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. .
VIO Y A G E

DU JEUNE ANACHARSIS

EN c R E c E,
Dans le milieu au 4e. fiècle avant J. c.

c H A p 1 T a E XI...
vVOyage de Meflïni: ’.

Nous partîmes de Sciiiorite, 8: après avo’r-
traverfé la Triphylie , nous arrivâmes fur les bords
de la Néda , qui répare l’Éiide de la Meilénie (a);

Dans le deflein où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière province, nous allâmes
nous embarquer au port de Cyparifiia , & le len-
demain nous abordâmes à Pylos, fitué fous le
mont Ægalée (la). Les vaiifeaux trouvent une

Ë Volga: la cçxge de la Messénie. St b n” 8»

a) ausan. l . 4, cap. 2° . 1.7. m . l P;34S. ---(b) Strab. ibid. p. 355.? 3 ’ ’

Tom: V. A



                                                                     

a Voraceretraite paîfible dans fa rade , prefqne entièrement
fermée par l’île Sphaâérie (c Les environs n’of-

frent de tous côtés que des bois, des roches ef-
carpées . un terrain flérile, une folitude profonde
(d ). Les lacédémoniens , maîtres de la Mellé-

nie pendant la guerre du Péloponèfe , les avoient
abfolument négligés; mais les Athéniens s’en étant

rendus maîtres, le hâtèrent de les fortifier , 8: re-
poufl’èrent par mer 81 par terre les troupes de
Lacédémone 8L celles de leurs alliés. Depuis cette

époque Pylos, aînfi que tous les lieux où les
hommes f: font égorgés, excite la curiofité des
voyageurs ( e ).

On nous fit voir une Rame de la Viéloire qu’y I
biffèrent les Athéniens (f) 3 51 de là remontant

aux fiècles lointains, on nous difoit que le (age
I Neflor avoit gouverné cette contrée. Nous eûmes

beau repréfenter que , fuivant Homère , il régnoit

dans la Triphylie (g); pour toute réponfe, on
nous montra la maifon de ce prince; (on porc

.trait, 8L la grotte où il renfermoit (es bœufs ( la).
Nous voulûmes infifler. mais nous nous con-
vainquîmes bientôt, que les peuples 8: les parti-
culiers, fiers de leur origine, n’aiment pas «un
jours qu’on difcute leur: titres.

--( c) Tlmcyd. lib. 4, cap. 8. Diod. Sic. lib. n . p. 113:
d],Thucyd. ibid. l’artisan. cap. 36, pa . 372. .
e) [’ausan. lib. 4. cap. 36, p. 372..- ff] Id. ibid.

[ g] Strnb. lib. 3., p. 3go. --- (Il) Pausan. ibid; p. 371.



                                                                     

011.120!!! Anacnansrsg y
En continuant de taler la côte juiqu’au fond

du golfe de Meflénîe, nous vîmes a Mothone ’
un puits dont l’eau naturellement imprégnée de

particules de poix, a l’odeur à la couleur du
baume de Cyzique (i) ; à Colonides. des habi-
,tans qui, fans avoir ni les mœurs nila langue
des Athéniens , prétendent defcendre de ce peuple ,
parce qu’auprès d’Athènes efl un bOurg nommé

Colone (k); plus’loin, un temple d’Apollon.
V aufli célèbre qu’ancien, ou les malades viennent

chercher 8: croient trouver leur guérifon (l):
plus loin encore, la ville de Coroné 1-, récem-
ment conflruite par ordre d’Épaminondas Un );
enfin l’embouchure du Pamilus, où nous entrâmes

à pleines voiles; car les vailÎeaux peuvent le te.

monter parqua ,10 flades (n). .
Ce fleuve efi le plus grand de ceux du Pélopo-

hèfe,’quoique depuis fa (parce jufqu’à la mer,

"on ne compte que 109 (laides environ (a) Ç.
Sa carrière efi bornée ; mais il la fournit avec dif-
tinâion: il donne l’idée d’une vie courte 8: rem-

plie de beaux jours. Ses eaux pures ne femblent
couler que pour le bonheur de tout ce qui l’en-

, azA)tipurd’huilfilonien. vi aman. i . 4, ca . 3s. p. 3 9. k Id. ibid.cap. 34. p Ère-1(1) la, ibid. f4 )
1" Aujour ’hui Coran.

(m)ld.ibicl.-- id. ibid. a. 6.- a 3m».me.qu (n) as 33 ()
1 Environ 3 lieues 3 quarts. A

A a



                                                                     

4 - V o v A a avironne. Les meilîeurs poilions de la mer s’y

plaifent dans toutes les (airons; 8: au retour du
printemps, ils fe hâtent de remonter ce fleuve
pour y dépofer leur frai (p
’ Pendant que nous abordions, nous vîmes des

r vaifieaux qui nous parurent de confiruétion étran-
I gère, & qui venoient à rames St à voiles. Ils ap-

prochent; des palïagers de tout âge 8c de tout
ferre , (e précipitent fur le rivage, fe proflernent
81 s’écrient : Heureux , mille 8: mille fois heu: I
reux le jour qui vous rend à nos defirs l Nous
vous arrofons’de nos pleurs , terre chérie .que nos
pères ont pollédée , terre facrée qui renfermez les
cendres de nos pères l Je m’approchai d’un vieil-,

lard qui fe nommoit Xénoclès, 8C qui paroif-
fait être le chef de cette multitude; je lui de-
mandai qui ils étoient, d’où ils venoient. Vous
voyez, répondit-il, les defcendans de ces Mef.
féniens que la barbarie de Lacédémone força au-

trefois de quitter leur. patrie, ô: qui, fous la
conduite de mon père Comon, fe réfugièrent
aux extrémités de la Libye, dans un pays qui
n’a point de commerce avec les nations de la
Grèce, Nous avons long-temps ignoré qu’Epa-

minondas avoit, il y a environ quina: ans,
rendu la liberté à la Mellénie, 8L rappelé fes

(p) Pausan. lib. 4. cap. 34, p. 363.

l



                                                                     

ou saune ANACHARSIS. g
anciens habitans (q ). Quand nous enfumes inf-
truits , des obflacles invincibles nous arrêtèrent;
la mort d’Épaminondas fufpendit encore notre
retour. Nous venons enfin jouir de fes bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers, 8: après

avoir traverfé des plaines fertiles, nous arrivâo
n35 à Messène , fituée comme Corinthe au pied
d’une montagne, 8c devenue comme cette ville
un des boulevards du Péloponèfe (r la

Les murs de Meflène, conflruits de pierre de
taille, couronnés de créneaux , 8: flanqués de
tours *,. font plus forts 8c plus élevés que ceux

de Byzance , de Rhodes 8: des autres villes de la
Grèce k5). Ils embrafl’ent dans leur circuit le
mont Ithome. Au dedans, nous vîmes une grande
place ornée de temples, de flatues, 81 d’une fon-
taine ahondante.,De toutes parts s’élevaient de
beaux édifices, 8: l’on pouvoit juger d’après ces

premiers cirais, de la magnificence que Meffène
A étaleroit dans la fuite (t).

Les nouveaux habitahs furent reçus avec autant
7 de dil’liné’tion’que d’emprellement; à le lende-

main , ils allèrent offrir leurs hommages au temple

L( ) Pausan. lib. 4 , ca . 26, pag. 342.-(r) Polyb.
lib.q7. p. ses. Strab. lib.P8, p. 361.

* Trente-huit de ces tours subsistoient encore il y a
go ans; M. l’Abbé Fourmont les avoit vues. [ Mém. de
l’acad. des bel]. lettr. t. 7 , hist. p. 355]"

(s) l’ausan. ibid cap. 31, pag. 356. --( r) Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 7, hist. p. 35;.

A 3



                                                                     

6 ,Voràltonde Jupiter, placé fur le fommet de la montagne-
(u) , au milieu d’une citadelle, qui réunit les refé
fources ’de l’art aux avantages de la pofition.

I Le mont cit un des plus élevés , 8: le
temple un des plus anciens du Péloponèfe (y);
c’efi l’a, dit-on, que des nymphes prirent foin
de l’enfance de Jupiter. La (lame de ce dia ,
ouvrage d’Agéladas, efl dépofée dans la maifon-

d’un prêtre qui n’exerce le facerdoce que perlé

riant une année, 8c qui ne l’obtient que par la
voie de l’éleéiion ( a. Celui qui l’occupoit alors

s’appeloit Célénus; il avoit palié la plus grande

partie de fa vie en Sicile. *Ce jour-là même, on célébroit en l’honneur

de Jupiter une fête annuelle, qui attire les peut
pies des provinces voifines. Les flancs de la morte
cagne étoient couverts d’hommes 8c de femmes,
qui s’emprelÏoient d’atteindre (on fommet. Nous
fûmes témoins des cérémonies l’aimes; nous allii-

tâmes a des combats de mufique, inflitués de-
puis une longue fuite de fiècles (a). La joie des
MelTéniens de Libye offroit un (peaacle touchant,
81 dont l’intérêt fut augmenté par une circonf-

tance imprévue: Célénus, le prêtre de Jupiter.
reconnut un frère’dans le chef de ces familles in:

(a) Pausan. lib. 4, cap. 32.. p. 36L-(x) Id. ibid.
cap. papa-a gûlw- (y) ld;1bid. cap. 3, pag. S

(t l A
7. 7.

ibid. cap. 33 , p. 361. -- (a) l’ausan. lib. 4,
cap. 33, 36!-



                                                                     

nu nous ANACH sans. -7
fortunées, 81 il ne pouvoit s’arracher de fes bras.

Ils fe rappelèrent les funeftes circonliances qui les
féparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous pafl’âmes

quelques jours avec ces deux refpeétables vieilà
lards, avec plufieurs de leurs parens à: de leurs

amis. ’De la maifon de Célénus, l’œil pouvoit em-
brafl’er la MelTénie entière , a: en fuivre les limites

dans un efpace d’environ 800 Rades (à) ”; la
vue s’étendoit au nord’, fur l’Arcadie à fur
l’Elide ; à l’ouefl 81 au Ifud , fur la mer 8c furies

iles voifines ; à l’efl, fur une chaîne de montagnes,

qui fous le nom de Taygète, féparent cette pro-
vince de celle de Laconie. Elle fe repofoit enfuit:
fur le tableau renfermé dans cette enceinte. On
nous montroit à diverfes difiances , de riches cam-
pgnes entrecoupées de collines 8c de rivières ,
couvertes de troupeaux 8c de poulains qui font
la richefle des habitans Je dis alors : Au
petit nombre de cultivateurs que nous avons apf
perçus en venant ici, il me paroit que la popu-
lation de cette province n’efi pas en proportion
avec fa fertilité. Ne vous en prenez , répondit
Xénoclès, qu’aux barbares dont ces montagnes

(b) Strab. lib. 8, p. 361.
” Trente lieues’et un quart. .(r) Euripîd. et Tyrt. ap. Strab..lib. 8 , p. 366. Plat. in

Alcîb. t t. a, pag. in. Pausan. lib. 4, p. :83 et 3163
Plut. in Âges. t. r , p. 61;.

A 4



                                                                     

8 V o Y A a 1nous dérobent l’aipe& odieux. Pendant quatre fiè«

des entiers, les Lacédémoniens ont ravagé la Mer-
fénie , 81 lamé pour tout partage, à fes habitans ,
laguerré ou l’exil , la mon ou l’efclavage.

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

révolutions : Xénoclès s’en apperçut, il en gémit ,

8: adreffam la parole à fon fils : Prenea votre lyre,
dit-il, 8L chante: ces trois élégies où mon pere ,

des notre arrivée en Libye, voulut , pour foulagerv
la douleur, éternifer le. fouvenir des maux, que
votre patrie avoit efluyés î Le imine homme obéit ,

et commença de cette manière :

PREMIÈRE entois.
Sur la: première guerre de Mefl’c’ni: f;

a
’ BANNIS de la Grèce , étrangers aux autres

peuples, nous ne tenionraux hommes que par la
flérile pitié qu’ils daignoient quelquefois accorder
à nos malheurs. Qui l’eût dit , qu’après avoir fi long-

temps erré fur les flots, nous parviendrions au port
des Evefpérides(d) , dans une contrée que la nature
8l la paix enrichifl’ent de. leurs dons précieux .3 Ici

la terre, comblant les vœux du laboureur, rend ’

a Voyez la note à la fin du volume.
1b Cette guerre commença l’au 743 avant. J. C..et 5m

l’an 7:3 avant la même ère. l
(d) l’ausan. lib. 4, cap. 16, p. 34:.



                                                                     

nu JEUNE ANAcuutsrs.’ 9
le centuple des grains qu’on lui confie (a); des
rivières paifibles ferpentent dans la plaine,près
d’un vallon ombragé de lauriers, de myrtes . de
grenadiers 8L d’arbres de toute efpèce (f). Au-

. delà font des fables brûlans-, des peuples barbares ,
des animaux féroces; mais nous n’avons rien à
redouter; il n’yapoint de Lacédémoniens parmi
eux.

Les habitans de ces belles retraites, attendris fur
nos maux , nous ont généreufement offert un aryle.

Cependant la douleur confume nos jours, 8: nos
foibles plaifirs rendent nos regrets plus amers.
Hélas l combien de fois errans dans ces vergers
délicieux, j’ai fenti mes larmes couler au fouvenir

de la MeEénie l O bords fortunés du Pamifus,
temples augufles , bois facrés, campagnes fi (cuvent
abreuvées du fang de nos aïeux l non , je ne fautois

vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous
jure au nom de cinquante mille MeITéniens que
vous avez difperfés fur la terre, une haine aufli
implacable que votre cruauté; je vous la jure au

nom de leurs defcendans , au nom des cœurs fen-
fibles de tous les temps 8c de tous les lieux. .

Refies malheureux de tant de héros plus mal-
heureux encore, puifl’ent mes chants, modelés fur
ceux de Tyrtée ëz d’Archiloque , gronder fans ceffe

(a) Herodot. lib. 4. cap. r93. .7. (f) Seylac. peripl.
ap. geogr. min. t. 1 , p. 46. Plin. lib. 5, cap. 5, p. .249.



                                                                     

to V o x A G a
à vos oreilles, comme la trompette qui donne le
.fignal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble
le fommeil du lâche lPuifl’entrils, olÏrant nuit 8c
jour à vos yeux les’ombres menaçantes de vos
peres , lamer dans vos ames une blelÏure qui (aigu:

nuit 8: iour. aLes MelTéniens iou’irent pendant plufieurs fiècles

d’une tranquillité profonde, fur une terre qui fumé

foit à leurs befoins , fous les douces influences
d’un ciel toujours ferein. Ils étoient libres, ils
avoient des lois [ages , des mœurs limples, des rois
qui les aimoient (g), a: des fêtes riantes qui les

délalfoient de leurs travaux. t
Tout-àvcoup l’alliance qui les avoit unis avec les

Lacédémoniens , reçoit des atteintes mortelles;
on s’accufe, on s’aigrit de part 8c d’autre; aux
plaintes fuccèdent les menaces. L’ambition , juta
qu’alors enchaînée par les lois de Lycurgue , (niât

ce moment pour brifer les fers, appelle à grands
cris l’injufiice 81 la violence, le glifle avec ce cortège ’

infernal dans le coeur des Spartiates, 81 leur fait
jurer fur les autels, de ne. pas dépofer les armes,
jufqu’à ce qu’ils aient aflervi la MeiTènie Fière

de les premiers triomphes, elles les mène à lÎun
des fommets du mont Taygète , 8: de u leur mon-.,
tram les riches campagnes expofées à leurs yeux,

’[g] Pausan. lib. 4, cap. 3 , pag. ami-Un.) Justin.
lib. 3 , cap. a.



                                                                     

nu JEUNE Anxcrtutsts; n
elle les introduit dans une place forte qui apparu
tenoit à leurs anciens alliés, 8c qui fervoit de ban
rière aux deux empires

A cette nouvelle, nos aïeux incapables de (up- l
porter un outrage , accourent en foule au palais de
nos rois. Euphaès occupoit alors le trône : il écoute

les avis des principaux de la nation; fa bouche cil j
l’organe de la fageKe. Il excite l’ardeur des MelÏéo

niens, il la fufpendjufqu’à ce qu’elle puilTe éclater

avec fucc’es (le). Des années entières fuflifent a

peine pour accoutumer à la difcipline un peuple
trop familiarifé fans doute avec les douceurs d’une

longue paix. Il apprit dans l’intervalle avoir lans
murmurer les maillons enlevées par les Lacédé-

moniens, a faire lui-même des incurfions dans la
Laconie.
r Deux fois le moment de la vengeance parut

s’approcher; deux fois les forces des deux états
lutterent entre elles. Mais la vifloire n’ofa terminer
cette grande querelle, 8c (on indécifion accéléra
la ruine des Mefféniens. Leur armée s’afl’oibliiioit

de jour en jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnifons qu’il falloit entretenir
dans les différentes places, par la défertion des
efclaves, par une épidémie qui commençoit à me
vager une contrée autrefois li florilTante.

(i) Pausnn. lib. 4, cap. 5, p. 292.-(k) id. ibid.
cap. 7, p. 2.9:.



                                                                     

12 VOYAGE, Dans cette extrémité, on réfolut de fe retrancher

(in le mont Ithorne (i), 8: de confulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres , 8K non les dieux , dic-
terent cette réponfe barbare : Le falut de la Mellé- q
nie dépend du facrifice d’une jeune fille tirée au

fort, 8: choifie dans la maifon régnante
, D’anciens préjugés ferment les yeux fur l’atrocité

de l’obéiiTance. On apporte l’urne fatale , le fort

condamne la fille de Lycifcus qui la dérobe foudain
a tous les regards , 81 s’enfuit avec elle a Lacédé-
anone? Le guerrier Ariflodème s’avance a l’inflant,

8c malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de

fou cœur, il préfente la fienne aux autels. Elle
étoit fiancée à l’un des favoris du roi, qui accourt à

fa défenfe. Il foutient qu’on ne peut fans fon aveu
difpofer de fora époufe. Il va plus loin, il flétrit
l’innocence pour la fauver , 8c déclare que l’hymen

cil confommé. L’horreur de l’impoflure , la crainte

du déshonneur,l’amour paternel, le falut de la
. patrie , la fainteté de la parole, une foule de mou-

vemens contraires agitent avec tant de violence
l’ame d’Arillodème , qu’elle a befoin de fe foulager

par un coup de désefpoir. Il faifit un poignard, fa
fille tombe morte à fes pieds , tous les fpeélateurs
frémillent.l.e prêtre, infatiable de cruautés, s’écrie:

a: Ce n’ell pas la pitié, c’eil la fureur qui a guidé

, (l) Pausan. lib. 4, cap. 9, p. 301. - (m) id ibid.
luseb. præpar. evang. lib. 5, cap. 2.7, p. 223.

l



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsrs.’ r3
n le bras du meurtrier; leS’dieux demandent une
n autre viélime. n Il en faut une , répond le peuplé

en fureur , 8: il le jette fur le malheureux amant. Il
alloit périr; mais le roi calma les efprits , &parê
vint à leur perfuader que les Conditions de l’oracle
étoient remplies. -

Sparte s’endurcill’oit, de plus en plus dans feà i

projets de conquête; elle-les annonçoit par des
hoflilités fréquentes , par des combats fanglansï
Dans l’une de ces batailles , le roi Euphaès fut tué,

a: remplacé par Arifiodème (a); dans une autre,
ou pliifieurs peuples du Péloponèfe s’étoient joints

aux Mefiéniens (o ), nos ennemis furent battus;
à trois cents d’entre eux , pris les armes a la main,

arrosèrent nos autels de leur fang
Le liège d’Ithome continuoit avec la même

vigueur. Ariflodème en prolongeoit la durée, par
fa vigilance , fou courage , la confiance de festrou-
pes , 8c le cruel fouvenir de’fa fille. Dans la fuite,
des oracles i impofleurs , des prodigeskefl’rayans
ébranlerent fa confiance. Il désefpéra du falut de la
Melïénie; 81 s’étant percé de fou épée, il rendit

les derniers foupirs fur le tombeau de (a fille (q)?

(n) Pausan. lib. 4, cap. 10, p. ses. - (o) 1d. ibid.-
cap. u , p. 30;. -- (p) Marron, l’ausan. lib. 4 , cap.
6 , p. 294. Clem. Alex. coron. a . gent. t. r, pag. 36,
Euseb. præp. evang. lib. 4, cap -6. pag’. 157. Put. il
Ron). t. ’I . pa . 13. Mém. de lacad. des ell. lettr. t. a,
p, lem-(,3 l’ausan. lib. 4, cap. r3, p. 31x. ,



                                                                     

14 V o ï! A G l
Les afliégés fe défendirent encore pendant plus

lieurs mais; mais après avoir perdu leurs généraux

8: leurs plus braves foldats, fe voyant fans pro-
vifions 81 fans refleurces, ils abandonnerent la
place. Les uns fe retirèrent chez les nations voifines; V

les autres, dans leurs anciennes demeures, ou les
vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution des
articles fuivans : Vous n’entreprendrez rien contre
a notre autorité; vous cultiverez vos terres; mais
n vous nous apporterez tous les ans la moitié de
Il leur produit. A la mort des rois 8K des princi-
sr paux magiflrats, vous paroîtrez,’ hommes 8c

a: femmes, en habit de deuil (r). n Telles furent
les conditions humiliantes , qu’après une guerre de
vingt ans , Lacédémone prefcrivit a nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE..
’Sur la finaude guerre de Mglï’e’m’c *.

JE rentre dans la carrière; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long- temps fur les
ruines de fa patrie. Ah l s’il étoit permis aux moto

tels de changer l’Ordre des dellinées, les mains
triomphantes auroient fans doute réparé les ont: ages

[r] Tyrt. a . Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 3:3. Ælian.
var. hist. lib. , cap. .

r Cette guerre commença l’an 684 avant La, et liait
l’an 668 avant la même été,



                                                                     

ou Jeux: Anacnansrs.’ r,
d’une guerre 8c d’une paix également odieufes.

Quelle paix, jufle ciel l elle ne cella pendant
l’efpace de 39 ans, d’appefantir un joug de fer fur

la tête des vaincus ( s ) , 8: de fatiguer leur conf-
tance par toutes les formes de la fervitude. Affa-
jettis à des travaux pénibles, courbés fous le poids
des tributs qu’ils tranfportoient à Lacédémone ,

forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans (I) ,

8c ne pouvant même exhaler une haine impuiffante,
ils ne lailloient à leurs enfans que des malheurs à
foulirir, 8: des infultes à venger. Les maux par-
vinrent au point que les vieillards n’avaient plus
rien à craindre de la mort, 8c les jeunes gens plus
rien ’a efpérer de la vie.

A - Leurs regards, toujours attachés à la terre, fe
levèrent enfin vers Arillomène , qui defcendoit
de nos anciens rois, 8l qui, dès fon aurore, avoit
montré fur fou front, dans fes paroles 8c dans fes
a&ions,. les traits 8x le caraélère d’une grande aine.

Ce prince entouré d’une jeunelle impatiente, dont

tonna-tour il enflammoit ou tempéroit le cou-
rage, interrogea les peuples voifins; 8c ayant appris

que ceux d’Argos 8L d’Arcadie étoient dîfpofés a

lui fournir des fecours, il fouleva fa nation ( u);
a: des ce moment elle fit entendre les cris de l’op-
preflion 8l de la liberté.

(s) l’ausan.,llb. 4, ca . u p.311. -- (t) Tyrt. a .
Pausan. lib. 4, cap. 14,pp. 31,3. Polyb. lib. 6, p. 300?
- [u] l’ausan.’ lib. 4, cap. 14, p, 314. j



                                                                     

16 V o v A c aLe premier combat fe donna dans un bourg de
la Meffénie. Le fuccès en fut douteux. Arillomène

y fit tellement briller fa valeur, que d’une com?
mune voix on le proclama roi fur le champ de
bataille; mais il refufa un honneur auquel il avoit.
des droits par fa naiffance, a: encore plus par. foc
vertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut effrayer les
Spartiates par un Coup d’éclat, 8c dépofer dans le

fein de leur capitale, le gage de la haine qu’il leur
avoit vouée depuis fon enfance. Il .fe rend a Lac.
cédémone; il pénètre furtivement dans le temple

de Minerve, 8c fufpend au muras!) bouclier fur
lequel étoient écrits ces mots : a C’efl des dépouil-

n les des Lacédémoniens qu’Arillomène a con-
» facré ce monument à la Défile (x n

Sparte, conformément à la réponfe de l’oracle

de. Delphes, demandoit alors aux Athéniens un
chef pour la diriger dans cette guerre. Athènes,
qui craignoit de concourir à l’agrandifl’ement de

fa rivale, lui propofa Tyrtée (y), poète obfcur,
qui rachetoit les défagrémens de fa figure, 8c les
clifgrâces de la fortune , par un talent fublime , que
les Athéniens regardoient comme une efpèce de
frénéfie (r).

. (x) Id. ibid. ca . 15, zig. 316.-(7) Lycuig. in
Leocrat. ag. 167.. ustin. li . 3, cap. s. Plut. in Cleom.
p. 80;. lausan. lib. 4 , cap. 15 , p. 316. Mém. de l’acad,
(et hell..lettr. t. 8, pas. 144; t. 13, pag. 284. l

(g) Ding. Laert. lib. a, à. 43.
Tyrtée ,



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. i7
Tyrtée, appelé au fecours d’une nation guerrière,

qui le mit bientôt au nombre de fes citoyens (a) ,
fentit fes efprits s’élever , 8c s’abandonna tout entier

à fa haute deflinée. Ses chants;enflammés infpiroient

le mépris des dangers 81 de la mort. Il les fit en?
tendre, 8c les Lacédémoniens volèrent au com-

bat (la).
Ce’n’ell pas avec des couleurs communes qu’on

doit exprimcr la rage fanguinaire qui anima, les
deux nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels
que les feux du tonnerre, lorfqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna, 81 les embrafent : le volcan
s’ébranle 8c mugit; il foulève fes flots bouillon-
nans; il les vomit de fes flancs qu’il entr’ouvre; .
il les lance contre les cieux qu’il ofe braver. Indi-
gnée de fon audace, la foudre chargée dénou-
veaux feux qu’elle a puifés dans la nue, redefcend

plus vite que l’éclair, frappe à coups redoublés le

fommet de la montagne; St après avoir fait voler
en éclats fes roches fumantes ï elle impofe filence à
l’abîme , 8k le laiffe couvert de cendres dt démines

éternelles. Tel Ariflomène, à la tête des jeunes
Melféniens, fond avec impétuofite’ fur l’élite des

Spartiates, commandés par le, roi duaxandre. Ses
guerriers, à fon exemple, s’élancent comme des

lions ardens; mais leurs efforts fe brifent contre v

(a) Plat. de kg. lib. r, r. a, pag. ou). - (a) plus,
in Agid. t. a, p. 80;. Haut. art. poet. v. 402.

Tome V. B



                                                                     

.18 - V o v A o a t
cette malle ’immobile 8: hériffée de fers, oit’les

pallions les plus violentes fe font enflammées, 8c
d’où les traits de la mort s’échappent fans inter- .

ruption. Couverts de fang à de bleffures , ils désefpé;

roient de vaincre, lorfqu’Ariflomène , fe multipliant

dans lui-même 8: dans fes foldats , fait plier le
brave Anaxandre 8c fa redoutable cohorte (c);
parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte
les uns par fa valeur, les autres par fa préfence’;

les dilperfe, les pourfuit, 8c les laide dans leur
camp enfevelis dans une conflernation profonde.

Les femmes de Mefl’énîe célébrèrent cette vic-

toire par des chants que nous répétons encore (d ).
Leurs époux levèrent une tête altière, 81 fur leur
front menaçant le dieu de la’guerre imprima la
vengeance 8c l’audace. ’ " A ’

ce feroit à toi maintenant, Déeffe de mémoire,

de nous dire comment de fi beaux jours fe couvrii
rent tout-à-coup d’un voile épais dt fombre:
mais tes tableaux n’ofi’rent prefque toujours que

des traits informes 81 des couleurs éteintes: les
années ne ramènent dans le préfent que les débris

des faits mémorables; femblables aux flots qui ne
vomiffent fur le rivage que les relies d’un vaiffeau
autrefois fouverain des mers. Écoutez , jeunes
Mefl’éniens, un témoin plus fidèleôt plus refpec-

[d Fatma. lib. 4, cap. 16, pas. 318. ’- (l) FMI.
tu. 4, cap. 16, cap. 319. z

tr 5- Je



                                                                     

ou. JEUNE ANACHARSIS. .19
table : je le vis; j’entendis fa voix. au milieu de cette.

nuit orageufe qui difperfa la flotte que je con-
duifois en Libye. Jeté fur une côte inconnue, je
m’écriai: O terre l tu nous fervirasAdu moins’de

tombeau, a: nos os--ne feront point foulés par les
Lacédémoniens.

A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
8c de fumée s’échapper d’un monument funèbre

placé à mes côtés , 8c du fond de la tombe , s’élever

une ombre qui proféra ces paroles : Quel cil donc
ce mortel qui vient troubler le repos d’Ariflomène,
8c rallumer dans fes cendres la haine qu’il conferve
encore contre une nation barbare il C’ell un Mené-

nien , répondis-je avec tranfport; c’en Comon,
. c’en l’héritier d’une famille autrefois unie avec la

vôtre. 0 Ariflomène , ô le plus grand des mortels ,
il m’eft donc permis de vous voir 8: de vous en-
tendre ! O Dieux l je vous bénis pour la premier:
fois de ma vie , d’avoir conduit ’a Rhodes Comon

81 (on infortune. Mon fils, répondit le héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé ton

arrivée , 81 ils me permettent de te révéler les
fecrets de leur haute fagefi’e. Le temps approche”
ou , tel que l’aflre du jour, lorfque’ du fein d’une

nuée épaifl’e , il fort étincelant de lumière , la

Mell’énie reparoitra fur la fcène du monde avec un

nouvel éclat : le ciel par des avis fecrets guiderale
-béros qui doit opérer ce prodige z tu feras toi-même

. B a,



                                                                     

i

se 1’0on:infimit du moment de l’exécution (c) : adieu; tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Libye;

- porte-leur ces. grandes nouvelles.-
Arrêtez , ombre généreufe , repris-je auditôt,’

daignez ajouter a de fi douces efpérances, des cette.
’folations plus douces encore. Nos peres furent mali

heureux; il cf! fi facile de les croire coupables!
Le temps a dévoré les titres de leur innocence;
8c de tous côtés les nations laiffent éclater des
foupçons qui nous humilient. Ariflomène trahi;
errant feul de ville en ville , mourant feul dans l’île
de Rhodes, efl un fpeélacle oEenfant pour l’hon-

neur des Mefl’éniens. .
Va, pars, vole, mon fils, répondit le héros en

élevant la voix; dis ’a toute la terre que la valeur

de vos peres fut plus ardente que les feux de la
canicule, leurs vertus plus pures que la clarté des
cieux ;; 8c fi les hommes font encore fenfibles à la
pitié, arrache-leur des larmes par le récit de nos

infortunes. Écoute-moi : .
Sparte ne pouvoit lupporter la honte de fadé-

faite :v elle dit a fes guerriers :Vengez-moi ;- à l’es

cfclaves : Protégez-moi (f) ; à un efclave plus
vil que les liens , 8c dont la tête étoit ornée du dia.-

dême :Thrahis tes alliés ; c’étoit Arifiocrate

(e) Pausan. lib. 4. cap. 26, p. 34a et 343; cap. 32..
pa . 59.-(f) Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 319.

Îgî Id. ibid. cap. 17,42; au.



                                                                     

ou revus Auxcnxnsrs. a:
qui régnoit fur la puilfante nation des Arcadiens;
il avoit joint fes troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approchèrent comme deux

orages qui vont fe difputer l’empire des airs. A
l’afpeél de leurs vainqueurs , les ennemis cherchent

vainement au fond de leur cœur un telle de com r
rage; 8c dans leurs regards inquiets, fe peint l’in-
térêt fordide de la vie. Tyrtée fe préfente alors aux

foldats avec la confiance 8c l’autorité d’un homme

qui tient dans fes mains le falut de la patrie. Des
peintures vives 8c animées brillent fucceflivement
à leurs yeux L’image d’un héros qui vient de
repoulfer l’ennemi, ce mélange confus de cris de
joie 81 d’attendrillement qui honorent fou triomphe ,
ce refpeél qu’infpire à jamais fa préfence, ce repos

honorable dont il jouit dans fa vieilleffe; l’image
’ plus touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire,.les cérémonies auguiles ’

qui accompagnent fes funérailles,les regrets 8:
les gémiffemens d’un peuple entier à l’afpe& de

fon cercueil; les vieillards , les femmes , les enfans
qui pleurent 8c fe roulent autour de fou tombeau; -
les honneurs immortels attachés à fa mémoire,
tant d’objets 8c de fentimens divers, retracés avec
une éloquence impétueufe 81 dans un mouvement

rapide , embraient les foldats d’une ardeur jufqu’a-

lors inconnue. Ils attachent à leurs bras leurs noms

(a) Tyrt. ap. Stqb. serra. 49. P. au,



                                                                     

a: V o r A c a81 ceux de leur: familles; trop heureux s’ils obtien-
nent une fépulture difiinguée, fi la poilérité peut

dire un jour en les nommant : Les voilà ceux qui

font morts pour la patrie l l
Tandis qu’un poète excitoit cette révolution

dans l’armée Lacédémonienne , un roi confommoit

fa perfidie dans la nôtre (k 3; des rumeurs finifires ç
famées par fort ordre, avoient préparé à l’aviliiTe-

ment fes troupes effrayées. Le fignal de la bataille
devient le lignai de leur faire. Arifiocrate les
conduit lui-même dans la route de l’infamie; 8l
cette route, il la trace "à traversnos batailleuse
au moment fatal où ils avoient à foutenir tout l’ef- .

fort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil;
l’élite de nos guerriers fur égOrgée, &la Melïénie

airer-vie. Non , elle ne le fut pas; la liberté siéroit
réfervé un afyle fur le mon: lra(l Là s’étaient

tendus 81 les foldats échappés au carnage , 8l les
citoyens jaloux d’échapper à la fervitude. Les vain-

queurs formèrent une enceinte au pied de. la mon-
tagne. Ils nous voyoient avec efroi’auvdefl’us de

leurs têtes, comme les pâles matelots, loriqulils
apperçoiveut à l’horizon ces fombres nuées qui

portent les tempêtes dans leur fein.
«- Alors commença ce liège moins célèbre, anti

digne d’être célébré que celui d’llion; alors fe repro-

(z) Justin. lîb.- a ,cap. s. - [k] Pausan. lib. 4. cap.
I7. p- 3M»- [Il mu ibid. 9- 323.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS.’ a;
duifirent ou (e réalisèrent tous les exploits des an-

ciens héros; les rigueurs des faifons, onze fois
renouvelées , ne purent jamais lalTer la féroce chili-

natiOn des afliégeans, ni la fermeté inébranlable
des aŒégés (in

- Trois cents Mefléniens d’une valeur difünguée,

m’accompagnoient dans mes courfes (a); nous
franchifiions aifément la barrière placée au pied de

la montagne, ô: nous portions la terreur jufqu’au;

environs de Sparte. Un jour, chargés de butin,
nous fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous
fondîmes fur elle fans efpoir de la vaincre. Bientôt
atteint d’un coup mortel, je perdis l’ufage de mes
feus; 81 plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

rendu lQuel réveil, juile ciel l S’il eût tout-ï-
A coup offert à mes yeux le noir Tartare, il m’eût

infpiré moins d’horreur. Je me trouvai fur un tas
de morts 8: de mourans , dans un féjour ténébreuu,

où l’on n’entendait que des cris déchirans, des
fanglots étouffés : c’étoient mes compagnons , mes

amis. Ils avoient étéjetés avant moi dans une folle

profonde. Je les appelois; nous pleurions enfemble;
ma préfence fembloit adoucir leurs peines. Celui
que j’aimois le mieux, ô fouvenir cruellô trop
(méfie image l ô mon fils l tu ne (aurois m’écouter

fans frémir : c’était un de tes aïeux. Je reconnus,

n) Rhin. a . PausanJilL 4,ca .1 t . a .
(1)14. ibid. au). :8, cap. 323.? 7. Pas a 3



                                                                     

a4 Voracea quelques mots échappés de fa bouche, que ma
chûte avoit hâté le moment de (a mort. Je le prenois

entre mes bras; je le couvrois de larmes brûlantes;
8L n’ayant pu arrêter le dernier fouille de vie errant
fur res lèvres, mon ame durcie par l’excès de la

douleur, cella de fe foulager par des plaintes 8l
des pleurs. Mes amis expiroient fucceflivement au-
tour de moi. Aux divers accens de leur voix
affaiblie , je préfageois le nombre des inflans qui
leur relioient à vivre -,je voyois froidement arriver
celui qui terminoit leurs maux. J’entendis enfin le
dernier foupir du dernier d’entre eux; 8:. le filenoe

du tombeau régna danstl’abyme. «
Le foleil avoit trois fois commencé fa carrière,

depuis que je n’érois plus compté parmi les vivans

(a). Immobile, étendu fur le lit de douleur, en-
veloppé de mon manteau, j’attendois avec irnh
patience cette mort qui mettoitfes faveurs à fi haut
prix , lori qu’un bruit léger vint frapper mon oreille :
c’étoit un animal fauvage ’*, qui s’étoit introduit I

dans le fourerrain par une illue feçrète. Je le faifis;
il voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

que] deiTein m’animoit alors; car la vie me paroif-

(oit le plus cruel des fupplices. Un dieu fans doute
dirigeoit mes mouvemens , 8: me donnoit des forces.
Ie rampai long-temps dans des détours obliques";

a) Pausan. lib. 4 ca 18 . 24.
Sfilin renard. t P ’ P. 3

j’entreviæ



                                                                     

ou notre AuAcnutsrs.’ a;
j’entrevis la lumière 5 je rendis la liberté à mon

guide, 8l continuant à m’ouvrir un paITage, je.
fouis de la région des ténèbres. Je trouvai les
Melféniens occupés à pleurer ma perte. A mon

afpeét, la. montagne ,trefl’aillit de cris de joie; au
récit de’mes fouirances , de cris d’indignation.

La vengeance les fuivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La MeiTénie , la Laconie
étoient le jour, la nuit, infeflées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates fe’répan-I

rioient dans la plaine , comme la flamme qui dévore
les moflions; nous , comme un torrent qui détruit
8c les moflions 8L la flamme. Un avis fecret nous
apprit que les Corinthiens venoient au fecours de
Lacédémone; nous nous gliilâmes dans leur camp

à la faveur des ténèbres, 8: ils pafsèreitt des bras

dulfommeil dans ceux dela mort (p ). Vains
exploits, trompeufes efpérances l Du tréfor imd»
menfe dès années 8: des fiècles , le temps fait fouir,
au moment précis , ces grandes révolutions conçues-
dans’le fein de l’éternité , 81 quelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avoit attaché
notre perte à des préfages qui fe vérifièrent 3 8: le

devin Théoclus m’avertir que nous touchions au
dénouement de tant de [cènes fanglantes (q).

Un’berger, autrefois efclave d’Ernpéramus , gég

’ (p) Pausan. lib. 4, cap. 19, pag.3a;. -(q) Id. ibid.

cap. 2.0, p. 3:7. - .Tome V. , ,C



                                                                     

a6 ’ ’ ’ V o r a a a
métal des Lacédémoniens , conduifoit tous les jour!

l’on troupeau fur les bords de la Néda, qui coule

’ au pied du mont Ira Il aimoit une Meflè-
nienne , dont la maifon étoit fituée fur le penchant

de la montagne , 81 qui le recevoit chez elle, tou-
tes les fois que Ton mari étoit en faéiion dans notre

camp. Une nuit, pendant un orage affreux, le
Meflénien paroit tout-à-coup , 8: raconte à fa
femme, étonnée de fon retour, que la tempête a:
l’obfcuriré mettent la place à l’abri d’un coup de

main , que les poiles font abandonnés, 81 qu’une

blefl’ure me retient au lit. Le berger, qui s’étoit
dérobé aux regards du Melfénien , entend ce récit ,

8: le rapporte furole-champ au général Lacédéq

momon. -I Épuifé de douleur 81 de fatigue, j’avois aban-

donné mes feus aux douceurs du fommeil, lorfque
le génie de la Meffénie m’apparut en long habit de

deuil, 8; la tête couverte d’un voile à Tu dors,
Arifiomène, me dit-il , tu dors, St déja les échela

. les menaçantes fe bêtifient autour de la place;
déja les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs a

l’appui de ces frêles machines :le génie de Lacéà

démone l’emporte fur moi; je l’ai vu dushaut des

murs appeler fes farouches guerriers, leur tendre
la main , le leur afligner des poiles. ’

Je m’éveillai en furfaut , l’anse oppreffe’e, l’cfptit

[r] 1d. ibid. p. 3:9.



                                                                     

n u J’eus: Anacntansrs. a,
égaré , 8: dans le même faififl’ement que fila foudre

- étoit tombée à mes côtés. Je me jette fur mes ar-

mes : mon fils arrive; ou font les Lacédémoniens?
- Dans la place , aux pieds des remparts; étonnés
de leur audace ils n’ofent avancer. C’efl allez,
repris-je; hiver-moi. Nous trouvons fur nos pan
Théoclus, l’interprète des dieux, le vaillant Man-

ticlus fon fils , d’autres chefs qui, fe joignent à
nous (s ). Courez Je!!! dis-je , répandre l’alarme ,

annoncez, aux. Melféniens qu’a la pointe du jour
ils verront leurs généraux’au milieu des ennemis.

. Ce. moment fatal arrive (r); les rues , les mais.
fions , les temples, inondés de fang , retentifient de
cris épouvantablen Les MeilÎénieus ne pouvant
plus entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur.
Les femmes les animent au combat, s’arment elles-
mêmes de mille infirumens de mort , fe précipitent

fur l’ennemi, 8: tombent en expirant fur les corps
de leurs époux 8: de leurs enfers.

Pendant trois jours ces fcènes cruelles fe renoué
yelèrent à chaque pas, à chaque moment, à la
lueur fombre des éclairs , au bruit fourd 8: continu
de la foudre ; les lacédémoniens fupérieurs en .
nombre, prenant murràrtour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Mefléniens com-
battant fans interruption, luttant à-la-fois contre

a (a) l’artisan. lib. 4, cap. 21.13. 330.-(r) Id. ibid.

933-331- . » C a



                                                                     

18 w l Vorace-7la rasa. ,. la foif, le” femmeil, 8l le té. de rené

nemi»(u). - ’ " - Ï ’
Ï Sur la fin du troifième jour, le devin Théoclua

m’adrellant la parole z a en l de quoi , me ditvil;
a "vous ferviroieitt tant de courage 8nde travaux ?
n C’en efl fait de laMefl’énie,-les dieux ont réfolui

m fa perte; fauvez-vous, Arifiontène’: fauve! ne;
si malheureux amis ; c’efi-à’ moi ddm’enfevelir

raiforts les ruines de ma patrie. n Il dit, ’ôtife jetanti
dans la mêlée, il meurt libre &- couve’rt de gloire:

il] m’eût été facile de-l’imiter; mais fournis à lag

volonté des dieux ,r je crus que ma vie pouvoité’tre

néCelTaire a tant d’innocentes viétimes que le fei

alloit égorger. Je .raffemblai les femmes 8c les erra
fans ,eje les entourai de foldats. Les’enn’emis, peu

fuadés que nous méditions une retraite, ouvrirent-
leurs’ rangs , Br nous laifsèrent paifiblement arriver

fur les terres des Arcadiens î, Je ne’parlerai ni du
dellein que je formai de marcher à Lacédémone a

8: de la furprendre’, pendant que fes foldats s’en-

richiffo’ient de nos dépouilles fur le mont Ira; ni
de la perfidie du r’oi :A’rifioerate , qui révéla notre

fecret aux Lacédémoniens.- Le traître lil fut con-d

vaincu devant l’aflemblée de filtration: fes fujets

(u) Pausan. lib. 4, cap. et, p. 332.. l
* La (prise d’lra est de la remière année de la 28e.

olytnpia e, l’an 668 avant J. . [ l’ausan..lib. 4, [en . 23 ,
p. p.136. Corsln. fast. Anis. t. 3, pag. 46. Préfet, tiens.

e 1 ’ - - l 4
citron. p. r74.

a. ne u



                                                                     

ou nous Anneau R81 s; 2.9
devinrent vfes bourreaux; il expira fous une grêle
de traits; fon corps fut porté dans une terre étran-
gère , 8L l’on dreffa une colonne quiwattei’toit fou

infamie à fou fupplice (x ). A
4 Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquoit
allez hautement. Il ne s’agiffoit plus de la fléchir,
mais de me indurer feul avec elle , en n’expofant que
ma tête à fes coups. Je donnai des larmes aux Mené-

niens qui 2nÎavoient pas pu me joindre; je me
refufai à celles des Mefféniens qui m’avoient fuivi:

ils vouloient m’accompagner aux climats les plus
éloignés (y). Les’Arcadiens vouloient partager

leurs terres avec eux’"((); je rejetai toutes ces
offres : mes fidèles compagnons, confondus avec
une nation nombreufe, auroient perdu leur nom 8:
le fouvenir de leurs maux. Je leur donnai mon fils, ,
un autre moi-même ; ils allèrent fous fa conduite
’en Sicile , oit ils feront en dépôt jufqu’au jour des

vengeances (a) *. ’ L
Après cette cruelle féparation,n’aYant plus rien

a craindre , 8: cherchant par-tout des ennemis aux
Lacédémoniens, je parcourus les nations voilines.
l’avoir. enfin réfolu de me rendre en Afie , 8: d’inë

’térefl’er à nos malheurs les piaillâmes nations des

je) Polyb. Ph) î). pag. gîté Pausan. lib. 4, cap. sa,

pag. 3 r.- autan. r r . cap. a a . .( 031d. ibid.ycap. n, 333.-(aîl’aliisgn.3iili. et.
ŒP- 23 o P- 335 a 336i

’* Voyez la note à la fin du volumes - ï
(33



                                                                     

3° V o n c a ILydiens 8! des Mèdes U ); La mort qui me furprit
à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
peuples dans le Péloponèfe, auroient peut- être
changé la face de cette partie de la Grèce. ’

A ces mors, le héros fe tut, 8: defcendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la

Libye. . ’
TROleIÈME ÉLÈGIE.

Sur le mêfième guerre de Meflë’nie f.

QUE le fouvenir de ma patrie efi pénible à
douloureux l il a l’amertume de l’abfinthe, St le fil

tranchant de l’épée; il me rend infenfible au plaifi;

8L au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du
foleil : mes pas incertains m’ont égaré dans la cam-

pagne; la fraîcheur de l’aurore necharmoit plus
mes feus. Deux lions énormes fe font élancés d’une

- forêt voifine;leur vue ne m’infpiroit aucun eEroi.
Je neles infultois pointrils fe font écartés. Cruels
Spartiates , que vous avoient fait nos pères i Après
la prife d’lra , vous leur difiribuâtes des fupplices ,
8C dans l’ivreffe du fuccès , vous voulûtes qu’ils

fuirent tous malheureux de votre joie.
Ariflomène nous a promis un avenir plus faro-1

(b) Pausan ibid. cap. 14. p. 338.
” Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. , et finit

l’an 454 avant la même ère. ,



                                                                     

ou Jeux: Anacnansrs. 31
table: mais qui pourra jamais étouffer dans; nos
cœurs le fentiment des maux dont nous avons
entendu le récit , dont nous avons été les viéiimesi

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

rats, vendus comme de vils troupeaux (c). Vous
n’avez pas vu leurs defcendans, ne tranfmettrc
pendant deux fiècles à leurs fils, que l’opprobre
de la naifiance (d). Repofez tranquillement dans
le tombeau,’ombre du plus grand des humains,
81 fouErez que je configne à la poflérité les der-
niers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magifirats, ennemis du ciel ainli que de
la terre , font mourir des fupplians qu’ils arrachent
du temple de Neptune (a). Ce dieu irrité,frappe
de (on trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée,

des abymes entr’ouverts , un des fommets du mont
Taygète roulant dans les vallées; Sparte renverfée

de fond en comble, 8L cinq maifons feules épar-
gnées, plus de vingt mille hommes écrafés fous
fes ruines (f) : voilà le ligna] de notre délivrance,
s’écrie à-la-fois une multitude d’efclaves. quenfésl

ils courent à Lacédémone fans ordre 8L fans chef :

(r) Ælian. var. hist. lib. 6. cap. r. --(d) l’aurait.
lib. 4, cap. 1.4 , pag. 338. - f e) Aristopli. in Adam.
v. sa). Schol. ibid. Suid. in Tu’ntp.-( f) Diod. Sic.
lib. 11. pag 48. Citer. de divin. lib. r, cap. 5°, t. 3,
p. 41. l’lin. lib. z, cap. 79 , t. r , p. in.

04



                                                                     

3a - V o r a o aa l’afpeéi d’un corps de Spartiates qu’a rall’emblé

le roi Archidamus , ils s’arrêtent comme les vents
déchaînés par Eole , lorfque le Dieu des mers leur
apparoir; à la vue des Athéniens 81 des différentes
nations qui viennent au feeours des Lacédémoniens

(g), la plupart le dilIipent comme les vapeurs graf-
fières d’un marais, aux premiers rayons du foleil.
Mais ce n’ell pas en vain que les Mell’éniens ont

pris les armes; un long efclavage n’a point altéré

le fang généreux qui coule dans leurs veines; & ,
tels que l’aigle captif, qui, après avoir rompu fes
liens, prend (on ellor dans les cieux, ils le retirent
fur le mont Ithome (Il) , 8l repoulfent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

La paroillènt ces Athéniens fi exercés dans la
conduite des lièges. C’ell Cimon qui les commande ,’

Cimon’que la viéloire a louvent couronné d’un

laurier immortel; l’éclat de fa gloire , & la valeur
défis troupes infpirent de la crainte aux alliégés,

de la terreur aux Lacédémoniens. On ofe loup-
çonner ce grand homme de tramer une perfidie.
On l’invite fous les plus frivoles prétextesà rame-

ner l’on armée dans l’Attique. Il part; la difcorde

(g) Diod. ibid. Tliucyd. lib. I , cap. rot et 118.
Pausan. lib. 3, pag. 233; lib. 4. pag. 339. Plut. in Cim.
t. r, paq: 489. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 7. i’olyæn.
Strareg. lb. l , cap. 41.- (li) l’ausan. lib. 4, cap. a4,

NS- 339- 4



                                                                     

nu nous iArucnltnsts; tu
qui planoit fur l’enceinte du camp , s’arrête , prévoit

les calamités prêtes à fondre fur la Grèce, 8:
fecouant (a tête hérilfée de ferpens , elle poulie des.
hurlemens de joie, d’où s’échappent ces terribles

paroles :
Sparte,Sparte, qui ne fais payer les fenices

qu’avec des outrages! contemple ces guerriers qui

reprennent le chemin de leur patrie, la honte fur
le front, 8: la douleur dans l’ame. Ce font les
mêmes qui, mêlés dernièrement avec les tiens,
défirent les Perfes à Platée. Ils accouroient à ta
défenfe, 8: tu les as couverts d’infamie. Tu ne les
verras plus que parmi tes ennemis. Athènes , blelfée

dans fou orgueil, armera contre toi les nations
,( kY’. Tu les foulèveras contre elle. Ta puiflànce

.8: la fienne le heurteront fans celle, comme ces
vents impétueux qui (e brifent dans la nue. Les
guerres enfanteront des’guerres. Les trêves ne feront

que des fufpenfions de fureur. Je marcherai avec l
Euménides à la tête des armées z de nos torches

ardentes, nous ferons pleuvoir fur vous la pelle,
la famine , la violence , la Perfidie, tous les fléaux
du courroux célefie 8L des pallions humaines. Je
me vengerai de tes antiques vertus, 8c me jouerai
de tes défaites ainfi que de tes viâoires. J ’élèverai.

[i] Thucyd. lib. r, le! et 128. Diod. Sic. lîb.
n ,E. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. in Cim. t. 1 , p. 489.

( ) Thucyd. lib. r æ cap. 101.
” Guerre du l’éloponèse.



                                                                     

34 r V o vin c a
j’abaiiïerai ta rivale. Je te verrai a (es genoux
frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-
manderas la paix, 8: la paix te fera refufée (l)-
Tu détruiras fes murs , tu la fouleras aux pieds , 81
vous tomberez toutes deux a-la-fois, comme deux
«tigres qui, après s’être déchiré les entrailles , expi-

rent à. côté l’un de l’autre. Alors je t’enfoncerai li

"avant dans la pouflière , que le voyayeur ne pou.
’vant difiinguer tes traits, fera forcé de le baifl’er

pour te reconnoître.
Maintenant voici le figue frappant qui te garan-

tira l’effet de mes paroles. Tu prendras ithome dans
la dixième aunée du fiége. Tu voudras exterminer

les Meiiéniens; mais les dieux qui les réfervent
pour accélérer ta ruine, arrêteront ce projet fan-
guinaire (m). Tu leur bifferas la vie , à condition
qu’ils en jouiront dans un autre climat, 81 qu’ils

feront mis aux fers , s’ils oient reparoitre dans leur l
patrie (a). Quand cette prédié’tion fera accom-

plie, fouviens-toi des autres , 8c tremble.
Ainfi parla le génie malfaifant qui étend (on

pouvoir depuis les cieux jufqu’aux enfers. Bientôt
après nous fouîmes d’Ithome. J’étais encore dans

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite pré-

cipitée efi empreinte dans mon efprit en traits in-
eiïaçables; je les vois toujours ces fcènes d’horreur

(l) Thu d. lib. 4, ca . 41. Aristo h. in ace, v. 631
et 664. Schctil. ibid. - gin] Pansan. plib. 4P cap. a4, p.
339. - (a) Thucyd. li . I, cap. 103. i



                                                                     

pu JEUNE ANAC’nAnsts; je
81 d’attendrill’ement qui s’ofroienta mes regards:

une nation entière chalïée de (es foyers (a);
errante au hafard chez des peuples épouvantés de
Tes malheurs qu’ils n’ofent foulager -, des guerriers

couverts de bleil’ures, portant fur leurs épaules les

auteurs de leurs jours ; des femmes aflifes par terre,
expirant de foiblefle avec les enfans qu’elles ferrent

entre leurs bras; ici des larmes, des gémifiemem,
les plus fortes expreflious du désefpoir :l’a une
douleur muette, un filence effrayant. Si l’on don-
noit ces tableaux à peindre au plus cruel des Spar-
tiates, un relie de pitié feroit tomber le pinceau
de les mains.

Après des courfes longues 81 pénibles, nous
nous traînâmes iufqu’à Naupafle, ville fituée fur

la mer de Crifa pztelle appartenoit aux Athéniens.
Ils nous la cédèrent (p). Nous fignalâmes plus d’une

fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple
généreux. Moivmême, pendant la guerre du Pélo-

ponèfe, je parus avec un détachement fur les côtes
de Mefle’nie. Je ravageai ce pays, 8c coûtai des
larmes de rage à nos barbares perfécuteurs (q) :
mais les dieux mêlent toujours un poifon fecret à
leurs faveurs, 8c fouvent l’efpérance n’efl qu’un.

piége qu’ils tendent aux malheureux. Nous com-

(o) Polyb. hist lib. 4, pag. zoo. - (p) Thucyd. lib.
1, ca . :03. Pausan. lib. 4, cap. as , pa . 339.
. (1l Thucyd. lib. 4, «cap. 41. l’ausan. ’ . 4, cap. a6,

pas 341- a



                                                                     

36 . tv o Y A o e .mencions à jouir d’un fort tranquille, brique la
flotte de Lacédémone triompha de celle d’Athènes ,

6: vint nous infulter à Naupaéle. Nous montâmes
à l’inflant fur nos vaifieaux ; on n’invoqua des
deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais

la Viéioire ne s’abreuva de plus de fang impur , de

plus de fang innocent. Mais que peut la valeur
la plus intrépide contre l’exceflive fupériorité du

nombre Pneus fûmes vaincus, 81 chalIés de la
Grèce, comme nous l’avions été du Péloponèfe’;

la plupart fe fauvèrent en Italie-81 en Sicile. Trois
mille hommes me confièrent leur defiinée (r):
je les menai à travers les tempêtes 8c les. écueils,

fur ces rivages que mes chants funèbres ne cefTe-
ront de faire retentir.

C’efl ainfi que finit’la troifièm’e’élégie. Le jeune

homme quitta (a lyre , 61 fon pète Xénoclès ajouta ,

que peu de temps après leur arrivée en Libye, une
fédition s’étant élevée à Cyrène, capitale de ce

canton, les bielTéniens fe joignirent aux exilés , 8!
périrent pour la plupart dans une bataille (s). Il
demanda enfuira comment s’étoit opérée la révo-

lution qui l’amenoit en Meffénie. ’
Célénus répondit :les Thébains fous la con-

duite d’Épaminondas, avoient battu les Lacédév
filoniens à Leuéires en Béatie ’*; pour affaiblir a

r Pausan. ibid. Diod. Sic. lib. 14 a . :6 .l3), Diod.,Sic. lib. i4, p. 263. ’ p.8 ,3
’ Ban 37s avant J. C.



                                                                     

ou JEUNE. ANACHARsIs. 37
jamais leur, puiflance ,8! les mettre hors d’état de

tenter des expéditions lointaines, ce grand homme
conçut le projet de placer auprès d’eux un ennemi

qui auroit de grandes injures ’a venger. Il envoya
de tous côtés inviter les Meiléniens à revoir la patrie

,de leurs pères Nous volâmes à fa voix; le
trouvai’ala tête d’une armée formidable, entouré

d’architeéies qui traçoient le plan d’une ville au

pied de cette montagne. Un moment après, le
généralcdes Argiens s’étant approché , lui préfenta

une urne d’airain, que fur la foi d’un fange, li
avoit tirée de la terre , fous un lierre 8c un myrte
qui entrelaçoient.leurs faibles rameaux. Épami-
grondas l’ayant t ouverte, y. trouva des feuilles de
plomb, roulées en forme de volume ou l’on avoit
anciennement tracé les rites du. culte, de Cérès 8K

de Proferpine. Il reconnut’le monument auquel
étoit attaché le deflin de laVMeITénie , a; qu’Ariflo;

mène avoit enfeveli dans le lieu le moins fréquenté

du mont .Ithome (u).,- Cette découverte à la
réponfe favorable des. augures, imprimèrent un
caraétère..r,eligieux à (on entreprife , d’ailleurs puiijo

fammenc fécondée par les nations Ivoifines,vd.e

tout temps jaloufes de Lacédémone. v . I
- Le jour, de la confécration de la ville, les troupes
s’étant réunies , les Arcadiens préfentèrent les vict-

(z) Pansan. lib. 4 cap. 2.6, pas. 34s. Plut. in Agen
t. 1, mais. -- (a )’Pausan, lib. 4,, gap..26,, p. .343. x

x



                                                                     

38 jVovAcx’ -. lrimes; ceux de Thèbes , d’Argos Br de la’Meflëm’è’;

offrirent féparément leurs hommages à leurs divi-
nités tutélaires; tous enfemble appelèrent les hércs

de la contrée , 81 les fupplièrent de venir prendre

polleflion de leur nouvelle demeure Parmi
ces noms précieux à la nation, celui d’Ariflomène

excita des applaudiffemens univerfels. Les facrià
fices 81 les prières remplirent les monument de la
première journée ; dans les fuivantes, on jeta au
[on de la flûte , les fondemens des murs, deftem-
pies ôt des maifons. La ville fut achevée en peu
de temps, 8c reçut le nom de Mellène. ’ " ’
"* D’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré

long-temps éloignés de leur patrie; aucun n’a
fouffert un fi long exil; 8: cependant nous avons
,conl’ervé fans altération la langue 81 les coutumes

de nos ancêtres (y). Je dirai même, que nos
revers nous ont rendus plus fenfibles. Les Lacédé-
moniens avoient livré quelques-unes de nos villesè

des étrangers U) , qui, à notre retour , ont im-
ploré notre pitié. Peut-être avoientvils’ des titres

pour l’obtenir; mais quand ils n’en auroient pas
en , comment la refufer aux malheureux i

Hélas! reprit Xénoclès, c’efl ce caraéière fi

doux Gril-humain qui nous perdit autrefois. Voit
fins desLacédémoniensGt des Arcadiens, nos aïeux

(x) id. ibid. ci -27 pag. 3.î.’-(y) l’aurait. lib.
4. cap. a7. p.-34g.-- in 1d. l 1d. cap. sa, p. 338.



                                                                     

ou "un: Anacsunsrs. 39
ne (incombèrent fous la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des feconds (a). Ils
ignoroient fans doute que l’ambition du repos exige
autant d’aéiivité que celle des conquêtes.

. Je fis aux Mefléniens plufieurs quefiions fur l’état

des (ciences 81 des arts ; ils n’ont jamais eu le temps

de s’y livrer : fur leur gouvernement aétuel; il
n’avoit pas encore pris une forme confiante : fur
celui qui fubfifloît pendant leurs guerres avec les
Lacédémoniens; c’était un mélange de royauté 8c

d’oligarchie (la), mais les affaires fe traitoient dans
l’aiÏemblée générale de la nation (c) : fur l’origine

de la dernière maifon régnante; on la rapporteè
Crefphonte qui vint au Péloponèfe avec les autres

Héraclides, 3o ans après la guerre Troie. La
Meffénie lui échut en partage. Il épeura Mérope,
fille du roi d’Arcadie , 8; fut affafliné avec prefque

tous fes enfans, par les principaux de fa cour,
pour avoir trop aimé le peuple ( d ). L’hifloire s’en

fait un devoir de confacrer fa mémoire , a:
de condamner a l’exécution celle de l’es .alTaflins-

Nous fouîmes de Mellène, dt après avoir tra-
nrfé le Pamifus, nous vinâmes la cèpe orientale

de la province. Ici,cornme dans le rage de la
Grèce, le voyageur efl obligé d’enlever à chaque

v ) Pol b. lib. . . oc. -- (b Pol b.lib.4,p. 39°.
d’assaut. ml. 4, cajs. la14’, pag: -ïe) Pausan. il»
cap. 6,p.294.-[dlld. un «sans. 186.



                                                                     

4o p. V o v A a a
pas les généalogies des dieux, confondues avec,
celles des hommes. Point de ville, de fleuve,ide
fontaine, de bois, de montagne, qui ne porte le
nom d’une nymphe, d’un héros , d’un perfonnage’

plus célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de [on

temps. -Parmi les familles nombreul’es qui pofl’édoient

autrefois de petits états en Meffénie, celle d’Ef-

culape obtient dans l’opinion publique un rang
cliflingué. Dans la ville d’Abia , on nous montroit

fort temple (a); à Gérania , le tombeau de
Machaon (on fils (f); à Phères, le temple de
Nicomaque 8l de Gorgafus fes petit-fils (g), a
tous momens honorés par des facrifices, par des
«amandes , par l’affluence, des malades de toute

efpèce. M’ ï Pendant qu’on nous racontoit quantité de guérid

forts miraculeufes , un de ces infortunés, près de
rendre le dernier foupir , difoit : J’avois à peine
reçu le jour, que mes ’parens allèrent s’établir aux

fources du Pamifus, ou l’on prétend que les eaux

de ce fleuve font très falutaires pour les maladies
des enfans Il ); j’ai pafl’é ma vieauprès des diviù

hités-biebfaifantes qui-diflribuent la famé aux mor-
tels, tantôt dans le temple d’Apollon, près de la

. . (e) huilât. lib. (4,)cîtg. .Êod. p. aga. .- [f] Id. ibid.

.cn.; . 4.--g .11. i7;ca.o .53..ilh)’4’d.iîbid.-cap. 3:, p. 356F: I P; -

’ i ville



                                                                     

nu JEUNE Anac’unnsrs. 4s.
i ville de Coroné (i), me. dans les lieux on je me

trouve aujourd’hui , me Toumettant aux cérémonies

prefcrites , & n’épargnant ni viéiimes ni préfens;
on m’a toujours alluré que j’étais guéri, &je me

meurs. Il expira le lendemain.
il.

. (i)’Pausan. lib. 4, cap. 34. p. 3,65.

En du Chapitre quarantième;



                                                                     

’42 .: .1 Variants

- ,Ë-
CHAPITRE xLî.

Voyage de Laconic l’.

Nov s nous embarquâmes à Phères, fur un
vailleau qui faifait voile pour le part de Scandée, ,
dans la petite île de Cythère limée à l’extrémité

de la Lacanie.’ C’efl’ à ce port qu’abordent fréo

quemment les vailieaux marchands qui viennent
’d’Egypte 8: d’Afrique : de la on monte à la
ville, oit les Lacédémoniens entretiennent une gar-
nifon; ils envoient de plus tous les ans dans l’île

un magifirat pour la gouverner (a
Nous étions jeunes, 8c déja familiarités avec

quelques pafiagers de notre âge. Le nom deCy-
tbère réveilloit dans nos efprits des idées riantes;
c’efi.,là que de temps immémorial, fubfille avec

éclat le plus ancien 8: le plus refpeflé des temples
confacrés ’a Vénus (à); c’eû la qu’elle fe montra

pour la première fois aux mortels le), 81 que
les Amours prirent avec elle poKeliion de cette
une , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui

’V en lacartedelaLaconie.
(a) hucyd. 511.4 sa. Sc l. Caryand. ap. geog;

min.t. 1,p. 17.-(Ê) laman. l’ . 3,cap, a3,p. abg.
(c) Hestqd, mecs. r. :38.

a. as ’ l.
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fe’ hâtoient d’éclore en fa préfence. Dès lors on

ylconnut les-charmes des doux entretiens 81 du
tendrefourire (d Ah l fans doute que dans cette
région fortunée , les cœurs ne cherchent qu’il s’u-

nir, 81 que fes habitans paffent leurs jours dans
l’abondance 81 dans les plaifirs.

Le. capitaine qui nous écoutoit avec la plus
grande furprife, nous dit froidement: Ils mangent
des figues 81 des fromages cuits; ils ont aulli du
vin 81 du miel ( e ), mais ils n’obtiennent rien de
la terre qu’à la fucus de leur front; car c’efi un
fol aride 8c hérillé de rochers (f). D’ailleurs ils
aiment un... l’argent (g ) , qu’ils ne connoifl’ent

guère le tendre fourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’honneur de

Vénus Uranie (li) :fa flatue ne fautoit infpirer
des délits: elle cil couverte d’armes depuis la
tête jufqu’aux pieds (i). On m’a dit comme à

vous , qu’en fartant de la mer, ladéeffe defcen-
dit dans cette ile; mais on m’a dit de plus qu’elle
s’enfuit auflitôt en Chypre (k ).

De ces dernières paroles, nous conclûmes que
des Phéniciens ayant traverfé les mers , abordèrent
au port de Scandée ; qu’ils y apportèrent le culte

(a? Id. ibid et v. 206;. -(8e) Henri. de polît.

nanti c. t. .2 o.- ,vr , p. 97Î’ngiîl. book: i), p.347. - (I jeraclfibid:
(h) l-lerodot. lib. i , captées. .-(i. Faisan. lib. 3,

cap. :3, p. 169.-- (k)- 0d. dans. main»
3

est



                                                                     

44 V o Y A a a Ade Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voifins;

81 que delà naquirent ces fables abfurdes, la
naiflance de Vénus, fa fortie du fein des flots,
fan arrivée à Cythère.

’ Au lieu de fuivre notre capitaine dans cette
île, nous le priâmes de nous laifTer à Ténare ,

ville de Laconie, dont le port en: allez grand
pour contenir beaucoup de vaifTeaux (l ); elle cf!
limée, auprès d’un cap de même nom (tu), fur-

monté d’un temple, comme le font les principaux
promontoires de la Grèce. Ces objets de vénéra-

tion attirent les vœux 81 les offrandes des mate-
lots. Celui de Ténare , dédié a Neptune , efi en-
touré d’un bois facré qui fart d’afyle aux coupa.

bles (n); la Rame du Dieu cil à l’entrée (a);
au fond s’ouvre une caverne immenfe, 81 très
renommée parmi les Grecs. y

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

ferpent énorme, qu’Hercule fit tomber fous fes
coups, 81 que l’on avoit confondu avec le chien .
de Pluton, parce que fes blellbres étoient mor- 4
telles ( p). Cette idée fe joignit à celle ou l’on
étoit déjà, que l’antre conduifoit aux royaumes

fombres, par des fouterrains dont il nous fut

i I Tian d. lib. 7 cap. 19.-(m) Steph. in Tain
Scliol.) Apolliin. argon: lib. r, v. :01.f(n) Tllucyd.
lib. v, cap. 128 et rag. -[o] Pausan. rugi, cap. a5.
pag. 27;. -(p) Hecat. Mrles. ap. l’ausan. d.
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impoflib’le, en le vifitant , d’appercevoir les ave-

nues (q).
Vous voyez, diroit le prêtre, une des bouches

de l’enfer Il en exifle de femblables en dif-
férens endroits ; comme dans la ville d’Hermione
en Argolide (s ) , d’Héraclée au Pont (r) , d’Aor-

nus en Thefprotie (a), de Cames auprès de Na-
ples (a: ); mais malgré les prétentions de ces
peuples , nous foutenons que c’efl par cet antre
fombre qu’Hercule remmena le Cerbère ( y ) , 8:

Orphée (on époufe (z). t
Ces traditions doivent moins vans intéreiTer ,

qu’un Mage dont je vais parler. A cette caverne
et! attaché un privilége, dont iouiffent plufieurs
autres villes (a) : nos devins y viennent évo-
quer les ombres tranquilles des morts, ou repouf-
fer au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivans.

. Des cérémonies faintes opèrent ces effets mer;

( ) Pansan. ibid. --(r) l’ind. pyth. 4, v. 79. Schol.
ibidÏEustathÎ in)il;ndbt.lî, . 286 et 2.87. Mela,xlib. 1h:

ca . .- r tra . i. , ag. 373.-(1) enop(lepex3 ed. Cyr. m). 6, p. 3-4. Bled. Sic. lib. 14, 361.
Plin. ib. 27, cap. z, pag. 419. -- [u] Herodot. ib. s,
cap. 9:. Pausan. lib. 9, ca . 3°, p. 769. Hesych. in Gui.
Moxn.- (x) Scymn. Ciîi orb. descript. v. :48, ap.
coin min. t. 1. -- (’ ) Euri id. in Hem. fur. v. a. .
tu . lèb. 8, p. 363. ausan.l . a, pat . 175. Apoll à.

lib. 2, 131. Schol. Homer. in iliad li . 8 , v. 368.
(t ) rph. tu on. v. 4x. Virg. georg. lib. 4, v. 467.
a) Pausan. li . 3, cap. i7, p. un. ,



                                                                     

46 V o n o aveineux; on lemploie d’abord les facrifices, les
libations, les prières, les formules myflérieufes:
il faut’enfuite palier la nuit dans le temple, 6:
l’ombre , à ce qu’on dit, ne manque jamais d’ap-

paroître en fouge (é). r
On s’emprefl’e furvlout de fléchir les ames que

le fer ou le poifon a (épatées de leur corps. C’efl

ainfi que Callondas vint autrefois par ordre de la
Pythie appaifer les mânes irrités du poète Ar-
chiloque, à qui il avoit arraché la vie (c). Je
vous citerai un fait plus récent : Paufanias, qui
commandoit l’armée des Grecs à Platée, avoit,

par une fatale méprife, plongé le poignard dans
le feins de Cléonice dont il étoit amoureux; ce
fouvenir le déchiroit fans une; il la voyoit dans
fes fonges. lui adreiîant toutes les nuits ces ter-
ribles paroles z Le fipplicc t’attend (d ).- Il fe ren-
dit à l’Héraclée du Pont; les devins le condui-
firent à l’antre ou ils appellent les ombres; celle
de Cléonice (offrit à fes regards, 81 lui prédit
qu’il trouveroit à Lacédémone la fin de fes tour-

mens; il y alla auflitôt, ô: ayant été Îugé cou-

pable , il (e réfugia dans une petite maifon , ois
tous les moyens de fubfifler lui furent refufés. Le
bruit ayant enfuite couru qu’on entendoit fou on»

(D) Plut. de consul. t. a, p. reg-(e) Plu. deserl
lum.vind. t. a, p. r60. Œnolm. apuEuseb. prît. evang.
lib. s, p. 218. ânid. in 34mm. -(d) Plut. id. I. a,
p. 555,etlDClmnt6 x,p.482..e
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bre gémir dans les lieux faints,’ on appela les
devins de Thciïalie , qui l’appailèrent par les né.

rémonies alitées en pareilles occafions Je
raconte ces prodiges, ajouta le prêtre; je ne les
garantis pas. Peut-être que ne pouvant infpirer L
trop d’horreur contre l’homicide, on a figement
fait de regarder le trouble que le crime traîne à
[a fuite, comme le mugill’ement des ombres qui
pourfuivent les coupables.

Je ne fais pas, dit alors Philotaa, iufqu’â quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur. Les

ThelTaliens firent dans le tiède dernier une trifle
expérience de cette vérité. Leur année étoit en

préfence de. celle des Phocéens qui, pendant une
nuit allez claire, détachèrent contre le camp en-.
nemi fia cents hommes enduits de plâtre: quel-
que’groflière que fût la nife. les’IhelTaliens , ace

coutumés dès l’enfance au récit des apparitions de

phantômes , prirent ces foldats pour des génies cé-g

lefles , accourus au fecours des Phocéens; ils ne
. firent qu’une foible réfifiance, 8: fe lainèrent égoc-

ger comme des viâimes (f).
Une femblable illufion , répondit le prêtre, proo

duifit autrefois le même eEet dans notre armée.

. (c) Id. ibid. t. a, p. 560. ldlap. schol. Eurip. in Alcest.
v. rias. Ba’le, rép. aux quest. t. 1 , p.15. 34;.

( ) Hero ot. lib. 8 , cap 27. l’artisan. lib. Io, sa). I s
p. cl. Polyan. traites. lib. 6, cap. x8. . ,



                                                                     

48 V o r A ceElle étoit en Mefl’énie, 8c crut, voir Cafior 6:
Pollux embellir de leur préfence la fête qu’elle
célébroit en leur honneur. Deux MelÏéniens, bril-

lans de ieunefl’e 8c de beauté, parurent à la tête

du camp, montés fur deux fuperbes chevaux, la
lance en arrêt, une tunique blanche , un manteau
de pourpre, un bonnet pointu 8c fomenté d’une
étoile, tels enfin qu’on repréfente les deux héros,

obiers de notre culte. Ils entrent, 8: tombant
fur les foldats proflernés à leurs pieds , ils en [ont
un carnage horrible, 8c le retirent tranquiiletnent

«(5). Les dieux irrités de cette perfidie, firent
bientôt éclater leur colère fur les MeiTénienr

Que parlez-vous de perfidie, .lui dis-je, vous
hommes injufles 81 noircis de tous les forfaits; de
l’ambition? On m’avoir donné .une haute idée

de vos lois; mais vos guerres en MeiTénie, ont
imprimé une tache ineffaçable fur votre na-
tion. Vous en a-t-on fait un récit fidèle, répono
dit-il? Ce feroit la première fois que les vaincus
auroient rendu jufiice aux vainqueurs. .Ecoutez-moi

un inflant: q *Quand les defcendans d’Hercule revinrent au
Péloponêfe , Crefphonte obtint par furprife le trône

de Meflénie ( Il); il fut aiTafliné quelque temps
après, 8L (es enfans réfugiés à Lacédémone nous

(g) Pansan. lib; 4, cap. 27. p. 344.-(11) Id. ibid.

cap. 3 et 4. i -cédèrent
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cédèrent les droits qu’ils avoient à l’héritage de

leur père. Quoique cette ceflion fût légitimée par
ia réponfe de l’oracle de Delphes (i ), nous né-

gligeâmes pendant long-temps de la faire valoir.
Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes,

fuivant l’orage , un chœur de filles fous la conduite de

ce prince, préfenter des offrandes au temple de Dia-
ne Limnatide , fitué fur les confins de la Mefl’énie 8c

de la Laconie. Elles furent déshonorées par de jeunes

MelTéniens, 8c fe donnèrent la mort, pour ne
pas furvivre à leur honte z le roi lui-même périt
en prenant leur défenfe Les Mefléniens,
pour inflifier un fi lâche forfait, eurent recours
à des fuppofitions abfurdes; 8c Lacédémone dé-

vora cet affront, plutôt que de rompre la pair.
De nouvelles infultei ayant épuifé (a patience ( l ),

elle rappela (es anciens droits, Br commença les
hoflilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que

de vengeance. Jugez- en vous - même par le
ferment qui engagea les jeunes Spattiatesà ne pas
revenir chez eux avant que d’avoir fournis la
MeiTénie, 8l par le zèle avec lequel les vieillards
poufsèrent cette entreprife (m ).

Après la première guerre, les lois de la Grèce
nous autorifoiem à mettre les vaincus au nombre

(i) Isocr. in Archid. t. a p. a --(k) Strab. lib. 8,
p). 362. Pausan. lib. 4, cap.,4, 258. - [ l ] Pausan.
1 id. cap. flet s. -(m) Pausan. lib. 4, cap. 4 et s.
Justin. lib. 3 , cap. 4.

l’orne-V. E
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de nos efclaves; on fe contenta de leur impof’er
un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient V

dans la province, nous fermèrent après la faconde
guerre ,à leur donner des fers; après la troifième,
à les éloigner de notre voifinage. Notre conduite
parut fi conforme au droit public des nations, que
dans les traités antérieurs à la bataille de Leuc-

tres, jamais les Grecs ni les Perles ne nous pro.
pofèrent de rendre la liberté à la Melfénie (a),

Au rafle je ne fuis qu’un miniflre de paix : fi
ma patrie efi forcée de prendre les armes, jella
plains; il elle fait des injuflices, je la condamne;
Quand la guette comm’ence, je frémis des cruau-

tés qne vont exercer mes femblables, 8: je de-
mande pourquoi ils font quels. Mais c’efl le fe-
ctet des dieux; il faut les adorer 8: fe taire.

Nous quittâmes Ténafe , après avoir parcouru
aux environs, des carrières d’où l’on tire une
pierre noire, aufii précieufe que le marbre (a),
Nous nous rendîmes à Gytbium, ville entourée

de murs 8c très forte, port excellent où fe tien-
nent les flottes de Lacédémone, où le trouve réu-

ni tout ce qui ci! néceifaire à leur entretien (p ).
Il efl éloigné de la ville de 30 (laides

L’hifloire des Lacédémoniens a répandu un fi

(n) [son in Arcl.’ . t. a, pag. :4. -.- (o) Plln. lib,
36, cap. 18, t. a, pl?! 748; cap. 22, p. 7st. Strab. lib,
8, p. 367.- (p) chOph. hist. græc. lib. 6, pag. 609,
Liv. lib. 34, cap. 29.- (q) l’olyb, lib. 5, p. se]. I
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grand éclat fur le petit canton qu’ils habitent,
que nous vifitions les moindres bourgs 81 les
plus petites villes, foit aux environs du golphe de
Laconie, foit dans l’intérieur des terres. On nous

montroit par-tout des temples, des flatues, des
colonnes, de d’autres monumens , la plupart d’un

travail groflier, quelques-uns d’une antiquité ref-
peétable (r ). Dans le gymnafe d’Afopus, des
offemens humains d’une grandeur prodigieufe
fixèrent notre attention (s ).

Revenus fur les bords de l’Eurotas, nous le
remontâmes à travers une vallée qu’il arrofe ( t),
enfuite au milieu de la plaine qui s’étend jufqu’a

Lacédémone t il couloit à notre droite; à gauche
s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la na.
turc a creufé, dans le roc, quantité de grandes

cavernes (a). IA Bryfées, nous trouvâmes un temple de Bac-
chus, dont l’entrée efl interdite aux hommes, oit

les femmes feules ont le droit de familier, 81 de
pratiquer des cérémonies qu’il ne leur efi pas per-

mis de révéler (x). Nous avions vu auparavant
une ville de Laconie, où les femmes font exclues
des facrifices que l’on offre au dieu Mars k y).
De Bryfées on nous montroit fur le fommet de

(r) Pausan. lib. a , cap. 2s, p. 265.-(s) Id. ibid.
p. 267. - (t) Strab. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. 2.8.

( u) Guill. Lacéd. ana. t. r, pag. 7s. - ( x) Pausan.
lib. 3 , cap. ac, p. 261.-- (y) . ibid. capÈn, p. :67.

i 3
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si. Voracela montagne voifine , un lieu nommé le Talet , où ,

entre autres animaux. on immole des chevaux
au foleil Plus loin, lesihabitans d’un petit’
bourg fe glorifient d’avoir inventé les meules à

moudre les grains (a ). ’Bientôt s’offrir à nos yeux la ville d’Amyclæ,’

fituée fur la rive droite de l’Eurotas , éloignée
de Lacédémone d’environ no ilades (la). Nous’

vîmes en arrivant, fur une colonne , la flatue d’un

athlète, qui expira un moment après avoir reçu
aux jeux olympiques la couronne deflinée aux
vainqueurs; tout autour font plufieurs trépieds,’
confacrés par les Lacédémoniens à différentes di-

vinités, pour leurs viâoires fur les Athéniens 8c-

fur les MelTéniens
Nous étions impatiens de nous rendre’au rem.

ple d’Apollon , un des plus fameux de la Grèce.
La (lame du dieu, haute d’environ 30 coudées
(d)’, cil d’un travail grailler, 8: fe relient du I
goût des Égyptiens : on la prendroit pour une.
colonne de bronze ’a laquelle on auroit attaché’

une tête couverte d’un calque , deux mains armées i

d’un arc 81 d’une lance, deux pieds dont il ne-
paroit que l’extrémité. Ce monument remonte à

une haute antiquité; il fut dans la fuite placé par

( ) Id ibid. cap 70, 161. --(a) Id. ibid. p. 260.
(l) Polyb. lib. t. pag. 367 - (c) l’ausan. lib. 3,

gap. i8, p. 254 - [ri-r ld. ilidncap. 19, p. 257.
1* Environ 41. et demi du ces picas.
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un artille nommé Bathyclès, fur une bafe en
forme d’autel, au milieu d’un trône qui cil fou-

tenu par. les Heures 81 les Grâces. Le même ar-
tilie a décoté les faces de la bafe G: toutes les
parties du trône, de bas-reliefs qui repréfentent
tant de fujets diliérens de un (i grand nombre
de figures , qu’on ne pourroit les décrire fans

caufer un mortel ennui. l
Le temple cil delfervi par des prêtrelfes, dont

la princlpale prend le titre derrière. Après fa
l mort, on infcrit lut le marbre fan nom à les
.années.de fort facetdoce. On nous montra les ta-
bles qui contiennent la fuite de ces époques pré-
cieufes à la chronologie , dt nous y lûmes le nom
de Laodamée, fille d’Amyclas, qui régnoit dans

ce pays il y a plus de mille ans D’autres
’ infcriptions , dépofées en ces lieux pour les ren-

dre plus vénérables , renferment des traités entre

les nations (f); plufieurs décrets des Lacédémo-
niens, relatifs, fait ’a des cérémonies religieufes ,
foit à des expéditions militaires ; des vœux adrellés

au Dieu de la part des fouverains ou des parti-
culiers (g ).

Non loin du.temple d’Apollon, il en exifle un
fecond, qui, dans œuvre , n’a qu’environ t7 pieds

(e) Mém. de I’acad. des ben. lettr. t. a , papi-fié.
. (f) Thucyd. lib. s. cap. 18 et 1t.- g) ém- de
l’acad. des bell. lettr. t. r; , p. 395 3 t. 16 , ltist. p. les.E .

3



                                                                     

54 V o r A a ade long fur Io 81 demi de large (Il). Cinq pierres
brutes 8c de couleur noire , épailfes de cinq pieds,
forment les quatre murs 8L la couverture , au déf-
fus de laquelle deux autres pierres font pofées en
retraite. L’édifice porte fur trois marches , chacune

d’une feule pierre. Sur la porte font gravés en
caraéières très anciens, ces mots .- Entrons,
ne! pas Ic-reucnnxs , A ONGA. Ce prince vi-
voit environ trois fiècles avant la guerre de Troie.
Le nom d’îéieucrates défigne les anciens habitats

de la Laconie (i ); 8l celui d’Onga, une divinité
de Phénicie ou d’Egypte, la même , a. ce qu’on

penfe , que la Minerve des Grecs (k).
Cet édifice que nous nous fornmes rappelé plus.

d’une fois dans notre voyage d’Egypte, cil an- .
tétieur de plufieurs fiécles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré fa fimplicité , fa foli-
dité, nons tombâmes dans une efpèce de recueil.
lement dont nous cherchions enfuite à pénétrer la
caufe. Cen’eli ici- qu’un intérêt de furprife, difoit

Philotas; nous envifageons la femme des fiècles
- écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le
même étonnement que, parvenus au pied d’une
montagne, nous avons fouvent mefuré des yeux

lnscript. Fourmont. in bibi. reg.-- (h) Mém. de l’acad.
des bel]. leur. t. vs, p. 401.. -- (i Hesych. in ’Ix’ltuxr. ’

-( k) Steph. in ’Oyit. lies ch. in ’ ne. Æschyl. in sept.
contra Theb. v. t7o. Scho . ibid. et in v. 49;. Seld. de-
diis Syr. synt. a, cap. 4. Bach. gcogr. sacs. part. a, t
lib 2 s "9- n s P. 745.
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fa hauteur impofante : l’étendue de la durée pro-

duit le même effet que celle de l’efpace. Cepen-
dant, répondis’oje, l’une laifl’e dans nos ames une

impreffion de triiieffe , que nous n’avons jamais
éprouvée à l’afpeé’t de l’autre : c’efl qu’en effet

nous fommes plus attachés a la durée qu’à la

grandeur. Or, toutes ces ruines antiques font les
trophées du temps defltuéheur, 81 ramènent mal-
gré nous notre attention fur l’inflabiliré des chofes

humaines. Ici, par exemple, l’infcription nous a
préfenté le nom d’un peuple, rdont vous 8: moi

n’avions aucune notion : il a difparu , de ce petit
temple cil le feul témoin de (on exilience, l’uni-

que débris de (on naufrage. .
Des prairies riantes (l), des arbres faperbes,

embellillent les environs d’Amyclæ. Les fruits y
font extellens (m C’efl un féjour agréable , af-

fez peuplé , 8c toujours plein d’étrangers (n) at-

tirés par la beauté des fêtes, ou par des motifs
de religion. Nous le quittâmes pour nous rendr

à Lacédémone. r l tNous logeâmes chez Damonax , à qui Xéno-
phon nous avoitfrecor’nmandés.’ Philotas trouva

chez lui des lettres qui île forcèrent de partir le
lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de Lacé-V

(l) Stat. theb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34. cap-28.
hm) Polyb. lib. s, p. 367.-.-(n) lncript. Poumons.

l. reg. .a E 4
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démone; qu’après avoir donné une idée générale

de la province.
Elle efi bornée à l’efi 8: au fud par la mer,

à l’ouefi 8: au nord, par de hautes montagnes ,
on par des collines qui en defcendent St qui for-
ment entre elles des vallées agréables. On nomme
Taygère les montagnes de l’ouefl. De quelques-
un: de leur: fourniers élevés au demis des nues
(a), l’œil peut s’étendre fur tout le Péloponèfe

(p). Leurs flancs , prefque entièrement couverts
de bois, fervent d’afyles à quantité de chèvres,
d’ours, de (ongliers 8K de cerfs ( q ). .

La nature qui s’efl fait un plaifir d’y multiplies

ces efpéces, femble y avoir ménagé, pour les
détruire , des races de chiens, recherchés de tous

les peuples (r), préférables fur-tout pour la
chaire du fanglier (s) : ils font agiles , vifs , im.
pérueux (t), doués d’un fentimeut exquis (.14).
Les lices poflédent ces avantages au plus. haut de-

gré (a); elles en ont un autre : leur vie pour
l’ordinaire fe prolonge iniqu’à la douzième année

(o) Stat. theb. lib. a. v. 3s. -- (p) Schol. Pind. in-
nemn l0. V- "4.- ( q) Pausan. lib. 3,cap. 20, p. 26I.

[r] Theophr. chanci: en . s. Eustath. in odyss. pa .
:821. Meurs mîscell. Lacon. lib. 3, cap. 1.’- ( a) Xenop a
de venets p.399. - (z) Callim. hymn. in Dian; v. 94.
Senec. trag. in Hippol. v. 35. Virg. me? lib. 3. v. 40;.

[a] Plat. m Parmen. t. 3, p. 118. ristot. de gencr.
animal. llb: 5. t. r, cap. a, p. "39. Sophocl. in Ajaca. ç.

(a) Arxstot. but. animal. lib. 9, cap. r, t. x , p. 931.

7l
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âopeu-ptès, celle des maies palle rarement la
dixième (y). Pour en tirer une race plus ardente
& plus courageufe, on les accouple avec des chiens
Mobiles On prétend que d’elles-mêmes,
elles s’uniflent quelquefois avec les renards ( a) ,
81 que de ce commerce provient une efpèce de
chiens faibles, fifi-ormes, au poil ras, au nez
pointu, inférieurs e tqualité aux autres (la).

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tache-
tés de blanc, fe diliinguent par leur beauté (c ) ;

les fauves (d), par leur intelligence; les calto-
rides 81 les ménélaîdes, par les noms de Caflor

’81 de Ménélas qui propagèrent leur efpèce (a ):

car la chaire fit.l’amufement des anciens héros,
après qu’elle eut ceflé d’être pour eux. "unenéeef.

(ité. Il fallut d’abord fe défendre contre des ani-

maux redoutables : bientôt on les cantonna dans
les régions fauvages. Quand on les eut mis hors
d’état de nuire, plutôt que de languir dans l’oifi-

veté , on le fit de nouveaux ennemis , pour avoir
le plaifir de les combattre; on verfa le fang de
l’innoncente colombe, 8: il fut reconnu que la
chaire étoit l’image de la guerre.

(y) ld. ibid. lib. 6. cap. 20, pag. 87S. Plîn. lib. to.
cap. 63. t. l , p. 578. --é)() Aristot. ibid. lib. 9, cap.

a, pa . 912.-- (4) id. id. lib. 8, cap. 18, pag. 9ao.
Hesyc . in KurntÀa’nr. l’oll. lib. s, cap. s, S. 39..

(b) Xenoph. de venat. pag. 976. rhemist. orat- al,
yang. 248.-- [c] Guill. Lacéd. anc. t. r , pag. 13.

(d) Horar. epod. 0d. 6, v. 5.-(e) Poli. o h
Cap. 5 , S. 38.



                                                                     

58, V o r A a aDu côté de la terre la Laconie cit d’un difficile
accès (f); l’on n’y pénètre que par des collines,

efcarpées , 8c des défilés faciles à garder (3l. A
Lacédémone , la plaine s’élargit (Il) ; 4S: en avan-

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

du terrain,’la culture exige de grands travaux (k).
Dans la plaine (l ) (ont éparfes des colines aire:
élevées, faites de mains d’hommes , plus fréquentes

en ce pays que dans les provinces voifines, ë:
confinâtes , avant la naifTance des arts, pour (er-
vir de tombeau aux principaux chefs. de la na-
tion *. Suivant les apparences , de pareilles maires
de terre , deflinées au même objet, furent enfuite
remplacées en Égypte par les pyramides; 8c c’en

ainfi que par-tout 81 de tout temps, l’orgueil.
de l’homme s’efi de lui-même aiÏocié au néant.

a Quant aux produâions de la Laconie , nous
obierverons qu’on y trouve quantité de plantes
dont la médecine fait ufage (m) ;qu’on y recueille

(f) Euri . ap. Strab. lib. 8 , a . 366. Xeno il. hist.
Grec. lib. (i), p. 607. -- (g) Xei’ioÊh. ibid. l’olyii’ lib. a,

pas. 150. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 3;, cap. 27.
(h) Le Roi, ruines de la Grèce . t. a, pa . gr. *
(i ) Herodot. lib. z, cap. 66. Plat. in Alcrb. t, t. 2;

p. 121. l’olyb. lib. t, p. 367. - (k) Eurip. ap. Strah.
ib. 8. p. 366. - (I) Athcn. lib. r4. cap. ç. . 61;.

” On trouve de pareils tertres dans plumeurs es pays
habités ar les anciens Germains.

(m) lxcophr. liist. plant. lib. 4. cap. 6, pas. 367.
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un blé léger 8l peu nourrifiant ( n); qu’on y doit

fréquemment arrofer les figuiers, fans craindre
de nuire à la bonté du fruit (a); que les figues
y mûriiÏent plutôt qu’ailleurs (p) : enfin que fur

toutes les côtes de la Laconie , ainfi que fur celles
de Cythère, il fe fait une pêche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une teinture de pour-

pre fort animée (q) à approchante du couleur
I de rofe (r). ’

La Laconie efl fujette aux tremblement de
terre (s ). On prétend qu’elle contenoit autrefois
100 villes (t), mais c’était dans un temps ou le
plus petit bourg fa paroit de ce titre; tout ce que
nous pouvons dire, c’eû qu’elle efl fort peuplée

(u L’Eurotas la parcourt dans toute fou étendue ,

8L reçoit les ruiHeaux ou plutôt les torrens qui
defcendent des montagnes voifines. Pendant une
grande partie de l’année , on ne fauroit le paffer
a gué (x) : il coule toujours dans un lit étroit;
8L dans fan élévation. même , fon mérite efl d’a-

voir plus de profondeur que de fuperficie.

(n) ld. ibid. 8 , ca . 4, p. 971.-(0) id. ibid. lib. ’
a, cap. R, p. 91. -. (pp) 1d. de catis. plant. ap. Athen.
lib. 3 , 77. l’lin. lib. 16. ca . 26, t. a, . ac. . .

( q) ristot. ap. Steph. in K6 up. l’ausan. li . 3,.cap. a: ,
p. 264. l’Iin. lib. 4, cap. n , t. r , p. 208.-- (r) l’lin.
ib. 21. cap. 8. -- ( r) Strab. lib. 8 . . 367. Eustath. in

iliad. lib. a, p. 194. -(:) Strab. ibid). p. 362.- Eustath.
inDionys. v. 419. - ( u) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Polyb.
ib. a, png. in. - (a) i’olyb. lib. 5, pag. 369.
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En certains temps il et! couvert de cygnes d’une

blancheur éblouiilante (y ), prefque par -tout de
rofcaux très recherchés, parce qu’ils font droits,
élevés , 81 variés dans leurs couleurs Outre
les autres ufages auxquels on applique cet arbrif-
feau, les Lacédémoniens en font des nattes , 8:
s’ën couronnent dans quelques-unes de leurs fêtes
(a Je me fouviens à cette occafion , qu’un Athé-

nien déclamant un jour contre la vanité des hom-
mes , me difoit z Il n’a fallu que de foibles rofeaux

pour les foumettre, les éclairer 8c les adoucir. Je
le priai de s’expliquer; il ajouta : C’efi avec cette
frêle matière qu’on a fait des flèches, des plumes
à écrire , a: des infirurnens de mufique (b) fi

A la droite de l’Eurotas, à une petite difiance
du rivage (a), efi la ville de Lacédémone, au-
tremeut nommée Sparte. Elle n’eli point entourée

de murs (d), 81 n’a pour défenfe que la valeur
ç de fes habitans (a), 8: quelqueréminences que
d’on garnit de troupes en cas d’attaque (f). La

(y) Stat. 1v. lib. r, r a. Guill. Lacéd. anc. t. r ,
pag. 97.- (si!) Euripid. in fiel. v 3;; et soc. Theogu.
sent. v. 78 . heophr. hist. plant. lib. 4, cap. n, p. 470.

(a) Sosi . a . Amen. lib. 15, pag. 674.-(b) Plin.
lib.16,ca.3 ,t.2,p.27. l(t I).esplll tss légaient commutâment (à: mimai) l. .

c o .i.,a. .- ) enop.ust.Græc. lib. ë, p. 608,. uligin Âges. p. 661.. Nep. in Piges.
cap. 6. Liv. lib. 39 , ca . 37.-Ie) Justin. lib. r4,
cap. s.---(f) Plut. in. ges. t. 1’, p. 613. Liv. lib. 34,
cap. 38.
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plus haute de ces éminences tient lieu de citadelle;
elle fe termine par un grand plateau fur lequel
s’élèvent plufieurs édifices (ocrés (g

Autour de cette colline, (ont rangées cinq bour-
gades, féparées l’une de l’autre par des intervalles’

plus ou moins grands, 8c occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates i. Telle efl la
ville de Lacédémone , dont les quartiers ne font
pas joints, comme ceux d’Athènes (li ). Autrefois
les villes du Péloponèfen’e’toient de même com-

pofées que de hameaux , qu’on a depuis rappro-

chés en les renfermant dans une enceinte com-

mune ( i) 1’. .La grande place, à laquelle aboutifi’ent plu-
fieurs rues, efl ornée de temples à de (lames:
On y difiingue de plus les maifons ou s’afl’emblent
féparément le Sénat , les Ephores , d’autres corps de

magîfiratsUt); 81 un portique que les Lacédémo-
niens élevèrent après la bataille de Platée , aux dé-

pens des vaincus, dont ils avoient partagé les dépouil-

les; le toit efl foutenu, non par des colonnes,
mais par de grandes Rames qui repréfentent des

(g) Partisan. lib. 3, ca .’ 17, p. 150.
”’ Voyez la note à la n du volume. . .
(h) leu:yd. lib. r, cap. ro.-- (i) Id. ibid. Strab.

lib. 8 , p: 337. Diod. Sic. lib. u , p. 40.
T Voyez le plan de Lacédémone, ô: la note à la fin dm

v0 urne.
(I: ,- l’ausan. ibid. cap. u, :31.



                                                                     

6s V o x A G aPerfes revêtus de robes traînantes (l). Le relie
de la ville ofl’re aufli quantité de monumens en
l’honneur des dieux 8: des anciens héros.

Sur la plus haute des collines , on voit un
temple de Minerve qui jouit du droit d’afyle,
ainfi que le bois qui l’entoure, 8c une petite mai-

fan qui lui appartient, dans laquelle on laiffa
mourir de faim le roi Paufanias Ce fut un
crime aux yeux de la Déelle; 8c pour l’appalfers
l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger a ce

prince deux fiatues qu’on remarque encoreau-
près de l’autel (n). Le temple et! confiroit en
airain (o) , comme l’était autrefois celui de Del-
phes (p). Dans (on intérieur font-gravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tyn-
datides , 8L divers groupes de figures (q). A droite
de cet édifice, on trouve une fiatue de Jupiter,
la plus ancienne peut-être de toutes celles qui
exiilent en bronze; elle eft d’un temps qui con-
court avec le rétabliffement des jeux olympiques,
81 ce n’eft qu’un aflemblage de pièces de rapport

qu’on a jointes avec des clous
Les tombeaux des deux familles qui régnent à

Lacédémone, font dans deux quartiers différens

(I) Vitruv. lib. 1, cap. r...- (m) Thucyd. lib. r,
cap. 134. - (na Pausan. lib. 3, cap. r7 , mg. a: .

(o) Tllucyd. i id. Liv. lib 33 , cap. 36. Suid. in au.
(p) l’ausan. lib. 10, cap s,p. 810. - (q) 1d. lib. 3,

cap. t7, p. aga. .- (r) lama. lib. 3 , cap. :7, p. au.
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(s). Par-tout on trouve des monumens héroï-
ques, c’efl le nom qu’on donne à des édifices 8c

des bouquets de bois dédiés aux anciens héros (r),

Là fe renouvelle avec des rites faims, la mémoire
d’Hercule, de Tyndare, de Caflor, de Pollux ,
de Ménélas, de quantité d’autres plus ou moins

connus dans l’hifioire, plus ou moins dignes de
l’être. La reconnoiifance des peuples, plus fou-
vent les réponfes des oracles, leur valurent au-
trefois ces difiinâions; les plus nobles motifs fe
réunirent pour confacrer un temple à Lycur-

gue iDe pareils honneurs furent plus rarement dé-
cernés dans la fuite. J’ai vu des colonnes 8l. des
(lames élevées pour des Spartiates couronnés aux

jeux olympiques (x), jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il faut des flatues à des
lutteurs, l’eflime publique à des foldats. De tous
ceux qui, dans le fiècle dernier , fe fignalèrent con-
tre les Perfes ou contre les Athéniens , quatre ou
cinq reçurent en particulier, dans la ville, des
honneurs funèbres; il efl même probable qu’on
ne les accorda qu’avec peine. Enclfet, ce ne
fut que 4o ans après la mort de Léonidas, que

a ld.ibid. . la a.2 7;ca.r4. a.z4o..ici id. ibid. fig. 23,0? Étui-(ni: Hem 0E lib. 1,
cap. 66. l’ausan. ’itld. rap. r6, ptlg 248 Plut. in Lyc.
t. r, p. 59.-- (x) Pausan. lib. 3, cap. r3", p. 1403
cap. r4, p. :41; cap. 18, p. au.
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les allaitants, ayant été tranfportés a Lacédémone," ’

furent dépofés dans un tombeau placé auprès du
théâtre. Ce fut alors aufli qu’on infcrivit pour la

première fois fur une colonne, le nom des 300
Spartiates qui avoient péri avec ce grand hom-

me (yl ALa plupart des monumens que je viens d’indi-
quer; infpirent d’autant plus de vénération , qu’ils

n’étaient point de fafie , 81 (ont prefque tous d’un

travail groflier. Ailleurs, je furprenois fauvent’
mon admiration uniquement arrêtée fur Vanille;
à Lacédémone, elle (e portoit toute entière fur.
le héros; une pierre brute fuffifoit pour le rap-
peler à mon fouvenir; mais ce (ouvenir étoit ac-
compagné de l’image brillante de fes vertus ou de
fes viéiaires.

Les malfons font pentes 81 fans ornemens. On
a confiruit des falles 8c des portiques , où les La-
cédémoniens’ viennent traiter de leurs aEaires , ou

converfer enfemble (r ). A la partie méridionale
de la ville, cil l’Hippodrome pour les courfes à
pied 8l à cheval (a). De là, on entre dans le-
Platanifle , lieu d’exercices pour la jeuneffe, om-
bragé par de beaux platanes , fitué fur les bords
de l’Eurotas 8: d’une petite rivière, qui l’enfer-

(y) id. ibid cap. 14. p. 240.-(r) Pausan. lib. 3.
cap. 1.4 et 1;. --- (a ) Xenoyh. hist. Grtec. lib. 6, p. 603-
Liv. lib. 34, cap. 2.7. - (a) l’ausan. cap. t4, pag. 24:.

me Dt
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ment par un canal de communication. Deux
ponts y conduifent; à l’entrée de l’un cil la (lame

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

loi qui règle tout (la).
D’après cette légère efquili’e, on doit juger de

l’extrême furprife qu’éprouveroit un amateur des

I arts, qui, attiré à Lacédémone par la haute répu-

tation de les habitans, n’y trouveroit, au lieu
d’une ville magnifique , que quelques pauvres
hameaux ; au lieu de belles maifons, que des
chaumières obfcures; au lieu de guerriers impé-
tueux 8: turbulens, que des hommes tranquilles
8: couverts , pour l’ordinaire , d’une cape groflière.

.Mais combien augmenteroit (a furprife, lorique
, Sparte , mieux connue , offriroit à fou admiration

un des plus grands hommes du monde , un des
plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue 8L
fon inflitution l.

( 5) Pausan. cap. i4, p.241; .anian. de gymnas. t. si,

pas. 9l9-s 4I

Fin du Chapitre quarameounièmo.

Tome V:- . 3’



                                                                     

66. VOYAGE

kA J-CHAPITRE XLIL
De: habitant de [a Manie; A

Lu defcendàns d’HercnYe, foutenus d’un corps’

de Dorîens, s’étant emparés de la. Laconie, vécu-

rent fans dîflinflîon avec les anciens habitans de
la contrée.. Peu de temps après , i1: leur imposè-
sent un tribut , 8: les dépouillèrent d’hne partît

de leurs droits.. Les villes qui confentirent à ce:
arrangement , confervërentlèur. liberté rcelle dHéËŒ

sema, 8: bientôt forcée de .céder , eîl’e vit res

habitans’ prefque réduits à la condition des efclae

ves (a ). A nCeux de Sparte Fa divisèrent à rem tour; 8c
Tes plus puifïans reléguèrent les plus foihles à la.

campagne, ou dans les villes voilâmes (b ). On
diflingue encore aujpurd’huî les Lacédémoniens ée

la capitale d’avec ceux de la province, les uns.
8c les autres. d’avec cette prodigieufe quantifié
d’efclaves difperfés dans le pays.

Les premiers ,. que nous nommons (cuvent
Spartiates , forment ce corps de guerriers d’où-

dépend la deflinée de la Laconie. Leur nombre,

à Strab. lib. 8, p. 36;. Pli". in Lyc. ta x , pag.-4o-.(a
(à [son annuler]. t. 2, pas. 27,4,
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à ce qu’on dit, montoit anciennement à roooo
(c); du temps de l’expédition de Xerxès, il étoit

de 8000(4) : les dernières guerres l’ont tellement
réduit, qu’on trouve maintenant très peu d’an-

ciennes familles à Sparte (a). J’ai vu quelquefois
iufqu’à 4000 hommes dans la place publique,
a: j’y diflinguois à peine 4o Spartiates , en comp-

tant même les deux Rois , les Ephores à les
Sénateurs (f).

La plupart des familles nouvelles ont pour au-
teurs "des Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté,

enfaîte le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates ; mais, fuivant la différence des privi-
léges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers
noms , qui tous défignent leur premier état k g).

Trois grands hommes , Callicratidas, Gylippe
81 Lyfander , nés dans cette dalle (Il), furent
élevés avec les enfans des Spartiates, comme le

font tous ceux des Hilotes dont on a brifé les
fers (e); mais ce ne fut que par des exploits
lignalés qu’ils obtinrent tous les droits des cir-
toyens.

(c) Aristot. de r . lib. 2. cap. 9, t. z, pag. 32g. r
[d] Herodot. libîp7. pag. 234.-[e] Aristot. ibid.

Plut. in Agid. t. r, p. 797. --( ) Xenoph. hist. Crac.
lib. 3, p. 494. -[g] Thucyd. ib. ç, cap. 34 ; lib. 7,
cap. 58 Hesych in Nroîm. l’ail. lib. 3. cap. S, 5. a.

(h) Ælian var. hist. lib. 12, cap. 41;. e- (i) Amen.
lib. 6. cap. 20. pag. 271. Meurs. miseel . Lacon. lib. 2 ,
cap. 6. Gras. de rap. Laccd. lib. r, cap. s.

En
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Ce titre s’accordoît rarement autrefois s cerna

qui n’étaient pas nés d’un père 81 d’une mère-

Spartiates Il efi indifpenfable, pour exercer
des magiflratures , 6: commander les armées ( l);
mais il perd une partie de l’es priviléges , s’il cit

terni par une aéiiou malhonnête. Le gouvernement
veille en général a la confervation (de ceux qui
en font revêtus ,, avec un foin particulier aux;
jours des Spartiates de-naillance. On l’a vu, pour
en retirer quelques-uns d’une île ou la flotte
d’Athènes les tenoit alliégés , demander à cette»

ville une paix humiliante , 81 lui facrifier (a ma-
rine Un). On le voit encore tous les jours n’en
oxpol’erqu’un petit nombre aux. coups de l’ennemi..

En ces derniers temps, les rois Agéfilas St Agéfi--
polis n’en menoient quelquefois que 30’ dans leurs.

expéditions *Malgré la perte de leurs anciens privilèges ,. les
villes de la. Laconie (ont cenfées former une con-
fédération, dont. l’objet. eft de réunir leurs forces.

en temps de guerre, de maintenir. leurs droits.
on temps de paix.. Quand il s’agir de l’intérêt de

toute la nation , elles envoient leurs députés a.
lîafièmblée générale ,qui.fe.-tient toujours à Sparte

(le) fièrodot. lib. 9 ,Wcap. 33.. Dionys. Halle; amiq;
roman.,lib. a , cap. 17. t. r , pflg; 270.- à!) Plut-L
apophlh. Lacon. t. 2 , pag. ne. - un) Thucy . lib. 4 ,.
cap. r; et ro. - ( n ). Xenoph. hist. Græc. lib. 3., p. 49.6."

lib. sur), 562.. -
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(a). Là le règlent 8l les contributions qu’elles
doivent payer, a le nombre des troupes qu’elles
doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même édit

cation que ceux de la capitale : avec des mœurs
plus agrefles (p), ils ont une valeur moins bril-
lante. De la vient que la ville de Sparte a. pris
fur les autres le même afcendant que la ville
d’Elis fur celles de l’Elide (1), la ville de Thèbes

fur cellessde la Béatie. Cette fupériorité excite

leur ialoulie de leur haine (r): dans une des
expéditions d’Epaminondas, plufieurs d’entre elles

joignirent leurs foldats à ceux des Théhains (a)
On trouve plus d’efclaves domelliques à lacée

démone, que dans aucune autre ville de laÏGrèce
(r). Ils fervent leurs maîtres à table (u); les
habillent dt les déshabillent la: ); exécutent leurs
ordres, 81 entretiennent la. propreté dans la mai-
fon : à l’armée , on en emploie un grand nombre
au bagage (.ye). Comme les Lacédémoniennes ne

doivent pas travailler , elles (ont filer la laine par:
des femmes attachées. a leur fervice (ç).

o) Id. ibid. lib. 6 , a t7o.-(p) Liv. lib. 34,
and. 27. -(q) Hemdotpliî. 4, cap. 148. ThuCyd. lib.
s, ca . 31. -- (r) Xenoph. ibid; lib. 3, pag. 494.

a; Xenoph. llÎSt. Græc. lib. 6 , pag. 6on et 63
r t) leucyd. lib. 8, cap. 40.-(u) Cm. op. . then.

lib. n . cap. 3., pas. 463. -(x) Plat. de leg. lib. r .
t. a, p. 633-. --- (y) Xénoph. ibid. lib. 6,4). 586.

(.0141. de rep, Laced. p. 6.7:,
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Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville

d’Hélos (a) : on ne doit pas les confondre,
comme ont fait quelques auteurs (b), avec les
efclaves proprement dits (c); ils tiennent plutôt
le milieu entre les efclaves dt les hommes libres (d).

Une cafaque, un bonnet de peau , un traite-
ment rigoureux, des décrets de mort quelquefois
prononcés contre eux fur de légers loupçons, leur

rappellent à tout moment leur état (e): mais leur
fort cil adouci par des avantages réels. Semblable:
aux ferfs de ThelTalie ( f) , ils ridement les terres
des Spartiates; 8c dans la vue de les attacher par
l’appât du gain, on n’exige de leur part qu’une

redevance fixée depuis long-temps, 8c nullement
proportionnée au produit : il feroit honteux aux
propriétaires d’en demander une plus confidérad

ble (g) .Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de (uccès, qu’on recherche par-tout les clés

(la). les lits, les tables 8: les chaires qui le font
à Lacédémone (i). Ils fervent dans la marine en.

(a) Hellzm. ap. Harpocr. in En". Pausan. lib. ç,
rap. 20, p. aôr.-(lt) lsocr. in Archid. t. a, p. aï.

(c) Plat. in Alcib. r, t. a ,p. in. -(d; l’oll. ib;
3, cap. 8, 5. 83.-» le) Myron. a -. Atlren. lib. r4,
p- 697. -- (f) Suid. et Harpocr. in «ès-f g] Plut.
in Lyc. t. 1, p. s4 ld. apoplitli t a, p 216. ld. instit.
Lacon. p. 239.. Myron. ibid. - ( Il) Aristoph. in Thes-
moplx. v. 430. Bisset, ibid.- (i) Plut. in Lyc t. 1.,
pas. 4g.
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qualité de matelots (k) t dans les armées ,Aun foldat

oplique on pefamment armé cil accompagné d’un

ou de plufieurs Hilotes ( l A la bataille de
Platée, chaque Spartiate en avoit (cpt auprès de

lui ( m ). ’ ’
Dans les dangers preffans , on réveille leur zèle

par l’el’pérance de la liberté (a); des détachemens

nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles afüons (o). C’en de l’Etat feul qu’ils

reçoivent ce. bienfait, parce qu’ils appartiennent
’ encore plus à l’Etat qu’aux citoyens dont ils

cultivent les terres; 81 c’ell ce qui fait que ces
derniers ne peuvent ai les afiranchir , ni les vendre
en des pays étrangers (p). Leur aflranchiflement
cil annoncé par une cérémonie publique a on les
conduit d’un temple à l’autre , couronnés de fleurs,

expofés à tous les regards (q); il leur cil enfuie
4 permis d’habiter ou ils veulent De nouveaux

fervices les font monter au rang des citoyens, 4
Dès les commencemens, les ferfs impatiens du

joug , avoient (cuvent ellayé de le brifer ;. mais,

(k) Xen h. bist. Crac. lib. 7, . 6rt.- (l) Thucyd.
lib. 4, tapât). - (Il!) Hcrodot.plib. 9, cap. le et sa.
Plut. in Arist. t r. p. 325. ld. de malign. Herodot; t. z,
à. 871. - (n) Thucyd. lib. 4, cap. a6. Xenoplr. bût.

rac. lib. 6, p. 608. - (a) Tllu d. lib. 7, cap. 34.Diod. sa lib. 1.-, p. r14. - (p) trahirai). s, p. 365.
l’ausan. lib. 3. cap. au. -(q) Thucyd. lib. 4. cap.
Io. Plut. in Lyc..t. x, pag. 57.-[r] Thucyd. lib.
la en? 14e



                                                                     

7s V o x A a alorfque les Mefl’éniens vaincus par les Spartiates;
furent réduits à cet état humiliant (s) , les révoltes
devinrent plus fréquentes (r): à l’exception d’un

petit nombre qui rafloient fidèles (a), les autres ,
placés comme en embuûade au milieu de l’état,

ptofitoient de fes malheurs pour s’emparer d’un.

palle important (1),.ou fe ranger du côté de
l’ennemi. Le gouvernement cherchoit à lesretenir
dans le devoir par des récompenfes, plus fauvent
par des rigueursoutrées; on dit même que, dans
une occafion , il en fit difparoitre zooo qui. avoient
montré trop de courage ,. de qu’on n’a iamais lir-

de quelle manière ils avoient péri (y) ; on cite
d’autres traitslde barbarie Ç ç) non moins exécra-

bles ”, de qui ont donné lieu à ce proverbe:
n A Sparte ,. la liberté eft fans bornes, ainfi que
w l’efclavage (a ).

le n’en ai pas été témoin ;l j’ai feulement vu.

l’esSpartiates 81. les Hilotes », pleins d’une défiance

mutuelle, s’obferver. avec crainte; 8L les premiers

fr) Pausan. lib. 4-. ca -. 8 , A :91 ;. cap. 23",. p. 3;.-
Ælian. var. hist. lib. 6, lgap. Il”. f r) Aristot. de icp.

’ lilas, cap. ro,,t. a , p. 333. Xenoph. hist. Gram. lib 1,.
p 435.-- (u)Hes ch. in ’AçMÏot. ---(x;Tlrucy.lib.g.
cap. rat. Aristat. ’ id. cap 9 . t. 2, pag; 328. Plut. in?
Cim. c. 1, paâ. 439. l’ausan. ibid. cap. r4. pag. 3:9.

(y) Thucy lib.4 , cap. 3:2. Diod. Sic. lib. l1 , p. H7.
à? .in Lyc. t. r, pag. s7. -- (1.). Myran. op. Adieu;

. l4 . f7 . . l** Vals: la note à la fin du volume.-
(1.) ëlut.’ in Lyc. t. l ,, p. 57.. -

* employer
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"employer, pour fe faire obéir, des rigueurs que
les circonflanceslfemblent rendre nécelfaires : car
les Hilotes font très difficiles à gouverner; leur
nombre, leur valeur, 8c fur-tout leurs richeffes
les rempliffent de préfomption 8c d’audace (b);
8c de là vient que des auteurs éclairés fe font
partagés fur cette efpèce de fervitude. que les
uns condamnent, 8: que les autres approuvent (c

r . . a(b) Anstot. de leg. lib. a, ca . 5 t. z a . 18.
(c) Plat. de rep. lib. 6, t. 31,31). ’776. , P g 3

En du Chapitre quarante-deuxième;

Tom: V. G
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CHAPITRE XLIII.
Idées générales fit! la Ic’gz’flatia’n de Lycurgue.

J’ai-rots depuis quelques jours à Sparte. Par;
forme ne s’étonnoit de m’y voir; la loi qui en
rendoit autrefois l’accès difficile aux étrangers,
n’était plus obfervée avec la même rigueur. Je

fus introduit auprès des deux princes qui occu-
poient le trône; c’étaient Cléomène, petit-fils de

ce roi Cléambrotc qui périt à la bataille de Leuc-
tres; 8: Archidamus , fils d’Agéfilas. L’un 8c l’autre

avoient de l’efprit; le premier aimoit la paix; le
fecond ne refpirait que la guerre , 8c jouiffoit d’un
grand crédit. Je connus cet Antalcidas , qui , environ
trente ans auparavant, avoit ménagé un traité
entre la Grèce 8L la Perfe. Mais de tous les
Spartiates, Damonax chez qui j’étais logé, me
parut le. plus communicatif 8L le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangères, 8c n’en

Connoilloit pas moins la tienne. ’ v
Un jour que je l’accablois de qucflions, il me

dit: Juger de nos lois par nos mœurs aélucllcs,
c’efl juger de la beauté d’un édifice par un amas

de ruines. Eh bien , répondis- je, plaçons- nous
au temps ou ces lois étoient en vigueur, croyez.

b
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Vous qu’on en puifle faifir l’enchaînement 8L
l’efprit? Croyez-vous qu’il (oit facile de juflifier

ies réglemens extraordinaires 8K bizarres qulèlles
contiennent? Refpeâez, me dit-il, llouvrage d’un

génie, dont les vues, toujours neuves 8: pro-
fondes , ne parement exagérées que parce que celles
des autres légiflateurs font timides ou bornées :
ils (e font contentés d’affortir leurs lois aux caraco

tères des peuples; Lycurgue , par les fiennes.
donna un nauveau cara&ète ’à fa nation : ils [e
font éloignés de la nature en croyant s’en appro-
cher; plus il a paru s’en écarter, plus il s’efl
rencontrée avec elle.

Un corps fain, une aime libre, voilà tout ce
que la nature defiine à l’homme folitaire pour le
rendre heureux: voilà les avantages qui, fuivant
Lycurgue, doivent fervir de fondement à notre
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous
cil: défendu de marier nos filles dans un âge pré--
maturé; pourquoi elles ne font point élevées à
l’ombre de leurs toits rufliques , mais fous les
regards brûlans du foleil, dans la pouflière du
.gymnafe, dans les exercices de la lutte , de la

’ courfe, du javelot 81 du difque (a ): comme elles
doivent donner des citoyens robufies à l’Etat , il
faut qu’elleë fe- forment une confiitution airez forte.

pour la communiquer à leurs enfans.

- (a) Xenoph. de rep. Laced. p. 67; et 676. Plut. in
Lyc. t. r . p. 47. 1d. in Num. p. 77.

2



                                                                     

76 V o r A a sVous concevez encore pourquoi les enfans
falsifient un jugement folennel dès leur naiflimce,
8l. font condamnés à périr , lorfqu’ils paroiffent

mal conformés (à). Que feroient-ils pour l’Etar,
que feroientvils de la vie. s’ils n’avoient qu’une

exiflence douloureufe? ,. Depuis notre plus tendre enfance , une faire
non interrompue de travaux 8: de combats, donne
à nos corps llagilité, la foupleiîe 8c la force, Un
:égime, févère prévient ou diffipe les maladies

dont ils [ont fufceptibles. Ici les befoins faétices
font ignorés, 81 les lois ont.eu foin de pourvois
aux befoins réels. La faim, la foif,’les fouiïrances,

la mort, nous regardons tous ces objets de ter-J
reur avec une indifférence que la philofophie
cherche vainement à imiter. Les feéies les plus
aufières n’ont pas traité la douleur avec plus de
mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut refse
tîtuer les biens de la nature , n’en jouiront peut- être

pas longtemps r ils vont fe rapprocher; ils auront
des pallions , 8c l’édifice de leur bonheur s’écrouv,

lera dans un inflam. (l’ait ici le triomphe du génie:

Lycurgue fait qu’une paflion violente tient les
autres à (es ordres; il nous donnera l’amour de la
patrie (c) avec (on énergie, fa plénitude, (es

(b) Plut. in Lyc. pag. 49. -- [c] Plut. in Lyc. r. 1,

P38. 55° -

u.dnun1l’

’Ælïllîht-hivunrlr
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tranfports, fon délire même. Cet amour fera fi
ardent 8c (i impérieux, qu’en lui feu! il réunira

tous les intérêts 8: tous les mouvemens de notre
cœur. Alors ils ne reflera plus dans l’état qu’une

volonté, 8c par conféquent qu’un efprit: en effet,
quand on n’a qu’un fentiment , on n’a qu’une idée.

Dans le relie de la Grèce (d ) , les enfans d’un
homme libre (ont confiés aux foins d’un homme
qui ne l’en pas, ou qui ne mérite pas de l’être:

mais des efclaves 8c des mercenaires ne font pas
fait: pour éleVer des Spartiates; c’efi la patrie elle.

même qui remplit cette fonflion importante; elle
nous lainé pendant les premières années, entre les
mains de nos parens, mais des que nous femmes
capables d’intelligence , elle fait valoir hautement
les droits qu’elle a fur nous. ququ’à ce moment,
(on nom facré n’avoir été prononcé en notre pré-

fence , qu’avec les plus fortes démonflrations d’a-

mour 8! de refpeét; maintenant (es regards nous
cherchent 8: nous fuivent par-tout. ’C’efl de (a main

que nous recevons la nourriture 8L les vétemens;
c’efl de (a part que les magiflrats , les vieillards,
tous les citoyens afliflent à nos jeux , s’inquiètent

de rios fautes , tâchent à démêler quelque germe

de vertu dans nos paroles ou dans nos afiions ,
nous apprennent enfin par leur tendre follicitude ,
que l’état n’a rien de fi précieux que nous, 8c

(d) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. p. sa.

a
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qu’aujourd’hui (es enfans , nous devons être dans

La fuite fa confolation 8l fa gloire.

Comment des attentions qui tombent de fi haut,
ne feroient-elles pas fur nos ames des impreflions
fortes 81 durables i Comment ne pas adorer une
conflitution qui , attachant à nos intérêts la fou-
veraine bonté jointe a la fuprême puiflance , nous
donne de fi bonne heure une li grande idée de
nous-mêmes à

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous , de
ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, réfulte naturellement, de l’on côté une

févérité extrême , du nôtreune foumiflion aveugle.

Lycurgue néanmoins,peu content de s’en rap-
porter à l’ordre naturel des choies, nous a fait une

obligation de nos fentimens. Nulle part les lois ne
font fi impérieufes 8c li bien obfervées , les magif-
trats moins indulgens 81 plus refpeéiés. Cette heu-
reufe harmonie , abfolument néceflaire pour retenir
dans la dépendance, des hommes élevés dans le A
mépris de la mort, eii le fruit de cette éducation
qui n’efl autre chofe que l’apprentiiïage de l’obéif-

lance, 8l , li , i’ofe le dire , que la mélique de tou-
tes les vertus. C’efl la qu’on apprend que hors de
l’ordre , il n’y a ni courage, ni honneur, ni liberté ,
à: qu’on ne peut fe tenir dans l’ordre, fil’on ne.

s’eft pas rendu maître de fa volonté. C’efl la que

les leçons , les exemples , les facrifices pénibles , les

pratiques minutieufes, tout concourt à nous par.
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curer cet empire, aufii difficile à conferver qu’à

obtenir. iUn des principaux magiflrats nous tient con-
tinuellement afÏemblés fous l’es yeux : s’il eii forcé

de s’abfenter pour un moment , tout citoyen peut
prendre fa place, 8c (e mettre a notre tête (a );
tant il efi eHentiel de frapper notre imagination
par la crainte de l’autorité.

Les devoirs croifl’ent avec les années; la nature

des infiruâions le mefure aux progrès de la raifon ,
8: les pafiions naiiTantes font ou comprimées par
la multiplicité des exercices, ou habilement dirigées
vers des objets utiles à l’état.

Dans le temps même où elles commencent à
déployer leur fureur, nous ne paroiffons en public
qu’en filence, la pudeur fur le front, les yeux
baillés, 8l les mains cachées fous le manteau k f) ,
dans l’attitude 8c la gravité des prêtres Égyptiens ,

8K comme des initiés qu’on defline au miniflère

de la vertu.
L’amour de la patrie doit introduire l’efprit d’u-

- nion parmi les citoyens; le defir de lui plaire , l’ef-
prit d’émulation. ici , l’union ne fera point troublée

par les orages qui la détruifent ailleurs; Lycurgue
nous a garantis de prefque toutes les fources de la
jaloufie, parce qu’il a rendu prefque tout tom-

mun 81 égal entre les Spartiates. i
(e) Xenonh. de re . Lacedt . 6 8. - Xeno h.

de rep. Laced. p. 679i, I P 7 (f) P

. G 4



                                                                     

sa V o r A a zNous tommes tous les jours appelés à des repas
publics , ou règnent la décence 8L la frugalité. Par

la font bannis des maifons des particuliers , le
befoin , l’excès , 8: les vices qui naiEent de l’un 8:

de l’autre (g). ’Il m’efl permis , quand les circonflances l’exigent;

d’ufer des efclaves, des voitures, des chevaux,
8: de tout ce qui appartient a un autre citoyen (à);
6c cette efpèce de communauté de biens eii fi géné-

rale, qu’elle s’étend, en quelque façon, fur nos

femmes 8: fur nos enfans :de la , f1 des nœuds
infruéiueux unifient un vieillard à une jeune femme,

l’obligation prefcrite au premier de choifir un
jeune homme diflingué par fa figure 8: par les
qualités de l’efprit , de l’introduire dans fou lit , 8c .

d’adopter les fruits de ce nouvel hymen (k); de -
là, fi un célibataire veut fe furvivre en d’autres
lui-même, la permifiion qu’on lui accorde d’em-

prunter la femme de (on ami, 8: d’en. avoir des.
enfans que le mari confond avec les liens, quoi-
qu’ils ne partagent pas fa fuccefiion il). D’un l
autre côté , fi mon fils ofoit fe plaindre ’a moi d’a-

voir été infulté par un particulier, je le jugerois
coupable , parce qu’il auroit été puni;& je le châle

z

p (g) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. r,"
p. 46.-- (Ii) Xeuoph. ibid. p. 631. Aristot. de rep. lib.
a, cap. 5, t. a, pag. 3t7.---[i] Plut. ibid. p. se. Id.
instit. Lacon. t. a, p. 237. - ( k) Xeno h. ibid. p. 676.
Plut. in Lyc. t. i , p. 49. - (l) Xeuop . ibid. p. 676.
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tierois de nouveau , parce qu’il fe feroit révolté
contre l’autorité paternelle partagée entre tous les

citoyens (m). i -En nous dépouillant des propriétés qui produifent

tant de divifions parmi les hommes, Lycurgue
n’en a été que plus attentif à favorifer l’émulation;

elle étoit devenue nécelfaire , pour prévenir les
dégoûts d’une union trop parfaite, pour remplir
le vide que l’exemption des foins domefliques (n)
lailToit dans nos antes , pour nous animer pendant
la guerre, pendant la paix, a tout moment dt à

tout âge. .Ce goût de préférence 8: de fupériorité qui s’ani-

nonce de, fi bonne heure dans la jeunelfe , en
regardé comme le germe d’une utile rivalité. Trois

ofiiciers nommés par les magifirats , choifilfent
trois cents jeunes gens difiingués par leur mérite,
en forment un ordre féparé , 8l annoncent au pu-
blic le motif de leur choix ( o A’l’infiant même,

ceux qui font exclus fe liguent contre une promo-
tion qui femble faire leur honte. Il fe forme alors
dans l’état deux corps, dont tous les membres,
occupésià fe furveiller,dénoncent au magifirat les

fautes de leurs adverfaires, fe livrent publiquement
des combats d’honnêtetés 8c de vertus , 8l fe fur-

paflent eux-mêmes , les uns pour s’élever au rang

"l Plut. instit. Lacon. t. a, pag. 237.;- (n) Id.îbi . p. 139.-[o] Xenoplt. de rep. Laced. p. 679.



                                                                     

83 V o v A a ade l’honneur,les autres pour s’y foutenir. C’en

par un motif femblable, qu’il leur cil permis de
s’attaquer 81 d’effayer leurs forces prefqu’à chaque

rencontre. Mais ces démêlés n’ont rien de funefle;

car dès qu’on y diflingue quelque trace de fureur,
le moindre citoyen peut d’un mot les fufpendre;
a: fi par hafard fa voix n’efi pas écoutée , il traîne

les combattans devant un tribunal, qui , dans cette
occafion , punit la colère comme une désobéiflance

aux lois (p). gx Les réglemens de Lycurgue nous préparent à
une forte d’indifférence pour des biens dont l’ac.

quifition coûte plus de chagrins, que la poffefiion
ne procure de plaifirs. Nos monnoies ne font que
de cuivre; leur volume 8L leur pefanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de fes
efclavesk q Nous regardons l’or 8L l’argent comme

les poifons les plus à craindre pour un état. Si un
particalier en receloit dans fa maifon , il n’échap-

peroit ni aux perquifitions continuelles des officiers
publics, ni à la févérité des lois. Nous ne connoif-

fous ni les arts , ni le commerce , ni tous ces autres
moyens de multiplier les. befoins 81 les malheurs
d’un peuple. Que ferions-nous, après tout, des
.richell’es .3 D’autres législateurs ont tâché d’en

augmenter la circulation, 8L les philofophes d’en

(p) Xenoph. de re . Laced. . 680.- ld. ibid.
p. (si. Plut. in Lyc. ï. 1, p. 44’: (q) .
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modérer i’ufage. Lycurgue nous les a rendues in-

, utiles. Nous avons des cabanes, des vêtemens 8K du
pain ; nous avons du fer 8c des bras pour le fervice
de la patrie St de nos amis; nous avons des ames’
libres, vigoureufes, incapables de fupporter la
tyrannie des hommes , 81 celle de nos pallions :
voilà nos tréfors.

Nous regardons l’amour exceliif de la gloire
comme une foibleffe , 8c celui de la célébrité
comme un crime. Nous n’avons aucun hifiorien ,
aucun orateur, aucun panégyrifle, aucun de ces
monumens qui n’atteflent que la vanité d’une na-

tion. Les peuples que nous avons vaincus , appren-
dront nos viéioires à la poflérité; nous apprendrons

à nos enfans à être aufli braves , aufii vertueux que
leurs pères. L’exemple. de Léonidas, fans celle

préfent àleur mémoire, les tourmentera jour 8!
nuit. Vous n’avez qu’a les interroger; la plupart
vous réciteront par cœur les noms des trois cents

Spartiates qui périrent avec lui aux Thermopy-
les (r).

Nous ne fautions appeler grandeur, cette indé-
pendance des lois qu’alfeéient ailleurs les principaux

citoyens. La licenc.e affurée de l’impunité, efi une

baffeffe qui rend méprifables, 8c le particulier qui
en efi coupable , 81 l’état qui la tolère. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes, dans,

(r) Herodot. lib. 7, cap. au.
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quelque pays 8: dans quelque rang qu’ils (oient;
fût-ce le grand roi de Perfe lui-même. Cependant s
dès que nos lois parlent, toute notre fierté s’abaiffe ,

8: le plus puiffant de nos citoyens court à la voix
du magiflrat, avec la même foumiflîon que le plus

foible (s 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 dieux mêmes (t); parce que Lycur-
gue les ayant proportionnées a nos vrais befoins,’
elles font le fondement de notre bonheur. 1

D’après cette première efquifle, vous concevez
aife’ment que Lycurgue ne doit pas être regardé

comme un fimple Législateur , mais comme un
philofophe profondôt un réformateur éclairé; que

fa législation efi tour-à-la-fois un fyflême de mo-
rale 8c de politique; que fes lois influent fans celle
fur nos mœurs 8L fur nos fentimens, 8l que , tandis
que les autres législateurs fe fout bornés d’empêo

cher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien ,
8: d’être vertueux (u

Il a le premier connu la force à la foibleflè de
l’homme ; il les a tellement conciliées avec les deo’

voirs 8c les befoins du citoyen 1.que les intérêts des

particuliers font toujours confondus parmi nous
avec ceux de la république. Ne foyons donc plus

f J) Xenopli. de rep. Laced. p. 683. --(t) ld. ibid.
[u] Xenopb. de rep. .Laccd. p. 68;. -
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furpris qu’un des plus petits états de la Grèce, en
fait devenu le plus puifl’ant (x); tout cil ici mis
en valeur; il n’y a pas un degré de farce qui ne
foit dirigé vers le bien général, pas un aéie de ’

vertu qui foit perdu pour la patrie.
Le fyliême de Lycurgue doit produire des hom-

mes julies à paifibles: mais, il cil affreux de le
dire, s’ils ne font exilés dans quelque île éloignée

a: inabordable, ils feront affervis par les vices ou
par les armes des nations voifines. Le législateur
tâcha de prévenir ce double danger; il ne permit
aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en cero

tains jours (y); aux habitans , d’en fortir (q)
que pour des caufes importantes. La nature des
lieux favorifoit l’exécution de la loi : entourés de

mers 8c de montagnes , nous n’avons que quelques
défilés a garder , pour arrêter la corruption fur nos
frontières; l’interdiéiion du commerce Il de la

navigation, fut une fuite de ce réglement (a); 81
de cette défenfe , réfulta l’avantage inefiimablede

n’avoir que très peu de lois; car on a remarqué
qu’il en faut la moitié moins à une ville qui n’a q

point de commerce ( b

(s) Thucyd. lib. r, cap. 18. Xenoph..ibîd. gag. 67s.
boa. in Archid. t. a, pag. sa. --[y ArlStOph. in av. v.
son. Schol. ejusd. in pat. v. 622. bucyd. lib. .1, cap.
144; lib. a. cap. 9. llut. in Lyc. t. r , ph 56; in Agld.
E799. ld. instit. acon. t. a, pag. 2:8. eurs. miscell.

con. lib. a , cap. 9. - ( r) Plat. in l’rota’g. t. 1 , 341.
(a l Plut. instit. Lacon. t. ahp. :39. .- (b) llat. de

rep. lib. 8 , t. a, p. 84a. ce .



                                                                     

86 V o r A e iIl étoit encore plus diflicile de nous fubjuguer
que de nous corrompre. Depuis le lever du foleil
jufqu’à (on coucher , depuis nos premières années

jufqu’aux dernières, nous femmes toujours fous
les armes , toujours dans l’attente Ide l’ennemi,
obfervant même une difcipline plus exacte que fi
nous étions en fa préfence. Tournez vos regards
de tous côtés, vous vous croirez moins dans une
ville que dans un camp Vos oreilles ne feront
frappées que des cris de viâoire, ou du récit des

grandes actions. V05 yeux ne verront que des
marches , des évolutions , des attaques 8: des
batailles; ces apprêts redoutables nonrfeulement
nom délaiÏent du repos, mais encore font notre
fûreté , en répandant au loin la terreur 8c le refpefl

du nom Lacédémonien. p
C’efl à cet efprit militaire que tiennent plufieurs

de nos lois. Jeunes encore , nous allons à la chaire
tous les matins (d); dans la fuite, toutes les fois
que nos devoirs nous lainent des intervalles de
loifir Lycurgue nous a recommandé cet
errercice comme l’image du péril 8c de la mon;

i Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec
ardeur , il leur eft permis de fe répandre dans la
campagne ’,4& d’enlever tout ce qui efl à leur bien: -

( c) Plat. de leg. lib. 2 , t. a, p. 666. Plut. ln Lyc.
tu, p. s4. isocr. in Archid. t. 2 , p. 53.-(4) Isocr.
panath. t. a, pas. 291.- (a) Xenoph. de rep. Laced.
pas. 680.

.- ne a u. a
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féancef). Ils ont la même pe’rmiflion dans la
ville: innocens 81 dignes d’éloges , s’ils ne (ont pas

s convaincus de larcin; blâmés &punis, s’ils le (ont.

Cette loi, qui paroit empruntée des Égyptiens
(g) , a (enlevé les cenfeurs contre Lycurgue (h).
Il femhle en effet qu’elle devroit infpirer aux jeunes
gens le goût du défordre 8: du brigandage; mais
elle ne’produit’ en eux que.plus d’adreiÏe 8: d’aéli;

viré ; dans les autres citoyens, plus de .vigilance;
dans tous, plus d’habitude à prévoir les defÏeins ,
de l’ennemi, à lui tendre des pièges , à fe garantir

des fiens (i).
Rappelons-nous, avant que de finir, les prin-

cipes d’où nous fourmes partis. Un corps fain 8:
robufie , une ame exempte de chagrins 8l de
beioins; tel efi le bonheur que la nature defiine à
l’homme ifolé : l’union 81 l’émulation entre les

citoyens, celui où doivent afpirer les hommes qui
vivent en commun. Si les lois de Lycurgue ont
rempli les vues de la nature 8c des fociétés, nous
jouïfibns de la plus belle des confirmions. Mais
vous allez l’examiner en détail, ’81 vous me direz

fr elle doit en effet nous infpirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonak, comment une
J

vIsocr. panatli. t. a. , par . 291.- [g] Diod. SiC.
llb(.fl). p. 72. Au]. Gell. lib. Ë! . cap. 18.- (Il) Isocr.
ibid. -- (i) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Hemcl. Pour.
de polit. in antiq. præc. t. 6, pag. 182.3. Plut. in Lyc.
t. 1 , p. 51.1d. instit. Lama. t. a, p. 237.



                                                                     

88 V o r Le apareille conflitution pouvoit (ubfifler; car, lui du:
je, dès qu’elle efl également fondée fur les lois 8:

fur les mœurs, il faut que vous infligiez les mêmes
peines à la violatiOn des unes 8: des’autres. Des
citoyens qui manqueroient à l’honneur, les punir-
fez-vous de mort, comme fi c’étoient des fcé-.

lérats P -Nous faifons mieux , me répondit-il , nous les laif-

Ions vivre, 8l nous les rendons malheureux. Dans les
états corrompus, un homme qui (e déshonore cit
par-tout blâmé 81 par-tout accueilli (k); chez
nous , l’opprobre le fuit 81 le tourmente par-tout.
Nous le puniiÏons en détail, danslui-mêrne 8c dans

ce qu’il a de plus cher. Sa femme , condamnée aux

pleurs, ne peut fe montrer en public. S’il ofe y
paraître lui-même , il faut que la négligence de (on

extérieur rappelle fa honte, qu’il s’écarte avee

refpeéi du citoyen qu’il trouve fur (on chemin,
6c que dans nos jeux, il (e relègue danslune place
qui le livre aux regards 8: au mépris du public,
Mille morts ne (ont pas comparables à ce fupplice.

J’ai un autre difficulté, lui dis-je : Je crains
qu’en aiïoiblifiant fi fort vos pallions, en vous
ôtant tous ces objets d’ambition & d’intérêt qui

agitent les autres peuples , Lycurgue n’ait laiiÏé un

.vide immeni’e dans vos aines. Que leur rafle-vil

[k] Xenoph. de rep. Laced p. 684.
en
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en effet P L’enthoufiafme de la valeur, me dit-il ,
l’amour de la patrie porté jufqu’au fanatifme, le

fentiment de notre liberté, l’orgueil délicieux que
nous infpirent nos vertus, 8c l’efiime d’un peuple

de citoyens fouverainement efiimables ; penfez-
vous qu’avec des mouvemens fi rapides, notre
ame puilïe manquer de relions, 8l s’appefantir?

Je ne. fais, répliquai-je, fi tout un peuple en
capable de fentimens li fublimes, 81 s’il efl fait
pour fe foutenir dans cette grande élévation. Il
me répondit :Quand on veut former le caraéière

d’une nation, il faut commencer par les princi-
paux citoyens. Quand une fois ils font ébranlés,
8K portés aux grandes choies, ils entraînent avec
eux cette multitude greffière, qui (e mène plutôt
par les exemples que par les principes. Un foldat
qui fait une lâcheté à la fuite d’un général timides

feroit des prodiges s’il fuivoit un héros.

Mais, repris-je encore, en humiliant le luxe 8c
les arts , ne vous-êtes vous pas privés des douceurs
qu’ils procurent È On aura toujours de la peine à

f: perfuader que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur, (oit de profcrire les plaifits. Enfin pour
juger de la bonté de vos lois , il faudroit l’avoir fi,

avec toutes vos vertus, vous êtes aufii heureux que
les autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus, me répondituil, 81 cette perfuafion nous
fuflit pour l’être en eEet. ,

Tom: V. Il
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4 Damonax, en finiffant, me pria de ne pas
oublier que, fuivant nos conventions, notre enc’
tretien n’avait roulé que fur l’efprit des lois de
Lycurgue , et fur les mœurs des anciens Spartiates;

3.34 [in du Chapitre quarante-,troifièutq
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CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue. ’

J’AI dît dans l’introduflion de cet ouvrage ’ , que

les defcendans d’Hercule, bannis autrefois du Pélo-

ponèfe, y rentrèrent 89 ans après la prife de Troie.
Téménus, Crefphonte 8: Ariliodème, tous trois
fils d’Ariflomaque, amenèrent une armée de Do-

riens, qui les rendit maitres de cette partie de la
-Grèce. L’Argolide échut en partage à Téménus,

8c la MelÏénie à Crefphonte (a). Le troifième des
i frères étant mort dans ces circonflances , Euryflhène

par Proclès les fils, pofiédèrent la Laconie. De ces
deux princes, viennent les deux maifons qui depuis
environ neuf fiècles règnent conjointement à Lacé-
démone.

Cet empire naiflant fut (cuvent ébranlé par des
faéiions intefiines, ou par des entreprifes éclatan-

.tes. Il étoit menacé d’une ruine prochaine, lorfque

l’un des rois , nommé Polydefle, mourut fans en-
fans. Lycurgue fan frère lui luccéda. On ignoroit
dans ce moment la grolfelfe de la reine. Dès qu’il
en fut inflruit, il déclara que fi elle donnoit un

1 Tome l. pag. 6:.
(a) Plat. de les. lib. 3, t. a, p. 683.

H a
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héritier au trône, il feroit le premier a le recon-’
noitre; St pour garant de [a parole, il n’adminiflra
le royaume qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que s’il confentoit
à l’époufer, elle n’héfiteroit pas à faire périr fon

enfant. Pour détourner l’exécution de cet horrible

projet, il la flatta par de vaines efpérances (b
Elle accoucha d’un fils; il le prit entre l’es bras,- 8K

le montrant aux magifirats de Sparte: Voilà , leur
dit-il , le roi qui vous cil: né.

La joie qu’il témoigna d’un évènement qui le

privoit de la couronne , jointe à la fagelÏe de (on
adminiflration , lui lattira le refpeéi St l’amour de

la plupart des citoyens; mais fes vertus alarmoient
les principaux de l’état : ils étoient fecondés par

la reine, qui,.cherchant à venger fou injure,
foulevoit contre lui les parens 8c les amis. On diroit
qu’il étoit dangereux de confier les jours du jeune
prince , a la vigilance d’un homme qui n’avoir
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces bruits ,

foibles dans leur naillance, éclatèrent enfin avec
tant de force, qu’il fut obligé, pour les détruire,
de s’éloigner de fa patrie.

En Crète, les lois du fage Minos fixèrent long-
temps (on attention. Il admira l’harmonie qu’elles

entretenoient dans l’état fit chez les particulierS.
Parmi les perfonnes éclairées qui l’aidèrent de leurs

(b) Engin Lyc. t. r, p. 4o.
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lumières , il s’unit étroitement avec un poète nommé

Thalès, qu’il jugea digne de feconder les grands
demains qu’il rouloit dans fa tête (a). Thalès,
docile à fes confeils , alla s’établir a Lacédémone’,

8L fit entendre des chants qui invitoient 81 prépa-
roient les efprits ’a l’obéilfance 8e à la concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la difféo
rence des gouvernemens 81 des mœurs, Lycurgue
vifita les côtes de l’Afie. Il n’y vit que des lois 8c

des ames fans vigueur. Les Crétois, avec un
- régime fimple 81 févère, étoient heureux : les

loniens qui prétendoient l’être , gémiroient en

efclaves fous le joug des plaiftrs 61 de la licence.
Une découverte précieufe le dédommagea-du fpecu

tacle dégoûtant qui s’olfroit à (et yeux. Les poéfies

d’Homère tombèrent entretfes mains: il y vit, avec

furprife, les, plus belles maximes de la morale 8:
de la politique, embellies par les charmes de la
fiâion , de il réfolut d’en enrichir la Grèce (d).

Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions
éloignées, étudiant par-tout le génie 8c l’ouvrage

des législateurs , recueillant les femences du bon-
heur qu’ils avoient répandues en différentes con-
trées , Lacédémone, fatiguée de. fes divifions’,

envoya plus d’une fois à fa fuite , des députés qui

le prelÏoient de venir au fecours de l’état. Lui feul

(e ) 5m. lib. Io, p. 432.. - [41mm Lyc. t. r,

Page 410 l I I
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dans les mains des rois , 8c dans celles de la mul-
titude Il rélifla long-temps, à céda enfinaux
yœux empreHés de tous les Lacédémoniens.

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

ne s’agiffoit pas de réparer l’édifice des lois , mais

de le détruire , 8: d’en élever un autre fur de nou-

velles proportions : il prévit tous les obllacles,
.81 n’en fut pas effrayé. .Il. avoit pour lui le refpeél

qu’on accordoit à fa nailÏance 8c à fes vertus; il

avoit fon génie, fes lumières, ce courage impo-
.fant qui force les volontés, 8c cet efprit de con-
.ciliation’ qui les attire (f) ; il avoit enfin l’aveu
du ciel, qu’a l’exemple des autres législateurs, il

eut toujours l’attention de fa ménager. L’oracle de

Delphes lui répondit: a Les dieux agréent ton
par hommage, 8L fousJeurs aufpices , tu formeras
a: la plus excellente des conflitutions politiques.»
Lycurgue ne cella depuis d’entretenir des intelli-
gences avec la Pythie, qui imprima fucceflivement

l à fes lois , le fceau de l’autorité divine (g).

. ,Avtmt que de commencer fes opérations, il les
fournit a l’examen de (es amis 8l des citoyens les
plus diflingués. Il en choifit trente qui devoient

l’accompagner tout armés aux affemblées générales.

,Ce cortège ne fufffoit pas toujours pour empêg

. c Id. ibid. p. 42.-- f) Plut. in L c. La 0 41’
’ hl Polyatn. strates. lib.( t, cap. 16. y ’ p .
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cher le tumulte; dans une émeute excitée à l’occa-

fion d’une loi nouvelle , les riches fe foulevèrent
avec tant de fureur , qu’il réfolut de fe réfugier dans

un temple voifin ; mais atteint dans fa retraite d’un
coup violent qui, dit-on, le priva d’un œil, il fe
contenta de montrer a ceux qui le pourfuivoient
fon vifage couvert de fang. A cette vue , la plupart
failis de honte , l’accompagnèrent chez lui, avec
toutes les marques du refpeél 8c de la douleur,
détellant le crime, 81 remettant le coupable entre
l’es mains, pour en difpofer à fon gré. C’était un

jeune homme impétueux 8c bouillant. Lycurgue,
fans l’accabler de reproches , fans proférer la
moindre plainte , le retint dans fa maifon , 8c ayant
fait retirer fes amis 8: l’es domelliques, lui ordonna

lie le fervir 8: de panfer fa blell’ure. Le jeune homme
obéit en filence; 8: témoin à chaque inflant de la
bonté, de la patience 81 des grandes qualités de
Lycurgue, il changea fa haine en amour, 8l d’a-
près un fi beau modèle, réprima la violence de
fon caraélère (li ).

La nouvelle conflitution fut enfin approuvée
par tous les ordres de l’état; les parties en étoient
il bien combinées, qu’aux premiers effais on jugea

qu’elle n’avoir pas befoiri de nouveaux refforts
(i). Cependant malgré fon excellence, il n’étoit

pas encore alluré fur fa durée. a Il me relie, dit-

(1mm. in Lyc. t. a. p. 45.-(i) ld. ibid. p- s7-
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n le plus important de notre législation; mais je
I) veux auparavant confulter l’oracle de Delphes.
si Promettez que jufqu’à mon retour, vous ne
si toucherez point aux lois établies.» Ils le pro-
mirent. a Faites-en le ferment. n Les rois , les fénaè
teurs, tous les citoyens prirent les dieux à témoins

de leurs paroles (k). Cet engagement folennel
devoit être irrévocable; car fou delfein étoit de
ne plus revoir fa patrie.

Il le rendii aullitôr à Delphes, &"demanda li
les nouvelles lois fuffifoient pour affurer le [bon-
heur des Spartiates. La Pythie ayant répondu que
Sparte feroit la plus florilfante des villes, tant
qu’elle le feroit un devoir de les obferver , Lycurgue
envoya cet oracle à Lacédémone , 8: fe condamna

lui-même à l’exil U Il mourut loin de la nation

dont il avoit fait le bonheur. l
On a dit qu’elle n’avait pas rendu allez d’hon-

neurs ’a fa mémoire (m) , fans doute parce qu’elle

ne pouvoit lui en rendre trop. Elle lui confacra un
temple , oit tous les ans il reçoit l’hommage d’un

I facrifice (n Ses parens 81 fes amis formèrent une
fociété (a) qui s’efl perpétuée jufqu’à nous , 8l

(k) Plut. in Lyc. t. r .p. s7. Nicol. Damase. in excerpt.
Vales. p. 446. -[l ] Plut. ibid -- (mè Aristot. apud.
Plut. ibid. pag. 59.-... (n) Herodot. li . r, cap. 66.
Partisan. lib. 3 , cap. i6, pag. 2.48.- (a) Plut. in Lyc.
t0 1s P- 59s ’

qui.
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qui l’e réunit de temps en temps pour rappeler le
fouvenir de fes vertus. Un jour que l’allembléc fa

tenoit dans le temple, Euclidas adrella le difcours
fuivant au génie tutélaire de ce lieu:

Nous vous célébrons , fans favoir quel nous
vous donner ; la Pythie doutoit li vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un mortel (p); dans cette in-
certitude , elle vous nomma l’ami des dieux, parce
que vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande ame feroit indignée , fi nous olions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la
royauté par un crime; elle feroit peu flattée, li
nous ajoutions que vous avez expofé votre vie,
8: immolé votre repos pour faire le bien : on ne
doit louer que les facrifices qui coûtent des allons.

La plupart des législateurs s’étaient égarés en

fuivant les routes frayées; vous comprîtes que pour

faire le bonheur d’une nation , il falloit la mener
par des voies extraordinaires (q Nous vous louons
d’avoir , dans un temps d’ignOrance, mieux connu

le cœur humain , que les philofophes ne le coné
noilïent dans ce fiècle éclairé. j

Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois, à l’infolence du peuple, aux

prétentions des riches, à nos pallions 8c à nos

vertus. ’ . .
(p) Herodot. lib. r. cap. 6g. Plut. ibid. pag. 41.
(q ) Xenoph. de rep. Laced. p. 67;. ,

Tome V. I
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Nous vous remercions d’avoir placé au demis

de nos têtes un fouverain qui voit tout, qui peut
tout, 8c que rien ne peut corrompre; vous mîtes
la loi fur le trône , 8c nos magillrats à fes genoux,
tandis qu’ailleurs, on met un homme fur le trône,
8l la loi fous fes pieds. La loi cil comme un pala
mier qui nourrit également de fort fruit tous ceux
qui fe tepofent fous fon ombre ; le defpote , comme
un arbre planté fur une montagne , 8c auprès duquel

on ne voit que des vautours 8c des ferpens.
Nous vous remercions de ne nous avoir lailTé

qu’un petit nombre d’idées jufles St faines, St
d’avoir empêché que nous enliions plus de délits

que de befoins.
Nous vous remercions d’avoir allez bien pré;

fumé de nous, pour penfer que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux, que celui
de fttpporter l’injullice (r) lorfqu’il le faut.

Quand vous vites vos lois, éclatantes de gram
dent 8L de beautés , marcher, pour ainli dire,
toutes feules, fans fe heurter ni le disjoindre, on
dit que vous. éprouvâtes une joie pure, femblable
à celle de l’Etre fuprême, lorfqu’il vit l’univers,

à peine’forti de fes mains, exécuter (es mouve-
mens avec tant d’harmonie 81 de régularizé (s 1;

(r) Plut. instit. bacon. t. a , p. 239.
(r) ld. in LyC. t. r, p.57.
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Votre panage fur la terre ne fut marqué que

par des bienfaits. Heureux, fi en nous les rap-
pelant faus cefTe, nous pouvions lamer à nos
neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu!

Fin du Chapitre guaranlc-èuatrième.
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CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacëdç’rnqne,

DEPUIS l’établifl’ement des foclétés , les fauve:

rains effayoient par-tout d’augmenter leur préro.
gative; les peuples de l’afloiblir. Les troubles qui
réfultoîent de ces diverfes prétentions, (a (airoient

plus fentit à Sparte que par-tout ailleurs; d’un
côté, deux rois, (cuvent divifés d’intérêt, 8: ton--

jours foutenus d’un grand nombre de partilans; de
l’autre, un peuple de guerriers indociles, qui ne
fachant ni commander ni obéir , précipitoient tout?
à-tour le gouvernement dans les excès de la tyran-.
nie 8e de la démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumières, pour ahan-i
donner l’adminiflration des affaires générales aux -

caprices de la multitude (à), ou pour la lainer
entre les mains des deux maifons régnantes, Il cher-
choit un moyen de tempérer la force par la fagefie ,3
il crut le trouver en Crète; là , un confeil fuprême
modéroit la puifÏance du fouverain (c Il en établit

un à-peu-près femblable à Sparte ; vingt- huit

(a) Plut. in Lyc. t. 1. pag. 42. -- (b) ld. apophtlr,
Lacon. t. 2.. p. ne. q- (ç ) Aristot. de rep. lib. 2 , cap.
le, t. a, p. 332..
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vieillards d’une expérience confommée furent choifls

pour partager avec les rois la plénitude du pouvoir
(d). Il fut réglé que les grands intérêts de l’état

feroient dlfcutés dans ce Sénat augufle; que lès
deux rois auroient le droit d’y préfider, 8: que la
décifion palTeroit à la pluralité des voix (e) ; qu’elle

feroit enfuite communiquée à l’afTemblée générale

de la nation , qui pourroit l’approuver ou la rejeter,
fans avoir la permiflion d’y faire le moindre chant

gement (f).
Soit que cette claufe ne (à! pas airez clairement

exprimée dans la loi, fait que la difcufiîon des
décrets infpirât naturellement, le defir d’y faire

quelques changemens, le peuple s’artogeoit infena
fiblement le droit de les altérer par des additions
ou par des fuppreflions. Cet abus fut pour jamais
réprimé par les foins de Polydore 8L de Théo--
pompe , qui régnoient environ 1’30 ans après
Lycurgue (g); ils firent ajouter par la Pythie de
Delphes , un nouvel article à l’oracle qui avoit réglé

la dif’tribution des pouvoirs (à).
Le fénat avoit jufqu’alors maintenu l’équilibre

(i) entre les rois 8: le peuple : mais les places
des fénateurs étant a vie ainfi que celles des rois ,

(d) Plat. de l . lib. a, t. 2. p. 601.. Plut. in Lyc.
t. I, p. 41.- ( e, Dionysr Halic. antiq. Rom. lib. a,
cap. 14, t. r, p. 264.- (f) Plut. ibid. p 43..

[g] Plut. in Lyc. t. t, 43. -(lt) ld. ibid.
(i l 1d ibid. l’olyb. lib. , p. 459. I

3
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il étoit àctaindre que dans la fuite , les uns 8: les
autres ne s’unill’ent étroitement, 81 ne trouvalÎent

plus d’oppofition à leurs volontés. Un fit paifer une

partie de leurs fonélions entre les mains de cinq
magiflrats nommés éphores ou infpeéieuts, 8L
deflinés’a défendre le peuple en cas d’oppreflion’:

ce fut le roi Théopompe, qui, avec l’agrément

de la nation, établit ce nouveau corps intermé-
diaire (k) *.

Si l’on en croit les philofophes, ce prince, en
[limitant Ton autorité , la rendit plus folide 81 plus
durable (l ); fi’l’on juge d’après l’évènement, en

prévenant un danger qui n’exiiloit pas encore, il
enipréparoit un qui devoit tôt ou tard exifler. On
Voyoît dans la conflitution de Lycurgue , l’heureux
mélange de la royauté, de l’arifl’ocratie 81, de la

démocratie; Théopompe y joignit une oligarchie

(m), qui, de nos jours, efi devenue tyrannique
(a). Jetons maintenant un coup-d’œil rapide fur
les différentes parties de ce gouvernement, telles
qu’elles font aujourd’hui , & non comme elles

J
V (k) Aristot. lib. ç , cap. tr , t. a, p. 407. Plut. ibid.
id. ad princip. inemd. t. a, pu 779. Val. Max lib. 4,
cap. t , in extern. n°. 8. Dion. (angon. ont. 56 , p. 56;.
Citer. de les. lib. 3 , cap. 7, t. 3, p. 164.
, .* Voyez la note à la lin du volume.

[l] Plat. de leg. lib. 3, pag. 692. Aristot. ibid-
(m) Archyt. up. Stob. 169. Arifiot. de rep. lib. a;

cap. 6, p. 32.1. --(n) Pu . de leg. lib. 4, p. 7x1.
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étoient .autrefois ; car elles ont prefque toutes
éprouvé des changemens (o).

Les deux rois doivent être de la maifonld’Her-

cule, 8c ne peuvent époufer une femme étrangère
( p ). Les éphoresveillent fur la conduite des reines ,
de peur qu’elles ne donnent à l’état des enfans qui

ne feroient pas de cette maifon augufle Si
elles étoient convaincues ou fortement foupçonnées
d’infidélité , leurs fils feroient relégués dans la clam

des particuliers (r). ; .Dans chacune des deux branches régnantes, la
couronne doit paner à l’aîné des fils; 8: à.leur

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

[on père, elle appartient à [on puîné; mais s’il
laifle un enfant, cet enfant eft préféré à l’es oncles

( r). Au défaut des plus proches héritiers dans une
famille , on appelle au trône les parens éloignés -,

81 jamais ceux de l’autre inaifon
Les différends fur la fucceflion (ont difcutés 8:

terminés dans l’allemblée générale ( x ).’ Lorfqu’un

roi n’a point d’enfans d’une’première femme , il

(a) Xenoph. de rep. Laced. pag. 690. -(p) Plut. in
’Agid. t. I, p. Soc. - ( q) Plat. in Alcib. 1 .112, p.111.

(r) Hercdot. lib. 6, cap. 63. l’autan. lib. 3, cap. 4,
pi au; cap. 8 , p. 214.-- ( r) Herodot. lib. s , cap. 41.

enoph. liist. Græc. lib. 3, p. 493. Plut. in Lyc. t. l ,
p. 4o. ld. in Ages. p. 596. ---(t) Plut. in Agid. t r,
p; 796. ---(u) Nep. in Agcs. cap. 1.-. (x) Xeuo h.
ust. Græc. lib. 3, p. 493; in Ages p. 651. l’ausau. ib.

3, cap. 8, p. 224. . I 4



                                                                     

104 VOYAG!doit la répudier (y Anaxandride avoit époufé la
fille de fa fœur; il l’aimoit tendrement; quelques
années après, les éphores le citèrent à leur tribu-

nal, 8: lui dirent : a Il cil de notre devoir de ne
n pas laiil’er éteindre les maifons royales. Renvoyez

n votre époufe, 8c choifill’ez-en une qui donne
a, un héritier au trône. v Sur le refus du prince,
après en avoir délibéré avec les fénateurs, ils lui

tinrent ce difcours : u Suivez notre avis, 8: ne for-
» ce: pas les Spartiates à prendre un parti violent;
a: Sans rompre des liens trop chers à votre cœur ,’

v contraélez-en de nouveaux qui relèvent nos
i; efpérances. n Rien n’était fi contraire aux lois de

Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il épouti
une féconde femme dont il eut une fils; mais il aima

toujours la première, qui, qgelque temps après,
accoucha du célèbre Léonidas (ç ’ .

L’héritier préfomptif n’efl point élevé avec les

autres enfans de l’état (a) ; on a craint que trop
de familiarité ne les prémunit contre le refpe&
qu’ils lui devront un jour. Cependant, (on édu-..
cation n’en efi pas moins foignée; on lui donne
une jufie idée de fa dignité , une plus jolie encore

de les devoirs. Un Spartiate diroit autrefois à
Cléomène : a Un roi doit être diable. Sans doute, "
n répondit ce prince, pourvu qu’il ne s’expofe pas

(y) ilerodot. lib. 6, cap. 63. - (r) Hérodot. lib. s ,
cap. 39. l’ausan. lib. a, cap. 3, p. au. -- (a) Plut. in
Ages. t. r , pag. 596. .
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n au mépris (b ). a) Un autre roi de Lacédémone
dit à fes parens qui exigeoient de lui’une injuftice;

p En.;m’apprenant que les lois obligent plus le
9) fouverain que les autres citoyens , vous m’avez
a appris à vous désobéir en cette occafion le). u

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
lamé des honneurs 8l des prérogatives dont ils
jouiEent comme chefs de la religion , de l’adminif-

tration St des armées. Outre certains facerdoces
qu’ils exercent par eux-mêmes (d), ils règlent
tout ce qui concerne le culte public, de parodient
à la tête des cérémonies religieufes (a). Pour les
mettreà portée d’adreller des vœux au ciel, fait
pour eux , fait pour la république (f) , l’état leur
donne, le premier 8: le feptième jour de chaque
mois, une victime avec une certaine quantité de
vin 8L de farine d’orge (g). L’un 8l l’autre a le

droit d’attacher à fa perfonne deux magiflrats ou
augures, qui ne le quittent point, &’qu’on nomme

Pythiens. Le fouverain les envoie au befoin con-
fulter la Pythie , 81 conferve en dépôt les oracles
qu’ils rapportent (Il). Ce privilège efl: peut-être

x

(b) ld. apoplxth. Lacon. t. a. p. 22.3. -( c) lsocr;
de pace t. r , p. 43K. Plut. ap0phth. Lacon..t. a, p 216.

(d) Èerodot. lib. 6, cap. 56. ---(e) Id. Ibid. cap. 57.
Aristot. de rep. lib. a . cap. r4, t. a. pag. 356. Dionys-
Halle. antiq. Roman. lib. a , t. l , p. 264. «- a; Xenoph.
hist. Grec. lib. 3 . p. 49;. -(e) HercdotJ l . cap..r-7-
Xenoph. de rep. Laced. pas. 690. --(h) ilerodot. ibid.
Xénoph. ibid.
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un des plus importans de la royauté; il met celui
qui en efl revêtu dans un commerce fecret avec les
prêtres de Delphes, auteurs de ces oracles qui
fouvent décident du fort d’un empire.

Comme chef de l’état, il peut, en montant fur
le trône, annuller les dettes qu’un citoyen a con-
traélées , fait avec fon prédécefleur , fait avec la

république (iY’. Le peuple lui adjuge pour lui-
même , certaines portions d’héritages (le), dont il

peut difpofer pendant fa Avie, en faveur de (es ,

parens (l oLes deux Rois préfident au Sénat , 8l ils y pro-

pofent le fujet de la délibération Chacun
d’eux donne ion fulïrage , 81 en cas d’abfence, le

fait remettre par un Sénateur de fes parens (n).
Ce fumage en vaut deux (a). L’avis, dans les
caufes portées à l’affemblée générale, palle à la

pluralité des voix (p ). Lorfque les deux Rois pto-
pofent de concert un projet manifefiement utile à
la république, il n’efl permis à performe de s’y

oppofer (q Laliberté publique n’a rien à craindre

(i) Herodot. lib. 6, cap. t9. . p’ Cet usage subsistoit aussi en Perse. gilerodot. ibid.)
(k) Xenopli. de rep. Laced. pag. 69 - (1- ld. in

Ages. p. 665. -- (m) Hemdot. ib. 6, cap. 57. ionys.
Halic. antiq. Roman. lib. a ,t. 1 , p. 264. --- i n ) Herodof.
ibid. - ( o) Thucyd. lib. i , cap. 10. Schol. ibid. Luciaa.
in Harmon. cap. 3, t. i, mg. 855. Meurs. de re n.
Lacon. cap. 23. - (p) Dionys. llalic. ibid. --- ( q) l’ ut.

in Agid. t. r, p. Soc. -
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d’un pareil accord : Outre la furète jaloufie qui
règne entre les deux maifons (r), il cit rare que
leurs chefs aient le même degré de lumières pour
connoitre les vrais intérêts de l’état, le même
degré de courage pour les défendre. Les cîufes qui

regardent l’entretien des chemins, les formalités
de l’adaption, le choix du parent qui doit époufer -
une héritière orpheline, tout cela cil fournis à leur
décifion L: 3.

Les Rois ne doivent pas s’abfenter pendant la
paix (t), ni tous les deux à-la-fois pendant la
guerre (Il) , à moins qu’on ne mette deux armées

fur pied. Ils les commandent de droit (x), 8c
Lycurgue a voulu qu’ils y parulfent avec l’éclat 8K

le pouvoir qui attirent le refpeéi 81 l’obéifl’ance.

Le jour du départ, le Roi offre un l’artifice à

Jupiter. Un jeune homme prend fur l’autel un
tifon enflammé , 8: le porte, à la tête des troupes ,
jufqu’aux frontières de l’empire, ou l’on fait un

nouveau facrifice ( y
, L’état fournit à l’entretien du général 81 de fa

maifon, compofée, outre fa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé , des Polé-

(r) ld. apoplith. Lacon. p. :15. -- (r) Herodot. lib.
6, cap.’s7. - (r) Plut. in Ages. t. 1 , pag. Roc.

(u) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenoph. liist. Çræc.
pag. 562. -- ( x) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Aristot.
de rep. lib. 3 , cap. i4, t. z. p. 356. -- (y) Xénoph.

de rep. Laced. p. 688. . . .
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marques ou officiers principaux qu’il cil à portée de

confulter à tous momens, de trois miniflres fub-
alternes, chargés de fubvenir il fes befoins (g);
Ainii, délivré de tout foin domefliqde, il ne s’oc-
cupe que des opérations de la campagne. C’efl à lui

qu’il appartient de les diriger , de ligner des trèves
avec l’ennemi (a), d’entendre 8c de congédier

les ambaffadeurs des puilfances étrangères
Les deux Éphores qui l’accompagnent , n’ont
d’autre fanchon que de maintenir les mœurs, 81 ne
fe mêlent que des affaires qu’il veut bien leur corne

muniquer (a).
Dans ces derniers temps, on a foupçonné quel-

quefois le général d’avoir confpiré contre la liberté

de fa patrie , ou d’en avoir trahi les intérêts, fait
en fe laiffant corrompre par des préfens, foit en
.fe livrant à de mauvais confeils (d On décerne
contre ces délits, fuivant. les circonflances, ou de
très fortes amendes , ou l’exil, ou même la perte

de la couronne St de la vie. Parmi les princes qui
furent acculés, l’un fut obligé de s’éloigner 81 de fe

réfugier dans un temple (r); un autre demanda
grâce à l’affemblée, qui lui accorda fou pardon ,-

( z) Id. ibid.- (a) Thucyd. lib. r. cap. 6o.
(b) Xenopli. ibid. p. 689.-( c) ld. hist. Græc. lib.

a, pag. 477 et 478. ld. de te . Laced. ag. 688.
(d) Hérodot. lib. 6, cap. 2. Thiicy . lib. 1 , ca .

131.. Pausan. lib. 3 , cap. 7 1.21.- (e) Tliucyd. 1’ ..
a, cap. 21; lib. 5, cap. 16. .ausaii. ibid. .
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mais à condition qu’il fe conduiroit à l’avenir par

l’avis de dix Spartiates qui le fuivroient à l’armée,

81 qu’elle nommeroit (f La confiance entre le
fouverain 8L les autres magiflrats fe ralentlffant de
jour en jour, bientôt il ne fera entouré dans (et
expéditions, que d’efpions 8: de délateurs choifis

parmi fes ennemis
t Pendant la paix, les Rois ne font que les pre-
miers citoyens d’une ville libre. Comme citoyens ,

ils fe montrent en public fans fuite 8K fans fafie;
comme premiers citoyens , on leur cède la première
place, 8c tout le monde fe lève en leur préfence,
à l’exception des Éphores.vfiégeans à leur tribunal

( h). Quand ils ne peuvent pas affilier aux repas
publics, on leur envoie une mefure de vin 81 de
farine (,i) ; quand ils s’en difpenfent fans néceflité,

elle leur cil refufée Ut ). 4
.Dans ces repas , ainfi que dans ceux qu’il leur

cil permis de prendre cher. les particuliers , ils reçoiv
vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis f I). Ces détails ne fauroient être indiflérens;
les difiiné’tions ne font par-tout que desrfignes de

convention affortis aux temps 8l aux lieux; celles

(f) Tlmcyd. lib. 5, cap. 6;. Diod. Sic. lib. 12 , p. 126.
(g) Aristot. de rep. ib. 2. cap. 9, t. a, pag. 331.
(h) Xenoph; de rep. Laccd. pas. 696. Heracl. l’ont. in

antiq. Græc. t. 6, . 2823. Plut. apoplith. Luron. t. a,
pag. 217. -(i [germon lib. 6, cap. 57. - (k) Plut.
in Lyc. t. i, pag. 46.- (l) Hcrodot. ibid. Xenoph. in

figes, p. 665. .,



                                                                     

no - Voviicxqu’on accorde aux rois de Lacédémone, n’impoâ

fent pas moins au peuple que l’armée nombreufe
qui compofe la garde du Roi de Perfe.

La royauté a toujours fubfifié à Lacédémone;

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

jaloulie de l’autre, ainfi que par le zèle des magifg
trats ; 2°. parce que les Rois n’ayant jamais efl’ayé

d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais caufé

d’ombrage au peuple (m). Cette modération excite

fon amour pendant leur vie (n) , fes regrets après p
leur mort. Dès qu’un des Roisa rendu les derniers

foupirs , des femmes parcourent les rues , 6c annon-
çent le malheur public, en frappant fur des vafes
d’airain (a). On couvre le marché de paille , 8:
l’on défend d’y rien expofer en vente pendant trois

jours (p On fait partir des hommes à cheval ,
pour répandre la nouvelle dans la province, 8c
avertir ceux des hommes libres 8l des efclaves qui
doivent accompagner les funérailles. Ils y affilient
par milliers; on les voit fe meurtrir le front, 8c
s’écrier au milieu de leurs longues lamentations t
Que de tous les princes qui ont exiflé il n’y en
eut jamais de meilleur (q). Cependant ces male

(in Xenoph. in Ages. pag. 651. --( n) Isocr. orat.
ad l’hili .. t. i, pag. 269. ld. de ace, ag. 431. ’

( o ) etodot. lib. 6 , cep. 58. cliol. fhcocr. in ldyl.
a, v. 36.-- ( p) Hem]. l’ont. in antiq. Græc. t. 6,
3823.-.tq) Herodot. ibid. Mina. .var. liist. lib.
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heureux regardent comme un tyran celui dont ils
font obligés de déplorer la perte. Les Spartiates
ne l’ignorer" pas; mais forcés par une loi de Ly-
curgue (r) , diétoufler en cette occafion leurs lar-
mes & leurs plaintes, ils ont voulu que ladouleur

’ fimulée de leurs efclaves 8e de leurs fujets , peignît

en quelque façon la douleur véritable qui les

pénètre, .Quand le Roi meurt dans une expédition mirli-
taire , on expofe (on image fur run lit de parade ,
8K il n’efi permis, pendant dix jours , ni de con-
vaquer l’allemblée générale, ni d’ouvrir les tribu-.

naux de juflice (s ). Quand le corps , que l’on. a
pris foin de conferver dans le miel ou dans la cire

A (t) , efl arrivé , on l’inhume avec les cérémonies

accoutumées, dans un quartier de la ville où (ont

les tombeaux des Rois
Le Sénat, compofé des deux Rois 51 de vingtd

huit Gérontes ou vieillards (x), efi le confeil
fuprême (y ) , ou le traitent en première infiance
la guerre , la paix , les alliances , les hautes 8L im-.
portantes affaires de l’état:

ca . r. Pausan. lib. 4, cap. 14.. pa . 313. -(r) Plut.
irisait. Lacan. t. 2, p.» 238.-(r lierodoti lib. 6, ca .
58. - (t)- XenOph. hist. Græc. lib. r , p. :64. Plut.
Ages. t. t, p. 618.-(u) Pausan. lib. 3, cap. n, p.
217. ld. ibid. cap. t4, pa . 240.- (sa, Crag. de rep.
Laced. lib. 2., cap. 3. - y) l’ausan. li . .3. cap. u,
pag. :31.

o



                                                                     

m VoraceObtenir une place dans cet augufle tribunal,c’efË
monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde
qu’à celui qui, depuis (on enfance , s’efi diflingué’

par une prudence éclairée, à: par des vertus émi-
nentes (z) : il n’y parvient qu’à l’âge de 6o ans

(a);il la pofsède jufqu’à la mort (b). On ne craint

point l’alloibliflement de fa raifon; par le genre
de vie qu’on mène à Sparte , l’efprit 8K le corps y

vieillillent moins qu’ailleurs. »
Quand un Sénateur a terminé (a carrière, pluî

fleurs concurrens (a préfentent pour lui fuccéder:
ils doivent manifefler clairement leur defir. Ly-
curgue a donc voulu favorifer (l’ambition (c) î

Oui, celle qui, pour prix des fervices rendus à la
patrie, demande avec ardeur de lui en rendre
encore.

L’éleElion fe fait dans la place publique (d),
ou le peuple efi alTemblé avec les Rois" les (éna-
teurs 81 les différentes claires des magiflrats. Chaque
prétendant paroit dans l’ordre alligné par le fort

(a). Il parcourt l’enceinte, les yeux baillés, en
filence, honoré de cris d’approbation, plus ou
moins nombreux, plus ou moins fréquens. Ces

( ) Demosth. in Le tin. . 6. Ul ian. ibid. . 8 .
[ÆSâlÎIL in Timarch. 288? 3(4) ’lut. in Lycp. 319,
p. si. -(I:)Aristot.derep. lib. a, cap.9, t. a, p. 330.
’olyb. lib. 6. pag. 489. - (c) Aristot. ibid. pa 331.

(d) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p, 374..-r-(ç) flirt. in
Lyc. t! la P’ "v

bruits
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bruits font recueillis par des hommes qui, cachés
dans une maifon voifine d’où ils ne peuvent rien
Voir, fe contentent rd’obferver quelle cil la nature
des applaudiffemens qu’ils entendent, 8L qui, à la
fin de la cérémonie, viennent déclarer qu’à telle

reptile, le vœu du public s’efl manifellé d’une

manière plus vive 81 plus foutenue.
Après ce combat, ou la vertu ne litccombe que

fous la vertu, commence une efpèce de marche
triomphale; le vainqueur et! conduit dans tous les
quartiers de la ville , latête ceinte d’une couronne ,
fuivi d’un cortège de. jeunes garçons 8c de jeunes

femmes, qui célèbrent fes vertus 81 (a viéloire:
il fe rend aux temples, ou il ofli’e fou encens; aux
maifons de les parens, ou des gâteaux 81 des fruits
(ont étalés fur une table : «Agréez, lui dit-on,
n ces préfens dont ’état vous honore par nos
mains. u Le fuir , toutes les femmes qui lui tiennent
par les liens du fang, s’alTemblent à la porte de la
falle ou il vient de prendre fort repas; il fait appro-
gher celle qu’il eflime le plus, 8l lui préfentant:
l’une des deux portions qu’on lui avoit finies:
a C’efl à vous, lui dit-il, que je remets le prix
n d’honneur que je viens de recevoir. r7 Toutes
les autres applaudilïent au choix, 8: la ramènent
chez elle avec les diflinclions les plus flatteufes (f).

Dès ce moment , le nouveau fénateur cil obligé

(f) Plut. in Lyc. t. t, p. 56.
Tenu V.
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de confacrer le relie de fes’ jours aux fonâions de ’

fou miniflère. Les unes regardent l’état, 8c nous
les avons indiquées plus haut; les autres c0ncernent
certaines caufes particulières , dont le ingement et!
réfervé au fénat. C’efl: de ce tribunal que dépend

non. feulement la vie des citoyens, mais encore leur
fortune (g), ie veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connoit pas d’autre bien.

Plufieurs jours (ont employés a l’examen des
délits qui entraînent’la peine de mort, parce que
l’erreur en cette occafion’ ne peut (e réparer. On

ne condamne pas l’accufé fur de fimples préfomp-

tions; mais quoique abfous une première fois , i!
efl pourfuivi avec plus de rigueur, fi dans la fuite
en acquiert de nouvelles preuves contre lui (I: ).

Le Sénat a le droit d’infliger l’efpèce de flétrifl’ure

qui privele citoyen d’une partie de les privilèges;
,8: de la vient qu’à la préfence d’un Sénateur , le

refpefl qu’infpire l’homme vertueux , le. mêle avec-

la frayeur l’alumine qu’infpire le juge (i).

Quand un Roi efl acculé d’avoir violé les lois ou

trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui doit
. Yabfoudreou le condamner, tell compofé de vingt-

huit Sénateurs, des cinq. Ephotes, à du Roi de

t n 5 .(g) Id. ibid p. r5.--(hi) Titucyd; lib..I cap. ne.
Plut. apophrh. Luron. t. a, pas. 2.17.- (L), ’Æschin: in
Tmclh Br 3835
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l’autre maifon (k). Il peut appeler du jugement à
’allemblée générale du peuple (l

LesEphores ou infpeéleurs , ainfr nommés parce

qu’ils étendent leurs foins fur toutes les parties de

I’adminiffration (tu) , font au nombre de cinq in).
Dans la crainte qu’ils n’abufent de leur autorité,

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

Le premier d’entre eux donne (bu nom à cette
année (q) ; ainfi, pour rappeler la date d’un évé-
nement, il fufiit de» dire qu’il s’efl poilé fous tel:

-Ephore.
Le peuple a le droit de les élire, 8c d’élever â

cette ’dignité des citoyens de tous les états (r);

des qu’ils en (ont revêtus,il les regarde comme
les défenfeurs, 8c c’efl à ce titre qu’il n’a» cellé-

d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai infirmé plus haut que Lycurgue n’avoir pas

fait entrer cette magiflrature dans le plan de fa
tonification; il paroit feulement qu’environ- un

. (k) l’artisan; lib. 1,» cap. ç, 172’215: 7-- (l) Plut. in;

.Agid. r. a . p. 804-, Gag. de res. Land-lib. 4,, cap. 8.
à!!!) Suid. in ”E4pop. chol. Thucyd ilid. cap. 86-
n) Aristot. de rep. lib. z, cap. to, t. 2,311.-

.Pausan. lib. z, ca v 11, p. 2311. ----(a) Tlutcv . ib.. h.
rap. 36. Plut. in ges. t. 1, p. r97. 7-.(p) Dodwelfide
(ycl. disse". 8, 5. ç, pnî. 3:0. ld. in annal. Thucydi-
pag. 168. .- (q) l’ausan. li . 3 , cap. 13! , pag. 211..

(r) Aristot. de rep. lib. z-, cap. 9, t. 2-. p; 330 ;- lib;

4h a9. 9,13. 334v . I lK. a;
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tiède 8c demi après, les rois de Lacédémone fe
dépouillèrent en fa faveur de plulieurs droits effen-
tiels, 8l que fou pouvoir s’accmt enfuite par les
foins d’un nommé Afléropus , chef de ce tribunal

(s);ISucceflivement enrichie des dépouilles du-
fénat 8: de la royauté, elle réunit aujourd’hui les

l droits les plus éminens , tels que l’adminifiration de

la juflice , le maintien des mœurs 8c des lois, l’in-
fpeélion fur les autres magifirats, l’exécution des
décrets de l’allemblée générale.

l Le tribunal des Ephores fe tient dans la place
publique (t); ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer fur certainesaccufations , 8c terminer
les différends des particuliers ( u Cette fonélion
importante n’était autrefois exercée que par les
Rois (x Lors de la première guerre de Meffénie,
obligés de s’abfenter fouvent , ils la confièrent aux

Ephores (y); mais ils ont touiours confervé le
droit d’affiner aux jugemens, 8c de donner leurs

fuiTrages (r
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, 8: que tous les jours il 5e gliffe
dans la république des vices inconnus auparavant ,
les juges lont fouvent obligés de fe guider par les
lumières naturelles; 8l comme dans ces derniers

(s) Plut. in Agid. t. r , 808. - ( r) Persan. lib. e,
cap. u, p.231. --(u) P ut. ibid. p. 807. ld. apopltth.
Lacqn. t. a, p. 22.!. -’,- (x) Pausan. ibid. cap. 3 , p. 209.

(y ) Plut. ibid. p. 808. -(r) Herodm. lib. 6, cap. 63.
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temps on aplacé parmi eux des gens peu éclairés,

-on afouvent lieu de douter de l’équité de leurs.

dédiions (a ). ’ ,Les Ephores prennent un foin extrême de l’édu-

cation de la jeuneffe. Ils s’allurent tous les jours,
par eux-mêmes, fi les enfans de l’état ne font pas

élevés avec trop de délicatelle (b) z ils leur choi-

(ilfent des chefs qui doivent exciter leur émula-
tion (c), 8c paroillent à leur tête dans une fête
militaire 8: religieufe qu’on célèbre en l’honneur de

Minerve (d rD’autres magiflrats veillent fur la conduite des

femmes (e);les Ephores, fur celle de tous les
citoyens. Tout ce qui peut , même de loin, donner
atteinte à l’ordre public 8l. aux ufages reçus, efi

fujet à leur cenfure. On les a vus fouvent pour-
fuivre des hommes qui négligeoient leurs devoirs
(f) , ou qui fe biffoient facilement infulter (g) :
ils reprochoient aux uns d’oublier les égards qu’ils

devoient aux lois ;aux autres,ceux qu’ils f: de-
voient lieux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que t’ai.

foient de leurs talens des étrangers qu’ils avoient

admis à leurs jeux. Un orateur offroit de parler un

(a) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, pag. 330.
(b ) Agatarch. 2p. Adieu. lib. n, p. ne. -- ( c : Xenopb.

de rep. Laced. p. 679. ---(d) Pol b. lib. 4, p. 30?).
(c) Hesych. in ’AppdC.-( ) chol. Thucyd. li . r,

cap. 84. - (g) Plut. instit. con. t. a, pag. 239.
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jour entier fur toute forte de f ujets; ils le chafsèrent
de la ville (h ). Archiloque fubit autrefois le même
fort , pour avoir hafardé dans fes écrits une maxime

de lâcheté; 8c prefque de nos jours, le muficien
Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté
defes chants, un Ephore s’approcha de lui, tenant
un couteau dans fa main , 8c lui dit r a Nous vous
a avons condamnéà retrancher quatre cordes de
si verre lyre; de quel côté voulez-vous que je les
sa coupe (i) à

On peut juger par ces exemples , de la févérité:

avec laquelle ce tribunal punilfoit autrefois les.
fautes qui blelloient direélement les lois 8: les
mœurs.»Aujourd’hui même, que tout commence à.

fe corrompre , il n’efi pas moins redoutable, quoi-
que moins refpeélé; 8c ceux-des particuliers qui.
ont perdu leurs anciens principes, n’oublient rien:
pour fe fouflraire aux regards de ces cenfeuts,
d’autant plus févères pour les autres, qu’ils font

quelquefois plus indulgens pour eux-mêmes (k).
Contraindre la plupart des magiflrars à rendre-

compte de leur adminiilrasion (14), fufpendre de
leurs fonâions ceux d’entre eux qui violent les-lois ,. ,
les traîner. en prifon, les déférerau tribunal fupé-

rieur, 8k les expofer par des. pourfuites vives,à
perdre la vie; tous ces droits font réfervés aux.

(h) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 219.-’( i) 1d. ibid;
pag. 238. -- (k) Aristot. de rep. li . 2,,cap. 9, t.. 2,,
p. 330.-(11111. ibid. " v I
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Ephores (m). Ils les exercent en partie contre les
Rois , qu’ils tiennent dans leur dépendance par un

moyen extraordinaire 81 bizarre. Tous les neuf ans ,
ils choifident une nuit ou l’air cil calme 8l ferein;

allis en raie campagne, ils examinent avec atten-
tion le mouvementdes alites : voient-ils une ex-
halaifon enflammée traverfer les airs P c’efl une

étoile qui change de place; les Rois ont offenfé
les dieux. On les traduit en juflice , on les dépofe ;
8! ils ne. recouvrent l’autorité qu’après avoir été

(abfous par l’oracle de Delphes
- Le fouverain fortement foupçonné d’un crime

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

roitre devant les Ephores aux deux premières fom-
mations; mais il doit obéir ’a la troifième (a) :
du telle, ils peuvent s’afforer de fa performe (p) .

.8: le traduire en juflice. Quand la faute cit moins
grave, ils prennent fur eux d’infliger la peine. En
dernier lieu, ils condamnèrent à l’amende le roi
Agéfilas , parce qu’il envoyoit un préfent à chaque

Sénateur qui entroit en place (9-).
La puillance exécutrice efl: toute enu’ëte entre

leurs mains.,lls convoquent l’allemblée générale

(r), ils y recueillent les qurages (s). On peut

(m) Xenoph. de rep Laced. p. 682. -(nl) Plut. in
Igld. t. x, pag. Soc. - (a) ld’. ibid. pag. 809.

(p) Thucyd. lib. 1, cap. 131. Nep. in l’ausan. cap r.
. (q) Plut de frflt. amer. t. a, p. 4872.-- (r) Xeno in

lm..Græc. lib. a, p. 46°. - (a) Thucyd. ibid..cap. a
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juger du pouvoir dontils y (ont revêtus, en como’
parant les décrets qui en émanent, avec lesefenc’

.tences qu’ils prononcent dans leur tribunal par-’
ticulier. Ici, le’jugement eft précédé de cette for-

mule t a Il a paru aux Rois 8c aux Ephores (t) ; tu
là, de celle-ci : a Il a paru aux Ephores 8: ’a’l’af-

a femblée (u). n

C’efi à eux que s’adrell’ent les ambaffadeurs des

nations ennemies ou alliées (x). Chargés du foin
de lever- des troupes 8c de les faire partir (y) , ils
expédient au général les ordres qu’il doit fuivre
(f); le font accompagner de deux d’entre eux ,
pour épier fa conduite ( a), l’interrompent quel-
quefois au milieu de fes conquêtes, 81 le rappellent,
«fuivant que l’exige leur intérêt perfonnel ou celui

de l’état (la). ’
Tant de prérogatives leur attirent une confidéi-

ration qu’ils juflifient par les honneurs qu’ils décer-

nent aux belles aélions (c), par leur attachement
aux anciennes maximes (d), par’la fermeté avec

(r) Boetli. de mus. lib. r , cap. 1. Bulliald. in Timon.
5m tu. . 2.95. -- (u) Xenoph. liist. Græc. lib. 3, p. 491;

z) ld. ibid. lib. a . pag 459 et 460. Plut. in Agid.
t. 1, pag. 801.-- (y) Xeuoph. ibid. lib. 3, p. sa; 3 lib:
5, pag. 556,563, 568, 574, etc. l’lut. apophth. Lacon.
. . zip-(ç) Xenoph. ibid. lib. 3 . p. p.579 - (a) 1d.
rbid. lib. 2, pag. 478. -(b) Thucyd. lib. t , cap. 131.
.Xeuo b. in Ages. p. 657. Plut. apophth. Lagon. p. 9.11.

[c Plut. in Ages. t. 1, p. 615. - [d] kenoph. ibid.
lib. 3s P. ,

. laquelle
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laquelle ils ont, en ces derniers temps, diflîpé d:s

(complots qui menaçoient la tranquillité publia

que (a). .Ils ont , peth une longue fuite d’années , conte
battu contre l’autorité des Sénateurs St des Rois ,

8: niant «(le d’être leurs ennemis, que lorfqu’ils

font devenus leurs proteaeurs. Ces tentatives , ces
ufurpations auroient ailleurs fait couler des torrens
de fang. Par quel hafard n’ont- elles produit à
Sparte que des fermentations légères i C’efl que

les Ephores promettoient au peuple la liberté,
tandis que leurs rivaux, aufli pauvres que le peuple,
ne pouvoient lui promettre des richelles; c’eft que
l’efprit d’union , introduit par les lois de Lycurgue ,

avoit tellement prévalu fur les confidérations par-

ticulières, que les anciens magiflrats, jaloux de
donner de grands exemples d’obéillance , ont tou-
jours cru devoir familier leurs droits aux prétentions

"des Ephores k f). 4
- Par une fuite de cet efprit; le peuple n’a celle

de refpefler ces Rois 8c ces Sénateurs , qu’il a dé-

pouillés de leur pouvoir. Une cérémonie impo-

fante qui le renouvelle tous les mais, lui rap-
pelle fes devoirs. Les Rois en leur nom, les Epho-
res au nom du peuple , font un ferment folennel,
les premiers, de gouverner fuivant les lois, les

(e) Xeno b. hishGræc. lib. 3 p. 4 -- f) ld. de
rep. Lacets. 683. ’ 94. (

Torner f L sw
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ne violera pas les lois (g).
Les Spartiates ont des intérêts qui leur font pari

-ticuliers; ils en ont qui leur [ont communs avec
les habitans des différentes villes de la Laconie : de
là, deux efpèces d’alTemblées auxquelles afiiftent

.toujours les Rois, le Sénat 8: les ditïérentes claf-
fes de magiürats. Lorfqu’il faut régler la fucceflion

au trône, élire ou dépofer des magiflrats, pro-
.noncer fur des délits publics, fiatuer fur les grands
objets de la religion ou de la législation, l’allem-

,blée n’efi compofée que de SpartiateS, 8: le nom-

.me petite allemblée (li ). r
, ’ Elle (a tient pour l’ordinaire tous les mois a
la pleine lune (i); par extraordinaire , lorfque
les circonflances l’exigent; la. délibération doit être

précédée par un décret du Sénat (k) , à moins

que le partage des voix n’ait empêché cette com-

pagnie de rien conclure. Dans ce ces, les 15.qu
res portent l’affaire à PalTemblée (l ).

Chacun des afliflans a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait paire (a trentième année Lavant cet âge,

il ne lui .efi pas permis de parler en public (tu).
.On exige encore quÎil foit irréprochable dans [ce

. c .[ ] Xeno h. de re . Laced . 69e. - Il) ld. hist.
Greg. lib. 3l: p. 494.P- si) fhucyd. lib.(r , cap. 67.
Schol. ibid.-- (k) Plut. n Lyc. t. 1, pag. 4o. ld. in
Agid. p. 798 et 800. --- (l) Plut. in Agid. t. a, . 799.

(m) Argum. in detlam. 24. Liban. t. r , p. "à:
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mœurs; 8: l’on fe fouvient de cet homme qui
avoit féduit le peuple par fan éloquence : fou
avis étoit excellent; mais comme il fanoit d’une v
bouche impure, on vit un Sénateur s’élever, s’in-

digner hautement contre la facilité de l’ailemblée,

8L faire auffitôt propofer le même avis par un
homme vertueux. Qu’il ne fait pas dit, ajouta-t-
îl, que les Lacédémoniens fe laifliænt mener par
les confeils d’un infâme orateur (a).

On convoque l’affemblée générale, Iorfqu’il

s’agit de guerre, de paix à d’alliance; elle cil
alors compofée des députés des villes de la La-

conie (o) : on y joint fouvent ceux des peuples
alliés (p), 8K des nations qui viennent implorer

’ l’affifiance de Lacédémone (q La le difcutent

leurs prétentions 8: leurs plaintes mutuelles, les
infraflipns faites aux traités de la part des autres
peuples , les voies de conciliation, les projets de
campagnes, les contributions à fournir. Les Rois
8c les Sénateurs portent fouvent la parole; leur
autorité efl d’un grand poids; celle des Ephores
d’un plus grand encore. Quand la matiere efi fuf-
fifamment éclaircie, l’un des Ephores demande
l’avis de l’airemblée; auflitôt mille voix s’élèvent,

(n) Æscliin. in Timarch. p. 288. Plut. de audit. t. a,
pas. 41.-.(9) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , pag. 579.

(r) Id- [bldc lib. s. mm. 556. H8. 59°.
(a) id. rbid. p. in; lib. 6, p. 579.

L a
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que après plufieurs eiTais il efl impoflible de dif-
tinguer la majorité, le même magifirat s’en af-
fure en comptant ceux des deux partis qu’il a fait
palier, ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre (r).

(r) Thucyd. lib. r , cap. 81. ’

Fin du Chapitre quarante-cinquième.
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CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

La nature cl! prefque toujours en oppoiition
avec les lois (a), parce qu’elle travaille au bon-
heur de chaque individu fans relation avec les
autres , 8c que les lois ne liardent que fur les rap-
ports qui les unifient; parce qu’elle diverlrfie à
l’infini nôs caraélères 81 nos penchans , tandis que

l’objet des lois cil de les ramener, autant qu’il
cit pofiible, a l’unité. Il faut donc que le légif-
lateur, chargé de détruire ou du moins de con-
cilier ces contrariétés, regarde la morale com-
me’le teflon le plus puillant St la partie la plus
effentielle de fa politique; qu’il s’empare de l’ou-

vrage de la nature , prefque au moment qu’elle
vient de le mettre au jour; qu’il ofe en retoucher
la forme 8! les proportions; que fans en eilacer
les traits originaux , il les adoucifle; 8L qu’enfin
l’homme indépendant ne foi: plus, en fartant de
fes mains, qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés foient parvenus au-
trefois. à réunir les fauvages épars dans les forêts;

x

(a) Demosth. in Aristog. p. 830.
L 3
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, que tous les jours de [ages inflituteurs modèlent

en quelque façon a leur gré les caraElères des en-
fans confiés ’a leurs foins, on le conçoit fans
peine; mais quelle puiflance de génie u’a-t-il pas
fallu pour refondre une nation déia formée l Et

vquel courage, pour ofer lui dire : Je vais reflrain-
dre vos befoins à l’étroit néceflaire, 8: exiger de

vos pafiions les facrifices les plus amers : vous ne
connoîtrez plus les attraits de la volupté; vous
échangerez les douceurs de la vie contre des exer-
cices pénibles 8: douloureux ;je dépouillerai les uns

de leurs biens pour les diflribuer aux autres, 8:
la tête du pauvre s’élèvera aufli haut que celle
du riche; vous renoncerez a vos idées , à vos goûts;

à vos habitudes , à vos prétentions, quelquefois
même ’a ces fentimens fi tendres 8l fi précieux,

que la nature a gravés au fond de vos cœurs.
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par

des réglemens qui diffèrent fi ellentiellement de
ceux des autres peuples, qu’en arrivant à Lacédé-

mone, un voyageur fe croit tranfporté fous un
nouveau ciel. Leur fingularité l’invite à les médi-

ter; & bientôt il efl frappé de cette profondeur
de vues 8c de cette élévation de fentimens qui
éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choifir les magiflr’ats , non par la voie du

fort , mais par celle des (Mirages Il dépouil-

(b) Isocr. panarhen. t. a, p. 2.61. Aristot. de rep. lib.
4s cap. 9s t’ 1’, P’ 374°
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la les richefies, de leur coufidérarion ( c), 8!
l’amour , de fa jaloufie (d S’il accorda quelques,
difiinélions , le gouvernement, plein de fort efprit,

ne les prodigua jamais, de les gens vertueux n’o-
fèrent les folliciter; l’honneur devint la plus belle
des récompenfes, 8: l’opprobre le plus cruel des
Ïupplices. La peine de mort fut quelquefois in-
fligée ; mais un rigoureux examen devoit la pré-
céder, parce que rien n’efi fi précieux que la vie
d’un citoyen (e). L’exécution le fit dans la pri«

(on pendant la nuit (f) , de peur que la fermeté:
du coupable n’attendrit les affiflans. Il fut décidé
qu’un lacet termineroit (es jours (g); car il punit
inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la fuite la plupart des régle-
’rnens de Lycurgue; je vais parler ici du partage
des terres. La propofition qu’il en fit, fouleva les
efprits; mais après les plus vives conteflations,
le diflriéi de Sparte fut divifé en 9000 portions
de terre *; le relie de la Laconie, en 30,000.
Chaque portion allignée à un chef de famille,
devoit produire, outre une certaine quantité de
vin 8: d’huile , 7o mefures d’orge pour le chef ,

8: la. pour (on époufe

(c) Plut. instit. Lacon. t. a, pag. 7.39. - (d) Id. in
Lyc. t. 1, p. 49. --- le) Thucyd. lib. r , cap. r32. Plut.
apophth. Lacon. t. z . p. s17. --( f) Hercdor. lib. 4,
cap. r46. Val. Max. lib. 4,cap. 6. - (5) Plut. in Agid.
t. r, p. 803 et 804.
l ’t Voyez la note à la fin du volume.

(h) Plut. in Lyc.- t. r , p. 44.
L "4
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Après cette opération, Lycurgue crut-devoir

s’abfenter, pour laifier aux efprits le temps de fe
’repofer. A fou retour, il trouva les campagnes de
Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de même
greffeur , 8: placés à des difiances à-peu-près
égales. Il crut voir un grand domaine dont les
produéiions venoient d’être partagées entre des

frères; ils crurent voir un père qui, dans la dif-’
tribution de fes dons , ne montre pas plus de ten-.
dreile pour l’un de fes enfans que pour les au-
très (i).

Mais comment fubfifiera cette égalité de for-Ë

runes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète
n’ofa pas l’établir , puifqu’il permit les acquifii

rions (k). Après Lycurgue, Phaléas a Chalcé--
doine (l) , Philolaus à Thèbes (m) , Platon (a);
d’autres législateurs , d’autres philofophes ont pro-

pofé des voies infufiifantes pour réfoudre le pro-v
blême. ll étoit donné. à Lycurgue de tenter les

chofes les plus extraordinaires , 81 de concilier les
plus oppofées. En effet, par une de fes lois, il
règle le nombre des hérédités fur celui des ci-

toyens (a); St par une autre loi, en accordant
des exemptions à ceux qui ont trois enfans, 8l.

(î) ld. ibid. Id ap0phth.Lacon. t. 2 , . 226. Porphyr.
de abstin. lib. 4, 5. æ, ag. 300.- [ kî Polyb. lib. 6,
p. 489. - il) Aristot. d’erep lib s, cap.7, t. 2, p. 321..
n (m) Id. ibid. cap’ 12 , pan-(n) Plat. de les.
lib. t , t. z, p. 740. -- (a) olyb ibid. ’
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de plus grandes a ceux. qui en ont quatre (p):
il rifque de détruire la proportion qu’il veut éta-

blir , a: de rétablir la diiiinélion des riches 8: des
pauvres , qu’il fe propofe de détruire.

Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des for-
tunes des particuliers avoit été dérangé par un

décret de l’éphore Epitadès, qui vouloit fe venger

a de fon fils (ç) ; à comme je négligeai de m’inf-

truire de leur ancien état , je ne pourrai développer
à cet égard les vues du Législateur , qu’en remoud

tant a l’es principes. ’
Suivant les lois de Lycurgue , un chef de fa-

mille ne pouvoit ni acheter ni vendre une por-
tion de terrain (r ); il ne pouvoit ni la donner
pendant fa vie, ni la léguer par (on tel’tarnent a
qui il vouloit (r); il ne lui étoit pas même per-
lais de la partager (t) z l’aîné de l’es enfans tr

cueilloit la fuccefiion (u), comme dans la mai-
fon royale, l’aîné fuccède de droit à la cou.

sonne (se). Quel étoit le fort des autres enfansi
Les lois qui avoient alluré leur fubliflance pen-
dant la vie du père , les auroient-elles abandonnés
après fa mort?

(p) Aristot. ibid. cap. 9, t. 2, png. 330. Ælian. var.
V liist. lib. 6, rap. 6.-(4) Plut. in Agid. t. r . 797.

[r] Aristot. de reis. lib. a. . p. :29. -- (s) P ut. ibid.
( t) Hamel. de polit. in antiq Græc. t. 6, zig. 1813.
(u) Emm. descript. reip. Lacon. in antiq. me. t. 4,

p. 483. --(z") Herodot. lib. 5 , cap. 41., etc.
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ves, des épargnes 81 des meubles de toute efpèce. V
La vente de ces effets fui’rifoit fans doute pour-
leurs vêtemens; car le drap qu’ils employoient
étoit ’a li bas prix , que les plus pauvres fe trou-
voient en.état de fe le procurer (y 2°. Chaque-
çitoyen étoit en droit de participer aux repas pu-.
blics, 81 fourniffoit pour (on contingent une cero,
taine quantité de farine d’orge, qu’on peut éva-

leur à environ sa. médimnes: or, le Spartiate.
polieli’eur d’une portion d’héritage, en retiroit pas

an 7o médimnes, 8: fa femme la. L’excédent du

mari fuflifoit donc pour l’entretien. de 5 enfans;
8: comme Lycurgue n’a pas du fuppofer que
chaque père de famille en eût un li grand nome
bre, on peut croire que l’aîné devoir pourvoir

aux befoins, non-feulement de fes enfuis, mais
encore de fes frères. 3°. Il efl à préfumer que les
puînés pouvoient feuls époufer les filles qui, au
défaut de mâles, héritoient d’une poflèflion terri-

toriale. Sans cette précaution , les hérédités fe fe-

roient accumulées fur une même tête. 4°. Après

l’examen qui fuivoir leur naiffance, les magiflrats
leur accordoient des portions de terre (à deve-
nues vacantes par l’extinaion de quelques familles.

(y) Aristot. de rep. lib. 4 ’ca . t. a. . 74.
Xenoph. de rep. Laced. pag. 6,81.P-9(’() Pinyin yc.

t. r , p. 49. .
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5°.’Dans ces derniers temps , des guerres tiéqueud

tes en détruifoient un grand nombre; dans les
fiècles antérieurs , ils alloient au loin fonder des
colonies. 6°. Les filles ne coûtoient rien a établir,

il étoit défendu de leur conflituer urle dot (a);
7°. L’efprit d’union 81 de défintérellement, ren-

dant en quelque, façon toutes chofes communes
entre les citoyens (à), les uns n’avoient fou-
vent au defliis des autres, que l’avantage de prés
venir ou de féconder leurs defirs,

Tant que cet efprit s’eil maintenu, la confiio
turion réfifioit aux fecouifes qui commencoient à
l’agiter. Mais qui la foutiendra déiormais, depuis
que par le décret des Éphores dont j’ai-parlé , il

cil permis à chaque citoyen de doter (es filles,
à. de difpofer à fon gré de fa portion? Leshéo

réalités palfant tous les jours en différentes mains,

l’équilibre des fortunes cil rompu, ainfi que celui

de l’égalité. . .’
Je reviens aux difpofitions de Lycurgue. Les

biens fonds ,’auiii libres que les hommes , ne de-
voient point être grévés d’impofitions. L’état n’a-

voit point de tréfor (c); en certaines ouations,

(a) Justin. lib. g. cap. g. Plut. apophth. Lacon. t. a,
a. 127. - (b) Xenopli. de rep. Lacet]. p. 679. Atistot.
e rep. lib. s , cap. 5, 317. Plut. instit Lacon. t. z,
ag. 233. --(c) Archi . ap Tliucyd. lib. 1. ca . 89.
Jcricl. zip. eumd. lib. z , cap. r4i. Plut. apopbtli. con-
t. a, p. 217.
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les citoyens contribuoient f uivant leurs facultés ;
en d’autres , ils recouroient a des moyens qui
prouvoient leur exceflive pauvreté. Les députés
de Samos vinrent une fois demander à emprunter
une femme d’argent; l’affemblée générale n’ayant

pas d’autre refiburce , indiqua un jeûne univerfel,

tant pour les hommes libres, qué-pour les efcla-
ves de pour les animaux domefiiques. L’épargne -
qui en réfulta fut remife aux députés (a).

Tout plioit devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençoit à difparoître;

des pallions violentes ne troubloient plus l’ordre
public. Mais ce calme feroit un malheur de plus 5
fi le législateur n’en affuroit pas la durée. Les, lois

toutes feules ne (auroient opérer ce grand effet:
fi on s’accotrtume à méprifer les moins impor-
tantes , on négligera bientôt celles qui le font da-
vantage; fi elles font trop nombreufes, fr elles
gardent le filence en plufieurs occafions, fi d’au.
tres fois elles parlent avec l’obfcurité des oracles;
s’il efl permis à chaque juge d’en fixer le feus ,
à chaque citoyen de s’en plaindre; fi jufque dans
les plus petits détails, elles ajoutent à la contrainte
de notre liberté, le ton avilifl’ant de la menace;
vainement feroient-elles gravées fur le marbre ,
elles ne le feront jamais dans les cœurs.

x

(d) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2 ag. 33h
(e) ld. de curâ rei l’ami]. t. a, p. gos. r p
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Attentif au pouvoir irréfillible des imprefliona

que l’homme reçoit dans fou enfance 81 pendant
toute fa vie, Lycurgue s’était dès longtemps
afermi dans le choix d’un fyllême que l’expé-
rience avoit inflifié en Crète. Élever. tous les en.
fans en commun, dans une même difcipline, d’ao
près des principes invariables, fous les yeux des
magilirats 81 de tout le public; ils apprendront
leurs devoirs en les pratiquant; ils les chériront
enfuite, parce qu’ils les auront pratiqués , 81 ne
celÏeront de les refpeéler, parce qu’ils les ver-
ront taujours pratiqués par tout le monde. Les
sifages en fe perpétuant, recevront une force in-
vincible de leur ancienneté 81 de leur univerfao
lité: une fuite non interrompue d’exemples don-
nés 8: reçus, fera que chaque citoyen, devenu
le législateur de fou voifin, fera pour lui une
règle vivante (f); on aura le mérite de lÏobéifo
fance, en cédant à la force de l’habitude; 81 l’on

croira agir librement , parce qu’on agira fans effort.
.Il fuffira donc à l’inflituteur de la nation, de

drefl’er pour chaque partie de l’adminiflration , un

petit nombre de lois (g) qui difpenferont d’en
délirer un plus grand nombre, de qui contribue-
ront à maintenir l’empire des rites, beaucoup
plus puillant que celui des lois même. Il défendra

fi( f) Plut. in Lyc. t. r , pag. 47.-’[g] ld. apophan-
Laeon. t. a. p. 13:.
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de les mettre par éçrit (la) , de peur qu’elles
ne rétréciilentJe domaine des vertus , 81 qu’en
croyant faire tout ce qu’on doit , on ne s’abfo

’ tienne de faire tout ce qu’on peut. Mais, il ne les

cachera point; elles feront tranfmifes de bouclier en
bouche, citées dans toutes les occafions , 8L connues
de tous les citoyens témoins 8l juges des aâions de
"chaque partiCulier. Il ne fera pas permis aux jeunes
gens de les blâmer, même de les foumettre à
leur examen , puifqu’ils les ont reçues comme.
des ordres du ciel, 81 que l’autorité des lois n’efi
fondée que fur l’extrême vénération qu’elles inf.

pirent. Il ne faudra pas non plus louer les lois 8:
les ufages des nations étrangères (k ) , parce que i
fi l’on n’efl pas perfuadé qu’on vit fous la meilo

leure des législations, on en defirera bientôt une
autre,

Ne foyons phis étonnés maintenant que l’abeil-

fance fait pour les Spartiates la première des ver.
tus (l ) , 8: que ces hommes fiers ne viennent ja-
mais , le texte des lois à la main , demander
compte aux magiflrats des (entençes émanées de -
leur tribunal.

Ne [oyons pas furpris non plus que Lycurgue

Un) ld. ibid. p. 117. ld. in Lyc. ibid. -- (i) Plat. de
(cg. llb.61, La; gag. 634.; Demosth. inxLeptitg.

.a.;s.-- sou-.in l.t. . .eo.gesrep. Laced. p.651." i ç 2’ P sa A n P
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ait regardé l’éducation , comme l’affaire la plus im-

portante du législateur (m), 8: que pour fubju-
guer l’efprit 8l le cœur des Spartiates, il les ait
fouinis de bonne heure aux épreuves dont je vais
rendre compte.

(m) Plut. in Lyc. t. 1 , p. a7.

En du Chapitre quarante-fixièm.
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CHA’PITRE XLVIL
D: l’éducation à du mariage des Spartiates: ’

LIS lois de ’Lacédémone veillent avec un foin
extrême à l’éducation des enfans (la ). Elles or-

donnent qu’elle [oit publique 8: commune aux
pauvres 8: aux riches Elles préviennent le
moment de leur naiiTanee : quand une femme a
déclaré fa groflelle, on fufpend dans [on apparte-

ment des portraits ou brillent la jeunelle 81 la
beauté , tels que ceux d’Apollon, de Narciife,
d’Hyacinthe, de Callor, de Pollux, &c.; afin
que l’on imagination, fans celle frappée de ces
objets, en tranfmette quelques traces à l’enfant

qu’elle porte dans fon fein (c). q
A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le préfente

à l’allemblée des plus anciens de la tribu à laquelle

(a famille appartient. La nourrice cil appelée : au
lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des
lotions de vin , qui occafionnent, à ce qu’on pré-
tend , des accidens funefles dans les tempéramens
foibles. D’après cette épreuve, fuivie d’un exa-

(a Aristot. de rep. lib. 8 . cap. 1 t. a pag. ne.
(si ld. ibid. lib. 4. c. 9.935. 372.- (c) Oppian. de

venet. lib. 1. v. 357. .
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men rigoureux, la fentence de l’enfant efl pro-
noncée. S’il n’efl expédient ni pour lui ni pour

la république , qu’il jouille plus long-temps de la

vie, on le fait jeter dans un gouffre, auprès du
mont Taygète. S’il paroit fain 61 bien conflitué,

on le choifit , au nom de la patrie , pour être quel;
que jour un de les défenfeurs

Ramené à la milan, il efl: pofé fur un bou-
clier, 8: l’on place auprès de cette efpèce de ber-
ceau, une lance, afiri que t’es premiers regards fe
familiarifent avec cette arme ( e ).A

on ne ferre point [es membres délicats avec
des liens qui en fufpendroient les mouvemens: .
on n’arrête point res pleurs,- s’ils ont befoin de

couler; mais onlne les excite jamais par des me-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par degrés
au: folitude ,r aux ténèbres, à la plus grande in-
différence fur le choix: des alimens Point
d’impreflions de terreur r point’de contraintes inu-
tiles ,. ni de reproches injufles; livré fans réferve

à (es jeux innocens, iljouit pleinement des don.
cents de lavie , 8: (on bonheur hâte le dévelopw
peinent de lesforces &’ de fes qualité»

Il cil parvenu ’a l’âge de fept ans, fans con-
naître lat-crainte fervile, o’efl à cette époque que

il] Plut. in L c. t: l , ; 49. -- et Non. mon),
filant, pag. rcézy. Schol. l’liucyd. lilial, cap. 39.- y

(f) llut. ibid. p. 494"

Fora: V: A Mi
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finit communément l’éducation domeliique (g);

On demande au père s’il veut que (on enfant
fait élevé fuivant les lois : s’il le refufe, il efi lui-

même privé des droits du citoyen (Il); s’il y
cotaient, l’enfant aura déformais pour furveillans,

non-feulement les auteurs de (es jours, mais en-
core les lois, les magiflrats, 81 tous les’citoyens x
autorités 2.- l’interroger , a lui donner des avis , &

à le châtier, fans crainte de palier pour févères;
car ils feroient punis eux-mêmes, fi, témoins de

. fes fautes, ils avoient la foiblelle de l’épargne:
’ On place à la tête des enfans, un des hommes

les plus rel’peélables de la république (k); il les
diflribue en différentes claires, ”a chacune defquelles

préfide un jeune chef dillingué par fa fagclle 8:
[on courage. Ils doivent le foumettre fans murmu-
rer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux ehâtimens

qu’il leur impofe, 8l qui leur font infligés par
des jeunes gens armés de fouets, 8: parvenus à
l’âge de puberté (l

La règle devient de jour en jour plus révère;
On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent ’

fans bas 81 fans rouliers; pour les accoutumer a
la rigueur des fuirons , on les fait quelquefois corne
battre tout nus tu).

[g] Plut in Lyc. t. 1, p. sa. -(h) 1d. instit. Lacon.
t. a, p. 238. - (i) ld. ibid, p. 1.37. - (il) Xenoph.
de rep. Laced. page 676. - (l) Xenoph. de rep. Lacet
p. 677.- (m) P . in Lyc. t. 1, p. se.
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A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique,

à ne fe couvrent plus que d’un fimple manteau
qui doit durer toute une année (n ). On ne leur
permet que rarement l’ufage des bains 8e des par-

fums. Chaque troupe couche enfemble fur des
fommités de rofeaux qui craillent dans l’Eurotas,

481 qu’ils arrachent fans le (ecours du fer (a).
C’efl: alors qu’ils commencent à contraéier ces

liaifons particulières , peu connues des nations
étrangères , plus’pures à Lacédémone que dans les

autres villes de la Grèce. Il efl permis à chacun
d’eux de recevoir les attentions ailidues d’un hon-

nête jeune homme attiré auprès de lui par les ato
traits de la beauté, par les charmes plus puiilans
des vertus dont elle paroit être l’emblème (p ).
Ainfi la jeunelle de Sparte cil: comme divifée en
deux claffes; l’une compofée de ceux qui aiment;

l’autre de ceux qui (ont aimés (q ). Les premiers
dellinés ’a fervir de modèles aux feconds, portent
jufqu’à l’enthoufiafme un fentiment qui entretient

la plus noble émulation , 8: qui, avec les tranf-
ports de l’amour, n’eil au fond que la tendrelfe
pailiounée d’un père pour Ion fils, l’amitié ar-
dente d’un frère pour ion frère (r ). Lotfqu’à la

x

(a) Xenopli. ibid. Plut. ibid. Justin. lib. g, cap. 3.
(a) Plut. ibid. --(p) Plut. in Lyc. pag. sa.
(q) Theocr. idyl. n, v. la. Schol. ibid. Maxïnr. Tyr.

diSSCItZ 24, p. 184.-(r’) Xenopb. de rep. Lacerl. p. 678.

Ma.
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vue du même objet pluiieurs éprouvent l’infpiraà-

tion divine, c’efi le nom que l’on donne au pen-

chant qui les entraîne (s), loin de le livrer à.
la jaloufie, ils n’en font que plus unis entre eux,
que plus intéreilés aux progrès de ceux qu’ils aine"

ment; car toute leur ambition efl de le rendre
aufii efiimable aux yeux des autres, qu’il l’eft à

leurs propres yeux. ( t Un des plus honnêtes
citoyens fut condamné à l’amende, pour ne s’être.

jamais attaché à un jeune homme (a) : un au-
tre , parce que lonjeune ami avoit dans un com-,-
bat pouffé un cri de foiblelle (a j.

Ces allociations , qui ont fouvent produit de
grandes choies (y), font communes aux deux
(axes (g ,. 8t durent quelquefois toute la vie. Elles.
étoient depuis long-temps établies en Crète (a);
Lycurgue en connut le prix 8c en prévint lesdam

» gers. Outre que la. moindre tache imprimée fur
une union qui doit être fainte , qui l’ail prefque-
toujours (la), couvriroit pour jamais d’infamie le
coupable (c), 8L feroit même, fuivant les cir--

(s ) ld. ibid.ètinconf. p. 7’73: et 983.Ælian.var.l1i*s’t. lib..

3,cap. 9. --(t Plut. inLyc.t i,p 5l.---(u)Ælian.
var. liist. lb. a , cap. le. -(a;) Put in Lyc. t; r, p.
si. Ælian. ibid -- (y) Plat. sympos. t. 3, pag. 178.

(z) Plut. ibid; - ( a.) Heracl. Pour de. polit. in antiq.
Græc. t. 6, p. 2.814. Strab. lib.. Io, p. 483. Ælîan. de
animal; lib. 4, cap. 1.-..(Ir) Xenoph. de rep. Laced..
gag. 678. Fiat: ibid. Max. Tyr. dissert. 26, pag. 3;7..
.’ (a). Plut. instit. Lacon..t; a, gag, 237.
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confiances 5 punie de mort (d ) , les élèves ne peu-
vent fe dérober un feu] moment aux regards des
perfonnes âgées qui fe font un devoir d’aililler à

leurs exercices , 8: d’y maintenir la décence,
aux regards du préfident général de l’éducation,

à ceux de l’Irène , ou chef particulier qui com»-

mande chaque divifion. 1
. Cet Irène cit un jeune homme de vingt ans;
qui reçoit pour prix de fan courage 81 de fa-
prudence, l’honneur d’en donner des leçons à
ceux que l’on confie à fes foins (a). Il cil à
leur tête, quand ils ’fe livrent des combats, quand
ils paflent l’Euratas à la nage , quand ils vanna.
la chaire , quand. ils fe forment à la lutte, à la:
courfe , aux ditîérens exercices du gymnafe. De re-

tour cher. lui ,. ils prennent une nourriture faine 5:
frugale ( f ); ils la préparent eux-mêmes. Les
plus forts apportent le bois, les plus. faibles des
herbages &. d’autres alimens qu’ils ont dérobés en

le gliilant furtivement dans les jardins 8: dans’les
lalles des repas publics..,50nt.-ils découverts, tan-v
rôt on leur donne le fouet, tantôt on joint à ce
châtiment la défenfe d’approcher de laltable (g);
quelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont

ils font le tour: enchantant des vers contre eux.-
mêmes-(11:)...

(d) Ælian. var. his’t. lib. 3, cap. 12. I--(e) Plut. in
Lyc. t. l . p. o. --*l’ f1 Id. instit. Lacon. t, a, p. s27.

[g] ld. in lys. ibidî- ( h) ld. instit. [aconr lblde
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Le fouper fini, le jeune chef ordonne aux uns

de chanter, propofe aux autres des queflions d’a-
près lefquelles on peut juger de leur efprit ou de
leurs fentimens. a Quel efl le plus honnête homme
a de la ville? Que penfez-vous d’une telle ac-
» tion i n La réponfe doit être précife 8: motivée.

Ceux qui parlent fans avoir penfé , reçoivent de
légers châtiment en préfence des magiflrats 8L des

vieillards , témoins de ces entretiens , St quelque-
fois mécontens de la fenrence du jeune chef. Mais
dans la crainte d’affaiblir fan crédit , ils attendent
qu’il foit feul pour le punir lui même de fort in-
dulgence ou de fa févérité

On. ne donne aux élèves qu’une légère teinture

des lettres; mais on leur apprend à s’expliquer
purement, à figurer dans les chœurs de danfe 8l
de mufique, ’a perpétuer dans leurs vers le fou-

venir de ceux qui font morts pour la patrie , 8l
la honte de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poêlier,
les grandes idées font rendues avec fimplicité,
les fentimens élevés avec chaleur (k ).

Tous les jours , les Ephores fe rendent chez eux;
de temps en temps , ils vont chez les Ephores , qui
examinent fi leur éducation eil bien foignée, s’il
ne"s’eil pas gliffé quelque délicateflè dans leurs

lits ou leurs vêtemens, s’ils né font pas trop dif-

(i) Plut. in Lyc. t. t, p. 51.-- (k) ld. ibid. p. 53.
x
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pofés à grofiir (l). Ce dernier article et! effen-
tiel; on a vu quelquefois a Sparte des magiflrats
citer au tribunal de la nation, 8l menacer de l’exil,
des citoyens dont l’excefiif embonpoint fembloit
être une preuve de mollefïe (m). Un vilage
efféminé feroit rougîi- un Spartiate; il faut que
le corps dans fes accroiifemens, prenne de la fou-
pleil’e à de la force, en confervant toujours de

jufles prOportions (a). .
C’efi l’objet qu’on (e propofe en (omettant

les jeunes Spartiates à des travaux qui remplif-
fent prefque tous les momens de leur journée. [la
en palfent une grande partie dans le gymnafe,
ou l’on ne trouve point, comme dans les autres
villes, de ces maîtres qui apprennent à leurs dif-
ciples , l’art de fupplanrer adroitement un adver-
faire (o ):ici la rufe fouilleroit le courage, ô:
l’honneur doit accompagner la défaite aiuii que la

viéloire. C’efl pour cela que , dans certains exea-
cices , il n’efl pas permis au Spartiate qui fuc-
combe, de lever la main, parce que ce feroit re-
connaitre un vainqueur [p l.

J’ai fouvent affûté aux combats que fe livrent
dans le Platanüle , les jeunes gens parvenus à leur

(I) Ælian. var hist. lib. l4, cap. 7.-(m2 Agatarclt.
ap. Athen. lib. n. pag. sto. Ælian ibid.-- n)Æll1n.
ibid. -- (o)Plut. apophlh. Lacon t. 2., par . 2.32.

(p) Plut. in Lyc. t. r, pug. si. ld. apopttit. Lacon.
t. a. p. 22.8. Senec. de benef. lib. 5, cap. 3.
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dix-huitième année. Ils en font les apprêts dans-
kur collége , fitué au bourg de Thérapné: divifés ,

en deux corps . dont l’un fe pare du nom d’Her--

cule, 81 l’autre de celuinde Lycurgue (q); ils
immolent .enfemble, pendant la nuit, un petit
chien fur l’autel de Mars. On apenfé que le plus

courageux des animaux. domefliques , devoitêtre
la viétime la plus agréable au plus courageux des»

dieux. Après le facrifice, chaque troupe amène
un, fanglier apprivoifé, l’excite contre l’autre par

fes cris, &,. s’il efl vainqueur, en tire un augure.
favorable-

Le lendemain, fur le midi ,. les jeunes guets
tiers s’avancent en ordre , 8: par des chemins dif-
férens, indiqués par. le fort, vers le champ de
bataille. Au lignai donné ,.ils fondent les uns fur
les autres ,fe pouffent 81 fe repouffent tour ’a tour.
Bientôt leur ardeur augmente par degrés : on le?
voit fe battre a coupsde pieds 81 de poings,s’enb-
tresdéchirer avec les dents 5:» les ongles, courir
nuer un combat défavantageux, malgré des bief;
fures douloureufes-,- s’expofer- à périr plutôt quer

de céder (n) ;-quelquefois même, augmenter de
fierté en diminuanrï de forces. L’un d’entre eux,-

près de jeter fan antagonifie à terre, s’écria tout-

àrcoup : a Tu me mords comme une femme :-

(q) Eucian. de p ms. t. 2 , p. 919.-[r] Cicer;
rusent. lib. j,.cap,E;’,7m.,.t. a ,.. p. 383,

,7” gr
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n Non, répondit l’autre , mais comme un lion
si le). n L’aélion fe palle fous les yeux de cinq
magiflrats (t ), qui peuvent d’un mot en modérer
la fureur; en préfence d’une foule de témoins qui

tour ’a tour prodiguent, 81 des’éloges aux vain-

queurs , 8c des farcafmes aux vaincus. Elle fe ter-
mine, lorfque ceux d’un parti font forcés de tra-
verfer à la nage les eaux de l’Eurotas, ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve (en:
d’enceinte au Platanifte (a j.

p J’ai vu d’autres combats oit le plus grand cou-

rage efl aux prifes avec les plus vives douleurs.
Dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur

de Diane furnommée Orthia, on place auprès
de l’autel de jeunes Spartiates à peine fortis de
l’enfance, 81 choifis dans tous les ordres de l’état;

on les frappe à grands coups de fouet, jufqu’à
ce que le fang commence à couler. La prêtrellè
efl préfente , elle tient dans fes mains une flatue de
bois très petite 8c très légère; c’efl celle de Diane. Si

les exécuteurs paroiflent fenfibles ’ala pitié , la prê-

t rrefle s’écrie qu’elle ne peut plus foutenir le poids

de lallatue. Les coups redoublent alors; l’intérêt

général devient plus preflant. On entend les cris
forcenés des parens qui exhortent (x) ces vic-

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 234. -- ( z) Pausan.’
lib. 3, cap. Il , p. 1.3!. -- [u l ld. ibid. cap. 14 , p. 243.

(x) Citer. tuscul. lib. a, cap. r4, t. a , p. 288. Sente.

Tome V. , N



                                                                     

r46 V o Y A G a jrimes innocentes à ne laiffer échapper aucune plainte:

elles-mêmes provoquentôt défient la douleur. La
préfence de tant de témoins occupés à contrôler

leurs moindres mouvemens, 81 l’efpoir de la vic-
toire décernée à celui qui fouille avec le plus de
confiance, les endurciflent de telle manière qu’ils
n’oppofent à ces horribles tourmens qu’un front

ferein 81 une joie révoltante
Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui V

m’accompagnoit : Il faut convenir que vos lois
font fidèlement obfervées : Dites plutôt, répon-
dit-il, indignement outragées. La cérémonie que
vous venez de voir fut inflituée autrefois en l’hon-

neur d’une divinité barbare , dont on prétend
qu’Orefle avoit apporté la [lame 81 le culte, de
la Tauride’a Lacédémone ( (). L’oracle avoit or-

donné de lui facrifier de hommes: Lycurgue abo-
lit cette horrible coutume; mais pour procurer un
dédommagement à la fuperliition, il voulut que
les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fautes

’ à la peine du fouet, la fubiflent à l’autel de la
décile ( a).

Il falloit s’en tenir aux termes 8: à l’efprit de
la loi : elle n’ordonnoit qu’une punition légère il») ;

de provid. cap 4, Stat. theb. lib. 8. v. 437. Lucrat. ibid.
in net. ---(y) Plut instit. Lacon. t. 2. pag. au).

(z) Pausan. lib. 8, cap. 23. p. 642. Hygin. fab 261.
Meurs. Crac. fer. lib. a, in Nauaçriy. -- (a) l’artisan.
lib. a, cap. 16, p. 2’49. -- ( b) Xenoph. de rep. Laced.
m- 677.
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mais nos éloges infenfés excitent , fait ici, fait
au Platanifle , une déœfiable émulation parmi ces

ieunes gens. Leurs tortures (ont pour nous un
objet de curiofité ; pour eux , un fuiet de triom-
phe. Nos pères ne connoilloient que l’héroifme
mile à la patrie. 81 leurs vertus n’éroient ni au
dellous ni au deEus de leurs devoirs. Depuis que
la vanité s’efl emparée de nôtres, elle en grofiit

tellement les traits, qu’ils ne (ont plus reconnoif-
fables. Ce changement, opéré depuis la guerre
du Péloponèfe , cit un fymptôme frappant de
la décadence de nos mœurs. L’exagération du

mal ne produit que le mépris; celle du bien fur-
prend l’eûime; on croit alors que l’éclat d’une

aâion extraordinaire difpenfe des obligations les
plus facrées. Si cet abus continue, nos jeunes gens
finiront par n’avoir qu’un courage d’ofientation;

ils braveront la mort à l’autel de Diane, 81 fui-
ront à l’afpeét de l’ennemi (c).

Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’autre
jour caché dans (on fein un petit renard, le laina
déchirer les entrailles , plutôt que d’avouer (on

larcin (d) : (on obflination parut fi nouvelle,
que les camarades le blâmèrent hautement. Mais,
disvje alors, elle n’était que la fuite de vos inf-
titutions; car il répondit qu’il valoit mieux périr

[c] Plut. in Lyc. t. l , p. in. ld. instit. Lacon. t. a,
p. 239.-- (d) 1d. in Lyc. ibid. .

Na
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dans les tourmens, que de vivre dans l’opprobre

(c). Ils ont donc raifon, ces philofophes, qui
foutiennent que vos exercices impriment dans
l’ame des jeunes guerriers une efpèce de féro-

cité (f). .Ils nous attaquent , reprit Damonax , au ’mo.

ment que nous famines par terre. Lycurgue avoit
,prévenu le débordement de nos vertus , par des
digues qui ont fubfiflé pendant quatre fiècles, 8:
dont il relie encore des traces. N’a-t-on pas vu.
dernièrement un Spartiate puni après des exploits -
fignalés , pour avoir combattu fans bouclier (g)?
Mais à mefure que nos mœurs s’altèrent, le faux

honneur ne connaît plus (le frein,-& le commuv-
nique infenfiblement à tous les ordres de l’état.

Autrefois les femmes de Sparte, plus fages 8l
plus décentes qu’elles ne le [ont aujourd’hui, en

apprenant la mort de leurs fils tués fur le champ
de bataille, le contentoient de furtnonter la nas-
ture; maintenant elles fe font un mérite de l’in-
falter; 8L de peut de paraître foibles, elles ne
craignent pas de fa moufler atroces. Telle fut la
réponfe de Damonax. Je reviens à l’éducation des

Spartiates. . pDans pluiiçurs villes de la Grère, les enfans
parvenus à leur dix-huitième année , ne [ont plus

(e) 1d. apoplth. Lacon. t. a, p. 234. -(f) Arillqt.
de rep. lib. 8, cap. 4, t. a. pag. 452.- (g) Plut. in
Ages. t. t, p. 615.
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fous l’œil vigilant des inflituteurs Ut Lycurgue
connoiil’oit trop le coeur humain , pour l’abandon-

ner à lui-même dans dès momens critiques, d’où
dépend prefque toujours la deflinée d’un citoyen,
8L fouvent celle d’un état. Il oppolè au dévelop-A

pensent des pallions, une nouvelle fuite d’exerci-
ces 8L de travaux. Les chefs exigent de leurs dif-
ciples plus de modeflie , de foumiflîon , de tempé-
rance ët de ferveur. C’eil un fpeélacle fingulier,
de voir cette brillante jeunel’le, à qui l’orgueil

du courage 8L de la beauté devroit infpirer tant
de prétentions, n’ofer, pour ainfi dire, ni ouvrir
la bouche , ni lever les yeux , marcher à pas lents
8: avec la décence d’une ’fille timide qui porte les

offrandes facrées (i). Cependant fi cette régula-
rité n’efl pas animée par un puifl’ant intérêt , la

pudeur regnera fur leurs fronts, 8L le ’vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur fufcite alors un corps
d’efpions 8: de rivaux qui les furveillent fans
celle.

Rien de fi propre que cette méthode pour épu-
rer les vertus. Placez à côté d’un jeune homme
un modèle de même âge que lui, il le hait, s’il
ne peut l’atteindre; il le méprife, s’il en triomphe

fans peine. Oppoi’ez au contraire un corps à un
autre z comme il cil facile de balancer leurs forces

f li) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. -- (i) Id. ibid.
me 679.

N 3



                                                                     

150 Voxaoa8: de varier leurs compofitions , l’honneur de la
viéloire 8c la honte de’la’ défaite , ne peuvent. ni

trop-enorguillir, ni trop inimilier les particuliers.
Il s’établit entre eux une rivalité accompagnée

d’ellime; leurs parens , leurs amis s’emprelTent

de la partager; 8: de fimples exercices deviennent
des fpeétacles intérellans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent fouvent leurs jeux,
pour fe livrer à des mouvemens plus rapides. On
leur ordonne de fe répandre dans la province ,
les armes à la main, pieds nus , expofés aux in-
tempéries des faifons, fans efclaves pour les fer-
vir, fans couverture pour les garantir du froid
pendant la nuit ( k). Tantôt ils étudient le pays ,
8L les moyens de le préferver des incurfions de
l’ennemi( l). Tantôt ils courent après les fan-
gliers 8: différentes bêtes fauves D’autres
fois, pour efl’ayer les diverfes manœuvres de l’art

militaire , ils (e tiennent en embufcade pendant
le jour, 6: la nuit fuivante ils attaquent 81 font
fuccomber fous leurs coups les Hilotes, qui, pré-
venus du danger, ont eul’imprudence de fortir
8: de fe trouver fur leur chemin (n)’.

Les filles de Sparte ne [ont point élevées com-

(k) Plat. de tep lib. r , t. a, pag. 62?: -(l) ld.
ibid. lib. 6. p. 763. - (m) Xenoph. de ra). aced t 680.

(n) Heracl. Pont. de polit. in antiq. rac. t. y pas.
281;. Plut. in Lyc. t. r. p. 56.

* Voyez la note à la fin du volume.
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me celles d’Athènes; on ne leur prefcrit point
de (e tenir renfermées, de filer la laine, de s’abf-
tenir du vin 8: d’une nourriture trop forte à mais
on leur apprend à danfer , à chanter , à lutter

’ entre elles, à courir légèrement fur le fable , a

lancer avec force le palet ou le javelot La), ’a
faire tous leur. exercices fans voile 8l ’a demi
nues (p) , en préfence des Rois , des magiflrats
St de tous les citoyens, fans en excepter même

’ les jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire ,

’ foi: par leurs exemples, (oit par des éloges flat-

teurs, ou par des ironies piquantes .
, C’efl dans ces jeux que deux cœurs defliné

à s’unir un jour, commencent à. le pénétrer des

fentimens qui doivent allurer leur bonheur (r)*;-
mais les tranfp’orts d’un amour naiilant ne (ont
jamais couronnés par un hymen prématuré ".
Par-tout ou l’on permet ’a des enfans de perpé-

tuer les familles, l’efp’ece humaine le rapaille 8:
dégénère d’une manière fenfible Ellg s’efl:

foutenue à Lacédémone, parce que l’on ne s’y

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. z. pag. 8:6. Xen0ph. de
rep. Laced. pag. 67;. Plut. in Lyc. t. I. p. 47. ld. in
Nuit]; png 77. ld. agophth. Lacon. t. a , pag. au.

(p) Eurip. in An rom. v. 599. Plut. apophth. Lacon.
t a,p.131. - (q) Plut in Lyc. t. t, p. 48.
A (r-) Plut. in Lyc. t. t , p. 4S.

* Voyez la note à la fin du volume.
" Voyez la note à la fin du volume.
(t) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a. P- 446-

N 4
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marie que lorl’que le corps a pris (on accroiile-
ment, 81 que la raifon peut éclairer le choix (r).

Aux qualités de l’ame les deux époux doivent

. joindre une beauté mâle , une taille avantageufe,
une fauté brillante (a). Lycurgue, 81 d’après
lui des philofophes éclairés, ont trouvé étrange
qu’on le donnât tnnt de foins pour perfeélionner

les races des animaux domefliques (x) , tandis
qu’on néglige abfolument celles des hommes. Ses
vues furent remplies , 8l d’heureux ailortimens fem-

blèrent ajouter à la nature de l’homme un nou-
veau degré de force 8L de majeflé (y ), En effet,

rien de li beau, rien de fi pur que le fang des
Spartiates. ’ ’

Je fupprirne le détail des cérémonies du ma-
riage (a ); mais je dois parler d’un tirage remar-
quable par (a fingularité. Lorfque l’inflant de la
co’nclufion cil arrivé, l’époux , après un léger re-

pas qu’il a pris dans la falle publique , le rend, ,
au commencement de la nuit, à la maifon de fes
nouveaux parens ; il enlève furtivement (on époufe,
la mène chez lui , 8K bientôt après vient au gym- 7
nafe rejoindre l’es camarades, avec lefquels il con-

(r) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 676. Plut. in Num.
t. 1. p. 77. ld. apoplltll. Lacon. a, p. 218. --(u) Plut.
de lib. educ. t. a, pag. 1.-- (x) Plat. de leg. lib. s,
t. a, p- 459. Theogn. sent. v. i83. Plut. in Lyb. t. r,
pag. 49. - (y) Xequh. de rep. Laced. png. 676.

(r) Adieu. lib. 14, p. 646. l’ausan. lib. 3, cap. 1;,
Pag- 24°.



                                                                     

DU nous Anacnxnsrs.’ 1,3
tinuc d’habiter comme auparavant. Les jours fui-
vans, il fréquente a l’ordinaire la maifon pater-
nelle ; mais il ne peut accorder à fa pallion que
des infians dérobés à la vigilance de ceux qui l’en-

tourent : ce feroit une honte pour lui, (il on le
voyoit fortir de l’appartement de fa femme (a).
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-
merce , ou le myllère ajoute tant de charmes aux

-furprifes 8: aux larcins. Lycurgue favoit que des
defirs trop tôt 8: trop fouvent fatisfaits, fe ter-
minent par l’indifl’érence ou par le dégoût; il eut

foin de les entretenir, afin que les époux eull’ent
le temps de s’accoutumer à leurs défauts, 8c que
l’amour, dépouillé infenfiblement de (es illufionss

parvînt à fa perfeélion en fe changeant en ami.
tié ( b). De la l’heureufe harmonie qui règne dans
ces familles, où les chefs dépofant leur fierté ’a

la voix l’un de l’autre, femblent tous. les jours
s’unir par un nouveau choix , St préfentent fans
celle le fpeélacle touchant de l’extrême courage
joint à l’extrême douceur.

De très fortes tairons peuvent autorifer un Spar-
tiate à ne pas fe marier (c ); mais dans fa vieil-
lelfe il ne doit pas s’attendre aux mêmes égards
que les autres citoyens. On cite l’exemple de Der-.

(a) Xen0ph. ibid. -- (b) Plut. in Lyc. t. r, pif. 48:
ld. apophth Lacon. t. z , p, 2.2.8. --. (c) Xen0ph. e rep.

Laced. p. 676. ’ -
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cyllidas, qui avoit commandé les armées avec
tant de gloire (d). Il vint ’a l’allemblée; un jeune

homme lui dit z a Je ne’me lève pas devant toi,
n parce que tu ne laifl’eras point d’enfans qui
n puifl’ent un jour fe lever devant moi n Les
célibataires font expofés a d’autres humiliations:

ils n’aflillent point aux combats que fe livrent les
filles a demi-nues; il dépend du magiflrat de les
contraindre à faire, pendant les rigueurs de l’hi-
ver, le tout de la place, dépouillés de leurs ha-
bits, & Chantant contre euxvmêmes des chanfons,
oit ils reconnoiflent que leur défobéiffance aux
lois mérite le châtiment qu’ils éprouvent (

Id] ld. liist. Græc. lib. 3, 490, etc. - (a) Plut.
in Lyc. t. r, p. 48. -- (f) Put. in Lyc. t. t , p. 48.

En du Chapitre quarante-’f’tptie’me.
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CHAPITRE XLVIII.
Des mœurs 6’ des tillages des Spartiates.

CE chapitre n’en qu’une fuite du précédent:

car l’éducation des Spartiates continue , pour ainfi

dire, pendant toute leur vie ( a ).
Dès l’âge de vingt ans , ils laifl’ent croître leurs

cheveux 8c leur barbe: les cheveux ajoutent à la
beauté , G: conviennent à l’homme libre , de même
qu’au guerrier (If). On effaie l’obéill’ance dans

les chofes les plus indifférentes;lorfque les Ephores

entrent en place , ils font proclamer à fon de
trompe un décret qui ordonne de rafer la lèvre
fupérieure, ainfi que de fe foumettre aux lois (c).
Ici tout cil: inflruéiion : un Spartiate interrogé
pourquoi il entretenoit une fi longue barbe: n De.
si puis que le temps l’a blanchie, répondit-il,
n elle m’avertir à tout moment de ne pas désho-

n norer ma vieillelfe n
Les Spartiates , en bannillant de leurs habits

(a) Plut. in Lyc. t. t . p. s4 -(b)Herodot. lib. t,
cap 81.. Xen0ph. de rep. Laced p. 686. Plut. in Lysand.
t. 1. pag. 434. ld. apophth. Lacon. t. a. pag. 130.
il c) Plut. in Agid. t. t , 3g. 808. 1d de sera. num.

vmd. t a, p. 55°. - (d) lut. apophth. Lacon. t. a,
p. 231.. .
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toute efpèce de parure, ont donné un exemple

admiré 81 nullement imité des autres nations. Chez

eux, les Rois, les magiflrats, les citoyens de la
dernière clall’e, .n’ont rien qui les diflingue à

l’extérieur (r); ils portent tous une tunique très
courte (f), 8: tilfue d’une laine très greffière (g);

ils jettent par-délias un manteau ou une grolle
cape Ut). Leurs pieds font garnis de fandales ou
d’autres efpèces de chaullures, dont la plus com-
mune efl: de couleur rouge (i Deux, héros de
Lacédémone, Callot 8c Pollux, font repréfentés

avec des bonnets, qui, joints l’un à l’autre par
leur partie inférieure , reflembleroient pour’la
forme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent

leur origine (k). Prenez un de ces bonnets, 64
vous aurez celui dont les Spartiates fe fervent
encore aujourd’hui. Quelques-uns le ferrent étroi-

tement avec des courroies autour des oreilles (l);
d’autres commencent à. remplacer cette coiffure
par celle des courtifannes de la Grèce. n Les La-
» cédémoniens ne font plus invincibles, difoii’ de

n ,mon temps le poète Antiphane; les réleaux qui

(e) Thucyd. lib. r , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4,
cap. 9, t. a,» p. 374.-- (f) Plat. in Protag. t. r , pag.
34.2.. Plut. ibid. p. 210. - fg] Aristoph. in vesp. v. 474.
Schol. ibid-(â) Demostli. in (Ionon. p. m3. Plut.
in l’hoc. t. r , pag. 746.-- (i) Meurs. miscell. Lacon.
lib. t , cap. r8 ---(k) Meurs. ibid. cap. r7. v

[I] Meurs. niîscell. Lacon. lib. t, cap. r7.
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si retiennent leurs cheveux font teints en pour-

» pre n
Ils furent les premiers après les Crétois, à le

dépouiller entièrement de leurs habits dans les
exercices du gymnafe (a ). Cet ufage s’indroduifit
enfuite dans les jeux olympiques (a ), 8: a celÏé
d’être indécent depuis qu’il eft devenu commun (p ).

Ils paroifl’ent en public avec de gros bâtons re-
courbés à leur extrémité fupérieure (q); mais il

leur cit défendu de les porter à l’allemble’e géné-

rale (r), parce que les affaires de l’état doivent

fe terminer parJa force de la raifon, 8L non par
celle des armes.
l Les ’maifons font petites 8: cohiiruites fans art:

on ne doit travailler les portes qu’avec la fcie; les
planchers, qu’avec la-coignée : des troncs d’arbres

à peine dépouillés de leurs écorces, fervent de POlh

tres (r Les meubles, quoique plus élégans (t),
participent à la même fimplicité; ils ne font jar
mais c’enfui’émentzentafl’és Les Spartiates ont fous

la main tout ce dont ils ont befoin, parce qu’ils

8m) Antipli. ap. Adieu. lib. r5, cap. 8, p. 68L Casaub.
ibi . t. t, p. 6m. - (n) l’lat. de rep. lib. s, t. a,pag.
452. Dionys. Halle. de Tliucyd. indic. t. 6, p. 8 6.

(a) Thucyd. lib. r, cap. 6 Schol. ibid. -- (p) Plat.
ibidæ-(q) Aristoplr. in av. v. :183. SCliol. ibid Id. ln
eccles. v. 74 et 539. leeopbr. cintrant. cap. s. Causaub.

, ibid. -’-- (r) Plut. in Lyc. t. r , p. 46. --- (s) Plut. in
Lyc. t. r , p. 47. Id. apOplith. Lacon. t. a , p. arc et s27.

(r) Id. in Lyc. p. 4,5.
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fe font un devoir de mettre chaque chofe à fa
place (u). Ces petites attentions entretiennent chez
eux l’amour de l’ordre 8: de la difcipline.

Leur régime cil auflère; Un étranger qui les
avoit vus étendus autour d’une table 8c fur le
champ de bataille , trouvoit plus aifé de fupporter
une telle mort qu’une telle vie (x). Cependant

Lycurgue n’a retranché de leurs repas que le l’u-
perflu; 8c s’il font frugals, c’efl plutôt par vertu

que par nécefiité. Ils ont de la viande de bouche-

rie (y) ; le mont Taygète leur fournit une
chaire abondante ( r); leurs plaines , des lièvres,
des perdrix dt d’autres efpèces de-gibiet; la mer

8a l’Eurotas, du paillon (a). Leur fromage de
Gythium ell eflimé (b) ’*. Ils ont de plus diffé-

rentes fortes de légumes , de fruits, depains 8:

de gâteaux (c -Il efi vrai que leurs cuifiniers ne (ont damnés
qu’à préparer la grolle viande (d) , 8g qu’ils
doivent s’interdire les ragoûts , a l’exception du

’ (u) Aristot. caton. lib. r , cap. 5. t. a, pag. 495.
.’- ( a: ) Ælian. var. hist. lib. t3 , cap. 258. Stob. serm..a9,
p.708. Athée. lib.4 , p. I38.- (y ) Atlien. lib. 4, p. 139.

(r) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 680. l’album-lib. 3-,
cap. 20 , paf. 261.-.- ( a) Athen. ibid. p. r41, lib. t4,
pag. 6m. eurs. miscell. Lacon. lib. 1, cap. 13.

(b) Lucian. in mercure. t. 3, p. 32.!.
t Ce fromage est encore estimé dans le pays- (Voyez

Lacédémone ancienne , t. i . p. 63. . t
t (cg Meurs. ibid. cap. n et 13.-- [d] Ælian. var.
liist. li . r4, cap. 7.
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brouet noir C’efl une fauce dont j’ai oublié

la compofirion *, 8l dans laquelle les Spartiates
trempent leur pain. Ils la préfèrent aux mets les
plus exquis (f Ce fut fur fa réputation, que
Denys , tyran de Syracufe, voulut en enrichir (a
table. Il fit venir un cuifinier de Lacédémone, 81
lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
fervi; le roi en goûta, 8; le rejeta avec indigna-
tion. «Seigneur, lui dit l’efclave, il y manque un
a: allaifonnement effentiel. Et quoi donc, répon-
n dit le prince ? Un exercice violent avant le repas

n répliqua l’efclave (g). A
La Laconie produit plufieurs efpèces de vins.

Celui que l’on recueille fur les cinq collines, à
fept (laides de Sparte, exhale une odeur aufli
douce que celle des fleurs celui qu’ils fout
cuire, doit bouillir jufqu’à ce que le feu en ait

-confumé la cinquième partie. Ils le conferves:
pendant quatre ans» avant de le boire.( Dm

(c l Plut. in Lyc. t. r. pag. 46. ld. in Agid. pag. 810.

Poll. lib. 6, cap. 9, 5.. s1. .* Meursius [miscelL Lacon. lib. l . cep. 8.] conjectue
. que le brouet noir se faisoit avec du tus exprimé d’une

pièce de porc auquel on ajoutoit du vinaigre et du sel. Il
paroit en elfe: que les cuisiniers ne pouvoneut employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. [ Plut. de

samit. mend. t. 2 . 118.] . .(f) Plut. instit. acon. t. 2., p. 286. --- (g) ld. lbld.
Citer. tuscul. quæst. lib. s , cap. 34. t. a. p.389. Stob.
semi. 29, p. :08. -(In) Alcm. ap. Athen. llb. l . cap.
24 , p. 3:. - (i) Democr. geopon. lib. 7, cap. 4. l’allad.
zip. script. rei rustic. lib.p n , tit. u. t. a. , pas. 99°.
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leurs repas , la coupe rie paire pas de main en main;
comme chez les autres peuples; mais chacun épuife
la fienne, remplie aufiitôt par l’efclave qui les fert

’à table lls ont la permiflion de boire tant
qu’ils en ont befoin (l); ils en ufent avec plaifir,
8L n’en abufent jamais (m). Le fpeétacle dégoû-

tant d’un efclave qu’on enivre , 81 qu’on jette
quelquefois fous’leurs yeux, lorfqu’ils font encore

enfans, leur infpire une profonde averfion pour
l’ivreffe (n ) , St leur ame efl trop fière pour con-
fentir jamais à fe dégrader. Tel efl l’efprit de la
réponfe d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-

doit pourquoi il fe modéroit dans l’uiage du vin:
a C’efl , dit-il, pour n’avoir jamais befoin de la

n raifon d’autrui (a). n Outre cette boiffon, ils
appaifent fouvent leur foif avec du petit-lait (p) fi

Ils ont différentes efpèces de repas publics. Les
plus fréquents font les philities 1’. Rois, magif-
trats, fimples citoyens , tous s’affemblent pour

(k) Crit. ap. Athen. lib. to , p. 432 ; lib. n , cap. 3,
pag. 463.- (l) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 680. ’lut.

vapophtll. Lacon. t. 2, p. 208. -- (m) Plat. de leg. lib.
1 , t. 2, p. 637.-- (n) Plut. instit. Lacon t. 2, p. 239.
Athen. lib. to , p 4123. - (o) Plut. apophth. Lacon. t. z.
pag. 224.-- ( P) esych. in Kip’ior.

” Cette boisson est encore en usage dans le pays. ( Voyez

Lacédémone ancienne, t. r , p. 64. ,
1’- Ces te as sont appelés, par quelques auteurs, Phidi-

tics; par pusieurs autres, l’hilitics , qui paroit être leur
vrai nom . et qui désigne des associations d’amis. ( Voyez
Meurs. miscell. Lacon. lib. i, cap. 9.)

prendre
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prendre leurs repas , dans des falles où font dref-
fées quantité de» tables, le plus fouvent de 1;
couverts chacune Les convives d’une table
ne fa mêlent point avec ceux d’une autre, St for-
ment une fociété.d’amis, dans laquelle onïne
peut être reçu que du confentement de tous ceux
qui la compofent (r Ils font durement couchés
fur des lits de bois de chêne, le coude appuyé
fur une pierre ou fur un morceau de liois
(s). On leur fert du brouet noir , enfuitesde
la chair de porc bouillie , dont les portions
font égales, fervies féparément à chaque con-
vive, quelquefois ft petites, qu’elles pèfent à
peine un quart de mine (t) ’*. Ils ont du vin,
des gâteaux ou du pain d’orge en abondances
D’autres fois en ajoute pour fupplément à la par.
tion ordinaire , du paillon à: différentes efpèœs
de gibier (a). Ceux qui offrent des facrifices , ou
qui vont ’a la chaffe, peuvent à leur retour manger
chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs com-
menfaux une partie du gibier ou de la victime (x).

( ) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Porpliyr. de abst. lib.
4, 4, p. 305.- (r) l’lut. ibid. -- (s) Atben. lib.
n, pag. s18. Suid. in Aux. et in son. Cicer. orat. pro
lur. cap. 3; , t. 5. p. 232.. Meurs miscell. Lacon. lib. 1-.

cap. 10.-- (z) Dicœarcb. ap. Athen. lib. 4, cap. 8,
pag. 14L

* Environ crois onces et demie.
.in) Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8, 3g. 14x.
, x) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 68°. lut. in Lyc.

t. I, p. 46. v * .’Tune V. 0



                                                                     

162. VoxAcuAuprès de chaque couvert on place un morceau
de mie de pain pour s’elïuyer les doigts (y).

Pendant le repas, la converïation roule fouvent
lut des traits de morale, ou fur des exemples de
vertu. Une belle action efl citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec
précifion , 8L font écoutés avec refpect.

v A la décence [a joint la gaîté((). Lycurgue
en fit un précepte aux convives ; a c’en dans
cette vue qu’il ordonna d’expofer à leux yeux

une fiatue confacrée au dieu du rire (a). Mais
les propos qui réveillent la joie, ne doivent avoir i
rien d’offenfant; 8: le trait malin , fi par hafard
il en échappe ’a l’un des afiiflans, ne doit point

fe communiquer air-dehors. Le plus ancien, en
montrant la porte a ceux qui entrent, les avertit
que rien date qu’ils vont entendre ne doit fortir

par-là - à sLes diEérentes clafi’es des élèves aliment aux

repas , fans y participer; les plus jeunes, pour
enlever adroitement des tables quelque portion
qu’ils partagent avec leurs amis; les autres, pour
y prendre des leçons de fagefle 81 de plaifanteo
rie (.c ).

(y) Poll. lib. a, cap. u, .93. Atben. lib. .409.
(r) Aristoph. .in Lysistr. 127.8. --- (a) ibid.

pag. st. -- ( à.) Plut. instit. Lacon. t. a, pag. 236. ’
(c) ld. in Lyc. t. a, p. 46 et sa. .

x
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Soit que les repas publics aient été établis dans

une ville, à l’imitation de ceux qu’on prenoit
dans un camp; foit qu’ils tirent leur origine d’une

autre caufe (J), il efl certain qu’ils produifent
dans un petit état, des elfes merveilleux pour le
maintien des lois ( c) : pendant la paix , l’union,
la tempérance, l’égalité; pendant la guerre , un

nouveau motif de voler au feeonrs d’un citoyen
avec lequel on cf! en communauté de facrifices
ou de libations (f). Minos les avoit ordonnés
dans t’es états; Lycurgue adopta cet ufage , avec
quelques différences remarquables. En Crète, la
dépenfe fe prélève fur les revenus de la répubâe

que ( g); à Lacédémone , fur ceux des particuliers,

obligés de fournir par mois une certaine quantité
de farine d’orge, de vin, de fromage , de figues
St même d’argent Par cette contribution for-
cée , les plus pauvres rifquent d’être exclus des
repas en commun , St c’efi un défaut qu’Ariflote

reprochoit aux lois de Lycurgue : d’un autre
côté , Platon blâmoit Minos 8l. Lycurgue de n’avoir

pas fournis les femmes à la vie commune

(d) Plat. de leg. lib. l , t. a, p. 62;; lib. 6 , p. 780.
(e) ld. ibid. Plut. in Lyc. t. t , pag. 4;. ld. apo hth.

Lacon. t. a , p. 21.6. - (f) Dionys Halic. antiq. ont.
lib. a, t. I, p. 2.3. -- (g) Aristot. de rep. lib. a, cap.
9 et to, t. a, p. 331 et ;;2.- (Il) l’lut. in Lyc. t. r ,
p. 46. i’orphyr. de abstin. lib. 4, S. 4. p. 305 Dicæarcb.
ap Athen. lib. 4, ca . 8, p. 141.-7gi) Anstot. ibrdm

(k) Plat. de rep. ib.6, t. a, p. o et 78: 5 lib. 8.

P 839.. - . . wO a
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Je "m’abfliens de décider entre de fi grands politi-,

tiques 8c de fi grands légiflateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne lavent ni lire
ni écrire (l) ; d’autres favent à peine compter
(m) : nulle idée parmi eux de la géométrie, de
l’afironomie 8: des autres fciences (a). Les plus
inflruits font leurs délices des poéfies d’Homère

(a), de Terpandre (p) 8L de Tyrtée , parce
.qu’elles élèvent l’ame. Leur théâtre n’efl defliné

qu’à leurs exercices (q);’ils n’y repréfentent ni

tragédies ni comédies , s’étant fait une loi de ne

point admettre chez eux l’ufage de ces drames (r):
Quelques-uns, en très petit nombre; ont cultivé
avec fuccès la poéfte lyrique. Alcman, qui vivoit
il y a trois fiècles environ , s’y efl difiingué (s);
Ion flyle a de la douceur, quoiqu’il eût à com-
battre le dur dialecte Dorien qu’on parle à Lacé-
démone (t); mais il étoit animé d’un fentiment

qui adoucit tout. Il avoit confacré toute fa vie à
l’amour, 8L il chanta l’amour toute fa vie.

Ils aiment la mutique qui produit l’enthoufiafme

il] Isocr. amth. t. a , . 290. - (ni) Plat. in Ria
mai. t. 3, p. p285.-(n)Fld. ibid. Ælîan. var. liist. li .
la, capï. go.- (o) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680.

(p) eracl. Pont in antiq. Græc- t. 6, pag. 2.823.
.(q) Herodot. libx 6, cap. 67. Xen0ph. hist. Grec.

lin. 6, p. s97. Plut. in Ages. t. 1 , p. 611.-(1’) Plut.
instit. Lacon. t. 2 , 239. -- (a) Meurs. bibi. Græc. in
Alcm. Fabric. bibl. ræc. t. I, p. s65.Diction. de Bayle,
au mot Alcman. - (t) l’ausan. lib. 3, cap. t; . p. :44.
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de la vertu : fans cultiver cet art, ils font
en état de juger de fou influence fur les mœurs,
8c rejettent les innovations qui pourroient altérer

fa fimplicité . g
On peut juger par des traits fuivans de leur

averfion pour la réthorique (y). Un jeune Spar-
tiate s’étoit exercé, loin de fa patrie, dans l’art

oratoire. Il y revint , 81 les Ephores le firent
punir, pour avoir conçu le deifein de tromper
fes compatriotes Pendant la guerre du Pélo-
ponèfe , un autre Spartiate fut envoyé vers le
fatrape Tiffapherne , pour l’engager à préférer l’al-

liance de Lacédémone à celle d’Athènes. Il s’ex-

prima en peu de mots; 8: comme il vit’les
ambaffadeurs Athéniens déployer tout le fafie de
l’éloquence , il tira deux lignes qui aboutiffoient
au même’point , l’une droite , l’autre tortueufe ,

8L les montrant au fatrape , il lui dit: Choifis (a).
Deux fiècles” auparavant, les habitans d’une ile
de la mer Égée (la) , praires par la famine , s’a-
drefferent aux Lacédémoniens leurs alliés, qui
répondirent à l’ambafladeur: Nous n’avons pas

compris la fin de votre h.rangue, 8L nous en

(u) Plut. instit. Lacon. t. 2, pag. :38. Chamel. ap.
Athcn. lib. 4, cap. a; , p. 184. --(x) Aristot. de rem.
lib. 8, cap. s , t. 2, pite. 4s4. Athen. lib. r4, cap. à,
pag.-6:S.--(y) Quintil. instit. crut. lib. 2, ca» :6,
pag. 114 Amen. lib n , pag. 6:1. --(;) Sext. Èmpir.
adv. rlxetor. lib. a, pag. 293. -v (a) ld. ibid.

(b) Hcrodot. lib. 3 , cap. 46.
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avons oublié le commencement. On en choifit un ’
fecond en lui recommandant d’être bien concis.
Il vint, 8: commença par montrer aux Lacédé-
moniens un de ces facs ou l’on tient la farine;
le fac étoit vide : l’allemblée réfolutsauflitôt
d’approvifionner l’île; mais elle avertit le député

de n’être plus fi prolixe une autrefois. En elfet il
leur avoit dit qu’il falloit remplir le fac (c).

Ils méprifent l’art de la parole; ils en eflrment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature
(d), a l’ont manifeflé, fait dans les affemblées

de leur nation 8l des autres peuples, foit dans
les oraifons funèbres qu’on prononce tous les ans
en "l’honneur de Paufanias ôt de Léonidas (e).
Ce général, qui, pendant la guerre du Péloponèfe,

lfoutint en Macédoine l’honneur, de fa patrie,
Brafidas pailloit pour éloquent aux yeux mêmes
de ces Athéniens qui mettent tant de prix a l’élo-

quence k f). v k ,Celle des Lacédémoniens va.toujours au but ,-

& y parvient par les voies les plus, fimples. Des
fophifles étrangers ont quelquefois obtenu la per-
mifiion’d’entrer dans leur ville, 8c de parler en
leur préfence. Accueillis , s’ils annoncent des
vérités utiles , on celle de les écouter , s’ils ne

( c) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. a, pag. 29;.
(d) Æcliin. in Tîm. pag. 288. -(e) l’ausan. lib. 3,

cap. i4, pag. 240. - (f) Thucyd. lib. 4, cap. 84.
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cherchent qu’à éblouir. Un de ces fophilles nous
propofoit un jour d’entendre l’éloge d’Hercule.

a» D’Hercule? s’écria aufiitôt Antalcidas; eh! qui

w s’avife de le blâmer (g)? n
Ils ne rougiffent pas d’ignorer les fciences, qu’ils

regardent comme fuperflues; dt l’un d’eux répon-

dit à un Athénien qui leur en faifoit des repro-
ches: Nous fourmes en effet les feuls à qui vous
n’avez pas pu enfeigner vos vices N’appli-
quant leur efprit qu’à des connoiffances abfolu-
ment néceffaires, leurs idées n’en font que plus
jolies 8c plus propres s s’allortir 81 à fe placer;
car les idées faufilas font comme ces pièces irré-
gulières qui ne peuvent entrer dans la confiruéiion
d’un édifice.

Ainfi, quoique ce peuple foit moins influait
que les autres , il cil beaucoup plus éclairé. On
dit que c’efi de lui que Thalès, Pinacus 8c les
autres fages de la Grèce , empruntèrent l’art de

renfermer les maximes de la morale en de courtes
formules (i). Ce que j’en ai vu m’a fouvent
étonné. Je croyois m’entretenir avec des gens

ignorans St greffiers; mais bientôt il fortoit de
leurs bouches des réfonfes pleines d’un grand
fens , 8c perçantes comme des traits Accou-

(g) Plut. apoplitli. Lacon. t a , p. 191. - ( li) ld. in
Lyc. t. i, pag. si. ld. apoplitli. Lacon. t. a ,Apag. M7.

(i) Plat in l’rotag. t. i ,p. 343. -- (k) ld. ibid. p. 34a.
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tumés de bonne heure à s’exprimer avec autant
d’énergie que de précifion (l), ils fe taifent, s’ils

n’ont pas quelque chofe d’intéreffant à dire (m).

S’ils en ont trop, ils font des excufes (n) :’ ils
font avertis par un inflinél de grandeur, que le
le &er diEus ne convient qu’à l’efclave qui prie;

en effet, comme la prière, il femble fe traîner
aux pieds 81 fe replier autour de celui qu’on veut
perfuader. Le iler concis , au contraire, cil im-
pofant 8c fier : il convient au maître qui com-
mande (a) : il s’allortit au caraclère des Spar-
tiates qui l’employent fréquemment dans leurs
entretiens 8c dans leurs lettres. Des reparties aufli
promptes que l’éclair, biffent après elles , tantôt

une lumière vive , tantôt la haute opinion qu’ils
ont ’d’euxvmêmes 81 de leur patrie.

- On louoit la bonté du jeune roi Charilaiis:
u Comment feroit-il bon, répondit l’autre roi,
n puifqu’il l’efi, même pour les méchans (p) .3 n

4 Dans une ville de la brèce, le héraut, chargé
de. la vente des efclaves , dit tout haut :0) Je vends
v un Lacédémonien. Dis plutôt un prifonnier.
a s’écria celui-ci en lui mettant la main fur la

(l) Herodot. lib. 3 , cap. 46. Plat. de leg. lib; 1 .
t. a, p. 641; lib. 4,’p. 721. Plut in Lyc. t 1 , p. st
et sa. Pausan. lib. 4, ca . 7, p. 296. - (m)[’lut. ibid.
p. 51.-(n) Tliiicyd. lib. , cap l7. -- ’ a) Denietr.
’hal. de eloc. cap. 153.- (p) l’liit. in Lyc. t. 1., pag.

42.. Id. apophth. Lacon. t. a, p. 218.
si bouche
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b ’bonéhe q ).’n Un généraux du bi "de Perfe

demandoient aux députés de lLacëIélnme , en
qiièlle qüaliié ü: cbmptôient fuivre la légatin-

tirin?-»’Si  elfe échoue, répandirent-ils, comme
iv’particuliers; fi ’èlle iéuflit, comme inhibe

iku’rs(r)m .On remarque la meule pétition dans les let-
!rçs qu’écrîvent les magîflrats , dans celles qu’ils

ieçoivent dés généraux. Les Ephor’es, craignant

que la garnîfon de’Décélie ne f: hîfsât («pren-

flre, ou n’interrompît fes exercices accoutumés,

ne lui étrivirent-que ces mon : n lNe vous pro-
nmehez pain: La. n La défaite la plus défal-
treufe ,2 la ’vîÉtoire la plus édifiante , (ont annon-

cées avec la même fimplicité. Lors ’de la guerre
ËduPélopônëfe, Sieur’flotte ’qni’étoit fous les Ordres

de Mindare, ayant- été biture par c’elle-des’Athé-

mens , commandée par Alcibiade , -un oflicier
écrivit aux (Epho’res :1» çLr’banille efi perdue.

a) Mindareeff mon. Poînf-de’vivres ni de refleur-
S) ces (t). aneu- de-tempsrapîès, ils reçurent de
Lyfander, général de lém- anàée, une lettre con-

çue en ces. termes :1: Aàhènes efl prife [a].

) Id. ibîd. . au. -(r) Id. in Lyc. t. t, p. n.
Id.( gpophth. Un?» pag. 231. - ( r) filiaux. var. hist.
libuz ca . s. - ( t) Xen0ph. hist. Grœc. lib. 1 , p. 43°.

[11’]? ut. [in [ysnhd t. x , p. 441.. ld. apophth. Lacon.
t. 1, p. 229. Schol. Dion. Chrysost. ont. 64. p. m6.

Tome ’V. . P
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Telle fut la relation de la conquête la plus glo-î
rieufe 8c la plus utile pour Lacédémone.l -

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples;

que les Spartiates, condamnés à une raifon.trop
févère, n’ofent dérider leur front. Ils ont cette
difpofition à la gaîté que procurent la liberté de

l’efprit, & la confcience de la fauté. Leur iule
fe’communique rapidement, parce qu’elle efl vive

8: naturelle : elle cil entretenue par des plaifan-
teries qui, n’ayant rien de bas ni d’oEepfant,
diflërent eKentiellement de la bouffonnerie 81 de .
la fatire Ils apprennent de bonne heure l’art
de les recevoir 5L de les rendre [y]. Elles cellent
dès que celui qui en efl l’objet demande. qu’on
l’épargne

C’efl avec de pareils traits qu’ils repoulTeut
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un

jour avec le roi Archidamus; Périander (on mé-
decin, lui préfenta des vers qu’il venoit d’achever.

Le prince les lut, 8c lui dit avec amitié: n
un pourquoi de fi bon médecin, vous faites-vous
u fi mauvais poète [4] à u Quelques années après,

un vieillard (e plaignant au roi Agis de quelques
înfraéüons faites à la loi, s’écrioit que tout étoit

perdu ; n Cela cil fi Vrai , répondit Agis en fou-

,w.
(x) Plut. in Lyc. t. r , png. 55.-[y] Heracl. de

polit. in antiq. Grec. .t. 6 , p. 3.82.3.- (r) Plut. ibid.
t. t, p. 46.- (a) ld. ’apophth. Lacon. t. a, p. :18.
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a riant, que, dans mon enfance, i8 l’entendois
n dire à mon père , qui, dans (on enfance, l’avoir
a» entendu dire au fien [11].»

Les arts lucratifs, 8l fur- tout ceux de luxe,
font févèrement interdits aux Spartiates Il
leur efi défendu d’altérer , par des odeurs , la nature

de l’huile, 8l par des couleurs, excepté celle de
pourpre, la blancheur de la laine. Ainfi , ’point
de parfumeurs 8L prefque point de teinturiers parmi

eux Ils ne devroient connoitre ni l’or ni
l’argent, ni par conféquent’ ceux qui mettent ces

métaux en œuvre A l’armée, ils peuvent
exercer quelques profeffions utiles , comme celles
de héraut , de trompette , de cuilinier, à candie
tion que le fils fuivra la profeflion de (on père,
comme cela (e pratique en Égypte [f]. q . I

Ils ont une telle idée de la liberté , qu’il-sine

peuvent la concilier avec le travail des mains
Un d’entre eux , à (on retour d’Athènes , me diloit:

Je viens d’une ville ou rien n’efl déshonnête. Par

là , il défignoit , 8K ceux qui procuroient des cour-
tifanes a prix d’argent, 8c ceux qui. feu livroient

à de petits trafics Un autre fe trouvant dans

(b) ld. ibid. .116.-(c) ld. in Lyc. t r. p. 44;
Ælian. var. lllSt.plÎb. 6, cap. 6. Polyæn. stra . lib. a.
cap. t , n°. 7. -- (d) Athen. lib. 1;, 3g. 6 6. Senec.
quœst. natur. lib. 4, cap. r3 ,t 2, p. 7 z -- (e) Plut,
in Lyc t. r, p. 44. -(f) Herodotq lib: 6. cap. «6°.

(g) Aristot. de rhet. lib. r , cap. 9-. t. s, p? 532.
. Un) Plut. apoplitb. Lacon. t. a, p. 236. Io z

. .. . V P a h
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la même ville , apprit qu’un particulier "vénal:
d’être condamné a l’amende pour caufe d’bifiveté’;

il volulutyvoîr, comme une choie extraordinaire,
un chopent puni’dans une république, pour s’être

affranchi ’de’t’otïte efpèce de férvitude

Sa furpril’e étoit fondée, lutte que les lois de
ion pays’tendentfur-rout’à déliner les ames’dés

intérêts Ïaéiices 81 des foins dumelliques [k ].’Ceu’x

qui ontZ’des’terres, font’obli’gés de les affermer i

a des Hilotes’U] ; aux entre qui s’élèvent des .
J(lilïéren’ds ,’de les’terminer l’amiable ;’car il leur

efl défendu de conTa’crcr les momens précleu’x’de

leur me la pourfuite (l’un-procès [m] , ainfi qu’aux

opérations. du commerœ [n] , et autres moyens
qu’on emploie communément’pour augmenter l’a

fortune, ou fe’dillr’aire de (ph .exiflence.
q ’Cepètidant ils ne’côirnuille’nr pas l’ennui, parce

qu”ils’rie Tout jamais feula", "lamaisien râpas (a).
rasage, ldlt’ttte’, la ’cOurfe , la paume ’(’p ), les

autres exeicices duï’gymnal’e, 8: les évolutions

militaires, imprimera; une partie de leur journée
(q); enfuiie’ils fe fenuun "devoir 8: un. amule-
inent d’allillèr aux jeux’ôc aux’ combats des jeunes

4.413: . -.J» . *au? ËiËiÎ’iÎpi’Îh’ aussi: tu in. a: a. 2’;

t. 1* amati-:332» ne; ".1 fiesta! le î"

y(cit faÊenliîrh." de liez.fl:’aced.’p.5681:.--(p) Plut. in I
Lyc. p. n." ---,l p.) Phnom. de rep. Lacedfl. pag. 684.

(q) Ællan. var. liist. lib. a. cap. y. ld. lib. 14, cap. 7.
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élevai r) ; de là, ils vont aux [esche-s : ce (ont
des falles diflribuées dans les différons quartiersl
de la une (a), oit les hommes a; «sur age ont
coqtume de s’afl’embler. Ils (ont très fenfibles aux.
charmas, de la co’nverfation : elle ne roule prqfque
jamais fur les intérêts 18,: les projetspdçs’Jnartîionsr’à:

mais ils! écoutent, fans le lafl’er, les; lç’çqiis des

refoutu. 5869.3 (0s ils, enteedsnt.’t°19e*îsu

raconter l’origine des. hommes, des. héros des;
villes a). La gravité, de ces entretiens éliront:
ne a?! de, faillies fréquentes.

Ces all’emblées, ainfi que les repas les encre

tiges publics, [ont toujours. honorées la pré-
fence’deîs; vieillardg. le me fers de cette. expreflîon ,

parce que la viçillell’ç, dévouée ailleurs au mépris,

élève un Spartiatelau faite de l’honneur (,x)..l..es

autres citoyens, 8l fur-tout les jeunes gens, ont
pour lui les égards qu’ils exigeront a leur tout;
pour eux-mêmes. La loi les oblige de lui céder
le» pas à chaque rencontre , de fe lever quand il
paroit , de le taire «quand il parle. On l’écoute
avec déférence dans les allemblées de la nation ,

à dans les (allés du gymnafe; ainli les citoyens
qui ont fervi’ leur patrie ,’loin de lui devenir
étrangersà la fin leur carrière, font reÇpeélés,

(r) Plut. in Lyc. t. r , p. t4. --(s) Pausan. lib. 3.
cap. r4, p. s40; cap. 15, p. 24; --sr) PlquÎbî
. (u) (flat. in Hipp. ruai. t. g, pa . ara-(3) Ut.
"mit- anonI F- ert» en. Min.- 1. sait 3.- * ’

P3l
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les autres comme ces monumens dont on fe fait
une religion de c0nferver les débris,
l Si l’on confidère maintenant que les Spartiates

confacrent une partie de leur temps à la chall’e
à aux ’alfemblées générales, qu’ils célèbrent un

grand nombre de fêtes, dont l’éclat cil rehaullé

par le concours de la danfe 8c de la mufique (y),
8c qu’enfin les plaifirs communs à toute une
nation, font toujonrs plus vifs que ceux d’un par-
ticulier, loin de plaindre leur defiinée, on verra
qu’elle leur ménage une fuccefiion non interrom-
pue de momens agréables , 8: de fpeéiacles inté-
reffans. Deux de ces fpeé’tacles avoient excité
l’admirationrde Pindare; c’efi-là, difoit-il , que

Yen trouve le courage bouillant des jeunes guéri
tiers, toujours adouci par la fagelÎe confommée
des vieillards; St les triomphes brillans des Mules ,
toujours fuivis des ’tranfports de l’alégreffe publie

que (t). ’
’ Leurs tombeaux fans ornemens, ainfi que leurs
[tarifons , n’annoncent aucune diflinélion entre les

citoyens (a ) ;-il cil permis de les placer dans la
ville, 8c même auprès des temples. Les pleurs 8c
les fanglots n’accompagnent niles funérailles (b),

) Plut. in L c. t. r. . 4.-( )Pind. a . Plut.
in-ch. -pag. 5 (a) lierai-CM. in initiq. Greg. t. 6p
pag. 2823.-(35) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 238.
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ailes dernieres heures du mourant: car les Spartiates

; ne font pas plus étonnés de fe voir mourir ,. qu’ils

ne l’avoient été de fe trouver en vie; perfuadés

que c’en à la mort de fixer le terme de leurs
jours, ils fe foumettent aux ordres de la nature
avec la même réfagnation qu’aux befoius de l’état.

A Les femmes font grandes , fortes, brillantes
de fauté, prefque toutes fort belles. Mais ce font
des beautés févères 8: impofantes (c ); elles au-

roient pu fournir à Phidias un grand nombre de
modèles pour fa Minerve,- à’peine quelques-uns
à Praxitèle pour fa Vénus.

Leur habillement confine dans une tunique ou
efpèce de chemife courte , ô: dans une robe qui
defcend jufqu’aux talons (il Les filles , obligées
de confacrer tous les momens de la journée, à
la lutte , à la courfe, au faut, à d’autres exercices
pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’unrvêtement

léger 8c fans manches (e) , qui s’attache aux
épaules avec des agrafes (f), 81 que leur cein-
ture (g) tient relevé au deffus des genoux (Il ):
A.

(c) Plumer. odyss. lib. sa v. 411. Aristo il. in Lysistr.
v. sa. Mus. de lier. v. 74. Co uth. de rapt. elen. v. 2:8.
Euscb. præp. cyans. lib. [g . cap. :9. Meurs miscell. Lacon.
lib. a. cap. 3.-- (rl) lut. in Agid t. r, pag 813.

(e) Excerpr. manuscr. ap. Potter. in riot. ad. Clem.
Alex. pædag. lib. 2,.cap. to. pag :33. Eustatli. in iliad.
t a, p. 97s. - (f) l’oll. lib. 7, cap 13, S. 55. Eustath.
ibid. «4 g) Plut. in Lyc. t. r, pag. 48. ---(h) Ucm.
Alex. ibi . W3. æneid. lib. 1-, v. 310, 3:14). et 408.

4
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rapatrie marieur-sel! omette de claque côté. s de.
forte que la moitié dumrps, relie, à. découvert, (1’ ),,

la fuis, très. éloigné: de juflifier ce: ufage; mais

in: vais rapporter les unitifs 89 les: 8.53195 d’an
prèsla réponfe dequelqœsSpantiateg à, quijïargÎ
vois, témoigré ma factitifs.

Lycurgue ne pomoit fermeture les filles aux
niâmes exercices: que les hommes, fans écarteo

tout ce qui pouvoir contrarier leurs. mouvemens;
Il? avoit fans doute obfirvé que l’homme- ne s’eâ

couvert qu’après. s’être corrompu; que, fes vête-
mens fe font multipliés ’a proportion de fes vices;

que les beautés qui le féduifent, perdent fouvent
buts attraits a force de le montrer; 8: qu’enfin,’
les regards ne fouillent que les antes déja fouillées.
Guidé par ces réflexions , il entreprit d’établir par

l’es lois, untel accord de vertus entre les deux
ferres, que la témérité de l’un feroit réprimée, 8:

la foibleife de l’autre foutenue. Ainfi, peu content
de décerner la peine. de mon à celui qui désho-
noreroit une fille (k), il accoutuma la jeunelfe
de Sparte à ne rougir que du mal La pudeur
dépouillée d’une partie de fes voiles (tu), fut
refpeéiée de part 6: d’autre, 6c les femmes de

(i) Eurip.lin Andromkv. 598. Saph. a . Plut. in Nain.
p. 77. Plut. rbid. p. 76. Hesycli. in Aun’ .-- (k) Meurs.
miscell. Lacon. lin. a, ca . 3.-- (l) Plat. de rep. lib. j.
t. a, p. 452.-(m) l’ t, in Lyc. t. r, la. 48. A
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Lacédémone fe diflinguèrempar lqçpuretét leur:
mgeugjs. I’aipute que Lycurgue: congé garda;

pymillesælulofoghes. Plana];î veut que fa repu,-
Illquenl les femmes de (que âge s’exercemA tian;
le. gymnàfe, n’ayant que leurs vertus, pour. vête-

Il]??? Q n )v 1
Un; Spartiate garoit en public à vîfage de:

couvert! jufqu’à ce qu’elle, foit meute. Apèæ.fon

mariage , comme elle ne doit plaire qu’à fagépqux,

elle fort voilée (a); 81 comme elle ne (loi: être

connue que. de lui (en! , il ne convient pas aux
autres de parler d’elle avec; éloge. (p ); malbec

- voile (ombre 81 ce filence refpeéluçux , ne (ont
que des hommages rendus à la. décence. Nulle par:
les femmes ne fqnt moins furveillées 8c moins
contraintes. (q ) ; nulle par: elles n’ont moins
abufé de la libené. L’idée de manquer à leur époux ,

leur eût paru autrefois aufli étrange que celle d’é-

galer la moindre recherche dans leur pawrç (r):
quoiqulelles n’aient plus aujourd’hui la même fa-
gelÏe ’ni la même madame, elles font beaucoup
plus attachées à leurs devoirs que les autres leur.
mes de la Grèce.

n) Plat. de re .lib. g, . 457. -.- (9) Pluç. apophth-
Lagon. t. 2., pagngz. - En ld ibld. pag. 117 et ne;

(9) Aristot. de re . lib. 1, cap, 9, t. 2,, pas. 3,18.
Dionys. Hvxlîc. antîq 0m. lib. a , cap. 24. t. r, p. :87.

(r) Plut. in L le. t. 1 , pag. 49. ld. .apophth. Lacon.
t. z, pag. 22.3. eracl. de polit. in antAq. Græç. t. 6.
pag. 282.3.



                                                                     

178 V o i A G a ,i Elles ont aufli un caraélère plus vigoureux, 8C
remploient avec fuccès pour allujettir leurs époux,
qui les confultent volontiers , tant fur leur: affaires
que fur celles de la natiOn. On a remarqué que
les peuples guerriers (ont enclins à l’amour; l’u-

nion de Mars 8L de Vénus fembleattefler cette
vérité; l’exemple des Lacédémoniens fert à

la confirmer (s Une étrangère difoit un jour à
1 la femme du roi Léonidas : a Vous êtes les feules

si qui preniez de l’afcendant fur les hommes.
1) Sans doute, répondit-elle, parce que nous
n fommes les feules qui mettions des hommes au

n monde n vé Ces ames fortes donnèrent, il y a quelques an-
nées, un exemple qui furprit toute la Grèce. A
l’afpeél de l’armée d’Épaminondas, elles rempli-

rent la ville de confufion ô: de terreur (a). Leur
caraélère commencer-il à s’altèrer comme leur:

vertus? Y a-t-il une fatalité pour lecourage?
Un inflant de foiblelTe pourroit-il balancer tant
de traits de grandeur 8L d’élévation qui les ont
difiingue’es dans tous les temps , 8L qui leur échap-

peut tous les jours? I
Elles ont une haute idée de l’honneur 61 de la

liberté; elles la pouffent quelquefois filoin , qu’on

(:l Aristot. de rep. lib. a. cap. 9, tu, pag. 328.
Plut. in Agid. t. 1, p. 798. ld. in amator..t. 2.. p. 76;.

(r) Plut. in. Lyc. t. 1 , pag. 48. -- ( u) Aristot. lbldu
cilP- 9: l. 3: P- 319-
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ne fait alors quel nom donner au .fentiment qui
les anime. Une d’entre elles écrivoit à (on fils
qui s’était fauvé de la bataille: a ll court de mauo’

n vais bruits fur votre compte; faites-les celler ,
n ou celle: de vivre (x). n En pareille circoan
tance , une Athénienne mandoit au lien : a Je.
a vous fais bon gré de vous être confervé pour
n moi n Ceux-mêmes" qui voudroient crouler
la feeonde , ne pourroient s’empêcher d’admirer
la première; ils feroient également frappés de la
réponfe d’Argiléonis, mère du célèbre Brafidas:

des Thraces en lui apprenant la mort glorieufe
de (on fils, ajoutoient que jamais Lacédémone
n’avait produit un fi grand général. «Étrangers,

n leur dit-elle, mon fils étoit un brave homme;
n mais apprenez que Sparte pofsède plufieuts
"citoyens qui valent mieux que lui ( Ù.»

Ici la nature efi foumife, fans être étouffée;
8: c’efi en cela que réfide le vrai courage. Aufli
les Ephores décernèrent-ils des honneurs fignalés

à cette femme (a). Mais qui pourroit entendre ,
fans frilfonner, une mèreà qui l’on difoit: a Vo-
Il tre fils vient d’être tué fans avoir quitté (on
ngrang, 81 qui répondit aulfitôt : Qu’on l’enterre

n81 qu’on mette (on frère à fa place ( b)? n 8:

(s) Plut. instit. Lacon. t. a. pag. au. .- (y) Stob.
serin. :06, pag. 576. -- (x) Plut. apophrh. Lacon. t. a,
pas. si et ne. - (a) Diod. Sic. lib. n. pag. un.

(la) lut. apophtb. Lacon. t. a, p. 24:.
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carreautrez, qui attendoit aquaubourg la nouvelle
quchmbgt.’ Le courrier arrive: elle l’interroge.
«,Ypsqinqenfans ontjpéri. ,-. Ce n’efl pas l’a ce

a: que, je te demande; ma patrie n’a-t-elle rien
a) à craindre? -- Elle triomphe. -- Eh bien lie
a me réfigne avec, plaifir à ma. perte (c )- n Qui

pourroit encore voir fans terreur ces femmes qui
donnent 14mm à leurs fils convaincus! de lâ-
cheté (.4) ?- à; celles qui, accourues au champ de
bataille, (e. font. montrer le. cadavre d’un fils uni-
que, parcourent d’un œil- inquiet les bieflirres qu’il

a’reçues , comptent celles qui peuvent honorer ou
déshonorer (on trépas ; 8: après cet horrible calcul,

marchent avec orgueil à la têtedu convoi, ou le
confinent chez elles , pour cacher leurs larmes 8c
leur. honte (e 3 î?

Ces «ses; ou plutôt ces forfaits de l’honneur,
outrepalïent fi fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homme , qu’ils n’ont jamais été par;

nagés parles Spartiatesiles plus abandonnés au
fanatifme de la gloire. En voici la raifort. Chez
aux, l’amour de la patrie cil une vertu qui fait des
chofes fublimes; dans leurs épeures , une pallions

(e) Id. ibid. p. :41. - (d) ld. ibid. Anthol. lib. x.
cap. g. p. s. ---(e) Ælian. var. liist. lib. n, cap. et.

’l .(.e dernier fait, et d’autres à Ell-ïâès semblables.
mugissent être postérieurs au temps o les .is de Lycu e
étoient rigoureusement observées: Ce ne fut qu’après eut
détadlepce qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et «le!
enfans de. Sparte.
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qui tente des chères extraordinaires. tabeauté ,
lalp’arure’, la nailTaiice , les agrémens de l’efprit

n’étant pas allez efl’i’més à Sparte, pour établir

de. diflinélions entre les femmes, elles’furerit obli-

gées de fonder leur (upériorité fur le nombre
’81 furia valeur de leurs enfaris. Pendant qu’ils
vivent, elles jouiflént des’efpérances qu’ils’dolirrent;

après leur mort ,celles héfitent de ’la’célébrîté’qu’ils

ont acquife. ’C’ell’cette fatale fuéèeflion qui les

rend féroces, 8: qui fait *que’leur dévouement’à

la patrie eft quelquefois accompagné de toutes les
fureurs de l’ambition rôt de la vanité.

’A "cette élévation d’ame qu’elles montrent en-

»core’par intervalles , fuccèdetont’bientôt, fans la

détruire entièrement , des fentimens ignoblesg 8:
leur vie ne fera plus qu’un mélange de petitelfe
8! de grandeur, de barbarie 81 de volupté. Déja
.plufteurs d’entre elles le lainent entraîner; par’l’éclat

de l’or,»par l’attrait des ’plaifirs ( Les Athé-

niens qui blâmoient hautement la liberté lqu’on

lailToit aux femmes de Sparte,l triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en,licence.(g). Les

philofophes même reproehent à Lycurgue de ne
s’être oecupé que le l’éducation desehommes (à). ’

Nous examinerons cette accufation’ dans un au-

, ’A’ lot. de re . lib. a n go c ag. aïs.. l?) vigie de leg. lib, 1,1. à; pÉ" 6:71:- (and. me.
lib. 6, t. a, p. 78:; lib. si p. sa. Arutot. ibiùbcfîgu
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tre chapitre, St nous remonterons en même’temps
aux caufes de la décadence furvenue aux mœurs
des Spartiates. Car il faut l’avouer, ils ne (ont
plus ce qu’ils étoient il y a un fiècle. Les uns s’é-

norgueillillent impunément de leurs richelies, d’au-

.tres courent après des emplois que leurs pères le
contentoient de mériter (i). ll n’y a pas long-
temps qu’on a découvert une courtifane aux en-

virons de Sparte (k); 8:, ce qui n’efi pas moins
dangereux, nous avons vu la fœur du Roi Agé-
lilas, Cynifca, envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux, pour y difputer le prix
de la courre , des poètes célébrer fan triomphe,
8l l’état élever un monument en fon honneur (l).

Néanmoins, dans leur dégradation , ’ils con-

fervent encore des rafles de leur ancienne gran-
’ deur. Vous ne les verrez point recourir aux diffi-

mulations, aux baflelfes , à tous ces petits moyens
qui avilifl’ent les ames : ils font avides fans avarice ,

ambitieux fans intrigues. Les plus puilfans ont af-
Ifez de pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur conduite (m); ce font des transfuges qui
craignent les lois qu’ils ont violées, & regrettent
les vertus qu’ils ont perdues.

(i) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 689. - k) 1d. hist.
Gtæc. lib. , p. 4 5.-(1) Plut. apophth. con. t. 2,
pag. au. l’aman. ib. 3, cap. 8, ag. au. ld. cap. 1; ,’

pas. 25.- ( Il) Anstot. de rep. ’b. a, cap. 9, p. 330.

s
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J’ai vu en même temps des Spartiates dont la

magnanimité invitoit à s’élever jufqu’à eux. Ils

le tenoient à leur hauteur fans effort, fans offen-
tation , fans être attirés vers la terrerpar’l’éclat

des dignités ou par l’efpoir deslrécompenfes. N’exi-

gez aucune baffelie de leur part; ils ne craignent
ni l’indigence, ni la mort. Dans mon dernier
voyage à Lacédémone, je m’entretenois avec Ta-

lecrus qui étoit fort pauvre , 8l Damindas qui
jouilToit d’une fortune ailée. Il furvint un de ces

hommes que Philippe, Roi de Macédoine , fou-
doyoit pour lui acheter des partifans. Il dit au.
premier : a Quel bien avez vous? le néceliaire.
et répondit Talecrus, en lui tournant le dos (n).n
Il menaça le fecond du courroux de Philippe.
a Homme lâche! répondit Damindas, eh! que
a: peut ton maître contre des hommes qui mé-
at prifent la mort (a)? n

En contemplant à loifir ce mélange de vices
.naifi’ans 5K de vertus antiques, je me croyois dans
une forêt que la flamme avoit ravagée; j’y voyois
des arbres réduits en cendres , d’autres à moitié

confumés, a: d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte , portoient fièrement leurs têtes dans les
cieux.

( n) Plut. apophth. Lacon. t. a. , pag. aga. -- ( o) Id.
ibid. p. 219.

fin du Chapitre n quarante-huitième.
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k l JCHAPITRE XLIx.
1 D: la Reâgîon Ô des. Fêtes des Spartiates;-

lxs objets du’culte public ’n’infpirént une.
. démone ’qu’un profond refpeéi, qu’un filence ab-

folu. ’On ne *’s’y permet à leur égard ni difcuf-

fions, ni doutes; adorer les dieux, honorer les
itéras, voilà l’un’ique’dogme’des Spartiates.

Parmi les héros’auxquels ils*ontvélevé’des"temo’

plés , "des autels ondes ’ïlatues ,ïon diftingue» Her-

cule , Callor , ’Pollux , Achille , ’Ulyll’e , Lycur-

gue Btc. Ce ’qui doit furprendre’ ceux qui ne con-

nbillent pas les différentes traditions des :peuples,
c’efl de voir Hélène partager avec Ménélas des

honneurs prefque divins (a ). 81 la liante de (Ély-
nmnefic placée auprès de celle d’Agarnerhnon (b ).

Spartiates (ont fort’crédules. Un-d’entre eux
irut voir pendant la nuit un fpeélre’errant’autonr
d’un tombeau, il’le pourfuivoit la lance levée,

v8! lui crioit : Tu’assbeau faire, turmourrasïune
faconde, fois (e). Ce ne font pas les prêtres qui

. (a)’l-lerodot. lib. 6. cap 61. lsocr. Helen. encom. t. ’
a, p. r44. l’ausan. lib. a, ca . le , 744.-(6) Pausan.
ibid. cap: I9, pas. s58. -[Pc] Plut. apopluli. Lacon. t.

3. pu 236. .entretiennent
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entretiennent la (pperflition ,"ce font les prores;
il? valleuses-lessive la au: dans. le temple de
Pafiphaé , 8L le lendemain , ils donnent leurs fouges I

comme des réalités (il). , v
Lycurgue, ne pouvoit dominer fur les opi-

nions religietil’es , fupprimales abus qu’elles avoient

produits. Par-tout ailleurs, on doit fe préfenter
aux dieux avec des viâirnes fans tache, quelque:
fois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte,
avec des offrandes de peu de valeur, ô: la mo-

’ deliie convient à fupplians Ailleurs
i on importune les dieu); des prières indifcrètes
- 3.! longeas; liseurs, ’09, ne leur «demain ses

la grâce de faire de belles aélions, après en avoit;

" fait de bonnes (f); cette formule efi termi-
née par ces mots, dont les antes fières [cotiront

’ . la profondepr : n Donneznnous la force de fup-
I tr porter l’injul’lice (g). a) L’afpeél des morts n’y

bielle point les regards, comme chez les, nations
voifines. Le deuil n’y dure que onze jours Un);
(i la douleur cil vraie , on ne doit pas en borner
le. 16’995. si? elle si), faire, fine faut Pas en. pro:

- longer l’impofiure.

V11 fuit de la, quefi le culte des Lacédémoniens
comme des autres Grecs , fouillé d’er-

. ’ [a] ld. in Agill.’t."r, p. 807. Citer: de divin. un r,

gap. 43 .lt. ’3 ,”p. 16. - (e) Plut. in Lyc. t. t , p: sa.
(f) Plat. in Alcib. t. a, p. 148. -- [g] Plut. instit.

Lacon. t. 2 , p. 239.;v-(n) 1d: inlyc. t. l , pag. 56.
Tom: V. . ’ j .in,
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reurs 8: de préjugés dans la théorie , il efl du
,moins plein de raifon 8c de lumières dans la
pratique.

Les Athéniens ont ’cru fixer la viéloire chez

s élu, en la repréfemant fans’ailês (i); par la
même raifon, les Spartiates ont repréfenté quel-
quefois Mars Br Vénus chargés de chaines (le):
Cette nation guerrière a donné des armes à Vé-
nus, 8c mis une lance entre les mains de tous les
dieux a de toutes les "déefl’es Elle a placé
la liante de la Mort à côté de telle du Sommeil,
pour s’accoutumet a les regarder du même œil (m);

. Elle a confacré un temple aux Mufes, parce
qu’elle marche aux combats aux fons mélodieux
de la flûte ou de la lyre (a); «un autre à Nep-
tune qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un
pays fujet’a de fréquentes fecoulTes (a) ;’ un au-

tre à la Crainte, parce qu’il efl: des craintes l’a-.-

lutaires, telle que celle des lois (p ).
Un grand nombre. de fêtes remplilTent les loi-

lirs. 1’ ai vu dans la plupart trois chœurs marcher
en ordre, &faire retentir les airs de leurs chants;
celui des vieillards prononcer ces mots: q "

’ (i) Pausan. libL’r , cap; si, p. 52.-(l) ld. lib.
3. cap. r; , p. au et 24.6. -( l) Plut. apophth Lacon.
t’. a, pag. :32. ld. instit. Lacon. 239. - (m) Pansan.
lib. 3, cap. 18. p. a; . --(n)l . ibid. cap. 17, p. en.

(o) Xen0ph. liist. me. lib. 6, p. 608. Strab. lib-.8,
; 367. Pausan. lib. a . cap. zo , p. :60. jEustath. in dxad.

in» a, p. 294.-- (p) Plut. in Agid. t. 1. p. 808. ,
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Nous avons été jadis

Jeunes, vaillans et hardis.

celui des hommes faits, répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

dt celui des enfant, pourfuivre’.

Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpall’erons (1P.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femmes

au nombre de onze, fe difputer le prix de la
V courfe J’ai fuivi les filles de Sparte, lorf-

qu’au milieu des tranf’ports de.la joie publique ,

placées fut. des chars (r ), elles fe rendoient au
bourg de Thérapné , pour préfentcr leurs offran-
des au tombeau de Ménélas 8c d’Hélène (l).

Pendant les fêtes d’Apollon , furnommé Carnéen ,

qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été (u) ,

de qui durent neuf jours (a), j’affillai au combat
que fe livrent les joueurs de cythare (y); je vis

ld. in l. c. t. 1, p. 53.
ç’l’raductionyd’Amyot. .
r) l’ausan. lib. , ca . 1; , p. 139.-- (s) Plut. in

Ages. t. 1 , pag. 6c esych. in rame-(i) Isocr.
Helen. encom. t. a. 144. Pausan. ibid. cap. 19, 259.
. (u) Dodw. annal. hucyd. pag. 178. Fréret, m.m. de
l’acad. des bel]. leur. t. 18, liist. pas. 1 8. Corsin. lest.
Att. t. z , p. 45:. - (s) Demetr. ap. dieu. ag. 141.

(y) Hellan. ap. Adieu.- lib. r4, cap. 4. P- 3;. Plut.
instit. Lacon. t. a , p. 238. . Q a.

S

(
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dreffer autour de la ville neuf cabanes ou feuil-
lées en forme de tentes. Chaque jour de nouveaux
convives au nombre de quatreevingt-un , neuf
pour chaque tente, y venoient prendre leurs re-
pas; des officiers tirés au fort entretenoient l’or-
cire (q) , 8c tout s’éxécutoit à la voix du héraut

public (a ). C’était l’image d’un camp; mais on

n’en étoit pas plus difpofé à la guerre; car rien
ne doit interrompre ces fêtes, 81 quelque prenant
que foit le danger, on attend qu’elles (oient cer-
minéescpour mettre l’armée en campagne (6).

Le même refpeél retient les lacédémoniens chez

eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (a), célébrées

au printemps (d , fur-tout par les habitans d’A-
myclæ (e ). On difoit qu’Hyacintbe, fils d’un
roi de Lacédémone , fut tendrement aimé d’Apol-

ion, que Zéphyre jaloux de (a beauté, dirigea
le’palet qui lui ravit le jour, 8c qu’Apollon ,’ qui

l’avoit lancé, ne trouva d’autre foulagement à (a

douleur, que de métamorphofer le jeune prince
en une fleur qui porte [on nom (li). On inflitu’a

(r) Hesych. in Kupm’w.- (a) Denretr. op. Adieu.
p. 141. -.-’(.5 l Herodot. lib. 7, Thucyd lib. t ,
cap. 76. Schol. Thucyd. in cap 54. -.-( c) Herodot. lib.
.9, cap. 6 et 11. -(d) Corsin. fasr. t. a, p.13; 4re.

le) Xen0ph. un. Crac. lib. 4. p. sas. St; . lib. 6,
.p. 278.. Meurs. Grec. feriat. in Hyacintb. .- (f) .Nicand.
un thenac. v. gos. Ovicl. nattant. lib. ro,-fab.. y. Pausan.
du). 3.. cap. 1 . p. n°4; cap. 19, p. 258. Plut. lib. au,
cap. u , p. 244.
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des jeu; qui le renouvellent tous les ans (i Le
premier 8: le troifièrne jour ne préfentent quç
murage de la triflelÏe Bi du deuil; le feçoqd en
pu jour d’alégrefiè : Lacédémone s’abandonne à

l’ivrelTe de la joie; ç’efl un jour de liberté: les

efclaves mangent à la même table que leurs maî-

tres ( k -De tous côtés on voit des chœurs (le jeunes
garçons revêtus (Tune fimple tunique, les un; jouant
de la lyre, ou célébrant Hyacinthe pur de vieil;
septique; çœompagnés de la flûte; d’autres, exé-

çuranr des demies ; d’autres à cheval faifam briller

leur adrelïe , dans le lieu ,deiliné aux fpeflacles (l).
’ Bientôt la Pompe ou proçemon folennelle s’a-

yance vers Amyclag, conduite par un chef, qui,
fous le nom de légat , doit offrir au temple fl’A-
pollon , les vœux de la nation (m) :dès qu’elle
cil: arrivée, on achève les apprêts d’un pompeux

factifice, à l’on commence par répandre, en
Larme de libariogl, du yin 8:3» lait dans l’inté-
rieur de l’autel qui (En de haïe il: flanc. Cet
autel efl le tombeau d’Hyacinthe (n ). Tout au-
tour font-rangés 2.0 ou ,25 jeunes garçons 8x au-
tant de Fumes filles, qui (ont encendre (les con-
certs. ravifl’ans, en préfence de plulieurs magiflraa

(g) Ovid. ibid. v. zig-(h) Pol cr. zip. Amen. lib.
4. cap. 7, pa . 139.- (il 1d. ibi . Xen0ph. in Agen
p . 661.-- [gk] Inscript. Fourmont. in bibi. les. -
«in Panna. lib. 3, cap. 19, p. :57.
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de Lacédémone (or. Car dans cette ville, ainfi
que dans toute la Grèce , les cérémonies reli-
gieufes intérelrent le gouvernement; les Rois 8:
leurs enfans fe font un devoir d’y figurer. On
a vu dans ces derniers temps Agéfilas , après des
viGoires éclatantes, fe placer dans le rang qui
lui avoit été affigné par le maître du chœur , à,

confondu avec les fimples citoyens , entonner
avec eux l’hymneid’Apollon un: fêtes d’Hyaq

cinthe (p). ’La difcipline des Spartiates cf! telle que leurs
plaifirs (ont toujours accompagnés d’une certaine
décence; dans les fêtes mêmes de Bacchus, fait
à la ville, foi: à la campagne , performe n’ofc
s’écarter de la loi qui défend liufage immodéré

du vin I l
(un) luscript. Fourmont. in bibi. reg.’
* Voyez la note à la fin du volume.
(n) Xencgih. in Agcs. p. 161. - (o) Plat. de leg. lib.

.37 . .gr, t.:,p.

En Chapitre V quarantc- neuvième.
x
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CHAPITRE L.
Du Service utilitaire cher les Spartiates."

Les Spartiates (ont obligés de fervir depuis
l’âge de 20 ans julqu’à celui de 60 : au-delà de

ce terme, on les difpenfe de prendre les armes,
à moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes, les Ephoo
res, par la voix du héraut, ordonnent aux ci-
toyens âgés depuis 20 ans iufqu’à l’âge porté dans.

la proclamation , de le préfenter pour fervir
dans l’infanterie pefamment armée, ou dans la ca-

. velerie’, la même inionélion cit faîteaux ouvriers

deflinés à fuivre l’armée (c).. » Â
. Comme les citoyens (ont divifés en cinq tribus,"
on a partagé l’infanterie pelante en cinq régimens,

qui (ont pour l’ordinaire commandés par autant
de Polémarques (d); chaque régiment cil com-
pofé’de quatre bataillons, de huit pentécoflyes, 6c

de feize énomoties ou compagnies (e) î

(a) Xen0ph. liist. Græc. lib. s, p (68. Plut. in Ages.
t.-1 V 609 et 610.-- (I: i Xen0ph. ibid. lib. 6. p. 597.

(cfld. de rep. Laced mg 685.-- (d) Aristot. ap.’
Harpocrat. in Màpwv. Diod. ic. lib. r; , pag. 350. ’

(eàs’ghucyd. lib. 5, cap. 66. Xen0ph. de rep. Laced.

P39 A -F Voyez la note à la fin du volume.
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cher tout le régiment, on détache quelques ba-
taillons; a; alors , en doublant ou quadruplant
leurs compagnies, on porte chaque bataillon à
256 hommes, ouîmé’me à si: (f); Je" cite’ des

exemples 81 non des régies; car le nombre d’hom-

mes par énomotie, n’efi pas toujours le même
(g); 8L le général, pour: dérober la connoif-
fonce de fes forces à l’ennemi (Il), varie fou-
vent la compofition de (on armée. Outre les cinq
régimens, il exifie un corps de 609 hommes d’é-

lite , qu’on appelle (étires, 8c qui ont quelquefois

décidé de la viéioire (i ’ I i . w
Les principales armes du fantaflin font la que

8! le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’efl
qu’une efpèce ’œ’poignaird qu’il porte à fa cein.

tore (k). Ceft fur la pique qu’il fonde fes efpé-
rances; il ne la quitte prefque point , tant qu’il
et! à l’armée (l). Un étranger difoit à l’ambi-

tieux Agéfilas : a Où fixez-vouspdonc les bornes

a de la Laconie? Au bout de nos piques, répon-

s! dit-il (111).» I ’
Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’airain (n),

[f] Thucyd. lib. s. cap 68. Schol. ibid r U
[g] Xen0ph. bist. Græc. lib. 6. p. r96. Suid in

’Evamn. - ( h) Tlmcyd ibid. --(i) ld. ibid. Diod. Sic.
ibid. -- ( k) Meurs miscell. Lacon. lib. a, cap. r.’

(1 ) Xen0ph. de rep. Laced. pag. r87. "Plut. apophth.
on t. z. mg. 2:6. ---(,m) llut. ibid. p93. alto.
(a) Xeuoph lbldr p. 685. u r " i . de
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deforme ovale , échancré des deux côtés 81 quel-

quefois d’un feul , terminé en point aux deux ex-
trémités, 8c chargé des lettres initiales du nom
de Lacédémone (a). A cette marque on reconnoit

la nation; mais il en faut une autre pour recon-
noître chaque foldat, obligé , fous peine d’infa-

mie, de rapporter fou bouclier; il fait graver dans
le champ le fymbole qu’il s’efi approprié. Un
d’entre eux s’était expofé aux plaifanteries de fes

amis, en choiliffant pour emblème une mouche
de grandeur naturelle. u rapprocherai .fi fort de
n l’ennemi, leur dit-il, qu’il diflinguera cette mar-
» que [p]. »

Le foldat efi revêtu d’une cafaque rouge [q].
On a préféré [cette couleur, afin que l’ennemi

ne s’apperçoive pas du fang qu’il a fait couler [r].

Le roi marche a la tête de l’armée, précédé

du corps des fcirites, ainfi que des cavaliers en-
voyés à la découverte. Il offre fréquemment des

faèrifices, auxquels affinent les chefs des troupes
Lacédémoniennes , 8L ceux des alliés [ s]. Souvent

il change de camp, fait pour protéger les terres

(o) Pausan. lib. 4, cap. 28, p. 348. Eustath. in’iiiad.
lib. a, p. :93. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. r6.
liist. . toi. -(p) Plut. ibid. D.134.--:(ç) Xen0ph. de
rep. Êac’ed. pag. 685. -(r) Plut. instit. Lacon. t. a,
pag. 238. Valer. Max. lib. a , cap. 6. Schol. Aristoph. il
pat. v. ri7;.--. (s) Xen0ph. ibid. p. 688.

Tome V. i R
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de ces derniers , foi: pour nuire à celles des en-j ’

nemis [i],
Tous les iours, les foldats fe livrent aux errer;

cices du gymnafe. La lice eû tracée aux envi-
rons du camp. Après les exercices du matin, ils
fe tiennent aflis par terre jufqu’au dîner; après

ceux du fait, ils foupent, chantent des hymnes
en l’honneur des dieux, 8c fe couchent fur leurs
armes. Divers amufemens remplilTent les inter.
valles de la journée [u]; car ils (ont alors af-
treints à moins de travaux qu’avant leur départ,
8L l’on diroit que la guerre cil pour eux le temps

du repos -Le jour du combat, le Roi, à l’imitation d’Herê .

cule , immole une chèvre, pendant que les ioueurs
de flûte font entendre l’air de Caflor Il en-
tonne enfuite l’hymne du combat; tous les fol-
dats, le front orné de couronnes, le répètent de

concert Après ce moment fi terrible 8c fi
beau , ils arrangent leurs cheveux 8; leurs vête.
mens, nettoient leurs armes , preflent leurs offi.
ciers de les conduire au champ de l’honneur, s’a-

niment eux-mêmes par des traits de gaîté [a],

gr) Id. ibid. p. 687. -(u) ld. ibid. et 688.
x) Plut in Lyc t 1.,lp. s3. - .J’) Xen0ph. de ré;

Laccd. p. 689. Plut. ibid. d. de mus. t. a , p, i140. Poil.
libs4, rap. L0, S. 78. Polyæn. strateg. lib. 1, cap. to.

(z) Plut. ibid Poil. lib. 4, cap. 7, 53,.
(a) Xen0ph. ibid.
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8: marchent en ordre au fon des flûtes qui exci-
tent 8c modèrent leur courage [la]. Le roi fe
place dans le premier rang, entouré de roc jeunes
guerriers, qui doivent, fous peine d’infamie , ex-
pofer leurs jours pour fauver les liens [c] , 8c
de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux
jeux publics de la Grèce, 8c qui regardent ce
poile comme la plus glorieufe des diflinélions [d].

Je ne dis rien des favantes manoeuvres qu’exé-

entent les Spartiates avant 8c pendant le combat:
- leur mélique paroit d’abord compliquée [e] ; mais

la. moindre attention fufiit pour fe convaincre
i» qu’elle a tout prévu, tout facilité, St que les inf-

,titutions militaires de Lycurgue font préférables

à celles des autres nations
Pour, tout homme, c’efi une honte de prendre ’

la fuite; pour les Spartiates , d’en avoir feulement
l’idée Cependant leur Courage , quoique im-
pétueux 8C bouillant, n’efl pas une fureur aveugle;

un d’entre eux , au plus fort de la mêlée, entend

le fignal de la retraite, tandis qu’il tient le fer levé
fur un foldat abattu à fes pieds g il s’arrête aum-

(b) Tlmcyd. lib. s, cap. 70. Polyb. lib. 4. p. 189.
Plut. de irâ, t. 2, p. 45-8. Athen. lib. 12, p. r17; lib.
I4, p. 626. Aul. Gell. lib l, cap. 1v. - , c) Herodot.
lib..6, cap. r6. lsocr. epist. ad Philip. t. i , pag. 44g.

(d) Plut in Lyc. t. l, p. ç et r4. ld. sympas. lib.
a, cap. s, t 1 , p. 6:0. -- (.3 Xenopb. de rep. Duced.
p. 696.-! f) ld. ibid. pag. 685 et 689. -- [g] Senec.
suas. a, t. 3,.p. r6. t

R a
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fou général [l1

Cette efpèce d’hommes n’çfi pas faire pour p

porter des chaînes; la loi leur crie fans celle z
Plutôt périr que d’être efclaves. Bias, qui com-
mandoit un corps de troupes, s’étant laiffé fur- ’

prendre par Iphicrate, fes foldats lui dirent z Quel
parti prendre 9 a Vous, répondit-il , de vous re-
n tirer; moi, de combattre 8c mourir [i]. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus [k ]; il leur efl défendu
non-feulement de pourfuivre l’ennemi, mais en-
core de le dépouiller , fans en avoir reçu l’ordre;

car ils doivent être plus attentifs à la vifloire qu’au

butin [l]. 300 Spartiates veillent à l’obfervation

de cette loi
Si le général dans un premier combat a perdu

quelques foldats , il doit en livrer un fécond pour

les retirer »
Quand un foldat a quitté (on rang , on l’oblige

de refler pendant quelque temps debout , appuyé
fur fun bouclier à. la vue de toute l’armée [a].

Les exemples de lâcheté, fi rares autrefois ,

(in) Plut. apophth- Lacon. t. a, pag. 236. --- (i) Plut.
apophtb. Lacon. t. a , p. 2i9. -- (k) l’ausan. lib. 4, cap.
3, p. aco. -- (l) Tliuryd. lib. s , cap. 7;. Plut. in Lyc.
t. r , . 54. ld. apopbth. acon t. a , pag. 12.8. Khan. var:

’lllSt. ib. .6, cap. 6. -- (m) Meurs. miscel. Lacon. lib. a,
cap. r. - (n) Xen0ph. liist. Græc. lib a, pag. 507.

(a) Xen0ph. liist. Græcrlih. 3, p. 481. g
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livrent le coupable aux horreurs de l’infamie; il
ne peut afpirer à aucun emploi; s’il efl marié;
aucune famille ne veut s’allier à la Germe; s’il ne

l’efi: pas, il ne peut s’allier à une autre [p]; il
femble que cette rache (ouilleroit toute fa poiler-ire.

Ceux qui périiTent dans le combat, font enter-
rés, ainfi que les autres citoyens, avec un vête-
-ment rouge 81 un rameau d’olivier, fymbole des
vertus guerrières parmi les Spartiates S’ils le
(ont diflingués, leurs tombeaux (ont, décorés de
leurs noms , 8: quelquefois de la figure d’un lion
[r]; mais fi un foldat a reçu la mort en tournant
le dos à l’ennemi, il efl privé de la fépulture

Aux fuccès de la bravoure , on préfère ceux que

ménage la prudence On ne fufpend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des of-
frandes enlevées à des lâches , difoit le roi Cléo-

mène, ne doivent pas être expofées aux regards

des dieux, ni à ceux de notre jeunelle Au.
(refais la vifloire n’excitoit ni joie ni furprife; de
nos jours un avantage remporté. par Archidamus,
fils d’Agéfilas, produifit des tranfports fi vifs par-
mi les Spartiates , qu’il ne relia plus aucun doute

fur leur décadence

(p) Plut. in Ages. t. r. pag. 6m. Id. apophth. Lacon.
t. z, pag. au. - (q) Plut. instit. Lacon. t. a p. 238.
.Herodot. lib. 8, cap. 124. -- (r) Plut. ibid. Æiian: var.
hÎSt- lib- 6, caP- 6- -(:) Meurs. miscei. Lacon. lib. a,
cap. .r. -- (r) Plut. instit. Lacon. p. 1:8. - (u) Plut.
instit. Lacon. p. 2.24. -(-æ) ld. in Ages. t. r, 614.

33
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On ne fait entrer dans la cavalerie que des

hommes fans expérience, qui n’ont pas allez de
vigueur ou de cèle. C’ell le citoyen riche qui
fournit les armes, 8l entretient le cheval [y]. Si
ce corps a remporté quelques avantages, il les a
dus aux cavaliers étrangers que Lacédémone pre-

noit à la (olde En général les Spartiates ai-
ment mieux fervir dans l’infanterie : perfuadés que

le vraicourage le fuiiit à lui-même , ils veulent com-
battre corps à corps. J’étois auprès du roi Archida-

mus , quand on lui préfenra le modèle d’une ma-

chine à lancer des traits, nouvellement inventée
en Sicile. Après l’avoir examinée avec attention :

C’en efl fait, dit-il, de la valeur [a].

La Laconie pourroit entretenir 3000 hommes
d’infanterie peiante, 8L 15,00 hommes de cava-
lerie [à]; mais foi: que la population n’ait pas
été allez. favorifée, foi: que l’étai n’ait point am-

bitionné de mettre de grandes armées fur pied,
Sparte qui a fouvent marché en corps de nation
contre les peuples voifins [c], n’a jamais em-
ployé dans les expéditions lointaines, qu’un petit

nombre de troupes nationales. Elle avoit, il en:
vrai, 45000 hommes à la bataille de Platée ;

(y) Xenoph. liist. Græc. lib. 6, p. 596. -( )ld. de
magistr. equit. pag. 971. --- (a) Plut. ap0plith. acon. t.
a, p. 219.- (b) Arillot. de re .lilWa, cap. 9, La,
pagayai. - (c) Xen0ph. liist. rac. lib. 7, p. 643.
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mais on n’y comptoit que 5000 Spartiates 81 au-
tant de Lacédémoniens; le relie étoit compofé
d’Hilotes [d On ne vit à la bataille de Leuflres
que 700 Spartiates [a];

Ce ne fut donc pas à l’es propres forces qu’elle

dut fa fupériorité; 8l fi au commencement de la
guerre du Péloponèfe , elle fit marcher 60000
hommes contre les Athéniens c’efl que les peuples
de cette ’prefqu’île , unis la plupart depuis plofieurs

fiécles avec elle, avoient joint leurs tr0upes aux
fiennes [f Dans ces derniers temps les armées
étoient compofées de quelques Spartiates 8; d’un

corps de néodames ou adranchis, auxquels on
joignoit, fuivant les circonilances, des foldats de
Laconie, 8L un plus grand nombre d’autres foute

nis par les villes alliées .
Après la bataille de Leuélres , Ëpaminondas

I ayant rendu la liberté à la MelTe’nie , que les Spar-

- tiates tenoient all’ervie depuis long-temps, leur ôta .
Ales moyens de le recruter dans cette province;
8l. plufieurs peuples du Péloponèfe les ayant aban-

donnés , leur puiflance , autrefois fi redoutable,
.ell tombée dans un état de foiblelÏe dont elle ne

fe relèvera jamais. l
(il) Herodot. lib. 9, cap. to et n. Plut. in Ages.

t. 1 , pas; 325.-- (e) Xen0ph. ibid. lib. 6, pag. 597.
(f) Thucyd. lib.z,cap. 9. ’lut. in l’ericl. t. 1 ,rp. r70.

- (g) Xenopll. in Ages. p. 692., etc.
En du Chapitre cinquantième.

. R 4
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CHAPITRE Li.
Défenjè de: lois de Lycurgue : Calife: de leur

décadence.

J’AI dit plus haut que-Philotas étoit parti pour
Athènes le lendemain de notre arrivée à Lacédé-

mone. Il ne revenoit point, j’en étoit inquiet; je

ne concevois pas comment il pouvoit fupporter
pendant fi longtemps une féparation fi cruelle.
Avant de l’aller rejoindre , je voulus avoir un
fecond entretien avec Damonax; dans le premier,
il avoit confidéré les lois de Lycurgue a l’époque

de leur vigueur :je les voyois tous les jours céder
avec fi peu de réfifiance à des innovations dan-
gereufes, que je commençois à douter de leur an-
cienne influence. Je faifis la première occafion
de m’en expliquer avec Damonax.

Un fait la converfation nous ramenant infenà
fiblement à Lycurgue , j’alïeâai moins de confi-

.dération pour ce grand homme. Il (amble, lui dis-
je, que plulieurs de vos lois vous font venues
des Perles 8l des Égyptiens (a). Il me répondit :

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 59 et 60. Jsocr. in Busir.
t. a, p. 162. Plut. in Lyc. t. r , p. 41 et 4:. Diod. Sic.
lib. r, p. 88. ’ ’ »
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L’architeële qui conflruifit le labyrinthe d’Égypte,

ne mérite pas moins d’éloges pour en avoir décoré

l’entrée avec ce beau marbre de Paros , qu’on fit

venir de fi loin (b). Pour juger du génie de Ly-
curgue, c’efl l’enfemble de fa législation qu’il faut

confidérer. Et c’efl cet enfemble , repris-je, qu’on

.voudroit vous ravir. Les Athéniens (c) 81 les
-Crétois (d) ; foutiennent que leurs conflitutions ,
quoique différentes entre elles , ont fervi de Ima-

.dèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers , reprit Damonar,
-efl toujours entaché d’une partialité puérile. Ils

ne penfent à nous que pour; perlier ’aeux. L’opinion

des Crétois cil mieux fondée:Lycurgue adopta
-plufieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres
(e) ; celles qu’il choifit , il les modifia de telle ma-
nière, 81 les adortitli bien à (on plan , qu’on peut
dire qu’il découvrit ce qu’avoient déja découvert

Minos , 81 peut-être d’autres avant lui. Comparez

les deux gouvernemens : vous y verrez tantôt les
idées d’un grand homme perfectionnées (f) par

- un grand homme encore; tantôt des différences li
fenfiblcs, que vous aurez de la peine à comprendre

(b) Plin. lib. 6. ca . 1;, pa . 739.-[c] lsocr.
aneth. t. 2, p. 2360. --P(d) Hcrogdot. lib. r , cap. 6:.
lat. in Min. t. a, p. 3:8. ld. de leg. lib. a, 683.

Xenoph. Ephor. Callisth. up. l’olyb. lib. 6, p. 483. ristot.
de rep. lib. z, cap. 10, p. au. Strab. lib. to, p. 477.

(e) Plut. in Lyc. t. l , p. 41. --- (f) Epltor. ap. Surah.
lib. to, p. 38.1.



                                                                     

:02 V o Y A G a
comment on a pu les confondre g). Je vous
dois un exemple de cette oppofition de vues :les
lois de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes ( Il ) ,

les nôtres la prol’crivent; 8l de la devoit réfulter

une diverfité elTentielle dans les conflitulions 8l
les mœurs des deux pedples. Cependant , lui dis-
je , l’or 8l l’argent ont forcé parmi vous lei bar-

rières que leur oppofoient des lois infufiifantes;
6L vous n’êtes plus, comme autrefois, heureux
par les privations, 8L riches, pour ainfi dire , de
votre indigence.

Damonax alloit répondre , lorfque nous entera-Î
dîmes dans la rue crier à plufieurs reprifes : Ouvrez,
ouvrez; car il n’efl pas permis à Lacédémone de
frapper à la porte (i). C’étoit lui, c’étoit Philo-

tas. Je courois me jeter. entre fes bras, il étoit
déja dans les miens z je le préfentai de nouveau à

Damonax , qui le moment d’après (a retira par
difcrétion. Philotas s’informa de (on caraé’tère. Je

répondis : il efl bon , facile; il a la politeile du
cœur , bien fupérieure à celle des manières : les
mœurs font (impies 81 les fentimens honnêtes.
Philotas en conclut que Damonax étoit aufli igno-
rant que le commun des Spartiates. J’ajoutai : il
fe paflionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il faluoit d’une manière plus gauche que

lors de notre première entrevue.

Ïg] Polyb. in). a, pag. 489.-..(5) ld. ibid.
(i) Plut. lnStlt. Lacon. t. a, p. 239.
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Mon ami étoit li prévenu en faveur de (a nation,

qu’il méprifoit les autres peu-pies , a: bailloit fou-

verainement les Lacédémoniens. il avoit recueilli
. contre ces derniers, tous les ridicules dont on les

accable fur le théâtre d’Athènes , toutes les injures

que leur prodiguent les mateurs d’Athènes; tou-
tes les injullices queleur attribuent les hil’toriens
d’Athènes; tous les vices que les philofophes d’A-,

thènes reprochent aux lois de Lycurgue:couvert
de ces larmes, il attaquoit fans celle les partifans

’de Sparte. Pavois fouvent efl’aye’ de le corriger

de ce travers , 81 je ne pouvois fouilrir que mon
ami eût un défaut.

Il étoit revenu par l’Argolide;de là, jufqu’à

Lacédémone, le chemin cil fi rude, fi icabreux,
qu’exécédé de fatigue ,.il me dit avant de le coui

cher : fans doute que, fuivant votre louable coul-
tume , vous me ferez grimper fur quelque rocher,
pour , admirer à loifir les environs de cette fuperbe
ville i car on ne manque pas ici de montagnes pour
procurer ce plaifir aux voyageurs. Demain , répon-
dis-je, nous irons au Ménélaion, éminence limée

air-delà de l’Eurotas ; Damonax aura la complais
fance de nous y conduire.

Le jour fuivant, nous pafsâmes le Babix, c’efl
le nom que l’on donne au pont de l’Eurotas (la ).

(1;) Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. r , pas. 43. Acsych. in
a un.
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Bientôt s’ofi’rirent ’a nous les débris de pluiieurs

maifons conflruites autrefois fur la rive gauche du
fleuve , 8: détruites dans la dernière guerre par les
troupes d’Épaminondas Mon ami faifit cette
occafion pour faire le plus grand éloge du plus

.grand ennemi des Lacédémoniens 5 8c comme
Damonax gardoit le filence , il en eut pitié.

En avançant, nous apperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens, couverts de manteaux chamarrés

de diEérentes couleurs, 8: le vifage rafé feule-
-ment d’un côté Quelle farce jouent ces gens-
là , demanda Philotas Ce (ont, répondit Damo-
nax, des trembleurs (n), ainfi nommés pour
lavoir pris la fuite dans ce combat ou nOus repouf-
fâmes les troupes d’Épaminondas. Leur extérieur

(en à les faire reconnoître , 8: les humilie fi fort,
qu’ils ne fréquentent que les lieux folitaires ; vous
voyez qu’ils évitent notre préfence (a).

Après avoir, du haut de la colline , parcouru
des yeux , 8: ces belles campagnes qui le prolon-
gent vers le midi, 8c ces monts fourcilleux qui
bornent la Laconie au couchant , nous nous allirnes
vert face de la ville de Sparte. J’avais a ma droite
Damonax ,, à ma gauche Philotas , qui daignoit à
à peine fixer l’es regards fur ces amas de chaumières

. ( l) Xen0ph. liist. Grœc. lib. 6, . 608.- (ml Plut.
an Agps. t. t. pag. ora-(n) eurs. miscell. Lacon.
ib. 3, cap. 7. - [a] Xen0ph. de rep. Laced. p.
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irrégulièrement rapprochées. Tel efl cependant,
lui dis-je, l’humble afyle de cette nation, ou l’on

apprend de li bonne heure l’art de commander,
8c l’art plus difficile d’obéir (p Philotas me ferroit

la main , 81 me faifoit ligne de me taire. J’ajoutai
d’une nation qui ne fut jamais enorgueillie par les

fuccès, ni abattue par les revers (q). Philotas
me difoit à l’oreille : au nom des dieux, ne me
forcez pas à parler; vous avez déja vu que cet
homme n’efi pas en état de me répondre. Je con-

tinuai : qui a toujours eu l’afcendant fur les autres ,
qui défit les Perles, battit fouvent les généraux
d’Athènes, &finit par s’emparer de leur capitale;

qui n’efl ni frivole , ni inconféquente, ni gouver-
née par des orateurs corrompus; qui dans toute
la Grèce....Ell fouverainement déteflée pour fa
tyrannie, 8c méprifée pour (es vices, s’écria Phi-

lotas; 81 tout de faire rougilTant de honte : Par-
donnez , dit-il à Damonax , ce mouvement de
colère à un jeune homme qui adore (a patrie, 8L
qui ne fouiliira jamais qu’on l’infulte. Je refpeéle

ce fentiment , répondit le Spartiate; Lycurgue en
a fait le mobile de nos aélions: O mon fils l celui"
qui aime fa patrie, obéit aux lois, 8: dès-lors (et
devoirs (ont remplis; la vôtre mérite votre atta-
chement , &je blâmerois Anacharlis d’avoir poull’é’

(p) Plut apoplitli. Lacon. t. a, p. au. - (q) Archid.
ap. Thucyd. li . r , cap. 84.
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fi loin la plaifanteriehs’il ne nous avoit fourni
l’occafion de nous guérir l’un ou l’autre de nos

préjugés. La lice vient de s’ouvrir; vous y paroîtrez

avec les avantages que vous devez à votre éduca-
tion;je ne m’y préfenterai qu’avec l’amour-de
la vérité. L

Cependant Philotas me difoit tout bastce Spar-
tiate a du bon feus ; épargnez-moi la douleur de
l’ailliger; détournez , s’il cil pofiible , la conver-

fation. Damonax l dis-je alors, Philotas a fait un
portrait des Spartiates d’après les écrivains d’A-

thènes; priez-le de vous le montrer. La fureur de
mon ami alloit fondre fur moi; Damonan la pré-
vint de cette manière : Vous avez outragé ma
patrie, je dois la défendre : vous êtes coupable,-fi
vous n’avez. parlé que d’après vous; je vous ex-

cufe, fi ce n’efi que d’après quelques Athéniens;

car je ne préfume pas qu”ils aient tous conçu une

fi mauvaife idée de nous. Gardez-vous de le pen-
fer , répondit vivement Philotas ; vous avez parmi
eux des partil’ans qui vous regardent comme des
demi-dieux (r), 8c qui cherchent à copier vos
manières; mais, je dois l’avouer, nos (ages s’ex-

pliquent librement fur vos lois 81 fur vos mœurs.
- Ces perforines font vrailemblablernent inflruites.
- Comment, inflruites l ce (ont les plus beaux,
génies de la Grèce, Platon, Ifocrate,-Ariflote

(r) lsocr: panant. t. a, p. 2.01.
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a; tant d’autres. Damonax diffimula fa furprife;
8C Philotas , après bien des circules, reprit la
parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
afligna le premier rang à la valeur : de là
cette foule de maux que les Lacédémoniens ont
éprouvés , de qu’ils ont fait éprouver aux autres.

.A peine fut-il mort, qu’ils eilayèrent leur am-
bition fur les peuples voifins (r) : ce fait cil attellé
par un hiliorien que vous ne connoiflez pas, 8:
,qui s’appelle Hérodote. Dévorés du defir de domi-

ner, leur impuiffancé les a fouvent obligés de
recourir à des ballades humiliantes , à des injullices

atroces :ils furent les premiers à Corrompre les
généraux ennemis (u) 5 les premiers à mendier la

proteflion des Perfes , de ces barbares à qui, par
la paix d’Antalcidas, ils ont dernièrement vendu
la liberté des Grecs de l’Afie

Diffimulés dans leurs démarches , fans foi dans
leurs traités ( y) , ils remplacent dans les combats
la valeur par des Rratagêmes (( j. Les fuccès d’une

nation leur caufent des déplaifirs amers; ils lui
farcirent des ennemis, ils excitent ou fomentent

(a) Plat. de le lib. r. t. r,p. 630; lib. 4, 1.70,:
(a) Herodot li . 1, cap 66..- [u] l’ausan. lb. 4,

cap. r7, p 311. - [x1 lsocr. in panegyr. t. r, p. 184.
ld. in panant t. a. , pag 234. l’ol . lib. 6 , pag 491.

(y ,2 Euripid. in Androm. v. 44 . Anstoph. tnlpaC. v.
216 et 1067; in Lysutr, v. 630.-- (r) Perte]. ap.
Tliuçyd. lib. a, cap. ’39.
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nier, ils proposèrent de détruire Athènes qui avoit

fauve la Grèce (a) , 8: allumèrent la guerre du
Péloponèfe qui détruifit Athènes

En vain Lycurgue s’efforça de les préferver
du poifon des richelTes , Lacédémone en recèle
une immenfe’quantité dans ion fein (c); mais
elles ne font entre les mains que de quelques par-
ticuliers qui ne peuvent s’en raffufier (d). Eux
fells pàrviennent aux emplois, refufés au mérite
qui gémit dans l’indigence Leurs époufes,’
dont Lycurgue négligea l’éducation, ainfi que des

autres Lacédémoniennes, leurs époufes qui. les

gouvernent en les rainurant, partagent leur avi-
dité, 8: par la diflolution de leur vie, augmentent
la corruption générale (f i

Les Lacédémoniens ont une vertu fombre,
aufière, 8a fondée uniquement fur la crainte (g),
Leur éducation les rend-fi cruels, qu’ils voient
fans regret couler le fang de leurs enfans, 8L fans
remords celui de leurs efclaves.

Ces accufations font bien graves ,’dit Philotas
en finifïant, St je ne vfais comment vous pourriez

w w. --(a) Ælian. var. liist. lib. 4 . cap. 6. Diod. Sic. lib.
1;, pas. 375- - ( b) Dionys. Halic. t. 6, pag. 770.

(a) lat. in Alcib. r , r. 2, p. 121.-- [d] Aristot.
. de rep. lib. 2. cap. 9, t. 2, png. 33: ; lib ç. cap. 7,

ag. .196. - (e) Periel. ibid cap 37. -- (f; Plat. de
eg ll . 7, t. 2., p. 806. Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, V.

t. 1, p. 318. -- (g) l’ericl. ap. ’Thucyd. lib. 2, cap. 37.

Y
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y répondre. Par le mot de ce lion, dit le Spartiate r
qui , à l’afpeél: d’un groupe, ou un animal de (on

efpèce cédoit aux efforts d’un homme , fe contenta

d’obferver que les lions n’avoient point de feulp-

teurs. Philotas furpris me difoit tout bas: Efl-ce
qu’il auroit lu les fables d’Efope ? Je n’en- fais rien ,.

lui dis-je; il tient peur-être ce conte de quelque
Athénien. Damonax continuazc’royez- qu’on ne

s’occupe pas plus ici de ce qui (e dit dans la place
d’Athènes, que de ce qui le palle au-delà- des
Colonnes d’Hercule (11-). Quoi l reprit Philotas,
vous lainerez votre nom rouler honteufement de
ville en ville Sade génération en génération ? Les

hommes étrangers à notre pays 8: à notre fiècle,
répondit Damonax, n’oferont jamais nous con-
damner fur’la foi d’une nation toujours rivale
8c fouvent: ennemie. Qui fait même fi nous n’au-
rons pas des défenfeurs ?- Julie ciel ! Et qu’ap-
poferoient-ils au tableau que jeeviens de vouspré-
fienter ?* -- Un tableau plus fidèle 8: tracé par des
mains également habilesrLe voici;

Ce n’eût qu’à Lacédémone 8: en Crète qu’exlfle

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un? allemblage de citoyensyd’ont les un: font"

maîtres, 8E lesautres efclaves ( i). AiLacédé-mone,

point d’autres difiinâions entre le roi 81 le partit

(41’) lèocr.’ panath., t: a, p; 311. -- [il Phil: (filé!

lib. 4, t. 2,.p. 7H... ,-
. Tome» V. 3’
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culier, le riche 8L le pauvre, que celles qui furent
réglées par un législateur infpiré des dieux mê-

. mes (k). C’efi un dieu encore qui guidoit Ly-
curgue, loriqu’il tempéra par un Sénat la trop
grande autorité des Rois (l).

ce gouvernement, ou les pouvoirs (ont fi bien
contre-balancés (m) , 8: dont la fageffe cil géné-

ralement reconnue (n) , a fubfiflé pendant quatre
fiècles , fans éprouver aucun changement eflentiel,
fans exciter la moindre divit’îon parmi les citoyens

(a ). Jamais dans ces temps heureux , la république
ne fit rien dont elle eût à rougir (p) ; jamais dans
aucun état , on ne vit une fi grande foumiflion
aux lois, tant de défintéreflement, de frugalité,
de douceur 8l de magnanimité , de valeur Bi de
modeflie ( q Ce fut alors que , malgré les inflati-
ces de nos alliés, nous refufâmes de détruire cette

Athènes (r), qui depuis....... A ces mors Philotas

(k) Id. ibid. lib. z, p. 696.-(1) ld. ibid. p.691.
V [in] Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a, pag. 31v ;
rep- u. p. tu; lib. Mm -9.p- 374---(n) Xen0ph-
hist. Gram. lib. a, p. 466. socr. au. Nicod. r. 1 . u. 96.
ld. in Areop. p. 342. lad. in Archid. t. 2, p. 74. Plat. de
rep. lib. Io, t. a, pag. 599. Aristot. de te . lib. 2, p.
23,5. Demosth. adv. Leptin. p. nô. -- ( a) Prhncyd. li .
1, cap. 18. Lys. in 0l mp. pag. 52x. Xen0ph. in tiges.
. est. lsocr. in panet . t. a , p. 3r6. -- (p) Xen0ph.
ist. Græc. lib. 6 , pag. 611.-(ç) Plat. in Alcib. 1.

t. z, p. m. Xen0ph. hisr. Gram lib. 5, p. 552. Id de
rep. l..a.ced..pr 68;. [sont in panath. t. a, p. 237 et 3x6

[r] Andoud. de myst. 921g. 18. Xen0ph. ibid. lib. a.
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s’écria : vous n’avez fans doute confulté que les

écrivains de Lacédémone ê Nous n’en avons point,

répondit Damonax.-- Ils s’étoient donc vendus à
Lacédémone i -- Nous n’en achetons iamais.
Voulez-vous connoître mes garans .3 Les plus beaux
génies de la Grèce , Platon , Thucydide , Ifocrate ,
Xénophon , Atiiiote 8! tant d’autres. J’eus des
limions étroites avec quelques-uns d’ entre eux ,

dans les fréquens voyages que fis autrefois à
Athènes par ordre de nos magiflrats ; je dois à
leurs entretiens 8: à leurs ouvrages, ces faibles con-

. noiffances qui vous étonnent dans un Spartiate.
Damonax ne voyoit que de la furprife dans le

’maintien de Philotas ; j’y voyois de plus la crainte

d’être accufé d’ignorance ou de mauvaife foi z on

ne pouvoit cependant lui reprocher que de la pré-
vention G: de la légèreté. Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étoient permis

tant de variations 8: de licences en parlant de [a
station. Je pourrois vous répondre, dit-il, qu’ils
’cédèrent tour-à-tour à la force de la vérité ô: à

celle de la haine nationale. Mais ne craignez rien ,
Philotas , je ménagerai votre délicateffe. l

Pendant la guerre , Vos orateurs 61 vos poètes ,
afin d’animer la popuiace contre nous , font comme

p. 460; lib. s, p. 609 et au. lacer. de (ne. z. r ring.
Ë et 4L4. Polyam. strateg. lib. 1 , cap. 45 , S. s. lustra.

a . 5, cap. a.
Sa.



                                                                     

au VOYAGEces peintres, qui, pour fe venger de leurs enno-
mis, les repréfentent fous un afpeét hideux. Vos»

philofophes 8L vos hifloriens, plus fages, nous ont
difiribué le blâme 8: la louange ,, parce que, fui-
vant la diférence des temps, nous avons mérité
l’un 8: l’autre. Ils ont fait comme ces artifles ha-
biles qui peignent fucceflivement leurs héros dans.
une fituation paifible, dans un accès de fureur ,.
avec les attraits de la jeunefl’e , avec les rides 8:
les difformités de la vieilleiTe. Nous venons, vous
8C moi, de placer ces diflérens tableaux devant nos.

a yeux :. vous en avez emprunté les traits qui pou-n
voient enlaidir levôtre ;.j’aurois faifi tous ceux qui.’

pouvoient embellir le mien, fi vous m’aviez per-
mis d’achever; 8L nous n’aurions tous deux pré--

fenté que des copies-infidèles. Il faut donc. revenicr

fur nos pas , 8c fixer nos idées fur des faits: incom-

teflables. il’ai deux afl’auts àl’outenir, puifque vos coups-

fe fom- également dirigés fur nos mœurs 81 fur»

notre gouvernement..Nos mœurs n’avaient reçu.
- aucune atteinte pendant quatre fléoles; vos écrie

vains l’ontreconnu. Ellescommencèrenr’a s’altèrer

pendant la: guerre. du Péloponèfe;; nous en con-
’v-enons: blâmez nosrvices- aétuels, maisrefpeélçza

nos anciennes vertus.
De deux. points que j’avais à. défendre , j’ai:

oompolé pour; le premier; je ne faurois céder-ai.
l’égard: du. feçond ,, 8L je. foutiendrail toujours. (pie-



                                                                     

ou nous: Anacunnsrs. et;
parmi les gouvernemens connus, il n’en efl: pas
de plus beau que celui de Lacédémone. Platon,
il efi vrai , quoique convaincu de fou excellence,
a cru y découvrir quelques défauts (r ), 8: j’ap-
prends qu’Arifiote fe propofe d’en relever un-

plus grand nombre. . i’Si ces défauts ne bleflent pas cirentiellement la
conflitutioni, je dirai à Platon :-vous m’avez» appris

qu’en formant l’univers ,le premier des êtres opéra

fur une matière préexiil’ante qui lui oppofoit une
réfiliance quelquefois invincible , 8L qu’il ne fit
que le bien dont la nature éternelle des choies étoit

, fufceptible J’ofe dire-à mon tout : Lycurgue
travailloit fur.une matière rebelle 81 qui partici-
poit de l’imperfeélion attachée à l’eflence des
choies ; c’efl: l’homme ,5 dont il fit tout ce qu’il étoit:

poffible d’en faire.

Si les défauts reprochés à les lois doivent nécef-’

fairement en entraîner la ruine, je rappellerai à
Platon ce qui efl- avoué de tous les écrivains d’A-
thènes (.u’) , ce qu’en dernier lieuil écrivoit lui-

même-à Denys roi de Syracufe : la- loi feule règne
à. Lacédémone, 8l le même gouvernement s’y

maintient. avec. éclat depuis plufieurs fiè’cles (.x).

Or comment concevoir une. conflitutiont qui ,

(a) un. «une: lib. r .t; 2’ : 628 et-6 «un. 7..
p. 8064-- ( t’)-Plat. in Tijm t. ’3’Ï-[u] Tliucyd. lib.
1., cap.- 18. Xénoph. insAges. p. 651 , et alii ut supra.

(en) Plat; épouti, t. 3 ,1), 354,.
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avec des vices deflruéieurs 8L inhérens à fa nature,
’feroit toujours inébranlable, toujours inaccefiible
aux faâions qui ont défolé fi fouvent les autres

villes de la Grèce (y ê ’
Cette union cit d’autant plus étrange, dis-je

alors, que chez vous la moitié des citoyens efl
allervic aux lois, 8l l’autre ne l’efi pas. C’efi du
moins ce qu’ont avancé les Philofophes d’Athènes;

ils dirent que votre législation ne s’étend point
jufqu’aux femmes , qui, ayant ’pris un empire
abfolu fur leurs époux , accélèrent de jour en jour

les progrès de la corruption (().
Damonax me répondit : apprenez à ces philo-

fophes , que nos filles font élevées dans la même

difcipline, avec la même rigueur que nos fils;
qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exerci- g

ces; qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs
maris qu’un grand fonds de vertus (a); que deve-
nues mères, elles font chargées de la longue édu-
cation de leurs enfans , d’abord avec leurs époux,

enfuite avec les mgillzrats; que des cenfeurs ont
toujours les yeux ouverts fur leur conduite (la);
que les foins des efclaves 8: du ménage roulemen-
tièrément fur elles (c) ; que Lycurgue. eut foin de

(7) Lys. in Olymp. pag. tu. -(() Plat. de le; lib.
7, t. a. , pag. 806. Aristot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a. ,
p. 328 et 319. Id de rhetor. lib. 1, cap. y, r. 2, pi. 523.

(a) Plut. apo hth. Lacon. t. 2 , p. 227. Justin. lib a.
cap. 3. -- (b) esyclt. in ’Apyltm. -- (c) Plat. de les.
lib. 7, t. a, p. 806.
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leur interdire toute efpèce de parures (d); qu’il
n’y a pas go ans enc0re qu’on étoit perfuadé à

’Spatte qu’un riche vêtement [affiloit pour flétrir

leur beauté (a), 81 qu’avant cette époque, la
pureté de leurs mœurs étoit généralement reconnue

«(f):enfin demandez s’il cil poliible que, dans
un état, la clafl’e des hommes foi: vermicule, (au:

que celle des femmes le (oit aufli.
Vos filles, repris-je ,s’habituent dès leur enfance

’a des exercices pénibles, 5l c’efi ce que Platon

approuve z elles y renoncent après leur mariage ,
.Bl c’en ce qu’il condamne. En efl’et, dans un

gouvernement tel que le vêpre, il faudroit que les
(entames, ’a l’exemple de celles des Satiromates,

futTent toujours en état d’attaquer ou de "pouffer
l’ennemi (g). Nous n’élevons li durement. nos

filles, me réponditril, que pour leur former un
tempérament robufle -, nous n’exigeons de nos feu».

mes que les vertus paifibles de leur fexe. Pourquoi
leur donner des armes 2 nos bras fuflifent pour
les défendre.

Ici Philotas rompit le filence, 8: d’un ton: plus
modefle il dit à Damnax s Puifque vos lois n’ont
que la guerre pour objet, ne feroitcil pas effen-
tieI de multiplier parmi vous le nombre des com:

fi(J) Rend. de polit. in antiq. Græe’. t. 6, 282 r.
(e) Plut. in Lysnntlr. t. r, p. 434. - (f) d. in yc.

t. 1, p. 49. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 2.2.8-
(g) Plat. de kg. llb. 7, t. a, p. 806.
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battans? La guerrepom- objet 1 s’écria le fparrîarefle’,

reconnais lelangage de vos écrivains [h 1; ils prê-
îent au plus (age, au plus humain deslégislateurs, le

projet le plus cruel 8: le plus infenfé :- le plus cruel,
s’ils voulu perpétuer dans-la Grèce une milice allé*

rée du fang des nations 8c de la’ foif des con-
quêtes ;, le plus infenfég puifque, pour l’exécuter,

il n’aurait propofé que des moyens abfolument
contraires à l’es vues Parcourez notre code
militaire; l’es difpofirions , pril’es dans leur fans»

«littéral,.ne tendent quià- nous remplir dei-émir
mens généreux, qu’à réprimer notre ambitiom

Nous fourmes allez malheureux: pour les négliger,
mais elles ne nous inflruifent pas moins des in-r
aurions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourroit s’àgrandir’

une nation dont on enchaîne à chaque pas la vav-
ièur; qui, du côté de la mer, privée par les lois ,4
de matelots-8: de vailTeaux [k ]Â, n’a pas la libertés

d’étendre les domaines, 8L du côté de la terre ,-

celle d’alfiéger les places dont les frontières de?
les voifins font couvertes [11; à qui l’on défend:
de pourfuivre l’ennemi dans (a fuite ,. &- de s’en-v

richir. de les dépouilles ; qui ,w nespouvant.

(Il) Id. ibid. lib. l , t. 2,.p. 6.30.;-lîb. 4, pag. 705.
Aristot: de rep. lib. 2., cap. 9, t: 1 ,vpag. 32L.

[il l’olyb. lib. 6, p; 491. -- (le) Plut. instit, Lacon.
t. 2, pag. 139.- (l) Herodot; lib. 9 rem). 69. Hun
apophth. Lacon.- t. 2 r pila. 318 et» 233,,-- Un.) Thucyd.

i faire:
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faire fouvent la guerre au même peuple [n] , et!
obligée de préférer les voies de la négociation à

celle des armes; qui, ne devant pas fe mettre en
marche avant la pleine lune, ni Combattre en cer-
taines fêtes [a] , rifque quelquefois de voir échouer

fes projets; 84 qui, par [on extrême pauvreté, ne I
fautoit, dans aucun temps, former de grandes en-
treprifes [p]? Lycurgue n’a pas voulu établir par-
mi nous une pépinière de conquérans , mais des

guerriers tranquilles qui ne refpireroient que la
paix , fil’on refpeéloit leur repos, que la guerre ,
fi on avoit l’audace de le troubler.

Il femble néanmoins , reprit Philotas, que par
la nature des chofes , un peuple de guerriers dé-
génère tôt ou tard en un peuple de conquérans ; 8:
l’on voit par la fuite des faits, que vous avez éprouvé

ce changement fans vous en appercevoir. On vous
accufe en effet d’avoir conçu de bonne heure , 8L de
n’avoir jamais perdu de vue le deflein d’ailervir

les Arcadiens (q) 8c les Argiens (r) ; je ne parle pas

lib. s, cap. 73. l’ausan. lib. 4, cap. 8. p. 303. Plut. in
Lyc. pag s4. ld. apOplztlr. Lacon. t. a. pas. 2:8. Ælian.
var. hist. lib. 6, cap. 6. --- (n) Plut. in Lyc. t. 1 , png.
47. Polyæn. strates. lib. r , cap. :6. -- ( o) Herodot. lib.
6, cap. 106; lib. 7, cap. 206-, lib. 2, cap. n. Thucyd.
lib. s, cap. 76. - ( p) l’olyb. lib. . paq. 493.

[q] Herodot. lib. r, cap. 66. l’ausan. ib. 3, cap. 3,
pag. n°.-[r] Herodot. lib. r, cap. 81. Isocr. panatll.
t. a, p. 221 et 23:. l’ausan. lib. 3, cap. 4, p. au; cap.
7, pag. 2.19.

Tome V. T



                                                                     

si: V o r A o ade vos guerres avec les Melféniens, parce que
vous croyez pouvoir les juflifier.

Je vous l’ai déja dit, répondit’Damonax, nous

n’avons point d’annales; des traditions confnfee

nous apprennent qu’ancieonernent nous eûmes plus
id’une fois des intérêts à démêler avec les nations

anilines. Fumes-nous les agrelïeurs? Vousl’igno.
rez , je l’ignore wifi; mais je fais que dans ces tièdes

éloignés, un de nos rois ayant défait lesjArgiens,
nos alliés lui confeillèrent de s’emparer de leur
ville. L’occafion étoit favorable, la conquête ailée.

Ce feroit une injuftice , répondit-il; nous avons
fait la guerre pour affurer nos frontières, 8: non
pour ufurper un empire. fur lequel nous n’avons
aucune efpèce de droit ( r),

Voulez-vous connoître l’efprir de notre Mi.
turion? rappelez-vous des faits plus récens, 8:
comparez notre conduite avec celle des Athéniens.
Les Grecs avoient triomphé des Perfes, mais la
guerren’étoit pas finie t elle fe continuoit avec
[accès fous la conduite de Paufanias qui abufa
de fan pouvoir. Nous le révoquâmes, 8l couvain,
gus de (es malverljations, nous condamnâmes à
mon le vainqueur de Platée, Cependant les alliés
oflenlés de (a hauteur. avoient remis aux Athé.
niens le commandement général des armées, C’é-

toit nous dépouiller d’un droit dont nous avions

(a). Plut. apophtlr. Lacon. t. a. p.331.



                                                                     

ou sans: Auscuansrs. si,
joui jufqu’alors, 8c nous plaçoit à la tête des
nations de la Grèce. Nos guerriers bouillonnas:
de colère , vouloient abfolument le retenir par la
force des armes; mais un vieillard leur ayant re-

,préfenté que ces guerres éloignées n’éroieat pro-

pres qu’a corrompre nos mœurs (s), ils déci-
dèrent fable-champ, qu’il valoir mieux renoncer
à nos prérogatives qu’a nos vertus. Fil-ce la le
caraélére des conquérants?

Athènes devenue de notre aveu la première
puill’ance de la Grèce, multiplioit de jour en jour
l’es conquêtes; rien ne réfllloit à les forces. et
ne fufiifoit à (on ambition: les flottes, les armées
attaquoient impunément les peuples amis à enne-
mis. Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent
jufqu’à nous (a); des circonllances critiques nous
empêchèrent d’abord de les écouter; 8c quand

nous fûmes plus tranquilles, notre indolence ne
nous le permit pas. Le torrent commençoit à [e
déborder fur nos anciens alliés du Péloponèfe; ils

le difpofoient a nous abandonner (x) , 8c pent-
être même a le diriger fur nos têtes, fi nous re-
fulions plus long-temps de l’arrêter dans (on cours.

Mon récit n’efl pas fufpeél; je ne parle que
d’après l’hillorien le plus exaél de la Grèce, d’as

r Thu d, lib. 1 ca . 95. Diod. Sic. lib. u p . 3h
Plilt.)in Agtid. t. 1 : lupus. --( u) Thucyd. hg. 1,
cap. son; lib. 3, cap. n°.-(x) ld. lib. 1. cap. 71.

T a



                                                                     

aso- l’orne:
près uniAthénien éclairé, impartial, 8: témoin.

des faits (y). Lifez dans l’ouvrage de Thucydide
le difcours de l’amballadeur de Corinthe (a), 8l
celui du roi de Lacédémone (a 3. Voyez tout ce.
que nous fîmes alors pour conferver la paix (à),
a jugez vous-même fi c’ell à notre ambition 8:
à notre jaloufie qu’il faut attribuer la guerre du
Péloponèfe, comme on nous le reprochera peut-
être un jour , fur la foi de quelques écrivains pré-

venus (c).
Un peuple n’en pas ambitieux, quand par cal--

"8ère à par principe, il efl d’une lenteur incon-
cevable à former des projets 8c a les fuivre (d);
quand il n’ofe’rien hafarder , 81 qu’il faut le contrain-

dre à prendre les armes Non , nous n’étions pas
jaloux , nous ferions trop humiliés de l’être; mais
nous fûmes indignés de voir prêtes à plier fous le

joug d’une ville, ces belles contrées que nous
avions foul’traites à celui des Perles.

Dans cette longue 8c malheureul’e guerre, les
deux partis firent des fautes groflières, 81 com-
mirentides cruautés horribles. Plus d’une fois les
Athéniens durent s’appercevoir que , par notre

a

Thuc d. lib. r ca . 118- lib. s, cap. 26.l’i Id ni. r, cap! asi- (J) la! ibid. cap. 80.
(l) Id. ibid. cap. 139; lib. a, cap. la. - (c) Dionys.

Halle. eplst. ad. Pomp. t. 6, p. 770.-- ( d) Thucyd. lib.
i, cap. 7o, 118 et ne. -(c) ld. ibid. cap. 1185m». i
8, cape 960 -

A-
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nu nous Auscnansrs. au
’ lenteur a profiter de nos avantages , nous n’étions

pas les plus dangereux de leurs ennemis (f);
plus d’une fois encore , ils dûrent s’étonner de notre

empreflëment à terminer des malheurs qui le pro-
longeoient art-delà de notre attente (g). A chaque
campagne, à chaque expédition, nous regrettions
plus vivement le repos qu’on nous avoit ravi. Prefque

toujours les derniers a prendre les armes, les pre
niers à les quitter ; vainqueurs, nous offrions la
paix (Il) ; vaincus , nous la demandions (i

Telles furent en général nos idifpofitions; heuà

seul, files divilions qui commençoient a le for."
mer à Sparte (k ) , 8c les égards que nous devions
à nos alliés, nous avoient toujours permis de
nous y conformer! Mais elles le manifeflèrent
fenfiblement a la prife d’Athènes. Les Corind
miens, les Thébains, 81 d’autres peuples encore,
propolèrent de la renverfer de fond en comble.
Nous rejetâmes cet avis(l); 8c en effet, ce n’é-
soient ni les maifons, ni les temples qu’il falloit
enfevelir dans les entrailles de la terre , mais les À
tréfors qu’elle renfermoit dans (on rein , mais ces

depouilles précieufes, 81 ces femmes immenfes

( lThuc d.lib.8 cap.96.-(,z) ld. lib. s. ca . i4.
(in . ibid. cap: .3.-(z) ld. lib. 4. cap. pi; et

x7. Diod. Sic. lib. r3. p. 177. Schol. Aristoph. in pac.
v. 664. -- ( k) Thucyd. lib. ç , cap. 36. - ( l ) .Andoc.
de nryst. part. s , p. 1s: Xen0ph. hist. Grue. lib. a, pas.
460. lsocr. Justin. et un ut supra. , ï

. T 3



                                                                     

en Voraceque Lyfander , général de notre flotte, avoit re-
cueillies dans le cours de fes expéditions, 8: qu’il

introduifit fucceflivement dans notre ville (mV.
Je m’en fouviens, j’étois jeune encore; les plus
[ages d’entre nous frémirent ’a l’afpeéi de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris, le tribunal des Ephores
propofa d’éloigner pour jamais ces richelTes , fource

féconde des divifions à des défordres dont nous
étions menacés (n). Le parti de Lyfander pré-
valut. Il fut décidé que l’or 8c l’argent feroient

convertis en monnaies pour les befoinsde la ré-
publique, & non pour ceux des particuliers (a Y
réfolution infenfée 81 funelle. Dès que le gou-
vernement attachoit de la valeur à ces métauxs’
on devoit s’attendre que les particuliers leur donc
lieroient bientôt un prix infini.

Ils vous féduilirent fans peine, dis-je alors;
parce que, fuivant la remarque de Platon, vos
lois vous avoient aguerris contre la douleur , 8:
nullement contre la volupté (p ). Quand le poi-
fon efl dans l’état, répondit Damonax, la philo-
fophie doit nous en garantir; quand il n’y cil pas,
le législateur doit le borner à l’écarter; car le

(m) Xen0ph. ibid. p. 462; Diod. Sic. lib. 13, p. 22g.
’* Voyez la note à la fin du volume.
(n) Athen.’ lib. 6, p. 233. Plut. in Agid. t. r , p. 797.

id. instit. Lacon. t. a, . 139.-(o) Plut. in Lys. t.
r, p-442. Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 29.-- ( p) Plat.
de cg. lib. x,t.a,p.634.
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meilleur moyen de le bulbaire à certains dan-
gers, ell de ne les pas connoitre. Mais , repris-
je,puilque l’allembie’e accepta le préfent funelle

que lui apportoit Lyfander, il ne fut donc pas
’ le premier auteur des changemens que vos mœurs

ont éprouvés? .Le mal venoit de plus loin , répondit-il
La guerre des Perles nous jeta au milieu de ce
monde dont Lycurgue avoit voulu nous féparer.
Pendant un demi-fiècle , au mépris de nos an-
ciennes maximes, nous conduisîmes nos armées
en des pays éloignés 5 nous y formions des liai-
t’ons étroites avec leurs habituas. Nos mœurs, fans

celle mêlées avec celles des nations étrangères,
s’altéroient, comme des eaux pures qui traverfent
un marais infeéll 8: contagieux. Nos généraux,

vaincus par les préfens de ceux dont ils auroient
dû triompher par les armes, flétrifl’oient de jour
en jour leur gloire 8c la nôtre. Nous les puniflions
a leur retour; mais , par le rang 8c le mérite des
coupables, il arriva que le crime in-fpira moins
d’horreur, 8s que la loi n’infpira plus que de la-
crainte. Plus d’une fois Périclès avoit acheté le

filence de quelques-uns de nos magillrats , allez
accrédités pour fermer nos yeux fur les entre-
prifes des Athéniens(r).

(a) Dissert. de M. ’Mathon de la Cour’et de M. l’Abbé

de ourcy, sur la décadence des lois de Lycurgue. .
(r) Anstopb. in pac. v. 62.1. Theoplir. au. Plut. in-

T4



                                                                     

au VovaoxAprès cette guerre qui nous couvrit de gloire;
à nous communiqua les germes des vices, nous
vîmes fans effroi, difons mieux, nous partageâmes
les poilions violentes de deux puiflans génies que
notre malheureufe dellinée fit paraître au milieu
de nous. Lyfander 8L Agéfilas entreprirent d’éle-

ver Sparte au comble de la puill’ance, pour do-,
miner, l’un au daim d’elle, 8: l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois fur mer,
une guerre de a7 ans terminée. dans une heure(.r),
Athènes prife, plufieurs villes délivrées d’un joug

odieux, d’autres recevant de nos mains des ma.
giflrats qui finilloient par les opprimer, la Grèce
en filence 8c forcée de reconnoître la prééminence

de Sparte; tels (ont les principaux traits qui caracu,
térifent le brillant minillère de Lyfander.

. Sa politique ne connut que deux principes, la
force à la perfidie. A l’occaiion de quelques dif-
férens, furvenus entre nous 8c les Argiens, au
fujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponfe, dit Lyfander, en met-
tant la main fur (on épée (t). Il avoit pour
maxime favorite, qu’on doit tromper les enfans
avec des ol’felets , St les hommes avec des par:

jures (u).

Fer. t. r, .164.-(s Plut. in L . t. r ne.
( t) ld. ibid. p- 44:. --)( u) ld. ibi p. 437: aPOPhtll.

Lacon. t. a, p. 229. -
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De là les vexations 8: les injullices, quand il

n’avait rien à craindre; les rufes 8c les dillimu-
lations, quand il n’ofoit agir à force ouverte: de
l’a encore, cette facilité avec laquelle il le plioit
aux circonllances. A la cour des Sarrapes de l’A-
fie , il fupportoit, fans murmurer, le poids de leur
grandeur (x ); un moment après , il dillribuoit
a des Grecs, les mépris qu’il venoit d’elluyer de

de la part des Perles. ’
Quand il eut obtenu l’empire des mers , il dé;

truifit partout la démocratie; c’étoit l’ufage de

Sparte * : il le fuivit avec obfiination, pour pla-
cer a la tête de chaque ville , des hommes qui
n’avoient d’autre mérite qu’un entier abandon à

à les volontés ( y Ces révolutions ne s’opéroient

qu’avec des torrens de larmes st de fang. Rien ne
lui coûtoit pour enrichir les créatures , pour écraâ
fer les ennemis : c’ell le nom qu’il donnoit accu:
qui défendoient les intérêts du peuple. Ses haines

étoient implacables , fes vengeances terribles: 8!
quand l’âge eut aigri (on humeur atrabilaire (a),
la moindre réfillance le rendoit féroce (a). Dans

(s) ld. in Lys. t. r , p. 434. It Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet
usage. Par l’abus excessif que le euple faisoit par-tout de
son autorité. les divisions régnoient dans chaque ville, et
les guerres se multiplioient dans la Grèce. .

(y) l’lllt. in Lys. t. i . p. au. -(;) Anstot. probl.
s. go, t. tupi? 81;. Plut. ibid. t. a . p. 434 et 449-

(a) Plut. r ’ . p. 44;.



                                                                     

3:6 V0153]!nue occafion , il fit égorger 800 habitant. de M’-

let. qui fur la foi de (es fermette, avoient eu
l’imprudence de fouir de leurs retraites (b).
. Sparte fi: portoit en 51eme de fi grandes atro-
cités ( c Il s’étoit fait beaucoup de partirais au
milieu de nous par la févérirê de (et mœurs (d) ,
(on obéilfance aux magifirats , l’éclat de les vic-

toires. Loriqne par feu excefiives libéralité: a la
teneur de [on nom, il en eut acquis un plus grand
nombre encore parmi les nations étrangères, il
(ut regardé comme l’arbitre louverait: de la

Grèce (a -Cependant, quoiqu’il fût de la maif’on des Hé-I

raclides (f), il fa trouvoit trop éloigné du trône
pour s’en rapprocher ; il y fit monter Agéfilas
qu’il aimoit tendrement, a: dont les droits à la
Couronne pouvoient être conteflés. Comme il fe
flattoit de régner fous le nom de ce jeune prince,
il lui infpira le defir de la gloire, 8: l’enivra de
l’efpérance de détruire le vafie empire des Perles.

On vit bientôt arriver les députés de plufieu t
villes qu’il avoit follicitées en feeret. Elles deman-
doient Agéfilas pour commander l’armée qu’elle!

levoient contre les Barbares, Ce prince auliîtr
tôt avec un confeil de trente Spartiates , préfidè

par Lyfander (g ). ’
(b) ld. ibid. p. 443.-. c) Plut. in L s. t r . .
( d) ld. ibid. pag. 4:4. -(n (e) ld. ibid?Y pag. 2.11.444
(f) ld. lbld. p. 434. --( 3;) Plut. in Lys. t. r ,.p. 446.
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Ils arrivent en Afie; tous ces petits defpotes

que Lyfander a placés dans les villes voifines,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires, parce que la cruauté croît a raifon de
la foiblelle, ne connoilÏent que leur proteéieur ,
rampent fervilement à fa porte, 8: ne rendent
au rouverain que de foibles hommages de bien:
féance. Agéfilas jaloux de (on autorité, s’apperçut

bientôt qu’occupant le premier rang , il ne iouoit
que le feeond rôle. Il donna froidement des dé-
goûts à (on ami . qui revint à Sparte, ne refpirant
que la vengeance (à). Il réfolut alors d’exécuter

un projet qu’il avoit conçu autrefois, 8: dont il
avoit.tracé le plan dans un mémoire (i), trouvé
après fa mon parmi l’es papiers.

La maifon d’Hercule efi divifée en plulieurs

branches. Deux feules ont des droits a la cou-
ronne. Lyfander vouloit les étendre fur les autres
branches, 8: même fur tous les Spartiates. L’hon-
neur de régner fur des hommes libres feroit de-
venu le prix de la vertu, 8: Lyfander par fou
crédit auroit pu fe revêtir un jour du pouvoir
fuprême. Comme une pareille révolution ne pou-
voit s’opérer à force ouverte, il eut recours à
lÎimpoliure.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Apollon

(Il) Id. ibid. p. 447. - ( i) ld. ibid. pas. 4p.



                                                                     

22.8 l Voraceétoit le père , les principaux de la nation le fai-
foient élever fous le nom de Silène. Ces vagues
rumeurs fournirent à Lyl’ander l’idée d’une intrigue

qui dura plufieurs années, 8: qu’il conduifit, fans

y paroître, par des agens fubalternes. Les uns
rappeloient par intervalles la naillance miraculeufe
de l’enfant; d’autres annonçoient que des prêtres

de Delphes confervoient de vieux oracles aux-
quels il ne leur étoit pas permis de toucher, 8:.
qu’ils-devoient remettre un jourau fils du dieu

dont ils damnoient les autels. .
l On approchoit du dénouement de cette étrange

pièce. Silène avoit paru dans la Grèce. Il étoit
convenu qu’il le rendroit a Delphes; que des pré-4
tres dont on s’était alluré , examineroient en pré-

feuce de quantité de témoins, les titres de fort
origine; que forcés de le reconnaître pour fils
d’Apollon, ils dépoferoient dans fes mains les an-

ciennes prophéties; qu’il les liroit au milieu de
cette nombreufe allemblée , 81 que par l’un de ces
oracles, il feroit dit que les Spartiates ne devoient
déformais élire pour leurs Rois que les plus ver-,

tueux des citoyens.
Au moment de l’exécution, un des principaux

aâeurs effrayé des fuites de l’entreprife n’ofa l’ -.

chever ( k) : 8L Lyfander, au défefpoir, (e fit
donner le commandement de quelques troupes

(à) Plut. in Lys. t. r, plus.
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qu’on envoyoit en Béctie. Il périt dans un com-
bat (I) s nous décémâmes des honneurs a fa mé-

moire ( tu), nous aurions dû la flétrir. Il con-
tribua plus que performe a nous dépouiller de no:
tre modération 8a de notre pauvreté.

Son fyllême d’agrandiflement fut fuivi avec plus

de méthode par Agéfilas. Je ne vous parlerai point
de les exploitsten Grèce, en Mis, en Égypte.
Il fut plus dangereux que Lyl’ander . parce qu’avec

les mêmes talens , il eut plus de vertus, 8c qu’a-
vec la même ambition , il fut toujours exempt de
préfomption 81 de vanité. Il ne fouli’rit jamais
qu’on lui élevât une (latrie (a ). Lyfander confiera t

lui-même la fienne au temple de Delphes; il pas
mit qu’on lui dtellât des autels , a: qu’on lui of.

frit des facrifices; il prodiguoit des récompenfes ,
aux poètes qui lui prodiguoient des éloges , 8c en

. avoit toujours un à fa fuite , pour épier 8: célég

brer les moindres fuccès (a ). ,
L’un 8: l’autre enrichirent leurs créatures, véd

curent dans une extrême pauvreté , 8: lurent tous
jours inacceflibles aux planifia (p ).

L’un 81 l’autre , pour obtenir le commandement

des armées, flattèrent bouteillaient les Éphores,

z ldÎibid. . .- m ld. ibid. . tr.
il?) Xen0ph.pin4âêes. pgg.)673. - afflua in Lys:

t. t, p. «3.-(p) ld. rbid. p. 434. d. in SylLto l.
pag. 476.



                                                                     

age Voraceet achevèrent de faire palier l’autorité entre leurs

mains. Lyfander , après la prife d’Athènes, leur
mandoit: a J’ai dit aux Athéniens que vous étiez

si les maîtres de la guerre 8L de la paix (g ). ss
Agèfilas fe levoit de fon trône, des qu’ils paroifg

foient (r
Tous deux affurés de leur proteéiion, nous

remplirent d’un efprit de vertige, 8: par une con.
tinuité d’injuflices 8c de violences (s), foule-
vèrent contre nous cet Epaminondas, qui , après
la bataille de Leuéires , a: le rétablillement des
Méniesu, nous réduifit à l’état déplorable ou

nous fourmes encore aujourd’hui. Nous avons vu
notre puiflance s’écrouler avec nos vertus (r).
Ils ne font plus ces temps où les peuples qui vou-
loient recouvrer leur liberté, demandoient à La-
cédémone un feu] de fes guerriers , pour brifer
Jeun fers ( u ).

Cependant rendez un dernier hommage a nos
lois. Ailleurs la corruption auroit commencé par

amollir nos urnes ; parmi nous elle a fait éclater
des pallions grandes & fortes, l’ambition, la veu-

geance, la jalonne du pouvoir, 8c la fureur de

. (q) Xen0ph. hist. Grec. lib. 3 , p. 446°. --’ (r) Plut.
In Ages. t. 1 , p. 197. --(s) Isocr. depac. t. 1, p. 411.
Diod. Sic. lib. s4, p. 234. - (r) Polyb. lib. 4, p. 344.
Plut. in Num. t. t , pag. 78.-(u ) Xenloph. de rep.

tincals ag. 69°. Menin Archid. pas. 36. ut. in Lyc.
l’a? 5 t
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la célébrité. Il femble que les vices n’approchent

de nous qu’avec circonfpeélion. La foif de l’or
ne s’efi pas fait encore fentir dans tous les états,
à les attraits de la volupté n’ont jufqu’a préfets:

infeélé qu’un petit nombre de particuliers. Plus

d’une fois nous avons vu les magifirats 8: les
généraux (se) maintenir avec vigueur notre au.
cienne difcipline , 8L de fimples citoyens montrer
des vertus dignes des plus beaux fiècles.

Semblables a ces peuples qui, fitués fur la
frontières de deux empires, ont fait un mélange
des langues 6! des mœurs de l’un à de l’autre,

les Spartiates font. pour ainli dire. fur les fron-
tières des vertus 8c des vices; mais nous ne tien-
drons pas long-temps dans ce poile dangereux :
«chaque inflant nous avenir qu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-mémo,

je fuis effrayé de l’exemple que je vous donne
aujourd’hui. Que diroit Lycurgue, s’il voyoit in
de fes élèves difcourir , difcuter , difputer , employer-

des formes oratoires? Ah l j’ai trop vécu avec les
Athéniens; je ne fuis plus qu’un Spar’iiate dégradé.

(a) Xen0ph. hist. Grue. lib. l , p. 44:.

En du Chapitre cinquante-unième.
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CHAPITRE Lll.
Voyage d’Arcadis ”.

UELQUIS jours après cet entretien , nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-
gna partager , 8: nous prîmes le chemin de l’Ar- r

cadie. aNous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,

qu’on n’ouvre jamais, 8c auprès duquel viennent

oErir des facrifices les jeunes gens qui doivent fe
livrer, dans le Platanifie, les combats dont j’ai
parlé; plus loin, fept colonnes qui furent , dît-
on, élevées autrefois en l’honneur des fept pla-

nètes; plus loin la ville de Pellana, G: enfuite
celle de Belmina , limée fur les confins de la
Laconie 81. de l’Arcadie (a). Belmina , place
forte dont la poffefiion a fouvent excité des que-
relles entre les deux nations, 8c dont le territoire
en arrofé par l’Eurotas 8: par quantité de fources

qui defcendent des montagnes voifines (b), et!
à la tête d’un défilé que l’on traverfe pour fe

rendre à Mégalopolis , éloignée de Belmina de

z l’Io lez la cartedde l’Aro::.dit8366 à L. lb g

a ut.m I.t.1 . .- 1v.i.cap. 34. Pansemâg. 3, cariât , p. 2635 ) 3 ’
9°
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go fiades (e) ’, de Lacédémone d’environ 34e f.

Pendant toute la journée, nous eûmes le pillât
de voir couler a nos côtés, tantôt des torrens
impétueux 8L bruyans, tantôt les eaux paifibles-
de l’Eurotas , du Thiuns de de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèfe;
Elevée au-deffus des régions qui l’entourent’( d),

elle cil hériliée de montagnes (a), quelques-unes
d’une hauteur prodigieufe (f), prefque toutes
peuplées de bêtes fauves (g) dt couvertes de
forêts. Les campagnes font fréquemment entre-
coupées de rivières 8: de ruineux. En certains
endroits, leurs eaux trop abondantes ne trouvant
point d’iffues dans la plaine, fe précipitent toutb

a-coup dans des gouffres profonds, coulent pen-
dant quelque temps dans -l’obfcurité,. 81 après-
bien des efl’orts , s’élancent 81. reparoilient fur la

terre (Il). ’ tOn a fait de grands travaux pour les diriger,
on n’en a pas fait allez. A côté de casupagnes
fertiles, nous en avons vuÎque des inondations

(c Forum. lib. 8, cap. gr. p. 67e.
, ’t rois lieues et zoos toises. .

î Près de a; lieues.
(J) Aristot. probl. 5. :6, t. a, p. 806.-- (e)Stmlh

lib. 8, p. 388.-(f) Pauses -lib. 8, cap. 38, p. 679.
Strab. ibid. - [g Pansan. ibid. cap. :5. pag. 67x.

(Il) Aristot. pt . S. 26, t. a , p 8:6. Strab. lib. 8.
. 389. Pausan. lib. 8. cap. 7, sa , a; , 44 et 54. Diod.

gic. lib. 15, p. 365.. A r . , .
Tous: V. V a
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fréquentes condamnoient à une perpétuelle fieri;-
lité Les premières fourniment du blé 8: d’au.
n’es grains en abondance [k]; elles fuflifent pour
l’entretien de nombreux troupeaux; les pâturage;
y font excellens, fur-tout pour les ânesôt pour
les chevaux , dont les races font très eflimées [l

Outre quantité de plantes utiles à la médecine

(un), ce pays produit prefque tous les arbre;
uonnus..Les habitans qui. en font une étude fuivien

(a) alignent à la plupart des nous particuliers:
(a); mais il cit aifé d’y diliinguer le pin, le
film! æ le cyprès (q )i, le thuia, l’andrachné
(r), le peuplier (a), une forte de cèdre donc
le. fruit ne mûrit que dans la: troifième année
l’en. omets beaucoup (vautres qui (ont également:
communs, ainii que les arhree- qui: font.l’omementz
deaiardins. Nous vîmes dans une vallée, des fa-
pins d’une greneur 8c d’une hauteur entamai-
naira :: tin-nous dit qu’il": devoient leur accroître-

mene à. leur heureufe pofition fils ne [ont apurée»

liant. fureurs. duvenu ,.ni aux. feux. du. foleil.

( i)’ Panna; ibid; cap 7-, p: 61x; --Sk) Xen0ph. hîs’t..
Grau. lib. s. p. ne. - (l) Strab. ibip . p. 388; Varro;.
de re.rus:. lib. 2, cap: r ,.5..r4. - (m) Theophr. hist.
plant. lib. 4,.cap; 6,.p. 367. - (tr) ld. lib. 3 , cap. 6,.
si, 130;; cap. 7; p. 138;;cap. me p. 159.-(9 )i Plin.

..r6»,.capa Io, t. z, p. -(p) Theophr. ibid. lib..
3,:ap. to, p. lsgr-(ç) aman. .b. 8, cap. 41., p.684..

r) Theoplir. hist; plant. lib.. 3-, cap. 6, page. 130.
Je) Id.ibid.’;cnpa t . p: l14.--(:.) Id.- ibid. cap. la ,.

page. Pli». 11h. 13,,cnp. 5.-, r; 1,4), 686.. -

f
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tu). Dans un bois auprès de Mantinée. on nous
fit remarquer trois fortes de chênes (ne): celui qui
cil: à larges feuilles, le phagus , 8l un troifième
dont l’écorce cit fi. légère qu’elle fumage fur

Peau; les pêcheurs s’en fervent pour foutenir leurs
filets , & les pilotes pour indiquer l’endroit ou ils
ont jeté leurs ancres y).

Les Arcadiens l’e regardent comme les enfant-
de la terre , parce qu’ils ont toujours habité le
même pays, 8c qu’ils n’ont jamais fubi un joug
étranger On prétend, qu’étab’lis d’abord. fur

lès montagnes (m), ils- apprirent. par degrés à le
conflruire des cabanes, a fe vêtir de la: peau des
fangliers, à préférer aux herbes fauvages 8E fou-s
vent nuilibles les glands du phagus dont ils faià
foient’ encore ufage dans les» derniers fiècles (5)".
Ce qui paroit certain ,- c’efl’ qu’après avoir connu

le befoin de! le rapprocher ,- ils ne donnoifloient:
pas encore les charmes de l’union.- Beur climat
froid 8c rigoureux: (ce). donne au corps de la:
vigueur, à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir ces
carafièresfarouches, des figes d’un génie fupérieur ,-

Moins-v de le! éclairer par des fenfàtions nouvelles,

(il) Tlieo ’r: ibid: lib. 4’ ca 3 1’, . :83: -- (AMI
ibîdî lib. 3, pâti. 9-, p. mal-PU) liman. libî si. cyp-
n, p.643. -v(() Thucyd. lib. l . cap. a, Xen0ph. hist.
Græc. lib. r. p: 618. Plut: quæst. Roman. t; 23.5.; 286:

(a) suai). lib. r, a. sasz- (b) Pausan; un». ,vcap.
a, p. 599.-u-[c.].Aristot’. Vous. 26., Le. p: 806.

a.



                                                                     

236 . V o 1 A c a rleur iufpirèrent le goût de la poéfie, du chant,
de la danfe à des fêtes. Jamais les lumières de
la raifon n’opérèrent dans les mœurs une révo-
lution fi prompte 8: li générale. Les eEets qu’elle
produilit fe font perpétués iufqu’a nos jours, parce

que les Arcadiens n’ont jamais cellé de cultiver
les arts qui l’avoient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas ,

ce feroit pour eux une honte d’ignorer ou de
négliger la malique qu’ils (ont obligés d’apprendre

dès leur enfance, 8c pendant leur ieunelIe. Dans
les fêtes, dans les armées, les flûtes règlent leurs

pas 8L leurs évolutions (d). Les magillrats, per-
fuadés que ces arts enchanteurs peuvent feula
garantir la nation de l’influence du climat, raf-
femhlent tous les ans les jeunes élèves, 8l leur
font exécuter des danfes , pour être en état de
juger de leurs progrès. L’exemple des Cynéthéens

jufiifie ces précautions; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mon-

tagnes , fous un ciel d’airain , a toujours refufé de
fe prêter à la féduélion; elle eil devenue fi féroce

ô: fi cruelle, qu’on ne prononce (on nom qu’avec

frayeur (e ). iLes Arcadiens (ont humains, bienfaifans , atta-
ehés aux lois de l’hofpitaliré, pariens dans les

a Po b. lib. 4, . a Adieu. lib. . 6:6.14’903». ibid. p. F95. 9°’ l” p

l
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travaux , oblliinés dans leurs entreprifes , au mépris

des obllacles 8: des dangers ( lls ont fouvent .
combattu avec fuccès, toujours avec gloire. Dans
les intervalles du repos, ils fe mettent ’a la folde
des puilfances étrangères, fans choix 81 fans pré-
férence, de manière qu’on les a vus quelquefois

fuivre des partis oppofés, 8: porter les armes les
uns contre les autres (g). Malgré cet efprit mer-
cenaire, ils font extrêmement jaloux de la liberté.
Après la bataille de ChérOnée, gagnée par Phi-

lippe, roi de Macédoine, ils refusèrent au vain-
queur le titre de généraliffime des armées de la

Grèce
Soumis anciennement à des Rois, ils fe divi-

sèrent dans la fuite en plulieurs républiques,"qui
toutes ont le droit d’envoyer leurs députés à la
diète générale (i). Mantinée 81 Tégée font à la

tête de cette confédération , qui feroit trop redou-

table, fi elle réunifioit fes forces; car le pays efl
très peuplé , ôt l’on y compte jufqu’à 300,000

efclaves (k) 3 mais la jaloufie du pouvoir entre-
tient fans celle la divifron dans les grands 8: dans
les petits états. De nos jours, les hélions s’étaient

fi fort multipliées qu’on mit fous les yeux de la

Xen h. hist. Græc. lib. 7, a . 618. I
g; Thuæd. lib. 7 cap. s7. Hermljipg. zip. Adieu. lib.

a , pag. 27. - i Il) iod. Sic. lib. 17. pag. 488.
p( i ).Xeuopb. hist. Grec. lib. 6, p.631. -- (k) Theop.

ap. Adieu. lib. 6, (89.10, p. 114. ,
A
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nation. all’emblée, le plan d’une nouvelle alfaciaà

tion, qui, entre autres réglemens, confioit à un
corps de 10,000 hommes, le pouvoir de flamer
fur la. guerre à fur la paix (I). Ce projet, fuf-
pendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore;
fut repris avec plus de vigueur après la bataille de
Leuétres. Epaminondas, qui, pour contenir les
Spartiates. de tous côtés , venoit de rappeler les
anciens habitans de la-Mellénie ,. propofa. aux Ar-
cadiens- de détruire les petites villes qui relioient
fans défenfe,& d’en tranfporter les- habitans dans
une place forte qu’on élevenoit fur les frontières

de la Laconie. Il leur fournit; mille hommes pour
fivorifer l’entreprife,: 8: l’on jeta-aufiitôt les fon-

demens- de Mégalopolis(m.). 6e fut environ 1’?

ans avant notre arrivée. -
Nous fûmes étonnés de la grandeur de fon

enceinte (a), 8c de la hauteur de fes- murailles
flanquées de tours (o ). Elle donnoit. déjànde rom-r
brage’a Lacédémone. Je m’en. étois-apperçu dans.

un de mes entretiens avec le rois Archidamusæ
Quelques années aprè’sril. attaqua cette colonie
naiffante ,.& finit par ligner un traité avec elle kp je

Les foins de lalégiflation lîoccupèrentzd’abord5.

(il) Dèrnosth". dé l’ais. 194g. p; .93. Diodî Sic. un. in

in 371- - (me) Paris": lîb- 4..crrp.»27l.epo 6i4i’m’: 9.-
cap. t4, p. 7(395.p-(n) l[Îlplyslx ib. a,.p. rqoà lib. 1*,

.42.-.-a-atrsim.t. -, .z. . 7..minimes. sa. un. 16,1).4375ap m’as ’
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dans cette vue, elle invita Platon à lui donner
un code-de lois. Le philofophe fut touché d’une dif-

finétion fiflatteufe; mais ayant apprie 8: par les
députés de la ville, 81 par un de fer difciples
qu’il envoya fur les lieux , que les habituas n’ad-

mettroient jamais l’égalité de: biens , il prit le
parti de fe refiifer à. leur eemprefl’ement

Une petite rivière nommée Héliffon , fépare la

ville en deux parties ;. dans l’une 8: dans l’autre.

on avoit confiroit, on confituifoit encore des
maifonsôe des édifices publics. Celle du nord
étoit décorée d’une place renfermée dans une

baluflrade de pierres , entouree d’édifices (acres 81

’de portiques. On venoit d’y élever en face du
temple de Jupiter , une fuperbe Rame d’Apollon
en bronze, haute de la: pieds. C’étoit un préfent

de: Phigaliens ,4 qui concouroient avec plaifir à
rembellifi’ement. de la nouvelle ville (,r). De fitn-
ples- particuliers témoignoient le même zèle; l’un-

des portiques portoit le nom d’Arifhndre. qui
l’avoir fait bâtir à le: frais (r).

Dnns la- partie du midi, none vîmes un vafie
édifice où" fe tient l’affemblée des 10,000 dépu-

tés , chargés de veiller aux grands intérêt: de la

nation (et); 8e l’on noue montra dansa un temple

(’11) l’amphi]. up. i i ben. lib. au 52 23; Plut. in
6010:: te r11). 11:6. flan; var. hist. lib: a. cap. 47.

(r) Panna. lib; l, en .» go, p 661.. - (:5 1d. ibid.
pas» 663.4-(1), Xenop .. En. Crac. lib.v7i,,pag. 61:.
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d’Efculape , des os d’une grandeur extraordinaire;
8! qu’on difoit être ceux d’un géant (a).

La ville (e peuploit de (lames; nous y con-
nûmes deux unifies Athéniens, Céphifodote 8c
Xénophon, qui exécutoient un groupe repréfen’o’

tant Jupiter anis fur un trône, la ville de Méga-
lopolis à fa droite, 8l Diane Confervatrice à fa’
gauche. On avoit tiré le marbre des carrières du
mont Pentélique , limé auprès d’Athènes

J’aurois d’autres fingularités à rapporter; mais

dans la relation de mes voyages, j’ai évité de
parler de quantité de temples, d’autels, de fiai
tues 8! de tombeaux que nous officient , à chai.
que pas les villes, les bourgs , les lieux même les .
plus (olitaires; j’ai cru aufli devoir omettre la.
plupart des prodiges 8: des fables abfurdes dont
on nous faifoit de longs récits: un voyageur con-
damné à les entendre doit en épargner le fupplice -
à fes leéleurs. Qu’il ne cherche pas à concilier les

diverfes traditions fur l’hifloire des dieux St des
premiers héros; (es travaux ne ferviroient qu’à
augmenter la confuiion d’un chaos impénétrable à

la lumière. Qu’il obferve, en général, que chei

quelques peuples les objets du culte public font
Connus fous d’autres noms, les facrifices qu’on
leur offre, accompagnés d’autres rites, leurs ne.
tues, caraéiérifées par d’autres attributs.»

Pausan. lib. 8, tapin. pag. 666.-- [r] Pansau. ibid.
p. 667.-- (a) id. ibid. cap. 3o, p. 664. p; M Il

A au
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Mais il doit s’arrêter fur les monumens qui at-

tellent le goût, les lumières ou l’ignorance d’un
flècle; décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop

fouvent préfenter aux malheureux humains des
images douces 8l riantes; rapporter les opinions
81 les ufages qui fervent d’exemples ou de leçons,
lors même qu’il laille à les leéleurs le foin d’en

faire l’application. Ainfi quand je me contenterai
d’avertir que dans un canton de l’Arcadie, l’Etre

fuprême cl! adoré fous le titre de Bon (y) , on
fera porté à aimer l’Etre fuprême. Quand je dirai

que dans la même province , le fanatifme a im-
molé des viélimes humaines (Ù ’ , on frémira de

voir le fanatilme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adoroit le dieu bon par excellence. Je
reviens a ma narration.

Nous avions réfolu de faire le tout de l’Arca-
die. Ce pays n’efl qu’une fuite de tableaux ou la
nature a déployé la grandeur 8l la fécondité de
l’es idées, 8: qu’elle a rapprochés négligemment,

fans égard à la difl’érence des genres. La main

puifl’ante qui fonda fur des baies éternelles tant
de roches énormes 81 arides , le lit un jeu de dei-
finer à leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmantes, afyle de la fraîcheur à du

A l’ausan. lib. 8 en . 16. . 673. -.- ) Id. ibid.
tarifé, pv 6oo. l’orpliyr.pde abatis. lib. a, 55 ’27 , p. un.

f Voyez la note à la En du volume. .
Tome V.
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repos : par-tout des fîtes pittorefques , descend
trafics imprévus, des effets. admirables.

Combien de fois parvenus au fommet d’un mont
fourcilleux , nous avons vu la foudre ferpenter au
dedans de nous l Combien de fois encore, ar-
rêtés dans la région des nues, nous avons vu tout-
à-coup la lumière du jour fe changer en une clarté
ténébreufe, l’air s’épaiflir, s’agiter avec violence,

81 nous offrir un fpeélacle aufli beau qu’ellrayant!

Ces torrens de vapeur qui pailloient rapidement
fous nos yeux 8c fe précipitoient dans des vallées
profondes , ces torrens d’eau qui rouloient en mu- ’

giflant au fond des abymes, ces grandes malles;
de montagnes, qui, à travers le fluide épais dont
nous étions environnés, paroiiloient tendues de
noir , les cris funèbres des oifeaux, le murmure,
plaintif des vents 45L des arbres : voilà l’enfer d’Ern.

pédocle, voilà cet océan d’air louche 8; blanchâtre

qui poulie 81 repoulle les ames coupables, fait a
travers les plaines des airs; fait au milieu des glu-
bas femés dans l’efpace (a

Nous forâmes de MégalOpolis; 8L après avoir
pallié l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycofure,

au pied du mont Lycée, autrement dit Olympe
(b); ce canton cil plein de bois (St de bêtes fau-
ves. Le foir nos hôtes voulurent nous entretenir

Plut. de virant]. me alleu. t. 2*, pag. 830.(a) ,(la) l’ausan. lib. 8, cap. 38 , p. 678.
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de leur ville qui cil lapins ancienne du monde ,
de leur montagne où Jupiter fut élevé, du temple

8c des fêtes de ce dieu, de fon prêtre fur-tout,
qui, dans un temps de fécherell’e, a le pouvoir
de faire defcendre les eaux du ciel (a); ils nous
parlèrent enfuite d’une biche qui vivoit encore
deux liècles auparavant, 8c qui avoit, diroit-on,
vécu plus de 700 ans. Elle fut prife quelques an-
nées avant la guerre de Troie. La date de la
prife étoit tracée fur un collier qu’elle portoir; on

l’entretenoit comme un animal facré, dans l’en-
ceinte d’un temple (d). Arifiote à qui je citois un
jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Héfiode qui”

attribue à la vie du cerf une durée beaucoup plus
longue encore (a), n’en fut point ébranlé, 8c
me fit obferver que le temps de la geflation 8c
celui del’accroilïement du jeune cerf n’indiquoient

pas une fi longue vie (f).
Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée,

d’où l’on découvre prefque tout le Péloponèfe (g) ,. ’

nous affiliâmes à des jeux célébrés en l’honneur du

dieu Pan, auprès d’un temple 8l d’un petit bois
qui lui font confacrés (Il). Après qu’on eut décerné

les prix, nous vîmes des jeunes-gens tout nus,

(c) id. ibid. -- (d) Pausan. lib. 8, cap. to , p. 610.
(e) Hesîod. ap. l’lin. lib. 7 , cap. 48, pag. 402..
(f) Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29. un, p. 83;.

Buli. hist. natur. t. 6, par); --(g) Pausan.l1b. 8 ,cap.
33 , p. 679. - (Il) 1d. ibid. p. 678. X v

I Z
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pourfuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils rené

controient fur leur chemin (i) ” z nous en vîmes
d’autres frapper avec des fouets la Rame du dieu;
ils le punifl’oient de ce qu’une chaire entreprife
fous fes aufpices , n’avoir pas fourni allez de gibier

pour leur repas (k ).
Cependant les ArCadiens n’en font pas moins

attachés au culte de Pan. lis ont multiplié Ifes
temples, fes Rames, fes autels, fes bois facrés
(l) ;’ils lekrepréfentent fur leurs monnaies fi Ce
dieu pourfuit ’a la chaire les animaux nuifibles aux

moflions; il erre avec plaiftr fur. les montagnes
(m ); de l’a , il veille fur les nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (a); à: de l’infirument
i fept tuyaux, dont il cil l’inventeur (a), il tire
des fous qui retentillent dans les vallées voilines

Pan jouifïoit autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédiloit l’avenir dans un de les temples,
ou l’on entretient une lampe qui brûle jour 8c
nuit (q ). Les Arcadiens foutiennent encore qu’il,

rnyx x
( i) ilv. lib. r , cap. s. Plut. in Bomul. t. t , . 31.
a Les Lupercales de Rome tiroient leur origiue’ e cette

fête.

(k) Thçoçr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
Il] l’ausan. passim.
1’ Vo ez la planche des Médailles. I
(a) l’heur. idyll. r, v. in. Callim. in pian. v. 88.

v (a!) l’ipd olyurp. 6, v. r69. Horat. lib. 4, (3d.vta.
irgi. eco . a, v. 33; georg. r, v. t7.-.-(o hg.

«les. a , v? 3s; eclog. 33v. 14.- (p) Pausau. lib. l,
sap- 36. pas 674. ru la. cap. s7. pas. 677. g
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difiribue aux mortels , pendant leur vie , les peines
à les récompenfes qu’ils méritent (r) : ils le
placent, ainfi que les Égytpiens, au rang des prin-
cipales divinités (a); à: le nom qu’ils lui donnent
femble lignifier qu’il étend fon empire fur toute la
fubflance matérielle t). Malgré de li beaux titres ,
ils bornent aujourd’hui fes fondions à protéger les

chineurs 8: les bergers.
Non loin de’fon temple cl! celui de Jupiter au

milieu d’une enceinte oit il nous fut impoŒblc de
pénétrer Nous trouvâmes bientôt après d’au-

tres lieux facrés. dont l’entrée ell interdite aux

hommes, 8: permife aux femmes ( x ).
Nous nous rendîmes enfuite ’a Phigulée, qu’on

voit de loin fur un rocher très efcarpé ( y). A la
place publique cil une liante qui peut fervir. à
l’hifloire des arts. Les pieds font prefque joints,
8! les mains pendantes s’attachent étroitement fur
les côtés 8L fur les cuillès ( ç). C’cfi ainft qu’on

difpofoit autrefois les (lames dans la Grèce (a) ,
8: qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte.

Celle que nous avions fous les yeux fut élévée

’ (r) Pausnn. lib. 8, cap. 37, p 677. - (r) id. cap.
31, paq. 664. - (t) lllacrob. Saturn. lib. l , cap 22.

(u) ’lut. quæst. Grœe. t. a, p. aco. Pausan. lib. 8 ,
cap. 38 pag. 679. Hygin. post. astronom pag. 416.

[s] l’ausan. ibid. cap s. p. 608; cap. Io, p. 6:8;
cap. 31, p. 66;; cap. 3b, p. 673.- (y) Id. cap. 19,
p. 681.-- (z) id. cap.,4o, pag. 681.-(4) Diod- 31°.
lb. 4, p. 276.

X a
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pour-l’athlète Arrachion , qui remporta l’un des

prix aux olympiades sa, 53 8: 54 ”. On doit
conclure de là que , deux fiècles avant nous, plu-
fleurs fiatuaires s’allerviffoient encore fans réferve

au goût Égyptien. ’
A droite 81 à go fiades de la ville 1-, efi le mont

Elaïus g à gauche 8: à 4o flades 1’ , le mont
Cotylius. On voit dans le premier la grotte (le
Cérès fumommée la Noire, parce que la déeffe,
défolée de la perte de Proferpine , s’y tînt pendant

quelque temps renfermée, vêtue d’un habit de deuil
(la). Sur l’autel, qui efl à l’entrée de la grené , on

oiÏre , non des viciimes, mais des fruits, du miel
8! de la laine crue (c). Dans un bourg placé fur
l’autre montagne , nous tûmes frappés d’étonnement

à l’afpe& du. temple d’Apollon , l’un des plus

beaux du Péloponèfe , tant par le choix des pierres
du toit 8c des murs, que par l’heureufe harmonie
gui règne dans toutes les parties. Le nom de l’ar-
chiteéle fufliroit pour allurer la gloire de cet édifice:
c’efl le même Minus qui, du temps de Périclès ,

conflruifit à Athènes le célèbre temple de Min

nerve (d).
De retour à Phigale’e , nous afiiflâmes à une fête

’ Dans les années avant. J. C. 572 , 568 , 564.
1’ Une lieue et 13; toises.
1 Environ une lieue et demie.
(b) l’artisan. lib. 8, cap. 42,; p.685. --- (c) ld. ibid.

p. 638.- (d) l’ausan. lib. 8 , cap. 4l , p. 684. v
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qui fe termina par un grand repas; les efclaves
mangèrent avec leurs maîtres : l’on donnoit des
éloges exceflifs à ceux des convives qui mangeoient

le plus (e
Le lendemain , étant revenus par Lycofure ,

nous pafl’âmes l’Alphée, non loin de Trapézonte;

.81 nous allâmes coucher à Gortys , dont les cam-
pagnes (ont fertilifées par une rivière de même
nom. Pendant toute la journée, nous avions ren-
contré des marchands 8L des voyageurs qui fe ren-

doient à la petite ville d’Aliphère, que nous
lamâmes à gauche , 8c dans laquelle devoit fe tenir

une foire ( f NOus négligeâmes de les fuivre ,
parce que nous avions fouvent joui d’un pareil
fpeclacle, ôt que de plus, il auroit fallu grimper
pendant long-temps fur les flancs d’une montagne
entourée de précipices (g). Nos guides oublièrent

de nous conduire dans une vallée qui eft à une
petite difiance de Trapézonte : la terre, diroit.
on, y vomit des flammes auprès de la fontaine
Oiympias , qui. refit: à fec de deux années l’une.

.On ajoutoit que le combat des géans contre les
dieux fêtoit livré dans cet endroit, 5: que pour
en rappeler le fouvenir, les habitus, en certaines
oecafions, facrifioient aux tempêtes, aux éclairs
& à la foudre (h ).

(e) Arhen. lib; 4, cap. 13. pag. r49. 7-- (f) Pausan.
ibid. cap. 26, pag. 653; - (g) l’olyb. llb. f, pag. 340.
I’ausan. lib. 8, cap 26g pas» 631.-- (If ))l(21usan. ibid.

4
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, Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie, 8! du Mélas en Pamphylie;
celles du Gonynius méritoient mieux leurs éloges:

les froids les plus rigoureux ne les couvrent jamais
de glaçons, 8l les chaleurs les plus ardentes ne
fautoient altérer leur température (i); fait qu’on
s’y baigne, fait qu’on en l’aile fa haillon, elles

procurent des (enfantions délicieufes.
Outre cette fraîcheur , qui dillingue les eaux de

l’Ateadie, celles du Ladon, que nous "avalâmes
le lendemain, font fi tranfparentes 8l fi pures , qu’il

n’en cil pas de plus belles fur la terre Près de
fes bords ombragés par de fuperbes peupliers,
nous trouvâmes les filles des contrées voifines ,
danfant autour d’un laurier, auquel on venoit de
fufpendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie ,
s’accompagnant de fa lyre, chantoit les amours de
Daphné fille du Ladon , 81 de Leucippe fils du roi

de Pife U). Rien de li beau , en Arcadie, que
Daphné; en Elide , que Leucippe. Mais comment
triompher d’un cœur que Diane allervit à (es lois,
.qu’Apollon n’a pu foumettre aux fiennes .3 Leucippe

rattache les cheveux fur fa tête,rfe revêt d’une
légère tunique, charge fes épaules d’un carquois;

cap. 29, pag. 660. -- (i) Id. ibld. cap. 18, . 55 .
(k) 1d. ibid. capes, p. 651. - (l) Pauszlii’Flib.98,

cap. au, p 638. ’hilostr. vit. Apoll. lib. i. cap. 16, p.
19. Scliol. Homsr..in iliad. t. v. 14. Geopon. lib. si.
cap. 2 . Serv. in Vus. eclog. 3 , v. 63.
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et dans ce déguifement, pourfuit avec Daphné
les daims de les chevreuils dans la plaine. Bientôt
elle court St s’égare avec lui dans les forêts. Leurs

furtives ardeurs ne peuvent échapper aux regards
jaloux d’Apollon : il en infiruir les compagnes de
Daphné, 8c le malheureux Leucippe tombe fous
leurs traits. Clytie ajouta que la nymphe, ne

l pouvant fupporter ni la préfence du dieu qui s’obf-

tinoit à la pourfuivre, ni la lumière qu’il diflribue

aux mortels , fapplia la terre de la recevoir dans
fait fein, 8c qu’elle fut métamorphofée en laurier ’.

Nous remontâmes le Ladon , 8c tournant a.
gauche, nous prîmes le chemin de Pfophis (tu),
a travers plufieurs villages, à travers le bois de
Soron, où l’on trouve , ainfi que dans les autres
forêts d’Arcadie , des ours , des fangliers 8L de très

grandes tortues dont l’écaille pourroit feivir à faire

des lyres
Pfophis, l’une des plus anciennes villes du Pélo-

ponèfe , et! fur les confins de l’Arcadie 8l de l’Elide.

Une colline très élevée la défend contre le vent du

nord g a l’et’t, coule le fleuve Erymanthe, forti
d’une montagne qui porte le même nom, 8: fur
laquelle on va fouvent chauler le fanglier 81 le cerf
(av) ; au couchant elle efl entourée d’un abyme

a Les Thessaliens prétendoient que Daphné étoit fille
du Pénée. et qu’elle fut changée en laurier sur les bords

de ce fixative. lb s ( ) [a fifi.(m) ausan. i. ,cap.a; p.64.-- n .(a) fienter. odyss. lib. 6, v.’103. 4



                                                                     

t250 Vovaoaprofond, ou fe précipite un torrent , qui va, vers
le midi, fe perdre dans l’Erymanthe (p

Deux obiers fixèrent notre attention :nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon , qui, peut obéir aux
ordres de (on père Amphiaraüs, tua fa mère
Eriphile, fut pendant très long-temps pourfuivi
par les Furies, 81 termina malheureufemerit une
vie horriblement agitée.

Près de (on tombeau, qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire (q),

on nous montra un petit champ 8l une petite
chaumière. C’efl u que vivoit il y a quelques fiècles,

un citoyen pauvre 8c vertueux :il le nommoit
Aglaiis. Sans crainte , fans defirs , ignoré des hom-

mes,ignorant ce qui le pailloit parmi eux, il
cultivoit paifiblement (on petit domaine, dont il
n’avoir jamais paillé les limites. Il étoit parvenu à

une extrême vieillelTe, borique des ambalTadeurs
du puilTant roi de Lydie, Cygès ou Crœfus,
furent chargés de demander à l’oracle de Delphes ,

s’il exifloit fur la terre entière un mortel plus
heureux que ce prince P La Pythie répondit:
a? Aglaüs de Prophis (r).»

En allant de Pfophis à Phénéos , nous entendî-

mes parler de plufieurs efpèces d’eaux , qui avoient

5..
(p) ’Polyb. lib. 4, . 333. - (q l Pausan. lib. 8 , cap.

24; pt 640..-- (r) ’ld. ibid. p. 647. l’lin. lib. 7, cap.
46, t. i, p. 4:2. Val. Max. Lb. 7, cap. i. i - ’
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des propriétés lingulières. Ceux de Clitor préten-

doient qu’une de leurs fources infpire une fi grande

,averfion pour le vin , qu’on ne pouvoit plus en
rfupporter l’odeur Plus loin, vers le nord,
entre les montagnes, près de la ville de Nonacris ,
cil un rocher très élevé, d’où découle fans celle

une eau fatale, qui forme le ruifleau du Styx.
C’ell le Styx , fi redoutable pour les dieux 8L pour

les hommes : il ferpcnte dans un vallon oit les
Arcadiens viennent confirmer leur parole par le
plus inviolable des fermens (t); mais ils n’y
étanchent pas la foif qui les prell’e , 81 le berger n’y

conduit jamais (es troupeaux. L’eau, quoique
limpide 8l fans odeur, cil mortelle pour les ani-
maux, ainfi que pour les hommes; ils tombent
fans vie, dès qu’ils en boivent:el!e diiiout tous
les métaux; elle brife tous les vafes qui la reçoi-
vent, excepté ceux qui (ont faits de la corne du
pied de certains animaux

Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce
canton, nous ne pûmes nous y rendre pour nous
affurer de la vérité de ces faits. Mais ayant ren-

(s) Eudox. ap. Ste h. in la". Id. ap. Plin. lib. 3s,
cap. a, t. a, p. s49. itruv. lib. 8, cap. a, p. 164.

(l) Hercdot. lib. 6, cap. 74. --- (u) Vitruv. lîb. 8,
cap. 3, pag. 16;. Varr. ap. Solin. cap. 7, Senec. quæst.
natur lib. 3 , cap. as. Plin. lib.’a, cap. l0], t. I, pag.
ni;lib. 30, cap. i6, t. a, pag. s43 ; lib. qu ,Ipag. ne.
Pausan. lib, 8,.cap. 18. une". Eustatli. in iliad. t. i l,
p. son; t. a, p. 7i8; t. 3, p. 1667. t
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contré en chemin deux dépurés alune ville (il;
thaïe, qui faifoienr route vers Phénéos, 8: qui
avoient plus d’une fois paflë le long du raillent);
nous les interrogeâmes, 6: nous conclûmes de
leurs réponfes , que la plupart des merveilles attri-

buées à cette famcnfe fource , difparoilloient au
moindre examen.

C’étaient des gens-infiruirs : nous leur fîmes plu-

fieirrs autres queflions. Ils nous montroient, vers
le nord-efi, le mon: Cyllène , qui s’élève avec
majeflé au demis des montagnes de l’Arcadie (a),
84 dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer
à 15 ou go (indes (y); c’efl le feul endroit de la
Grèce pi] fe trouve l’efpèce des merles blancsiï);

Le mon: Cyliène touche au mont Stymphale, au
(Minus duquel on trouve une ville , un lac 8c une
rivière de même nom. La ville étoit autrefois une
des plus floriflhntes de l’Arcadie (a); la rivière
fort du lac , a: après avoir commencé (a carrière
dans cette province, elle difparoir , & va la ter-
miner, fous un autre nom , dans l’Argolide (b ).
De nos jours, Iphicrate, à la tête des troupes
Athéniennes , entreprit de lui fermer tome Mue ,

(x) Pausan. lib. 8,5: . r , .6;;.-(y) Strab.
lib. 8, p. 388 --- (r) ligner? hg.g animal. lib. 9, cap.
19, t. I . pa . 934. -(a) l’ind. olymp. 6, v. 169.

(b) Hem et. lib. 6, cap. 76. Diod. Sic. lib. 1;, pag.
36;. Panna. lib. z . cap. 24, p. r66; lib. 8. cap. ne;

F8 64°- .
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afin que (es eaux refoulant dans le lac, 8: enfuira
dans la ville qu’il affiégeoit vainement, elle fût
obligée de fe rendre à difcrétion;mais après de
longs travaux , il fut contraint de renoncer a (on
projet (a).

Suivant une ancienne tradition , le lac étoit
autrefois couvert d’oifeaux voraces qui infefloient
ce canton. Hercule les détruifit à coups de flèches ,
ou les mit en fuite au bruit de certains inflrumens
(d). Cet exploit honora le héros, 8: le lac en
devint célèbre. Les oifeaux n’y reviennent plus;

mail on les repréfente encore fur les monnoies de
Stytnpbale (a). Voila ce que nous difoient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales

de l’Arcadie, ne contient rien de remarquable;
mais la plaine voifine offrit à nos yeux un des plus
beaux ouvrages de l’antiquité. On ne peut en fixer
l’époque; on voit feulement que dans des tièdes
très reculés, les torrens qui tombent des montagnes
dont elle et! entourée, l’ayant entièrement füh-

thergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne

Phénéos (f), a: que pour prévenir déformais un

pareil défafire, on prit le parti de creufer dans
la plaine un canal de go fiades de longueur i, de

c Strah. lib. 8, . s .-- d A4ollon.Argon.lib.
a.(v.) ton. Schol. ibid.l’.allisan. lib.J 8,pcap. In. 64°.
Strab. lib. 8, p. 371. - (e) Médailles du cabinet Il Roi.

(f) Pausan. lib..8 , cap. r4, 617.
2 Près de deux lieues.
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3° pieds de profondeur * , 8: d’une largeur pro-’

portionnée. il devoit recevoir & les eaux du fleuve
Olbius , 8: celles des pluies extraordinaires. On le
conduifit jul’qu’à deux abymes qui fubfiflent en-

core au pied de deux montagnes, fous lefquelles.
des routes fecrètes le font ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
lÎauteur , figureroient mieux dans (on hifioire que
fou combat contre les fabuleux oifeaux de Styrn-

, phale. Quoi qu’il en (oit, on négligea infenfibleo
ment l’entretien du canal (g) , &dans la fuite un
tremblement de terre obflrua les voies fouterrai-
nes qui abforboient les eaux des campagnes (Il);
les habitans réfugiés fur des-hauteurs , conflruifireni

des ponts de bois pour communiquer entre eux;
8: comme l’inondation augmentoit de jour en
iour, on fut obligé d’élever fucceflivement d’autres

ponts fur les premiers (i).
Quelque temps après Ut) , les eaux s’ouvrirent

fous terre un palTage à travers les éboulemens qui
l’es arrêtoient , 81 (ortant avec fureur de ces retraites

obfcures, portèrent la confiernation dans plufieurs
provinces. Le Ladon, cette belle 8: paifible rivière
dont j’ai parlé, 8: qui avoit cellé de couler depuis.

1 Un peu plus de 28 de nos pieds. ,
fg.) Pausan. ibid, p. 628. --(h) Strab. lib. 8 , p. 389.
(i) Theophr. hisr. plant. lib. 5, cap. 5, p35. 52.2..
(k)ld. ibid. lib. 3, cap. l, pag. 117.
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l’obfiruélion des canaux fouterrains U) , fe préci-

pita en torrens impétueux dans l’Alphée qui (ub-

mergea le territoire d’Olympie APhénéos,
on obferva , comme une fingularité, que le fapin
dont on avoit conflruit les ponts, après l’avoir
dépouillé de (on écorce, avoit réfifié à la pourri-

ture (n). iDe Phénéos, nous allâmes à Caphyes, ou l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui’porte le nom de Ménélas. On difoit
que ce prince l’avoit planté lui-même, avant que

de fe rendre au liège de Troie (a). Dans un vil-
lage voifin , nous vîmes un bois facré 8: un
temple en l’honneur de Diane l’Etmngle’e (p). Un

vieillard refpeéiable nous apprit l’origine de cet

étrange furnom : des enfans qui jouoient tout-
auprès , nous dit-il, attachèrent autour de la (lame.
une corde avec laquelle ils la traînoient, 8c s’é-

crioient en riant; a Nous étranglons la Déclic. n

Des hommes qui furvinrent dans le moment,
furent fi indignés de ce fpeélacle, qu’ils les allom-

mèrent à coups de pierre. Ils croyoient venger
les dieux, 8c les dieux vengèrent l’innocence.
Nous éprouvâmes leur colère, 8L l’oracle confulré

(I) Strab. lib. I , pilon-fifi Eratosth. ap. Sinaï.
Il). 8, . 389.-[n lxeopxr. i. s, cap. s, p. je .
1 (n) Barman. lib. 8. cap. 23 , p. 643. --(p) (Jeun.
Alex cohort. ad. gent. p. .37. v
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nous ordonna d’élever un tombeau à ces malheud

renfes viéiimes, 81 de leur rendre tous les ans
des honneurs funèbres (q).

Plus loin, nous paliâmes à côté d’une grande

chauffée que les habitans de Caphyes ont conf-
truite, pour (e garantir d’un torrent 8: d’un grand
lac qui fe trouvent dans le territoire d’Orchomène
(r). Cette dernière ville cil fituée fur une mon-
tagne: nous la vîmes en courant; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
fe trouve aux environs (s) ; 81 nous primes l’un

’ des deux chemins qui conduifent à Mantinée (t).
Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline

qu’ils montrent aux étrangers; 6: des Mantinéens

qui fe promenoient aux environs, nous difoient :
Vous avez entendu parler de Pénélope, de l’es
regrets, de fes larmes , &fur-tout de fa fidélité;
apprenez qu’elle fe combloit de l’abfence de fort
époux avec ces amans qu’elle avoit attirés auprès

d’elle, qu’Ulylfe à fon retour la chaila de fa mai-

fon , qu’elle finit ici les jours ; 6: voilà (on tombeau

(a). Comme nous parûmes étonnés: vous ne
l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, fi vous.
aviez choifi l’autre route; vous auriez vu fur le
penchant d’une colline un temple de Diane, ou

(6g) Pausan. lib; 8, cap. a; , p. 643. -(r) Id. ibid.
a. 41---(1).l’lm- in» 37. cap- 7. t. a. 3108- 779.

(t) Pausan. lib. 8. cap. sa, p. 624.- (a) id. ibid.
l’on



                                                                     

ou un" Aluminium av
l’on célèbre tous les ans la fête de la Déefl’e. Il et!

commun aux habitans d’Orchomène 8! de Man-

1 titrée; les uns y entretiennent un prêtre , les autres
une prétreffe. Leur facerdoce cil perpétuel. Tous
deux font obligés d’obferver le régime le plus
auûère. Ils ne peuvent faire aucune vifite; l’ufage

du bain 8c des douceurs les plus innocentes de la
vie leur cil interdit; ils font feuls, ils n’ont point

. de difiraŒons , dt n’en font pas moins aflreints à

la plus enfle continence (a).
Mantinée, fondée autrefois par les habitans de

quatre ou cinq hameaux des environs (y), le
diflingue par fa population, fes richeffes du: les
monumens qui la décorent (ç) : elle pofsède des

. campagnes fertiles (a): de (on enceinte parterre
quantité de routes qui conduifent aux principales
villes de l’Arcadie ( b); 81 parmi celles qui mènent

en Argolide, il en cl! une qu’on appelle le chemin
de l’échelle, parce qu’on a taillé fur une haute mon-

tagne, des marches pour la commodité des gens
à pied ( c ).

Ses habitans font les premiers , dit-on, qui,
dans leurs exercices, aient imaginé de combattre

i si Pausan. lib. 8, up. r3, .6zy.- (y) XenOpb.
fui. me. lib. s, p. se . Diodl Sic. lib. 1;. pag. 33h
Strab. lib. 8, . 337.-?n Pansan. ibid. cap. q, p. 616.

(a) Xenopfi. ibid. p. "a. -(5) l’aman. ibid. cap.
to, pas. 618.- (c) 1d. ibid. cap. 6, pag. 6:0. ’

Tom: V. Y
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corps à corps (d); les premiers encore qui (e
foienr revêtus d’un habit militaire & d’une efpèce

d’armure que l’on défigne par le nom de cette

ville (c). On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadiens ( f ). Lors de la guerre
des Perles; n’étant arrivés à Plarée qu’après la

bataille , ils firent éclater leur douleur, voulurent,
pour s’en punir eux-mêmes, pourlitivre jufqu’en

Theffaliev un corps de Perfes qui avoient pris la
fuite , 8L de retour cites eux , exilèrent leurs généo

taux dont la lenteur les avoit. privés de l’honneur

de combattre (g). Dans les guerres furvenues
depuis , les Lacédémoniens les redoutoient comme

ennemis, fa félicitoient de les avoir pour alliés
(Il) : tourna-tour unis avec Sparte , avec Athènes,
avec d’autres, puilIances étrangères, on les vit
étendre leur empire fur prefque toute la province
(i) , 8L ne pouvoir enfuite défendre leurs propres

fiiontières. vPeu de temps avant l’a. bataille de Leuéires, les
Lacëdémoniens affiégèrent Mantinée’,& comme

le liège 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

(dylierrnipp. ap. Athen. lib. 4-, cap. 1;, pag. lf4)
Le] Ephor. ap. Athen. lib. 4, cap. 1;, pag. 1:4.
(f) Diod. Sic. lib. If, . 336. --. (g) Hemdot. lib.

9., cap. 76. -- ( Il) Diod. gin. ibid. - (li) Tltucyd. lib.

il cap-i 12s ’ I
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ville fut prefque entièrement détruite , St l’on
difperfa les habitans dans les hameaux qu’ils occu-

poient autrefois Bientôt après, Mantinée,
fox-rie de fes ruines avec un nouvel éclat , ne rougit
pas de le réunir avec Lacédémone , 8c de fe décla-

rencontre Épaminondas, à qui, elle devoit en
partie la liberté (l) ; elle n’a ceffé depuis d’être

,agite’e par des guerres étrangères ou parades fac-
tions intérieures. .Telle fut en ces derniers temps
la defiinée des villes de la Grèce, 8L fur-tout de
celles ou le peuple exerçoit le pouvoir fuprême.

Cette efpèce de gouvernement a toujours fub-
tillé à ManItinée; les premiers législateurs le mo-

difièrent, pour en prévenir les dangers. Tous les
citoyens avoient le droit d’opiner dans l’atIemblée

générale; un petit nombre, celui de parvenir aux
magifiratures (m); les autres parties de la confii-
tution furent réglées avec tant de fageile,qu’on-

la cite encore comme un. modèle (n Aujourd’hui
les démiurges, ou tribuns du peuple, exercent les
principales fortifiions , 81 appofent leurs noms aux
aéles publics, autant les Sénateurs 8c les autres-
magiilrats (.0 ).

J, H .L l. si. K....
[lé] Xenopli. hist. Grec. lib. ç,. pag. ne. Diodl Sic;-

lib. .rs. p tu et 336: Pausan. lib. 8,. cap. 8,95m»
(l) Xeno,»b. ibid. lib. 6,. pag. ont. Panna.- ibid.
(in) limitant. de rep- lib. 6-. cap. 4;, r. 2., ; 4.16a.

- P
(a) Polyb. lib. 6, p. 4S7.Ælian.var. hist. limogent.

En] Tlrucyd. lib. .5 ,. cap. 47-. . i Y
2



                                                                     

26° VOYAGI
ïNous connûmes’ à Matinée un Arcadîen;

nommé Antioche , qui avoie été , quelques années

auparavant , du nombre deo dépurés que plufieurs

villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perfe,
- pour dlfcuter en fa préfence leurs mutuels intérêts.

Antioche: parla au nom de fa nation, a; ne fut
pas bien accueilli, Voici ce qu’il dit à (on retour
devant-l’allerhblée desldîx-mille:«l’ai vu dans le

palais d’Arraxerxès grand nombre de boulangers,
decuifiniero, d’échanfbns, de portiers. J’ai cherché

dans fou empire des foldara qu’il pût oppofer aux
nôtres, 81 je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on
(il: de (ce ridelles n’en que jaélance : vous pouvez

en juger par «platane d’or dont’ion’parle tant;

il en fi pair, qu’il ne pourroit, de l’on ombre,

couvrir medgale (p). - ’
En allant de Mantinée à Tégée, nous avions à

droite le mon: Ménale, à gauche une grande forêt
q ); dans la plaine renfermée «me ces barrières,
le donna, il y a quelques années, (un bataille où
Épamînondas remporta la ulmaire, 81- perdit la
vie. On lu’r- éleva deux nommons, un trophée

(r) à un rombeau (J); il: font près l’un de
l’autre , comme fila philofophic leur avoit afiigné

leur: places. l l - ’ l

Xeno h. bîsr. Crac. lib. 6a -- l’aurai."
cap. au. p. 610. -(r7). bal. Single. 15 , p.

396.-(4) Pensez). lib. 8. connu, p. 61).. J
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Le tombeau d’Épaminondas confifle en une

fimple colonne, àlaquelle cil (ufpcndu (on bouclier;
ce bouclier que j’avais vu fi louvent, dans cette
chambre, auprès de ce lit , fur ce mur, au demis
de ce liège où le héros (e tenoit communément

aflis. Ces circonflances locales (e retraçant tout-
â-coup dans mon efprit, avec le Convertir de (en
vertus , de fes bontés, d’un mot qu’il m’avait dit

dans telle eccafion , d’un lourire qui lui étoit
échappé dans telle autre, de mille particularités
dont la douleur aime à (e repaître; 8: fc joignant
avec l’idée infupportable qu’il ne relioit de ce

grand homme qu’un tas d’olièmens arides que la

terre rongeoit fans celle, 81 qu’en ce moment je
foulois aux pieds, je fus faili d’une émotion û
déchirante 81 fi forte , qu’il fallut m’arracher d’un

objet que je ne pouvois ni voir, ni quitter. J’étois

encoie fenfible alors; je ne le fuis plus , m’en
apperçois à la foiblelle de mes expreflions.

J’aurai du moins la confolation d’ajouter ici un

nouveau rayon à la gloire de ce grand homme-
Trois villes fe difputent le faible honneur d’avoir
donné le jour au foldat qui lui porta le coup mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus fils de Xéno-
phon , 8c ont exigé qu’Euphranor , dans un de les

tableaux, le conformât à cette opinion ( z). Suivant

n (r) Pausan. lib. 8, cap. Il , p. 6:1; lib.9, cap. in

pas 741- - -
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les Mantinëens, ce fut .Maclrérion; un de leurs
tondtoyens (a); 81 fuivant les Lacédémoniens,
te fut le Spartiare Anticratës; ils lui ont même
acCOrdé des honneurs 5L des exemptions qui s’éten-

dront à fa poflérité (x); diflinâions exceflives
qui décèlent la peur qu’ils avoient d’Épaminondas.

Tégée n’efl qu’à 100 flades environ de Man-

tinée ’rces deux villes, rivales 81 ennemies par
leur voifinage même (y) , fe’ (ont plus d’une fois

Ilivré des combats fanglans (1)28: dans les guerres
qui ont divifé les nations, elles ont prefque tou-
jours fitivi des partis diEérens (a). A la bataille
de P’latée, qui termina lajgrande querelle de la
Grèce à de la Perfe; les .Té’géa’tes, qui étoient au

nombre de 1500(b),’d?Ïpnlèrçnt’aux*Athénicns
’fhonneu’r de commander une des’ailes de l’armée

’des Grecs ils ’ne’ l’obtinrent pas, mais ils
’tnontrèrent par les plus brillantes aaions qu’ils en

étoient dignes (d). ’ ’ I ’
Chaque ville de la Grèce le met fous la prof

.teéiion fpéciale d’une divinité. ’Tégée a choili

Minerve furnornméeAléa. L’ancien temple ayant

[-1461 Id. ibid. pag.’6.z’z. -- (a) Plut. in Âges. t. a,

:6. - .’ Environ trois lieues trois quarts. n
(y) Thucyd. lib. 5.. cap. 6; et 6;, -- (z) 1d. lrb- 4..

gag. 134. -(u) Diod. SIC lib. n , pag. 291. I r
.- L (b) Herodiir. tib.9.,jcap. 2.8.2: 59. - [ç] la. ibid.
cap. a6. -- (4) 1d. Ibld. cap. 7o. , ’



                                                                     

ou nous ANACIIARSIS. a6;
été brûlé, peu d’années après la guerre du Pélo-

ponèfe , on en confiruifit un nouveau fur les deflins
8l fous la direciion de Scopas de Paros, le même
dont on a tant de fuperbes flatues. Il employa
l’ordre ionique dans les périfliles’qui entourent le

temple. Sur (le fronton de devant, il repréfenta
. la chaire du fanglier de Calydon; on y diflingue

quantité de figures , entre autres celles d’Hercule,
de Tnéfée, de Pirithoiis,, de Callot, 8re. : le
combat d’Achille à: de Téléphe décore l’autre

fronton. Le temple cil divifé en trois nefs, par
deux rangs de colonnes doriques, fur lefquelles
s’élève un ordre corinthien quitatneint 81 ,foutient

le comble (c). * ’ ’.
- Aux murs font fui pendues des chaînes;qu dans
une de leurs anciennes expéditions, les lacédémoé

niensavoient deflinées au: Tégéates, a: dont ile
firent chargés eux-mêmes (f On dit que dans
le combat, les femmes de Tégée s’étant miles en

embufcade , tombèrent fur l’ennemi , se décidèrent

la vicioire. Une veuve,nommée MarpelTa, fe
dillingua tellement en cette occafion , que l’on
conferve encore (on armure dans le temple (g ).
Tout auprès on voit les défenfes St la peau du
ianglier de Calydon , échues en partage à labelle

(a) Pausan. lib; 8 cap: 4;, pt 69;. - [f] Herodot.
lib. r, cap. «sa-(g) l’amant. ibid. cap. 4.7,. p. 695.;
un» 48. p» 69:»



                                                                     

264 .V 0.1 A o a .Atalantc de Tégée, qui porta le premier coup in
cet animal féroce (Il). Enfin on nous montra
jufqu’à une auge de brome, que les Tégéates ,I à

la bataille de Piatée. enlevèrent des écuries du
général des Perles ( i). De pareilles dépouilles (ont

pour un peuple des titres de vanité, St quelqu».
fois des motifs d’émulation. i

, Ce temple,le plus beau de tous ceux qui caillent
dansvle Péloponèfe (k), en dell’ervj par une
jeune fille, qui abdique le facerdoce des qu’elle
parvient a l’âge de puberté (l).

Nous vîmes un autre. temple , ou le prêtre
n’entre qu’une fois l’année (m); 8c dans la place

publique, deux grandes colonnes, l’une l’amenant

les (lames des législateurs de Tégée, l’autre, la

flatue équeflre d’un particulier, qui , dans les jeux

olympiques, avoit obtenu le prix de la courre à
cheval (a). Les habitus leur ont décerné à tous
les mêmes honneurs : il faut crdire qu’ils ne leur
accordent pas la même eflime.

[Il] tu. ibid. cap. 4; , Q6 et 47. - [i] Herodot. lib.
9,(cap.ld7o.b-d- ( à) l’ausan. ligèl, cap. îsl, :93.

l) .ii.ca.47,pa. 5.-»: ’i.cap..48, p. 696.- (:5 Id. ibid.g

fin du Chapitre cinqmæ-dmièmc.’

CHAPITRE
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CHAPITRE L111.
Voyage d’Argah’dc *.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes allez élevées (a).

En approchant de la met, nous vîmes le marais
de Lerna , autrefois le féjour, de cette hydre
monflrueufe dont Hercule triompha. De là , nous
primes le chemin d’Argos, a travers une belle
prairie (b).

L’Argolide, ainfi que l’Arcadie, cil entrecoupée

de collines a de montagnes qui laurent dans leurs
intervalles des vallées 8c des plaines fertiles. Nous
n’étions plus frappés de ces admirables irrégularités;

mais nous éprouvions une autre efpèce d’intérêt.

Cette province fut le berceau des Grecs , puifqu’elle

reçut la première les colonies étrangères qui par-
vinrent a les policer (c ). Elle devint le théâtre de
la plupart des événemens qui rempliflent les ancien-
nes annales de la Grèce. C’elllà que parut Inachus’,

qui donna (on nom au fleuve dont les eaux arrofent

* V.o ez la carte de l’Argolidt.
(a) ’ausan. lib. 8, cap. 6, pag. 610.-- [b] Forum.

pv6yag. manuscr. de l’Argolide. --(:) Diod. Sic. lib. 1,

WB- 24- . ’Tom: V. . Z



                                                                     

266 V o r A c a jle territoire d’Argos; la vécurent aulli Danaiis;
Hypermneflre , Lyncée , Alcméon , Perfée , Am-
phitryon , Pélops , Atrée, Thyefle , Agamemnon , -

" 8: tant d’autres fameux perfonnages.
Leurs noms qu’on a vu fi louvent figurer dans les

écrits des poètes, fi (cuvent entendu retentir au
théâtre, font une impreflion plus forte . lorfqu’ils

(amblent revivre dans les fêtes 8L dans les monu-
ment coniacrés à ces héros. L’afpeél des lieux

rapproche les temps, réalif’e les fierions, 8c donne

du mouvement aux objets les plus infenfibles. A
Argos , au milieu des débris d’un palais fourerrain,

oit l’on difoit que le roi Acrifius avoit enfermé (a

fille Danaé (d) , ja croyois entendre les plaintes
de cette malheureufe princell’e. Sur le chemin
d’Hermioneà Trézène, je crus voir Théfée fou-

lever l’énorme rocher fous lequel on avoit dépofé

d’épée 8c les autres marques auxquelles (on père

devoit le reconnaitre Ces illufions l’ont un
hommage que l’on rend à la célébrité . St appairent

l’imagination qui a plus (cuvent befoin d’alimens

que la raifon. ’Argos efl limée au pied d’une colline fur laquelle

on a confiruit la citadelle (f ); c’efi une des plus
anciennes villes de la Grèce (g). Dès (on origine

[d] l’artisan, lib. s, cap. :3. 164. A llod. lib. a
p. 89 - (e) Plut. in Thés. t. x, p. 3. l’îusan. lib. l:
rap. 27. pag. 66; lib. .2, p. 188 et 191. - [f] Strab.
hl. 8 , pag. 370. Liv. lib. sa, cap. as.- (g) Harem,

Y
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elle répandit un li grand éclat, qu’on donna quel-
quefois l’on nom à la province, au Péloponèl’e,

* à la Grèce entière La maifon des Pélopides
s’étant établie à Mycènes, cette ville éclipl’a la

gloire de l’a rivale Agamemnon régnoit fur
la première , Diomède 81 Sthénélus fur la feconde

(I: Quelque temps après , Argos reprit l’on rang

kl ), 8c ne le perdit plus.
Le gouvernement fut d’abord confié à des

Rois qui opprimèrent leurs l’ujets, 84 ’a qui l’on

ne lailla bientôt que le titre dont ils avoient
.abufé (un).

" Le titre même y fut aboli dans la fuite, 8: la.
démocratie a toujours fublillé (a). Un Sénat
difcute les allaites, avant de les foumettre à la
décilion du peuple (a); mais comme il ne peut
pas le charger de l’exécution , quatre-vingt de l’es

membres veillent continuellement au falutde l’état,
8c remplilI’ent les mêmes t’ontlions que les Prytanes

d’Atbènes ( p). Plus d’une fois, 81 de notre temps

encore, les principaux citoyens fecondés ou par

lib. r . cap. r. Diod. Sic. lib. r. pag. 24. - (h) Strab.
lib. 8 , p. 369. Schol. Pitié. in isthm. a , v. r7. Plut. quart.
Roman. t. a, gag. 272. Apollod. lib. a , pag. 75. ’

(i) Strab. i i . pag. 37:. - l k) Router. iliad lib. a ,
v. 564.-[11 Strab. ibid. - (m) Plut. in Lyc. t. t ,

. 43’ Pausan. lib. a. cap. 19, p. in. - (n Thucyd.
lib. s cap. 28, gr et 4l. --- (a) Herodot. li 37. cap-
r48. l’hucëd. ibid. cap. 37.-") Thucyd. ibid. cap.

1c.47. Diod. lib. 19, p. 704.. gZ a.
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leurs orateurs, ou par les Lacédémoniens; ont
voulu l’e foullraire à la tyrannie de la multitude,
en établill’ant l’oligarchie; mais leurs efforts n’ont
l’ervi qu’à faire couler du l’ang (q). I

Les Argiens l’ont renommés pour leur bravoure;

ils ont en des démêlés fréquens avec les nations
voifines , 8: n’ont jamais craint de l’e mefurer avec

les Lacédémoniens (r) qui ont louvent recherché

leur alliance 4
Nous avons dit que la première époque de leur

biliaire brille de noms illulires, 8L de faits. éclatans.
Dans la dernière, après avoir conçu l’efpoir de
dominer fur tout le Péloponèl’e (r), ils l’e l’ont

afoiblis par des expéditions malheureufes 81 par
des divifions inteflines.
V Ainl’i que les Arcadiens, ils ont négligé les

l’ciences , 8c cultivé les arts. Avant l’expédition de

Xerxès, ils étoient plus verl’és dans la mulique que

les autres peuples (a); ils lurent pendant quelque
temps li fort attachés à l’ancienne qu’ils mirent a

l’amende un mulicien qui afa le préfenter au con-

cours avec une lyre enrichie de plus de l’ept cordes,

8: parcourir des modes qu’ils n’avaient point
adoptés (x). On dillingue parmi les muliciens nés

(q) Thucyd. .ibid. cap. 76, 81 et 82. Diad. Sic. lib.
sa , pag. 127, lib. r; , ag. 371.-(r) Herodot. lib. 6 ,
cap. 77. -- (r) Thucy . ibid. cap. 36. --- (r) Thucyd.
lib. s. cap. s8. pied. Sic. lib. la. pag. na.

(u) Herodot. lll). 3 , cap. r;r.-(s) Plut. de mus.
t. a, p. 114g. ’
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dans cette province, Lafus (y), Sacadas (g) 8c
Arillonicus (a); parmi les l’culpteurs, Agéladas
(b) 8c Polyclète (a); parmi les poètes, Téléfilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
mulique; Agéladas 84 Polyclète ceux de la (culp-

turc. Ce dernier, qui vivoit vers le temps de
Périclès, a rempli de l’es ouvrages immortels le

Péloponèfe 8L la Grèce. En ajoutant de nouvelles
beautés à la nature de l’homme , il furpall’a Phidias;

mais en nous offrant l’image des dieux , il ne s’éleva

point à lal’ublimité des idées de fan rival (d Il

choililToit l’es modèles dans la jeunellè ou dans
l’enfance , &l’on eût dit que la vieillell’e étonnoit

l’es mains, accoutumées à repréfenter les grâces.

Ce genre s’accommode li bien d’une certaine
négligence, qu’on doit louer Polyclète de s’être

rigoureufernent attaché ’ala correélion du deliin;

on elfet on a de lui une figure où les proportions
du corps humain font tellement obfervées, que ,
par un jugement irréfragable , les artilles l’ont
eux-mêmes appelée le Canon ou la Règle (c);
ils l’étudiant , quand ils ont à rendre la même nature

(y) Id. ibid. a . It4t.--( ) Id. ibid. a .1134.
(a) Athen. lib? 134, p. 637. J0) Pausan.pli . 6, cap.

. 8 , pag. 472; cap. t4 . pa . 487. - (c) Plat. in l’rotag.
t. r, pu . 3:1. Anthol. ræc. lib. 4. pag. 33.

’ ( d) intil. instit. orat. lib. ta. , cap. 1°, pag. 744.
[a] Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. on. Jim. de putt.

pag. 168.
Z 3
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dans les mêmes circonflances: car on ne peut
irhaginer un modèle unique pour tous les âges,
tons les fexes , tous les caraéières ( f). Si l’on fait

jamais quelque reproche à Polyclète , on répondra
que s’il n’atteignit pas la perfection, du moins il
en approcha (g). Lui-même fembla fe méfier de I
fes fuccès z dans un temps où les artifles infai-
voient fur les ouvrages fouis de leurs mains, un
a] l’a fiât, il (e contenta d’écrire fur les fiens,

Polytler: h fidfoit; comme fi , pour les terminer,
il attendît le jugement du public (l1).

Il écoutoit les avis, 81 (avoit les apprécier. Il
fit deux Rames pour le même fujet , l’une en fecret,

ne confulrant que fou génie 8: les règles appro-
fondies de l’art; l’autre dans (on atelier ouvert à

tout le monde, fe corrigeant 8: [e réformant au
gré de ceux qui lui prodiguoient leurs confeils.
Dès qu’il les eut achevées, il les expofa au publie.

La première excita l’admiration,la retende des
.eclatÎ de rire; il dit alors :voici votre ouvrage .
8! voilà le mien Encore -un trait qui prouve
que de (on vivant, il jouît de la répùtation. Hipù

pankas, l’un des premiers citoyens d’Athènes,

voulant confacrer une flatue à fa patrie, on lui
confeilla d’employer le cifeau de Poljœ’lète : je

(f) Mém. de l’acad. des bell. lehm t. 25 , pas 302v
qur. de Falconn. t. 3, p. 87.-- (g) (icer. de clan
ont. cap .18,t- up. au." h) Plin. lib. 1, t. t,p. 5.

(i) Æhan. var. hist. lib. 14, cap. 8.
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m’en garderai bien , répondit-il; le mérite de
l’ofrande ne feroit que pour l’artifle On
verra plus bas, que fou génie facile ne s’exerça
pas avec moins de fuccès dans l’architeél’ure.

Téléfilla, qui floriiïoit il y a environ tgo ans,
illuflra fa patrie par l’es écrits, 81 la fauva par
fon courage. La ville d’Argos alloit tomber entre
les mains dès Lacédémoniens; elle venoit de perdre

6000 hommes, parmi lefquels fe trouvoit l’élite
de la jeunefle (l). Dans ce moment fatal, Télé-
filla raffemble les femmes les plus propres à fe-
conder (es projets, leur remet les armes dont elle
a dépouillé les temples i8: les maifons des parti-
culiers, court avec elles fe placer fur les mu-
railles, 81 r’epoull’e l’ennemi, qui, dans la crainte

qu’on ne lui reproche ou la »vi&oire Ion la dé-

faite, prend le parti de fe retirer (m).
Un rendit les plus grands honneurs à ces guer-

fières. Celles qui périrent dans le combat , furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on permit
aux autres d’élever une (lamerait dieu Mars (n).
La figure de Téléfilla fut pofée fur une colonne,

en face du temple de Vénus; loin de porter (es
regards fur des volumes repréfentés 8c placés à

( k) Ælian. var. hist. lib. I4 , cap. 16. - ( l) Herodot..
lib. 6 , cap. 76; lib. 7. cap. 148. -- (m) Pansan. lib: 2,
capxzo, p. 15:7. Polyæn. strateg. lib. 7, cap. 33. Liman.
in amor. t. a. p. 43H. Clem. Alex. 51mm. lib. 4, p. 618.
Suid. in Tamia. - (n) Plut. de virt. mal. t; 2, p. tu.

Z4



                                                                     

2,71 VOILE:fes pieds , elle les arrête avec tcomplaifance fur
un cafque qu’elle tient dans fa main , 8l qu’elle
va mettre fur fa tête ( o). Enfin, pour perpétuer
à jamais un évènement fi extraordinaire , on inf-
titua une fête annuelle, ou les femmes Tom ha.
biliées en hommes, 8c les hommes,en femmes (p).
p Il en efl d’Argos comme de toutes les villes
de la Grèce; les monumens de l’art yfont com-
muns , 81 les chef-d’œuvres très rares. Parmi ces
derniers,.il fuflita de nommer plulieurs [lames

- de Polyclète .8: de Praxitèle (q); les obiers fuie
vans nous frappèrent fous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Perfée;

qui après la mon de fou premier mari, époufa
Œbalus roi de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors
n’avoient pas ofé contraâer un recoud hymen (r);

ce fait remonte à la plus haute antiquité.
Nous vîmes un groupe repréfentant Périlaiis

d’Argos, prêt à donner la mort au Spartiate
Othryadas (s). Les Lacédémoniens 8c les Ar-
gierLs (e difputoient la ’pŒeŒon de la ville de
Thyrée. On convint de nommer de part 8: d’au-

tre 300 guerriers dont le combat termineroit le
différend. Ils périrent tous , à l’exception de deux

Argîens, qui, fe croyant affurés de la vi&oire,

(a) Pausan. lib. a. ca . ac a . 1 n-v Plut.
ibid. l’olyæn. strategflib’.’ 8, 313.533? 7--( (ïi’ausan.

ibid. p. 154; cap. a: , p. .160.--(r) Id. ibi . cap. a],
p. 159. -(s) Faisan. lib. a, cap. au, p. 156.
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en portèrent la nouvelle aux magifirats d’Argos.

Cependant Orhryadas refpiroit encore, ù mal-
gré des bleflures mortelles, il eut afl’ez de force
pour drelTer un trophée fur le champ de bataille,
8c après y avoir tracé de fou fang ce petit nom-

, bre de mots : a Les Lacédémoniens vainqueurs
a: des Argîens , n il le donna la mort pour ne pas
furvivre à (es compagnons

l Les Argiens font perfuadés qu’Apollon annonce
l’avenir dans un de (es temples. Une fois par mois,
la prêtrelTe, qui cil obligée de garder la conti-
nence , facrifie une brebis pendant la nuit; 81 des
qu’elle a goûté du fang de la viaime, elle en
faille de l’efprit prophétique (a).

Nous vîmes les femmes d’Argos s’afl’embler

pendant plufieurs jours, dans, une efpèce de cha-
pelle attenante au temple de Jupiter Sauveur (a: ) ,
pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire
ce que des rages ont répondu quelquefois en des
occafions femblables : Pourquoi le pleurer s’tlefi
dieu, lui offrir des facrifices s’il ne l’efi pas (y)?

A quarante flades d’Argos ( n * et! le temple

r) id. ibid. Chryserm. a . Plut. in parall. t. a. pas.
0851M. in nous. Stnt.pth6b. lib. 4, v..48. Liictat.

r id. Stgb. sur? î,Pp. 9:. fi)- ( u) Pausan. ibid tapé",

a .xs.- x alsan.i.a.,cap.ao, a.t.s..pain Plut. apoghth. bacon. t. a, pag. 12;. id. in 151d.
p. 379. - (r) trab. lib. 8, p. 363.

f Environ une lieue et demie.



                                                                     

2747 Voracede Junon kun des plus célèbres de la Grèce ( a),
autrefois commun ’a cette ville à à Mycènes (à).

’ L’ancien fut brûlé, il n’y a pas un fiècle , par la

négligence de la prêtrelTe Chryfis , qui oublia d’é-

teindre une lampe placée au milieu des bandelettes

lactées c ). Le nouveau , conflruit au pied du
mont Eubée , fur les bords d’un petit ruilleau, fe
relient du progrés des arts , 81 perpétuera le nom

. de l’architeéie Eupolémus d’Argos

Celui de Polyclète fera plus fameux encorerar
les ouvrages dont il a décoré ce temple (c) , 8:
fur-tout par la flatue de Junon, de grandeur préf-
que cololl’ale. Elle efl pofée fur un trône; fa tête

.ell ceinte d’une couronne où l’on a gravé les

Heures 8: les Grâces; elle tient de (a droite une
grenade, fymbole myfiérieux qu’on n’explique

point aux profanes; de fa gauche, un fceptre fur-
monté: d’un coucou, attribut fingulier , qui donne
lieu ’a des contes puériles. Pendant que nous admi-
rions le travail, digne du rival de Phidias, 8l larichefl’e

de la matière, qui efl d’or 8L d’ivoire, Philoms me

montroit en riant, une figure afiife, informe,
faire d’un tronc de poirier fauvage, 6L couverte
de pouflière. C’eff la plus ancienne des fiatues de
Junon (f); après avoir long-temps reçu l’hom-

(a) Pausan. lib. a cap. 17, a . 147.- (b Strab.
. .. 8, p. 97z.- (c’) Thucyd. lib.g4. cap. 133. ’ausan.
rhumé). :48. -- [d] Pausan. ibid. p. 147. -- ( e) Strab.
lib. , p. 372.. -[f] l’ausan. lib. 2, cap. i7, p. 148.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. a7;
mage des mortels , elle épr0uve le fort de la vieil-
lelfe 8c de la pauverté : on l’a reléguée dans un

coin du temple, ou performe ne lui adrefl’e des
veux.

Sur l’autel, les magiflrats d’Argos viennent s’o-

bliger par ferment, d’obferverJes. traités de paix ;
mais il n’efl pas permis aux étrangers d’y offrir

des facrifices
Le temple, depuis fa fondation, efl deilèrvi par

une prêtrelTe qui doit , entre autres choies , s’abf-

tenir de certains poilions ( Il); on lui élève pen-
dant fa vie une flatue (i), 8c après fa mort on
grave à fon nom 81 la durée de fou facerdoce.
Cettte fuite de monumens placés en face du tem-
ple, 8c mêlés avec les flatues de plufieurs héros
(k) , donne une fuite de dates queles hifiorien’s em-

ploient quelquefois pour fixer l’ordre des tempsl l ).
Dans la lifle des prêtreffes, on trouve des noms

illullres, tels que ceux d’Hypermnelire fille de
Danaiis , d’Admète fille du roi Euryflhée (m) ,

de Cydippe qui dut fa gloire encore moins a fes
aïeux qu’à fes enfans. On nous raconta fon bif-
toire , pendant qu’on célébroit la fête de Junon.

[ g] Hercdot. lib. 6, cap. 81. - (h) Plut. de solen.
animal. t. z, aï. 983. - (i) Pausan. lib. a , ca . x7,
p. 149. -( 1.3 d. ibid. p. 148. - (l) Thucyd. 1b. a,
cap. a. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionys. Htlic. antîq. Rem.
lib. I, t. 1 . p. 181. l’olyb. excerpt. p. se. Meurs.
Archont. Athen. lib. a, cap. 6. -- (m) Marsh. chroma
tan. p. 12.7. Fréret , défens. de la chronol. p. 75.



                                                                     

:76 V o x A c aCe jour , qui attire une multitude infinie de fpecà
tateurs , cil fur-tout remarquable par une Pompe
folennelle qui fe rend d’Argos au temple de la
Déefl’e; elle efl précédée par cent bœufs parés de

guirlandes, qu’on doit facrifier , 8L diflribuer aux
affiflms (n); elle cil protégée par un corps de
jeunes Argiens couverts d’armes étincelantes, qu’ils

dépofent par refpeél avant que d’approeher de l’a -

tel (a); elle fe termine par la prêtrelTe qui pa.
toit lut un char attelé de deux bœufs dont la
blancheur égale la beauté (p). Or, du temps de
Cydippe, la procellion ayant défilé, 8L l’attelage

n’arrivant point, Biton 8c Cléobis s’attachèrent

I au char de leun mère, 6c pendant 4; fiades fi
la traînèrent en triomphe dans la plaine 8c jufque
vers le milieu de la montagne, on le temple étoit
alors placé (q) : Cydippe arriva au milieu des
cris 8c des appaudil’femens; 8: dans les tranfports
de fa joie, elle fupplia la Déefl’e d’acc0rder à fes

fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent.
dit-on, exaucés : un doux fommeil les faifit dans
le temple même, & les tranquillement pali-et
de la vie à la mort (r); comme fi les dieux

(a) Schol. l’ind. in olymp. 7, v. tu. - o) Æneas
Polwrc. cap. 17, pag. 13. --(p) Palæplt. incredtb.
ca . si.

a Environ deux lieues moins un quart.
(g) l’ausan. lib. a, cap. r7 , p. 148. --(r) Hercdot.

lib. t, cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. 3, pas. 367. Citer.

E.
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n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder,
que d’abréger nos jours.

Les exemples d’amour filial ne font pas rares
fans doute, dans les grandes nations; mais leur
fouvenir s’y perpétue à peine dans le fein de la
famille qui les a produits : au lieu qu’en Grèce,
une vllle entière fe les approprie , 8c les éternife
comme des titres dont elle s’honore autant que
d’une vifioire remportée fur l’ennemi. Les Argiens

, envoyèrent a Delphes les fiames de ces généreux
frères ( .r ) , 81 j’ai vu-dans un temple d’Argolidc

un groupe qui les repréfente attelés au char de

leur mère ( t ). V
Nous venions de voir la noble récompenfe

que les Grecs accordent aux vertus des particu.
liers; nous vîmes, à 1, flades du temple (u),
à quel excès ils portent la jaloufie du pouvoir.
Des décombres parmi lefquels on a de la peine
à diflinguer les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon,

d’Qrelle 8: d’Eleélre, voila tout ce qui relie de

l’ancienne 81 fameufe ville de Mycènes. Les Ar-
giens la détruifirent, il y a près d’un fiècle de
demi (x). Son crime fut de n’avoir jamais plié

tuscnl. lib. r, cap. 47, t. a, . au. Val. Max. lib. e;
cap. 4, éxtern.4. Stob. serin. 16’; 603. Serv.et l’hlarg.
in Vlrg. gents. lib. y, ne. - (si erodot. lib. 1 , cap: et.

(r) l’ausan. lib. a. . cap. 20,813. 15’. - [u] Id. ibid.
cap. 17, p. 147. -[s] Diod. le. lib. u , p. 49. Stick.
lih. 3. p. 372.
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fous le joug qu’ils avoient impofé à prefque toute
l’Argolide, 81 d’avoir, au mépris de leurs ordres ,

joint (es troupes à celles que la Grèce raflembloit
contre les Perfes (y Ses malheureux habitans
errèrent en différer» pays , 81 la plupart ne trou-
vèrent un afyle qu’en Macédoine

L’hifloire Grecque allie plus d’un exemple de ces

effrayantes émigrations; 81 l’on ne doit pas en
être furpris. La plupart des provinces de la Grèce
furent d’abord compofées de quantité;de républio

ques’ indépendantes; les unes attachées à l’ariflo-

cratie, les autres à la démocratie; toutes avec la
facilité d’obtenir la protection des puiflances voi-

fines, intéreffées à les divifer (a). Vainement
cherchèrent-elles à (e lier par une conféderation
générale; les plus puilTantes, après avoir alTujetti

les plus faibles, fe difputèrent l’empire : quelque-
fois même l’une d’entre elles , s’élevant au delTuc

des autres, exerça un véritable defpotifme, fous
les formes fpécieufes de la liberté. De l’a ces hai-

nes 8l ces guerres nationales qui ont défolé , pen-
dant fi long-temps , la Thelfalie , la Béctie , l’Ar-

’cadie 8c l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais FA;-

tique ni la Laconie :l’Attique, parce que l’es ha-

bitans vivent fous les mêmes lois , comme citoyen,
de la même ville; la Laconie , parce que les ficus

Î (y) Faisan. En: . cap. 16, p. 146.-- (z) Id, lib.7,
cap. 2;, p. 589.-(1) Tl.ucyd. lib. 1 , cap. 35 un.
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furent toujours retenus dans la dépendance par la
vigilance active des magifirats de Sparte, à! la
valeur connue des Spartiates.

Je fais que les infractions des traités, 8: les
attentats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés à l’alTemblée des Aphiflyons, infiituée

dès les plus anciens temps, parmi les mations fepc
tentrionalcs de la Grèce : je fais aufli que plu.
fleurs villes de l’Argolide établirent chez elles un

femblable tribunal (la); mais ces diètes , qui ne
connaîtroient que de certaines caufes, ou n’éteno

doient pas leur jurifdiclion fur toute la Grèce,
ou n’eurent iamais airez de forces pour allure:
î’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la ci-
tadelle, où nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve, une flatue de Jupiter, confervée autre-
fois, diroit-on, dans le palais de Priam. Elle a
trois yeux, dont l’un eü placé au milieu du front,

(oit pour défigner que ce dieu règne également
dans les cieux, fur la mer 8c dans les enfers(c),
fait peut-être pour montrer qu’il voit le palle,
le préfent 8l l’avenir.

Nous partîmes pour Tiryntlie, éloignée d’Ar-s

gos d’environ sa Rades à Il ne rafle de cette

(la) flash. lib. 8 , pi 374. -.- ( c) Pausan. 1ib. a, cap.
l:4. n. .. . i* Environ deux lieues et demie.
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ville fi ancienne (d ), que des murailles épaifl’es

’ de plus de 2.0 piedsl(r), 81 hautes a propor-
tion. Elles (ont confituires d’énormes rochers en-
taillés les uns fur les autres, les moindres filourds,
qu’un attelage de deux mulets auroit de la peine
ales traîner. Comme on ne les avoit point taillés, on

eut foin de remplir avec des pierres d’un moindre
volume les vides que lainoit l’irrégularité de leurs

formes (f). Ces murs fubfifient depuis une longue
fuite de fiècles , 8c peut-être exciteront-ils l’ad-
miration 81 la furprife pendant des milliers d’an-
nées encore (g).

Le même genre de travail fe fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Argolide; plus en
particulier dans les murs à demi détruits de My-
cènes (h ) , 8: dans de grandes excavations que
mus vîmes auprès du port de Nauplie (i), fitué
à une légère difiance de Tyrinthe.

’ On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes Us) ,
dont le nom réveille des idées’de grandeur, puif-

qu’il fut donné par les premiers poètes , tantôt à

(d) Pausan. ibid. ca . r , . 145.- (e) V0 ag. de
Des Monceaux, p. 47;. J4?) Pausan. ibid. cgp. as,
page 169.-..(g) 1d. ib. 9, cap. 36 . pag. 983. Des

ouceuux, ibid-(In) Euripid. in Hercul. fur. v. 944.
l’ausan. lib. 7 cap. a; , pag. ’89. Hesych. in Kumr.

[z j.Strab.. iib. 8 . p. 373. -(k) Euripid. in 0rest. v.
963 3 in lphig. in Aul. v. in. et 150x; in fileur. v. n58;
in Iliercul. fur. v. 1s. Strab. ibid. PauSIm. ibid. .Eustath.
a! thad. p. 285. Star. theb. lib. a, v. 2.5:.

des
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des géans (I), tantôt à des enfans du ciel 8c de
la terre , chargés de forger les foudres de Jupi--
ter On crut donc que des conflruâions,
pour ainfi dire, gigantefques, ne devoient pas avoir
pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avoir
pas fans douteobfervé que les hommes , dès les
plus anciens temps, en fe conflruifant des de-
meures, fougèrent plus à la folidité qu’à l’élégance,

8c qu’ils employèrent des moyens puilTans pour
procurer la plus longue durée à des travaux in-
difpenfables. Ils creufoient dans le roc de vafles
cavernes, pour s’y réfugier pendant leur vie, ou
pour y être dépofés après leur mort : ils déta-

choient des quartiers de montagnes, 81 en enroué
roient leurs habitations; c’étoit le produit de la:

force, 8c le triomphe des obflacles. On travailloit I
alors fur le plan de la nature, qui ne fait rien que
de firnple, de néceKaire 81 de durable. Les pro-
portions exaéies, les belles formes introduites de-
puis dans les monumens, (ont des imprefiions
plus agréables; je doute qu’elles (oient aufli pro-
fondes. Dans ceux même qui ont plus de droit a
l’admiration publique, 81 qui s’élèvent majeflueuf

fement au-defTus de la terre, la main de l’art
cache celle de la nature, 81 l’on n’a fubflitué que

la magnificence ’a la grandeur.
l

(I) Bottier. cd ss. lib. 9. Bocliart. ge . sacr. lib. r,
cap. 30. -- (Il!) iléal. de .l’acad. des b l. leu. t. 23 ,
lust. p. :8.

T am: V. A a



                                                                     

281 VOYAGEPendant qu’à Tyrinthe , on nous racontoit que
les Argiens, épuifés par de longues guerres , avoient
détruit Tyrinthe , Midée , Hyfies 8c quelques au-

l tres villes, pour en tranfporter les habitans chez
eux (ne), Philotas regrettoit de ne pas trouver en.
ces lieux les anciens Tyrinthiens. le lui en deman-

i dai la raifon. Ce n’efl pas, répondit-il, parce
qu’ils aimoient autant le vin que les autres peuples
de ce canton (a); mais l’efpèce de leur folie m’au-

toit amuré. Voici ce que m’en a dît un Argien:

Ils s’étoient fait une telle habitude de plaifanter
in tout, qu’ils ne pouvoient plus traiter férieufe-
ment les alliaires les’plus importantes. Fatigués
de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. Il les affura qu’ils guériroient , fi, aptès

avoir (amitié un taureau à Neptune , ils pouvoient,
fans rire, le jeter à la. mer. Il étoit vitible que la.
contrainte impofée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’allemblèrent fur le ri»

vage :ils avoient éloigné les enfants; 8: comme
on vouloit en challer un qui s’était gliflé parmi
eux : aEfi-ce que vous avez peur, s’écria-r41,
n que je n’avale votre taureau En A ces mons
ils éclatèrent de rire ; 8c perfuadés que leur maladie
étoit incurable, ils le fournirent-à leur defünée (p ).

* (n) l’amant. lib. 8’ , . 2 . 693.-(0) Amen.
lib. to, cap. 12, pag’. :3312. Theophr. ap. Athen.
lib. 6 , cap. t7, pag. 2.61.. Eustath. in odyss. lib. 184, pas»

1819, lm. 42. ,
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Nous fouîmes de Tyrinthe, 8c nous étant ren-

dus vers l’extrémité de l’Argolide, nous vifitâmes

Hermione à Trézène. Dans la première, nous
vîmes , entre autres choies, un petit bois confacré
aux Grâces; un temple de Vénus , ou toutes les
filles , avant de le marier , doivent offrir un fa-
erifice (q) ; un temple de Cérès , devant lequel
font les fiatues de quelques-unes de fes prêtreffeso
On y célèbre, en été, une fête dont je vais dé-

crire en peu de mots la principale cérémonie.
. A la tête de la proceonn marchent les prêtres

des diEérentes divinités, St les magiflrats en exer-

’cice z ils font fuivis des femmes, des hommes ,
des enfans, tous habillés de blanc, tous couron-
nés de fleurs, 8! chantant des cantiques. Paroif-
fent enfaîte quatre genilÎes, que l’on introduit
l’une après l’autre dans le semple , 8: qui (ont fuc-

ceflivement immolées par. quatre matrones. Ces-
viéiimes, qu’on avoit auparavant de la peine à
retenir , s’adoudflmt à leur voix, 8c (e préfets-
tent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en fûmes pas

témoins ; car on ferme les portes pendant le far

crifice ( r ). .
Derrière cet édifice (ont trois places entourées

de baluflres de pierres. Dans l’une de ces places

(q) Pansan. lib. a, cap.- 34 par. m3: --[rI l’husam
lib. a , cap. 3; ;pag. 19;. Æ’lisnî animal. lib. tu,

cap. 4. A.a a;



                                                                     

284 Voracela terre s’ouvre, 81 lailIe entrevoir un abyme
profond ; c’efl une de ces bouches de l’enfer, dont

j’ai parlé dans mon voyage de Laconie fi Les habla

tans difoient que Pluton , ayant enlevé Proferpine,
préféra de defcendre par ce gouffre, parce que

le trajet cl! plus court. Ils ajoutoient que, dif-
penfés, à caufe du voifinage, de payer un tribut
à Caton , ils ne’mettoient point une pièce de-

monnoie dans la bouche des morts, comme on
fait par-tout ailleurs (s ).

A Trézène, nous vîmes avec plaifir les mo-
numens qu’elle renferme ; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple fier de fou

origine (t), nous faifoit de l’hifloire de fes an-
ciens rois, 81 des héros, qui avoient paru dans
cette contrée. On nous montroit le liège ou Pit-
thée, fils de Pélops, rendoit la juflice (u ); la
maifon où naquit Théfée, fan petit-fils 81 fou
élève (a; ) ; celle qu’habitoit Hippolyte (y); fou

temple, ou les filles de Trézène dépofent leur
chevelure avant de (e marier (ç 3. Les Trèzéniens ,

qui lui rendent des honneurs divins, ont coniacré
à Vénus l’endroit ou Phèdre fe cachoit pour le

voir, loriqu’il pouffoit (on char dans la carrière.

” Yo ez page 44 de ce volume.
(s) trab. lb. 8, p. 373. Callim. ap. etymol. magn.

in Ambu- :)Pausan. lib. a, cap. 30, pag. r r.
[u] 1d. lb . cap. 31, mâtin -(s) d. ibid. cap.

3a, pag. r88. ---(y) 1d. là. p. 187.-(t) 1d, dard.
pas. 186.
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Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné

par fes chevaux , mais placé parmi les conflella-
rions: d’autres nous conduifirent au lieu de fa fé-

pulture, placée auprès du tombeau de Phèdre (a);
On nous montroit aufli un édifice en forme de

tente, où fut relégué Orefle (pendant qu’on le
purifioit, 8c un autel fort ancien , où l’on facrifie
à-la-fois aux mânes 81 au fommeil, ’a caufe de
l’union qui règne entre ces divinités (à). Une
partie de Trézène cil filtrée fur le penchant d’une

’ montagne ; l’autre dans une plaine qui s’étend juf-

qu’au port, ou (arpente la rivière Chryforrhoas,
8e qu’embrall’ent prefque de tous côtés , des colf

lines St des montagnes couvertes, jufqu’à une
certaine hauteur, de vignes, d’oliviers, de gre-
nadiers 81 de myrtes , couronnées enfuite par des
bois de pins de de lapins, qui (entablent s’élever
jufqu’aux nues (c).

La beauté de ce fpeâacle ne fuflifoit pas pour
nous retenir plus long-temps dans cette ville. En
certaines faifons, l’air y efl malfain ( d); fes vins
ne jouïflent pas d’une bonne réputation (c), 8c

’ les eaux de l’unique fontaine qu’elle polIède , font

d’une mauvaife qualité (f

(a pflmîm- lib. a, ca . 2 186 et r87.
(5l Id ibïd- ca. au,” c] Foumont;

"3’38 manuscr. e l’A (filât. - (d) handl. trav. in
mec"; P1 116- - ( d’hecphr. hist. plant. lib. .I Câlin.
3°. "la. lib. l4. cap. 18, t. l , p. 714. -(f) un



                                                                     

:86 VoraceNous cotoyâmels la mer , 81 nous arrivâmes à
Epidaure, fituée au fond d’un golphe (g) , en
face de l’île d’Egine; qui lui appartenoit ancien.

nement (Il ) r de fortes murailles l’ont quelquefois
protégée contre les efforts des puilfances voifines w

(i); (on territoire, rempli de vignobles (k), et!
entouré de montagnes couvertes de chênes (l).
Hors des murs, à 4o Ratios de diflance Un)” ,
font le temple 81 le bois facré d’Efculape (n ) ,
ou les malades viennent de toutes parts chercher
leur guérifon. Un confeil, compofé de 180 ci-
toyens, efl chargé de l’adminillration de ce petit

pays ( a ). *
On ne fait rien de bien poËtif fur la vie d’Ef-

eulape, à c’efl ce qui fait qu’on en dit tant de
chofes. Si l’on s’en rapporte aux récits des habi-

tlns, un berger , qui avoit perdu fon chien 8c une
de fes chèvres , les trouva fur une montagne voi-
fine , auprès d’un enfant refplendiflant de lumière ,
allaité par la chèvre , 81 gardé par le chien; c’était

Efculape, fils d’Apollon 8l de Coronis (p). Ses

lib. 8, ca . , zig. 1,9. Plin. lib. 31 . pag. «il.
[g] Sngb.3libp8. pas 374.-(hl Hemdot. lib. s.

cap. 83.-- (il Tlincyd lib. a, cap. 56; lib. r . cap. r
et s6. - (K) Homer. iliad. lib. a, v. 561. - (1)5tra .
ibid. Plin lib. a. car) s. t. l , p. 194. - (m) Liv. lib.
4; , cap. 43 Val. Max. lib. 1, cap. 8, S; a.
Epvliron unlellieue etpdemie. [ l P]

n aman. i . a, cap. 26 et 27.- a in. quasi;
Græc. t. a, p. 291.- (p) l’aurait. lib. a, cap. 26,
pag. 17°. .
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fours, furent confinés au foulagement des mai-
heureux. Les blefÎures 81 les maladies les plus dan-
gereufes cédoient à fes opérations, à les remedes .

aux chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il

employoit (g). Les dieux lui avoient pardonné
fes fuccès; mais il ofa rappeler les morts à la
vie, 81 fur les repréfentations de Pluton, il fur
écrafé par la foudre
* D’autres traditions lainent entrevoir quelques
lueuis,de vérité , 81 nous préfentent un fil que
Musaiiiivrons un moment, fans nous engager dans
fes détours. L’inflitureur d’Achille , le (age Chiron ,

avoit acquis de légères connoiflanees fur les ver-
tus des fimples, de plus grandes fur la réduflion
des fraâures 8: des luxations; il les rranfmît à fis
defeendans, qui exiflent encore en TheiTalie , 5l
qui , detout temps , fe (ont généralement dévoués

au fervice des malades (s).
Il paroir qu’Efculape (il: (on dîl’ciple (a), 81

que, devenu le dépofitaîre de fes furets, il en
iinfiraifi: (es fils Machaon 8c Podalire (a), qui
régnèrent après fa mon fur une paire ville de
Thefi’alie.(z ). Pendant le fiège de Troie, ils

( ) Fini. th. v. 1.- r) Pind. ibid. v. zoo.
1min. in lamai. tu? Plat.(de rep. lib. 3, t. a,
p. 408. Diod. Sic. lib. 4, p. 27;. l’lin. lib. 29, r. a,
P. 49 o--( Il Binard). a . geogr. min. t. a, p. 3o.
. (t; Pind. pyrh. 3.. v. h o. id. nem a, v. 94.. l

’(u) Berner. iliad. M4, v. 2.19.- 1») id. ibid. lib.
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lignalèrent leur valeur dans les combats (y), ,8:
leur habileté dans le traitement des bleflés (()
car ils avoient cultivé avec foin la chirurgie, partie
eflentielle de la médecine, 8: la feule qui, fui-
.vant les apparences, fût connue dans ces fiècles
éloignés (a Machaon avoit perdu la vie (ou:
les murs de Troie. Ses cendres furent tranfportées
dans le Péloponèfe , par les foins de Neflor (b).
Ses enfans, attachés à la profefiion de leur père,
s’établirent dans cette contrée; ils élevèJrethdes

autels à leur aïeul, 8: en méritérent par les fet-
vices qu’ils rendirent à l’humanité (c).

L’auteur d’une famille fi refpeélable devint bien-

tôt l’objet de la vénération publique. Sa promo-

tion au rang des dieux doit être poflérieure au
temps d’Homère, qui nÎen parle que comme d’un

fimple particulier; Mais aujourd’hui on lui décerne

par-tour des honneurs divins. Son culte a pané
d’Epidaure dans les autres villes de la Grèce,
même en des climats éloignés (il); il s’étendra

davantage (e), parce que les malades implore-

z, v. 7 o. Sarah. lib. 8. a . 339;’lib. Jo. pag. 448;
(y) omer. ibid. lib. pug, v. Sam-(1) id. ibid.

lib. 4, v. 219.-- (a 1 Plat. de rep. lib. 3, t. a, . 4o;
et 406. &c. Cesl. de re med. in ræfat. - (6) aman.
lib. 3, cap. 16. pag. :78 -- (ci Id. lib. a, cap. ne,
p. l36; cap. 23, pag. 163 - [d ] Pausan. lib. a, cap.
a6, p. x71 et 171.-(e) Liv. epit. lib. 11.. Val. Max.
lib, l , cap. 8, S. a, Autel. Via. de vis. illustr. cap. u.

0m. miam. au. . sont
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ront toujours avec confiance la pitié d’un dieu qui
fut fujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont inflitué en fou honneur des
fêtes qui fe célèbrent tous les ans , 81 auxquelles

on ajoute de temps en temps de nouveaux [pec-
tacles (f Quoiqu’elles (oient très-magnifiques,
le temple du dieu, les édifices qui l’environnent G:

les fcènes qui s’y paiient, font plus propres à fatis-

faire la curiofité du voyayeur attentif. t
Je ne parle point de ces riches préfens que l’ef-

poir 8: la reconnoiiiance des malades ont déparés
dans cet aryle (g); mais on efi d’abord frappé
de ces belles paroles, tracées au demis de la porte
du temple:a L’entrée de ces lieux n’efl permiie
n qu’aux antes pures (11)..» La flatue du dieu,
Ouvrage de Thrafymède de Paros, comme on le
voit par fan nom infcrit au bas, cil: en or 81 en
ivoire. Efculape, ailis fur (on trône, ayant un
chien à (es pieds, tient d’une main (on bâton,
prolonge l’autre au defius d’un ferpent qui femble
fedreiler pour l’atteindre. L’artifie a gravé fur le

trône les exploits de quelques héros de l’Argolide:

c’efi Bellérophon qui triomphe de la Chimère 3.
c’efi Perfée qui coupe la tête à Médufe

(f) Plat. in Ion. t. 1 png. s o.- [g] Liv. lib. 4s
cap. 28.-(h) Clcm.’Alex. sirom. lib. s, pag. 652:
Porphyr. de abstin. lib; a, 5. 19, pag. 136.

(i) Pausan. lib. a, cap. 27, p. r72,

Tom: V. B la
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.Polyclète, que performe n’avait l’urpafl’é dans

l’art de la fculpture, que peu d’artifies ont égalé

dans celui de l’architeéiure, conflruifit dans le bois
(acté un théâtre élégant 8: fuperbe, ou le placent

les fpeétateurs en certaines fêtes (k). Il éleva tout

auprès une rotonde en marbre, qui attire les regards,
&dont le peintre Paufias a , de nos jours, décoré
l’intérieur. Dans un de (es tableaux, l’amour ne
le préfente plus avec l’appareil menaçant d’un

guerrier; il a laiflé tomber (on arc à les flèches:
pour triompher , il n’a befoin que de la lyre qu’il
tient dans (aimain. Dans un autre , Paufias a repré-
fenté l’ivrel’fe fous la figure d’une femme dont les

traits le diûinguent à travers une bouteille de verre
qu’elle cil fur le point de vider

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes

qui contiennent, non-feulementles noms de ceux
qui ont été guéris , 8a des maladies dont ils étoient

infligés , mais encore le détail des moyens qui leur
ont procuré la fauté (m De pareils. monumens ,
dépofitaires de l’expérience des tièdes, feroient
précieux dans tous les temps; ils étoient néceliai-
res avant qu’on eût écrit fur la médecine. On fait

qu’en Égypte, les prêtres confervent dans leurs
temples l’état circonflancié des cures qu’ils ont.

opérées En Grèce, les minifires d’El’culape

k la. ibid, f :74. -. (l) l’artisan. lib. a. cap. 27pa(. i7g...(nl’îgrçt. and. Strah. un. s, pag. s74. ’

Î.) Gatien, de tempos. med. lib. s, cap. z,p. :46.
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ont introduit cet ufage, avec leur: autres rites,
dans prefque tous les lieux ou ils fe font établis.
(a). Hippocrate en connut le prix , à puil’a une
partie de fa doéirine fur le régime , dans une fuite
d’anciennes inlcriptions expofées auprès du temple

que les habitans de Ces ont élevé en l’honneur
d’Efculape (p ).

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérifons, n’emploient que trop l’auvent l’im-

poflure pour s’accréditer dans l’elprit du peuple;

Il faut les louer de placer leurs temples hors des .
villes &fur des hauteurs Celui d’Epidaure cf!
entouré d’un bois, dans lequel on ne lailie naître

ni mourir performe. Car pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire
les malades qui font à toute extrémité, 8L les
femmes qui (ont au dernier terme de leur groll’eli’e

L r). Un air fain , un exercice modéré , un régime

convenable,des remèdes appropriés, telles font
les rages précautîons qu’on a cru propres à rétablir

la famé; mais elles ne fuflifent pas aux vues des
prêtres, qui, pour attribuer des effets naturels à
des caufes furnaturelles, ajoutent au traitement
quantité de pratiques fuperflitieufes.

a) Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscrîp. t. x, p. 7r.’
La) Strab. lib. 14, p. 657. Plin. lib. 29, cap. 1 . t. a,

ça . 493. -( q) Plut. quæst. Roman. t. a. , pag. 286.
in lausan- lib. a, cap. a7, p. 172..

Bb p
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’On a confirait auprès du temple une grande

falle, ou ceux qui viennent confulter EfCtJlape,
après avoir dépofé fur la table fainte, des gâteaux,

de; fruits 8L d’autres offrandes, pallent la nuit
couchés fur de petits lits (r ) : un des miniflrep leur
ordonne de s’abandonner au femmeil, de garder
un profond filence , quand même ils entendroient
du bruit, 8e d’être attentifs aux fouges que le dieu

va leur envoyer (r ); enfuite il éteint les lumières,
8c a foin de ramaiier les ofi’randes dont la table
et! couverte (u ). Quelque temps après , les malades
croient entendre la voix d’Efculape, fait qu’elle

leur parvienne par quelque artifice ingénieux , fait
que le miniûre, revenu fur fes pas, prononce
fourdement quelques paroles autour de leur lit,
fait enfin que, dans le calme des feus , leur ima-
gination réalife les récits 51 les objets qui n’ont
ceffé de les frapper depuis leur arrivée.’

La voix divine leur prefcrit les remèdes deflinés
à les guérir, remèdes allez conformes à ceux des

autres médecins Elle les inflruit en même
temps des pratiques de dévotion qui doivent en
allure: l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de

(s) Aristoph. in Plut. v. 662. Partisan. lib. a, cap. 27,
p. r73. Arrstxd. orat. r1 1, pag. 515. l’itilostr. vit. sophist.
1b. I . p. 53;. i’laut. in curcul. act. 1, sccn. r, p. 363.
501m. cap. 7.-(1) Cicer. de divin. lib. a, cap. 59,
t. , png. 89.-- (a) Aristoph ibid. v. 662. et 676.

fa) Le Clerc, lust. de la Méd. liV. r, chap. 20, p. 60.
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craindre tous les maux, s’il fe réfout à devenir
l’infirument de la fourberie, il lui efi ordonné de
fe préfenter le lendemain au temple , de palier d’un
côté de l’autel à l’autre , d’y pofcr la main , de

l’appliquer fur la partie fouffrante, 8c de déclarer
hautement fa guérifon , en préfence d’un grand

nombre de fpeéiateurs que ce prodige remplit
d’un nouvel enthoufial’me (y). Quelquefois, pour

fauver l’honneur d’Efculape, on enjoint aux mala-

des d’aller au loin exécuter fes ordonnances
D’autres fois ils reçoivent la vifite du dieu , déguifé

fous la forme d’un gros ferpent, dont les carrelles
raniment leur confiance (a).

Les ferpens en général l’ont confacrés à ce dieu ,

fait parce que la plupart ont des propriétés dont
la médecine fait ufage (b ), foit pour d’autres raifons

qu’il efl inutile de rapporter z mais Efculape paroit
chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans le
territoire d’Epidaute, de dont la couleur tire fur
le jaune (a). Sans venin, d’un caraéière doux 8c
paifible, ils aiment ’a vivre familièrement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur du temple, fe replie quelquefois
autour de leur corps, ou fe redreife fur fa queue
pour prendre la nourriture qu’on lui préfente dans

(y) Gruter. inscript. t. r p. 7r. - (z) Aristid: orat.
t. 1 . p- 516 et s49. - (a)s Arist0ph. in Mur. v. 698.

(b) Plin. lib. :9, cap.4, t. a, p. ses. - (c) l’allian-

lib. a, cap. 28, p. 17s. ’ .B b 3



                                                                     

294 Voraceune aiüette (d) : on lelaill’e rarement fortin; quand
on lui rend fa liberté , il fe promène avec majeiié
dans les rues; 8: comme fon apparition cil: d’un
heureux préfage, elle excite une joie univerfelle
(e). Les uns le refpeé’tent, parce qu’il cil: fous la

proteélion de la divinité tutélaire du lieu; les autres

fe proflernent en fa préfence, parce qu’ils le con.
fondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces ferpens familiers dans les autres
temples d’Efculape ( f j, dans ceux de Bacchus
(g) 8l de quelques autres divinités. Ils font très
communs à Pella , capitale de la Macédoine. Les
femmes s’y font un plaiiir d’en élever. Dans les

grandes chaleurs de ’été, elles les entrelacent autour

de leur cou, en forme de collier, 8: dans leurs
orgies, elles s’en parent comme d’un ornement,
ou les agitent au délias de leur tête. Pendant mon
féjour en Grèce , on difoit qu’Olympias, femme

de Philippe, roi de Macédoine , en faifoit fouvent
coucher un auprès d’elle; on ajoutoit même que
Jupiter avoit pris la forme de cet animal , 8L qu’A-
lexandre étoit fou fils (la

Les Epidauriens font crédules; les malades le
font encore plus. Ils fe rendent en foule à Epidaure;

(d) Médailles du cabinet du Roi. -- ( e) Val. Max.
. r, cap. 8, S. a.--(f) l’ausan. lib. a, cap. rr’,

pa . 137. - ( g) Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.
in Plut. in Alex. t. r. p. 665. Lutine. in Alex. cap.

7, t. a, p. au.
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ils s’y foumettent avec une entière réfignation aux
remèdes dont ils n’avoient jufqu’alors retiré aucun

fruit, St que leur extrême confiance rend quel-
quefois plus efficaces. La plupart me racontoient
avec une foi vive les longes dont le dieu les avoit
favorifés; les uns étoient fi bornés, qu’ils s’effa-

rouchoient ’a la moindre difcuiiion; les autres fi
efl’rayés , que les plus fortes raifons ne pouvoient

les diilraire du fentiment de leurs man: : tous
citoient des exemples de guérifon, qu’ils n’avoient

pas conflatés , 8c qui recevoient une nouvelle
force , en palliant de bouche en bouche.

Nous repaiiâmes par Argos, 8t nous prîmes
le chemin de Némée , ville fameufe par la folennité

desjeux qu’on y célèbre chaque troiiième année,

en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-
près les mêmes fpeé’tacles que ceux d’Olympie,

je n’en parlerai point; il me fuiiira d’obferver que
les Argiens y préfrdent , 8: qu’on n’y décerne

au vainqueur qu’une couronne d’ache Nous
entrâmes enfaîte dans des montagnes, 8: à r;
flades de la ville , nos guides nous montrèrent avec
effroi la caverne ou fe tenoit ce lion qui périt fous
la maline d’Hercule ( l).

[i] Pausan. lib. a, ca . 1;, p. 144. Julian. epîst. pro
Argiv. p. 408. -(Ir) ’ausan. lib. 8, cap 49, p. 6 7.
l’lin. lib. le, cap. 8, pag. t79. Lucian. gymiias. cap. 9,
t. a, p. 888. -(l) ’ausan. lib. a. cap. 1;, p. r44.

Bb4
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De la étant revenu; à Corinthe , nous reprîmes

bientôt le chemin d’Athènes, ou, dès mon arrivée ,

je Continuai mes recherches, tant fur les parties de
l’adminiflration , que fur les opinions des philofo-
phes , dt fur les différentes branches de la littérature.

En du, Chapitre cinquante-troîfièmr.
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CHAPITRE LIV.
La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philofaphes
de la Grèce: la manière dont l’univers cil gou-
verné, 81 celle dont il faut gouverner les hommes.
Ces problèmes , peut-être auffi diŒciles à réfoudre

l’un que l’autre , font le fujet éternel de leurs entre-

tiens 81 de leurs écrits. Nous verrons dans la fuite
comment Platon , d’après Timée, concevait la for-

mation du monde. J’expofe ici les moyens qu’il
imaginoit, pour former la plus heureufe des (aciérés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois; mais
-i.l les développa avec plus de foin , un jour que ,
fe trouvant à l’Académie, où depuis quelque temps

il avoit cell’é de donner des leçons , il voulut prou-

ver qu’on ell heureux dès qu’on cil julle, quand

même on n’aurait rien à efpérer de la part des
dieux , 81 qu’on auroit tout à craindre de la part
des hommes. Pour mieux connaître ce que pro-
duiroit la juiiice dans un fimple particulier , il
examina quels feraient fes effets dans un gouver-
nement, ou elle fe dévoileroit avec une influence
plus marquée, 81. des caraéières plus fenfrbles.
Voici à-pcu-près l’idée qu’il nous donna de fou
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fyflême. Je vais le faire parler; mais j’aurai befoin
d’indulgence : s’il falloit conferver à fes penl’éesles

charmes dant il fait les embellir, ce feroit aux
Grâces détenir le pinceau. I - a

Ce n’ell ni d’une monarchie ni d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité fe trouve

entre les mains d’un feul ou de plufieurs, peu
m’importe. Je forme un gouvernement ou les
peuples feroient heureux fous l’empire de la vertu.

J’en divife les citoyens en trois clali’es : celle des

mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’état 5 celle des magiilrats au

des fages. Je ne prefcris rien à la première; elle
sil faite pour fuivre aveuglément les imprefiions
des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (a) , qui aura
toujours les armes à la main, 51 dont l’objet fera
d’entretenir dans l’état une tranquillité confiante.

Il ne fe mêlera pas avec les autres citoyens; il
demeurera dans un camp, 81.fera toujours prêt à
réprimer les hélions du dedans, à repoul’l’er les

attaques du dehors (b ’
Mais comme des hommes fi redoutables pour-

roient être infiniment dangereux (a), 8c qu’avec
toutes les forces de l’état , il leur feroit facile d’en

ufurper la puiffance, nous les contiendrons, non

(a) Plat; de rep. t. 2 lib. a, pag. 3 3.-(5) Plat.de rep. lib. 3. pag. 4x5. Lu) id. ibi . pag. ne.
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par des lois , mais par la vigueur d’une infiitution
qui réglera leurs paflions 81 leurs vertus même.
Nous cultiverons leur efprit 8c leur cœur par les
inflruéiions qui (ont du reiTort de la mufique, 8c
nous augmenterons leur courage 8K leur lamé par

les exercices de la gymnafiique
Que leur éducation commence dès les premieres

années de leur enfance (a); que les impreflions
qu’ils recevront alors ne (oient pas contraires à
celles qu’ils doivent recevoir dans la fuite, 8! qu’on

évite fur-tout de les entretenir de ces vaines riflions
dépoie’es dans les écrits d’Homère, d’Héfiode 8C

des autres poètes. Les diiientions 8l les vengeances
feulement attribuées aux dieux, n’offrent que de
grands crimes juflifiés par de grandes autorités; 8:
c’efl un malheur infigne que de s’accoutumer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire dans

les aëiions les plus atroces.
Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles

images. Que la poéfie l’annonce aux enfans des
guerriers avec autant de dignité que de charmes;
on leur dira fans cefle, que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien (f); qu’il ne fait le malheur
de performe; que fes châtimens (ont des bienfaits,
ù que les méchans (ont à plaindre, non quand ils

(a) Id. ibid. lib. 1. p. 376. -[c] 1d. ibid. p. m.
(f) Plat. de rep. lib. a, p. 379.
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les éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen
de s’y fouflraire (g).

On aura foin de les élever dans le plus parfait
mépris deila mon, 8l de l’appareil menaçant des
enfers ( h). Ces peintures effrayantes 81 exagérées

du Cocyte &du Styx peuvent être utiles en cer-
taines occafions; mais elles ne (ont pas faites pour
des hommes qui ne doivent connaître la crainte
que par celle qu’ils infpirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’efl pas

un mal (i), 8: que le (age le fuflit à lui-même,
ils verront expirer autour d’eux leurs parens St leurs

amis, fans répandre une larme , fans pouffer un
foupir. Il faudra que leur ame ne (e livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère;
qu’elle ne connoilïe ni le vil intérêt, ni le men-

fouge, plus vil encore s’il cit pofiible; qu’elle
rougilTe des foiblelies à des cruautés que les poètes

attribuent aux anciens guerriers (k), St qu’elle
fane confifler le véritable héroïfme à maîtrifer les

pallions, 8c à obéir aux lois. .

C’efl dans cette ame qu’on imprimera comme
fur l’airain , les idées immortelles de la juflice 8l
de la vérité t, c’efl là qu’on gravera en traits ineffa-

çables , que les méchans (ont malheureux dans la

(g) Id. ibid. pa . 380. Id. in Gorg. t. r, 472. et 509.
. (h) Id. de rep il). a , pag. 386. - (i) Plat. de rep-

lib. 3, p. 387. - [ k] Id. ibid. p. 39h
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profpérité (l), 8t que la vertu efl heureufe dans
la petfécution , 81 même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être préfentées

avec des couleurs qui en altèrent la majeflé
Loin d’ici ces aéieurs qui les dégraderoient fur le

théâtre, en y joignant la peinture trop fidelle des
petiteiTes 8L dest vices de l’humanité. Leurs talens
infpireroient à nos élèves ce goût d’imitation , dont

l’habitude, contraéiée de bonne heure , palle dans

les mœurs, 8L fe réveille dans tous les inflans de
la vie. Ce u’efl point à eux de copier des gefles 8c
des difcours qui ne répondroient pas a leur carac-
tère; il faut que leur maintien 8L leur récit refpi-
rent la fainteté de la vertu, 8L n’aient pour orne-
ment qu’une fimplicité extrême. S’il fe gliiToit

dans notre ville un de ces poètes habiles dans l’art
de varier les formes du difcours , 8L de repréfenter

fans choix toutes fortes de perfonnages , nous
répandrions des parfums fur fa tête, 8: nous le
congédierions (n

Nous bannirons 81 les accens plaintifs de l’haro’

monie Lydienne, 8: la molleiÏe des chants de
l’lonienne. Nous conferverons le mode Dorien
dont l’expreflion mâle foutiendra le courage de
nos guerriers, 8; le Phrygien dont le caraâère
paifible 8L religieux pourra s’aflortir à la tran-

[lj Id. ibid. p. 39).. - [m] lcl. ibid. p- 394. 5C6.
(n) Plat. detep. lib. 3, p. 398 et 399.
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quillité de leur ame; mais ces deux modes mêmes;

nous les gênerons dans leurs mouvemens , 81 nous
les forcerons à choifir une marche noble, con-
venable aux circonfiances, conforme aux chants
qu’elle doit régler , 8L aux paroles auxquelles on
doit toujours l’allujettir (a).

De cet heureux rapport établi entre les paroles;
l’harmonie 81 le nombre , réfultera cette décence,

8c par conféquent cette beauté dont l’idée doit

toujours être préfente à nos jeunes élèves. Nous

exigerons que la peinture, l’architeéiure , 81 tous
les arts l’oflrent ’a leurs yeux, afin que de toutes
parts entourés 8L affaillis des images de la beauté,

8l vivant au milieu de ces images, comme dans
un air pur 8: ferein, ils s’en pénètrent jufqu’au

fond de l’ame, 81 s’accoutumentàles reproduire

dans leurs aEiions 8c dans leurs moeurs (p).
Nourris de ces femences divines, ils s’efl’arou-
cheront au premier afpeét du vice, parce qu’ils
n’y- reconnaîtront pas l’empreinte augufie qu’ils

ont dans le cœur; ils trefTailleront à la voix
de la raifon 8L de la vertu, parce qu’elles leur
apparoîtront fous des traits connus 8: familiers.
Ils aimeront la beauté, avec tous les tranfports.
mais fans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de

8)) 15mm? llib. 3,. png. 398 et 399.



                                                                     

ou JEUNE AuneuAnsts.’ 363
leur éducation qui concerne les befoins 81 les exer-

cices du corps Ici point de règle confiante
8l uniforme dans le régime; des gens defiinés ’a

vivre dans un camp , &afuivre les opérations
d’une campagne, doivent apprendre à fupporter
la faim , la foif, le froid , le chaud, tous les befoins,
toutes les fatigues , toutes les faifons. Ils trouveront
dans une nourriture frugale , les tréfors de la famé;

8l dans la continuité des exercices, les moyens
d’augmenter leur courage plutôt que leurs forces
(r). Ceux qui auront reçu de la nature un tempé-
rament délicat, ne chercheront pas a le fortifier
par les reiTources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’a pas le loifir de réparer les ruines d’un corps

. que le travail confume (s), ils rougiroient de
prolonger a force de foins une vie mourante 8c
inutile à l’état. On attaquera les maladies acciden-

telles par des remèdes prompts 8l fimples; on ne
connoitra pas celles qui viennent de l’intempérance

8: des autres excès; on abandonnera au hafard
celles dont on apporte le germe en naiifant (t).
Par l’a fe trouvera proferite cette médecine qui ne

fait employer fes efforts que pour multiplier nos
fouffrances , 8c nous faire mourir plus long- temps.

Je ne dirai rien ici de la chaife, de la danfe 8:
des combats du gymnafe (a) ; je ne parlerai pas

’(q) Plat. de rep. lib. a. p. 43;. - (tr) id. ibid. p. 4m.
[s] 1d. ibid. pag. 406. -- (r) Id. ibid. pag. 410.
(a) Mande rep. lib. 3, p. 4m,



                                                                     

304 Voxaen ,du refpeéi inviolable qu’on aura pour les parens
8: les vieillards (x), non plus que d’une foule
d’obfervances dont le détail me mèneroit trop
loin. Je n’établis que des principes généraux; les

règles particulières en découleront d’elles-mêmes ,

8: s’appliqueront fans effort aux circonfiances.
L’effentiel efi, que la mufique 8: la gymnaflique
influent également fur l’éducation , 8: que les
exercices du corps (oient dansun jufle tempéra-
ment avec ceux de l’efprit; car par elle-même la
mulique amollit un caraélère qu’elle adoucit (y) ,

8: la gymnaiiique le rend dur 8: féroce en lui
donnant de la vigueur. C’efi en combinant ces
deux arts ,7 en les corrigeant l’un par l’autre, qu’on

viendra about de tendre ou de relâcher , dans une
exaéie proportion, les relions d’une ame trop
faible ou trop impétueufe :c’efl: par là que nos

guerriers, réunifiant la force 8: le courage à la
douceur 8: à l’aménité, paraîtront aux yeux de

leurs ennemis, les plus redoutables des hommes,
8:, les plus aimables aux yeux des autres citoyens
(n; mais pour produite cet heureux effet, on
évitera de rien innover dans le fyflême de l’infiitu-

tian une fois établie. On a dit que toucher aux
règles de la mufique, c’était ébranler les lois fon-

damentales du gouvernement (a). J’ajoute qu’on

Un. ibid. lib. 4, p. 415.-( i id ibid. lib ’
pag. 4:0. 1-130. Plat. de rep. lib. a": pag. 376. 3.

(1) Id. lbl . lib. 4, p. 424.
s’expoferait
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s’expoferoit au même malheur en faifant des chan-

gemens dans les jeux, dans les fpeétacles 8: dans les
.moindres uiages C’eft que chez. un peuple
(qui fe conduit plutôt par les mœurs que par les
lois, les moindres innovations font dangereufes ,
parce que, dès qu’on s’écart: des ufages reçus

dans un feul point, on perd l’opinion de leur
. fagell’e. Il s’efl glifié un abus, 8: le poifon cil dans

l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers Tout dans cette éduca-
tian dépendra de la févérité de la difcipline; ils

regarderont la moindre obfervanCe comme un
devoir, 8: la plus petite négligence comme un
crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur que

nous donnons à des pratiques frivoles en appao
rence; quand elles ne tendroient pas direétement
au bien général, l’exaéiitude à les remplir feroit

d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit 8:
forceroit le penchant. Nous voulons pouffer les
aines au plus haut point de perfeélion pour elles-
rnêmes, 8c d’utilité pour la patrie. Il faut que ,
fousla .main des’chefs, elles deviennent propres A
aux plus petites chofes comme aux plus grandes;

.il faut qu’elles brifent fans celle leur volonté, 8:

.quÎà force de facrifices elles parviennent à népenfer,

l Ï
-- (b) Id. de leg. lib. 7, 797 i---’(c) 1d. de rep. llb- 4,

Pas-413, ôte. ’ e l A
Tome V. Cc
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n’agir, ne refpirer que pour le bien de la république.

Ceux qui ne feront pas capables de ce renoncement
à eux-mêmes, ne feront pas admis dans la claffe
des guerriers , mais relégués dans celle des artifans

8: des laboureurs (il); car les états ne feront pas
réglés par la naiifance, ils le feront uniquement
par les qualités de l’ame.

Avant que d’aller plus loin , forçons nos élèves

à jeter les yeux fur la vie qu’ils doivent mener un
jour; ils feront moins étonnés de la févérité de

nos règles, 8: fe prépareront mieux à la haute .
deflinée qui les attend.

’ Si les guerriers poffédoient des terres 8: des
maifans, fi l’or 8: l’argent fouilloient une fois leurs

mains (e) , bientôt l’ambition, la haine 8: toutes
les pallions qu’entraînent les richeffes, fe glilfe-

:oilent dans leur cœur , 8: ils ne feroient plus. que
des. hommes ordinaires. Délivrons-les de tous ces
petits foins qui les forceroient à fe courber vers la
serre. Ils feront nourris en commun aux dépens
du public; la patrie alaquelle ils confacreront toutes
leurs penfées 8: tous leurs defirs, fe chargera de
pourvoir à. leurs befoins qu’ils réduiront au pur
nécelTaire- :v 8: fi l’on. nous objeéie que par ces PÏIP

stations ils feront moins heureux que les autres
citoyens ,, nous répandrons qu’un législateur doit fe

in me. de Ràlib, 3, t. me ml- ç.) mande
"Un lib. a 2-. a
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propofer le bonheur de toute la fociété, 8: non
d’une feule des clafl’es qui la comparent (f).
Quelque moyen qu’il emploie, s’il réutiit, 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 bannifie la pauvreté, fans
introduire l’opulence (g) ’,fi nos guerriers y diEè-

rent des autres citoyens , ce fera parce qu’avec plus

- de vertus ils auront moins de befoins.
Nous avons cherché à les dépouiller de cet

intérêt fordide qui produit tant de crimes. Il faut
encore éteindre, ou plutôt perfeéiionner dans leurs

cœurs, ces affeéiions que la nature inf pire, 8: les
unir entre eux par les mayens mêmes qui con-

.tribuent à les divifer. l’entre dans une nouvelle
carrière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées

que je vais propofer paraîtront aulii révoltantes
que chimériques. Mais après tout je m’en méfie

moi-même; 8: cette difpolition d’efprit , fi je
m’égare, doit me faire abfoudre d’avance d’une

erreur involontaire.
’ Ce fexe que nous bornons à des emplois obtînt!

8: domefliques, ne fieroit-il pas deliiné à des fonc-
tions plus nables 8: plus relevées E N’a-toi!
pas donné des exemples de courage , de figeât

[f] Id. ibid. lib. 4kg. po. --(g) Plat. de real. Ü.
a). p. 4th -’(h) ki- 1M lib. si p. un



                                                                     

3o8 Voracede progrès dans toutes les vertus 81 dans tous l’es
arts (i)? Peuroêtre que fes qualités fe tellement
de fa foiblellè , 81 font inférieures aux. nôtres.
S’enluit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie?

Non ,- la nature ne difpenfe aucun talent pour le
rendre flérile: 81 le grand art du législateur efl de

remettre en jeu tous les reflorts qu’elle fournit, 8l

que nous lamons en reposa Nos guerriers parra-
geront avec leurs époufes le foin de pourvoir à la
tranquillité de la ville, comme le chien fidèle par-

tage avec (a compagne la garde du trompeau
confié à fa vigilance (le). Les uns &les autres
feront élevés dans les mêmes principes, dans les
mêmes lieux 8: fous les mêmes maîtres. Ils recevront

enfemble , avec les élémens des fciences , les leçons

de la fagelTe; 8l dans le gymnafe, les jeunes
filles, dépouillées de leurs habits, 8: parées de

. leurs vertus, comme du plus honorable des vête-
mens, difputeront le prix des exercices aux jeune

garçons leurs émules (I ). a l i
Nous avons trop de décence s8: de corruption

pour n’être pas bielles d’un règlement, qu’une

longue habitude des moeurs plus pures rendroient
moins dangereux. Cependant les magiflrats feront

chargés d’en prévenir les abus (tu). Dans des

(i) Id. ibid. pag. 4;;.-- (k) Plat. de rep. lib. s, p.
451; lib. 7, . 537.-(71) Id. ibid. p. 452. et 457.

(m) Id ibide.4s7. ,
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Êtes inflituées pour former des. unions légitimes

’8; faintes,ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens à la répu-
blique. Ce feront les guerriers depuis Page de 30
ans jufqu’à celui de 55, 8c les guerrières depuis
l’âge de no jufqu’à celui de 4o ans On
réglera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites ; car noustdevons éviter avec le
même foin l’excès 8: le défaut de population. Le

hafard, en apparence, alTortira les époux; mais
les magiflrats , par des pratiques adroites , en corri-
geront fi bien les caprices, qu’ils choifiront tou-
iours les fujets de l’un 81 de l’autre fexe les plus
propres à conferver dans la pureté la race de nos
guerriers. En même temps, les prêtres 8: les
prêtrelÏes répandront le fang des victimes fur
l’autel; les airs retentiront du chant des épithalames

(à), & le peuple témoin 8: garant des nœuds
formés par le fort , demandera au ciel des enfansi
encore plus vertueuxa que leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages, feront anili-
. 16’: enlevés à leurs parens, 8: dépotés dans un

endroit ou leurs. mères,lfans les reconnoître ,
iront difiribuer, tantôt à l’un 81 tantôt à l’autre ,

ce lait qu’elles ne pourront plus réferver exclufi-

ivement pour les fruitsde leur amour (pl).

(u) Plat. derep.lîb.5 p. 460. -. o ld.ibid.p.4;9.’

(p) Plat. de rep. lib.l ;, p. 460. ( ) ..
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les enfans qui auroient apporté en nailÏant quelque
diEormité;ils feront écartés au loin, 8c cachés

dam quelque retraite obfcure :on n’y admettra
pas non plus les enfans dont la naiEance n’aurait
pas été précédée par les cérémonies augufles dont

je viens de parler , ni ceux que leurs parens auroient
mis au iour par une union prématurée ou tar-

dive (q). nDès que les deux époux auront fatîsfait aux
vœux de la patrie , ils fe répareront, 8: relieront
libres iufqu’à ce que les magiflrats les appellent à

un nouveau concours, 8: que le fort leur afligne
d’autres liens. Cette continuité d’hymcus G: de

divorces, fera que les femmes pourront appartenir
fucceflivement a plufieuts guerriers (r).

Mais quand les uns 8c les autres auront pafi’é
Page prefcrit par la loi aux engagemens qu’elle

avoue (s), il leur fera permis d’en contrafier
d’autres,pourvu toutefois que d’un côté ils ne

tallent paraître aucun fruit de leur union , 8: que
d’un autre côté, ils évitent de s’unir aux perfonues

qui leur ont donné ou qui leur doivent la naillanceo
Mais comme ils ne pourroient pas les recon»

mitre, il leur fuÆra de compter parmi. leurs fils ,
& leurs filles tous le; enfans nés dans le même

m Id; nie-(y) le. un. p. 457.-(1) ni. sur.

ras- 461. . 4 . .
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temps que ceux dont ils feront véritablement les
auteurs; 8c cette illufion fera le principe d’un accord

inconnu aux autres états (r). En eEet, chaque
guerrier le croira uni par les liens du fang avec
tous l’es femblables; 8c par la fe multiplieront
tellement entre eux les rapports de parenté , qu’on

entendra retentir par-tout les noms tendres 8:
lactés de père 8l de mère, de fils 81 de fille, de
frère 8: de futur. Les fentimens de la nature, au
lieu de le concentrer en des objets particuliers , fe
répandront en abondance fur cette grande famille,
qu’ils animeront d’un. même efprit : les cœurs
rempliront aifément des devoirs qu’ils le feront
eux-mêmes; 8: renonçant ’a tout avantage per-
fonnel, ils fe transmettront leurs peines, qu’ils
afoibliront, 8l leurs plaifirs, qu’ils augmenteront
en les partageant : tout germe de divifion. fera
étouffé par l’autOrité des chefs, 81 toute violence

enchaînée par la crainte d’outragerla nature (u).

Cette tendrelîe précieufe, qui les rapprochera
pendant la paix, fe réveillera avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place fur un champ de

bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de
courage (x), exercés depuis leur enfance aux
combats , parvenus enfin au point de déployer les
vertus qu’ils ont acquîtes, a: perfuadés qu’une

(r) Plat. de rep. lib. ç! p. 463. --(u) Plat. Jerry.
Eh. s, 9,165. -(x). Id. ibid. p. au
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«lâcheté va les avilir, une belle aélion les élever au

comble de l’honneur, 81 le trépas leur mériter
des autels; que dans ce moment la voix puill’ante
de la patrie frappe leurs oreilles, 8: les appelle à
fa défenfe; qu’à cette voix fe joignent les cris
plaintifs de l’amitié, qui leur montre de rang en

rang tous leurs amis en danger; enfin pour im-
primer dans leur ame les émotions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épontes 81 leurs

enfans"; leurs époufes, qui viennent combattre
auprès d’eux, 8: les foutenir de leur voix 8K de
leurs regards; leurs enfans, à qui ils-doivent des
leçons de valeur, St qui vont peut-être périr par
le fer barbare de l’ennemi; croira-t-on que cette
malle, embrafée par ces puillans intérêts comme
par une flamme dévorante, hélite un inflant à
ramaffer fes forces 81 l’es fureurs , à tomber comme
la foudre fur les troupes ennemies, & à les écrafer
par fon poids irréfiflible P

Tels feront les grands effets de l’union établie
entre nos "guerriers. Il en cil un qu’ils devront uni-
quement àleur vertu ( y), ce fera de s’arrêter 8L
de redevenir doux, fenfibles, humains, après la
viéioire;dans- l’ivrefle même du fuccès, ils ne

longeront ni a charger de fers un ennemi vaincu ,
ni à outrager l’es morts fur le champ de bataille,
ni à fufpendre fesrarmes dans les temples des dieux,

(y) viande rep. lib. .5 ,Ï p. 469, 8re.

Peu
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peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le

ravage dans les campagnes, ou le feu dans les.
suifons. Ces cruautés qu’ils fe permettroient a
peine contre les barbares, ne doivent point s’exer«
cet dans la Grèce , dans cette république de nations
amies, dont les divifions ne devroient jamais pré--
fenter l’image de la guerrehmais plutôt celle des

troubles pallagers qui agitent quelquefois les
citoyens d’une même ville (g

Nous croyons avoir pourvu fuffifamment au
bonheur de nos guerriers (a); nous les avons
enrichis à force de privations : fans rien polléder, .
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucqn parmi
eux , qui ne puill’e dire : tout m’appartient; 8c qui

ne doive ajouter , dit Ariliote , qui jufqu’alors avoit

gardé le lilence: Rien ne m’appartient en effet.
O Platon l ce ne font pas les biens que nous par-
tageons qui nous touchent le plus; ce font ceux
qui nous font perfonnels. Dès que vos guerriers
n’auront aucune forte de propriété, n’en attendez

qu’un intérêt fans chaleur comme fans objet; leur
tendrei’fe ne pouvant fe fixer fur cette foule d’en-

fans dont ils feront entourés, tombera dans la
langueur, 81 ils fe repoferont les uns fur les autres .
du foin de leur donner des exemples 8c des leçons,
comme on voit les efclaves d’une maifon négliger

(z) Id. ibid.p. 4654-- (a) Plat. de rep. lib. 5 , p. 465.-

Tom: V. D d
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des devoirs qui leur font communs a tous (b).

Platon répondit: nous avons mis dans les cœurs

de nos guerriers deux principes, qui, de concert ,
doivent fans ceffe ranimer leur zèle: le fentiment
81 la vertu. Non-feulement ils exerceront le premier
d’une manière générale, en le regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage , en fe regar-
dant comme les enfans d’une même famille; ils.
le feront en efl’et, 8: l’obfcurité de leur naiiïance

n’obfcurcira point les titres de leur affinité. Si l’illu-

fion n’a pas ici autant de force que la réalité, elle

aura plus d’étendue , de la république y gagnera;

car il luiîmporte fort-peu qu’entre certains par-
ticuliers les affeélions foient portées à l’excès,

pourvu qu’elles pailent dans toutes les aines, d:
qu’elles fuflifent pour les lier d’une chaîne com-

mune. Maisfi, par hafard , elles étoient trop foibles

pour rendre nos guerriers appliqués 8c vigilans,
n’avons-nous pas un autre mobile, cette vertu
fublime qui les portera fans celle à faire air-delà

de leurs devoirs? ’
Ariflote alloit répliquer; mais nous l’arrêtârnes,’

81 il fe contenta de demander à Platon s’il étoit
perfuadé que fa république pût exifler?

Platon reprit avec douceur :. rappelez-vous
l’objet de mes recherches ( c). Je veux prouver

(s) Aristotdepolinlibg, en. n m1 . l 4°
[r] plat. de [19,th 5. p: 451:3 4 .P 3 4

t
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que le bonheur en: inféparable de la’juflic’e; a:

dans cette vue , j’examine quel feroit le meilleur
des gouvernemens, pour montrer enfuite qu’il
feroit le plus heureux. Si un peintre offroit a nos
yeux une figure dont la beauté furpall’ât toutes
nos idées, lui obje&eroit-on que la nature n’en

produit pas de femblables i Je vous offre de
même le tableau de la plus parfaite des républi-
ques; je le propofe comme un modèle dont les
autres gouvernemens doivent plus ou moins
approcher, pour être plus ou moins heureux. Je
vais plus loin, 81 j’ajoute que mon projet, tout
chimérique qu’il paroit être. pourroit , en quelque

manière, fe réalifer , non-feulement parmi nous,
mais encore par-tout ailleurs, fi l’on avoit foin
d’y faire un changement dans l’adminiflrarion des

allaites. Quel feroit ce changement? que les philo-
fophes monraflènt fur le trône, ou que les fou!
.verains devinffenr philofophes (il).

Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne
connoifl’ent- pas la vraie philofophie. Les autres
verront que fans elle il n’en plus de remède aux
maux qui affligent l’humanité.

Me voila parvenu à la troifième & à la plus
p importante claire de nos citoyens : je vais parler

de nos magillrats, de ce petit nombre d’hommes
choifis parmi des hommes vertueux , de ces chefs

’ (il) Plat. de rep. lib. 5, 473.
Dd a
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en un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers,-
feront autant au deffus d’eux, par l’excellence de
leur mérite , que les guerriers feront au defl’us des

attifant 8: des laboureurs. i
Quelle précaution ne faudra-nil pas dans notre

république pour choifu- des hommes fi rares!
quelle étude pour les connaître l quelle attention
pour les former lrEntrons dans ce fanétuaine ou
l’on élève les enfans des guerriers , ’81 ou les enflas

des autres citoyens peuvent mériter d’être admis
Attachorts- nous à ceux qui r, réunifiimleslavantaga
de la figure aux grâces naturelles, fe diflingueront
de leurs femhlables dans les exercices du corps à
de I’efprit (e)- Examinons fi le defir de t’avoir.
fi l’amour du bien étincellent de bonne heure dans

leurs regards 8L dans leurs difcours; fi, à mefure
que leurs lumières le développent, ils fe pénètrent

d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs,a& [La
proponion de leur âge, ils laifl’ent de plus en plus
échapper. les traits d’un heureux caraélère. Tendons

des piéger aleur raifort miliaire. Si les principes
qu’elle a reçus ne peuvent être altérés .ni par le

temps ni par des principes contraires , attaquons.
les par la crainte de la douleur, parfumait du
plaifir , par toutes les efpèces de violence 8: de
féduétion (f). Flacons enfuite cesvjeunes élèves

I

et) Plat. de rep. lib. 6 p. 48s et 486’ lib. 7 Pr fii-
lf) Plat- de rep. lib. a: P- tis- ’ ’ -



                                                                     

ou Jeux! ANACÈARSIS. 3’17
enpréfence de l’ennemi, non pour qu’ils s’en-
gagent dans la mêlée , mais pour n’être fpeélateurs

d’un combat; 8c remarquons bien l’impreflion que

les travaux 8l les dangers feront fur leurs organes.
Après les avoir vu fortir de ces épreuves aufli purs
que l’or qui a pafl’é par le creufet (g) , après nous

être allurés qu’ils ont naturellement de l’éloigne-

ment pour les plaifirs des feus, de l’horreur pour
le menfonge (Il); qu’ils joignent la judelle de
l’efprit à la pnobleflÏe des fentirnens, 8l la vivacité

de l’imagination. à la folidisé du cantilène (i);
foyons plus attentifs que jamais à épier leur con-
duite, de a fuivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il cil: quefiion à pré-
fent des fciences qui peuvent étendre leurs lumières.
Telles feront d’abord l’arithmétique 8c la géométrie

(li ), toutes deux propres à augmenter les forces
81 la fagacitéde l’efprit, toutes deux utiles au
guerrier, pour le diriger dans fes opérations mille
«aires, à abfolument néeefl’aires au philofophe,
pour l’accoutumer a fixer fes idées, 81 à s’élever
jufqu’à la vérité. L’a-llmnomie, la mufique, toutes

’ des fciences qui produiront le même effet , entre-
ront dans le plan de notre. inflitution (1). Mais il

(g) id. ibid. lib. a, p. ses, -(h) Id. ibid. p. 43g;
(il Id. ibid. p. sot. --(lr) id. ibid. lib. 7, p. tu.

et 5:6.--(l) Plat. de rep. lib. 7. pag- 5:7 et 53°-
D d 3
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.audra que nos élèves s’appliquent à ces études fans

eflbrt , fans contrainte , 8: en le jouant (m Qu’ils
les fufpendent a l’âge de 18 ans, pour ne s’occu-

per , pendant deux ou trois ans, que des exercices
du gymnafe, 8: qu’ils les reprennent enfaîte.
pour mieux faifir les rapports qu’elles ont entre

, elles (n); ceux qui continueront à iufiifier les
.efpérances qu’ils nous avoient données dans leur

enfance, obtiendront des diflinaions honorables;
81 des qu’il feront parvenus à l’âge de go ans, nous

les initierons à la feience de la méditation, à cette
dialectique fublime qui doit être le terme de leurs
premières études , 8: dont l’objet et! de connoître
moins l’exifience que l’efl’ence des choies ’.

n Ne nous en prenons qu’à nous-mîmes, fi cet
objet n’a pas été rempli jufqu’à préfent ; nos jeunes

gens s’occupant trop tôt de la dialeélique, 8: ne
pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle

enfeîgne , fe font un amufement de (es reflources
(a) , 81 le livrent des combats, ou, tantôt vain-
queurs 8c tantôt vaincus, ils parviennent à n’ac-
unérir que des doutes 8c des erreurs. De la ces
défauts qu’ils confer-vent toute leur vie, ce goût
pour la contradiélion , cette indifférence pour des

(tu) Id. ibid. p. :36 -[n] Id. ibid. . 537.
F Du temps de Platon , sous le nom depdialectique, on

comprenoit à la fois la logique, la théologie naturelle et la

métaphysique. Ao (a) Plat. de rep. lib. 7. p. 539.
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.vérités qu’ils n’ont pas fu défendre, cette pré-

dile&ion pour des fophifmes qui leur ont valu la
viGoire.

Des fuccèsfi frivoles 8c fi dangereux ne tenteront
- pas les élèves que nous achevons de former; des

lumières toujours plus vives feront le fruit de leurs
. entretiens, ainfi que de leur application. Dégagés

t des feus , enfevelis dans la méditation, ils le
.rempliront peu à peu de l’idée du bien , de. ce
bien après lequel nous foupirons avec tant d’ardeur ,

:81 dont nous nous formons des imag. fi’confufes , de
ce bien fuprême, qui, fource de toute vérité 8:

t de toute juflice, doit animer le fouverain magiflrat,
81 le rendre inébranlable dans l’exercice de fes

t devoirs (p). Mais ou réfide-t-il .3 Où doit-on le
-- chercher ? Efl-ce dans ces plaifirs qui nous enivrent?

dans ces connoifl’ances’qui nous enorgueilliiTent?

-dans cette décoration brillante qui nous éblouît?

Non , car tout ce qui efi changeant 8c mobile ne
’fauroit être le vrai bien. Quittons’la terre 8l les

,ombres qui la couvrent; élevons nos efprits vers .
,. le féjour de la lumière, 8c annonçons aux mortels

les, vérités qu’ils ignorent. k I
Il exifle deux mondes ,l’un vifible 81 l’autre

idéal (q). Le premier, formé fur le modèle de
.l’autre, efl celui que nous habitons. C’efl là que

î p) Plat. de rep. lib. 6. pag. rot et 508.
q) id. ibid. p. 509. ’

D d 4
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tout étant fuie: à la génération et à la corruption .
tout change a: s’écoule fans celle; c’efl là qu’on

ne voit que des images 8L des portions. fugitives
del’être. Le fecond renferme les elfences 8c les
exemplaires de tous les objets vifibles, 8: ces
eEences (ont de véritables êtres, puifqu’elles (ont

immuables. Deux rois, dont l’un cil: le miniflre 8:
l’efclave de l’autre , répandent leurs clartés dans

ces deux mondes. Du «haut des airs, le foleil fait
éclore St perpétue les objets qu’il rend vifiblesà

i nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intelieéiuel,

le bien fuprême produit 8: conferve les effences
qu’il rend intelligibles à nos ames Le .foleil
nous éclaire paria lumière, lerien firprême par
fa vérité : 81 comme nos yeux ont une perception
diflinéle, lorfqu’ils le fixent fur des corps ou tom-

bent la lumière du jour; de même notre ante
acquiert une vraie fcience, loriqu’elle confidère
des êtres ou la vérité fe réfléchit.

Mais voulez-vous connoître combien les
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat
êt en beauté E Imaginez un antre profond , ou des

hommes font , depuis, leur enfance, tellement
, aITujettis par des chaînes pefantes, qu’ils ne peuvent

ni changer de lieu, ni voir d’autres objets que
ceux qu’ils ont en face (s) : derriere eux , à une

(r) Plat. de rep. lib. 6, p. 508.-- (a) id. ibid. lib.
7: P- 5M.
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certaine diffame, en placé fur une hauteur un feu
dont la lueur le répand dans la caverne; entre ce
feu 8c les captifs efl un mur , le long duquel des
perfonnes vont 8: viennent, les unes en filence,
les autres s’entretenant enfemble, tenant de leurs
mains à: élevant au deffus du mur des figures
d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute
efpèce, dont les ombres iront fe retracer fur le côté

. dei: caverne expofé aux regards des captifs.
Frappés de ces images paffagères, ils les prendront

r pour des êtres réels, 81 leur attribueront le mou-
vement, la vie 81. la parole. Choifil’l’ons ’a préfent

un de ces captifs (t); 8: pour difliper fon illu-
fion, brifons fes fers, obligeons-le de fe lever,
8l de tourner la tête : étonné des nouveaux objets
qui s’offriront ’a lui, il doutera de leur réalité;
ébloui à bleffé de l’éclat du feu , il en détournera

’ fer. regards pour les porter fur les vains fantômes
qui l’occupoient auparavant. Faifons-lui fubir une
nouvelle épreuve ; arrachons-le de ’fa caverne
malgré fes cris, fes efforts 8: les difficultés d’une

. marche pénible. Parvenu fur la terre, il fe trou-
vera tout-à-coup accablé de la fplendeur du jour;
8K ce ne fera qu’après bien des cirais qu’il pourra

difcerner les embus, les corps, les alites de la
nuit, fixer le foleil , a le regarder comme l’auteur

(r) Plat. de rep. lib. 7, pag. 515.
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des faifons, 8c le principe fécond de tout ce qui
tombe fous nos feus (u). .

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on .

- donne dans le fouterrain a ceux qui les premiers
faifiifent 8: reconnoiffent les ombres à leur paf-

- fage? Que penfera-t-il des prétentions, des
haines, des jaloufies que ces découvertes excitent
parmi ce peuple de malheureux E Un fentiment de
pitié l’obligera fans doute de voler à leur fecouts,

pour les détromper de leur faulfe fageffe, 8c de
leur puéril l’avoir; mais comme en paEant’tout-

.à-coup d’une fi grande lumière à une fi grande
obfcurité, il ne pourra d’abord rien difcerner , ils
s’éleveront contre lui; 8t ne cefl’ant de lui repro-

cher fon aveuglement, ils le citeront comme un
exemple effrayant des dangers que l’on court à
palier dans la région fupérieure ( x).

Voilà précifément le tableau de notre funefle
condition : le genre humain efl enfeveli dans une
caverne immenfe ; chargé de fers , St ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines 8l artificielles (y);

.c’efl la que les plaifirs n’ont qu’un retour amer,

.les biens qu’un éclat trompeur, les vertus qu’un
fondement. fragile , les icorps mêmes qu’une exifc
tence illufoire : il faut fortir de ce lieu de ténèbres;
il faut brifer fes chaînes , s’élever par des efforts

ld. ibid. . 16.- Plt.d .l’b. . .[d’œufs (si a en? r 7.9 V7
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redoublés jufqu’au monde intelleéiuel (q), s’ap-

procher peu ’a peu de la fuprêrne intelligence, 8:
en contempler la nature divine , dans le filence des
.feus 81 des paflions. Alors on verra que de fou
trône découlent, dans ’ordre moral, la juflice,
,la fcience 8l la vérité; dans l’ordre phyfique , la

lumière du foleil, les produétions de la terre, 8c
l’exiflence de toutes cbofes. Non, une ante, qui,

zparvenue à cette grande élévation, a une ’fois
éprouvé les émotions, les élancemens, les tranf-

’ ports qu’excite la vue du bien fuprême (a), ne

daignera pas revenir partager nos travaux 8: nos
honneurs; ou fr elle defcend parmi nous, 8: qu’a-
vant d’être familiarifée avec nos ténèbres, elle A

,foit forcée de s’expliquer fur la juflice devant des
hommes qui n’en connoiffent que le fantôme(b) ,
fes principes nouveaux paroitront fi bizarres, fi

k dangereux, qu’on finira par rire de fa folie, ou
.par la punir de fa témérité.

î Tels font néanmoins les fages qui doivent être
a la tête de notre république, 81 que la dialeélique

.doit former. Pendant cinq ans entiers confacrés à
cette étude (a), ils méditeront fur la nature du
vvrai , du jufle, de l’honnête. Peu contens des
Inorions vagues 5l incertaines qu’on en donne main-

tenant, ils en rechercheront la vraie origine; ils

( ) Plat. de rep. lib. 7. p. 517.-(ajld. in Pliædl’.
t. aï p. 25°. Id. de rep. lib. 6. pag. 48s.-- (la) Id. de
rep. ibid. p. 517.-- (c) Plat. de rep. lib. 7, p. 539..
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liront leurs devoirs, non dans les préceptes des
hommes , mais dans les infiruéiious qu’ils recevront
direéternent du premier des êtres. C’efl dans les
entretiens familiers qu’ils auront, pour ainfi dire ,
avec lui, qu’ils puiferont des lumières infaillibles
pour difcerner la vérité , une fermeté inébranlable

dans l’exercice de la juflice , 8t cette obflination a

faire le bien, dont rien ne peut triompher , St qui,
i la fin, triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
faprême, 8t que’vivant d’une vie véritable (d),

ils oublieront toute la nature, la république qui a
"des droits fur leurs vertus, les rappellera , pour leur
confier des emplois militaires 8t d’autres fonâions
convenables à leur âge.(e)..Elle les éprouvera

de nouveau, jufqu’à ce qu’tls foient parvenus a
leur cinquantième année; alors revêtus, malgré
eux , de l’autorité fouveraine, ils fe rapprocheront

avec une nouvelle ferveur, de l’Etre fuprême,
afin qu’il les dirige dans leur conduite. Ainfi tenant

au ciel par la philofophie , 8l a la terre par leurs
emplois, ils éclaireront les citoyens, St les rendront
heureux. Après leur mort, ils revivront en des

. fucceffeurs formés par leurs leçons St leurs exemples;

la patrie reconnoiffante leur élevera des tombeaux,
dt les invoquera comme des génies tutélaires ( f).

(a) id. ibid. lib. a, pag. 491.-m Id- ibid. m). 7.
p. 519 et ppm-(f) Plat. de rep. lib. 3, p. 44; lib.
7s Pr 54m
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les philofophes que nous placerons a la tête de

notre république , ne feront donc point ces décla-
mateurs oiftfs, ces fophifies méprifés dela multi-
tude qu’ils fout incapables de conduire Ce
feront des ames fortes , grandes ., uniquement cocu.
pées du bien de l’état , éclairées fur tonales point,

de l’adminiflration par une longue expérience &t
par lapins fablime des théories», devenuesan leurs
vertus St leurs lumières les imagesôt lesintenprètea
des dieux fur la terre. Comme notre république
fera très peu étendue (Il) , ilspourrnnt d’uncoup-
d’œil en emballer toutes les parties. Leur autorité,

fi refpeélable par elle-même, fera fouteurs! au
befoin, pat ce corps de guerriers invincibles En
pacifiques , qui n’auront d’autre ambition que de

défendre les lois St la patrie ,). Le peuple trou-
vera fou bonheur dans la jouîffance d’une fortune
médiocre , mais alfurée; les guerriers, dans Paf.-

francbiEement des. foins domeiliquea, Sedan; les
éloges que les hommes donneront à leurs fuccès.

(le); les chefs , dans le plaifir de finale bien, 3E
d’avoir l’Etre fuprême pour témoin. -
t A ces motifs, Platon eux-ajouta un autre plus
puilÏant encore c le tableau des rbiens &des mon:
réfervés dans une autre vie, au vice«8t àzla vertu.

(r) ld- ibid- imine. PÊS- 493.15.41.) Id. rumina;
-41.-- i at. erep. ’. 43.395...imita la. ruila. ,, p. 468, 3’ P I
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tranfmigrations de l’ame (1).; il parcourut enfuite
les défauts effentiels des gouvernemens établi;
parmi les hommes, St finit par obferver qu’il n’a;

voit rien prefcrit fur le culte des dieux, parce que
c’étoit à l’oracle de Delphes qu’il appartenoit de

le régler.

a . Quand il eut achevé de parler, fes difciplet
entraînés par fon éloquence, fe livroient à leur.
admiration. Mais d’autres auditeurs plus tranquilles ,
prétendoient qu’il venoit d’élever un édifice plus

impofant que folide (m) , 8t que fou fyflême ne
(levoit être regardé que comme le délire d’une
imagination exaltée , St d’une urne vertueufe. D’auÂ

tres le jugeoient avec encore plus de févérité:
Platon , difoient-ils , n’efl: pas l’auteur de ce projet; A

il l’a puifé dans les lois de Lycurgue , St dans les
écrits de Protagoras, ou il fe trouve prefque en
entier (a). Pendant qu’il étoit en Sicile, il voulut
le réalifer dans un coin de cette île; le jeune Denys
soi de Syracufe, qui lui en. avoit d’abord accordé
la permiflion . la lui refufa enfuite (a). Il femble
ne le propofer maintenant qu’avec des reflriétions ,
St comme une fimple hypothèfe; mais en décla-’
cant plus d’une fois, dans fou difcours , que l’orée.

. (l) Id. ibid. lib. tu, u. 608. --(n) Aristot. de
th. 4, cap. 4. t. a, p. 67.-7 (n) Anstox. ap. Drog.
laert. lib. 3, s. 37. - e] Dtog. Laert. un. 3, 5.3:.
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turion en cil poffible (p) , il a dévoilé [es fenti-

mens feerers. rAutrefois, aioutoit-on , ceux qui cherchoient à
corriger la forme du gouvernement, étoient des
fanges , qui, éclairés par leur propre expérience ou

par celle des autres, favoien; que les maux d’un
état s’aigriffent au lieu de fe guérir par des remèdes

trop violens; ce (ont aujourd’hui des philofophes
qui ont plus d’efprit que de lumières, 8: qui vou-
droienr former des gouvernemens fans défauts , 6:

des hommes fans foibleffes. Hippodamus , de
Milet, fur le premier qui, fans avoir "eu part à

Ï l’adminiflration des aEaires, conçut un nouveau
plan de république (q ). Proragoras (r) à: d’autres.

auteurs ont fuivi (on exemple, qui le fera encore
dans la fuite; car rien n’efl fi facile que d’imaginer

des fyflêmes, pour procurer le bonheur d’un peuple, A

comme rien n’efl fi difficile que de les exécute"
Eh i qui le fait mieux que Platon , lui qui n’a pas
olé donner res projets de réforme à des peuples:
qui les defiroient, ou qui les a communiqués il .
d’autres qui n’ont pu en faire ufage (a) HI les
refufa aux babirans de Mégalopolis, fous prétexte
qu’ils ne vouloient pas admettre l’égalité parfaite

(p) Plat. de rep. lib. s , p. 47! et 471; lib. 6 , pag.
499; lib. 7, p. s4o.-( ) .Anstot. de rep. lib. a, cap.

, t. a. pag. 3zs.--(r Diog. Laert. lib. 9, s. n.
(r) Plut. de fort. Alex. n a, p. 338.
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des biensI8z des honneurs U); il les refiif’a aux
habitans de Cyrène, par la raifon qu’ils émient

trop opulens, pour obéir à (es lois (u); mais fi
les uns 81 les autres avoient été avili vertueux ,
aufli détachés des biens 81 des difiinftions qu’il
l’exigeoit, ils n’auroient pas eu befoin de (es lu-
mières. Aufli ces prétextes ne l’empêchèrent-ils

pas de dire [on avis à ceux de Syracufe,’ qui,
après la mort dE’DiOn , l’avoient confulté fur la

forme de gouvernement qu’ils devoient établir dans

leur ville Il efl vrai que» (on plan ne fut pas
fuivi, quoiqu’il fût d’une plus facile exécution

que celui de fa république.

C efi ainfi que, foit à juile titre, fait par ja-
loufie , s’exprimoient, fur les projets politiques de

ce philofophe, plufieurs de ceux qui venoient de
l’entendre.

( z) Pamphil. ap. Dio . Laert. lib. 3, S. 23. Ælïan. var.
bien lib. 2,. cap. 42.- Îu] Plut. in Lucull. t. 1 , p. 4 z.
Id. ad. princip. iner. t. 2., p. 779. Ælian. var. hist. Eh.
n, cap. 30. -4 (s) Plat. epist. 8, t. 3, p. 352..

En du Chapitre cinquante-quatrième. l

CHAPITRE
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CHAPITRE LV.
Du Commerce de: Athéniemg .

LE port du pirée cil très fréquenté , non-feulai

ment. par les vaiiTeaux Grecs, mais encore par
ceux des nations que les Grecs appellent barba-
res (a). La république en attireroit un plus grand
nombre , fi elle profitoit mieux de l’heureufe fitua-
tian du pays, de la bonté de les ports, de fa fu-
périorité dans la marine, des mines d’argent, 8:
des autres avantages qu’elle poffède; 81 fi elle ré-

compenfoit par des honneurs les négocians dont
l’induflrie ô: l’aflivité augmenteroient la richeKe

nationale (b Mais quand les Athéniens fentirent
la néceflité de la marine, trop remplis de l’efprit
de conquête, ils n’afpirèrent à l’empire de la mer,

que pour ufurper celui du continent; 8; depuis,
leur commerce s’efi borné à tirer des autresppays
les denrées 81 les produéiions nécefïaires à leur

fubfiflance.
Dans toute la Grèce, les lois ont mis des cm

traves au commerce; celles de Carthage en ont
mis quelquefois à la propriété des colons : après

1 a) Demostli. in Lacrit. p. 948. --- ( 6) choplv. m.

redis. p. 9:1. .Tom: V. E2 v
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s’être emparée d’une partie de la Sardaigne, 8c

’avoir peuplée de nouveaux habitans (c), elle
leur défendit d’enfemencer leurs terres; 81 leur
ordonnad’échanger les fruits de leur induline com
tre les denrées tropabondantes de la métropole (il).

Les colonies Grecques ne fe trouvent pas dans la
même dépendance, 8c (ont en général plus en
état de fournir des vivres à leurs métropoles que

d’en recevoir. . iPlaton compare l’or 8c la vertu a deux poids
qu’on me: dans une balance, 8: dont l’un ne peut

monter fans que l’autre baille (e). Suivant cette
idée, une ville devroit être fituée loin de la mer,

81 ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées.
Outre. qu’elle conferveroit fes mœurs, il lui fau-
droit moitié moins de lois qu’il n’en faut aux autres

états;car-plus le commerce efl florifl’ant, plus on

doit les multiplier (f Les Athénieus en ont un
airez grand nombre relatives aux armateurs, aux
marchands, auxsdouanes , aux intérêts ufuraires,
ô! aux diEérentes efpèces de conventions qui le
renouvellent fans ceiTe, (oit au Pirée , foi: chez
les banquiers.

Dans plufieurs de ces lois, on s’efi propofé
d’écarter , autant qu’il cl]: pofiible, les procès 8L

j[ c1 Bochart. geogr. suer. lib. 1, cap si. -- ( d) Aristot.
de mirab. auscult. t. z , p. :159. -- ( e) Plat. de rep. lib.
8. t- tu. p. situ-[f1 Il. (16163.13). 8n- un 842-



                                                                     

ou noue ANACHARSHB. 331
les obliacles qui troublent les opérations du com-

merce. Elles infligent une amende de 1000
drachmes *, 81 quelquefois la peine de la prifon,
.21 celuiqui dénonce un négociant, fans être en
état de prouver le délit dont il l’accufe (g). Les

vaiileaux marchands ne tenant la mer que depuis
le mois de munychion jufqu’au mois de boëdro-

mion T , les caufes qui regardent le commerce,
ne peuvent être jugées que pendant les (1x mois
écoulés depuis le retour des vaiiTeaux jufqu’à leur

nouveau départ (Il). A des difpolitions fi rages,
Xénophon propofoir d’ajouter des récompenfeg

pour les juges qui termineroient au plus tôt les
conteilations portées à leur.tribunal (i).

Cette jurisdiéiion, qui ne cannoit que de ces
fortes d’affaires , veille avec beaucoup de foin fur

la conduite des négocians. Le commerce fe fou-
tenant mieux :par ceux qui prêtent, que par ceux
qui empruntent , je vis punir de mort un citoyen ,
fils d’un Athénien qui avoit commandé les armées s

parce que, ayant emprunté de grandes iommes

” onc livres.
( g) 0m. in Theocr. up. Demosth. p. 850.
1’ Dans le c de de Mérou , le mois munychion commen-

çoit au plust tle 28 mars de l’année’lulienne; et le mais
boëdrontion , le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenoient la
mer depuis le commencemeet d’avril jusqu’à la fin de squ-

temhre. 4[h] Demosth. in Apat. p. 937. l’et. leg. Art. p. 42;.
[il Xenoph. rat. redit. p. 912..

E e a.
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fur la place , il n’avoit pas fourni des hypothèques

fufl-ifantes (k). iComme l’Attique produit peu de blé, il e01
défendu d’en lamer fortir ( l) ; St ceux qui en vont
chercher au loin , ne peuvent, fans s’expofer à des

peines rigoureufes, les verfer dans aucune autre
ville On en tire de l’Égypte 8c de la Sicile
(a), en beaucoup plus grande quantité de Pan-
ticapée a de Théodofie, villes de la Cherfonèfe

Taurique, parce que lelfouverain de ce pays,
maître du Bofphore Cimmérien , exempte les
Jumeaux Athéniens du droit de trentième qu’il
prélève fur l’exportation de cette denrée. A la
faveur de ce privilège , ils naviguent par préférence

au Bofphore Cimmérien, 8K Athènes en reçoit
tous les ans 400,000 médimnes de blé (a

On apporte de Panticapée 8c des différentes
côtes du Pont-Euxin , des bois de confiruéiion,
des efclaves, de la faline, du miel, de. la cire,
de la laine, des cuits à des peaux de chèvre (px;

a

Ut) Demosth. in Phorm. p. 947.-( l) Ulp. in ont.
Demosth. adv.Timocr. p. Sas. -- ( m ) Demcsth. in Lacrit.
papy. 956. 1d. in l’liorm. . 94s. Liban. in Demosth adv.

lieocr. p.848. -- ( n j emosth. in Dianys. p. un.
(o) Demosth. in Leptin. p. 94;. - (p) Id. in Lacrit.

pag. 95g et 954. 1d. in Photos. pug. 941. Polyb. lib. 4,

gag. 30 . 1A* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On
tire tous les ans de Çall’a ( l’ancienne Théodore ), et des
environs, une grande quantité de poisson salé, du blé,
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de Byzance 8c de quelques autres cantons de la
Thrace 8: de la Macédoine, du paillon (ailé, des
bois de charpente «St de conflruétion (q); de la
Phrygie 8: de Milet , des tapis , des couvertures
de lit, 8L de ces belles laines dont ils fabriquent
des draps (r); des iles de la mer Égée, du vin 8c
toutes les efpèces de fruits qu’elles produifent; de

la Thrace, de la Theiialie, de la Phrygie 8: de
pluiieurs autres pays, une allez grande quantité
d’efclaves.

L’huile cil la feu-le denrée que Solon ait permis
d’échanger contre les marchandifes étrangères (s) ;

la (ortie de toutes les autres produéiions de I’Attique

efi prohibée; 81 l’on ne peut, fans payer de gros
droits (t) , exporter des bois de conflruaion , tels
que le lapin , le cyprès , le platane à: d’autres
arbres qui croiiTent aux environs d’Athènes.

Ses habitans trouvent une grande reffource pour
heur commerce dans leurs mines d’argent. Plufieurs
villes étant dans l’orage d’altérer leurs monnoies,

celles des Athéniens , plus eflimées que les autres,

(procurent des échanges avantageux Pour l’or:

des cuirs, de la laine, &c. (Voyag. de Chardin, t. t;
p. 108 et 127).

( q) Thucyd. lib. 4, cap. me. Thcopbr. hist. plant. ,Iib.
5 , cap. 3, mg. 106. Atben. lib a. pag. "7 et no.

(r) AristOpli. in av. v. 493. ld in Lysist. v 736-. Id.
in ran. v. r49. Spnnh. ibid. -- (si Plut. in Scion. t. v,
pag. on -- (r) TheOphr. charrier. cas. 1;. Casaub. ibid.
pas. rom-(.4) Demostb. in Timocr. pag. 805. Polyb.
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idinaire ils en achètent du vin dans les iles de la
mer Égée, ou fur les côtes de la Thrace; car c’efi

principalement par le moyen de cette denrée
qu’ils trafiquent avec les peuples qui habitent au-
tour du Pont-Euxin (x). Le goût qui brille dans
les ouvrages fortis de leurs mains, fait rechercher
par-tout les fruits de leur induflrie. Ils exportent
au loin des épées 8c des armes de différentes fortes ,

A des draps, des lits 81 d’autres meubles. Les livres
- mêmes , [ont pour eux un objet de commerce (y).

Ils ont desicorrefpondans dans prefque tous les
lieux ou l’efpoir du gain les attire. De leur côté,

plufieurs peuples de la Grèce en choifillent s
Athènes, pour veiller aux intérêts de leur com-

merce (ï ). ÏParmi les étrangers, les feuls domiciliés peuvent,
après avoir payé l’impôt auquel ils (ont alÏujettis,

trafiquer au marché public (a); les autres doivent
expofer leurs marchandifes au Pirée même -, 8C
pour tenir le blé à (on prix ordinaire , qui cil de ç
drachmes par médimne (b) *, il efl défendu , fous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter alu-delà

excerpt. leg. p. 833 et 842. Xenoph. rat. redit. . on.
(x) Demosth in Lacrit. p. 949 et 9m. l’oly . lib. 4,

pas. 206.-- (y) Xenoph. exped Cyr. lib. 7, pag. 4m.
(z) Demosth. in Calip. p. [099. - (a) id. in Enbul.

p. 887.-(17) Id. in lhorm p. 9:6.
’* Cinq drachmes, 4 liv. 10 sols; le médimne environ

quatre de nos boisseaux. [Voyez Goguet, de tong. des
«lois, &c. t. 3, p. zoo. j .

a
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d’une certaine quantité (c) ’. La même peine en

prononcée contre les infpeéieurs des blés, lorf-
qu’ils ne répriment pas le monopole (d), ma-
nœuvre toujours interdite aux particuliei-s, 8: en
certains lieux employée pari le gouvernement,
lorfqu’il veut augmenter fes revenus (a).

La plupart des Athéniens font valoir leur argent

dans le commerce , mais ils ne peuvent le prêter
pour une autre place que pour celle d’Athènes k
Ils en tirent un intérêt qui n’eft pas fixé par les

lois, 8c qui dépend des conventions exprimées
dans un contrat qu’on dépofe entre les mains d’un

banquier (g), ou d’un ami commun. S’il s’agit,

par exemple , d’une navigation au Bofphore Cimg
mérien , on indique dans l’aéie le temps du départ

du vaiffeau, les ports oh il doit relâcher, l’efpèce
de denrées qu’il doit y prendre , la vente qu’il en

doit faire dans le Bofphore, les marchandifes qu’il

- en doit rapporter à Athènes (li); 8c comme la
durée du voyage cil incertaine, les uns convien-
nent que l’intérêt ne fera exigible qu’au retour du

vaiiTeau; d’autres plus timides, 8c contens d’un

(c) Lys. in Dardan. pag. 388. Pet. leg. Art. pag. 410.
’t Le texte de Lytias porte : ravi-ânon: nappai, qu’on

peut rendre par go corbeilles; c’est une mesure dont on
ne sait pas exactement la valeur.

[d] Lys. in Dardun. pag. 392.-(e) Aristot. de rept
lib. 1-, cap. tr , t. 3, . 309. --(f) Demosth.’ in [acrim-
p. 9r7.- (g) id. in orin. p. 94s. -- (A) kl. in Lacrît.

P. 94.9. -



                                                                     

336 Vernonmoindre profit, le retirent au Bofphore après la
vente des marchandifes (i 3, (oit qu’ils s’y rendent

. enx-mêqresà la fuite de leur argent, fait qu’ils y

envoient un bourrue de confiance, muni de leur
pouvoir (k ). I

Le prêteur a l’on hypothèque ou fur les mar-
chandifes, ou fur les biens de l’emprunteur (l)
mais le périlde la mer étant en partie fur le compte

du premier (m), 8L le profit du fecond pouvant
être fort confidérable, l’intérêt de l’argent prêté

peut aller à 30 pour toc, plus ou moins, fuivant
la longueur 81 les rifques du voyage (n).

L’ufure dont je parle eft connue fous le nom
de maritime. L’ufure qu’on nomme terrefire cl!

plus criante 81 non moins variable. ’
Ceux qui, fans courir les rifques de la mer,

veulent tirer quelque profit de leur argent, le pla-
cent ou chez des banquiers , ou chez d’autres per-
fonnes , à la pour zoo par an (o) , ou plutôt à
1 pour aco à chaque nouvelle lune (p); mais
comme les lois de Selon ne défendent pas de
demander le plus haut ixtérêt poliible (q), on

( il Demosth. in Phorm. p. 943. --( k) id. ibid. p. 944.
il] 1d. in anrit. pag. 950, 95x , Sac. -- (in) Id. in

fhorm. png. 940 et 944. ---( n ) Id. ibid. p. 943. ld. in
Laerit. pag. 94.). 1d. in Pawtæn. pag. 988. -- (o Id. in
aphoh. p. 900. id. in l’antæn. p. 988. Æseîiiu. in tesipb.
zig. 444.-(p) Arisroph. in rush. v. I7. Schol. ibid.
uport. in Theoplir. chamct. cap. Io, pag. 349.
(g) Lys. in Theoinn. p. 179.

voit
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voit des particuliers (r) tirer (le leur argent plus
de 16 pour me par mois (r); St d’autres, fur.
tout parmi le peuple. exiger tous les.jours le
quart du principal (t). Ces’excès (ont connus, I
8: ne peuvent être punis que par l’opinion publi-
que, qui condamne (u) 81 ne méprife pas allez
ies coupables.

Le commerce augmente la circulation des richefn
les , 8: cette circulation a fait établir des banquiers

. qui la facilitent encore. Un homme qui part pour
un voyage, ou qui n’ofe pas garder chez lui une
trop grande fourme , la remet entre leur: mains.
tantôt comme un [impie dépôt 81 fans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de partager avec
eux le profit qu’ils en retirent (x

Ils font des avances aux généraux qui vont com.-

ruander les armées (y ) , ou à des particuliers
forcés d’implorer leurs fecours. . t

Dans la plupart des conventious que l’on par;
avec eux, on n’appelle aucun témoin (() : ils fe
contentent , pour l’ordinaire, d’infcrire fur un
regiflre, qu’un tel leur a remis une telle famine;
à qu’ils doivent la rendre à un tel, fi le premier.

(r) Plat. de rep. lib.8. t. 2, p. s;s.- (r) Pet.l .
Att. pag. 403. - (r) Thcophr. charact. cap. 6,. Casa .
îbid.-(u) Demosth. in Pantæn. pag 994 Aristot. de
rep. lib. t , Cap. 10- ---- La] Herald nnimadv in Salmas.
p. r78 et 182.. -- (y) emosth. in Timoth. pag.1o74.

(0 huer. tu Trapez. t. a, p. 449. ’

Tome V. F f
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vient à mourir (a). Il feroit quelquefois très

.diilicile de les convaincre d’avoir reçu un dépôt;
mais s’ils. s’expofoient plus d’une fois à cette accu-

fation , ils perdroient la confiance publique, de la-
quelle dépend le fuccès de leurs opérations (6)..

En faifant valoir [largeur dont ils ne. font que
les dépofitaires , en prêtant a un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent (c), ils acquièrent-des richefo

les (d) , qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la protection par des fervices affidus
(a Mais tout difparoit , lorfque ne pouvant relie
ter leurs fonds, ils (ont hors d’état de remplir leurs

engagemens (f) ; obligés alors de fe cacher ( g),
ils n’échappent aux rigueurs de la juflice, qu’en

cédant à leurs créanciers lesbiens qui leur ref-
îent (Il ).

Quand on veut changer des monnoies étrangères;

comme les dariques, les cyzicènes, 8re. car ces
fortes de monnoies ont cours dans le commerce
(i ), on s’adreife aux banquiers (1;), qui , par

1

(a) Dem0sth. in au? png. 1098. -- ( b) Isocr. ibid.
’ pag. 58. Demosth. in horm. pag 96;. --(c) Herald.

animadv. in Salmas. p. 182.. -- (d) Demosth. in Phorm.
pag. 959 et 965.-4- (e) lsocr. ibid. pag. î49. ’

-(f)vDenios.th. in Timoth. p. ic83. -- (g) 5l. inApat.
’ag. 934.-- (h) Id. in Phorm. p33. 966. - ( i ) Lys. in

gratosth. pag. 194. -f k) Melun . ap. Phrynicb. eclog.
p. 192., Lys. ap. Poli. ib. 7, cap. 33, 5. r70. Theocr.
idyll. 12. ,pv. 7. Po", lib. 3. cap. 9, S. 84; Berna.
animadv. in sa as, p. r76 et r77.
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différas moyens, tels que la pierre de touche 8c
le trébuchet , examinent fi elles ne (ont pas altérées,

tant pour le titre que pour le poids (l).
Les Athéniens en ont de trois efpèces. Il paroit

qu’ils en frappèrent d’abord en argent, 8c enfuite

en or. Il n’y a guère plus d’un fiècle qu’ils ont

employé le cuivre à cet ufage l .
Celles en argent font les plus communes; il a

fallu les diverfifier , (oit pour la folde peu confiante
des troupes, (oit pour les libéralités fucceflivement

accordées au peuple , (oit pour faciliter de plus en
plus le commerce. Au delTus de la drachme * ,
icompofe’e de 6 oboles, efl le didrachme ou la
double drachme, 8c le tétradrachme ou la qua-
druple drachme; au delTous font des pièces de 4 ,
de 3 Br de a oboles; viennent enfaîte l’obole 8L la

demi-obole (n) f: Ces dernières, quoique de
tpeu de valeur, ne pouvant favorifer les échanges

p parmi le petit peuple , la monnoie de cuivre s’in-
i troduifit vers letemps de la guerre du Péloponèfe (a),

7(1) Theocr. ibid. Lys. in Theomn. p. r79. Lucian in
Hermot. t. r, pag 8re. Poil. ibid. liesych. in ’Ap’lupo’lv.
et in ’OCnÀ. - (m) Conin. fast. Attic. t. a, p. s14.

e :8 sols de notre monnoie.
(n) Poil. lib. 9 , cap. 6 , 5. 62.

n. sols, 9 sols, six sols, sols. 18 derniers.
Îo) Aristoph. in eccles. v. Io. Id. in ran. v. 737.

Schol. et S anh. ibid. Callim. zip. Athen. lib. 15 , cap. 3 .
pag. 669. panh. in nui).- Aristoph. v. 861. Corsin. fast.
Attic. t. 5, p. 2.19, et ahi.

i Ff aa



                                                                     

34e V o r A a
t5: l’on fabriqua des pièces qui ne valoient que
la huitième partie d’une obole (p) ’.

La plus forte pièce d’or père deux drachmes;
6c vaut 2.8 drachmes d’argent (q ) 1-.

L’or étoit fort rare dans la Grèce , lorfque i’y

arrivai. On en tiroit de la Lydie 8c de quelques
autres contrées de l’Afie Mineure; de la Macé-

doine , ou les payfans en ramenoient tous lesiours
des parcelles 8l des fragmens que les pluies déra-
choient des montagnes voifines (r); de l’île de
Thafos, dont les mines autrefois découvertes par
.les Phéniciens confervent encore dans leur feiu les
.indices des travaux immenfes qu’avoir entrepris ce

peuple induflrieux (s ).
Dans certaines villes, une partie de cette mai

tière précieufe étoit damnée à la fabrication de la

monnaie; dans prefque toutes, on l’employoit à ’
de petits bijoux pour les femmes , ou a des offran-
des pour les dieux.

Deux événemens dont il: fus témoin, rendirent

ce métal plus commun. Philippe,roi de Macé-
doine , ayant appris qu’il exilioit dans. (es états des

mines exploitées des les temps les plus anciens,

( p) l’hilem. ap. Poli. lib. 9, cap. 6, S. 6;.
e 4 deniers et demi.
(q) Hcsych. in Xpur.

lsîiîvmd lb I A ’r) :uc- . i . 4, cap. vos. ristot. t. 1, pa .11; .
Strix!) lib 7,)p. 3-51. -(:) llerodot. lib. 6. canif. 45 à
47. Thucyd. lib. r , cap. aco. Plut. in Cim. t. r ,p.487.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 341
8C de fon temps abandonnées, fit fouiller celles
qu’on avoit ouvertes auprès du mont Pangée ( t):

Le fuccès remplit fou attente, 8: ce prince qui
auparavant ne pollédoit en or , qu’une petite phiole

qu’il plaçoit la nuit fous fou oreiller (a), tira
tous les ans de ces fouterrains plus de mille talens
(x)’. Dans le même temps, les Phocéens en-
levèrent du-tréfor de Delphes les offrandes en or
que les rois de Lydie avoient envoyées au temple
d’Apollon (y). Bientôt la malle de ce métal
augmenta au point que fa proportion avec l’argent
ne fut plus d’un a treize, comme elle l’était il y a

cent ans (q) , ni d’un ’a douze, comme elle le fut

quelque temps après (a); mais feulement d’un a
dix (à).

(r) Senec. quæst. mit. lib. r. pag. 773. Strab. lib. 7 ,
pag. 331.-(14) Atben. lib. 6, cap. 4, mg. 231. i

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 4l;-
* Plus de ci millions quatre cent mille livres.
(y) Athen. il d. p 2.3:. Diad. Sic. lib. 16, p. 456.
(r) lierodot. lib. g, cap. 9;. -- (a ) Plat. in Hipparch.

fis. 2.6pag. a;r.--(b) Menand. ap. Poli. lib. 9, cap. 6,
. 7 .

En du Chapitre cinquante-cinquième. .

Ff...



                                                                     

N o TÏE s.

CHAPITRE JtL,pag. 8.
Sur les mais Ele’gies relatives aux guerres les

Me chiens. f

PAUSANIAS (a) a parlé fort au long de ces
guerres, d’après Myron de Priène qui avoir écrit
en proie, 8: Rhianus de Crète qui avoit écrit en
vers (la). A l’exemple de ce dernier, j’ai cru
pouvoir employer un genre de flyle qui tint de

poéfie; mais au lieu que Rhianus avoit fait
une efpèce de poëme, dont Aril’tomène étoit le
héros((c), j’ai préféré la forme de l’élégie qui

.n’exigeoit pas une afiion comme celle de l’épopée,

81 que des auteurs très anciens ont fouvent choifie
pour retracer les malheurs des nations. C’efl ainfi
que Tyrtée dans fes’ élégies, avoit décrit en partie
les guerres des Lacédémoniens 8c des Mefl’éniens

(d) ; Callinus, celles qui de fon temps affligèrent
l’lonie (c); 81 Mimnerme , la bataille que les
Smyrnéens livrèrent à Gygès, roi de Lydie (

m Pausan. lib. 4.-" Id. une .6 .293.
(c) 1d. Ibid. -(a i Id. ibid. cap. 6,ppag.’2’;Î; cap.

r n.n.’ca.14, a.3lz;ca.1;, . tr.3(3) lignifdei’acad. (l’esgbell. lettrpt. 7, 3365.
(f) l’imam Il!» 9. en» 29. p. 766-



                                                                     

N o r a s. 343- D’après ces confidérations, j’ai fuppofé qu’un

Meilénien réfugié en Libye, fe rap elant les défai-
tres de [a patrie, avoit compol’é trois élégies
fur les trois uerres qui l’avoient dévaliée. J’ai
rapporté les faits rincipaux, avec le plus d’enrac-
titude qu’il m’a té poliible; j’ai ofé y mêler

uelques fictions , pour lefquellesje demande de i
l indulgence.

E r a.reflua CHAPITRE,pag.29.
Surin findation de MW.

PAUsANIAs dit qu’après la prife d’lra , c’efli
à-dire, vers l’an 668 avant J. C. les Meilénien’s’,

Tous la conduire de Gorgus, fils d’Ariflomène,’
allèrent en Italie, joignirent leurs armes à celles
d’Anaxilas , tyran de Rhé ium, chafsèrent les
habitans de la ville de Zanc é en Sicile, 81 don.
nerent a cette ville le nom de Mefsène ( aujour-

d’hui Mefline 3g ). ’.’ Ce récit e formellement contraire à celui
d’Hérodote 8l à celui de Thucydide. Suivant le
premier, Darius, fils d’Hyflafpe, ayant fournis
l’Ionie qui s’étoit révoltée contre lui, ceux de
Samos 8: uelques habitans de Milet, fe rendirent
en Sicile; 11 d’après le confeil d’Anaxilas , tyran
de Rhégium , ils s’emparerent de la ville de Zanclè
SI: ). Cet événement cil de l’an 495 environ avant

. 0,8l pofiérieur d’environ 173 ans à l’époque

I (g) Pausan. lib. 4, cap. sa. p. 33;. --(Ii) Herodot.
lib. 6, cap. tact sa.

Ff 4



                                                                     

’44 stores.
.Œguée par Paufanias au se ne d’Annxilas, 8: au
ahan entent du nom de Zancl en celui de Mefsène.

T ucydide raconte u’un corps de Sauriens (il.
d’autres loniens , c és de leur pays par les
Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclè en Sicile. ll
ajoute que peu de temps après , Anaxilas, tyran
de Rhégium, fe rendit maître de cette ville, de
lui donna le nom de Mefsène, parce qu’il étoit
lui-même originaire de la Mell’énie (i).

’Le P. Corfini, qui avoit d’abord foup onné
qu’on pourroit fuppofer deux Anaxilas 15, e11
convenu , après un nouvel examen , que aufanias
avoit confondu les temps fil). Il cil vifible en
effet , par plufieurs circon ances , qu’Anaxilas

i signoit au temps de la bataille de Marathon , qui
e de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux
obfervations a celles du l’. Corfini.
" 1°. Avant cette bataille, il y eut en Meffénie
une révolte, dont Paufanias n’a pas parlé, 81 qui
empêcha en partie les Lacédémoniens de fe troue
ver au combat (m). Elle ne réunit pas mieux
que les précédentes, 8c ce fut alors fans doute,
que les Melféniens , après leur défaite , fe réfu-
gièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium, 8: l’enga-
gèrent à fe rendre maître de la ville de Zanclè,
qui porta depuis le nom de Mefsène.

a . S’il étoit vrai, comme dit Paufanias, que
cette ville eût chan é de nom, d’abord après la
feconde guerre de àhffénie , il s’enfuivroit que
fes anciennes médailles oh on lit Dahclè, feroient
antérieures à l’an 668 avant J. C.; ce que leur
fabrique ne permet pas de fuppofer.

(i Tbu d. lib. 6 ce . 4er A7.- It) Corsin. fast.
Attic.)t. 3,3: r40. -’(l)pld. ibid. p. 15g. -- (un) Plat,

de leg. lib. 3, t. a, p. 698. I



                                                                     

notas. 34s

Ë 1-:v CHAPITRE x1.1,pag.6l.
S]! le nombre des Tribu: de Sparte.

DANS prefque toutes les grandes villes de la
Grèce, les citoyens étoient divifés en tribus. On
comptoit dix de ces tribus à Athènes. Cra ius (a)
fuppofe que Lacédémone en avoit fix: l . Celle
des Héraclides; a°. celle des Egides; 3°. celle des
Limnates ; 4°. celle des Cynofuréens; 5°. celle
(les Melfoates; 6°. celle des Pitanates. L’exiflence
de la premiere n’efi prouvée par aucun témoi nage
formel; Cragius ne l’établit que fur de très cibles
conjeElures , St il le reconnoit lui-même. J’ai cru
devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus font mentionnées expref-
fément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des Egides, dans Hérodote (à);
celles des Cynofuréens 8: des Pitanates. dans.
Héf chius (c 3 celle des Meffoates , dans Étienne

Ëyzance 2:1); enfin celle des Limnates, fur
une infcription que M. l’abbé Fourmont découvrit
dans les ruines de Sparte ( e Paufanias cite quatre
de ces tribus , l’orfqu’a l’occafion d’un facrifice

que l’on offroit à Diane , dès les plus anciens
temps ,,il dit qu’il s’éleva une difpute entre les

(a) Greg. de rep.l.aced. lib. r . cap. 6. -- ( b i Herodot.
. 4, cap. r49. - (c) Hesych. in Kuràr et in munir.
( d! Steph. Byrant. in Min. -- ( e l lnscript. Poumon

in bibliotb. reg.



                                                                     

346 aco-ras.limones, les Cynofuréens, les Mell’oates 81 les
Pitanates ( f ).

Ici on pourroit faire cette queflion : De ce
qu’il n’en fait mention que de ces cinq tribus,
s’enfuit-il qu’on doive fe borner à ce nombre?
Je réponds que nous avons de très fortes préfomp-
tions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus
haut que les Athéniens avoient plufieurs corps
compofés chacun de dix magifirats, tirés des dix
tribus. Nous trouvons de même à Sparte plufieurs

iflratures exercées chacune par cinq officiers
publics ; celle des Ephores , celle des Bidiéens (32,
celles destgathoerges (Il). Nous avons lieu e
croire que chaque tribu fourniffoit un de ces
pflîciers.

- I Lq n -Lretint cnarrrnxymêmepag.
Sur le plan a. lacédc’manc.

J’ose, d’après les foibles lumières que nous ont
.tranfmises les anciens auteurs, préfenter quelques
vues générales fur la topographie de ilacédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faifoit pas
un tout continu, comme celle d’Athènes; mais
elle étoit divifée en bourgades, comme l’étoient
les anciennes villes de Grèce (i).

Pour bien entendre ce. paffage, il faut fe rap--
peler que les premiers Grecs s’établirent d’abord

(f) Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249.- [g] Id. ibid.
cap. u , pag. au. -(Ii) Herodot. lib. t , cap. 65.

(i) Tliucyd. lib. x , cap. se.



                                                                     

nous. 347dans des bourgs fans murailles, 8: que, dans la
faire, les habitans de plufieurs de ces bourgs fe
réunirent dans une enceinte commune. Nous en
avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de

neuf hameaux (k); Mantinée, de quatre ou de
cinq(l) ;Patræ,de fept;Dymé,de huit,&c. (m).

les habitans de ces bourgs, s’étant ainfi ra -
proches, ne fe mêlèrent point les uns avec es
autres. Ils étoient établis en des quartiers différeras,
8: formoient diverfes tribus. En conféquence, le
même nom défignoit la tribu 8c le quartier ou
elle étoit placée. En voici la preuve pour Lacéc,
démone en particulier.

Cynofure , dit Héfychius , e11 une tribu de
Laconiel(n); c’eft un lieu de Laconie, dit le
Scholiafle de Callima ue (a . Suivant Suidas,
Mefloa cil unlieu(p); uivant tienne de Byzance,
c’efi un lieu 8: une tribu de Laconie (q); fuivant
Strabon (r , dont le texte a été heureufement
rétabli par aumaife (s), Meflba fait partie de
Lacédérnone; enfin l’on donna tantôt le nom de
tribu (t), tantôt celui de bourgade (u) à Pitane.

On conçoit’maintenant pourquoi les uns ont
au que le poète Alcman étoit de MelÏoa, 8: les
autres de Lacédérnone (x); c’efl qu’en effet
Mefl’oa étoit un des quartiers de cette ville. On

(k) Pausan. lib. 8, cap. 4s , p. 691. - (l) Xenoplt.
hist. Grec. lib. t , p. tu. Ephor. ap. Harpocr. in Menu.
Diad. Sic. lib. tr. p. au. - [m] Strab. lib. 8, p. 137.

(u) liesych. in Kurlw. -i(o) Callim. Hymn. in Diau.
v.. . --( p ? Suîd. in Mita. - q] Steph. in Mira.

, r] Strab. lb 8, p. 364. Casau .ihid. -(:) 831m5.
, in linînn. exerrit. pa . 82.5.- (z) Hesych. in me";

si; Schol. Thucy . lib. a , cap. zen-(a) Saunas.
îbi eurs. miscell. bacon. lib. 4, cap. 17.



                                                                     

348 rio-rasaconçoit encore pour uoi un Spartiate. nommé
Thrafybule, ayant ét ’tué dans un combat, Plu-
tarque ne dit pas qu’il fut tranlporté fur un bou-
clier, à Lacédémone, mais à Pitane (y); c’efi
mil étoit de ce bourg, 8: qu’il devoit y être
inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spar-
tiates étoient divifés en cinq tribus; leur capitale
étoit donc compofée de cinq hameaux. Il ne telle
plus qu’à juflifier l’emplacement que je leur donne

dans mon plan.
1°. HAMEAU ET nm! me Luna-res. Leur

nom venoit du mot grec un», qui lignifie un
. étanê, un marais. Suivant Strabon, le faubourg

(le parte s’appeloit les marais. parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (ï); or le
faubourg de Sparte devoit être au nord de la

. ville, puifqne c’était de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement.
2°. HAMEAU n- rnrnu pas Cruosvnfims.

Le mot Cynofure lignifie queue de chien. On le
donnoit à des promontoires , à des montagnes
qui avoient cette forme. Une branche du mon:

aygète , figurée de même , fe prolongeoit iufqu’à

Sparte , St nous avons montré qu’il exifloit en
Laconie, un lieu qui s’appeloit Cynofure. On cf!
donc autorifé à penfer que le hameau qui portoit
le même nom , étoit au-deEous de cette branche
du Taqîète.

3°. AMEAU ET 1mm! ces Prunus. Pau-

îfisyè apophtb. Lacoa. t. a , p. au. -- (x) Strab.



                                                                     

tao-ras. 34,fanias, en fortant de la place publique, rend (a
route vers le couchant, pafÏe devant le th âtre , 8:
trouve enfuira la (aile ou s’afferubloient les Cro-
tanes qui faifoient partie des Pitanatet (a). Il
falloit donc placer ce hameau en face du théâtre
dont la pofition cil connue, puiqu’il en refle
encore des vefli et. Ceci efl confirmé par deux
pailages d’Hésyc ius 8! d’Hérodote , qui montrent
que le théâtre étoit dans le bourg des Pitanates (b).

4°. HAMEAU E’r TRIBU Des Masseurs. Du
bourg des Piranates, Paufanias fe rend au Plata-
niile (c) qui étoit au voifmage du bourg de
Thérapné. Auprès du Platanifle , il voit le tombeau
du poète Alcman (d) qui , étant de Meilba,
devoit être enterré. ,

5°. AMEAU ET mm: on Écrou. Paula-
nias nous conduit enfuit: au bourg des Limnates
(e) ne nous avons placé dans la partie nord de
la ville. Il trouve dans [on chemin, le tombeau
d’ ée (f) qui avoit donné [on nom à la tribu
des gides (g).

” Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans
une enceinte , parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avoir point de murailles.

Les temples 8: les autres édifices publics ont
été placés à- eu-près dans les lieux que leur afligne
Pausanias. n ne doit pas à cet égard s’attendre
à une précifion rigoureufe; l’cilentiel étoit de
donner une idée générale de cette ville célèbre.

(n) Pausan. lib. a , cap. r4, p. 240.-(6 ) Herodot.
lib. 6, cap. 67. Resych in munir. -[c] Pausan. ibid.
24a..- [d] 1d. ibid. Cil-pi nid, tara-(e) l’amant.
’.3.cap. :6 p.a4f.--. , .i’.cap. t; p.a4.
(g) Rerodot’. lib. 4, cap. 149. ’ A s



                                                                     

950 .. N°119;

CHAPITRE XL11,pag.7z.
Sur la manière dont les Spartiates [mitoient les.

Hilom.

Les lacédémoniens confirmés de la perte de
P los que les Athéniens venoient de leur enlever ,
réclinent d’envoyer de nouvelles troupes à Bra-
fidas leur général, qui étoit alors en Thrace. Il:
avoient deux motifs : le premier de continuer à
faire une diverfion qui attirât dans ces pays éloi-
gnés les armes d’Athènes; le fecond, d’enrôlet

ô: de faire partir pour la Thrace un corps de
ces Hilotes , dont la jeuneile 8L la valeur leur
inipiroient fans «(le des craintes bien fondées.

- On promit en conféquence, de donner la liberté
à ceux d’entre eux ui s’étaient le phis diflingués
dans les guerres précédentes. ll s’en préfenta un

grand nombre; on en choifit deux mille, 8L on
eur tint parole. Couronnés de fleurs, ils furent

folennellement conduits aux temples; c’étoit la
principale cérémonie de l’aErancbiflement. Peu de
temps après , dit Thucydide , on les fit dil’paroitre ,
6c performe n’a jamais fu comment chacun d’eux
avoir péri ( 43; Plutarque , qui a copié Thucydide ,
remarque au l qu’on ignora dans le temps, 81
qu’on a toujours ignoré de uis le genre de mort
qu’éprouvèrent ces deux mi e hommes (à).

(n)Tll!1 d. lib. ce . 8o.-- b Plut. in L c."dada 4. r (l Y



                                                                     

f , tr o r a a: i 3;:v Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maî-’
ces reçurent ordre de les faire mourir dans l’inté-
rieur de leurs maifons (c). Comment pOuvoit-il
être inflruit d’une circonflance ue n’avoir pu
connoitre un hiflorien tel que qThucydide qui
vivoit dans le temps ou cette (cène barbare s’étoit

paifée î ,.Quoi qu’il en foit, il (e préfente ici deux faits,
u’il faut foigneufement diftinguer, parce u’ils

dérivent de deux caufes différentes ; l’un l’a rang
chiŒement de zooo Hilotes; l’autre, la mort de
ces Hilotes. La liberté leur fut certainement accor-
dée par ordre du Sénat 81 du peuple; mais il’efl
certain aufli qu’ils ne furent pas mis a mort par
un décret émané de la puilTance fuprême. Aucune

nation ne (e feroit prêtée à uneii noire trahifon ;
à , dans ce cas articulier, on voit clairement que
l’aiÏemblée des partiates ne brifa les fers de ces
Hilotes que pour les armer 8l les envoyer en
Thrace. Les Ephores , vers le même temps, firent

artir pour l’armée de Brafidas , mille autres Hi-
otes (d); comme ces détachement fortoient de

Sparte , quelquefois pendant la nuit (e ) , le euple
dut croire que les deux mille qu’il avoit.d livrés
de la fervitude, s’étaient rendus à leur defiina-
tion; 8: loriqu’il reconnut (on erreur, il fut aifé
de lui perfuader que les magifirats convaincus

u’ils avoient confpiré contre l’Etat, les avoient
au mourir en feeret , ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pouvons
éclaircir aujourd’hui un fait, qui , du temps de

c Diod. Sic. lib. u g.117.--[d] Diad. Sic.
133i de, pas. 117. --(G)’ bracelet. lib. 9, cap. 1°,



                                                                     

3;: nous; .Thucydide, étoit refiédant l’obfcnrité. Il me fulli

de montrer que ce n’efi pas a la nation ’on
doit imputer e crime, mais plutôt a la tulle
politique des Ephores qui étoient en lace, 8:
qui, avecsplus de pouvoir 8: moins e vertus
que leurs prédécefleurs , prétendoient fans doute

e tout cil permis , quand il s’agit du falut de
ligna; car il faut obierver que les princi es de
juilice 8: de morale commençoient alors s’al-

téter. - ’iOn cite d’autres cruautés exercées a Lacédé-

mone contre les Hilotes. Un auteur , nommé
M ron, raconte que , pour leur rappeler fans
ce e leur efclavage, on leur donnoit tous les ans
un certain nombre de coups de fouet ( Il y
avoit peut-être cent mille Hilotes, (oit en Laconie,
(oit en Mellénie;qu’on réfléchiIÏe un moment fur
l’abfurdité du projet 8: fur la difliculté de l’exécu-

tion, 81 qu’on e. Le même auteur ajoute qu’on
punill’oit les martres qui ne mutiloient pas ceux
de leurs Hilotes gui naiiloient avec une forte
conflitution (g). ls étoient donc eilropiés tous

ces Hilotes u’on enrôloit 81 qui fervoient avec
tant de difii ’on dans les armées?

Il n’arrive que trop (cuvent qu’on juge des
moeurs d’un peuple, par des exemples particuliers
qui ont frappé un v ageur, ou qu’on a cités à
un hiflorien. Quand lutarque avance que pour
donner aux enfans des Spartiates de l’horreur pour
l’ivrefl’e, on expofoit leurs yeux un Hilote à
qui le vin avoit fait perdre la raifort (la) , j’ai lien

.( M r. ap. Amen. lib. r4, .6 .- ld.ibid.Sparili). înynnstoph. l’lut. v. 4. in d’une. bien. t. r ,
de .



                                                                     

. st .o r a s. 3,3de penfer qu’il a pris un cas- particulier pour la
règle générale, ou du moins qu’il a confondu en

cette occafion les Hilotes avec les efclaves do-
mefliques, dont l’état étoit fort inférieur a celui
des premiers. Mais j’ajoute une foi entière à Plu-
tarque, quand il allure qu’il étoit défendu aux
Hilotes e chanter les poéfies d’Alcman 8c de
Terpandre (iP; en effet, ces poéfies inl’pirant
l’amour de la goire 8: de la liberté , il étoit d’une

[age politique de les interdire à des hommes dont
on avoit tant de raifon de redouter le courage.

,cn A p 1 r R e XLV, pag. 101.,-
Sur l’établiflèmtnt des Ephores. I

La plupart des auteurs rapportent cet établîifeæ
ment a Théopom e, qui régnoit environ un fiècle
après Lycurgue. elle cil l’opinion d’Arifiote (a ),
de Plutar ue (53e, de «Cicéron (c), de Valère
Maxime d), Dion Chryfollôme On
peut joindre à cette hile Xénophon , qui i’emble
attribuer l’origine de cette magillrature aux prinj-
,cipaux citoyens de Lacédémone (f), 8c Eusèbe
qui, dans fa chronique, la place au temps oit
régnoit Théopompe (g).

p. t7. Id. instit. Lacon. t. a , p. 239.- (.i) ld. in Lyre.
lbld. --(n) De rep. lib. s. cap. u, t. a, pag. 407.
x (la) lhaLyc. t. r, pag. et. d. ad princ. inerud. t. a,
par . 779: -- (c)-iDe leg. lib. 3, cap.7, t. 3,5ag. 164.

îd) Lib. 4, cap. r, extern. n°. 8.-(e) rat. 56,
pas.) 565.-(f) De rep. bacul. p. 683. --(g) Euseb.

Tome V. G g
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354 NOTES.s Deux autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention qu’on y diilingue des dates aile: pré-
cifes. Suivant Plutarque , le roi Cléomène Il!
diroit à l’ailemblée générale de la nation : n Ly-
s: cargue s’étoit contenté d’ancier aux deux
si «Rois un corps de Sénateurs. Pendant long-

in temps , la république ne connut pas d’autre
sa ma iilrature. La guerre de Meil’énie ( du temps
sa de théopompe) le prolongeant de plus en
n lus, les Rois le crurent obligés de confier le
si oin de rendre la juilice à des Ephores qui ne
tr furent d’abord que leurs miniflrcs. Mais, dans
sa la fuite, les fuccelleurs de ces magillrats ufur-
si pètent l’autorité , 8c ce fut un d’entre eux,
si nommé Ailéropus , qui les rendit indépen- ’

sa dans (Il) n. .
Platon (ièfait mention de trois caufes qui ont

empêché à cédémone la royauté de dégénérer

en defpotifme. Voici les’deux dernières: n Un
n homme animé d’un efprit divin ( c’efi L cur-

a, limita la puiflance des Rois par ce le du
l) énat. Enfuite un autre fauveur balança heu-

. si reniement l’autorité des Rois 8c des Sénateurs
a: par Celle des Ephores. n ce (auvent dont parle
ici Platon, ne peut être que Théopompe. ’

D’un autre côté , Hérodote (k), Platon (l)
8K tu ancien auteur, nommé Satyrus , regar-
dent L curgue comme l’infliruteur des E bores.

Je r ponds que, fuivant Héraclide de ont qui

’ ,cbron. lib. a", p. Ifl. ne. défens. de la chronol. p. 17:.
(la Plut. in A ’d. t. 1. par . 808. -, ’ De lib.
, t.)a,’ p. 69min) Libfr, cap. 6;.11-(llîîpîsl.
a in 3: PS- SMo- (a) Dieu. harem. r , 5. sa.



                                                                     

N o r a s. 3;;vivoit peu de temps après Platon, elques écri-
vains attribuoient à Lycurgue tous es réglemens
relatifs au gouvernement de Lacédémone (Il). Les
deux palTages de Platon que j’ai cités nous en
offrent un exemple fenfible. Dans fa huitième
lettre (a), il avance, en général, que Lycurgue
établit 8c les Sénateurs 8: les Ephores, tandis que
dans fou traité des lois (p), ou il a détaillé le
fait , il donne à ces deux corps de magifirats
deux origines différentes. I

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occafion, fi elle n’étoit fortifiée par celle
d’Hérodotc. Je ne dirai as avec Marsham (q) ,
que le mot Ephores s’eii gliffé dans le texte de
ce dernier auteur; mais je dirai que fou témoi-
gnage peut fe concilier avec ceux des autres écri-
vains

Il paroit que l’Ephorat étoit une magiflrature
de uis lon otemps connue de lufieurs peuples
du éloponë e, 8: entre autres des eiféniens (a):
elle devoit l’être des anciens habitans de la Laconie,

uifque les Ephores , à l’occafion des nouvelles
ois de L cu ne, foulevèrent le peuple contre
lui e pus, Lycurgue avoit, en quelque
façon , modelé la conflitution de Sparte fur celle

e Crète; or les Crétois avoient des magiflrats
principaux qui s’appelaient Cornes, &t qu’Arifiote
compare aux Ephores de Lacédémone (a). Enfin

o

n) Hcracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 28:3."
o) Plat. epist. 8. t. 3.pag. sua-(p) l’lat. t. a.

pep. 691.-- (FI) Chron. 023pr pas. 09. :--[r] Frér.
dé ens. de la chronol. p. 170. --- (r) Po yb. llb. 4. p. 173.

(il Plut. apopl.th. Luron. t. a, pag. 217.
[u] Aristot. de rep. lib. a , cap. 1’), t. r , p. 331. l

Gga.



                                                                     

356 nous.la upartdcs auteurs que j’ai cités d’abord, ne
par eut pas de l’Ephora’t, comme d’une magiilra-
sure nouvellement inflituée par Théopompe, mais
comme d’un frein que ce prince mit a la puiifance
des Rois. Il efl donc très vraifemblable , que
Lycurgue laiifa quelques fonélions aux Ephores
déjà établis avant lui, 8: que Théopompe leur
accorda des prérogatives qui firent enfuite peno,
aber le gouvernement. vers l’oligarchie.

mCHAPITRE XLIVI , pag. Il].
Sur le partage des Terres fait par Lycraguc.

PLUTARQUB cite trois opinions fur ce par-
tage. Suivant la première, Lycurgue divifa tous
les biens de la Lacune en 39000 portions , dont

aco furent accordées aux habituas de Sparte.
uivant la féconde, il ne donna aux Spartiates

que 6000 portions, auxquelles le roi Polydore
qui termina, uelque temps après, la première
guerre de Me énie , en ajouta 3000 autres. Sui--
vant la troiiième opinion , de ces 9000 portions,
les Spa-tiares en avoient reçu la moitié de Lycur-
gue, 8: l’autre moitié de Polydore (a).

J’ai embraffé la première opinion , parce que
Plutarque, qui étoit à portée de confulter beau-
coup d’ouvrages, e nous avons perdus, femble
havoit préférée. cependant je ne rejette point
les autres. Il paroit en eEet que du temps de

(a) Plut. in bye. t. t , p. 44.



                                                                     

uons: mPolydore, il arriva quelque accroifl’ement aux lots
échus aux Spartiates. Un fragment des oéfies de
Tyrtée nous apprend que le peuple e Sparte
demandoit alors un nouveau partage des terres (b).
On raconte auili, que Polydore dit, en partant
pour la Meilénie , qu’il alloit dans un pays qui
n’avoir pas encore été partagé ( c3. Enfin la con.
quête de la Mellénie dut introduire parmi les Spar-
tiares une augmentation de fortune.
. Tout ceci entraîneroit de longues difcuflions:
je paire à deux inadvertances qui panifient avoir
échappé a deux hommes qui ont honoré leur fléole
81 leur nation, Ariflote 8c Montefquieu.

Ariflote dit que le l iflateur de Lacédémoné I
avoit très bien fait, lor qu’il avoit défendu aux
Spartiates de vendre leurs portions; mais qu’il
nauroit pas dû leur permettre de les donner
pendant leur vie, ni de les lé uer par leur tena-
rnent à qui ils vouloient (il). e ne crois as que

ycurgue ait jamais accordé cette permi on.
fut l’Ephore Epitadès qui, pour fruilrer fon fils de fa
fucceflion, fit palier le décret qui a donné lieu à
la critique d’Ariflote l, e ) ; criti ne d’autant plus
inconcevable que ce philofophe écrivoit très peu
de temps après Epitadès.

Solon avoit permis d’éponfer fa fœur confett-
guine 8c non fa fœur utérine. M. de Montefquieu
a très bien prouvé que Salon avoit voulu, a!
cette loi, empêcher que les deux époux ne r u-
suiffent fur leurs têtes deux hérédités (f); ce qui

l6 Aristot. de lib. s cap. 8. pag. 396. I 4
Sil Plut. apophtliîïacon. n’a, p. au. pu.) filment.

Bi lib. a, cap. 9. p. 31.9. --(.e) Plus. in Agld. t. r ,
pas fifi-(Il Brut des Lou. hv- me» r-



                                                                     

358 nous,pourroit arriver, fi un frère 8: une fœur de même
mère le marioient enfemble , puifque l’un urroit
recueillir la fuccefiion du premier mari de a mère,
8: l’autre celle du (emmi mari. M. de Montefquieu
obferve que la loi étoit conforme à l’efpri: des
républiques Grecques; 81 il s’oppofe un parlage
de Philon, qui dit que Lycurgue avoit ermis le
mariage des enfin: utérins (g), c’efl-à- ire , celui
que contraâeroient un fils 31 une fille de même
mère 8c de deux pères différent Pour refondre
la difiiculté , M. de Montefquieu répond que,
fuivant Strabon (Il), lorfqu’ Lacédémone une
fœur épauloit (on rete, elle lui apportoit en dot
la moitié de la portion qui revenoit à ce frere.
Mais Strabon en cet endroit parle. d’après l’hif-
torien Ephore, des lois de Crète , a: non de celles
de Lacédémone; 81 quoiqu’il reconnoifle avec
cet hiflotien que ces dernieres (ont en partie
tirées de celles de Minos, il ne s’enfuit pas que
Lycur ne eût adoEté celle dont il s’agit mainte-
nant. e dis plus, cefl qu’il ne pouvoit pas, dans
fort f flême , décerner pour dot à la fœur’la
moiti des biens du fret-e, puifqu’il avoit défendu

les dots. IEn fuppofant même que la loi citée par Strabon;
fûtreçue à Lacédémone, ne crois as qu’on
doive l’a pli uer au parlage de Philon. et auteur
dit qu’à Le démone il étoit permis d’époufer fa

fœur utérine, 8: non fa futur confanguine. M.
q de Montefquieu l’interprète ainfi: n Pour empê-

u cher que le bien de la famille de la fœur ne

[g] Phil. 1nd. de spec. p. 779.45) 5mm. lib. to,-

m- m. . t



                                                                     

notas. :59n afsât dans celle du frere , on donnoit en dot
n a la fœur la moitié du bien du frere. n

Cette explication’ fupppofe deux chofes: 1°;
’il falloit néceflairement conflituer une dot à la
le, 8l cela efl contraire aux lois de Lacédé-

atone; 1°. que cette fœur renonçoit à la fuccef-
fion" de (on pere pour partager celle que Ton frere
avoit reçue du fieu. Je réponds que fi la fœur
étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de
(on pare, 8c ne pouvoit pas y renoncer; fi elle
avoit un frere du même lit, c’étoit à lui d’hério

ter; 8: en la mariant avec (on frere d’un autre
lit, on ne rifquoit pas d’accumuler deux héritages.
i Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur

le partage des biens , on ne feroit point embarraflé
de l’expliquer en partie : par exemple , une mere
qui avoit eu d’un premier mari une fille unique,
8! d’un fecond plufieurs enfans mâles , pouvoit
fans doute marier cette fille avec l’un des puînés
du fecond lit, parce ne ce puîné n’avoir point
de portion. Dans ce ens, un S artiate pouvoit
époufer fa fœur utérine. Si c’efl la ce u’a voulu

! dire Philonl, je n’ai pas de peine à lentendre;
mais quand il ajoute qu’on ne pouvoit épauler
fa fœur confanguine, je ne l’entends plus , parce

ne je ne vois aucune raifon tirée’du partage
s biens , qui du: prohiber ces fortes de mariages.



                                                                     

358 uornst
v;--Ë

c H A P t T a E x1.v11,pag. 150.
Sur la 03715:.

J E arle ici de la cryptie, que l’on rend com-
mun ment par le mot embufcade, 81 que l’on a
Eefque toujours confondue avec la chaille aux

ilotes.
Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de

temps après le voyage du jeune Anacharfis en
Grèce, 8: Plutarque qui n’a vécu que quelques
fiècles après , on ordonnoit de rem s en temps
aux jeunes gens de le répandre dans a campagne
armés de poignards, de [e cacher pendant le jour
en des lieux couverts, d’en fortir la nuit pour
é orger les Hilotes qu’ils trouveroient fur leur

emin (a).
Joignons aces deux témoiênages celui d’Ariflote

qui s dans un pafl’age con ervé par Plutarque,
nous apprend qu’en entrant en place, les Ephores
déclaroient la guere aux Hilotes, afin qu’on pût
les tuer impunément (la). Rien ne prouve que
ce décret fût autorifé par. les lois de Lycurgue,
8K tout nous perfuade qu’il étoit accompagné de
correâifs z car la république n’a jamais pu déclarer
une guerre efiëflive 81 continue à des hommes qui i
feuls cultivoient St affermoient les terres, qui ler-
vorent dans les armées 8L fur les flottes, à qui

(a) Heracl. de polit. in au ’ Græc. t. 6 . 28a
lut. in Lys. t. x , p. 56. --ÎÎ] Plut. ibid.’pliaë7. 3.

fouvent

.- ... n a. n. a :r-a u-zr.:.-h au»: a... halai-la...-



                                                                     

mores. 361fouvent étoient mis au nombre des citoyens
L’ordonnance des Ephores ne pouvoit avoir d’au’

tre but que de fouflraire à la juflice le Spartiate
qui auroit eu le malheur de tuer un Hilote. De
ce qu’un homme a fur un autre le droit de vie a
de mort, il ne s’enfuit pas qu’il en ufe toujours.

Examinons maintenant, 1°. quel étoit l’objet
de la cryptie; 2°. fi les lois de Lycurgue ont
établi la chaire aux Hilotes.

1°. Platon (c) veut que dans un état bien
gouverné, les jeunes gens, fortant de l’enfance,

arcourent pendant deux ans le pays , les armes
a la main, bravant les rigueurs de l’hiver & de
l’été , menant une vie dure , 8c foumis à une
’exa&e difcipline. Quelque nom ,ajoute-toil , qu’on
donne à ces jeunes gens, fait Crypter, loir agrono-
mes, ou infpeâeurs des champs, ils ap rendront
à connoître le pays, 8: à le garder. mme la
cryptie n’étoit pratiquée que chez les Spartiates,
il cil vifible que Platon en a détaillé ici les fonc-
tiens, 5L le panage (uivant ne laille aucun doute
à cet égard. Il cil: tiré du même traité que le
précédent (d ). Un Lacédémonien que Platon
introduit dans (on dialogue , s’exprime en ces
termes : n Nous avons un exercice nommé

a; cryptie qui cil d’un merveilleux ufage pour
n nous familiarifer avec la douleur: nous femmes
n obligés de marcher l’hiver nu-pieds , de dormir
n fans couverture, de nous fervir nous-mêmes,
sa fans le recours de nos efclaves, 8: de courir

(r) Plat. de les. lib. 6, t. z, p. 763.- [d] Plat. de
leg. lib. r , p. 633.

10W V. ’



                                                                     

v

36a flores;u de côté 81 d’autre dans la campagne, fait de
se nuit, (oit de jour. n

La correfpondance de ces deux panages cil fen-
fible; ils expliquent très nettement l’objet de la
cryptie, sa l’on doit obferver qu’il n’y efl pas
dit un mot de la chaire aux Hilotes. Il n’en cl!
pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
relient d’Ariflote, ni dans ceux de Thucydide,
de Xénophon , d’Ifocrate 8c de lufieurs écrivains
du même liècle , quoi u’on d’un louvent men!
tian des révoltes 8c es déferrions des Hilotes,

u’on y cenfure en plus d’un endroit 81 les lois
e L curgue, 8L les ufages des lacédémoniens.

J’infi e d’autant plus s’ur cette reuve né rive,
que quelquesvuns de ces auteurs froient d’At ènes,
81 vivoit dans une république qui traitoit les
efclaves avec la plus grande humanité; je crois
pouvoir conclure de ces réflexions , que juf u’au
temps environ où Platon écrivoit fou trait des
lois, la cryptie n’était pas deflinée à verl’er le
rang des Hilotes.

L’étoit une expédition dans laquelle les jeunes
j gens s’accoutumoient aux opérations militaires,

battoient la campagne, le tenoient en embufcade
’ les armes à la main , comme s’ils étoient en pré-

fence de l’ennemi, 8: fartant de leur retraite pen-
dant la nuit, repoufioient ceux des Hilotes qu’ils
trouvoient fur leur chemin. Je penfe que peu de
temps après la mort de Platon, les lois ayant
perdu de leurs forces , des jeunes gens mirent à
mort des Hilotes qui leur oppoloient rrOp de
réfiflance, 8c donnetent peut-être lieu au décret
des Ephores que j’ai cité plus haut. L’abus auq;
mentant de jour en jour, on confondit dans
fuite la cryptie avec la thalle des Hilotes.



                                                                     

u o a s s; 363- n°. Pallans a la feconde quellion. Cette chaille
fut-elle ordonnée par Lycurgue? A

Héraclide de Pont le contente de dire qu’on
l’attribuoit à ce légillatetrr. .Ce n’efl qu’un (oupçog

recuilli par cet auteur poilerieur a Platon. L4
geallage (uivant ne mérite pas plus d’attention.

lon Plutar ne (ç), Ariflote appontait à Lys
çurËue l’étabillemet de la cryptie ,, et comme
l’hi orien , [uivant l’erreur de l’on temps, confond

en cet endroit la cryptie avec la chaire aux Hic.
lotes, on pourroit croire qu’Ariilote les confong
doit suffi; mais ce ne feroit qu’une préfo tian,
Nous ignorons il Ariflote, dans le pallage ont il
s’agit, expliquoit les fonctions des cryptes , ô: il
paroit que Plutarque ne l’a cité que ont le réfug-
ter: car il dit, quelques lignes apr s (f), que
l’origine de la cryptie, telle qu’il la concevoit
lui-même, devoit être fort pollérieur aux lois de
Lycurgue. Plutarque n’efl pas toujours exaâ dans
les détails des faits, 8L je pourrois prou-ver à cette
occafion que fa mémoire l’a plus d’une fpis égaré.

Voilà toutes les autorités auxquelles j’avais à

répondre. lEn diùinguant avec attention les temps , tout
le concilie aifément. Suivant Arillote, la cryptée
fut infiituée par .Lycurgue. Platon en exjdique
l’objet, à. la croit très ut’de. Lori ne les mans

.de Sparte s’alsèùrent, la jeuneiE de Sparte chah
de cet exercice, pour le livrer, divan, à des
cruautés horribles. Je fuis téloigné de les jufiifiev,
que je foupçonae d’exagération le récit qu’on nous

(e) Plut. in Lyê. t. .1, pag. 56.--[f]l’lnt. in rye,

a 1mn- - "il l1 a



                                                                     

364 notes;en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avoient
aucun moyen de s’en garantir? t°. Le temps de
la cryptie étoit peut-être fixé; 2°.’il étoit difficile

que les jeunes gens fe répandiilent , fans être
apperçus , dans un pays cauvert d’Hilotes, inté-
rellés à les furveiller; 3°. il ne l’était pas moins

ne les particuliers de S arte, qui tiroient leur
fiubliflance du produit de eurs terres, n’avertifi’ent
pas les Hilotes leurs fermiers, du danger qui les
menaçoit. Dans tous ces cas , les Hilotes n’avoient
qu’a lainer les jeunes gens faire leur tournée, 8c le

, tenir pendant la nuit renfermés chez eux.
J’ai cru devoir juflifier dans cette note la manière

dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon
ouvra e. J’ai penfé suai qu’il n’étoit nullement

I néce aire de faire les hommes plus méchans qu’ils
ne le lent, St d’avancer fans preuve qu’un légifc,
lateur fage avoit ordonné des cruautés.

Wmême cnarrrne,pag.tgr.’
Sur le choix d’un: Epeuf: parmi Je: Spartiates;

Les auteurs varient fur les ufa es des peuples
de la Grèce, arce que, (uivant Fa différence des
temps, ces u ages ont varié. Il paroit ’à Sparte
les mariages le régloient fur le choix es époux,
ou fur ce ui de leurs parens. Je citerai l’exemple
de Lyfander, qui, avant de mourir , avoit fiancé
[es deux filles a deux citoyens de Lacédémone ( g).

(Il Philo in Lys, t. r, p33. au.



                                                                     

nous. .365Je citerai encore une loi qui permettoit de pour-
l’aine en jullice celui ui avoit fait un mariage
peu convenable. ( Il B’un autre côté , un auteur
ancien, nommé Hermippus (i), rapportoit qu’à
Lacédémone, on enfermoit dans un lieu obfcur,
les filles à marier, 8: que chaque jeune homme
y prenoit au hafard celle qu’il devoit époufer. On
pourroit fuppofer, par voie de conciliation, que
l.flcurgue avoit en effet établi la loi dont parloit

ermippus , 8c qu’on s’en étoit écarté dans la
fuite. aton l’avoir en quelque manière adoptée
dans la république

Ë: Î:asine CHAPITRE, même pag.
L4 que! âge on fi marioit à utilement.

Les Grecs avoient connu de bonne heure le
danger des mariages prématurés. Héfiode l) veut

ne l’âge du garçon ne fait pas trop au-del’l’ous

e trente ans. Quant à celui des filles , quoique
le texte ne foit pas clair, il paroit le fixer à se
ans. Platon, dans la république (m), exi e que
les hommes ne (remarient qu’à go ans, les emmes
à ac. Suivant Arillote (n), les hommes doivent
avoir environ 37 ans , les femmes à peu près t8.
Je peule qu’à Sparte c’étoit 30 ans pour les home.

Plat. de rep. lib. s. t. a, p’ 460.-- LI sied.
op. et dies, v. 69s. -- (in) Plat. de rep. li . , t. a,
p 460. - (n).Aristot. de rep. lib.7, cap. L6, t. a, p. 446.

113

il: Id. ibid. - ( z) Hermîp. ap. Athen. lib. r; .8. m.-

l: 1 e aî



                                                                     

366 nous.mes, 81 se ans pour les femmes: deux raifons
appuient cette conjeélure. 1°. C’ell l’âge que

refcr’rt Platon, ni a copié beaucoup de lois de
îycurgue ; 2°. les partîmes n’avoient droit d’0piner
dans l’allemblée générale qu’a l’âge de 30 ans ( a);

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme, ils ne
acumen! pas être regardés comme chefs de

mi .

1 inc a A p l T u a Xth,”ne.xgo.
Sur les fins d’Hyacintlze.

PARMI les infcriptions ne M. l’abbé Ponta
mont avoit découvertes enqLac’onie (a), il en
cil deux qui font du feptième, 8c peut-être même
de la fin du huitième fiècle avant J. C. Au nom
du légat ou du chef d’une députation folennelle,
UP 1523 ET: ,-ellcs joignent les noms de plulieurs
pragilirats , 81 ceux des ’euncs garçons 8l des
jeunes filles ni avoient uré dans les chœurs,
8: qui fur l’un e ces monumens font nommésHyal-
«des. Cette ex ression, (uivant Héfichius (la),
délignoit parmi fis Spartiates des chœurs d’enfant.
J’ai penfé qu’il étoit queflion ici de la pompe des
Hyacinthes.

Il faut obferver que parmi les jeunes filles qui
com oient un des choeurs, on trouve le nom
de ycorias , fille de Deuximadus ou Zeuxida-
mus , roi de Lacédémone , qui vivoit vers l’an 7GO

avant J. C.

(a Lib. a in. dedans. s4, ’. 58.-- (a lnscri
Pourra). in biblgnreg. - (b) Hegel]: in Tous.) pt.
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a ÆCHAPITRE L, PAG.191.
Sur la compofition des Armée: parmi les Law-

maniera. ’
Il. et! très diŒcile a: peut-être împoflible de
donner une iufle idée de cette compofition.Com-
me elle varioit (cuvent, les auteurs anciens, fans
entrer dans des détails, feront contentés de ra .

rter des faits; 6:, dans la fuite, on a pris il;
aîxs particuliers pour des rè les générales.

Les Spartiates étoient dl ribués en plnfienn
dalles nommées mon: ou MOIPAl , c’efi-à-dire,
parties ou divifious.

Quelles étoient les fubdivifions de chaque dalle?
1 le lochas, la pennerylys , l’émmotit. Dans le tune
de cet ouvrage, jai cru pouvoir comparer la
mon au régiment; le 10Mo: au bataillon; l’être.
moi: à la compagnie, fans prétendre que ces rap-
ports fument enfla; dans cette note, je confer.
verni les noms grecs, au rifque de les mettre au
(in ulier, and ils devroient être au pluriel.

En tub ivifions dont ie viens de parler, font
clairement expofées par Xénophon (a) qui vivoit
au temps où je place le voyage du jeune Ana-
charfis. n Chaque mon, dit- il , a pour officier un
n polémarque, 4 chef» de lochas, 8 chefs de
n pentccoflys, x6 chefs d’inomaziu- n Ainfi chaque
mon: contient 4 locha: ; chaque lochas a. penucqfiys;

(a) Xenoph. de rap une. p. 686.
x Hh4



                                                                     

368 ’nores; ,chaque penucqflys a. lmmotiçs. Il faut obferver que 4
Xénophon nous préfente ici une règle générale,
règle confirmée par ce paiïage de Thucydide.
Le roi donne l’ordre aux polémarques; ceux-ci le
donnent aux lochargcs, ces derniers aux pentacrin-
tolères , ceux là aux énomotarques qui le font paner
à leurs énomotics (b).

Quel uefois au lieu de faire marcher les mon;
on en détachoit quelques lochas (a). Dans la

remière bataille de Mantinée, gagnée par les
Lcédémoniens, l’an 4:8 avant J. C., leur armée
fous les ordres du roi Agîs, étoit partagée en 7
lochas. Chaque lochas, dit Thucydide (d), corn-

noit 4 entera s, à cha ue caraco .r 4 éno-
PmÎties. lcipla comjbhfition» du 39:15: dit-Reg de celle
que lui attribue énophonymais les circonfiances
n’étaient pas les mêmes. Xénophon arloit en.

énéral de la formation de la mon, lot que toutes
es parties en étoient réunies; Thucydide , d’un

cas particulier , 8l des lochas féparés de leur mon.

Combien y avoit-il de marc? Les uns en lad-
mettent 6 , à: les autres 5. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la première
Opinion; j’y joindrai celles qui font favorables à
la feconde.

1°. Dans trois infcriptions rapportées par M.
l’abbé-Fourmont, de la Mellénie 8c de la Laco-
nie (c) , on avoit gravé les noms des Rois de
Lacédémone, ceux des Sénateurs, des Ephores,

(b) Tlxucyd. lib. r , cap. 66.-(c) Xenoph. hist.
Gratte. lib. 4 , pag. 518; lib. 7. pas. 636. .. [d] Thucyd.
ibid. cap. 68. - (a ) Méta. de ’acad. des ben; leur. t. 1;,

938- 395- - i



                                                                     

- à N o -r z s; i 369des officiers militaires, 8c de dilférens corps de
magiflrats. On y voit 6 chefs de mons. Ces inf-
criptions qui remontent au huitième fiècle avant
J. C. n’étant poflérieures à L curgue que d’en-

viron 130 ans, on efl: fonde à croire que le
légiflateur de Sparte en avoit divifé tous les
citoyens en 6 mord. Mais on fe trouve arrêté par
une allez grande difficulté. Avant les 6 chefs de
mon: , les infcriptions placent les fit chefs" de
lochas. Ainfi, non-feulement les premiers, c’en-à-
dire, les chefs des mon, étoient fuhordonnés à
ceux des lochas : mais les uns St les autres étbient
égaux en nombre; 81 telle n’était pas la compo-
fition qui fubfifloit du temps de Thucydide 81 de
Xénophon.

2°. Ce dernier hifiorien obferve que Lycurgue
divifa la cavalerie de l’infanterie pefante en (in;
mon ( Ce palfage cil conforme aux infcrip-
tions précédentes.

3°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrote
fut envoyé en Phocide avec 4 mora (â); s’il
n’y en avoit que 5, il n’en relioit qu’une Lacé-
démône. Quelques temps après fe donna la bataille
de Leuflres. Les troupes de Cléombrote furent
battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles
levée, 8K qu’on les tira fur-tout des a. mord qui
étoient reliées à Sparte (h ). Il y en avoit donc
fia en tout.

Voyons maintenant les raifons d’après Iefquelles
on pourroit en admettre une de moins. 1°. Arifiote’
cité par Harpocration n’en comptoit que 5 , s’il

[f] Xenoph. de rep. Laccd. pag. 61.36.- ( g) ld. hist; ’
Crac. lib. 6 , pag. 579.- (h) 1d. ibid. pag. 597.



                                                                     

37° NOTES.faut s’en rapporter a l’édition de Manfl’ac
’ porte nin.(i). Il efi vrai ue ce mot ne fe

trouve pas dans l’édition de ronovius , à: que
dans quelques manufcrits d’Harpocration , il cl!
remplacé. par une lettre numérale ui défigne fia

k ). Mais cette lettre a tant de te emblance avec
celle qui défi ne le nombre cinq , lqu’il étoit
facile de prendre l’une pour l’autre. eux paf-
fa s d’Héfychius prouvent que quelques co-

i es d’Harpocration ont fait cette mé rire. Dans
le premier, il ell dit que, fuivant rifiote, le
lochas s’a peloit mon: armi les Lacédémoniens
(l); 81 ns le fecon , que, fuivant Arillote,
les lacédémoniens avoient cinq lochas (m), où
le mot efl tout au long, mm. Donc , (nitrant
Héfychius, Arifiote ne donnoit aux Lacédémoo
nions ne cinq mon. .

2°. Èîodore de Sicile (n) raconte qu’Agéfilas
étoit à la tête de 18000 hommes, dont flairoient
partie les cinq mon: , ou fimplement, cinq mon
le Lacédémone. Relie à (avoir fi , en cet endroit,
"il faut admettre ou fupprimer l’article. Rhodoman ,
dans fou édition, rapporte ainfi le pali-age:
:1 Fur si Acuhmlmt ( ou Aœmiupm’m) flint 1497,41.
M. Béjot a bien voulu, à ma prière, confulter
les manufcrits de la bibliothèque du Roi. Des la.
qu’elle fpafsède, 5 feulement contiennent le paffage

en que ion , 81 réfentent l’article al avec le nom
des Lacédémomens au nominatif ou au génitif.
fis font donc conformes à l’édition de Rhodoman,

( i) ilarpocr. in Mlpm.- (1:) Maussac. ibid. Meurs.
lect. Attlc..lvb.p1, cap. 16. -- (1) Hesych. in M’en.

(a) ld. ln Aux". -(n) Diad. Sic. lib. 15, p. 350.



                                                                     

100183. 37]6! par un changement suffi léger qu’indif enfable,
ils donnent cette leçon déjà propofée par eurlius:
ci Aeudatpart’m Hier mîffll, les cinq mon: de Lati-
démone. Ce panage ainfi rétabli fe concilie parfaiq
tement avec celui d’Atiflote.
* 3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage, que

les Spartiates étoient divifés en cinq tribus. Il en
naturel de penfer qu’ils étoient enrôlés en autant
de corps de milices, ui tiroient leur dénomination de
Ces tribus. En effet érodote dit pofitivement qu’à la

bataille de Platée, il y avoit un corps de Pitanates
(à) , 8: nous avons vu ne les Pitanates formoient
une des tribus de La émone.

Cependant, comme ce ne font ici que des pro-
babilités, a: ne le témoi nage de Xénophon eft
précis, nous irons avec eurfius (p , que l’hif-
torien grec a compté parmi les mon: e corps des
Scirites, ainfi nommés de la Sciritide, petite pro-
vince limée fur les confins de l’Arcadie 8l de la
Laconie (q). Elle avoit été long-temps foumife

- aux Spartiates, elle leur fut en uite enlevée par
Epaminondas qui l’unit à l’Arcadie. De la vient
que, (parmi les écrivains poflérieurs, les uns ont
regar é les Scirites comme une milice Lacédé-
monienne (r), les autres comme un corps de
troupes Arcadiennes (s 3.

Pendant qu’ils obéifl’oient aux Spartiates, ils les
fuivoient dans préf ne toutes leurs ex éditions ,
quelquefois au nom te de 60° (t). ans une

(a) Herodot. lib. 9. cap. 53. --.. (p) Meurs. lett- Attic.
lib. t , cap. 16. - ( q ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 607.

( r) êchol. Thucltîd. in lib. 5, cap. 67. --(a) Hesyclq:
la Swin- (r) hucyd. lib. 5, cap. 68. ’



                                                                     

37a. i rio-ras.bataille, ils étoient placés à l’aile gauche, 8c ne fè

mêloient point avec les autres mon; (a). Quel-
quefois on les tenoit en réferve pour foutenir
fucceflivement les divifions qui commençoient à
plier (x ). Pendant la huit, ils gardoient le camp,
61 leur vigilancecmpêchoit les foldats de s’éloi-
gner de la phalange. C’étoit Lycurgue lui-même
qui les avoit chargés de ce foin ( y). Cette milice
exifloit donc du temps de ce légiflateur ; il avoit
donc établi fut corps de troupes, (avoir, cinq
mon: proprement dites , dans lefquelles entroient
les Spartiates, 8c enfuite la cohorte des Scirites,
qui n’étant pas compofée de Spartiates , différoit

effentiellement des mon: proprement dites; mais
qui néanmoins pouvoit être qualifiée de ce nom,
puifqu’elle faifoit partie de la conflitution militaire
établie par Lycurgue.

S’il cil vrai que les Scirites combattoient à che-,
val, comme Xénophon le fait entendre (r) , on
ne fera plus furpns que le même hifiorien ait
avancé que Lycurgue infiitua fix mon, tant but
la cavalerie que pour l’infanterie pelante (a). lors
nous dirons qu’il avoit cinq mon: d’Oplites
Spartiates, St une ixième compofée de cavaliers

Scirites. iD’après les nations précédentes , il efl vifible

que fi des anciens ont paru quelquefois confondre
la mon: avec le lochas, ce ne peut être que par
inadvertance, ou par un abus de mots, en prenant
la partie pour le tout. Le (avant Meurfius , qui ne

(u) Id. ibid. cap. 67. .. Diod.Sic. lib. , .
. (.7) Xeno la. de rep. pag. 687. ---(’r5) ’idl’i’é -

tout. Cyr. .4, p. 91. - (a) d. de rep.Laced. p. 686.
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veut pas diflinêuer ces deux corps, n’a pour lui

.que quelques cibles témoignages, auxquels on
peut oppofer des faits incontellables. Si, comme
le prétend Meurfius , il n’y avoit que cinq mans,
il ne devoit y avoir que cinq lochas. Cependant
nous venons de voir que le rois Agis avoit (cpt
lochas dans (on armée (à); 8c l’on peut ajouter
qu’en une autre occalion le roi Archidamus étoit
à la tête de ta. lochas (c). e

Si chaque mon prenoit le nom de fa tribu, il
cil naturel de penfer que les 4 locha: de chaque
mon avoient des noms particuliers; 81 nous (avons
par Héfychius, que les Lacédémoniens donnoient
a l’un de leurs lochas le nom d’édolas (d De la
nous conjeéturons que les Crotanes, qui, fuivant
Paufanias (a), faifoient partie des Pitanates ,
n’étoient autre chofe qu’un des lochas qui formoient

la mon de cette tribu : de la peut-être aufli la
critique que Thucydide a faire d’une expreflîon
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille
de Platée , Amo harète commandoit le lochas des
Pitanates (f) , hucydide obferve qu’il n’y a
jamais eu à Lacédémone de corps de Milice qui .
fût ainfi nommé (gy. parce que fuivant les a -

arences, on difoit a mon 8c non le lochas es
itanates. ’

De combien de foldats la mon: étoit-elle conté
pofée? De son hommes, (uivant Ephore (à) 8l

(b) Thucyd. lib. 5, cap. 68.- (c) .Xeno h, hist,
r ’Græc. lib. 7, pag. 636.- (l) Hesycb. in ’ ah.

*.b( e) Pausan. ib. 3? cîpzr :14, . 21.330. - (cf) lieront.

- sen0I3’- mV. si Pr?-(f) Phil. in Pelopidî t. t, p. 386. ’



                                                                     

374 stores;Diodorede Sicile (i); de 7oo, fuivant Gallie-
théne; de 900, fuivant Polybe (k) 3 de 300, de
500, de 700, fuivant d’autres (l).

Il m’a aru qu’il falloit moins attribuer cette
diverfttéd opinions aux chan emens qu’avoir éprou-
vés la mon en différents li des, qu’aux circonf-
tances ni engageoient à mettre fur pied plus on
moins de troupes. Tous les S artiates étoient
infcrits dans une des mon. S’agi oit-il d’une ex,
pédition? les Ephores failoient annoncer, par un
héraut , que les citoyens, depuis l’âge de puberté,
c’efi-à-dire , depuis l’âge de 2.0 ans iufqu’à tel

âge, le préfenteroient pour fetvir En voici
un exem le frappant : A la bataille de Leuélres,
le roi éombrote avoit 4 mon, commandées
par autant de Polémarques , 8: compol’ées de
citoyens âgés depuis 2.0 jufqu’â 35 ans Après
la perte de la bataille , les Ephores ordonnerent
de nouvelles levées. On fit marcher tous ceux des
mêmes mon: qui étoient âgés depuis 35 jufqu’t’t

4o ans; 8c l’on choifit diras les deux mon: qui
étoient reliées à Lacédémorïe , tous les citoyens

âgés de se à 4o ans (o). Il fuit de la que ces
portions de mon, qui faifoient la campagne,
n’étaient fouvent que des ,détachemens plus ou
moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui dona
nuit à la mon: 500 hommes; ni celui de Callis-
rhène , qui lui en donnbit 7co 5 ni l’endroit à]

’)Diod. Siglih. l " o. :- It Plut. ibid.il) Ætytnol.magn. in’fv’lti’î”? sur). inIanosth. Me

leu. .Att. lib. 1 , sa . t6..-.- [m]qunqph. rqp.Lacc
-a a). . flagada 679.310] Id. du.



                                                                     

si o -r x s; - 575
Polybe oit il la portoit jufqu’à goo; mais nous
ne craignons pas d’avancer que leurs calculs n’a-
voient pour obiet que des cas particuliers, 8c que
Diodore de Sicile ne s’efl pas expliqué avec
allez d’exaélitude, lorfqu’il a dit abfolument ne
cha ne mon: étoit compotée de 500 hommes ( p1.

ous ne femmes pas mieux inflruits du nom-
bre des fofdats qu’on faifoit entrer dans les fubdio
vifions de la mon. Thucydide obferve (q) que,
par les foins que prenoient les Lacédémoniens de’
cacher leurs opérations, on ignora le nombre des
troupes qu’ils avoient à la premiere bataille de
Mantinée; mais qu’on pouvoit néanmoins s’en
faire une idée d’après ile calcul fuivant : Le roi
Agis étoit à la tête de feptlaclros; chaque lochas
renfermoit quatre pentecoflyr; chaque psmccq?s
quatre énomotics ; chaque énomatic fut rangée ur
quatre de front,& en énéral fur huit de profondeur.

De ce panage le .cholialle conclut que, dans
cette occafiOn , l’énomotie fut de 3a hommes, la
pentecoflys de :18 , le lochas de 512.. Nous en
concluons à notre tout , que fi le lochas avoit
toujours été fur le même pied , l’hillotien fe feroit
contenté d’annoncer que les lacédémoniens avoient
fept lochas, fans être obligé de recourir à’la voie
dr. calcul.

Les étamais: n’étoient pas non plus fixées d’une

manière fiable. A la bataille dont je viens de
,parler, elles étoient en général de a hommes
chacune : elles étoient de 36 à celles e leucites;

-& Suidas les réduit à a; (r).

( ’) Diad. Sic. lib. 1;, p. son-r p) Titucyd. lib. s ’

np.P68. -(r) xénoph. histhrec. lui. 6, p. 196. Saïd:
in ’Ewu’l.
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CHAPITRE LI, !AG.221.

Sur le; flamme: d’argent introduire: à Lacédémonc

par Lyfander.

DIODonz de Sicile (a) rapporte qu’après la
prife de Sefius , ville de l’Hellefponr, Lyfander fit
tranf orter à Lacédémone, par Gylippe . beaucoup
de épouilles , 81 une fomme de 1 00 talens ,
c’efl-à-dire , 8,100,000 livres. Apres la prife
d’AIhènes, Lyfander , de retour à Lacédémone ,
remit aux magifirats , entre autres objets précieux,
480 talens , qui lui refloient des fommes fournies
par le jeune Cyrus (la). S’il faut diflinguer ces
diverfes femmes, il s’enfuivra que Lyfander avoit

apporté de fou expédition, en argenr comptant,
1980 talens, c’efl-à-dire, 10,692,000 livres.

mCHAPITRE L11, un. 231.
Scur la ceflàtîrm de: Sacrifice: humains.

J’AI dit que les facrifices humains émient abolis
en Arcadie, dans le quatrierne fiècle avant J. C.
On pourroit m’oppofer un panage de Porphyre ,
qui vivait 1.500 ans a rès. Il dit en elfe: que l’ufage
de ces (acrrfices fub litoit encore en Arcadie 5c à

(a Diod.Sîc.lib.r a, ’ ,- .affilia). a, p. m. 3.1» g us (a) Xenoph un.

Carthage
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Carthage (a). Cet auteur rapporte dans fan
ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un traité.
que nous n’avons plus, 8: que Théophrafie avoit
compofé. Mais, comme il avertit (d) qu’il avoit
ajouté-certaines chofes à ce qu’il citoit de Théo-
phrafle, nous ignorons auquel de ces deux auteurs
il faut attribuer le panage que j’exarnine, 8c qui
fe trouve en partie contredit par un autre pafTage
de Porphyre. Il obierve en effet (ce, qu’lphi-
crate abolit les facrifices humains a aubage. Il
importe peu de (avoir fi , au lieu dlehîcrate, il
ne faut pas lire Gélon ; la contradiélion n’en feroit

’ pas moins frappante. Le filence des autres auteurs
m’a aru d’un plus grand poids dans cette occaûon.
Pan anias, fur-tout, qui entre dans les lus minu-
tieux détails fur les cérémonies religieulfes, auroit-
il néglige un fait de cette importance? 8: com-
ment l’auroit-il oublié , lorfqu’en arlant de Ly-
caon , roi d’Arcadie , il raconte qu’il) fut métamor-

A hofé en loup , pour avoir immole un enfant (fin?
gluon, à la Vérité (g), dit que ces facri ces
fuhfifloient encore chez quelques peuples; mais il
ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

(r P in. . de abstin. lib. a, . s7, as. ne.
(la 1353i S. sa, p. l61.-S[c] Id). ibid. 5. 36,

pag. 202. - (f) Pausan. lib. a , cap. a, pas. 60o.
’ (g) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 78a.

Fur la Nom de Tous cinquième;

Tome Va - li
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