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’VOYAGEÇ
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R E c E;
Dans le" milieu du 4°. liecle avant Il C.

CHAPITRE xLI.
;Vojrage de Laconic.’

-,NOUS nous embarquâmes a Pheres , fur
un vailïeau qui faifoitvoile pour le par:
de Scande’e , dans lapetite lied: Cythere ,
limée à l’eutrémitë deilaîLaconie. C’ell à

ce portvqu’abordeht fréquemment les vaif-
feauxt marchands qui viennent d’Egypte 8K

îd’Afrique : de là on monte àlla ville ou les
Lace’démoniens entretiennent une gar-
niron; ils envoient de plus, tous les ans ,
dans l’île un magyifirat pour la gouverner (t ).

i l A) Thucyd. lib. 4’, «un. Scyl. Caryaml; au gang:

mmr 1., p..r7.1 . , .’
Tome V. A Il



                                                                     

Ian-w .VOYAiG E"
Nous étions jeunes , 8C déjà familiariŒs

avec quelques pallagersv de notreâge. Le
nom de Cythere’ réveilloit dans nos efprits
,des idées rianteî;c’efl-llàr que de temps
(immémorial, fubfifie avec éclatle plus
ancien 8K le plus refpeâé des temples con-
facrés’zl Vénus(r) ;«c’ell:- là quielle femontra

pour’laepret’niere fois aux mortels (a) , ac
que. les amours prirent avec elle pollef-
lion "de cette terre; embellie encore au-
jourd’hui des fleurs qui le hâtoient d’éclore

eufa jpréfence. Dès-lors on y connut le
charme des doux-entretiens ,-8( du tendre
fourire (3). Ah ! fans doute que dans cette
région fortunée les cœurs ne cherchent
qu’à s’unir, 8C que fes habitans patient
leurs jours dans’l’ab’ondance 8C dans, les

-plailirs. I - .1 i Le capitaine qui nous écoutoit’avec la
:plusrgrande furprife ,nous dit froidement:
.Ils mangent des figues 8C des fromages
:’c,uits.; ils ontaulIildu vin ôC du miel (4);
-mais:ilsin’obtiennent rien de la terre. qu’à
Ila’fueur de leur front: car c’eft un fol
aride à! hériffé de rochers (5). D’ailleurs ils

k (x)’Paufan. lib. 3, cap. :3. p.169.
(1.) Hefiod. theog. v. r98.

’" (a) idiibid. &’V..zoî. *
- (4) Heracl. Pont. de polit. in thel’. Intiq. Grec. t. 6 fi

3,. :880. ’ ’ I I *-(i) Spon. voyage-Il. r . p. 97. Winch-book r , y. 47.’



                                                                     

ou Jaune xillustnisitsts. 3
aiment li fort l’argent (t) qu’ils ne con-
paillent guet-eh tendre fourire. J’ai vu
leur vieux temple , ’bâti autrefois parles
Phéniciens en l’honneur de Vénus". Ura-
inie (2.): Sa liante ne fauroit irifpirer des,
defirs: elle en: couverte d’armes depuis la
Ltête, jtifquÎaux pieds ( 3 On) m’a dit ’,’ comme

("à vous, qu’en fol-tant de la mer , la
décile defcendit’ dans cette île ; mais. on
m’a dit de plus .qu’elles’enfuit aufli-tôt en

ChYPre (4). ’f De ces dernieres paroles nous conclûmes
que des Phéniciens ayanttraverfé les mers,
aborderen’t auport de scandée ;”qulils y
fporteren’t’ le culteïde Vénus ; que ce culte
s’étendit aux pays Voifins 3, 8c que de là.
’nâgnîrentÇes’ fables abfurdes , la naifl’anco

. de Vénus, fa fortie du fein des flots , fou
arrivée à’Cythere. i ’ j

Au lieu-de fuivre notreca itaine dans
attelle ,* Fnous le priâmes de nous laitier
âTénfare”, ville de Laconie ’hdont le port
elbaffez grand pour contenir’Be’aucoup de
"vaîlreauxl(’5); elle cil littiéeatIprès d’un

cap de même nom (6), furmonté dans

(t) Rend. jbid. I . . . N(z) Herodot’. lib. r , cap. roll. j ’ p v ;
(t) Paufan. lib. 3’, cap; 23; p. 16’. * . ,
(4) Hefiod. theog. v; m3; * . -

- (s), Thucyd. lib-17.; cap. t9. , l Al (6) Steph. inTlairi: S hol. Apollon. argentins: il;
V. ICI. i A a



                                                                     

, ..-,- .. ..r . .,4’ ’VovAcn’f"
Étemple , comme le [ont les? principauxfim?
’montoires de la Grece. Ces objets de vénéà-
îrarion attirent les voeux ôc les olfrandes
,des matelots. Celui de Ténare , dédié à
Neptune ,.ell: entouré d’un bois facre’ qui
:Iert d’afyle aux coupables (1’) ; la (latine du
dieu cil: à l’entrée (a); au fond , s’ouvre
lune. caverne immenied’ôë très-renommée

Lparmi les Grecs. Â , ’ ,, Ï,
i on préfume qu’ellè’fu’t d’abord le’repaire

d’un ferpent énorme , qu’Hercule fit tomber

fous les coups, 8c ue l’on avoit confondu
Lavec le chien ne luron; parce que les
,blell’ures étoient, mortelles (à). Cette idée
[e joignit à celle,’où l’on étoit déjà , que

l’antre conduiroit aux, royaumes fo’mbres i,
ar des fouterrains dont il nous fut.im’-

poflîble, en le vilitant, dÎapperçevoirîle’s

avenues (4).. , . .. , ’ -. , ’
, Vous voyez , Idifoit le prêtre1L unîe’des
bouches del’enfer(5). Il en. caille." de’fem-
blables enÀdiH’érensiendroits’; comme. ans
Llaville .d’llermione en ÀrgOlide (6), d’HéÎ-

. la . , . t I l g j
(r) Thucyd. lib. a . cap-.4128 le tu. ’ ”
(z) Paufan. lib. 3 , cap. 2’; . p. 27;. " l I j (
(3) Hecat. Miles ap. Pulsa. lbid. ’ r f
(4) Paufln. ibid. ’i C ’ i’ l ’ u

7- (5-) Pind. pyth. 4. v. 79. Sehol. ibid. Euflatll. in 11ml.
t. x . p. 286 a: 187. Melà , lib. a. «9:3.

(6) Strab. lib. 8. p. ,73. fil



                                                                     

ou JEUlNl-I Ansannsrs. a
raclée ad .Pont (1) d’Aornus. en .Thef-
protie(z)’,jde Cumes auprès de Naples( ):
mais, malgré lespre’tentions de despeup ce;
nÔuS routerions que c’elt par Cetantre’l’om-g.

bre quÏHercule remmena le Cerbère (4) ;
atournée, fou. é I’oufe (,5); 1 " ”’ ;
l Ces traditions oivent moins vous inté-j

relier , qu’un ufage dont" je vais parler. ’A.
cette caverne, cil: attaché Un privilége,’
dont ’jouili’ent plufieurs autres villes (6) :’
nos devins yg’vienne’nt’évoquer’les ombres

tranquilles des-morts ou. repouller au vfôud’
des enfers; celles qui troublent le repos’des’

Vivans. .f ’ . ’ ’Des cérémonies l’aimes aperent ces effets
merveilleuxmn emploie d’abOrd les facri:
ficesp,.;les libations , les prieres , les for-Î
inules’inyfiérieufes: il fa’ut’eufuite palier

la; nuit; dans: le temple 3,6! l’ombre , a ce!
qu’on: dit ne manque jamais dfapparoîtref

en’fonge i ’l j l”. :1 i

(l) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 6, p. 37;. Diod. Sic.’
lib. t4. p. 16:. Plîmvlib. s7 , cap; sa). 4193- a . . ’ -I
w (a) Horodbt. lib; 5,91). En. Paniers. lib, 9 ,I cap.- 39 a)

p.169. Hefyeh.in,leeoi Mulot. h h I - w g
2(3) Seymn.sChii**orb.s défeript.’v.ia’48’, up. gogs:

1mn. t. 1.
f4) Euripid.» in Heu. furr v. in. Strab. lib. 8 , p. 363.

Paulina. lib. 3 , p. 17;. Apollod. lib. a, p. :31. Schol..
fienteroit: iilied. lib. 8 , v. x[3.68. V I 6 N
"(9’ t . "gond. 41; If 2’ cor . lib.4,"v. 7.
"(6) Paulina."lib.er, api 17;; aga. . - I r 4 J3

a) Plut. degronfol. t. 1, , p. 199. . ! p
a... .i(.,l 4,1. i.A..3ï.;.(J



                                                                     

a "’*’Vd9aei
On s’emprell’e fur-tout de fléchir les ameé

"ne le fer’, ou le .poifon a féparé’es’de leur

corps. C’eft’ainfi que Callondashvint ’autref

- fois par ordredelaPythie appaifer les mânes
irritées du’p’Ôëte maniaque, à qui il avoit

arraché la Vvie.( r). Je Vous citerai un fait.
plus récent : Paulanias, qui commandoit
l’armée des Grecs à’Plate’e’, avoit,,parl

une fatale méprife, plongé le poignard,
dans le fein de Cléonic’e, dont il étoit.
amoureux I; ce [ouvenir le déchiroit fans.
celle; il la! voyoit dans ’fes fouges"; lui
admirant toutes les nuits’ces terribles psi-ï
roles; Le fapplice l’arrendin(2.)..ll«fe rendit
à’l’Héraclée du Pont ; les devins le con-j
duilîrent’à’l’antre on: ils appellentkles 3)th
bres ; celle de, ,Cléonlce s’offrir il fésïreè;
finals , a; lui prédit qu’il trpuvèroiqà Lace-g

émoue la Afin (lofes tourmensàrilytalla’
avili-tôt, et àyan’r été» jugé coupable, il

fe réfugia dans une petite maifon , on tous
les moyens défaufiler lui furentreful’és.
Lelbruitayantenfuite couru qu’on enten-
doit fan ombre. gémir dans les lieuxfaint’s r;-
onî appella les devins de ’Tlie’fi’arlie’i, qui

l’appaiferent. par les cérémoniesuli’tées len’

- (t) Plut. de (en. numin. vind. tom. ylang. 56.0(Cnom.
up. Euleb. præp. crans. lib. 5 , p. .118... Suidqn ’frch’l.

(a) PlutE me. p. si . afin Cid”’x;’x°,iiz.”’48ï.”’
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ou nous ANAcirAnns. 3
pareilles occalions (r). Je raconte ces pro-
diges , ajouta le prêtre; je’neles garantis
pas. Peut-être que nepouvantiufpirer trop
d’horreur contre l’homicide, on agfageè
ment fait de re arder le, trouble que le
crime traîne à Fa fuite , comme le man
gillement des ombres qui pourfuiveut les

coupables. . , ; .Je ne fais pas , dit alors Philotas, jufqu’à
quel point on doit éclairer le peuple; mais
il faut du moins le prémunir contre l’excès
de l’erreur. Les ’I’hélfaliens firent dans le

fiecle dernier une trille expérience de cette
vérité. Leur armée étoit en réfence de
celle des Phocéens, qui, peu ut une nuit

allez claire», détacherent Contre le camp
ennemi lix cents hommes enduits de plâtre :

uelque grofliereque fut la rufe, les Théiî
cflaliens accoutumés dès l’enfance au récit

des apparitions de fantômes , prirent ces
foldats pour des génies célefies , accourus

. au fecours. des Phocéens ; ils ne firent
qu’une foible re’filiance ,. &fe lainèrent
égorger commodes viâimes’ (1).: . i il
. Une femblable .illulion ,mrépondit’î’l
prêtre), produifit: autrefoisile mémeelïet

i (r) Plut. de fui hum. Vinci. t. 2,1). mortifia:
(chai. Eurip. in Alun. 1.1128. Bayle, rép. attaque .

t. l p. 345. q(a), Herodot. lib. 8l, un: a7. Parfumiib. to, tapin
p. 801. Polyæn, tintas, lib. 6, sep. :8. - A a .’

. A 4



                                                                     

8- 7 Voracew ldans notre-armée. Elle étoit en Meffénie; ’

8c crut voir: Cafiqr.8( Pollux embellir de
leur préfçnce lai fête qu’elle célébroit en

leur honneur; Deux Meiléniens , brillans
de jeuneffe St de beauté 5 parurent à la
tête du camp montés fur deux fuperbes p
chevaux, la lance en arrêt , une tunique
blanche , un manteau de pourpre , un
bonnet pointu ’ 8c :furmbnté d’uneétoile ,
tels enfin qu’on ’repréfente les deux héros ,

objets de notre culte. Ils entrent, a: tom-
bant fur les foldats profternés à leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, 8C
le retirent tranquillement (t). Les dieux
irrités de cette perfidie , firent bientôt
éclater leurtcolerefur les Melléniens. .
-. wQue parlez-vous de’perfidie , lui dis-je;
vous; hommes injufies à noircis de tous les
forfaits de. l’ambition ?:On m’avoit donné

une haute idée de vos loix; mais vos
uerres en Melle’nie ont imprimé une tache

1neffaçable fur votre nation. Vous en
aman faittuu récit fidelle , répondit-il! Ce
feroit lapremiere fois queçles vaincus
alitoient rendu; juflice I aux vainqueurs,
Eccuteazmoilun. irritant: a i î

Quand les defcendans d’Hercule re-
vinrentrau Péloponefe , Crefphonte 0b.
tintpar furprife le trône de Mefi’énie (L);

4.) Paulin- lib? A, sa? 17.. Page 344.
(a) ld. ibid. cap. (31,5: 4. l



                                                                     

ou nous ANACHÂRSIS. 9p
il fut alfatiiné quelque-temps après , 86
fes enfans réfugiés à Lacédémone nous
céderont les droits qu’ils avoient à l’héri-g.

rage de leur pere. Quoique cette ceflion
fut légitimée par la réponfe de l’oracle de
Delphes (r) , nous négli eâmes pendant
long-temps de la faire va oir. .

Sous le regne de Téléchus , nous en- l
voyâmes , fuivant l’ufage , un chœur de
filles fous la conduite de ce prince , pré; a
fenter des offrandes au rem le de Diane
Liinna-tide, limé fur les ce ns de la Mefe
fénie 8( de la Laconie. Elles furent des;
honorées par des jeunes Mefléniens , SI il:
donnèrent la mort , pour ne pas furvivre
à leur honte r le roi lui-même périt
prenant leur défenfe (a). Les Melféniens 5
pour jufiifier un fi lâche forfait ,A eurent
recours à des fuppofitions abfurdes. , 8;
Lace’dérnone dévora cet affront , plutôt que

de rompre la paix. De nouvelles infultes
ayant .épnifé fa patience (3), elle rappela
fesanciens droits , St commença les bof:
tilités. Ce fut moins uneguerre d’ambition
que de vengeance. Jugez-en vous-même,
par le ferment qui engagea les jeunes Spar-
tiates à ne-pas revenir chez eux avantque

(i) Ifocr. in Archid. r. z , p. ne.
(a) Strainb. 8 , p; 36:3 Paufan. lib. 4 fil?- 4 ,p. ne.
(3) Paufaq. ibid. cap-.4. 6: s. . . v a



                                                                     

Io VOYAGE
d’avoir foumis la Mellénie, 8C par le zele
avec lequel les vieillards poulÏcrent cette

entreprife (i). - vAprès la premiere guerre , les loix de
la Grece nous autorifoient à mettre les
vaincus au nombre de nos efclaves; on fe
Cantenta de leur impofer un tribut. Les
révoltes fréquentes qu’ils (exerçoient dans

la province , nous forcerent, après la fea
coude guerre , à leur donner des fers;
après la troilîeme , à les éloigner de notre
voifinage. Notre conduite parut li con-
forme au droit public des nations, que
dans les traités antérieurs à la bataille de
Leuétres , jamais les Grecs ni les Perfes

me nous propoferent de rendre la liberté
à la Mellénie (a). Au relie je ne fuis qu’un
minime-de paix: li ma patrie cit forcée

. déprendre les armes , je la plains :, li elle
fait des injuliices , je la condamne. Quand
la guerre commence, je frémis des cruautés
ne vont exercer mes femblables , 8( je

demande pourquoi ils font cruels. Mais
c”eli le fecret des dieux ; il faut les adorer

a: fe taire. - -Nous quittâmes Ténare , après avoir
arcouru , ain environs , des carrieres d’où

l’on tire une pierre noire aufli précieufe

fi
(s) Fabian. lib: 4. cap. 4 , a s; Juliin. lib. 3, alp- 4-
(3) .lfocr. in Archid. r. a), p.14.- .

A-



                                                                     

bill-33024! ANA’CÉARSIS. tr

que le marbre (r). Nous nous rendîmes à
Gythium , villev’enmurée de murs 8l très-

forte , port cueillent loft lotionnent les
flottes de Lacédémoue , ou le treuvent réuni
tout ce qui cil nécellaire à’leur entre-
tien (z) Il elli’élo’igné dola ville de 30

(fades (3). V v’ L’hilioire des Lacédémoniens a répandu

un fi-grand éclabfur-le petit canton qu’ils
(habitent-,2 que nous vilitions les moindres
"bourgs,8( les petites villes à fait aux
environsl du golfe de Laconie , fait dans
l’intérieurïïdes’ terres.-’On nous montroit

par-tound’es temples, des flatues , des
coldnnes’, (St d’autres monumens ,.la plupart
d’un «travail [grollien’que’lques-unes d’une

antiquité refpeéiab’le (4). Dans le gymnafe
d’Afopus , des ’oll’eméns’ humains- d’une

grandeur prodigieufe fixeront notre atten-

tion (5).. . , - .” Revenus fur les bords de l’Eurotas , nous
le remontâmes à travers une vallée qu’il
arrofe (6),enfuite au milieu, de la plaine

li . J’L .livsx. i ’ . 1
a) pas. infants... i8 . sa", p. 74s. ra. ibid. cap.

a: , p. 751.. Strab. lib. 8 , p. ,67. p . 1
(a) Xenoph. bill. Grec. lib. 6, pag. 609. Liv. llb. 34 ,

up. :9. U *a) Polyb. lib. S . P- 367. ’
(4) Paufan. lib. 3, cap. n, :65.
(s) Id ibid. pag. 167. . . . :(6) snob. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. :8.’ s v.

r



                                                                     

t: L ."V o v .A G1?
qui s’étend jufqu’àÏLacédémone: il couloit

à notre droite , à gauche s’élevait le mont .
Taygete , au pied duquel .la. nature. a
creufé , dans le roc , quantité.,de,gra-ndqa -

cavernes (1).. , . i l Ç. -- , .A Bryléesv,’nous trouvâmes un temple
de Bacchus , dont l’entrée cit interdite
aux hommes, ou les. femmes feules ont
le droit. de familier ,,ô( de pratiquendes.
cérémonies qu’il ne leur,eli pas permisde: ,
révéler (z). Nous avionsvu auparavant une,
ville de Laconie, où les femmes [ont exclues
des facrilices que l’onoffre, au dieu Mars( 3).
De Bryfées on nous montroit fur le fourme:
de la montagne voiline , un lieu nommé
le Talct , ou ventre, àutreslranimaux , on
immole des chevaux. aul [caleil and...
loin , les; habitans d’un petitboqrgfe glue
riflent d’avoir intenté longeais; àmhudrê

les grains (5). t ’ , . - à,
Bientôt s’offrit à njos yeux la ville d’Amy-

.clæ , limée fur la rive droite de l’Eurotas;
éloignée de Lac’édémone d’environ. 29’

Rades (6). Nous vîmes en arrivant, fur
une colonne , la liante .d’unvathlete, qui

a,

w vv!.;,
.(t) Gui", Lacéd.anc. t. r, p. 7S. i H ’ 1’”

” (1.) Patifan. lib. 3 ,up. se , p. :61. ’
(j) Id. ibid. cap. n, p. 2.67.
(4) id. ibid. cap..ao, p. 26a.- , , .
(s) Id. ibid. p. me. r s . l in lc6) Fruit. ou. r.- 367-7. ï r ’ * r

, ,14 I2 (. ... un..- (-



                                                                     

a U IEUFNŒ ’A ’NÂ’ClltARSIS. à;

intima unfmoment après avoir reçu aux
jeux olympiques dal-courbons deliinéee-aux
vainqueurs ;’tout autour font pliilieurs tré-
pieds , confacrés parles Lacédémdniens à
différentes divinités, pour leurs viétoires
fur les Athéniensét fur les’ïMell’éniens(i).ï

i ’ Nous- éfions impatiens-de nons’rendre
rautem le d’A’pollon,un’dés plus "fameux
de la ’ relie. La Elfat’ùe du dieu, haute
jd’enviro’n .go’coudées’(r.)*, élidait travail

’grollier , .ôt’l’e relient du gout des Égyp-

tiens: on la prendroit pour une colonne de
bronze , lit-laquelle on «àuroit’àtta’ché une

tête couverte d’un talque ,3de’u’x mains
armées d’ouate &Ld’une lange -’, deux. pieds,

dont il ne paroit que l’eXtrémiféifTCemoæ
hument remonte à une haute antiquité ; il
fut dans la fuite placé’par un artillë nommé
Bathyclès’,’ fur? une ’bafe enrfbrmed’antel;

au milieufd’un trône qui elbfoutenu par
les Héuies St lesiGraCes: Le même artilte
a décoré les faces de’la hale St toutes les
parties du trône ,nde bas-reliefs qui repréï
fientent litant de fujèts différons 8t’un” li
grand nombre de figurés ,qtiïon ne pourroit
les décrire fans exciter un mortel ennui. -
- bassinais. çassrem. est- site. Jetée

1 q r s C’ A14! l A l A 7-’r . H H«tu rationalise;.iæ...;is’;,-...-..;4.l .
(a lduîllid; flip. :9; p. :57, -,; t .- . .9
t! 501km! 41 laierai dénoflpie’ds.w w s i i.

Ê .1:



                                                                     

3.4 .r .-:ve°Y’4:9.:3..;’ .zl
trolles, dont la principaleprend le titre.
de more. Après famqrt , on infcrit,,l’ur le
marbre fou nom 8C les années de l’on la;
cerdoce. Ça nous montra les tables qui
contiennent, la fuite de ces époques pré;
cieufes à la chronologie, .ôt nousy lump?
lelnom de. Laodame’e , glille ’dîAmYClaS ,

qui régnoit dans ce pays vilayet plus de mille
ans (t). D’autres infini tianshdépbfées en
Ces lieux pour lesren re plusvénérables
renferment des traités entre les nations (z ;
plulieurs décrets des Lacédémoniens , relaté-
tifs , fait à des cérémonies religieufes , foi-t
à des expéditions militaires; des: voeux
adrellés,au dieu , de» la part des, fouverains
ou des particuliers. (3). ï v .V il,

Non loin du temple d’Apollonlttl en
exilie un fécond , qui, dans œuvre , n’a
qu’environ I7 pieds de long fur Igôt demi
de large (4). Cinq pierres. bitures ôt de
couleur. noire , ripailles .de gcinq -.piçdsj,
forment les quatre musât; la. couverture,
au dellus de laquelle deuxiautres, pierre;
font pofées en retraitezL’édifice porté..qu

trois marches , chacune d’unefeule. pierre.
Au dellus de la porte plant-gravés en

I

Ll .

(a) Ménrrdrl’ûetdrdesflelh-tettrehefl-rps-M.
(1.) Thucyd. lib. 5, cap. t8 ôtas.
(s) Mém. délaçai. des .8911. Lettre taud-«335 5

t. 16, bill. p. [01. Infeript.,é-’ourm’opt, in bibis reg.-.
(4) Mém. de rand. des , en... tarent, in, p.448.
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rafleres très-anciens,ces mets: EUROTAS,
.nor pas .IcrnucrtATEs , A ONGA. Ce
prince vivoit environ trois- liecles avant
la guerre de Troie. Le nom d’Iéteucrates
délignés les anciens habitans de la La.-
.conie,( r) : 8C celui d’Onga , une divinité de
, Phénicie ou d’Egypte, la même , à ce qu’on

peule , que la Minerve des Grecs (a). ï
Cet édifice quenous nous fommes rappelé

plus d’une fois dans notre voyage d’Egypteç,

ell: antérieur de plulieurs liecles aux plus
anciens de la,Grece. Après avoir admiré
la limplicité’, fa folitude. nous tombâmes
dans un .efpece de. recueillement dont nous
cherchions enfuite à pénétrer la caufe. Ce
n’ell: ici qu’un intérêt de furprife, difoit
Philotas ; nous envifagonsla femme des
,fiecles écoulés depuis la fondation de ce
temple avec le même étonnementx.’que:,
parvenus, au. pied d’une montagne , nous
avons fouvent mefuré des yeux fathauteüî
impofaure : l’étendue de la. durée produit
le même effet que celle de l’efpace. Ce.-

,pendant , répondis-je ; l’une laiffedans-nds
ames une imprellion de trilielle , que nous
n’avons jamais éprouvée à l’afpe& de

(t) Hefych. in ’Ikrrulrr. * * "M " "’ .
(a) Steph. in ’Oglt. Hefych. in ’Oggc. Æfchyl. un fept.

contra. Theb. v. t7o. Sehol. ibid. fit in.» 4Q3.rSeld. de
diis Syr. fynt. z, cap. 4. Bach. gecgr. (est. panna.
lib. a, cap. u , p. 74s. L

4.-....
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l’autre ricieR qu’en effet nous femmes plus
attachés à la durée qu’à la grandeur. Or,
ztoutes (es ruines antiques (ont les traphées
du temps deflrufteur , 8C ramenenr malgré
nous , notre attention fur l’infiabilire’ des
thofes humaines. Ici , par exemple , l’înf- ,
tription nous a préfenté le nom diun peuple ,
vdont vous à: moi n’avions aucune notion : il
a difparu , a: ce petit temple eh le (eut
.témoin de (on exiflence , l’unique débris
de (on naufrage.

Des prairies riantes (x) , des arbres (il-
iperbes , embeiliflent les environs diAmy-
clac. Les fruits y (ont excellent; (z). C’efl:
un féjour agréable , affez peuplé , à: tou-
” urs plein diétrangers (3), attirés par 1a
Localité des fêtes , ou par des motifs de
religion. Nous le quittâmes pour nous
rendre à ’Lacédémone.

U Nomiogeâmes chez Damonax v, à qui
fiénophon nous avoit recommandés. Phi-
biotas trouva chez lui des lettres qui le
forcerent de partir le lendemain pour
Athenes. Je ne parlerai de Lacédémone ,
qu’après avbir donné une idée générale de i

fla province. A n. Elle efl bornée à l’efl 8K au fud par la

v (r) 8m. (hein lib. 9 , v. 769. Liv. lib. 34, cap. 28;
A -(z) Polyb. lib. ç. in 361.

(3) Infcrip. Fourmont. in bibi. reg. ’
mer ,’
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mer , àîl’ouefi 8C au nord , par de hautes
ithontagnes l, [ou par les collines qui eh
defcemlent 81 ’quiiforment entre elles des
vallées agréables.f On nomme Tay’gete lés
montagnes de l’ou’ell. De quelques-uns de

’leurs fommets élevés au defi’us des nues (x) ,

l’œil peut s’étendre fur tout le.Pélopd-
"nefe (2.). Leurs flancs , prefque par- tout
’couverts de bois , fervent d’afyles à quan-

, rite de’cheVres , d’ours 5nde fangliers 8C (le

jçerfs (3). . Z ’ . j”La nature qui s’ell fait" un plaifir d’
multiplier ces efpecesçfèmble avoir me-
nagé, pour les détruire , des races de

chiens , recherchés de tous les peuples (4)’-;
préférables fur-tôut pour la thalle du fan-

.glier(5): ils font agiles ; vifs , impétueux (6),
’dou-és d’un fentimentlexquis (’7).Lés lices

.polïedcnt Ces avantages au plus hauttdë-
’gré (8); elles en ont un autre : leur vie
 pour l’ordinaire le prolonge jufqu’à la

(r) Stat. theb. lib. z . v. n.
’ (:)iSchol."Pînd. in’Ineni. la ,’"’"v. l’ï4.*"” i"

(g).Pau.fan. lib, 3 , cap. zob, page :61.
. «(4) Theoplw. Usine. «p.1. Bulletin]. in iodyfl’.
p. 18:1. Meurs mifcell. Lacon. lib. 3 , cap. t. v
’ (5) Xenoph. devenu. page 99h - i

(6) Cumin. .hymn. in Dieu. v. 94. Senec. trag. in
Hippol. v. 3;. Virg. geai-g. lib. 3 , v. 40;. . g

« l (7) Plat. in Parmen. t. 3 , p. 1:8. Atiflot. de genet.
animal. lib. 5, t. r , cap. a, page p39. Sophocl.
Ain. v. 8. « - - . v ’ -(8) billot. hm. animal. lib. 9 , cep. 1 , t. t .p. au.

i Tome V. r B
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dou’zieme année à7pen-près, celle des mâles

palle rarement la, dixieme (i). Pour en tirer
une race plus ardente à: plus couragcufe ,
"on les accouple avec des chiens Molof-
res (2.). On prétend que d’elles mêmes,
elles smillent quelquefois avec les re-
nards (3) , 8C que de Ce commerce pro-
vient une efpece de chiens foibles , diffor-
mes , au poil ras, au nez pointu, inférieurs
en qualités aux autres (4). ’ p

Parmileschiens de Laconie,, les noirs
tachetés de blanc, le diftinguent par leur
beauté (5); les fauves (6) , par leur intelli-

gence; les caliorides (St les ménélaïdes,
par les noms de Cafior 8l de Ménélas , qui
propagerent leur efpece (7): car la chaire
fit l’amufement des anciens héros , après

qu”elle eut cellé d’être peur eux une né-
,cefiité. Il fallut d’abord le défendre contre
(les animaux redoutables: bientôt on les

’Cantonna dans les régions fauvages. Quand
on les eut mis hors d’état de nuire , plutôt

P l(l) H. ibid. lib. 6 . un. :0, p. 878. Plin. lib, ne,
bip. 6;,tome I , page s78. V l(z) Arillot. ibid. lib. 9, cap. r , p. 92.1.

V (g) la. ibid. üb..8 , cap: :8 . p. 92.o- Hefych. in-
.Kuuloop. Poll. lib. 5 y cap. s, 5. t9. A

(.4) Xenoph. de venet. p. 926. Themill. ont. a: ,

page 1.48, , . A V v l .(ç) Guill. Lacéd. une. t. y , p. :99.
.(6) Horst. :1396. 0d. 6,v. s. I.’ I

(7) Poil. lib. s , cap. s, 5. 38.
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que de languir dans l”eifiveté , on fe fit de
nouveaux ennemis, pour avoir le plaifir
de les combattre; on verfa le fang de
l’innocente colombe , 8C il fut reconnu que
la challe étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie en d’un
difficile accès (t ) ; l’on n’y pénetre que par
des collines efcar’pées; ôt des défilés faciles

à garder (z). A Lace’démone’, la plaine
s’élargit(5), 8K. en avançant vers le midi;
on trouve des cantons allez fertiles (4);
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité

du terrain , la culture exige de grands
travaux (5). Dans la plaine (6) (ont éparfes
des collines airez élevées , faites de mains
d’hOmmes , plus fréquentes en ce pays que
dans les provinces voifines, 8C confiruites
avant la nailTancc des arts , our fervir-de ’
tombeau aux principaux cbe de la nation *.
Suivant les apparences , de pareillesv’mafl’es
de terre , deflinées au même objet, furent

(t) Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xenoph. bill.

Crac. lib. 6, p. 607. ”(z) Xenoph. ibid. Polyb. lib. a ! p. 150. Liv. lib. .34

cap. :8; lib. 3; , cap. 27. ’ -(3) Le Roi, ruines de la Grece , t. a! p. il. .
(4) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Plat. in Alcib. I , na;

p. tu. Polyb. lib 5 ,’ p. 367- , ’, i
(s) Eurip. ap. Strab. lib. 8 , pag. 366.
(6) Athen. lib. 14, cap. s ,- p. 61;. . .

- ’* On trame dans de pareils tertres dans plulieurs dû
psys habités par les anciens Germains. .B ’ ’

z i r2.Q
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enfuite remplacées en Égypte par les pyra-
mides; 8: c’en; ainfi que par-tout 8c de
tout temps , l’or ueil de l’homme s’efi de
lui-même atrocie au néant.
i Quant aux produétions de la Laconie,"
nous obferverons qu’on y trouve quantité
de plantes dont la médecine fait ufage(1):;
qu’on y recueille un blé léger 3x peu nour-g
iilTant(z); qu’on y doit fréquemment are
forer les figuiers , fans craindre de nuire
à la bouté du fruit (3);7que les figues x
mâtinent plutôt qu’ailleurs (4): enfin que
fur toutes les côtes de la. Laconie , ainli que
fur celles de Cythere, il le fait une pêche
abondante de ces coquillages , d’où l’on
aire une teinture de pourpre fortellime’e.( 5).,
St approchante de la cou-leur de rofe (6).

La Laconie cil: fluette aux tremblemeus
de terrep(7):. On prétend qu’elle contenoit
autrefois .160 villes (8), mais c’était dans
un temps ou le plus petit bourg [e paroit

).Theophr.4bifl. lant. lib. 4 ca . 6 . 67.A n z) sa. ibid. lib. gîtai). 4 ,p. 331.? ’P 3

q (3) la. ibid. lib. a . cap. si, page 92. 7
z tu) sa. de eaGC plant. ap, Athcn. lib. g, p. 77. Min.
5b. 16 , cap. 16, t. a. page 1.0. - i. (5) .Ârillot. ap. ’Steph. in ’Kuthcer. l’aurait. lib. 3 ,
rap.- at i; p. 264. Plin. lib. 4, cap. la, t. t , 138108.,

(6) Plin. lib. a: , cap. a. . ’ i(7) Strab. lib. ’34l p. 367. Euflatb. in iliad. lib. a .

Page :34. , A .*» (t) trait. ibid. p. 362. Euflatb. in Dionyl’. v. 4m.
I
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de ce titre; tout ce que nous pouvons
dire , c’elt qu’elle cil fort peuplée (I).
L’Eurotas la parcourt dans toute fort
étendue , 8c reçoit les ruilleaux ou plutôt.
les torrens qui defcendent des montagnes
voifines. Pendant une grande partie de
l’année, on ne (auroit le pallier à gué (z) :

- mais il coule toujours dans un lit étroit;
8C dans fou élévation même, fou mérite
cil d’avoir plus de profondeur que de fu-

perficie. - .Etitcertains temps ilell: couvert de cygnes
d’une blancheur éblorriffante (3) , prefque
par-tout (le rofeaux très-recherchés , parce
qu’ils (ont droits , élevés , ôt variés dans

leurs couleurs (4). Outre les autres ufages
auxquels on applique cet arbrilTeau, les
lacédémoniens en font dénattes, 8C s’en

couronnent dans quelques-unes de leurs
fêtes (5). Je me fouviens à cette occafiou ,
qu’un Athénien déclamant un jour contre
la vanité des hommes , me difoit : il n’a
fallu que de faibles rofeaux pour les fou-
mettre , les éclairer St les adoucir. Je le

(t) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. a, us.
(1) Polyb. lib. ç ,page 369. ’ .-
(3) Stat. fylv. lib. t , v. un. Gui". Laccd. me. t. si

page 97. -- (4) Emipid. in Hei. v. 3;; 6c son. Theogn. fait.
y. 78;. Theophr. bill. plant. lib. 4 , cap. H , page 470.

(s) Sofib apaAtben. lib. li, page 674. .



                                                                     

un quvacepriai de s’expliquer; il ajouta: C’efi avec
cette frêle matiere qu’on a fait des fleches ,
des plumes à écrire , 8c des infirumens de
malique (i).* " ’

LACÉDËMON’E.

A la droite de l’Eurotas , à une petite
difiance du rivage (t) , en la ville de Lacé-

[démone , autrement nommée Sparte. Elle
’n’ell point entourée de murs (3), st n’a

pour défenfe que la valeur de fes habi-
tans (4) , 8c quelques éminences que l’on
garnit de troupes en cas d’attaque (5). La
plus haute de ces éminences tient lieu de .
citadelle; elle fe termine par un grand
plateau fur lequel s’élevent plulieurs édi-
fices facrés (6).

Autour de cette colline , font rangées
cinq bourgades , féparées l’une de l’autre

par des intervalles plus ou moins grands ,
8C occupées chacune par une des cinq tribus
des Spartiates **. Telle eft la ville de Lacé-

(1) Plin. lib. 16 . cap. 36, t. a, p. a7. ’
* Les flûtes étoient communément de tofeaux.
(a) Polyb. lib. s, p. 369.
(t) Xenoph. bill. Çræc lib. 6. p. 608. Id. in figer.

p. 662. Nep. in Agef. cap.’6. Liv. lib. 39 , cap. :7.

(4) Juflin. lib. i4, cap s. . . .(ç) Plut. in Agef. t. i, p. 613. Liv. lib. 34’,cap. 38.
(6) Paul’an. lib. 3, cap. t7 , p. :50. -
1’ Voyez la note a la fin duavolume.



                                                                     

ou JEUNE ANÀCHARSIS. 23

démone, dont les quartiers ne font pas
joints , comme ceux d’Athenes (i). Au-
trefois les villes du Péloponefe n’étaient
Ide même compofées que de hameaux;
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant
dans une enceinte commune (z) *.

La grande place , à laquelle abonnirent
plulieurs rues , cil: ornées de temples 8C (le
Rames: on y difiingue de plus les maifons
(ou s’allemblent féparément le fénat , les
éphores , d’autres corps de magiflrats (3);
ô: un portique que les Lacédémoniens éle-
verent’après la bataille de Platée, aux
dépens des vaincus , dont ils avoient par-
tagé les dépouilles; le toit cil foutenu,
non par des Colonnes , mais par de grandes
Rames qui repréfentent des Perles revêtus
de robes traînantes (4). Le relie de la ville
oll’re aulli quantité de monumcns en
l’honneur des dieux 8C des anciens héros.

Sur la plus haute des collines , on voit
un temple de’Mincrve qui jouit du droit
d’afyle, ainfi que lobois qui l’entoure , 8C
une petite maifon qui lui appartient , dans

r Tinte d. lib. x cap. to. . . .8 Id. ibyid. Strab.’lib. 8 , p. 3:7. Diod. Sic. lib. Il.

98° 40- , ,p ’ Voyer. la note à la fin du volume.
(3’) Paufan. ibid. cap. u , p. un. H
(4) Vitruv. lib. l, tapai. " I -
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laquelle on lailla mourir de faimjenroi
Paufanias (t). Ce fut un crime aux yeux de
la décile 5 St pour l’appaifer ,,. l’Oracl’
ordonna aux LacédémOniens d’élever. ace
prince deux flatues qu’on remarque encore
auprès de l’autel (z ). Le temple cil
confiruit en airain (5) , comme l’étoit au,-
trefois celui de Delphes (4). Dans fou in-
térieur font gravés en bas-relief les travaux
,d’Hercule , les exploits des Tyndarides , 8t
divers groupes de ligures (5). A droite de
cet édifice, on trouve une flatue de Ju-
piter , la plus ancienne peut-être de toutes
celles qui cxillent en bronze; elle cil d’un
temps qui concourt avec le rétablillement
des jeux olympiques;8t ce n’elt qu’un
allemblage de pieces de rapport qu’on La

jointes avec des clous (6).
, Les tombeaux des deux familles qui

rognent à Lacédémone , font dans deux
quartiers dillérens (7’). Par-tout on trouve
des monumens héroïques, c’elt’ le nom

u’on donne à des édificcs 8c des bouquets
de bois confacrés aux anciens, héros (8).

v-v

(t) Thucyd. lib. t , cap U4. v . ..
(a) Paufan. lib. 3. cap t7. page 1.5!.
(3) Thucyd. ibid. Liv. lib. a; , cap. 36. Suid. in Ketch;
(4) Paulan. lib. la, cap. s, [age 810. ’
(s) 1d. lib. 3. cap. t7, page 2.50. .
(6)1d. lib. a, cap. t7 , page zsr. s ’ Z
(7) id. lib. a, cap. n, page: 7s ca . a a e :40.(a) 1d. ibid. page samare. 1’ P M, g ’

Là
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La le renouvelle’avec des rîtes faints ,
la mémoire d’Hercule , de Tyndaren, de
Caftor, [de Pollux’, de Ménélas , de quan-
tité d’autresïplus ou moins connus dans
l’hiltoire , plus ou moins dignes de l’être.
La recon noifl’ance des peuples , plus louvent
les réponfes des oracles , leur valurent
autrefois ces diltinâions; les plus nobles
motifs le réunirent pour élever un temple
à Lycurgue (i). . v . ’

De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la fuite. J’ai vu des colonnes
fit des Rames élevées peut des Spartiates
couronnés aux jeux olympiques (a) , jamais
pour les vainqueurs des ennemis de la

atrie. Il .faut des (lames à des lutteurs ,
’efiime publique à desfoldats. De tous

ceux qui, dans le fiecle dernier , le ligna-A
lerent contre des Perles ou contre les
Athéniens , quatre ,ou’cinq reçurent en
particulier , dans la ville, des honneurs
funebres 5 il cil même probable qu’on ne
les accorda qu’avec peine. En effet i, ce
ne fut que 4o.ans après la mort de Léo-
aidas , quelles o’flemens , ayant été tranf-
portés à.Lace’de’nione furent dépofés dans

(t) Herodot. lib. t , cap. 66. Paulan. ibid. cap. 16;
. 348. Plut. in Lyc; ït. l . p 59- .

, (t) l’aurait. lib. r , cap. l)«, page :40; cap. t4, p:
34.1 3 cap. 18 , p. :54.

Tome V. C
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un tombeau placé auprès’du théâtre. Cd
fut alors aulii qu’on, infcrivit pour. la pre-
miere fois fur une colonne , les noms des
300 Spartiates qui avoient péri avecnce

grand homme (i). i . ; . .La plupart des monumens que je viens
d’indiquer, infpirent d’autant plus de véné.
ration , qu’ils n’étaientpoint de. faite, .8t.
font prelque. tous d’un..travail groflier.
Ailleurs , je furprenois louvent mon admio
ration uniquement arrêtée fur l’artifie : à,
Lacédémouc , . elle le portoit toute. entiete»
fur le héros -, une pierre brute fuffifoit pour
le rappeller à mon fouvenir; mais ce fou--
venir étoit accompagné de l’image brillante

de les vertus. ou de. les. viétoires. ’
Les mailons [but petites St l’amidon

nemens.’ On a confiruit deslalles êtrdes
portiques , ou les Lacëklémbniens viennent
traiter de leurs affaires», Pou converler en-
lemble (2.). A la. partie méridionale de la
ville , cil l’hippodrome pour les courles à
piedôt à cheval (5). De là , on entre dans
le Platanilte, lieu d’exercices pour lajeua’
nelle , ombragé par de beaux platanes,
limé fur les bords de l’Eurotas 8c d’une

, petite riviere, qui l’enferment par un canal

(x) Id. ibid, cap. r4. p. 140.
’(t) Paufan. lib. a , cap. t4 a: as. . »
,(l) choph. bill. Gras. lib. 6 , p. 608. Liv. lib. 14 i

r cap. 27. - »
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de communication. Deux points y con-
duifent : ,à*llemrée de l’un efl la fiatue
d’Hercule , ou de la force qui dompte tout 5
à l’entrée de l’autre , l’image de Lycurgue ,

ou de la loi qui regle tous (l);
Dlaprès cette légere efquilTe , on doit

juger de llextrême furprife qu’éprouveroit
un amateur des arts , qui , attiré à Lacédé-
moue par la haute réputation de -fesvha-.
bitans , n’y trouveroit , au lieu d’une ville
ma nifique, que quelques pauvres hameaux;
au fieu de belles maifons , que-des. chatta.
mieres obfcures ; au lieu de guerriers im-
pétueux 8C turbulens , que des hommes
tranquilles 8C couverts , pour llordinaire,
d’une cape groffiere. Mais combien aug-v
menteroit (a furprifel , lorfque Sparte;
mieux connue , ofl’riroît à (on admiration
un des plus grandshommes du monde, (un
des plus beaux ouvrages de l’homme , Lyg

curgue ü (on infiitution! . l

’ tu) Paufan. cap. I4, p.1 :42. LucîgnJaigynnaf. t. a

p.919. r. v VV,Fut nu Canna: quAnnrs-vuxmn.

--*-C H J:N "-v.
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CHAPITRE. XL’II.

Des habitait: de la Lacom’e.

LES defcendans d’Hercule , foutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la
Laconie , vécurent fans diflin&ion avec les
anciens habitans de la contrée. Peu de
temps après ,. ils leur impoferent un tribut ,
à: les dépouillerent d’une partie de leurs
droits. Les villes qui .confentirent à cet
arrangement , conferverent leur liberté:
celle d’Hélos réfifla; ô: bientôt forcée de

céder , elle vit Tes habitans prefque réduits

à la condition des efclaves (i). l
- Ceux de Sparte fe diviferent à leur tour ; *

&les plus puilfansreléguerentles plus faibles
à la campagne , ou dans les villes voi-
firîè’s (2.). On diflingue encore aujourd’hui

. les ,Lacédémoniens de la capitale d’avec
ceux de la province , les uns a: les autres
d’avec cette prodigieufe quantité d’efclaves

difperfés dans le pays.

a

(r) StrabJîb. a , p.365. Plut. in Lycrtome x , p. 4e;
(a) lfocr. panathen. t. a , p. :74.
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Des SpÏARTrATzs.
Les premiers, que nous nommons (cuvent

Spartiates , forment ce corps de guerriers
d’où dépend la defiinée de la Laconie. Leur
nombre , à ce qu’on dit , montoit ancien-
nement à roooo (I) ; du temps de l’expé-
dition de Xerxès , il étoit de 8ooo(z): les
dernieres guerres l’ont tellement réduits,
qu’on trouve maintenant très-peu d’an;
ciennes familles à Sparte (3). J’aivu que]?
quefois jufqu’à 4ooo hommes dans la place
publique , 8c j’y diftingùois à peine 4o Spat-
tiates , en comptant même lesvdeux rois,
les éphores 8c les fénateurs (4). ï

La plupart des familles nouvelles ont
pour auteurs des Hilotes qui mériterent
d’abord la liberté , enfuite le titre de ci-
toyen. Ou ne les a pelle point Spartiates ;
mais fuivant la di érence des priviléges
qu’ils ont obtenus , on leur donne divers
noms , qui tous défignent leur premier

état (5). - -Trois grands hommes , Callicratidas ,’

(r) Atiflot. de tep. lib. a , cap. 9 , t. z , 1,3319-
(l) Herodot. lib. 7 . cap. 1.34.

I (z) Arifiot. ibid. Plut. in’ Agîd. t. I , p- 797.
(4) Xenoph. bill. Gtæc lib. 3 , p. 494. î ’
(à) Thucyd. lib. s, cap. :4. Id. lib. 7’

llafyclmin NadamPoll. lib. 3 , cap. 8è S.
3
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Gylippe 8C Lyfander , nés dans cette
claire (x) , furent élevés avec les enfans des
S artiates , comme le (ont tous ceux des

ilotes dont on a brifé les fers (2) ; mais
ce ne fut que par des exploits fignalés
qu’ilsjouirent de tous les droits des ci-
toyens.

Ce titre s’accotdoit rarement autrefois à
ceux qui n’étoient pas nés d’un pere a:
d’une mare Spartiates (3). Il cit indifpen-
fable , pour exercer des magifiratures , 2k
"commander les armées (4) 5 mais il perd
une partie de fes privilèges , s’il efi terni
par une aâion mal-honnête. Le gouver-
nement veille en général à la confervation
fié aux. qui en [ont revêtus , avec un foin
Particulier aux jours des Spartiates de naïf-
fance. On l’a vu , pour en retirer quelques-
ims d’une île où la flotte d’At’henes Ies’

tenoit affligés , demander à cette ville une
pais:humiliante,&luifacrifier (a marine(5).

. On le voit encore tous les jours n’en eXpofer
qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi.

L- .-
- (i) Ælian. var. bill. lib. u , cap. 4;. I.

(a) Amen. lib. 6 , cap. 20, page 271. Meurtrmfcell.
tacon, lib. z , cap. 6. Cngu de rep. Laced. lib. 1 ,
en . .

la); Hercdor. lib. 9 , cap. 3;. Dionys. Halicarn.
patiq. toman.lib. z. , cap. I7 , t. 1 , p. 170.
7(4) Plut. apophth. Lacon. t. z , p. 130.

(5) Thucyü. lib. 4 , cap. 15 8L 19.
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En iCes derniers temps ", ’ les rois Àgéfiias i

t’ôc’Agéfipolls n’en menoient quelquefois

que 30 dans leurs expéditions (r). i

.Dss LACÉDÉMONIENS.
Malgré la perte de leurs anciens privi-

A lèges , les villes de la Lacouie font cenfées
former une cenfédération’ ,- dont l’obiet cf!

’ de réunir leurs forces en temps de’ uerre ,

de maintenir leurs droits en temps e paix.
Quand il s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à l’af-

’ femblée générale , quitfe tient toujours à
ï Sparte(z). Là fe réglent 81 les contributions
’ qu’elles doivent payer ’, file nombre des

- ’troupels’qu’elles IdUiVentfoutnir. * i
Leurs habitants ne reçoivent p la même

éducatiOn que ceux de la capital : avec des
A mœurs plus agrefles. (3’) , ils,Qnt une valeur
moins brillante; De là vient que la ville

’de Sparte a pris fur les autres le même
" afcendant que la ville d’Elis fur Celles de

1’ PE-lide (4); la villeëet Thebes-fu-r «Houle
la Béctie. Cette fupériorité excite leur

a. A.

«à hircins. bill. Grec. in». 3 . page 496; lib. s 3

. s z. ,P (i) id. ibid. lib. 6 . p. 57.).
(3) Liv. lib. g , cap. :1.
(4) Herodot. lib. 4 , cap. r48. Thucyd. lib. .5 i

0’. - ...cap I
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jaloufie 8: leur haine (r); dans merdes
expéditions d’Epaminondas , plulieurs d’en-

tre elles joignirent leurs foldats à ceux
des Thébains (z).

L

Des ESCLAves.
On trouve plus d’efclaves domefiiques à

i Lacédémone , que. dans aucune autre ville
de la Grece (3), Ils fervent leurs maîtresîà
ltable(4) ; les habillent a: les déshabillent(5.);

" exécutent leurs ordres , 8C entretiennent la
propreté dans la maifon : à l’armée , on en

emploie un grand nombre au bagage (6).
comme lesLacédémoniennesne doivent pas

I travailler , elles font filer la laine par des
femmes attachées à leur fervice (7). 3

ZIDjns H i t. on es. Ü
Les Hilbtesont re u leur nom de la ville

l d’Hélos (8); on ne voit pas les confondre ,
comme ont fait quelques auteurs (9) .kavéc

A

’ ü” Un 15:1 l1 1;1 cho h. ibid. lib. 3’, . 4
.. izi u. mii-.Grec- une. i». agis; .

(3) Thucyd. lib. 8 ,.eap. 4o.
(4) Crit. ap. Amen. lib. tr , cap. a. , p. 463. t

î (s) Plat. de les. lib. r , r. t , p.65. e r .
(6) Xenoph. bill. Crac. lib. 6 , p. s86. r W,
(7) Id. de rep. Lacedv p. 67s.
(8) Hellan. up. Harpocr. in B’iloo’t. Purin. lib. 3 ;

agap.zo,-p.z6r. .4 . .(9) lfocr. in Archid. t. z , p. 2;. .1. . r
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les efclaves proprement dits ( r) ; ils tiennent
plutôt le milieu entre les efclaves 8C les

hommes libres (z ). .Une cafaque , un bonnet de peau , un
traitement rigoureux , des détrets de mort
quelquefois prononcés contre eux fur de
légers foupçons- , leur rappellent à tout
momentleur état (3) : mais leur fort ci!
adouci ar des avantages réels. Semblables
aux fer s de Thell’alie (4) , ils afferment les
terres-des Spartiates 3 St dans la vue de
les attacher parl’appât du gain , on n’exige
de leur part qu’une redevance fixée depuis
long-temps , 8c nullement proportionnée au
produit , [il feroit honteux aux propriétaires

)d’cn demander une plus coniidérable (5).
Quelques-uns. exercent les arts mécha-

niques avec tant de fuccès , qu’on recherche
par-tout les clés (6) , les lits ,-les tables 8C
les chaifes qui fe font à Lacédémone (7).
Ils fervent dans la marine en qualité de
matelots (8): dans les armées , un foldat
cplite ou pefamment armé efl accompagné

î (a) Plus. in Alcili. l . t. a , p. tu.
(t) Poil. lib. g , cap. 8 , S. 8;.

. a) Myron. up. Amen. lib. r4, p.657.
(4) Suid. a: Harpocr. in Penh.

. (5) Plut. in Lyc.t. t , p. 54. Id. cpophtbrt. a , p. 116;
Id. indic. Lacon. p. :39. Myron. ibid. .
. (6) Arifiopb. in Tbefrnop. v. 4go. Billet , ibid.
(7) Plut. in L c. t. t ,, p. (4;. . .(a) Xenoph. ’ Grçq. lib. 7.; p. 6:5. ..
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d’un ou de plulieurs Hilotes ( r ). A la bataille
de Platée , chaque Spartiat: en avoir fept
auprès de lui (z). A " . * ’ ï

Dans les dangers .prelTans ,I (m’excite
leur zele par l’efpérance de la liberté (3’);
des détachemens nombreux l l’ont quel-
quefois obtenue. pour prix de jleurs belles
ÎatËtions (4). C’efi: de l’étatrfeul qu”iis reçoi-

vent ce bienfait; parce qu’ils appartiennent
encore plus à l’état qu’aux citoyens dont
«ils cultivent les terres ; 8C c’ell ce qui fait
que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,

’nî’ les vendre en des pays étrangers (5*).
’Leur. affranchîlfement-elt annoncé par une
"cérémonie publique: on les conduit d’un
Ïtemple à l’autre , couronnés défiants. ,
expofés à tous les regards (6) si il leur en
enfuite permird’habiter orbils veule’nr(79.
îDe nouveauxfervices les font monter au
".rangpdes citoyens. e

l Dès les commencemen’s’ , les ferfs’ini-

A

(r) Thucyd. lib. 4. up. 8. ’
(1) Herodot. je; 9 ,. cap. ra et :8. IPlur. tu une.

l. I , p. au. Id. de inflige. Herodot. t. a. p. 811.
(Il Eëcyd. lilas-4 .4 cap. se. Xenoph. un. Grécl lib.

h?) Thucyd. lib. 5. «p.44. .Diod. Sic. lib. 1-1. r. p.5.

1:4. - 4. n . . n .(5) Strab. lib. 8 ,vp. 36;. Paufan. lib. 3 , «px to. r
(6) Thucyd. lib. 4. cap. sa. Plut. in cyan. r3, p. 57.
(7) Thucyd. lib.. 5- ,t cep. 44.» - v - . ,
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ariens du joug , avoient fouvent eliaye’ de
e brifer 5 mais lorfque les Melléniens

vaincus par les Spartiates , furent réduits à
cet état humiliant (l) ; les révoltes de-
vinrent plus fréquentes (z) : à l’exception
d’un petit nombre qui relioient fidélles (5) ,
les autres , placés comme en embufcade
au milieu de l’état, profitoient de fes
malheurs pour s’emparer d’un polie im-
portant (4) , ou le ranger du côté de l’en-V
nemi. Le gouvernement cherchoit à les
retenir dans le devoir par des récompenfes ,
plus (cuvent par des rigueurs outrées 5 on
dit même que dans une occafion , il en fit
difparoître 2.000 qui avoient montré trop
de courage , 8C qu’on n’a jamais fu de

elle maniere ils avoient péri (5) ; on cite
autres traltSBdè barbarie (6) non moins

exécrable * ,’ 8( qui. ont donné lieu à-ce
proverbe: a A Sparte , l’homme libre cit
» fouverainementvlibre; l’efclave , [ouve-

î

(t) Papfan lib. 4, cap. 8 , p. 1.97 ï cap. z; , pag. 335.
Ælian. var. bill. lib. 6 . cap. l.

(a) Arillot de rcp. lib. a , cap. to , tome 1 , p. 333.
XenOph. bill. Græc. lib. 1 l p. 435.

(3) Hefych in ’Argn’oi- .(4) Thucyd. lib. 1 , cap. un. Ariltot. de rep.lib. z .
cap. 9 , t. a , p. 318. Plut. in Cim. t. t , p. 489. Paul.
lib. , en . l4 . fig.(54) Thupcyd. 4 , cap. 8°. Diod. Sic. lib. la .
p. H7. Plut. in Lyc. r. l . p. s7.

(6) Myron. ap. Athen. lib. r4 , p. 657.
3 Voyez la Note à la in du volume.



                                                                     

36 Vovacep rainement efclave (r) )). Je n’en ai pas
été témoin ; j’ai feulement vu les Spartiates
8c les Hilotes , pleins d’une défianCe mué

ruelle , obferver avec crainte , 8c les
premiers employer , pour fe faire obéir ;
des rigueurs que les circonflances femblent z
rendre nécelfaires : car les Hilotes font
très-difficiles à gouverner 5 leur nombre;
leur valeur St fur-tout leurs richelTes ,
les remplillent de préfomption Si d’arts
dace (z) ; 8C de là vient que des auteurs
éclairés fe font partagés fur cette efpece’
de fervitude , que les uns condamnent , 8C
que les autres approuvent (3). v

(r) Plut. in Lyc. t. r , p. S7. ’
(a) Arifiot. de up. lib. z . cap. r , t. a , p. ’18.
(a) Plat. de lez. lib. 6, t. a ,Ïp. 776. l

En nu CÉAHTII QuAlAflTl-DIUXIEMI.
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CHAPITRE XLIII.
Idée: générales fizr la légg’flalion de

Lycurgue. t

J’ÉTOIS depuis quelques iours à Sparte.
On n’étoit point étonné 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 ocmpoient le trône;

c’étoient. Cléomene , petit fils de ce roi
Cléombrote qui périt à la bataille de
Leuëlres; 8c Archidamus , fils d’Agé-
filas. L’un 8c l’autre avoient de l’efprit ;
le premier aimoit la paix 5 le fecond ne ref-
piroit que la guerre , 8c jouilfoit d’un grand
crédit. Je connus cet Antalcidas , qui,
environ trente ans auparavant , avoit mé-
nagé un traité entre la Grece 8K la Perfe.
Mais de tous les Spartiates, Damonax , chez
qui j’étais logé , me parut le plus commu-
nicatif 8: le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations étrangetés , 8c n’en conlloilfoit

pas moins la fienne. . IUn jour que je l’aceablms de quelllons ,
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il me dit: Juger de nos loix par nos mœurs
aôluelles , c’elt juger’de la beauté d’un;

édifice par un amas de ruines. Ehlbien ,
répondis-je , plaçons-nous au temps ou ces
loix étoient en vigueur 5, croyez.vous qu’on
en puilÏe failir l’enchaînement a: l’efprit!
croyezsvous qu’il. fait facile de jufiifier
les réglemeus extraordinaires 8C bizarres
qu’elles contiennent 2 . Refpeâez , me dit-
il , l’ouvrage d’un génie , dont les vues;
toujours neuves 8( profondes , ne paroillent
exagérées que parce que celles des autres
légiflareurs font timides ou bornées : ils fe
font contentés d’alfortir leurs loix aux ca-
raâeres des peuples ; Lycurgue par les
fiennes donna un nouveau caraâere à fa
nation: ils fe font éloignés de la nature
en croyant s’en approcher ; plus il a paru
s’en écarter , plus il ses rencontré avec
elle.

Un corps fain , une aine libre, voilà tout
ce que la nature deltine à l’homme foli-.
taire pour le rendre heureux: voilà les
avantages qui, fuivant Lycurgue , doivent
’fervir de fondement à notre bonheur. Vous
concevez déjà’ pourquoi il nous ell défendu
de marier nos filles dans un âge prématuré;
pourquoi elles ne font point élevées à
l’ombre de leurs toits runiques , mais fous
les regards brûlans du foleil , dans la
poulIiere du gymnafe , dans les exercices
de la lutte, de la courfe’, du javelot 8C
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. du difque (r) : comme elles doivent donner

des citoyens robulles à l’état, il faut qu’elles

fe lforment une conflitution allez forte pour
lacommuniquer à leurs enfans.

Vous concevez encore. pourquoi les
enfans fubilfeut un jugement folemnel dès
leur nailfanc’e, 8K font condamnés à périr ,
l0rfqu’ils paroilfent mal conformés (z). Que
feroientoils pour l’état , que feroient»ilsde
la vie , s’ilsn’avoient qu’une exifience doue

loureufe l . ’ ,Depuis notre plus-tendre enfance , une
fuite non interrompue de travaux 8c de
combats , donne à nos corps l’agilité, la
fouplelfe St la force. Un régime févere
prévient ’ou’dillipe les [maladies dont ils
font fufceptibles. Ici les befoins faétices
font ignorés ,i 8K les loix ont eu foin de
pourvoir aux befoins réels. La faim, la
foif , les fouffrances , la mort , nous re-
gardons tous ces objets de terreur avec
une indifférence que la philofophie cherche
vainementà imiter. Les feétes les plus anf-
teres n’ont pas traité la douleur avec plus
de mépris que les enfans de Sparte.
: Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut
reflituer les biens de la nature , n’en ioula

(r) Xenoplt. de rep. L’accdi pag. 67; a: 676. Plus.

Lyc. ce 1 , pr 47. Id. in Num. p.77. -
(z) Plut. m Lyc. p. 49. u
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t’ont peut-être pas long temps : ils vontlfe
rapprocher; ils auront des pallions , Si l’édie
lice de leur bonheur s’écroulera dans un
inflant. C’efl: ici le triomphe du génie:
Lycurgue fait qu’une pallion violente tient
les autres à fes odres; il nous donnera
l’amour de la patrie (t) avec fou énergie ,
fa plénitude , fes tranfports , fou délire
même. Cet amour” fera fi ardent 8c fi
impérieux , qu’en lui feultil réunira tous
les intérêts 8C tous les mouvemens de notre
cœur. Alors il ne reliera plus dans l’état
qu’une volonté , 8C par conféquent qu’un

efprit : en effet quand onn’a qu’un fenti-
ment , on’n’a qu’une idée.

Dans le relie de laGrece (a) , les enfans
d’un homme libre (ont confiés aux foins d’un

homme qui ne l’efl pas , ou qui ne mérite
pas de l’être ; mais des efclaves ôt des
mercénaires ne font pas faits pour élever
des Spartiates ; c’ell la patrie elle-même
qui remplit cette fonflionimportante : elle
nous laille , pendant les premieres années ,
entre les mains de nos parens ; mais dès
que nous fommes capables d’intelligence,
elle fait valoir hautement les droits qu’elle
a fur nous. Jufqu’â ce moment , fou nom .

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 5;. v
(z) Xenoph. de rap. Laced. p. 676. Plut. in Lyc.

p. se.
facré
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facré n’avoir été prononcé ennotre préd

fence , qu’avec le! plus fortes démonltra-
rions d’amour St de refpeâ ; maintenant
fes regards nous cherchent ôC nous fuivent
par-tout. C’elt de fa main que nous rece-
vons la nourriture 8C les vêtemens ; c’en;
de fa part que les magiltrats , les vieillards ,
tous les citoyens affilient à nos jeux ,’
s’inquietent de nos fautes , tâchent a dé-
mêler quelque germe de vertu dans nos
paroles ou dans nos aillons , nous appren-j
nent enfin par leur tendre follicitudc , que:
l’état n’a rien de li précieuxique nous ,
8C qu’aujourd’hui (es enfans , nous devons

’étre dans la fuite fa confolation 8c fa
gloire.

Comment des attentions qui tombent de
fi haut, ne feroient-elles pas fur nos antes.
des imprellions profondes 8C durables ?
Comment ne pas adorer une conflitution,
qui . attachentà nos intérêts la l’ouveraineç
bonté jointe à la fuprême puilfance, nousÎ
donne de li bonne heure une li-grande.
idée de nous-mêmes .9. Ï

De ce vif intérêt que la patrie prend à,
nous , de ce tendre amour que nous’com-
mençons à prendre pour elle , réfulte nant-l,
tellement , de [on côté une févérité ex-.
trême , du nôtre une foumilîion aveugle"
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choies , nous
a fait une obligation de nos fentimena

Tome V. ’ ’ - ’ ’ i
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Nulle part les loix ne (ont li impérieufes
8C (î bien obfervécs , les magillrats moins
indulgens 8( plus refpcétés. Cette heurcufe
harmonie , abfolllmcnt néccllaire pour re-
tenir dans la dépendance , des hommes
élevés dans le mépris de la mort , cil le
fruit de cette éducation qui n’clt autre chofe
que l’apprentillage de l’obéillance , ôC ,
fi’je l’ofe dire ,- que la mélique de toutes
les vertus. C’eltslà qu’on apprend que
fluors de l’ordre , il n’y a ni courage , ni
honneur , ni liberté ; 8( qu’on ne peut fe
tenir dans l’ordre , li l’on ne s’elt pas rendu
maître de fa volonté. C’efl là que les leçons ,

les exemples , les facrifices pénibles , les
pratiques minutieufes , tout concourt à nous
procurer cet empire , aulli difficile à con-
ferve: qu’à obtenir. ’

Un des principaux magilirats nous tient
continuzllement affemblés fous fes yeux :
s’il cit forcé de s’abfenter pour un moment ,

tout citdyen peut prendre fa place , St fe
mettre à notre tête ( l) : tant il cit elfentiel
de frapper notre imagination par la crainte
de l’autorité. "

’ Les devoirs croiflent avec les années : la -
nature des infiruétions fe mefure aux pro-
grès de la raifon 5 8K les pallions naiflantes
[ont ou comprimées parla multiplicité des

il) Xenopb. de rep.’ Laced.,p. 6,8.



                                                                     

un mon: AiNAcaAnsIs. 43v
exercices , ou habilement» ditigées vers des
-ob’ets utiles à l’étang , a - ; .

ans le temps même (nielles commen-
.cent à déployer leur fureur , nous ne paroif-
:fons eu-publiciqn’en filence , la pudeur fur
’levfront , les yeux baifïés , St les mains
cachées fous le manteau (1) , dans. l’attitude
:ôz la gravité des;pr,êtres Egyptiens,, 8:
-comme des initiés.qu.’on defiine au ruinif-

-tere de la vertu.- -.. , a . aL’amour de la patrie doit introduire l’ef-
prit d’union parmi les citoyens : le defi r de
lui plaire , l’efprit d’émulation. Ici, l’union

ne ferapoint troublée par les orages quilla
détruîfent ailleurs ;-Lycurgue nous a garan-

- -tis de prefque toutes- les [cerces de la ja-
loufie v, parce qu’il a. rendu prefque tout
commun 8c égal entre les Spartiates;

Nous femmes tous les jours appelles à des
Jepas publics , où regnent la décence a la
frugalité. Par là [ont bannis des maifons des
lpatticulierslc befoin , llexcès, .8: les vices
qui maillent de l’un K de [autre (z).

Il mleft permis ,quand les circonfiances
l’exigent , d’ufer des efclaves , des voitures ,
des chevaux 8c de tout ce qui appartient à

-- .lln autre citoyen (3) ; bi cette efpece de

(x) XenoPh. de rep. Land. p. 679-
. :(z) Id. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46.

(3) Xenop. ibid. p. 681. Armanderep. lib. a l up. se

hz,p.3l7. .v- 1 a . i :D a.
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communauté de Biensell fi générale , qu’elle

s’étend , en quelque façon; furnoefemmee
vêt fur nos enfants (r): de là, flues nœuds
infruéiueux unifient un vieillard à une ieune
femme , l’obligation prefcrite au premier de
choi-fir un jeune homme difiingué par (à

figure à: par les qualités de l’efprit , de l’in.
’troduire dans fou lit , à d’adopterles fruits.
de ce nouvel hymen (a); delà, fi un céli-
bataire veut le fürvivre en d’autres lui-
même , la permiflion qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de fou ami , 8K d’en
avoir. des enfans que le mari confond avec
les fiens , quoiqu’ils ne partagent pas fa.
fucceflion (5.). D’un autre côté , fi mon
fils ofoit le plaindre à moi d’avoir été in-

’fulté par un particulier , je le jugeroiscon-
pable , parce qu’il auroit été puni ; 8K fie
le châtierois de nouveau , parce qu’il le
feroit révolté contre l’autorité paternelh

i partag-Ïeentre tous les citoyens (4).
’ En nous dépouillant des propriétés qui

rodai-l’eut tant de divilions parmi les-
nmes- , Lycurgue n’en a été que plus

i attentif à favorifer l’émulation ;. elle étoit

devenue nécelïaire , our prévenir mais.

ç.) Plut. ibid. p. go. Id. tenir-Lame. r. 2, mg; en.
(a) Xer.oph.ibid, p. 676. Plut. in Lye. r. l , gaga 49.

fg) Id ibid. p. 676. - i i(a Plut. infiir. LIGNA. t. z , p. 217.
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goûts d’une unibnt’rop parfaite y pour rem-
plir le vide que l’exemption des foins do-
mefiiques (i) laill’oitvdans nos ames ,- pour
nous animer pendant la guerre, pendant
la gai): ,v à tout moment ac à tout âge. ;

e goût de préférence 8C de fupériorité

qui s’annonce de fi bonne heure dans la .
jeunell’el, cil regardé comme le germe
d’une utile IlVûlltéle’OlS officiers nommés

par les magillrats , choiliffent trois cents
jeunes gens diflingués par leur mérite, en
forment un ordre féparé , 8C annoncentau
public le motifde leur choix (2.). Dès l’inf-
tant même , ceux qui (ont exclus , le liguent
contre une promotion qui [amble faire leur
honte. Il (e forme alors dans l’état deux
,corps , dont tous les membres , occupés à
fe furveiller , dénoncent au magillrat les
fautes de leurs adverfaires , le livrent pu-
bliquement des combats d’honnêteté 8c de
vertus , 8K fe Impatient eux-mêmes, les
uns pour s’élever au rang de l’honneur ,
les autres pour s’y foutenit. C’en: par un
motif femblable , qu’il leur cil permis des
s’attaquer 8C d’ellayer leurs forces prefqu’à

chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funefie ; cardés qu’on y dillingue
quelque trace de fureur , le moindre cig

(t) ld. ibid. 239. .(a) Xenoph. de replaçai. pl on. A
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toyen peut d’un mot les fufpendrè , 8K fi

par hafard fa. voix n’ell pas écoutée , il
traîne les combattans devant un tribunal,
qui dans cette occafion , punit la colore
comme une délobéilTance aux loix (l).

Les réglemens de Lycurgue nous prépa-
- ’rent à une forte d’indilïérence pour des

biens , dont l’acquilition coûte plus de’chac

grins , que la polTeflion ne procure de plai-
firs. Nos monnoies ne (ont que de cuivre ;
leur volume la: leur pefanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de
fes efclaves (a). Nous regardons l’or 8c
l’argent comme le; poilons les plus à craindre
pour un état. Si un, particulier en receloit
dans (a maifon , il n’échapperoit ni aux peil-

’ quifitions continuelles des officiers publics ,
ni à la févérité’des loix. Nous ne connoif.

fous ni les arts , ni le commerce , ni tous
ces autres moyens de multiplier les befoîns
ü les malheurs d’un’peuple. Queferions-
nous , après tout , des richelies? D’autres
légiflateurs ont tâché d’en augmenter la cir-
culation , et les philofophes d’en modérer
l’ufage. Lycurgue nous les a rendu inutiles.
Nous avons des cabanes , des vêtemerrs 8C

A du pain; nous avons du fer (k des bras pour
’ v le fervice de la patrie 8C de nos, amis 5

(t) Xenoph. de rep. Land. p. 686. .
(z) ld. ibid. p. 682. Plutain Lyc. t. l , p.44.
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nous avons des amas libres, vigoureufes ,
incapables de fupporter la tyrannie des
hommes , & celle de nos pallions : voilà
nos tréfors. *
’ Nous regardons l’amour exceflif de la

gloire comme une foiblelie , a celui de la
célébrité comme un crime. Nous n’avons

aucun hifiorien , aucun orateur , aucun pa-
négyrifle , aucun de ces monumens qui
n’attelient que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus,apprendront
nos vifioires à la pofiérité,nous apprendrons
à nos venfans à être aulli braves , aulîi
vertueux que leurs pares. L’exemple de
Léonidas fans celle préfentà leur mémoire ,
les tourmentera jour 8(.nuit. Vous n’avez
qu’à les interroger ; la plupart vous réci-
teront par cœur les noms des trois cens
Spartiates qui périrent avec lui aux T ber-
mopyles (I).

N ous’ne fautions appeller randeur, cette
indépendance des loix qu’a bâtent ailleurs
les principaux citoyens. La licence affurée
de l’impunité , cit une balTefTe qui rend
méprifables , 8C le particulier qui en cil:
Coupable , a: l’état qui la toléré. ANons

croyons valoir autantque les autres hommes,
dans quelque pays 8c dans quelque rang
qu’ils foirant, ût-ce le grand roi de Perle

. (i) Hérodot. lib. 7, cap. au.
p .



                                                                     

’48 VOYAGE
lui-même. Cependant , dès que nos loix
parlent , toute notre fierté s’abaifi’e , 8c le A
plus puillant de nos citoyens court à la voix
du magillrat avec la même foumiflion que
le plus faible (i). Nous ne Craignons que
nos loix : parce que , Lycurgue les ayant
fait apprduver par l’oracle de Delphes ,
nous les avons reçues comme les volontés
des dieux mêmes (2.) ; parce que Lycurgue
les ayant propartionnées à nos vrais be-
foins; elles font le fondement de notre
bonheur.

D’après cette premiere efquifl’e , vous
concevez aifémenr que Lycurgue ne doit
pas être regardé comme un (impie légif-
lateur , mais comme un philofophe profond
8C un réformateur éclairé 5 que fa légifla-
tion efi tout-à-la-fois un fyfiême de morale
8: de olitique ; que (es loixinfluent fans
celle (En nos mœurs 8K fur nos fentimens ;-
8C que , tandis que les autres légiflateurs
fe (ont bornés à empêcher le mal , il nous
a contraint d’opérer le bien , 8K d’être ver-

tueux (3).
Il a le premier connu la force 8c la foi-

blefl’e de l’homme ; il les a tellement con-
ciliées avec les devoirs 5C les befoins du

(a) Xçnoph. de rep. Lacet]. p. 68;.

(1.) Id. ibid. , . ’(n Id. ibid. p. 685. .Citoyen,
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citoyen , que les intérêts des particuliers, v
[ont toujours confondus armi nous avec,
ceux de la république. e foyonsdonc
plus furpris qu’un des plus petits états de,
la Grece , en foit devenu le plus pirif-
faut (1) 5 toutefi ici mis en valeur ; il n’y
a pas un degré de force qui ne fait dirigé
Vers le bien général , pas un acte de vertu

qui (bit perdu pour la patrie. .7
4 Le fyfiême de Lycurgue doit produire

des hommes jufies Si pailibles: mais , vil cil h
affreux de le dire, s’ils ne font exilés dans
quelque île éloignée 8c inabordable , ils.
feront allervis parles vices ou par les,
armes des nations voifines.) Le légillateur,
tâcha de prévenir ce double danger: il ne
permit aux étrangers d’entrer dans la La-n
couic qu’en certains jours (2.); aux habitans,,
d’en fortir (3) que pour des caufes imper-g
tantes. La nature des lieux favorifoit l’exé-
cution de la loi : entourés de mers 8C de.
montagnes , nous n’avons que quelques
défilés à garder , pour arrêter la corruption q
fur nos frontieres; l’interdiâion du com-u

t .

A - ..: , i, (x) Thucyd. lib. t l cap. 13. Xénoph. ibid pag. 675;
"on. in Archid t. î , p. 53.
a (2) Arifloph. in av. v. I014. Schol ejufd. in me;

v; 6:2. Thucyd. lib. x par 144; lib. z , cap. 39 Plut.
in Lye. t. l . p. 56-; in Agi . page 7)) Id. inflit. Lace;
p, a ,3 p; afin Meutf. mifcell. Lacon. lib. z , califat *

(3) Plat inïProugq, t , p.- 34:. El i w
A a

l’orne K!
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merce 8c de la navigation , fut une fuite
de ce règlement (1) ; St de cettevde’fenfe ,
réfulta l’avantage ineflimable de n’avoir
que très-peu de loix ; car on aremarqué
qu’il en faut la moitié moins alune ville
qui n’a point de commerce (a).

Il étoit encore plus difficile de nous fubw
jaguar que de nous corrompre. Depuis le
lever du foleil jufqu’à [on coucher, depuis
nos premieres’années jufqu’aux dernieres ,
nous femmes toujours fous les armes , ton-
jours dans l’attente de l’ennemi, obfervant
même une difcipline plus cira-ac que fi nous
étions en (a préfence. Tournez vos regards
datons côtés, vous vous croirez moins dans
une ville quedans un camp (3 ). Vos oreilles
ne feront frappées que des cris de vi&oire ,l
ou du récit des grandes a&ions. Vos yeux
ne verront que des marches , des évolutions
des attaquesôt des batailles 54ces’ apprêts re-I
doutables non-feulement nous délall’ent du
repos ,- mais encore font notretfûreté , en.
répandant au loin la terreur a le refpefii
du nom Lacédémon-ien. « V v .-

C’eli à cet efprit militaire que tiennent
plulieurs de nos loix. Jeunes encore ,nous

.

»(t) luth-imita hutin. au); :39; I(la) Plot. deürep. lib. 8 , t. a , p.841.’ 4 i
(3) tu. de leg. lib. z . t. a , pigeôwt Plus. in Lyse

t. l , p. 54. lieu. unaus. a a ,- p. si. ’ .
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allons à la chafl’e tous les matins(r); dans
la Fuite, toutes les fois que nés devoirs nous
faillent des intervalles de loilir (2.). Ly-
eurgue nous a recommandé cet exercice
comme "l’image du péril a: de la viâoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur , il leur cil permis de fe ré-
pandre dans la campagne , 8K d’enlever tout
ce qui dl; à leur bienféance (3). Ils ont la
même permiflion dans la ville: innocens 8C
dignes d’éloges , s’ils ne [ont pas convaincus
de larcin 5 blâmés fit punis , s’ils le font.-
Cetteloi, qui paroitemprnntée des Égyp-
tiens (4) , a foulevé les cenfeurs contre
Lyéurgne (5). Il femble en effet qu’elle
devroit infpirer aux jeunes gens le goût-
du défordre a: du brigandage ; mais elle
ne produit en eux que plus d’adrefl’e 8C
d’aflivité 5 dans les autres citoyens , plus deÎ
vigilance g dansrous’.,plus d’habitudeà pré;
voir les deffeins de l’ennemi 5 à lui tendre
des piégés", au; garantir des liens (6).
’A Rappellonsmous , avant que de finir , les”

.èw(r)1foer.paintb t. suffi. 19:. i
q (a) Knonbfltlc mon; Laid. p. 6806
(3) liner. panath. La, p.491. D ’’ (4) Diod..Slc. lib t , p. 71. Au]. Gethb. tr, cap. 18;

T (syrien. ibid. ’ . x r ’
(6) Xeoopb..de rep. Land. p35. 677; Hamel. Pont. de

polit. in antiq Græc. vol. 6 , page 382;. Plut. in Lys.
g. r , p. 51. Id.inib"t.-Eafiod.’ttîr,tp’. 137E . .v

l

en" .
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principes d’où nous fommes partis.Un corps.
fain ôt robuile , une aine exempte de cha-
grins St de befoins ; tel cil le bonheur que
la nature delline à l’homme ifolé : l’union
St l’émulation entre les citoyens , ’celuiot’t,

doivent afpirer les hommes qui vivent en
commun. Si les loix de Lycurgue entrempli.
les vues de la nature St des (aciérés ,
nous iouifl’ons de la plus belle des conflitu-f,
rions. Mais vous allez l’examiner en détail ,1
ôt vous me direz li elle doit en effet nous:
inf irer de l’orgueil, - l ’ l

il demandai alors à Damonaxicomment.
une pareille Conflitution pouvoit fubfiller :.
car , lui dis»je , dès qu’elle cil: également
fondée fur les loix 8K fur.les mœurs , il faut;
que vous décerniez les mêmes peines à la,
violation des unes à: des autres. Des ci-.
’toyens qui manqueroient à l’honneur. , les;
punill’ez-vous de mon ,. comme fi c’étoient,

des feélérats q v . - . e
Nous faifons mieux , meurép’ondit-il

nous les) laifl’ons vivre , nous les rendons.
malheureux. Dans les’éîats’corrompus, un

homme qui fe déshonoreeltpan tout blâmé
8C par-tout accueilli (t) ; chez nous l’op-

robre le luit 8K letourmente pantounNops
e punilions en détail"; wxdans’-luli-rrrémel ,

8L dans ce qu’il a de plus cher. sa femme? ,
condamnée aux pleurs , ne peut te montrer

tu hallali-densifiant. p.984. .4; ..; .1 l. Î
Ye.
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’en public. S’il oie y paroître’ lui-même

il faut que la négligence de fouextérleut
rappelle (a. honte , qu’ils’écarte avec
refpe& du citoyen qu’il trouve fur fes
pas , 8C que dans nos jeux , il fe relégué
dans une place qui le livre aux regards
8c au mépristdu public. Mille morts ne
font pas comparables à ce fupplice. ’

J’ai une autre difficulté z lui dis-je. Je
crains qu’en affoiblifl’ant fi fort vos pallions ,
en vous ôtant tous ces objets d’ambition 8!
d’intérêt qui agitent les autres peuples,
Lycurgue n’ait laill’é un vide immenfe
dans vos aines. Que leur reflet-il en effet ïï
L’enthotuiiafme de’la valeur , me dit.il -,
l’amour de la patrie portéjufqu’aufanatifine,

v le fentiment de notre liberté , l’orgueil déé

Iicieux que nous infpirent n05 vertus, 8C
l’eflime d’un peuple de citoyens fouvea
rainementefiimables: penfez-vous qu’avec
des mouvemens li rapides , notre ame
puifTe manquer des refTorts 8c s’appéfantir Z

Jette fais ’,’ répliquaisje’, liront un peuple

cil capable de fentimens fi ’fublimes , 8c s’il

cil fait pour fe foutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit z Quand on veut
former le caraâere d’une nation , il faut
commencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils fontébranlé’s , St portés

aux grandes chofes., ils entraînent avec en:
cette maire de citoyens , qui fe menent
plutôt par les exemples que par]?z principes.

3
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Un foldat qui fait une lâcheté ,1 en fuite
d’un général timide , feroit des. prodiges,

s’il fitivoit un héros. . " l
Mais , repris-je encore ,, en. bannifl’ant le

luxe 8C les arts , ne vous êtes-vous pas
privés des douceurs qu’ils procurent i on
aura. toujours de la peine à.fe perfuader
que le meilleur moyen de. parvenir (au
gonfleur , foit de profcrire (les plaifirs.

nfin’ pour juger de la bonté de vos loix,
il faudra [avoir f , avec toutes vos vertus ,
vous êtes aufli heureux que les autres
Grecs. Nous .Croyons l’être beaucoup plus g
me-répqndit-il : V 8L cette perfuafion nous
fuflit pour l’être en effet. j
’ Damonax , en finifl’ant , me pria de nq
pas oublier que , fuivant nos conventions g
notre. eutretien n’avoir roulé que fun
l’efprit des loix de Lycurgue , St fur les
mœurs des anciens Spartiates.

I .

i rsÂ En" Canin. ennunaaemuu.
’ l
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CHAPITRE xuv. l
Vie de Lycurgue.

J’ A 1 dît dans l’int’roduâion de cet ou;

vràge que les defcendans d’HercuIe , banni
autrefois du Péloponefe , y rentrerent 80
ans après la prife de Troie. Téménus ,
Crefphonte St Arifiodeme , tous trois fila
dlArifiomaque , amenerent une armée de
Dariens , qui les rendît maîtres de cette
partie de la Grece. UArgolide échut en
partage à Téménus; ô: la Meffénîe à

Crefphonte (x). Le t-roifieme des freree
émut mon dans ces ,circonfiances , EuryfÎ-
thene 8c Proclès [es fils , pofTéderent la
Laconie. De ces deux princes; viennent
les deux maîfons qui depuis envîron neuf
fiecles raguent conjointement à Lacédé-

moue. » . lCet empire naiffànt , fut [cuvent ébranlé
par des fa&ions inteftines , ou par des en;

- treprifes éclatantes. Il étoit menacé d’une.
ruine prochaine , lorfque l’un des rois N
nommé Polydeéle , ’ mourut fans enfans.

(t) Plat. de les. 55.4., t. z, p. 68E,
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Lyeurgue [on frere lui fuccéda. On ignoroit
dans ce moment la grollelfe de la reine.
Dès qu’il en fut inflruit , il déclara que fi
elle donnoit un héritier au trône , il feroit
le premierà le reconnoitre; ôt pour garant
de (a parole , il n’adminiflra le royaume
qu’en qualité de îuteur du jeune prince.
. Cependant la reine lui. fit dires que s’il

coufeirtoit à’l’e’poufer , elle n’héfireroit pas

à faire périr [on enfant. Pour détourner
d’exécution de cet horrible projet . il la
flatta par de vaines efpérances (r). Elle
accoucha d’un fils ; il le prit entre (es bras ,
Bi le montrant aux magiilrats de Sparte :
Voilà , leur dit-il , le roi qui vous efl ne.

La joie qu’il témoigna d’un événement

qui le privoit de la couronne , jointeàla
fagefle de fou adminifiratiou , lui attira le
tapera 8C l’amour de la plupart des ci.
(oyeus. : mais (es vertus alarmoient les
principaux de l’état :, ils étoient fécondés

ar la reine’, qui , cherchant à venger
fou inïure , (enlevoit contre lui [es parens
Gales amis. Qudifoit quïile’toit 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 , foiblss dans leur naiiTance , écla-
tercnt enfin avec tant de force , qu’il fut

u...

(a Plut. in Lyc. t. x . p. 4e.
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obligé pour les détruire , de s’éloigner de

fa patrie. ’En Crete . les loix du rage Minos fixerent
longtemps [on attention. Il admira l’har-
monie qu’elles entretenoient dans l’état 8C
chez les particuliers. Parmi les perfonnes’
éclairéesqui l’aiderent de leurs lumieres ,
il s’unit étroitement avec un poëte nommé
Thalès , qu’il jugea digne de féconder les

r grands demains qu’il rouloit dans fa tête ( r ).
.Thalès , docileà fes confeils , alla s’établir
à Lacédémone , 8C fit entendre des chants
qui invitoient préparoient les efprits à.
l’obéilfance 8c à, la concorde. j
. Pour mieux juger des effets que produit
la différence des gouvernemens 8c des
mœurs , Lycurgue vifita les côtes de l’Afie-.
Il n’y vit que des loix 8L des anges fans
vigueur. Les Crétois , avec un régime
fimple 8C févere , étoient heureux : les-
Ioniens qui prétendoientl’être , géminoient
en efcla-ves fous le joug des plaifirS’ôc de.
la licence. Une découverte précieufe le
dédommagea du fpeâacle dégoûtant qui
s’offrait à fes yeux. Les poéfies d’Homere

tomberent entre (es mains: il y vit , avec
furprife , les plus belles maximes de la mo-
rale 8C de la politique , embellies par les

(r) Strab. un... to . p.481.
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charmes de la anion , 8E il réfblutd’en en;

richir la Grece (1). , I , , ’
Tandis qu’il continuoit à parcourir les

régions éloignées , étudiant par-tout le
génie ô: l’ouvrage des légiflateurs , te;
cueillant les femences du bonheur qu’ils
avoient répandues en différentes contrées 5.
Lacédémone , fatiguée de les divifions ,
envoya plus d’une fois à (a fuite , des dé-
putés qui le prenoient de venir au fecours
de l’état. Lui feul pouvoit en diriger les
rênes , tour-à-tour flottantes , dans les
mains des rois , 8C dans celles "de la mul.
titude (z). Il réfifla long-temps , fit céda
enfin aux vœux empreflés de tous les La-Ï

cédémoniens. ’De retourà Sparte , il s’apperçut bien tôt
qu’il ne s’agifl’oit pas de réparer l’édifice

des loix , mais de le détruire , St d’en élever

un autre fur de nouvelles pr0portions: il
prévit tous lesobflacles , a: n’en fut pas;
effrayé. Il avoit pour lui, le refpeEl qu’on;
accordoit à [a naifTance 8c à (es vertus. Il
avoit, (on génie , feslumieres , ce courage
impofaut qui force les volontés , St cet
efprit de conciliation qui les attire (3). Il
avoit enfin , l’aveu du ciel , qu’à l’exemple; -

M
(x) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4x.
(2) Id. ibid. p. 4:.
(3) Id. ibid.
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des autres légiflateurs il eut toujours Pat;
tention de (e ménager. L’oracle de Delphes
lui répondit : «. Les dieux agréent ton
n hommage , 8c fous leurs aufpices , tu
» formeras la plus excellente des confiituæ
u rions politiques r). Lycurgue ne Cella
depuis d’entretenir des intelligences avec"
la Pythie , qui imprima fucceflivement à
les loix, lefceau de l’autorité divine(r). 1

Avant que de commencer (es opérations ,-
îl les foumit à l’examen de [es amis St des
citoyens les plus diflingués. Il en choifit
trente qui avoient l’accompagner tous
armés aux affemble’es générales. Ce cor-
tège nefuflîfoit pas. toujours pont empêcher
le tumulte ; dans une émeute excitée àl
l’occafioud’une loi nouvelle , les riches
fe fouleverent avec tant de fureur, qu’il
réfolut de [e réfugier dans un temple
voifin ; mais atteint- dans fa retraite d’un
coup violent qui , dit-on ,’ le priva’d’uni
œil , il le contenta de montrer-à ceux qui
le pourfuivoient (on vifage couvert de l’ange
A«cette vue , la plupart t’ai-fis de honte -,»
l’accompagnateur chez lui ; avec toutes»
les. marques du refpeâ 8c de la douleur" ,
déteflantle crime ,81 remettant le coupable
entre (esgmains , pour en difpofer à (on gré»,
C’étoit un jeune homme impétueux 3C

(t) Polyæn. Rang. lib. x , cap. ne.



                                                                     

8° onvln on ..
bouillant; Lycurgùe , fans l’acc’ahler dere-
proches , fans proférer la moindre plainte ,
le retint dans (a maifon , St ayant fait re-
tirer les amis ô( (es domefliques , il lui 0r-
donna de le fervir 8K de panier la bletiure.
Le jeune homme obéit en lilence’ ; 84.
témoin à chaque inflautide- la bouté , de
la patience ôc des grandes qualités de Ly-
Curgue , il changea [a haine en amour , St.
d’après un fi beau modelé , réprima’ la

violence de (on caraâere (r). ’
La nouvelle conflitution fut enfin ap-

prouvée par tous les ordres de l’état ; les
parties en étoient fi bienncombinées , qu’aux
premiers elTais on jugea qu’elle n’avoir pas
befoin de nouveaux relions-(z).- Cependant
malgré (on excellence , il u’étoit pas encore
ralluré fur fa durée. u Il me relie , dit-il
)) au peuple alfemblé ’, à vous expofer l’art

n ticle le pluslimportant de notre légill-a-
n tian; mais je veux au aravant boitfulter
» l’oracle de Delphes. [Emmenez que juil.
n qu’à mon retour , vous ne tbttcherez
u point aux loix établies. a Ils lepromirent.
» Faites-en le ferment «Î Les rois, les fé-
nateurs ,’tous les citoyens prirent les dieux:
à témoins de leurs paroles:(3). Cet enga-;

I
»”’i

’(r) Plut. in Lye. t. , p. 4;.
(a) Id. ibid. p. 57- sa ’ ’ ’ * ’ ’
(3) Plut. in Lyc. tome l , page 57. Nicol. Damfe. in

excerpt. Valet. p.446. - , r . i j j



                                                                     

ne revue ANACHARSIS. 6:.
germent folemnelîdevoit être irrévocable ,
car (on del’l’ein étoit de ne plus revoir fa

patrie. . . VIl le rendit aumtôt à Delphes , 8c de-
manda li les nouvelles loix fufliloient pour

l affurer le. bonheur des Spartiates. La 4
Pythie ayant répondu que Sparte feroit
la plus floriflanre des villes , tant qu’elle
le feroit un devoir de les obierver; Ly-
curgue envoya cet oracle à Lacédémone ,-
8Ç le condamnalui-même àl’exil (r). Il
mourut, loin de la nation dont il avoit fait.

le bonheur. - .. .-On a dit qu’elle n’avoir pas rendu allez.
d’honneurs sa. mémoire (2.) ; fans doute
parce qu’elle. ne pouvoit lui entendre
trop.,Elle lui confiera un temple , pu tous
les ans ilreçoit l’hommaged’un (acrifice (3)..

Ses. parens à; les amis forcerenLune foi-
ciété-;(4-) quijs’efl: perpétuée julqu’à nous?

&,quirfeïtéunit de, temps en rem .s pour;
rappeller le fouvenir de les vertus. n jo’ur
que vl’afl’etnblée fie-tenoit .dansïle’temple ,

Eucvlidas adrefl’ale glu-cours fuivant àugé’niti

tutélaire de ce lieu: L’l; ,
Nous vous célébrons fans :favoin. Quel;-

-r’. s . e. i: « sa î::’ -. ’
îlet L! a: . . w f.î.Î env E14” .I;
’ (r) Plut. un.

. . rî’gr(3) Herod. lib. x, cap. 66. Plu un. lib. 3 , cap. 16 î
P. 1S8"; il .ÎJ. ’v ,3 11 , z vÏ’ v’ h

(4) Plut.mI-rc-.Eihpnr9o.; -; . . .
’ "and



                                                                     

a». Vorace
nom vous donner: la Pythie doutoit fi
vous n’étiez .pas un Dieu plutôt qu’un.
mortel (t) ; dans cette incertitude,ïelleî
vous nomma l’ami’de’s dieux , parce que

vous étiez l’ami des hommes. ’
Votre grande ame feroit indignée , fi

nous allons vous faire un mérite e n’avoir
pas acheté la royauté par un crime ; elle
feroit peu flattée , Il nous ajourions que
vous avez expofé votre vie 8C immolé
votre repos pour faire le bien : on ne
doit louer que les facrifices qui coûtent des

efforts. j v v-:. La plupart des légiflateurs s’étoient
égarés enfuivant les routes frayées; vous
comprîtes ,quelponr faire le: bonheur d’une
nation-fr il falloit :la mener par desivo’ies’

extraordinairestz); Nous vous louons
d’avoir , dans un’rempsjd’ignoran’ce’j,

mieux connu bien" humain; quelles
phil’ofophes ne be’cvrmoifl’eht dans cénacle

éclairé. * ï ’ l v 5 . ’
. Nous Vous remerciéns d’avoir mis un
freina Factor-ire ides rois ’,l si tutoiement:

euple , aux prétentions desuielaes, avec:
gaffionstâuà mslvert’us’i ’î- ’ ’ in’ï

Nous vous remercions d’avoir lacé au-
d"e’iIiis" de inds’it’êiëis unifouv’erain qui voit

. rl...’;’ H ..,.’ r 1’ . ,(t) Herodot. lib. r , cap. 65. Plut. ibid. 41,3” - "î
(a) Rempli. de up. LlÊÎds’Pt 611.9? C» - 1 w l ï; .
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tout , qui peut tout , ô: que rien ne peut
corrompre : vous mîtes la loi fur le trône , -
8( nos rnagiflarats à (es genoux g tandis
qu’ailleurs , on met un homme fur le
trône ,’ Bi la loi fous fes pieds. La loiefi
comme un palmier qui nourrit également
de [on fruit tous Ceux qui le tapoient fous
fou ombre ; le defpoteI comme un arbre
planté fur une montagne, 8( auprès duquel
on ne voit que des vautours 8K desifenpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laiffé qu’un petit nombre d’idées jufles’ôt

faines , 8( d’avoir empêché que nous cuf-
fions plus de defirs que de befoins.

Nous vous remercions d’avoir airez bien
préfumé de nous , pour penfer que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux , que celui de fupporter l’injuflice ( r)
lorfqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos loix , éclatantes de
grandeur 8c de beautés , marcher, pour
ainfi dire , toutes feules , fans fe heurter
ni fe disjoindre , on dit que vous éprou-
vâtes une joie pure , femblable à celle de
l’Etre-Suprême , lorfqu’il vit l’univers , à

peine forti de fes mains , exécuter res
mouvemens avec tant d’harmonie St de»

régularité (a). *

(1) Plut. innir. Luna. r. z , p. 339.
(a) Id. in Lys. r. r . p. 57. d, I V . ) .-



                                                                     

S4. VOYAGE
. Votre palrage fur la terre ne fur marqué

t que par des bienfaits. Heureux (i en nous
les rappellant fans cafre ., nous pouvions
laitier à nos neveux ce dépôt .tel que nos
peres’l’om reçu l l

l in: ou Canin: QUAIAN’I’I-QVA’I’IJIME.

CHAPITRE
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.CHAPITRE xtv.,
Du;Gouwrnrmcnt de Lacldlmonn a

.4 u 4.
rD EPUIS l’etablill’ement des fociétés, les

«rouverains elfayoient put-tout d’augmenter
leur prérogative ; les peuples, de l’afoiblir.
Les troubles ui remisoient de ces diverfes
prétentions, i: faifoient plus fentir à Sparte

ne par-tour ailleurs :,d’un côté , deux rois ,
ouvent. divifés d’intérêt" fic toujours fou-

tenus d’un grand nombre de partifans; de
l’autre l, un peuple de guerriers indociles,
qui ne ifaçhanr ni commander ni obéir 5
précipitoient tour-à-toug’ le gouvernement
dansales. texcèspde, la tyrannie l’on de la
démocratie (1). i 1,: A ’
3 Lycurgue avoit-trop de lumieres , pour

abandonner l’adminifiration des affaires
générales aux caprices de la multitude (a) ,
ou pour la laitier entre les mains des deux
maifonsrégnantes; Il cherchoit un moyen
de tempérer la force par la fagefl’e : il
crut le: trouver en Crete; là , Un Confeil

.. a,. L v ’ . . 4’) ’. " .
i (r) Plut. in Lyc. t, r , p. 4x.
r (a) 1d, apophth. Lac. p. 1:8. a

Tom( y. i E



                                                                     

fuprênie modéroit la iïumaàcé (la? la

verain (r). Il en établit un â-peu-près
femblable à Sparte ; vingt-huit vieillards
d’une expérience confommée , furent choifis
pour partager avec les rois la plénitude-du
pouvoir (a). llfut réglé que les grands in-
térêts de l’état feroient difcutés dans ce

fénat augufie ; que les deux rois auroienq
le droit d’y prélider , 8C que la décifion
palleroit à la pluralité des voix (3); qu’elle
feroit enfuira communiquée à l’aliembléej
générale de la nation , qui pourroit l’api.l
prouverou lareâetter ,vfans avoir la pe’r-î
million d’y faire le moindre changémeni (4).

Soit que cette .claufe ne fût pàsÎia’ll’ez-

clairement exprimée dans la loi , fait que;
la difcuflion des décrets infpirât naturelle-ï
ment le. defir d’ynfaire quelqmaifchauge-J
mens, le peuple s’arrogeoit infenfiblemenrî
le droit de les altérerïpar- des additions ou]
par des fuppreflions. Cet abus ’fut pour”
jamais réprimé par les foins de Polydorè 8c
deThé0pompe , qui régnoient environ rgo’
ans après Lycurgue (5); ils firent ajouter pari

e A , ’ 2 a ’ V ."(Il Millas. de rep. un; . cap. sa, r. r v; p. ne; il;
(1) Plat. de leg. lib. ç , p. 691.. Plut. in Lyc. tome r a

du, . . V A - ...(3) Dîonyf. Halic. antiq. Rem. lib. z , cap. x4 ,toln. a;

r- 264n . î » v ..(4) Plut. ibid. p. 43. p
(5) Plut. la L’a. t. r , p. 4;.

l
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la Pythie de Delphes , un nouvel article à
l’oracle qui avoit réglé la difiribution des
pouvoirs (r).

Le fénat avoit juiqu’alors maintenu l’é-

quilibre (2.) entre les rois 8C le peuple :
mais les places des fénateurs étant à vie
ainli que celles des rois , il étoità craindre
que dans la fuite , les uns 8c les autres ne
s’unilTent étroitement , ô: ne trouvalTent
plus d’appolition à leurs volontés. On fit
palier une partie de leurs fonctions entre
les mains de cinq magillratsnoùiméséphores
ou infpeâeurs , 8C dellinés à défendre le
peuple en cas d’opprefiion : ée fut le roi
ThéOpompe , qui , avec. l’agrément de
la nation , établit ce nouveau corps in-
termédiaire (3) *.

Si l’on en croit les philofophes , ce
rince , en limitant fou-autorité ., la rendît

plus folide St plus durable (4); fi l’onjuge
d’après l’événement , , en prévenant un
danger qui n’exilloit pas encore , il en pré-
paroit un qui devoit tôt ou tard exifler. ’On

l(r) Id. ibid. i ’ ’ «-
(2) Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459. l Ï * ’ ’
(a) Aril’t. lib. 5, cap. u , t. a; page 4o7. Plut. nid.

la. ap. princip. inerud. t. 1. , p. 779. Val. Max. lib.4,
cap. r . in extern. n°. 8. Dico. Chryfoü. orat.’ 56 , 13465.
Cicer. de leg. lib, g . cap 7 , t. 3 , p. :64. f

’ Voyez la note à la fin du volume.
(4) Plut. de leg. lib. ; , p. 691. un? ibid. i

’ 2.



                                                                     

68 a; Vernier" .r
voyoit dans la conflitution de Lycurgue;
l’heureux mélange devla royauté , de l’a-
rillocratie 8c de la démocratie ; Théopompe
.y joignit une oligarchie (t) , qui ,. de nos
jours ,eli devenue tyrannique (a). lettons
maintenant un coup-d’œil rapide fur les
différentes parties de ce gouvernement ,
telles qu’elles [ont aujourd’hui ,, ô: non
comme elles étoient autrefois 5 car elles
ont prefqne toutes éprouvé des change-

mens (3L 7w --DE.s Rors.
Les deux rois doivent être de la manoir

Ld’lîlercule , 8L ne peuvent .époufer une»
femme étrangeté (4). Les éphores veillent

fur la conduite des reines, de peur qu’elles
ne donnent v à l’état des enfans qui que

feroient pas de. cette mailbn auguüe (5),
Si elles étoient convaincues ou fortement

faupçonnées d’infidélité , leurs. fils feroient

zelégués dans la dalle des particuliers (6).
Dans chacune des. deux branches ré.

(t) Archyt. ap. Stob. p. :69. Ariflot. de up. lib. z.
cap. 6 . page au. - i L i ’(a), Plar.de leg. lib. 4 ,’ p. 7rz.

(3) Xenoph. de rap. Laced. p. 690.
Êq Plut. in. Agid. t; 1’, p. 800..
5. l’ami; Alcib. r. t. 1., p. in.

(6) en ot. lib. 6 ,. cap. 6;. Paulin. lib. ce r
glu... Id.ihid.cap.8,p.zz4. h Phz
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gnantes I, la couronne doit palle; àl’aîné
des fils; 8C à leur défaut , au frere du
roi (1). Si l’aîné meurt avant [on pere ,
elle appartientà [on puîné , mais s’il laille
un enfant , cet enfant cil. préféré à4 les
oncles (2.). Au défaut des plus proches hé-
ritiers dans une famille , on appelle au trône
les parens éloignés , "ü jamais ceux de l’auv-

tre mailbn (5).
Les différends fur la fucceflion (ont du;

cutés 8K terminés dans l’affemble’e géné-

rale (4). Lorfqu’un roi n’a point d’enfans
d’une premiere femme , il doit la ré w
dier (5). Anaxandride avoit épaulé la. ile
de fa fœur ; il l’aimait tendrement ; quelques
années après , les éphores le citerent à
leur tribunal , 8C lui dirent : a Il cil de
a) notre devoir de ne pas lailler éteindre
u les maifons royales. Renvoyez. votre
a) époufe , 8( chenilles-en une qui donne
a) un héritier au trône. a Sur le sefusldu
prince, après en avoir délibéré avec les
fénazeurs , ils lui. tinrent ce difcours:

(1) Herodet. lib r , cap. 42. Xenoph. me. Crac;
lib g .61). 49;. Plut. in Lyc. tome I , p.40. Id. in Agefir.

. s . - r - v(1.)9 Plut. in Agîtl t. l . p. 7,6.
(3) Nep. in Agef. c.p. 1.- . i ’ A
(4) Xénoph. ibid. Id. in Agef. ’p. 65:. PaufanJîb. 3;,

cap. 8 , p. 124. ,,(5) lleredot. lib. 6l cap. 6;. .



                                                                     

7d - ’V’ov’aczr l
si Suivez notre avis , a: ne’forcez pas les
3) Spartiates à prendre un parti violent.
a) Sans rompre des liens trop chersà votre
n cœur , contra&ez-en de [nouveaux qui
a) relevent nosrefpérances n. Rien n’étoit
fi contraire aux loix de Sparte: néanmoins
Anaxandride obéit ; il époufa une le?
Coude femme dont il eut un fils ; mais
il aima toujours la premiere , qui , quelque
temps après , accoucha du célebre L’éo-

nidas (r). " v ’L’héritier préfomptif n’eit point élevé

avec les autres enfans de l’état (z) ; on a
craint que trop de familiarité ne les pré-
munit contre le refpeél qu’ils lui devront
un jour. Cependant , [on éducation n’en
ell pas moins foignée ; on lui donne une
julte idée de fa dignité , une plus julle
encore de les devoirs. Un Spartiate diroit
autrefois "à Clëomene’: a Un roi doit
n être anable. Sans doute , répondit ce
n prince , pourvu qu’il ne s’expofe pas au
» mépris (3) n. Un autre’roi de Lacédé-

moue dit à les parens qui exigeoient de
lui une injul’rice : (t En m’apprenant que
s) lesloix obligent plus le fouverain que les

I

(r) Herodot. lib. s , cap. :9. Plufan. lib. h cap. g ;

p. au. ’ - ’(z) Plut. in Agen t. r , p. 596.
(s) id. apophtb. Lacon. t. x , p. 213c
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u autres citoyens , vous m’avez apprisà.
n vous défobéir en cette occafion (l) a).

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a laillé des honneurs 8C des réro-’
gatives dont ils jouifrent comme clic s de la.
religion , de l’adminif’tration ôC des armées;

Outre certains facerdoces qu’ils exercent
par eux-mêmes (z) , ils régleur tout ce qui
concerne le culte public , 8c parement à la
tête des cérémonies religieul’es (3). Pour
les mettre à portée d’admirer des vœux au
ciel , (oit pour.ejux., fait pour la répils
blique (4) , l’état leur donne-j, le premier,
8C le feptie’me jour de chaque mois , une
viâime avec ’une’ certaine quantité de vin
8! de farine d’orge (5). ’L’un 8C l’autre a.

le droit d’attacher à, fa performe deux ma-J
giflrats ouiauguresi; qui ne le quittent
point,’ 8K; qu’on nommerl’ythiens. Le fou-v

verain lesenvoie au befoin ’confulter la!”
Pythie , ’8Ccdnferve en dépôt les oraclesi
qu’il rapportent (6). Ce privilège cil peut-
être un des plus importants de la royauté?

(r) Ifocr. de pace , t. x , p. 431. Plut. ibid. p. 116.
(a) ,Herodpt. lib. 6 , cap. 56. ’(ï) Id. ibid.’cap. 57: Ariflot. de rep. lib. 3 . cap. r4 ,

t. z , p. ’56. Dionyf. Halic.’lntiq’ Rem. lib. 2,10m. t’,’

P’164! .; li" L’. V il .,(4) Xenoph. bill. Græezpllbl. 3 ,: p. 49;. j V d
’(s)’H’erodot.’*ibid. cap: x7; Xenoph. de «priant:

. 690.
P (6) ,Herodot. ibid. Xenoph ibid.

,
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il met celui qui en en revêtu dans un com; ,
merce fecret avec les prêtres de Delphes , I
auteurs de ces oracles qui fouvent décident
du fort d’un empire. ’

Comme chef de l’état , il peut ,en monJ
tant fur le trône , annuller les dettes qu’un
citoyen a contraéiées , fait avec fou prédés
colleur , foit avec la république (r)*. Le
peuple lui adjuge pour lui-même , certaines
portions d’héritages (z) , dont il peut (lif-
pofer pendant fa vie , en faveur de [es
parens (3). IN, ,Les deux rois préfident,au lénat , 8C ils

propofent le fujet de la délibération (4).
’un’ôt l’autreldonue fou fumage , ôtera.

cas d’abfence , le fait remettre parnun félin.

teur de (es parens (5). Ce fumage en vaut
deux (6). L’avis dans les. califes portées à
l’allemblée générale I, palle à la pluralité

des voix (7). Lorfqueles deux roisfpro.
pofent de concert un, projerjpanifellemeint

.t.
.(r) Herodot. lib. 6 , cap. s9. V M A -”’ Cet Mage («titilloit aulfi en Perle. (Hercdot. ibid. )

(a) Xenoph.’de sep. Laced. p. 6)o. M .
(à)’ld. in’Agefil.’p 665. ’ Î ’ i v.
(4) Hercdot. lib; 6 , cap. ’7.’Dionyf. Halic.,antiq.

Forum. libr’i , t. I , p. 465. l , à . .(ç) Hérodot. ibid. * r l ’ g ”
(à) Thucyd. lib. r , cap. ,30. 56501. ibid. Lucîani neL

flaquoit. cap. a . t. r’, pagé 855.. Meurf. de regnJÏacon.

,.

cap u. I
(7) Dionyf. Relie. ibid.» gutile
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utiles! la république-3 iil n’eflzpenmisà péta v

forme deLNyignupofer;(r-.a. La;liberté pu-
blique n’a rien à craindre d’un: pareil
accordaoutre lafecrete’ jelo’ulie qui rague
entre;les.deux mariions-(2.), il. ellrare que
leurs lebefsgaient le même degré de-lumieres

ont; tanneurs: kêvv’iais.intérè’ts;°de l’état ,

mêmedsgré 118501141839 pour les défendre-
Les Qënreèqultln’figatdfimzlientretien des
61161153119,Lilashfol’millltés. (10v lÏadOption ,’ le

mais du; parent guindait Lépoufer une héri-î
tierciorplisliuq. tout. cela sa fournis à» leur;
ÔÉSÎIÎODKBÈ- I; .7. Cl ..::* "f. ’ r I
a; Les i958 net-doivent pasts’abfenter pen-
agenda palma? fui tousles fdeuxpà-lagfois.
pâudfimzla. guerres) , à moins qu’on ne v
matis; dm: années fur. v pied. Ils les . com-
transirait. de; droit (6) ,I Lycurgue va voulu;
(infus-J, panifient. avec l’éclatôele pouvoir?
(infirmentlersfpe&’&.1fobé.ü173nce. l ’ .f

Le jour du départ , le roi oille un. facri-L
sans. Jupiter. lin-jeune homme-prend ’ fur p
hstdxmzrilonieaflaçnmé. &itlfingofiie; à
no’li uo.aiw:q .ile - .. . ..; ..: nm.- ,. .. -
W.) annulai al in ils; ; r. «A... s. Î .... .’r.. m.

1’359th in-Agîè-tome I, W’Ofl- A
(Il hl- a ophth. Lacon. page en». V U k
(l) Hem lattait». (à. 9p. 37; à. L. . f V ,
(4) Plut. in Axel. tome I, page 800. .1 . . , a

U (5) Hérodot. lib. si..oùp.’.’n..Xenoph. bill. Grec.

page 561. . 36’] z .t . pëïflwlbull son. singea. page 69e. Arillot. de
te .lth; , cap.t4î,torne 1,9359 "se- LV. .

Tom: V. I
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la tète des troupes; jiifqufaux’rfrbnti’eres? dt
l’empire, ou. l’on faitï’uninouveau fier-i3t

ECC(1).E I. -’ À) .I iz. n t. L’état fournit à l’entretien du général 66

de fa maifon , compofée , outre la (garde
ordinaire, des deux pythiens ’ou augureé
dom j’ai parlé plus. haut-g-deslpolé’marqueq

ou officiers principaux qu’il: and portée
de confulter à tous ’momEnsfide trois rail
niilres l’ubalrernes ,wchargé’s de (obvenir à
fes befoins (a). Ainfi .déalivre’îdetoutnfoiti
domeIlique, il ne s’occupe que des opéraJ
rions de la campagne. C’en: à lui qu’il’ap’)

partient de les’diriger, de li net des une;
avec l’ennemi (3) , (l’entend clôt de congé!"

dierzles ambalfadeurs des puilfances étran-l
gares (4). Les deux éphores qui-l’accom:
pagnent n’ont d’autre fondît-ion que de main-i

tenir les moeurs»,& ne le" mêlentî que des
allaites qu’il. iveut bien leur communiç’

querg (5). - - q W (f: 3 jzzDans des’demiers temps ,. ou allume
goutté. quelquefois le! générallrd’hvolr conf-ï

piré contre la liberté de (a patrie , ou d’en
’ aveirtr-ahiles-intérêts, i ’

’- .."’r - a «il
àîniibiigïflîzuî 5?”: "Piaf, .in .Ï; i: Ï

.-(1) Ïlihcyclr lib.:;..cap.260u t A; .20 û 71 (’ ’
(4) fienüjahgbid. figez, 689: a, j l :1); (il.

in)... .... au??? est si. Watt?:3

-. , .a] i . a nul. L

au; v u
1-. -r..

.1
a
1



                                                                     

au revue. zAuAc’nAtisrs. à;
rompre’pa’r des préfens , foiren fe’livi’ant’â

de mauvais coufeils(r). Ondéceme contré
ces délits, fuivant les-circ0iiftances;ou de
très-fortes amen-des , ou l’exil, ou mémé
la perte de la couronne 5( de la’vie.Pa.rmi
les princes qui furent accufés ’, l’un fut
obligé de s’éloigner 8K de ra réfugier damé

un temple (z); un autre demanda grace"lâ
l’allemblée, quiülul accordai fou pardon;
niaisa condition qu’il [éconduiroit à l’avenir
par l’avis de dix: Spartiates qui le fuivroie’ng
à l’armée , 8C qu’elle nommeroit(3).’ La

confiance entre le fouverain 8l les autres
magiflrats fe’ralentill’ant de jour en jour ï,-
blentôtil ne: fera entouré dans l’es "ex il.
dirions , fic que rd’efpions 8b de délateurs’.

ehoifis parmi fes: ennemis (4): w l
r. Pendant la paix, les rois ne (ont que les’
premiers cita eus d’une ville libre. Comme
cita ens, ils e montrenren public fans fuite
a ans faile’ comme premiers citoyens;
caleur cede la premiere place , &Î tout" lé
monde le lever en leur préfence’, (à l’endepig

l

’vr

. .4

i (r) flamant. lib. 6, cap. 8s. Thucyd. lib: r , cap. "a
Paul-annula; g..cap.7.npsge tu. I «p - r « u a .

(1.) Thucyd. lib. z , cap. u ; in». ’5’ , gagnât!

Paula! ibid. x - j” -- . ç r Q(3) Thucyd. lins 35 ’; «p.153. Pied. Sic: nil. en .

page nô: Je -1-.«.- 5H ï I v;(4) Millet- ée rep. lib. swap. 9.. toute-è. page :3).

i 1
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rion’des’e’phores’fiégeans à. leur tribunal (r):

Quand ils ne peuvent pas affilier aux repas
publicswn leur envoie une mefure de vin
6c de farine (z); quand ils s’en difpenfent
fans nécefiité , elle leur elbrefufée (3).. ’
; Dans ces repas, ainli que dans ceux qu’il ’

leurell permislde prendre chez les parti-
culiers , ils reçoivent une double portion
gu’îl partagent avec leurs amis (4). ces

’ pétails ne fauroient être indifférens ; les I
diflinâions ne font par-tout que des figues
de convention allortis aux temps 8c aux
lieux. Celles qu’on accorde aux rois de La-
çéde’mone, n’impofent pas moins au peut .
pl: que l’armée nombreufe qui compofela

garde du roi de Perfe. - . ï r 1
La royauté Fa toujours fubfifliéà Lacédé-s

ont: :. 1°;paree qu’étant partagéeentre
eux maifons ,’l’ambition de l’une feroit

bientôt réprimée par la jaloufie de l’autre ,

ainli que par le zele des vmagiltrats; z.°. l
arcs que les rois n’ayant jamais .elI’ayé.

d’augmenter leur rérogative ’,,elle nia
jamais caufé d’ombrage au peuple(5). Cette
modération excite [on amour pendant leur

,.(r).Xenoph. de rep. Land. page 690. HernclJ’ont.’
in antiq’. Græc. tome 6, page 18:3. Plut. apophth. UGOM-

sans r P3? H7° . ’(a) Hercdot. lib. 6 , «p.37. , . . .1.
a (ç) nuera Lyc. tome. x, pigea; I A .

(4) Hercdot. ibid. Xenopb. in 55cl. page 66;. U
15) XsNPÏLÊB 45496.53! "4! . . i
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nie (1), fes regrets aprèsl’leiirïmbrtJleèÎs
qu’un des rois a rendu les derniers faunin ,
des femmes parcourentiles rues , 8( annon-
cent le malheur public , en frappant fur
des vafes d’airain (z). On couvrele marché
de paille, 8K llon défend d’y rien expOÎer
enivente pendant trois jours (3). ,Ouvfaitî

artir des hommes à cheval pour répandre
a nouvelle dans la province , 8c avertir

(feux des hommes libres &deslefclaves qui
doivent accompagner les funérailles. lis y
affilient par milliers; on les voit le meurtrit"
le front, à: slécrier au milieu de leurs Ion-I
gues lamentations : Que de tous les princes
qui ont exifié , il n’y en eut jamais de
meilleur (4). Cependant ces malheureux
regardent comme un tyran celui dont ils.
[ont obligés de déplorer la perte. Les Spar--
tiares ne Pignorent pas 5 mais forcés par une
loi de Lycurgue (5), d’étouffer en cette
occalion leurs larmes 8c leurs plaintes, ils
ont voulu que la douleur limulée de leurs
efclaves ôt de leurs fuiets ’, peignît en

.(i) liber. ont. ad. Philip. tome i, page 269. Hale

pace . page 43:. "s(a) Herodot. lib. 6 , cap. 58. Sahel, Theocr. in
Idyl. a, v. î6. t l ’ ’(g) Herac . Pont. in antiq. Græ’c. tome 6, page 1.813.

(4) Herodot. ibid. Ælian. van. bill. lib. 6, agghj
Plufan. lib. 4, ca . x4, page 313. I(s) Plut. infilt, ’ on. tome a, page 38. ’ les!

3
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Quelque façon la douleur véritable, qui les

z i penetre. î. uand le roi meurt dans une expédition.
militaire, on expofe [on image fur un lit
de parade-5 8c il n’efl permis , pendant dix
jours , ni de conv0quer l’aiicmblée géné-
rale , ni dlouvrir les tribunaux de juilice (l ).
Quand le corps , que lion a pris foin de
conferver dans le miel ou dans la cire (z),
efi arrivé , on l’inhume avec les cérémonies.

accoutumées dans un quartier de la ville,
ou [ont les tombeaux des rois (3).

.Du SÉNAT.

Le fénat , compofë des deux rois, de-
yingt-huit gérontes ou vieillards (4), cil le;
confeil fuprême (5) , où fe traitent en,
premiere inflanCe la guerre , la paix , les,
alliances , les hautes St importantes afl’aiœs

de l’état.» ..A Obtenir une place dans Cet au une tri-
bunal , c’efl: monter au trône de l? onneur.r,
On ne raccorde qu’à celui qui, depuis [on

"(1) Herodnt. lib. 6 . cap.’ 58. I .
(a) Xenoph. hm. Græc. lib. s, page 564. Plut. in

A2911 tome l l, page 6’18. .(g) Paulin. lib. 3 L, cap. la, page :37. Id. ibid.

e415 t4. page :491 . l .’(4). Crag. de rep." Laced. lib. a, cap. 3.
(5) Paufap, lib. 3, and: . page au.

(t-
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enfance, s’efl dillingué pan-une, prudence
éclairée; a: par des-vertus éminentes (t):
il. nly parvient qulà l’âge de.6o. misa); il
la poffede infqulà [a mort (3 ).l0n ne craint
point, italfoiblill’ement de fa raifort; par le
genre de vie qu’on mene à Sparte , ,l’efprit
fi le corps y vieilliiTent moins qu’ailleurs.

nand’un fénateur aterminé (a carriere,
plulieurs canetmçns il: préfemont pour lui
[notifier : ilszdnivent manifeiler clairement
lourdeur. Lycurgue a donc voulu favorifer .
rambinoit (4)? Oui , celle qui , pour prix
des ,ferviœs rendus à la patrie , demande
avec ardeur de’lui en rendre encore.
- L’éleâion le faitdans la place publiquc( 5),

ou lepeuple cil allemblé avec les rois, les
fénateurs- a indifférentes claires des magif-
trans..Chaque prétendant par-oit dans l’ordre
àfl’rgnéwpar le fort (6). Il parcourt l’en;
ceinte ,’ les yeux baillés ,en filence , honoré

de cris diapprobation plus ou moins nom-
breux; plus. ou moins fréquens.- Cestbruits
fouüecueillis pardes hommes qui, cachés
dans uncirnaifon voiiine d’où ils ne peuvent

- . .. v . A. . l: . , (.H p p. A fr:va xt .1, I., î.(i) Demoflh. in Le tin.. page 556. Ulpian. ibid.
page 58’). ’Æfchin. in imarch, page :88. I

(a) Plus. in Lyc. tome L, page 55. -.
(3) Ariflot. de rep. lib. 2.xcap. 9. tome a , page 330.;

Polyb. lib. 6.. page 48-). Âw.ld..i.bgd. 233133.1- --- . . .
(5) 1d. ibid. lib. 4, cap. 9 , page 374.
(6) Plut. in Lythgqezhmgç 55. 5G n!........



                                                                     

Il) fi ’ij’ÜO-Y Katia ’STY

rien voir , le: contentent d’à bïerver quem!
cil la nature. des applaudiiÏemens qu’ils
entendent , &zqui, à la fin de la Cérémonie;
îvienncnt déclarer qu’à tellezreprife ,Jle vœu

du public s’efl manifefié d’unemauiërezplus

vive 8C plus fouteuue. . . . -i s .;: a i. -
Après ce combat,où la vertu ne fuccombc

que fous la ’vertnï, commente une. efp’ece
de marche triomphale; "le vainqueur tilt
conduit dans tous les quartiers de la’ville,

n la tête ceinte "d’une couronne ,i (nividlud
cortège de jeunes .garçoiisÎ’ôi. deifjdtmes

femmes, qui célebrenti les vertus 8K la
vi&oire: il fe rend auxltemple’si ou il
offre ion encens; aux maifons de les ph.
J’eus, où des âteanx 8C des fruits font site.
fur une tabteë’æiAgréez ,K lui divinisai
in préfensl’do’nt l’état vous honore parme:

1) mains n; Le fuir; toutes les femmesqui
lui tiennent par les liens du (au ,-s’ailema
blem à la porte de la (aile ou il vient. de
prendre (on repas; il fait approcherrcelle
qu’il efiime le plus, 8C lui-préfentant l’une
des”*deux portions qu’on lui avoitfferviesài
n Oeil à vous , lui dit-iliquejewremets le
)) prix d’honneur que je viens de receyoirii.’
Toutes les autres applaudiiïent au cheik,
ü la ramenent chez elle avec les diflinâions
les plus flattcufes (i).

. i

.u) Phi!- in” me. tout?! risée-sa A Li

q a
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’H Dès ’ce’irwîrr’entïfle’nouveau fluate!!! cit-

dbligé deleonfaer’er» le relie de les jours auto .
fonüions de (on. min’iflere; Les unesregata
dent l’état; a M’lesavonsjndiqué’es plus

haut; les autres concernent certaines califes
parriculieres, dont le jugement cil réfervé
au fénat. nC’eii de ce tribunal que dépend
non-feulement la vie des citoyens , mais
clitore leur fortune (I) , je veux dire En:
honneur; car-«le vrai Spartiate ne cannoit
pas d’autre bien, ï - a i:
v’Plulieurs jours [ont employés à-l’examE’n

des délits qui entraînent la peine de mon,
parce que l’erreur en cette occaiion ne peut
le réparer; Gaine condamne pas l’accui’e:
fur de fimplesn préfoinptionsè, mais quoique
àbfous une’ïpremierq fois ,iil cil .pourfuivl
avec plusî-de rigueuqu 6* dans la fuite on
acquiert de nouvelles preuves contre lui (z ).
- 2*Le fénat ale droit d’infliger l’efpece de
fiétriilitre qui prive le citoyen d’une partie
de les privileges; St delà vient, qu’à la
pré fence d’un! fénateur , le refpeâ qu’ilifpire

l’homme vertueux , fe mêle avec la frayeur
(alumine qu’infpire le in e (3). . .’ l

’Quand un roi cil accu é d’avoir violé les

loix , ou trahi les intérêts de l’état , le

f fiV x) Id. ibid..pa . si . l - - t
"En Thucyd; lilas] .,’Sca’p. ruilant. spophlh. Lison.

ge 1.17. , ï ’ ..in mon. ultimo. page :88, . 4 ;
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tribunal quiadoit l’abfoudreou lecondamâ
ner, cil compofé degvingt-huit.fénateurs;
des cinq éphores, .8: roi «de l’autre
maiion (t). Ilpeut appelerdu jugementà
l’aiIemblée générale du peuple (2.). ’

Des Éruones..
Les éphores ou infpeâeurs ainii’ mimé

niés , parce qu’ils étendent leurs foins-(u;
toutes les parties de l’adminifiration (3),;
[ont au nombre de cinq (4). Dans la crainte
qu’ils n’abufent de leur autorité, on les
renouvelle tous les ans (5). Ils entremet)
place au commencement de l’année, fixé

la nouvelle lune qui fuit l’équinoxe de
l’automne (6)., Le premier d’entreieutg
donne font nom à c,etteiannée’;(7)-: ainlig

. pour r’appeller la date d’un événement, il
fuflit de dire qu’il s’efl pallié fous tel éphore.

1 Le peuple a le droit de les élire , St d’éë,

lever à cette dignité descitoyens de tous;

1(1) Paufan lib c. l .5 0 I 1 l. . ap. , page u .p a(a) Plut. in "Agil’tome z, gage 804. crag. devrai).Î
Land. lib. 4, cap. 8. 1’ .. h n i 2.. i
.. (3) iSuid. in Eplior. Sahel. Thucyd. ibid. cap. 86. l

(4) Arillot. de rep. lib. a, cap. l0 , tome z, p. 3’24”44

Fabian. lib. s. cap. Il, page :3!» ,(s) Thucyd. lib. 5 , cap. 36. Plut. in Agel’. tome r ,

Page 597c . - met .46) Dodwel. de -cycl. site... 8 , S. s. page ne. l4.
tu annal. Thucyd. page 168. i . v(7) Paufan. lib. 3,, cap. il: , page; Hg; 4;;
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les états (1); dès qu’ils en font revêtus ,, il

s regarde comme les défenfeurs, 8C c’ell
à ce titre qu’il n’a celi’é d’augmenter leurs

prérogatives. ’

. J’ai fait entendre plus haut que Lycurgue
n’avoir pas fait entrer cette magiflrature
dans le plan de fa confiitution; il paroit
feulement qu’environ un fiecle 25C demi
après , les rois de Lacéde’mone le dépouil-
lerent en’faveur de plulieurs droits efl’en-i
tiels , 8C que (on pouvoir s’accrut enfuite

ar les foins d’un nommé Ailéropus , chef
Se ce tribunal, (z). Succeflivement enrichie
des dépouilles du fénat à! de la royauté,
e-lle’ réunit aujourd’hui les droits les plus
éminens , tels que l’adminiflration de la
’ ifiice . le maintien des moeurs 86 desdoix,
l’infpefiion fur les autres magilirats , l’exég
cution des décrets de l’aiTemblée générale.

Le tribunal des éphores [e tient dans la
place publique (5); ils s’y rendent tous les
jours pour prononcer fur certaines accula-i

..tions , ôc terminer les différons des par.)
ticuliers (4). Cette fonction importante
n’était autrefois exercée que parles rois (5).

(r) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9 , tome 1. , page 330 3

lib. 4, cap. 9, page 374. g . r(1.) Plut. in Agid. toi-ne I , page 808.
(3)pPaufan. lib. g, cap. Il . page 131. v v n
(4) Plut-aibid". tome t. page 807. Id. apophth. tu».

tome z, page zar. 4 .(s) l’aurait. lib. 3, cap. gr, page 2.09... . h . . V; ,
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Lors de la ’premiere guerre de Mell’énie,’

obligés de s’abfenter (clivent, ils la con-
finent-aux éphores(i); mais ils ’ont ton;
jours conferve’ le droit d’aflifler aux juge-
mcns, 8C de donner leurs fumages (2.).

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un

petit nombre de loix, 8C que tous les jours
il le gliiTe dans la république des vices
inconnus au aravant , les juges (ont louvent
obligés de e guider par les lumieres natu-
relles ; 8c comme dans ces derniers temps,
on a placé parmi eux des gens peu éclairés ,
on a (cuvent lieu de douter de l’équité de
leurs décilions (3 ).
w Les éphores prennent un foin extrême
de l’éducation de la jeuneile. Ils s’alTurent
toits les jours , par aux. mêmes , fi les enfans
de l’état ne [ont pas élevés avec tr0p de
délicateffe (4) ; ils. leur choifilTent des chefs
qui doivent exciter leur émulation (5) , k
paroiflent à leur tête dans une fête militaire:
8: religieufe qu’on célébré en l’honneur de

Minerve (6).
D’autres magiflrats veillent fur la con-

(i) Plut. ibid. page 808.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 6;.
(a) Ariflot. de rep. lib. 1 , cap. 9, page ne.

.(4) Agatlrçh. sp. Athen. lib. n . page 55°.»
. (s) Xenoph. de rep. Lac. page 679.
(6) P°llb- lib- 4. rase. 30:. ’
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duite des femmes (I) ; les éphores ,fur celle
de tous les citoyens. Tout ce qui peut.
même de loin , donner atteinte à l’ordre
public 8C [aux triages reçus , eil: [nier à leur
cenfure. On les a vus louvent pourfuivre des
hommes qui négligedient leurs devoirs (a),
ou qui le laiifoient facilement infultcr (3):
ils reprochoient aux uns d’oublier les égards
qu’ils devoient aux loix ;.aux autres, ceux
qu’ils le devoient à eux-mêmes. V Â

Plus d’une fois ils ont réprimé l’aths que:

failoient de leurs-talens des étrangers qu’ils
avoient admis à leurs jeux. Un orateur,
offroit de arler un jour entier fur toute
forte de ujets ; .ils le chailerent- de la.
ville) (4). Archiloque (obit autrefois le;
même fort , pour avoir. hafardé dans les1
écrits une maxime. de lâchetéi a pr’efque’

de nos jours, le mulicieu Timothée ayant
ravi les Spartiates par la, beauté défies)
chants , un éphore s’approcha. de luit
tenant un couteau dans [a main , 8c lui dit :1
si Nous vous avons condamné àretrancher,’
n quatre cordes. de vorre lyre; defiquelz
a côté voulezwous’que je les, coupe (5) n 2

On peut juger par ceSÎ exemples de’la:
- a.

MHefych. in W-.." A- . b ..-. .. -..--
(a) Schol. Thu d. lib. l , cap. 84.
3) Plut. inuit. son. terne ; . page-139..- i .

a) Id. ibid. * -’ * "i’ ’ V ,
(ou ibidcmnflv... «. .. , ’
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lévérité’ avec laquelle ce tribunal puniilbit’

autrefois les fautes qui bleiïoient direéte-’
tuent les loix ôc les mœurs. Aujourd’hui
même , que tout commence à le corrompre Il
il n’eil pas moins redoutable quoique moins
refpeéle’; ô! ceux des particuliers qui ont
perdu leurs anciens principes , n’oublient
rien pour le fouilraire aux regards de ces
cenfeurs,’ d’autant plus féveres pour le!
autres , qu’ils (ont quelquefois plus indul-’

gens pour eux-mêmes (t). .
’ Contraindre la plupart des magiilrats à.

rendre compte de leur adminiflration (a) ,’
fufpendre de leurs fonctions ceux d’entre
euxl’qui violent les loix; les traîner" en;
prifon , les déférer au tribunal fupe’riéur ,1

8c les expofer par des pourfuites vives ,’
perdre la vie à tous ces droits (ont
réfervés aux éphores (3). Ils les exercent:
en.’partie contre (les rois, qu’ils tiennent
dans leur dépendance par un ’tnoyen’
extraordinaire 8( bizarre. Tous les ncuf’
ans , ils’ choilillent une nuit où l’air cil:
calme 8C ferein ; allia en raie campagne ,’
ils, examinent avec attention le mouvement
des alites: voient-ils une exhalaifon en-
flammée traverfer les airsl c’efl une étoile

. ” v ’ l : l .
a) Ariflôlt’défe".*l’b.a. -.’ 7 s... a;
(x) 1d. ibid. P l a” Ë” V iP’S..’3.°t
(3) xenoph. de up. Lacedfp15e6gs’. . . . :- j



                                                                     

on nous ÀNKCÏARSIS. se
qui cbàtaget’ de inocules rois and affilié
les z (halles titraduib em’jufiice 53m
les. îdépole «,7» fic ils: ne” recouvrent" :l’autœ

tiré .qufapr’ès (avilir; été caillons par l’oracle

de Delphes (1).; i A .-
. Lezlouverainfortement loupçonné d’un

Crime gonned’état, peuh, au! Vérité , refuler
Il: comparoitrede’vant’les éphores au!
deux premieresïlornmations sartais Îil doit
obéir Éclat troiliémeMr)... du relie , ils
peuvent i «sl’allurerxï de: a. iperlonne (.3) , 8l;

le traduire en juflice. Quand. la fauteefl-
moins grave’, ils prenaient fur eux d’in-
fliger la’pei’ne. Eddernien’lieu , ils conq
damneraient): l’amende) le roi.ïAgélilas,
parce qu’ilrenvoyoit un: prélcnt à chaque
Iénaœiquuizentroit. en1.vplace’(4) a; Tl u
«La apnifiïance exécutrice cil: roumaines-q

entre leurs: mains. Ils convoquent Pollens;
blée générale (5), ils y recueillent les
lufi’ragosçé). - On peut-juger-du-pouvoir .
dont ils y lont revêtus , en comparant les I
décrets qui en émanent :avec leslentences
qu’ils prononcent, dans, lettftribu’tial parti?

.,f.-.. :; -”.c z ci ’ A- Z

,4ji(,:«, 7*rri.-(s) Plus. în-tlgidi. tome ’r , page :860.- ’ .
(1)1d. ibid. tarie lutage 859.. g; 4- je! t

. a) Thucxd. , lib. ïr’, chpÜ’ 13:1. men-fiaafl’anl’ri

.. gis tu .091: - 15’- »: » g 13H17 ’ .
(4) Plut. de fraé.’arrrîs’e.’toili’e”5r’, pépiât." q ’

(S) Xenophubîlî. ’thècr libî’ï’,’ page’*4ib.’"” -, Y Î

,(6) Thucyd. [fifi-i:fai’ea’pzjnL t ’W’ l”’-’;"” H4

au I . -

.s-.,.
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eut-lem. Ici), ile-1 jugemenfvjeflli précédé Écld
cette formule-z; uEllÎaparn’aualirois..&’ anti
n éphores (LI ).n’;;là une délie-cinq mu 3’
n paru. aux éphores àilËaËeaiblééz(z) a";

C’efl à eux que s’adrellent des:ambalq
fadeurs des nationsennemiesi ou.alliées( ).’
Chargés dur fait)..ij lçvenèdbsmrmtpexfib
de les..faire’. partir (41).;iilsiexpédiem au

’nér’al les nordiras- qu’iilvxdoir .v-lbivrer(5).;;lcla

t accompagner: ’,de» d’entre aux,»
pour épier. sa coriduiteï(6).;zl’înterrompenc(
quelquefois auæïmilieu [de les conquêtes,
a: le rappellenn,i-.fuivant que J’exige leur
intérêt perlosi’rtel- onr.belr1i2deizl?étptt(7)iz .2

. "faire ’de. p.rérôgatiives:leuri;attiermnumei
coqiidération; qu’ils’jufiifient :pal’î les hune;
rieurs qu’ils décernent aux-belles’iaflinusçâ); ’

par leur; attachement r aux amiètinep Cula-
xrtnés:(i9) j par. la: felùieté’raveoilaquelh:

a: l w , i ;.;..r.i.:iu. andn’a"-.. .. 1-: a .- vous
i...l î.:i;:;;:;r:zr,3 :- À. du; I. nul Ë 2’; ÎWÏI
zain R;etb.»dé tnuf.;lib.’ 1411p. : l p 1:le nanan. il:

t * P. fins: 4 93 .5; ’ :I. qui" Un.WÇXengph. âme. lib!) 3 , flânai. ï a tu
(a) ld. ibid. lib. a, pag. 459 61 460. Plus. in Agixl.

*tomes..;page.801. - . .- «A- .. -. ..- ....--.....
’(4) Xenoph. ibid. lib. 3 , page 50; ; lib. s , p. s56.

.56; . 568 . s74cbre...Plut. apopbth. hennissants"
(s) Xenoph. tbid.’.(ibg ’3.,.paëç 419,, -. j M [5)

a .4 .. ’.i’b’d!:üb’..;- P3147 .;;: .t r .î’ .

fiâtïhucyd’. lib. Il? en; h si. Xenoph.
5î7fimui-JPQPllÂl’ immergeais-«t 25.1Ll’ i

(3) pll’tt.fg.rA.3e?t-Ë°PËJ ancestraaaa-ur .3.) .
(a) Xenop . ibrdulibfigmpgse 59,651 ,b’iahlil
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ils ont, ces derniers temps , (lillipé des
corriplots qui menaçoient la tranquillité

publique (r). ’Ils ont, pendant une longue fuite d’an-
nées , combattu contre l’autorité des [éna-
teurs 8: des rois , 8c n’ont celle d’être
leurs ennemis; que lorfqu’ils [ont devenus
leurs proreâeurs. Ces tentatives,ces ufur-
pations auroient ailleurs fait couler des
torrens de fang. Par que! hafard nient-
elles produit à Sparte que des fêrmenta-
tians légeresl C’efl que les éphores pro-
mettoient au peuple la liberté , tandis
que leurs rivaux, auflî pauvres que’le
peuple, ne pouvoient lui promettre des
richelles; c’ell que l’efprit d’union , intro.

duit par les loix de Lycurgue, avoit telle-
ment prévalu fur les confidérations parti-

s culieres , que les anciens magiflrats , jaloux
de donner de grands exemples diabéif-
lance , ont toujours cru devoir facrifier
leurs droits aux prétentions des éphores (z).

Par une faire de cet efprit , le peuple
n’a celle de refpeâer ces rois ô! ces
fénateurs , qu’il a dépouillés de leur pou-
voir. Une. cérémonie impofante qui - le
renouwlle tous les mois , lui rappelle les
devoirs. Les rois en leur nom , les éphores

z

(x) Xenoph. me. Græc. lib. g . page 494.
(a) 1d. de reps. Lacsd. page 68;. i

.Tomc V3 H



                                                                     

99. vomie: ,-au nom du peuple, font un ferment
folemnel’: les premiers , de gouverner
fuivant les loix; les fecouds , de défendre
l’autorité royale, tant quelle ne violera
pas les loix-(i).

Des ASSEMBLÉES ne LA NATION.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur
font particuliers; ils en ont qui leur
[ont communs avec les députés des diffé-
rentes villes de la Laconie: delà deux
cfpeces rd’all’cmbl’ées auxquelles affilient
toujours les rois , le fénatët les difi’érentes
dalles de magiflrats. Lorfqu’il faut régler
la fucceflion au trône, élire ou dépofer
des magiflrats; prononcer fur des délits
publics, [lamer furies grands objets de
la religion ou de la légillation , l’afFemblée
nlefi compolée que de Spartiates , à fa
nomme petite allemblée (a). I

Elle fe tient pour llordinaire tous les
mois à la pleine lune (3); par extraor-
dinaire, lorfque les circonllances l’exi-
gent; la délibération doit être précédée-
par un démet du fénat (4),,à moins que

(1) Xenoph. de rep. Laced. page 670.
a) 1d. hm. Græc. lib. 3, page 494.
(9 Thucyd. hl). 1 , cap 67. Nchul» ibid.
(4) Plut. invLyc. tome x , page 40. 1d. in Agit

pas. 798-13 30mm . . . v r

&-. sul..
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le panage; des? voix mais empêché’cette
compagnierde rient conclure. Dans ce cas;
les éphores portent llafliaire à’ll’allietrr-

blée (1).- A ’ ’v s
- Chacune des alliilans a droit d’opiner,
pourvu qu’il ait. palle (a trentieme armée :
avant cet âge, il ne lui tell pas permis
de parler’eu publiera); On exige encore
qu’il fait irréprochable dans les mœurs;
8c l’on le (envient de cet’ homme qui
avoit féduit le peuplepar [on éloquencef Î
fou avis étoit excellent; mais comme il
fortoit d’une bouche impure, on vit mi
fénateur s*élever , s’indigner t-hautement
contrer l’a-facilité de "l’allèmblée , 81 faire
auflitôti propofer V le mômeïsvis’ par ’u’n’

homme vertueux; Qu’il" heivfoit’ripas dit;
ajouta-nil , que les lacédémoniens ’fe’
laillcnt mener par les confèils d’un infâmes

orateur (3). A q L . t , u Al Ou convoque l’allemblée générale, lorf.
qu’il s’agit de guerre; de paix 8C d’alliance ;
elle tell alors compofe’e des "dépurés des

villes de la Laconie (4) : on y joint
fouirent ceux.,des.. peuples alliés (5)"; 8c

(1) Plut. in AMMQ a ,. pager799
(1) hgumr in declam. 24 Liban. tome 1 , page 958.
(3) Ælchin. in Timarc’h. page 288. Plut. de audit;

tome z. page 4l. s
(4) Xenoph. bill. Grec. lib. 6I page s79.
(5) Id. ibid. lib. s, page 554, 556,1:168. me.

il



                                                                     

9; . Nonne:des nationsquingyiennént implmtertil’aflîfi
tance deLacéclémone (r). Lille-cillement
leurs prétentions 8K leurs plaintes mutuelles;
les infraâions faites aux traités de la part.
des autres peuples ,: les voies de! concilia- ’
tion ,zles projets. de campagne-l, les couvi-g
butions à fournir. Les roi-s 2X les (sénateurs.
portent louvent la parole ; leur: autorité
cit d’un grand poids; celle des éphores.
d’un plus grand encore, Quand la matiez:

p cit fuflîfamment éclaircie , l’un des éphores
demande l’avis. de l’allemblée ; auflitôt
mille voix s’élevent, ou pour l’aflîrmative

ou pour la négative. Lorfqu’après plu-.
fleurs allais, il. cit impofli’ble. de difflu-
guer la malignitéà le même magifirat- s’en
allure. ,, en coinptant’ceux des deux partis
qu’il a fait palliera ceux-ci. d’une côté ,
ceux-là de l’autre (z).

(Il Id. ibid. p: e 554-, lib. 6. e 579»(a) Thuqd. lins: , «il. 87. ’ m .

Fut un Canna: cuisants-enterrant, a
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i CHAPITRE XLVI. i
Drs loix de Luminaire.

lin--
h 5

L A nature cil pre-fque toujours en appeli-
tion avec les’loix’( 1) : parce qu’elle travaille

au bonheur de chaque individu fans rela-r
tien avec les autres; a; que les loix ne
fiatu’ent que fur les rapports qui les unifient:
parce qu’elle diverfifie àl’infini nos carac-
teres 8c nos penchans; tandis que l’objet
des loix et! de les ramener, autant qu’il’
efispoflible, à l’unité. Il faut donc que le

. l’égillateur , chargé de détruire ou du
moins de concilier Ces contrariétés , regarde
la morale comme le reflbrt le plus piaillant
St la partie la plus ellentielle de [a poli-r
tique; qu’il s’empare de l’ouvrage de la

nature , prefque au moment qu’elle vient.
de le mettre au jour; qu’il ofe en retouw
cher la forme 8c les proportions 5 que
fans en efl’acer les traits originaux, il les
adoucilïe; 8( qu’enfin l’homme indépenw

dam ne (oit plus , en fartant de les mains,
qu’un citoyen libre. ’ - ’

(a) Demoflh. in Milles. page 810,
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g; Que deshommes éclairés; [oit perm
autrefois à réunir les fauvages épars dans
les forêts ;Aqu’e tous les jours de. [ages
inflituteurs modelent en quelque façon à
leur gré les caraôteres. des enfans confiés
à leurs foins , on le conçoit fans peine:
mais quelle j)tiiflance-de-géiiie n’atil pas

«fallu pour refondre une nation déjà for,
mée! Et quel courage , pournoferdlu’î
dire: Je vais refiraindre vos befoins à
l’étroit nécellaire , 8K exiger de vos paf-g

fions les facrifices les plus amers: vous.
ne connaîtrez plus les attraits de laivo-y,
lupté; vous échangerez les douceurs de ’
la vie contre des exercices pénibles ac
douloureux; je dépouillerai les uus’de
leurs biens pour les dillribuer aux au-.
tres, ü la tête dur-pauvre s’élevera auflî

haut que celle du riche ;. vous renoncerez-
à vos idées, à vos’goûts , à vos habitudes ,
à vos prétentions , quelquefois même à.
ces fentimens li tendres 8c li précieux ,»
que la nature a gravés au fond de vos;

cœurs! v . 1. Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue

par des réglemcns qui dilTerept li alleu-I
tiellement de ceux des autres peuples,

u’cn arrivant à Lacédémone , un voyer.
geur le croit tranfporté fous un nouveau,
ciel. Leur lingularité l’invite à les inédi-
ter", 8: bientôt il rit frappé de cette
profondeur de v vues 2x de cette éleva:
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tian de fentimens qui éclatent dans l’ou-

vrage de Lycurgue. .
Il fit choilir les magiflrats , non par la

voie du fort , mais par celle des fumages (l ).
Il dépouilla les richelles , de. leur confidé-
ration (z); 8l l’amour , de fa jaloulie (3);
s’il accorda quelques dillinélions , le gou-
vernement , plein de ,fon efprit , ne les
prodigua jamais , 8c les gens vertueux n
n’oferent les folliciter. L’honneur devint
la plus belle des récompenfes 3 8c l’op-
probre , le plus cruel des fupplices. La
peine de mort fut quelquefois infligée;
mais un rigoureux examen devoit la pré:
céder , parce que .rien n”efi li précieux-
que la vie d’un citoyen (4). L’exécution
fe fit dans la prifon pendant la nuit (5).;
de peur que la fermeté du coupable n’at-
tendrît les amfians. il fut décidé qu’un
lacet termineroit fes jours (6); car il parut
inutile de multiplier les tourmens. ,

J’indiquerai dans la fuite la plupart
des réglemens de Lycurgue ;je vais parlerÇ

r

I (r) llocr. panathen. tome 1 , page 161. Paillot. de reps.
lib. 4. cap. 9, tome a, page 374.

’(zt Plut inl’it. Laiton. tome 1 ,page :39.

(g) id. in Lys. tome t , page 4). Nt ’ *
(4) Thucyd. lib. 1 , cap. ln. Plut. apophth. Lison;

tome 1s page :17. A . g(s) Hercdot lib. 4, cap. :46. Val. Mu. lib. 43

ca . 6. b ,l,(6)-Plut. in-Ag’ul. tome a , page 8°: allo; . j

K. -
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ici du partage des terres. La propolitîan
qu’il en fit , fouleva les efprits ;. mais
après les plus vives contefiations , le dillria
(le Sparte fut divifé en 9000 panions de
terre *; le relie de la Laconie, en 30,000.
Chaque portion afi’ignée à un chef de
famille , devoit produire , outre une" cera
taine quantité de vin 8c d’huile , . 70
mefures d’orge pour le chef, à: n. pour

fan époufe (r). t ’Après cette opération , Lycurgue crut
devoir s’abfenter, pour laill’er aux efprits
le temps de le repofer. A fan retOur, il
trouva les campagnes de Laconie couvertes
de tas de gerbes , tous de même grolfeur,’
8c placésàdesdiflances à-peu-près égales.
Il crut voir un grand domaine dont les
produéiions venoient d’être partagées entre -
des’freres; ils crurent voir un pere qui
n’avait pas plus de prédileélion pour l’un

de fes enfans que pour les autres (z).
Mais comment fubliftera cette égalité

de fortunes? Avant Lycurgue , le légitiment
de Crete n’ofa pas l’établir , puifqu’il per-

mit les acquifitions (3). Après Lycurgue ,
Phale’as à Chalcédoine (4), Philolaüs à

” Voyez la’note à la fin du volume.
(l) Plut. in Lys. tome l , page 44.
(z) Id ibid. id. apophth. Lacon. (.1, p. 2:6. Porphyr.’

fléabflin. lib. 4. 5. g , page 300. .
(g) Polyb. lib. 6, page 489.
(4) Mulot. de reg. lib. z, cap. 7 ,t. a , prît!-. ..heh’es
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.Thebes (t) , Platon (z) , d’autres légilla-,
tjeu,rs,,d’autres philofophes ont propofé.
des p voies infuflifantes pour réfoudre le
problème. Il étoit donné à Lycu’rguede
tenter les chofes les plus extraordinaires ,’
8c de concilier les plus oppofées: en effet,
par une de fes loix , il regle le nombre
des hérédités fur celui des citoyens (3):
a: par une autre loi, en accordantides
exemptions à ceux qui ont trois enfans , 8C
de plus grandes à ceux qui en ont.quatre(4) ’
il rifque de détruire la proportion qu’il
veut établir , 8c de rétablir la dillinélion
des riches 8C des pauvres , qu’il fe pro-j
pofe de détruire. p . 1 . . ’

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordré dies’

fartunes des particuliers avoit été dérangé’
par un décret de l’éphore Epitadès ,Ïqui

vouloit le venger de fou fils (5) ; comme
je négligeai de m’iuflruire, de leur ancien
état , je ne pourrai développer à cet égard,
les vues du légiflateur , qu’en remontant;

[es principes. ’ ” ’ I
’ Suivant les loix de Lycurgue , un chef”

de famille ne pouvoit ni acheter ni vendre

(1) Id. ibid. cap. u , p. 337, ,
"(1) Plat. de leg. lib. 5 , t. l , p. 740. l 5
A a) golf; 3:3;- ’ i," ’ a’ En;

riot.tr.ca. .3 le 0.. l.’ïmais 6. cap. 6. P il” in "’5’ a ne;
tl(-Q’Plllt- M’Alidsh ’I’?!’79z.’ 1’ v, t ’ 4.

Toch. n-
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une portion de terrain (i) ; il ne pouvoit
ni la donner pendant (a vie ,, ni la léguer
par l’on tellament’à qui il’vouloit (z) ; il

ne lui étoit pas même permis de la par-
tager (3).: l’aîné de [es ’enfans recueilloit

la fucceflion (4) ’, comme dans la maifon
royale, l’aîné fucc’ede de droit à la cour

nonne (5).. Quel étoit le fort des autres
enfans? Les-loix qui avoient alluré leur
fubfiflance pendant la vie du pere , les
duroientrell’cs abandonnés après fa mort 3
j 13°. Hlparoît. qu’ils pouvoient hériter des

ehfclayesq des épargnes .8: des meubles
de tante efpece.’ La vente de ces effets
fuflifqitzfans doute pour leurs vétemens ;l
car, le drap’qu’ils employoient étoit à il
bhaÏpr’ixl, que les plus pauvres le trou:
voient. eulétavt de’fe le procurer (6). 2°.
Chaque citoyen étoit en droit de partit
c’per. auxrepas. publics , 8K fournillbitpour
on Contingent une certaine quantité de

firme d’orge , qu’on peut évaluer à en-.
viroit ,xJ. médiantes: or le spartiate

-.i...
(l) me». de sep. lib. a. , p. ne.

(a) Plus. ibid. , r. , v - n :
(a) Heracl. in polit. inpptiq. Grau. t..6, paso-18:5.
(4) Emm. defcript. reip. Lacon. in autiq; Grau t. 4 .

P’ïês’llerfpdoi.’libiig cati). 43’, au; . j ’

( ) Ari ot. de rep. lib-(4,. ’ca (un e I
xtnorh. aux. Lassé. tu 681-9” au

t
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pairement d’une portion d’héritage, en
retiroit 7o médimnes par au, éclat femme t z.
Llexçédent’du mari [affiloit donc pour
[entretien de’szenfans , &COmme Lycurgue
tr’æ pas dû fu’ppofer que chaque pcre de
famille en eût! un, li grand nombre , on
peut croire que l’aîné devoit pourvoir aux
befoins, non-feulement de les enfans ,.
mais encore de fes-freres. 3°. Il cil â-
préfumer que les :puîués pouvoient feula:
époufer’les filles qui , au défaut de mâles ,t

héritoient d’une policeman territoriale.
Sans .cette’précaution , les hérédités le
fieroient accumulées [urane mémetéte. 4°.
Après l’examen qui fuivoit leur naill’ance,
les magifirats; leur accordoient des pan.
tians de torte (il) devenues vacantes par:
l’extinflion de quelques familles.-5°. Dans-
ces derniers- temps , des guerres. fréquentes.-
en détruifoient un-graud’ nombre; dans
les diaules antérieurs , ils allaient. au loin!
fonder, des. malouin. 6°. "Les filles ne
aoûtoient rima établir; ile’toit défendit
derlui continuer unezdot (a). 7°. :L’ef-A
prit- d’union bit-de,,déliutérelfeme,nt , rem..-
dant. en; quelque façon ë toutes: chofesï conta.

muues entre les citoyens (3) , les uns

I”.(il Mut idiy’e’ït. I . p: 49’ ”’ 5 -’

. (a) damnas. n; , loup. a; Plut. ipbplllll. Lison. t. a;

. 3:7. , tP ("amusas :a-tzsccæmxgcay’gs Mineure! rap:
lit-a. z, cap. 5, p. ’17. Ring. :Jtç. Laon. t. a, Pol1fl

l):
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n’avaient fauvent au dequs des autres ;
que l’avantage de prévenir ou de fecon-

der leurs délits. ’ -
’ Tant que cet efprit s’elt maintenu ,é la

conflitution rélilloit aux fecoulles qui com-
mençoient à l’agiter. Mais qui la fautiendra
déformais 5 depuis que par le décret des
éphOres dont j’ai parlé , il cil permis à
chaque citoyen de doter fes filles., 8K de
difpofer à fou .gré de l’a-portion? Les
hérédités paillent tous les jours en dilïé-
rentes mains , St l’équilibre des fartunes
cil rompu ,’ ainfi que icelui de l’égalité. ’

r Je reviens auxdifpolitions de Lycurgue.
Lesbiens fonds ,’ aufli» libres que les.
hommes , ne doivent point être grevés.
d’impofition. L’état n’avait: point de trëfï

for (r) : en certaines occalions , les citoyens.
contribuaient fuivant leurs facultés (a);Ü
en d’autres, ils recouroient’à des moyens
qui prouvoient leur excellive pauvreté.
Les députés de «Samos vinrent une ’fois’
danander a emprunter tiriewfomine’d’ar-I"
gent ;. l’allemb’lée générale n’ayant pas]

d’amie talonne ,ï indiqua un jeûne uni;
verfel , Itantpour les hommes libres-,Ï’quel
pour; les tel-claves 78C poury’îles’lan’imaux

Î.l F’Ë’l’) ’r-”’- l

(I) Archid. op. Thucyd.., lib. I , cap, 80.; Patrick»;
eurod. mur; 1:31pm; .w.l.Plur. gnophtnliaçon. tout. a: .

p. :17. . ’ - " .tu) flant, de "mais. s . cap. a». Ç:;H-p«.311- L

.;....:: t; .rj j ï A; u j 3 .31
il.1.
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domefliques. L’épargne qui en réfulta fut

remife aux députés (1). ..
Tout plioit devant le génie de Lycurgue:

le goût de la propriété commençoit à dif-
paroître 5 des pallions violentes ne trou-
bloit plus l’ordre publie. Mais ce calme
feroient un malheur de plus , il le légifla-
Vteur n’en affuroit pas la durée. Les loix
toutes feules ne (auroient opérer ce grand
eflèt z, li on s’accoutume à m’éprifer les

moins importantes , on négligera bientôt
celles (fini le [ont plus: fi elles [ont trop
nombreufes 5 li elles gardent le fileuce en
plulieurs occafions , fi d’autres-fois elles
parlent avec lÎobfcurité des oracles ; s’il
efi Permis à chaque juge kdlen fixer le
feus , à chaque citoyen de s’en plaindreî;
il jufques tdansuleszgplqslpetits détails ,
elles ajourent à la contrainte de notre
liberté , le ton aviliiTant de la menace 2;
vainement feroient-elles gravées fur le
marbre , elles ne le feront jamais dans

les cœurs; , IAttentif au pouvoir irréfiflible des im-
preflions que l’homme reçoit dans fou
enfance 8C pendant toute fa vie , L curgue
s’étoit dès long-tems affermi dans e choix
d’un fyflême que llexpérience avoit jui-
tifié en Crete. Elevezztous les enfans en

(r) Id. de cuti ni fenil. t. z , p. 7503.,
3
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commun , dans une même difcipline
d’après des principes invariables , fous les

eux des inagifirats 8C de tout le public;
dis apprendront leurs devoirs en les pra- -
tiquant ; ils les chériront enfuite , parce
qu’ils les auront pratiqués; 8E ne «(feront

’de les refpeâcr , parce qu’ils les verront
toujours pratiqués par-tout le monde. Les
ufages , en le perpétuant , recevront une
force invincible de leur ancienneté ô( de
leur univerfalité; une faire mon inter-

’rompue d’exemples donnés à: reçus , fera

que chaque citoyen , devenir le légiflateur
de (on voifin ,’ fera pour lui une regle
vivante (l) ;on aura le mérite de liobéif-

. fance en cédant à la force de l’habitude,
a l’on croira agir libnement , parce qu’on

A Eagi-rafansiefliort; « . i ; J - A
11 fufiir’a donc ià’l’lnlli-tuteurdela nation ,

de dreller pomichaque partie de lladini-
iniflration , un petit nombre deloix (z) qui
difpenferont d’en, délirer un plus grand
nombre , 8C qui comribuerontàvmaintenir
l’empire des rites , beaucoup plus paillant
que celui des loix mêmes; Il! défendra de
les mettre par écrit (3l ;: ideïpeur qu’elles
ne rétréciilent le domaine des. vertus , a!

(z) Plut. in Lyc. t. l , p. 47.
(a) Id. apophth. Lama. t. z , p. au,

.(3) 1d. ibid.p. 237. Id. in Lyc. ibid.

ar
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:qu’en croyant faire tout cequ’on doit ., ou
ne s’abflienne de faine. tout de qu’on; eut.
Mais il ne les cacherapoint pelles f tout
tranfinifes de bouche en bouches-citées
dans toutes les ouations ,1 Si connues de
tous les citOyens témoins 8K ’ngesipdes
a&ions de chaque particulier. l ne fera
pas pemrisanxjennesgensde lesblâmerr
même deles foumettre à leur examen (a) ,
puifqu’ils les ont reçues comme des ordres
du ciel , a: que l’autorité des loix n’efi
fondée que fur l’extrême vénération
qu’elles infpirent. ,11 ne faudra pas non
plus louer les loix 8C les ufages des nations
étrangeres (z) , parce que li l’on n’efl; pas
perfuadé qu’on vit Tous la meilleure des
légiflations , on en défigera bientôt une

autre. .. -Ne (oyons plus étonnés maintenant
que l’obéiffance [oit pour les Spartiates
la premier: des vertus (3) ; a que ces
hommes fiers ne viennent jamais , le texte

w des loixà la main , demander compte aux
magiflrats des fentences émanées de leur

tribunal. -Ne [oyons pas furpris non plus que

(r) Plat. de les. lib. 1 . t. a , p. 634;
(a) Demoflh. in Leptin. p. 556.
(3) liber. in Archid. t. a. , pag. sa. Xenoph. de tu:

Land. p. 68:.
1 4
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Lycurgue ait regardé l’éducation , comme
l’affaire la plus importante du légiflateur( r);
a: que pour fubjuguer l’efprit St le cœur
des Spartiates , il les ait fournis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre

compte. ’
(1) Plut. in Lys. t. x , p. 47.

’ PIN ou Canin: goum-naines;
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A: ..CHAPITRE XLVII.
De I’Ecluean’on des Spartiates.

LES loix de Lacédémone veillent avec
un foin. extrême à l’éducation des en-,
fans (r). Elles ordonnent qu’elle foi:
publique 81 commune aux pauvresôl aux
riches (z). Elles’préviennent le moment-
de leur naiifance : quand une femme a
déclaré fa groileffe , on fufpend dans [on
appartement des portraits où brillent la -
jeuneile St la beauté , tels que ceux
d’Apollon , de Narciife , d’Hyacinthe, de

Caftor, de Pollux, &c.; afin que (on
-imaginatiou , fans celle frappée de Ces
objets , en tranfmettre quelques traces à
l’enfant qu’elle porte dans fou fein (3).

A peine a-t-il reçu le jour , qu’on le.
préfente à l’affemblée des plus anciens
de la tribu à laquelle fa famille appartient.
La nourrice cil appellée ; au lieu de le

(t) Arîflot. de rep. 8 , cap. t , t. z . p. 4gb.
(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. 9 . p. H4.
(3) Oppian. de venet. lib. I. , v. 357.
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i’laver avec de l’eau , elle emploie des
lotions de vin , qui occafionnent ,- à ce
qu’on prétend , des accidens funelles dans
les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve , fuivie d’un examen rigoureux,
la fentence de l’enfant efl prononcée. S’il
n’elt expédient ni pour lui , ni pour la i
république , qu’il jouiil’e plus long-temps

v de la vie , on le fait jetter dans un gouffre, ,
auprès du mont Taygete. S’il paroîr’fain

8C bien conflitué , on le choitit au nom
de la patrie , pour être quelque jour un
de fes défenfeurs (r).

Ramené à la maifon , il efl: pofé fur
un bouclier ,1 8c l’on place auprès de cette

v efpeee de berceau , une lance , afin que
t’es premiers regards (e Pamiliarifent avec
«cette arme (2.).

on ne ferre point Ras membres délicats
avec des liens qui en (ufpendroient les
mouvemens : on n’arrête point fes pleurs ,
s’ils ont befoin de cauler , mais on ne les
excite jamais par des menaces ou par des
coups. Il s’accoutmne par degrés à la
folitude , aux ténebres , à la plus grande.
indifférence [in le choix des alimens (5)..

w
(x) Plut. inLyc. t. 1 , p. 49. -(a) Non. Dionyf. lib. 41., page 1062. Scbol.Thuayd.

lib. a . cap. 39.
(3) Plut. ibid. p. 49.
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Point d’impreflîons de terreur , point de
contraintes inutiles , ni de reproches in-
juftes 5 livré fans réferve à (es jeux inno-
cens , il jouit pleinement des douceurs de
la vie , 8C fou bonheur hâte le déveIOp-
pement de fes forces 8K de les qualités.

Il en: parvenu à l’âge de fept ans , fans
connoître la crainte fervile 5 c’efl: à cette
époque que finit communément l’éducation

domefiique (1). On demande au pere s’il
veut que fou enfant fait élevé fuiVanr les
loix : s’il le refufe, il cil lui-même privé
des droits du citoyen (z) ; s’il y’confcnt ,
l’enfant aura déformais pour fiirveillans ,
non-feulement les auteurs de fes jours ,
mais encore les loix , les ’Magillrats , 8C
tous les citoyens aurorifés à interroger,
à lui donner des avis , 8l à le châtier s,
fans crainte’de palier pour féveres ; ca’r
rils feroient punis’eux-mêmes , fi , témoins
de fes fautes , ils avoient la foibleife de
l’épargner (3). On place à la tête des
enfans , un des hommes les plusrefpeâables
de la république (4) ; il les difiribne en
différentes d’ailes- , à chacune defquelles
prélide un jeune chef difiingué par fa

(r) Plut. in Lys. t. t , p. ,0.
(z) Id. inflit. Lat-4mn. a , p. 438.
(g) Id. ibid. p. H7. v

g w Xenoph.de rep.Laced.p. 676.
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fageiTe 8C [on courage. Ils doivent (e
fouinettre fans murmurer aux ordres qu’ils
en reçoivent , aux châtiments qu’il leur
impofe , 8c qui leur [ont infligés par des
jeunes-gens armés de fouets. , 8C parvenus
à l’âge de puberté (i).

La regle devient de jour en jour plus
févere. On les dépouille de leurs cheveux ;
ils marchent fans bas 8K fans fouliers,; v
pour les accoutumer à la rigueur des fai-

- fous , on les fait quelqucfois combattre
tout nus (2.).

A l’âge de douze ans , ils quittent la
tunique , St ne fe couvrent plus que d’un
limple manteau qui doit durer toute une
aunée (3 ). On ne leur permet que rarement
l’ufage des bains St des parfums. Chaque
troupe couche enfemble fut des (intimités
de rofeaux qui CroilTent’ dans l’Eurotas),
8c qu’ils arrachent fans le fecours du
fer (4).

C’efl: alors qu’ils commencent à con-
traéler ces liaifons particuliercs , peu con,-
nues des nations étrangeres , plus pures
à Lacédémoue que dans les autres villes
de la Grece. Il cil permis à chacun d’eux

(1) Xenoph. de rep. Land. p. 677.

(z) Plut in Lyc. p se. î(;) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Infini. lib. 3. cap. 3,;
(4) Plut. ibid.
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de recevoir les attentions amdues d’un
honnête jeune. homme attiré auprès de
lui par les attraits de la beauté , par les
charmes plus puifl’anshdes vertus dont elle
paraît être l’emblème (1). Ainii la jeuneil’e

de Sparte cil" comme divifée en-deux
claires : l’une compofée de ceux qui
aiment ; l’autre de ceux qui font aimés (z).

Les premiers deltinés à fervir de modèles
aux féconds, portentjufqu’à l’enthouliafme

un fentiment qui produit la plus noble
émulation , 8K qui , avec les tranfports de
l’amour , n’efl: au fond que la tendrefl’e
paflionnée d’un pere pour [on fils , l’amitié

ardente d’un frere pour (on frere (3).
Lorfqu’à la vue du même objet plulieurs
éprouvent ’l’infpiration divine , c’en le

nom que l’on donne au penchant qui les
entraîne (4) g loin de fe livrer à la j’aloufie,
ils n’en (ont que plus unis entre eux 5 que
plus intéreifc’s aux progrès de ceux qu’ils

aiment ;. car toute leur ambition eft de le
rendre aufli eliimable aux yeux des autres
qu’i’l’l’ell à’ leurs propres yeu’xiG)’. Uti

g: ,l.,4» pl
v )

r Plut. înL c. .50. j ;, à) Theocr. illyli) tr, v. n; Sehol. ’ibid.”Maiîm;
Tyr. diffa-t :4 , p. :84. v ,1 . . -.

(3) Xenoph. de rep. Laeed. p. 678. a ,
. «Lu-ibideôsin son. mon; sa 883:3Ælit’n. ses.

bifl. lib.L; , «p.9. . . w .(si) Plus. in 14:er 3 p. 51.. r. . .3 ni 4:3 j v
1:; Il; 11:11:. Z. (Ja" .
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des plus honnêtes citoyens fut-condamnî
à [l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme ,( ra) g un autre, parce
que [on jeune ami avoit dans un combat
pouillé un cri de foiblelïe (a). v
, ’Cesalî’ociations , quiont fouvëntproduic

de grandes choles.(3) , font communes aux
deux ferres (4) rôt durent quelquefoistoute
la vie. Elles étoient depuis long-temps
établiesen Crete(5) ; Lycurgueeu’co’nnut
le prix , 8c en prévint les dangers. Outre
que la moindre tache imprimée fur une
union qui doit. être feinte , qui l’ell: prefque
toujours (6),, couvriroit pour jamais d’in-
famie le. coupable (7) 4, .8: feroitimême a,
fuivant les circonltaucesr, punie de mon (8) ,-
les élever ne peuvent le dérobervunafeul
moment aux regards .derperl’onnes âgées
qui fe font unidevoir d’affilié! à):leurs.e1xer-
ciees à! jd’y maintenir la décuise,- aux
regards du prélident général deal-éducation ,

r *’"
(1) Ælîan. ver. un. lib. 3 . cap. to. a m(nm. inné. t. i’,’ p. si. Elllll: tua.
(a) Plat. fympoi’. t. 3 , p. 178.

(4) Plut. ibid. - t , .x .(sJKHù’tel. Pont: de polit. .in antiqwcræc. tom’eG à
p. 18:. Strah. lib. to, page 48;..Ællan. de enfinsHib. 4.

cap. r. . A i ’..(6)rllieil’oph.de up. Lundi page hîàmns’ibil. Mu;
En. diiTert. 16 , p. 317, ’. .2 p. A: l’

(7) Plut.infiit. Laconltlaf, pas» ’. ’ i - ’5’! fi ,

(il) 151.153. 153.153.1le . «in ne

x.

-.J-’I
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à ceux de l’irene , ou chef particulier qui
commande chaque divilion.

Cet. irene cit un jeunehomme de vingt
ans , qui-reçoit pour prix de fou courage 8C
de (a. prudence, l’honneur’d’en donner des
leçons à ccux que l’on confie à [es foins (i).
H ell à leur tête, , quand ils fe livrent des
combats, quand ils pallent l’Eurotas à la
nage ,lquand ils vont à la chaire; quandils
fe’formeut à’ la lutte, à la courte, aux dif-
férensxexercic’es du gymnafe. De retour
éhez-lui, ils prennent une nourriture faine
&frugale (z) ;ils la préparen’teux-mêmes.
Les’plus forts apportent le bois 5 les plus
faibles g des herbages 8c d’autres alimens
qu’ils ont dérobés en le glill’ant furtivement

dans lesjardins à: dans les (ailes des repas
publics; SontAils découverts ! tantôt on leur
donne irfouet , tantôt on joint à ce châ-
timent la défenfe d’approcher de la

v table (3:).”Quelquefois on les traîne auprès

ni

d’nn’amel , dont ilsfont’le touren chantant

des ’verscontre entamâmes (4).) ’ . .
i Le louper fini , le jeune chefbrdonne au

uns’de chanter , ’pr’opofe aux. autres des
traitions d’après lefquelleson. peut juger-Î

de’leuriefprît ou de leurs fentimens. a Quel

(r) Plut. in L c. t. x , p. 15.0.. s
(2) Id. inuit. acon. t. a 5 p. 137..
(3) la. in 3.1:. ibid... I, ,1 t l

. .441le- Lnlluilesue’Mv l , .
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sa cil le plus honnête homme de la ville l
)) Que peurez-vous d’une telle aâion n 3.
La réponfe doit être précife 8C motivée.
Ceux qui parlent fans avoir penfé, reçoi-
vent de légers châtimens en préfence des
magillrats 8C des vieillards , témoins de ces
entretiens , 8C quelquefois mécontens de
la. fentence-du jeune chef. Mais dans la
crainte d’allbiblir fou crédit, ils attendent
qu’il fait feu! pour le punir luiimême de
(on indulgence ou de [a fév’érité (l).
’ On ne donne aux éleves qu’une légere

teinture des lettres 5 mais on leur apprend
à s’exprimer purement , à figurer dans les
chœurs de danfe 8C de muflque , à perpé-
tuer dans leurs vers le fouvenir de ceux
qui font morts pour la patrie , 8C la honte
de ceux qui l’ont trahie. Dans ces poéfies ,
les grandes idées font rendues avec (impli-

. cité ; les fentimens élevés, avec chaleur (z ).
i Tous les jours , les éphores le rendent
chez eux ; de temps en temps , ils vont
chez les éphores , qui examinent fi leur
éducation cil bien foignée , s’il ne s’elf
pas glilTé quelque délicatefl’e dans leurs
its ou leurs vêtemens’, s’ils ne (ont pas:

trop difpofés à groilir (5). Ce dernier,

(l) Plut. in Lyc. t. r , page st. ’
(a) 1d. ibid. p: g. . t »
(3) Ælian. var. un. lib, 14 ,’ «p.171. .

1*.” ’ ” ’ " article -
a
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article efl efl’entiel ; on a vu quelquefois ’-

à Sparte des magiilrats citer au tribunal
de la nation, ù menacer de l’exil , des
citoyens doni l’excellif embonpoint fem-
bloit être une preuvede molleiTe (i). Un
vifage efféminé feroit rougir un Spartiate ;v’
il faut’que le corps dans fes accroiiTemens ,
prenne de la fouplefl’e a de la force ,

tians (z). * oC’eii l’objet qu’on le pr0pofe en fou-’-

mettant les jeunes Spartiates à des travaux
qui rempliITent preque tous les momens
de leur journée. lls en patient une grande
partie dans le gymnafe , où l’on ne trouve’

point , comme dans les autres villes , de
ces maîtres qui apprennent à leurs difciples;
l’art de. (implanter adroitement un adver-
faire (3) :- ici la nife fouilleroit le courage ,’
ôt l’honneur doit accompagner la défaite
ainfi que la viftoire. C’eil pour cela que ,
dans certains exercices , il n’eii pas permis
au Spartiate qui fuccombe’,îde lever la
main , parce que ce feroit reconnoitre un

vainqueur (4).] ’J’ai (cuvent affilié aux combats que te

en confervant toujours de jufles propor- .

. l
(r) Agatsrch. Ip. Athen. lib. n. , p. 550. Ælian. ibid.
(1.) Ælian. ibid.
(j) Plut apopht’h. Lacon.t.2., p. 2;].
(4) Id. in Lyc. t. r , p. sa. Id. apophth.Lacon. t. 3;

p. 1.18. Senec.’de benef. lib. 1 , Cap. 3. t

T ont: V. -
s

J
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liaient dans, le nPlïrtaærifie i les emmus-
parveuus à. leur ,dix-huitieme année. Ils on.
fout les apprêts dans leur collège , (une:
au bourg de Thérapné : divifés en deux
corpsr dont l’un le pare du nom d’Hercule h
a: l’autre de celui de Lycurgue (r) , ils.
immolent enfemble , pendant la nuit , un.
petit chien fur l’auteLde Mars. On a.penfé-.
que le plus courageux des animaux domef-
tiques , devoit être la viétime la plus.
agréable au plus courageux des dieux.
Après le [acrifice , chaque troupe aurone.
un fanglier apprivoifé , l’excite contre
l’autre par les cris , ôc , s’ilell vainqueur ,
en tire un augure favorable.

Le lendemain , fur le midi, les jeunes,
uerriers s’avancent en ordre, ü par de;

chemins différens, indiqués parle fort ,1
vers le champ de bataille. Au (ignal donné ,p
ils fondent les, uns fur les autres , (a
pouffent 8C fe repoulîeut tour-anoure
Bientôt leur ardeur augmente par degrés z

n les voit fe battre à coups de pieds 6C,
e poings , s’entre-déchirer avec les dents

8C les ongles , continuer un combat défet-
nuageux ,v malgré des biefi’ures doulou-
reufes , s’expofer à périr plutôt que de
céder (a); quelquefois même, augmenter

(t) Lucien. de L’a ,II p. m2.
(a) Cires. tilleul. il)», s , cap-2.1 , t. a , p. 58;.
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de fierté en diminuant de forces. L’un
(d’entre eux , prêt à jetter l’on antagonilte
à terre , s’écria tout-à-coup : (( Tu me
a) mords comme une femme : Non , répon-
.» dit l’autre , mais comme un lion (r) n.
L’aElion fe paire fous les yeux de cinq
,magifirats (z) , qui peuvent d’un mot en
modérer la fureur; en préfeuce d’une foule
de témoins qui tour à tour prodi uent, a:
des éloges aux vainqueurs , ôt des Êarcafmes

aux vaincus. Elle fe termine , lorique
ceux d’un parti font forcés de traverfer
à la nage les eaux de l’Eurotas ,ou celles
d’un canal.qui conjointement avec ce fleuve
fert d’enceinte au Platanille (3). ,

J’ai vu d’autres combats où le plus
. grand courage cil aux prifes avec les. lus

vives douleurs. Dans une fête célé rée
tous les ans en l’honneur de Diane fur-
nommée Orthia , on place auprès de l’autel

de jeunes Spartiates à peine fortis de
l’enfance, 8Ç choifis dans tous les ordres
de l’état; on les frappe à grands coups
de fouet , jufqu’à ce que le fang commence
à couler. La prêtrelTe cil: préfente, elle
tient dans fes mains une (lame de bois
très-petite 8c très.légere; delà cellende

(I) Plut. apophth. Lacets. t. a , p.134. -
(a). Paulin. lib. 3 , cap. u , p. :31.
(3) Id. ibid. cap. l4 , p. 34;. V I

. K 1. *
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Dia-ne. Si les exé’cuteurspa’roifl’ent l’exil
lible’s à la pitié , laiprêtrefl’e s’écrie qu’elle

ne peut plus foutenir le poids de l’a fl’atuc’.
Les ceups redoublent alors 5’ l’intérêt:
général devient plus prell’ant. On entend
les cris furcenés des parens qui exhortent
ces viéîimes innocentes (r) à ne l’ailier
échapper aucune plainte z. elles-mêmes.
provoquent 8C défient la douleur. La pré-
fence de tant de témoins occupés à con--
trôler leurs moindres mouvemens , l’efpoir
de la viâoire décernée à celui qui foudre.
avec le plus d’e confiance, les endurcill’entv
de telle maniere qu’ils n’oppofent à’ ces:
horribles tourmens qu’un front ferein &
une joie révoltante (z).

Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax.
qui m’accompagnoit: Il faut convenir que
vos Ioixl’onr fidèlement obfervées : Dites
plutôt , répond’it- il , indignement outragées.
La cérémonie dont vous venez d’être témoin
fut établie autrefois enl’honneurd’une divi-
nité barbare , dont on prétend qu’O’refi’e

avoit apporté la (laine 8K le culte , de l’a
Taurid’e à Lacé’d’émone (3).. L’oracle avoit

(in) Cicee. tuCcul. lib. a. , «p.14 , t. a , p. 1.88. Sance-
a. provid. cap. 4 , Stat. theb. lib S , v. 437. Lutin.
Bibi in riot.

(a) Plut. inuit. tacon. t. a , p. 2:9.
(a vantail. lib. 8 , cap, z; , p. 6’41. Hygîn. (ab. au.

mais (et. lib. a. in Diamnfigs
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ordonné de lui facrifier des hommes à
Lycurgue abolir cette horrible coutume ;
mais pour procurer un dédommagement à
la fuperllition , il voulut que les jeunes
Spartiates condamnés pour leurs fautes
à la peine du fouet , la fubilfent à l’autel
de la déelTe (A).4

Il falloit s’en tenir aux termes.& à l’efprït

de la loi : elle nlordonnoit qulune punition
légère (2.) ; maisnoséloges infenfés excitent,

fait ici , fait au Platanifie , une détellable
émulation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures (ont pour nous un objet de cu-
riofité ; pour eux , un fujet de triomphe.
Nos peres ne connaîtroient que l’héroîfme
utile à la patrie , EX leurs vertus n’éroient
ni au dallons ni au deflus de leurs devoirs.
Depuis que la vanité c’efi emparée des
nôtres , en: en grollit tellement les traits,
qu’ils ne (ont plus reconnoilfables. Ce
changement opéré depuis la guerre du
Péloponelè , cil un fymptôme frappant
de la décadence de nos mœurs. L’exagéè
ration du mal n’excite que le mépris :celle
du bien furprend l’eflime , on croit alors
que l’éclat d’une aëtion extraordinaire dif-

penfe des obligations les plus facrées. Si
cet abus continue , nos jeunes gens finiront

Cl) Paufan. lib. 3, cap. :6, p. :49.
(a) Xenoph. de up. Land.- p. 617,



                                                                     

118 VOYAGE
par n’avoir qu’un courage d’olientation;
ils braverOnt la mort à l’autel de Diane , 8C
fuiront à l’afpeét de l’ennemi (t).

Rapellez-vous cet enfant , qui ayant
l’autre jour caché dans (on fein un petit
renard , [e laill’a déchirer les entrailles ,
plutôt que d’avouer ion larcin (z) : (on obr-
tination parut li nouvelle , que l’es cama-
rades le blâmercnt hautement. Mais , dis-
je alors , elle n’était que la fuite de vos
’inliitutious ; car il répondit qu’il valoit mieux

érir dans les tourmens , que de vivre dans
Fopprobre (3). Ils ont donc raifort , ces
philofophes qui foutiennent que vos exer-
cices impriment dans l’ame des jeunes guer-
riers une efpece de férocité (4).

Ils nous attaquent, reprit Damonax , au
moment que nous femmes par tette. Ly-
curgue avoit prévenu le débordement de
nos vertus , par des digues qui ont lith-
lillé pendant quatre ficcles , 8c dont il
relie encore des traces. N’a-t-on pas vu
dernièrement un Spartiate puni après des
exploits lignalés , pour avoir combattu fans
bouclier (5) i Mais à mefure que nos mœurs

(t) Plut. in Lye. t. ! , p. SI. Id. inRit. Lacon. t. 3 ,
p, U9-

(z) Id. in Lyc. ibid
(;) Id. apophth. Lacon. t. z . p. :34.
(4) Ariflot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a. , p.451.
(s) Plut. in Agen t. t , p. 6:5.
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s’alterent , le faux honneur ne controit plus
de frein , 8C le communique infenliblement
à tous les ordres de l’état. Autrefois les
femmes de Sparte , plus (ages St plus dé-
centes qu’elles ne le fout aujourd’hui , en
apprenant la mort de leurs fils tués fur le
champ de bataille , fe contentoient de fur-
monter la nature ; maintenant , elles fe
font un mérite de l’infulter ; (X de peut de
paroître faibles , elles ne craignent pas de
fe montrer atroces. Telle fut la réponfe
de Damouax. Je reviens à l’éducation des
Spartiates.
V Dans plulieurs villes de la Grece , les en-

fans parvenus à leur dix-huitieme année a
ne font plus fous l’œil vigilant des infiitu-
teurs (1). Lycurgue comtoiiioit trop le cœur
humain , pour l’abandopner à lui-même
dans ces momens critiques , dont dépend
prefque toujours la dellinée d’un cite en ,
8C l’auvent celle d’un état. Il oppo e au
développement des pallions , une nouvelle
fuite d’exercices St de travaux. Les chefs
exigentdeleursdifciplesplusdemodellie,de
faumiflion , de tempérance 25L de ferveur.
C’en un fpeélacle fingulier , de voir cette
brillante jeunell’e à qui l’orgueil du courage
6c de la beauté devroit infpirer tant de pré-
tentions , n’ofer pour ainli dire , ni ouvrir la

3.-"
4(1) Xenoph. de rep. Laced. p. Ç78. A



                                                                     

ne VovAcr:
bouche , ni lever les yeux , marcher à pas ï
lents avec la décence d’une fille timide qui ’
porte les amandes facrées (t ). Cependant fi -
cette régularité n’efl pas animée par un-
puifl’ant intérêt , la pudeur régnera fur leurs’

front, Bi le vice dans leurs cœurs. Lycurgue
leur fufcite alors un corps d’efpions a de’
rivaux qui les furveillent fans celle.

Rien de fi pr0pre que cette méthode pour-
épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune’

homme un modele de même âge que lui ’,
il le hait, s’il ne peut l’atteindre ; il le mé-’
prife; s’il en triomphe fans peine. Oppofez’
au contraire un corps à un autre; c0mme il
cil facile de balancerleuts forces 8C de varier
leurs com polirions, l’honneur de la viéloire,
St la honte de la défaite , ne peut ni trop
enorgueillir , ni trop humilier les-particu-
liers ; il s’établit entre eux une rivalité ac."
compagnée d’cliime. Leurs parens, leurs
amis s’empreilent de la partager ; 8x de
fimplcs exercices deviennent (les fpeélacles
intérelfans pour les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent fouirent
leurs jeux, pour le livrer à des mouvemens
plus rapides.On leur ordonne de f: répandre
dans la province , les armes à la main , pieds
nus , expofés aux intempéries des faifons ,
fans efclavcs pourles fervir , fans Couver-

(l) Id. ibid. p. 679. s -turc
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tare pour les garantir’du froid pendanLla
nuit (r). Tantôt ils étudient le pays, 8c
les moyens de le préferver des incurlions ’
de l’ennemi (2.).Tantôt ils courent après les

v fangliers 8K différentes bêtes fauves (3);
D’autres’fois ,pour ell’ayer les diverfes mai

œuvres de l’art militaire, ils le tiennent et:
embul’cade pendant le ’our; ôc la nuit fuie

’ vante ils attaquent ôc ont fiiccomber (ou:
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du

" danger , ont eu l’imprudence de-l’ortir êt de

le trouver fur leur chemin (4).* ’
Les filles de Sparte ne (ont point élevées

comme celles d’Athenes; on ne leur prefcrit
oint de le tenir renfermées, de filer la

faine ,qde s’abllenir du vin 8C d’une nourriÀ

turc trop forte; mais on leur apprend à
danfer,à chanter, à lutter,entre elles, à courir
légerement dans le Rade , à lanceravec f0rce
le palet ou le javelot (5); à faire tous leurs
exercices fans voile 8c à demi-nues (6) , en

gr) Plat. de les. lib. x .torne Image 63;.
a) id. ibid. lib. 6, 76;.

(3) Xenoph. de rap. Laced. page 683. I
(4) Hencl. Pont. de polit. in antiq. Græc. tome 6;

page 18:3. Plut; in Lys. t. r . page 56.
* Voyez la note à la fin du volume. .
(s) Plat. de le ; lib. 7 . t. z, p. 806. Xonoph. de rep.

tacca. p. 67s. lut. in Lyc. t. x . p. 47. 1d. in Nana.
p; 7v. Id. apophrh. Lacon. t. a, page 11.7.

’( 6) Eurip. inflations. Yo 598. Plut. apophth. Leçon.

8. z , page un; à ï g, .-Tochn.” le ’
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réfence des rois ,I des magifirats a: de toit?

les citoyens , fans en excepter même les
jeunes garçons , qu’elles excitent à la gloire
tantôt par des éloges flatteurs, tantôt par

. des ironies piquantes (t). -
0 C’efl: dans ces jeux que deux cœurs def-
tinés à s’unir un jour , commencent à fe pé-

nétrer des fentirucns qui doivent affurer leur
bonheur (0*; mais les tranl’ports d’un amour
naiiiant, ne font jamais couronnés par un
hymen prématuré". Parvtout ou l’on
permet à des enfans de perpétuer les fa-
milles, l’efpece humaine le rapetifi’eôCdé-

énere d’une maniere fenlible (3). Elle
s’efl (antenne à Lacédémone , parce que
l’on ne s’y marie que lorfque le corps a
pris [on accroill’ement , 8C que la raifon

peut éclairer le chotx (4). l
j Aux qualités de l’ame, les deux époux
doivent joindre une beauté mâle , une taille
avantageufe , une famé brillante (5). Ly-’
curgue , 8C d’après lui des philofophes
éclairés , ont trouvé étrange qu’on [e donnât

j(i) Plut. in Lys. tome 1 . page 48.
(a) ra. ibid.
” Voyez la note à la fin du volume.

4" Voyez la note à la fin du volume. i .
(3), Atiflot. de rep. lib. 7 , cap. I6. t. a , p. 446.
(4) Xenoph. de rap. Laced. p. 676. Plut. in Nain...

t. l , p. 77. [d apophth. Lacon. t. 1’, p. 12.8. .
(s) Plut. de lib. «lus. t. a, p. r.
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tant de foins pour perfeélionner’ les races -
(les animaux domefiiques (t) , tandis qu’on
néglige abfolumentcelles des hommes. Ses
vues furent remplies, St (l’heureux alloui-
tnens femblereur ajouter à la nature de
lbomme un nouveau degré de force a de
maje&é(z). En effet , rien de li beau ,tien
de li pur que le fang des Spartiates.

Je fupprime le détail des cérémonies du
mariage (3); mais je dois parler d’un ufage
remarquable par fa fingularité. Lorfquo
l’initant de la cenclulion cit arrivé , l’époux,

après un léger repas qu’il a pris-dans la (allo
publique , fe rend , au commencement de la
nuit , à la maifon de fes nouveaux parens”;
il’enleve fecretement l’on époufe , la mette. .
chez lui, 8: bientôt après vient au ymnaf"
rejoindre l’es camarades , avec le quels i
continue d’habiter comme auparavant. Les
jours fuivans , il fréquente à l’ordinaire la
maifon paternelle; mais il ne peut accorder

. à [a pallioit que des inflans dérobés au vi.
gilance de ceux qui l’entourent: cc feroit
une honte pour lui il» on le noyoit fox-tir
del’appartementch fa femme (4). Ilvitqnel.

l .(r) Plat. de "p; lib. ç , t. z . p. 459. Theogn. leur.
r. ’33. Plus. in Lys. tome I, page 40.. A. j

(a) Xenoph. de rep. Laced. page 676. 5
(3) Athendib. 14., p. 646. Putain. lib. 3,, cap. r3 ,

age 140. .; ” ,

(4) Xenoph. ibid. L I ..L a.
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” quefois des années entieres dans ce cont-
1 merce , ou le myltere ajoute tant de charmes
’ aux furprifes a: aux larcins. Lycurgue [avoit

ne des delirs tropvtôt 8C trop [cuvent latif-
aits , fe terminent par la différence ou parle

dégoût: il eut foin de les entretenir, afin
’ que les époux eull’ent le temps de s’accou-

tumer à leurs défauts,- et que l’amour,
Î dépouillé infenliblement de fes illuli’ons,
’ parvint à fa perfeétion en le changeant en

amitié (t). Delà l’heureufe harmonie qui
regne dans ces familles , ou leschefs dépo-
fant leur fierté à la voix l’un de l’amie,
fentblent tous les jours s’unir par un "n’ou-
veau choix , 8K préfentent fans celle le [pec-
tacle touchant de l’extrême courage jointa,

l’extrême douceur. I
De très-fortes tairons peuvent autor-iles

’ un Spartiate à-ne pas fe marier (z); mais
dans fa vieillelie il ne doit pas s’attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens. On
cite l’exemple de Dercyllidas , qui avoit .
commandé les armées avec tant de gloire( ).
llvint à l’aiiembl’ée; un jeune homme lui
dit: a Je ne me lave pas devant toi, parée
)) que tu ne lailfcras point d’enfans qui puif-
u l’eut un jour le lever devant moi (Un.

(t) Plut. in Lyc. tome t . page 48. il. apoplttlls
tome a , page 2.28.

(a) Xénoph. de rep. Landaus. 676.
(3) Id. un. Græc. lib. a .-page 499, au. -- -
(4) Plut. in Lyc. tome t , page-48. -
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Les ’célîbataires [ont expofés à d’autres hu-fi

miliations 5 ils damnent point aux combats
que [en livrent les filles à demi- nues. Il
dépend du magiflrat de les contraindre à
faire enflant les rigueurs de l’hiver,Ïe
tour e la place, dépouillés de leurs ha;
bits , St chantantcontre. eux-mêmes des

-chanfons , où ils reconnoiffent que leur
défobéiffance aux loix métite le. châtiment-

qu’ils éprouvent (1). I - "
.1

’ (1) Plut. in Lye. Item: x , page 48.

4 V tu: se Canin: quAunnÂsunluA
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ù jCH APITRE XLVIII.
Du Mœurs Ô du lujà’gn du Spartianhl

CE chapitre nlefi qu’une fuite du précé-
dent: car l’éducationdes Spartiates (cons
einue , pour ainfi dire , pendant toute leur

vie(1). ’É’I )Dès l’âge de vin t-ans , ilslailTent croître

leurs cheveux à: eur barbe: les cheveux
ajoutent à la beauté , 8c conviennent à
l’honàme libre, de même qu’au guerriaflz).

On eiTaie l’obéifïance dans les chofes les
plus indifférentes. Lorfque les éphores en-
trent en place , ils font proclamer à [on de
trompe un décret qui ordonne de rafer la
levre fupe’rieure , ainfi que de fe foumettre
aux loix (3). Ici tout eft inflmâion : un
Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit
une fi longue barbe: a Depuis que le temps

v
(x) Plut. in Lyc. mm r . page s4. .
(7.) Herodot. lib. t .I cap. SI. Xenoph. de up. Land.

page 656. Plut. in Lyfand. tome x , page 434. 1d apophth.
Leçon. tome 1 , page 1.30.

h (t) Plut in Agid.tome r , page 808. 1d. de (en un»;

ma. tome z. page sic. .o
h
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n l’a blanchie , répondit-il , elle mlavertit
p à tous momens de ne pas déshonorer
n ma vieillelle (1) ».- . A
I Les Spartiates, en banniflant de leur:
habits toute efpece de parure , ont donné
un exemple admiré St nullement imité des
autres nations. Chez eux , les rois , les ma-
giflrats , les citoyens de la derniere claire,
n’ont rien qui les difiingue à l’extérieur (2)5

ils portent tous une tunique très-courte (3) ,
ô! tilTue (Tune laine très-grofiiere (4); ils
jettent par- deiius un manteau ou une grolle
cape (5). Leurs pieds (ont garnis de fan-
dales ou dlautres efpcces de chaumire ,
dont la plus commune efi de couleur
rou e.(6)Deux hérosdeLace’démone,Cafior
a: ollux, [ont repréfentés avec des bon-
nets , qui , joint l’un à l’autre par leur partie

inférieure, reflembleroient pour la forme
à cet œuf dont on prétend qu*ils tirent leur.
origine (7). Prenez un de ces bonnets, 5C
vous aurez celui dont les Spartiates le

(I) Plut. apophth. Laon. tome a , page 132.
. (a) Thucyd. lib. 1 , apr 6. Ariane. de tep. lib. 45

Cap. 9, tome a,page 374. I
(g) Plat. in mous. r. g , p. 34:. Plut. ibid. p. ne.
(4) Arifloph. in vefp. v. 474. Schol. ibid.
(ç) Demoflb. in Canon. p. un. Plut. in Phoe. t. l;

"sans.
(6) Meurf. mîfeell. Laiton. lib. :5 cap. il.
(7) Meurt. ibid. capa l7.

L 4
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fervent encore aujourd’hui. Quelques-uns
le ferrent étroitement avec des courroies
autour des oreilles (r); diantres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des.
courtifanes de la Grece. a Les Lacédé-.
» moniens ne font plus invincibles, difoit.
si de mon temps le poëte Antiphane; les
si réfeaux qui retiennent leurs cheveux [ont
’» teints en pourpre (2)7). -

Ils furent les premiers après les Crétois,
à (e dépouiller entièrement de leurs habits
dans les exercices du gymnafe (3)1. Cet
triage s’introdniiit enfuite dans les jeux
olympiques (4), 8c a ceflé d’être indécent
depuis qu’il efi devenu commun (5).

. Ils panifient en public avec de gros
bâtons recourbés à leur extrémité [upé-

rieure (6); mais il leur cil défendu de
les porter à llafliemblée générale (7),
parce que les affaires de Pétat doivent f:

(l) Meurf. mifcell. Lacon. lib. t , cap I7. l .
. ,(3) Antiph. ap. Athen. lib. a; , cap 8, p. 68r.Caûub.
bed. tome a . page 6m.

Cf) Plat. de rep. lib. hume a , page 4S:- Dionyf.
"3m de Thucyd. indic. tome 6. page 856.

(4) Thucyd. lib. x . cap. 6 , Sahel. ibid.

(s) Pan. ibid. ’-(6) Arifloph. in av. v. 1:83. Schol. ibid. 1d. i
t îîâler- V- 74 à 539. Theophr. charaâ. cap. 5 Cafaub.

(7) Plut. in Lyc. tous x . PIB 4*
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terminer par la force de la’raifon , a non
par celle des armes.

Les maifons (ont petites 8K conflruites
’fans arts: on ne doit travailler les portes
qu’avec la fcie; les planchers qu’avec la
coignée : des troncs d’arbres à peine ’dé-’

pouillés de leurs écorces , ferventv de
poutres (1-). Les meubles , quoique plus
élégans (z). participent à la même lim-
plicitégils ne ont jamais confufément en- -
raflés. Les Spartiates ont fous la main tout
ce dont ils ont befoin , parce qu’ils (a font"
un devoir de mettre chaque choie à’ fa
place 1(3). Ces petites attentions entre-
tiennent chez eux l’amour de l’Ordre 8L de
la ,difcipline.

Leur régime cil auliere. Un étran et
ni les avoit vus étendus autour d’une ta le

fur le champ de bataille, trouvoit plus
aifé de fupporter une telle mort qu’une;
telle vie (4). Cependant Lycurgue n’a re-
tranché de leurs repas que le fuperflu; ô:
s’ils (ont frugals , c’efi plutôt par vertu que
par nécefiîté. ils ont de la viande de bou-

(1) Plut in Lye. tome l , page 47. Id.» in apophtlli .
heon. tome z , pag. no a: 1.27.

(1) la. in Lye. page 45’. .
(a) Mill. accon. lib. l , cap. s , tome a , page 49;.
(4) Ælian. un hm. lib. :3 . up. 38 Stob. (nous).

page 1.98. Adieu. lib. 4 , page :38. v v



                                                                     

rgo Voyantcherie (t); le mont Taygete leur fournit
une chaire abondante (z); leurs plaines
des lievre’s, des perdrix 8C d’autres e -
peces de gibier; la mer ô: l’Eurotas , du

oillon (3). Leur fromage de Gythium eft
eliimé (4) *. lis ont de plus, différentes
fortes de légumes , de fruits , de pains 8C
de âteaux(5).

Il cil vrai que leurs cuiiiniers ne (ont
deflinés qu’à préparer la grolle viande (6) ,
8C qu’ils doivent s’interdire les ra ours , à
l’exception du brouet noir (7). ’eil une
rance dont j’ai oublié la compolition **,
St dans laquelle les Spartiates trempent
leur pain. lis la préferent aux mets les
plus exquis (8). Ce fut fur fa réputation ,
que Denys , tyran de Syracufe ,’ voulut

1 (r) Amen. lib. A4,psge 139. .(a) Xenoph. de rep. Laced. page 680. Panier! lib. a j

dap. se , page 26:. *(3) Athen. ibid page 141; lib. r4, p. 654. Meurt.
mifcell. Lacon. lib. 1 , cap. s3. -
w(4) Lucien. in meretrie. tome 3 , page 31x.
” Ce fromage en encore ellimé dans le psys. (V070!

hcédémone ancienne , tome r , page 6; ). .
(s) Meurf. ibid. cap. n. a 1;.
(6) Ælian. var. bill. lib. 14 , cap. 7.
(7) Plut. in Lyc. t. l , page 46. 1d. in Agid. p. 81a;

Poli. lib. 6 . cap. 9 , ç» s7.
" Meurfius( mifcell. Lacon. lib. t. cap. 8) conieâurt.

que le brouet noir fe falloit-avec du jus exprimé d’une
piece de pore, au ne! on ajoutoit du vinaigre a: du
tel. Il paroit en e et que les cuifiniers ne pouvoient
employer d’autre afiaifonnement que le fel a: le vinaigre.
(But. de fini: tuendJome a . page 11.8.) 4

(8) Plut inflit. in Lison. tome a. page 1.36.

d mm.-
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en Écurichir fa’table. «Il. fit venir un oui-
iinier de Lacédémone, oc lui ordonna de
ne rien épargner.» Le brouet fut fervi; le
roi en goûta , 8c le rejetta avec indigna-
tion. a Seigneur , lui dit l’efclave , il .
r) manque un allaifonnement eil’entiel.’ A:
u quoi donc i répondit le prince. Un
n exercice violent avant le repas : répliqua
à l’efclave (r). u l ’
, LaLaconie produit plulieurs efpeces de
vins. Celui que l’en recueille fur les cinq
collines , à fept Rades de Sparte , exhale
une odeur aufii douce que celle des
fleurs (a ). Celui qu’ils font cuire , doit
bouillir jufqu’à ce que le feu en ait con-
filtflé’flla’ cinquieme ’partiE. ’lls le confervent

Endantiquatre une avant de le boire’(3)’.
ris lents repas, la coupe ne palle pas de

main en main , cOmme’ chez les autres
peuples 5 mais chacun épuife la fienne,
déniplie-aufliuôt par l’efclavequi les Ter:
à table (4). Ils ont la permillion de boire
tans-quéilsæn ont belbin (5) 5- ils en nient

(à) .Id. ibid. Cicer. tufcul. quæfl. lib. s, cap. 34A, ’-
tome a , page 389. Stob. ferm. 19, page :08. r

(x) Nom. op; Athen. lib. 1,.cap. 24, page 31. .
I (a) Democr. acupon. lib. 1., cap. 4. Pallad. ap. (trips.

rei ruilic. lib. n , tît. .14, tome a, page 29°. s
(4) Crit. ap. Adieu. lib. sa, page 43.1. ;lib. t r , cap. ç ,

ensellé» w .. ’.b(s) Xenoph. de, rep. Laced. p. 680. Plut. apepth ,
tacon. tous amassa; :08..- ., g . «;. du; -.

Q

V



                                                                     

132 * ’VOYÀGI’N A
airée plaint, 8c n’en abul’ent jamais (1)3"
Le fpeâacle dégoûtant d’un efclavequ’on

enivre , 8C qu’on jettequelquefois fous
leurs yeux , loriqu’ils font encore enfans;
leur .infpire une profonde averliou pour
l’ivrelïe (z); 8L leur ame cil trop fiere
pour confentir. jamais à le dégrader. ITel
en; l’efprit de la ’réponfe dïunvSpartiate
à quelqu’un ui lui demandoit pourquoi il
fè modéroit ans l’ufage du .vin: «Oeil,
sa dit-il, pour n’avoircjamais befoin de la
si raifo’n d’autrui (3) n. Outre cette boulon,

ils appaifent [cuvent leur fait" avec du

petit e lait.(4)*.. Ils ont différentes efpeces de te as pas!
blics. Les plus fréquens [ont les phi ities "g
Rois, magifirats ,nlitnples citoyens , tout
s’affemblent pour prendre leurs repas ,
dans des falles ou [ont drell’ées quantité de,

tables , le plus fouvent de 15 couverts

(r) Plat. de leg. lib. r , tome a , page 631.- --
(a) Plus. infl. Leçon. tome 3,1113: :39. Adrets. lib. la;

v page 43;. ’l3) Plut. apopbth hem. tome z , page au.
(4) Hefycb. in Kir-Mu. ’
* Cette boifl’on -efl encore en ufege dans le psys;

( Voyez Laeédérnone ancienne, tome 1 , page 64 ). ’
fît-Ce! repas (ont appelés. par quelques auteurs,

Pbrdmes ; par; plulieurs autres, Philities , qui pareil?
être .lour "ail nons- , a: «light des afiociations
d Il!!! (Voyez Mequ’. aussi]. honneur. t 3 cap. 9).,- .7.



                                                                     

on une ANACHARSIS. :3;
chacune. (t). Les..convives. d’une table ne
fe mêlent. point avec ceux d’une autre, 8c
forment une fociété d’amis , dans laquelle
on ne peut être reçu que du conicntement
de tous ceux qui la Compol’eut(z). lis [ont

» durement couchés fur des lits de’bois de
- chêne , le coude appuyé fur une pierre ou

fur un merceau de bois (3). On leur [en
du brouet noir, enfiiite de la chair de

0re bouillie, dont les portions font égales 5
ervies [épatément à chaque I convive ,

quelquefois li petites , qu’elles pefent à
peine un quart, démine, (4) *. Ils ont du
vin ,-des gâteaux ou du pain d’orge en ’
abondance. D’autres fois on ajoute pour.
fupplément ’à la portion ordinaire, du
poilïou à; difl’érentes efpeces de gibier(5).
Ceux qui: offrent des [acrifices , ou qui
vont à; la chafie , peuvent à leur retour
manger chez eux;mais ils doivent envoyer
à leurs commenfaux une partiedu ibier
.ou de la vi&ime (6) Auprès de c aque

, (I) Plus. in Lyc. tome s , page 46. Porphyr. de 35a,
lîb- Il, S. 4 page 305- v V p
i (a) Plut. ibtd. i . s’- - . ..L (g) Atben. lib. n, page. s18. Seul, in Luk. a ln
Philit Cicer. ont. pro Mur. cap. 15’, tome 5,page en.
Meurf. mifcell. Lacon. Lib. s , cap. le.

(4) Dicæarcb. op. Athen. lib. 4, cap 8 , page 14:.
a”. Fanion trois onces ô: demie. .
.(ç) Dicæarcb. up..A.tben.-: lib. 4 . cap. 8 , page x41.
(5) Xenopb. de sep. Land. page 680. Plotin-bye.

semer,.pags.-46... H; ;-. .* 4,



                                                                     

a. vin-Las «
couvert on place un morceau demie de
pain pour s’efl’uyer les doigts(1).. ’

Pendant le repas , la converfation roule
[cuvent fur des traits de morale, ou Fur de
exemples de vertu. Une belle aâion cl;
citée comme une nouvelle digne d’occuper
les Spartiates. Les vieillards rennent com,
munément la parole ;. ils parlent avec pré;
cifion, à: [ont écoutés avecrefpeâ. -

t A la décence’ fe joint la gaité (a). Lyà
Curgue en fit un précepte aux convives;
et c’ell dans cette vue qu’il ordonna d’ex.
pofer à leurs yeux une (lame confacréé
au dieu du rite (3). Mais les prOpos qui
réveillent la joigne-doivent avoir "en
d’oEenfant; à le tirai; malin , il par hafard
il en échappe à l’un des aŒlians , ne doit
point le communiqtlerfau’dehors. Le plus
ancien , en montrant la porte à ceux qui
entrent , les avertit que rien de ce qu’ils
sont entendre ne doit fortir par-là (4). ’

t Les différentes clall’es’des éleves affilient

aux repas , * fans y participer: les plus
jeunes , pour enlever adroitement des
tables quelque portion qu’ils partagent avec

(a) Arilloph. in Ly r. v. sans- I’ (a) Plut. ibid. page . .

in Poll. lib. a , tapin, 5.9,.Athen.1n.9,p..o9.
I
s

(4) Plut.inflit.anon.toine qui. :36. . . a I



                                                                     

ou JEUNE Ansen’A’nsts. :3;

leurs amis; les autres pour y prendre des
leçons de fagelfe 8c de plaifauterie(r).
. I 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(z); il cit certain
qu’ils produifent dans un petit état , des
effets merveilleux pour le maintien des
loix (3): pendant la paix , l’union , la tempé-
rance, l’égalité; pendant la guerre , un
nouveau motif de voler au fecours d’un
cito en avec lequel on et! en communauté
de ëcrifices on de libations (4). Minos les
avoit ordonnés dans fes états; Lycur ne
adopta cet ufage , avec quelques digé-
rences remarquables. En Crete , la dépenfe
le préleve fur les revenus de la répu-
blique (5); à Lacédémone , fur ceux des
particuliers , obligés de fournir par mois
une certaine quantité de farine d’orge , de
vin , de fromage , de figues 8c même d’an.
gent (6). Par cette contribution forcée ,les

(t) Id. in Lyc. tome r , pag. 46 à se.
(a) Plat.de le .lib. 1 , tome a , page 6:; ;lib. 6, p 786. a...
(3) Id ibid. P ut. in Lyc. tome l , page4s. ld. apophth.

Lac. tome z , page 2:6.
(4) Dionyf. Halic. antiq. Roth. lib. 1 , tome r . p. s8)-

aJe) Arill. de rep. lib. a , cap. 9 ù 10 , t. a, page ut

.31:- . . .(6) Plus. in Lyc. tome r . page 46- Porphyr. de abflin.
lib. 4, S. 4 , page 105. Dicæarch. ap. Amen. lib. 4.
w. 8, page 141.



                                                                     

:56 Vains:plus pauvres rifquent d’être exclus des
repas en commun ; 8C c’efi un défaut qu’A-

riftote reprochoit aux loix de Lycur ue(x):
dîna autre côté , Platon blâmoit inos 8C
Lycurgue de n’avoir pas foumis les femmes
à la vie commune (z). Je m’abfliens de
décider entre de fi grands politiques 8C de

fi grands légiflateurs. l--,-Parmi les Spartiates , ’les uns ne (avent
ni lire ni éCrire( î2,); dlautres faventà peine

t compter (4): nu le idée parmi enté de la
éométrie, de l’aflronomie 8c des autres
ciences (5). Les plus infiruits fout leurs

délices des poéfies leomere (6) , de Ter-
pandre (7) 8; de Tyrtée , parce qu’elles
élevant l’ame. Leur théatre n’efl: defliné
qu’à leurs exercices (8); ils n’y repréfentent
ni tragédies ni comédies , s’étant fait une

. loi de ne point admettre chez eux l’ufage
I de ces drames (9). Quelques-uns , en très-

petit nombre , ont cultivé avec (accès la

’ .-

(x) Ariflot. ibid. ’(a) Plat. de leg. lib. 6, tome z, pag. 780 à 78! 3
A, lib. 3 page 839.

(3) lfocr. panath. «me a, page ne.
(4) Plat. in Hîpp mai. tome g, page 28s.
(5) Id. ibid. Ælian. var. bill. lib. n, cap. sa.

U (6) Plat. de leg. lib. 3. tome 1, page 680.
(7) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 , p. 181;. v

A (8) Hum-lot. lib. 6 , cap. 67. Xenoph. bill. Gâc-
h’b. 6. p. 597. Plut. in Agef. tome 1 . page 612. I

(9) Plut. hait. Les». tome z, "page 2.39.
l poéfîe



                                                                     

un nous :AuacuAksrs. :37
«poéfie lyrique. Alcman , qui vivoit il y a
trois fiecles environ , sly cil diftingue’ (1).;
[on &er a de la douceur , quoiqu’il eût à
combattre le dur diale&e Dorien qu’on
parle à ’Lacédémone (z); mais il étoit animé

d’un fentiment qui adoucit. tout. Il avoit
confiné toute fa vie à rameur, à: il chanta
l’amour toute’fa vie. . e
Ils aiment la malique qui produit l’en.
tboufiafme (le-la vertu-(3) :..[ans cultiver
cet. art -, il: [ont en état de juger deifort
influence fur les mœurs, a rejettent les
innovations qui pourroient altérer fa fim.

* , tOn peut juger. par les traits fuivans de
leur averfion: pour la rhétorique (5). Un
jeune Spartiate .s’étoit exercé loin de fi:
patrie dans l’art oratoire. Ily revint; 8c les
éphores le firent punir, pour avoir conçu
ile delfein de tromper fes compatriotes (6).
Pendant: la guerre du PélOponcfe, un autre
Spartiate. fut. envoyé vers le fatrape Tilla.

(1) Meurt bibl. Græc. in Alcm. Fabric. bibi. Græe;
tome t-,page 56s. Dia. de Bayle , au mot Alcman. ’

(z) Paulan lib. 3 , cap. r; , page :44.
, (a) Plut. inflit. Lacon. tome z . page 238 Charnel. ap.

Atben. lib. 4 , cap. 1; . page 184.
(4) Arlllot. de rep. lib. il, cap. s . tome a , page 454.

Athen lib. 14 , Hà). 6 , page 628. ’
’ (5) Quintil. in . ont. lib. a, cap. 16 , page r34,
Amen. lib; 1g, page 6H. " .

(6) Sext. Empir. «à. fluor. hb. 2.1933517915
Tom: t V.



                                                                     

138. w-ArVovI-Ac’r.’ -”’

.pherne ,A pour l’engager à préférer l’alliance

de Lace’démone à’ceJle diAthenes. Il s’exz- ,

prima en peu de mots ;’8c Comme il vitales
laxnbafladeurs Athéniens déployer tout le
faite de l’éloquence , il tira deux lignerqui
abonniroient au même point, l’une droite,
l’autre ïtortucufe ,. bues montrant aurai-
trape , il lui dit : Choifis (1).: Deux ficelés

a auparavant, les habitats d’unerîle, de la
mer Ege’e (2’) , , pelles par: la faluniez,
s’adrellerent aux. Lacéde’moniens leur:
alliés , qui répondirent à.l’amball’adeur:
NOus, n’avons pas compris la En de votre
harangue , à! nous en avons oublié . le
commencement. on en choilit un feeond ,
en lui rCCommandant d’être bien concis.
Il vint, fic commença par montrer-taux
Lacédc’moniens un de ces lacs ou l’on tient
la farine. Le fac étoit vide: l’allemblée
réfolut auflitôt d’approvifionner l’île; mais
elle avertit le député de n’être plus li pro;
lixe une autrefois. En effet , il leurnavoit

. ditqu’il falloit remplir le fac (3).
Ils méprirent l’art de la parole ; ils en

efiiment le talent. Quelques-uns l’ont reçu
. de la nature (4), ôc liontmanifefié1l0it

J

(ou. ibid.
v (z) Herodot. lib. 3.. cap. 46.
(i) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. a, a ni 3.
(4) AÆfcbin. in Timpago 188, l P .8 :9



                                                                     

nu JEUNE Anncusasrs. x39
dans les affemblées de leur nation 8C des
autres peuples; fait dans les oraifons lit-g
nébres, qu’on prononce tous les ans en
l’honneur de Paufanias a de Léonidas(r).
Ce général, qui, pendant la guerre du
Pélopouefe , foutint en Macédoine l’hon- .
neur de fa patrie , Brafidas , pallbit pour
éloquent, aux’yeux mêmes de ces Athé-
niens qui mettent tant de prix à l’élo-1

quenCe (2.). aCelle des Lacédémoniens va toujours au
but, ôt parvient par les voies les plus
fimples. En fophifles étrangers ont quel?
quefois obtenu la permillion d’entrer dans
leur ville, 8C de parler en leur préfcuce,
Accueillis , s’ils annoncent des vérités utiles;
on celle de les écouter , s’ils ne cherchent
qu’à éblouir. Un de ces l’ophilles nous
propofoit un jour d’entendre l’éloge d’Her.
cule. a D’Hercule? s’écria aufT-tôt Antalo
à) cidas:éh l quiis’avilfe de le blâmer (3) i a:

’ lls,ne rougiffent pas d’ignorer les fciences
qu’ils regardent comme fuperflues , ô( l’un
d’eux répondit à un Athénien qui leur en
faifoit des reproches :oNous femmes en elle:
les (culs à qui vous n’avez pas pu ênfeigner

i (i) Paufan..llb. i, cap. r4, page :40.
(a) Thucyd. lib.4, cap. 84.
(3) Plut. apophthul-lton. terrien)» e ros;

lf



                                                                     

:40 Vov’nes
vos vices (t). N’appliquant leur efprit qu’à
des connoilFances abfolument néceflaires ,
leurs idées n’en [ont que plus julles 8c plus

ropres à s’alTortir 8c à le placer; car les
Idées faillies fout comme ces pieces irréguq
lieres qui ne peuvent entrer dans la conf-
truflion d’un édifice.

Ainli , quoique ce peuple fait moins
inflruit que les autres , il cil beaucoup plus
éclairé. On dit que c’efl de lui que Thalès,
Pittacus 8C les autres rages de la Grece cm-
prunterent l’art de renfermer les maximes
de la morale en de courtes formules (z).
Ce que j’en ai vu m’a louvent étonné. Je
croyois m’entretenir avec des gens ignorans
Et grofliers; mais bientôt il fortuit de leurs
bouches des réponfes pleines d’un grand
fens, Et perçantes comme des traits (3).
Accoutaxmés de bonne heure à s’exprimer
avec autant d’énergie que de précifion (4),
ils le ruilent . s’ils n’ont pas quelque choie
d’intércll’ant dire (5). S’ils en ont trop , ils

font des encules (6): ils (ont avertis par un
I

(t) ld.in Lyc. tome t ,,page sa. 1d. apophth. Lama.
tome a, page au.

(1) Plat. in Pro’ag. tome r, page 34;.
(3) Id ibid. page 341
(4) lierodot. lib. 3, cap. 46. Plat. de leg lib. r,

tome 1 , page 64x ;’ib. 4.. page 711. Plut. in Lys. tome 1 J
Pas. n a sa. Paulan. lib. 4, cap. 7 , page 296. ’

(5) Plut. ibid. p.ge sa.
(6) Thusyd. lib. 4, cap. .17.



                                                                     

ou revus ANACHARSXS. sa:
infiltrât de grandeur , que le &er diffus ne
convient qu’à l’efclave qui prie; en effet,
comme la priere , il- femble le traîner aux
pieds ôt le replier autour de celui qu’on
veut perfuader. Le flyle concis , au con-
traire, eli impofaut 2k fier: il convient au
maître qui commande (1); il s’allortit au
caraâere des Spartiates , qui I’emploient
fréquemment dans leurs entretiens 8c dans,
leurs lettres. Des reparties aum promptes
que l’éclair , laiflent après elles , tantôt une
lumiere vive, tantôt la haute Opinion qu’ils
ont d’eux-mêmes 8C de leur patrie. .

’On louoit la bonté du jeune roi Chari-
laiis. a Comment feroitsil bon , répondit
a) l’autre roi, puifqu’il l’efl , même pour

s) les médians (2)?» Dans une ville de la
Grece , le héraut chargé de la vente des
efcla’ves , dit tout haut: a Je vends un La-
» cédémonien. Dis plutôt, un priformier,’
S) s’écria celui-ci en lui mettant la main
r) fur la bouche (0». Les généraux du
roi de Perle demandoient aux députés de
Lacédémone , en quelle qualité ils camp-4
toient fuivre la négociation .7 a Si elle
n échoue , répondirent-ils ,-comme panic

(I) Demetr. Phal; de des. cap. in.
(t) PlutÇin Lyc. tome t , page 41. 1d. apophth. Lamas

tout: a . page 213.
q) Id. ibid. page au. .



                                                                     

r41. i- :Vovncz
n culiers; fi elle réuiiit, comme ambafl’aa’

si deurs (1) r). .
. On remarque la même précifion dans

les lettres qu’écrivent les magillrats , dans
Celles qu’ils reçoivent des généraux. Les.
éphores craignant que la garuifon de Dé-
célie ne fe lailTât furprendre , ou n’inter-
rpmpît [es exercices accoutumés,ne lui
écrivirent que ces mots: a Ne vous pro-
» menez point (1)».La défaite lapins défal-
trcufe, la viéioire la plus éclatante,font
annoncées avec la même limplicité..[.ors
de la guerre du Péloponefe , leur flotte
qui étoit fous les ordres de Mindare, ayant
été battue par celle des Athéniens, corn-
mandée par Alcibiade, un oflicier écrivit
aux éphores: a La bataille cil perdue.
si Mindare cit mort. Pointsde vivres ni de
D refleurces (3) pu. Peu de temps après,
ils reçurent de Lyfander , général de leur
armée , une lettre conçue en ces termes:
a Athenes efl prife (4). Telle fut la rela-
si, tion de la conquête la plus glorieufe 8C
nia plus utile pour Lacédémone».

Qu’on n’imagine pas , d’après ces’exemples,

(r) Id. in Lyc. t. r . p. s5. Id. apophth. Lacon. p. au.
(a) Ælian. var. bill. lib. a; cap. s. -

,0) Xenoph. bill. Grau. lib. 1 , page 4go. ,
j (a) Plut. in Lyfand. t. I , p. 44:. Id. apophtb. Les».

page 129. Scbol. Dieu. Chryfoll. ont. .64, page 106.
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que» les Spartiates Condamnée à une raifon
flop .févere , n’oofent dérider leur front.
Ils ont cette difpofition à la gaîté que
raturent la liberté de l’efprit , St la cou-
cience de la fauté. Leur joie le commué

nique rapidement, parce qulelle efl vive
ü naturelle: elle eft.:entretenue par des
plaifanteries qui, n’ayant rien de bas ni
d’ofenfant, diffèrent etTeniiellement de la
bouffonnerie 8(É«dee la fatyte (v1); lls ap-
prennent dc bonnes heurel’a’rt de les rece-
voir 8c de les rendre (z).eElles ceffent, dès
que celui qui encfi llobjet demande qu’on

llépargne (3). l - . . *C’efi aveci’de areils traits qu’ilsi re-

poulïent quelque is les prétentions ou
d’humeur. fêtois un jour avec le roi Ar-
chidamus ; Périander [on médecin lui
préfenta des vers qui! venoit d’achever.
Le prince les lut, 8K. lui dit avec amitié:
a Eh! pourquoi, de (il bon médecin , vous
» faites-vous Îfi mauvaisi poëte (4).» P
Quelques années après , un vieillard (e

’ plaignant au roi Agis de quelques infrac-
tions faites à. la .loi, s’écrioit que tout
étoit perdu: a Cela efllfi vrai, répondit
3g Agis en fouriam , que dans mon enfance

Finit) Plut..in.L’yc. tome-A121 se. l ,
(z) Herael. de..polir. intantjq. Grec. 3.6.11. 1823H
(a) Plut. ibid. tome 1,.page 46. . .
M) 1è. 99mm.- gager :18.



                                                                     

ne - Vorace w!a) je l’entendois dire iman père, qui: ’
nidans [on enfance llavoit .entendur’dire

waufien(r).» ’ ,Les arts lucratifs, 8! fur-tout ceux de
luxe , (ont févérement interdits aux Spara-
tiates (2.). Il leur cil: défendu d’altérer par
des odeurs ., la nature de l’huile; a: par
des couleurs,- excepré. Celle de pourpre,
la blancheur de la laine.;.Ainfi point de
parfumeurs" 8C prefque. point de teinturiers
parmi eux (3). Ils ’ne’ devroient connaître
ni For ni l’argent , ni par conféquent ceux
qui mettent ces métaux:en œuvre (4). A
l’armée , ils peuvent exercer quelques pror-
feflîons utiles ,* comme celles de héraut,
de trompette ,gde cuifinier , à condition que
leifilsfuivra la profeflion de [on perei,
comme cela fe pratique en fig pre (5).

Ils ont une telle idée de la li erré , qu’ils

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains (6). Un d’entre eux , à (ou retour
’dlAthenesI, me difoit: le viensid’une ville
ouvrier: n’efi déshonnête; par là :il défi.

Y

l

(1) Id. ibidlpage H6. -.(a) Id. in Lyc, tome r , page 44. Ælian. var. bill.
lib. 6 , cap. 6. Polyamine: ,. cap. .1 ,49. 7. .

. (3) Athen. lib. l, , page 686. Senec. quæR. un";
lib. q . cap. r; , comme. page 76:: -’ : il
"(4) Pluti’ in Lyc tome -I , page 44.-
(s) Herod. lib. 6 . cap. 6°; I i
(6)" Ann. de rheullbu , cap. 91 «manage 53::

suoit



                                                                     

DU mon: Armement. a;
gnoit , 8c ceux qui procuroient des cour-
tifanes à prix d’argent , St ceux qui le
livroient à de petits trafics (r). Un autre,
le trouvant dans la même ville , apprit
qu’un particulier venoit diétre condamné à
l’amende , pour caufe d’oifiveté; il voulut

Voir comme une chofe extraordinaire , un
citoyen puni dans une république ",. pour
alêne affranchi de toute efpece de fervio
male (z).

Sa furprife étoit fondée , fur ce que les
loix de’fon pays tendent fur-«out à délivrer
les ames des intérêts; fa&ices 8K des foins
domefiiques (3). Ceux qui ont des terres ,,
[ont obligés de les affermera des Hilotes(4);
ceux entre qui slélevent des différends , de
les terminer à Pamiablc; car il leur cil dé-
fendu de confacrer les momens précieux de
leur vie à la pourfuite d’un procès (5) , ainfi
qu’aux opérations du commerce ( 6) , a aux
autres moyens qxfon emploie communé-
ment pour augmenter. fa fortune , ou fe-
idillraire de [on exülendc. f

(l) Plut. apophth. hem. t. a, . p. usa
(a) Id. ibid. p. au.
p0) 1d. sanie, Lama. t. a . p; :39. .
(4) Id. in Lye. t. l . p. s4. Id. apophtll. Lacon. c. z;

p.416. . d. . . .(s) la. in Lye. p. s4. Id. apophth. Lacon. tome a ,

. zgs- .P (6) Xenoph- de up. Luc. p. 6334
Tome V-
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Cependant ils ne connoifi’ent pas l’ennui;

parce qu’ils ne (ont jamais (culs , jamais en.
repos (r). La nage , la lutte , la courfe , la
paume (2.) , les antres exercices du gym-
nafé , St les évolutions militaires , remplir-
fent une partie de leur journée , (3) z en-
fuite ils fe font un devoit 8c un amule-
ment d’amfler aux jeux St aux combats des
ieunes éleves (4) ; de là , ils vont aux
Lefchès : ce font des falles difiribuées dans
les diflérens quartiers de la ville (5), où les
hommes de tout âge ont coutume de s’af-
fembler. Ils font très-fenfibles aux charmes
de la converfation : elle ne mule pref ne
jamais fur les intérêts 8! les projets es
nations 3 mais ils écoutent fans fe laffer ,Ï
les leçons des perfonnes âgées (6) -, ils en-v
tendent volontiers raconter l’origine des
hommes . des héros 8C des villes (7). La
gravité de ces-entretiens cit tempérée par
des faillies fréquentes.

Ces ailiemblées , aiufi que les repas 8c les
exercices publics, (ont toujours honorées de
la préfence des vieillards. Je me fers de

A

(I) Plut. in Lyc. p. n.
(a) Xenoph. de rep. Laeed. p. 684.
(t) Ælian. var. un. lib. a. , cap. 5. 1d. lib. r4 , «p.7.
(4)’Plut. in Lyc. p "I
(s) Paufan. lib. 3 , cap. r4 , p. 340; cap. us , pas.
(a) Plut. ibid.
(7) Plat. in flip. mai. t. g , p. :85.

t
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cette expremon , parce que la vieilleil’e ,
dévouée ailleurs au mépris , éleve un Spar-
tiate au faîte de l’honneur (r). Les autres.
citoyens , 8c fur-tout les jeunes gens , ont’
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur
tout pour eux-mêmes. La loi lesohlige de
lui céder le pas à chaque rencontre, delà
lever quand il paroit , de le taire quand il
parle. On l’écoute avec déférence dans le!
affemblées de la nation , 8c dans les falles du

ymnafe 5 ainii les citoyens qui ont fervi.
sur atrie -, loin de lui devenir étranger.

à-la n de leur carriere , font refpeâés ,
les uns comme les dépoiitaires de l’expé-
rience ,. les autrescomme ces monumens
deuton fe fait une religion de conferver

les débris. . a. . t .Si l’on confident maintenant. que les.
Spartiates confacrent une partie de leur.
temps à la chaire 8C; aux ,afl’emblées gêné:

tales ; qu’ils célebrent un grand nombre
défères . dom l’éclat cit rehauifé par le
concours de la danfelk dévia malique (a);
8:1 Qu’enfimlee plaifits communs à toute une

nation , font toujours plus vifs que ceux,
d’un particulier; loin de plaindre leur daf-’

n... 4...- v a- , ----- . a. .AyblA.-.
(x) Plut. inuit. Lueur. z ç page en. lama. lib. 3.;

mît) Plut. in Lyc. tu , ( p.54. . ’ . . "
N 2...
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titrée , on verra qu’elle leur ménage une
fucceflion non interrompue de momens;
agréables , ô: de l’peâacles intérefl’ans-
Deux de ces f e&acles avoient excité l’adë :
miration de indare: c’en là , difoit-il ,
que l’on trouve le courage bouillant des
jeunes guerriers , toujours adouci par la.
fagell’e couronnée des vieillards , 8c les
triomphes brillans des Mules , toujours
fuivis des tranfports de l’alégrelTe pu-

blique (r). ’. Leurs tombeaux fans ornemens , ainfi
que leurs maifons n’annoncent aucune.
dillinétion entre les citoyens (2.); il efi.
permis de les placer dans la ville. ; ôt’
même. auprès des. temples. Lesipleurs 8C
les (anglets n’accompagnent ni les fanés.
railles (g) , ni les-:detnieres heures du i
mourant. Caries Spartiates ne font pas:

lus étonnés de le voir: mourir , qu’ils ne!
’avoiont été de» le trouver en vie gper-I

fuadé que c’eil à la mort de fixer le»
terme de leurs jours 5 ils le foumettent aux
ordres de la nature avec la même relio-
gnation qu’aux befoins de l’état. . r
«Les femmes font grandes , fortes a;

brillantes de famé , prefque toutes fort

, a) Pied. ap. Plut. in Lyç..p. 5;. .:
8) Heteclid. Pontic. in Intiq. Grec. tout 6 , p. du?

) Plus. inuit. hanta. peut .
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.belles. Mais ce [ont des beautés fêtera
a iuipofantes (r) ; elles auroient pu fournir
à Phidjas un grand nombre de modelas

-p6ur fa Minerve , à peine quelques-mis
à Praxitele pour fa Vénus. i

Leur habillement coniille dans une
tunique ou efpece de chemife courte I, à:
dans une robe qui defcend jufqu’aux
talons (z). Les filles , obligées de confa-
crer tous les momens de la journée, à.
la lutte , à la courre ,r au faut ,- à d’autres

exercices pénibles ,’ n’ont pour l’ordinaire
qu’un vêtement léger 8c fans manches (5),
qui s’attacheaux épaules avec des ag rafes( 4),
ù que leur ceinture (5) tient relevé au clef-
fus des genoux (6) : fa partie inférieure cil
ouverte de chaque’côté”, de forte que le
[moitié du corps telle a découvert (7).

i (r) Homer. odyfl’. lib. t; . v. 41:. Arifioph. in
Lyfiflr. v. 80. Muf. de Her. v. 74. Coluth. de rapt.
Helen. v. :18. Enfeb. præp. evang. lib. s , cap. 19.
Meurf. mifcell. Lacon. lib. a. , cap. t. * ’
I (r) Plut. in Agid. t. l , p. 81;. i’ (3) Exeerpt.’ granuler. up. Pinter. in not. ad. Clan:

Alex. pædag. lib. 2 , cap. to, p. 338. Bulletin. in iliad».

La, p. 975. --- -(4) Poil onomafl. lib. 7 , cap. r; , S. spEuflethJu
îliad.t. 2 . P. 97s. lin. s8. r i

(t) Plut. in Lyc. t. I . p. 48. i i ’(6) Clem. Alex. ibid. Vil-g. cneid. lib. r , v. 3:0 ;

’3.&40801’;. . W’ 7) Euripid. in Androm. v. 398. Soph. 3p. Plut. il
bien. p. 77. Plut. ibid. p. 76. Htl’ych. Dooriag.

i 3
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- Je fuis très-éloigné de jufiifier-Cetufagea
mais j’en vais rapporter les motifs 8! les
attifets , d’après la réponfe de quelques
fipîrtiates à qui j’avais témoigné ma fur-

n e.
il) Lycurgue ne pouvoit faumettre les filles
aux mêmes exercices que les hommes ,,
(ans écarter tout ce qui pouvoit contrarier
leurs mouvemens. il avoit fans doute 0b
fervé que l’homme ne s’efl couvert qu’a-

près s’être carrompu ; que les vêtemenis
Je (ont multipliésà pr0portion de fes.v.ices,;

ne les beautés qui le féduifent, erden:
auvent- leurs attraits à force de e mon.
"et; sa qu’enlin , les regards ne fouillent
que les amas déjà fouilliées. Guidé par
ces réflexions , il entreprit d’établir par
fris loix , un tel accord devenus entre
les deux fcxes , que la témérité de l’un
feroit réprimée , 8K la faibleiTe de l’autre.
fourchue. Ainii , peu content de décerner
la peine de mort à celui qui déshonoreroit
une fille (t) , il accoutuma la jeuneiTe de
Sparte à ne rougir que du mal (2). La
pudeur dépouillée d’une partie. de fes
voiles (3) , fut refpeélée de part 8K d’autre à
ê; les femmes de Lacéde’mcme fe dulie.-2

o fi(t) Meurf. mifeell. Lacon. lib. av, cap. a.
’ -(:) Plat. de rap. lib. 5’. t. z , p. 411.

(3) Plubt m’L’Ct t: l p Pa 48e ’ ”
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uerent par la pureté de leurs mœurs.
ajoute que Lycurgue’a (tramé des par-

tifaus parmi les philoibphes, PlatOn veut
que dans fa république , les femmes-de
tout âge ,s’exercent fans celle dans le
gymnafe , n’ayant que leurs vertus pour

vêtemens (r). ’ "Une Spartiate paraît en public à vifage
découvert , jufqu’à ce qu’elles-fait mariée.

Après fan mariage . comme elle ne doit
plaire qu’à [on époux , elle fort voilée (z) 5

’ôt comme elle ne doit être connue que
Lde lui feu! ,. il ne convient pas aux autres
.de parler d’elle avec éloge (3) ; mais ce
voile famine St ce (ilence refpeélueux , ne
’font que des hommages rendus à. la dé-
cence. Nulle part les femmes ne font
moins furveillées ô: moins contraintes (4j;
nulle part elles n’ont moins abnfé de la ’
liberté. L’idée de manquer à leur époux ,

leur eût parti autrefois aulli étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure (5) ; quoiqu’ellcs n’aient plus

(r) Plat. de sep. lib. 5, p. 457.
(z) Plut. apophth. Lacon. t. s , p. en.
(;) la. ibid. p 217 8L no. ’(4) Arillot. de vep. lib. r. , cap 9 . tome a . page jz8.

D8ionyf. Halle. antiq. Rem. lib. z , cap. :4 , tome t , p.

a 7. k(g) Plut. in Lyc. t. p . page 49. Id.spophtl1. bacon.
t. s . page 3:8. Hamid. Pont. in antiq. (me:à t. 6 .

p. :833. ’ - - - l. N 4
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aujourd’hui la’même fagefl’e ni la même
modefiie, elles (ont beaucoup plus attachées

- à leurs devoirè que les autres femmes de

I la Grece. .Elles ont aum un caraâere plus vigou-
» reux , 8: remploient avec fuccês pour

alrujettir leurs époux , qui les’ confultent
volontiers ; tant fur leurs affaires que fur

I celles de la nation. On a remarqué que les
. v euples guerriers [ont enclins à l’amour:
funion de Mars 8K de Vénus femble artef-
ter cette vérité ; 8c l’exemple des Lace’dé-

"ioniens fer: à la confirmer (1 ). Une étran-
ère diroit un jour à la femme du roi

Îéonidas : « Vous êtes les feules qui
» preniez de llafcendaut fur les hommes.
u’Saus doute , répondit-elle , parce que

A) nous famines les feules qui mettions
» des hommes au monde (2-) n.

Ces émies fortes donnerent , il yaquel.
qucs années , un exemple qui furprit toute
la Grue. A l’afpeâ de Formée dlEpami-
nondag , elles remplirent la ville de Confu-
lion â de terreur (3). Leur caraâerè
commence-hi] à s’altère: comme leus:

(I) Ariflot. deirep. lib z . cap. 9 , tomé 2, p. 328.
Plut. in Agid. tome l , page 7)S. 2d. in amator. tome z 1
p. 76x.

(z) Plut. in Lyc. t. l . p. 48.
I (3) Ariflot. ibid. cap. 9 , r. 3 , Pi 3:9.

o
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Vertus? Y a-t-il une fatalité pour le coq-

Irage ? Un inflant de foiblefie pourroit-il
balancer tant de traits de grandeur
dlélévataion qui les ont diflinguées dans tous

les temps , 8K qui leur échappent tous

les jours ? ’ 4V Elles ont une haute idée de l’honneur
"8C de la liberté 5 elles la pouffent quel-
Zquefois fi loin , qu’on ne fait alors quel
nom donner au fentiment qui les anime.
Une dlentre elles écrivoit à [on fils qui
.s’étoit fauvé de la bataille : a Il court
)) de mauvais bruits fur votre compte;
n faitesJes calier , ou celiez de vivre (r) u.
En pareillercirconfiance , une Athénienue
mandoit aufien : «Je vous fais bon gré
à) de vousêtre .confervé pour moi (z) n.
Ceuxnmêmes, qui voudroient excufcr la
feconde , ne pourroient s’empêcher crad-
mirer la premiere ; ils feroient également
frappés de la réponfe d’Argiléonis , mere
du,célébre Brafifi-as-r èes”’Iîtraces en lui

apprenant la mort .glorieulè de [on fils ,
ajoutoient que iamais Lacédémone nlavoit
produit un fi grand général. a Étrangers ,,
u leur (lit elle , mon fils étoit un brave
» homme; mais apprenez que Sparte paf-

(x) Plut. inflît. Lacon.t. a. ; p. 14x.
(1) Stobrferm. 105. pl. 516,
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j) fade pluYieurs citoyens qui valent mieux
r) que lui (i) u. ’

Ici la nature efi foumife , fans être éteuf.
fée ; ü c’en en cela que réfide le vrai cou-

rtage. Arum les éphores décemment-ils
des honneurs fignalés à cette femme (z).
Mais qui pourroit entendre . fans friflbnner ,
une mere à qui lÎon difoit: a Votre fils
D vient dlétre tué fans avoir quitté (on
u rang , 8K qui répondit auflitôt : Qu’on
u llenterre à: qu’on mette [on frere à fa
u place (3) u. Et cette autre quiattendoit
au fauxbourg la nouvelle*du combat 3 Le
courrier arrive z elle l’interroge. a Vos
s) cinq enfans ont éri. Ce n’efl pas’là ce
r) que je te deman e :v ma patrie n’a-t elle -
u rien à craindre? - Elle triomphe.
» - Eh bien je me réfigne avec plaiiir
s) à ma perte (4) a. Qui pourroit encore
voir fans terreur ces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de
lâcheté (5) in?! Celles qui , accourues
au champ de bataille , (c fout montrer
le cadavre d’un fils unique , parcourent
dlun ’œil inquiet les bleiTures qu’ila reçues ,

Compteur celles qui peuvent honorer ou
-

(l) Plut. lpophth. Lacon. t. a , p. :19 a :40.
(2.) Diod. Sic. lib. u, p. tu.
(ç) Plut. apopht. Lacon. c. a , p. 34:.
(4) Id. ibi . . au. l
Ida 910 l g CCD-S l P’ S.
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:"déshonorer’ ion’trépas; à: après cuboi-

crible calcul , marchent avec orgueil à la
tête tin-convoi , ou le cdnfinent chez
telles ,» pour cacher leurs latines 8l leur

.honte (r) * i sCes excès , ou plutôt ces forfaits de
"l’honneur , entremirent fi fort la portée
de la grandeur qui convient à l’homme,
;qu’ils.n’-ont jamais été partagés par les

Spartiates les plus abandonnés au fana-
tifme de. la gloire. En voici la raifort ::
Chez eux Humour de la patrie cil une
vertu qui fait des choies fublimes; dans
leuvsze’poufes , une palliait qui tente des
choies extraordinaires.’l..a beauté, la parure,
la nantir-1nde , les agrémens de l’efprit
n’étant pas airez ethnies à S arte, pour
établir des difiinélions entre lbs femmes A,
elles furentîobligées de fonder leur ’fupé-

riorité furieuombre 8c fur la valeur de
leur: enfants. Pendant qu’ils vivent, elles
jouilfent des efpérances qu’ils donnent r,
après leur mort , elles héritent de la céléd
brisé qu’ils ont acquife. C”efi’ Cette fatale

fuccelîion qui les rend féroces , 8l qui

î a ’ , ( . ..
(t) Ælian. var. hm. lib, n. , cap. u.
* Ce dernier fait , St d’autres inpeu. près remuables ,

panifient être poflérieurs au temps ou les leur de
Lycurgue étoient rigoureufement chignes. Ce ne fut

L’après leur décadence qu’un (aux hetmans s’empara

et femmes et des enfin: de Spartee -. .. . t f.
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-fait.q.ue leur dévouement à la patrie en
quelquefois accompagné de toutes les

filateurs de l’ambition ô! de la vanité. ï
’ -- A cette élévation d’arme qu’elles montrent

encore par intervalles , (accéderont bientôt,
fans la détruire entièrement , des (enti-
rnens ignobles , 8C leur vie ne fera plus
qu’un mélange de petitelïe 8l de gran-

deur , de barbarievôc de volupté. Déjà
plulieurs d’entre elles fe lament entraîner
par l’éclat de l’or; par l’attrait des plaiI-

lits (r). Les Athéniens qui blâmoient
hautement la liberté qu’on lainoit aux
femmes de Sparte , triomphent en voyant
cette liberté dégénérer en licence (A).
Les philofophes même reprochent à Ly;
curgue de ne s’être occupé, que de. l’édlk

cation des hommes (3,). , . Ü . t.
- Nous examinerons cette accufation dans
un autre chapitre , 8C nous y remonterons
en même temps aux caufes de la décas
dcuce furvenue aux mœurs des Spartiates.
Car il faut l’avouer , ils,ne (ont plus ce
qu’ils étoient il y a un ficelé. Les uns.
s’énorgueillill’ent impunément de. leurs ria

cheires , d’autres courent après des emplois

(t)-Arifiot. derep. lib. a, cap. 9, p. 328. z ..
’ fia) flat. de leg. lib. t . p. 637: m . a , ’

3) d. ibid. lib 6 h: 4 a e781 lib. G .806.w
Ninonibiùppg.’ il? il i 1.”? .
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que leurs perds le contentoient de méri-
ter (1)»; il n’y a pasiong-temps’ qu’on a
découvert Une courtifane aux-environs de
Sparte (z); a, ce qui n’ell pas moins dan-
gereux , nous avons vu la fœur du roi Age-
filas , Cynifca , envoyer à Olympie un char
attelé de quatre chevaux, pour y difputerr
le prix de la courfe , des poëtes célébrer [on
triomphe ,2 8c llétat élever un monument’
en [on honneur (3 );

Néanmoins dans leur dégradation , ils
cenfervent encore des - relies de leur .
ancienne grandeur. Vous ne les verrez

’ in: recourir aux diliîmulations , aux
airelles , à tousacet petits me en: qui

avililTent les ames : ils font avrdes fansï
avarice , ambitieux fans intrigues. Lest
plus puilfansleont allez de pudeur pour
dérober aux yeux , la licence de leur
conduite (4) ;l ce font des transfuge;
qui craignent les loix qu’ils ont violées ,
&llregrettent: les: vertusiqu’ils ont pet.

dues. v v V ïJ’ai vu en même temps a des Spartiates.
dont la magnanimité invitoit à relever q

(l) Xenoph. de rep. Land. p. 689.
(a) Id. un. Grec. lib. 3 , p. 495. . z - ,
(3) Plut. apphthshcon. t. a. I, pt tu. Fallu. lib. j i

up. 8 . la. ne. Id. «la. u , p. un. i(q) Anfiot. de rap. hi. a , up. 9 , p. ne.
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julqu’à eux. ils le tenoient à leur-hauth
fans effort ,, fans ofientation , I fans-être
attirés avers. la terre parl’éclat des dignités;
ou par l’efpoir des récompenfes. Nlexigezr

aucune balTelTe de leur part ; ils ne
craignent ni llindigence , ni la mort. Dans
mon dernier. voyage à Lacédémone , je.
.m’entretenois avec T alecrus quiétoit fort’

qauvre , 8C Damindas qui-jouilloit d’une;
ortune ailée. Il furvint un de ces hommes

que Philippe , roi de Macédoine , fou-
doyoit pour lui acheter des partifans. Il
dit : a Quel bien avez-vous i Le nécef-
faire , répondit Talecrus , en lui tournant
le dos,(r) a. Il menaça le feeoud [du cour-
roux de Philippe. « Hommelâche! répondit

un, ,Damindas , ô! ’que peut ton maître
n contre des hommes. quilxne’pril’ent la

u mort (z) u? , , 4 . ..En contemplant à loilir ce mélange
des vices naiiTa’ns. 8c de; vertus antiques,
je me croyois, dans.,une forêt que la
flamme avoit ravagée : j’y voyois des-
arbres réduitsîen cendres , d’autres’a
moitié confirmés . &tdlautres quiz, n’ayant

reçu aucune atteinte . portoieutfie’rement
leurs têtes dans les cieux. ’

(0,91m. apophth. Luc. ne ’ . a a;.9) 1d. ibid. y. "9. ’P j,

. . i t ,. -* . .l’a au Canin: quant-avalait.
f
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CHAPITRE XLIX.’
à: la Religion à des Plus des Spartiates;

LES objets du culte lublic n’infpirent à
Lacédémone qu’un prognd refpeâ , qu’un

filence abfolu. On ne s’y permet à. leur
égard ni difcuflîons , niw doutes; adorer les
dieux ,thonorer les héros , voilà l’unique

do me des Spartiates. I
armi les héros auxquels ils ont élevé

des temples .i des fiatues , on diflingu’e
Hercule ,Calior ,"lPollux , Achille , Ullee,
Lycurgue , ôte. Ce qui doit. furprèndre
ceux qui ne connoilTent pas les différentes
traditions des peuples , c’efl de voir Hélene
partager avec Ménélas des honneurs prefquea
divins (t) , 8: la [lame de Clytemneflre
placée auprès de celle d’Agamemnon (z);

ï Les Spartiates font fort crédules. [Uni
d’entre’eux crut jvoir’pendantlav’nuit un
Ipeétre: errant ’autour’d’un tombeau g il le’

pourfuivoit la lance levée , 8C lui crioit :

( .(x) Herodot. lib. 6 , cap. 61. lfocr. encornfiHelni
gap. a , p. r44. Paufan. lib. 3 . càp. r; , p. :44-

(z) Paulina. ibid. cap. 19, p. 1,8. i il v
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Tu as beau faire , tu mourras une reconda
fois (r). Ce ne (ont pas les prêtres qui
entretiennent la fuperllition : ce (ont les
éphores; ils pallent quelquefois la nuit.
dans le temple de Pafiphaé , ôc le len-
demain . ils donnent leur; longes comme
des réalités (a). » ,.- Lycurgue , qui ne pouvoit dominer fur
les Opinions religieufes , fupprima les abus
qu’elles avoient, produits. Par-tout ailleurs , .
on doit (e préfenter- aux dieux avec des
viéiimes fans tache r. quelquefois avec l’ap-
pareil de la ma nificence ;. àVSparte, avec
des offrandes peu de valeur , 8th
modellie qui convient à des fupplians (3).:
Ailleurs on importune les dieux par des
prieres. indifcretes 8c longues 5 Sparte ,..
on ne leur demande que la grace de faire .
de belles aâions , après Â en avoir fait de
bonnes (4) ; 8: cette formule. ell terminée.
par ces mots , dont les aines fieres fentiront
a profondeur : n Donnez-nous la farce de

si (apporter l’injuilice (5). a L’afpe& des
morts n’y bielle point les regards ,Icomme,
chez les nations voifines. Le deuil n’y, dure

(1) Plut. apophth. Lacets. t. z . p. 136. I s
(a) Id. in Agid.t. r , p. 801. Citer. de divin. lib. I 3

ap.4;.. t. 3. p. se. s . n 5(g) Plut. in Lyc. t. x , p. sa.
(4) Plat. in Alcib. t. a , p. 148.
f5) Plus. inRit. Laser. t. a , 1:. 239.

I fil"



                                                                     

DU nous Artichauts. un:
. que;onze jours (r) : li la douleur efl vraie ,
r on ne doit pas en borner le temps ;I li elle
Veli- faulle , il ne faut pas en prolonger
l’impoflure.

Il fuit de là , que li le culte des Lacé-
, démoniens cil , comme celui des autres

Grecs , fouillé d’erreurs 8c de préjugés
dans la théorie , il cil du moins plein de
talion 8K de lumieres dans la pratique. -

Les Athéniens ont cru fixer la vi&olre
chez eux , en la repréfentant fans aîles(z);
par la même talion , les. Spartiates ont
repréfenté quelquefois Mars 8K Vénus
chargés de chaînes (3). Cette nation
guerriere a donné des armes à Vénus ,
a: mis une lance entre les mains de
tous les dieux 8C de toutes les déciles (a).
Elle a placé la flatue de la mort à côté
de celle du fommeil ,’ pour’s’accoutumer

à les regarder du même œil (5). Elle a
confacré un temple aux Mures r. parce
qu’elle marche aux combats aux fous mélo.
dieux de la flûte ou de la lyre (6) 5» un
autre à Neptune qui ébranle la terre ,

(l) la. in Lyc. t. r , p. 56.
(a) Paulan. lib. I . CBP- 33 r Pa il.
(3) Id. lib 3 , cap. 1;, p. Z45 ü 146.
(4) Plut. apophth.(.açon,. t. a , page 133. Id. indu.

brou. p. W). ï I(5) Patricia. lib. ; , cap. :8 . p. au.
(6) Id. ibid. 99.17. p. 2.5i; fl

Il"!!! F0 o
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arce qu’elle habite un pays [niera de
réquentes féconlles (I) ; un autre à la

Crainte , parce qu’il cil des craintes falu-
taires, telle que celle des loix (z).

Un rand nombre de l’êtes remplillent I
les loilizrs. J’ai vu dans la plupart trois

’ chœurs marcher en ordre , éclaire retentir
ï les airs de leurs chants 5 celui des vieillards

prononcer ces mots : a - ” i
Nous avons été jadis ,. p
Jeunes , vaillans 8L hardis.

celui des hommes faits , répondre :

Nous le femmes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

’ 58K celui des enfans , pourfuivre :

Etrnous un leur le ferons ,
Qui bien vous furpallerons (a) Ë

J’ai vu clausules fêtesrde Bacchus , de:
femmes au nombre de onze , le difputer
le prix de la courfe (4). J’ai fuivi les filles
de Sparte , loriqu’au milieu des tranfports
de ’la joie publique , placées fur des

(r) Xenoph. bill. Grec. lib.’6 , p. 608. Strab.lib. 8 ,
p. ,67. Paulan:lib. 3 , cap. ne, page 26°. Smith. in

-âliad. lib. 1: 1’494-
(z) Un. in Agid. t. l . p. 808.
a) Id. in Lyc. t. r . p. 5;.
’ Traerion’d’Amyor. p
(4) Paulin. lib. a , ’CIp. 1-3 , p. au.
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-chats (r) , elles le rendoient au bourg de
Thérapné , pour réfenter leurs offrandes
au tombeau de énélas 8c d’Hélene (2.).

Pendant les fêtes d’Apollon , (innommé
.Carnéen , qui reviennent tous les ans vers
la En de l’été’(3) , ôc qui durent neuf
jours (4) j’allîllai au combat que felivrent
es joueurs de cithare (5) ; je vis dreller

autour de la ville neuf cabanes ou feuillées
en forme de tentes.Cha ne jour de nouveaux
convives , au nombre e quatre-vingt un ,
neuf pour chaque tente , y venoient prendre
leurs repas ;des officiers tirés au fort entrete-
noient l’ordre (6) , 8K tout s’exécutoit à la
voix du héraut public (7). C’était l’image

d’un camp ; mais on n’en étoit pas plus
.difpofé à la guerre ; car rien ne doit inter-
rompre ces fêtes ; 8C quelque prellant-qtle
(oit le danger , on attend qu’elles [oient
terminées pour mettre l’armée en cam-
pagne (8).

ù
’(l) Plut. in Agel’. t. i , pag. 606. Hcfycb. in Kannatfi.
(1.) "ou. tneorn. Helen. t a , p. 144. Paulin lib. z .

. up. I9 . pu 359- -
a) Dodw. annal. Thucyd. page 178. Furet. Mém de

l’Acad. des Bell. Lett. t. 18 , bill. page 138. Carlin. l’ail.

Art. t. a , p. 4st.
(4) Demetr. up. Amen. lib. 4 , cap. 9, p. 141.

v (5) Hellan. op. Athen. lib. l4 , cap. 4 , p. 63s. Plut.
inflit. Lacon. t. z , p. 238.

(6) Hefycb. in Kenneth.
(7) Demetr. ap. Athen. p. tu. ..
(8) pHerodot. lib. 7 , cap. zoo. Thucyd. llb. s , cap. 76.

;5chol. Thucyd- in, un. 54. .0 , .
1
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Le même refpeét retient les Lacédéé. ,

momens chez eux pendant les fêtes d’Hya-
.cinthe (r) , célébrées au printemps (1)1,
fur-tout par les habitans d’Amyclæ (33;
Un difoit qu’Hyacimhe , fils d’un roi
Lacédémone , fut tendrement aimé d’Apolo.

lori; que Zéphyre, jaloux de la beauté,
dirigea le palet qui lui ravit le jour ; 8C
qu’Apollon , qui l’avoir lancé , ne trouva
d’autre foulagement à la douleur , que de-
métamorphofer le jeune prince en une:
fleur qui perte fou nom (a). On inflitua
des jeux qui fe renouvellent tous les ans (5),
Le premier a le troilicme jour ne prén.
fente que l’ima e de la trillell’e St du
deuil. Le [and cil un jour d’alégrefie’:
Lacédémone shbandonne à l’ivrcfi’e de

la joie; c’el’t un jour (le liberté : les.
efclaves mangent à la même table. que

leurs maîtres (6). t’De tous côtés on voit des chœurs
jeunes garçons revêtus. d’une limple tu-
nique: les uns jouant de la lyre , ou

(r) Herodot. lib. o. cap. 6 a H. -,
(z) Corfin.fafl.Att t. a. . p. 45L!
(3) Xencph. bill. Græc.lib.4 , page 318. SRIinb 6,

p. s78. Meurf. Gram. férial. in Hyacinth.
(a) Nieand. in theriac. «90:. Ovid. metsm lib. l0 ,

(si. s. Paul’an. lib. a , cap. t , p. son cap. 194.118.
Plin. lib. 2l . Cap. Il , p. un. i(t) Ovid. ibid. I. 319.,

(6) Polà’cl’. up. Athanib. 4, cep. 7 , p. un.



                                                                     

ou nous ANACHARSM. sa;
célébrant Hyacinthe par de vieux cantiques

accompagnés de la flûte ; d’autres exécutant
des danfes , d’autres à cheval faifant briller
leur adrelTe , dans le lieu deliiné aux
fpeâacles (1). ’ ’
’ Bientôt la pompe ou proccflion folem-
nelle s’avance vers Amyclæ , conduite par

I un chef, qui, fous le nom de légat , doit
offrir au temple d’Apollon , les vœux de
la nation (z) : dès qu’elle cil arrivée, on
acheve les apprêts d’un pompeux facrifice ,
8K l’on commence par répandre, en forme
de libation , du vin 8C du lait dans l’intérieur
de l’autel quiifert de baie à la- llatue. Cet
auteleii le tombeau d’Hyacinthe (3). Tout
autour font rangés zo ou 2.5 jeunes garçons
a autant de jeunes filles , qui font entendre
des concerts ravilTans , en préfence de
plulieurs magillrats de Lacédémone (4) *.
Car dans cette ville , ainii que dans toute
la Grcce , les cérémonies religieufes inté-
reli’ent le gouvernement ; les rois 8K leurs

-enfans le font un devoir d’y figurer. On a
I vu dans ces derniers temps Agélilas , après

des viétoires éclatantes , le placer dans le
rang qui lui avoit été amigne par le maître

(t) Id. ibid. Xenopb. in ’Agei’. p. 66h
(a) lnfctipt. Fourmont. in bibi. reg.
(3) Paufan. lib t, cap 19. p. 157.
(4) lnl’cript. Fourment in bibi. reg.
,2 Voyer. la note "a la (in du volume.



                                                                     

4’66 A Vov’Ac-s»

du chœur ,- 8c confondu avec les [impies
citoyens , entonner l’hymne d’Apollon aux
fêtes d’Hyacinthe (r).

La difcipline des Spartiates cil telle que
leurs plailirs font toujours accompa nés

d’une certaine décence , dans les êtes
ruâmes de Bacchus , fait à la ville... fait
a la campagne , performe n’ofe s’écarter
.de la loi qui défend l’ufage immodéré du

yin (z). - -
(r)’Xenoph. in Agen p. 66:.-
(z) Plat. de les. lib. t , t. a , p. 637.

Fin un Canin: ensellure-saurissez.
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CHAPITRE l...
Du Service militaire chez les Spartiates.

LES Spartiates font obligés de fervir
depuis l’âge de 2.0 vans jufqu’à celui de 60:

au-delà de ce terme , on les difpenl’e de
prendre les armes , à moins que l’ennemi

. n’entre dans la Laconie (t).
; Quand il s’agit de lever des troupes, les

éphores , par la voix du héraut , ordonnent
aux citOyens âgés depuis zo ans jufqu’à l’âge

porté dans la proclamation (a) , de-fe pré-
fenter pour fervir dans l’infanterie peram-
ment armée , ou dans la cavalerie ; la même
injonâion cil faire aux ouvriers deliinés à

fuivre l’armée.(3). 4Comme les citoyens (ont divifés en cinq
tribus , on a partagé l’infanterie pelante en
cinq régimens , qui [ont pour l’ordinaire
commandés par autant de Polémarques (.4);

L . v(r) Xenoph. bill. Crac. lib. s, p. 968. Plut. in Agef.
(.1. 13.609616").

(1.) Xenoph. ibid. lib 6 . p. .597.
(t) 1d. de rep.l..aced. p. 685., .7
(4) Minot. up. llarpocrat. in Manon. DM ne

il). 15, p. un. ,
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chaque régimentefl compofé de quatre
bataillons , de huit pentécoflyes , 8K de feize
énamoties ou compagnies (r) Ë 4

En certaines occalions , au lieu de faire
marcher tout le régiment Lou détache
quelques bataillons; 8K alors,,en doublant
ou quadruplant leurs compagnies , on porte
chaque bataillon à 2.56 hommes ou même

j àSIz (a). le cite des exemples à non des
regles ; car le nombre d’hommes par
énommie , n’elt pas toujours le même (3) 5

- a: le général , pour dérober la connoiffance
de [es forces à l’ennemi (4) , varie louvent
la compofition de (ou armée. Outre les

- cinq régimens , il exifle un corps de
600 hommes d’élite , qu’on appelle (cuites

a: qui ont quelquefois décidé de la vic-

toire (5). - ’ VLes principales armes du fantaflin font
la pique 2x le bouclier; je ne compte pas
l’épée qui n’efl: qu’un: efp-ece de poignard

qu’il porte à fa ceinture (6). C’efi fur la
pique qu’il fonde [es efpérauces 5 il ne la

(6l) Thuqd. lib. g , cap. 66. Xenoph. de «p. Land.
. 86.

p ” Voyez la Note à la fin du volume.
(1) Thucyd.lih. s , cap. 68. Schol. ibid. L
(a) Xenoph. hm. Grec. lib. 6,1). 596. Suid. în’Æqoopog
(4) Thucyd. ibid.
(5) ibid. Dior]. Sic. ibid.
ü) Meurt mima. 1490.13. 11h. z ,, cap. a.

quittai;
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quitte.prefque point tant qu’il efi à l’ar-
mée (1). Un étranger difoit à l’ambitieux
Agélilas: a Où fixezwous doncîes bornes
u de la Laconie? Au bout de nos piques:
sa répondit-il (1,)». - t .
a Ils couvrent leurs corps d’un bouclier

d’airain (3) , de forme ovale , échancré
des deux côtés 8L quelquefois d’un (cul,
terminé en pointe aux deux extrémités,
8C chargé des lettres initiales du nom de
Lacédémone (4). A Cette marque on re-
connaît la nation ; mais il en faut une autre

,, pour reconnaître chaque foldat , obligé,
i fous peine d’infamie , de rapporter (ou

bauclier; il fait graver dans le champ le
fymbole qu’il s’eli approprié. Un d’entre
aux S’étoit expofé aux plaifanteries de (es

amis , en choililïant pour emblème une
I mouche de grandeur naturelle. n J’appro-
n cherai li fort de l’ennemi , leur dit-il
n qu’il difiinguera cette marque (5). u ’

Le foldat cil: revêtu d’une cafaque’
rouge (6). On a préféré cette couleur, afin

x

(l) Xenoph..de rep. Laced. page 687. Plut. apophth.’

Lacon. tome a. , page :36. ’(z) Plut. ibid. page ne.
.(g) Xenoph. ibid. page 68;.

M(4).Paufan. lib. 4 , cap. :8; page ;48. Eullatb. in
ilud. tub. z , page :93. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.
tome 16. bill. page roi.

(ç) Plut. ibid. page n4-
(6) Xenoph. de top. Land. page 685.

Tom: Kg
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que l’ennemi ne s’apperçoive pas dulang

qu’il a fait couler (l). .
Le roi marche à la tête del’arme’e , pré-

cédé du corps des fcirites , ainli que des ca-
valiers envoyés à la découverte. Il offre fré-
quemment des facrifices , auxquels affilient
les chefs des troupes Lacédémoniennes , à:
ceux des alliés (a). Souvent il change de
camp , fait pour protéger les terres de ces
derniers, fait pour nuire à celles des entre-
mis (.3)-

Tous les jours , les foldats le livrent aux
exerciCes du gymnafe. La lice cil tracée
aux environs du camp. Après les exercices
du matin , ils le tiennent afiis par terre jur-
qu’au dîner; après ceux du [oit ils loupent,
chantent des hymnes en l’honneur des.
dieux, a: le couchent fur leurs armes.
Divers. amufemens rempliITe-nt les inter-
valles de la journée (4); car ils font alors.
alireints à moins de travaux qu’avant leur
départ , 8c l’on diroit que la guerre en:
pour eux le tempsdu repos (5). -.

Le jour du combat, le roi , à l’imitation
d’Hercule , immole une chevre , pendant

4;
(t) Plut. înfiit. Lacon. tome 1 , page :38. Valer. M119

lib. z , cap. 6 , Sahel. Arifioph. in pas v. n73.
.1.) Kenqph. ibid. page 688. -
3) 1d. ibid. page 681. à(4) Id. ibid. page 688.

(s) Phn- in En. h me un
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que les joueursde flûte font entendre l’air
de Cafior ’( r); Il entonne enfuira l’hymne
du combat; tous les foldats , le front orné
de couronnes , la répetent de concert (a).
Après ce moment li terrible 8c li beau,
ils arrangent leurs cheveux 8C leurs vête-J
mens , nettoient leurs armes , prelTent
leurs ofliciers de les conduire au champ
de l’honneur , s’animent eux-mêmes par
des traits de gaîté f83), 8K marchent en -
ordre au [on des. ûtes qui excitent’ôc
moderent leur courage (4). Le roi le place
dans le premier rang, entouré de ’cent
jeunes guerriers; qui doivent, fous peine
d’infamie, expoferï leurs jours pour fauver’ .
les-liens (5’); 8c de quelques athlctes qui
ont remporté le prix aux jeux publics de la
Grece, 5C qui regardent ce polie comme
la plus glorieufe des cliflinvîiions (6). ’
Je nerdis rien des levantes manœuvres,

qu’ex’écu’tent les Spartiates avant 8c pendant

z "lJ Ava ’. Il. . fi rr

Ri? Xénbph’. Be’flphïàclèd:pagè.689.’l’lut. ibid. 1d de

mur. rame z , me-rirnbrupqlr lib. ne, cap- 10,5. 78.
Bolxæn..üça.taâ. lib. me», in. .. . v 14

’(v) Pinyin . Pstl.*t;br4;*c*ap:’7, 5. f3. ’

(;) Xenoph. ibid. ’(n’Trmcyd. nerf: en) 70.?olyb.’1îb:4 , juge 286); .
Plut. de irâ , t. 3Mo. 4x58. Athenylib. IIAÂP. 517 , lib. If,
p. 6:6. Aul. (Tell: En”) , ca : .Ir’. ” il ”

(s) Herodot. lib. a, cap. lfocr. epill.’ ad. Philip.
tome r .5159, 34;: ’ i p” ’ W 3, i ’

(6) Pl C’in’djc: lame Faim: ’k; j4. 1d. [yl-aphte
lib. a , cap. s, tome a, page on! ’4’ » P

I.
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le combat: leur mélique paroit d’abord.
campliquée(1); mais la moindre attention
fuffit pour fe convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité , 8C que les inflitutions
militaires de Lyc’urgue (ont préférables à

celles des autres nations (L).
Pour tout homme,c’efl: une honte de

prendre la fuite; pour les Spartiates , d’en
avoir feulement l’idée 7(3 ). Cependant,
leur courage , quoique impétueux 8C,
bouillant, n’efl: pas une fureur aveugle:
un d’entre eux au plus font de la mêlée ,
entend le lignai de la retraite , tandis
qu’il tient le fer levé fur un foldat abattu
à fes pieds ; il s’arrête auliî-tôt, St dit
que (on premier devoir cil d’obéir à fou

général (4). e.h Cette efpece d’hommes n’eft pas faire.
pour porter des chaînes; la loi leurcrie (au;
celle: Plutôt périr que d’être .efclaves.
I ias ,jqui commandoit un corps de troupes ,

s’étant laillé furprendre par Iphicrate , les
foldats lui direntz-Quelr partir prendre?
a Vous , répondit-il, de vousretirers moi
u decombattre 8l mourir’l(5) n. 4 j

Ils’ aiment. mieux, garder leurs rangs que

vl ’ ’* (l) Xenoph. de rep. Land. page, 636....
1;) Id. ibid. pag.686 a: .689- « . .

’ (3) Senec. fait a , tome 3 ,’ page! f6, . L. . .v
5 (4) Plut. apophytu Lucienne; (page :36. .
’(5) Id; ibid. page :193 . ,, j L . ; labri

vu. 1. i là.
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de tuer quelques hommes de plus, (I);
il leur cil: défendu notiafeulement de
pourfuivre l’ennemi , mais encore de le dé-
pouiller , fans en avoir reçu l’ordre; car
ils doivent être plus attentifs à la viâoire
qu’au butin (z). 300 Spartiates veillent à
l’obfervation de cette loi (3).

Si le général dans un premier combata
perdu quelques foldats , il doit en livrer un
recoud pour les.retirer (4).

Quand un foldat a quitté l’on rang , on
l’oblige de relier pendant quelque temps
debout ,appuyé fur fou bouclier , à la vue
de toute l’armée (5).

Les exemples de lâcheté , li rares autre-
fois, livrent le coupable aux horreurs de
l’infamie ; il ne peut al irer à aucun emploi;
s’il efi marié , aucune amille ne veuts’allier.
à la lienne; s’il ne l’ell: pas , il ne peur
s’allier ’à une autre (6); il lemble que cette
tache fouilleroit route la pollérité. ’

’Ceux qui pétillent dans le combat (ont
enterrés , ainli que les autres citoyens,’

’(r) Paufan. lib. 4, cap. 8 , page ;oo.
(a) Thucyd. lib. s , cap. 73. Plut. in Lys. page 14. Id.

a’pophth. Luceo. tome a. , page 218. Ælian. var. hm. une.

Clp- 6. A(3) Meurl. mifcell. Lacon. lib. a (cap. I.
(4) Xenoph. bill. Græc. lib. 3, page 507.
(5) Xenoph. bill. Græc. lib. 3, page 43:.
(6) Plut. in Agef. tome I , page 612.1d. apophth. 1.:ch

tout: a, page :14. t ’
P 3.

’h
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avec un vêtement rouge a un rameau
d’olivier , lymbole des vertus guerrieres
parmi les Spartiates (1). S’ils le lont’dilï
tingué’s, leurs tombeaux font décorés de
leurs noms , 8C quelquefois de la figure d’un
lion (z) ; mais li un) foldat a re u la mort
en tournant le dos à l’ennemi , eli privé
de. la fépulture (3).

Aux luccès dus à la bravoure, on préfere
Ceux que ménage la prudence (4). On ne
fulpend point aux temples les dépouilles

- de l’ennemi. Des offrandes enlevées à des
lâches , diloit le roi Cléomene, ne doivent
pas être cxpofe’es aux regards des dieux,
ni à ceux de notre. jeunell’e (5),. Autrefois
la viéioire n’excitoit ni joie ni liirprile;
de nos jours un avantage remporté, par
Archidanpus , fils d’Agélilas , prodirilit des

.ùanljiorts li vifs. parmi les, Spartiates; "
qu’il ne relia plus aucun doute. lîlr (leur
décadence (6).

On ne fait entrer dans la cavalerie que
des hommes fans expérience , qui n’ont pas
allei de vigueur ou de zele. C’eli le ci-

z

i (1) Plut. inflit. Lacon. tome a , page :38. Herodot.
En 8’, cap. 124. » v I *(1.) Plut. ibid. Ælian. var. hifl. lib. 6, cap. 6. ,

Q) Meurf. miftell. Lacon. lib. r, cap. l. .
(4) Plut. inllit. Laiton. page :18.
(5) Id. ibid. p. au.

n16) Id: in Agen terne a , page 614.
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foyen riche qui fournit les armes , 8C
entretient le cheval (1). Si ce corps a rem-
porté. quelques avantages , il les a dus aux
cavaliers étrangers que Lacédémone pre-
noit à la folde (z). En général les Spartiates
aiment mieux lervir dans l’infanterie : per-
fuadés que le vrai courage le fuffir à lui-
mêmc , ils veulent combattrecorps à corps.
J’étais auprès du roi Archidamus , quand
on lui préfenta le. modale d’une machine
à lancer des traits , nouvellement inventée
en Sicile. Après l’avoir examinée avec
attention: C’en eli fait ,ditî-il», de la

. valeur (3).. ’ .La Laconie pourroit entretenir 30000
hommes d’infanterie pelante , St 1500
hommes de cavalerie (4) ; mais fait que la
population n’ait pas été allez favorife’e,
[oit que» l’état n’ait point ambitionné- de

mettrede grandes armées fur pied, Sparte,
qui a louvent marché en corps de nation
contre les peuples voilins (5), n’a jamais
employé dans les expéditions lointaines,
qu’un petit nombre de troupes nationales.
Elle avoit, il eli vrai, 45000 hommes à
la bataille de Platée; mais on n’y comptoit

’que 5000 Spartiates 8c autant de Lapédémo.

(I) Xenoph. bill. Crac. lib. 6 , page 196.
(a) Id. de magilir. çquit. page 97x. ,
(a) Plut. apephth Lacon. tome a, page zr9.
(4) AriRot. de rap. lib. 1.x,eap. 9 . t. 3 . p. 31.95,
(S) Xeneph. hifl. Grec. lib. 7, page 614,3.



                                                                     

’176 ’ VOYAGE
niens ; le relie étoit compofé d;Hilotes (r). I
On ne vit à la bataille de Leuéires que 700
Spartiates (z).

Ce ne fut donc pas à les propres forces
qu’elle dut l’a liipériorité 3 dt li au com-

mencement de la guerre du Péloponele,
elle lit marcher 60000 hommes coutre les
Athéniens , c’ell que les peuples de cette
prefqu’île , unis la plupart depuis plulieurs
liecles avec . elle ,v avoient joint leurs
troupes aux liennes (3). Dans ces derniers
temps les armées étoient compofées de
quelques «Spartiates 8C d’un corps de néon
dames ou ali’ranchis, auxquels on joignoit,
fuivant les circonliances , des loldats de
Laconie , St un plus grand nombre d’autres
fournis par les villes alliées (4). -.

A res. la bataille de Leuéires , E ami-
-non( as ayant rendurla liberté à la Mellénie’.

que les Spartiates tenoient allervie depuis
long-temps , leur ôta les moyens de le
recruter dans cette province; 8C, plulieurs
peuples du Pélopouele les ayant ahan.
donnés , leur pirillance, autrefois li redou-
table ,eli tombée dans un état de foiblelTe
dont elle ne le relevera jamais.

.(l) Herodot. lib. 9, cap. l0 de tr. Plut. in Agel’.
tome I , page 31;.

(a) Xenoph. ibid. lib. 6 , page 597.
(3) Thucyd. lib. a . cap. 9, Plut. in Fer. t.l , p. 170.
(4) Xenoph. in Agel. page 651 , du. I

L) (mon Caen-ra: CINQVMÇTIEMI.
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, CHAPITRE LI.
Baffin]? des Loir. de Lycurgue: confer de

. (un décadmcc. .
[ .a

"--
J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti
pour Athenes le lendemain de nette arrivée
à Lacédémone. Il ne revenoit point , j’en
étois inquiet; je ne concevois pas comment

sil pouvoit fupporter pendant l1 long-temps
une féparation li- cruelle. Avant de l’aller
rejoindre , je voulus avoir un fécond entre.-
tien avec Damonax:dans. le premier, il
avoit confidéré les loix de Lycurgue à
l’époque de leur vigueur ; je les voyois tous
les jours céder, avec li peu de réliliance ,
à des innovations dangereufes , que je
commençois à douter de leur ancienne
influence. Je failis la premiere occalion
de m’en expliquer avec Damonax. Ï

’ Un loir la converfation nous ramenant
infenliblement à Lycurgue , j’alÎeéiai moins

de confidération pour ce grand homme. Il
femble , lui dis-je , que plulieurs de vos loix
vous leur verrues des Perles des Egypi
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tiens( i). Il me répondit: L’architeéie qui
couliruilit le labyrinthe d’Egypte , ne mérite
pas moins d’éloges pour en avoir décoré
’entrée. avec ce beau marbre de Paros ,

qu’on lit venir de li loin (z). Pour juger du
génie de Lycurgue, c’eli l’enfemble de la
légillation qu’il faut confidérer. Et c’cli cet

enfernble , repris-je, qu’onvoudroit vous
ravir. Les Athéniens (3) ü les Crétois (4)
foutiennent que leurs conflitutio’ns , quoique
dilTérentes entre elles , ont fervi de modeler

à la vôtre. p A I I’ Le témoignage des premiers , reprit Da.-
monax , eli toujours entaché d’une partiale
lité puérilezils ne penfent à nous que pour
perlier à eux. L’opinion des Crétois cl!
mieux fondée: Lycurgue adoptasplulieur’s
des loix de Minos , il-en rej’erm’d’autres (fg) ,-

celles qu’il choilit, il les. modifia de telle
maniéré , 8C les alTortit li» bienlà fomplàn’,

v qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avoient
déjà découvert Minos , 81 peut-étred’autres

. (l) Herodot. lib. 6, cap. 5’) dt 60. ll’ocr. in Bulir,
lem. ï, page 161. Plut. in Lyc. t. t , p. 4l 6: 41.. Diod.

Sic. lib. t . page 88. I- (a) Plin. lib. 36. cap. a; , page 7m.
(3) llocr. panath. tome a . page 1.60.
(4) Hercdot lib. r , cap. 65. Plat. in Min. tome a;

p. "il. Id. de leg. lib. 3, p. 683. Xenoph. Ephor.
Callillb. up. Polyb. lib. 6. p. 488. Ariliot. de rep. mut,
cap. to, page 13:. Strab. lib. to, page 477.
I (S) Plut.-in Lyc- tomc 1 , page 4x.
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avant lui. Comparez les deux gouverne-
mens: vous verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfeéiionnées par un plus
grand homme encore; tantôt des dilïérences
li.lenlibles , que vous aurez de la peine à
comprendre comment on a pu les con-
fondre(r). Je vous dois un exemple de
cette oppolition de vues : les loix de Minos
tolèrent l’inégalité des, famines (a) , les
nôtres la profcrivent 5. 8c de-là , devoit
rélulter une diverlit-é elfentielle dans les
confirmions 86 les mœurs des deux peuples.
Cependant, lui dis-je . l’or. 8c l’argent ont
forcé parmi vous les barriertes que leur
appeloient desloix infuflil’antes : 8C vous
Iîêtesplus, comme: autrefoies, heureux par
les privations; 8c riches , pour. ainli dira,

des votre indigence. v.7 Damanax. allioit répondneî,.larfque nous
entendîmes dans la rue crier. à plulieurs
reptiles : Ouvrez , ouvrez g car il n’eli pas
permis à Lacédémone de.frapper* à la
porte (3). C’était lui, c’étoit Philotas. le

courois me jetter entre les bras , il étoit
déjà dans les miens: je le prélentai de
nouveau à Dantonàx , qui le moment

.d’après le retira par difcrétipn. Philotas

7*

(r) Pol b. lib.6, se 8 .(a) raina. P g 4 9
a (3) Plut. inliit. Laccn. tout: a. page :39. . .. .
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s’informa de fou caraétere. Je répondis:
Il efi bon , facile; il a la polirelÏe du cœur ,
bien fupérieure à celle des manieres: les
mœurs (ont fimples St les feutimens hon-
mères. Philotas en conclut que Damonax
étoit aufli ignorant que le commun des
Spartiates. J’ajourai: Il le pafiionne pour
les loix de Lycurgue. Philotas trouva qulil
faluoit d’une maniere plus gauche que lors

. de notre premiere entrevue. i
Mon ami étoit li prévenu en faveur de

fa nation , qu’il méprifoit les autres peuples 5
8C bailloit fouverainement les Lacédémo-
niens. Il avoit recueilli contre ces derniers, .
tous les ’ridicules dont on les accable fur le
théatre d’Athenes , toutes les injures que
leur prodiguent les orateurs dlAthenes,
toutes les iniufiices que leur attribuent les
bifioriens d’Athenes . tous les vices que les
philofophies d’Athenes reprochent aux lobe ï
de Lycurgue , couvert de ces armes, il
attaquoit fansrcellie les partifans de Sparte;
J’avais louvent eflayé de le corriger de ce
travers, à je ne pouvois fouffrir que mon
ami eût un défaut. AIl étoit revenu par llArgolide ; (le-là juta

ulà Lacédémone, le chemin cil li rude
1 fcabreux , qu’excédé de fatigue , il me dit
avant de le coucher : Sans doute que ,
fuivant votre louable coutume , vous me
ferez grimper fur quelque rocher, pour
admirer à loifir les environs de cette fuperbe
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ville ;I car on ne manque pas ici de mon- ,
ragues , pour procurer ce plaifir aux voya-
geurs. Demain , répondis-je , nous irons
au Ménlélaion; éminence limée au-delà de

IËEurotas, Damonax aura la complaifance
de nous y conduire.

Le jour fuiv-ant , nous palTâmcs le Babyx ,
(fait le nom que l’on donne au pont de,
l’Eurotas (t). Bientôt s’ofliirent à nous les

débris de plulieurs maifons confiruites j
autrefois fur la rive gauche du fleuve , 8:
détruites dans. la derniere uerre par les
troupes d’Epaminondas (z). on ami failit
cette occafion pour faire le plus grand éloge .
du plus grand ennemi des Lacédémoniens;
8L comme Damonax gardoit le filence , il

en eut. pitié. . »’ En avançant nous apperçûmes trois ou
quatre Lacédémoniens , couverts de man-
teaux chamarrés de diïérentes couleurs,
a le vifage rafé. feulement d’un côté (3).

uelle farce jettent ces gens-là?,demanda
.hilotas.-Ce,font,, répondit Damonax, des

trembleurs (4) , ainli nOmmés pour avoir j
pris la,fuitedans.ce combat ou nous repouf- .
[âmes les troupes d’Epaminondas. Leur ex- .

(waM nautonier , page". Hefysh

in Bah - . . ..(z) Xenoph. hm. Græcl. lib. 6311 e 608.,
(t) Plut-V in A cf. tome x , page in. j .
(4) meurt. l issu, Essen. lib. 3. «p.11. ;, l .. I
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tétieur (en à les faire reconnaître, K les:
humilie fi fort , qu’ils ne fréquentent que
les lieux folitaires ; vous voyez qu’ils évitent:

narre préfence (I). :Après avoir , du haut de la colline, par-
couru des yeux], 8C ces belles campagnes qui;
fe’ prolongent vers le midi, à! ces monts
fourcilleux qui bornent la Laconie au cou-

’ chant; nous nous alli-mes en facegde la ville
de Sparte. J’avais à ma droite’Damonax ,’
à ma gauche Philotas , qui daignoit à peine
fixer les regards fur ces amas de chaumieresî
irrégulièrement rapprochées. Tel cil: cepen-
dant,.lui dis-je, l’humble aryle de cette
nation, où l’on apprend de fi bonne heure
l’art- de Commander,r8( l’art plus difficile
d’obéir (a). Philotas me ferroit la main,”
St me faifoit ligne de me taire. J’ajoutai:
D’une nation qui ne fut jamais énorguieillie.

ar les fuccès , ni abattuelpar les revers (3 )..
hilozas me difoit àrl’oreille: A nom’des’

dieux , ne me forceïhpaS’âl parler; vous)
avez déjà vu que cet homme, n’efi’pas et;
état de me répondrel Je .c’ontinuai’i Qui a
toujours en l’afcend’ant fur les’aïi’tlre’si, qui

défit les Perles); battit fouir-eut ieis’ge’néà”

taux d’Athenes à: finit par..s’emparer de

v .,;,j . . un uniras ’ i
x Xenohçder il in . "(i .Ïcà; Plut; ophthfîlîdttcîdtorflïg: fsgaèe’zxz.’ v "

(5) Archidz .ap. Thucyd; llblàrï «p.14. - -. v; "
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leur capitale; qui n’efi ni frivole, ni in-..
conféquente , ni gouvernée par des orateurs
corrompus ; qui dans toute la Grece....Efl::
fouverainement détefiée pour fa tyrannie ,.
8C méprifée pour les vices, s’écria Philotas;

8K tout de fuite rougifi’ant de honte: Par-.
donnez , dit-il , à Damonax , ce mouvement
de colore à un jeune homme qui adore (a

trie , 8: qui ne [cumin jamais qu’on
infulte. Je refpeëte ce fentiment , répon-4

dit le Spartiase , Lycurgue en 1a fait le
mobile de nos mitions. O mon fils! celui qui
aime fa patrie, obéit aux loix , 8c dès»lorsl
[es devoirs fontremplis: la vôtre mérite
notre attachement;8( je blâmerois Ana- -
charlis d’avoir poulie il loin la plaifanterie-,
s’il ne nous avoit fourni i’occalion de nous

uérir l’un ou l’autre de nos préventions:
alice vient de s’ouvrir: vous y paraîtrez

avec les avantages que vous devez à votre"
éducation ; je. ne m’y préfenterai qu’avec":

l’amour de la vérité. n 1
Cependant Philotas me. difoit tout. base.

Ce Spartiate a du bon feus : épargnez-moi
la douleur de l’aflliger , a détournez , s’il:
cil: poflible, la, couver-fanon. Damonaxlt
dis-je alors: Philotas a fait un . portrait.)
des Spartiates d’après les écrivains d’A-

thenes; priez-le de vous le montrer. La
fureur de mon ami alloit fondre fur moi;
Damonax la prévint de cette maniera:
Vous avez "outragé me "patrie. , je doigt];

t .z

bl
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défendre: vous êtes coupable , fi vous”
n’avez parlé que d’après vous ; je vous
excufe , fi ce n’efl: que d’après quelques Athés

niens ;car je ne préfume pas qu’ils aient
tous conçu une fi mauvaife idée de nous.
Gardez vous de le penfer , répondit vive-’-
ment Philotas : vous avez parmi eux des
partifansa qui vous regardent comme des
demi-dieux (1) 6c qui cherchent à capier A
vos manieres; mais, je dois l’avouer , nos
liages s’explique librement fur vos loix 8:
fur vos mœurs. Ces perfounes font vrai-
fcmblablement inflruites. v-4 Comment ,
inflrui-tes!ce font les plus beaux génies de
la Grece , Platon , Ifocrate , Ariflote ôc
tant d’autres. Damonax diflimula la fur-
prife; 8c Philotas, après bien des excufes,

reprit la parole: , i ç:: Lycurgue ne connut pas l’ordre des ver-
tus. Il allignavle premier rang à la valeur:
(1.) de-là cette foule de maux que les La-
céde’moniens ont éprouvés , ôc qu’ils ont

fait éprouver aux autres.-
’ A peine fut-il mort qu’ils efl’ayerent leur

ambition fur les peuples voilins (3): ce fait
cil atteflé par un bifiorien que vous ne
connoiliez’ pas, 8c qui s’appelle Hérodote.

z

lfocr. panath. tome zf, page son etu Plat. de leg. lib. t . tome l ,vpage 630; lib 4, p. 70;:

(3) Herodot. plus ,. cap. 66. - v
- Dévorés
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Dévorés du delir de dominer , leur impuif-
lance les a (cuvent obligés de recourirà
desrbaileffes humiliantes, à des injnllices ’
atroces: ils furent les premiers à corrompre
les généraux ennemis (t); les premiers à
mendier la prote&ion des Perfes , de ces
barbares à qui, par la paix d’Antalcidas;

I ils ont dernierement vendu la liberté des
Grecs de l’Alie (2.).

Dillimulés dans leurs démarches, fans
foi dans leurs traités (3), ils remplacent
dans les combats la valeur par des firatae
.gêmes (4). Les fuccès d’une nation leur
caufent des déplailirs amers; ils lui (uf-
citent des ennemis; ils excitent ou fo-
mentent ies divilions qui la déchirent:
dans le fiecle dernier , ils propoferent de
détruire Athenes qui avoit fauvé la
Grece (5) , 8E allumerent la guerre du Péà’
loponefe qui détruifit Athenes (6). ’ ’ ’

En vain Lycurgue s’efforça de les préè
ferver du poifon des richelTes , L’acédé-
moue en recele une immenfe quantité dans

V ’

v

(t) Pnufan. lib. 4, cap. i7. page su.
(2) [focs in panegyr. tome t , page 184. id. in putain."

tome s . page 134. Polyb. lib. 6 . page 492.
I (3) Eurirlip. in Androm. v. 446. Ariiloph. in pic.
v. ll6 a t 67; in Lyfillr. v. 633.

(4) Pericl. 2p. Thucyd. lib. z. . cap. sa.
i (y) Æ’ian. var. hift. lib. 4 , cap. 6. Diod. Sic. lib. 1;.

psge s75 s ’ r "(6) Dionyr. Halle. tome 6 , page 770. n r

Tome V. .

a «M
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fun fein (t); maiseiles- ne: (ont? entre les
mains que de quelques-particuliers. qui ne
peuvent. sien rallalier. (2).,Eux feuls: par.-
viennent. aux. emplois refufés, au méritequi
gémitdans l’indigence(,3,). Leurs, époufesæ,
dont. Lycurgue négligea: l’éducation. ,v ainfi
que des. autres. Lace’démoniennes ,. leurs
épodes. qui. les gpuuement- en. les trahif-
faut, partagent leur avidité, 8C par laldlf’.
[pintionde leus vie-,augxnentcnt lacorrup.
tian. générale: (4)9. - 4 v

Les Lace’démoniens. cuti une- vertu fomr
lare ,l, aullere hcil fondée uniquement fur
la crainte;(5)- Leur éducation, les rend. li
cruels, qu’ils, voient faire. regret. couler le
fangde leurs enfarinât. fans remords celui
de leurs (al-claves.

Ces, accufations font bien graves , dit
Philotasen Hainaut, 8L je ne fais comment
vous pourriezy répondre. Parle mot darce
lion, dit le .Spartiateqjqui , àjl’afpeé’t-d’un

group: , oùun animalgde fou.efpece cédoit
aux efforts d’un homme , fe coutellta’dÎob- ,
ferver que les lions n’avaient point de feulp- 4

,- fi(t) Plat. in Alcib. t , tome 1,page in.
(z),Aviflot. de rep, lib. 1. , cap. 9, tome a , page .3315

lib. s . cap. 7. page nô. .(3) l’ericl. ibid crp. 37. s(4) .Plzr. de le; l.b. 7 , tome z . page 806. Millet. do ’
up. lib. 2 , Cap. 9, tome z , page 318. . l

(5) Pericl. up. ThuC’drüb. s , cap. ,7.
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teurS. Philotas furpris me difoir tout bas:
Bit-ce qu’il auroit lu les fables d’Efopc!
Je n’en fais rien , lui dis-je: il tient penta-
être ce conté de quelque Athénien..Da4
monax. continua: Croyez qu’on ne s’occupe
pas plus ici de ce qui (e dit dans la place
d’Athenes , que de ce qui fe palle au-delâ
des colonnes d’Hercule (I). Quoi! reprit
Philotas , vous. laiflerez votre nom rouler:
honteufement de ville en ville St de gêné;
ration en génération ï Les hommes étrang-

ers à notre pays 8C à notre liecle , répon-
, En Damonax , n’oferont jamais nous con?

damner fur la foi d’une nation toujours
rivale 8c fouvent ennemie. Qui fait même.
fi nous n’aurons pas des défenfeurs
-- Julie ciel l Et qu’oppoferoient-ils au
tableau que je viens de vous préfcnter le
... Un tableau plus fidelle cil tracé par des
mains également habiles. Le voici: j

7Ce n’efi qu’à Lacédémone ôt en Crete

qu’exifle un véritable gouvernement-; on
ne trouve ailleurs qu’un allemblage de
citoyens , dont les uns font maîtres , 8C. les,
autres efclaves (2.). A Lacéde’mone, point,

j d’autres dàflinâions entre le roi 8C le parti-e
culier, le riche 8c le pauvrehque celles.
qui furent réglées par un légiflateur’ infpiré,

(r) lfoer. panath.’ tome a. .Vprgç 3:1.
(a) Plat. de leg. lib. 4, tome z, page "a.

. Q a
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des dieux mêmes(i). C’ell un dieux encore
qui guidoit Lycurgue , lorllju’il tempéra
par ut lénat la trop grande autorité des

rois (2.). ”
Ce gouvernement , où les pouvoirs font

li bien contre-balancés (5) ," 8C dont la fa-
gelle ell généralement reconnue (4) , a
fublillé pendant quatre liecles fans éprouver
aucun changement ellentiel , fans exciter
la moindre diviliou parmi les citoyens (5).
Jamais dans ces temps heureux , la répu-
blique ne lit rien dont elle eût à rougir (6)’
jamais dans aucun état, on ne vit une li

rancie fourmilion aux loix, tant de délin-
térellement , de frugalité , de douceur 8K
de magnanimité , de valeur ù de mo-
dellie (7). Ce fut alors que , malgré les
infiances de nos alliés , nous refusâmes de

q

(t) Id. ibid. lib. g, page 696.
(a) Id. ibid. page 697..

I (3) Arillot de rep. lib. t ,csp. 6, tome z, p 31:;
«p.11. page 33;; lib. 4. cap. 9, page 3".

(4) XenoPh. bill. Græc. lib. a , page 466. llocr. ad.
Nicocl. t. x , p. 96. Id. in Areop. p. 341.. Id. in Arcbîd.
t. a, p. 34. Plat. de te . lib. to,tom. z , p. 5,99.Ariflot.
de rep. lib. a, p au. emoll. adv. Leptin p. H6. ’

,(ç) Thueyd. lib. r , cap. 18. Lyf.’ in Olymp. p. tu.
Xenoph in Agel p. 65:. llocr. in pmath. t. z , p. 316.

(6) choph. bill. Crac. lib. 6, p. 611.
(7) Plat. in Alcib. t ,r 1,p in Xenoph bill. Gram.

lib. s , p ne. Id. de rep. Land. p. 685.1(ocr.inpanatb:

tome a, page :81 et 3:6. .
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détruire cette Athenes (l) , qui, depuis"...
A ces mots Philotas s’écria: Vous n’avez
fans doute confulté que les écrivains de.
Lacédémone? Nous n’en avons point: ré.

pondit Damonax. - Ils s’étoient doue
vendus à Lace’démone i Nous n’en achetons

’amais. Voulez-vous connoître mes aransî,
les plus beaux génies de la Grece , laton ,
Thucydide , Ilocrate , Xénophon , Arillote
à: tant d’autres. J’eus des liaifons étroites.
aVCC’quelques-uns d’entre eux , dans les
fréquens voyages que je fis autrefois à
Athenes par ordre de nos magillrats; je
dois à leurs entretiens 8K à leurs ouvrages,
ces foibles connoillances qui vous étonnent

dans un Spartiate. ».’ Damonax ne voyoit que de la l’urprife
dans le maintien de Philotas; j’y voyois de
plus la crainte d’être acculé d’ignorance ou

de mauvaife foi: on ne pouvoit cependant-
lui reprocher que de la prévention ôc de
la légereté. Je demandai à Damonax pour-
quoi les écrivains d’Athenes s’étoient permis

tant de variations St de licences en parlant
de fa nation. Je pourrois vous répondre,
dit-il , qu’ils céderent tonna-tour à la force

(t) Andocid. de myllnr. pars lecunda, p. 18. Xenoph.
ibid. lib. I. , p. 4Go; lib. 6, pageot) a 6H. Noce. de
pac. t. r,p. 39961414. Polyaml’trsta .lib. l ce .4; i

51 je Juflm. lib. S, Clyn 8e s K l au.l
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Mais ne craignez rien , Philotas! je métra.
gerai votre déIiCatelTe.
. Pendant la guerre , vos orateurs 8E vos

poètes , afin d’animerlla- populace contre I
nous , fontcommc ces peintres , qui, pour
fr: venger de leurs. ennemis, le: repré-
fentent fous un afpeâ hideux. Vos- philœ
fophes St vos hilloriens’, plus fages , nous
ont-dillribué le blâme effila louange;parce
que , fuivant la dilfc’rence des temps , nous
avons mérité l’un 8C l’autre. lis ont fait

comme ces artilles habiles qui peignent
fuccellivement leurs héros dans: une limai.
tiou pailible , dans un’accès de fureur;
avec les attraits de la jeunelT’e , avec les
rides 8( les ’dilÏormités de la vicillelTe.
Nous venons , vous 66 moi, de placer ces
différens tableaux devant nos yeux : vous et!
avez emprunté les traits qui pouvoient en-
laidir le vôtre; j’aurois laili tous ceux qui
pouvoient embellir le mien , li vous m’aviez
permis d’achever; St nous n’aurions tous.

’ deux préfenté que des capies infidelles. il:
faut donc revenir fur nos pas , 8c fixer nos.
idées fur des faits incontellables.

J’ai deux allants à foutenir , puifque vos
coups le font également dirigés fur nos
mœurs R’ fur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avoient reçu aucune atteinte pen-.
riant quatre liccles ; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencerent à s’altèrer peur
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dant la guerre du Péloponel’e; nous en
convenons: blâmez nosvices a&uels , mais
refpeâez nos anciennes vertus.

De deux points que j’iavois àdéfendre.,Î

j’ai compolé pour le premier; je ne fautois
céder à l’égard du fecond’, à: je. loutiendrai

toujours , que parmi les gouvernemens
connus ,.- il n’en. eli pas de plus beau que
celui de? Lace’démone. Biniou, il cil vrais,
quoique. convaincu de:fon excellence, a cru

I y-de’couvrirv quelques;défauts (1,):, 8e j’ap-
prends qu’Arillbte:fe propofè; d’entreleve:

. un plus grand nombre. g - " .-
, Si: ces défauts ne biell’ent passellentielle-
ment la conllitut-ion ,.je;diraitâ Platon: Vous
m’avez appris qu’en: formant l’univers , le
premier, désertes opéra. fur. une matiere
préexillante qui lui oppofoit une rélillancc
quelquefois invincible, St qu’ilne fit que
le bien dont: la naturezéternelle des chofes
étoit: fulceptiblev-(i). J’ofe dire àmon tout:
Lycurgue travailloit fur une matière rebelle
ü qui participoit de I’imperfeëiion ana;
chéejàal’ellence des chofes; c’eli l’homme,

dont il fit tout ce qu’il étoit pailible d’en

faire. * sSi les défauts reprochés à fes loix doivent
t

I (1)41". a. reg. lib. i, tome z, pas 6:8 a 634;
lib..7r.. prge8b6.. I
’ (z) Plat. in "l’immense 3., . j . A j Il.

tu.
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néceli’airement en entraîner la ruine; je
rappellerai à Platon, ce qui ell: avoué de
tous les écrivains d’Athenes (1), ce qu’en
dernier lieu il écrivoit lui- même à Denys
roi de Syracufe: La loi feule regne à La.-
cédémone , 8C le même gouvernement j
s’y maintient avec éclat depuis plulieurs
»fiecles(z). Or, comment concevoir une conf!
titution, qui , avec des vices dellruéleurs
.8: inhérens à.fa nature, feroit toujours iné-
branlable , toujours inacccllible aux faélions
qui ont éfolé li louvent les autres villes
de la G etc (3)?

Cette union tell: d’autant plus étrange,
dis-je alors , que chez vous la moitié des
citoyens ell: allervie aux loix , 8C l’autre
ne l’eli pas. C’ell du moins ce qu’ont-
avancé les philofophes d’Athen’es ; ils

’ ’dilent que votre légillation ne s’étend
point julqu’aux femmes , qui, ayant pris ’
un empire abfolu fur leurs époux accé-
lerent de jour en. jour les progrès de la
corruption (4).

Damonax me répondit: Apprenez à ces

I (t) Thucyd. lib. l , cap. 18. Xenoph. in Agen p. 651; -
a Illi ut luprà.

(z) Plat. spin. 8. tome t, page 354.
(3) Lyf. in Olymp. page tu.

I (4l Plat. de leg lib. 7 , tome 1. , p. 8v6. Ariflot. de rap;
. lib. a , cap. 9, tome a, p. 3:8 a 3:9.’1d de rbetor. I,

gap. 5, tome a, page 523. » "philofophes ,
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philofbphes , que nos filles font éle’vées dans

la même difcipline , avec la même rigueur
que nos fils ; qu’elles s’habituent comme aux
aux mêmes Exercices ;* qu’elles ne doivent
porter pour dot à leurs maris qu’un grand
fonds de vertus (x) ; que , devenues mares
elles (ont chargées de là longue éducation
de leurs enfans , d’abord avec leurs époux;
’enfuite avec les magiftrats; que des ’cen- v
feurs ont toujours les yeux ouverts furieur v
conduite (z) ; que les foins des efclaves
&- du ménage roulent entièrement fut;
elles (3) g que LyCurgue eut un: de leur,
interdire toute efpeçe deparurcs (4) ; qu’il
n’y a pas 50 ansencore quion étoit perfuadé
à Sparte qu’un riche vêtement fuflîfoit pour
flétrir leur beauté (5) ; :8: qu’avant cette
époque , la pureté de leurs mœursl étoit
généralement reconnue (6) : enfin de;
mandez siil cil poflible que dans un état
1a claire des hommes (oit vertueufe , fané
que Celle des femmes’ le fait auxT. ’
; Vos-filles, repris-je, s’habituent dès leur

. r l.. (x) Mut. apophth. Luron. t. a, pag. 2.1.7. JuninJib. 3; ’

cap. g. ’(2) .Hzfych. in Harmojfun. î .. v A
(g) Plat. de leg. lib.7 , t. z , p 806.
(4) Herncl. Pont in antiq Græc. t. 6 , p. 282;.

.(s) Plut. in Lyfandr.:. l . p. 4:4. ’ ’ - A
(6)8’Id. in Lyc. t. x , p. 49. 1d. npophth. Lacon. t; z

p. a: « : - v I r - A .2Tom: V. ’ R .

7 i



                                                                     

un. Vanne:enfance à des exercices pénibles , 8c dei!
ce que Platon approuve : elles)! renoncent
après leur mariage , a c’efl ce quiil con-
damne. En effet , dans un gouvernement
tel que le vôtre. il faudroit que les femmes ,
à l’exemple de celles des Sauromates i,
fuirent toujours-en état d’attaquer ou de
tepoulTer l’ennemi (i). Nous niélevons Il
duœment nos filles , me répondit-il , que
gour leur former nn tempérament ro-

ufle; nous m’exigeons de nos femmes que
les vertus paifibles. de leur feue. Pourquoi
leur donner des armes i Nos bras fulfifent
pour les défendre. . I

’ A Ici Philotas rompit le filence-, 8C d’un
son plus modefle il dit àDamouaszuifque
vos loix niant que la guerre pourlobjet ,-
ne feroit-il V pas ellentiel de multiplier
armi vous le nombre des combattans l

in guerre pour objet! s’écria le Spar-
tiate : je reconnais lelangage de vos écri.
vains (z) ; ils prêtent au plus fage, au plus
humain des légiflareurs , le projet le plus
cruel St le plus infenfé z le plus cruel , s’il
a voulu perpétuer dans la Grece une
milice altérée du fang des nations» à! de
la foif des conquêtes; le plus infenfé ,

(x) Plat. de les. lib. 7 , r. a , p. 8o6.
(a) 1d. ibid. lib. s , t. a . p, 63°; lib.4 , page 76;,

Ânfloc. de rap. lib. a. . «p.9 , t. a , p. in.
r
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puifque, pour l’exécuter, il n’auroit pro-

a.pofé que des moyens abfolument con-
traires à les vues (i). Parcourez notre
«me militaire: fes difpolitibns , prifes dans
leur feus littéral ne tendent qu’à nous
remplir des lentimcns généreux , qu’à.
réprimer notre ambition. Nous famines
allez malheureux pour les négliger ,’ mais
elles ne nous iuüruifent pas moins des
intentions de Lycurgue. I

Par quels moyens en eFfet pourroit
s’agrandir une nation dont I on en-
chaîne à chaque pas la valeur ; qui du
côté de la mer , privée par les loix, de
matelots 8K de vailTeaux (2.) , n’a pas la
liberté d’étendre fes domaines .; ô: du côté

de la terre, celle d’afliéger les places dont
les frontieres de (es voiiins [ont cou-
vertes (à): à qui l’on défend de pourfuivre
l’ennemi dans (a faire ., a de s’enrichir

de les. dépouilles (4) ; qui ne. pou-
vant faire [cuvent la guerre au même

’ peuple (5) , en. obligée de préférer les,

(l) Polyb. lib. 6 , p. 49:.
(n) Plut. inuit, tacon. t. z , p. :39. . V . .
(s) Herorlot.lib,:9 , cap. 6). Plut. apophth. Lacon. I.’

a, p. :18 a au.
(4) Thucyd. lib. s , cap. 73. Paulin. lib. 4 , cap. 8 g

p. 300. Plut. in Lys. p. s4. Id. apophrh. Bacon. tome z t
p. 2:18. Ælian. var. hiR. lib. 6, cap. 6. l

gym". in Lys. t. Il . p. 47. Polyæn. Rang. lib. si

«P. 16’. ’ i -
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voies de la négociation à celle des armes 3*
qui , ne devant pas le mettre en marche’
avant la pleine lunes, ’ni combattre en
certaines-fêtes (.1) , rifque quelquefois de:
voir échouer les projets ; à qui , par (on
extrême pauvreté , ne (auroit dans aucun
temps former de grandes ’entreprifes (z) 21
Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous?
une pépinierc de cenquérans , mais des)
guerriers tranquilles qui ne refpireroient
que la paix , fi l’on refpeétoit leur repos;
que la guerre , fi on avoit l’audace de let

troubler. * ’Il femble néanmoins , reprit Philotas ,’
que par la nature des choies , un peuple,
de guerriers dégénere tôt ou tard en un
peuple de conquérans ,s 8( lÎon voit par’
la fuite des faits . que vous avez éprouvé
ce changement fans vous en appercevoir.’
On vous accule en eITet d’avoir conçu
de bonne heure 8c de n’avoir jamais per-’
du de vue le dellein’d’aflcrr’ir les Arca-I

diens (3) à: les Argiens (4) ; je ne parle.
au

(t) Hcrodot. limé, cap. 106 g lib. 7, cap. 1.06 ; lib.
9 , cap. n. Thucyd. lib. ç , cap. 76.

(2) l’olyb lib.6 , p. 493. -(g) Herotlot. lib. Il . cap. 66. Paulan. lib. ç cap. 3" 5,
p. no.

(4) Hcrodot lib. l . cap. 82. Ilocr. panada. tome a 5’
gazage: 23:. Purin lib. 3.- cap. 4 . p. au , cap. 7 ..

. l .. t
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rp’asde vos guerres avec les MeiTéniens,
:parce. que..vous croyez pouvoir les j’af-

:tifier. ’. sJe vous l’ai déjà dit , répondit Damo-
nnax’, nous n’avons point d’annules; des
.traditions confufes nous apprennent qu’au-
»ciennement nous eûmes plus d’une fois des
intérêts à démêler avec les nations voifines.
.Fûmes- nous les agrelfeurs i Vous l’igno-
’Jez , je l’ignore aulli ; mais. je fais que
dans ces fiecles éloignés , un de nos rois
ayantde’fait les Argiens , nos alliés lui
confeillerent de s’emparer de leur ville.
:L’occalnionïétoit favorable , la conquête
ailée. Ce’feroit une injuflcice , répondit-i
il z. nous avons fait la guerre pour afiurer
nos ’lfrontieresE, rôt non pour ufurper un
empire. fur lequel nous n’avons aucune
cfpece de droit (i). Voulez-vous con-
noître .l’efprit de notre iniiitutlon P Rappe.
lezcvous des faits plus récens , 8( com-
parez notre conduite avec celle des
Athéniens. . ’
; Les Grecs avoient triomphé des Perles ,
mais la guerre n’étoit pas finie g elle (e
Continuoit avec fuccès Tous la conduire
de Paufanias qui abufa de (on pouvoir.
Nous le révoquâmes; 8c convaincus de [es ’

, malverfations , nous condamnâmes à mort

(t) Plut. apophth.I.acon. un p. 13:.
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Je vainqueur de Plate’e. Cependant les
alliés" olfenfés de fa hauteur , avoient
remis aux Athéniens le commandement

général des armées. C’était nous dépouiller

aux: droit dont nous avions joui juiqu’à-
dors, 8K qui nous plaçoit â,la résédas
mations de la Grece. Nos guerriers bouil-
.lonnant de colore , vouloient abfolument
.le retenir par la foret: des armes 5 mais",
-un vieillard leur ayant repréfenté que
-ccs guerres» éloignées n’étaient propres
qu’à corrompre nos mœursfl) , ils déci-
derent fur le champ , qu’il valoit mieux
vrenoncer à nos’ prérogatives qu’à nos
vertus. Efl-ce là le caraêlere des maqué»

mans? l . ;Athenes devenue de notre aveu; la
Apremiere puill’ance de:la Grecc , multis-
.plioit de jour en jour les conquêtes ; aies:
.ne réliiloit à les forces , 8l ne failliroit
à (on ambition; les flottes , les armées
attaquoient impunément les peuples amis
8c ennemis. Les plaintes de la Grece

, ciprimée’parvinrent jufqu’à nous (Il;
es circonflances critiques nous empê.

cherent d’abord de les écouter , 8C quand
nous fûmes plus tranquilles , notre indo-

(n) Thucyd. lib. a , cap. 95. Diod. Sic. lib. u, p. 38.
Plut. in Ariflid. t l , p. 33;.

(a) Thucyd. lib. x , cap. sa: 5 lib.’ 3’ , cap. se.
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lence ne nous le permit pas. Le torses:
commençoit à fe déborder fur. nos anciens
alliés du Péloponefe; ils fe difpofoient
à nous abandonner (i) , 8K peut-être même
.à-le diriger fur nos têtes , il nous refu-
fions plus long-temps de l’arrêter dans

fonceurs. V 5Mon récit n’eil pas fufpeâ : je ne
parle que d’après l’hiilorien le. plus exaEt
de la Grec: ; d’après un Athénien éclairé,

impartial St témoin. des faire (2.). Lifez
dans l’ouvrage de Thucydide le difcours
de ’l’ambaii’adeur de COrinthe (3) , 8c celui

du roi de Lacédémone (4). Voyez tout
ce que nous limés alors» pour conferver la
paix (5); 8( jugez vous-même , il c’eii à
notre ambition 8K à notre jaloulie’qu’il
.faut attribuer la guerre du Péloponefeï,
comme on nous le reprochera peut-être un
jour , fur la foi de quelques écrivains
prévenus (6). ’ .- Un peuple n’eil: pas ambitieux , quand ,
par caraâere 8L ar principe , il cil d’une

enteur inconcevable à former des projets p,
a à les fuivre (7) ; quand il n’ofe rien

(i) 1d. lib. r , cap. 71.
(a) Thucyd. lib. l , cap. 118; lib. g, cap. 1.6.
(3) Id. lib. r , cap. 68.,
(4) Id. ibid. cap 8o.
(ç) 1d. ibid. cap. 139; lib. a. cap. sa.
(6) Dionyf. Halic. epifl. ad. Pomp. t. 6 , p. 710.
7) Thucpd. lib. a , cap. 79 , 118 (a: En.

4
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hafarder , 8K qulil faut le contraindrai
prendre les armes (I) : 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 dîme ville. ,
ces belles contrées que nous avions (ouf
traites à celui des Perfes. I ;

Dans cette longue 8C malheureufe guerre,
les deux partis firent des fautes groflieres ,
-& commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens dûrem sïapperee-

voir que , par notre lenteur àeprofiter de
nos avantages , nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemis (2.); plus d’une
fois enc0re , ils dûrent s’étonner de notre
;emprefTement à terminer des malheurs qui
fe prolongeoient au- delà de notre arrente(3 ).
iA chaque campagne , à chaque- ex’pédition ,

nous regrettions plus vivement ale repos
qu’on nous avoit ravi. Prefque toujours les
derniers à prendre les armes , les premiers
à les quitter : v vainqueurs , nous offrions
la paix (4) ; vaincus , nous la deman-
dions (5).

Telles furent en général nos di’fpofitions :

7(1) ld- ibid. cap. "8-, lib. 8 , «[34 96.
(a) Thucyd. lib. 8 . «p.96. ’
(3) Id. lib s, cap.14.

(4) H. ibid. cap. 13. l l(s) 1d. lib. 4 , gap; x; a: n. Died. Sic.lib. 1; , p. 177.;
.SChol. Arifloph. in pas. il. 664. z I . V .
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. heureux»; fi les divifionsiqui commençoient

:à [e former à Sparte (l) ,1 à: leségards
que nous devions à nos alliés , nous avoient
itouiours permis de nousy conformer 2 Mais
elles (e A manifefierent fenliblement à la
prife d’Athenes. Les Corinthiens , les

-Thébains , p8: dlautres peuples encore,
.propoferent de la renverfer de fond en
comble. Nous rejettâmes cet avis (z) : à:

:en effet ce nle’toient point res maifons ,
les. temples. , qu’il falloit enfevelir dans
des entrailles de la. terre ; mais les tréfors
grigne renfermoit dans fon’fein , mais
ces dépouilles précieufes , 8c ces femmes
,immenfes que Lyfander , général de
narre flotte , avoit recueillies dans. le
cours deles expéditions, 8c qu’il imroo

."duilit fucceflivementçdans notre ville (3) f.
Je m’en’fouviens , jetois jeune encore; les
plus (ages dlentre nous frémirent là l’aiL I.
. e61 de l’ennemi. Réveillé par leurs cris ,
,i’e tribunal des éphores propofa d’éloigner
pour jamais ces richcifes , fource féconde
des divifions 8: des défordres dont nous
étions menacés (4).

’ (x) Thucyd. lib. s r cap. 36. x ,
(z) Andocid.de myR. pars féconda , p. I8. Xenoph.hiN

.Græc. lib. z , p. 460. lfocr. .Juflinin. .8: alii ut (opta:
(z) Xenoph. ibid. p. 461. Diod. Sic. lib. x3, p. 2.15.,
” Voyez. la note àla fin du voisine. r - . -

I i. . (4) Athanlib. 6 , p. :33. Plut. in Agid. t. 1 , p. 797.;
Ild.inlht.Lacon.t.z, p.89. .. .1 A .» , .9
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’ 4 ’ Le parti de Lyfander prévalut. Il fut déci-

dé que l’or Bi l’ar ent feroient convertis
ïen monnaies pour e’s befoins de la répu-
blique , à non pour ceux des particu-
liers (1): réfolution i’nfenfée 8c funefle.
iDès que le gouvernement attachoit de la
valeur à ces métaux , on devoit s’attendre

’que les particuliers leur donneroient bien-

tôt un prix infini. 4Ils vous féduilirent fans peine , disje
alors : parce que fuivant la. remarque de
Platon , vos loix vous avoient aguerris
contre la douleur , et nullement contre
la volupté (z). Quand le poifon cil dans
’l’état , répondit Damonax , la philofophie

doit nous en garantir : quand il n’y ci!
pas , le légiflateur doit le borner à l’écar-
-ter :.’ car le meilleur moyen de le foui:-
*traire à certains dangers , cil de ne les
pas connoître. Mais repris-je , puifque
l’afl’emble’e accepta le préfent funcfie que

lui apportoit Lyfander , il’ne fut donc
pas le premier auteur des changemens que
-vos mœurs ont éprouvés. I

Le mal venoit de plus loin , répondit-
il. (3). La guerre des Perfes nous jette au

.. (r) Plus. in Lyf. tome 1 , page 441. Ælisn. var. hi.-
lib. 14 , cap. :9. . -

(a) Plat. de les. lib." I . t. 1 , p.6;4.
- a (3) 0mn. de M. Mahon de Il Cour et de M. l’AlIbC

de Genre] , fur la décadence des loix de L’imam,
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milieu’de et: monde dont Lycurgue avoit
avaria nous’lféparer. Pendant un demi-
fiecle , au mépris de nos" anciennes ma:-
xitnes , nous conduilîmes nos armées en
des pays éloignés , nous y formions des
liail’onsi étroites avec leurs habitans. Nos
mœurs , v fans celle mêlées avec celles des
nations tétrangeres , s’altéroient , comme
:deseauklpures qui traverfent un marais
«infeâ 18: contagieux. Nos générauxvainc
eus par les préfens de ceux dont ils au-
toient dû triompher par les armes , flétrir-
foient de jour en jour leur gloire alla
nôtre. Nous ’les’puniflions à leur retour ;
mais par le rang 8C le mérite des cou-
pables , il arriva que le crime infpira moins
d’horreur, 8c que la .loi n’infpira plus
que de la crainte. Plus d’une fois Périclès
avoit acheté le fileuse de quelques«uns
de nos magilirats allez accrédités pour
fermer nos yeux furies entreprifesides
Athéniens (t).

Après cette guerre qui nous couvrit de
gloire , 8c nous communiqua les germes
des vices , nous vîmes fans effroi», dirons
mieux, nous partageâmes les pallions vin;
lentes des deux puitfans. génies que notre
malheureufe deliinée fit paroître alumi-
lieu de nous; Lyfander à ’A’géfilas entre-

.-- .-(l) Arifloph. in pas. v. 6H. Theophr. up. Plut.’in
Peut. 1.49.164. 7 » x »’ - M?
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prirent d’élever Sparte au comble dela
puill’ance, pour.dominer’, l’un’auideflirs

d’elle , fit l’autre avec elle. v . J I
z- Les Athéuiens battus plus d’unefois fur
mer , une guerre de 2.7 ans terminée dans
une heure (t) , Athenes prife, plulieurs

’ villes délivrées d’un joug odieux . , d’autres

recevant de nos mains des magillrats qui
finilfoiem par les opprimer , laGrece en
filence 8C forcée. de reconnaître la .prééè

minettCe de Sparte 5: tels font les princi-
paux traits qui caraâérifent le brillant
minillere de Lyfander.

Sa politique ne connut que deuxprim
cipes; la force St la perfidie. A l’occay
lion de quelques dilTérends furvenus entre
nous 8: les Argiens , au fujet deslimites ,
ces E-dérniers rapporterent leurs titrée.
Voici ma ’réponlie ,’ dit Lyfander , en
mettant la main fur [on épée (z). Ilj
avoit pour maxime favorite , qu’on doit
tromper les enfans avec des ollelets , a
les hommes avec des parjures (5). t ’ ’

Delà [et vexations 8L (et injuilices g
quand il n’avoir rien à craindre ,- les nifes
St les diffimulations , quand il n’ofoit agir
à force ouverte : de là enCore , cette

jà.
(t)’Plut.inl.:yfaridr. t. x , p. 439.

.40.) Id. ibid..p. 44;.
(3) Id. ibid. p. t7. 1d. Ipophth. Lacets. t. z ,p. 2.19; ’
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facilité avec laquelle il le plioit’aux cir-.
confiances. A la cour des fatrapes de-
l’Alie , il fupportoit , fansmurmurer ,l
le poids de leur grandeur (r) ; un mo-
ment après ’, il difitibuoità des Grecs, les
mépris qu’il venoit d’effuycr défila par:

des Perles. - :Quand il eut obtenu l’empire des mers ,I.
il détruilit par-tout la démo’cratie, c’était

l’ufage de Sparte *: il le fuivit avec obf-t
tination, pour placer à la tête de chaque
ville , des hommes qui n’avaient d’autre:
mérite qu’un entier abandon à l’es volon-:
tés (2.). Ces révolutions ne s’opéroien:

u’avec des torrens de-larmcs 6c de l’ange
aie-une lui coûtoit pour enrichir les créa-i
turcs; pour écrafer (es ennemis ( c’éli le
nom. qu’il donnoit à ceux qui défendoient’ A
les intérêts du peuple.) Ses haines étoient. j
implacables, les vengeances terribles -;
8C quand l’âge. eut aigri fou humeuratrabia
laite ’(3) A, la’ moindre rénitence le ren-
doit férose (4).j Dans une oecalion , il’lît’

(I) la. in Lyfandr. t. 1,’ 4; I. ’4 .’ Rien ne fait peut-être plu; d’honneur à Sparte que
cet orage Par l’abus excellifqzxe le peuple faifoit pas-tout
de (on autorité , les divifions régnoient dans chaque ville .
6! les guerres le multiplioient dans la Grece. ’

(1.) Plut. in’l.yfandr. t. t.,’p. 45. I;-
(3) Atiuot-.prohl.5. to , [0111.3 , p. 8U. Pluhîmds

Lt.p.434&44,. . ’ .(4) Plut. ibid. p. 44’. *
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égorger 8oo habitant de Milet , qui , fur
la foi de les fermens , avoient eu l’impru-

dence de fouir de leurs retraites (l).
- Sparte litpportoit en filence de li grandes

atrocités Le) ; il s’était fait beaucou de
partifans au milieu de nous par la l’évé-
rité de, les mœurs (3) , fan obéilTance
aux magilirats 8c l’éclat de les viâloires.
Lorfque par l’es exceliives libéralités 8K la-

terreur de (on nom , (il en eut acquis un:
plus grand nombre encare parmi les’nations
étrangeres , -il fut regardé comme l’arbitre.

louverait; de la Grece (4). - . .
j Cependant , quoiqu’il fût de la maifon.

(les Héraclides (5), il le trouvoit tro A
éloi né du trône pour s’en rapprocher ; il
y t monter Agéfilas qujil aimoit tendre-
ment, , fiction: les droitsà la couronne
pleuvoient être camelles. Comme il le
v attoit de régner fous le nom de ce jeune-
prince , il lui infpira le délit de la gloire. ,
&vl’énivra. de l’ef érance de détruire le

stalle empire des erfes. On vit bientôt

. , - , . 4 a larriver les députes de plulieurs Villes qu’il
i a avoit follicitées en feeret. EHesdeman-

doient Agélilas pour commander l’armée

i (t) Id. ibid. p. 441. il
(z) Plut. in Lyfandr. t. l , p- 444.

H. ibid. p. 434,(4) la. ibid. pan.
(5) la. ibid. p. 434.
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qu’elles levoient contre les j barbares. Ce
prince partit aulii-tôt avec un confeil de
trente Spartiates , prélidé par Lyfander ( l ). i

Ils arrivent en Aile; tous ces petits déf-
potes que Lyfandet a placé dans les villes
voilinesv, tyrans millefois plus cruels que
ceux des grands empires , arce que la
cruauté croît à raifon de la goiblell’e , ne
connoilTent qurleur proteâeur , rampent
fervilement à [a porte , 8C ne rendent au
fauverain que de faibles hommages de
bienféance. Agélilas jaloux de fan auto,
tiré s’apperçut bientôt qu’occupant le pre-

mier ran , il ne jouoit que le fécond
rôle. Il jonnafroidement des dégoûts à
fan ami , qui, revint à Sparte , ne terpi-
rant. que la vengeance (2. ). Il’réfolut alors
d’exécuter un projet. qu’il avoit conçu
autrefois , a: dont il avoit tracé le plan
dans un mémoire (3)1, trouvé après [a
mort. parmi les apiers.

La maifon d’ ercule ell: divifée en plus.
lieurs branches. Deux feules ont des droits
à la couronne. Lyfander vouloit les étendre
fur les autres branches . ès même fur tous
les Spartiates. L’honneur de: régner fur
des hommes libres ferait devenu le prix’

(t) Plut. in Lyl’andr. t. s , p. «6. l
’ ) Id. ibid. p. 447. i A

) tu. ibid. p. «a.



                                                                     

tu! et Vorace; ’1’
de la vertu , a: Lyfander par, fan Crédit’
attrait pu le revêtir un jaur du pouvoiri
faprême. Comme une pareille révolution
ne pouvoit s’apérer à forcé-ouverte , il eut

recours à l’impoliur’e. Ë
Le bruit courut qu’au royaume de Pour,

une femme étant accouchée d’un fils dont
Apollon étoit le pere , les principaux de
la nation le faifoient élever fous le nant
de Silene. Ces vagues rumeurs fournirent
à-Lyfandcr, l’idée d’une intrigue qui dura
plulieurs années :,. et qu’ll conduifit, fans

paraître , par des agens fubalternes.
fies uns rappelloieut par intervalles la
naill’ance; miraculeufe de l’enfant; d’autres

annonçoient que les prêtres de - Delphes
confervoient de vieux oracles g aukquels
il ne leur étoit pas permis de toucher ;
a qu’ils devoient remettre ’un jour au au
du dieu dont ils deliervoient les autels. Î-’

On touchoit au dénouement de Cette
étrange piece.’ Silen’e avoit ’aru dans la
Grecefill étdit’con’vemi qu’il le rendroit

à Delphes; que des prêtres , dont on
s’était affuré , rexaiiiineroient en préfence

de quantité Lde témoins , l les titres de fait
origine; que -,* forcés de’ie reconnaître pour
fils d’Apollon , ils dépoferoient dans l’es
mains’les anciennes prophéties 5’ qu’il les
liroit au milieulde Cette nombreul’el-afl’em-
blée ; 8l que [par l’un Ide ces oracles -, il
feroient dit, que les Spartiates enlevaient V

déformais
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déformais élire pour leurs rois que les plus
vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution , un des prin-
cipaux a&eurs ,’ ellrayé des fuites de l’en.
treprife , n’ofa l’achever (i); St Lyfan-
der , au défefpair , le fit donner le com.
mandement de quelques troupes qu’on en-
voyoit en Béatie. Il périt dans un com-
bat’(t): nous décernâmes des honneurs à

r fa mémoire (3) :, nous aurions du la flétrir.
Il contribua plus que performe à nous

dépouiller de notre modération St de notre

pauvreté. - ’. Son fyllême d’agrandifl’ement fut fitivi
avec plus de méthode par Agélilas. Je
ne vous parlerai point de les exploits en
Grece , en Allé , en Égypte. Il fut plus
dangereux que Lyfand-er : parce qu’avec
les mêmes talens , il eut plus de vertus .3
a qu’avec la même ambition , il futtou-
jours exempt de préfomption St de vanité :
il ne fauflîrit: jamais qu’onlui élévât une
flatue (4). Lyl’anderlconl’acra ,lui-mêm’e

la lienne au temple de:.D.elphes: il permit
qu’on lui rdrefiàt des cantals St qu’on lui
oli’rît des facrifices ; il prodiguoit des récent.

(1) Plut.’inLyfanjdri. t. t ,.p. 443d ’
(a) 1d. ibid. p. 449.

,0) Ed ibid-p.45!» ..
a ’14) Xennph. In Agef.1:t. 673. l

Tome V. l S
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peules auxpoëtes qui lui prodiguoient des
éloges , St en avoit toujours un à la
fuite , pour épier St célébrer les moindres
luccès (r).

L’un St l’autre enrichirent leurs créa-
tures , vécurent dans une extrême pau-
vreté , St furent toujours inacceflîbles aux

’plailirs (z). nL’un St l’autre , pour obtenir le comman-
dement des armées , flatterent ’bonteul’e-
ment les éphores , St acheverent de faire
palier l’autorité entre leurs mains. Lyfander
après la prile d’Athenes leur mandoit :
s) J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les
au maîtres de la guerre St de la paix (3). ri
Agéfilas le levoit de [on trône , dès qu’ils

paroill’oient (4). .
Tous deux allurés de leur proteéiion ,

nous remplirent d’un elprit de vertige , St
et une continuité d’injuflices St de via.

:ences (5) , louleverent contre nous cet
Epaminandas», qui , après la bataille "de
Leuétres , St le rétablill’ement des Mell’éi ’
nions , nous réduisît à l’état dép’lorableorl

nous lemmes encore aujourd’hui. Nous

(i) Plut. in Lyfandr. t. x , p. 443.m la. ibid. p 43... Id.in Syll.t. 1,. p.t416.’
(t) XenOph. bill. Grec. lib.’ 3 , p. 460. i A V 1
(4) Plut. in Agef. t. t , p. 597. " ’ ’ . "’ ’
(s) Ilosr. de pace, t. r , p. 411. DiodiSic. I4 à

p. a". r ’ - ’ si .

, n
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avons vu notre pnilIanee s’écrouler avec.
nos vertus (r). Ils ne (ont plus ces temps
ou , les peuples qui vouloient recouvrer leur
liberté , demandoient à Lacéde’mone un
feu! de les guerriers , pour brifer leurs
fers (a).
. Cependant rendez un dernier hommage

à nos loix. Ailleurs , la corruption auroit
commencé par amollir nos aines ; parmi
nous elle a fait éclater des pallions grandes
St fortes , l’ambition , la vengeance , la

s jaloulie du pouvoir , St la fureur de la cé-
lébrité. Il femble que les vices n’approchent
de nous qu’avec crrconlpeétion. La loifde"
l’or ne s’ell pas (fait encore l’enth- dans
tous les états , St les attraits dela volupté
n’ont jufqu’à prélent infeé’té qu’un petit

nombre de particuliers. Plus d’une fois
nous avons vu les magillrats St les géné-
raux (3) maintenir avec vigueur notre an-
cienne difcipline , St de limples citoyens
montrer des vertus digues des plus beaux
liecles.

Semblables à ces peuples qui , litués fur n
les frontieres des deux empires , ourlait un
mélange des langues St des mœurs de l’un
St de l’autre , les Spartiates font , pour

(x) Polyb lib. 4 , p. :44. Plut. in Nom. t. l , p. 78.
(a) Xenoph. de rep. Lacet]. p. 690. llocr. ln Atshid.

p. 16. Plut. in Lyc. p 53.
a) xeooph. un. Gras. lib. t , p. 443.8

3
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ainfi dire , fur iles frontieres des vertus 8C
des vices ; mais naus ne tiendrons pas long-
temps dans ce pofie dangereux 3 chaque.
mitant nous avertit’qu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-
même , je fuis effrayé de l’exemple que
je vous donne auiourd’hui. Que diroit Ly-
c’ùrgue , siil voyoit un de [es éleves difcou-’

tir , difcuter , difputer, employer des for-
mes oratoires? Ah! fiai trop vécu aVec les’
Athéniens ; je ne fuis plus qu’un-Spatial. ’

dégtadé. - * ’

me au Canna cmqunrz-umun.
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CHAPITRE. L11.
Ïoyag: vd’Ajrc’acviie.

ÜELQUES jours après. cet entretien ,”
nous quittâmes Damonax avec des regret;
qu’il daigna partager , &lnous prîmes le

chemin de l’Arcadie. y .
.  Nous trouvâmes d’abord te temple

dÎAchille , qu’on n’ouvre jamais 7, 8c au-
tès duquel viennent offrir des (acrifices

Il; jeunes gens qui doivent fa livrer, dans
le platanifie , le combats dont j’ai parlé ;
plus loin , fept colonnes qui furent , dit-
on, élevées autrefois en l’honneur, des
fept planetes ; plus loin , la ville de Pel-I
lapa , ë: enfuitek celle, de Belmina , muée,
fur les confins de la Laconie 6c de PAF
cadie (0.- Belmiua , , place forte dont la
pofleflion a fourrent excité des querelles
entre les deux. nations , St dont le.terri-
toire e11 ancré, par lÎlEurotas 8K. par quantité

de fources qui defcen-dent des montagnes

La) pîùïhnaçdtnpsost j, . t a);
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voifines (1)3 cit à la tête d’un défilé que.
Ton traverfe pour [e rendre à Mégalo-

«polis , éloignée de Belmina de 90 Rades (z)*,
de Lacédémone d’environ 340 ". Pendant
toute la journée , nous eûmes le plaifir de
voir couler à-nos côtés , tantôt des torrens
impétueux 8C bruyans , tantôt les eaux
pailibles de l’Eurotas , du Thiuns Gide

lAlphée. .’ L’Arcadie occupe le centre du Pélopol
noie. Elevée au defl"us des régions qui e
l’entourent (3) , elle cit bêtifiée de mon-
targues (4) I, quelques.unes d’une hauteur
prodigieufe (à) , prefque toutes peuplées
de bêtes fauves (6) à: couvertes de fo-’
rets. Les campagnes (ont fréquemment en-.
trecoupées de rivieres 8( de ruilïeaux. En
certains endroits, leurs eaux trop abon-
dames ne trouvant point dlifl’ues dans la
plaine , fe précipitent tout-à-coup dans
des gouffres profonds , coulent pendant
quelque-temps dans llobfcuriré , 8: après

(x) Liv. lib. 38,. cap. 34. Paulan. lib. 3 . cap. u , p;
:6 .

(3,1) Paufan. lib. 8 , cap. 35 , p. 67°.
’ Trois lieues a roc; toiles.
u Près de r; lieues.
(9A:iflot.pcobl.5. :6. t. a, p. 806. .
(4) Strah. lib. 8 , p. 388.
(5) Plufan. lib. 8 . cap. 38 , p. 679. Strab. ibid,
(6) Paraîtra. up. 35 . p. in. I
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bien des efforts, s’élancent a: reparoifl’ent

fur la terre (I).
On a fait de grands travaux pour les di-

riger ; on n’en a pas fait allez. A côté-de
campagnes fertiles , nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnoient
à une perpétuelle fiérilité (z). Les pre-
mieres fournillent du blé 8K diantres grains
en abondance (3) : elles fuififent pourlleno
tretien de nombreux troupeaux :, les pâtlh
rages y (ont excellens , fumant tour les
ânes St pour les chevaux , dont es races
[ont très-ellimées (4).

Outre quantité de plantes utiles à la mé-
decine (5) , ce pays produit prefq’ue tous
les arbres connus. Les babitans qui en
font une étude fuivie (6) , afiignent à la
plupart des noms particuliers (7) puais il
cil airé dly difiinguer le pin , le lapin (8),,
le cyprès (9) , le tlruia , l’andrachné (le) ,

1) Arîil t. robl. . 1.6, t. a, age 806. Strab. lib. 8 5
3.289. Pan amplib. 8,5cap. 7 , si, a; , 44 a s4. Diod.
Sic. lib. si , p. 36;.

n) Paufan.ibld. cap. 7, p. 6":
, n) Xenoph. bill. Grze. lib. s , p. un
" (4) Strab. ibid. p. s88. .Varro , de te mil. lib. z , cap.

1.914. . l i l. .(s)’rheophr. bill. plant. lib. 4 (cap. 6 , p. 367. q
(6) Id. lib. 1 , cap. 6,434130; cap. 7 , p. 138, esp. la.

. 15 r * ’ .p (73 Plîn.lib. 16 . cap. ro q t. a . p. 9.
18.1. Thçophx. ibid. lib. t ,itap. !O , p. [59.

t (9) PaùûnJIIibÆ’; cap.4r , p. 684. I q
v(se) Iheophr.il1lû. plant. lib. 3 , «p.6 5 p. 13°. *



                                                                     

:16 . ,7 ornezle peuplier (r) , une forte de. cadre de!!!
le fruit ne mûrit que dans la troilieme
année. (z). Ter: omets beaucoup d*autres
qui font également communs, ainli.» que
les arbres qui font l’ornement des jardins.
Nous vîmes dans une vallée , des lapins
d’une grolleur 8c d’une ihauteur extraor-
dinaires : on nous dit qu’ils devoient leur
accroillement - à leur heureufepofition 5
ils ne (ont expofés ni aux fureurs des vents,
ni aux feux du foleil (3). Dans un bois
auprès de Mantinée , on nous fit remarquer
trois fortes de chênes (4) , celui qui cil
aigrandes feuilles , le bagus, rôt untroi-
lierne dont l’écorce e il légere, qulell’o
fumage fur l’eau ; les pêcheurs sien fervent
pour foutenir leurs filets , ôt les pilotes

’ pour indiquer l’endroit ou ils ont jetté leur:

ancres ’(5). l t, Les Arcadiens le regardent comme les
enfans de la terre , parce qtfils ont toujours
habité le même pays, 3C qu’ils n’ont jamais

fubi un joug étranger (6). ”Oniprétend

. a’I (x) id. ibid. cap. f . p. 114p l il .ï
(a) id. igid. cap. sa, p35. 190..Pliu..lib. 1; , 5 1

1.! p.66, j ja; Thebpbr.-ibid.lîb.5’, esp.’i,’p.’;sg.m M f n

(4) 1d. ibid. lib. a ,cap 9.9.1.44. I. ,.q :1 f "I
(s) Pauùn. lib. 8, cajun, p. 62;. l P... a)
(a) hmm. lib i , cap. 1.Xenopb hifl;Græê1.lib.ln

p. 6X8. Plut. (juan. Roman. t. l . a» 3:86. 1 a , r ’ d.
’ i * à ’ i ii-quleta’bbl
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qu’étalblisî d’abord fur les montagnes (r) , ils

apprirent par. degrés à,fe confiruire des
cabanes ,s à le vêtir de la peau des fan- ’
gilets , à préférer aux herbes fauvages 8C
louvent nuifibles ,.les glands du phagus
dont ils failloient encore triage dans les
derniers ficelés (2.). Ce qui paroit certain ,
c’elt qu’après avoir connu le befoin de le
rapprocher , ils ne connoifloient pas encore
les charmes de l’unisnr Leur’ climat froid
8l rigoureux (3) donne au corps de la vi-
gueur , a l’ame de l’âpreté. Pour adoucir
Ces. cara&eres farouches , des [ages d’un
génie fupérieur ,, réfolus de les éclairer pas

des feniations nouvelles ,v leur infpirerent. le
goût de la poéfie , du chant, de la danlë
à: des fêtes. Jamais les lamieres de la raifon
n’opérerent dans les mœurs une révolution
fi prompte St fi générale. Les eflÊets qu’elle

produiiit le [ont perpétués’ jufqu’à nos
jours ; parce que les .Arcadrieus n’ont jamais
celle de cultiver les arts qui lavoient prœ
curée à leurs aïeuxJ h , - .

Invités journellement à chanterïpendant
le repas ,-ce feroit. pour. eux..une honte
d’ignorer ou de négliger lamulique qu’ils
fontzobligés d’apprendre dès leur enfance a

(r) Strab. lib. 8,, .p. au.
(z) Paulan. lib. 8 , cap. t ’, p. 599.

16 , boa! p- gQG.

3) ’ ,.Tome V. T A
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à: pendant leur jeunell’e. Dans les fêtes;
dans les armées ,.. les flûtes réglant leurs
pas 8c leurs évolutions (1). Les magifirats
perfuadés que ces arts enchanteurs peinent
[culs garantir la nation, de l’influence du
climat , rairemblent tous. les ans les jeunes
éleves 8L leur. font exécuter des" danfes ,
pour être en étende juger de leurs progrèsr
L’exemple des Cynéthéens jufirifie ces préf

cautions 5 Certes petite peuplade , confinée
aunerd de l’Arcadie , au milieu des mon-1
ragues , feus un ciel d’airain , a toujours
refufé de le prêter à la fédu&ion. Elle cil
devenue li féroce 8C li cruelle , qu’on ne
prononce (on nom qu’avec frayeur (2.). r

Les Arcadiens font humains , bienfaifans
attachés aux loix de l’hofpitalité , patiens
dans les travaux ,t’oblliné’s dans leurs en;
treprifes, au-rnépris des obllacles 8C des
dangers (3). Ils’onrr’fOuvent. Combattu avec
fuecès , toujoursavec’gloire. Dans. les ina
tervalles du repos], ils le mettent’à la folde
des puifi’ances étrangetés», fans choix
fans préférence ,"de maniéré qu’on les a

vus quelquefois fuivre des? partis Oppofés n;
ôë porter les armes les uns contre les au;

(Il Polyb. lib. 4, p.290. Athen. lib. r4,p. 62.6. ’
(1) Polyb. ibid. p. 19s. ’ ’ l . l
(3) Xenoph. bill: Grec. lib. 7 , p. 618.
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(res (r). Malgré cet el’prit mercenaire , ils
font extrêmement» jaloux de la liberté.
Après la bataille de Chérone’e , gagnée par
Philippe roi de Macédoine , ils refulerent
au vainqueur le titrer de généraliliime des

armées de la Grece (z). Î
r Soumis anciennement à des rois , ils le
diviferent dans la fuite en plulieurs repu:
bliques , qui toutes ont le droit d’envoyer
leurs députés à la diete générale (3). Man-Ê
tinée ü Tége’e font à la tête de cette cona
fédération , qui feroit trop redoutable , li
elle réunifioit les forces 5 car le pays cit
très - peuplé , 8C l’on y compte’jufqu’a

300,000 efclaves (4) : mais la ’aloulie du
pouvoir entretient fans celle a diviliou
dans les grands a: dans les petits états. De
nos jours , les faâions s’étaient li fort mul-
tipliées qu’on mit fous les yeux de la naï-
tion allemblée le plan d’un nouvelle allo-
ciation , qui , entre autres réglernens , c’en-i
fioit à un corps de 10,000 hommeslle pou-
voir de’liatuer fur la guerre à! fur la

4 paix (5). Ce projet fulpenclu par les noua.

a.- 4
(r) Thucyrl. lib. 7 , cap. 57.. Hermipp. si. Âtben’c’

lib. r , p. 17. A . . i’ (z).Diod. Sic. lib. 17""). 4882 , " w
(3) Xenoph. bill. Græc. lib. 6, p. 602. l
(4).Theop. Ip. Athen.’lib. 6. cap. au .p. :71.
(s) Demoflh. de fait. 195.1». :95. Diod. Sic. lib. :5

P. 37:. ,T a
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veaux troubles qu’il fit éclore , fut repris
avec plus de vigueur après la bataille de
Leuétres. Epaminondas , qui , pour con-
tenir les S artiates de tous côtés , venoit
derappeler’les anciens habitans de la Mel-
fénie , propofa aux Arcadiens de détruire
les petites villes qui relioient fans défenfe ,
ôc d’en tranfporter les habitans dans une
place forte qu’on éleveroit fur les fron-
tieres de la Laconie. Il leur fournit mille
hommes pour favorifer l’entreprife , 8C l’on
jetta auliitôt les fondemens derMégalo-
polis (I); ce fut environ 15 ans avant notre
arrrvée.

jgpglMlfioALOPOLrs.
j Nous fûmes étonnés de la grandeur de
En enceinte (z) , 8C de la hauteur de les
murailles flanquées de tours (3 ). Elle
donnoit déjà de l’ombrage à Lacédémone.
Je m’en étois apperçu dans un de mes en-
tretiens avecle roi Archidamus. Quelques
années après , il attaqua Cette colonie
n’aill’ante , ôt finit par ligner un traité avec

«elle (4). ’
sE’.’

(r) Parfait. lib. 4, cap. :7, p. 654 ; lib. 9, cap. r4;

p. 739- h , . .(1.) Polyb. lib.’z, p. x40 ; lib. s , p. 433.
du Paulan. lib. 8 , cap. 17], p. 657.

4) ’Diod. Sic. lib. 16 , p. 1137.

l1 ..
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Les foins de la légiflation l’occuperent
d’abord , dans cette vue , elle invita Platon
à lui donner-un code de loi. Le philo-
fophe fut touché d’une diltinétion li flat-

. teufe 5 mais ayant appris , 8c par les députés
de la ville , 25C par un de les dilciples qu’il
envoya fur les lieux , que les habitans
n’admettroient jamais l’égalité des biens,

il prit le parti de le refufer à leur em-

prellement (r). .Une petite riviere , nommée Hélill’on ,
fépare la ville en deux parties; dans l’une
fic dans l’autre on avoit conflruit , on
confiruifoit encore des mail’ons’ 8c de édi-
fices publics. Celle du nord étoit décorée
d’une place , renfermée dans une baluf-
trade de pierres , entourée d’édifices facre’s

8L de paniques. On venoit d’y élever en
face du temple de Jupiter une fuperbe
fiatue d’Apollon en bronze , haute de rz
pieds. C’étoit un préfent des Phigaliens ,
qui concouroient avec plailir à l’embellif-
fement de la nouvelle ville (z). De fimples
particuliers témoignoient le même zele; l’un
des portiques portoient le nom d’Ariltandre
qui l’avoit fait bâtirà les frais (3)

(t) Pamphil. ap. Diogen. Laert. lib. 3 , S. 23. Plut;
in Color. t. z , p. r116. Ælian. var. bill. lib. a, cap. 41. ’

(z) Paulan. lib. 8 . «p.30 ,p.662.
(3) lb. ibid. p. 66;. "

T 3



                                                                     

sa: VOYAGE. V
. Dans la partie du midi nous vîmes un

vafle édifice’où le tient l’allemblée des
10,000 députés , chargés de veiller aux
grands intérêts de la nation (I); 8K l’on
nous montra dans un temple d’Elculape ,
des os d’une grandeur extraordinaire , 8K
qu’on difoit être ceux d’un géant (z).

La ville le peuploit de [lames ; nous
connûmes deux artilles Athéniens , Cé-
philorlote 8c Xénophon , qui exécutoient
pu groupe repréfentaut Jupiter aflis lu:
un trône , la Ville de Mégalopolis à la
droite , St Diane Confervatrice à la
gauche. On avoit tiré le marbre des car.
rien: du mont Pentélique , litué auprès
d’Athenes (3).

J’aurois d’autres lingularités à rapporter;

mais dans la relation de mes voyages, j’ai
évité de parler de quantité de temples -,
d’autels , de llatues 8c de tombeauxque
nous ofl’roient à chaque pas les villes , les
bourgs les chemins , les lieux mêmes les
plus lo’litaires; j’ai cru aufli devoîromettre
la plupart ’ des prodiges 8c des fables ab-
furdes dont on nous failoit de longs récits:
un Voyageur condamné à les entendre

. (t) Xenoph. hifl. Grzc. lib. 1 , p.6n.l’aul’an. lib. 8.
cap. ;1. , p. 666..

(a) Paulan. ibid. p. 667.
a) Id. ibid. cap. 30, p. 664.



                                                                     

ou renne A-NACHARSIS. u;
doit en épargner le lupplicre- à les le&eurs.
Qu’il ne cherche pas à concilier les di-
yerl’es traditions fur l’hilloirevdes dieux 8g

des premiers héros; les travaux ne fer,-
viroient qu’à augmenter la confulion d’un
chaos impénétrable à la lurniere. Qu’il
oblerve- en général que chez quelques
peuples les objets du culte public (ont

ficonnus fous d’autresnoms; les lacrifices
qu’on leur offre , accompagnés d’autres
rites; leursllatues , caraétérifées pard’au-

tres attributs. - » .,. Mais il doit s’arrêter fur les monumens
qui attellent le goût , les lumieres ou
l’ignorance d’un liecle ; d’écrire les têtes ,

parce qu’on ne peut trop louvent pré-
fenter aux malheureux humains des images A
douoes’ôeriantes ; rapporter les Opinions
&rlesufages qui fervent d’exemples ou de-
leçons,;l’ors même qu’il lailleà lesleâeurs .
le foin d’en faire l’application.-Ainli quand
je me contenterai d’avertir que dans un
canton.1le.l’A-rcadie , l’Etre Suprême eli:
adoré fous le, titre de Bon (r) , on. fera
porté-â aimer -1’Etre Suprême. Quand je
dirai que dans la mêmeprovince , le fanas
filme a immolé des virÉlimes humaines.(z) * ,

(r) Paulan. lib. 8 , cap. 36 , p. 67;. ’
(a) Id. ibid. lib. a, p.600. Porphyr. de airain. lib. hi

5.147, p.150. . . .1 . a aj 3 Voyez la noua. latin du volume.
IZLJT4 -
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on frémira de voir le fanatil’me portera de
gamines horreurs une nation qui adoroit le

ieu Bon par excellence. Je reviens à ma

narration: ’ i ’ . vNous avions rélolu de faire le tour de
l’Arcadie. Ce pays n’ell» qu’une fuite de
tableaux où la nature a déployé la grandeur
St la fécondité de les idées , 8c qu’elle a
rapproché négligemment, fans égard à la
différence des genres. La Imain puifl’ante
qui fonda’fur des hales éternelles tant de
rochers énormes 8C arides, le fit un jeu de
damner à leurs pieds ou dans leurs inter- -
valles des prairies-charmantes , alyle de la
fraîcheur 8c du repos : partout des lites
pittorelques , des contraltes imprévus , des

Gilets admirables. .Combien de fois parvenus au femmet
d’un mont Vfourcilleux trous avons-vu la
foudre fer. nter au - dellous’sde.nous l
Combien e fois encore , arrêtés dans la
région des nues”, nous avons vu tout-à-coup
la lumiere du jour le changer en une clarté
ténébreule , l’air s’épail’lir , s’agiter’avec

violence , 8c nous olïrir un fpe&acle aulii
beau qu’elïrayant’! Ces torrens de vapeur
qui palToient rapidement fous nos yeux St
fe précipitoient dans des vallées profondes ,
ces torrens d’eau qui rouloient en mugiffant
aufond des abyrnes , ces grandes malles
de montagnes , qui, à travers le fluide
épais dont nous étions environnés ,- pa-



                                                                     

ou Jeux: Auxcnxnsrs. a;
’roill’oient tendues de noir , les cris fu-
nebres des’ oifeaux , le murmure plaintif
des vents 8C des arbres : voilà l’enfer
d’Empédocle, voilà cet océan d’air louche

8K blanchâtre qui-poulie 8C repoulle les
antes coupables , [oit à travers les plaines
des airs , foi: au milieu des globes fernés
dans l’efpace (r).

’LYcosune.
Nous fortîmes de Mégalopolis 5 8C après

avoir pallé l’Alphée , nous nous rendîmes
à Lycofure , au pied du mont Lycée , au.
trement dit Olympe (z) ; ce canton cil:
plein de bois 8C de bêtes fauves. Le loir
nos hôtes voulurent nous entretenir de leur
fville qui. cil la plus ancienne du monde ,
"de leur montagne on limiter fut élevé , du
temple 8C des fêtes de ce dieu , de fou

rêtre fur-tout , qui, dans un temps de
écherell’e , a le pouvoir de faire defcendre

les eaux du ciel (3); ils nous parlerent en-
fuite d’une bichel qui vivoit encore. deux
fiecles auparavant ,8( qui avoit , difoit-on ,
vécu plus de 700 ans: Elle fut prife quelques
années avant la guerre de Troie. La date

(r) Plut. de vitand. are. alien. t-z . p. 830.
(a) Paulan. lib. 8; cap. 38 , p. 678.
(3) 1d. ibid.



                                                                     

12.6 . ,VOYAGE .,
de la prife étoit tracée fur un collier unellç
portoit;-on l’entretenoir comme un animal
facré , dans ,llcnceinte dlun temple (1)..
Arifiote à qui je citois un jour [ce fait ,
appuyé de l’autorité d’Héiiode qui attribue

à la vie du cerf une durée beaucoup plus
longue encore (z) , nlen fut point ébranlé ,
8C me fit obferver quele temps de la
gefiation 8c celui de l’accroifTement du
jeune cerf u’iudiquoient pas une fi longue

vie (3). l ’- Le lendemain parvenus au. haut du mont
Lycée , d’où l’on découvre prefque tout le

Péloponefè (4) , nous aflifiâmes à des jeux
célébrés en l’honneurdu dieu Pan , auprès
d’un temple 8C dlun petit bois qui lui [ont
confacrés (à). Après qu’on eut décerné les

prix, nous vîmes de ieunes-gens tout nus ,
.pourfuivre avec des éclats de rire ceuxgu’i 5
rencontroient fur leur chemin (6) *,: nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la
Rame du Dieu; ils le punifToient de ce»
qu’une chaire entreprife fous les aufpicesi,

(r) l’aurais. lib. 8. cap. ro, p. 67.0. -
(z) Hefiod. 1p. Plîn. lib. 7 , Cap. 48 , p. 401.

si (3) Arifi. hm. animal. lib. 6 , cap. :9, tout. 1’, p.833
Buff. hm. naturv L6 , p. 9;."

J4) Paulin. lib.8 . cap. 38,1), 679.
(ç) Id. ibid. p. 678.
(6) Liv. lib. r . cap. g , Plut. in Romul.t- x. p.. 31.
’ Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de

cette fête. l
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’n’avoit pas fourni allez de gibier pour leur

repas (1). ICependant les Arcadiens n’en [ont pas
moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-
tiplié les temples , [es Rames , les autels ,
(es bois facrés (z) ; ils le repréfentent fur
leurs monnaies. Ce dieu pourfuit à la
chaire les animaux nuifibles aux maillons;
il erre avec plailir fur les montagnes (3).;
de là, il veille furies nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (4); 8C de l’inf-
trument à fept tuyaux , dont il efl l’in-
venteur (5) , il tire des fous qui retentilient
dans les vallées voilines (6).

Pan jouiffoit autrefois d’une plus brillante
fortune -, il prédifoit l’avenir dans un de (es
temples , où l’on entretient une lampe qui
brûle jour 8c nuit (7). Les Arcadiens fou,-
tiennent encore qu’il difiribue aux mortels ,
pendant leur vie , les peines 8K les récom-.
peules qu’ils méritent (8) : ils le placent,
ainfi que les Égyptiens , au rang des prin-

I

(x) Theoer. idyll. 7, v. 106. Schol.ibid.
(1.) Paufan. pallim. U . A I(3) Theocr. idyll. r , v. tu. Callim. ln Dian. v.

- (4) Pind. olymp. 6, v. 169. Horn. lulu; ,od. 12. Virgil.

eclog. z . v. 3; g gang: , v. r7. .,(s) Virg. eelog. z , v. 3:; eclog. 8, v. :4.
h (6) Paufan. lib. 8 , cap. 36 , p. 674.

(7)1d- cap. 37.1). 677-
(8) Paufau. lib. 8, cep. 37 ,1). 6.77. , V q . ;
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cipales divinités (r) ; 8c le nom qu’ils lui
donnent femble lignifier qu’il étend fort
empire fur toute la fubllance matérielle (z).
Malgré de fi beaux titres , ils bornenrau-
piourd’hui les faufilions. à prote-gerles chaf-
feurs St les bergers.

Non loin de fon temple cil celui de
Jupiter, au milieu d’une enceintepù il
nous fut impoflible de pénétrer (3). NOUS
trouvâmes bientôt après d’autres lieux facrés,

.dont l’entrée ell interdite aux hommes 5 8L
permifefaux femmes (4).

PHIGALÉE.
l Nous nous rendîmes enfaîte à Phigalée ;
’qu’on voit de loin fur un rocher très-
efcarpé (5). A la place publique en: une
Rame qui peut fervir à l’hiltoire des arts.
Les pieds (ont prefque joints ; 8C les mains
pendantes s’attachent étroitement fur les
cotés 8l fur les milles (6). C’eft ainli qu’on

difpofoit autrefois les Rames dans la

(r) la. cap. 3! , p. 664.
, (z) Macrob. Saturn. lib. r , cap. 7.2.

r (3) Plut. quæll. Græc. t. z , p 30°. Paufan. lib. 8 , cap.
38 , p. 619. .Hygin. poet. aflronom. p. 41.6. ’

(4) l’aurai. lib. 8 , cap. s, p. 608, «p.10, p. 618; cap.
si , p. 66;; cap. 36 , p. 673.

(5)16. cap. 39, p. 68k. V
(6) Id. cap. 4o, p. 68:.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 22.9
Grece ( I) ,’ 8C qu’on les figure enCOre
aujourd’hui en Égypte. Celle que nous
avions fous les yeux fut élevée pour l’athlete
Arrachion , qui remporta l’un des prix aux
olympiades 52. 5 53 8c 54 *. On doit conclure
de là que , deux liecles avant nous , plulieurs
fiatuaires s’all’ervilfoient encore fans ré--
ferve au goût Egyptien.

A droite 8C à 30 (fades de la ville ** , cl!
le mont Elaïus ; à gauche ôc à 4o (fades "la.
le mont Cotylius. On voit dans le premier
la grotte de Cérès furnommée la Noire ,
parce que la déelTe , défolée de la perte de
Profeipine , s’y tînt pendant quelque temps
renfermée , vêtue d’un habit de deuil (a).
Sur l’autel , qui ell à l’entrée de la grotte ,’

on offre , non des viâimes , mais des fruits ,
du miel ôt de la laine crue (3). Dans un

’ bourg placé fur l’autre montagne , nous
fûmes frappés d’étonnement à l’afpc& du

temple d’Apollon , l’un des plus beaux du
Péloponefe , tant par le choix des pierres
du toit 8c des murs , que par l’heureufe
harmonie qui rogne dans toutes fes parties.
Le nom de l’architeEle fufliroit pour affurer

(t) Dîod. Sic lib. 4 , p. 176. r
”. Dans les années avant J. C. 57: . 568 , 564e.
’f’f Une lieue 3;; toile. t
N” Environ une lieue St demie.
(a) Paulan. lib. 8 , cap. 41A, p, 685.
(i) Id. ibid. p. 608.
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la gloire de cet édifice : c’ell le même"
lainas, qui du temps de Périclès , conf-
truilit à Athenes le célebre temple de

Minerve(r). VDe retour à Phigalée , nous affiliâmes
à une fête qui le termina par un grand-
repas 5 les efclaves mangerent avec leurs
maîtres: l’on donnoit des éloges excellifs
à ceux des convives qui mangeoient le
plus (z).

- G o a T Y s.
Lelendemain , étant revenus par Lyco-

fine , nous pafsâmes l’Alphée , non loin de
Trapézonre ; 8c nous allâmes coucher à
Gortys , dont les campagnes font fertilifées
par unenriviere de même nom. Pendant
toute la journée , nous avions rencontré
des marchands ô! des voyageurs qui le ren-
doientà la petite ville d’Aliphere , que nous
laifsâmes à gauche , St dans laquelle devoit
le tenir une foire (3). Nous négligeâmes de
les fuivre , parce que nous avions fouvent
joui d’un pareil fpe&acle’ , &que de plus
il auroit fallu grimper pendant long temps
fur les flancs d’une montagne entourée de

(r) Paufan. lib. 8 , cap. 4! , p. 684.
(il Athen. lib. 4, cap. I3", p. x49.
(3) Paulin. ibid. cap. 1.6 , p. 653. ’



                                                                     

un Jeux: ANACHÀRSIS. igf
précipices ( r).Nos guides oublierent de nous
conduire dans une vallée qui cil auprès de
Trapézonte : la terre difoit-on , y vomit
des flammes auprès de la fontaine Olympias,1
qui telle à fec de deux années l’une. On
ajoutoit que le combat des géans contre les
dieuxfis’étoit livré dans cet endroit , 8(que
pour en rappeler le fouvenirl, les habitans ,
en certaines. eccalions r facrifioient aux
tempêtes , aux éclairsôt à la foudre (2.).
i Les poëtes ont célébré la’fraîcheur des

eaux du Cydnus en Cilicie, 8c du Mélas en
Pamphylie; celles de Gortynius méritoient
mieux leurs éloges :les froids les plus rigouè
reux ne les couvrent jamais de gla ans , 8?.
les chaleurs les plus ardentesne auroient
altérer leur température (5) ;foit qu’on s’y .

baigne , fait qu’on en falfe fa boulon", elles
procurent des [enfations déliCieufes.

Outre cette fraîcheur , qui dillingue les
eaux de l’Arcadie , celles’duvLadon ’, que

nous traversâmes le lendemain , font li
tranfparentes 8C li pures , qu’il’n’en cil pas

de plus belles fur la terre (4). Près de les
bords ombragés par de fuperbes peupliers 5
nous. trouvâmes les filles des contrées voi-

r r

’ (r) Polyb. lib. :4 pig’. 34°C Paulin. lib. 8; «p.16;

. 65:. ’ - . l . . ’ ’ . ’- va) Paufan. ibid. cap-29,1P-6d°,-. .. ,« k
(g) 1d; ibid. «pas . p". 659: :7 a I’. I q
(4) Id. ibid. cap. 1.5, p. 65h . H
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fines , danfant autour d’un laurier , auquel
on venoit de fuf endre des guirlandes de
fleurs. La ’eune l tie , s’accompagnant de
fa lyre , c antoit es amours de Daphné ,
fille du Ladon , 8C de Leucippe , fils du
roi de Pile (r). Rien de li beau , en Arcadie ,l
que Daphné; en Elide , que Leucippe.Mais
comment triomphend’un cœur que Diane
allervità fes loix , qu’Apollon n’apu fou-
inettre aux liennes ï Leucippe attache fes
cheveux fur fa tête , fe revêt d’une légere
tuniquegchar e fes épaules d’un carquois;
8C dans ce . éguifement , pourfuit avec
Daphné les daims 8c les chevreuils dans la
pleine. Bientôt ellecoufl 8C s’égare avec lui
dans les forêts. Leurs furtives ardeurs ne
peuvent échapper aux regards jaloux d’A-

ollon z il en inllzruit les compagnes de
aphné , 8c le malheureux Leucippe tombe

fous leurs traits. Clytie ajouta que la nym-
phe , ne pouvantffupporter ni laj préfence
du dieu qui s’oblfinoit à la pourfuivre , nila
lumiere qu’il difiribuoit au relie des mortels ,
fupplia la terre dela recevoir dans fou feiu ,
a: qu’elle fut métamorphofée en laurier 7*.

’ ’ G
(t) Paulan. lib. 8 , cap. :0 . p. 638. Philoflr. vit.

[p01]. lib. r , cap. r6.’p. 19. Schol. Homer.înillîad.’1 .

v. r4. Geopon. lib. u . cap. z. Sen. in yin-gaula; 3 ,

menu. "n”"v «r -”’ Les TheEalîens prétendraient. ne Daphné étoit fille
du P6116: , a: qu’elle farthing e en laurieryfur les
bords de ce fleuve. ” * ” ’

" ’ ’nPSÔrM’a



                                                                     

ou nous Anacuansrs. :33’
P s o pin rqs.

Nous remontâmes-le Ladon , 8c tournant
à gauche , nous prîmes le chemin de Pro-
phis (r) , à travers plulieurs villages 5 à
travers le bois de Soron ou l’on trouve ,;
ainli que dans les autres forêts d’Arcadie ,
des ours , des faugliers 8c de très-grandes
tortues , dont l’écaille pourroit fervir à faire

des lyres (2.). IPfophis , l’une des plus anciennes villes
du Péloponefe , ell: fur les confins de l’Ar-
cadie 8C de l’Elide. Une colline très-élevée
la défend contre le-vent du nord ; à l’eli
coule le fleuve Er manthe , forti d’une
montagne qui porte e même nom , St fur
laquelle on va fouvent chalTer le fanglier
8c le cerf (3) ; au couchant elle cit entourée
d’un abyme profond , ou le précipite un’
torrent , qui va vers le midi- , le perdre
dans l’Erymanthe (4).

Deux objets fixerent notre attention:
. nous vîmes le tombeau de cet Alcméon ,’

qui , pour obéir aux ordres de [on pere
Amphiaraiis , tua la mere Eriphile , fut
pendant très long-temps pourfuivi par les

m Paufan. lib. 8 , cap. a; . p. 644.
(a) Id. ibid.

’(g) Homer. odle. lib. 6 . v. 10;.
(4) Polyb..lib. 4 , p. La). ’

Tome V. V



                                                                     

.154 . vacantes
Furies , a: termina malheureufement une
vie horriblement agitée.

A Près de fou tombeau , qui n’a pour orne-
ment que des, cyprès d’une hauteur extraor-Ï
(linaire (r) , on nous montra un petit champ
a une petite chaumiere. C’efi là que vivoit,
il y a quelques ficelés , un citoyen pauvre’
ôt vertueux : il le nommoit Aglaiis. Sans
crainte , fans délirs , ignoré des hommes ,
ignorant ce qui fe palToit parmi eux ,, il culti-
voit paifiblement fou petit domaine , dont
il n’avoir jamais palIé les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillerie , lorfque
Êes nmball’adeursdu puillant roi de Lydie ,.
’ ygès ou Crœfus , furent chargés de de-

mander à l’oracle de Delphes , s’il exifloit
fur la terre entiere un mortel plus heureux

« Îue Ce prince ë La Pythie répondit t
)) Aglaiis de Pfophis (a).

PHÉNÉOS.

Ï En allant de Pfophis à Phénéos , nous
entendîmes parler de plulieurs efpeces
d’eaux,qui avoient des propriétés lingulieres.
Ceux de Clitor prétendoient qu’une de leurs
fources infpire une li grande averlion pour

(I) une... lib. 3 ,.c-ip. 24 , p. 646.
(z) Id. ibid p. 647. Plin. lib. 7 , up. 46, î. I , p. 403.

’Wal.Maxim. lib. 7 , cap. 1. .
’r
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le vin y qu’on ne pouvait pluslen’l’upporter

l’odeur (I)..,Plus loin ,vers le nord, [entre
les montagnes , près-de la ville-de Nonacris ,
elt un rocher trèsve’levé, d’où découle fans

Celle une eau fatale , qui forme le ruilieau
du Styx. C’ell: le Styx , li redoutable pour
les dieux St pour. les hommes : il ferpente
dans un vallon ou les Arcadiens viennent
confirmer leur paroletpar le plus inviolable
des fermens (a) ;.mais ils n’y étanchent pas
la foif qui les prell’e , St le berger n’y conduit
jamais les troupeaux. L’eau, quoique limpide
à: fans odeur , cil mortelle pour les ani-
maux, airrli que pour les hommes ; il tom-
bent fans vie , des qu’ils en boivent : elle
dill’out tous les métaux ; elle brife tous les
vafes qui la reçoivent , excepté ceux qui
font faits de la corne du pied de certains
animaux (3). .Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton , nous ne pûmes nous y. rendre
pour. nous amurer de la vérité de ces faits.
Mais ayant rencontré en chemin deux

(1) Eudox. ap. Steph. in’Agen. Id. ap. Plus. lib. sa ;
I cap. a . t. a , p. s49. Vitruv. lib. 8 5 cap. 3 ,p. 164,

(a) Hercdot.lib. 6 , cap. 74. .(a) Vitruv. lib. 8 . cap. 3 . p. 16;. VIH. ap. Salin.
cap. 7. Senec. quæll. turne. lib. 3 , cap. 25. Plin.lib. a,
cap 103 , t.’l . p. 121?; lib. 30 , cap. 16 , t. z , p. s4; 5,
En]! . p- HO. l’enfant lib. 8 , cap. 18 , p.635. infinis.
infliad. hl .ip- 3°! 5 t. z ,9. 718 -,t. 3., . 1667. r

à
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. députés d’une-ville d’Achai’e , qui kfai’foient

route .verslefhénéos ,- ’qui avaient plus
d’une fois .pallé le long du’ruifl’eau , nous

les interrogeâmes .,. 8K nous conclûmes de
leurs réponfes , que la plupart des mer-
;veilles attribuées à cette fameufe-fource ,
,difparoillaient au moindre examen. .

C’étaient des gens inflruits : nous leur
fîmes plulieurs autres quefiians. Ils nous
montroient ,» vers le nard-efi , le mont
;Cyllene , qui s’éleve avec majellé au delius
des montagnes de l’Arcadie(r) , 8(dant la
.hauteur perpendiculaire peut’s’évaluer à 15
.ou 20 Rades (z) ; c’elt le feul endroit de la
Grece ou le trouve l’efpece des merles
blancsv(3.). Le mont Cyllene touche au mont
(Stymphale , au deli’aus duquel on trouve
une ville , un lac 8c une riviere de même
nom. La ville étoit autrefois une des plus
floriliantes de l’Arcadie (4) ; la riviere fort
du lac , St après avoir commencé fa carriere
dans cette province ,i elle difparoît , 8: va
la terminer ,’ fous un autre nom,.dans l’Ar-
golide (5). De nos jours , Iphicrate , à la

(r) Paufan. lib. 8 , cap. r7 , p.’6y;. - ’
(2) Shah. lib. 8 , p 338..

l (3) Arillat. bill. anim lib. 9 , cap. r9, t. a . p. 934;
(4) Pind olymp. 6 , -v. 169. . a r t. (5) Herodot. lib. 6 , cap. 76: Diod. Sic. lib. x; ;

p:- 365. Paulan. lib. a. , «p.14, p. 166 , lib. 8 .’ cap. 32,.

p.640. ’: ’. pt
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tête des troupes Athéniennes , entreprit de
lui fermer toute ilTue , afin que , fes eaux
refoulant dans le’la’c , 8C enfuite dans la
ville qu’il afliégeoit vainement , elle fût
obligée de fe rendre à difcrétion a mais
après de longs travaux , il fut contraint de
renoncer à fan projet (t).

Suivant une ancienne tradition , le lac
était autrefois couvert d’aifeaux voraces
qui infellaient ce canton. Hercule les dé-
truilit à coups de fleches , ou les mit en
fuite au bruit de certains infirumens (z).
Cet exploit honora le héros , 8c le lac en
devint célebre. Les oifeaux n’y reviennent
plus ; mais on les repréfente encore fur les
monnaies de Stymphale (3). Voilà ce que
nous difoieut nos compagnons de voyage.
. La ville de Phénéos , quoiqu’une des
principales de l’Arcadie , ne contient rien
de remarquable , mais la plaine voiline 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 liecles très
reculés :, les torrens qui tombent des mon-
tagnes dont elle ell entourée ,, l’ayant
entièrement fubmergée , renverfée , terri

(r) Strab. lib. 8 , 389. . 0 .(z) Apollon. Argon. lib. a, v. ros7. Schol. ibid.
r Paufanqlîb. 8 , cap. 1.1. . p. 64a. sans. lib. 8, p. 374.

(3) Médailles du cabinet du Roi.

A. -L... -4
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verlerent de fond en comble l’ancienne
Phénéos (r) ; 8C que , pour prévenir défera
mais un pareil défallre , on prit le parti de
creufer dans la plaine’un canal de 50 Rade:
de longueur * , de 3o pied-s de profondeur",
8C d’une longueur proportionnée. Il devoit
recevoir a les eaux du fleuve Olhius , 8C
celles des pluies extraordinaires. On le can-
duilit jufqu’à deux abymes qui fublillent
encore au pied de deux montagnes , fous
Iefquelles le font ouvertes naturellement
des routes feeretes.

Ces travaux dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur , figureroient mieux dans fort
biliaire , que fan combat contre les fabuleux
oifeaux de Stymphale. Quoi qu’il en fait ,

r on négligea infenliblement l’entretien du
canal (L) ; 8C dans la fuite un tremblement
de terre oblirua les Voies fouterraines qui
abforboient les eaux des campagnes (3); les
habitans réfugiés fur des hauteurs , conflrui-
litent des ponts de bois pour communiquer
entre eux ; à comme l’inondation augmen-
toit de jour en jour , on fut obligé d’élever
fucceflivement d’autres ponts fur les pre-
miers (4).

(r) Paulan. lib. 8 , cap. I4 I P. 61.7.
” Près de deux lieues.
’"l’ Un peu plus de 2.8 de nos pieds.
(a) Paulan. ibid. p. 7628.

’ (î) Strab. lib. 8 , p. 389. A I
’1’) Theophr. bill. plant. lib s , cap. 5 , p. ne,
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Quelque temps après (I) , les eaux son.

vrirent fous terre un panage à travers les
éboulements qui les arrêtoient , 8L fartant
avec fureur de ces retraites obfcures , par-
terent la conlternatiou dans plulieurs pra-
vinces. Le Ladon , cette belle ü pailible
riviere dont j’ai parlé , 8C qui avoit collé de
couler depuis I’obllruflion des canaux fou-
terrains (2.) , fe précipita en torrens impé-,
tueux dans l’Alphée qui fubmcrgea le terri-
toire d’Olympie (3). A Phénéos on obferva ,
comme une liugularité , que le lapin dont
au avoit confiruit les ponts , après l’avoir
dépouillé de fan écorce , avoit reliât: à la
pourriture (4).

CAPHY’ES.

De Phénéos , nous allâmes à Caphyes ,
où l’on nous mantra , auprès d’une fontaine ,
un vieux platane qui porte le nom de Mé-
nélas. On difoit que ce prince l’avait planté
luimême, avant que de fe’rendre au liéger
de Troie (5). Dans un village voilin , nous
vîmes un bois facré 8C un temple en l’hon-

z
r

(I) Id. ibid. lib. 3, cap. r , p. 117.
(a) Strab. lib. t , p. 60.
(3) Erntollh..ap. Strab. lib. 8 , p. 33].
(4) Tbeaphr. lib. s , cap. y , p. tu.
(5) Paulin. lib, 8 , cap. 23 a p. 64;;
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.neur de Diane [Errangle’e (1). Un vieillard
refpeâable nous apprit llorigine de cet
étrange fumom : des enfans qui jouoient

tout auprès , nous dit-il , trouverent une
corde , 8c l’ayant paffée autour de la (lame ,
ils la traînoient , 8C s’écrioient en riant:
Nous étranglons la dédie. Des hommes qui
paffoient dans le moment , furent fi indignés
de ce fpeâacle , qu’ils les alTommerent à
coup de pierres. Ils croyoient venger les
dieux , ü les dieux vengerent PinnoCence.
Nous éprouvâmes leur colere , a: l’éracle
Confulté nous ordonna d’élever un tombeau à
ces malheureufes viâimes , 8C de leur rendre
tous les ans les honneurs fuuebres (2.).

ORCHOMENE.
Plus loin , nous palliâmes à côté d’une

grande chauffée que les habitans de Ca-
pihyes ont confiruite , pour [e garantir d’un
torrent à: d’un grand lac qui fe trouvent
dans le territoire d’Orchomene (5). Cette
derniere ville efl: limée fur une montagne:
nous la vîmes en courant; on nous y montra
des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui (e
trouve aux environs (4) ; 8C nous prîmes

(r) Clem. Alex. cohort. ad gentes , p. 31.
(1-) Paul’an. lib. 8 , cap. a; , p. 64;.
(3) Id. ibid. p. 642. i
(4) Plîn. lib. 37,;ap.7 , t. 1’ , p. 799.
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l’un des dent": chemin? qui conduîfetît à;

Mllhée (7)4." ’ ,1

.va’.) .Nos guides s’arrêterent devant une petite
colline qu’ils niomrenuamt étrangers ; 8c des
Mantinéeus qui fe promenoient aux envi-
ms , abus dîfoient : Vous: avez entendu
parler de Pénélope , defes magrets 1 de fes
larmes’ g 8c [ut-tout de fa fidélité çapprenez

qu’entre eoufoloit de-J’abfence de fon-
épbuxravec (es amanquu’felle avoit attirés

l auprès d’elle, qu’U’lyflè .à fou retour la’

chafTa. de lfaImaîfon ,, qu’elle finît ici [ce
jours ; 8C voilà (ou tombeau (z). Comme
nous parûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas

moins été" , ajouterentçils , fi vous aviez
choifi ’llaurre route , vous auriez vu fur le
penchant d’une colline un temple de Diane,
où l’on célebre tous les ans la fête de la
décile. Il efi commun au; habitans’ d’0!-
thomene 8C’dë Man’tinée 3 les (ms 35min:-

îien’nent uu.prétte-, lesïautres une prendre. ’
leut’fàcerdôce efitpei-pét’uel. Tous deux
font qbligés’dlobferver le. régime le plus
laufiete. Ils ne peuvent feu-e aucune vîfîte’;
l’ufageA du bain. êthçAs, douceurs les.plus
innççentes de la vie leur .eft luterdît fils’
feuls,, n’ont point de diflruôtious ,-

:rz’Pufan.l’b.85cÈ.u .6: I - »IËzËHÎmaÜ ’ V Yp- ” t

2»me- ’ r x

- ..u-.-.- - .4
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8C nlen fout pas moins aflreintsr :à-Ëlnælus

exaéte commence (r). "
Mia N

w Mantînée A, fondée autrefoiepar les halais

tans de quatre tou cinq. hameauxdes, en,
virons (1) r, fedîflânguepar [a population,
(es richeiïesr axiles z monumens qui là dé-
corent (3) ’; celle poffede. des eampagnes
fertiles (4): defon enceinte partent quan-
tiré de reutesÏqui conduifent Laux princi-
pales villes de llArcadie Q9) ; 8( parmi" celles
qui menenten Airgolide , il enefi: une qu’on
appelle iles’chemiu’ de lléchelle , parce Qu’on

a taillé’fur mevthaute montagne ï, «des
m’arches-pdur.rla tominodité des gensvde

pied (6).. n’- ” n - ’-
. Ses habitans; font. les premiers , dit- on ,
qui ,dans leurs exercices , aient imaginé de
combattre corpsgàlcorps (7) ; les premiers
encore qui (on foient revêtus d’un habit
militaire 8Ç d’une efpece diaçmure que l’on

. rl .J’rlî.:r11,1»: fia. ’w.

r

e - AH.’ A

i . : a 1 .
. (I)- Paufan. lib, 8, 13.712.715 ,jp. ou; ’ 1

(l) Xenoph. hifl. Græc. lib. s, p. s53 ,(Dîoèl. Sic. lib.
ls,p.;;t.8trab.lib.8. p. s37.
"ïîJiPaufah. îbid.’c:p;’v. p.116: -- m -

(4) Xenoph. ibid. p. 551-
(s) Pwùn. ibid,.cap. Le, p.,618.-v à. 13,. r; si.
(6) Id. ibid. cap. 6, p. 610. i i m, Il. ..
(7) Hepnipp. ap. Athen. lib. 4, cap. 1j ,9; 84."

I w r t J à.
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défigue par le nom de cette ville (l). On
les a toujours regardés comme les plus
braves des Arcadiens (z). Lors de la guerre
des Perfes , n’étantarrive’s à Platée, qu’après

la bataille , ils firent éclater leur douleur;
voulurent pour s’en unir eux - mêmes,

ourfuivre jufqu’en helTalie un corps de
erres qui avoient pris la fuite ; Soda

retour chez aux exilerent leurs généraux
dont la lenteur les avoit privés de l’honneur
de combattre ’( 3 ). Dans lesvguerres fur-
venues depuis , les Lacédémoniens les
redoutoient comme ennemis ,i fe féli-
toient doles avoir pour alliés (4) : tour-â-
tour unis avec Sparte , avec Athenes , avec
d’autres puiffancesetrangercs ,v on les vit
étendre leur empire fur prefque toute la
province (5) , ô: ne pouvoir enfuitedé-
fendre leurs propres frontieres. r - r

Peu de temps avant la bataille de Lequ
tres , les Lacédémoniens afiiégerent Man-
tinée; 8C comme le liège traînoit en lon-
gueur , ils dirigerent, vers les murs de brigué
dont elle étoit entourée , le fleuve q’ui’coule

aux environs; les murs s’écroulerent, la

” (t) Ephor. np. Athen. lib 4, cap. 1;, p. 154,
(z) Diod. Sic. lib. 15 , p. 316.
(3) Herodot. lib. 9 , cap. 76.

.(4) Diod. Sic. ibid.
( 6) Thucyd. lib. s , cap. :9. t

X:
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ville fut prefque entièrement détruite , 8C-
l’onldifpetfa les habitans dans les hameaux
qu’ils occupoient autrefois ( I ). Bientôt
après , Mantinée [ortie de les ruines avec
un nouvel éclat , ne rougit pas de le réunir
avec Lacédémone , 8C de fe "déclarer contre
Epaminondas , à qui elle devoit en partie
fa liberté (2.) ; elle n’a cefl’é depuis d’être

agitée par. des guerres étrangeres ou par
des faillons intérieures. Telle fut: en ces

derniers temps’la defiinée’ desvilles de
la Grece v. 8c fur-tout de celles ou le peuple
exerçoit le pbuvoir fuprême. ’

Cette efpece de gouvernement a toujours
fubfilié à Mantinée 5 les premiers légifl
lateur’s le modifierent , "pour en prévenir
les dan ers. Tous les. citoyens * avoient le
droit P ’opiner dans .l’afi’emblée générale ;

un petit nombre", celui ’Ide parvenir aux
magifiratures (3) 5 les antres parties de la
conflitution furent réglées avec .tantr de
fagefl’ei,’qu’on la cite encore comme un
modela (4). Aujourd’hui les démiurges ,
tribuns du peuple , exercent les principales
forrfiions 8C appofent leurs noms aux a&es
tu c

(r) Xenoph. hm. Græc. lib. s , pag. 551.. Diod. Sic.
lib. 1;. p. tu ô: 3;6.’Paufan. lib 8 , «p.48 , p. 615.

(z) ld. ibid. lib. 6, p. boz.Pàufan. ibid. . ’
(3) Ariîlot. de rep. lib;s6 , eap.’4. t; a... p. 416. ’
(4) Polyb. lib. 6 , pas. 487. Ælian. var. un. lib. z;

cap. 11. . I . i w ’ .
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publics , avant Ies’fénateurs a! les autres

magifirats (1). . ’ zNous connûmes à Mantinée un Arcadieh
nommé Antiochus , qui avoit été , quelques
années auparavant , du nombre desdéputés
que plufieurs villes de la Grece envo erent
au roi de Perfe , pour difcuter en a pré-
fence leurs mutuels intérêts. ’Antiochus
parla au nom de fa nation , ôt ne fut pas
bien accueilli. Voici ce qu’il dit à fou
retour devant l’allemblée des Dix-Mille.:
J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès grand

Anombre de boulangers. ,.de cuifinicrs .,
d’échanfons , de portiers. J’ai cherché dans

[on empire des foldats qu’ilnpût oppoler
n aumônes, à: je n’en ai point trouvé. Tout

’ce qu’on dit de fes° richelieu n’ell-que

ja&ance : vous pouvez en juger art ce
platane d’or dont on parle tant ; i cil: li
petit , qu’il ne pourroit , de fou ombre t,
couvrir une cigale (z). v * . ,
k En allant de Mantiuée à Tégée, nous
avions à droite le mont Mentale; à gauche
une grande forêt (3).: dans la plaineren-
fermée entre ces barrieres;,.le donna, il

a quelques années , cette bataille ou
Ëpaminondas remporta la vi&oire 8c perdit

(r) Thucyd. lib. s. cap. 47.
(z) Xenoph. hiR.Græc; 1313.7 , p.611. p a ... ,
(a) l’enfant. lib.v8, cap." , p.6;o. x A ,- . J
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la vie. On.luiéleva deux monumens’,’nn
trophée (r) ôâ un tombeau (2.); ils font près
d’un de l’autre , comme li la philofophie
[leur avoit afiigne’ leurs places. l

.Lc tombeau d’Epaminondas confille en
une fimple colonne, à laquelle cil fufpendu
Ion bouclier , ce bouclier que j’avois vu li
rfonvent dans cette chambre , auprès de ce
lit ,ifur ce mur , au-deffus de ce lie e, on

. le héros fe tenoit communément a, rs. Ces
tir-confiances locales [e retraçant tout-à-
coup dans mon, efptit , avec le fouvenir
de les vertus , de [es bontés ,d’un motqu’il
m’avoir dit dans telles occalion , d’un fou-
rire ui’lui étoit échappé dans telle autre ,

l ’I dËnitllelpartic’uTarité’s dont la douleur aime

à le repaître 5 8k fe joignant avec l’idée
infüpportable , qu’il-nescfloit de ce grand
homme qu’un tas d’offemens arides que la
terre rongeoit fans Celle, 8C qu’en ce
moment je foulois aux pieds 5 je fus failî
d’une émetion il déchirante 3: fi forte,
’qu’il .fallut’m’arracher d’un objet que je *

malpouvois ni voir ni quitter. J’étais encore
fenfibler alors; je ne le fuis plus , je m’en
apperçois à la faiblefl’e de mes expreli-

fifiOlî’î. V Il - I i. . rJ’aurai du moins la confolatîon d’ajouter

(s) Diod. Sic. 7lib.1 si, p. .396. - -
(l) Paulin. lib.’8’,cap. u l .p. 61:.
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.ieiun nouveau. rayqnà-la loire de ce grand
homme, (Froisvilles’ Je H ifputent le faible
«honneur d’avoir donné, le; jour au foldat qui

lui porta le, coupmortel.’ Les Athénicus
nomment Gryllus fils de Xénophon, bi ont
exigé qu’Euphranor, dans un de l’es tableaux

.fuivît cette o inion (1). Suivant les Manti-
, néens, ce fut achérion , un de leurs conci-
toyens (2.) : 8K fuivant les lacédémoniens,

vce fut le Spartiate:Anticratès,r-, ils laient
mêmeaçcordé des honneurs 8; des exemp.

«rions Qui s’étendront à fa polie’rite’ (3),;

difiinâi’ons cxceflives qui décelent la. peur
qu’ils avoient d’Epaminondas.

T (si en.
Tégée leur qu’aime (indes environ I
Mantrnée- *’: ce: deux villes rivales 8c
ennemies par, leurîvoilinage même (4) , (e
[ont plus d’une fois livré des combais
Janglans (5) ; 8c dans les guerres qui ont
.divifé. les nations , elles ont prefque tou-
jours (nivi, des partis.diEérem. (6). A la

x v ai i (i)ÎPruùn.’lîb.8. cap. in. p. 61:; lib.9 , cap. tuf;

v A 1Po 741- I(z) 1d. ibid. p. 61.!.
(a) Plut. in Agef. t. x . p. 616..
” Environ trois lieues trois quarts.
(4) Thucyd. lib. 5 , cap. (a: 8165. - v 1
(y Id. lib. 4, p. H4. I( ) Diod. Sic. lib. rs . p. 39;. . ,
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bataille de ’Pl’atjée” , Aqui"ftel’itrinaf’ la grande

jq’uerelle’de laz’Grîece fi; de’la ïPerfe g les
’Tégéates i ,- if quiJâ éto’ler’i’tï au: nombre; de

jrzoo’ ( ,’ (difpute’rehtygaux rAthéniens
jl’ onneur, de Commanderiiune’ des ailes
Idel’armêe des’GxecsCz) ; ils ne l’obtinrent

"pas, mais ils montrerent parles plus bril-
lantes actions qu’ils en étoient dignes (3-).

. ....’,.z;»r..uv;,..-t V,4 Chaque menais Grèce ce met fous la
’protcëti’ôti (pédale d’une divinité.Tégée ’a

.choili Minerve , lirrnommé’e Aléa. L’ancien
temple ayant été brûlé , peu d’années- après

la guerre du Pélopbneiëî, en en confirmât
p un nouveau fur lesdell’einsôc fous la direc-

tion de Se0pas ’de’ Paros 5 le même dont
Ion a tant de,fuperbes (latines, Il employa.
l’ordre ionique dans "lesvpérifliles qui
entourent le ’Item’ple.’ le fronton de

devant ,’ il,repréfcnta’ la chafl’e’ du fanglidr

de Calydon’ 5. fou yfdillir’rgue’ quantité de
figures , entrelautres, celles d’Hérèhle,’ de
’Thél’e’e ,. de Ridtho’iis’, de Callor., au: : lé

combat d’Achille "8c de Télephèr’ décore
l’autre. hantons..- temple .elL.’diÏvifé..en
(trois nefs Far, deux rangs de colonnesdo-
tiques ’, ’ u-r’ lel’quelles ’s’él’eVe ’ un ordre

(Il Herodot. lib. 9V, cap; 138: 29..
(3) ld. ibid. cap. 1.6: I , . ’ p v * ’ î
m Id. ibid-cap- 7.°r-* "A a A W

l
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corinthien gqui atteint Ba foutient le
comble (t). ’ AAux murs [ont fufpendues des chaînes ,

,que, dan’s,uneide leurs. anciennes expédi-
’tions ,vles Lac,édémoniens avoient damnées
aux Tégéates , 8C dont ils furent chargés

Ayeuxvmêmes (a). On dit que dans le combat
iles femmes de. Te’gée , s’étant mifes en
embufcade tombereut fur’ l’ennemi , à!

i déciderent la vié’toire. Uneveuve , nommée

Marpelfa , fe diflingua tellement en cette
.occafion , que l’on conferve encore (on
armure dans le temple (3) , Tout auprès on
voit les défenfes St la peau du fanglier de
Calydon , échue en partage à la belle Ata-
laure de Tégée, qui porta le premier coup
à cet animal féroce (4); enfinjon nous
montra jufqu’à une auge de bronze , que
les Tégéates , à la bataille de Platée , enle-
verent des écuries du général des Perfes (5).
De pareilles dépouilles font pour un peuple
des titres de vanité , 8L quelquefois des
motifs d’émulation.

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui
exiltent dans le ’Péioponefe (a) , cil clef-

(I) Paulin. lib. 8, cap. ç. p. 69;.
(a) Herodot. lib. l, cap. 66.
(3) Paufan. ibid, cap. 47 , . 695; cap. 48. p. 697.
(4) Id. ibid- un» 4s . 46 47. .
(s) Herodot. lib. 9, cap. 7o.
(6) Paulin. lib.8,tcap. 4; , p. 69;.
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fervi par une jeune fille , qui abdique le
facerdoee dès qu’elle parvient, à’l’âge de

puberté (1). l p . ’ - ’
Nous vîmesun autre temple, ou le prêtre

n’entre qu’une fois l’année (z); ü dans la.

place publique , deux grandes colounes ,
l’une foutenant les (lames des légiflateurs
de Tége’e , l’autre la (laitue équcflre d’un

Iparticulier, qui , dans’lesjeux olympiques,
avoit obtenu le prix de le courfe à cheval (3).
Les habitans leur ont décerné à tous les
mêmes honneurs: il faut croirepqu’ils ne
leur accordent pas la même ellime. ’

» .4.) ra. me... 47 , p. on.
(a) 1d. ibid. cap. 48. p. 696.
tu) ld. ibid:

En: un Caninecinquante-montures. ’ ’

tr)
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CHAPITRE Lili.
Voyage d’Argolide.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argp-

lide par un défilé entre des montagnes
allez élevées (r). En approchant de la mer ,
nous vîmes le marais de Lerna , autrefois
le féjour de cette hydre monllrueufe dont
Hercule triompha. De là , nous prîmes le
chemin d’Argos , à travers une belle prai-

rie (1.). .
L’Argolide , ainli que l’Arcadie ., en

entrecoupée de collines 8c de montagnes
qui laifl’ent dans leurs intervalles des vallées
8K des plaines fertiles. Nous n’étions plus
frappés de ces admirables irrégularités,-
mais nous éprouvions une autre efpec’e
d’intérêt. Cette province fut le berceau
des Grecs , puifqu’elle reçut la premiere
les colonies étrangetés qui parvinrent à les
policer (3). Elle devînt le théâtre de la

(r) au... lib. s , c.p.6, p.610.
(z) Fourni. voyog. manufcr.’del’Argolide.’

(î) Diod. Sic. lib. 1 , p. 14. r ï
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plupart des événemens qui remplilrent les
’anciennes annales de la Grecs. Oeil-là que
parut Inachus qui donna (on nom au fleuve
dont les eaux arrofent le territoire d’Argos;
là vécurent aullî Danaiis , Hypermnefire ,
Lyncée , Alcméon , Perféel, Amphitryon,
Pélops , Atrée , Thyclie , Agamemnon , St
tant d’autres fameux perfonnages. If

Leurs noms qu’on a vu, lifouvent figurer
. dans les écrits des poètes, fi [cuvent enten-
V du retentir au théâtre , font une impreflion
plus forte , lorfqu’ils femblent revivre dans
les fêtes 8c dans les monumens confacre’s
à ces héros. L’afpe& des lieux rapproche les

.tempsv,.réalife les fiâions , 8C donne du
mouvement aux objets les plus infenlibles.
A Argos , au milieu des débris d’un palais

fouterrain , ou l’on difoit que le roi Acrilius
avoit enfermé [a fille Danaé (t) , je croyois
entendre les plaintes de cette malheureufc

. grincent: Sur le chemin d’Hermione à
rézenc , je crus voir Théfée (enlever

l’énorme rocher fous lequel on avoitdépofé
l’épée 8c les autres marques auxquelles fou

. pere devoit le reconnoître (z). Ces illufions
[ont un hommage que l’on rend à la célé-

m sur... lib. si, a; i; , p. i164. Apollod. in... ,

p. 89. . - . . ’(2) Plut. inTbef; t. r, p. 3,, l’aurait.» lib. Il, cap. 17 ,
p.66 5 lib. a, p. 188 8s 192. p: I .



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. asse
brité 8c. rapaillent l’imagination , qui a;
plus [cuvent befoin dlalimens que la rab

(on. i . .A R G o s. .
Argos efl limée au pied. d’une. colline - v

fur laquelle on a confit-un: la citadelle (x) ;*
dei! une des plus anciennes villes de lal
Grece (z). Dès [on origine elle répandit un
fi grand éclat qu’on donna quelquefois fou;
nom à la province ,- au Péloponefe , à la
Grece entiere (3 ). La maifon des Pélopidesi
s’étant établie à Mycenes , cette ville éclipfa- Â

la gloire de fa rivale (4). Agamemnon "
régnoit furla premiere , Diomede 8C Sthé-
nélus fur la feeonde (5). Quelque-temps
après , Argos xeprit fou fang (6) Bine le

perdiç plus, , v, ’ . ILe gouvernement fut d’abord confié à.
des rois qui opprimerent leurs .fujets , la»?
à qui l’on ne lama bientôt que letitre dont.

ils avoient abufé (7). ’ -

(1)15tnb lib. 8 , p. 37°. Liv. lib.;z., calp. :5.
(I) Hèrodor.1ib;r , cap: r. Diod.’SIc: lrbvr", p. 24’.
(a) Strab. lib. 8 , 369. Schol. Pind. in iflhm. od. a

v. l7. Plut quæR; Roman. t. 1 g p. e72. Apollod. lib. e , l

F5 ,75* .(4) Strab. ibid. p. 37:. u
(5) Homer. iliad. lib. z , v. 554. : -
(6) Strab. ibid. I - fi .(7) Plut. in Lyc. t. x , 934;: PaufnnJib. z 5 cap. 19; *

fig. 15:. - .1 - . .- .v .r
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Le titre même y fut aboliidans la fuite ,’

a la démocratie a toujours fubliiié ( i). Un
fénat difcnte les affaires , avant de les fon-
mettre à la décilion du peuple (2.) ; mais
comme il ne peut pas le char et de l’eséJ
cation , quatre - vingt de es membres
veillent continuellement au falut de l’état .
a: remplilfent les mêmes fonâions que les
prytanes d’Athenes (3). Plus d’une fois , ô:

de notre temps encore , les principaux
citoyens feeondés ou par leurs orateurs ,
ou par les Lace’démoniens , ont voulu (e
foufiraire à la tyrannie de la multitude ,
en établilfant l’oligarchie ; mais leurs
efforts n’ont fervi qu’à faire couler du

fang (4). I .. Les Argiens font renommés pour leur
bravoure ; ils ont eu des démêlés fréquens
avec les nations voilines , n’ont jamais
craint de fe mcfurer avec les Lace’démo-
niens (5) , qui ont (cuvent recherché leur

alliance (6). . INous avons dit que la premiere époque
de’leur "biliaire brille de noms illuftrcs St

((1) Thucyd. lib. 5 , cap. 28,;1 à 41.
(z) lierodot. lib. 7 , cap. :48. Thucyd. ibid. cap ;7.
(s) Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. r9 . p. 704.
(4) Thucyd. ibid. cap, 76.. 81 , 8x. Diocl. Si:- lib. Il,

p. ll7;lib. 15, P. 37;, ,(5) Herodot. lib. 6 , cap. 77.
(6) Thucyd. ibid. cap. 36. A
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de.faits éclatans. Dans la derniere , après
avoir Conçu l’efpoir de dominer fur tout le

Péloponefe (r) , "811.3 font,aHoiblis par-des
expéditions;.malheurèufes St par des divi-

’l fions inteiiines. i l a »
Ainfidue les Arcadiens , ils ont négligé

les fciences’ g 6c lcultiyé les. arts. L Avant
Fez édition- de Xerxès: ,11; fêtoient; plus
ver écrous; la. muûque ;que les autres
peuples (in; :ils furent; pendant. :quelqueq
tethpsliifort’attaehe’e à l’ancienne ,-.qu’ils

mitonna ramende :un mulicien qui ofa le
préfenter au concours avec une lyre enrië
chie de plus de [cpt cordes , 8c parcourir
des;modesquiils n’avoientrpointzadoptés (3).
On diliingue parmi lesmuficiens nés dans
cette province ,,Lafus (4) ., ’Scadas (5) 5c
Arifionicm (6).; parmi les feulpteurs , Agéa
ladaS"(7) 8C Polyclete (8) 5 parmi les poëtes,

Téléfilla. . - ’ "I , a ’
i : Les trois premiers hâterentl leswprogrès
de læmufique ;Agélad.as;8t Polyclet-e , ceux

’ 3(1) Thuéyd..li5. 5 ,’ cap. 28...-Diod;-Sic. lib. n , pag;

lm!" .’ ! «t . .,. .(1.) Herodot. lib. 3 , cap. in.
sa). Plut. de mur. t .z .- p. un.
(4) Id. ibid. p. 114:.

[du ibid.p. un. - pt*«(6)*A’the’n.lib. un». 6:7.» , - » : l
(7) Paufan. lib. 6 , cap. 8 ,p- 472; cap. r4 ,lp. 487L

’ÎÎS)’Plafi in 96mg. tonic x ’v, page îIIEAntholi Greg.

P-4 1P.
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de la feulpture. Ce dernier qui Vivoit vers
le temps de Périclès , a rempli de les nua
nages immortels le Péloponefe .45; la
Grece. En ajoutant-clef nouvelles: beautés
à la nature de l’homme , il furpall’a Phidiasi;

mais en trans offrant l’imagezdes dieux A, il
ne s’éleva point à’la nfublimité des idées de -

(on rival. (I). illcboififl’diffeczmodelesdané r
la ’jeunelfe du dansil’ènfanoe vêt: l’ouveüt’ ,

dit quefila vieillerie-étendit des; mains ï 5
«continuées â repréfenter .lcs”graces.;.Ce I
genre s’accommode (i bien d’une canine .,
négligence , qu’on doit louer Polycletè de: .
s’être rigou’reufementw attaché ânier corme...

tion du demis g en eflï’eteonia ;de-iluixune
figure ou les pro " rtions ldu;corps:hnmaiu
font tellement »o ,ervéesr,. que , palmait
jugement irréfragable ,5 les: artiflest-l’ont
eux-mêmes appelée le canonÏon la regle4(z);

- ils l’étudient quand ils ont à rendre la même

nature dans les mêmes circonllancesrtcar u
on ne: peut l’imaginer un modale unique
pour tous les âges , tous les ferres ,tous les
caraâeres (3). Si l’on’fait jamais quelque
reproche à .Polyclete ,. ou répondra que
s’il n’atteignit par la perfection , du moins

(r) Quintil. inflit. ont. lib. :2 ,.cap. Io , p, 744. Ï)
(4:2? lib. 34 , cap. 8 , La. Manage. Irlande pin.

rai-Mélia. de «l’Acsd. des Bell; 3p3f
Cu". de Faisan. t. 3 , p. 87. i » r l -

r l
.1

Kali
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il en approcha (1). Lui-même fembla le
méfier de les fuccès , dans un temps ou les
artifies infcrivoient furies ouvrages fortis
(le leurs mains , un 1d l’a fin’t , il le con-

qtenta d’écrire fur les liens , Polyalete le
fiijbr’t ; comme fi , pour lesvtenniner, il
attendit le jugements du public (2.).

Il écoutoit les avis , St (avoit-les appréy
clerc Il fit deux Rames pour -le même
fujet : l’une en fecret , ne confultant que

Ion génie 8K les reglcs approfondies de l’art),
d’autre dans [on atelier ouvert à tout le
monde , le corrigeant 8C fe-réformanit
gré de Ceux qui lui prodiguoient leurs con-
feils. Dès qu’il les eut achevées , il les
expofa au public. La premiere excita l’admi.
ration , la feconde des éclats de rire ; il dit
alors : voici votre ouvrage , a: voilà le
mien (3); Encore un trait qui prouvefîlue de
[on vivant il jouit de fa réputation. - ippa-
nions , l’un des premiersïcitoyens d’Athenes ," -

voulant confacret une Rame il fa atrie’,
I on lui conièilla d’employer le ciÆau de

Polyclete : Je m’en garderai bien , répon-
dit- il ; le mérite de l’oflrande ne feroit que
pour l’artifie (4)». On verra plus bas , que

(1). Cieer. de du. ont. api r8 , t. I , p. ifs-e
l (l)?lin.lib.t,t.l,p.î.- i ’(3) Ælian. var. bill. lima!" cap. 8.

(4) Id. ibid. cap. 16. ï

Tom: V . Y



                                                                     

35.8 Vorace(fou l énie facile. ne s’exerça pas avec moins

de uccèsdans l’architeëture. k
Téléfilla , qui florillÎoit il y a environ.

1-150 ans , illnltra (a patrie par [es écrits ,
8L la fauva par fou courage. La ville
ed’Argos alloit tomber entre les mains des
Lacédémoaiem ;. elle venoit de perdre 6000.1.

hommes», parmi lefquels le trouvoit l’élite
de la jeunelfe (1), Dans ce moment fatal ,,
Téléfilla raflemble les femmes les plus,
; repres à féconder l’es projets , leurremet
zles armes dont elle a dépouillé les temples.
.32 lesmaifons des particuliers ,court avec;
elles fie placer fur les murailles à 6c repoull’e-

l’ennemi ,. qui ,.dans la. crainte qu’on ne lui
.reproche oulaviétoire ou la. défaite , prend.

le. arti de fe retirer (z). .n rendit les plus grands honneurs à ce
A uerriers. Celles qui périrent dans le com.
je: furent inhumées le long du. chemin;
pd’Argos ; on permit aux autres d’élever une

flat-ne au, Dieu Mars (3 ). La figure de
:Téléfilla fut pelée fur une colonne , en;
face du temple: de Vénus ; loin de; portez.»
regards- fur des volumes repréfentés à;
mimés à fies pieds ,, elles les arrête avec

"a- ..... r(1) Plumier. lib. 6 ,c cap. 76 ;.lib. 7 , cap. r48.
(a) balkanisez... rap. 10 ,. p. 151. Polyænuflhtage

Élu? , capon. Lucien. in amer. t. 1,,lpag. 43L. Clam.
Alex. liront. lib. 4 , p. 6:8. Suid. in Telcllil. *

(31m1. de vin. nul. t. a, p. 145... i
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-cbmplail’ance fur un calque qu’elle tient
dans fa main , 8L qu’elle va mettre fur fa

:tète (1). Enfin ’, pour. perpétuera jamais
un événement (i extraordinaire , on inflitua
fine. fête annuelle , miles femmes font
habillées en hommes , 8L les hommes en
femmes (z). 4 .
e .. il en cil de cette ville Comme de tantes
cellesrdeela Grecs. Les monumens ide l’art
yrfon-t communs; à: les -chefs.d’œnvre très-
sr’are’s. [Parmi ces derniers , il fatma de
nommer plufieurs (latries (de Polyclete 8C
de Praxitcle (3) z les objets fuivansnoLls

.fràppere’ut fous d’autres rapports.

,Nous vîmes le tombeau d’une fille de
jPerféç , qui , après la mon. de (on premier
mari a épaula Œbalus roi de Sparte. Les

.Argiennes jufqu’alors havoient pas ofé con.
,traéter un fecou’d hymen (4) ;» ce fait a»
monte à la plus hante antiquité. ï
r -No,us vîmes un groupe repréfentan
vPérilaüs’ d’Argds’, prêta donner la mort
Jâu35partiaœ. Othryadas’cs). Les Lacédé’.

filoniens rôt lesArgiens le difputoient la
pommoit de la ville de Thyréet’On cen-
âiint die-nommer de part a: d’autre 30h

. (nimba. lib. i , cap. ne ,.p; 157. ’ ’ -
(a) Plut. ibid.Polycn. fiestas." lib. 8 ,r «p.33, l "

(g) Paulan. ibid. p. 154 ; cap. a! , p. 160. - Ü
(4) ld. ibid. capter; 1). Îun. ’ V - V
(Q Paulin. lima; C121 la , p. 556. ’ - 1- .2

3
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7 nerriers dont le. combat termiire’roirlïe-
; ilférend. lvls périrent tous ,Jà l”exceptiou: r
Æde deux. Argiens , qui. ,.fe’-c’royarit:allï’unész v

de larviâoire. en porterent l’anouvelle aux
m’agiflratsd’Argos. Cependant -Otbiyadas. .
.xefpiroit encore , 8c malgré des blelÎures ç
mortelles , il eut allez de forcelpOŒ-drell’er’ ’

en trophée fur-le nhar’np’de bataille ’;7 8C. -
çaprès y avoir tracé’detfon fang ce petit
.noxnbredemots:’a Les Eacédémoaiens .
p) vainqueursdes- Argiens n ,Iil. le donna.
la mort pour ne pas fuivre- àï l’escrim-

ZPagnons (1); -’ .. v. Ï .; .
Les Argiens. (ont perfuadés quiApoll’oœ

annonce l’avenir dans un de fès temples..
’gUne fois par mois , la. prêtrell’e: , qui cil:-

” obligée de:.garder la Continence.-,.facrifie- i
une brebis pendant la nuit ; 81 des qu’elle ’
a goûtédu fang: de la viâime , elle eflf
faille de l’efpritproplrézique (a). w r
, Nous vîmes les femmes dîArgosls’all’èmr-

files pendant piailleurs jours: ’,. danswune
.efpece ’dewchapelle attenante au temple’d’e

Jupiter sSauVeur (3), pour y pleurer’Adonis.,
l’avais Envie-(de leur dire Ce quel des-(ages.
ont répondu’quelquefois ’en-des ocealions,

(1)16 ibid. Chryfernt. op. Plut. in pmlhtiim’ela- ;.’
p ;06. Single (ululant-sut: Illeb, lib. 4 «248.4 Lias. .
liid. Stob. fumai] , p. 9;.) i . . r(a), Paufan. ibid.’CIp. 1.4 , p. :69.

(a) Panna. lib..a,;cay. ce , 90.56»
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l’emblab’le’sz’POurquoi le pleurer’ s’il, eE

dieu ’:’ luiolïrir’des facrifices’, s’il ne l’ail .

pas (1)1? ï v - - r- A quarante liardes d’Argos (’ z) * et! le
temple de Junon", unldes plus célebres de ,
la Grece (5) , autrefois commun à cette ville
au. Myceries (4). L’ancien futlbrûlé il n’y
a pas un liecle’ ; par la négligence- de la
prendre Chrylis ,’ quij oublia d’éteindre
une lampe placée au milieu des bandelettes
facrées"(5). Le nouveau confiroit au pied.
lduf mont Eubé’e ,Ifur les burds d’un petit
ruwifl’eau , le relient du progrès des arts, 8!
perpétuera le nom de l’Architeéte Eùpœ
Iémus d’Argos (6). r L l V j v " " .
T7: Celui de ’Polyclet’e ïfera’ plus fameux

encore par les ouvrages dom iladécoré ce
semple (7’) , a: fur-toue par la liante de
Junon . de randeur prefque coloiïade. Elle
cil pofée in un trône , fa tête cil ceinte
d’unecouronneoù l’on a gravé les Heures
«fit les Graces’; elle trient de la droite une
grenade , fymbofe ’mjlilérieux qu’on. n’ef-
;.V’v”’:i.i’.’”.Î’rey -I.

î ’. (i) Plu. apophtb; tacon. me a 5 p. 21.3. (si. in nil. .
page 379-

0.) Strabnlib. 8 ,, p. 168. . ,
* Environ une lieue 8: demie.
(g) Paulin. lib. 1,, fait. If, p. x47.
(4) Strab. lib. 8H). 3’71. . I . v ’ ï
(ç) Thucyd. lib. 4, cap; Infl’anlin. ibid. r48.
(6) Paul’nnr. ibid.’p: I47. A Ç ’ i

(7) Strab. lih.8 5 p.371.
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plique point aux profanes; deifaggaucbe;
un [ceptre (nonante d’un) coucou . ,. attribut
fingulier , qui donne lieu à des contes pué.
riles. Pendant que nous admirions le tra-

’ vail , digne du rival de Phidias , 8c la ri-
Lcheffe de. la matiere , qui. elt d’or 8c
d’ivoire , Philotas me’montroit en riant,
.une figure aflife , informe , faite d’un
trône de poirier. fauvagez, 8L courette. de
pouillere. C’efila plus ancienne des Rames
de Junon (1) g après avoir. long-temps reçu
l’hommage des mortels , elle éprouve le
fort de la vieillelle 8C de la pauvreté. .01:
l’a reléguéedans unhcoiu du temple , où
perfonne ne lui admire des vœux. ’
. Sur l’autel , lçsmagifirat’s d’Argos vienne:

s’obliger par ferment , d’qbferverles traités
de paix ; mais il n’ell. pas permis-aux étran-
gers d’y offrir des facrifices (z). h ,

Le temple , depuis [a fondation , «cil
delÏervi par une prêtrelfe qui doit,,:entre
(autre choies , s’abllenir; décentaimepoifi-
Ions (a) .; on.1ui.éleve pendant (a. acmé
liante (4) . 8C après’fa mort on y graveôt
fou nom &rla’rdure’e ’de’fon’ fa’c’e’rdb’èè.

Cette fuite de monuinens placés en face

(r) Paulin. lib. 2’, cap. :1 .4p., :48.»
(a) Herodot. lib. 6 , cap 8’1. i A V .,
(t) Plut. de (bien Animl.’t. a ; p. 98,3. c i
(4) Paulin. lib. z , cap. i7 ’,p. r4). . «p’l
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du temple , 8C mêlés avec lles’Ratues de
plufieurs héros (I) , donne une fuite de
dates que les hifloriens emploient quel-
quefois pour fixer l’ordre des temps (z).

.Dans la lifte des prêtreffes , on trouve
des noms illufires, tels que ceux d’Hyperm-
nefire fille de Dattaiis , d’Admete fille du
roi Euryflhée (3) ,de Cydippe qui dur (a.
gloire encore moi-us à [es aïeux qblà [et
enfans. On nous raconta (on hifioire ,pca-
dam qu’on célébroit la fête de Junon. Ce
iour , qui attire une multitude infinie de
fpeélatcuts , CR fur-tout remarquable par
une pompe folcnmelle qui fr: rend diArgos
au temple de la décile , elle efi précédée
par cent bœufs parés de guirlandes , qu’on
doit facrificr, bi difiribuer aux aflîfians (4);
elle CH; protégée par un corps de jeunes
Argiens couverts (Farines étincelantes ,

ulils dépofeut par refpefl , avant que
g’approcher de l’autel (5) ; elle le termine
par la prêtrefie qui paraît fur un char attelé
de deux bœufs dont la blancheur égale la

(1) Id. ibid. p. .48. ,
(z) Thacld. lib. z , cap. l. Schol. ibid. Hellan. up.

Dionyf. Halte. anr. Rem. lib. l , t. t , p. 181.,Excerpt, .
.Polyb. p. 90. Meurf. de Arclyont. Athen. lib. 3 , cap. (a
, (3) Marsh. chrome. un. y. H7. Fréret ,1 défini. de]:

Chronol. p. 7s. . l . -, (4) Schol. l’ind. olymp. 7 , v. :51.
l (sa Eau: Polioct. cap. x7 , p. u.

x
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beauté-(i). Or. , du temps de Cydippe ; la
proceflion ayant défilé , a llattelagc narri-
vant point , Biton 8K Cléobis s’attacherenr ’
au char de leur mere , ü pendant 45 (fadent
la traînerent en triomphe dans la plaine 8C
iniques vers le milieu de la montagne , où
e’temple étoit. alors placé (2’) : ydippe

arriva au milieu des cris ô( des applaudîme-
mens ; 8C dans les tranfports de fa joie ,
elle fitpplia la déclic d’accorder à les fils
le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on , exaucés; un doux fommeil les faifit
dans le temple même , 8c les fit tranquille-
.ment palier de la vie à la mon (3) 5 comme
fi les dieux nlavoient pas de lus 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 Grece , une ville entiere le les
approprie , 8C4 les éternife comme des titres
dont elle s’honore autant que dune vi&oire

(1) Palgpb. de incredib. cap. gr.
l. Environ deux lieues moins un quart.

A (z) Paufan. lib. z.cap. x7, p. 148. 4(a) Hérode: lib. r , cap. 31. Axîoeh. ap. Plat. tout. g;
pl. 367. Cîcer. tufcul. lib. l , cap. 47 . torn. z , p. 173.

aler. Maxim. lib. 5 , cap. 4 , extern. 4. Stob. (nm.
169 . pag. 603. se". 8c Philang. in Virg. georg. lib. g ,

,0 531e * ’ i ’ in remportée
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remportée fur l’ennemi. Les Argiens en-
voyerentà Delphes les (lames de ces géné-
reux freres (t) , Bi j’ai vu dans un de leurs
temples un groupe qui les repréfente atte-
lés au char de leur mere (2).

MYCENEs.
Nous venionsrde voir la noble récom-

penfe que les Grecs accordent aux vertus
des particuliers: nous vîmes à r5 fiades
du temple (3) , à quel excès ils portent la
jaloulie du pouvoir. Des décombres parmi
lefquels on a de la peine à diliinguer les
tombeaux diAtrée , d’Agamemnou , le-
relie ü d’Eleé’tre ; voilà tout ce qui relie
de l’ancienne 5X fameufe ville de Mycenes :
les Argiens la détruilirent , il y a près dlun
fiecle St demi (4). Son crime fut de nlavoir
jamais plié fous le joug qtiîls avoicnt impofé

fur prefque toute llArgolide , Ex dlavioir ,
au mépris de leurs ordres , joint les
troupes à Celles que la Grece raliembloit
contre les Perles (5). Ses malheureux ha-
bitans errerent en différens pays , Ci la

(1) Hercdot. lib. r , cap. gr.
(a) Paufnn. lib. z , cap. 20 , p. tss.
(ï) Id. ibid cap. i7 , p 147.
(4) Diod. Sic. lib. n , p. 4;. Strab. lib. s. p. 371.
(s) Paufan. lib. a , cap. 16 , p. 146. ’

Tome V o
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plupart ne trouveront aucun afyle qu’en Mai
eédoiue (1).

L’hilloire Grecque offre plus d’un exemple
de ces eFfrayantes émigrations , Si l’on ne
doit pas en être furpris. La plupart des
provinces de la Grece furent diabord com-
pofées de quantité de républiques indépenn
dames; les unes attachées à l’arillocratie,
les autres à la démocratie ; toutes avec la
facilité dlobtenir la protetÉ-lion des priman-
ces voilines, intéreflées à les divifer (z).Vai-
ruement chercllerentclles à le lier par une
confédération générale ; les plus puillantes,
après avoir affiliezti les plus foiljles , le
difputercnt lempire : quelquefois même
l’une dientre elles , s’élevant au-dellus des
autres , exerça un véritable defpotifme ,
Tous les formes fpécieufes de la liberté. De
là ces haines 6C ces guerres nationales qui
ontde’fole’ . pendant fi long-temps , la Ther-
falie , la Béotie , llArcadie , 8C l’Argolide.
Elles n’afiligerent jamais l’Attique ni la La-

conie : liAtthue parce que les habitans
vivent fous les mêmes loix , comme citoyens
de la même ville; la Laconie , parce que
les liens furent toujours retenus dans la
dépendance par la vigilance aéÏive des ma-

.(i) Id. lib. 7, cap. a; , p. 589-
(t) Thucyd. lib. t , cap. ç; ô: 40.- l



                                                                     

nu mon: ANAÇHARSIS. :67
ifirats de Sparte , a: la valeur connue des

Épartiates. i
Je fais que les infractions des traités 5C

les attentats Contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à Pair-emblée des Am-

phiEtyons , inflituée dès les plus anciens
temps ,i parmi les nations feptentrionales
de la Grece : je fais aulli que plulieurs villes
de l’Argolide établirent chez elles un fem-
blable tribunal (I); mais ces dietes , quine
Connoilloient que de certaines caufes, ou
détendoient pas leur jurifdiélion fur toute
la Grcce , ou n’eurent jamais allez de
forces pour affurer l’exécution de leurs

décrets. eu De retour à Argos , nous montâmes à la
citadelle , où nous vîmes. , dans un temple
de Minerve ,* une (lame de Jupiter , con-n
fervée autrefois , difoit on , dans le palais
de Priam. Elle a trois yeux , dont l’un en
placé au milieu du front. fait pour déligner
que ce dieu regne également dans les.
cieux , fur la mer 8( dans les enfers (a) ,
lbit peut-être pour montrer qufil voit le
pané , le préfent St l’avenir. A .

(I) Strab lib.8 . p. :74. q, (a) Paulan. lib. z , cap. a4, p. 166.
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TiRvNTH a.
Nous partîmes pour Ti:ynthe , éloignée

d’Argos d’environ 5o liardes *. Il ne relie

de cette ville il ancienne (r) , que des
murailles épaill’es de plus de vingt pieds (z) ,
8C hautes à prOportion. Elles [ont conf-
truites d’énormes rochers entallés les uns

fur les autres , les moindres li lourds,
qu’un attelage de deux mulets auroit de la
peine à les traîner. Connue on ne les
avoit point taillés , on eut foin de remplir
avec des pierres d’un moindre volume les
vides que laill’oit l’irrégularité de leurs
formes (3). (les murs fublilicnt depuis une
longue fuite de liec1es , 8C peut-être excite-
ront-ils l’admiration 8C la furprife pendant
des milliers d’années encore (4).
l ’ Le même genre de travail le fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Argo-
lide ; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycenes (5) , 8C dans de
grandes excavations que nous vîmes auprès
du port de Nauplie (6), limé à une légere

diliance de Tirynthe. - . -
* Environ deux lieues 81 demie.
(x) Paul’an. ibid. cap. 15, p. us.
(z) Voyage de Des Monceaux . p. 473.
(3) Paulan. ibid. cap. a; , p. 169.
(4) Id. lib 9, cap. m ,page 98;. Des Monceaux , ibid.
(g) Entipid. in Hercul. fur. v. 944. Paulin. lib, 7 ,

cap. a; , p. 589. Helych. in Kukloop.
(6) Smala. lib. 8, p. 37;.
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On attribue tous Ces ouvrages aux Cy-

c10pes (r) , dont le nom réveille des idées
de grandeur , puifqtt’il fut donné par les
premiers poëtes , tantôt à des géans (a) , ’
tantôt à des enfans du ciel St de la terre ,
chargés de forger les foudres de Jupiter (3).
On crut donc que des. confiruâions , pour
ainli dire gigantefques , ne devoient pas
avoir pour auteurs des mortels ordinaires.
On n’avoir pas fans doute obfervé que les
hommes , dès les plus anciens temps , en
(e confiruifant des demeures , fongerent
plus à la folidité qu’à l’élégance , &qu’ils

employerent des moyens puilians pour
procurer la plus longue durée à des travaux
indifpenfables. Ils creufoient dans le roc ’
des cavernes profondes , pour s’y réfugier
pendant leur vie , ou pour y être déparés
après leur mort : ils détachoient des quar-
tiers de montagnes , 8C en entouroient leurs
habitans ; c’était le produit de la force ,
8C le triomphe des obltacles. On travailloit
alors fur le plan de la nature , quine fait
rien que de limple , de néceliaire ’ôc de

(t) Eurîp. in Creil. v. 96; 5 in Iphig. in Aul. v. si:
8L ne: ; in Eleâ v. 1158; in Hercul. fur. v. 1;. Strab.
ibid. Paul-an. ibid. Euflarh. in iliad. page 186. Star. theb.
lib. r , v. au.

(2) Homer. odyfl’. lib. 9. Boehart. geogr. (au. lib. x ,
cap ;o.

(a) Mém. de l’Asad. des Belles Lettres tome a; , bill.

.8.

lla
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durable. Les proportions exa&es , les belles
formes introduites depuis dans les monu-
mens , font des impreflions plus agréables;
je doute qu’elles (oient li profondes. Dans
ceux même qui On: plus de (iroit à radini-
ratiou publique. , 6c qui s’élevem majef-
tueufcment ail-demis de la terre, la main
de Part cache celle de la nature , à: Toni
n’a fubilitué que la magnificence à la

grandeur. I .Pendant qu’à Tirynthe on nous racon-
toit queles Argiens , épuifés par des longues

lierres , avoient détruitTyrinthe , Midée,
âyfies ü quelques autres villes , pour en
tranfporrer les habitons chez eux (1) , Phi-
lotasxcgrettoit de ne pas trouver en ces
lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en
demandai la raifon : ce ulcfl pas; répondit-
il , parce qu’ils aimoient autant le vin que
les autres peuples de ce canton (z) z, mais
l’efpece de leur folie m’auroit amufé. Voici

ce que m’en a dit un Argien :
Ils s’étaient fait une vielle habitude de

plaifzintcr fur tout , qu’ils ne pouvoient
plus traiter féricufcmcut les affaires les plus
importantes. Fatigués (le leur légereté, ils
eurent recours à l’oracle de Delphes. Il les
affura qu’ils guériroient , il , après avoir

(1) Poufan. lib. 3 , cap. 17 , p. 65.!.
(z) Athen. lib. m, cap. Il, p. 4,8.
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facrifié un taureau à Neptune , ils pou-
voient , fans rire ,, le jetter à la mer. Il
étoit vifible que la contrainte impofée ne
permettroit pas d’achever Iléprettve. Ce-
pendant ils s’allemblerent fur le rivage:
ils avoient éloigné les enfans ; St comme l
il vouloit en chafier un qui s’était glifré
parmi eux: et Efl-ce que vous avez peut ,
» s’écria t-il , que je nlavale votre tau,-
» reau n? A ces mots , ils éclatercut de
rire; 8C perfuadé que leur maladie étoit
incurable , ils [e fournirent à leur clef-A
tinée (t).

H a R M l o N a.

Nous fouîmes de Tltyntlie , 8K nous
étant rendus vers llextrêmité de liArgolidc ,
nous vifitâmes Hermione 8C Trérene. Dans
la premiere , nous vîmes , entre autres
chofes , un petit bois confacré aux Grimes.
un temple de Vénus , ou toutes les filles .
avant deie marier , doivent omit un
facrifice (1) ; un temple de Cérès , devant
lequel [ont les [lames de quelques-unes de
[es prêtrefres. On y célèbre , ou été; une
fête dont je vais décrire en peu de mots la
principale cérémonie.

(r) Theophr. ap. Athen. lib. 6 . cap. t7 , page :61.
Euflath. in odylf. lib. 18 , p. 1839 , lin.47.

(z) hurla. film, cap. 34 , p. 193. i

. Z .4
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A la tête de la proceflion marchent les

prêtres (les difiérentes divinités , & les rua-
giflrats en exercice : ils [ont fuivis des
femmes , des hommes , des enfans , tous
rhabillés de blanc , tous couronnés de fleurs ,
8c chantant des cantiques. Parement enfuite
quatre gendres , que Fou introduit Tune
après l’aune dans le temple , I8( qui font
fucceilivement immolées par quatre ma-
trônes. Ces viélimcs , qu’on avoit aupara-
vant de la peine à retenir , sktduucillèttt à
leur voix ,- ôC (e pré-fautent dlcllesvntêmes
à l’autel. Nous n’en filmes pas témoins;

car on ferme les portes pendant le fa-
crificey(r). ’

Derriere cet édifice font trois places en.
murées de baluilres de pierres. Dans l’une
de ces places la terre s’ouvre , ü laide
entrevoir un abyme profond : c’efl une de
ces bouches de Tenter, dont j’ai parlé dans
mon voyage de Laconie. Les habitans
difoient que Pluton , ayant enlevé Profer-
pine , préféra de defcendre par ce gouffre ,
parce que le trajet cil plus court. Ils ajou-
toient que , difpenfés , à calife du voili-.
nage, de payer un tribut à Caton ,1 ils ne
mettoient point une picce de monuore dans

(I) Paul-m- m» z . «in ss, me r95. Ælian.hifl.
"limai. lib. u , cap. 4. t . I - - .
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la bouche des morts , comme on fait par-tout
ailleurs (i).

TRÉZENE.
. A Trézeue , nous vîmes avec plaifir les

monumens qu’elle renferme 5 nous écou-
tâmes avec patience les longs récits qu’un
peuple fier de (on origine (2.) , nous falloit
de l’hllloire de [es anciens rois , 8c des héros A

qui avoient paru dans cette contrée. On
nous montroit le fiege ou Piztlrée , fils de
Pélops , rendoit la jttflice (3); la malien
où naquit ’I’héfée , [on petit-fils 8c fou
éleve (4) , celle qu’habitoit Hippolyte (5) ;
[on temple , ou les filles de Trézene déc.

ofent leur chevelure avant de (e marier (6).
es Tréze’uiens , qui lui rendent des hon-I

rieurs divins , ont confacre’ à Vénus l’en-

droit où Phedre le cachoit pour le voir ,
loriqu’il pouffoit [on char dans la carr’iere,
Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut pas
traîné par les chevaux , mais placé parmi
les confiellatious : d’autres nous condui-

(r) Strab. lib. 8, page 373- Callim. ap. etymol. magn.’

in Dormir. t(a) Paufan.lib. a. , cap. go. p. 13:. h
a) ld. ibid. cap. 3! , p. r84. A
(4) 1d. ibid. cap. 32, p. 188.
(g) Id. ibid. p. 187.
.(6) Id. ibid. p. 186.
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firent au lieu de fa fépulture , placée auprès
du tombeau de Phedre (t).

On nous montroit aufli un édifice en
forme de tente , où fut relégué Oreille

endant qu’on le purifioit; 8K un autel
lbrt ancien , où l’on facrifie à-la-fois aux
Mânes 8L au Sommeil, à caul’e de l’union
qui regne entre ces divinités (z). Une partie
de Trézene cil limée fur le penchant dÎune
montagne; l’autre , dans une plaine qui
s’étend juiqu’au port, où ferpente la riviere
Chryforrhoas , 8( qu’embtall’ent, prefque
de tous côtés , des collines 8C des mon-
tagnes couvertes , jufqu’à une certaine
hauteur , de vignes , d’oliviers , de grena-
diers ôc de myrtes, couronnées enfaîte
par des bois de plus St de lapins, qui
femblent s’élever juiqu’aux nues (3).
’ La beauté de ce fpeâacle ne fufl’ifoit pas

pour nous retenir plus longtemps dans
cette ville. En certaines faifons , l’air yefl:
mal-fait! (4) 5 les vins ne jouill’ent pas
d’une bonne réputation (5): 8c les eaux
de l’unique fontaine qu’elle polledc , [ont
d’une mauvaife qualité (6).

(r) Paul’an. lib. r. L cap. a: . p. 186 a: 187.
(z) Id. ibid. cap. 31 . p. 184.
(3) Fourmont . voyag. mannfcr. de l’Argolide.
(4) Chandl. trav. in Greece , p. :16.
(s) Theophr. hm. plant. lib. 9, cap. to. Plin. lib. r4 ;

cap. 18 , t. r , p. 7:4.
(6)8Vitruv. lib. S , cap. 3 , page 159. Plin. lib. 31 .’

Po a . .



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. 275

E’PIDAURE.

Nous côtoyâmes la mer , 8( nous arri-
vâmes à Epidaure , limée au fond d’un
polfe (r) ; en face de l’île d’Egine , qui
ni appartenoit anciennement (z): de fortes

murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des puilTances voilines (3); fou
territoire , rempli de vignobles (4) ,
cil entouré de montagnes couvertes de
chênes (5). Hors des murs , à 4o [fades de
diffame (6) * , font le temple ôc le bof-r
facré d’Efculape (7) , ou les malades
viennent de toutes parts cbcrÇher la?
guérifon, Un confeil , convolé. de r80 c1-
toyens , cil chargé de l’adminiliration de

Ce petit pays (8). 0 ,.On ne fait rien de bien pofitif fur la Vie
d’Efculapc , 8C c’efi ce qui fait qu’on en dit.

tant de chofes. Si l’on s’en rapporte aux
- récits des habitans , un berger , qui avait

’(I) Strab. lib. 8. p. 374. a
1 Hernrlot. lib. s cap. 3. .

((2) Thucyd. lib. a : cap. s6, lib. s, cap. s; a: 56.
(4) Homer. iliad.lib. z , v. 56:.
(5) Strab. ibid Plin. lib.4 , cap. 5 , t. 1’, p. 194. r
(6) (Liv. lib. 4s , cap. :8. Val. Mas. lib. l , cap. 3 ,

. l. is ” Environ une lieue a: demie. ,.
(7) Paufan. lib. r. , cap. :6 8: I7.
(8) Plut. quæn. Grand. a , p. agi.
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perdu (on chien 5L une de [es chevres, les
trouva fur’une montagne voiline , auprès
d’un enfant refplendilïant de lumiere ,
allaité ar la chevre , St gardé par le chien 4;
c’étoit feulape , fils d’Apollon ôt de Co-
ronis (t). Ses jours furent confacrés au fou-
lagemeut des malheureux. Les blelTures 8C
les maladies les plus dangereufes cédoient à
fes opérations , à les remedes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il
employoit ’(z). Les dieux lui avoient par;

adonné les fuccès ; mais il ofa rappeler les
- mm à la vie , 8c fur les repréfeutations
de Plütfm , il fut écrafé par la foudre (3).
A D’aurï’es ’traditions lailieiit entrevoir
quelques lueurs de vérité , 8c nous pré-
[entent un fil que noirs fuivrons un moi
ment , fans nous engager dans fes détours:
L’inflituteur d’Achille’ , le fage Chiron ,
avou acquis de légeres coniroillances fur
les vertus des ilmples , de plus grandes fur.
la réduction des tracteurs 8c des luxations ,
il les tranfmit à les defcendans , qui exifient
encore en Thefl’zilie , 8c qui, de tout temps ,-
fe font’généreufetnent dévoués” au fervice

des malades (4).

’ (I) Patifan. lib. a , cap. 26, p. 170.

(a) Pind. pyth. 3 , v. 92.- . »(3) Pind. ibid. v. Ioo. Euripid. in Alcefl. v. "Io
Plat. de rep. lib. t , tome a , page 4c8. Diod, Sic. lib- 4,
p. 17;. min. lib. :9, t. a, p.493. r

(4) Disæarch. ap. post. min. t. z ,- p. 3o. .
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Il paroit qu’Efculape fut fou difciple (i) ,
8C que ; devenu le dépofitaire de les fe-
crets , il en inflruifit ’fes fils Machaon 8C
Podalire (2.) , qui régnerent après fa mort
fur une petite ville de Thellalie (3). Pen-
dant le liage de Troie , ils iignalerent leur
valeur dans les combats (4) I, 8c leur ha-
bilcté dans le traitement des bielles (5) 5
car ils avoient cultivé avec foin la chi-
rurgie , partie eiTentielle de la médecine
St la feule qui , fuivant les apparences ,
fût connue dans ces fiecles éloignés (6)..
Machaon ayant perdu la vie fous les murs
de Troie , les cendres furent tranfportées
dans le Péloponefe , par les foins de
chlor (7). Ses enfans , attachés à la prao
fefiion de leur pere , s’établirentdans cette
contrée; ils éleverent des autels à leur
aïeul ,. 8c en mériterent par les fervices qu’ils

rendirent à l’humanité (8). . .
L’auteur d’une famille il refpeétable

devint bientôt l’objet de la vénération pu-

(t) Pind pyth. 3 , v. 80. Id. item. 3 . v. 94.
(a) Homer. iliad. lib 4 , v. zig.
(g) Id. ibid. lib. z , v. 730. Strab. lib. 8 , page 339 g

lib. to T’p. 448.

(4) l-lomer. ibid. lib. u . v. au.
(il Id. ibid. lib. 4. V. H9. p -r (6) Plat.de rap. un; , t. z , p. 4o; .- a6, au. Colt.

dire and. in prnfat. - . .(7) Paufan. lib. 3 , cap. 16 , p. :78. .
(8) 1d. lib. 1 , apura , p. 136 5 cap. a; , p. 163.
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blique. Sa promotion au rang des dieux
doit être poilérieure au temps d’Homere5
qui n’en parle que comme d’un (impie
particulier. Mais aujourd’hui on lui décerne
par-tout des honneurs divins. Son culte a

allé d’Epidaure dans les autres villes de
a Grece , même en des climats éloignés (t) ,

il s’étendra davantage (2.) , parce que les
malades imploreront toujours avec con-
fiance la pitié d’un dieu qui fut fujet à leurs

infirmités. .Les Epidauriens ont infinité en fait
honneur des fêtes qui [e célebrent tous les
ans , 8K auxquelles on ajoute de temps en
temps de nouveaux fpeâacles (3). Quoi-
qu’elles (oient très magnifiques , le temple
du dieu , les édifices qui l’environnent
8K les fcenes qui s’y pall’ent , font plus
propresà fatisfaire la cnrioiité du voyageur
attentif.

Je ne parle point de ces riches préfens
que l’efpoir à: la reconnoilTance des ma-
lades ont dépofés dans cet afyle (4); mais
on en d’abord frappé de ces belles paroles ,
tracées au demis de la porte du temple :
n L’entrée de ces lieux n’ell permife qu’aux

p (t) Ppnfan. lib. a , cap. :6 , p. 17! 8: 17:.
’ (a) Liv. epif. lib. u. Val. Max. lib. x . cap.8 , 5.2;

Autel. van. de vit. illullr. cap. az.’ Ovid. menin. 8th.
(ç) Plat. in Ion. t. l , p. ne. i’ ’

I (4) Liv. lib.45 . cap. 18, 4 . -
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n ames pures (i). a La Rame du dieu ,ou-
nage de Thrafymede de Paros , comme
on le voit par (on nom infcrit au bas, cil:
en or ôc en ivoire. Efculape , 3ms fur (on
trône , ayant un chien à fes pieds , tient
d’une main (on bâton , prolonge l’autre au
demis d’un ferpent , qui Terrible le drefTer
pour l’atteindre. L’artiile a gravé fur le
trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide: c’efl Bellérophon qui triomphe
de la Chimere r, c’eil Perfée qui coupe la tête
à Médufe (z).

Polyclete , que performe n’avoir fur-
pafTé dans l’art de la fculpture , que peu
d’artille ont égalé dans celui de l’archi-
teâure, conflruilit dans le bois facré un
théâtre élégant 8( fuperbe , ou [e placent
les fpeâateurs en certaines fêtes (a); il
éléva tout après une rotonde en marbre ,r
qui attire les regards , 8K dont le peintre
Paufias a , de nos jours , décoré Fintérieur.
Dans un de (es tableaux , l’Amour ne fe
préfentc plus avec llappareil menaçant d’un
guerrier ; il a laill’é tomber (on arc 8K
(es fleches: pour triompher , il n’a-befoin
que de la lyre qu’il tient dans fa main.

i (r) Clam. Alex. flrom. lib. s , p. 65:. Porphyr. de
abflin. lib. a. , :9 , p. 136.

(z) Paufnn. ib. z , cap. :7 , p. 17:.
(3) Id. ibid. p. x74.



                                                                     

280 . VOYAGE
Dans un autre, Paulias a repréfente’ l’ivreffe

fous la figure d’une femme dont les traits
le diliinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle ell: fur le point de vider (r).

Aux environs, nous vîmes quantité de
colonnes qui contiennent, non-feulement
les noms de ceux qui ont été guéris, 8(des
maladies dont ils étoient affligés , mais en-
core le détail des moyens qui leur antipro-
curé la famé (z). De pareils monumens ,
dépolitaires de l’expérience des liecles ,
feroient précieux dans tous les temps ; ils
étoient trecellaires avant qu’on eût écrit
fur la médecine. On faitqu’en Egypteles
prêtres confervent dans leurs temples l’état
circonflancié des cures qu’ils ont opérées (3).

En Grece , les miniltres d’Efculape ont in-
troduit cet Mage , avec leurs autres rites ,
dans rirefqrre tous les lieux où ils le (ont
établis (4). Hippocrate en connut le prix ,
fic puifa une partie de fa doflrine liirlle
régime , dans une fuite d’anciennes infcrip-
tions cxpofées auprès du temple que les
habitans de Cos ont élevé en l’honneur
d’Efculape (5).-

a

(r) Paul’nn. lib. z . cap. 1.7 , p. 17;. I

(1.) Ilibid. Strab lib. 8 . p. t74. ,5(3) Gnlen. de camper. med. lib. 5 , cap. g, p. :46.
(4) Strab. lib 8 , p. ;74. Grurer.inl’crip.t. l, p.71.
(5) Strab. lib. 14-, p. 657. Plin. 29 , cap. x , tome z,

p. us. . . Cependant
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, Cependant , il faut l’avouer ,iles prêtres
de ce dieu , plus flattés d’opérer des pro-
diges que des guérifons , n’emploient que
.tr0p (cuvent l’impollure pour s’accréditer
dans l’efprit du peuple. Il faut les louer de
placer leurs temples hors des villes ü fur
des hauteurs (r). Celui d’Epidaure cit en-
..touré d’un bois , dans lequel on ne lailïe
naître ni mourir patronne: Car pour éloigner
de ces lieux l’image elï’rayante de la mort,
son en retire les malades qui [ont à toute
extrémité , 8C les femmes qui font au
dernier terme de leur grollelle (z). Un air
fain , un exercice modéré , un régime
convenable , des remedes appropriés ,
telles [ont les [ages précautions qu’on a
crues propres à rétablir’lagfanté; mais elles
ne firliifent pas aux vues des prêtres , qui ,
pour attribuer des elfets naturels à ’des
califes furnaturelles , ajoutent au traitement
quantité de pratiques fuperllitieufes.

On a confiruit auprès du temple une
grande (aile , où ceux qui viennent con-
.fulter Efculape , après avoir dépofé fur la
table (aime , des gâteaux , des fruits 8c
d’autres offrandes , ’pallertt la nuit , cou-
chés fur de petits lits(3): un des minilires

(t) Plut. qnæl’l Roman. z , p. 286.
(1) Paulan. lib. a, cap. 27 . p. 17:.
(a) Aritioph. in Plut. v. 662. Paufan. liln a . cap. :7 ,

p. r73. Ariftid. ont. t. r , p. 51;. lE’hiloEr. vît. raphia.

Tan: V. A a

tu ...fi. -4
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leur ordonne de s’abandonner au femmeil,
de garder un profond filence , quand même
ils entendroient du bruit , ôt d’être attentifs
aux longes que le dieu valeur envoyerü);
enfuite il éteint les lumieres , ôc a foin- de
rarrralïer les ofltandes dont la table cit
couverte (z). Quelque temps après les ma-
lades croient entendre la voix d’Efculape -,
fait qu’elle leur parvienne par quelque ar-
tifice ingénieux, foit que le miniIlre , re-
venu fur les pas , prononce lourdement
quelques paroles autour de leur lit , fait
enfin que , dans le calme des feus , leur
imagination réalife les récits Soles objets
qui n’ont cellé de les frapper depuis leur

arrivee. . .La voix divine leur prefcrit les remedel
defiinés à les guérir 5 remcdes allez con-
formes à ceux des autres médecins (3).
Elle les infiruit en même-temps des pra-
tiques de dévotion qui doivent en allure:
Pellet. Si le malade n’a d’autre mal que de
craindre tous les maux , s’il le réiout à
devenir. l’inflrument de la fourberie , il lui
ell ordonné de (e préfenter le-lendemain
au temple , de palier d’un côté de l’autel

lib. t , p. 51;. Plant.in curcul. sac r , (cette r , p. :63.
Salin. cap. 7.

(r) Citer. de divin. lib. a. , cap. s!) , t. 3 . P. 89.
(a) Arilloph ibid. v. 676.
(3) Le Clerc, laid. de la méd.liv. x , chap. to . p. 60.
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àl’autre , d’y pofer la main , del’appliquer

fur la partie fouliranre , 25L de déclarer
hautement fa guérifon , en préfertee d’un
grand nombre de fpeélateurs que ce pro-
dige remplit d’un nouvel enthoulialine (r).
Quelquefois, pour [auver l’honneur d’Efcu-
lape, on enjoint aux malades d’aller au loin.
exécuter [es ordonnances (z). D’autres fois
ils reçoivent la vilite du dieu , déguifé fous
la forme d’un gros ferpeut , dont les carellès
raniment leur Confiance (3).
K Les ferpens en général leur confacrés à
ce dieu , fait parce que la plupart ont des
propriétés dont la médecine fait triage (4),
fait pour d’autres raiforts qu’il cil inutile
de rapporter : mais Efsulape paroit chérir
fpécialement ceux qu’on trouve dans le
territoire .d’Epidaure , 8K dont la couleur
tire fur le jaune (5). Sans venin , d’un
carafiere doux St pailible , ils aiment à
vivre familièrement avec les hommes. Celui
que les prêtres entretiennent dans l’inté-
rieur du temple , f: replie quelquefois autour
de leur corps , ou [e redrelic fur (a queue
pour prendre la nourriture qu’on lui pré-I
fente dans une amené (6) : on lelqlaille

(l) Gruter. inicript. t. l . p. 7l.
(a) Arillid craint r, p 5rd 8: s49.
(3) Arifloph. in Plut. v 638. -
(4) Min. lib. a!) . cap. q , t. 1 , p. ses.
(5) l’aufan. lib. a. . cap. 13 , p. [75.
(6)’Voyez les médailles du cabinet du Roi.

A a:
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rarement fortir ; quand on lui rend l’ali-
fierté , il fe promené avec maria-fié dansles
tues 5 Fx comme fou apparition cil d’un
heureux préfage , elle excite une joie uni-
verfelle (i). Les uns le refpeéient, parce
qu’il cil fous la protcâion de la divinité

tutélaire du lieu 5 les autres fe proliernent
en fa préfence , parCe qu’ils le confondent
avec le dieu lui-même.
t On trouve de ces ferpens familiers dans
les autres temples d’lîfculape (2.) , dans
ceux de Bacchus (3) 8C de quelques autres
divinités. Ils font très-communs à Pella ,
capitale de la Macédoine. Les femmes s’y
font un plailir d’en élever. Dans les grandes
chaleurs de l’été , elles les entrelacent autour

de leur cou , en forme de collier; ôc dans
leurs orgies , ’ elles s’en parent comme d’un
Ornement ,f ou les agitent au dcll’us de leur
tète. Pendant mon féjour en Green, on
difoitqu’Olympias , femme de Philippe ,
roi de Macédoine , en faifoit fouvent
Coucïter un auprès d’elle ; on ajoutoit
même que Jupiter avoit pris la forme de
cet animal , 8c qu’Alexandre étoit fou
fils (4).

(i) Val. Max. lib. r , clp.. 8 , z.
(1) Paulan. lib z . cap. n , p. 137.
(a) îchol. Arîl’toph. in Plut. v. 600. .
(a) Plut. in Alex. t. l , page 665. Lutine. in Alex

cap. 7 , t. z , p. 215. ’
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’Les Epidauriens font crédules a les ma:

lades le font encore plus. Ils le rendent en
foule à Epidaure ; ils s’y foumettcnt avec
une entiere rélignation aux reinetles dont
ils n’avaient jufqu’alors retiré aucun fruit ,
R que leur extrême confiance rend quel-
quefois plus efficaces. La plupart me ra-
contoient avec une foi vive les fouges dont
le dieu les avoit favorifés : les uns étoient
il bornés , qu’ils s’efi’arouchoient à la
moindre difculiion ; les autres li effrayés ,
que les plus fortes raifons ne pouvoient les
dillraire du fentiment de leurs maux: tous
citoient des exemples de guérifon , qu’ils
n’avoient pas conflatés , ’8C qui recevoient
une nouvelle force , en palfant de bouche

enbouche. - --N É M 15. E.

Nous rapaillâmes par Argos , 8K nous
prîmes le chemin de Némée , ville fa-
meufe par la folemniré des jeux qu’on y
célebre chaque troilieme année , en l’hon.
neur de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-
près les mêmes fpeéiacles que ceux
d’Olympie , ie n’en parlerai point; il
me fui-lira d’obferver que les Argiens y
prélident (1) , St qu’on n’y décerne au

o

â
(r) Paul’m. lib. a , cap. 15’, page tu. Julian. epifl.’

pro Argiv. p. 403.
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vainqueur qu’une couronne d’ache (t).
Nous entrâmes enfuite dans des montagnes ;
8K à 15 (lades de la ville , nos guides nous
montrerent avec effroi la caverne où fe
tenoit ce lion qui périt fous la maline
d’Hercule (L). s

De là étant revenus à Corinthe, nous
reprîmes bientôt le chemin d’Athenes , ou ,
dès mon arrivée , je continuai mes re-
cherches tant fur les parties de lïadminif-
tration , que fur les opinions des philo-
fophes , 8K fur les dill’érentes parties de la

littérature. .
(r) Pluùn. lib 8 , cap. 48 . p. 677. Plin. lib. 19 ,’

cap. 8 , p. 179. Lucien. gymnaf. cap. 9 , t. a , p. 883.
(a) Paufan. lib. a , cap. r5 , p. :44.

Fur au Canine ACIHQÛANîl-TIOISIEMB



                                                                     

ou revus Annannsrs. :87

CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

DEUX grands objets occupent les philo.
fophes de la Grece : la maniere dont
l’univers ell: gouverné , St celle dont il faut
gouverner les hommes. Ces problèmes ,
peut-être aufii difficiles à réfoudre l’un
que l’autre , [ont le fujet éternel (le leurs
entretiens &de leurs écrits. Nous verrons
dans la fuite comment Platon , d’après
Timée , concevoit la formation du monde.
J’expol’e 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 , où
depuis quelque temps, il avoit collé de
donner des leçons , il voulut prouver qu’on
ell heureux des qu’on en julie , quand
même on n’aurait rien à efpérer de la par:
des dieux , 8C qu’on auroit tout à craindre
de la part des hommes. Pour mieux con.-
noître ce que produit la. juilice.dans. un
limple particulier , il examina quels feroient
fes effets dans un gouvernement , ou elle
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(e. dévoileroit avec une influence plus
marquée , 8( des caraacm plus fenfibles.
Voici. à-peu-près llidée qu’il nous donna
de fou fyllême. Je vais le faire parler;
mais j’aurai befoin d’indulgenCe: s’ilfalloit

conferver à les penfées les. charmes dont il
fait les embellir , ce feroit aux Graces de
tenir le pinceau. - à

Ce n’efi: ni d’une monarchie ni dîme
démocratie que je dois tracer le plan. Que
l’autorité le trouve entre les mains d’un
"feu! ou de plufieurs , peu mlimporte. Je
forme un gouvernement ou les peuples fe-
roient heureux fousrl’empire de la vertu.

J’en divife les citoyens en trois dalles:
celles des mercenaires ou de la multitude ;
celle des guerriers ou des gardiens de l’état;
celle des magiflrats ou des (ages. Je ne
prefcris rien à la premiere , elle efi faire
pour fuivre aveuglement les impreflions des

deux autres. . r. , AJe veux un corps de guerriers (r) , qui
aura toujours les armes à la main , &Idont
l’objet fera d’entretenir dans l’état» une .

tranquillité profonde. Il ne a: mêlera pas
avec lesiautres citoyens; il demeurera dans

iun camp , St fera toujours prêta réprimer
les faâions du dedans , à repouller les
attaques du dehors (2.).

: (1) Plat. de rap. lib. a, p. 375.
ï (a) ld.lib..; , p. 415, -, . I .Mais
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v Mais comme des hommes fi redoutables
patinoient être infiniment dangereux (I) ,
St iqulavec toutes les forces de l’état , il
leur feroit facile d’en ufurper la puilïance ,
nous les contiendrons , non par des loix ,
mais par la vigueur d’une inflitution qui
réglera leurs pallions 8c leurs vertus mêmes.
Nousicultiverons leur efprit fit leur cœur
par les infiruflions qui [ont du teflon de
la mutique. , v8! nous augmenterons leur
courage «St leur fauté par les exercices de
la gymnafiique (z).

Que leur éducation commence dès les
premieres années de leur enfance (3) ; que
les impreflions qu’ils recevront alors ne
foient pas contraires à celles qu’ils doivent

’ recevoir dans la fuite; St qu’on évite fur-
tout de les entretenir de ces vaines fifiions
dépofées dans les écrits d’Homere, d’Hé--

fiode ô: des autres poëtes. Les diffentions
a: les vengeances fauliement attribuées aux
dieux , n’offrent que de grands crimes juil-
tifiés par de grandes autorités ; 8C c’ell un
malheur infigne que de s’accoutumer de
bon-ne heure à ne trouver rien d’extraor-
dinaire dans les a&ions les plus atroces.

Ne dégradons jamais la divinité par de

lm la. un. P. 4:6.

(1) Id.îbld- lib. 1 , p. a
(a) Id. tbld. p. 377. p .Jd’ 10m: V. B h
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pareilles images. Que la poéfie l’annonce
aux. enfans des guerriers avec autant des.
dignité que de charmes; on leur dira fans
celle que Dieu ne peut être l’auteur que
du bien ( I) - qu’il ne fait le malheur’de per-
forme; que es châtimens (ont des bienfaits,
à! que les méchans [ont à. plaindre , non

’ quand ils les éprouvent , mais quand ilsï
trouvent le moyen de s’yIfoufiraire (z).
- On aura foin de les élever dans le. plus

parfait mépris de la mort, 8:: de l’appareil
menaçant des enfers (3 ). Ces peintures.
effrayantes exagérées du Cocyte St du
Styx peuvent être utiles en certaines occa-
lions ; mais elles ne [ont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connoître la crainte l
que par celle qu’ils infpirent.

-Pénétrés de ces vérités , que la mort
n’efi pas un mal (4) , 8c que le (age fe fuflît
à lui-même , ils verront expirer autour.
d’eux- leurs parens &nleurs amis , fans ré-
pandre une larme , fans poulier un foupir.
l faudra que leur ame.ne le livre jamais

aux excès de la douleur , de la joie ou de la
coleta; qu’elle ne connoifre nile vil intérêt ,
ni le menfonge, plus vil encore s’il efi

i (r) Plat. de reprlib. a . p. 379. ’
a1(1) Id. ibid. pag. ;So. Id. in Gers. tout. r , p. 47:

509.
[1) Id. de rep. lib. ;. p. 386.
(4) Plat. de rep. lib. 3 ,p. 387.
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poflible ;qu’elle rougifie des foibleifes 8C
des cruautés que les poètes attribuent aux
anciens guerriers (1) 8x qu’elle faire con-
lilier le véritable héroïfme à maîtriferfee:
pallions , ôt àobéir aux loix.

C’eli dans cette ame .qu’on imprimerai
comme fur l’airain , les idées immortelles:
de la juliice ô! de la vérité; c’eltslà qu’on

gravera en traits ineffaçables , que les:
méchans (ont malheureux dans la prof é-V
rité (a) , 8(.que-la vertu cil heureufe ans:
la perfécution , 6E même dans l’oubli.
,. Mais ces vérités ne doivent pas être?

préfente’es avec des couleurs qui en alterentl.
la ,majefié (3). Loin d’ici ces aéteurs quil
les dégraderoient fur le thé-âtre , en- y?
joi nant la- peinturetrop Edelle des peu--
tel es fil des vices de l’humanitéa Lente!
talens infpireroient à nos éleves ce goût!
d’imitation , dont l’habitude , contraaée de-

bonne heure, palle dans les mœurs, a: le
réveille dans tous les milans de la vie.
Ce n’en point à eux de copier desgefiez:
8c des difcours qui ne répondroient par
à leur cataélere ; il faut que leur maintient
a: leur récit refpitent la fainteté de lat
vertu , ô: n’aient pour Ornement qu’une

(x) la. ibid. p. 391-

(a) i331. p.492. a ’ - .(3) .ii.p.394 c. N ’ ”’ En a.
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fimplicité extrême. S’il fe gliil’oit dans"

notre ville un de ces poètes habiles dans
l’art de varier les formes du difcours, SK
dezrepréfenter fans choix toutes fortes de
perfonnages , nous répandrions des par-.
films (in fa tête , St nous le congédie-
rions (r). .
r Noushban’nirons St les. accens plaintifs

de l’harmonie lydienne , St la mollefie des
chants de l’ionienne. Nous conferverons le
mode dorien dont l’exprellion mâle fou-
tiendra le courage de nos guerriers , St le
phrygien dont le caratËtere pailible SCJeli-
gieux pourra s’affortir à la tranquillité de
leur arne ; mais ces deux modes mêmes ,
nourries gênerons dans leurs mouvemens ,
St (nous les forcerons à choifir une marche
noble, convenable aux circonftances , con-
forme aux chants qu’elle doit régler , St
aux paroles auxquelles on doit toujours
lïaiiujettir (a).
.-De Cet heureux rapport établi entre les

paroles . l’harmonie St le nombre , réfultera
cette décence Si par. conféquent cette:
beauté .dont l’idée doit toujours être pré--

fenteà nosjeunes éleves. Nous exigerons
queultapeinture, l’architecture ,St tous les,
arts l’ofl’rent à leurs yeux , afin que’de toutes

v- .-

v (t) Plat. de rep. lib; p- 398 5&9 tu 1
(a) Plat. de rep- lib. 3., p.198 a. 299

r 5?;
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parts entourés St aflaillis des images de la
beauté, St vivant au milieu de ces images,
comme dans un air pur St ferein , ils s’en
pénetrent jufqu’au fond de l’ame, St s’accou-

tumentà les reproduire dans leurs a&ions St
dans leurs mœurs (1). Nourris de ces fe-
mences divines , ils s’efiaroucheront au
premier afpeé’t du vice , parce qu’ilsn’y
reconnaîtront pas l’empreinte augulle qu’ils

ont dans le cœur; ils treilailliront àlavoix
de la raifon St de la vertu , parce qu’elles
leur apparoîtront fous des traits connus St
familiers. lls aimeront la beauté, avec tous
les tranfports , mais fans aucun des excès

de l’amour. - r . . rLes mêmes principes dirigeront cette
artie de leur éducation qui concerne les

’befoins St les exercices du corps (z): lci
ïpoint’ de régie confiante St uniforme dans
le régime ; des gens defiine’svà vivre dans
un camp, St à fuivre les opérations d’une
campagne , doivenrapprendre à fupporter
la faim ,. la foif , le froid , leEobaud’, tous
des befoins , toutes les fatigues -, toutes les
-faifons. 3 Ils trouveront dans une; nourriture
frugale, les tréfors de la fauté"; St: dans la
continuité des exercices, les moyens d’aug-
menter leur courage ’plutôtque leurs

y zg.

(t) 1d. ibid. p. 40x. . " ç H ’ i .1 il.
(1) Plat. de rep. lib. 3 , p. 403. » Î , ,

l B b 3
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.forèes (i). Ceux qui auront reçu de la nature
,un tempérament délicat, ne chercheront as
là lefôrtifier par lesreffources de l’art. els
que ce mercenaire qui n’a pas le loilir de
réparer les ruines d’un corps que le travail
confirme (z) , ils rougiroient de prolonger
à force de foins une vie mouranteStinutile
à:l’état.. On attaquera les maladies acci-

dentelles par des remedes prompts St
fitnples ; on ne connoîtra pas celles qui
viennent de l’intempérance St des autres
excès; on abandonnera au hafard celles
dont on apporte le germe en unifiant (3).
Par-là fe trouvera profcrite cette médecine
qui ne fait employer fes efforts que pour
multiplier nos mutilantes , St nous faire
mourir plus long- temps. n
I Je ne dirai rien ici de la chaire , de la.
danfe St des combats dugymnafe (4); jene
parlerai pas du refpe& inviolable qu’on aura
pour les parens St les vieillards (5) , non plus

’que d’une foule d’obfervanccs dont le détail

me motteroit trop loin. Je n’établis que des
:principes généraux; les regles particulieres
’en découleront d’elles-mêmes , Sts’appli-

àqueront r fans effort aux circoniiances.

(t) Id. ibid. p. 4re.
«(1) ld. ibid. p. 406.
(t) Id. ibid. p.410.
(4) Plat. de rep. lib. 3 . p. 41:.
(s) id. ibid. lib. 4. pas. , ,



                                                                     

au nous ’ANAC’ttAnsts. 295

.L’ell’entiel cil A, que la mulique St le’gym-
nafiique’ influent également fur l’éducation .3

St que les exercices du corps [oient dans
un juile tempérament avec ceux de l’efprit ;
car par elle-même la mulique amollit un
caraé’tere qu’elle adoucit (i) , Stla gymnaf-

’ tique le rend dur St féroce en lui donnant
- de la vigueur. C’ell en combinant ces deux

arts , en les corrigeant l’un par l’autre ,
qu’on viendra à bout de tendre ou de relâ-
cher , dans une jatte proportion , les relions
d’une aine trop faible ou trop impétueufe :
c’elt par-là queinos guerriers , réunifiant

-la force St le courage à la douceur St à
l’aménité , paraîtront aux yeux de leurs

l ennemis , les plus redoutables des hommes,
St les plus aimables aux yeux des autres

’ citoyens (t);mais pour produire cet heureux
leffet , on évitera de rien innover dans le
-fyliême de l’infiitution une fois établie. On
a dit que toucher aux regles de la muflque ,
c’étoit ébranler les loix fondamentales du
gouvernement (3). J’ajoute qu’on s’expo-

-feroit au même malheur en faillant des
changemens dans les jeux , dans Îles [pee-
"tacles’St’dans les moindres ufages 1(4). Cet!

que chez un peuple qui fe conduit plutôt

(l) Id. ibid. lib. a. p. 4re.
(a) Plat. de up- lib. a , p. 376. r v l(3) Id. ibid. lib.4, p. 4:4.
(4) Ida d. ksi lib; 7 i, f.

’x

si.
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par les mœurs que par les loix , les moindres

innovations font dangereufes , parce que ,
dès qu’on s’écarte es ufages reçus dans

» un feul point , on perd l’opinion de leur
: fagelfe. Il s’elt gliiié un abus , St le poifon

cil dans l’état. . jTout dans notre républiquedépendra de
l’éducation des guerriers (t). Tout dans

l cette éducation dépendra de la févérité’de

la difcipline 5» ils regarderont la moindre
obfervance comme un devoir ,, St la plus

; petite négligence. comme un crime. Et
qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous

donnons à des pratiques frivoles en appa-
. rence ;. quand elles ne tendroient pas direc-
,tement au bien général ; l’exaéfitude à les

* remplir feroit d’un, prix infini ,parce qu’elle
- cantrarieroit St ,forceraitle penchant. Nous
voulons poulier les amas au plus haut point
de perfeâion pour allas-mêmes, St 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 celle leurvolonté ,
St qu’à forcer de facrifices elles parviennent

v là ne penfer , n’agir , ne refpirer quepour
(le bien de la république. Ceux qui ne
feront pas capables de ce renoncement’à
eux-mêmes , ne feront pas admis dans la

j

du:(t) id. de up. lib- 4 r in (4313) 516-.- L. .l f .V
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.claife des guerriers , mais relégués dans

celles des artifans St des laboureurs (I); car
les états ne feront pas réglés par la unif-
fance 5 ils le feront uniquement par les
qualités de l’ame.

Avant que d’aller plus loin , forçons nos
élevas jà jetter les yeux fur la vie qu’ils
doivent mener un jour ; ils feront moins
étonnés de la févérité de nos régies , St fe

- prépareront mieux à la haute deliinée qui

les attend. -Si les guerriers poffédoient des terres St
I des maifons , li l’or St l’argent fouilloient
r une fois leurs mains (z), bientôt l’ambition,

la.haine St toutes les pallions qu’entraînent
v les richefles , fe gliilÎeroient dans leur cœur ,
.St ils ne feroient plus que des hommes
ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits
foins, qui les forceroient à fe courber vers
la terre. Ils feront nourris en commun aux
dépens du public , St la patrie à laquelle
ils confacreront toutes leurs penfées Strons

leurs dei-irs , fe chargera de. pourvoir à
.leurs bcfoins qu’ils réduiront au pui- nécef-
faire : St fi l’on nous objeéte que par ces
privations ils feront mains heureux que les

.autres citoyens ,, nous répondrons-qu’un
légiilateur doit fe propofer le banheur de

(r) Plat. de rep. lib. aunas. . l(z) Plat. de rep. lib. s, p. 416. j .



                                                                     

:98 Vorace: 1toute la fociété , a St non d’une feule des
claires qui la compofent ( 1 ). Quelque
moyen qu’il emploie ,j’s’il rénflît , il aura

fait le bien particulier, qui dépend toujours
du bien général. D’ailleurs , je n’établis pas

l une ville qui regorge de délices: je veux
qu’on y régie le-travail de maniere qu’il
banniife la pauvreté , fans introduire l’apn-
lence (z) ; St li nos guerriers y différent des

i autres citoyens , ce fera parce qu’avec plus
de vertus ils auront moins de befoins. I

Nous avons cherChé à les dépouiller de
cet intérêt fordide qui produit tant de
crimes. Il faut encore éteindre ou plutôt

l perfectionner dans leurs cœurs ces afi’eé’tions

que la nature infpire , St les unir entreeux
par les moyens mêmes qui contribuent a
les divifer. l’entre dans une nouvelle car-
riere; je n’y marche qu’en tremblant ; les
idées que je vais propofer paraîtront aufli
révoltantes que chimériques. Mais après
tout je m’en méfie moi-même , St cette
difpofition d’efprit , fi je m’égare , doit me
faire abfoudre d’avance d’une erreur invo-

lontaire. ’ . -Ce fexe que nous bornons à des emplois
obfcurs St’domefl’iques ., neferoit-ilî pas
.deliiné à des fonEtions plus nobles St plus

. . . ,(x) Id. ibid. lib.4; p. 4m.
(t) Plat. de up. lib. 4 p 1541!.

z
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relevées (r) ? N’a-t- il pas donné mille fois
des exemples de courage , de fageiie, de
progrès dans toutes les vertus , St de fuccès
dans tous les arts (2.) i Peut-être que les
qualités fe tellement de fa faibleiie , St

.font inférieures aux nôtres. S’enfuit-if
qu’elles doivent être inutiles à la patrie ?
Non z la nature ne difpenfe aucun talent
pour le rendre liérile ; St le grand art du
légiilateur cit de remettre en jeu tous les

q relions qu’elle fortrait , St que nous initions
en repos. Nos guerriers partageront avec
leurs époufes le foin de pourvoir à la N’all-
quillite’ de la ville , comme le chien fidelle
partage avec fa. compagne la garde du trou-

lpeau confiéà leurs foins (3 ). Les uns St les
autres feront élevés dans les mêmes print-
cipes , dans les mêmes lieux St fous les

trirèmes 3 maîtres. Ils recevront enfemble ,
avec les élémens des fciences , les leçons
de la fageli’e ; St dans le gymnafe , les
jeunes filles , dépouillées de leurs habits ,
St parées de leurs vertus , comme du plus
honorable des vêtemens , difputeront le
prix des exercices aux ’ jeunes garçons leurs.
émules (4).

(1) Id. ibid. lib. s , p. 45:.
(t) id. ibid. p 455. . ’(a) Plat. de rep. lib. s , p. 45s , lib. 1 ,p. 37.
(4) Id. ibid. p. 4;: &457.
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Nous avons trop de décence St de cor-

ruption pour n’être pas bleifés d’un régie-

’ ment qu’une longue habitude St des mœurs
plus pures rendroient moins dangereux. Ce-
pendant les magillrats feront chargés d’en
prévenir les abus (r). Dans les fêtes inf-
tituées pour former des unions légitimes St
feintes , ils jetteront dans une urne les noms
de ceux qui devront donner des gardiens
à la république. Ce feront les guerriers
depuis l’âge de 30 ans jufqu’à celui de 55 ,
Stles guerrieres depuis l’âge de -2o-jufqu’à
celui de4o ans (z). On réglera le nombre
des Concurrens fur les pertes qu’elle aura
faites; car nous devons éviter avec le même
foin l’excès St le défaut de population. Le
hafard , en apparence , alfortira les époux;
mais les magiftrats , par des pratiques

adroites , en corrigeront li bien les cac
- prices , qu’ils choiliront toujours les fujets

de l’un St de l’autre fexe les plus propres à
conferver dans (a pureté la» race de nos
guerriers. En même-temps , les prêtres St
les prêtrefi’es répandront le fang des vic-
times fur l’autel ;-les airs retentiront du
chants des épithalames (3), St le peuple,
témoin St garant des nœuds formés par le

(r) 1d. ibid. p. 458. i
(1).Plat: rap. libs s , p. 46°.
(3) Id. tbld. p. 459. , p:
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fort , demandera au ciel des enfans encore
.plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages ,
feront auflî-tôt enlevés à leurs parens , St -
dépofés dans un endroit ou leurs meres ,
fans les reconnaître , iront dillribuer , tan-
tôt à l’un St tantôt à l’autre. , ce lait qu’elles

ne pourront plus. réferver exclufivement
pour les fruits de leurcamour (r).

Dans ce berceau des «guerriers ne paraî-
tront pas les enfans quitauroient apporté
en naifi’ant quelque difformité 5 ils feront
écartés au loin , St cachés dans quelque

* retraite obfcure : on n’y admettra pas
non plus. les enfans dont .la naifi’ancev
n’auraitpas été précédée par les céré-j

manies augultes dont je viens de parler ,
ni» ceux que leurs parens auroient mis
au jour par une union prématurée ou tar-
dive (2.).

Dès que les deux époux auront fatisfait
aux vœux de la patrie , ils fe [épateront
St relieront libres jufqu’à ce que les ma-
gifi’rats les appellent à un nouveau con.
cours , St que le fort leur afiigned’autreg
liens. Cette continuité d’hymens St de -
divorces , fera que les femmes pourront

(r) Plat. de te lib. . 46°.(a) Id. ibid. P h”: r 5
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appartenir .fucceflîvem’ent» à plufieurs guer-

riers (r).
.Mais quand les uns St les.autres auront

palié l’âge prefcrit par la loi aux engage- -’
mens qu’elle avoue (2.) , il leur fera permis
d’en contraéter d’autres , pourvu toutefois

’ ne d’un côté ils ne falfent paraître aucun-
ruit de leur union , St que d’un autre côté ,

ils évitent de s’unir aux perfonnes qui leur
ont donné ou qui leur doivent la naiii’anée.’

Mais comme ilsue pourroient pas les re- *
connaître il leur fuflira de regarder comme
leurs fils St leurs filles tous les enfans nés
dans le même-temps que ceux dont ils feront
véritablement les auteurs; St cette illulion
fera le principe d’un accord inconnu aux .
autres états (3). En efl’etl, chaque guerrier
fe croira uni par les liens du fang avec tous
les femblables 5 St par là. fe multiplie-2
tout tellement entre eux les rapports de.
parenté , qu’ils n’entendrant plus de tous
côtés que les noms tendres Stvchéris de pere
St de mere , de fils St de fille i, de frereSt
de fœur. Les fentimeus de la nature , au
lieu de fe concentrer en des objets parti- .
culiers , le répandront en abondance fur

h cette grande famille , qu’ils animeront d’un -

(l) Id. ibid. p. m.
(a) ld. ibid. p. 461. , l 3
(3) Plat. de rep. lib. 5 . p. 463- I
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mêmei’efprit: les cœurs rempliront aiÏément
des devoirs qu’ils fe feront eux-mêmes ; 8C
renonçant à tout avantage perfonnel , ils le
tranfmettront leurs peines , qu’ils affaibli-
ront; 8K leurs plaifirs , qu’ils augmenteront ,-
en les partageant :10th germe de diviiion
fera étouffé par l’autorité des chefs , 8C
toute violence enchaînée par la crainte d’on-i

nager la nature (r).
Cette tendrelïe précieufe , qui les rapproæ

chera pendant la paix , le réveillera avecA
plus de force pendant la guerre. Qu’on place
fur un champ de’bataille un corps de guer-
riers jeunes , pleins de courage (z) , exercés
depuis leur enfance aux combats , parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils
ont acquifes , 8C perfuadés qu’une lâcheté
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 puiil’ante de la patrie frap e leurs
oreilles , 8c les appelle à (a défen e g qu’à.
cette voix fe’ joignent les cris plaintifs dei
l’amitié 5 qui leur montre de rang en rang-
tons leurs amis en danger ; enfin pour im-,
primer dans leur arne les émotions. les plus-
fortes , qu’on jette au milieu d’eux leurs
épeures ô: leurs enfans; leurs épaules , (1111...

(I) Plat. de up. lib. 5 , p. 46s.
(z) Id. ibid. p. 471. i. : .
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viennent combattre auprès d’eux , ôta les
foutenir de leur voix bide leurs regards ç
leurs» enfans , à qui ils doivent des leçons
de valeur a qui. vont peut-être périr par
le fer barbare de l’ennemi ; croira-t-on
que cette malle , embrafée par ces puiffans -
intérêts comme par une flamme dévorante ,
hélite un inflant à ramalïer fesforces 8C fes
fureurs , à tomber comme la foudre fur les a l
troupes ennemies ,’ 8C à les écraferpar [on

poids irréfiflible î vTels feront les grands effets de l’union
établie entre nos guerriers. Il en cil un
qu’ils devront uniquement à leur vertu (r) , .
ce fera de s’arrêter» à! de redevenir doux, n
fenlibles , humains après la viéloire ; dans
ranatre même du fuccès 5 ils ne fougeront
ni àïcharger de fers un ennemi vaincu , nir
à’outrager les morts fur le champ de bataille,
à fnfpendre’ les armes dans les temples des
dieux , peu jaloux d’unepareille offrande,
ni’à porter le ravage dans les.campagnes ,
ou le feudans les maifons. Ces -cruautés
qu’ils f: permettroient a peine contre les.
barbares , ne doivent point s’exercer dans
la Greee , dans cette république de nations
amies ; dont les divifions ne devroient jamais.
pre’Îenter l’image-(lek guerre , mais plutôt

(t) Plat. de top. lib. 459.181; I - - ’
celle
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Celle des’tronbles paffagers qui agitent quel!
quefois les citoyens d’une-même ville (1)3

Nous croyons avoir pourvu fuflifamment
au bonheur de nos guerriers (z) : nous les
avons enrichis , à force de privations : fans
rien polTéder , ils jouiront de tout 5 il n’y
en aura aucun parmi eux , qui-ne urne
dire : Tour m’appartient; Et qui ne oive
ajouter , dit Arillote ;iqui iufq’u’alors avoit
gardé le filence : rien ne m’appartiennent
effet. O Platon , ce ne [ont pas les biens que
nous partageons , qui nous touchent le plus :
Ce’font ceux qui nous (ont perfonnels; Dès
que vos guerriers n’auront aucube’fort’ë’dë

propriété , n’en attendez qu’un intérêt fans

chaleur comme fans obiet ; leur tendreflé
ne pouvant le fixer fur cette foule d’enfantsz
dont ils feront’entoure’s ," tomberadans la;
langueur , a ils le repoferont les unsifuf.’
les autres du foin de leur donner des exch-
ples 8c des leçons , comme on voit les
efclaves d’une imaifon’ négliger des devdirs’

qui leur» font communslà tous (3); I Ï’
Platon répondit mous avons mis dans la

cœurs de nos guerriers Jeux rincipes ,qui ,
de concert , doivent fans ce e ranimer leur:
zele : le fend-ment 8C la vertu. Nonfeulë;

A L

i . 3’ up’(x) un. de rep. lib. ç , p. 46;.
(a) Plat. de rap. lib. 5511.463. * "’ " I ’ ù’
(3) Ariflot. de pour. lib. z , apr a. a, 4.. tzar. a, pl?

aurais. ’"Tom: V. C c

J.
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ment ils exerceront le premier d’une ,ma-
niere générale , en [e regardant-tous comme
les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage , en le
regardant comme les enfans . d’une même
famille ; ilsl-e feront en effet , 8c l’obf-
curité de leur unifiance n’obfcurcira point
les, titres de leur affinité. Si. l’illufion n’a
pas ici autant de force quem-réalité. , elle
auralplus (l’étendue; Bila république y
gagnera ; car il lui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les afiieüiqrgs (oient por-
tées all’exçés, pourvu qu’elles panent dans,

toutes les aines. ,«ôc,qu’c.lles fuflifent pour
les lier d’une. chaîne commune. ’Mais li ,

’ par hafard , elles étoient trop foibles pour
rendre nosiguerriers appliqués 8C vigilans ,7
n’avons-nous pas un autre mobile , cette
vertufublime quiles portera- fans celle à
faire au. delà de leurs devoirs? w ’
t Ariflote alloit répliquer; mais nous l’ar-

rêtâmçs 1&1 ilîfe contenta de demander à
Platon s’ilrétoit. perfuadé, que fa république

Bât millier"? i , . a, I. , .
’Platonreprit avec douceur : a pelez-

vous l’objet de mes recherchesù). e veux
prouver que le bonheur cil: inféparablekde
lajuftice ; 8C dans cette vue , j’examine
qu’elTèroit" le meilleur des gouvernemens ,

in Pfar.’ de rèpÏ’ lib; 1;,» 473..

l.- .3
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pour montrer enfuite qu’il’ïetoit le. pille
îheureux. Si un peintre offroit à nos yeux-
une figure dont- la beauté fiirp’afsât routés
.nos idées , lui obje&eroit-on que la nature
n’en produit pas de femblables! Je vous offre .
(de même le tableau de la plus parfaite des
républiques; je, le , propofe l comme un
modèle dont les autres gouvernemens (loi-
Quentplus ou inoins’fapproçher. , pour être
plus ou moins heureuthe vais plus loin ,
t8: j’ajoute que mon projet, tout chimérique
qu’il paroit-être , pourroit , en quelque
maniéré , fe réalifer , non-feulement parmi
nous , mais encore par-tout ailleurs , li l’on
avoit foin d’y faire un changement dans
l’adminillration des affaires. Quel feroit
ce chan émeut ligue les philofopltes mon-
tallent ut le trône , ou que les rouverains ’
devinfl’ent philofophes- r). l .
’ v Cette idée révoltera ans doute ceuxqui
hé Connoifl’ent pas la vraie philofo hie. Les
autres veston quelfans "elle. il u’elï plus de
remede aux maux qui affligent l’humanité.
l e voilà parvenu à la. troilieme 8L à la
plus importante claire de;nos citoyens :ïje
vais parler de n03 magiflrats , de ce petit
nombre d’hommes choilis parmi des hommes
vertueux , de ces chefs en un mot , qui 5
tirésde l’ordre des. guerriers ,feront autant:

I . .. 2x

,i,[1)l’llt. de. rap. lib. . 2- 473v
C à
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nui-défias d’eux r, «par l’excellence de leur

.mériten, que les guerriers feront lais-délias
des attifais des.laboureurs.’ 1 L ; j
v I Quelle précaution ne’lfaudr’a-t-il’pa’s dans

’notre république pour’choifir des hommes
fi rares l quelle étude pour les connaître!
quelle attentionpourles former l Entrons

dans ce fanâuaire où l’on élevé les enfants
des guerriers ,1 K on les enfans (les antres
citoyens peuvent” mériter d’être’ admis.
Attachons-nous’à Ceux qui , réunifiant les

avantages de la li ure aux graces naturelles ;
’fe dillingueront e leurs lémblables dans les
exercices-du cor s 8C de’l’efprit (t); Erramï.
nous li le ’defir Ee’favoirii l’amour’duhbien

étinccl-lent’de, bonne heure dansaleurs te?
gardsôt dans leurs difcours j (in. à "mellite
que lents lumières fe développent; nèfle
pénétre’nt d’un plusïvif intérêt pour leurs

sdevoirs , 8è li ; à ’proportion de lettrage,
ils laiflent de plus en plus échapper les traits
d’un-heureux earaâere. Tendons’des piéges
à leur raifort nèifl’ante.Si les principes qu’elle

a reçus ne peuvent être altérésni par le
temps ni par des piincipes contraires , ana-z
quons-les par la crainte de la douleur,
parl’attrait du pl’ailir, par-toutes les efpeces

ç.) pin. de rep. in». 0-. pagus: a: :186 51th1,.

"5’539 .1. ;-.Vzt.....;;;y
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deviolence’lôc de. féduâion (r). Plaçons
enfuiteces jeunes éleves en préfence de
l’ennemi , non pour qu’ils. S’engageut dans
la. mêlée ’,. mais pour être fpeél’ateurs d’un

combat 5 remarquons bien l’impreflion
que les travaux 8C les dangers feront fur
leurs organes. Après les avoir vus fortir de
ces épreuves aufli purs que l’or. qui a palTé
par le amurera) ;après nous être allurés
qu’ils ont. naturellement de l’éloignement
pour les: plaifirs des feus .lde l’horreur pour
le menfonge (3); qu’ils joignent la juliefl’e

de l’efprit à la nobl’elTe des femimens , 8C
la vivacité de l’imaginationâ la foliclité du
muflerie; (4) ’; [oyons l plus * attentifs? que
jamais àépierleurcondbite , 6c à: fuivre
esxprogrèsdelleu’r (Mu-Gatien. i’ - ’ ’

z «mus avoinsparléplus haut desprinçipes
qui. doivent régler’leurs ’mæurs ;’ile’fi quel"-

tion à préfent des feiences qui peuvent ’
étendre leurs lumieres. Telles feront
d’abord; l’arithmétique» K ’ la géométriev( 5) ,

toutes deux propres àallgrhéhtë’r les foreras
a la-fagacit’é de l’efp’rit ; toutes dans utiles:

magnanier i, pour le diriger dans les opéra-ï
tians militaires , 8C abrfolument nécell’aires

(t) Plat de rep. lib. g , p. 413. W
(a) Id. ibid. lib. 6, p. 50;. ’ ’. k l
.(z)-Wi5id:b-ra85« .4un"rauquasse-w ’. .. "2’ ”
u) Id.ibid.lila.7.p.5n&s:6.4 " ’ s ’"”



                                                                     

3min Vernonau philofophe ,’ pour l’accoutmnerâ lixér
[es idées , 8C à s’élever jufqu’à la :véritéc

L’a’fironomie , la muiique, toutes les (cimes
qui produiront le même efl’et’ ,, entreront
dans le plan de notre infiitution (1). Mais
il faudra que nos éleves s’appliquent à ces
études fans effort , fans contrainte , fit exile
jouant.(z). Qu’ils les fufpendent à Page de s8
ans pour ne s’occuper pendant deux ou trois
ans ,que des exercices du gymnafer, 8K qu’ils
les reprennent errante , pour mieux failirles
rapports qu’elles ont entre elles (a) ; ceux

’ qui continueront alain-limer les efpe’rances
qu’ilsnous avoient, données dans leur en-
fance , obtiendront des. diilinêlions houa»
rables La; dès qu’ilsferont parvenus àïl’âge

de 3o ans , nous-lesniiIitieront;àiafciencè
de la méditation ,v fluette dialectique fublime
qui doit être le terme de leurs premieres
études , 8C dont,,l’objet cil de connaître
moins l’a-xillence que l’elfence des chofes.*

Ne nous en. prenons qu’à nous-mêmes ,4
fi cet» objet n’a pas été remplifljufqu’à’:

préfent. Nos jeunes geus’s’œcupam’tropa
tôt de ladialeâique’ , , r Gène pouvant res

.’ N’A’i a .. .’-.l
(r) Plat. de up. lib. 7 , p. suit ne.
(a) Id. ibid. p. 5’60’. ,
(3)ld.ibid.p.Sî7.* .: ” t,” Du temps de Platon , (ou: le,pom de diildfliqno,

on comKenoit à la fois la, logique, lathéolo’gibîmtnp
"lices métaphyfiquçap à; ,12 .v en. .1 z)»
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monter aux principes des vérités» qu’elle

cnfeigne , fe font un amufement de fes
refleurces (t) , 8C fe livrent des combatsr
ou , tantôt vainqueurs 8c tantôt vaincus ,
ils parviennent à n’acquérir que des doutes.
et des erreurs. De là ces défauts qu’ils con.
fervent toute leur ” vie , ce goût pour lac
contradiâion , cette indifférence pour des
vérités qu’ils n’ont pas fu défendre , cette

I prédileéiion pour des fophifmes qui leur
ont valu la’viâoire. * ’

Des fuccès fi frivoles 8: li" dangereux ne
tenteront pas les éleves que nous achevons
déformer; deslumieres toujours plus vives
feront le fruit de leurs entretiens ,. ainli:
que de leur application. Dégagésdes feus ,v.
enfevelis dans la méditation ,. vils. fe- rem-
pliront peu-à-peu de l’idée du bien , de
ce bien après lequel nous foupirons avec
tant d’ardeur , 8C dont nous [nous formons
des images fi confufes , de ce bien filé
prême , qui , fource de toute .vérité a: de
route juftice , doit animer le ’ fouverain
magiflrat ,. 8C le rendre inébranlable dans
l’exercice de fes devoirs (1).. Maison réfl-
de-t-il l Où d’oihon le chercher Â? Bit-ce
dans ces plaiiirs qui nous enivrent i Dans.
cette décoration brillante qui-nous éblouit 2

(I) Plat. de rep. lib. 7. P. ;39. j. . -
(a) Plat. dercp. lib. 6,1». ses 5:55:85 -

Ph I.’., a



                                                                     

1.311 VOYAGE
Non : car tout ce qui cil changeant 8K
mobile ne fautoit être le vrai bien. Quittant
la terre 8C les ombres qui la couvrent ,
élevons nos efprits vers le féjour de la lu-
miere , 8c annonçons aux’mortels les véri-
tés qu’ils ignorent.

Il exille deux mondes , l’un vifible 8!
l’autre idéal (r). Le premier , formé fur

, le modele de l’antre , cil celui que nous
habitons. Oeil là. que tout étant fujerâ
la génération ôC à la corruption , tout
change 8C s’écoule fans celle ; vc’ell là
qu’on ne voit que des images ôt des por-
tions fugitives de l’être. Le feCond ren-
ferme les efiences 8C les exemplaires de
tons les objets vifibles- , 8C ces effences
font de véritables êtres , puifqu’elles font
immuables. Deux rois , dont l’un cil le
miniilre 8K l’efclave del’autre , répandent
leurs clartés dans’ ces deux mondes. Du
haut des airs , le foleil fait éclore 8K per-
pétue les objets qu’il rend vilibles à n03
yeux. Du lieu le plus élevé du monde
intellcâuel , le bien fuprême produit 8CV
conferve les elfences" qu’il rend intelli-
gibles à nos antes (a). Le foleil nous
éclaire par fa lumiere , le bien fuprême
par fa vérité ; St comme nos yeux ont une

(l) Id. ibid. p. 509; . ’
(a) Plat. de repàlib. 6 a. ses. . . .

perception



                                                                     

DU nous ANACHARSts, si;
perception difiiuc’te , lorfqu’ils fe fixent
fur des corps où tombe la lnmiere du jour;
de même notre ame acquiert une vraie
Tciexice, lorfqu’clle coulidere des êtres où
la vérité (a réfléchit. * v ï

Mais voulez-vous connaître combien les
joms qui éclairent ces deux empires difl’erent

en éclat 8K en beauté! ’
I" Imaginezunantreprofond,oùdsshohimes
font , depuis leur enfance , tellement aITu-

.jettis par des chaînes pcfantes, qu’ils ne
peuvent ni changer de lieu , ni voir (Poutres
objets que ceux qu’ils ont en f;1ce.(x):
derriere eux , à une certaine diffame;
efi placé fur une hauteur un feu donti’la
lutant fe répand dans la caverne; entre
cerfeu 8C les captifs cit un mur , le long
duquel des performe? vont vôC viennent;
les unes en lilence, les autres s’entretenaut
enfemble , tenant de leurs mains ’ôC
élevant au -ldelTus du mur des figures
d’hommes ou d’animaux , des meuble”
de toute efpeCe, dont les ombres iront fe
retracer fut le côté de là caverne ’ekpofé
àuKrregardse des captifs. - Î ’

Frappés de ces images paflageres , ils les
prendront pour des êtres réels , 25C leur amie
hueront le mouvement , la vie 8L la parole:

(t) Id. ibid. lib. 7, page 5x4; v "5 ’ ’

Tom: V. Dd



                                                                     

3:4  VOYAGE
Choifilïons à-préfent un de ces captifs (1);8(
pour dilîiper (on illulion, brifons fes fers;
obligeons-le de le lever , k de tourner la
tête: étonné das nouveau-x objets qui
siclTrirônt à lui , il doutera de leur réalité,
ébloui blellé de l’éclat du feu, il en
détournera, [es regards pour les poner fur
les vains fantômes qui l’occupoient aupa-
ravant. Faifons-lui’ fubir une nouvelle
épreuve ; arrachons-le de fa caverne
malgré (ces cris, fes efforts 8c les diflicultés
dune marche pénible. Parvenu fur la
terre, il f6 trouvera tout à-coup accablé
(le la [plendeur du jour; 8c ce ne fera
qu’après bien des cirais qu’il pourra dif-
ÇÇruer lesioimbr’es , les corps , les aîtres
de là nuit, fixer lelfoleil , St le regarder
comme l’auteur des faifons , 8C le principe
fécond de tout. ce qui tombe fous nos

feus (2.). iQuelle idée aura-t-il alors des éloges
giron donne dans le foutcrrain à ceux qui
les premiers faililll-nt ôc reconnoilfent les
ombres à leur parlage? Que penfera-t-il
des prétentions, des haines, des jaloufies
que - ces découvertes excitent .parmi ce
Peuple de malheureux? Un fentimem de
pitié l’obligera fans cloute de volet à leur

"(1) Plat. ne rep. lib. 7 page 515.
(a) Id. ibid. page 556) i   v

,t4 -;



                                                                     

ou JEUNE aANAcHAnsxs. 23:5
IeÇOHHË,;pour les détromper dardent faufil:
figelïeiu a. (il: leur puéril [avoit-z tuais
comme v en patinât tourd-coup; dîniez-li

randonlumiereà linon grande obfcutité’;
il men-pourra d’abord. rien difceruer ;ils
s’élevcrqnt.contre lui ;8(,ne cellant de lui
reprocher-lion aveuglement i ils le citerOnl:
comme un: exemple effrayai); des dangers
que ilion-cpurt à palle: dans :laxurégioû
ftlpérimnre (.1).’Il If F ; * l ’ A .À x."
si :Voillànprécifément le r tableau . dei notre
funeflje riconditiou z ’le. gente-humain fifi
enfeveli’ dans une caverne immcnfe, chargé
de: ferswy, St ne pouvant s’occuper que
d’ombres vaines à: artificielles (.2); défit-là
que les plailirsn’bnt qu’un retour amer;
les biens. qu’un’éclat. trompeur ,; les vertus
qulunfondemeut fragile , les corps mêmes
qu’une exilieuce illufoireeil faut foitir,de
ce lieu ide lténebres ;t il Tant, rbrifer feu
chaînes , siéleverïpar, des efforts redoublés
parfumant mande intellectuel (43) , slappro.
choc pensât-peu deplæfuptème intelligence;
a: en contempler. la nature divine,,"dam
leiililedce: des-feus 8L des pallions. More
arrivera-a que de fou’trône découlent pians
l’ordre’moral , la juillet, la fciænce Stla

.-..- .q. i» --. .- ...... ..1
"(tipule il; ièb.iiib.l,v’, sa. 3:7’. I V i , .3

(1)1d. ibid. , -. t ,"(3) En. si: "in murines: 517:. . a. :..
Dd a.



                                                                     

(

au; .2 r 7 1 aïno. 3.139139. r, a a
vé rite ;«dàns’ lord te ’ pliyfiqiieiy la .lumiére

dufoleilyles prodnéiionb de la renie ,18:
lfexiliencei; der-tomes chôfes, Nom ,7. une
3mm; qui ,2: pervertirai Cette. ïgrandd me;
variance tine fois éprouvé lev-rémotions,E
les élancement, , les .t’ranfponsuiqn’excite
la vues-du bien fuprêitte (r) ,uie dinguera
paspvrevenir. partager nos-travaux ü nos
honneuusî; ou..li elledelicetrdparmïlnous;
8c qu’avant (llêtre familiarifée avec "nos
terrebreé: , "elle rioit forcée 1 des s’expliquer
fur la’jnfüéedevantdes hommes qui n’en
Courroilient .queÎle fantôme (z) , .fesprinà
tripes nouveaux paroîtront ifi bizarres ou li
dangereux, qu’on. finira par rire de fatfolie,
ou par lnzpunirmole (et témérité! -.
a! a’lielsluntnéanmoims les (ages. qui doivent
étreà la tête de notre répuhl-ique’,”&ique
la dialeâique Ido’u former; Pendant cinq
ans entiers ami-aérés àicette.ét1ide(3), ils
méditeront-furia nature dumtài; duiufieÏ;
de l’honnête. Peu contens des motion;
vagues 5K incertaines qu’oan donne main-
tenàntî,ils’ en reche roberont lavrai’eorigitfeâ

ils Uroutil-eurs. devoirs ,rnon dans lesïprénl
captes desî hommes, mais dansiles. infirucü
dans qus’ils recevrontldireaexïnent du prei

(t) ra. in Phèdr. tome 3, page 250. Id. de rep. lib. 65
page 48,4 g 34 f ,"ufl .57. ’4 . il)

(a) ld. de rap. ibid. page 517. . g ’ Î . il
(s) Plat. de rçp.flib.’7.,p.:539..- «5: w) au! i; ë ’

’ hl:



                                                                     

ou revînt IAXÆCHARSIS. 337
minces :etres’pC’èlÆrJdàn’s l’es entretiens!

familiers qu’ils aurontrg’pouriainiii dire;
avécîflèril;A’qiixfilsilpnlil’eronr des’ lumieres in-

faillibles pour»l difc’erner’ ,la vérité ,5: une

fermeté inébranlable dans l’exercice-de la;
juliice , 8C cette obltination à faire le bien ,’
dont: rien ne lpeutiriompher, 8: qui ,7 à la,
limaniompbeï’detoutg ç î in - W v?

1: z: si ,. 317:1 r.; ’; Il n, a:;;Mais.;pencl,ant ,qulétroitement artisane.
le bien fuprême ,IÔC que- vivam dune vie.
véritable(1),, ils oublieront toute la nature ,,
la république qui a des droits fur leurs
venusmlqs-Iralgqelletga , pour ;leur..confierx n
densaniplqisimilitaires; 34 diantres, (enflions:
immuables gifleur mali). Elle lesiéprou-z
germdemguvealy, iufqu’à ce*qni,ils,foienq;
parvenus, à lenticinqu’antienie année ;’alorsx
revêtus, malgré eux ,v de l’autorité fauve-3
gaines ils (a, rapprocheront ,, maçonne nom."
velleifervçur , de litre-Suprême ,afin quÎil(
mutage. dans’leur,;condui.tçi Ainli remue
au culmen J13. PbÎlQÈPbÏü. &àla. terre-.7
paru-Jaurès vampirisa;- ils éclaireront! ales)
citoyens’;.ôt «les pendrontqheureux. Après,
leur moral, il: revivront en des, fiicçclïeurs,
formés par leurs leçons 8( leurs exemples;
la- patrie’reeonnoilfante leur * élèvera des

.,..i..n i

* "rhztî.i-ligrvaf-WH ’"In -n o W rît

i v .1. il; i L»,(r) [il ibid. une. page 4go; l t »
(a) M- ibid. Huy. pas 559.6: me; :’.l g;-

Dd 3



                                                                     

fig mon 575mtombeaux. à; les.ErinyOQtera-«Ecpmme des:
même; tutélaiwsi(t).2w i; i. a un i. i
. Les-pliilotfopnes iqueinopsîplacetonsàla:
tète denture république; ne. feront donc
point ces déclamateurs oilifs race èprhifle’s
méprifés’ de la niulritndeflglils (ont inca.Z
pairle; incendiaire (1)5«Ce;;f0tom desiamesj
fortes , grandes , liniqruemclntmocupées . du
bien de l’état , éclairées fur tous les points
de illadmihiflraiie’n- par inné" longue? leu [3é-
nence’&*iiar la ’1)lllS”fllblillTC désàtlhélbri’esl

devenues par leurs vertus ü leurs: huileras”
les, images 6C les interpretes des dieux fur
Il: ’reirreghéiommez notre répiîbfllquelfëra’
très peu l étendue (3) ;ïi’ils’lljâ’léüillfïqiltlûlaîlil’

CÔùfiÎti’œil en embtalle’r routes au Illaîrtlei?

Leur autorité ’fi’refpeclable parI elle flétrie;

fera marxienne i au badin; par ce corps: "éd
l guerriers’ invincibles fit pacifiquesï’,"qui

nitrurant d’autre ambition! que de défendre
les’loiit à la patrie (4). Le peupleitrmivëird
Ton bonheur dans la Éijouilïance ri’iin’e’ifo’rl-l

tune mêdiôcre ,3 mais allurée g lesig’ùerfirierà;
dans l’amanchîflementi ddsllbin’s. demeiï.’

tiques, tôt dans leishe’logiè’s épie rationné;
donneront” à leurs 7filCcès (5)3 le’si’ichéfs

Ë, .. . ,i
(t) Plat. de up. lib. 3 .page 4:4; lib. 7 , a e 54°.

L (Trid- ÎbÎdÎ’ mÎ"G,-p"a’g’è"463’.””-’”"’" ” m- -’

(3) Id. ibid. lil). 4. page 41;. . U p l ’
(4) Plut. de rep. lib..3l page ;9),.ri3 il r -Ï . l
(5)1d.ibid.libb15’,”ipe5e 498; a .11; au! l

i i .Jle run.-.



                                                                     

ou nous ’ÀNACÈARSXS. 3:9

dans le plailir défaire le bien 8c d’avoir
I’Etre - Suprême pour témoin.

A Ces motifs , Platon en ajouta un autre
plus paillant encore: le tableau des biens
ù des maux réfervés dans. une autre vie,
au vice bi à la vertu. Il (étendit fur l’imo
mortalité ù fur les diverfes tranimigration:
de’liame’(1 ) ; il parcourut enfuira les défauts

effeutiels des gouvernemens établis parmi
les hommes ï,- ôta finit par obiervet qui!
ifavoit rien prefcrit fut le Culte des dieux.
parce que c’était à l’oracle (le Delphes qu’il

appartenoit de le régler. I i
Quand il eut achevé de parler, les dif-

ciples entraînés par fou équuence , le
livroient à leur admiration. Mais d’autres
auditeurs plus tranquilles: prétendoient. qu’il
venoit d’élever un édifice plus impofant
que folide (z) , 8K que fou fyfléme ne devoit
être regardé que comme le délire. d’une
imagination exaltée , fit d’une ame vers
tueufe. D’autres le jugeoient avec encore
plus de févérité : Platon , diroient-ils v,
.n’ell pas l’auteur de ce projet; il l’a puife’

dans les loix de Lycurgue, ô( dans les écrits
de Protagoras, où il le trouve prof ne.en
entier (3). Pendant qu’il étoit en icile,

(111d. ibid lib. m, page cos. ’Îïiq
(1.) Arinot. de up. lib. 4, cap. 4 , tome a . page 367.
(g) Ariûox. ap. Diogen. Lute. lib. 3 , 5., ,7. Ü

4



                                                                     

319 ’V oins on
il voulut.le;-réalife’r dans un coin de cette
île; le jeune Denys roi de Syracufe ,, qui
duienmvoitd’abord accordé la permiflion;
la lui refnfa;enfuitq(r).ll femble ne le pro:
pofer, maintenant qu’avec des refiriâions,
3C comme une limple hypotefe ; mais en
déclarant plus d’une fois», dans fou difcours.
que. l’exécution en cil poliiblel(2.) , il a
dévoilé [es ffenrimcns feerets. ’ j
il Autrefois , ajoutoit-on , ceux. qui cher-l
choient à corriger la forme du gouverne
irient pétoient des (ages , qui, éclairés par
leur propre expérience ou par celle des
cintres. lavoient que les maux d’un état
;s’aïgrichnt au lieu de fe.guérir par des
memerleslrôp violentai; ce (ont engourdirai
ides philofophes qui ont.plus d’cfprithue de
dirimeras prêt (ni-voudroient former des
gourernemens’lbnsdéfauts,( ôc deshommes
dans foiblelles’. Hippodamus, de Milet,
furie premier, qui , fans avoir en part à
l’adminillration des affaires , conçut un
nouveau plan de république (3). ProragO-
ras (;4)’ 8L d’ajurrcsk auteurs ont. fuivi i [on

exemple, ,qui le fera encore dans la fuite;
car..-ricn.,n’ell li,facilc que d’imaginer des

"fil... Il L .Q

.U)’Diogen. hem-lib. ç..5.u... . f
la) Plat de rap lib. 5, pag. 471 51 471; lib. 6,

page 409 ; lib. 7. page me. I , . .(ï) Adam. de. rap. in). z. cap. 8 , t. z , p. 31.5.
(4) Dipgen. Laert. lib. 9p, S. 5.5. . I "

Ini il J



                                                                     

ou IELlNE Anacunnsrs. pt
[filâmes ,, peur-procurer le bonheur d’un
peuple , comme rien n’tflifi difficile que
de les. exécuter. Eh! qui le fait mieux que
Platon , lui’quiv n’a pas ofé donner les
projets de referme la des peuples qui’les
déliroient , ou qui les a communiqués à
d’autres qui n’ont pu en faire ufage (1) l Il
les refufa aux habitans de Mégalopolis,
fourrèrent: qu’ils canulaient- Parad-
mettre l’égalité parfaite des biens 8c des
honneurs (a) ; il les rcfnfa aux habitans de
Cyrene, par la raifon qu’ils étoient trop
Opulens , pour obéir à les loix (3): mais li
les uns 8l les autres avoient été aulîi vert
tueux , aulÏL détachés .des..biens ôt des
dillinélions qu’il l’exigeoit.,ils n’auroient

pas en befoin de les lumieres. Aufli ces
prétexres ne l’empêchercnt-ils pas de dire
fou avis à ceux de Syracufe, qui, après
la mort de Dion, l’avaient confulté fur la
forme du gouvernement qu’ils devoient
établir dans leur ville (4). Il cil vrai que
[on plan ne fut pas Tuivi, quoiqu’il fût d’une

lus facile exécution que celui de la répu-

blique. V *
(1) Plut. de fort; Alex. tome a , page 32.8. ,
(2) Pamphil. ep. Diogen. Laert. lib. 3. 5. 23. Ælian.

var. bill. lib. a, cap. 41. .(3) Plut. in Lucall. t. x , p. 4’): Id. ad princip. iner.
t. a, p. 779 Ælian»vnr. bill. lib. n , cap. se.

(4) Plat. epifl. 8 , tome 3 , page 352.



                                                                     

32.2. VOYilcr-zm’
C’ell ainfi que , (oit à julle titre , fait par
jaloulie , s’exprimoient, furies projets poli-
tiques de ce philofophe , plulieurs de ceux
qui venoient de l’entendre. ’

Pur ou Canin: entrevu-racontaient.



                                                                     

ou raout-’A’th-imnsrs. 323

.., A.x-. .4Pl’l .1 i A l il
i r 7 ). l . ’;;: CHAPITRE LW’ l)

î: ’ ’l Du Commerce’ de: ,Arlre’nlms. ’

port du Pirée ,; en tiès-fré trente;
nonjfeulettient ’ par les vailTeaux tees",
mais encore par cele des nations que les
Glecs appellent barbares (I). La république
en attireroit un plus grand nombre , fi elle
profit it mien - de l’heureufe lituation du
pays , dela lm té de les: orts , de (a [upé-
ri’orité maritie , des’tnine’s d’argentf,
85; des’autres avanta es qu’elle pollinie,
li elle Jr’éœlnpenlâfpàr des honneurs
les négocieras dont l’indullrie 8(.l’a&ivité
augmenterbien’tnl’a riclielfe nationale
Mais quand les Aahéniens [catirent la
néceflité Ide la marine , trop remplis die
l’efprlt des conquêtes, ils”n’afpirerent à
l’empire de l’amer, que peut ufurper celui
du’continent; 8C, depuis, leur,commerce
s’ell borné à tirer des autres pays les
denrées 8C les produâions nécelÏaires à
lêu’r fublîllance. ’ i i " i A i ”

(r5 Demoflb. in Ledit. page g 8., . . ,9 . c. ..(a) Xêndpllæ n’t.’ redit: page



                                                                     

314 A..V*°:Y.’.À;G’52 a.

,, Dans tonte la.GrÇCe ,.les loix ont naïade!
ehtràve’s au commerce; conarde Cadrage
en ont misygquelquefoi; à; la ponriété des
colons. Après s’être empaiëé d’une partie

de la Sardaigne, à; l’avoir peuplée nou-
veauKhabitans Il) ’, elle lèùr défcrïdxt d’en-

femenccr leu’s terrai;- 8( leur ordonna
d’échanger les fruits de leur indufirie contrç
la. denrées flop, abondapteglcle..la,métrà-
fiolçwçz). .Lçs- Çolbnicé Grclcquel’si, llaeç’fi

Îvtr(oùv.kent".pas4 dans. la,1nêlmeldé,pçüdapçd

. . . . . V, . î:&font en général plus en état de fourni;
fies viyresàÀ leurs métropoles guèdkp’jçfi L

;çevogh. 5 n Cm4 I? H; am In 13- "W1Platpazfomnarà 32°szëëla :WËPPÊ 21995
Bfilds sa qnzwstfiêsnwabaal) 4.8.1. dm

clgu)q,ne, pç-mt5mbntçr: Paris (fief, ,aufrc dg
Eaifiç (3); Suivant. Cettë.lîdéë1*,hg,ihç41mg

. evrôiî: être-fluât»; Foin gela met); A ne
hxeclieîllir. ni flop hi -II0p-lp,elf«dçl (denréesï
.VOutreÀ qu’eIÏe. ,cçnfâr’yerbit: (es , il

. A n» fw., 1A3 L. x.« ,,. nu[lux faudrxoxt mame gyms: damna (131’151 gag
,faut’ aux axxttès,’é,tàts; car prluè lè’oonmierlcq

1    I n . i   A A. . JJ Ë L? r v Æpff flonfl’alnt, plus pyxîou g; pulltlghç;
Les ,. Athlémcns ’ e31 bd; w1.BïTcz.IÇgranti

gamète relatwelf aux; armateurs , àux mat;

.JÂ.. .4«1 c;.îz.*.  1 11’1! r 1 . 5 .)
,. x, ,. . x.... ..- 

miochm- E’S’VS!" f9"; lib-.1 sans: ----. ;
(z) Ariflot. de mirab. aurcult. tB’Îne x , pa’ge 1159-
(3) Mande rep JibÀ Sanagçjio, V; (.7. urf; ,-
W M d° 1°8-’I’ê*?-, î giflai-39.2 i æsæëæëè: fr,»



                                                                     

au leur": ’ANAannsrs. 3:5
chauds , auxl’dbuaÏnesqiauzk.’îutérêtsl un. ’

faires, 8C Eaux différeimcrefpeces de con:
yentionsqui fe rçnouVellent [ails œfie ,foit
àuÙPirée, fait chez. lesbanqlliets. ’
1 Dans ’plulie’urs de ces loix , on s’efl: pro-

pofé dlécarter, autam -qulil cil poflible ,2
lev-procès 8C les obll-acles qui troublent.
les-Opérations dru-CommerCe. Elles infligent?
ùu’e’lame’nç’ld de 1000 drachmes *l8(2quel-t

glxçfois la peine de la -prll.ontà celui qui)
énonce uninégociam , «fans être en état

dé prouver lé délit dou’t’il l’accufe(1).Leà1

vailïeaux marchands ne tenant la mer que
depuis le mais de Munycliion jufqu’au mols
de Boëdromion 5* , les caufes qui regardent
le cômlnefdeî, ne peuvent être jugées que
pendant les lix mais écoulés depuis lel
tetoUr-Idèsïlvaiffeaux jufqu’à leur nouveau
départ (z).îA des difpolltions fi replias;
Xénophon- propofolt d’ajouter des récom-
penles pour les juges qui termineroient au
plutôt leè conteftations portées à leur "la

bunal(3). -- rl

a. . u- ], A* 90:: liv. ’(1.) Oran. ln l’heur. 1p. Demqfihqagg 850.
’" Dans le cycle de Mécon,le mais du Munychîon

commençoit au plutôt, le 18 Mars del’année Julienne;
8L le mais Boëdromion,le z; Août, Ainfi l’eFvailTeaux
amarinant-r depuis le commencemeîrlt d’Avril infqu’à
klfitl de’ùptembreï’n W j l l ’l’ l ’ I

(1) Demofllkïim’Apatwpr n9;7..Pet.’île’g. An. p. 4H.”

(3) Xenophutafl Mura sa»: - x. ..
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- Cettejutifiliâiondqui ne’connoît quedg

ces fortes d’afiaires; veille avec beaucoup
de foin fur la: conduite des pégocians. Le
commerce le "foutenam mieux par ceuxtqu;
prêtent , que par ceux quiempruntentî, je
vis punir de mon un citoyen , fils d’uq
Athéuieu qui avoit commandé les armées r,
parcellque ,* ayant. emprunté de rg’raudeq
fourmes ,fur la place ,-»il n’avait pas feutrai
des hypqtéques fuflifantesh). v et . )
Comme l’Attique-Iproduittpeu de blés

il cil défendu dlen lailïer fouira); 8c
ceux qui en vont chercher au loin , ne
peuvent, fans s’expofer’ à despeiues ri.
goureufes , .le verfer dans. aucune, autre
ville(3v). Ils en tirent de llEgyp-teôc de la
Sicile (4); en beaucoupvplus grande-quem
tiré , de Panricàpéeôc de ,Theudofie,-villeà
Ë: la Cherfonefe-Taurique , parce que le

riverain (le ce pays ,k maître du Bofphorej
Cimmérien , exempte. les,- vaiffeaux Athé-
niens du; droit de trentiemev qulil prélevé
fur l’exponation de cette denrée. ;Ar là
faveur de ce privilege , ils naviguent par
prëféretrcet au" Bofpl-mrrCimmétietr , -*5C

.,, r - , . d?
(t)»Dengo(lh. in Phorm. pnge 94-1. t . ,, ,
a) UlP-ùwtat- Dçm,olhh.,adv. Timon. page au.
.(g) Pemoflth Lacrit. p.956. 1d.*in Phonmp. 94;;

LIMpngnlDemfxilh.«advv’lïheocrapcgenttqâ. si g -
(4) Demollh. adv.sDàonxl.ipage,.un. "en. a
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Athenes-en reçoit tous les [ans 400,000
médim’nes de blé (1). I .

Ils ap errent de Panticapée ôÇ des diffé-

rentes c tes du Pont-Enfin, des bois de
çonfiruâion , des efclaves, de la faline,
du miel, de la cire, de la laine , des cuirs,
St des’p3aux de chevre (z).* ; de Byfance
8C de quelques autres cantons de la Thrace
8C de la Macédoine, du poilfon falé , des
bois de charpente a: de confiruâion (3);
de la Phrygie 8C de Miler, des tapis , des
couvertures (le lit , 8C de ces belles laines
dont ils fabriquent des draps (4); des îles
de la mer Égée , du vin 8c routes les
efpeces de fruits qulelles produifent; de la
Thrace , delà rIiheilialie , de la Phrygie a;
de plulieurs autres pays , une affez grande

quantité diefclaves. .-Llhuile cil la feule denrée que Salon ait
permis d’échanger contre les marchandifes

(xi Demoflh. in Leptin , page 54s. -
(1.) Id. in Laurit. pas. 9s; 81 954. Id in Phorm.

page 94x. Polyb. lib. 4, lange 306. i
*.Le même commerce fublillæ encore aujourd’hui. On

lire tous les ans de Calïa (l’ancienne Tlieudofie) , 81 des
environs , une grande quantité de poilfon me , du blé,
des cuirs , de la laine, &c. ( Voyage de Chardin , t. x .
p.198 8L u7.)

(3) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. bill, plant.
133). s. cap. 3 . p. 106. Athen. lib. g , p. 117 à: ne.

(4) Arifioph. in av. v. 493. 1d. in Lyfifll’. V. 73°. lad

innn. v. 549- Spanh. ibid. r ,
x

f .



                                                                     

32.8 5- VOYAGE
étrangeresh) j la fortie de routes les autres
produâions de l’Attique efi: prohibée; 8C
l’on ne peut , fans payerde gros droits (2);
importer deS’bois de couliruâion, tels que
le fapin ,le Cyprès, le platane 8c dlautres
arbres qui craillent aux environs d’A-

thenes. ’
à Ses habitans trouvent une grande ref-
fource pour leur commerce dans leurs
mines d’argent. Plulieurs peuples étant
dans llufage dialterer leurs monnoies ,
celles d’Athenes, plus efiime’es que les
autres , procurent des échanges avanta-
geux (3). Pour liard-inane ils en acherent
du vin dans les îleslde la mer Égée, ou
furies côtes de la. Thrace ; car c’efè princi-
palement par le moyen de cette denrée
qulils trafiquent avec les peuples qui ha-
bitent autour du Pont-Euxin (4). Le goût
qui brille dans les ouvrages fortis de leurs
mains, fait rechercher par-tout les fruits
de leur incluürie. Ils exportent au loin des
épées 8L des larmes de diliërentes fortes,
des draps , des lits 8C d’autres meubles.
r.

- ’(r) Plut. in Scion. tome r , page 9x. l ,
ü (1’) Theophr. charac. cap. 1.3: Cafaub. ibid. page 160. v
(3) Demoflh. in Tinwcr. p Sois. Polyb. excerpt. lez.

p. 8;; St 841. Xenop’h. rat. redit p 921. l
" (4) Demoflh. in Lacrir. p. 949 8c 954. Polyb. lib. 9,
p. 306.

Les
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Les, Livresalgêmfls grerIltan". 13.031,an objet
ÈÇÏ’GGmweâCÇ; (Ida: li’u’ Mol :.:3”"v 7:2. ,v

Ils ont des correflrorrdans dans prefquç
gardes. Iiçuxcùnlëefpoixudu gain;,lps attire.

; C’lEUTflôâé ælulieurs peuples de aGrect:
zen) çhqifillientàQAthqnes , pour veiller aux
ÀnlénêrSyds leurrçOmmercslz’). «au. - w xi

g .yPflTHSIiylÇS étrangers files kalsidmniciliés
égrugent a, nafés avoir upayéilàimpôt maquai
lilas fantn’alïuieétism) trafiquer au alarmé
mablîsiæ) ; la; autres’doiysnt cxPoIernle-urs

anarchandifes au. Pirée méninge; pour
finir lefbléà iota prirxïwdinaiœ quireflrde
.5 drachi’nFaPas rnçdimne; -(4),’-;r 5L cit- dé:-
.fçrm;du . (ont; peine dç’morr ,îàvitoyt citoyen.

acheminait: delà d’pnç fier-raine gnan;
me; (5) f"; La même pairie. efi.;prononcée
gonnelles .infpc&eurs des bleshlorfqu’ils

.pe répriment, pas ,le- monopole 3(6) , ima-
permute ,tquiours: interditevaux’particuliers.3

1V 1mm r . ,. z-» 1 2’! V Y

, . 1 i J ” i!..fl»-.***fi’«- P. . r .î
5- .si’ [2.1i t: a. W Â: A. par; .::. v- )
1; ) Xenooli..experl.: 9p. Mg. 7), figeant; a, 4

’( à) ’Üqmsflh. in Cailln. p. (099. , p, 1,.
(1))ÏId-hlïrËuhnI. pl 837.

;:i(4)..ld-.ifl.l’.lr0rm- p:- 946- 1.. t :li 2 I
* Cinq (l1’:chni25.’4 liv. in L; le médimne , environ

«manade nos .bi1i5:«:»ai--Œ9ye.z.flânerie iodais!
loix. fic. t. g, p, 260). 88 p 1 A

5) L ("il .D rd-n .. - cg?" t. .;j.g;p., -.ïèii’eirlei A? lîyfiâs diaorïiekîfejtçglânle«81:6:an ,’

qu’on peut rendre par 7* ;çorbgillesùlyc’efi fluneimffqre
dont on ne (ait pïs.ex.l.:ît(gf;kàlIÎÎIâ valsai-1 "5 Il u.)

(6) Lyf. in Dardçpïpznâe 19?.AHIIIE m . A v;

IUmd V0 h l E e
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38C’En-sëertlàin’leiduX’employée’par le gui.

vernement ,( loriqu’ilfiveüt’ augmenter Tes
féven’us (ï). e 5’ in] ’I’ * p 1-"
ï ’ La plupart rIde’sî’lArhëniens-J’fontvvaloir

ïleur argem dans le "commence, mais ils nie
permien! «le prêter pour uneàalr’ljre place que
pour celle qd’mh’e’he’s (’i)’;*’il’s en-"rirentlun

dureté! qui malt pas airé-parus faire, and
dépend des conventions exprimées "déiii’sî’u’h

format qfioù’dépofe antre-les mainsld’tilt
’banqtrieri(-3r)ï;ïotr d’un ami cohnnunl. S’il

s’agir (par exemple , d’une navigations au
Bofphdre "Cirn’mé’rienfi; M anar né dans
l’aile lelteiirpsæiïd’ti’de’part devrai eau If, les

portsA au Ïilbtloitr relâcher; l’efpèce’cle deni-
ré’es’ qu’il doit yjpr’endre l, i-lafirente L qu’il

en? doit ’ [faire ’ dans ’Ie Bofiih les mari
chandifeslqti’il en doit rapporter jà Athet
nesr(4)i;îôocomrne la durée duïVOynge en
incertaine Lies uns conviennent que l’iris
térêt ne fera exigible qu’au retour du
verdeur;- d’autres-phis timides 5-SE- comme
d’un moindre profit , le retirent au Bofirhore
après lalvenre desïma’rchandifésLe), Rai:
qu’ils s’y rendent eux-mêmcsà las turpide

leur argent, foin quîils y envoient un

4 (3 amerrir.tassa.» amère-«39?.

i’ëg)’ld:fih Phorm. page au. a 5 J l ’ l l"
(A) Id. in Llaerît’pageïoâg. ’ L’ ; ” L Ï;
(5) Dexnoflh. in thfmenyqz; . , l l. ’ ’

. I
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homme de Confiance muni de leur pou-Î

voir (r). ’ ’ i ’ j l.
Le prêteur a (on hypothèque ou fur les

marchandifes, ou fur les biens de l’em-Ë
prunteur (z) ; mais le péril de la mer étant?
en partie fur le compte du premier (3) , 5C.
le profit du feeond pouvant être fort con-

’ fidérable , l’intérêt de l’argent’lprêté peut

aller à 30 pour roo , pinson moins];
fuivant la longueur 8c les rifques. du

Voyage (4)- -.L’ufurc dont je parle eIi: connue fous Te
nom de maritime. L’ufure qu’en nomme?
terréfire efl: plus criante 8c non’ moins

variable. ’ A , il- Ceux qui, (ans courir» les rifques, de La:
mer ,.veulent tirer quelque profitlde ,letuf
argent , le placent ouchez des banquiers ,’
ou chez d’autres perfonnes, à r2 pour roi

par an (5) , ou plutôtà un pour 100 à chaque I
nouvelle lnne(6); mais comme les loixl der
Salon ne défendtnt pas d’exiger le plu;
haut intérêt pollÏible (7) , on Voir des partir-ç

l

(t) Id. ibid. page 9144. c d ’ ” ’ ” ’
(a) hl. in anrir. page: 95° , 951, ôter.
(z) Id. in Phorm. pag’? 94C St 944. i A
(4) Id. ibid. page 943. Id. in Lacrit. page 949. IdÂin

Panræn. page 9518. ç . I ’(ç) Id. in anhob. page 900. Id. m ’Paniien page 9984’
Æz’chin. in (Îtefiph page 444. j . , ’ ’

(a).Arifl0ph; in min w. r7. Schol. ibiù’pupoèjflhn
Theoph. chrraët crp. ro,"page 3’495 ’ i . Ï)
’ (7) Lyf. in Insomnpage :79.- .- - ï v)

Ee a:



                                                                     

. ,4

culicrs (i) tirerde leur argent plus,de I6
pour 100 par mais (DE; St d’autres, [un tout.
parmi; le. peuple, exiger tous, les joursrle
quart du’principal’(,3 ). Ces excès font.
connus 8C ne peuvent, être punis que par:
l’opinion publique , qui condamne (4) 8C,
ne méprife pastille; les coupables. li
Ï Le commerce augmentait: circulation.

des richelles”, 8c ’ccttejcirculation la fait.
établir des Banquiers qui la facilitent encore.
Un liOmin’c qui par: pour’un voyage, oui
qui n’ofe pas) garder chez lui, une [trop
grande femme , larbmet entre leursjmains,
tantôt comme. un fimple dépôt fans en
exiger aucun ’ intérêt , tantôt à condition.
de partager. avec eux, ljejprofît ,Çq’u’ils en

retirent (5.), Ils font des avances auxgénéa.
t’au’xquiy’v’ont Cornrtiairtiec les"armées’(6) ,

and des-particuliers forcés d’implorer leurs

(recours. i h j .- .2 l. tî’ÎDans la plupart desjco’nrrentions que l’on

gang avec aux ,J on "n’appelle aucun té-l
mon] (7): ils le came-litent, pour l’ordi-
narre , d’iufcrirè fur’ un regiüre , qu’un

34.4.»-..

33337.: 9 2. Y-Alcgn

(r) Plat. de rap. lib. 8 , tome z, page 5:5.
n.(z) Pet leg. AN page 49;.
’(3) Theophr. ’ch-ïraR. cap. 6. Cafaub ibid. A
.44) ÀDemonyh. in Pnntæn..page 994. Aril’.ot. de rep.

mua: ’cap.’ to. I A7(silelerald. animadv. in Salmef- pag. 178 5: 181..
n (6) Démofllr.’ in Timot. page 1074. i ,
.(7) lfocr. in Trapez, tpme 1, ,jpage’449.

In
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tel leur a remis îune telle fornmeyfit qu’ils3
doivent la rendre à untel , fi le, premier,
vient à mourir (t). Il feroit quelquefois;
très-difiicile de les convaincre d’avoir reçu,
un dépôt;mais s’ils s’expofoiem plus d’une;

fois à cette aqcçrfation , ils perdroient la;
confiance publique , de laquelle dépcncljle1
[uccès de leurs opérations (2.).l ’. Ï.» j
y En faifant valoir l’argent dont ils ne long

que les dépoliraires jeu prêtant. alun plusi
gros intérêt qu’ils n’emprtlntent’( 3) , ils,

acquierent des riclrelles (4) , qui attachent.
à leur fortune. des amis dont ils achetant
la protefiion. par; des feerCèS,aflldllsl(5)’,i
Mais tout di’fparoîtq brique ,,..nc;pouvantz
retirer leurs fonds ,4 ils font hors d’état de
remplir leurs ;etrgagemetts. (.6); obligés;
alors. de (e cacher (7) ,..ils n’échappent;
aux rigueurs de la juliice., qu’en, cédantJ
àvleurs créanciers les biens qui leur réf-l.

tent (8). L A , .., Quand pu veut changer des atermoies
étrangeres; comme ,i les dariques , les cyli-

l
)

(I).Demdflh. in Callip. page "398. .(z) lion. in Trapez, page 458. Demoflh. in. Phormii

page 965.. . . . . « v l.(g) Henld animadv. in Salmaf page 18:.
5(4) Demoflh in ph-er. u 9 .9 5l 965. .,
(5) lfocr in Trapez nage g49 . . .(6’: Demollh in Tirnoth. page 1083. . -. t,
(7) Id. in: Aptt. p go 934.1 ’ . A
(8) Id. in Phorm. page 9116. . l . . s ,. r
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cenesî, Sic: car ces fortes de monnaies ont’
c’ours dans Iecornmerce(t), on s’adrell’œ

aux banquiers (z) , qui, par différera!
moyens, tels que la pierre de touche St le!
trébuchet ; examinent li elles-ne font pas
altérées , tant pour le titre que pour leî
poids (3).’ - ’ - ï r ’

Les Athéniens en ont détruis efpeces.
Il paroit qu’ils En fralppcrent d’abord en
argent. ô: enl’uiteen or. Il n’y aggUere pluS’
d’un liecle qu’ils ont employé le cuivre à"

cet urage’(4).* ’-Celles en ar eut font les plus communes;
il a fallu les Icliverli’fier , faitpour la folde
en confiante’d’es troupes, folt pour les

libéralités fuccefiivement acc0rdées au’
peuple; fait pOLIËïfaciliter déplus en plus”
le commerce. Au-tlefi’us de la drachme*,
cumpofée de 6 oboles , en la didrachme’
cula double drachme ,’ ô( la tétradrachme
ou la quadruple drachme: alu-délions (ontr
des pieces de 4’, de 3 êC de" 2. oboles;
’. . i v . ’ i . , f , i. Ï - J

(r) Lyr. in Eraroflh. page 194.
(z) Munand. ap Phrynich. «16g; page la). Lyfias Op.

pondu; 7., cap. 1;, 5. 171-. il heurt. idyll. n , v. 3v.
Poll. iih. g, cap. 9 , :34. Herald. animadv. in Salmafq

p. r76 & (77. l i ’-(5) Theocr. (ibid. Lyfias in Theomn. page r71). Lucian.
in Hun-rot; t. r , p. 810. Pull. ibid. Hefych. in ’Arguroyb

ü in ’Obol. l V - 1 l(4) Coffin. ne. Attic. tome a, page 234.1
f 18 tous de notre montrois. É
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viennent. ’enl’uitè l’obole et ’15. demi--

obole] (1*) *: ces dernieresv, quoique de
ïpeu de valeur; ne pouvaht’favorifer’ les
échanges ;parmi le petit peuple , la monnoie
de cuivre s’introduilit vers le temps de la
«guerre du Péloponefeh); ôti’on fabriqua
Hëslpieces qui ne valoient *que.la’bultiernî
partield’tme’obolle (5) **. ’ ’ v

i
l’" pas .(itlÎ.”’.i tr. l i 1 ,v i154. .t Laplusfqrte prece d’or pefe deux drachmes;

15L vau; 2.0 drachmes d’argent (4) ""2 r

a6.1.L.’Jor,e’toit fort rare dans la Grece , lorr-
guejj’y; arrivai. On en: tiroit de lalydie. à;
je quqlques 1 autres contrées del’Afie Mi?
heurte ;-jde-)la.Mlacédoinen, pû- Ies. payfaqp
wfëmëiiblçlbïztouâ’lfls buts des parcellssôs

,fragnienstque lesrpluies détachoient de":
montagnes yoilines (5) t de l’île de Thafos,
gourdes mines, autrefois découvertes par
Zles ;Phéqieiensm configurent encore. dans

o si; 7;) Il. il li . I5 à..iF Diana. v u-l 5.71 .. ’ .;.lVlXÜDÏPoll.libiçkënpabpççôz. r’ . I, ’ ,i

* n fous. 9 fous , fix fous . trois fous , 18 deniers.

’61) Id. infusa. 4. 7Hv5cbol.a Spanh. ibiduÇallimuap. Atlaen. lib. 15 . cap. 3 , p. 669.
spam». in’iiiih.’ Annophzo. son Corfill. fait. Attic. t3 s.

p.119..8tah’i;«) A” ’*7 ’ A:Y35-*Phiîdnt’îpSPofl. un 9; cap. migras. a

’" 4 deniers 8K demi. U
(4) Hcfych. inÏCIrrth’. ’ t’- ’ f

W" 18 livres. ’3’. i ” j . .(s) rasseye. lib.’4ï,’c . m. Aimant: n ,page ifs .’

Strabhilnjyfiageijffiîg- ’ï 11 - Cl,
(J3

. , y



                                                                     

.

.ri-*arY .Qiïléfixërtrt un
. lempfeînvlesindicandrs nasaux. animalisa

Qu’ai’oitsmeigrîs cerneupls:inslut1r3euxin),
. ,îDmiSCçimll’PSr;lîlllc.3 , aminatio- de
cette. mancie .pfiéçlèufeu étoit! défiinéedà

la fabrication de la monnaie;dansprchue
mutes 011:;1’cmp39y9h .à .ëlÊIPFiîtî basaux

pour infamants a chiader. oæmdesæqùr
es dieux. ’ .7. ,. A A; .314"qu si, il .

j Deux événemens (l’ont je fljâ.télllolnl,
mdiicntîcenfital pluscmnmimpl’hilli’ppë ,
roi de M aCédOine , layant app’risqu’i’l lénifioit

dans les états des mines exploitées dans les
temps les plus vlanciéns3gl&».lde(fénlferhps
Khandonhées’ëgiit futiil’ler’eelles’ (julot! aven

ouvertes auprès relu .inôntÎï-ffangëe (il); [le
initiés umlaut fanïâttentef-BC pygméen,

qui mesuraient: dei’ptrllèdoitîe’nlbdg’qu’une

petite-pinots qui]! pIàçOirëta nuit rougirait
oreilleflgy, ëtira tous les amide "ces (dîneri-

1 rams- plus a de ’mllleïhta’lens (4Ï)Q*fiDads’ile
j meringuant); pies ’Phoceêenmnîeverent un

tréfor de Delphes les «finaudes en or que
155- Tôii’Îl’e’ Fil-d ici-Yen? rayées "au
temple d’Apollon. 653).. .Bicutôtda. humilierait:

z*.-inb’r,z t 2 -?lri;,2 »Q envi :1 i7
r tu r- ’ 1 u J T A A e.f . 1 v... . . n. i H.1 :1: .. s- et " r..Ml”’.mÂ.-.w”, . (n. Hercrlot Jaime. cap. ;46 ’BK 471 Thl’cyd. in. a.
en). I..O. Plut in Cim. tome t ,pag; 487g. j 1 p1

(z) Sen-ç. quart. par; lib. s , pagq7fl. Strab.,lib. 7,

age 3H K. Q , i Mia un ’H i ”(3)AArhen. lib 6 . cap. 4, paggngj 1,;
(4) Diod. N’ic lib :6. pige 41;. g l ...

.9 Krum’Hîrqisëîîîn ses! t æsnts,mi",e.lî.uu- W
’ "(5) Amen. ibid.p. un Dioiiîjiçl lihê,.æ6a’P.’ÆQèb’îfg

CH

a l’ 3.3
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ce métal augmenta au point , que fa pro-.
portion avec Tangent ne fut plus dïm à
rutile ,- gomme File l’émir, il y a cent
ans (1)3 ni d’nn’à douie , comme elle le fut
quelqu; temps après (2.) ; mais feulement
d”un à *diï( (z).

(1) Herodot lib. 3 , 95-.
.(z) Plat. in Hipparch. t. z , p. in.
4;) Mehlfluapil’olLlib. 9 , cap. 6°; 5.76.!

F1! on ÇnAn-ru CINQUANTE-ameutai;

.L.’J-.n 1V

Tom: V. I F’ f
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M. I .Du: Impo’fitiani à, de:
Alfiëniens.

LES revenus-Vilelà iépublîquenutmouté
quelquefois jufqu’à la femme de zooo ta:
leus (1) *; 8c ces revenus [ont de deux fortes:
ceux quelle perçoit dans le pays même ,q 8C
ceux qu”elle tire "des peuples tributaires.

Dans la premiere claire , ilfaut compter;
1°. le produit des biens fonds qui lui appar-
tiennent , c’çkfi;à; dire ,. desvmqil’ons qu’elle

loue , des terres .86 desi bois qu’elle af-
ferme (a).

2°. Le vingt-quatrieme qu’elle le réferve
fur le produit des mines d’argent , lori:
qu’elle accorde à des particuliers la per-
miflion de les exploiter (3).

3°. Le tribut annuel qu’elle exige des

(i) Arîfioph. in veTp. v. 658.
” Dix minions huit cents mille livres.
(1) Andocid. de myfler. page in. Xenoph. ratafia

p. 916. Demofih. in fiabulid. p. 89x, »
’ (3) Suid. in ’Agraph.lMctcl. I

. q ;
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alTranchis &des dix mille étrangers établis
dans llAttique (r). 4°. Les amendes 8; les
qonfifcations , dont la plus grande partie

’efi: deliine’e au tréfor de llétat (2.). 5°. Le.
cinquantieme prélevé fur le blé 8c fur les
autres marchandifes quien apporte des pays
étrangers (3) , de même que fur plulieurs,
de celles qui fartent du Piréc (4) *.,
.. 6°. Quantitédlautres petits objets (5) , tels,

que les droits établis fur certaines, denrées,
expiofées aux marchés (6) , St l’impôt qu’on

exige (de ceux qui entretiennent chez eux:

desicourtifannes (7). - . p- On afferme-la plupart de ces droits; l’ad-J
judication s’en fait dans un lieu public, en
préfence des dix magiflrats qui préfideng
aux encheres (8). Tells une fois la .cqriofité
d’épice les menées des traitants, Les uns ,3

, . ’ I l , r, . , ’ Il Il vî (I) Harpocr- in Metoïk.
(z) ngoflhç in Timocr, page 79
log9.’ Pot. le; An. p. 391. . , . i . .t

, (,3) ogmeh. in Neærnpage 86;. 1d. inILaçrît. p. 951.;i
tymol. magn. in Pentzlek’oflgfi " Î ’
a (4) Theophf; char’aft. «p.13. Caftùbï ibidz’p. i664)

Donat. in Terri". Phormuv, lOo a a . Î. :1
. ” Voyez la note à la fin’du volume ’

(y) Arifloph. in ecclef. v. 809. Poll. lib.8, cap. la à

L’Id. in Macartæ’

s. 131. i(6) DemoRh. in Eubulid. p. 887. .
( (y Æl’chînqin Timarch.;page 2.118. Poil. lib.w7, «p.33 a

S. son ; lib.9, cap. 5 . g. 19. t (on(8) Harpocr. &iSnHa in Inclut. Roll. lib. 8 , cap. 9 .1

.5.99. du. Anna" E’ ’ F f 2.
. .
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pour écarter leurs rivaux, employoientles’ i
menaces ou les promelles; les autres dilT-
r’nuloient- leur union fous les apparences-
de la haine. Après des oilles lentement
COuvertes 8c recouvertes -, on alloit conti-
nuer le bail aux anciens fermiers , lorfqu’un
homme inconnu renchérit d’un talent. L’a-

larme fe mit parmi eux ; ils demanderent
qu’il fournît des cautions , car c’elt une con-
dition nécelTaire ; il les donna; 8c n’ayant
plus de moyens de l’éloigner , ils négociev
rent Tecretement avec lui , 8C finirent par’

le l’allocier (1). ILes fermiers de l’état doivent , avant
l’e’neuvieme’ mois de l’année , remettre la.

sfom’me convenue aux reCçveurs des finances.’

Quand ils manquent àïleurs engagements;
ilstnt traînés en ’prifon’, condamnés à ’paYer”

le..doub.le bugranes d’une partie des rivî:
lèges des citoyens , iufqu’à ce qu’ils le oient
acquittés. Ceux qui répondent pour eux ,
courent les mêmes irifques (2.). q

La faconde 8L la principale (branche des
revenus de’l’ét’ar , comme dandsiles tributs
que liii.;paient;thlm1tité de villes tôt. d’îles
qu’il tient dans, fa dépendance (3). ses.

I â ’ l) .
L (l) Andocîd.’ de myflerrpage x7. Plut. in Alcib. t. I 3

a l a , . a ’a. (;âîlUlpian. in ont. Demofih; adv.’Tim60r- p. 31h .
(i) Allflçplll: in vefp. v. 705. ’ J I

IL l.
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:titres à cet égard (ont fondés fur l’abus du
pouvoir. Après la bataille .de Platée (1) 3
les vainqueurs ayant rélblu de venger la
Grece des infultes de la Perle , les infu-
laires qui étoient entrés dans la ligue con-
fentirent à delliner tous les ans une femme
confide’rable aux frais de la guerre. Les
sAthéniens chargés d’en faire la recette ,
recueillirent en différens endroits , 460
talens * , qu’ils relpeéterent , tant qu’ils
n’eurent pas une fupériOrité marquée. Leur
.puifl’ancel s’étant accrue , ils changement

en contributions humiliantes , les dons
gratuits des villes alliées ô( iinpoferentailx
unes l’obligation de fournir des vaîlicaux ,
quand elles feroient reqtlifcs (z) ; aux
autres, celle de continuer à payer le tribut
annuel , auquel elles s’étaient foumifes
autrefois. Ils taxereut fur le même pied les
nouvelles conquêtes , 81 la fomme totale
des contributions étrangeres , monta , au
commencement de la guerre du Pélopo-
nefe, à 600 talens (g) * , St vers le milieu

v (t) Thucyd. lib. r , cap. 19 St 96. Plut. in .Ariflid. a:
1 , p’lge Hz. Nep. in Arlfiid. cap. 3. Paulan. lib.-8 , p.

70;. » r ’* 1.424.000 liv. , . I(z) Thucyd lib. 6 , cap. 8;; lib. 7, cap. 57,
(;) Thucyd. lib. a. , cap. 13. Planta Arilhd. t. x ;

p- m. n .f 3,140,090 liv.
’Ff3
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de cette guerre à 1200 ou 13000). Pendant
:mon féjour en Grece , les conquêtes de
Philippe avoient réduit cette femme à 400
talens , mais on le flattoit de la ramener
un jour à 12.00 (z).*.

(les revenus , tout confidérables qu’ils
font, n’étant pas proportionnés aux dé-
peufcs (5) ,’ on eft louvent forcé de recourir
à des. moyens extraordinaires , tels que les
(dans gratuits 8C les contributions forcées.

Tantôt le fénat expofe à l’allemble’e
générale , les beloins prellans de l’état. A
cette propolitiou les uns cherchent à s’é-
chapper , les autres gardent le lilcnce , 8C
les reproches du public les font rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres
enfin annoncent tout haut la femme qu’ils

h cillent à la république , 8C reçoivent tant
d’applaudillemens qu’on peut douter du
mérite de leur généralité (4). -

Tantôt le gouvernement taxe chacune
des dix tribus , ôc tous les citoyens qui la
compofent , à proportion de leurs biens , de
façon qu’un particulier qui a des pollellions l
dans le diltriét de plulieurs tribus , doit

(t) Andotid. de pace , p. 14. Plut. ibid.

(a) Plut. t. a. , p. 842. » ,* 6,480,600 liv. Voyez la Note à la fin du volume.
.0) Demoflh» in Timocr. p. 788.

t4) Theophr. charaé’t. cap. n. Cafaub. ibid. p. tu.
Plut. in Alcib. t. t , p. 195. .



                                                                     

ou nous ANACHÀRSIS. 3-43
payer :en plufieurs endroits (r). La recette
eltïfouvent très-difficile :taprès avoir cm»
ployé la contrainte par corps , on l’a prof-
*crite comme oppolée à la nature du gouver-
nement. Pour l’ordinaire , on accorde des
délais ; 8c quand ils-font expirés, on faifit
les biens, 8L on les vend à l’encan (z).

De toutes les charges , la plus onéreufe--,
fans doute , cil l’entretien de la marine. Il
n’y à pas long-temps que deux .ou trois
riches particuliers armoient une gniere à
frais communs (3) , il parut enfuite une loi,
qui fubfilioit encore à mon arrivée en
Grece , 8(Lqui , conformément au nombre
des tribus , ’partageoit’en Io dalles , de ne
patronnes chacune , tous les citoyens qui.
poilaient des terres , des fabriques ,r de l’arL
gent placé dans le commerce ou fur la
banque. Comme ils tiennent dans leur:
mains prefqtie toutes les richclles de l’At-
tique , on les obligeoitde payer toutes les
impofitions , ’ô( fur-tout d’entretenir St
d’augmenter au befoin les forces navales de
la république. Chacun d’entre aux ne devant
fournir [on contingent que de deux années

(r) Demoflh in Polycl. p. [0515.
(z) Thucyd lib. a , cap. 18. Demoflh. in Androt. p.

7o; 8L 7T7, le. inTimoctt. p. 793.
(3) Lyf. in Polyeuch. page 317. Demoflh. in Miel.

1 . ’ ’ .p.68 .’ Ff4
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d’une (1-) , les 11100 contribuablesfe [obi
divifoient en deux grandes claires ,v de 600
chacune ; dont 300 des plus riches; 8C 300
de ceux qui l’étoieut moins; les premiers re-
poudoient pour les féconds St faifoient les
avances dans un cas pretl’ant (2.).

Quand il s’agilToit d’un armement , chag-

,cune des dix tribus ordonnoit de lever dans
"fou dilirifl , la. même quantité de’talens

«qu’elle avoit de galeres à équiper , St ,les
exigeoit d’un pareil nombre de’compagnies
pommelées quelquefois de 16 de les contri-
buables (3). Ces femmes perçues étoient
diliribuées aux trierarquesgic’elt ainlÎ qu’on

appelle les capitaines, de vaiiïeanx (4). On
en nommoit deux pour chaque galere ; ils
fervoient lix ’mois chacun (5), 81 devoient
pourvoir à la fubliltance de l’équipage (6);
car pour l’ordinaire la république ne fout-
nilÏoit que les agrès 8c les matelots (7). Â

L’arrangement dont je viens de parler
étoit. défeâueux ,t en ce.qu’il rendoit l’exé-

cution très lente ; en. ce que , - fans avoir
4-...

" (x) Ifæus de fuccefl’. Apolled. page 67. Demoflh. in
Leptin. page s41. Id. in Polycl. pallim. Pet. leg. Att. p.

2 . . , .7(41.) Demollh. de clalT. p. us. Id. in Phænip. p. 10:3-
Ulpian. in olynth z , p. 53. v

(3) Demoflh. de cor. p 490." t .I .
(4) 1d. in Mid. p. ont. Ulpian ibid. p. 68:. I
(s) ld in Polycl. (089,. p. 1,094,6Lc. . . MI a

46) Flint. de gior. lichen; t1. N p3, 34g, l
(7) Demolih. in Mid. p. 6182 ’
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i’Égardaàe l’inégalité des fortunes , les plus

aiches ne. contribuoient quelquefois que d’un
,feizieme à l’armement d’une galere. Vers
les dernieres années de mon féjour en
Grece , Déinoflhene fit palier un décret
qui rend la perception de l’impôt-plus facile

-8( plus conforme à l’équité ; en voici ’la

:fubflance : v e: Tout ciçoyen dont la fortune cl! de Io
;talens , doit aubefoin fournir à Ilétat une
galere; il en fournira deux , slil a zo talens;
’mais polTédât-il (les richelïes très-confide-

arables , ou n’exigera de luique trois galeres
St une chaleupe. Ceux qui auront moins de;
10 talens , . [a réuniront pour contribuer
;dÎune [galere (i). . . s
i ; Cet impôt, dont on n’exempte que les
archontes (z) , efi proportionné , autant

qu’il eftpoflible , aux facultés des citoyens;
le poids en retombe toujours fur les plus
riches , St c’eft une fuite de Ce principe ,
que l’on doit alTeoir les impolitious. non
fur les perfonnes , mais fur les biens (3).
a, Comme certaines fartunes s’élevent ,

tandiquue dlautres s’abaiffent , Démofi.
thene laura fubfifter-la loi des échanges;
Tous les ans , les magifirats chargés du.

(I) Id. de cor. p. 490-: .
(z) 1d. in Leprin. p. 54g.
(3) Demoflh. in Androt. p. 707.
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département de la triarine , pérmettettt’à
achaque contribuable de (e pourt’oircontre
’un.citoyen qui cit moins taxé que lui l,
quoiqu’il foit devenu plus riche , ou qu’il
l’ait toujours été.’ Si l’accufé convient de

l’amélioration 8K de la fupériorité de fa
fanon: ,r. il eût. fubflitué à l’accufateur , fur
le rôle des contribuables; s’il n’en convient

point , on ordonne les informâions , il
fe trouve fouvent forcé d’échanger. (a
biens contre ceux de l’accufareur (r).

Les facilités accordées aux commandans
des galet-es , fait par le gouvernement , foi:
par leur tribu , ne fufiiroient pas, file zele
8K. l’ambition n’y’fuppléoient. Comme il ell:

de leur intérêt de fe diltinguer de’leurs
rivaux 5 on en voit qui ne négligent’rien
pour avoir les bâtimens les plus légers , st i
les meilleurs équipages (1),; d’autres qui
augmentent à leurs dépens la paie des ma-
telots , communément fixée à trois oboles

par jour *. iCette émulation , excitéepar l’efpoir des
honneurs 8c des récompenfes (3) , eût-rés-
avantageufe dans un état dont la moindre
guerre épuife le tréfor , 8c intercepte les.

(x) Id. in Philipp. r , page sa. Id. in Phænîp. p. soli;
a 1017.

(z) Demoflh. in Pol cl. . :08 . a
” Neuf fous. y P r 4 --(;) Lyf. in mua. «sept. dcf. p.178.
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revenus. Tant que dure cette’guerre, les
peuples tributaires , (sans celle menacés ou
fubjugués par les ennemis , ne peuvent
fournir du lecours à la république, ou [ont
contraints de lui en demander. Dans ces cir-
conllances critiques , les flottes portent la
.défolaxion fur les côtes éloignées , 3X revien-

nent quelquefois chargées de butin. Lorr-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de
l’Hellefponr (i) , elles exigent de tous les
vailÏeaux qui font le commerce du Pont-
Euxin , le tiixieme des marchandifes qu’ils
tranfportcnt ; 8c cette reiÎource a plus d’une
fois fauve l’état.

L’obligation de fournir des vailTeaux 8K des
contributions en argent. cefTe avec la guerre;
mais il cit d’ufage que les citoyens riches
donnent, à certains jours , des repas à
ceux de leur tribu , qu’ils concourent à l’en-
tretien des gymnafes , à procurent aux jeux
publics les chœurs qui doivent le difputer le
prix de la (laure St de la mulique (z). Les
uns (e chargent volontairement de ces dé-
penfes g les autres y font condamnés par
le choix de leur tribu , 8C ne peuvent s’y
fouRraire , à moins qu’ils n’en aient obtenu -

(i) XenoPh. hm. Græe. lib. x , page 43°.Demoflh. in

Leptin p- 549- 4 l . -(a) Lyf. in man. defenf. page 374. Demoflh. in Mid. .
p. 6°; 6L 95:8. Argnm. eiut’d. ont. page 691. Harper. ’

In Hfflilh ,
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l’exemption par des fervices rendus à

l’état (1). Tous ont des droits à la faveur
du peuple , qui dédommage par des emplois
.& des honneurs , ceux qui fe font ruinés
pour embellir fes fêtes.

Plufieurs compagnies d’officiers élus par
le peuple , (ont chargées de veiller à l’admi-
nillration des finances ; 81 chacune des dix
tribus nomme un oflicier à la plupart de ces
compagnies. Les uns (2.) donnent à ferme
les droits d’entrée t, délivrent, fous certaines
redevances , les privilèges pour l’exploi-
tation des mines ; préfident à la vente des
biens confifqués , Bic. Les antres infcrivent
fur un regillre la [cm me dont chaque citoyen
doit contribuer dans les befoins prelfans ( 3).

Les diverfes efpeces de revenus (ont dé-
pofées dans autant de cailles diEérentes ,
qui font , chacune en particulier , régies
par dix receveurs on tréforiers. Le fénat
en regle avec eux la deilinarion (4) , con-
formément aux décrets du peuple , ü en
préfence de deux contrôleurs qui en tiennent
regiiire , l’un au nom du fénat , l’autre au
nom des adminillrateurs (5).

(x) Demollh. in Leptinwp. s4; . ôte.
(z) H :rpocr. in mon". Poll. lib. 8 , cap. 9 , 99;

, (t) Hnrpocr. a: etymol. magn. in ’Epigr. Poil. lib. 8 ,

cap. 9 . 5. to; ,, (4) Harpocr. in ’Apodèh. a: in ’Ellunot. Suid. in
Mpodpèkr. Poil. lits. 8 , cap, 9 , 97L, en,

(s) lluposr. in ’Angip.

Il.E
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Les reCeveurs chargés de la perception
des deniers publics , confervent les rôles
des femmes auxquelles (ont taxés les ci.
mayens (r). Ils eHacent , en: préfeuce du
fénat , les noms de ceux qui ont fatisfaitàï
la dette , a dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas aequittée. Letribunal
nomme des inquiiiteurs (2.) , chargés de
pourfuivre ces derniers par les voies ordi-
naires , qui vont , en cas de refus , jufqu’à’
la confifcation des biens. Cependant ce
recours aux tribunaux n’a lieu que loriqu’il’
cit queition d’un objet important : quand il
ne l’eil pas , on laiiie aux receveurs le foin
de terminer les couteitations qui s’élevent

dans leur département (3). -- l
’ Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen:

des"; i ont le droit iingulier de-revoir-le-s (en.
tences des premiers juges , 8C de modérer
ou de remettre, l’amende , s’ils la trouVent

trop forte ’(4). ’ t ’- * Î
Les dépenfes rélatives à la guerre a: à

toutes les parties de l’adminiilrationpfont
ailîgne’es fur les diii’érentes’caii’i’es (loin je

viens de parler. En temps de guerre , les
loix ordonnent de veri’er dans la caille mili-

- . ç

(l) ld- à Suid. in Apodèkt. Ariiiot. de rep. lib. 6 ;
3flp. .(s) Demoflh. in Timon. p. 77S. N

(t) Poil. lib. 8 , cap. 9. 5. 97.
a.) Lyf. pro miiit.p. 16; a :65. Poil. ibid:
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taire l’excédent des autres cailles (r); mais
illfaut un décret du peuple pour intervertir
l’ordre des aflîgnations.

i Tous les ans on dépofe dans une caille
régie par des officiers particuliers , des fonds
confidérables , qui doivent être publique-
ment diitribués , pour mettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux
fpeâacies (a). Le peuple ne veut pas qu’on
touche à cedépôt , 8K nous l’avons vu de nos
jours flatuer la peine de mort contre l’ora-
teur qui propoferoit d’employer cet argent
au fervice de l’état ’épuifé par une longue

guerre (3). Les annales des nations n’of-
frent pas un fecond exemple d’un pareil

délire. i -
"(1) Id. in Neær. p. 86:;
î (1.) Harpocr. in Tirant".w A -, - I

(s) Ulpian. in olynth’. t , p. t3. Liban. Argum. ejui’d.
Ont.

u

En: ou CHAPITRE augustin-stigmate.
x
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in .ÏfCHARÎIÏTlRE’ ÏL .v 1’ 1. f

844354914 Biblioçâequet r» Le ’Livgigm.r
t

au-q
AVANT mon voy’vage dans les provinces
de la Grece , j’avais pail’é pluiieùrs journées
dans la: bibliothèque î d’Euclide ï: là mati
retourÀ a: nous reprîmes nos féanCes.

’ Il me montra dans un corps de tablettes;
les ouvrages qui traitent de la légique à de

’ la rhétorique , ’ placés les luns auprès des’

autres",”parcè que ces deux iciences ont
beaucoup-’derapport entre elles (1)3 lisions
en petit nombre ? me dit.ii I; car ce n”eill
que depuis-inti ’iiecle environ qu’on a médité
farrl’arttîd’ehpenfer’ôc de parler:- vNousen’

nous l’obligation aux Grecs d’ltalie acide
Sicile , 8c Ce fut une fuite de l’effor que
là’philoi’ophie de Pythagore avoit donné à

l’efprit humain. A * . ’I t ’ l -
ç îNous’devons cette indice à Zénon d’E’iée ,i

defiiretqu’ila publié lepre’mier’un attarde
dialeâique (2Pa mais’nous devons cet hom-

r, z: il il: r, w
La) drifter. deiheîtor..lib. t . cap. I , t. a , page in."

Sert..Empir.iadv. agis. un , p.470. a .. .. . m.
(1) Diogen. Llert. in proœm. S. 18. Ariilot. op. c

ü. 8 rôt i7i!.9ts 51-5350. me": .Jii Api .iv)-i",.I-. 1:)

f) ...
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mage à A’r-iilo’tè , d’ajouter qu’il-a tellemêtïi.’ q

perfeâiouuè la méthode du raifonnement ,
qu’il pourroit en être regardé comme l’in-

venteur (1). v I j h-. L’habitude nous. apprend à’ comparera
deux ou pluiieurs idée-s», our en connoître
8C en montrer aux autres a liaifon oul’op-
poiition. Telle- cil la logique naturelle g
elle fufliroit à up peuple, qui , privéqde. la.
faculté de généraliferiçs idéest, percutoit.
dans la nature 8L dans la vie Civilq gnosies;
choies individuellesp il ,fe;tromperoit fré-
quemment dans, les principes, page: qu’il
feroit forti norantz; mais (esconféquences.
feroient in es.,4 parcs que [es notions lem
soient claires,- ,; à; roulottas exprimées parle

n19? PfOlPl’Ç-g il 1.. î . si: i; ’ T5
a. . Mais l chez. Juana-tiens î éclairées? . Pertuis
humain" têt-[orge de slexeraert famdésgénérl
ralités ,8: fur .desuaizilraâions .. raîfaitie’clore.

unimonde idéal, peut-être, aumaiflîciietâl
cognant-enlie Je monde sphyii’quae 2A ;lai
quantité étonnante de’ perceptions reçues.

ar harem»; fait; jointoie «foule prodigieufe
à; combinaifonsîsjue forme notrevefp’rîtli.
41951548.féÊQÇdllÉaéll’tÇlle’s qu’il œil-impoli)

’iible de lui aiiigner des bornes.
"Si. mon; coniidérons «enfuira-que r-parmi

les objets de nos penfées , un très-grand
-.lr’f’ p.’ ’*,. .,3.4-i’. i”. fi’ .’ ’"N

jura s .i;: 7.33: f, .i . I ;.i .* mi durci". x” l
(l) Ariflot. fophifl. eienchlàapl ;fi’to’m’eiîçib: in!

nombre
a
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nombre ont entre eux des rapports feniibles
qui femblent les identifier , St des diiié-
rences légeres qui les diiiinguent en eiTet,
nous ferons frappés du courage 8K de la
fagacité de ceux qui , les premiers ,. for-
Inerent 8K exécuterent le projet d’établir
l’ordre 8C la fubordinarion dans cette in-

’finité d’idées que les- hommes avoient
conçues juiqu’aiors , 8c qu’ils pourroient
concevoir dans la fuite. A

Et c’eii ici peut-être un des plus grands
eiïorts de i’efprit humain : c’eil du moins
une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puiiTcnt le glorifier. Neus avons reçu
des Égyptiens , des Chaldéens , peut-être
encore de quelques nations pins éloignées,
les élémens de jirefqtie toutes les fciences,
ide prefque tous les arts ; la poilérité nous
devra cette méthode , dont l’heureux arti-
fice aiiitjettit le raiionnement à des regles.
Nous allons jetter un coup d’œil rapide fur

[es principales parties. .il y a des choies qu’on le contente d’in-

diquer , fans en rien nier , fans en rien
affirmer : c’cil ainii que je dis : Honime ,
cheval, animal d deurspiedr. Il en cit
d’autres qu’on déligne par des mots qui
contiennent affirmation ou négation.

Tome V. G
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Des CATÉGORIES.

Quelque nornbreuies que (oient les pre-
mieres , on trouva le moyen de les dif-
tribuer en dix claires , dont l’une renferme
la fubilance , 8( les autres (es modes. Dans la
première , on plaça toutes les fubiiances,
;comme , homme, cheval , &c. (i); dansia
feconde , la quantité , de quelque nature
qu’elle (oit , comme , le nombre, le temps ,
l’étendue , &c. (z) ; dans la troilieme , la
qualité , a fous ce nom ou comprit. 1°. les
habitudes , telles que les vertus , les fciences;
2°.lles difpoiitions naturelles qui rendent j
un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices ; 3°. les qualités feniibles,
comme , douaur, amertume, fioit! , chaud ,
couleurs; 4°. la forme , la figure comme
rond , quarré, 8(c. (z). - i
. Les autres claires renferment les diiTé-

rentes fortes de relations , d’aétions , de
fituations , de poilèiiions , &c. demaniere
que ces dix ordres de choies contiennent
tous les êtres 8( toutes les manieres d’être.
Ils (ont nommés catégories ou armât": ,
parce qu’on ne peut rien attribuer à un

(t) Ariflot. cakes. cap. 4 , t. 1 , p. 1;.
(z) Id ibid. cap. 6.
hl. CC?! 8, PI 16.
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fuie! , qui ne fait fuâflance ou qualité , ou

quantité , &c. ’I’l C’était beaucoup que d’avoir réduit les

objets de nos penfées à un fi petit nombre
de claires , mais ce n’était pas aiTez encore.
Qu’on examine avec attention chaque caté-
gorie , on verra bientôt qu’elle eft [uf-
(septible d’une .multitude de fubdivifions
que nous concevons comme fubordonnées
les unes aux autres. EXpliquons ceci par un
exemple tiré de? la premier: catégorie.

Des INDIVIDUJ;
Dans l’enfance , notre efprit ne voit, ne

conçoit queldes individus *; nous les appe-j-
Ions encore aujourd’hui premieres fubf-
tances (I) , fait parce qulils attirent nos
premiers regards , [on parce qulils font en
effet les fubftances les plus réelles. I

DES Esnpacss.
’ Dans la fuite 5 ceux qui ont des reliera:

blances plus frappantes , le préfentantà nous
fous une même efpece , c’efi-â-dire , [oust
une même forme , fous une même appa-

’* Les individus s’appellent en grec , «toma , indivi:
fibles.( Ariflot. enteg. cap. z . p. 15’. ) A
-(l.] Ariflot. ibid. cap. 5 , t. 1., p. né. .

ng
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rence .* nous en avonsltfaiït philistins claires
féparées (i). Ainfi ’, d’après tel Ex tel

homme , tel 8c tel cheval , nous avons en
l’idée fpécifique de l’homme 8c du ’clzeval. h

Des Cannes.

. l
; Comme les différentes branchesÎd’une.
famille remontentnàiune origine commune ,
de même plufieurs efpeces rapprochées par
de grands traits de. conformité , (mangent,
fous un même genre (2). Ainfi , des idées
fpécifiques de l’homme , "du cheval , du

’bœuf , de tous les êtres qui ont vie 8C
fentiment, a réfulte’ l’idée générique "de

l’animal ou de Pitre vivant ; tan-ces ex-
preflions , dans notre langue , défigurent
la même choie. Au-delÏus de ce genre ,
ou en conçoit de plus univerfels , tels que
la fuliflancu 8C l’on parvient enfin au
genre fuprême , qui cil l’être.

Dans cette échelle , dont l’être occupe
le fommet , St par laquelle , on dechnd
aux individus , chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré infé-p
rieur , efpece à l’égard du degré fupérieur.

. Les philofophes le plaifeut à dreller de,
pareilles filiations pour tous les objets de la

. . ,(t) 1d topîc. lib r , cap. 7 , t. l , p. x84.
, (a) Arum. mat-ph. lib. s , cap. :8 , t..2 , page 901.
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nature pour toutes les perceptions de l’ef-
prit; elles leur facilitent les moyens de fuivre
les générations des idées St d’en parcourir
de rang en rang les différentes claires ,
comme on parcourt une armée rangée en
bataille (l). Quelquefois , confidérant le
genre comme l’unité ou le fini , les efpeces
comme. plufieurs , ôc les individus comme
l’infini, ils agitent diverfes queflions fur
lefini ou l’infini 5 fur le un 8K. leplufilurs;
queftions qui ne roulent alors que fur la
nature du genre , des efpeces 8c des
individus (z).

DE L’A DIFFÉRENCE.

Chaque efpece efi difiinguée de fan genre
par un attribut eiTcmiel qui la caraélérife,
ôc qui (e nomme différence (3). La raifort
étant pour l’homme le plus beau 8C le plus.
incommunicable de (es privilèges, elle le
féparedes autres animaux *. Joignez donc ’
à l’idée générique de l’animal celle de
raifbnnabler, c’efivà-dire , de (a difiérence ,
vous aurez l’idée fpécifique de l’homme (4).

1(1) Plat..de rep lib 7;, t. a . p. s34. i
film-Id. in Philth. Id; in Patin. -
(t) Arillot. topic. lib. 6 , cap. 4 , (.1 , p. 24s; «p.6;

. 7:18 ’ l-

4 Voyez la note à la fin du volume.
k (4) Porphyrdfagog. up, Miaou t. 1. p. 7.
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Il eli aulii difficile qu’important de fixer
les différences comprifes fous un même ï
genre , 8C celles des efpeces fubordonnées à
des genres qui ont entre eux quelque
affinité. En le livrant à ce travail, on dé-
mêle bientôt , dans chaque efpece , des i
propriétés qui lui [ont inhérentes , des mo-
difications qui lui [ont accidentelles.

Du PROPRE. -.
.Il ne s’agit pas ici de la propriété qui le

confond avec l’effence d’une chofe , mais.
de celle qui en efi: diilinguée (1). Sous cet
afpeêt , c’efl un attribut qui ne, convient
qu’à l’efpece f 8c qui émane de cet attribut

rincipal que nous avons nommé diEérence.
E’ltomme et! capable d’apprendre certaines
Iciences ; c’cfi une de fes propriétés: elle
naît de la faculté qu’il a de raifonner , 8(-
ne convient qu’à fou e’pece. Celle qu’il

a de dormir, de fe mouvoir , ne peut être
une propriété t parce qu’elle lui eii «un?
mune avec d’autres animaux (z).

DE L’AcctDaNT.
L’accident cil un mode , un attribut’que

l’efprit (épate aife’ment de la choie t: être

(1) A-ix’ïot. tapie lib. I . cap. 4 8: 5.
(a) Id. ibid. 5L lib: 5 ,1 cap. 3 , page 33°.

4.42. il
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a z: cit un accident pour l’homme , la
blancheur pour un corps (t).

Les idées dont nous avons parlé iuiqu’ici ,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

négation , ne font ni vraies ni faillies (z).
Pafions à celles qui peuvent recevoir l’un
de ces caraâeres.

DE L’ENONCIATION.

L’énonciation cil une propoiition qui af-
firme ou nie quelque choie (3). ll n’y a
donc que l’énonciation qui fait iuiceptible
Ide vérité ou de faufieté. Les autres formes
du diicours , telles que la priere , le com-
mandement , ne renferment ni fauiieté ni
vérité.

Dans toute énonciation , on unit ou l’on
dépare plulieurs idées. On y diilingue le
fuie: le verbe , l’attribut. Dans celle-ci ;
par exemple : Socrate e]? [age , Socrate
fera le iujet , efl le verbe , [age l’attribut.

Le iuÎet lignifie cc qui cil placé au dei-
fous. On l’appelle ainli , parce qu’il ex-
prime la choie dont on parle 8C qu’on met
fous les yeux ; peut-être 2mm , parce
qu’étant moins univeriel que les attributs

I

(x) Il. ibid. lib. I , cap. s , p. r83.
a) 1d. de interpr. cap. r , t. l . p. 37.

l (s) Annonce interpr. cap.45c s. ’ - -- a
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qu’il doit recevoir , il leur cil en quelque
façon iubordonné.(r).

Le iujet exprime , tantôt une idée univer-
ielle ôC qui convient à plufieurs individus,
comme celles d’homme , d’animal: tantôt
une idée finguliere , qui ne convient
qu’à un individu , comme celles de Colline;
de Socrate (z) : iuivant qu’il efi univeriel
ou fingulier , l’énonciation qui le renferme,
cil univerielle ou finguliere.

Pour qu’un iujet univeriel fait pris dans
toute ion étendue , il faut y joindre ces
mots tout ou nul. Le mot homme cil un
terme univeriel :. il je dis , tout [tomme ,
nul homme , je le prends dans toute ion
étendue , parce que je n’exclus aucun
homme , fi je dis fimplement , guipa:
homme , je refireins ion univerialite’.

Le verbe efi un ligne qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel iujet (3). Il falloit
en effet un lien pour les unir , et c’eil le
verbe être , toujours exprimés ou ioushen-
tendu. Je dis ions-entendu , parce qu’ilefl
renfermé dans l’emploi des autres verbes.
En effet, ces mots je vais , fignifient je fuis
allant (4).

(l) ld.careg. up. ç, t. 1 , p. r7.
(r) Id de interp. Clp- 7 . t- I . P. 39-
(3) millet. de interpr. cap. g , p. i7.

1d: CIPIV b3, P. 46- I
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A l’égard de l’attribut , on a déja vu

qu’il efi pris de l’une des catégories qui

contiennent les genres de tous les at-

tributs (r). IAinfi nos jugements ne [ont que des opé-
rations par leiquelles nous aflirmons ou
nous nions une choie d’une autre ; ou
plutôt ce ne font que des regards de l’eiprit ,
qui découvrent que telle prOpriété ou telle

-qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
car l’intelligence qui fait cette décou-
verte ,. efl: à l’ame ce que. la vue cil: à
l’œil (z).

On diflingue différentes eipeces d’énon-’

ciations. Nous dirons un mot de celles qui ,4
roulant fur un même injet., [ont oppoiées
par l’affirmation 8c par la négation. Il
terrible que la vérité de l’une’doit établit
la ’faufl’eté de l’autre; Mais cette regle ne j
fautoit être générale , parce que l’oppofition
qui regne entre elles , s’opere de plulieurs

mameres. .Si, dans l’une 8c dans l’autre , le iu’et

étant univeriel , efl: pris dans toute. on
étendue , alors les deux énonciations s’apd
pellent contraires , à: peuvent être toutes
deux faufies (3). Exemple : Tous le:

(r) Id. tapie. lib. r , cap. 9 , t. s , p. 18;.
(a) Ariflot. tapie. lib. r , cap. r7. p. 19:.
g) Id.de interpr. «p.7 , t. l, p. 39. ’

Tome V. Ï Il
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.Izommtsfimt blancs , nul nomme n’efl blanc;
Si ion étendue n’a point de limites dans
l’une , 8C en a dans l’autre , alors elles in
nomment contradiâoires : l’une cil vraie ,
8c l’autre faufie. Exemple : Tous les
lebnfmes finit blancs , quelques hommes ne
fiant pas blancs ;ou bien : Nul nomme n’ejf
blancs, quelques nommes font blancs. Les
énonciations fingulieres éprouvent le même
genre d’oppofition que les contradié’toires ;

il de toute mnécefiité l’une-fera vraie , 8c
l’autre faufie’ j. Socrate (fi, blanc , Socrate
n’efl pas blanc (I).

Deux propofitions particulieres , l’une
affirmative , l’autre négative ’; ne font pas ,

à proprement parler , oppoiées entre elles ,
l’oppoiition n’eli que dans les termes;
Quand je dis: Quelques nommesfimt jufles ;
quelques nommes ne fiant pas jufles , je ne
parle pas des mêmes hommes (2.).

Les notions précédentes ,.,celles que je
fupprime en plus grand nombre [furent le
fruit d’une longue fuite d’obiervations. Ce-
pendant on n’avoir pas tardé à s’appercevoir

qrre la plupart de nos erreurs tirent leur
fource de l’incertitude de nos’idées 8c de
leurs lignes repréientatifs. Ne connoifiant

r n(il Arîllot. çateg. cap. to, t. r , p. 3;. Id. de interpr.

cap.7,t.x,p.4o. ’ I a s(a) Id. analyt. prier. cap. r; , t. r , p. 1:7.
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les objets extérieursquc par nos feus , 8C
ne pouvant, en conféquence , les diltinguer
que parleurs apparences, nouslconfondons
(cuvent leur nature avec leurs qualités ô!
leurs accidens.Quantauxobjets intelleâuels;
ils ne réveillent , dans le commun des efprits ,
que des lueursfombres , que des images
vagues 6c mobiles. La confulion augmente
encoreipar tette quantité des mots équi-
v0ques 8C métaphoriques , dont les langues
fourmillent , à: fur-tout parle grand nombre
des termes univerfels , que nous employons
louvent fans les entendre. K a

La méditation feule peut rapprocher des
objets que cette obfcurité femble éloigner
de nousÇAuflî la feule différence qui fe
trouve entre un efprit éclairé ôt celui qui
ne Tell: pas , c’elt que l’un voit les chofes
à une julie diltance , ô! l’autre ne les voit
que deloin (1). q .

Heureufement les hommes n’ont befoin
que dune certaine analogie dans les idées .’
d’une certaine approximatiôn dans le lan-
gage , pour fatisfaire aux devoirs de la 4.0.-
ciété. En changeant leurs idées , les efpritn
jufies trafiquent avec une ibonne monnaie;
dont [cuvent ils ne connement pas le titre;l
les autres , avec yiulïes efpeces , qui

[l] Ariltot. Pophifl. elench. lib; x , cap. l , t. a

I p, :81. . » . .H 11.2
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n’en font pas moins bien reçues dans le

commerce, vLe philofophe doit employer les expref-
fions les plus ufitées (1) , mais en diltin-
guant leurs acceptions, quand elles en ont
pluiienrs ; il doit enfuitede’terminer l’idée
qu’il attache à chaque mot.

æ

DE La DÉFINIT’ION.

Définir une choie, c’efl faire connaître
fa nature par des caraâeres qui ne per-
mettent pas de la confondre avec toute
autre choie (2.). Autrefois on n’avait point
de regles pour parvenir à cette exactitude ,
ou pour s’en affurer. Avant d’en établir ,
on ob’ferva qu’il n’y a qu’une bonne défi-

nition pour chaque chofe (3) ;qu’une telle
définition ne doit convenir qu’au définii(4) ;

qu’elle doit. embrafÎer tout ce qui cil
Compris dans l’idée du défini (5) ; qu’elle
doit de plus s’étendre à tous les êtres de .
même efpece , celle de l’homme , par
exemple , à tous les hommes (6); qu’elle
doit être précife : tout mot qu’on en peut

(1) ’Id. tapie. lib. z . «p.415. l , p. :96.
(z) Arinot. topic. lib. l , cap. 5 . t. x , p. 18:. i

. a) Id. ibid. lib. 6 , up. I4, t. r , p. 260.7
(4) Id. ibid. lib.7 , cap. s . p. 264. .

,(s-) Id. ibid, lib. 6 , cap. 5 , p. :47.
(6) Id. ibid. cap. z , p. 14:.
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prétrancher cil fuperflu (r) ;squ’elle doit
être claire : il faut donc en exclure les ex-
prefiions équivoques , figurées , peu ’fami-

lieres (z) , St que pour entendre , on ne
[oit pas obligé de recourir au défini , fans
quoi elle relTembleroit aux figures des
anciens tableaux , qui ne font reconnoif-
fables qu’à leurs noms tracés auprès

d’elles .. , Comment parvient-on à remplir ces con-
. ditions ? Nous avons parlé plus haut de

ces échelles d’idées qui nous conduifent ,
depuis les individus jufqu’à l’être général.

Nous avons vu que chaque efpeceefl im- ’
médiatément furmontée d’un genres, dont
elle cit difiinguée par la différence. Une
définition exaéle fera compofe’e du genre
immédiat 8c de la différence de la choie
définie (4) , 8c renfermera par conféquent
Tes deux principaux attributs. Je définis
l’homme un animal raifonnable (5). Le

enre animal rapproche l’homme de tous
i5 êtres vivans ; la dilïérence raifimnaôl:
l’en fépare. l i

Il fuit de là qu’une définition indique la

[t] Id. ibid. cap. 3 , p. 243.
[z] ld. ibid. cap. z . p. 142. i
[g] Ariilot. topic. lib. 6s, cap. 1 , p, 14;.
[4] ld. ibid. lib. x , cap. 8 , p. 185 (lib. 6 , cap. 8’;

p. 242.
[5] ld. ap. Jamblic. de vit. Pythag. Irâlais, p. a4.

3
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reflemblance de plufieurs chofes diverl’es ,
par fou genre 5 8C leùr diverfité , par la
différence. Or rien n’efi fi important que
de failir cette reflemblance 8C cette dl-
verlité , quand on s’exerce dans l’art de
penfer 8K de raifonner (1).

J’omets quantité de remarques très-fines
fur la nature du genre 8C dola différence ,
ainfi que fur les diverfes CfpfiCCS d’aller-
tions qu’on a coutume d’avancer en rai-
fonnant. Comme je ne veux préfenter que
des cirais fur [les progrès de l’efprit humain ,
je ne dois pas recueillir tontes les traces
(le lumiere qu’il a laifl’éesïiir fa route ,7
mais la découverte du fyllogifme mérite de
nous arrêter un irritant.

Du SYLLOGISME.
V Nous avons dit que dans cette propoli-

tion , Socrate eflfage , Socrate efi le (nier , x
fige l’attribut ; 8c que par le verbe rubr-
tantifs qui les Unit ,. on affirme que l’idée
de la fagefi’e convient à celle de Socrate..

Mais Comment s’afl’urer de la vérité ou
de la faulfeté d’une pr0polition , lorfque’
le rapport de l’attribut avec le fujet n’elt
pas allez marqué? C’en: en paiîant du

(t) Id. topic.lih. x , cap. r; ,16 8: 17:
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connu à l’inconnu (I) g c’el’t en recourant

à une troilieme idée , dont le double rap-
port avec le [nier 8C l’attribut foit plus

fenilble.’ i , q ’Fourme faire mieux entendre , je n’exa-
minerai que la propolition affirmative. Je
doute fi A cil égal à B ; s’il le trouve que
A fait égal à C , 8c C à B , j’en conclurai ,
fans héliter , que A cil égalé: B(z).

Ainfi , pour prouver que la jultice cil
une habitude , il fuflît de montrer que la
juliice eft une vertu , ôC toute vertu une
habitude (3). Mais pour donner à cette
preuve la forme du fyllogifme , plaçons le
mot V un: entre le [nier 8:. l’attribut de la
propofition , St nous aurons ces’trois
termes: Jujr’ice , Vertu , Habitude. Celui
du milieu s’appelle moyen , foit à calife de
fe polition , fait parce qu’il fart d’objet
intermédiaire , pour comparer les deux
autres , nommés les extrêmes (4). Il en: dé-
montré que le moyen doit être pris au
moins une fois univerfellément , 8c qu’une
des propolitions doit être univerfelle (5). Je
dirai donc d’abord: a

.L-

(x) Minot. metaph. lib. 7.,cap. 4 , t. a , p. 909.
(a) Id. analyt. prier. cap. 4 , t. t . p. 54.
(3) Atiflôt. de mon lib. a. , cap. a, t. 2., page t7 ;

cap.4, p. zt.
(4) ld. analyr. prier. cap. 4 , t. 1 . R. 54.
(s) ld.,topic. lib, 8 , cap. t , t. x ,p. 267; cap. 14 ,

.280.

P Hh4’

q.
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Toute vertu en une habitude t

je dirai enfuira :

Or la indice et! une vertu:
Donc la juflicc cil une habitude.

Il fuit de là 1°. qu’un fyllogifme cil com»

pofé de trois termes , que le dernier cil:
l’attribut du feeond , à: le fécond du
premier (1). lci Habitude cil attribut à
l’égard de Vertu , 6c Vertu à l’égard de

Inflicc.
L’attribut étant toujours pris dans l’une

des catégories , ou dans les féries d’êtres
qui les compofent , les rapports du moyen
avec l’un St l’autre des extrêmes ,. feront
des rapports tantôt des fubllances , de qua-
lités , de quantités ôte. tantôt des genres 8C
d’efpeces , de propriétés, &cjz). Dans
l’exemple précédent ils font de genres St
d’efpece : cary Habitude efi’genre relati-
vement à Vertu , 8L Vlrtu relativement
à Inflict. Or , il cil certain que tout ce
qui fe dit d’un genre [upérieur,doit le dire

’des genres 8: des efpeces qui [ont dans la
ligne defcendante (3);

..- .. a ...a.’- a-.-.»--..-.

t] Id. analyt. prier. cap. 4,,it. l . p. f4,
2] Ariflot. topîc. lib. l , cap. 9 , t. r , p. 18;.

[a] Idkibid. bb4. «p.1 . t. x .p. 11,3; lib. 6, cap. i;
po ’47.

- E12":
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Il fuit , 7.0. qu’unefyllogifme cil compofé

de trois prOpolitions. Dans les deux pre-
. mleres , on compare le moyen avec
chacun des extrêmes 5 dans la troilieme ,
on conclut que l’un des extrêmes doit être

, l’attribut de l’autre; 8( c’étoit ce qu’il falloit

prouver.
Il fuit , 3°. qu’un fyllogifine cil un raifort-

nement par lequel , en pofant certaines aller-
tions , on en dérive une autre , ditférente
des premieres (t).

Les diverfes combinaifons des trois
termes produifent différentes fortes de
.fyllogifine’, qui la plupart le réduifent
à celle que nous avons propofée pour
modelé (a). ILes réfultats varient encorè fuivant que
les propolitions [ont affirmatives ou néga-
tives ; fuivant qu’on leur donne , ainli

u’aux termes ,. plus ou moins d’univer-
V alité; ô( de là fout émanées quantité de

feglcs qui fout découvrir , au premier
afpeâ , la iufiefl’e ou les défaut d’un

raifonnement. .On le [en d’induétions 8c d’exemples

pour perfuader la multitude , de fyllo-
gifines pour convaincre les philofophes (,5 )..

[r] Id. ibid. lib. r , cap. r , t. r , p. 180. Id. fophifl.
elench. lib. t , cap. r , t. i . page 181. * "

[a] Millet. analyt.prior. lib. I , cap. 7,3. t , p.60.
[3] ld. tapie. lib. l , cap. i: , t. t ,p. 188 5 lib 8.

I «p.3, p.269. r ,
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Rien de fi prenant , de li impérieux ,
que la conclufion- déduite de deux vé-
rités dont un adverfaire a été forcé de

convenir(r). ’Ce méchanifme ingénieux n’efi que le
développement (les opérations de notre
efprit. On avoit obfewé qu’à l’exception
des premiers principes qui perfuadent par

eux-mêmes (2.) , toutes nos aliénions ne
font que des conclulions , 8c qu’elles font
fondées fur un raifonnement qui le fait

, dans notre efprit avec une promptitude’fur-
prenante. Quand j’ai dit; La iufiicc. th une
habitude , je faifois mentalement le fyllo- .
gifme que j’ai étendu plus haut. il

On fupprime quelquefois une des pro-
pofitions , facile à fuppléer. Le fyllogifme
s’appelle alors enthymème; 8C quoiqu’im-
parfait (3) *, il n’en efl: pas moins con-
cluant. Exemple : Toute wrtu tfl une fia-
limde 5 dans la juflice tfi un: habitude ,
ou bien; La jufiice a]! une vrrtu; dans
elle t]? une habitude. Je parviendrois aifé-
ment à la même conclufion , fi je difois
fimplement: La juflict (tant une vertu ,
t]! une habitude ; ou bien , La jujlicr tf1

I une bâfrerie, parce que toute vertu tf1 une

habitude , 8Ce. A
(r) Plat. in men. t. a , p. 75.
(1)Ariflot. topic. lib. l , cap. r , t. x , page 18°.
(3) Demetr. Phil. de clac. cap. 3:. w - v
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Tel cit cet autre exemple tiré d’un de
nos poètes:

Mortel , ne garde pas une haine immortelle l (x)

Veut-on convertir cette fentence en fyllo-
gifmc .7 on dira : Nul mortel ne doit garda-
une [raine ’immorrtlle’; or , vous in:
mortel : donc , &c. Voulez-vous en faire
un enthymème i [opprimez une de deux
premieres propofitions.

Ainli toute fenterrce , toute réflexion ,,
foi: qu’elle entraîne fa preuve avec elle ,
fait qu’elle le montre fans cet appui, cil
un véritable fyllogifme ; avec Cette dirie-
rence , que dans le premier cas la preuve
cil le moyen qui rapproche ou éloigne
l’attribut du fujet , 8C que dans le fécond» il

. faut fubfiituer le moyen.
C’efl: en étudiant avec attention l’en-

chaînement de nos idées , que les philo-
fophes trouvent l’art de rendre plus fem-
fibles les preuves de nos raifonnemens -,
de développer a de clairet les fyllogifines

I imparfaits , que nous employons fans celle.
On (eut bien que le fuccès exigeoit une
confiance obflinée , 8C ce génie obfervateur

.qui, à la vérité, n’invente rien parce qu’il
n’ajoute rienà la nature , mais qui y découvre
Ce qui échappe aux éfprits ordinaires.

(i) minot. rhetor. lib. a, cap. a: ,t- z . p. .s7h
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Toute démonfiration ell une fyllogil’me?

mais tout fyllogifme n’ell pas une démonf-
tration (r) : il efl démonflratif, lorfqu’il
cil établi fur les premiersprincipes , ou
fur ceux qui découlent des premiers ; dia-
leélique , lorfqu’il eft fondé fur des opinions

qui pareillent probables à tous les hommes
ou du moins aux (ages les plus éclairés (z);
contentieux,lorfqu’il conclut , d’après des
propofitions qu’on veut faire. palier pour
pro ables , a: qui ne le font pas.

Le premier fournit des armes aux phi-
lof0phes qui s’attachent au vrai ; lé feeond ,
aux dialeéliciens, louvent obligés de s’oc-
cuper du vraifemblable ; le troilieme -, aux
fophilies . (à qui les moindres apparenCes
’fuffifent (3); ’

Comme nous raifonnons" plus fréquem-
ment d’après des opinions que d’après des
principes certains , les. jeunes-gens s’ap-
pliquent de bonne heure t’a-la .dialeétiqne ;
c’efl: le nom qu’on’doune à la logique,
quand elle ne conclut que d’après des
probabilités (4). En leur propof’ant des pro-

lêmes ou thefes (5) fur la phyfique , fur

[x] Arillot. nnalyt. prier. cap. 4 , t. r . p. ,4.
[z] Id.topic. lib. l ,cap. r, t.r ;p. iSO. V
[3] briller. copie. lib. r, cap. t4 , t. t , p. 189. ld.

fophifl. clench. cap. t , p. 1.81.1d. metap. lib. 4, t. z .

7x. .[4] Id. topic. lib. l . cap. a , t. l, p. [31.
[5] Id. ibid. cap. 11., p. :82;
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la morale , fur la logique (r) , on les ac-
coutume à effayer leurs forces fur divers
fuiets , à balancer les corrjeâures , à fou-
tenir alternativement des opinions Oppo-
fées (2.) , à s’engager dans les détours du fo-

phifme pour,les reconnaître.
Comme nos difputes viennent [cuvent

v de ce que les uns ,vféduits par quelques
exemples , généralifent trop; 8x les autres ,
frappésgde quelques exemples contraires ,
ne généralifent pas allez : les premiers
apprennent qu’on ne doit pas conclure.
du particulier au général (3) ; les fe-’
couds , qu’une exception ne détruit pas la

regle. vLa queltion cit quelquefois traitée par!
demandes 8( par réponfes (4). Son objet
étant d’éclaircir umdoutc , 8c de diriger la
raifon naiiïante , la folution ne doit en être
ni tr0p claire , ni trop difficile (5).

On doit éviter avec foin de foutenir des
:hefes tellement improbables , qu’on fait
bientôt réduit à l’abfurde (6) , ôc de traiter
des fujets fur lefquelsil efi dangereux d’hé-

a

a] ld. rhetor. lib. r , cap. r , t. 1. p. su.
3] Arifiotn’het. lib. r , cap.1. t. z , p. 517.

[4] Id. repic. lib. 8 , cap. r , r. r , p. 368.
[ç] ld. ibid. lib. 1 , cap. n ,tr x , p. 187.
(6] 1d.ibid. 1&8 , cap. 9 , t. x , p. 27;.

il] la. ibid. cap. r4 , p. 189.

il;
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fiter , comme, slil fait honorer les dieux i
aimer fes parens (r).
- Quoiqulil foi: à craindre que des efprits

ainli habitués à une précifion rigoureufe ,
n’en confervent le goût , ü n’y joignent
même celui de la contradiction , il n’en-efl:
pas moins vrai qu’ils ont un avantage
réel fur les autres. Dans l’acquifition des
fcienoes , ils (ont plus difpofés à douter ;
8C dans le commerce de la vie , à de:
couvrir le vice d’un raifonnement.

- (r) ld. ibid. lib. x , cap. Il , t. r , p. 187.

v,
1

-.Fin du page" LVII. e du Ve. Volume,



                                                                     

NOTES. 37;;

No T E s.
CHAPITRE XLI. PAG. r.

Sur le nombre des Tribus de Sparte:
r

Ans prefque toutes les grandes villes de la
Grec: , les citoyens étoient divifés en tribus.

On comptoit dix de ces tribus à Athenes. Cragius p
( r) fuppor’e que Lacédémone en avoit fix : 1°.
Celle des Héraclides ; 1°.. celle des Egides ; 3°.
celle des Limnates ; 4°. celle des Cynofuréens ;
5°. celle des Mefl’oates-; 6°. celle des Pitanatcs.
L’exiflencc de la premiere n’efi prouvée par aucun

témoignage formel; Cragius , ne l’établit que fur
des très (cibles conjcâures , 8c il le reconnoît
luivmême. J’ai cru devoir le rejetter.

. Les cinq autres tribus (ont mentionnées
cxprefi’ément dans les auteurs ou dans les monu-
mens anciens. Celle des Egides , dans Hérodote
( z) 3 celles des Cynofuréens 8: des Pltanates , dans
Héfychius (3); celle des Meflbates , dans Etienne
de Byzance (4); enfin celle des Limnates , fur

[r] De rep. Lacerl. lib. r, cap. 6.
"[1] Lib. 4 , cap. 149. .
[3] In Kunos. Clin Pliant.
[41m Mm
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une inrcription que M. l’abbé Fourmont découvrit

dans les ruines de Sparte (t). Paufanias cite
quatre de ces tribus , lorrqu’à Poccafion d’un
facrifice que l’on offroit àDiane , dès les plus
anciens temps , il dit qu’il s’éleva une difpute

entre les Limnates, les Cynofuréens , les Met:
.foates a: les Pitauates (z).

Ici on pourroit faire cette queftion : De ce qu’il
n’efi fait mention que de ces cinq tribus , s’enfuit-il
qu’on doive le borner à ce nombre! je réponds que

nous avons de très-fortes préfomptions pour ne pas
l’augmenter. On a vu plus haut que les Athéniens
avoient plufieurs corps compofés chacun de dix
magifirats , tirés des dix tribus. Nous trouvons

V de même àSparte piufieurs magiflratures exercées « »

chacune par cinq officiers publics ; celle des
éphores , scelle des bidiéens (3) , celle des
agathoerges:(4)- Nous avons lieu devcroire que
chaque tribu fournilfoir un de ces officiers.

r
» [r] lnfeript. Fourmot. in bibliorh. reg.

Il] Paufan. lib. 3, cap. :6 , p. 149.
[a] ld.-ibid. cap. u , page.
«[4] Herodot. lib. z ,cap. 67. J r

MEME



                                                                     

MEME CHAPITRE , MÊME ne. sa:

Sur le plan de Lacédémone.

J’Osr d’après les faibles lumieres que nous ont
tranl’mifes les anciens auteurs , préfenter quelques
Vues générales fur la t0pographie de Lacédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne fail’oit pas un
tout continu , comme celle d’Athenes ;mais elle
étoit divifée en bourgades , comme l’étoient les

anciennes villes de la Grece (t).
Pour bien entendre ce pariage , il au: æ v

rappeler que les premiers Grecs s’établirent
d’abord dans des bourgs fans murailles , 8c que
dans la’l’uitc , les habitans de plufieurs de ces
bourgs le réunirent dans une enceinte commune.
Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fit:

formée de neuf hameaux (z) ; Mantinée . de
quatre ou de cinq (3) t Patræ , de [cpt ; Dymé ,

de huit , &c. (4). *
Les habitans de ces bourgs , s’étant ainiî

rapprochés ne le mêlerent point les uns avec les
autres. Ils étoient établis en des quartiers diflërens,

St formoient divettes tribus. En conféquence ,1:

[t] Thucyd. lib. t , cap. to.
[zJPaufam lib. 8, cap. 4; , p. 693
[3] Xenoph. me. Græc. lib. s , p. sa. pror. op:

Bai-pou. in Martin. Diod. Sic. lib. l; , in 33h ’ ’
[4]«Strab. lib. 8, p. in. ’ ,

a frontal. H
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même nom défignoit la tribu 8c le quartier ou elle
étoit placée. En voici la preuve pour Lacédémone

en particulier z
Cynol’ure , dit Héfychius , cil une tribu de

Laconie- (t) v; c’efi un lieu de Lacoaic , dit le
Scholiafie de Callimaque (z). Suivant Suidas ,
Mefiba cil un lieu (3) g fuivant Étienne de
Byzance , c’efi un lieu St une tribu de Lacqnie
(4) ;l’uivant Strabon (5)th le texte a été heu-
reulèment rétabli par Saumaife (6) , MeKoa fait

i partie de Lacédémone. Enfin on donna tantôt le-
nom de tribu (7) , tantôt celui de bourgade (8)
à Pitane.

. On conçoit maintenant pourquoi les uns ont
dit que le poète Alcman étoit de Meifoa têt les
autres, deLacédémone (9) ;, c’efl qu’en efiet

Melïoa étoit un des quartiers de cette ville. On
conçoit encore pourquoi un Spartiate , nommé
Thralybule ayant été tué dans un combat. ,
Plutarque ne dit pas qu’il fur tranfporté fur fou
bouclier;à Lacédémone , maisà Pitane (to) ,
c’efl qu’il étoit de ce bourg, 8x qu’il devoit y être

inhumé.

Ona en dans la note précédente que les Spar-

’- (r) Hefyeh. in Kamis.
v (2) Hymn. in Diana. v. 94.

(3) Suirl. in Me]:
f4) Steph. in Mefl.
(ç) Strab. lib. a , p. 364. Cafauk ibid.
(6) In Plinian. exercit. p. 83;.
(7) llefych. in Piran

,18) Schbl. Thucyd. lib. r , rap. ne.
(9) Salamaf. ibid..Meurf. milieu. Laeon. l. 4 , cap. 17’.-
(to) Plut. Lison. apopth.t. z , p. au.
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tintes étoient divifés en 5 tribus; leur capitale étoit

donc compotée de 5 hameaux. Il ne relie plus qu’à
iufiifier l’emplacement que je leur donne dans
mon plan.

1°. HAMEAU a? TRIBU pas , LIMNATES.
Leur n0m venoitdu mot grec Linznee ; qui lignifie
un étang, un marais. Suivant’Sttabon, le fauxbourg

de Sparte s’appeloit les marais , parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (t) ; or le
fauxbourg de Sparte devoit être au nord de la
ville ,, puifqne c’étoit de" ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement.
2°. HAMEAU ET TRIBU pas crnosunérns.

Le mot Cynolitre lignifie queue de chien. On le
donnoit à des promontoires , à des montagnes qui:
avoient cette forme. Un branche du mont Taygete ,
figurée de même , le prolongeoit iufqu’à Sparte ’;

8c nous avons montré qu’il exifioit en Laconie ,
un lieu qui s’appcloit Cynol’ure. On efi donc
autorife’ à pcnfer que le hameau qui portoit le
même nom , étoit au dclïus de cette branche du
Taygete. ’

3°. HAMEAU n TRIBU pas Pr’rA’NA’res.
Paul’anias en l’ortant de la place publique , prend
fa route vers le couchant, pafi’e devant le théâtre,
8: trouve enfaîte la falle où s’alïèmbloient les
Crotanes qui faifoient partie des Pitanates (:).It
falloit donc placer ce hameau en face du théâtre
dont la pofition et! connue, puifqu’il en relie
encore des veitiges. Ceci) et! confirmé par deux

(I) Strab. lib.8 , p. 36;. U
(a) Paulan. ph, 3, cap. r4, pane.
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panages d’Hél’ychius a d’Hérodote , qui montrent

que le théâtre étoit dans le bourg des Pitanates ( 1 ).

4°. HAMEAU tr Trunu pas Messort’ras.
Du bourg des Pitanates , Paulanias le rend au
Platanifie (z) qui étoit au voifinagedu bourg de
Thérapne’. Auprès du Platanifie . il voit le tourbent!

du poëte Alcman (3) qui étant’de Meflba ,

devoit y être enterré. A
HAMEAU ET TRIBU pas En"): s.

Baul’anias nous conduit enfuite au bourg des
Limnates (4) que nous avons placé dans la partie
nord de la ville. Il trouve dans ronpchemin ,L le
tombeau d’Egée (5) qui avoit donné [on nom à la

tribu des Egides (6).
Je n’ai point renfermé tous ces, hameaux dans

une enceinte , parce qu’au temps dont je parle ,
Sparte n’avoir point de murailles. .

Les temples St les autres édifices publics ont
été placés à-peu.près dans les lieux que leur
gringue Paufanias. On ne doit pas à cet égard
s’attendre à une précilion rigoureufe; l’cli’entiel

étoit de doaner une idée générale de cette ville

qélebre. . -
V fr] Hermine. lib. 6 , cap. 67. ;Helych. in Pignon
: [a] Paufan. ibid. p. 241.

.[t] ld. ibid. cap. t; . p. :44.
[4] Barman. lib. 3 , cap. 16 , p. :48.
5] ld. ibid. cap. t; , p. 14;.

[Q] Herodot. lib. .1 ,sap..149..

-... v
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CHAPITRE XLII. PAG. 3::

Sur la maniere dont les Spartiates traitoient

les Hilotes. - i
LES Lace’démonîens confierne’s de la perte de

Pylos que les Athéniens venoient de leur enlever;
réfolurent d’envoyer de nouvelles troupes àIBra-

i fidas leur général , qui étoit alors en Thrace. Ils

avoient deux morifs : le premier de continuer à
faire une diverfion qui attirât dans ces pays éloignés
les armes d’Athenes ; le recoud , d’enrôler a de

faire partir pour la Thrace un. corps de ces
Hilotes dont la jeunefi’el’x la valeur leur infpiroient
finis cefië des craintes bien fondées. On promît
en conféquence , de donner la liberté à ceux
d’entre eux qui s’étoient le plus dîflingués dans

les guerres précédentes. Il s’en préfenm un grand

nombre , on en choifit deux mille, 8: on leurtînt
parole. C Olll’OfméS de fleurs , ils furent folernnellea.

ment conduits aux temples ,- c’était la principale
cérémonie de l’aflîtanchiflèment; Peu de temps

après , dit Thucydide , on les fit difparoître , 8:
performe n’a jamais ru comment chacun d’eux
avoit péri ( x).l’lutarque, quia cOpîé Thucydide ,

remarque, aufii qulon ignora dans les temps , 81 ’
qu’on a toujours ignoré depuis, le genre de mon

[I] Thucyd. lib. 4 , cap. 80.
i
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qu’éprouverent ces demi. mille hommes (i).

Enfin’ Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
(intérieur de leurs matirons (a). Comment pou-
Voit-il être infiruit d’une circonflance que n’avoir
pu connoître un hiflorie’n tel que Thucydide qui
vivoit dans le temps où cette fcene barbare s’étoit

palliée l ’-i Quoi qu’il-en foit , il le préfente ici deux faits,
qu’il faut foigneufement diflinguer . parce qu’ils
dérivent de deux califes différentes: l’un , l’affran- r

chiifement de zooo HilO’ICS’; l’autre , la mon de t

ces Hilotcs. La liberté leur fut certainement
accordée par ordre du Sénat 31. du peuple 5 mais.
il eli certain aufii qu’ils ne furent pas mis à’mort
par un décret émané de la puifi’ance fuprêmo.

Aucune nation ne le feroit prêtée à une fi noire
trahifon 5 a: dans ce ’cas particulier , on voit
clairement que l’aflèmblée des Spartiates ne brilla

les fers de ces Hilotes que pour les armer 8c les
envoyer en Thrace. Les Ephorcs , vers le même
temps, firent partir pour-l’armée de Brafidas .
mille autresHilotes (3) : comme ces détachemens
fortoient de Sparte quelquefois pendant la nuit (4),
le peuple dut croire quelles deux mille qu’il avoit
délivrés de la fervitude, s’étaient rendus à leur

( defiination ; st loriqu’il reconnut (on erreur , il
fut airé de lui perfuader que les magiflrats con.
vaincus qu’ils avoient confpire’ contre l’état , les

[t] Plus. in Lye. t. t , p. s6.
[2] Diod. Sic. lib. i: , p. 117.
[t] Diod. Sic. lib. u. , p. H7.
[4] Herodot. lib. 9 , C!P.,105
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avoient fait mourir en tècret , ou s’étoient
contentés de les bannir des terres de la république..
Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait ,
qui , du temps de Thucydide , étoit raflé dans
l’obfcurité. Il me fuliit de montrer qtte ce n’elt
pas à la nation qu’on doit imputer le crime ,.
mais plutôt à la faufil- politique des Ephores qui
étoient en place , &qui , avec plus de pouvoirs:
moins de vertus que leurs prédécelfeurs , préten.

doient fans doute que tout efi permis , quand il»
s’agit du fallu de l’état ; car il faut obferver que

les principes de jufiice a de morale commet»
çoient alors a s’altérer. - - n

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé-

mone contre les Hilotes. Un auteur nommé
Myron , raconte que pour leur rappeler fans celle
leur el’clavage , on leur donnoit tous les arts un
certain nombre de’coups de fouet (t). Il y avoit
peut.être cent mille Hilotes fuit en Laconie, fols.
en Mcliénic ;qu’on réfléchîfiè un moment flic
l’abliirdité du projet à: fur la difficulté de l’exécu-

tion , 8x qu’on juge. c même auteur ajoute qu’on

punifibit les maîtres qui ne mutiloient pas ceux
de leurs Hilotes qui naifibient avec une forte
confiitution (z). Ils étoient donc efiropiés , tous
ces Hilotes qu’on enrôloit St qui fervoient avec

. tant de diflinâiOn dans les armées!
Il n’arrive que trop (cuvent qu’on juge des

mœurs d’un peuple, par des exemples particuliers
qui ont frappé un voyageur , ou qu’on a cités à un

(t) Myr.ap. Athen. lib. la, p. 657.
(a) ld. ibid. Spanh. in Ariflop. Plut. v. 4.
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hifiorien. Quand Plutarque avance que pour «
donner aux enfans des Spartiates de l’horreur pour
l’ivreflè , on expol’oit à leurs yeux un HilOte à

qui le vin avoit fait perdre la raifon (I) , j’ai lieu
de penlîe-r qu’il a pris un cas particulier pour la
réglé générale ;- ou du moins qu’il a Confondu en

cette occafion les Hilotes avec les efclaves
’domefiiques; dont l’état étoit fort inférieur à

celui des premiers. Mais j’ajoute une foientiere à
Plutarque ; quand il allure qu’il étoit défendu aux

Hilotes , de chanter les poélies "d’Alcman se de
Teipandre (z) ; en effet . ces poélies infpirant
l’amour. de la-gloire St de la liberté, il étoit d’une

fige politique de les interdire à des hommes dont
on avoit tantde raifon de redouter le courage.

CHAPITRE l XLv. pas. 82.
Sur I’Établiflèmcnt des Ephores.

LA plupart des auteurs rapportent cet établîme-
, ment à ThéOpompe qui régnoit environ un ficela

après Lycurgue. Telle cit l’opinion d’Ariiiote (31),,

de Plutarque (4) , de Cicéron (5) , de Valere-

[t] Plus. in Lie. t. r , p. 57. Id. inflit tacon. t. a. , p. 23m
[a] Id. în Lyc. ibid.

[q De rep. lib. 5, cap. n . t. z, p. 407.
[4 In Lyc. t. t , p. 4;. Id. ad. princ. inerud. e. a. ,1,

P. 779e l.[5] De legshb. ï, «p.7 , t. 3, p. 164.

. Maxime
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Maxime (t) . de Dion Chryfofiôme. (a) On
peut joindre à cette lilte Xénophon, qui (érable
attribuer l’origine de cette magiitrature aux prin- a
cipaux citoyen de Lacédémone (3) , 8: Eurebe
qui, dans ra chronique , la place au temps ou
régnoit Théopompe. (4). . .

Deux autres témoignages méritent d’autant plu t

d’attention qu’on y difiingue des dates airez
précités. Suivant Plutarque , le roi Cléomene Il!
diroit à l’alièmblée générale de la nation z’
n Lycurgue s’étoit contenté d’all’ocier aux deux

si Rois . un corps de Sénaieurs. Pendant long-
» temps . la république ne connut pas d’autre
u Imagifirature. La guerre de Mefiënie (du tmps
n de ThéOpompe ) le prolongeant de plus en,
D plus , les Rois fe crurent obligésfde confier le - -
a foin de rendre la julüce ,à des Ephores qui ne
w furent d’abord que leurs minimes. Mais dans
w la fuite , les fucceflèurs de ces,magifirats
a ufitrperent l’autorité , a: ce fut un d’entre
n eux, nommé AfiérOpus , qui les rendit inde.

w pendans (5) r). s, Platon (6) fait mention de trois caufès qui ont
empêchéà Lacédémone la royauté de dégénérer

en. detpotifme. Voici les deux dernieres: a Un
q r) homme animé d’un elprit divin( c’efi Lycur.

[t] Lib. 4 . cap. t , extem. n°. 8.

Il] Orat. 56 , p. 56;. . kil De cep. Laced. p. 68g.
à] EUH). chl°no lib. 3 n p. tss. Fret. défenf. de

la chronol. p. t7t. -
[ç] Plut. in Agid. t. l . p. 808.
[a] De les. tu»; la a p.691.

Tom: V. . K8
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si? gue ) limita la puifl’ance desRois par celle du
n’- Sénat. Enfuite un autre (buveur balança heu-
» reufement l’autorité des Rois St des Sénateurs

r) par celle des Ephores n. Ce l’auveur dont parle
ici Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté Hérodore (t), Platon (z) se
un ancien auteur , nommé Satyrus (3) regardent.
Lycurgue comme l’infiituteur des Ephores. I

. Je réponds que foirant Héraclide de Pont qui
vivoit peu de temps après Platon , quelques
écrivains attribuoient à Lycurgue tous les réglé.
mens relatifs au gouvernement de Lacédémone
(4). Les deux panages de Platon que j’ai cités
nous’en offrent un exemple (calible. Dans fa hui-j
tieme lettre (s), il avance en général , que Ly-
curgue établit & les Sénateurs 8c les Ephores ,
tandis que dans l’on traité .des loix (6) , où il a
détaillé le fait , il donne à ces deux corps de
magifirats deux origines difléztntes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occafion , fi elle n’était fortifiée par celle
d’Hérodore. Je ne dirai pas avec Marsham (7) ,
que le mot Epltom s’efi glillë dans le texte de ce
dernier auteur ; mais je dirai que (on témoignage
peut le concilier avec ceux des autres écrivains(8).

. Il paroit que l’Ephorat étoit une magiflrature .

[t] Lib. t. cap. 6;.
[a] Epifi. 8 , t. 3 ,Ip. 354. ’
[t] Diogen. Lui-t. lib. l, s. 68.

V 4] Heraclid. de polît.inlantîq. Crac. t. 6 , p. 282;.
s]’Plal. epili’.8.t. 3 . p. 354.,

[6l ld. t. a, .691.
[7] Glu-on. Æ t.p. 509. ’
[8) neume . e11 chronol. p. ne.
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depuis longtemps connue de plufieurs peuples du
Péloponefe , a: entre autres des Meli’éniens ( t) :
elle devoit l’être des anciens habitans de la Laco-
nie,puil’que les Ephores, àl’occafion des nouvelles

loix de Lycurgue , l’ouleverent le peuple contra
lui ( z). De plus . Lycurgue avoit , en quelque
façon , modelé la conflitution de Sparte fur celle
de Crete ; or les Crétois avoient des magilirats
principaux qui s’appelloient Caftan, a: qu’Arifloœ
compare aux Ephores de Lacéde’mone (3 ). Enfin
la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord , ne
parlent pas de l’Ephorat , comme d’une magiftra-
turc nouvellement infiituée par Théopompetmais
comme d’un frein que ce prince mit fila. puilTance
des Rois. Il efl: donc tréssvrail’embiable , que
Lycurgue lama quelques fonctions aux Ephores
déjà établis avant lui , a; que Théopompe leur
accorda des prérogatives qui firent enfaîte pen-
cher le gouvernement vers l’oligarchie.

CHAPITRE XLVI , me. 96. A
’Sur le Partage des Terres fait par Lycurgue.

APLUTARQUE cite trois Opinionsfur ce partage:
Suivant la premiere , Lycurgue divifa tous les
biens de la Laconie en ggooopartions; dont 9000
furent accor dées aux habitans de Sparte. Suivant
la l’cconde , il ne donna aux Spartiates que 6000
par tians ;auxquelles le roi Polydore qui termina,

[t] Polyb. lib. 4 y p. 273.
[a] Plut. apoPhth. Lacon. t. a, p. ".7.
[3] Anna. de up. lib. a , cap. sa. t. z . p. 33;.

Kir z



                                                                     

ses si o T sa:
quelque temps après , la premiers guerre de
Melïénie , en ajouta 300° autres. Suivant la
troifiemeaopinion , de ces 9000 portions , les
Spartiates en avoient reçu la moitié de Lycurç
gue ,t 8c l’autre moitié de Polydore (t). p

J’ai embrafi’é la premiers. opinion , parce qué

Plutarque qui étoit à portée de canfultcr beau-
coup d’ouvrages , que nous avons perdus, femme
l’avoir préférée. Cependant je ne rejette pointles

autres. Il paraît en elfet que du temps de Poly-
idore, il arriva quelque accroill’ement auxlots échu!

aux Spartiates. Un fragment des poélies de Tyr-
rtée nous apprend que le peuple de Sparte deman-
doit alors un nouveau partage des terres (a). On
raconte auflî , que Polydoredit , en partantpour
la Meflënie , .qu’ilalloit dans un pays qui n’avait
pas encore été partagé (.3 ). Enfin la conquête
de la Meflénie dur introduire parmi les Spartia-
tes une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit des dil’cuilions aulii
longues qu’inUtiles’; 8e je paire à deux inadver-
tances qui paroiflènt avoir échappé à, deux horst:

mes qui ont honoré leur liecle et leurnatiou.
Ariliote dit que le légitiment de Lacédémone

avoit très-bien fait , lorfqu’il avoit défendu aux

I Spartiates de vendre leurs portions; mais qu’il
n’aurait pas dû leur permettre de les donner peu.

’ riant leur vie , ni de les léguer parleur refluaient

a qui ils vouloient (4). Je ne crois pas que

(x) Plut. in Lye.t ,t , p. 44. . .
(a) Aimer. de rep. lib. 5, cap. 8 , p.. 396,
(3) Plut. apophth. Lacon. t. a . p. :31. i
(a) Armes. ibid. lib. a. , cap. 9 , p. 339.



                                                                     

s narras. 389Lycurgue ait jamais accordé cette perrriiflion. Ce
fut l’Ephore Epitadès qui, pour fulirer l’on fils
de la l’uccefiion , fit palier le décret qui a donné
lieu à la critique d’Arifiote (1); critique d’autant
plus inconcevableque ce philol’ophe écrivoit très:

peu de temps après Epitadés.
Salon avoit permis d’épaufer fa fœur confano.

guine St non fa l’œur utérine. M. de Montel’quieu

a très-bien prouvé que Salon avoit voulu , par
cette loi , empêcher que les deux époux ne
réunifient fur leurs têtes deux hérédités (2); ce

qui pourroit arriver, fi un frere St une fœur de- -
même mere le marioient enfemble ,puifque l’un
pourroit recueillir la fuccelîion du premier mari
de fa mereSt l’autre celle du recoud mari. M. de
Montel’quieu obferve que la loi étoit conforme à
l’efprit des républiques Grecques; a: il s’oppotb

un pafi’age de Philon, quidit que Lycurgue avoit
permis le mariage des enfans utérins ( 3) , c’elt-à-

dire , celui que contraaet’oientun fils 81 une fille
de même mère 8K de deux peres différens. Pour
féfoudre la difficulté , M. de Montefiuieu répond
que , fuivant Strabon (4) , lorfqù’à Lacédémone

une fœur épouibltfon frere, elle lui apportoit"
dot la moitié de la portion qui revenoit à ce frere.
Mais Strabon en cet endroit parle , d’après l’hilto.

rien Ephore , des loix de Cretc’at non de celles de.
Isacédémone ; 8e quoiqu’il reconnaitre avec ces
hiflorien que ces dernieres l’ont en parties tirée!

4L
i ’ . (t) Plut. in Agid t. 1:79;

(1.) Efprit. des Loir: . liv. 5 , Achap. 57
(and. de (pet. Jud. PI. 779. ’

1(4) Strab. lib. 19, p.48s... . I . A.

t l , Kk 3
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de celles de Minas, il ne s’enfuit pas que Lycurgue
eût adopté’celle dont il s’agit maintenant. Je dis
plus .c’ell qu’il ne pouvoit pas, dans fan fyfiême ,
décerner pour dot au fœur la moitié du bien du
âcre , puifqu’il avoit défendu les dats. p

En fuppofant même que la loi citée par Strabon ,
fut reçue à Lacédémone’ . je ne crois pas qu’on

doive l’appliquer au paillage de Philon. Cet auteur
dit qu’à Lacédémone , il était permis d’épaule:

fa lieur utérine . St non (a fœur confanguine.
M. de Montefquieu l’interprète ainfi : u Pour
a empêcher que le bien de la famille de la fleur
si. ne palliât dans celledunfrare , on. donnait en

7 . a» dot à la fœur la moitié du bien du frets. a) t
, Cette explication fuppolè deux choies a 1°. qu’il

falloit nécefliiirement conflituer une dot à la fille ,
8e cela cit contraire aux loix de Lacédémone .
3°. que cette lieur renonçait à la fuccefiiop de
ton pers pour partager celle que me frere avoit
reçue du fieu. Je:.répands que . li la (peut étai;
fille unique , elle devait hériter du .bienkvdetfon
pare , St ne pouvoit pas y renoncer ;fi elle avois
un-frere du même lit , c’était à lui d’hériter; St

en. la mariant aVec (on ftere d’un autre lit -, on
ne rifquoit pas dÎaccumuler deux héritages. .

. Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur
le partage des biens, on ne tétait pointembarraffé;
de l’expliquer-en partie: parrexemple , une more;
qui avoit eu d’unpremier mari.,.une.fille unique , se
d’uniècond-plulièurs enfaus mâles , pouvoit (une
doute marier cette fille avec l’un des puînés du 4
fécond lit , parce que ce puîné-n’avoitpaint de I

portion. Dans ce feus ,..un .Spartiate pouvoit
z
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épeure!- fa fœur utérine. Si c’en là ce qu’a voulu

dire Philon , je n’ai pas de peine à l’entendre ;
mais quand il ajoute, qu’on ne pouvoit époufer [à

fœur confanguine , je ne l’entends plur, parce
que je ne vois aucune raifort tirée du partage des
biens , qui dût prohiber ces fortes de mariages.

CHAPITRE XLVII.’ PAG. in.
Sur la Cpryptie.

J E parle ici de la cryptie , que l’on rend commua
nément par le met embufcadc, &quel’on a prerque
toujours confondue avec la chaire aux Hilotes. .

Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de
temps après le voyage du jeune Anacharfis en
Grece , 8: Plutarque qui n’a vécu que long-tempe
après, on ordonnoit de temps en temps auxjenne:
gens de le répandre dans la campagne armés de
poignards , de a: cacher pendant le jour en de!
lieux couverts . d’en fouir la nuit pour égorger
les HiJOtes qu’ils trouveroient fur leur chemin ( t).

Joignons aces deux témoignages celui d’Ariftote

qui , dans un paiTage conferve par Plutarque mon:
apprend qu’en entrant en place les Ephores de-
claroient la guerre aux Hilotes , afin qu’on pût le:

tuer impunément (a). Rien ne prouve que ce
décret fût autorifé par les loix de Lycurgue a 8:.
tout nous perfuade qu’il étoit accompagné de.
cporreâifs :Car la république n’a jamais pu déclarer.

(l) Heraci. de polit. in antiq. Crac. t. a , page :833;
r Plut. in Lyc. t. I. p. 56.

(z) Plut. ibid. p. 57. - vLE k 4
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une guerre efieâîve St continue à des hommes
qui feuls cultivoient à: affermoient les terres , qui *
tenoient dans les armées &fur les flottes , St qui
louvent étoient mis au nombre des citoyens.
L’ordonnance des Ephores ne poavoit donc avoir
.d’autre’ but quede fouftraireàla juflice le Spartiate

qui auroit eu le malheur de tuer un Hilote. De
ce qu’un homme a fur un autre le droit de vie St
de mort, il ne s’enfuit pas qu’il en ufe toujours.

Examinons maintenant, 1°. que! étoit l’objet

de la cryptie; 1°. fi les loix de Lycurgue ont
établi la challè aux Hilotcs.

1°. Platon (t) veut que dans un état bien
gOuverné , les jeunes gens fartant de l’enfance Q

parcourent pendant deux ans le pays, les armes
à la main , bravant les rigueurs de l’hiver 81 de
l’été , menant une vie dure , a: roumis à une-

exa&e difcipline. Quelque nom , ajoute-nil;
qu’on donne à ces jeunes gens , foi: crypter, foi:
agronomes , ou inlpeë’teurs des champs , il:
apprendront à connoître le pays ; 8: à le garder.
Comme la eryptie n’étoit pratiquée que chez les
Spartiates , il ei’t vifible que Platon en a détaillé
ici les fonâions , 8c le panage fuivant ne [aille
aucun doutea cet égard. Il efl: tiré du même traité
que le précédent (z). Un Lacéde’monien que.
Platon introduitdans fon dialogue , s’exprime en
ces termes :.« Nous avons un exercice nommé
5 CrYPîÎe qui et! d’un merveilleux ufage pour
si nous familiarifer avec la douleur: nous femmes

Il) Plat. de leg. lib.6 t. a , . 6 va) tu, ibila. lib. x,g.’6n. P -7

a
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a: obligés de marcher l’hiver nus.pied , de dormir

a fans couverture ,gde nous fenir nommâmes ,
n D) fans le fecours de nos efclaves , 8c de courir de
a: côté à: d’autre dans la campagne , foit de

u nuit , foit de jour. u v
La correfpondance de ces deux paillages efl.

fenfible; ils expliquent très-nettement l’objet de
la ’cryptie , &l’on doit obferver qu’il n’y efi pas

dit un mot de la chaire aux Hilates. Il n’en cit
pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
relient d’Ariflote , ni dans ceux de Thucydide ,
de Xénophon, d’Ifocrate se de plufieurs écrivains .

du même fiecle , quoiqu’on y folie fouvent
mention des révoltes &desdéfertions des Hilotes,
qu’ony cenfure en plus d’un endroit 8L les loix
de Lycurgue , sa les ufages des Lacéde’moniens.
J’infifie d’autant plus fur cette preuve négatives

- dans quelquesuns deces auteurs étoient d’Athe.
nés , vivoient dans une république qui traitoit les
efclaves avec la plus grandehumanité; je crois
pouvoir conclure de ces réflexions, qtte jufqu’au
temps environ où Platon écrivoit for) traité des
loix, la cryptie n’étoit pas defiinéc à verfet le

12mg des Hilotes. .r « C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes.

gens s’accoutumoient aux opérations militaires,
battoient la campagne ; fe tenoient en embulèade
les armes à la main, comme s’ils étoient en
préfence de l’ennemi, 81 fortant de leur retraite-
pendant la nuit , repoulfoient ceux des Hilotes
qu’ils trouvoient fur leur chemin. Je penfe que

p peu de temps après la. mort de Platon , les loix
ayant perdu de leurs forces , des jeunes-gens
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mirent à murt des Hilotes qui leur oppofoient
trop de réfiliance , a: donnerent peut-être lieu au
décret des Ephores que j’ai cité plus haut. L’abus

augmentantde jour en jour , on confondit dans
la fuite la cryptie avec la chaire des HilOtes.

1°. Examinons maintenant li cette chalfe avoit
été ordonnée par Lycurgue :

Héraclide de Pont fe contente de dire qu’on
l’attribuoitàcelégiflateur. Ce n’eil qu’un foupçon

recueilli par ce! auteur poitérieur à Platon. Le
panage fuivant ne mérite pas plus d’attention.
Selon Plutarque (1) , Arifiote rapportoit à
Lycurgue l’établilfement de la cryptie; St comme
l’hiltorien , fuivant l’erreur de fon temps , confond

en cet endroit lacryptieavecla chalfeaux Hilotes ,
ou pourroit croire qu’Arifiore les confondoit
auffi i mais ce ne feroit qu’une préfomption. Nous
ignoronsfi Ariitote dans le panage dont il s’agit ,
expliquoit les fonâions des cryptes , à: il paroit
que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter t
car il dit , quelques lignes après ( a), quel’origine
dela cryptie , telle qu’il la concevoit lui-même ,
devbit être fort pofiérieure aux loix de Lycurgue.
Plutarque n’eft pas toujours exaé’t dans les détails

des faits , 5C je pourrois prouver qu’en cette
occafion fa mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà

toutes les autorités auxquelles j’avois à répondre.

En difiinguant avec attention les temps , tout a:
concilie aifément. Suivant Arifl0te, la cprtie fut
inflituée par Lycurgue. Platon en explique l’objet,

(t) Plut. in Lye.t. t p. 6.
«Hermann, ’ ’
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à la croit très-utile. Larfque les mœurs de
Sparte s’altérerent , la jeunefiè de Sparte abufa de

cet exercice , pour fe livrer , dit-on , à des
cruautés horribles. Je fuis li éloigné de les
juilifier, que-je foupçonne (l’exagération le récit

qu’on nous en a fait. Qui nousra dit que les
Hilotes n’avoient aucun moyeu de s’en garantir l
1°. Le temps de la cryptie étoit peut-être fixé ;
2°. il étoit difficile que les jeunes-gens fe répan-
diflènt , fans être apperçus , dans un pays couvert
d’HiIOtes , intéreffés à les furveiller ; 3°. il ne
l’étoitpas moins , que les particuliers de Sparte ,
qui tiroient rieur fubfiiiance du produit de leurs
terres, n’avertiilènt pas les Hilotes leurs fermiers ,
du danger qui les menaçoit. Dans tous ces cas ,
les Hilotes n’avoient qu’à lainer les jeunes-gens

faire leur tournée , ses: tenir pendant la nuit

renfermés chez eux. -J’ai’cru devoir juRifier dans cette acte la ma-
niere dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps
de mon ouvrage. fiai penféauflî qu’il n’e’toit

nullement néceiiîtire de faire les hommes plus
méchans qu’ils ne le font, 8: d’avancer fans
preuve qu’un légiilateur fage avoit ordonné des

cruautés. i

fou Art T R aj’xrivu I , ne. m.
Sur le choix d’une Epoufe parmi les Spartiates.

LES auteurs varient fur les mages des peuples
de la Greee , parce que , fuivant la dilïérence des

temps , ces tirages ont varié. Il paroit qu’à Sparte
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:les mariages fe régloient fur le choix des époux ,’

fou fur celui de leurs parens. Je citerai l’exemple
d: Lyfflnder. qui , avant de mourir , avoit fiancé
lès deux filles à deux citoyens de Lacédé:

moue (l j. Je citerai encore une loi qui
permettoit de pourfuivre en jui’tice celui qui avoit
fait un mariage peu convenable ( a). D’unautre
côté, un auteur ancien nommé Hermippus (3) ,
rapportoit qu’à Lacédémone , on enfermoit dans

un lieu obli:ur, les filles à marier , se que chaque
jeune homme y prenoit au halàrd , celle qu’il
devoit épeurer. On pourroit fuppofer par voie de
conciliation , que Lycurgue avoit en effet établi
la loi dont parloit Hermippus, 8: qu’on s’en étoit

écarté dans la fuite. Platon l’avoit en quelque
m’aniere adoptée dans fa république. (4)* ’

A

MÊME CHAPITRE, Mamans.
- A quel âge on le marioit à Lacédémone..

,LEs Grecs avoient connu de bonne heure le
danger des mariages prématurés.Héiiode (5)jveut
que l’âge du garçon ne foi: pas trop au defiôus
dedgo ans. Quant à celui des filles , Quoique le
texte ne loir pas clair, il paroit le fixer à 15 ans-2
Platon dans fa répuvbliquev(6) , ’exigezque les »
hommes ne fe marient qu’à 3o ans , les femmes,

(t) Plut. in Lyf. t. I , p. "a.
(a) ld. ibid.

. (g) Hermip. up. Athen.lib.vtg- p; 55’s. I
(4) Plat. de rep.lib.; ,1. s , p. 460.
(s) Hefiod. op. &dies, v. 695. ’

(6) Fleurie rep.ibid. ’ - ’

.4
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à» 2o. Suivant Ariflote (1) , les hommes doivent

r avoir enjron 37 ans ,les femmes à peu près t8.
Je penfe qu’à Sparte c’étoit go ans pour les

hommes, 8: 10 ans pour les femmes. Deux rai.»
[bus appuient cette conjeâure : 1°. C’efl l’âge

que prefcrit Platon qui a copié beaucoup de loix
de Lycurgue g a”. les Spartiates n’avoient droit
d’opiner dans l’aiiemblée générale qu’à l’âge de

3o ans (z) ; ce qui femble fuppolèr qu’avant ce
terme ils ne pouvoient pas être regardés comme
chefs de famille.

CHAPITRE XLIX , rac. 165.
Sur les fêtes d’Hyacinthe.

P ARMX les infcriptions que M. l’abbé Fourmont
avoit découvertes en Laconie (3) , il en cit deux
qui font du feptieme , a peut être même dela fin
du huitieme liecle avant J. C. Au nom du légat
ou du chef d’une députation folemnelle PRES-
BE US , elles joignent les noms de pluiieurs
magifirats , sa ceux de jeunes garçons 3: des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs,
8: qui fur l’un de ces monumens font nommés
Hyalcader. Cette expreflîon , fuivant Hefychius

- (4) s délignoit parmi les Spartiates des chœurs
d’enfans. J’ai penfé qu’il étoit queffion ici de’la

* pompe des Hyacinthes. .Il faut obferver que parmi les jeunes filles qui

"(1) Arides. de rep. lib. 7 . cap. 16 , t. a , p. 446.
(z) Lib. arguai. déclara. s4 . p. 558.
(g) lnfeript. Pour. in bibi. reg.
(4) Hefych. in Huit.
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compofoient un des chœurs , on trouve le nom de
Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuidamus , A
roi de Lacédc’mone , qui vivoit vers l’an 700

avant J. C. *
CHAPITRE L ,-rno.-168.

Sur la compofitiOn des Armées parmi les Lacé-
démoniens.

IL et! très-difficile 8e peut-être impoflible de
donner une juiie idée de cette compolition.
Comme elle varioit fouvent , les auteurs anciens .
fans entrer dans des détails , fe font contentés de
rapporter des faits; St dans la fuite , on a pris
des faits particuliers pour des Vregles générales.

Les Spartiates étoient diüribués en plulieurs
claires nommés MOKA] ou MOIRAI , c’en-à-

dire, parties ou divifions.
Quelles étoient les fubdiviiions de chaque

clam: i le lotiras ,Vla pentecoflyr , l’énomotie. Dans

le texte de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir com-
parer la (nom au régiment ; le locha: au bataillon ;
l’énomatîc à la compagnie , fans prétendre que ces-

rapports fui’fent and; : dans cette note , je con-
ferverai les noms grecs , au rifque de les mettre
au lingulier , quand ils devroient être au pluriel.

Les fubdivifions dont je viens de parler, font”
clairement cxpofées par Xénophon (t ) quivivoit
au temps où je place le voyage du jeune Ana-
charfis. a Chaque mon , dit.il , a pour officiers
a un polémarque , 4 chefs de loclios, 8chefs de

(t) Xenoph. de tep. Laced. p. 686.
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p penteeofly: , 16 chefs d’énomoties. u Ainfi chaque

mon contient 4 locha: ; chaque [cellas a pente.
coflys; chaque pentecofiys 2 anomalies. Il faut
obferver que Xénophon nous préfente ici une
régie générale, régie confirmée parce panage de

Thucydide : Le roi donne l’ordre aux polémarques :
ceux-ci le donnent aux lochügçl’; ces derniers ,
811x penteeontatrrer ; ceux-là , aux énomotarques ,
qui le font palier à leurs chamades. (t). .

Quelquefois au fieu de faire marcher le mon: ,
on en détachoit quelques lochas. (z) Dans la pre-
micre bataille de Mantinée , gagnée par les Lacé.
démonicns , l’an 4:8 avant J. C. , leur armée ,
fous les ordres du roi Agis , étoit partagée en 7
lochas. Chaque lochas, dit Thucydide (3) , corna
prenoit 4 pcnltcaflyl ; St chaque penlreofly: , 4
énomoties. Ici la compofition du locha: differe de
celle que lui attribue Xénophon; mais les cir.
confiances n’étaient pas les mêmes. Xénophon

parloit en général de la formation de la mont,
lorfque toutes les parties en étoient retraies ;I

,Thucydide , d’un cas particulier , a des lochas
féparés de leur thora. ’ I i

Combien y avoit il de mon: l Les uns en
admettent 6, 8l les autres 5. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la premier:
opinion; j’y joindrai celles qui font favorables
au feconde.

1°. Dans trois infcriptions rapportées par
M. l’abbé Fourmont , de la Mefl’énie a: de la

(t) Thucyd. lib. ç , cap. 66. ’-
(s) Xenoph. bill. Crac. lib. 4, page 518 , lib. 7 ;

page 6g6. ’(3) Thucyd. ibid. cap. 68.



                                                                     

400 NOTES. hLaconie(1) , on.avoit gravé les noms des Rois
de Lacédémone, ceux des Sénateurs, des Ephores,

des officiers militaires , a; de différens corps de
magîf’crats On y voit 6 chefs de mon. ces iufcrip-

. tions qui remontent au huitieme fiecle avant J. C.-
n’étant poflérieures àLycurgue que d’environ: 3 o

ans , on cf! fondé à croire que le légitlateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mon.

q Mais on fe trouve arrêté par une aiTez grande,
difficulté. Avant les fix chef. démon, les inf-
criptions placent les fix chefs des lochas. Ainli,
non feulement les premiers , c’elLà-dire , les
chefs des mon: , étoient-fubordonnés à ceux des
lochas: mais les uns& les autres étoient égaux en
nombrais: telle frétoit pas la compofition qui
fubfilloit du temps de Thucydide 8x de Xénophon.

2°. Ce dernier hifiorien obferve que Licurgue
divifa la cavalerie à: l’infanteric’pefante en fi:
mon: (z). Ce panage et! conforme aux infèrip-

tions précédentes. V3°.Xén0phon dit encore que le roi Cléom.
brore fut envoyé en Phocide avec 4 mon: (3) ,
s’il n’y en avoit que cinq , il n’en refioit qu’une

à Lacédémone. Quelque temps après le donna la
bataille de Leuâres. Les troupes de Cléombrote
fluent battues. Xénophon remarque qu’on fit de
nouvelles levées , a qu’on les rira fur-tout des
deux mon: qui étoient reliées à Sparte. (4)711y
en avoit donc .6 en tout.

A (r) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 15 , page 39s.
(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 636.
a) la. hm. Græc. lib. 6 , p. 579.

i4)îdoîbîdu P. s97. v ’
voyoit;



                                                                     

la à T «a si. ’40:
4* voyons maintenant les mirons d’après lefquelles

Îon pourroit en admettre une de moins. ’t°. Arit-
tore , cité par Harpoçration ; n’en comptoit que

icinq , s’il faui s’en rapporter à l’édition æ

7Maiuïiàc guipure Pinte (r). Il enviai que de
me: ne retrouve pas dans l’édition deGronoviuI,
’81 que dans quelques manufcrits d’HarpocratiOnï,

ilefl: remplacé par une lettre numérale qui déligne
a): (z).-Mais cetieleitre ’a tant de reiièmblanoe
avec celle qui dengue le*nombre cinq , qu’il étoit

rfaCiléüe prendre l’une pour l’autreèïDeux-paii’ages

’ sü’Héfychius’prouvént que’quelques’œpilies gnar-

f’p’ocratio’n émiait cette méprire :, Dans le premiei ,

inca-dit que, fuivant Ariffàte , le lochas S’appeiioit
mon; panai «1e; Lacédémonidne-(g) amatie-se
"fécond . que fuivant ’Arif’cote, les Lacétiémoniens

avoientcinq lochas (4) ,’ ou le mot cf! toutïau
’long ,’ Pinte. Donc fuivant Héfycliiuïs ,ï Mimi:

ne donnoit aux Lacédémoniens que cinq marie
V au. Diodoreide sans (5) raconte qu’Agéfila:
*étoît à latere ’de l 8060 hommes ’,: dent! (airoient

partie ’le: icing- mon: «ou i amplement site; mais
de Lacédémonè; Relie à l’avoir fi: en cet endroiti,

il fautadmettre ou fupprimer Particle.Rhodomaù ,
dans" fou édition , rapporte ’ninfiï le afflige? un
"’éflàn ahi Lakedaïmanioï ou Lakêdaîmonîoofi pêne

"mirai. Béjor a bien voulu! ,i il ma priera,
5colufulter les manuicrits deialii-bliotheque’du roi.

A.

r- w-..u.i 33FP°CfaÎnMomoÆ . .. .- .-. ,
(z) Maufi’ae. ibid. Meurf. ieé’t. Attic. lib. x . cap-.15.

(3) Heiych. in Mon. ” I i . l(4)16. in Los-haï. . I
r, ) Diod. Sic. lib. l5», p. 3go. e

mon: V. il



                                                                     

ne): A N 0 à.
Des douze qu’elle p0flëdeæ, cinq kulement con.

.îiennentle panage en queliion,r &spçéfemem
d’article ahi avec le nom des Lacédénivqniens au
anominutif mais .Sénêtifi IISÎPthqnc cpnformes
la l’éditiouzde ARhodorànnsfis Banunzslsatîgçmm
muni léger. ’(lll’imîllâilillralilç Y; lisaidomtem» se":

mon «un ,rropialécwaMcwfinâva; Mi Minui-
;m’nippn Péan moiraîmlu, cinq 410qu de Lucide?

gnou, Cepali’age ainli rétabli lèlcopçiiie: parfai-
mmenxavec celuird’Arîfèots- a . s sa; ;
sa 3°, l’aîzdit dansa 1°....ïçëîîlde’ "surnommes.

41m: les, Spartiates émiai: (huilés si! sine-tribus.
Juan; naturel de: Penl’esxquàîls me; anrôlés. en
2mm de; son» de nanises5m13;.Fînoieet:letrrdénm
emmena de «v essarttàèps "Enteli’çtnïiéi’qdoœdit

;pçfitivement qui-à, lamaïsme de mâtée, ily avoit

du; corps dapPitanaxes (tinamous savons v.u que
9198 . même? formoîema une. des afifiwsdç lacé.

démmgiîii’ En q - ,2 ’I i Ha h. ’1’
z îïM’ÇCPQlidêliî’QQmW; enraie musique ;dçsæro-

JbibirlîlésmësqfuînË’FÊWÈSJWEÊ si: Kéilephen ça

Mis-i nous dime me justifias-4.1)..qu l’hir-
ltnüesrsrwà 99m’vdsaarmi ËEYPQÇMÇ corps des

fieri"! u aigris-marnés damassois-nids, penne
eurovinqçzfituéci- fnr’issscpnfinsvdc mendie aide
daLaconieslslfilleavpil été«long«temp.sfoumiœ

.313. Spartiates v. siclewszfutnmluits emmena:

.sEpamiuomlas sublimait àlîfliçasiieg;Ds..-là.vieat

que parmi les écrivains poflérieurs , les uns ont

,’"’(ïj "sont. lib. 9’, cap à; if . .

[a] Mgurf.lefl. Attic.lib. x, C;p.16. , . , . a
[1] Xenoph. me. Græc.lib. 6,; p. 607. 4 r: Q

a;
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regardé les Scîrites comme une milice Lacédé.

manienne (t); les autres , comme un corps de
troupes Arcadienues ( z ). ’

Pendant qu’ils obéiiibieut aux Spartiates , ils
les fuivoient dans prelque toutes leurs expédi.
rions, quelquefois au nombre de 600 (3). Dans
une bataille . ils étoient placés à l’aile gauche *,

a: ne le mêloient point avec les autres mord. (4)
Quelquefois on les tenoient en. rérerve pour fou.
tenir fucceliîvement les diviiions qui commen.
coient à plier. (5) Pendant la nuit ils gardoient
le camp , a: leur vigilance empêchoit les roldats
des’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue

lui-même qui les avoit chargés de ce foin. (6)
Cette milice exiiioit donc du temps de ce légifl
lateur ; il avoit donc établi lix corps de troupes,
[avoir , cinq mon: proprement dites , dans lei;
quelles entroient les Spartiates . St enliiitc la
cohorte des Scirites . qui n’étant pas compotée
de Spartiates , difiëroit elièntiellement des mon;

.proprement dites ; mais qui néanmoins pouvoit
être qualifiée de ce nom . puifqu’elle faifoit partie

de la conflitution militaire établie par Lycurgue.
-S’il cf! vrai que les Scitites combattoient à-

cheval, comme Xénophon le fait entendre (7) ,
on ne fera plus furpris que le même hiflorien ait

[r] Sehol.Thucyd. in un; ( cap. 67.
’ [1] Hefych. in Skirir.
’ a] Thucyd. lib. s, cap. 68.

4] Id. ibid. cap. 67.
5] Diod. Sic. lib. 15, p. ne.

[6 Xenoph. de sep. Laced. p. 687.
[7 ld. de inflit. Cyr. lib.4, p. gr. »- 4

Li a
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avancé que Lycurgue inflirua fi: mon: , tant
pour la cavalerie que pour l’infanterie’péfante

i (r). Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mon:
d’Oplires Spartiates , 8c une fixieme compofée
de cavaliers Scirires.

D’après les notions précédentes , il et! vifible

que fi quelques anciens ont paru quelquefois
confondre la mon: avec le lochas , ce ne peut
être que par inadvertance , ou par un abus de
mots , en prenantla partie pour le tout. Le lavant
Meurfius , qui ne veut pas diflinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques foibles témoi-
gnages , auxquels on peut opporer des faire

.. inconteltables. Si, comme le prétend Meurfius,
il n’y avoir que cinq mon , il ne devoit y avoir

4 que cinq lochas. Cependant nous venons de voir
que le roiAgisavoitrept lochas dans fou armée (a );
&l’on peupaiouter qu’en une autre occafion ,
le roi Archidamus étoit àla tête de .r a lochos(3 ).

Si chaque mon: prenoit le nom de fa tribu,
il cit naturel de penlèr que les quatre lochas de
chaque mon: avoient des noms particuliers; St
nous [avons , par Héfychius ,ique les Lacédé-
moniens donnoient’à l’un de leurs lochas le nom

’d’e’a’olos (4). Delà nous conicâurons que les

Crotanes qui , fuivant Pauranias (5)., tairoient
partie des Pitanates . n’étaient autre choie qu’un

des lochas qui formoient la mon: de cette tribu :

t] ld. de rep. Laced. p.686.
z] Thucyd. lib. s , cap 68.
3] Xgnop. hm. Grue. lib. . 6 6.
4] Hefych. in ’Edool. 7 . P g
s] Plufln. lib. 3 , cap. 14 , pack



                                                                     

:de-lâ petit-être aufii la critique que Thucydide a
faite d’une expreflion d’Hérodote. Ce dernier

ayant dit qu’à la bataille de Platée , Ampharete
qcommandoitle lochas des Piranates (1). Thucydls
de obferve qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de

corps de milice qui fur ainfi nommé (a) y Parce
que , fuivant les apparences , on diroit la mon:
a; non le locha: des Pitanates. ’

De combien de foldats la mon étoiLelle com-
potée 3 De soc hommes , fuivant Ephore. (3)
St Diodore de Sicile (4); de 700 , fuivant Cal-
lifihene; de 900 fuivant Polybe (5) t de 300’,
ide soc , de 700 , fuivant d’autresq(6). i
v ll m’a paru qu’il falloir moins attribuer cette
diverfité d’opinions aux changemens qu’avoil
éprouvés la mon: en dilïérens fiecles , qu’aux

lCÎrconfiances qui engageoient à mettre fur pied
plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient inr’crits dans une des mon. S’agiffoit-il
d’une expédition! les Ephores fuiroient annoncer
par un héraut que les citoyens , depuis l’âge de

l puberté , défi-adire, depuis l’âge de vingt-ans
iufqu’à relâge , a: préfenteroient pour fer ir (7).

En voici un exemple fiappant: A la lfatai le de
Leuéires le roi Cléornbrote avoit quatre mon: ,
commandées par autant de Polémarques , 8c

1 [I] Herod lib.9,cap. ,3. t
U [a] Thucyd. lib. r , cap. no.
fl [t] Plus. in Pelopid. t. 1 . p. 186.

4] Diod. Sic. lib. r; , p. 350. " I[ç] Plut. ibid. ’ ’ ’
[6] Erymol. magn. in Moïr. Ulpian. in Demofihi

Meurf. leû. Att. lib. t ,’cap. 16.
k [7] Xenoph. de rep. Laced. p- 683.



                                                                     

406 NOTES. , -compotées de citoyens âgés depuis 20 iufqa’à

35 ans , (t).Après la perte de la bataille , les
Ephores ordonnerentde nouvelles levées. Çn fit
marcher tous ceux des mêmes mon: qui étoient
figés depuis 35 iufqu’à 4o ans ; St l’on choifit
dans les deux rnomqui étoient reliées à Lacédé.
mon-errons les citoyens âgés de 10 à 4o ans (a).
Il fuit de la que ces portions de mon: qui fuiroient
la campagne, n’étoient fouvent que’ des déta-

chementsplus ou moins nombreux du corps entier.
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui don-

,noit à la mura soc. hommes ç ni celui de canif.
thene , qui lui en donnoit 700 . ni l’endroit de 1
Polybe où il la portoit infqu’à 900 t mais nous
ne craignons pas d’avancer que leur calcul n’avoir

pour objet que des cas particuliers, St que Dio-
dore de Sicile ne s’eü pas expliqué avec aire:
ld’exaéiitudc lorfqu’il a dit abfoiumcnt que chaque

pour étoit compotée de 500 hommes (3).
.. Nous ne femmes pas mieux infiruits du nombre
de rolda’ts qu’on fuiroit entrer dans les fubdivifions

de la mura. Thucydide obl’erve (4) que par lesg
foins que prenoient les Lacédémoniens de cacher
leurs opérations , on ignora le nombre des troupes
qu’ils avoient à la premiere bataille deIMantinée;
mais qu’on pouvoitnéanmoins s’en faire une idée

d’après le calcul fuivant : Le roi Agis étoità la

tête de fept lochas; chaque loches renfermoit
quatre perirerqflys ;chaque pentecaflys , quatreie’no-

vil] ld. hm. Crac. p: 579.
- a] Id. ibid. s97.

] Diod. Sic. lib. I; , p. 3go.
[4] Thucyd. v3 , cap. 68.

-Uo
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’moriels ; chaque tinamou-c fut rangée fur quatre de
front , St en. général fur huit de profondeur.
’ . De ce paiTage le faholiafie conclut que dans
cette occafion l’énomorie fut de p hommes , la
.penr’ecaflysde r 18 ,. le lochas de 5 La. Nous-en
emplumais notre tour . que file locha: avoit
toujours été fur le même pied . l’hifiorien, le
fer-gît contenté d’annoncer que les Lacédémo-

niens avoient fept lochas , fans être obligé de
accourir dia voie du calcul. 4 Ï A r 7’

Les chamanes n’étoicntpas non plus fixées d’une i

maniéré fiable. A la bataille dont ie viens de
parler, elles étoient en’général de 31 hommes

;cbacune: ellesvl’e’toientrde 36 à celle de Leué’tres ;

.8t Suidasles réduit à a5 (t),

murrhins: .LI, ne. m.
e’Sur les tommes d’argent introduites à Lacédé-

» . d’hoirie par Lyfander. -- ’ -

Dionne de Sicile (a) rapporte qu’après la
pril’e de Seflus, ville de l’Hellefpont , Lyfander
fit tranlporter a Lacc’démone ., par Gylippe ,
beaucoup dedépouilles . 81 une flamme de 1500
talens , c’eftà-dire’, huit millions cent mille
Après la priè d’Atltenes ., Lyfaader , de ré.
para Lacédémone , remit aux magiiirats , entre

(1) Xenoplauhiiià. Crac. 6 , p. .596. Saïd. in
o’Enooinos.

(z) Lib. r; , p. 215.
a

se



                                                                     

4d moresautres objetsprécieux, 480 talens ; qui laird:
toient des l’ommes fournies par1 le ieune Cyrus

’(t). S’il fautdiliinguer ces diserte: fourmes , il
s’enfuivra que Lyfan’der avoit apporté de lin

:expédition ,’ en argent comptant , 1980 talens,
c’en-adire , dix millions fix cents quatre-vingt-

ï-douze mille livres: I P . s t

CHAntÏRn LtL ana fia
: I’ Sur la celfation des Sacrifices’humains.

’At dit que les mais... humains étoient abolis
en Arcadie, dans le quatrieme ficelé avant J. C.
.On pourroit m’oppofer un pallitge de Porphyre,
qttivivoitooo ans après. Il dit en effet que l’ufage
de ces l’acrifices fitblifioit encore en Arcadie’êt

à (Carthage (a). ce. auteur rapporte dans fou
ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un
traité que nous n’avons plus , 8: que Théo-’
phrafie avoit comparé. Mais comme il avérai-(«3)
qu’il avoit ajouté certaines chores’ à ce qu’il

’citoit de Théophralie, nous ignorons auquel de
ces deux auteurs il faut attribuer le panage que
i’examine. si qui le trouve en partie contredit
par un autre pafl’ngeïde Porphyre. Il obferve en
effet (4) qu’lplticrate abolit’les facrifices humains

(r) Xenop. me. Græe. lib. a , p. 46a. 5
. (2)"Porphyr. de abflin. lib. a , :71, p. :50;

(g) ld. ibid la. , p [61. - . -u) Ide 5. 36, p.398. l . .1 . ” J
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à Carthage. Il importe peu de ravoir fi , au lieu
d’Iphicratc , il ne faut pas lire Gélon; la contra.
diéiion n’en farcit pas moins frappante. Le filence
des autres auteurs m’a paru d’un plus grand poids

dans cette occafion. Paufanias fur-tout, qui entre
dans les plus minutieux détails fur les céré.
monics religicufes, auroit-il négligé un fait de
cette impOrtance! 81 comment l’aurait-il oublié,
lorfqu’en parlant de Lycaon, roi d’Arcadie, il
raconte qu’il fut métamorphofé en loup , pour
avoir immolé un enfant ( t)! Platon , à lavérité ( 2),

dit que ces facrifices fubfifloient encore chez
quelques peuples ; mais il ne dit pas que ce fût
parmi les Grecs.

CHAPITRE LV1, pas. 360;
Sur les droits d’entrée 8l de l’ortie à Athènes.

PENDANT la guerre du Péloponere ces droit;l
étoient afiermés-36 talens g c’en une , cent

quatre-vingt-quatorze mille quatre cents livrcs(3 ).
En y joignant le gain des fermiers, on peut porter
cette femme à deux cents mille livres , 8: conclure
de là que le commerce des Athéniens avec
l’étranger étoit tous les ans d’environ dix millions

de nos livres.

(1) Paufan. lib. 8 , cap. a , p. 600. -4
(a) Plat. de leg. lib. 6,t. a , p. 78a. .
(3) Andocid. de myfl. p. x7.

Tome V. Mm



                                                                     

me, N o T E s;
MÊME CHAPITRE , me. 34x.

’Sur les Contributions des alliés.

. LES 460 talens qu’on tiroir tous les ans des
peuples ligués contre les Perfes , 8: que les
Athéniensdépofoiem à ta citadelle , formerent
d’abord une fomme de 10,000 talens * fuivant
Ifocrate (1) ou a": 9,700 ** fuivant Thucy-
dide (z). Périclès , pendant (on admînifiration ,
en avoit dépoté 8,000 (3) ; mais en ayant dé.
penré 3,700, foi: pour embellir la ville , fait
pour les premieres dépenfes du fiege de Fondée ,
les 9,700 fêloient réduits à 6,000 *** au com:
mencement de la guerre du Péloponefe (4).

- Cette guerre fut filfiaendue par une treve que
les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevoient alors , s’étaient élevées

jufqn’à n ou 13 cents talens sa pendant les [Rapt
années que dura Ta trèv’e’, ’îls mirent 6,000 talens

dans le tréfor public (5) ****. -

  ’l’ s4 millions.

v [I] Ifocr. de pic. t. 1, p. 39;.
’" sa millions 380 mille livres.

1,] Thucyd. lib. z , cap. :3.
E3] lfocr ibid. 94:4.
4" 3;: millions 400 mille liv.

4] Id. ibid.
En Andocid, de pu. p. 24. Plut. in Arîflîd. t. l;

I” "a . . . .22? 31 minions 8:20 nulle hues.
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NOTEâv "mi
CHAPITRE Lvtr, FAQ fifi

Sur la définition de l’homme.

PORPHYRE, dans fou introduâion àla doârine
des Péripatéticiens , définit l’homme un animal

raifonnable 8L mortel( t). Je n’ai pas trouvé cette
définition dans les ouvrages qui nous relient
d’Arifiore. Peut-être en avoit.il fait ulàge dans
ceux que nous avons perdu;peut-étre ne l’avoit.il
jamais employée. Il en rapporte fouvent une
autre , que Platon , ainfi que divers philofophes ,
avoient adoptée , a qui n’efi autre choie que
l’énumération de quelques qualités extérieures de

l’homme (z ). Cependant, comme alors , on admet-
toit une différence réelle entre les animaux rai-
fonnables 8: les animaux irrail’onttables (3), on
pourroit demander pourquoi les philofophes
n’avaient pas généralement choifi la faculté de
raifimncr pour la différence fpécifique de l’homme.

Je vais tâcher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs fe fervoient pour
lignifier anima! , défigne l’être vivant (4): l’animal

railbnnable en: donc l’être vivant douéd’intelli-

gence 8: de raifon. Cette définition convient à
l’homme , mais plus éminemment encore à la
divinité ; 8c c’elt ce qui avoit engagé les Pytha-
goriclens à .fplacer Dieu a: l’homme parmi les

[t] Porph. îfagog. in oper. Arma. t. t , p. 7.
[z] Arifiot. tonic. lib. 6 , cap. 3, p. :44; cap. 4.

p. 145. ld. metaph. lib. 7 , cap. n. . t. z , p. 9:0.
[a] id, de anim. lib.3, cap. Il, t. x , p.659.
[4] Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. i
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animaux raifonnables, c’en-adire , parmi les
âtres vitans: raifpnnab’iesï (t). .Il. fanoit donc
cherche; une autre difl’e’rencequi réparât l’homme

de igEtre’ Suprême , a même de toutes les intel-

ligences célefles. ’ ’ , .
Toute définition devant dontœr une idée bien .

claire de la chol’e définie ,8: la nature des efptits
m’étant pas airez connue , les pliilofophes qui

. voulurent daller l’hOmme dans l’échelle des êtres ,.
s’attacherent par préférence alias qualités exté-

rieures.rlls dirent que l’homme efl un anime];
ce qui le diflinguoir de tous les corps inanimés.
.Ils ajouterent fucceflivement les mors urrrflre ,
pour le difiinguer des animaux qui vivent dans
l’air ou dans l’eau; à Jeux pied: , pourle diflin-

guet des quadrupedes , des reptiles, &c. ; fins
plumes, pour ne pas le confondre avecéles oil’eaux.

Et quand. Diogene , par une plaifanterie allez
connue , eut montré que cette définition con-
viendroit également à un coqqscà tout oifeau
(leur on auroit arraché les plumes , on prit le.
parti d’ajouter à la définition un nouveau carac.
tere , tiré de la forme des ongles (a). Du temps
de Porphyre , pour obvier à une, partie des incon-
véniens dont j’ai parlé , on définifi’oit l’homme un

animal raifonnabl: 8: mortel (3). Nous avons
depuis retranché le mot martel . parce que ,
fuivant l’idée que le mot animal réveille dans nos

efprits , tout animal cit mortel. x
[1]Ariflot.ap.Jambl.,de vit.P tha . ca .6 . a .[1] Diog.’Laert. lib. 6. s. 4ay g p -’ p 3
[3] Porph. Ifagog. in cper. Atiflot. t. t , p. 7.
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