre-
mières études , et dont l’objet est de con-
noître moins l’existence que l’essence des
choses *.

(a) mat. de top. lib. 7, p. 02:7 et 530.
la) 1d. ibid. p. 536.
(a) Id. ibid. p. 537.
’ Du temps de Platon. sous le nom de dialectique, on com-
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Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si

cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la
dialectique , et ne pouvant remonter aux prin-
cipes (les vérités qu’elle enseigne, se l’ont un

amusement deses ressources (a) ,. et se livrent
des combats , où, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus , ils parviennent à n’acquérir que des

1::CHAP-
LIV.

doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils ,
conservent toute leur vie , ce goût pour la
contradiction , cette indiflërence pour des vé-
rites qu’ils n’ont pas su défendre , cette pré-

dilection pour des sophismes qui leur ont
valu la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne
tenteront pas les élèves que nous achevons
de former; des lumières toujours plus vives
seront le fruit de leurs entretiens , ainsi que
de leur application. Dégagés des sens , ense-
velis dans la méditation , ils se remplirontpeu
à peu de l’idée du bien, de ce bien après le-

quel nous. soupirons avec tant d’ardeur, et
dont nous nous formons des images si con.-
fuses, de ce bien suprême , qui ,. source de
toute vérité et de toute justice , doit- animes

prenoit-à-la fois la logique, la théologie naturelle etla métè-
physique.

(a) Plat de rep. lib: 7, p. 539.
B. b i!

un un- ru»-.’-----.-.
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m le souverain magistrat, et le rendre inébran-
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lable dans l’exercice de. ses devoirs (à), Mais
où réside-t-i-l.?0ù doit-on le chercher? Est-ce
dans ces plaisirs qui nous enivrent? Dans ces
connaissances qui nous ’ènorgueillissent? Dans
cette décoration brillante qui nous éblouit?
Non , car tout ce qui est changeant et mobile
ne sauroit être le vrai bien. Quittons la terre
et les ombres qui la couvrent; élevons nos
esprits vers le séjour de la lumière, et an-
nonçons aux mortels les vérités qu’ils igno-

relit.
Il.existe deux mondes , l’un visible et l’autre

idéal (à). Le premier , formérsur le modèle
de l’autre ,est celui que nous habitons. C’est là

que tout étant sujet à la génération et à la
corruption , tout change et s’écoule sans cesse;
c’est là qu’on ne voit que des images et des
portions fugitives de l’être. Le second ren-
ferme les essences et les exemplaires de tous
les objets visibles, et ces essences sont de
véritables êtres , puisqu’elles sont immuables.

Deux rois , dont l’un est le ministre et l’es-
clave de l’autre , répandent leurs clartés dans

ces deux mondes. Du haut des airs, le soleil

la) Plat. de rep. lib. 6, p. 505 et 508.
[U Id. ibid. p. 509. ’
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fait éclore et perpétue les objets qu’il rend
visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du
monde intellectuel, le bien sûprême produit
et conserve les essences qu’il rend intelligi-
bles à nos ames (a). Le soleil nous éclaire
par sa lumière, le bien suprême par sa vé-
rité: et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps
où tombent la lumière dujour ; demême notre
ame acquiert une vraie science, lorsqu’elle

considère des êtres où la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connoîti;e combien les
jours qui éclairent ces deux empires diffèrent
en éclat et en beauté? Imaginez un antre
profond , où des hommes sont, depuis leur
enfanJce , tellement assujettis par des chaînes
pesantes , qu’ils ne peuvent ni changer de
lieu , ni voir d’autres objets que ceux qu’ils
ont en face (Il): derrière eux , à une certaine
distance, est placé sur une hauteur un feu
dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur, le
long duquel des personnes vont et viennent ,’
les unes en silence, les autres s’entretenant
ensemble, tenant de leurs mains et élevant

(a) Plat. de rcp. lib. 6, p. 508. l
(à) ld. ibid. lib. 7, p.5i’4. i . ..

C H AP.
LIV.
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au dessus du mur des figures d’hommes ou
d’animaux , des meubles de toute e3pèce , dont

les ombres iront se retracer sur le côté de
la caverne exposé aux regards des captifs.
Frappés de ces images passagères , ils les
prendront pour des êtres réels, et leur attri-
bueront le mouvement ,an vie et la parole.
Choisissons à présent un de ces captifs (a);
et pour dissiper son illusion , brisons ses fers,
obligeons-le de se’lever, et de tourner la tête:
étonné des nouveaux objets qui s’ofl’riront à

lui , il doutera de leur réalité ;- ébloui et blessé

de l’éclat du feu, il en détournera ses re-
gards pour les porter sur les vains fantômes
qui l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir
une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa
caverne malgré ses cris , ses efforts et les
difficultés d’une marche pénible. Parvenir sur

la terre , il se trouvera tout-à-coup accablé
de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’après
bien. des essais qu’il pourra discerner les om-
bres , les corps , les astres de la nuit , fixer le
soleil, et le regarder comme l’auteur des
saisons, et le principe fécond de tout ce qui

tombe sous n03 sens (à). o

[a] Plat. de rep. lib. 7 , p. 515,a
[tu Id. ibid. p. 5.6. ’
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Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les pré-
miers saisissent et reconnoissent les ombres
à leur passage? Que pensera-t-il des préten-
tions, des haînes, des jalousies que ces dé-
couvertes excitent parmi ce peuple de mal-
heureux? Un Sentiment de pitié l’obligera
sans doute de voler à leur secours, pour les
détromper de leur fausse sagesse , et de leur
puéril savoir; mais comme en passant tout-
à coup d’une si grande lumière à une si
grande obscurité , il ne pourra d’abord rien
discerner, ils s’éleveront contre lui; et ne
cessant de lui reprocher son aveuglement,
ils le citeront comme un exemple effrayant
des dangers que l’on court à passer dans la
région supérieure (a).

Voilà précisément le tableau de notre fu-
neste condition : le genre humain est enseveli
dans une caverne immense , chargé de fers ,
et ne pouvant s’occuper que d’ombres vaincs
et artificielles (b); c’est là que les plaisirs
n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat

trompeur ,I les vertus qu’un fondement fra-
gile, les corps mêmes qu’une existence illu-
soire : il faut sortir de ce lieu de ténèbres;

(1) Plat. de rep. lib. 7, p. 517.

(à) ld. ibid. l

CHAP.
LIV.
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il faut briser ses chaînes, s’élever par des ef-

forts redoublés jusqu’au monde intellectuel
(a), s’approcher peu à peu de la suprême in-

telligence, et en contempler la nature divine,
dans le silence des sens et des passions. Alors
on verra que de son trône découlent , dans
l’ordre moral , la justice , la science et la
vérité; dans l’ordre physique , la lumière du

soleil, les productions de la terre , et l’exis-
tence de toutes choses. Non , une aine , qui,
parvenue à cette grande élévation , a une fois
éprouvé les émotions , les élancemens , les
transports qu’excite la vue du bien suprême

(c), ne daignera pas revenir partager nos
travaux et’ nos honneurs; ou si elle descend
parmi nous, et qu’avant d’être familiarisée
avec nos ténèbres , elle soit forcée de s’ex-

pliquer sur la justice devant des hommes qui
n’en connoiSsent que le fantôme (Ç), ses prin-

cipes nouveaux paroîtront si bizarres, si dan-
gereux , qu’on finira par rire de sa folie, ou
par la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doiVent
être a la tête’de notre république , et que la

V [a] Plat. de rcp. lib. 7, p. 5:7.
[à] Id. in Phædr. t. 3, p. 250. Id. de hep. lib. 6, p. 485.

(cj ld. de rep. ibid. p. 5i7. l
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dialectique doit former. Pendant cinq ans
entiers consacrés à cette étude (a), ils mé-

diteront sur la nature du vrai, du juste, de
l’honnête. Peu contens des notions vagues et
incertaines qu’on en donne maintenant, ils en
rechercheront la vraie origine; ils liront leurs
devoirs, non dans les préceptes des hommes,
mais dans les instructions qu’ils recevront.di-
rectement du premier des êtres. C’est dans
les entretiens familiers qu’ils auront, pour.
ainsi dire, avec lui , qu’ils puiseront des lu-
mières infaillibles pour discerner la vérité,
une .fermeté inébranlable dans l’exercice de

la justice , et cette obstination à faire le bien ,
dont rien ne peut triompher, et qui, à la fin,
triomphe (le tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le
bien suprême , et que vivant d’une vie véri-r

table (b) , ils oublieront toute la nature , la
république qui a des droits sur leurs vertus ,
les rappellera, pour leur confier des emplois
militaires et d’autres fonctions convenables à ï
leur âge (a). Elle les éprouvera de nouveau,
jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-

quantième année; alors revêtus, malgré eux,

(13j Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
(b) ld. ibid. lib. 6, p. 490. .
[a] Id. ibid. lib. 7, p. 519 et 54e.

CHA P.
LIV.
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de l’autorité souveraine, ils se rapprocheront
avec une nouvelle ferveur, de l’E tre suprême ,
afin qu’il les dirige dans leur conduite. Ainsi
tenant au ciel par la philosophie, et à la terre
par leurs emplois , ils éclairerontles citoyens,
et les rendront heureux. Après leur mort,ils
revivront en des successeurs formés par leurs
leçons et leurs exemples; la patrie recon-
noissante leur élevera des tombeaux, et les

v invoquera comme des génies tutélaires (a).
Les philosophes que nous placerons à la

.tête de notre république, ne seront donc point
ces déclamateurs oisifs, ces sophistes mé-
prisés de la multitude qu’ils sont incapables
de conduire (b). Ce seront des aines fortes ,
grandes , uniquement occupées du bien de
l’état, éclairées sur tous les points de l’admi-

nistration par une longue expérience et par la
plus sublime des théories, devenues par leurs
vertus et leurs lumières les images et les
interprètes des dieux sur la terre. Comme
notre république sera très peu étendue (a),
ils pourront d’un coup-d’œil en embrasser

toutes les parties. Leur autorité, si respec-
table par elle-même, sera soutenue au besoin ,

la] Plat. de rep. lib. 3, p. 4:4; lib. 7, p. 540.
[à] ld. ibid. lib. 6, p. 493.
(a) ld. ibid. lib. 4, p. 57.3.
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par ce corps de guerriers invincibles et pa- ET
cifiques, qui n’auront d’autre ambition que

de défendre les lois et la patrie (a). Le
peuple trouvera son bonheur dans la jouis-
sance d’une fortune médiocre , mais assurée;

les guerriers , dans l’affranchissement des
soins domestiques, et dans les éloges que les
hommes donneront à leurs succès (b); les
chefs ,Àdans le plaisir de faire le bien , et d’a-
voir l’Etre suprême pour témoin.

A ces motifs, Platonlen ajouta un autre
plus puissant encore : le tableau des biens et
des maux réservés dans une autre vie, au
vice età la vertu. Il s’étendit sur l’immor-

talité et sur les diverses transmigrations de
l’ame (a); il parcourut ensuite les défauts
essentiels des gouvernemens établis parmi les
hommes, et finit par observer qu’il n’avoit

rien prescrit sur le culte des dieux , parce
que c’était à l’oracle de Delphes qu’il appar-

tenoit de le régler.
Quand il eut achevé de parler , ses disciples

entraînés par son éloquence , se livroient à
leur admiration. Mais d’autres auditeurs plus
tranquilles ,prétendoient qu’il venoit d’élever

la] Plat. de rep. lib. 3, p. 395.
(b! Id. ibid. lib. 5, p. 468.
(cl Id.ibid. lib. no, p. 608.

LIV.
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m: un édifice plus imposant que solide ( a), et

C H A P.
LIV.

que son système ne (levoit être regardé que
comme le délire d’une imagination exaltée,
et d’une ame vertueuse. D’autres le jugeoient
avec encore plus de sévérité: Platon , di-
soient-ils, n’est pas l’auteur de ce projet ;
il l’a puisé dans les lois de Lycurgue , et
dans les écrits (le Protagoras, où il se trouve
presque en entier ( 1)). Pendant qu’il étoit en
Sicile , il voulut le réaliser dans un coin de
cette île; le jeune Denys roi de Syracuse ,
qui lui en avoit d’abord accordé la permis-
sion , la lui refusa ensuite (a). Il semble ne
le proposer maintenant qu’avec des restric-
tions, et comme une simple hypothèse; mais
en déclarant plus d’une fois , dans son discours ,

que l’exécution en est possible (d) , il a
dévoilé ses sentimens secrets.

Autrefois , ajoutoit-on , ceux qui cherchoient
à corrigerla forme du gouvernement , étoient
des sages , qui, éclairés par leur propre expé-

rience ou par celle des autres, savoient que
les maux d’un état s’aigrissent au lieu de Se

la] Aristonde rep. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 367.
(il Aristox. ap. Ding. Laert. lib; 3, 37.

je) Ding. Laert. lib. 3, 2l.
(d) Plat. de rep. lib. 5, p. 471 et 47a ; lib. 6, p. 499;lib. 7.

p. 54e. , ’ guérir
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guérir, partdes remèdes trop violens; ce sont
aujourd’hui des philosophes qui ont plus
d’esprit que de lumières, et qui voudmient
former des gouvernemens sans. défauts, et
des hommes sans foiblesses. Hippodamus, de

.Milet , fut le premier qui , sans avoir en part
à l’administration des alliaires , conçut” un
nouveau plan de république’Ç’a). Protagoras

(b) et d’autres auteurs ont suivi son exemple,
qui’le sera encore dans la suite; car rien n’est
si facile que d’imaginer des systèmes, pour
procurer le bonheur d’un peuple , comme-rien
n’est si difficilquue de les exécuter. Eh! qui
le sait mienxlque-Platon, lui qui n’a pas osé
donner ses projets de réforme à des peuples
qui les desiroient , ou- qui les a communiqués
à d’autres qui n’ont pu en faire usage (c)? Il

les refusa aux habitans de Mégalopolis, sous
prétexte qu’ils ne vouloient pas admettre l’é-

galité parfaite des biens et (les honneurs (d);
il les refusa aux habitans de Cyrène, par la
raison qu’ils étoient trop opulens, pour obéir

[a] Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 8, t. 2, p. 325.
(à! Ding. Laert. lib. 9, 55.
(cl Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328.
[d] Pamphil. ap. Ding. Lien. lib. 3 , 23. Ælian. var. hist.

lib. 1, cap. 42. *Tome I V. C c

CHAR
LIV.



                                                                     

402. Varan:z: à ses lois (a); mais si les uns et les autres
CHnefs avoient été-aussi vertueux, aussi détachés des

biens et des distinctions qu’il l’exigeoit, ils
n’auroient pas en besoin de ses lumières.
Aussi ces prétextes ne l’empêchèrent-ils pas

de dire son avis à ceux de Syracuse, qui,
après la mort de Dion , l’avoient consulté sur

la forme de gouvernement qu’ils devoient
établir dans leur ville (10.11 est vrai que son
plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une
plus facile exécution que celui de sa républi-
que.

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par
jalousie, s’exprimoient, sur les projets politi-
ques de ce philosophe, plusieurs de ceux qui
venoient de l’entendre.

[a] Plut. in Lucull. t. 1 , p. 49:. Id. ad. piincip. iner. t. a,
p.779. Ælian. var. hist. lib. in ,cap.3°.

[à] Plat. epist. 8, t. 3, p. 35:.

in: DU CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.
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CHAPITRE LV.
Du Commerce des Atlzéniens.

L E port du Pirée est très fréquenté, non-

Seulement par les vaisseaux Grecs, mais en-
core par ceux des nations que les Grecs ap-
pellent barbares (a). La république en atti-
reroit un plus grand nombre, si elle profitoit
mieux de l’heureuse situation du pays, de la
bonté de ses ports, de sa supériorité dans la
marine, des mines d’argent, et des autres
avantages qu’elle possède; et si elle récom-
pensoit par des honneurs les négocians dont
l’industrie et l’activité augmenteroient la ri-

ehesse nationale (b). Mais quand les Athé-
niens sentirent la nécessité de la marine,
trop remplis de l’esprit de conquête, ils
n’aspirèrent à l’empire de la mer , que pour

usurper celui du continent; et depuis, leur
commerce s’est borné à tirer des autres pays
les denrées et les productions nécessaires à
leur subsistance.

la) Démosth. in Lacrit..p. 948.
(U Xenoph. rat. redit. p. 922.

C c 1j

CHAP.
LV.
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2:: Dans toute la Grèce, les lois ont mis des
CH AP.

LV.
entraves au commerce; celles de Carthage en
ont mis quelquefois à la propriété des colons.
après s’être emparée d’une partie (le la Sar-

daigne, et l’avoir peuplée de nouveaux habi-
tans (a), elle leur défendit d’ensemencer leurs
terres; et leur ordonna d’échanger les fruits
de leur industrie contre les denrées trop abon-
dantes de la métropole Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même
dépendance, et sont en général plus en état

de fournir des vivres à leurs métropoles que
d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance, et dont l’un ne

peut monter sans que l’antre baisse (c),
Suivant cette idée, une ville devroit être si-’
tuée loin de la mer, et ne recueillir ni trop
ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conser-
veroit ses moeurs, il lui faudroit moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres états; car.
plus le commerce est florissant, plus on doit
les multiplier Les Athéniens en ont un

. assez grand nombre relatives auxarmateurs,

la] Bochart. gecgr. sacr. lib. 1 , cap. 31.
(à) Aristot. de mirab. auscult. t. l , p. l :59.
[a] Plat. de rep. lib. 8 , t. 2, p. 550.
(d) 1d. de leg. lib. 8, t. a, p. 842.
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aux marchands, aux douanes, aux intérêts
usuraires , et aux dilférentes espèces de con-
ventions qui se renouvellent sans cesse, soit
au Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé
d’écarterhautant qu’il est possible ,. les pro-

cès et les obstacles qui troublent les opéra-
tions du commerce. Ellesinfligent une amende
de 1000 drachmes*, et quelquefois la peine
de la prison à celui qui dénonce un négo-
ciant, sans être en état de prouver le délit
dont il l’accuse (a). Les vaisseaux marchands
ne tenant la mer que depuis le mois de mu-
nychion jusqu’au mois de boëdromion ",
les causes qui regardent le commerce, ne
peuvent être jugées que pendant les six
mois écoulés depuis le retour des vaisseaux
jusqu’à leur nouveau départ (b). A des dis-
positions si sages, Xénophon proposoit d’a-
jOuter des récompenses pour les juges qui

termineroient au [plus tôt les contestations
portées a leur tribunal (a).

’9œMm.

[a] Orat. in Theocr ap. Demosth. p. 850.
" Dans le cycle de Méton, le mois munyehîon commençoit

au plus tôt le 28 mars de l’année Julienne; et le mois bo’e’dro-

mion , le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenoient la me! depuis le
commencement d’avril jusqu’à la fin de septembre.

(à) Demosth. in Apat. p.937. Pat. leg. An. p. 423.,

(cj 3(enoph.rat.rediL p.922. v n

i Cciij

.CHAP.
LV.
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Cette jurisdiction , qui ne connaît que de ces

sortes d’affaires, veille avec beaucoup de soin
sur la conduite des négocians. Le commerce
se soutenant mieux par ceux qui prêtent; que
par ceux qui empruntent , je vis punir de
mort un citoyen , fils d’un Athénien qui avoit

’ commandé les armes, parce que, ayant em-
prunté de grandes sommes sur la place,
il n’avoit pas fourni des hypothèques suffi-
santes (a).

Comme l’Attique produit peu de blé, il
est défendu d’en laisser sortir (à); et ceux
qui en vont chercher au loin, ne peuvent,
Sans s’exposer à des peines rigoureuses, le
verser dans aucune autre ville (a). On en
tire de l’Égypte et de la Sicile (d), en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée et
de Téodosie, villes de la Chersonèse Tau-

rrique, parce que le souverain de ce pays,
«naître du Bosphore Cimmérien, exempte les

Vaisseaux Athéniens du droit de trentième
qu’il prélève sur l’exportation de cette denrée.

A la faveur de ce privilège, ils naviguent par

la] Demosth. in Phorm. p. 947.
(à) Ulp. in orat. Demosth. adv. Timocr. p. 822.
(c) Demosth. in Lacrit. p. 956. Id. in Phorm. p. 945..Liban.

in Demosth. adv. Theocr. p. 848.
Id) Demosth. in Dionys. p. un.
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préférence au Bosphore Cimmérien, et Athè-

nes en reçoit tous les ans 400,000 médimnes

de blé (a). ,On apporte de Panticapée et des diffé-
rentes côtes du Pont- Euxin, des bois de
construction , des esclaves, de la saline, du
miel, de la cire, de la laine, des cuirs et des
peaux de chèvre (b) *; de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et de
la Macédoine, du poisson salé, des bois de
charpente et de constmction (a); dela Phry-
gie et de Milet , des tapis, des couvertures de
lit, et de ces belles laines dont ils fabriquent
des draps (d); des îles de la mer Egée, du
vin et toutes les espèces de fruits qu’elles
produisent; de la Thrace , de la Thessalie ,
de la Phrygie et de plusieurs autres pays,
une assez grande quantité d’esclaVes.

[a] Demosth. in Leptin. p. 545.
(U ld. in Lacrit. p. 953 et 954.1d. in Phorm. p. 94L Polyb.

UE4,p&fi. à ,* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On tire tous
les ans de Cail’a ( l’ancienne Théodosie ), et des environs , une
grande quantité de poisson salé, du blé , des cuirs ,de la laineetc.

(Voyag. de Chardin , t. I , p. lo8 et u7). v
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr.hist. plant. lib.5 , cap.

3, p. [06. Athen. lib. 3, p. H7 et 120.
[il] Aristoph. in av. v. 493. Id. in Lysist. v. 730. Id. in ran.

v.549.Spanh.ibid.
Cciv

CHAP.
LV.
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L’huile est la seule denrée que Solen ait

permis d’échanger contre les marchandises
étrangères (a) ; la sortie de toutes les autres
productions de l’Attique est prohibée ; et
l’on ne peut , sans payer de gros droits
(à), exporter des bois de construction, tels
que le sapin, le cyprès, le platane et d’au-
tresarbres qui croissent aux environs. d’A-

thènes. 7Ses habitans trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’ar-
gent. Plusieurs villes étant dans l’usage d’al-

térer leurs monnoies , celles des Athéniens,
plus estimées que les autres, procurent des
échanges avantageux (a). Pour l’ordinaire ils
en achètent du vin dans les îles (le la mer
Égée , ou sur les côtes de la Thrace; car c’est

principalement par le moyen de cette denrée
qu’ils trafiquent avec les peuples qui habi-
tent autour du Pont-Euxin (d). Le goût qui
brille dans les ouvrages sortis (le leurs mains,
fait rechercher par-tout les Fruits de leur in-

dustrie. Ils exportent au loin (les épées et

(a) Plut. in Salon. t. l , p. 91.
[à] Theophr. charact. cap. 23, CQSauh. ibid. p. 160.
le] Demosth. in Timocr. p. 8052 Polyb. cxcerpt. leg. p. 833

et 842. Xenoph. rat. redit. p. 922. ’
[il] Demosm. in Lacrit. p. 949 et 954.. Polyb. lib. 4, p. 306.
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des armes de différentes sortes , des draps , :----------
des lits et d’autres meubles. Les livres mêmes , C H A P-

sont pour eux un objet de commerce (a). LV’
Ils ont des correspondans dans presque

tous les lieux ou l’espoir du gain les attire.
De leur côté, plusieurs peuples de la Grèce
en choisissent à Athènes, pour veiller aux in-
térêts de leur commerce

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés
peuvent, après avoir payé l’impôt-auquel ils

sont assujetlis , trafiquer au marché public
(a); les autres doivent exposer leurs mar-
chandises au Pirée même; et pour tenir le
blé àson prix ordinaire, qui est de 5 drachmes .
par médimnc (d) * , il est défendu, sous i
peine de mort , à tout citoyen d’en acheter
air-delà d’une certaine quantité (e) **. La
même peine est prononcée contre les ins-
pecteurs des blés , lorsqu’ils ne répriment

[a] Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 412. i
lb] Demosth. in Callip. p. 1099.
(c) ld. in Euhul.p.887.
[il] Id. in Phorm. p. 946.
’ Cinq drachmes , 4 Iiv. le s. ;le médimne environ quatre de

nos bolsseaux.(Voyez Goguct,del’orig. des lois etc. t.3,p. 260. )
[a] Lys. in Dardun. p. 388. l’et. leg. Au. p. 420.
" Le texte de Lysias porte : "ruinure: Qofpüv, qu’on peut

rendre par 50 corbeilles; c’est une mesure dont on ne sait pas
exactement la valeur.
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pas le monopole (a), manœuvre toujours
interdite aux particuliers , et en certains lieux
employée par le gouvernement , lorsqu’il veut

augmenter ses revenus ([2).
La plupart des Athéniens font valoir leur

argent dans le commerce , mais ils ne peu-
vent’le prêter pour une autre place que pour

’ celle d’Athènes (c). Ils en tirent un intérêt

qui n’est pas fixé pas les lois , et qui dépend

des conventions exprimées dans un contrat
qu’on dépose entre les mains d’un banquier
(d), ou d’un ami commun. S’il s’agit, par
exemple , d’une navigation au Bosphore Cim-
mérien , on indique dans l’acte le temps du

. départ du vaisseau , les ports où il doit relâ-
cher , l’espèce de denrées qu’il doit y pren-

dre, la vente qu’il en doit faire dans le
Bosphore , les marchandises qu’il en doit rap-
porter à Athènes (e); et comme la durée du
voyage est incertaine, les uns conviennent-
que l’intérêt, ne sera exigible qu’au retour du

vaisseau; d’autres plus timides , et contens
d’un moindre profit, le retirent au Bosphore

la) Lys. in Dardan. p. 392. ’
(à) Aristot. de rep. lib. 1 , cap. u ,t. a, p. 339.
le] Demosth. in Lacrit. p. 95”.
Il) Id. in. Phorm. p. 94h
le] ld. in Lacrit. p. 949.
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après la vente des marchandises (a), Soit
qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la suite de

leur argent , soit qu’ils y envoient un homme
de confiance , muni de leur pouvoir (Il).

Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-
chandises, Ou sur les biens de l’emprunteur
(a); mais le péril de la mer étant en partie
sur le compte du premier (d) , et le profit du

i second pouvant être fort considérable , l’inté-

rêt de l’argent prêté peut aller à 3o pour 100 ,

plus ou moins, suivant la longueur et les
risques du voyage (a).

L’usure dont je. parle est connue sous le
nom de maritime. L’usure qu’on nomme
terrestre est plus criante et non moins va-

riable. rCeux qui, sans courir les risques de la
mer, veulent tirer quelque profitde leur ar-
gent , le placent ou chez des banquiers, ou
chez d’autres persOnnes, à 12 pour roc par
an (f), ou plutôt à 1 pour zoo à chaque

la) Demosth. in Phorm. p. 943;
m Id. ibid. p. 944;
le) ld. in Lacrit. p. 950,951 etc.
[d] ld. in Phorm. p. 940 et 944.

A [a] ld. ibid. p. 943.1d. in Lacrit. p. 949. Id. in Pantæn. p. 988.
(f) Id. in aphob. p.900. ld. in Pantæn. p. Æschin. in

thsiph. p. 444.

CHAP.
LV.



                                                                     

412 o Y A G Î! .nouvelle lune (a); mais comme les lois de
.C HA P. Solen ne défendent pas de demander le plus

.LV. haut intérêt possible ( b), on voit des parti-
culiers (c) tirer de leur argent plus de 16
pour xoo par mois (d) ; et d’autres, sur-tout

i parmi le peuple, exiger tous les jours le
quart du principal (e). Ces excès sont connus ,
et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique , qui condamne et ne méprise
pas assez les coupables.
I Le commerce augmente la circulation des

richesses, et cette circulationza fait établir
des banquiers qui la facilitent encore. Un
homme qui part pour un voyage , ou qui
n’ose pas garder chez lui une trop grande
somme , la remet entre leurs mains , tantôt
comme un simple dépôt et sans en exiger

. aucun intérêt, tantôt à condition de parta-
ger avec eux le profit qu’ils en retirent (g). ’
Ils Font. des avances aux généraux qui vont

[a] Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in Theopbr.
eharact. cap. 10, p. 349.

[à] Lys. inTheomn. p. x79.
(c) Plat. de rep. lib. 8, t. z , p. 555,
(il) Pet. leg. A". p. 403.
[a] Theüphr. charaet. cap. 6, Casaub. ibid.

(f) Demosth. in, Pantæn. p. 994. Aristot. de rep. lib l ,
- cap. no.

[g] Hemld.aniinadv. in Salmas.p. i78et 182.
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commander les armées (a j , ou à des parti-
culiers forcés d’implorer leurs secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux , on n’appelle aucun témoin
(à): ils se contentent, pour l’ordinaire, d’ins-

crire sur un registre, qu’un tel leur a remis
une telle somme, et qu’ils doivent la rendre
à un tel , si le premier vient à mourir
Il seroit quelquefois très difficile de les con-
vaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

posoient plus d’une fois à cette accusation ,
ils perdroient la confiance publique , de la-
quelle dépend le succès de leurs opéra-

tions (d). ’. En Faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires , en prêtant à un plus gros
intérêt qu’ils n’empruntent (e) , ils acquièrent

desrichesscs ( qui attachent àleur fortune
des amis dont ils achètent la protection par
des services assidus Mais tout disparoît,
lorsque ne pouvant retirer leurs Fonds , ils sont

(a) Demosth. in Timoth. p. 1074.
(6j lsocr. in Trapez. t. a. p. 449.
[a] Demosth. inCallip. p. 1098. ’ ’
[il] Isocr. ibid. p. 458.Demosth. in Phorm. p. 965.
[a] Herald. animadv. in Salmas. p. 182. -
(f) Demosth. in Phorm. p. 959 et 965.
(g) Isocr. ibid. p. 449.

m,CHAP.
LV.
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:7- hors d’état de remplir leurs engagemens( a) ;
CHAR obligés alors de se cacher (à), ils n’échap-

L- V. . . .peut aux rigueurs de la justice , qu’en cédant

à leurs créanciers les biens qui leur res-
tent (a).

Quand on veutchanger des monnaies étran-
gères, comme les dariques , lescyzicènes, etc.
car ces sortes de monnoies ont’eours dans le
commerce (d), on s’adresse aux banquiers(e),
qui, par diHéœns moyens , tels que la pierre
de touche et le trébuchet, examinent si elles
ne sont pas altérées, tant pour le titre que

pour le poids (
Les Athéniens en ont de trois espèces. Il

paroit qu’ils en frappèrent d’abord en argent ,

et ensuite en or. Il n’y a guère plus d’un
siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet usa-

ge (g)-
Celles en argent sont les plus communes;

[a] Demosth. inTimotb. p. 1083.
(U Id. in Apat. p. 934
(cl ld. in Phorm. p. 966.
(il) Lys. in Eratosth. p. 194.
le) Mcnaud. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lys. ap. Poll. lib. 7,

cap. 33, S. 170. Theocr.idyll. 12, v. 37. Pull. lib. 3, cap.9,
5.84. Herald. animadv. in Salmas. p. 176 et 177.

l f j Theocr. ibid. Lys. in ’I’heomn. p. 179. Lucian. in Her-
mot. t. 1 , p. 810.Poll. ibid. Hesych. in 34913,45. et in ’OCoA.

a) Canin. fan. Attic. t. a, p.234.
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il a fallu les ,diVersifier, Soit pour la solde
peu constante des troupes , soit pour les li-
béralités successivement accordées au peuple,

soit pour faciliter de plus en plus le com-
merce. Au dessus de la drachme *,compose’e
de 6 oboles, est le didrachme ou la double
drachme , et le tétradrachme ou la quadruple
drachme ; au dessous sont des pièces de 4, de
3 et de 2. oboles; viennent ensuite l’obole et
la demi-obole 01)": Ces dernières, quoique
de peu de valeur , ne pouvant favoriser les
échanges parmi le petit peuple , la monnoie
de cuivre s’introduisit vers le temps de la
guerre du Péloponèse (à), et l’on fabriqua
des pièces qui ne valoient que la huitième
partie d’une obole (c ***. .

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes,

et vaut 2&drachmes d’argent (d) ""2
L’or étoit fort rare dans la Grèce, lorsque

’ 18 sols de notre monoie.

(a) Poli. lib. 9, cap. 6, 5.62.
’ ’ 12 sols, 9 sols , 6 sols,3sols, 18 deniers.

(U Aristoph. in eccles. v.Bio. Id. in ran. v. 737. Schol. et
Spanh. ibid. Callim. ap. Athen. lib. 15,cap.3, p. Spanh.
Vin nub. Aristoph. v. 861. Corsin. l’an. Attic. t. 5, p. 219. et alii.

(cl Philem. ap. Poll. lib. 9, cap. 6. 65.
’" 4 deniers et demi.

Il) Hesych. in var.
"" 18 livres.

M------.CHAP.
LV.
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arrivai. On en tiroit de la Lydie et de

uelques autres contrées de l’Asie Mineure;
de la Macédoine , où les paysans en ramas-
soient tous les jours des parcelles et des Frag-
mens que les pluies détachoient des mouta-
gnes voisines (a); de l’île de Thasos , dont les
mines autrefois découvertes par les Phéni-
ciens conservent encore dans leur sein les in-
dices des travaux immenses qu’avoit entrepris

ce peuple industrieux
Dans certaines villes, une partie de cette

matière précieu3e étoit destinée à la fabrica-

tion de la monnoie; dans presque toutes, on
l’employoit à de petits bijoux pour les t’em-
rmes,’ou à des offrandes peur les dieux.

Deux évènemens dont je fus témoin , ren-
dirent ce métal plus commun. Philippe, roi
de Macédoine , ayant appris qu’il exsitoit dans
ses états des mines, exploitées dès les temps
les plus anciens, et de son temps abandon-
nées , fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes
auprès du mont Pangée (c). Le surcès rem-
plit son’attente, et ce prince qui auparavant

[in] Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. 1 , p. 1153. Strab.

lib. 7, p. 331. -[à] Herodot. lib. 6, cap. 46et 47. Thucyd. lib. 1 , cap. 100.
Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.

(c) Senec. quæst. un. lib. 5 , p.773. Strab. lib. 7, p. 331.

ne
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ne possédoit en or , qu’une petite phiale qu’il

plaçoit la nuit sous son oreiller (a), tira CHAP-
tous les ans de ces souterrains plus de mille v’
talens (l2) *. Dans le même temps, les Pho-
céens enlevèrent du trésor de Delphes les
offrandes en or que les rois de Lydie avoient
envoyées au temple d’Apollon (a). Bientôt
la masse de ce métal augmenta au point que
sa proportion avec l’argent ne fut plus d’un
à treize , comme elle l’était ily a cent ans (d) ,

ni d’un àidouze, comme elle le fut quelque
temps après f a); mais seulement d’un à

dix (f) ’(a) Athen. lib. 6, cap. 4, p. :31.
(6j Diod. Sic. lib. 16, p. 413.
’ Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
le] Athen. ibid. p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 456.

[d] Herodot. lib. 3, cap. 95. ’
[a] Plat. in Hipparch. t. z , p. 231.
[f] Menand.ap. Poll. lib. 9, cap. 6, S. 76.

a

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

Tome 1V. I Dd
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4:8. viorne:

WCHAPITRE LV1.
Des Impositions et des Finances chez les

Athéniens.

LBS revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la somme de 2000 talens
(a) 3; et ces revenus sont de deux sortes: ceux
qu’elle perçoit dans le pays même, et ceux
qu’elle tire des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter,
1°. le produit des biens fonds qui lui appar-
tiennent , c’est-à-dire , v des maisons qu’elle
loue , des terres et des bois qu’elle afferme (à).
2°. Le vingt-quatrième qu’elle se réserve
sur le produit des’mines d’argent , lorsqu’elle

accorde à des particuliers la permission de
les exploiter (c). 3°. Le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis et des dix mille-étran-

[aj Aristoph, in vesp. v. 658.
* Dix millions huit cents milles livres.
[à] Andocid. de myst. p. u. Xenoph. rat. redit. p. 9:6.

Demosth. in Edbulid. p. 891.

(c) Suid. in prix
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gers établis dans l’Attique ( a). 4°. Les
amendes et les confiscations, dont la plus 62::
grande partie est destinée au trésor de l’état
(à). 5°. Le cinquantième prélevé sur le blé

et sur les autres marchandises qu’on apporte
des pays étrangers (a); de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 01’)”.

6°. Quantité d’autres petits objets (a), tels
que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché (f) , et l’impôt qu’on exige

de ceux qui entretiennent chez eux des cour-
tisanes ( g).

On afièrme la plupart de ces droits; l’ad-
judication s’en fait dans un lieu public, en

résence de dix magistrats qui président aux
enchères (Il). J’eus une fois la curiosité d’é-

la] Harpocr. in leu’x. à
[à] Demosth. in Timocr. p. 791. ld. in Maman. p. 1039.?»

leg. Att.p. 392. Ûle] Demosth. in Necr. p. 865. ld. in Lacrit. p. 952. EtymOL
magn. in nanar.

(il) Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. I60.Donat.
iuTcrent. Phorm. v. toc.

é Voyez la note à la (in du volume.
[e] Aristoph. in tccles. v. 809. Poll. lib. 8, cap. 10,5. 133.

(f) Demostb. in Eubulid. p. 887. I
[g] Æschiu. in Timarch. p. 278. Poli. lib. 7, cap. 33, S. 202 ;

lib. 9, cap. 5, S. 29.

[I2] Harpocr. et Suid. in mm. Pou. lib. 8,cap. 9,
D d ij
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pier les menées des traitans. Lesuns, pour
écarter leurs rivaux , employoient les menaces
ou les promesses; les autres dissimuloient
leur union, sous les apparences de la haîne.
Après des allies lentement couvertes et re-
COuvertes, on alloit continuer le bail aux
anciens fermiers, lorsqu’un homme inconnu
renchérit d’un talent. L’alarme se mit parmi

eux; ils demandèrent qu’il fournît des cau-
tions, car c’est une condition nécessaire; il

v les donna, et n’ayant plus de moyens de l’é-
loigner , ils négocièrent secrètement avec lui,
et finirent par se l’associer (a).

Les fermiers de l’état doivent, avant le
neuvième mois de l’année , remettre la somme

convenue aux receveurs des finances. Quand
ils manquent à leurs engagemens, ils sont
traînés en prison , condamnés à payer le dou-
blé, et privés d’une partie des privilèges des
citoyens, jusqu’à ce qu’ils se Soient acquittés.

Ceux qui répondent pour eux, courent les

mêmes risques (à). A ,
’ La seconde et principale branche des re-

venus de l’état, consiste dans les tributs que
lui paient quantité de villes et d’îles qu’il

la) Audoc. de myst.p. I7. Plut. in Alcib. t. 1 , p. :93.
(à) Ulpian. in ont. Demosth. adv; Timocr. p. 812.
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tient dans sa dépendance (a). Ses titres à
cet égard sont fondés sur l’abus du pouvoir.

Après la bataille de Platée (b), les vain;
queurs ayant résolu (le venger la Grèce
des insultes de la Perse, les insulaires qui
étoient entrés dans la ligue , consentirent à
destiner tous les ans une somme considé-
rable aux frais de la guerre. Les Athéniens
chargés d’en faire la recette. recueillirent en
difiërens endroits 460 talens * , qu’ils respec-
tèrent, tant qu’ils n’eurent pas une supérioo
rité marquée. Leur puissance s’étant accrue,

ils changèrent en contributions humiliantes,
les dons gratuits des villes alliées, et impo-
sèrent aux unes l’obligation de fournir des
vaisseaux, quand elles en seroient requises
(c); aux autres", celle de continuer à payer
le tribut annuel, auquel elles s’étoient sou»
mises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied
les nouvelles conquêtes, et la somme totale
des contributions étrangères, monta, au com-
mencement de la guerre du Peloponèse, à

(a) Aristopli. in vesp. v. 705.
(à) Thucyd. lib. i. cap. 19 et Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333.

Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8, p. 705.
’ 2,484,ooolivres.

[a] Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.

* D d iij
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600 talens (4)2 et vers le milieu de cette

CHAR guerre à 1200 Ou 1300 Pendant mon
LV1. séjour en Grèce, les conquêtes de Philippe

avoient réduit cette summe à 400 talens,
mais ou se flattoit de la ramener un jour à

1200 (c) * ”. . vCes revenus, tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépenses (d),

en est souvent obligé de recourir à des moyens
extraordinaires, tels qUe les dons gratuits et
les contributions forcées. ’

Tantôt le Sénat expose àil’assemblée géné-

rale, les besoins pressans de l’état. A cette
proposition les uns cherchent à s’échapper,

les autres gardent le silence, et les repro-
ches du public les font rougir de leur avarice
ou de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout haut la somme qu’ils offrent à la répu-
blique, et reçoivent tant d’applaudisemens,
qu’on peut douter du mérite de leur géné-

rosité e). °
[a] Thucyd. lib. 2, cap. 13. Plut. in Aristid. t. l , p. 333.. .
* 3 , 240 , 000 livres.
[à] Andoc. de pace , p. 24. Plut. ibid.

(a) Plut. t. 2, p. 8.1.2. i *" 6,480,000 livres. Voyez la note-â la (indu vehme.
(d) Demosth. in Timocr. p. 788.
[a] Theophr. charact. cap. 22. Casaub.ibid. p. 155. Plut. in

Aleib. t. 1 , p. 195. I
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Tantôt le gouvernement taxe chacune

des dix tribus, et tous les citoyens qui la
composent , à proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier qui a des possessions
dans le district de plusieurs tribus, doit payer
en plusieurs endroits (a). La recette est sou-
vent très difficile; après avoir employé la
contrainte par corps, on l’a proscrite comme
opposée à la nature du gouvernement. Pour
l’ordinaire, on accorde des délais; et quand ils

sont expiés, on saisit les biens, et on les vend

I à l’encan (à). .
De toutes les charges, la plus onéreuse,

sans doute, est l’entretien de la marine. Il
n’y a pas long»temps que deux ou trois ri-
ches particuliers armoient une galère à frais
communs (c); il parut ensuite une loi qui
Subsistoit encore à mon arrivée en Grèce, et
qui, conformément au nombre des tribus,
partageoit en 10 classes , de I 20 personnes cha»

CH AP.
LV1.

cune, tous les citoyens qui possèdent des ’
terres , des fabriques , de l’argent placé dans

le commerce ou sur la banque. Comme ils
tiennent dans leurs mains presque toutes les

(11j Demosth.in Polycr. p. 1085.
[à] Thucyd. lib.3, cap. 18. Demonth. in Androt. p. 705 et 707.

ld. in Timocr. p. 798. A
[ c j Lys. in Polyeuch. p. 327. Demosth. in Mid. p. 628.

Ddiv
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richesses de l’Attique, on les obligeoit de
payer. toutes les impositions, et sur-tout d’en-
tretenir et d’augmenter au besoin les forces
navales de la république. Chacun d’entre eux

ne devant fournir son contingent que de
deux années l’une (a), les 1200 contribuables

se Subdivisoient en deux grandes claSses, de
600 chacune; dont 300 des plus riches, et
300 de ceux qui l’étoient moins. Les premiers

répondoient pour les seconds, et faisoient les
avances dans un cas pressant (à).

Quand il s’agis30it d’un armement, cha-
cune des dix tribus ordonnoit de lever dans
son district, la même quantité de talens
qu’elle avoit degalères à équiper , et les exi-
geoit d’un pareil nombre de compagnies com-
posées quelquefois de 16 de ses contribuables
(a). Ces sommes perçues étoient distribuées
aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les

capitaines de vaisseaux (d). On. en nommoit
deux pour chaque galère; ils servoient six
mois chacun (e), etdevoient pourvoir à la

[a] Isæus. de success. Apollod. p. 67. Demosth. in Le’ptin.
p. 542. Id. in Polycl. passim. Pet. log. An. p. 274.

(à) Demosth. de class. p. 135. Id. inIPhænip. p. 1023. Ulpian.
in olynth. 2, p.33.

[a] Demosth.dg cor. p. 490.
[Il] Id. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p. 681.
(ej ld. in Polycl. p. 1089, 1093 etc. ,
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subsistance de l’équipage (a) ; car pour l’or-

dinaire la’république ne fournissoit que les

agrès et les matelots (à). »
L’arrangement étoit défectueux , ence qu’il

rend0it l’exécution très lente, enCe que ,sans
avoir égard à l’inégalité des fortunes , les

plus riches ne contribuaient quelquefois. que
I d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

les dernières armés de mon séjour en Grèce,
Démosthène fit passer un décret qui rend la.
perception de l’impôt plus facile et plus con-
forme à l’équité; en Voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est’de 10 tan.
leus, doit au besoin fournir à l’état une ga-
lère; il en fournira deux , s’il a 20 talens;
mais possédât-il des richesses très considé-
rables , on n’exigera de lui que trois galères
et une chaloupe. Ceux qui auront moins de
x o talens , se réuniront pour contribuer d’une
galère(c).

Cet impôt , dont on n’exempte que les- Ar-
chontes (d), est proportionné , autant qu’il est

possible, aux facultés des citoyens ; le poids

(a) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 349.
[à] Demosth. in Mid. p. 628.
(cl ld. de cor. p. 490.
[il] Id. in Leptin. p. 54.5.

CHAn
LV1.-
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a entendre majeurs sur les plus riches , et

CH A P.
L V1.

c’estunesuite de" ce principe, que l’on doit
asseoir les impositions , non sur les person-
nes, mais sur les biens( a).

Comme certaines fortunes s’élèvent , tandis
que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa

subsister la loi des échanges. Tous les ans ,
les magistrats chargés du département de la
marine , permettent à chaque contribuable
de se pourvoir contre un citoyen qui est
moins taxé que lui, quoiqu’il soit devenu
plus riche, au qu’il l’ait toujours été. Si l’ac-

cusé convient de l’amélioration et de la supé-

riorité desa fortune, il est substituéà l’accu-
sateur , sur le rôle des contribuables ;’s’il n’en

convient point, on ordonne les infirmations .
et il se trouve souvent forcé d’échanger ses
biens contre ceux de l’acousateur (b).
a Les facilités accordées aux commandans
des galères , soit par le gouvernement , soit
par leur tribu , ne suffiroient pas ,.si le zèle
et l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de

leur intérêt de se distinguer de leurs rivaux ,
on en voit qui ne négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers , et les meilleurs

(a) Demostb. in Androt. p. 707.
(à) Id. Philipp. 1 , p. 52. Id. in Phænip. p. 1023 et 1027.
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équipages (a); d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paie des matelots , communé.
ment fixéeàtrois oboles par jour ’. a I

Cette émulation , excitée par l’espoir des

honneurs et des récompenses (à), est très
avantageuse dans un, état dont la moindre
guerre épuise le trésor , et intercepte les
revenus. Tant que dure cette guerre , les
peuples tributaires , sans cesse menacés-ou

. subjugués par les ennemis, ne peuvent fournir
du secoursà la république , ou sont contraints
de lui en demander. Dans ces circonstances
critiques, ses flottes portent la désolation sur
les côtes éloignées , et reviennent quelquefois
chargées de butin. Lorsqu’elles peuvent s’em-

parer du détroit de l’Hellespont (c) , elles
exigent de tous les vaisseaux qui font le com-
merce du Pont-Euxin, le dixième des mar-
chandises qu’ils transportent ; et cette res-
source a plus d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des
contributions en argent , cesse avec la guerre ;
mais il est d’usage que les citoyens riches

[a] Demosth. in Polycl. p. 1084.
” Neufsols.

[b] Lys. in mua. acccpt. p. 378. , -
le) Xenuph. hist. Grær. lib. 1 , p. 430. Demostb. in Leplin.

P- 549. -

au:CHAP.
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A donnent, à certainsjours, des repas à ceux de
leur tribu , qu’ils concoürent à l’entretien des

gymnases , et procurent aux jeux publics les
chœurs qui doivent se disputer le prix de la
danse et de la musique (a). Les uns se char?
gent volontairement de ces dépenses ; les au-
tresy sont condamnés par r le choix de leur
tribu , et ne peuvent s’y soustraire , à moins
qu’ils n’en aient obtenu, l’exemption par des

services rendus à l’état (à). Tous ont des
droits à la faveur du peuple , qui dédommage
par des emplois et des honneurs , Ceux qui se
sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par
le peuple , sont chargées de veiller à l’admi-

nistration des finances; et chacune des dix
tribus nomme un officier à la plupart de ces
compagnies. Les uns (c) donnent à Ferme les
dtoits d’entrée , délivrent , sous,certaines re-
devances , les privilèges pour l’exploitation
des mines , président à la vente des biens
confisqués etc. Les autres inscrivent sur
un registre la somme dont. chaque citoyen

(a) Lys. in mun. accept. p. 374. Demosth. in Mid. p. 605
et 628 Argum. ejusd. orat. p. 601.Harpocr. in incuit.

(b) Demosth. in Leptin. p. 545 etc.
le] Harpocr. in un". Poil. lib. 8,cap.9, S. 99.
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doit contribuer dans les besoins pressans (a).

Les diverses espèces de revenus sont dé-
, [posées tous les ans dans autant de caisses dif-

férentes, régies Chacune en particulier, par
dix receveurs ou trésoriers. Le Sénat en règle
avec eux la destination (b) , conformément
aux décrets du peuple, et en présence de
deux contrôleurs qui en tiennent registre ,
l’un au nom du Sénat, l’autre au nom des

administrateurs
Les receveurs chargés de la perception des

deniers publics , conservent les rôles des som-
mes auxquelles Sont taxés les citoyens (d).
Ils effacent , en présence du Sénat , les noms
de ceux qui ont satisfait à la dette , et dénon-
cent à l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont
pas acquittée. Le tribunal nomme des inqui-
siteurs (e) , chargés de poursuivre ces der-
niers par les voies ordinaires , qui vont, en
Cas de refus, jusqu’à la confiscation des biens.

Cependant ce recours aux tribunaux n’a lieu

f

la) Harpocr. etetymol. magn. in ’Emfp. Poil. lib. 8, cap. 9,

5.103. a(à) Harpocr. in .A’Euléxr. et iu’EaMw-r. Suid. in ’Awoà’én.

Poli. ibid. 97 etc.
le] Harpocr. in ’Arnyp.

(dl Id. et Suid. in ’Aæod’ix-r. Aristot. de rap. lib. 6, cap. 8.

[d Demosth. in Timocr. p. 775. -

CHAP.
LV1.
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que lorsqu’il est question d’un objet impor-
tant :quand il ne l’est pas , on laisse aux rece-
veurs le soin de terminer les contestations
qui s’élèvent dans leur département (a).

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen-

des, ont le droit singulier de revoir les sen-
tences des premiers juges, et de modérer ou
de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop
forte (à).

Les dépenses relatives .à la guerre et à
toutes les parties de l’administration , sont
assignées sur les diHërentes caisses dont je
viens de parler. Enltemps de guerre, les lois
ordonnent de verser dans la caisse militaire
l’excédant des autres caisses (c) ; mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre

des assignations. xTous les ans on dépose, dans une caisse
régie par des officiers particuliers , des fonds
considérables, qui doivent être publiquement
distribués, pour mettre les citoyens pauvres
en état de payer leurs places aux spectacles
(d). Le peuple ne veut pas qu’on touche à
ce dépôt , et nous l’aVOns vu de nos jours

(a) Poli. lib. 8, cap. 9, S. 97.
(6] Lys. pro. milit. p. 163 et165. Poli. ibid.
le) Demosth. in Neær. p. 86:.
[tu Harpocr. in 640p.
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statuer la peine de mort contre l’orateur qui
proposeroit d’employer cet argent au ser-
vice de l’état épuisé par une longue guerre

(a). Les annales des nations n’offrent pas un
second exemple d’un pareil délire.

la) Ulpian. in olynth. l , p. I3. Liban. arguai. ejusd. ont.

FlN DU CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
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C HA P’I’TI R-E LVII.

- Suite delaBibliollzèque d’un Athénien.

La Logique.

SC H A P.
LVIÏ.

AVANT mon voyage dans les provinces de
la Grèce ,j’avois passé plusieurs journées dans

la bibliothèque d’Euclide : à mon retour, nous

reprîmes nos séances. A
Il me montra dans un corps de tablettes , les

ouvrages qui traitent de la logique et de la rhé-
torique , placés les uns auprès des autres , parce

ne ces deux sciences ont beaucoup de rap-
port entre elles (a). Ils sont en petit nombre ,
me dit-il ; car ce n’est que depuis un siècle
environ qu’on a médité sur l’art de penser et

de parler. Nous en avons l’obligation aux
Grecs d’Italie et de Sicile , et ce fut une suite
de l’essor que la philosophie de Pythagore
avoit donné à l’esprit humain. ’

V Nous devons cette justice à Zénon d’Elée ,

de dire qu’il a publié le premier un essai de

(a) Aristot. rhet. lib. I , cap. I, t. 2 ,p. 5m. Sext. Empir. adv.

logic. lib. 7 , p. 370. adialectique
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dialectique (a); mais nous devons cet hom- a

k mage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellement C H A P’

perfectionné la méthode du raisonnement, LVH’
qu’il pourroit en être regardé comme l’inven-

teur (à).
L’habitude nous apprend à comparer deux

ou plusieurs idées, pour en connoître et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle; elle suffiroit
à un peuple qui , privé de la faculté de géné-

raliser ses idées, ne verroit dans la nature
et dans la vie civile que des choses indivi-
duelles. Il se tromperoit fréquemment dans
les principes, parce qu’il seroit fort ignorant ;
mais ses conséquences seroient justes, parce
que ses notions seroient claires, et toujours
exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit hu-

main, à forcede s’exercer sur des généralités

et sur des abstractions , a fait éclore un monde
idéal, peut-être aussi difficile à connaître que

le monde physique. A la quantité étonnante
de perceptions reçues par les sens , s’est jointe

la foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre esprit , dont la fécondité est

[a] Ding. Laert. in proem. S. 18. Aristot. ap. eumd.
lib. 8, 57; lib. 9, :5.

(U Aristot- sophist. elench. cap. 34, t. l , p. 314.

Tome I V . E e
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telle , qu’il est impossible de lui assigner des

bornes. iSi nous considérons ensuite que , parmi
les objets de nos pensées , un très grand
nombre ont entre eux des rapports sensibles
qui semblent les identifier , et des différences
légères qui les distinguent en effet, nous se-
rons frappés du courage et de la sagacité de
ceux qui , les premiers, formèrent et exécu-
tèrent le projet d’établir l’ordre et la subor-

dination dans cette infinité d’idées que les
hommes avouent conçues jusqu’alors, et qu’ils

pourroient concevoir dans la suite.
Et c’est ici peut-être un des plus grands

efforts de l’esprit humain; c’est du moins une

des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifier. Nous avons reçu des
Égyptiens, des Chalde’ens, peut-être encore
de quelque nation plus éloignée, les élémens

de presque toutes les sciences , de presque
tous les arts : la postérité nous devra cette
méthode , dont l’heureux artifice assujetti le
raisonnement à des règles. Nous allons jeter
un coup-d’œil rapide sur ses principales
parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indi-

quer,sans en rien nier , sans en rien affirmer.
C’est ainsi que je. dis: Homme , cheval , ani-
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mal à Jeux pieds ,; il en est d’autres qu’on
désigne par des mots qui contiennent affirma-
tion ou négation.

Quelques nombreuses que soient les pre-
mières, on trouva le moyen. deles distribuer
en dix classes, dont l’une renferme la subs-
tance, et les autres ses modes. Dans la pre-
mière, on plaça toutes les substances, comme
homme , cheval , etc. (a); dans la seconde,
la quantité , de quelque nature qu’elle soit,
comme le nombre , le temps, l’étendue, etc.
(12); dans la troisième, la qualité , et sous ce
nom on comprit, 1°. les habitudes, telles que

les vertus, les sciences; 2°. les dispositions
naturelles qui rendent un homme plus pro-
pre qu’un autre à certains exercices; 3°. les

.qualités sensibles, comme douceur, amertu-
me , froid, chaud, couleurs; 4°. la forme ,

-la figure, comme Fond, quarré, etc. (a).
Les autres classes renferment les différen-

z tes sortes de relations, d’actions, de situa-
.tions, de possessions , etc; de manière que
ces dix ordres de choses Contienuent tous les

Têtres et toutes les manières d’être. Ils sont

[a] Aristot. categ. cap. 4, t. l, p. 15.
f6) Id. ibid. cap. 6.
(cl Id. ibid. cap. 8, p. 26.

Ëeij
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436 V o ra c anommés catégories ou atlrîlmls , parce qu’on

ne peut rien attribuer à unsujet , qui ne soit
subslance , ou qualité, ou quantité , etc.

’étoit beaucoup que d’avoir réduit les ob-

jets de nos pensées à un si petit nombre de
classes , mais ce n’étoit pas assez encore.
Qu’on examine avec attention chaque catégo-
rie , on verra bientôt qu’elle est susceptible
d’une multitude de subdivsision que nous con-
cevons comme subordonnées les unes aux
autres. Expliquons ceci par un exemple tiré
de la première catégorie.

Dans l’enfance, notre esprit ne voit,-ne
conçoit que des individus *; nous les appelons
encore aujourd’hui premières substances (a) ,
soit parce qu’ils attirent nos premiers regards ,
Soit parce qu’ils sont en elièt les substances
lesplus réelles.

Dans. la suite , ceux qui ont des ressema
blances plus frappantes, se présentantànous
Sous une même espèce , c’est-à-dire, sous une

même forme, sous une même apparence,
nous en avons fait plusieurs classes séparées
(A). Ainsi. d’après tel et tel homme, tel et

” Les individus s’appellent en grec, atomes, indivisibles,
Aristot. categ. cap. 2, p. 15. )
(a; Aristot ibid. cap. 5, t. l , p. 16.
(à) Id. tapie. lib. x , cap. 7, t. 1. p. 184.
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tel cheval, nousavons eu l’idée spécifique
de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une fa-
mille remontent à une origine commune , de
même plusieurs espèces rapprochées par de

i grands traits de conformité , se rangent sous
un même genre (a). Ainsi , des idées spéci-
fiques de l’homme, du cheval, du bœuf, de
tous les êtres qui, ont vie et sentiment, à
résulté l’idée générique de l’animal ou de

l’être diluant ; car ces expressions , dans notre
langue , désignent la même chose. Au dessus
de ce genre , on en conçoit de plus univer-

sels , tels que la substance, etc. ; et l’on par-r
vient enfin au genre suprême , qui est l’être.

Dans cette échelle , dont l’être occupe le

sommet ,I et par laquelle on descend aux inœ
dividus , chaque degré intermédiaire peut
être genre à l’égard du degré inférieur, es--

pèCe à l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de
pareilles filiations pour tous, les objets de la
nature, pour tontes les perceptions de l’es-
prit ; elles leur facilitent les moyens de suivre
les générations des idées , et d’en parcourir

de rang en rang les (li Hérentes classes, comme

(a) Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t.2, p. 90.1.

Ee
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on parcourt une armée en bataille (a). Quel«
quefois , considérant le genre comme l’unité

ou le fini , les espèces comme plusiews, et les
individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini , sur le un
et le plusieurs j questions qui ne roulent
alors que sur la nature du genre, des eSpèces
et des individus (à). .

Chaque espèce est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise,
et qui se nomme différence La raison
étant pour l’homme le plus beau et le plus me

communicable de ses privilèges , elle le sépare
des autres animaux *. Joignez donc à l’idée
générique de l’animal celle de raisonnable .
c’est-à-dire, de sa différence, vous aurez l’i-

dée spécifique de l’homme Il est aussi:
difficile qu’important de fixer les différences

comprises sous un même genre , et celle des
espèces subordonnées à des genres qui ont.
entre eux quelque affinité. En se livrant à ce

, travail, on démêle bientôt, dans chaque es-
pèce, des propriétés qui lui sont inhérentes,

[a] Plat. de rcp. lib. 7. t. a, p. 534.
[à] ld. in l’liileb. ld. in l’ami.

le] Aristot. tapis. lib. 6,cap. 4, t. l , p. 24.5 ; cap. 6, p. 2.38.
’ Voyez la note à la En du volume.
Il) Porphyr. isagog. 3p. Aristot. t. I , p. 7.
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des modifications qui lui sont accidentelles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se
confond avec l’essence d’une chose, mais de.

celle qui en est distinguée (a). Sous cet as-
pect, c’est un attribut qui ne convient qu’à
l’espèce, et qui émane de cet attribut prin-
cipal que nous avons nommé différence.
L’homme est capable d’apprendre certaines
sciences; c’est une de ses propriétés: elle
naît du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne
convient qu’à son espèce. Celle qu’il a de dor-

mir , de se mouvoir, ne peut être une pro-
priété, par ce qu’elle lui est commune avec
d’autres animaux ( 12).

L’accident est un mode, un attribut que
l’esprit sépare aisément de la chose: être as-

sis est un accident pour l’homme, la blan-
cheur pour un corps (c).

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici,
n’étant accompagnées ni (l’affirmation ni de

négation, ne sont ni vraies ni fausses
Passons à celles qui peuvent recevoir l’un de

ces caractères. - tL’énonciation est une proposition qui af-

luj Aristot. topie. lib. 1 , cap. 4 et 5.
a; ld. ibid. et lib. 5, cap.3, p. 230.
(a) Id. ibid. lib. 1, cap. 5, p. 183.
Il) ld. de interpr. cap. 1 , t. 1, p. 37.

Eeiv
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r- firme ou nie quelque chose (a). Il n’y a donc
CL" A P’ que l’énonciation qui soit susceptiblede vérité

V11. , .ou de fanssete. Les autres formes du dis-
cours, telles que la prière, le commande-
ment , ne renferment ni fausseté ni vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on
sépare plusieurs idées. On y distingue le su-
jet, le werhe , l’attribut. Dans celle-ci, par
exemple z Socrate est sage , Socrate sera le
sujet , est le verbe , sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au des-
sous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime
la chose dont on parle et qu’on met sous les
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins
universel que les attributs qu’il doit recevoir,
il leur est en quelque façon subordonné (h).

Le sujet exprime, tantôt une idée uniVer-
selle et qui convient à plusieurs individus,
comme celles d’homme , d’animal: tantôt une

idée singulière, et qui ne convient qu’à un

individu, comme celles de Callias, de So-
cate (c): suivant qu’il est universel ou sin-
gulier, l’énonciation qui le renferme , est uni-

verselle ou singulière.

(a) Aristot. de interpr. cap. 4 et 5.
(lu) Id. catcg. cap..5, t. 1 , p. 17.
le) ld. de interpr. cap. 7 , t. ,1 , p. 39.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 44t’
Pour qu’un sujet universel soit pris dans

toute son étendue , il faut y joindre ces mots
tout ou nul. Le mot homme eSt un terme
universel z si je dis, tout homme, nul homme,

Ïje le prends dans toute son étendue, parce
que je n’exclus aucun homme; si je dis sim-
plement, quelque homme, je restreins son

universalité. .Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet (a). Il falloit
un lien pour les unir , et c’est le verbe être ,
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis
sous-entendu , parce qu’il est renfermé dans
l’emploi des autres verbes. En eHèt , ces
mots je axais , signifient je suis allant (à).

A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

est pris de l’une des catégories qui contien-

nent les genres de tous les attributs (c).
Ainsi nos jugemens ne sont que des opéra-

tions par lesquelles nous affirmons ou nous
nions une chose d’une autre; ou plutôt ce ne.
sont que des regards de l’esprit, qui décou-
vrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelli-

fal ’Aristot. de interpr. cap. 3, p. 37.

[à] Id.in,cap.I2, p.46.
[a] ld. topic. lib. 1 ,,cap. 9, t. l , p. 185.

CH AP.
LVII.
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:1: gence qui Fait cette découverte , est à l’ame
C HAP- ce que que la vue est à l’œil (a).
LVII. On distingue différentes espèces d’énoncia-

tions.’ Nous dirons un mot decelles qui, rou-
lant sur un même sujet, sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit’établir la fausseté (le

l’autre. Mais cette règle ne sauroit être géné-

rale, parce que l’opposition qui règne entre
elles, s’opère (le plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

universel; est pris dans toute son étendue,
alors les deux énonciations s’appellent con-
traires , et peuvent être toutes deux Fausses (à).

Exemple z Tous les hommes sont blancs, nul
homme n’est blanc. Si son étendue n’a point

de limites dans l’une, et en a dans l’autre,
alors elles se nomment contradictoires : l’une
est vraie , et l’autre fausse. Exemple : Tous les

hommes sont blancs; quelques hommes ne
sont pas blancs , ou bien : Nul homme n’est
blanc, quelques hommes sont blancs. Les
énonciations singulières éprouvent le même

genre d’opposition que les contradictoires;
e de toute nécessité l’une sera vraie, et l’autre

(a) Aristot. tapie. lib. 1 , cap. 17 , p. 192.
Il) 1d. de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.
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fausse : Socrate est blanc, Socrate n’est pas -’

blanc (a). .Deux propositions particulières , l’une affir-
mative, l’autre négative, ne sont pas, à pro-
prement parler , opposées entre elles; l’op-.
position n’est que dansles termes. Quand je

i dis : Quelques hommes son! justes; quelques!
hommes ne sont pas justes, je ne parle pas
des mêmes hommes (b).

Les notions précédentes , celles que jesup-
prime en Plus grand nombre , furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avait pas tardé à s’appercevoir que la

plupart de nos erreurs tirent leur source de
l’incertitude de nos idées et de leurs signes
repréSentatifs. Ne connoissant les objets
extérieurs que par nos sens , et ne pou-
vant, en conséquence, les distinguer que
par leurs apparences , nous confondons sou-
vent leur nature avec leurs qualités et leurs
accidens. Quant aux objets intellectuels, ils. ne
réveillent, dans le commun des e5prits, que
des Lueurs sombres , que des images vagues
et mobiles. La confusion augmente encore

(a) Aristot. categ. cap. 10, t. 1, p. 33. ld. de interpri.
cap. 7, t. 1 , p. 4o.

[à] Id. analyt. prier. cap.-15, t. 1 , p. 117.

Cl] AP.
LV1].
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a: par cette quantité de mots équivoques et méo
CHAP.
LVII.

tapboriques, dont les langues fourmillent,
et sur-tout par le grand nombre de termes
universels , que nous employons souvent sans
les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des
objets que cette obscurité semble éloigner
de nous. Aussi la seule diflërence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne
l’est pas , c’est que l’un voit les choses à une

juste distance , et l’autre ’ne les voit que de

loin (a).
Heureusement les hommes n’ont besoin

que d’une certaine analogie dans les idées,
d’une certaine approximation dans le lan-
gage, pour satisfaire aux devoirs de la so-
ciété. En changeant leurs idées, les esprits
justes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connoissent pas le titre;
les autres, avec de fausses espèces, qui n’en
sont pas moins bien reçues dans le com-
merce.

Le philosophe doit employer les expreso
sions les plus usitées (à), mais en distin-
guant leurs acceptions, quand elles-en ont

[a] Aristot. sophist. clencb. lib. l , cap. 1 , t. 1, p. 281.
4b] 1d. topic. lib. 2, cap. a, t. 1 , p. 196.
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plusieurs; il doit ensuite déterminer l’idée
qu’il attache à chaque mot.

Définir une chose , c’est faire connaître sa

nature par des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose
(a). Autrefois on n’avoit point (le règles,
pour parvenir à’cette exactitude, ou pour
s’en assurer. Avant d’en établir, on observa
qu’il n’y a qu’une bonne définition pour cha-

que cliose (b); qu’une telle définition ne doit
conVCnir qu’au défini (a); qu’elle doit em-
brasser tout ce qui est compris dans l’idée

gdu défini (a); qu’elle doit (le plus s’étendre

à tous les êtres de même espèCe, celle de
l’hômme, par exemple, à tous les hommes
(e); qu’elle doit être précise : tout mot qu’on

en peut retrancher est superflu ( qu’elle
doit être claire : il-faut donc en exclure les
expressiOns équivoques, figurées, peu fami-
lières (g), et que pour l’entendre , on ne soit
pas obligé de recourirau défini, sans quoi

(a) Aristot. topic. lib. 1 , cap. 5, t. 1 , p. 182.
(U Id. ibid. lib. 6, cap. 14., t. l , p. 26°.
le) 1d. ibid. lib. 7, cap. 5, p. 264.
(d) Id. ibid. lib. .6, cap. 5, p. 247.
le] ld. ibid. cap. i, p. 24.1.
If! ld. ibid. cap. 3, p. 243.
[y Id. ibid. cap. a, p. 24:.

CHAP.
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elle ressembleroit aux figures des anciens ta-

C H A P- bleaux, quine sont reconnoissables qu’à leurs
LVI I. noms tracés auprès d’elles ( a).

Comment parvint-on à remplir ces candi»
tions? Nous avons parlé plus haut de ces
échelles d’idées qui nous conduisent , depuis les

individus jusqu’à l’être général. Nous avons

vu que chaque espèce est immédiatement sur-
montée d’un genre, dont elle etqdistinguée
par la différence. Une définition exacte sera
composée du genre immédiat et de la diffé-
rence de la chose définie (b), et renfermera
par conséquent ses deux principaux attributs.
Je définisl’hommeun animal raisonnable (a).
Le genre animal rapproche l’homme de tous

les êtres vivans; la diH’érenCe raisonnable l’en

sépare.

Il suit de la qu’une définition indique la
ressemblance de plusieurs choses diverses , par
son genre; et leur diversité , par sa différence.
Or rien n’est si important que de saisir cetteres-

A semblance et cette diversité , quand on s’exerce

dans l’art de penser et de raisonner (a).
J ’omets quantité de remarques très fines sur

(a) Aristot. topic. lib. 6, cap. 2,1). 243.’
[la] Id. ibid. lib. 1, cap. 8, p. 185; lib. 6, cap. i, p. 24:.
(a) ld. ap. Jamblic. de vit. Pythag. cap. 6, p.94.
Il) ld. topic, lib. 1 , cap. 13,’ 16 c137. ”
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la nature du genre et de la diH’érence , ainsi que

sur les diverses espèces d’assertions qu’on a
coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les pro-
grès de l’esprit humain, je ne dois pas re-
cueillir toutes les traces de lumière qu’il a
laissées sur sa route; mais la’découyerte du
syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition,
Socrate est sage, Socrate est le sujet, sage
l’attribut; et que par le verbe substantif qui
les unit, on affirme que l’idée de la sagesse
convient à celle (le Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de
la fausseté d’une proposition , lorsque le rap-
port de l’attribut avec le sujet n’est pas assez
marqué? C’est en passant du connu à l’inconnu

(a); c’est en recourant à une troisième idée,
dont le double rapport avec le sujet et l’attri-
but soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre, je [l’exami-
nerai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal à B; s’il se trouve que A soit égal

à C, et C à B, j’en conclurai, sans hésiter,
que A est égal à B (b).

[aj Aristot. metaph. lib. 7, cap. 4., t. 2 , p. 909.
[U Id. analyt. prior. cap. 4, t. 1 , p. 54.

CH AP.
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z: Ainsi, pour prouver que la justice est une
C H "a habitude, il suffit de montrer que la justiceLV1 I.

est une vertu, et toute vertu une habitude
(a). Mais pour donner à cette preuve la forme
du syllogisme, plaçons le mot Vertu entre
le sujet et l’attribut de la proposition, et
nous aurons ces trois termes: Justice, Vertu,
Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen,
soit à cause de sa position, soit parce qu’il
sert (l’objet intermédiaire, pour comparer les
deux autres, nommés les extrêmes (à). Il est
démontré que le moyen doit être pris au
moins une Fois universellement, et qu’une
des propositions doit être universelle (c). Je
dirai donc d’abord:

Toute vertu est une habitude;
je dirai ensuite:

Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là 1°. qu’un syllogisme est com-
posé de trois termes, que le dernier est l’at-
tribut du second, et lesecond du premier (d).
Ici Habitude est attribut à l’égard de Vertu,
et Vertu à l’égard de Justice.

la] Aristot. de mon lib. 2 , cap. l , t. 2, p. 17; cap. 4, p. 21’
lb) Id. analyt. prior. cap. 4, t. l , p. 54.
le) ld. topic. lib. 8, cap. l ,t. l , p. 267; cap. 14, p. 280.
Il) ld. analyr. prior. cap. 4, t. x , p. 54.

Lattribut
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L’attribut étant toujours pris dans l’une
des catégories , ou dans les séries d’êtres qui

les. composent, les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes, seront des rap-

ports tantôt de substances, de qualités , de
quantités etc. tantôt de genres et d’eqi’eces ,
de propriétés etc. (a). Dans l’exemple précé-

dent , ils sont de genres et d’espèces; car
Habitude est genre relativement à Vertu, et
Vertu relativement à Justice. Or , il est cer-
tain que tout ce qui se dit d’un genre supé-
rieur , doit se dire des genres et des espèces
qui sont dans la ligne descendante (à).

Il suit , 2°. qu’un syllogisme est composé

de trois propositions. Dans les deux premiè-
res , on compare le moyen avec chacun des
extrêmes; dans la troisième, on conclut que
l’un des extrêmes doit être l’attribut de l’au-

tre; et c’étoit ce qu’il falloit prouver.

Il suit, 3°. qu’un syllogisme est un raison-
nement par lequel, en posant certaines asser-
tions , on en dérive une autre , différente des.
premières (c).

Les diverses combinaisons des trois termes

[a] Aristot. tapie. lib. 1 , cap. 9, t. 1 , p. 185.
[à] Id. ibid. lib.4,cap. 1 ,t. 1 ,p. 313: lib. 6, cap. 5,p. 247.,
le] 1d. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. 1,fp. 180. Id. sophist. clench.’

lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 281.

Tente IV. Ff’
u
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produisent différentes sortes de syllogismes ,
qui la plupart se réduisent à celle que nous
avons proposée pour modèle (a).

Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives ,
suivant qu’on leur donne, ainsi qu’aux ter-
mes, plus ou moins d’universalité ; et de là
sont émanées quantité de règles qui font dé-

couvrir, au premier aspect , la justesse ou le
défaut d’un raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour

persuader la multitude, de syllogismes pour
convaincre les philosophesfb). Rien de si
pressant, de si impérieux, que la conclusion
déduite de deux vérités dont un adversaire
a été forcé de convenir (a).

Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
avoit observé qu’à l’exception des premiers

principes qui persuadent par eux-mêmes (d),
toutes nos assertions ne sont que des conclu-
sions , et qu’elles sont Fondées sur un raison-

nement qui se fait dans notre esprit avec une

(a) Aristot. analyt. prier. lib. l , cap. 7 , t. l , p. 60.
(Il) Id. tapie. lib. 1 , cap. 12, t. 1, p. 188; lib. 8, cap. 2,

p. 369. ’

(c) Plat. in men. t. 2, p. 75.
[il] Aristot. topic. lib. t, cap. 1, 1, p. 180.
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promptitude surprenante. Quand j’ai dit : La 2:3:
justice est une habitude , je faisois mentale-
ment le syllogisme que j’ai étendu plus haut. ’

On supprime quelquefois une des propo-
sitions, facile à suppléer. Le syllogismes’ap-

pelle alors enthymème; et quoiqu’imparfait
(a), il n’en est pas moins concluant. Exem-
ple : Toute vertu est une habitude; donc la
justice est une habitude : ou bien, La justice
est une alerta ; donc elle est une habitude.
Je parviendrois aisément à la même conglu-
sion , si je diSOis simplement: La justice étant
une Merlu , est une habitude ; ou bien, Lafar-
tice est une habitude , parce que toute wertu
est une habitude , etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos
poètes :

Mortel, ne garde pas une haînc immortelle (à).

Veut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira z Nul mortel ne doit garder
une haine immortelle ; or , atour êtes mortel :
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthy-
mème? supprimez une des deux premières

proposmons. 1Ainsi toute sentence , toute réflexion , soit

[a] Demetr. Phal. de clac. cap. 32.
(li) Aristot. rhetor. lib. 2 , cap. 21 , t. a , p. 571.

Fl’ij
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qu’elle entraîne sa preuve avec elle , soit
qu’elle se montre sans est appui , est un véri-
table syllogisme , avec cette différence, que
dans le premier cas la preuve est le moyen
qui rapproche ou éloigne l’attribut du sujet ,z

et que dans le second il faut substituer le
moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaîne-

ment de nos idées , que les philosophes trou-
vèrent l’art de rendre plus sensibles les preu-
ves de nos raisonnemens, de développer et
de classer les syllbgismes imparfaits que nous
employons sans cesse. On sent bien que le
succès exigeoit une constance obstinée , et ce
génie observateur qui ,. à la vérité , n’invente

rien parce qu’il n’ajoute rien à la nature,
mais qui y découvre ce qui échappe aux
esprits ordinaires.

Toute démonstration est un syllogisme;
mais tout syllogisme n’est pas une démons-
tration (a). Il est démonstratif, lorsqu’il est,

i établi sur les premiers principes , ou sur ceux.
qui découlent des premiers; dialectique , lors-
qu’il est fondé sur des opinions qui parois-
sent probables à tous les hommes, ou du
moins aux sages les plus éclairés (b); conten-

[a] Ariztot. analyt. prior. cap. 4. , t. l , p. 54.
lb) Id. tapie. lib. I , cap. 1, t. 1, p. 180.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSlS. 453
tieux , lorsqu’il Conclut d’après des propo-
sitions qu’on veut faire passer pour probables ,

et qui ne le sont pas.
Le premier fournit des armes aux philo-

sophes qui s’attachent au vrai; le second , aux
dialecticiens , SOUVent obligés de s’occuper du

vraisemblable; le troisième , aux sophistes, à
qui les moindres apparences suffisent (a).

Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes

certains, les jeunes-gens s’appliquent de bonne
heure à la dialectique ; c’est le nom qu’on
donne à la logique , quand elle ne conclut que
d’après des probabilités (b). En leur propo-
saut des problèmes ou thèses (c) sur la phy-
sique , sur la morale, sur la logique (d) , on
les accoutume à essayer leurs forces sur di-
vers sujets , à balancer les conjectures , à sou-
tenir alternativement des opinions opposées
e) , à s’engager dansles détours du sophisme
pour les reconnoître.

Comme nos disputes viennent souvent de

[a] Aristot. topic.!lib. 1 , cap. 14, t. 1 , p. 189. ld.sophist.
elench. cap. 1 , p. 38:. Id. metaph. lib. 4, t. 2, p. 871.

Il] ld. tapie. lib. 1 , cap. 2, t. 1 , p. 181.
(c) ld. ibid. cap. 11, p. 187.
Id) Id. ibid. cap. 14, p. 189. ,
le] ld. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 514.

Ft’ a;
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ce que les uns , séduits parquelques exemples
généralisent trop , et les autres, frappés de
quelques exemples contraires , ne générali-
sent pas assez , les premiers apprennent qu’on
ne doit pas conclure du particulier au géné-
ral (a), les seconds qu’une exception ne
détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée par
demandes et par réponses ([2). Son objet
étant d’éclaircir un doute, et de diriger la
raison naissante, la solution ne doit en être
ni trop claire , ni trop difficile

On doit éviter avec soin (le soutenir des thè-
ses tellement improbables , qu’on soit bientôt
réduit à l’absurde ( a7) , et de traiter des sujets
sur lesquels il est dangereux d’hésiter, comme ,

s’il faut honorer les dieux , aimer ses pa-

rens ( e). -Quoiqu’il soit à craindre que des esprit
ainsi habitués à une précision rigoureuse ,
n’en conservent le goût, et n’y joignent même

.celui de la contradiction, il n’en est pas moins
vrai qu’ils ont un avantage réel sur les au-

fa) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 . p. 517.
[A] ld. tapie. lib. 8, cap. 1 , t. 1 , p. 268.
le) Id. ibid. lib 1 , cap. 11, t. 1 , p. 187.
Il!) ld. ibid. lib. 8 , cap. 9, t. 1 , p. 275.
[a] Id. ibid. lib. 1, cap. 11, t. 1. p. 187.
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tres. Dans l’acquisition des sciences , ils sont ,mv
plus disposésà douter; et dans le commerce a???
de la vie , à découvrir le vice d’un raisonne-

ment.

un ou CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
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C HA PITRE LVIII.
Suite de la Bibliothèque a,” un Athénicn.

La Rhétorique. ’

s

P a N n A N T que l’an construisoit avec effort
l’édifice de la logique, me dit Euclide, s’é-

levoit à côté celui de la» rhétorique, moins
solide , à la vérité, mais plus élégant et plus

magnifique. . F . .Le premier, lui dis-je, pouvoit être née
saire; je ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçoit-elle pas auparavant

son empire sur les nations de la Grèce? Dans
les siècles héroïques, ne disputoit-elle pas le
prix à la valeur (a)? Toutes les beautés ne
se trouvent-elles pas dans les écrits de cet
Homère qu’on doit regarder comme le pre-
mier des orateurs ainsi que des poètes (I2)?
Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages
des hommes de génie qui ont suivi ses traces?
Quand on a tant d’exemples , pourquoi tant

[a] Cicer. de clar. cran. cap. 1o , t. 1 , p. 344.
Il) Hermog. de id. ap. rhet. am. t. 1 , p. 140.



                                                                     

l

nu JEUNE ANACHARSIS. 457
(le préceptes? Ces exemples, répondit Eu-
clide; il les falloit choisir; et c’est ce que Fait
la rhétorique. Je répliquai : Se trompoient-ils
dans le choix , les Pisistrates , les Solons, et
ces orateurs qui, dans les assemblées (le la
nation ou dans les tribunaux de justice, s’a-
bandonnoient aux mouvemens d’une éloquence

naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler

au talent de la parole? ’
On a voulu seulement , reprit Euclide , ar-

rêter les écarts du génie, et l’obliger, en le
contraignant, à réunir ses forces. Vous doutez
des avantages de la rhétorique , et vous savez

qu’Aristote , quoique prévenu contre l’art ora-

toire (a) , convient néanmoins qu’il peut être
l utile (à)! Vous en doutez , et vous avez en-
’ tendus Démosthène! Sans les ’leçons (le ses

* maîtres,répondis-je-, DémoSthène auroitpar-

tout maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le

secours des siens , Eschine ne se seroit pas
exprimé avec tant de charmes. Vous avouez
donc , reprit Euclide , que l’art peut donner ’
au talent des formes plus agréables? Je ne
Serai- pas moins sincère que vous ; et je con-
vnendrai que c’est à peu près là tout son mé-

rite. a.
[à] Cicer. de orat. lib. 2, cap. 38, t. l , p. 229.

- (b) Aristot. rhet. lib. I , cap. i,t. 2, p. 5I4.

CHAR
LV111.
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Alors s’a pprochant de ses tablettes: Voici ,

me dit-il , les auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous
en ont laissé des modèles. Presque tous ont
vécu dans le siècle dernier ou dans le nôtre.
Parmi les premiers sont Corax de Syracuse , I
Tisias, Thrasymaque, Protagoras , Prodicus ,
’Gorgias, Polus, Lycimnius, Alcidamas , Théo-

dore, Evénus , Callippe etc; parmi les seconds ,
ceux qui jouissent d’une réputation méritée ,

tels que Lysias, Antiphon , Andocide , Isée ,
Callistrate , Isocrate ; ajoutons-y ceux qui
ont commencé à Se distinguer , tels que
Démosthène , Eschine , Hypéride , Lycur-
gué etc.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je;
je ne connois point ceux des rhéteurs. Dans
nos préeédens entretiens vous avez daigné
,m’instruire des progrès et de l’état actuel de

quelques genres de littérature; oserois-je
exiger (le Vous la même complaisance’par
rapport à la rhétorique?

La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide , parce
que n’ayant qu’une route pour parvenir au
terme , on voit d’un coup-(l’œil le point d’où

elles partent, et celui où elles arrivent. Il
n’en est pas de même (les arts de l’imagi-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS 459
nation : le goût qui les juge étant arbitraire ,
l’objet qu’ils se proposent souvent indéter-
miné (a) , et la carrière qu’ils parcourent
divisée en plusieurs sentiers voisins les uns
des autres , il est impossible, ou du moins
très difficile de mesurer exactement leurs
efforts et leurs succès. Comment, en ellct ,
découvrir les premiers pas du talent, et, la
règleà la main , suivre le génie lorsqu’il Iran-

cbit des espaces immenses? Comment encore
séparer la. lumière , des Fausses lueurs qui
l’environnent , définir ces graccs légères qui
tlisparoissent d’os qu’on les ana lyse , apprécier

enfin cette beauté suprême qui t’ait la perfec-

tion de chaque genre (Il)? Je vais , puisque
Vous l’exigez , vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais
dans une matière si susceptible d’agrémens.
n’attendez (le moi qu’un petit nombre de faits,

et des notions assez communes.
Nos écrivains n’avoicnt , pendant plusieurs

siècles, parlé que le langage (le la poésie;
celui de la prose leur paroissoit trop fami-
lier et trop borné , pour satisfaire aux besoins
(le l’esprit ,I ou plutôt de l’imagination; car.

[a] Aristorrrher. lib. I, cap. l , t. 2, p. 5L4.
[12j Ciccr. ont. cap. u , t. l, p. 428..

CH AP.
LV111.
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5:: c’était la faculté que l’on cultivoit alors avec
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le plus de soin. Le philosophe Phérécyde de
Scyros, et l’historien Cadmus de Milet com-
mencèrent , il y a deux siècles environ, às’af-
franchir des lois sévères qui enchaînoient la
diction (a). Quoiqu’ils eussent ouvert une
route nouvelle et plus facile, on avoit tant
de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon

entreprendre de traduire ses lois en vers (b) ;
et les philosophes Empédocle etRarménide ,
parer leurs dogmes des charmeslde’ la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à

multiplier les historiens Quantité d’écri-
vvains publièrent les annales de différentes
nations; et leur style présente des défauts
que les révolutions de notrelgoût rendent
extrêmement sensibles. Il est clair et concis
(d), mais dénué d’agrémens et d’harmonie.

De petites phrases s’y succèdent sans soutien;
et l’œil se lasse de les suivre, parce qu’ily
cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois, et sur-tout dans les pre-
miers historiens, elles fourmillent de tours

[a] Sarah. lib. l, p. :8. Plin. lib.5, cap. 29, t. l , p. 278.
Suid. in 6mn. et in Euwpéç).

[à] Plut. in Sol. t. l , p. 80.
(cl Dionys. Halic. in Thucyd. Jud. t. 6, p. 8:8.
(d) 1d. ibid. p. 820.
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poétiques, ou plutôt elles n’oHrent plus que

les débris des vers dont on a rompu la me-
sure (a). Par-tout on reconnoît que ces au-
teurs n’avoient eu que des poètes pour mo-
dèles , et qu’il a fallu du temps pour former
le style de la prose, ainsi que pour décou-
vrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais

de cet art Environ cent ans après la mort
de Cadmus, un Syracusain, nommé Corax (a) ,
assembla des disciples , et composa sur la rhé-
torique un traité encore estimé de nos jours
(d) , quoiqu’il ne fasse Consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. Voici, par exemple,
Comme il procède : Un homme fortement:
soupçonné d’en avoir battu un autre, est tra-
duit en justice; il est plus faible ou plus fort
que son accusateur : Comment supposer, dit
Corax , que dans le premier cas il puisse être
Coupable, que dans le second il ait pu s’expo-
Ser à le paroître (a)? Ce moyen , et d’autres

[tu Demetr. Phal. de elocut. cap. l2. Strab. lib. i, p. 18.
[à] Aristor. ap. Cicer. de clar. ont. cap. 12, t. l , p. 34.5.

Cicer. de ont. lib. l , cap. 20, p. I5o. Quintil. lib. 3 , cap. l ,

.I4L ,P [cl Proleg. in Hermog. 2p. rhct. am. t. a, p. 5.
[d] Aristot..rhet. ad Alexand. cap. "i , t. 2, p. 610.
(e) Id. rhet. lib. a, cap. 24, t. 2, p. 58:.

CHAP.
iLV111.



                                                                     

CHAP.
LV111.

462 V o r A c a
semblables , Tisias, élève de Corax ,les éten-

dit dans un ouvrage que nous avons encore
(a), et s’en servit pour frustrer son maître
du salaire qu’il lui devoit

De pareilles ruses s’étoient déja introduites

dans la logique, dont on commençoit à rédi-
gerles principes; et de l’art de penser , elles
passèrent sans obstacle dans l’art de parler.
Ce dernier se ressentit aussi .du goût des
sophismes et de l’esprit de contradiction, qui
dominoient dans les écarts du premier.

Protagoras , disciple de Démocrite, fut té-

moin, pendant son séjour en Sicile, de la
gloire que Corax avoit acquise. Il s’étoit jus-
qu’alors distingué par de profondes recher-
ches sur la nature des êtres , il le fut bientôt
par les ouvrages qu’il publia sur la gram-
maire et sur les différentes parties de l’art
oratoire. On lui fait honneur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales ,
qu’on appelle lieux communs (c) , et qu’em-

ploie un orateur, soit pour multiplier ses

[a] Plat. in Pliædr. t. 3,p. 273.
[U Proleg. in Hermog. ap. rhet. am. t. 2 , p. 6. Scxt. Empir.

adv. rhetor. lib. 2 , p. 307.
la) Ciccr. de clair. ont. cap. 12, t. l , p. 345. Quintil. 1111.3 ,

cap. n, p. 142. i -
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preuves (a), soit pour discourir avec faci-
lité sur toutes sortes de matières.

Ces lieux , quoique très abondans, se rédui-
sent à un petit nombre de classes. On exa-
mine, par exemple , une action relativement
à la cause, à l’effet , aux circonstances , aux
personnes etc.; et de ces rapports.naissent
des séries de maximes et de propositions con-
tradictoires , accompagnées de leurs preuves ,
et presque toutes exposées par demandes et
par réponses (b) dans les écrits de Protagoo
ras et des autres rhéteurs qui ont continué
son travail.

Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde, de disposer la narration , et de sou-
lever les passions des juges (a), on étendit le
domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors

dans l’enceinte de la place publique et du
barreau. Rivale de la poésie , elle célébra d’a-

bord les dieux , les héros, et les citoyens qui
avoient péri dans les combats. Ensuite Iso-
crate composa des éloges pour des particu-
liers d’un rang distingué Depuis on a

(a) Aristot. rhet. lib. l , cap. 2 , t. 2 , p. 518; cap.6,7etc.
Cicer. topic. t. 1 , p. 433.

[U Aristot. sophist. clench. lib. 2, t. l , p. 314. .
(cl 1d. rhet. lib. l , cap. l , t. 2, p. 513.
[il] Isocr. in Evag. t. 2, p. 73.

CH AP.
LV111.
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loué indifféremment des hommes utiles ou
inutiles à leur patrie; l’encens a fumé de
toutes parts , et l’on a décidé que la louange

ainsi que le blâme , ne devoient garder au-
cune mesure (a).

Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’eSpace d’un siècle , et dans cet intervalle on

s’appliquoit avec le même soin à former le
style. Non-seulement on lui conserva les ri--
chesses qu’il avoit , des son origine, emprun-,
tées de la poésie, mais on cherchoit encore
à les augmenter; on le paroit tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux.
Ces brillans matériaux étoient auparavant
jetés au hasard les uns auprès des autres ,
comme ces pierres qu’on rassemble pour
construire un édifice (à); l’instinct et le

-sentiment prirent soin de les assortir et de
les exposer dans une belle ordonnance; Au
lieu de ces phrases isolées qui, faute de nerf
et diappui , tomboient presque à chaque mot ,.
des groupes d’expressions choisies formèrent,

en se rapprochant, un tout dont les par-
ties se soutenoient sans peine, Les oreilles,
les plus délicates furent ravies d’entendre

[a] Gai-g. ap. Cicer. de clar ont. cap. u, ta l , p. 346.
[à] Demetr. Phaler. de clocut. cap. 13. .

l’harmonie
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l’harmonie de la prose; et les esprits les plus
justes , de voir une pense’eSe développer avec
majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des
rhéteurs estimables, tels que Gorgias , Alci-
.damas et Thrasymaque , fut perfectionnée
par Isocrate , disciple du premier (a). Alors
on distribua les périodes d’un discours en des
intervalles à-peu-près égaux ; leurs membres
s’enchaînèrent-et se contrastèrent par l’entre-

lacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mêmes , par de fréquentes inversions ,
semblèrent serpenter dans l’espace qui leur
étoit assigné , de manière pourtant que, dèsle

commencement de la phrase ,ils en laissoient
entrevoir. la Afin aux esprits attentifs (à). Cet
artificeladroitement ménagé , étoit pour eux

a...------.-.------
C H API.
LV111.

une source de plaisirs; mais trop souvent eus-1
,ployé, il. les fatiguoit au point qu’on a vu
quelquefois , dans nosassemblées, des Voix
s’élever, et achever avant l’orateur la longue

période qu’ilparcouroitavec ,cqmplaisance(c
I , .Des efiorts redoublésayant enfin rendu
l’élocution nombreuSe , coulante , harmo-

llaj Demetr. Hurler. de clocut. papis. Çicer. ont. cap. 52 ,

t. l , p. 464. - *[à] Demetr: Phil-"ibid. cap. n: * **- - "m
[c] Id. ibid. cap. 15. . ’

TomeIV. l ld.-G g



                                                                     

466 V o Y A c r: I .nieuse , propre à tous les sujets , susceptible
CH A P. de toutes les passions , on distingua trois sor-
LV111. tes de langages parmi les Grecs : celui de la

poésie, noble-et magnifique 3 celui de la con-
Versation , simple et modeste ; celui de la prose
relevée , tenant plus ou moins de l’un ou de
l’autre , suivant la nature des matières aux-
quelles on l’appliquoit.

Ou distingua aussi deux espèces d’orateurs:
ceux qui consacroient l’éloquence à éclairer

le peuple dans ses assemblées , tels que Péri- l
clèsà défendre les intérêtsides particuliers
au barreau , comme Antiphon et Lysias; à

répandre sur la philosophie les couleurs bril-
lantes de la poésie , comme Démocrite et

Platon (a) ; et ceux qui ne cultivant la rhé-
torique que par un sordide intérêt , ou par

4 une vaine ostentation , déclamoient en pu-
blic, sur la nature du gouvernement ou des
lois,sur les mœurs , les sciences et les arts,
des discours superbes, et dans lesquels les
pensées étoient offusquées par le langage. i

La plupart de ces derniers, connus sous
le nom de sophistes , Se répandirent dans la
Grèce. Ils erroient de ville en ville , par-tout
accueillis , par-tout escortés d’un grand nom-

7

(a) Cicer. oratrcap. :0, t. 1 , p. 436. I I
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bre de disciples , qui , jaloux de s’élever aux
premières places par le secours de l’éloquence,

payoient chèrement leurs leçons, et s’appro-
visionnoient à leur suite, de ces notions géné-
rales ou lieux communs , dont je vous ai déja
parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rassemblés , sont
écrits avec tant de symétrie et d’élégance;on

y voit une telle abondance de beautés , qu’on
est soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtè-

rent à leurs auteurs. S’ils séduisent quelque-
fois , ils ne remuent jamais ,parce que le pa-
radoxe y tient lieu de la vérité , et la chaleur
de l’imagination de celle de l’âme.

. Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme

un instrument de persuasion ( a) , dont le jeu
demande plus d’esprit que de sentiment ; tan-
tôt comme une espèce de tactique , dont l’ob- -

jet est de rassembler une grande quantité de .
mots, de les presser ,. les étendre , les soute-
nir les uns par les autres, et les faire marcher
fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses
et des corps de réserve ; mais leur principale
ressource est dans le bruit et dans l’éclat. des

armes (b).
Cet éclat brille sur-tout dans les éloges ou

la] Plat. in Gorg. r. n , sa,1
(U Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22, t. i, p.214.

Cg ij
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panégyriques d’Hercule etdes demi-dieux. Ce
sont les sujets ’qu’ils choisissent par préfé-

renCe; et la fureur de louer s’est tellement
accrue, qu’elle s’étend jusque sur les êtres

inanimés (a). J’ai un livre qui a pour titre:
L’Eloge du se] ; toutes les richesses de l’imaç

gination y sont épuisées pour exagérer les
services qu’il rend aux mortels (b).

L’iinpatience que causent la plupart de ces
ouvrages , va jusqu’à l’indignation, lorsque
leurs auteurs insinuent’, ou tâchent de mon-
trer que l’orateur doitiêtre en état de faire
triompher le crime et l’innocence, le men-
songe et la vérité ( c).

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnemens sur les subtilités de la
dialectique. Les meilleursesprits , dans la vue
d’essayer leurs forces , s’engageaient Volon-

tiers dans ces détours captieux. Xantippe ,
fils de Périclès , se’pla’isoit à raconter que pen-

dant la célébration de Certains jeux , un trait
lancé par mégarde ayant tué un cheval, son
père et Protagoras passèrent une journée en-

Yuj Aristot. fluet. lib. a ,cap. ou. 2,
[à] Plat. in conv.t.3,p.-177. 150m. rai-hlm encan. t. a,

p. 119. vle) Plat.,in Phædr.t.3, p. 261.
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’tière à découvrir la cause de cet accident.
Etoit-ce le trait? la main qui l’avoit lancé?
les ordonnateurs des jeux (a)?

Vous jugerez , par l’exemple suivant , de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’élo-

quence factice. Pendant la guerre du Pélo-
ponèse il vint dans cette ville un Sicilien,
qui remplit la Grèce d’étonnement et d’admi-

ration, (b) ; c’était Gorgias, que les habitans
de Léonte , sa patrie , nous avoient envoyé
pour implorer notre assistance (a). Il parut
à la tribune, et récita une harangue dans la-
quelle il avoit entassé les figures les plus
hardies , et les expressions les plus pompeu-
ses. Ces frivoles ornemens étoient distribués
dans les périodes , tantôt assujetties à la
même mesure , tantôt distinguées par la
même chute (a?) ; et quand ils étinccloient
devant la multitude, ce fut avec un si grand
éclat, que les Athéniens éblouis (c), secou-
rurent"les Léontins , forcèrent l’orateur à
s’établir parmi eux I, et s’empressèrcnt de

(a) Plut. in Pericl. t. l, p. 172.
[la] Méta. de l’acad. des bell. lelt. t. 15, p. I68-

le) Plat. Hipp. maj.t. 3, p. 282. Diod. Sic. lib. 12, p. n16.
(il) Cicer. ont. cap. 49, t. I, p. 461. Dionys. Halle. epist. ’

ad. Amm. cap. 2, t. 6, p. 792 ; cap. t7, p. 808.
[r] Dionys. l-lalic.de Lys. t. 5, p. 458.

G g iij
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à: prendre chez lui des leçons de rhétorique (a).
CHAP.
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On le combla delouanges ,lorsqu’il prononça
l’éloge des citoyens morts pour le service de
la patrie (Il); lorsqu’étant monté sur le
théâtre, il déclara qu’il étoit prêt à parler

sur toutes sortes de matières c); lorsque
dans les jeux publics, il prononça un dis-

. cours pour réunir contre les barbares les
divers peuples de la Grèce (d).

Une autre fois les Grecs assemblés atrx
jeux Pytbiques, lui décernèrent une statue ,
qui fut placée , en sa présence, au temple
d’Apollon (e). Un succès plus flatteur avoit
couronné ses talens en Thessalie. Les peu-
ples de ce canton ne connoissoient encore
que l’art de dompter un cheval, ou de s’en:

richir par le commerce :Gorgias parut au
milieu d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se
distinguer par les qualités de l’esprit (f).

[a] Mém. de l’acad. des bell. lett. t. i5, p. 169.
v (b) Philostr. de vit. soph. lib. l , p. 493.

(c1 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 447. Cicer. de fin. lib. 2, cap. l ,
2:2, p. 101.1d. de orat. lib. l , cap. 22 , t. l , p. 153. Philostmle
vit. seph. p. 482.

(d) Aristot. rhçt.lib. 3,cap. i4, t. 2, p. 599. Pausan. lib. 6, ,
p. 495.. Philostr. ibid. p. 493.

(e) Cicer. de orat. lib, 3, cap. 32, t. l , p. 3m. Val. Max.
lib.8, cap. 15, Plin. lib. 33 , cap. 4, p. 619. Philostr. ibid. Her-
mip. ap. Atben. lib. l 1 , cap. 15, p. 505.

[f] Plat. in Men, t, 2, p, 79. Pliilostr, epist. ad. Jul. p. 919
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Gorgias acquit une fortune égale à sa 3:2:

réputation, (a); mais la révolution qu’il fit CHAP-
d’ans les esprits, ne fut qu’une ivresse passa- Lv 1’”

gère. Ecrivain froid, tendant au sublime
par des efforts qui l’en éloignent, la magni-

ficence de ses expressions ne sert bien sou-
Vent qu’à manifester la stérilité de ses idées

(à). Cependant il étendit les bornes de l’art;
et ses défauts mêmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-
gues de Gorgias, et différons ouvrages com-
posés par ses disciples, Polus , Lycimnius,
Alcidamas etc. , ajoutoit : Je fais moins de cas
du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs
écrits ,que de l’éloquence noble et simple qui

caractérise ceux de Prodicus de Céos (c)..
Cet auteura un grand attrait pour les esprits
justes; il choisit presque toujours le terme
propre , et découwe des distinctions très
fines entre les mots qui paroissent synony-
mes (d).

Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse
passer aucun sans le peser avec une exac-
titude aussi scrupuleuse que fatigante. Vous

(a) Plat. Hipp. mai. t. 3., p.282.
[à] Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 19, p. 2IC.

[cl lbid. t. 2: , p. 168.
(d) Plat. in Men. t. 2 , p. 75. Id. in Lach. t. 2 , p. :97.

Gg w
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rappelez-vous ce qu’il disoit un jour à So-
crate et àProtagoras dont il vouloit Concilier
les opinions? Il s’agit entre vous de discuter
et non de disputer ,- car on discute aVec ses
« amis , et l’on dispute avec ses ennemis. Par
ç. là vous obtiendrez notre eslime et non pas
« nos louanges ,- car l’estime est dans le cœur,

« et la louange n’est souvent que sur les
« lèvres. De notre côté ,nous en ressentirons
t. de la satisfaction et n0n du plaisir j car
« la satisfactiOn est le partage de l’esprit qui
« s’éclaire, et le plaisir celui des sens qui
« jouissent (a). »

Si Prodicus s’étoit exprimé ’de cette ma-

nière, me dit Euclide, qui jamais eût eu la
patience de l’écouter et de lelire? Parcourez
ses ouvrages (b) , et vous serez étonné de la
sagesse , ainsi que de l’élégance de son style.
C’est Platon qui lui prêta la réponse que Vous
venez de citer. Il s’égayoit de même auxdé-

pens de Protagoras , de Gorgias et des plus
Célèbres rhéteurs de son temps (c). Il les
mettoit dans ses dialogues, aux prises avec

’ son maître; et de ces prétendues conver-

(a) Plat. in Protag. t. l , p. 337. Mém. de l’acad. des bcll.

leu. t. 21 , p. 169. I "Il] Xenoph. memor. lib. 2. p. 737.
(:1 Plat. in Protag. in Gorg. in Hipp. etc.
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sations , il tiroit des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens de Socrate ?Je
ne le crois pas , répondit-il; je pense même
que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
eu lieu (a). - Et comment ne se récrioit-on
pas contre une pareille supposition?-Phædon
après avoir lu le dialogue qui porte son nom,
protesta qu’il ne se reconnoissoit pas aux dis-
cours que Platon mettoit dans sa bouche (b).
Gorgias dit la même chose ,en lisant le sien;
il ajouta seulement que le jeune auteur avoit
beaucoup de talent pour la satire , et rem-
placeroit bientôt le poète Archiloque --
Vous convientlrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblans.--- Comme
on ne juge pas de. Périclès et de Socrate d’a-
près les comédies d’Aristophane , on ne doit
pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé,

d’après les dialogues de Platon. a
Il eut raison sans doute de s’élever contre

leurs dogmes; mais devoit-il les représenter
t comme des hommes sans idées, sans lumiè-

res , incapables de suivre un raisonnement ,

[a] Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32 , t. l , p. 3m.
[à] Athen. lib. u , cap, l5, p. 505.
[c] Hermip. ap. Athcn. ibid.

CHAP.
LV111.
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mttoujours près de tomber dans les pièges les

C’HAP,

LV111.
plus grossiers, etdoutlesproductions ne me.
ritent que le mépris? S’ils n’avoient pas en de

grands talens , ilsln’auroient pas été si dan-
gereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur
réputation, comme quelques-uns l’en soupo’

gonneront peut-être un jour (a); mais il
semble que dans sa jeunesse , il se livra trop
au goût des fictions et de la plaisanterie

Quoi qu’il en soit,les abus introduits de son
temps dans l’éloquence , occasionnèrent entre
la philosophie et la rhétorique . jusqu’alors
occupées du même objet, et désignées sous le

même nom ,une espèce de divorce qui subsiste
encore (a), et qui les a souvent privées (les
secours qu’elles pouvoient mutuellement se
prêter (d). La première reproche à la se-
conde , quelquefois. avec un ton de mépris ,
(l’usurper ses droits,et d’oser traiter en détail

de la religion , de la politique et (le la mo-
rale , sans en connoître les principes ( e). Mais
ou peut lui répondre que ne pouvant elle-
même terminer nos dillërends par la sublimité

la) Dionys. Halle. epist. ad. Pomp. t. 6, p. 756.
[à] Tim. ap. Athen. lib. Il , p. 505.
le] Cirer. de orant. lib. 3, cap. 164:: I9,t. l, p. 29491296.
[dj Id. oral. cap. 3, p. 422. ’
(a) 1d, de ont. lib. l, cap. l3, p. 143»
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de ses dogmes et la précision de son langage,
elle doit souffrir que sa rivale devienne son
interprète , la pare de quelques attraits et
nous la rende plus familière. C’est en effet
ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps .

les orateurs qui. en profitant des progrès et
des faveurs de l’une et de l’autre , ont consao.
cré leurs talens à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leuerête;
al (lut aux leçons des rhéteurs et des philoso-
phes, cet ordre et ces lumières , qui, de con-
cert avec la force du génie , portèrent l’art

oratoire presque à sa perfection (a). Alci-
biade , Critias, Théramène (à), marchèrent
sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis ,
les ont égalés et quelquefois surpassés, en
cherchant à les imiter ; et l’on peut avanCer
que le goût de la vraie éloquence est main»
tenant fixé dans tous les genres.

Vous connoissez les auteurs qui s’y distin-
guent de nos jours , et vous êtes en état de
les apprécier. Comme je n’en ai jugé ,répona

dis-je , quepar sentiment, je voudrois savoir
si les règles justifieroient l’impression que

[a] Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. Cicer. de clament. cap. l

euz,t.l,p.345. ’[à] (Îicer. (le orat. lib. 2, cap. 22, p. :II4. Id. de clar. orat.

cap. 7a p. 3p. l

zzz:CH A P.
LV111.
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j’en aiereçue. Ces règles, fruits d’une longue

expérience , me dit Euclide , se formèrent
d’après les ouvrages et les succès des-grands

poètes et des premiers orateurs (a).
L’empire de cet art est très-étendu. Il

s’exerce dans les assemblées générales , où l’on

délibère sur les intérêts d’une nation; devant

les tribunaux où l’on juge les causes des par-
ticuliers; dans les discours, où l’on doit re-
présenter le vice et la vertu sous leurs véri-
tables couleurs ; enfin dans toutes les occa-
sions où il s’agit d’instruire les hommes (b).
De là trois genres d’éloquence, le délibératif,

le judiciaire , le démonstratif(c). Ainsi, hâter
ou empêcher la décision du peuple, défen-
dre l’innocent et poursuivre le coupable , louer
la vertu et blâmer le vice , telles sont les fonc-
tions augustes de l’orateur. Comment s’en ac-

quitter? par la voie de la persuasion. Com-
meut opérer cette persuasion? par une pro-
fonde étude, disent les philosophes; par le
secours des règles , disent les rhéteurs (d).

Le mérite de la rhétorique , suivant les pre-

(a) Cicer. de ont. lib. l , cap 32, p. 161.
(à) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 261.
(c) Aristot. rhet. lib. l , cap. 3, t. 2, p. 519. ld. rbet. ad.

Alexand. cap. 2 , p. 610.
[dl Plat. ibid. p. 267.
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- miers, ne consiste pas dans l’heureux enchaî-

nement de l’exorde , de la narration et des
autres parties du discours (a) , ni dans les
artifices du style , de la voix et du geste,avec
lesquels on cherche à séduire un peuple con’

rompu (à). Ce ne sont là que des accessoires
quelquefois utiles , presque toujours (lange-
reux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et
la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de
l’éloquence , attendez que la philosophie vous
y conduise à pas lents (c) ; qu’elle vous ait dé-

montré que l’art de la parole devant con-
vaincre avant de persuader, il doit tirer sa
principale force de l’art du raisonnement (d);
qu’elle vous ait appris , en conséquence, à n’a-

voir que des idées saines, à ne les exprimer
que d’une manière claire, à saisir tous les
rapports et tous les contrastes de leurs objets ,
à connoître, à faire conuoître aux autres ce
que chaque chose est en elleomême (c). En

[a] Plat. in Phædr. (.3 , p.266. Aristot. rhet. lib, 1 , cap. 1 ,
p. 512.

(6j Aristot. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 583.
(c) Ciccr. orat. cap. 4, p. 423.
[il] Aristot. ibid. lib. l, cap. 1 , p. 513.
[a] Plat. in Phædr. t. 3 ,p. 277.

CHAP.
LV111.



                                                                     

478 . VoraceLe: continuant d’agir sur vous , elle vous remplira
CHAR des lumières qui conviennent à l’homme d’é-
LV111.

tat ,au juge intègre, au citoyenrexœllent (a);
Vous étudierez sous ses yeux, les diflërentes
espèces de gouvernemens et (le lois , les in-
térêts des nations b) -, la nature de l’homme ,

et le jeu mobile de ses passions (a).
Mais cette scienCe achetée par de longs

travaux céderoit facilement ausouffle conta-
gieux de l’opinion,si vous ne la souteniez ,
non-seulement par’une probité reconnue, et
une prudence consommée (d) , mais encore
par un zèle ardent pour la justice, et un res-
pect profond pour les dieux, témoins de vos
intentions et de vos paroles (a).

Alors votre discours, devenu l’organe de la
vérité, aura la simplicité , l’énergie , la tcha-

leur et l’imposante dignité qui la caracté-
risent; il s’embellira moins de l’éclat de votre

éloquence , que de celui de’vos Vertus ;et
tous vos traits porteront , parce qu’on sera per-
suadé qu’ils viennent d’une main qui n’a ja-

mais traméde perfidies. v
[a] Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 4, 9e: Io.
[à] 1d. ibid. cap. 9 , t. 2, p. 521.
le) Plat. in Gorg. t. l, p. 481. I
[au Aristot. ibid. lib. 2, cap. 1 , p. 547.
[a] Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
[Il Aristot. ibid. lib. 1 , cap. a , p. 515.
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Alors seulement vous aurez le droit de nous

développer,à la tribune , ce qui est véritable-
men utile; au barreau, ce qui est véritable-
ment juste; dans les discoms Consacrés à la
mémoire des grands hommes ou au triomphe
des mœurs, ce qui est véritablement hon-
nête ( a).

Nous venons de voir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique; il fau-

droit à présent examiner la. fin que se propo-
sent les rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont

prescrites. Mais Aristote a entrepris de les
recueillir dans un ouvrage (b),où il traitera
Son sujet avec cette supériorité qu’on a re-
marquée dans ses premiers écrits (a).

Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés ,

Itantôtà distribueravec intelligence les par-
ties du discours , sans songer à le fortifier
par des preuves convainquantes (d); tantôtà
rassembler des maximes générales ou lieux
communs (e) ; d’autres fois à nous laisser

(a) Plat. in Phædr. p. 27.1..Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 3, t. a,
p. 519. id. rbetor.ad Alexand. cap. 2 , p. 61°.

(à) Aristot. rhet. t. 2, p.512. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35,
t. 1 , p. 313.

le] Cicer. de ont. lib. 2, cap. 38,t. 1, p. 229.
(a!) Aristot. ibid. lib. 1 ,cap. 1 , t.2, p. 513.
le] 1d. ibid. cap. a, p. 518.

mC H AP.
LV111.
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quelques préceptes sur le style (a) , en sur
les moyens d’exciter les passions (à) ; d’autres

fois encore à multiplier les ruses pour faire
prévaloir la vraisemblance sur la vérité , et la

mauvaise cause sur. la bonne (a): tous avoient
négligé des parties essentielles, comme de

i régler l’action et la voix de celui qui parle
(d); tous s’étoient attachés à former un avo-

cat, sans dire un seul mot de l’orateur public.
J’en suis surpris , lui dissje; car les fonctions
du dernier sont plus utiles , plus nobles et
plus difficiles que celles du premier (a). On
a sans. doute pensé , répondit Euclide , que
dans une assemblée où tous les citoyens sont
remués par le même intérêt, l’éloquence de-

voit se contenter d’exposer des faits ,et d’ou-
vrir un avis salutaire ;*mais qu’il falloit tous
les artifices de la rhétoriqiie , pour passionner
(les juges indifférais et étrangers à la cause
qu’on porte à leur tribunal (

Les opinions. de ces auteurs seront refon-
dues , souvent attaquées , presque toujours

.ifaj Atislot.rhetnr.lib.3,cap. 1. p. 584..
[b] 1d. ibid; lib. 1 , cap. 2 ,p. .515. A

- (cl 1d. ibid. lib. 2, cap. 23,p. 577;cap. 24,p. 581.
w Id. ibid. lib. 3, cap. 1,11584. v. . .
le) ld. ibid.oap. 17,t. 2,p.605. .
(Il 1d. ibid. lib. 1 ,cap. 1, p. 513.

accompagnées
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accompagnées de réflexions lumineuses et
d’additions importantes dans l’ouvrage d’A-

ristote. Vous le lirez un jour , et je me crois
dispensé de vous en dire davantage.

Je pressois vainement Euclide; à peine ré-

.-----::1
CHAP.
LV111.

pondoit-il à mes questions. Les rhéteurs adop- .
tent-ils les principes-des. phjlosophes? --- Ils
s’en écartent souvent, et sur:tout quand ils
préfèrent la.v.raisemblance,à.’ la vérité (a).

----Quelle est la première qualité de l’orateu r ?

--D’être excellent logicien (b). -- Son pre-
" mier devoir? --: De montrer qu’une chose est

ou n’est pas (a). i,- Sa principale attention?
a. De découvrir blaps chaque sujet les. moyens
propres à fiérsuader (d). - En combien de
parties se divise leldiscours? i- Les rhéteurs
en admettent un grand nombre (e), qui se
réduisent a quatre, l’exqrde , la proposition
ou le fait, la’preuve’et la péroraiSOn; on peut

même retrancher. la première et la dernière
. (f). J’allais confinuer; mais Euclide me de-
’ manda grâce, et je ne pus obtenir qu’un petit

nombre (le remarques sur l’élocution.
h

[à] Plat. in Phædr. i. 3, p. 267.
[à] Aristot. rhctor. lib. 1 , cap. 1, t. a, p. 513.
(cl ld. ibid. p. 512.

Il) ld. ibid. cap. l et 2.
[a] Plat. ibid. p. 267. -
[f] Aristot. ibid. lib. 3, cap. A13. ’

Tome I V. h
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Quelque riche que soit la langue Grec-

que, lui dis-je, vous avez dû vous apperce-
voir que l’expression ne répond pas toujours
à votre. idée. Sans doute , reprit-il; mais
nous avons le même droit que les premiers
instituteurs des langues K a): il nous est per-
mis de hasarder un nouveau mot, soit en le
créant noussmêmes , soit en le dérivant d’un
mot déja connu (la). D’autres fois, nous ajou-

tons un sens figuré au sens littéral d’une
expression consacrée par l’usage, ou bien
nous unissons étroitement deux mots popr
en composer un troisième; mais cette der-
nière licence est communément réservée aux

poètes (c), et sur-tout à ceux qui font des
dithyrambes (d). Quant aux autres innova-
tions, on doit en user avec sobriété , et le
public ne les adopte, que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans
le son qu’elle fait entendre, et dans le sens
qu’elle renferme; bannissez d’un ouvrage celle

qui offense la pudeur, ou qui mécontente le
goût. Un de vos auteurs, lui dis-je , n’admet

w Quintil. lib. 8, cap.’3, p. 486.
lb) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 95 ,1 96 etc.
(c) 1d. ibid. cap. 93. Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 2, p. 585,
[il] Aristot. ibid. cap. 3 , p. 587.
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aucune différence entre les signes de nos pen-
sées, et prétend que de quelque manière in"
qu’on exprime une idée , on produit toujours
le même effet. lisse trompe, répondit Eu-
clide; de deux mots qui sont à votre choix,
l’un est plus honnête et plus décent, parce
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre

met sous les yeux (a). ’ i
Nous avons des mots propres et (les mots

figurés; nous en avons de simples et de com-
posés , d’indigènes et d’étrangers ([2); il en

est qui ont plus de noblesse ou d’agrémens
que d’autres , parce qu’ils réveillent en nous
des idées plus élevées ou’ phis riantes (a);

d’autres enfin qui sont si bas ou si disso-
nans, qu’on doit les bannir. delà prose et des

vers (d). .De leurs diverses combinaisons se forment
les périodes, dont les unesjsont d’un seul
membre (e) , les autres peuvent acquérir
jusqu’à quatre membres, et ne doivedt pas
en avoir davantage (

la] Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2," p. 586.
(b) Id. pOet. cap. 21 et 22, t. 2, p. 668e: 669.
(a) Demctr. Phaler. de elocut. cap. 175, 176 etc.
[il] T heophr. up. Dionys. Halle. de compas. verb. cap. 16,

t. 5, p. 105. Demctr. Phaler. ibid. cap. 179.
(e) Aristot. rhet. lib. 3 , «p.9; t. 2, p. 592.
( f j Demetr. Phaler. ibid. cap; 16.

H h ij

HAP.
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Que votre disœurs ne m’offre pas un tissu

C. H AP- de périodescomplètes et symétriques, comme
.1.v111. ceux de Gorgias (a); et d’lsocrate, ni une

suite de phrases courtes et détachées (à),
comme ceux des anciens. Les premiers fati-
guent l’esprit, les seconds blessent l’oreille
(c). ’Variez sans cesse les mesures des pério-

des, votre style aura tout-à-la-fois le mérite
de l’art et de la simplicité (d) ; il acquerra
même de la majesté , si le dernier membre

i de la période a plus d’étendue que les pre-
miers (e), et s’il. se termine par une de ces
syllabes longues où la voix se repose en fi-
nissant ( * ’

Convenance et clarté , voilà les deux pria.
cipales qualités de l’élocution (g).

1°. La convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des;
termes abjects , et les petites par des eXpreso
sions pompeuses, c’étOit revêtir de haillons
les maîtres du monde, et de pourpre, les
gens de la lie du peuple. On reconnut aussi

fa) Demetr. Phaler. de clown cap. l5. »
[il 1d. ibid. cap. 4.
[a] Cicer. de ont. lib. 3, cap. 49, t. 1, p. 326.
(U Demetr. minier. ibid. 15. c
le) 1d. ibid. cap. 18..
(f) Aristot. de rbqt. lib. 3, cap. 8, t. a, p. 591.
g] ld. ibid. cap. 2, p. 684. v I
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que l’âme a différens langages , suivant qu’elle

est en mouvement et en repos; qu’un vieillard
ne s’exprime pas comme un jeune homme,
ni les habitaus de la campagne comme ceux
de la ville. De là il suit que la diction doit
varier suivant le caractère de celui qui parle ,
et de ceux dont il parle, suivant la nature
des matières qu’il traite , et des circonstances

où il se trouve (a). Il suit encore que le
style (le la poésie, celui de l’éloquence , de
l’histoire et du dialogue, diffèrent essentiel-
lement l’un de l’autre (à), et même que, dans

chaque genre, les mœurs et les talens d’un
auteur jettent sur sa diction des dillërences
sensibles (c).

2°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit
avoir fait une étude sérieuse densa langue.
Si vous négligez les règles de la grammaire,
j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre
pensée. Employer des mots amphibologiques .
ou des circonlocutions inutiles; placer mal-à-
propos les conjonctions qui lient les mem-
.bres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier; n’avoir aucun éigardà la distinc-

[a] Aristot. de rhct. lib. 3, cap. 7, p. 59h
(à) ld. ibid. cap. l , t. z, p. 584. Demetr. Phaler. de cloeut.

cap. x9. Cicer. orat. cap. ne, t. l , p. 436.
le] Cicer. ibid. cap. u , p. 428.

H h w

CHAP.
LVlll.
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tion établie’dans ces derniers temps, entre
les noms masculins et les noms féminins; dé-

signer par le même terme les impressions
que reçoivent deux de nos sens , et appliquer
le verbe noir aux objets (le la vue et (le
l’ouïe *;.distribuer au hasard , à l’exemple
d’H’éraclite, les mots d’une phrase, de manière

qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponc-
tuation de l’auteur : tous ces défauts con-
courent également àl’obscurité du style (a).

Elle augmentera, si l’excès des ornemens ,
et la longueur despériodes égarent l’attention

du lecteur , et ne lui permettent pas de
respirer (b) ; si par une marche trop rapide ,
votre pensée lui échappe; comme des cou-
reurs (le la lice , qui, dans un instant, se

l dérobent aux yeux du spectateur (a).
Rien ne contribue plus à la clarté que l’em-

ploi (les expressions usitées (d) ; mais si vous
ne les détournez jamais de leur acception ,
Votre style ne sera que familier et rampant;

” (l’astre qu’avoitvlfait Eschyle. (in Prom. v. 21.) Vulcain
dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni ligure d’homme.

[a] Aristot. rhet. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 588; id. rhet. ad
Alex. cap. 26, p. 632.

[à] Dcmctr. Phaler. de clocut. cap. 208. i
(c; Id. ibid. cap. 202.
(d) Aristot. rhct. lib. 3,cap. 2, t. 2, p. 585.
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vous le releverez-par des tours nouveaux et
des expressions figurées (a).

La prose doit régler ses mouvemens sur
des rhythmes faciles à reconnoître, et s’abs-
tenir de la cadence affectée à la poésie (à).

La plupart en bannissent les vers , etcette pro-
scription est fondée sur un principe qu’il faut
toujours avoir devant les yeux ; c’est que l’art

doit se. cacher (a), et qu’un auteur qui veut
m’émouvoir ou me persuader , ne doit pas
avoir la mal-adresse de m’en, avertir. Or des
vers semés dans la prose annoncent la con-
trainte et les prétentions. Quoi! lui dis-je, s’il
vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur

de la composition , faudroitil le rejeter, au
risque d’aHbiblir la pensée? S’il n’a que l’appa-

rence du vers , répondit Euclide, il Faut l’a-
dopter, et la diction s’en embellit (d); s’il
est régulier, il faut le briser , et en employer
les fragmens dans la période qui en devient
plus sonore (a). Plusieurs écrivains, et Iso-

(n) Aristot. rhel. lib. 3, cap. a , t. 2 ,r-p. 585.
[b] 1d. ibid. cap. 8 , p.691. Cicer..dc clar. ont. cap. 8,t. l ,

p. 343 . 1d. orat. cap. go, p. 436; cap. 51 , pt. 463.
[a] Aristot. ibid. lib. 3, cap. a, t. 2 , p. 58-5. Cicer. de orat.

lib. 2, cap. 37, t. 1 , p. 228.
la!) Demctr. Phaler. de. elocut. cap. 184. Hernies. de form.

ont. lib. 2, L1 , p. un.
le) Demetr. Phaler. ibid. cap. 183.

Hhiv

CHAP.
LV111.
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m. crate lui-même , se sont exposés à la censure,
cHAn
Lvlu. pour avoir négligé cette précaution (a).

Glycine , en Formant une couronne, n’est
pas plus occupée de l’assortiment des cou-
leurs, que ne l’est de l’harmonie des sans,
un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les
préceptes se multiplient. Je les supprime;
mais il s’élève une qupstion que j’ai vu sou-

vent agiter. Peut-on. placer de suite deux
mots dont l’un finit , et l’autre commence par

la même voyelle? Isocrate et ses disciples
évitent soigneusement ce concours; Démos-
thène, en bien des occasions; Thucydide et
Platon , rarement (b). Des, Critiques le pros-
crivent avec rigueur (a); d’autres mettent
des restrictions à la loi , et soutiennent qu’une
défense absolue nuiroit quelquefois à la gra-
vité de la diction (d).

J’ai oui parler, dis-je alors , des différentes
espèces de styles , tels que le noble , le grave ,
le simple , l’agréable, etc. ( e). Laissons aux
rhéteurs, répondit Euclide , le soin d’en tracer

(a) Demetr. Finlande elocut. cap. l I9. Hieronym. ap. Cicer.
orat.eap. 56; t. r , p. 468.

(à) Ciccr. antan. 44, t. i , p. 457. . a
(c) Aristot. rhet. ad Alex. cap. 36, I. a , p. 63;.
(U Dure". Plaider. ibid. cap. 3:: et 323.
le] Aristot. rhct. lib. 3, cap. u, t. a, p. Dame". Plie-v

1er. ibid. cap. 36.
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les divers caractères. Je les si tous indiqués a
en deux mots :- si votre-diction est claire et CHAR
convenable , il s’y trouvera une proportion
exacte entre les mots, les pensées et le sujet
(a). On ne doit rien exiger de plus.

Méditez ce principe, et vous ne serez point
étonné des assertions suivantes. L’éloquence

V du barreau diffère essentiellement de celle
de la’ tribune. On pardonne à l’orateur des
négligences et des répétitions dont on fait un
crime à l’écrivain (à). Tel discours applaudi
à l’assemblée générale , n’a pas pu se soutenir

à la lecture , parce que c’est l’action qui le
faisoit valoir; tel autre, écrit avec beaucoup
de sein , tomberoit en public , s’il ne se prêtoit
pas à l’action (a). L’élocution , qui cherche à

nous éblouir par sa magnificence ,devient ex-
cessivement froide, lorsqu’elle est sans bar-
monie , lersque les prétentions de l’auteur
paroissoient trop à découvert, et pour me ser-
vir de l’expression (le Sophocle , lorsqu’il enfle

ses joues avec excès , pour souiller dans une
petite flûte Le style de quelques ora-
teurs est insoutenable, par la multiplicité des

[a] Aristot. rhet. lib.3, cap. 7, t. 2, p. 599.
[U 1d. ibid. cap. la, pl 597.
[r] 1d. ibid.
[tu Longiu. de subl. S. 3.

LV111.
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vers et des mots composés qu’ils empruntent
de la poésie (a). D’un autre côté , Alcidamas
nous dégoûte par une profusion d’épithètes

oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses
métaphores tirées de si loin (à).

La plupart des hyperboles répandent un
froid mortel dans nos âmes. Riez de ces au-
teurs. qui confondent le style forcé avec le style
fort, et qui se donnent des contorsions pour
enfanter des expressions de génie. L’un d’entre

eux, en parlant du rocher que Polyphème
lança contre le vaisseau d’Ulysse, dit: «ç On
’« voyoit paître tranquillement les chèvres sur

« cerocher , pendant qu’il fendoit les airs(c).»
Je me suis souvent apperçu , dis-je , de l’a-

bus des figures; et peut-être faudroit-il les
bannir de la prose , comme font quelques au-
teurs modernes (d). Les mots propres, ré-
pondit-il , forment le langage (le la raison ;
les expressions figurées, celui de la passion. I
La raison peut dessiner un tableau , et l’es-
prit y répandre quelques légers ornemens. Il
n’appartient qu’à la passion de lui donner le

mouvement et la vie. Une âme qui veut nous

[a] Demctr. Phaler. de elocut. cap. l l7.
[à] Aristot. rher. lib. 3, cap. 3,t. 2, P. 587,
[c] Demetr. Plalcr. de clocut. cap. "5.
(a; Id. ibid. cap. 67. ’
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forcer à partager ses émotions, appelle toute i
la nature à son secours , et se fait une lan-
gue nouvelle. En découvrant parmi les objets
qui nous entourent, des traits de ressem4
blance ou d’opposition, elle accumule rapi-
dément des figures , dont les principales se l
réduisent à une seule, que j’appelle simili-
tude. Si je dis : Achille s’élance comme un
lion, je fais une comparaison. Si en parlant
d’Achille, jedis simplement: Ce lion s’élance,

je fais une métaphore (a). Achille plus léger
que le aient , c’est une hyperbole. Opposez
son courage à la lâcheté de Thersite , vous
aurez une antithèse. Ainsi la comparaison
rapproche deux objets; la métaphore les con-
fond; l’hyperbole et l’antithèse ne les sépa- l

rent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qu’à la prose (l1); l’hyperbole et l’anti-

thèse, aux oraisons funèbres et aux panégy-
riques , plutôt qu’aux harangues et aux plai-
doyers. Les métaphores sont essentielles à
tous les genres et à tous les styles. Elles don-
nent à la diction un air étranger; à l’idée la

, plus commune, un air de nouveauté Le

[a] Aristot. rhct. lib. 3 , cap. 4 , t. 2 , p. 588.
[il] 1d. ibid. Demctr. Phaler. de clucut. cap. go.
(cl Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2 , t. 2, p. 585.

CH AP.
LV111.
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3:2: lecteur reste un moment suspendu , et bien.

CHAP.
LV111.

tôt il saisit, à travers ces voiles légers , les
rapports qu’on ne lui cachoit , que pour lui
donner la satisfaction de les découvrir. On
fut étonné dernièrement de voir un auteur
assimiler la vieillesse à la paille (q) , à cette
paille ci-devant chargée de grains, mainte
nant stérile et près de se réduire en poudre.
Mais on adopta cet emblème , parce qu’il
peint d’un seul trait le passage de la jeunesse
florissante à l’infructueuse et fxagile déné-

pitude. i iComme les plaisirs de l’esprit ne sont que
des plaisirs (le surprise , et qu’ils ne durent:
qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même

succès, en employant la même figure; bien-
tôt elle ira se confondre avec les mots or-
dinaires. comme tant d’autres métaphores
que le besoin atmultipliées , dans toutes les
langues , et sur-tout dans la nôtre. Ces exprese
siens, une alois: claire, des mœurs âpres ,
l’œil de la «zigue (b) , ont perdu leur consiv
dérat-ion en se rendant familières.
r Que la métaphore mette, s’il est possible ,

I la chose en action. Voyez comme tout sla-

L 4.-.
I

[a] Aristot. rheror. lib. 3, cap. no, t. a, p. 593.
(6) Demctr. Phalcr. de elocut. cap. 87 et
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mime sous le pinceau d’Homère; la lance est a
avide du sang de l’ennemi, le trait impatient C HAP.

(le le frapper . L"!!-Préférez , dans certains cas , les métaphores

qui rappellent (les idées riantes. Homère a
dit : L’durone aux doigts de ro’se , parce
qu’il s’étoit peut-être apperçu que la nature

répand quelquefois sur une belle main des
teintes couleur de rose , qui l’embellissent en»
core. Que deviendroit l’image , s’il avoit dit:

L’durone aux doigts de pourpre ([2) :9
Que chaque figure présente un rapport

juste et sensible. Rappelez-vous la consterna-
tion (les Athéniens , lorsque Périclès leur dit:
Noire jeunesse a péri dans le combat j c’est
comme si on avoitflepouillc’ l’année de son

prinlemps (c). Ici l’analogie est parfaite; car
la jeunesse est aux difiërens périodes de la vie ,

ce que le printemps est aux autres saisons.
. Un condamne avec raison cette expression

d’Euripide : La rame souveraine des mers ,
parce qu’un titre si brillant’ne convient pas
à un pareil. instrument (si). (la condamne en-
core. cette autre expression de Gorgias z Vous

.11.
[a] Aristot. riiez. lib, 3 , cap. u 1 t. a , .595.

I [à] Id. ibid. cap. 2, p. 536.
(Il Id. ibid. cap. l0, p. 594. ’
(il 1d. ibid cep. a , p. 586.
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494 o Y a e Emoissonnez avec douleur ce que wons que:
semé avec honte (a) , Sans doute , parce que
les mots semer et moissonner n’ont. été pris
jusqu’à présent dans le Sens figuré, que par les

poètes. Enfimon désapprouve Platon , lorsque ,
pour exprimer qu’une ville bien constituée
ne doit point avoir de murailles, il dit qu’il
faut en laisser dormir les murailles couchées
par terre (à).
z -Euclide s’étendit sur les divers ornemens
du discours. Il me cita des réticences heu-
reuses , des allusions fines , des pensées ingé-
nieuses , des réparties pleines de sel (0”. Il
convint que la plupart de ces formes n’ajou-

tent rien à nos connoissances , et montrent
seulement avec quelle rapidité l’esprit par-
vient aux résultats , sans s’arrêter aux idées

intermédiaires. Il convint aussi que certaines
manières de parler sont tour-atour. approu-
vées et rejetées par des critiques également

éclairés. - : y. Après avoir dit un mot sur la manière de
régler la voix et le geste , après avoir rappelé

. faj.Aristot.rhetor. lib. 3, cap. 3, t. 2, p; 587: l
(àjiPlat. de Ieg. lib. 6, t. 2 , p. 778. Longin. de subi. 3.
[c] Aristot. ibid. cap. u , t. 2, p. Demctr. Phalcr. de

elocut. cap. 271. . v l’ Voyez la note à la lin du volume.
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que Démosthène. regarde l’action comme la
première, la seconde et la troisième qualité de C H A P°
l’orateur(a) : Par-tout ,ajouta-t-il,l’éloquence Lv 1’”

s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs

de Carie , de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore , et ne semblentconnoître d’autre
mérite que le luxe des Satrapes auxquels ils
sont asservis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées , des harangues sur-
chargées d’une abondance fastidieuse (à).
Avec des mœurs sévères et le jugement sain ,
les Spartiates ont une profonde indiiiërence
pour toute espèce de faste : ils ne disent qu’un
mot , et quelquefois ce met renferme un traité
de morale ou de politique.
- Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
qu’illise nos meilleurs écrivains , il jugera
bientôt qu’il se trouve au milieu d’une na-
tion polie , éclairée, sensible , pleine d’esprit

et de goût. Il trouvera dans tous, le même
empressement à découvrir les beautés conve-
nables à chaque sujet , la même sagesse à les
distribuer; il trouvera presque toujours ces
qualités estimables, relevées par des traits
qui réveillent l’attention , par des grâces

la] Citer. de clar. orat. cap. 38, t. L, p. 368.
(U Id. ont. cap. 8, t. l , p. 425; cap. i8, p. 433.
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piquantes qui embellissent la raison (a).

Dans les ouvrages même ou règne la plus
grande simplicité , combien sera-bi! étonné
d’entendre une langue que l’on confondroit
Volontiers avec le langage le plus commun,
quoiqu’elle en soit séparée par un intervalle
considérable ! Combien le sera-t-il d’y décou-

vrir ces charmes ravissans, dont il ne s’apper-
cevra qu’après .avoir vainement essayé de les
faire passer dans ses écrits (a)!

Je lui demandai quel étoit celui des au-
teurs qu’il proposoit pour modèle du style.
Aucun en particulier, me répondit-il , tous en
général (a). Je n’en cite aucun personnelle-
ment , parce que deux de nos écrivains qui
approchant le plus de la perfection , Platon
et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un
par excès d’ornemens (d) , l’autre par défaut

de noblesse( e). Je dis tous en général , parce
qu’en les méditant , en les comparant les uns

avec les autres , non-seulement on apprend
à colorer sa diction (f) , mais on acquiert

(a) Cicer. ont. cap.9, t. l , p. 426. Id. de cpt. [en ont. ibid.
p. 54x. Quinlll. lib.6, cap. 3, p. 373 ct. 395.

[à] Cicer. orat. cap. 23, t. x , p. 438. ’

le] Id. ibid. cap. g, p. 426. .
Il) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 758.

[a] ’Æsrhin. de fais. leg. p. 4m. Cicer. ont; cap.8, p. 4:6,
(Il Ciccr. de am. lib. a, cap. 14,1. r,.p. 205

CHCOI’C
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encore ce goût exquis et pur qui dirige et
juge les productions du génie; sentiment ra-
pide, et tellement répandu parmi nous, qu’on
le prendroit pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris elle
rejette tout ce qui, dans un discours, manque
de correction et d’élégance; avec quelle promp-

titude elle se récrie, dans ses asseiriblées ,
contre une expression impropre, ou Une in-
tonation fausse; combien nos orateurs se tour-
mentent pour contenter des oreilles si déli-
cates et si sévères (a). Elles se révoltent,
lui dis-je .quand ils manquent à l’harmonie,
nullement quand ils blessent.la bienséance.
Ne les voit-on pas tous les jours s’accabler
de reproches sanglans, d’injures sales et gros-
sières? Quels sont les moyens dont se ser-
vent quelques-uns d’entre eux pour exciter
l’admiration? Le fréquent usages des hyper-
boles (à); ’éclat de l’antithèse et de tout le

le faste oratoire (a) , des gestes , et des cris for-
cenés (d).

Euclide répondit que ces excès étoient con;
damnés par les bons esprits. Mais , lui dis-je,

[a] Ciccr. ont. cap. 8, t. l , p. 4:5.
[à] Aristot. rhet. lib. 3, cap. Il , t. a, p. 597.
le) lsocr. panath. t. 2. p.181. i
(dl Æschin. in Timarchl p. 264. Plut. in Nie. t. l , p. 523c

Tome I7. li
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498 VOYAGE
par la nation? Tous les ans au

théâtre, ne préfère-belle pas des pièces détes-

tables à des pièces excellentes (a) ? Des suc-
cès passagers et obtenus par surprise ou par
intrigue, me dit-il, n’assurent pas la réputa-
tion d’un auteur. Une preuve, repris-je, que
le bon. goût n’est pas général parmi vous,

c’est que vous avez encore de mauvais écri-
vains. L’u.n;à l’exemple de Gorgias, répand

I avec profusion , dans sa prose, toutes les ri-
chesses de la poésie (à). Un autre dresse.
arrondit, équarrit? alonge des périodes dont

on oublie le commencement, avant que de
parvenir à la fin (a). D’autres poussent l’af-
fectation jusqu’au ridicule, témoin celui qui

- ayant à parlernd’un centaure, l’appelle un
homme à cheval sur lui-même (d).

Ces auteurs, me dîtiEuclide, sont comme
les abus qui se glissent par-tout; et leurs
triomphes, comme les songes qui ne laissent
que des regrets. Je lesexclus, ainsi que leurs
admirateurs, de cette nation dont j’ai vanté
le goût, et qui n’est composée que des ci-
toyens éclairés: Ce sont eux, qui tôt ou tard,

--(a) Au]. Gel]. lib. l7, cap. 4.
[à] Aristot. rhet. lib. 3, cap. l, t. 2, p. 584.
(c) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
(d) 1d. ibid. cap. 191.
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fixent les décisions de la multitude (a); et
Vous conviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi nous que par-tout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue
à son plus haut période. (b). Quel sera dé-
SOrmais son destin? Il est aisé de le prévoir,
lui disoje, elle s’amollira, si vous êtes sub-
jugués par quelque puissance étrangère (c);
elle s’anéantiroit, si vous l’étiez par la philo-

sophie. Mais heureusement vous êtes à l’abri.

de ce dernier danger. Euclide entrevit ma
pensée , et me pFia de l’étendre. A condition,

répondis-je, que vous me pardonnerez mes
paradoxes et mes écarts. 4

J’entends par pliiloSopliie , une raison sou-
verainement éclairée. Je vous demande si les
illusions qui se sont glissées dans le langage
ainsi que dans nos passions, ne s’évanoui-
roient pas à son aspect, comme les fantômes
et les ombres à la naissance du jouta. .

Prenons pour juge un des génies qui habi-
tent les sphères célestes, «et qui ne se nour-,
rissent que de vérités pures. Il est au milieu
de nous; je mets sous ses yeux’un discours

la) Lucien. in Hermot. t. l , cap. 2, p. 853.
(à) Thcophr. ap. Phot. bihlioth. p. 394.
[r] Cicer. de clar. ont. cap. 9,t. l , p. 3.;4.1d. de nrat. lib. 2a

cap. 23, p. 2M. .I i i)

CHAP.
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sur la morale; il applaudit à la solidité des
principes, à la clarté des idées, à la force des
preuves, et.â la propriété des termes. Ce-
pendant, lui dis-je, ce discours ne réussira
point, s’il n’est traduit dans la langue des
orateurs. Il faut symétriser les membres de
cette période, et déplacer un» mot dans cette

autre, pour en tirer des sons plus agréables
(a). Je ne me suis pas toujours exprimé avec
assez de précision. Les assistans ne me par-
donneroient pas de m’être méfié de leur in-

telligence. Mon style est trop simple; j’aurois
dû l’éclairer par des points lumineux
Qu’est-ce que ces point lumineux, demande
le génie? --- Ce sept des hyperboles, des com-
paraisons, des métaphores et d’autres figures
destinées à mettre les choses fort au dessus,
ou fort au dessous de leur valeur (c).

Ce langage vous étonne sans doute; mais
nousaauxres hommes, sommes faits de ma-
nière que. pour défendre, même la vérité , il

nous faut employer le mensonge. Je vais
- citer quelques-unes de ces figures, emprun-
tées la plupart des écrits des poètes, où elles

fa) Demetr. Phaler. de elocut. cap. :39.
(b; Cicer. de orat. lib. 3, cap. 25, t. 1, p. 303. 1d.jorat.

cap. 25, p. 440. Id. de clan orat. cap. 79, p. 4.02.
(cl Quinctil. lib. 9 , cap. a, p. 54.7.
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sont dessinées à grands traits , et d’où quel-

ques orateurs les transportentfidans la prose.
Elles feront l’ornement d’un éloge dont voici

le commencement.
Je amis rendre le nom de mon héros à

jamais célèbre parmi tozb les hommes (a).
Arrêtez, dit le génie; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi
dans tous les temps et dans tous les lieux?
Non , lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux quifurenl l’œil de la Sicile ([2) , s’é-

tablirent auprès du mont Etna , colonne du
ciel (c). J’entends le génie qui dit tout bas:
Le ciel appuyé ’sur un petit rocher de ce
petit globe qu’on appelle la terre! quelle
extravagance! qDes paroles plus douces que
le miel coule de ses lèvres (d) ; elles tom-
bent sans interruption, comme cesjlocons
de neige qui tombent sur la campagne (a).
Qu’ont de commun les paroles avec le miel
et la neige , dit le génie? Il a cueilli laficur
de la musique ( , et su lyre éteint [ajou-

(a) lsocr. in Evag. t. a, p. 7l.
Il) Pind. olymp. z, v. l7.
fr) Id. pyth. l , v. 36.
[il] Homer. iliad. lib. l , v. 249.
(a) Id. ibid. lib. 3, v. 222.
(fj Pind. olymp. i, v. :2.

un;
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dm"ernbrase’e (a). Le génie me regarde avec

étonnement , et je continue : Il a le regard
et la prudence de Jupiter, l’aspect terrible
de Murs , et la force (le Neptune (b) ; le
nombre des beautés n’ont il a fait la con-
quête, égale le no’nbre desjèuilles des ur-
bres , et celui des flots qui tiennent successi-
ment expirer sur le rivage de la mer (c).
A ces mots , le génie disparoît , et s’envole
"au séjour de la lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit En.
clide , d’avoir entassé trop de figures dans cet
éloge, je conçois que nos exagérations falsi-
fient nos pensées ainsi que nos sentimens, et
qu’elles ellaroucheroient un esprit qui n’y se-
roit pas aCroutumé. Mais il faut espérer que
notre raison ne restera pas dans une éter-
"nelle enfance. Ne vous en flattez pas , répon-
dis-je; l’homme n’auroit plus de proportion

avec le reste de la nature, s’il pouvoit ac-
quérir les, perfections dont on le croit sus-

ceptible. gSupposez que nos sens devinssent infiniment
exquis, la langue ne pourroit soutenir l’im-
pression du lait et du miel, ni la main s’ap-

lal Pind. pyth. i , v. 8.
Il) Homer. iliad.2 , v. 169 et 478. Eustath. t. t.

(cl Anacr. 0d. 32. I ’
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puyer sur un corps sans en être blessée;
l’odeur de la rose nous feroit tomber en con-
vulsion ; le moindre bruit déchireroit nos
oreilles , et nos yeux appercevroient des rides
affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue la plus perçante , et la
justesse la plus rigoureuse; combien seroit-il
révolté de l’impuissance et de la fausseté des

signes qui représentent. nos idées! Il se feroit
sans doute une autre langue; mais que de-
viendroit celle des passions , que devien-
droient les passions elles-mêmes, Sous l’em-
pire absolu d’une raison si pure et si austère!
Elles s’éteindroient ainsi que l’imagination,
et l’homme ne seroit plus le même.

Dans l’état où il est aujourd’hui, tout en

qui sort (le son esprit , de son cœur et de ses
mains, n’annonce qu’insuflisance et besoins.
Renf’ermé dans des limites étroites , la nature

CHAR
LV111.

le punit avec rigueur, (lès’qu’il veut les fran- l
chir. Vous croyez qu’en se civilisant,il a fait ’
un grand pas vers la perfection ;qu’a-t-il donc
gagné? De substituer dans l’ordre général de

la société , des lois faites par (les.hommes ,
aux lois naturelles, ouvrages des (lieux; dans
les mœurs , l’hypocrisie à la vertu; dans les
plaisirs, l’illusion à la réalité; dans la poli-

Ii iv



                                                                     

«v: *«D-a A

504 vOY.AGE.
un: tesse-, les manières au sentiment. Ses goûts
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se sont tellement pervertis à force de s’épu-
rer , qu’il s’est trouvé, contraint de préférer ,’

. dansles arts, ceux qui sont agréables à ceux
qui sont utiles; dans l’éloquence, le mérite

du style à celui desepensées (a); par-tout ,
l’artifice à la vérité. J’ose le dire, les peuples

éclairés’n’ont sur nous d’autre supériorité,

que d’avoir perfectionné l’art de feindre,
et le: secret d’attacher un masque sur tous
les visages.

Je vois par tout ce que vous m’avez dit,
que la rhétorique ne se propose pas d’autre
fin, et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles, des tous et des couleurs agréa-
bles. Aussi, loin d’étudier ses préceptes, je
m’en tiendrai ,’ comme j’ai fait jusqu’à pré-

sent, à cetteréflexion d’Aristote; je lui ’deë

mandois à quels signes on reconnoît un bon
ouvrage", il me répondit : S’il est impossible
d’y rien ajouter, et d’en retrancher la moindre
chosel(b). ’

Après avoir discutéces idées avec. Euclide,
nous sortîmes , et nous dirigeâmes notre pro-
menade vers le Lycée. Chemin faisant, il me

--[a] Aristot rlief. lib. 3, cap. l , t. a, p. 584.
(b) 1d. de mot. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 22.
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montra une lettre qu’il venoit de recevoir
d’une femme de ses amies ,’ et dont l’orthogra-

phe me parut vicieuse ; quelquefois l’e’ s’y

trouvoit remplacé par un i, le dpar un z. J’ai
toujours été surpris, lui dis-je, de cette né- I
gligence de la part des Athéniennes. Elles
écrivent, répondit-il , comme elles parlent , et
comme on parloit autrefois (a). Il s’est donc

. fait, repris-je, des changemens dans la pro-
nonciation ? En très grand nombre , répon-
ditvil ; par exemple , on disoit anciennement
hime’m (jour), après on a dit lze’méra , le

premier c fermé; ensuite blâmera, le premier
è ouvert.

L’usage, pour rendre certains mots plus
sonores ou plus majestueux , retranche des
lettres , en ajoute d’autres, et par cette con-
tinuité d’altérations, ôte toute espérance de

succès à ceux qui voudroient remonter à l’o-

rigine de la langue Il l’ait plus encore ,
il condamne à l’oubli, des expressions dont
on se servoit communément autrefois, et
qu’il seroit peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée o
«nous fûmes attirés par des cris pcrçans qui

la] Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 4:8.
(b) Lys. in Theomn. p. I8. Plat. ibid. et p. 414.5ext. Empir.

adv. granula. lib. 1 , cap. 1, p. 234. .

CHAR
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Venoient d’une des salles du gymnase. Le rhé-
teur Léon , et le Sophiste Pythodore s’étoient
engagés dans une dispute très viVe. Nous eû-
mes de la peine à percer la Foule. Approchez ,
nous dit le premier; voilà Pythodore qui sou-
tient que son art ne diffère pas du mien, et
que notre objet à tous deux est de tromper
Ceux qui nous écoutent. Quelle prétention
de la part d’un homme qui devroit rougir
de porter le nom de sophiste!

Ce nom , répondit Pythodore ,létoit hono-
rable autrefois ; c’est celui dont se paroient
tous ceux qui, depuis Solon’jusqu’àPériclès ,

consacrèrent leur temps à l’étude de la sa-
’ gesse; car au fond , il ne désigne pas autre

chose. Platon voulant couvrir de ridicules quel-
ques-uns (le ceux qui en abusoient (a), par-
vint à le rendre méprisablefparmi ses disci-
ples. Cependant je le vois tous les jours ap-
pliquera Socrate (à), que Vous respectez sans
doute , età l’orateur Antiphon , que vous Faites
profession d’estimer (c). Mais il n’est pas
question ici d’un vain titre. Je le dépose en
votre présence , et je vais, sans autre intérêt.

la) Plat. in Gorg. , in Prorag., in Hipp. etc.
(U Æschin. in Timarch. p. 297.
[C] Xenopb. memor. lib. l, p. 729.
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ne celui de la vérité , sans autres lumières

que celles de la raison , vous prouver que le
rhéteur et le sophiste , emploient les mêmes
moyens pour arriver au même but.

J’ai peine à retenir mon indignation, reprit
Léon : quoi! de vils mercenaires, des ouvriers
en paroles (a) , qui habituent leurs disciples

- à s’armer d’équivoques et de sophismes , et

à soutenir également le pour et le contre ,
vous osez les Comparer à ces hommes res-
pectables qui apprennent à défendre la caus’e

de l’innocence dans les tribunaux , celle de
l’état dans l’assemblée générale, Celle de la

vertu dans les discours qu’ils ont Soin de lui
consacrerlJe ne compare point les hommes,
dit Pythodore; je ne parle que de l’art qu’ils

professent. Nous verrons bientôt si ces hom-
mes respectables nc sont pas plus à redouter
que les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-Vous pas que vos disciples et
les miens, peu soigneux de parvenir à la
vérité , s’arrêtent communément à la vrai-

semblance (b) ?-Oui ;mais les premiers fon-
dent leurs raisonnemens sur de grandes pro-
babilités, et les seconds sur des apparences

la) Mnesarch. up. Cicer. de ont. lib. l, cap. 18. t. l , p. :48.
[à] Aristot. rhet. lib. l , cap. 2, t. 2 , p. 5I4et 517; lib; 3 ,

cap. l , p. 584.
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bable? - Ce qui paroit tel à tous les hommes ,
ou à la plupart des hommes Prenez
garde à votre réponse ; car il suivroit de la
que ces sophistes dont l’éloquence entraînoit

les sufiiages d’une nation, n’avancoient que
des propositions probables.-- Ils n’éblou’is-

soient que la multitude; les sages se garan-
tissoient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore , qu’il faut s’en rapporter pour
savoir si une chose est probable ou non? --
Sans doute , répondit Léon ; et j’ajoute à
ma définition qu’en certains cas, on doit
regarder comme probable , ce qui est re-
cOnnu pour tel par le plus grand nombre
(les sages , ou du moins par les plus éclairés
d’entre eux Etes-vous cantent?-Il ar.
rive donc quelquefois que le probable est si
difficile à saisir , qu’il échappe même à la plu-

part des sages, et ne peut être démêlé que
par les plus éclairés d’entre eux?--A la bonne

heure. - Et quand vous hésitez sur la réal-
lité de ces vraisemblances , imperceptibles
presque à tout le monde , allez-vous consul- -

la] Aristot. topic. lib. l , cap. l, t. I , p. 180.
(à) 1d. ibid.
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ter ce petit nombre de sages éclairés? -- Non,
je m’en rapporte à moi-même , en présumant

leur décision. Mais que prétendez-vous con-
clure de ces ennuyeuses subtilités ?

Le voici, dit Pythodore, que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opi-
nion , que de Votre propre autorité vous avez,
rendue probable ; et que les vraisemblances
trompeuses suffisent pour déterminer l’ora-
teur ainsi que le sophiste (a). -- Mais le pre-
mier est de bonne foi , et l’autre ne l’est pas.
-- Alors ils ne différeroient que parl’intention;
c’est en eHèt ce qu’ont avoué des écrivains

philosophes (1)) : je veux néanmoins vous
ôter encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la rhé-
torique , ainsi que la dialectique , ne donnent
pas des règles pour défendre avec succès deux

opinions contraires ( c). -J’en conviens; mais
on exhorte le jeune élève à ne point abuser
de cette voie (d): il doit la connoître pour
éviter les piégés qu’un ennemi adroit pourroit

A

la) Aristot. rhet. lib. 2, cap. 24, t. 2, p. 581.
(3] 1d. idid. lib. l , cap. l , t. 2, p. 5l4. ’
[c] 1d. ibid. Ciccr. de oral. lib. 2, cap. 7 et 53, t. l , p. :99

et 243.
[il] Plat. in Gorg. t. l , p. 457.
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semer autour de lui (a). --’C’est-àodire , qu’a-

près’ avoir mis entre les mains d’un jeune
homme un poignard et une épée, on lui dit:
Lorsque l’ennemi vous serrera de près , et
que vous serez fortement remué par l’intérêt ,

l’ambition et la vengeance , frappez avec un
de ces instrumens, et ne vous servez pas de
l’autre , quand même il devroit vous donner
la victoire (l2).J’admirerois cette modération;
mais pour nous assurer s’il peut en eH’et l’exer-

cer, nous allons le suivre dans le combat, ou
plutôt soutirez que je vous y conduise moi-
même.

Su ppossdns que vous soyez chargé d’accuser
un homme dont le crime n’est pas avéré , et
qu’il me soit permis de vous rappeler les leçons

que les instituteurs donnent tous les jours à
leurs élèves, je vous dirai : Votre premier
objet est de persuader (c); et pour opérer
cette persuasion , il faut plaire et toucher(d).
Vous lavez de l’esprit et des ’ talens , vous
jouissez d’une excellente réputation ; tirons
parti de ces avantages (a). Ils ont déja pré-

[aj Aristot. rlict. lib 1, cap. l , t. 2, p. 514.
. lb) Cicer. de orat. lib. 3, cap. i4, t. l , p. 293.
l (c) Aristot. ibid. cap. 2, p. 515.
[d] 1d. ibid. lib. 3, cap. l , t. 2 , p. 584. Cicer. de opt. gcn.

orat. cap. i, t. i, p. 541. Quinctil. lib. 3, cap. 5, p. 154. ’
(a) Aristot. ibid. lib. l , cap. 2, p. 515.
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paré la confiance (a); vous l’augmentcrez en
semant dans l’exorde et dans la Suite du (lis-
cours, des maximes dejustice etde probité (b);
mais sur-tout en flattant vos juges , dont vous
aurez soin de relever les lumières et l’équité
(a). Ne négligez pas les suli’rages de l’assem-

blée ; il vous sera facile de les obtenir. Bien
de si aisé , disoit Socrate , que de louer les
Athéniens au milieu d’Athènes ; conformez-
vous à leur goût , et faites passer pour han.
nête tout ce qui est honoré (d). ’

Suivant le besoin de votre cause , rappro-
chez les qualités des deux parties, des qua-
lités bonnes ou mauvaises qui les avoisinent;
exposez dans le plus beau jour le mérite réel
ou imaginaire de celui pour qui vous parlez;
excusez ses défauts, ou plutôt , annoncez-les
comme des excès de vertu; transformez l’in-
Solence en grandeur d’âme , la témérité en

courage, la prodigalité en libéralité , les fu-
reurs de la colère en expressions de franchise;
vous éblouirez les juges (a).

J (a! Arisxot ’rhct. lib. 2 , cap. l , t,2 , p. 527; id. rhet. ad
Alexandr. p. 650.

[6l 1d. rhet. lib. i, cap. 9, t. 2, p. 530 etc.
la 1d. rhet. ad Alexandr. cap. 37, t. 2, p. 64.3.
[d] 1d. rhet. lib. i, cap. 9, t. 2, p. 532.
[e] 1d. ibid.

CHAP.
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Comme le plus beau privilège de la rhéto-

rique est d’embellir est de défigurer , d’agran-

dir et de rappelisser tous les objets (a) , ne
craignez pas de peindre votre adversaire sous
de noires couleurs ; trempez votre plume
dans le fiel; ayez Soin d’aggraver ses moin-
dres fautes , d’empoisonner ses plus belles
actions (à), de répandre des ombres sur son
caractère : est-il circonspect, et prudent? dites

I qu’il est suspect et capable de trahison (c). l
Quelquesorateurs couronnent la victime

avant que de l’abattre à leurs pieds; ils com-
mencent par donner des éloges à la par-
tie adverse; et après avoir écarté loin d’eux

tout soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent
à loisir le poignard dans son coeur (d). Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, je
vais mettre entre vos mains une armeùtout
aussi redoutable. Quand votre adversaire vous
accablera du poids. de ses raisons, au lieu
de lui répondre , couvrez-le de ridicules, et

(a) ISOcr. pancgyr. t. l , p. 123. Plat.in Phædr. t. 3, p. 267.
Aristot. rhct. lib. 2, cap. 18, p. 568. Scxt. Empir.adv. rhet.
lib. 2, p. 298.

[à] Aristot. rhet. ad Alexandr. cap. 4. et 7, t. 2 , p. 6l7
et .620.
’ fcj 1d. rhet. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 532.
(d) 1d. ibid. lib. 3, cap. 15, t. 2, p. 602-

V0118
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vous lirez sa défaite dansles yeux desjuges (a).
S’il n’a fait que conseiller l’injustice , sou-
tenez qu’il est plus coupable que s’il l’avoit

commise ; s’il n’a fait que suivre les conseils
d’un autre , soutenez que l’exécution est plus

criminelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu
pratiquer , il n’y a pas long-temps , par un de
nos orateurs * , chargé de deux causes dilié-
rentes (b).

Les lois écrites Vous sont-elles contraires ?
ayez recours à la loi naturelle , et montrez
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si
ces dernières vous sont favorables, repré- ’
sentez fortement aux juges, qu’ils ne peuvent,
Sous aucun prétexte , se dispenser de les sui-

vre (a).
I Votre adversaire ,i en convenant de sa faute ,
prétendra peut-être que c’est par ignorance
ou par hasard qu’il l’a commise ; soutenez-lui
que c’est de dessein prémédité (d). OHiie-t-il

le serment pour preuve de son innocence ?

la] Aristot. rhet. lib. 3, cap. la, r. 2, p. 606. Ciccr.orat.
cap. 26, p. 44L 1d. de orat. lib. 2, cap. 547p. 244.

’ Léodamas poursuivant l’orateur Callis’trate, et ensuite le

général Chabrias. k
[à] Aristot. ibid. lib. l , t. 2 , cap. 7 , p. 527.
[r] la. ibid. cap. 15,t. 2, p. 543. Sur. Enipir. adv. rhet.

lib. 2, p. 296.
(U Aristotrhet, ad Alex. cap. 5, t. 2, p. 6i8.

Tome I V. K k
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dites, sans balancer , qu’il n’a d’autre. inten-

tion que de se soustraire par un parjure , à
la justice qui l’attend. Proposez-vous, de votre
côté, de confirmer par un serment ce que
vous venez d’avancer ? dites qu’il n’y a rien

de si religieux et de si noble, que de remettre
ses intérêts entre les mains des dieux (a).

Si vous n’avez pas de témoin, tâchez de
diminuer la force de ce moyen ; si vous en
avez , n’oubliez rien pour le faire valoir ( 1)).

Vous estvil avantageux de soumettre à la
question les esclaves de la partie adverse ?
dites que c’est la plus forte (les preuves. Vous
l’est-il que les vôtres n’y soient pas appliqués?

dites que c’est la plus incertaine et la plus
dangereuse de toutes (c).

Ces moyens facilitent la victoire; mais il
faut l’assurer. Pendant toute l’action, perdez

plutôt (le vue votre cause que vos juges : ce
n’est qu’après les avoir terrassés , que vous

triompherez de votre adversaire. Remplissez-
les (l’intérêt et, de pitié en faveur de votre

partie; que la douleur soit empreinte dans
Vos regards et dans les accens de votre voix.

[a] Aristot. rhet. lib. 1, cap. 15, t. z, p. 546. Quintil.

lib. 5 , cap. 6. A . .[à] Aristot. ibid. p. 54.4. Quintil. ibid. cap. 7.
(1:) Aristot. ibid..p. 545. Quintil. lib. 5, cap. 4.
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S’ils versent une larme , si vous voyez la
balance s’ébranler entre leurs mains , tombez
sur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence,

associez leurs passions aux vôtres, soulevez
contre votre ennemi leur mépris , leur indi-
gnation, leur colère.( a) ; et s’il est distingué

par ses emplois et par ses richesses, soulevez
aussi leur jalousie ,Let rapportez-Vousoenà la
haîne qui la suit de près (à).

Tous ces préceptes, Léon, sont autant de
chefs d’accusation contre l’art que vous pro-
fessez. Jugez des eH’ets qu’ils produisent, par
la réponse effrayante d’un fameux avocat de
Byzance , à qui je demandois dernièrement ,
ce qu’en certains cas ordonnoient les lois de
son pays. Ce que je veux, me dit-il

Léon vouloit rejeter uniquement sur les
orateurs les reproches que faisoit Pythodore
à la rhétorique. Eh l non , reprit ce dernier
avec chaleur ; il s’agit ici des abus inhérens
ne: art funeste: je vous rappelle ce qu’on

(a) Aristot. rhct. lib. 3,’ cap. 19, t. 2, p. 607; Id. rhct.
ad Alex. cap. 37 , p. 646. Cicer. de ont. lib. a, cap. 44, r. I,
p. 234. ld. ont. cap. 37 et 38, p. 45h Sext. Empir. adv. gramm.
lib. 2, p. 290.

[à] Aristot. rhet. lib. 2, cap. Io, t. 2, p. 562; Id. rhet.
ad Alex. p. 648. Cicer. de ont. lib. a , cap. 5l , p. 24°.

le] Sen. Empir. adv. tiret. lib. a, p. 297.
Kkij
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x 5,6. V o Y A c z Vm trouve dans tous les traités de rhétorique ;’
23413:1? ce que pratiquent tous les jOurs les orateurs

’ les plus accrédités, ce que mus les jours
les instituteurs les plus éclairés nous ordon-
nent de pratiquer , ce que nous Mons appris
vous et moi dans notre enfante.
s Rentrons dans ces lieux, ou l’on prétend

initier la jeunesse à l’art oratoire , comme
s’il étoit question de dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec
quelle importance on dirige leurs regards,
leurs voix , leur attitude, leurs gestes (a);
avec quels pénibles travaux on leur apprend ,
tantôt à broyer les fausses couleurs dont
ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison
et de la force. Que d’impostures ! que de
barbarie! Sont-ce là les ornemens de l’élo-
quence. ? est-ce là le cortège de l’innocence et

de la vérité ? Je me croyois dans leur asyle,
et je me trouve dans un repaire affreux, où
se distillent les poisons les plus subtils, et se
forgent les armes les" plus meurtrières : et
ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces armes et

ces poisons se vendent sous la protection du

(a) Aristot. rbet. lib. 3, cap. fit. a , p. 584. Cicer. orme. 18,

t. I,p. 434.. .
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gouvernement , et que l’admiration et le
crédit sont la récompense de ceux qui en font

l’usage le plus cruel. .
Je n’ai pas voulu extraire le venin caché

dans presque toutes les leçons de nos rhéteurs.

Mais, dites-moi z quel est donc ce principe
dont j’ai déja parlé, et sur lequel porte l’édie-

lice de la rhétorique, qu’il faut émouvoir
fortement les juges? eh! pourquoi les émou-
voir? juste ciel ! eux qu’il Faudrait calmer ,
s’ils étoient émus! eux qui n’eurent jamais tant

besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi!
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre,
que les passions pervertissent le jugement,
et changent à nos yeux la nature des choses
(a), on prescrit à l’orateur de remuer les
passions dans son ame , adanscelles de ses audi-
teurs , dans celles de ses juges (à); et l’on a
le front de souteniriqueïdè tant de mouve-
mens impétueux et désordonnés , il peut
résulter une décision équitable l

Allons dans les lieux ou se discutent les
grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous?

des éclairs, des foudres partir du haut de la

[a] Aristot. rhet. lib. l , cap. a, t. 2, p. 515; lib.2,cap. L,

p. 547. ’ ’ ’(à; ld. ibidJib. 3,53m. 7 , p. 590, Çiçer. ont. cap. 38, t. I ,
p. 4.51.

K 1. iij
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4:: tribune, pour allumer des passions violentes;
CHAR
LV111.

et produire de raVages horribles; un peuple
imbécille venir chercher des louanges qui le
rendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cerise d’être en garde contre l’éloquence de

leurs adverSaires. Elle est donc.bien dange-’
reuse cette éloquence? Cependant elle seule
nous gouverne , et l’état est perdu (a);

Il est un autre genre que cultivent des"
orateurs dont tout le mérite est d’appareiller
les-mensonges les plus révol tans , et les hyper-
boles les plus outrées, pour célébrer des
hommes ordinaires, et souvent méprisables.
Quand cette espèce d’adulation s’introduisit , la

vertu dut renoncer aux:louauges des hommes.
Mais je ne parlerai point de ces viles pro-
ductions; que ceux qui oncle courage de les
lire , aient celui de les louer cuide les blâmer.
:1 Il suit de là que, la justice est sans cesse
outragée dans son sanctuaire,:l’état dans nos

assemblées générales-fla vérité dansles pané-

gyriques et les oraiSOns funèbres. Certes, on
a bienraison de. dire que. la réthorique s’est
perfectionnée dans ce siècle ç car je défie les

u ’(aiil’làt. in Gorg. t. l , p. 466. CiCer. pro Flacc. cap. 7, t. 5,

p. 244. l l ’ i «
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siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité z:

à ses noirceurs. C" A P-, . . , . LV111.A ces mots , un Athénien qui se prcparmt
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple , dit avec un sourire dédaigneux:
Pythodore condamne donc l’éloquence? Non,
repondit- il ; maisje condamne cette rhétorique
qui entraîne nécessairement l’abusde l’élo-

quence. Vous avez sans doute vos raisons,
reprit le premier , pour proscrire les grâces du
langage. Cependant on a toujours dit, et l’on
dira toujours, que la principale attention de
l’orateur doit être de s’insinuer auprès de ceux

qui l’écoutent en flattant leurs oreilles (a).
Et moi je dirai toujours, répliquaPythodore ,
ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours , que la plus belle fonction , l’unique
devoir de l’orateur est d’éclairer les juges.

Et comment Voulez-vous qu’on les éclaire.

dit avec impatience un autre Athénien ,
qui devoit à l’adresse des avocats le gain de
plusieurs procès? Comme on les éclaire
l’Aréopage , repartit Pythodore, ou l’orateur,

sansmouvement et sans passions , se contente
d’exposer les faits , le plus simplement et le

la) Cicer. de cpt. gcn.orat. cap. 1 , t. l ,p. 5.41. ld. de clar.
ont. cap. a: , p. 354.1d.orat.cap.44, p. 456 etc. . ,

Kk iv



                                                                     

site venez:plus sèchement qu’il est possible (a); comme
C H An on les éclaire en Crète, à Lace’démone, et
LV111. dans d’autres républiques, où l’on défend à

l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutant (à);

comme on les éclairoit parmi nous, il n’y a
pas un. siècle, lorsque les parties , obligées de
défendre elles-mêmes leurs causes , ne pou-
voient prononcer des discours composés par
des plumes éloquentes (0)." I

Je reviens à mai première proposition.
J’avois avancé que l’art des rhéteurs n’est l

pas essentiellement distingué de celui des
sophistes (d); je l’ai prouvé en montrant que
l’un et l’autre, non-seulement dans leurs effets,

mais encore. dans leurs principes , tendent
au même but par des voies également insi-
dieuses. S’il existe entre eux quelque diffé-
rence, c’est que l’orateur s’attache plus à

exalter nos passions , et le sophiste à les cal-
me]: e).

Aureste, j’appercois Léon prêt’à fondre

(a! Lys. in Simon. p. 88. Aristot. thet. lib. 1 , cap. 1,

t. à, p. 5:2. l’ fi) Aristot.ibîd. Sext. Empir. adv. rhet.hb. 2 , p. 192..
le) Cicer. de clar. orat. cap. 12, t. l , p. 346. Quintil. lib. 2,

cap. I5, p. 1293.5ch Empir. ibid. p. 304.
i Il) Plat. in Gorg. t. l ,p. 520.
(q Cicer. mncap. 19e, t. l , Ap. 4.34.
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sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant
de la rhétorique. Je le prie de se renfermer
dans la question, et de considérer que les
coups qu’il m’adressera , tomberont en même

temps sur plusieurs excellens philosophes.
J’aurais pu en effet citer en ma faveur les
témoignages de Platon et (l’Aristote a); mais

(le si grandes autorités sont inutiles, quand
on a de si solides raisons à produire.

Pytliodore eut à peine achevé , que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il étoit tard , nous prîmesf’le parti de

nous retirer.

(a) Plat. in Gorg. t. .; i363 etc. Aristot. rhct. lib. z,
cap. 24, p. 58:; lib. 3, cap. l , p. .584.

FIN DU CHAPITRE ClNQUAN’l’E-rHUlTlËME.

CH A P.
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NOTES.
CHAPITRE xxx1x, un. 2.

Sur le séjour de Xénophon à Scillonte.

PEU de temps avant la bataille de Matinée, donnée
en 362 avant J. C. , les Eléens détruisirent Scillonte,
et Xénophon prit le parti de se retirer à Corinthe fa].
C’est là que je le place, dans le neuvième chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétendqu’il y finit
ses jours (b). Cependant, au rapport de Pausanias,
on conservoit son tombeau dans le canton de Scil-
lonte (c); et Plutarque assure que c’est dans cette
retraite que Xénophon composa son histoire (dj,
qui descend jusqu’à l’année 3.57 avant J.C. (a). Un
peut dune supposer, qu’après’avoir fait quelque séjour

à Corinthe , il revint à Scillonte , et qu’il y passa les
dernières années de sa vie.

[a] Ding. Laert. lib. 2, S. 53.
[à] Demctr. magn. ap. Diog. Lant. ibid. S. 56.
le] Pausan. lib. 5, p.
(d) Plut. de exil. t. 2, p. 605.
le] choph. hist. Crac. lib. 6, p. 601. Diod. Sic. lib. t6,

p. 418.



                                                                     

NOOTE 5.. 6:3

fi ,-3: Î -CHAPITRE XL. me, 34.
» Sur les trois Ëlégiesrelatives aux guerres

des Messéniens.

PAUSAN I As’ (a) a parlé fort au long (le ces
guerres, d’après Myron de Priènc qui avoit écrit en
prose, et Rhianus de Crète qui axoit écrit en vers (la).
A l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir employer
un genre de style qui tint de la poésie; mais au lieu
que Rhianus avoit fait une espèce de poème , dont
’Aristomène étoit le héros (c), j’ai préféré la forme

de l’élégie, forme qui n’exigeoit pas une aclion comme

celle de l’épopée, et que des auteurs très anciens ont
souvent choisie pour retracer les malheurs des nations.-
[c’est ainsi que Tyrtée dans ses élégies, avoit décrit

en partie: les guerres des Lacédémoniens et des Mes-
séniens (d); Callinus, celles qui de son tenips ailli-
igèrent l’hmîe [a]; et Mimnerme, la bataille que les
:Smyrnéens livrèrent à Gygès, roi de Lydie (f). V

.1. .1-14] Pausan. lib. 4.

[à] ld. ibid. cap-6, p. 293. , a w
le) Id. ibid. I r(au Id. ibid. cap.6, p. 294;cap. 13 ,p.312; cap. i4, p.313;

cap :5,p. 3:5. ’ i ile) Méta. de l’acad. des bel]. le". t. 7, p. 365.
[Il Pausau. lib. 9, «p.29, p..766.-* e-



                                                                     

sa N O T E S;D’après ces considérations, j’ai supposé qu’un Mesa

sénien réfugié en Libye , se rappelant les désastres
de sa patrie, avoit composé. trois élégies sur les trois
guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté les faits

principaux, avec le plus d’exactitude qu’il m’a été

possible; j’ai osé y mais quelques fictions , pour les-
quelles je demande de l’indulgence.

mMÊME CHAPITRE, a... 59."

Sur la fondation de Messine.

PA USAN t As dit qu’après la prise d’1ra , c’est-a-

dire, vers l’an 668 avant J. C. , les Messéniens , tous
la conduite de Gargus fils d’Aristornène , allèrent en
Italie , joignirent leurs, armes à celles d’Anaxilas, tyran
de Rhégium , chassèrent les habitants, de la ville dç

Zanclè en Sicile , et donnèrent à cette ville le nom de
Messène (aujourd’hui Messine) f a j.
I Ce récit est formellement contraire à celui d’Hé-
radote et à celui de Thucydide. Suivant le, premier,
Darius fils d’Hystaspe ayant soumis l’Ionie qui s’était

îév’oltée contre lui, Ceux de Samos et quelques habl-

rans de Milet, se rendirent en Sicile; et d’après le
conseil d’Anaxilas , tyran de Rhégium, ils s’emparè-

rent de la ville de Zanclè (b). Cet évènement est-de

(«Il Panna. lib, 4, cap. 2,3 , p. 335,.
(à) Hérodot. lib. 6, capta: et
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l’an 49.5 envirOn avant J. (3., et postérieur d’environ

173 ans a ’époque assignée par Pausanias au règne
d’Anainas ,I et au changement du nom de Zanclé en
celui de Mené-ne.

Thucydide raconte qu’un corps de Samîens et d’autres

loniens, chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent
s’emparer de Zanclè en Sicile. il ajoute que peu de
temps après , Anaxilas, tyran de Rhégium, se rendit
maître de cette ville, et lui donna le nom de Mes-
sène , parce qu’il étoit lui-même originaire de la Mess

sénie (a
Le P. Corsini qui avoit d’abord soupçonné qu’on

pourroit supposer deux Anaxilas (b) , est convenu ,
après un nouvel examen , que Pausanias avoit con-
fondu ler temps (c). Il est visible en effet par plut-
sieurs circonstances, qu’Anaxilas régnoit au temps de
la bataille de Marathon , qui est de l’an 4go avant
,1. C. Je n’ajoute que deux observati0ns a celles du
P. Corsini.

1°. Avant cette bataille, il y eut en Messénie. une
révolte , dont Pausanias n’a pas parlé, et qui empêcha

en partie les Lacédémoniens de se trouver au com-
bat (d). Elle ne réussit pas mieux que les précéo
dentés , et ce fut alors sans doute , que les Meste’miens ,
après leur défaite -, se réfugièrent auprès d’Anaxilas de

Rhégium , et rengagèrent à se rendre maître de la ville

de Zanclè, qui pana depuis le nom de Manette.

(a) Thucyd. lib. 6, cap. 4 et 5.
[U Corsin. fast. Attic. t. 3, p. "a.
[c] Id. ibid. p. 155.
(tu Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 698.
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2°. S’il étoit vrai, comme dit Pausanias, que cette

ville eût changé de nom , d’abord après la seconde
guerre de Messénie , il s’ensuivroit que ses anciennes
médailles où on lit Danclè, seroient antérieures à l’an

668 avant J. (2.; ce que leur fabrique ne permet pas
de supposer.

CHAPITRE XLI,’ 9A0. 95.

Sur le nombre des Tribus de Sparte.

DAN s presque toutes-les grandes villes de la Grèce,
les citoyens étoient divisés en tribus. On comptoit dix
de ces tribus à Athènes. Cragius (a) suppose que La-
cédém’one en avoit sir: 1°. Celle des Héraclides ; 2°.

celle des Ègîdes; 3°. celle des Limnates; 4°. celle des

Cynosuréens; 5°. celle des Messoates; 6°; celle des
Pitan’ates. L’existence de la première n’est prouvée

par aucun, témoignage formel; Cragius ne l’établit
que’sur de très foibles conjectures , et il le reconnoit
lui-même. J’ai cru devoir lai rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressé-
ment dans’les auteurs ou dans les monumens anciens.
Celle des Egides; dans Hérodote (à) ; celles des Cy-
nosure’ens et des Pitanatesï, dans Hésychius (c) ; celle

des Messoates, dans Étienne de Byzance (tu; enfin

[a] Greg. de rep. Laced. lib. l , cap. 6.
[à] Herodot. lib. 4, cap. 149.
le] Hcsych. in Ktm’r. et in munir.
[tu Steph. Byzant. in- Min.
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Fourmont découvrit dans les ruines de Sparte (a)-
Pausanias cite quatre de ces tribus , lorsqu’à l’occasion
d’un sacrifice que l’on offroit a. Diane, dès les plus

»anciens temps , il dit qu’il s’éleva une dispute entre

.les Limnates, les Cynosuréens , les Messoates et les
Pitanates (b).

Ici on pourroit faire cette question z De ce qu’il
n’est fait mention que de ces cinq tribus , s’ensuit-il

.qu’on doive se borner à ce nombre? Je réponds que
nous avons de très fortes présomptions pour ne pas
l’augmenter. On a vu plus haut que les Athêniens

.avoient plusieurs corps composés chacun de dix ma-
gistrats, tirés des dix tribus. Nous trouvons de même
al Sparte plusieurs magistratures exercées chacune. par
cinq olliciers publics ; celle des Éphores , celle des Bi-
diéens [c] , celle des Agathoerges (d). Nous avons
lieu de croire que chaque tribu fournissoit un de ces
officiers.

MÊME CHAPITRE, MÊME PAGE.

Sur le plan de Lacédémone.

J’o s a d’après les [bibles lumières que nous ont trans-

’mises les anciens auteurs , présenter qUelques vues
générales sur la topographie de Lace’démone.

ra) lnscript. Fourmont. in bibüoth. reg.
[à] Pausan. lib. 3 , cap. 16, p. 249.
[c] ld. ibid. cap. u,p. 23:.
(Il Hcrodot. lib. I, cap. 67.
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Suivant Thucydide , cette ville ne faisoit pas un
tout continu , comme celle d’Athènes ; mais elle étoit .
divisée en bourgades, comme l’étaient les anciennes

«villes de Grèce ra].

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler
que les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des

bourgs sans murailles, et que dans la suite , les habi-
jtanls de plusieurs de Ces bourgs se réunirent dans une
enceinte coinmune. Nous en avons quantité d’exemv
ples. Tëgèe Fut formée de neuf hameaux (6j; Man-

.tinée, de quatre ou a; cinq (a); Patrie, de Sept;
Dymé , de huit etc. (d).

Les habitans de ces bourgs, s’étant ainsi rappro-
chés, ne se mêlèrent point les uns avec les autres.
Ils étoient établis en des quartiers dillërens , et for-
moient diverses tribus. En conséquence , le même
nom désignoit la tribu et le quartier ou elle étoit
placée. En voici la preuve pour L’acédémone en par-

ticulier.
Cynosure, dit Hésychius, est une trith de Lacoo

nie (a); c’est un lieu de Laconie , dit le Scholiaste
de Callimaque (f). Suivant Suiclas , Messoa est un
lieu (gj; suivant Étienne de Byzance, c’est un lieu et

[a] Thucyd. lib. s ,cap. to.
p [la] Pausan. lib. 8,cnp. 45, p. 692.

le] Xeuopthist. Græc. lib. 5 , p. 553. Ephor. ap. Harpocr. in
Murs-u. Bled. Sic. lib. I5, p. 331.

[il] Strab. lib. 8, p. 337. tle] Hcsych. in [Cumin ’
If] Callim. Hymn. in Dian. v. 9;.
[El Shid. in Min.

une.
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une tribu de Laconie (a) ; suivant Strabon (à) , dont
le texte a été heureusement rétabli par Saumaise (a);
Messoa fait partie de Lacédémone; enfin l’on donna
tantôt le nom de tribu (d) , tantôt celui de houp.

gade (e) à Pitane. .on conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit
que le poète Alcman étoit de Messoa’, et les autres
de Lacédémone (fj; c’est qu’en effet Messoa étoit

Un des quartiers de cette ville. On conçoit encore
pourquoi un Spartiate, nommé Thrasybule, ayant été
tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il fut
transporté sur son bouclier, à Lacéde’mone, mais à
Pitane (g) ; c’est qu’il étoit de ce bourg, et qu’il de-

voit y être inhumé. . ’
Un a vu dans la note précédente que les Spartiates

étoient divisés en cinq tribus; leur capitale étoit donc
composée de cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à
justifier l’emplacement que je leur donne dans mon

plan. t ’1°. HAMEAU n TRIBU pas LrMNA’ras’.
Leur nom venoit du mot grec Ana» , qui signifie un
étang , un marais. Suivant Strabon, le faubourgnde.
Sparte s’appelait les marais , parce que cet endroit
étoit autrefois marécageux (Il); or le faubourg de

(a) Steph. in Mi"-
flrj Strab. lib. 8 , p. 864.. Casaub. ibii.
[a] Salmas. in Plinian. exercit. p. 825. I ’
[si] Hesych. in Brun. i
[e] Schol. Thucyd. lib. l , cap. 20.
(fj Salmas. ibid. Meurs. miscell. Lacon. lib. 4; cap. l7.
fg] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 235.

[Il] Strab. ibid. p. 363. - -
T 01m: 1 V. L l
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de ce côté qu’on y arrivoit ordinairement.

2°. HAMEAU ET TRIBU pas Cvuosunâaus.
Le mot Cynosure signifie queue de chien. On le don-
noir à des promontoires , à des montagnes qui avoient
cette forme. Une branche du mont Taygète , figurée
de même. se prolongeoit jusqu’à Sparte, et nous
avons montré qu’il existoit en’ Laconio, un lieu qui
s’appeloit Cynosurp. On est donc autorisé à penser
que le hameau qui portoit le même nom , tétoit au
dessous de cette branche du Taygète.

3°. HAMEAU ET TRIBU pas PtTANArrs.
i’ausanias en sortant de la place publique, prend sa
route vers le couchant, passe devant le théâtre , et
trouve ensuite la salle où a’assembloient les Crotanes
qui faisoient partie des Pitanates (a). Il falloit donc
placer ce hameau en face du théâtre dont la position
est connue , puisqu’il en reste encore des vestiges. Ceci
est confirmé par deux passages d’He’sychîus et d’Hé-

rodote, qui montrent que le théâtre étoit dans le bourg

des Pitanates (b). -4°. HAMEAU ET TRIBU pas Msssorras.
Du bourg des Pitanates , Pausanias se rend au Pla-
taniste (c) qui étoit au voisinage du bourg de Thé-
rapné. Auprès du Plataniste , il voit le tombeau du
poète Alcman (dj qui, étant de Messoa, devoit y
être enterré.

[a] Pausan. lib. 3, cap. t4 , p. s40.
[5j Herodot. lib. 6, cap. 67. Hcsych. in "nuait

(a) Pausau. ibid. p. 242. .
[1,] ld. ibid. cap. 15, p.344.
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Pausanias nous conduit ensuite au bourg des Lim-
hales (a) que nous avons placé dans la partie nord
de la ville. Il trouve dans son chemin, le tombeau
d’Égée [à] qui avoit donné son nom à la tribu des

Egides (a).
Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une

enceinte, parce qu’au temps dont je parle, Sparte
nlavoit point de murailles.

Les temples et les autres édifiCes publics ont été
placés à-peu-pres dans les lieux que leur assigne Pau-
sanias. On ne doit pas à cet égard s’attendre à une
précision rigoureuse; l’essentiel étoit de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

CHAPITRE XLII, PAG. 108.

Sur; la manière dont les Spartiates traitoient
les Hilotes.

L a s Lacédémoniens consternés de la perte de Pylos
que les Athéniens venoient de leur enlever , résolurent
d’envoyer de nouvelles troupes à Brasidas leur général,

qui étoit alors en Thrace. Ils avoient deux motifs:

(a) Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 248.
(U 1d. ibid. cap. 15.. p. 345.
(c) Herodot. lib. 4,’cap. 149. n

L1 I;
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attirât dans ces pays éloignés les armes d’Athènes;

le second , d’enrôler et de faire partir pour la Thrace,
un corps de ces Hilotes , dont la jeunesse et la valeur
leur inspiroient sans cesse des craintes bien fondées.
On promit en conséquence, de donner la liberté à
ceux d’entre eux qui s’étoient le plus distingués dans

les guerres précédentes. Il s’en présenta un grand

nombre; on Sen choisit deux mille, et on leur tint
parole. Couronnés de fleurs, ils furent solennelle-
ment conduits aux temples ; c’étoit la principale
cérémoniede l’afiranchissement. Peu de temps après,
dit Thucydide, on les fit disparaître , et personne n’a
jamais su comment chacun d’eux avoit péri (a). Plu-
tarque , quia copié Thucydide, remarque aussi qu’on
ignora dans le temps , et qu’on a toujours ignoré
depuis, le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux
mille hommes’fb).

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres
reçurent ordre de les Faire mourir dans l’intérieur de

leurs maisons [a]. Comment pouvoit-il être instruit
d’une circonstance que n’avait pu connoître un his-

torien tel que Thucydide qui vivoit dans le temps
où cette scène barbare s’étoit passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits,
qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils dé-
rivent de deux causes dillérentes; l’un l’affranchisse-

ment de 2000 Hilotes; l’autre , la mort de ces Hila-

r

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80.
[à] Plut in Lyc. t. l, p. 56.
(a! Diod. Sic. lib. 12, p. u7.
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ordre du Sénat et du peuple; mais il est certain aussi
qu’ils ne furent pas mis à mort par un décret émané

de la puissance suprême. Aucune nation ne se seroit
prêtée à une si noire trahison; et dans ce cas parti-
culier, on voit clairement que l’assemblée des Spar-
tiates ne brisa les fers de ces Hilotes que pour les
armer et les envoyer en Thrace. Les Ephores, vers
le même temps, firent partir pour l’armée de Bra-
sidas’, mille autres Hilotes [a]; comme ces déta-
chemens sortoient de Sparte quelquefois pendant la
nuit (à), le peuple dut croire que les deux mille
qu’il avoit délivrés de la servitude , s’étoient rendus à

leur destination; et lorsqu’il reconnut son erreur , if
fut aisé de lui persuader que les magistrats convaincus
qu’ils avoient conspiré contre l’état, les avoient fait
mourir en secret, ou s’étoient contentés de les bannir
des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un Fait, qui, du temps de Thucydide,
étoit resté dans l’obscurité. Il me suth de montrer
que ce n’est pas à la nation qu’on doit imputer le
crime, mais plutôt à la fausse politique des Ephores
qui étoient en place, et qui , avec plus de. pouvoir
et moins de vertus que leurs prédécesseurs , préten-

doient sans doute que tout est permis , quand il
s’agit du salut de l’état ; car il faut observer que les
principes de justice et de morale commençoient alors

à s’altèrer. -On cite d’autres cruautés exercées à Lacéde’mone

contre les Hilotcs. Un auteur nommé Myron, ra-

[aj Diod. Sic. lib. la , p. H7.
(6,1 Herodot. lib. 9, cap. Io.

L l iij
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on leur donnoit tous les ans un certain nombre de
coups de fouet [a]. Il y avoit peut-être cent mille
Hilotes, soit en Laconie , soit en Messénie; qu’on ré-
fléchisse un moment sur l’absurdité du projet et sur
la difiiculté de l’exécution, et qu’on juge. Le même

auteur ajoute qu’on punissoit les maîtres qui ne mu-
tiloient pas ceuxsde leurs Hilotes qui naissoient avec
une forte constitution [à]. Ils étoient donc estropiés
tous ces Hilotes qu’on enrôloit et qui servoient avec
tant de distinction dans les armées ?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs

d’un peuple , par des exemples particuliers qui ont
frappé un voyageur, ou qu’on a cités à un historien.

Quand Plutarque avance que pour donner. aux enfans
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse , on exposoit

à leurs yeux un Hilote à qui le vin avoit l’ait perdre
la raison (0j , j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas
particulier pour la règle générale, ou du moins qu’il

a confondu en cette occasion les Hilotes avec les es-
claves domestiques, dont l’état étoit fort inférieur à

celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière à
Plutarque , quand il assure qu’il étoit défendu aux
Hilotes, de chanter les Poésies d’Alcman et de Ter-
pandre (a!) ; en eillet ces poésies inspirant l’amour de
la gloire et de la liberté, il étoit d’une sa e politique

de les interdire à des hommes dont on avoit tant de
raison de redouter le courage.

[a] Myr. ap. Athen. lib. r4, p. 657.
[la] ld. ibid. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4.
le) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57. ld. instit. Lacon. t. a , p. 339.
(il) ld. in Lys. ibid.
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CHAPITRE XLV,’PAG. 141.

Sur l’établissement des Éphores.

L A plupart des auteurs rapportent cet établissement
a Tliëopompe qui régnoit environ un siècle après Ly-
curgue. Telle est l’opinion d’Aristote (a) , de Plu-
tarque (b) , (le Cicéron (a) , de Valère Maxime (d),
de Dion Chrysostome (e). On peut joindre à cette
liste Xénophon , qui semble attribuer l’origine de
cette magistrature aux principaux citoyens de Lace-
démone (fj , et Eusèbe qui, dans sa chronique , la
place au temps ou régnoit Théopompe fg).

Deux autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention qu’on y distingue (les dates assez précises.

Suivant Plutarque , le roi Cléomène [Il disoit à l’as-
semblée générale de la nation : u Lycurgue s’étoit

n contenté d’associer aux deux Rois; un corps de sa-
" nateurs. Pendant long- temps , la république H:
u connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-

[aj De rap. lib. 5, cap. n , t. z , p. 407.
[à] ln Lyc. r. 1 , p. 43. ld. ad princ. inerud. t. a , p. 779.
[c] De kg. lib. 3, cap. 7, t. 3 , p. 164.
[il] Lib. 4 , cap. 1 , extem. n". 8.
le] Orat. 56, p. 565.
[Il De rep. Laced. p. 683.
fg] Euseb. chron. lib. z , p. 151.Frér. défens. de la chronol.

p. 171.

LI iv
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- u plus en plus , les Rois se crurent obligés de confier
«le soin de rendre la justice , à des Éphores qui ne
a furent d’abord que leurs ministres. Mais dans la suite,
a les successeurs de ces magistrats usurpèrent l’auto-
u rité , et ce Fut un d’entre eux , nommé Astéropus ,

u qui les rendit indépendans (a). n
Platon [à] fait mention de trois causes qui ont

empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer en

despotisme. voici les deux dernières : u Un homme
u animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita la
in puissance des Rois par celle du Sénat. Ensuite 1m
«1 autre sauveur balança heureusement l’autorité des

a Rois et des Sénateurs par lcelle des Ephores.n Ce
sauveur dont parle ici Platon , ne peut être que Théo-
pompe.

D’un autre côté Hérodote (c), Platon (dj et un
ancien auteur , nommé Satyrus (a) , regardent Ly-
curgue comme l’instituteur des Éphores.

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont qui vivoit
peu de temps après Platon , quelques écrivains attri-
buoient à Lycurgpe tous les réglemens relatifs au gou-
vernement de Lacéde’mone [f]. Les deux passages de
Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sen-
sible. Dans sa huitième lettre fgj , il avance en gé-

.-
faj Plut. in Agid. t. r , p. 808.
(la) De leg. lib. 3, t. z, p. 691.
(a) Lib. 1 , cap. 65.
fd) Epist. 8, t. 3, p. 354.
(cl Diog. Laert. lib. I , S. 68.
[Il Hcractid. de polit. in antiq. Græc.t. 6, p. 2823.
[g] Plat. epist. 8 , t. 3, p. 354. *
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Éphores , tandis que dans son traité des lois (a) , où
il a détaillé le fait , il donne à ces deux corps de ma-
gistrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette
occasion , si elle n’étoit fortifiée par Celle d’Hérodote.

Je ne dirai pas avec Marsham [b], quele mot Ephorrs
, s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais

je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux
des autres écrivains [C].

1l paroit que l’Éphorat étoit une magistrature depuis

long-temps connue de plusieurs peuples du Pélopo-
nèse , et entre autre des Messéniens [d] : elle devoit
l’être des anciens habitans de la Laconie, puisque les
Èphores , à l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue,

soulevèrent le peuple contre lui [a]. De plus, Ly-
curgue avoit, en quelque façon , modelé la constitu-
tion de Sparte sur celle de Crète; or les Crétois avoient
des magistrats principaux qui s’appelaient Cames, et
qu’Aristote compare aux Ephores de Lace’de’mone (fj.

Enlin la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord , ne
parlent pas de l’Éphorat, comme d’une magistrature

nouvellement instituée par Théopompe , mais comme
d’un frein que ce prince mit à la puissance des Rois.
Il est donc très vraisemblable, que Lycurgue laissa
quelques fonctions aux Ephorcs déja établis avant lui,

[a] Plat. t. 2 , p. 69s.
[à] Chron. Ægypt. p. 509.
[a] Frer. défens. de la chronol. p. 170.
[d] Polyb. lib. 4, p. 273.
le] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 227.
(f) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 1o , t. l , p. 332.
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firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oli-
gamine.

CHAPITRE XLVI, PAG. 171.

Sur le partage des Terres fait par Lycurgue.

PLUTARQU 12 cite trois opinions sur ce partage.
Suivant la première, Lycurgue divisaitous les biens
de la Laconie en 39000 portions , dont 9000 furent
accordées aux habitans de Sparte. Suivant la seconde,
il ne donna aux Spartiates que 6000 portions, aux-
quelles le roi Polydore qui termina, quelque temps
après, la première guerre de Messénie, en ajouta 3000
autres. Suivant la troisième opinion, de ces 9000 por-
lions , ,les Spartiates en avoient reçu la moitié de
Lycurgue , et l’autre moitié de Polydore (a).

J’ai embrassé la première opinion , parce que Plu-
tarque, qui étoit à portée de consulter beaucoup d’ou-
vrages que nous avons perdus , semble l’avoir préférée.

Cependant je ne rejette point les autres. Il paroit en
effet que du temps de Polydore , il arriva quelque
accroissement aux lots échus aux Spartiates. Un frag-
ment des poésies de Tyrtée nous apprend que le
peuple (le Sparte demandoit alors un nouveau partage

Il] Plut. in bye. r. 1, p. 44.



                                                                     

N O T E S. l .539
des terres (a). On raconte aussi , que Polydore dit,
en partant pour la Messénie, qu’il alloit dans un pays
qui navoit pas encore été partagé (à). Enfin la con-
quête de la Messénie dut introduire parmi les Spar-
tiates une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit de longues discussions : je
passe à deux inadvartances qui paraissent avoir échappé
à deux hommes qui ont honoré leur siècle et leur na-

tion , Aristote et Montesquieu. ’
Aristote dit que le législateur de Lacédémone avoit

très bien fait, lorsqu’il avoit défendu aux Spartiates
de vendre leurs portions; mais qu’il n’aurait pas dû

leur permettre de les donner pendant leur vieTni de
les léguer par leur testament à qui ils vouloient le).
Je ne crois pas que Lycurgue ait jamais accordé cette -
permission. Ce fut l’Ephore Epitadès qui, pour frustrer
son fils de sa succession , fit passer le décret qui a
donné lieu à la critique d’Aristote (d); critique d’au-

tant plus inconcevable que ce philosophe écrivoit très
peu de temps après Epitadès.

Scion avoit permis d’épouser sa sœur consanguine
et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très bien
prouvé que Solon avoit voulu, par cette loi, empêcher
que les deux époux ne réunissent sur leurs têtes deux
hérédités [e]; ce qui pourroit arriver, si un frère et
une sœur de même mère se marioient ensemble, puis-
que l’un pourroit recueillir la succession du premier

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396.
f6) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 231.
fr] Aristot. ibid. lib: 2 , cap. 9, p. 329.
[(1] Plut. in Agid. t. 1, p. 797.
(2j Esprit des Lois, liv. 5, chap. 5.



                                                                     

.540 NOTES.mari de sa mère , et l’autre celle du second mari. M.
de Montesquieu observe que la loi létoit conforme à
l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppose un

passage de Philon, qui dit que Lycurgue avoit permis
le mariage des enfans utérins (a) , c’est-à-dire, celui
que contracteroient un fils et une fille de même mère
et de deux pères diliërens. Pour résoudre la difficulté,

M. de Montesquieu répond que , suivant Strabon (b) ,
lorsqu’à Lacédémone une sœur épousoit son frère,elle

lui apportoit en (lot la moitié de la portion qui reve-
noit à ce frère. Mais Strabon en cet endroit parle ,
d’après l’historien Ephore , des lois de Crète , et non
de celles de Lacédémone g et quoiqu’il reconnoisse avec

cet historien que ces dernières sont en partie tirées
de celles de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue
eût adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis plus ,
c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son système, décerner

pour dot à la sœur la moitié des biens du frère , puis-
qu’il avoit défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon ,
fût reçue à Lacédémone, je ne crois pas qu’on doive

l’appliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’à
Lace’demone , il étoit permis d’épouser sa sœur uté-

rine, et non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu
l’interprète ainsi : a Pour empêcher que le bien de la
w famille de la sœur ne passât dans celle. du frère, on
u donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère. n

Cette explication suppose deux choses : !°. qu’il
falloit nécessairement constituer une dot à la fille,

(a) Phil. Jud. de spec. p. 779.
[à] Strab. lib. xo,p. 482.



                                                                     

NOTES. 54!et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 2°. que
cette sœur renonçoit à la succession de son père pour
partager celle que son frère avoit reçue du sien. Je
réponds que si la sœur étoit fille unique , elle devoit
hériter du bien de son père, et ne pouvoit pasy re-
noncer; Vsi elle avoit un frère du même lit , c’étoit à
lui d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre

lit, on ne risquoit pas d’accumuler deux héritages.
Si la loi’rapportée par Philon étoit fondée sur le

partage des biens, on ne seroit point embarrassé de
l’expliquer en partie :par exemple, une mère qui avoit
en d’un premier mari une fille unique, et d’un second
plusieurs enfans mâles, pouvoit sans doute marier cette
fille avec l’undes puînés du second lit, parce que ce

uîné n’avoir point de portion. Dans ce sens , un Sparh

tiate pouvoit épouser sa sœur utérine. Si c’est là ce
qu’à voulu dire Philon , je n’ai pas de peine à l’en-

tendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvoit épouser
sa sœur consanguine , je ne l’entends plus, parce qtte
je ne vois aucune raison tirée du partage des biens ,
qui dût prohiber ces sortes de mariages.

CHAPITRE XLVII, me. 197..

Sur la Cryptie, v

Je parle ici de la cryptie , que l’on rend communé-
ment par le mot embuscade, et que l’on a presque
toujours confondue avec la chasse atileilotes.

Suivant Héraclide de Pont, qui vivoit peu de temps



                                                                     

.542 N O T È S.
après le voyage du jeune Anacliarsis en Grèce, et
Plutarque qui n’a vécu que quelques siècles après, on

ordonnoit de temps en temps aux jeunes gens de se
répandre dans la campagne armés de poignards , de
se cacher pendant le jour en des lieux couverts , d’en
sortir la nuit pour égorger les Hilotes qu’ils trouve-
roient sur leur chemin (tu.

Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote

qui, dans un passage conservé par Plutarque, nous
apprend qu’en entrant en place , les Éphores décla-
roient la guerre aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer
impunément (à). Rien ne prouve que ce décret fût
autorisé par les lois de Lycurgue , et tout nous per-
suade qu’il étoit accompagné de correctifs 2 car la
république n’a jamais pu déclarer une guerre elfeclive

et continue aides hommes qui seuls cultivoient et af-
fermoient les terres , qui servoient dans les armées
et sur les flottes, et qui souvent étoient mis au nombre
des citoyens. L’ordonnance des Ephores ne pouvoit
donc avoir d’autre but que de soustraire à la justice le
Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer un Hilote.
De ce qu’un homme a sur un autre le droit de vie
et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant, 1°. quel étoit l’objet de la
cryptie; 2°. si les lois de Lycurgue ont établi la chasse

, aux Hilotes.
1°. Platon (a) veut que dans un état bien gouverné,

les jeunes gens sortant de l’enfance, parcourent pen-

[aj Heracl. de polit. in antiq. Grec. t. 6, p. 2823. Plut. in
Lyc. t. l yp. 56.

(U Plut. ibid. p. 57. .la] Plat. de kg. lib. 6, t. a , p. 763.



                                                                     

N O T E S. .5 ;3riant deux ans le pays, les armes à la main , bravant
les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie

dure, et soumis à une exacte discipline. Quelque nom,
ajoute- tj- il , qu’on donne à ces jeunes gens , soit
cryptes, soit agronomes , ou inspecteurs des champs ,
ils apprendront à connoître le pays , et à le garder.
Comme la cryptie n’étoit pratiquée que chez les Spar-

tiates, il est visible que Platon en a détaillé ici les
fonctions, et le passage suivant ne laisse aucun doute
à cet égard. Il est tiré du même traité que le précé-

dent (aj. Un Lacédémonien que Platon introduit dans
son dialogue, s’exprime en ces termes : u Nous avons
a un exercice nommé cryptie qui est d’un merveilleux

usage pour nous familiariser avec la douleur : nous
u sommes obligés de marcher l’hiver nu- pieds, de
a dormir sans couverture , dejnous servir nous-mêmes ,
u sans le secours de nos esclaves, et de courir de côté et
.- d’autre dans la campagne ,soit de nuit, soit de jour. n

La correspondance de ces deux passages est sen- i
sible ; ils expliquent très nettement l’objet de la
cryptie , et l’on doit observer qu’il n’y est pas dit un

mot de la chasse aux Hilotes. il n’en est pas parlé non
plus dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote, ni
dans ceux de Thucydide , de Xénophon, d’isocrate et
de plusieurs écrivains du même siècle , quoiqu’on y
fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Hilotes, qu’on y censure en plus d’un endroit et
les lois de Lycurgue, et les usages des Lacédémoniens.
J’insiste d’autant plus sur cette preuve négative, que
quelques-uns de ces auteurs étoient d’Athènes , et
vivoient dans une république qui traitoit les esclaves

[a] Plat. de log. lib. l , p. 633.



                                                                     

.544 NOTES.avec la plus grande humanité ; je crois pouvoir conclure
de ces réflexions , que jusqu’au temps environ où Pla-’

ton écrivoit son traité des lois , la cryptie n’étoit pas
destinée à verser le sang des Hilotes.

C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes gens

s’accoutumoient aux opérations militaires , battoient
i la campagne , se tenoient en embuscade les armes à la

main , comme s’ils étoient en présence de l’ennemi, et

sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussoient
ceux des Hilotes qu’ils trouvoient sur leur chemin. Je
pense que peu de temps après la mort de Platon, les
lois ayant perdu de leurs forces , des jeunes gens
mirent àUmort des Hilotes’qui leur opposoient trop de
résistance , et donnèrent peut-être lieu au décret des
Ephores que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de

jour en jour, on confondit dans la suite la cryptie’
avec la chasse des Hilotes. ’

2°. Passons à la seconde question. Cette chasse fut-

elle ordonnée par Lycurgue? l
Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attri-

buoit à ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli

par cet auteur postérieur à Platon. Le passage suivant
ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque [a],
Aristote rapportoit à Lycurgue l’établissement de la
cryptie, et comme l’historien , suivant l’erreur de son
temps, confond en cet endroit la cryptie avec la chasse
aux Hilotes , on pourroit croire qu’Aristote les con-
fondoit aussi; mais ce ne seroit qu’une présomption.
Nous ignorons si Aristote dans le passage dont il s’agit,
expliquoit les fonctions des cryptes, et il paroit que
Plutarque ne l’a. cité que pour le réfuter: car il dit,

[a] Plut. in Lyc. t. t, p. 56.
quelquas
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N 0 T E S. .545quelques lignes après (a) , que l’origine de la cryptie,
telle qu’il la concevoit lui-même , devoit être Fort pos-
térieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas
toujours exact dans les détails des faits , et je pour-
rois prouver à cette occasion que sa mémoire l’a plus
d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités auxquelles
j’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se con-
cilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée
par Lycurgue. Platon en explique l’objet, et la croit
très utile. Lorsque les mœurs de Sparte s’altérèrent, la

jeunesse de Sparte abusa de cet exercice , pour se livrer,
dit-on , à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les
justifier, que je soupçonne d’exagération le récit qu’on

nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avoient
aucun moyen de s’en garantir? 1°. Le temps de la
cryptie étoit peut-être fixé; 2°. il étoit difficile que les

jeunes-gens se répandissent, sans être apperçus ,’ dans
un pays couvert d’HiIotes , intéressés à les surveiller;
3°. il ne l’étoit pas moins que les particuliers de Sparte ,

qui tiroient leur subsistance du produit de leurs terres,
n’avertissent pas les Hilotes leurs fermiers , du danger
qui les menaçoit. Dans tous ces cas, les Hilotesin’a-
voient qu’à laisser les jeunes-gens faire leur tournée,

et se tenir pendant la nuit renfermés chez eux. -
J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière

dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon
ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était nullement né-

cessaire de faire les hommes plus médians qu’ils ne le
sont, et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage

avoit ordonné des cruautés.

[a] Plut. in l.yc. t. l , p. 57.

Toma If”. l . M m
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MÊME CHAPITRE, PAG.198.

Sur le choix d’une Epouse parmi les Spartiates.

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la
Grèce , parce que , suivant la dillërence des temps , ces
usages ont varié. Il paroit qu’à Sparte lesmariages se
régloient sur le choix des époux , ou sur celui de leurs
parens. Je citerai l’exemple de Lysander , qui, avant
de mourir , avoit fiancé ses deux filles à deux citoyens
de Lacédémone (a). Je citerai encore une loi qui
permettoit de poursuivre en justice celui qui avoit fait
un mariage peu convenable (à). D’un autre côté , un

auteur ancien nommé Hermippus (cj , rapportoit
qu’à Lacédémone , on enfermoit dans un lieu obscur,

les filles à marier , et que chaque. jeune homme y
prenoit au hasard , celle qu’il devoit épouser. Un pour-

toit supposer par voie de conciliation, que Lycurgue
avoit en ellet établi la loi dont parloit Hermippus , et
qu’on s’en étoit écarté dans la suite. Platon l’avait

en quelque manière adoptée, dans sa république [d].

la) Plut. in Lys. t. l,p. 451.
[à] ld. ibid.
[a] Hermip. ap. Athen.llib. r3, p. 555.
(d) Plut. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.
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MÊME CHAPITRE, MÊME mes.

A quel âge on se marioit à Lacédémone.

LES Grecs avoient connu de bonne heure le danger
des mariages prématurés. Hésiode (a) veut que l’âge

du garçon ne soit pas trop au dessous de 30 ans.
Quant à celui des filles , quoique le texte ne soit pas
clair, il paroit le fixer à [.5 ans. Platon dans sa répu-
blique [à] , exige que les hommes ne se marient qu’à

3o ans, les femmes à ne. Suivant Aristote (c), les
hommes doivent avoir environ 37 ans, les femmes à
peu près 18. Je pense qu’à Sparte c’étoit 3o ans pour

les hommes , et no ans pour les femmes : deux raisons
appuient cette conjecture. t°. C’est l’âge que prescrit

Platon qui a copié beaucoup de lois de Lycurgue;
2°. les Spartiates n’avoient droit d’opiner dans l’as-
semblée générale qu’à l’âge de 30 ans (d); ce qui

semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvoient
pas être regardés comme chefs de famille.

(a) Hesiod. op. et dies, v. 695.
[à] Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 460. .
[a] Aristot. de rap. lib. 7 , cap. t6, t. a, p. 44.6.
[d] Lib. argum. declam. 24,p. 558.

Mmij
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mCHAPITRE XLiX, me. 243.
Sur les fêtes d’Hyacinthe.

PA Il M l les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avoit

découvertes en Laconie (a) , il en est deux qui sont
du septième, et peut-être même de la fin du huitième
siècle avant J. C. Au nom du légat ou du chef d’une
députation solennelle, nPEZBEYE, elles joignent les
noms de plusieurs magistrats , et ceux des jeunes
garçons et des jeunes filles qui avoient figuré dans les
chœurs, et qui sur l’un de ces monumens sont nommés
Hyalcades. Cette expression , suivant Hésychius (la) ,
désignoit parmi les Spartiates des chœurs d’enfans.
J’ai pensé qu’il étoit question ici de la pompe des-

Hyacinthes.
Il faut observer que parmi les jeunes filles qui com-

posoient un des chœurs, on trouve le nom de Lycorias ,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus , roi de Lacédé-
mone, qui vivoit vers l’an 700 avant J. C.

[a] lnscript. Fourm. in bibl. reg.
(U Hesych. in ’10...
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-r .L rCHAPITRE L, PAG. 245.
Sur la composition des Armées parmi les

Lacédémoniens.

-.-
IL est très difficile et peut-être impossible de donner
une juste idée de cette composition. Comme elle va-

irioit souvent , les auteurs anciens , sans entrer dans
des détails , se sont contentés de rapporter des faits;

let dans la suite, on a pris des faits particuliers pour
des règles générales.

Les Spartiates étoient distribués en plusieurs clnSSes
’nommées MOPAI ou MOIPA I , c’est-à-dire, parties

ou divisions.
Quelles étoient les subdivisions de chaque classe?

le lochas, la pentecostys, l’énomotie. Dans le texte
de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la mon;
au régiment ; le lochas au bataillon ,- l’énomott’e à la

compagnie , sans prétendre que ces rapports fusSent
exacts; dans cette note, je conserverai les noms grecs,
au risque de les mettre au singulier, quand ils de-

vroient être au pluriel. iLes subdivisions dont je viens de parler , sont clai-
rement exposées par Xénophon (a) qui vivoit au
temps où je place le voyage du jeune Anacharsis.
u Chaque mura, dit- il, a pour officier un polé-
u marque, 4 chefs de lochas, 8 chefs de pentecoslys,

(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 686.



                                                                     

.550 NOTES.. r6 chefs d’énomoties. n Ainsi chaque mom contient
4 lochas ; chaque lochas 2 pentecoslys ; chaque peu--
recostys 2 anomalies. Il Faut observer que Xénophon
nous présente ici une règle générale , règle confirmée

par ce passage de Thucydide. Le roi donne l’ordre aux
polémarques; Ceux-ci le donnent aux [oc-liages, ces
derniers aux penleconlalères, ceux-là aux énomoturques

qui le [ont passer à leurs chamanes (a).
Quelquefois au lieu de faire marcher les more, on

en détachoit quelques lochas (à). Dans la première
bataille de Mantinée, gagnée par les Lacédémoniens,

l’an 4r8 avant J. C. , leur armée sous les ordres du
roi Agis , étoit partagée en 7 lochas. Chaque lâchas,

dit Thucydide (c) , comprenoit 4 pentecostys , et
chaque penlccosrys 4 énomoties. Ici la composition
du lochas diffère de celle que lui attribue Xénophon;
mais les circonstances n’étoient pas les mêmes. Xéno-

phon parloit en général de la formation (le la mon: ,
lorsque toutes les parties en étoient réunies;Thucy-
dide, d’un cas particulier, et des lochas séparés de
leur mom.

Combien y avoit-il de marc? Les uns en admet-
1ent 6 , et les autres .5. Voici les preuves qu’on peut
employer en Faveur [de la première opinion ; j’y join-
drai celles qui sont favorables à la seconde.

1°. Dans trois inscription-s rapportées par M..l’abbé

Fourmont , de la ,IMessenie et de la Laconie (d) , on

la] Thucyrl. lib. 5 , cap. 66.
[à] choph. hist. Græc. lib. 4,p. 5x8; lib. 7, p. 636.
(c) Thucyd. ibid. cap. 68.
[il] Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 15,1). 395.



                                                                     

N O T E .8. 6.5!avoit gravé les noms des Rois de Lacédémone, ceux
des Sénateurs, des Éphores , de officiers militaires,
et de différens corps de magistrats. On yvoit 6 chefs
de mon. Ces inscriptions qui remontent au huitième
siècle avant J. C. n’étant postérieures à Lycurgue que
d’environ 13° ans , on est fondé à croire que le lé-

gislateur de Sparte en avoit divisé tous les citoyens
en 6 mord. Mais on se trouve arrêté par une assez
grande dilliculté. Avant les six chefs de mon; , les
inscriptions placent les six chefs de lochas. Ainsi, non
seulement les premiers , c’est-à-dire, les chefs des mata,

étoient subordonnés à ceux des lac-lias : mais les uns
et les autres étoient égaux en nombre; et telle n’étoit

pas la composition qui subsistoit du temps de Thu-
cydide et de Xénophon.

4°. Ce dernier historien observe que Lycurgue di-
visa la cavalerie et l’infanterie pesante en 6 mon; (a).
Ce passage est conforme aux inscriptions précédentes.

3°. Xénophon dit encore ,que le roi Cléombrote fut
envoyé en Phocide avec 4 mon; (b); s’il n’y en avoit
que .5 , il n’en restoit qu’une à Lacédémone. Quel-

que temps aprés se donna la bataille de Leuctres. Les
troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon re-
marque qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les tira

sur-tout des 2 mora qui étoient restées à Sparte (a).

ll y en avoit donc six en tout. I
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on

pourroit en admettre une de moins. 1°. Aristote cité
par Harpocration n’en comptoit que .5, s’il faut s’cn

la] chopli. de rep. Laccd. p. 686.
(à) ld. hist. Grec. lib. 6, p. 579.
le] ld. ibid. p. 597.

M m iv .’
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rapportera l’édition de Maussac qui porte Ilimfa).
Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition
de Gronovius , et que dans quelques manuscrits d’Har-
pocration , il est remplacé par une lettre numérale qui
désigne six [à]. Mais cette lettre a tant de ressem-
blance avec celle. qui désigne le nombre cinq, qu’il
étoit facile de prendre l’une pour l’autre. Deux pas:

sages d’Hésychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le pre-
mier, il est dit que suivant Aristote, le lochas s’ap-
peloit mom parmi les Lacédémoniens (c); et dans
le second , que suivant Aristote, les Lacédémoniens
avoient cinq lochas (d) , ou le mot est tout au long,
na... Donc suivant Hésychius , Aristote ne donnoit
aux Lacédémoniens que cinq mura.

2°. Diodore de Sicile (a) raconte qu’Agésilas étoit

à la tète de 18000 hommes, dont faisoient partie les
cinq mora , ou simplement, cinq mom de Lacédémone.
Reste à savoir , si en cet endroit, il faut admettre ou
supprimer l’article. Rhodotrian dans son édition rap-
p0rte ainsi le passage : du in" si Aaztdallutiuot ( ou Annu-
à’mpow’ay) min-s païen. M. Béjot a bien voulu à ma prière

consulter les manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Des
12 qu’elle possède , .5 seulement contiennent le passage

"en question, et présentent l’article ai avec le nom des
Lacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont
donc conformes à l’édition de Rhodoman , et par un

l [a] Harpoer’. in Min».
(à) Maussac.’ihid. Meurs. lect. Attic. lib. r , cap. 16.
(C) He’sych. in Mipa.

[d] ld. in Aigu.
au Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
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changement aussi léger qu’indispensable, ils donnent:
cette leçon déja proposée par Meursius : si Austin.
parian "in; pelant , les cinq mon; de Lacédémoræ. Ce i
passage ainsi rétabli se concilie parfaitement avec celui
d’Aristote.

3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que les
Spartiates étoient divisés en cinq tribus. Il est naturel
de penser qu’ils étoient enrôlés en autant de corps de

milices , qui tiroient leur dénomination de ces tribus.
En effet Hérodote dit positivement qu’à la bataille de

Platée , il y avoit un corps de Pitanates (a), et nous
avons vu que les Pitanates formoient une des tribus
de Lacédémone. i

Cependant comme ce ne sont ici que des probabi-
lités, et que le témoignage de Xénophon est précis ,

nous dirons avec Meursius (à), que l’historien grec
a compté parmi les mora le corps des Sciritcs, ainsi
nommés de la Sciritide, petite province située sur les
confins de l’Arcadie et de la Laconie fcj. Elle avoit
été long-temps soumise aux Spartiates, elle leur fut
ensuite enlevée par Épaminondas qui l’unit à l’Arcadie.

De là vient que parmi les écrivains postérieurs, les
uns ont regardé les Scirites comme une milice Lacé-
démonienne (il) , les autres comme un corps de troupes
Arcadiennes (a).

Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils les t
suivoient dans presque toutes leurs expéditions, quel-

[a] Hcrodot. lib. 9, cap. 53.
[à] Mcurs..lect. Attic. lib. l , cap. 16.
[c] choph. hist. Græc. lib. 6, p. 607.
[d] Schol. Thucyd. in lib. 5, cap. 67.
[e] Hcsych. in Enfin

4...



                                                                     

6.54 NOTES.qucfois au nombre de 600 fa). Dans une bataille,
ils étoient placés à l’aile gauche, et ne se mêloient

point avec les autres mon f b j. Quelquefois on les
tenoit en réserve pour soutenir successivement les
divisions qui commençoient à plier (0j. Pendant la
nuit, ils gardoient le camp, et leur vigilance empêchoit’
les soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Ly-

curgue lui-même qui les avoit chargés de ce soin (d).
Cette milice existoit donc du temps de ce législateur;
il avoit donc établi six corps de troupes, savoir , cinq
mon; proprement dites, dans lesquelles entroient les
Spartiates, et ensuite la cohorte des Scirites , qui
n’étant pas composée de Spartiates , différoit essen-

tiellement des more proprement dites;mais qui néan-
moins pouvoit être qualifiée de ce nom , puisqu’elle
faisoit partie de la constitution militaire établie par
Lycurgue.
V S’il est vrai que les Scirites combattoient à cheval,

comme Xénophon le fait entendre (a) , on ne sera
plus surpris que le même historien ait avancé que
Lycurgue institua si; mon; , tant pour la cavalerie
que pour l’infanterie pesante (fj. Alors nous dirons
,qu’il y avoit cinq mon d’Oplites Spartiates, et une

sixième composée de cavaliers Scirites. .
D’après les notions précédentes, il est visible que

si des anciens ont paru quelquefois confondre la mon:

[a] Thucyd. lib. 5, cap. 68.
[à] ld. ibid. cap. 67.
(c) Diod. Sic. lib. l5,p. 350.
[dl Xenoph. de rep. Laced. p. 687.
le] ld. de instit. Cyr. lib. 4, p; 91.

a [f] Id. de rep. Laced. p. 686.
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NOTE S. .555avecle lochas , ce ne peut être que par inadvertance,
ou par un abus de mots, en prenant la partie pour le
tout. Le savant Meursius, qui ne veut pas distinguer
ces deux corps , n’a pour lui que quelques foibles té-
moignages , auxquels on peut opposer des faits incon-
testables. Si, comme le prétend Meursius, il n’y avoit
que cinq maïa, il ne devoit y avoir que cinq lochas.
Cependant nous venons de voir que le roi Agis avoit
sept lochas dans son armée (aj ; et l’on peut ajouter
qu’en une autre occasion le roi Archidamus étoit à la

tête de 12 lochas [à].
Si chaque mon; prenoit le nom de sa tribu, il est

naturel (le penser que les 4 lochas de chaque mon;
avoient (les noms particuliers; et nous savons , par
Hésychius , que les Lacédémoniens donnoient à l’un

de leurs lochas- le nom d’ëdolos (0j. De là nous conjec-

turons que les (Jrotanes, qui, suivant Pausanias [d],
faisoient partie des Pitanates , n’étoient autre chose
qu’un des lochas qui formoient la mord de cette tribu :
de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faire
d’une expression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit
qu’à la bataille de Platée, Amopharète commandoit
le [aches des Pitanates (a) , Thucydide observe qu’il
n’y a jamais eu à Lacédémone de corps de, milice qui

fût ainsi nommé (fj , parce que , suivant les appa-
rences , on (lisoit la mort! et non le lochas des Pitanates.

[a] Thucyd. lib. 5, cap. 68.
[Il] Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. (73.3.
[c] Hesych. in Tain.
[dl Pausan. lib. 3,cap. .14, p. 1:40.
[2j Herodot. lib. 9, cap; 53.
(f) Thucyd. lib. I , cap. 20.



                                                                     

6.56 N O T E S.De. combien de soldats la mora étoit-elle composée?

De .500 hommes , suivant Éphore (a) et Diodore de
Sicile (à); de 700 , suivant Callisthène; de 900 ,
suivant Polybe f0]; de 300 , de .500, de 700, suivant

d’autres (dj. t
Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette diver-

sité d’opinions aux changemens qu’avoit éprouvés la

mord en diflérens siècles , qu’aux circonstances qui

engageoient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étoient inscrits dans une
(les mord. S’agissoit-il d’une expédition? les Ephores

faisoient annoncer par un héraut , que les citoyens,
depuis l’âge de puberté , c’est à-dire , depuis l’âge de 20

ans jusqu’à tel âge, se présenteroient pour servir (e).
En voici un exemple frappant : A la bataille de Leuctres

q le roi Cléombrote avoit 4 77mm, commandées par
autant de polémarques , et composées de citoyens
âgés depuis no jusqu’à 3.5 ans ffj. Après la perte de

la bataille , les Èphores ordonnèrent de nouvelles
levées. On fit marcher tous ceux des mêmes 71mm qui
étoient âgés depuis 8.5 jusqu’à 40 ans; et l’on choisit

dans les deux mora qui étoient restées à Lacédémoue,

tous les citoyens âgés de 20 à 40 ans [g]. Il suit de là
que ces portions de mon; qui faisoient la campagne ,

[a] Plut. in Pelopid. t. l , p. 286.
[à] Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
le] Plut. ibid.

k [il] Etymol. magn. in Mup. Ulpian. in Demosth. Meurs.
lect. A". lib. l , cap. 16. l

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(H Id. hist. Græc. p. 579.

au mon. p.597. . l i ’



                                                                     

N o T E .557n’étaient souvent que des détachements plus ou moins

nombreux du corps entier.
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Éphore , qui donnoit à

la mon; 500 hommes ; ni celui de Callisthène, qui lui
en donnoit 700; ni l’endroit de Polybe où il la portoit
iusqu’à 900; mais nous ne craignons pas d’avancer que

leurs calculs n’avaient pour objet que des cas particu-
liers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué
avec assez d’exactilude , lorsqu’il a dit absolument que

chaque mon; étoit composée de .500 hommes [a].
Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de

soldats qu’on faisoit entrer dans les subdivisions de
la mura. Thucydide observe (à) que par les soins
que prenoient les Lacédémoniens de cacher leurs opé-
rations , on ignora le nombre des troupes qu’ils avoient
à la première bataille de Mantinée; mais qu’on pou-
voit néanmoins s’en faire une idée d’après le calcul,

suivant : Le roi Agis étoit à la tète de sept lochas;
chaque lochas renfermoit quatre perttecostys ; chaque
pentecoslys quatre énomotz’es ; chaque énomotz’e fut

rangée sur quatre de Front , et en général sur huit de.

profondeur. ,De ce passage le scholiaste conclut que dans cette
occasion l’e’n0motie fut de 32 hommes , la pentecostys

de 128 ., le lochas de .512. Nous en concluons à notre
tour , que si le lochas avoit toujours été sur le même
pied , l’historien 5e seroit contenté d’annoncer que les

Lacédémoniens avoient sept lochas , sans être obligé

de recourir à la voie du calcul.

[a] Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
[U Thucyd. lib. 5, cap. 63.



                                                                     

.553 NOTES.Les anomalies n’étaient pas non plus fixées d’une

t manière stable. A la bataille dont je viens de parler,
elles étoient en général de 32 hommes chacune: elles
étoient de 36 à celle de Leuctres; et Suidas les réduit
à 2.5 [a].

CHAPITRE .LI, PAG. 280.
Sur les sommes d’argent introduites à Lacé-

démoue par Lysander.

Dtonona-de’ Sicile (à) rapporte qu’après la prise
de Sèstus , ville de l’E’ellespont, Lysander fit trans-

porter à Lacédémone , par Gylippe, beaucoup de
dépouilles, et une somme de 1.500 talens, c’est-â-dire,
8,100,000 livres Après la prise d’Athènes , Lysander,
de retour à L’acédémone, remit aux magistrats , entre

autres objets précieux , 480 talens’, qui lui restoient
des sommes fournies par le jeune Cyrus (c). S’il faut
distinguer ces diverses sommes, il s’ensuivra que Lyd
sander avoit apporté de son expédition , en argent
comptant, 1980 talens, c’est-à-dire, 10,692,000 liv.

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 596. Sqid. in ’waur.

[U Diod. Sic. lib. r3 , p. 215.
le) choph. hist. Grec. lib.2, p. 463.



                                                                     

NOTES. .559

C H A PITRE LII, PAG. 302.

Sur la cessation des Sacrifices humains.

z

J’AI dit que les sacrifices humains étoient abolis en
Arcadie dans le quatrième siècle avant J. C. Un pour-
roit m’opposer un passage de Porphyre, qui vivoit
600 ans après. Il dit en eilet que l’usage de ces sacri-
fices subsistoit encore en’Arcadie et à Carthage (a).
Cet auteur rapporte dans son ouvrage beaucoup de
détails empruntés d’un traité que nous n’avons plus ,

et que Théophraste avoit composé. Mais comme il
avertit (b) qu’il avoit ajouté certaines cho5es’à ce
qu’il citoit de Théophraste, nous ignorons auquel’de
ces deux auteurs il faut attribuer le passage que j’exa-
mine , et qui se trouve en partie contredit par un autre
passage (le Porphyre. il observe en eilet (c) , qu’lphi-
crate abolit les sacrifices humains à Carthage. Il im-
porte peu de savoir si , au lieu d’lphicrnte , il ne
faut pas lire Gélon ; la contradiction n’en seroit pas
moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a
paru d’un plus grand poids dans cette occasion. Pau-
sanias , sur - tout, qui entre dans les plus minutieux

[a] Porphyr. de abstin. lib. 2 , S. 37, p. I50-
[bj ld. ibid. S. 32,p. I62.
[a] ld. ibid. 36, p. 30:.



                                                                     

.560 N O T, E S. i
détails sur les cérémonies religieuses, auroit-il négligé

un fait de cette importance ? et comment l’auroit-il
oublié , lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie ,
il raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir
immolé un enfant (41j ,9 Platon , à la vérité [b],
dit que ces sacrifices subsistoient encore chez quelques
peuples; mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

CHAPITRE LVI,mm.m9.
Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athènes.

P E N D A N T la guerre du Péloponèse q ces droits
étoient affermés 36 talens , c’est - à - dire , 194,4co

livres (c). En y joignant le gain des fermiers , on
peut porter cette somme à 100,000 livres, et conclure
de là que le commerce des Athéniens avec l’étranger

étoient tous les ans d’environ 10,000,000 de nos liv.

la) Pausan. lib. 8, cap. 2 , p. 600.
[à] Plat. de leg. lib. 6, t. z, p. 782. l
[c] Andoc. de myst. p. r7.

MÊME



                                                                     

NOTES. .561
MÊME CHAPITRE, me. 422.

Sur les Contributions des alliés.

LIS 4601alens qu’on tiroit tous les ans des peuples
ligués contre les Perses , et que les Athéniens dépo-
soient à la citadelle, formèrent d’abord une somme
de 10,000 talens ’ suivant [soc-rate (a) , ou de 9,700 "
suivant Thucydide (b). Périclès, pendant son admi-
nistration , en avoit déposé 8,000 (0j; mais en ayant
dépensé 3,700, soit pour embellir la ville, soit pour
les premières dépenses du siège de Potidée , les 9,700
s’étoient réduits à 6,000 "’ au commencement de la

guerre du Péloponèse (d). t
Cette guerre fut suspendue par une trêve que les’

Athéniens firent avec Lacédémone. Les contributions
qu’ils recevoient alors, s’étoient élevées jusqu’à 12 ou

r3 cents talens; et pendant les sept annéeanue dura
la trêve , ils mirent 7,000 talens dans le trésor pu-
blic (a) "u.

’ 5.4. millions.

[a] lsocr. de pac. t. r , p. 395.
" 52 millions 380 mille livres.
[à] Thucyd. lib. 2 , cap. r3.
[c] lsocr. ibid. p. 424.
"” 32 millions 400 mille livres.
M] ld. ibid.
le] Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Aristid. t. l , p. 333.

*"* 37 millions 800 mille livres. ,

Tome 1V. N n-



                                                                     

.562 NOTES.
CHAPITRE LVII, me. 438.

Sur la définition de l’homme.

Po R PHY RE , dans son introduction à la doctrine
des Péripate’ticiens , définit l’homme un animal raison-

nable et mortel (a). Je n’ai pas trouvé cette "défini-
tion dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote.
Peut-être en avoit-il fait usage dans ceux que nous
avons perdus; peut-être ne l’avoit-il jamais employée.

Il en rapporte souvent une autre, que Platon, ainsi
que divers philosophes , avoient adoptée , et qui n’est
autre chose que l’énumération de quelques qualités
extérieures de l’homme (b). Cependant, comme alors
on admettoit une différence réelle entre les animaux
raisonnables et les animaux irraisonnables (c), on
pourroit demander pourquoi lesphilosophes n’avoir-ut
pas généralement choisi la faculté de raisonner pour
la diflërence spécifique de l’homme. Je vais tâcher de
répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servoient pour signifier
animal, désigne l’être vivant (si) : l’animal raisonnable

est donc l’être vivant doué d’intelligence et de raison.

(a) Porph. isagog. in oper. Aristnt. t. l , p. 7.
(à) Aristot. topie. lib. 6, cap. 3, p. 244.; cap. 4, p. 245. ld.

melaph. lib. 7 . cap. l2, t. a, p. 920. 4
(c) ld. de anim. lib. 3 , cap. u , t. t , p. 659.
(1U Plat. in Tim. t. 3,.p. 77.



                                                                     

NOTES. 563Cette définition convient à l’homme, mais plus émi-
nemment encore à la Divinité ; et c’est ce qui avoit
engagé les Pythagoriciens à placer Dieu et l’homme
parmi les animaux raisonnables , c’est-à-dire , parmi
les êtres vivans raisonnables (a). Il falloit donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de l’Étre

suprême, et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire

de la chose définie , et la nature des esprits n’étant
pas assez connue , les philosophes qui voulurent classer
l’homme dans l’échelle des êtres , s’attachèrent par

préférence à ses qualités extérieures.- Ils dirent que

l’homme est un animal ; ce qui le distinguoit de tous
les corps inanimés. Ils ajoutèrent successivement les
mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui
vivent dans l’air ou dans l’eau ; à dans: pieds, pour

le distinguer des quadrupèdes , des reptiles, etc. ; sans
plumes, pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et
quand Diogène , par une plaisanterie assez connue,
eut montré que cette définition conviendroit égale-
ment à un coq et à tout oiseau dont on auroit arraché
les plumes, on prit le parti d’ajouter à la définition
un nouveau caractère, tiré de la forme des ongles (à).
Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniens dont j’ai parlé , on définissoit l’homme

un animal raisonnable et mortel (c). Nous avons
depuis retranché le mot mortel, parce que , suivant
l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits,

tout animal est mortel.

la) Aristot. ap. Jambl. de vit. Pythag. cap. 6 , p. 23.
, [6j Diog. Laert. lib. 6, 4o.

[cl Porph. isagog. in oper. Aristot. t. r , p. 7.
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.564 NOTES.
iCHAPITRE LVIII, a... 494.

Sur un mot de l’orateur Démade.
î.

D15 M A D a, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des

plus grands orateurs d’Athènes , vivoit du temps de
Démosthène. Un cite de lui quantité de réponses heu-

reuses et pleines de force (a); mais parmi ses bons.-
mots il en est que nous trouverions précieux. Tel est
celui-ci : Comme les Athéniens se levoient au chant
du coq , Démade appeloit le trompette qui les invitoit
à l’assemblée , le coq public d’Alhènes (b). Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore ,

il est à présumer qu’ils ne l’auroient pas été de celle

de gfqfiîer solaire, hasardée par La Motte, pour dé-

signer un cadran (c).

[a] Demetr. Phaler. de elocut. cap. 299.
(à) Athen. lib. 3, cap. 21 ,p. 99.
[c] Liv. 3, fable a.
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