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V0 Y A G E
pu JEUNE ANACHARSISI

EN’GRECE.
Dans le-milieu du 49., fiecle avant J. C.

CHAPITRE XLI.
- l. ire-yoga Je Laconie.’ .

’NOUS nous embarquâmes à’Pheres, fur

Un vaiiTeau qui faifoit voile pour le port
de Scandée’, dans la etite île de Cythere ,
limée-à l’extrémité e la Laconie. C’en à

fice ,port qulabordent fréquemment les vaifj-
feauk marchands qui viennent dlEgypte 8C
dlAfriqucf de. là on monte à la ville où les
Lace’démoniens entretiennent une gar-
nifon ; ilsenvdie’nt de plus , tous les anse,
dans l’île un inagiflrat pourlag’ouyerner (1).

a

i (.x)’ Thucyd. libf4 , cap. 5;. Scyl. cagna. ap. scout

mîp.torn:;z, pt 17.5.: - . .- H . .

Tome V. a h A l



                                                                     

s VOYAGE
Nous étions jeunes , 8c déjà familiarilës

avec quelques pallagers de notre âge. Le
nom de Cythere réveilloit dans nos efprits
des idées riantes;c’efi-là que de temps
immémorial , fublifle avec éclat le plus
ancien a: le plus refpeâé des temples con-
facrés à Vénus (r) 3 e’eflulà quelle fe montra

pour la premier-e fois aux mortels(z) , 8C
quelles amours prirent avec elle polTef-
lion de cette terre, embellie encore au-
jourd’hui des fleurs qui fe hâtoient d’élere

en (a préfence. Dès-lors on y connut le
charme des doux entretiens, ü du tendre

l fourire (3). Ah! fans doute que dans cette
région fortunée les cœursne cherchent
qu’à s’unir, ô: que les habitans patient
leurs jours dans l’abondance 8C dans les

plaifirs. -z Le capitaine qui nous écoutoit avec. la
* lus grande furprife-,mus dit froidement:

v ils mangent des figues 8K. des fromages
cuits; ilsont aufiî du vin Si du miel (4)»; t
mais ils n’obtiennent rien de. la- terre qu’à
la liseur de leur front: car c’ell. un fol
aride 8L bêtifié de welter-s (5).- D’ailleurs il;

w .

* (1) Paufan. lib. 3’, cape 1;. p. :69.
(a) Hefiod. theog. v. 198.

(et) hl. me. a: v. 205. l - » - s(4) Heracl. Pont. de polit. in thef. antiq. Grec. t. 6;

p. 1880. - v(s) Spon. voyag. t. x , p. 97. Whel. book x, p. 47. i



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 3
aiment li fort l’argent (x) qu’ils ne con-
noiiient guere le tendre fourire. J’ai vu
leur vieux. temple, bâti autrefois par les
Phéniciens en l’honneur de Vénus. Ura-
nie (z): Safiatue ne (auroit infpirer des
defirs: elle cil: couverte d’armes depuis la
tête jufqu’aux pieds(3 )L On m’a dit ,.comme

.à vous , qu’en fartant de la mer , la
décile defcendit dans cette île; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit auliitôt en

Ch pre (4). I5e ces dernieres paroles nous conclûmes
que des Phéniciens ayant traverfé les mers ,
aborderent au port de Scandée ; qu’ils y
.porterent le culte de Vénus; que ce culte
s’étendit aux ays voifins , St que de la
nâquirent ces ables abfurdes , la nailTance
de Vénus; (a (ortie du fein des flots ,« fou
arrivée à Cythere.

Au lieu de fuivre notre capitaine dans
cette île , nous le priâmes de nous lainer
à Ténare , ville de Laconie , dont le port
:ell allez grand pour contenir beaucoup de
vailfeaux (5); elle cit limée auprès d’un
cap de même nom (6), fui-monté d’un

(I) Herael. ibid.
(z) Herodot. lib. r , cap. 106. l
(t) l’aurais. lib. 3, cap. a; , p. 26’.
(4) Hefiod. theog. v. 19;. *
(5) Thucyd. lib. 7 , cap. r9.
(6) Steph. in Tain. Schol. Apollon. argon. lib. a;

v. 102.
A 2, . l



                                                                     

4 VOYAGE
temple, comme le font les principaux pro;
montoires de la Grece. Ces objets de véné-
ration attirent les vœux 8C les offrandes
des matelots. Celui de Ténare , dédié à
Neptune , eil entouré d’un bois facré qui
’fert d’afyle aux coupables (I) ; la (lame du
dieu cil à .l’entrée (1)5»au fond , s’ouvre

une caverne immenfe , ôt très-renommée
parmi les Grecs.
”’ On préfume qu’elle fut d’abord le repaire

d’un ferpent énorme , qu’l-lercule fit tomber

Tous les coups, St que l’on avoit confondu
avec le chien de Pluton; parce que les
bleiiures étoient mortelles (3). Cette idée
le j joignit à celle ou l’on étoit déjà , que
l’antre coriduifoit aux royaumes [ombres ,
par des ,fouterrains îdout il nous fut im-
pofiible, en le vilita’nt, d’appercevoir les

avenues (4). I 1 I I. Vous voyez , diroit le prêtre , une des
bouches de l’enfer(5). Il en exilie de fem-
blables en difl’érens endroits; camme dans
(la ville d’Hermîone eujArgolide (6), d’Hé-

(x) Thucyd. lib. x . cap. 12.8 8: 13;.
(z) Paufan. lib. t, cap. a; . p. 27s.
(a) Hecat. Miles up. Paufan. lbid.

(4) Paulin. ibid. np (s) Pind pyth. 4,v.79. Schol. ibid. Euflath. in ibid.
ç. I .p. 286 8e 287. Mela , lib. a, cap. 3.

(6) Surah. lib. 8. p. 37;.



                                                                     

ou Jeune, ANAannsts. 9
pareilles cocufions (r). Je raconte ces pro»
(liges , ajouta le prêtre; je ne les garantis
pas. Pemaêtre que ne pouvant inlÏpirer trop
d’horreur contre l’homicide, on a [ages
mentnfait de a". arde: le trouble que le
crime traîne à la fuite , comme le mut
gifleroient des ombres qui poutfuivent les
coupables.

Je ne fais pas , dit alors Philotas,jul’qu’à
quel point on doit éclairer le peuple; mais
il faut du moins le prémunir contre l’excès
de l’erreur. Les ThélTaliens firent dans le
liecle dernier une trille» expérience de cette
vérité. Leur armée étoit en réfence de
celle des Phocéens, qui, peu ont une nuit
allez claire, détacherent contre le camp
ennemi fix cents hommes enduits de plâtre :

nelque gramen: que fut la nife, les Théâ-
aliens accoutumés des l’enfance au récit

des apparitions de fantômes , prirent ces
foldats pour des génies célefies I, accourue
au [recours des Phocéens ; ils ne firent
qu’une faible rélillance , 8e le lamèrent
égorger comme des viaimes (a). 1 i
A Une femblable illulion , répondit le
prêtre , produifit autrefois le même elfe!

(t) Plut. de fer! hum. vînd. t. 1, p. 560. H. up?
(çhOl. Eurip. in Aleefl. v. 11:8. Bayle, rép. aux quem
t. r , p. 34s.

(z) Herodot. lib. 8 , cap. :7. meanJib. se, «pas
p. 80:. Polyen. (trans. lib. 6, cap. mA * I .

u 4



                                                                     

8 VOYAGE
dans notre armée. Elle étoit en Mell’én-ie;

fic crut voir Callor 8C Polluxrembellir de
leur préfence la fête qu’elle célébroit en

leur honneur. Deux Mellén-iens ,brillans
de jeunefl’e St de beauté, parurentà la
tête du camp montés fur deux fuperbes
(chevaux , la lance en arrêt , une tunique
blanche , un manteau de pourpre, un
bonnet.pointu îôt (lamenté d’une étoile,
tels enfin-qu’outrepréfeme les deux héros,

objets de notre culte. Ils entrent , et tout?
haut fur les foldats ’prol’terués à leur":
pieds, ils en font un carnagehorrible , 8C
le retirent tranquillement (1). Les dieux
irrités de cette perfidie , firent bientôt
éclater leur colerefur les Melïe’niens. .
:4. Que parlez-vous dewperfidie punchs-jet,
vous hommes; injullesôC noircis dertous les
forfaits. de. lÎambition ? On m’avoir donné

une :haute idée de vos leur; mais vos
guerres en Mel’fénie ont imprimé une tache-

ineflaç-able fur votre nation. Vous en
ost-9,11 fait un (récit fidelle , répondit-il: Ce

feroit la pterniereffois que.les vaincus
nitroient rendu ejulti’ce aux? vainqueurs.
Remuez-moi influois t - -- I j ,- .:

Quand les defcendans d’Hercule re;
vinrent atrPéloponefe , Crefphonte 0b-
tint par furpril’e le trône. de Mellénie (a);

(1,) PauÇan. lib. 4 , cap. 2.7 . page 344.
(a) ld. ibid. cap. à 4. ’ l .



                                                                     

"ou JEUNE. ANACHAnsrs. 5;
raclée au Pont (1) d’Aoruus en Thef-
protie(z), de Cumes auprès de Naples(3):y
mais , malgré les prétentions de ces peuples,
nous fauterions que c’ell par cet antre tom-
bre qu’Hercule remmena le Cerbere (4) ;
8C Orphée , fou époufe (5). *

Ces traditions doivent moins’vous inté-
reller, qu’un ufage dont je vais parler. A
cette Caverne cil attaché un privilège ,
dont jortilleut plulieurs antres villes (6):
nos devins y viennent évoquer les ombres?
tranquilles des morts , ou repoufler au fond
des enfers celles qui troublent le repos des

v1vans. .Des cérémonies (aimes aperent ces effets
merveilleux, on emploie d’abord les faCri- i
fices ,. les libations , les prières ; les far-

! mules myliérieufes: il faut enfuite palier
la nuit dans le temple , 8c l’ombre, à ce
qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître)

en fange (7). ’v
(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 6, p. 37s. Diod. Sic.

lib. t4, p. :6r. Plin. lib. a7 , cap. a . p. 419.
(a) Herodot. lib. s,cap. 9a. Paulin. lib. 9 , cap. go ,-

p. 769. Hel’ych. in Theoi Motos.
.(3) Scymn. Chii orb. deferîpt. v. :48 , ap. geogr.’

min. t. r. *, (4) Euripid. in Here. fur. v. n. Strab. lib. 8 , p. 36;.
Pauran. lib. a, p. :75. Apollod. lib. a,p. 131. Schol.
Homer in ilîad. lib. 8 , v. 368.

(s) Orph. argon. v. 41. Vit-3. georg. lib. 4 , v. 467.
(6) mais... lib. a , cap. 17 , p. un.(7) Plut. de coulai. t. a , p. reg.

A3



                                                                     

6’ Vorace
On s’emprefl’e fur-tout de fléchir les aines

que le fer ou le poifon a [épatées de leur
corps. C’efi ainfi ne Callondas vint autre-
fois par ardre de laquthie appaifer les mânes
irritéesdu poëte Archilaque , à qui il avoit
arraché la vie (r). Je vous citerai un fait
plus récent : Paufanias, qui commandoit
l’armée des Grecs à Platée , avoit, par
une fatale méprife , plongé le poignard
dans le fein de Cléoniee , dont il étoit
amoureux ; ce fauvenir le déchiroit fans
celle; il la voyoit dans fes fouges , lui
admirant toutes les nuits ces terribles pa-
roles: Le fupplic: r’arrrnd.(2.). Il (e rendit
à l’Héraclée du Pour ; les devins le con-
duilirent à l’antre ou ils appellent les om-
bres ; celle de Cléoniee s’olTrit à (es re-
gards, St lui prédit qu’il trouveroit à Lacé-

démone la fin de res tourmens; il y alla
aulii-tôt, St ayant été jugé coupable , il
le réfugia dans une petite inaifon, au tous
les (moyens de fubfifier lui furent refufés.
Le bruit ayant cufuite couru qu’on enten-
doit fan ombre gémir dans les lieux faims ,
ouappella les devins de Thelfalie, qui
l’ ppaiferent par les cérémonies alitées en

(a) Plut. de ferâ numin. vind. rom. z. pag. spa Œnom.
ip. Euleb. præp. evang. lib. 5 , p. 11.8. Suid. tu ’Areliil.

(1-) Plut. ibid. p. 555 , 8l in Cim. t. a, p. 48:.



                                                                     

au nous ANACHAnsts. n
que le marbre (t). Nous nous rendîmes à
Gythium, ville entourée de murs St très-
farte, port excellent où fe tiennent les
flottes de Lacédémoue , ou le trouvent réuni

tout ce qui cil néceffaire à leur entre-
tien (z) Il cil: éloigné de la ville de 30
(fades (3).

L’hiflzoire des Lacéde’monicns a répandu

un il grand éclat fur le petit canton qu’ils
habitent , que nous viiitions les moindres
bourgs , fit les petites villes, fait aux
environs du golfe de Laconie , fait dans
l’intérieur des terres. On nous montroit
parctout des temples, des (lames , des
colonnes , St d’autres monument , la plupart
d’un travail greffier, quelques-unes d’une
antiquité ref eâable (4). Dans le gymnafe ’
d’Afopus , es ollemens humains d’une
grandeur prodigieufe fixereut natte 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

(x) Min. lib. go, cap. 18, r. a . p. 748. Id. ibid. cap.
:1 , p. 751. Strab. lib. 8 , p. 367.

(a) Xenoph. bill. Grec. lib. 6, pas. 609. Liv. lib. 34,
cap. :9.

a) Polyb. lib. s . r. 367.
(4) Paulan. lib. g, cap. n, p. :65.
(s) 1d. ibid. pag. 167.
(6) Strab. lib. 8 , p. 343. Liv. ibid. cap. :8.

P.



                                                                     

in Voulaitqui s’étend ’ufqn’à Lacédémone: il cailloit

à notre drorte, à gauche s’élevait le mont

Tay ete , au pied duquel la nature a
creu e’ , dans le roc, quantité de grandes

cavernes (t). * -’A Bryfées, nous trouvâmes un temple
de Bacchus , dont l’entrée cil interdite
aux hommes, ou les femmes feules ont
le, droit de facrifier , ôt de pratiquer des
cérémonies qu’il ne leur eft pas permis de
révéler (z). Nous avions vu auparavant une.

» ville de Laconie, ou les femmes font exclues
des facrifices que l’on allie au dieu Mars(3).’

.De Bryfées on nous montroit fur le femme!
de la montagne voiliue , un lieu nommé
le Talet , ou, entre. autres animaux , on
immole des chevaux au foleil (4). Plus
loin, les habiraus d’un petit bourg le, glas
riflent d’avoir inventé les meulesà moudre

les grains (5). ’Bientôt s’offrir à nos yeux la ville d’Amy-
clæ , fituée fur la rive droite de l’Euratas ’,
éloignée de Lace’démone d’environ. 2o

liardes (6). Nous vîmes en arrivant , fur
une colonne , la flatue d’un athlete , qui

(t) Guill. Laeéd. ane. t. a. p. 7s. ’
(z) Paufan. lib. ; , cap. sa , p. 16:.
(a) Id. ibid. cap. a: , p. 267.
(4) id. ibid. cap. 20, p. 261.
(s) ld..ibid. p. 260.
(6) Polyb. lib. s, p. 367.



                                                                     

DU revueANAannsrs. .7
il fut affamné quelque-temps aprèé , 8C;
[es enfans réfugiés à Lacédémone nous
céderent les droits qulils avoient à l’hério.

tage de leur pere. Quoique cette ccflion
fut légitimée par la réponfe de l’oracle de
Delphes (1) , nous négligeâmes pendant

long-temps de la faire valoir. .
Sous leregne de Téléchus , nous en-

voyâmes , fuivant llufage , un chœur deÏ
filles fous la conduite de ce prince , prés
fenter des ofliamlesmu temple de Diane
Liinnatide , limé fur les confins de la Mélo
fénie 8c de la Laconie. Elles furent des;
honorées par des jeunes Mell’e’niens , St (a

donnerait la mort , pour ne pas furvivre
à leur honte: le roi lui-même périt en
prenant leur défenfe (z). Les Mefféniens,
pour juflifier un fi lâche forfait , eurent
recours à des fuppofitions abfurdes , 8C
Lacéde’mone dévora cet affront , plutôt que

de rompre la paix. De nouvelles infultes
ayant épuifé fa patience (3), elle rappela
fes anciens droits, 8C commença les hoG
tilités. Ce fut moins une guerre dÏambition
que de vengeançe. Jugezœn vous-même
par le ferment qui engagea les jeunes Spar-
tiafes à ne pas revenir chez eux avant que

(I) Ifocr. in Archid. t. z , p. zo-
(z) Strab. lib. 8 , p. 3,61.. Paulin. lib.4, cap..4 ,1). 18h
(3) Paufan. ibid. cap. 4 6L g.

J



                                                                     

1° Vorace
d’avoir foumis la Mefréniel, 8C par le zele
avec lequel les vieillards poufferont cette
entreprife (r).

Après la premiere guerre , les loix de
la Grece nous aurorifoient à mettre les
vaincus au nombre de nos efclaves; on le
contenta de leur impofer un tribut. Les
révoltes fréquentes qulils exerçoient dans
la province , nous forcerent, après la fe-
conde guerre , à leur donner des fers;
après la troifieme , à les éloigner de notre
voilinage. Notre conduite parut li con-
forme au droit public des nations, que
dans les traités antérieurs à la bataille de
Leuares , jamais les Grecs ni les Perles
ne nous propoferent de rendre la liberté
à la Meflénie (2.). Au relie je ne fuis qulnn
miniflre de paix: fi ma patrie cil forcée
de prendre les armes , je la plains; fi elle
fait des injuflices , je la condamne. Quand
la guerre commence , je frémis des cruautés
site vont exercerntnes femb’lables , 8C je
pemande pourquoi ils (ont cruels. Mais
c’efl le (caret des dieux; il faut les adorer

a: [e taire. sNoüs quittâmes Ténare , après avoir
parcouru, aux environs , des carrieres d’où
l’on tire une pierre noire aufli précieufe

f
: (I) panas. lib. 4 . cap. 4, 81 5. main. lib. 3 , cap. 4.

(1) liner. in Archid. I. z... p.14. -



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 13’.

expira un moment après avoir reçu aux
jeux olympiques la couronne deflinée aux ’
vainqueurs; tout autour (ont plufieurs tré-
pieds , confacrés par les Lace’démoniens à
différentes divinités , pour leurs viftoires -
furies Athéniens ôt fur les Mefléniens(x).

Nous étions impatiens de nous rendre
au temple d’Apollon, un des plus fameux
de la Grece. La fiatue du dieu, haute
d’environ 30 coudées (z)*, efl: d’un travail
groffier , 8c le relient du goût des Égyp-
tiens: on la prendroit pour une colonne de
bronze, à laquelle on auroit attaché une
tête couverte d’un calque , deux mains
armées d’un arc 8c d’une lance , deux pieds ,
dont il ne paroit que l’extrémité. Ce mo-
nument remome à une haute antiquité ; il
fut dans la fuite placé par un artifie nommé
BathYclès, fur une bafe en forme d’autel,
au milieu d’un trône qui efl: fouteuu par

des Heures 8C les Grades. Le même artifle
a décoré les? faces de la-bafe fic toutes les
parties du trône , de bas-reliefs-qui repré-
"fentent’ tant de fujets ,diflérens 8C un fi
grand nombre de figures , qu’on ne pourroit
les décrire fans exciter un mortel ennui.
V Le temple efl: dellervi par des prê-

’ (1) Paufan.’ lib. .3 , cap. [8 p. 1.;4.
(a) Id. ibid. capa 19, p. :57. ’ i

-! Environ 41 5c demi demi-pieds.



                                                                     

14 VOYAGE
trefl’es , dont la rincipale prend le titre
de mere. Après il; mort , on infcrit fur le
marbre [on nom ôc les années de (on fa-
cerdoce. On nous montra les tables qui
contiennent la fuite de ces époques pré-
cieufes à la chronologie , 8C nous y lûmes
le nom de Laodamée , fille d’Amyclas ,
qui régnoit dans ce pays il y a plus de mille
ans (r). D’autres infcri tions , dépofées en
ces lieux pour les ren re plus vénérables ,
renferment des traités entre les nations (a);
plulieurs décrets des Lacédémoniens , rela-
tifs , fait à des cérémonies religieufes , fait
à des expéditions militaires ; des vœux
adrelTés au dieu , de la part des fouverains
ou des particuliers. (3).

Non loin du temple d’Apollon, il en
exille un fecond , qui, dans œuvre , n’a
gu’environ 17 pieds de long fur Io a: demi
e large (4). Cinq pierres brutes 8C de

cou-leur noire , épaiffes de cinq pieds ,
forment les quatre murs 8C la couverture ,
au daims de laquelle deux autres pierres
font pofées en retraite. L’édifice porte fur
trois marches, chacune d’une feule pierre,
Au defrus de la porte , font gravés en ca-

ti) Mém. de l’Acnd. des Bali. Lettr. t. a; , p. 406.
(z) Thucyd. lib. s, cap. 18 813;.
(l) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 15, p 39; g

t. 16, un. p. son. lnfcript. Foumont. in bibi. reg.
(4) Mém. de l’Acad. des,Bell. Lent. t. 15, p.403.
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situes très- anciens , ces mots: Eunous,
n01 pas ICTEUCRATES , A ONGA. Ce
prince vivoit environ trois fiecles avant
la guerre de Troie. Le nom d’Ié’teucrates
délignés les anciens habitans de la La-
canie (r): 8C celui d’Ouga , une divinité de
Phénicie ou d’Egypte , la même , à Ce qu’on

peule , que la Minerve des Grecs (z ).
. Cet édifice que nous nous femmes rappelé

plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte -,

cil antérieur de plulieurs fiecles aux plus
anciens de la Grece. Après avoir admiré
fa fimplicité , 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 envifagons la famine des
ficelas écoulés depuis la fondation de ce
temple avec le même étonnement que;
parvenus au pied d’une monta ne , nous
avons lourent mefuré des yeux hanteur
impofanto : l’étendue de la durée produit

. le même effet que celle de l’efpaee. Ces
pendant , répondis- je , l’une laifl’e dans nos

ames une impreflion de trifietle . que nous
n’avons jamais éprouvée à l’afpe& de

*fl)’H!fyd!. in ’Ikuukr. * -*
(a) Steph. in ’ng. Hefych. in ’ sa. Æfchyl. in (cpt.

contra. Théb. v. t7o. Scbol. ibid. &Iin’v. .493. Seld. de
du: Syt. fynr. z, cap. 4.»Boch. ange. (au. part. a.

lib. a , cap. n , p. 745.
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l’autre : clefl qu’en elfe: nous fommes plus
attachés à la durée quià la grandeur. Or,
toutes fes ruines antiques (ont les trophées
du temps deilruâeur, 8K ramenent malgré
nons , notre attention fur l’inflabilité des
choies humaines. Ici, par exemple , l’inf-
criptionvnous a préfenré le nom d’un peuple ,
dont vous a: moi n’avions aucune notion : il
à difparu , 8c ce petit temple efl le feu!
témoin de [on exifience , l’unique débris

de (on naufrage. ’Des prairies riantes (t) , des arbres fu-
perbes , embellifl’ent les environs dlAmy-
clæ. Les fruits (ont excellens (z); C’efl:
un féjour agréaële , afiez’peuplé , Stron-
’ours plein d’étrangers (3) , attirés par la

eauté des fêtes,.ou par des motifs de
tell ion. Nous le quittâmes pour nous
renâre à Lacédémone. *

Nous logeâmes chez Damonax , à qui
XénoPhon nous avoit recommanîdés.’Phi-

lofas trouva chez lui des lettres qui le
forcerent de ’partir ’ le lendemain ’pdur :
Athenes. Je ne parlerai de LacédémOne I,
qu’après avoir donné une idée générale de

la province. l IElle cil bornée à l’en St au fuel par la

. t (I)v5tat.’tl1eb. 135. 9 , v. 769. Liv. mugir, cap. :8;
c (t) Rolyb. lib.. 5H. p. 367. ’ .

(3) lnfcrip. Fourmom. in bibl..reg. l
mer ,
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mer , à l’ouefi 8C au nord , par de hautes
montagnes , ou par les collines qui en
defcendent 8C qui forment entre elles des
vallées agréables. On nomme Taygete les
montagnes de l’ouefi. De quelques-nastie
leurs fommets élevés au deffus des nues (r),
l’œil peut s’étendre fur tout le Pélopo-
knefe (L). Leurs flancs , prefque par: tout:
couverts de bois , fervent d’afyles à quan-
tiré de chevres , d’ours, de fangliers 25C de
cerfs (3). .

La nature qui s’efi fait un plaifir d’
multiplier ces efpeces, fèmble avoir me-
nagé, pour les détruire , des races (le
chiens , recherchés de tous les peuples (4) ;
préférables furtout pour la chaire du fan-
glier(5): ils font agiles , vifs , impétueux(6),
doués d’un fentimeut exquis (7). Les lices
polfedent ces avantages au plus haut de- A
gré (8); elles en ont un autre: leur vie

Vpour llordinaire fe prolonge fufqu’â la

(x) Star. shah. lib. 1 , v. 3;.
(t) Schol. Pind. in nem. to, v. 1:4.
(g) Paufan. lib. a, cap. :0, page 16h
(4) The0phr. charafi. cap. s. Euflatl’t. in 96,5.

p. 1811.. Meurs mifcell. Lacon. lib. 3, cap. 1.
(s) Xenoph. die venat. page 99h
(a) Callim. hymn. in-Dian. v. 94. Sente. tong. in

Hippol. v. 3;. Virg. georg. lib. 3 . v. 40;.
(7) Plat. in Parmen. si; , p. 1:8. Minot. de getter.

animal. lib. f , t. r , cap. 2, page H39. Sophocl. in
Ajac. v. 8. I,

(8) Ariflot. hm. animal. lib. 9, up. a, tu! p.913,

T ou: V. w B
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douzieme année à-peu-prés, celle des mâles

palle rarement la dixieme ( I ). Pour en tirer
une race plus ardente ôC plus couragcufe ,
on les accouple avec des chienslMolof.
fes (z). On prétend que dlelles mêmes ,
elles s’uniffent quelquefois avec les re-
nards (3), 5c 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).

Parmi les chiens de Laconie , les noirs
tachetés de blanc , fe difiinguent par leur
beauté (5); les fauves (6) , par leur intelli-
gence; les cafiorides ô( les ménélai’dcs,
par les noms de Cafior 8( de Ménélas , qui
propagerent leur efpeCe (7): car la chaire
fit l’amufemem des anciens héros , après
qu’elle eut ccffé d’être pour eux une né-
ceflité. Il fallut d’abord fe défendre contre
des animaux redoutables: bientôt on les
cantonna dans les régions fauvages. Quand
on les eut mis hors d’état de nuire , plutôt

(s) Id. ibid. lib. 6 , cap. 1.0, p. 878. Plin. lib. sa,
par). 6; , tome 1 , page 578.

(a) Ariflor. ibid. lib. 9 ,. cap. I , p. 9m.
(a) 1d. ibid. lib. 8 . cap. sa , p. 92°. Hefych. in’

’Ktmalaop. Poil. lib 5. cap s, S. go.
(4) Xenoph. de venat. p. 976. ThemiR. ont. a: ,

l f
page 1-48.

(s) Guill. Laeéd. anc. t. a . p. 199.
..(6) Haras: "and. 0d. 6,v. s.

(7) Pull. lib. s, cap. s, S. 38.
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que de languir dans l’oilivete’ , on fe fit de
nouveaux ennemis , pour avoir le plaifir
de les combattre ; on verfa le fang de
l’innocente colombe, 8K il fut reconnu que
la chaille étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie efi d’un
difiicile accès (t) ; l’on n’y pénetre que par
des collines efcarpe’es;ô( des défilés faciles

à garder (z). A Lacédémone , la plaine
s’élargir (3), 8L en avançant vers le midi,
on trouve des cantons affez fertiles (4),
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité

du terrain la culture exige de grands
travaux (&Dans la plaine (6) (ont éparfes
des collines affez élevées , faites de mains
d’hommes , plusfre’qucmes en ce pa s que
dans’lcs provinces voifiues, 8( confiiuites
avant la naiiiance des arts , pour fervir de
tombeau aux principaux chefde la nation *.
Suivant les apparences , de pareilles mafies’
de terre , defiinées au même objet, furent

(r) Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xénoph. biR.
Gtæc. lib. 6 , p. 607.

(a) Xenoph. ibid. Polyb. lib. a , p. 150. Liv. lib. 34,

up. :8; lib. 35 , cap. 1.7. ’ .(3) Le Roi, ruines de la Greee , t. 2 , p. 31.
(4) Herodot. lib. t , cap. 66. Plat. in Alcib. I , t. a;

p. tu. Polyb. lib s , p. 367.
(s) Eurip. ap. Strab. lib. 8, pag. 366.
(6) Athen. lib. 14, cap. s , p. 615.
’0 On trouve dans de pareils tertres dans plufieun des

psy! habités par les anciens Germains.

Br.
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enfuite remplacées en Égypte par les pyraæ’
mides; Ôt c’efl; ainli que par-tout 25C de.
tout temps , l’orgueil de l’homme s’efi de
luigmême afl’ocié au néant.

Quant aux produâions (le la Laconie. ,
nous obferverons qu’on y trouve quantité
de plantes dont la médecine fait ufage (1)3
qu’on- y recueille un blé léger 8C peu nourpl
riflant (z); qu’on y. doit fréquemment are
lofer les figuiers , fans craindre. de nuire
à la bonté du fruit (3).; que les figues y
mûriifent plutôt qu’ailleurs (4.): enfin que
fur toutes les côtes de la. Laconie , ainfi que.
fur celles de Cytbere ,, il fe future pêche
abondante de ces coquillages , d’où l’on
tire une teinture de pourpre forteliimée(5),.
a approchante de la couleur de rofc (6).

La Laconie el’t miette aux tremblemens
de terre Ou prétend qu’elle contenoit
autrefois 100 villes (8).l mais c’étoit dans r
un temps où le plus petit bourg fe paroit a

(r! Theophr.,hifl. plant. lib. 4., Cap. 6 ,.p. 367...
(a) Id. ibid. lib. 8. cap. 4 , p. 932. a
(3), id- ibid. lib. a . cap. 8., page 91.
(4) 1d. de cauf’ plant. up. Athen. lib. ;,,p. 77. Plin.

Il). 16 , cap. 1.6, t. a. page zo.
(5) thriller. ap. Steph. in Kurhur. Paufan. lib. 3 r

cap. z»! , p. 164. Plin. lib. 4 x cap. n , t 1,, p. 2.08k

(6) Plin. lib. 11., cap. 8. ’(7) Strab. lib- 8 ,, p. 367. Euflalb. in iliad- lib. z h
ge :94.

r (à); Snahuiâi’d. p. 16:. Euflath. in Dionxf. v. tu").
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de ce titre; tout ce que nous pouvons
dire , c’eft qu’elle efi fort peuplée (I).
L’Eurotas la parcourt dans toute fou.
étendue , 8C reçoit les ruilfeaux on plutôt
les torrens qui défcendent des montagnes
voilines. Pendant une grande partie de
l’année, on ne fauroit le palier à gué (1.) :
mais il coule, toujours dans un lit étroit;
8c dan-s fou élévation même, fou mérite
cil d’avoir plus de profondeur que de fu-
perficie.

En certains temps ileli couvert decygnes
d’une blancheur éblouilfante (3), prefque
pantout de rofeaux très-recherchés , parce
qu’ils font droits , élevés , 8C variés dans

leurs couleurs (4). Outre les. antres ufages
auxquels on applique cet arbrilTeau , les .
Lacédémoniens en font de nattes , 8C s’en
couronnent dans quelques-unes de leurs:
fêtes (5). Je me fouviens à cette occafion,
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 8C les adoucir. Je le

h) Hercdct. lib. a , cap. 66. Polyb. lib. 1, 125»
(z) Polyb. lib. s , page 369.
(3) Star. fylv. lib. t, v. L43. Guill. Lacet]. me. t. 1..

page 97. p *(4) Etuipid. in Hel. v. 3;; 8: ;oo. Theogn. fait.
v. 783. ’l’heophr. hifi. plant. lib 4 , cap. t1 , page 410..

(5.) Soiib ap. Athen.. lib. 15.,jpage 674,-
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priai de s’expliquer; il ajouta: C’ell avec
cette frêle matiere qu’on à fait des fleches ,
des plumes à écrire, à des infirumens de
malique (I).*A ’

LACÉDÉMONE.

A la droite de l’Eurotas ,.à une petite
diflance du rivage (2.) , efi la ville de Lacé-
démone, autrement nommée Sparte. Elle
n’efl point entourée de murs (3), 8K n’a
pour défcnfe que la’valeur de fus 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 plufieurs édi-

ces facrés (6).
Autour de cette colline , font rangées

cinq bourgades , féparées l’une de l’autre

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

(r) Plin. lib. r6 , cap. 36, t. z . p. x7.
’* Les flûtes étoient communément de rofeaux.
(a) Polyb. lib. s. p. 369.
a) Xenoph. bill. Græe lib. 6, p. 608. id. in Agef.

’p. 661. Nep. in Agef. cap. 6. Liv. lib. 39 , cap. :7.
(4) JuRin. lib. I4, cap. s. p I
(y) Plut. in ,Agef. t. l, p. 61;. Liv. lib. 34,cap.’38.
(6) Paufan. lib. 3, cap. t7 , p. age.
L. Voyez la note à la fin du volume.
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démone, dont les quartiers ne font pas
joints , comme ceux d’Athenes (r). Au-
trefois les villes du Péloponefe n’étaient
de même éompofées que de hameaux ,
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant
dans une enceinte commune (z)*.

La grande place, à laquelle aboutiflent
. plulieurs rues , cil ornées de temples Si de

fiatucs:on y diflingue de plus les maifons
ou s’allemblent féparément le fénat , les
éphores , d’autres. corps de magiflrats (3) 5
ôc un portique que les Lacédémoniens éle-
verent après la bataille de Platée, aux
dépens des vaincus, dont ils avoient par.
tagé les dépOuilles; le toît efl: foutenu,
non par des colonnes , mais par de grandes
[lames qui repréfentent des Perfes revêtus
de robes traînantes (4). Le relie de la ville
olTre aum quantité de monumens En
l’honneur des dieux St des anciens héros.

Sur la plus haute des collines , on voit
un temple de Minerve qui jouit du droit
d’afyle, ainfi que le bois qui l’entoure , a:
une petite maifon qui lui appartient , dans

(i) Thucyd. lib. 1 , cap. to.
(a) ld. ibid. Strab. lib. 8, p. 337. Diod. Sic. lib. n.

page 4o.
a Voyez la note à la fin du volume.
(a) Paufan. ibid. cap. u , p. 13h
(4) Vitruv. lib. l , cap. I.
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laquelle on laiiTa mourir de faim le roi
Paufanias (I). Ce fut un crime aux yeux de
la décile 5 8C pour l’appaifer , l’oracle
ordonna aux Lacédémoniens d’élever à ce

prince deux (taules qu’on remarque encore
auprès de l’autel (z ). Le temple cf!
coufiruit en airain (3) , comme l’étoit au-
trefois celui de Delphes (4). Dans (on in-
térieur (ont gravés en bas-relief les travaux
d’Hercule , les exploits des Tyndarides , a:
divers groupes de figures A droite de
cet édifice, on trouve une fiatue de Ju-
piter , la plus ancienne peut-être de toutes
celles qui exifient en bronze; elle cil d’un
temps qui concourt avec le rétablifïement
des jeux olympiques; 8C ce n’en: qu’un
ailemblage de pieces de rapport qu’on a
jointes avec des clous (6).

Les tombeaux des deux familles qui
regnent à Lacédémone , font dans deux
quartiers dilïérens (7). Par-tout on trouve
des monumens héroïques , c’efi le nom
qu’on donne à des édifices 8( des bouquets
de bois confacrés aux anciens héros (8).

n 0

(I) Thucyd. lib. I , cap tu.
(z) Paufan. lib. 3. cap 17. page 153.
(g) Thucyd. ibid. Liv. lib g; , cap. 3,6. Suit]. in Kalcb
(4) Ptiuian. lib. le , cap. ç, rue 81°.
(s) ld. lib. 3, Cap. r7 , page 7.50.
(6) ld. lib. 3, cap. 17 , page 251. ’
(7) ld. lib. 3. cap. u, page 237311744", page 24°
(8) 1d. ibid. page 236 I au. ’

p Là
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Là le renouvelle avec des rites faims ,
la mémoire d’Hercule , de Tyndare , de
Caflor, de Pollux , de Ménélas , de quan-
tité d’autres plus ou moins connus dans
l’hilioire , plus ou moins dignes de l’être.
La reconnoilTance des peuples , plus (ouvent
les réponfes des oracles , leur valurent
autrefois ces dillinâions ; les plus nobles
motifs a: réunirent pour élever un temple.
à Lycurgue (1).

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

atrie. Il faut des [lames à des lutteurs ,
eflime publique à des foldats. De tous

I ceux qui, dans le liecle dernier , [e ligna-i
letent contre les 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 , ce
ne fut que 4o ans après la mort de Léo-
nidas , que [es oil’emens , ayant été tranf-
portés à Lace’de’mone furent déparés dans

(1) Herodot. lib. l , cap. 66. Paulin. ibid. cap. 16;
p. 248. Plut. in Lyc. t. 1 , p 59.

(t) l’aurait. lib. t , Cap. :3 , page s40; cap. t4, Il;
un; au». 18 , a. 254. -* I

Tome V. C
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un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors aufli qu’on infcrivit pour la pre?
miere fois fur une colonne , les noms des
300 Spartiates qui avoient péri avec ce

grand homme (1). .La plupart des monumens que je viens
d’indiquer , infpirent d’autant plus de véné-
ration , qu’ils n’étaient point de falie, 8C
(ont prefquer tous d’un travail grollier.
Ailleurs , je furprenois louvent mon admie
ration uniquement arrêtée fur l’artifle : à
Lacédémone , elle le portoit toute entiere
fur le héros; une pierre brute fufl’i fait pour
le rappeller à mon fouvenir; mais ce fou-
venir étoit accom agné de l’image brillante
de [es vertus ou se (es vi&oires.

Les niaifons font petites 8C fans 0re
tremens. On a confiruit des (ailes 8c des
portiques , ou les Lacédémoniens viennent
traiter de leurs affaires , ou converfer en?
femble (2.). A la partie méridionale de la
ville , cil l’hippodrome pour les courfes à
pied 8C cheval (3). De là , on entre dans

" le Platanille , lieu d’exercices pour la jeu-
nell’e , ombragé par de beaux platanes ,
fitué fur les bords de l’Eurotas 8: d’une
petite riviere, qui l’enferment par un canal

(I) Id. ibid. cap. t4, p. 140. p(a) Paufan. lib. 3, cap. l4 a 1;. .(s) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 608. Liv. lib 34 g
cap. :7.



                                                                     

r.

ou JEÙNEÀNACHARSIS. .17.

de communication. Deux points y con.
duifent: à l’entrée de l’un eft la fiatue
d’Hercule , ou de la force qui dompte tout ç
à l’entrée de l’autre , l’image de LyCurgue ,

ou de la loi qui regle tout (i).
D’après cette légere efquiil’e , on doit

juger de l’extrême [urprivfe qu’éprouveroi:
un amateur des arts , qui , attiréà Lacédé-
morte par la haute réputatibn de les ha-
bitans , n’y trouveroit , au lieu d’une ville
magnifique, que quelques pauvres hameaux;
au lieu de belles. maifous , que des chau-
mieres obfcures ; au lieu de guerriers im»
pétueux St turbulens , que des hommes
tranquilles St couverts , pour l’ordinaire ,
d’une cape grofliere. Mais combien aug-
menteroit fa furprife , lorfque Sparte ,
mieux connue , offriroit à (on admiration
un des plus grands hommes du monde, un. ’
des plus beaux ouvrages de l’homme , Ly-
curgue 8c Ion infiitution!

(I) Pantin. cap. I4, p. 341- Lucian. de gymnaf. t. a .

p. 919.. A t
Fut nu Canna: opuntias-unaus.

*’



                                                                     

.28 v VOYAGE

MCHAPITRE XLII.
[Des habitant de la Laconie.

LES defcendans d’Hercule , foutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la
Laconie , vécurent fans diiiinëtion avec les
anciens habitans de la contrée. Peu de
temps après , ils leur impoferent un tribut,
8C les dépouillerent d’une partie de leurs
droits. Les villes ui confentireut à cet
arrangement , con ervetent leur liberté :
celle d’Hélos rélifla; a: bientôt forcée de
céder , elle vit fes habitans prefque réduits
à la condition des efclaves (1).

Ceux de Sparte fe diviferent à leur tout 5
&les plus puiifansreléguetentles plus faibles
à. la campagne , ou dans les villes (voi-
fines (z). On diiiingue encore aujourd’hui
les Lacédémoniens de la capitale d’avec
ceux de la province , les uns ü les autres
d’avec cette prodigieufe quantité d’efclaves
difperfe’s dans le pays.

(r) Strab. lib. 8 , p. 365. Plut. in Lys. tome I , p. 4°;
(a) lices. panacha. t. a , p. :74. I
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Des SPARTIATES. j
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 toooo (t) ; du temps de l’expé-
dition de Xerxès , il étoit de 8000 (t : les
dernieres gnerres l’ont tellement ré uits ,
qu’on trouve maintenant très»peu d’an-
ciennes familles à Sparte (3). J’ai vu quel-
quefois jufqu’à 4000 hommes dans la place
publique , a: j’y difiinguois à eine 4o Spar-
tiates , en comptant même es deux rois,
les éphores 8c les fénateurs (4).

La plupart des familles nouvelles ont
pour-auteurs des Hilotes qui mériterent
d’abord la liberté , enfuite le titre de ci-
toyen. On 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 .

(t) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a , p. 3:9.
1(1) Hérodot. lib. 7 . cap. 1.34.
(3) Arifiot. ibid. Plut. in Agid. t. 1’ . p. 797.
(4) Xenoph. hm. Græe. lib. 3 , p. 494. .(s) Thucyd. lib. s. cap. 34. ld. lib. 7 . cap. 5S.

HeiychinNudamPoll. lib. a , cap. 8è 5. 8,.
3
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Gylippe 8C Lyfander , nés dans cette
claire (t) , furentélevés avec les enfans des
Spartiates , comme le [ontqtous ceux des
Hilotes dont on a brifé les fers (2) ; mais
ce ne fut que par des exploits fignalés
qu’ils jouirent de tous les droits des ci-
toyens.

Ce titre s’accordoit rarement autrefois à
ceux qui n’étoient pas. nés d’un pere 6c
d’une more Spartiates (5). Il cit indifpen-

’ fable , pour exercer des magiftratures , 8L
commander les armées (4) ; mais il perd
une partie de les. privilèges , s’il cit terni
par une aflion mal-honnête. Le gouver-
nement veille en général à la confèrvation
de ceux qui en font revêtus , avec un foin
particulier aux jours des Spartiates de naïf-1
lance. Ou l’a vu , pour en retirer quelques-
ùns d’une île ou la flotte d’Athenes les
tenoit affiégés , demander acette ville une
paix humiliante,8(luifiicriiîer famarine(5)’.
On le voit encore tous les jours n’en exploiter
qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi,

(i) Ælian. var. bill. lib. n , cap. 4;. j
(z) Athen. lib. 6 , cap. 20 , page 1.7:. Meurt imite".

tacon. lib..: , cap. 6. Cran. de rap. Laced; lib. t .
ce . .la), Hercdot. lib. 9 , cap. 3;. Dionys. Balkans.
utiq. roman. lib. s , cap. l7 , t. x , p. 170.
.14) Plut. apophtlt. Lacon. t. 1. , p. 150.
(5) Thucyd. lib. 4,. cap. 15 a tg.
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En ces derniers temps , les rois filgéfilas
8c Agéfipolis n’en menoient quelquefois

que 30 dans leurs expéditions (t).

Des LAICÉDÉMOINIENS.
I Malgré la perte de leurs anciens privi-
lèges , les villes de la LacOnie font cenfées
former une confédération , dont l’objet cit
de réunir leurs forces en temps de guerre ,
de maintenir leurs droits en temps de paix.
Quand il s’agit de l’intérêt de toute la
nation , elles envoient leurs députés à il»
[emblée générale , qui fe tient toujours à

Sparte (2.). Là fe régleur 8l les contributions
qu’elles doivent pa Ier , 8c le nombre des
troupes qu’elles dorvent fournir.

Leurs, habitans ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale : avec des
mœurs plus agrelies (3) , ils ont 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
l’Elide (4:) , la ville de Thebes fur cellest
la Béatie. Cette fupériorité excite leur

(t)s Xenoplt. bill. Crac. lib. 3 , [il]. 4965 m’a 5 i

p. s s. t ’(l) Id. lbid. lib. 6 . p. s79.
(3) Liv. lib. 34 . cap. a).
(4) Hetodot. lib. 4 , c p. 148. Thucyd. lib. g .*

cap. il. . C 4
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jaloufn 8: leur haine (r): dans une des

i expéditions d’Epaminondas , plulieursd’en-

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

Des Escnavr-zs.
On trouve plus d’efclaves domefiiques à

Lacédémone , que dans aucune autre ville
de la Grece (3); Ils fervent leurs maîtres à
table(4) ; les habillent 8K les déshabillent(5);

l exécutent leurs ordres ,48c entretiennent la
rOpreté dans la maifon : à l’armée , on en

emploie un grand nombre au bagage (6.).
Comme les Lacédémoniennesne doivent pas

’ travailler , elles font filer latlaine par des
femmes attachées à leur fervice (7). r

Des HrLores.
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville

d’Hc’los (8) : on ne doit pas lesconfondre’,

- comme ont fait quelques auteurs (9), avec

A (1) chopb. ibid. lib. 3 , p. 494.
(a) ld. hm. Grec. lib. 6 , p. 607 a: 609.
(3) Thucyd. lib. 8 ,.cap.. 4o.
(a Crit. ap. Amen. lib. u , cap. g , p. 46,.
(s) Plat. de leg. lib. t , t. a . p. (in. ’ -
(6) Xenoph. hifi. Græe. ltb. 6 , p, 586.
(7) ld. de rep. Laced. p.675.
(8) Hellan. up. Harpoct. in E’iloot. Paulan. lib. z ;

je». 7.0 . p. 261. . v I V(9) lfocr. in Archrd. t. a ,p. 1;.
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les efclaves proprement dits ( r); ils tiennent
plutôt le milieu entre les efclaves a: les
hommes libres (z). rUne cafaque , un bonnet de peau , un
traitement rigoureux , des décrets de mort
quelquefois prononcés contre eux fur de
légersjfoupçons , leur rappellent à tout
moment leur état (3) : mais leur fort cl!

radouci par des avantages réels.. Semblables
aux ferfs de Thellalie (4), ils afferment les
terres des Spartiates ; 8C dans la vue de
les attacher par l’appât du gain , on n’exige

Ide leur part qu’une redevance fixée depuis
long-temps , 8C nullement proportionnée au
produit, il feroit honteux aux propriétaires

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

niques avec tant de fuccès , qu’on recherche
ar-tout les clés (6) , les lits , les tables 8C

es chaifes qui fe font à Lacédémone (7).
Ils fervent dans la marine en qualité de
matelots (8): dans les armées , un foldat
0plite ou pefamment armé cil accompagné

(t) Plat. in Alcib. t , t. a, p. tu.
(a) Poli. lib. a , cap. 8 , 5. 8;.
(g) Myron. ap. Athen. lib. t4 , p. 657-
(4) Suid. a: Harpocr. in Penh. . .
(5) Plut. in Lyc.t r . p. 54. ld. apophth.t. a, p. :164

Id. indic. Laiton. p. :39. Myron. ibid. j
(6) Ariliopb. in Thefmop. v. 43°. BiiTet , ibid. v
(7) Plut. in Lyc. t. t , p. 4;. ,

Ç (8) chopb. un. Gras. lib. 1 . p. au.
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d’un ou de plulieurs Hilotes ( r ). A la bataille
de Platée , chaque Spartiate en avoit fept
auprès de lui (z).

Dans les dan ers prell’ans , on excite
leur zele par l’efIgJérance de la liberté (3) ;
des détachemens nombreux l’ont quel-
quefois obtenue pour prix de leurs belles
alitions (4). C’efl: de l’état feul qu’ils reçoi-

’ vent ce bienfait , parce qu’ils appartiennent
encore plus à l’état qu’aux citoyens dont
ils cultivent les terres ; ü c’eii ce qui fait
que ces derniers ne peuvent ni les affranchir,
ni les vendre en des pays étrangers (5).
Leur afl’ranchill’ement cil annoncé par une
cérémonie publique : on les conduit d’un
temple à l’autre , couronnés de fleurs ,
expofés à tous les regards (6); il leur cit
enfuira permis d’habiter ou ils veulent (7).
De nouveaux ervices les font monter an
rang des citoyens. j

Dès les commencemens , les ferfs im-

(r) Thucyd. lib. 4, cap. 8. ,
(a) Hercdot. lib. 9, cap. to 8: 28’. Plut. in ’Ârifl.

t. 1 , p. 31;. ld. de malign. Hcrodot. t. a . p. 871.
(3) ThucydL lib. 4 , cap. le. Xenoph. bill. Græc. lib.

6 , p. 608e
(4) Thucyd. lib. 5, cap. u. Diod. Sic. lib. n . pag.

1:4.
(s) Strab. lib. 8 , p. 36;. Paufan. lib. g , cap..zo.
(6) Thucyd. lib. 4. cap. 80. Plut. in Lyc. in I a Pi 57’

(7) Thucyd. lib. 5 , cap. 34. ’
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patiens du joug , avoient fouvént ell’ayé de

le brifer 5 mais lorfque les Meliéniens
vaincus par les Spartiates , furent réduitsà
cet état humiliant. (1) ;w.les révoltes de.
vinrent plus fréquentes (2).! à l’exception
d’un petit nombre qui reliroient fidelles ( 3) 5
les autres , placés. comme zen embufcade
au: milieu de l’état ,-.’- profitoient de fes
malheurs pour s’emparer d’un. polie im-
portant,(4) , ou le rangemdurcôté de l’en-
nemi. Le gouvernement. cherchoit les
retenir dans le devoir par des récompenfes .
plus fouvent par des rigueurs outrées z, on
dit même que dans une occalion , il en lit
difparoître zoooi qui avoient montré trop
de courage , Bi qu’on n’a jamais fu de
quelle maniere ils avoient péti.(5) pou cite
d’autres traits de barbarie (6) non moins
exécrable *’ ,’ Si qui ont donné lieu à ce

proverbe: a A Sparte , l’homme libre cil:
» fouverainement libre ; l’efclave , fauve-

(r) Paufan lib.4, ca .8, .29 ; ca .13 a .335.
filin. var. bill. lib. 6 . pcap. 7 P . , P g
1.0.) Ariflot de rep. lib. z , cap. to , tome z , p. i333.

Xenoph. hm. Grec. lib; I , p. 4U. ’ *
(a) Hefych in ’Argu’oi.

(4) Thucyd. lib. r , cap. rot. Arillot. de rep. lib. z ,
cap. 9 , t. a , p. 37.8. Plut. in Cim. t. t , p. 489. Paul.
lib. 4 , cap. 14-, p. ;;9. s ..

(s) Thucyd. lib. 4 , cap. 80. Diod. Sic. lib. sa,
p. 117. Plut. in Lyc. r. l . p. s7.

(6) Myron. ap. Athcn. lib. r4 . p. 657.
2 Voyez la Note i la lin du volume.
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x rainement efclave (1) n. Je n’en aipa?
été témoin ; j’ai feulement vu les Spartiates

St les Hilotes , pleins d’une. défiance mu-
tuelle , obferver avec crainte , ô: les

A premiers employer , pour fe faire obéir ,
des rigueurs que les circonfiances femblen":
rendre nécefTaires : car les Hilotes. [ont
très-difficiles à gouverner 5 leur nombre ,
leur valeurôr. fur-tout leurs richeffesr,

îles remplifl’ent" de préfomption ô: diau-
dace (z) ; ôc delà vient que des auteurs
éclairés fe [ont partagés fur cette efpece
de fervitude , que les uns condamnent, 8C
que les antres approuvent (3).

(x) Plut. in Lyc. t. r , p. 57.
(z) Arifiot. de rep. lib. a . cap. ; , t. a , p. gz8.
(3) Plat. de les. lib. 6, t. 1 5:11. 776. r " *

En; Du CEAHTI! ennuyante)".

fi-
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WWCHAPITRE XLIII.
Idées générales fur la légijlaa’on de

Lycurgue.’ t

J’Erors depuis quelques jours 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 occupoient le trône;
c’étaient. Cléomene petit fils de ce roi
Cléombrote qui [Défi à la bataille de
Leuâres; 8C Archidamus , fils dlAgé-
filas. L’un à: l’autre avoient de l’efprit g

le premier aimoit la paix ; le fecond ne ref-
piroit que la guerre , à: jouifi’oit d’un grand

crédit. Je connus cet Antalcidas , qui,
z environ trente ans auparavant , avoit mé-

nagé un traité entre la Grece 8K la Perfe.
Mais detons les Spartiates, Damonax , chez
qui j’étais logé , me parut le plus commu-
nicatif 8c le plus éclairé. Il avoit fréquenté
les nations’ étrangeres , à: n’en connoilfoit

pas moins la fienne. *Un jour que je l’accablois de queliionsl
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il me dit: Juger de nos loin par nos mœurs
a&tlelles , c’efl: juger de la beauté d’un
édifice par un amas de ruines. Eh bien ,
répondis-je , plaçons-nous au temps où ces
loix étoient en vigueur: croyezwous qu’on
en puilfe faifir l’enchaînement St l’efprit i
croyez-vous qu’il fait facile de juftifier
les réglemens extraordinaires 8C bizarres
qu’elles contiennent .? .Refpeâez, me dit-
il , l’ouvrage d’un génie , dont les vues ,
toujours neuves ôt profondes , ne paroiffent
exagérées que parce que celles demutres
légiflareurs (ont timides ou bornées-E ils fe ’
[ont contentés d’alTortir leurs loix am: ca-
rafleres des peuples ; Lycurgue par les
fiennes donna un nouveau caraâerè à (a
nation: ils (e [ont éloignés de la nature
en croyant s’en npp her ; plus il a paru
s’en écarter , plus 1 s’eft rencontré avec *

elle. I ,Un corps fain , une ame libre, voilà tout
ce que la nature defline à l’homme folie
taire pour le rendre heureux: voilà les
avantages qui, fuivant Lycurgue , doivent
fervir de fondement à notre bonheur.’ Vous «
concevez déjà pourquoi il nous efi défendu i
de marier nos filles dans un âge prématuré ;
pourquoi elles ne [ont point élevées à
l’ombre de leurs toits rufiiques , mais fous
les regards brûlants du foleil , dans la
poufiiere du gymnafe , dans les exercices
de la lutte, de la courfe , du javelot 8C
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du difque’(r): commeelles cloîtrent donner
des gitoyens robulles à l’état , il faut qu’elles

fe forment une confiitution allez forte pour
la communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les
enfans fubillent un jugement folemnel dès
leur naill’ance’, 8c (ont condamnés à- périr ,

lorfqu’ils pinaillent mal conformés (z). Que
feroient-ils pour l’état, que feroient-ils de
la vie , s’ils n’avaient qu’une exiflence dou-

loureufe i .Depuis notre plus tendre enfanCe , une
faire non interrompue de travaux 8C de
combats , donne à nos corps l’agilité , la
fouplelle 8c la force. Uns-régime févere
prévient ou diliipe les maladies dont ils
[ont fuîceptibles. Ici les befoins faéiices
[ont ignorés , à! les loix ont en foin de
pourvoir aux befoins réels. La faim, la e
foif, les fouHrances , la mort , nous re-
gardons tous ces objets de terreur avec
une indifférence que la philofophie cherche
vainementà imiter. Les fe&es les plus auli-
teres n’ont pas traité la douleur avec plus
de mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut
reliituer les biens de la nature , n’en joui,-

(r) Xenoph. de rep.vLaced. pag. 67; 8L 676. Plus. il!
Lys. t. l . p. 47. ld. in Num. p. 77. A

(z) Plut. in 1499.49.
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tout peut-être pas long temps : ’ils vont’fe
rapprocher ; ils auront des pallions , &l’édi-
fice de leur bonheur s’écroulera dans un
inflant. C’en: ici le triomphe du génie:
Lycurgue fait qu’une paillon violente tient
les autres à les odres; il nous donnera
l’amour de la patrie (r) avec [on énergie ,
la plénitude , les tranfports , (on délire
même. Cet amour fera fi ardent 8L fi
impérieux , qu’en lui feu! il réunira tous
les intérêts 8c tous les mouvement. de notre
cœur. Alors il ne reliera plus dans l’état
qu’une volonté , à: par conféquent qu’un
.efprit : en eEet quand on n’a qu’un [enti-

w ment , on n’a qu’une idée.

Dans le relie de la Grecc (z) , les enfans
d’un homme libre (ont confiés aux foins d’un

homme qui ne l’elt pas , ou qui ne mérite
..pas de l’être ; mais des efclaves 8c des

vmercénaires ne (ont pas faits pour élever
des Spartiates ; c’elt la patrie elle-même
qui remplit cette fonâion importante : elle
nous laine , pendant les premieres années ,
entre les mains de nos arens ; mais dès
que nous fommes capab es d’intelligence ,
elle fait valoir hautement les droits qu’elle
a fur nous. Jufqu’à ce moment , [on nom

:’ (l) Plut. in 1.1:. t. r , p. 5;. I i(1) XenoPh. de rep. Land. p. 676. Plut. in Lys.

n son .’ famé
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facré n’avait été prononcé en notre pré-’

fence , qu’avec les plus fortes démonllra-
rions d’amour a de refpefi ; maintenant
fes regards nous cherchent 8K nous fuivent
par-tout. C’ell de fa main que nous rece-r
vons la nourriture 8K les vêtemens ; c’ell: X
de fa part que les magillrats , les vieillards , I l
tous les citOyens afiillent à nos jeux ,
s’inquietent de nos fautes , tâchent à dé-
mêler quelque germe de vertu dans nos;
paroles ou dans nos aâions , nous apprend
nant enfin par leur tendre follicit-ude, que
l’état n’a rien de li précieux que nous,
ô: qu’aujourd’hui les enfans , nous devons

être dans la fuite [a confolation 8C (a
gloire.

Comment des attentions qui tombent de
fi haut , ne feroient-elles pas fur nos aines
des imprellions”profondes 8( durables .7
Comment ne pas adorer une conflitution,
qui , attachentà nos intérêts la fouveraine
bonté jointe à la fuprême puillance, nous
donne de fi bonne heure une li grande
idée de nous-mêmes .9

De ce vif intérêt que la patrie prend à
nous , de ce tendre amour que nous com-I
mençonsà prendre pour elle , réfulte natu-
rellement , de (on côté une févérité ex-
trême , du nôtre une foumiflion aveugle.
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en
rap orterà l’ordre naturel des choies ,rtons
a Ælt"une obligation de nos fentimens

T ont: V. D
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Nulle part les loix ne (ont fi impérieulës
a: li bien obfervées , les magiflrars moins
indulgens 8C plus refpeâe’s. Cette heureufe
harmonie , abfolument Inécclïairepour re-
tenir dans la dépendance , des hommes
élevés dans le mépris de la mort , ell: le
fruit de cette éducation qui n’ell autre choie

l’apprentill’age de l’obéil-lance , 8C ,

je l’oie dire , que la mélique de toutes
les vertus. C’ell-là qu’on apprend que
hors de l’ordre , il n’y a ni courage , ni-
honneur ,’ ni liberté ; St qu’on ne peut a:
tenir dans l’ordre , li l’on ne s’ell pas rendu
maître de fa volonté. C’ell là que les leçons , p

les exemples , les facrifices pénibles , les
pratiques iriiniitieiifes , tout concourt à nous
procurer cet empire, aulli difficile à corb-
ferver qu’à obtenir.

Un des principaux magillrats nous tient
continttrll-ement aficmble’s fous les yeux :
s’il ell forcé de s’abfenter pour un moment ,

tout citoyen peut prendre (a place, ô( le
mettre à notre tête ( i) : tant il cil: ellentiel
de frapper notre imagination par la crainte

de l’autorité. j ILes devoirs croifl’cnt avec les années : la
nature des infiruflions fe inclure aux pro-

. grès de la raifon; St les pallions nailfantes
font ou comprimées par la multiplicité des

vrvv

(Il Karman. de rep. une. p.673.
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exercices , ou habilement dirigées vers des
objets utiles à l’état. .

Dans le temps même où elles commen-
cent à déployer leur fureur , nous ne paroif-
Ions en public qu’en filence , la pudeur fur
le front , les yeux baillés , 8l les mains
cachées fous le manteau (r) , dans l’attitude
8K la gravité des prêtres Égyptiens , 8c
comme des initiés qu’on deliine au ruinif-

tere de la vertu. v IL’amour de la patrie doit introduire l’ef-
prit d’union parmi les citoyens : le delir de
lui plaire , l’efprit d’émulation. Ici, l’union

ne fera point troublée par les orages quila
détruilent ailleurs; LyCurgue nous a garan-
tis de prefque toutes les fources de la ja;
loufie , parce qu’il a rendu prefque tout
commun ôc égal entre les Spartiates.

Nous femmes tous les jours appellés à des
repas publics , où regnent la décence 8K la
frugalité. Par là font bannis des mailbns des
particuliers le befoin , l’excès, 8L les vices
qui naill’ent de l’un 8c de l’autre (z).

Il m’eli permis , quand les circonflances
l’exigent , d’ufer des efclaves , des voitures ,
des chevaux 8C de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (3) ; 8C cette efpece de

(x) XenoPh. de rep. Laeed. p. 679»
(a) Id. p. 680. Plut. in Lys. t. t , p. 46.
(a) Xenop. ibid.p. 68:. Ariflot.derep. lib. m, en);

tu I g Pl BIT. -A D a
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cqmmunauté de biens cil fi générale , qu’elle

s’étend , en quelque façon; fumas femmes
à: fur nos enfans (r): de la, il des nœuds
infruéïueux unifient un vieillard à une jeune
femme , l’obligation preÎCrite au premier de.
choilir un jeune homme difiingué par fa
figure St par les qualités de l’efprit , de l’in-

- traduire dans [on lit , 8C d’adopterlesfruits
de Ce nouvel hymen (a); de là , li un célio
bataire veut fe furvivre en d’autres lui.-
même , la permiflion qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de (on ami , 8c d’en
avoir des enfants que le mari confond avec

les liens , quoiqu’ils ne partagent pas fa
.fucceflion (3). D’un autre côté , li mon
fils ofoit le plaindre à moi d’avoir été in.-

efulté par un particulier , je le jugerois cou-
able , parce qu’il auroit été puni ; 8c je

I e châtierois de nouveau , parce qu’il fe
feroit révolté contre l’autorité paternelle
partagée entre tous les citoyens (4).
. En nous dépouillant des propriétés ni
produifent tant de * divilîons parmi es
hommes , Lycurgue n’en a été que plus
attentif à favorifer l’émulation ; elle étoit
devenue nécellaire , pour prévenir les dé.-

(i) Plut. ibid. p. go. Id; inflit Luron. t. a, ptg. 87’.
(a) Xemph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. I ,. pag. 4g.
(r) lé ibid. p. 676. I
w Plut. inuit. Leçon. t. a ,3. en.
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goûts d’une union trop parfaite , pour rem.-
plir le vide que l’exemption des foins doo
meliiques (l) lailloit dans nos ames , pour
nous animer pendant la guerre, pendant
la paix , à tout moment 8c à tout âge.

Ce goût de préférence 8C de fupériorité

qui s’annonce de fi bonne heure dans la
jeuneil’e , cil regardé comme le germe
d’une utile rivalité. Trois officiers nommés

par les magifirats , choiliflent trois cents
jeunes gens dillingués par leur mérite, en
forment un ordre réparé , 8c annoncent au
public le motifde leur choix (2.). Dèsl’inf-
tant même , ceux qui (ont exclus , fe liguent
cantre une promotion qui fcmble faire leur
honte. Il (e forme alors dans l’état deux
corps , dont tous les membres , occupés à
fe furveiller , dénoncent au magillrar les
fautes de leurs adverfaires , felivrent pu-
bliquement des combats d’honnêteté 8C de
vertus , 8K le furpallent eux-mêmes, les
uns pour s’élever au rang’de l’honneur,
les autres pour s’y foutenir. C’eli par un
motif famblable , qu’il leur cil permis de
s’attaquer 8( d’eilayer leurs forces refqu’à
chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont
rien de funefie ; car dès qu’on y dillingue
quelque trace de fureur , le moindre ci-,

(i) ld. ibid. :39.
(a) Xenopb. de rep. Lassé. p. 679.
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toyen peut d’un mot les (ufpendre , St fi
par hafard [a voix n’ell pas écoutée , il
traîne les combattaus devant un tribunal ,
qui dans cette occalion , punit la coleta
comme une tiélobéiilance aux loix (r).

, Les réglemens de L curgue nous prépa-
rent à une forte d’in iiférence pour des
,biens , dont l’acquilition coûte plus de chao
grins , que la pollellian ne procure de plai-
firs. Nos monnaies ne font que de cuivre ;
leur volume & leur pefanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de
fes efclaves (z). Nous regardons l’or 8c
l’argent comme les poilons les plus à craindre
pour un état. Si un particulier en receloit
dans (a mailbn, il n’échapperoitni aux per-
quilitions continuelles des officiers publics ,
ni à la févérité des loix. Nous ne connaif-
fans ni les arts , ni le commerce , ni tous
ces autres moyens de multiplier les befoins
St les malheurs d’un peuple. Que ferions-
nous , après tout , des richefles? D’autres
légiilateurs ont tâché d’en augmenter la cir-
culation , ôK les philofophes d’en modérer
l’infage. Lycurgue nous les a rendu inutiles.
Nous avons des cabanes , des vêtemens à:
du pain; nous avons du fer ôt desbras pour
le fervice de la patrie à: de nos amis ;

(r) Xenoph. de rep. Lacté. p. 680.
(t) ld. ibid. p. 681.. 91min Ly’c.t. I, p.44.
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nous avons des aines libres, vigoureu-fes ,
incapables de fupporrer la tyrannie des
hommes , a celle de nos pallions : voilà
rios tréfors.

Nous regardons l’amour eXCellif de la
gloire comme une faibleile , 8c celui de la.
célébrité comme un crime. Nous n’avons-

aucun hillorien , aucun orateur , aucun pa-
négyrille , aucuu’de ces monutttens qui
n’attelient que la vanité d’une nation. Les
peuples que nousavons vaincus,appreudront I
nos viétoires à la poiiérité, nous apprendrons

à nos enfans à être aulli braves , aulii
vertuet’tx que leurs perças. L’exemple de"
Léonidas fans celle préfentà leur mémoire ,
les tourmentera jour 8C 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 auxTher-

mopyles (I). .Nous ne (aurions appeller grandeur, cette ’
indépendance des loix qu’alleé’rent ailleurs

les principaux citoyens. La licence allurée
de l’impunité , cil: une ballelle qui rend
méprifahles , fi le particulier qui en cit.
coupable , 8c l’état qui la tolere. Nous
croyons valoir autant que les autres hommes,
dans quelque pays 8: dans quelque rang
qu’ils foient , fût-ce le grand roi de Perle

(t) Hercdat. lib. 7 , cap. 124,.
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lui-même. Cependant , dès que nos loix

parlent, toute notre fierté s’abaili’e , St le
plus puillant de nos citoyens court à la voix
du magifirat avec la même foumiflîon que
le plus faible (t). Nous ne craignons que
nos loix z parce que , Lycurgue les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes ,
nous les avons reçues comme les volontés
des dieux mêmes (z) ; parce que Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais be-
foins; elles font le fondement de notre
bonheur.

D’après cette premiere efquiiTe , vous
concevez alfément que Lycurgue ne doit
pas être regardé comme un (impie légif-
lateur, mais comme un philofophe profond
8C un réformateur éclairé g que (a légilla-
tian ell tout-à-la-fois un fyllême de morale
a de lpolitique ; que les loix influent fans
celle ur nos mœurs 8C fur nos fentimens;
Si que , tandis que les autres légiflateurs
le [ont bornés "à empêcher le mal , il nous
a contraintd’Opérer le bien , 8C d’être ver-

tueux (3).
Il a le premier connu la farce 8C la foi-

blelle de l’homme ; il les a tellement con-
ciliées avec les devoirs 8l les befoins du

A (l). Xenapb. de rep. Lacté. p. 68;.
(1) Id. ibid.
(3) ld. ibid. p. 68s. . ’ Citoyen ,
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citoyen , que,les intérêts des particuliers
[ont toujours confondus armi nous avec.
ceux de la république; ide foyons donc-
plus furpris qu’un des plus petits états de.
la Grece, en fait devenu le plus puif-
faut (t); touteil 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 fait perdu pour la patrie.
, Le fyilême de Lycurgue doit produire
des hommes julles St pailibles: mais, il cit.
affreux de le dire , s’ils ne font exilés dans
quelque île éloignée St inabordable, ils
feront allervis par les vices ou par les
armes des nations voilines. Le légiflateur
tâcha de prévenir ce double danger: il-ne.
permit aux étrangers d’entrer dans la Lat
coule qu’en certains jours (a); aux habitans,
d’en fortir (3) que pour des caufes impor-
tantes. La nature des lieux favorifoit l’exé.
cution de la loi: entourés de mers St de,
montagnes , nous. n’avons que quelques.
défilés à garder , pour arrêter la corruption
fur nos frontieres 5 l’interdiétian du com-

(r) Thucyd. lib. r , cap. t8. Xenoph. ibid pag. 67;:
Ifocr. in Archid t. z , p. 5;. i v

(z) Arllloph. in av. v. tor4. Schol’. ejufd. in pic:
v. 621.. Thucyd. lih. r . cap. r44; lib. a. . rep. 39 Plut.
in Lyc.t. l , p. 56 ; in Agid. page 79’). ld. inflit. Leçon.
g. a , p 138. Meurf. milcell. Lacon. lib. z , cap. 9.

(3) En. in Frottis. t. x , p. 3.11. ,

l’orne V. Ë
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merce 8L (le la navigation , fut une fuite
de ce règlement (1) ; 8c de cette défenfe ,
réfulta llavantage inefiimable de n’avoir
que très-peu de loix ; car on a remarqué
qulil en faut la moitié moins à une ville
qui n’a point de commerce (a).

Il étoit encore plus difficile de nous [ub-
juguer que de nous corrompre. Depuis le
lever du foleil jufqulà [on coucher , depuis
nos premieres années juf’qu’aux dernières ,

nous fommes toujours fous les, armes , tou-
jours dans rameute de l’ennemi, obfervant
même une diïcipline plus exaâe que li nons
étions en fa préfence. Tournez vos regards
tierces côtés, vous vous croirez moins dans
Une villeque daman camp (3 ). Vos oreilles
ne Peront frappées que des cris de viüoire ,
ou du récit des grandes raflions. Vos yeux
ne verront que des marches , des évolutions
des attaques 8l des-batailles ;-ces apprêts re-i
doutables nomfeulement nous démirent du
repos , mais encore font notre fûreté , en
répandant au loin la terreurnôi le refpeâ
du nom Lacédémonien. - I ï

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

- (r) Plut. inflie. tacon. t. a , g. un.
1 fi) Plat. (hala. lib. 8, t. a , p. 842- I l

(g) 1d. de leg. lib. z . t. a , page 666. En. igLyea
9.x, p. 54.. Huninkuhiduæzgp. un - - .«
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allons à la chaire tous les matin.c(r)r; dans?
la fuite , toutes les fois que nos devoirs nous
lainent des intervalles de loifir (2.). Ly.
curgue nous a recommandé cet exercice
comme l’image du péril a de la victoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur , il leur cit permis de le rée
pandre dans la campagne , St d’enlever tout
ce qui efi à leur bienféance (3). Ils ont la.
même permiflîon dans la ville: innocens 8c v
dignes-d’éloges , s’ils ne [ont pas convaincus

de larcin; blâmés 8C punis , slils le (ont.
Cette loi , qui paroit empruntée des Égyp-
tiens (4) , a foulevé les cenfeurs contre
Lycurgue (5). Il femble en elïet qu’elle
devroit infpirer aux ieunes gens le goût
du défordre fit du brigandage ; mais elle
ne produit en [eux que plus d’adreer ô!
d’activité 5 dans les autres citoyens , plus de
vigilance 5 dans tous , plus d’habitude à pré-
voir les deileins de l’ennemi , à lui tendre
des pièges , à [e garantir des ficus (6).

Rappellons-nous , avant que de finir , les

(1) Ifocr. panath. t. l , p. 29L
(a) Xenoph. de rep. Laced p. 680. v
(3) liber. panath. t. 2. , p. :91.
(4) Diod. Sic. lib r , p. 77.. Aul. Gel-Mil). u , cap. :8:

(S) Ifocr. ibid. * ’(6) Xenoph. de rep. Laced. pag. 677. Hcracl. Pont. de
polit. in antiq Græc. vol. 6 , page 282;. Plut. in ,Lyc.
g. l , p. 51. Id. inüt. 1.359113. n , p. 137-. , J

Z

sa...
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"si principes d’où nous fortunes partis.Un corps

fain 8K robufle , une ame exempte de cha-
grins 8c de befoins ; tel en: le bonheur que
la nature deftine à l’homme ifolé : l’union
8( l’émulation entre les citoyens, celui où
doivent afpirer les hommes qui vivent en
commun. Si les loix de Lycurgue ont rempli
les vues de la nature 8C des fociétés ,
nous jouirions de la plus belle des conflitu-
rions. Mais vous allez l’examiner en détail ,
8C vous me direz fi elle doit en effet nous
infpirer de l’orgueil.

Je demandai alars à Damonax,comment
une pareille conflitution pouvoit fubfiiter:
ont, lui dis-je , dès qu’elle cil également
fondée furies loix 8c fur les mœurs, il faut
que vous décerniez les mêmes peines à la
violation des unes 25C des autres. Des ci-
toyens qui manqueroientà l’honneur , les
punill’cz-vous de mort , comme fi c’étaient
des fee’lérats i.

Nous faifons mieux , me répondibil ,’
nous les lainons vivre , 8C nous les rendons
malheureux. Dans les états c0rrompus , un
homme qui [e déslionOre ait par-tout blâmé
8c par-tout accueilli (t) ; chez nous l’op-
probre le fuit 8K le tourmente par-tout. Nous
le pitniilons en détail ; dans lui-même ,
8l dans ce qu’il a de plus cher. Sa femme ,
condamnée aux pleurs , ne peut (a montrer

p
’ (I) romps. de rep. Laçed. p. 684.
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en public.rS’il «ofe y paraître lui-même ,’

il faut que la négligence de fou extérieur
J’appelle fa honte , qu’il s’écarte avec

refpeâ du citoyen qu’il trouve fur les
pas , 8K que dans nos jeux , il le relegue
dans une place qui le livre aux regards
a au mépris du public. -Mille morts ne
font pas comparables à ce fupplice.
- J’ai une autre difficulté : lui dis-je. Je

crains qu’en ailoibliflant fi fort vos pallions ,
en vous ôtant tous ces objets d’ambition 8C
d’intérêt qui agitent les autres peuples ,
Lycurgue n’ait lailTé un vide immenfe.
dansvosames. Que leur refle-t-il en effet ï
L’enthouliafine de la valeur , me dit-il ,i
l’amour de la atrie portéjufqu’aufanatifme, a
le fentiment e notre liberté , l’orgueil dé-’

licieux qne’nous infpirent nos vertus , 8C
l’eliime d’un peuple de citoyens fauve--
rainementefiimables: penfez-vous qu’avec-
des mouvemens fi rapides . notre ante
puill’e manquer des refTorts R s’appéfantir 3

Jette fais , répliquai-je , fi tout un peuple
eli capable de fentimens li fublimes , ô! s’il
efl fait pour le foutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit a. Quand on veut
former le cara&ere d’une nation , il faut
commencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils (ont ébranlés , 8C portés
aux grandes choies , ils entraînent avec eux.
cette maire de citoyens , qui le menent
plutôt par les exemples que par leË principes.

3



                                                                     

54 VoraceUn foldat qui fait une lâcheté , à-la faire
d’un général timide , feroit des prodiges ,
s’il fuivoit un héros.
. Mais , repris-i: encore, en bannill’ant le
luxe si les arts , ne vous êtes-vous pas
privés des douceurs qu’ils procurent .7 On
aura toujours de la peine à le perfuader
que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur , [oit de profcrire des plaifirs.
Enfin pour juger de la bonté de vos loix,
il faudra (avoir fi , avec tentes vos vertus ,
vous êtes aullî heureux que les autres
Grecs. Nous croyons l’être beaucoup plus;
me répondit-il z ôL cette perfuafion nous
futh pour l’être en effet.
î .Damonax , en (initiant , me Pi’ia de ne

pas oublier que , fuivant nos conventions ,
notre entretien n’avoit roulé que fur
l’efprit des loix de Lycurgue , fit fur les
mœurs des anciens Spartiates.

in: ou Canin: guanine-nomma. .
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si CHAPITRE X-LIV.
Vie de Lycurgzlt.

J’AI dit dans l’introdu&îon de cet ou-
vrage que les defcendans d’Hercule , banni
autrefois du Péloponefe , y rentreront ’80
ans après la prife de Troie. Téménus ,
Crefphonte 8c Ariflodeme , tous trois fils
d’Ariliomaque, amenerent une armée de
Dariens , qui les rendit maîtres de cette
partie de la Grece. L’Argolide échut en
partage à Téménus ; ô! la Mefl’éniepà

Crefphonte (I). Le troifieme. deslfreres
étant mort dans ces circonliances ., Euryf-
thene a Proclès les fils , polTéderent la
Laconie. De ces deux princes , viennent
les deux malfons qui depuis environ neuf
liecles regnent conjointement à Lacédé-

mone. . e . -A Cet empire naill’aut , fut l’auvent ébranlé

par des fa&ious intefiines , ou par des en;
trepril’es éclatantes. Il étoit menacé d’une:

ruine prochaine , lorfque l’un des rois h
nommé Polydeâte , mourut fans enfants;

(t) Plat. de les. lib. s , t. a, p. 6h.
E 4
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Lycurgue fou frere lui fuecéda. On ignoroit
dans ce moment la grollelie de la reine.
Dès qu’il en fut infiruit , il déclara que fi
elle donnoit un héritier au trône , il feroit
le premieràle reconnoitre; à; out garant
de (a parole , il n’adminilira li: royaume
qu’en qualité de tuteur du jeune prince.
HCependant la reine lui. fit dire que s’il

èqnfctitoit à l’épaui’er, elle n’héiiteroit pas

à faire périr fou enfant. Pour détourner
l’exécution de Icet horrible projet , il la -
flatta par de vaines efpe’rances (I). Elle.
accoucha d’un fils; il le prit entre les bras ,
8( le montrant aux. magilirats de Sparte r
N’oilà , leur dit-il , le roi qui vous cil né.

La’joie qu’il témoigna d’un événement

qui le privoit de la couronne , jointcàla,
fagefl’e de (on adminiliration , lui attira le
refpeâ 8C l’amour de la plupart des ci-
toyens: mais les vertus alarmoient les
principaux de l’état 5 ils étoient fécondés

par la reine , qui ,* cherchant à venger
fon’injure , foulevoit contre lui fes ’parensl
81 l’espamis.,0.n.difoit qu’ilétoit 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 , faibles dans leur naiflauce , éclat
tercnt enfin avec tant de force , qu”il fut-

..Ai ......-. ...... .
(t) Plut. in Lyc. t. t ç p. 4Go
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obligé pour les détruire ,- de s’éloigner de.

fa patrie. , IEnCrete , les loix du (age Minos fixerent
longtemps fou attention. Il admira l’har-
manie qu’elles entretenoient dans l’état 8C

chez les particuliers. Parmi les perfonnes
éclairées qui l’aiderent de leurs lumieres ,
il s’unit étroitement avec un poëte nommé
Thalès , qu’il jugea digne de feconderles.
grands delieins qu’il rouloit dans fa tête(1,).
Thalès , docile à l’es confins , alla s’établir

à Lacédémone , 8c fit entendre des chants.
qui invitoient 8C préparoient les efprits à
l’obéilTance 8c à la concorde. .

Pour. mieux juger des effets que produit
la différence des gouvernemens 8L des
mœurs , Lycurgue vifita les côtes de l’Alie.
Il n’y vit que des loix ôÇ des ames fans.
vigueur. Les Crétois , avec un régime.
fimple 8c févere , étoient heureux : les-
Iomens qui prétendoient l’être , gérnilToient

en efclaves fous le joug des plailirs 8C de-
la licence. Une découverte précieufe le,
dédommagea du fpeâacle dégoûtant qui
s’ofl’roit à (es yeux. Les poéfies d’Homere

tomberent entre les mains : il y vit , avec.
furprife , lesplus belles maximes de la mo-v
tale 8C de la politique , embellies par les

(r) Strsb. lib. to , p. 48:.



                                                                     

58 Verne!charmes de la fiction , a il réfolut d’en en.
richir la Grece (t).
I Tandis qu’il continuoit à parcourir les.

régions éloignées , étudiant pantout le
génie 8C l’ouvrage des légifluteurs , re-
cueillant les femences du bonheur qu’ils
avoient répandues en différentes contrées;
Lacédémone , fatiguée de fes divifîons ,
envoya plus d’une fois à fa fuite , des dé-
putés qui le prefi’oient de venir au recours
de l’état. Lui feul pouvoit en diriger les
rênes , tour-à-tour flottantes , dans les
mains des rois , St dans celles de la mul-
titude (z). Il réfifla long-temps , 8C céda
enfin aux vœux emprefl’e’s de tous les La-

cédémoniens. - -
s De retourà Sparte , il s’apperçut bien tôt

qu’il ne s’agifloit pas de réparer l’édifice

des loix , mais de le détruire , 8l d’en élever

un autre fur de nouvelles proportions : il
prévit tous les obfiacles , a n’en fut pas
effrayé. Il avoit pour lui ; le refpe& qu’on
accordoit à [a naiflance lac à fes vertus. Il
avoit , fort génie , feslumieres, ce courage
impofant qui force les volontés ,* ôc cet
efprit de conciliation qui les attire (3). Il
avoit enfin , l’aveu du ciel , qu’à l’exemple

j(1) Plut. in Lye. t. t , p. 41.
(1.) ld. ibid. p. 41.,

(ç) ld. ibid. "

r4
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des autres légiflateurs il eut toujours l’at-
tention de le ménager. L’oracle de Delphes
lui répondit: a. Les dieux agréent ton
D. hommage , 8c fous leurs aufpices , tu
a) formeras la plus excellente des conflitu-
A) rions politiques a. ’Lycurgue ne Cella
depuis d’entretenir des intelligences avec
Ia-Pythie , qui nuprima fuccefli-vement à
les loix , le feeau de l’autorité divine (1-). i

2 Avant que de commencer les Opérations ,
il les foumit à l’examen de les amis 8c des
citoyens les plus difliugués. Il en choifit
trente qui devoient l’accompagner tous-
armés aux afiemblées générales. Ce cor-
tège ne fuflifoit pas toujours pour empêcher
le tumulte; dans une émeute excitée à
l’occafion’ d’une loi. nouvelle- ",« les riches

le fouleverent avec tant de fureur , qu’il
réfolut de fe réfugier dans un temple
voifin ; mais atteint dans (à retraite d’un
coup violent qui ,- dit-on , le priva d’un
œil , il fe contenta de montrer à ceux-qui
le pourfuivoient Ton vifage couvert de fang.
A cette vue , la plupart faifis de honte ,
l’accornpagnerent chez lui , avec toutes
les marques du nef a 8K de la douleur ,
détefiant le’crime , remettant le coupable
entre les mains , pour en difpofer à (on gré.
C’étoit un jeune homme impétueux 8C

r
1

(t) Polyæn. dans. lib. t , cap. 16.
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bouillant. Lycurgue , fans llaccabler de re”

roches , fans proférer la moindre plainte ,,
i: retint dans fa maifon , 8( ayant fait re-"
tirer les amis 8K fcs domefliques», il lui or-
donna de le fervir ôc de panfer (a biellure.
Le jeune homme obéit en lilence ; 6C
témoin à chaque irritant de la bonté , de
la patience ôt des grandes qualités de Ly-
Curgue , il changea fa haine en amour , 8(-
d’après un li beau modelé , réprima la

violence de (on caraâere (1). ’
La nouvelle conflitution fut enfin ap-

x prouvée par tous les Ordres de l’état ; les
parties en étoientli bien combinées , qu’aux.

remiers cirais on jugea qu’elle rfavoir pas .-
befoin de nouveaux relions (a). Cependant"
malgré fon excellence , il n’était pas encore ï

raffiné fur fa durée. a Il me relie , dit-il.
» au peuple allemblé , à vous expofer l’an"
n ticle le plus important de notre légifla-l
a tion 5 mais je veux au taravant confitlter
a l’oracle de Delphes. ramette: que juil
r) qu’à mon retour , vous ne toucherez
n oint aux loix établies. a Ils lepromirent;
» aires-en le ferment a. Les rois , les fié-I
nateursl., tous les citoyens prirennles dieux 3
à témoins de leurs paroles (a). Cet enga--

-(r) Plut. in Lyc. r. I , p. 4;.
(a) Id. Haïti). 57. - v m ”(3) Plut. in Lyc. tomer , page 57. Nicol. Damafc. in

excerpt. Valet. p. 446. ’
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gement folemnel devoit être irrévocable ,
car [on deliein étoit de ne plusrevoir fa
patrie. .

Il le rendit aufii-ltôt à Delphes , 8C de-
manda li les nouvelles loix fuf’fifoient pour
allurer le bonheur des Spartiates. La
Pythie ayant répondu que Sparte feroit
la plus floriilante des villes, tant qu’elle
[e feroit un devoir de les obierver; Ly-
curgue. envoya cet oracle à Lacédémone,’
8C le condamna lui-même à l’exil (t). Il
mourut loin de la nation dont il avoit fait

le bonheur. U .On a dit qu’elle n’avoit pas rendu allez
d’honneurs à (a mémoire (z) ; fans doute
parce qu’ellene pouvoit lui en rendre
trop. Elle lui confacra un temple ,,où tous
les ans il reçoit l’hommage d’un factifice (a).

Ses parens 81 (es amis forcerent. une fo-
ciété (4) qui s’eli perpétuée jufqu’à nous,

5C qui fe réunit de temps en temps pour
rappeller le fouvenir de les vertus. Un jOur
que ’l’alTemblée retenoit dans le temple ,
Euclidas-adrella le difcours fuivant au génie
tutélaire de ce. lieu: » »

Nous vous célébrons. fans (avoir quel

(z) Plut. ibid.
(a) Ariflot. apud Plut. ibid. p. 59.
(3) Hemd. lib. x , cap. 66. Paufan. lib. 3 , cap. 16 3

. 148. . , - - ” ’P (4) Plut.in Lyc.t.wx , p. 59. t . l



                                                                     

n

5:. VOYAGI
nom vous donner: la Pythie doutoit fi
vous n’étiez pas un Dieu. plutôt qu’un
mortel (r) ; dans cette incertitude, elle
vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande ame feroit indi née , fi
nous allons vous faire un mérite e n’avoii
pas acheté la royauté par un crime ; elle
feroit peu flattée ; li nous ajoutions que
vous avez expofé votre vie 8: immolé
votre repos pour faire le bien : on ne
doit louer que les facrifices quicoûtent des
efibrts.

La plupart des légiflateurs s’étoient
égarés en. fuivant les routes frayées; vous

comprîtes que pour faire le bonheur d’une
nation , illfalloit la mener par des voies
extraordinaires (2.). Nous vous louons
d’avoir , dans un temps d’ignorance 5
mieux connu le cœur humain , que les
philofophes ne le connaîtront dans cefiecle
éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un
frein à l’autorité des rois , à l’infolence du

peuple , aux prétentions des riches , à nos

pallions 8e à nos vertus. - -
Nous vous remercions d’avoir placé au-

defi’us de nos têtes un fouvérain qui voit

i (r) HercdorJib. r cap. 65.1Pluttîbid. nua ”
(a) Xenoph. de rep’. Lxççdgp. 67;. . A - -
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tout , qui peut tout , 8c que rien ne peut
corrompre : vous mîtes la loi fur le trône;
8K nos magifirats à (es genoux ; tandis
qu’ailleurs , on met un homme fur le
trône , 8c la loi fous [es pieds. La loi cil:
comme un palmier qui nourrit également
de [on fruit tous ceux qui le repofent fous
fan ombre 5 le defpote, comme un arbre
planté fur une montagne , St auprès duquel
on ne voit que des vautours (à. des Serpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laifTé qu’un petit nombre d’idées jufles 8K.

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

Nous vous remercions d’avoir allez bien
préfumé de nous, pour-penfer que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux , que celui de fupporter l’injuflice (1)
lorfqu’il le faut.

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

peine fortî de (es mains , exécuter les
mouvemens avec tant d’harmonie fic de
régularité (a).

(r) Plut. înRit. Luna. t. z , p. :39.
(z) 1d. in Lyc. t. r , p. s7.
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Votre palïage fur la terre ne fut marqué

que par des bienfaits. Heureux fi en nous
les rappellant fans celle , nous pouvions
laitier à nos neveux ce dépôt tel que nos
peres l’ont reçu l

Fur ou CHAII’I’IE QUARANTE-QVATIIIME.

’ CHAPITRE
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CHAPITRE XLV.
bu Gouvernement de , Lacldc’mom.

------
D EPUIS l’établill’enjeut des fociétés, les

fouverains elTayoieut pnr- tout d’augmenter
leur prérogative ; les peuples , de l’afoiblir.
Les troubles qui réfultoient de ces diverfes
prétentions , le faillaient plus fentir à Sparte

ne par-tout ailleurs: d’un côté , deux rois ,
griment divifés d’intérêt , 8( toujours fou-
teuus d’un grand nombre de partifans; de
l’autre , un peuple de guerriers indociles ,
qui ne fachant ni commander ni obéir ,
précipitoient tour-à-tour - le gouvernement
dans les excès de la tyrannie ou de la
démocratie (r).

LyCurgueaavoittroplde lumières, pour
abandonner ’ l’adminiftratio’n des affaires
générales aux caprices de la multitude (a),A
ou pour la lailÏer entre les mains des (leur;
maliens geignantes. Il cherchoit un moyen-
de tempérer la force par la fagelÏe: il
crut le trouver en .Crete ; là , r- un confiai!

’,,;,!j t An. . :1! 7,Iîf,:,’1vg 3ÈA.Ë-’.’wv

(r) Plut. in Lye. r r , p. 4:. . j(z) 1d, apophth. Lac. p. 118. ” V 4

Tome V. FO



                                                                     

ce Vera-ocfuprême modéroit la ptrill’ance du (nua
verain (I). Il en établit un à-peu-près
femblable à Sparte ; vingt-huit vieillards
d’une expérience confommée , furent choifis
pour partager avec les roislaplénitude’du
pouvoir (z). llfut réglé que les grands in-
térêts de l’état feroient difcutés dans ce
Sénat augufte ; que les deux rois auroient
le droit d’y prélider , a: que la déciliort
paneroit àla pluralité des voix (3).; qu’elle
feroit enfuite communiquée à l’allemblée-
générale de la nation , qui pourroit l’ap-’

prouver ou la rejetter ,. fans avoir laper-
million d’y faire le moindre changement (4),. I

Soit que cette claufe ne fût pas allez Î
clairement exprimée dans la loi , (oit que
la difcuflion des décrets infpirât naturelle-- ’
ment le défit d’y faire quelques change-
mens , le peuple s’arrogeoit infenfiblementr
le droit de les altérer par des additions ou ’
par des fupprelj’iops. Cet abus fut pour
jamais réprimé par les foins de Polydore 5C
de Théopdmpe , qui régnoient environ 130-

’ ans après Lycurgue ( 5 j; ils firent ajouter par.

K

V A A . , ’ W ’ .’
a) attifiez. de "pilla. zïyélp. 103, r. t up. ne.
(z) Plat. de kg. lib. y , p. 69:. Plut. in Lye. terne r A

in. . -. . . -..-- - ..hg Dionyf. Halle. antiq. Bon. lib. a, cap. I4 30m. :5

2 4« - . - ’ ’ ” .(4) Plus. ibid. p. 4;». . . ’ŒMÏILch. 1., p. Q.

«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 jufqu’alors maintenu l’é-

quilibre (2.) entre’les rois a: le peuple r
mais les places des fénateurs étant à vie
ainfi que celles des rois ,’ il étoit à craindre
que dans la fuite , les uns 8c les autres ne
s’uniITent étroitement , 8C ne trouvalTent n
plus d’oppolition à leurs volontés. On Et
pallcr une partie de leurs fanât-ions entre
les mains de cinq magifiratsnomméséphores
ou iufpeéteurs , sa deflinés à défendre le

euple en cas d’oppreflion : ce fut le roi
hé0pompe , qui , avec l’agrément de

la nation , établit ce nouveau corps in-
termédiaire (3) *. ’Si l’on en croit les philof’ophes , ce
prince , en limitant [on autorité , la rendit
plus folide 8C plus durable (4); fi l’on juge
d’après l’événement , en prévenant un
danger qui n’exifloit pas encore , il en pré-
paroit un qui devoit tôt ou tard étriller. On

(Il ld. ibid. ’ ’
(z) la. ibid. Polyb. lib. 6, p. «9- .
(3) Ariû. lib. 5, up. u , t. a, page 407. Plut. Mil.

1d. ap. princip. inerud.t. a , p. 779- Val.Max.lib.4,
cap. r , in extern. n°. 8. Dion. Chryfoll. ont. ,6 a). 53,.
Cicer. de leg. lib. 3 . ca 7 . t. î , p. :64. p

’ Voyez la note à la n du volume. ’
(4) Plat. de les. lib. 3 , p. 69:. Ami»; un.

a.

- t



                                                                     

68 - V o Y a a Ë
voyoit dans la conflitution de Lycurgue ,’
l’heureux mélange de la royauté , de l’a-
riflocratie 8C de la démocratie ; Théopompe
y joignit une oligarchie (r) ,, qui , de nos
jours , cit devenue tyrannique (z). Jettons
maintenant un coup-d’œil rapide fur les
différentes parties de ce gouvernement ,
telles qu’elles font aujourd’hui , ü non
comme elles étoient autrefois g car elles
ont prefqne toutes éprouvé des change-

,mens (3,). . aa s R o I s.
Les deux rois doiventêtre de la maifim

jd’Hercule , .8Ç ne peuvent épauler une
femme étrangere (4)2 Les éphofe’s veillent
tu: la conduite des reines, de peut qu’elles
ne donnent à. l’état des enfans qui ne
"relioient pas de cette maifon augufie (51.
Si’elles étoient convaincues ou fortement
Ëfouplçonné’cs d’iufidélité , leurs fils feroient-

Ax’elégués dans la cla le des particuliers (6).

L’ chacune es deux branches ré-

(r) Archyt. ap. Stob. p. :69. minot. de rep. lib. A.

tap.6.page sa. j ,.. r,(211mm de le 1’ lib. 4 a p. 7m. .
(3) Xénoplî.,’ e rep. Land. p. 690.

r .(4) Plut. in’ Agid’. t. 1., p. 800L

s (s) Plut.în Alcib. r. tÏ. z , p. in. . ’ i
(6) Heu-orlon lib. 6 , cap. 63. Pauùn. lib. 3 , cep. 4;

j tu. Habit Cap. 8 , p.214.
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gluantes, la couronne doit palier à l’aîné
des fils; St à leur défaut , au frere-du
roi (l). Si l’aîné meurt avant [on pere ,
elle appartientà fou puîné , mais s’il laifi’e

un enfant, cet enfant efi préféré à les
’ oncles (z). Au défaut des plus proches hé-V

ritiers dans une famille , on appelle au trône
les pareils éloignés, 8C jamais ceux de l’au-V

tre maifon (.5). ’Les différends fur lalfucceflion (ont dif-
ctItés 8C terminés dans l’allemblée géné-
rale (4). L’orfqu’un roi n’a point,d’enfans

d’une premiers femme , il doit la ré up
dier (5). Anaxandride avoit épaulé la fille
de (a fœur ; il l’aimoit tendrement ; quelques
années après , les éphores le citerent à
leur tribunal , 8( lui dirent : a Il efi de
a) notre devoir deene pas lanier éteindre
n les malfons royales. Renvoyez votre
a) épaule , 8C choififlez-en [me qui donne
a; un héritier au trône. a Sur le refus du.
prince, après-en avoir délibéré avec les
fénateurs , ils lui tinrent ce difcours z

(r) Hérodot. lib c , cap. 4:. Xenojih. bill. Crac;
lib g .ôp. 49;. Plut. in Lyc. tome 1 , p.40. ld. in Agent.

l s9 j . Ï.(z) Plut. in Agid. t. r , p. 796.

(D Nep. in Agef. cap. r. n(4) Xenoph. ibid. Id. in Agef. 651. Paufin.lib. 1,;

çap.8, p 214. . . w ’.(s) Herodor. lib. 6, cap. 6;.
x

N
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si Suivez notre avis , 8c ne forcez pas les
n Spartiates à prendre un parti violent.
)) Sans rompre des liens trOp chers à votre
n cœur , contra&ez-en de .nouveaux qui
n relevent nos efpérances n. Rien n’étoit
Il 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 célébré Léo-
nidas (r).

L’héritier préfomptif n’efl point élevé

avec les autres enfans de l’état (z) ; on a
craint que trop de familiarité ne les pré-
munit contre le refpeét qu’ils lui devront
un jour. Cependant , (on éducation n’en
en: pas moins foignée ; onllui donne une
julte idée de fa dignité , une plus julie
encore de fer devoirs. Un Spartiate difoit
autrefois à Cléomene : a Un roi doit
n être affable. Sans doute, répondit ce
a) prince , pourvu qu’il ne s’expofe pas au
» mépris (3) ». Un autre roi de Lacédé-
moue dit à fes pareils qui exigeoient de
lui une injuliice : n En m’apprenaut que
3) ’lesloix obligentplus le (cuverait: que les

(r) Hérodot..lib. s . cap. 39. Panfan. in»; . cap. 3*;

. flI’I. ,(a) Plut-in figer. t. r , p. 576.
(u ld. apophth. tacon. t. a , p. us.
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n autres citoyens , vous m’avez appris à
s) ’vous défobéir en cette occafion (i) u.

ÎLycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a la-ilfé des honneurs 8C des préro-’
gatives dont ils jouilfent comme chefs de la,
religion , de l’adminiltratiOn ôt des armées. .
Outre certains facerdoces qu’ils exercent
par eux-mêmes (z) , ils régleur tout ce qui.
concerne le culte public , St paroiffent à la
tête des cérémonies religieufes (3). Pour
les mettre à portée d’adrell’er des vœux au

ciel , fait peureux , foit pour la répit-A
blique (4) , l’état leur donne , le premier
8C le feptieme jour de chaque mois , une
viélime’avec une certaine quantité de vin
de" de farine d’orge (5). L’un 8c l’autre a

Je droit d’attacher à fa performe deux ma-
giltrats ou augures , qui ne le quittent
point, St qu’on nomme Pythiens. Le fou-
vçrain les envoie au befoitr confulter la
Pythie , ’ôc conferve en’ dépôt les oracles

qu’il rapportent (6). Ce privilège cil peut-
être un des plus importans de aroyauté;

r r l -. s 1.,t
(r) Ifocr. de pace". t. r , p. 43x. Plut. ibid. p. ne.
(a). Hérodot. lib. Ç, cap. s6. ,(t) 1d. ibid. cap. s7. Ariflot. de rep. lib. 3 . cap. I4 ,

t. a , p. 356. Dionyf. Halle. lntiq’ Ron. lib. z , tout. l ,

9.364 - .. i - n . .(A) Xerioph. bill. Grec. lib. 3 . p. 49;. J
(s) Huadoh’ibidÜfl’p. s7. Xenoph.’ de rep. Lacet!»

p. 690. . .7 l ’161 blendes. ibid. Xenoph. M
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il met celui qui un efl revêtu dans un com-À
merce fecret avec les prêtres de Delphes ,
auteurs de ces oracles qui (cuvent décident
du fort d’un empire.

Comme chef de l’état , il peut , en mon!
tant fur le trône, annuller les dettes qu’un .
citoyen a contraflc’es , (oitaVcc Ton prédé.

cchcur , fait avec la république (I) *. Le
peuple lut adjuge pour lui-même , certaines
portions,(l’liéritages (z) , dont il peutdif- .
pofer pendant. (a vie , en faveur de [es
parens (3). l -
4 Les deux rois préfidcnt au fénat ,, 8c, ils

ïpropofentlè (nier de la délibération (4).
’uu 8c Faune donne (on fumage , &en

cas d’abfençe , le fait remettre par un réna-
teur de [es parcns (5). Ce fumage en vaut
deux (6). Davis dans les califes portées à
l’allembléc générale ,   ’paffe à la pluralité

des iroit; ’(7). Lorfque lesdeu’r: rois pro-. pu.

pofcnt delconcerq un. putiet1 .manifeficment-

’3’".-*

,.- .:’l .. l. 1’. l”
(1) Herodotr lib. 6 , c3). - 59: .. . - . .f Cet urage rubanoit au l en Perfè. (Herodot. iliia. )
(z) XenOph. de rap. Laced. p. 690.
(3) ld. in Agefil.’p .6635 l l Ô l il. 57.lvlÏ;îonyf.’IHV.alïicv (anfiq.(4) Herodot ,libr ,6 nia?

Roman. lib.’1 , -t. il, p. 104. f
*(s) lletVo’dot. ibid. - ’ i e i w t
(6) Thucyd. lib, j l cap. w. Sahel. ibid... .Luçîalif’îln"

liarmon. cap, z ’. t. x , pagé 855. mm. de règn. Limon.

pp n. . .  .(7) Dionyf. Halle. ibid..-
4 utile
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miileà la république ,’ il nlefl permis’à pet-a.i

faune) de s’y. oppafen..(r). Læuliberté pu-
bli ue nia rien à craindre d’un pareil.
décorda butte la fecrete jaloufie qui rague
entre lesdeux mailbns (z) , il cil rare que
leurs chefs’aient lemêmedegré de lumieres
pour connbîçre les mais intérêts de l’état;
hmêmedégxéü’ecourage pour lesvdéfendreu

Lès antife: i uinregardentr[l’entretien dei;
chemins , les formalités 1 de l’adoption"; le
dinix duzparent qui doit épauler une héri-
tiere çrpheline, toutvcela efl: fournis à leur
décifion (3)1 l; .æ .- t
;-..-Les rois ne doivent pas slabfenter peu-gr

d’une la paix(4) , nitrons les deux à-lâ-fois,
pendantslavvguerre (593123 moins. qu’on ne;
mette dénit- ,arméeé furvpie’d. Il: les Ecom-A.

mandent;dedroit’(6");:ilzycur ne a voulu .
qu’ils x parulïenmvecil’ëclat le pouvoir
qui attirent le rèfpeâ ô: l’obéifl’ance.

Le’jour du départ , le roi offre un [acri-l
fic’pvâianiter..Un jeune homme prend fur
Haute! inuittlfonenflammé, 8L le porte, à

LU". H0,U.13l”; Hz. -71; ,0 i. N 1g
un. venir * . un: . ... e v 1 H1g) annulât-rade 1715m m. w"- -i e
(1) Id. a ophth. Lagon. page au. . I
(3) HEP!) «du Qtabjûfty. Ç . .. .’ j): [V c v
(4) Plut. in Agen tome x. page Soc. g 4 i
(ç) Herodot. lib. s râpvf. .Xenüiih, liîR..Græe.

Page ’61. .oN a: N . (H.myxubphsâô Io. and. .paga Æ9àtilflrifloçl4a.
Il!» lib. g . cap. [4. (on; t’yaze ’sflzu .i l; ..::.;l’

Tome V. ’
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la tête des troupes , jufqu’aux kantiens à
l’empire, où lion fait un’nouyeau factiè

fice(t).r b I V w ïLlétat fournit à l’entretien dugénéral 8c.

(le fa malfon , comparée , outre far garde
ordinaire , des deux pythiens cit-augures:
dont j’ai parlé plus haut ,cles polémarquesi
ausafiicie’ts principaux - qu’il: à: portéel
delconfulter à’îtous momentané trois mi.
niflrear-fubaltemesx,achargés de fubvenir» à.
feszbefoins (2.). Ainli délivré de tout foin
domelliq’ue ,jl ne s’ocaêpe que desaopéraà-z

rions de la campagne. ’cfl à lui qu’il api
panier): deÎles diriger , de ligner des une:
avec Phnnemi (3) , d’entendre 8E de congéiu
(lier les ambatfadeurézdes puîiÏanèebaétiano;
gares ,(4); Les. Mieux néphrites qui I l’accent»v

L. pagiientn’ont d’autte fohétion que de drainer

tenirzles mœurs, tôt ne les mêlent que des
affaires qu’il veut bien leurl communia.”

quer(5).. u4 Dans ces dermes tempsiyongatibupæ
çonné I quelquefois le général l’avoir conf:

pire contre la liberté de fa patrie , ou d’en
avoir trahi lesinzérêsrfoitmühiflmcor-

4 *ü.Ïh.Y-m w s Al»-q:.
(a) mon. do è’e’pi un; au 638.3); f g;

2;; Elftuibiî- 23;; .I ça) .3513. ’I .r A. 1’ A)
. r Un ., ri 5.51m u - a: .2 hmm-1. in(4) Xenoph. ibid. page 639. ( i L la! l in:

45» NAIN» . me. lib.- a’nm! m kæfiiülcw;

’hcbd’ Paz. A! i Inn-2,; ’ .1741; 1.4

. I I (il jk-uk:
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rompre par des préfens ,, (oit. en le, liman-Là;
de mauvais confei’ls (r ). On décerne contre,
Ces délits , fuivant les circonflances , ou de.
très-fortes amendes , ou; l’exil, alimente;
la perte de lacouronne a de la vie. Parmi
les princes qui furent accufés , l’un fut
obligéde s’éloigner’ôc de le réfugier dam;

un temple (2.); un autre demanda grace à,
lÎall’emblée, qui lui. accorda [on pardon a.
mais à’cot’tdition qu’il le conduiroit à l’avenir;

par l’avis de dix Spartiates qui le fuivroien:
à l’armée , 8c qu’elle nommeroit(3)..Laz
confiance entre le louverait: 8c les autres:
magiflrats, le ralentilFant de jour en jour ,,
bientôt il ne fera entouré: dans fesseXpé».
dirions , à: que d’el’pions 8; de délateurs.
choilis parmi.fes;.ennernis’(4).. ,2, x, ,- i

Pendant la pali, les rois ne [ont que-lez.
premiers citoyens’d’une ville libre. Comme
citoyens , ils le montrent en public fans fuiter
8c fans i l’aile; comme premiers citoyens
onleur cede la premiere place, 5C tourie.
monde le lave en leur préfence , a lampa;

’Î’ln

r . V ’
(1) Rendu. lib. 6. «p.83. Ihqcyd. lib. .t ,eap. "a. v;

Paufan. lib. ;. cap. 7. page tu. . i ’ l ’ A; r;
(1.)Thucyd. lib. a , càp. 1.x; lib. 1g , cap. 16s * le

Paulin. ibid. ,. -. . ’ . y (’LA’ ’
(3) Thucyd. lib.- 5 , cap. 63. A Dtod. .Stc.. lib. ni; , in

page 1:6. H il I U V; ’;(4) Minot. de rep. lib. 1,99. 9, rongé . page: une

.. z I



                                                                     

a." ’Vovie!
tloii des épho’resliégeans à leur tribunal( r):

Quand ils ne peuVent pas afiiller aux repas
publics; enfileur envoie une mefure de vin
8C de farine (2.); quand ils s’en difpenfent
fins nécellité , elle leur ell: refulée (3).
Z"Dans ces repas’, ainli que dans ceux qu’il

leur elt permis de prendre ch’ez’les parti- I
caliers, ils reçoivent une double portion.

’il partagent avec leurs amis (4). Ces
32min ne [auroient être indilïérens ; les
diltinâions ne [ont par-tout que des figues
de convention alfortis aux temps a: aux
lieuir. Celles qu’on accorde aux rois de La?
cédémone, n’impofent pas moins au peu-
ple que l’armée nombreufe qui compofe la

garde du roi de Perle. ’ ’ j
La royauté a toujours lublillé àrLacédéa

mone: 1°. parce qu’étant partagée entre.
d’eux» mail’onsyl’ambition de l’une feroit

bientôt réprimée par la ’aloulie de l’autre ,

ainli quejpar le zele es magillrats; 2°,
parce que les rois ’n’ayantjamais elÏaylé.
d’augmenter «leur prérogative, elle n’a
jamais caufé d’ombrage au peuple ( 5). Cette

--modération»excite l’on amour pendant leur

Ail) Xeno (h. de rep. Land. page 690. Rend. Pont.
la antiq. Cric. tome ,6. Page :833. Plus. apopbth. Lison.

tome z , page au. t .(a) Hérodot. lib. 6 , cap. s7. ’
la) Plut. in Lyc. tome r , page 46. v
(4) Hérodoç. ibid. Xenoph. in Api. pue 665.
(s) Xenopb. in Agel’.’6;t. -



                                                                     

DU Jeux: ANACHARSIS. Q7
vie (x), l’es regrets après leur mort..’Dèa
qu’un des rois a rendu les derniers Ionpirs:,
des femmes parcourent les rues , St annota;
cent le malheur public , en frappant fur
des vafes d’airain (a). On couvre le marché
de paille , 8c l’on défend d’y rien expofer

en vente pendant trois jours (3). On fait
artir des hommes à cheval pour répandre
a nouvelle dans la province ,. 8c avertir

ceux des hommes libres 8C des efclaves qui
doivent accompagner les funérailles. Ils y
allillent par milliers; on les voit le meurtrir
le front, 8c s’écrier au milieu de leurs lon-
gues lamentations :Que de. tous les princes

r qui ont exilize’ , il n’y en eut jamais de
meilleur (4). Cependant ces malheureux
regardent comme un. tyran:cglui-.-dont il:
[ont oin ès de déplorer-lapone; Les spa.
tiares ne ’ignorenr pas 5 mais forcés parano
loi de Lycurgue (5), d’étouffer en cette
occalion leurs larmes 8C leurs plaintes, il:
ont voulu que la douleur limulée de leurs
efclaves 8C de leurs fujets , peignît on

(r) liner. ont. ad.- Philip. tome 1 , page :69. Nul.
pace . page 431. ’
--4(1)Herodot. lib. 6 . cap. 58. Schol. Theocr. in

ldyl. a. . v. g6.
(3) Heracl. Pont. in antiq. Græc. tomé 6, page 28:3.
(4) Herodot. ibid. ÆJian. var. bill. lib. 6, cap. n

Paulin. lib. 4 , cap. t4. page 3:3.
(5) Plut. inflît. Lacon..tomo.a , page ne.

i



                                                                     

18e V o v A o a
quelque façon la douleur véritable qui les

pénétre. ’ - *’ Quand le roi meurt dans une expédition
militaire, on expofe fon’image fur un lit
de parade; 8K il n’elt permis, pendant dix
jours , ni de conv0quer l’allemblée généà- i
raie ,ni d’ouvrir les tribunaux de juliice (1)3
Quand le corps , que l’on a pris foin de
conferver dans le miel ou dans la cire (a),
’ell arrivé , on l’inhume avec les cérémonies

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

Du SÉNAT.

Le fénat , compofé des deuil rois , de
vingt-huit gérontes ou vieillards (4), cil le
confeil’ fuprême (5) , on le traitent en I
premiere inflance la guerre , la paix, les A
alliances ,les hautes 8c importantes affaires
de l’état. v - . ’ ’

Obtenir une place dans cet augulle tri-
bunal», c’ell: monter au trône de l’honneur.
On ne l’accorde qu’à celui qui, depuis [on

4

(r) lieradot. lib. à, cap. ,8. . .v(a) Xenoph. bill. Græe. lib. y, page s64. Plut. in .
Agef. tome r , page 6:8. . . A l(r) Paulan. lib. a , cap. la, page :37. ld. ibid.

cap t4.page 140. ,. r "(4) Cr: . de rep. Laced. lib. 1.63prg. n "t
(5)1): an. lib. 3, «pas, page au.



                                                                     

ou, r nous alun-cuit R818. p9
.énfance,s’e& difiinguépar une prudence
éélairée-pûcpar des vertus éminentes (a):
il n’y parvient qu’à l’âgeîde’ "ne: au’s(1);il

la polTede iufqn’à fa.mortî(3n)".:.0,n que craint
point l’allbiblill’ement de’fa .raifon; par le
genre de’vie qu’on mette à Sparte , l’elprit

et le corps y vieillilTent moins qu’ailleurs.-
. Quand-un fénateur a terminé la carriere ,

iplu leurs concurrens le préfentent pour lui
.fuccéder-r-ilîs doivent manifelier clairement
leur delir. Lycurguéa don-c voulue favorifer
l’ambition (4)? Oui , celle;qui ,,pour prix
des fervices rendusà la patrie , demande
avec ardeur de lui .en rendre encore.

- .L’éleâlon ferlait dansLIa placepu blique( 5 ),
«ou le peu Mefiiaiïembléravleiçn los. rois ,- les
donateurs loba-Héraclite: clafl’esdesn if-
gratSÆlraque prétendant ramendant l’or ce
Ialligné par le fait (6).. "parcourt lien-
iceinte’, lesvyenx baillés , en fileuse ,, honoré

de cris d’approbation plus ou moins nom-
’breux,-pl-us ou moins fréquens. Ces bruits
font recueillis-par des hommes qui, cachés
dansante mail’on voiline d’où ils-ne peuvent

a) Demollh. in Leptin. me 556.. Ulpian-, au.
page s87. Ælchin. in Timarch, pngç’188,

(a) Plut. in Lya. tome r , page 15.
(a) Minot. de rep. lib. a, cap. 9), tome a , page ne.

Polyb. lib 6. page 48). ’ t-(4) 1d- ibîd- pas: un . A. v(5) ld. ibid. lib. 4. cap. 9 , page a". - i
(6) Plut. irrigateurs-1, page 5;. ..

.l.



                                                                     

lb» .ï ÜVovu-svau;
’rien’ voir 5 1è contententd’oblèrveg queue

il? la nature , afplaudifrg’meng qu’ils
ep!endent , 8K un); à afin (161:3 cérémonie,

- vannent déblarer qu’à telle repjrife-, le vœu
n du public slefimanifefié dîme manier: plus
vive 8C plus foutenue.

Après ce combat, où la vertu ne fuccomlae
.que fous la vertu , commence une cfpece
delmarche triomphale; le. vainqueur et!

Leonduit dans tous les qmrtierste la ville,
la tête ceinte d’une couronne ,,fuivi d’un
conége de jeunes garçons 8c de jeunes
femmes , qui célebrent [es vertus à: fa
vi&oire : .il fe rend aux temples, où, il

«bille fou encens; aux maifqns de [espa-
frens , où des gâteaux 8C des fruits [ont étalé;
fur une table: «.Agréez, lui tait-,0!» ce:
u) préfets dont l’état vous-lionne par ne;
-u mains n. Le fait; toutes es femmes qui
lui’tîemfent par les llensdu fang , slalÏemJ-

bleu: à la porte de la falle ou il vient de
prendre [on repas; il fait approcher celle

qu’il efiime le plus , 8C lui préfémant me
des deux perdons qu’au lui avoit :fervies;
pCÎeft à vous, plui- ldlt- il , que je remets le
u prix d’honneur que jevîènï Jèîéèetïôîfîj.

Toutes les ’a’utres applaudiflenf au Choix ,
a: la ramenent chez elle avec les dlftinâions

les plus flatteufcs,(l). . V

(I) Pinyin Mignonne t’a-.pngolju.:ê
g. ;

. n. 5.- 1 * "1.. -,-.L34.)



                                                                     

au Jeun: ANACHARSIS. h
-’r Dès ce’motnent, Ie’nouveau fenêtrent cl!

robli é de Conl’acrerlerelle de fesjours aux
fou ions de [on miniilere. Les unes regary
.dent l’état, à: nous les avons indiquées plus

haut; les autres concernent certaines caufes
particulieres, dont le jugement cit réfervé
au fénat.. C’efi de ce tribunal que dépend
non-feulement la vie des citoyens , mais
encore leur foraine (1’) , je veux dire leur
honneur; car levrai Spartiate ne connoit
pas d’autre bien. * - -Plufieurs jours [ont employés à l’examen
"des délits qui entraînent la peine de mort,
parce que l’erreur en cette occafion ne peut
fe réparer. On ne condamne pas l’accufé
futile fimplcs préfom fions; mais quoique
:abfons une premiere ois , il cit, pourfnivi
avec. plus de rigueur, fi dans la fuite on
acquiert de nouvelles preuves contre lui (z).

Le fénat a le droit d’infliger l’efpece de
flétriffure qui prive le citoyen d’une partie
:de.fes privileges ; à; de là vient , qu’à la
préfence d’un fénateur , le refpeEt qu’infpire

l’homme vertueux , le mêle avec la frayeur
(ulmaire qu’infpire le ju e (3). i a
i ’Quand un roi eR’ accu é d’avoir violé" les

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

,- v(r) Id. ibid. page 55. r. To.) Ihucyd. lib. 2A, cap. 131. Plut. apophth. Lien.

Plge 1.17. ’ .(3) Ækhinuin figura page 1&8,



                                                                     

8:’-- Vernon
tribunal qui doit l’abfoudre ou le contient;
nef, cl! ’compofé’de vin t-huit fénate’urs,

des cinq” éphores, ü u toi de l’autre
maifon (r). Il peut appeler du jugement à
l’affembléeigénérale du peuple(z). ’

Des Épnortes.
Les éphores ou infpeüeurs ainfi nom-

més, parce qu’ils étendent leurs foins fut
toutes les parties de l’adminiflration (3),
fortran nombre de cinq (4). Dans la crainte
qu’ils n’abufent de leur autorité, on le:
renouvelle tous les ans (5). Ils entrent en
place au commencement de l’année, fixé
à la neuvelle’ lune qui fuit l’équinoxe de
l’automne (6). Le premier d’entre en:
donne’fon nom à cette année (7): ainfir
pour rappeller la date d’un événement,
fufiitde’dire qu’il s’efi palle fous tel é bore.

Le peùple a le drou de les élire, de.»
lever à cette dignité des citoyens de tous

(x) Paufan. lib. 3 , up. s , a e au. n "-
(29. Plut; in Agid. tome 1,31; 804. Cng. de re’p’.

Land. lib. 4, cap. 8. . i ’ ’
(3) Suid. in Epltor. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86.
(4) Ariflot. de rep. lib. a, cap. to , tome a , p. 33:.

Purin. lib. q , cap. u , page 331.
(s) Thucyd. lib. 5 . cap. 36. Plut. in Agef. tome x ,

page ’ v ’(6) Dodpwel. de cycl. differt. 8. 5. g , page 510.14»
in annal. Thucyd. page 168. r : î

(7) Paufan. En; , cap. u ’, page :31.-



                                                                     

au nous ANAC-na’nsts. à;
les états (r); dès qu’ilsenfont revêtus ,.il.
les regarde commues .défenfenrs, 8c c’eR
à ce titre qu’il n’a cefl’é d’augmenter leur:

prérogatives. U . - rJ’ai fait entendre plus haut que Lycurgue
n’avait pas fait entrer cette ma i rature
dans le plan ’de fa confiitution; Il paroit
feulement qu’en’viron un fiecle fic demi
après , les rois de Lacédémone le dépouil-
lerent en faveur de pluiieurs droits effen-
tiels , ô: que fou pouvoir s’aCCrut enfuite
par les foins d’un nommé Ailéropus, chef
de ce tribunal , (2). Succeflîvement enrichie
des dépouilles du fénat a de la royauté,
elle réunit aujourd’hui les droits les plus
éminens , tels que l’adminifiration de la
’ufiice , le maintien des mœurs St des loix-g
l’infpeâion fur les autres ma iiirats , l’exéc
cation des décrets de l’ail’emîlée générale.

Le tribunal des éphores le tient dans la
place publique (3); ils s’y rendent tous les
jours pour prononcer fur certaines accula»
tiens , a: terminer les difl’érens des par» -
tîculiers (4). Cette fon&ion importante
n’était autrefois exercée que par les rois (5).

L
i (r) Ariilot. de rep. lib. a. , cap. 9, tome z , page 1303

lib. 4. cap. 9, page H4. v v(z) Plut. in Agid. tome l , page 8-38.
(3) Plufan. lib. 3, cap. n . page un
(4) Plut. ibid. tome r, page 807. Id. apophth. Laon.

tome a, page au.
(5) Paulin. lib. s, cap. 3 , pagezog.



                                                                     

84 1 VOY.AOG’E. .1
Lors de la premiere guerre de Meifénie;
obligés de s’abfenter louvent, ils la con-
fierent aux éphores (r); mais ils ont tou-
jours confervé le droit d’alliiier aux juge;

» :mens, ô: de donner leurs fufl’rages (2.).
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un

:.petit nombre de loix, 8: que tous les jours
çil le gliiîe dans la république des vicei
inconnus auparavant , les juges font louvent
obligés de fe guider par les lumieres natu-
relles ; 8l comme dans ces derniers temps,
fion a placé parmi eux des gens peu éclairés,
20H a (cuvent lieu de douter de l’équité de

leurs déciiions (3 ). . I
Les éphores prennent un foin extrême

de l’éducation de la ieuneffe. Ils s’afi’urent

tous les jours , par eux- mêmes , fi les enfant
de l’état ne font pas élevés avec trop de
délicateile (4) ; ils leur choiiill’ent des chefs
qui doivent exciter leur émulation (5) , 8C
parement à leur tête dans une fête militaire
St religieufe qu’on célebre en l’honneur de

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

(t) Plut. ibid. page 808.
« (a) Hcrodot. lib. 6 , cap. 6;.

(g) Ariflot. de rep. lib. a , cap. 9. page ne. .
A (4) Agamch. Ip. Amen. lib. n . page 55°. 4

(s) Xenoph. de rep. Lac. page 679.
(6) Polyb. lib. 4, page go].

a...» -1.



                                                                     

au nous Amateurs. 85
duite des femmes (t) ; les éphores ’, fur Celle A-

de tous les citoyens. Tout ce qui peut, .
même de loin , donner atteinte a l’ordre
public 8c aux ufages reçus , cil: fu’età leur ;
cenfure. On les a vus louvent pour uivre des .
hommes qui négligeoient leurs devoirs (z), 2
ou qui le laifl’oient facilement infulter (3):
ils reprochoient aux uns d’oublier les égards :
qu’ils devoient aux loix; aux autres, ceux.
qu’ils (e devoient à eux-mêmes. .

Plus d’unefois ils ont réprimé l’abus que
fiifoient’ de leurs talens des étrangers qu’ils

avoient admis à leurs jeux. Un orateur
lotiroit de parler un jour entier fur toute -.
forte de fujets ; ils le chailerent de la -
ville ’( 4). Archiloque fubit autrefoislle
même fort , pour avoir hafardé dans (es r
écrits une maxime de lâcheté; 8c .prefque;:
de nos jours, le muficien Timothée ayant
ravi les Spartiates par la beauté de les
chants , un éphore s’approcha de lui, r
tenant un couteaudans fa main, 8c lui dît: I
a Nous vous avons condamné à retrancher A
a), quatre cordes de votre lyre: de quel r
n côté voulez-vous que je les coupe.(5) n 2

On peut juger par ces exemples de la

Y
(t) Hefych. in Ilniirofl.
(a) Schol. Thu d. lib. t , cap. 84. I . d
(3) Plut. inuit. con. tome a , page au] I f ’

(4) 1d. ibid. ï(s) ld. ibid. page :38.
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Mi "Voracefévérité "avec laquelle ce tribunal pouilloit

autrefois les fautes qui bieffoient direaeà
ment les loix 5c les mœurs. Aujourd’hui
même , que tout commence à fe corrompre,
il n’efi pas moins redoutable quoique moine
refpeété; 8c ceux des particuliers qui ont
perdu leurs - anciens principes , n’oublient
rien pour fe’foufiraire auxregards de ces
couleurs, d’autant plus féveres pour les
autres , qu’ils [ont quelquefois plus indub-
gens pour eux-mêmes (t).

Contraindre la plupart des magiiirats à
rendre compte de leur adminiilration (t) ,.
fufpendre de leurs fonétions ceux d’entre
eux qui violent les loix, les traîner en.

rifon ,. les déférer au tribunal fupe’rieur,.

à les expofer par des pourfuites vives ,,
a perdre la vie ; tous ces droits font
réfervés aux éphores (3). Ils les exercent
en partiescontre . les rois, qu’ils tiennent
dans leur dépendance par un moyen
extraordinaire St bizarre. Tous les neuf
ans , ils choiiiifent une nuit où l’air cil:
calme ôt ferein ; am. en rafe campagne ,
ils examinentavec attention le mouvement
des. alites: voient-ils une exhalaifon en-
flammée traverfer lesairs! c’efi une étoile

r Minima .lib. . t a a ’o.8 ra. ibid. i un un” 9’ un ’m u
(3) Xenopb. de rep. Laced. page 683.



                                                                     

au nous Anton-anus. a)"
qui change de. place ;.les rois ontofl’enië
les dieux. [Un les traduit, en ’juilice ,I on:
les dépofe , 8C ils ne recouvrent l’auras,
rité qu’après avoir, été abfous par l’oracle

(le Delphes (I). Il l I .Le [ouverainfortement foupçonné d’un
crime contre l’état ,peut , à lavvérité ,refufer-Î

de comparaître devant les. éphores aux:
deux’premîeres femmations; mais il doit
obéir à la troiiieme..;(z) : du relie, ils.

envient s’afiurer de la perfonne(3), 8C.
e traduire en’juiiice. Quand la faute cit

moins grave , ils prennent fur aux d’in-
fliger la,peine. En dernier lieu, ils con-l. I
damnaient à. l’amende le I roi. Agéiilas,
garce qu’il envoyoit un; préfentsàvchaque,

nateur, qui entroit en place (4).- . , ,
. La uifl’anœ exécutrice cit toute entiere

entre eurs mains. Ils convoquent l’allem-
blée générale (5), ils y recheille’nt les
fuÆagegLôl, On peut juger du pouvoir
dont ils y (ont revêtus ,’ en comparant les
décretsqui jeu émanent ,qavec les fentencee
qu’ils prononcent’dans leur tribunal partis;

’1. ..f l’a. 4

a) aplanie m.- tout. t , se Soc.(a) ld.-lbld. cm 1-, page 09. in q p(3) Thucyd. lib. 1-7,: cap. :31. Nepn.m.l’ltlfqfl
09-”. si .l’fi.’3::*i .: .,7 U .. ; 1-5 ë ’

r4) Plut. de fringance. tomes. pue-58...; : v a
(5) Xenoph., in, Que" übaqupagoqfi. v .
(.6) ThBG’d. 5-m.,&]qt . v: .r Mn: . 1j.



                                                                     

sa w vorrieiv va
culier. Ici, leïjuger’n’entgefi précédé de;

cette formule: «Il a’paru aux rois. ô! aux? ’
ri’éphores (t) u; là, de f celle-ci :I «Il aï
n’- paru aux.éphores à: à’l’aii’emblée (1)»).7

C’efl: à eux que s’adrefient les ambafJ
fadeurs des nations’ennemies ou alliées(3).
Chargés du foin ’de’ lever des troupes 80
de les faire partir(4), ils’ièxpédiër’it au’
iénérai les ordresqn’il’dOit fuivre(5)Ï;ile:

gout accompagner de deux d’entre aux ,”
pour épier fa’couduite (6) ;l’interrotnpent;
quelquefois au milieu de fes conquêtes;
8K le rappellent, fuivant que l’exige leur:T

intérêt perfonnel oucelui de l’état-(7). 1-1
r Tantr’de prérogatives leur attirent une”

confidération qu’ils jufiifient par les hon-5’;
lieurs qu’ils décernent aux belles aéti’o’üs’(8)’,4

par leur attachement aux anciennes xnia-
ximes (9), par la fermeté-7 avec laquelle

v

2;. . ’r r! ï; r 2 . 415.01 rital ail :tz:- r
’(r’) Boetlr. de mur. lib. r, cap. t noti’Ëuilialdgid’

Theen.’5mfin.pa ’59”. J au t 1:71..-l.’;*q al:
(t) Xeqoph. ’ . Grec. lib. g, page 4m.
(3) Id. ibid. lib. a, pep-459 à 460. Plut. in Agid.

torttet,&j)agî180l,t.Il l ’ ’ "
(4) enop . i i. . ib. 3 , page sot,- lib.5,p. s56.

36; , s68 . 574.16tc. Plut. apopbth; Law’nflpagb Il 54’
(s Xenoph. ibid. lib. g, pa [47213 .514 ï (ï)

il. ’ibid.’lîb. .15 page«4i .1 - hl il ïiùll’î. - (t)

(7) Thucyd. lib. .x , cap. :31. Xenoph. in Astjrro”
631. Plutulpophxhâ]Utonçpageîîuâ -’ a” J r

(8) Pluhli’l neutrons"! ripage 6! .-Iv-rn?-’-’- H;
9) Xenoph. ibid. lib. grime 1964 .1049 9 tu.)

:05.
A



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 89
ils ont, ces derniers temps , diliipé des
complots qui menaçoient la tranquillité

publique (r). 1Ils ont , pendant une longue fuite d’an-
nées , combattu contre l’autorité des [éna-
teurs 8l des rois , 8c n’ont ceil’e’ d’être

leurs ennemis, que lorfqu’ils font devenus
lieurs proteâeurs. Ces tentatives,ces ufur-
pations auroient ailleurs fait couler des
torrens de fang. Par quel hafard n’ont-
eIles roduit à Sparte que des fermenta- A
tions égeres! C’eft que les éphores pro-
mettoient au peuple la liberté , tandis
que leurs rivaux , aufli pauvres que le
peuple , ne pouvoient lui promettre des
richefles ; c’eft que l’efprit d’union , intro.

duit par les loix de Lycurgue, avoit telle-
ment prévalu fur les conirdérations parti-
culieres , que les anciens magiilrats , jaloux
de donner de grands exemples d’obéif-
fancc , ont toujours cru devoir facrifier
leurs droits aux prétentions des éphores (z).

Par une fuite de cet cfprit , le peuple
n’a ceilé de refpetËter ces rois 8C ces
fénateurs , qu’il a dépouillés de leur pou-
voir. Une cérémonie impofante qui fe
renouvelle tous les mois , lui rappelle (es
devoirs. Les rois en leur nom , les éphores

.--.
(r) Xenoph. bill. Grec. lib. 3; page 494.
(a) ld. de rep. Laced. page 68;.

Tous P7.



                                                                     

90 Voraceau nom du peuple, font un ferment
folemnel: les premiers , de gouverner
’fuivant les loix ; les fcconds , de défendre
l’autorité royale , tant qu’elle ne violera
pas les loix (r).

Des ASSEMBLÉES ou 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.
efpeces d’allemblées auxquelles affilient
toujours les rois , le fénat 25L les difl’érentes
claiTes de magifirats. Lorfqu’il faut régler
la fuccelliou au trône , élire ou dépoter
des magiilrats, prononcer fur des délits
publics , fiatuer fur les grands objets de
la religion ou de la légiflation , l’aiiemblée
n’eit compofe’e que de Spartiates , être
nomme petite ailemblée (z). . ’

Elle fe tient: pour l’ordinaire tous les.
mais à la pleine lune (3); par extraor-
dinaire, lorique les circoniiances l’exi-
gent; la délibération doit être précédée
par un décret du fénat (4) , à moins que

(r) XenOpli. de rep. Laced. page 690.
(a) ld. bill. Crac. lib. 3, page 494.
(3) Thucyd lib. r , cap 67. Schol. ibid.
(4) Plut. in L’a. tome z , page 40. ld. in algie.

pag. 798 a 80°.: « , - ’ ” I



                                                                     

V on tenun’ANA-annsrs.
Je partage- des voix" n’ait empêché cette ’
*compagnie de rienconclure. Dans bectas
.les épjjores portent l’affaire à’ l’allem-

blée (1 . - ’Chacun des affilions-a droit d’opiner,
pourvu qu’il ait paffé fa trentieme année":
avant cet âge-filme lui ’eIl: pas’ipermis
de arlerven public.(z). Œnl’exigeï encore
qui loir” irréprochable dans fes mœurs;
a: l’onrxfe fouvientd’e ’cet hot’n’mé’ïqili

avoit (réduit le. peuple par [on éloquence:
fou avis’étoit excellent; mais Comme il!
ferroit d’une bouche. impure ’, on’tvit un
-fénateurv* s’éleveri, s’indigner hautement
contre :la facilité de l’affemble’e, de faire
’auflitôt ïpropofervleülmélne avis par un
homme i vertueux. Quiil ne L’foit »pa’s’”dit ,

ajouta-tuil, que les. Lacédémorriens [e
laiffcnt mener par les conieils d’un infâme

orateur (3). ’ l I . .On convoque l’allemblée générale, lorf.
qu’il s’agit’de guerre , de paix 8C d’alliance ;

elle en alors compofée des députés des
villes de la Laconie (4) : on y joint-
fouvent’ ceux des peuples alliés (5), a:

(r) Plut. in Agid. tome a , page 799.
(a) Argum. in decIim :4 Liban. tome r , page 558,.
(3) Æfchin. in Timarch. page 288. Plut. de audit.

tome z , page 4l.
(4) Xenophahiil. Græc. lib. 6, page s70.
(5) ld. ibid. lib. s, page 554, 556, ât8, me,

1
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nations qui’vienncnt rimplorernl’aiiiil-
Itance de Lacédémone (r). La le difcntent
leurs prétentip’nsôt leursplaintes mutuelles,
les infraélions faites aux traités de la par:
des autres peuples , les voies de concilia-
tion, les projets de campagne , les contri-
butions àfourninaLes’rois .8( les fénateurs
æotteilt l’auvent. la- parole; leur autorité
efitd’nn " grand, . Raids ;’ -..celle :desr’éphOres

Ëd’unplus grand encore... Quand la marier:
Îeit fuflifamment éclaircie , l’un des éphores
demande l’avis de l’allemblée .; attflitât

’tnille voix s’élevent, ou pour l’afiirt’native

Lou pourjla négative. ,Lorfqu’après plu-
.iieurs cirais , il, cit, impoilibleî de difflu-
lguer la majorité , le même magnifiât s’en
affure , en comptant peux des deux partis
fqu’il a fait palier ,5 ceux-ci,d’un côté .Ï,
ceux-là. de, l’autre (a).

. (r) Id. ibid. page "4; lib. 6, page 539.
-. (a) Thucyd. lib. r , cap.’87.

Fin ou Caen-ru Queasxra-crnqmem *
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" CHAPITRE XLVI.
De: Loi: de Lacldfmont.

fi.

ÎLA nature cil prefque toniours en oppofi-
:tion avec les loix ( i) : parte qu’elle travaille
.au bonheur de chaque individu fans rela-
tiOn avec les’autres; ô( que les loix ne
flattent quelfur les rapports qui les unifient:
’parcè’qulelle diverfifie à.llinfini nos carac-
teres’ôt rios penchansuandis’ que l’objet

des" loix cil de les ramener; autant qu’il
en: pollîble, à l’unité. Il faut donc que le
îlégillateur , chargé de détruire ou du
moins de concilier ces contrariétés , regarde
la morale c0mme le teflon le plus puill’an’f
6: la partie la plus effemielle de fa polî-
tîque; qui] s’empare ’de l’ouvrage de Pa

nature , prefque au moment qu’elle vient
de le mettre au jour; qu’il ofe en retom-
cheri la forme 8C les proportions ; que
fans en effacer les traits originaux, il les
adoucill’e; 8c qu’enfin l’homme indépenà-

dam ne foi: plus , en Portant de [es mainsa
qu’un citoyen libre.

. (l) Demain, in Mille; page 83,0.
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I Que des hommes» éclairésfoit’parmns

autrefois à réunir les fauvages épars dans
les forêts; que tous les’jours de (ages
infiituteurs modelent en quelque façon à
leur gré. les caraêteres des enfa’ns confiés

à leurs foins , on le conçoit fans peine:
mais quelle puillancede génie fiat-il pas
fallu pour refondre une nation déjà for-
mée! Et quel courage , pour OfeleÇlÎ
dire: Je vais refiraiudre vos bel-oins" à
llétroit nécellaire’, 8L exiger de vos. paf-
fions les facrifices les plus amer-s: vous
ne connoîtrez plus les attraits de la vo-
lupté; vous échangerez les douceurs de
la vie coutre des exercices pénibles ô;
douloureux; je dépouillerai les uns de
leurs biens pour; les diflribueraux au;
tres, ô: la tête du pauvre s’élevera nul-li
haut que celle du riche; vous renoncerez
à vos idées, à’ vos goûts , à vos habitudes ’,

à vos prétentions , quelquefois même à
ces fentimens il tendres 8c fi.précieux,
que la nature a gravés au fondlde vos

coeurs! AVoilà néanmoins ce qu’exécuta- Lycurgue

par des réglemens qui difTerent fi effen-
tiellement de ceux (les autres peuples,
qu’en arrivant à Lacédémone , un voya-
geur le croit tranfporté Tous un nouveau
ciel. Leur lingularité l’invite à les médi-
ter , 8c bientôt il eft frappé de cette
profondeur de vues 6c de cette éleva-I
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tian de fentimens qui éclatent dans l’ouc

vra e de Lycurgue. . . .Il Etchoifir les magifirats , non par la
voie du fort, mais par celle des fumages ( r ).
Il dépouilla les richeiles , de leur confidé- I
ration (z); 5C l’amour , de fa jalonlie (3);
s’il accorda quelques diflinâions , le gou-
vernement , plein de fou efprit , ne les

’prodigua jamais , 8C les gens vertueux
n’oferent les folliciter. L’honneur devint
la plus belle des récompenfes ; 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 fi précieux
que la viet d’un citoyen (4). L’exécution
fe fit dans la prifon pendant la nuit (5),
de peut que la fermeté du coupable n’at-
tendrîr les afiifians. Il fut décidé qu’un

lacet termineroit fes jours (6);car il parut
inutile de multiplier les tourmens.

J’indiquerai dans la fuiteulaplupart
des réglemens de Lycurgue ; je vais parler

(x) lfocr. pamthen. tome a mage 261. Ariflot. de up;
lib. 4. cap. 9, tome a, page 374.

(1.) Plut inflit. Lacon. tome 1,page :39.
(3) ld. in Lyc. tome t , page 49.
(4) Thucyd. lib. r , cap. 151.. Plut. apophllr. LICDD.

tome 1. . page 1.17. O ’(s) .Herodot lib. 4 , cap. x46. Val. Mu. lib. 4,: V

cap. 6. i i(6) Plut. in Agid. tome r , me 803- a ses. 2 tu; I’ "
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ici du partage des terres. La propolition
qu’il en fit , fouleva les efprits; mais
après les plus vives conteflations , le diliriâ
de Sparte fut divifé en 9000 portions de
terre * ; le refie de la Laconie , en 30,000.
Chaque portion amgne’e à un chef de
famille , devoit produire , outre une cer-
taine quantité. de vin 8K d’huile, , 7o
mefures d’orge pour le chef, fit n. pour

v fou époufe (x).
’ Après cette opération, Lycurgue crut

s devoir s’abfenter,’ pour laill’er aux efprits

r le temps de (e repofer. A fon retour, il
trouva les campagnes de Laconie couvertes
de tas de gerbes , tous de même grolleur,
8c placés à des dillances à-peu-près égales.

Il crut voir un grand domaine dont les
produâions venoientd’être partagées entre

des freres; ils crurent voir un pere qui
z n’avoir pas plus de prédileâion pour l’un

de fes enfans que pour les autres (z).
’Mais comment fubfifiera cette é alité

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

mit les acquifitions (3 ).’ Après Lycurgue,
Phaléasv à Chalcédoxne (4) , Philolaüs à

r Voyez la note à la fin.du volume.
(r) Plut. in Lys. tome r , page 44.
(z) ld. ibid. 1d. apophth. Lacon. t. a , p. 216. Porph’n

de abflin. lib. 4 . S. a ,page 300. -
(3) Pol b. lib. 6, page 489. .(4) A" et. de rep.; un. a. cap. 7,t. a, P-rîflît.

- das!
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Thebes. (t) ; - Platon-(z) , d’autres légifla-,

Jeun, d’autres philofophes; ont propofé.
des voies infuflîfanres pour réfoudre, le
problème. Il étoit donné à Lycurgue de
tenter les chofes les plus extraordinaires .I
8: 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 uneautre loi , en accordant des
exemptions à .ceux qui ont trois enfans , 8c
de plus grandes à ceux qui en ont quatre(4);
ilrifque de détruire la proportion qu’il
veut établir, est de rétablir la diflinétion
des riches a. des pauvres , qu’il. fc pro."

l pofe de détruire.
f Pendantque j’étais à Sparte , l’ordre des

fortunes des’particuliersavoit été dérangé
par un décret de l’érphore Epitadès , qui
vouloit fe venger de on fils (5) ; ô: comme
je négligeai de m’infiruire de leur ancien
état , je ne pourrai développer à cet égard
Les vues du légiflateur , qu’en. remontant
à fes principes. . 4

suivant les loix de Lycurgue ; un chef
de famillene pouvoit ni acheter ni vendre

A

(r) Id. ibid. cap. 1,1 , p. 3:7.
’(z) Plat de leg. lib. s , t. z , p. 740.

’ (3) Polyb. ibid. .(4) Ariflot. ibid. ce .9. t.,z. a e o. Æl’m. ’ r.htitlih.6.,ca.6. P-’ ’H ’3 l "a
.. a) plut. in girl; u I pp. 797.

Tome V. V.., ’ l J
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une portion de terrain: (t) ;nill ne pouvoit
ni la donner pendant fa vie, ni la léguer
parfait teiiament-à qui il vouloir (à) ; il
ne lui étoit pas même permis de la par-
tager (3’) : l’aîné de fes enfans recueilloit

ila fuccefiibn (4) , comme dans la maifon
royale , l’aîné fuccede de droir’àla’con-

roune (5). Quel étoitlle fort des sauries
caftans? Lesloixqui avoientafluré’ leur
fixbfiftance’ pendant la’vie du pere ,:’les
auroient-elles abandonnés après fa mort P

1°. Il paroit qu’ils pouvoienrhériter des
efclaves , des épargnes Ifô( des meubles
(le toute efpece; La, ventçîdè ces effets
fuflifoit fans doute. pour leurs vêtemens ;
car’. le drap qu’ils remployoient, étoit jà li,

lias prix , que les plus pauvres je trou-
vôient en état de fe le procurer (6). .29.
Chaque citoyen étoit en droit" de. parti-,
ciper aux repas publics , fournitfoit pour
l’on contingent une certaine quantités’de
firme d’orge , qu’on peut évaluer à’enq

giron v tr. inédimnes : or ’ le, Spartiate

. w. . . . I L
(r) Ariûot. de rep. lib. a , p. 3:9.

(a) Plut. ibid. , , .(a) Heracl. in polit. in antiq. Græc. t. 6 , page 18:3.
(4) Ennui. defetipt. reip. Lacon. in antiq. Græc.’ t. 4 .

pt 8;. . . .ta) Herodot. lib. s . «p.4: . ôte;
(6) Arillot. de rep. lib. 4, ca «me; i: 74:

knoph. de rep. Land. p". 68kg.” t ’ Ï i il"! 3’
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pommai" d’une portion d’héritage , en
retiroit 70 médimnes paran, 8C fa femme 12.
L’excédent’du mari-fuflifoit donc pour n
l’entretien de 5 enfans , &commeLycurgue
n’a pas dû fuppofer que chaque pore de
famille en eût un fi grand nombre . on

eut croire que l’aîné devoit pourvoir aux
gefoins , non-feulement de fes enfaus .
mais enc0re de fes freres. 3°. Il cil à
préfuxner que les puînés pouvoient feula
époufer les filles qui , au défaut de mâles.
héritoient d’une pollellion territoriale.
Sans cette-précaution , les hérédités f0
feroient accumulées fur une même tête. 4°.
Après l’examen qui fuiv’oit leur nailfance,’

les magiffrats’ leur accordoient des par-
tions de. terre (r) devenues vacantes par
I’extinâion de quelques familles. 5°. Dans
ces derniers temps , des guerres fréquentes ’
en détruifoient un grand nombre; dans.
les fiecles antérieurs , ils alloient au loin
fonder, des colonies. "6°. Les filles ne
coûtoient rien à établir; il étoit défendu
de lui conflituer une dot (a). 7°. L’ef.
prit d’union 8c de défintérelfement , ren.
danr en quelque façon toutes choies com.
thunes entre les citoyens (3) , les une

3(1) Plut in Lyc. r. r . p. 49. n
3(1) Juflin. lib.3 , cap. 3. Plut. apophtb. (mon. t. a;

. :17. r ,. (n Xençaphq de rep. Land. . 679. minot. de up:
U3. z, cap. 5 , p. 3:]. Plut. ’ fi. buccin-a, 9.3314

. Il
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n’avoient fouvent au dell’us des autre: Ç
que l’avantage de prévenir ou de fecon-

der leurs defirs. ’ .-’ Tant que cet efprit s’eflc maintenu , la
conflitution réfilloit aux fecoulfes qui com-
mençoient à l’agiter. Mais qui la foutiendra
déformais , depuis que par le décret des
éphores dont j’ai parlé , il cil permis-â.
chaque citoyen de doter fes filles , ôc de
difpofer à fou gré de fa portion? Les
hérédités palfent tous les jours en diffé?
rentes mains , à: l’équilibre des fortunes
cil rompu , ainfi que celui”de l’égalité.

Ï Je reviens aux difpofitiOns de Lycurgue.»
Les biens ’ fonds. , auflî libres que les
hommes: ne doivent point être grevés,
d’impofit’ion. L’état’n’avoit point de tré-*

for (1) : en certaines occalions , les citoyens
contribuoient fuivant leurs facultés (z);
en d’autres, ils. recouroient à des moyens
qui prouvoient leur exceflive’ pauvreté.)
Les députés de ’Samos vinrent une fois

’ demander-à emprunter une fomme d’ar-
gent ; l’affemblée générale n’ayant pas”

d’autre refrource , indiqua un jeûne uni-”
ve’rfe’l , tant pour les hommes libres, que
pour les efclaves êppour les animaux,

(i) Arehid. up. Thucyd. lib. I 37cm. 80.î Perielfiapà.
and; lib.:r , cap; r41. Plut. apopht. Lacon. tome a .

i . PP. 317. V i g(.3) Armande rep. lib. a , cap. 9 , t. si, p. ml
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domelliques. L’épargne qui en réfulta fut

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

le goût de la propriété commençoit à dif-
paroître 5 des pallions violentes ne trou-

é loir plus l’ordre public. Mais ce calme
feroient un malheur de plus , fi le légilla- ’
teur n’en affuroit pas la durée. Les loix
toutes feules ne fautoient opérer ce grand
elfet : fi on s’accoutume à méprifer les
moins importantes ,V on négligera’bientôt
celles qui le font plus: fi elles (ont trop
nombreufes 5 fi elles gardent le fileuce en
plufieurs occafions , fi d’autres fois elles
parlent avec l’obfcurité des oracles ; s’il
cil permis à chaque in e d’en fixer le
feus , à chaque citoyen e s’en plaindre 5
fi jufques dans les plus petits détails ,
elles ajoutent à la contrainte "de notre

» liberté , le ton avilifl’ant de la menace 5
vainement feroient-elles gravées fur le
marbre , elles ne le feront jamais dans

les cœurs; -Attentif au pouvoir irréfifiible des im-
preflions que l’homme reçoit dans fou
enfance 8c pendant toute fa vie , L curgne
s’était dès long-tems affermi dans e choix
d’un fyfiême que l’expérienCe avoit inf-
tifié en Crete. Elevez tous les enfans en

(r) Id. de cuti rei (mil. t. r. , p. 503.1

- 3
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commun , dans une même difciplinê

d’après des principes invariables , (bus les
I eux des magiflrats 8c de tout le publié;
Ils apprendront leurs devoirs en les pra-

tiquant ; ils les chériront enfuite , parce
u’ils les aur0nt pratiqués; 8c ne ceileronr

de les refpeâer , parce qu’ils les verront
toujours pratiqués par-tout le monde. Les
ufages , en fe perpétuant ’, recevront une
force invincible de leur ancienneté ü de

leur univerfalité 3 une fuite non; inter-
rompue d’exemples donnés St reçus , fera
que chaque citoyen , devenu le légiflateur

e fon voifin , fera-pour lui une regle
vivante (t) ; on aura le mérite de l’obéif-
fance en cédant à la force de l’habitude ,
5C l’on,croira agir librement , parce qu’on

agita fans elTort. I,
Il fuflira donc à l’inflituteur de la nation ,

de drelTer pour chaque partie de l’admi-
niilration , un petit nombre de loix (z) qui
difpenferont d’en défirer un plus grand
nombre , 8: qui contribuerontà maintenir
l’empire des rires , beaucou iplns puiflant
que celui des loix mêmes. l’défendra de
les mettre par écrit (3) , de peut qu’elles
ne rétréciilent le domaine des vert-us , 8C

(1.) Plut. in Lyc. t. r . p. 41.
(a) ld. apophth. Lacon. t.’2 , p. tu.
(3) ld. ibid. p. 137. Id. in Lyc. ibid.
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qu’en croyant, faire tout cexqulon doit , on
me s’-abilienne.de faire. tout ce qu’on peut.

l ,Mais il nç’lescachera point g elles feront
’Ltranfmifes débouche en, bouche, citées
:dansfiqutes les occafions. 6C connues de
tous les citoyens témoins 8C juges des
a&ions de chaque particulier. Il ne fera
pas permis" aux jeunes gens de les blâmer,

» même de les foumettrea lentes-(amen le) ,
puifqu’ils les ont ieçues comme des ordres
du ciel , 8l que l’autorité des loix n’eft
fondée que fur l’extrême vénération
qu’elllesïinfpirent. . Ilne faudra pas non
plus louer les loix fit les ufages des nations

v ’étrang’e’res (z) ,* parce que li l’on n’efl pas

perfuadé qu’on vit fous la meilleure des
lignéarionsdvgnggqgèsljggranbientôt une

Ne ’foy’ons’ plus" étonnés maintenant

que l’obéill’ance fait pour les Spartiates

la premiere des vertus (3) 5 fit que ces
hommes fiers ne viennent jamais , le texte
des loix à la main , demander compte aux
magillrats des fentences émanées de leur
tribunal.

Ne [oyons pas furpris non plus que

(r) Plat. de leg. lib. r . ri: , p. 614.
(a) Demoflh. in Leptin. p. 556.
(z) lfocr. in Arehid. l. z , pas. 5;. Xenopb.de repi’

land. p. 68:.
I 4
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lLycurgue ait regardé’l’éducation-, comme
v l’affaire la plus importante du légiflateur (1);
St que pour [fubjuguer l’efp’rit 8C le’cœur

des Spartiates ,1 il les ait fournis de bonne
’heure aux épreuves dont je vais rendre

compte. ’ ’
(r) Plut. in Lys. t. in P: 47’

En; ou Canin: quanti-rumen.
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4 .(iHAPITRE XLVII.
D: I’ Éducation des Spartiates.

LES loix de Lacédémone veillent avec
4111!.f0ln extrême à l’éducation des en-
fans (1). Elles ordonnent qu’elle foit
publique 8K commune aux pauvres ü aux
.riches (z). Elles préviennent le moment A
de leur naifl’ance : quand une femme a
déclaré fa grolleile , on fufpend dans fors
appartement des portraits ou brillent la
li’jeunefle à: la beauté , tels que Ceux.
’d’Apollon , de Narciil’e , d’Hyacinthe, de

,Cafior , de Pollux, ôte. ; afin que fou
imagination , fans celle frappée de ces
objets , en tranfmettre’quelques traces à
l’enfant qu’elle porte dans [on fein (3).
. A peine a-t-ill reçu le jour , qu’on le
’ téfente à l’aiTemblée des plus anciens

’ de la. tribu à la pelle fa famille appartient,
La nourrice e appellée; au lien de le

.’ (r) Afifio’tùle’r’ep. 8. , cap. 1-, t. z . p. 4an

(2) 1d. ibid. lib. 4 . cap. 9 . p. Z74.
13) Oppian. de venet. lib. l . v. 357.
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laver avec de l’eau , elleleinploievdgs
lotions de vin , qui occafionnent..,,-..à ce
qu’on prétend , des accidens ,funeiies dans
les tempéramens faibles. D’après cette
épreuve , fuivie d’un examen; rigoureux,
la fentence del’enlant cit prononcée. S’il
n’ell expédient ni pour lui , ni pour la
république , qu’il jorlilfe plus long-temps
de la vie , on le fait jetter dans un gouffre: ,
auprès du mont Taygete. S’il paiôîtifain
ü bien cônliitué , -on le choilirau nom
de la patrie , pour être quelque jour un
de les défenfeurs (1). i i’ Ramené à la maifon , il cil pofé fur
un bouclier, 8c l’on place auprès de cette
efpeCe de berceau , ’lmC lance ,’ afin que
les premiers regards le ’familiarifent avec
cette amie (z). ’ ’ L h 1.1

On ne’Tferre point [es membres délicats
avec des liens quiet] fufpendroient’ les
mouvem’ens : on n’arrête point fes pleurs;

x s’ils ont befoin de couler , mais on ne les
excite jamais par des menaces ou par des
coups; Il s’accoutume par degrés à” la
folitude’ ,” aux ténebres. , à’ la,plus grande ’

indifl’érence’fur le choix des alimens (3);

(r) Plut. in (.yc.t. r , p. 49.
. (i) Non. Dionyf. lib. 4x . page :961.’Seh6l. Thucyd.

llb.a.cap.39. . . , -’ 7’.)(g) Plut. ibid. p. 49.; . . - ’ .;. g 7 j
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Point d’impreflions de terreur , point de
contraintes inutiles , ni de reproches in-

:jufles ; livré fans réferve à fes jeux inno-
cens , il jouit pleinement des douceurs de
(la vie , 8C fan bonheur hâte le dévelop-
pement de fes forces 8C de fes qualités.

. Il cil .parvenu à l’â e de fept ans , fans
connaître la crainte fervile 9 c’eil à cette

I époque que finit communément l’éducation

domeflique (1). On demande au pere s’il
veut que fan enfant fait élevé fuivantles
loix : s’il le refufe,-’il cil: lui-même privé
des droits du citoyen (2.) ; s’il y confent .,
l’enfant aura déformais pour filrveillàus ,
non-feulement les auteurs de fes jours ,
mais encore les loix , les Magilirats , St
tous les citoyens autorifés à l’interroger;,

’à lui donner des avis , à! à le châtier ’,,

fans crainte de palier pour féveres; car
ils feroient punis eux-mêmes, fi , témoins
de fes fautes , ils avoient la foiblelle de
l’épargner (3). On place à la tête des
enfans , un des hommes les plus refpeélables
de la république (4) ;’ il. les diilri-bue en
différentes dalles , à’chacune defquelles
préfide un jeune chef dillingué par la

x

ç

(x) Plut. in Lys. t. r , p. ’0-
(z) ld. inflit. Lacon. t. a , p. :38.
(a) ld. ibid. p. :17. A ’ I

- Q4) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
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fagelTe 8c fou courage. Ils doivent l le
faumettre fans murmurergaux ordres qu’ils
en reçoivent , aux châtimens qu’il leur
ifnpofe , 8C qui leur font infligés par des
jeunes-gens armés de fouets , 8C parvenus
à l’âge de puberté (x). *

La regle devient de jour en jour plus
févere. On les dépouille de leurs cheveux;
ils marchent fans bas 8: fans fouliers;
pour les accoutumer à la rigueur des fai-
fons , on les fait quelquefois ’combattre

tout nus (z). ’I A l’âge de douze ans , ils quittent la
tuai ne , St ne fe couvrent plus que d’un
fitnp e manteau qui doit durer toute une
aunée (3). On ne leur permet que rarement

’l’ufage des bains 8K. des parfums. Chaque
troupe couche enfemble fur des fomrnités
de rafeaux qui craillent dans l’Eurotas ,
a qu’ils arrachent fans le feeours du
fer (4). ’ ’ ’

C’ell: alors qu’ils commencent à con-
traâer ces liaifons particulieres , peu con-
nues des nations étrangeres , plus pures
à Lacédémone que dans les autres villes

’ de la Grece. Il cil permis à chacun d’eux

,7

(t) Xenophwde rep. Land. p. 677.
(a) Plut in Lyc.p se.
(’) Xenoph. ibid. Plut. ibid. un. lib. 3, cap. 3;
(a) Plut. ibid. ’ ’ " ’
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«de recevoir les attentions .aflîdues d’un

’ honnête jeune homme attiré auprès de
lui par les attraits de la beauté , par les
Charmes plus puifl’ans des vertus dont elle
paraît être l’emblème (t). Ainfi lajeuneffe
de Sparte cil comme divifée en deux
claires : l’une compofée de ceux qui
aiment, ; l’autre de ceuxqui font aimés (z).

Les premiers dellinés à fervir de modeles
aux féconds , portent jufqu’à l’enthouliafme

un. fentimenr qui produit la plus noble
émulation , 8c qui , avec les tranfports de
l’amour , n’efl au fond que la tendrefle
pallionnée d’un pere pour fan fils , l’amitié

ardente d’un frere pour fou fiere’(3)i
Lorfqu’à la vue du même objet plufieurs
’prouvent. l’infpiration divine , ’c’efl le

om’que l’on donne-au penchant qui les
entraîne (4 ) , loin de fe livrer’à la jaloulie,
ils n’en font que plus unis-entre eux g que
plus littéreflés aux progrès, de ceux qu’ils

aiment; car toute leur ambition efi de le
rendre aulli ,eflixnable aux yeux des. autres
qu’il l’ell: à leurs propres yeux (5). Un

(r) Plut. inLye. . sa. , ,a (r) Theocr. idyl.p r: , v. u. Schol. ibid. Main;
Tyr. diKert :4", p. 284. i * ’ ’ ’ ’ -

(ç) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. . ” ’
F (4). Id. ibid. &in conv. page 8138883. Ælian. par;
bill. lib. 3 , cap. 9. - . ’ I , -’

(s) Plus. in Lys: f. if], p: 51’; . .

a
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des plus honnêtes citoyensfut condamné
à l’amende pour ne s’être jamais attaché

à un jeune homme (1) ; un autre, parce,
que fou jeune ami avoit dans un combat
pouffé un cri de foiblell’e (z). ,

Ces alfociations , qui ont [auvent produit
de grandes chofes ( 3) , font Communes aux
Îdeux fexes (4) , à durent qu’elquefbis toute
la vie. Elles étoient depuis long-temps
établies en Crete (5) ; Lycurgue en connut
le prix , 8: en prévint les dangers. Outre
que la moindre tache imprimée fur une
union qui doit être’fainte, qui l’ell: prefque
toujours’(6) , couvriroit pour jamais d’inf
famie le coupable (7’) ; 8: feroit, même 5
fuivant l’es circonflauces, punie de mon (8) -
les élevas ne peuvent fe dérober un .feu,
moment aux regards des perf0nnes.âgées
gui le font un devoir d’alliller à. leurs exerp
cices a: d’y maintenir la décence , aux
regards dq préfident général de l’éducation;

(1) Ælian. var. hm. lib. 3 . cap. to.
(a) Plut. in Lyc. r. l ,- p. 513*Ælimâbid.’
(s) Plat. fympof. t. 3, p. 178.

(4) Plut. ibid. . . n ’; I s. (S) -Herael. Pont. de.polit. in antiq. Græc. tonné ;
’p. 1.81. Strab. lib. to, page 48’s. Ælian. de animal. lib.4 g

cap. l. I ç» I . j ; .. ("6) Xenoph.de rep. Laced. page 678. Plat. ibid. Max;
Tyr. dilfert. us ,’ p. 317. A 3 ’ . . l ;

(7) Plut. inflit. Lacon. t. a, puant 3 4 , ..
(8) Æhan.var.bilt.lib.3 , cap. la. ’ -

, A



                                                                     

(1 « ..Du JEUNE Afiacnansm. m
à cëux de l’ire’ne , ou chef particulier qui

commande chaque diviiion. ï
g Cet irene cil un jeune homme de vingt
ans. qui reçoit pour prix de fou courage 8C
de fa prudence; l’honneur d’endonner des
leçons à ceux que l’on confie à fes foins (t).
Il cil à leur tête , quand ils fe livrent des
Combats, quand ils paillette l’Errrotas à la
nage ,4 quand ils vont "à: la cheffe ;* quan’d’ils

lèfarmentià la lutteflà la churfe, aux dif-Ë
fére’ns exerciCes du gymnafe.’ De retour

a chez lui , ils prennent” une nourriture’faine
à: frugale (z) fils la préparenteux-inêmes.’ ’

Les plus tous apportent le bois ; les plus
foibles , désherbages 8: d’autres alimens
qu’ils ont dérobési calfegliffànt furtivement
dans-les ja’r’dinsô: dansle’s’lhiles-des repas
publicsnS’antwîls’déebuveirsïftb’nfiôtton’leur

donne le faner , ïtantôt bu jointa châ.
riment la défenfe ’ d’approcher de la
table(3). Quelquefois on les itraîneiauprès
d’un autel, dont ils’font le tout en chantant
des vers-cantre’eux-mêmes (4).; ’--* l
4 Le fauper fini , le jeune chef ordonne aux
uns de chanter ,1 propofe aux” autres des
queflîons d’après lefquelles on peutE juger
deleur efprit ou tic-leurs fentimens. a Quel

(r) Plut. in Lyc. t. I , p. Sou . . , v . , I
(z) ld. inflit. Laon- 15.2; p. 137. I 1 ’
(3) ld. in Lys. ibid. ’ :5; :1 Ïw ld. blini-(comlblëv’ -

t
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p eft le plus honnête homme dela ville Q
a) Que penfez-vous d’une telle ,aüion n!
La réponfe doit être précife 8L motivée.

l Ceux quiparleut fans avoir pente, ICçOÎ’,
vent de lé ers châtimens en préfence des

- magiflrats des vieillards , témoins de ces
entretiens , 8; quelquefois méconteus de
la fentence du jeune chef. Mais dans la

’ crainte d’affaiblir [on crédit, ils attendent

v gulil fait [cul pour (le unir lui-même de
[ou indulgence ou de fg févérité;(r).
Ï On ne donne aux élevas d’une légere

’ teinture des lettres 5 mais on leur apprend
à s’exprimer purement , à figurer dans les

I chœurs de demie 8C dertnufique , à papé-e
tuer dans leur: veule fouvenir de ceux
gui font morts pour la patrie . 6K la boute

e ceuixîqui l’ont trahie. Dans ces poéfies ,
les grandes «idées [ont rendues avec (impli-
cité des fentimens élevés, avec chaleur (a).
i Tous les jours , les éphores le rendent
chez aux; de temps’en temps , ils «(ont
chez les éphores , qui examinent fi leur
éducation efibien foignée , s’il ne s’efi t

as glilïé quelque délicatelfe dans leurs
lits ou leurs vêtemens ; slils ne (ont pas
trop difpofés à groflir (3). Ce dernier

r
w-

(l) Plut. in [qu’à-z , n. :I A f: fi .1
(I) Id. ibid. p. 33. " i l, i.  . l
(3) Æliam ver. bill. matit 99.17; V , , m

. . article



                                                                     

ou Jaune ANACHARSIS.113
article eli: elTentiel ; on a vu quelquefois
à ’S arte des magifirats citer au tribunal
de a nation , 8c menacer de l’exil , des
citoyens dont l’exceflif embonpoint (cm--
bloit être une preuve de molleffe (r). Un
vifage efféminé feroit rougir un spartiate ;
il faut que le corps dans fus accroiflemcns ,-
prenne de la loupleffe 8: de la force ,’
en confervant toujours de jufies pr0por.

tions (z). "C’eft l’objet qu’on fé prOpofe en fou.

mettant les jeunes Spartiates à des travaux
qui rempliflent prefque tous les momens
de leur jonrnée. Ils en pallent une grande
partie dans le gymnafe , où l’on ne trouvel
point , comme dans les autres villes . de
ces maîtres qui apprennent à leurs difciples,
l’art de (implanter adroitement un adver-
faire (3) :7 ici la nife fouilleroit le courage ,’
ô: l’honneur doit accompagner la défaite
ainfi que la viEtoire. C’en: pour cela que ,
dans certains exercices, il n’eft pas permis

’au Spartiate qui fuccombe , de lever la
main , parce que ce feroit reconnoître un

vainqueur (4). . rJ’ai [cuvent affilié auxcombats que fe

(r) Agatarch. up. Athen. lib. n , p. 550. Ælian. ibid.
(7.) Ælian. ibid.
(r) Plut apophth. Luron. t. a , p. 23;. .
(4) ld. in Lyc. t. r , p. 5:. ld. apophth. Lama. t. g;

p. :18. Senec.’de benef. lib. s , cap. ;.
Tome V.
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livrent dans le Platanifie’, les jeunes gens
parvenus à leur dix-huitieme année. lis en -
font les apprêts dans leur collège , limé.
au bourg de Thérapné : divifés en deux
corps, dont l’un le pare du nom d’Hercule ,
St l’autre de celui de Lycurgue (r) , ils
immolent enfemble , pendant la nuit , un ’
petit chien fur l’autel de Mars. On a penfé
que le plus courageux des animaux domef-
tiques ,’ devoit être la viâime la plus
agréable au plus courageux des dieux.
Après le facrifice , chaque troupe amena
un fanglier apprivoifé , l’excite contre
l’autre par (es cris , 8C, s’il cil vainqueur,
en tire un augure favorable.
. Le lendemain , fur le midi, les jeunes

guerriers s’avancent en ordre , 8c par des
chemins différais , indiqués parle fort ,
versle champ de bataille. Au lignai donné,
ils fondent les uns fur les autres , fe
" ouiTent St [e repouflent tour-ados".

ien’tôt leur ardeur augmente par degrés :
on les voit le battre à coups de pieds 6s
(le oings , s’entre-déchirer avec les dent:
St iles ongles , continuer un combat défa-
vantageux , malgré des Neflures doulou-
reufes , s’expofer à périr plutôt que de.
céder (z); quelquefois même, augmenter

- .

(a) Lucien. de gymnaf. t. a , 9m,
11.) Cicer. tufcul. lib. s, «p.17 , t. z, p. 38;,
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ide-fierté. en diminuant de forces." L’un
d’entre cure, prêt à jetter [on anta’gonifle
àterre ,1’s’écria tout-àœOup : a Tu me
à) [mords comme une femme :’ Non , répon-
s) dit l’autre , mais cdmme un lion ’(t) n.
L’aflion [e palle fous les yeux de cinq
magillrafs (z) , qui peuvent d’un mot en
modérer lalfur’eur ren préfence d’une foule

’ de témoi’nsiqui tout à tout prodiguent , 8C
des éilogesuanxvainqueurs , a des farcafmes
aux vaincusfiEllje [e termine, lorique
ceux d’un Apartiï’fontfiorcés de traverfer

à la nage les eaux de I’Eurotas , ou celles
d’un Canal qui conjointement avec cè fleuve
fer: d’enceinte au Platanifie (3’). .

J’ai vu d’autres combats où le plus
grand courage, cil aux prifes avecles-plus
vives douleurs, Dans une fête célébrée
tous les ans enpl’honneur de Diane Tur-
inommée Orthia , on place auprès de l’autel

de jeunes Spartiates à peine fortis de
l’enfance , 8c choifis dans tous les ordres
de l’état; on les frappe à grands (coups
ne fouet , iufqu’à ce que le (ring commence
a couler. La prêtreile eft préfeutè.,,elle
tient dans les mains une [latrie de bois
très-petite 2k très-légere 5 c’ell celle de

I a

, (I) Plut. apophth, Lacon. t. a , p. 234.
(z) Paufan. lib. 3’, cap. Il ’. p. 231.

’(3) ld. ibid cap. l4 , p. :45. f v
- ’ K a. ’
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Dianet Si les exécuteurs paroifl’cnt En;
libles à la” itîé , la piètrerie s’écrie ’ u’elle

"ne peut plus fautenir lepoids de la atue’.
Les coups redoublent alors ; l’intérêt

’général devient plus prenant. On entend
les cris forcenés des parens qui exhortent
ces viâimes innocentes. (I) à ne laifler
échapper aucune plainte’é ellesimêmes
provoquent 8c défient la douleur. La pré-
fence de tant de témoins occupés à cour
trôler leurs moindres mouvemens, l’efpoir
de la viéloîre décernée à celui qui [oud-te
avec le plus de confiances, les endurcifi’ent
’de telle maniera qu’ils n’oppofent à ces

horribles tourmens qu’un frontifereiu k
une joie révoltante (2.). j

rpris de leur fermeté , je dis à Damonax
Lqui m’accompagnoit : Il faut convenir que
vos loix font fidèlement obferve’es : Dites

lutât , répondit-il , indignement outragées.
I acérémonie dont vous venez d’être témoin
fut établie autrefois camionneur-d’une divi-
nité barbare , dont on prétend qu’Orefle
javoit apporté la (lame St le culte , de la
îTauridc à Lacédémone (3). L’oracleavoit

(r) Cicer. tufcul. lib. a , «p.14 , t. a . p. 2.88. Senne.
de provid. «p.4, Sus. theb. lib 3 , v. 437- Lue...
i534. in not. l n j , .(a) Plut. un. Luron. l. a , p. :39. ,(a) Paula-t. lîb. 8 . «p.13 , p. 642. Hygin. fah. 361.
"Outl- Gmc- in. lib. z. in’Diennjh’p ’ i - r

z
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ordonné de lui facrifier des hommes z
Lycurgue abolit cette horrible coutume ;
mais pour procurer un dédommagement à
la fiiper’llition , il voulut que les jeunes
Spartiates condamnés pour leurs fautes
à la peine du fouet, la fubiilënt à l’autel

de la décile (1). - .’ Ilfalloit s’en tenir aux termes St à l’efprit

de la loi : elle n’ordonnoit qu’une punition
légere (z); maisnos éloges infenfés excitent,
’fOIt ici , foit au Plataniile , une détellable
émulation parmi-ces jeunes gens. Leurs .
tortures (ont pour nous un objet de cu-
riolité 5 pour eux , un fujet de triomphe.
Nos peres ne connoiiÏoient que l’héroïfme
utile à la patrie , a: leurs vertus n’étoient
’ni au deiÏous ni au deiTus de leurs devoirs.
’Depuis que la vanité s’en emparée des
nôtres , elle en grollit tellement les traits,
qu’ils ne font plus recorrnoilïables. Ce
’Changement opéré depuis la guerre du
Péloponefe , cil un fymptôme frappant
de la décadence de nos mœurs. L’exagé-
ration du mal n’excite que le mépris :celle
du bien furprend l’eflime , on croit alors
.que l’éclat d’une. aétion extraordinaire dif-

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

A ..(I) Paufan’. lib. 73, cap. 16 , p5 2.49;
p) Xenoph. de rep. Land,- p. 677. »
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r n’avoir qu’un courage d’irilentation;

Ils braveront lamort à l’autel de Diane , 8C
fuiront à l’afpe& de l’ennemi (r). .

; Rapellez-vous (et enfant-, qui ayant
l’autre jour caché dans [on foin un petit
renard , fe lailTa décbîirer les entrailles ,
plutôt que d’avouer fon arcin (2.) : Ion obf-
tinatiou parut li nouvelle , que fes cama-
rades le blâmèrent hautement. Mais , dis-
’e alors , elle n’était que la fuite de vos
anilitutions ç car il répondit qu’il valoit mieux

érir dans les tourmens , que de vivre dans
’opprobre (3). Ils ont donc raifon , ces

,philofophes qui foutiennent que vos exer-
cices impriment dans l’ame des jeunes guer-
riers une efpcce de férocité (4). l .À r l

Ils nous attaquent, reprit, Damonax , au
moment que nous fourmes par terre. Ly-
curgue avoit. prévenu le débordement de
nos vertus , par. des digues qui. ont (ub-
lillé, pendant quatre (iodes, par dont il
relie encore des traces. .VN’a-t-on pas vu
dern’iérement un Spartiatctpuni après des
exploits (ignalés , pour avoir combattu fans
bouclier (5) i Mais à mellite quenos mœurs

(1) Plut. in Lys. t. r , p. suld. inuit. Lacon.rt. a ,
Pr "9’

- (a) ld. in Lye. ibid . .(3) ld. apophth. Lacon. t. z , p. :34.
(4) Arillot. de rep. lib. 8, . cap. 4 , t. a ,« p. 4513,
(s) Plus in Agel’. s. r , p. 6U. ,

- I
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s’alterent , le faux honneur ne connoîtplus
de frein , être communique infeniiblement
à tous les ordres de l’état. Autrefois les.
femmes de Sparte , plus [ages 8( plus dé-
centes qu’elles ne le [ont aujourd’hui , en
apprenant la mort de leurs fils tués fur le
champ de bataille , fe contentoient de fur-
monter la nature ; maintenant , elles le
font un mérite de l’infulter ; 8L de peut de
paraître faibles , elles ne craignent pas de
fe montrer atroces. Telle fut la réponfe
de Damonax. Je reviens à l’éducation des
Spartiates.

Dans plufieurs villes de la Grece, les en-
fens parvenus à leur dix-huitieme année ,*
ne (ont plus fous l’œil vigilant des inflituà
teurs (r). Lycurgue connoilloittrop le cœur
humain , pour l’abandonner à lui-même
dans ces momens critiques , dontdépend
prefque toujours la defiinée d’un citoyen ,
a: [auvent celle d’un état. Il .oppofe au
développement des pallions , une nouvelle
fuite d’exercices 8: de travaux. Les chefs
exigent de leurs difciples plus de modellie,de
foumiflion , de tempérance 8c de fCX’VElll’r

(Tell un fpeéiacle fingulier , de voir cette
brillante j’euneffe à qui l’or ucil du courtage
ôc de la beauté devroit inljgrirer tant de pré.
tentions , n’ofer pour ainfi dire, ni ouvrir la

.-,;r) Xénoph. de rep. Llsed. p. 673.



                                                                     

no VOYAGE
bouche , ni lever les yeux , marcher à pas
lents avec la décence d’une fille timide qui
porte les offrandes fanées (t ). Cependant il
cette régularité n’efl pas animée par un
puifl’ant intérêt , la pudeur régnera fur leurs
front , 8c le vice dans leurs cœurs. Lycurgue
leur fufcite alors un corps d’efpions ô: de
rivaux qui les furveillent fans celle.

Rien de fi propre que Cette méthode pour
épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune

homme un modele de même âge que lui l
il le hait , s’il ne peut l’atteindre ; il le me;
prife; s’ileu triomphe fans peine. Oppofez
au contraire un corps à un autre; comme il
cit facile debalancerleurs forces 8: de varier
leurs compolitions, l’honneur de la viéloire,
8C la hante de la défaite , ne peut ni trop.
enorgueillir , ni trop humilier les particu-
liers ; il s’établit entre eux une rivalité ac-
compagnée d’ellime. Leurs parens, leurs
amis s’emprefl’ent de la partager ;,8( de
fimples exercices deviennent des fpeélacles
intéreilans pour les citdyens.

Les jeunes Spartiates quittent (auvent
leurs jeux, pour le livrer à des mouvemeus
plus rapides.0n leur ordonne de [a répandre
dans la province , les armes à la main , pieds-
nns , expofés aux intempéries des faifons ,
fansefclaves pourles fervir , fans couver-

(t) ld. ibid. p. 679. ,., *
, , ÎIl’e
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turc pour les garantir du froidypendant la
nuitv(1). Tantôt ils étudient le pays, 8c
les moyens de le préferver des inondions
de l’ennen1i(L).’Fatttôt ils courent après les
fangliers Bi différentes bêtes fauves (3).
D’autres fois , pour eil’ayer les diverles ma-
nœuvres de l’art’militaire , ils fe tiennent en
embufcadc’penzlant le jour; 8L la nuit fui-
vante ils attaquent ë; fout fuccomber fous
leurs coups les Hilotes , qui, prévenus du
danger , ont en l’imprudence de fortir St de
le trouver fur leur chemin (4).*

Les filles de Sparte ne font point élevées
comme celles d’Athenes; on ne leur prefcrit
point de fe tenir renfermées, de filer la
laine, de s’abflenir du vin 8K d’une nourri-

sure trop forte; mais on leur apprend à
danfer,à chanter, àlutter,entre elles, à courir
légerement dans le (tacle , à lancer avec force
le palet ou le javelat(5); à faire tous leurs
exercices fans voile à: à demi-nues (6), en

(t) Plat. de leg. lib. r , tome z, page 63;.
’11) ld ibid. lib. 6, 76;.
n) Xenoph. de rep. Laced. page 68).
(.4) Heracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. tome 6.

page 281;. l’iut. in Lys. t. t . page 56.
* Voyez la note ’a la fin du Vu’lJme.

(s) Plat. de leg. lib. 7 , t. r. , p. 806. Xenopli. de rep.
Land. p. 675. Plut. in Lys. t. r , p. 47.1d.in Nana.
y, 7p. .ld apophr’n.’Lacon. t. z. page 11.7.

(6) Eurip. in Androm. v. 523. Plus. apophdt. Licols.
t. z , page 231..

Tom: V. L
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- réfence’ des rois , des magillrats 8c de tous
lias citoyens , fans en excepter même les
jeunes garçons , qu’elles excitent à la gloire
tantôt par des éloges flatteurs, tantôt par
des ironies piquantes (r). ’

Oeil dans ces jeux que deux cœurs dei.»
tines à s’unir un jour , commencent à fc péa-
nétrer dcs’fentimens qui doivent alfurer leur
bonheur (z)*;mais les tranfports d’un amour
graillant, ne (ont jamais couronnés par un
hymen prématuré **. Par- tout ou l’on
permet à des enfans de perpétuer les fa»
milles , l’efpece humaine fe ra enfle ô: dé-
génere d’une maniere fenlibe (3). Elle
c’ell (antenne à Lacédémone , parce que
l’on ne s’y marie que lorfque le corps a
pris Ton accroilfement , K que la tarifoit
peut éclairer le choix (4.). -

Aux qualités de ’l’ame, les deux époux
doivent joindre une beauté mâle , une taille -
avantage-nie; une fauté brillante (5). Ly-
curgue , 8C d’après lui des philofophes
éclairés , ont trouvé étrange qu’on fe donnât

(l) Plut. in Lyc. tome r , page 48.
(t) Id. ibid.
* Voyez la note Tala fin du volume.
’" Voyez la note à la (in du volume.
(z) Ariilot. de rep. lib. 7 , cap. (6, t1: , p. 446.
(4) Xénoph. de rep. ched. p. 676. Plut. in Nain.

t. 1 , p. 77. [d epophlli. Lacona t. I, p. 11.3.
(s) Plut. de un. educ. t. a, p. x.
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tant de foins pour perfeâiounerles races
des animaux domefiiqms (1),tanclis (prou
néglige ahfolument celles» (les hommes. Ses
vues furent remplies,& dlheureux alloui-
mcns femblerent ajourer à la nature de

.Ihomme un nouveau degré (lesforce à de
majefié(z). En effet , rien de il beau ,rien
de fi pur que le fang (les Spartiates.

Je fupprime le détail (les cérémonies du
mariage (3)5 mais je dols parler d’un tarage
remarquable par fa llngularîte’. Lortclue
Brillant de la couclulîon dl arrivé , llépoux,
après un léger repas qu’il a pris dans la (une
publiqueçfe rend, au commencement de la
nuit , à la muifim de (es nouveaux pareras;
il enleve fecretement (on époufe , la mene
chez lui , 8c bientôt après vientrau gymnafe
rejoindre les camarades , avec lefquelè il
continue dlhabiter comme auparavant; Les
jours fuivans, il fréquente à l’ordinaire la
maîfon paternelle; mais il ne peut accorder
à (a palmer: que des infhms dérobésà la vi.
gilauce de ceux qui l’entourent: ce feroit
une honte pour lui fi on le voyoit (ortie
de llapparrcmevut de (a femme (4). Ilvitquel.

(1) Plat. de rep. lib. s, t. z s p. 45’)- TheognJent.
v. 18; Plut. in Lyc. tome I . page 4c).

(z) Xenoph, de rep. Laced. page 676.
(3) Azhen. lib. a. , p. 645. karman. lib. 3, cap. a,

Page :49. I .
(4) Xenoph. dard. .A .L a
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quefois des années entieres dans ce-conf-
merce, ou le myltere ajoute tant de charmes
aux furitrifes 8L aux larcins. Lycurgue (avoit
que des deiirs trop-tôt 8c trop louvent ratif-
faits , fe terminent par la différence ou parle
dégoût: il eut foin de les entretenir, afin
que les époux enlient le temps de s’accou-
tumer à leurs défauts; 8( que l’amour,
dépouillé infeuliblement de fes illulious,
parvînt à fa perfcéiion en fe changeant en
amitié (1); De là l’heureufe harmonie qui
.rcgn: dans Ces familles , ou les chefs dépo-
fdnt leur fierté à la voix l’un de l’autre,
femblent tous les jours s’unir par un nou-
veau choix , 2X préfentent fans celle le [pec-
tacle touchant de l’extrême courage joint à

l’extrême douceur. * - «
De très-fortes raiforts peuvent autorifer

un Spartiat: à ne pas le 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 lesarméesavectantdegloire( ).
Il vint à l’allemble’e; un jeune homme iui .
dit: a Je ne me lcve pas devant toi , parceç
a) que tu ne laili’cras point d’enfants qui [tuili-

n lent un jour fe lever devant moi (4))».

(i) Plut. in Lyc. tome l, page 48 Id. npophth.
tome Linge 2.28.

(:) Xengph. (le rep. Laced. page 676.
e (3) id Mil. Græc. lib. 3, page 49), ôte.

W) Plut. in Lyc. tome 1 , page ’48.
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Les célibataires (ont expofés à d’autres hu-. .
miliations; ils n’amlicnt point aux combats
ne le livrent les filles à demi-nues. Il

dépend du magiflrat de les contraindre à
faire pendant les rigueurs de l’ltiver,le
tout de la place, dépouillés de leurs ha-

i’bits, a chantant contrer eux-mêmes des
chaulons , ou ils reconnoilient que leur
défobéiiiance aux loix mérite le châtiment b
qu’ils éprouvent (1).

(I) Plut. in Lys. tome x , mg! 48.

Fur ou Canut" ovnxnnre;,mmml.

.

--.--
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CHAPITRE XLVIlI.
En» Mœurs 6’ des ufizgn des Spartihus.

CE chapitre n’ci’t qu’une fuite du précé-

dent: car léiîucation des Spartiates con-
tinue , pour ainli dire , pendant toute leur

rie (r). l .Dès l’âge de vingt-ans , ils lament croître

leurs cheveux a: leur barbe: les cheveux:
ajoutent à la beauté , 2k conviennent à
l’homme libre , de mémequ’au guerrier (z).

On ciliaire l’obéiiTance dans les choies les
plus indifférentes. Lorfque les éphores en-
ttcnt en place , ils font proclamer à fou de
trompe un décret qui ordonne de taler la
levrc fupérieure , ainli que de le foumettre
aux loix (3). Ici tout Cil: infirurîlion : un
Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit
une li longue barbe: a Depuis que letemps

7*
(t) Plut. in Lyc. tome I . page S4-
(1) Hercdot. lib. t. cap. 8:. Xenoph. de rap Laced.

page 6’56. Plut. in Lyfand. tome 1 , Pige 434.134 apophth.

.acon. tome a. , page ne. a(ç) Plut in Agid. tome x , page 808. ld. de ferà alun.
vind. tome a, page 550.
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n l’a blanchie , répondit-il , elle m’avertit

n à tous momens de. ne pas déshonorer
u ma vieilleiie (1) n.
V Les Spartiates, en humiliant de leurs
habits toute efpece de parure , ont donné
un exemple admiré 25e nullement imité des
autres nations. Chez aux , les rois , les ma-
gifirats , les. citoyens de la derniere claire,
n’ont rien qui les difiingue à l’extérieur (a) a

ils portent tous une tunique trèsocourte (3) ,
ai titille d’une, laine très-grofliere(4); ils
flattent par-delirium manteau cutine groiïe
Cape (5). Leurs pieds (ont garnis de fan-
dales ou d’autres efpcces de chauliure ,
dont la plus commune e11 de couleur
rouge;(6)DeuxhérosdeLacédémone,Callotg
8G l’allure, (ont reptéfentés avec des bon-
nets , qui, pin: l’un à l’autre par leur partie.
inférieure, reilÎembleroicnt pour la forme
à cet œufdont on prétend qu’ils tirent leur
origine (7). Prenez un de ces bonnets, 8C
vous aurez celui dont les Spartiates le

(ï) Plut. apophth. Lacon. tome x , page 231.
(a) Thucyd. lib. I , cap. 6. Permet. de rep. lib. 4,

cap- 9, tome :,page 374.
(t) Plat. in Protag. t. x , p. Ma Plut.ibid p. no.
(4) Arilioph. in vefp. v. 474. Schol. ibid.
(s) Demoâh. in Conon. p. un. Plut. in Phoc. t. I;

page 746. .(6) Meurf. mîfcell. Lacon. lib. x, cap. t8.
(7) Meurf. ibid. cap. r7.

L 4
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fervent encore aujourd’hui. Quelques-une
le ferrent étroitement avec des courroies
amour des oreilles (1); d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des
courtifanes de la Grcce. a Les Lacédé-
n moniens ne (ont plus invincibles, difoit
n de mon temps le poète Antiphane; les
n réfeaux qui retiennent leurs cheveux [ont
u teints en pourpre (Un.

Ils furent les premiers après les Crétois,
à (e dépouiller entièrement de leurs habits
dans les exercices du gymnafe (3). Cet
tirage s’introdnifit enfuira dans les jeux.
olympiques (4), ô: a cafre d’ être indécent
depuis. qu*il cf! devenu commun (5). I

Ils paroiiTeat en public avec de gros
âtons recourbés à leur extrémité fupé-’

ricure (6); mais il leur cil défendu de
les porter à llafiiemblée ’ge’ne’rale (7),.

parce que les affaires (le liétat doivent (a

(l) Meurf. mileell. Lacon. lib r , cap r7. »
(a) Antiph. ap. Athen. lib. 1;, cap 8 , p. 68:. Cafnub.

ibid. tome z , page 6:0. ,.(x) Plat de rep. lib. hume 1. . page 45:. Dionyf.
unie. de Thucyd. indic. tome 6. page 856.

(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 6 , Schol. ibid.
(s) me. ibid.
(6) Ariflcph. in av. v. :283. Schol. ibid. Id. in

ecclef. v. 74 à. 539.’Tbeophr. charaâ. Cap. 5 Cafaub.

ib’d .a .
(7) Plu:. in Lyc. tome 1 , page 46.
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terminer par la force de la raifort , a non

par celle des armes. -Les maifons font petites 8K confiruites
fans arts: on ne doit travailler les portes
qu’avec la (de; les planchers qu’avec l’a
coignée : des troncs d’arbres à peine de-
p0uillés du leurs écorces , fervent de
poutres (t). Les meubles , quoique plus.
élégans (2), tarticipent à la même lim-
plicitégils ne ont jamais confufément en-
tnflés. Les Spartiateszont fous la main tout
ce dont ils ont befoin , parce qu’ils fi: font:
un devoir de mettre chaque choie à (a
place (3). Ces petites attentions entre-
tiennent chez eux l’amour de l’ordre 8c de
la difcipline.

Leur régime cil auflere. Un étranger
qui les avoit vus étendus autour d’une table
St 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 (uperflu; a:
s’ils [ont frugals , c’cfi: plutôt par vertu que
par nécetiité. Ils ont de la viande de bou-

(I) Plut in Lyc. tome I , page 47. ld. in apephth.
Lacon. tome 1’, pag. un à 2:7.

(z) ld. in Lyc. page 4;.
(3) Arifl. œcon. lib. l , Clp. 5, tome z , p: e 49;.
(4) Ælian. var. hm. lib. 13. cap. 38 Stob. crin. 19. .

page 198. Adieu. lib. 4 , page 138. x ’
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atterrie (1); le mont Taygete Ieurfoumic
une chaire abondante (z); leurs plaines,
des lievres, des perdrix 8C d’autres ef-
peces de gibier; la mer ôc I’Eurotas , du
poifibn (3). Leur fromage de Gythium en:
citimé (4) *. Ils ont de plus, diffèrentes
fortes de légumes , de fruits , de pains 8E
de gâteaux (5).

Il cit vrai que leurs cuifiniers ne (ont
chitines qu’à préparer la grolle viande (6) ,
à qu’ils doivent s’interdire les ragoûts. à
l’exteption du brouet noir (7). C’efl une
fiance dont j’ai oublié la compofition **,
81 dans laquelle les Spartiates trempent
leur pain. Ils la préferent aux mets. Ier
plus exquis (8). Ce fut fur fa, réputation,
que Denys , tyran de Syracufe , voulut;

’(t) Amen. lib. 4, a e139. . i i. (a) Xenoph. de repassant pige 680. [Milan lib. g ;
(cap. se . page 26:.

(3) Athen. ibid pige ut; lib. x4, p. 654. Meurf.
rnifcell Lacon. lib. l s cap- 1;.

(4) Lucien. in meretric. tome 3 , page 32:.
f Ce fromage cil encore eflimé dans le pays. (Voyez

Lacédémone ancienne , tome 1 , page 6; J.
(s) Meurf. ibid. cap. n 84 1;.
(6) Ælian. var. bifl. lib. 14 , Cap. 7.
(7) Plut. in Lyc. t. x . page 46. Id. in Agid. p. 8re;

Poli. lib. 6 ,. cap. 9 , (5 s7.
" Meurfius ( mlfeell. Lacon. lib. r. cap. 8) conieâurei

que le brouet noir fe faifoit avec du in: exPrimé d’une
piece de porc, au uel on ajoutoit du vinaigre 81 du
fel. Il paroit en «in que les cuifiniers ne pouvoient
employer d’autre aflaifonnement que le fel a: le vinaigre.
(Plut. de fanit. tuend. tome-z . page 128.)

(.8) Plut inuit. in Luron. tome a , page-:16.
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si: enrichir fa table. Il fit venir un cuir
linier de Lacédémone, a lui ordonna de
ne rien épargner. Le brouet fut fervi; le
roi en goûta , à: le rejoua avec indigna-
tion. a Seigneur , lui dit l’efclave , il
» manque un aliaifonnement eilentiel.
n quoi donc 2 répondit le prince. Uni
il exercice violent avant le repas.- répliqua
u l’efclave a)
- La Laconie produit plulieurs- efpecn de

vins. Celui que l’on recueille fur les cinq
collines, a (cpt [indes de Sparte , exhale
une odeur nuai douce que celle des
fleurs (2.). Celui qu’ils [ont cuire, doit
bouillir jufqu’à ce que le feu en ait con-
firmé la cinquieme partie. Ils le confervent
I. endant quatre ans avant de le boire (3).

us leurs repas, la coupe ne palle pas. de
main en main , comme chez les autres
peuples 5 mais chacun épuife la fienue,’
remplie auliivtôt par l’cfclave qui les fer:
à table (4). Ils [ont la permiflion de boire
tant qu’ils en ont befoin (5); ils en ufent

fi

(l) Id. ibid. Cicer. tul’cul. quæll. lib. 5, cap. ;4,
tome z . page 389. Stob. ferm. 29 , page :03.

(r) Alom. ap. Athen. lib. t , cap. 14. mgr-31.
(3) Democr. geopon. lib. 7 , cap. 4. Pallad. ap (câpre

ni rallie. lib. ri , tit. t4, tome a, page me.
,(4) Crit. ap.Athen-. lib. to, page43L31ib. Il , cap. st

page 463.
.(s) XenOph. de rep. Laced. p. 680. Plut. apophtlh

Lison. sont: 1., page 3.68.



                                                                     

13: r VovAcs
avec plaifir, à: n’en abufent jamais (Il;
Le fpeétacle dégoûtant d’un efclare qu’on

enivre , 8C qu’on jette quelquefois fous
leurs yeux , lorfqu’ils (ont enc0re enfans ,
leur infpire une profonde averlion pour
l’ivrelTe (z); St leur ame efi trop fiere ,.
pour confentir jamais à le dégrader. Tel
cit l’efprit de la réponfe d’un Spartiate
à quelqu’un ui lui demandoit pour uoi il
[e modéroit ans l’ufage du vin: «Cadi,
n dit-il , ont n’avoir jamais befoin de la
a) raifon ’autrui(3)n. Outre cette haillon,
ils appaifent (cuvent leur foif avec du
petit - lait (4)*. .

Ils ont dife’rentes efpeces de re as pu-
blics. Les plus fréquent (ont les phillties **.
Rois, magifirats , (impies citoyens , tous
s’alfemblent pour prendre leurs repas ,
dans des falles ou font drefi’ées quantité de

tables , le plus louvent de :5 couverts

(r) Plat. de log. lib. t , tome t. , page 637.
(1.) Plut infl. Lacon. tome z, page :39. Albert. lib. Io;

page 4H.
i ;) Plut. apophrh Lacon. tome a , page :14.
(4) Hefych. in Kinhoh.
’ Cette haillon si! encore en triage dans le pays;

(Voyez Lacédémone ancienne, tome 1 , page 64 )-
"’ Ces repas (ont appelés. par quelques auteursl ’

Pbidiries ; par plufieurs autres, Philities, qui paroit
êttetlenr vrai nom. ô! qui défigne des nfl’ociationn
d’un: (Voyez Meurt. mifcell. Lutin. lib. l , cap. g). -
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chacune (r). Les convives d’une table ne
fe mêlent point avec ceux diane autre, 8C
forment une fociéte’ d’amis , dans laquelle
on ne peut être reçu que du confentcment
de tous ceux qui la com mien: (z). Ils [ont
durement couchés fur es lits de bois de
chêne, le coude appuyé fur une pierre ou
fur un morceau de bois (.5). On leur (et:
du brouet noir, enfuite de la chair de
porc bouillie , dont les portions fontégales ,
fervies fépare’ment’ à chaque convive ,
quelquefois fi petites , qulelles pelant à
peine un quart de mine (4) *. Ils onr du
vin , des gâteaux ou du pain Jorge en
abondance. Dlautres fois on ajoute pour
fapplément à la portion ordinaire , du
paillon 8c différentes efpeces degibier(5).
Ceux qui ofl’rem des facrifices , ou qui
vont à la chaire , peuvent à leur retour
manger chez eux; mais ils doivent envoyer
à leurs commenfaux une partie du gibier
ou de la viâime (6) Auprès de chaque

(i) Plut. in Lye. rouie 1 . page46 Porphyr. de un.
lib. 4, 5. 4 , page zcs.

(2) Plut. ibid. . U(g) Azhen. lib. u, page 5:8. Suid. m Luis. ù in
Philit Citer. ont. pro Mur. cap. 15 , tome s, page 2.31.
Menu-f. mifcell. Lacon. Libiir , cap. Io.

(4) Dieæarch. ap. Arhen. lib. 4, cap 8, page 14:.
I l ë Environ trois onces 8L demie.

(s) Dicæarch. ap. Amen. lib. 4 , cap. 8 , page un.
(6) Xenoph de rep. Land. page 680. Firmin Lyc.

pour: x , page 46.
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couvert on place un morceau de mie de
pain pour s’ell-uyer les doigts (r).

I

Pendant le repas, la converfation roule
(cuvent fur des traits de morale , .Ou fur des
exemples de vertu. Une belle action eii
citée comme une nouvelle digne d’occuper
les Spartiates. Les vieillards prennent com:-
mune’ment la parole; ils parlent avec pré:
ciiion, 6c (ont écoutés avec refpeâ.

A la décence fe joint la gaîté (z). Ly’s

Curgue en fit un précepte aux convives;
St clefi dans cette vue qu’il ordonna d’ex;
pofer à leurs yeux une (lame confacrée
au dieu du rire (3). Mais les propos qui
réveillent! la joie, ne doivent avoir rien
d’offenfaut; St le trait malin , fi par hafard
il en échappe à l’un des afiifians , ne doit
point’fe communiquer au dehors. Le plus
ancien , en montrant la porte à ceux qui

entrent, les avertit que rien de ce qu’ils
vont entendre ne doit fortir par-là (4). ”

Les différentes clanes des élevcs amflent

aux repas , fans y participer: les plus
jeunes , pour enlever adroitement des
tables quelque portion qulils partagent avec

,- . «-(1) Pour lib .6 , cap. t4, g. 93. Amen. lih.9, p. 4:9.
(a) Arifloph. in Lyfiflr. v. 11.18.

. Ç;).l’lnt. ibid page 5g.
(4) Plut. infiit. Lacon; nome a , page 236.
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leurs amis; les autres pour y prendre des
leçons de fagelTe Ba de plaifanterie( r).

Soit queles repas publics aient été établis
dans une ville , à l’imitation de ceux qulon
prenoit dans un camp; [bit qtfils tirent leur
origine d’une antre caufe(z) ; il cil: certain
quiils produifent dans un petit état , des
effets merveilleux pour le maintien des
ioix (3):pendant la paix , llunion , la tempé-
rance, légalité; pendant la guerre , un
nouveau motif de voler au (ecours dluu
cito en avec lequel on elt en communauté
de liicrifices ou de libations (4). Minos les
avoit ordonnés dans Tes états; Lycurgue
adopta cet Mage" avec quelques diflë-i
rences remarquables. En Crete , la dépeinte
Te 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 ,8: même d’ar-
gent (6). Par cette contribution forcée,les

(r) ld. in Lyc. tome t , pag. 46 à: sa.
(z) Plat. de leg. lib. r , tome a , pageôzs ;lib. 6, p 78a.
(3) Id ibid. Plut. in l.yc.tome l . page 45. ld. apophth.

Lac. tome 1. , page 1:6. i
(4) Dionyf Halic autiq. Rem. lib. z , tome r , p. 18,.
(ç) Arifl. de rep. lib. z , cap. 9 a le , t. a, page ;;l

8: un. . - l.(6) Plut. in Lyc. terne 1 . page 46. Porpbyr. de abflin.
lib. 4, 5. 4 , page gos. Dicæarch. ap. Amen. lib.»4.

cap. 8 , page x41. . . A
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lplus pauvres rifquent d’être exclus des
repas en commun ; St c’efi un défaut quîA-

rifiote reprochoit aux loix de Lycurgue(1) :
dlun antre côté , Platon blâmoit Minos 8C
Lycurgue de nlavoir pas foumis les femmes
à la vie commune (a). Je in*abfiiens de
décider entre de li grands politiques St de
li grands légiflateurs.

Parmi les Spartiates , les uns ne (avent
ni lire ni écrin-2(3); d’autres [avent à peine
compter (4): nulle idée parmi eux de la
géométrie, de l’aflronomie 8( des autres
feienccs(5). Les plus iullruirs font leurs
délices des p-oe’li3s leomcrc (6) , de Ter-
pandre (7) St de Tyrtée , parce qu’elles
éleveur l’ame. Leur théatre nlelt defiiné
qui?! leurs excrcices(8); ils nly reprélentent
ni tragédies ni comédies, s’étant fait une
loi de ne point admtttre chez eux llulage
de ces drames (9). Quelquesuns , en trèss
petit nombre , ont cultivé avec fuccès la

(I) Atiflot. ibid.
(1.) Pla: de Ieg. lib. 6, tome z , pag. 780 St 781;

lib. 8 page 85’).
(a) Ifocr. panant tome z, page ne.
(4) Plat. in Hinp mai tome t,pige 18;.
(5) ld. ibid. .Eïian. var. bill. lib. sa, cap. sa.
(6) Plat. de leg. lib. a, tome z, page 63:),
(7) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 [pagu-
(8) Herodcr lib. 6 , cap (.7. Xenopb. bill. Crac.

lib. 6, p. 597. Plut. in Agel tome r , page (in.
(9) Plut. inflit. Lacon. tome z, page 139.
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poélie lyrique. Alcman , qui vivoit il y a
trois liecles environ , s’y cit difiingué ( i);
fou fiyle a de la douceur , quoiqu’il eût à
combattre le dur dialeâe Dorien qu’on
parle à Lacédémone (2.) ; mais il étoit animé

l d’un fentiment qui,adoucit tout. Il avoit
confacré toute la vie à l’amour, 5c il chanta
l’amour toute fa vie.

Ils aiment la mulique qui produit l’en,
thoufiafme de la vertu (3): fans cultiver
ce: art , ils font en état de juger de [on
influence fur les mœurs, ët rejettent les
innovations qui pourroient altérer fa fini.
plicité (4).

On peut juger par les traits fuivans de V
leur averlion pour la rhétorique (5). Un
jeune Spartiate s’étoit exercé loin de [a
patrie dans l’art oratoire. Il y revint; 8c les
éphores le firent punir, pour avoir conçu
le deliein de tromper fes compatriotes (6).
Pendant la guerre du Péloponc-fe, un autre
Spartiate fut envoyé vers le latrape Tiller.

(r) Meurfi bibi. Crac. in Alan. Fabric. bibi. Crac;
tome t,page 565. me. de Bayle , au mot AIL-man.

(z) Pnufan lib. g, cap. 1;, page 144.
(3) Plut. inflir. Leçon. tome 1. , pige 138 Charnel. 2p.

Alban. lib. 4, cap. a; , page 184. ’
(4) Ariliot. de rep. lib. 8 ,csp. 5 , tome 1. , page. 454.

Atben lib. 14 , cap. 6 , page 618. i
(5) Quintil. infl. ont. lib. a, cap. 16 , page 11.,

Amen. lib. si. page. 611.
I (6) Sent. Empire «in literez. En. 1,1333 gag Q

Tom: VA
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pberne , pour l’engager à préférer l’alliance

de Lacédémone à celle. d’Athenes. Il s’ex-

prima en peu de mots;ô( comme il’vit les
ambailadeurs Athéniens déployer tout le
fade de l’éloquence , il: tira deux. ligues qui
aboutiiloient au même point, l’une droite,
l’autre rortueufe , à! les montrant au l’ai
trape , il lui dit z Choifis (r). Deux fic-cles
auparavant, les habitants d’une île de la
mer Egée (z ) , prelÏés par la famine,
s’adrellerent aux Lacédémoniens leurs
alliés , qui répondirent à l’ambafi’ad’enr:

Nous. n’avons pas compris la fin de votre
harangue , ô; nous en avons oublié le
commencement. On en choilit un lecond ,
en lui recommandant d’être bien concis.
Il vint, 8C commença par montrer aux
Lacédémoniens lll’l’d’: ces facs ou l’on tient

la farine. Le fac étoit vide: l’atlembl’ée
rélolnt allfllîôi d’approvifionner l’île ;’ mais

elle avertit le député de n’être plus li proe
liste une autrefois. En eH’e’t,’il*leur avoit
dit qu’il falloit remplir le fac (5).

Ils méprirent l’art de’la parole ; ils en
elliment le-taleut. Quelques-uns l’ont reçu
de. la nature (4) , 8X l’ont manifel’té , fait

(r) la. ibid.
(1) Estonien lib. 3., ce t 46.
(t) en. Empir. adv. r etor. lib. 1 et: a(4) mais. in nm. page-188. mg" 9’ .
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dans les .afl’emblé’es de lettrination 86 des

autres peuples; fait dans les oraifons fit-
nébres, qu’on prononce tous! les ans en
l’honneur de Paufanias à de Léonidas(r).
Ce général , qui, pendant la guerre du»
Péloponefe , foutint en Macédoine l’hon-
neur de fa patrie , Brafid’as , parloit pour!
éloquent, aux yeux mêmes de ces Athée
iriens qui mettent tant. de prix à l’élan
quence (a).

Celle des Lacédémoniens va;toujours au
but, 8G parvient par les. voies lesplus
fimples. En fophifies étrangers. ont quel-
quefois obtenu la permiflion d’entrer dans
leur ville , 8c de parler en leur préfence.
Accueillis, s’ils annoncent des vérités utiles;
on celle de les écouter , s’ils. ne cherchent.
qu’à éblouir. Un de ces fophifles nous
propofoit un jour d’entendre l’éloge d’Her-
cule. «D’Hercule? s’écria aufii-tôt Antal-

a) cidas:eh l qui s’avife de le blâmer (3) ? r).

Ils ne rongifi’ent pas d’ignorer les feiences
qu’ils regardent comme lupulines, 8( l’un.
d’eux répondit à un Athc’uicn qui leur en .
faifoit des reproches : Nous femmes en efiet
les [culs à quivous n’avez-pas pu enfieiguet -

(r) l’aurait. lib. 3 , cap. 14, page :40.
(a) Thucyd. lib.4, cap. 84.
(3) Plut. apophth. Lison. tome 2 , page 49:;

M 2.

r
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vos vices (r). N’appliquant leur efprît qu’à

des connolflànces ablblùment micellaires ,
leurs idées n’en [ont que plus infles 8( plus

ropres à slafl’ortir êl à le placer-,car les
niées faulTes (ont comme ces pieces irréguà
licres qui ne peu-vent entrer dans la conf-
truâion dlun édifice. I t

Alnlî , quoique ce peuple fait moins
infiruît que les autres , il ell beaucoup plus
éclairé. On (lit que c’efi de lui que Thalès,
Pittacus 8c les autres (ages de la Grece em-
prunte-rem l’art de renfermer les maximes
de la morale en de courtes formules (z).
Ce que Yen ai vu nfa- louvent étonné. Je
croyois m’cmrerenîr avec (les gens ignorais
8: grollîers; mais bientôt il ferroit de leurs
bouches des réponfes pleines (hm grand-
fens, 8c perçantes comme (les traits (3)..
Accoutumés de bonne heure à s’exprimer
avec amant d’énergïe que de précifi’dn (4),

ils (e tallent , s’ils n’ont pas quelque choie
dîmérclïant à (lire (5). S’ils en ont trop , ils

font des excufes (6); ils (ont avertis par un:

(x) ld. in En. tome z . page n. 1d. npophth. tacon.
terne 1. NEC N7-

0) mut. in Rang. tome x , page 94;.

(3) 1:1. ibid. p31: 341 . n(4) Hcrodqt. lib.  3, cap. 46. Plat. de log» b5, g...
tome 2 , page 64x;.’1b.4l. page 711. Plut, In Lyc. toma e a
F5, 5l a p. PauFan. hb. 4,, cap, 7 . page 236,.

(g) Plut. ibid; page sa.
(Q Thucyd. lib. 4,, ne. [le
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inllinâ de grandeur, que le (ier diffus ne
convient qu’à l’efclave qui prie; en effet,
comme la priere , il femble le traîner aux
pieds 8c (e replier autour de celui qu’on
veut perfuader. Le &er concis , au con-
traire, efi impofant 8: fier: il convient au
maître qui commande (1)5 il s’aflbrtit au
’caraâere des Spartiates , qui l’emploient
fréquemment dans leurs entretiens 8K dans
leurs lettres. Des. reparties au-fli promptes
que l’éclair , laillent après elles , tantôt une
lumiere vive, tantôt la haute opinion qu’ils
ont d’eux-mêmes 8c de leur patrie. I
’ On louoit la bonté: du jeune roi Chari-
laiis. a Comment feroit-il bon, répondit;

-» l’autre roi, puifqu’ii l’eii , même pour

:5 les méchans (z) 2 nDans une ville de la
Grece , le héraut chargé de la vente des
efclaves , dit tout haut: « Je vends un La-
n cédémonien. Dis plutôt, un prifonuier,
si s’écria celui-ci en lui mettant la maint
n fur la bouche (3)». Les généraux du
roi de Perfe demandoient aux députés de
Lacédémone , en quelle qualité ils comp-
toient fuivre la négociation .7 a Si elle.
a) échoue , répondirent-ils , comme parti-

(t) Demetr. Phal. ée eloc. cap. an.
(z) Plut. in l’-.yc. tome r, page 41. 1d. apophth. hm

(une z . page 2.18.
(3) Id. ibid. page tu:
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n’- caliers ; fi elle remit; Comme’amBaffiwf

a). :deurs (1) n. ’ .
,On remarque la même précifion dans.

les lettres qulécrivent les magiflrats , dans.
celles qu’ils reçoivent des généraux. Les,
éphores-craignant que la garnifon. de Dé-.
célie ne fe lailfâtifurprendre , ou n’inter-
rompît fes exercices accoutumés, ne loix
écrivirent que ces mots: a Ne vous: pro--
» menez point (2)». La défaite lapins défaiï

treufe, la vi&oi-re la plus éclatante,font*
annoncées avec la même fitnpiicite’. Lors.
de la guerre du PélOponefe , leur flotte
qui étoit fous les ordres, de Mindare,,ayam:t
été battue par celle des Athéniens, com-
mandée par Alcibiade ,lun officier écrivit.
aux» éphores: a La bataille efi perdue..
n .Mindare efi mort. Point de vivres ni de
n reflources (3)3). Peu de temps après ,,
ils reçurent de Lyfander , général de leur
armée , une lettre conçue en ces termes :,
a Atlrenes sil prife (4). Telle fut la tala--
nuait de la conquête la plus glorieufe 8c

in, la; plus utile pour Lacédémone».

Qu’on n’imagi ne pas , diaprés ces exemples,

(1)1d. inLyc t. l . p. H. Id. apephth. Lacon. p. 231.
(1)’Æiian. ver. bifi- lib. a. cap. s. i
(3,) X’enoph. un. Græc. lib. 1 , page 4go.
(4) Plut. in Lyfand. t. l , p. 441. ld. apophth. Lama.

page :29. Schol. Diqn. Chryfolt. ont. 644 page 196.
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que les’Spartiates condamnés à une raifort
trop févere , n’ofent dérider leur front;
Ils ont cette difpofition à la gaîté que

meurent la liberté de l’efprit , 8e la con-.-
cience de la famé. Leur joie fe commu-

nique rapidement , parce qu’elle CR vive
(se nattx’relile’: elle efl entretenue par des
piaifanreries qui, n’ayant rien’cle bas ni
d’oH’en-fant, différent eti’entiellement de la

bouffonnerie au de la. fatyre (l). Ils ap-
prennent dc lionne heure l’art de les reee»
voir a: de les rendre (z). Elles ceil’ent”. dès
que celui qui en cit l’objet demande qp’on
l’épargne (si. ’ v

C’efi avec de areils traits qu’ils re-
poufl’ent quelquefgis des prétentions ou
l’humenr. J’étois un jour avec le roi Ar-
chidamus ; Périander fou médecin lui.
préfenta des vers qu’il venoit d’achever.
Le prince les lut, 8l lui dit avec amitié:
(( Eh! pourquoi , de fi bon médecin , vous
» faites-vous fi mauvais poète ( 4) 3) ?
Quelques années après , un vieillard le
plaignant au roi Agis de quelques infrac-
tions faites à la loi, s’écrioit que tout
étoit perdu: a Cela CR fi vrai , répondit
n Agis en fondant , que dans mon enfante

(i) Plut. in Lyc. tome r, page 53.
(a) Hamel. de polit. in antiq. Crac. t. 6,11. 18:1;
(3) Plut. ibid tome t, page 46.
en ld. apopbth- Lacet). page 1-13.
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nie l’entendois dire à mon pere,qm’,’
n dans [on enfance l’avoir entendu dire

n au fieu (I). a) -. Les arts lucratifs, êt’fur-tout ceux de
luxe , (ont févérement interdits aux S-para -
tiates (z). Il leur cil défendu d’altérer par
des odeurs , la nature de l’huile 5 8C par
des couleurs , excepté celle de pourpre,
la blancheur de la laine: Ainfi point de
parfumeurs 8C prefque point de teinturiers
parmi eux ( 3). Ils ne devroient connoître
ni l’or ni l’argent, ni par conféqnent ceux
qui mettent ces métaux en œuvre (r4). A
l’armée , ils peuvent exercer quelques prof
fellions utiles , comme celles de héraut,

de trompette , de pcnifinier , à condition que
le fils fuivra la profeflion de fou pere ,
comme cela le pratique en Eg pre (5). i

Ils ont une telle idée de la liËerté , qu’ils

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains (6). Un d’entre eux , à. (on retour
d’Athenes , me difoit: Je viens d’une ville
ou rien u’eli: déshonnête; par là il défi-v

(x) Id. ibid. page 116.
(2l- ld. in Lyc tome I , page 44. Ælian. var. me.

lib. 6 , Cap. 6. l’olyæn. lib. 1 , cap. x , 11°. 7.
(3) Athen lib. t; , page 686. Senec. quæfi. natals;

lib. 4 , cap. I; , rame t. . page 76m
(4) Plut. in Lyc tome t, page 44.
(s) Hercd. lib. 6 . cap. 60. p(é) Mut-de mets lib. r . cap. 9 . tomes, page 53.1...

gnou
&

,1
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gnoit , Bi Ceux qui procuroient’des cour-
tifanes à prix d’argent , 8c ceux qui [a
livroient à de petits trafics-(r). quptre
le trouvant dans la même ville , apprit
qu’un particulier venoit d’être condamné à
l’amende , pour caufe d’oiliveté; ilvoulut.

voir comme une chofe extraordinaire, un?
citoyenpuni dans une république ,i pour
s’être affranchi. de toute efpece de fervi-

tacle (z). ïSa furprife étoit fondée , fur ce que les’
loix de fou pays tendent fur-tout à délivre?

4 les amas des intérêts factices St des foins
domefiiques (3). Ceux qui ont des terres l
(ont obligés de les aŒertnerà des Hilotes(4);
ceux entre qui s’élevent des différends, de
les terminer à l’amiable; car illeureli: dé-
fendu de confacrer les momeus précieux de
leur vie à la pourfuite d’un procès-(5) , ainli
qu’aux Opérations du commerce ( 6) , 8K aux
autres moyens qu’on emploie communié»
ment pour augmenter fa fortune , ou le
difiraire de [on exilience.

r

(r) Plut. apophtll. Luron. t. a , p. :36.
(a) ld. ibid. p. au.
a) ld. inuit, Laiton. t. a , p 239.

-(4) ld,’in Lyc. t. l , p. s4.- Id. apophth. Lacon. t. a;

. :16. i(ç) ld. in Lye: p. t4. ’ld. ’Ipophtlt. Lacon. tome a .

O

p. m-
(6) Xenoph. de rep. Les. p. 681.. t

Tome V. i
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- Cependant ils ne connoifl’ent pas l’ennui ,’«

parce qu’ils ne fontjamais (culs , jamais en
repgfl). La nage , lalutte , la courre , la
paume (z) , les autres exercices du gym-
nafe , 8C les évolutions militaires , rempliiï.
font une partie de leur journée , (3) : en-
fuite ils (e font un devoir 8C un amure-
ment d’unifier aux icax 8c aux combats des
’eunes éleves (4) ; de là , ils vont aux
Lefchès : ce (ont des [ailes diliribue’es dans
les différens quartiers de la ville (5) , où les
hommes de tout âge ont coutume de s’af-
fcmblcr. Il: (ont trèssfenfibles aux charmes
de la converl’ation’ : elle ne roule pre-[que
jamais fur les intérêts a: les projets des
nations g mais ils écoutent fans le lafÏer ,:
les leçons des perfonnes âgées (6) 5 ils en-

’ tendent volontiers raconter l’origine des
hommes , des héros St des villes (7). La
gravité de ces entretiens eli tempérée par
des faillies fréquentes.

Ces allemblécs , ainli que les repas 8c les:
exercices publics, font toujours honoréesdea
la préfence des vieillards. Je me fers de

(r) Plut. in Lyc. p. (s.
(l) XenDph. de rep. Laced. p. 684. I
(t). Ær’un. var. hm. lib. z , up. 5.1d. lib. r4, «p.7.

. (4) Plut. in Lyc. p sa.
5;) Paulin. lib. a , cap. 14 , p. 24°; cap. l5 , p. au.

(6) Plut. ibid. ’(7) Plat. in Hip. me]. tA 3., p. :85.
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cette ’eXpreflîon , parce quela vieillefl’e ;r
dÉVOuéecailleurs au mépris, éleva un 5112113

tiare au faîte de lillonncurll). Les autres.
citoyens , ôc flirtant les jeunes gens , ont:
pour lui les égards qu’ils exigeront à leur
tout pour eux-mêmes. La l.oi:lesoblige de
lui céder le pas à chaque rencontre , de fe’
lever quand il paroit , de le taire quand ih
parlé. On llécoute avecdéférense dans les;
allemblècs de la n31ion,.8( clonales fallcsdm
gymnafe; aiuli les citoyens qui ont fenil
leur patrie , loin de lui devenir étrangers.
à la En (le leur carriere , font refpeflés Â
les uns comme les dépolîtaircs de l’expé-i

rience , les autres comme ces monumens;
dont on (a -fàit une religion de conferveri

les débris. - 2 4I Si l’on. confidere maintenantr que les
l Spartiates confacrent une artie de leur

temps à la chalT-e St aux aflginblécs géné-
rales ; qu’ils Célebrenr un grand nombre
dé fêtes . dont l’éclat ell rehauITé par le
concours. de ladanlë; 8( dl: la-mulique(z)-;
a qu’enfin lcsiplaillrs communs à toute une»
nation , [ont toujours plus vifs (me ceux;
dlun particulier; loin de plaindre leur der-

.,. H.(1)1Plut.înfli!. Lacon. t. a , page au. ladin. lib. 3 j
a: . 3.

h) Plut. in L’a. t. x ,. p. 5].
N2.
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titrée , on verra qu’ellerleur ménage une:
fucceflion "non interrompue de momens,
agréables , 8c de fpeâacles intérelTans.
Deux de ces fpeé’tacles avoient excité Fad-

miration de Pindare: c’efl: là , diroit-ilI
que l’on trouve le courage bouillant des.
jeunes guerriers , toujours adouci par la
flagelle confommée des vieillards , 8: les
triomphes brillans des Mules , toujours
fuivis des tranfports de llalégrell’e par
blique (r).

Leurs tombeaux fans ornemens , ainli
que leurs maifons n’annoncent aucune.
diflinôtion entre les citoyens (z) 5 il cit.
Permis de les placer dans la fille , K
même auprès des temples. Les pleurs 8(-
les fangloto- n’accompagnent ni les funé-.
railles (g) , nilles dernieres heures du
mourant. Car les Spartiates ne font pas
plus étonnés de le voir mourir , qu’ils ne;
’avoient été de’fe trouver en vie gperr

fuadé que c’eft Aà la mort de fixer le,
terme de leurs jours 5 ils [e foumettent aux
ordres de la nature avec la même réfl-
gnation qu’aux befoins de l’état.

Les femmes font grandes , fortes 5
brillantes de fauté , prefque toutes fort

r

. (n Para. Ip. Plut. in Lyc, pl 5;. .
(1.) Heraclid.Pontic in antiq. Græc. tout. 6, 94,338
(3) Plut. inRit. hem. t. a. pas.
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belles. Mais ce font des beautés lèveras
a impofantes (1) ; elles auroient pu fournir
à Phidias un grand nombre de modelas
pour (a Minerve , à peine quelques-uns
à Praxitele pour (a Vénus.

Leur habillement coulilie dans une
tunique ou efpece de chenille courte , 8C
dans une robe qui defccnd jufqu’aux
talons (z). Les filles , obligées de confa-
Crer tous les momens’ de la journée, à
la lutte , à la courre ; au faut , à d’autres
exercices pénibles , n’ont pourl’ordinaire
qu’un vêtement léger 8c fans manches (5),
Qui s’attachcaux épaules avec des agrafes( 4) ,
fit que leur ceinture (5) tient relevé au del-
fus des genoux (6) : fa partie inférieure cl!
ouverte de chaque côté , de forte que la
moitié du corps relie à découvert (7).

- (01-10mm odyfl’. lib. 1;. v. 4H. .AriHOph. in
Lyfiflr. v. 80. Mut. de Her. v. 74. Coluth. de rapt.
Plein. (y. 1.18. Eureb. præp. evang. lib. s , cap. 19.
Meurf. Inifcell. Lacon. lib. a , cap. 3.

(1) Plut. in’Agid. t. r , p. 81;.
(3) Excerpt. manufcr. ap. Potter. in not. ad. Clem.’

Alex. pædag. lib. a , cap. 10 , p. :38. Euflath. iniliad.
t. a. , p. 975.
n (4) Poll. onomall. lib. 7 , cap. t; , S. 5;. Eulhtb.in

thad. t. a , p. 97s. lin. 38. . -(5) Plut. in Lyc. r. l , p. 48.
(6) Clan. Alex. ibid. Virg. ænkeid. lib. r , v. 3:0 ;

31461408. -’ ’ e ’ ;(7) Euripid.--in êudrom. v. :98. Soph. ap. Plut. in
Nm. p. 7]. Plut. Ibid. p. 76. Hefych. Duriez. 1

3
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Je fuis trèsoéloign’é de jufiifier’cct Mage;

mais j’en vais rapparter les motifs 254 les
effets , d’après la réponfe de quelques
Spartiates à qui j’avais témoigné ma fur.-
prife.

Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles
aux mêmes exercices que les hommes ,
fans écarter tout ce qui pouvoit contrarier
leurs mouvemens. il avoit fans doute ob-
[ervé que l’homme ne s’efl’couvert qu’a-

près sêtre corrompu ; que les vêtemens
[ce font multipliés à proportion de les vices
ne les beautés qui le féduifent, erdent

Fouvent leurs attraits à force de, mon-
trer 5 25C qu’enfin , les regards ne fouillent
que les aines déjà fouilliées. Guidé par
ces réflexions , il entreprit :d’e’ta’blirppar:

les loix , un tel accord de vertus entre
les deux [exes , que la témérité de l’un
feroit réprimée , ôt la foiblelïe de l’autre
foutenue. Ainli, peu content de décerner
la peine de mon à celui’qui déshonoreroit
une fille (t) , il accoutuma la jeunclïe deÎ
Sparte à ne rougir que du mal (2).. Là
pudeur dépouillée d’une partie de les
voiles (3) , fut refpeâée de part 8( d’autre ,
a: les femmes de Lacédémone le diliiu-

m Meurf. airain; mon lib. 2.. ’cap. 3.

la.) Plut. de rep. lib. s .. t. r. , p. 43:.
(3), Plut. in Lynx. r , p. .48. V l p w

t.
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erent par la pureté de leurs mœurs.

’ajoute que Lycurgue a trouvé des par.
itifans parmi les philofophes. Platouveut
que dans (a république , les femmcsde
tout âge s’exercent fans celle dans le
gymnafe , n’ayant que leurs venus pour

vêtemens (r). I 7 ;Une Spartiate paraît en public à virage
découvert , julqu’à ce qu’elle (oit mariée.

Apr-ès (on mariage . comme elle ne doit
plaire qu’à fon’époux , elle fort voilée (a) ;

a comme elle ne doit être connue que
de lui feul , il ne convient pas aux autres ,
de parler d’elle avec éloge (3) g mais ce
voile [ombre 8C ce illence rcfpeétueux, ne,
[ont que des hommages rendus à la dé,-
cence. Nulle part les femmes ne Tous

I moins furveillées à moins contraintes (4) ;
nulle part elles n’ont moins abufé de la
liberté. L’idée de manquer à leur époux ,

leur eût paru autrefois aulii étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure (5) ; quoiqu’ellcs n’aient plus

(x) Plat. de rep. lib. s, p. 457.
(z) Plut. apophrh. Lacon. t. z , p. 1.32..
(g) ld. ibid. p :17 ô: ne.
(4) Ariflot. de rep. lib. r. , cap. 9 . tome a . page :18.

l

Dionyf. Halic. antiq. Ron. lib. a , cap. :4 , tome I , p. "

:87. . . .7(s) Plotin Lyc. t. r . page 49. ld. apophth. tacon;
t. a . page 1:8. Heficlid. Pour. in antiq. Grec. t. 6 s’

p. 38:3. 7 .. .N .4
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i aujourd’hui la même fagelTe ni la même
modeliie, elles (ont beaucoup plus attachées

’ à leurs devoirs que les autres femmes de
la Grece.

Elles ont aufli un caraâere plus vigou-
reux , 8C l’emploicnt avec fuccès pour
aliujettir leurs époux , qui "les confiiltent
volontiers , tant fur leurs alliaires que fur
celles de la nation. On a remarqué que les
peuples guerriers font enclins à l’amour:

l’union de Mars 8l de Vénus femble attef-
ter cette vérité ; ü l’exemple des Lacédé-’

moniens [en à la confirmer (1). Une étran-
gere difoit un jour à la femme du roi
Léonidas : a Vous êtes les feules qui
a) neniez de l’afcendant fur les hommes.
i) ans doute , répondit-elle , parce que
in nous tommes les feules qui mettions
n des hommes au monde (z) ». ,-

Ces ames fortes donneront , il y armel-
. qucs années , un exemple qui furprittoute

la Grcce. A l’afpeâ de l’armée d’Epami-

nondas , elles remplirentla ville de confia,
fion 8K de terreur (3). Leur caraâere
commence-t-il à s’altèrer comme leur:

(t) Ariflot. de rep. lib a , cap. 9 , tome a, p. 3184
Plut. in Agid. tome r , page 798. ld. in amateurisme t a

. 761.
p’ (x) Plut. in Lyc. t. I , p. 43.

(3) Arifiot. ibid. cap. 9 , t. a , p. ,19.
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vertus? Y a-t-il une fatalité pour le cou-
rage i Un inflant de foiblell’e pourroitsil
balancer tant de traits de grandeur 5C
d’élévation qui les ont diflinguées dans tous

les temps , 8C qui leur échappent tous
les jours ï

Elles ont une haute idée de l’honneur
ôt de la liberté ; elles la purifient quel-
quefois li loin , qu’on ne fait alors quel
nom donner au fentiment qui les anime.
Une d’entre elles écrivoit à (on fils qui
s’étoit l’auve’ de la bataille : a Il court

n de mauvais bruits fur votre compte;
i « s) faites-les celTer , on celiez de vivre (1)».

En pareille circonliance , une Athénienne
mandoit au lien : (Q Je vous fais bon gré
a) de vous être confervé pour moi (z) n.
Ceux-mêmes , qui voudroient encule-r la
féconde , ne pourroient s’empêcher d’ad-r

mirer la premicre 5 ils feroient également
frappés de la réponfe d’Argiléonis , mere’
du.célébre Brali-das : des ’I’hraces en lui

apprenant la mort glorieufe de fou fils ,
ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoir.
produit un li grand général. a Étrangers ,
» leur dit elle , mon fils étoit un brave»
a). homme; mais apprenez que Sparte pol-

(r) Plut. inRit. LaconJ. . p. «1.4!.
(a) Stob. lem. tu, p. 576. -
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a» fede plulieurs citoyens qui valent mieux

n que lui (1)1). iIci la nature cil foumife , fans être étouf-
fée ; 8C c’ell en cela que réfide le vrai cou-
rage. Aul’ii les éphores décernerent-ils
des honneurs lignalés à cette femme (z).
Mais qui pourroit entendre, fans frilTonner ,
une mere à qui l’on difoit: a Votre fils
n vient d’être tué fans avoir quitté, fou
n rang , 8K qui répondit auliitôt : Qu’on
t) l’enterre’êa qu’on mette (on frere à fa

a) place (3) n. Et cette autre qui attendoit
au fauxbourg la nouvelle du combat i Le
courrier arrive : elle l’interroge. a Vos
n cinq enfans ont péri. Ce n’eft pas là ce
à que je te demande i: ma patrie n’a-t elle
a) rien à craindre? -- Elle triomphe.-
» -- Eh bien je me réligne avec plailit

à ma perte (4) a. Qui pourroit encore
voir fansvterrcur ces femmes qui donnent
la .mort à leurs fils convaincus de

’ ïlâcheté (5) ? 8K celles qui , accourues»

au champ de bataille , le font montrer.
le cadavre d’un fils unique . parcourent
d’un œil inquiet les blefl’ures qu’il a reçues ,

comptent celles qui peuvent honorer ou

S

(t) PlutÎ apopbth. Lacon. t. a , p. :l9 & :40.
(a) Diod. Sic. lib. la. p. in.
(t) Plut. apopht. Lacon. t. a , p. :42.
(4) ld. ibid. p. 141.’ ’
(5) ld. ibid. Anthql. lib. x , up- ; , p. s. .-



                                                                     

ou revue ANACHARSIÀ 155
filéshonorer (on trépas; 8c après cet hor-
rible calcul.) marchent avec orgueil à la
tête du convoi, ou le confinent chez
elles , pour” cacher leurs larmes. 81 leur

honte (1) l i ’ " -Ces excès , ou plutôt ces forfaits de
l’honneur , entremirent li fort la portée
de la grandeur qui convient à l’homme .

jqu’ils n’ont jamais été partagés par les

Spartiates les plus abandonnés au fana-
tilîtie de. la gloire. En voici la raifon :
Chez aux l’amour de. la patrie elt une

’ vertu qui fait des chofes fublimes; dans
leurs ,époufes , une pallion qui tente des
chqfeseatraordinairesdsabeauté, la parure,
la. vaillance , des agrémens de l’efprit
n’étaqtpas allez efiimés à Sparte, pour
établir des diliinélions entre lesfemtnes ,
elles furent obligées de fonder leur fripé-
riorité fur le nombre 8c fur la valeur de
leurs enfans. Pendant qu’ils vivent , elles
jouilTent des efpe’rances qu’ils donnent ;
aprèsleur mort , elles héritent de la céléo.
britéqu’ils ont acqarife. C’efi: cette fatale.

fuccefliort qui les rend féroces, a qui.
t

(r) Ælian. var. bill. lib. n. ’, cap. u.
’* Ce dernier fait . à! d’autres à-peu-près femblablea ,

pacifient être poflérieurs au temps sa les loix de
Lycurgue étoient rigoureufem’ent obier-rées. Ce ne fut.
qu’après leur décadence qu’un aux héroïne s’empara

des femmes a des enfant-de Sparte. A j -
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fait que leur dévouement àila’ patrie elf
quelquefois accompagné de. toutes les
fureurs de llambition 8C de. la vanité. v

A cette élévation d’ame qu’elles montrent

encore par intervalles , fuccéderout bientôt,
fans la détruire entièrement , des (enti-
mens ignobles , 8C leur vie ne fera plus
qu’un mélange de petitelTe 8K de gran-
deur, de barbarie -ô( de volupté. Déjà
plulieurs d’entre elles fe billent entraîner
par l’éclat de For , par ramait des plal-f
firs (i). Les Athéniens qui blâmoient
hautement la liberté qulon lailloit aux
femmes de Sparte , triomphent en voyant
cette liberté dégénérer en licence (2).;
Les philofophes même reprochent à Ly.
cargue de ne s’être. occupé que de l’édu-i

cation des hommes (3). ’ Ï i f
Nous examinerons cette accufation dans

un autre chapitre , ôc nous y remonteronsj
en même temps aux caufes de la déca-
dence furvenue aux mœurs des Spartiates.
Car il faut l’avouer , ils ne font plus ce
qu’ils étoient il y a un fiecle. iLes uns”
s’énorgueillilïent impunément delleurs ri:
chelles , d’autres courent après des emploie

a (l) Arîflot. de rep. llb. z, Cap. 9, p. 328.
fin) ligand: leg. lib. ’l ,l p. 637. il
.; .iî.lib.6 La. va e stamnos .806Arum.ibi.d. y. 2:23- A hui -’* 35 l a ’-
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quelleurs pères le contentoient de méri-
ter (1) ; il n’y a pas long-temps qu’on a
découvertune courtifane aux environs de
Sparte (z) ; 8K , ce qui n’ell pas moins dan-
gereux , nous avons vu la fœur du roi Agé-
filas ,Cynifca , envoyer à Olympie un char
attelé de quatre chevaux , pour y difputer
leprix de la courfe , des poètes célébrer [ou
triomphe , St l’état élever un monument
en fou honneur (3).

Néanmbins dans leur dégradation , ils,-
confervent encore des relies de leur.
ancienne grandeur. Vous ne les verrez

oint recourir aux dillimulations , aux
gallelles , à tous ces petits moyens qui
avililïent les aines : ils [ont avides fans
avarice , ambitieux fans intrigues. Les
plus puitTans ont airez de pudeur pour
dérober aux yeux , la liccnce de leur.
conduite (4) ; ce font. des transfuges
qui craignent les loix qu’ils ont violées ,
fit regrettent les vertus qu’ils ont pet-r .

dues. *- J’ai vu en même temps des Spartiates
dont la magnanimité invitoit à s’élever

(I) Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
(a) ld. bill. Græc. lib. 3 , p. 49s. i
(t) Plut. apophth. Lacon. t. z , p. na. Paufan. lib. 3;

cap. 8 . p.111. ld. cap. 1;. p. un.
(43 Millet. de tep.lib. a , up. 9 , p. 330.
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jufqu’à eux. Ils :fe tenoientà leur hauteur
fans effort , fans ollentation , fans être
attirés vers; la terre par l’éclat des dignités:
ou par l’efpoir des récompenfes. ’N’exigeiî

aucune bafÎelle de leur part ; .ils ne
craignent ni l’indigence , ni la mort. Dans.
mon dernier voyage à Lacédémone. je
m’entretenois avec T alecrus qui’étOÎt fard
pauvre , 15K Hamindas qui jouilToit d’une!
fortune aifée. Il furvint un de ces hommes:
que Philippe , ’ roi "de Macédoine , fou-
doyoit pour lui acheter des panifans. Il
dit : a Quel bien avez-vous i Le nécef-
faire , répondit Talecrus , en lui tournant
le dos(1) «. Il menaça le fécond du cour-A
roux de Philippem Homme lâche! répondit.
u Da’nindas , à: que peut ton maître-
» contre des hommes qui méprifent la

n mort (z) n î -. En contemplant à loilir ce mélange
des vices naifiîms 2k de vertus antiques,
je me croyois dans une forêt que la"
flamme avoit ravagée : j’y voyois des
arbres réduits en cendres , d’autres à
moitié’confumés , 8C d’autres qui, n’ayant

reçu aucune atteinte . portoient fièrement
leurs têtes dans les cieux. i

(x) Plut. apophth. Lac. t. z . p. au.
t (a) la. ibid. p. Il).

Fut ou CBAPITLI ëuuAun-Bummt.
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m--C.HAPITRE XLIX.
De la Religion à du Fins des Spartiates;

LES objets du culte public n’iul’pirent aï
Lacédémone qu’un profond refpeé’r , qu’un ,

fileuse abfolu. On ne s’y permet à leur
égard ni difcuflions, ni doutes; adorer les
dieux , honorer les héros. , voilà l’unique
dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé
des temples , des (lames a on dillingue
Hercule , Caflor , Pollux , Achille , Ullee,
Lycurgue , ôta. Ce qui doit furprendre
ceux qui ne cennoiffent pas les différentg
traditions des peuples , c’cll de voir Hélene
partager avec Ménélasdes honneurs prefque
divins (t) , 8c la (lame de Clytemneflre
placée auprès de celle d’Agamemnon (a).
. Les Spartiates (ont fort crédules. Un,

d’entre eux crut voir pendant la nuit un
fpeétre errant autour d’un tombeau aille
pourfuivoit la lance levée , 8C lui criait :

(1) Herodot. lib. 6 , cap. 6:; lfocr. encan. Helen;
t’a . 1 , p. 144. Paulin. lib. 3 , Cap. x; , p. 1.44.

ça) Panna. ibid. cap. x9, p. 158.
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Tu as beau faire, tu mourras une recondh
fois (t). Ce ne (ont pas les prêtres qui
entretiennent la fuperltition : ce [ont les
éphores ; ils panent quelquefois la nuit
dans le temple de Pafiphaé , à: le leu-2
demain , ils donnent leurs fouges comme.
des réalités (a). ’ i

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer fur
les Opinions religieufes , fupprima les abus
qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs ,
ou doit le préfenter aux dieux avec des
viâimes fans tache , quelquefois avec l’ap-
pareil de la ma nificence ; à Sparte, aVec
des amandes e peu de valeur , St la’
modellie qui convient à des fupplians (3).
Ailleurs on importune les dieux par des
prieres indifcretes ôc- longues ; à Sparte ,’
on ne leur demande que la grace de faire
de belles aélions , après en avoir fait de
bonnes (4) ; 8C cette formule cit terminée
par ces mots , dont lès aines fieres fentiront
la profondeur sa Donnez-nous la force de
s) fupporter l’injuflice (5). a L’afpeâ’ des

morts n’y blefle point les regards , comme.
du; les nations voilines. Le deuil n’y dure

(1) Plut. apophth. Lacon. La , p. 1.36.
(a) 1d. in Agid. t. 1 , p. 8.97. Cicer. de divin. lib. x ;

«p.4; . t- f. Pi 35s ,(q) Plut. tu Lyc. t. r , p sa.
(4) Plat. in Alcib. t. 1., p. 148.
(s) Plut. inflit. LICOIM t. z , p. :39.

. que
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à que me jours (1) r fila douleurefl; vraie ,
. on; ne doit pas en borner le temps ; li elle
œil faull’e , il ne faut pas en prolonger

l’im allure. . " - ..Il fuit de la , que finie culte des Lacé.
démoniens. cil , comme celui des autres
Grecs, fouillé d’erreurs. &ïde. préjugés

adams la théorie ,- il cil: du moins plein de
raifon à: de lumieres dansle pratique.-

Les Athéniens ont cru fixer la viéloire
chez eux , en la repréfentant fans aîles(z);
par la même raifort , les Spartiates ont
repréfenfé quelquefois Mars 8:5 Vénus
chargés de chaînes .(3).A, Cette nation
guerriere a: donné des armeswà Vénus ,
8K mis une lance entre les mains de
tous les dieuxlôaide toutes les déefi’esl (4).
Elle a placé la liante de la mort à côté
de celle du (aminci! , pour s’accoutumer
à les regarder du même œil (5) Elle a

-coufacré un temple aux Mures , parce
î n’efllemarohe aux Combats aux fous mélô- v
» ’ ieux de lardure. ou. de la lyre (6) 5 un
vautre à ’Neptüne qui ébranle’ la terre" ,

. l. . l p ’ ." U. . ;

. a (1)1rlrînlyc..t. I; p.16.
a) Paufan. un; t cap. a; . p. et.
(3) ld. lib 3 , cap. r5 , p. 24s &446. .
(4) Plut. apophth. Laon; t. z ,p page un Id. infini

tacon. p. :39. . . ’(g) Paulan. lib. 3 , up. :8 . p. aux
(6) ld. ibid. gap; .7 l p.29. . .

«Tous: E: ’
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. ’ ce qu’elle habite un. pays (nier àzde
gueuzes fécoufi’esi(r.)n-; un aunera la
Crainte . parce quilleüides Craintes fala-
taires , telle que celle des loix (a). L

l Un grand nomhrexde fêtes- n’enrplill’ent
les boifirs. J’ai vu’dans la plupart trois
chœurs martinet est Ordre 5 ôtfaire mentir

lieu-ire de leurs rehauts; celuivdds vieillards

prononcer ces mots r v a L 3
’ Nous avons été’iadis

Jeunes , veillait: à hardis.

celui des hommes faire, répondne a

Nous le femmes maintenant
A l’épreuve a tout ’nnanr. -

78C celui des enflas, pourrirons:
Et nous’un in: le ferons ,
Quivbien vous furpa’fierons (3) K.

J’aiÎ vu dans les fêtes. de Bacchus, des
lemmes au nombre dégazer . le difpnter
je prix (le-la caurfe (4). ïL’an fuiviies fille-s
de Sparte , loriqu’auîmilieu des tranfports
(le la joie publique , placées fur des

(t) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 608. Strnb.lib.8 ,
. 367. PaufanJib. 3, cap. :0, page 26°. Enfilfll. il

illatldib. z , p. 194.. v ’ ï’ (a) "unira Agid. t. l . p.l80& v ”
(3) ld. in Lye. t. I , p. 33.
’ Tradnûion derpyot. l . p ç
(g) l’aurait. lib. 3 , cap. r], p. a». t
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chars (t) , elles le rendoient. au bourg de
.Thérapné , pour préfenter leurs offrandes
au tombeau de Ménélas 8( d’He’lene (z).

Pendant les fêtes d’Apollon , (innommé
Carnéen , qui reviennent tous les ans vers
la En de l’été (3) , St qui durent neuf
jours (4) ïafiiflai au combat que felivnemt
les joueurs de cithare (5) ; je vis cheire:
autourde la ville neuf cabanes ou feuillées
en forme de tentes.Chaque jour de nouveaux
convives , au nombre de quatre-vingt-un ,
neuf pour chaque tente , y venoient prendre
leurs repas ;des officiers tirés au fortemretc»
noient l’ordre (6) ,, 8C tout s’exécutoit àtln
voix du héraut public (7). C’était l’image
d’un camp ; mais on n’en étoit pas plus
difpofé à la guerre :, ce: rien ne doitînterè-
rompre ces fêtes ; 8c quelque prefl’antque
fait le danger , on attend qu’elles foiem
terminées pour mettre l’armée en carnlx

pagne (8). ’
(r) Plut. in Agef. t. I , psg. 606. vHefych. in Karnak;
(z) lfoer. encom. Helen. t a. , p. x44. Paufan. lib. 3 ,

«p- w. p-2î9- 4
(3) Dodw. annal. Thucyd. page x78. Freret. Mém de

l’Acad. des Bell. Le". t. 18 , bill. page x38. Corfin. fait.
Art. t. 1 , p. 4st. .

(4) Demett. ap. Athen. lib. 4 , cap. 9, p. tu.
(5) Hellan. ap. Athen. lib. r4 , cap. 4 , p. 635. Plut.

inflit. Lacon. t. t , p. 238. il(6) Heiych. in Kenneth. .
(7) Demetr. ap. Athen. p. tu. il(8) Herodot. lib. 7 , cap. zoo. Thucyd. En. s , cap.- n.

iSchol. Thucyd. in gap. 54. , .. O a
s
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Le même refpeét retient les Lacédé-

moniens chez eux pendant les fêtes d’Hya-
cinthe (t) , célébrées au printemps (2)1,
fur-tout par les habitans d’Amyclæ (3).
.00 difoit qu’Hyacinthe , fils d’un roi de

. Lacédémone , fut tendrement aimé d’ApOlj-

Ion ; que Zé hyre , jaloux de fa beauté,
dirigea le pal’ét qui lui ravit le jour; 6C
qu’Apollon , qui l’avoit’lancé’, netrouva

d’autre foulagement à la deuleurï, que de
rnétamorphofer le jeune prince en une
fleur qui porte [on nom (4). On inflitua
des jeux qui le renouvellent tous les ans (si),
Le» premier ôt le troifieme jour ne préè
fluate que l’image de la trifiefi’e êc du
deuil. LeÎecond oit un jOur ’d’alégrefl’e :
Lacédémone s’abandonne à l’ivrcfi’e de

la.joie; c’efl un jour de liberté : les
efclaves mangent à la même table que
leurs maîtres (6). . ’ . A;

De tous côtés on voit des chœurs de
jeunes garçons revêtus d’une limple tu-
nique: les uns jouant de la lyre , ou

’ (t) Herodot. lib, 9 , cap. 6 8! n.
(z) Corfin.fall.Att t. a . p. 451..
(3) .Xenoph. bill. Græc. lib.4, page ne. Strab.li’b.6,

p. :78. Meutf. Crac. feriat. in Hyacinth. ’ L
(4) Nicand. in theriac. v. 902.. Ovid. menin. lib. to .’

fab. 5. Paufnn. lib. g , cap. I , p. 304; cap. 19.!».sz
Plin. lib. 2l . Cap. u , p. 144.
-(s) Ovld. ibid). 219.
Q6) Polymap. Atliçn.lib.4, cap. 7 , p. :39.
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célébrant Hyacinthe par de vieux cantiques
accompagnés de lafll’ite ; d’autres exécutant

des dartres , d’autres à cheval faifant briller
leur adrefle , dans le lieu defliné aux
fp’eétacles (I). i v

Bientôt lapompe ou proceflion’ fileur-
nelle s’avance vers Amyclæ- , conduite ai-
un chef, qui, Tous le nom de légat ,"d’oit
omit au templed’Apollon , les vœux de
la nation (z) : dès qu’elle cil arrivée, on
acheve les apprêts d’un pompeux facrifice ,
8! l’on commence par répandre, en farnie-
de libation , du vin a du laitdans l’intérieur-
.de l’autel qui (en de bafev à» la" Rame. Cet
autel ell le tombeau d’Hyacinthe (3). Tout
autour font rangés to ou 2.5 jeunes garçons
à: autant de jeunes filles , qui font entendre
des concerts ravifl’ans , en préfencè de
plulieurs magiflrats de Lacédémone (4) *.
Car dans cette ville , ainfi que dans toute
la Grece , les cérémonies religieufes inté-
refl’ent le gouvernement; les rois 6C leurs
enfans fe font un devoir d’y figurer. On a
vu dans ces derniers temps Agélilas , après.
des viéloires éclatantes , le placer dans le
rang qui lui avoit été alligné par le maître

(l) ld. ibid. XenOph. in Agel’. p. 661.
(a) lnfcript. Fourmont. in bibi. reg.

. (1) l’aurait. lib j, cap. 19.. p. 257.
(4) lnfcript. Fourmont. in bibi. reg.
2 Voyez la note à la [in du valut!!-
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du chœur , 8c confondu avecïles 6:31:19;
çitoyens , entonner l’hymne d Apol1on aux
fêtes ’d Hyacimhe (1).

La difciPline des Spartiates cf! telle que
leurs plaiùrs [ont touiours accompa né:
d’une certaine décence , dans les êtes
mêmes de Bacchus , fait à la ville , fait
à la campagne , performe n’ofe s’écarte;
.de la loi qui défend l’ufage immodéré du

vin (z). .
(1) Xenoph. în Agef. p1 661;. *
(a) Plat. de,leg. lib. 1 , t. z. ..p. 63;.

Inc au Guru-n: qunAn-rzvunuvnuz.

(L-
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mCHAPITRE L. Â
r Du Saviez militaire chez les Spartiama

.-
r’Àl

  LES Spartiates, [ont obligés ne fez-vit
depuis l’âge delà ans jufq’u’à celui «sa:

ami-delà de ce termç , on les difpénfe de
prendre. les armes , à moins qùe l’ennemi

nlentre. dans la Laconie (x). .
,, Quand il sÎagit de lever des troupes, les
êpho’ieà’, par la voix du héraut, ordonnent

"aux Citoyens âgés depuis zo ans jul’qulà lÎàg’e

orté dans la proclamation (2.) , defe pré-
enter pourlfervir dans llînfameric peram-

,ment armée , ou dans la cavalerie ; la même
injonâion en: faire aux ouvriers defiinés ,à
[givre l’armée (3).
. Comme les citoyens (ont divife’s en cinq

Îtribnus A, on a partagé l’infanterie pefante en
cinq irégimen’s , qui (ont our l’ordinaire
commandés par autant de olémarques(4);

(I) Xenoph- me. Græc.’lib.À y, p. 563. Phil. in Agen

1.x . p. 609&610. - i(2.) Xenoph. ibid. lib 6 , p. 597.
(g) ld. de rep. Laced. p. 68s. i(4) Ariflot. ap. llarpocrat. in Manon. DM. Sis

Ëb,l;,p.3.5°.:fl..n a I
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’èha’que régiment cli’bonipo’fé de quette

bataillons , de huit pentécoflyes , 8C de feize
énomoti’es ou ébnipagifiesi’U) *.;

. En certaines occafions ,s au lieu de faire
marcher iront le régiment" ,zon détache
quelques bataillons; 8c alors, en doublant
ou quadruplant rêù’ffëôtîipagnies , on porte

.chaque bataillon à 2.56 hommes ,y ou méfie
h’à 512 (2).. Je cite des exemples 8c non des
’regles l; carie-nombre: d’hommes par
énomotie , n’ell pas toujours le’même (33’;

’ôc le général , pour dérober la connoifl’anoe

de les forccs’à l’ennemi (4) , Ivarielfouyent

jla comnofition de [on armée." Omre les
cinq regimens. , flll” exiflèiun r corps de
600 hommes d’élite , qulon appelle fcirîtès,
’ôc qui ont quelquefois décidé ide la bid-

’toire (5). .   4 ’ I *
Les principales armes du fantallin (En):

la pique 8c le bouclier; je ne compte pas
l’épée qui nef! qu’une efpece de poignard
qu’il porte à fa ceinture (6); C’efl fur la
pique qu’il fonde fes’efpérances 5 vil ne la

7..

i (i) Thucyd. lib. s, cap. 66. Xenoph. de rep. Lacet).
’ . 686.

* Voyez laIthei la fini du volume.
(a) Thucyd.lib. s , cap. 68. Schni.ihid. . . .
(g) Xenoph hifi.Græc"libf6,vpl 596.Suid.nin’Ænoonotà

’ (4) Thucyd.ibid. . e l f s . v 4 i(551d; ibid.D.iod. Sigma. . ’
p) Meurt. men, bagua. lib. 2. , cap. z. sa,
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quitte vprefque point tant qu’il cil à l’ar-
mée (1). Un étranger difoit à l’ambitieux
Agéfilas: a Où fixez-vous donc les bornes
p) de la Laconie? Au bout de nos piques;
p réponditoil n.

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier
d’airain (3) , de forme ovale, échancré
des deux côtés ôc quelquefois d’un [en],
terminé en pointe aux deux extrémités,
Be 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,
fous peine d’infamie , de rapporter (on
bouclier; il fait graver dans le champ le
Tymbole qu’il s’ell approprié. Un d’entre
eux s’était expofe’ aux plaifanteries de fes
amis , en choifillant pour emblème une
inouche de randeuruaturelle. n J’appro-
n cherai fi on de l’ennemi, leur dit il
à) .qu’il clifliuguera cette marque (5). n ’
p Le foldat cil revêtu d’une cafaque
rouge (6). Ou a pré été cette couleur, afin

(i) Xeno h. de te . Laced. a e 68-. . ’
tacon. turnep z , pagepxzô. P g I Ph": apophm.

(z) Plut. ibid. page ne. ’ "
K (a) Xenoph ibid. page 69;. I ."’(4).Psufun. lib 4 , cap. 18, page 348. Euflath. in

îlîad. lib. a , page un. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.
tome I6, hill page Ici. ’

(5) plut. ibid. page H4.
(6) Xenoph. de rep. La:çd.’page 68;.

Tome V; H " i ’ i
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que l’ennemi’ne s’apperçoive pas du fattg

qu’il a fait couler (I).
Le roi marche à la tête del’armée , pré-

cédé du corps des feitites , ainii que des ca-
valiers envoyés à la découverte. Il offre fré-

quemment des facrifices, auxquels affilient
les chefs des troupes Lacédémoniennes , 8C
ceux des alliés (z). Souvent il change de
camp , [oit pour protégerfles terres de ces
derniers,foit pour nuire à celles des enne-

mis (3). VTous les jours , les foldats [e livrent aux
exercices du gymnafe. La lice cit tracée
aux environs du camp. Après les exercices
du matin , ils (e tiennent allis par terre jufs-
qu’au dîner; après ceux du foir ils loupent,
chantent des hymnes en l’honneur des
dieux , ü le couchent fur leurs armes.
Divers amufemens remplifi’ent les inter-
valles de la journée (4); car ils [ont alors
aflreints à moins de travaux qu’avant leur
départ , 8C l’on diroit que la guerreefl:
pour eux le temps du repos (5).

Le jour du combat, le roi, à l’imitation
d’Hercule , immole une chevre , pendant

à
.(t) Plut. inflit. Lacon. tome a , page :38. Valet. Max.

Eh. 1. , cap. 6 , Schol. Arifloph. in pac. v. H73,
(t) Xenoph. ibid. page 638.
(3) ld. ibid. page 687.
(4) Id. ibid. page 688.
(5) Plut. in Lys. tome t , page 53.
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que les joueurs de flûte font entendre l’air .
de Callor (t). Il entonne enfuite l’hymne
du combat; tous les foldats , le front orné
de couronnes , la irépetent de concert (z).
Après ce moment li terrible ü li beau,
ils arrangent leurs cheveux 8c leurs vête-
mens , nettoient leurs armes , prechnt
leurs officiers de les conduire au champ
de l’honneur , s’animent eux-mêmes par
des traits de gaîté 3), St marchent en
ordre au fou des lites qui excitent 8c
moderent leur courage (4). Le roi fe place
dans le premier rang, entouré de cent
jeunes guerriers , qui doivent, fous peine
d’infamie, expofer leurs jours pour fauve:
les liens(5); 8c de quelques athletes qui
entremporté le prix aux jeux publics de la
Grece, à qui regardent ce poiie comme
la plus glorieufe des diflinflions (6).

Je ne dis rien des favantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates. avant 8C pendant

(1) Xenoph. de rep. Laeed. page 639. Plut. ibid. Id de
nui. tome l..page n40. Poll. lin. 4, cap. to, S. 78’.
Polyæn. (lrztag. lib. r. cap. to.

(z) Plut. ibid. l’ail. lib. 4, cap. 7, s. 53.

ç) Xenoph. ibid. j(4) ’l’hucyd. lib. 5, cap 7o. Polyb. lib. 4 , page 28’);
Plut. de irâ , t. z. p 4;8. Athen. lib. lz,p.-Sl7j lib.’t4.
p. 616. Aul. Ce". lib. t , Cap. tr. l.

(s) Herodot. lib. 6, cap. 56. lfocr. epifl. Id. Philip.

tome t,page 44;. " *(6) Plut. in Lyc. tome l . pag.’ s; 6: ,4. Id. fympof.
lib. a, cap. s, toma a, page on.

P a



                                                                     

t7; VOYAGE
le combat: leur mélique paroit d’abord
compliquée(t); mais la moindre attention
fufiit pour fc convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité , à: que les inflitutions
militaires de Lycurgue font préférables à
celles des autres nations (z).

Pour tout homme,c’eil une honte de
prendre la fuite; pour les Spartiates , d’en
avoir feulement l’idée (3 ). Cependant
leur courage , quoique impétueux
bouillant, u’eli pas une fureur aveugle:
un d’entre eux au plus fort de la mêlée ,
entend le ligna] de la retraite , tandis
qu’il tient le fer levé fur un foldat abattu
à fes pieds; il s’arrête aulii»tôt, 8C dit
que fou pretnier devoir cil: d’obéir’à fou
général (4).

A Cette efpece d’hommes n’en: pas faite
pour porter des chaînes ; la loi leur crie fans
celle: Plutôt périr que d’être efclaves-
Bias,qui commandoit un cor s de troupes,
s’étant lailfé furprendre par llphicrate , fes

foldats lui dirent: Quel parti prendre!
a Vous , répondit-il , de vous retirer , moi
u de combattre ôC mourir (5) n.

Ils aiment mieux garder leurs rangs que

* (t) Xenoph. de rep. Laced. page. 686.
(z) Id lbld.P’lg. sa; a 689.
(a) Setiec.’Îuai. z. , tome 3 , page 16.
(4) Plut. apophth. Luron. tome z , page 136. .

(5) ld. ibid. page 119. l
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de tuer quelques hommes de plus, (t);
il leur eli défendu non- feulement de
pourfuivre l’ennemi , mais encore de le dé-
pouiller , fans en avoir reîu l’ordre; car
ils doivent être plus attenti s a la viétoire
qu’au butin (z). 300 Spartiates veillent à «
l’obfervation de Cette loi (3).
, Si le général dans un premier combat a

perdu quelques foldats , il doit en livrer un
fecond pour les retirer (4).
.,Quand un foldat a quitté (on rang , on

l’oblige de relier pendant quelqu: temps
debout , appuyé fur [on bouclier , à la vue
de toute l’armée (5). V

Les exemples de lâcheté , li rares autre-
fois, listent le coupable aux horreurs de
l’infamie; il ne peutafpirer à aucun emploi;
s’il eli marié , aucune famille ne veut s’allier”

à la Germe; s’il ne l’eli pas , il ne peut
s’allier à une autre (6); il lemble que cette
tache fouilleroit toute la pollc’rité.

Ceux qui pétillent dans le combat font
enterrés , ainli que les autres citoyens ,Ï

(t) Paulan. lib. 4, cap. 8 , page son.
(a) Thucyd. lib. g, Cap. 7;. Plut. in Lys. page s4. Id.

apopbth. Lacon. tome 1. , page :28. Ælian. var. bill. lib. 6..
cap. 6.

(3) Meurf. milcell. Lacon. lib. a , cap. 1.
(4) Xenoph. bill. Græc. lib. 3, page 507.
(5) Xenoph. hili. Græc. lib. g, page 45L .
(a) Plut. in Agef. tome 1 , pageôn. ld.apophrh. Lacet).

tome a, page 114. ’ ’ ’
P .3
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avec un vêtement rouge (St un rameau
d’olivier , fymbolc des vertus guerrières
parmi les Spartiates (1). S’ils fe font dif-
tingués, leurs tombeaux l’ont décorés de
leurs noms , St quelquefois de la ligure d’un
lion (2.); mais li un loldat a. te tu la mort
en tournant le dos à l’ennemi, i cll privé
de la fépulture (3).
’ Aux (becès dus à la bravoure , on préfere

(feux que ménage la prudence (4). On ne
fufpend point aux temples les dépouilles
de l’ennemi. Des offrandes enlevées à des
lâches , difoit le roi Cléomene , ne doivent
pas être expofées aux regards des dieux,

Ani à ceux de notre .jeunelle (5). Autrefois
la viâoire n’excltoit ni joie ni furprife;
de nos jours un avantage remporté par
Archidamus , fils d’Agélilas , produilit des
tranfports li vifs parmi les Spartiates ,
qu’il ne relia plus aucun doute fur leur
décadence (6).
, On ne fait entrer dans la cavalerie que
des hon-mes fans expérience , qui n’ont pas
allez de vigueur ou de zele. C’ell le ci-’

’(r) Plut. inuit. Laiton. tome a , page :38. blendes.
lib. S , Cap r14.

(a) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 6.
(3) Meutf. milcell. Lacon. lib. a. cap. 1.
(4) Plut. inflit. Lacon. page 118.

(s) ld. ibid. p. né.
»n(6)’ld. in Agel. tome 1 , page 6x4.
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toyen riche qui fournit les armes , 8C
entretient le cheval (i). Si ce corps a rem-
porté quelques avantages, il les a dus aux
cavaliers étrangers que Lacédémone pre-
noit à [a folde (z). En général les Spartiates
aiment mieux fervir dans ilinfanteric: per-
fuadés que le vrai courage fe fuflît à lui-
même , ils veulent combattre corps à corps.
J’étais auprès du roi Archirlamus , quand
on lui préfinta le modele d’une machine
à lancer des traits , nouvellement inventée
en Sicile. Après llavoir examinée avec
attention: C’en cil: fait , dit-il , de la
ValeurÏ La Laconie pourroit entretenir 30000
hommes d’infanterie pefante , St 1500
hommes de cavalerie (4); mais (oit que la
population n’ait pas été allez favorife’e,
foit que l’état n’ait point ambitionné de
mettre de grandes armées fur pied , Sparte,
qui a fouirent marché en corps de nation
contre les peuples voifins (5), n’a jamais
employé dans les expéditions lointaines",
qu’un petit nombre de troupes nationales.
Elle avoit, il eil vrai , 45000 hommes à
la bataille de Platée; mais on ni comptoit
que 5000 Spartiates 8c autant de acédémo;

(I) Xenoph. hm. Græc. lib. 6 , page 396.
(a) ld. de magiflr. equit. page 97x.
(1) j’lnt. apophth Luron. tome 2 , page 119.
(4) Arum. de rep. lib. z, cap. r) , t. z , p. au;
(s) Xenoph. hm. Gras. lib. 7, page 613;.
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iriens ; le telle étoit compofé d’Hilotes (r):
On ne vit à la bataille de Leuâres que 700
Spartiates (2.).

Ce ne fut donc pas à [es propres forces
qulclle dut fa fupe’riorité ; 8C li au com-
mencement de la guerre du Pélopcnefe,
elle fit marcher 60000 hommes contre les
Athéniens , c’efl que les peuples de cette
prefqulîl’e , unis la plupart depuis plufieurs

fiecles avec elle , avoient joint leurs
troupes aux fit-mies (3). Dans ces derniers
temps [es armées étoient compofées de
quelques Spartiates 8c d’un corps de néof
dames ou affranclris,auxquels on joignoit;
fuivant les circoufiances , des foltdats de
Laconie , 2k un plus grand nombre d’autres
fournis par les villes alliées (4). ’
i I Après la bataille de Leuâres, Epamî-
nondas ayant rendu la liberté à la Meiiénie 2
queles Spartiates tenoient alliervie: depuis
long-temps, leur ôta les moyens de fe
recruter dans cette province,- 8(, plufieurs
peuples du Péloponefe les ayant aban-
donnés , leur puifl’ance ,’autrefois fi redou-
table , cit tombée dans un état de foibleffe
dont elle ne fe relevera jamais.

(r) Herodot. lib. 9, cap. m 8c 11- Plut. in Agef.

tome I . page 325. . v(2.) Xenoph. ibid. lib. 6 , page 997,.
(3) Thucyd. lib. 1 , cap. 9 , Plut. in Par. t. 1,p.xyo.
(4) Xenoph. in Agef. page 652. , 5m. r

th Put m; Canin: CINQUANTXIMI.
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---------CHAPITRE LI.
thènfi des Loi: de Lycurgue: mufu de

leur dfcndmce.

o

J’AI dit plus liant que Phil’otas étoit parti
our Athenes le lendemain de noue arrivée

Lacédémone. Il ne revenoit point , j’en
étois inquiet; je ne concevois pas comment
il pouvoit fupporter pendant fi long-tempe
une féparation fi cruelle. Avant de l’aller
iejoindre , je voulus avoir un lecond entre;
tien avec Damonaxzdans le remier, il
avoit conlldéré les loix de Eycurgue à,
l’époque de leur vigueur ; je les voyois tous
les jours céder, avec li peu de réliflance ,
à des innovations dangereufes , que je
commençois à douter de leur ancienne.
influence. le failis la premiere occafion
de m’en expliquer avec Damonax.

Un foir la couverfarion nous ramenant
infeulibletnent à Lycurgue , jlalTeétai moins
de confidération pour ce grand homme. Il
femble , lui dis-je , que plufieurs de vos loix,
vous [ont venues. desPerfes R des Égyp-
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tiens (i). Il me répondit: L’architeâe qui
confiruilit le labyrinthe d’Egypte , ne mérite
pas moins d’éloges pour en avoir décoré
l’entrée avec ce beau marbre de Paros ,
qu’on fit venir de li loin (z). Pour juger du
génie de Lycurgue, c’eli l’enfemble de fa
légiflation qu’il faut coniidérer. Et c’cfl cet

enfemble , repris-je, qu’on voudroit vous
ravir. Les Athéniens (3) 2x les Crétois (4)
foutiennent que leurs conflitutions , quoique
différentes entre elles , ont fervi de modelas
à la vôtre.
4 Le témoignage des premiers , reprit Da-
monax , cil: toujours entaché d’une partia-i
lité puérilezils ne penfent à nous que pour
penfer à eux. L’opinion des Crétois en:
mieux fondée: Lycurgue adopta plulieurs
des loix de Minos , il en rejetta d’autres (5) ;
celles qu’il choifit, il les modifia de telle
maniere , ôc les afiortit fi bien à [on plan ,
qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avaient
déjà découvert Minos r, 8: peut-être d’autres

(I) Herodot. lib. 6, cap. p 8: 60. Ifocr. in Bufir.
loin. 1. , page :61. Plut. in Lyc. t. r . p. 4x a 41. Dico.
Sic. lib. 1 , page 88.

(a) Plin. lib. 26, cap 1;. page 7:1).
(3) lfocr. pinath. tome z . page 260.
(4) Herodot lib. r . cap. 6;. Plat. in Min. tome z ;

p. 3.18. ld. de leg. lib. ;. p. 68;. Xenoph. Ephor.
Callrflh. ap. Polyb. lib. 6, p. 488. Millet. de rep. lib. a,
cap. no, page in. Strab. lib. sa. page 477.

(5) ,Plut..m Lyc. tout: , page 4L.
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avant lui. Comparez les deux gouverne-
mens: vous verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfeé’tionnées par un plus

rand homme encore; tantôt des différences
li fenfibles , que vous aurez de la peine à
Comprendre comment on a pu les con-
fondre(t), Je vous dois un exemple de
cette Oppofitiou de vues : les loix de Minos
tolèrent l’inégalité des fortunes (z) , les
nôtres la profcrivent; St de-là, devoit
réfulter une diverlité efTentielle dans les
confirmions 8X les mœurs des deux peuples.
Cependant, lui dis-je, l’or 8c l’argent ont
forcé parmi vous les barrieres que leur
Oppofoient des loix iniuiiifantes : ô( vous
n’êtes plus , comme autrefois , heureux par
les privations; 8c riches , pour ainfi dire ,

de votre indigence. A jI Damonax alloit répondre, lorfque nous
entendîmes dans la rue crier à plufieurs
reprifes: Ouvrez , ouvrez; car il n’eil pas
permis à Lacédémone de frapper à la
porte (5). C’était lui, c’étoit Philotas. Je

courois me jetter entre les bras , il étoit
déjà dans les mienszlje le préfentai de
nouveau à Damonax , qui le moment
d’après le retira par difcrétion. Philotas

r (r) Pol b. l’b. 6, 8 ;
(a) 1d.yibid.l Page 4 9

È (3) Plus. inuit. Laconbrmr: , page 13,. A
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s’informa de fou cara&ere. Je répondis:
Il cit bon , facile; il a la politeffe du cœur,-
bien fupérieure à celle des manieres: les
mœurs (ont fimples EX les fentimens hon-
nêtes. Philotas en conclut que Damonax
étoit aufli i norant que le commun des
Spartiates. ’ajoutai: il fe pamonne pour
les loix de Lycurgue. Philotas trouva qu’il
faluoit d’une maniere plus gauche que lors

de notre premiere entrevue. *
Mon ami étoit fi prévenu en faveur de

[a nation, qu’il méprifoit les autres peuples ,
ü 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 d’Athenes ,
toutes les injullices que" leur attribuent les
hifioriens d’Athenes, tous les vices que les
philofophes d’Athenes reprochent aux loix
de Lycur ne , couvert de ces armes, il
attaquoit fans celle les partifaus de Sparte.
J’avois louvent eli’ayé de le corriger de ce
travers, ü je ne pouvois foulTrir que mon
ami eût un défaut. t

Il étoit revenu par I’Argolide ; delà juf-
qu’à Lacédémone, le chemin cil li rude,
fi ,fcabreux , qu’excédé de fatigue , il me dit

avant de fe coucher : Sans doute que ,
fuivant votre louable coutume , vous me
ferez grimper fur quelque rocher, pour
admirer [à loifir les environs de Cette fuperbs:
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ville; car on ne manque pas ici de mon-
tagnes , pour procurer ce plaifir aux voya-
geurs. Demain , répondis-je , nous irons
au Ménélaion; éminence lituée cru-delà de
l’Euroras, Damonax aura la complaifance
de nous y conduire.

Le jour fuivant , nous parfilâmes le Babyx ,
c’efl le nom que l’on donne au pont de
l’Eurotas (t). Bientôt s’ofl’rirent à nous les

débris de plulieurs niaifons confiruites
autrefois fur la rive gauche du fleuve , à!
détruites dans la. derniere guerre par les
troupes d’Epaminondas (z). Mon ami faifit
cette occafion pour faire le plus grand éloge
du plus grand ennemi des Lacédémoniens;
8K comme Damonax gardoit le lilence , il
en eut pitié.

En avançant nous apperçt’imes trois ou
quatreLacédémoniens , couverts de man-
teauxtga’marrés de différentes couleurs ,
ü le vi age rafé feulement dlun côté (3).
Quelle farce jouent ces gens-là? demanda
Philotas.Ce (ont, répondit Damonax, des
trembleurs (4) , ainli nommés pour avoir
pris la fuite dans ce combat ou nous repouf-
fâmes les troupes d’Epaminondas. Leur ex-

(x) Ariflot. ap. Plut. in Lyc. tome l , page 43. Hefychi
in Habille.

(1) Xenoph. hm. Græc.,lib. 6 , page 608.
(3) Plut, in A cf. tome 1 , page 61:.
(4) Meurf. mi ce". Lacon. lib. 3 , cap. 7.



                                                                     

r82; VOYAGE
térieur fert à les faire reconnoître, 8C les
humilie (i ’fort , qu’ils ne fréquentent que
les lieux folitaires ; vous voyez qu’ils évitent
notre préfence (t).

Après avoir , du haut de la colline, par-
couru ties yeux , 8C ces belles campagnes qui
le prolongent vers le midi, ôt ces monts
fourcilleux qui bornent la Laconie au coué
chant, nous nous amines en face de la ville
de Sparte. J’avois à ma droite Damonax ,
à ma gauche Philotas , qui daignoit à peine
fixer les regards fur ces amas de chaumieres
irrégulièrement rapprochées. Tel cit cepen-
dant , lui dis-je, l’humble afyle de cette
nation, où l’on apprend de li bonne heure
l’art de commander, ôt l’art lus difficile
d’obéir (2.). Philotas me ferron la main;
8C me faifoit ligne de me taire. J’ajoutai;
D’une nation qui ne fut jamais enorgueillie

ar les fuccès , ni abattue par les revers (3).
hilotas me difoit à l’oreille: A nom des

dieux , ne me forcez pas à parler; vous
avez déjà vu que cet homme n’eft pas en
état de me répondre. Je continuai: Qui a
toujours eu l’afcendant fur les autres , qui
défit les Perles , battit fouvent’les géné-
raux d’Athenes 8c finit par s’emparer de

(r) Xenoph. de rep: Lacet]. page 684.
(z) plut-apophth. Lacon. tome z . page zu-
(g) Arcbrd. ap. Thuc’yd. lib. I , cap. 84. ’
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1eur capitale; qui n’en: ni frivole, ni in-
conféquente , ni gouvernée par des orateurs
corrompus ; qui dans toute la Grece....Efi
fouverainement déteflée pour fa tyrannie ,
a méprifée pour (es vices, s’écria Philotas;

a tout de fuite rougifïant de honte: Par-
donnez , dit-il , à Damonax , ce mouvement
de ’colere à un jeune homme qui adore fa
patrie , 8c qui ne fouffrira jamais qu’on
l’infulte. Je refpeâe celfcntiment , répon-
dit le Spartiate , Lycurgue en a fait le
mobile de nos mitions. O mon fils l celui qui
aime [a patrie, obéit aux loix , à: dès-lors
les devoirs font remplis: la vôtre mérite
votre attachement; 8c je blâmerois Ana-
Charlis d’avoir poufi’é fi loin la plaifanterie,
s’il ne nous avoit fourni l’occafion de nous
guérir l’un ou l’antre de nos préventions.
La lice vient de s’ouvrira vous y paroîtrez
avec les avantages que vous devez à votre
éducation ; je ne m’y préfenterai qu’avec
l’amour de la vérité.

f Cependant Philotas me diroit tout bas:
Ce Spartiate a du bon feus : épargnez-moi
la douleur de l’aliliger , a détournez , s’il
cit poflible , la converfation. Damonax!
dis-je alors: Philotas a fait un portrait
des Spartiates d’après les écrivains d’A-

thencs; priez-le de vous le montrer. La
fureur de mon ami alloit fondre fur moi;
Damonax la prévint de cette maniere:
yous avez outragé ma patrie , je dois la
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défendre v: vous êtes coupable , fi vous
n’avez parlé que d’après vous ; je vous
excufe , fi ce n’efl: que d’après quelques Athé-

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
partifans qui vous regardent comme des
demi-dieux (r) St qui cherchent à copier
vos manieres; mais, je dois l’avouer , nos
rages s’explique librement fur vos loix 8C
fur vos mœurs. Ces perfonnes font vrai-
Iemblablement infiruites.’ --« Comment ,

’ infiruitesl ce [ont les plus beaux génies de
la Grece , Platon ,. Ifocrate , Ariiiote 8C
tant d’autres. Damonax diflimula [a fur-
prife; fit Philoras , après bien des excufes,

reprit la parole: jA Lycurgue ne connut pas l’ordre des ver-
tus. Il ailigna le premier rang à la valeur:
(z) delà cette foule de maux que les La-
cédémoniens ont éprouvés , 8C qu’ils ont

fait éprouver aux autres. i ’
’ A peine fut-il mort qu’ils efTayerent leur
ambition fur les peuples voifins (3): ce fait
cil: attellé par un hiflorien que vous ne
connoiflez pas, ôc qui s’appelle Hérodote.

î (1), spa-.4 pansu-i. tome z , page net.
«j (z et. eleg.lib.l tome l ’a e6;o- lîb4 .70;
l. in) Herodot. lib. I , du). 66. . P s j ’ î? s

’ S i ’ljévore’s
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Dévorés du defir de dominer , leur impuif-
fance les a fouvent obligés de recourir à
des balieil’es humiliantes, à des injnliices
atroces: ils furent les premiers à corrompre
les généraux ennemis (t); les premiers à
mendier la proteâion des Perfes , de ces
barbares à qui, par la paix d’Antalcidas,
ils ont dernierement vendu la liberté des
Grecs de l’Afie (z). ’

Diliimulés dans leurs démarches, fans
foi dans leurs traités (3), ils remplacent
dans les combats la valeur par des [irrita-
gêmes (4). Les fuccès d’une nation leur
caufent des déplaifirs amers; ils lui fui?-
citent des ennemis; ils excitent on fof-
mentent les divilions qui la déchirent’:
dans le fiecle dernier , ils propoi’erent de
détruire Athenes qui avoit famé la
Grece (5j , 8( allumeront la guerre du P??-
loponefe qui détruifit Athenes (6).

En. vain Lycurgue s’efforça de’les pré;
Terver du poi’fon des richell’es , Lacédé-
mone en recele une immenfe quantité dans

(I) Paul’an. lib. 4. cap. t7, page un
(a) liber in panegyr. tome t , page 184. Id. in fumait;

tome t, page 13.1. Polyb. lib. 6, page 4:2.
(3) Euridip. in iAndtom. v. 446. AriFtoth. in pre).

v. ll6 dt r 67; in Lyfiflr. v. 63).
(4) Pericl. 1p. Thucyd. lib. z , cap. j).
(g) Æ’inn. var hifl. lib. 4 , cap. 6, Diad. Sic lib. 15.

pige 375
(a) Dionyfr Halle. tome 6 , page 7.70.

Tarn: V.
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[on fein (t); mais elles ne (ont entre les
mains que de quelques particuliers qui ne
peuvent s’en railalier (z). Eux [culs par-
viennent aux emplois refufés au mérite qui
gémit’dans l’indigence Leurs époufes ,
dont Lycurgue négligea l’éducation , ainli
que des autres Lacédémoniennes , leurs
époufes qui les gouvernent en les trahif-
fant, partagent leur avidité, tôt par la dif-
folution de leur vie,augmentent la corrup. r

tion générale (4). II Les Lacédémoniens ont une vertu fom-
bre , auliere , cil fondée uniquement fur
la crainte (5) Leur éducation les rend li
cruels, qu’ils voient fans regret couler le
fang’de leurs enfans , &fans remords celui
de leurs efclaves.

Ces accufations (ont bien graves , dit *
Philoras en Saillant , 8c je ne fais comment
vous pourriez y répondre. Parle mot de ce
lion, dit le Spartiate , qui, à l’afpe& d’un
groupe , ou un animal de (on efpece cédoit
aux eflbrts d’un homme , le contenta d’ob-
ferver que les lions n’avoient point de [culp-

’ 1

.rf
(r) Plat. in Alcib. t , tome z,psge in. ,
(z) Arillot de rep. lib. z, cap. 9, tome a , page 33.!;

lib. s. cap-74339196-
(3) l’ericl. ibid cap. 37.
(4) Plat. de leg lb. 7 , tome a . page 806. Ariflot. «le

"p. lib. 1 , cap. -’) , tome 1. , page 328.
(5) Peticl. up. Thucyd. lib. l , cap. 37.
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teurs. Philotas furpris me diroit tout bas:
’Ell- ce qu’il auroit lu les fables d’Efope?
Je n’en fais rien , lui dis-je: il tient peut-
être ce conte de quelque AthénienaDa-
monax continua: Croyez qu’on ne s’occupe
pas plus ici de ce qui fe dit dans la place
d’Athenes , que de tee qui le palle air-delà
des colonnes d’Hercule (1). Quoi! reprit
Philotas , vous lainerez votre nom rouler
honteufement de ville en ville St de éné-
ration en génération ? Les hommes erran-
gers à notre pays St à notre liecle , répon-
dit Damonax ,*n’ofetont jamais nous con-
damner fur la foi d’une nation toujours
rivale St l’auvent ennemie. Qui l’ait même
li nous n’aurons pas des défenfeurs ï
-- Julie ciel l Et qu’oppoferoient-ils au
tableau que je viens de vous préfenter Ê.
.- Un tableau plus fidelle cil tracé par des
mains également habiles. Le voici:

Ce n’en: qu’à Lacédémone 8t en Crete

qu’exilie un véritable gouvernement; on
’ ne trouve ailleurs qu’un allemblage de

citoyens , dont les uns l’ont maîtres , St les
autres efclaves (2.). A Lacédémone , point
d’autres dilliné’tions entre le roi ôt le parti-

culier, le riche St le pauvre , que celles
qui furent réglées par un légillateur infpiré

.(r) ll’oer. panath. tome a . page 111..
(alpin. de lcg. lib. 4, tome 1, page 7a.

Q1
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des dieux mêmes (r). C’eli un dieux encore

’ qui guidoit’Lycurgue , lOrlqu’il tempéra

par ut lénat la trop grande autorité des
rois (2.).

. Ce gouvernement , ou les pouvoirs l’ont
li bien contre-balancés (3) ,, fit dont la la-
Velfe eli généralement reconnue (4) , a
ublillé pendant quatre liecles laits éprouVer-

aucun changement ellentiel , fans exciter
la moindre divilion 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
grande loumillion aux loix , tant de délin-
térellement , de frugalité , de douceur St
de magnanimité , de valeur St de mo-
deliie (7). Ce fut alors que , malgré les
infiances de nos alliés, nous refusâmes de.

(t) ld.-ibid. lib. 3 , page 696,

(z) ld. ibid. page 692. I -(,3) Ariliot de rep. lib. z ,cap. 6, tome z, p 3:: ;
cap. tr. page 335; lib. 4, cap. 9,page 334. ’

(à) inopl’l. bill. Græc. lib. z , page 466. Ilocr. ad
NicOcl. t. l . p. 96. Id. in Areop.p. 34:. ld. in Arthid.
g, a, , p. :4. Plat. de rep. lib. Io, tout. z. , p sr)9.Arillot.
de rep. lib. 1. p. ;;5.Demoll adv Leptin p. 556.

(ç) Thucyd. lib. I . cap. t8. l.yl. in Olymp. p. tu.
Xenoph in Agel p. 651. ll’ocr. in panath t. z , p. 316.

(6) Xenoph. bill. Græe. lib. 6, p. 61 r. * ’ ’
I7) Plat. in Alcib. r , t a , p in. Xenoph. bill. Græc.’

lib. s . p in. ld. de rep. Laced. p. 685. llocr. in parian;
tome a , page :87 a. 316. .

z
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détruire cette Athenes (r), 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’étaient donc
vendus à Lacédémone .7 Nous n’en achetons
"amatis. Voulez-vous connaître mes arans 3’
Les plus beaux génies de la G’rece , laton ,.
Thucydide , Ilocrate ,’Xénophon , Ariltote-
St tant d’autres. J’eus des liaifons étroites
avec quelques-uns d’entre eux , dans les
fréquens voyages que je lis autrefois à
Athenes par ordre de nos magillrats; je
dois à leurs entretiens ôt à leurs ouvrages,
ces foibles conn-oilïauce’s qui vous étonnent-

dans un Spartiate. 1
’ Damonax ne voyoit que de la l’urpril’e

dans le maintien de Philotas; j’y voyois de»
plus la crainte d’être acculé d’ignorance ou

de mauvaile foi : on ne pouvoit cependant
lui reprocher que de la prévention ôt de
la légereté. Je demandai à Damonux pour-
quoi les écrivains d’Athc-nes s’étoient permis

tant de variations St de licences en parlant
de la nation. Je pourrois vous répondre,
dit-il , qu’ils céderent tonna-tour àla force-

.--- l

(l) Andacid. de myller. pars l’écrind’a, p. 18.IXenoph.-’

ibid. lib. z , p. 4Go; lib. 6, mg. 609 à Sur. llocr. de.
paf. t. t , p. :19 St 4x4. Polyæn. llratag.lib. t cap. 4s
S. s. Julim. lib. s, Cap. 8. ’ i ’ . ’
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de la vérité a: à celle de la haine nationale.,
Mais ne craignez rien , Philotas! je même
garai votre délicatefTe.
p Pendant la guerre , vos orateurs 8c vos

poètes , afin d’animer la populace contre-
nous I, font comme ces peintres , qui, pour

[fa venger de leurs ennemis , le représ-
Tentent fous un afpeâ hideux. Vos philo-
fophes 8K vos hifloriens , plus [ages , nous
ont difiribue’ le blâme cit la louange;parce
que, fuivant la différence des temps , nous
avons mérité l’un 8C l’antre. Ils ont fait

comme ces artifles habiles qui peignent
fucceflivement leurs héros dans une litua-
tion paifible , dans un accès de fureur;
avec les attraits de la jeunefie , avec les
rides 8L les difformités de la vieilleffe.
Nous venons , vous ôC moi, de placer ces.
diflè’rens tableaux devant nos yeux: vous en
avez emprunté les traits qui pouvoient en.
laidir le vôtre ; j’aurais (aili tous ceux qui
pouvoient embellir le mien , (i vous m’aviez
permis d’achever ; à: nous n’aurions tous
deux préfente’ que des copies infidelles. Il
faut donc revenir fur nos pas , 8C fixer nos
idées fur des faits incontefiabies.

J’ai deux atïauts à foutenir , puifque vos
coups (e (ont également dirigés fur nos
mœurs 8C fur notre gouvernement. Nos ’
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pen-
dant quatre fiecles ; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencerent à s’altèrer penv
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fiant la guerre du Pélopbnefe; nous en
convenons: blâmez nos vices aâuels , mais
refpeâez nos anciennes vertus. l
l De deux points que j’avois à défendre,
j’ai compofé pour le premier; je ne fautois
cédera l’égard du feconçl , a: je foutiendrai

toujours , que parmi les gouvernemens
connus, il n’en ell- pas de plus beau que
Celui de Lacédémone. Platon, il cil vrai,
quoique convaincu de (on excellence, a cru
y découvrir quelques défauts (I) , a j’ap-
prends qu’Arifiote fe propofe d’en relever
un plus grand nombre.

Si ces défauts ne bleilent pas effentielle-
ment la confiitution , je dirai à Platon; Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers , le

premier des êtres opéra fur une matiere
préexifiaute qui lui oppofoit une réfifiauce
quelquefois invincible , 8c qu’il ne fit que
le bien dont la nature éternelle des choies
étoit fiiiceptible (a). l’oie dire à mon tout:
Lycurgue travailloit fur une matiere rebelle
ô( qui participoit de l’imperfeéiion atta-
chée à l’efïence des choies ; c’eii l’homme,

dont il fit tout ce qu’il étoit polîible d’en

faire. . .Si les défauts reprochés à les loix doivent

(i).Plat. de leg. lib. 1 , tome 1,, pas 638 à 6M;
lib. 7 , page 806.

(z) Plat. in Tim. tome 3.
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néceflairement en entraîner la ruine; îo
rappellerai à Platon, ce qui efi avoué de
tous les écrivainsd’Athenes (t), ce qu’en
dernier lieu il écrivoit lui. même à Denyr
roi de Syracufe: La loi feule regne à La-
cédémone , à: le même gouvernement
s’y maintient avec éclat depuis plufieurs
ilieclcs(z). Or, comment concevoir une conf?
titution, qui , avec des vices defiruéteurs
8C inhérens à (a nature , feroit toujours iné-
branlable , toujours inaCCeflîble aux faé’tions
qui ont défolé fi (cuvent les autres villes.
de la Grece (3) l

Cette union cil d’autant plus étrange,
dis-je alors, que chez vous la moitié des
citoyens cil afi’ervie aux loix, 6c l’autre
ne l’efl pas. C’efi du moins ce qu’ont
avancé les philofophes d’Athenes ; il:
aillent que votre légiflation ne s’étend
point jufqu’aux femmes , qui, ayant pris
un empire abfolu fur-I leurs époux accé-
lerent de jour en jour les progrès de la
corruption (4).

Damonax me répondit: Apprenez à ces

(1) Thucyd. lib. l , cap. 18. Xenoph. in Agef. p. 65:;
a ahi ut (.iprà.

(z) Plat e950. 8. tome r. page 354.
(î) Lyf. in Olymp. page (Il

’ Mi Plat. dole; lib. 7 , tome z , p. 806. Arîflot. de rap;
lib. a, cap. o, tome 1, p. 118 St 322 1d de rhetor. x,
Gap. 5, tome 2,13315: 513. I

philofophes ,
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philofophes , que nos filles font élevées dans
la même difcipline , avec la même rigueur,
que nos fils ; qu’elles s’habituent commeeux
aux mêmes exercices; qu’elles ne doivent
porter pour dot à leurs maris qu’un grand
fonds de vertus (r) ; que , devenues lucres-
elles [ont chargées de la longue éducation.
de leurs enfans, d’abord avec leurs époux
enfaîte avec les magilirats ; que. des c’en-L
feurs ont toujours les. yeux ouverts fur leur
conduite (z) 5 que les foins des el’clavesÊ
ac du ménage roulent entièrement fur:
elles (3) ; que Lycurgue eut foin de leur;
interdire toute efpece de parures (4) ; qu’il,
n’y a pas 50 ans encore qu’on étoit perfuadé’

à Sparte qu’un riche vêtement fulfifoit pour;
flétrir leur beauté (5) ; 8c qu’avant cette,
époque , la pureté de leurs mœurs Étoit.
généralement reconnue (6), : enfin Éde-
mandez s’il eli pqflible que dans un état.
la claire des hommes fait vertueuie , fans:
que celle des femmes le (oit aufl’, , ’i
n Vos filles, repris-je, s’habituent dèsletir’

r - f fr I ,,;.. . ..I (t) ’Plutnpophth. Lacotr. t. z, pag. :2 7. 1min. lib. g;

cap. g. ’ ’ l(a) Hefyeh. in Harmoflim.
(s) Plat. (le-hg; lib.7 , 1.1.0,.P-806; . q r ..- .,..
(4) Heracl. Pont in antiq Græc. t. 6 , p. :813.
(s) Plut. in Lyfandr. t. 1,, p. 4;4.

h..(6).1d. in Lyo. t. t ,Lp, 49514,. a’p’ophth. Lacoii.

pl: :28 " i ’Tomth. i i r; R i



                                                                     

x il Vorace
enfance à des exercices pénibles , 8c c’efl’

ce que Platon approuve : elles y renoncent-
après leur mariage , ü c’efl ce quïil’con-I’

damne. En effet , dans un gouvernement
tél quele vôtre , il faudroit’q’ue les femmes ,

à’ l’exemple de celles des Sauremates ,
- finirent toujours en état d’attaquer ou de

refiôufler l’ennemi (r). Nous n’élevons li

durement nos filles , me répondit-il , que
pur leur former un tempérament ro-
Îiifle; nous n’exigeons de nos femmes que

les vertus paifibles de leur ferre. Pourquoi
leur donner des armes i Nos bras faillirent;
pour les défendre.

Ici Philotas rompit le filence g 8C d’un
ton’plus modefle il dit àDamonax:Pu’ifque

vos ’loix .n’ont’ que la guerre pour objet ,1

ne feroit-il pas efTentiel de multiplier
armi vous le nombre des combattans 1*
atguerre pour objet! s’éCria le Spar-

tiatc :* jereconnois e langage de Vos écri»
vains (z) i, ils prêtent au plus [age ,’ au plus
Main’dcs l’égiflateurs; de projet le plus
cruel St le plus infenfé: le plus cruel , s’il
a voulu perpétuer dans la ’Gree’e une
milice altérée du fang des nations 8C de
la foif des conquêtes; le plus infenfé’ ,

ï j ,æ) Plat. de leg.lib. 7V , t. g , p. 806. V
un. ibid. lib. t , t. a. , ’p; 63° g libo4 ’, page 10;!

A:iflot.derep.lib.:, cap.9, puy-3313 V * w
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ppifque, pour l’exécuter, îil ln’auroit pro- -

pofé que des , moyens .abl’olnment con- .
traites à fes .vues (1).. Parcourez notre .
code militaire: les difpolitions , prifes dans
leur feus. littéral ne tendent qu’à nous-
remplir des t’entimens généreux , qu’à
réprimer notre ambition. Nous femmes
afl’ez;malheureux potables négliger , mais
elles ne. nous infiruifeut, pas-moins des
intentions de Lycurgue. ’ ,, * v V

;Par quels moyens en, effet pourroit
s’agrandir une, llnation dont on en-
chaîne à chaque pas la valeur ; qui du
cotégde’ la; mer mpriyée parles loix , de
matelots et. d.eyvai11ieauxx(&)m. n’a Pas la.
liberté d’étendre (ces domaipss. ; 8c du côte.
dada terre "celle gd’afliégergleç-plaees daim;
le; fra tierças», de es .voilins font. cou-H1
ver-trash);- à qui l’on défend de pourfuivre,
l’ennemi dans fa fuite , ô: de s’enrichir.
de .fsswçlépouilles. (4) -; qui ne Ponta
vantjfairgfouyent la: guerre au même.
papi? (5),; cil: obligéefierprélférer,les;,

.au-..«. . Ivanou-n a a... --.
(I) Polyb. lib. 6 , p. 491.
Il) .Plusinflit. Laser-t..z..m139v . .(a) Herbdot. lib. 9,111). 6).. Plut. apophth. Lacçn. t; j

a. panseras. ’ , "-(4) Thucpd. lib, 5.,-cap. 73. Paulan, lib. 4j , cap. 8 .*
p.360: ’Plu .in Lyc. p. s4. Id. IpophthILacon. tome a , h
puys. filiales. var. bill: lib. 6 , cap. 6. a. p

(91.69192 ail-v5; P: a 2-17- ??lxrn» Mat- m’- sa.

cap. . R1 j!

. .«n-a-pnq-o-n-amj «a...
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voies de la’négociation à celle des armes j; V
qui , ’* ne devant pas le mettre en marche
avant la pleine lune; ni’combattre en
certaines têtes (t) , rifque qUClquefois de
voir échouer les projets ; 8C qui , par (on -
extrême pauvreté , ne [auroit dans aucun
temps former de grandes entreprifes (z) v? ï
Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous I?
une pépiniere de conquéra-ns , mais des
guerriers tranquilles quine refpireroient
que la paix , fi l’on refpeâoit leur repos;
que la guerre , fi on avoit l’audace’de le
troubler.

t .

i Il femble néanmoinsi,’reprit Philotas , v
que par la, nature des choies, un peuple
de guerriers, dégénere tôt ou tard en’ un
peuple de conquérans , à; l’on. voit par
la’fuite des faits , . que vous avez éprouvé"

1-. n.

ce changement fans vous en apperçevoir. .
On vous accule en efl’et d’avoir conçu ’
de bonne heure’ ôtîde n’avoir jamais perb
du de vue le dlell’ein d’affervir les. Arca- ’

. .(t) Herodot- lib. 6. cap. 106 ;’ lib. 7, cap. :06 5 lib.
9’, cap. n. Thucyd. lib. ç , cap. 76.

(1.) Polyb. lib. 6 , p. 49;.

diens (3) ô: les Argiens (4) ; je ne par-lei

’(ç) Hercdot. lib. t , cap. 6o. Paulin. lib. ; , cap. 3 J" .

p. ne. a V .(4) Herodot. lib. t . cap. 8;. liner. RIME!!- tome a,
99:27 et agi. Paulin. lib. 3, cap. 4 3 p. tu, cap. 1’; V

C
p. :19.
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spas de. vos guerres avec les MefTéniëns,
.lparce que vous’croyezt pouvoir les jul-

.tifier.* -Je vous l’aiadéjà dit, ré ondit Damo-
-nax, nous n’avons pointe ’annales; des
traditions confufes nous apprennent qu’au-

’ciennement nous eûmes plus d’une fois des
intérêts à démêler avec les nations voifines.
Fûmesmous les agrelTeurs l?’ Vous l’igno-

rez , je-l’ignore aulii ; mais je fais que
dans ces lieeles éloignés , un de nos rois
ayant défait les Argiens , nos alliés lui
confcillerent de s’emparer de leur ville.
L’occafion étoit favorable , la conquête
ailée. Ce feroit une injuflice , répondit-
il : nous avons fait la guerre pour affurer
noslfrontieres , 8c non pour ufurper un
empire, fur lequel nous n’avons aucune
el’pece de droit (I). Voulez-vous Can-
noître l’efprit de notre inflitution .9 Rappe-
lez-vous des faits plus récens ,* 8C com-
parez notre conduite avec celle des

’Athéiiiens.

Les Grecs avoient triomphé des Perfes-,
mais la guerre n’était pas finie a elle le
continuoit avec fuccès’fotis la conduite
de Paufanias qui abufa de [on pouvoir.
Nous le révoquâmes; 8C convaincus de les
malverfations , nous condamnâmes à mort

c

(a) Plut. apopbth. Lacon. t. a , p. un:
R s
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j le vainqueur; de; ,Hlatée.. Cependant in:
alliés. oEenfés de in abattront ,. avoient:
remis aux Atliéniens le commandement

-ige’néral- des armées-C’était nous dépouiller

- r-d’un dtoit dont nous avions joubjufqu’à-
lors . 8K qui nous plaçoit à la tête des
mations de la Grece. Nos guerriers. bouilà
donnant de colere ,v vouloient abfolument
vleiretenirpar la force des armes 5 mais ,
.un vieillard. leur ayant reprélenté, que
.Ces guerres éloignées n’étoient. propres
qu’à corrompre nos mœurs (t) , ils. déci-
derent fur le champ , qu’il valoit mieux
renoncer à nos prérogatives qua uns

-vertusj. .Efl-ce là le caraâere des conqué-

brans? v v I 4 v w. . .2Atltenes devenue de .notre aveu? la
premiere- ’puiil’ance de la Grece ,z.multi-

. plioit-de. jour en .jour les conquêtes ;. rien
.ne rélilloi: à fes’forces , ëK ne’iufiifoit

à ion ambition; les flottes , les armées
attaquoient impunément les peuples amis
8C ennemis. Les plaintes de la Grece

,op’primée’ parvinrent jufqulàflnous (z) ;
«les circonflances critiques. nous empê-
Achcrent d’abord de les écouter , 8C quand
nous fûmes plus tranquilles , notre indo-

(r) ïhucyé. lib. t , cap. 95. Diod. Sis. lib. I1 , p. 38.
Plut. in Ariflid. t l , p. 33;.

(t) Thucyd. lib. v1 s cap: se: plus, cap. le.
(a,tu
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glenee nouons le permit pas. Le torrent
Leonunençoit à le déborder fur nos anciens
.alliés du Pélopouefe; ils le difpofoient
là nous abandonner (t) , 8C peut-être même
à le’diriger fur nos. têtes , il nous refu-

,iious plus long-temps de l’arrêter dans

fou cours. ’Mon récit u’eil pas [ufpetïl : je ne
parle que d’après l’hiilorieu le plus exact
de la Grecc ; d’après un Athénien éclairé ,

[impartial de témoin desifaîts. (2.). Lifez
dans l’ouvrage de Thucydide le difcours
de l’amball’adeur de Corinthe (3) , Bi celui
du roide Lacédémone (4). Voyez tout
ce que nous fîmes alors pour conferver la

paix (5); à: jugez vous-même , li c’ell à
notre ambition 8c à; notre jaloulie qu’il
faut attribuer la guerre [du Pélopouefe ,

’ comme on nous le reprochera peut-être un
jour , fur la foi de quelques écrivains
prévenus (6). A - ’Un peuple n’eli pas ambitieux . quand ,

ppm. caraâere 81 par principe , il cil d’une
lenteur inconcevable à former des projets ,

.86. à les .fitivre (7) ; quand il; n’ofe’rieu

(i) ld. lib. a , cap.7r. *’ ’ *
(z) Thtïcyd. lib. l . cap. r18; lib. 5 , cap. 16.

(;) ld. lib. l , cap. 68, ï(4) 1d ibid cap 80.
(5) Il ibid. cap. r39; lib. a, cap. n. à

, (6) Dionyl’. Halle. epill. ad. Pomp. t. 6 , p. 770.
a (7) Thucyd. lib. x , cap. 7o, 118 6c ne; ’ i

,7
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Îhafarder’, .ôt qu’il faut le contraindre ’2’:

lprendre les armes (l) : non’, nous’n’étions

- as jaloux , nous ferions trop humiliés de
, Hêtre 5 mais nous fûmes indignés de voir
:prêtcs à plier fous le joug d’une ville,
ces belles contrées que nous avions fouf-
traites à celui des Perles. . t -

Dans cette longue 3( malheureufe guerre,
les deux partis firent des fautes groflîeres,
fic commirent des cruautés horribles. Plus
.d’une (fois les Athéniens durent s’apperce-

voir que , par notre lenteur à profiter de
nos avantages , nous n’étions pas les plus

dangereux de leurs ennemis (z); plus d’une
.fois encore , ils durent s’étonner de notre
jemprell’ement à terminer des malheurs qui
fe prolongeoient au-delà de notre attente(3).
A chaque campagne, à chaque expédition ,
nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avoit ravi. Prefqtle toujours les
derniers à prendre les armes , les premiers
à les quitter : vainqueurs , nous ofl’rions
la paix (4) ; vaincus , nous la deman-

,-dions (5). , ITelles furent en général nos difpofitions à

(t) ld. ibid. cap. r18; lib. 8 , cap. 96.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 96.
(;) ld. lib S. cap. I4. i
(4).!4; ibid..Cap. 1;. O . A .
(s) Id. Eil). c . cap. tsfit l7» Bled. Sic.lib. I; , p.1".

Schol. Arilloph. in pac. v. 604. ’
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heureux , (iles divifions quicommenç0îent
’à le former à Sparte. (r) , 8C les égards
que nous devions à nos alliés , nous avoient
’tonjours permis de nous y conformer ? Mais
elles le manifefierent feniiblement à la

rife d’Athenes. Les Corinthiens , les
hébains , 8c diantres peuples encore,

propoferent de la renverfer de fond en
comble. Nous rejettâmes cet avis (2.) : 8C

en eEet cenlétoient point (es maifons ,
les temples, qulil falloit enfevelir dons
vies entrailles de la terre ; niais les tréfors
qu’elle renfermoit dans [on fcin , mais

’ces dépouilles, précieufes , 8L ces femmes
’immenfes que Lyfander , général de
dione flotte , avoit recueillies dans le
r’cours de res expéditions , 8c qu’il intro-
iduifit fnc’ceflîvement dans notre ville (3) *.
Je m’en fonvîens , fêtois jeune encore; les
plus (ages d’entre nous frémirent à l’af-
pe& de l’ennemi. Réveillé par leurs cris ,
le tribunal des éphores propofa d’éloigner
pour iamais ces richeiles ,. fource féconde
des divifions 25C des défardres dont nous

vêtions menacés (4). i

(I) Thucyd. lit. 5 . cap. 36.
(2.) Andocid. de myfi. pars feeunda , p. 18. Xenoph.hifi;

Græc. lib. z , p. 460. lfocr. Juflinin. 61 alii ut fuprà.
(z) Xenoph. ibid. p. 461.. Diod. Sic. lib. 1;, p. us.
” Voyez la note à la fin du volume.

* ’ (4) Athen. lib. 6 , p. :33. Plut. in 455d. t. r , p. 791;
1d.infln.Laoon.t.z, p. 139.-, ’ - . "
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Le parti de Lyfander prévalut. Il futdéci-

:dé que .l’or 8c rangent feroient. convertis
zen monnaies pour les rbefoins de: la replu-
ablique , rôt non pour ceux des particu-
’liers (r): réfolution infcnfée ô! funefie.
Dès que le gouvernement attachoit de la

,valeur à ces métaux , on devoit s’attendre
que les particuliers leur donneroient bien.
,tôt un prix infini. Vr Ils vous :fe’duilirent fansrpeine , dis-fie
,alors: parce que fuivant la remarque de
.Platon , vos loi-x vous avoient I aguerris
contre la douleur , 8C nullementrcontre
la volupté (z). Quand le poifon eft dans
l’état , répondit Damonax , la philofophie

r. doit nous en garantir : quand" il n’y cl!
«pas , le légiflateur doit [a borner à l’écar-

.ter :l car le meilleur moyen de [e fouf-
;traire à certains dangers ,7 efi: de ne lès
pas connoître. Mais repris-je , puifque
l’achmblée accepta le préfent funcfie que
lui apportoit Lyfaiider , il ne fut donc

. pas le premier auteur des changemens que
,vos mœurs ont eprouvés. h A I r

Le mal venoit de plus loin, , répondit-
(3). La guerre des Perfes nous jetta au

(i) Plut. in Lyf. tome t , page 442. Ælian. var. hm,
lib. I4 . cap. :9.

(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. z , p. 6:4.
1 (3) DilTert. de M. Mathçn de la Cour 8c de M. l’AbbÔ
de Gôurcy , (a: la décadence ides loix de Lycurgue
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.mil’ieulde ce monde d’on: Lycurgue avoit
moulu nous réparer. Pendant un: demi.
fiecle , au mépris de nos ancienneslma-

mimes , nous conduilîmes nos armées en
«les pays éloignés , nOus y formionsdes
liaifons étroites avec leurs habitans. Nos

lmœurs , fans icelle mêlées avec celles des
nations étrangeres ,h s’altéroient , comme
des.eaux pures qui traveirfent un marais

infect St contagieux. Nos généraux vaine
.cus par. les préfe’n-s de ceux dontils au:-
îroient du triompher par les armes ,- flétrif-
foicnt de jour en jour leur gloire 8L la
-nôtre. Nous les punillions à leur retour ç
mais par le rang St le mérite des con-
:pables , il arriva que lelcrime infpira moins
.diborreur, 8C que la loi n’infpira plus
que de la crainte. Plus d’une fois Périclès
ravoir acheté le filence de quelques-uns
ide nos magiflrats allez accrédités pour
:fermer nos yeux fur les entreprifes des
Athéniens (r).

Après cette guerre qui nous couvrit de
gloire , 8C nous communiqua les germes
des vices , nous vîmes fans effroi , cillons
mieux, nous partageâmes les pallions vio-
lentes des deux puillzms génies que notre
malheureufe defiinîe fit paroître au mi-
lieuvde nous. Lyfander 8c Agélilas entre-

(r) Armoph. in pas. v. 6H. Theophr. op. Plats il

Perd. s , p.164. . . -
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:04 Voyageprirent d’élever Sparte au comble de la
puiifance , ’pour dominer , .l’un au-delfns
d’elle ,. ù l’autre avec elle. v

Les Athéniens battus plus d’une fois fur
mer , une guerre de 27 ans terminée dans
une heure (r) , Athenes prife , plufieurs
villes délivrées d’un joug odieux , d’autres

recevant de nos mains des magiflrats qui
.finill’oient par les Opprimer , la Grece en
filence 8K forcée de reconnoître la préé-
minence de Sparte 5 tels (ont les princi-
paux traits qui caraâérifent le brillant
mivniflere de Lyfander.

Sa politique ne connut que deux prin-
cipes; la force ôr la perfidie. A l’occa-
fion de quelques différends ’furvenus entre
nous 8K les Argiens , au fujet des limites ,
ces derniers rapporterent leurs titres.
Voici ma réponfe , dit Lyfander , en
mettant la main fur (on épée (34» Il
avoitipour maxime favorite , qu’on doit
tromperies enfans avec des ofTelets , a:
les hommes avec. des parjures (5).

De là les vexations 8K les injuliices’ ,
quand il n’avoir rien à craindre ;.fes rufes
a: [es diflîmulations , quand il n’ofoit agir
à force ouverte : de là encore , cette,

(i) Plotin Lyfandr. t; l , pi439.

r (Il Id..ib.id. p, 44s. I i(3) Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Leçon. t. 3 , p. 129; .
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facilité avec. laquelle.’ il fa? plioit aux cir-
confiances. . A la ucolur’ des ’fatrapes de
l’Alie , ’ill fupportoit , fans murmurer ,
le poids de leur grandeur (r) ; un mo-
ment après , il dillribuoit à des Grecs, les
mépris qu’il venoit d’elluyer de la part

des Perfes. A ,Quand il eut obtenu l’empire des mers A,
il’dérruilit pantout la démocratie, c’étoiti

l’ufag-e de. Sparte,* : ilrle fuivit avec obf- -
tination, pourplacer àv la tête de chaque .
villes, des hommes qui n’avoient d’autre
mérite qu’un entier abandon à [es volon-.
tés (t). UCes» révolutions ne s’opéroient
Ë’avec des torrens ide larmescôtw de;fi111g..;

’en ne lui coûtoit pour enrichir les créa-w:
cures; «pourrécràfer-fes ennemis-(.Ciefl les
nOm qu’il donnoit àr’ceux qui Ëdéfendoient ?

les intérêts du peuple.) Ses haines étoient ;
implacables , les .: vengeances terribles ;
8c quand l’âge eut-aigri [anthumœratrabia r
laite (3) ,’ 71a moindre il réliltance .ieirenë
doit féroce (4). Dans une «recalions-p il fit:

J”;

p ,. . .,V. u j .,’11. .rny;’-i!)
tu) ld. in Lyfandr. t. 1 , p. 434. - :
’ Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que

ce: ufnge Pur l’abus excelfif que le peuple faifoit par-tout.
de (on autorité , les divifions régnoient dans chaque ville ,
&les guerres le multiplioient dans.la;Grqce.’ Ï il v r

(a) Plut. in Lyrandn un , p. au" - ,.» ’: (a
(3) Atiliot.prohl. s. go , tout. a , 1). 8:5. En ’ibid. i

5.x.p.434ët449- if Y r(4) Plut.ibid.p.44;. ’ . j-. ç .Lil. .:: LAD
un l’ ’
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égotgerSoo habitansde’Milet’, qui , fur ï
laïfoi de l’es fermens , :avoient eu l’impru- -

douce de fortir de leurs retraites (1).. - z i
Sparte [apportoit en filence de li grandes

atrocités (2-) ; il s’était fait beautoup de r
partifans au milieu dessous par la févé- -
rité de fes mœurs (3) , fou obéilÏance:
aux ’magilt’rats’ôo l’éclat de -fes vifioire’s.

Larfque par fes:exceflîves libéralités. 8C la E
terreur ode fan nom fi il *en-«eut’racquis un. l
plus grand nombre encore parmi les nations’«
étrangetés , ilrfut regardé comme l’arbitre. .-

fouverainde larGrece. (4).... sa. . -
1Ce codant I, quoiqu’il fût de la mai-foui.

des éraclideszçs) L il fe;-itrouvoit...tr0pn,
éloggné du trône pour-s’en rapprcicheri ;r il;f
y: remonter Agéfilaslqu’ilraimoitvltendresx
ment 5 8c dont. les" dfOltSrià lalrcouromier
flânoient être comeflésr Comme il fe

noir de régner-fous. le nom de ce; jeune î
prince; il lui intima lei délit déglalgloire , f.
&l’énivra: de l’efpéran’ce de! détruire [le ’

vade empire des marks-Joli: vit.bicmôt.:
arriver les députés de plulieurs villes qu’il
avoit (allicitéesi’e’ii ’Iècî’êt.’ ’Elîê’s’îlè’t’nânî

doient Agélilas pour commander: l’armée

Mir Jeux. J . ...,. .
ld.ibid’ail;’:fi44îci .Ir *. 111-44 n
(Il).l’lut. in . anan un 19.444.turlutais-ar- «sa... .. Ë. 1 a ’ - ..
(4) Id. ibid. p. 44;. I V r .Ü, .(s) Id. ibid. p. 434. .3; .r.v.4 .-. 1’
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qh’elles élevoient contre les barbares. Ce
prince partit midi-rôt avec un confeil de"
trente Spartiates , préfidé par Lyfander ( r ).

Ils arrivent en Mie; tous ces petits def- :
potes que Lyfander a-placé dans les villes
voifines» , tyrans mille fois plus. cruels que
ceux des grands empires ,- parce que lat
cruauté croît à’ raifon de la faiblelle ,. ne":
connoilTent . que leur proteêteur ,Ï rampent?
fervileme’nt à fa porte , St ne rendent au
rouverain que de. foibles hommages de
bienféance. Agélilas jaloux de [on vauto-
tiré s’apperçut bientôt qu’occupant le pre-x

mier rang, il ne jouoit :que le fecondi
rôle.*ll*donna froidement des dégoûts à;
fort ami , qui revint: à Sparte , v ne alpin:
tant que laverigeance (z). Il réfolut-alorsr
d’exécuter un projet qu’il avoit conçus
autrefois , 86 dont il avoit tracé le plan
dans un mémoire (3) , trouvé après fa
mort parmi l’es papiers. *-

La maifon-sd’Hercule eli divifée en plus)

lieurs branches. Deux feulesont des droits
à’la couronne. Lyfander vouloit:les étendre.
furies autres branches , 8l même fur tous-
les Spartiates. L’honneur de régner fur!
des hommes libres feroit devenu: le prise

u.

l » , ... V i î: . A l

j la) ld. ibid.. p: 447,
v (3) la. ibidnpvl4so. n

t

(r) in Lyiandrrt. r m in: 445, i



                                                                     

ses Voracede’la vertu, 8K Lyl’ander par l’oncrédit-w

auroit pu le revêtir un jOur du pouvoir
fuprême. Comme une pareille Erévolution;
ne pouvoit s’opérer à force ouverte , il eut
recours à l’impollure. ,

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 laifoient élever fous le nom.
de Silene. ’Ces vagues rumeurs fournirent
à L lander , l’idée d’une intrigue qui dura
plu leurs années -, St qu’il conduilit, fans

paroître , par des agens fubaltcrnes.’
es uns rappelloient par intervalles la

n’aill’ançe rniracrrleule de l’enfant ; d’autres

annonçoient que les prêtres, de Delphesz
confirmoient. de.vieux oracles ,i auxquels

, il ne leur étoit-pas permis de toucher ,
8c qu’ils devoient remettre un jour au fils
du dieu dont ils dçll’ervoient les autels.-

On touchoit au dénouement de cette;
étrange picte. Silene avoit paru dans la
Grece. Il tétoit, convenu qu’il le rendroit;
à Delphesty’ que des prêtres ’,v dont on.
s’était alluré ,1 examineroient en prélence
de quantité de témoins , les titres de fou
origine; que, forcés-de le reconnaître pour
fils d’Apollon , ils dépoleroient dans les

ù mains les anciennes prophéties-ï - qu’iHes
liroit au milieu de cette nornbreule allem-
blée ; 8c que par l’un de ces oracles , il
feroient dit, que les Spartiatesjne devoient

i déformais

. .4
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déformais élire pour leurs rois que les plus

vertueux des citoyens. y,Au moment de l’exécution , un des prini-
cipaux aéleurs , efl’rayé des fuites de l’en.

i treprile , n’ofa l’achever (1)’; 8(.Lyfan-
der ; au défefpoir , le fit donner le cont-
mandement de quelques troupes qu’on en-
voyoit en Béotie. il périt dans un com-
bar (2.): nous décernâmes des honneurs à
la mémoire (3) 3 nous aurions dû la flétrir.

Il contribua plus que performe à nous
dépouiller de notre modération a de notre

pauvreté. -Son fyliême d’agrandill’ement fut luivi
avec plus de méthode par Agélilas. Je
ne vous parlerai point de les exploits en
Grece , en Alie , en Égypte. . Il fut plus
dangereux que Lylander : parce qu’avec
les mêmes talens , il eut plus de vertus;
a: qu’avec la înême ambition , il fut tou-
jours exempt de prélompriou 8C de vanité :
il ne louli’rit jamais. qu’on lui élévât une

liarue (4). Lyfaiider confacra lui-même
la lienne au temple de Delphes : il permit
qu’on lui drellât des autels ôc qu’on lui
ofl’rît des lacrifices ; il prodiguoit des récom.

(r) Plut. in L l’andr. r. t . 48.
(a) Id. ibid. 449. ’ P 4
l3) Id. ibid. p. 451. I’ ’ (4) Xénoph. in Agel’. p. 673.

TÔUIC Vs S



                                                                     

ne "VOYAGE.
peules’aux poëtes qui lui prodiguoient des
éloges , 8c en avoit toujours un à la
fuite , pour épier ôc célébrer les moindres

luccès (1). . .L’un à: l’autre enrichirent leurs créa"-
-tures , vécurent dans une extrême pau-
vreté , 8c furent toujours inaccellibles aux

plailirs (z). . - *’ L’un 8c l’autre , pour obtenir le comman-
dement des armées 5- flatterent bouteille--
ment les éphores , 8C acheverent de faire
palier l’autorité entre leurs mains. Lylander
après la prile d’Atheues leur mandoit z
)) J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les

en maîtres de la guerre St de la paix (’3 ). n
figélilasle levoit delon trône , dès qu’ils

paroilioient (4). . ’’ Tous deux allurés de leur proteëlion ,
nous remplirent d’un elprit de vertige , 8c
par une continuité d’injullices à de vio-
lences (5) , louleverent contre nous cet

A Epaminondas , qui , après la bataille de
Lcuéires ,. 8(.le rétabliliement des Mcll’é-

’ niens , nons réduisît à l’état déplorable où

,nous lemmes enc0re aujourd’hui. Nous

(n) Plut. in Lyl’andr. t. l . p. 441.
(z) lé. ibid. p 434. Id. in Syll. t. r, p, 476,
(a) Xenophp. bill. Græc. lib. 3 , p. 460.
(a) Plut. in Agel’. t. r , p. 597. v

V (s) Hou. de pace, t. x , p. 411. Diod. Sic. lib. r4 5

Pr 134- ’ , u .r. i w u
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avons vu notre puilÏanee slc’crouler avec
nos vertus (r). Ils ne (ont plus ces temps
où, les peuples qui vouloient recouvrer leur
liberté , demandoient à Lacédémone un
feu! de les guerriers , pour brifer leurs

fers (z); i i," Cependant rendez un dernier hommage;
à nos loix. Ailleurs , la corruption’auroir
commencé par amollir nos aines; parmi
nous elle a fait éclater des pallions grandes
ac fortes , l’ambition, la vengeance , la
falou’fie du pouvoir , 8C la fureur de la cé-
lébrité. Il femble que les vices n’approchent
de nous qu’avec circonfpeâion. La foifde
l’or ne s’ell pas fait encore fentir dans
tous les états , 8C les attraits de la volupté
n’ont jufqu’à préfent infecté qu’un petit

nombre de particuliers. Plus d’une fois
nous avons vu les magifirats St les géné-
raux (3) maintenir avec vigueur narre an-
.cienne difcipline , 8c de limples citoyens
montrer des vertus dignes desplus beaux
lîecles.

Semblables à ces peuples qui , limés il):
les frontieres des deux empires , ont fait un
mélange des langues 8c des mœurs de hm
8C de l’autre , les Spartiates (ont , pour

(r) Polyb lib. 4 , p. au. Plut. in Num. r. 1 , p. 78.
(a) Xenoph. de rep. Land. p. 690. Hou. ln Arehîd.

p. 36. Plut. in Lyc. p. 38.
(î) Xenoph. hm. Gras. lib. x , p; 443.8

1
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aînli dire , fur les fronrîeres des vertus 8C
des vices ; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce polie dangereux ; chaque
imitant 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 aujourd’hui. Que diroitvLy-
curgue , s’il voyoit un de les éleves difcouè
rit , difcuter , difpurer, employer des for-
mes oratoires? Ah! j’ai trop vécu avec les
Athénieus ,- je ne fuis plus qu’un Spartiate
dégradé.

En: au CHAPITRE encoure-umlaut.
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m. CHAPITRE L11.
Voyage d’Arcadit.’

I UELQUES jours après cet entretien;
ficus quittâmes Damonax avec des regrets
qu’il daigna partager , 8C nous prîmes le

chemin de l’Arcadie. .Nous trouvâmes d’abord le temple
d’Achille, qu’on n’ouvre jamais , 81 au-
près duquel viennent ofl’rir des facrifices
les jeunes gens qui duivenrfe livrer, dans
le platanifie , le combats dont j’ai parlé ;
plus loin , (cpt colonnes qui furent , dit-
on , élevées autrefois en l’honneur des
[cpt pianotes ; plus loin , la ville de Pel-
lana , 8C enfuite celle de Belrnina , limée
fur les confins de la Laconie se de me
cadie (r). Belmina , place forte dont la
polTeflion a. (cuvent excité des querelles
entre les deuxenations , 8K dont le terri-
toire cl! arrofé par l’Eurotas St par quantité
de fources qui defcendent des montagnes

L (r) Plut. in Agld. i. a, p. 806.
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voilines (1) , cit à la tête d’un .défile’que
l’on traverl’e pour le rendre à Mégalo-
polis , éloignée de Belmina de 90 Rades (z)*,
de Lacédémone d’environ 340 "2 Pendant
toute la journée , nous eûmes le plaifir de
voir couler à nos côtés , tantôt des torrens
impétueux 8K bruyans ,’ tantôt les eaux

ailibles de l’Eurotas , du Thiuns ô: de.

l’Alphée. .L’Arcadie occupe-le centre du Pélopor.
nefe. Élevée au dell’us des régions qui
l’entourent (3) , elle eft hérill’ée de mon-

tagnes (4) , quelques-unes d’une hauteur
prodigieufe (5) , prefque toutes peuplées
de bêtes fauves (6) 5c! couvertes de fo-
rêts. Les campagnes [ont fréquemment en.
trecoupées de rivieres’ 8c de ruilleaux. En
certains endroits, leurs eaux tmp abon.
dantes ne trouvant point d’illues dans la
plaine , le précipitent tout-à-coup dans
des gouffres profonds , coulent pendant
quelque-temps dans l’obfcurité , a aprag

l .(t) Liv. lib. 38 , cap. 34. Paul’an. lib. 3 . cap. u , p;

:6 . I ’21) Paulan. lib. 8, cap. z; , p. 67°.
’* Trois lieues 81 me; toiles.
" Près de 1; lieues.
(g) Millet. probl. S 16, t. z j p. 806.
(4) .Strnb. lib. 8 , p. :528
(5) l’aufun. lib. 8 , cap. 38 , p. 679. Strab. ibid.
(0) Paulan.ibid.cap. si , p.611. j I . . .
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bien des efforts, s’élancent 8C reparoifl’ent

fur la terre (r). ,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

Aà une perpétuelle flérilité (z). Les pre-
imieres fourmillent du blé 8L d’autres grains
zen abondance (3) : elles fufiîfent pourl’en-
:tretien de nombreux troupeaux :, les pâtit-
.rages y [ont excellens , fur-tout pour les
vânes 8c pour les chevaux , dont les races
[ont très«eltimées (4).

Outre quantité de plantes utiles à la mé-
decine (5) 5 ce pays produit prefque tous

les arbres connus. Les habitans qui en
font une étude fuivie (6) , afiîgnentà la
plupart des noms particuliers (7) tmais il.
cit ailé d’y difiinguer le pin , le (alpin (8),
le cyprès (9) , le thuia , l’andrachné (to) ,

(r) Arillot. probl. 5. 16. t. 1 . page 806. Strab. lib. 8 .
p. 389. Paulan. lib. 8, cap; 7 , 21. , :3 , 44 854.0106.
Sic. lib. t; , p. ros.
"(1) l’aufan. ibid cap.7. p. 6m.
(3) Xenoplt. bill. Gtæc. lib. 5 , p. tu.
(4) Strub. ibid. p. ;88. Verre . de re me. lib. z , cap.

1 . . I4.
(t5) Theophr bill. plant. lib. 4 , Cep. 6 , p. 367.
(6) ld. lib. 3 j cap. 6 , p. ne; cap. 7 , p. 1:8, cap. id;
H9

P (7) Plir.lih.16 , cap. Io , t. 1 . p. 9
(8 ’lherlir. illd. lib. 3 . cap. la, p 159.
(a) Païit’arnJib 8 , cap. 4x , p. 684.
(to) Theophr. tint-plant. lib. 3 , cap. 6 . p. ne;
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le peuplier (l) , une-forte de cedre dont
le fruit ne mûrit que dans la troiliemet
année (z). J’en omets’beaucoup d’autres
qui [ont également’ communs , ainfi que
les arbres qui font l’ornement des jardins.
Nous vîmes dans une vallée , des lapins
d’une greffeur 8C d’une hauteur extraor-
dinaires : on nous dit qu’ils devoient leur
accroillement à leur heureufe pofition ;
ils ne fiant expofés ni aux fureurs desvents,
ni aux feux du foleil (3). Dans un bois
auprès de Mantinée , on nous fit remarquer 4
trois fortes de chênes (4) , celui qui cit
à grandes feuilles , le phagus, St un troi-
fier’ne dont-l’écorce cil» li légere , qu’elle

fumage fur l’eau ; les pêcheurs s’en fervent
pour foutenir leurs filets , 8C les pilotes
pour indiquer l’endroit où ils ont jetté leurs

ancres (5). l -Les Arcadiens [a regardent comme les
enfans de la terre , parte qu’ils ont toujours
habité le même pays, St qu’ils n’ont jamais
.fubi un joug étranger (6). On prétend

(l) Id. ibid. cap. 5 , p. 11.4. V(a) ld. ibid. cap. n , pag. x90. Plin. lib. x; , cap. g;

Ut. l . p. 686. I(a) neophr. ibid. lib. 4 , up. l , p. 1.83.
(4) ld. ibid. lib. 3 . cap 9 , p. r46.
(s) Damien. lib. 8, cap. n . p. 61;.
((2) Thucyd. lib r , cap. 2. Xenoph bill. Græc. lib. 7;

p. 618. Plut. quæfl. Romand. z, p.286. .
. a qu’établu
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qu’établis d’abord fur les montagnes (I ) , ils

apprirent par degrés à fe confiruire des
cabanes , à Te vêtir de la peau des fan-

. liers , à préférer aux herbes fauvages a:
fauvent nuilibles , les glands du phagus
dont ils faifoient encore ufage dans les
derniers fiecles (z). Ce qui paroit certain ,
c’elt qu’après avoir connu le befoin de fe
rapprocher , ils ne connoilToient pas encore
les charmes de l’union. Leur climat froid
St rigoureux (3) donne au corps de la vi-
gueur , à l’aine de l’âpreté. Pour adoucir

ces caraâeres farouches , des fages d’un
génie fupérieur , réfolus de les éclairer par
des fenfations nouvelles , leur infpirerent le
goût de la poélie , du chant, de la danfe
&des fêtes. Jamais les lumieries de la raifon
n’opérerent dans les mœurs une révolution
li prompte Zut li générale. Les efl’ets qu’elle

produifit le font perpétués jufqu’à nos
jours ; parce que les Arcadiens n’ont jamais
CelTé de cultiver les arts qui l’avaient pro-
curée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant
le repas , ce feroit pour eux une honte
d’ignorerou de négliger la mufique qu’ils
font obligés d’apprendre dès leur enfance ,, n

(t) Strab. lib. 8 ,’ p. in.
(1.) Paulan. lib. 8 , cap. r . p. 597.

(3), :6, t.z.p.806.Tom: V. - T
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a: pendant leur jeunefl’e. Dans les fêtes,
dans les armées , les flûtes regient leurs
pas 8C leurs évolutions (r). Les magillrats
perfuadés que. ces arts enchanteurs peuvent
feuls garantir la nation de l’influence du
climat , raflemblent tous les.ans les jeunes
éleves 8c leur font exécuter des danfes ,
pour être en état de juger de leurs progrès.
L’exemple des Cynéthéens jufiifie ces prés

Cautions 5 cette petite peuplade , confinée
au nord de l’Arcadie , au milieu des mon-
tagnes , fous un ciel d’airain , a toujours
refufé de fe prêter à la fédu&ion. Elle cit
devenue li féroce 8C li cruelle , qu’on ne
prononce [on nom qu’avec frayeur (z).

Les Arcadiens font humains , bienfaifans
attachés aux loix de l’hofpitalité , patiens
dans les travaux , obllinés dans leurs en-
treprifes , au mépris des obfiacles 8C des
dangers (3). Ils ont [cuvent combattu avec
fuceès , toujours avec gloire. Dans les in-
tervalles du repos , ils fe mettentà la folde
des puilTanceS étrangeres , fans choix 8C
ifans préférence , de maniere qu’on les à
Vus quelquefois fuivre des partis oppofés ,

’ &vporter les armes les uns contre les au-

A

(si Polyb. lib. A , p. :90. Athen. lib. 14,1). 626,.
(1) Polyb. ibid p. :91.
(3) Xenoph. bill. Gras. lib. 7 , p. 618.
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ties(1).’Malgré cet efprit merCenaire , ils
font extrêmement jaloux de la liberté.
Après la bataille de Chéronée , gagnée par
Philippe roi de Macédoine ,. ils refuferent
au vainqueur le titre de généraliflime des

armées de la Grece (z). ,Soumis anciennement à des rois , ils .fe
diviferent dans la fuite "en plufieurs répuç
bliques , qui toutes ont le droit d’envoyer
leurs députés à la dicte générale (3). Man-
tinée St Tégée font à la tête de cette con-’

fédération , qui feroit trop redoutable , li
elle réunifioit fes forces 5 car le pays ell:
très à peuplé , 81 l’on y compte. jufqu’à

300,000 efclaves (4) : mais la jaloulie du
pouvoir. entretient fans celle" la divilion
dans les grands St dans les petits états. De
nos jours , les faétioris s’étoient li fort mul-
tipliées qu’on mit fous les yeux de la na-"
tion alfemblée le plan d’un nouvelle allo-i
ciation , qui , entre antres réglemens , con?

L fioit à un corps de 10,000 hommes le pou-
voir de fiatuer fur la guerre 8C fur la
paix (5.). Ce projet fufpendu par lesqnoua,

»(1)Thucyd. lib. 7 , cap. 57.-Hermipp. :12. Atlth
lib. r , p. 27.
Q (z) Diod. Sic. lib. 1.7 , p. 488. : .

(3) Xenoph. bill. Græc. lib. 6, p. 602. j
(4) Theop. op. Athen. lib.’6 , cap. 204p. 171.
(s) Demoflh. de falf’. leg.p. :95. Diocl. Sic. lib. ’19

P. 371. . T 2.
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veaux troubles qu’il ,fit éclore , fut repris
avec plus de vigueur après la bataille de
Leuâres. Epaminondas , qui ,.pour con-
tenir les Spartiates de tous côtés , venoit
de rappeler les anciens habitans de la Maf-
fénie , prOpofa aux Arcadiens de détruire
les petites villes qui relioient fans défenfe ,
8C 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 , St l’on
jetta aullitôt les fondemens de Mégalo-î.
polis (r); ce fut environ 15 ans avant notre

arrivée. -.. M’ÉGALOPOLIs.
Nous fûmes étonnés de la grandeur de

[on enceinte (z) , St de la hauteur de fes
murailles flanquées de tours ( 3 ). Elle
.donnoit déjà de I’ombrage à Lacédémone.

Je m’en étois apperçu dans un de mes en-
.tretiens avec le roi Archidamus. Quelques
années après. , il attaqua cette colonie
naill’ante , ôt finit par ligner un traité avec
elle .(4).

n

(Il Panfnn. lib. 4, up. :7, p. 654 ; lib. 9 , cap. r4;

p. 739- , ’ - , I(z) Polyb..lrb. 2, p. un ; lib. s , p. 43:.
il (i) Paulan. lib. 8 . cap; 1.7 , p. 657.

(4) Diod. Sic. lib. 16 . p. 437.
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Les foins de la légillation l’occu erent

d’abord , dans cette vue , elle invita laton
à lui donner un code de loi. Le philo-
fophe fut. touché d’une diltinétion li flat-
teufe 5 mais ayant appris , 8t par les députés
de la ville , ôt par un de les difciples 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-

prelTement (1). rUne petite riviere , nommée Hélill’on.
fépare la ville en deux parties; dans l’une
St dans l’autre on avoit confiruit , on
coriltriiifoit encore des maifons St de édi-
lïCes publics. Celle du nord étoitdécore’e
d’une place , renfermée dans une baluf-
trade de picrres , entourée d’édifices facrés
St de portiques. On venoit d’y élever en
face du temple de Jupiter une fuperbe

’ liante d’Apollon en bronze , haute de n.
pieds. C’étoit un préfent des Phigaliens,
qui concouroient avec plailir à l’embellif-
fement de la nouvelle ville (2.). De limples
particuliers témoignoient le même zele; l’un
des portiques portoient le nom. d’Ariltandre
qui l’avoir fait hâtiràfes frais (3) a.) v; a...

(r) Pamphil. up. Diogen. Les": lita”; , s. a. Plut;
in Colot. t. r , p. 112.6. Ælian. var. bill. lib. 3,131). 4a. l

(1.) Paufan. lib. 8 , cap. 30 , p. 661. ’ V
(3) lb. ibid. p. 66;. .

. T 3
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Dans la partie du midi nous vîmes: un

valte édifice ou le tient l’allemblée des
10,000 députés , chargés de veiller aux
grands intérêts de la nation (I); St l’on
nous montra dans un temple d’Efculape ,
des os d’une grandeur extraordinaire , St
qu’on difoit être ceux d’un géant (z).

La ville le peuploit de fiatues 3 nous y
connûmes deux artilles Athéniens , Cé-
philodote St XénOphon , qui exécutoient
un groupe repréfentant Jupiter aflis fur
un trône , la Ville de Mégalopolis à fa
droi:e , St Diane Confervatrice à fa
gaüche. On avoit tiré le marbre des car-
friere 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 llatue’s St de tombeaux que
nous olfroient à chaque persil-es villes , les
bourgs , les chemins , les lieux mêmes les
plus folitaires; j’ai cru aulli devon omettre
la plupart des prodiges St des fables ab-
’furdes7dont on nous ailoit de longs récits:
un Voyageur condamné à -lesf entendre

c (I) Xenbph. hlm; Gras. lib. 1 , p. .611. Paulin. lib. 8,

capnglpyp. 66.6.. ,(a) Paulan. ibid. p. 667. p
a) ld. ibid. gap. ;o, p. 664.

s a Â
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doit en épargner le fupplice à fes "leâeurs.
Qu’il ne cherche pas à concilier les di-
.verfes traditions fur l’hiltoire des dieux St
des premiers héros; les travaux ne fer-
viroient qu’à augmenter la confulion d’un
chaos impénétrable à la lumiere. Qu’il
obfcrve en général que chez quelques
peuples les objets du culte public font
connus fous d’autres noms; les facrifices

qu’on leur offre , accompagnés d’autres
rites ; leurs ltatues , caraâe’rifées par d’au-

tres attributs.
Mais il doit s’arrêter fur les monumens

qui atteltent le goût , les lumieres ou
l’ignorance d’un lieclc ; d’écrire les fêtes ,

:parcequ’on ne peut trop louvent pré-
fenter aux malheureux humains des. images
:douces St riantes ; rapporter les opinions
St les ufages qui fervent d’exemples ou de
leçons , lors même qu’il lailfe à l’es le&eurs
le foin d’en faire l’application. Ainli quand
je me contenterai d’avertir que dans un
canton de l’Arcadie , l’Etre Suprême ell:
adoré fous-le titre de Bon (r) , on fera
porté à aimer l’Etre Suprême. Quand je
Indirai que dans la même province , le fana-’-
til’me a immolé des viétimes humaines (2.) *,

(I) Paufan. lib. 8 , cap. 36 , . 673.
(a) ld. ibid. lib. z , p. 600. orphyr. de abflin. lib. a;

5.- 27. p. rio. t ,.. î Voyez la note à la fin du volume.

T4 hi
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on frémira de voir le fanatifme porter à de

areilles horreurs une nation qui adoroir le
Bien Bon par eXCellence. Je reviens à ma

L narration:
I Nous avions réfolu de faire le tour de

l’Arcadie. Ce pays n’efl qu’une fuite de
tableaux on la nature a déployé la grandeur
K la fécondité de les idées , 8c qu’elle a
rapproché négligemment , fans égard à la
différence des genres. La main pnilTante
qui fonda fur des bafes éternelles tant de
rochers énormes 8K arides , fe fit un jeu de
deflîner à leurs pieds on dans leurs inter-
valles des prairies charmantes , afyle de la
fraîcheur Si duirepos : par-tout des lites
pittorefques ,. des contrafles imprévus, des
sifilets admirables.

Combien de fois parvenus au fommet
dlun mont fourcilleux , nous avons vu la
foudre ferpenter au - defTous ciel nous !
Combien de fois encore , arrêtés dans la
région desnuesï nOllS avons vu tout-à-coup
la lumiere du jour fe changer en une clarté
ténébreufe , l’air s’épaiflir , s’agiter avec

violence , 8c nous offrir un fpeâacle auflî
beau qu’effrayant ! Ces torrens de vapeur

ui paffoient rapidement fous nos yeux 8C
e précipitoient dans des vallées profondes ,

ces torrens (Peau qui rouloient en mugifl’ant
au fond des abymes , ces grandes malles
de montagnes , qui, à travers le fluide
épais dont nous étions environnés, pa-
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rainoient 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

8C blanchâtre qui pouffe 8c reponfle les
antes coupables , fait à travers les plaines
des airs , foi: au milieu des globes femés
dans l’efpace (x).

chosuna. R
l

Nous fortîmes de Mégalopolis 5 8c après
avoir page l’Alphée , nous nous rendîmes
à Lycofnre , au pied du mont Lycée , au-
trement dit Olympe (2.); ce canton cit
plein de bois 8c de bêtes fauves. Le fait
nos hôtes voulurent nous entretenir de leur
ville qui cit la plus ancienne du monde ,
de leur montagne on Jupiter fut élevé , du
temple 8c des fêtes de ce dieu , de (on

rétro fur-tout , qui, dans un temps de
echerefi’e , a le pouvoir de faire defcendre
les eaux du ciel (3); ils nous parlerent en-
fuite d’une biche qui vivoit encore deux
fiecles auparavant , 8C qui avoit , difoit-on ,
vécu plus de 700 ans. Elle fut prife quelques
années avant la guerre de Troie. La date

(1) Plut. de vitand. ære. alien. t-z . p. 859.:
(a) Paufan. lib. 8; cap. 38 , p. 678.
(3) ld. ibid.
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de la prife étoit tracée fur un collier qu’elle
portoit; on l’entreteuoit comme un animal
facré , dans l’enceinte d’un temple (t).
Aritiote à qui je citois un jour ce fait ,
appuyé de l’autorité d’Hefiode qui attribue

à la vie du cerf une durée beaucoup plus
longue encore (z) , n’en fut point ébranlé ,

ôC me fit obferver que le temps de la
geflation 8K celui de l’accroiffement du
jeune Cerf n’indiquoient pas une fi longue
vie (3).

Le lendemain parvenus au haut du mont
Lycée , d’où l’on découvre prefque tout le
Péloponefe (4) , nous affiliâmes à des jeux
célébrés en l’honneur du dieu Pan , au rès
d’un temple 25C d’un petit bois qui lui ont

,confacrés (5). Après qu’on vent décerné les

.prix , nous vîmes de jeunes-gens tout nus ,
pourfuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils
rencontroient fur leur chemin (6) * : nous
en vîmes d’autres frapper avec des fouets la
fiatue du Dieu; ils le punifToient de ce
qu’une chaire. entreprife fous fes aufpices ,

(x) Paufan. lib. 8. cap. to, p. 620.
(a) Hcfiod, ap. Plin. lib. 7 . cap. 48 . p. 4o:-
(3) Arifl. hm. animal. lib 6 , cap. 19, tom. x , p. 833.

Buff. hm. natur t.6 , p. 9l.
.(4) Panian. lib. 8 , cap. 38 , p. 679.

(s) ld. ibid. p. 678. -(6) Liv. lib. l . cap. s , Plut. in Romul.t. x. p. il.
. Les’Lupercales de Rome tiroient leur origine de

cette fête. i ’
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n’avoir pas fourni airez de gibier pour leur
repas (I).
s Cependant les Arcadiens n’en font pas
moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-
tiplié l’es temples , res Rames , fes autels ,
[es bois facrés (z) ; ils le repréfentent fur
leurs monnoies. Ce (lieu pourfuit à la
chaire les animaux unilibles aux maillons;
il erre avec plaiiir fur les montagnes (3) ;

’de là, il veille fnrles nombreux troupeaux
qui paillent dans la plaine (4) ; 8( de l’inf-

. trument à fept tuyaux , dont il cil l’in-
venteur(5) , il tire des fous qui reterttiffent
dans les vallées voiiines (6).

Pan jouilioit autrefois d’une plus brillante
Jortune ; il prédifoit l’avenir dans un de. (es
rtemples , ou l’on entretient une lampe qui
fibrille jour 8L nuit ( ). Les Arcadiens fou-
-tiennent encore qu’i difiribue aux mortels ,
pendant leur vie , les peines 8l les récom-
penfes qu’ils méritent (8) : ils le lacent,
.ainfi que les Égyptiens , au rang es prin-

(I) Theocr.idyll.7, v. 106. Schol.ibid.
(z) Paufan. pailim. ’ r,(3) Theocr. idyll. I , v. ru. Callim.jn Dieu. v.
(4)pPind. olymp. 6 , v. [69. Horst. lib.4 , cd. n. Virgll

eclog. z. v. 3;; georg.1, v. l7. 3, (5) Vit-g. eclog. a. v. si; etlog. 8,v.24.
’ (6) Paut’an. lib. 8 , cap. 36 , p. 674.

(7)1d. cap. s7. p- 677,
(8) Paulin. lib. 8 , cap. 37 , p.677.
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cipales divinités (r) ; 8c le nom qu’ils lui
donnent (amble lignifier qu’il étend fou
empire fur toute la fubflance matérielle (2.).

vMalgré de li beaux titres, ils bornent au-
jourd’hui fes fonélions à protéger les chaf-

feurs 8C les bergers. .I Non loin de fou temple en: celui de
Jupiter, au milieu d’une enceinte on il
nous fut impoffible de pénétrer (3). Nous

trouvâmes bientôt aprèsd’autres lieux facrés,
dont l’entrée ell interdite aux hommes 5 8C
permife aux femmes (4).

PHIGALÉE.
Nous nous rendîmes enfuite à Phigalée,’

qu’on voit de loin fur un rocher trèsa
efcarpé (5). A la place publique ell: une
flatue qui peut fervir à l’hilioire des arts.
Les pieds [ont prefque joints ; 8: les mains
pendantes s’attachent étroitement fur les
côtés 8L fur les unifies (6). C’ell ainli qu’on

difpofoit autrefois les liantes dans la

(r) ld. u . r , . 664. ,(z)-Macroi:. gamin. lib. l , cap. 12.
(;) Plut. quæfl. Græc. t. z , p. çoo. Paul’an. lib. 8’, cap.

38 . p. 619. Hygin. poet. allronom. p. 42.6.
(4) Pallfln. lib. 8 .eap. s , p. 608, cap. to, p. 618 ; cap.

31, p. 66;; cap. 36 , p. 673.
(s) Id. cap. 39, p. 68r.
L6) Id. cap. 4o, p. 631.
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’Grcce (1) ,’ 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. , 53 8L 54 *. On doit conclure
de là que , deux liecles avant nous , plufienrs
flatuaires s’afl’ervifl’oient encore fans ré-’

.Ierve au goût Egyptien. ’
’vv A droite 8C à 30 Rades de’la ville ** , cit
le mont Elaïus ; agauche 8C à 4o Rades ***,
le mont Cotylius. On voit dans le premier
la grotte de Cérès furnommée la Noire ,
parce que la déelfe , défolée de la perte de
Proferpine , s’y tînt pendant quelque temps
renfermée , vêtue d’un habit de deuil (2.).
Sur l’autel , qui efi: à l’entrée’de la grotte ,’

on offre , non des vi&imes , mais des fruits ,r
du miel St de la laine crue (3). Dans un
bourg placé fur l’autre montagne , nons
fûmes frappés d’étonnement à l’afpe& 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 regne dans toutes les parties.
Le nom de l’architeâe fuflîroit pour affurer

(t) Diod. Sic lib. 4 , p. 2.76.
” Dans les années avant J. C. 571 , 563 , 564e.
’f” Une lieue 3;; toile.
*’" Environ une lieue 8K demie.
(a) Paufan. lib. 8 , cap. 42 , p. 685.
(i) Id. ibid. p. 698. l
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la gloire de cet édifice : c’ell le, même
Iétinus , qui du temps de Périclès , conf-H
truilit à Athenes le ’célebre temple de
Minerve (I).

De 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
a ceux des . convives qui Imangeoient le

plus (a). I ’
GORTYS.

Le lendemain , étant revenus par Lyco-
’ flue , nous palsâmes l’Alphée , non loin de

Trapézonte 5 8c nous allâmes coucher à
Gortys , dont les campagnes l’ont fertilifées
par une riviere de même nom. Pendant
tente la journée , nous avions rencontré
des marchands 8C des voyageurs qui le ren-
doient à la petite ville d’Aliphere , que nous
laifsâmes à gauche , St dans laquelle devoit
le tenir une faire (5). Nous négligeâmes de
les fuivre , parce que nous avions louvent
joui d’un pareil lpeâacle , &que de plus
il auroit fallu grimper pendant longtemps
furies flancs d’une montagne entourée de

z

(l) Paulan. lib. 8 , cap. 4! , p. 684. l
(a) Athen. lib. 4, cap. t; , p. l4). l
(3) Paulin. ibid. cap. 16 , p. 65;. . - »l
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préCipices ( I).Nos guides oublierent de nous
conduire dans une vallée qui eli’ auprès de
Trapézonte : la terre diroit-on , y vomit
des flammes auprès de la fontaine Olypmpias,
qui relie à [ce de deux années l’une. On
ajoutoit que le combat des géans contre les
dieux s’étoit livré dans cet endroit , 8c que
pour en rappeler le fouvenir , les habitans ,
en certaines occalions , facrilioient aux
tempêtes , aux éclairsôt à la foudre (2.).
-’ 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 rigou-
reux ne les couvrent. jamais de gla ons , 8C
les chaleurs les plus ardentes ne auroient
altérer leur température (5) ;foit qu’on s’y
baigne , fait qu’on en faire la haillon , elles
procurent des fenfations délicieufes.

Outre cette fraîcheur , qui diliingue les
eaux de l’Arcadie , celles du Ladon , que
nous traversâmes le lendemain , font li
tranfparentes 8c li pures , qu’il n’en ell pas
de plus belles fur la terre (4). Près de les
bords ombragés par de fuperbes peupliers I,
nous trouvâmes les filles des contrées voi-

r (1) Polyb. lib. 4 , pag. 34e. Paulin. lib. 8, cap. 1.6;

p. 651.. ”1’ (a) Paufan. ibid. «p.19 , p. 660.

(;) ld. ibid. cap. 7.8 , p. 659. . l’
(4) Id. ibid. cap. :5, p. 651. a ’ -’
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fines , danfant autour d’un laurier , auquel
on venoit-de fuf endre des guirlandes de
fleurs. La jeune (glytie , s’accompagnant de
la lyre , chantoit les amours de Daphné ,,.
fille du Ladon , St de Leucippe , fils du
roi de Pile (1). Rien de li beau , en Arcadie ,
que Daphné 5 en Elide , que Leucippe. Mais
comment triompher d’un cœur que Diane
allervità les loix , qu’Apollon n’a pu fou-

’ mettre aux liennes i Leucippe attache les
cheveux fur fa tête , le revêt d’une légère
tunique5cha e les épaules d’un carquois 5
a: dans ce Idéguil’ement , pourfuit avec
Daphné les daims 8c les chevreuils dans la
pleine. Bientôt elle court ü s’égare avec lui
dans les forêts. Leurs furtives ardeurs ne
peuvent échapper aux regards jaloux d’A-

ollon : il en infiruit les compagnes de
aphné , 8C le malheureux Leucippe tombe

fous leurs traits. Clytie ajouta que la nym-
phe , ne pouvant lupporter ni la préfence
du dieu qui s’obliinoit à la pourfuivre , ni la
lumiere qu’il dillribuoit au relie des mortels ,
fupplia la terre de la recevoir dans [on fein’,
Bi qu’elle fut métamorphofée en laurier *.

l

(t) Paulan. lib. 8 , cap. zo , p. 638. Philollr. vit.
Apoll. lib. t , cap. :6. p. 19. Schol. Homer. in illiad. x ,
y. 14. Geopon.- lib. u , cap. a. Servi. in Virg. éclos. 5 ,

v. 63. ’a Les Thefl’aliens prétendoient ne Daphné étoit fille
du Péné: , a: qu’elle fut chairs e en laurier fur les

bords de ce fleuve. . iPSOI l r.
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’ ’ Nous remontâmes le Ladon , 8c tournant
à gauche , nous prîmes le chemin de Pfo-À
phis (1) , àtravers plul’ieurs villages; â
travers le bois’der’Soron on l’en trouve r
ainli que dans levantin forêts d’ArCatlie*,
des ours , des’l’an liers ’ôçvde trêsïgrandes

tortues , dont l’écarlle pourroitfervir’àifaire

des lyres (2;). . -- Iprophis ,’ l’une des plusvanciennes villes
du Péloponele ; ell furies confins de l”Ar-
cadie 8C de l’Elide. Une colline trèèLélevé’e

la défend’contre le vent du’nord; à Tel!
conidie fleuve Erymanthe , fini d’une
montagne qui porte le même nom , St fur
laquelle on va lit-inventchalïer’le fanglier
Brie cerf (3) ;au couchant elle ell entourée
d’un abyme profond ,où fe précipite un
torrent , qui va vers le. midi , le perdre
dans l’Erymanthef4)’.

MDleux objets fixerent notre attentio :
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon ,’
qui , pour obéir aux ordres de fou pare
Amphiaraüs , tua la mere Eriphile , fut:

A pendant très long-temps pourfuivi par les

j
(t) Fabian. lib. 8 5 cap. a; , p. 644.
(a) ra. ibid.

4 ’(5) Homes-.odyfl’. lib. 6.1. :03.

(4) Polyb. lib. 4, p. 333. i

Tome V. x
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Furies , a: terminay. alheprpufement une
vie horriblement agit e.

Près de [ontombeau , quina pour orne-
ment que des cyprès d’une hauteur extraorr
dinaire (I) , on nous montra up petit champ"
3C une petite chaumierp’. ’Ç’eli là que vivoir,

il yaquelques lieçles.’,,un citoyen pauvre
Â. vertueux : il J nommoit; Aglaiis. Sans

1 crainte , faqs dé r5 , ignoré gèleshOmmes ,’
ignorant ce qui le pali’oit’parmi’eux V,’ il culti-

voit pailiblgmengflfon petit domaine , dont
il n’avoir jamaispalïé les limites. Il étoit

arvenuïà nappextréme vieilleli’e , lorfqué
Ëes anibaliadeiirgdu quillant. roi de.’,Lydié,’

p .ygès-pn’ Croefu’smjgr. t chargés de, ide;
mander al’qraclede liâp cs’,.)s’illexilloit

fur la terreentierue page.) plus heureux
ne ce prince l a.JËy.t le répondit a

si Aglaiis de Pfophis (A).

" * ’ ’P H’"É”.r,Îiî.9 5.-,

0-0!- -- r "-v’nvx’i 1’ New.’j-iEn allantÎSle .Pl’qphis’a Phénéos-ï’nôus

éntendîmesÏ parler de. pliilîeu’r’s.’.’efpeces

d’ealix,qui avoient despropriétés litigttlieres.
Ceux dejClitor prétendoient qu’unetle leurs
fources infpire une li grande averlion pour

w..- a. . .u
1 . ’ ’ .’ ’J ’ n.

(l) and". lib. 8 , cap!" , p. 646. ’ r , «
(z) .ibid p. 647,»Plin.-lih.*7 sa . 46 tu 1 .492.vahMaxim. lib.7 . cap. 1, I i P a a P

.4
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de vin , qu’on ne pouvoit plus en fupportet-
l’odeur (t). Plus loin vers le nord , entre
les montagnes , près de la ville de Nonacris-,
ell un rocher très élevé , d’où découle fans

celle une eau fatale , qui forme le ruilieau
du Styx. C’eli le Styx , li redoutable pour
les dieux St pour les hommes : il ferpente
dans un vallon ou les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par le plus inviolable
des fermens (z) ; mais ils n’y étanchent pas
la foif qui les prelie , ü le berger n’y conduit
jamais les troupeaux. L’eau, quoique limpide
fic fans odeur , eli mortelle pour les ani-
maux , ainli que pour les hommes 5 ils rom.
beur fans vie , dès qu’ils en boivent : elle
.dili’out tousles métaux ; elle brife tous les
vafes qui la reçoivent , excepté ceux qui
l’ont 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 affurer de la vérité de ces faits.
Mais, ayant rencontré en chemin deux

A

(r) Eudox. ap. Steph. in’Apm. Id. ap. Plin. lib. il;
cap. a . t. z , p s49. Vitruv. lib. 8 , cap. ;,p. :64.

(a) Hérodot. lib. 6 , cap. 74- e
,4 (3) Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 16;- Varr. Ip.Solîn.
cap. 7. Senec. quæll. natur. lib. 3 . cap. 15. Plin.!ib. a...
cap. 103 , t. x , p. m ; lib. sa, cap. 165:. z, p. 54;;
lib. 3.: , p. s50. Baufan. lib. 8 , cap. r8 , p. 63’s. Enfin!»-
iniliad. t. z , p. 301 3 t. 2. ,p. 718 gr. ; , . 1667.

. z
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députés d’une ville d’Achaïe , qui finiroient

-.route vers Phénéos , qui avoient plus
d’une fois palle le long du ruilïeau , nous
les interrogeâmes , St nous conclûmes de
leurs réponfes , que la plupart des mer.

veilles attribuées à cette fameufe fource ,
difparoillbient au moindre examen.

C’étaient des gens infiruits : "nous leur
fîmes plulîeurs autres quefiions. Ils nous
montroient , vers le nord-cil , le mont
,Cyllene, qui s’éleve avec majefié au dellus
des montagnes de l’Arcadie(1), St dont la -

hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à 15
ou zo Rades (z) ; c’efl: le feul endroit de la

.Grece ou [e trouve l’efpece des merles
blancs (3). Le mont Cyllene touche au mont i
Srymphale , au dell’ous duquel on trouve
une ville , un lac 8c une riviere de même
nom. La ville étoit autrefois une des plus
florilïantes de l’Arca’die (4)1 la riviere fort
du lac , 8c après avoir commencé fa carriere
dans cette province , elle difparoît , à: va

fla terminer , fous un autre nom . dans l’Ar-
golide (5). De nos jours , Iphicrate , à la

( .ê!) Paufan. lib. 8, cap. r7, p. 633.

z) Smala. lib. 8 , p. 388. "p. (3) Arillct. hm. anim. lib. 9 , cap. I9, t. l *, p. 934;
l I. (4),Pind, olymp. 6 , v. 169. - ’:. (5). Herodot. lib. 6 , cap. 76. Diod. Sic. lib. 15 34
p. ,65. Paulin. lib. a , cajun, p. x66 , lib. 8 , cap. si.

P. 64a. -
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tête des troupes Athéniennes , entreprit de
lui fermer toute ilÏue , afin que , fes eaux
refoulant dans le lac , 8C enfuite dans la
ville qulil alliégeoit vainement , elle fût
obligée de le rendre à difcrétion 5 mais
après de longs travaux , il fut contraint de
renoncer à [on projet (r). i

Suivant une ancienne tradition , le lac
tétoit autrefois couvert d’oifeaux voraces
qui infefioient 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 , ü 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 diroient nos compagnons de voyage.

La ville de Phénéos , quoiqu’une des -,
principales de llArcadie , 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 llépoque ;
on voit feulement que , dans des fiecles très
reculés; les torrens qui tombent des mon-
tagnes dont elle elt entourée , l’ayant
entièrement fubmergée , renverfée , ren:

(l) Strab. lib. 8 , p. ’89. i
(1.) Apollon. Argon. lib. z , v; 1057. Scbol. ibid.

Panfan. lib. 8 , cap. 12 . p. 64°. Strab. lib. 8, p. 37:,
C (3) Médailles du cabinet du Roi.



                                                                     

3.33. ,Vovacn..."
.verferent de fond en comble llancienne
Phénéos (1); 8C que , pour prévenir défor-.
mais un pareil défafire , on prit le parti de
creufer dans la plaine un canal de 50 Rades
ide longueur * , de 30 pieds de profondeur "3
8l dlune longueur proportionnée. Il devoit
recevoir 8c les eaux du fleuve Olbius , 8C
celles des pluies extraordinaires. On le con-
duilit jufqulà deux abymes qui fubliltem:
encore au pied de deux montagnes , fous
lefquelles fe font ouvertes naturellement
des routes fecretes.

Ces travaux dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur , figureroient mieux dans fort
hifioirc , que (on cambat contre les fabuleux
oifeaux de Stymphale. Quoi qu’il en [oit ,
on négligea infenliblement ilentretien du
canal (z) ; St dans la fuite un tremblement

’ de terre obftrua les voies fouterraines qui
abforboient les eaux des campagnes (3); les
habitans réfugiés fur des hauteurs , confirui-
firent des ponts de bois pour communiquer
entre jeux ,- à comme l’inondation augmeu.
toit de jour en jour , on fut obligé d’élever
fuccellivement d’autres ponts fur les pre-
miers (4).

(t) Paltfan. lib. 8 , cap. 14 , p. 6:7.
’* Près de deux lieues.
’W Un peu plus de 7.8 de nos pieds.
(a) Paulin. ibid. p. 618.
G) Strsb. lib. 8 , p. ;89.
(q) Theopbr. hm. plant. lib s ,tcap. 5 , p. no.

p

F
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l Quelquertemps après (1) , les’eauis s’ou-
vriren’t fous terre. un palfage. à travers les
éboulemens qui les arrêtoient , a fartant
avec fureur de ces retraites obfcures , por-
terent la conlternatiou dans plulieurs pro-
vinces. «Le Ladon , cette belle 8: pailible
riviere dont j’ai parlé , 8C qui avoit celle de
couler depuis l’obllruâion des canaux fou-
terrains (2.) , fe précipita en torrens impéç
tueux dans l’Alphée qui fubmergea le terri.
taire d’Olym le (3). A Phénéos on obferva,
comme une mgularité , que le fapin dont
on avoit conflruit les ponts ., après l’avoir
dépouillé de’fon écorce ’,v avoit refilé à la

pourriturev(.4). ’ t
CÀPHYes.’

De Phénéos , nous allâmes à Caphyes,’
ou l’on nous montra , auprès d’une fontaine ,
un vieux platane qui porte le nom de Még
hélas. On difoit que ce prince l’avoir planté
luimême, avant que de fe rendre au fiége
de Troie (5). Dans un,v’illage voilin , nous
vîmes un bois facré St un temple en l’hon-

(t) ld. ibid. lib. 3, cap. I . p. 1x7.
(x) Strab. lib.,l , p. 60.
(g) Eratolib. up. Strab. lib. 8 , p. 389.
(4) Theophr. lib. s , cap. r, p. su. , -.
(s) Paufan. lib. 8, cap. 13 , p. 64;. l.
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ueur de Diane ÎErrangIe’e (1). Un vieillard
refpeâable nous apprit. l’origine de cet
étrange furnom : des enfans qui jouoient
tout auprès , nous dit-il , trouverent une
corde , à: l’ayant pariée autour de la flatue ,
ils la traînoient , 8C s’écrioient en riant:
Nous étranglons la déelle. Des hommes. qui -
palloient dans le moment, furent li indignés
de ce fpe&acle , qu’ils les allommerent à
coup de pierres. Ils croyoient venger les
dieux , St les dieux veugerent l’innocence.
Nous éprouvâmes leur colere , a l’oracle
confulté nous ordonna d’élever. un tombeau à

ces malheureufes victimes , 8c de leur rendre
tous les ans les honneurs funebres (2. ).

onCHOMENE.
Plus loin , nous panâmes à côté d’une

grande chauffée que les habitans de Cas
phyes ont conflruite , pour fe garantir d’un
torrent 8C d’un grand lac, qui fe trouvent
dans le territoire d’Orchomene (3). Cette
derniere ville cil limée fur une montagne:
nous la vîmes encourant; on nous y montra
des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui le
trouve aux environs (4) ; 8c nous prîmes

(l) Clem. Alex. cohen. ad gentes , p. 31.
(1) Paulin. lib. 8, cap. a; , p. 64;.
(3) ld.. ibid. p. 642. I
(4) Plin. lib. 37 , «p.7 , t. z , p. 79g.

r ’
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fun des. deux chemins qui conduifcnt à.

Mantine’e ( ,1). , t
Nos guides s’arrêterent devant une petite

colline qu’ils montrent aux étrangers ; 8C des.
Mantinéens qui le promenoient aux envi-
rons, nous difoient : Vous avez entendu

arler de Pénélope , de (es regrets , de [ce
armes , ü fur-tout de fa fidélité ;apprenel

qu’elle le confoloit de l’abfence de [un
époux avec (es amans qulelle avoit attirés
auprès d’elle , qu’Ullee à (on retour la
chaula de [a maifon , qu’elle finit ici res
jours ; 8C voilà [on tombeau (z). Comme
nous parûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas

moins été , ajouterent-ils , fi vous aviez
choifi l’autre route , vous auriez vuïfur le
penchant d’une colline un temple de Diane,
où l’on célebre tous les ans la fête ,de-Ja
décile. Il efl: commun aux habitans’d’OrÂ
chomeneôc de Mantinée 5 les uns yentie-
tiennent un prêtre , les autres une prendre:
Leur facerdoce efl perpétuelt Tous deux
font obligés d’obferver» le régime le lus
aufiere. Ils ne peuvent faire aucune vi ne ;
l’ufage du bain 8c deshçlouceurs les plus
innocentes de la vie leur efl interdit fils
font [culs , ilsln’ont point de diflraâions ,

(r) Pauûn.lîb.8, cap.u,p.6z4. ï

(z) Id. ibid.w l p * , V . ,...,’l’IomeV.’ ’ -Xt -
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a: n’en [ont pas moins aüreints à la plus

exaâe continence (r). "
MANTINÉE.

i- Maurinée , fondée autrefois par les habi-
tans de quatre ou cinq hameaux des en-
virons (a) , le diflingue par fa population ,
Tes richelieu 8C les monumens qui la dé-
corent (3) : elle pariade des campagnes
fertiles (4) : de fou enceinte partent quan-
tité de toutes qui conduifent aux princi-
pales villesde l’Arcadie (5) ; 6c parmi celles
qui menant en. Argolidc , il en cit une qu’on
appelle le chemin de l’échelle , parce qu’on

a raillé fur-une haute montagne , des
marches pour la commodité. des gens de

pied, (à). A ’ . i
Seshabitans (ont les premiers , dit-on ,

qui», dans leurs exercices , aient imaginé de
combattre corps à corps (7) ; les premiers
encore qui le (bien: revêtus d’un habit
militaire ôt d’une efpece d’armure que l’on

(a). Plane-"n. mari, capa [3, p.635. l . .
, (r) Xenoph. hifl. Græc. lib. s, p. 553 , Diod. Sic. lib.

15 , p. 33x. Smb.1ib.8 . p. 337.
i "(n”l’aufàn. ibid. cap. 9c; p. 616.

(4) Xenoph. ibid. p. 551.
’ (î) Paufan. ibidflçap. la , p. 618.

(6) 1d. ibid. cap. 6 , p. 610. i
(7) Hermipp. up. Athen.lib.4, taper; ,p. 154.
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déligne par le nom de cette ville (r). On.
des, air-toujours regardés comme les plus
bravesdesArcadieus (z). Lors de la guerre;
desPerfes ,n’étant; arrivés à Plate’e, qu’après.

lafbataille ,’ ils firent éclater leur douleur;
voulurent pour s’en punir eux . mêmes ,

urfuivre jufqu’en Theilalie un corps de
Ërfes qui avoient pris la fuite ;8( de.
retour chez eux exilerent leurs. généraux:
dont la lenteur les avoir privés de l’honneur
de combattre; ( 3 ). Dans. les guerres fur-ï
venues: depuis , les .Lacéde’moniens» les.
redoutoient comme :ïennemis , le féli-
toient de, les avoir pour alliés (4) : tour-à-
tour unis avec Sparte , avec Athenes , avec
dlautres puifi’ances étrangeres , on les. vit
étendreÏleur- empire Il" prefque toute la
province (5) , rôt ne pouvoir enfaîte (16-.
fendre leurs prOpres fronrieres.

V Peu de temps avant la bataille de Leuc-
tres , les Lacédémoniens alliégerent Man-
tinée; 8c comme le liège traînoit en ion.
peut , ils dirigerent, vers les murs de brigue.

V gout elle étoit entourée , le fleuve qui coule
aux environs; les murs S’écroulerent, la

s

(r) Ephor. up. Athen. lîb.4, cap. n, pi 154;
(U Diod. Sic. lib. r; . p. 346..
(3) Herodot. lib. .9 , cap. 76.
,(4) Diod, Sic. ibid. l

lU) Thuryd. lib, 5 , up. 29.

X:



                                                                     

244 Voraceville fut prefque entièrement - détruite , 86
l’on difperfa les habitans dans les hameaux-
qu’ils occupoient. autrefois (n I ). Bientôt
après , lMantinée fortie de les. ruines avec
un nouvel éclat , ne rougit pas de le réunir
avec Lacédémone, a de fe déclarer courre
Epaminondas , à qui elle devoit en partie
fa liberté (z) ; elle n’a ceflé depuis d’être

agitée par des guerres étrangeres ou par
des faâionsinténieures. Telle fut enrces
derniers temps la deltinée des villes de
la Grece .6: l’un-tout decelles oui-le peuple
exerçoit le pOuvoir’fuprème.’ ’ »

v Cette efpece de gouvernement a toujours
fublillé à Mantinée 5 les premiers légif-
lateurs le modifierent , pour enijpréVenir
les dangers. Tous les citoyens avoient-le
droit .d’0piner dans cl’afi’emblée’ générale ;

un petit nombre , celai de parvenir-lieux
magillratures (3) 3 les autres partiesde la
conflitution furent réglées avec tant’de
fagelfe , qu’on la cite encore’comme’un
modale (4).; Aujourd’hui les démiurges,

ù tribuns du peuple, exercent. les principales
fonEtions 8c ’appofent leurs. noms aux ’aé’çes

a. . I(x) XenoPh. bill, Græc..lib. 5., mg. "in. Diqd.-Sic.
lib. r5 , p. m a; 336. Paulan. lib. 8 , cap. 8 . p. 61;.

(1.) Id. ibid. lib. 6 , p. ooz.Paufan. ibid. A
(n ArL’l’ot. de ftp. lib; 6’, cap. 4. La, p. aux. l

i (4) Polyb. lib. 6 , p25. 487. Ælian. var. inti. 1117.1;
cap. al. v -. ’ ’ ’ ’ ’a;
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r phblics . ,- avant les? fénateurs Si les autres
:magillratsl (i). n g .

a Nous connûmes .à rMantinée un Arcadien
nommé Antiochus , qui avoit été , quelques

: années auparavant , du nombre des députés
v que plulieurs villes de [la Grece envo erent
au roi de Perle , pour difcuter en a pré-

fence leurs mutuels.;intérêts. Antiochus
parla au nom de [a nation , ôc ne fut pas
:bien. accueilli. Voiciace qu’il dit à foin
-retour devant l’allemblée des Dix-Mille:

J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès grand

.nombre de boulangers , de cuifiniers ,
-.d’éclianfons., de’pOrtiers. J’ai cherché dans

(Inn empire des foldats qu’il pût oppofer
:aux nôtres; 8C je n’en ai point trouvé. T ou:
:ceâqu’am :dit- de les richeiles n’ell que
linéiques: à vous pouvez- en juger par ce
:platane. d’or dont on parle tant ; il cil fi
--petit , a-quïil ne pourroit ,"de fou ombre,
icouvrir une cigale (z).
7 .xEn allant de .Mantinée à Tégée , nous
.avionsîà-droite le mont Ménale , à gauche

» aunezgrande forêt ( ) : dans la plaine ren-
:Æermée .entre ces z arriérés: , redonna" il
-ërazçquelquesîiannées ,;cette bataille où

paminondas remporta la vi&oire 8c perdit

(I) Thucyd. lib. s,-csp. 4.7.w -
(z) Xenoph. hifl. Crac. lib. 7 . p. 62.1.. 4
Q) Paulin. lib.r8:. a"). n ,.p. 610. l l



                                                                     

:46 VOYAG!la vie. On lui éleva deux monumensjm’
trophée (r). 8c un tombeau (a); ils [ont près

d’un del’autre ; comme fi la philolbphie
leur avoir afiigué leurs places.

Le tombeau d’Epaminoadas comme en
une limple colonne, à laquelleefi ful’pendu
fou bouclier , cebouclier que j’avais vu fi
fleurent dans cette-chambre, auprès. de ce
lit 5 fur ce mur , .aut-yrdeîfus dece ficgé ,toù
Je héros [e tenoit lcommitmiment? aflis; (les
’circonilances locales fe retraçant tout-à-
Ïcoup dans mon élixir, avec le fouvenir
de fes vertus , de lès bontés, d’un morqu’iI
qu’avoir dit dans telle occalion , d’uniqu-
”rire qui lui étoit échappé dans telle autre ,
ide mille particularisésdouc la’donleur. aime
sa repaître :, 45K le ljoignanbavet’ d’idée

.înfuppnmble , qu’il- nei’refioit de ce
- homme quina tas d’olëmens arides que la
une rongeoit dans icelle ,I 8C "qu’en ce
moment je fouloisauk pieds gris fus faifi:

saune émersion déchirante :ùï’fl licite ,7
qu’il ; ’fâllut i m’arracher d’un objet 2 quec’tje

me palmois ni ni1 quirt’àemJ’émrs’qienue
ÂÎenlthle’ alors. -, vilaine le’fuis plus. , :jerm’dn

appé’rçois à la I foibleiïemdewrnes’exprel-

.fiong..’ - ’ i . "w Il.J’aurai du moins la confolatxon d’ajouter
......I -....-..... .. .

.. a .2 .’
(l) Diod. sa. in. us . 15-196- ’ - . « i
(z) Pulsa. lib. 8.-. cap- ll fil» 6th. ’ l.
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- ici un neuveau-rayonà la gloirede ce grand
’ homme. Trois villes le difputent le faible
I honneur d’avoir donné le jour au foldat qui
- lui porta le coup mortel. Les Athéuiens

nomment Gry-llus fils de Xénophon, ôtent
exigé qu’Euphranor, dans un de les tableaux
fuivît cette Opinion (x). Suivant les Manti-

«néens , ce fut Machérion , un de leurs conci-
toyens (2.) : 8C fuivant les Lacédémoniens ,
ce fut le Spartiate Anticrarès ; ils lui ont

.même accordé des honneurs 8c des exemp-
4tions qui s’étendront à fa poilériré (3) ;
diflinâions excellives qui décalent la peut
qu’ils avoient d’Epaminondasr

Tanit."
Tégée n’ait qu’a zoo (fades environ de

.Mantinée *: ces deux villes rivales ô:
ennemies par leur’voiiina’ge même (4) Je
font plus d’une fois livré des combats
fanglans (5); &dans les guerres qui ont
.divifé les nations , elles ont préf ne tou-
jours fuivi des partis difl’érens. .( , . A la

l ,

(1) Purin. lib. 8. cap. u. p. 6:1 5 lib.9 , «p. if;

. 741. * ’ -P (z) 1d. ibid. p. 61.!.
a) Plut. in Agef 1.1 . p. 6:6.
a Environ trois lieues trois quarts.
(4) Thucyd. lib. 5 , cap. 61. a: 65.
(y Id. lib. 4, p. H4.
() Diod. Sic. lib. 15 , p. 39!-

4
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1.48. n VOYAGE
bataille de Platée’,’ qui termina la grande

querelle de la Grece 8C de la Perfe , les
tTégéates’ , qui» étoient au nombre de

1500 (r) , difputerent aux Athéniens
l’honneur de commander une des ailes
de l’armée des Grecs (2’) I; ils ne l’obtinrent

pas; mais ils montrerent par les plus bril-
’lantes aâions’qu’ils en étoient dignes (3’).

Chaque ville de la Grece le met Tous la-
*pr0te&iou fpéciale d’une divinité.Tége’e a
- choili Minerve ,1 [innommée Aléa. L’ancien
ï temple ayant été brûlé peu d’années après

la guerre du Pélopon e , on en confiruifit
un nouveau fur les delieins 8c fous la direc-
tion de Sc0pas de Paros , le même dont
on a tant de.fnperbes (lames. Il employa

’l’ordrè ionique dans des périililes qui
entartrent le temple. Sur le fromon de
devant , il repréfenta la chaire du fanglier

’de Carydon ; on y- dillingue. quantité de
figures ,’ entre autres celles d’Hercule , de

"il-hélée , de Pirithoiisr, de Callot: , &c : le
’co’mbatld’Aïchille ’ôè deÎ Télephe décore

L’autre fronton. Le temple e11 divifé en
trois nefs ar deux rangs de colonnes do-

fiir lefquelles s’éleve un ordre

(il Herodot. lib. 9 , cap. 28 ô: :9.
(a) 1d. ibid. cap. 1.6.
(i) Id. ibid. cap. 1°.
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corinthien qui atteint 8: foutient le

comble (1). ’ IAux murs (ont fufpendues des chaînes ,
que, dans une de leurs anciennes expédi-
tions , les Lacédémoniens avoient deitinc’es

’ aux Tége’ates , ôC dont ils furent chargés

eux-mêmes (z). On dit que dansle combat
les femmes de Tégée , s’étant miles en k

’embufcade tomberont fur l’ennemi , ÔC
déciderent la viétoire. Une veuve , nommée
Marpelïa , le diilingua tellement en cette.
occaiion , que l’on conferve encore fou
armure dans le temple (3) , Tout auprès ou.
voit les défenfes 8c la peau du fanglicr (le
Calydon , échue en partage à la belle Ata-
lante de Tégée, qui porta le premier coup
à cet animal féroce (4) ; enfin on 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 , 8c quelquefois des
motifs d’émulation.

Ce temple , le plus beau dctouc celix qui
exifient dans le Pélopo’nefe (6), cil dei"-

(I) Pnul’an. lib. 8 , cap. 45 . p. 693.
(a) HCI’OdOt. lib. x , cap. 66. .
(3) Paufan. ibid. cap. 47 , p. 695 ; cap. 48. p. 69,7.
(4) id. ibid. cap. 4s , 46 a: 47.
(s) Hérodot. lib. 9, cap. 7o.)
(6) Paulin. lib. 8 , cap. 4; , p. 633.



                                                                     

.150 V o Y A c afervi par une jeune fille , qui abdique le
facerdoce dès qulelle parvient à liège de

puberté (I). ’Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois ratinée (z); St dans la
place publique , deux grandes colonnes ,
l’une foutenant les (lames des légiflareurs
de Te’gée , liautre la Rame équefire d’un

particulier, qui , dans lesjeux olympiques,
’avoit obtenu le prix de le courfe à cheval (3).
’Les habitans leur ont décerné à tous les

I mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne
leur accordent pas la même eflzime.

J (l) 1d. ibid. cap. 47 , p. 695..
(a) Id. ibid. cap. 48. p. 696.
(3) Id. ibid.

En: nu CHAPlTll enquAnn-nnuxmn.
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CHAPITRE .LIII.
Voyage dÎArgoIide. i

l Tégée nous pénétrâmes dansirArgo-
lide par un i défilé entre des montagnes

s allez élevées .(r). En approchant de la mer
fi nous vîmes le marais de Lerna , autrefois
le féiour de cette hydre moknflrueufe dont
Hercule triompha. De là , nous prîmes le
chemin ’d’Argos , à travers une belle prai-

. rie (2.). * ’
L’ArgOlide , ainli que l’AT’cadieï, èli

entrecoupée de collines 8C de montagnes
qui lailTent dans leurs intervalles des vallées
a: des plaines fertiles. Nous n’étions plus

Trappes de ce"; admirables irrégularités ;
tmais nous éprouvions une autre efpeèe
"d’intérêt. (cette province fut le berceau
rides ’Grecsl 5-puifqu’ellle reçut’la premiere

’lesicolohies étrangetés qui parvinrent à les
policer (3). Elle devînt le théâtre dela

(r) l’aurait; lib. 8 v cap. 6, p. ora.
(1.) Fourm. voyag. manufct. de l’Argolide.
(à). Diod. Sic. lib. x , p. l4.
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plupart, des wéve’nçttneus.qui rempli vénales

fianciennes annales de la Grece. C’e flaque
parut«lnachus qui donna [qu ’nom au fleuve
dontles eaux’ arrofexit le territoire d’Argos;
là vécurent aulli Demain ,HHypermnellre ,
Lyncée , Alcméon , Perféel, Amphitryon ,
Pélops , Atre’e , Ibygfle , Agamemnon ,1 8C

trnt d’autres fameux perfonnages. r
y Leurs noms qubn a vu li, fouventtfignler
dans les écrits des poètes, li fouvcntetiten-
du retentir au théâtre ; font une impreflion
plus forte , lorfqu’ils femblent revivre dans
les fêtes 8C dans les monumens confacrés
à ces héros. L’afpçé’ç des lieux rapproche les.

temps , réalife, les Îfiâions, ,.ô( donné du
mouvement aux objetshles plus infenlibles.
A Argos , au milieu des débris d’un palais

x fouterrain ,i où l’on difoit que le roi Acrifius
i avoit enfermé-fa fille Danaé (1) , je croyois
r entendre les plaintes de cette malheureufe
Êhlîrincelle. Sur le chemin diHermio’nevlà
. réagi: J, je, crus . Voir Théfée ’ilbulever
L l’énormesrocher fous lequel on avoit dépofé
.,l’épée autres- n1arques’anxqu’elles (on
. pere devoit le reconnaîtrexz). CesLiljluliçns

[ont un hommage que l’on rehd à’laAcélé-

.1. ml.1

. a
. (g) Paufan. lib. z,’;.;,:;*;’;’,;;a:. Agortoafifb. z,

p. J. I ;, * li -(z) Plut: in Thef. t. il , p.3 Paulina. lib.» I ’ï I . 7
p. 66 3 lib. 2, p. 138 a 194.1l il J .Lwllcîpf .
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irrité: 8C- irepaiflient .llimagination , iqui. a
plusufouvent befoin :dialimens que la rai-Î
fon;z:1’..’i:r ;. -’

r "x .6) Atxiçrocsùï 1-1.: dt
J.. Nt

Il ..... Il à” .IArgos. efèfituée au pied. d’une colline
fur laquelle’ohia confirait la citadelle (r) ;’
cîell une des plus anciennes villes de la?
Grèce(-z).’ Dès thrilbri’gine elle répandit un g

lizgrandtéclat qu’on: donna quelquefois fou
norn’àla’provin’ce .-, au Péloponefeyà la:
Grecé émiera (3 ). La malfon des Péla-pides ï
s’étant établie à M ycenes, cette ville éclipfa;

la gloirerde fa rîvale,(l4 ). Agamemnon.
régnoitfur lazpremiere. , Diomede 81 Sthé- i
nélus fur la féconde (5). QuelqueÇ-temps;
aprèl ,rArgosi repritifon ranga(6)’8( ne le
perditplus.’ - - a! ,- ’ .; --Î

r gouvernement fut d’abord confié A;
deçqois’tqui; opprimerent leurs fuiets 32486.,
à’qui l’arme lailla bientôt que; le titre dont

ils avoient abufé (7). ’ ’ A

’ r AL. l AI id taux ....!. 1.7 .Ï.. le 341...”. il
(l) Strab lib. 8 , p. ;7o. Liv. lib. 31. , cap. :5. .
mmèîïïs’tîlîbn fait rumba librt’ :1534: t
(g) Strab. lib. 8 , 369. Schol. l’ind. in iflhm.’ od. l.

V- 37. Plut. quad: Roman: t. 2 , p. 272.’Apoll6d)lib. 1. ,

par 751’ - " tr ’ -t 4) Strab. ibid. p.371. l 7 r r v ’
(ç) Homer. iliad: lib. z ,h v. 564.

(6)Strab. ibid. t ’ " r(7) Plut. in Lyc. t. r , puisé l’anamlib. z flip? t9;
Pas. 151. A .Ç. q. ’ me: .ll h’ILJ’ r un
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Le titre même y fut aboli dans :la Fuite ,1 1

&la démocratie [toujours labilité (r). Un ’
fénat difcute les allaites , avant de les (aussi
mettre à la décifion du peuple (z) ;i mais
comme il ne peut pas fe char er de llexé-
cation , quatre- vingt. de r esÎ membres
veillent Continuellement au falut de l’état , ’

a remplillent les.tnêtncs [faufilions que les .-
prytanes d’Athenes(3). Plus d’une. foi-s2, 8:»

de notre temps encore t,» deszzprincipaux
citoyens fecondésïou pat’leutsmpnateurs ,.;
ou par les Lacédémoniénsf , l0!!! voulu [et
(bulbaire à la tyrannie de la multitude...

yen établiffant l’oligarchie ..;; maileeurs".
efforts n’ont fervi qu’à faire. couler idu-

fang(4). ’ v .i’t t. :2.-: Les Argiens [ont renommés pour, l’eut;
bravoure ; ils ont eu des démêlémfréqnens :
mon. nations voifines u, :ôc-vn’ontjamâis i
craint deïfe mel’ureri avec les Lacédémo-’

dans (5) :, . quiîont [cuvent recherché leur

alliance (6). .Ç * " t. ..Nous avons dit que la premiere époque
des leur h’îfl’oire’ brillé de noms illufirerôc t

z. - n , l

v

..tu Imam». 5.. cap. .28. 3i&.4;1- r 4 .
(z) Herodot. lib. 7 , cap. :48. Thucyd. "bid. cap. :7.
(n Thucyd. ibid. cap. 47. Diod, Sichh. 19 t p. 704.
(4) Thucyd. ibid. «p.76, (81.83. Diod. Sic. lib. Il,

p.117glib. 1;. P. 372. i «.- U -,
(à :pdot.,lph.6*, en . a. . .v Il ;I. r-
lgll)T ucyd. ibid. CIP. 32.17 Il z i i il i v
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de faits éclatans. Dans la derniere , après
avoir con ul’efpoir de dominer fur tout le
PélopOne e (r) , ils le [ont affaiblis par des
expéditions malheureufes 8c par des divi-
fions intellines.

Ainli que les Arcadiens , ils ont négligé
les fciences ,. 8L cultivé les arts. Avant
l’expédition de Xerxès , kils étoient plus

verrés dans la muflque que les autres
peuples (t); ils furent pendant quelque-1
tempsfi fort attachés à l’ancienne , qu’ils
mirentà l’amende un mulicien qui ofa le
préfenter au concours avec une lyre enri-
chie de plus de [cpt cordes ,r St parcourir
des modes qulils n’avoient point adoptés (3 ).
On dillin ucparmi les muficiens nés dans
cette provtnce , Lalus (4) , Scadas (5) 5g
Ariflonicus (6) ; parmi les fculpteurs , Age-
ladas (7) &Polyclete (8) 5 parmi les poètes,

Téléfilla. 4 ’ *Les trois premiers hâterent les progrès
de la mufique ;Agéladas St Polyclete ,, ceux

(r) Thucyd. lib. s , cap. 28. Diod.Sic. lib.,n , pep

"3.. . . v V(z) Htroddt. lib. 3 , cap. un i r(a) Plut. de mur. t .1 . p. n44. a
(4) Id. ibid. p. 114x.
(ç) Id ibid.p 1134.
(6) Athen. lib. r4 , p. 6U. . 4 .(7) Paufan. lib. 6 , cap. s ,p-47z; cap. t4 , p. 487;

«t (8) Plat. in Protlg. tome x , page tu. Anthol. Glas.

hb.4.p-333. .. w .- .4)
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de’la feulpture. Ce dernier qui vivoit vers
le temps de Périclès , a rempli de les ou-
vrages immortels le Péloponefe. ôt la

- Grece.- En. ajoutant desnouvelles beautés
à la nature de l’homme , il furpalla Phidias;
mais en nous alliant l’image des dieux , il
ne s’éleva point à la fublimité des idées de

- fou rival. (r). llchoilifloit les modelés dans
la jeunelle ou dans l’enfance; 8K l’on eût
dit que la vieillelle étonnoit les mains ,
accoutumées à repréfenter les graces. Ce
genre s’accommode li bien d’une certaine
négligence , qu’on doit louer Polyclete de
s’être rigourenl’ement attaché à la correc-

tion du deflin ; en effet on a de lui une
Egure’où les proportions du corps humain
fonttellemeut oblhrvées , que , par un
jugement irréfragable , les aurifies l’ont
eux-mêmes appelée le canon ou la regle (2.);
ils l’étudient quand ils ont à rendre la même
nature dans lesymêmes’ circonflances : car
entre peut imaginer un modelé unique

» pour tous les ,âges , tous les ferres ,tous les
carafteres (3). Si l’on fait jamais quelque
reproche à Polyclete , on répondra que
s’il n’atteignit par la perfeâion , du moins

à.

(x) QJlntll. inuit. ont. lib. r2 ,cap. to , p. 744.
(022:1. lib. 34 . cap. 8 , t. z , p. 650. Jun. de pia.

FS- 1 - » ,V.0) .Mém. de l’Acad, des Bell. Luc. rom. a; , p. 303;
Cu". de Falconn. t. 3’ , pi 87. ’

il
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’îl en’apprO’ch’a’(1)5:Luiemême fembla de

mélier de fesïfuccès , dans un temps ou les
ramilles inforivoient fur les ouvrages [ortie
de leurs mains , un tel l’a fin: ,-il le con-
tenta ’écrire fur les liens , Polyclete le
fiaijbir "comme-fi , pour les terminer , il
ïattend’ilfle jugement du public (z). .

Il écoutoit les avis ; ac lavoit les appré«
cierfi Il fir’tle’u-X» liantes pour le même
fujet à l’une en. (cc-rot , ne confultant que
Ion génie 8gles regles approfondies de l’art;
l’autre dans?3lon atelier» ouvert à tout le
monde ,- le corrigeant 8C le réformant au
gré de ceux qui luiprodiguoient leurs con-
ffeils. Dès qu’il-iles en: achevées , il les
.eXpofa au public. Lapreînieré excita l’admi-
ration , la féconde des éclats de rire ; il clic
alors”; voici votre ouvrage , 8c voilà le
mien 93).! Enèore’ttn trait qui prouve que de
afon vivant il jouit de fa réputation. Hippo-
miens; l’un des premiers citoyens -d’Athenes ,
ïVOüll-llît’ confacrer une. Rame à fa atrie*,
on luiconfeilla .d’errlployer’ le. ci eau de,
’Polyclete’: Je m’en garderai bien , trépan?
dit-il ; le mérite dei-.l’ofl’ran’de ne feroit que

pour l’artiâe (4). On. verra plus bas , que

pichet. decl’ar. ont. cap. r8, Il. 1 , p. un, -
l (1)ÀPlin. lib. r , t. r , p.’5..

(g) Æ.Iian. var. bill. lib. 14,. cap. 8..
(4) Id. ibid. cap. 16.. r ,

Tom! Vu Y
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Ion génie libellerai: slexerçapas avec moins
de (accès dans lîatthiteélure. t . ’ 4

Téléfilm , qui florilïoit il y a. environ
1:50 ans , illullra. la patrie. par les écrits ,
ù la. fauva par [on courage. Isa, ville
d’Argos alloit tomber tentre les mains. des.
Lacédémoniens ;.elle venoit de perdre 6006;
hommes , parmi lefquels fe trouvoirllélite
la» jeunetle (r). Dansoe moment fatal;
Téléfilm raflemble- les femmes les plus

propres à feconder lès projets , leur remet
des armes dont elle a dépouillé.» les temples
têt les maillons ides particuliers ,4.courr avec.

elles fe placer (in l’estmurailles ,5: repentie
l’ennemi , qui ,,dans la. crainte qu’on ne lui
reproche on lawiéloireou lat-défaite ,, prend;

ne parti diaule retirer-(z). p x
On rendit les plus grands honneurs aces.

guerriers. Celles qui périrent dansrle com-z
bar furent inhumées le long du. chemin
, d’Argos ; on perdurant: autres dlélever. une.
une. au Dieux Mars (3:). Lalfigure’ de
,Télélilla fut pelée. fur lune colonne ’,, «en.
lace -du: murine. «le. : Vénus ;:lDl,fl’;(le porter-

135. regards fur des volumesrepréfente’s 8C
glacés. à des pieds ,, elles les jarrète avec

(.3); Phi-Odon lib. 6., cap. 76 ;lîb. 7 , cap. r48.
(1)l’aufan.1ib; 1. , 16.1505801111). teilJ ogæm’flkhgt.

lb.7 , cap. :3. Lucian..in aman. me. , pag. 43men».
Un. liron lib. 4 , p. ôta. 8M. in Tekflil. x ’î

millmdavin. mul- t. a... 3.0144... t - l
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reomplaîfance fur un calque qu’elle tient
.dans la main , à: qu’elle va mettre un la
.tête (1). Enfin , pour perpétuera jamais

un événement li extraordinaire , on inflitua
une fête annuelle , ou les femmes [ont

’habillées en hommes , bues hommes en
femmes (z).

Il en elt de cette ville comme de toutes
celles de la Grèce. Les monumens de l’art
y font communs , fit les chefs-d’œuvre très-
rares. Parmi ces derniers , il fui-lira de

gnommer plulîenrs filâmes. de Polyclete 8C
de Praxitele (3) z les objets fuivans nous
frappereut fous d’autres rapports.» -

Nous vîmes le tombeau d’une fille de
A Perlée , qui , après la.mort.de fort premier
mari , épouti: Œbal’us roi de Sparte. Les
Argiennes jufqu’alors n’avoient pas olé con»

.traéler un fécond hymen (4); ce fait se...
monte à la plus haute antiquité. ’

Nous vîmes un groupe repréferrtantr
Périlaüs d’Argos , prêt à donner la mort
au Spartiate Othryadas (5). Les Laeédè-

.moniens à les Argiens le difputoient la
pollellion de la ville de Thyrée. On con-
vint de nommer de part a d’autre 3a)

* (r) Paulin. lib. 1’. cap. 10 ,Ip. 157.
(7.) Plut. ibid.Polyæn. llratag. lib. 8 , cap. r1.
a) Paulan. ibid. p. 154 a cap. u , p. 160.5 -
(4) ld. ibid. cap. 1.1 ,. p. 159. ’
(5) Paulin. libJ , cap. 20 , p. 156.

l
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guerriers. dont le combat termineroit-le
dilïérend. lls périrent tous ., à l’exception

de deux Argiens , qui , le croyant allurés
x L de la viâoire, , en porterent la nouvelle aux
; magillrats d’Argos. Cependant Othryadas
;rel’piroit encore , bi malgré des blell’ur’es

mortelles ,1 il eut allez de force pour drellcr
4m trophée fur le champ de bataille ; 8C
après y, avoir tracé de (on rang, ce petit

[nombre de mots :l« Les Lacédémoniens
» vainqueurs des Argiens r) , il le donna-

via mort pour ne pas fuivre à les com-
,pagnons’fii): V ’ s ’ , ,

Les Argiens [ont perl’uadé’s qu’Apollon

,Iannoncezl’avenir dans un de les temples.
-.Une fois par mois, lasprêtrell’e , qui elf
.oblit ée de, garder la continence. , lacril-ie
.,une ;ebis pendant la nuit 5- 8C dès qu’elle
-a goûté du lang de la vi&ime , elle ell:
faille de l’efprit prophétique (2). .

a - N°115 vîmes les femmes d’Argoss’all’em-

Lbler pendant plulieurs jours ,’ dans une
elpece’ de chapelle attenante au temple de

Jupiter Sauveur (3), pour y pleurerAdonis.
lavois envie de leur dire ce que des l’ages
tout répondu quelquefois en des. occalions. .

(i) Id ibid. Chryfebm. 4p. Plut. :in parall.-tome; 2 ,
E 306. Suid. in Othm441.vStar. theb. lib. 4,, v. 48. L363.

il. Stob. lerm...7 , p. 93. A
(z) l’enfant. ibidfcap. 2.4 ,- p. 161:
(5); Paulin. lib. 2.92. se ,4 p. 116.
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.femblables: Peurquoi le pleurer slil efï’
dieu r lui offrir des facrifices , s’il ne l’elfe
pas (I) î

A A quarante flades d’Argos Ç z) * cil le
temple de Junon , un des plus célebres (le
la Grece (3) , autrefois commun à cette ville
8C à’Mycenes (4). L’ancien fut. brûlé il n’y

a pas un liecle , par la négligence de la;
prêtrelle Chryfis , qui oublia déteindre
une lampe placée au milieu des bandelettes
famées (5). Le nouveau confiruit au pied)

l du mon: Eubée , fur les bords (hm peut
milfeau , fa relient du progrès des arts, 8!
perpétuera le nom de l’Architetle Eupo»

3émus d’Argos (6). i
Celui de Polyclere fera plus fameux

encore par les ouvrages dont il a-de’coré ce
temple (7) , 8c fur-tour par la (lame de
Junon , de grandeur prefque cololfade. Elk
iefl palée fur un trône , fa tête efi ceinte
dlune. couronne ou l’on a gravé les Heures
8C les Graces a elle tient de [a droite une

grenade , fymbole myfle’rieux qu’on: n’exï-

(i) Plut. apophth. LICOII- tome l , p. 2.18. 1d. in lût!»
page 379-

(z) Strabi. lib. 8 ,1). MS). * , .
* Enïvi’ron une lieue 8l demie.

(;)-Paufan. lib. 1 , cap. l7, p. 147.
(4)lStrab. lib. 8l, p. 371.
(s) Thucyd. lib. 4, Cap. 133.. Paulan. ibid. 14,8;
(6) Paulan. ibid. P 147. ’ V -
(7) Suahlihflip. in. * * l » ’
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plique point aux profanes ; de fa gauche;
un (ceptre furmonté 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 , 86 la ri-
chelle de la matiere , qui cit d’or 8C

d’ivoire , Philotas me montroit en riant,
une figure affile , informe , faite d’un
trône de poirier fauvage , 8c couverte de
.poulïiere. Clefi la plus ancienne des [lames
de Junon (I) ; après avoir long-temps reçu
Thommage des monels , elle éprouve le
fort de la vieillelÏe 8C de la pauvreté. On

.l’a reléguée dans un coin du temple , où
performe ne lui adrell’e des vœux.

Sur l’autel , lès magifl-rats d’Argos viennent
s’obliger par ferment , d’obferver les traités

de paix ; mais il nlefl pas permis aux étrano
gers (Yy offrir des lacrifices (z).

Le temple , depuis (a fondation , elË
(leflervi par une prêtrefi’e qui doit , entre-
antre choies, slabllenir de certains poif-
Ions (3) ; on lui éleve pendant [a vie une
Rame (4) . 8C après (a mort on y graveÔC
fou nom St la (durée de [on facetdoée.
Cette fuite de monumens placés en face

(x) Paufan. lib. z , cap. x7 . p. r48.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 81. v
Q) Plut. de folert. animal, r. a. ,. p. 9g;
(4) l’aurai. lib, a , cap. x7 ,p. 14).
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du temple , 8K mêlés avec les [lames de
plulieurs héros (1.) , donne une fuite de

’dates que les hilloriens emploient quel-
quefois pour fixer l’ordre des temps (7.),

Dans la me des prêtrelfes , on trouve
des noms.illuflrcs, tels que ceux d’Hyperm-
.nefire fille de Danaüs , .d’Admete fille dun-
I roi Eurylihéc (3) ,de Cydippe qui dut fa-
;gloire encore moins à fes aïeux qu’à les;
enfans...,0n nous raconta fon hilloire , pen-
dant qu’on célébroit la fête de Junon. Ce
jour ,, qui attire une multitude infinie de
.fpeâlatcux’s , ell fur- tout remarquable par
une pompe folemnelle qui fe rend d’Argos
au temple de la décile , elle cit précédée
par cent bœufs parés de. guirlandes -, qu’on
doit familier , 6C dlllribuer aux. allifians (4);

.elle efi: protégée par un corps de jeunes-
À Argiens couverts, d’armes étincelantes,
Hqu,’ils dépofënt par refpeél , avant que
., d’approcher de l’autel (5) ; elle fe termine
i par la prêtrelfe qui paroît fur un char attelé
L de deux bœufs dont la blancheur égale la

(n La. ibid. 9.148.
(z) ’I’hucyd; lib. z , cap. z. Schql. ibid. Renan. 3p.

Dionyf. Basic. am. Rem. lib. I , t. l ,1 p. 1.81. Excerpg
Polyb..p. 50.. Meurt: de Archont. Athea. lib. 3 , cap. 6-.
via) Match. chignais. camp. 1:17. Béret, défini. dclc

. chromi’y.v7s.r V . i, -. (4) Sahel..Pind. in olymp..7 ,’ v. 152..»
(5) Encasï’olicct. :39. 17 , p. 1;,

: A
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beauté (I). Or , du temps de Cydippe ,. Sa
proceflion ayant défilé , 2k l’attelage n’arri-
vant point , B-iton a: Cléobis s’attachereut
au char de leur mare , ôt pendant 45 [lach .*,

’la traînerent en triomphe dans la plaine 8c
jufques vers le milieu de la monta ne , où

de temple étoit alors placé (z) : ëydippe
arriva au milieu des cris 8( des applaudimè-
mens ; 8L dans les tranfports de fa joie,
elle fupplia la décile d’accorder à fes fils
le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit on; exaucés z unidoux fonimeil les faifit
dans le temple même , 8c les fittranquille-
ment palier de la vie à la mon (3) 5 comme

.fi les dieux n’avoient pas déplus grand
bien à "nous accorder , que d’abrêger nos

jours. Ii Les exemples d’amour filial ne font pas
rares , fans doute , dansles grandes nations;
mais leur fouvenir s’ypcrpe’tue à peine dans

de foin de la fainille.qui les a produits fait
lieu qu’en Grece , une ,ville entiers fe’ les
approprie , St. les éternife comme des titres
(leur elle s’honore autant que d’une vicioit:

- e h.-
l

(1) Palæpi. de incredib. cap. gr.
* Environ deux lieues moins un quart. un I

n (z) Fanon. lib. z. cap. 17, p. 148. L 7’ - v I
(a) Hérodotn lib. ’t ,’ cap: tr. Axiocln ap. Plat. tain-.34 -

p. 367. Cicer. tif-(cul. lib.» ï , cap. 47 , tout. i-, p. 17g.
Valer. Maxim. lib. s , cap. 4 , extern. 4..’Stob. (un).
3’69 . pas. 603.1 Sel-mû Phllan’g. in Virg. geôrgglib. 3,

.531. s . * 32 ..remportée
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remportée fur l’ennemi. Les Argiens en?
voyerent à Delphes les [lames de cesgéné-
taux freres (r) , 8c j’ai vu dans un de leurs
temples un groupe qui les repréfeute atte-
lés au char de leur mere (a).

Marennes.
I. Nous venions de voir la noble récom-’

penfe que les Grecs accordent aux vertus
des particuliers: nous vîmes à 15 fladcs
du temple (3) , à que] excès ils portent la
jaloufie du pouvoir. Des décombres parmi
lefquels on a de la peine à diflingucr les
tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon , d’0-
tefie 8c d’EleEcre ;.jvo,ilà tout Ce qui relie
de l’ancienne 2k fameufe ville de Mycenes :
les Argiens la détruilirent , ily après d’un
liecle 8C demi (4). Son crime fut de n’avoir
jamais plié fous le joug qu’ils avoicnt impoféi
fur prefque toute l’Argolide , St d’avoir ,-
au mépris de ’leurs ordres , joint fes
troupes à celles. que. la Grece raffembloit
contrerles Perles (5). Ses malheureux ha-
bitans errerent en dilïérens pays , 8c la.

’s

L

l

(r) Herodotz lib. 1 , cap. 31.. - *- r 1
(z) Paufan. lib. 1. , cap. la . p. 15;.
(ï) Id. ibid cap. l7 , p, F147. .
(4) Diod. Sic, in..." p1 92.:*Strab-. lib
(s) Paufan. lib. a. , "cap. 163]). r46.

Tom:
rë. p.371.

à.
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plupart ne trouverent aucun afyle qu’en Mao".

cédante (I ). .
L’hilloire Grecque offre plus dlun exemple

de ces effrayantes émigrations , 8: l’on ne
doit pas en être furpris. La plupart des
provinces de la Grece furent dlabord com-
pofées de quantité de républiques indépenc
dames ; les unes attachées à l’ariflocratie ,
les autres à la démocratie ; toutes avec la
facilité dlobtenir la proreâion des puifl’an-I
ces voifines , intérellées à les divifer (z).Vaî-
nemenr chercherentelles à le lier par une’
confédération générale ; les plus puillantes,

après avoir alTujetti les plus foibles , le.
àifputerent l’empire : quelquefois même
l’une (leurre elles , slélevant au-dellus des
autres , exerça un véritable defpotlfme ,’
[bus les formes fpécieufes de la liberté. De
là ces haines St ces guerres nationales qui
ont défolé , pendant fi longtemps , la Thef-
,falie ,tla Béotie , l’Arcadie’ , 8l: l’Argolide.

Elles n’alflîgerent jamais l’Attique ni la La-

conie : l’Attique parce que (es habitans
vivent fous les mêmes loîx , comme citoyens.
de la même ville; la Laconie , parce que
les ficus furent toujours retenus dans la
dépendance par la vigilance aéfive des ma-

’"Y

.
(1) ld. lib. 7 , cap. 2.; , p. 589-

.0) Thucyd. lib; I , cap. 15 ê: 4o.

. I V) , - .
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gillrats de Sparte , 8K la valeur connue des

partiatesn
Je fais que les infractions des trairés’ôt

les attentats contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à llachtnblée des Am-
phiëtyons , inflirue’e dès les plus anciens
temps , parmi les nations feptentrionales
de la Grece : je fais aufli que plulîeurs villes
de l’Argolide établirent chez elles un fem-
blable tribunal (r); mais. ces dieres , quine
connoilToient que de certaines coules, ou:
n’étendoientipais leur jurifdiétion fur toute
la Grece , ou n’eurent jamais allez de.
forces pour allure:- llexécution de leurs
décrets. 1’ h ’ Iln De retour à Argos , nous montâmes à la.
citadelle , I où nous vîmes , dans un temple
de Minerve’, une (larme de Jupiter , con;
fervée autrefois , difoit-on , dans le palais
(le Priam. Elle a trois yeux , dont l’un de
placé au milieu du front , (oit pour déligner.
que ce dieu régné également dans des)
cieux ,. fur la mer fit dans les enfers (z) 5L
foirpeubêtre pour montrer qu’il-voit leÏ
palle , le préfcnt 8K l’avenir. . 4,.

a.a

(x) Strab lib.8. p :74. i i i v l .
(z) Paulin. lib. z , cap. 34 , p. 166.

à 9’
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T-JRYNTHE.
, Nous partîmes pour Tirynthei, éloignée

d’Argos d’environ 50 (bides *. Il ne relie

de cette ville li ancienne (1) , que des-
murailles épaules de plus de vingt pieds (z) ,
fichantes à proportions Elles font conf--
truites d’énormes rochers entallés les uns
fur les autres , les moindres fi lourds ,
qu’un. attelage de deux mulets auroit de la
peine à les traîner. Comme on ne les
avoir point taillés , on eut foin de remplir
avec des pierres d’un moindre volume les
vides que: laiflbit Pirrégularité de leursÂ
formes (3). Ces. murs fubliflent depuis une
longue fuite de liecles .,- 8C peut-être excite;
rom-ils lladmiration St la furprife. pendant
des milliers d’années encore (4). .. r

(Le même genre de travail fe fait remar-
quer dans les anciens monumens de llArgo-
lide ; plus en particulier dans les murs à
demi détruits de Mycenes (5) , ôC dans de
grandes excavations que nous vîmes auprès
du port de Nauplie (6) , limé aune légere

diflance de Tirynthe. ’
9’ Environ deux lieues 81 demie.
(l) Paufan. ibid. cap. x; , p. 14;.
(z) Voyage (le Des Monceaux , p. 473.
(3) Panfan. ibid. cap. a; . ,p. 169., . t
(4) Id. lib. 9. Cap.16 (page 98;. Des Monceaux, ibid.
(5) Euripid. in Hercul. fur. v. 944. Paufan. lib. 7 .

capa; , p. 589 Heiych. in Kukloop. i
(6) StrÇinb. 8, p. 573. ’
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On attribue tous ces ouvrages auxWC -

clopes (t) I, dont le nom réveille des idees
de grandeur , puifqu’il fut donné par les
:premiers poëtes , tantôt à des géans (2) *,
tantôt à des enfans du ciel 8C de la terrev,.
chargés de forger les foudres de Jupiter (3).
On erut donc que des conflruâions , pour
aiufi 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
fe conflruifant des demeures , fongerent
plus à la folidité qu’à l’élégance , 8(qu’ils

employerent des moyens puilfans pour
procurer la plus longue durée à des travaux
indifpenfables. Ils creufoienr dans le roc
des cavernes profondes , pour siy réfugier
pendant leur vie , ou pour y être dépofés
après leur mort : ils détachoient des quar-
tiers de montagnes , 8K en entouroient leurs
habitans ; c’étoit le produit de la force. ,
8C le triomphe des obfiacles. On travailloit
alors fur le plan de la nature , quine fait
rien que de limple , de néceliaire 8c des

a) Eurip. ln Orefl. v. 96; ,Q in Iphig. in au. v. .5.
a: x50: ; in EleEt v. 1158; in Hercul. fur. v. 15. Strab.
ibid. Paufan ibid. Euflath. in illad. page 186. Stat. theb.
lib. l , v. 151.

(a) Homer. odyff. lib. 9. Bochart. geogr. fur. lib. x ,”
cap ;o.

(3) Mém. de FAQ"). des Relis: Lettres tome a; , un.

.38. ,. .. .P . V 23
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. durable. Les prOportions exaétes , les belles
eformes’introduites.depuis dans les monu-
:ti1ens , font des impreflions plus agréables;
Je doute qu’elles foient li profondes. Dans
î ceux même qui ont plus de droit à l’admi-
ration publique, 15C qui s’élevent majef-

ameufement audell’us de la terre, la main
.de l’art cache Celle de la nature , . 8C l’on
.n’a fubl’titué que la magnificence à la

grandeur. t: Pendant qu’z’rTirynthe on nous racon-
:toit queles Argicns , épuifés par des longues
guerres , avoient détruitTyriuthe , Midée,
Hylies 2X quelques autres villes , pour en
tranfporter les habitants chez eux (r), Phi-
lotasre;;rettoit de ne pas trouver en ces
lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en
demandai la raifon .- ce n’cfi pas, répondit-
il , parce qu’ils aimoient autant le vin que
les autres peuples de ce canton (z) a mais
l’efpeee de leur folie m’auroit amufé. Voici
ce que m’en a dit un Argien :

Ils s’étoient fait une telle habitude de
plaifunter fur tout , qu’ils ne pouvoient
plus traiter férieufement les affaires les plus
importantes. Fatigués de leur légereté , ils
eurent recours à l’oracle de Delphes. li les
affura qu’ils guériroient , li , après avoir

11) Paulina. lib. 8 , cap. 1.7 , p. 65L
(z) Athen. lib. 1° , cap. u , p. 4,8.
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facrifié un taureau à Neptune , ils pou-
voient , fans rire , le jetter à la mer. [l
étoit vilible que la icontrainte impofée ne

permettroit pas d’achever l’épreuve. Ce.
pendant ils s’alTemblerent’fur le rivage:
ils avoient éloigné les enfans 5 a comme
il vouloit en chalTer un qui s’étoit glilfé
parmi eux: a Eli-ce que vous avez peur ,
n s’écria t-il , que je n’avale verre tau-
n reau r)? A ces mots , ils éclateront de
rire; 8C perfuadé que leur maladie étoit
incurable , ils fe fournirent à leur déf-
tinée (r).

H a a M 1 o N a.

Nous fortîmcs de Tirynthe , 8c nous
étant rendusvers l’extrémité de l’Argolide ,

nous villtâmes Hermione 8L Trézene. Dans
la premiere , nous vîmes , entre autres
chofes , un petitbois confacrê aux Graces,
un temple de Vénus , ou toutes les filles ,
avant de fe marier , doivent offrir un
facrifiee (I) ; un temple de Cérès , devant
lequel font les (tartres de quelques-unes de
fes prêtrelles. On y célebre , en été , une

A fête dont je vais décrire en peu de mots la
principale cérémonie.

(r) Theophr. ap. Athen. lib. 6, ce . r a e :61’Enfiath. inrodyt’f. lib. 18 , p. mg, lini,47.7 ’ P g , ’

Ça) Paulin. lib. a , cap. 34 , p. :93. Z . . r
4
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A la tête de la proeeflion. marchent les

. prêtres des diflérentes divinités , 8( les ma-
igrlirats en exercice; ils [ont fuivis des
femmes , des hommes , des enfants , tous

habillés de blanc , tous couronnés de fleurs ,
.ôc chantant des cantiques. Paroill’ent enfuite.
quatre genilfes , que l’on introduit l’une

après l’autre dans le temple , ,8( qui [ont
.fucceflivement immolées par quatre ma-
.trôue . Ces viëtimes , qu’on avoit aupara-
vant de la peine à retenir , s’acloucillèntà
leur voix , 1k fe préfentent d’elles-mêmes
à l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins;

car on ferme les portes pendant’le fa-
crilice (r).

Derriere cet édifice (ont trois places en-
tourées de balul’tres de pierres. Dans l’une

de ces places la terre s’ouvre , 8C lailfe
entrevoir un abyme profond : c’eli une de
ces bouches de l’enfer, 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 eli plus court. lls ajou-
toient que , difpenfés , à caufe du voili-
nage , de payer un tribut à Caton , ils ne
mettoient point une piece de monnaie dans

. a) Paufan. lib. a cap. 35, page 19;. Ælian.hifl.;

tintai. lib. u P cap. 4. A k
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la bouche des morts , comme on fait panent

ailleurs (1). .Tafizeua.’
A Trézeue , nous vîmes avec plailir les

monumens qu’elle renferme ; nous écou-
tâmes avec patience les longs récits qu’un
peuple fier de fou origine (z) , nous faifoit
de l’hifloire de les anciens rois, 8C des héros
qui avoient paru dans cette contrée. On
nous mourroit le liege ou Pizthée , fils de
Pélops , rendoit la jufliœ (5); la maifotl
où naquit Théfe’e , (on petit-fils ôC fou
éleve (4) , celle qu’habit’oit Hippolyte (5) ;
[on temple , où les filles de Trézene dé-

ofent leur chevelure avant de fe marier (6).
fies Trézéniens , qui lui rendent des houe
neurs divins , ont confacré à Vénus l’en-
droit où Phcdre fe cachoit pour’le voir ,
Érfqu’il poulfoit fou char dans la carrierep
Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut pas
traîné par fes chevaux , mais placé parmi
les eonliellatious : d’autres nous condui-

’ î

(1) Strab. lib. 8, page ;73. Callim. ap. etymol. mage;
in Danalt.’

(2) Paufan.lib..z , cap. go, p. 18:.
(3) id. ibid. cap. 31 , p. 184.
(4) Id. ibid. cap. 31., p. 185.
(5) 1d. ibid. p. 187.
(6) 1d. ibid. p. 186.
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firent au lieu de fa fépulture , placée auprès

du tombeau de Phcdre (1). - ï
On nous montroit aullî un édifice en

forme de tente , où fut relégué Orelie
pendant qu’on le purifioit; si un autel
fort ancien , ou l’on faciifie à-la-fois’aux
Mânes 25C au Sommeil, à caufe de l’union
qui regne entre ces divinités (a). Une partie
de Trézene efilituée fur le penchant d’une
montagne; l’autre , dans une plaine qui
s’étend jufqu’au port, ou ferpente la riviere
Chryforrhoas , 8C qu’embrafl’ent, prefque
de tous côtés , des collines 8c des mon-
tagnes couvertes , jufqu’à une certaine
hauteur , de vignes , d’oliviers , de grena-
diers 8c de myrtes , couronnées enfuite
par des bois de pins 8C de fapins, qui
femblent s’élever jufqu’aux nues (g). "

La beauté de ce fpeélacle ne fuflîfoit pas

pour nous retenir plus long-temps dans
cette ville. En certaines faifons , l’air y en:
mal-lain (4) 5 (es vins ne jouilTent pas
d’une bonne réputation (5): Si les eaux
de l’unique fontaine qu’elle pollede , font
d’une mauvaife qualité (6). ’

t
(t) Pantan. lib. z . cap. a: . p. 186 a: 187.
(z) Id. ibid. cap. gr , p. 184.
(3) Fourmont , voyag. manufcr. de l’Argolide.
(4) Chandl. trav. in Greece , p. 216.
(s) TheoPhr. hifl. plant. lib. 9, cap. le. Plin. lib. I4 î

cap. t8 , t. r, p. 7:4.
(6) Virruv.lib, 8 , cap. 3 , page 159. Plin. lib. 3: ,

Po 548- .
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EPIDAURE.
Nous côtoyâmes la mer , 81 nous arri-

vâmes à Epidaure , fituée au fond d’un
golfe (r) ; en face de l’île d’Egine , qui
lui appartenoit anciennement (z): de fortes
murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des ptiîlfarteès voilines (3); fort
territoire , rempli de vignobles (4) ,
cil entouré de montagnes couvertes de
Chênes (5). Hors des murs , à 4o (indes de
diflance i6) * , [ont le temple 8c le bois
facré d’E-fculape (7) , ou les malades
viennent de toutes parts chercher leur
guérifon. Un confeil , compofé de r80 ci-
toyens , eit chargé de l’adminiilration de

ce petit pays (8). 1On ne fait rien de bien polîtif fur la vie
d’Efculape , St c’eli ce qui fait qu’on en dit

tant de chofes. Si l’on s’en rapporte aux
récits des habitans , un berger , qui avoit

(I) Strab. lib. 8 , p. 374.
(z) Herodot. lib. g, cap. 8;.
(3) Thucyd. lib. a , cap. 56 , lib. s, cap. s5 8c 56.
(a) Homer. iliad.lib. 1 , v. 561.
(s) Strab. ibid. Plin. lib.4 . cap. ç , t. l , p. 194.
(6) Liv. lib. 4s , cap. 2.8. Val. Max. lib. 1 , cap. 8 g

s. a. » .’t Environ une lieue êt’demic.

(7) Paufan. lib. z , cap. 16 8L :7.
(8) Plut. quæfl. Gras. t. z, p. 391..
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perdu fort chien St une de [es chevres , les
trouva fur une montagne voiline , auprès
d’un enfant refplendilTanr de Iumiere ,
allaité par la chevre , 8C gardé par le chien h;
c’étoit Efculape , fils dlApollon ôc de Co-
ronis (1). Ses jours furent confacrés au fou-
]agement des malheureux. Les bletTures 8C
les maladies les plus dangereufes cédoient à
fes opérations , à [es remedes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il
employoit (2.). Les dieux lui avoient par-
donné [es fuccès ; mais il ofa rappeler les
morts à la vie , 8C fur les repréfeutations
de Pluton , il fut écrafé parla foudrc.(3);
4 Dlaurres traditions lainent entrevoir
quelques lueurs de vérité , 8c nous pré-
fentent un fil que nous fuivrons un m0;
ment , fans nous engager dans fes détours:
L’inflituteur dlAchille , le fage Chiron ,
avoit acquis de légeres connoillances fur
les vertus des (impies , de plus grandes fur
la réduâion des fraâeurs 8C des luxations ,
il les tranfmità les defcendans , qui exiflent
encore en Thefïalie , 8C qui, de tout temps ,
fe (ont généreufement dévoués au fervice
des malades (4).

(1) Paufan. lib. z , cap. 26 , p. 170.
,(2) Pind. pyth. 3 , v. 92.
(3) Pind. ibid. v. zoo. Euripid. in Alcefi. v. tu.

Plat. de rep. lib. 3 , tome a, page 408. Diod.Sic.lilr 4.
p. 17;. min. lib. a9 , t. a , p. 493.

(4) Diçæarçh. ap’gcçgbmin. t. z , p. sa,
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ï Il paroit quiEfculape fut fon difciple(i) ,

a: que , devenu le dépolîtaire de (es fe-
crets , il en infiruilit les fils Machaou 8C
Podalire (z) , qui régnerent après fa mort
fUr une petite ville de Thelfalie (3). Pen-
dant le liege de Troie , ils lignalerent leur
valeur dans les combats (4) , 25C leur ha-
bileté dans le traitement des blelïés (5) ;
car ils avoient cultivé avec foin la chi-
rurgie , partie elïentielle de la médecine
Bila 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
Ne’fior (7). Ses enfans , attachés à la pro?
fellion de leur pere , s’établirent dans cette
contrée; ils éleverent des autels à leur
aïeul , 8( en mériterent par les ferviCes qu’ils-

rendirent à l’humanité (8). - -»
L’auteur d’une famille li refpeêtable

devint bientôt l’objet de la vénération pu-’

(1) Pind. pyrh. g , v. 80. Id. nem. 3 . v. 94.
(z) Homer. iliad. lib 4 , v. 219.
(3) Id. ibid. lib. a. , v. 730. Strab. lib. 8 , page 339 j

lib. ’10 . p. 448.

(4) Homer. ibid. lib. u , v. au.
(s) Id. ibid. lib. 4 , v. 1.19. ’

"(6) Plat de up. lib. 3 , t. z , p. 4o; . 4c6 , au. Cell’.’
de te med. in præfat.

(7) Paufan. lib. 3 , cap. 1.6 i, p. :78. i
(8) Id. lib. z , cap. Il , p. :36 5 cap. 2.; , p. 163.
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bliqne. Sa promotion au rang des dieux
doit être poflérieute au temps d’Homere ,
qui n’en parle que comme d’un [impie
particulier. Mais aujourd’hui on luidécerne
par-tout des honneurs divins. Son culte a

allé d’Epidaure dans les autres villes de
EGrece , même en des climats éloignés (I) ,
il s’étendra davantage (2.), parce que les
malades imploreront toujours avec con-
fiance la pitié d’un dieu qui fut fujet àleurs

infirmités. tD Les Epidauriens ont inflitué en [on
honneur des fêtes qui le célebrent tous les
ans , 8C auxquelles on ajoute de temps en.
temps de nouveaux fpe&acles (3). Quoi-
qu’elles foient très magnifiques , le temple
du dieu , les édifices qui l’environnent
à: les fcenes qui s’y palfent , font plus
propres à fatisfaire la curiolité du voyageur

attentif. .. Je ne parle point de ces riches préfens
que l’efpoir 8c la recounoiliance des mas
lades ont déparés dans cet afyle (4); mais
on-elttl’aboi-d frappé de ces belles paroles g
tracées au demis de la porte du temple :
n L’entrée de ces lieux n’en permife qu’aux

(r) l’enfanJib. z , cap. :6 , p. x71 8: 17:K
(a) Liv. epif. lib. u. Val. Max. lib. x . cap. 8, S.:.’

Autel. Vi&. de vif. illullr. «p.41. Ovid. lnfljllh 5160
(t) Plat. in Ion. t. r , p. ne.
(41Liv.lib. 4; , cap. :8.
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a) ames pures (t). a La (lame du dieu ,oué
vrage de Thrafymede de Paros , comme
on le voir par [on nom infcrit au bas . cit
en or à: en ivoire. Efculape , 3ms fur [on
trône , ayant un chien à les pieds , tient
d’une main fou bâton , prolonge l’autre au
dell’us d’un [arpent , qui femble (e dreller
pour l’atteindre. L’artilie a gravé fur le
trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide: c’eli Bellérophon qui triomphe
de la Chimere 5 c’eli Perfée qui coupe la tête
à Médufe (a).

Polyclete , que performe n’avoir fur-
pallé dans l’art de la fculptnre , que peu
d’artifle ont égalé dans celui de l’archi-
teâure, confiruilit dans le bois facré un
théâtre élégant 8C fuperbe , où le placenta

les fpe&ateurs en certaines fêtes (g); il.
éléva tout après une rotonde en marbre ,
qui attire les regards , a dont le peintre
Paulias a , de nos jours , décoré l’intérieur.

Dans un de fes tableaux , l’Amour ne le.
préfente plus avec l’appareil menaçant d’un

guerrier ; il a lamé tomber fou arc 8C
les fleches : pour triompher , il n’a befoin
que de la lyre qu’il tient dans fa main.

(t) Clan. Alex. Groin. lib. s , p. 651.. Porphyr. de
abflin. lib. 2*, . :9 , p. 1:6.
’ (1.) Paufan. ib. a. , cap. :7 , p. 171. z
13) 1d. ibid. p. x74; ” *
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Dans un autre , Paufiasareprél’entél’ivreil’eï

fous la figure d’une femme dont les traits’
[e difiinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle cil fur le point de vider (t).

Aux environs, nous vîmes quantité de
colonnes qui contiennent, non feulement
les noms de ceux qui ont été guéris , St des
maladies dont ils étoient affligés , mais en-
core le détail des moyens qui leur ont pro-p
Curé la fauté (z). De pareils-monumens ,
dépolitaires de l’expérience des lieclcs ,
feroient précieux dans tous les temps ; ils
étoient nécellaires avant qu’on eût écrit
fur la médecine. On faitqu’en Égypte les
prêtres confervent dans leurs temples l’état
circoullancié des cures qu’ils ont opérées (3).

En Grece , les miniftres d’Efculape ont Ain-,
traduit cet tirage , avec leurs autres rites ,’
dans prel’que tous les lieux où ils le font
établis (4). Hippocrate en connut le prix ,
8C puifa une partie de fa do&rine furfile
régime , dans une fuite d’anciennes infcrip-
rions expofées auprès du temple que les
habitans de C03 ont élevé en l’honneur

d’Efcrllape (5). Ï

(l) Paufan. lib. a. .i cap. 27 , p. 17;.
(1.) Id. ibid. Strab lib. s . p. :74.

""(3) Galen. de compof. med. lib. s . cap. z, p. 146.
(4) Strab. lib 8 , p. 374. .Gruter.’inl’crip. t. r , p. 71.’
(s) Strab. lib. 14 ’, p. 657. Plin. 29 , cap. l , tpmc a,

Pr 493. I lCependant
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Cependant , il faut l’avouer , les prêtres

de ce dieu , plus flattés d’opérer des pro-
diges que des guérifons’, n’emploient que
trop louvent l’impollure pour s’accréditer
dans l’efprit du peuple. Il faut les louer de
placer leurs temples hors des villes à fur
des hauteurs (t). Celui d’Epidaure cil en-
touré d’un bois , dans lequel on ne laill’e
naître ni mourir performe. Car pour éloigner.
de ces lieux l’image effrayante de la mort,
’on en retire les malades qui [ont à toute
Extrémité , 8C les femmes qui (ont au
dernier terme de leur grollelfe (2.). Un air
Tain , un exercice modéré , un régime
convenable , des remedes appropriés’,
telles [ont les (ages précautions qu’ont a
Crues propres à rétablir la»;fanté5 mais élles

ne fullifent pas aux vues des prêtres , qui ,
pour attribuer des elÎets naturels à des
califes furnaturelles , ajoutent au traitement
quantité de pratiques fuperftiticufes.

On a conflruit 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 , paillent la nuit , cou-
chés fur de petits lits(3): un des minimes

(1) Plut. quæR Roman. t. a. p 186.
(1) Pur-lm: lib 1,. cap. 27’, p.171.
(3) AriÛoph. in Plut. v. 667.. Paufün. lib. 2 , cap. si."

p. 17;. Arillid. ont. t. x , p. 515. Philofir. vircl’ophifl.

A ATo186 Po a
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fleur ordonne (le s’abandonner au fommeil ,
.de garder uirprofond lilence , quand même
ils entendroient du bruit , R d’être attentifs
aux fouges que le dieu Va leur envoyer (1);
enfuit: il éteint les lumierês , St a foin de
rarnaller les offrandes dont la table cil:
couverte (z). Quelque temps après les ma-

Jades croient entendre la voix d’Efculapc ,
fait qu’elle leur parvienne par quelque ar-
fltilice ingénieux, foit que le miniflre, re-
àvenu fur fes pas, prononce fourdcment
.quelques paroles autour de leur lit , foi:
»,e11fin que , dans le calme des feus, leur
imagination réalife les récits ü les objets
qui n’ont cellé de les frapper depuis leur
’,arrivée. , -

La voix divine leur prefcrit les remedes
deflinés à les guérir , retnedes allez con-
formes à ceux des autres médecins (3).
.Elle les inllruit en même-temps des praq
tiques de dévotion qui doivent. en alfurer
reflet. Si le malade n’a d’autre mal que de
craindre tous les maux ,. s’il fe réfout à
devenir l’infirument de la fourberie , il lui
cil ordonné de fe préfentCr le lendemain
au temple , de. palier d’un côté de l’autel

lib. t . p. fis. Plant.in eut-cul. afle 1 , («ne r , p. 16;;

Solin. cap. 7. .(1) Cicer. de divin. lib. a , cap. 59 , t. g, p. 89. ,
(2) Aril’orh ibid. v. 676. 514(3) Le Clerc ,-l1ifl. de la méd.liv. a , chap. to, p.6 a
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àl’autre , d’y pofer la main. de l’appliquer

fur la partie fortifiante , 8x de déclarer
hautement fa guérifon , en préfence’ d’un

grand nombre de fpeâateurs que Ce pro-
dige remplit d’un nouvel enthoufiafme (1).
Quelquefois, pour fauver l’honneur d’Efcud

’lape , on enjoint aux malades d’aller au loin
exécuter fes ordonnances. (a). D’autres fois
ils reçoivent la vifite du dieu , déguifé fous
Informe d’ungros ferpent, dont les carerTes
raniment leur confiance (3’). t l .
1 Les ferpens en général font confacrés à

ce dieu , fait parce que la plupart ont des
pr0priétés dont la médecine fait ufage (4) a
son pourld’autres’raifons qu’il cil: inutile
de rapporter : mais Efculape paroit chérir
fpécialement ceux qu’on trouve dans le
territoire d’Epidaurcm 8K demie-écoulent
tire fur le jaune (5). Sans venin ,* d’un
caraâere doux. a paifible , ils aiment à
vivre familièrement avec les hammes. Celui
que les-prêtres entretiennent dans l’intéa
rieur. du temple. (et ’repliequelquefois amour
63.131113 corps ,’ ou fev radiale fur-Sa queue
mur prendre la nivunritur-e qp’ànJu-i pré-

fente dans une affictte (6) : on le initie

a.) t. 1 , p.71; il"(1) MW m"- tslîsPnîlô 54 549.- .. tr a» .’ a.
(3) Arifloph. in Plut. v. 688, l ü i. (a)
(4) llin. lib. 7.9 je"), gag)?!" ipsi ,I z g

i h l’aufan. filait): ,. cap 2.2l , p. [15,]; . .1 Ut
. j’Voyci’lssfméda’lllés’du Cabl,.8C*(l’;lnR9;L Il (En,

- . A a a
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’ rarement fortin. quand on lui rend lia-lié.

bene , il fepromeue avec majcfié’dans les
nies ; ô( comme fou apparition efi d’un
heureux préfage , elle excite une joie uni-g
verfelle’ (l). Les uns le refpeâent , parce
qu’il cil fous la proteâion de la divinité
tutélaire du lieu 5 les-autres (e mollement
en fa préfence , parce qulils le confondent
avec le dieu lui-même. I ï -4 (il

On tr0uve de ces ferpensîfamiliers dans
les autres temples "d’Efculape (il ,s’dans
ceux de Bacchus (3) 8C de quelques auires
divinités. Ils [ont très-communs à Pélia ;v
capitale de la.Macédoine. Les femmes s’y.
fourmi: plaifir d’en élever; Dans’lesigrandes
chaleurs de l’été , elles les entrelacempuroui’s

de lemncouv, en forme de collier-yôt dans
leursorgies, elles-s’en parent comme d’un
ornement; ou les agirent au’defïùs’dèle-ur

têtea Pendant mon féjonr en Grecc, un
difoifqu’Olympias , femme de Philippe;
toi de :Màcédoiue- ,2 c’en [faif’ô’it fauvenp

coud-2.Le: un glapies :dleile .fu ion aimigtviçî
même squeflJuipiter. avoif’pris la forme! tien
cet zzinïmal ,p 80 qu’iAlexandte étoit 1è»;

fils (4). l li ï. 3 I" "z Nm
z». ..-.... v-.. «-»- tmmc-v-l

in
(i) Val. Max Mit , cap. si, 2. 1."
(a) Pàufan. lib z . cap. n ,’ p. 137J I
(a) Schol. Ariflbph. in Plut. v. 690. l ’i , i
(4) Piut. in maxi l , page 665. Lupin. m.,Al’ex.

cap. 7 , t. 3 , ’p. :15; - i H- l I- v’
J

«sax;
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Les Epidauriens (ont crédules ;.l’es ma-
lades le (ont encore plus. Ils le rendent en
foule à Epidaure 5 ils s’y foumettenr avec
une entie’re réfignation aux remedes dont
ils n’avaient jufqu’alors retiré aucun fruit ,

St 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
fi bornés , qu’ils s’effarouchoient à la
moindre difcuflion 3 les autres (i effrayés,
que les plus fortes raifons ne pouvoient les
difiraire du fentiment de leurs maux: tous
citoient des exemples de guérifon , qu’ils
n’évoieut pas confiate’s , 8c qui recevoient

une nouvelle force , en palliant de bouche

embouche. : v z . iN É Mitan 1’

Nous repalTâmes par Argos , 8K nous
prîmes le chemin de Nemée , villefa-
meure pailla folemn’iré des jeuièiqu’Ony
célebre chaque troiiieme armée . en l’hon-
neur de Jupiter. Comme ils amen! à-peu-
près les mêmçsijlfpeâaclcs que ceux
diOlympie , je n’en parlerai point; il
me fiifiîra diobfcrver que les Argieus y
prélident (1) , ü qu’on n’y décerne au

(1) Pauli-in. lib. 2 , cap. u , page 144. Julian. epîfl;

pro Argiv. p. 408. » , I



                                                                     

2.86 .gVovxcz
vainqueur qu’une couronne d’ache (11)."
Nous entrâmes enfuite dans des montagnes ;-
St à 15 [tacles de la ville , nos guides nous.
montrerent avec eiïroi la caverne où le
tenoit ce lion qui périt fous la maline
d’Hercule (z).

De là étant revenus à Corinthe, nous.
reprîmes bientôt le chemin d’Athenes; ou,
dès mon arrivée , je continuai mes ,re-j
cherches tant fur les parties de l’adminifi;
tration , , que fur, les opinions des philo...
fophes , 8c fur les difiërentes parties de la

littérature. , t ,
ï in ’PanfanJib’ s, cap. 48. ’p. 637mm. 1in me

cap. 8 , p. r79. Lucian. gymnaf. cap. 9 , tu z ria-.888.
(1) PaufanJib. z ,tcepn. r; , p. 145.

rV çr.

; i in ilEn nu Cumin;cinquAurtmnoisieMx;

kg x i g 1’ » . . L: ri) r

1 , L I. k, A 1 1v, ’ I’ -’ JM . 7 ” ’5’ y ,. r )
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mCHAPITRE LIV.
La République de Platon.

---DEUX grands objets occupent les philo?
fophes de la Grece : la maniera dont
l’univers eli: gouverné , ôc celle dont il faut
gouverner les hommes. Ces problèmes ,
peut-être aufli difficiles à refondre l’un
que l’autre , [ont le (nier éternel de leurs
entretiens fic de leurs écrits. Nous verrons
dans la fuite comment Platon , d’après
Timée , concevoit la formationdu monde.
J’expofe ici les moyens qu’il imaginoit. pour
former la plus heurcufe des fociétés. l

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- celle de
donner des leçons , iivoulut prouver qu’on

. cil heureux dès qu’on en intis ,- quand.
’même ou n’auroit rien à efpérer de la par:
des dieux , 8K qu’on auroit tout à craindre
de la part des hommes. Pour mieux con-
noitre «ce que produit la «infijce dansun
fitnple particulier , il examina quels feroient
Tes effets dans un gouvernement ,4 civelle
4.
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fe. dévoileroit avec une influence plus
marquée , 8C des cara&eres plus fenfibles.
Voici à-peu»près l’idée qu’il nous donna
de fort fyl’tême. Je vais lelfaire parler;
mais j’aurai befo’in d’indulgence: s’il falloit

conferver à fes penfées les charmes dont il
fait les embellir , ce feroit aux Graces de
tenir le pinceau. -

Ce n’efi ni d’une monarchie ni d’une
démocratie que je dois tracer le plan. Que
l’autorité le trouve entre les mains d’un
’feul ou de plufieurs , peu m’importe. Je
forme un gouvernement ou les peuples fe-
roient heureux fous l’empire de la vertu.

J’en divife les citoyens en trois clafles :
celles des mercenaires ou de la multitude;
celle des guerriers ou des gardiens de l’état;
celle des magifirats ou des fages. Je ne
prefcris rien à la premiere , elle ell faire
pour fuivre aveuglement les impreflions des
deux autres.

I Je’veux un corps de guerriers (t) , qui
aura toujours les armes à la main , St dont
l’objet fera d’entretenir dans l’état une
tranquillité profonde. Il ne fi: mêlera pas
avec lesautres citoyens; il demeurera dans
un camp , 8K fera toujours prêt à réprimer
les factions. du dedans , à repouller les
attaques du dehors (z). .. . , ’t , V
î (x) Plat. de tepnlilr.’ a, p. 373.

’ (0-14. lib.l; , p.415. - .. p
Mai:
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. Mais comme des hommes li redoutables
pourroient être infiniment dangereux (i) ,
8L qu’avec toutes les forces de l’état , il
leur feroit facile d’en pfurper la puilÏance ,
nous les contiendrons , non par des loix. ,
mais par la vigueur d’une inflitution qui
réglera leurs pallions 8K leurs vertus mêmes.
Nous cultiverons leur efprit 8C leur cœur;
par les inliruéiions qui [ont du rellort de
la muliquei,1v8( nous augmenterons leur
courage 25C leur fauté par les exercices de
la gymnafizique (z). .
. Que leur éducation commence des les
premieres années de leur enfance (3) ; que
les, impreflions qu’ils recevront alors! ne
[oient pas contraires à celles qu’ils doivent
recevoir dans la fuite; 8c qu’on évite fur-
zout devles entretenir de ces vaines fictions
dépofe’es dans les écrits d’Homere , d’Hé-

(iode fic des autres poëtes. Les dilÎentions
8c les vengeances fertilement attribuées au);
dieux, n’offrent que de grands crimes juf-
tif-lés par de grandes autorités ; 8c c’eft un
malheur infigne que de s’accoutumer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraor-
dinaire dans les a&ions les plus atroces. A

Ne dégradons jamais la divinité par de

” in) la. ibiddp. 4:6. ’ ’

(1) Ida. ibid. Iib.2. p. ;76. . . t ’
a) l . ibid. p. 377. ’ a ’ "a

fora: V. B”)

1’
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pareilles images. Que la poélie l’annonce
aux enfans des guerriers avec autant de
dignité que de charrues; on leur dira fans
cefl’e que Dieu ne peut être l’auteur que
du bien (I) 5 qu’il ne fait le malheur de per-
forme; que l’es ehâtirnens font des bienfaits,
St que les méchans [ont à plaindre , non
quand ils les éprouvent , mais quanti ils
trouvent le moyen de s’y foufiraire (z).
’ On aura foin de les élever dans le plus
parfait mépris de la mort , ôt’ïde l’appareil

menaçant des enfers (3 ). Ces peintures
efl’myant’es exagérées du Cocyte a: du
Styx peuvent être utiles en certaines coca;-
fions’; mais elles ne (ont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte
que par celle qu’ils infpirent.
q Fenêtres de ces vérités , que la mort
n’efi plana mal (4) , fic que le fage le fufiit
à lui-même , ils verront expirer autour
d’eux leurs parens 8L leurs amis , fans rée

andre’ une larme , fans pouffer un foupir.
filandre que leur ame ne fi: livre jamais
aux excès de la douleur , de la joie ou de la
Colere; qu’elle ne connoill’e ni le vil intérêt ,

nj le menionge, plus vil encore s’il cl!

T3 Plat. En,» lib: 2 , p. 379. "
(a) Id. ibid. pag. 38°. ld. in Gorg. rom. r ,, p.73

à son. i(a) la. de rep. lib. g. p. 986.
(4) Plat. de repalih. 3 , p. 381.
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Forum: illlfell’c rhugilTe des foiblèlibs 8C
deâicruautés queles poëtes attribuent aux
anciemvguerriers (x) a qu’elle faire con-
tilleriez véritable héroi’fme à maîtrifer [ce

pâmons . R4 obéir aux leur. -
-; .C’nfi danseuse. ante qu’on. imprimera
comme fur l’airain , les idées immortelles
de la inities J8! de latérite j’o’efl-là qu’on

gravera: en tiroirs. sineŒaçahles , que le:
mécheras (ont malheureux dans la’profpé-
rité (Il , 8K; quelle vertu efi heureLife dans
la Petfécution ,4 8L même dans l’oubli.
w Mais mandrinés ne doivent pas êtrq
prétentéssiamnds couleurs qui on altereng
&Mèlighz Loin d’ieiœes: alitent: qui
candégraderoimt firr’le. .tiréâtve , Îon’ .

Mgaant- la peinture Hop fidelle: destpetlyà
telles à; des vices de l’humanité.,Leun

salent infpireroient à ; nos élever ce goût
d’imitation , donal’habitude g cofinaaée- de

bonne heure, paire dans les murs, a [à
réveiller défluent: les irritant de la vie;
Coteau. pour: à eux’dé’copinri’des gaine

&des-.difiemm:iqui neî’réjnndvolent: pas
à leurhicaraâenci; ril fait: que "leur maintien
5C. leur réait..refpisent: la fainteaédo la
varus . a; n’aient pour ornassent qu’un;

ie ’;’z..li ..;
(i) 1d. ibid. p. un
(a) Id. jbid. puna: in a , , ’ t(a) 14- bidartwiiùc. . t . . .

8b a
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fimplicité extrême. S’il [à glifl’oitî- dans

notre ville un de ’ces poètes habiles dans
l’art de varier les formes du difcours, 86
de repréfenter fans choiX’toutes-fortesrde
perfonnages ,. nous répandriOns des par;
films fur (a tête ,. Semons-le congédie-
rionsfir). Ï, 1’ 11’ 1. un";
r Nous bannirons 86 îles: noceirsplaihtifs
de l’harmonie lydienne ,aôcîlh mllefl’er’des

chants vdell’ionienne. Nàiis confdrverohsle
mode dorien; dont. l’expreflionïmâle fou;
tiendra le courage de nosvguerriers , 8c le?
phrygien dont le caraéte’re’pailiblae 8:1 reli-
gieux pourra ü s’alibrtir à lK-thallqu’llllté’»’d’ç

sur une 7;;maisi candeurs modes mômes ,
atonales germas; dans. leurs-mouvemen8«,
St nous les lforcerpns. à choifir une’marc’he
noble , convenable aux cirCoullancès , con;
ferme aux chants qu’elle doit. régler , 8K
aux paroles ’. auxquelles Ion. doit ritoujours

l’allujettirt(2). Î un", un t t
.1 Decetîrheure’urr rapportîétlrblirentro les
paroles , l’harmonierôlrlo nombre] refirherà
cette. .déeèncerlôctpar ,;coniéqu’ent une
beauté dont l’idée doit ’ toujoursîêtre pré;-

fenteà nos jeunes éleves. Nous exigerons
que’lva peinture ,1l’architeéture", fit tous les

’arts l’oli’rent à leurs yeux , afin que de toutes

..w.-.----... u.-. .7-...-.-.æ .li’.; . Î ’-
(l’) Plat. de rep.lib.; p. 398 ôtant; îi . li
(1.) Plat. de up. lib. 3’, pagina. 399. .. . ’ ’ -
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parts entourés rôt afi’aillis des images de la
âbeauté , 81 vivant au milieurde ces images -,
comme dans un air pur 8L fereiu ; ils s’en
pénetrent jufqu’au fond de l’aine, à s’accou-

tumenrà les reproduire dans leurs allions 8C
dans leurs mœurs (i). Nourris de ces fe-
meuccs divines , ils s’efl’aroucheront au
premier afpeâ du vice , parce qu’ils n’y
reconnaîtront pas l’empreinte augufle qu’ils

ont dansie cœur; ils trellaiiliront àla voix
de la raifort .ë(’de.la vertu; parce qu’elles
leur apparaîtront fous destraits connus 8C.
familiers. lis aimeront la beauté, avec tous
les tranlports , ornais fans aucun des excès

de l’amour. - r rï . Lesmêm’es. principes dirigeront cette
partie de leur éducation-mut concerne les
:befoins 5c les .éxercicesrdu corps-.62). ici
:pbinr de régie confiante be uniformedans
le régime ;rdes gens defiinénà-vivre dans
un camp ,-,8( à fuivre les’opérations d’une

campagne , doivent apprendroit fupporter
la faim , la foif , le froid ,r le chaud ,« tous
les brimas, touteslds fatigues , mutules
(niions. Llls. trouveront dansuneriimirtimrè
frugale , Alesitréfocs: de infante ;5(: dans la
continuité des exercices, les moyens d’aug-
menter leur courage plutôt que leurs

.. ..i r’r

. - . ’ . il.(a) Id. ibid. p. 4er; le t .1 a;
(l) Plat. de rep. lib. 3 ,1): 403. - w 51’: Ü ’ (t

B 3
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forces ( x). Ceux qui auront te u «le lemme
un tempérament délicat; nec erchethpaà
à lekrtifier par les refrourües de l’an. Tels-
.que ce [mercenaire qui n’a pas le loifir d
réparer les ruines d’un Corps que! le, travail
com-nm (z) ,Iils rongiroient dezytolonger
à force de foins une vie mouranhôtinutile
à l’état. On attaquera les maladies acci-
dentelles par des - remdes prampts à:
fimplu; on ne connaîtra pas celles qui
viennent de IÎiurempérauce, 8L , des antres
excès ; on abandonnera au hafard celles
dont on apporte le germe en naifïam (3).
Par-là le trouvera profcrite cette médecine
qui ne fait employer fez efi’orrs que pour
multiplier nos foulfiànces ,; ,8: noua faire
mourir plus longtemps; r: .l. , - r;
Ï Je ne-dirai rien. ici delà ehafl’e .vde la
Me Gildas combats dugymnefe (q); je ne
parlerai pas du refpeôi inviolable qulon aura

- pou: les paumât les vieillards (5) , non plus
qued’une fouie (robin-varices dont le détail
me [mueroit trop loin. Je n’établis que des

i principe: généraux; les regles particulieres
en découleront dianes-mêmes ,r 8c s*appliy
queth fans, eflbrb aux circbnfianeea.

(x) Id. ibid. p. 4:0. 1
f9) H. 406. .7--(l) Id. Ibid. p.410.
(4) Planck rep. lib. 3 , p. 41;,
(s) Id. ibid. lib. 4.( g. a»: .
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L’efïeutiel cit , que la muflque 8c le gym-
nafiique influent également fur l’éducation;
Et que les exercices du corps [oient dans
un jufie tempérament avec ceux de llefprit;
car par elle-même la mulique amollit un

r caraâere qu’elle adoucit (r) , &lag muai;
tique le rend dur 8C féroce en lui outrant
de la vigueur. C’efi 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 uuejufie proportion , les relions
dlune ame trop faible ou trop impétueufe:
c’elt par-là que rias guerriers , réunifiant
la force St le courage à la douceur 8c à
l’antenne , paraîtront aux yeux de leurs
ennemis , les plus redoutables des hommes,
ôt les plus aimables aux yeux des autres
citoyens (figurais pour produire cet heureux
effet , on évitera de rien innover dans le
fyfiême de lliuftitution une fois établie. On
a dit que toucher aux regles de la mulique ,
clétoit ébranler les loix fondamentales du
gouvernement (3). J’ajoute qu’on s’eirpo-

feroit au même malheur en faifant des
changèmens dans les jeux , dans les foca-
tacles 8C dans les moindres Mages (4). C’efl
que chez un peuple qui fe conduit plutôt

(r) Id. ibid. lib. a. p. 4m.
(z) Plat. de rep. lib. a. , p. 376.
(î) Id. ibid. lib.4, p. 424.
(4) Id. de les. lib. 7 , p.793. 3,:B b 4
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par les mœurs que par les loix ,”les moindres
innovations [ont dan-gereufes , parce que ,
dès qu’on s’écarte des ufages reçus dans

un (cul point, on perd l’opinion de leur
fagelle. Il s’eli glille’ un abus , 8C le poifon
"cil dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des guerriers (I). Tout dans
cette éducation dépendra de la févérité de

la difcipline; ils regarderont la moindre
obfervance comme un devoir , ô( 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 ellesne tendroient pas direc-
tement au bien général 3 l’exaâitude à les
remplir feroit d’un prix infini ,pafce qu’elle
contrarieroit à forceroit le penchant. Nous
voulons poulfcr les amas au plus haut point
de perfeé’tion pour elles-mêmes, 2R d’utilité

pour la patrie. ll faut que fous la malades
chefs elles deviennent propres aux plus
petites choies comme aux plus grandes ; il
faut qu’elles b-rifent fans celle leur volonté ,
a: qu’à f0rce de lacrilices elles parviennent
à ne panier , n’agir , ne rcfpirer quepour
le bien de la république.. Ceux qui ne
Ïeront pas capables, de ce renoncement à
eux-mêmes , ne feront pas admis dans la

(r) ra. de rep. lib.4 , p. 42.3 , ôte.
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clam: des guerriers , mais relégués dans
celles des artifans ôC des laboureurs (I) ç car
les états ne feront pas réglés par la unif-
fance :, ils le feront uniquement par les
qualités de l’aine.Avant que d’aller plus loin , forçons nos
éleves à jetter les yeux fur la vie qu’ils
doivent mener un jour ; ils feront moins
étonnés de la févérité de nos regles , St fe
prépareront mieux à la haute deflinée qui
les attend.

Si les guerriers pofi’c’doient des terresôc
des maifons , li l’or 8C l’argent fouilloient
une, fois leurs mains (z), bientôt l’ambition,
la haine ôC toutes les pallions qu’entraînent
les richelies, le glifl’eroient dansleur cœur,
fic 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 , 8c la patrie àl laquelle
ils confirmeront toutes leurs peufécsëttous
leurs dans , fe chargera de pourvoir à
leurs belbins qu’ils réduiront au pur méca”-
faire : St fi l’on nous objeâe que par ces
privations ils feront moins henreux que les
autres citoyens , nous répondrons qu’un
légillateur doit le propofer le bonheur de

(I) Plat. de rap. lib. 3 dans.
(z) Plat. de rep. lib. î, p- 416.
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toute la focie’té , Se non d’une feule des
claires qui la compofent ( I ). Quelque
moyen qu’il emploie , s’il réuflit , il aura
fait le bien particulier, qui dépend toujours i
du bien général. D’ailleurs, je n’établis pas

une ville qui regorge de délices: je veux
qu’on y regle le travail de maniere qu’il
bannifl’c la pauvreté , fans introduire l’opu-
lence (z) ; Bi li nos guerriers y diflérent des
autrescitoyens , ce fera parce qu’avec plus
de vertus ils auront moins de befoins. A

Nous avons cherché à les dépouiller de
cet intérêt fordide qui produit tant de
crimes. Il faut encore éteindre ou plutôt
perfeélionner dans leurs cœurs ces affaîtions
que la nature infpire , St les unir entre eux
par les moyens mêmes qui contribuent à
les divifer. J’eutre dans une nouvelle car.-
riere; je n’y marche qu’en tremblant a les
idées que je vais propolèr paraîtront aufli
révoltantes que chimériques. Mais après
tout je m’en méfie moi-même , (se cette
difpolition d’efprit , fi je m’égare , doit me
faire abroudre d’avance d’une erreur invo-

lontaire. . çCe l’axe que nous bornons à des emplois
obfcurs 8C domefiiques , ne feroit-il pas
deliiné à des faufilions plus nobles 8C plis

1 (1) Id. ibid. lib. 4, p. 4m. p
(1) Plat. de rap. ne, 4, , p. 4: t.
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relevées (1) ? N’a-t-il pas donné millc’foîs.

de: exemples de courage , de fagefle, de
progrès dans toutes les vertus , Si de fuccès
dans tous les arts (z) 3 Peur-être que fes

«qualités fe reflentent de fa foiblelÏe , 8C
[ont inférieures aux nôtres. S’enfuît-il
qu’elles doivent être inutiles à la patrie l
Non : la nature ne difpeufe aucun talent.
pour le rendre Rérile ; 8: le grand artedtr
Jégiflateur efl de remettre en jeu tous les
reflorts qu’elle fournit , 8C que nous lamons
en repos. Nos guerriers partageront avec-
leurs époufes le foin de pourvoir à la tram--
quilliré dela ville , comme le- chien fidel’le
partage avec (a compagne la garde du trou--
peau confiéà leurs foins ( ). Les uns 8( les
.qutres feront élevés dans in mêmes prin-
Écîpes , dans les mêmes lieux a; fous les
mêmes maîtres, Ils recevront enfembIe-l,
avec les élémens des fc-iences ’, les leçons

de la fageffe ; 81 dans le gymnafe; les
jeunes filles , dépouillées de leurs habirsx,..
a: parées de leurs vertus , comme du plLB
honorable des vêtemens , difputerontle
prix des exercices aux jeunes garçons leurs

émules (4).. r e ,
A (x) m. ibid. lib. ç , p. 4p.

(z) M ibid.-p.4;5. .(a) Plat. de rep. lib. 5*, p. 4;: ,lib. 7 ,9. gr].
4(4) Id. ibid. p. 4s: &457.
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Nous avons trop de décence a: de cor-

ruption pour n’être pas blelïés d’un régie-

ment qu’une longue habitude 5L des mœurs
plus pures rendroient moins dangereux. Ce-
pendant. les magi-ftrats feront chargés d’en
prévenir les abus (1). Dans les fêtes inf-
tituées pour former des unions légitimes 8C
feintes , ils jetteront dans une urne les noms
de ceux qui devront donner des gardiens
à la république. Ce feront les guerriers
depuis llâge de go ans julqu’àvcelui’ de 55)

1X les guerrieres depuis l’âge de 20 julqu’â

celui de 4o ans (a). On réglera "le nombre
des concurrens fur les pertes qu’elle aura
faites; car nous devons éviter avec le même
foinl’excès St le défaut de population. Le
hafard , en apparence , alïortira les époux;
mais les magillrats , par des pratiques
adroites", en corrigeront fi bien les cal»

-prices , qu’ils choil-iront toujours les fluets
de l’un 8C de loutre [être les plus propres à
conferver dans fa pureté la race de nos

uerriers. En mêmevtemps , les prêtres 8;
lis prêtrelTes répandront le fang des vic-
times fur Fautel ; les airs retentiront du
chants des épithalames (3), 8C le peuple’,
témoin R garant des nœuds fermés par le

(r) 1d. ibid. p. 453. i
(z) Plat. de rap. lib: 5 , p. 460.
(3) Id. ibid. p. 459. " I s
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(on, .Idemainderagau ciel des enfans encore .
plus vertueux que leurs pores.
::Ceux qui naîtrom de ces mariages ,

feront auHi-tôt enlevés à leurs pareils , 8C
dépofés dans un endroit ou leurs méres ,
(ans les reconnaître , iront dilhibuer , tau,
tôtà l’un 8e tantôt à l’autre ,: ce lait qu’elles

ne. :pourront plus; : réfervet,vexclufivement’

pour les fruits de leur-amour (r)... i z .
. Dans ce berceau des guerriers ne parol-

tronv’pas les enfans-qui auroient ap orté
en naifl’ant quelque difformité ; ils diront;
écartéS’au laid ,:8t cachés dams quelque!

maaiteuobfcure-z on znlyradmettrraj pas»
HaliiuplllSl’kSÇ’CIÇfanS: dont? la William:
n’auroimpaszété précédée parles tété-5

mo’niesmugulles dont je miens. de parler ,..
ni ceux que; leurs parens. auroient..mis:
au jour par une union: prématurée ou tar-

diive’z(lï).f in ï . À ç i t lœ
"Dèquue les deux époux auront ,fatisfait

auxrivœuxïde la patrie , ils Je (épateront
Br relieront libres ljufqu’à ce. que-les nia-i
gifirats les appellenrrà un nouveau son:
cours. , 8L que le fort leur afiigne d’autres-
liens. fiente [continuité d’humains , fic de.
divdrces. , fera que les femmes pourront,

.--..-V.-..V V .- .. , U.

(I) Plat. de re lib. .460. . i il(1)1d.ibid. P ’.’,P, .- t .,
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appartenir fucceflîvetneut’a plufieurs iguera’ï

riers(I). - H ’ 7* .. ilMais quand les uns ôt les autres auront
pané l’âge prefcrit par la loi aux engage-
:nens qu’elle avoue (z) , il leur (En permis:
d’en contraéter «leurres -, pourvu toutefois.

’ dlun côté ils ne foirent paraître amena
mit de leur union ,6:tu immature caté ,2

ils évitent-de s’uniraux-penfonnesfqul leur:
ont donné ou qui’leur doivent la nitrurée.

Mais commeils ne pourroient pasles re-t
œnnoître il leur fufiîna de regardericommei
leursil fils 8(- leurs filles tous les:enfans nésï
dans le même-temps que ceux dom ils-[emmi
véritablement les auteurs’lgzüacéttes Illufion:

fériale principe d’un aœordlincqnnwmit"
autresï états (3). En effet ,’ chaque guernierr
recroît-aurai par les lieusdü fang avec vous
fias femblables; 5:" par: làfentqultipliem
tout tellement entre eux les rappbflude;
parenté, qu’ils nlemeudmn’r pliw’de intis
calés que les-noms tendres 8d citériedepene:
8c de nierai; de fils Katia-filles , de faire 86
de fœur’."’-Less fentimens’de’la neutre; au:

lieu-de le concentrer en des objets parti-2.
caliers; , .0: répandrontlett. abondance...fur1
cette grande faufiliegzqulils canneront. d’une

u.....-a.--«..-- . u..- -......-...........W
(x) Id. ibid. p. 4:7.
(a) Id. ibid. p.461. m; 4,14? full(3) un. de rep. lib. 5 , p. 463. é
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même efptlt : les cœurs rempliront aifémenr
des devoirs qu’ils [e feront eux-mêmes ; 8C
renonçant à tout avantage perfonnel ,q’ls le
traufinettront leurs peines , qu’ils affaiblù
rom , ô: leurs plailirs ,qu’ils augmenteront ,
en les partageant : tout germe de divifion
En étouffé par l’autorité. des chefs , 8C
toute violenceenehaînée par lacrainte’d’ou-

(rager la nature (1). ’ .- Cette tendrell’e précieufe , qui les rapproo
chera pendant la paix , fe réveillera avec
plus de force pendant la guerre. Qu’on place
fur un champ de bataille un cerps de guetJ
riers ’eunes, pleins de courage (z) , exercés
depuis leur enfance aux combats , parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils
(3m acquifes ,, 8c perfuadés qu’une lâcheté
va les avilir , une belle aâion les élever au
cartable de l’honneur , 8c le trépas leur
mériter des autels ; que dans ce moment
la voix puiil’ante de la pat-rie frappe leurs
oreilles , a: les appelle à fa défenfe ; qu’à
cette voix [e joignent les cris plaintifs de
l’amitié , qui leur montre de rang en rang
tous leurs amis en danger ,- enfin pour im-
primer dans leur ame les éructions les plus
fortes , qu’on jette au milieu d’eux leur!
épaules 6C leurs enfans; leurs épeures , qui

j-(r) Plat. de up. lib. 5 , p. 46s.
(t) 1d. ibid. p. "a.
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viennent combattre auprès d’eux , t8: les
foutenir de leur voix 8C de leurs regards 5
leursænfans , à qui ils doivent des leçons
de valeur 8L qui vont peut-être périr par
le fer barbare de Fennemi ; croira-t-on;
que cette, malle , embrafée par ces puiffans
intérêts comme par une flamme dévorante,
hélite un irritant à ramaffer [es forcessôc [es
fureurs , à tomber comme la foudre fur les
troupes ennemies , au les écrafer par fan
poids irréliliible ï -
5 Tels feront les grands effets de l’union
établie entre nos guerriers. Il en en: un
qu’ils devront uniquement à leur vertu (1).,
ce fera de s’arrêter 8C de redevenir doux;
feniibles , humains après la victoire; dans
Pin-elfe même du fuccès 5 ils ne fougeront
ni à charger de fers un ennemi vaincu , ni
àtoutrager les morts fur le champ de bataille,
à Cufpendre fes armes dans les temples des
dieux, peujaloux (faire pareille offrande,
ni à porter le ravage dans lesjcampagues ,
ou le ïfeu dansles maifons. Ces cruautés
qu’ils (e permettroient à peine contre les
barbares , ne doivent point s’exercer dans
la Grece , dans cette république de nations
amies ; dont les divilionsne devroient jamais
prefeuter l’image de la guerre , maisplutôt

a) un. a. up. me"; ,Ilplrti416o. au.

celle
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celle des’tronble’s ’pàfi’agers qui’agitent quel-F

qu’efois les Citoyens d’une même ville (1)5
’- Nous croyons avoir pourvu fuflîfamment
au bonheur de nos guerriers (z) : nous les
avons enrichis , à force de privations : fans
tien poliéder , ils jouiront de tout ; il n’y
en aura aucun parmi aux , qui ne paille
dire z Tout m’a partient; Et qui ne doive
ajouter , dit A-nRote , qui fui-qu’alors avoit;
garde le lllenCE’: rien ne m’appartient en
elTet. O Platon , ce ne font pas les biens que
nous partageons , qui nous touchent le plus :’
ce [ont ceux qui nous font perfonncls. Dès
que vos guerriers n’auront aucune forte dë
prOpriété , n’en attendez qu’un intérêt fans

chaleur comme fans objet ; leur tendrelTe’
ne pouvant le fixer fur cette foule d’enfansï
dont ils feront entourés , tombera dans læ
langueur , St ils [é repoferont les uns (in
les autres du foin de leur donner des exem-é
pies ôt des leçOns , comme on voit les
efclaves d’une maifon négliger des devoirs’

qui leur (ont communs-à tous (3). *
Platon répondit :nous avons mis dans Tesi

crieurs de nos guerriers deux principes ,Iqui ,
de concert , doivent fans celle ranimer leur
z’ele : le fentiment 8K la vertu. ’Non-feuleo

(r) Plat. de rep. lib. s, p. 46;.
(typha-doum. lib. 5 , p. 465. r -(3) Ariflot. de polir. lib; il , cap. 3 a 4 . tom. a , n

314 , ac. * " hTom: V. Ce
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nier: générale ,t en le regardant tous comme
kslcitoyens d’uneflxnême patrie nuais ils
s’enipénétretont encore davantage fieu (e
regardant comme les enfans d’une même:
famille ; ils le feront en effet , St l’obf-
curite’ de, leur naiffance n’obfcurcira point
les,titres; de leur affinité. Si l’illulipn n’a.
pas ici autant de force que la réalité , elle
aura plus détendue, 81 :la république y,
gagnera; car il lui importe fort penqu’entre’
certains particuliers les affermons (oient por-i
tées à l’excès , pourvu qu’elles panent dans
toutes les ames , 8C qu’elles fufiifent pour,
les lier d’une chaîne commune. Mais li ,1
par hafardp,elles étoient trop foiblesîpour’
rendre nos’guerriers appliqués ü Vvigilans ,E
n’avons-nous pas un autre U mobile , cette,
vertu fublime qui les portera fans celle à;
faire audelà de leursidevoirs? .

Arifiote alloitrépliquer; mais nous l’ar-
rêtâmes , ü il le contenta de demander à
Platon s’il étoit pervfuadéfique (a république

pûtexifier? l 24:: à»
Platon reprit avec douceur : R pelez-5

vous l’objet de mes recherches(r),-,aïelvqux
prouver que le bonheur cil: inféparublehde;
la juflice ; 8C dans cette vue , j’examine
quel feroit le meilleur des gouvernemens ,”

fit) "et. de rap; lib. s , p. 472. ’ l
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pour montrer enfaîte qu’il feroit le plus
heureux. Si un peintre offroit a nos yeux
une figure dont "la beauté finpafsât tomas
nos idées , lui objeâeroit-on que la nature
n’en produit pas de femblables t Je vous offre
de même le tableau de la plus parfaite des
républiques ; je le picpofe comme un
modele dont les autres gouvernemens doi-
vent plus ou moins approcher , pour être
plus ou moins heureux. Je vais p us loin ,
8: j’ajoute que mon projet , tout chimérique
qu’il paroit-être , pourroit , en quelque
maniéré, fe réalifer , non- feulement parmi
nous , mais encore partout ailleurs , fi l’on
avoit foin. d’y faire un changement dans
l’adminifiration des allaites. Quel feroit
ce changement ? que les philofoplles mon.
tallent fur le trône , ou que les louvetant:
devinfl’ent philofOphes (r). ’

Cette idée révoltera fans doute ceux qui
ne Connoiflent pas la vraie philofo hie. Les
autres venant que fans elle il n’e plus de
remede aux maux qui afll-igent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troifieme 8c à la
plus importante claire de nos citoyens: je
vais parler de nos magiftrats , de ce petit
nombre d’hommes choilis parmi des hommes
vertueux , de ces chefs en un mot , qui *, .
tirés de l’ordre des guerriers ,feront autant.

* (a Plat. de rap. lib. s . p- 47;. h l
C c a
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.au-defl’us d’eux’ ; par l’excellence de leur

mérite , que les guerriers feront auodellus
des artifans 8C des laboureurs.

Quelle précaution ne faudrat-il pas dans
notre république pour choilir, des hommes
fi rares l quelle étude pour les connoître!
quelle attention pour les former l Entrons
dans cc’fanfiuaire ou l’on éleve les enfaus

des guerriers , 8! ou les enfaus des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis.

’Attachons-nous à ceux qui , réunifiant les
avantages de la figure mué graces naturelles ,
le diflingueront de leurs feniblables dansles
exercices du corps 2X dole-(prit (i). Examin
nous li le defir de lavoir li l’amour du bien

’étlnCCllCllt’ des bonne heure dans leurs re-
gards fi dans leurs (li-(1201179 -, li , à inclure
’que leurs lumicres [e développent , ils le
péttetrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs , 8( li , à proportion de leur’âge,
ils laillbnt de plus en plus échapper les traits
d’un heureux cararËiere. Tendons des piégés
à leur raifort naiflante. Si les principes qu’elle
fa reçus ne peuvent être altérés ni par le
temps ni par des principes contraires , arme
qtt’o’nsles par la crainte de la douleur ,
parl’attrait du plailir , par routes les efpeces

r

mensura. i mspans. ne? l. s’ypagllis È486’llbj,’
l
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de violence à de féduâion (t). Plaçons
enflure ces jeunes éleves en préforme de
l’ennemi , non pour qu’ils s’engagent dans
la mêlée , mais pour être lireélatenrs d’un
combat 3’ êC remarquons bien l’imprellion
que les travaux ôc les dangers feront fur
leurs organes. Après les avoir vus fortir de
ces épreuves aufli purs que l’or qui a paillé
parle creufet (2) ; après nous être allirrés
qu’ils ont naturellement de l’éloignement
pour les plaifirs des Yens . de l’horreur pour
le menionge (3)1; qu’ils joignent la jullelle
de l’efprit à la iioblclle des fentimcns , 8C
la vivacité de l’imagination à la l’olidité’du

tcaraëlcre (4) ; foyons plus attentifs que
jamais à épier leur conduite , 8c à fuivre
les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler leurs mœurs; il’el’t quel.-

tion à préfent des feiences qui peuvent
étendre leurs lumieres. Telles feront:
d’abord l’arithmétique a la ge’ométrie(5)l

routes deux propres à augmenter les forces
Si la fagacité de l”efprit; toutes d’eux utiles.
au guerrier, pour le diriger dans les opérai-I
tians militaires , 8: abfolnment tiéceflaires

(i)Plat de rep. lib. ;. p. 4:3.
(2) Id. ibid. lib. 6 , p. 50;,

(a) id. ibid. p. 485. q(4) Id..ihid-.p. ,03. .
(5) 1d. ibid. lib. 7 . p. tu a: ne. - . s J
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au philofophe , pour Paceoutumer à fixer
fes idées , ôc à s’élever jufqu’à la vérité.

L’aflronomie , la malique ,toutes les fciences
qui produiront le même effet , entreront
dans le plan de notre infiitution (1). Mais
il faudra que nos éleves s’appliquent à ces
études fans effort , fans contrainte , ü en le
jouant (a). Qu’ils les fufpendeut à l’âge de I 8

ans pour ne s’occuper pendant deux ou trois-
ans , que des exercices du gymnafe , St qu’ils
les reprennent enfuite , pour mieux faiiirles
rapports qu’elles ont entre elles (3) ; ceux
qui continueront à juflifier les efpérances

u’ils nous avoient données dans leur eue
ance , obtiendront des difiinâions hono»

rables ; à dès qu’ils feront parvenus à l’âge

de go ans , nous les initieront à la feience
de la méditation , à cette dialeâtique fublime
qui doit être le terme de leurs premieres
études , Si dont l’objet eli: de connaître-
moins l’exiflence que l’eiTence des chofes.*

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes ,
fi cet obier n’a pas été rempli j-ufqu’à.

réfcnt. Nos jeunes gens s’occupant trop-
tôt de la dialeâique , 8c ne pouvant re-

(l) Mande ftp. lib. 7 , p. s27 a ne.
(a) 1d. ibid. p. s36.
(3) Id. ibid. p. 537.
”’ Du temps de Platon , fous le nom de dinleàîque .

on com tenoit il: fois la logique . la théologie mm-
ulle et in métaphyfique.
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monter aux principes des vérités qu’elle
enfeigne , [e font un amufcment de le:
relÏources (t) , ü le livrent des combats,
où , tantôt vainqueurs 8C tantôt vaincus ,
ils parviennent à n’acquérir que des doutes
a: des erreurs. De là ces défauts qu’ils con-

fervent toute leur vie , ce goût pour la
contradiâion , cette indifférence pour des
vérités qu’ils n’ont pas (il défiendre , cette

prédilection pour des fophifmes qui leur
ont valu la viâoire.

Des fuccès li frivoles St fi dangereux ne
tenteront pas les éleves que nous achevons
de former; des lumieres toujours plus vives
feront le fruit de leurs entretiens r ainü
que de leur application. Dégagésdes feus,
enfevelis dans la méditation , ils (e 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 li Confufes , de ce bien fu-
prême, qui , fource de toute vérité ë( de
toute jultice , doit animer le louverait»
magifirat , à; le rendre inébranlable dans
l’exercice de les devoirs (2.). Mais ou réfl-
de-t-il? Où doit-on le chercher î Eftce
dans ces plailirs qui nous enivrent ? Dans
cette décoration brillante qui nous éblouit à

(r) Plat. de rep. lib. 7 , p. 539.
(a) Plat. de rap. lib. 6.". in; 61 lez
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mobile ne [auroit être le vrai bien. Quittant
laterre 8c les’ombres qui la couvrent’;
élevons nos efprits vers le féjour de laina
miere , 8K annonçons aux mortels les véri-
tés qu’ils ignorent.

Il exifle deux mondes , l’un vilible 8C
l’autre idéal (t). Le premier, formé fur
le modele de l’antre , cil celui que nous
habitons. C’efl là que t’out’étaut fujetà

la génération: fic à la corruption , tout
change St s’écoule fans celle ; c’eltilà
qu’on ne voit que des images 8( des por-
tions fugitives de l’être. Le feeond ren-
ferme les elTences 8C les exemplaires de
tous les objets vifibles , 8c Ces elTences
font de véritables êtres , puifqu’elles (ont
immuables. Deux rois , dont l’tln’ell le
minilire 8K l’efclave de l’autre , répandent

leurs clartés dans ces dtux mondes; Du
haut des airs , le foleil fait éclore arpen-
pe’tue les objets qu’il rend viiibles à nos
yeux. Du lieu le plus élevé du monde
intellectuel , le bien fuprême produit 8C
conferve les eilences qu’il rend- intelli-
gibles à nos aines (z). Le [oriel] nous
éclaire par la lumiere , le bien fuprême
par fa vérité ; 8c comme nos yeux ont une

(t) Id ibid. p. 509. I(z) Plat. de up. lib. 6 , p. ses; l h.
perception
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perception dillinfle , lorfqti’ils le fixent
fur des corps ou tombe la lumiere du jour;
de même notre ame acquiert une vraie
fcicnce, lorfqtt’elle coniidere des êtres ou
la vérité le réfléchit.

Mais voulez-vous connoître combien les
jours qui éclairent ces deux empires diffèrent i
en éclat a en beauté!
’ Imagînezunantreprofond,oùdcshommes
font , depuis leur enfance , tellement allu-
jettis par des chaînes pelantes, qu’ils ne
peuvent ni changer de lieu, ni voir d’autres
objets que ceux qu’ils ont en face (i):

. derriere eux , à une certaine diltntice,
en placé fur une hauteur un feu dont la
lueur le répand dans la Caverne; entre
ce feu St les captifs cil un mur , le long
duquel des perfonnes vont ôc viennent,
[les unes en filenCe, les autres s’entretenant
enfemble , tenant de leurs. mains 8c
élevant au - dellus du mur des figures
d’hommes ou d’animaux , des meubles
de toute efpece, dont les ombres iront le
retracer fur le côté de la caverne expofé

aux regards des captifs. ’
’ . Frappés de ces images pallageres , ils les

rendront pour des êtres réels, 8x leur ami-
bileront le mouvement , la vie Bi la parole.

(t) Id. ibid. lib. 7 rage 5’14.
Tom: V. i P Dd
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Choiiill’ons à préfent un de ces captifs (i); St

pour dilliper fan illufion, brifons les fers;
obligeons-le de le lever , St de tourner la
tête: étonné des nouveaux objets qui
s’offritont à lui , il doutera de leur réalité,
ébloui ôt bielle de l’éclat du feu, il en
détournera [es regards pour les porter fur
les vains fantômes qui l’occupoient aupa-
ravant. Faifons-lui fubir une nouvelle
épreuve ; arrachons-1e de fa caverne
malgré les cris, les efi’otts Ôt les difiicultés
d’une marche pénible. Parvenu fur la

* terre, il fe trouvera tout à coup accablé
de la fplendeur du jour; 8c ce ne fera
qu’après bien des cirais qu’il pourra dif-
cerner les ombres , les corps , les affres
de la nuit, fixer le foleil , St le regarder
comme l’auteur des Iaifons, St le principe
fécond de tout ce qui tombe fous nos
feus (2.).

Quelle idée aura-bi! alors des éloges
qu’on donne dans le fouterrain à ceux qui
les premiers faillirent ôt reconnoill’ent les
ombres à leur pallage ? Que peufera.t-il
des prétentions, des haines, des jaloulies
que ces découvertes excitent parmi ce
peuple de malheureux? Un fentiment de
pitié. l’obligera fans doute de voler à leur

(1) Plat. de rep. lib. 7 , page sur
(t) Id. ibid. page 516.
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recours, pour les détromper de leur fauiTe
fagelle , St de leur puéril lavoir: mais
comme en pallant tout-à-coup d’une li
grande lumiere à une li grande obfcurite’,
il ne pourra d’abord rien difcerner5ils
s’éleveront contre lui;St ne ceilant de lui
reprocher [on aveuglement , ils le citeront
comme un exemple effrayant des dangers
que l’on court à palier dans la région
fupéricure (1).. - . .
» Voilà. préciiément le tableau de notre
funel’te condition : le genre-humain cit
enfeveli dans une caverne immenfe , chargé
de fers , St ne pouvant ’ s’occuper que
d’ombres vaines St artificielles (2.); c’eit-là
que les plaiiirs n’ont qu’un retour amer,
les biens qu’un éclat trompeur ,vles vertus
qu’un fondement fragile, les corps mêmes
qu’une exillence illufoire: il faur- fortir de
ce lieu de ténebres; il faut brifer fes
chaînes , s’élever par des efforts redoublés
jufqu’au monde intelleéluel (.3) , s’appro-
cher peu-à-peu de la fuprême intelligence,
St en contempler la nature divine, dans
le filence des feus St des pallions. Alors
on verra que de fou trône découlent , dans
l’ordre moral, la jul’tice, la feience St la

K(L).Pla’t. de rep. lib.7 , page 517.
a) id. ibid.
(à) Plat: si; "9- lib. ripage 5x7.

’ Dd 2.
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vérité; dans l’Ordre phyfique , la lumiete
du foleil , les productions de la terrer, St
l’exiltence de routes choies. Non , une
aine , qui, parvenue à cette grande élé-
vation , a une fois éprouvé les éructions,
les élancemens , les tranfports qu’excite
la vue du bien fuprême (r), ne daignera
pas revenir partager nos travaux St nos
honneurs; ou li elle defcend parmi nous,
St qu’avant d’être familiarifée avec nos
ténebres , elle (oit forcée de s’expliquer
fur la juliice devant des hommes qui n’en
connement que le fantôme (z) , les prin-
’cipes nouveaux paroîtrout li bizarres ou il
dangereux 5 qu’on finira par rire de (a folie,
ou par la punir de (a témérisé. ’ v
1’ Tels (ont néanmoins les (ages qui doivent
être à la tête de notre république ,St que
la dialet9tique doit former. Pendant cinq
’ans entiers confacrés à-cette étude (3) , ils
méditeront fut la nature du vrai, du julie ,
de l’honnête. Peu contens des notions
vagues St incertaines qu’on en donne main-
tenant , ils en reche relieront la v raie origine;
ils liront leurs devoirs, non dans les pré-
’ceptes des hémines , mais dans les infime-
tions qu’ils-recevront directement du pre-

(r) Id. in Phædr. tome z, page :50. Id. de rep. lib. 6;

page 48;. I(z) id. de rap. ibid. page 5U.
la) Plat, de rep. lib. 7,12. 139.. ’- " t
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mien"? des êtres. C’ell dans les entretiens.
familiers qu’ils auront,’ pour ainii dire ,1
avec lui , qu’ils puiferonr des lumieres in-
faillibles pourr difcerner la vérité , une
fermeté inébranlable dans l’exercice de la-
juliice ,- St cette obflinarion à faire le bien ,
dont rien ne peut triompher , St qui , à la

fin , triomphe de tout. .
Mais pendant qu’étroirement unis avec

le bien fuprême , St que vivant d’une vie.
véritable(1), ils oublieront toute la nature ,Î
la république qui a des droits fur leurs
vertus , les rappellera , pour leur confier
des emplois militaires St d’autres fouinons
convenables à leur âge (2.). Elle les éprou-
vera .de nouveau , jufqu’à ce qu’ils (oient
parvenus à leur cinquantieme année ; alors
revêtus , malgré eux , de l’autOrité (ouve-
raine , ils fe rapprocheront , avec une nou-’
velle ferveur , de l’Etre-Suprême , afin qu’il

les dirige dans leur conduite..Ainli tenant
au ciel par la philofophie, St à la terre ,
par leurs emplois. ; ils éclaireront des:
citoyens, St les rendront heureux. Après
leur. mon , ils revivront en des fticc*ei’l’eurs,
formés par leurs leçons St leurs exemples;
la patrie reconnoiilante leur élèvera des

(r) 1d.-ibid. lib. 3 . page 490. . .
p) 1d. ibid. lib. 7, pag. 519 a: me. .

’ D d 3
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vombeaux, 8c les invoquera commendes
génies tutélaires (r). ’
- Les philofophes que nous placerons à la
tête de notre république , ne feront donc
point ces déclamateurs oilifs , ces "ibphifies
méprifés de la multitude qtfils (ont inca-
pables de conduire (2.). Ce feront des antes
fortes , grandes , uniquement occupées du
bien de l’état , éclairées fur tous les points

de lladminifiration par une longue expé:
fiance 8! par la plus fublimc des théories ,’-
devemies par leurs vertus St leurs lumieres’
les images Si les interpretes (les dieuxifur
la terre. Comme notre république fera
très peu étendue (3), ils pourront d’un
coup d’œil en enibralïer toutes les-parties.
Leur autorité fi refpeétabl’e- par elle’rnême,

fera foutenue au bcfoin, par ce corps dé
guerriers sinuincibles ôt pacifiques, qui
nlauront d’autre ambition que de défendre
les loix 8L la patrie (4). Le peuple trouvera
fon bonheur dans la jouiilance d’une for-
tune médiocre , mais allurée; les guerriers,
dans l’allianchifl’ement des foins domef-l
tiques, 8l dàns les éloges que les hommes
donneront à leurs fuccès (5); les chefs;

4(1) Plat. de rep. lib. g , page 4r4; lib. 7 , page ’40.
(t) la. ibid. lib. a, page 493. v ’ *
(i) Id. ibid. lib. 4 . page 47.3.
(4) Plat. de rep. lib. 3, page 395.
(5) Id. ibid. lux-5 , page 468. 4. *

v I
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I dans le laifir de faire le bien 8C d’avoir

l’Etre- uprême out témoin.
A ces motifs , Platon en ajouta un autre

plus puifTant encare: le tableau des bien:
a des maux réfervés dans une autre vie,
au vice ô( à la vertu. Il s’étendit fur l’im-
mortalité ü fur les diverfes tranfmigrations
de l’aine (l ) ; il parcourut enfuit: les défauts
eflentiels des gouvernemens établis parmi
les hommes,- 8( finit par obferver qu’il
n’avoit rièn prefcrit fur le culte des dieux,
parce que c’étoit à l’oracle de Delphes qu’il

appartenoit de le régler.
Quand il eut achevé de parler, les dif-

ciples entraînés par fou éloquence , le
livroient à leur admiration. Mais d’autres
auditeurs plus tranquilles prétendoient qu’il
venoit d’élever un édifice plus impofant
que folide (z), 8( que (on fyfiême ne devoit
être regardé que comme le délire d’une
imagination exaltée , 8K d’une aine ver-
tueufe. D’autres le jugeoient avec encore
plus de févérité z Platon , difoienrils ,
h’ell as l’auteur de ce projet; il l’a puifé
dans es loix de Lycurgue , 5K dans les écrits
de PrOtagoras, où il le trouve profque en
entier (3). Pendant qu’il étoit en Sicile,

I (i) Id. ibid lib. 1o. page 608.
(1.) minai. de rap. lib. 4, cap. 4 , tome a , page 367.;
(5) Arnica. 3p. Diggen; Laert. lib. g :5. y.

da;
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il voulut le. réalifer dans un coin de cette
ile; le jeune. Denys roi de Syracufe , qui
lui en avoit d’abmd accordé la permiflion ,
la lui refufa enfuite(1). li femble ne le pro.
pofer maintenant qu’avec des rellriélions,
li comme une (impie vhyporel’e; mais en
déclarant plus d’une fois , dans fou difcours ,
que l’exécution en cil: pollible (2.), il a
dévoilé les feutimens fecrets.

Autrefois, ajoutoit-on, ceux qui cher-
choieintlà corriger la forme du gouverne-
ment , étoient des [ages , qui, éclairés par
leur propre expérience ou par celle des
mitres, lavoient que les maux d’un état
is’aigrill’cnt au lieu de le guérir par des
tommies trop violens; ce (ont aujourd’hui
des philofophes qui ont plus d’ef rit que de
lumêeres ,l 84 qui voudroient ormer des
gourer-tremens [ans défauts, ù des hommes
fans foiblelies. Hippodamus, de Milet,
fut le premier , qui , fans avoir eu part à
l’adminillration des alliaires , conçut un
nouveau plan de république (3). Protago-
tas (4) 8L d’autres. auteurs ont fuivi (on
exemple, qui le fera encore dans la fuite;
car rien u’ell’li facile que d’imaginer des

(l) Diogen. Lien. lib, 3, 5. il.
(z) Plat. de.tcp. lib. 5, pag. 47x & 472; lib. 6,

page 499 i Îib- 7 . [fige 5-40. i-(;) Ariltut. de .rep. [ib.-z. cap. 8 , t. r. , p. 325.
(4) Diriger). Lacu..lib. 9, S. 55.
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fyfiêmes , pour procurer le bonheur d’un
peuple , comme rien n’efl fi difficile que
de les exécuter. Eh! qui le fait mieux que
Platon, lui qui n’a pas olé donner les
projets de réforme à des peuples qui les
défiroient , ou qui les a communiqués à
d’autres qui n’ont pu en faire inflige (1) î Il

les reftifa aux habitans de Mégalopolis,
Tous prétexte qu’ils ce vouloient pas ad-
mettre l’égalité parfaite des biens ô( des
honneurs (2.); il les refufa aux habitans de
Cyrene, par la raifon qu’ils étoient trop
opulens , pour obéir à les loix’(5): m’ais fi
les uns 2X les autres avoient été aullî ver-
tueux , aufli détachés des...biens 2k des
dillinélions qu’il l’exigeoit,ils n’auroient
pas eu befoin de l’es lumieres. Aulîi ces
prétextes ne l’empêcherent-ils pas de dire
fou avis à ceux de Syracufe, qui, après
la mort de Dieu, l’avoient’confulté fur la
forme du gouvernement qu’ils devoient
établir dans leur ville (4). Il cil vrai que
Ion plan ne fut pas fuivi , quoiqu’il fût d’une

lus facile exécution que celui de fa répu-

blique. .
I (1) Plut. de fort. Alex. tome a , page 318.

(2) Pamphil. :p. Diogen. Laert. lib. 3, 2;. Ælian.
var. bill. lib 1 , cap. 41.

(g) Plut. in Lucull. t. l , p. 4’): Id. ad princlp. iner.
t. a , p. 179. Ælian. var. bill. lib. 12 , cap. 3c.

(4) Plat. spin. 8 , tome 3, page 351..
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C’ell ainli que , fait à julle titré , (oit par
jaloufie , s’exprimoient , fur les projets poli-
tiques de ce philofophe , plulieurs de ceux
qui venoient de l’entendre.

Fur ou Cent-ru GXNQUAflTI-Qvl’l’lllfllà
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4.
CHAPITRE LV.

Du Commerce des Atâlniens.

ü
.LE port du Pirée , cil très-fréquenté;
non-feulement par les vaiiieaux Grecs ,
mais encore par ceux des nations que les
Grecs appellent barbares (r). La république
en’attireroit un plus grand nombre , fi elle
profitoit mieux de l’heureufe iituation du
pays , de la bonté de fes ports , de (a fupé-
riorité dans la marine , des mines d’argent ,
a des antresavantages qu’elle polTede,
8c fi elle récompenfoit par des honneurs
les négocians dont l’induflrie a l’a&ivité

augmenteroient la richelTe nationale (z).
Mais quand les Athéniens feutirent la
néceflité de la marine , trop remplis de
l’efptit des conquêtes , ils n’afpirerent à
l’empire de la mer , que pour u’furper celui
du continent; 8x depuis , leur commerce
s’efl borné à tirer des autres pays les
denrées St les produétions néceilaires à
leur fubfiftance.

(1) Demoflh. in Lacrit. page 948.
(a) Xenoph. rat. redit. page on.
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Dans toute la Grece , les loix ont misdes

entraves au commerce ; celles de Carthage
en ont mis quelquefois à la propriété des
colons. Après. s’être emparée d’une partie
de la Sardaigne , ôc l’avoir peuplée de nou-
veaux habitans(1) , elle leur défendit d’en-
femencer leurs terres ;. 8( leur ordonna
d’échanger les fruits de leur induf’trie conta:
les denréesltrop abondantes de,la métro-
pole (z). Les colonies Grecques j ne le
trouvent pas dans la même dépendance,
8C [ont en général plus en état de fournir
des vivres à leurs métropoles que d’en re-

cevoir. IPlaton compare l’or ô: la vertu à deux
poids qu’on met dans une. balance , St dont
l’un ne. peut monter fans que l’autre ne
baille (3). Suivant cette idée , une ville
devroit être limée loin de la. mer, SI ne
recueillir ni trop ni trop peu de denrées.
Outre qu’elle conferveroit (es mœurs , il
lui faudroit moitié moins de loix qu’il n’en

.faut aux autres états; car plus le commerce
cil florilTant , plus on doit le multiplier (4).
Les Athénicns en ont un ’ allez grand
nombre relatives aux armateurs , aux mar-

, (t) Bochatt. georgr. (au. lib. t, cap. 3,1. V 4
(z) Ariflot. de mirab. autant. tome r , page un).
(ç) Plat. de rep .lib 8, pape 530.
(4) Plat. de les; lib. 8 . tome a , page. 84:,
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chands , aux douanes , aux intérêts ulu-
raires ,’8( aux différentes efpeces de con-
veinions qui le renouvellent fans celle , [oit
au Pirée, fait chez les banquiers.

Dans plulieurs de ces loix, on s’efl pro-
pofé d’écarter, autant qu’il cil pofiible ,

des procès bi les obfiacles qui troublent
les opérations du commerce. Elles infligent-
une atnende de I000 drachmes* 8C quel-
quefois la peine de la prifon à celui qui
dénonce un négociant, fans être en état:
de prouver le délit dont il l’accufe (i). Les
vailfeaux marchands ne tenant la mer que
depuis le mais de Munychion jufqu’au mois
deBoédromion **,- les caufes qui regardent
le commerce , ire-peuvent être jugées que
pendant les (ix mais écoulés depuis le
retour des vaiiTeaux jufqu’à leur nouveau
départ (z). A des difpofitions fi (ages,
Xénophon propofoit d’ajouter des récomh
peni’es peut les juges qui termineroient au
plutôt les conteflations portées à leur tri-

bunal (3). I I ’
’* 900 lîv.

(i) Ont. in Theocr. 3p. Demoflh. page 850.
’" Dans le cycle de Mérou, le mais du Munychion

commençoit au plutôt , le 28 Mars del’année Julienne;
8l le mois Boëdromion,le z; Août Ainfi les vailfeaux
tenoient la’m’er depuis le commencement d’Avril jufqu’à

. h fin de Septembre. i v V » - ’ I .
(z) Demoflh. in Apltrp. on. Pet. lez. Att. p. 41;.
(3) Xenoph. refluait. page 9:1. « u s n.
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Cette jurifdié’tion , qui ne cannoit que de

ces fortes d’affaires, veilleavec beaucoup
de foin fur la conduitedes négociants. Le
commerce fe foutenant mieux par ceux qui
prêtent, que par ceux qui empruntent, je
vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénien qui avoit commandé les armées ,
parce que, ayant emprunté de,grandes
famines fur la place , il n’avait pas fourni
des hypotéques futfifantesù). À 2.

Comme l’Attique produit peu de blé,
il cil défendu d’en laitier fortir (a); 8C
ceux qui en vont chercher au loin , ne
peuvent, fans s’expofer à des peines ri;
goureufes, le verfer dans aucune autre
ville(3)4 lls en tirent de l’Egypteôc de la
Sicile (4); en beaucoup plus grande, quanr
tité , de Panticapée 8C de Theudofie, villes
de la Cherfonel’e Taurique , parce que le
fouverain de ce pays ,. maître du Bofphore
Cimmérien , exempte les, vaiiTeaux Athé-
niens- du droit de. trentieme qu’il prélevé I
fur l’exportation de Cette denrée. A la
faveur de ce privilege , ils naviguent par
préférence au Bofphore-Cimmérien, 8c

a

(i) Demollh. in Phorm. page 947.
. (a) Ulp. in ont. Demoflh. ady. Timocr. page Star.
tu Demoûh. in Lacrit. p. 956. 1d. in Phorm. p. 94s.

&Ibdn. in .Demoâhq «in Theocr. pqge,848. i
(4) Demoflh. adv. Dionyf. pas): un.

h l,. (q
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Athenes en reçoit tous les ans 400,000
médimnes de blé (t).

lls apportent de Panticapée 8K des dilïé-
rentes côtes du Pont- Euxin, des bois de
confiruétion , des efclaves, de la l’aime,
du miel, de la cire , de la laine , des cuirs,
ü des peaux de chevre (i)* ; de Bylance
à de quelques autres cantons de la Thrace
8( de la Macédoine , du poilIon l’alé , des
bois de charpente 6c de confiruélion (3);
de la Phrygie Bi de Milet, des tapis , des
couvertures de lit, 8l de ces belles laines
dont ils fabriquent des draps (4); des îles.
de la mer Égée , du vin ôC toutes les
elpeces de fruits qu’elles produilent; de la
Thrace , de la ThelTalie , de la Phrygie 8C
de plulieurs autres pays , une allez grande
quantité d’efclaves. w

L’huile cit-la feule denrée que Selon ait
permis d’échanger contre les marchandil’es

(t) Demoflh. in Leptin , page 54s. .
(a) Id. in Lacrit. pas. 95; 8: 954. Id in Phorm.

page 94L Polyb. lib. 4, pa e 306. i
’* Le même commerce l’ub rite encore aujourd’hui. On

site tous les ans de Cella (l’ancienne Theudolie) , de des
environs , une grande quantité de paillon falé , du blé.
des cuirs , de la laine, ôte. Ç Voyage de Chardin , t. l .

p. .108 à 1:7.) . .(3) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. bill. plant. ’
lib. s, cap. 3 . p. 106. Athen. lib. 3 , p. 1:7 St ne. ,

(4) Arilloph. in av. v. 493. Id. in Lyl’iltr. v. 73°. Ida

in un. v. 549- Spanh. ibid; ’ . V v
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étrangeres (1); la fortie de routes les antres

rodn&ious de l’Attique efi prohibée; 8C
’ou ne peut , fans payer de gros droits (a);

exporter des bois de confiruflion, tels que
le fapin , le cyprès, le platane êc diantres
arbres qui croiITent aux environs d’A-
t’henes.

Ses habitans trouvent une grande ref-
fource pour leur commerce dans leurs
mines d’argent; Plufieurs peuples étant
dans l’ufage d’alterer leurs monnaies ,
celles d’Atheues , plus efli-me’es que les
autres , procurent des-échanges avanta-
geux (3). Pour l’ordinaire ils en acheteur
du vin dans les îles de la mer Égée, ou
fur les côtes de la Thrace;car c’efË princi-
palement par le moyen de cette denrée
qu’ilsirafiquent 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-fout les fruits
de leur indufirie. Ils exportent au loin des,
épées ôt des armes ide différentes fortes ,
ries draps ,i des lits 8C diautres meubles.

.4

’ (I) Plut. in Selon. tome r, page 91.
(z) Theophr. charac. cep. 23. Cafaub. ibid. page 160.
(g) Demoflh. in Timon. p 80;. Polyb. excerpt. les.

p., 8;; à: 341. Xenoph. rat. redit. p 92;. ’ p
(4) Demofih. in Lacrit. p. 949 5: 954. Polyb. lib. 4;

P. 306.
Les
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Les .livre’s mêmes , (ont pour eux un objet

de commerce (x). t I
Ils ont des correfpondans dans prefque

tous les lieux où l’efpoir du gain les attire.
.De leur côté , plufieurs peuples de la Grece
en choifillent à Athenes , pour veiller aux

.imérêts de leur commerce (z). s
Parmi les étrangers , les [culs domiciliés

peuvent , après avoir payé l’impôt auquel
ils [ont allitjettis , trafiquer au marché

public (3); les autres doivent exporer leurs
marchandifes au Pirée même; 8C pour
tenir le blé à [on prix-ordinaire qui et! de
5 drachmes par médimne (4)* , il efl: dé-

fendu, fous peine de mort, à tout citoyen,
d’en acheter au delà d’une certaine quan-

,tité (5) **. La même peine eli prononcée
.contre les infpefleurs des blés, lorfqu’ils
me répriment pas le monopole (6) , ma-
,nœuvre toujours interdite aux particuliers ,

,f
. (1) XenOph. exped. Cyr. lib. 7. page 4:1.

(1) Uemoflh. in Camp. p. 1099.
(3) ld in Elllllll. p. 887.
(4) Id. in Phorm. p. 946. ’ .
’* Cinq drachmes . 4 liv. 10 f. ; le medrmne . finvîron

quatre de nos bcifl’eaux. (Voyez Goguet, de l’ong du
loix, au. r. g, p. 1.60).

(S) Lyf. in Dardan. p. 388. Pat leg Att p. un.
MLLe texte de Lyfias porte: Penteikonta Pholmon.

g’on peut rendre par se corbeilles; c’en une mafflu
gent on ne fait 9:3 exaé’temcnt la valeur.

(6) Lyf. in Dardau. page 59:.

Tome V . E a»
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8C en certains lieux employée p’aY’le gon-
vernement , lor-f’qu’ilx veut augmenter [es

revenus (1). ’ a " à[a plupart des Athéniens font valoir
leur argent dans le commerce , mais ils ne
peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athenes (2); ils en tirent un

çintérêt qui n’efl pas fixé par les loix , à: qui

- dépend des cémentions exprimées dans un
contrat qu’on dépo’fe entre les [mains d’un
bauquier’(3) , ou d’un ami commun. S’il
s’agit, par euemple, d’une navigation au

’Bofphorc Cimme’rien , on indique dans
Table le temps du départ du vailleau , les

v’ports ou il doit relâcher, l’efpecei de den-
rées qu’il doit y prendre , là vente qu’il
en doit faire dans le Bofphore , les mar-
chandifes qu’il en doit rapporter à Atha-
nes (4); 8K comme la durée du voyage cil
incertaine , les: ans conviennent que l’in-
térêt ne fera e’xigible qu’au retour du
vaiiTearr; d’autres plus timides , à? contens
d’un moindre profit , le retirent au Bofphore
après la vente des maichandifcs (5), loi:
qu’ils s’y rendent eux-mêmes à la fuite de

leur argent , fait qu’ils y envoient un

(1) Minot. de rep. lib. r , cap. n . tome 1., p. 309.
(a) Demollh. in Lacrit. page 957.
(3) 1d. in Phorm. page 94x.
(4) Id. in Lacrit page 949.
(5) Demoflh. in Phono. page 94 g
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homme de confiance muni de leur pou-

voir (r). ILe prêteur a (on hypothèque ou fur les
marchandifes, ou fur les biens de l’em-
prunteur(z); mais le péril de la mer étant
en partie fur le compte du premier (3), 5C
le profit du facdnd pouvant être fort con-
fidérable , l’intérêt de l’argent prêté peut

aller à 30 pour ioo , plus ou moins ,
fuivant la longueur .8K les rifques du
vqyage (4).

L’ufure dont je parle cit connue fous le
nom de maritime. L’ufure qu’on nomme
terreftre efi plus criante 8C non moins

variable. * ICeux qui, fans courir les rifques de la
mer , veulent tirer quelque profit de leur
argent , le placent ou chez des banquiers ,
ou chez d’autres perfonnes ,à n. pour roc
par an (5), ou plutôt à un pour ioo à Chaque
nouvelle lune (6) ; mais comme les loix de
Solon ne défendait pas d’exiger le plus
haut intérêt pomble (7) , on voit das parti-

(I) Id. ibid. page 944.
(a) Id. in Lacrir. page: 9go, 9;! . ôte.
(a) Id. in l’horm. p;g. Mû à: 944. ’
(4) Id. ibid. pige 941. Id. in Lanit. page 949. Id. in

Panræn. page 988.
(ç) Id. in apliob. page 900. 1d. in Pantæn page, 988.

Æfthin. in Ctefiph. page 444. » ’
(6) Àrillcph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Dupont. in

Îheoph. China Citp. Io, page 349. ,
(7) Lyf. in Theomm page in. v

Eea
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Culiers (t) tirer de leur «argent plus de 16
pour 100 par mois (r);ô( d’autres, fixeront
parmi le peuple, exiger’tous les jours le
quart du principal (3). Ces excès (ont
connus 8C ne peuvent être punis que par
l’opinion publique , qui condamne (4) 8E
ne méprife pas airez les coupables. 1’

Le commerce augmente la circulation
des richefles , ü cette. circulation a fait
établir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage, ou
qui n’ofe pas garder chez! lui une trop
grande fomme, la remet entre leurs mains,
tantôt comme un Iimple dépôt PX fans en
exiger aucun intérêt , tantôt à condition
de partager avec eux le profit qu’ils en
retirent (5). Ils font des avances aux géné-
raux qui vont commander les armées (6) ,

ou à des particuliers forcés d’implorer leurs
fecours.

Dans la plupart des conventions que l’on
aile avec eux , on n’appelle aucun té-

moin (7): ils le ameutent , pour l’ordiq
nuire , d’infcrire fur un regifire, qu’un

(r) Plat. de rap. lib. 8 , tome 1, page 55;.
(2) l’et leg. Att prge 4:2. I
(g) TheoPhr. ch raft. cap. 6. Cafaub ibifl.
(A) Demoflh. in Pantæn. page 994. Ariflot. de rep.

-lib. l . cap. to.
(s) Herald. animadv. in Salmaf- pag. 178 81 181.
(6) Demcflh. in Timot. page 1074.
(7) lfocr. in Tapez, tome z , page 449.
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tel leur a remis’une telle femme , 8c qu’ils
doivent la rendre à un tel, li le premier
vient à mourir (l). Il feroit quelquefois
très-difficile de les convaincre d’avoir. reçu
Un dépôt;mais s’ils s’expofoient plus d’une

fois à cette accufation , ils perdroient la
confianCe publique, de laquelle dépend le
fuccès’ de leurs opérations (z).

En faifant valoir l’argent dont ils ne (ont
que les dépofitaires , en prêtant à un plus
gros intérêt qu’ils n’empruntent (3) , ils
acquierent des richefTes (4) ,qui attachent
à leur fortune des amis dont ils. achetent
la protec’tion par des fervices aŒdus (5).
Mais tout difparoît . lorfque , ne pouvant
retirer leurs fonds , ils [ont hors d’état de
remplir leurs engagemens (6); obligés
alors de le cacher (7), ils n’échappent
aux rigueurs de la indice , qu’en cédant
à leurs créanciers les biens qui leur ref-
’tent (8).

- Quand on veut changer des monnoies
étrangeres; comme , les dariques , les cyzi-

(r) Demoflh. in Callip. pagq 1098. *
n (z) Ifocr. in Trapez, page 458. Demoiih. in Phorm;

page 96; r(3) Herald animadv. in Salmaf. page 181.
(4) Detnblïh. in Phorm. p 959 St 965.
(s) "est in Trnpez page 449.
(6) Demolih in Timoth. page 1383.
1(7) Id. in Apnt. page 934.
(8) 1d. in Phorm. page 966. g’
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cenes , ôte. car ces fortes de monnoies ont
cours dans le commerce(t) , on s’adrelle
aux banquiers (z) , qui, par v difl’érens
moyens , tels que la pierre de touche a le
trébuchet , examinent li elles ne font pas
altérées , tant pour le titre que pour le
poids (3).

Les Athéniens en ont de trpis efpeces.
Il paroit qu’ils en frapperent d’abord en

argent , 8( enfuite en or. Il n’y a guere plus
d’un ficelé qu’ils ont employé le cuivre à

cet ufage (4).
Cellcsen argent (ont les plus communes;

il a fallu les diverfifier , foit pour la folde
peu confiante des troupes, (oit pour les
libéralités fucceIÎiVement accordées au
peuple, fait pour faciliter de plus en plus
le commerce. Au-defl’us de la drachme*
comparée de 6 oboles, cil la didrachme
Ou la double drachme , St la tétradrachme
ou la quadruple drachme: ait-delTous (ont
des pieces de 4,-de 5 8C de z oboles;

(1).Lyf. in Erntolih. page (91.
’(2; Menand. ap. l’hrynich. éclog. page un. Lyfias 6p;

Poil lib. 7 . cap. g; , 5. r7". Theocr. idyîl. n. , v. 37.
Po". lib. 3, cap. 9 . 5.84. Heraltl. animadv. in Salmaf.
p. 176 .Z’x’ 177.

(a) Theocr ibid Lyfias in Tlieomn. page r70. Lucian.
in Hermoî. t. 1 , p. 810. Pull. ibid. biefych. in ’Argurogn..

a in i050]. ’(4) Corfin. Hi. Attic tome a, page au.
3 18 fous de notre monnoie.
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viennent enfuite l’obole 8K la demi-
tobole (1) *: ces dernieres , quoique de
peu de valeur, ne pouvant favorifer les
échanges parmi le petit peuple , la monnoie

Ide cuivre s’introduiIit vers le temps de la
guerre du Péloponefe(z) , St l’on fabriqua

Ides pieces qui ne valoient que la huitieme
partie d’une obole (5) **.

i La plus forte piece d’or pefe deux drachmes;
«St vaut 2.0 drachmes d’argent (4) ***.

L’or étoit fort rare dans la Grece , lorf-
que j’y arrivai. On en tiroit de la Lydie &
de quelques autres contrées de l’AIie Mi-

neure; de la Macédoine , où les payfans
y en ramafi’oicnt tous les jours des parcelles 5C
des fragmens que les pluies détachoient des
montagnes voilines (5);dc ’île de Thafos,
dont les mines, autrefois découvertes par
les Phéniciens , confervent encore dans

-.1
(t) Poil. lib. 9, cap. 6 . S. 62.
’t 11 fous . 9 (eus , fix fous , trois fous , 18 deniers.
(1.) Arifloph in ecclef. v.810. Id. in tan. v. 7&7 Sahel.

à Spnnh. ibid. Caîllm ap. Athen. lib. r5 . cap. g , p. 669.
Spanh. in nub Arifloph. v. 861. Corfin. fait Attic. t. 5,

. :19. 8: un. .(a) Philem 3p. Poll. Iib 9. cap. 6, s 6;.
N 4 deniers 54 demi.
(4) Herch in Clarin-

"’" 18 livres .(t) Thucyd. lib. 4. cap. ros. Arma. t. r ,page un.
Sir-1b. lib. 7 31’389 33x.
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leur fein les indices des travaux immeufes
gulavoi’t entrepris ce peuple indufirieuxh).

Dans certaines villes , une partie de
cette matiere précieufe étoit defline’e à
la fabrication de la monnoie ; dans prefque

toutes on l’employoit à de petits bijoux
pour les femmes , ou à des offrandes pour

les dieux. , ’ nDeux événemens dont je fus témoin,
Jeudircnt ce métal plus commun. Philippe,
roide Macédoine , ayant appris qu’il exifioit
dans (es états des mines exploitées dans les
temps les plus anciens , 8C de fou temps
abandonnées , fit fouiller celles qu’on avoit
ouvertes auprès du mont Pangée (z). Le
fucaès remplit [on attente, 8c Ce prince ,
nui auparavant ne ipoflédoit en or, qulune
petite phiole qu’il plaçoit la nuit fous [on
oreiller(3), tira tous les ans de ces fouter-
rains plus de mille talens (4) * Dans le
même-temps, les Phocéens enleverent du
tréfor de Delphes les offrandes en or que
les rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon (5). Bientôt la malle de

(1) Herorlot. lib. 6.’ cap. 46 8K 47. Thucyd. lib. I,’
cap. ne. Plut. in Cim. tome 1 . page 487.

(z) Senec. quæll. nat. lib. s , page 73;. Strab. lib. 7,
page 3;!

(a) Athen. lib. 6 , cap. 4, page tu. s
(4) Diod. Sic. lib. 16, page 41;.
* Plus (le cinq millions quutre cents mille livres.
(5) Amen. ibid.p. :31 Diod. Sic. lib. :6,p. 456.

ce,
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ce métal augmenta au point, que (a pro-
portion avec llargent ne fut plus (fun à
treize , comme elle l’était , il y a cent
ans (1), ni d’un à douze , comme eu.- le fut
quelque temps après (2.) ; mais feulement
d’un aidix (2).

(t) Hermine. lib. 3 . cap. 9;. l. (a) Plat. in Hipparch. t..z . p. au. ;a) Mehande. roulis. 9.. «p.46, 5.76; ’ 1

Fut nu CHIANTI! Cinquaurz-cmçuxmq

Tome V5 E Il
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CHAPITRE LV1.
Drs Inipofit’ibns à des Finances du; la

l Allrt’niensn

LES revenuside la république ont monté
quelquefoisiufqu’à la femme de 1000 ta-
lcns (r) *; 8C Ces revenus (ont de deux fortes :
ceux quelle perçoit dans le pays même , 8C
ceux qu’elle tire des peuples. tributaires.

Dans la premiere clalTe , ilfaut compter;
1°. le produit des biens fonds qui lui appar-
tiennent , c’eflaàjdire , , desmaifons qu’elle
loue , des îe’r’res’ tôt des bois. qu’elle af-

ferme (2).
2°. Le vingt-quattieme qu’elle fe réferve

.fut le produit des mines d’argent , lorr-
qu’elle . accorde à des particuliers la per-
miflîon de les exploiter (3).

3°. Le tribut annuel qu’elle exige des

(I) Arîlloph. in vefp. v. 6;8.
* Dix millions huit cents mille livres.
(a) Andocid. de myfler. page n. Xenoph. tannait;

p. 916. Demofih. in Eubulid. p. 89x.
(g) Suid.. in.’Agrnph. Maud.

u
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aEranclnsôcdes dix mille étrangers établie
dans l’Attique kÇr)..’4°.jLes amen les St les

mutilations)". dont la plus grande partie
èfl deltinée au. tréfor de l’état (z). 5°,. Le

cinquantieme prélevé fur le blé ô( fur les
autres marchandifes qu’on apporte des pays
étrangers (3),. (le même que fur plulieurs
de’celles qui Torrent du Pirée (4) *.
Ç; 6°. Quantité d’autrQ-s petits objets (5) , tels

que les droits établis fur certaines denrées
exportées aux marchés (6) , ü l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux
des conrtifannes’(7).
,, Op affirme- la plupart de ces droits; rad:
judicatibn s’enlfait daus’un lieu public, en
Uréfence des dix magîilrats qui préllrlcnt
aux encheres (8).. J’eus une fois laÎ curiolité
él’le’piè’r’ les menées des traitans. Les uns, .

C (t) Harpoet. in Mletoïl- I ’ ’
(z) Demoflh. in Timon. page 79x. Id. in Meurt;

N°394?" les At: en» v . .’ . 3). gemma in Neær. page 865.. Id. in Lacrit. p. 952-
Etltnjdll mâgn.;îh Pènnekofl. l s ’v t i 7l i
" (4)1Theophu’. arma cap. :3. canula. ibid. 160.
peut. in Talent. l’honn. v zoo , " t ’

a voyez lainer: à la fin du volume.
(r) Arilloph in ecclef.v. 809. Poll. lib.8. cap. le ,

9.q31.u, ,. ... ,.v-..... . . .(6) Demoflh. in Eubulid. p. 887.
. a) Æfchin in Tlmarch. page 1.;8. Poil. lib. 7, cap. 3;;

5. un. ; lib. 9, cap. si. S. :9. .(à) fiypççggbg-Suid. in Inclut. Pol]. lib. 8, up. 9 ,*

s- 9- ’ . ,.’ F’fz. i

Un
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pour écarter leurs rivaux ,’ em’ployoientlei
menaces cules promell’es; le’svautr’es.’ diffi-

t’nuloient leur union fous les apparences
de la-ltaine. Après des alités lentement
couvertes 8c recouvertes , on alloit contia
nuer le bail aux anciens fermiers, lori-qu’un
homme inCOnnu renchérit d’un talent. L’ a
larme fe mit armi eux’ ;’ils demanderent
v. u’il’. fournît es cautions car c’efl une con-

gition nécefTaire ; il les donna , 8K n’ayant
plus de moyens de l’éloigner , ils négocie;
rent fecretement avec lui , 8l finirent par
[e l’affocier (t). ’
i Les fermiers de l’état doivent , avant
leneuvieme mois de l’année ,’ remettre la
femme convenue auxreceveurs des finances.
Quand ils manquent à leurs ettgagelmens,’
ils’fônt traînés en prifon , Condamnés à’p’àye’t

le double , êçprive’s d’une partie des privi-
Qéges des citoyens , jtlfqu’à ce qu’ils le (bien:

acquittés. Ceux qui répondent pourveux ,
courentgles mêmes;rifqvues.(z).- . » l .

. La féconde. St la principale branche des
revenus de l’état (confine. dans les’îtttibuts
que .lui paientiëquantité idevvilles’ôcsdîîle’s.

qu’il tient dans ’*fa.dépendance-(3)..;Ses

VU) Andocid. délinyiler. pager]. lil’ut. in Alcib. t. 2

9193- t3. et) Ulplini Inlor’atuDemofih’. adv. Timon-p. 8m
(t) Anitpph. in vcfp. v. 705.

.,. x ’. A
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titres à cet égard [ont fondés fur l’abus du
pouvoir. Après gla bataille de Piatée (1) -,
lesqvainqneursayant .réfolu de venger la
,Grecedes infultes de la Perfe , les infu.
laites qui étoient entrés dans la ligue con-
fentirent à damner tous les ans une femme
confidérable aux frais de la guerre. Les
Athéniens chargés d’en faire. la recette ,
recueillirent en difiérens endroits , 46°
talens * , qu’ils tefpecterent ,A tant qu’ils
n’eurent pas une fupériorité marquée. Leur
puilTance. s’étant accrue , ils changerent
en contributions humiliantes , les dons

-gratuits des villes alliées 8K impefcrent aux
unes l’obligation de fournir des vaiiieaux ,
quand. elles feroient requifes (2.) ; aux
autres , celle de continuer à payer le tribut
annuel , auquel elles s’étaient fournifes
autrefois. ils taxerentfur le,même pied les
nouvelles conquêtes ,1 8c la femme totale
des contributions étrangeres , monta , au
commencement de la guerre du Pélopo--
nefe, à 600 talens (3) a , 5c vers le milieu

-v ,.v..:r .(r)’*Tbneyd. lib. a paysan-6:36. 41km in Additive)
a , page 333. Nep. in Atlfiid. cap. 3. Paufm. lib. 8 , p.

7°5r v’* 2.484.000 liv.

(a) Thucyd. lib. 6 , cap. 85 ;. lib. 7 , cap. s1.
(3) Thucyd. lib. a, cap. 13. Pinyin Ariflid. t. x g

33k Ç s . ’.f 3.240.009 liv.
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de cette guerreà 12-06011 13l0o(i):Fen’danl
mon féjour eanrece’ï’,’ les conquêtes de
Philippe avoient réduit "cette fommetà’ 4’oè
talensi, jutais’on fe flattoit de la’ramenel’

un jouta lzoo (z) *Z ’* ’ i
Ces revenus , ’ tout confidérables qu’ils

font; n’étant pas pr0portionnés aux de
penfes (3) , on cil fouirent» forcé de recourir
là des. moyens eXiraOrdinair’es ; tels que les
’dons gratuits &wles contributions forcées.

Tantôt ’leq’fénat expôfeï à "’ l’aWetttbléê

générale , les befoins prefians’de l’état. A

tette propoiition- les uns cherchent à’s’éc
chappe 5 les antres gardent le lilence, ôt’
les reproches du publie les font; rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté ; d’autres
enfin annoncent tourbant la Mitaine. qu’ils
offrent à "la république ,i’ôc te oivent tarit
d’applaudilfertiensÎquiets pettt’âouter du
mérite «devieur générofitè (4).’ ’ ’-

i Tantôt le. gouvernement taxe chacune
des di-xï tribus, St tous les citoyens qui la
compofent , à proportion deyleurs biens ,4 de.
façon qu’un particulier qui a des poifefliens
dans’le" amict "deplnfi’eurs’ tribus”; doit

(1) Andocîd. de pace , p. 14: Plut. ibid.
(a) Plut. t. a. , p. 842. ’ ’ i
’t 6,4Ro,coo liv. Voyez l’a Note à la fin du volume.

id) Demollli. in Timoc’c.’ p.’ 788.-" t -.

(4) Theophr. chattait. cap. 12.. Cafaub. ibid. p. [ne
Plut. in Alcib..t..ç , p. 195’. a » . .- A

le. il. r.

Li
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payer en plufieurs endroits.(i). La recette
cil fouvent très-difficile v: après avoir em-
ployé la contrainte par corps , on l’a prof-
crite comme oppofée à la nature du gouvero
nement. Pour l’ordinaire , on accorde des
délais ; à quand ils font expirés, on faifit
les biens , 8c on les vend à l’encan (z).

De toutes les charges , la plus onéreufe .
fans doute , cil l’entretien de la mariner Il
n’y a pas long-temps que deuxou trois
riches particuliers armoient une galere à
frais communs(5) , il parut enfuira une loi ,
qui fubfifloit encore à mon arrivée en
Grece , St qui , conformément au nombre
des tribus , partageoit-en to dalles . de ne
petfonnes chacune , tous les citoyens qui
polTedent des terres , des fabriques , de l’art
gent placé dans le commerce ou fur la
banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains prefque toutes les richelfes de l’At-
tique , on les obligeoit de payer toutes les
impofitions , à! fur-tout d’entretenir 8c
d’augmenter au befoin les forces navales de
la république. Chacun d’entre aux ne devant
fournir fou contingent que de deux années

(t) Demoflh. in Polycl. p. 108;. n(1.) Thucyd. lib. z , cap. 18. Demoflh. in Anthony.
7o; 6: 737. Id. in Timocr. p. 798.

(3) Lyl’. in Polyeuch. page 517. Demofih. in Mill.

.618. 4. sP Ff4
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l’une (i); les 1-200 contribuables le fub-’
divifoient en deux grandes clalTeStLde 600
chacune ; dont 300 des plus riches, 8C 300
de ceux qui l’étaient moins ; les premiers re-
poudoient pour les féconds 8X faifoient les
avances dans un cas prelfattt (z).

Quand il s’agiii’oit d’un armement , chag-

cette des: dix tribus ordonnoit de lever dans
Ïfon dillriâ ,’ la même quantité de talens
qu’elle avoit de galeres à équiper , 8c les
exigeoit d’un pareil nombre de compagnies
compofées quelquefois de t6 de fes contri-
buables (3). Ces femmes perçues étoient
diilribuées aux triérarques 5 c’elt ainli qu’on

appelle les capitaines de vailfeaux (4). On
en nommoit deux pour chaque galere ; ils
fervoient lix mois chacun (5) , 8C devoient
pourvoir à la fublîllance de l’équipage (6);
car pour l’ordinaire la république ne four-
niifoit que les agrès 8c les matelots (7).

L’arrangement dont je viens de parler
étoit défeéiueux, en Ce;qu’il rendoit l’exé-

curion. très lente ; en ce que , fans avoir

’ (x) Ifæus de fuecefl’. Apollod. page 67. Dentoflb. in
Leptin. page s41. Id. in Polycl. palftm. Pet. leg. A". p.
a. 4,. .7(2.) Demoilh. de clair. p. :35. 1d. in Phænip. p. 10:3.
Ulpinn. in olynth. t . p. n.

(3) Demoflh. de cor. p. 490. I
(a) Id. in Mid. p. 628. Ulpian ibid. p. 681.
(s) la. in Polycl. n°80 . p. 109; . ôte. ’

--(6) Plut. de glor. Adieu. t 3 , p. 349.
(7) Demellh. in Mid. p. 62.8. ’
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égard à l’inégalité des fortunes , les plus
riches ne contribuoient quelquefois que d’un
feiziemeà l’armement diune galerc. Ver:
les dernieres années de mon féjour en
Grece , Démiofihene fit palier un décret
qui rend la perception de l’impôt plus facile!
St plus conforme à liéquité ; en voici la

fubfiance : ’ ,Tout citoyen dont la fortune cf! de Io
talens , doit au befoin fournir à l’état une
galere; il en fournira deux , s’il a zo talens;
mais poliédâpil des richelTes très-confide-

- fiables , on n’exigent de lui que trois gaulerez
a: une chaloupe. Ceux qui auront moins de
Jo talens , fe réuniront .pour contribuer
d’une galere (i). .

Cet impôt , dont on n’exempte que les
archontes (z) , et! proportionné , autant
qu’il efi pollîble , aux facultés des citoyens;

le poids en retombe toujours fur les plus
riches , 8L ciel! une fuite de ce principe ,
que l’on doit alTeoir les impofirions, mon
fur les perfonnes , mais fur les biens (3).

Comme certaines fortunes s’élevent .,
tandis que d’autres s’abaiiÏent , Bémol;
thene lailla fubfifier la loi des échanges.
Tous les ans , les magiflrats chargés du

(I) Id. de cor. p. 490.
(z) Id. in Leptin. p. 54;.
(n Demoflh. in Androt. p. 707.
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département de la marine , permettent à
chaque contribuable de fe pourvoir contre
un citoyen qui efl moins taxé que lui ,
quoiqu’il fait devenu plus riche , ou qu’il
l’ait toujours été. Si l’accufé convient de
l’amélioration 8K de la fupériorité de (a
fortune , il efi fubflitué à l’aCCufateur , fur
le rôle des contribuables; s’il n’en convient
point , on ordonne les informations , 8( il
(e trouve (cuvent forcé d’échanger [et
biens contre ceux de l’accufateur (i).
w Les facilités accordées aux commandans
des galeres , fait par le gouvernement , fait
par leur tribu , ne fufiiroient pas, file zele
ü l’ambition n’y fuppléoiem. Comme il cit

de leur intérêt de (e difiinguer de leur:
rivaux , on en voit qui ne négligent rien
pour avoir les bâtimens les plus légers , 8c
les meilleurs équipages (2.) 5 d’autres qui
augmentent à leurs dépensla paie des ma-
telots , communément fixée à trois oboles

par jour *. ’Cette émulation , excitée par l’efpoir des
honneurs 8( des récompenfes (3) , cil très-
avantagcufe dans un état dont la moindre
guerre épuife le tréfor , 8K intercepte les

(i) Id. in Philipp. x , page sa. Id. in Phænip. p. 10:3
à i027.

(a) Demoflh. in Polycl. p. 1084.-
’* Neuf fous. ’
(3) Lyf. in mua. accent. def. p. 318c
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revenus. Tant que dure cette guerre, les
peuples tributaires , fans celle menacés ou
fubjugués par les ennemis , ne peuvent
fournirdu lecours à la république , on [ont
contraints de lui en demander. Dans ces cir-
conflances critiques , (es flottes portent la
défolation fur les côtes éloignées , 8K revien-

nent quelquefois chargées de butin. Lori:
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de
l’Helle’fponr (l) ,’ elles exigent de tous les

vaillenuxvqui font le commerce du Pont-
Euxin , le idixieme des marChandifes qu’ils
tranfportent ; St cette reITource a plus d’une
fois fauve’ l’état. " .
.r L’obligation de fournir des vaifreaux 8K des
contributions en argent, celle’avec la guerre;
mais-ilïell’ d’ufageique les citoyens riches
donnent,” à ’certainsjours’, des repas à

,ceux de, leur tribu ,qu’ils concourent à l’en-
tretien des gymnafes , 8x procurent aux jeux
publics les chœurs qui doivent le difputerle
prix de la danfe 8( de la mullque (7.). Les
ramie chargentvolontairement de ces «lé-i
peines; les "autres y (ont condamnés par-
;le choix de leur tribu , ô( ne peuvent s’yl
foufiraire. à moins qu’ils n’en aient obtenu

r

. (i) Xenoph. hm. Green, lib. 1 , page 4;o.Demofih. in

Leptin. p. s49. U I . . I. àa.(z.)’ Lyf. in muni défenf. page 37’4. Demofih. In Miel.
. 60s a 618. Argumfiejutgl. ont. page 601. Harpocro

in Hcfliat. ...-w "a - .- H J
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l’exemption par des t fervices’ rendus à
l’état (1). Tous ont des droits àla faveur
du peuple, qui dédommage par des emplois
Bi des honneurs , ceux qui (enfant ruinés
pour embellir lès fêtes. ’
: r Plulieurs compagnies d’officiers élus..par
le peuple , fout chargées de veiller à l’admi.
himation. des finances ; à: chacune des dix
tribus nomme un officier à laplupart de ces
compagnies; Les - uns (z) donneutyà ferme
les droits d’entrée -, délivrent, fous certaines
redevances , les priviléges pour l’exploi;
ration des mines ; prélident à la vente des
biens confifqués , 8(c. Les autres infcrivent
fur un regiflre la fomme dont chaque citoyen
doit contribuer dans les befoins prell’ans(. )a
, . Les diverfes efpeces de revenus (cardé-
pofées dans autant de cailles :diEérentes ’,
qui l’ont, chacune en particulier , Îrégies
par dix receveurs ou tréforiers. Le Iéna:
en rcgle avec eux la deliination (4) , con-
formément aux décrets du peuple , fic en

’ préfence de deux-contrôleurs qui en tiennent
regifire , l’un au nom du fénat , l’autre au
nom des adminillrateurs (5).-

(1) Demoflh. in Leptin. p. 54; , 8re. . -
(z Harpe". in Pacha. Poil. lib. 8 , cap. 9 , s. 99;

(t) Harpocr.’& etqul. magn. in ’Epigr. Poli. lib. 8 .

up. 9 . 5. to; a .(4) Harpocr..in ’Apodèla. à in ’Ellunot. 51134. ü

[godait- l’oll. lib. 8 , cep. 9 .i s. 97s, 8C. i *
(s) Harpocr. in ’Anrigr. I
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. FLes receveurs chargés de la perception

I des deniers publics; confervent les rôles
des femmes auxquelles (ont taxés les ci-
toyens (r). Îlis eR’acent , en préfence du
fénat , les noms de ceux qui ont farisfaità
la dette , ôt dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal
nomme des inquiiireurs (z) , chargés de
pourfuivte Ces derniers par les voies ordia
flaires , qui vent , en cas de refus , juiqu’à
la confifcation des biens. Cependant ce
recours aux tribunaux n’a lieu quelorfqu’il
cit queilion d’un objet important : quand il
ne l’eit pas; on laiii’e aux receveurs le foin
déterminer les .coutefiations qui is’élevent .

* dans leur département (3). i
Çsurj’sgtrssux qui perçoivent les .amen-’

des , ont le droit finguiier de revoir les [en-
tences des premiers juges ,’ à! de modérer
ou de remettre l’amende , s’ils la trouvent

trop forte (4). ’ i i A t.Les dépenfes rélatives à la guerre à: à
toutes parties de .l’adminiflration ,p [ont
aflign’ées fur les diflérentes cailles dont je

viens de parler. En temps de guerre , les
loix ordonnent de verfer dans la caille mili-

(t) 1d. a: Suid. in Apadèkt. Ariiiot. de up. lib. 6 g
en» -

(a) Demoiih. in Timon. p. 77;.
(i) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 97.
(4) Lyf. pro milit. p. :6; a s65. Poli. ibid;



                                                                     

’raire l’excédent des autres caillesh) ;«nîais
ril faut un décret du, peuple pour intervertit

l’ordre des aflignarions. .-..,. i a.)
Tous les ans ondép’ofe dansrune caille

régie par des officiers particuliers , des fonds
confidérables , qui doivent être publique:
ment difiribués , pour mettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux
fpeâacles (2.).- Le peuple-ne veut, pas qu’on
touche à ce dépôt , 8c nous Rayons vu de nos
jours fiatuer la peine de mort contre l’oraè
teur qui propoferoit d’employer cet argent
au fervice de l’état épuifé par une longue
guerre (3).. Les annales des nations n’of-
ârejnt pas un (eccndaexemple d’un pareil

erre. w. . r, .

v Il) Id. inNeær.’ p.,86,hl

a (z) llarpogr. in rimer, , . . 1. ’(a) Ulpinn. in olyntit. r , p. 13. Liban. Ar’gum. ejui’d;

ont. l j V. 3 J’:, 4 a.le, s * A :2"! i. ’ v .

* Il ’2 L.)

.. ’ I. l’a . In! g Aniqi sin Ëv ’"Fur un CHAPITRE ctuQUAxrs-sixrtuê; ” *

r- tr .s s K . J. a 2.5 il; :’-..: .2:
r t n’a] -i

V." ç ,- « ..Mon-l. . H. j î. t .lq
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CHAPITRE LVI l.
Suit: de la Bibliorheque. La Logique.

AVANT mon voyage dans les provinces
de la Grece , j’avais paiTé pluiieurs journées
dans la bibliotheque d’Euclide : à mon
retour , nous reprîmes nos féances.

Il me montra dans un corps de tablettes,"
les ouvrages qui traitent de la logique 2k de
la rhétorique , placés les uns auprès des .
autres , parce que ces deux fciences ont
beaucoap de rapport entre elles (i). lis (ont
en petit nombre , me dit-il ; car ce n’eit
quedepuis un fiecle environ qu’on a médité
fur l’art de. penfer et de parler. Nous en
avons l’obligation aux Grecs d’Italie 8c de
Sicile , ôc ce fut une fuite de l’efl’or que .
la philofophie de Pythagore avoit donné à

l’efprit humain. - .Nous devons cette juflice à Zénon d’Elée ,

de dire qu’il a publié le premier un eilaide
dialeétique (2.) 5 mais nous devons cet homo

(r) mon. de rhetor. lib. r , cap. r , r. a , page su.
Sent. Empir. adv. iogic. lib. 7 , p. 370. . . .
. (z) Diogen. hart. in proœm. S. 1.8. Arifiot. Il). «and.

us8n5’575hb-995t35! .
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mage à Ariilote , d’ajouter qu’il a tellement
perfeâionnè la méthode du raifonnement .
qu’il pourroit en être regardé comme l’in-

I venteur . I lL’habitude nous apprend à comparer
deux ou pluiieurs idées ,’.pour en connaître
a: en montrer aux autres la liaifon-ouel’op-
poiition. Telle cil la logique naturelle;
elle fuflîroit à un peuple qui privé de la
faculté de générant-cr. les idées , .ne verroit

dans la nature St dans la vie civile que des
choies individuelles. li le tromperoit fré-
quemment dans les principes , parce qu’il
feroit fort i norant ; mais les conféqucnces
feroient juËes , parce que fes notions fe-
roientclaires , 8K toujours exprimées parle

mot propre. ’. I: .21 -. Maischez les nations éclairées; l’efprit
humain , à force de s’exercer fur des géné-
ralités ôt fur des abitraâions , a fait éclore
un monde idéal , peut-être aufli difficile à
Connaître gueule monder phyiique. A la
quantité étonnante de perceptions reçues
par les feus gréa jointe la foule prodigieufe
des combinaifons quethtme notre efprit ,
dont la fécondité cit telle ,-qu’il eil impoli-

fible de lui ailigner des bornes.
Si-nous coniidérons enfuite que, parmi

les objets de nos penfées ,I un très-grand

(t) bien raphia. elencb. cap. sa; (on: r ,
nombre
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nombre ont entre eux des rapports fenfibles
qui femblent les’identifier , 8K des diffé-
rences légeres qui les diitinguent en effet,
nous ferons frappés du courage fit de la
’fagacité de ceux qui , les premiers , for-
merent 8k exécuterent le projet’ d’établir
l’ordre fit la fubordination dans cette in-

finité d’idées que les hommes avoient
conçues juiqu’alors , ü qu’ils’pourro’ient

concevoir dans la fuite; ’
Et’c’e’ii-ici peut-être un des plus grands

efforts" de l’efprit humain z c’eil: du moins
une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puiii’ent le glorifier. Nous avons reçu»
des Égyptiens , des Chaidéens , peut-être
encore de quelques nations plus éloignées’,
les élémens de prefque toutes les’i’cien’ces,

’de prefque tous lesarrs’; la poflérité’tious

idevra cette méthode , dont l’heureux arti-
fice ail’ujettit le raifonnement à des régies.
Nous allons jettcr un coup d’œil rapide fur

les principales parties. ’
il y a des choies qu’on le contente d’in-

diquer , fans en rien nier , fans en rien
affirmer : c’eii ainfi que je dis : Homme ,
cheval, anima] d deux pieds. Il en Cil
d’autres qu’on déiigne par des mOts qui
contiennent affirmation ou négation.

Tome V. i il G g



                                                                     

354 - ’"-’V divin c z

. ..D .8 sa. .C A r a G ont! ses. .

il Quelque nombreul’es .quegi’oient les pre-
mieresl, on trouva le moyen de les dif-

.tribuer)enl dix claires , dontl’une renferme
la fubllance , 8C les autresri’es modes. Dans la
premiere, on plaça;toutes les fubilances,

flemme , flamme, cheval , du. (r);.dansla
féconde ,’ la qùantitél, denquelque, nature

(qu’elle fait , comme, le nombre, ; le temps ,
zl’étendue r, 8(c. (2,) ;. dans. la troiiieme , la
qualité , 8C fous [Ce nom on comprit. r°..les
habitudes . telles que les vertus , les feiences;
.,z°. les diipoiitionsjinaturelles qui rendent
Pun homme, pluspropre qu’un autre à cer-
tains exercices; 39.. les qualités feniiblesà,

jcotpme ,tioucqur, amertume, froid, cligna? ,
jouiras; 4°. la forme , la figure comme
fond , quarré , 8Ce. (2.). . .

1 Les autres dalles renferment les diiTé-
rentes fortes de relations , .d’aétious , de
[irisations , deipofieffions , &c. demanicre
.que ces dix ordres de choies contiennent
tous les êtres 8K. toutes les manicres d’être.
Ils iontrnommés catégories ou attributs j,
;parce qu’on ne peut rien attribuer à un

(r) chiant. «reg. cap. 4 . t. r , p. :5.
(a) Id ibid. cap. 6. A(3) id. ibid. cap. 8 , p. :6.
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fujet , qui ne foit fubflan’ce ou çualitl , ou

quantité , ôte. r I iC’était beaucoup que d’avoir réduit les
objets de nos penfées à un filpetit nombre
de claiÏes , mais ce n’étoit pas airez enc0re.
Qu’on examine avec attention chaque caté.
gorie , on verra bientôt qu’elle cf! (uf-
ceptible d’une multitude de fubdiviiions
que nous concevons comme fubordonne’eâ
les unesaux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la premier: catégorie.

Des INDIVtDus.
Dans l’enfance , notre efprit ne voit, ne

conçoit que des individus *; nous les appe-
lons encore aujourd’hui premieres fubf-
tances (1) , fait parce qu’ils attirent nos
premiers regards , toit parce qu’ils font en
effet les fubfiances les plus réelles.

Des Esnrsces.
Dans la fuite , ceux qui ont des tellem-

blances plus frappantes , fe préfentant à nous
fous une même efpece , c’efi-à-dire , fous
une même forme , fous une même appa-

’* Les individus s’appellent en grec , atomes , indivlg

fibles.( Ariilot. categ.-cap. a . p. 1s. ) I
du) Ariilot. ibid. Cap. 5 , t. r , pqi6.

(aga
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rencet, nous en, avons fait pluiieurs claires
féparées (1). Ainii , d’après tel 8c tel
homme , tel 8C tel cheval , nous avons en
l’idée fpécifique de l’homme 8c du cheval.

Des GENRE-s.
Comme les différentes branches d’une

famille remontent à une origine commune ,
de même pluiieurs efpeces rapprochées par
de grands traits de conformité , ferangent
fous un même genre (z). Ainfi , des idées
fpécifiques de l’homme, du cheval , du
bœuf, de tous les êtres qui ont vie 8C
fentiment , a réfulté l’idée générique de
l’animal ou de l’irre vivant 5 Car ces ex-
preflions , dans notre langue , délignent
la même choie. Au-defius de. ce genre ,
on en conçoit de plus univerfels , tels que
la fulflance; 8c l’on parvient enfin au
genre fuprême , qui cil l’an.

Dans cette échelle , dont l’être occupe
le fommet , ôt par laquelle , on dechnd
aux individus , chaque degré intermédiaire
peut être genre à l’égard du degré infé-
rieur , efpece à l’égard du degré fupérieur.

Les philofophes fe plaifent à drefier de
pareilles filiations pour tous les objets de la

(t) 1d ptopîC. lib. r , cap. 7 , t. t . p. 184.
(a) Anflot. metapin lib. 5 , cap. 18 , t. a , page gord.
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nature pour toutes les perceptions de l’ef-z
prit; elles leur facilitent les moyens de fuivrc
les générarions des idées 8K dlen parcourir
de rang en rang les différentes claires ,
comme on parcourt une armée rangée en
bataille (1). Quelquefois , confidérant le
genre comme l’unité ou le fini , les efpeces
comme plufieurs , ü les individus comme
l’infini , ils agitent diverfes quefiions fur
lefini ou l’infini -, fur le un 8C leplufimrs;
quellions qui ne roulent alors que fur la
nature du ’genre , des efpcces a. des
individus (z).

DE LA DIFFÉRENCE.
Chaque efpecc efl difiinguée de (on genrt

par un attribut effleurie! qui la caraétc’rife,
St qui le nomme différence (3). La raifort
étant pour llhomme le plus beau 8c le plus
incommunicable de les privilèges , elle le
répare des autres animaux *. Joignez donc
à l’idée générique de llanimal celle de
raifonnablc, c’efLà-dire , de fa différence
vous aurez l’idée fpécifique de l’homme (4).

(r) Plat. de rep. lib ’7 , r. a . p. 534.
(1.) [du in Phileb. la. in Parm.
0) Ariûot. topic. lib. 6 , cap. 4 , t. 1 , p. :45; «p.6;

. 148
’ Voyez la note à la fin du volume.
(4) Porphyr. ifagog. up. Ariflol. t. 1 , p. 7.
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Il efl auflî difficile qu’important de fixer.
les différences com’prifes fous un même
genre , 8c celles des cfpeces fubordonnées àl
des genres qui ont entre eux quelque
affinité. En (e livrant à ce travail, on déd-
mêle bientôt , dans chaque efpece , des
propriétés qui lùi font inhérentes , des mo-
difications qui lui (ont accidentelles. *

Du PROPRE.
Il ne s’agit pas ici de la propriété qui (e

confond avec l’efTence d’une choie , mais
de celle qui en efl: difiinguée (I ). Sous cet-
afpeâ , c’efl un attribut quixne convient
qu’à l’efpece , St qui émane de cet attribut

rincipal que nous avens nommé différence.
î’homme cil capable d’apprendre certaines
fciences ; c’cfi’ une de fes propriétés: elle.
naît de la faculté qu’il a. de raifonner , 8C
ne convient qu’à (on opiace. Celle qu’il
a de dormir, de le mouvoir , ne peut être
une propriété 5, parce qu’elle lui cil com-ï
mune avec d’autres animaux (2.).

DE L’ACCIDENT.
L’accident efi un mode , un attribut que

l’efprit répare aifément de la choie : lm

(r) Ariflot tapie lib. 1 , cap. 4 St s.
(a) 1d. ibid. et lib. 5 , cap. 3 ,,page 130.
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bfls- et? un accident pour l’homme , la
blanchi" pour un corps (t).

Les idées dont nous avons parlé ittfqu’ici ,
n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

:négation , ne font ni vraies ni faillies (z).
TPatTons à celles qui peuvent recevoir l’un

ide ces caraéteres. ’ I -
DE EL’ÉnoncrnTrou. M

. )I L’énonCiation efi tine pr0pofition qui af-
n "’firme ou nie quelque choie (3). ll n’y a

idonc que l’énonciation qui (oit fufceptible
ide vérité ou de faufieté. Les autres formes
’du difcours’ , telles que la priere , le com-
mandement , ne renferment ni faufleté ni

:vc’rite’. - I ’Dans toute énonciation , on unit ou l’on
fépare plufieurs idées. On y diflingue le

Zizi" , le verbe , l’attribut. Dans cellezci ,
par exemple : Socrate (j? fage , Socrate
fera le linier , (fi le verbe , juge l’attribut.

Le (nier fignifie ce qui cil: placé au déf-
Tous. On l’appelle ainfi , parce qu’il ex-
prime la choie dont on’parle 8( qu’on met
fous les yeux ; peut-être aufl’i , parce
qu’étant moins univerfel que les attributs

(t) 14.ihid.lib. l , respir , p. t83.
(z) Id. de interpr. cap ’r , t. r , p. 37. I

V (s) Ariflot. de interpr. cap. 4 a: 5.- * i

t 7
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qu’il doit recevoir , il leur cil-.enque-lque
façon fubordonné (t). l . ;

Le fujet exprime , tantôt une idée univern
[elle 8C qui convient à plulieurs individus,
comme celles d’homme ,- d’animal : tantôt
une idée finguliere , 8c qui ne convient
qu’à un individu , comme celles de, Callias;
de Socrate (2.) : fuivant qu’il efi univerfel
ou lingulier , l’énonciation qui le renferme ,I
efl univerfelle ou finguliere.

Pour qu’un fujet .univerfel fait pris dans
toute [on étendue , il faut y joindre ces
mots tout ou un]. Le mot homme cil un
terme univerfel : .ii je dis , tout domine ,
nul [tomme , je le prends dans toute fou
étendue , parce que je n’exclus aucun
homme , fi je dis fimplement , quelque

t flamme , je refireins [on uniirerfalité.
i Le verbe cil un figue qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel fuiet (3). Ilfalloit
en effet un lien pour les unir , à: oeil le
verbe in? , toujours exprimés Ou fous-en-
tendu. Je dis fous-entendu , parce qu’il cit
renfermé dans l’emploi des autres verbes.
En effet, ces mots je vais , lignifient je fait
allant (4).

(I) la. categ. cap. s. t. r , p. r7.
(I) Id deinterp.c1p.7 , t. x , p. 39.
(z) driflot. de interpr. cap. g. p. 37.
(4) Id. ibid. cap. u, p. 46.
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-A l’égard de l’attribut , on a déja vu

qu’il cil pris de l’une des catégories qui
contiennent les genres de tous les at-j

tributs (i). ” - I. Ainfi nosjugemens ne [ont que des opé-g
rations par lefquel’les nous affirmons ou

« nous nions une choie d’une autre ; ou.
plutôt ce ne font que des regards de l’efprit ,’
qui découvrent que telle propriété ou telle
qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
car l’intelligence qui fait cetté décou-.
verte , ell à l’ame ce que la vue efl: à
l’œil (z). . 1

On diftingue différentes efpeces d’énoni
ciations. Nous dirons un mot de celles qui ,1
roulant fur un même fujct , font oppofées
par l’affirmation &par la négation. Il
femble que la vérité de l’une doit établir
la fauflèté de l’autre. Mais cette regle ne
fautoit être générale, parce que l’oppofition
qui regne entre elles , s’opere de plufieurs

maniérés. ’» Si, dans l’une 8c dans l’autre , le fu’et

étant univerfel , cil pris dans toute on
étendue , alors les deux énonciations s’ap-
pellent contraires, à: peuvent être toutes
deux faufles (5). Exemple : Tous

(r) Id. tepic’. lib. r , cap. 9 , t. r , p. 13;. L
.(1) Arillot. topic. lib. r , cap. 17, p; 19.3.
(3) ld. de interpr. cap.7, t. 1,1). 39.;

Tome V. t H th
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llammesjbnr blancs , nul homme n’efI blanc.
Si (on étendue n’a point de limites dans
l’une , St en a dans l’autre , alors elles [e
nomment contradiéloires : l’une cil vraie ,
à: l’autre faune. Exemple : Tous les
[tommes [ont blancs. , quelques-[tommes ne
fiant pas blancs ; ou bien z Nul [remanie]!
blancs, quelques [tommes [ont blancs. Les
énonciations fingulieres éprouvent le même

ente d’oppofition que les contradiéloires ;
de toute’ néceflîté l’une fera vraie , 8C.
l’autre faufle" ; Socrate ç]! blanc , Socrate
n’efl pas Harle (t).

Deux propolitions particulieres , l’une
affirmative , l’autre négative ; ne font pas ,
à prOprement parler , oppofées entre elles ,
lîeppofition n’efi que dans. les termes.s
Quand, je. dis: Quelgues àommesjbnt infles;
gadoues hommes ne [ont pas juflrs , je ne
parle pas des mêmes. hommes (a).

Lesnotions précédentes , celles que je
fupptime en plus grand pombre , furent le
fruit d’une longue-fuite d’obfervations. Cc-
pondant on n’avoit pas tardé à s’appercevoir

que la plupart de nos erreurs tirent leur
[purge de l’incertitude de nos idées 8C de
laps lignes repréfentatifs. Ne connoiiiant

(x) Ariflot..categ. cap. 10,1. r , p. 3;. Id. deinterpr.
cap.7.t.x.p. 4o. .(Il 1d. analyü prier. cap. un. r ,p. 117.

.4

aga-Ann.

fini-"-

Assis-Agents

.n ont! ce 55.6

A,
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fis objets extérieurs que par nos feus , 8C
ne pouvant , en conféguence , les diflinguer

ne par leurs apparences , nous confondons
ouvent’ leur nature avec leur-s «qualités ô!

lieurs accidensc’Quantaux objets intelleâuels,
ils ne réveillent , dans le commun des efprits ,
que des lueurs (ombres , que des images
vagues 6c mobiles. La confufion augmente
encore par cette quantité des mots équi-
voques ôç méta boriques, dont les langues

11fourmillent , ôt ur-tout par legrand nombre
iles termes ,nniverfels , que nous employons
ïfolwent fansks entendre; "
’- ’ La méditation (en! peufràppmcherdes
objets que cette obfcârité ’femble éloigner
-de nous. Auflî la feule difiérenèe qui fa
trouve entre un efprit éclairé a celui qui
ne l’efl pas , c’efi que l’un voit les chofes
à une jaffe diflance , a: l’autre ne les voit
que de loin (1). "
l Heureufement les hommes n’ont befoîn
que d’une certaine anal’Ogie dans les idées ,

d’une certaine approximation dans le lan-
gage, pour fatisfaire aux devoirs de la fo-

ïciété. En changeant lem-s- idées , les efprits

jufiestrafiquent aveqnne bonne monnaie ,-
(Îont (cuvent ils ne connoHTcnt pas le titré;
les autres .3 avec de faufiës efpeces , qui

x

[1] Ariflot. prophifl. clench. lib. x .531). l , t. I

p.181. Ï L . ’ a H h .2.



                                                                     

564. A VOY.’AGB"..."J
n’en font pas moins bien reçues dans le

commerce. - - I v1 Le philofophe doit employer les expref-
fions les plus ufite’es (I) , mais: en difflu-
,guant leurs acceptions, quand elles en ont
plulieurs ; il doit enfaîte déterminer l’idée
’qu’il attache à chaque mot". H ’ I r

- DE LADÉFferITION.
Définir une choie, c’efi faire connaître

la nature par; des caraétere’s qui .ne per-
mettent pas (16:13 confondre avectoute
autre choie (z leAîutrefois onn’avoit point
de reglcs pour parvenirà cette exaétitude’,
ou pour s’en alTur-er. Avant d’en établir ,
on obferva qu’il n’y a qu’une bonne défi-

nition! pour chaque choie (3) ;qu’nne telle
définition ne doit convenir qu’au défini (4) ;

qu’elle doit embraITer tout ce qui cil
:càmpris dans l’idée du’défini (5) ;.qu’elle

. (doit de plus s’étendre. à tous les êtres de
-même efpece z, celle de l’homme , par
. exemple , à tonsles hommes (6)5 qu’elle
; doit être précife .- tout mot qu’on en peut

’ , (t) Id. topic. lib. z , cap. 2 , t. l , p. (96. . 1
(1.) Ariflot. topic. lib. 1 , cap. 5. t. r , p. 18:;

. (5) ltL ibid. lib. 6 , cap. 14, t. l , p. 2.60..
(4) Id. ibid. lib.7 , cap. s . p. 264.

. (ç) la. ibid. lib. 6 . cap. 5 , p. :47.
(6) Id. ibid. cap. l ,rp. 24h ’
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’ retrancher ’ell’ fuperfiu’ (x) ; qu’elle doit

être claire : il faut donc en exclure les ex-
preflions équivoques , figurées -, peu fami-
lieres (2.) , 8C que pour entendre , on ne
fait pas obligéde recourir au défini , fans
quoi elle reil’embleroit aux figures des
anciens tableaux , qui ne font reconnoiC-
fables qu’à leurs noms tracés auprès

d’elles (3). zComment parvient-on à remplir ces con-
ditions ? Nous avons parlé plus haut de
ces échelles d’idées qui nous conduifent ,

zÇdepuisflles individus jufqu’à l’être général;

Nous avousevu que chaque efpece efl ims
médiatement furmontée d’un-genre , dont
elle eil: diflinguée par la différence. Une
définition exaâe fera compofée du genre
immédiat 8c de lamdilïérence de,læ ofe
définie (4) , St renfermera par confeqnent
fes deux principaux attributs. Je ;définis
l’homme un animal raifonnable (5). Le.
genre animal rapproche l’homme de tous
les êtres vivans ; la dilïérence raifànnaà!

l’en répare. ’ IÏ Il fuit de là qu’une définition indique la

.)
v

.ixl . Laffina. maman; , p. 14;. H x V -. L ;
f1] 1d. ibid. cap. 1 , p. :41? A
JLArillqtL tupi-gifla. 6 , cap. 3 p. 15;;
[4] ld.ibtd.lib. 1 , cap. S , p. 18; 5libÂ 6 , cap: 3;

p. 241..
[5] Id. ap. lemme, de vit. Pythag. cap. 6, p. :4; . J

’ H h 3
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reflemblance de plulleurs choies diverl’es ,
par [on genre 5 St leur diverfité , par la
diflérence. Or rien n’efl fi important que
de faifir cette reflemblauce 8c cette di-
verfité , quand on s’exerce dans l’article

penfer bi de raifonner (r). : i-
l JÎomets quantité de rem-arques très-fines

fur la naturez’dugenre à dola ’difi’éreucc ,

ainfi que fur les diverfes cfpeces d’ail-et-
rions qu’on a coutume-d’avancer en rai-
f0nnant. Comme je ne! veux préfenter que
des cirais. fur lesvprogrès dèrl’efpsithümain ,
je ne dois pas r’ecueilliritoiites liés traces
de-lumierequ’il: a lailTées [unifia-route ;
mais la découverte du fyllogifme-m’étite’de

nous arrêter un» infiant. . ’

I-DVU. SvILLo’GISMEL

Nous avons dît dans cette prdpon-’
lion, Socrate [agthSocranpefË le une: ,
fige’l’attribut ; 2X que par le verbe fubf-
tautifs qui-les unit , on. affirme que l’idée
de la fagelle convient à cellede Socrate.
" Mais comment s’affiner de la vérité ou

. de la l’asile? dîansyrplâofuioe v lorf- ne
lei’rapporÏde’T’attribut avec E linier-n êÎÎ

pas allez marqué? C’en est-patient du

(l) lit Wie- "5- 1 mp- n... 16 son.
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connu à l’inconnu (1) 3 c’eft en recourant
à une troilieme idée , dont le double rap:
port avec le fujet ôc l’attribut fait plus

fenfible. ..Pour me faire mieux entendre , je n’exa-
minerai que la propofitiou affirmative. Je
doute fi A ell égal à B ; s’il (e trouve que
A foi: égal à C , 8L C à B, j’en conclurai ,
fans héliter , que A cil égal à B (2).

Ainli , pour prouver ne la indice cil
une habitude , il Tuflît de montrer que la
jullice cit une vertu , 8: toute vertu une
habitude (3). Mais pour donner à cette
preuve la forme du fyllogifme, plaçons le
mot Vertu entre le fujct 8c l’attribut de la
propofition , 8c nous aurons ces trois
termes: Jufiice , Vrrru , Habitude. Celui
du milieu s’appelle moyen , fait à caufe de
le politiou , foit parce qu’il fert d’objet
intermédiaire , pour comparer les deux.
autres , nommés les extn’me; (4). Il cil dei:
montré, que le moyen doit être pris au:
moins-une fois univerfellement , 8C qu’une
des propofitions doit être univerfelle (5). Je
dirai donc d’abord: ’ .

(r) Ariflot. métaph. lib. 7 , cap. 4 , t. z , p. 909.
(t) Id. analyt. prior. cap. 4 , t. l , p. 54.
(;) Ariflot. de mon lib. 2’, cap. t , La , page t7 ;

cap.4, p. u.
(4)1d. Imlyl’. prior. cap. 4 , t. x , p. 54.
(5)1d. topic. un, a , cap. 1 . t. I .r- 267; et. I4 t

p. 2.80.

H h 4
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Toute vertu en une habitude:

je dirai enfuite :

Or la inflice cil une vertu:
Donc la inflice cil une habitude.

Il fuit de là 1°. qu’un fyllogifme cil com-J
pofé de trois termes , que le dernier elè
l’attribut du fecond , ôt le fécond du
premier (l). Ici Habitude en attribut à
l’égard de Venu , 8c Vertu à l’égard de

liftier. I .L’attribut étant toujours pris dans l’une
ides catégories , ou dans les féries d’êtres

qui lescompofent , les rapports du moyen;
avec l’un St l’autre des extrêmes , feront
des rapports tantôt des fubflances , de qua;
litésJ de quantités &c..tantôt des genres 8C»
d’efpeces , de propriétés , 8Ce. (2.). Dans
l’exemple précédent ils font de genres 8C
d’efpece: car Habitude cil genre relati--
vemenrà Vrrru , 8K Vertu relativement
à Juflice. Or , il cil certain que tout ce.
qui fe dit d’un genre fupérieur , doit le dire)
des genres 8C des efpcces qui font dans lai
ligue defcendante (3).

.. .- ...-- --.... -.....-..---.---.-.--.,
r] Id. analyt. prior. cap. 4, t. t , p. 54.
1.] Atiflot. tapie. lib. 1 , cap. 9 , t. t , p. 18;.

[3) Id. ibid. lib.4, cap. x , t, t ,p. :13; lib. 6, cap. g,

p. 117. . .
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Il fuit , 1°. qu’une fyllogifme cil campofé

’ de trois. propolitions. Dans les deux pre-
micres , on compare le moyen avec
chacun des extrêmes ; dans la troilicmc ,
on conclut que l’un des extrêmes doit être
l’attribut de l’autre 5 8’. c’était ce qu’il falloit

prouver. rIl fuit , 3°. qu’un fyllogifme cil un raillons
nement par lequel, en poilant certaines ailer-
tions , on en dérive une autre , différente
des premiereslr).
V Les diverfes combinaifons des trois
termes produifem différentes fortes de
fyllogifme , qui la plupart le réduifeut
à celle que nous avons propofée pour
modele (z).

Les réfultats varient encore fuivant que
les propofitions foutflffirmativeÊpu négaî

Vtives ’; fuivant qu’on leur doline , ainlt
u’aux termes , plusou moins d’univera
alité; 8C de là [ont émanées quantité de

réglés qui fout découvrir , au premier
afpeét , la judelle ou le défaut d’un

raifannementx .- On le [en d’induëtions 8C d’excm les
pour perfitader la multitude , » de (y, laq
gifmes pour convaincreles philolbphes (5)..

[t] Id. ibid. lib. I , cap. t , t. l , p.180. 1d. l’ophillA
elench. lib. t , cap..t , t. t , page 1.81.

[t] Arillot. analyt.priot;-lib. 1 , cap. 7, t1 r , p. Go.
[3] Id. tapie. lib. t , cap. n. , t. t ,p. 188 à lib 8..

cap. a . p. 169.



                                                                     

37a. VOYAGE
Rien de fi prefi’ant , de li impérieux ,
que la conclulion. déduite de deux vé:
tirés dont un adverfaire a été forcé de
convenir(t).

Ce méchanifine ingénieux n’ell que le
développement des opérations de notre
cfprit. Ou avoit ablervé qu’à l’exception

des premiers principes qui perfitadent par
(eux-mêmes (z) , toutes nos aliénions ne
font que des couclufions , ôc qu’elles [ont
fondées fur un raifonnement qui fe fait
dans notre efprit avecuue promptitude fur-
prenante. Quand j’ai dit; La inflice (fi une
habitude , je faifois mentalement le (y110-

"gifme que j’ai étendu plus haut. ï
’ On fupprime quelquefois une des proi-
politions , facile à fappléer. Le fyllagifine
s’appelle alors enthymème 5 8C quoiqu’im.

parfait (3) , il n’en cil: pas moins can-
cluant. Exemple : Toute vertu r17 une Mn
bizuth; donc la juflicc (j? un: habitude ’,
ou bien, La juflicc (I une vertu; donc
lllc efl une habitude. e parviendrois alfé-
ment à la même conclufiou , li je difois
limplement: La juflice (un: une rlrtu ,
(fi un: habitude ; ou bien , La jujlice cl)
une haôirude, parce par tout: vertu (fi une
habitude , 8Ce.

(l) Plat. in men. t. a , p. 7s.
(1)Ariflot. tapie. lib. I , cap. x , t. I , page :80-
u) Demetr. Phnl. de clac. Cap. 31..

SË3°(

à "a;
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Tel cil cet autre exemple tiré d’un de
nos poètes:

Mortel , ne garde pas une haine immortelle l (x)

Veut-on convertir cette feutence en fyllo-
gifmc .7 on dira I Nul mortel ne doit garder
un: [raine immortelle ; or , Vous être
mortel : donc , 8(c. Voulez-vous en faire
un enthymème i fupprimez une de deux
premieres pr0pofitious. ’ A

Ainli toute fentencc , toute réflexion V,
fait qu’elle entraîne [a preuve avec elle ,
fait qu’elle, le montre. fans cet appui, cil
un véritable fyllaoifme ; avec pettedifiée V
rence , que dans le premier cas la preuve
ell le me en qui rapproche ou éloigne
l’attribut dit fajet , 8L que dans le fécond il
faut fubflituet le moyen.

C’ell en étudiant avec attention l’en,
chaînement de nos idées ,pque les philo.
fophes trouvent l’art de rendre. plus fen-
fibles les preuves -de nos raifonnemens ,
de développer a de daller les fyllogifmes
imparfaits , que nous employons fans Celle.

r On (ont bien que le fuccès exigeoit une.
confiance obfiinée , 8(Ace génie obiervatcur
qui, à la vérité, n’invente. rien parce qu’il
u’ajouterl’enà la nature , mais qui’y découvre

ce qui échappe aux’efprits ordinaires. ’

f

(t) Ariflot. dictat. lib. z, cap. a! ,L z . in 57h -
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Toute démonflration en une fyllogifine?

mais tout fyllogifme n’eft pas une démoni-
tration (i) : il cit démenât-suif, lorfqu’il
cil: établi fur les premiers principes , ou
fur ceux qui découlent des premiers ; ’dia-
leâique , lorfqulil cil: fondé fur des opinions
qui paroiiient probables à tous les hommes
ou du moins aux (ages les plus éclairés (z);
contentieux , lorfqulil conclut , d’après des
progofitions qu’on veut faire paiTer pour
pro ables , 8( qui ne le (ont pas. i .

I Le premier fournit des armes aux phi-
lofophes qui slatta’cbent au vrai g le fecond ;
aux dialecticiens, fouvent obligés de 3*ch
cuper du vraifemblable -; le troifieme- , ami
fophifies ,Aà qui les moindres apparencss

fuflîfent ’n Comme nous raifonnonsiplùs fréquem-
ment d’après des opinions que d’après des
principes certains , les jeu’nes.gens s’ap-’
pliquent de bonne heure à la dialeéfiqucj
c’efi le nom qu’on donne à la logique;
quand elle- ne conclut que d’après des
probabilités (4). En leur propofant des pro-

lêmes ou thefes (5) fur la phyiique , fur

a: z r7. . , .r] Ariflot. nnalyt. prier. cap. 4 , t. 1 . E, 54.
1]’Id.topic.libr. I ,cap. l; (.4! ,p.’ 18°.. i .

[3] Ariflor. topib. lib. nm. En t. r, p.189. lé.
(ophifl. elench. cap. r , p. 28:. Idr mataf, lib. 4, t. z. .

,,..c. I. »-- ..[4] Id. repic.lîb.i , cap. z , t. 1 , p.131.
[5] Id. ibid. cap. u , p. 18.7.
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la morale , fur la logique (I) , on les ac-
coutume à effrayer leurs forces fur divers
Mets , à balancer les conjectures , à fou-
tenir alternativement des opinions oppo-
Ïées (2.) , à s’engager dans les détours du f0:
phifme pour les reconnoître.
l Comme nos difputes viennent [cuvent
de ce que les uns , féduits par, quelques
exemples , généralifent tr0p; &les autres ,

4 frappés de quelques exemples contraires ,
ne généralifcnt pas :afi’ez z les premiers
apprennent qu’on ne doit pas conclure
du particuliesL au général (3) ; les fe-
conds , qu’une exception ne détruit pas la

regle. ’ "’ ’ * nLa queftion cil quelquefois traitée par
demandes ô( par réponfes (4). Son objet
étant d’éclaircir un doute , ôc de diriger la
raifort naiflante , la folution’ne doit en être
ni trçp claire , ni trop difficile (5).

On doit éviter avec foin de foutenir des
.thefes tellement improbables , qu’on foi:

bientôt réduit à l’abfurde (6) , 8C de traiter
des fujets furlefquelsÀl cil dangereux d’hé-

[i] Id. ibid. cap. r4 , p. 189.
[a] Id. rbgtor. lib. l , cap. r . t. a. p. su.
[3] AriflOt.rhet. lib. r, cap. l. t4 , p. 517.
[4] Id. topic lib. 8 , cap. t , t. r , p. 368.
[ç] Id. ibid. lib. r , cap. il ,t. r, p. 187. J42;
[6] ld.ibid. lib. 8 , cap. 9 , t. I , p. 27s.
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liter , comme , s’il faut honorerles dieux Ï
aimer les parens (r).

Quoiqu’il [oit à craindre que des efprits
ainli habitués à une précifion rigoureufe ,
n’en confervent le goût , 8c n’y joignent
même celui de la contradiction ’, il n’en eil
pas moins vrai: qu’ils ont un avantage
réel furies autres. Dans .l’acquifition des
(ciences , ils [ont plus difpofés à douter ;
6C dans le commerce de la vie , à dé-p
couvrir le vice d’un’raifonnement.

p . , .
(1)1d. ibid. lib. 1 , cap. 11’; t. i, p. 187.

1 Fin du Chapitre LV1]. et du V r. Voluma.

o

A
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mNOTES.
CHAPITRE XLI. PAG. 1.,

Sur le nombre des Tribus de Sparte;

Ans prefque toutes les grandes villes de la
Grec: , les citoyens étoient divifés en tribus.

On comptoit dix de ces tribus à Athenes. Cragius
( i) rappore que Lacédémone en avoit fix : 1°.
Celle des Héraclides ; a". celle des Egidcs ; 3°.
celle des Limnates ; 4°. celle des Cynofuréens ;
5°. celle des Mefl’oates ; 6°. celle des Pitanates.
L’exifience de la premiere n’efi prouvée par aucun

témoignage formel; Cragius , ne l’établit que fur
des très faibles conieâurcs , a; il le reconnaît
lui-même. J’ai cru devoir le rejetter.

Les cinq autres tribus (ont mentionnées
cxpreflëment dans les auteurs on dans les monu-
mens anciens. Celle des Egides , dans Hérodote
(a) ; celles des Cynofuréens a: des Pitanates , dans
Hél’ychius (3); celle des Mefl’oates , dans Etienne

de Byzance (4); enfin celle des Limnates , fur

[t] De rap. Laced. lib. r, up. 6.
[a] Lib. 4 , cap. 149.
[;] ln Kunos. a in Pirater.
[41m MW.
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dans les ruines de Sparte (1). Paul’anias cite
quatre de ces tribus , lorfqu’à l’occafion d’un
faCrifice que l’on offroit àDiane , dès les plus
anciens ’temps, , il dit qu’il s’éleva une difpute

entre les Lîmnates, les Cynol’urèens , les Mer-

fontes a les Pitanates (z).
Ici on pourroit faire cette Queftion : De ce qu’il

n’en fait mention que de ces cinq tribus , s’enfuit-il
qu’on doive a: borner à ce nombre! je réponds que
nous avons de très-fortes préfomptions pour ne pas
l’augmenter. On a Vu plus haut que les Athéniens
avoient plufieurs corps compofe’s chacun de dix
inagifirats , tirés des dix tribus. Nous trouvons
de même à Sparte plufieurs magiflratures exercées

phacune par cinq officiers publics 5 celle des
éphores , celle des bidiéens (3) , celle des
agathoerges:(4)- Nous avons lieu de croire que
,chaqne tribu fournifl’oit un de ces officiers.

’ . il] Infcript.Fourmot.in biblioth. reg.
[13 Paufan. lib. g, «p.16, p. 149.
f; Id. ibid. cap. tr , p.1".

; [4) Herodot. lib. a. , cap.67.

x

MÊME
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MEME CHAPITRE , même ne. in:
Sur lc’ plan de Lacédémone.’ 7

li. i’f

. r .J’Osc d’après les folbles lumieres que nous ont
tranfmifes les anciens auteurs, préfenter quelques
vues générales fur la’topographie de Lacéde’mone;

Suivant Thucydide, cette ville ne faifoit pas tu;
tout continu , comme celle d’Athenes ;mais elle
étoit divîfée en bourgades , comme l’étaient les

anciennes villes de la Grcce’ (1). ’ I
Pour bien entendre ce paillage , il falî le

rappeler que les premiers Grecs s’établirent
d’abord dans des bourgs fans murailles , 8: que
dans la faire , les habitans de”plufieixrs ’ de ces
bourgs le réunirent dans une enceinte commune.
Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut

filmée de neuf hameaux (z) ; Mantinée . de
quatre ou de cinq (3) ; Patræ , de [cpt ; Dymé ,
de huit ,p tare. (4). . I l 1’ . N V ’"

Les habitans de Ces bourgs ,"s’e’tant ainlî

rapprochés ne fe mêler-eut poinrles uns avec le:
autres. Ils étoient établis en desquartiers différais,
8c formoient diverl’es tribus. En conféqtience , le

[i] Thucyd. lib. a , cap. Io.
[1] Paufan. lib. 8, cap. 4; . p. 692.
[3] Xenoph. bill. Græc. lib. A; , p. 5:3. Ephor. 3p;

Harpoer. in Maritin. Diod. Sic. lib. 15 , p. ’31. "
[4] Strab. lib.’8 ,» p. 337. - s

Tome V. Il



                                                                     

se NPTsamême nom délignoit la tribu a: le quarticroù elle
étoit’plhcéeÆn voici la preuve pour Lacédémonc

cavai-tiennes: . . 4 . 2-; ’ ï » ’ 1.5.
Cynol’ure , dit Hél’ychîns , cil une tribu de

Laconie.(;1’) - à. dei! un lienidq [acculé , dit le
Scholiafle de Callimaque (a). Suivant Suidas ,
Mefl’oa cit un’ lieu ’(g) ç fitivant Etienne de
Byzance , c’eficun lieu saune tribade Laconle V
(4). ; ruiyant Strabon" (5) dont le texte aété heu-
retirement rétabli par. Saumaîl’c (6) , Mell’oa fait

partie de Lacédé’mone. Enfin on donna tantôt le

nom de tribul(7) , tantôt celui de bourgade (a).

à Pirane. p . 4’ on conçoit maintenant pourquoi les uns on;
dit que le poète Alcman étoit de Meli’oa ; St les.
autres . de La,cc’démone (9,) ;’ c’efiq qu’en elles

Méll’0a étoit un des quartiers de cette ville. on
conçoii encore pourquoi un Spartiatc , nommé.
Thral’ybule ayant été tiré dans un combat

, Plutarque ne du pas qu’il; fut tranl’porté fur l’on-Ï

bottellera Lacé’diémone , mais à Éliane (10) g
c’efi qu’il étoit dc’ce bourg , 8c qu’il devoit y être,

îhhumé. ’ l ’ , n. . v ’
î On a vu dans la note précédente que les Sprint.

r - ..(r) Hofycht laminai- ’
(1) Brian-in menait-.99?
(3) Suid. in Men.
j4)Stepl’l.inMc’jL. .. H ,4 s...
(ç) Strab. lib. a , p. 364. Cafaub. ibid».
(6)1n Plinian. errer cit. p. 8:5... K r. w;
(7) llefycl’t. in P1 . un i v
(8)»Scbolffbucyflib. i , cap. :0. j
(a) Salariat.ibid.IMeurlî’milâcelL.[.acon. l. 4 . cap. 27..
(10) Plut. bien. apopth.5.;,p.îsn. , - .

1 .
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tintes étoient divil’és en .5 tribus; leur capitale étoit

donc compol’ée de 5 hameaux. Il ne relie plus qu’à

jufiifier l’emplacement que je leur donne dans

mon plan. p i I1°. HAMEAU a? "un: DES LIMNATES.
Leur nom venoitdu mot grec Limace ; qui lignifie
un étang, un marais. Suivant Strabon, le fauxbourg
de Sparte s’appeloit les marais , parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (i) ; or le
fauxbonrg de Sparte devoit être au nord de la
ville , puirque c’étoit de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement.
2°. HAMEAU cr TRIBU pas cvnosunérns.’

Le mot Cynol’ure’fignifie queue d: chiai. On le
donnoit à des promontoires, ados montagnes qui
avoient cette forme. Un branche du mont Taygcte ,
figurée de même , (a prolongeoit iul’qu’à Sparte’;

8c nous avons montré qu’il exifioit en Laconie .
un lieu qui s’appelait Cynol’ure. On et! donc
autoril’é à penfer que le hameauqui portoit le
même nom , étoit au dell’us de cette branche du

Taygete. .
3°. HAMEAU ET must: DES hurleurs.

Paufanias en fartant de la place publique , prend
n route vers le couchant, palle devant le théâtre,
a: trouve enfuite la l’aile ou s’aflëmbloient les
Croranes qui fuiroient partie des Pitanates (2)1!
falloit donc placer ce hameau en face du théâtre
dont la polition en; connue , puifqu’il en relie
encore des vefiiges. Ceci cit confirmé par deux

(1) Strab. lib.8 , p. 36;. r
(a) Paulin. lib, 3 , cap. I4 , 112.240.
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pafl’ages d’Hél’ychius sa d’HérodOtc , qui montrent-

que]: théâtre étoit dans le bourg des Pltanates ( t).

, 4°. HAMEAU n "un: DES MESSOATES-
Du bourg des Pitanates , Paufanias fa rend au
Platanifie (2) qui étoit au voifinage du bourg de
.Thérnpné. Auprès du Platanifle . ilvoit le tombeau

du poète Alcman (a) qui étant de MelToa ,.

devoit y être enterré. . .
HAMEAU ET TRIBU pas Écrou.

Pnuranias nous conduit enfuite au bourg des
Limnates (4) que nous avons placé dans la partie
nord de larme. Il trouve dans (on chemin , la
tombeau d’Egée (5K) qui avoit donné [on nom à la

-zribu des Egidcs (6). tJe n’ai point renfermé tous ces hameaux dans,
une enceinte , parce qu’au temps dont le parle ,
Sparte n’avoir point de. "murailles. :

Les temples 8x les autres édifices publics ont
Été placés à,-pcu-ptès dans les lieux que leur,
afligne Poufanîas. On ne doit pnsà cet égard
s’attendre àune précifion rigoureulè -, l’elïènticl.

étoit de donner une idée générale de cette un:
célebre.

in] Herodot. lib. 6 , cap. 67.5Hefych. in l’imam
[7.] Paufan. ibid. p. 241.
[z] la. ibid. cap. 1;, p. 144.

. 4] Paulan. lib. 3 , cap. 1A6 . p. 143.-
s] Id. ibid. cap. 15 y P. 145..

[à] Herodot. lib. 4 , gag. 149,.
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CHAPITRE XLlI. PAG. 32.
Sur la manicre dont les Spartiates traitoient

les Hilotes.

LES Lacédémoniens confiernés de la perte de
Pylos que lesiAthéniens venoient de leur enlever,
réfolurent d’envoyer de nouvelles troupes à Bra-
fidas leur général , qui étoit alors en Thrace. Ils’

avoient deux imorifs : le premier de continuer à
faire une diverfion qui attirâtdans ces pays éloignés:
les armes d’Atltcnes; le recoud , d’enrôler & de
faire partit-pour la Thrace un corps de ces
Hilotes dont la jeunefie a: la valeur leur infpiroienr
fans ccflè des craintes bien fondées. On promit
en conféquence , de donner la liberté à ceux
d’entre eux qui s’étoient le plus difiingué’s dans

les guerres précédentes. Il s’en préfenta un grand

nombre , on en choifit deux mille, a: on leur tint
parole. Couronnés de fleurs , ils furent folemnelle-
ment conduits aux temples ; c’étoît la principale
cérémonie de l’afi’ranchifièm’ent. Peu de temps-

après, dit Thucydide , on les fit difparoître ,48:
performe n’a iamaîsJ’u comment chacun d’eux;

avoit péri ( t). Plutarque, qui a copié Thucydide ,Q
remarque aufli qu’on ignora dans les temps , 8C
qu’on a toujours ignoré depuis,vle genre. de me

in] Thucyd. lib. 4 , cap. 8°.
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qu’éprouverent ces deux mille hommes (t).

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs
maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maifons (z). COmment po’u-
voit-il être inflruit d’une circonflance que n’avoi:

pu connoître unlhifiorien tel que Thucydide qui,
vivoit dans le temps où cette feene barbare s’était

pafl’ée i iQuoi qu’il en foit , il le préfente ici deux faits,
qu’il faut foigneufement dil’tinguer , parce qu’ils
dérivent de deux coures différentes: l’un , l’affran.

chilTement de zooo Hilotes ; l’autre , la mort de
ces Hilotest La liberté leur fut certainement
accordée par Ordre du Sénat 8e du peuple; mais
il el’t certain aulii qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puifl’ance fuprême.
Aucune nation ne (e feroit prêtée à une fi noire
trahiron ; 8e dans ce cas particulier , on voit
clairement que l’alTemblée des Spartiates ne brifa

les fers de ces Hilotes que pour les armer et les
envoyer en Thrace. Les Epltores , vers le même
temps , firent partir pour l’armée de Brafidas ,v
mille autres Hilotes (3): comme ces détachemcns
fortoient de’Sparte quelquefois pendant la nuit (4),
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avoit
délivrés de la fervitude, s’étoient rendus à leur

deiiination ; 8: 10tquu’il reconnut ton erreur , il.
fut airé de lui perfuader que les magifirats con.
vaincus qu’ils avoient conI’piré contre l’état , les

[t] Plut. in Lye. t. l p. 56.[2] Diod. Sic. lib. 11’, p. "7.

[a] Diod. Sic. lib. n. , p. "7.
[a] Hérodot. lib. 9, cap. to. ’

Ahmn-A----.
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avoient fait mourir en fecret- , 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 ,’é!0îl relié dans
l’obfcurité. Il me fuilit de montrer que ce n’aie

pas à la nation qu’on doit imputer le crime ,
mais plutôt à la [mais politique des Ephores qui
étoient en place , &qui , avec plus de pauvoirôc
moins de vertus que leurs prédécefl’eurs , préten-

doient fans doute que tout cil permis , quand il
s’agit du faim de l’état ; car il faut obfcrver que

les principes de jttfiice St de morale commcn.
çoient alors à s’altèrer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé-

morte contre les Hilotes. Un auteur nommé
Myron , raconte que pour leur rappeler (ans celle
leur efclavage , on leur donnoit tous les ans un
certain nombre de coups de fouet (t). Il y avoit
peut-être cent mille Hilotes fifi! en Laconie. fait
en MeiTénie ; qu’on réfléchifle un moment fur
l’ablitrdité du projet 8c fur la difficulté de l’exécu.

tion , 8e qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on

punition les maîtres qui ne mutiloient pas ceux
de leurs Hilotes qui naiflbient avec une forte
conflitution (z). lis étoient donc eflropiés , tous.
ces Hilotes qu’on enrôloit 8c qui fervoient avec
tant de difiinfiion dans les armées i ’

Il n’arrive que trop routent qu’on juge des
mœurs d’un peuple, par des exemples particuliers.
qui ont frappé un voyageur, ou qu’on a eitésà un

(1)Myr.ap. Athen. lib. t4 . p. 657.
(a) id, ibidrSpania. inAtiflop. Plus. v. 4.
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hiflorien. Quand Plutarque avance que pour
donner aux enfans des Spartiates de l’horreur pour
l’ivreflè , on expofoit à leurs yeux un HiIOte à
quile vin avoit t’aitperdre la macao) , j’ai lieu
de penfer qu’il a pris un cas particulier pour la
regle générale , ou du moins qu’il a confondu en

cette occafion les Hilotes avec les efclaves’
domei’ciques ; dont l’état étoit fort inférieur a

celui des premiers. Mais j’ajoute une foientiereà’
Plutarque gquand il affure qu’il étoit défendu aux

Hilotes , de chanter les poéfies d’Alcman 8e de
Terpandre (z) ; en effet , ces poéfies infpiranc
l’amour de la gloire st de la liberté, il étoit d’tme’

lège politique de les interdire à des hommes dont
en avoit tantde raifon de redouter-le courage. ’

CHAPITRE XLV, FAQ æ.
Sur l’Ètablili’ement des Éphores.

LÀ plupart des auteurs rapportent cet établifï’e.

ment à Théopompe qui régnoit environ un fiecle
après Lycurgue. Telle cit l’opinion d’Arifiote (3),
de Plutarque (A) i de CicérOn (5) a de Valere.

l

[t] Plut. in Lie. t. a , p. 57.1d. inflit Lacon. t. , p. un.
[a] Id. in Lyc. ibid. v .IBIDeeteevlîbt-s . 6in Il. e. z. p. 407v -
[4] In Lyc. t. t , p.41. Id. ad. princ. inerudet: a. ,

9-.779- -[519° les. 5b. 3 fait. 7 , t. 3 . p.164.
Mainate
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Maxime (t) , de Dion Chryfoiiôme. (z) On
peut joindre à cette tille Xénophon , qui femble
attribuer l’origine de cette magiltrature aux prin-
cipaix citoyen de Lacédémotte (3l u 8l Eurebe
qui, dans n chronique , la place au temps où
régnoit Théopompe. (4).

Deux autres témoignages méritent d’autant plus q

d’attention. qu’on y diltingue des dates une:
précités. Suivant Plutarque , le roi Cléomene il!
"diroit à l’afi’emblée générale de la nation :
a) Lycurgue s’étoit contenté d’affociet’ aux deux

n Rois . un corps de Sénateurs. Pendant longa
à» temps , la. république ne connut pas d’autre
a» magilirature. La guerre de Msliénie (du temps
aide Théopompe ) Te prOlongcavt de plus en
a; plus , les Rois recrurent obligés de confier le
à; foin de rendre la initiée ,à des Ephores quine
in" furent d’abord que leurs miniltres. Mais dans
u la fuite . les fuccefleurs’ de ;ces magilirats
à, llFererém ’ l’autorité", 8e ce au un d’entre

a; eux, nommé nuerons , qui-res rendit lndéi,

rafliellidàns W W li Z y’ i Platon (mon mentiontle trois cauŒsÀqui ont
empêché à’LÂac’édémone la royauté de dégénérer

en defp’otifine.’Voici les deux dernieres: a Un
or nommons d’un efprit divin( c’en: Lycur-
fifi...- . 9.--...0. .

[t] lib. 4 , cap. t , entrera: tif. 8.
I1]0rat.561,.ap.d;46;.’6s . .., 4

.”r . e. a ce r . fr: ’ ; .’ gué?) chron. lib. a 1pnyx. Fret. défaut; dg

la chronol. p. t7t. l. n i 1[s] Plut. in Agid. t. t , po 803. i .
l6] DUes-fihmfic’lr-ôsu r a

Tonus V. Kit
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p gué) limita la puifi’ance des Rois par celle du
si Sénat. Enfuite un autre [buveur balança heu-
» reniement l’autorité des Rois St des Sénateurs

D) par celle des Ephores n. Ce fauveur dont parle
ici Platon , ne peut être que Théopompe. l y I;

D’un autre côté Hérodote (t), Platon (1)8:

un ancien auteur ,inommé Satyrus (3) regardent
Lycurgue comme l’infiituteur des Ephores. A

Je réponds que fuivant Héraclide de Pont qui
vivoit peu de temps après Platon , quelques
écrivains attribuoient à Lycurgue tous les régleg-
iriens relatifs au gouvernement de Lacédémone
(4). Les deux panages de Platon que filai cités
nous en offrent un’exemple lènfible. Dans fa hui-,
tieme lettre (5) , il avancelen général , que Ly.

curgue établitrôe les Sénateurs 8c les Ephores .,
rtandis que dans fou traité) d’CS’À’lQiX (6).,Ioù il a

détaillé Je fait , il donne a Ces deux corps de
magifirats-deux origines différentes: L .
i L’autorité de Sgtyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occaliorii, fi cliquetoit fortifiée. par celle
d’Hérodot’é. [Lie ne dirai pas avec . arsham ( 7) ,

site le m9; Eplqom 3’qu dans, ’ texte de ce
dernier auteur g mais je dirai. quefon témoignage
peutll’e cancaner avec ceux des autreséèrivains (8);

Il paroit que -l’Ephorat étoit une magifirature

w [IÎHjbz t, cap.6’;.’

a] Epifi. S , t. 4414345.
’ a] Diogen. Laert. lib. t , 68. ’ ’

4] Hernclid. de polit. inantiq. Græc. t. 6:. p. 1323;
si: [si-fluant. 525131P-354-1 4 ’ ’ 4

[6 Id. t. a , p. 691.
f7 Chron. Ægypt.p. m9., - I .:
8 Fret. défont. de la:cbronel.p. un. ..

l.
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depuis longtemps connue de plulieurs peuples du
Péloponefe , .8: entre autres des Meli’éniens (t) :
elle devoit l’être des anciens habitans de la Lace.
nie,puifque les Ephores, à l’occafion des nouvelle!
loix de Lycurgue , fouleverent le peuple. contre
lui (a). De plus , Lycurgue avoit, en quelqud
façon , modelé la confiitution de Sparte fur celle
de Crete ; or les Crétois avoient des magiltrats -
principaux qui s’appelloient Cojmn, a: qu’Arifiotq
compare aux Ephores de Lacédémone (3). Enfin
la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord ,, ne:
parlent pas de l’Ephorat , comme d’une magiflrafi
turc nouvellement inflituée par Théopompe, mais
comme d’un frein que ce prince mit àla puifl’ancq

des Rois. Il efl.donc très-vraifemblable , que,
Lycurgue laina quelques fouillons aux Ephotest
déjà établis avant lui , 8e que Théopompe leur:
accorda des prérogatives qui firent enfaîte peut
cher le gouvernement vers l’oligarchie.

. CHAPITRE XLVI , me. 96.
Sur le Partage des Terres fait par Lycurguei

PLpnnottn cite trois Opinions fur ce panage:
Suivant la premiere , Lycurgne divifa tous les,
biens dela Laconie en 39000 portions; dont 9000
furent accordées aux habitans de Sparte. Suivant
la feeOnde , il ne donna aux Spartiates que 6000
portions , auxquelles le roi Polydore qui termina ’,

[t] Polyb. lib. 4. p. 17;.
[a] Plut. hapophth. Lacon. t. a, p. 11.1.
[3146.3954 g sep. lib. a. cap. 10.5; a ; p. 3:5

si
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quelque temps après , la premiere guerre de
MelTénie , en ajouta 3ooo autres. Suivant la
ttoifieme opinion , de ces gooo portions , les
Spartiates en avoient recula moitié de Lycur-
gué. 8: l’autre moitié de Polydore (t).

J’ai embrumé la premiere opinion , parce que
Plutarque qui étoit à portée de confulter beau-
coup d’ouvrages , que nous avons perdus , femble
l’avoirpréférée. Cependant je ne rejette pointles

autres. Il paroit en effet que du temps de Poly-
dore, il arriva quelque accroiflèment auxlots échus
aux Spartiates. Un fragment des poéfies de Tyr-
tée nous apprend que le peuple de Sparte deman-
doit alors un nouveau partage des terres (z). On
raconte aulfi, que Polydore dit, en partantpour
la Meflénie ,A qu’il alloit dans un pays qui n’avoir

pas encore été partagé (3). Enfin la conquête
de la Meliénie dut introduire parmi les Spartia-
tes ttne augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit des difcufiions auflî
longues qu’inntiles; 8c je paire à deux inadver.
tances qui paroifiÎent avoir échappé à deux hotu:-
me’s .qui ont honoré leur fiecle a: leur nation.

Aliflote dit que le légiflatenr de Lacédémone
L avoit très-bien fait , loriqu’ir avoit défendu aux
Spartiates de vendre leurs portions ; mais qu’il
n’auroit pas dû leur permettre de les donner peu.
dam leur vie , ni de les léguer par leur tefiament
il qui ils vouloient (4). Je ne crois pas" que
’ (Ü’Plut; in Lyc.t. l , p. f4.

(1.) Atiflot. de rep. lib. 5, cap. 8 , p. 596.
(a) Plut. apophth. Lacon. t. z , -p. 2.3:. -
(a) Arillot. ibid. lib. a , cap. 9 , p. 3:9. . . p s

4



                                                                     

NOTES. 389
Lycurgue ait jamais accordé cette pet-million. Ce
fut l’Ephore Epitadès qui , pour (nitrer (on fils
de la fuccellion , fit palier le décret qui a donné
lieuà la critique d’Ariliote ( 1); critique d’autant
plus inconcevable que ce philofophe écrivoit très;

peu de temps. après Epitadès. N v
Solon avoit permis d’époufer fa lieur confitu-

guine a non fa fœur utérine. M. de Montefquieu
a très-bien prouvé qtte Solon avoit voulu’, par
cette loi , empêcher que les deux époux ne
réunifient fur leurs têtes deux herédités (a); ce
qui pourroit arriver , fi un frere à: une fœur de
même mere le marioient enfemble , punique l’un

pourroit recueillir la fuccelfion du premier mari
delà mere à: l’autre celle du recoud mari. M..de
Montefijuieu obferve que la loi étoit conforme à
l’efprit des républiques Grecques ; est il s’oppol’e

un panage de Philon, quidit que Lycurgue avoit
permis le mariage des enfans utérins ( 3) , c’efl-à-

dire ,celui que contraâeroient un fils 8: une fille
de même mere 8e de deux peres différens. Pour
réfoudre la difficulté -, M. de Montefquieu répond
que , fuivant Strabon (4) , lori’qu’à Lacédémone

une fœur époufoitfon frere , elle lui apportoit en
dot la moitié de la portion qui revenoit à ce frété.
Mais Strabon en cet endroit parle , d’après l’hiflo.

rien Ephore , des loix de Crete Sinon de celles de
Lacédémone; 8e quoiqu’il reconnoifiè avec cet

hifiorien que ces dernieres (ont en parties tirées.

(t) Plut. in Àgid t. t . p. 797.
(a) Erprit. des Loix , liv. 5 , chap. 5.
(;)-Phil. de fpec. Jud. p. 779.
(4) Strab. lib. to , p.481.

l Kk 34
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le celles de Minos, il ne s’enfuit pas que Lycurgnç
eût adopté celle dont. il s’agit maintenant. Je dis
plus , c’en qu’il ne pouvoit pas , dans [on fyfiême ,
décerner pour dot à la («leur la moitié. du bien du.
âcre , puifqu’il avoit défendu les dors.

4 En fuppofant mgr-ne que la loi citéepar Strabon ,
fut reçue à Lace émane , je ne crois pas qu’on
doive l’appliquer au paillage de Philon. Cet auteur
dit qu’à Lacédémone , il étoit permit d’époul’er

fa fœur utérine, Br non fa fœur confinguine.
M. de Montefquieu l’interprète ainfi z n Pour
r empêcher que le bien de la famille de la fœue
x ne pallia dans celle du frere , .on donnoit en
a dot à la l’œur la moitié du bien du fiere. n

Cette explication ruppolè deux chbfes : 1°. qu’il
falloit uécelTairement commuer une de! à la fille,
a cela efl contraire aux loix de Lacédémone ,
1°. que cette fœur renonçoit à la fucceflion de
flan père pour partager celle que (on frere avoit
reçue du lien. Je réponds que fi la fœur étoit
fille unique , elle devoit hériter du bien de fou
pare , a: ne pouvoir pas y renoncer ; fi elle avoit
un frere du même lit , c’étoit à lui d’hérixera 6er

en la mariant avec l’on frere d’un autrerrlit , on
ne rifquoit pas d’accumuler deux héritages. n l

Si la loi rapportée par Philcm étoit fondée fur

le partage des biens , on ne lèroir point embarraflë
de l’expliquer en partie :par exemple , une mere
qui avoit eu d’un premier mari une fille unique , 8:
d’un feeond plufieurs enfans mâles , pouvoit fans
doute marier cette fille avec l’un des puînés du
l’econd lit . parce que ce puîné n’avait point de

portion. Dans ce feus , un Spartiate pouvoir
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épeurer fa fœur utérine. Sic’eii là ce qu’a voulu

dire Philon , je n’ai pas de peine à l’entendre ’;

mais quand il ajoute qu’on ne pouvoit épeurer la
fœur contanguine , je ne l’entends plus , parce
que je ne vois aucune raifon tirée du partage des
biens , qui dût prohiber ces fortes de mariages;

CHAPITRE XLvin rua un
j Sur la Cryptie. V 4 ’
J E parle ici dela cryptie, que l’on rend commu-
nément par le mot embufcade, &que l’on a prefque

. toujours confondue avec la chaille aux Hilotes.
Suivant Héraclide de Pour , qui vivoit peu de

temps après le voyage du jeune Anacharfis en
Grece , et Plutarque qui n’a vécu que long. tempe
après , on ordonnoit de temps en temps aux jeunes
gens .de le répandre dans’la campagne armés de

poignards , de a: cacher pendant le jour en des
lieux couverts , d’en fortir la nuit pour égorger-
les.Hil0tes qu’ils trouveroientfur leur chemin ( i).

Joignons àces deux témoignages celui d’Arifiote

qui , dans un panage conferve par Plutarque , nous
apprend qu’en entrant-en place les Ephores dé-
claroient la guerre auxHilotes , afin qu’on pût les
tuer impunément (z). Rien ne prouve que ce;
décret litt autorifé paîs loix de Lycurgue ;’ se)

tout nons perfuade qu étoit accompagné de:
correâifs : car la républiquen’a jamais pu déclarer .

(x) Heracl. de polit. in entiq- Grau. t. 6, page 13135
Plut. in Lyc. t. r. p. j6. ’

(z) Plut. ibid. p. 57.
K k 4
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une guerreelïqéiive 8K continue gicles hommes
qui feuls cultivoient ü affermoient les terres , qui
fervoient dans les armées St fur. lesjflottcs , a qui
louvent étoient. mis au nombre des citoyens.
L’ordonnance dgs Ephores ne pouvoirdonç avoir
d’autre butquede foultrairèàla juliicelcSpartiate
qui auroitweu le manieur de tuer, un -Hilore. De
ce qu’un homme a fur unnaurre le droit de vie à:
de mon, il ne s’enfuit pas qu’il en me toujours.

Examinons maintenant , 1°. que] étoit l’objet

de la cryptie ; 2°. fi les loix de Lyciirgue ont
établi laïchaflè aux Hilo’tes. I ’ ’ .

1°. Platon (i) veut que dans un état bien
gouverné , les jeunes gens fartant de l’enfance g

parcourent pendant deux, ans le pays, les armer
à la main , bravant les rigueurs rde’l’hiaver. St de
l’été , menant une vie dure , &1’ou’mis à une

exa&e difcipline. Quelque nom , ajoute-nil ,
qu’on donne à ces jeunes gens ,foit cryptes, un:
agronomes, ou infpeâeurs-des champs, fils
apprendront à connoîrre le pays ,. 8x à le garder.’
Comme la cryptie n’étoit pratiquée-que chez lei
Spartiates , il cit vifiblc que Platon en a détaillé
ici les fortifiions, se le panage fuivant ne laine,
aucundoute a cet égard. Ibefi tiré du même traité
(tue Je précédent (a). Um.Lacéde’monien que:
Platon introduit dans [on dialogue , s’exprime en.
ces termes : a Nous avons un exercice nommé
wcryptie qui cit d’un merveilleux Mage pour
n nous familiarifer avec la douleur: nous tommes

in) Plat. de leg. lib. 6 , et. z , p. 76;.
(a) 1d ibib. lib. x , p. ou. ’
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si obligés de marcher l’hiver nus-pied , de dormir ’

x fans couverture , de nous fervir nous-mêmes .
j» fans le recours de. nos efclaves , si de courir de
I» côté St d’autre dans la campagne , fait de

sa nuit , fait de jour.» , . I
. La correfpondance de ces deux panages eif
fènfible 5 ils expliquent très-nettement l’objet de
la cryptie , ôt l’on doit obferver qu’il n’y eii pas
dit un mot de la chafiè aux Hilotes. il n’en cit
pas parlé mon plus dansles ouvrages qui nous
relient d’Ariliote , ni dans ceux de Thucydide ,
de Xénophon, d’llbcrate St de plulieurs écrivains

du même fiecle , quoiqu’on y faire (cuvent
mention des révoltes &desdéfcrtions des Hi10tes.’

qu’on y cenliire en plus d’un. endroit 8e les loix
de Lycurgue , 8l les tuages des Lacédémoniens.
J’infifle d’autant plus fur cette preuve négative:

dans quelquesuns de ces auteurs étoient d’Athe-
fies , vivoient dans unerrépublique qui traitoit les
êl’claves avec la plus grande humanité; je crois’
pouvoir conclure de ces réflexions, que jufiu’alt

temps environ où Platon écrivoit [on traité des
loix, la cryptie n’était pas deliinée à verfer le,

Émg des Hilotes. v s’ C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes.

ens s’accoutumoient aux opérations militairesn
battoient la campagne; (e tenoient en embufcade
lest-mues. à la main , comme s’ils étoient en
préfence de l’ennemi, St fortant de leur retraite,
pendant la nuit , repoulï’oient ceux des Hilores
qu’ils..trouvoient fur leur chemin. Je peule que
peu de temps après la mort de Platon, les loix
ayant perdu de leurs forces , des jeunes-gens
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mirent à mort des Hilotes qui leur oppol’oietït
trop de réfiflance , St donnerent peut-être lieu au
décret des Ephores quej’ai cité plus haut. L’abus

augmentant de jour en jour , on confondit dans
la fuite la cryptie avec la chaire des Hilotes.

2°. Examinons maintenant li cette ahane avoit
été ordonnée par Lycurgue : ’ I

Héraclide de Pont le contente de dire qu’on
l’attribuoitàcelégillateur. Ce n’en qulgn foupçon

recueilli par cet auteur pofiérieur a Platon. Le
panage fuivant ne mérite pas plus d’attention.
Selon Plutarque (t) , Ariliote rapportoit à
Lycurgue l’établifl’ement de la cryptie; 8: comme
l’hifiorien ,fuivant l’erreur deifon temps , confond .
en cet endroit la cryptieavecla chafl’eaux Hilotes ;

on pourrait craire qu’Ariliote les confondoit
auŒ ;mais ce ne feroit qu’une préfomption. Nous
ignorons fi’Arifiote dans le panage d’outil s’agit ,’

expliquoit les fonctions des cryptes , 8c il paroit
que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter?
car il dit, quelques lignes après (2) , quel’originé

dela cryptie , telle qu’il la concevoit lui-même ,
devoit être fort poliérieure aux loix de Lycurgue;
Plutarque n’efl pas toujours exaé’r dans les détail!

des faits , 8l je pourrois prouver qu’en cette
occalion la mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà

toutes les autorités auxquelles j’avais à répondre;

’En difiinguant avec attention les temps , tout le
concilie ail’e’ment. Suivant Ariliore, la cryptie fut
inflituée par Lycurgue. Platon en explique l’objet,

.70) Hun-in [ye.t. l , p. 56.

- (l) Ide 57e ’
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le la croit très-utile. Lorlque les mœurs de
Sparte s’altérerent , la jeunelTe de Sparte abufa de

cet exercice , pour r: livrer , dit-on , à des
cruautés horribles. Je fuis li éloigné de les
iuflifier, que je foupçonne d’exage’ration le récit

qu’on nous en a fait. Qui nous a dit que les
Hilates n’avaient aucun moyen de s’en garantir!
1°. Le temps de la cryptie étoit peut-être fixé ;
2°. il étoit .diflicile que les jeunes-gens [e répan-
dill’ent, fans être apperçus , dans un pays couvert
d’Hilotes . intérefiës à les l’urveiller ; 3°. il ne

l’était pas moins , que les particuliers de Sparte t
qui tiroient leur fubfifiance du produit de leurs
terres, n’avertiflènt pas les Hilotes leurs fermiers,
du danger qui les menaçoit. Dans tous ces cas ,
les Hilotes n’avaient qu’à laitier les jeunes-gens

faire leur tournée , St le tenir pendant la nuit

renfermés chez eux. "J’ai cru devoir inflifier dans cette note la ma-
niere dont i’aiexpli é la cryptie dans le corps
de mon ouvrage. ’ai penré avili qu’il n’était

nullement néceflaire Se faire les hommes plus.
méchans qu’ils ne le. font . 8: d’avancer fans
preuve qu’un légiflateur [age avoit ordonné des
cruautés.

CHAPITRE XLVIII, ne. 111.
Sur le choix d’une Epoufe parmi les Spartiates.

LES auteurs varient fur les mages des peuples
de la Grece , parce que , fuivant la différence des
temps , ces ul’ages ont varié. Il paroit qu’àSparte



                                                                     

4

.396 ï nous.
les mariages le régloient fur le choix des époux.l
ou fur celui de leurs parens. Je citerai l’exemple
de Lyl’ander, qui , avant de mourir , avoit fiancé
les deux filles à deux citoyens de Lace’dé.

moue (t ). Je citerai encore, une loi qui
permettait de pourfuivre en jufiice celui qui avoit
fait un mariage peu convenable (z). D’un autre,

icôté, un’auteur ancien nommé Hermippus (3) ,
rapportoit qu’à Lacédémone , on enfermoit dans

un lieu obfcur, les filles à marier , 8e que chaque
jeune homme y prenoit au hafard , celle qu’il
devait épauler. On pourroitl’uppolèr par voie de
conciliation , que Lycurgue avoit en effet établi
la loi dont parloit Hermippus, a: qu’on s’en étoit

écarté dans la fuite. Platon l’avait en quelqu:
maniere adoptée dans fa république. (4)

MEME CHAPITRE, même rac.
A quel âge on le marioit à Lacédémone.

LES Grecs avoient connu de bonne heure le
danger des mariages prématurés.Héfiode (5)veut
que l’âge du garçon ne fait pas trop au delfous
de 30 ans. Quant à celui des filles , quoique le
texte ne fait pas clair, il paroit le fixer à 15 ans.
Platon dans l’a république (6) , exige que les
hommes ne le marient qu’à 30 ans, les femmes

(l) Plut. in Lyf. t. 1 , p. 4st,
(a) Id. ibid.
(3) Hermip. ap. Athen. lib. 13. p. ses.
(4) Plat. de rep. un; , t. 1. , p.460. æ
"(5) Hefiod. op. 81 dies, v. 695. »
(6) Plat. de rep. ibid.
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3 sa. Suivant Arifiote (I) , les hommes doivent
avoir environ 37 ans ,les femmes à peu près 18.
Je peufe qu’à Sparte c’était 30 ans pour les

hommes , et sa ans pour les femmes. Deux rai-
sons appuient, cette conjeaure : 1°. C’efi Page
que prefcrit Platon qui a copié beaucoup de loix
de Lycurgue ; 2°. les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’aflemblée générale qu’à l’âge de

30 ans (a) g ce qui lèmble fuppofer qu’aVant ce
terme ils ne pouvoient passette regardés comme
chefs de famille.

CHAPITRE XLIX, ne. 165. ’
Sur les fêifl! d’Hyacinthe.

..

P Arum les infcriptians que M. l’abbé Fourmont
avoit découvertes en Laconie (3) , il en cli deux
qui [ont du feptieme , a: peut être même dela fin?
du huitieme liecle avant J. C. Au narn du légat
ou du chef d’une députation ralemnelle PRÉS."

BEUS y elles joignent les noms de plufieurs
magiflrats , à: ceux de jeunes garçons à: des
jeunes filles qui avoient figuré dans les chœurs ,
8c qui fur l’un de ces monumens font nommés.
Hyaludes. Cette exprelïion , fuivant Hefychius
(4) , délignoit parmi les Spartiates des chœurs
d’enfans. J’ai penfé qu’il étoit quel’tion ici de la

pompe des Hyacinthes.
Il faut obrerver que parmi les jeunes filles qui

(l) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap.jI6 , t. z, p. 446.
(a) Lib. argum.declam. :4 , p. 558.

j (i) infcript. Pour in bibi. reg.
(4)1-lefych. in Hualk. - I
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comparoient un des chœurs , on trame le nom de
Lycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus ,
roi de Lacédémane , qui vivoit vers l’an 700
avant J. C.

LCHAPITRE L, ne. 168.
Sur la compofition des Armées parmi les Lacéo;

démaniens.

IL efl: trèsdifficileet peut-être impoflible de
donner une jufle idée de cette campofition.
Comme elle variait l’auvent , les auteurs anciens,
faits entrer dans des détails, fi: [ont contentés de

rapporter des faits; 8L dans la fuite , on a pris
des faits particuliers pour des regles générales.

Les Spartiates étoient diflribués en plufieurs
clames nommés MOKA! ou MOIRAI , delta-
dire , parties ou divifions. .

Quelles étoient les fubdivilions de chaque
claire l le [ornas , la pentecoflyr, l’énomotie. Dans
le texte de ces ouvrage , j’ai cru pouvoir cam-
parer la mura au régiment ; le lochas au bataillon ;
l’énomotîe à la compagnie , fans prétendre-que ces

rapports fuirent exaéts : dans cette note , je con-
fanerai les noms grecs , au rifque de les mettre
au fingulier , quand ils devroientêtre au pluriel.

Les fubdivilions dont je viens de parler, font
clairement expofées par Xénophon (I) quivivaît
au temps où je place le voyage du jeune Ana-
chacfis. a Chaque mon , dit-il , a pour officiers
p un polémarque , 4 chefs de lochas, 8 chefs de

(t) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
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5 peaucafly; ,16 chefs d’énomaties. n Ainfi chaque

mon contient 4 lochas ; chaque locha: 2 pante.
cçflyfl chaque pentecofly: 2 énomotiqs. Il faut
oblèrver que Xénophon nous préfente ici une
règle générale, regle confirmée par ce panage de
Thucydide : Le roi donne l’ordre aux polémarques :.

ceux-cile donnent aux lochagu; ces derniers ,
quxtpentçcçnmuru ; ceuxJà , aux énomotarqun ,
qui le font palier à leurs énomotiu. (1).
, Quelquefois au lieu de faire marcher le mon,

on en détachoit quelques lochas. (z) Dans la pre-
miçre bataille de Mantinée , gagnée par les Lacé-
démoniens , l’an 418 avant J ; C. , leur armée ,
tous les ordres du roi Agis , étoit partagée en 7,
lochas. Chaque lochas, dit Thucydide (3),.comc;
prenoit 4 pentuofly: 5 Se chaque pentecafly: , 4
amarres. Ici la compofition du lochas différé de
celle que lulattribue XénOphon ; mais les cir-,
confiances n’étoient pas les mêmes. Xénophon
parloit en général de la formation de la marc,
içrl’que toutes les parties en étoient réunies ;
Thucydide , d’un cas particulier , a: des lochas:
féparés de leur manu I

;Combien y avoit il de mon: l. Les uns en.
admettent 6, 8k les autres 5. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la premier-e
opinion; j’y joindrai cellcsjqui fontfavorables

à la féconde. -; 1 A’ 1°. Dans trois infcriptious rapportées par,
M. l’abbé Fourmoml , de la Melfénie sa de la

"(1) Îhùéyd. lib. 5 , cap. sa. r v -
(z) Xenoph. bill. «GræC..’lib.4j page 318. , lib. 7 i

page 6-46. ’ , , r. K ’ i v(3) Tfimcyd. ibid. cap. 68. I



                                                                     

’400 NOTÈS;
Lac0nie(t) , on avoit gravé les noms des Rois
de Lacédémone, ceux des Sénateurs, des Ephores,
des ofliciers militaires , 8c de différeras corps de
magifirats On y voit 6 chefs de mura. Ces inÈrip-
tiens qui remontent au huitieme fiecle avant J. Ci
n’étant poflérieures àLycurguc que d’environ r 30

ans , on en fondé à croire que le légiflateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6. mon;
Mais on-fc trouve arrêté par une allez grande’
diflic-uité. Avant les fix chefs de more, les inf-
criptions placent les fut chefs des tachas. Ainfi ,
mon feulement les premiers , delta-dire , les
chefs des Mara , étoient fubordonnés à- ceux des
locher: mais les uns St les autres étoient égamt en
nombre; 8; telle n’était pas la compofition qui
fluidifioit du temps de Thucydide a de Xénophon.
’ 2°. Ce dernier hiltorien obferve que Lycurgue
divifa la cavalerie 81 l’infanterie pefante en. fix
mon: (a). Ce pafiage cil: conforme aux infcrip-

lions précédentes. i
î 3°. XénOphon dit encore que le roi Cléorn-

brote fut envoyé en Phocide avec 4 inom (3) g
s’il n’y en avoit que cinq , il n’en relioit qu’une-

à Lacédémone; Quelque temps après fe don-ni la

bataille de Leuâres; Les troupes de Cléombrote
titrent battues. Xénophon remarque qu’on fit de
nouvelles-levées , a: qu’on les tira fur-tout’des
deux mon: qui étoient reliées à Sparte. (4) Il y

en avoit donc 6 entour. ’ i *
(Il Méni. de l’Acad. des Bell. Les". t. l ç", page 39S.
(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 686. ’* ’. m myga- Graecr lib. 6. p. s79.

(4) Id. lbld. p. 597. p
Voyons
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Voyons maintenant les raifons d’après lefquelles

on pourroit en admettre une de moins. 1°. Arif-
tote , cité par Harpocration , n’en comptoit que
cinq , s’il faut s’en rapporter à l’édition de
Maull’ac qui porte Péan (r). Il elt’vrai que ce
mOt ne le trouve pas dans l’édition de Gronovius,
a que dans quelques manufcrits d’Harpocration ,
il efi remplacé par une lettre numérale qui déligne

fix (a). Mais cetÏe lettre a tant de refiemblance
avec celle qui déligne le nombre cinq , qu’il étoit
facile de prendre l’une pour l’autre. Deux panages
d’Héfychius prouvent que quelques copiftes d’Har-

pocration ont fait cette méprife: Dans le premier,
il efldit que , fuivant Arifiote , le loches s’appelloit
mon: parmi les Lacédémoniens (3) 3 8:. dans le
recoud . que fuivam Ariflote , les Lacédémoniens
avoient cinq lochas (4) , où le mot cit tout au
long , Pinte. Donc fuivant Héfychius , Arifiote
ne donnoit aux Lacédémoniens que cinq mon.

1°. Diodore de Sicile (5) raconte qu’Agéfilas

étoità la tête de 18000 hommes, dont faifoient.
partie le: cinq mon , ou fimplement cinq mon:
de Lacédémone. Relie à lavoir li en cet endroit ,
il faut admettre ou fupprimer l’article.Rhodoman ,
dans fou édition , rapporte ainli le paflage : Mn
’êflàn ahi Lakedaîmonioï ou Lakedaïmoniaan pinte

moirai. M. Béjot a bien voulu , à ma priere,
confulter les inanul’crits de la bibliotheque du roi.

s. .-...-(r) Harpocr. in Maman. .(a) Marraine. ibid. Meurt. leâ. Attie. lib. r , cap. x6.

(3) Helych. in Mons. v I(4) i: huilai.
(5; io.Sic.lib.t;,,p.3ge. .

.1. a? Vs LI
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Des douze qu’elle pOlïède , cinq feulement con;

tiennent le panage en queiiion , a; préfenten:
l’article ahi avec le nom des Lacédémoniens au
nominatif ou au génitif. Ils fonldonc conformes
à l’édition de Rhodoman, 8a par un changement

. nm léger’qu’indifpenlable , ils donnent cette
leçon déjà propofée par Meuifius : ahi Lnkedaï.

monioon Péan moirai , le: cinq mon: de Lacédé-
morte. Ce palfagc ainli rétabli a: concilie pariai.
tentent avec celui d’Ariflote.

3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage ,
que les Spartiates étoient divifés en cinq tribus.
Il cit naturel de panier qu’ils étoient enrôlés en
autant de corps de milices , qui tiroient leur déno-
mination de ces tribus. En elfet Hérodote dit
pofitivement qu’à la bataille de Platée , ily avoit

un corps de Pltanates (1) , a nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacé-

démone. qCependant comme ce ne font ici que des pro-- .
habilités , 8e que le témoignage de Xénophoniefi

i précis , nous dirons avec Meurfius.(z) que Phil;
torien grec à comptés parmi les mon: le corps des,
Scin’m , ninfi nommés de la Sciritide , petite
province flutée litt les confins de l’Arcadie St de
la Lacouie. ( 3) Elle avoit été long. temps loumife
aux Spartiates , St leur fur enflure enlevée pas
Epaminondas qui l’unit àl’Arcadie. De-là vient
que parmi les écrivains poflérieurs , les uns on:

tu) Hermine. lib. 9 , up. n.
a ramena. Attic.lib. t , cap. 16.

la Ml- hiB. 6:3: lib. 6 . p. 607.
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regardé les Scirites comme une milice Lacédéà

monienne (r); les autres. , comme un corps de
troupes Arcadiennes (z ).

Pendant qu’ils obéîll’oient aux Spartiates , ile

les fuivoient dans prefique toutes leurs expédi.’
siens, quelquefois au nombre de 6oo (3). Dans
tine bataille,ila étoient placésià l’aile gauche ;

8t ne le mêloient point avec les autres mon. (4) -
Quelquefois on les tenoient en rélërve pour fou.
tenir fliccefiivement les divilions qui commen.
coient à plier. (5) Pendant la nuit ils gardoient
le camp , 8: leur vigilance empêchoit les foldats’
«s’éloigner de la phalange. C’étoit Lycurgue

lui-même qui les avoit chargés de ce foin. (6)
Cette milice exultoit donc du temps de ce légill
lateu’r ,-il avoit donc établi lix corps de troupes,
lavoir , cinq mon: pr0prement dites , dans lei:
quelles entroient les Spartiates , 8L enTuite la
cohorte des Scirites , qui n’étant pas c0mpofée
de Spartiates , différoit elïèntiellement des mord
proprement dites ; mais qui néanmoins pouvoit
être qualifiée de ce nom , puifqu’clle faifoit partie

de la conflîtution militaire établie par Lycurgue.
S’il cit vrai que les Scirites combattoient à

cheval, comme Xénophon le fait entendre,( 7) Q
on ne fera plus furpris que le même hiROrienait’

[t] Sehol.Thucyd. in lib; , cap. 67.
[a] Hefytb.»in Skirie.
3 Thucyd. lib. s, cap. 68. i
41l Id. ibid. cap..67.’ i q
5] Diod.Sic.lib. 1-; , p. ne. ” *
6] Xenoph. de tep. Laced. p. 637. ’

[7] 1d. de influe Ç)". lib. 4’; p. 9:.

Li a
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avancé que Lycurgue infiitua lis mon , tous
pour la cavalerie que pour l’infanterie pélitnte
(t). Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mon
d’Oplites Spartiates ,, St une fixieme comparée.

de cavaliers Scirites. t ’ .
l. ,D’après les notions précédentes ,-il et! vilible

que li quelques anciens ont-paru quelquefois
confondre la mon: avec le lochas ,. ce ne peut

l être que par inadvertance , ou» par un abus. de
mots ,feti prenant la partie pour le tout. Le l’avant

Mcurfius . qui ne veut pas diltinguer ces deux,
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoi-
gnages, auxquels on peut oppofes- des fait:
incomefiables. Si , comme le prétend Meutlîus ,
il n’y avoit que cinq mon: , il .nedevoit y avoir
que cinq lochas. Cependant nous venOns. de voie
que leroiAgisavoitfept lochas danslbn armée ( z );
st l’onspeut ajouter- qu’etr une autre occafion ,,
le roi Archidamus étoit fila tête de t a Iaclto:(.3).

Si chaque mon: prenoit- le nom de fa grime.
il cil naturel de penfer que les. quatre locha: de
chaque mon? avoient. des noms. particuliers; ne
nous. l’avons , par Hél’ychius , que les Lacédés

monîens donnoient à l’un de leurs lochas. le nom-
d’c’dolar (4). De-lainous conieéturons que les
Crotanes qui, fuivant Paulanias (5) ,. faifoiens
partie des Pitanates , n’étoient autre choie qu’un
des locha; q-ùi ’foi’moiellt la mon: de cette tribu a

s] id. de rep. Laced. p. 686.,
a; îhucyd. lib. s , cap. 68. ,
3 enop. hifl. Græçlib. . 6

kg Hefych. in ’Edaal. I z l P la»
5 Purin. lib. il cap. 1-4., p.349. à .
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ile-là peut-être nuai la critique que Thucydide a
faire d’une expreflîon d’Hérodote. Ce dernier

ayant dit qu’à la bataille de Platéc , Ampharete
commandoit le lochas des Piranate’s (t), Thucydi-
de obl’erve qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de.

corps de milice qui litt ainlî nommé (z) s Parce
que , fuivant les apparences , on diroit la mord
a: non le locha: des Pitanates.

De combien ne foldats la mon: éteindre com-
.pofée ë De soc hommes , fuivant Ephore. (3’)

81 Diodore de Sicile*(4); de 70°, fuivant Cal-
lifthene-; de 900 faisant Polybe (5): ï de 300 s
de 500 , de 7o’o , liiivant d’autres (6).
t . Il m’a paru, qu’il falloit moins attribuer cette-
tliverfité d’opinions. aux changemens qu’avoit
éprouvés la mon: en diEérens fiecles , qu’aux

circonltancesqui’ engageoient à mettre litt pied
plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étoient infèrits dans une dés mon. S’agili’oitâl

Idiune expédition P les Ephores fuiroient annoncer
par un héraut que les citoyens , depuis l’âge de
Puberté s c’eit-à dire, depuis l’âge de vingt-ans
turqu’à telâge , ra pré’fenteroient pour fervir (7).

En voici un exemple frappant: A la bataille de
Leufi’res le roi Cléombrote avoit quatre mon: ,
Commandé’es par autant de Polémarques , 8c

[b] Herod lib..9.,csp. 3;.
[a] Thucyd. lib. I , cap. 20.
t] lutin Pelopid.t. t , p. 288.

’ 4] Iod. Sic. lib. 1;; p. 35e. ’

le] Plut ibid. ’ , ,tu Étymol. magn. in Moïr.,Ulpîan. in Dempllbii
Meurl’. leâ. Art. lib. t , cap.,i6. I.

[7] Xenoph. de sep. Laced’. p. a”)
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Compofées de citoyens âgés depuis 20 iufqu’à

3 5 ans , (1).’Après la perte de la bataille , les
Ephorcs ordonnerent de nouvelles levées. On fit
marcher tous ceux des mêmes mon: qui étoient
âgés depuis 35 jul’qu’à 4o ans ; a: l’on choilit

dans les deux mon: qui étoient reliées à Lacédé-

mone, tous les citoyens âgés de to à 4o ans (a).
Il fuit de la que ces portions de mon qui faifoient
la campagne , n’étoient louvent que des déta-

chementsplus ou moins nombreux du corps entier.
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui don-

noit à la mon: 500 hommes; ni celui de Canin
thene , qui lui en dénuoit 700.; ni l’endroit de
Polybe ou il la portoit iufqu’à 900; mais nous
ne craignons pas d’avancer que leur calcul n’avoir

pourqobjet que des cas particuliers , 8x que Die.
dore de Sicile ne s’cfl: pas expliqué avec airez
(l’exactitude lorfqu’il a dit abfolumcnt que chaque
mm étoit compofée de soc hommes (3).

Nous ne fommes pas mieux infiruits du nombre
de foldats qu’on faifoit entrer dans les fubdivifions
de la mon. Thucydide obl’erve (4) que par les
foins que prenoient les Lacédémoniens de cacher
leurs Opérations, on ignora le nombre des troupes .
qu’ils noient à la premiere bataille de Mantinée;
mais qu’on pouvoit néanmoins s’en faire une idée

d’après le calcul fuivant : Le roi Agis étoit à la

tête de fept lochas; chaque lochas renfermoit
quatre penlccqflya’j chaque pentccofly: , quatre (une

Il id. hili.-Græc. 579. 4
a] Id. ibid. 597. -3] Diod. Sic. lib. 1; . p. 3SO.
4] Thucyd. lib. 5 .. capa
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mon ,- chaque énomatî: filtrangée fur quatre de
front, a en général fur huit de,profondeur.

De ce panage le rcholiafle conclut que dans
cette occalion l’énomou’e fut de 31. hommes, la

pentecoflys de 118 , le lochas de 51:. Nous en
concluons à notre tout . que file locha: avoit
toujours été fur le même pied , l’hiflorien le
feroit contenté d’annoncer que les Lacédémo-

nions avoient fept locha: , fans être qobligé de
recourir àla voie du calcul.

Les énomoties n’étoientpas non plus fixées d’une

maniere fiable. A la bataille dont je viensvde
parler, elles étoient en général de 3: hommes
charnue : elles l’étaient de 36a celle de Leuétres 5

81 Suidas les réduit à :5 (1)..

CHAPITRE LI, pas. 201.
Sur les lbmmes d’argent introduites à Lacédêq i

morte par Lyfander.

Dlonoxs de Sicile (z) rapporte qu’après la
prife de Sellus , ville de l’I-lellefpont , l.yfander
fit tranl’porter à Lacédémone , par Gylippe ,
beaucoup de dépouilles , 8c une fomme de 1500
talens , c’eli»à..dire , huit millions cent mille
liv. Après la prife d’Athenes , v Lyfander , de ré.-

tourà Lacédémone ,rernit aux magillzrats , entre

(r) Xenoph. hifl. Gras. lib 6 , p. 596. Suid. in
A agames.

il) Liber 13 a Pa 21’.
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autres objets précieux, 480 talens , qui lui tel!
toient des femmes fournies par le jeune Cyrus
(t). S’il fautdiltinguer ces diverlès femmes , il
s’enfuivra que Lyrander avoit apporté de fou
expédition , en argent comptant , 1980 miens,
c’eli-à-dire , dix millions litt cents quatre-vingt-

douze mille livres.

ÇHAPITRE L11, pas. 1:8.
- Sur la cemttion des Sacrifices humains

a

J’AI dit que les lacrifices humains étoient abolis

en Arcadie , dans le quatrieme liecle avant J. C.
On pourroit m’oppofer un panage-de Porphyre ,
qui vivoit 600 ans après. Il dit en elfet que l’ulàge
de ces lâcrifi’ces fubli’ltoit encore en. Arcadie S:

à Carthage (a). Cet auteur rapporte dans l’on»
ouvrage beaucoup de détails empruntés d’un
traité ne nous n’avons lus , St ue Théo-

q P qf

phrafle avoir comparé. Mais comme il-averrit (3)
qu’il avoit ajouté certaines choies à ce qu’il.
citoit de Théophralie , nous ignorons auquel de
ces deux auteurs il faut attribuer le panage que
j’examine, St qui le trouve en partie contredit
par un autre parlage de Porphyre. Il obferve en
cillera.) qu’lphicrate abolit les lacrifices. humains

(1) Xenop. hiR. Crac lib. a. , p. 462.
(a) Porphyre. à; abltin. lib. a , 27 , p. un.
(3) ld.ibirl s. tz.p 161.. .
Ide Ibids 5- 16) P. un
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à Carthage. Il importe peu de ravoir fi , au lieu
d’Iphicratc , il ne (au: pas lire Gélon; la contrep-
’diâion n’en feroit pas moins frappante. Le filence

des autres auteurs m’a paru d’un plus grand poids
dans cette occafion. Paul’anias fur-tout , qui entre
dans les plus minutieux détails (in les céré-
monies religieufes. auroit-il négligé un fait de
cette importance! 8: comment l’auroit-il Oublié.
lorfqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie , il
raconte qu’il fut métamorphofé en loup , pour
avoir immolé un enfant ( l )l Platon , à la vérité ( z).

du que ces l’actifices fubfifioient encore chez
quelques peuples ; mais il ne dit pas que ce fût
parmi les Grecs,

CHAPITRE LV1, pas. 365;
I Sur les droits d’entrée a: de l’ortie à Àthenes;

PENDANT la guerre du Péloponere ces droits
étoient affermés 36 talens ; c’efi à-dire , cent
quatre-vingt-quatorze mille quatre cents livres(3).
En y joignant le gain des fermiers . on peut porter
cette fomme à deux cents mille livres , a: conclure
de là que le commerce des Atlie’niens avec
l’étranger étoit tonales ans d’environ dix millions

de nos livres.

p (1) Paufan. lib; 8 , ca a . Goa.
i (a) Plat. de les. lib. 61:1. â ,pp. 781.

(3) Andocid. de myfl. p. x7. .

Tom: V. M m
5-3
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MIEME CHAPITRE , me. 341;

Sur les Contributions des alliés.

’LEs 460 talens qu’on tiroit tous les ans des

peuples ligués contre les Perles , 8c que les
Athéniens dépofoient à in citadelle , lbrmerent
d’abord une fomme de 10,000 talens * fuivant
lfocrate (l) ou de 9,700 M mirant Thucy-
dide (z). Périclés , pendant fon adminifiration ,
en avoit dépofé 8,000 (3) ; mais en ayant de;
penfé 3,200, fait pour embellir la ville , foi:
paumes premieres dépentès du fiege de Poridée",
les 9,790 s’étaient; réduits à 6,000 *** au com.

mencenœnt de la guerre du Péloponefe (4).
.. Cette guerre fut fufpendue par une treve que

les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevroient alors , s’étoient élevées

jufqu’à r: ou 13 cents miens ;&pendant les [cpt
années que dura la treve , ils mirent 6,000 miens

dans le tréfor public,(5) "M. I .

Z * 54 millions. p
- [r] Ifocr. de pre. t. Il , p. 395.
e ’" sa millions 389 mille livres.

z] Thucyd. lib. z ,i cap. 13.
E3] lfocr ibid. p.414.
10" 3;: millions 400 mille liv.

4] Id. ibid.
5] Andocid. de pic. p. 24. Plut. in Ariflîd. t. l ,

P- 33’ . . . .Il? 37 millions 800 minium. .
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CHAPITRE - LV1! , pas. 357.

Sur la définition de l’homme.

’PORPHYRE, dans l’on inrrodufiion àla doarine
des Péripatéticiens , définit l’homme un animal
raironnable se mortel ( l ). Je n’ai pas trouvé cette
définition dans les ouvrages qui nous relient

’d’Arifiôte. Peut-être en avoit-il fait umge dans
ceux que nous avons perdu ;peut-ètre ne l’avoi-ta’l

jamais employée. Il en rapporte louvent une
autre , que Platon , ainlî que divers philol’ophes ,
avoient adoptée , a qui n’el’t autre choie que
l’énumération de quelques qualités extérieures de

d’homme ( z ). Cependant, comme alors , ou admet-
-toit une différence réelle "entre les animaux rai-
.l’onnables St les animaux irrail’onnables (3) , du

pourroit demander pourquoi les philorophes
«n’avaient pas généralement, rhoiü la faculté de
raifimncr pour la différence l’pécifique de l’homme.

Je vais tâcher de répondre à cette difiiculté.

Le mot dont les Grecs le ferroient pour
lignifier anima! , défigne l’être vivant (4) : l’animal

traironnable cf! donc l’être vivant doué d’intelll.

.gence a: de raifon. Cette définition convient-à
l’homme , mais plus éminemment encore à la
divinité ; 8: c’efi ce qui avoit engagé les Pytha-
goriciens à placer Dieu 8c l’homme parmi les

[Il Porph. ifagog. in open Ariflot. t. r , p. 7,’
[z] Ariflot. repic. lib. 6 , cap. 3, p. 244; cap. 4,

p. :45. 1d. metaph.lib. 7 , cap. n, t. z , p. 910.’
a] Id. de anim. lib.3, «p.15, t. I , p.659.
4j Plat. in Tim. t. 3’ , p”. 77. * ” "
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animaux raifonnables’,’ c’en-adire , ’parmT’les

.étres vivans raifonnablez (13. ’ Il falloit .donc
chercher une autre différence qui réparât l’homme
de l’Etrei Suprême , a même déroutés les intel-

ligences célefles. " " . , ’ f-
a. Toute définition; devant donnenune idée bien
claire de la choie définie, a: la nature des cfprits

rn’étant pas allez connue ,’ les philofophes qui
t voulurent clall’er l’homme dans l’échelle des êtres ,

:s’attacherent par préférence ares qualités exté-

lrieures. -Ils’- dirent que l’homme cit un animal;
:ce- qui. le dialoguoit de, tous. les, corps inanimés.

. t Ils ;aiouterent- ruccellivement. les mots «Infini,
n pour le diliinguer - des animaux qui vivent dans
l’air ou dans l’eau; à deux pieds , pourle dillirt-
a guet des quadrupedesyydes reptiles , &c. ; fans
-plumc.r, pour ne pas le confondre avec les oil’eaux.’

Et quand Diogene , par une plaîfanterie me;
connue , eut montré que cette; définition con-
.viendroit égalemept àalll! .coq ü à;tcut oileau
410m (ml livroit arraché ,les plumes, on prit le ’
parti-d’ajouter fila définition un’nou’veau carac-

utere , ridule la forme des ongles (a). Du temps
’de Porphyre , pour obvier aune partie des’iaco’n-
Jéniens dont j’ai parlé , on défiailîbit l’homme un

animal. retfannalvlc ô: mortel (3)â Nous avons
depuis .eretramhé- lémur arome! -. parce que:,

.litieantaliidée que île machinal? réveille dans..nos

:efprits, tout anima-1er! monel; 1- L . j
.7 [x]IAFîll’ot.ap. Jambl. de vit. Pythig; cap: 6 , p.

[1.] Diog;I.nértl lib. 6 ,5. 4o ’ ’
[3] Porph. lfagog. in open Arifiot; t. x , p. 7.

vF-tt’: «n’es No’rns.
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