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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
Dans lèimilîeu du 4°. fièçle avant J. C,

C H A P I T R E XLÇ
Voyage de Mwfi’m’e Ë

Nous partîmes de Scillome, 8c après avoÎr
traverfé la Triphylie , nous arrivâmes fur les bords
de lavNéda , qui fépare l’Élide de la Melïénie (a).

Dans le delïein où nous étions de parcourir les

côtes de cette dernière province, nous ,allâmes
nous embarquer au port de Cypariflîa , 8c, Je leur
demain nous abordâmeszùuPylos, [nué fous Je

mont Ægalée Les vailÏeaux. trouvent une

Ë gagez la cil? de la Messénîe; s ab un 8 ,
a ausan. I .4 cap. 1°, . 1 . tr . ’ i

34s. --(b) Strab. ibid. p. 359.p 3 7 il,

Tom: V. . A



                                                                     

a V o Y A c aretraite paifibie dans fa rade , prefque entièrement
fermée par l’île Sphaâérie (c Les environs n’of-

frent de tous côtés que des bois, des roches ef-
carpées , un serrain flérile, une folitude profonde
(d). Le; Lacédémoniens , maîtres de la Mellé-

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

rendus maîtres, fe hâtèrent de les fortifier , 81 re-

pouiTèrent par mer 81 par terre les troupes de
Lacédémone 81 celles de leurs alliés. Depuis cette

époque Pylos, ainÎi que tous les lieux où les
hommes (e (ont égorgés, excite la curiofité des

v0yageurs ( e
"On nous fit voir une flatue de la Viéioire qu’y

lainèrent les Athéniens (f) ; 8l de là remontant
aux fiècles lointains, on nous difoit que le fage
Neflor avoit gouverné cette contrée. Nous eûmes

beau repréfenter que, fuivant Homère , il regnoit
dans la Triphylie (g); pour toute réponfe, on
nous montra la malfon de ce prince, (on por-
trait, 81 la grotte où il renfermoit fes bœufs (h
Nous voulûmes infifler, mais nous nous con-
vainquîmes bientôt, que les peuples 8: les parti-
culiers, fiers de leur origine, n’aiment pas tou-
joursrqu’on (Meute leurs titres.

’ c) Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod. Sic. lib. n, p. us."
d] Thucyd. ibid. l’ausan. cap. 36. [sa . 372..
a) Pausan. lib. 4. cap. 36, p. 372.-- f] Id. ibid.

[g] Suab. lib. 8. p. 35°. --(h) l’aime. ibid. p. 37:.
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ou JEUNE ANACHAnsrs. 3
En continuant de rafer la côte jufqu’au fond

du golfe de Meilénie, nous vîmes à Mothone ’
un puits dont l’eau naturellement imprégnée de

particules de poix, a l’odeur 8K la couleur du
baume de Cyzique (i); à Colonides, des habi-
tans qui , fans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéniens , prétendent defcendre de ce peuple ,
parce qu’auprès d’Athènes eût un bourg nommé

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

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

à pleines voiles; car les vailleaux peuvent le re-
monter jufqdà to (indes

Ce fleuve efl le plus grand de ceux du Pélopo-
nèl’e, quoique depuis fa fource jufqu’à la mer,

on ne compte que zoo flades environ (o) f.
Sa carrière efl bornée ; mais il la fournit avec dif-
tinéiîon: il donne l’idée d’une vie courte 81 rem-

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

; An’ourrllluil gradua.

i) ausnn. i. 4. ca . 3s. p. 369.-(k) Id. ibid.
en . 34. . 365.- l id. ibid.

Pr Anioliird’hui COTER.) h
. (m; d. ibid.--(n) id. ibid. pag. 363. --(o) Shah.

lib. 8 . p. 36:. -1 Environ 3 lieues 3 quarts.
A a.



                                                                     

4 V o Y A G avironne. Les meilleurs poilions de la mer s’y
plaifent dans toutes les faifons; 8c au retour du
printemps, ils le hâtent de remonter ce fleuve
pour y dépofer leur frai (p ’

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaifleaux qui nous parurent de conflruéiion étran-

gère,"& qui venoient à rames sa voiles. Ils ap-
prochent; des paiiagers de tout âge St de tout
(en: , le précipitent fur le rivage , fe proflernent
8c s’écrient : Heureux , mille 8: mille fois heu-

reux le jour qui vous rend à nos defirs ! Nous
vous arrofons de nos pleurs , terre chérie que nos
pères ont poflédée , terre facrée qui renfermez les

cendres de nos pères i Je m’approchai d’un vieil-

lard qui fe nommoit Xénoclès, 8K 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 L’acédémone força au-

trefois de quitter leur patrie, - 8e 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 quinze ans,
rendu la liberté à la Meliénie, 8c rappelé (en

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

,s-mu - .



                                                                     

"7

nu JEUNE Anscunnsts. g
anciens habitans ( q ). Quand nous en fûmes infb
truits, des obfiacles 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 arrivâ-
mes. à Messène , fituée comme Corinthe au pied

d’une montagne, 8: devenue comme cette ville
un des boulevards du Péloponèi’e (r ).

Les murs de Mcilène, confiruits de pierre de
taille, couronnés de créneaux , 8: flanqués de
tours *, font plus forts St plus élevés que ceux
de Byzance, de Rhodes & des autres villes de la
Grèce Ils embrafl’cnt dans leur circuit le
mont hircine. Au dedans, nOus vîmes une grande
place ornée a temples, de (lames, 81 d’une fon-
raine abondante. De toutes parts s’élevaient de
beaux édifices, 8: l’on pouvoit juger d’après ces

premiers efi’ais, de la magnificence que Meliène

étaleroit dans la fuite
Les nouveaux habitans furent reçus avec autant

de diflinéiion que d’emprei’i’ement; 81 le lende-

main , ils allèrent offrir leurs hommages au temple

(q) l’ausan. lib. 4 , cap. 16, pag. 342.-(r) l’oiyb.
lib. 7. P. ses. Strîib. lib. 8, p. 361.

” Trente-huit de ces tours subsistoient encore, il y a
to ans; M. l’Abbé Fourmont les avoit vues. [ Mém. de
l’acad. des bell. lettr. t. 7. hist. p. 35L]

(s) l’autan. ibid cap. 31, pag. 356. -(r) Mém. de
l’acad. desqbell. leur. t. 7, hist. p. 355.

. A 3



                                                                     

6 V o r A c ade Jupiter , placé fur le fommet de la montagne
(u), au milieu d’une citadelle ,.qui réunit les ref-
fources de l’art aux avantages de la pofrtion.

Le mont et! un des plus élevés (x) , 8l le
temple un des plus anciens du l’éloponèfe (y);
c’efi là, dit-on , que des nymphes prirent foin
de l’enfance de Jupiter. La tienne de ce dieu ,
ouvrage d’Agéladas, efl dépofée dans la maifon

d’un prêtre qui n’exerce le facerdoce que pen-
dant une année, 8c qui ne l’obtient que par la
voie de l’éleéiion ( p). Celui qui l’occupoit alors

s’appeloit Célénus; il avoit paflé 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 peu-
ples des provinces voifines. Les flancs de la mon-
tagne étoient couverts d’hommes 8; de femmes,
qui s’empreflbient d’atteindre fou fommet. Nous
fûmes témoins des cérémonies faintes; nous affif-

tâmes à des combats de mutique, infiitués de-
puis une longue fuite de fiècles (a). La joie des
Mèfféniens de Libye offroit un fpeéiacle touchant,

8K 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:

(u) Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 36t.--(x) Id. ibid.
cap. 9,dpaq) zob-(y) Id. ibid. cap. 3, pag. 28.7.
la) I .i id. cap. 33 , p. 36t.-- (a) I’ausan. lib. 4.

cal’- 33 r 361°



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7
fortunées, 81 il ne pouvoit s’arracher de les bras.
Ils fe rappelèrent les funefies circonflances qui les
féparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous palliâmes

quelques jours avec ces deux refpcétables vieil-
lards, avec plufieurs de leurs parens à: de leurs

amis. . iDe la maîfan de Célénus, l’œil pouvoit em-

baller la MelÏénie entière , 8c en fuivre les limites

dans un efpace d’environ 800 flades HI)”; la
vue s’étendoît au nord, fur l’Arcadle 61 fur
l’Elide; à l’ouefl 81 au fuel , fur la mer à fur les

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

qui fous le nom de .Taygère, féparent cette pro-
vince de celle de Laconie. Elle fe repol’oit enfuire
fur le tableau renfermé dans cette enCeinte. On
nous montroità diverfes diflances , de riches cam-
pagnes entrecoupées de Collines 8: de rivières,
couvertes de troupeaux 8K de poulains qui font
la richefle des habitans Je dis alors z Au
petit nombre de cultivateurs que nous avons ap-
perçus en venant ici, il me paroit que la popu-
lation de cette provinceiin’efl pas en proportion
avec fa fertilité. Ne vous en prenez , répondit
Xénoclès, qu’aux barbares dont ces montagnes

Trente lieues et un quart.
le) Euripid. et Tyrt. ap. Strab. lib. 8 , p. 366. Plat. in

Alain r, t. 2, pag. 11.2. l’ausan. lib. 4, p. :88 et 316;
Plut. m Ages. t. t , p. 6:5.

s5) Strah. lib. 8, p. 362.

i



                                                                     

8- V o Y A c 1nous dérobent l’alpeél odieux. Pendant quatre liè-

cles entiers, les lacédémoniens ont ravagé la Mer-
fénie, 81 laillé pour tout partage, à fes habitans ,
la guerre Ou l’exil , la mort ou l’efclavage.

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

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

& adreflant la parole à (on fils : Prenez votre lyre,
dit-il, 81 chantez ces trois élégies ou mon pere,
dès notre arrivée en Libye, voulut , pour foulager
fa douleur, éterniler le fouvenir des maux que
votre patrie avoit eiluyés K Le jeune homme obéit ,

St commença de cette manière: I
’

PREMJÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de Meflïnie f.

BANNXS de la Grèce, étrangers aux autres
peuples, nous ne tenions aux 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 (lots, nous parviendrions au port
des Evefpérides ( d) , dans une contrée que la nature

8L la paix enrichiflent de leurs dons précieux ? Ici
la terre, comblant les vœux du laboureur, rend

* Voyez ln note à la in du volume. hT Cette narre Commercn l’an 743 avant. l.C..et finit
l’an 71.; av.:nt la meute ère.

(d) l’ausan. lib. 4, cap. 26, p. 341.

4.3.:- A:
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ou nous Ana-canuts. 9
le centuple des grains qu’on lui confie (a); des
rivières paifibles lerpentent dans la plaine,près
d’un vallon ombragé de lauriErs, de myrtes, de
grenadiers 81 d’arbres de toute elpèce (f Ans
delà font des fables brûlans, des peuples barbares ,

des animaux féroces; mais nous n’avons rien à
redouter; il n’y a point de Lacédémoniens parmi

eux. .Les habit-ans de ces belles retraites, attendris fur
nos maux [nous ont généreufement offert un alyle.

Cependant la douleur confume nos jours, ô: nos
foibles plailirs rendent nos regrets plus amers.
Hélas l combien de fois errans dans ces vergers
délicieux, j’ai lenti mes larmes couler au louvenir
de la MelÎéniel O bords fortunés du l’amifus,

temples augulles, bois lactés, campagnes li louvent
abreuvées du lang de nos aïeux l non , je ne (aurois

vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous
jure au nom de cinquante mille Melléniens que
vous avez difperfés fur la terre, une haine aulli
implacable que votre cruauté; je vous la jure au
nom de leurs delcendans , au nom des cœurs fen-
libles de tous les temps 5c de tous les lieux.

Reliés malheureux de tant de héros plus mal-
heureux encore, puilTent mes chants, modelés fur
ceux de Tyrtée 8: d’Archiloque , gronder fans celle

(e) Herodot. lib. 4. cap. 198. --(f) Seylac. peripl.
ap. gcogr. min. t. t , p. 46. Plin. lit). 5, cap. 5, p. 2.49.
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to VOYÀGI’
à vos oreilles, comme la trompette qui donne le
fignal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble
le fommeil du lâche lPuilTent-ils, olfrant nuit 8:
jour à vos yeux les ombres menaçantes de vos
peres , laillèr dans vos urnes une blelïure qui faigne
nuit 84 jour.

Les Mefléniens jouirent pendant plufieurs fiècles
d’une tranquillité profonde, fur une terre qui infli-

foit à leurs befoins ," fous les douces influences
dÏun ciel toujours ferein. Ils étoient libres, ils
avoient des lois fages , des mœurs limples, des rois
qui les aimoient (g), 8c des fêtes riantes qui les
délalToient de leurs travaux.

Tout-à-coup 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 , jul-
qu’alors enchaînée par les lois de Lycurgue , failit

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

infernal dans le cœur des Spartiates , 8c leur fait
jurer fur les autels, de ne pas dépofer les armes,
jufqu’a ce qu’ils aient allervi la MelÏènie (Il ). Fière

de les premiers triomphes, elles les mène à l’un
des fomrnets du mont Taygète , St de u leur mon-
trant les riches campagnes expofécs à leurs yeux,

ubt à] lib. 4, cap. 3 , pag. allô. - Un) Justin.

a .. s n



                                                                     

ou nous ANACHARSISJ tr
elle les introduit dans une place forte qui appar-
tenoit à leurs anciens alliés , St qui fetvoit de bar-
rière aux deux empires (i).

A cette nouvelle, nos aïeux incapables de (up-
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 efl
l’organe de la lagelïe. il excite l’ardeur des MelTé-

liens, il la fufpend jufqu’à ce qu’elle puilTe éclater

avec fuccès Ut ). Des années entières ful’lifent à

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

longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir lans
murmurer les maillons enlevées par les Lacédé-
moniens, à faire lui-même des incutfions dans la
Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux états
lutterent entre elles. Mais la viéloire n’ofa terminer

cette grande querelle, 8L fon indécilion aCCéléra
la ruine des Melléniens. Leur armée s’alfoiblilloit

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 déferrion des
efclaves, par une épidémie qui commençoit à ra-.

vager une contrée autrefois li florillante.

(i) Pausan. lib. 4, cap. s. p. 191.-(lt) Id. ibid.
cap. 7, p. 29;.



                                                                     

u. t VOYAGEDans cette extrémité , on rélolut de le retrancher

fur le mont Ithome (i), 8: de confulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres, 81 non les dieux , dic-
terent cette réponfe barbare : Le falut de la Mellé-
nie dépend du facrifice d’une jeune fille tirée au

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

de l’obéill’ance. On apporte l’urne fatale , le fort

condamne la fille de Lycifcus qui la dérobe foudain
à tous les regards , 8L s’enfuit avec elle à Lacédé-

morte. Le guerrier Arillodème s’avance à l’infiant,

8c malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de

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

fa défenfe. ll feutient qu’on ne peut fans l’on aveu

difpofer de fon époufe. Il va plus loin, il flétrit
l’innocence pour la fauver, 8c déclare que l’hymen *

cil confommé. L’horreur de l’impollure , 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 failit un poignard, fa
fille tombe morte à les pieds, tous les fpeélateurs
frétttillent. Le prêtre , infatiable de cruautés, s’écrie:

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

r1) Pausan. lib. 4, cap. 9, p. 301. - (m) 1d ibid.
Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap. 2.7, p. 2.23.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 13
7) le bras du meurtrier; les dieux demandent une
n autre viélime. n Il en faut une, répond le peuple
en fureur, à il le jette fur le malheureux amant. Il
alloit périr; mais le roi calma les efprits , 8K par-
vint à leur perfuader que les conditions de l’oracle
étoient remplies.

Sparte s’endurcilIoit de plus en plus dans l’es

projets de conquête; elle les annonçoit par des
hollilités fréquentes , par des combats fanglans.
Dans l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué,

à remplacé par Ariliodème (n); dans une autre,
r ou plulieurs peuples du Péloponèfe s’étaient joints

aux Melléniens (a), nos ennemis furent battus;
8c trois cents d’entre eux , pris les armes à la main ,

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

vigueur. Arillodème en prolongeoitla durée, par
fa vigilance , fon courage-,11! confiance de les trou-
pes , 8c le cruel fouvenir de la fille. Dans la fuite,
des oracles impolleurs , des prodiges eli’rayans
ébranlerent fa confiance. Il désefpéra du falut de la
Mellénie; 8c s’étant percé de fon épée, il rendit

les derniers foupirs fur le tombeau de fa fille (q).

(n) Pausan. lib. 4, cap. to, p. 304. -(o) 1d. ibid.
cap. u , p. êtas. - (n) Myron, up. Pausan. lib. 4 , cap.
6, p. 294. lem. Alex. coliort. ad. gent. t. l, mg. 36.
limoit. præp. evang. lib. 4. cap. t6, pag. 157. l’un. in
Roux. t. t , ag. 23. Mém. de l’acad. des ne". lettr. t. a,
p. 105. -- q) l’ausan. lib. 4. cap. t3, p. 3H.



                                                                     

r4 V o r A a zLes affiégés fe défendirent encore pendant pina

fleurs mois; mais après avoir perdu leurs généraux

8l leurs plus braves foldats, fe voyant fans pro-
vifions 8: fans reflources, ils abandonnerent la
place. Les uns (e retirèrent chez les nations voifines;
les autres, dans leurs anciennes demeures, ou les
vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution des
articles fuivans : Vous n’entreprendrez rien contre

n notre autorité; vous cultiverez vos terres; mais
a) vous nous apporterez tous les ans la moitié de
si leur produit. A la mort des rois 8: des princi-
n paux magiflrats», vous paraîtrez, hommes 8C
3’ femmes, en habit de deuil (r). n Telles furent
les conditions humiliantes , qu’après une guerre de
vingt ans , Latédémone prefcrivit a nos ancêtresa

SECONDE ÉLÉGIE.
Sur la ficonde guerre de Mefle’nîe î

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long-temps fur les
ruinesde fa patrie. Ah l s’il étoit permis aux mor-
tels de changer l’ordre «des deflinées, les mains
triomphantes auroient fans doute réparé les outrages

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

a Cette guerre commença l’an 684 avant J. C., et finit
l’an 668 avant la même ère.
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d’une guerre 8l. d’une paix également odienfes.

Quelle paix, iufle ciel l elle ne cella pendant
l’efpace de 39 ans, diappefantir un jougde fer fur
la tête des vaincus ( a), 81 de fatiguer leur conf-
tance par toutes les formes ’de la fervitude. Allu-
jettis à des travaux pénibles, courbés fous le poids
des tributs qu’ils tranfportoient à Lacédémone ,
forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans (t) ,

81 ne pouvant même exhaler une haine impuillante,
ils ne lamoient à leurs enfans que des malheurs à
fouffrir, 81 des infultes à venger. Les maux par-
vinrent au point que les vieillards n’avoient plus
rien à craindre de la mort, à les jeunes gens plus
rien à efpérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, fe
levèrent enfin vers Ariflomène , qui defcendoit
de nos anciens’rois , 8: qui, dès fon aurore , avoit
montré fur fort front, dans fes paroles 81 dans fes
trôlions, les traits 81 le caractère d’une grande aine.
Ce prince entouré d’une jeunefl’e impatiente, dont

tout-à-tour il enflammoit ou tempéroit le cou-
rage, interrogea les peuples voifins; 8c ayant appris
que ceux d’Argos 8: d’Arcadie étoient difpofés à

lui fournir des feconts, il fouleva fa nation ( a);
8: dès ce moment elle fit entendre les cris de l’op-
preflion 8c de la liberté. 4

(s) I’ausan. lib. 4 ca . t; , . tç.-(:) T rt.a .
J’ausan. lib. 4, cap. 1.4. l,1). 3t3.pPinlyb. lib. 6, pi, 30e?

[u] l’artisan. lib. 4, cap. t4, p. 3r4. .



                                                                     

16 VoraceLe premier combat fe donna dans un bourg de
la Mellénie. Le fuccès en fut douteux. Ariflomène
-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 naiiIance, 8: encore plus par fes
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 (on enfance. Il le rend à La-
cédémone; il pénètre furtivement dans le temple

de Minerve, 81 fufpend au mur un bouclier fur
lequel étoient écrits ces mots : tr C’efi des dépouilv

n les des, Lacédémoniens qu’Ariflomène a con-

» facré ce monument à la Déclic ( x a) .

Sparte, conformément à la réponfë (lÊ
de Delphes, demandoit alors aux Athéniens un
chef pour la diriger dans cette guerre. Athènes
quipcraignoit de concourir à l’agrandifremem d;
fa rivale, lui propofa Tyrtée (y ) , poèœ obi-cm

’ qui rachetoit les défagrémens de fa figure, 8, le;

.difgrâce’s de la fortune j par un talent fublime , que
les êthéntens regardoient comme une erpèce (je

frénefie (a). ’ . .
4(3) 1d. ibid. ca . 15, pag. 316.- -

Leocrat. pag. 161: funin. lib. 3, cap. s. cëlâotiin
8. 80s. lausan. lib. 4. cap. 15, p.316. Mém. de llacad’
es ben. lettr. t. 8, pag. 144; t. 13, pag, 1.4, ’
(r) Diog. Laert. lib. a, S. 43. .

Tyrtée ,
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Tyrtée, appelé au fecours d’une nation guerrière,

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

à fa haute deflinée. es chants.enflammés infpiroient

le mépris des dangers 81 de la mort. Il les fit en-
tendre, St les lacédémoniens volèrent au com-

bat (b). . . ,Ce n’efl pas avec des couleurs communes qu’on

doit exprimer la rage fanguinaire qui anima les
deux nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels
que les feux du tonnerre, lorfqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna, 81 les embrafent z le volcan
s’ébranle 8L mugit; il foulèlve fes flots bouillons

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 de nou-
veaux feux qu’elle a puifés dans la nue, redefcend
plus vite que l’éclair, frappe à coups zredoublés le

fommet de la montagne; de après avoir fait voler
en éclats fes roches fumantes , elle impofe filence à
l’abîme , 81 le lame couvert,de cendres 8c de ruines

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

Spartiates,’ commandés par le roi Anaxandre. Ses

guerriers, à (on exemple,s’éla5ncent comme des

lions ardens; mais leurs efforts ferbrifent contre

. (a) Plat. de leg. lib. r, t. z, pag. 61.9. - (b Plut.
in Agid. t. r, p.80): Horat. art. puer. v. 402. )

Tome V. B



                                                                     

18 * Vorace.cette malle immobile 8c hérill’ée de fers, ou les

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

ruption. Couverts de fang 8L de blell’ures , ils désefpé.

roient de vaincre, lorfqu’Ariflomène , fe multipliant

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

les difperfe, les pourfuit, 6: les laifl’e dans leur
camp enfevelis dans une conflernation profonde.

Les femmes de Meffénie célébrèrent cette vic-

toire par des chants que nous répétons encore (d ).
Leurs époux levèrent une tête altière, 8L fur leur

front menaçant le dieu de la guerre imprima la
vengeance &t l’audace.

Ce feroit à toi maintenant, Dééfl’e de mémoire,

de nous dire comment de fi beaux jours fe couvri-
rent tout-à-coup d’un voile épais 8: fornbre:
mais tes tableaux n’aiment prefque toujours que
des traits informes 8! des couleurs éteintes: les
années ne ramènent dans le préfent que les débris

des faire mémorables; femblables aux flots qui ne
vomiffent fur le rivage que les relies d’un vaillent
autrefois fourrerais: des mers. Écoutez , jeunes
Mefféniens, nia témoin plus fidèle St plus refpeeo

1

[c] Pausan. lib. 4, cap. 16, pas. 318. -.- (é) l’aime.

lib. 4, cap. 36, cap. 3:9. I
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table :ie 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: 0 terre l tu nous ferviras du moins de
tombeau, 8c 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 , 8L du fond de la tombe , s’élever

une ombre qui proféra ces paroles : Quel cil donc
ce mortel qui vient troubler le repos d’Arifiomène,
à rallumer dans fes cendres la haine qu’il conferve
encore contre une nation barbare l C’efl un Mefl’è-

arien , répondis-je avec tranfport; c’efl Comon,
c’efi l’héritier d’une famille autrefois unie avec la

vôtre. 0 Ariflomène , ô le plus grand des monels ,
il m’efi donc permis de vous voir 8: de vous en-
tendre ! O Dieux i je vous bénis pour la premiere t
fois de ma vie , d’avoir conduit a Rhodes Corners
St fon infortune. Mon fils, répondit le héros, tu
les béniras tonte ta vie. Ils m’avoient annoncé ton

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

nuée épaifi’e, il fort étincelant de lumière, la
Melfénie reparoîtra fur la (cène du monde avec un

nouvel éclat z le ciel par des avis fectets guiderai:
héros qui doit opérer ce prodige : tu feras toi-même

i B a
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inflmit du moment de l’exécution (e) r adieu; tu
peux partir; Tes compagnons t’attendent en Libye;
porte«leur’t:es grandes nouvelles. ’ - - * ”

Arrêtez ombre généreufe , repris-je auflitôt,
daignez aiOuter à de fi douces elpérances,-des con!
folations plus douces encore. Nos peres furent mali
heureux ;’ il ell: fr facile de les croire coupables!
Le tempsa dévoré les titres de leur innocence;
81 de tous côtés les nations laiffent réclaterldes
foupçons qui nous humilient. Atiflromène trahi,
errant feu] de ville en’ville, mourantlfeul dans l’île

de Rhodes, efl un fpeélacle ofl’enfant pour Phone

neur des Mefléniens. ’ t l r
Va, pars, vole, mon fils , répondit le héros en

élevant la voix; dis à toute la terre que la valeur
de vos peres fut plus ardente que les feux de la.
canicule, leurs avettus plus pures que la clarté des
cieux; 8c fi les hommes font encore fenfibles à la
.pitié, arrache-leur des larmes par le récitï de nos

infortunes. Écoute-moi: ’ -. . ’
Sparte ne pouvoit (upporter la honte de fa dé-

faire : elle dit a les guerriers : Vengez-moi ; à fes
efclaves :Protégez-moi (f); à un efclave plus .
vil que les liens , 81 dont la tête étoit ornée du dia-
dème :Thrahis tes alliés. (g); c’étoit Ariflocrate

(e) Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342 et 34;; cap. sa.
pag. 39--(f) l’ausan. lib. 4 , cap. 16, p. au.

[si id. ibid. cap. t7, p. 32.1. ’ ’ ’
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qui régnoit fur la puiffante nation des Arcadiens;
il avoitjoint fes troupes aux nôtres. .

Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vont fe difputer-l’empire des airs. A
l’afpe& de leurs vainqueurs , les ennemis cherchent

vainement au fond de leur cœur un telle de cou-
rage; 8c dans leurs regards inquiets , fe peint l’in-
térêt fordide de la vie. Tyrtée fe préfente alors aux
foldats avec la confiance 81 l’autorité d’un homme

qui tient dans fes mains le falut de la patrie. Des
peintures vives 8c animées brillent fuccellivement
à leurs yeux L’image d’un héros qui vient de
repouller l’ennemi, ce mélange confus de cris de
joie 81 d’attendrill’ement qui honorent fon triomphe ,

ce refpeél qu’infpireà iamais fa préfence , ce repos

honorable dont il jouît dans fa vieillefle; l’image

plus touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire, les cérémonies augufles
qui accompagnent fes. funérailles, les regrets 8:
les gémill’emens d’un. peuple entier à l’afpe& de

fort cerCueil; les vieillards, les femmes, les enfans
qui pleurent 8L fe roulent autour de fort tombeau;
les honneurs immortels attachés à fa mémoire,
tant d’objets &lde fentimens divers, retracés avec

une éloquence impétueufe 8c dans un mouvement
rapide , embtafent les foldats d’une ardeur iufqu’a-

lors inconnue. Ils attachent à leurs bras leurs noms

(Il) Tyrt. ap. Stob. serin. 49 , p. 354.
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8: ceux de leurs familles; trop heureux s’ils obtien-
nent une fépulture diflinguée, fi la pollérité peut

dire un jour en les nommant: Les voilà ceux qui

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

dans l’armée Lacédéntonienne , un roi confommoit

fa perfidie dans la nôtre (le) ; des rumeurs (huitres ,
femées par (on ordre, avoient préparé a l’avilifle-

Inent fes troupes effrayées. Le fignal de la bataille
devient le fignal de leur fuite. Arifiocrate les
conduit lui-même dans la route de l’infamie; &-
cette route, il la trace à travers nos bataillons,
au moment fatal ou ils avoient à foutenit tout l’ef-
fort de la phalange ennemie. Dans un clin-d’œil.
l’élite de nos guerriers fut égorgée, du: la Mellénie

q allervie. Non , elle ne le fut pas -, la liberté s’était

réfervé un afylè fur le mont Ira (l La s’étoient

rendus 8: les foldats échappés au carnage, à: les
citoyens jaloux d’échapper à la fervitude. Les vaine

queurs formèrent une enceinte au pied de la mon-
tagne. 11s nous voyoient avec effroi au-delÏus de
leurs têtes, comme les pâles matelots, lorfqu’ils
appetçoivent à l’horizon ces (ombra 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-

(i) Justin. lib. 3 ,cap, ç, -. [1,] pansu. lib. 4, cap.
l7th 314e- [l] Id. ibid. p. 32.3.
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duifirent ou fe réalisèrent tous les exploits des an-
ciens héros; les rigueurs des faifons , onze fois
renouvelées , ne purent jamais Iaffer la féroce chili-
nation des aŒégeans, ni la fermeté inébranlable
des afiiégés km ).

Trois cents MefTéniens d’une valeur difiinguée,

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

la montagne, 81 nous portions la terreur jufqu’aux

environs de Sparte. Un iour, 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, perdis i’nfage de me:

feus; 81 plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

. rendu lQuel réveil, jufle ciel l Sil eût tout-à-
coup offert à mes yeux le noir Tartare, il m’eüt
infpiré moins d’horreur. Je me trouvai fur un tas
de morts 8L de mourans , dans un (éjour ténébreux ,

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

amis. ils avoient étéjetés avant moi dans une fofl’e

profonde. Je les appelois; nous pleurions enfemble;
ma préfenee fembloit adoucir leurs peines. Celui
que j’aimais le mieux, ô fouvenir cruellô trop
(tutelle image l ô mon fils ! tu ne fautois m’écouter
fans frémir : c’était un de te: aïeux. Je reconnus,

(in) Rhîan. un. Pausan. lib. 4 ca . r a . :3.
(a) Id. ibid. cap. 18, cap. 3’13.p 7’ P g a



                                                                     

24 Voraceà quelques mots échappés de fa bouche, que ma
chûte avoit hâté le moment de fa mort. Je le prefTois

rentre mes bras; je le couvrois de larmes brûlantes;
8c n’ayant pu arrêter le dernier faufile de vie errant

fur fes lèvres, mon ame durcie par l’excès de la
Vdouleur,lcefla de fe foulager par des plaintes 8:
des pleurs. Mes amis expiroient fuccefiivement 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 terminoitlleurs maux. J’entendis enfin le
dernier foupir du dernier d’entre eux; 8L le filence
du. tombeau régna dans l’abyme.

Le foleil avoit trois fois commencé fa carrière,
depuis que je n’étois plus compté parmi les vivans.

(a). Immobile, étendu furie lit de douleur, en-
veloppé de mon manteau, j’attendois avec im-
patience cette mort qui mettoit fes faveurs à fi haut
prix, lat-(qu’un bruit léger vînt frapper mon oreille:

,c’étoit un animal fauvage *, qui s’était introduit

dans le fouterrain par une iffue fecrète. Je le faifis;
il voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

quel defiein m’animoit alors; car la vie me paroif-
fait le plus cruel des fupplices. Un dieu fans doute
dirigeoit mes mouvemens , 8: me donnoit des forces.
Je rampai long-temps dans des détours obliques; -

(oll’ansan. lib. 4, cap. 18, p. 324.
” Un renard. n

j’entrevis
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j’entrevis la lumière; je rendis la liberté à mon

guide, 8: continuant à m’ouvrir un palTage, je
fortis de la région des ténèbres. Je trouvai les
MelTéniens occupés à pleurer ma perte. A mon
afpeé’t, la montagne treflaillit de cris de joie; au
récit de mes fouffrances , de Cris d’indignation.

La vengeance les fuivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Mellénie , la Laconie
étoient le jour, la nuit, infellé-es par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates fe répan-
doient dans la plaine , comme la flamme qui dévore
les moflions; nous , comme un torrent qui détruit
8l les maillons 8L la flamme. Un avis fecret nous
apprit que les Corinthiens venoient au feeours de
Lacédémone; nous nous glillâmes dans leur camp

àla faveur des ténèbres, St ils pafsèrent des bras

du fommeil dans ceux. de la mort (p Vains
exploits, trompeufes efpérances l Du tréfor im-
menfe des années 8C des fiècles , le temps fait fortir,
au moment précis , ces grandes révolutions conçues
dans le fein de l’éternité , 8c quelquefois annoncées

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

devin Théoclus m’avertir que nous touchions au
dénouement de tant’de fcènes fanglantes

Un berger, autrefois efclave d’Empéramus , gég

(p) Pausan. lib. 4, cap. x9, pag. 32;. -(ç) Id. ibid.
cap. 20, p. 317.

Tome V. C



                                                                     

:6 V o 1 A a anéral des Lacédémoniens , conduifoit tons les jours

fan troupeau fur les bords de la Néda, qui coule
au pied du mont lta Il aimoit une Mem-
nienne , dont la maifon étoit fituée fur le penchant

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

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

main, que les poiles font abandonnés, 8L qu’une
blelfure me retient au lit. Le berger, qui s’était
dérobé aux regards du Mefle’nien , entend ce récit,

61 le rapporte fut-le-champ au général Lacédéc,

monren.
Epuifé de douleur 8c de fatigue, j’avais aban-

donné mes fens aux douceurs du fommeil , lorfqœ
le génie de la Melfénie m’apparut en long habit de

deuil, 81 la tête couverte d’un voile : Tu dors,
Arillomène, me dit-il , tu dors, 8l déja les échel-
les menaçantes Ye bêtifient autour de la place;
déja les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à

l’appui de ces frêles machines :le génie de Laté-
démone l’emporte fur moi; je l’ai vu du haut des

murs appeler fes farouches guerriers, leur tendre
la main , 5c leur alligner des poiles.

Je m’éveillai en furfaut , l’ame oppreflée, l’efprit

[r] id. ibid. p. 5:9.
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égaré , 8c dans le même faififfement que fi la foudre
étoit tombéeà mes côtés. Je me jette fur mes ar-

mes : mon fils arrive; où font les lacédémoniens?

- Dans la place , aux pieds des remparts; étonnés
de leur audace ils n’ofent avancer. C’efi airez,

repris-je; fuivez-moi. Nous trouvons fur nos pas
Théoclus, l’interprète des dieux , le vaillant Man-

ticlus fon fils, d’autres chefs qui fe joignent à
nous (s ). Courez, leur dis-je, répandre l’alarme,
annoncez aux Mell’e’niens qu’à la pointe du jour

ils verront leurs généraux au milieu des ennemis.
Ce moment fatal arrive (r); les rues , les mai.

fans , les temples, inondés de fang , retentiffent de
cris épouvantables. Les MelÏéniens ne pouvant
plus entendre ma voix, gn’écoutent que leur fureur.
Les femmes les animent au combat, s’arment elles-
mêmes de mille infirumens de mort , fe précipitent
fur l’ennemi, 81 tombent en expirant fur les corps
de leurs époux 8K de leurs enfans.

Pendant trois jours ces (cènes cruelles fe renou-
velèrent à chaque pas,-à chaque moment, à la
lueur fombre des éclairs , au bruit lourd 81 continu
de la foudre; les Lacédémoniens fupérieurs en

nombre, prenant tour-a-tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Mell’éniens com-

battant fans interruption , luttant à-la-fois contre

(s) l’artisan. lib. 4, cap. 21 , p. 330. -- (t) 1d. ibid.
pag. 331.

C a.
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la faim, la foif, le fomrneil , 8: le fer de l’en-

. nemi (u
Sur la fin du troifième jour, le devin Théoclus

m’adreffant la parole : a Eh l de quoi , me dit-il ,

se vous ferviroient tant de courage 8: de travaux ?
n C’en cil fait de la MelÏénie , les dieux ont réfolu

n fa perte; fauvezsvous, Ariflomène : fauvez nos
si malheureux amis ; c’eli à moi de m’enfevelir

si fous les ruines de ma patrie. n Il dit, de fe jetant
dans la mêlée, il meurt libre 81 couvert de gloire.

Il m’eût été facile de limiter; mais fournis à la

volonté des dieux , je crus que ma vie pouvoit être
néceffaire à tant d’innocentes viélimes que le fer

alloit égorger. Je raffernblai les femmes 5c les en-
fans , je les entourai de foldats. Les ennemis , per-
fuadés que nous méditions une retraite, ouvrirent
leurs rangs, St nous laifsèrent paifiblement arriver
fur les terres des Arcadiens ’. Je ne parlerai ni du
delIein que je formai de marcher à Lacédémone ,
81 de la furprendre , pendant que fes foldats s’en-
ricbifl’oient de nos dépouilles fur le mont Ira; ni
de la perfidie du roi Arillocrate , qui révéla notre
ferret aux Lacédémoniens. Le traître lil fut con-
vaincu devant l’affemblée de fa nation : l’es fujets

u l’ausan. lib. 4 ca . si, . 3 1..
g [la prise d’lra esi (lep la prémièie année de la 28e.

olympiade, l’an ces avant J. C. [ l’ausan. lib. 4, cap. :3 ,
à). 336. Corsin. fast. Attic. t. 3, pas. 46. Fréret, efens.

e la citron. p. 174.
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devinrent l’es bourreaux; il expira fous une grêle
de traits; fan corps fut porté dans une terre étran-
gère , 81 l’orthdrell’a une colonne qui attelloit fan

infamie St fan fupplice (x
Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquoit

alliez hautement. Il ne s’agilfoit plus de la fléchir,

mais de me melurer feul avec elle , en n’expofant que
ma tête à les coups. Je donnai des larmes aux Mené-

niens qui n’avaient pas pu me joindre; je me
refufai ’a celles des Mefl’éniens qui m’avaient fuivi:

ils vouloient m’accompagner aux climats les plus
éloignés (y). Les Arcadiens vouloient partager
leurs terres avec eux (a); je rejetai toutes ces
affres : mes fidèles compagnons, confondus avec
une nation nombreu’fe, auroient perdu leur nom 8l
le fouvenir de leurs maux. Je leur donnai mon fils,
un autre mai-même ; ils allèrent fous fa conduite
en Sicile , où ils feront en dépôt jufqu’au jour des

vengeances (a) *. 4,. I
Après cette cruelle fépp’ratian,n’ayant plus rien

à craindre , 51 cherchant par-tout des ennemis aux
lacédémoniens , je parcourus les nations voifincs.
J’avais enfin réfolu de me rendre en Afie , & d’in-

térell’ef à nos malheurs les puillantes nations des

(x) Polyb. lib. 4. pag. 30h Pausan. lib. 4, cap. n,
pag. 335.-.(y) l’ausan. ibid. cap. a. pag. 33;.

fr) Id. ibid. cap. sa. 333.-(aîl’ausan. lib. 4.
un la. en 33s .et 316-,

” Voyez la note a a lin du volume.

C3



                                                                     

30 V o x A c aLydiens 8l des Mèdes (la 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 mots, le héros le tut, 8: defcendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la

Libye.

TROISIÈME ÈLÉGIE.
Sur la traifi’ème guerre de Mcfl’e’ni: ’.

Que le fouvenir de ma patrie efl pénible 8c
douloureux l il a l’amertume de l’abfinthe, 8c le fil
tranchant de l’épée; il me rend infenfible au plaifir

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

pagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmoit plus
mes feus. Deux lions énormes fe l’ont élancés d’une

forêt voifine ; leur vue ne m’infpiroit aucun effroi.
Je ne les infultois pointtils fe font écartés. Cruels
Spartiates , que vous avaient fait nos pères P Après
la prife d’Ira , vous leur diflribuâtes des fupplices,
& dans l’ivreffe du fuccès, vous voulûtes qu’ils

fuirent tous malheureux de votre joie. ’
.Ariflomène nous a promis un avenir plus farta-L

(li) Pansan ibid. cap. ne, p. 3 38.
l. Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. , et finit

l’an 454 avant la même ère. r . ’
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table: mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le fentiment des maux dont nous avons
entendu le récit, dont nous avons été les viEtimes Ï

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

rats, vendus comme de vils troupeaux (c). Vous
n’avez pas vu leurs defcendans, ne tranfmettre
pendant deux fiècles à leurs fils, que l’opprobre
de la naillance (d). Repofez tranquillement dans
le tombeau, ambre du plus grand des humains,
8: fauffrez que je configne à la pallérité les der- .
niers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magiflrats, ennemis du ciel ainfi que de
la terre , font mourir des fupplians qu’ils arrachent
du temple de Neptune (e). Ce (lieu irrité,ftappe
de ion trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée,

des abymes entr’ouverts , un des fammets du mont
Taygère roulant dansles vallées; Sparte renverfe’e

de fond en comble, 8L cinq maifons feules épar-
guées, plus de vingt mille hommes écrafés fous

fes ruines (f) : voilà le lignal de notre délivrance,
s’écrie à-la-fois une multitude d’efclaves. lnfenfésl

ils courent à Lacédémone fans ordre ’81 fans chef :

(c) Ælian. var. hist. lib. 6. cap. t. -(d) Pausan.
lib. 4, cap. 14. mg. 338. - ( e) Aristoph. in Acharn.
v. sec). Schal. ibid. Suid. in T1Ïv1p.--( f) Diad. Sic.
lib. tr. par; 48. Citer. de divin. lib. r, cap. go, t. 3,
p. 4x. l’lin. lib. 2. , cap. 79 , t. 1, p. tu.

C 4
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3: V o in G zà l’afpeâ d’un corps de Spartiates qu’a raffemblé

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 (ecours des Lacédémoniens

(g) , la plupart le diHipent comme les vapeurs gro (a
fières d’un marais, aux premiers rayons du foleil.
Mais ce n’efl pas en vain que les Mefiéniens ont
pris les armes; un long efclavage n’a point altéré

le fang généreux qui coule dans leurs veines; 8: ,
tels que l’aigle captif, qui, après avoir rompu les
liens, prend (on effor dans les cieux, ils fe retirent
fur le mont leiome (h) , 8c repouflènt avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens ,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

Là parement ces Athéniens fi exercés dans la
conduite des lièges. C’efl Cimon qui les commande ,
Cimon que la viëloire à fouvent couronné d’un

laurier immortel; l’éclat de fa gloire , 8: la valeur
de fes troupes infpirent de la crainte aux affiégés,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ofe roup-
çonner ce grand homme de tramer une perfidie.
On l’invite fous les plus frivoles prétextes à rame-

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

(g) Diod. ibid. Tl.ncyd. lib. 1 , rap. ml et r28.
Pausan. lib. a, pz-g. 23-5; lib. 4, la; 329. Mut. in Uni.
t. r. pas. 489. filma. var. list. lib. 6, cap. 7. Khan.
Strateg. lib 1 , cap. 41. - (h) Paysan. lib. 4, cap. 2.4,
P39 339e

- ’ür-sfz?
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qui planoit fur l’enceinte du camp , s’arrête , prévoit

les calamités prêtes à fondre fur la Grèce , 8;
feeouant (a tête hériflée de ferpens ., elle pouffe des
hurlemens de joie, d’où s’échappent ces terribles

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

qulavec des outrageslcontemple ces guerriers qui
reprennent le chemin de leur patrie, la honte fur
le front, 81 la douleur dans l’ame. Ce (ont les
mêmes qui, mêlés dernièrement avec les tiens,
défirent les Perfes à Platée. Ils accouroient à ta
défenfe, 6: tu les as couverts d’infamie. Tu ne les
verras plus que parmi tes ennemis. Athènes , blelïée

dans (on orgueil, armera contre toi les nations
(k)*. Tu les foulèveras contre elle. Ta puiiTance
81 la Germe fe beurreront fans cefTe, comme ces
vents impétueux qui fe bril’ent dans la nue. Les
guerres enfanteront des guerres. Les trêves ne feront
que des (ufpenfions de fureur. Je marcherai avec les
Euménides à la tête des armées z de nos torches

ardentes, nous ferons pleuvoir fur vous la pefle,
la famine, la violence, la perfidie, tous les fléaux
du courroux célefie 81 des pallions humaines. Je
me vengerai de tes auriques vertus, 8l me jouerai
de tes défaites ainfi que de res victoires. J’élèverai.

[i] Tliucyd. lib. r, cap. ior et 118. Diod. Sic. lib.
u . p. 4o. Justin. lib 3, cap. 6. Plut. in Cim. r. r ,p. 489.

(k) Tlmcyd lib. I , cap. 102..
’* Guerre du l’éloponèse.



                                                                     

34 V o r A e aj’abaifierai ta rivale. Je te verrai à fes genoux
frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-
manderas la paix, 81 la paix te fera refufée
Tu détruiras fes murs, tu la fouleras aux pieds, 8!
vous tomberez toutes deux à-la-fois, comme deux
tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, expi-

rent à coté l’un de l’aune. Alors je t’enfonccrai fi

avant dans la pouillera , que le voyayeur ne pou-
vant difiinguer tcs traits ,fera forcé de le bailler
pour te reconnoitre.

Maintenant voici le ligne frappant qui te garan-
tira l’effet de mes paroles. Tu prendras Irhome dans
la dixième année du fiége. Tu voudras exterminer
les Mefléniens; mais les dieux qui les réfervent
pour accélérer ta ruine, arrêteront ce projet fan.

guinaire Tu leur laifferas la vie , à condition
qu’ils en jouiront dans un autre climat, 81 qu’ils
feront mis aux fers , s’ils ofent reparoitre dans leur

patrie Quand cette prédiélion fera accom-
plie , fouviensotoi des autres , 8: tremble.

Ainfi parla le génie malfaifant qui étend fou
pouvoir depuis les cieux jufqu’aux enfers. Bientôt
après nous fouîmes d’Ithome. J’étois encore dans

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

cipitée cil empreinte dans mon efprit en traits in-
effaçables; je les vois toujours ces foènes d’horreur

(l) Thucyd lih. 4, cap 41 AristOph. in pace, v. 637
et 664. Schal. ibid. -- m] l’ausan. lib. 4, cap. a4, p.
339. - (n ) Thucyd. li . 17, cap. 103.
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81 d’attendrilfement qui s’ofltoientà mes regards:

une nation entière chaffée de fes foyers (a),
errante au hafard chez des peuples épouvantés de
Tes malheurs qu’ils n’ofent foulager 5 des guerriers

couverts de bleffures, portant fur leurs épaules les
auteurs de leurs jours ’, des femmes aflifes par terre.
ex piranr de foibleffe avec les cnfans qu’elles ferrent

entre leurs bras; ici des larmes, des gémiiremens,
les plus fortes exprefliorts 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 fes mains.

Après des courfes longues 8c pénibles, nous
nous traînâmes jufqu’à Naupafle, ville fituée fur

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

fois notre valeur cantre les ennemis de ce peuple
généreux. Moi-même, pendant la guerre du Pélo-

ponèfe, je parus avec un détachement fur les côtes

de Meilénie. Je ravageai ce pays, 8: coûtai des
larmes de rage à nos barbares perfécuteurs (q) :
mais les dieux mêlent toujours un poifon fecret à
leurs faveurs, 81 louvent l’efpérance n’efl qu’un

piège qu’ils rendent aux malheureux. Nous com-

(a) .l’olyb. hist lib. 4, pag. zoo. - (p) TlVlled. lib.
x, ca . rot. l’artisan. lib 4, cap. 25 . pas 37’»

(q Thucyd. lib. 4, cap. 4x. l’ausan. lib. 4, cap. :6,

P38. 341. I : .
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mencions à jouir d’un fort, tranquille, lorfque la
flotte de Lacédémone triompha de celle d’Arhènes ,

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

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

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

nombre Ênous fûmes vaincus , St chaflés de la
Grèce, comme nous l’avions été du Péloponèfe’,

la plupart fe fauvèrent en Italie 8L en Sicile. Trois
mille hommes me confièrent leur deflinée (r);
je les menai à travers les tempêtes 51 les écueils ,

fur ces rivages que mes chants funèbres ne celle-

ront de faire retentir. ’C’efl ainfi que finit la troifième élégie. Le jeune

homme quitta fa lyre , 6c (on père Xénoclès ajouta ,

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

canton, les Melféniens fe joignirent aux exilés , 81

périrent pour la plupart dans une bataille Il
demanda enfuira comment s’étoit opérée la révo-

lution qui l’amenoit en Meffénie.

Célénus répondit :les Thébains fous la con-
duite d’Éparninondas, avoient battu les. Lacédé-

moniens à Leuétres en Béctie * ; pour afi’oiblir à

(r) Pausan. ibid. Diod. Sic. lib. r a . :6 .. t.) Diod. Sir. lib. 14,11. 263. 4’ p g 3
* L’an 371 avant J. C.
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jamais leur puilfance , 81 les mettre hors d’état de

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

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

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

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

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

une urne d’airain, que fur la foi d’un fange, il
avoit tiréeide la terre , fous un lierre 8c un myrte
qui entrelaçoient leurs faibles rameaux. Épami-
nondas l’ayant ouverte , y trouva des feuilles de
plomb, roulées en forme de volume ou l’on avoit
anciennement tracé les rites du culte de Cérès 8!

de Proferpine. Il reconnut le monument auquel
étoit attaché le defiin de la MelÏe’nie , 8L qu’Arifto-

mène avoit enfeveli dans le lieu le moins. fréquenté

du mont Ithome (u). Cette découverte 8: la
réponfe favorable des augures, imprimèrent un
icaraélère religieux à fou entreprife, d’ailleurs puif-

famment fecondée par les nations voifines, de
[teut temps jaloufes de Lacédémone.

Le jour de la confécration de la ville , les troupes
s’étant réunies , les Arcadiens préfentèrent les vic-

(r) Pausan. lib. 4, cap. 2.6, pag. 342.. Plut. in Ages.
t. r, p. 615. -- (u) Pausan. lib. 4. cap. 26, p. 343.
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rimes; ceux de Thèbes , d’Argos 8L de la Mellénie;

offrirent féparément leurs hommages à leurs divi.

nités tutélaires; tous enfcmble appelèrent leshérts
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 applaudiflemens univerfels. Les facrio
fices 81 les prières remplirent les monumens de la
première journée; dans les fuivantes, on jeta au
fan de la. flûte , les fondemens des murs , des tem-
ples St des maifons. La ville fut achevée en peu
de temps, 8: reçut le nom de Mellène.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré

long-temps éloignés de leur patrie; aucun n’a
fouille" un fi long exil; 8l cependant nous avers
confervé fans altération la langue 8: 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 villesà

des étrangers (a) , qui, à notre retour , ont im-
ploré nçtre pitié. Peut-être avoient-ils des titres
pour l’obtenir; mais quand ils n’en auroient pas
eu, comment la refufer aux malheureux E

Hélas! reprit Xénoclès, c’efl: ce caraélère fi

doux 81 fi humain qui nous perdit autrefois. Voi-
fins des Lacédémoniens fit des Arcadiens , nos aïeux

(a) 1d. ibid. cap. a7, pag. 39e. -- (y) Pausan. lib.
a» cap- a7. p. 346.--(t)1d- and. cap. 24,. p. 338-
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ne fuc’combèrent (ou: la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des (econds (a). Ils

ignoroient fans doute que l’ambition du repos exige
autant d’aéiivite’ que celle des conquêtes.

Je fis aux Mcfléniens plufieurs queflions furl’état

des (ciences 8: des arts; ils n’ont jamais eu le temps
de s’y livrer : fur leur gouvernement actuel; il
n’avoir pas encore pris une forme confiante : fur
celui qui fubfiftoit pendant leurs guerres avec les
Lacédémoniens; c’était un mélange de royauté 8L

dioligarchie (b) , mais les affaires (e traitoient dans
l’affemblée générale de la nation (c) : fur l’origine

de la dernière maifon régnante; on la rapporte à
Crefphonte qui vint au Péloponèlë avec les autres
Héraclides, 3o ans après la guerre de Troie. La
MelTénie lui échut en partage. Il époufa Mérope ,
fille du roi d’Arcadie , 81 fut affafline’ avec prefque

tous (es enfans, par les principaux de fa cour,
pour avoir trop aimé le peuple (d L’hifloire s’efl

fait un devoir de confacrer fa mémoire , 8c
de condamner à l’exécration celle de fes alTafiins-

Nous fortîmes de Mellène , 5L après avoir tra-
verfé le Pamifus, nous vifitâmes la côte orientale

de la province. Ici ,comme dans le relie de la
Grèce, le voyageur cil obligé d’effuyer à chaque

n Pol b. lib. . .300. - (la) Polyb. lib. 4, p. 390.
Paimix. fig. 4, c4). p24, pas. .338. - (c) Pausan. ibid,
cap. 6, p. 294. -- [d] la. ibi . cap, 3 , p. 286.
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celles des hommes. Point de ville, de fleuve, de
fontaine, de bois, de montagne, qui ne porte le
nom d’une nymphe, d’un héros , d’un perfonnage

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

temps.
Parmi les familles nombreufes qui poilédoient

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

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

[on temple (e) ; à Gérania , le tombeau de
Machaon (on fils (f); à Phères, le temple de
Nicomaque 81 de Gorgafus (es petitufils (g), à
tous momens honorés par des facrifices, par des
offrandes , par l’affluence des malades de toute
efpèce.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de guéri-

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

fources du Pamifus, où l’on prétend que les eaux
de ce fleuve (ont très falutaires pour les maladies
des enfans (Il); j’ai pafl’é ma vie auprès des divi-

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

(e) Paumé). lib. 4,)cîs. a. p. 3P. --- [f] id. ibid.
un. -24--(t Jim-x rap-3° 11-353-(h) ibid. cap. 31, p. 356. ’ ’

ville
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ville de Coroné (i), tantôt dans les lieux ou me
trouve aujoiird’hu’i , me’fouriiettant aux cérémonies

prefcrites, 81 n’épargnant ni viélimes ni préfens;
on m’a toujour’s alliiré’ que j’étois guéri, &je me

meurs. Il expira le lendemain. i
t

. (i) Pausan. lib. .4, cap. 34,1». 365. . ; f "

Fin du crispin: guinderai.
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fumage algérien l

Nov s nous’embarqùâmes a Phères, fur un
vaifl’eau qui faifoit voile pour le port de Scandée,
dans la petite île de Cythère fituée à l’extrémité

de la Laconîe; C’eft il ce port qu’abôrdent fré-

quemment les vailTeaux marchands qui viennent
d’Egypte 8c d’Afrique : de la on monte à la
ville, ou 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, 81 déja familiarifés avec

quelques pafiagers de notre âge. Le nom deCy-
thère réveilloit dans nos efprits des idées riantes;
e’efl là que de temps immémorial, fubfifle avec
éclat le plus ancien 8: le plus refpeflé des temples
confacrés à Vénus (à); c’efi l’a qu’elle fe montra

pour la première fois aux mortels (le), 8K que
les Amours prirent avec elle pofl’eflion de cette
terre , embellie encore aujourd’hui des fleurs qui

* V Et la carte dehLaconie.
(a) hucyè. lib. 4, ca . sa. Scyl. Caryand. up. m."

min. t. x, p. 17.-(b) aman. lib. 3 . cap. 23. p- :69.
(c) Hesiod. theog. v. 198.

x
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(a hâtoient d’éclore en fa préfence. Dès lors on

y connut les charmes des doux entretiens 8: du
tendre fourire (d ). Ah l fans doute que dans cette
région fortunée , les cœurs ne cherchent qu’à s’u-

nir, à que fes habitans panent leurs jours dans
l’abondance 8K 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 aufli du
vin St du miel ( e ), mais ils n’obtiennent rien de
la terre qu’à la fueur de leur front; car c’efl un
fol aride 5: hérillé de rochers ( f y D’ailleurs ils
aiment fi fort l’argent (g ) , qu’ils ne connoill’ent

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

Vénus Uranie (11) :fa flatue ne fautoit infpirer
des défirs: elle efl couverte d’armes depuis la
tête jufqu’aux pieds On m’a dit comme à
vous , qu’en ferrant de la mer, la décile defcen-
dit dans cette ile; mais on m’a dit de plus qu’elle

s’enfuit au-ffitôt en Chypre (k ). i
De ces dernières paroles, nous conclûmes que

des Phéniciens ayant traverfé les mers, abordèrent

au port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte

(J) id. ibid et v. nos. - ( e) Henri. Pour. de polit.
in tires. antiq. græc. t. 6, p. 2830.... (f) S a, voya .
t. l , p. 97. Wliel. book. x , p. 47.- [ crawl. ibi

(h) Hcrodot lib. r , enflées. -- ( i j ’ausmr. lib. 3,
m?- 23. in 169- (k) 06v mais. W693.

3
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de Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voifins;

8K que de là naquirent ces fables abfurdes, la
naiflance de Vénus, fa (ortie du fein des flots ,
Ion arrivée à Cythère.

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

yille de Laconie, dont le port cil: allez grand
pour contenir beaucoup de vaiil’eaux (l ); elle «il
limée auprès d’un cap de même nom Un), 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 à Neptune, efl en-
touré d’un bois facré qui (ci-t d’afyle aux coupa-

bles(n’); la flatue du Dieu efl à l’entrée (a);
au fond s’ouvre une caverne immenfe, 84 très
renommée parmi les Grecs.

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

ferpent énorme , qu’Hercule fit tomber fous les
coups, 8l que l’on avoit confondu-avec le chien
de Pluton, parce que fes bielTures étoient mor-
telles ( p). Cette idée fe joignit celle où l’on
étoit déjà, que l’antre conduifoit aux royaumes

fombres, par des fouterrains dont il nous fut

I Thuc d. lib. 7, cap. l9.--(m) Steph. in Tait.
Scllol.) Apolll’w. argon. lib. 1, v. I02.--(n) Thucyd.
lib. r, cap. :28 et :33. -[o] Partisan. lib. .3, cap. a; ,
pas. 37;. --(p) llecat. Mies. ap. l’ausan. 1 id.



                                                                     

[si
v

I

nu JEUNE ANACHARSIS. 4;
impoflible ,en le vifitant , d’appercevoir les ave-
nues ( q).

Vous voyez, difoit le prêtre, une des bouches
de l’enfer (r). Il en exille de femblables en dif-
férens endroits ; comme dans la ville d’Hermione
en Argolide (s), d’Héraclée au Pont (t), d’Aor:

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

Orphée (on époufe l
Ces traditions doivent moins vous intérefl’er’,

qu’un ufage dont je vais parler. A cette caverne
cil attaché un privilége, dont jouiffent plufieurs
autres villes (a) : nos devins y viennent évoé
quer les ombres tranquilles des morts, ou tepouf-
fer au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivans.

Des cérémonies faintes opèrent ces efi’ets mer-

( j Pansan. ibid -(r) Pind. pyth. 4, v. 79. Scliol.
îbidfütstath. in iliad t. r, p. 286 et 287. Mela, lib. a,
cap. a. - (s ) Strab. lib. 8, gag. 373.-(1) Xenoph.
de ex cd Cyr. lib. 6, p. 3ers. iod. Sic. lib. x4, p. :61.
Plin. ib. a7, cap. a, pas. 4x9. - [u] Herodor. ib. 5,
cap. 91. l’ausan. lib. 9, cap 3o. p. 769. Hesych. in Bref.
MoÀn.--- (x) Scymn Chii orb. descript. v. 1.48, ap.
c0 . min. t. 1. - (y) Euri id. in Herc. fur. v. a .

En . lib. 8, p. 363. Pausan. li . 3, pa . 27;. Apollo .
lib. a, 131. Schol. Homer. in iliad li . 8 , v. 368.

(1) rph. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. 467.
(a) Pausan. lib. 3, cap. t7, p. aga. -
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veilleux; on emploie d’abord les facrifices, les
libations, les prières, les formules myflérieufes:
il faut enfuite palier la nuit dans le temple, 8:
l’ombre, à ce qu’on dit, ne manque jamais d’ap-

paroître en fouge (la
On s’emprelie fur- tout de fléchir les ames que

le fer ou le poifon a féparées de leur corps. C’efi

ainfi que Callondas vint autrefois par ordre de la
Pyihie appaifer les mânes irrités du poète Ar-
chiloque, .’a qui il avoit arraché la vie 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 fein de Cléonice dont il étoit amoureux; ce
fouvenir ledéchiroit fans celle; il la voyoit dans
fes fouges, lui admirant toutes les nuits ces ter-
ribles paroles r Le fizpplic: t’attend (Id ). Il fe ren-
dit a l’Héraclée du Pont; les devins le condui-
lirent à l’antre ou ils appellent les ombres; celle
de Cléonice s’offrit à fes regards, 5l lui prédit
qu’il trouveroit à Lacédémone la fin de fes tour-

mensi; il y alla auflitôt, a: ayant été jugé cou.

pable, il fe réfugia dans une petite maifon , où
tous les moyens de fubfifler lui furent refufés. Le
bruit ayant enfaîte couru qu’on entendoit ion ont;

(b) Plut. de consol. t. a . p. 109.-(c) Plut. de sera
alun. vind. t. a, p. r60. Œnom. ap. Enseb. praÊp. evang.
lib. t, p. 218. nid. in 1min. --(d) Plut. id. t. a,
p. m, et in Clin. t. a, p. 48a.
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hie gémir dans les lieux faints,’ ont appela des
devins deiThell’aliey l’appaifèrent par les cél

réifionies alitées unipareilles occafions Je
raconte x ces tprodiges,-iajoutar le prêtre; je, ne les
garantis pas. Peur-être. que ne pouvant infpirer
trop. d’horreur-.contre l’homicide, on singeaient
fait’de regarder le trouble que le crime traîne à
[a fuite, comme mugifl’antentrdhombres’qui

pourfuiventlescoupables. ; a b .
Je ne fais pas, dit alors,Philotas, jufqu’a quel

point on doit: éclairer le peuple ;.mais il - faut du
moins le prémunir contre l’excès;detl’ereebr.l..cs

Theffaliens firent dans le. liècle dernier une trille
expérience de cette vérité. Leur arméeétoit en

préfencedecelle des Phocéens qui, pendant une
nuit ail’eaclaire, détachèrent Contre. le. camp me

neufs fi: cents hommes enduits de plâtre : quels
que grollière que fût la rufe, les’Ihell’aliens, ace
coutumés dès l’enfance au récit des apparitions de

phantômes , prirent ces foldats pour des génies cé-

lelles... accourus surnoms des Pthésns; ils ne
firent qu’une faible réfillance , 81 fe laiflèrent égorg-

ger,cornma des viéiirnes.(f). p . q
Une femblable illufion, répondit le prêtre, pro-g

duifit, autrefois le même effet dans notre armée.

(c).ld. ibid. t..2.,.p. :60..ld.’ap. schol. Eurip. in Alcest.
v. 112.8. Ba le, rép. aux quest. t. t , pag. 349-

(I) liero or. lib. 8 , cap 17. Palliîlllnllb. to, Cap. a ,
p. 01. Polyan. trateg. lib. 6, cap. 18.
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Elle étois emMefl’énie, 8c crut-voir (Sally-86
Pnllux embellir de leur préfence la fêteî- quiche
célébroit en-lêur honneura Deux Mefl’éniens, bril-

lans de: jeuneile du de- beauté, v pacagent à. la tête
du camp, montés’fur deux fuperbés chevaux; la

lance marrée, une tunique blanche, un manteau
de pourpre, un Bonnet pointu 6L fumonté d’une
épiles, deleenfin qu’on 1repréfe’ntc les”deux héros,

objets de notre culte. ils entrent, 8c tombant
fui-îles’foldats profler’riés à leurs pieds . ils ’en ’font

un carnage horrible; à. le retirent tranquillement
(g). Les dieux irrités’de cette perfidie, firent
bientôt éclater leur colère fur les. Mell’éniens’

Que’parlez-vous ’de perfidie, lui dis-je, vous
hommes injufies,&’noircis de tous les forfaits de
l’ambition i: On -m’avoit donné une haute idée

de vos’lois’; mais vos guerres en Meiiénie, ont

imprimé uneÎ tache ineffaçable fur votre na-
tion: Vous en a-t-on fait un récitfidèle, répono
dit-il? Ce’feroit la première’fois que les vaincus

auroient rendu jufiice aux vainqueurs. .Ecoutez-m’oi

un billant: - ’Quand les defcendans d’Hercule revinrent au
Péloponêfe; Crefphonte obtint par furprlfe le trône
de Meilénie ( Il); il fut Jaffafliné quelque temps
après,.ôt les enfans réfugiésàl-açédémone 1.1.0118

I

.i

(g) Panna. lib. 4., cap. a7, p. gus-(h) id. ibid.
cap. 3 et 4. ’ A . cédèrent
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cédèrent les droits qu’ils avoient à l’héritage de

leur père. Quoique cette cellion fût légitimée par
la 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’ufage , 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 Meffénie 8c
de la Laponie. Elles furent déshonorées par de jeunes ’

Mefféniens, 8: fe donnèrent la mort, pour ne
pas furvivre à leur honte : le roi lui-même périr
en prenant leur défenfe Les Mefféniens,
pour juflifier un fi lâche forfait , eurent recours
à des fuppofitions abfurdes; 8c Lacédémone dé-

vora cet affront, plutôt que de rompre la paix,
De nouvelles infultes ayant épuifé fa patience ( l ),

elle rappela fes anciens droits , 84 commença les
hoflilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que

de vengeance. Jugez-en vous - même par le
ferment qui engagea les jeunes Spartiates à ne pas
revenir chez eux avant que d’avoir fournis la
Meiiénie, 8c par le zèle avec lequel les vieillards

poufsèrent cette entreprife (m ). I
Après la première guerre, les lois de la Grèce

nous autorifoient a mettre les vaincus "nombre

(i) isocr. in Archid. t. a, p. au. -(k) Strah. )hb. 8,
p. 362.. l’ausan. lib. 4, cap. 4, p. 2.88. --[ l] laman.
ibid. cap. flet s. --(m) l’ausan. lib. ,4. CilP- 4 et S-
.lustin. lib. 3,*cap. 4. « .. .

Tome. V. n ’ E
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"un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient

dans la province, nous forcèrent après la feconde
guerre, à leur donner des fers; après la rroifième,

" à les éloigner de notre voifinage. Notre conduire
parut fi conforme au droit public des nations, que
dans les traités antérieurs à la bataille de Leuc-
rres, lamais les Grecs ni les Perfes ne nous pro.
pelèrent de rendre la liberté à la Meflénie (a).

Au relie je ne fuis qu’un minifire de paix : fi
ma patrie efi forcée de prendre les armes, je la
plains; fi elle fait des injufiices, je la condamne;
Quand la guerre commence, je frémis des cruau-
tés que vont exercer mes femblables, 8: je de-
mande pourquoi ils (ont cruels. Mais c’efl le fe-
cret des dieux; il faut les adorer 8K (e taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru
aux environs , des carrières d’où l’on rire une
pierre noire, aufii précieule que le marbre a).
Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée

de murs 8: très forte, port excellent où fe tien-
nent les floues de Lacédémone, ou fe trouve réu-

ni tout ee qui cit néceflâire à leur entretien (p )ç
Il efl éloigné de la ville de 30 (iules (q),

L’hifioire des lacédémoniens a répandu un fi

(n) Isocr. ln Arçhid. t. i, pag. 24. -.- (a) Plln. lib,
g, cap. 18, t. a, p. 748; cap. 22, p. 751. Strab. lib,

l, p.367. -- (p) Xenoph. hist. gram. lib. 6. pag. 609.
Liv. hl). 34, cap. 29.- (q) Polyb. lib, 5, p. 367.
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grand éclat fur le petit canton qu’ils habitent,
que nous vifitions les moindres bourgs 8: les
plus petites villes , fait aux environs du golphe de
Laconie, fait dans l’intérieur des terres. On nous

. montroit par-tout des temples, des Rames, des
colonnes, 8c d’autres monumens , la plupart d’un
travail grailler, quelques-unsd’une antiquité ref-
peétable (r Dans le gymnafe d’Afopus, des
oflemens 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 (r) ,
enfuira au milieu de la plaine qui s’étend iufqu’à

Lacédémone z il couloit à notre droite; à gauche
s’élevoit le mont Taygère, au pied duquel la na-
ture a creufé , dans le roc , quantité de grandes

cavernes
A Bryfées, nous trouvâmes un temple de Bac-

chus, dont l’entrée efl interdite aux hommes, ou

les femmes feules ont le droit de facrificr, 8: de
pratiquer des cérémonies qu’il ne leur cl! pas per-

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

(r) Pausan. lib. a, cap. n, p. 265.-(s) Id. ibid.
p. 267. -- (r Strali. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. 28.

(u) Guill. acéd. anc. t. r , gag: 7s. --- ( x ) l’ausan.
lib. 3 , cap. au , p. 361.- (y) . ibid. cap. n, p. 267.

3
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la montagne voifine , un lieu nommé le Talet , ou , i

entre autres animaux, on immole des chevaux
au foleil Plus loin, les habitans 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,

limée fur la rive droite de l’Eurotas , éloignée
I de Lacédémone d’environ :0 flades (la). Nous

vîmes en arrivant, fur une colonne , la (lame 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 diiïérentes di-

vinités, pour leurs viéloires fur les Athéniens 8L

fur les Melléniens
Nous étions impatiens de nous rendre au tem-

ple d’Apcllon , un des plus fameux de la Grèce.
La fiatue du dieu, haute d’environ 3o coudées
(tir, cil d’un travail grofiier, 8c le relient du
goût des Égyptiens ; on la prendroit pour une
colonne de bronze à laquelle on auroit attaché
une tête couverte d’un calque , deux mains armées

d’un arc 8L d’une lance, deux pieds dont il ne
paroir que l’extrémité. Ce monument remonte à
une haute antiquité; il fut dans la fuite placé par

( ) id ibid. cap. 10, 261. -- (a) Id. ibid. p. 1.60.
(la) Polyh. lib. s. parg 367. -- (c) l’ausan. lib. 3,

cap. :8. p. 254. --- [le Id. ilid. cap. 19, p. 2.57.
F Environ 42. et demi de nos pieds.
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un smille nommé Bathyclès , fur une bafe en.
forme d’autel, au milieu d’un trône qui cf! fou-
tenu par les Heures 8: les Grâces. Le même ar-
tifle a décoré les faces de la bafe 8c toutes les
parties du trône, de bas-reliefs qui repréfentent
tant de fujers diEérens 8c un fi grand nombre
de figures ,- qu’on ne pourroit les décrire fans

caufer un mortel ennui. .
Le temple efl delTervi par des prétreffes, don

la principale prend le titre de mère. Après fa
mort, on infcrit fur le marbre fon nom 81 les
années de fou facerdoce. On nous montra les ta-
bles qui contiennent la fuite de ces époques pré-
cieufes à la chronologie , 81 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, foit à des cérémonies religieufes ,
fait à des expéditions militaires; des vœux adrellés

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

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

(cl Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. r. , pag. 4CG.
(f) Thucyd. lib. ç. cap. r8 et 13.-- g) Mém. de

l’acad. des Dell. lettr. t. 15 , p. 395 ; t. 16 , hist. p. 101.

E3



                                                                     

54 V o x A o e
de long fur to 8: demi de large (h). Cinq pierres
brutes 8c de couleur noire, épailies de cinq pieds ,
forment les quatre murs 81 la couverture , au clef -
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
caraélères très anciens, ces mots : EUROTAS,
n01 mas ICTEUCRATES , A ONGA. Ce prince vi-
voit environ trois fiècles avant la guerre de Troie.
Le nom d’léleucrates défigne les anciens habitans

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

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

d’une fois dans notre voyage d’Egypte, cil an-
térieur de plufieurs fiécles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré fa fimpiiciré , fa foli-
dité, nous tombâmes dans une efpèce de recueil-
lement dont nous cherchions enfuîre à pénétrer la
caufe. Ce n’efl 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.- (A) Méni. de l’acad.
des bell. lettr. t. is, p 402. - (i) Hesych. in ’lir7tvxp.

(k) Steph. in ’ny. iles ch. in ’Oyyat. Æscliyl. in sept.
contra Tlieb. v. r70. Scho . ibid. et in v. 493. Seld. (le
(in; Syr. synt. 2, cap. 4. Bocli. gecgr. sacr. part. a,
lib. a , cap. n, p. 74s.
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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-je, l’une laide dans nus aines une
impreflion de trifleil’e , que nous n’avons jamais
éprouvée à l’afpeél de l’autre : c’efl qu’en effet

nous femmes plus attachés à la durée qu’à la

grandeur. Or, toutes ces ruines antiques font les
trophées du temps defiruéteur, 8c ramènent mal-
grénous notre attention fur l’inflabilité des chofes

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

n’avions aucune norion :il a difparu , 8c ce petit
temple cil le feul témoin de fort exifience,l’uni-
que débris de fun naufrage.

Des prairies riantes (l), des arbres fuperbes,
embelliiient les environs d’Amyclæ. Les fruits y
font excellens (m ). C’efl un féjour agréable , af-

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

tirés par la beauté des fêtes, ou par des motifs
de religion. Nous le qnittâmes pour nous rendre
il Lacédémone.

Nous logeâmes cirez Damonax, a qui Xénoo
piton nous avoit recommandés. Philotas trouva
chez lui des lettres qui le forcèrent de partir le
lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de Lacé-

(1) Sial. theb. lib. 9 v. 769. Liv. lib. 34, cap.28.
i- (m) Polyb. lib. s, p: 367.-- (n) Incript. Fourmour.

in bibi. reg. -F- 4
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démone, qu’après avoir douné une idée générale

de la province.
Elle cil bornée à l’eil 8l au fud par la mer ,

à l’ouefl 8c au nord, par de hautes montagnes ,
ou par des collines qui en defcendent 8c qui for-
ment entre elles des vallées agréables. On nomme

, Taygète les montagnes de l’ouefi. De quelques-
iuns de leurs fornmets élevés au defl’us des nues
(a), l’œil peut s’étendre fur tout le Péloponèfe

i( p). Leurs flancs , prefque entièremenr’couverts
ide bois, fervent d’afyles à quantité de chèvres,

d’ours , de fangliers 81 de .cerfs ( q .
La nature qui s’efl: fait un plaifir d’y multiplier

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

les peuples (r), préférables fur-tout pour la
chaiie du fanglier (s) : ils font agiles , vifs, im-
pétueux (t), doués d’un fentiment exquis (Il).
Leslices poiiédent ces avantages au plus haut deo ’

gré (x); elles en Ont un autre : leur vie pour
l’ordinaire (e prolonge juiqu’à la douzième année

(a) Star. theb. lib. 2, v. 3;. -- (p) Schoi. Pînd. in
virent. to, v. H4.- ( q) Pansan. lib. 3.cap. 20, p. 7.6!.

[r] Theophr. charact. ca . s. Eustatli. in odyss. pag.
1822. Meurs miscell. Lacon.ll)ib. a, cap. 1.- (s) Xencph.
«le venat p. 199. -- (z) Callim. hymn. in Dian. v. 9a.
Senec. trag. in Hippol. v. 3;. Virg. scor . lib. 3. v. 407.

[a] Plat. in i’armen. t. 3, p. us. griset. de genet.
animal. lib. s. t. r, cap. a, p. H39. Sopliocl. in Ajac.v. 8.

(x) Arîstot. hist. animal. lib. 9, cap. i, t. I . p.912.
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â- peu-près , celle des mâles palle rarement la
dixième (y Pour en tirer une race plus ardente ,
8c plus courageufe, on les accouple avec des chiens
Molofies On prétend que d’elles-mêmes,
elles s’uniflent quelquefois avec les renards (a) ,
Br que de ce commerce provient une efpèce de
chiens foibles, difiormes, au poil ras, au nez
pointu , inférieurs e t qualité aux autres

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tache-
tés de blanc, lie diflinguent par leur beauté (c 3 ;

les fauves (d), par leur intelligence; les callo-
rides 8: les ménélaïdes, par les noms de Caflor
8l de Ménélas qui propagèrent leur efpèce (e ):
car la chaire fit l’amufement des anciens héros,
après qu’elle eut ceilé d’être pour eux une nécef-

filé. Il fallut d’abord fe défendre comre 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’aili-

veté, on fe fit de nouveaux ennemis , pour avoir
le plaifir de les combattre; on vetfa le fang de
l’innoncente colombe, 81 il fut reconnu que la
chaffe étoit l’image de la guerre.

(y) 1d. ibid. lib. 6, cap. 10, pag. 8-78. i’lin. lib. in.
cap. 63. t. t , p. s78. -- (1) Aristot. ibid lib. 9, cap.
I, mg. on. - (a) id. ibid. lib. li , cap. 18, pag. on.
liesyCi. in Kir-matin. l’on. lib. ç, cap, s, 5. 39.

(b) Xenoph. de venat. pag. 976. Themist. orat. 2l,
pag. 248.- [c] Guill. Lacéd. une. t. i , png. 191.

(d; Hprat. époi. 0d. 6, v. 5.-(e) l’oll. li . 5,
cap. s , a. 38.
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Du côté de la terre la Laconie cil d’un difficile

accès (f); l’on n’y pénètre que par des collines

efcarpées , &g des défilés faciles à" garder ( g l. A

Lacédémone , la plaine s’élargit (li) ; 81 en avan-

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

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

en ce pays que dans les provinces voifines, 8:
confiruites ,havanr la naiffance des arts, pour fer-
vir de tombeau aux principaux chefs de la na-
tiOn ”. Suivant les apparences , de pareilles malles
de terre , defiinées au même objet, furent enfaîte
remplacées en Égypte par les pyramides; 8c c’ell

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

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

(f) Eurip. ap. Strab. lib. 8 , pag. 366. Xeno h. hist.
Grec. lib. 6, p. 607. ---(g) Xenoph. ibid. i’olyll; lib. a,
pag. 150 Liv. lib 34, cap. 28; lib. 3;, cap. 27.

(li) Le Roi, ruines de la Grèce. t. 2, pa . 3l.
(i) Hercdot. lib. t , cap. 66. Plat. in Alcib. r, t. z.

p. 122. l’olyb. lib. s, p. 367. -- (k) Eurip. ap. Strab.
ib. 8, p. 366 -- (I) Atlien. lib. i4. cap. s. . 62;.

” On trouve de pareils tertres dans plusieurs es pays
habités ar les ancicns Germains.

(in) becplir. hist. plant. lib. 4, cap. 6, pag. 367.

il "ri
l I

à? lo

1-: l
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un blé léger 81 peu nourrillanr (n) ; qu’on y doit

fréquemment arrofer les figuiers, fans craindre
de nuire à la bonté du fruit ( a) ; que les figues
y mûrilÏent plutôt qulailleurs (p) z enfin que fur
toutes les côtes de la Laconie , ainfi que fur celles
de Cythère, il [e fait une pêche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une teinture de pour-

pre fort ellimée (q) Ô: approchante du couleur

de rofe
La Laconie efl fujerre aux tremblemens de

terre (r On prétend qu’elle contenoit autrefois
roc villes (r), mais c’était dans un temps où le
plus petit bourg fe paroit de ce titre; tout ce que
nous pouvons dire, c’efl qu’elle efl fort peuplée
(u). L’Eurotas la parcourt dans toute fon étendue ,

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

voir plus de profondeur que de fuperficie.

(n) Id ibid. 8 , cap. 4, p. 9;1.-(o) 1d. ibid. lib.
a, cap. R, p. 97.. .- (p) ld. de caus. plant. ap. Athen.
lib. 3, 77. l’lln. lib. 16. ca . 26, r. 2,)? 20.

(q) ristot. ap. Steph. in K’ up. l’ausan. li . 3,cap. 21,
p. 264. l’lïn. lib. 4, cap. n, t. r , p. 2.08.- (r) Plin.
ib. 2.x, cap. 8. -- ( r) Strab. lib. 8 , . 367. Eustath. in

iliad. lib. 2, p. 294. --(r) Strab. ibid). p. 362.. Eustath.
in Dionys. v. 419. - (u) Herodot. lib. I , cap. 66. l’olyb.
lib. 2, pag. 125. --(x) l’olyb. lib. 5, pag. 369.

l
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En certains temps il efl couvert de cygnes d’une

blancheur éblouiflante (y ), prefque par -tout de
rofcaux très recherchés, parce qu’ils (ont droits,
élevés , 8L variés dans leurs couleurs Outre
les autres ufages auxquels on applique cet arbrif.
faau, les Lacédémoniens en font des nattes , 8:
s’en 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 : 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’efl avec cette
frêle matière qu’on a fait des flèches, des plumes
à écrire , 81 des inflrumens de mufique (b) ”.

A la droite de l’Eurotas, à une petite diflance
du rivage (a), cil: la ville de lacédémone, au-
trement nommée Sparte. Elle n’efl point entourée

de murs (d), 8l n’a pour défenfe que la valeur
de fes habitans (r), 8c quelques éminences que
l’on garnit de troupes en cas d’attaque ( La

(y) Star. sylv. lib. r, r43. Gui". Lacéd. anc. t. r,
pag. 97.-( l Euripid. in Hel. v 35; et soc. Theogn.
sent. v. 7S . llCOplll’. hist. p!ant. lib. 4, cap. n. p. 470.

(a) Sosi . ap. Atlaen. lib. 1;, pag. 674.-(b) Plin.
lib. 16,cap. 36, t. 2, p. a7.

Z liespfllûtës léèoicnt communément de roseaux.h l

c oy. i.s, ag. 69.-(d) Xenop. llSt.Crac. lib. 6, p. 6cS. lii. in Âges. p. 66s. Nep. in Ages.
rap. 6. Liv. lib. 39 . ca . 37.- (c) Justin. lib. 14,
cap. s.-(f) Plut. in. ges. t. l,p. 613. Liv. lib. 34,
cap. 28.
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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 lactés (g).

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

plus ou moins grands, 8: occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates î Telle efl la
ville de Lacédémone , dont les quartiers ne (ont
pas joints, comme ceux d’Athènes (li Autrefois
les villes du Péloponèfe n’étoient 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 aboutilTent plu-
fieurs rues, cf? ornée de temples & de (lames:
on y diflingue de plus les maiïons où s’alÎemblent
féparément le Sénat , les Ephores , d’autres corps de

magiürats(k); St 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 ell: foutenu, non par des colonnes,
mais par de grandes (lames qui repréfenrent des

(g) Pausan. lib. 3, ca . r7. p. aso.
* Voyez la note à la n du volume. l .
(h) Tliu:yd, lib i, cap. lO.-- (i) Id ibid. Strab.

lib. S, p. 337. Diod. Sic. lib. u , p. 4o.
Î Voyez le plan de Lacédémone, à: la note à la fin du

vo ume. ’(k,- l’ausan. ibid. cap. u, 131.
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Perfes revêtus de robes traînantes ( l). Le relie
de la ville olfre aufli quantité de monumens en
l’honneur des dieux 8c des anciens héros.

Sur la plus haute des collines , on voit un
temple de Minerve qui jouir du droit d’afyle,
ainfi que le bois qui l’entoure, 8L une petite mai-
fon qui lui appartient , dans laquelle on laifl": l
mourir de faim le roi Paufanias (m). Ce fut un
crime aux yeux de la Déefle; 8c pour l’appaifers
l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à ce

prince deux (latries qu’on remarque encore au-
près de l’autel (n). Le temple efi confirait en
airain (a) , comme l’était autrefois celui de Del-
phes (p ). Dans fon intérieur font gravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tyn-
darides , 8: divers groupes de figures (q). A droite
de cet édifice, on trouve une flatuc de lupiter,
la plus ancienne peut-être de toutes celles qui
exifient en bronze; elle cil d’un temps qui con-
court avec le rétabliffement des ieux olympiques,
8! ce n’efl qu’un allemblage de pièces de rapport

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

Lacédémone, font dans deux quartiers différents

(l) Vitruv. lib. 1 , cap. 1.-- (m) Thucyd. lib. t;
cap. 134. - (11è Pausan. lib. 3, cap. l7 , pag. a)?

(o) Thucyd. i id. Liv. lib 3; , cap. 36. Suid. in 0.x.
(p) l’ausan. lib. 10, ca .5,p. 810.- (g) 1d. lib. 3,

cap. 17, p. 250. -- (r) ausan. lib. 3, cap. r7, p. un
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( .r). Pat-tout on trouve des monumens bétoi-
ques, c’efl le nom qu’on donne à des édifices 8:

des bouquets de bois dédiés aux anciens héros
La fe renouvelle avec des rires faints, la mémoire
d’Hercule, de Tyndare, de Cafior, de Pollux ,
de Ménélas, de quantité d’autres plus ou moins

connus dans l’hifloire, plus ou moins dignes de
l’être. La reconnoiffance des peuples, plus fou-
venr les réponfes des oracles , leur valurent au-
trefoîs ces difiinéiions; les plus nobles motifs fe
réunirent pour confacrer pu temple à Lycuro,

gué
De pareils honneurs furent plus rarement dé-

cernés dans la fuite. J’ai vu des colonnes 81 des
fiatues élevées pour des Spartiates couronnés aux

jeux olympiques (x), jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il faut des flatues a des
lutteurs, l’eflime publique à des foldats. De tous
ceux qui, dans le fiècle dernier , fe fignalèrenr con-
tre les Perfes ou contre les Arhéniens , quatre on
cinq reçurent en particulier, dans la ville, des
honneurs funèbres; il efi même probable qu’on

ne les accorda qu’avec peine. En effet, ce ne
fut que 4o ans après la mort de Léonidas, que

.f
(s) ld. ibid. ca . l2, a . 237; cap. r4, ag. :40.
(r) ld. ibid. pi) ne? êta-(u) Hem or. lib. ,1,

cap. 66. l’ausan. i.id. cap. 16, pag. 248. l’lut. in Lyc.
t. i, p. 59.-- (x) Pausan. lib. 3, cap. 13, p. 2.40;
cap. r4, p. aux; cap. 18, p. 254.
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l’es offemens , ayant été tranfportés à 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 (y).

La plupart des monumens que je viens d’indi-
quer, infpirent d’autant plus de vénération , qu’ils

n’étaient point de fafle , 81 font prefque tous d’un

travail grollîer. Ailleurs, je furprenois fouvent
mon admiration uniquement arrêtée fur l’attifle;
à Lacédémone, elle fe portoit route entière fur
le héros; une pierre brute [affiloit pour le rap-
peler à mon fouvenir ; mais ce fouvenir étoit ac-
compagné de l’image brillante de fes vertus ou de
fes viéloires.

Les maifons font pcrites 8: fans ornemens. On
a confiruit des ’falles 8c des portiques , ou les La-
cédémoniens viennent traiter de leurs affaires , ou

couverfer enfemble (a ). A la partie méridionale
de la ville, efi l’Hippodtome pour les courfes à
pied 81 à cheval (a). De la, on. entre dans le
Plataniile , lieu d’exercices pour la jeuneffe, om-
bragé par de beaux platanes , fitué fur les bords
de l’Eurotas 8L d’une petite rivière , qui l’enfer;

(y) ld. ibid cap. 14, p. a4o.--(i) Pausan. lib. 3.
cap. r4 et i5. .- (a) XenOph. hist. Grïec. lib. 6, p. 638.
Liv. lib. 34, cap. 27. - (a) l’ausan. cap. 14, pag. 24s.

ment
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ment par un canal de communication. Deux
ponts y conduifent; à l’entrée de l’un cil la flatue

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
D’après cette légère efquiffe , on doit juger de

l’extrême furprife qu’éprouveroit un amateur des

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

tation de fes 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 8c turbulens, que des hommes tranquilles
81 couverts , pour l’ordinaire , d’une cape greffière.

Mais combien augmenteroit la furpiife, lorfque
Sparte , mieux- connue , offriroit à fou admiration
un des plus grands hommes du monde , un des
plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue 81
fou infliturion!

(6)rl’ausan. cap. i4, p- 242.. Lucian. de gymnas. t. a,
935° 9’92

En du Chapitre quaranrr’un’iêmr.

Tome m. ’F’
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a:

CHÂPITRE XLii.
I l Du habitait: de la Laconie.

Le s defcendans d’Hercule , foutenus d’un corps
de Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécu-

rent fans difiinéiion avec les anciens habitans de
la contrée. Peu de temps après , ils leur imposè-
rent un tribut , 8c les dépouillèrent d’une partie

de leurs droits. Les villes qui confemirent à cet
arrangement , confervèrent leur liberté : celle d’Hélos

réfifla, 8c bientôt forcée de céder , elle vit fes
habitans prefque réduits à la condition des efcla-,

Yes (a). ÏCeux de Sparte fe divisèrent à leur tour; 8c
les plus puiffans reléguèrent les plus faibles à la

campagne, au dans les villes voilines (é ). On
dmingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens de

la capitale d’avec ceux de la. province, les uns
8: les autres d’avec cette prodigieufe quantité
d’efclaves difpetfés dans le pays.

Les premiers , que nous nommons l’auvent
Spartiates , forment ce corps de guerriers d’oie
dépend la deflinée de la Laconie. Leur nombre,

(a) Strab. lib. 8, p. 36;. Plut. in Lyc. t. i , pag.4o.
(à) lsacr. panarbcn. t. 2, pag. 27-4.
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à, ce qu’on dit, montoit anciennement ’a toooo
(c); du temps de l’expédition de Xerxès, il étoit

de 8aoo (a) : les dernières guerres l’ont tellement
réduit, qu’on trouve maintenant très peu d’an-

ciennes familles à Sparte (a). J’ai vu quelquefois ’

jufqu’à 4000 hommes dans la place publique,
8L j’y difiinguois à peine 4o Spartiates , en comp-

tant même les deux Rois , les Ephores à: les

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

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

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe
8L Lyfander , nés dans cette dalle (li), furent
élevés avec les enfans des Spartiates, comme le
font tous ceux des Hilates dont on a brifé les
fers (a); mais ce ne fut que par des exploits
fignalés qu’ils obtinrent tous lesdroits des ci-

toyens.

(c) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2, p . sa. -
[d] Hérodot. lib. 7. pas. :34.- [e] Arisgtotî ibid.

Plut. in Agid. t. i, p. 797.-(() Xenapli. hist. Grec.
lib. 3, p. 494.-[g] Tliuc d. il). s, cap. 34; lib. 7,
cap. 58. Hcsycli in Nroi’atla. oll. lib. 3, cap. 3, 83.

(li) Ælian. var. hist. lib. ra, cap. 4?. - (i) Athen.
lib. 6. cap. 2°, pag. 271. Meurs. mi5cel . bacon. lib. a ,
cap. 6. Crag. de rép. Laced. lib. i, cap. 5.

F a
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Ce titre s’accordoit rarement autrefois à ceux

qui n’étoient pas nés d’un père 8: d’une mère-

Spartiates Il efi indifpenfable, pour exercer
des magiflratures , 8: commander les armées ( l) ;
mais il perd une partie de les privilèges , s’il efl
terni par une aéiion malhonnête. Le gouvernement
veille en général à la confervation zde ceux qui»

en (ont revêtus , avec un foin particulier aux
jours des Spartiates de naiffance..0n l’a vu , pour
en retirer quelques-uns d’une île où la flotte
d’Athènes les tenoit afiiégés , demander à cette

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

En ces derniers temps, les rois Agéfilas 81 Agéfi-
polis n’en menoient. quelquefois que. 30 dans leurs

expéditions (n )’.. , i
Malfgré la perte de leurs anciens privilèges, lcs.

villes de la Laconie (ont cenfées former une con-
fédération, dont l’objet efl de réunit leurs forces,

en temps de guerre, de maintenir leurs droits
en temps de paix- Quand il s’agit de l’intérêt de:

toute la nation ,. elles envoient leurs députés à
pl’afliemblée générale , qui. le tient. toujours à Sparte

(le) Hëtodot. lib. 9,, cap; 33. Dionys; Halle; amiq;
10mm. lib. 2, cap. 17. t; r, mg. 27m- SI) Plut.
apopllth. Lacon. t. z, png. ne. x- n. ml Thucy . lib. .1.
qui» i; et k). - (n ) Xenoçli. hist. Græc. lib. 3, p, 496,,
lib. ste- 562» - ’
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(a). Là le règlent 8c les contributions qu’elles
doivent payer, 8L le nombre des troupes quelles

doivent fournir. .
Leurs habitans ne reçoivent pas la même édu-

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 (q), la ville de Thèbes
fur celles de la Beotie. Cette (upériorité excite

leur jaloufie 81 leur haine (r): dans une des
expéditions d’Epaminondas, pluficnrs d’entre elles

joignirent leurs foldats à ceux des Thébains (s)-
On trouve plus d’efclaves domefliques à Lacér

démone, que dans aucune autre ville de la Grèce
(t). Ils fervent leurs maîtres à table (a); les
habillent 8K les déshabillent (x); exécutent leurs
ordres, 81 entretiennent la propreté dans la mai-
fon:à l’armée, on en emploie un grand nombré

au bagage (y). Comme les Lacédémoniennes ne
doivent pas travailler , elles Font filer la laine par
des femmes attachées à leur fervice (ï).

(a) ld. ibid. lib. 6 , pag. won-(p) Liv. lib. a4;
cap. 17. --(q) Hzrodot lin. 4, Cap. 148. Thucyd. lib.
y, ca . 31. -(r) choph. ibid. lib. 3, pag. 494.

Ssî Xen0ph. hist. Græc. lib. 6, pag. 607 et 60:).
V i r) T1.ncyd. lib. 8, cap. 4o. -- : u) Crit. ap. Mien.
lib. Il, cap. 3, pag. 463.-(x) Plat. de leg. lib. i,
n a; p. du. --( j Xenogh. ibid. lib. 6, p. 586.

(a), ld. de. rep, inced. p. 67;,



                                                                     

7o V o Y a o aLes 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 81 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 foupçom, leur

rappellent à tout moment leur état (a): mais leur
fort efl adouci par des avantages réels. Semblable:
aux ferfs de Thelfalie (f), ils afferment les terres
des Spartiates; 8L 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 au:
pr0priétaires d’en demander une plus confidérao’

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

(la), les lits, les tables 8: les chaifes qui fe font
à LacédémOne (i). Ils fervent dans la marine en

(a) Hellan. ap. Harpocr. in EN"- Pausan- lib. 3.
cap. 2.0, p. :61. -- (à) lsocr. in Archid. t. a, p. 23.

(c) Plat. in Alcib. r, t. a. , p. rt2.- (d) Pull. lib.
3, cap. 8. 5. 83.-(e) Myron. ap. Atlren. lib. r4,
p. 657. - (f) Sliid. et Harpocr. in Un); --[f] Plut.
ln Lyc. t. 1, p. s4 ld. apoplrtll. t a, p 216. d. lnîtlt.
Lacon. p. 2.39. Myron. ibid. -- ( li; Aristoph. in Thes-
moplr. v. 43°. Bisset, ibid.- (i) Plut. iuvLyc. t. t ,
Pag- 4S.

.4-c. à, .---. .
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qualité de matelots (k) : dans les armées , un foldat
cplique ou pefamment armé eft accompagné d’un

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

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

par l’efpérance de la liberté (n); des détachemens

nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles aélions (a). C’efl de l’Erat feu] qu’ils

reçoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent
encore plus à l’Etat qu’aux citoyens dont ils
cultivent les terres; 8: c’efl ce qui fait que ces
derniers ne peuvent ni les affranchir , ni les vendre
en des pays étrangers (p). Leur atfranchiflement
cit annoncé par une cérémonie publique : on les
conduit d’un temple à l’autre, couronnés de fleurs ,

expofés à. tous les regards (q) ; il leur efl enfuira
permis d’habiter ou ils veulent (r). De nouveaux
fervices les font monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens, les ferfs impatiens du
joug , avoient fouvent effayé de le brifer ; mais,

(1:) Xenoph. hist. Græc. lib.7, p. 65.- (l) Thucyd.
lib. 4, cap. 8. -- (m) Hercriot. lib. 9, cap. to et 28.
Plut. in Arist. t r. p. 31;. ld. de malign. Herorlot. t. a,
E. 87r.- (n) Thucyd. lib. 4, cap. 16. Xenoph. hist.

rac. lib. 6, p. 608. -(o) Thucyd lib. s, cap. 34.
Diod. Sic lib. u. p. 424. -- (p) Strab nib. 8, p. 36;.
Pausan. lib. 3. cap. au. --(q) Thucyd. lib. 4. ca .
la. Plut. in Lyc. t. r, pag. 57.-[r] Thucyd. ’ .
h Cap. 34.



                                                                     

72 VOYAGE’lorfque les Mefféniens vaincus par les Spartiates;
furent réduits à cet état humiliant (a) , les’révolres

edevinrent plus fréquentes (t):à l’exception d’un

petit nombre qui relioient fidèles , les autres ,.
placés comme en embufcade au milieu de l’état,
profitoient de fes malheurs pour s’emparer d’un ’

polie important (x),ou fe ranger du côté de
l’ennemi. Le gouvernement cherchoit à les retenir

dans le devoir par des récompenfes, plus fouvent
par des rigueurs outrées; on dit même que, dans
une occafion , il en fit difparoitre 1000 qui avoient
montré trop de courage, St qu’on n’a jamais fu

de quelle manière ils avoient péri (y )-; on cite
d’autres traits de barbarie (ç) non moins exécra-
bles *, 8c qui ont donné lieu ’a ce proverbe:
ne A Sparte, la liberté cit fans bornes, ainfi que
n l’efclavage (a

Je n’en ai pas été témoin; j’ai feulement vu

les Spartiates St les Hilotes , pleins d’une défiance

mutuelle, s’oblerver avec crainte; 81 les premiers-

(s Faisan. lib. 4.. ca . S, .297; ca . sa. p. 33;.-
Ælian). var. hist. lib. 6, ’c’ap. rP- (r) Apristot. de rep’.
lib 2,cnp. ro,t. 2, p. 332. Xénoph. hist. Græc. lib 1,.
p 435. -- (u illesych. in ’AfÀHJI. - r x ’Tliucy. lib. a,
cap. roi. Arisrot ibid cap 9 , t. a, pag. 328. l’lut. in
Cim. tu 1, paq. 499 l’ausan ibid. cap. r4, pag. 319.

(y) Tl.ucyd lib.4, cap. sa. Dïod Sic. la). r1,p. in.
Plut. in Lyc. t. 1 , pag. s7. --- (z) Nylon. ap. Atlicm.
lib. I4, p. r7-

” Vo cr. la note à la fin du volume.-
(4) ’lut. in Lyc. t. l ,. p. 5.7..

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

b) Aristot. de leg. lib. a, cap. 5, t. a, pag. 318.

il
l
( Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 776.

Fin du Chapitre quarante-deuxième;

Tom: V. . G



                                                                     

74 Vorace
CHAPITRE XLIII.

A Idées générales fur la légiflatfon de Lycu’guc.

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

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

ce roi Cléombrote qui périt à la bataille de Leuc-
t’res; &Archidamus, fils d’Agéftlas. L’un 6L l’autre

avoient de l’efprit; le premier aimoit la paix; le
fecond ne refpiroît que la guerre , 8: jouiffoit d’un
grand crédit. Je connus cet Antalcidas , qui, environ
trente ans auparavant, avoit ménagé un traité
entre la Grèce 81 la Perfe. Mais de tous les
Spartiates, Damonax chez qui j’étois logé, me
parut le plus communicatif 8; le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangères, 5l n’en

connoifloit pas moins la fienne. i
Un jour que je l’accablois de queflions, il me

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

de ruines. Eh bien , répondis- je , plaçons-nous
au temps où ces lois étoient en vigueur; croyez-
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Vous qu’on en paille faifir l’enchaînement 8c
l’efptiti Croyez-vous qu’il fait facile de jufiifier
les réglemens extraordinaires 81 bizarres qu’elles
contiennent! Refpeéiez, me dit-il, l’ouvrage d’un

génie, dont les vues, toujours neuves 8l pro-
fondes , ne paroifl’ent exagérées que parce que celles

des autres légiflateurs font timides ou bornées z
ils fe font contentés d’afl’ortir leurs lois aux carac-

tères des peuples; Lycurgue , par les tiennes,
donna un nouveau caraéière à fa nation : ils fe
font éloignés de la nature en croyant s’en appro-

cher; plus il a paru s’en écarter, plus il s’efi
rencontré avec elle.

Un corps fain, une ame libre, voila tout ce
que la nature defline a l’homme folitaire pour le
rendre heureux: voilà les avantages qui,fuivant
Lycurgue, doivent fervir de fondement à notre
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous
cf! défendu de marier nos filles dans-un âge pré-
maturé; pourquoi elles ne font point élevées à
l’ombre de leurs toits rufiiques , mais fous les
regards brûlans du foleil. dans la pouffière du
gymnafe, dans les exercices, de la lutte ,- de la
courfe, du javelot 81 du difque (a ); comme elles
doivent donner des citoyens robulies à l’Etat , il
faut qu’elles fe forment une cmflitution afl’ez forte

pour la communiquer à leurs enfans.

(a) Xénoph. de rép. Laced. p. 675 et 676. Plut. in
Lyc. t. r . p. 47. ld. in Nitra.p., 71. r

G a



                                                                     

76 V o 1 A a nVous concevez encore pourquoi les enfant
fubilTent un jugement folennel dès leur naifTance,
8: (ont condamnés à périr , lorfqu’ils panifient.
mal conformés (b). Que feroient-ils pour l’Etat,
que feroient-ils de la vie, s’ils n’avoient qu’une

exiflcnce douloureufe? 4
Depuis notre plus tendre enfance , une fuite

non interrompue de travaux 81 de combats, donne
à nos corps l’agilité, la fouplelTe 81 la force. Un
régime févère prévient ou difiipe les maladies

dont ils (ont fufceptibles. Ici les befoins faétices
font ignorés, 81 les lois ont ou foin de pourvoir
aux befoins réels. La faim , la foif,les foulïrances,
la mort, nous regardons tous ces objets de ter-
reur avec une indifférence que la philofophie
cherche vainement à imiter. Les feélcs les plus

A aufières n’ont pas traité la douleur avec plus de
mépris que les enferras de Sparte.

Mais Ces hommes auxquels Lycurgue veut ref-
tituer les biens de la nature , n’en jouiront peutoêtre

pas long-temps : ils vont fe rapprocher; ils auront
des pallions, 8: l’édifice de leur bonheur s’écrou-

lërs dans "un înüant. C’efi 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, (a plénitude, (es

v

(b) Plut. in Lye..pag..49.-- [c] Plut. în’Lyc.. t. r,
MS- 53-:
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"altiports, fan. délire même. Cet amour fera fi
ardent 8: fi impérieux, qu’en lui feul il réunira

tous les intérêts 8c tous les mouvemens de notre
cœur. Alors ils ne reflua plus dans l’état qu’une
volonté , 8l par conféquent qu’un efprir: en effet,
quand on n’a qu’un fentiment , on n’a qu’une idée.

Dans le refie de la Grèce (d ) , les enfnns d’un
homme libre (ont confiés muffins d’un homme
qui ne l’efl pas, ou qui ne mérite pastde l’être:

mais des effilaves 8: des mercenaires ne fon( xpas
faits pour élever des Spartiates; c’efl la patrie (elle,

même qui remplit cette foné’tion importante; elle
nous laifl’e pendant les premières années. entre les

.rnains de nos parens, mais dès que nous femmes

.capables. d’intelligence , elle fait valoir hautement
. les droits qu’elle a fur- nous, Jufqu’à ce moment,

fort nom l’acréln’avoit été prononcé eh notre pré-

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

mour ù de refpeéi ; maintenant l’es regards nous
cherchent 8: nous fuivent:pÏ:r-.tout. Cet! de:fa main
que nous recevons la nourriture 81 les vêteinens ;
c’efi de fa part que les mgiflrats, les vieillards,

tous les citoyens" affifienr à nos ie’ux, s’inquiètent

de nos fautes , tâchentàu (lénifier? quelque germe

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

(«fifi-cumin de rep.*Laccd. p. 676J hutin: Lyc. p: ’56.

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

le fuite fa confolation 8l fa gloire.
Comment des attentions qui tombent de fi haut, 7

ne feroient-elles. pas fur nos ames des imprefiions
lottes 8: durables E Comment ne pas adorer une
conflitution qui , attachant à nos intérêts la foira
tveraine bonté jointe à la fnprême puifl’atioe , nous

donne de fi bonne heure une fi grande-f idée de

nous-mêmes? r -.De ce vif intérêt que la patrie prend à nous , de
ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, réfu’lte naturellement , de fon côté une

A févérité extrême , du nôtre une ’foumiflion aVeugle.

’ Lycurgue néanmoins,peu content de s’en rap-

porter à l’ordre naturel des chofes, nous a fait une
«obligationde nos fénrimens. Nulle part les lois ne
font fi impérieufes à: fi bien obfervées , les magif-
-.trats moinsindulgens 81 plus refpeéiés. Cette heu-
reufe harmonie , abfolument néceEaire pour retenir
dans la dépendance, des hommes élevés dans le
mépris de la mon, cl? le fruit de cette éducation
qui n’efl aurechofe que l’apprentifl’age de l’obéiE-

fance , 81 , fi , i’ofe le dire, que la taflique de tou-
tes les vertus. C’efl là qu’on apprend que-hors de
l’ordre , il n’y a ni courage , ni honneur , ni liberté,

8c qu’on ne peut fe tenir dans l’ordre, fil’on ne
s’en: pas rendu maître de fa volonté. C’efi la que

les leçons , les exemples, les facrifices pénibles , les

pratiques miniuîeufes. tout concourt à nous pro-
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curer cet empire, aufli difficile à confer-ver qu’à

obtenir. .Un des principaux magiflrats nous tient con-
tinuellement affemblés fous (et yeux z s’il cl! forcé

de s’abfenter pour un moment , tout citoyen peut
prendre (a place, 81 fe mettre à notre tête (c);
tant il et! eflentiel de frapper notre imagination
par la crainte de l’autorité.

Les devoirs croifl’ent avec les années; la nature
[des infiruéiions fe mefure aux progrès de la raiion ,

81 les paffions naîifantes (ont ou comprimées par
la multiplicité des exercices, ou habilement dirigées

’ vers des objets utiles à l’état.

Dans le temps même ou elles commencent à
déployer leur fureur, nous ne paroiiTons en public
qu’en filence, la pudeur fur le front, les yeux
baillés, 81 les mains cachées Tous le manteau Q f) ,
dans l’attitude 8l la gravité des prêtres Égyptiens ,

8l comme des initiés qu’on deftine 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 détruifentailleurs; Lycurgue
nous a garantis de prefque toutes les fources de la
jaloufie, parce qu’il a rendu prefque tout com-
mun 81. égal entre les Spartiates.

(e) Xenoph. de r . Laced’ . 8. --- Xeu Il.
Je reg. Laced. p. 67;? p 67 (f) 0P

G 4



                                                                     

80 V o r A c aNous femmes tous les jours appelés à des repas
n publics , ou règnent la décence 5! la frugalité. Par

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

de l’autre (g).

Il m’efi permis , quand les circonflances l’exigent;

d’ufer des efclaves, des voitures, des chevaux,
81 de tout ce qui appartient à un autre citoyen (Il) ;
à cette efpèce de communauté de biens et! fi géné-

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

femmes 81 fur nos enfans :’de la , fi des nœuds
infruéiueux unifient un vieillard à une jeune femme,

l’obligation prefcrite au premier de choifir un
jeune homme difiingué par fa figure à par les
qualités de l’efprit, de l’introduire dans fon 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 fon ami, 8: d’en avoir des
enfans que le mari confond avec les liens, quoi-
qu’ils ne partagent pas fa fucceflion U). D’un
autre côté , fi mon fils ofoit fe plaindre à moi d’a-

voir été infulté par un particulier, je le jugerois
coupable , parce qu’il auroit été puni g 8L je le,châ-.

p. i’âË’l’î’i’BËeËJSEI iiàîdi’èê’.’Aillî’aë."iîlî;..’ni:

a , cap ç, t. z, pas. 3:7. --- [i] Plut. ibid. p. se. ld.
instit. Lacon. t. a, p. 237. -- ( k) choph. ibid. p.676-
l’lut. in Lyc. t. 1 , p. 49. -- (l) Xenoph. ibid. p. 676.
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fierois de nouveau , parce qu’il fe feroit révolté
contre l’autorité paternelle partagée entre tous les

citoyens
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 nécelÏaire , pour prévenir les
dégoûts d’une union trop parfaite, pour remplir
le vide que l’exemption des foins domefiiques (a)
laiffoit dans nos ames , pour nous animer pendant
la guerre, pendant la paix, a tout moment 8: à
tout âge.

Ce goût de préférence 8: de fupériorité qui s’an-

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

officiers nommés par les magiflrats , choifilTent
trois cents jeunes gens difiingués par leur mérite,
en forment un ordre féparé , 81 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,
occupés à fe furveiller , dénoncent au magifl’rat les

fautes de leurs adverfaircs, fe livrent publiquement
des combats d’honnêtetés St de vertus, 81 fe fur-

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

[m] Plut. instit. Lacon. t. a, pag. 137. -(n) ld.
ibiu. p. 239. -- [a] XenOph. de rép. Laccd. p. 679.

i
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de l’honneur,les autres pour s’y foutenir. C’efl

par un morif femblable, qu’il leur efl permis de
s’attaquer St d’e ffayer leurs forces prefqu’à chaque

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

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

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

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

une forte d’indiflérence pour des biens dont l’ac-

quifition coûte plus de chagrins, que la pofleffion
ne procure de plaifirs. Nos monnoies ne font que
de cuivre; leur volume 81 leur pefanteur trahiroient
l’avare qui voudroit. les cacher aux yeux de fes

Lefclaves l q Nous regardons l’or 81 l’argent comme

les poilons les plus à craindre pour un état. Si un
particulier en receloit dans fa maifon , il n’échap-

peroit ni aux perquifitions continuelles des officiers
publics, nià la févérité des lois. Nous ne connoif-

fons ni les am , ni le commerce , ni tous ces autres
moyens de multiplier les befoins à les malheurs
d’unpeuple. Que ferions-nous, après tout, des
richefles i D’autres législateurs ont tâché d’en

augmenter la circulation, 8L les philofophes d’en

A (p) Xeuotli. de rep. Laced. p. 680.-(ç) ld. ibid.
p. (si. Plut. in Lyc. t. l, p. 44. a
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modérer l’ufage. Lycurgue nous les a rendues in-
utiles. Nous avons des cabanes , des vêtemens 8c du
pain ; nous avons du fer 8c des bras pour le fervice
de la patrie 81 de nos amis; nous avons des antes
libres , vigoureufes , incapables de fupporter la
tyrannie des’hommes , à: celle de nos pallions:
voilà nos tréfors. -

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

aucun Orateur, aucun panégyrifle, aucun de ces
monumens qui n’attefient que la vanité d’une na-

tion. Les peuples que nous avons vaincus , appren-
dront nos viéloires à la pofiérité; nous apprendrons

à nos enfans à être aufli braves, aufli vertueux que
leurs pères. L’exemple de Léonidas , fans cefl’e

préfent aleur mémoire, les tourmentera jour 6c
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). vNous ne faurions appeler grandeur , cette indé-
pendance des lois qu’affeé’tent ailleurs les principaux

citoyens. La licence affurée de l’impunité , efl une

ball’effe qui rend méprifables, 8: le particulier qui

en cil coupable, 81 l’état qui la tolère. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes, dans

L

(r) Herodot. lib. .7, leur. :14.
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quelque pays 8l dans quelque rang qulils (oient,
fût-ce le grand roi de Perfe lui-même. Cependant a
des que nos lois parlent , toute notre fierté s’abaifTe,

8l le plus puifTant de nos citoyens court à la voix
du magiflrat , avec la même fourmilion que le plus
faible (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 (r); parce que-Lycur-
gue les ayant proportionnées’à nos vrais befoins,

elles (ont le fondement de notre bonheur.
D’après cette première douille, vous concevez

aifément que Lycurgue ne doit pas être regardé
:comme un fimple Législateur, mais comme un
philofophe profond 8l un réformateur éclairé; que

’fa’législation lei! toutoà-laofois un fyfiême de mo-

rale &de politique; que fes loisinfluent fans celle
fur nos mœurs 8: fur nos fentîmens, 8: que , tandis

que les autres législateurs fe font bornés à empê-
cher le, mal , il nous a contraints d’opérer le bien)

8l d’être vertueux ( u .
-s ’ Il a le premier connu la force 8: [a foiblefl’e de

«l’homme; il les a tellement conciliées avec les de.-

Noirs & les befoins du citoyen , queles intérêts des

particuliers font toujours confondus parmi nous
«avec ceux de la république. Ne foyons donc plus

l si). Xenoph. de rep. Laced. 683. 4(4) ld. ibid.
[u] Xenoplr. de rep. Laced. p. 685. ’ 7
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furpris qu’un des plus petits états de la Grèce, en

fait devenu le plus puilTant (x); tout efl ici mis
en valeur; il n’y a pas un degré de force qui ne
fait dirigé vers le bien général, pas un 361e de

vertub qui fait perdu pour la patrie.
Le fyflême de Lycurgue doit produire des hom-

mes infles ô: paifibles : mais, il efl affreux de le
dire, s’ils ne font exilés dans quelque île éloignée

81 inabordable , ils feront affervis par les vices ou
par les armes des nations voifines. Le législateur
tâcha de prévenir ce double danger; il ne pe’rrnit

aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en cer-

tains jours (y); aux habitans , d’en fouir (r)
que pour des caufes importantes. La nature des
lieux favorifoit l’exécution de la loi z entourés de

mers 8l de montagnes , nous n’avons que quelques
défilés à garder, pour arrêter la corruption fur nos
frontières; l’interdiéiion du commerce 8: de la
navigation , fut une fuite de ce règlement (a); de
de cette défenfe , réfulra l’avantage inefiimable de

n’avoir que très peu de lois; car on a remarqué
qu’il en faut la moitié moinsà une ville qui n’a

point de commerce (à).

(a) Thucyd. lib. r, cap. 18. Xenoph. ibid. pag. 67;.
lsocr. in Archid. t. 2. pag. 5;. un] Arlstoph. in av. v.
1014. Schol. ejusd. in pac. v. 611. Thucyd. lib. .1, cap.
14.4; lib. 7. . cap. 9. llut. in Lyc. t. r , p. 56; in.Agrd.

’ . 799 ld. instit. acon. t. a, pag. 2.38. Meurs. miscell.
con. lib. 2 , cap. 9. - (() Plat. in Protag. t. r , 341.
(a) Plut. instit;Lacon. t. a, p. :39. q.- (fi llat. de

rep.lib.8,t.z,.p.84;. ..



                                                                     

86 V. o v a a aIl étoit encore plus difficile de nous fubjuguer
que de nous corrompre. Depuis le lever du foleil
jufqu’à fon coucher , depuis nos premières aunées

jufqu’aux dernières, nous fommes toujours fous
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi,
obfervant même une difcipline plus enfle que fi
nous étions en fa préfence. Tournez vos regards
de tous côtés, vous vous croirez moins dans une.
ville que dans un camp (c Vos oreilles ne feront
frappées que des cris de viéloire, ou du récit des

grandes aEtions. Vos yeux ne verront que des
marches , des évolutions , des attaques 8: des
batailles; ces apprêts redoutables non-feulement»
nous délallent du repos, mais encore (ont notre
fureté , en répandant au loin la terreur 8L le refpea

du nom Lacédémonien. .
C’efl a cet ef prit 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 (e). Lycurgue nous a recommandé cet
exercice comme l’image du péril ù de la viéloire,

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec,
ardeur, il leur efl permis de le répandre dans la
campagne , 8c d’enlever tout ce qui efi à leur bien:

(c) Plat. de leg. lib. a , t. a, p. 666. Plut. in Lys.
t. 1, p. s4. 150".- in Archid.’t. z, p. 53.-(d) lsocr.
panada. t. a, pag. 191.- (c) XenOph. (le rep. Laced.

pag. 680. 4 h.
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fiance (f). Ils ont la même permiflion dans la
ville: innoeens 8L dignes d’éloges , s’ils ne (ont pas

convainCus de larcin; blâmés 8c punis, s’ils le (ont.

Cette loi, qui paroit empruntée des Égyptiens
( g) , a foulevé les cenfeurs contre Lycurgue (Il).
Il (amble en effet qu’elle devroit infpirer aux jeunes
gens le goût du défordre 8L du brigandage; mais
elle ne produit en eux que plus d’adreiÏe 8: d’ach-

vité ; dans les autres citoyens, plus de vigilance;
dans tous, plus d’habitude à prévoir les delÏeins

de l’ennemi, à lui tendre des pièges, à fe garantir

des liens (i). .
Rappelons-nous, avant que de finir, les prin-

cipes d’où nous femmes partis. Un corps Tain 8c

robufle, une ame exempte de chagrins 8c de
beloins; tel cil le bonheur que la nature defline à
l’homme ifolé z l’union ô; l’émulation entre les

citoyens, celui ou doivent afpirer les hommes qui
vivent en commun. Si les lois de Lycurgue ont
rempli les vues de la nature 8l des fociétés, nous
jouifi’ons de la plus belle des çonfiitutions. Mais
vous allez l’examiner en détail, 8l vous me direz
[telle doit en effet nous infpirer de l’orgueil.

Je. demandai alors à Damonax, comment une

) lsocr. panath. t. a. , pa . agr.--[ Diod. SiC.
lll)(.fl, p. 71. Aul. Gell. lib. 51. cap. r8 î]- (h) lsocr.
ibid. -- (L) X8EOpll. de rep. Laccd. p. 677. Heracl. l’ont.
de polit. in antiq. Græc. t. 6, png. 282.3. l’lut. in Lyc.
t. i, p. si. ld. instit. Lacou. t. a , p. :31,
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pareille conflitution pouvoit (ubfifier; car, lui dis-
je, des qu’elle cil également fondée fur les lois 8c

fur les mœurs, il faut que vous infligiez les mêmes
peines a la violation des unes 8L des autres. Des
citoyens quimanqueroient à l’honneur, les punif-
fez-vous de mort, comme fi c’étoient des fcé-

lérats i .Nous faifons mieux , me répondit-il , nous les lair-

fons vivre, 81 nous les rendons malheureux. Dans les
états corrompus, un homme qui fe déshonore efl
par-tout blâmé 8: par-tout accueilli (k); chez
nous , l’opprobre le fuit 8c le tourmente partout.
Nous le punifl’ons en détail , dans lui-même 8: dans

ce qu’il a de plus cher. Sa femme , condamnée aux

pleurs, ne peut fe montrer en public. S’il ofe y
paroîrre lui-même , il faut que la négligence de fon

extérieur rappelle fa honte, qu’il s’écarte avec

refpeél: du citoyen qu’il trouve fur fou chemin,
ô: que dans nos jeux, il fe relègue dans une place
qui le livre aux regards 81 au mépris du public,
Mille morts ne font pas comparables à ce fupplice.

J’ai un autre difficulté, lui dis-jet Je crains
qu’en affoibliffant fi fort vos pallions, en vous
ôtant tous ces objets d’ambition 81 d’intérêt qui

agitent les autres peuples , Lycurgue n’ait laiffé un

,vide’irnmenfe dans vos ames. Que leur relie-ml

[à] Xenoph. de rep. Laced p. 684,
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«en effet î L’enthonfiafme-de la valeur. me dit-il ,
l’amour de la patrie porté jufqu’au Endfntcde

-fentiment de notre liberté , l’orgueil délicieux que

nous infpireut nos vertus, &l’eflime d’un e
de citoyens fouverainemcnt eflimables ; peu ez-
vous qu’avec des mouvemens fr rapides, notre
aure puifl’e manquer de relions, 8: s’appefantiri

Je né fais, repliqnai-je’, fi tout un peuple et!

capable de fentimens li fublimes, 8c s’il cil fait
pour fe foutenir dans cette grande élévation. Il
me répondit; Quand on veut former le caraflère
d’une nation , il faut commencer par les princi-
paux citoyens. Quand une fois ils font ébranlés,
8l portés aux grandes chofes, ils entrainenr’avec
eux cette multitude greffière, qui fe 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 fuiroit un héros.

Mais, repris-je encore, en bannifl’ant le luxe a:
les arts , ne vous-êtes vous pas privés des douceurs
qu’ils procurent 2 On aura toujours de fa peine à
[e perfuader que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur, foi: de profcrire les plaifirs. Enfin pour
juger de la bonté de vos lois , il faudroit lavoir fi ,
avec toutes vos vertus, vous êtes aufli heureux que
les autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus, me répondit-il , 81. cette perfuafion nous
fuflît pour l’être en effet. s

Tomer. Ha
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. .5 Duncan; en Ëniflans, me pria de me pas
oublier que, fuivanc nos conventions, notre en-
tretien n’avoir roulé que fiat l’efprit des lois de.

Lycurgue, 8c fus lesmoeurs desmoimsSpartiates;

Il J,.’ I
à’Chagitre guamuaifinzq



                                                                     

ne pi

me tir

lois le

ou nunc Attirer-uns". 9.x

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’AI dit dans l’introduaion de cet ouvrage d , que
les defcendans d’Hercule , bannis autrefois du Pélo-

ponèfe , y rentrèrent 80 ans après la prife de Troie.
Téménus, Crefphonte 8c Ariflodème , tous trois
fils d’Ariflomaque, amenèrent une armée de Do.

riens, qui les rendit maîtres de cette partie de la
-Grèce. L’Argolide échut en partage à Téménus,

a la Meifénie à Crefphonte (a). Le troifi’eme des
frères étant mort dans ces circonflances , Euryfihène

8: Proclès (es fils, poflédèrent la Laconie. ’ De ces

deux princes , viennent les deux maifons qui depuis
environ neuf fiècles règnent conjointement à Lacé-
démone.

Cet empire unifiant fut fouvent ébranlé par des
faélionsinteftines, ou par des entreprifes éclatan-
tes. Il étoit menacé d’une ruine prochaine, lorfqne

l’un des rois , nommé Polydeéie, mourut fansen-

fans. Lycurgue (on frère lui fucuéda. On ignoroit
dans ce moment la Lg-rolTeÎe de la» reine. Dès qu’il

en fut infiruit’, il déclara que’fi elle donnoit un

i-Totne l , pag. 61. i r
(a) Plat. de les. lib. 3, t. a,p.. 683. .

Il a
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héritier au trône, il feroit le premier a le recoud
noitre; 8l pour garant de fa parole, il n’adminifira
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’héfitetoit pas à faire périr fora

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 (es bras, 8L
le montrant aux magii’trats de Sparte: Voilà , leur
dit-il , le roi qui vous clic né.

La joie qu’il témoigna d’un évènement qui le

privoit de la couronne , jointe il la fagefle de fou
adminillration, lui flattira le refpeéi à: l’amour de

la plupart des citoyens; mais (es vertus alarmoient
les principaux de l’état : ils étoient fecondés par

la reine, qui, cherchant à venger fon- injure,
foulevoit contre lui fes parens 8L fes amis. On diroit
qu’il étoit dangereux de confier les jours du jeune
prince , à la vigilance d’un homme qui n’avoir
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces bruits ,

foibles dans leur naiffance, éclatèrent enfin avec
’ tant de force, qu’il fut obligé, pour les détruire,

de s’éloigner de (a patrie.

En Crète, les lois du fage Minos fixèrent long-
temps fon attention. Il admira l’harmonie qu’elles

entretenoient dans l’état 8c chez les particuliers.
Parmi les perfonnes éclairées qui l’aidèrent de leurs

(à) Plut.jin 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 (c). Thalès,
docile à les confeils , alla s’établir à Lacédémone ,

81 fit entendre des chants qui invitoient 8l prépa-
roient les efprits à l’obéiffance 81 à la concorde;

Pour mieux juger des effets que produit la diEéê a
rence des gouvernemcns 81 des mœurs, Lycurgue
vifita les côtes de l’Afie. Il n’y vit que des lois St

des ames fans vigueur. Les Crétois , avec un
régime fimple à févère, étoient heureux z les
Ioniens qui prétendoient l’être , gémiroient en

efclaves Tous le joug des plaifirs (à: de la licence.
Une découverte précieufe le dédommageadu (pec-
tacle dégoûtant qui s’offrait à (es yeux. Les poéfies

d’Homère tombèrent entre (es mains z il y vit, avec

furprife, les plus belles maximes de la morale 51
de la politique, embellies par les charmes de la
fiélion , 8: il réfolut d’en enrichir la Grèce (d).

Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions
éloignées, étudiant par-tout le génie 8: llouyrage

des législateurs , recueillant les femences du bon-
heur qu’ils avoient répandues en diiérentes con-l
nées , Lacédémone, fatiguée de (es divifions,
envoya plus d’une fois à fa fuite , des députés qui

le prefloient de venir au (cœurs de l’état. Lui feu)

(e) Strab. lib. Io. p. 48:. If- [d) Plut. inlLyc. t, a,"

fig. 41. . . .
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dans les mains des rois , 8: dans celles de la mul-

titude Il réfifla long-temps, 8L céda enfin au:
vœux empreflés de tous les Lacédémoniens.

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

ne s’agifl’oit pas de réparer l’édifice des lois , mais

de le détruire , ü d’en élever un autre fur de nou-

velles proportions : il prévit tous les obflacles,
- 81 n’en fut pas effrayé, Il avoit pour lui le refpeâ

qu’on accordoit à fa naifl’ance 81 à l’es vertus; il

avoit fan génie, fes lumières, ce courage impo-
fait: qui force les volontés, 81 cet efprit de coa-
eiliation qui les attire ( f ) ; il avoit enfin l’aveu
du ciel, qu’a l’exemple des autres législateurs, il
eut toujours l’attention de fe ménager. L’oracle de

Delphes lui répondit : a Les dieux agréent ton
a hommage, 81 fous leurs aufpices , tu Eormeras
a la plus excellente des conflitutions politiques.»
Lycurgue ne cef’t’a depuis d’entretenir des intelli-

p gences avec la Pythie, qui imprima fucceflivement
a les lois , le («au de l’autorité divine (g).

Avait que de commencer l’es opérations, il les
fournit àl’examen de les amis 81 des citoyens les
plus diflingués. Il en choifit trente qui. devoient
l’accompagner tout armés aux afl’emblées générales.

(Je cortège ne fuflifoit pas toujours pour empê- ’

v L ld. ibid. p. 42. - cf) Plut. in. Lyc. t. 1 dm si.
’ igi’l’olyæn. strateg. lib. 1 , Cap. 16. ’ .
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citer le tumulte; dans une émeute excitée a. l’occa-

-fion d’une loi nouvelle , les riches le foulevèrent
avec tant de fureur , qu’il réfolut de fe réfugier dans

un temple voifin; mais atteint dans (a retraite d’un
coup violent qui, dit-on, le priva d’un œil, il (e
contenta de montrer à ceux qui le pourfuivoient
fon vifage couvert de fang. A cette vue, la plupart
faifis de honte , l’accornpagnèrent cite: lui, avec
toutes les marques du refpeé! St de la douleur,
déteflant le crime, 81 remettant le coupable entre
l’es mains, pour en difpoferà l’on gré. C’étOit un

leurre homme impétueux 8c bouillant. Lycurgue,
fans l’accabler de reproches , fans proférer la
moindre plainte , le retint dans (a maifon , 8: ayant
fait retirer les amis St les domefliques, lui ordonna
de le Tenir. Gide panier fa biellhre. Lejeune homme
obéit en filence; à témoin à chaque inflant de la

bonté , de la patience St des grandes qualités de
Lycurgue, il changea l’a haine en amour, 8l d’a-

près un fi beau modèle,!éprima la violence de

ion caraflère
La nouvelle conflîtufion fut enfin approuvée

par tous les ordres de l’état; les parties en étoient

fi bien combinées ,qu’aurr premiers eflais on jugea

qu’elle n’avoit pas befoin de nouveaux relions
(î Cependant malgré fort excellence, il n’était
pas encore alluré fur la durée. a Il me rafle, dit-
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a il au peuple allemblé, à voàsiexpofer l’article

a le plus important de notre législation; mais
n veux auparavant confulter l’oracle de Delphes.
n Promettez que jufqu’à mon retour, vous ne
a toucherez point aux lois établies.» Ils le pro-
mirent. trFaites-en le ferment.» Les rois , les féna-

’teurs, tous les citoyens prirent les dieux à témoins
’de’ leurs paroles (k). Cet engagement folennel
devoit être irrévocable; car fou defi’ein étoit de

ne plus revoir fa patrie. v A ’
Il (e rendit sulfitât à Delphes, 8L demanda fi

les nouvelles lois influoient pour affurer le bon-
heur des Spartiates; La Pythie ayant répondu que
Sparte feroit la plus floriffante des villes, tant

l qu’elle le feroit un devoir de les obferver , Lycurgue
envoya cet oracle à Lacédémone, 8: fe condamna
lui-même à l’exil (Il! mourut loin Ide la nation
dont il avoir fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avoir pas rendu allez d’hon-

neurs à fa mémoire (m) , fans doute parce qu’elle

ne pouvoit luiten rendre trop. Elle lui confacra un
temple , où’ tous les ans-il reçoit l’hommage d’un

’facrifice (n Ses patens 8: fes’amis formèrent une
fociété (a) qui s’efl perpétuée juiqu’à nous, 8:

( k) Plut. in Lyc. t. 1 ,p. s7. Nicol. Damase. in excerpt.
Villes. . 446. -[la] l’lur. ibid. - (m) Aristot. npurl.
Plut. ibid. pag. 59.- (n) lierodot. lib. I, cap. 66.
Pausan. lib. 3 , cap. 16, pas. 248...- (a) Plut. in Lyc.

thon.» v " I- H 4 5l!
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qui le réunit de temps en temps pour rappeler le
fouvenir de les vertus. Un jour que l’aflemblée le
tenoit dans le temple, Euclidas adrell’a le difcours
(vivant au génie tutélaire de ce lieu:

Nous vous célébrons , fans l’avoir quel nom
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 ante feroit indignée, li nous olions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la
royauté par un crime; elle feroit peu flattée, fi
nous ajoutions que vous avez expol’é votre vie,
8: immolé votre repos pour faire le bien : on ne
doit louer que les facrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des législateurs s’étoient 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 coeur humain , que les philolophes ne le con-
noill’ent dans ce fiècle éclairé. .

Nous vous remercions d’avoir mis un (rein à
l’autorité des rois, à l’inlolence du peuple, aux

prétentions des riches, à nos pallions et à nos
vertus.

( p) Hérodot. lib. I, cap. 65. Plut. ibid. pag. 41..
(q) Xenopll. de rép. haced. p. 67;. a

Tome Ve
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Nous vous remercions d’avoir placé au dallas

de nos têtes un rouverain qui voit tout, qui peut
tout, St que rien ne peut corrompre; vous mites
la loi fur le trône , 6L nos magillrats ’a les genoux ,

tandis qu’ailleurs , on met un homme fur le trône,
à la loi fous l’es pieds. La loi cl! comme un pal-
mier qui nourrit également de (on fruit tous ceux
qui le repolïent fous fou ombre; le delpote , comme
un arbre planté fur une montagne, 8:. auprès duquel

on ne voit que des vautours 8c des ferpens.
j Nous vous remercions de ne nous avoir lailTé
qu’un petit notnbre d’idées julles 8K faines , 8c
d’avoir empêché que nous enflions plus de delirs

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 fupporter l’injullice (r) loriqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de gran-
deur 8L de beautés . matcher, pour ainli dire,
toutes feules, fans le heurter ni le disjoindre, on
ditrque vous éprouvâtes une joie pure, femblable
à celle de l’Erre l’aptême, lorlqu’il vit l’univers ,

à peine (orti de les mains,cxécuter les mouve:-
mens avec tant d’harmonie 81 de régularité (s).

u î
(r) Plut. instit. Lacon. t. a , p.’ :39,
(r) Id. in Lyc.t. t, p. s7.
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.Votre pall’age l’ur la terre ne fut marqué que

par des bienfaits. Heureux, li en nous les rap-
pelant l’ans celle, nous pouvions lailler à nos
neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu!

Fia du CIMPÏU: quarante-quatrième.
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CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacédémone.

D 29v); l’établîllement des fociétés , les louvesv

rains ellayoient par-tout d’augmenter leur préro-
gative; les peuples de l’alÏoiblir. Les troubles qui
rélultoient de ces diverfes prétentions, le failloient
plus fentir à Sparte que par-tout ailleurs; d’un
côté, deux rois , louvent divil’és d’intérêt, 8K tou-

jours foutenus d’un grand nombre de partilans : de

l’autre , un peuple de guerriers indociles, qui ne
fachant ni commander ni obéir, précipitoient toute
artour le gouvernement dans les excès de la tyranv
nie 8l de la démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumières, pour aban-’
donner l’adminillration des affaires générales aux

caprices de la multitude (la), ou pour la lailler
entre les mains des deux meulons régnantes, Il cherv
choit un moyen de tempérer la force par la lagellè;
il crut le trouver en Crète ; là , un confeil luprêmo
modéroit la puilrance du fouverain (c Il en établit

un à-peu-près femhlable à Sparte; vingt-huit

j (a) Plut. in Lyc. t. I. as. 41.- (b) ld. apoplrth.
Lacon. t. a, p. 2285-.- (c’; AriStot. de rép. lib. a . cap.
tout. a, p. 331..
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vieillards d’une expérience confommée lurentchoilis

pour partager avec les rois la plénitude du pouvoir
(d Il fut réglé que les grands intérêts de l’état

feroient dilcutés dans ce Sénat augulle; que les
deux rois auroient le droit d’y prélider, 8: que la
décilion pailleroit à la pluralité des voix (e ); qu’elle
feroit enfaîte communiquée ’a l’allemble’e générale

de la nation , qui pourroit l’approuver ou la rejeter,
fans avoir la permillion d’y faire le moindre chatte.

gement ( f j.
Soit que cette claule ne fût pas allez clairement

exprimée dans la loi, (oit que la dil’cullion des
décrets inlpirât naturellement, le delir d’y faire
quelques changemens, le peuple s’arrogeoit inlen-
liblement le droit de les altérer par des additions
pu par des lupprellions. Cet abus fut pour jamais
réprimé par les foins de Polydore 8: de Théo-

pompe , qui régnoient environ 130 ans après
Lycurgue (g); ils firent ajouter par la Pythie de
Delphes , un nouvel article à l’oracle qui avoit réglé

la dillribution des pouvoirs(lz).
Le l’énat avoit julqu’alors maintenu l’équilibre

(i) entre les rois 8: le peuple : mais les plaides
des fénateurs étant à. vie ainli que celles des rois ,

(il) Plat. de le . lib. 1, t. z, p. 692.. Plut. in Lyc.
t. t, p. 42.- ( â Dionys. Halle. antiq. Rem. lib. a,
cap. u, r. r. p. 264.- (f) Plut. ibid. p 43.
1 [g] Plut. in Lyc. t. .1, ., 43. -(Ir) ld. ibid.
’ (i) tu, ibid. l’olyb. lib. d, p. 459.
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il étoitàcraindre que dans la fuite, les uns 8: les
autres ne s’uniffent étroitement, 81 ne trouvaille!!!
plus d’oppofition à leurs volontés. Un fit peller une.

partie de leurs fonélions entre les mains de cinq
magilirats nommés éphores ou infpetleurs, 8:
deflinés à défendre le peuple en cas-d’0ppreflion :

ce fut le roi Théopompe, qui, avec l’agrément

de la nation,vétablit ce nouveau corps intermé-

diaire (k) i. ISi l’on en croit les philofophes, ce prince, en
finîirant fou autorité, la’ rendit plus folide 8: plus

durable (l ) ; fi l’on juge d’aprèsl’évènement, en

prévenant un danger qui n’ekifloit pas encore, il
en préparoit un qui devoit tôt ou tard exifler. On
voyoit dans la conflitution de Lycurgue , l’heureux
mélange de la royauté, de l’ariflocratie 81 de È

, démocratie; Théopompe y joignit une oligarchie
(tu) , qui, de nos jours , cl! devenue tyrannique
(n). Jetons maintenant un coup-d’œil rapide fur
les différentes parties de ce gouvernement, telles
qu’elles (ont aujourd’hui, 8: non comme elles

(kl Aristot. lib. t, cap. n , t. 1, p. 457. Plut. ibid.
ld. ad princip. inerud. t. 2, pa 779. Val. Max lib. 4,
cap. r , in extern. n°. 8. Dion. Lhrysost. ont. 56 , p. 56s.
Citer. de lég. lib. 3 , cap. 7, t. 3, p. 164.

* Voyez la note à la fin du volume.
[1] Plat. de leg. lib. 3, pag. 697.. Aristot. ibid. -
(m) Archyt. op. Stob. hlm). Ariflot. de rep. lib. a;

up. 6, p. 32x, --- (n) P . de leg. lib. 4, p. 71:.
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étoient autrefois; car elles ont prefque toutes
éprouvé des changemens (a).

Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule , 8l ne peuvent époufer une femme étrangère
(p ). Les éphores veillent fur la conduite des reines ,
de peut qu’elles ne donnentà l’état des enfleras qui

ne feroient pas de cette maifon augufle (q). Si
elles étoient convaincues ou fortement foupçonnées
d’infidélité , leurs fils feroient relégués dans la claire

des particuliers (r).
Dans chacune des deux branches régnantes, la

couronne doit pailler a l’aîné des fils; 81 à leur

défaut, au frère du roi (r). Si l’aîné meurt avant

fon père, elle appartient à (on puîné; mais s’il

lailTe un enfant, cet enfant cil préféré à les oncles

( t Au défaut des plus proches héritiers dans une
famille , on appelle au trône les parens éloignés ,
81 jamais ceux de l’autre maifon

Les différends fur la faucillon font difcutés 8K
terminés dans l’allemble’e générale ( x ). Lorfqu’un

roi n’a point d’enfans d’une première femme , il

(a) Xenoph. de rap. Laced. pag. 699. - (p) Plut. in
Agid. t. l, p. Sac. -- ( q) Plat. in Alcib. r . t. 7. , p. ut.

(r) Herodot. lib. 6, cap. 63. l’ansan. lib. 3 , cap. 4,
à. au; cap. 8 , p. n4.--(r) Herodot. lib. t , cap. 42.

enoph. hist. Græc. lib. 3, p. 493. l’lut. in Lyc. t. r ,
p. 4o. ld. in Ages. p. 596. --(r) Plut. in Agid. t r,
p: 796. -(u) Nep. in AgEs. cap. r. -(a:) XenOph.
lust. Crac. lib. 3, p. 493 ; in Ages p. 652.. l’ausan. lib.
3, cap. 8, p. 224.

. I 4



                                                                     

.104 .Voraoadoit la répudier (y ). Anaxandride avoit époufé la
fille de fa l’œur; il l’aimait tendrement; quelques

vannées après, les éphores le citèrent à leur tribu-

nal,-& lui dirent : «Il cil de notre devoir de ne
i sa pas lailler éteindre les maifons royales. Renvoyez

I) votre époufe, 8: choififlez-en une qui donne
i) un héritier au trône. u Sur le refus du prince ",
après en avoir délibéré avec les fénateurs, ils lui

tinrent ce difcours : a Suivez none avis, 81 ne fore
u ce: pas les Spartiates à prendre un parti violent;
n Sans rompre des liens trop chers à votre cœur 5
si contraéiez-en de nouveaux qui relèvent nos
a» efpérances. n Rien n’étoit fi contraire aux lois de

Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il époufa
une faconde femme dont il eut un fils; mais il aima
toujours la première, qui, quelque temps après,
accoucha du célèbre Léonidas (r ).

L’héritier préfomptif n’efi point élevé avec les

autres enfans de l’état (a) ; ona craint que trop
de familiarité ne les prémunit contre le refpefl
qu’ils lui devront un jour. Cependant , l’on édu-

cation n’en ell pas moins foignée; on lui donne
une jufle idée de fa dignité , une plus jufie encore

de les devoirs. Un Spartiate difoit autrefois à
Cléomène : a Un roi doit être affable. Sans doute,
a: répondit ce prince, pourvu qu’il ne s’expofe pas

(y) Hérodot. lib. 6, cap. 63. - (ç) limonât. lib. s ,
cap. 39. l’ausan. lib. a, cap. 3 , p. au. -- (a) Plut. in

Ases. t- I. pas. 596. a



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. to;
si au mépris n Un autre roi de Lacédémone
dit à fes parens qui exigeoient de lui une injuflice:
n En m’apprenant que les lois obligent plus le
a: fouverain que les autres citoyens , vous m’avez
a: appris à vous désobéir en cette occafron (a n

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
laiffé des honneurs 8c des prérogatives dont ils
jou’iffent comme chefs de la religion , de l’adminif-

tration de des armées. Outre certains facerdoces
qu’ils exercent par eux-mêmes (d), ils règlent
tout ce qui concerne le culte public, 8c paroiffent
à la tête des cérémonies religieufes (a). Pour les
mettre à portée d’adrefler des voeux au ciel, fait
pour eux , fait pour la république (f) , l’état leur

donne, le premier 81 le feptièmc jour de chaque
mois, une viéiime avec une certaine quantité de
vin 8L de farine d’orge (g). L’un 8c l’autre a le

droit d’attacher à fa perfonne deux magiflrats ou
augures, qui ne le quittent point, 81 qu’on nomme
Pythiens. Le fouverain les envoie au befoin con-
fulter la Pythie, 8: conferve en dépôt les oracles
qu’ils rapportent (Il). Ce privilège cil peut-être

(b)lld. apoplirh. Lacon. t. a. p. :21. -(c)rlsocr.
de pace , t. t , p. 431. Plut. apophth. thcon. t. a , p 216.

(d) Herodot. lib 6, cap. 56. --(e) Id ibid. cap. s7.
Aristot. de rep. lib. cap. r4, t. a, 3g. 356. Dionys.
Halic. antiq Roman. ib. z , t. r , p. 264. --,(f) XenOPh.
hist. Græc lib. a, . 40;. - (g) Hercdot. lbid. capa r7.
Xenoph. de rép. faced. pag 699. --(h) Herodot. lbxd.
Xenopli. ibid.



                                                                     

106 Vovaozun des plus importans de la royauté; il met celui
qui en cil 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 , foit avec fon prédéceffeur , fait avec la

république (iY’. Le peuple lui adjuge pour lui-
même , certaines portions d’héritages (le), dont il

peut difpofer pendant fa vie, en faveur de fes

parens (l iLes deux Rois préfident au-Sénat , 8c ils y pto-

pofent le fujet de la délibération (m). Chacun
d’eux donne fon fumage , 81 en cas d’abfence, le

fait remettre par un Sénateur de fes parens (a).
Ce fumage en vaut deux (0*). L’avis, dans les
caufes portées’à l’affemblée générale, palle à la

pluralité des voix (p). Lorfque les deux Rois pro-
pofent de concert un projet manifefiement utile a
la république, il n’efl permis à performe de s’y
oppofer (9 ). La liberté publique n’a rien à craindre

(i) Herodot. lib. 6, cap. t9. .’* Cet usage subsistoit aussi en Perse. [Herodot: ibid-1
(k) Xenoph. de rep. Laced. pag. 698. - (l) ld. Il]

Ages. p. 66;. -- (ml Hemdor. ib. 6, cap. s7. Dionys.
Halic. antiq. Roman. lib. 2 , t. r , p. 264. -- (la) Herodot.
ibid. - ( a) Thucyd. lib. r , cap. 10. Sclzol. lbld. LllClîll’l.
in Harmon. cap. 3, t. r, png. 8st. Meurs. de regn.
Lacon. cap. 23. - (p) Dionys. Halle. ibid. -(q) Plut.
in Agid. t. r, p. 300.
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d’un pareil accord : outre la fccrète jaloufie qui
règne entre les deux maifons (r), il efl: rare que
leurs chefs aient le même degré de lumières pour
connoître les vrais intérêts de l’état, le même

degré de courage pour les défendre. Les caufes qui
regardent l’entretien des chemins, les formalités
de l’adoption, le choix du patent qui doit époufer
une héritière orpheline, tout cela cil fournis ’a leur
décifion k s j.

Les Rois ne doivent pas s’abfenter pendant la
paix (t), ni tous les deux ’a-la-fois pendant la
guerre (u) , à moins qu’on ne mette deux armées

fut pied. Ils les commandent de droit (x), 8K
Lycurgue a voulu qu’ils y parulïent avec l’éclat 8l

le pouvoir qui attirent le refpeé’t 81 l’obéiffance.

Le jour du départ, le Roi offre un facrifice à
Jupiter. Un jeune homme prend fur l’autel un
tifon enflammé , 81 le porte, à la tête des troupes ,
jufqu’aux frontières de l’empire, ou l’on fait un

nouveau facrifice
L’état fournit à l’entretien du général 8: de l’a

maifon,’compofée, outre fa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé ,des Polé-

(r) ld. apoplith. Lacon. p. au. -- (t) Herodot. lib.
6 , cap. t7. -- (r) Plut. in Ages. t. r, pag. 800.

(u) l-lerodot. lib. s. cap. 7;. XenOpli. hist. Çræc.
pag- ç62. - (x) choph. de rép. Laced. p. 690. Ar:stot.
de rep. lib. 3. cap. r4,’t. z. p. 356-. - (y) Xenoph.
de rep. Laced. p. 683.



                                                                     

108 Voracemarques ou officiers principaux qu’il cil: à portée de

confulter à tous momens, de trois miniflres fub-
alternes, chargés de fubvenir a fes befoins R).

A Ainfr, délivré de tout foin domeflique, il ne s’oc-

cupe que des opérations de la campagne. C’efl à lui

qu’il appartient de les diriger , de ligner des trêves
avec l’ennemi (a), d’entendre 84 de congédier
les ambaffadeurs des puiffances étrangères .(b).
Les deux Éphores qui l’accompagnent , n’ont

d’autre fonétion que de maintenir les mœurs, 8: ne
fe mêlent que des affaires qu’il veut bien leur corne

muniquer ( c
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, foit

en fe laiffant corrompre par des préfens, foit en
fe livrant à de mauvais confeils (d On décerne
contre ces délits, fuivant les citconflances, ou de
très fortes amendes , ou l’exil, ou même la perte

de la couronne 8: de la vie. Parmi les princes qui
furent acculés, l’un fut obligé de s’éloigner 8: de fe

réfugier dans un temple (e ); un autre demanda
grâce ’a l’affemblée , qui lui accorda fon pardon,

x
(z) ld. îbid.- (a) Thucyd. lib. r . cap. 60. .
(li) Xenopli. ibid. p. 689.-(c) ld. hist. Græc. lib.

a, pag. 477 et 478. ld. de te . Laced. paq. 688.
(d) l-lerodot. lib. 6, cap. a. Thucyd. ib. r , cap.

132.. Pausan. lib. 3, cap. 7 .- zen-(c) Thucyd. li .
a, cap. si; lib. s, cap. i6’. l’ausan. ibid.

r’. ne». lat-www
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mais ’a condition qu’il fe conduiroit à l’avenir par

l’avis de dix Spartiates qui le fuivroient à l’armée ,

8l qu’elle nommeroit La confiance entre le
fouverain 8c les autres magiflrats fe ralentifl’ant de

jour en jour, bientôt il ne fera entouré dans fes
expéditions, que d’efpions 81 de délateurs choifis

parmi fes ennemis
, 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 81 fans fafle;
comme premiers citoyens , on leur cède la première
place, 81 tout le monde fe lève en leur préfence,
il l’exception des Éphores fiégeans à leur tribunal

( li). 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 efl refufée Ut
Dans ces repas , ainfi que dans ceux qu’il leur

cil permis de prendre chez les particuliers, ils reçoi-
vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis f l Ces détails ne fautoient être indifférens;

les diflinélions ne font par-tout que des lignes de
convention alfortis aux temps 8L aux lieux; celles

(f) Thucyd. lib. s . ca . 63. Diod. Sic. lib. n , p. 116.
(g; Aristot. de rép. ib. a. cap. 9, t. a, pag. 33:.

li Xenopli de rep. Laced pag. 690. Heracl. l’ont. in
antiq. Græc. t. 6, p. 2813. Plut. apophth. Lacon. t. z,
pag. 117. -(i) Hérodot. lib. 6, cap. s7 - (k , Plut.
in Lyc. t. l, pag. 46.-,- (t) Herodot. ibid. Xénoph. in

lises,» 665.1 ’ ’



                                                                     

saxo VOYAGEqu’on accorde aux rois de Lacédémone, n’impoâ

fent pas moins au peuple que l’armée nombreufe
qui compote la garde du Roi de Perfe.

La royauté a toujours fubfiflé à Lacédémone;

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

jaloufie de l’autre, ainfi que par le zèle des magif-
trats; 2°. parce que les Rois n’ayant jamais eiTayé
d’augmenter leur prérogative , elle n’a jamais caufe’

d’ombrage au peuple Cette modération excite
fou amour pendant leur vie (n) , fes regrets après
leur mort. Dès qu’un des Rois a rendu les derniers

foupirs , des femmes parcourent les rues ,8: 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, a:
avertir ceux des hommes libres 8: des efclaves qui
doivent aCcompagner les funérailles. Ils y afiifient

par milliers; on les voit fe meurtrir le front, à:
s’écrie: au milieu de leurs longues lamentations:
Que de tous les princes qui ont exiflé, il n’y en
eut jamais de meilleur (q). Cependant ces mal-z

(m) Xenoph. in Ages. a . 6st. - ( n) Isotr. orat.
rad l’hili . t. r, pag. 269.Pldg. de ace, zig. 421.

( o) erodot. lib. 6, cap. 58. chol. heocr. in Idyl.
’2, v. 36.- (fi) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6.

« 2823.-(1) erodot. ibid. Ælian. .v . hist. lib. .
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heureux regardent comme un tyran celui dont ils
font obligés de déplorer la perte. Les Spartiates
ne l’ignorent pas; mais forcés par une loi de Ly-
curgue (r) , d’étouffer en cette occafion leurs lar-

mes 8: leurs plaintes, ils ont voulu que la douleur
firnulée de leurs efclaves 8L de leurs fujets , peignît

en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.

Quand le Roi meurt dans une expédition mili-
taire, on expofe (on image fur un lit de parade,
ô; il n’efi permis , pendant dix jours, ni de con-I
’voquer l’allemblée générale, ni d’ouvrir les tribu-

naux de juflice (a). Quand le corps, que l’on a
pris foin de conferver dans le miel ou dans la cire
(t) , efl arrivé , on l’inhume avec les cérémonies

accoutumées , dans un quartier de la ville ou font
les tombeaux des Rois (u).

Le Sénat, compoÇé des deux Rois 61 de vingt-

huit Gérontes ou vieillards (x) , efl le confeil
fuprême (y) , ou fe traitent en première inflance
la guerre , la paix , les alliances, les hautes ô: im-
portantes affaires de l’état.-

cap. r. Pausan. .lib. 4, cap. 14. paâ. 31;. - (ri) Plut.
instit. Lacon. t. 2., p. aga-(u erodot. lib. 6. cap.
58. -- (z) Xemgh. hist. Crac. lib. s, p. 564. Plut. in
âges. t. l, p. 6x .-(u) Pausan. lib. a cap. n, p.
237. Id. ibid. cap. r4, par . n°.-(1è rag. de rep.
Laced. lib. 2., cap. 3. -. in l’ausan. li . 3, cap. u,
pag. agi.



                                                                     

ne VoraceObtenir une place dans cet augufle tribunal, c’efi
monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde

- qu’à celui qui, depuis ion enfance , s’efl diflingué-

par une prudence éclairée, 81. par des vertus émia.
nentes (.1) : il n’y parvient qu’à ’âge del60 ans

(a) ; il la pol’sède jufqu’à la mort (la ). On ne craint

point l’aKoiblilTement de (a raifon; par le genre
de vie qu’on mène à Sparte , l’efprit 8: le corps y
vieilliilent moins qu’ailleurs.

Quand un Sénateur a terminé fa carrière, plu;
lieurs concurrens fe préfentent pour lui fuccéder:
ils doivent manifefler clairement leur delir. Lyo
cargue a donc voulu favorifer l’ambition (c) i
Oui, celle qui, pour prix des fervices rendus à la
patrie, demande avec ardeur de lui en rendre

encore. ’L’éleéiion (e fait dans la piace publique (d),
ou le peuple cil: afiemblé avec les Rois, les (éna-
teurs 51 les différentes claires des magilirats. Chaque
prétendant paroit dans l’ordre afiigné 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 fréquensi Ces

k
( ) Demosrh. in Leptin. p. 556. U! ian. ibid. . 58 .

Réuni. in Tiniarch. p. 288. -- (a) ’lut. in in: t. 19,
. t5. -(b)Aristot. derep. lib. a, cap.9. t. a, p. ne.

lanlyb. lib. 6p. pat. 489. - (c) Aristot. ibid. pue. 331.
(d) ld. ibid. h . 4, cap. 9, p. 374.--(6) Plut. in

Lyc. t. 1, p. 5;.
bruits
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bruits (ont recueillis par des hommes qui, cachés
dans une maifon voifine d’où ils ne peuvent rien
voir, fe contentent d’obferver quelle efl la nature
des applaudilfemens qu’ils entendent, 8: qui, à la
fin de la cérémonie, viennent déclarer qu’à telle

reprife, le voeu du public s’efi manifefié d’une

manière plus vive &plus foutenue.
Après ce combat, ou la vertu ne fuccombe que

fous la vertu, commence une’ efpèce de marche
triomphale; le vainqueur cil conduit dans tous les
quartiers de la ville , la tête ceinte d’une couronne ,
.fuivi d’un cortège de jeunes garçons 8c de jeunes

femmes, qui célèbrent fes vertus 81. fa viéboire z

il fe rend aux temples, ou il offre fort encens; aux
maifons de fes parens, ou des gâteaux 8L des fruits
font étalés fur une table z a Agréée, lui dit-on,

a ces préfens dont l’état vous honore par nos
mains. n Le foir , toutes les femmes qui lui tiennent
par les liens du farlg, s’affemblent à la porte de la
falle ou il vient de prendie fou repas; il fait approv
cher celle qu’il efiime le plus, 81 lui préfentanz
l’une des deux portions qu’on lui avoit fervies:
n C’eft à vous, lui dit-iirque je remets, le prix
a d’honneur que je viens de recevoir. n Toutes
les autres applaudilfent au choix, 8: la ramènent
chez elle avec les diflinciïons les plus flatteufes (f).

Dès ce moment , le nouveau fénateur eflobligé .

(f) Plut. in Lyc. t. t, p. sa. ,

Tous V. K c
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de canfacrer le relie de (es jours aux ronflions de
fon minifière. Les unes regardent l’état, à nous
les avons indiquées plus haut; les autres concernent
certaines caufes particulières , dont le jugement eil
réfervé au fénat. C’efi de ce tribunal que dépend

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

Plufieurs jours font employés a l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort. parce que
l’erreur en cette occafron ne peut fe réparer. On
ne condamne pas l’accufé fur de fimples préfomp-

tions; mais quoique abfous une première fois , il
eût pourfuivi avec plus de rigueur, fi dans la fuite
on acquiert de nouvelles preuves contre lui (l: ).

Le Sénat a le droit d’infligerl’efpece de flétrifl’ure

qui prive le citoyen d’une partie de fes privilèges;
8c de là vient qu’à la préfence d’un Sénateur , le

tefpeéi qu’infpire l’homme vertueux , fe mêle avec

la frayeur- falutaire qu’infpire le juge (i).

Quand un Roi efi accufé d’avoir violéles lois ou

trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui doit
l’abfoudre ou le condamner, eli compofé de vingt-

lluit Sénateurs, des cinq Ephores, 8l du Roi

.Id. ibid. p. st.-- (h) Thucyd. lib..t capitan."
"155)apophrh. bacon. t. a, gag. 217.-- (i ), ’ÆschuL ut
Tituarch. p. 2.88.
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l’autre maifon Il peut appeler du jugementà
l’affemblée générale du peuple (l

Les Ephores ou infpeéieurs , ainfi nommés par:
qu’ils étendent leurs foins fur toutes les parties de

I’adminiliration (m )-, font au nombre de cinq la).
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 fort nom à cette
année ( q) ; ainft, pour rappeler la date d’un évé-

nement, il fuffit de dire qu’il s’efi palÏé fous tel

Ephore. ’Le peuple a ledroit de les élire, 81 d’élever, il

cette dignité des citoyens de tous les états (r);
dès qu’ils en font revêtus, il les regarde comme
fes défenfeurs , 8: c’efi à ce titre qu’il n’a collé

d’augmenter leurs prérogatives. h
J’ai infinué plus haut que Lycurgue n’avoir pas

fait entrer cette magilirature dans le plan de fa
conflirution; il paroit feulement qu’environ un

(k) Paman. lib. a, cap. 5.1». au. 1-- (l) Plut. in"
Agid. t. a . p. 804. Cm . de te). Lacell. lib. 4, cap. 8.

(m) Snid; in ”Epsp. chol. Thucyd il id. cap.»86.
(n) Aristot. de reçu. lib. a, cap. 10, t. 2.1paqî. 331;

Partisan; lib. 3, ca n , p. 231.-(0) Tlruty . b. s",
cap. 36. Plut. in ges. tr: !,vp. 797. - l p) [’0de
cycl. dissert; 8. S. s, pa . 310., ld. in annal. Thucydi.
pug. 168. - (q) l’a-tissa. li . 3, cap. sa , puy 131.- I I

(r) Aristot. de reg. lib. z, cap. 9, t. a. p- 330516.
4l» W9. 9,4l- 374r À

K se
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fiècle i6: demi après , les rois de Lacédémone fe

dépouillèrent en fa faveur de plufieurs droits effen-
tiels, &sque fon pouvoir s’accrut enfuite par les
foins d’un nommé Afiéropus , chef de ce tribunal

(s). Succcflivement enrichie des dépouilles du
fénat à de la royauté, elle réunit aujourd’hui les

droits les plus éminens , tels que l’adminiflration de
la jufiice , le maintien des mœurs 8l des lois, l’ino
fpeélion fur les autres magifirats, l’exécution des
décrets de l’aflemblée générale. i

Le tribunal des Ephores fe tient dans la place
publique (t); ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer fur certaines accufations, 8c terminer
les différends des particuliers Cette fonélion
importante n’étoit autrefois exercée que par les
Rois (x Lors de la première guerre de Mellénie,
obligés de s’abfenter fouvent , ils la confièrent aux

Ephores (y);’mais ils ont toujours confervé le
droit d’affifler aux jugemens, 81 de donner leurs

fumages (p
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, 8c que tous les jours il 5e gliffe
dansla république des vices inconnus auparavant ,
les juges (ont fouveut obligés de fe guider par les
lumières naturelles; 81 comme dans ces, derniers

(s) Plut. in Agid. t. r , 808. - (r) Pansan. lib. s,
cap. u, p. 231.-(u) P ut. ibid. p. 307. [d apophtli.
Lacon. t. a, . un. -- (s) Pansan. ibid. cap. 3 , p. 2.09.

(y) Plut. ibid. p. 808.-- (1) Herodot. lib. 6, Cap. 63.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS.’ 117
temps on a placé parmi eux des gens peu éclairés ,

onal’ouvent lieu de douter de l’équité de leur!

dédiions (a).
Les Ephores prennent un foin extrême de l’édu-

cation de la jeunelfe. Ils s’allurent tous les jours,
par eux-mêmes, fi les enfans de l’état ne font pas

élevésavec trop de délictuelle (la) z ils leur choi-
fill’ent des chefs qui doivent exciter leur émula-

tion (c), & parement à leur tête dans une fête
militaire 8c religieufe qu’on célèbre en l’honneur de

Minerve (d). A 4D’autres magilirats 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 à aux ufages reçus, cil
fujet à leur cenlure. On lesa vus louvent pour-
fuivre des hommes qui négligeoient leurs devoirs
, ou qui fe lairoient facilement infulter (g) :
ils reprochoient aux uns d’oublier les égards qu’ils

devoient aux lois; aux autres, ceux qu’ils fe de-

voient à eux-mêmes. i
Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que fai-

foient de leurs taleras des étrangers qu’ils avoient

admis à leurs jeux. Un orateur offroit de parler un

a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, pag. ne.
b ) Agatarch. ap. Amen lib. rz. p. 550. - (c 3 Xenoplr.’

de rep. Laced. p. 679. -( d) l’ol b lib. 4. p. 301.
(a) Hesych. in ’A;;.«’at.-- (f) chol. Thucyd. lib. r,

cap. 84. - (g) l’lut. instit. Lacon. t. a, pag. 239.
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l de la ville Archiloque fubit autrefois le même
fort , pour avoir hafardé dans fes écrits une maxime
de lâcheté; 8c prefque de nos jours, le mufscien;
Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté
de fes chants, un Ephore s’approcha de lui, tenant

un couteau dans fa main, 81 lui dit tu Nous vous
n avons condamné à retrancher quatre cordes de
n vorre lyre; de quel côté voulez-vous que je les

n coupe 3
On peut juger par ces exemples, de la févéritél

avec laquelle ce tribunal puniffoit autrefois les
fautes qui blefioient direé’tement les lois 8: les
mœurs. Aujourd’hui même, que tout commence à

fe corrompre , il n’eli pas moins redoutable, quoi-
que moins refpcélé; de ceux des particuliers qui
ont perdu leurs anciens principes ,. n’oublient rien-

pour fe foufiraire aux regards de ces cenfeurs ,.
d’autant plus févères pour-les autres, qu’ils font

quelquefois plus indulgens pour eux-mêmes (k):
Contrainâre la plupart des magifirars à rendre

compte de leur adminifiration (l), fufpendre de
leurs fonéiions ceux d’entre eux qui violent les lois,
les traîner en prifon, les-déférer au tribunal fupé-

rieur ,. 8l lesexpofer par des pourfuites vives,à.
perdre la vie; tous ces droits font réfervés au»

(h) Plut. inuit. Luron. t. a, p. 2’").---(l.) ld. ibid.
pag. a38. - (k) Aristot. de cep. li . 2,va 9s t. 2,.
p. 33°.- (I) id; ibid.
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Ephores ( in). lis les exercent en partie contre les
Rois , qu’ils tiennent dans leur dépendance par un
moyen extraordinaire 8c bizarre. Tous les neuf ans ,
ils choifilIent une nuit ou l’air cil calme 81 ferein;
anis en tale campagne,’ils examinent avec attend
tion le mouvement des alites : voient-ils une ex-
halaifon enflammée traverfer les airs ? c’en une
étoile qui change de place; les Rois ont olfenfé
les dieux. On les traduit en juflice , on les dépofe ;
81 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 (ont-
mations; mais il doit obéir a la troifième (a). :
du relie, ils peuvent s’alÎurer de fa performe (p)...

81 le traduire en jufiice. Quand la faute cil 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 (q).
La. puillance exécutrice efi toute! entière entre

leurs mains.. Ils convoquent l’allemblée générale

(r), ils y recueillent les fuffrages (a). On peut.

(m) Xenoph. de rep lacetl. p. 6’83. -(n) Plut. in
Agid. t. r, pag. Soc. -(o-) ld. ibid. pag. 839.

(p) Thucyd. lib. 1, cap. 131. Nep. in l’ausan. cap t.
’ (q) l’lut de frat. amont z, p. 482.. - (r) Xenoph.

, hist. Grec. lib. a, p 460. - (s) Thucyd. ibid. cap. .



                                                                     

ne l Voracejuger du pouvoir dont ils y (ont revêtus, en corna
parant les décrets qui en émanent, avec les fen-
tences qu’ils prononcent dans leur tribunal par-
ticulier. Ici, le jugement efi précédé de cette for-

mule : a Il a paru aux Rois 81 aux Ephores ( z) ; la
la, de celle-ci : a Il a paru aux Ephores 8c à l’af-
». femble’e ( u n

C’efl à eux que s’adrellent les ambafTadeurs des

nations ennemies ou alliées (x). Chargés du foin
de lever des troupes 81 de les faire partir (y) , ils
expédient au général les ordres qu’il doit fuivre

( g); le (ont accompagner de deux d’entre eux ,
pour épier fa conduite ( a ),al’interrompent quel-
quefois au milieu de les conquêtes , à le rappellent,
fuivant que l’exige leur intérêt perfonnel ou celui

de l’état
Tant de prérogatives leur attirent une confidé-

ration qu’ils jufiifient par les honneurs qu’ils décer-

nent aux belles aâions (c), par leur attachement
aux anciennes maximes (d) , par la fermeté avec

(z) Boeth. de mus. lll’). r, cap. l. Bullinld. in Timon.
Smym. 29;. - (u) Xenoph. hist. Grec. lib. 3 . p. 491.

(x d. ibid. lib. a , pag 4;9 et 460. Plut. in Agind.
t. r . pag. 801.-- (y) Xenoph. ibid. lib. 3, p. se; ; lib.
5, pag. 556 , 563, 568. s74, etc. Plut. apophtb. Lacon.
p. zip-(r) Xenoph. ibid. lib. 3, p. .479-(1) ld.
ibid. lib. 2, pag. 478. -(b) Thucyd lib. r , cap. 131.
*Xen h. in Ages, p. 657. Plut. apophth. Lacon. p. au.

[c Plut. in Ages. t. I, p. 615. - [d] Xenoph. ibid.
laquelle

lib. 3» 9- 496v



                                                                     

au nous ,Atucuansrs; tu
laquelle ils ont, en ces derniers temps, diffipé des «
complots qui menaçoient la tranquillité publi-

que (c). " . . - IIls ont , pendant une longue faire d’années , com-

battu contre l’autorité des Sénateurs 8L des Rois.
8: n’ont ceflé d’être leurs ennemis, que lorfqu’ils

[ont devenus leurs proteéleurs. Ces tentatives, ces
ufurpations auroient ailleurs fait couler des rorrens
de fang. Par quel hafard n’ont-elles produit à
Sparte que des fermentations légères? 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’efl que
l’efprit d’union , introduit par les lois de Lycurgue ,

avoit tellement prévalu fur les confidérations par-

ticulières, que les anciens magifirats, jaloux de
donner de grands exemples d’obéillance ,7 ont rou-

ejours cru devoir facrifie’r leurs droits aux prétentions

des Epliores k f
Par une fuite de cet efprit, le peuple n’a ceITé

de refpeâer ces Rois 8c ces Sénateurs , qu’il a dé-

’pouillés de leur pouvoir. Une cérémonie impo-

fante qui le renouvelle tous les mois, lui rap-
pelle les 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 in. un. Grec; lib. p. 494. -(n Id. de
rcp. -Laced. 683. 3 ’

Tom 1’. . L i
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feconds. de défendre l’autorité royale , tant qu’elle

ne. violera pas les lois (g). I U
Les Spartiates ont des intérêts qui leur l’ont par-

-ticuliers; ils en ont qui leur (ont communs avec
les habitans’ des différentes villes-de la Laconie : de
.là , deux efpèces d’affemblées auxquelles affilient

toujours les Rois, le Sénat 8c les dilïérentes clab-
Jes de magiflrats. Lotfqu’il’ faut régler la fucceflion

au trône, élire ou dépofer des magiflrats, pro.-
v-noncer lut des délits publics, (lamer fur les grands
.objets de lareligion ou de la législation. l’allem-
blée n’efl compofée que de Spartiates, a: (e nom-

me petite allemblée (h ). j ..
I Elle le tient pour l’ordinaire tous les mois à
-la pleine. lune (i); par extraordinaire, Alorfque
les circonflancesl’exigent; la délibération doit être

-précédée. par un décret du Sénat (k) , à moins

que le partage des voix n’ait empêché cette coma

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

Chacun des afiiflans a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait palle fa trentième anpéeçavant cet âge,

il ne lui cil pas permis de’parler en public
,On exige encore qu’il (oit irréprochable dans fes

A Ï Xeno h. de rep. Lacet! . 690. -( A) ld. hist.
(été. lib. 3’: p. 49 . -- (i) I’liucyd. lib. r, cap. 67.
Scliol. ibid. ’- (k) ’lut. in Lyc. t. t , pag. 4o. ld. in

. Agid. p. 798 et 800. - (l) Plut. in Agid. t. a, p. 799-
(m) Argum. in declarn. sa. Liban, t. r , p. 5:8...
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mœurs; ’81 l’on le (envient de cet homme qui
avoit féduit le peuple par (on éloquence : ion
avis étoit excellent; mais comme il ferroit d’une
bouche impure, on vit un Sénateur s’élever, s’in-

cligner hautement contre la facilité de l’allemblée,

81 faire auflitôt propofer le même avis par un
homme vertueux. Qu’il ne foi: pas dit, ajouta-t-
il, que les Lacédémoniens fe laiffent mener par
les confeils d’un infâme orateur (a

On convoque l’allemblée générale, lorl’qu’il

s’agit de guerre, de paix 8: d’alliance ;’ elle cil

alors compofée des députés des villes de la La-

conie (a) : on y joint (cuvent ceux des peuples
alliés (p) , 8c des nations qui viennent implorer
l’aliillarice de Lacédémone (q). Là le difcutent

leurs prétentions 81 leurs plaintes mutuelles, les
infraélions faites aux traités de la part des autres
peuples , les voies de conciliation, les projets de
campagnes, les contributions à fourniraLes Rois
8c les Sénateurs portent (cuvent la parole; leur
autorité efi d’un grand, poids; celle des Ephores
d’un plus grand encore. Quand la matiere cil (uf-
fifamment éclaircie, l’un des Ephores demande
l’avis de l’all’emblée; aulfiiôt mille voix s’élèvent,

(Il) Æschin. in Tlmarch. p. 288. Plut. de audit. t. a,
pag. 41. -(9) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, pag. 579.

2p) Id. ibid. lib. s. in, 554. 556: US. 59°-
q) 1d. ibid. p. 554-, lib. 6, p. 579.

L a.
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ou pour l’affirmative ou pour la négative-Lori;
que après plufieurs eilais il efl impoflible de du.
tinguer. la Majorité , le même magiflrat s’en af-
fure en comptant ceux des deux partis qu’il a fait
palier , ceux-ci d’un côté , ceux-là dell’autre (r).

a

(r) Thucyd. lib. t , cap. 81.

Fin du Chapitre quarante-cinquième.
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CHAPITRE XLVI.
Der Lois ’ de Litcéde’monc.

LA nature en prefque toujours en oppofition
avec les lois (a), parce qu’elle travaille au bon-
heur de chaque individu fans relation avec les
autres , 8c que les lois ne flatuent que fur les rap;
ports qui les unifient; parce qu’elle diveriifie à
l’infini nos caraélères 8: nos penchans , tandis que

l’objet desvlois cil de les ramener, autant qu’il
cil poilible, à 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 relier: le plus puiil’ant 8c la partie la plus
ell’entielle de fa politique; qu’il s’empare de l’ou-

vrage de la nature, prel’que au moment qu’elle
vient de le mettre au jour; qu’il oie-en retoucher
la forme 8: les proportions; que fans en effacer
les traits originaux , il les adoucilre ; 8: qu’enfin
l’homme indépendant ne foit plus, en fortant de
fes mains, qu’un citoyen libre. n

Que des hommes éclairés (oient parvenus au-
trefois à réunir les l’auvages épars dans les forêts ,

(a) Demostli. in Aristog. p. 83°.
L a
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que tous les jours de (ages inflituteurs modèlent
en quelque façon à leur gré les caraélères des en-

fans confiés à leurs foins, on le’conçoit fans
peine; mais quelle puifl’ance de génie n’a-t-il pas

fallu pour refondre une nation déja formée l Et
quel courage, pour ofer lui dire : Je vais refirain-
dre vos befoins à l’étroit nécell’aire, 81 exiger de

vos pallions les facrifices les plus amers z vous ne
connaîtrez plus les attraits de la volupté; vous
échangërez les douceurs de la vie contre des exer-
cices pénibles 81 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 3 vous renoncerez, à vos idées , à vos goûts,

’a vos habitudes , à vos prétentions, quelquefois

même à 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 dînèrent fi ellentiellement de
ceux des autres peuples, qu’en arrivant ’a Lacédé-

mone, un voyageur fe croit tranfporté fous un
nouveau ciel. Leur fingularité l’invite ’a les médi-

ter; 81 bientôt il efl frappé de cette profondeur
de vues v8: de cette élévation de fentimens
éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue. A

Il fit choifir les magiflrats , non par la voie du
fort, mais par celle des fuifrages (b). Il dépouil-

(b) lsocr. panaLhen. t. a, p. 261. Aristot. de rcp. lib.
4s cal” 9! tr 32 P’ 374°

5 f-K
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la les richelfes, de leur confidération ( 40,8:
l’amour , de fa jaloufie S’il accorda quelques
difiinéltions, le gouvernement, plein de (on efprit,
ne prpdigua jamais, 81 les gensvertueux n’o-
fërent les folliciter ; l’honneur devint la plus belle
des récor’npenfesçôc l’opprobre le plus cruel des

fupplices. La peine de mon fut quelquefois in-
fligée 5 mais un’ rigoureux examen devoit la pré-e

céder, parce ne rien n’eût fi précieux que la vie

d’un citoyen 2c). L’exécution fe fit dans la pile
l’on pendant la nuit , de peur que la fermeté
du coupable n’attendrit les alliilans. Il fut décidé

qu’un lacet termineroit fes jours (g); car il parus
inutile de multiplier les tourmens.
.,J’indiquerai dans la fuite la plupart des régler,

mens de Lycurgue; je vais parler ici du partagq
des terres. La propolition qu’il en fit, iouleva les
elprits; mais après les plus vives conteflations,
le.diflri& de Sparte fut divifé en 9000 portions
de. terre ’3 le relie de la Laconie, en 30,ooo,
Chaque portion aflîgnée à un chef de famille,
duroit produire, outre une certaine quantité de
vin 8: d’huile , 7o mefures d’argot pour le chef,

81 12 pour ion époufe I b

(c) l’liit. instit. Lacon. t. a, pag. 2.39. -(d) ld. in
Lyc. t. 1, p. 49. -.--- (c) Thucyd. lib. i (cap 131 Plut.
apophth. Lacon. t. a. , p. 2:7. --(f) Hcrothr. lib. 4.,
cap. i46. Val. Max. lib. 4,cap. 6. -- (g)l’lut. in Agidl

t. l, p. 803 ct 804. : 7. ’. Voyez la note à la fin du volume. "-
(h) l’hit. in Lyc. t. i , p. 44. - ï

L 4
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. Après cette opération, Lycurgue crut devoir

s’abfenter, pour laill’er aux efprits le temps de fe

repofer. A fan retour, il trouva les campagnes de
Laconie couvertes de tas’de gerbes, tous de même
groll’eur ,. 8c placés ’a des diliances a-peu-près

égales. Il crut voir un’grand domaine dont les
produélions 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-
drell’e pour l’un de fes’ enfans que pour les au-

tres (i).
Mais comment fubfiliera cette égalité de for;

lunes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète
n’ofa pas l’établir , puifqu’il permit les acquifiv-

tions (le). Àprès Lycurgue, Phaléas à Chalcé-

daine (l), Philolaus à Thèbes (m) , Platon (a),
d’autres législateurs , d’autres philofophes ont pro-

pofé des voies infulfifantes pour réfoudre le pro-
blême. Il étoit donné à Lycurgue de tenter les

chofes les plus extraordinaires , 8: de concilier les
plus oppofées. En effet, par une de fes lois, il
règle le nombre des hérédités fur celui des ci-

toyens ( a); 8: par une autre loi , en accordant
des exemptions à ceux qui on: trois enfans, 8L

c

(il) ld. ibid. Id apoplitli.Lacon. t. a , . 226. Porphyr.
de abstin. lib. 4, S. 3, tpag. 300.- [ kl Polyb. lib. 6,
p. 489. - fil Aristot. erep lib a . cap.7, t. a,p. 327..
’ (m) ld. ibid. cap- 12 p. gy. -(n) Plat. de lez.

lib. 5, t. a, p. 740. «40) l’olyb ibid.
l
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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 , 8L de rétablir la difiinélion des riches 8l 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’éphorevEpitadès, qui vouloit fe venger

de foui fils ( q); ’81 comme je négligeai de m’inf-

truire de leur ancien état , je ne pourrai développer
à cet égard les vues du législateur , qu’en remon-

tant à fes principes.
Suivant les lois de Lycurgue, un chef de fa-

mille ne pouvoit ni acheter ni vendre une por-
tion de terrain (1); il.’ne pouvoit ni la donner
pendant fa vie, ni la’ léguer par fOn teflament à

qui il vouloit (s) ; ilb ne lui étoit pas même per-
mis de la partager (t) : l’aîné defes enfans re-
cueilloit la fucceflion (u) , comme flans-la mais
fou royale, .l’ainé» fuccède de droit à la cou.

tonne (a). Quel étoit le fort des autres enfans?
Les lois qui avoient alluré leur fublillance pen-
dan: la vie du père , les auroient-elles abandonnés

après fa mort? 4 v ï t ’

(pl Aristot. ibid. cap. 9, t. a. pag. 330. Ælian. var.
hist. lib. 6, cap. 6. - (q) Plut. in’Agid. t. i . - 797-

[r] Aristot. de reu. lib. 2. p. 229. --(.r) Flirt. ibid.
(r) Hamel. de polit. in antîq Græc. t. 6, ag. 7.81.3.
(u) 13mm. descript rein. Lacon. in antiq. rac. t. .4,

p. 483. - (x) Herodot. lib. s , cap. 42., etc. ’



                                                                     

tao Vovàan.r. 1°... Il paroir. qu’ils pouvoient hériter des émi-

ves, des,épargne,s 81 des meubles detoute efpëcet
La vente de ces effets fuflifoîr (au: ddute pou?
leurs vêtemens; car le drap qu’ils employoient
éçojr à ’fi bas prix , que les plus pauvres fe trou-

voient en état de fa le procurer (y). 2°. Chaque
citoyen étoit en droit de participer aux repas pur
blics,k& fourniflbit pour (on contingent une cera
raine quanrité de farine d’orge, qu’on peut éva-

leur à. environ l2 médimnes-: or, Je Spartiate
poITelTeur d’une portion d’héritage, en retiroit par

an 7o médirnnes, 31 fa femme la; L’excédent du

mari fulfifoir donc pour l’entretien de 5 enfants;
a comme Lycurgue n’a pas dû (uppofer que
chaque père de famille en eût un Lfi grand nono.
lare, on peut croire. que l’aîné devoir pourvoir

aux befoins, non-feulement de les enfans, mais
encore de fes frères. 3°. Il cil à préfumer que les
puînés, pouvoient (culs époufer les filles qui, au
défaut de mâles, héritoient d’une pommer: tertio

toriale. Sans cettepréçaution , les hérédités le lfeo

raient accumulées fur une même tête. 4°. Aines
l’examen qui fuivoit leur nailÏance, les magmas

leur accordoient des portions de terre (fi deve-
nues"Vacanfes par l’éxtînâion de quelques familles.

a (y) Aristot. de re . lib. 4 ’ca . t. a a . 74.
XenOph. de rep. Lacepd. pag. 4,58313? g) mât? la yc.

î. É: P. 49g U * l
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5 Q. Dans ces derniers temps , des guerres fréquenâ

tes en détruifoient un grand nombre; dans les
fiècles antérieurs , ils alloient au loin fonder des
colonies. 6°. Les filles ne coûtoient rien à établir ,

il étoit défendu de leur c0nflitner une dot (a).
7°. L’efprit d’union 8: de défintéteflemenr, ren-

dan: en quelque façon toutes chofes communes
entre les citoyens (lb), les uns n’avaient fou-
vent au demis des autres, que l’avantage de pré:

» venir ou de (econder leurs defirs.
Tant que cet efprit s’efl maintenu, la conflii

tution réfifioit aux fecoulres qui commencoient à
. l’agiter. Mais qui la foutiendra déformais, depuis

que par le décret des Éphores dont j’ai parlé, il

efl permis à chaque citoyen de doter les filles,
81. de difpofer à fun gré de fa portion? Les hé-
rédités pafTant tous les jours en différentes mains,
l’équilibre des fortunes ei’t rompu , ainfi que celui
de l’égalité.

Je reviens aux difpofitions de Lycurgue. Les
biens fonds , aufli libres que les hommes , ne de-
voient point être grevés d’impofitions. L’état n’a-

voit point de tréfor (c) ; en certaines occafiom,

(a) Justin. lib. 1, cap. 3. Plut. apophth. Latran. t. a;
p. 117. -- (b) Xenoph. de rep. Laced. p. 679; Aristot.
de rep. lib. a, cap. s, p. 317. Plut. instit. Lacon. t. a.
ag. 2.38. -(c) Archid. ap Thucyd. lib. 1. cap. 89.
’ericl. ap. eumd. lib. 1 , cap. 141. Plut. apophtb. acon.

t. a, p. 2.17. . ,



                                                                     

ne Voraceles citoyens contribuoient fuivant leurs facultés (d);
en d’autres , ils recouroient à des moyens qui
prouvoient leur excellive pauvreté. Les députés
de ’Samos vinrent une fois demandera emprunter
une femme d’argent; l’affemblée générale n’ayant

pas d’autre relTource, indiqua un jeûne univerfel,

tant pour les hommes libres, que pour les efcla-
ves 8L pour les animaux domefliques. L’épargne
qui en tél-Ulm fut remife aux députés (e).

Tout plioit devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençoit à difparoître;

s des pallions violentes ne troubloient plus l’ordre
public. Mais ce calme feroit un malheur de plus ,
li le législateur n’en affinoit pas la durée. Les lois

toutes feules ne (auroient opérer ce grand effet:
fi on s’accoutume a méprifer les moins impor-
tantes , on négligera bientôt celles qui le font da;-
vantage; fi elles (ont trop nombreufes, fi elles
gardent le filence en plufietrrs occafions, fi d’au-
tres fois elles parlent avec l’obfcurité des oracles 5
s’il efl permis à chaque juge d’en fixer le fans ,
à chaque citoyen de s’en plaindre; fi iufque dans
les plus,petits détails,- elles aioutent à la contrainte
de notre liberté , le ton avilifrant de la menace;
vainement feroient-elles gravées fur le marbre , I
elles n. le feront jamais dans les cœurs.

(d) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, pag. 33l.
(e) ld. de cura ici famil. t. a, p. 508.
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Attentif au pouvoir irréfiflible des impreflions

que l’homme reçoit dans [on enfance 81 pendant

toute fa vie, Lycurgue s’étoit dès long-temps
affermi dans le choix d’un fyflême que l’expé-

rience avoit inflifié en Crète. Elevez tous les en-
fans en commun, dans une même difcipline, d’a-
près des principes invariables, fous les yeux des
magifirats 8: de tout le public; ils. apprendront
leurs ’devoirs en les pratiquant; ils les chériront
enfuite, parce qu’ils les auront pratiqués, 8l ne
selleront de les refpeéler, parce qu’ils les ver-
ront toujours pratiqués par tout le monde. Les
ufages en le perpétuant, recevront une force in-
vincible de leur ancienneté 8c de leur univerfa-
lité:une fuite non interrompue d’exemples don-
nés 6c reçus, fera que chaque citoyen , devenu
le législateur de (on voifin, fera pour lui une
règle vivante (f) ; on aura le mérite de l’obéif-

-fance, en cédant à la force de l’habitude; 8c l’on

croira agir librement , parce qu’on agira fans effort.
Il fufiira donc à l’infiituteur de la nation, de

drefÏer pour chaque partie de l’adminiflration , un

petit nombre de lois (g) qui difpenferont d’en
deûrer un plus grand nombre, à qui contribue-
ront à maintenir l’empire des rites, beaucoup
plus puifl’ant que celui des lois même. Il défendra

1

l f) Plut. in Lyc. t. r , pag. 47. un] ld. apophtll.
Lacon. t. a. p. 23;.
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de les mettre par écrit (li), de peut qu’elles
ne rétrécill’ent le domaine des vertus , 81 qu’en

croyant faire tout ce qu’on doî’t , on ne s’abfo

tienne de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne les
cachera point; elles feront tranfmifes de bouche en
bouche , citées dans toutes les occafions , 81 connues
de tous les citoyens témoins 8L juges des aélions de

chaque particulier. Il ne fera pas permis aux jeunes
gens de les blâmer, même de les foumettre à
leur examen (i), puifqu’ils les ont reçues comme
des ordres du ciel, 81. que l’autorité des lois n’efl
fondée que fur l’extrême vénération qu’elles infç

pirenr. Il ne faudra pas non plus louer les lois 8:
les ufages des nations étrangères ( k ) , parce que
fi l’on n’efl pas perfuadé qu’on vit fous la meil-

leure des législations, on en defirera bientôt une
autre.

, Ne (oyons plus étonnés maintenant que l’obéif-

lance fait pour les Spartiates la première des ver-
tus (l ) , 8: que ces hommes fiers ne viennent jas-
mais , le texte des lois à la main , demander
compte aux magiflrats des fentences émanées de
leur tribunal.

Ne foyons pas furpris non plus que Lycurgue

t.-
(h) ld. ibid. p. au. ld. in Lyc. ibid. - (il Plat. de

leg. lib. 1, t. 2, ag. 634. - ( k) Demosth. in Leptin.
cg. nô. -( l) son. in Archid. t. a, p. 13.Xer.0ph.
e rep. Laced. p.681. ’ *

p -;’------J
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ait regardé l’éducation , comme l’affaire la plus im-

portante du législateur (m), 8: que pour (ubiu-
guer l’efprit &.le cçeur des Spartiatestil les ait
fournis de bonne heure’aux’épreuves dont je vais

rendre compte. si , p ’ w

r
ru ’(m) Plut. intyc. t. t, p. 47.

g sEn du Chapitre quorum-fiaient.
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CHAPITRE vair.
De l’éducation 6’ au mariage des Spartiates;

’Les lois de Lacédémone veillent avec un foin
extrême à l’éducation des enfans (a). Elles or-

donnent qu’elle fait publique 8c commune aux
pauvres 8c aux riches (b). Elles préviennent le
moment’de leur naifl’anee E quand une femme a
déclaré fa grenelle, on fufpend dans fan apparte-

ment des portraits ou brillent la jeunefle 8l la
beauté , tels que ceux d’Apollon, de Narcifl’e,
d’Hyacinthe, de Caflor, de ’Pollux, &c.; afin

que fon imagination, fans celle frappée de ces
objets, en tranfmette quelques traces a l’enfant
qu’elle porte dans (on fein (c).

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le préfente
a l’allemblée des plus anciens de la tribu à laquelle

fa famille appartient. La nourrice cil appelée : au
lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des
lotions de vin , qui occalionnent, a ce qu’on pré-
tend , des accidens funefles dans les tempéramens
foibles. D’après cette épreuve, fuivie d’un exa-

Sa) Aristot. (le rep. lib. 8 , cap. 1 , t. a , pag. 4go.
b) ld. ibid. lib. 4, c. 9,pag. 374.- (c) Oppian. de

Vent. lib. a. v. 337.
men
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men rigoureux, la fentence de l’enfant cil pro-
noncée. S’il n’ell: expédient ni pour lui ni pour

la république , qu’il jouifl’e plus longtemps de la

vie, on le fait jeter dans un gouffre, auprès du
mont Taygète. S’il paroit fain 8: bien confiitué,

on le choifit , au nom de la patrie , pour êtrequel-
que jour un de (es défenfeurs 4

Ramené à la maifon, il cil pofé fur un bon»
clier, 8L l’on place auprès de cette efpèce de ber-
ceau, une lance, afin que t’es premiers regards fe

familiarifent avec cette arme (e ). . .
On ne ferre point fes» membres délicats av

des liens-qui en fufpendroient les mouvements:
on n’arrête point (es pleurs, s’ils ont befcin de

couler; mais on ne les excite jamais par des-me-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par degrés.
àla folitude , aux ténèbres, a la plus grande in-
différence fur le choix des aliments-(f). Kim
d’impreflions de terreur, point de contraintes inu-
tiles, ni de reproches injufles; livré fans. réferve
à fes jeux innoccns, il jouit pleinement des dom
cents de lavie , 8c fon bonheur hâte le dévelop-
pement de fes ébrces 8c de t’es qualités"

Il efl parvenu à. l’âge de fept ans, fans con-
noîrre la crainte ’fervile-; c’eil a cette époque que

, .7 K[a] Plat. in”l.’ c. r. r , . 49. --[e J Non. Dionys.-
lib. 4r , purgatifs; Schol. l’imeyd. lib. a, cap. 39.

(f) Plut. ijd. p. 49.- i. i N .
Tome V: Mi
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finit communément l’éducation domeflique (g);

On demande au père s’il veut que (on enfant
foit élevé fuivant les lois: s’il le refufe, il efl: lui-

même privé des droits du citoyen (l1); s’il y
Confent, l’enfant aura déformais pour furveillans ,’

non -Ieu1cment les auteurs de fes jours, mais en-
core les lois, les magiflrats, tous les citoyens
autorifés à l’interroger , a lui donner des avis , 8c

à le châtier, fans crainte de peller pour févères;
car ils feroient punis eux-mêmes, fi, témoins de
(es fautes, ils avoient la foiblefle de l’épargner (i).

On place à la tête des enfans, un des hommes
lesplus refpeélables de la république (k); il les’
diflribue en différentes dalles, à chacune delquelles

préftde un jeune chef dillingué par fa fageffe 8c
fou courage. Ils doivent fe foumettre fans murmu-
-rer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux châtimens

qu! leur impofe, St qui leur (ont infligés par
* des jeunes gens armés de fouets, de parvenus à

l’âge de puberté ( l).

i La règle devient de jour en jour plus févère.
On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent
fans bas à fans fouliers’; pour les accoutumer a
la rigueur des faifons , on les fait quelquefois com-
battre tout nus (m ).

[g] Plut in Lyc. t. 1 . p. to. - ( la) ld. instit. Lacon.
t. a , p. 238. - (i) ld. ibid. p. 237.-- (k) Xenoph.
de rap. Laced. pag. 676. - (I) Xenoph. de rep. Laceô.
p. orin-(m) Plut. in Lyc. t. x, p. se.
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A l’âge de douze ans , ils quittent humique,

St ne fe couvrent plus: que d’un fimple manteau
qui doit durer toute me année (n On ne leur
permet que rarement l’ufage des bains 8: des par-S

fums. Chaque croupe couche enfemble fur des
fommirés de rofeaux qui oscillent dans l’Eurotas,
a: qu’ils arrachent fans leifecours du fer ’( a).

» C’efl alors qu’ils commencent à contraaer’ ces

liaifons particulières , vipeuconnues des nations
étrangères glplus pures a Lacédémone que dans les

autre; villes de laGrèce. Il cil permis à’chacun
d’eux de recevoir les attentions affidues d’un hon-

aéra jeune homme attiré auprès de lui par les at-
traits de la beauté, par les charmes plus puifl’ans
des ivertusld’on’tï elle paroit être l’emblème (p

Ainfi la jeuneffe’de Sparteefi comme. divîfée en
deux dalles; l’une compofée’de ceux qui aiment’;

l’autre de Ceux qui font airiiés (q Les première
defiinés à fervir de modèles aux feconds, portent
jufqu’à l’enthoufiafme un fentiment qui ’enrretiè’rrt

la plus noble émulation , 8! qui , aveé les n’inf-
ports de l’amour, n’efl. salaud. queJa- tendcellè
pafiionnée d’un père pour (on fils, l’amitié ar-r
dente d’un frère pour (on frère (1’). Ljorl’qn’àl la

V

7"?

(n) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Justin. lib..3., cap. a. F
,V (.0) Plut. ibid. --(p) Plut. in Lyc. pagures u

(.7) Theqcr. idyl. 12’, v. u. Schal. ibid: Marat; T)?
dissert. 2.4, p. a.84.-;(r)Xmoph.de militari; p.67 .

t Ma.
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ne dutné’rne objet pluiieurs éprouvent l’infpira-

lion divine, c’efi le nom. que l’on donne au pen- ,

chant qui..’les entraîne-(s), loin de fe livrer à
la jaloufie; ils n’en font que plus unis entre aux,
que plus intéreffés aux progrès de ceux qu’ils ai-

ment;. car route leur ambition cil de le rendre
aufli ellitnablc aux. yeux. des autres, qu’il l’ef’t à.

leurs propres yeux (t Un, des». plus-honnêtes
citoyens fut condamnéà l’amende , pour ne s’être

jamais attaché àun jeune homme (a) : un au.
rre, parcewque lonjeune ami avoit dans un com-v
bat pouffé un cripde foiblelIe (a: j.

Ces aflociations , qui ont (cuvent produit de
grandes choies 61-), f9flt.cgommunes ,aux deux

- fentes. , .ôiç.durent.quelquefois toute la vieuElles-
étoient. depuis long-temps établiesren lCi’èîe (a );.

Lycurgue. en connutrle prix,& en prévint les dan-
gers. Outre. que la; moindre; tache» imprimée .fut
zune unian qui doit être fainte",llqui l’ell prefque
toujours..(;b;),,couvriroitzpour jamais d’infamie le
cogpabllç’f.c).,j dalleroit même, fuivant. les. être

v , .. V ’ »L up f .1 1.x. i’ILrM ’" r a. r.
(îizlny’bi : "r nm. .vè. IÏ ’ un ;

- a). ,i ’ tinco . .97 -et. 33.55 ian..var.l.isr. lib..
’3, capl’g’L’Ê. (il) Plut. hlm”: ï :19 si. - ( u’) Ælian.

var. hist. l’b. 2, cap. 10.-(x) Plut. in Lyc.. t: r. p.
ftî’Ælia’nfibid 4.6”) l’lat.’s;”inpos;’t. ’3 , p.13. 1’78:

(r) Plut. ibid. -- ( a) lier-ad. l’ont dépolit. inaantîq;
Granit. 6,»p. 23:4. Strab. lihaîvo. pi 433. Ælîan.’ de
anin:.”.*lib.4. cap. 1.-.(b,v-Xenoplt. de rep. Lacet.
pag. 678. l-Ilat. ibid. Max. Ter ("59011. 26. pag.iat7..
. - (.ç-),l’letaa’ ’ . lamaneur, pas; 137.. r -r- ’

.4 l.” °



                                                                     

ou Jeux: Armes: sans. r4:
confiances, punie de mort.(:d , les élèves ne peu-

vent le dérober un feul moment aux regards des
perfonnes âgées qui fe font-un devoir d’aflifler a
leurs exercices , à: d’y maintenir la décence,
aux regards du préfident’général de l’éducation ,.

a ceux de l’lrène , ouchef particulier qui com-
mande chaque divifion. .- I . ’ , .

Cet Irène efl un jeune homme de vingt ans,
qui reçoit pour prix de (on courage à de la
prudence, l’honneur d’en donner desdeçous a;
ceux .que l’on confie. à les, foins.(’e).. Il au
leur tête, quand ils fe livrent des-combats, quand
ils pallent l’Eurotas-’à la nage , quand ils vont à

la thalle, quand ils le forment ’a l’a-lutte, à la
oourfe , aux différons-exercices du gymnafe..De res
tour cher. lui, ils prennent une nourriture faine 86
frugale ( ); ils la ;préparent-eux-mâ’mes. Les
plus. forts- apportent le . bois, les plus foibles des
herbages v 8! d’autres. alimens qu’ils ont, dérobés en-

le gliflant fuggvgment. dansJes jardins 8: dans les
falles des repas publicsaSont -ils découverts, tarte
tôt cri-leur donne le fouet,,tantôtllonjointà. ce
I’châti’m’enti la dé’fenfe’ d’approcher de la table 5),;

quelquefois on les trairje’ auprès d’un autel, dont

ils font le. tout..en.chanltautzdcs- W5 contre eux»-

mêmes . h I V * I

(il) -Ælïan.-var. hist. Tan-Ta) Plut. in
Bye. t. 1. p. sa. - r (J ld instit. l.acon. t; 2,1);527.
.jgrgjçl... lnxLyç. (in) ldsmstir. imam. ibid,



                                                                     

s42 Il o r a ce. Le fouper fini, le jeune chef ordonne aux uns
de chanter, propofe aux autres des queiiions d’ao’

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-
as tien? n La réponfe doit être précile 5l motivée.

Ceux qui parlent fans avoir penfe’ ,’ reçoivent de
légers châtimens en préfence des magiflrats ’ôt des

vieillards, témoins de ces entretiens , 8K quelque-
fois mécontents de la-fentence du jeune chef. Mais
dans la craintezd’afloibllr Ton. crédit, ils attendent

qu’il fait feul’pourile punir lui-même de fun in-

dulgence ou de fa .févérirér(i)r U" ’ ’
j l On ne donne aux élèves qu’une légère’teinture

des lettres rimais ’on leur apprend à s’expliquer

purement, à figurer dans’les chœurs de dardé 8!

(le mufique, à perpétuer dans leurs vetsl le foui
venir de ceux.qui font morts pour la patrie , 8;
lat-honte de cerixqui l’ont trahie. Dans ces poéfies,

les grandes idées (ou rendues’avec fimplicité,
les fentimens élevés avec chaleur (k ).
r Â Tous les jours , léerph’o’res (étendent chez eux;

de temps en temps, ils vont’chez les Ephure’s, qui
examinent fi leur éducation en. bien (oignée, s’il
ne s’ell pas glilTé quelque délicatefl’e dans. leurs

lits ou leurs vêtemens, s’ils ne font pas trop drfè

(i) Firmin Lyon t, p. nul-(k) id. ibid. ,p. u.
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pofés à groflir (l). Ce dernier article efi effenâ
riel; on a vu quelquefois à Sparte des magiflrats
citer au tribunal de la nation, 8c menacer de l’exil,
des citoyens dont l’excefiif embonpoint fembloit
être une preuve de molleffe (m). Un vifage
efféminé feroit rougir un Spartiate; il faut que
le corps dans fes accroifl’emens, prenne de la fou-

pleer a de la force, en confervant toujours de
jufles proportions (a).

C’eft l’objet qu’on fe propofe en loumettant

les jeunes Spartiates à des travaux qui remplif- ’
fent prefque tous les mamans de leur journée. lls
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 fupplanter adroitement un adverï

faire (a ) : ici la rufe fouilleroit le courage , 81
l’honneur doit accompagner la défaite ainfi que la

viéioire. C’ell pour cela que , dans certains exer-
cices, il n’efl pas permis au Spartiate qui fuc-
combe, de lever la main, parce que ce feroitre-
connoître un vainqueur (p l.

J’ai fouventl affilié aux combats que fe livrent

dans le Platanifle, lesjeunes gens parvenus à leur
b

(I) Ælian. var. hist. lib. l4, cap. 7.-(m) Aga’arclr.
ap. Atben. lib. n, pag. no. Ælian ’ibid. - (n) Ælrau.
ibid. --- (ajl’lut. apopluli.,Lacon, t. 2., pag 232. -

(p) Plut. in Lyc. t. 1, pafg. sa. ld. apophth. Laiton.
ç t. a. p. 2.2.8. Serres. de bene . lib. 5 , cap. 3.
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dix-huitième année. Ils en font les apprêts dans-
leur collége , fitué au bourg de Thérapnéi: divifés

en deux corps , dont l’un (a pare du nom d’Herr

cule, 8c l’autre de celui de Lycurgue (q ); ils
lmmolent enfemble, pendant la nuit, un petit
chien fur l’autel de Mars. On a penfé que le plus-

.courageux des animaux domefliquesh, devoit être
la viâime la plus agréable au plus courageux det-
dieux. Après le facrifice, cirque troupe amène
un (argüer apprîvoifé, llexcite contre l’autre par

’ fes cris, 81,. s’il efl vainqueur, entire un augure
favorable.

Le lendemain , (un le midi ,. les jeunes guerà
tiers s’avancent en ordre, fit pardes chemins dit;
férens, indiqués par le fort, vers Je champ de
bataille. Au fignal donné ,.ils fondent” les uns fur
les .autres , fe pouffent 8L fe repartirent tour à tour.
Bientôt leur ardeur augmente par degrés : on les
voit fe battre a coupsde pieds 8: de poings ,s’en--
tre-déchirer avec les dents 8c les ongles, conti-
nuer uncombat défavantageux, malgré des blef...
fates douloureufes , .s’expofer à périr plutôt que

de céder (r) ;-quelquefois mêmeyaugmenter d!
fierté en diminuant de forces. L’un d’entre eux ,

près de jeter l’on antagonifle à terre,.s’écria tout-

àvcoup: a Tu me mords comme une femmez:

(q) Eucirm. dé gynimasft. a , p. 9r9.-- [r] Cicenl
tincal; lib. 5,.cnp, 27 , t. z ,,.p, 383,

’ i q-Non,.

LVA’
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si Non, répondit l’autre, mais comme un lion
v (s). v L’aâion 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, 8c des éloges aux vain-
queurs , & des farcafmes aux vaincus. Elle fe "ler- -
mine , lorique 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 Platanifie (a).

J’ai vu d’autres combats où le plus grand cou-

rage efi 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, jul’qu’à

ce que le fang commence à couler. La prêtrefl’e
eft préfente , elle tient dans (es mains une (tante de
bois très petite 8c trèsle’gète; c’efl celle de Diane. Si ,

les exécuteurs paroifl’ent fenfibles à la pitié , la prê-

trefle s’écrie qu’elle ne peut plus foutenir le poids

de la flatue. Les coups redoublent alors; l’intérêt
général devient plus prefl’ant. On entend les cris

forcenés des parens qui exhortent (x) ces vie-I

(s) Plut. apophth. Lacon. La , p. 234. - (1)’Pausan.
lib. 3, cap. 11. p.23r.-[u31d.ib1d.cnp. x4, p. 243.

(x) Cicer. tuscul. lib, 2., cap. t4, t. a, p. 188. Seucc.

Tome V. N
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times innocentes à ne une: échapper aucune plainte:
elles-mêmes provoquent 8c 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 foudre avec le plus de
confiance, les endurciflent de telle manière qu’ils

’n’oppoferit à ces horribles tourmens qu’un front

ferein 81 une joie révoltante (y
Surpris de leur fermeté, je dis à Dantonax qui

m’accompagnoit z Il faut convenir que vos lois
l’ont fidèlement obfervées z Dites plutôt, répon-

dit-il, indignement outragées. La cérémonie que
Vous venez de voir fut inflituée autrefois e’n l’hon-

neur d’une divinité barbare , dont on prétend
qu’Orefie avoit apporté la flatue St le culte, de
la Taurideà Lacédémone L’oracle avoit or.

Idem-ré de lui factifier de hommes: Lycurgue abo-
lit cette horrible coutume; mais pour procurer un
dédommagement à la fuperflition, il voulut que
les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fautes
la la peine du fouet, la fubîfi’ent à l’autel de la

dételle (a i
Il falloit s’en tenir au; termes 81 à l’efprit de

1310i: elle n’ordonnoit qu’une. punition légère (la);

de provid cap 4, San. mon. lib. 8. v. 437. Luctat. ibid.
in net. ---(y) Plut in;:i:. Lacon. t. 2. png. au).

(ç) l’au n. il). S, cap. 2:, p. 641. Hygin. fait 261.
.,Mcurs Crac. fer. lib. 2., in râlements! - (a) l’ausan.
, lib. 3, cap. 16, p. 24,9. -- ( à) Rempli. de rep. Laccd.
Pag- 677-
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mais nos éloges infenfés excitent , fait ici, fait
au Platanifle , une détefiable émulation parmi ces

jeunes gens. Leurs tortures (ont pour nous un
objet de curiofité ; pour eux , un (nier de triom-
phe. Nos pères ne connoiflbient que l’héroifme
utile à la patrie, 8c leurs vertus n’étoient ni au
delTous ni au defTus de leurs devoirs. Depuis que
la vanité s’efl emparée de nôtres , elle en groflit

tellement les traits, qu’ils ne font plus reconnoif-
fables. Ce changement, opéré depuis la guerre
du Péloponèfe , efl un fymptôme frappant de
la décadence de nos mœurs. L’exagération du

mal ne produit que le mépris; celle du bien fur-
prend l’efiime; on croit alors que l’éclat d’une

aélion extraordinaire difpenfe des obligations les
plus (actées. Si cet abus continue, nos jeunes gens
finiront par n’avoir qu’un courage d’oflentation;

ils braveront la mort à l’autel de Diane, St fui-
ront à l’afpeét de l’ennemi

Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’autre
jour caché dans fou foin un petit renard, fe lailla
déchirer les entrailles , plutôt que d’avouer fan

larcin (il) : (on obftination parut fi nouvelle,
que les camarades le blâmèrent hautement. Mais,
dis-je alors, elle n’était que la fuite de vos inf-
titutions ,- car il répondit qu’il valoit mieux périr

[c] Plut. in Lyc. t. r , p. u. ld. instit. Lacon. t. 2,
p. 239.- (d) ld. in Lyc. ibid.

N a.
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dans les tourmens, que de vivre dans l’opprobre

(e). 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 fommes par terre. Lycurgue avoit
prévenu le débordement de nos vertus, par des
digues qui ont fubfiflé pendant quatre fiècles, 8:
dont il telle 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 mainte que nos mœurs s’altèrent , le faux

.honneur ne connoit plus de frein, 8c le commu-
Inique infenfiblement à tous les ordres de l’état.

Autrefois les femmes de Sparte, plus fages 8:
plus décentes qu’elles ne le (ont aujourd’hui, en

apprenant la mort de leur; fils rués fur le champ
de bataille, le contentoient de furmonter la na.
tut-e; maintenant elles (e (ont un mérite de l’in-
’fulter; à de peut de paroître foibles, elles ne
craignent pas de (e montrer atroces. Telle (ut la
réponfe .de Dantonax. le reviens à l’éducation des

Spartiates.
Dans plufieurs villes de la (itère , les enfuns

tparvenus a leur dix-huitième année , ne (on: plus

(a) ld. apoplïtlt. Lace». t. a, p. 234. -- (f) Ariliot.
. de rap. lib. S. cap. ,4. t. a, pag. 452.- (g) Plut. in
figes. t. t. p. on.
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fous l’œil vigilant des inflituteurs (Il). Lycurgue
connoifloit trop le cœur humain , pour l’abandon-
net à lui-même dans ces moment critiques, d’où
dépend prefque toujours la deflinée d’un citoyen,
81 fouvent celle d’un état. Il oppofe au dévelop-

pement des paflions, une nouvelle fuite d’exerci-
ces 8t de travaux. Les chefs exigent de leurs dif-
ciples plus de modcftie , de foumiflion , de tempé-
rance 81 de ferveur. C’efi un fpeélacle fingulier,
de voir cette brillante jeunelTe, 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 a pas lents
8K 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, 8c le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur fufcite alors un corps
d’efpions 8c de rivaux qui les furveillent fans

celle. ,Rien de fi propre que cette méthode pour épuo
ter 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. Oppofez au contraire un corps ’a un
autre : comme il cil facile de balancer leurs forces

l hi) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. -- (i) ld. ibid.
PJS- 679- ’

Na
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&d: varier leurs compofitions , l’honneur de h
viéloire, ô: la honte de la défaite , ne peuvent ni

trop enorguillir, ni trop humilier les particuliers.
Il s’établit entre eux une rivalité accompagnée

d’efiime; leurs parens, leurs amis s’empreffent
de la partager; 8L de fimples exercices deviennent
des Ipeélacles intérelfans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent fouirent leurs jeux,
pour fe livrer à des mouvemens plus rapides. On
leur ordonne de fe répandre dans la province ,
les armes a 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 ,
ê: les moyens de le préferver des incurfions de
l’ennemi( l). Tantôt ils courent après les fan-
gliers à différentes bêtes fauves (m). D’autres
fois, pour elfayer les divgrfes manœuvres de l’art

militaire , ils fe tiennent en embufcade pendart
le jour , 8: la nuit fui’vante ils attaquent 8: font
fuccomber fous leurs coups les Hilotes, qui, pré-
venus du danger, ont eu l’ imprudence de fortir
St de fe trouver fur leur chemin (n)”.

Les filles de Sparte ne font point élevées com-

(kl Plat. de rep. lib. r , t. a, pag. 62:. -([) id".
ibid. lib. 6. p. 762. - (m) Xenoph. de rep. Laced p. 680.

(n) Herncl. l’ont. de polit. in antîq. (une. t. 6, page
182.1. Plut. in Lyc. t. t. p. 56.

* Voyez la note à la fin du volume.
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me celles d’Arhènes; on ne leur prefcrir point
de (e tenir renfermées, de filer la laine, des’abf-
renir du vin 81 d’une nourriture trop forte : mais.
on leur apprend à (lanier, à chanter , à lutter
entre elles, à courir légèrement fur le fable ,v à

lancer avec force le palet ou le javelot (a), à
faire tous leurs exercices fans voile 8c à demi
nues (p), en préfence des Rois , des magiflrars
8c de tous les citoyens, fans en excepter même
les jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire;
foir par leurs exemples, foi: par des éloges flat-

teurs, ou par des ironies piquantes I
C’efl dans ces jeux que deux cœurs deflinés

à s’unir un jour, commencent à’ le pénétrer des

fentirnens qui doivent allurer leur bonheur (r)*;
mais les tranfports d’un amour maillant ne (ont
iamais couronnés par un hymen prématuré ".
Par- tout ou l’on permet à des enfans de perpén

merles familles, llefpèce humaine fe rapaille 8l
dégénère d’une manière fenfible Elle s’efi

foutenue à Lacédémone, parce que l’on ne s’y

(a) Plat. de leg. lib. 7. r. 1, pag. 8:6. Xenoph. de
rep. Laced. pag. 67;. Plut. in Lyc. t. 1, p. 47. ld. in
Num. pag 77. ld. apophzh. luron. t. 2 , pag. 217.

(p) Eurip. in Androm. v. 599. Plut. apophrh. Lacon.
r 1,p. 232. - (q) Plut in Lyc. t.1, p. 48.

(r) Plut. in Lyc. t. r , p. 4S.
’ Voyez la note à la fin du volume.

A ’" Voyez la note à la fin du volume.
(e) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. 446.

N4
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marie que lorfque le corps a pris (on accroille-
ment, 81 que la raifort peut éclairer le choix (r).

Aux qualités de lame les deux époux doivent
joindre une beauté mâle , une taille avantageuÏe,
une famé brillante (a). Lycurgue, 8c d’après
lui des philofophes éclairés, ont trouvé étrange
qu’on le donnât thnt de foins pour perfeéiionner

les races des animaux domefliques (x) , tandis
I qu’on néglige abfolument celles des hommes. Ses

vues furent remplies , 8: d’heureux affortimens rem-

bièrent ajouter à la nature de l’homme un nou-
veau degré de force 81 de majeflé ( y En effet,
rien de fi beau, rien de fi pur que le fang des
Spartiates.

Je fupprime le détail des cérémonies du ma-
riage (( ); mais je dois parler d’un ufage remar-
quable par fa fingularité. Lorfque l’infiant de la
conclulion efi arrivé, l’époux , après un léger re-

pas qu’il a pris dans la faille publique , le rend,
au commencement de la nuit, à la maifon de les
nouveaux parens; il enlève furtivement fon époufe ,
lamène chez lui , 8c bientôt après vient au gym-
nafe. rejoindre (es camarades, avec lefquels il con-

il) Xenoph..de rep. Laced. pag. 6’76. Plut. in Num.
t- 1, p. 77 ld. apoghth. Lacou. a. p. 228. --(u) Plut.
de lib. «lue. t. 2 . pug. 1.-. (x) (du. de kg. lib. s,
t» îv P- 4S9. Theogn. senr.’v. 183. Plut. in Lyb. t. r ,
png. 49. - (yi Xenoph. de rep. Laced. peg- 676.

(il) Athen. lib. l4, p. 646. Pausan. lib. 3, cap. 13.,

939- 74°- . -

A-A z-w A
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tinue d’habiter comme auparavant. Les jours fui-
vans, il fréquente à l’ordinaire la maifon pater-
nelle ; mais il ne peut accorder à (a paillon que
des inflans dérobés a la vigilance de ceux qui l’en-

tourent : ce feroit une honte pour lui, fi on le
voyoit fortir de l’appartement de (a femme (a).
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-
merce, ou le myflère ajoute tant de charmes aux
furprifes 81 aux larcins. Lycurgue (avoit que des
defirs trop tôt 8c trop fouvent fatisfaits, fe ter-
minent par l’indifférence ou par le dégoût; il eut

foin de les entretenir, afin que les époux eullent
le temps de ’s’accoutumer à leurs défauts, 8: que

l’amour, dépouillé infenfiblement de les illufionss

parvint à fa perfeéiion en fe changeant en ami-
tié ( b). De là l’heureufe harmonie qui- règne dans

ces familles, ou les chefs dépofant leur fierté à
la voix l’un de l’autre, femblent tous les jours
s’unir par un nouveau choix , ô: préfeutent fans
celle le fpe&acle touchant de l’extrême courage
joint à l’extrême douceur.

De très fortes raiforts peuvent autorifer un Sparv
tiare à ne pas le marier (c ); mais dans fa vieil-
lelTe il ne doit pas s’attendre aux mêmes égards

que les autres citoyens. On cite l’exemple de Der-

(a) XenOph. ibid. - (b) Plut. in Lyc. t. 1 , pndç. 4S;
ld. apOplitll. Lacon. t. a , p. 2.2.8. -- (c) Xenoph. e rep.
Laced. p. 676.
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cyllidas, qui avoit commandé les armées avec I
tant de gloire (d). Il vint à l’allemblée; un jeune

homme lui dit : a Je ne me lève pas devant toi,
n parce que tu ne laineras point d’enfans qui
,2 puillent un jour le lever devant moi n Les
célibataires (ont expofés à d’autres humiliations:

ils n’affiflent point aux combats que le livrent les (
filles à demi-nues; il dépend du magiflrat de les
contraindre à faire, pendant les rigueurs de l’hi-
ver, le tout de lavplace, dépouillés de leurs ha-
bits, 81 chantant contre eux-mêmes des chanfons,
oit ils reconnoillent que leur défobéillance aux (
lois mérite le châtiment qu’ils éprouvent (

v [d] Id. hist. Grèce. lib. 3, p. 490, etc. - (e) Plut»
h Lyc. t. i; p. 48. - (f) Plut. in Lyc. t. r , p. 48.

Fin du Chapitre guarante-fiprièma.

g

-----’ ri;-

f-x-l .4 gay-5...... -..
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CHAPITRE XLVIII.
Des mœurs 6’ des ufisge: de: Spartiates.

CE chapitre n’efi qu’une fuite du précédent z,

car l’éducation des Spartiates continue , pour ainfi

dire, pendant toute leur vie (a ).
Dès l’âge de vingt ans , ils laiflent croître leurs.

cheveux 81 leur barbe: les cheveux ajoutent à la
beauté , 81 conviennent à l’homme libre , de même

qu’au guerrier (b). On eflaie l’obéiflance dans
les chofes les plus indifférentes; lorique les Ephores ’

entrent en place , ils font proclamer à fort de
trompe un décret qui ordonne de rafer la lèvre
fupérieure, ainfi que de le foumettre aux lois (c ).
Ici tout cil inflruéiion : un Spartiate interrogé
pourquoi il entretenoit une li longue barbe: a) De-
» puis que le temps l’a blanchie, répondit-il,
a elle m’avertir à tout moment de ne pas désho-

n norer ma vieillelle (d n
Les Spartiates , en bannilTant de leurs habits

(a) Plut. in Lyc. t. 1 . . r4. -( HHerodot. lib. r ,
cap. 81.. Xenoph. de rep. aced p. 686. Plut. in Lysand.
t. r. pag. 434. ld. apophth. Lacon. t. a. mg. 230.
je) l’lut. in Agid. t. r , Hg. 833. 1d de sera. mun.

de. t. a, p. 550.-- (d) lut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 231. ’
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toute el’pèce de parure, ont donné un exemple
admiré 8: nullement imité des autres nations. Chez

eux, les Rois, les magiürats, les citoyens de la
dernière claire, n’ont rien qui les diflingue à
l’extérieur (e) ; ils portent tous une tunique très
courte () , 81 riflue d’une laine très greffière (g);

ils jettent pat-delTus un manteau ou une grolle
cape’Ur). Leurs pieds (ont garnis de fan’cla-les ou

d’autres efpèces de chaullures, dont la plus com-
mime cil 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
(orme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent

leur origine (k). Prenez un des ces bonnets, 8:
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. W Les Lab
n cédémoniens ne font plus invincibles, diroit de
n mon temps le poète Antiphane ; les réleaux qui

(a) Thucyd. lib. r , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4,
cap. 9,, t. a, p. 374.-- (f) Plat. in Protag. t. r, pag.

’34» Plut. ibid. p. faro. -- le] Aristorli. in vesp. v. 474-
:Scliol. ibid. -(h) Drmostii. in (Ionon. p. 1113. Plut.
in Mme. t. a , pag. 746.-. (i) Meurs. miscell. Limon.

’lllJ. x, cap. 18 -(k) Meurs. ibid. cap. 17-
[I] Meurs. miscell. Lacet]. lib. 1, cap. r7.

tu

xr s. K..-,A.
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sa retiennent leurs cheveux font teints en pour-
» pre (m n

Ils furent les premiers après les Crétois, à fe
dépouiller entièrement de leurs habits dans les
exercices du gymnafe Cet ufage s’indroduifit
enfuite dans les jeux olympiques (a), 8c a ceilë
d’être indécent depuis qu’il efl devenu commun (p ).

. Ils paroiflent en public avec de gros bâtons re-
caurbés à leur extrémité fupérieure (qi; mais il
sur eft défendu de les porter à l’affemble’e géné-

tale (r), parce que les affaires de l’état doivent
fe terminer par la force de la raifon , 8L non par.
celle des armes.

Les mailbns (ont petites 8L confinâtes fïns 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 pou-

tres (r Les meubles, quoique plus élégans (r) ,
participent à la même fimplicité; ils ne (ont ja-
mais confufément enragés Les Spartiates ont fous
la main tout ce dont ils ont befoin, parce qu’ils

En) Antipii up. Amen. lib. r5 , cap. 8, p. 68L Casault.
ibi . t. a , p. 6m. -- (n) Plat. de rep lib. s, t. a, pag.
451.. Dionys. Halic. de Thuqd. indic. t..6, p.856.

(a) Thucyd. lib. r , cap. 6 Sciiol. ibid. - (p) Plat.
ibid. --(ç) Aristoph. in av. v. :283. Schal. ibid ld. in
eccles. v. 74 et 539. leeophr. charact. cap. s. Causaub.
ibid. -- (r) Plut. in Lie. t. r , p. 46. -(.s) Plut in
Lyc. t. r , p. 47. ld. apopluh. Lacon. t. a , p. ne et :17.

(r) ld. in Lyc. p. 45.
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fe font un devoir demeure chaque chofe à (a
place Ces petites attentions entretiennent chez
eux l’amour de l’ordre 8c de la difcipline.

Leur régime cil aufière. 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 Pu-
perflu; 8c s’il [ont frugals, c’efi plutôt par vertu

que par néceflité. Ils ont de la viande de bouche-

rie (y); le mont Taygète leur fournit une
chaire abondante ( ï); leurs plaines , des lièvres,
des perdrix St d’autres efpèces de gibier; la mer

.81 l’Eurotas, du paillon (a). Leur fromage de
Gythium efi ellimé (la) Ï Ils ont de plus dilïé- V

rentes fortes de légumes, de fruits, de pains 8c
de gâteaux

Il efi vrai que leurs cuifiniers ne font deflinés
qu’à préparer la grolle viande (d) , 8l qu’ils
doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception du

(u) Aristot. accon. lib. L, cap. s, t. a, pag. 495.
9’" (:5) Ælian. var. hist. lib. 13, cap. :38. Stob. semi. 2.9,
p.108. Adieu. lib.4,p.138.-- (y ) Atlren. lib. 4, p.139.

( q) Xenoph. de rep. Laced. pag. 68°, Pausan lib. 3,
cap. 20, pan. 261. - (a) Atlien. ibid. p. 141; lib. r4,
pag. 6m. Meurs. miscell. Lacon. lib. r , cap. 13.

(b) lucian. in meretric. t 3 , p. 3m.
’ Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez

Lacédémone ancienne , t. r . p. 63. ). h
(c) Meurs. ibid. cap. n. et 13.-[d] Ælian. var.

hist. lib. r4, cap. 7.
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brouet noir (e). C’efl une rance dont j’ai oublié

’la compofiticn ”, 8c dans laquelle les Spartiates
trempent leur pain. Ils la préièrent aux mets les
plus exquis Ce fut fur fa réputation, que
Denys, tyran de Syracufe, voulut en enrichir fa
table. Il fit venir un cuilinier de Lacédémone, 8:
lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
fervi; le roi en goûta, 5c le rejeta avec indigna-
tion. «Seigneur, lui dit l’efclave , il y manque un

’ si allaifonnement effentiel. Et quoi donc, répon-

n dit le prince ?Un exercice violent avant le repas ,
n répliqua l’efclave (g).

La Laconie produit plufieurs el’pèces de vins.
Celui que l’on recueille fur les cinq collines, à
fept (bides de Sparte, exhale une odeur aufli
douce que celle des fleurs Celui qu’ils t’ont
Cuire, doit bouillir jufqu’à ce que le feu en ait V
confumé la cinquième partie. Ils le confervent
pendant quatre ans avant de le boire ( i Dans

(e l Plut. in Lyc. t. t, png. 46. ld. in Agid. pag. 810.

Poli. lib. 6, cap. o. S. s7. .* Meursius [miscelL Luron. lib. r . cap. 8.] conjecture
que le brouet noir se bisoit avec du jus exprimé d’une
pièce de porc auquel on ajoutoit du vinaigre et du sel. Il
paroit en eii’et que les cuisiniers ne pouvoient employer
d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. [ Plut. de

samit. moud. t. a. , 118.] p .(f) l’ lut. instit. acon. t. 1, p. 286. - (g) ld. ibid.
Ciccr. tuscul. quccst. lib. s , cap. ,4. t a, p.339. Stob.
serin. 29. p. :c8..--(lr) Alun. ap Athen. lib. r. cap.
:4 , p. au. -- (i) Democr. gecpon. lib.7, cap. 4. l’allad.
ap. script. rei rustic. lib. 11, rit. 14, t. a. , pag. 99°.
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leurs repas, la coupe ne palle pas de main en main.-
comme chez les autres peuples; mais chacun épuife
la fienne, remplie aufiitôt par l’efclave qui les (et:

à table Ils ont la permiflion de boire tau:
qu’ils en ont befoin (l); ils en nient avec plaifir,

.8: n’en abufent jamais (m). Le fpeêiacle dégoû-

tant d’un efclave qu’on enivre , 8: qu’on jette

quelquefois fous leurs yeux, loriqu’ils (ont encore

enfans, leur infpire une profonde averfion pour
l’ivreiTe (a) , 81 leur ame efi trop fière pour con-
[entit jamais à [e dégrader. Tel eii l’efprit de la

’réponfe d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-

doit pourquoiiil fe modéroit dans l’uiage du vin:
u C’efl , dit-il, pour n’avoir jamais befoin de la

u raifon d’autrui (a) n Outre cette boiilon, ils
appairent fouvent leur foif avec du petit-lait (p) *-

Ils ont dilïérentes efpèces de repas publics. Les

plus fréquens font les philities 1-. Rois, magif-
trats, (impies citoyens , tous s’afl’ernblent pour

(k) Crit. ap. Athen. lib. xo , p. 432. t lib. u , cap. 3,
pag. 463.- (l) Xenoph. de rep. Laced pag. 690. Plut.
apophth. Lacon. t. a, p. 108. - (m; l’int. de leg. lib.
l, t. a, p. 637.-- (n) Plut. instit. Lacon t. 2, p. 239.
Athen. lib. 1° , p. 4 3. - (o) Plut. apophth. Lacon. t. a,
pag. 224.- ( p) esych. in Kififiaç.

’* Cette boisson est encore en usage dans le pays. ( Voyez
Lacédémone ancienne. t. r , p. 64. ) . I

1’ Ces re as sont appelés, par quelques auteurs, Plndi-
des; par pusieurs autres, l’hilitics , qui paroit être leur
vrai nom , et qui désigne des associations d’amis. ( Voyez
Meurs. miscell. Lacon. lib. h cap. 9. )

prendre
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prendre leurs repas , dans des (ailes ou (ont tiref-
fées quantité de tables, le plus fouvent de 15
couverts chacune Les convives d’une table
ne le mêlent point avec ceux d’une autre, 8l for-
ment une :fociéré d’amis, dans laquelle onlne
peut être reçu que du confemement à! tous ceux

qui la compofent lis font durement couchés
fur des lits de bois de chêne, le coude appuyé
fur une pierre ou” fur un morceaude bois
(3*). On leur fert du brouet noir ,- enfuite de
la chair de porc b0uillie ,1 dont les portions
font égales, fervies féparément’ à chaque con- ,

vive, quelquefois fi petites, qu’elles pèlent à
peine un quart de mine ’. Il: ont du vin,
des gâteaux: ou. du pain diorge en abondance.
D’autres fois on ajoute pour fupplément à la. por-

tion ordinaire , du poilTon 8L différentes efpèces
de gibier (a). Ceux qui offrent destfacrifices , ou
qui vont’à- la chaire, peuvent?! leur retour manger

chez eux ;. mais ils doivent envoyer à leurs com-
meufuux une partie du gibier ou de la viëiime

(v ) Plut. in Lyc. t; 1 , . 46. Porphy’r; de abst. in).
4, 4, p. 305.- (r) film. ibid. --v (.2) Athen. lib.
n, pag. p8. Suid. in’Aux. et in (mir. Cicer. orat. pro
Mur. cap. gr, t. s; p. 231. Meurs miscell. Lacon. lib. x .
rap. 10.-- ( I) Dicæaich. up; Achen. lib. 4, cap. 8,

pus. Mi. . i ,’ Enwron trais onces et demie; . l .
(u) Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, ca .18, pag’. MJ.

Il») Xenoph. de rep. Laced. page 80. llut. in Lyc.
t: r, p. 46.. I

Tune- V.- 0-
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Auprès de chaque couvert on place un morceau
de mie de pain pour s’efluyer les doigts (y).

Pendant le repas, la çonverfation mule (cuvent
fur des traits de morafe , ou fur des exemples de
vertu. Une belle aflion cil citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards.

prennent communément la parole ; ils parlent avec
précifion., 8l (ont écoutés avec refpea.

A la décence fe joint la gaité (ç). Eycurgue
en fit un précepte aux convives; 8: c’efl dans
cette virerqu’il’ ordonna d’expofer à leux yeux.

une hue confacrée’ au dieu du rire (a). Mais-
Iès propos qui réveillent la joie, ne doivent avoir:
rien d’ofi’enl’autv; 8c le trait malin , fi: par hafard

il en échappe-à ll’un’des aflîflans, ne doit point

fe communiquer au-dehors. Le plus ancien, en:
montrant la porte a. ceux qui entrent, les avertit
que rien de cequ’ils; vont. entendre ne doit fortin-r

par-là
Les différentes claiIes des élèves affilient aux.

repas , fans y participer; les plus jeunes, pour-
enlever adroitement des tables quelque portion.
qu’ils partagent avec. leurs amis; les autres, pour
y prendne. des leçons. de tigelle. a: de plaifantep-

V tierça

( .) Poil: in). a, cap: u» . 3. Athen.lib. n .4o9.
à) Aristopb. in. Lysisrr.’â. 32.1.8. - (a) ibid".

les. n..--- (b) Plut. instit..Lacon. t; a. pag. 236..
(ce) ld.. in laïc; n la p..- 46. et so-

I
------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 (d), il el’t certain qu’ils produifent
dans un petit état, des elfets merveilleux pour le
maintien des lois (e) : pendant la paix , l’union,
la tempérance, l’égalité; pendant la guerre, un

nouveau motif de voler au feeours d’un citoyen
avec lequel on cil en communauté de facrifices
ou de libations (f). Minos les avoit ordonnés
dans les états; Lycurgue adopta cet ufage , avec
quelques différences remarquables. En Crète’,-la
dépenfe le prélève furies revenus de la républi-
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
81 même d’argent (Il). Par cette contribution for-
cée , les plus pauvres rifquent «être exclus des
repas en commun , 81 c’efi un défaut qu’Ariflote

reprochoit aux lois de Lycurgue : d’un autre
côté, Platon blâmoit Minos et Lycurgue de n’avoir

pas fournis les femmes à la vie commune

(d) Plat. de leg. lib. t . t. 2,»p. 625; lib. 6 , p. 780.
(e) ld. ibid. Plut. in Lyc. t-. x t, pag. 45. ld. ripe lith.

(acon. t. 2, p. 2.26. --- (f) Dionys. Pluie. antiq.. 0m.
lib. 2.-, t. r, p. a. 3’. --(g) Aristot. de rep. lib. z, cap.
9 et to, t: a, p. 331 et 312. - (Il) Mur. in Lyc. t. r ,
p. 46. l’orphyr. de ahstin. lib. 4, 5. 4. p. gos Dicaarcb.
3p. Atlien. lin. 4, cap. 8,13. ux.---( i) Aristot. lbld-l

(k) Plat. de rep. lib. 6, tu 2, p. 780 et 7S! 5 lib. 8,

F 839- p0 a:
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tiques 8c de fi grands légiflateurs.
Parmi les Spartiates, les uns ne (avent ni lire

ni écrire (l) ;.d’autres (avent à peine compter
(tu) :.nulle idée parmi eux. de la géométrie, de
l’aflronomie. 81 des autres fciences a). Les plus
inflruits font leurs délices des poéfies d’Homèreg

(a), de Terpandre (p) 8c de Tyrtée , parce-
qu’elles élèvent l’ame. Leur théâtre n’en defliné

qu’à leurs exercices (q);.ils n’y repréfentent ni:

tragédies ni.comédies,üs’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 poéfie lyrique. Alcman, qui vivoit
il y.a trois fiècles environ ,.s’y ell diflinguéi(:) ;.
fou flyle-a de la douceur , quoiqu’il eût à, com-
battre le dur dialeéte Dorien qu’on parle à Lacé-s

démone (t); mais-il étoit. animé d’un fentimenh
qui adoucit tout..ll avoit confacré’toute fa vie à.

lhmour, 8t il chanta l’amour toute fa vie. ü î)
Ils aiment la mufiqpe qui produit l’enthoufiafme

[l]’,I’socr. panath. t, 2 ,-.p. :90..- (m) Puma Hip r
un]. t. 3. p. 285.--(-n) ld. ll)ld. Ælian. var. hist. li .
12.,cap. 50.-- (0.) Plat. de leg, lib. 3. t. 2, p. 680..

(p) 1eme]. l’ont in antiq. Grzcc. t. 6. pag. 2823.
l (q) Herodot. lib.. 6, cap. 67. Xenoph. hist. Græc.

lib. 6, p. s97. Pluta in Ages. t. 1., p. 6h..-- (n) Plut.
mstit. Lacun. t. 2», . 2.39..- (r) Meurs. bibi. Græc. in
Aîcm. l-abric. bibi." rac. t. l, p. s6;.Dictidn. de Bayle.
minot démina. -- (1.) l’au-un. lib. 3, cap. u, p. 244..
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de la vertu (u) : fans cultiver cet art, ils font
en état de juger de (on influence fur les mœurs,
8L rejettent les innovations qui pourroient altérer
fa fimplicité

On peut juger par les traits fuivans de leur
averfion pour la réthorique (y). Un jeune Spar-
tiate s’étoit exercé, loin de (a patrie, dans l’art

oratoire. ll y revint, St les Ephores le firent
punir, pour avoir conçu le deflein de tromper
fes compatriotes Pendant la guerre du Pélo-
ponêfe ,. un autre Spartiate fut envoyé vers le
(attrape Tiflapherne , pour l’engager à préférer l’al-

llance de-Lacédémone a celle d’Athènes. Il s’ex-

prima en peu de mots; 8c comme il vit les
ambafladeurs Athéniens déployer tout le (aile de
l’éloquence , il tira deux lignes qui aboutiil’oient

au même point ,, l’une droites, l’autre tortueufe,

à les montrant au fatrape, il lui dit: Choifis (a).
Deux fiècles auparavant, les habitans d’une île
de lamer Égée , preflés par la famine, s’a-
dreiÏerent aux Lacédémoniens leurs alliés, qui
répondirent à l’ambail.tdeur: Nous n’avons pas

zcompris la au de votre hirangue ,. 8: nous en

(a) l’lut. instit. Lacon: t. 2, pag. 238. Charnel. ap.
Arlxcn. lib. 4-,,cap. 25,,p. 184. -(x) Aristot. de N2).
lib. 8, cap. s , t. 2, p32. 434. Athen. lib. i4, cap. ,
pag. 628.-(y) Quintil. instit. ont. lib. 2. cap 16,
pag. 124 Athen. lib. 13, pag. 6tt. ---(;) Sext. inprr
arlv. rhetor. lib. 2., pag. 293..-- (a) 1d. ibid;

(la) Berodot. 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,& commença par montrer aux Lacédé-

’ moniens un de ces lacs 0l! l’on tient la farine;
le. fac émit vide : l’aiTemblée réfolut auflitôt

d’approvifionner l’île; mais elle avertit le député

de n’être plus fi prolixe une autrefois. En effet il
leur avoit dit qu’il falloit remplir le fac (c).

lis méprirent l’art de la parole; ils en efirmeut.
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature
(d), 81 l’ont manifeflé,,foit dans les aflemblées

de leur nation 81 des autres peuples, (oit dans
les oraifons funèbres qu’on prononce tous les ans

en l’honneur de Paufanias 84 de Léonidas
Ce général ,-qui , pendant la guerre du Péloponèfe ,

foutinr en Macédoine l’honneur de fa patrie,»
Brafidas pailoit pour éloquent aux .yeux mêmes
de ces Athéniens qui mettent tant de prix à,l’élo-

quencelf). .i .Celle des lacédémoniens va toujours au but,
8l y parvient par les voies les plus fimples. Des»
fophifles étrangers ont quelquefois obtenu la per-
mifiion d’entrer dans leur ville, 8: de parler en
leur préftnce... Accueiilis , s’ils annoncent des
vérités utiles , on celle de les écouter , s’ils ne

(a) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, pag. 19;.
(d) Æchin’. iu Tim. pag. 238. -- (e) l’attsan. lib. 33;.

cap. 14, pag. 24a. -- (f) Thucyd. lib. 4, cap. 84.
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cherchent qu’à éblouir. Un de ces fophifles nous
propol’oit un jour d’entendre l’éloge d’Hercule.

n D’Hercule? s’écria auliitôt Antalcidas; eh! qui

a» s’avife de le blâmer (g)? u
Ils ne rougifl’ent pas d’ignorer les fciences, qu’ils

regardent comme fuperflues; 8L l’un d’eux répouç

dit à un Athénien qui leur en faifoit des repro-
ches : Nous fommes en effet les (culs à qui vous-
n’avez pas pu enfeigner vos vices N’appli-
quant leur efprit qu’a des connoiilances abfolu-
ment nécell’aires,leurs idées n’en (ont que plus-

jufles & plus propres à s’aiÏortir. 81 à le placer; .
car les idées; faunes (ont comme ces pièces irré-
gulières qui ne peuvententrer dans la coniiruéi’ron

d’un édifice. -
Ainfi, quoique ce peuple fait moins inflruit

que les autres , il efl beaucoup plus éclairé. On
dire que c’efi. de lui que Thalès, Pittacus à les

. autres fages de la Grèce , empruntèrent l’art de
renfermer la maximes: de lamorale en de courtes V
formules Ce que j’en ai vu m’a. louvent
étonné. le. croyois m’entretenir avec des gens

gueusas 81 greffiers; mais bientôt il fortoir de
leurs bouches des réponfes pleines d’un grand
fens ,8: perçantes comme des traits Accou-

(g) Plut.’ apophth. Lacon. t a. , p. 192. --(h’) ld. in
En. t. l, pag. 52. ld. apophth. Lacon. t. z.,.pag. at7.

(un) Plat. in Frottis. La .p. 343. -- (le) ld. ibid. p. 342.
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tumés de bonne heure à s’exprimer avec autant
d’énergie que de’précifion (l), ils le taifent, s’ils

n’ont pas quelque choie d’intéreiTant à dire (m’).

S’ils en ont trop, ils font des excufes (n) : ils
font avertis par’un inflinél’ de grandeur, que le

:le ilyle diffus ne convient qu’à l’efclave qui prie; ,

en elTet, comme la prière, il femble le traîner
aux pieds 8L fe replier autour de celui qu’on veut
perfuader. Le flyle concis , au contraire, cil im-
pofant 81 fier r il convient au maître qui com-
mande (o) :’il s’ailortir au caraélère des Spar-

tiates qui l”employenr fréquemment dans leurs
entretiens St dans leurs lettres. Des reparties aufli
promptes-que l’éclair, laiiTent’ après elles , tantôt

une lumière vive , tantôt la haute opinion qu’ils
ont d’eux-mêmes 8c de leur patrie.

On louoit la bonté du jeune roi Charîlaiis:
o Comment feroit-il bon , répondit l’autre roi,
a! puifqu’il l’efl, même pour les méchans U1) in

Dans une ville de la Grèce, le héraut, chargé
de la vente des efclaves , dit tout haut : n Je vends
n un Lacédémonien. Dis plutôt un priionnier,.
n s’écria celui -ci en lui mettant la main fut in

(1) Herodot. lib. 3, cap; 46’. Plat. de leg. llb. 1*,
t. 2, p. 641; lib.’4, p. 721-. Plut. in Lyc. t. 1 , p, 51v
et sa. Pausan. lib. 4, cap. 7, p. 296. - (m)l’lut. ibid."
. sa. -(n) Tlruqd. lit. 4, cap 17.---lo) Demetr.

fillill. de eloc. cap. 253. --- (p) Plut. in Lyc. t.«1 , pas.
42. ld. apophth. Lacon. t. 2-, p, 218.

tr bouche.
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a) bouche n Les généraux du roi de Perle
demandoient aux députés de Lacédémone , en
quelle qualité ils comptoient fuivre la négocia-
tion? n Si elle échoue, répondirent-ils, comme
a: particuliers; fi elle réufiit, comme ambalïav,

deurs n
On remarque la même préciiion dans les let-

tres qu’écrivent les magiflrats , dansscelles qu’ils

reçoivent des généraux. Les Ephores, craignant
que la garnifon de Dé-céiie ne le laifsât furpren-
dre, ou n’interrompît les exercices accoutumés,

ne lui écrivirent que ces mors : n Ne vous pro-
» menez point (s). n La ’de’faite la plus défaf-

treufe, la viéloire la plus éclatante , (ont annon-
cées avec la même fimplicité. Lors de la guerre
du Péloponèl’e, leur flotte qui étoit fous les ordres

de Mindare, ayant été battue par celle des Athé-

niens, commandée par Alcibiade, un officier
écrivit aux Ephores: n La bataille efl perdue.
a; Mindare cil mort. Pointaie vivres ni de refleur-
a) ces (r). n Peu de temps après, ils reçurent de
Lyfander, général de. leur armée, une lettre con-
çue en ces termes’: ’21 Athènes cil ’prife a].

(q) ld. ibid. p. 231.-(r) ld. in Lyc. r. r, p. tr:
ld. apophth. Lacon. pag. 231. -- l a) Æliau. var. hist.
lib. 2, cap. 5. ,- l r) Xen0ph. hist. Grec. lib 1 , p. 4go.

[1.] Plut. in Lysand. t. 1 . p 4.11. ld. apophth. Lacon.
t. 2,. p. 229 Schal. Dion. Chrysost. orat. 64, p. 106. .

Tom: V.
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Telle fut la relation de la conquête la plus glo-î
rienfe a: la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples;

que les Spartiates, condamnés à une raifort trop
févère, n’ofent dérider leur front. Ils ont cette

difpofition à la gaité que procurent la liberté de
l’efprit, 8: la confcience de la famé. Leur joie
le communique rapidement, parce qu’elleefl vive
8: naturelle : elle cil entretenue par des plail’an-
teries qui,-n’ayant rien de bas ni d’oflenfant,
enflèrent eflenüellement de la bouffonnerie 8: de
la faire [a] Ils apprennent de bonne heure l’art
de les recevoir 8L de les rendre [y]. Elles celYent
des que celui qui en et! l’objet demande qu’on
l’épargne [p

C’efi avec de pareils traits qu’ils repoul’fenz

quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étois un

jour avec le roi Archidarnus; Périander fan mé-
decin, lui préfenta des vers qu’il venoit d’achever.

Le prince les lut, &L lui dit avec amitié : n Eh!
n pourquoi de fi bon médecin , vous faitescvoul
n fi mauvais poëte [a]? n Quelques années après,

un vieillard le plaignant au :roi Agis deqpelques
infraétions faites à la loi , s’écrioit que tout étoit

perdu : n Cela cil: fi vrai, répondit Agis en fou-

(x) Plut. in Lyc. t. r . pas. 55.-- [y] Heracl: ne
polit. in antiq. Grec. t. 6 . p. 2813.-(U Plut. ibid.
r. r . p. 46. - (a) ld. apophth. Lacon. t. a, p. 218.
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a riant, que, dans mon enfance, je l’entendois
ID dire à mon père , qui, dans fou enfance, l’avoir

n entendu dire au fieri [6].»
Les arts lucratifs, 8c fur-tout ceux de luxe.

(ont févèrement interdits aux Spartiates Il.
leur en défendu d’altérer par des odeurs , la nature

de l’huile, à par des câbleurs, excepté celle de

pourpre, la blancheur de la laine. Ainfi , point
de parfumeurs 8: prefque point de teinturiers parai
eux Ils ne devroient connoître ni l’or ni
l’argent, ni par conféquent ceux qui mettent ces
métaux en. œuvrel[e]. A l’armée, ils peuvent

exercer quelques profeflions utile: , comme celles
de héraut, de trompette, de cuifinier, à condi-
tion que le fils rfuivra la profeflion de fou père.
comme cela’ fe’ pratique en Égypte [f].

[la ont’une telle idée de la liberté, qu’ils ne

peuvent la concilier avec le travail des mains [g];
Un d’entre eux , à l’on retour d’Athènes, me cilloit:

le viens d’une ville où rien n’ell déshonnête. l’ac-

là ,il défignoit , 8: ceux qui procuroient des cour-I
tifanes ’a prix d’argent, 8L ceux qui fe livroient

à de petits trafics [Il]. Un autre fe trouvant dans

in) ld. ibid. p. ara-U) ld. in Lyc.: t, p. 44;
Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6. l’olyzen. strateg. lib. a.
cep. Il, n°. 7. -(d) Athen. lib. 1;, ag. 686. Senec.
quem natur. lib. 4, Cip.’ r ,t a, p. 7 a. -- (e) Plut.
in Lyc t. r, p. 44.-( ) Herodot. lib. 6. cap. 60.

(î) Aristot. de Hier. lib. l , cap. 9, t. a, p. 532.
.( i Plut. -apophth..l.acon. tu, p. 236. r

P a
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la même ville , apprit qu’un, particulier venoit
d’êtrceondamné a l’amende pour caufe, d’oifiveté;

il voulut voir, comme une chofe etttraotdinaire,
un citoyen punir dans une république, pour.,5’etre

affranchi de tonte efpèce de fervitude A .
Sa furprife étoit fondée, fur ce que les lois de

fou pays tendent fur-tout à délivrer les ames de;
intérêts hélices &des foins domefiiques [k Ceux

qui ont des terres, font obligés de les affermer
à des Hilotes [l ceux entre. qui s’élèvent des
différends , de les terminer à l’amiable g car il le!!!

et! défendu de.confacrer les momens, précieux de
leur vie à la pourfuite d’un procès [tu] ,’ ainfi qu’aux

opérations du commerce [n] , oc autres moyens
qu’on emploie communément pOur augmenter fa

fortune, ou fe difiraire de (on etiflençe. l
--.Cependant ils ne. connoilIent pas l’ennui. pace
qu’ils ne font jamais feuls, jamais en’ repas (a).

La nage, la lutte, la courfe, la paume ( p), le.
autres exercices, du gymnafe, a; les évolutions
militaires, amplifient une partie de leur journée
(in; enfaîte ils fg font un devoir 8: un amule-

I ment d’affiüer aux jeux 8c aux combats des jeunes

(i) l’lut..apophtlu Lacon. t. a. pag. un. -- (k) ld.
instit. Lacon. t. a,t apt s39. -- ( l) ld. in Lyc. t. r;
-, s4 1d epophth. acon. t. a. p.4 316. -(m) ld. m

fie. ne. 54 ld’. apophtthacon. (,2, pag. 13;. l
(ni’Xenoph. de rep. Leced. p..681. -(o)’l’lut. in

Lyc. p. rs.--- l p) Xenoph. de rep. Laced. pag. 684,
(q) Ælian. vannai. 15.2. cep..;...ld...ltla. ,14..qan..r
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élèvesfi t); de l’a, ils vont aux Leschès : ce font
des falles difiribuées dans les différons quartiers
de la ville (s), ou les hommes de tout âge ont
coutume de s’alTembler. lls (ont très fenfibles aux

charmes de la converfation z elle ne roule prefque
jamais futiles intérêts 6l les projets des nations;
mais ils écoutent, fansi Q biler, les.leçons des
perfonnes âgées (t) ; ils entendent volontiers
raconter lîorigine des hommes ,i des héros 8: des
villes (u). La gravité de tenonnerions cil tem-
pérée par des faillies fréquentes. . I
z Ces allemblées, ainfi-que les repas 81 les exer-
cices publics, font toujours honorées de la pré«
fonce des..sliieillards. Je me (cadenette edpreflion a
parce que la vieilleife, dévouée ailledrsrau’ mépris;

I élève un Spartidre. astïfaîtd de l’honneur ( a). Les

autres ciIOyens, a fur-tout les jeunesgens, dans
pour lui les égards qu’ilsslexigeront à leur tous
pour eux-mêmes. La loiÏles oblige de lui’ céder

le pas à chaque rencontre, de le lever quand il
paroit , de a. t-aireiquaridi il parle.-0n l’écoute
avec "déférence dans les afl’emblées de la nation ,

et dans les falles durgymnafe; ainfi les citoyens
qui ont fervi ’leur’patrie. , loin de lui devenir
étrangers à lafin de lem carrière , font refpefiés,

(r) Plut. in Lyc. r. r , p; r4. - (a) Pausan. lib. 3’,
cap. 4, p. ne; capslt . p. au --St) Plut. ibid.
h: (a) Plat. in Hipp. mai. t. le, mg. rep-(z) Plut.
instit. Laiton. t. 2,. p. 137. Jusun. lib. 3:42:13): a. v A

P3
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les autres comme ces monumens dont on fe fait .
une religion de conferver les débris.

Si l’on confidere maintenant que les Spartiates
confacrent une partie de leurs’temps’à la chaire
81 aux allemblées générales, qu’ils célèbrent uni

grand nombre de fêtesldont l’éclat en renaudé
parle concours de la danfe ô: de la mufiqne (y),
à qu’enfin les plaifirs communs à tonte une
nation; font toujours plus vifs que ceux d’un par-
ticulier, loin de plaindre leur defiinée, on verra
qu’elle leur ménage une fuccetlion non interrom-
pue de martiens agréables , 8’: de fpeâacles inté-

rellans. Deux de ces fpeflacles avoient excité
l’addiiration de Pindaxe; c’efl-là, difoit-il , que
l’on trouve le courage bouillant des jeunes gues-
tiers, toujours adouci par la fagell’e confomsnée
des vieillards; 81 les triomphes brillans des Mules,
toujours fuivis des tranfports de l’alégreffe publie

que (t)- ,Leurs tombeaux fans ornemens, ainli que leurs
maifons, n’annoncent aucune diflinélion entre les

citoyens (a ) 3 il cil permis de les placer dans la
ville, 8: même auprès des temples. Les,pleurs de
les fanglots n’accompagnent ni les funérailles (à),

. ) Plut. in Lyc.. t. r ,llp. q. é(() l’ind. ap. Plut.
n yc.pag.5.-(n) eraci.in antiq.Græc t.6,
pas. :823.--- b) En. instit. brou. t. a, p. 238. . a
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ni les dernieres heures du mourant : car les Spartiates
ne font pas plus étonnés de fe voir mourir , qu’ils
ne l’avaient été de fe trouver en vie; perfuadés

que c’efl à la mon de fixer le terme de lents
jours, ils fe foumettent aux ordres de la nature
avec la même réfignation qu’aux befo’ms de l’état.

Les femmes font grandes , fortes, brillantes
de famé, prefque toutes fort belles. Mais ce (ont
des beautés févères 81 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 comme dans une tunique ou

efpèce de chemife courte , et dans une robe qui
defcend jufqu’aux talons (d ). Les filles , obligées

. de confacrer tous les moment de la journée, à
la lutte , à la courfe, au faut, a d’autres exercices
pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement

léger à fans manches (s) , qui s’attache aux
épaules avec des agrafes (f), .8! que leur cein-
ture ( g) tient relevé au deflus des genoux (li z

(c) Homer. odyss. lib. r3 v. 411. ArlStO’lll. in Lysistr.
v. 81. Mus. de lier. v. 74. Coiuth. de rapt. l-lelen. v. 2:82
Euseb. prœp. evang. lib. s. cap. :9. Meurs miscell. bacon.
lib. a. cap. 3-. --(d) Plut. in Agid t. t, pag 8:3.

(a) Excerpt. manutcr. zip. Potter. in riot. ad. Çlem.
Alex. pædag. lib. a, cap. to, pag 238. Enstath. in il:ad.
t a, p. 97;. - (f) l’oll. lib. 7, cap. 1g, S. 5;. Eustatb.
ibid. 35(gl Plut. in Lyc. t. r, pag. 4 . --(li) Ciels.
Alexr’ ibid. Vi g. æneid. lib. 1 , v. 3go, gris). et 408.

4
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fa partie inférieure cil ouverte de chaque côté , de
formique la moitié du corps relie à découvert ( i).

Je fuis très éloigné de jufiifier cet ufage; mais
j’en. vais rapporter les motifs 81’ les e326 , d’ -
près la téponfe de quelques Spartiates ’a qui j’ag

vois témoigné. du l’urprife. *

Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles aux
mêmes exercices que les hommes, fans écarter
tout ce qui pouvoit contrarier leurs mouvemens;
Il avoit fans doute obfervé que l’homme ne s’efl

couvert qu’après s’être corrompu; que fes’vête-

mens fe font multipliés à proportion de fes vices ;
que les beautés qui le redurent, perdent fouvent
leurs attraits à force de le montrer; 81 qu’enfin,’

les regards ne fouillent que les rimes déja fouillées.
Guidé par ces réflexions , il entreprit d’établir par

fes lois ,l un tel accord de vertus entre les deux
fexes ; que la témérité de l’un feroit réprimée, 8s

la foibleffe de l’autre foutenue. Ainfi, peu content
de décerner la peine de mort à celui qui désho-

noreroit une fille (k), il accoutuma la jeunelle
de Sparte a ne rougir que du mal (l). La pudeur
dépouillée d’une partie de les voiles ’(m), fut

refpeéiée de part 8L d’autre, 8c les femmes de

(i) Purin. in Androm. v. r98. Sepb. np. Plut. in Nuits.
P- 77. Mut. ibid. p. 76. Hesycli. in Ampli. --- (k) Meurs.
misceil. Lacon. lib. a. en . 3.-(1) Plat. de rep. lib. 5,
t. a, p. 452.-(m) l’ ut. in Lyc. t. t, p. 48.

&



                                                                     

a

ou nous ANACHARSH.’ 177
Lacédémone fe diflinguèrent par la pureté de leurs
mœurs. l’ajoute qir. Lycurgue a trouvé des panifans

parmi les philofophes. Platon veut que dans fa répu-
blique, les femmes de tout âge s’exercent dans
le gymnafe, n’ayant que leurs vertus pour vére-

snens ( n ). r
Une Spartiate paroit en public à vifage dé-

couvert, jufqu’à ce qu’elle foit mariée. Après fort

mariage , commeelle ne doit plaire qu’a fou époux,

elle fort voilée (a); 8c comme elle ne doit être
connue que de lui feul, il ne convient pas aux
autres de parler d’elle avec éloge (p ); mais ce
voile fombre 8c ce filence refpeéiueux , ne font
que des hommages rendus à la décence. Nulle par!
les femmes ne font moins furveillées 8: moins
contraintes (q) ; nulle part elles n’ont moins
abufé de la liberté. L’idée de manquei a leur époux ,

leur eût paru autrefois aufli étrange que celle d’é-
æÏS.’ la 33131.; :êÉl-têftl’le’dal’ls leur parure r

quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même fa-

geffe ni la même modeflie, elles font beaucoup
plus attachées à leurs devoirs que les autres fem-
mes de la Grèce.

(a) Plat. de rep. lib s, p. 457. - (a) Plut. apophthu
Lacon- t. a, pas 232. - (p) id ibid. pagsax7 et ne.

(q) Aristot. de rqp. lib. a, cap 9. t a, pag. 318.
Dionys. HIllC. antiq om. lib. a , cap. a4. t. t, p. 287.

(r) Plut. in Lyc. t. r , pag. 49. ld. lapopbth. Lacon.
t. a, pag. :23. Heracl. de poiit. in antiq. (arec. t. 6,

pag. 2.823. t
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Elles ont aufl’i un caraélère plus vigoureux, à

l’emploient avec fuccès pour affujettir leurs époux,

qui les confultent volontiers , tant fur leurs affaires
que fur celles de la nation. On a remarqué que
les peuples guerriers font enclins à l’amour; l’u.

nion de Mars 8c de Vénus femble attefler cette
vérité; 8: l’exemple des Lacédémoniens fert à

la confirmer (s ). Une étrangère difoit un jour a
la femme du roi Léonidas : a Vous êtes les feules
si qui preniez de l’afcendant fur les hommer.
si Sans doute, répondit-elle, parce que-nons
tr fommes les feules qui mettions des hommes au

si monde (1j. u ,Ces ames fortes donnèrent, il y a quelques an-
nées, un exemple qui furprit toute la Grèce. A
l’afpeéi de l’armée d’Épaminondas , elles rempli-

rent la ville de confufron 81 de terreur (u). Leur
caraéière oommence-t-il à s’altèrer comme leurs

Vertus? Y a-t-il une fatalité pour le courage?
Un inflant de foibleffe pourroit-il balancer tant
de traits de grandeur 8c d’élévation qui les ont
diliinguées dans tous les temps , 8: qui leur échap-

pent tous les jours?
Elles ont une haute idée de l’honneur 81 de la

liberté; elles la pouffent quelquefois fr loin , qu’on

t (a) Aristot. de rep. lib. a. cap. 9, t. a, pag. 31.8.
Plut. in Agid. t. s , p. 798. ld. in amaior. t. 1.. P- 76.1.

(t) Plat. in Lyc. t. s , pas. 48. -- ( u) Aristot. blé.
est» 9. t- 1. P- 319.
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ne fait alors quel nom donner au (entichent qui
les anime. Une d’entre elles écrivoit à fou fils
qui s’était fauvé de la bataille : a Il court de mau-,

w vais bruits fur votre compte; faites-les ceflër ,
n ou celle: de vivre (x). n En pareille circonf-
tance , une Athénienne mandoit au fien : a Je
n vous fais bon gré de voue être conferve pour
a moi n Ceux-mêmes qui voudroient enculer
la feeonde , ne pourroient s’empêcher d’admirer
la première; ils feroient également frappés de la
réponfe d’Argiléonis, mère du célèbre Brafidar ;

des Thraces en lui apprenant la mort glorieufe-
de for: fils, ajoutoient que jamais Lacédémone

’ n’avoir produit un fi grand général. uErrangers,

n leur dit-elle, mon fils étoit un brave homme;
n mais apprenez que Sparte pofsède plufieurs.
n. citoyens qui valent mieux que lui (( ). n

Ici la nature et! foumife, fans être étouEée;
à .cÎefl en cela que réfide le vrai courage. Auflir
les Ephores décernèrent-ils des honneurs fignalés

a cette femme (a). Mais qui pourroit entendre ,
fans friffonner, une mère à qui l’on difoit: a Vo-
n ne fils vient d’être tué fans avoir quitté (on
a) rang, 8c qui répondit aufiitôt : Qu’on l’enterre

a à qu’on mette (on frère à fa place (b )? n 81

(a) Plut. instit. Lacon. t. z . pag. un. - (y) Stob.
serin. n°6, pag. s76. --- (ç) Plut. apophth. Laiton. t. a.
ne 2.1 et 14°. - (a) Diod. Sic. lib. n, pag. au.

a) ælut. apophth. Lacon. t. a, p. :42.
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terreauta qui attendoient" faubourg la nouvelle
du combat? Le courrier arrive : elle l’interroge.
a Vos cinq enfans ont péri. -- Ce n’efi pas la ce

a que je te demande; ma patrie n’a-t-elle rien
a à craindre? .-. Elle triomphe. -- Eh bien l ie
a me réfigne avec plaifir à ma perte (c)- n Qui
pourroit encore voir fans terreur ces femmes qui
donnent la mort à leurs fils convaincus de la»;
cheté (J)? 8l celles qui, accourues au champ de
bataille, lei-ont montrer le cadavre d’un fils uni-
que , parcourent d’un œil inquiet les biellures qu’il

a reçues , comptent celles qui peuvent honorer ou
déshonorer (on trépas ; 81 après cet horrible calcul,

marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou le
confinent chez elles, pour cacher leurs larmes 8:

leur honte (r) ’P q
Ces me; ou plutôt ces forfaits de l’honneur;

outrepallent fi fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homme , qu’ils n’ont iamais été par;

rages par les Spartiates les plus abandonnés au
fanatifme de la gloire. En voici la raifon. Chez
eux, rameur de la patrie eReune vertu qui fait des
chofes fublimes; dans leurs époufes , une palliera

I ca (c) ld. ibid. p. 241.- (a) Id. ibid. Anthol. lib. x;
cap, s . p. s. --(:) Ælinn. var. hist. lib. 12, cap. 2.1.

* file dernier fait ,l et d’autres à (am-près SCleflblCS,
parement être postérieurs au temps en les 015 de Lycurgue
étoient rigoureusement observées. Ce-ne lut qifaprès leur
décadence qu’un faux hémione s’empara des lemmes et des

enfants de Sparte: v - * « i
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qui tente des choies extraordinaires. La beauté ,
la parure, la naillance , les agrémens de l’efprit
n’étant. pas allez efiimés à Sparte, pour établir

des diflinéiions entre les femmes, elles furent obli-
gées de l fonder t leur fupériorité fur le nombre
8L furia. valeur de. leurs enfans. Pendant qu’ils
vivent, elles jouilTent des elpérances qu’ils donnent;
après leur mon , elles héritent de la célébrité qu’ils

ont acquife. C’eil cette fatale fuccellion qui les
rend féroces, 8: qui fait que leur dévouement à
la’patrie cil quelquefois accompagné de toutes les

fureurs de l’ambition 8L de la vanité. p
A cette élévation d’ame qu’ellesfmontrent en.

core par intervalles ,1’uccèderont bientôt, fans la.
détruite entièrement, des fentimens ignobles; 8:
leur vie ne fera plus qu’un mélange de paritaire
81 (le-grandeur, de barbarie 8L volupté. Déja
plufieurs d’entre elles le billant entraîner par l’éclat

de l’or, par l’attrait des plailirs ( Les Athée
nions qui blâmoient hautement la liberté qu’on
billoit aux femmes de.5parte’, triomphent en
voyant cet:e liberté dégénérerez]: licence Les

philofophes même reprochent à Lycurgue de ne
s’être occupé que le l’éducation. des hommes(

Nous examinerons. cette accufation dans un au-

Aristot. de rep. lib. a cap. 9’, pas. 318, p .
l?) l’lat. de les: lib. r ,t. 2....p. 627.-- (ph) ld. ibid,

lib. 6 and: æp.181; 11h. s, p. 806. Aristot. ibid. p. 329.
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ne chapitre, 81 nous remonterons en même temps
aux caufes de la décadence furVenue aux mœurs
des Spartiates. Car il faut l’avouer, ils ne font
plus ce qu’ils étoient il y a un fiècle. Les uns s’é-

norgueilliflent impunément de leurs richelTes, d’au-

tres courent après des emplois que leurs pères le
contentoient de mériter (i). Il n’y a pas long-
temps qu’on a découvert une courtifane aux en-
virons de Sparte (10,81, ce qui n’elt pas, moins
dangereux, nous avons vu la fœur du ’Roî Agé-

filas, Cynifca, envoyer à Olympie un chars at-
telé de quatre chevaux, pour)! difputer le prix
de la courre,«des poètes célébrer ion triomphe,
81 l’état élever un monument en (on honneur (l).

Néanmoins, dans leur dégradation , il: con-
fervent encore des refles de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux dilli-
mulations , aux baflelîes , à tous ces petits moyens

qui unifient les antes : ils font avides fans avarice ,
ambitieux fans intrigues. Les plus puillans ont af-
fez de pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur conduite (tu); ce [ont des transfuges qui
craignent les lois qu’ils ont violées, 8: regrettent

les vertus qu’ils ont perdues. ’ ’

.- Xen 1nde .Laced. A, et .- un. un.
Crac.) lib. Op, p. 4:3-(1 ) lut. apgphth. acon. t. a,
pag. au. lausan. lib. 3 . cap. 8, pag. au. ld. cap. 1;,
ses. mi-(mlAriswt. deur: huait-9.9. 33°.
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J’ai vu en même temps des Spartiates dont la

magnanimité invitoit à s’élever iufqu’à eux. Ils

le tenoient à leur hauteur fans effort, fans clien-
tation, fans être attirés vers la terre par l’éclat
des dignités ou par l’efpoir des récompenfes. N’exi-

gez aucune baflefle 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 , 81 Damindas qui
iouilloit d’une fortune ailée. Il furvim un de ces
hommes que Philippe, Roi de Macédoine , fou- .
(layoit pour lui acheter des partifans. Il dit au
premier: «Quel bien avez vous? le néceiÏaite.
sa répondit Talecrus, en lui tournant le dos (n).n
Il menaça le feeond du courroux de Philippe.
tu Homme lâche! répondit Damindas, eh! que
n peut ton maître contre des hommes qui nié-g
n prilënt la mort (a)? n

En contemplant à, loifir ce mélange de vices
naiEam 8: de vertus antiques, je me croyois dans
une forêt que la flamme avoit ravagée; j’y voyois
des arbres réduits en cendres . d’autres a moitié
confumés, 81 d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte, portoient fièrement leurs têtes dans les
cieux.

A.
(alliait. apopluli. Lacon. t. a , pag. 2.31. --( o) il.

ibid. p. 2.19.

Fin du Cliqpitre quarante-huitième.’
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CHAPITRE ,XLIx.

A1D.: La Religion 5’ des Fêtes des Spartiates.

Lis obiets du culte public n’infpirent à Lacé-
démone.qu’un profond refpeéi, qu’un filence ab-

folu. On ne s’y permet à leur égard ni difcufé

fions, ni doutes; adorer les dieux, honorer les
héros, voilà l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des terno

ples, des autels ou des flatues, on difiingue Her-
cule , Callor , Pollux , Achille , Ulyfre , Lycur-
gué &c. Ce qui doit furprendre ceux qui ne con-
smillent pas les diliérentes traditions des peuples,
c’eli de voir Hélène partager avec Ménélas des

honneurs prefque divins (a ) , 8c la [lame de Cly-
temnefie placée auprès de celle d’Agamemnon (b ).

Les Spartiates font fort crédules. Un d’entreleux

crut voir pendant la nuit un ipséité errant autour
d’un tombeau, il le pourl’uivoit la lance levée,

à: lui crioit : Tu as beau faire, tu mourras une
féconde fois (r ). Ce ne (ont pas les prêtres qui

(a) Hérodot. lib. 6, cap 61. lsocr. Helen. encom. t.
a, p. r44. l’ausan. lib. t , cap. a: , 244. -- ( b) l’aman.
ibid. cap. t9. pag. tsS.-[c] Plut. apephth. tacon. t.
a. p. 236.

entretiennent
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entretiennent la fuperfiition; ce font les Ephores;
ils pallient quelquefois la. nuit dans le temple de
Pafiphaé , 81 le lendemain , ils donnent leur: fouges

comme des réalités (d). *
Lycurgue ,. qui. ne pouvoir dominer [in les opin-

nions religieufee, fupprima les abusqu’ellesavoient
produits. Par-tout ailleurs, on! doit le préforma
aux dieux. avec des.viél:imes fins tache’, quelque-
fois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte ,.

avec des offrandes de peu de valeur, Cela moo
deflie qui convient à des fupplians(e)ï Ailleurs
on importunezles dieux par des. prières .indlfcrètes»

à longues; à Sparte, on. ne leur demande que».
la grâce de faire de bellesnaéiions,aprës en. avoir

fait de bourrelai); 8e cette formule et! rami»
néerpar ces mots, doubles-amer sans fendront-
la. profondeur tu Donnez-’nous-Vla- force. de [up-
» porter l’ininllice (g): n-L’al’peâ’ des mm n’y A

bleffe point les regards, comme chez. les nations
voifines- Le deuil» n’y dure que ont: jours un);
fila-douleumeib vraie, ont ne doit pas en» borner
k’lernps;.fiÎ elle en outre , il ne finit- pas cupron-

longer l’impofluret. l ’ ’
.11 fuit delà, que il. le aillades Lacédémoniena

fi , comme. celui des autres Gitans». ,. fusillé; d’en-

del’d. in A’gidl t: r,.p; 8337: Cicer: de divin: llb. r,,
Cap. 43 , t. 3:, p. 6’. - (e)’l’lllt. în*l.yc..t:.r-,.p. un.
mûr) Plat: lnpAlcll’). t; a, p; hâla-7 1g]. l’lllt-î inuits.
l’accu: r. a, p. 139.-(Ir-).ld.inul.yc’. t: hlm; 516;.

la. Vo-
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un» a de préjugés dans la théorie; il efi du
moins plein de raifon 8L de. lumières dans la
pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la vîâoire cher

eux, en la repréfengant fans ailes (i); par la
même nifon, les Spartiates ont repréfenté quel.
quefois Mars à Vénus chargés de chaînes (k);
cette natibn gueulerez: donné des armes à Vé-

nus, 8: mis une lance entre les mains de tous le:
dieux 8: de mutes les déciles Elle a. placé
la (hune de la Mort à. côté «le colle du Sommeil,
pour s’accommer à les regarder du même oeil (tu);

Elle a confacré un: temple aux Mules; parce
qu’elle matche aux combats aux fous mélodieul
de» la flûteau de la lyre (n); mantra à Nep-
tune qui ébranle la terregparœ qu’ellezhabite’nn

pays Quiet à de fréquentes («nulles f a); un: au»
ne à la; Crainte, parce qu’il: cil: des craintes fifi

linaires, mon: que. celle des lois (p). l-
. Un grand nombre de fêtes œinplifl’em (es lois

firs..I’ai au deus la, plumards chœurs
en ardre, 8l faire mentit: les airs de leurs dans;
celui des vieillards prononcer ces un; A

l r . l I m L1,(vii) l’imam lib. "tu; a: ,rpl sin-(eh) 1d. un
3, cap. I; , p. ne et 1,16. -( t) Plut. apophth. Lama.
t. r. pas. :32. Ida hmm «tacon.» .139; --- (m) Pansan.
5h. 3,, cap. 18. p. 258. -- P) [ï ibidmcap. x7,p. a".

(0-), Xenoph. hlSL rac. 1h. 6, p. 608. Strab. lib. a,
à 367; Renan. lib» 3 . cap. 2.0 , p2 do. iEustngll; in

. . a, p. 3.94,7- (pg Plut. m Agud. t. 14.808. sa;

l J...: A



                                                                     

ou "un: ANACHARSIS. 187
Nom avons été jadis

Jeunes, vnfllans et hardis.

celui des hommes faits, répondre z

Nous le sommes maintenantr
A l’épreuve à tout venant.

8: celui. des enflas, pourfuivre

Et nous un jour le serons, i
Qui bien vous surpalïcrons (q ) fi

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femmes

au nombre de onze, fe difpute! le prix de la
eourfe (r). J’ai fuiv’r les filles de Sparte, lorf-
qu’au milieu des tranfpom de la foie publique;
placées fur,des chah ( x ) , elles fe rendoient au
bourg de Thérapné, pour préfenter leurs offran-
des au tombeau de Ménélas à d’Helëne (t). ’

Pendant les fêtes d’Apollon , (mnomméICarnéen ,

qui reviennennous les une vers» la fin de l’été (n) ,

la qui durent neuf jours. (a), j’aflîfhi au combat

que fe livrent les jouent de cythue (y); je via

î
( Nil. in Il c. t. r, p. 3’33.
îç’Ft-î’tluctionîïhmyon - Ç pt [tu 4
r lamant ,,. ca .11, . 139.-- .1 ut; *Agen). c. x , p33; ’ . Jesych. g! MM.--2:) lsocr.

Helen. encom. t. hip; 144. Pausen; ibid. cap. 19,. .2; .
(11’) Dodu. annal. ThucydÎ png. 178. Préfet, Il! m.

Pacad; des bell. leur. t.. 18-, hist. pag. 1 8. Loran. lest.
An. t. a , p.101. - (a) Demetr. ap. men- V «au;

(y), Renan. a9. Amen. lib. l4... cap. un 35. Plut.
luth. Lacon. t. a, p. 238. , Q z



                                                                     

188 Voracedreffer autour de la ville neuf cabanes ou feuil-
lées en forme de tentes. Chaque jour de nouveaux
convives au nombre de quatre-ùingt-un, neuf
pour chaque tente, y venoient prendre leurs re-
pas; des officiers tirés au (on entretenoient l’or-
dre , 81 tout s’éxécutoit a 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 , 8K quelque prelTant
que fait le danger, on menti qu’elles (oient ter-
minées pour mettre l’armée en campagne (.6 ).

Le même refpefl retient les Lacédémoniens chez

. eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (c), célébrées

au printemps (d), fur-tout par les habitans d’A-
i myclze (e ). On. difoit qu’Hyacintbe, fils d’un

roi de Lacédémone, fut tendrement aimé d’Apol-

Ion, quelépbyre ialoux de fa beauté, dirigea
le palet qui lui ravitle jour, 81 qu’Agolloo , qui
l’avoir lamente trouva d’autre foulagement a (a

douleur, que, de métamorphofer le ieune prince
en une fleur qui porte (on nous (le). On inûitua

(g) Hesycb. in Retenir. -- (n) Demi". ap. Athen.
p, un. - (b) Herodot. lib. 7, cap. 206. Thucyd lib. s,
cap. 76. Schal. Thucyd. in cap s4. -( c) Herodot. Il).
9. cap. 6 et u.-(l) Conin. rasai. a, p1.4u.

(e) Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. t28. 5m 1 lib. 6,
. 278. Meurs. Græc. feriat. in ilyacintlt. - (f) Nœud.

in theriac. v. 90:. Ovid. metam. lib. rol’fab. y. Palma.
lib. 3, cap. 1 . p. au; cap. 19, p. 258. Plin. lib. il.

«9’ u a mm l
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des jeux qui le renouvellent tous les ans (i ). le
premier ô: le troifième jour ne préfentent que
l’image de la trillelle à du deuil ;. le fecond ci!
un four d’alégrefle 1 Lacédémone s’abandonne à

l’ivreffe de la joie; c’eft un jour de liberté: les

efclaues mangent à la même table que leurs mai-

tres ( k ). i ,. De tous côtés on voit des chœurs de jeunes
garçons revêtus d’une fimple tunique, les uns jouant

de la lyre, ou célèbrant Hyacinthe par de vieux
h cantiques accompagnés de la flûte; d’autres , exé-

cutant des danfes; d’autres à cheval faifant briller
leur admire , dans le lieu deüiné aux. fpeflacles ( l).

Bientôt la Pompe ou procefiîon folennelle s’a-

vance vers Amyclæ, conduite par un chef, qui,
fpus le nom de légat , doit otïrir au temple d’A-

polloo , les vœux de la nation ( m) z des qu’elle
en arrivée, on achève les apprêts d’un pompeux

facrifice, 81 l’on commence par répandre, en
forme de libation, dut’vin à du lait dans l’inté-

rieur de l’autel qui l’en de baie à la fiatue. Cet

autel et? le tombeau d’Hyacinthe (n). Tout au-
tour ront rangés .29 ou a; 3eunes garçons 61 au-
tant de jeunes filles, qui font entendre des con-
certs ravilÎans,en préface de plufieurs magifirats

.
(a) Ovid. ibid. v. 219.-- (lr) Payer. ap. Amen. lib.

4, cap. 7, pag. 139.- (i) 1d: ibi . Xenoph. in Ages.
pa . 661.-- [k] lnscript. Founnont. in. bibi. reg.

Î!) Pausan. li). 3 , cap. 19, p. :57.
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de Lacédémone (oy. Çar dans cette ville, ainfi
que dans toute laiGrèce, les cérémonies reli-
gieufes iritéreflent le gouvernement", les Rois 8!
leurs enfans fe font un devoir d’y figurer. On
a vu dans ces derniers temps Agéfilas , après des
viéloires éclatantes, (a placer dans le rang qui
lui avoit été afiigné par le maître du chœur , 8l ,

confondu avec les fimples citoyens , entonner
avec eux l’hymne d’ApoHon- aux fêtes d’Hyaq

cinthe ( p ).
La difcipline des Spartiates efl telle que leurs

plaifirs (ont toujours accompagnés d’une certaine
décence; dans. les fêtes mêmes de Bacchus , foi:
à la ville, fuit a la campagne , performe n’ofe
s’écarter de la loi qui défend l’ufage immodéré

à vin (4)» a
(m lnscript. Fourmont. in lib]. reg.

i * oyez la note- à la fin du .volnme;
(a) Xeno li. in Ages. p. :61. - (a) Plat. de leplilr.

s. t. a, p. 37.

En du Chapitre givrante-m
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A 4:Î .rC H A P 1 T R il L.
Du Service miânu’rc cher les. Spartiates;

L23 Spartiates fiant obligés de f’ervir depuis
l’âge de au ans juiqu’a celui de 6o: au.del’a de

ce terme, on les dilpenfe de prendre les armes,
à moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes, les Epho-

ses, par la voix du héraut, ordonnent aux ci-
toyens âgés depuis 20 ans juiqu’a Page porté dans

la proclamation (b) , de le préfenter pour Tenir
dans l’infanterie pefarnment armée , ou dans la ca-
velerie; la même injonôi’on efi faite aux ouvriers
deflinés à (ivre l’armée (c).

Comme les citoyens font divifé’s en cinq tribus;
on a partagé l’infanterie pefante en cinq régimens,’

qui font pour l’ordinaire commandés par autant
de Polémarques (æ); chaque régiment efi’ corn-l

pofé’ de quatre bataillons, de huit pentécoflyes, 8l;

de feize énomoties ou compagnies (a) *. J in

(a) Xenoph. hist. Crac. lib. ç, . 8. Plut, in ,
t. l, 6m) et 6m. - (b i XenophPibiË. lib. .6 , px.
l (cîld. de rep. Lacedl pas. 685.-»(0 Aristot. ÜP’

Harpocrat. in M’opœv. Diod. Sic. lib. us , pag. 350.. , .
(cès’â’hucyd. lib. s , cap. 66. Xenoph. de rep. Laced.

p39. .
P Valvule-notera la [in du volume. l

a
(u;



                                                                     

19: la V o r A a z nEn certaines occafions,au lien de faire mal-
cher tout le régiment, on détache quelques ba-
taillons; & alors , en-«doublam oui quadruplant
leurs compagnies, on porte chaque bataillon à.
a .6 hommes,ou même à si: (f). Je cite de;
exemples 8: non des règles; car. le nombre d’hom-
mes par énombtie, n’efi pas toujours le même;
(g)’; 8c le général, pour dérober la. connoif-

fance de (es forces àil’ennemii(h), varie
vent la coinpofixion de fon armée. Outre les cinq
régimens,’ il exifle un corps deiôoo Hommes d’é«,

lite , qu’on appelle (ciriteà, &lqaui ont quelquefois,

décidé de la viéloire (i). , .
Les principales armes du fanraflin (ont la pique

ù le;bbuclier ; je ne compte pas l’épée ,1 qui n’eIË

qulune efpëce de. poignard qu’il porte à fan cein-
ture Un"). C’efl fur la pique qu’il fonde fes efpé-

rances;- il ne la. quitte prefque point , tant qu’il
efi à l’armée Un étranger difoit à l’ambi-

tien; Agéfilas : n Où fixez-vous donc les bornes
w de lai-Laconie? Au bout de nos piques , répon-

nidit-il (m).nfl   I VIls couvrent leur corps d’un bouclier d’airain ,

’ f1 Thucyd. lib. ç, cap 68". Schol; ibidh.
g] Xenoph. hist. Crane. lib. 6, p. r96. Suidî in

"Eau". 4- ( h) Thucydi ibid-(1’) Id: ibid. Diod. Sic.
indu-(k) Meurs mvscell..l.acon. lib. a. tao. r.

(l) Xenoph. de rep; Laced. Smg. sa; Plut. apophth.
tacon. t. a, png. 226-. ---(m),[lut. ibid. 98g. ne. .

(Il) Xenoph. p. 68); ’ de

A, a
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brome ovale , échancré des deux côtés 8: quel-
quefois d’un feu] , terminé en point aux deux ex-
trémités, .84. chargé des lettres initiales du nom

1k Lacédémone (a A cette marque on reconnoir
la nation; mais il en faut une autre pour recon--
naître chaque foldat, obligé , fous peine d’infa-

rnie, de rapporter fon bouclier; ilfair graver dansi
le.cliamp le fymlsole qulil s’ell approprié. Un.
(rentre eux s’était expofé aux plaifanteries de fer.

amis, en choiülrant pour emblêmeiune mouche
de grandeur. naturelle. a: J’approcheraàfi fort de;
n l’ennemi, leur dit-il. qu’il difïnguera cette math]:

n que u l l JnLe foldat cf! revêtu d’une «laque rouge fifi.
On a préféré ’Icerte couleur, afin que l’ennemi’

ne s’apperçoivelpas du (mg qu’il a fait couler [r]?

Le roi marche à lia tête de l’armée, précédé:

du corps des fairîtes, ainïi que des cavaliers en-
v’oyËs à la découverte. Il offre fréquemment des’

facrifices , auxquels affilient les chefs des troupesl
Lacédémoniennesl, 81 ceuxldese alliés 5’]..Soriwentr

il change de camp, fait pour protéger les terrez

h. j .., ..u ;.. . *. 4 .. :
ipl°.’.P;Î’ï’;;ÎllvfiÆfîiZ’5331T Jâsiâuîîïê.’illiï;

lige. .101. -(p) Plut. ibid. .234.-(q .Xenoph. de
rbp...lnced. pag. 68;. --(r) l’un. instit. linon. t. a.
Qag. 238. Valer. Max. lib. a. ,1 6. Schal. AfiüOPIl- in
parc. V. 1r73..... (a) genoph, U ld. p. 638. , I,

Tome V. i . A L R, a
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de ces derniers, fait pour nuire à celles des en;

nemîs [t]; . i ’
Tous, les iours, les foldats fe livrent aux exer-f

cice’s du gymnafe; La licewefl tracée aux envié
tous du ear’n’p.’ Après les exercices du matin, il!

le tiennent affis par terre jufqu’au dîner; après

ceux du fait, ils foupent,ichantent des hymnes
en l’honneurdes dieux, 81 le couchent fur leur: .
armes. Divers amufemens remplillenr les inter-

’ valles dei la journée [Il]; car ils (ont alors af-
tteints à moins de travaux qu’avant leur départ,
81. l’on diroit que la guerre cf! pour euxiletemps

du repos i .rLe jouzdu «munie Roi,"à.l’imitation d’Herd

que , immole une chèvre, pendantque les joueurs
de flûte 59m entendre, Rai; de Caflorïy]. 1l en-
mima. enfuire. l’hymne du combat; tous les fol-

daifi,ledfiqnt orné de couronnai le.,repètent de
’CRMW Le 1. AP’ËSIîçelmt’mem Menin: a; fi

beau , . invar-rangent leurs4cbeveua. à: leurs vête-
merisLnettqienp, leurs. amies t prelIent leurs 995.
ciers de les-conduire au. champ de» l’honneur,’s’ao

niment eux-niâmes par des traits de gaîté [a],

"ï " . ii’Ïfi -- («T
4 - J r0 ’i id! ibid. p. 687;-4-(q),ld, ibidll’let 688.] cf,

x Plut: in Lyc. t. r fin. s3. 6-0) Xenopli? de r "
Laced. p. 689;Pliiç. ibid. d. de mur. t. a, p. r14p.j?q .
lib. a, cap. i I, s. 78. Polyæn; strateg. lib. r, cap.) la.

(1) Plut; i id. .Poll. lib.’4, Cap. 7, 5.53. A -
(a) Xenoph. ibid. . L i
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à marchent en ordre au (on des’flûtes qui exci-
tent 81 modèrent leur courage [à]. Le roi le
place dans le premier rang, entOuré de me jeunes
guerriers, qui doivent, fous peine d’iiifamie , ex-

pofer leurs jours pour fauver les liens [a], 8:
de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux
jeux publics de la Grèce, 8L qui regardent ce
poile comme la plus glorieufe des diflinélions [ d],

Je ne dis rien des favantes manoeuvres qu’exe-

cutent les Spartiates avant 81 pendant le combat:
Ieuritaëlique paroit d’abord compliquée [e]; mais

la moindre attention fuflit pour le convaincrq
qu’elle a tout prévu, tout facilité, 81 que les inf-

titutions militaires de Lycurgue font préférables
à celles des autres nations [ f ]. a q

Pour tout homme, c’en: une honte de prendre
la fuite; pour les Spartiates , d’en avoir feulement
l’idée Cependant leur courage , quoique im-
pétueux 8: bouillant , n’efi pas une fureur aveugle;

i un d’entre eux , au plus fort,de la mêlée, entend

le lignai de la retraite, tandis qu’il tient le fer levé
fur un l’aider abattu à (es pieds; il s’arrête anili-

i

à Tint il. lib. t , cap: 7o. Polyb. lib. 4, p. 289.
"de ile irâîyt. a, p. M8. .Atlien..lib. n, p. 517; lib.
r4, p. 626. Anl. Gell. lib. r, ca . ri.--(r) Herodot.
lib. 6, cap. t6. lsocr. epîst..ad hilip. t. i, pag. 44g.

(d) Plut. in Lyc. t. i , p. ç et s4. ld. sympos. lib.
a, cap. s, t. 2 , 639.-- [e Xen li. de rep. Laced.
p.686. -(f) l . ibid. pag. 685 et 6 9. - [g] Senec.

mas.z,t.3,p.i. , k.R a



                                                                     

196V Voracetôt, 8: dit que (on premier devoir cl! d’obéir à i
[on général [Il

Cette efpèce d’hommes n’efl pas faite pour

porter des chaînes; la loi leur crie fans celle:
Plutôt périr que d’être efclaves. Bias, qui com-
mandoit un corps de troupes, s’étant lailïé l’ur-

prendre par Iphicrate, les foldats lui dirent : Quel
parti prendre l a Vous, répondit-il, de vous re.
si tiret-n; moi, de combattre St mourir n

ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus [k ]; il leur cil défendu
nonofeulernent de pourfuivre l’ennemi, mais en-
core de le dépouiller , fans en avoir reçu l’ordre 3
car ils doivent être plus attentifs à la viétoire qu’au

butin [1]. 300 Spartiates veillent à l’obfervation.

Matte loi I .Si le général dans un premier combat a perdu
quelques foldats , il doit en livrer un recoud pour

les retirer ’’i Quand un foldat a quitté Ton rang , on l’oblige

de relier pendant quelque temps debout , appuyé
fur l’on boudine à la vue ’de toutevl’ar-méé [0].:

Les exemples de lâcheté,fi rares, autrefois .

(h) Plut. apophth. Lacon. t. a, g. 236. -- (i) Plut:
tpophth. Lacon. t. 1 p. H9. ü( ) l’ausan. lib. a, cap”.
a, p. zoo. --- (1) - ipcpd. lib. s, cap. 73. Plut. in Lyc.
t. l . . L4. Titi. apoplitli. . acon. t. a , p.1 . 2:8. Ælian. var;
hist. ’b. .6. cap. 6. -(m) Meurs. miscel. Limon. lib. a,
en . r. -- (a) Xenoph.-liist. .Græc. lib 3, pag. 507.

f0) Xenogli. hist. Græc. lib. 3. p. 481. ï
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livrent le coupable aux horreurs de l’infamie; il
ne peut afpirer a aucun emploi; s’il ell marié,
aucune famille ne veut s’allier à la fleurie; s’il ne

l’efl pas, il ne peut s’allier à une autre [p]; il
femble que cette tache fouilleroit toute fa pollérité.

Ceux qui pétillent dans le combat, (ont enter-
rés, ainfi que les autres citoyens, avec un vêtæ
ment rouge 8: un rameau d’olivier, fymbole des
vertus guerrières parmi les Spartiates S’ils le V
(ont diflingués, leurs tombeaux font décorés de
leurs noms , 81 quelquefois de la figure d’un lion

[th mais fi un foldat a reçu la mort en tournant
le dos à l’ennemi , il cl! privé de la fépulture [s

Aux fuccès de la bravoure , on préfère ceux que

ménage la prudence [4. On ne (ufpend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des of-
frandes enlevées à des lâches , difoit le rei Cléo-

mëne’, ne doivent pas être expofées aux regards

des dieux, ni a ceux de notre jeunell’e [u]. Au-
trefois la viéioire n’excitoit ni joie ni furprife; de
nos jours un avantage remporté par Archidamus,
fils d’Agéfilas, produiiit des tranfports fi vils par-

mi les Spartiates qu’il ne relia plus aucun doute
fur leur décadence

(p) Plut. in Ages. t. 1.4 pag. 612. ld. apophth. Lacon.
p t. a, pag. au. - (q) Plut. instit. Lacon. t. a. , p. 23W.

Hetodot. lib. 8, cap. 12.4. - (r) Plut. ibid. Ælian. var.
bist lib. 6 , cap. 6. - (a) Meurs. miscel. Lacou. lib. 2-,
cap: i. - (r) Plut. instit. Laiton. p. ris. -- (u) Plut.
instit, Leçon. p. 32.4. mon) id, in Agen t. r, 6i4. ,

R3
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l On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes fans expérience , qui n’ont pas allez de
viguéur ou de zèle. C’efl le citoyen riche qui
fourbit 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 (a foldei En général les -Spar:iates ai-
ment mieux fervir dans l’infanterie : perfuadés que

le vraicourage fe fuflit à lui-même , ils veulent com-
battre corps a corps. J’étois auprès du roi Archidac

mus , quand on lui préfenta- le modèle d’une ma-
chine à lancer des traits, nouvellement inventée
en Sicile. Après l’avoir examinée avec attention :

C’en cil fait, dit-il, de la valeur [a].

La Laconie pourroit entretenir 3000 hommes
d’infanterie pelante, 8: 1500 hommes de cava-
lerie [la]; mais foit que la populaiion n’ait pas
été aile: favorifée, fait que l’état 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 cil
vrai, 45000 hommes à la bataille ’de Platée;

m chopli. un. cm. lib. 6 p. ,96. -. (î) id. de
magistr. equit. pag. 971. - (a) l’lut. apophth. acon. t.
2-. p. 2r9.-- (à) Aril’tot. de re .lîb. a, cap. 9, t. a,
Pas. 319.-.(c) Xenopli. hist. et. lib. 7, p. in. --

.-......--a.-, .
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ou un: ’Aflflc’l-IARSIS. 3’99
mais on n’y comptoit que 5009 aSpahttiptesflôtau-
tant de Lacédémoniens; le relie étoit compofé
d’Hilotes [d]. On ne vit la bataillede LeuÆires
que 7oo Spartiates [e].
. Ce ne fut donc pas à fes propres forces qu’elle

du: fa fupériorité; 81 fi au commencement de la
guerre du Péloponèfe , elle fit marcher 60090
hommes contre les Athéniens c’efl que les peuples
de cette. prefqu’ile , unis la plupart depuis plufieurs

fiécles avec elle, avoient joint leurs troupes aux
fleuries Dans ennemies-temps (estimées
étoient compol’ées de quelques Spartiates ,81, d’qn

corpsudg néodames ou ïafl’ranchispauxguels on

joignoit, fuivant les. circonflances, des foldatsde
Laconie, 81 un,.plus grand nombrer d’autres leur,

nis par les villes alliées I, . , .
Après la bataille. de Leuélres, ,Epaminondas.

axantlilrlendu la libertéîà la Meflénie ,V que lesSpar-

tiares tenoientall’ rvie (depuisjlong-itempp, leur ou

les moyens de l En recruter dans cette province;
8: .plufieursàpelijples du Péloponèfe les ayant aban-

donnés, leurfipuifianee autrefois redoutable,
eûptombée damai; étatde faiblelle dont elle ne
fe’lrelèg’eraljatnaisq. A. , l I p , V . l a

(d) ileto’db’lfilîb.’ 9,’c;-ip."ro’et u. Plut. in Ages.

t. 1 s Pag- 315.-.- (s).Xeno li. ibid. lib. 6 ,rpag. 597.
( f) Thucyd. lib. 2, cap. 9. ’lut. in Pericl. t. r , p. 1,70.
(g) Xeisopll. in tiges. p. on, etc. i r i

mi du crispai. cinquantième;

. R 4
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CHAPITRE Il.
du loi: de Lycurgue : tarifes de kil!

’ décadence. ’ -

J’AI dit. plus haut que Philotas étoit parti pour
Athènes le lendemain de notre arrivée ’a Lacédé-

mone. Il ne revenoit point,j’en étoit inquiet; je
le concevois pas commèrttîl ’pouvoit l’importer

pendant fi long-temps une féparation li cruelle.
-Avant de l’aller rejoindre”, je’voulus avoin un
fécond entretien aveC’Darnonax ;’d’a’ns le premier;

il avoit confldéré les lois de Lycurgue a Péquue

de leur vigueur : je. les voyois tous les jours ’céd’er

avec fi peu de réfiliance à des innovations dan:
gerc’ufes , que jeitommençois’a douter dejleur, en;

tienne influence. Je’ faifis la première occafiop
de m’en expliquer aVe’cÏDainonax.’ i V il

Un foir la converfation ’rloui’r’anlienant bien”: l

fiblement à Lycurgue 3, "affiliai moins de confr-
dératîon pour ce grand homme; Il l’embl-e’, lui dis;

je , que plufieurs de vos lois ibusflêni venues
des Perles 8c des Égyptiens (a ). il merrépondit :

h (a) Hérodot. lib. 6 cap. ç et 6°. in Burin.
t. s , p. 161. Plut. in lyc. t. i, p. 41 et 42. Diod. Sic.

l) Pr 8:. ’-



                                                                     

nu mon: Alumina". ne:
L’architeâe qui confirnifit 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 defi loin (b ). Pour juger du génie de Ly-
mgue, c’ell l’enfemble de, fa législation qu’il faut

confidérer. Et c’efl cet enfernblet, rends-je, qu’on

voudroit vous tavir. Les Athéniens (a) 8: le;
Crétois (d) , foutien’nent que leur: conflitutions ,

quoique différentes entre elles , ont fervi de mon

leks à la votre. ’ ’- ’ ’
Le témoignage des premiers , reprit Damona’x;

dl toujours entaché d’une partialité puérile. ’Ils

ne penfentà nous que pour penfer à eux. L’opinion

des Crétois dt mieux fondée :Lycurgue adopta
plufieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres
(e) ; celles qu’il choifir , il les modifia de telle mai-
nière , 81 les aKortit li bien à (on plan 5 qu’on peut
dire qu’il découvrit ce qu’avoient déja découvert

Minos , à peut-être d’autres avant luit .Gompnrez

les deux gouvememens : vous y verrez tantôt le: l
idéesfld’un grand homme perfeélionnées’ (f) par

un grand homme encore; tantôt des difl’érencesifi
fenfibleÎs, que vous aurez’ de la: peine àœtnprendri

(b) Plin. lib. 36; cap. 13, a . 73 411503.
tannin t. 2.- p, 260. - (d) Hélogdot. Eh. DE cap. 6st

lat. in Min. t. 2. p. 318. Id. de les. lib. 3, mon,
Xenoph. Ephor. aman. zip. Polyb. lib. 6. p. 48K istof.
de rep. lib. 2 , cap. no, p. 31:. vStrab. lib. to, p. 477.
D (e) Plut. in Lyc. t. x , p. 4:. -(f) Ephor. zip. Suab.

llb.lo,p.38h- . . - ’ g.-



                                                                     

au: - ” au» î A on ’-
comment onsa pu les eonl’ôndre: (g). Je vous
dois un exemple de cette oppolition de vues : les
lois de Minos tolèrent l’inégalité des fortunesïck )i,

les nôtres la profanant; Gelée là devoit réfulter
une diverlité ell’entielle dans ’les confirmions à

les moussues douar peuples". Cependant ,’ lui dis,
je, l’or:&,l’argent ont foncé parmi vous les bure

fières. que leur oppofoient des lois infufiifsntes;
à vous ;n’êtes plus , comme inondois, item
par les privations, 81 riches, poux-raidi dire, de
votrexindigence.
’ Duncan alloit répondre , lorfque nous enter?

dîmes d’ansla me crier à plufieurs reptiles :Ouvrez.

ouvrez ; sur il u’ell pas permisà hcéàémone de

frapper à la porte (i C’étoit lui; c’ltoitPhilo-
tas. Je courois’me emre’Ies liras, il étoit
idéjn dans les miens: le le préfentài de nouveau à

Danton: [qui le moment d’après le retira par
difcrétion. Philotams’inbrrha de (on caraflère. Je

répondis : il dl bon , facile;-il a la politeEo du
cœur , bien :fupérieure à selle des manières z le:
mœurs font (impies-files fendaient. honnêtes.
Philomen conclut que Damnnax étoitœufli igno-
rant quele commun des Spartiates. rajoutai g il
fe paflionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouvai qu’il faluoit dîme manière plus gauche que

lors de notre première entrevue. .

i3] Polyb. libh 64, pas. 489....(h) un
i) Plut. instit. Lacon. t. 2., p, ,39.



                                                                     

ou nous AFÀ’CEIIARSIS. se,
Mon ami étoit li prévenu en faveur de (a nation ,

qu’il méprifoit les autres peuples , 8: 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 orateurs d’Aihènes; tou-
tes les injullices que leur attribuent lesfhifloriens
d’Athènes; tous les vices que les philofophes d’Aq

thènes reprochent aux lois de Lycurguetcouvere -
de ces armes, il attaquoit fans celle les partifans
de Sparte. J’avais fouvent ellayé de le corriger
de ce travers , 8: je ne pouvois fouffrîr que mon
ami eût un défaut.

Il étoit revenu par l’Argolide;de la, iufqu’i
Lacédémone, le chemin cil fi rude, fi icabreux,
qu’exécédé de fatigue , il me dit avant de fe cou-*

cher : fait: doute que, fuivant votre louable couù
turne , 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

ait-delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaiq’

fance de nous y conduire. *Le jour fuivant, nous pafsâmes le Babix, c’en
le nom que l’on donne au pont de l’Eutotas (k ).

(15) Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. l , pag. 43. Aesych. in
Rata.



                                                                     

:04 VoraceBientôt s’offrirent a nous les débris de plufieuts

maifons confiruites autrefois fur la rive gauche du
fleuve , 81 détruites dans la dernière guerre par les
troupes d’Épaminondas (l Mon ami faifit cette

occafion pour faire le plus grand éloge du plus
grand ennemi des lacédémoniens ; 8: comme .
Damonax gardoit le filence , il en eut pitié.

En avançant, nous apperçûmes trois ou quatre
lacédémoniens, couverts de manteaux chamarrés .
de dilïérentes couleurs, 81 le vifage rafé feules
ment d’un côté (m). Quelle farce iouent ces gens-
là. , demanda Philotas P Ce (ont, répondit Damœ

m, des trembleurs (n), ainfi nommés pour"
avoir pris la fuite dans ce combat ou nous repouf-
rames les troupes d’Épaminondas. Leur extérieur

fer: à les faire reconnoitre , 8: les humilie fi fort,
qu’ils ne fréquentent que les lieux folitaires ; vous
voyez qu’ils évitent notre préfence (a).

z Après avoir, du haut de la. colline , parcouru
des yeux , 8: ces belles campagnes qui le prolon-
gent vers le midi, 8: ces monts fourcilleux qui
bornent la Laconie au couchant ,. nous nous animes

I en face de la ville de Sparte. J’avais a ma droite
Damonax , à ma gauche Philotas , qui daignoit à
à peine fixer les regards fur ces amas de chaumières

.a

( l) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, 608. -- (un Plut.
gènes. t. 1, pag. 611.-(n) eurs. .misçell. Lacon.

. 3 , cap. 7. - [o] choph. de rep. Laced. p. 684. i



                                                                     

ou Jeux: Anacusnsts.’ ne;
irrégulièrement rapprochées. Tel efi cependant,
lui dis-je, l’humble aryle de cette nation , ou l’on

apprend de fi bonne heure l’art de commander;
à l’art plus difficile d’obéir (p Philotas me ferroit

la main , 5: me faifoit figne de me taire. rajoutai
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’en: pas en état de me répondre. Je con-

tinuai :’qui a toujours eu l’afcendant fur les autres ,

qui défit les Perfes, battit (cuvent les généraux
d’Athènes, 8: finit par s’emparer de leur capitale;

qui n’efi ni frivole , ni inconféquente, ni gouver-

née par des orateurs corrompus; qui dans toute
la Grèce....Ell fouverainement déteflée pour (a
tyrannie, 81 méprifée pour (es vices, s’écria Plai-

lotas; 8c tout de fuite rougilfant de honte :Paro’
donnez , dit-il ’a Damonax , ce mouvement de
colère a un jeune homme qui adore fa patrie; 8c
qui ne foutfrira jamais qu’on l’infulte. Je refpefie

ce fentiment , répondit le Spartiate; Lycurgue en
a fait le mobile de nos aélions. 0 mon fils l celui
qui aime ’fa patrie, obéit aux lois, 81 dès-lorsvfes’

devoirs (ont remplis; la votre mérite votre atta-î
chement , &je blâmerois Anacharfisd’avôirpoufl’é

(p) Plut. apophtli. Lacon. t. a, p. an..- (q) Armé.
up. Thucyd. lib. t, capsv84. - A - .



                                                                     

I

:06 V o r A o a
li loin la plaifanterie, s’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 paraîtrez

avec les avantages que vous devez à votre éduca-
tion; je ne m’y préfenterai qu’avec l’amour de
la vérité.

Cependant Philotas me difoit tout bas :ce Spar-
tiate a du bon fens;épargncz-moi la douleur de
l’afiliger; détournez , s’il efi poflible , la conver-

fation. Damonax l dis-je alors, Philotas afait 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; Damonax la pré- ’

vint de cette manière t 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 cen’efl que d’après quelques Athéniens;

car jette préfume pas qu”ils aient tous conçu une

(intriauvaife idée de nous. Gardez-vous de le pen-
fçr , répondit vivement Philotas; vous avez parmi

curules partifans qui vous regardent comme des
demi-dieux (r), 8K qui cherchent à copier vos
maniérés; mais, dois l’avouer , nos rages 5.9.1.-

pliquent librement fur vos lois 81 fur vos mœurs.
peslpcçfonnes (ont vraifemblablement inflruites.
ë,Cqmment, inflruites l ce font leslplus beaux
génies de la Grèce, Platon, Ifocrate, Ariflote

t-.I(r) lsocr. panant. t. a, peut.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsxs. se;
81 tans d’autres. Damonax dillimula fa furprife;
8L Philotas, après bien des excufes , reprit la

parole : s ILycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
alligna le premier rang à la valeur (s) : de là
cette foule de maux que les Lacédémoniens ont
éprouvés , 8L qu’ils ont fait éprouver auxrautres.

A peine fut-il mort, qu’ils eflayèrent leur arn-
’ bition fur "les peuples voifins (r) : ce faitefl: «relié

par un hillorien que vous ne connoillez pas, 8!
qui s’appelle Hérodote. Dévorés du-delir de douai.

net, leur impuiflance les a (cuvent obligés de
recourir à des ballelles humiliantes ,51 des injufiices

atroces : ils furent les. premiers à corrompre les
généraux ennemis (u) 3 les premiers à mendier la

proteflion des Perles, de ces barbares à qui,-par’
la paix d’Antalcidas , ,ils,ont dernièrement vendu
la liberté des Grecsçde-Jl’Afie (a: ). ç

.. Diffimaléfi dans kmstdémarçhest. [suifai dans
leurs traités’ ( y ) , ils remplacent-7 dans les combats

la valeur; par des firatagêmes (( ). Les fumes-d’une
nation îleur caufent déplaifirsgatmrs; ils.,;lui
(arsine! ëëvwlïlism lhffiëëltëm en frimaient

in? un: carragzzmuazzne;
fi?! -"’ai”*.P-’.L.’.””â’*’vl”’.î”rïî u ’2”f,.’â.’)’.;.;î4t’

p minât lÀtistopli. in puc. il.216 et. lI 71n- in. yslstteu’n 63°.--k(’1)v-l’etid. ’5

finaud. ’.vz..cap...sa.., ..«- v .1 ..



                                                                     

ses 1 V o v A o a ’ 3
les divifions qui la déchirent (dans le tiède curé

nier , ils proposèrent de détruire Athènes qui avoit
fauvé la Grèce (a) , 8c allumèrent la guerre du
Péloponèfe qui détruifit Athènes (la).

. En vain LyCurgue s’efforça de les préferver
du poifon des richelles ,’ Lacédémone en recèle

une immenfe quantité dans (on fein (c); mais
elles ne font entre les mains’que de quelques par-
ticuliers qui ne peuvent s’en -ra(fafier (d). Eux’

feuls parviennent aux emplois, refufés au mérite
qui gémit dans l’indigence (a). Leurs épontes;
dont Lycurgue négligea l’éducation, ainfi que des

autres Lacédémoniennes, leurs époufes qui les
gouvernent en les trahill’ant, partagent leur -avi-.
(lité , 8: par la diffolution de leur vie , augmentent

la corruption générale: (f). -
Les LacédémOniens ont une vertu fombreÉ

aullère, 8l fondée uniquement fur la crainte (g);
Leur éducation" les- vanda a cruels, que voient
Jans regret couler le fang de leurs enfans, à fans

remords celui de leurs efclaves. ’ l *
tu Ces accufations font bien graves , dit Philotas
au (bridant i a 15eme faîslcoi’hnrent’vàus phtirrie’i

m" ’ **’-»”-’”.-Z:’Ï:-"”.Æn.
ah) Æliaù’.’ var. hist. lib. 4 ,-eap.:36l page! Sic: gît.

. .’ o-r-â’ 5 . . s".ÔÏk” -pas. crie] 375 t ) Mys Halle t .1» 7m
arma Alcib. li t’a-11.153111. JEU] marmot, .

de r a lib. a. en .449; et: ;.
3.3296. .--, ( c ).PPericl. ibidrgéiî). 113.-» Çfrfil’lat. de

cg r . 7’. thana- 8’05th01: ne ep: visai, éàps9i
t. a, p. 318. -- (g) l’encl. ap. Thucyd. lib. a, du). 37.

Y

à; r ;-lilifiiï.’ cap. l7,
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ou JEUNE ANACHARSIS.’ n°9
y répondre. Par le mot de ce lion, dit le Spartiate ,
qui , à l’afpeét- d’un groupe, ou un animal de (on

efpèce cédoit aux eEorts d’un homme , fe câsttenta

d’obferver que les lions n’avaient point de (culp-

teurs. Philotas furpris me difoit. tout: bas: Jill-ce
qu’il auroit lu les fables d’Efope i Je n’en faierien ,-

lui dis-je; il tient pent-étrece conte de quelque
Athénien..Damonax. continua :-croyea- qu’on ne
sïoeeupe pas. plus ici de ce qui fe dans la» place
d’Athènes, que. de ce qui- fe palle au-delit des
Colonnes d’H’ercule (b). Quoi l reprit, Philotas»

vous lainerez votre. nom rouler honteufernent de
ville en ville 81 de génération en génération 2 Les

hommes étrangersà notre. pays 8L anone fléole,
répondit Damonaa, n’oferont jamais- nous con-
damner fur lafoi-d’une nationetoujours, rivale
8L l’auvent: ennemie. Qui fait-même fi nousfn’atr

sons-pas desdéfenfeuts ?-- Julie ciel il! Imba-
poferoient-ils au tableauvque je viens de vous pré-
Enter .3 - Un tableau plus fidèle à tracé. par des
mainsvégalem’ent habiles.. Le voici; ’ r

Ce n’efi’ qu’à Lacédémone 8c en crête qu’ên’fie

un véritable gouvernement-p on) ne trouve ailleurs
qu’une allèmblage’ de citoyens , dom lès unr (ont

maîtres, a les-autres efolaves ( i): A Lacédémone,
point. d’autres dillinéiionspentrele roi Gl-le’pju’tl”

si.) nom panath. a a, p: au. - mun; dé in?

.lr,t21,p.7n.: .. - a -.
M 8’ ’1’ l



                                                                     

ne ’ ’V o t A c l
culier; le riche 8: le pauvre, que celles qui furent
réglées par un législateur infpixé des dieux mê-

mes (à).,C’efl un dieu encore qui guidoit Ly-
curgue, lorfqu’ii tempêta par un Sénat la .trop
grande autorité des Rois (l). ’
. Ce gouvémement, où les pouvoirs font li bien
conmobalancés (m) , à dom la fageire efl géné-

ralement reconnue (n) , a fubiiflé pendant quatre
(mèdes; (au éprouver aucun changement drenne] ,

(ans excitai: moindre divifion parmi les citoyens
( a). Jamais’dans ces temps heureux , la république

ne fit rien dom elle eût à rougir (p) ; jamais dans
aucun état , on ne vit une fi grande foumiflion
aux lois, tant de défintéreiTement, de frugalité,
11e îdoneeur 8: de magnanimité , de valeur 8c de
dedeflie (q Ce fut alors que, malgré les infime
tifs il! nos’niliés, nous mimâmes de détruire cette

ütiièhes (i), qui depuis...;... A ces mots Philon:

(k) Id. ibid. lib. 3, p. 696.-(1) ld. ibid. p. 691..
[m] Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. 2, puât au ;

éâp. n , p. in; lib. 4, cap. 9, p. 374.-.(n) ennph.
hist. Gram-lib. 2, p; 406. socr. ad. NICOCi. t. I . D- 96.
1d. in Areop. p. 34:. ld. in Archid. t. 2,,p. 34.. Plat. de
rep lib. 1b. t. a, pag. 599. Aristot. de repi. lib. 1, i1.
335. Demosth. adv. L tin. p. 556.-(9) huçyd l .
1, cap. 18 Lys. in O mp, pag. 52.!. Xenoph. Il] Ages.
. 65:. lsocr. in panan t. a , p. 3:6. - (p) Xçnoph.

Crac. lib. 6. pas. (mm-(1) Plat. in Alu!) 1.
i. a, p in. Xenoph. hist. Græc ’ ib. ç, p. 551. id de
rep. Laced. p. 68;. lsocr. in panait]. t. 2, p. 137 et, 3:6.

[r] Aadocid. de myst. pag. 18. Xeuoph. ibid. iib. a.



                                                                     

ou une; Auaciunsrs. ne
s’écria: mon! n’avez fans doute mais que les
écrivains and axone ê Nous n’en am point;
répondit Damnns- Ils s’étaient doue vendrai
Lacédémone, 2 - Nous n’en achetons . jamais.
Voulez-vous connoîçre mes garans Napalm beaux
génies Ù]: Grèce . Platon , Thucydide; Noeud;
Xéhophon , Ariflote 8: tant d’autres. draps: du
Iiaifons étroites au: quelques-uns d’œuf en;
(lamies fréquens voyages que je fis attardois à
Athènes par ordre de nos magiürasfle dois-i
leurs entretiens 81 à leur: ouvrages, ces hâbla-cor
noifÏances qui vous étonnent dans un flamine»

Damonu ne voyoit que de. la imprife h
maintien de Phiiotas ; j’y voici: de plus i: «du;
d’être accufé.d’ignornce on de manifs foi : on

ne pouvoit cependant lai reprocher quads: J: prév-
vention à de la légèreté. Je dessoudai à’Damonak

pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient M

tant de variationsîôc rie Æmœ’uparlm de fa
nation. Je pourrois vousgiipomiregdiçeii, qu’à
cédèrent tonna-tour à la, force de la - vérité ici
«ile de la hainez’nationoienMnis p: craignez des,

Phiiotas’. i8 adosserai une «Me. . .a
. «Pendant la guerroyas» matelassât vospoèteq,
afin (1’ animer la. populacaçmnc nous , font comme

v- -- e ’ Pan

p. 460; lib. 6, p. 609 et 6:1. bon. de me. t. r e .
.399 et 414. l’oiyæn.strateg.iib. s g cap. 4; , à; g.

111;.1,cap.8.- un. li --» 1’;
S a.

9!
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ces peintres, qui, pour feÎ’vengerrde leurs entrai
mis, let-:æptéfentent fous un arma liideux. Vos
philofophes a: vos hifloriens ,’ plus figes, nous ont
diflribué le blâme a: la louange, parce que , fui-
vant-.ltdflïérence des temps, nous avons mérité

l’un éthane. Ils ont fait comme ces unifies in!
Elesquilpeignentsfucceffivement leur: héros dans
mouluration poifrble; dans un.» accès de fureur,
en: icaattraits de. la jeunelÏe , avec les rides 81
Es-flifi’ornütésdela vieillefl’e. Nous venons, vous

«and, de placer ces différens tableaux devant nos
yeux; : vous et avezv’empvuntérlesætraits qui pou-

sioientsenlaidir le Nôtre ; fautois- faifir tous ceux qui
pomicutembellir le mien, fi vouâm’aviez pers-
.mîs d’achever; à nous diminuaitous- doux pré:-

finté’que des copiesànfidèles. Il faut donc revenir

(tu nos-pas ,. Bobines Bonheur» faire incon-

flabieh. . ï... w ’ m 1
- Raideur ohms èrbutenir-rpuiique vos coups
fevfonteégàleme’ot ditigém fur: nos mœurs. 8: fur.

mon gouvetmîmenui Nos Ï mœurs flairoient-regs
andine atteinte pointât quatre fléoles; au)”. écrir-
vains l’Ont-fO’CbInlk Ellescommemèrentào’altére’r -

pendent, la guerre du- Péloponèfe g. nous en con- .
«muons. :- blâmer nosviees’aeétuels, minciras: .

325.3393611??? VÊ*’!Fê-.--.,- - V . .
I DE: deux points que j’avois a défendfe , fait

pàyf ne filtrois cédera
regard; du. fecond , 8: je foutiendtai,-ers sans.

Je

tu- ....-...l



                                                                     

ou mon: Arum-mans. par;
parmi les gouvernemens connus, ilrn’en eft- pas
de plus beau que celui ne Lacédémone. Platon»,

il efi vrai, quoique’convaincu de (on excellence,
a cru y découvrir quelques défauts (s), 81 j’ap-
prends qu’Arifiote fa propofe d’en relever un

plus’grand nombre. i l i 1*
Si ces eléfaufs- ne: hlefl’ent pas efiemiellement la

confituriers, jedirai àï Platon : vous m’avez appris
qu’en formant l’univers , le premier des êtres opéra

fur une matière préexiflante qui ’lui- oppofoit une
réflfl’ance quelquefois invincible , 81 quïl ne fit
que le bien dont la nature éternelle des chofes étoit

fufceptible (a): J’ofe dire à mon tour: Lycurgue
travailloir fur une matière rebelle 8l qui particib
poit de Fimperfeaion attachée à l-ïeilence des
choies ; c’èfl- l’homme ,g dont ilfit musico qu’il étois

poffible’d’en faire. " .
Si les défauts reprochés aies lois doivent néni-

faîrement en entraîner la ruine, rappellerai à i
Platon cequ’r eibavoué-de tous les écrivains ’d’At

thènes (113-, ce qu’en dernier lietril écrivait luit
même à Denys roi de Syracuiè fla l’oi°fe1tl’e règne

5- Lacédémone, & le même gouvernement "s’9r

maltaient” avec éclat depuis plufietrrs"fièt:les 13:7.

Qr comment "concevoir une confiturier: ,

(gelé. il?!) ne. a? l’a: î: 1?:03’ËP.IÎZÎP5

L; . 18. xsuoph. bangs. "6 r enliâmes m’
(il Plat. que), t. 3, p. :154). Ï g . a La
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avec "des vices deflruéieurs 134 inhérens à f a nature 3

feroit flouions inébranlable, toujours inaccefiible
aux hélions quinone déioléafi fouventles autres

villes de la Grèce (y ) à . ç --
Cette union cita-autant plus étrange, dis-je

alors, que cher. vous la moitié des citoyens d!
allervie aux lois, ô; l’autre ne l’efl pas. Oeil: du
moine «qu’ont avancé les Philofophesed’Athènes;

ils chient que voue législation ne s’étend. point

infqu’aux femmes ,I qui, ayant pris un empire
abfolu fur. leurs époux , accélèrent de jour en jour

lesaprogràs de-laleorruprion . r «- w
i Demain): me répondit z apprenez ’açes philœ
fophes, que nosfilles fourchées dans la mène
difcipline, avec la même rigueur que nos fils;
qu’elles ,s’bahimentsomnu eux aux même, exerci-

ces; qu’elles ne doivent porter pour dotais leurs
maris qu’un grand fonds devenus (a ); que deve-
nues mères , ellesfont chargées de la longue édit?
cation de ileuça’Çnfans , d’abord avec leurs époux,

enflure amyles. magifirats; que des surfeurs ont
goujourspleshyeux ouverts fur. leursonduite (à);

ne les foins deslelîclaves 8c du ménageroulent en-

tièrementfur elles, (c) ; que Lycurgue eut foirade

(y Les. in 0l m. a . szt.--( ) Plat. dele . lib.
7, tîzîjpag". 806? grisioâ de r’ep.’fib.’a,’îap. 9,g( a,

p. 31-8 et ne). ld de rhetor. lib. a, cap: yl. t a. pz 523.
. (a) l’lut. apouhth..l.acon. t.’-u,î p; 217c mon. un 3-,
tandem-æ (la) Haydn la rhumes. Art-c?) Plat. de les.
l- 7s t. 3, Po 806.,T; .4 r; .1 Æ me, ,r .)
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leur interdire toute efpèce de parures (É); qu’il
n’y a pas go ans encore qu’on-étoit perfuadé à

Spartequ’un riche vêtement fulfifoit pour flétrir
leur beauté (a), 8L qu’avant cette époque, la
pureté-de leurs mœurs étoit généralement reconnue

( f ):enfin demandez s’il eli poflible que, dans
un’état, la dans des hommes (oit vertueufe , fans

que celle des femmes le foi: auifi.
Vos filles, repris-je , s’habituent dès leur enfance

à des exercices pénibles, 8L c’efl ce que Platon

approuve g elles y renoncent après leur mariage ,
8l c’efl ce qu’il condamne. En effet, dans un
gouvernement-tel que le votre, il faudroit que les
femmes, à l’exemple de celles des.Sauromates,
fullent touiours en état d’attaquer ou de repouller

l’ennemi Nous n’élevons fi durement nos
filles, me répondit-il, que pour leur former un
tempérament robufle; nous n’exigeons de nos fem-

mes que les vertus paifibles de leur l’axe. Pourquoi.

leur-donner des armes? nos bras fuflifent pour

les défendre. . A. r l ,Ici Philotas rompit le filence, 81 d’un ton plu;
moelle il dit à. Dam’onax : Puifque vos lois n’ont

nue la guerre pour objet, ne feroit-il pas effen-
tiel de multiplier parmi vous le nombre des com:

(d) lieracl. de polît. in autîq. Græc. t. 6; 2813. .
(eïPlut- in Lysandr. t 1. p. 434. -- (f) d. in Lyc.

t. 1, p. 49. ld. apophth. Lacou. t. 2, p. 218. ’
(g) Plat. de lngib, 7, t. a, p. 806. . r
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battansiLa guerre pour objet l s’écria le fpartiatefiè
reconnois le langage de vos’écrivains [Il ];;« ils prêt

tentait plus (ages, au pluslrumain deslégislareurs , le
projet le plus cruel a le plus infenfé : le plus cruel,
s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice altéo

rée du fang des nations 5: de la foif des con-
quêtes; le plus infenfé, puifque, pour l’exécuter,

ü n’auroit propofé que des moyens abfolument
contraires à ’fes vues [17. Parcourez notre code
milliaire; (es difpofitions, prifes dans leur feu":
littéral, ne tendent qtfà nous remplir de (enfin
mens généreux, qu’à réprimer notre ambition.

Nous fourmes allez malheureux pour les négliger,
mais elles ne nous inflruifent pas moins des in-
tentions de Lycurgue," ’

Par quels moyens en effet pourroit s’agrandir
une nation dont on enchaîne à chaque pas la vat-
lèur; qui, du côté de lamer, privée par les lois;
(le matelotsôz de vailleaux [k], n’a pas lat-liberté
’d’êtendre les domaines, l6: du côté de lanterna ,

celle d’affiéger les places dont les frontières de
fis voifins [ont couvertes [l]; alqui’ l’on déènd

de pourfuivre l’ennemi dans (a fuite ,- à de s’en:

richir de fesdépouilles [1mm qui pine-pouvait

(h) Id. ibid. lib. r, t. 1,1), 630; lib. ,4, pas. 7953
Ariâtot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. s,.pag: in;

[i1 l’olyb. lib. 6, p. 491. -- (le) Plut, msttt. Luron.
t. a, pag. 139.- (i) .Herodot; lib. 9 , cap. 6c). Hua
apophth. laiton: t. 2,.pag. iræ «1233. 4-11») Thucyd.

faire;
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faire fouvent la guerre au même peuple [72-], efl
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-
raines fêtes [a] , rilque quelquefois de voir échouer
(es projets; 6L qui, par (on extrême pauvreté, ne l
(auroit, 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, fi l’on refpeëloit leur repos, que la guerre,
fi on avoit l’audace de le troubler.

Il femble néanmoins ,. reprit Philotas, que par
la nature des choies , un peuple de guerriers dé-
génère tôt ou tard en un peuple de conquérans; 8c

l’onvoit par la fuite des faits, que vous avez éprouvé

ce changement fans vous en appercevoir. On vous
accule en effet d’avoir conçu de bonne heure , 8c de

n’avoir jamais perdu de vue le demain d’allervir
les Arcadiens (q) 81 les Argiens (r) ; je ne parle pas

lib. s, cap. 73. l’ausan. lib. 4 , cap. 8, p. 300. Plut. in
Lyc. pag s4. ld. apoplltll. Lacon. t. 2. pag. 2:8. Ælian.
var. hist. lib. 6, cap. 6. -- (n) Plut. in Lyc. t. 1 , pag.
47. l’olycen. strareg. lib. x , cap. 16.-(0) Herodot. lib.
6. cap. 106; lib. 7, cap. zoo; lib. 9, cap. xi. Thucyd.
lib. s, cap. 76. - ( p) l’olyb. lib. 6. pag. 49;.

[q] Herodot. lib. r , cap. 66. l’ausan. lib. 3, cap. 3,
pag. n°.-[r] Herodot. lib. r, cap. 82. Isocr. panarh.
t. 2, p. 227 et 23:. I’ausan. lib. 3, cap. 4, p. 211; cap.

7, pag. au). .T ont: V. T
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de vos guerres avec les Mell’éniens, parce que
vous croyez pouvoir les juflifier.

Je vousl’ai déja dit, répondit Damonax , nous
n’avons point d’annales; des traditions confufes
nous apprennent qu’anciennement nous eûmes plus
d’une fois des intérêts à démêler avec les nations

voifines. Fumes-nous les agreflèurs? Vous l’igno-
rez , je l’ignore aufli ; mais je fais que dans ces fiècles
éloignés, un "de nos rois ayant défait les ’ Argiens ,

nos alliés lui confeillèrent de s’emparer de leur
ville. L’occafion étoit favorable , la conquête airée.

Ce feroit une injuflice , répondit-il; nous avons
fait la guerre pour allurer nos frontières, de non
pour ufurper un empire, fur lequel nous n’avons
aucune efpèce de droit (r).

Voulez-vous connoître l’efprit de notre infli-

rution? rappeler-vous des faits plus récens, 8c
comparez notre conduite avec celle des Athéniens.
Les Grecs avoient triomphé des Perles, mais la
guerre n’était pas finie: elle (e continuoit avec
(accès fous la conduite de Paufanias qui abufa
de fon pouvoir. Nous le révoquâmes , St convain-
cus de fes malverfations, nous condamnâmes à
mort le vainqueur de Plarée, Cependant les alliés
oEenfés de (a hauteur, avoient remis aux Athé-
niens le commandement général des armées, C’é-

roir nous dépouiller d’un droit dont nous avions

(a) Plut. apdphth. tacon. r. a. p. au.

l

... ....l
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joui jufqu’alors, 81 qui nous plaçoit à la tête des

nations de la Grèce. Nos guerriers bouillonnant
de colère , vouloient abfolument le retenir par la
force des armes; mais un vieillard leur ayant re-
pre’fenté que ces guerres éloignées n’étaient pro-

pres qu’à corrompre nos mœurs (r), ils déci-
dèrent fur-le-champ, qu’il valoit mieux renoncer
à nos prérogatives qu’à nos vertus. Efl-ce n le
caraélére des conquérans?

Athènes devenue de notre aveu la première
puilTance de la Grèce , multiplioit de jour en jour
(es conquêtes ;- rien ne réfillzoit à fes forces , 8c
ne fufiifoit à fou ambitiontfes flottes, les armées
attaquoient impunément les peuples amis 8L enne-
mis. Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent
jufqu’à nous (a); des circonilances critiques nous
empêchèrent d’abord de les écouter; 8L quand

nous fûmes plus tranquilles, notre indolence ne
nous le permit pas. Le torrem commençoit à (e
déborder-fur nos anciens alliés du Péloponèfe; il:

fe difpofoientja nous abandonner ( x) , 8l peut.
être même à le diriger fur nos têtes, fi nous re-e
fufions plus long-temps de l’arrêter dans (on cours,

Mon récit n’efl pas fulpeél; je ne parle que
d’après l’hifiorien le plus me de la’Grèce , d’a-

u) Thu a, lib. x, ca . 95.-Diod. Sic. lib. n, .38.
Plut. in Agtid. r. 1, p.p333. -(u) Thucyd. lib. a,
cap. un; lib. 3, cap. n°.-(z) ld. lib. 1, cap. 7x.

Ta



                                                                     

ne Voraceprès un Athénien éclairé, impartial, 81 témoin

des faits (y Lifez dans l’ouvrage de Thucydide
le dilcours de l’ambailadeur de Corinthe (q) , V8:
celui du roi de Lacédémone (a 3. Voyez tout ce.
que nous limes alors pour conferver la paix (la),
81 jugez vous-même fi c’efi à notre ambition 8c

à notre jaloufie qu’il faut attribuer la guerre du
Péloponèfe, comme on nous le reprochera peut- i
être un jour, fur la t’oi de quelques écrivains pré-

venus (c ).
Un peuple n’efl: pas ambitieux, quand par ca-’

raflère 8l par principe, il cil d’une lenteur incon-
ceVable à former des projets 81 à les fuivre (d);
quand il n’ofe rien hafarder , 81 qu’il faut le contrain-

dre à prendre les armes (a). 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, Îes belles contrées que nous
aviens foufiraites à celui des Perles.

Dans cette longue 8c malheureufe guerre, les
deux partis firent des fautes greffières, 8: com-
mirent des, cruautés horribles. Plus d’une fois les
Athéniens dûrent s’appercevoir que , par notre

Thuc d. lib. 1, cap. 118; lib ç, cap. a6.
Id lib. 1, cap. 68. - (a) 1d. ibid. cap. 89.
(b) ld ibid. cap. un; lib. a, cap. ta. - l c) Dionys.

Halle. epist. ad. Pomp. t. 6, p. 770.713 d) Thucyd. lib.
ï, cap. 7°. 118 et ne. -(e) ld. ibi . «puni; lib.

8, cap. 9S. - ,
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lenteur à profiter de nos avantages , nous n’étions

pas les plus dangereux de leurs ennemis (f);
plus d’une fois encore , ils durent s’étonner de notre

emprelïement à terminer des malheurs qui (e pro-
longeoient au-delà de notre attente A chaque
campagne, à chaque expédition , nous regrettions
plus vivement le repos qu’on nous avoit ravi. Prof que

toujours les derniers à prendre les armes, les pre"
miers à les quitter; vainqueurs, nous offrions la
paix (h) ; vaincus , nous la demandioas (i

Telles furent en général nos difpofitions; heu-
reux, fi les divifions qui commençoient à fe for-
mer a Sparte (lt), 81 les égards que nous devions
à nos alliés, nous avoient toujours permis de
nous y conformer! Mais elles [e manifeflèrent
fenfiblement à la ,prife d’Atb’enes. Les Corin-

thiens, les Thébains, 8c d’autres peuples encore,
propolèrent de la renverfer de fond en comblé.
Nous rejetâmes cet avis (I); 8L en effet, ce n’é-

taient ni (es maifons, ni les temples qu’il falloit
enfevelir dans les entrailles de la terre , mais les
tréfors qu’elle renfermoit dans fou fein , mais ces

dépouilles précieufes, 8c ces femmes immenfes

( Thucyd. lib. 8 ca . 96. -(g) ld. lib. s. ca . 14.
(i?) ld. ibid. capî lâ-(i) ld. lib. 4, Cap. pas et

17. Diod. Sic. lib. 13. p x77. Schol Arlslopll. in pac.
v. 664. - ( k) Thucyd. lib. ç. cap. 36. -- ( I) Andoc.
de myst. part, 1. , p. r3. Xenopll. hist. Grec. lib. a,pag.
46:. issu. Justin. Ct ali’: u: supra. ’

T 3



                                                                     

ne Vorace.que Lyfander , général de notre flotte, avoit re-
cueillies dans le cours de fes expéditions , 8l qu’il

introduifit fuccefiivement dans notre ville (111)”.
Je m’en fouviens, j’étais jeune encore; les plus
[ages d’entre nous frémirent ’a l’afpeél de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris, le tribunal des Ephores
propofa d’éloigner pour jamais ces richelles , foutez

féconde des divifions 81 des défordres dont nous
étions menacés (la). Le parti de Lyfander pré-
valut. Il fut décidé que l’or 81 l’argent feroient

convertis en monnoies pour les befoins de la ré-
publique, & non pour ceux des particuliers ( o 3:
réfolution infenfée 81 funefle. Dès que le gou-
vernement attachoit de la valeur a ces métaux a
on devoit s’attendre que les particuliers leur don-
neroient 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, 8K
nullement contre la volupté (p) Quand le poi-
fon efi dans l’état, répondit Damonax, la philo-
erphie doit nous en garantir; quand il n’y efi pas,

ale législateur doit le borner a l’écarter; car le

(m) Xenopb. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. au.
* Voyez la note à la fin du volume.
(n) Atben.’ lib. 6 , p. 23;. Plut. in Agid. t. 1, . 797.

ld. instit. lacon. t. 1, p. 239.-(0) Plut. in ys. t.
1 , 442. Ælian. var. hist. lib. t4, cap. 2.9.- ( p) Plat.
de cg. lib. l , t. a , p. 634.

-’...J.
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meilleur moyen de le (bulbaire à certains dan-
gers , cf! de ne les pas connaître. Mais , repris-
je, puilque l’allemblée accepta le préfent funeflo

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 l’épater.
Pendant un detIi-fiècle , au mépris de nos an-
ciennes maximes, nous conduisîmes nos armées
en des pays éloignés; nous y formions des liai-
fons étroites avec leurs habitans. Nos mœurs, fans
celle mêlées avec celles des nations étrangères,
s’altéroient, comme des eaux pures qui traverfent
un marais infeét 8c contagieux. Nos généraux,
vaincus par les préfens de ceux dont ils auroient
dît triompher par les armes, flétrilToient de jour
en jour leur gloire 8: la nôtre. Nous les panifiions
à leur retour; mais, par le rang 8c le mérite des
coupables, il arriva que le crime infpira moins
d’horreur, 8c que la lai n’infpira plus que de la
crainte. Plus d’une fois Périclès avoit acheté le

filance de quelques-uns de nos magiflrats , 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,ssur la décadence des lois de Lycurgue. .

(r) Anstoph. la pac. v. 611. Theophr. ap. l’lut. m

T4



                                                                     

224 Verne:Après cette guerre qui nous couvrit de gloire;
81 nous communiqua les germes des vices, nous
vîmes fans effroi, difons mieux, nous partageâmes
les pallions violentes de deux puilTans génies que
notre malheureufe deflinée fit paroitre au milieu
de nous. Lyfander 81 Agéfilas entreprirent d’éle-

ver Sparte au comble de la puillance, pour do-
miner, l’un au delTus d’elle, 81 l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois fur mer,
une guerre de 17 ans terminée’dans une heure (s),
Athènes prilè, plufieurs villes délivrées d’un joug

odieux, d’autres recevant de nos mains des ma-
gillrats qui finilToient par les opprimer, la Grèce
en filence 8c forcée de reconnoitre la prééminence

de Sparte; tels (ont les principaux traits qui came--
térifent le brillant miniflère de Lyfander.

Sa politique ne connut que deux principes, la
force 81 la perfidie. A l’occafion de quelques dif-
férens, furvenus entre nous 81 les Argiens, au
fujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma téponfe, dit Lyfander, en met-
tant la main fur fon épée (t). Il avoit pour
maxime favorite, qu’on doit tromper les enfana
avec des offelets , 81 les hommes avec des par:

jutes
Pcr. t. 1 , p. 164. ---(s) Plut. in Lys. t. , un.

(l) ld. ibid. p. 44;. - (a) ld. ibid. p. 437. d. apoplitb.
Lacon. t. a, p. 229.
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De là les vexations 8! les injuflices, quand il

n’avait rien à craindre; les rufes 8c les diffimu-
latiorrtsl, quand il -n’ofoit agir à force ouverte: de
la encore, cette facilité avec laquelle il le plioit
aux circonflances. A la cour des Satrapes de l’A-
fie , il fupportoit, fans murmurer, le poids de leur
grandeur (a: ); un moment après , il dillribuoit
’a des Grecs, les mépris qu’il venoit d’elluyer de

de la part des Perfes. iQuand il eut obtenu l’empire des mers , il dé-
truifit par-tout la démocratie; c’était l’ufage de

Sparte *’ : il le fuivit avec obllination, pour pla-
cer à la tête de chaque ville , des hommes qui
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à

à l’es volontés ( y Ces révolutions ne s’opéroient

qu’avec des torrens de larmes 81 de fang. Rien nè.
lui coûtoit pour enrichir (es Créatures , pour écra-
fer (es ennemis z c’efl le nom qu’il donnoit àceux

qui défendoient les intérêts du peuple. Ses haines

étoient implacables , les vengeances terribles : 8c
quand l’âge eut aigri fou humeur atrabilaire (q ),
la moindre téfillance le rendoit féroce (a). Dans

(a) ld. in Lys. t. r, p. 43;.
” Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisoit par-tout de
. son autorité. les divisions régnoient dans chaque ville, et

les guerres se multiplioient dans la Grèce. l
(y) Plut. in Lys. t. 1. p. ces. --(;) Aristot. prohl.

5. 30, t. a. , par. 815. Plut. ibid. t. 1 , p. 434 et 449.
(a) Plut. i kl. p. 44;.
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une occafion , il fit égOrger 800 habitans de Mi-
iet, qui fur la foi de (es fetmens, avoient en
l’imprudence de fortir de leurs retraites

Sparte fupportoit en filence de fi grandes atro-
cités ( c Il s’étoit fait beaucoup de partifans au
milieu de nous par la lévérité de (es mœurs (d),
fon obéilÏance aux magifltats , l’éclat de (es vic-

toires. Lorfque par fes exceflives libéralités 81 la
terreur de (on nom, il en eut acquis un plus grand
nombre encore parmi les nations étrangères, il
fut regardé comme l’arbitre fouverain de la

Grèce (c
Cependant, quoiqu’il En de la maifon des Hé-

raclides ( f), il le trouvoit trop éloigné du trône
pour s’en rapprocher ; il y fit monter Agéfilas
qu’il aimoit tendrement, 8c dont les droits à la
couronne pouvoient être camelles. Comme il [e
flattoit de régner (ou: le nom de ce jeune prince,
il lui infpira le defir de la gloire, ô: l’enivta de
l’efpétance de détruire le vafle empire des Perles.

On vit bientôt arriver les députés de plufieu
villes qu’il avoit follicitées en fecret. Elles deman-
doient Agéfilas pour commander l’armée qu’elles

levoient contre les Batbares. Ce prince partit anili-
tôt avec un confeil de trente Spartiates , préfidé

par Lyfander (g );

(b) ld. ibid. p. 443.- ( a) Plut. in Lys. t l , pu 444.
(d) Id. ibid. pag. 424. - (e) ld.- ibid: pag. 44:.
(f) ld. lbtd. p. 434. -(g) Plus. in Lys. t. I,p 446.

I...-

-..---I
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Ils arrivent en Afie; tous ces petits defpotes

que Lylander a placés dans les villes voifines,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires, parce que la cruauté croit à raifort de
la foiblefle, ne connoilTent que leur protefleur ,
rampent fetvilemenr à la porte, a: 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 jouoit
une le [econd rôle. Il donna froidement des dé?
goûtsià fou ami, qui revint à Sparte , ne tefpirant
que la vengeance (Il). Il réfolut alors d’exécuter
jan projet qu’il avoit conçu autrefois, 81 dont il
avoit,tracé le plan dans un mémoire (i), trouvé
après fa mort parmi (es papiers.

La maifon d’Hercule el’t divifée en plufieurs

branches. Deux feules ont des droits à 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, 81 Lyfander par (on
crédit auroit pu le revêtir un jour du pouvoir
fuptême. Comme une pareille révolution ne pou.
voit s’opérer à force ouverte, il eut recours à

linpollure.
Le bruit courut quiau royaume de Pont une

femme étant aceouchée d’un fils dont Apollon

(Il) ld. ibid. p. 447. --- ( i) ld. ibid. pag. 4go.
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étoit le père , les principauX’de la nation le fai-

foient élever fous le nom de Silène. Ces vagues
rumeurs fournirent à Lyfander l’idée d’une intrigue

qui dura plufieurs années, à qu’il conduîfit, fans

. y paroitre, par des agens fuhalternes. Les uns
rappeloient par intervalles la naillance miraCuleufè
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, 8c
qu’ils devoient remettre un jour au fils du dieu

dont ils deifervoient les autels. r
On approchoit du dénouement de cette étrange

pièce. Silène avoit paru dans la Grèce. Il étoit
convenu qu’il le rendroit à Delphes; que des ptêà
tres dont on s’était affuré , examineroient en pré-

(me de quantité de témoins, les titres’de (on

origine; que forcés de le reconnaitre pour fils
d’Apollon, ils dépoferoient dans fes mains les an-

ciennes prophéties; qu’il les liroit. au milieu de
cette nombreufe afiemblée , 8: que par l’un de ces

oracles, il feroit dit que les Spartiates ne devoient
déformais élire pour leurs Rois que les plus verq

tueux des citoyens. ’
Au moment de l’exécution, un des principaux’

aéieurs effrayé des fuites de l’entreprife n’ofa l’a-

ichever (k) : 81 Lyfander, au défefpoir, fe fit
donner le commandement de quelques troupes

(à) Plut. in Lys. t. 1, p. 448.

.bA-n..--I
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qu’on envoyoit en Béotie. Il périt dans un com-
bat (l); nous décernâmes des honneurs à fa mé-

moire (m), nous aurions dû la flétrir. Il con-
tribua plus que performe à nous dépouiller de ne!
ne modération 3: de notre pauvreté.

Son fyflême d’agrandiffement fut fuivi avec plus

de méthode par Agéfrlas. Je ne vous parlerai point
de [95 exploits en Grèce, en Afie, en Égypte.
Il fut’plus dangereux que Lyfander, 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 foufliit jamais
qu’on lui élevât une ûatue (n Lyfander confacra

lui-même la fienne au temple de Delphes; il per-
mit qu’on lui drefiât des autels , 81 qu’on lui ofv

frit des factifices; il prodiguoit des récompenfes
aux poètes qui lui prodiguoient des éloges , St en
avoit toujours un à fa fuite, pour .épier 8: célé-g

brer fes moindres fuccès (a). .
L’un 81 l’autre enrichirent leurs créatures, vé-

curent dans une extrême pauvreté, ô: furent tou-
jours inacceflibles aux plaifirs (p

L’un 81 l’autre , pour obtenir le commandement
des armées, flattèrent honteufement les Éphores,

(l)1d. ibid. p 449. - (m) ld. ibid. p. 4... .
(a) Xenoph. ’n Ages. pag. 673. -- (a) .l’lut. In Lys.

t. t, p, 443.- (p) ld. ibid. p. 434.1d. m Syll. t. 1,

par. 476. ’ ,



                                                                     

.230 Vorace8: achevèrent de faire palier l’autorité entre leurs

mains. Lyfander, après la prife d’Athènes, leur
mandoit: «J’ai dit aux Athéniens que vous étiez

n les maîtres de la guerre 8: de la paix (q n
Agèfilas fe levoit de fou trône, dès qu’ils paroi?-

foient (r). ’
Tous deux affurés de leur proteéiion, nous

remplirent d’un efprit de vertige, 8: par une acon-v
tinuité d’injuflices 8: de violences (s), foule-
vèrent contre nous cet Epaminondas, qui, après
la bataille de Leuâres , & le rétabliflement des
Mefféniens, nous réduifit ’a l’état déplorable où

nous fommes encore aujourd’hui. Nous avons vu
notre puillance s’écrouler avec nos vertus
Ils ne font plus ces temps ou les peuples qui vou-’
loient recouvrer leur liberté,.’demandoient à La;

cédémone un feu! de fes guerriers , pour brifer

leurs fers ( u i ’ ’ ’
Cependant rendez un dernier hommage à nos

lois. Ailleurs la corruption auroit commencé par
amollir nos antes ; parmi nous elle a fait éclater
des pallions grandes 8L fortes, l’ambition, la vous

geance, la jaloufie du pouvoir, 81 la fureur de

(q) XenOph. hist- Grec. lib. a , p. 460. -(r) Plut.
in Ages. t. r , p. 597. --(.r) lsocr. de pac. t. r,p. 4U.
Diod. Sic. lib. r4, p. 234. --- (r) Polyb. lib. 4. P. 344.
Plut. in Num. t. r , png. 78.-(u) chooh. de rep.
Laced.8pag. 690. lsocr. in Archid. pag. 36. l’lut. in Lyc.

pas S -
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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’efl pas fait encore fenrir dans tous les états,
à les attraits de la volupté n’ont jufqu’à préfet):

infeélé qu’un petit nombre de particuliers. Plus

d’une fois nous avons vu les magiflrats 8: les
généraux (x) maintenir avec vigueur notre au;
cienne difcipline , 8c de fimples citoyens montrer
.des vertus dignes des plus beaux frècles.

Semblables à ces peuples qui, fitués fur les
frontières de deux empires, ont fait un mélange
des langues 8: des mœurs de l’un & de l’autre,

les Spartiates font, pour ainfi dire , fur les fron-
tières des vertus Br des vices ; mais nous ne tien-
drons pas long-temps dans ce poile dangereux :
chaque inflant nous avertit qu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-même,
je fuis effrayé de l’exemple que je vous donne
aujourd’hui. Que diroit Lycurgue, s’il voyoit un
de fes élèves difcourir , difcuter , difputer ,employer

des formes oratoires? Ah i j’ai trop vécu avec les
Athéniens; je ne fuis plus qu’un Spartiate dégradé.

(et) Xenoglx. hist. Gtæe. lib. a; 44;.

En du Chapitre cinquante-unième.
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CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcudie ’.

QUELQUES jours après cet entretien, nous
quiÎtâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-

gna partager , 8: nous primes le chemin de l’Ar-
cadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple -d’Achille,

qu’on n’ouvre jamais, 8: auprès duquel viennent

offrir des facrifices les jeunes gens qui doivent fe
livrer, dans le Plataniiie, les combats dont j’ai
parlé; plus loin, fept colonnes qui furent , dit-1
on, élevées autrefois en l’honneur des fept pla-

nètes; plus loin la ville de Pellana , 8L enfuite
[celle de Belmina , fituée fur les confins de la

Laconie 81 de l’Arcadie (a). Belmina , place
forte dont la polIelfion a fouvent excité des que-
relles entre les deux nations, 51 dont le territoire
cil arrofé par l’Eurotas «St par quantité de fources

qui defcendent des montagnes voifines (b) , efl
à la ’tête d’un défilé que l’on traverfe pour fe

rendre à Mégalopdlis, éloignée de Belmina de

” Vo ver la carte de l’Arcadîe.

(a) ’lut. in Agid. t. 1 , p. 806. - (b) Liv. lib. 38,
cap. 34. Pausan.li . 3, cap. zr , p. 263.

90
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90 flades (c) ’, de Lacédémone d’environ 340 f.

Pendant toute la journée, nous eûmes le plaifir
de voir couler a nos côtés, tantôt des torrent
impétueux 81 bruyans, tantôt les eaux paiftbles
de l’Eurotas, du Thiuns 8L de l’Alpbée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèfe. -
Élevée au-deffus des régions qui l’entourent (il),

elle cil: héril’fe’e de montagnes (e), quelques-unes

d’une hauteur prodigieufe ( , prefque toutes
peuplées de bêtes fauves (g) 81 couvertes de
forêts. Les campagnes font fréquemment entre-
coupées de rivières 6L de ruiffeaux. En certains
endroits, leurs eaux trop abondantes ne trouvant
point d’ilTues dans la plaine , fe précipitent tout-

a-coup dans des gouffres profonds, coulent pen-
dant quelque temps dans l’obfcurité, 81 après
bien des efforts, s’élancent 81 reparoiffent fur la

terre (à).
On a fait de grands travaux pour les diriger,

on n’en a pas fait affez. A côté (Le campagnes

fertiles, nous en avons vu que des inondations

z le) Partisan. lib. 8, cap. 3;, p. 670.
’* Trois lieues et rocs toises.
1’ Près de r3 lieues.
(.1) Aristot. probl. s. 26, t. a, p. 806.-- (ennui).

lib. 8, p. 388.-- (f) Pausan ilib. 8, cap. 38, p. 679.
Strab. ibid. - [g] Pausan. ibid. cap. as. pag. 6:;r.

(h) Aristot. probl. S 16 , t. 2 , p b6. Stmh. lib. 8 ,
. 389. l’artisan. lib. 8 , cap. 7, n , 23 , 44 et s4. Diod.

Sic. lib. 1;, p. 365. h ,Tome V. ’ i V
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fréquentes condamnoient à une perpétuelle au.
lité [i ]. Les premières (humilient du blé 81 d’au.-

ares grains. en abondance [k]v;,elles fuflifent pour.
Entretien de nombreux troupeaux ;.les pâturages
y font excellens, fur-tôut pour les ânesô: pour
les chevaux, dont les races (ontxtrès eflimées [l].

Outre quantité’de" plantes utiles à la médecine

(un) , ce pays produit prefque tous les arbres-
connus. Les habitants qui. en font une étude fuivie
(,11) aflignent à la.plupart. des. noms particuliers.
(a); mais il. elt aifé d’y. dillinguer le. pin , le
rapin (p),.le cyprès le thuia, l’andrachné
(f), le. peuplier (la). une forte de cèdre dont
le fruit ne mûrit, que dans la troifième année (a)-
l’en omets beaucouped’autresqui (ont également.
communs ,. ainfiivque les arbres. qui (ont l’ornement

des jardins. Nous vîmes dans une vallée ,. des fa-
pins d’une. grolleur 8c d’une hauteur extraordio

mires :lon nous dit qu’ils devoient leur. aces-oille-
ment à. leur lieuteufe pofition ;.ils ne (ont expoi’és

ni aux fureurs. du vents Puisant. feux. du. foleiL

(i)’ Pausan. ibid. cap. 7:. p; 6:1. - Ski) Xénopb; hist.
Græc. lib. s, p. 552. - (l) Strabuibi . p. 388.- Verre,
de re nm. lib. 2, cap. r , 5’. 14.- (m) Titeophr. hist.
plant; lib. 4,;ap. 6, p. 367. -- (n) ld. lib. 3, cap-6,.
. 130;. cap. 7, p. 133;:cap. 10,3). r;9.-(o.) l’lin;

El). 16, cap. to, t. 2., p. . --(p) Tlieoplir. ibid. lib.
3., cap. to , p. 159.. -- ( q ) l iman. lib. 8, cap. 4: , p. 631..
’(r) Tiieophr hist. plant. lib. 3, cap. 6, pag 130.
4 (s) Id. ibid. cap. s . p. :24. - ( z) ld. ibid. cap. la...

131.199. i’lin. lib. 13, cap. 5;, t. i,,p. 686..

,-Ms
A
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(u). Dans un bois auprès de Mantinée, on nous
fit remarquer trois fortes de chênes (x): celui qui
cil à larges feuilles, le pliagus , 81 un troifième
dont l’écorce cf! fi légère qu’elle fumage fur

l’eau; les pêcheurs s’en fervent pour foutenit leurs

filets , 8: les pilotes pour indiquer l’endroit où ils
ont jeté leurs ancres (y).

Les Arcadiens fe regardent comme les enfans
de la terre , parce qu’ils ont’ toujours habité le
même pays, 8c qu’ils n’ont jamais fubi un joug
étranger (ç). On prétend; qu’établis d’abord fur

les montagnes (a), ils apprirent par degrés à fe
eonf’truire des cabanes, à- (e vêtir de la peau des
fangliers, à préférer aux herbes fauvages & fou-

vent nuifibles les glands du phagus dont ils fai-
l’aient encore ufage dans les derniers fiècles
Ce qui paroit certain, c’efi qu’après avoir connu;
le befoin de fe rapprocher ,» ils ne connoiflbient
pas encore les charmes de l’union.vLeur climat °

froid 8c rigoureux (c) donne au corps de la
vigueur, à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir ces
caraflères farouches, des (ages-d’un génie fupérieur,

réfolus-de les éclairer par des fenfations’nouvelles’,

. (ne) Tlieoplii.’ ibid. lib. 4’, cap; 1’. 183: au) ld.
ibid. lib. 3’, cap. 9, p. 146. -"-.(y) misait. lib". 8. cap.
Il. p. 62.3. -- (a) Thucyd. lib. i , cap. a, chopli. hist.
Cm6. lib. 7, p, 618. l’Iut. quæst. Roman: t. la: p.1186.

(a) Shah. lib 8l, u. en. -- p( 6:) l’artisan. lib. s,cap.
a up. 599. -o[c]-Arist0t.1pr0bl. 5-26, t. a, p; 806p

v a. z
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leur infpirèrent le goût de la poéfie, du chant;
de la danfe à des fêtes. Jamais les lumières de
la raifou n’opérèrent dans les mœurs une révo-

lution fi prompte 8L fi générale. Les elïets qu’elle

prodiiifit le font perpétués jufqu’a nos jours , parce

que les Arcadiens n’ont jamais cefl’é 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 mufique qu’ils (ont obligés d’apprendre

(lès leur enfance, 8c pendant leur jeunelle. Dans
les fières, dans les armées, les flûtes règlent leurs

pas 3L leurs évolutions (d Les magillrats, per-
fuadés que ces arts enchanteurs peuvent feuls
garantir la nation de l’influence du climat, raïa
femblent tous les ans les jeunes élèves, 8c leur

.font exécuter des danfes , pourrêtre en état de
juger de leurs progrès. L’exemple dès Cynéthéens

juflifie ces précautions; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des mon-

tagnes , fous un ciel d’airain , a toujours refu é de
fe prêter à la fé’duaion; elle efl devenue fi féroce

8l fi cruelle , qu’on ne prononce fou nom qu’avec

frayeur ( e -Les Arcadiens (ont humains, bienfaifans , atta-
chés aux lois de l’hofpitalité, patiens dans les

d] Polyb. lib. 4, pa . a . Athen. lib. r4 p. 626.le i l’olyb. ibid. p. 293. 9° ’
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travaux , obfiinés dans leurs entreprifes , au mépris

des obllacles 8l des dangers ( Ils ont fouvent
combattu avec fuccès , toujours avec gloire. Dans
les intervalles du repos, ils fe mettent à la folde
des puilTances étrangères, fans choix 8c fans pré-
férence, de manière qu’on les a vus quelquefois

fuivre des partis oppofés, 8L porter les armes les
uns contre les autres (g). Malgré cet efprit met-
cenaire , ils font extrêmement jaloux de la liberté.
Après la bataille de Chéronée, gagnée par Phi-

lippe, roi de Macédoine, ils refusèrent au vair!-
queur le titre de généraliflime des armées de la

Grèce
Soumis anciennement à des Rois, ils. le divi-

sèrent dans la fuite en plulieurs républiques, qui
toutes ont le droit d’envoyer leurs députés a la
diète générale (i). Mantinée 81 Tégée (ont à la

tête de cette confédération, qui feroit trop redon-

table, fi elle réunifioit fes forces; car le pays cil
très peuplé , 81 l’on y compte jufqu’â 300,000

efclaves (k); mais la jaloufie du pouvoir entreë
tient fans celle la divifion dans les grands 81 dans
les petits états, De nos jours, les hélions s’étaient

fi fort multipliées qu’on mit fous les yeux de la

(f) Xenopli. hist. Græc. lib 7, g. 6i8. .
(g) Thucyd. lib. 7. cap. s7 Hermijfp. zip. Athée. lib.

1 , pag. 27. - .’ li) Diod. Sic. lib 17. pas. 488.
(i) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 601.- (k) Thtopo

ap. Adieu. lib. 6, cap. a0. p. a7i.
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nation afiemblée, le plan d’une nouvelle alloch-

tien ,. qui ,A entre autres réglemens, confioit à un
corps de to,ooo hommes, le pouvoir de ’flatuer
fur la guerre 8c fur la paix (I). Ce projet, (uf-
pendu par les nouveaux troubles: qu’il fit éclore,

fut repris avec plus devigueur après-labataille de
Leuélres. Epaminondas, qui ,. pour contenir les
Spartiates de tous côtés , venoit de rappeler les
anciens habitans de la-Mefiénie , propofa au» Ar-
oadiens de détruire les petites villes qui relioient
fans défenl’e, a: d’en tranfporter les habitans dans

une place forte qu’on élever-oit fur les frontières

de la Laconie. Il leur fournit mille hommes pour.
favorifer l’entreprif’e, 81 l’on jeta auflitôt les fori-

demens de Mégalopolist(m). ce fut environ [fi
ans avant notre arrivée.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de l’on"

enceinte (n),. 8c de la hauteur de l’es murailles
flanquées de tours (o )r Elle donnoit" déjà- de l’om-

brage à Lacédémone. Je m’en étois apperçu danr

une de mes entretiens avec le roi Archidamus.»
Quelques années après’,.il attaqua cette colonie
naifl’ante , 8L finit par ligner un traité avec. elle (p).

Les foins. de la légiflation l’occupèrent d’abord ;.

(Il Demostli. de fais. lëg. p: :95. Diod. Sic. lib. in.
p; 372.. - (m) Pans-an. lib. 4’. cap. 27, p. 654; lib. 9,
cap. i4, p. 739. P--(n) ll’bolyb. ib. a, p. [49;6llb. s,
pag. 431.--fo) ausan. i . S, cap. 2.7 pag. 5.7,.

(P),.Diod». Sic. lib». i6, p. 437.. ’
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dans cette vue, elle invita Platon à lui donner
un code de lois. Le philofoplse fut touché d’une dif-

tinélion fi flatteufe; mais ayant appris 8c par les
députés de la ville, 8l par un de fes difciples
qu’il envoya fur les lieux , que les habitans n’adi-

mettroient jamais l’égalité des biens , il prit le

parti de fe refufer à leur emprelfement
Une petite rivière nommée Héliffon , fépare la

ville en deux parties; dans l’une 8: dans l’autre
on avoit confirait, on conflruifoit encore des
maifons ôt des édifices publics. Celle du nord
étoit décoræ d’une place renfermée dans une
baluflrade de pierres, entourée d’édifices lactés-8c

de portiques. On venoit d’y élever en face du
semple de Jupiter, une. fuperbe flatue d’Apollon»
en bronze, hautevde 12’ pieds. C’étoit un préfent

des Phigaliens, qui. concouroient. avec plaifir à.
l’embellillement de la nouvelle ville (r). De fitn-
ples particuliers témoignoient le même zèle; l’un.-

des portiques portoit le nom d’Ariflandre qui
l’avoit fait bâtir à fes frais.(s): v

Dans la» partie-du midi, nous vîmes- un vaille
édifice ou fe tient l’aflemblée des 10,000 dépu-

tés , chargés de veiller aux; grands intérêts-de la

nation (.1); 8c l’on nous montra dansun temple

( qr) Pain hil. . Dr ; Laert. lib. 3 . G. agi Plut. in
Colon t.- a»? p. :126. Æi’an; var. hist. lib. a, cap. 42.

(r) Pausan. lib. 8, cap. 30, p 662. ï-(s) lcl. ibid.
Mai fige-1(1); Xeiiopli. hist. Græc. lib. 7’, pag, 6H.
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v d’Efculape , des os d’une grandeur extraordinaire;

8! qu’on difoit être ceux d’un géant ( il).

La ville fe peuploit de (lames; nous y con-
nûmes deuX’artifles .Atliéniens, Cépliifodote 8:

Xénophon , qui exécutoient un groupe repréfen-

tant Jupiter alfis fur un trône, la ville de Méga-
lopolis ’a fa droite , 8c Diane Confervatrice à fa
gauche. On avoit tiré le marbre des carrières du
mont Pentéliique , fitué auprès d’Atliènes (x).

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 fla-
tues 8c de tombeaux que nous offroient , à cha-
que pas les villes, les bourgs, les lieux même les
plus iolitaires; j’ai cru aufii devoir omettre la
plupart des prodiges 8c des fables abfurdes dont
on nous faifoit de longs récits : un voyageur con-
damné à les entendre doit en épargner le fupplice
à fes Ieé’teurs. Qu’il ne cherche pas à concilier les

diverfes traditions fur l’hiRoire des dieux 8c des
premiers héros; fes travaux ne ferviroient qu’à
augniznter la confufion d’un chaos impénétrable à

. la lumière. Qu’il obferve, en général, que chez

quelques peuples les objets du culte public font
connus fous d’autres noms, les facrifices qu’on
leur offre, accompagnés d’autres rites, leurs il».
tues, caractérifées par d’autres attributs.

Pausan. lia-8, cap. 37.. pag. 666.- [u] l’aimait. ibid.
p. 667. -- (s) ld. ibid. cap. 30, p. 664. A - Mai

. 5
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Mais il doit s’arrêter fur les monumens qui at-

refient le goût, les lumières ou l’ignorance d’un
fiècle; décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop

fouvenr préfcnrer aux malheureux humains des
images douces 8: riantes; rapporter les opinions
8! les ufages qui fervent d’exemples ou de leçons,
lors même qu’il laiffe 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’Erre

fuprême efl: adoré Tous le titre delBon ( y) , on
fera porté a aimer l’Etre fuprême. Quand je dirai

que dans la même province , le fanatifme a im-
molé des viâimes humaines (Ù * , on frémira de

voir le fanatilme porter à de pareilles horreurs une
nation qui adoroit le dieu bon par excellence. Je
reviens à ma narration.

Nous avions réfolu de faire le tour de l’Arca-
die. Ce pays n’efi qu’une fuite de tableaux oir la
nature a déployé la grandeur 8: la fécondité de
les idées; 8: qu’elle a rapprochés négligemment,

fans égard à la diEérence des genres. La main
puilÏante qui fonda fur des*bales éœmelles tant
de roches énormes 8: arides, le fit un jeu de der-
ïiner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmanres, aryle de la fraîcheur 81 du

l’ansan. lib. 8, ca . 16. p. 67;. -(;) Id. ibid.
p- 60°. Porphyrflle abstin. lib. a, s. 2.7, p. ne.

3 Voyez la me à la (in du volume.

° Tom V. x
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repos : par-tout des [ires pittorefques , des coud
trafics imprévus, des effets admirables.

Combien de fois parvenus au fommet d’un mont

fourcilleux , nous avons vu la foudre ferpenrer au
delTous de nous l Combien de fois encore, ar-
rêtés dans la région des nues, nous avons vu tout-
à-coup la lumière du jour [e changer en une clarté
ténébreufe, l’air s’épaiflir, s’agiter avec violence,

8: nous offrir un fpeélacle aufli beau qu’elïrayantl

Ces toi-relis de vapeur qui paiToient rapidement
Tous nos yeux 8c (e précipitoient dans des vallées
profondes , ces tortens 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, paroifloient tendues de

r noir , les cris funèbres des oifeaux, le murmure
laintif des vents 8c des arbres: voilà l’enfer d’Em-

pédocle, voilà cet océan d’air louche 81 blanchâtre

qui potine à: repoulTe les ames coupables, foi: à
travers les plaines des airsf, foit au milieu des glo-
bes femés dans l’efpace (a

Nous fartâmes de Mégalopolis; 8: après avoir
patté l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycofure,

au pied du mont Lycée, autrement dit Olympe
(b ); ce canton cri plein de boisoit de bêtes (au.
ves, Le foir nos hôtes voulurent nous entretenir

la) Plut. de vltand. me alien. t. a. a . 8 o
(la) l’artisan. lib. 8, cap. 38 ,-p. 678: P g 3 l
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de leur ville qui efl la plus ancienne du monde,
de leur montagne ou Jupiter fut élevé, du temple
8L des fêtes de ce dieu, de fou prêtre fur-tout,

qui , dans un temps de féchereffe, a le pouvoir
de faire defcendre les eaux du ciel (c); ils nous
parlèrent enfuite d’une biche qui vivoit encore
deux fiècles auparavant , 8l qui avoit, difoit-on,
vécu plus de 7oo ans. Elle fut prife quelques an-
nées avant la guerre de Troie. La date de la
prife étoit tracée fur un collier qu’elle portoit; on

l’entretenoit comme un animal facré, dans l’en-
ceinte d’un temple 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 (e), n’en fut point ébranlé, 5:
me fit obferver que le temps de la gefiation 5:
celui de l’accroiffement du jeune cerf n’indiquoient

pas une fi longue vie (f).
Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée,

Id’oül’on découvre prefque tout le l’éloponèfe (g) ,

nous alliflâmes à des jeux célébrés en l’honneur du

dieu Pan, auprès d’un temple 5K d’un petit bois
qui lui font confacrés (Il). Après qu’on eut décerné

les prix, nous vîmes des jeunes-gens tout nus,

(c) 1d. ibid. --gd) Pausan. lib. 8. cap. Io, p. 6m."
(e) Hesiod. zip. llin. lib. z , cap. 48, pag. 401.
( ) Aristot. hist. animal. lll). 6, cap. 29 . tu! , p. 83;.

Bu . hist. natur. t. 6. p.33. - a; l’aruan. lib. 8,cap.
38 , p. 679, - (Il) Id. lbrd. p. 67 . x

à
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pourfuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils renJ

controient fur leur chemin (i ) * : nous en vîmes
d’autres frapper avec des fouets la flatue du dieu;
ils le puniffoient de ce qu’une chaffe 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. Ils ont multiplié fes
temples, fes Rames, l’es autels, les bois facrés
(l) ; ils le repréfentent fur leurs monnaies fi Ce
dieu pourfuit a la chaire les animaux nuifibles aux
smillons; il erre avec plaifir fur les montagnes
(m ); de là , il veille fur les nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (a); 6: de l’inflrument
àfept tuyauii, dont il efl l’inventeur (a), il tire
des fans qui retentiffent dans les vallées voifmes

Pan jouifloit autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédiioit l’avenir dans un de les temples,
ou l’on entretient une lampe qui brûle jour de
nuit (q). Les Arcadiens foutiennent encore qu’il

(i) Liv. lib. r , cap. r. Plut. in Romul. t. r , . gr.
r Les Lupercales de Borne tiroient leur origine e cm

te. .
k) Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.

Il] l’ausan. passim.
V0 ez la planche des Médailles.

m) heocr. idyll. r, v. :23. Callim. in Dian. v. 88.
(n) l’ind. olymp..6, v. 169 Horat. lib. 4, 0d. ra.

Virgil. eclog. 2, v. 33; seorg. r, v. r7.-- (a) Virg.
eclog. a , v. 31.; eclog. 8, v. 14.- (p) l’ausan. lib. I,
a». 36. pas 674. -- (a) 16- cap. s7. pas 677.
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diftribue aux mortels , pendant leur vie , les peines
8: les récompenfes u’ils méritent (r) : ils le
placent , ainfi que les Ëgytpiens, au rang des prin-
cipales divinités (s); à le nom qu’ils lui donnent
femble lignifier qu’il étend fou empire fur route la
fubflance matérielle (t). Malgré de li beaux titres ,
ils bornent aujourd’hui fes fonctions à protéger les

chaffeurs & les bergers.
Non loin de fon temple efl celui de Jupiter au

milieu d’une enceinte ou il nous fut impoflible de
pénétrer (a). Nous trouvâmes bientôt après d’au-

tres lieux facrés, dont l’entrée efi interdite aux

hommes, à permife aux femmes (x).
Nous nous rendîmes enfuira à Phigalée, qu’on

voit de loin fur un rocher très efcarpé (y). A la
place publique cit une flatue qui peut fervir à
l’hifl’oire des arts. Les pieds font prefque joints,
& les mains pendantes s’attachent étroitement fur

les côtés à fur les milles (a). Cri! ainfi qu’on

8! qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte. .

Celle que nous avions fous les yeux fut élévée

(r) Pausan. lib. 8, cap. 37. p 677. -- (a) Id. cap.
31 paîj 664.-(1) Macrob. Saturn. lib. r , cap n.

(a) lut. quæst. Grec. t. z, p. 300. Partisan. lib. 8 .
cap. 38 pag. 679. Hygin. poet. astronom pag. 42.6.

[s] l’airsan. ibid. cap. s. p. 608; cap. to, p. 6:8;
cap. 31, p. 6.6; ; cap. 36, p. 67;. - (y) Id. cap. a,
p. 681.- (1) id. canna, pag. 681.-(1)Dlod. .
lb. 4) Pl 276’

X s
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pour l’athléte Arrachion , qui remporta l’un des

prix aux olympiades sa, 53 8: 54 *. On doit.
conclure de là que , deux fiècles avant nous , plu-
fieurs flatuaires s’allerviffoient encore fans réferve.

au goût Égyptien. x
A droite 8: à 30 fiades de la ville 1-, eft le mont

Elaîus; à gauche 81 à 4o flades fi, le mont.
, Cotylius. On voit dans le premier la grotte de

Cérès furnommée la Noire, parce que la déeffe,
défolée de la perte de Proferpine , s’y tint pendant

quelque temps renfermée, vêtue d’un habit de deuil
(la). Sur l’autel, qui cil à l’entrée de la grotte , on

offre , non des victimes , mais des fruits, du miel
ôt de la laine crue (a). Dans un bourg placé fur
l’autre montagne , nous fûmes frappés d’étonnement

à l’afpeél du temple d’Apollon , l’un des plus

beaux du Péloponèfe , tant par le choix des pierres
du toit 8l des murs, que par l’heureufe harmonie
qui règne dans toutes fes parties. Le nom de l’ar-
chitecte fufliroit pour affurer la gloire de cet édifice;
c’efl le même Minus qui, du temps de Périclès ,

confiruifit à Athènes le célèbre temple de Mi:
nerve (il).

De retour à Phigalée , nous affinâmes à une fête

” Dans les années avant. l. C. s72, 568 , 564.
Une lieue et sa; toises.
Environ une lieue et demie.

(b) Pausan. lib. 8, cap. 4a, p. 685. - (c) Id. ibid.
p. 638.- (d) I’ausan. lib. 8 , cap. 4x , p. 684.
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qui fe termina par un grand repas; les efclaves
mangèrent avec leurs maîtres : l’on donnoit des
éloges excefiifs à ceux des convives qui mangeoient

le plus (e j.
Le lendemain , étant revenus par Lycofure ,

nous panâmes l’Alphée, non loin de Trapézonte;

81 nous allâmes coucher à Gortys , dont les cam-
pagnes font fertilifées par une rivière de même.
nom. Pendant toute la journée, nous avions ren-I
contré des marchands 81 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
fpeélacle, 81 que de plus, il auroit fallu grimper
pendant long-temps fur, les flancs d’une montagne
entourée de précipicesg). Nos guides oublièrent
de nous conduire dans une vallée qui cit à une
petite difiance de Trapézonte : la terre, difoit-
on, y vomit des flammes auprès de la fontaine
Olympias , qui refle à fec de deux années l’une.

On ajoutoit que le combat des géans contre les
dieux s’étoit livré dans cet endroit, 8c que pour

en rappeler le fouvenir, les habitans, en certaines
occafions, facrifioient aux tempêtes, aux éclairs
8K à la foudre (Il ’

(e) Adieu. lib. 4, cap. r2. pag. x49. 1-" (f) l’ausan.
ibid. cap. 26, ring. 653. -- (g) l’olyb. lib. 4, pag. 34.0.
I’ausan. lib. 8 , cap. 26, pag. 652. -- (li) l’arisan. ibid.

X4
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Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie, 81 du Mélas en Pamphylie;
celles du Gortynius méritoient mieux leurs éloges :

les froids les plus rigoureux ne les couvrent jamais
de glaçons, 8c les chaleurs les plus ardentes ne
faur-oient altérer leur température (ï); fait qu’on

ls’y, baigne, fait qu’on en falÎe fa boiffon, elles

procurent des fenfations délicieufer.

Outre cette fraîcheur , qui diflingue les eaux de
l’Arcadie, celles du Ladon, que nous traverfâmes

le lendemain, font fi tranfparentes St fi pures, qu’il
n’en eft pas de plus belles fur la terre (k 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’accompagnarit de fa lyre, chantoit les amours de
Daphné fille du Ladon , 81 de Leucippe fils du roi

de Pife (l). Rien de fi beau , en Arcadie, que
Daphné; en Elide , que Leucippe. Mais comment
triompher d’un cœur que, Diane affervit ’a fes lois ,

qu’Apollon n’a pu foumettre aux fiennes .3 Leucippe;

lamelle res Cheveu! il: in tête, fe revêt d’une
léSèËÊ inique; charge (es épaules d’un carquois;

cap. 29, pa . 660. -- (i) id. ibld. cap. 28, pag. 659.
(k) Id. iËid. ca . et, p. 65h - (l) Pausau. lib. 8,

cap. 20, p 633. Flilostr. vit. Apoll. lib. r . cap. 16, p.
19. Scliol. Houier. in iliad. r, v. u. Geopon. lib. si,
cap. a , Serv. in Virg. eclog. 3 , v. 63.
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8c dans ce déguifement, pourfuit avec Daphné
les daims 8: les chevreuils dans la plaine. Bientôt
elle court à s’égare avec lui dans les forêts. Leurs

furtives ardeurs ne peuvent échapper aux regards
jaloux d’Apollon : il en inflruit les compagnes de
Daphné , 81 le malheureux Leucippe tombe fous
leurs traits. Clytie ajouta que la nymphe , ne
pouvant fupporter ni la préfence du dieu qui s’obf-
tinoit à la pourfuivre, ni la lumière qu’il difiribue

aux mortels , fupplia la terre de la recevoir dans
fort fein, 81 qu’elle fut métamorphofée en laurier ’.

Nous remontâmes le Ladon , 8! tournant à
gauche, nous primes le chemin de Pfophis (m),
à travers plufreurs villages, à travers le bois de
Soron, oit l’on trouve , ainfi que dans les autres
farêts d’Arcadie , des ours , des fangliers & de très
grandes tortues dont l’écaiIIe pourroit fervir à faire

des lyres (n).
Pfophis, l’une des plus anciennes villes du Pélo-

ponèfe , et! furies confins de l’Arcadie &de I’Elide:

U2: colline très élevée la défend contre le vent du

nord; à l’efl, coule le fleuve Erymanthe, forti
d’une montagne qui porte le même nom , 8: fur
laquelle on va fouvent chalfer le fanglier à le cerf
( o ) ; au couchant elle eft entourée d’un abyme

’ Les Thessaliens prétendoient que Daphné étoit tille
du l’énée. et qu’elle fut changée en laurier sur les

de ce fleuve. l .(m) l’ausan. lib. 8, cap. 1;, p. 644. --(n) id. lad.
(a) Harriet. odyss. lib. 6, v. m3.
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profond, ou (e précipite un torrent , qui va, vers
le midi, fe perdre dans l’Erymanthe (p).

L Deux objets fixèrent notre attention :nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon , qui, pour obéir aux

. ordres de fou père Amphiaraiis, tua "(a mère
Etiphile, fut pendant très long-temps pourfuivi
par les Furies, 81 termina malheureufement une

vie horriblement agitée. w ,
V l Près de (on tombeau, qui n’a pour ornement

que des cyprèsl d’une hauteur extraordinaire (q) ,

on nous montra un petit champ 8c une petite
chaumière. C’efl la que vivoit il y a quelques fiècles.

un citoyen palme 8l vertueux :il le nommoit
Aglaüs. Sans crainte , fans defirs , ignoré des hom-

mes, ignorant ce" qui le panoit parmi eux, il
Cultivoit paifiblement fon petit domaine, dont il
n’avoir jamais palle les limites. Il étoit parvenu à

une extrême vieilleffe, lorfque des ambaîTadeurs
du puilTant roi de Lydie, Cygès ou Crœfus,
ères: chargés de demander à lÎcracle de Delphes ,

s’il exifloit fur la terre entière un-mortel plus
heureux que ce prince P La Pythie répondit:
a; Aglaüs de Pfophis n
j En allant de Plophis à Phénéos, nous entendî-

mes parler de plufieurs efpèces d’eaux , qui avoient

(p) l’olyb. lib. 4, p. 33;. -- (q ) Fausan. lib. 8, cap.
2’4, p. 646J - (r; là. ibid. p 647. l’lîu. lib. 7, cap.
46 , t. x, p. 402. ’t’al. Max lb. 7; cap. 1.
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des propfiétés fingulières. Ceux de Clitor préten-

doient qu’une de leurs fources infpire une fi grande,
averfion pour le vin , qu’on ne pouvoit plus en,
fupporter l’odeur Plus loin, vers le nord,
entre les montagnes, près de la ville de Nonacris,
efl un rocher très élevé, d’où découle fans celle

une eau fatale, qui forme le ruilreau du Styx.
C’efi le Styx, fi redoutable pour les dieux 81 pour.
les hommes : il ferpente dans un vallon où les
Arcadiens viennent confirmer leur parole par le
plus inviolable des fermens (t); mais ils n’y
étanchent pas la foif qui les pteflè , 81 le berger n’y

Conduit jamais fes troupeaux. L’eau, quoique
limpide fans odeur, cil mortelle pour les ani-
maux, ainfi que pour les hommes,- ils tombent
fans vie, (lès qu’ils en boivent:elle diffout tous
les métaux; elle brife tous les vafes qui la reçoi-
vent, excepté ceux qui font faits de la corne du
pied de certains animaux

Comme les Cynéthéens ravageoient alors té

canton, nous ne pûmes nous y rendre pour nous
affurer de la vérité de ces faits. Mais ayant ren-

(a) Eudox. ap. Ste h. in ’Aëm. 1d. up. Plin. lib. 3:,
cap. a, t. 2, p. s49. itruv. lib. 8, cap. a. p. 164.

(l) Herodot. lib. 6. cap. 74. - (a) Vitruv. lib. 8.
cap. 3, pag. 163. Varr. ap. Solin. cap. 7, Senec. quæst.
natur. lib. 3 , cap. 2;. l’lin. lib. a, cap. 103, t. 1, pag.
nulib. 30, cap. 16, t. 2, pag. 5’43 g lib. 3l Lpag. 550.
Pausan. lib.»8, cap. 18. p. 65. Eustath. in iliad. t. r
p. 3m; t.2, p. 718; t. 3, p. 1667.
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contré en chemin deux députés d3une vile d’Ai

chaîe, qui faifoient route vers Phénéos, 8c qui
avoient plus d’une fois paire le long du ruifl’eau;

nous les interrogeâmes, a: nous coudâmes de
leurs reponfes , que la plupart des merveilles attri-
buées à cette fameufe fource , difparoifloient au
moindre examen.

Cétoîent des gens inflruits : nous leur fîmes pina

fleurs autres queftions. Ils nous montroient, vers
le nord-cit, le mont Cyllène , qui s’élève avec
majefle au deflus des montagnes de l’Arcsdie (se),
6: dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer

à a; ou 2.0 Rades (y ); c’en le feul endroit de la
Grèce ou fe trouve l’efpèce des merles blancslfl’.’

Le mont Cyllène touche au mont Stymphale, au »
Mous duquel on trouve une ville , un lac 8: une
rivière de même nom. La ville étoit autrefoiHmc
des plus florifl’antes de l’Arcadie (a); la rivière

fort du lac . 81 après avoir commence fa carrière
dans cette province, elle difparoit , 8c «la ter;
miner, fous un autre nom, dans l’Argolide ( à).

De nos jours, Iphicrate, à la tête des troupes
Athéniennes , entreprit de lui fermer toute Mue,

z Pansan. lib. 8, ca . r7. a .6 3.-(1) Strab.
lié 8), p. 308 -- ( r) Atrium. du; animal. lib. 9, cap.
l9, t. r . p3 . 934. --(a) Pind. ’olymp. 6, y. 169.

(b Hem t. lib. 6, cap. 76. Diod. sic. lib. t5, pag.
36;. ausau. lib. a , cap. :4, p. 166; lib. 8, cap. a2,
PIE 64°.



                                                                     

ou revue ’ANACKARSXS. :53
afin que l’es eaux refoulant dans le lac, 8: enfuite
dans la ville qu’il alliégeoit vainement, elle fût
obligée de le rendre à diicrétion; mais après de

longs travaux, il fut contraint de renoncer à [on
projet (c

Suivant une ancienne tradition , le lac étoit
autrefois couvert d’oifeanx voraces qui infefloien:
ce canton. Hercule les détruifit à coups de flèches,
ou les mit en fuite au bruit de certains inürumens
(il) Cet exploit honora le héros, 8: le lac en
devint célèbre. Les oifeaux n’y reviennent plus;
mais on les repréfente encore fur les monnaies de
Stymphale (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 fièclea

très reculés , les torrens qui tombent des montagnes
dont elle cil entourée, l’ayant entièrement fnbc
mergée , renversèrentde fond en comble l’ancienne

Phénéos (f), 8: que pour prévenir déformais un I

pareil défallre, on prit le parti de creufer dans
la plaine un canal de se Rades de longueur ’, de

(c) Strab. lib. 8, p. sa. - ça] Apollon. Argonrlib.
a, v. rot-r. Schol. ibid. ’ausan. ib 8. cap. 31., 649.
Strab. lib. 8, p. en. -- (e) Médailles du cabinet Il Bot.

(f) Pausan. b. 8 , cap. sa, 61.7.
E Près de deux lieues.
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30 pieds de profondeur * , 8c d’une largeur pro;
portionnëe. Il devoit recevoir 8L les eaux du fleuve

a Olbius , 8: celles des pluies extraordinaires. On le .
conduifit jul’qu’à deux abymes qui fubfifient en-

core au pied de deux montagnes, fous lefquelles
des routes lecrètes fe (ont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figureroient mieux dans [on hifloire que
Ton combat contre les fabuleux oifeaux de Stym-
phale. Quoi qu’il en loir, on négligea infenfible-
ment l’entretien du canal (g) , &dans la fuite un
tremblement de terre oblirua les voies fouterrai-
nes qui abforboient les eaux des campagnes (à);
les habitans réfugiés fur des hauteurs , confiruilirent

des ponts de bois pour communiquer entreeux;
8: comme l’inondation augmentoit de jour en
jour, on fut obligé d’élever fucceflivement d’autres i

ponts fur les premiers (i).
Quelque temps après Ut) , les eaux s’ouvrirent

fous terre un panage a travers les éboulemens qui
les arrêtoient, 8: fortant avec fureur de ces retraites
obl’cures, portèrent la conflernation dans plufieurs
provinces. Le Ladon, cette belle 8: pailible rivière
dont j’ai parlé, 8: qui avoit celle de couler depuis

” Un peu plus de 281k nos pieds. , I
« (g) Pausan. ibid. p. 628. -.(,l) Strab. lib. 8 , p. 389;

(i) Theophr. hist. plant. lib. s, cap. 5, pas. in.
(k)ld.,ibid. lib. 3, cap. t, pas. :17.
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l’obflruéiion des canaux fouterrains (I) ,-fe préci-

pita en torrens impétueuxdans l’Alphée qui (ub-

mergea le territoire d’Olympie APhénéos,
on obi’erva , comme une fingularité, que le fapin

dont on avoit confiruit les ponts, après l’avoir
dépouillé de (on écorce, avoit réliflé àla pourri-

tureDe Phénéos, nous allâmes à Caphyes, oit l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui ’porte le nom de Ménélas. On difoit

que ce princel’avoit planté lui-même, avant que
de fe rendre au fiége de Troie (a). Dans un vil.-
lage voifin, nous vîmes un bois facré 8c un
temple en l’honneur de Diane l’Etmngle’e (p). Un

,vieillard refpeélable nous apprit l’origine de cet

étrange furnom : des enfans qui jouoient tout
auprès , nous dit-il , attachèrent autour de la flatue .
une corde avec laquelle ils la traînoient, 8c s’é-

crioient en riant; u Nous étranglons la DéelTe. se

Des hommes qui furvinrent dans le moment,
furent fi indignés de ce fpeélacle, qu’ils les allom-

mèrent a coups de pierre. Ils croyoient venger
les ’ dieux, 8: les dieux vengèrent l’innocence.
Nous éprouvâmes leur colère, 81 l’oracle confulté

’(1) Slrab. lib. r, . 60.-(m) Eratosth. ap. Strab.
lib. 8, . 389.-.[nj’ThcophL lib. s, cap. s, p. 7.1.

(a) aman. lib. 8, cap. 13, p. 643.-(p) Cela.
Alex. cohen. ad. gent. p. 32.
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nous ordonna d’élever un tombeau à ces malheu-

reufes viéiimes, 8c de leur rendre tous les ans
des honneurs funèbres (q

Plus loin, nous parlâmes à côté d’une grande

chauffée que les habitans de Caphyes ont conf-
ttuite, pour le garantir d’un torrent 81 d’un grand
lac qui .’e trouvent dans le territoire d’Orchomène

(r). Cette dernière vi’le cil fituée fur une mon-

tagne: nous la vîmes en courant; on nous y 4
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
fe trouve aux environs (s); 5c nous prîmes l’un
des deux chemins qui conduifent à Mantinée

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline

qu’ils montrent aux étrangers; a; des Mantinéens

qui le promenoient aux environs, nous difoient :
Vous avez entendu parler de Pénélope, de les
regrets, de les larmes , &fur-tout de (a fidélité;
apprenez qu’elle. le confoloit de l’abfence de (on
époux avec ces amans qu’elle avoit attirés auprès
d’elle, qu’Ulyll’eà fou retour la challa de fa mai-

ion , qu’elle finit ici les jours; de voilà (on tombeau

(Il). Comme nous parûmes étonnés:vous ne
l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, fi vous
aviez choiâ l’autre route; vous auriez vu fur le
penchant d’une colline un temple de Diane, on

( ) l’ausan. lib; 8,.cap. a; , p. 643. -- (r) Id. ibid.
p. 24a. -(:).l’iln. lib. 37, cap. 7, t. a, pag. 779.

(a) Faisan. lib. 3, cap. la, p. 624.-(u) id. ibid.

- l’on
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l’on célèbre tous les ans la fête de la Déell’e. Il cl!

commun aux liabitans d’Orchomène 8: de Man-
titrée; les uns y entretiennent un prêtre, les autres
une prêtreffe. Leur facerdoce efl perpétuel. Tous
deux font obligés d’obferver le régime le plus
auflère. Ils ne peuvent faire aucune vifite; l’orage

du bain 8: des douceurs les plus innocentes de la
vie leur efl interdit; ils font feula , ils n’ont point
de diliraétions , 8: n’en (ont pas moins afireints à

la plus exacte continence (a).
Mantinée , fondée autrefois par les habitait: de

quatre ou cinq hameaux des environs (y), le
difiingue par fa population, l’es richell’es 8: les
monumens qui la décorent (r) :elle pofsède des
campagnes fertiles (a ): de (on enceinte partent
quantité de routes qui conduifent aux principales
villesde l’Arcadie ( b) ; à parmi celles qui mènent
en Argolide , il en en une qu’on appelle le chemin
de l’échelle, parce qu’on a taillé fur une. hante anon-

tagne, des marches pour la commodité des gens

à pied (c). I ,Ses habitans font les premiers, «Et-on, qui,
dans leurs exercices, aient mugit à combattre

a: Pausan. lib. 8, cap. r . .sz- (,JXenqil’r.
hui. rate. lib. 5, p. 553. giotïSic. pli. u. gag. un
Strab. lib. 8, 337.-( r) Pansan. ibid cap. 616.
. (a) Xenop . ibid. p un. -(lr) l’amant . p.
Io, pas. 618.-(a)vldi ibid. «56,93; 6m. i

7015:7, - .T
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ecrps à corps. (d); les premiers encore qui le
foient revêtus d’un habit militaire 81 d’une efpèce

d’armure que l’on défigne par le nom de cette

ville On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadiens ( f Lors de la guerre

des Perfes, n’étant arrivés (à Plarée qu’après la

bataille , ils firent éclater leur douleur, voulurent ,
pour s’en punir eux-mêmes, pourfuivre jufqu’en

ThelÏalie un corps de Perfes qui avoient pris la
fuite , 8c de retour chez eux , exilèrent leurs géné-

raux dont la lenteur les avoit privés de l’honneur

de combattre (g). Dans les guerres furvenues
depuis, les Lacédémoniens les redoutoient comme
ennemis,’fe félicitoient de les avoir pour alliés
(h) : tour-à-tour unis avec Sparte , avec Athènes ,
ovec d’autres puiffances étrangères, on les vit
étendre leur empire fur prefque toute la province
(i), à. ne pouvoir enfuite défendre leurs propres
frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuélres, les
Lacédémoniens affiégèrent Mantinée; 81 comme

le liège traînoit en longueur, ils dirigèrent vers les
mon de brique dont elle étoit entourée , le fleuve
qui coule aux environs; les murs s’écroulèrent ,’ la

d) Hermipp. ap. Atheo. lib. 4 , cap. 13. m. tu.
a] Eplior. up. Adieu. lib »4,-cap. 13, pag. tu. .
f) Diod. Sic. lib. 1;. 2.336. - (g) Herodot. lrb.

9, cap. 76. - ( à) Diod. i. ibid- -- (i) Thucyda 1th.

s, cap. 2,. i
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ville [ut prefque entièrement détruite , &1.l’on
difperfa les habitans dans lesJiameaux qu’ils occu-

poient autrefois Bientôt après,. Mantinée,
(ortie de (es ruines avec unnnouveléclat , ne rougit
pas de fe réunir avec Lacédémone , 8c de fe décla-

rer contre Éparninondas, à qui elle devoit en
partie la liberté (l):elle n’a celÎé depuis d’être

agitée par des guerres étrangères ou par des fac-
tions-intérieures. Telle fut en’ces derniers temps
la damnée des villes de la Grèce , ôtfur-tout de
celles où le peuple exerçoit le pouvoir fuprême.
r Cette efpèce de gouvernement a toujours fait-
fiflé à Mantinée; les premiers législateurs le mo-

difièrent, pont en prévenir les dangers. Tous les
citoyens avoient le droit d’opiner dans l’ailemblée

générale; un petit nombre, celui de parvenir aux
magiflratures (m); les autres parties de la confli-
tution furent réglées avec tant de fagefle,qu’on
la cite encore comme un modèle (n Aujourd’hui
les démiurges, ou tribuns du peuple, exercentles

n principales [enflions , 81 appofent leurs noms aux
aéies publics, avant les Sénateurs G: les autres

magiflrats (a). .
..i.

[k1 Xenopli. hist. Græc. lib. ç, pag. "a. Diod. Sic.
lib. 15 .w P. un et 336. Pausan. lib. 8 , cap. 8 , p. ou.

(l) XenOph. ibid lib. 6, p3; 602. l’ausan. ibid.
l (m) Aristot. de’rep lib. 6. cap.’4, t! a, p. 416.

- 1 (a l’olyb. lib. 6, p. 487. Ælian.var. hisl. lib. a. c. sa.
[ai Thucyd. lib. hcap. 47. A à "In . --

, . 3



                                                                     

26° Varan:Nous connûmes à Mantinée un Arcadieu,"
nommé Antiochus , qui avoit été , quelques années

auparavant , du nombre des députés que plufieurs
villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perle,

* pour difcuter en (a préfence leurs mutuels intérêts.

Antiochus parla au nom de fa nation, 8: ne fut
pas bien accueilli. Voici ce qu’il dit à (on retour
devant l’ailemblée des dix-milletl’ai vu dans le
palais d’Artaxerxès grand nombre de boulangers,
de cuifiniers, d’échanfons, de portiers. J’ai cherché

dans fon empire des foldats qu’il pût oppofer aux
nôtres, 81 je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on

dit de fes richeiTes n’efl que jaflance : vous pouvez
en juger par ce platane d’or dont on parle tant;
il elLfi petit, qu’il ne pourroit, de ion ombre,
couvrir une cigale (p).

En allant de Mantinée à Tégée, nous avions a

droite le mont Ménale , à gauche une grande forêt
(q ); dans la plaine renfermée entre ces barrières,
fe donna , il y a quelques années, cette bataille ou
Épaminondas remporta la viéioire, 8l perdit la
Vie. On lui éleva deux monumens, un trophée
(r) 81 un tombeau (a); ils font près l’un de
l’autre , comme fila philot’ophie leur avoit indigné

leur: places. 4’ l - I

. C(p) Xenoph. hîst. Grec. lib. 7, (Æ Faisan;

l K. ..8 c .11, .6ao.-(r’, li Pr396.44?) l’audit. Eh.8.tlpnlhl’r63.3o .

5--
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le tombeau d’Épaminondas conflit en une

.fimple colonne, ’a laquelle cil fufpendu fou bouclier;

ce bouclier que j’avois vu fi fouvent , dans cette
chambre, auprès de ce lit, fur ce mur, au demis
de ce fiége, ou le héros fe tenoit communément
aflis. Ces circonflances locales le retraçant tout-
à-coup dans mon efprit, avec le fouvenir de fes
vertus , de fes bontés, d’un mot qu’il m’avoit dit

dans telle occafion , d’un lourire qui lui étoit
échappé dans telle autre, de mille particularités
dont la douleur aime a (e repaître; 81 fa joignant
avec l’idée infupportable qu’il ne refioit de ce
grand homme qu’un tas d’ofiemens arides que la

terre rongeoit fans celle, 8c qu’en ce moment je
foulois aux pieds, je fus faifi d’une émotion fi
déchirante 8L fi forte , qu’il fallut m’arracher d’un

objet que ne pOuvois ni voir, ni quitter. J’étois
encore fenfible alors; je ne le fuis plus , m’en
apperçois à la foiblefle de mes. expreflions.

J’aurai du moins la confolation d’ajouter ici un

nouveau rayon a la gloire de ce grand homme;
Trois villes fe difputent le foible honneur d’avoir
donné le jour au foldat qui lui porta le coup mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus fils de Xéno-

phon, St ont exigé qu’Euphranor , dans un de fes
tableaux, le conformât à cette opinion (t) Suivant

(r) l’auras. lib, 8, cap. n , p. 6:1; lib.9, qu. tr,

"E- 741. , . I I
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les Mantinéens, ce fut Machérion, un de leurs
concitoyens (a); 81 fuivant les Lacédémoniens,
ce fut le Spariiate’Anticra’tès; ils lui ont même

- accordé des honneurs 81 des exemptions. qui s’éten-

dront à fa pofiérité (x) ; diflinéiions Lexceflives
qui décèlent la peut qu’ils avoient d’Épamînondas.

Tégée n’eii qu’à toc fiades environ de Man;

tinée ”’ :ces deux villes, rivales 8l ennemies par
leur voifinage même (y) , (e (ont plus d’une fois
livré des combats fanglans ( r); 8L dans les guerres
qui ont divifé les nations, elles ont prefqu’e tou-

jours fuivi des partis diEérens (a). A la bataille
de Platée, qui termina la grande querelle de la
Grèce 8L de la Perle , les Tégéates, qui étoient au

nombre de 1500 (la), difputèrent aux Athéniens
l’honneur de commander une des ailes de l’armée

des Grecs (c);sils ne l’obtinrent pas, mais ils
montrèrent parles plus brillantes aéiions qu’ils en

" étoient dignes (d).
Chaque ville de la Grèce le met fous la pro-

teé’don fpéciale d’une divinité. Tégée a chloiïi

Minerve furnommée Aléa. L’ancien temple ayant

[al Id. ibid. pag. 611. - (x) Plut. in Ages. t. x,

i as, E6l6. l .v nviron trois ienes trois quarts. ,
(y) Thucyd. lib. s, cap. 62. et 6;. --- (q) 1d. lib. 4,

pas. 134. -(12 Diod. Sic. lib. 15, pag. 291. i .
i (b) Herndot. lb. 9 , cap. 28 et a9. .- [r] id. ibid.

cap. a6. -- (d) 1d. ibid. cap. 7°. » .
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été brûlé, peu d’années après la guerreldu Pélo-

ponèfe , on en confiruifit un nouveau fur les defiins
81 fous la direclion de Scopas de Paros, le même
dont on a tant de fuperbes Rames. 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 Théfée, de Pirithoüs, de Caflor, &c. : le
combat d’Achille de 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 qui atteint ô: foutient

le comble (e).
Aux murs (ont fui pendues des chaînes, que dans

une de leurs anciennes expéditions, les Lacédémo-

niens avoient deflinées aux Tégéates, 8: dont ils
furent chargés eux-mêmes (f). On dit que dans
le combat, les femmes de Tégée s’étant miles en

embufcade , tombèrent fur l’ennemi, 81 décidèrent

- la viâoite. Une veuve , nommée Marpeiia , fe
diflingua tellement en cette occafion , que l’on

conferve encore (on armure dans le temple ).
Tout auprès on voit les défenfes 81 la peau du
fanglier de Calydon , échues en partage à la belle

I (e) Pansan. lib. 8, cap. 4; , p. 693.- [f] Herodot.
lib. i. cap. 66.-- (g) l’aimait. ibid. cap. 47, p. 695;
sap- 48. pg 697-
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Atalante de Tégée , qui porta le premier coup à
cet animal féroce (Il). Enfin on nous montra
jufqu’a une auge de bronze , que les Tégéates, à

la bataille de Platée, enlevèrent des écuries du
général des Perfes ( i). De pareilles dépouilles (ont

pour un peuple des titres de vanité, 8c quelqueo
fois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exiflent
dans le Péloponèfe (k), efl deffervi par une
jeune fille, qui abdique le facerdoce dès qu’elle
parvient à l’âge de puberté ( l). .

Nous vîmes un antre temple, où le prêtre
I n’entre qu’une fois l’année (Il); 8c dans la place

publique. deux grandes colonnes, l’une foutenant
les flatues des législateurs de Tégée, l’autre, la

(lame équeilre d’un particulier, qui, dans les jeux

olympiques, avoit obtenu le prix de la courre à
cheval (n). Les habitans leur ont décerné à tous
les mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne leur
accordent pas la même eiiime.

[A] id. ibid. cap. 4s , 46 et 47. - [i] libration lib.
ca . 70.-(k) Pansan. lib. 0. cap. . p 693.”(z)” id. ibid. cap. 47. png. 695.-- imî’ia’aiiia cap.

48, p. 696.-(n) li. ibid.

En du Chapitre cinglante-MW

CHAPlTRE
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.CHAPITRE L111.
’ Voyage d’Argolide ”.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre montagnes airez élevées (a).
En approchant de la mer, nous vîmes le marais
de Lerna , autreibis le féjour de cette hydre
monfirueufe dont Hercule triompha. De là , nous
prîmes le chemin d’Argos, à travers une belle

prairie (i). ’L’Argolide, ainfi que l’Arcadie, cil entrecoupée

de collines 81 de montagnes qui laiiiènt dans leurs
intervalles des vallées 8c des plaines fertiles. Nous
n’étions plus frappés de ces admirables irrégularités;

ruais nous éprouvions une autre efpèce d’intérêt.
Cette’province fut le berceau des Grecs , puif qu’elle

reçut la première les coIOnîes étrangères qui par-

lvinrent à les policer (c ). Elle devint le théâtre de
la plupart des événemensjqui rempliiTent les ancien-
nes annales de la Grèce. C’efilà que parut Inachus,

qui donna [on nom au fleuve dont les eaux arrofent

t V0 ez la carte de l’Argolide.
(a) ’ausan. lib. 8 , cap. 6, pag. 6io.- [b] Fourni.

voyag. manuscr. de l’Argolide.-- ( c) Diod. Sic. lib. 1,
pag. 24.

Tom: V. ’ Z



                                                                     

166 Voracele territoire d’Argos; la vécurent suffi Dana’iis; v
Hypermneflre , Lyncée , Alcméon , Perfée , Arri-
phitryon , Pélops , Art-ée , Thyefte , Agamemnon ,
81 tant d’autres fameux pe’rfonnages.

Leurs noms qu’on a vu fi fouvent figurer dans les

écrits des poètes, fi fouvent entendu retentir au
théâtre , font une imprefiion plus forte , lorfqu’ils

femblent revivre dans les fêtes dans les monu-
mens coniacrés a ces héros. ’afpe& des lieux
rapproche les temps, réalife le! fiétions, 81 donne

du mouvement aux objets les plus infenfibles. A
Argos , au milieu des débris d’un palais fouterrain ,

oii l’on difoit que le roi Acrifius avoit enfermé fa
fille Danaé (d) , ja croyois entendre les plaintes
de cette malheureufe princeli’e. Sur le chemin
d’Hermione à Trézène, je crus voir Théfée fou-

lever l’énorme rocher fous lequel on avoit dépofé

l’épée 8c les autres marques auxquelles (on père

devoit le reconnoitre Ces illuiions (ont un
hommage que l’on rend à la célébrité , 8: appairent

l’imagination qui a plus fouvent befoin d’alimens

que la raifon.
Argos en (huée au pied d’une colline fur laquelle

on a confiroit la citadelle (f); c’efl une des plus
anciennes villes de la Grèce (g ). Dès (on origine

[d] Pausau. lib. a, cap. sa, 164, Apollod. lib. a,
p. 89 - (e) Plut. in Tlies. t. 1, p. 3. -’ausan. lib. r ,
(cap. :7. pag. 66; lib. 2, p. tss et 192. - [f] Strab.
lib. s , pag. 37°. Liv. lib. 32. cap. aju- ( g j Herodot,
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elle répandit un fi grand éclat, qu’on donna quel-

quefois fon nom a la province , au Péloponèfe,
à la Grèce entière La maifon des Pélopides
s’étant établie à Mycènes, cette ville éclipfa la

gloire de fa rivale Agamemnon régnoit fur
la première , Diomède 81 Sthénélus fur la feconde

(k). Quelque temps après , Argos reprit (on rang
(l), 8c ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des
Rois qui opprimèrent leurs fujets, 81 à qui l’on

ne laiiTa bientôt que le titre dont ils avoient
abufé (m).

Le titre même y fut aboli dans la faire, 8: la
démocratie a toujours fubfii’té (n). Un Sénat

difcute les affaires, avant de les foumettre-à la
décifion du peuple (a); mais comme il ne peut
pas le charger de l’exécution , quatre-vingt de fes
membres veillent continuellement au (alu: de l’état;

&rempliffent les mêmes fonciions que les Prytanes
d’Athènes (p). Plus d’une fois, 8: de notre temps

encore , les principaux citoyens Iecondés ou par

lib. r . cap. t. Diod. Sic. lib. i . pag. a4. - (1.) sir-ah.
lib. 8 , p 369. Schol. l’ind. in isthm. 2 , v. i7. Plut. quæst.
Roman. t. a, pan. 272. Apollod. lib. a, pag. 75. .

(i) Strab. i id. pag. 37:. - (k) l-lomerr iliad lib. a ,
v. 564.-[1] Strab. ibid. -- (m) Plut. in Lyc. t. 1,
p. 43’ Pausan. lib. a, cap. i9. p. m. -’- (q, Thucyd.
lib. 5. cap. 2.8, gr et 4x. --ço) Hercdot. li .7. c. .
i48.’Timcytl. ibid. cap. 37.-(p) Ibuqd. ibid. ca a
47. Diod. Sic. lib. 19, p. 704. -

g z - Z .5
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leurs orateurs, ou par les lacédémoniens; ont
voulu fe (antimite à la tyrannie de la multitude ,
en établifTant l’oligarchie; mais leurs efforts n’ont

fervi qu’à faire couler du fang (q).

Les Argiens font renommés pour leur bravoure;
ils ont eu des démêlés fréquens avec les nations
voifines , 8: n’ont jamais craint de le mefurer avec
les Lacédémoniens (r) qui ont louvent recherché r

leur alliance (s
Nous avons dit que la première époque de leur

biliaire brille de noms illuflres, 81 de faits éclatans.
Dans la dernière, après avoir conçu l’efpoir de
dominer fur tout le Péloponèfe (r), ils (e (ont
aniblis par des expéditions malheureufes 81 par
des divifions intefiines.
I Ainfi que les Arcadiens, ils ont négligé les

fciences , 81 cultivé les arts. Avant l’expédition de

Xerxès , ils étoient plus verfés dans la mufique que

les autres peuples (a); ils furent pendant quelque
temps fi fort attachés à l’ancienne qu’ils mirent à

l’amende un muficien qui ofa (e préfenter au con-

cours avec une lyre enrichie de plus de fept cordes,
8l parcourir des modes qu’ils n’avaient point
adoptés On diilingue parmi les muficiens nés

(g) Thucyd. ibid. cap. 76, 81 et 8:. Diod. Sic. lib;
sa, pag. 12.7, lib. 1s . psg. 72.- (r) Herodot. lib. 6 ,
cap. 77. -.- (r) Thucyd. ibi . cap. 36. - ( z) Thucyd.
lib. s. cap. s8. Diod. Sic. lib. la. pag. 123.

(u) l-lerodot. lib. 3, cap. 131.-(1) Plut. de tous,
t. a, p. 1144.
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dans cette province, Lafus ( y), Sacadas ( a) 81
Ariiionicus (a): parmi les fculpteurs, Agéladas
(b) 8: Polyclète (c ); parmi les poètes, Téléfilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
mufique; Agéladas 81 Polyclète ceux de la (culp-

ture. Ce dernier, qui vivoit vers le temps de
Périclès, a rempli de fes ouvrages immortels le
Péloponèfe 8L la Grèce. En ajoutant de nouvelles.

beautés à la nature de l’homme , il furpalTa Phidias;
mais en nous offrant l’image des dieux , il ne s’éleva

point à la fublimité des idées de (on rival (d Il
choifiii’oit fes modèles dans la jeunciÏe ou dans
l’enfance , &l’on eût dit que la vieilleiie étonnoit

l’es mains, accoutumées à repréfenter les grâces.

.Ce genre s’accommode fi bien d’une certaine
négligence, qu’on doitlouer Polyclète de s’être

rigoureufement attaché à la correéiion du deflin;
en efl’et on a de lui une figure ou les proportions
du corps humain (ont tellement obfervées, que ,
par un jugement irréfragable, les artifles l’ont
eux-mêmes appelée le Canon ou la Règle (a);
ils l’étudient , quand ils ont à rendre la même nature

y) ld. ibid. pa . 1141. ---( ) Id. ibid. a . i134;
Sa) Atlien. lib. lg4 , p. (nm-5(5) l’attran.PIilEi. 6, cap.

8 , pag. 472; cap. i4 , pag. 487. -- (c) Plat. in Protag.
t. l, pu . 311. Antliol. Græc. lib. 4. pag. 343.

îdà âuintil. instit. orat. lib. 11 , cap. to, pag- 744.
e Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 650. Jim. de pict.

pas. 168,. . IZ 3
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dans les mêmes circonflances: car onpne peut-
imaginer un modèle unique pour tous les âges,
tous les ferres , tous les caraflères (f Si l’on fait
jamais quelque reproche à Polyclèïe, on répondra
que s’il n’atteignit pas la perfeélion , du moins il

en approcha (g). Lui-même fembla le méfier de
fes fuccès: dans un temps ou les artilles infcri-
voient fur les ouvrages fortîs de leurs mains, un
tel l’a fait, il fe contenta d’écrire fur les ficus, ’

Polyrlèt: I: fiaifoit; comme fi , pour les terminer,
il attendit le jugement du publicUr

Il écoutoit les avis , 8l [avoit les apprécier. Il
fi: deux (lames pour le même fuie: , l’une en fecret,

ne confultant que (on génie 8l les règles appro-
fondies de l’art; l’autre dans (on atelier ouvert à

tout le monde , (e corrigeant 8c (e réformant au
gré de ceux qui lui prodiguoient leurs confeils.
Dè’s qu’il les eut achevées, il les expofa au public.

La’première excita l’admiration,la reconde des

éclat? de rire; il dit alors :voici votre ouvrage ,
81 voilà le mien (i). Encore un trait qui prouve
que de (on vivant, il jouît de fa réputation. Hip-
ponicus, l’un des premiers citoyens d’Athènes,

voulant confacrer une Rame à fa patrie, on lui
confeilla d’employer le cil’eau de Polyclète : je

(f) Mém. de l’acad. des ben. leur. t. a; , pag. 30;.
Œuvr. de Falconn. t. 3 , p, 87. --- (g) (icer. de clan
ont. cap 1844.11.31. ---(h) Min. lib. 1. t. r ,p. s.

(i) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 8.
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m’en garderai bien , répondit-il; le mérite de

l’oflrande ne feroit que pour l’artifie 0a
verra plus bas, que (on génie facile ne s’exerça
pas avec moins de l’accès dans l’architeélure.

Téléfilla, qui florilToit il y a environ 150 ans ,

illuflta fa patrie par les écrits, 8c la fauva par
(on courage. La ville d’Argos alloit tomber entre
les mains des Lacédémoniens; elle venoit de perdre

6000 hommes, parmi lefquels (e trouvoit l’élite
de la jeunefle (l ). Dans ce moment fatal, Télé.-
filla raflemble les femmes les plus propres à feo
conder (es projets, leur remet les armes dont elle
a dépouillé les temples 81 les maifons des parti-

culiers, court avec elles fe placer fur les mu-
railles, 81 repoufl’e l’ennemi, qui, dans la crainte

qu’on ne lui reproche ou la viéloire ou la dé-
faire, prend le parti de fe retirer (m). I

Un rendit les plus grands honneurs à ces guer-
rières. Celles qui périrent dans le combat , furent
inhumées le long du chemin d’Argos; on permit
aux autres d’élever une Rame au dieu Mars (n).
La figure de Téléfilla fut pofée fur une colonne,

en face du temple de Vénus; loin de porter fes
regards fur des volumes repréfenrés &1 placés à

(k) Æiinn. var. hist. lib. u . cap. 16. -- ( l) llcrodot.
lib. 6 ,, cap. 76; lib. 7, cap. 143. --- (tu) l’amant. llh- 2,
cap. 20. p. 157. l’olyæn. strateq. lib. 7, un. 3;. Lucizm.
in amer. t. a, p. 43v. Clcm. Alex. 9mm. lib. 4, p. 613.
Suid. in Tuba-là. - (n) Mut. de vin. mul. t. 2, p. au.

Z4
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fes pieds ; elle les arrête avec complaifance fur
un calque qu’elle tient dans fa main , 8! qu’elle
va mettre fur fa tête ( a Enfin, pour perpétuer
à un évènement fi extraordinaire , on inf-
titua une fête annuelle, où les femmes font ba-

. binées en hommes, à les hommes en femmes (p).
Il en efl d’Argos comme de toutes les villes

de la Grèce; les monumens de l’art y (ont com-
muns , 8: les chef-d’œuvres très rares. Parmi ces

derniers, il fullira de nommer plufieurs flattiez
de Polyclète 8! de Praxitèle (q); les objets fait
vans nous frappérent fous d’autres rapports.
. Nous vîmes le tombeau d’une fille de Perfée,’

qui après la mort de (on premier mari, époufa
Œbalus roi de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors
devoient pas olé coutraâer un fecond hymen (r);
ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe repréfentant Périlaii:

d’Argos, prêt à donner la mort au Spartiate
Otthadas (a). Les Lacédémoniens 8: les Ar-
giens fe difputoient la pofl’eflion 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 , a l’exception de deux

Argiens , qui, fe croyant affurés de la vifloire,

(a) Pansan. lib. a ca . ao pa . ry7.---(p Plut.
ibid. Polyæn. mateg.’ lib? 8, ’cap.gz3. - (dg ) l’artisan.

ibid. p. 154; cap. a.t , p. 160.-(r) 1d. ibi . cap. a],
D. 119. -(a) Panna. lib. a, cap. au , p. 156.
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en portèrent la nouvelle aux magillîrats d’Argos.

Cependant Othryadas refpiroit encore, 8L mal-
gré des bielTures mortelles, il eut allez de force
pour drelÏer un trophée fur le champ de bataille,
8c après y avoir tracé de fou fang ce petit nom-
bre de mots : u Les Lacédémoniens vainqueurs
si des Argiens , n il le donna la mort pour ne pas
furvivre à les compagnons

Les Argiens (ont per’fuadés qu’Apollon annonce

l’avenir dans un de (es temples. Une fois par mois,
la prétreffe, qui efl obligée de garder la conti-
nence , facrifie une brebis pendant la nuit; 81 des
qu’elle a goûté du fang de la viélime, elle et!
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
a ce que des (ages ont répondu quelquefois en des

occafions femblables z Pourquoi le pleurer s’ilefl
dieu, lui offrir des facrifices s’il ne l’en: pas (y)?

A quarante Rade: d’Argos ( a) il efl le temple

l r) Id. ibid. Chryserrn; up. Plut. in pareil. t. s , pag.
06. Suid. in Ohm. Star. (lieb. lib. 4, v2.48. Lucrat.

l id.Stob. serm 7, p. 91.-(u) Pausan. ibid cap. a4,
. 165.-(5) Pausan. lib. 2, cap. to , aq. 1.56. .

fla) Plut. apophth. bacon. t. a. pag. a; . d. in lstd.
p. 379. -- (ç) Strab. lib. 8, p. 368.

l. Environ une lieue et demie.
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autrefois commun à cette ville 8L à Mycènes
L’ancien fut brûlé, il n’y a pas un fiècle, par la

négligence de la prêtrellè Chryfis , qui oublia d’é-

teindre une lampe placée au milieu des bandelettes
facrées ( c ). Le nouveau , conflruit au pied du
mont Eubée , fur les bords d’un petit ruifleau, le
relient du progrés des arts, 81 perpétuera le nom
de l’architeéie Eupolémus d’Argos (d). l

Celui de Polyclère fera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple (e), 8:
fur-tout par la (lame de Junon, de. grandeur prof.
que coloflale. Elle efl pofée fur un, trône; fa tête
efi ceinte d’une couronne où l’on a gravé les

Heures 8: les Grâces; elle tient de fa droite une
grenade , l’ymbole myfiérieux qu’on n’explique

point aux profanes; de (a gauche, un (ceptre fur.
monté d’un coucou, attribut fingulier , qui donne
lieu à des contes puériles. Pendant que nous admi-
rions le travail, digne du rival de Phidias, 8L la richell’e
de la matière , qui cil d’or ’81 d’ivoire, Philotas me

montroit en riant, une figure allife, informe,
faire d’un tronc de poirier fauvage, 8c couverte
de pouffière.’C’efl la plus ancienne des (lames de

Junon (f); après avoir long-temps reçu l’homg’

(a) l’ausan. lib. a cap. t7, pu . 147.- (b Strab.
lib. 8, p. 371.-- (c’) Tlrucyd. lib.g4. cap. 133. ’ausan.
ibid. . r48.--[d] Pausan. ibid. p. .147. -(e) Strab.

(lib. , p. 372.-Lf] l’ausazi. lib. a, cap. l7, p. 148.
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mage des mortels , elle éprouve le fort de la vieil-
leffe 81 de la pauverté : on l’a reléguée dans un

coin du temple, ou performe ne lui adrell’e des
veux.

Sur l’autel, les magiflrats d’Argos viennent s’o-

bliger par ferment, d’obferverJes traités de paix;
mais il n’ell pas permis aux étrangers d’y offrir

des facrifices
Le temple , depuis fa fondation , eft delièrvi par

une prêtreffe qui doit ,’entre autres choies , s’abf-

tenir de certains poilions ( Il); on lui élève pen-
dant (a vie une fiatue (i), 8c après fa mort on
grave 8c fou nom ô: la durée de fort facerdoce.
’Cettte fuite de monumens placés en face du tem-

ple, 8c mêlés avec les (lames de plufteurs héros
(k) , donne une fuite de dates queles hifloriettsemo
ploient quelquefois pour fixer l’ordre des tempsi l ).

Dans la lilie des prêtrelles, on trouve des noms
illuflres, tels que ceux d’Hypermneflre fille de
Danaüs , d’Admète fille du roi Euryflhée (m) ,

de Cydippe qui dut fa gloire encore moins ’a fes
aïeux qu’à (es enfans. On nous raconta fon bif-
toire , pendant qu’on célébroit la fête de Junon.

[g] Herodot. lib. 6. cap. 81. - (Il? Plut. de solert.
animal. t. a, a? 98:. - (i) l’ausan. il). a. , cap. r7,
p. r49. -( kg d. ibid. p. 148. - (l) Tlrucyd. 1b. 2 ,
cap. a. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionys. Halic. antiq. Rem.
lib. r, t. r, p. r81.,l’olyb. excerpr. p. o. Meurs. de
Archont. Athen. lib. 3, cap. 6. -- (m) arsh. chronic.
eau. p. tu. Fréret , défens. de la chrono]. p. 7;.
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ltateurs , ell: fur-tout remarquable par une Pompe
folenuelle qui le rend d’Argos au temple de la
Déclic; elle efl précédée par cent bœufs parés de

guirlandes, qu’on doit facrifier , 8c diflribuer aux
aŒfians (n); elle cil protégée par un corps de
jeunes Argiens couverts d’armes étincelantes , qu’ils

dépofent par refpeél avant que d’approcher de l’a -

tel (o); elle le termine par la prêtrelfe qui pa.
toit lut un char attelé de deux bœufs dont la
blancheur égale la beauté (p). Or, du temps de
Cydippe , la proceflion ayant défilé, 81 l’attelage

n’arrivant point, Biton 81 Cléobis s’attachèrent

au char de leur mère, de pendant 45 fladesf’.
la traînèrent en triomphe dans la plaine 6c jufque
vers le milieu de la montagne, ou" le temple étoit
alors placé (q) : Cydippe arriva au milieu des
cris 8c des appaudillemens; 81 dans les tranfports
de (a joie, elle fupplia la Déelle d’accorder à (es

fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux fureurs
dit-on, exaucés : un doux fommeil les failit dans
le temple même, a: les fit tranquillement palier
de la vie à la mort (r); comme firles dieux

. (Un) Schol Pind. in olymp. 7, v. tu. - o) Æneas
Poliorc. cap. 17, pag. x3. --(p) l’alæph. e incmdib.
cap. tr.

’ Environ deux lieues moins un quart.
t (q) l’ausan. lib. a, cap. r7 , p. 148. --(r) Herodot.

lib. r, cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. 3, pag. 367. Citer.
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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 ville entière fe les approprie , 8c les éternife
comme des titres dont elle s’honore autant que
d’une viéioire remportée fur l’ennemi. Les Argiens

envoyèrent à Delphes les flatues de ces généreux
frères ( .r ), dt j’ai vu dans un temple d’Argolide- ’

un groupe qui les repréfente attelés au char de
leur mère ( t ).

Nous venions de voir la noble récompenfe
que les Grecs accordent aux vertus des particu-
liers; nous vîmes , à r; Rades du temple (u),
à quel excès ils portent la jaloulie du pouvoir.
Des décombres parmi lefquels on a de la peine
à diflinguer les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon,

d’Orefle 8c d’Eleéire, voilà tout ce qui relie de

l’ancienne 8: fameufe ville de Mycènes. Les Arc.
giens la détruifirent, il y a près d’un tiède 8c
demi (a). Son crime fut de n’avoir jamais plié

tuscul. lib. t, c . 47. t. a, . 273. Val. Max. lib. g;
cap. 4. extern. :gtob. serm. là 603. Serv. et l’hilarg.
in Vlrg. georg. lib. 3, ne. -- (si erodot. lib. r .capz au.

(t) Pausan. lib. a. cap). 2°. p. 15;. - [Il] 1d. ibid.
Ç3P° 17. p. 147. -[s] iod. Sic. lib. 11 , p. 49. Strab.
lib. 3. in 372.
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l’Argolide, 8! d’avoir, au mépris de leurs ordres ,

joint fes troupes à celles que la Grèce raflembloit
contre les Perfes ( y). Ses malheureux habitans
errèrent en différera pays , 81. la plupart ne trou-
vèrent un afyle qu’en Macédoine (r).

L’hifloite Grecque ofi’re plus d’un exemple de ces

effrayantes émigrations; 8c l’on ne doit pas en.
être furpris. La plupart des pr0vinces de la Grèce
furent d’abord comparées de quantitésde républia

ques indépendantes; les unes attachées à l’arifloo

cratie, le! autres à la démocratie; toutes avec la
facilité d’obtenir la proteélion des puifTances voi-
ftnes, intéreffées à les ’divifer (a)v Vainement
cherchèrent-elles a fe lier par une conféderation ’
générale; les plus puiffantes, après avoir affujetti
les plia foibles, fe. dif’putèrent l’empire : quelqtseér

fois même l’une d’entre elles , s’élevant au «au

des’autres, exerça un véritable defpotifme, fout
les formes fpécieufes de la liberté. De l’a ces M-

MS 8c ces guerres nationales qui ont défolé, pen-
dant fi long-temps , la Thefïalie ,* la Béctie , l’Ar-
eadie 8c l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais l’Af-

tique ni la Laconie :l’Attique, parce que les ha-
bitans vivent fous les mêmes lois , comme citoyen.
de la même ville; la Laconie , parce que les liens

(yl Pausan. lib. a . cap. 16, p. 146.- (g) ld. lib.7
à up. a], p. 589.-(a) Thucyd. lib. r, cap. 35 «40:
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furent toujours retenus dans la dépendance par la
vigilance aél’rve des magiflrats de Sparte, 81.1:
valeur connue des Spartiates.

Je fais que les infraélîons des traités, 8: les
attentats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés à l’affemblée des Aphiflyons, inflituée

dès les plus anciens temps, parmi les nations (ep-
tenttionales de la Grèce : je fais auflî que plu-
fieurs villes de l’Argolide établirent chez elles un

femblable tribunal (b); mais ces diètes , qui ne
connoiflbient que de certaines caufes, ou n’éten-
rioient pas leur jurifdiéïion fur toute la Grèce.
ou n’eurent jamais airez de forces pour murer
l’exécution de leurs démets.

De retour à Argos, nous montâmes a la ci-
tadelle, où nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve, une fiatue de Jupiter, confervée autre-
fois, diroit-on, dans le palais de Priam. Elle a
trois yeux, dont l’un efi placé au milieu du front,
fait pour défigner que ce dieu règne égalementI

dans les cieux, fit: la mer 8: dans les enfers(c),
fait peut-être pour montrer qu’il voit le palle,
le préfent 8c l’avenir. i

Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Ar-n

gos d’environ go (tacles ’. Il ne telle de cette

(b) Strab. lib. 8 , p 374. -- ( e) Pausan. lib. a, cap,

14! 166. i* Environ deux lieues et demie.
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ville fi ancienne (d ), que des murailles épaifl’es

de plus de ac pieds (a), 8L hautes à propor-
tion. Elles (ont conflruites d’énormes rochers en-
taiiés les uns fur les autres, les moindres fi lourds,
qu’un attelage de deux mulets auroit de la peine
a les traîner. Comme on ne les avoit point taillés, on

eut foin de remplir avec des pierres d’un moindre
volume les vides que laiiioit l’irrégularité de leurs

formes (f). Ces murs fubfifient depuis unelongue
fuite de fléoles , 8c peut-être exciteront-ils l’ad-

nmiration & la furprife pendant des milliers d’an-
nées encore ( g).

Le même genre de travail fe fait remarquer
dans les anciens monumens de l’Atgolide; plus en
particulier dans les murs à demi détruits de My-
cènes (h) , 8: dans de grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de Nauplie (i), fitué
à une légère diflance de Tyrinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes Ut) ,
dont le nom’ réveille des idées de grandeur, puif-

qulil fut donné par les premiers poètes, tantôt à

(d) Pensant. cap. 1 , . 14;. -- (e) Voyag. de
Des Monceaux, p. 47î.--,(;) Pausan. ibid. cap. as,
Rang. 169.-H(g) Id. ib. 9, cap. 6 , pag. 983. Des

ouceaux, ibid. --(h) Euripid. in ercul. fur. v. 944.
Pausan. lib. 7 cap. a; , pag. 589. Hesych. in Kuka.

[i 1 Strab. lib. s , p. 37;. -(l:) Euripid. in Orest. v.
i963 ; in lphig. in Aul. v. in et mon ; in Eiect. v. "585
n .iiercul. fur. v. 1;. Strab. ibid. l’ausan. ibid. .Eustath.

in diad. p. 2.86. Stat. tlieb. lib. l, v. agi.
des
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des géans (l ) , tantôt à des enfans du ciel 8c de
la terre , chargés de forger les foudres de Jupi-
ter On crut donc que des conflruéiions,
pour ainfi dire, gigantefques, ne devoient pas avoir
pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avoir
pas fans doute obiervé que les hommes , dès les
plus anciens temps, en le conflruifant des de-
meures, rongèrent plus à la folidité qu’a l’élégance ,

81 qu’ils employèrent des moyens puifl’ans pour

procurer la plus longue durée à des travaux in-
difpenfables. Ils creufoient dans le roc de valiez
cavernes, pour s’y réfugier pendant leur vie, ou
pour y être dépofés après leur mort : ils déta-

choient des quartiers de montagnes, 8c en entou-
roient leurs habitations; c’étoit le produit de la
force, 8: le triomphe des obflacles. On travailloit
alors fur le. plan de la nature, qui ne fait rien que
de (impie, de néceilaire 81 de durable. Les pro-
portions exaéies, les belles formes introduites de-
puis dans les monumens, font des impreflions’
plus agréables; je doute qu’elles (oient auili pro-
fondes. Dans ceux même qui ont plus de droit a
l’admiration publique, 81 qui s’élèvent majeflueu-

ferment au-deilus de la terre, la main de l’art
cache celle de la nature, 8t l’on n’a fubititué que

la magnificence à la grandeur.

( l) Remet. od us. lib. 9. Bochart. geogr. sur. lib. r,
cap. 3o. -- (m ) ém. de .l’acad. des be l. lett. t. 23 ,
’hist. p. :8.

Tom: V. A a
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Pendant qu’a Tyrinthe, on nous racontoit que

les Argiens, épuifés par de longues guerres , avoient

détruit Tyrinthe , Midée , Hyiies 8c quelques au-

tres villes, pour en tranfporter les babitans chez
eux (n), Philotas regrettoit de ne pas trouver en
ces lieux les anciens Tyrinthiens. Je lui en deman-
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-

roit amufé. Voici ce que m’en atdit un Argien :-
Ils s’étaient fait une telle habitude de plaifanter

fur tout, qu’ils ne pouvoient plus traiter férieul’e-

’ment les allaites les plus importantes. Fatigués
de leur légèreté, ils eurent recours à l’oracle de

Delphes. Il les affura qu’ils guériroient , fi, aptès
avoir l’amitié un taureau à Neptune , ils pouvoient ,

fans rire, le jeter a la mer. Il étoit vifible que la
contrainte impofée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’aermblèrent fur le ri-

vage :ils avoient éloigné les enfans; 81 comme
on vouloit en chafl’er un qui s’étoit glilTé parmi

eux : «En-ce que vous avec peut, décriait-il,
a» que je n’avale votre taureau? n A ces mots,
ils éclatèrent de rire; 8: perfuadés que leur maladie
étoit incurrble, ils le fournirent ’a leur dehée (p).

(n) Persan. lib. 8, cap. a7 p. 63.-- (a), Athen.
lib. roi, cap. r2, pag. 439. -’(p) Theophr, ap. Adieu.
lib. 6 , cap. x7, pag. 2.6:. Eustatb. in odyss. lib. a? ,pag.
I839. lm- en
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Nous forâmes de Tyrinthe, 8: nous étant ren-

dus vers l’extrémité de l’Argolide, nous vifitâmes

Hermione 8c 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-
crifice (q) ; un semple de Cérès , devant lequel
font les flatues de quelques-unes de fes prêtreiles-
On y célèbre, en été, une fête dont je vais dé-

crire en peu de mets la principale cérémonie.
A la tête de la proceflion marchent les prêtres

des différentes divinités, 8l les magiflrats en exer-

cice z ils (ont fuivis des femmes, des hommes,
des enfans, tous habillés de blanc, tous couron-
nés de fleurs, St chantant des cantiques. Pareil-
font enfaîte quatre genifl’es, que l’on introduit
l’une après l’autre dans le temple, 8c qui (ont fuc-

ceflivement immolées par quatre matrones. Ces
viâimes, qu’on avoit auparavant de la peine à
retenir, s’adoucill’ent à leur voix, 8c fe préfet:-
tent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en fûmes pas

’ témoins; car on ferme les portes pendant le Ca-

crifice ( r ). ’
Derrière cet édifice (ont trois places entourées

de baluflres de pierres. Dans l’une de ces places

Pausan. lib. a ca . 34 in . 191.-[r1 l’aimait.
libi 11), cap. 3; ; pas: 19’; bien animal. lb. Il ,

«in 4. A a:
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la terre s’ouvre, 81 laine entrevoir un abyme
profond: c’efl une de ces bouches de l’enfer, dont

j’ai parlé dans mon voyage de Laconie’. Les habi-

tans difoient que Pluton, ayant enlevé Proferpine,
préféra de defcendre par ce gouffre, parce que
le traie: et! plus court. Ils ajoutoient que, dif-
penfés, à caufe du voifinage, de payer un tribut
a Caron , ils ne mettoient point une pièce de,
monnoie dans la bouche des mons, comme on
fait par-tout ailleurs (s ).

A Trézène, nous vîmes avec plaiiir les mo-
numens qu’elleireriferme ; nous écoutâmes avec
patience les longs récits qu’un peuple fier de fol
origine (r), nous (ailoit de l’hifloire de les an-
ciens rois, 81 des héros qui avoient paru dans
cette contrée. On»nous montroit le liège où Pit-
thée, fils de Pélops, rendoit la iullice (u) ; la
maifon oit naquit Thél’ée, l’on petit-fils 8l l’on

élève (x);celle qu’habitoit Hippolyte (y); fan
temple, ou les filles de Trézène déparent leur
chevelure avant de fe marier (r ’). Les Trèzéniens ,

qui lui rendent déshonneurs divins, ont conlacré
à Vénus l’endroit ou Phèdre fe cachoit pour le

Noir, loriqu’il pouil’oit (on char dans la carrière.

” V0 ’91 page 44 de ce volume.
(a) rab. ib. 8, p 373. Callim. ap. ctyinol. magn.

h M. - i)l’ausaii. lib. a, cap. o, p25. iSi.
[u] id. ib’ cap. i , mg; 184 - s) d. ibid. cap.

3s, pagé i88. -(ys id. id. p. 187.-(t) id. drill
pas. 1 .
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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 (le fa fé-
pulture , placée auprès du tombeau de Phèdre (a).

On nous montroit aufli un édifice en forme de
tente, ou fut relégué Oreile pendant qu’on le
purifioit, 8l un autel fort ancien , où l’on (actine
a-la-fois aux mânes 81 au fommeil, a caufe de
l’union qui règne entre ces divinités Une
partie de Trézène eil fituée fur le penchant d’une

montagne ; l’autre dans une plaine qui s’étendjuf-

qu’au port, ou ferpente la rivière Chryforrhoas,
8l qu’embrafl’ent prefque de tous côtés, des col-

lines 8: des montagnes couvertes, juiqu’à une
certaine hauteur, de vignes, d’oliviers, de gre-
nadiersët de myrtes , couronnées e’nfuite par des
bois de pins 81 de lapins, qui femblent s’élever

jufqu’aux nues v
t La beauté de ce fpeé’tacle ne fufiifoit pas pour

nous retenir plus long-temps dans cette ville. En
certaines faifons, l’air y cil malfain ( il); (es vins
ne jouiilent pas d’une bonne réputation (e), 8c
les eaux de l’unique fontaine qu’elle poilède , font

d’une mauvaife qualité (

(a Pausan. lib. a. cap. sa, pag. i86 et :87.
(b id ibid. ca . in, pa . 184.-[c] Fourmont;

voyag. manuscr. e l’Ar oli e. -- f d) Chaud]. trav. in
Grcece; p. 216.-(e) heophr. hist. plant. lib. 9, cap.
ne. Plin. lib. i4, cap. i8, t. i , p. 724. -.(f) Vitrail.



                                                                     

s86 VoraceNous cotoyâmeii la mer, de nous arrivâmes à
Epidaure, lituée au fond d’un golphe (g) , en
face de l’île d’Egine, qui lui appartenoit ancien-

nement (Il) : de fortes murailles l’ont quelquefois
protégée contre les elïorts des puillances voifines

(i); l’on territoire, rempli de vignobles (le), eli
entouré de montagnes couvertes de chênes (l).
Hors des murs, à 4o lladcs de dillance (m)’L ,
(ont le temple 8: le bois facré d’Elculape (n ) ,
ou les malades viennent de toutes parts chercher
leur guérilon. Un conleil, compofé de 180 ci-
toyens, ell chargé de l’adminillration de ce petit

Pays (a).
On ne fait rien de bien» pol’uif fur la vie d’Ef-

eulape, 8c c’ell ce qui fait qu’on en dit tant de
choies. Sil’on s’en rapporte aux récits des habi-

tans , un berger, qui avoit perdu l’on chien 8: une
de les chèvres , les trouva fur une montagne voio
fine, auprès d’un enfant relplendillant de lumière,
allaité par la. chèvre, de gardé par le chien; e’étoit

Elculape, fils d’Apollon 8L de Coronis (p). Ses

lib. 8, cap. a . I, . Plin. lib. si ., pas. 548.
[g] Strab.’libl) à, page. aveu-(Il) H et. lib. ç,

cap.8;.- (i) Tliucyd. lib. z, cap. 56; lib. s. ca . et
et s6. -(E) Homer. iliad. lib. a, v. soi. -(l) trab.
ibid. Plin. lib. a. cap. 5, t. i , p. 194. --(n) Liv. lib.
4s i cap. 48 Val. Max. lib. i, cap. 8, S. a.

il Envgron angine et demàe. l l PI t
(a) autan. .z,cap.a «27.- a mm.Grec. t. a, p. aga.-- (p) Puma. lib. a, cap. a6,

N8- 37°.



                                                                     

l

l

n u r aux: Auscnxnsrs. 287
iours furent confacrés au foulagement des mal-
heureux. Les blellilres 8: les maladies les plus dan-
gereul’es cédoient à les opérations, à les remedes’,

aux chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il

employoit Les dieux lui avoient pardonné
fes luccès; mais il ofa rappeler les morts à la
vie , 8c fur les reprél’entations de Pluton, il fut
écrafé par la foudre

D’autres traditions laill’ent entrevoir quelques

lueurs de vérité , 8: nous prélentent un fil que
nous (vivrons un moment, fans nous engager dans
les détours. L’inflituteur d’Achille, le large Chiron ,

avoit acquis de légères connoill’ances fur les ver-

tus des limples, de plus grandes fur la réduélion
des (maures 8: des luxations; il les tranl’mit à les

defcendans, qui exilient encore en Thellalie , 8!
qui , de tout temps, le font généreufement dévoués

au fervice des malades (s).
Il paroit qu’Elculape fut lori clifciple (t), 8c

que, devenu le dépolitaire de les lecrets, il en
inllruilit les fils Machaon «St Podalire (ne), qui
régnèrent après la mort fur une petite ville de
TheŒaüe (a ). Pendant le fiège de Troie, ils

(g) Vinci. th. 3, v. gin-(r) Pind. ibid v. zoo.
Euripid. in icest. v. 12;. Plat. de rep. lib. 3, t a,
p. 408. Ditzd. 53:, lib.h4, p.173. Min. lib. 29, t. a .
. .- s) icæarc . . r.min.t. a.p. .î filma. pyth. a. v. filmglïgncm a, v. 94.30

u ) Ruiner. iliad. lib. 4. v. 119-.- (x) Id. ibid. lib.
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fignalèrent leur valeur dans les combats (y), 8:
leur habileté dans le traitement des blellés (O;
car ils avoient cultivé avec foin la chirurgie , partie
elIentielle de la médecine, 81 la feule qui, fui-
vant les apparences, fût connue dans ces liècles
éloignés (a). Machaon avoit perdu la vie fous
les murs de Troie. Ses cendres furent tranfportées
dans le Péloponèfe , par les foins de Nellor (b).
Ses enfans, attachés à la profeliion de leur père,

i s’établirent dans cette contrée; ils élevèrent des

autels à leur aïeul, 81 en méritèrent par les l’er-

vicequu’ils rendirent à l’humanité (c).

L’auteur d’une famille fi refpeélable devînt bien-

tôt l’objet de la vénération publique. Sa promo-

tion au rang des dieux doit être pollérieure au
temps d’Homère, qui n’en parle que comme d’un

limple particulier. Mais aujourd’hui on lui décerne

par-tout des honneurs divins. Son culte a pallé
d’Epidaure dans les autres villes de la Grèce,
même en des climats éloignés (il); il s’étendra

davantage (a), parce que les malades implore

a, v. 7go. Strab. lib. 8. . 339; lib. to. pag. 44,8-.
(y) Homer. ibid. lib. plalg, v. Sun-(r) id. ibid.

lib. 4, v. 219.-- (a) Plat. de rep. lib. 3, t. a,[p. 4o;
et 406. ôte. ’esl. de re med. in calot. 7-- (b) ausan.
lib. a, cap. 26. pag :78. -- (cg 1d. lib. a, cap. i1,
p. 136; cap. 23. me. 163. -[d . l’ausan. lib. a, cap.
a6, p. i7i et 171.-(t) Liv. epit. lib. 1h Val. Max.
lib. l , cap. s, 5. a, Autel. viet. de vin. illustr. cap. as.
Ovid. mettrai. 8re.

sont
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ront toujours avec confiance la pitié d’un dieu qui

fut fujet a leurs infirmités.
Les Epidauriens ont inflitué en (on honneur des

fêtes qui le célèbrent tous les ans, 8: auxquelles
on ajoute de temps en temps de nouveaux fpec-
tacles (f). Quoiqu’elles foient très-magnifiques,
le temple du dieu, les édifices qui l’environnent 81
les fcènes qui s’y palfent, font plus propres à fatis-

faire la curiofité du voyayeur attentif.
Je ne. parle point de ces riches préfens que l’ef-

poir 8c la reconnoilfance des malades ont dépofés
dans cet afyle (g); mais on ell d’abord frappé
de ces belles paroles, tracées au dellus de la porte
du templezu L’entrée de ces lieux n’ell permife

n qu’aux aines pures (li). n La flatue du dieu,
ouvrage de Tlirafymède de Paros, comme on le
voit par fou nom infcrit au bas, cil en or 8c en I
ivoire. Efculape, allis fur fon trône, ayant un
chien a lés pieds, tient d’une main fon bâton,
prolopge l’autre au deffus d’un ferperit qui femble

le dreller pour l’atteindre. L’artille a gravé lut le

trône les exploits de quelques héros de l’Argolide:

c’ell Bellércpiion qui triomphe de la Chimère;
c’ell Perfée qui coupe la tête à Médufe

(f) Plat. in ion. r. 1, pag. 530.-- [g] Liv. lib. 4; ,
cap. 28.-:Il) Clam. Alex. strom. lib. s, pag. 657..
l’orphyr. de abstin. lib. z, 5. 19, pag. 136.

(i) l’ausan. lib. 2, cap. 27, p. 17:.

Tom: V. Bb



                                                                     

290 VOYAGEPolyclète, que performe n’avoit furpafTé dans
l’art de la feulpture, que peu d’artifices ont égalé

dans celui de l’architeâure, conflruifit dans le bois
facré un théâtre élégant 8c fuperbe, ou le placent

les fpeflateurs en certaines fêtes (1:). Il éleva tout
auprès une rotonde en marbre, qui attire les regards,
8L 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; ila lailTé tomber (on arc & fes flèches: r
pour triompher , il n’a befoin que de la lyre qu’il
tient dans (a main. Dans unautre, Paufias a repré-
fenté l’ivrelTe fous la figure d’une femme dont les

traits fe diflinguent à travers une bouteille de verre
qu’elle efi fur le point de vider

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes
qui contiennent, non-feulement les noms de ceux
qui ont été guéris , 81 des maladies dont ils étoient

affligés , mais encore le détail des moyens qui leur

ont procuré la fauté (m De pareils monumens ,
dépofitaires de llexpérience des fiècles, feroient a
précieux dans tous les temps; ils étoient nécefÏai-
res avant qu’on eût écrit fur la médecine. On fait

qu’en Égypte, les prêtres confervent dans leur;
temples l’état circonflancié des cures qu’ils ont

opérées En Grèce, les minifires d’Efculape

(k) id. ibid. pag. 174.-(1) hum. lib. 2, cap. 27,
png. r7z.--(m) 1d. ilvid. Surah. lib. S, ng. 374.

(a) calen. de compas. mcd. lib. 5. cap. 2,p. 246.
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ont introduit cet ufage, avec leurs autres rites,
dans prefque tous les lieux ou ils fe (ont établis
(a). Hippocrate en connut le prix , 8K puifa une
partie de fa-doârine fur le régime , dans une fuite
d’anciennes infcriptions expofées auprès du temple

que les habitans de Cor 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 fouvent l’im-
poflure pour s’accréditer dans l’elprit du peuple;

Il faut les louer de placer leurs temp’es hors des
villes a fur des hauteurs Celui d’Epidaure cf!
entouré dlun bois, dans lequel on ne laifle naître
ni mourir performe. Car pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire
les malades qui (ont à toute ext.émîté, 8L les
femmes qui (ont au dernier terme de leur gtofTelÏe -
U). Un air fain , un exercice modéré , un régime

convenable,des remèdes appropriés, telles (ont
les (ages précaut’oins qu’on a cru propres à rétablir ,

la famé; mais elles ne (adirent pas aux vues des
prêtres, qui, pour attribuer des elïets naturels à
des caufes furnaturelles, aioutent au traitement
quantité de pratiques fuperfiitieufes.

o) Strab lib. a, p. 374. Gruter. inscrip. t. 1, p. 71;
2p) Strab. lib. l4, p. 657. Plin. lib 29, cap. r , t. a,

pas. 49 . - (q) Plut. quant. Roman. t. 2, pag. 286.
(r) lausatr lib. a, cap. 27, p. 171.

Bb a ’



                                                                     

292 V-ovaczOn a confitui: auprès du temple une grande
talle, ou ceux qui viennent confulter Efculape,
après avoir dépofé fur la table fainte, des gâteaux ,

des fruits à d’autres offrandes, panent la nuit
couchés fur de petits lits (s ) : un des miniflres leur
ordonne de s’abandonner au fommeil , de garder
un profond filence, quand même ils entendroient
du bruit, à d’être attentifs aux fonges que le dieu
va-leur envoyer (r ) -, enfuite il éteint les lumières,
8c a foin de ramafÎer les offrandes dont la table
cil couverte (u ). Quelque temps après , les malades
croient entendre la voix d’Efculape, (oit qu’elle
leur parvienne par quelque artifice ingénieux , foit

que le miniftre, revenu fur fes pas, prononce
lourdement quelques paroles autour de leur lit,
foi: enfin que, dans le calme des fens , leur ima-
gination réalife les récits 84 les objets qui n’ont
ceffé de les frapper depuis leur arrivée.

La voix divine leur prefcrit les remèdes damnés
à les guérir, remèdes allez conformes à ceux des
autres médecins (a). Elle les infiruit en même
temps des pratiques de dévotion qui doivent en
affurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de

(s) Aristoplt. in Plut. v. 661. l’ausan. lib. a, cap. 27,
p. I73- Aristid. ornt. t. r, pag. tu. l’hilostr. vit. sophisr.
il). t . p. 53;. l’laut. in curcul. act. t, scen. a, p. s63.
Salin. cap. 7.-(1) Licer. de divin. lib. a, cap. 59,
t. 3, pag. 89.-- (u) Aristoph ibid. v. 66a et 676.

(a) Le Clerc , liist. (le la Méd. liv. r, chap. 20 . p. 60.
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craindre tous les maux, s’il le réfout à devenir
l’infiniment de la fourberie, il lui efl ordonné de
fe préfenter le lendemain au temple , de palier d’un
côté de l’autelà l’autre , d’y pofer la main , de

l’appliquer fur la partie fouffranre, 81 de déclarer

hautement fa guérifon , en préfence d’un grand

nombre de, fpeétateurs que ce prodige remplit
d’un nouvel enthouftafme (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 font confacrés a ce dieu,

foit parce que la plupart ont des propriétés dont
la médecine Exit ufage (b ), fait pour d’autres raifons

qu’il efl inutile de rapporter : mais Efculape paroit
chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans le
territoire d’Epidaure, 8c dont la couleur tire fur
le jaune (c). Sans venin , d’un caraélère doux 81

paifible, ils aiment à vivre familièrement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretiennent
dans l’intérieur du temple, fe replie quelquefois
autour de leur corps, ou fe redrefl’e fur fa queue
pour prendre la nourriture qu’on lui préfente dans

(y) Gruter. inscript. t. r , p. 7v. - (z) Aristîd. ont.
t. x . p. 516 et 549. -- (a) Aristoph. in l’lur. v. 688.

(b) Plin. lib. :9, cap.4, t. a, p. ses. -- (c) l’ausan.

lib. a, cap. 28 , p. 17s. y
’ B b 3
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une aŒette : on le lailÏe rarement fortin; quand
on lui rend (a liberté , il (e promène avec maieflé
dans les rues; 8c comme fon apparition efl d’un
heureux préfige, elle excite une joie univerfellc
(e). Les uns le refpefient, parce qu’il efi fous-la
proteclion de la divinité tutélaire du lieu; les autres
fe proflernent en (a préfence, parce qu’ils le cou-
fondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces ferpens familiers dans les autres
temples d’Efculape ( f ), dans ceux de Bacchus
(g) de quelques autres divinités. Ils font très
communs à Pelle , capitale de la Macédoine. Les
femmes :ly font un plaifir d’en élever. Dans les
grandes chaleurs de l’été, elles les entrelacentautour

de leur cou, en forme de collier, 8c dans leurs
orgies, elles s’en parent comme d’un ornement,
ou les agitent au demis de leur tête. Pendant mon
féjour en Grèce , on diroit qu’ lympîas, femme

de Philippe , roi de Macédoine , en falloit fouvent
coucher un auprès d’elle; on ajoutoit même que
Jupiter avoit pris la forme de cet animal, 8c qu’A-
lexandre étoit (on fils (Il

Les Epidauriens font crédules; les malades le
tant encore plus. Ils fe rendent en foule à Epidaure;

(d) Médailles du cabinet du Roi. - (e) Val. Max.
lib. r . cap. 8, 5. a. --(f) l’ausan. lib. a, cap. u ,
pag. 137.-(g) Schol. Arismph. in Plut. v: 69°.

( In) Plut. in Alex. t. x. p. 665. Lucian. in Alex. cap,
7. t. 2, p. au.
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ils s’y foumettent avec une entière réflgnation aux
remèdes dont ils n’avaient jufqu’alors retiré aucun

fruit, 8c que leur extrême confiance rend quel-
quefois plus efficaces. La plupart me racontoient
avec une foi vive les longes dont le dieu les avoit
favorites; les uns étoient fi bornés, qu’ils s’effa-

rouchoient à la moindre difcufiion; les autres fi
eiïrayés , que les plus fortes raifons ne pouvoient
les diflraire du fentimcnt de leurs maux : tous
citoient des exemples de guérilon, qu’ils n’avoient

pas confiatés , 8c qui recevoient une nouvelle
force, en paillant de bouche en bouche.

Nous repafiâmes par Argos, 8c nous prîmes
le chemin de Némée , ville fameufe par la folennité

des jeux qu’ony célèbre chaque troifième année ,

en l’honneur de Jupiter. Comme ils oflrent a-peu-
près les mêmes fpeélacles que ceux d’Olympie,
je n’en parlerai point; il me fuffira d’obferver que
les Argiens y préfident , 8c qu’on n’y décerne

au vainqueur qu’une couronne d’ache (J: Nous

entrâmes enfuite dans des montagnes, 8c à x;
(indes de la ville , nos guides nous montrèrent avec
effroi la caverne où fe tenoit ce lion qui périt fous
la maline d’Hercule ( l).

[i] Pausan. lib. a, ca . 1;, p. 144. Julian. epist. pro
Argiv. p. 408. -(k) ’ausan. lïb. 8, en ’
Plin. lib. to, cap. 8, ag. 179. Luciau. av
t. a, p. 888.-(1)l’

t nus. Cap. 9,
aman. lib. a . cap. 15 , p. r44.

Bb4
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De la étant revenus à Corinthe , nous reprîmes

bientôt le chemin d’Athènes, ou, dès mon arrivée ,

je continuai mes recherches, tant fur les parties de
l’adminifiration , que fur les opinions des philolo-
pbes , 8c fur les difle’rentes branches de la littérature.

Fin du Chapitre cinquante-(roi 1ème.
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.CHAPITRE LIV.
La république de Platon.

D’eux grands objets occupent les philofophes
’ de la Grèce : la manière dont l’univers cil gou-

verné, 81 celle dont il faut gouverner les hommes.
Ces problèmes , peut-être auHi difficiles à refondre
l’un que l’autre, (ont le (nier éternel de leurs entre-

tiens & de leur: écrits. Nous verrons dans la fuite
comment Platon, d’après Timée , concevoit la for-

mation du monde. J’expofe ici les moyens qu’il
imaginoit , pour former la plus heureufe des fociétés.

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois; mais
il les développa avec plus de foin , un jour que ,
fe trouvant à l’Académie, ou depuis quelque temps

il avoit celle de donner des leçons, il voulut prou-
ver qu’on cil: heureux dès qu’on efl julie , quand

même on n’auroit rien à efpérer de la part des
dieux , 8: qu’on auroit tout à craindre de la part
des hommes. Pour mieux connoitre ce que pro-
duiroit la inflice dans un fimple particulier, il
examina quels feroient fes effets dans un gouver-

.nement, ou elle le dévoileroit avec une influence
plus marquée, 8: des caraElères plus fenfibles.
Voici a-peu-près l’idée qu’il nous donna de fan
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fyflême. le vais le faire parler; mais j’aurai befoin
d’indulgence: s’il falloit conferver à les penfées les

charmes dont il fait les embellir, ce feroit aux
Grâces de tenir le pinceau.

Ce n’efl ni d’une monarchie ni d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité fe trouve

7 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 claires t celle des

mercenaires ou de la multitude ; celle des guerriers
ou des gardiens de l’état; celle des magiflrats ou

- des rages. Je ne prefcris rien à la première; elle
- ail faire pour fuivre aveuglément les impreflions
Ï des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (a), qui aura
toujours les armes à la main, 8L dont l’objet fera
d’entretenir dans l’état une tranquillité confiante.

Il ne fe mêlera pasavec les autres citoyens; il
demeurera dans un camp, 8: fera toujours prêt à
réprimer les hélions du dedans, à repouller les
attaques du dehors (à

Mais comme des hommes fi redoutables pour-
roient être infiniment dangereux (a), 81 qu’avec
toutes les forces de l’état , il leur feroit facile d’en

ufurpet la puiilance, nous les contiendrons, non
v

(a) Plat. ide rep. t. a. lib. 1, pag. ’g 3.--(b) Plat.
de rcp. lib. 3. pag. 415. L-(c) 1d. ibi . pag. 416.
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par des lois , mais par la vigueur d’une infiitution
qui réglera leurs paflions 8L leurs vertus même.
Nous cultiverons leur efprit 81 leur cœur par les
inflrttflions qui font du teflon de la mufique, &
nous augmenterons leur courage 8c leur famé par
les exercices de la gymnaflique

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 fiâions
dépofe’es dans les écrits d’Homère, d’Héfiode 8C

des autres poètes. Les diffamions 81 les vengeances
futilement attribuées aux dieux, n’offrent que de
grands crimes juflifiés par de grandes autorités; 8:
c’efi 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 liannonce aux enfans des
guerriers avec autant de dignité que de charmes;
on leur dira fans cefl’e, que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien (f); qu’il ne fait le malheur
de performe; que fes châtimens font des bienfaits ,
8L que les méchans (ont à plaindre, non quand’ils

(a) Id. ibid. lib. 1, p. 376.-[e] 1d. ibid. p. 377.
(f) Plat. de rep. lib. a. p. 379.

i
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de s’y fouflraire (g). i
On aura foin de les élever dans le plus parfait

mépris de la mort, 8: de l’appareil menaçant des
enfers ( Il). Ces peintures effrayantes 8c exagérées

du Cocyte &du Styx peuvent être utiles en cer-
taines occafions; mais elles ne (ont pas faites pour
des hommes qui ne doivent connoître la crainte
que par celle qu’ils infpirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’efi pas

un mal (i), 81 que le (age fe fuflit à luiomême ,
ils verront expirer autour d’eux leurs parens 81 leurs

amis, fans répandre une larme , fans pouffer un
foupir. Il faudra que leur ame ne fe livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère;
qu’elle ne connoifïe ni le vil intérêt, ni le men-

fonge, plus vil encore s’il efl poflible; qu’elle
rougiffe des foibleiTes 81 des cruautés que les poètes

attribuent aux anciens guerriers (k), 81 qu’elle
fade confifler le véritable héroifme à maîtrifer (es

pafiîons, 8: à obéir aux lois. l

C’efl dans cette ame qu’on imprimera comme
fur l’airain , les idées immortelles de la infiice 8c
de la vérité; c’en: la qu’on gravera en traits ineffa-

çables , que les méchans font malheureux dans la

5g) Id. ibid. p21 . 38°. Id. in Gorg. t. r, 472. et 509.
h) Id. de rep. ib. 3, prie. 386. -- (i) Plat. de rep.

lib. 3, p. 387. -- [ k] ld. ibid. p. 391.
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profpérité (l) , 8K que la vertu efl heureufe dans
la perfécution , 8c même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être préfentées

avec des couleurs qui en altèrent la majeflé (tu).
Loin d’ici ces aéieurs qui les dégraderoient fur le

théâtre, en y joignant la peinture trop fidelle des
petitefTes & des vices de l’humanité. Leurs talens
infpireroient à nos élèves ce goût d’imitation , dont

l’habitude, contraéiée de bonne heure , pane dans

les mœurs, 8: fe réveille dans tous les inflans de
la vie. Ce n’efl point à eux de copier des gefies 8:
des difcours qui ne répondroient pas à leur carac-
tère; il faut que leur maintien 81 leur récit refpi-
rent la fainteté de la vertu, 8c 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 , 8: de repréfenter

fans choix toutes fortes de perfonnages , nous
répandrions des parfums fur (a tête, 8L nous le
congédierions (n

Nous bannirons 8K les accens plaintifs de l’hari

monie Lydienne, 8l la molleiTe des chants de
l’Iotiienne. Nous conferverons le mode Dorien
dont l’expreflion mâle foutiendra le courage de
nos guerriers, 81 le Phrygien ’dont le cnraéièie

paitible ô: religieux pourra s’aiÏortir à la tran-

[ll Id. ibid. p. 392. -- [ml ld ibid. . 4 8re.
(n) Plat. de rep. lib. 3, p. 398 et 399.P 39 ’
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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 , 8: auxparoles auxquelles on
doit toujours l’aflujettir (a).

De cet heureux rapport établi entre les paroles,"
l’harmonie 8L le nombre , réfultera cette décence ,

St par conféquent cette beauté dont l’idée doit

toujours être préfente à nos jeunes élèves. Nous

exigerons que la peinture, l’architeéiure, 8c tous
les arts l’ofl’rent à leurs yeux , afin que de toutes

parts entourés St aifaillis des images de la beauté,
8c vivant au milieu de ces images, comme dans
un air pur 61 ferein, ils s’en pénètrent jufqu’au

fond de l’ame, 8c s’accoutumentàles reproduire

dans leurs aéiions 8: dans leurs mœurs (p).
Nourris de ces femences divines, ils s’efïarouo
citeront au premier afpeâ du vice, parce qu’ils
n’y reconnaîtront pas l’empreinte augufle qu’ils

ont dans le cœur; ils treffailleront à la voix
de la raifon 8c de la vertu, parce qu’elles leur
apparoitront fous des traits connus 81 familiers;
lis aimeront la beauté, avec tous les tranfporrs ,
mais fans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de

50) Plat. de rep. lib. 3 , pag. 398 et 399.
p) 1d. ibid. p. 401.
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leur éducation qui concerne les befoins 8c les exer-

cices du corps (q). Ici point de règle confiante
8:. uniforme dans le régime; des gens deflinés à
vivre dans un camp , 8L àfuivre les opérations
d’une campagne, doivent apprendre à fupporter
la faim , la foif, le froid , le chaud, tous les beioins,
toutes les fatigues , toutes les faifons. Ils trouveront
dans une nourriture frugale , les tréfors de la famé;

8c 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 à le fortifier
par les reKources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’a pas le loifir de réparer les ruines d’un corps

que le travail confume (.r ), ils rougiroient de
prolonger à force de foins une vie mourante 8:
inutile à l’état. On attaquera les maladies accidenv

(elles par des remèdes prompts 61 fimples; on ne
connoîtra pas celles qui viennent de l’intempérance

81 des autres excès; on abandonnera au hafard
celles dont on apporte le germe en tramant (t).
Par la fe trouvera profcrite cette médecine qui ne
fait employer fes efforts que pour multiplier nos
foufïrances , 8! nous faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chaffe, de la danfe &
I des combats du gymnafe (a); je ne parlerai pas

Plat. de rep. lib. a, p. 40:. - (r) id. ibid. p. 4m.
Id. il-id. ring. 406. --- (t) id. ibid. pag. 4re.
Mat. de rep. lib. 3, p. 412.,

et
("5
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8L 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 ,

8L s’appliqueront fans effort aux circonflances.
L’eiientiel efl, que la mutique 8L la gymnaflique
influent également fur l’éducation , 8c que les

exercices du corps (oient dans un jufle tempéra-
ment avec ceux de l’efprit; car par elle-même la
mufique amollit un caraéière qu’elle adoucit (y) ,

8c la gymnafliqueile rend dur 81 féroce en lui
donnant de la vigueur. C’efl en combinant ces
deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre, qu’on

viendra à bout de tendre ou de relâcher , dans une V
exaéie proportion, les relions d’une ame tr0p
foible ou trop impétueufe :c’efl par la que nos
guerriers, réunifiant la force 8: le courage à la
douceur 81 à l’aménité , paroitront aux yeux de

leurs ennemis, les plus redoutables des hommes,
Belles plus aimables aux yeux des autres citoyens
(r) ; mais pour produire cet heureux effet, on
évitera de rien innover dans le fyfiême de l’inflitu-

tion une fois établie. On a die que toucher aux
règles de la mufique, c’étoit ébranler les lois fon-

damentales du gouvernement (a). J’ajoute qu’on

Un. ibidÎÎb. 4, p. 42;.-(y) id. îbîdîfilIIÏ-Jb

pag. 4:0. -- ((1 Mat. de rep. lib. a, pag. 376.
(a) Id. ibid. lib. 4, p. 424.

s’expoferoit
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s’expoferoit au même malheur en faifant des chan-

gemens dans les jeux, dansles fpeéiacles 81 dans les
moindres ufages (b). C’efi 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’écarte des ufages reçus

dans un feul point, on perd l’opinion de leur
fageffe. Il s’efi gliffé un abus, 81 le poifon efi dans

l’état. ’Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers (c Tout dans cette éduca-
tion dépendra de la févérité de la difcipline; ils

regarderont. la moindre obfervance comme un
devoir, 8c 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 appav
rence; quand elles ne tendroient pas direéiement
au bien général, l’exaéiitude à les remplir feroit

d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit 8c
forceroit le penchant. Nous voulons pouffer le;
antes au plus haut point de perfeéiion pour elles-
mêmes, 8c d’utilité pour la patrie. Il faut que,
fous la main des chefs, elles deviennent propres
aux plus petites chofes comme aux plus grandes;
il faut qu’elles brifent fans ceffe leur volonté, 8c
qu’à force de facrifices elles parviennent âne penfer,

(b) Id de les. lib. 7, 797 -(c) Id. de rep. lib. 4,
pag. 423 , 8re.

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

à des laboureurs (J); car les états ne feront pas
réglés par la naifÏance, ils le feront uniquement
par les qualités de l’ame. l

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, 81 fe prépareront mieux à la haute
défibrée qui les attend.

Si les guerriers poffédoient des terres 6: des
maifons, fi l’or 8L l’argent fouilloient une fois leurs

mains (e), bientôt l’ambition , la haine 81 toutes
les pafiions qu’entraînent les richefi’es, fe gliffe-

soient dans leur cœur , 8L ils ne feroient plus que
des hommes ordinaires. Délivrons-les de tous ces
petits fonts qui les forceroient à fe courber vers la
terre. Ils feront nourris en commun aux dépens

du public; la. patrie àlaquelle ils confacreront toutes
leurs penfées 8! tous Ieuss defirs, fe chargera de
pourvoir à leurs befoins qu’ils réduiront au pur
néceiïaire : ôt fi l’on nous objeéie que par ces pri-

varions ils feront moins heureux que les autres
.eitoyens, nous répondrons qu’un législateur doit fa

(d) Plat. de reg; lib. 3, t. 1,9. 45.- (a) Plat. il
rep. lib. 3 p. 41
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propofer le’ bonheur de toute la fociéré, 5: non

d’une feule des claires qui la compofenr (f).
Quelque moyen qu’il emploie, s’il réuflit, il aura

fait le bien particulier, qui dépend torjours du
biengénéral. D’ailleurs , je n’établis pas une ville

qui regorge de délices : je veux qu’on y règle le
travail de manière qu’il bannifle la pauvre’é, fans

introduire l’opulence (g); fi nos guerriers y diffè-

.rent des autres citoyens , ce fera parce qu’avec plus
de venus 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 perfeélionner dans leurs

cœurs, ces affeâions que la nature infpîre, 8e les

unir entre eux par les moyens 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 paroîtront aufli révoltantes
que chimériques. Mais après tout je m’en méfie

moi-même; 8K Cette difpoûtion d’efprit, fi je
m’égare, doit me faire abroudre d’avance d’une

erreur involontaire.
Ce feue que nous bornons à des emplois obfcurs

à domefiiques, ne ferokoil pas delliné à des fonc-
tions plus nobles &lplus relevées (Il) 2 N’ 441
passionné des exemples de courage , de fageffep

[f] id. ibid. lib. 4.. p. 420. -(g) Plat. de rep. Ü.
4,9. 431.-(11) 1d. ibid. Lib. s, p. 451.
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de progrès dans toutes les vertus à dans tous les
arts (i)? Peut-être que fes qualités fe tellement
de fa foibltfle, 81 font inférieures aux nôtres.
S’enluit-il qu’elles doivent être inutiles àla patrie?

Non, la nature ne dil’penfe aucun talent pour le
rendre fiérile : à le grand art du législateur efl de
remettre en jeu tous les relions qu’elle fournit, 8:
que nous lamons en repos. Nos guerriers parta-
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 (k). Les uns &les autres
feront élevés dans les mêmes principes, dans les
mêmes lieux 81 fous les mêmes maîtres. Ils recevront

enfemble , avec les élémens des feiences, les leçons

de la fagefle; 81 dans le gymnafei, les jeunes
filles, dépouillées de leurs habits, 8e parées de
leurs vertus, comme du plus honorable des vête-
mens, difputeront le prix des exercices aux jeune

p garçons leurs émules (l v
Nous avons trop de décence 8: de corruption

pour n’être pas bleues d’un règlement, qu’une

longue habitude 8: des moeurs plus pures rendroient
moins dangereux. Cependant les magiflrats feront
chargés d’en prévenir les abus (m). Dans des

--L

(i) Id. ibid. pag. 455.- (k) Plat. de rep. lib. 5. p.
4st; lib. 7. p. 537.-(1) 1d. ibid. p. 451. et 457.

(m) 1d ibid p. 457.
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fîtes infiituées pour former des unions légitimes
81 l’aimes, ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens à la répu-
blique. Ce feront les guerriers depuis l’âge de 3o
ans jufqu’a celui de 55, 8L les guerrières depuis
l’âge de no jufqu’à celui de 4o ans (n). On
réglera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites ; car nous devons éviter avec le
même foin l’excès 8l le défaut de population. Le

hafard, en apparence, aflortira les époux; mais
les magifirats , par des pratiques adroites , en corri-
geront fi bien les caprices, qu’ils choifiront tou-
jours les fujets de l’un St de l’autre fexe les plus
propres à conferver dans fa pureté la race de nos
guerriers. En même temps, les prêtres 81 les
prêtrefres répandront le fang des viétimes fur
l’autel; les airs retentiront du chant des épithalames

(a), 81 le peuple témoin 8: garant des nœuds
formés par le fort, demandera au ciel des enfans
encore plus vertueux que leurs pères.

Ceux qui naitront de ces mariages, feront aum-
tôt enlevés à leurs parent, 8c dépofés dans un

endroit ou leurs mères, fans les reconnoître,
iront diflribuer, tantôt à l’un 8: tantôt à l’autre , .

ce lait qu’elles ne pourront plus réferver exclufi-

vement pour les fruits de leur amour( p 3.

(n)Plat.der .lîb. , 460.-- a unau. . ..(P)l’lat. de r53, "MJ, 46°. ( l p «tu,
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Dans ce berceau des guerriers ne paroitront pas

les enfans qui auroient apporté en nailÏa nt quelque
diEormité5ils feront écartés au loin, se cachés

dans quelque retraite obfcure :on n’y admettra
pas non plus les enfans dont la nailfance n’autoit
pas été précédée par les cérémonies augulies dont

je viens de parler , ni ceux que leurs parens auroient
mis au jour par une union prématurée ou tat

dive. (q). ;I Dès que les deux époux auront fatisfait aux
vœux de la patrie , ils le fépareront, 8c relieront
libres jufqu’à ce que les magiflrats les appellent à

un nouveau concours , 8c que le fort leur afiigne
d’autres liens. Cette continuité d’hymens 8: de

divorces, fera que les femmes pourront apparteni
fucceflivement à plulieurs guerriers (r). c

Mais quand les uns 81 les autres auront pafl’é
l’âge prefcrit par la loi aux engagemens’qu’elle

avoue (s),4il leur fera permis d’en contraéler
d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne

(airent paraître aucun fruit de leur union , 81 que
d’un autre côté, ils évitent de s’unir aux perfonnes

qui leur ont donné ,ou qui leur. doivent la naifl’ance.

Mais comme ils ne pourroient pas les recon-
noître, il leur fuira de compter parmi leurs fils
a: leurs filles tous les enfans nés dans le même

(q) Id. îbîl.- (r) Id. ibld. p. 4H. - (l) Id. ibld.

F5- 46f6 i
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temps que ceux dont ils feront véritablement les
auteurs; 81 cette illufion fera le principe d’un accord

inconnu aux autres états (t). En effet, chaque
guerrier le croira uni par les liens du fang avec
tous les femblables; 81 par l’a le multiplieront
tellement entre eux les rapports de parenté , qu’on

entendra retentir par-tout les noms tendres 8L
facre’s de père 8l de mère, de fils 8: de fille, de
frère 8c de fœur. Les fentiméns de la nature, au
lieu de le concentrer en des objets particuliers , le
répandront en abondance fur cette grande famille ,
qu’ils animeront d’un même elprit : les cœurs
rempliront aifément des devoirs qu’ils le feront
eux-mêmes; 8: renonçant à tout avantage per-
fonnel, ils le transmettth leurs peines, qu’ils
anibliront, 8L leurs plaifirs, qu’ils augmenteront
en les partageant : tout germe de divifion fera
étouffé par l’autorité des chefs, 8: toute violence

enchaînée par la crainte d’outrager la nature (u).

Cette tendrelIe précieufe, qui les rapprochera
pendant la paix, (e réveillera. avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place fur un champ de
bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de
courage (a), exercés depuis leur enfance aux
combats , parvenus enfin au point de déployer les
vertus qu’ils ont acquifes, 8L perfuadés qu’une

(t) Plat. de rep. lib. ç , p. 463. -- u Plat. de rep.
lib. s, p. 465.-(3) 1d. ibid. p. 4.115 )



                                                                     

312 Voracelâcheté va les avilir, une belle a&ion les élever au
comble de l’honneur, 81 le trépas leur mériter
des autels; que dans ce moment la voix puilTante
de la patrie frappe leurs oreilles, 8: les appelle à
fa défenfe; qu’à cette voix le 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 arne les émotions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épaules 8: leurs

enfans; leurs époufes, qui viennent combattre
auprès d’eux, 8: les loutenir de leur voix 8c de
leurs regards; leurs enfans, à qui ils doivent des
leçons de valeur, 8: qui vont peutvêtre périr par
le fer barbare de l’ennemi; croira-t-on que cette
malle, embrafée par ces puillans intérêts comme
par une flamme dévorante, héfite un inti-lent à
ramalTer fes forces 81 les fureurs , à tomber comme ’

la foudre furies troupes ennemies, 81 à les écrafer
par (on poids irréfiilible .3

Tels feront les g"ands effets de l’union établie

entre nos guerriers. il en cil un qu’ils devront uni-
quement aient vertu (y), ce fera de s’arrêter 8l
de redevenir doux, fenfibles, humains, après la
viéloire; dans l’ivrelÏe même du fuccès, ils ne

fongeront ni à charger de fers un ennemi vaincu,
ni à outrager les morts fur le champ de bataille,
ni à fufpendre les armes dans les temples des dieux ,

(y) Plat. de rep. lib. s, p. 459. 6C6-

. un
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peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le

ravage dans les campagnes, ou le feu dans les
maliens. Ces cruautés qu’ils le permettroient à
peine contre les barbares, ne doivent point s’exer-
cer dans la Grèce , dans cette république de nations
amies, dont les divifions ne devroient jamais pré-
fenter l’image de la guerre, mais plutôt celle des i

troubles paiiagers qui agitent quelquefois les
citoyens d’une même ville (.1).

cNous croyons avoir pourvu fuffifamment au
bonheur de nos guerriers (a); nous les avons
enrichis à force de privations z fans rien poliéder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi
eux , qui ne puille dire: tout m’appartient; 8L qui
ne doive ajouter , dit Arifiote , qui jufqu’alors avoit

gardé le filence: Rien ne m’appartient en eflet.
O-Platon l ce ne font pas les biens que nous par-
tageons qui nous tonchent le plus; ce font ceux
qui nous (ont perfonnels. «Dès que vos guerriers
n’auront aucune forte de propriété, n’en attendez.

qu’un intérêt fans chaleur comme fans objet; leur
tendrefl’e ne pouvant le fixer fur cette foule d’en-

fans dont ils feront entourés, tombera dans la
langueur, 8: ils fe repoferont les uns fur les autres
du foin de leur donner des exe’mples’ôt des leçons,

comme on voit les efclaves d’une maifon négliger

(1) Id. ibid. p. 465. - (a) Plat. de rep. lib. 5 ,p’. 465.:

Tom: V. D d
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des devoirs qui leur font communs à tous (à).

Platon répondit: nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes, qui, de concert ,
doivent fans celle ranimer leurvzèle r le l’entiment
8! la vertu. Non-feulement ils exerceront le premier
d’une manière générale ,c en le regardant tous

comme les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage , en le regzr-r

dant comme les enfans d’une même famille; ils
le feront en efl’et, 8:. l’obfcurité de leur naillance

n’obl’curçira point les titres de leur afiinité. Si l’illu-

fion n’a pas ici autant de force que la réalité, elle

aura plus d’étendue , 8c la république y gagnera;

car il lui importe fort peu qu’entre certains par.
ticuliets les afl’eélions foient portées à l’excès,

pourvu qu’elles paiTent dans toutes les ames, 8:
qu’elles fufiifent pour les lier d’une chaîne com-

mune. Maisli, par hafard , elles étoient trop (cibles

pour rendre nos guerriers appliqués à vigilans,
n’avonsmous pas un autre mobile, cette vertu
fublime qui les, portera fans celle à faire au-delà

de leurs devoirs! j
Ariflzpte alloit répliquer; mais nous l’arrêtâmes,

81 il (e contenta de demander à Platon s’il étoit

perfuadé que la république pût ailler?

Platon reprit avec douceur : rappelez-wons
l’objet de mes recherches ( c). Je veux prouver

(b) Aristot. depolit. lib. r,c.ap. et ,t.z . t4 au.
[c] Plat. de rep- lîb- s. p. 472.3 4 ’p 3 ,’
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que le bonheur cil inféparable de la indice; 8:
dans cette vue , j’examine quel feroit le meilleur

. des gouvernement, pour montrer enfaîte qu’il
feroit le plus heureux. Si un peintre offroit à nos
yeux une figure dont la beauté furpalTât toutes
nos idées, lui ohjeéieroit-on que la nature n’en

produit pas de femblables ? Je vous oil’re 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 , & j’ajoute que mon projet, tout
chimérique qu’il paroit être, pourroit, en quelque

. manière, le réalifer,vnon-feulement parmi nous,
mais encore parbtout ailleurs, li l’on avoit foin
d’y faire un changement dans l’adminillration des

affaires. Quel feroit ce changement .3 que les philo-
fophes mantaiïent fur le trône, ou que les (ou!
venins devinllent philofophes (d).

Cette-l idée révoltera fans doute ceux qui ne
connoill’ent pas la vraie philofophie. Les autres
verront que fans elle il n’efl plus de remède aux
maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troifième 8: à la plus
importante dalle de nos citoyens : je vais parler
de nos magiilrats, de ce petit nombre d’hommes
choir» parmi des hommes vertueux , de ces chefs

î (a) Plat. de rep.!ih. s,p. 473.
Dd s.



                                                                     

316 Voraceen un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers;
feront autant au dellus d’eux , par l’excellence de

leur mérite , que les guerriers feront au delÏus des
artifans 8L des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-nil pas dans notre
république pour choifir des hommes fi rares !
quelle étude pour les connaître l quelle attention
pour les former l Entrons dans ce fanfluaire où
l’on élève les enfans des guerriers , 8K où les enfants

des autres citoyens peuvent mériter d’être admis;

Attachons-nous à ceux qui, réunifiant les avantages
de la figure aux grâces naturelles , fe diffingueront
de leurs femblables dans les exercices du corps 8:
de l’efprit (a). Examinons fi le defir de (avoir,
fi l’amour du bien étincellent de bonne heure dans

leurs regards 8c dans leurs difcours; fi, à mefure
que leurs lumières fe développent, ils fe pénètrent

d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs, 8L fi , à

proportion de leur âge , ils laillent de plus eniplus
échapper les traits d’un heureux caraélère. Tendons

des pièges à leur raifon nailTante. Si les principes
qu’elle a reçus ne peuvent être altérés ni par le

temps ni par des principes contraires, attaquons!
les parla crainte de la douleur, par l’attrait du
plaifir , par toutes les .efpèces de violence 8: de
féduétion ( f Plaçons enfuite ces jeunes élève!

v a ’ i
(e) Plat. de rep. lib. 6, p. 48; et 486; lib.7, po in;
( ) Plat. de rep. lib. 3, p. 413. -. - *



                                                                     

ou ratina ANACHARSIS. 317
en préfence de l’ennemi, non pour qu’ils s’en-

gagent dans la mêlée , mais pour n’être (peélateurs

d’un combat; 8: remarquons bien l’imprefiion que

les travaux 8c les dangers feront fur leurs Organes.
Après les avoir vu fortir de ces épreuves aufli purs
que l’or qui a palle par le creulet (g) , après’nous
être affurés qu’ils ont naturellement de l’éloigne-

ment pour les plaifirs des feus , de l’horreur pour
le menfonge (Il); qu’ils joignent la julielTe de
l’efprit à la noblelTe des fentimens , 8L la vivacité

de l’imagination à la folidité du caraâère (i);
[oyons plus attentifs que jamais à épier leur con.
duite, 8: à fuivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il efl quefiion à pré-
fent des fcienges qui peuvent étendre leurs lumières.
Telles feront d’abord l’arithmétique 8c la géométrie

(k), toutes deux propres à augmenter les forces
81 la fagacité de l’efprit, toutes deux utiles au
guerrier, pour le diriger dans (es opérations mili-
taires, 8L abl’olurnent néceflaires au pliilofOpl-xe,

. pour l’accoutumer a fixer (es idées , 8c à s’élever

jufqu’à la vérité. L’aflronomie, la mufique, toutes

les feiences qui produiront le même effet , entre-
ront dans le plan de notre inflitution Mais il

(g) id. ibid. lib. 6 . 50;. .. (li) Id. ibid. . 48;;(i) Id. ibid. p. pâli-(1.) Id. ibid. lib. 7, il in.
et 546.-- (1) Plat. de rep. lib. 7, pag. s27 et s30.

Dd;
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-audra que nos élèves s’appliquent à ces études fans

effort , fans contrainte , 8c en fe jouant (m ). Qu’ils
les fufpendent’à l’âge de 18 ans, pour ne s’occu-

per , pendant deux ou trois ans, que des exercices
du gymnafe , 8l qu’ils les reprennent enfuîtes
pour mieux faifir les rapports qu’elles ont entre
elles (n); ceux qui continueront à jufiifier les
efpérances qu’ils nous avoient données dans leur

enfance, obtiendront des difiinélions honorables;
81 des qu’il feront parvenus à l’âge de 30 ans, nous

les initierons à la feience de la méditation, a cette
dialeéiique fublime qui doit être le terme de leurs

premières études , 8: dont l’objet cil de connoître

, moins l’exiflence que l’eiTence des chofes fi

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, fi ce:
objet n’a pas été rempli infqu’à-préfent ; nos jeunes

gens s’occupant trop tôt de la dialeflique, 8c ne
pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle

enfeigne , le font un amufement de (es reflources
(a) , 81 le livrent des combats, où, tantôt vain-
queurs 81 tantôt vaincus, ils parviennent à n’ac-
quérir que des doutes 8c des erreurs. De là ces
défauts qu’ils confervent toute leur vie,ce goût
pour la contradiélion , cette indiEérence pour des

ml 1d. ibid. p. t36 --[n] Id. ibid. p. 537.
Du temps de Platon , sous le nom de dialectique, on

comprenoit à la fois la logique, la théologie naturelle et la
métaphysique.

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
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vérités qu’ils n’ont pas fu défendre, cette pré-

dileélion pour des fophifmes qui leur ont valu la
viéloire.

Des fuccèsfi frivoles 8c li dangereux ne tenteront
pas les élèves que nous achevons de former; des
lumières toujours plus vives feront le fruit de leurs
entretiens, ainli que de leur application. Dégagés
des fens, 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 ,

8L dont nous nous formons des images fi conf-nifes , de
ce bien fuprême, qui, fource de toute vérité 8:
de toute juflice, doit animer le fouverain magifirat,
8: le rendre inébranlable dans l’exercice de fes
devoirs Mais ou réfide-t-il ? Où doit-on le
chercher ê Efi-ce dans ces plaifirs qui nous enivrent?
dans ces connoilÏances qui nous enorgueilliflent?
dans cette décoration brillante qui nous éblouit?
Non, car tout ce qui efl changeant 8c mobile ne
fautoit être le vrai bien. Quittons la terre 8c les
ombres qui la couvrent; élevons nos efprits vers
le féjour de la lumière, 8c annonçons aux mortels
les vérités qu’ils ignorent.

Il exifle deux mondes, l’un vifible 8: l’autre
idéal (q). Le premier, formé fur le modèle de
l’autre, efl celui que nous habitons. Oeil là que

p Plat.dere.lib,6 a. a et 08.5g; id. ibid. p.p;o9. ’ p g ’ s s
Dd 4
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tout étant fujet à la génération 81 à la corruption ,

tout change 8L s’écoule fans celle; c’ell la qu’on

ne voit que des images de des portions fugitives
de l’être. Le fecond renferme les ellences 81 les
exemplaires de tous les objets vifibles, de ces
ell’ences font de véritables êtres, puifqu’elles font

immuables. Deux1ois , dont l’un cil le minifire 8l
l’efclave de l’autre , répandent leurs clartés dans

ces deux mondes. Du haut des airs, le foleil fait
éclore 8c perpétue les objets qu’il rend vifibles à

nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intelleâuel,

le bien fuprême produit 8: conferve les ellences ’
qu’il rend intelligibles à nos ames Le foleil
nous éclaire par fa lumière, le bien fuprême par
fa vérité : 81 comme nos yeux ont une perception
difiinéle, loriqu’ils le fixent fur des corps où torn-

bent la lumière du iour; de même notre ame .
acquiert une vraie fcience, loriqu’elle confidère
des êtres oit la vérité fe réfléchit. q

Mais voulez-vous connoitre combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat
8l en beauté P Imaginez un antre profond , où des
hommes l’ont , depuis leur enfance , tellement
aflujettis par des chaînes pelantes, 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. ses. -- (s) Id. ibid. lib.

71 P- 314- .
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certaine diflance, cil 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 81 viennent, les unes en filence,
les autres s’entretenant enfemble , tenant de leurs
mains 8: élevant au deHus du mur des figures
d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute
efpèce , dont les ombres iront fe retracer fur le côté

de la caverne expofé aux regards des captifs."
Frappés de ces images palTagères, ils les prendront
pour des êtres réels, 81 leur attribueront le mou-
vement, la vie 8: la parole. Choififfons à préfent
un de ces captifs (r); &jpour difliper (on illu-.
fion, brifons fes fers, obligeons-le de fe lever,
8L de tourner la tête .- étonné des nouveaux objets

qui s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; i
ébloui 8c blelTé de l’éclat du feu , il en détournera

fes regards pour les porter fur les vains fantômes
qui l’occupoient auparavant. Faifons-lui fubir une:
nouvelle épreuve; arrachons-le de fa caverne
malgré fes cris, fes efforts 81 les diflicultés 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 ellais qu’il pourra

difcerner les ombres, les corps, les afires de la
nuit, fixer le foleil , 8: 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 1
Quelle idée aura-Fil alors des éloges qu’on

donne dans le fouterrain à ceux qui les premiers
faillirent 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 i Un fentiment de
pitié l’obligera fans doute de voler à leur fecours,

pour les détromper de leur faufle fagelfe, 81 de
leur puéril favoir; mais comme en paffant tout-
aecoup d’une fi grande lumière à une fi grande
obfcurité, il ne pourra d’abord rien difcerner, ils
s’éleveront contre lui; 81 ne’cefl’ant de lui repro-

cher fon aveuglement, ils le citeront comme un I
exemple effrayant des dangers que l’on court à
palier dans la région fupérieure (x).

Voilà précifément le tableau de notre funelle
condition : le genre humain efl enfeveli dans une
caverne immenfe; chargé de fers, 8c ne pouvant
s’occuper que d’ombtes vaines 81 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 corps mêmes qu’une exif-
tence illufoire :il faut fortir de ce lieu de ténèbres;
il faut brifer fes chaînes, s’élever par des efforts

(Il) ld.ll)ld. . 16.-- : Plat. de re .lli). , l7.(y) Id. and.” ’ ( ) P 7.9 s
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redoublés jufqu’au monde intelleéluel s’ap-

procher peu à peu de la fuprême intelligence, 81
en contempler la nature divine , dans le filence des
fens 8: des paflions. Alors on verra que de fou
trône découlent, dans l’ordre moral, la jufiice,
la fcience 81 la vérité; dans l’ordre pbyfique , la

lumière du foleil, les produétions de la terre, 8L
l’exifience de toutes chofes. Non, une ame, qui,
parvenue 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 8c nos
honneurs; ’ou li elle defcend parmi nous, 8s qu’a-

vant d’être familiarifée avec nos ténèbres, elle
foit forcée de s’expliquer fur la jul’tice devant des

hommes qui n’en connoiflent que le fantôme (b) ,
fes principes nouveaux paroîtront fi bizarres, fi
dangereux, qu’on finira par rire -de fa folie, ou
par la punir de fa témérité.

Tels font néanmoins les fages qui doivent être
à la tête de notre république, 81 que la dialeélique

doit former. Pendant cinq ans entiers confacrés a
cette étude (a), ils méditeront fur la nature du
vrai, du jufle, de l’honnête. Peu contens des
notions vagues & incertaines qu’on en donne main-

tenant, ils en rechercheront la vraie origine; ils

(() Plat. de rep. lib. 7, p. 517.-(4) ld. in Phædr.
t. 3. p. ne. ld. de rep. lib. 6, pag. 48s. -- (b) ld. de
rep. ibid. p. 517. -- (c) Plat. de rep. lib. 7, p. 539..



                                                                     

324 Voraceliront leurs devoirs, non dans les préceptes des
hommes , mais dans les inflruéiions qu’ils recevront
direélement du premier des êtres. C’efi 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 jullice , 8c cette obflination à

faire le bien, dont rien ne peut triompher , 8: qui,
à la’fin, triomphe de tout. ’

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
fuprême, 8c 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 8c d’autres fonélions

convenablesflà leur âge Elle les éprouvera
de nouveau, jufqu’à ce qu’ils foient parvenus à
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, 81 à la terre par leurs
emplois, ils éclaireront les citoyens, Bi les rendront
heureux. Après leur mort, ils revivront en des
fucceileurs formés par leurs leçons 8c leurs exemples;

la patrie reconnoilfante leur élevera des tombeaux,
tôt les invoquera comme des génies tutélaires ( f

(d) ld. ibid. lib. 6, pag. 495. -- le] ld. ibid. lib: 7.
p. 519 et 540.-(f) l’lat. de rep. lib. 3, p. 4:4; lib.
7: l” 54°.
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Les philofophes que nous placerons à la tête de

notre république , ne feront donc point ces déclag
mateurs oififs, ces fophilles méprifés de la multii

rude qu’ils (ont incapables de conduire (g). Ce.
feront des ames fortes, grandes , uniquement accu-ç
pées du bien de l’état, éclairées fur tous les points

de l’adminillration par une longue expérience 8:
I par la plus fublime des théories, devenues par leurs

vertus 8l leurs lumières les images 8: les interprètes
des dieux fur la terre. Comme notre république
fera très peu étendue (li) , ils pourront d’un coup-
d’œil en embraffer toutes les parties. Leur autorité,"

li refpeélable par elle-même , fera foutenue au
befoin, pat ce corps de guerriers invincibles 8C
pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que de

défendre les lois à la patrie (i ). Le peuple trou-n;
vera fon bonheur dans la jouïlfance d’une fortune
médiocre , mais allurée; les guerriers, dans l’af-

frmchiflement des foins domelliques , 8: dans les
éloges que les hommes .donneîont a leurs fuccès

(k) ; les chefs, dans le plaifir de faire le bien, 8:
d’avoir l’Etre fuprême pour témoin.

q A ces motifs , Platon en ajouta un autre plus
panifiant encore : le tableau des biens 8c des maux
réfervégs; dans une autre vie, au vice 8K à la vertus»

(g) ld. ibid. tibias, pâg. 493.1Î(h) Id. ibid. lib. 4;
pag. 4: . --. il. at. e rep. i . 3 ag. 39s. I[k1 ld. ibis. lib. s, p. 468. ’ p .
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Il s’étendit fur l’immortalité 8: fur les diverfes

tranfmigrations de l’ame (l’y; il parcourut enfuite

les défauts effentiels des gouvernemens établis
parmi les hommes, 8c finit par obferver qu’il n’a-

voit rien prefcrit fur le culte des dieux, parce que
c’était a l’oracle de Delphes qu’il appartenoit de

le régler.

Quand il eut achevé de parler, l’es difciples
entraînés par (on éloquence, le livroient à leur
admiration. Mais d’autres auditeurs plus tranquilles ,
prétendoient qu’il ivenoir d’élever un édifice plus

impofant que folide (m) , 8: que fort fyfiême ne
devoit être regardé que comme le délire d’une
imagination exaltée, 8c d’une arne vertueufe. D’au-

tres le jugeoient avec encore plus de févérité:
Platon , difoient-ils , n’cfl pas l’auteur de ce projet;

il l’a puifé dans les lois de Lycurgue , 8l dans les
écrits de Protagoras, où il’fe trouve prefque en
entier (n). Pendant qu’il étoit en Sicile, il voulut
le réalifer dans un coin de cette île ; le jeune Denys
roi de Syracufe, qui lui en avoit d’abord accordé
la permifiion , la lui retufa enfuite (a). Il femble
ne le propofer maintenant qu’avec des nitrifiions ,
81 comme une fimple hypothèfe; mais en décla-
rant plus d’une fois, dans (on difcours , que l’exée.

L
.(l) ld. ibid. lib. to, p. 608. --(m) .Aristot. de’rep.

lib. 4, cap. 4, t. a, p. 367. -- ( n) Aristox. ap. Piog.
Laon. lib. 3, s. 37. - [o] Diog. Laert. lib, 3 , s. a).
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tution en efl poflible (p), il a dévoilé fes l’enti-
mens fecrets.

Autrefois, ajoutoit-on, ceux qui cherchoient à
corriger la forme du gouvernement, étoient des
figes , qui, éclairés par leur propre expérience ou

par celle des autres, favoient que les maux d’un
état s’aigrillent au lieu de fe guérir par des remèdes

trop violens; ce font aujourd’hui des philofophes
qui ont plus d’efprit que de lumières, 81 qui vou-
tiroient former des gouvernement fans défauts, 8:
des hommes fans foiblefl’es., Hippodamus , de
Milet, fut le premier qui, fans avoir eu parthà
l’adminifiration des affaires, conçut un nouveau
plan de république (q ). Protagoras (r) 8c d’autres

auteurs ont fuivi fon exemple, qui le fera encore
dans la fuite; car rien n’efl fi facile que d’imaginer

des fyllêmes, pour procurer le bonheur d’un peuple ,
commelrien’ n’el’t fi difficile que de les exécuter.

Eh l qui le fait mieux que Platon , lui qui n’a pas
ofé donner (es projets de réforme à des peuples
qui les déliroient, ou qui les a communiqués à
d’autres qui n’ont pu en faire ufage (s) .3 Il les
refufa aux habitans de Mégalopolis, fous prétexte
qu’ils ne vouloient pas admettre l’égalité parfaite

(pî Plat. de rep. lib. s , p. 471 et 471.; lib. 6 , pag.
99; ib. 7, p. 540.-:(1) Aristot. de rep. lib. a, cap.
, t. a, pag. 3:.5.--(1)Diog. Laert. lib. 9, s. 35.
(c) Plut. de tort. Alex. t. z, p. 328.



                                                                     

32.8 Vernondes biens 8: des honneurs (A; il les refufa aux
habitans de Cyrène, par la raifon qu’ils étoient
trop opuléns, pour obéir à les lois (a); mais fi
les uns St les autres avoient été avili vertueux ,
aufli détachés des biens 8: des diflinéiions qu’il

l’exigeoit, ils n’auroient pas eu befoin de fes 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 fon plan ne fut pas
fuivi, quoiqu’il fût d’une plus facile exécution

que celui de fa république.
C’efl ainfi que, foit à julle titre, fait par ja-

loulie , s’exprimoient, fur les projets politiques de

ce philofophe, plufieurs de ceux qui venoient de
l’entendre.

(t) Pamphil. ap. Dio . Laert. lib. î, s. 13. Æli’an. var.
liist. lib. 2, cap.42. - Il] l’lut. in ucull. t. r , p. 491.
Id. ad. princip. iner. t. a, p. 779. Ælian. var. hist. lib.
12, trip. 3o. --(s) Plat. epist. 8, t. 3,p. 352.

En du Chapitre cinquante-quatrième.

CHAPlTRE
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C H A P I T R E L V.
Du Commerce des Athc’m’ens;

Le port du pirée eli: très fréquenté , non-feule;

ment par les vailTeaux 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 litua-

tion du pays, de la bonté de fes ports, de fa fu-
périorité dans la marine, des mines d’argent, 8:
des autres avantages qu’elle pollède; 8: fi elle rée

compenfoit par des honneurs les négociants dont
l’induflrie 8l l’aélivité augmenteroient la richeffe

nationale (b Mais quand les Athéniens fentirent
la néceflité de la marine, trop remplisde l’efprit
de conquête, ils n’afpirèrent ’a l’empire de la mer,

que pour ufurper celui du continent; 8c depuis,
leur commerce s’efi borné à tirer des autres pays
les denrées St les produélions néceiTaires à leur

fubfiflance.
Dans toute la Grèce, les lois ont mis des eui

traves au commerce; celles de Carthage mon!
mis quelquefois à la propriété des colons : après

( a) Demostli. in battit. p. 948. -- ( 6) Xenopli. rat.’
redit. p. 922.

Tom V. lie
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3go r Vernon, s’être emparée d’une partie de la Sardaigne, se

’avoir peuplée de nouveaux habitans (c), elle
leur défendit d’enfemencer leurs terres; 81 leur
ordonna d’échanger les fruits de leur indufirie cort-

tre les denrées trop abondantes de la métropole (d).

Les colonies Grecques ne le trouvent pas dans la
même dépendance, 8c (ont en général plus en
état de fournir des vivres ’a leurs métropoles. que

d’en recevoir.

Platon compare l’or 8: la vertu à deux poids
qu’on met 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,
à ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées.
Outre qu’elle conferveroit les mœurs, il lui fan.-
droit moitié moins de lois qu’il n’en faut aux autres

états;car plus le commerce cil florifl’ant, plus ou
doit les multiplier (f). Les Athéniens en ont un
allez grand nombre relatives aux armateurs, aux
marchands, aux douanes, aux intérêts ufuraires,
8: aux différentes efpèces de conventions qui le
renouvellent fans celle, fait au Pirée, fois chez
les banquiers. A

Dans plufieurs de ces lois, on s’ell propofé
d’écarter , autant qu’il eft poflible, les procès St

[c] Bochart. geogr. sacr. lib. r, cap. 31. - (d) Aristot.
de mirab. auscult. t. r , p. u 9. - e) Plat. de rep. lib.
s..t. s, p. 550.-[f] ld. les. ib. 8,t. a,p. 84:.
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les obfiacles qui troublent les opérations du com-

merce. Elles infligent une amende de mon
drachmes *, 8: quelquefois la peine de la prifon,
à celui qui dénonce un négociant, fans être en
état de prouver le délit dont il l’accufe (g). Les

vailTeaux marchands ne tenant la mer que depuis
le mois de munychion iufqulau mais de boëdro-
mion 1’ , les caufes qui regardent le commerce,
ne peuvent être jugées que pendant les fix mois
écoulés depuis le retour des vailTeaux jufqu’a leur

nouveau départ Un). A des difpofitions fi (ages,
Xénophon propofoit d’ajouter des récompenfes

pour les juges qui termineroient au plus tôt les
conteflations portées à leur tribunal (i ).

cette jurisdiûion; qui ne connaît que de ces
fortes d’afiaires , veille avec beaucoup de foin fur
la conduite des négociants. Le commerce fe (ou-
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 3

parce que, ayant emprunté de grandes lommes

’ 90° livres.

(g) Orat. in Theocr. a). Demosth. p. 850.
1- Dans le de de Méton , le mois munychion commen-

çoit au plust le 28 mars de l’année Julienne; et le mais
bo’edrouiiçu , le 13 août. Ainsi les. vaisseaux tenoient la
merbdepius le commencemeet d’avril jusqu’à la fin de sep-
tem te.

[h] Demosth. in Apat. p. 937. Peul . Au. p. a
A [il Xenoph. rat. redit. p. 912.. es a.

E e z



                                                                     

33a Verne!fur la place , il n’avoit pas fourni des hypothèques
fufiîl’an-tes (k).

Comme l’Attique produit peu de blé, il cil
défendu d’en lamer fortir ( l ) ; 81 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 à de la Sicile
(n), en beaucoup plus grande quantité de Pan-
ticapée 8l de Théodofie,pvilles de la Cherfônèfe

Taurique, parce que le fouverain de ce pays;
maître du Bofphore Cimmérien , exempte les
vailleaux Athéniens du droit de trentième qu’il
prélève Ifur l’exportation de cette denrée. A la
faveur de ce privilège , ils naviguent par préférence

au Bofpbore Cimmérien, 5: Athènes en reçoit
tOus les ans 400,000 médimnes de blé (a).

On apporte de Panticapée 8c des’dilïérentes

côtes du Pont-Euxin , des bois de confiruélion,
des efclaves , de la faline, du miel, de la cire,
de la laine, des cuirs 8L des peaux de chèvre (p) *;

(k) Demosth in l’horm. p. 947.-( l) Ulp. in ont:
Demosth adv Timocr. p. 82:. -- ( m)Demosth. in Lacrit.
ag. 956. ld. in l’liorm. 94s. Liban in Demosth adv.

il’heur. p. 848.-- ( n a emoszh. in Dionys. p. un...
(a) Demosth. in Leptin p. s45. - (p) ld. in peut.

pag. 9s et 954.- Id. in Pliorm. pas. 941. Polyb. lib. 4,

pag. go . I .’* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On
rire tous les ans de Cairn ( l’ancienne Théodosie ), et des
environs, une grande quantité de poisson salé, du blé,
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.de Byzance 8: de quelques autres cantons de la
Thrace 8c de la Macédoine, du poilTon falé, des
bois de charpente 81 de confiruéiion (q); de la
Phrygie 8c de Milet , des tapis , des couvertures
de lit, 81 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 Thelialie, de la Phrygie 8l de
plufieurs autres pays, une allez grande quantité

d’efclaves. iL’huile efl la feule denrée que Scion ait permis
d’échanger contre les marchandifes étrangères (s) ;

la l’ortie de toutes les autres produélions del’Attiquc

cil prohibée;& l’on ne peut, fans payer de gros
droits (z) , exporter des bois de conflruéiion , tels
que le fapin , le cyprès , le platane 8L d’autres
arbres qui croiiTent aux environs d’Athènes.

Ses habitans trouvent une grande relieurce pour
leur commerce dans leurs mines d’argent. Plufieurs
villes étant dans l’ufage d’altérer leurs monnoies,

celles des Athéniens , plus efiimées que les autres,

procurent des échanges avantageux Pour l’or:

des cuirs, de la laine. 8re. (Voyag. de Chardin, r. r,"
p. 108 et H7).

(q) Thucyd. lib 4, cap. les. Theophr. hist. plant. glib.
5, cap. a, pag. 106. Atlien. lib. 3. pag. in et no.

(r) Aristoph. in av. v. 493. ld. in Lysist. v 73n- Id.
in ran. v. r4 . Spanb. ibid. -(sl Plut in Solon t. r,
pag. 9v. - z) Theoplir. charact. cap. 2;. Casaub. ibid.
pas. 160.- (u) Demosth. in Timocr. pas. 805. Polyb.
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dinaire ils en achètent du vin dans les îles 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 indufirie. Ils exportent
au loin des épées St des armes de différentes fortes ,

des draps , des lits 8: d’autres meubles. Les livres
mêmes, font pour eux un objet de commerce (y).

Ils ont des correfpondans dans prefque tous les
lieux où l’efpoir du gain les attire. De leur côté,

’ plufieurs peuples de la Grèce en choifiilent a
Athènes, pour veiller aux intérêts de leur com-

merce ( g
Parmi les étrangers, les feuls domiciliés peuvent,

après avoir payé l’impôt auquel ils (Ont ailoiettis,

trafiquer au marché public (a ); les autres doivent
expofer leurs marchandifes au Pitée même ; 8:
pour tenir le blé à fan prix Ordinaire , qui eh de 5
drachmes par médimne (à) ’*, il efi défendu , fous

peine de mort, à tout citoyen d’en acheter tin-delà

excerpt. l . p. 83-; et 842. Xeno h. rat. redît. . on.
(x) Dérimsth in Lacrit. p. 949p et 954. Polyh. lib. 4,

pag. 306. - (y) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7. pag- 4n-
(z) Demosth. in Calip. p. 1099. -- (a) ld. in Eubul.

p. 887.-- (b) Id. in lhorm. p. 946. . ï h
’* Cinq drachmes, 4 liv. to sols; le médirnne env1ron

quatre de nos boisseaux. [Voyez Goguet, de Ports. des
lois, 8re. t. 3, p. 360.)
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d’une certaine quantité (c) i. La même peine ell:

prononcée contre les infpeéieurs des blés, lorf-
qu’ils ne répriment pas le monopole (d), ma-
noeuvre toujours interdite aux particuliers, &en
certains lieux employée par le gouvernement,
lorfqu’il veut augmenter les revenus (a).

La plupart des Athéniens font valoir leur argent
V dans le commerce , mais ils ne peuvent le prêter

pour une autre place que pour celle d’Athènes (f).
Ils en tirent un intérêt qui n’efl pas fixé par les

lois, 8: 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 Cim-
rnérien , on indique dans l’aéie le temps du départ

du vailleau, les ports ou 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 a Athènes (A); 8: comme la
durée du voyage efl incertaine, les uns convier»
rient que l’intérêt ne fera exigible qu’au retour du

vailleau; d’autres plus timides, 8: consens d’un

(a) Lys. in Darthn. pag. 388. Pot. leg. Att. pas. 410.
’t Le texte de Lysias porte : «irritative. (payeur, qu’on

peut rendre par se corbeilles; c’est une mesure dont on
ne sait pas exactement la valeur.
. [d] Lys. in Dardan. pag. 392. -(e) Aristot. de rep.
lib. t, cap. Il, t. 5&1 309.-( f) Demosth. in Lacrit.
à osa-("1mn 9m. p. 941.-- (b) ld. in Lacrit. .

94 i .



                                                                     

336 l Voracemoindre profit, le retirent au Bofphore après la
vente des marchandifes (i ), foi: qu’ils s’y rendent
eux-mêmes a la fuite de leur argent, foit qu’ils y

envoient un homme de confiance, muni de leur
pouvoir (k ).
. Le prêteur a (on hypothèque ou fur les mar-

chandifes, ou fur les biens de l’emprunteur (l);
mais le péril de la mer étant en partie fur le compte

du premier (m), 8c le profit du l’econd pouvant
être fort confidérable, l’intérêt de l’argent prêté

peut aller 3130 pour 100, plus ou moins, fuivant
la longueur 81 les rifques du voyage (n).

L’ufute dont je parle eli connue fous le nom
de maritime. L’ufure. qu’on nomme terrefire efl

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, a n pour 100 par an (a) , ou plutôt a
1 paur zoo a chaque nouvelle lune (p); mais
comme les lois de Solen ne défendent pas de

’demander le plus haut iitérêt pollible (.9), on

(i) Demosth. in Phorm. . .- k) 1d. ibid. p. 944.
il] Id. in Lacrit. pag. 353:2" ,(Scc. 61m) ld. in

Pllorm. pag: 940 et 944. ---(n) ld. ibid. p. 943. ld. in
Lacrit. pag. 94 . ld. in Pantæn. pag. tf8. l- ( a) ld. in
aphob. p. 9oo. d. in l’antæn. p. 988. Æscîzin. in Ctesiph.
ag. 444.-(p) Arismph. in nub. v. r7. Schol. ibid.
uport. in Theo hr. charact. cap. to, pag. 349.
(q) Lys. in T couru. p. 179.

voit
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voit des particuliers tirer de leurargent plus
de 1,6 pour toc par; mois (a); de d’autres, (un,
toutnparmiJe peuple, exiger tous les jours le
quart; du principal (t). Ces excès [ont connusl
8l ne peuvent être punis que par l’opinion publie
que, qui condamne (u) de ne méprife pas allez

les coupables. Il Le commerce augmente la circulation des richefs
. 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 fomme , la remet entre leurs 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 conté

mander les armées (y), ou à des particuliers
forcés d’implorer leurs lecours. ’

Dans la plupart des conventions que l’on palle
avec eux , on n’appelle aucun témoin (Ù sils le
contentent , pour l’ordinaire, d’infcrire fur un
regillre, qu’un tel leur a remis une telle femme,
’81 qu’ils doivent la rendre à un tel, fi le premier

(r) Plat. de rep. lib.8. t. 2, p. set.-- (r) Pet. le?
Au. pag. 403. - (r) Theophr. charact. cap. 6, Casa .
"ibid-(u) ’Demosth. in Pantæn. pag 994 Aristot. de
rep. lib.’r, cap. 10.-- x] Hamid. animadv. in Salines.

’p. 178 et 181. - (y) cmosflt. in Timotb. pag. 1074.
(a) lsocr. in Trapez. t. a,’ p. 449. -

Tome K F f
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vient à mourir (a). Il feroit quelquefois très
difficile de les convaincre d’avoir reçu undépôt;
maiss’îh s’expofoient plus d’une foisÎ’acette accub

fanon , ils perdroient la confiance publique, de la-
quelle dépend le fuccès de leurs opérations (b).

t En laifant valoit l’argent, dont ils ne font que
les dépolitaires, en prêtant a un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent (c), ils acquièrent des richel-

fes (d) , qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la proteétion par des fervices allidus
( e Mais tout difparoît , lorfque ne pouvant reti-
rer leurs fonds, ils (ont hors d’état de remplir leurs

engagemens (f) ; obligés alors de le cacher ( g) ,
ils n’échappent aux rigueurs de la jullice, qu’en

cédant à leurs créanciers les biens qui leur tel-6
tent ( Il ).

Quandon veut changer des monnoies étrangères,

comme les dariques, les cyzicènes, &c. car ces
fortes de monnaies ont cours dans le commerce
(i ), on s’adrell’e aux banquiers (k), qui, par

(a) Demosth. in Calep. pag. 1098. ..- (b) lsocr. ibid.
pag. 458. Demostb. in houri. pag. 965. -(c) lierald.
animadv. in 832m5. p.(1îz.ls- (dbldDemostb. in Phorm.

. 9ç9-et 5.- e oct. l l . pag. 449.
pas(f) Demosth. in Timoth p. rosa. -- (g) Id. in Apat.
ag. 924.-(11) ld. in l’honn. p.13. 966. - ( i) Lys. in

Ltatosth. pag. r94. -fk) Menan . ap. Phrynich. éclos.
p. 192.. Lys. ap. Poil. ib. 7. cap. 3;, s. 170. Theocr.
m. la. , v. 3-1. Poil. lib. 3. cap. 9, 84. Hçrald.

adv. in Salmas. p. r76 et 177. *
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diliétens moyens, tels que la pierre de touche 6c
le trébuchet , examinent li elles ne font pas altérées,

tant pour le titre que pour le poids (I).
Les Athéniens en ont de trois efpèces. Il paroit

qu’ils en frappèrent d’abord en argent, 8c enfuit:

en or. Il n’y a guère plus d’un liècle qu’ils ont

employé le cuivre à cet ufage
Celles en argent font les plus communes; il a

fallu les diverlifier , fait pour la folde peu confiante
des troupes, (oit pour les libéralités fucceliivement
accordées au peuple, (oit pour faciliter de plus en
plus le commerce. Au dellus de la drachme ’,
Icompofe’e de 6 oboles, cil: le didrachme ou la
double drachme, 8c le tétradrachme ou la qua-
druple drachme; au dell’ous font des pièces de 4 ,

de 3 8: de a oboles; viennent enfuite l’obole 81 la

demi-obole T : Ces dernières, quoique de
peu de valeur, ne pouvant favorifer les échanges
parmi le petit peuple, la monnoie de cuivre s’in-
troduilit vers letemps de la guerre du Péloponèfe (a),

(l) Theocr. ibid. Lys. in Theomn. p. x79. Lucian in
Hennot. t. r, pag 8m. Poli. ibid. Hesych. in ’Ap7u;a’lv. .
et in ’06». - (m) Consiu. fast. Amie. t. s, p. au.

i. 18 sols de notre monnaie. ’
(n) l’oll lib. 9 . cap. 6, S. 62.
I ta sols, 9 sols, six sols. sols. 18 derniers. .

a) Aristopli. in eccles. v. to. Id. in tan. v. 737.
Schol. et Spanh. ibid. Calllm. ap. Amen. lib. r; , cap 3,
pag. 669 Spanh. in nub. Aristopb. v. 86t. Corsin. fat.
Attic. t. 5, p. 2:9, et alu.

Ff a
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6L 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,
dt vaut 2.8 drachmes d’argent (q ) f.

L’or étoit fort rare dans la Grèce , lorfque j’y

arrivai. On en tiroit de la Lydie 81 de quelques
autres contrées de-l’Alie Mineure; de la Macé-

doine , ou les pay fans en ramalloient tous lesjours
des parcelles 8c des fragmens que les pluies déta-
choient des montagnes voilines (r); de l’île de
Thalos, dont les mines autrefois découvertes par
les Phéniciens confervgnt encore dans leur fein les
indices des travaux immenfes qu’avoit entrepris ce
peuple indulitieux (s ).

Dans certaines villes, une partie de cette mai
tière précieul’e étoit deflinée à la fabrication de la

monnaie; dans prefque toutes, on l’employoit a
de peiits bijoux pour les femmes, ou à des oEran-î

des pour les dieux.
Deux événemens dont je fus témoin, rendirent

ce métal plus commun. Philippe,roi de Macé-
doine , ayant appris qu’il exilloit dans l’es états des

mines exploitées dès les temps les plus anciens,

(p) Philem. zip. Poil. lib. 9, cap. 6, s. 65.
’ 4 deniers et demi.
(q) Hesych. in Xpw.
1- 18 livres.

., (r) Thucyd. lib. 4, cap. ros. Aristot., t. r, pag. un.
.’ Strab lib 7, p. 331. --(.t) Herodot. lib. 6, cap. 46 et

47. Thucyd. lib. i , cap. tao. Plut. in Cint. t. i, p.487.
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8! de (on temps abandonnées, fit fouiller celles
qu’on avoit ouvertes auprès du mont Pangée (t)-

Le fuccès remplit (on attente, 8l ce prince qui
auparavant ne polTédoit en or , qu’une petite phiole

qu’il plaçoit la nuit fous (on oreiller (u), tira
tous les ans de ces fouterrains plus de mille talons
(x) ’fl Dans le même temps, les Phocéens en-
levèrent du tréfor de Delphes les oErandes en or
que les rois de Lydie avoient envoyées au temple
d’Apollon (y). Bientôt la malle de ce métal
augmenta au point que (a proportion avec l’argent
ne fut plus d’un à treize, comme elle l’étoitilya

cent ans (r) , ni d’un à douze, comme elle le fut
quelque temps après (a); mais feulement d’un à

dix
( t) Senec. quœst. nat. lib. si Pas. 773. Strab. lib. 7 ,

pag. 33L -(u) Atlien. lib. 6, cap. 4, pas. 23:.
(si Diod. Sic. lib. r6, p. 4I3.
t Plus de cin. millions quatre cent mille livres.
(y; Atlien. ii d. p 2.3:. Diod. Sic. lib. 16, p. 456.
(r Herorlot. lib. 3, cap. 9;. - (a l Plut. in Hippatch.

tS 1,6pag. agi.-(b) Mcnand. ap. Roll. lib. 9, cap. 6,
. 7 .

En du Chapitre cinquante-cinquième.



                                                                     

NOT’ES.

CHAPXTRF. x1.,pag. 8.
Sur les trait Ekgir’s relatives aux guerres les

Mgfl’c’nienr.

PAUSANXAS (a) a parlé fort au long de ces
guerres, d’après Myron de Priène qui avoit écrit
en proie, de Rhianus de Crète qui avoit écrit en
vers (à). A l’exemple de ce dernier, j’ai cru
pouvoir employer un genre de flyle qui tînt de

poélie; mais au lieu que Rhianus avoit fait I
une efpèce de poème, dont Arillomène étoit le
héros (c), j’ai préféré la forme de l’élégie qui

n’exigeoit pas une a&ion comme celle de l’épopée ,

à que des auteurs très anciens ont fouvent choilie
pour retracer les malheurs des nations. C’ell: ainG
que Tyrtée dans l’es élégies, avoit décrit en partie

les guerres des Lacédémoniens 8: des Melléniens
(d); Callinus, celles qui de (on temps affligèrent
l’ionie (e); de Mimnerme , la bataille que les
Smyrnéens livrèrent à Gygès, roi de Lydie (f

(a) Pausan. lib. 4. - (b) Id. ibid. cap. 6, pag. 193.
(c) 1d. ibid. --(d) ld. ibid. cap. 6, pag. 294; cap.

i ag.-iz-ca.i4, a.;i3;ca.r;, agnus.35’!) Me’m.’de l’acad. d’esgbell. letirpt. 7, lpas. ’365.

f) Pausan. lib. 9, cap. a9 , p. 766.
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D’après ces confidérations, j’ai fuppofequ’un

Meffénien réfugié en Libye, fe rappelant les défaf-

ires de fa patrie, avoit compofé trois élégies
fur les trois guerres qui l’avoient dévaflée. J’ai
rapporté les faits rincipaux , avec le plus d’exac-
titude qu’il m’a té poffible; ïai ofé y mêler

uclques liftions, pour lefquelles je demande de
l indulgenceh

a I aMÊME CHAPITRE,pag.29.
Surin Marion de Mcflïac.

PA v s A N 1 A s dit qu’aiirès la prife d’lra , .c’eflî i

à-dire, vers l’an 668 avant J. C. les Melféniens,
fous la conduite de Gorgus, fils d’Arifiomène,
allèrent en Italie , joignirent leurs armes à celles
d’Anaxilas, tyran de me ium, chafsèrent les
habitus de la ville de Zanc é en Sicile, 8: don-
nerem à. cette ville le nom de Mefsène ( aujour-
d’hui Mefline (g).
- Ce récit .e’fi formellement contraire à celui
d’Hérodote Bi à celui de Thucydide. Suivant le
premier, Darius, fils d’Hyflalpe. ayant fournis
Plonie qui fêtoit révoltée contre lui, ceux de
Saunas 8: quelques habitans de Milet, fe rendirent
en Sicile; 8: diaptès’le confeil d’Anaxilas, tyran

V de Rhégium, ils s’emparetent de la ville de Zanclè
si: ). Cet événement efi de l’an 495 environ avant

. C.,r& poflérieur d’environ 173 ans à l’époque

(g) Pausani lib. 4, Cap. 2;. p. au. -(h) Herodot;
lib. 6, cap. n et 13.

Fi 4
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344 x o r a siallignée par Paufahiasmu règne d’Anaxil’as, &Aau

changement du nom de Zanclèen celui de Mefsène.
Thucydide raconte u’un corps de Samiens 8:

d’autres loniens , cha ès de leur pays par les
Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclè en Sicile. il
ajoute que peu de temps après , Anaxilas, tyran
de Rhégium, le rendit maître de cette ville, ê:
lui donna le nom de Mefsène , parce quîl étoit
lui-même originaire de la MelTénie (i).

Le P. Corfini; qui avoit diabord’vl’oupçonné

qu’on pourroit fuppofer deux Anaxilas (k); et!
convenu , après un nouvel examen , que Paufanias
avoit canfondu les temps (l). Il efi vifible en
e52: , par plufieurs circonfiances , qu’Anaxilas
régnoit au temps de la bataille de Marathon, qui
en de l’an 490 avant J. C. Je n’aient: que deux
obfervations à celles du P. Corfini. l . v
p 1°. Avant cette bataille, il y eut en MelTénîc
une révolte, dont Paufanias n’a pas parlé , a: qui
empêcha en partie les Lacédémonienszde fe troui
ver au combat (m).. Elle ne réuflitvpas mieux
que les précédentes, 8c ce fut alors fans doute,
que les Melïéniens, après leur défaite, fe réfu-
gièrent auprèsd’Anaxilas de Rhégium , 81 l’enpa.

gèrent à fe rendre maître de la ville de Zanc è;
qui porta depuis le nom’de Mefsène. .

2°. S’il étoit vrai, romane dit Paufanias, que
cette ville eût chan é de nom, d’abord après la

Pâlefiénie , il s’enfuivroit que
[es anciennes médailles où on lit Danclè , feroient
antérieures à l’an 668 avant J. .C.; ce que leur
fabrique ne permet pas de fuppofer.

, ’ Thu d lib.’ 6 ca . 4 et 1.1-(k) Corsin. fast.
mirât. a)? r40. --’(l )P[d. ibid. p. 155. -- (in) Plat.
de les. lib. 3, t. a, p. 698.

l



                                                                     

N°123. 34s
A. ’.4

"on A?! ras ,xr. 1, pag.6r.
.Sur le nombre des Tribus Je Sparte.

DANS prefque toutes les grandes villes de la
Grèce, les citoyens étoient divifés en tribus. On
comptoit dix de ces tribusà Athènes. Cragius (a)
fuppsl’e que Lacédémone en avoit fit : 1°. Celle
des Héraclides; 2°. celle des Egides; 3°. celle des
Limnates ;.4°. celle des Cynofuréens; 5°. celle
des MefToates; 6°. celle des Pitanaies. L’exifience
de la premiere n’efl prouvée par aucun témoi nage
formel; Cragius ne l’établit que fur de très cibles
conjeéiures , 81 il le reconnoît 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); r
celles des Cynofuréens 81 des Pitanates, dans
Héf chius (c ; celle des MelToates , dans Étienne
dei’ëyzance 2d); enfin celle des Limnates, fur
une infcription que M. l’abbé Fourmcnt découvrit
dans les ruines de Sparte ( e ). Paufanias cite quarre
de ces tribus , l’orfqu’â l’occafion d’un facrifice A

que l’on offroit à Diane , dès les plus anciens
temps, il dit qu’il s’élever une difpute entre les

(a) Crag de rep. Laced. lib. t . cap. 6. - (b l Herodot.
. 4, cap. :49. -- ( c) Hesych. in Kuvôv et in murée.

l l 4. Steph. Byzant. in Min. - (a) Inscript. Poumons
Il biblioth. reg. -



                                                                     

346 rio-res.Limnates, les Cynofuréens, les Mefl’oates 6: les
Pitanates (f).

Ici on pourroit faire cette queflion : De ce
qu’il n’ait fait mention que de ces cinq tribus,
s’enfuit-il qu’on doive (a borner à ce nombre?
Je réponds que nous avons de très fortes préfomp-
tions pour ne pas l’augmenter. On a vu plu;
haut que les Athéniens avoient plufieurs corps
comparés chacun de dix magiflrats, tirés des dix
tribus. Nous trouvons de même à Sparte plufieurs
magiflratures exercées chacune par cin officiers
publics ; celle des Ephores , celle des Bidi ens Q g),
celles des Agathoerges Nous avons lieu de
croire que chaque tribu tournilloit un de ces
officiers.

trime cnhrrrne,mêmepag.
Sur le plan de lucidement.

J’o se , d’après les (cibles lumières que nous ont
tranfmises les anciens auteurs , préfenter uclques
vues générales fur la topographie de Lacé émane.

Suivant Thucydide, cette ville ne faifoit pas
un tout continu, comme celle d’Athènes; mais
elle étoit divifée en bourgades. comme l’étaient
les anciennes villes de Grèce (i ).’ .

Pour bien entendre ce pariage, il faut fe rap-
peler que les premiers Grecs s’établirent d’abord

( Pausan. lib. 3 cap. 16 p. 249.- ld. ibid.
capa: , pag. 23:. 4U) Hei-odot. lib. r fiai). 65.

(i) Timcyd. lib. 1 , cap. in. s
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norias. ’47
dans des bourgs fans murailles, étique, dans la
faire, les habitant 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 (I) ;Patræ. de fept; Dymé, de huit, &c. (m).

. Les habitans de ces bourgs, s’étant ainfi rap-
prochés, ne (e mêlèrent point les uns avec les
autres. Ils étoient établis en des quartiers différent ,,
8: formoient diverfes tribus. En conféquence, le
même nom défignoit la tribu 81 le quartier où
elle étoit placée. En voici la preuve pour Lacé-
démone en particulier.

Cynofure , dit Héfychius , eli une tribu de
Laconie (a); c’efl un lieu de Laconie, dit le
Scholiafle de Callimaque ( o Suivant Suidas ,.
Melroa cil un lieu (p) ; fuivant Étienne de Byzance ,
c’efl un lieu 8c une tribu de Laconie (q), fuivant
Strabon (r , dont le texte a été heureufement
rétabli par aumaille (a), MeiÏoa fait partie (de
Lacédémone; enfin l’on donna tantôt le nom de

" tribu (t), tantôt celui de bourgade (u) à Pitane.
n conçoit maintenant pourquoi les uns ont

dit que le poëte Alcman étoit de Mefloa, à les
autres de Lacédémone (x); c’efl qu’en effet
Meffoa étoit un des quartiers de cette ville. On

. (li) Pausgm. lib. 8 . cap. 4s , p. 692. -- ( l) Xenopb.
hist. Grec. lib. t , p. s53. Ephor. ap. Harpocr. in Munis.
Diod. Sic. lib. Inlp. 331. -- [m] Strab. lib. 8. p. 137.

(n) Hesych. in min. --(o) Callim. Hymn. in Dian.
v. . - ( p ) Suid. in Min. - [b9] Steph. in Min,

r] Strab. lib 8 . p. 364. Casau .ibîd.-(.r) Salin-1s.
in linian. erreroit. pa . 825.-- ( e) Hesych. in mur.

.314) Schol. Thucy . lib. 1 , cap. zou-(x) Salines.
in Meurs. miscell. Lacon. lib. 4, cap. x7.
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conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé
Thrarybule, ayant été tué dans un combat, Plu-
tarque ne dit pas qu’il fut tranfporté fur un bou-
clier, à Lacédémone , mais à l’itane (y); c’efl
qu’il était de ce bourg, 8K 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 jufiifier l’emplacement que ie leur donne

dans mon plan.
1°. HAMEAU m- rntnu Dis LlMNATES. Leur

nom venoit du mot grec Alma, qui lignifie un
étan , un marais. Suivant Strabon, le faubourg
de parte s’appelait les marais, parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (g) ; or le
faubourg de Sparte devoit être au nord de la
ville, puifque c’était de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement.
2°. HAMEAU ET TRIBU ors Cruasunérus.

Le mot Cynofure fignifie queue de chien. On le
donnoit à des promontoires , à des montagnes
qpi avoient cette forme. Une branche du mont

aygète, figurée de même , fe prolongeoit iufqu’à

Sparte , à nous avons montré qu’il exifloit en
Laconie , un lieu qui s’appelait Cynofure. On cil
donc autorife’ ’a penfer que le hameau qui portait
le même nom , étoit au-delrous de cette branche
du Taygète.

3°. HAMEAU ET aluna Des PITANATES. Pau-

ËiSyz’ apophtli. bacon. t. a , p. 235.- (r) Stràb.



                                                                     

NOTES. ,49fanias, en fartant de la place publique, prend (a
route vers le couchant, palle devant le théâtre, 8C
trouve enfuite la (aile oit s’aflembloient les Cro-
tartes qui faifoient partie des Pitanates (a). Il
falloit donc placer ce hameau en face du théâtre
dont la polition cil: connue, puiqu’il en relie
encore des vefliges. Ceci efl: confirmé par deux
paffalges d’Hés chius à d’Hérodote , qui montrent

que e théâtre toit dans le bourg des Pitanates (b).
4°. HAMEAU ET unau pas Massoa-rrs. Du

bourg des Pitanates, Paufanias fe rend au Plata-
nifle (c) qui étoit au voifinage du bout de
Thétapné. Auprès du Platanifte, il voit le tom eau
du poète Alcman (d) qui, étant, de MelToa,
devoit être enterré. .’ 5°. ëAMEAU n 1mm: pas ÉGIDES. Paula-

nias nous conduit enfuite au bourg des Limnates
(c) que nous avons placé dans la partie nord de
la ville. Il trouve dans fan chemin, le tombeau
d’Egée (f) qui avoit donné fou nom à la tribu
des Egides (g).

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans
une enceinte , parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avait point de murailles.

Les temples St les autres édifices publics ont
été placés à-peuoprès dans les lieux que leur amigne
Pausanias. On ne doit pas à cet égard s’attendre
à une précifion rigoureufe; l’effentiel étende
donner une idée générale de cette ville-célébra;

(a) Pausan. lib. 3 , cap. r4, aào’.’-’-”("5 )l-lërod&.

lib. 6, cap. 67. Hesych. in fluerait. -e [çli’ausam ibid.
p. 241.-[d] Id. ibid. cap. If , p. 144.--(e) l’ausau.
lai). a. cap. r6,p. 245. -(f) d. ibid. cap. 15:. p. a".

(g) lierodot. lib. 4, cap. 149. . .. l A.



                                                                     

35° stores.
c,u,Ap1-rrtt-: XL11,pao.7r.
Sur la maniëre dont les Spartiates traitoient le:

Hilous.

Les lacédémoniens confiernés de la perte de
Pylos que les Athéniens venoient de leur enlever ,
réfolurent d’envoyer de nouvelles troupes à Bra-
fidas leur général, qui étoit alors en Thrace. Ils
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’enrôler

dt de faire partir pour la Thrace un corps de
ces Hilotes , dont la jeunelfe a: la valeur leur
infpiroient fans celle des craintes bien fondées.
On promit en conféquence, de donner la liberté
à ceux d’entre eux ui s’étaient le plus diflingués
dans les guerres pt cédemcs. Il s’en préfenta un
grand nombre; on en choifit deux mille, 8l on
eut tint parole. Couronnés de fleurs, ils furent

folennellement conduits aux temples; c’était la
’principale cérémonie de l’affranchifl’ement. Peu de

temps après , dit Thucydide , on les fit difparoître,
’13! performe n’a jamais fu comment chaCUn d’eux

avoit péri ( a . Plutarque, qui a copié Thucydide,
remarque au l qu’on i nota dans le temps, 8c
qu’on a toujours ignar de uis le genre de mort

u’éprouyérent ces deux mi le hommes (la).

.l

(a Thuïd. lib. 4, cap. ib.-(r) un. in Lyc.

L la Pal’ J I i - ’



                                                                     

’ flOTISÂ si!’ Enfin Diodore de Sicile prétend que leur: maî-
tres reçurent ordre de lesifair’e mourir dans l’inté-

rieur ide leurs maifons Comment pouvait-il
être inflruit d’une cireonfiance Lue n’avoit pu
connaître un hiflorien tel que Fhucydide qui
vivoit 5ans le temps au cette (cène barbare s’était

allée .

P Quoi qu’il en fait, il fe refente ici deux faits;
qu’il faut foigneufemenr ifiinguer, parce, u’ils
dérivent de deux canules différentes ; l’un l’a un-

ehilTement de zoao Hilotes; l’autre, la mort de
ces Hilotes. La liberté leur fut certainement accor.
déc par ordre du Sénat 8l du peuple; mais il efi
certain aulli qu’ils ne furent pas mis à mort par
un décret émané de la puifl’ance fuprême. Aucune

nation ne le feroit prêtée à unefi noire trahifon ;
81 , dans ce cas articulier , on voit clairement que
l’ailemblée des partîmes ne brifer les fers de ces
Hilotes que out les armer 8: les envoyer en
Thrace. Les [éphores , vers le même temps, firent

artir pour l’armée de Brafidas, mille autres Hi-
Les (d); comme ces détachemens fartaient de
Sparte, quelquefois pendantrla nuit.(e), le euple
dut croire que les deux mille qu’il avoit d livrés
de la fervitude, fêtoient rendus à leur defiina-
tion; 81 lorfqu’il reconnut (on erreur, il fut ailé
de lui perfuader que les magifirats convaincus

u’ils avoient canfpiré contre l’Etat, les avoient
au mourir en (ecret , au s’étaient contentés de les
bannirdes terrer de la république. Nous ne pouvons
éclaircir aujourd’hui , un fuit» qui , du temps de

Diod. Sic. lib. la, ag. 117.- [l] Diod. Sic.
il: in)» pas. 117; --(c) limdpt. lib. 9, cap. la.



                                                                     

se: rio-res:Thucydide, étoit relié dans l’ahfcurité. Il me fuflit

de montrer que cett’epras à la nation ’arn
daitiimputer le crime; mais plutôt a la autre
politique des Ephores qui étaient en lace , 8:
qui, avec plus de pouvoir 8: moins e vertus
que leurs prédécelleurs , prétendoient fans doute

. ne tout cil permis, quand il s’agit du (alu: de
l? tat 3 car il faut-ablerver que les principes de
juflice 6L de morale commençoient alors à s’al-
téter.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé-

monel contre les Hilotes. Un auteur , nommé
Myron, raconte que , pour leur rappeler fans
celle leur cfclavage, on leur donnoit tous les ans
un certain nombre de coups de fouet Il y
avoit peut-être cent mille Hilotes , fait en Laconie,
fait en MelTénie; qu’on réfléchilTe un moment fur
l’abfurdité du projet 81 fur la difficulté de l’exécu-

tion, 81 qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on
punifloit les martres qui ne mutiloient .pas ceux
Ide leurs Hilotes ui nailToient avec une forte
conflitution (g). ls étoient donc efirapiés tous
ces Hilotes qu’on entôloit 8l qui (enraient, avec
tant de difiinâian dans les armées? .

Il n’arrive que trop fouvent qu’on juge des
mœurs d’un peuple, par des exemples-particuliers
qui ont frappé un va ageur, au qu’on a cités à
un hiflorien. Quand glutarque avance que pour
donner aux enfans des Spartiates de l’horreur.pout

IFîvrelTe, on expofoit fileurs yeux on .Hilote à
quels vin avoit fait perdreJIairaifan Un) ,:j’ai.lieu

( ) M r. ap. Athe’n. lib. l4 .6g’7...L une, ibid.
Spadli,-inyAristopli. Plut. v. 4a 3l Il? Plut. laide. tu;

de



                                                                     

nattas. 353de 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 à celui
des premiers. Mais j’ajoute une foi entière à Plu-
tarque, uand il allure qu’il étoit défendu aux
Hilotes e chanter les poéfies d’Alcman 8l de
Terpandre (iP; en effet, ces poéfies infpitant
l’amour de la goire 8c de la liberté , il étoit d’une

(age politique de les interdire à des hommes dont
on avoit tarit de raifon de redouter le courage.

CHAPITRE x1.v,pag.i01...
Sur 1’ établMfimcnt des Epliores.

LA lupatt des auteurs rapportent cet établîm-
mentaThéopom e, qui régnoit environ un fiècle
après Lycurgue. elle cil: l’opinion d’Ariflate (a),
de Plutar ne (53 , de Cicéron (c) , de Valère
Maxime 2d) e Dion Chryfollôme (e). On.
peut joindre à cette lifle Xénophon , qui (amble
attribuer l’origine de cette magiflrature aux. prin-
cipaux citoyens de Lacédémone (f), 8l Eusèbe
qui, dans fa chronique, la place au temps ou
régnoit Théopornpe .

p: s7. ld. instit. Lacon. t. a , p. 239. - ( i) ld. in Bye.
llDld. --(a) De rep. lib. 5, cap. Il, t. a , piig. 407.

(b) ln Lyc. t. r. pag. 43. ld. ad princ. inerud. t. a,
pu . 77ïz-(e) De leg. lib. 3. cap. 7, t. 3, png. 164.

d) ib. 4, cap. r", extern. n°. 8.-(e) 0m. 56,
pag. 565.-(f) De rep. Lated. p. 683- *(s) Euseb.

Tome V. G g ’



                                                                     

334- nases.Deux autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention qu’on y iflingue des dates allez pré-
cifes. Suivant Plutarque , le roi Cléomène HI
diroit a l’allemblée générale de la nation : n Lyq
v curgue s’était contenté d’aflocier aux deux
r Rois un corps de Sénateurs. Pendant lang-
s; temps , la république ne connut pas d’autre
sa magiflrature. La guerre de .MelTénie ( du temps
n de Théapompe) le prolan cant de plus en
a: plus, les Rois le crurent obigés de confier le
sa. oinde rendre la jufiice à des Ephores qui ne
n furent d’abord que leurs- miniflres. Mais, dans
3’ la fuite, les fiicceiTeurs de ces magilirats nfur-
si pètent l’autorité , 8c ce fut un d’entre eux,
si nommé Aflérapus , qui les rendit indépen-

n dans (h) n. .
Platon fait mention de trois caufes qui ont

empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer

en deprtifme. Voici les deux dernières: n Un
si homme animé d’un efprit divin ( c’efi Lycur-
si ue) limita la puiiTance des Rois par celle du
a) énat. Enfuite un autre fauveur balança heu-
» teufement l’autorité des Rois 8c des Sénateurs
sa par celle des Ephores. n Ce fauveur dont parle
ici Platon , ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté , Hérodote (k), Platon (l)
à un ancien auteur, nommé Satyrus (m) , regar-
dent Lycurgue comme l’inflituteur des E bores.

Je répands que, fuivant Héraclide de ont qui

i diton. lib. a, p. Ifl. Frér. défens. de la clironolJp. tas.
(li) Plut in Agid. t. x pag. 808. - [ i J De l lib.
,t. a, p. 691.-(k)î.lb: 1, cap. 65.-(1) pist.
, t. 3. pas. au. -- (in) Diog. Laert. lib. r , S. 68.

x



                                                                     

, N o r I s. 555vivoit peu de teinps’aptès Platon, lques écri-
vains attribuoient à Lycurgue tous es réglemens
relatifs au gouvernement de Lacédémone (n ). Les
deux pailages de Platon que j’ai cités nous en
offrent un exemple fenfible. Dans fahuitième
lettre .( a ), il avance , en général, que Lycurgue.
établit 8L les Sénateurs 8: les Ephores, tandis que
dans fan traité des lois (p), ou ii-a détaillé le
fait , il donne ’a ces deuxcorps de magillrats
deux origines différentes.

limité de satyrus ne nr’arréteroit pas en
cette occafion , li elle n’était. fortifiée par .celle
d’Hérodote. Je ne dirai as avec Marsham (q), ’
que le mot Ephorcs s’elg glilÏé dans le tex-te de
«dernier-auteur; mais je dirai que (on témoi-
gnage eut le concilier avec ceux des autres écri«

vains r).-g in; ’33 I ia ll paroit que l’Epliorat était une magiflrarure’
depuis lon -temps connue de plufieurt peuples
du Pélopon le, 8! entreautres des Melïéniens (s ):
elle devoit, l’être des’anciens habitans de la Laco’nie,

puifque, les Eph’ores, à l’occafion des nouvelles
ois de. Lycur ne; (enlevèrent le peuple contre
lui; De pus. Lycurgue ,avait, en quelque
façon , modelez]: conflitutionde Sparte fur celle
de Crète; or les Crétois:avaient des magiftrats
principaux qui s’appelaienLComu,’ 8c qu’Ariflcte
compare aux Ephones de Lacédémone (a). Enfin

Il) Heiacl. de polit. in antiq. Grec. t. 6, . 281;;
a) Plat. epist. 8, La . pag. 3s4..,--.(t) 1’ tu. t. a.

up. 691.-(7) Gitan: Œgypt. pag. ïo9. -[r] Frér.’
se ens. de la clironol. p. i7o. - (s) l’a yb. lib. 4 . p. 2.73..

1) Plut. npophth. Luron. t. a, pag. 217.
u] Aristot. de rep. lib. a, cap. tu, t. i, p. 33a.

G32



                                                                     

356 se a 1 a s:-la plupart des auteurs! que j’ai cités-d’abord, ne
parlent pas de l’Ephorat’,ic’omme d’une, magma;

aure nouvellement inflitu’ée par Théapompe, mais
commed’un frein ne ce prince mit a la puifl’ance’

des Raisin eil onc .rès vraifemblable , que
Lycurgue. lama. quelques fonétions aux Ephores
déjà établis avant lui, 81 que Théopompeileurf
accorda des ipiiérogatives’qui (item- enfuite’peti-I

cher le gouvernement vers l’oligarchie. i A ;

,chanta-ni: ’XLvr, pàg.”.u;’.v

Sur. le partage du. Terres, fait par lytique.

J . p n , A. . al î l Y. Y?PLUTARQUE cite trois opinions fur ce par--
tage. Suivant la première, Lycurgue divifa tous
les biens de. la Laconie en 39000 portions, dont’
90cc furent attardées-aux habitus de Sparte.
Suivant la feconde, il ne donna auIISpartiates’
que 60.00 sportions,;auxquelles le roi Polydore
qui-termina, uelquettein’ps’aans, la preniière
guerre de Me énie, en ajouta gooo autres. Suiâ
vant la troifième opinion, de oes9ooo ortions’ -,7
les Spartiates en avoient reçu u moitié -Lycur-’
gue, 8:» l’autre moitié de Polydare (a). 1 i i -

J’ai enflai-allé la première opinion , parce que
Plutarque, qui étoit à portée derconfulter beau-
coup d’ouvrages ne nous avons perdus, femble
l’avoir préïérée. ependant je" ne rejette point
les autres. Il! paroit-en eEet’que du temps de

A
(a) Plut. in Lyc. t. l,"p. 44.



                                                                     

nca-as; 357Polydore, il arriva quelque accraill’ement aux lots
échus aux Spartiates. Un fragment des aéfies de
Tyrtée nous apprend que-le peuple e Sparte
demandoit alors un nouveau partage des terres (b).
On raconte aulfi, que Polydore dit, en partant
pour la MeiTénje , qu’il alloit dans un pays qui
n’avait pas encore été partagé ( c). Enfin la con-
quête. de la Mellénie dut introduire parmi les Spar-

tiates une augmentation de fortune. i’
Tout ceci entraîneroit de longues difcuffions:

je palle à deux inadvertances qui paroiiÏent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur fiècle

8: leur nation, Ariliote 8c Montefquieu. 4
. Ariflote ditquevle lévifiateur de Lacédénione
avoit très bien fait, lorlzqu’il avoit défendu aux
S artiates de vendre leurs portions; mais qu’il
nauroit pas dû leur permettre de les donner
pendant leur-vie, ni de les lé net par-leur relia-
ment à qui ils vouloient (il). î ne crois as que
Lycurgue ait» jamais accordé cette permi ion. Ce
futl’E bore Epitadès qui, aur fruflrer (on fils de fa
fucce son, fit palier le d cret qui a donné lieu a
la. critique d’Ariflate k e ); criti ne d’autant plus
inconcevable que ce philofophe écrivoit très peu

de temps après Epitadès. lSalon savoit permis d’époufer fa fœur confin-
guine 8c non (a fœur utérine. M. de Mantefquieu
a très bien prouvé que Salon avoit voulu, ar
cette loi, empêcher que les deux époux ne teu-
mflent fur leurs têtes deux hérédités (f); ce qui

.. (b) Aristot. de rep. lib. ç , cap. 8. pay. 996. .
5;] Plut. amplith. Luron. t. a, p. 231- .--( d l Aristot.

ibi . lib. a, cap. 9, p. 329. -(e) l’lut. in Agîd. t. I I,
ins- rap-(f) Esprit des Lou. 1m s. me. i-



                                                                     

358 et ou a s.pourroit arriver, fi un frère à une fœur de même
guère fe mariaient enfemble , puifque l’un ourroit
recueillir la fucceflion du premier mari de a mère,
6! l’autre celle du fecond mari. M. de Montefquieu
oblerve que la loi était conforme à l’efprit des
républiques Grecques; 8: il s’oppofe un [tallage
de Philon, qui dit que Lycu ne avoit ermis le
mariage des enfant utérins (g , c’eû-àad’ire , celui

que contraaeroient un fils a une fille de même
mère 8L’de deux pères diliérens. Pour réfoudre
la difficulté , M. de Mantef uieu..répond que,
fuivant Strabon (li , loriqu’a Lacédémone une
fœur épauloit fan rere, elle lui apportoit en dot
la moitié de la portion qui revenoit ’a ce Erere.
Mais Strabon en cet endroit parle, d’après l’hifn
torien Ephore, des lois de Crète , 8c non de celles
de Lacédémone ; 81 quoiqu’il reconnoiffe avec
Cet hiflorien que ces derniereslont en partie
tirées de celles de Minos, il ne s’enfuit pas que
Lycur ne eût adopté celle dont il s’agit mainte-
nant. e dis plus,c’eii qu’il ne pouvoir pas,dans
fan f flétrie , décerner pour dot ’a. la lueur la
moitie des biens du fiere, puifqu’il avoit défendit

les dots. -En fuppofant même que la loi citéepar Strabon ,
fût reçue à Lacédémone, je ne crois pas qu’on
doive l’a pliquer au pafïage de Philon. Cet auteur-
dit qu’à c démone il étoit permis d’époufer fa ’

fœur utérine, 81 non (a futur confanguine. M.
de Montefquieu l’interprète ainfi: in Pour empê-
n cher que le bien de la famille de la lœur ne

tu un. lad. de swap. 779.-(i) Strab.lb. la;

ras-481. . , .
D



                                                                     

uoras. , 2.59n afsât dans celle du frere , on donnoit en dot
si a la fœur la moitié du bien du frere. n

Cette explication fupppofe deux choies: 1°.
’il falloit nécelTairement continuer une dot à la

lie, 8c cela ei’t contraire aux lois de Lacédé-
moue; 2°. que cette fœur renonçoit ’a la fuccef-
fion de fan pere pour partager celle que (on fret!
avoit reçue du fien. Je réponds que fila (aux.
étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de
fan pere , 8c ne pouvoit pas y renoncer; fi elle
avoit un (rare du même lit, c’était à lui d’héri-

ter; 81 en la mariant avec (on frere d’un autre
lit, on ne rifquait pas d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur.
le partage des biens, on ne feroit point embarrallé
de l’expliquer en partie : par exemple une mere.
qui avoit eu d’un premier mari une lle unique,
61 d’un fécond plufieurs enfans mâles , pouvoit
fans doute marier cette fille avec l’un des puînés
du fécond lit, parce que ce puîné n’avait point-
de portion. Dans ce fens, un S artiate pouvoit
épauler (a fœur utérine. Si c’efl: l ce u’a voulu
ire Philon’, 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
32e je ne vois aucune raifon tirée du partage

s biens , qui dût prohiber ces fortes de mariages.



                                                                     

358 . NOTES. .Î
c H A Pli r R 1-: XLVIl,pag. ira.

Sur la Cryptîc.

J 1-: parle ici de la cryptie, que l’on rend com-
munément parle mot embufcade, 8: que l’on a
pirefque toujours confondue avec la chaffe 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 temps en temps
aux jeunes gens de fe répandre dans la campagne
armés de poignards, de fe cacher pendant le jour
en des lieux couverts, d’en fortir la nuit pour
égorger les Hilates qu’ils trouveroient fur leur
c emin (a). t

. Jaignons aces deux témoi nages celui d’Ariflate
qui, dans un paffage con ervé par Plutarque,
nous apprend qu’en entrant en place, les Ephore.
déclaroient la guere aux Hilotes, afin qu’on pût
les tuer impunément (b ). Rien ne prouve que
ce décret fût autorifé par les lois de LyCurgues
81 tout nous perfuade qu’il était accompagné de
correâifs : car la république n’a jamais pu déclarer

une guerre efïeéiive 8l continue a des hommes qui
(culs cultivaient 8! afermoient les terres, qui ler-
vaient dans les armées 81. fur les flattes , St qui

(a) Heracl. de polit. in anti . Græc. t. 6 ag. :813.
Plut. in Lyc. r. i , p. 56. - [i] Plut. manip? s7.

fouvent

. n’y-à.--.-..



                                                                     

f7- sores. 36sfouvent 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 Hilate. De
ce qu’un homme a fur un autre le droit de vie 8c
de mort, il ne s’enfuit pas qu’il en ufe toujours.

Examinons maintenant , 1°. que] étoit l’objet
de la cryptie; 2°. fi les riais de Lycurgue ont
établi la chafl’e aux Hilates.

1°. Platon (c) veut que dans un état bien
gouverné, les jeunes gens, fartant de l’enfance,
parcourent pendant deux ans le pays , les armes

la main, bravant les rigueurs de l’hiver 8L de
l’été , menant une vie dure , 81 fournis à une
exaéie difcipline. Quelque nom ,ajoute-t-il , qu’on
donne à ces jeunes gens, fait cryptes, fait agrono-
mes, ou infpeéieurs des champs, ils apprendront
à connaître le pays, 8c à le garder. Comme la
cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates,
il cü vifible que Platon en a détaillé ici les fonc-’
rions, 84 le palfage fuivant ne laifTe aucun doute
à cet égard. Il cil: tiré du même traité que le
précédent (d Un Lacédémanien que Platon
introduit dans fan dialogue , s’exprime en ces
termes : si Nous avons un exercice nommé
si cryptie qui cit d’un merveilleux ufage pour
i nous familiarifer avec la douleur: nous tommes

sa obligés de marcher l’hiver nu-pieds , de dormir
n fans couverture, de nous fervir nous-mêmes,
n’fans le fecaurs de nos efclaves, 8c de courir

sa

(.j aux. de leg. lib. a, r. 3, p. 753.- [a] Plat.dc

log. lib. 1 . p. 633. .Tome V. Hh



                                                                     

362. NOTES.n de côté 81 d’autre dans la campagne, (oit de

n nuit, foi: de jour. u r ’La correfpondance de ces deux pallages efi fen-
fible; ils expliquent très nettement l’objet de la
cryptie, 8: l’on doit obfkrver qu’il n’y cil pas
dit un mot de la chaire aux Hilotes. Il n’en efl
pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
relient d’Ariflote, ni dans ceux de Thucydide;
de Xénophon , d’Ifocrate 8: de plufieurs écrivains
du même fiècle , quoiqulon y faire fouvent men-
tion des révoltes 81 des déferrions des Hilotes,
fiu’cn y cenfixre en plus d’un endroit 8L les lois

e L curgue, 81 les ufages des lacédémoniens.
J’infifl’e d’autant plus fur cette preuve négative,
que quelques-uns de ces auteurs étoient d’Arhènes ,

6: vivoit dans une république qui trairoit les
elclaves avec la plus grande humanité; je crois
pouvoir conclure de ces réflexions , que jufqu’au
temps environ où Platon écrivoit fou traité des
lois, la cryptie n’étoit pas defiinée à verler le
fan des Hilotes,

Uétoit une expédition dans laquelle les jeunes
ens s’accoutumoient aux opérations militaires,
airoient la campagne, fe tenoient en embufcade

les armes à la main , comme s’ils étoient en pré-
fence de l’ennemi, st ferrant de leur retraite peu-n
dam la nuit , repoufloient 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 leur: forces , des jeunes ens mirent à
mort des Hilotes qui leur oppo oient trop de
réfifiance, 8l donnerent peut-être lieu au décret
des Ephores que j’ai ciré plus haut. Llabus aug-
memant de jour en jour, on confondit dans la
(une la çryprie avec la thalle des Hilotes.



                                                                     

ne r a s. 36)2°. Paillon: à la feeonde queflion. Cette chalfe’
fut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont (e contente de dire qu’on’
l’attribuoit à ce légiflateur. Ce n’efl qu’un foupçon

recuilli par cet auteur poûérieur à Platon. Le.
gainage fuivant ne mérite pas plus d’attention.

elon Plutarque (a), Ariflote rapportoit à Ly--
cur ne l’établilÏemet de la cryptie, ô: comme
l’hi orien . fuivant l’erreur de (on temps, confond
en cet endroit la cryptie avec la chaire aux Hi-
lotes, on pourroit croire qu’Ariflote les confon-’
doit aufii; mais ce ne feroit qu’une préfomptionü
Nous ignorons fi Ariflote, dans le paillage dont il
s’agit, expliquoit les fonctions des cryptes , 5l il.
paroit que P utarque ne l’a cité que pour le- réfuw

ter: car il dit, quelques lignes après (f), que
l’origine de la Cryptie, telle qu’il la concevoit
lui-même, devoit être fort pofiérieur aux lois dei
Lycurgue. Plutarque n’efi pas toujours exafi: dans
les détails des faits, 8L je pourrois rouver à cette
occafion que fa mémoire l’a plus ’une fois égaré.

Voilà toutes les autorités auxquelles j’avois à

répondre. I I H .-. a ’En diflînguant avec attention les temps, tout
le concilie aifément. Suivant Ariflote, la cryptie
fut inflituée par Lycurgue. Platon. en explique
l’objet, 8L la croit très utile. Lorlque les moeurs
de Sparte s’altérèrent, la jeuneiÎe de Sparte abufa

de cet exercice, pour le livrer, dit-on , à des
cruautés horribles. Je fuis éloigné de les jufllifier,
que je foupçonne (l’exagération le récit qu’oninous

(e) Plut. in Lyc. t. .1, pag. 56.--- [f] Plut. in ne.

t. r , p. 57. I , ..H h a



                                                                     

364 i NOTES.en a tait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient
aucun moyen de s’en garantir? 1°. Le temps de
la cryptie étoit peut-être fixé; 2°. il étoit difficile
que les jeunes gens fe répandilÏent, fans être
apperçus, dans un pays couvert d’Hilotes, inté-
reflës à les furveîller; 3°. il ne l’était pas moins

pue les particuliers de Sparte, qui tiroient leur
ubfiflance du produit de leurs terres , n’avertifl’ent

pas les Hilotes leurs fermiers, du danger qui les
menaçoit. Dans tous ces cas , les Hilotes n’avoient
qu’à lamer les jeunes gens faire leur tournée, 8l (a
tenir pendant la nuit renfermés chez eux. ,

l’ai cru devoir juliifier dans cette note la manière
dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon
ouvra . J’ai penfé aufli qu’il n’était nullement
uéce Ire de faire les hommes plus méchans qu’ils
ne le (ont, 81 d’avancer fans preuve qu’un légifn
latent (age avoit ordonné des cruautés.

. m[même caner-raz, pag. aga.
Sur Isabel: d’une Epouf: parmi Je: Spartiates."

Lis auteurs varient fur les ufa es des peuples
de la Grèce, parce que , fuivant En diEérence des
temps, ces ufager ont varié. Il paroit u”a Sparte
les marra es (e 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
l’es deux filles à deux citoyens de Lacédémone ( g).

’ (1) Plut. in lys. t. Ix,”pag. 451.



                                                                     

norias. 365Je citerai encore une loi qui permettoit de pour-
fuivre en juflice celui ui avoit fait un mariage
peu convenable. fil: ). ’un autre côté , un auteur
ancien, nommé ermippus (i), rapportoit qu’à
lacédémone, on enfermoit dans un lieu obfcur ,
les filles à marier, 8t que chaque jeune homme
y prenoit au hafard celle qu’il devoit époufer. On

outroit fuppofer, par voie de conciliation, que
.curgue avoit en effet établi la loi dont parloit

ermi pus , 81 qu’on s’en étoit écarté dans la
fuite. laton l’avoir en quelque manière adoptée
dans fa république

MÊME CHAPrrRe,mêmepag.

- ’11 qui âge on f: nativité bramant.

Les Grecs avoient connu de bonne heure le
danger des mariages prématurés. l-léfiode (l) veut

ne l’âge du garçon ne foi: pas tr0p au-deirous
de trente ans. Quant à celui des filles , quoique
le texte ne fait pas clair, il paroit le fixer à a;
ans. Platon, dans fa république (m), exi e que
les hommes ne (e marient n’a 30 ans, les emmes
à no. Suivant Ariflore (1:5, les hommes doivent
avoir environ 37 ans , les femmes à peu près :8.
Je penfe qu’à Sparte c’étoit 3o ans pour les home

I.) Id ibid.-(i)l-lermi .a.Athen.lib.’1’I, . s .-
flr) Plat. de rep. lib. si t.p2,pp, 460.- 1’] esiod.

0p. et ’dies, V.69I.--(m;) Plat. de rep. li . ç, t, a.
p 46:). -fl(n)Aristot. de rep. [ib.].cap. 16. t. a, p. 446.

H113
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lues, 8l no ans pour les femmes : deux raifons
appuient cette conjeélure. 1°. C’efl l’âge que
prefcrit Platon , qsui a copié beaucoup de lois de

ycurgue ; 2°. les partiates n’avoient droit d’opiner
dans l’aKemblée générale qu’a l’âge de 3o ans (a);

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme, ils ne
paoujîpient pas être regardés comme chefs de

mi e.

E ’ àCHAPITRE xle,rAG.ago.
Sur les fîtes’d’Hyacinthe.

P "un les infcriptions que M. l’abbé Four-
mont avoit découvertes en Laconie ’( a), il ’en
cil deux qui font du feptième, & peut-être même
de la fin du huitième fiècle avant I. C. Au nom
du légat ou du chef d’une députation folennelle,
,nR-ESBETE ,-elles joignent les noms de pluûeurs
magiflrats , 8c ceux des jeunes garçons 8l des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs,
8l qui fur l’un de ces monumens font nommés Hyd-
’catles.*Cette expression, fuivant Héfichius (b),
délignoit parmi les Spartiates des chœurs d’eufans.
J’ai penfé qu’il étoit quefiion ici de la pompe des

’Hyacinthes. ’
Il faut obferver que parmi les jeunes filles qui

compofoient un des chœurs, on’trouve le nom
de Lycorîas . fille de Deuximadus ou Zeuxidao
mus , roi de-Lacédémone , qui vivoit vers l’an 700

avant J. C. - n I vAL

I (a) Lib. argum. declam. 14,1). s58. (a) litscript.
Fourni. in bibi. reg. -- (b) Hesych. in ’Y-M.’ .
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Ë- :ËCHAPITRE L, rAG.r9r.
Sur la compafition des Armées parmi les Laid!-

martiens.

IL ell très diflicîle 8c peut-être impoflible de
donner une juflc idée de cette compofition.Com-
me elle varioit fouvent, les auteurs anciens, fans
entrer dans des détails, fe font contentés de rap-

rter des faits; 6:, dans la fuite, on a pris des
airs particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étoient diflribués en plufieurs
claires nommées mon! ou MOIPAI, dauba-dire,
parties ou divifious.

Quelles étoient les fubdivifions de chaque claire?
le lochas, la ’penre’cqflys , l’anomalie. Dans le texte

de se; ouvrage, jai cru pouvoir comparer la
mon: au régiment; le lochas au bataillon; l’éno-
morie à la compagnie, fans prétendre que ces rap-
ports fuflent exaéts; dans cette note, je confer-
verai les noms grecs, au rifque de les mettre au
(in ulier, uand ils devroient être au pluriel.
I in iub ivifions dont je viens de parler, font

clairement expofées par Xénophon (a ) qui vivoit
au temps ou je place le voyage du jeune Ana-
charfts. ’n Chaque mord, dit-il, a pour officier un
n" polémarque, 4 chefs de lâchas, 8 chefs de
si pentecoflys,’ 16 chefs d’énomotîer- n Ainfi chaque

mon. contient-4 lochas ; chaque lochas a. prnucqfiyr;

i .r - r.(a) XenOph.- de rep. Laeed. p. 686. 4.
Hh 4:



                                                                     

368 rio-res.chaque pentecqflys a. chamades. il faut obferver que
Xénophon nous préferite ici une règle générale,
règle confirmée par ce panage de Thucydide.
Le roi donne l’ordre aux polémarques; ceux-ci le
donnent aux locharges, ces derniers aux paumur-
tarères , ceux là aux énomotarques qui le font palier
à leurs énomoties (la).

Quelquefois au lieu de faire marcher les mon;
on en détachoit quelques lochas (c). Dans la

remière bataille de Mantinée, gagnée par les
Lcédémoniens , l’an 418 avant J. C., leur armée
fous les Ordres du roi Agîs, étoit partagée en 7
lotiras. Chaque lochas, dit Thucydide (d) , com-
renoit 4 le: .r, 8: cha ne turco s 4ém-

j’naties. Ici’ldflcogbbfition du (loché): difl’èjr’é’ de celle

que lui attribue énophon; mais les circonilances
n’étoient pas les mêmes. Xénophon rparloit en
général de la formation de la mord, lot que toutes
es partiesren étoient réunies; Thucydide, d’un

cas particulier , 81 des lochas féparés de leur mon.

Combien y avoit-il de mora?.Les uns en ad-’
mettent 6 , 8: 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 8L de la Lacoo
nie (e) , on avoit gravé les noms des Rois de
Lacédémone, ceux des Sénateurs, des Ephores,

(b) Thucyd. lib. s] rap. 66.-(c) Xenoh. hist.
Grec. lib. 4 . pag. 518; lib. 7. pag. 636. .- [d] hucyd.
ibid. cap. 68. - (e) Méta. defcend. des. ben. tout. 1;.
935- 39h

a han-.4...-

p"m”,-A-’ A-

sa...
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des oficîers mîlîtaîres, 8c de dîfférens corps de

magîflrats. On y voit 6 chefs de mord. Ces inf-
-cr’rptions qui remontent au huitième fiècle avant
J. C. n’étant poflérieures à Lycurgue que d’en-

viron 130 ans, on efl fondé à croire que le
légiflateur de Sparte en avoit divifé touslles
citoyens en 6 mont. Mais on (a trouve arrêté par
une allez grande difficulté. Avant les 6 chefs de
mon: , les infcrîptions placent les fi: chefs de
lochas. Ainfi, nonvfeulement les premiers, c’en-à-
dîre, les chefs des mon: , étoient fubordonnés à
ceux des lochas : mais les uns 81 les autres étoîent
égaux en nombre; a: telle n’étoit pas la compo-
fition ui fubfifloit du temps de Thucydide 8: de

Xénop on. - l’ 2°. Cedemîer hîflorien obferve que Lycurgue
dîvifa la cavalerie de l’infanterie pefante en fig:
mon ( Ce palTage cil conforme aux infcrîp-
lions précédentes.

3°. Xénophon dît encore que le roi Cléombrote

fut envoyé en Phocîde avec 4 mon: ( ); slil
n’y en avoit que 5 , il n’en rafloit qu’une a Laté-

démone. Quelques temps après fe donna la bataille
de Leuétres. Les tronpes de Cléombrote furent

l battues. Xénophon remarque [qu’on fit de nouvelles
levée, à qu’on les tira fur-tout-dcs a. mon: qui
étoient reliées à Sparte Il y en avoit donc

fil en tout. . .Voyons maintenant les raiforts dlaprès lefquelles’
on pourroit en admettre une de moins. 1°. Ariflote
cité par Harpocration n’enrcomptoit que si, s’il

f ] Xeno h. de re .Laced. ng. 696.-- ( ) Id. bis: -
Græfc. lib. 6l: pag. 539.- (Inp) ld. ibid. pagfls97. l d



                                                                     

37° nousfaut s’en rapporter à l’édition de MaulTac qui

porte mm.(i). Il efl vrai être ce mot ne fe
trouve pas dans l’édition de . .ronovius , a: que-
dans quelques manuf’Crits d’Harpocration, il efl
remplacé par une lettre numérale rgui défigne fit
(k ). Mais cette lettre a tant de re emblance avec
celle. qui défi ne le nombre cinq , Bu’il étoit
facile de pren re l’une pour l’autre. aux paf-
fa es d’Héfychius prouvent que quelques co-
piâes d’Harpocration ont fait cette mé rife. Dans

le premier, il et! dit que, fuivant litote , le
"latinos s’a peloit mon parmi les, lacédémoniens
(l); 8: ans le feeond,’ que, fuiVant Arifiote ,
les lacédémoniens avoient cinq locha: (m), où
le mot cil tout au long, mm. Donc , fuivant
Héfychius, Ariflote ne donnoit aux Lacédémo-

ariens ue cinq mord. , ., 2°. î3iodore de Sicile (n) raconte qu’Agéfilas
étoit à la tête de 180cc hommes, don: fai:bient
partie les cinq.mora, ou fimplement, cinq mon
de Lau’dr’monr. Reflet afavoir fi , en cet endroitl
il faut admettre ou fupprimer l’article. Rhodoman ,
dans (on édition ,, rapporte ainfi "le pariage :
Ë: in! ai Mathurin»: ( ou Aauà’çtrpoyr’pv)nr’rra "mm

M. Béjot a bien voulu, à ma prière, ’confulteti
les manufcrits de -la bibliothèque dusRoi. Des. lai
qu’elle ofsède, 5 feulement contiennent le paiÎage
en que ion , à préfentent l’article si avec le nom
des Lacédémoniens au nominatif ou au génitif.
ils fontdonç conformes à l’édition de Rhodoman.

L.
(i ) Harporr. in Môpm.--’ (E) Maussac.’îbid. Meurs:

leu. Atîlç..lll). r , cap. 16. -( l) Hesych. in M»... r
i ("1) ld- m Aix". -(n) Diod. Sic. lib, 1;, p. 350. 3



                                                                     

stores. 3718: par un changement aufli léger qu’indifpenfable,
ils donnent cette leçon déjà propofée par Meurfius:
ai Auxrd’attyovt’œv U!" [laîpetl’ les cinq mon: de Lace-

démone. Ce pafl’age ainfi rétabli fe concilie parfai-
tement avec celui d’Arifiote.

3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage, que
les Spartiates étoient divifés en cinq tribus, Il efi
naturel de penfer qu’ils étoient enrôlés en autant
de corps de milices, ui tiroient leur dénomination de

4 cesrribus. En effet érodote dit pofitivementqu’à la
bataille de Platée, il y avoit un corps de Pitanates
(a) , 81 nous avons vu que les Pitanates formoient
une des tribus de Lacédémone.

Cependant , comme ce ne font ici que des pro-
habilités, 8: ne le témoignage de Xénophon cil
précis, nous irons avec Meurfius (p2, que l’hif-
torien grec a compté parmi les mon: e corps des
Scirites, ainfi nommés de la Sciritide, petite pro-

. vince fituée fur les confins de l’Arcadie 8: de la
Laconie (q). Elle avoit été long-temps foumii’e
aux Spartiates, elle leur fut enfuite enlevée par
Epaminondas qui l’unit à l’Arcadie. De la vient
que, parmi les écrivains poflérieurs, les uns ont
regardé les Scirites comme une milice Lacédé-
monienne (r), les autres comme un corps dé
troupes Arcadiennes (s m

Pendant qu’ils obéifioient aux Spartiates, ils les
fuivoient dans prefque toutes leurs expéditions ,
quelquefois au nombre de 600 (t). Dans une

A

n (a) Herodot. lib. 9. cap. s3. - (p ) Meurs. lect. Attic.
lrb. t , cap. 16. -- ( q ) choph. hist. Græc. lib. 6, p. 607.
I (r) Schol. Thuc d. in lib. 5, cap. 67. --(s) Hesycll.’
in Ëxtpn.-t- ( t) hucyd. lib. i, cap. 68.’ i ’ r i



                                                                     

37a NOTlS.bataille, ils étoient placés a l’aile-gauche, & ne (e
mêloient point avec les autres mon: Quel.
quefoîs on les tenoit en réferve pour foutenir
fucceflivement les divifions qui commençoient à
plier (x ). Pendant la nuit, ils gardoient le camp,
ô! leur vigilance empêchoit les foldats de s’éloi-
gner. de la phalange. C’était Lycurgue lui-même
qui les avoit chargés de ce foin (y). Cette milice
exifloit donc du temps de ce légiflateur ; il avoit
dOHC’éiabii fia cerps de troupes, farcir, cinq
mon: proprement dites , dans lefquelles entroient
les Spartiates, 8: enfaîte la cohorte des Scirites ,
qui n’étant pas compofée de Spartiates , différoit

eifcntiellcment des mon. proPrement dites; mais
qui néanmoins pouvoit être qualifiée de ce nom,
puifqu’elle faifoit partie de la confiitution militaire
établie par Lycurgue.

S’il efl vrai que les Scirites combattoient à che-
val, comme Xénophon le fait entendre (a) , on
ne fera plus furpris que le même hifiorien ait
avancé que Lycutgue infiitua fix mon, tant ont
la cavalerie que pour l’infanterie pefante (a). iglou
nous dirons qu’il [y avoit cinq mon: d’Oplites V
Spartiates, 8c une ixième compofée de cavaliers
Scirites.

D’après les notions précédentes , il eii 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 favant Meurfius , qui ne

’ (a) ld. ibid. cap. 67. -. (a) Diod. Sic. lib. r; , p. arc.
(.y.) Xeno ll. de rep. Laced. ag. 687. -(ç) ld. de

instit. Cyr. li .4,p.9t. - (a) i . de rep.Laced. p.686.



                                                                     

A u o r a s. . 37”veut pas diflinguer ces deux corps, n’a pour lui
que quelques cibles témoignages, auxquels on
peut oppofer des faits inconteflables. Si, comme

prétend Meurfius , il n’y avoit que cinq mont,
il ne devoit y avoir que cinq lochas. Cependant
nous venons de voir que le rois Agis avoit fept
lochas dans [on armée (la); 8c l’on peut ajouter
qu’en une autre occafion le roi Archidamus étoit
à la tête de ra lochas ( c).

Si chaque mon: prenoit le nom de fa tribu, il
efl naturel de penfer que les 4 lochor de chaque
mon avoient des noms particuliers; 81 nous (avons

ar Héfychius, que les Lacédémoniensdonnoient
a l’un de leurs lochas le nom d’édolos (d De lit
nous conjeéiurons que les Crotanes, qui, fuivant
Paufanias (r) , faifoient partie des Pitanates ,
n’étaient autre chofe qu’un des locha: qui formoient

la mon: de cette tribu : de la peur- être aufli la
critique que Thucydide a faire d’une expreflion
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à 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 ainii nommé (g) , parce que fuivant les ap-
parences, on diroit la mon: a: non le lochas des

itanares. I
De combien de foldats la mon: étoit-elle com-

potée? De soc hommes, fuivant Ephore (h) 8d

à Thu d. lib. t, ca . 68.- (c) Xeno b. bht.
652c.) lib. c7’], pag. 636. l (a) Haydn. in Tian.

(ç ) l’ausan. ib. 3, cap. t4, p. 2.40. - (f) Baudet.
lib. p, "cap. r3. -- .(g) Thucyd. lib. a, cap. se.

( ) Plut. in l’eloprd. t. t, p. 2.86.



                                                                     

374 ancres.Diodore de Sicile (i); de 7oo, fuNanr’Callist-
thène; de 900, fuivant Polybe (k) ;de 300, de
500, de 700, fuivant d’autres (l).
, Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette

diverfité d’opinions aux changemens qu’avoir éprou-
vés la mon: en diflërens fiècles , qu’aux circonf-
t’ances ui engageoient a mettre fur pied plus ou
moins e troupes. Tous les S artiates étoient
infcrits dans une des mont. S’agi oit-il d’une ex-
pédition? les Ephores faifoient annoncer, par un
héraut, que les citoyens, depuis l’âge de puberté ,
c’efluàodire , depuis l’âge de 20 ans jufqu’à tel

âge, le préfenteroient pour fervir (m). En voici
un exemple frappant : A la bataille de Leuflres,
le roi Cléombrote avoit 4 more, commandées
par autant de Polémarques , 8: compofées de
citoyens âgés depuis zo jufqu’à 35 ans Après
la perte de la bataille, les Ephores ordonnerent
de nouvelles levées. On fit marcher tous ceux des
mêmes moravqui étoient âgés depuis 3; jufqu’a
40 ans; 8c l’on choifit dans les deux mon: qui
étoient reflées a Lacédémone , tous les citoyens
âgés de ao à 40ans (o). Il fuit de.là que ces-
portions de mata, qui faifoicntf la campagne,
n’étaient fouvent que des détachemens plus ou

moins nombreux du corps entier. .
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui don-

noit à la mon: soc hommes; ni celui de Callis-
thène , qui lui En donnoit 7co; ni l’endroit de

.1 P) Diod. Sic. lib. I5, pagure. -- [ k] Plut. ibid.
l J Etymol. magn. in Motp.Ulpian. in Demosth. Meursa

lect. Att. lib. 1 , ca . 16. --- [m] Xenoph. de rep. Laced.
pag. 685.-(p) l . hist. Gîte. p. 679. - [ a] ld. ibid.

pas. s97. 4 - a r . - . .
f.

a ib.;
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Polybe ou il la portoit pour 900; mais nous
ne craignons pas d’avancer que leurs calculs n’a-
voient pour obier que des cas particuliers, 8l que
Diodore de Sicile ne ,s’efi pas expliqué avec
allez. d’exaéiitude, larfqu’il a dit abfolument que
chaque mon: étoit compofée de 500 hommes (p).

Nous ne femmes pas mieux infiruits du nom-r
bre des foldats qu’on faifoit entrer dans les fubdi-,
viftons de la mura. 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 le calcul fuivant z Le roi
Agis étoit à la tête de fept lochas; chaque locher
renfermoit quatre pentecoflyr; chaque pentecojfys
quatre chamade: ; chaque énonwm fut rangée ut
quatre de front, 5K en général fur huit de profondeur.

De ce paffage le fcholiaile conclut que, dans
cette occafion , l’évomotie fut de 32 hommes, la
pentecojlys deînS ,1 le fachos de 512. Nous en
Concluons à notre tour , que fr le lochas avoit
toujours été fur le même pied, l’hifiorien fe feroit
contenté d’annoncer que les Lacédémoniens avoient
fept lochas, fans être ’obligé de recourir à la voie
du calcul.
’ Les énomotîrr n’étaient pas non plus fixées d’une

manière fiable. A la bataille dont jelviens de
parler, elles étoient en général de a hommes
chacune relies étoient de 36 à celles e Leuéires;
8c Suidas les réduit à 25 L

(p) Diod. Sic. lib. a, p. 3-0..-( ) Thucyd. lib. ç
rap. 68. -’--(r) vanoph. bist. broc. mi. 6. p, 596.
ln ’vapu’l,
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CH A P l T’R E L1, PAG. au.

Sur le: firman d’argent introduira d Lace’de’mone

par Lyfander.

Dtononn de Sicile (a) rapporte qu’après la
prife de Sefius , ville de l’Hellefpont, Lyfander fit
tranfporter à Lacédémonè, par Gylippe , beaucoup
de dépouilles, 8: une fomrnc de 1500 talens,
c’eft-a-dire , 8,too,ooo livres. Après la prife
d’Athènes, Lyfander , de retour à Lacedémone ,
remit aux magiflrats, entre autres obiers précieux,
480 talens , qui lui rafloient des famines fournies

i par le jeune Cyrus (b). S’il’faut difiinguer ces
diverles fomrnes, il s’enfuivra que Lyfander avoit
apporté de ion expédition, en argeni comptant,
1980 talens, c’eû-à-dire, 10,692,000 livres.

WCHAP irai: L11, rac. 23..
Sur la ceflàtion de: Sacrifice: humains.

J’AI dit que les facrifices humains étoient abolis
en Arcadie, dans le quatrieme fiècle. avant J. C.
On pourroit m’oppofer un palTage de Porphyre,
qui vivoit 600 ’ans a res. Il dit en effet que l’ufage
de ces lacrifices fub fioit encore en Arcadie .8: à

( Dîod.Sic.lib.r’ ,I à, b M. .
CIRÉ.) lib. a, P. 463. 3 ’ p g S25 l ) X6110!) un

Carthage
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N o r a s. 377Carthage (a): Cet’auteur’ rapporte «M’en.
ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un traité
que nous n’avons plus. 8! que Théophrafle avoit
comparé. Mais, comme il avertit (d) qu’il avoit
ajouté certaines chofes ’a ce qu’il ciroit de Théo-
phrafl’e , nous ignorons auquel de ces deux auteurs
il faut attribuer le pafl’age que j’exarnine, 8c qui
fe trouve en partie contredit par un autre paiiage
de Porphyre. Il obferve en effet (ce, qu’Iphi-
crate abolit les facrifices humains à arthage. Il
importe peu de favoir fi, au lieu d’Iphicrate, il
ne faut pas lite Gélon; la contradiflion n’en feroit
pas moins frap ante. Le filence des autres auteurs
m’a paru d’un p us grand poids dans cette occafton.
Paufanias, fur-tout, qui entre dans les lus minua
tieux détails fur les cérémonies religieu es, aurons
il négligé un fait de cette importance? 8c com-

- ment l’aurait-il oublié , lorfqu’en arlant delir-
caon,roi d’Arcadie, il raconte ,qu’i fut métamor-
phofé en loup , pour avoir immolé un enfant (Â)?

laton, a la vérité (g), dît que ces facri ces
fubfifloient etcore chez quelques peuples; mais il
ne dit pas que ce fût parmi les Grecs. i

j (c) Po’ h r. a. abstin. lib. a de, i Il a. ’
(a) ld.r’)ibid. s. sa, p. 161.-,--s[e bliagibidl s. se,

p23. 2.02. -- ( f) l’ausan. lib. 8 , cap. a, pas. 6Go.
un) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 78z., . j -

4 En de: Nom du Tous: cinquième. ’

-i. Û 25.)”-
Tamil”. - P li
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