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VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÊSUS-CERIST.

CHAPITRE XXXVII.

Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sicyone et de l’Achaïe.

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant aved impa-

tience le moment de reprendre la suite de nos voyages.
Nous avions vu les provinces septentrionales de la Grèce.
Il nous restait à parcourir celles du Péloponèse : nous en
prîmes le chemin au retour du printemps (a).

Après avoir traversé la ville d’Eleusis, dont je parlerai
dans la suite, nous entrâmes dans la Mégaride, qui sépare
les états d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve un.
petit nombre de villes et de bourgs. Mégare, qui en est la
capitale, tenait autrefois au port de Nisée par deux lon-
gues murailles, que les habitans se crurent obligés de dé-
truire il y a environ un siècle i. Elle fut long-temps sou-
mise à des rois 2. La démocratie y subsista, jusqu’à ce que

les orateurs publics, pour plaire à la multitude, l’engagè-

(a) Vers le mois de mars de l’an 356 avant J.-C.- l Thucyd. lib. 4,
cap. 109. Slrab. lib. 7, p. 392. -- 2Pausan. hl). I, cap. 39,p. 95 ; cap. 4x,

P- 99- lm. x
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vent à se partager les dépouilles des , riches citoyens. Le
gouvernement oligarchique y fut alors établi ’; de nos
jours, le peuple a repris son autorité 2.

Les Athéniens se souviennent que cette province faisait
autrefois partie de leur domaine 3, et ils voudraient bien
l’y réunir; car elle pourrait, en certaines occuïrences,
leur servir de barrière 4 : mais elle a plus d’une fois attiré
leurs armes , pour avoir préféré à leur alliance celle de
Lacédémone. Pendant la guerre du Péloponèse, ils la ré-

duisirent à la dernière extrémité, soit en ravageant ses
campagnes 5, soit en lui interdisant tout commerce avec
leurs états 6.

Pendant la paix, les Mégariens portent à Athènes leurs
denrées, et surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils

ramassent sur les rochers qui sont aux environs du port 7.
Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat

que celui de l’Attique a, plusieurs se sont enrichis par une
sage éqonomie 9; d’autres, par un goût de parcimonie ’°,

qui leur a donné la réputation de n’employer dans les trai-

tés , ainsi que dans le commerce , que les ruses de la Inau-
vaise foi et de l’esprit mercantile il.

Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès brillans;
leur puissance est aujourd’hui anéantie; mais leur vanité

s’est accrue en raison de leur faiblesse, et ils se souvien-
inent plus de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le soir

même de notre arrivée, soupant avec les principaux ci-
toyens, nous les interrogeâmes sur l’état de leur marine;

iTl’lucyd. lib. A, cap. 74. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 388;
cap. 5, p. 392.-2Di0d. lib. x5, p. 357. -5Strab. lib. 7, p. 392. Pau-
san. lib. x, cap. 1.2, p. Ier. -4Demosth. in Philip. 3,p. 95. -- 5Thucyd.
lib. a, cap. 31. Pausan. ibid. cap. 40, p. 97. -5Tbucyd. lib. I, cap. 67.
Aristoph. in Acharn. v. 520; in pac. v. 608. Schol. ibid. -7 Aristoph. in
Acharn. v. 520 et 760. Schol. ibid-3 Strab. ibid. p. 393.- s’Isocr. in
pac. t. t, p. 480. - 1° Demoslb. in Neær. p. 866. - u Aristoph. in Acharn.
v. 738. Schol. ibid. Suid. in Mona.



                                                                     

CHAPITRE xxxvn. 3
ils nous répondirent : Au temps. de la guerre des Perses ,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine 1.-
Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée? eNous
avions trois mille soldats à la bataille de Platée 2. -Votre
population est-elle nombreuseP-Elle l’était si fort autre-
fois, que nous fûmes obligés d’envoyer des colonies en Si-

.cile ’, dans la Propontide 4, au Bosphore de Thrace 5 et au
Pont-Euxin 5. Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche 7, et nous racontèrent une
anecdote qui mérite d’être conservée. Les habitans de la

Mégaride avaient pris les armes les uns contre les autres.
Il fut convenu que la guerre ne suspendrait point les tra-
vaux de la campagne. Le soldat qui enlevait un laboureur ,
l’amenait dans sa, maison, l’admettait à sa table , et le ren-

voyait avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient
convenus. Le prisonnier s’empressait de l’apporter, dès
qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas le minis-

tère des lois contre celui qui manquait à sa parole , mais il
était partout détesté pour son ingratitude et son infamie 3.
Ce fait ne s’est donc pas passé’de nos jours?leur dis-je.

Non , répondirent-ils, il est du commencement de cet em-
pire. Je me doutais bien, repris-je, qu’il appartenait aux
siècles d’ignorance.

Les jours suivans, on nous montra plusieurs statues: les
unes en bois 9, et’c’étaient les plus anciennes; d’autres en

or et en ivoire 1°, et ce n’étaient pas les plus belles; d’autres

enfin en marbre ou en bronze, exécutées par Praxitèle et ’

par Scopas". Nous vîmes aussi la maison du sénat m, et

’ Il-Ierodot. lib. 8, cap. 45.-2 Id. lib. 9, cap. 28.-3Strab. lib. 6, p.
1673-4Scymn. in descr. orb. v. 715. -5Strab. lib. 7, p. 320. Scymu,
ibid. v. 7I6 et 740. --GStrab. ibid. p. 319.-7Epist. Philipp. ap. De-
mosth. p.11 4. -3Plut. quæst. græc. t. a, p. 295. ---9 Pausan. lib. I, cap .
42, p. 102. -*°Id. ibid. cap. 4o, p. ’97; cap. 42, p. [01 çrcap. 43, P,
105.-" Id. ibid. cap. 43, p. 105; cap. 44. p. I06.--191(l. ibid. cap.

42, p. 101. » ’

’ I.
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d’autres édifices construits d’une pierre très blanche , très

t facile à tailler, et pleine de coquilles pétrifiées 1.

Â Il existe dans cette ville une célèbre. école de philoso-
phie ’ (a). Euclide, son fondateur, fut un des plus zélés dis-

* eiples de Socrate : malgré la distance des lieux, malgré la
peine de mort décernée par les ’Athéniens contre tout Mé-

garien qui oserait franchir leurs limites, on le vit plus
d’une [fois partir le soir déguisé en femme , passer quelques

momens avec son maître, et s’en retourner à lapointe du

jour 3. Ils examinaient ensemble en quoi consiste le vrai
r bien. SoCrate,qui dirigeait ses recherches vers cet unique

point , n’employa’, pour l’atteindre, que des moyens sim-

pies; mais Euclide, tro familiarisé avec les écrits de Par-
ménide et de l’école d’Elée 4, eut recours dans la suite à la

voie des abstractions; voie souvent dangereuse, et plus.
souvent impénétrable. Ses principes sont assez conformes
à ceux de Platon : il disait que le vrai bien doit être un ,
toujours le même, toujours semblable à luismême 5. Il fal-
lait ensuite définir ces difl’érentes propriétés; et la chose

du monde qu’il nous importe le plus de savoir, fut la plus

difficile à entendre. ’
Ce qui servit à i’obscurcir, ce fut la méthode déjà reçue

d’opposer à une proposition la proposition contraire, et
de se borner à les agiter long-temps ensemble1 Un instru-
ment qu’on découvrit alors contribua souvent à augmenter

la confusion: je parle des règles du syllogisme, dont les
coups, aussi terribles qu’imprévus, terrassent l’adversaire

qui n’est pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les
subtilités de la métaphysique s’étayant des ruses de la lo-

gique, les mots prirent la place des choses, et les jeunes

tPausan. lib. l, cap. 44, p. Io7. --7’Bruck. hist. philos. t. I, p. 6m.
-- (à) Voyer, pour les autres écoles , le chapitre XXIX de cet ouvrage.-
3Aul. Gel]. lib. 6, cap. m -4Diog. Lee". lib. a, s. 106. 4mm.
«rad. 2, cap. 42, l. a. p. 54.
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élèves ne puisèrent dans les écoles que l’esprit d’aigreur

et de contradiction. ’ V

Euclide l’introduisit dans la sienne, peut-être sans le
vouloir, car il était naturellement doux et patient. Son
frère, qui croyait avoir à s’en. plaindre, lui dit un jour
dans sa colèref «Je veux mourir, si je ne me venge. Et
a moi, répondit Euclide, si je ne te forceà m’aimer en-
a core 1. u Mais il céda trop souvent au plaisir de multiplier,
et de vaincre les difficultés, et ne prévit pas ’quçldes
principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs

forces. L, ’ fi V lEubulide de Milet, son successeur, conduisit ses disoi-
ples par des Sentiers encore plus glissans et plus tortueux.
Euclide exerçait les esprits, Eubulide lessecouait avec
violence. Ils avaient l’un et l’autre beaucoup de connais-

sances et de lumières: je devais en avertir avant que de

parler du second. I .Nous le. trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à
toutes ses paroles , et jusqu’à ses moindres signes. Il nous
entretint de la manière dont’il les dressait, et nous com-
prîmes qu’il’ préférait la guerreoffensive à la défensive.

Nous le priâmes de nous donner le spectacle dïu ne bataille;
et pendant qu’on en faisait les apprêts,il nous dit qu’il
avait découvert plusieurs espèces de syllogismes , tous d’un

secours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un s’appe-

lait le voilé; un autre, le chauve; un troisième, le men-

teur; et ainsi des autres’. ’ t
Je vais en essayer quelques uns en votre présence, ajou- a

ta-t-il; ils seront suivis du combat dont vous désirez être
les témoins z ne les jugez pas légèrement; il en est qui
arrêtent les meilleurs esprits, et les engagent dans des
défilés d’où ils ont bien de la peine à sortir 3.

1Plut. de l’ratcm. amer. t. 2, p. 489.-2Diog. Laon. lib. a, s. me.
Menag. ibid.--3Arislot de mur. lib. 7, cap. a, t. a, p. 87. Ciccr. acad. 2,
cap. 30, t. 2, p. 4o.
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Dans ce moment parut une figure voilée depuis la tête

jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je ré-
pondis que non. Eh bien! reprit-il, voici comme j’argu-
mente : vous ne connaissez pas cet homme; or cet homme
est votre ami; donc vous ne connaissez pas votre ami ’ P Il
abattit le voile, et je vis en effet un jeune Athénien avec
qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite à Phi-

iotas: Qu’est-ce qu’un homme chauve Plui dit-il. -- C’est

celui qui n’a point de cheveux. -- Et s’il lui en restait un ,

le serait-il encore 9- Sans doute.--S’il lui en restait,
deux, trois, quatre f Il poussa cette série de nombres assez
loin, augmentant toujours d’une unité, jusqu’à ce que
Philotas’ finît par avouer que l’homme en question ne se-

rait plus chauve. Donc, reprit Eubulide un seul cheveu
suffit pour qu’un homme ne soit pas chauve, et cependant
vous aviez d’abord assuré le contraire 2. Vous sentez bien,
ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un seul mouton

suffit pour former un troupeau, un seul grain pour don-
ner la mesure exacte d’un boisseau. Nous parûmes si
étonnés de ces misérables équivoques, et si embarrassés

de notre maintien , que tous les écoliers éclatèrent de

rire. jCependant l’infatigable Eubulide nous disait : Voici
enfin le nœud le plus difficile à délier. Épiménide adit
que tous les Crétois sont menteurs; or il était Crétois lui-
même: donc il a menti; donc les Crétois ne sont pas men-
teurs; donc Épiménide n’a pas menti; donc les Crétois
sont menteurs 3. Il achève à peine, et s’écrie tout à coup:

Aux armes ! aux armes! attaquez, défendez le mensonge
d’Épiménide.

A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant,les deux-
partis s’avancent, se pressent ,se repoussent , font pleuvoir

lLucian. de vilar. anet. t. I, p. 563.-2Menag. ad Diog. Laert. lib.
. 2, I08, p. 122.-3Gasscnd. de logic. t. I, cap. 3, p. 4o. Bayl. dict. à

l’art. Euclide , note I).
9
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l’un sur l’autre. une grêle de syllogismes , de sophismes, de
paralogismes. Bientôt lesténèbres s’épaississent, les rangs

se confondent, les vainqueurs et les vaincus se percent de
leurs propres armes, ou tombent dans les mêmes piéges.
Des paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris perçans dont la salle retentit.

L’action allait recommencer , lorsque Philotas dit à
Eubulide que chaque parti était moins attentif à établir une
opinion qu’à détruire celle de l’ennemi; ce qui est une

mauvaise manière de raisonner. De mon côté, je lui fis
observer que ses disciples paraissaient plus ardens à faire
triompher l’erreur que la vérité; ce qui est une dangereuse
manière d’agiri. Il se disposait à me répondre , lorsqu’on

nous avertit que nos voitures étaient prêtes. Nous prîmes
congé de lui, et nous déplorâmes, en nous retirant, l’in-

digne abus que les sophistes faisaient de leur esprit et des
dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre guide
nous conduisit, par des hauteurs, sur une corniche taillée
dans le roc , très étroite, très rude, élevée au-dessus de la

mer, sur la croupe d’une montagne qui porte sa tête dans
les cieux2 ; c’est le fameux défilé ou l’on dit que ’se’tenait

ce Sciron qui précipitait les voyageurs dans la mer après
les avoir dépouillés, et à qui Thésée fit subir le même genre

de mort 3.
Bien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil :

’ nous n’osions arrêter nos regards sur l’abîme; les mugisse-

mens des flots semblaient nous avertir,.à tous momens ,
que nous étions suspendus entre la mort et la vie. Bientôt
familiarisés avec le danger , nous jouîmes avec plaisir d’un

spectacle intéressant. Des vents impétueux franchissaient le

sommet des rochers que nous avions à droite, grondaient
au-dessus de nos têtes, et, divisés en tourbillons, tom-

ÂPlut. de stoic. repugn. t. 2’, p. 1036.-?Spon, voyag. t. a, p. r71.
ChanqlJrav. inGreece, chapt. 44, p. I98. Irt3Plut. in Thés. t. 1, p. 4.
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baient à plomb sur différens points de lapsurface de la mer,
la bouleversaient et la blanchissaient d’écume en certains
endroits, tandis que dans les espaCes intermédiaires elle
restait unie et tranquille l.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant envi-
.ron quarante-huit stades 1 (a), s’inclinant et se relevant
tour atour jusqu’auprès de Cromyon , port et château ’des

Corinthiens, éloigné de cent vingt stades de leur capi-
tale3(5). En continuant de longer la mer par un chemin
plus commode et plus beau, nous arrivâmes aux lieux ou
la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante stades4lc).

C’est la que les peuples du Péloponèse ont quelquefois
pris le parti de se retrancher, quand ils craignaient une
invasion 5; c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques,

auprès d’un temple de Neptume et d’un bois de pins cana
sacré à ce dieu a.

Le pays des Corinthiens est resserré entre des bornes.
fort, étroites : quoiqu’il s’étende davantage le long de la

mer, un vaisseau pourrait dans une journée en parcourir
la côte 7.. Son territoire offre quelques riches campagnes,
et plus sôuvent un sol inégal et peu fertile a. On yrecueille

un vin d’assez mauvaise qualité 9. ’
La ville est située au pied d’une haute montagne, sur

laquelle on a construit une citadelle 1°. Au midi, elle a pour
défense la montagne elle-même, qui en cet endroit est
extrêmement escarpée. Des remparts très forts et très
élevés11 la protègent des trois autres côtés. Son circuit est ’

l Wbel. a journ. book 3, p. 436. -’2Plin. lib.’4, cap. 7, p. 196. Whel.
ibid. - (a) Emu’ron une lieue trois quarts. -- 3 Thucyd. lib. 4, cap. 1,5, -
(à) Quatre lieues et demie. --4Scylax , peripl. ap. gecgr. min. l. I, p. 15.
Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. 1 I,p. 14. -(c) Environ une lieue et
demie. - 5 Hercdot. lib. 8,cap. 4o. Isocr. in paneg. t. I, p. 166. Diod. lib-
15, p. 380.-- 5 Pind. olymp. od. I3, v. 5; isthm. od. 1. ’Strab. ibid-I
Pausan. lib. 2 , cap..:I, p. I x2. - 7 Scylax , ibid. p. I5 et 21. -8Slrab.
ibid. p. 382.-9Alcx. ap. Alban. lib. I, cap. 23, p. 3o. -1°Strab.
ibid. p. 379. Pausan. ibid. cap. 4, p. 12:. - lL.1’lut. apophth. lat-ou. t. 2,
p. 215.
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de quarante stades (a); mais comme les murs s’étendent
sur les flancs de la montagne-ct embrassent la citadelle,
on peut dire que l’enceinte totale est de glane-vingt-cinq

stades 1 (à). .La mer de (hissa et la mer Saronique viennent expirer
à ses pieds, comme pour reconnaître sa puissance. Sur la ,
première est le port de Léchée, qui tient à la ville par une
double muraille, longue d’environ douze stades 2 (c). Sur la
seconde, est leport de Cenchrée , éloigné de Corinthe de

. soixantedix stades 3. (a)
Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes , anciens

et modernes, embellissent cette ville. Après avoir visité la
place, décorée , suivant l’usage, de temples et de statues l,
nous vîmes le théâtre, où l’assemblée du peuple délibère

sur les affaires de l’état, et ou l’on donne des combats

de musique et d’autres jeux dont les fêtes sontlaccompa-

guées 5. - , 4On nous,;montra le tombeau des deux fils de Médée.
Les Corinthiens les arrachèrent des autels ou cette mère

A infortunée les avait déposés, et les assommèrent à coupsxle

- pierres. En punition de, ce crime , une maladie épidémique
enleva leurs enfans au berceau, jusqu’à ce que, dociles à

r

la voix de l’oracle , ils s’engagèrent à honorer tous les ans

la mémoire des victimes de leur fureur 6. Je Croyais, dis-je
alors, sur l’autorité d’Euripide, que cette princesse les avait
égorgés elle-même 7. J’ai ouï dire, répondit un des assis-

tans, que le poète se laissa gagner par une somme de cinq.
talens le) qu’il reçut de nosmagistrats8 z quoi qu’il en soit,

(a) Environ une lieue et demie-1 Strab. lib. 8, p. 379.-(5) Trois lieurs
’cinq cent trente-deux toises.---2 Xenopb. hist. græc. lib. 4, p. 522 et 525;
in Ages. p. 66:. Strab. ibid. p. 380. 4- (c) Près d’une demi-lieue.-- 3 Strab...
ibid.-- (Il) Près de trois licues.-3Xenoph. ibid. p. 521. Pausan. lib. 2,
cap. a, 115. -- 5Plut. in Aral. t. I, p. 1034. Polyæn. slrat. lib. 4, cap.
6. -- 6Pausan. ibid. cap. 3, p. 1 18. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 21.
barmen. et Didym. apuschol. Enripid. in Med. v. 273.-7 Id. ibid. v. 1271
et alibi.-(e) Vingt-sept mille livres.-- 5 Damien. up. schol. Euripid.

in Med. .. - ’



                                                                     

:4

10 v0 mon D’ANAGHARSIS.
à quoi bon le. dissimuler? un ancien usage prouve claire-
ment que nos pères furent coupables ; car c’est pour
rappeler et expier leur crime que. nos enfan’s doivent,
jusqu’à un certain âge, avoir la tête rasée et porter une

robe noire *. aLe chemin qui conduit à la citadelle se replie en tant de
manières , qu’on fait trente stades avant que d’en atteindre,

le sommet Â Nous arrivâmes auprès d’une source nommée

Pirène, où l’on prétend que Bellérophon trouva le cheval

Pégase. Les eaux en sont extrêmement froideset limpides’:
comme elles n’ont pas d’issue apparente, on croit que par
des canaux naturellement creusés dans’le roc elles descen-’

dent dans la ville , où elles forment une fontaine dont l’eau
est renommée pour sa légèreté 4, et qui suffirait aux besoins

des habitans, quand même ils n’auraient pas cette grande
quantité de puits qu’ilsose sont ménagés 5;

La position de la Citadelle et ses remparts la rendent si
forte qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison 6 ou
par famine. Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus,

dont la statue est couverte d’armes brillantes; elle est ac-
x compagnée de celle de l’Amour , °et de celle du soleil ,

qu’on adorait en ce lieu avant que le culte de Vénus y fût

introduit’. , ’Dë’cette région élevée, la déesse semble régner sur la.

terre et sur les mers. Telle était l’illusion que faisait sur
nous le superbe spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté
du nord, la vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à l’Hélicon;

à l’est, jusqu’à ’île d’Egine, à la citadelle d’Athènes et

au promontoire de Sunium; à l’ouest, sur les riches cam-
pagnes de Sicyone 3. Nous promenions avec plaisir nos

,4

1Pausan. lib. 2, cap. 3, p. 118.-28trab. lib. 8, p. 37g. Spon, voyag,
l. a, p. r75. W’bel. book 6, p. 1,40. - 3 Strab. ibid. Amen. lib. a, cap. 6, p.
43.-4Id. ibid. cap. 5, p. l.3.-5Strab. il)id.- 5.Plut. in Ann. t. r, p.
:031. et 1035.-7 Pausan. ibid. cap. 4, p. 12x. -’lSlrab. ibid. Spon ,
voyag. t. a, p. 175. Whel. ibid. p. 442.
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regards sur les deux golfes dont les eaux viennent se
briser contre cet isthme, que Pindare a raison de com-I
parer à un pont construit par la nature au milieu des
mers pour lier ensemble les deux principales parties de la
Grèce 1.

Acet aspect , il semble qu’on ne saurait établir aucune
communication de l’un de ces continens à l’autre sans
l’aveu de Corinthe ’; et l’on est fondé à regarder cette ville

comme le boulevart du Péloponèse, et l’une des entraves
de la Grèce 3 : mais la jalousie des autres peuples n’ayant
jamais permis aux Corinthiens de leur interdire le passage
de l’isthme , ces derniers ont profité des avantages de leur
position pour amasser des richesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates , par
la même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il y eut des

colombes. Le commerce des Grecs, ne se faisant d’abord
- que par terre, suivit le chemin de l’isthme pour entrer

dans le Péloponèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens en
retiru’ent un droit , et parvinrent à un certain degré d’opu-

lence 4. Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux,
dirigés par. une faible expérience, n’osaient affronter la
mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète jusqu’au cap v

Malée en Laconie5. On disait alors en manière de proverbe:

Avant de doubler ce cap, oubliez ce que vous avez de plus
cher au monde a. On préféra donc de se rendre aux mers
qui se terminentà l’isthme.

Lesmarchandises d’Italie, de Sicile,et des peuples de
l’ouest, abordèrent au port de Léchée; celles des îles de

la mer Égée, des côtes de l’Asie mineure, et des Phéni-

ciens 7 , au port de Cenchrée. Dans la suite on les fit passer

’Pind. islhm. 0d. 4, v. 34. Schol. ibid. - 9Plut. inArat. t. I, p. 1044.
-3Id. in amal. narrai. t.» a, p. 77a. Polyb. lib. 17, p. 75I.--4H0mer.
iliad. lib. a, v. 570. Thucyd. lib. r, cap. r3. --5Homer. odyss. lib. 9, v.
,80. Sophocl. in Trachin. v. 1’10. --5Slrab. lib. 8, p. 378.- 7Thucyd. lib.

.2, cap. 69.
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par terre d’un port à l’autre, et l’on imagina des moyens

pour y transporter les vaisseaux 1.
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe 2,

conflnua de percevoir des droits sur les marchandises
étrangères 3, couvrit la mer de ses vaisseaux, et forma une
marine pour protéger son commerce. Ses succès excitèrent
son industrie; elle donna une nouvelle forme aux’navires,
etsles premières trirèmes qui parurent furent l’ouvrage de

ses constructeurs 4. Ses forces navales la faisant respecter,
on se hâta de verser dans son sein. les productions des
autres pays; Nous vîmes étaler sur le rivage 5 des rames
de papier et des voiles de vaisseaux apportées de l’Égypte,

[l’ivoire de la Libye, les cuirs de Cyrène, l’encens de la
Syrie, les dattes de la Phénicie, les tapis de Carthage, du
blé et des fromages de Syracuse 6 , des poires et des pom-
mes de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie ,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent jour-

nellement dans les ports de la Grèce 7, et en particulier
dans ceux de Corinthe. L’appât du gain attire ’lesimarchnds

étrangers , et surtoutïceux de Phénicie a; et les jeux solen-
nels de l’isthme y rassemblent un nombre infini de specta-

teurs 9. ”Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la.
nation, les ouvriers destinés à les mettre en œuvre furent
protégés ’°, et s’animèrent d’une nouvelle émulation 1*. Ils

s’étaient déjà, du moins à ce qu’on prétend, distingués

par des inventions utiles". Je ne les détaille point, parce que
je ne puis en déterminer précisément l’objet. Les arts

lTliucyd. lib. 3, cap 15; lib. 8,’cap. 8. Strab. lib. 8, p. 335: Polyb.
ap. Suid. in AHOGIM - 2Aristid. isthm. in Nep. t. x, p. 4x. Oros. lib. 5,
cap. 3. -3 Strab. ibid. p. 378. - éThucyd. lib. x, cap. r3. Diod. lib. 14,
p. 269.-- 5Antiph. et Hermip. ap. Alhen. lib. r, cap. 2x, p. 27. -5 Aris-
toph. in vesp. v. 834. --- 7 Allien. ibid. -3Pînd. Ipyth. 0d. 2, v. m5. -
9 Strab. ibid. - ’° Herodol. lib. a, cap. 167. - il Oros. ibid. - Ü Schol.
Pind. nlymp. 0d. i3, v. r7. Plin. lib. 35, rap. 3, t. a, p. 682; cap. 121

p: 710. .
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commencent par des tentatives obscures, et essayées en
différens endroits; quand ils sont perfectionnés, on donne
le nom d’inventeurs à ceux qui, par d’heureux procédés ,,

en ont facilité la pratique. J’en citerai un exemple : cette
roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir sous

- sa main, l’historien Éphore , si versé dans la connaissance

des usages anciens, me disait un jour que le sage Anachar-
sis l’avait introduite parmi les Grecs l. Pendant mon séjour
à Corinthe, je voulus en tirer vanité. On me répondit que
la gloire en était due à l’un de leurs concitoyens, nommé

Hyperbius 2; un interprète d’Homère nous prouva, par un
passage de, ce poète, que cette machine était connue avant
Hyperbius 3 ; Philotas soutint de son côté que l’honneur

de l’invention appartenait à Thalos, antérieur à Homère,
et neveu de Dédale d’Athènes 4. Il en est de même de la
plupart des découvertes que les peuples (le la Grèce S’attri-
huent à l’envi. Ge qu’on doit conclure de leurs prétentions,

c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont on les

ombles auteurs. . ,
Corinthe estipleine’ de magasins et de manufacturas;

on y fabrique, entre autres choses, descouvertures de lit
recherchées des autres nations 6. Elle rassemble à grands
frais les tableaux et lesstatues des bons maîtres 7; mais elle
n’a produit jusqu’ici aneun de ces artistes qui font tant
d’honneur à la Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-

d’œuvre de l’art qu’un goût de luxe, soit que la nature, se

réservant le droit de placer les génies , ne laisse aux souve-

rains que le soin de les chercher et de les produire au
grand jour. Cependant on estime certains ouvrages en
bronze et en terre cuite qu’on fabrique en cette ville. Elle

* Ephor. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Posidon. ap. Senec. epist. 90, t. a,
p. 4m. Diog. Lacrt. etc.--2Theophr. up. schol. Pind. olymp. 0d. 13, v.
a5. Plin. lib. 7, cap. 56, t. r, p. 414.-3Homer. iliad. lib. 18, v. 600.
--4Diod. lib. 4, p. 277.-5Strab. lib. 8, p. 382. 0ms. lib. 5, cap. 3.
-5Hermip. ap. Athen. lib. I, cap. al, p. 27.-7Polybaap. Slrab. lib.
8, p.w 38!.*Flœ. lib. 9., cap. :6.
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ne possède point de mines de cuivre ï. Ses ouvriers, en
mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite
quantité d’or et d’argent 9, en composent un métal brillant

et presque inaccessible à la rouille 3. Ils en font des cuiras-
ses , des casques , depetites figures, des coupes, des vases
moins estimés encore pour la matière que pour le travail,
la plupart enrichis de feuillages et d’autres ornemens exé-
cutés au ciselet 4. C’est avec une égale intelligence qu’ils

retracent les mêmes ornemens sur les ouvrages de terre 5.
La matière la plus commune reçoit de la forme élégante

qu’on lui donne , et des embellissemens dont on a soin
de la parer , un mérite qui la fait préférer aux marbres

et aux métaux les plus précieux. ’
Les, femmes de Corinthe se font distinguer. par leur

beauté 6; les hommes, par l’amour du gain et des plaisirs.
Ils ruinent leur santé dans les excès de la table 7, et l’a-
mour n’est plus chez eux qu’une licence effrénée 8. Loin

d’en rougir, ils cherchent à la justifier par une institution
qui semble leur en faire un devoir. Vénus est leur pinci-
pale divinité; ils lui ont consacré des courtisanes char-
gées de leur ménager sa protection : dans les grandes ca-
lamités, dans les dangers imminens, elles assistent aux
sacrifices, et marchent en procession avec les autres ci-
toyens, en chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée de.
Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le tableau où
elles sont représentées adressant des vœux à la déesse.

Des vers de Simonide tracés au bas du tableau leur at-
tribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs 9. ’

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de prêtres-

! Pausan. lib. 2, cap. 3.-1Plin. lib. 34, cap. 2, p. 640; lib. 37, cap.
3, p. 772. Flot. lib. a, cap. 16. Oros. lib. 5, cap. 3.-5Cicer. tuscul.
lib. 4, cap. i4, t. 2, p. 340.-4 Id. in Verr. de sign. cap. 44, L4, p. 39x.
.-5Strab. lib. il, p. 381. Salmas. in exercit. Plin. p. 1048. -5Anacr.
0d. 32. - 7Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 404. ---9Aristopb. in Thes-
moph. v. 655. Schol. ibid. Steph. in Kim. -9 Chamel. Theopomp. Tim.
ap. Allien. lib. 13, cap. 4, p. 573. Pind. ap. eumd. p. 574.
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ses. Aujourd’hui, les particuliers qui veulent assurer le
succès de leurs entreprises promettent d’offrir à Vénus

un certain nombre de courtisanes qu’ils font venir de
divers endroits 1. On en compte plus de mille dans cette
ville. Elles attirent les marchands étrangers; elles ruinent
en peu de jours un équipage entier, et de là le proverbe,
Qu’il n’est pas permis à tout le monde d’aller à Co-
rinthe 2.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce, les fem-
mes qui exercent un pareil commerce de corruption n’ont
jamais en la moindre prétention à l’estime publique;
qu’à Corinthe même, ou l’on me montrait avec tant de
camplaisance le tombeau de l’ancienne Laïs 3, les femmes
honnêtes célèbrent, en l’honneur de Vénus, une fête

particulière à laquelle les courtisanes ne peuvent être
admises 4; et que ses habitans, qui donnèrent de si gran-
des preuves de valeur dans la guerre des’Perses 5, s’étant

laissé amollir par les plaisirs , tombèrent sous le joug
des Argiens, furent obligés de mendier tour à tour la
protection des Lacédémoniens, des Athéniens et des Thé-

bains 6, et se sont enfin réduits à n’être phis que la plus

riche, la plus efféminée et la plus faible nation de la

Grèce. ’ .Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée des

variations que son gouvernement a. éprouvées. Je suis
obligé de remonter à des siècles éloignés , mais je ne m’y

arrêterai pas long-temps.
Environ cent dix ans après la guerre de Troie, trente

ans après le retour des Héraclides, Alétas, qui descen-
dait d’Hercule , obtint le royaume de Corinthe, et sa mai-
son le posséda pendant l’espace de quatre cent dix-sept

1«Alban. lib. r3, cap. 4, p. 573.--ÏSlrab. lib. 8, p. 378.-5Pausan.
lib. 2, cap. 12, p. n5.--4 Alex. ap. Adieu. lib. l3, p. 574.-5Hemdot.

* lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Hercdot. t. 2, p. 870 et 87a...6.xe.
noph. hist. græc. lib. 4, p. 521 et 523; lib. 6, p. 610; lib. 7, p. 634,
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ans. L’aîné des enfans succédait toujours à son père *. La

royauté fut ensuite abolie, et le pouvoir souverain remis
entre les mains de deux cents citoyens qui ne s’alliaient
qu’entre eux 9, et qui devaient être tous du sang des Hé-

raclidcs 3. On en choisissait un tous les ans pour admi-
nistrer les affaires, sous le nom de Prytane 4. Ils établi-
rent sur les marchandises qui passaient par l’isthme un
droit qui les enrichit, et se perdirent par l’excès du luxe 5.
Quatre-vingt-dix ans après leur institution 6, Cypsélus,
ayant mis le peuple dans ses intérêts, se revêtit de leur
autorité (a), et rétablit la royauté, qui subsista dans sa
maison pendant soixante-treize ans six mois 7.

Il marqua les commencemens de son règne par des
proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habi-
tans dont le crédit lui faisait ombrage, exila les uns , dé-
pouilla les autres de leurs possessions , en fit mourir plu-
sieurs 3.1 Pour affaiblir encore le parti des gens riches, il
préleva pendant dix ans le dixième de tous les biens, sous
prétexte, disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de par-

venir au trône 9 , et dont il crut s’acquitter en plaçant au-
près du tempYe d’Olympie une très grande statue dorée w.

Quand il cessa de craindre , il voulut se faire aimer, et se
montra sans gardes et sans appareil 11. Le peuple , touché
de cette confiance, lui pardonna facilement des injustices
dont il n’avait pas été la victime, et le laissa mourir en paix

après un règne de trente ans n.
Périandre, son fils, commença comme son père avait

fini; il annonça des jours heureux et un calme durable.

lDiod. ap. Syncell. p. 179.-2Herodot. lib. 5, cap. 92.-3Diod.
ibid. - 4Id. ibid. Pausan. lib. a, cap. 4, p. 120.-5Strab. lib. 8, p.
378. Ælian. var. bill. lib. r,’ cap. 19’.-5Dî0d.» ibid. Aristot. de rep. lib.

5, cap. ro, t. a, p. 4o3.--(a) L’an 658 avant J.-C.h 7 Aristot. ibid. cap.
r2, p. 4r 1.-! Herodot. ibid. Polyæn. strateg. lib. 5, cap. 31. - 9 Aristot.
de cur. rei Tamil. lib. 2, t. 2, p. 501.Snid. in K64:A.- 1° Plat. in Phædr. t.
3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid. - il Aristot. de rep. lib. 5, cap.
r2, p. 41 r. -- la llerodot. ibid. Aristot. ibid.
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eOn admirait sa douceu’ii’1 , ses lumières, sa prudence; les

réglempns qu’il fit contre ceux qui avaient trop d’esclaves ,

ou.dont la dépense excédait le requin; contre ceuxïqui se
souillaient par des crimes atroces ou par des mœurs dé-
pravées. Il forma un sénat, n’établit aucun nouvel impôt,

se contenta des droits prélevés sur les marchandises 2 ,
construisit Beaucoup de vaisseaux 5, et , pour donner plus
d’activité au commerc , résolut de percer l’isthme , et de

confondre les deux mers 4. Il eut des guerres à soutenir ,-
et ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeurs.
Que ne damait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince dont

la bouche semblait être l’organe de la sagesse 6? qui disait
quelquefois: a L’amour désordonné des richesses est une

a calomnie contre la nature; les plaisirs ne font que passer,
a les vertus sont éternelles 7; la vraie liberté ne consiste que
a dans une conscience pure 8. n

Dans une occasion critique, il demanda des conseils
à Thrasybule, qui régnait à Milet , et avec qui il avait des
liaisons d’amitié 9. Thrasybule mena le député dans un

champ, et , se promenant avec lui aumilieu d’une moisson
abondante, il l’interrogeait sur l’objet de sa mission ; che-
min faisant, il abattait les épisrqu’i s’élevaient au-dessus

des autres. Le député ne comprit pas que Thrasybule ve-
nait de mettre sous ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernemensl, même républicains , où l’on ne per-
met pas à’ de simples particuliers d’avoir trop de mérite on

noprde crédit m. Périandre entendit ce langage, et conti-
nua d’user. de modération ’11.

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses flatteurs ,

lllerodct. lib. 5, cap. 92.-2Heracl. Poutic. de p01. in antiq. græc.
l. 6, p. 28a5-3Nicol. Damase. in excerpt. Vides, p. 450. -- 4Diog.
Laert. lib. r, s. 99.-- 5 Aristot. ibid. Nicol. Damase. ibid. --6Diog Laon.
bid. 91.-”-7Stob.serm. 3, p. 46.-31d. serm. 25, p. 192. -9l-le-
rodot. lib. r, cap. 20, et lib. 5, cap. 92. - 19 Aristot. de rep. lib,
3, cap. r3, p. 355; lib. 5, cap. ru, p. 4o3.--"Plnl. in conv. l. 2, 1).,

Un. . I .tu. r ï ’ il r

,15
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dévehppèrent enfin son caractère, dont il avait toujours
réprimé la violence. Dans un accès de colère , excité peut- ’

être par la jalousie, il donna la mort à Mélisse, son ëpouse,
qu’il aimait éperdument 1. Ce fut la le terme de son bon-
heur et de ses vertus. Aigri par une longue douleur, il ne
le fut pas moins quand il apprit que , loin de le plaindre ,
on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son père 2.

Comme il crut que l’estime publique se refroidissait , il osa
la braver; et, sans considérer qu’il est (les injures dont.
un roi ne doit se venger que par la clémence , il appesantit
son bras sur tous ses sujets, s’entoura de satellites Ï, sévit
contre tous ceux que son père avait épargnes; dépoæuilla,

sous un léger prétexte , les femmes de Corinthe de leurs
bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux4; seghia
le peuple de travaux, pour le tenir dans la servitude:
agité lui-même, sans interruption , de soupçons etldeîer-

reurs; punissant le citoyen qui se tenait tranquillement
assis dans la place publique 5 , et condamnant comme cou-

pable tout homme qui pouvait le devenir. I
Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur de sa

situation. Le plus jeune de ses fils, nommé Lycophron ,
instruit, par son aïeul maternel, de la ’mallieu reuse desti-
née de sa mère, en conçut une si forte haine contre le
meurtrier, qu’il ne pouvait plus soutenir sa vue , et ne dai-
gnait pas même répondre à ses questions. Les caresses et
les prières furent vainement prodiguées. Périandre fut
obligé de le chasser de sa maison, de défendre à tous’los

citoyens non seulement de le recevoir, mais de lui par-
ler, sous peine d’une amende applicable au temple d’A-
pollon. Le Jeune homme. se réfugia sous un des portiques

lBel-Odon lib. 3,’cap. 5o. Ding: Laert. lib. x, s. 94. -21d. ibidfs.
96. Parthen. erot. cap. 17.-3Heracl. polit. in antiq.’græc. t. 6, p.
2835. Diog. Laerl. ibid. S. 98.-4H’erodot. lib. 5,’:cap. 92.’,Diog.’ Laert.

r ibid. s. 97. Plut. t. a, p. 1:04. 2-; Nicol. Damasc.:in excerpt. Vales. p.
1.50.

à
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. CHAPITRE xxxvn. r9publics, sans ressources, sans se plaindre, et résolu de
tout souffrir plutôt: que d’exposer ses amis à la fureur du
tyran. Quelques jours après, son père, l’ayant aperçu par

hasard, sentit toute sa tendresse se réveiller : il courut à
lui, et n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles : Vous avez transgressé votre loi et en-
couru l’amende, il prit le parti de l’exiler dans l’île de

Corcyre , qu’il avait réunie à ses domaines î.
’ Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue
vie, qui se consumait lentement dans les chagrins et dans
les remords. Ce n’était plus le temps dédire, comme il di-

sait auparavant, qu’il vaut mieux faire envie que pitié 2;
le sentiment de ses maux le forçait de convenir que la dé-

-Jiiocratie était préférable à la tyrannie 3. Quelqu’un osa lui

représenter qu’il pouvait quitter le trône: Hélas! répon-

dit-il, il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre
que-d’en tomber 4.

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en plus,
et qu’il ne trouvait aucune ressource dans l’aîné de ses fils,

qui était imbécile 5, il résolut d’appeler Lycophron, et fit

diverses tentatives qui furent toutes rejetées avec indigna-
tion. Enfin il proposa d’abdiquer, et de se reléguer luit
même à Corcyre, tandis que son fils quitterait cette île et
viendrait régner à Corinthe. Ce projet allait s’exécuter-r
lorsque les Corcyréens, redoutant la présence de Périana
dre,abrégèrent les jours de Lycophron 6. Son père n’eut
pas même la consolation d’achever la vengeance que mé-

ritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un de
ses vaisseaux trois cents enfants enlevés aux premières
maisons de Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie. Le
vaisseau ayant abordé à Samos, les habitans furent tou-
chés du’scrt de ces victimes infortunées, et trouvèrent

filerodot. lib. 3, cap. 52. - 2 Id. ibid. -3 Slob. serai. 3, p. 46. -- 4 Id,
semi. 41, p. 247; - 5 lierodot. ibid. cap. 53. - 6 Id. ibid. cap..53.

2.

-1
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moyen de ,les sauver et de les renvoyerà leurs parens il
Périandre, dévoré d’une rage impuissante , mourut âgé

d’environ quatre-vingts ansï, après en avoir régné qua-

rante-quatre 3 (a).
Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit disparaître les mo-

numens et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie 4. Il
eut pour successeur un prince peu connu, qui ne régna
que trois ans’. Après ce court intervalle de temps, les Co-
rinthiens, ayant joint leurs troupes à celles de Sparte° ,
établirent un gouvernejnent qui a toujours subsisté, parce
qu”il tient plus de l’oligarchie que de la démocratie , et que

les affaires importantes n’y sont point soumises à la déci-
sion arbitraire de la multitude 7. Corinthe, plus qu’aucune
ville de la Grèce, a produit des citoyens habiles dans l’art;
de gouverner”. Ce sont eux qui, par leur sagesse et leurs
lumières , ont tellement soutenu la constitution , que la ja-
lousie des pauvres contre les riches n’est jamais parvenue
à l’ébranler 9.

La distinction entre ces deux classes de citoyens, Ly-
curgue la détruisit à Lacédémone : Phidon, qui semble-

avoir vécu dans le même temps, crut devoir la conserver à
Corinthe, dont il fut un des législateurs. Une ville située

. :sur la grande route du commerce, et forcée d’admettre
sans cesse des étrangers dans ses murs, ne pouvait être
astucinte au même régime qu’une ville reléguée dans un

coin du Péloponèse ; mais Phidon ,len conservant l’iné.
galité des fortunes , n’en fut pas moins attentif à détermi-

ner le nombre des familles et des citoyens 1°. Cette loi était
conforme à l’esprit de ces siècles éloignés, ou lesvh ommes,

L

lHerodot. lib. 3, cap. 48.-2Diog. Laert. lib. x, s. 95. -3Aristot. de
rap. lib. 5, cap. n, p. 4x r. - (a) L’an 585 avant J.-C. -- i Plut. de malin.
Hemdot. t. a, p. 860. - 5 Aristot. ibid. -- 6Plut. ibid. p. 859. -7Plut.’in
Dion. t. r, p. 98x. -ÙStrab. lib. 8, p. 38a. Plut. ibid.; et in Timol. p.
238.- 9Polyæn. ’slrateg. lib. r, cap. 41,5. 2.-1QAristol. ibid. lib. a,
cap. 6, p. 32 x.



                                                                     

i CHAPITRE xxxvn. a:distribués en petites peuplades, ne connaissaient d’autre
ambition que celle de se défendre : il suffisait à chaque na-
tion d’avoir assez de bras pour cultiver les terres , assez de
force pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont
jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs lé-
gislateurs , persuadés qu’une grande population n’est qu’un

moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les guer-

res, loin de la favoriser, ne se sont occupés que du soin
d’en prévenir l’excès Il. Les premiers ne mettent pas assez

de prix à la vie pour croire qu’il soit nécessaire de multi:
plier l’espèce, humaine; les seconds, ne portant leur atten-

tion que sur un petit état, ont toujours craint de le sur-.
charger d’habitans qui l’épuiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des
ports de la Grèce ces essaims de colons qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désertes a. C’est à Corinthe que du-

rent leur origine Syracuse qui fait l’ornement de la Sicile ,
Corcyre qui fut. pendant quelque temps la souveraine des
mers 3 , Ambracie en Épire dônt j’ai déjà parlé (a) , et plu-

sieurs autres villes plus ou’moins’ florissantes.

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corinthe. Nous

traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre. Ce
canton, qui produit en abondance du blé, du vin et de
l’huile 4, est un des plus beaux et des plus riches de la

Grèce 5. Ii Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’en-

terrèr qui que ce soit dans la ville 0, nous vîmes, à droite
et à gauche du chemin, des tombeaux dont la forme ne
dépare pas la beauté de, ces lieux. Un petit mur d’enceinte,

Sur-monté de colonnes qui soutiennent un toit, circonscrit

Î 1Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 740.-21d. ibid.-3Thucyd. lib. r, cap.
25; lib. 6, cap. 3.-(a) Voyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage.-
’*’Whel. a journ. book 6, p. 443.-5Athen. lib. 5, cap. 19, p. 219. T.
Liv. lib. a7, cap. 31. Schol. Aristoph. in av. v. 969. ---6Plut. in Arat. t.

r, p. 1051. .
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un terrain dans lequel on creuse la fosse : on y dépose le
mort; on le couvre de terre; et, après les cérémonies ac-
coutumées, ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom, et lui disent le dernier adieu l.
Nous trouvâmes les habitans occupés des préparatifs

d’une fête qui revient’tous les ans, et qu’ils célébrèrent la

nuit suivante. On tira d’une espèce de cellule, où on les
tient en réserve, plusieurs statues anciennes qu’on pro-
mena dans les rues, et-qu’on déposa dans le temple de
Bacchus. Celle de ce dieu ouvrait la marche; les autres la
suivirent de près : un grand nombre de flambeaux éclai-
raient cette cérémonie, et l’on chantait des hymnes sur des

airs qui ne sont pas connus ailleurs 3.
Les Sicyoniens. placent la fondation de leur ville à une

époque qui ne peut guère se concilier avec les traditions
des. autres peuples. Aristrate, chez qui nous étions logés,
nous montrait une longue liste de princes qui occupèrent
le trône pendant mille ans, et dont le dernier vivait à peu
près au temps de la guerre de Troie Nous le priâmes de
ne pasnous élever à cette hauteur de temps , et de ne s’é-.

loigner que de trois ou quatre siècles. Ce fut alors, répon-
dit-il, que parut une suite de souverains connus sous le
nom de tyrans, :parce qu’ils jouissaient d’une autorité abq

solue : ils n’eurent d’autre secret, pour la conserver pen-

dant un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectant lesvlois 4. Orthagoras fut le premier,
et Clisthène le dernier. Les dieux, qui appliquent quelque-
fois des remèdes violens à des maux extrêmes , firent naître

ces deux princes pour nous ôter une liberté plus funeste
que l’esclavage. Orthagoras , par sa modération et sa’ pru-.

6

1Pausan. lib. a, cap. 7, p. 126.-71d. ibid. p. m7.-3 Castor, ap*
Euseb. chronic. lib. r, p. r r ;ap. Syncell. p. 97. Pausan. ibid. cap. 5, p:
r23. Pctav. de doctr. lemp. lib. 9, cap. 16. March. chron. can. p. :6 et
3.36. ---4Arislot. dcrep.lil). 5, cap. 12, p. 411.



                                                                     

CHAPITRE xxxvir. .3
denœ; réprima la fureur des factions 1; Clisthène se fit
adorer par ses vertus, et redouter par son courage 2.

Lorsque la diète des amphictyons résolut d’armer les
nations de la Grèce contre les habitans de Cirrha (a) , cou-
pables d’impiété envers le temple de Delphes , elle choisit

pour un des chefs de l’armée Clisthène, qui fut assez grand

pour déférer souvent aux avis de Salon, présent à cette
expédition a. La guerre fut bientôt terminée, et Cl isthène

employa la portion qui lui revenait du butin à construire
un superbe portique dans la capitale de ses états 4.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circon-
stance particulière. Il venait de remporter à Olympie le
prix de la course des chars à quatre chevaux. Dès que son
nom eut été proclamé , un héraut, s’avançant vers la mul-

titude immense des spectateurs, annonça que tous ceux
qui pouvaient aspirer à l’hymen d’Agariste, fille de Clis-
thène, n’avaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace de

soixante jours , et qu’un an après l’expiration de ce terme
l’époux de la princesse serait déclaré 5.

On vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce
et de l’Italie des prétendans qui croyaient avoir des titres.
suffisans pour soutenir l’éclat de cette alliance. De ce nom-

bre était Smindyride, le plus riche et le plus voluptueux
des Sybarites. Il arriva sur une galère qui lui appartenait,
traînant à sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs, oise-
leurs et cuisiniers 6. C’est lui qui, voyant un paysan qui
soulevait sa bêche avec effort, sentait ses entrailles se dé-
chirer;get qui ne pouvait dormir si, parmi les feuilles de
rose dont son lit était jonché , une seule venait à se plier

l Plut. de sera num. t. a, p. 553.- ’lArislot. de rep. lib. 5, cap. in,
p. 411.-(a) Vers l’an. 596 avant J.-C. ---5I’ausan. lib. Io, cap. 37, p.
895. Polyæn. slrateg. lib. 3,. cap. 5. -- 4Pausan lib. a, cap. 9, p. r33.
.--5 Herodot. lib. 6, cap. r26, p. 496.-- 6Diod. in cxccrpl. Valcs. p. 230.
Allier]. lib. 6, rap. ar,p. 273; lib. la, cap. rr, p. 541. ’
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par hasard 1. Sa mollesse ne pouvait être égalée que par son

faste, et son faste que par son insolence. Le soir de son ar-
rivée, quand il fut question de se mettre à table, il pré-
tendit que personne n’avait le droit de se placer auprès de
lui, excepté la princesse, quand elle serait devenue son

épouse a. . -Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’ancienne
maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie, descendant d’Eu-"

phorion , qui, à ce qu’on prétend , avait donné l’hospitalité

aux dioscures Castor et Pollux; Mégaclès, de la maison
(les Alcméonides, la plus puissante d’Athènes; Hippo-
clide, né dans la même ville, distingué par son esprit, ses
richesses et sa beauté 3. Les huit autres méritaient, par
différentes qualités, de lutter contre de pareils adversaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée que de fêtes et

de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte aux concur-
rens : on s’y disputait le prix de la course et des autres
exercices. Clisthène, qui avait déjà pris des informations
sur leurs familles , assistait à leurs combats; il étudiait avec
soin leur caractère, tantôt dans des conversations géné-
rales, tantôt dans des entretienszparticuliers. Un secret
penchant l’avait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des

deux Athémens mais les agrémens d’Hippoclide avaient
fini par le séduire 4.

Le jour qui devait manifester son choix commençapar
un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un repas où tous les
Sicyoniens furent invités avec les concurrens. On sortit de
table; on continua de boire; on disputa sur la musique et
sur d’autres objets. Hippoclide, qui conservait partout sa
supériorité, prolongeait la conversation: tout à coup il
ordonne au joueur de flûte de jouer un certain air, et se
met à danser une danse lascive avec une satisfaction dont

lSenec. de ira, lib. 2, cap. a5. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 24.-
?Diod. in excerpt. Villes. p. 230.- 3Herodol. lib. 6, cap. 127.-4Id.
ibid. cap. 128.
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Clisthène paraissait Lindigné; un moment après il fait 3p-
porter une table, saute dessus, exécute d’abord les danses
de Lacédémone, ensuite celles d’Athènes. Clisthène ,
blessé de tant d’indécence et de légèreté , faisait des efforts

pour se contenir; mais quand il le vit la tête en bas, et
s’appuyant sur ses mains, figurer divers gestes avec ses
pieds z a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez de dan-
: ser la rupture de votre mariage. --- Via foi, seigneur, ré-
a pondit l’Athénien, Hippoclide ne s’en soucie guère. n A

ce mot, qui a passé en proverbe 1, Clisthène, ayant imposé

silence, remercia tous les concurrens, les pria de vouloir
bien accepter chacun un talent d’argent, et déclara qu’il
donnait sa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon. C’est de ce

mariage que descendait, par sa mère, le célèbre Périclèsî.

Aristrate ajouta que depuis Clisthène la haine récipro-
que des riches et des pauvres , cette maladie éternelle des,
républiques de la Grèce, n’avait cessé de déchirer sa pa-

trie.; et qu’en dernier lieu un citoyen nommé Euphron,
ayant eu l’adresse de réunir toute l’autorité entre ses

mains3, la conserva pendant quelque temps, la perdit
ensuite, et fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes , dont il était allé implorer la protection. Les Thé-

bains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme accusé

de tyrannie; mais le peuple ,de Sicyone, qu’il avait tou-
jours favorisé , lui éleva un tombeau au milieu de la place
publique, et l’honore encore comme un excellent citoyen ,
et l’un de ses protecteurs t. Je le condamne, dit Aristrate,
parce qu’il eut souvent recours à la perfidie, et qu’il ne

ménagea pas assez le parti des riches puais enfin-la repu;
blique a besoin d’un chef. Ces dernières paroles nous dé-

iPlut. de malign. Mendel. t. a, p.867. Lucian. apol. pro merced.
coud. t. i, p. 724. Id. in Herc. t. 3, p. 86.-*Herodot. lib. 6, cap. x31.
55Xenoph. hist. gram. lib. 7,.p. 623. Diod. lib. 15, p. 582. -4Xenopli.

ibid. p. 63a. ,
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voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quelques an-
nées après, qu’il s’était emparé du pouvoir suprême 1.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle’. Sicyone
figurera dans l’histoire des nations , par les soins qu’elle a

pris de cultiver les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une
manière précise jusqu’à quel point elle a contribué à la

naissance de la peinture, au développement de la sculp-
ture; mais, je l’ai déjà insinué, les arts marchent pendant

des siècles entiers dans des routes obscures; une grande
découverte n’est que la combinaison d’une foule de petites

découvertes qui l’ont précédée; et comme il est impossi-

ble d’en suivre les traces, il suflit d’observer celles qui

sont plus sensibles, et de se borner à quelques résultats.
Le dessin dut son origine au hasard , la sculpture à la

religion , la peinture aux progrès des autres arts.
Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’av-isa de suivre

et de circonscrire sur le terrain, ou sur un mur, le contour
de l’ombre que projetait un corps éclairé par le soleilou
par toute autre lumière; on apprit en conséquence à indi«
quer la forme des objets par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut ranimer
la ferveur du peuple, en mettant sous ses yeux le symbole
ou l’image de son culte. On exposa d’abord à sa vénération

une pierre 3, ou un tronc d’arbre; bientôt on prit le parti.
d’en arrondir l’extrémité supérieure en forme de tête; enfin

on y creusa des lignes pour figurer les pieds et les mains.
Tel était l’état de la sculpture parmi les Égyptiens, lors-

qu’ils la transmirent aux Grecs4, qui se contentèrent pen-
dant long-temps d’imiter leurs modèles. De là ces espèces
de statues qu’on trouve si fréquemment dans le Péloponèse,

et qui n’offrent qu’une gaine, une colonne, une pyramide5

1Plut. in Aral. t. x, p. 5032. Plin. lib. 35, cap. Io, t. a, p. 700. --
2 Xeiioph. hist. græc. lib. 7, p. 629. - 3 Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579; lib.
9, cap. 27, p. 76i.--4Herodot. lib. a, cap. 4. --5Pausan. lib. a, rap.
9, p. 132 ; lib. 3, cap. 19,11. 257; lib. 7, cap. 22. p. 579.

l
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surmontée dZune tête , et quelquefois représentant des
mains qui ne sont qu’indiquées, et des pieds qui ne sont
pas séparés l’un de l’autre. Les statues de Mercure qu’on

appelle Hermès sont un reste de cet ancien usage.
Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la sculpture 1

il y a plus de dix mille ans, la peinture en même temps,
ou au moins six mille ans avant qu’elle fût connue des
Grecs 3. Ceux-ci , très éloignés de s’attribuer l’origine du

premier de ces arts, croient avoir des titres légitimes sur
celle du secOnd 3. Pour concilier ces diverses prétentions, il

faut distinguer deux sortes de peinture: celle qui se con-
tentait de rehausser un dessin’par des couleurs employées
entières et sans ruption; et celle qui, après de longs efforts,

est parvenue à rendre fidèlement la nature. I
Les Égyptiens ont découvert la première. On voit, en

effet, dans la ’l’hébai’de, des couleurs très vives et très an-

ciennement appliquées sur le pourtour des grottes qui set»
vaient peut-être de tombeaux, sur les plafonds des tem-
ples, sur des hiéroglyphes , et sur des figures d’hommes et
d’animaux’. Ces couleurs, quelquefois enrichies de feliilles

d’or attachées par un mordant, prouvent clairement qu’en

Égypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que l’art

d’enluminer. VIl paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie les Grecs

n’étaient guère plus avancés5; mais, vers la première

olympiade6 (a), les artistes de Sicyone et de Corinthe, qui
avaient déjà montré dans leurs dessins plus d’intelligence 7,

se signalèrent par des essais dont on a conservé le souve-

’Plat. de leg..lib. a, t. a, p. 656. -2Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p. 68:.
--5Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.-iVoyage de Grang. p. 35, 47, 73.
Sicard, miss. du lev. t. a, p. au ; t. 7, p. 37 et x63. Lucas, voyage de
la haute Égypte, t. 3, p. 39 ettôg. Norden, voyage d’Égypte, p. :37,
r70, etc. Goguet , origine des lois, t. a, p. :64. Caylus, rec. d’antiq. t. 5.
p. 25.-5Homer. iliad. lib. a, v. 637. --6 Mém. de l’acad. des bell. letlr.
t. a5, p. 267. -- (a) Vers l’an 776 avant J.-C. --7Plin. lib. 35, cap. 3, t.

a, p. 68:.
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nir, et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant que
Dédale de. Sicyone (a) détachait les pieds et les mains des
statues 1, Cléophante de Corinthe coloriait les traits du
visage. Il se servit de brique cuite et broyée’l: preuve que

les Grecs ne connaissaient alors aucune des couleurs dont
on se sert aujourd’hui pour exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon , la peinture et
la sculpture sortirent de leur IOngue enfance, et des progrès
rapides les ont amenées au point de grandeur et de beauté
ou nous les voyons aujourd’hui. Presque de nos jours,
Sicyone a produit Eupompe , chef d’une troisième école
de peinture; avant lui, on ne connaissait que celles d’A-
thènes et d’Ionie. De la sienne sont déjà sortis des artistes

célèbres, Pausias, entre autres, et.Pamphile qui la diri-
geait pendant notre séjour en cette ville. Ses talens et sa

q réputation lui attiraient un grand nombre d’élèves, qui
lui payaient un talent avant que d’être reçusU’); il s’enga-

geait de son côté à leur donner pendant dix ans des leçons
fondées sur une excellente théorie, et justifiées par le suc-

cès de ses ouvrages. Il les exhortait à cultiver les lettres
et les sciences, dans lesquelles il était lui-même très

versé 5. ’Ce fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone
ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait désormais
dans l’éducation des citoyens , et que les beaux arts ne se-
raient plus livrés à des mains serviles; les autres villes de
la Grèce, frappées de cet exemple, commencent à s’y
confer-mer”.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait de«
puis un grand nom, Mélanthe et Apelle 5. Il concevait de
grandes espérances du premier, de plus grandes encore du

(a) Voyez la note I à la fin du volume.- 1 Diod. lib. 1., p. 276. The-
mist. orat. 26, p. 316. Suid. in Azt’âà.’-1PIIH. lib. 35, cap. 3, t. a, p.
632. - (à) Cinq mille quatre cents livres. -- 3 Plim ibid. cap. r8, t. a, p.
694. --’*Id. ibid.--5Plut. in Mat. t. 1, p. 1032. in; v ’ i
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second, qui se félicitait d’avoir un tel. maître : Pamphile Se

félicita bientôt d’avoir formé un tel disciple. I

Nous fîmes quelques courses aux environs de Sicyone.
Au bourg de Titane , situé sur une montagne, nous vîmes,
dans un bois de cyprès , un temple d’Esculape, dont la
statue, couverte d’une tunique de laine blanche et d’un

manteau, ne laisse apercevoir que le visage, les mains et
le bout des pieds. Tout auprès est celle d’Hygie, déesse de

la santé, également enveloppée d’une robe, et de tresses

de cheveux dont les femmes se dépouillent pour les con-
sacrer à cette divinité 1. L’usage de revêtir les statues d’ha-

bits quelquefois très riches est assez commun dans la Grèce,
et fait regretter souvent que ces ornemens dérobent aux
yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte 2, dont les
habitans ont acquis de nos jours une illustration que les
richesses et les conquêtes ne sauraient donner. Ils s’étaient

unis avec Sparte pendant qu’elle était au plus haut point
de sa splendeur : lorsque , après la bataille de Leuctres,
ses esclaveset la plupart de ses alliés se soulevèrent contre
elle, les Phliontiens volèrent à son secours; et, de retour
chez eux, ni la puissance des Thébains et des Argiens, ni
les horreurs de la guerre et de la famine, ne purent jamais
les contraindre à renoncer à son alliance 3. Cet exemple de
courage a été donné dans un siècle ou l’on se joue des ser-

mens, et par une petite ville, l’une des plus pauvres de la

Grèce. vAprès avoir passé- quelques jours à Sicyone, nous en-
trâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jusqu’au promontoire

Araxe , situé en face de l’île de Céphallénie. C’est une lisière

de terre resserrée au midi par l’Arcadie et l’Élide; au nord,

par la merde Crissa. Ses rivages sont presque partout hé-

lPausan. lib. a, cap. u, p. 136.-’ÏId. ibid. cap. m, p. 138. ---3xe.
uoph. hist. græc. lib. 7, p. 624.
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,rissés de rochers qui les rendent inabordables : dans l’in-
térieur du pays, le sol est maigre et ne produit qu’avec
peine 1; cependant on y trouve de bons vignobles en quel-

ques endroits ’. , tL’Achaîe fut occupée autrefois par ces Ioniens qui sont
aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en furent chassés par

les Achéens, lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux descendans d’Hercule les royaumes d’Argos et
de Lacédémone 3.

Établis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne
se mêlèrent point des affaires de la Grèce , pas même lors-
que Xerxès la menaçait d’un long esclavage 4. La guerre du

Péloponèse les tira d’un repos qui faisait leur bonheur; ils
s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens’, tantôt avec les

Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus de pen-
chant 5. Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant persuader à’ ceux

de Patræ de prolonger les murs de la ville jusqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pussent les secourir, un des
assistans s’écria au milieu de l’assemblée : a Si vous suivez

a ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler. Cela
a peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette différence
« que les Athéniens commenceront par les pieds, et les La-
« cédémoniens par la tête 7. » Les Achéens ont depuis con-

tracté d’autres alliances : quelques années après notre
voyage , ils envoyèrent deux mille hommes aux Phocéens’,

et leurs troupes se distinguèrent à la bataille de Chéronée 9.
Pellène, ville aussi petite que toutes celles de l’Achai’e l0,

est bâtie sur les flancs d’une colline dontla forme est si ir-
régulière, que les deux quartiers de la ville, placés sur les
côtés opposés de la colline, n’ont presque point de com-

i Plut. in Aral. t. l, p. 103x. --2Pausan. lib. 7, cap 26, p. 593. --3He-
rodot. lib. x, cap. r45. Pausan. ibid. cap. x, p. Sam-4m. ibid. cap. 6. .
p. 536.-5Thucyd. lib. a, cap. 9.-.51d. lib. x, cap. tu. Pausan. ibid. p.
537. --7Plul. in Alcib. t. r,p. 198. - 3 Diod.]ib. 16, p. 436. -- 9Pausan. *
ibid. -1° Plut. in Aral. l. r,p. 103:.
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muniœtion entre eux 1. Son port est à la distance de
soixante stades (a). La crainte des pirates obligeait autrefois
les habitans d’un canton de se réunir sur des hauteurs plus
ou moins éloignées de la mer : toutes les anciennes villes
de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène, nous vîmes un temple de Bac-
chus, où l’on’ célèbre tous les ans , pendant la nuit, la fête

des Lampes; on en allume une très grande quantité, et
l’ondistribue en abondance du vin à la multitude”. En face
est le bois sacré de Diane conservatrice, où il n’est permis
d’entrer qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite, dans

un temple de Minerve, sa statue en or et en ivoire, d’un si
beau travail qu’on la disait être de Phidias 3.

Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer d’envi-

ron douze stades (à). Pendant que nous en parcourions les
monumens, on nous dit qu’autrefois les habitans, ne pou-
vant opposer des forces suffisantes à ceux de Sicyone qui
étaient venus les attaquer , s’avisèrent de rassembler un
grand nombre de chèvres, de lier des torches allumées à
leurs cornes, et de les faire avancer pendant la nuit : l’en-
nemi crut que c’étaient des troupes alliées d’Égire, et prit

le parti de se retirer Ë
Plus loin nous entrâmes dans une» grotte, séjour d’un

oracle qui emploie la voie du sort pour manifester l’avenir.
Auprès d’une statue d’Hercule s’élève un tas de dés, dont

chaque face a une marque particulière; on en prend quatre
au hasard , et on les fait rouler sur une table , ou les mêmes
marques sont figurées avec leur interprétation 5. Cet oracle
est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore , nous visitâmes les ruines d’Hélice, au-

1 Palma. lib. 7, cap. 26, p. 594. - (a) Environ deux lieues et un quart.
---?Pausan. ibid. cap. a7, p. 595.- 3M. ibid. 594. - (b) Mille cent
trente-quatre toises. --- i Pausan. ibid. cap. 26, p. 591. --5Id. ibid. cap.

a5, p. 590. ’
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trefois éloignée de la mer de douze stades ’ (0)., détruite de

nos jours par un tremblement de terre. Ces terribles cata-
strophes se font .sentir surtout dans les lieux voisins de la
mer 2, et sont assez souvent précédées de signes effrayaus z

on voit pendant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la
terre, ou se refuser à son attente; le soleil ternir l’éclatde

ses rayons, ou rougir comme un brasier ardent; des vents
impétueux ravager les campagnes; des sillons de flamme
étinceler dans les airs , et d’autres phénomènes avant-cou-

reurs d’un désastre épouvantable 3. ’ ,
Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers pro-

diges qui l’avaient annoncé. L’île; de Délos-fut ébranléei

une immense colonne de feu s’éleva jusqu’aux cieux 4.

Quoi qu’il en soit, ce fut très peu de temps avant la ba-
taille de Leuctres 5 (à), en hiver, pendant la nuits, que le
vent dunord soufllant d’un côté, et celui du midi de l’autre’,

la ville, après des secousses violentes et rapides qui se mui-
tipli’èrent jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de

fond en comble , et aussitôt ensevelie sous les flots de la
mer qui venait de franchirses limites 8. L’inondation fut si
forte, qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré

à Neptune. Insensiblement les eaux se retirèrent en partie;
mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice , et n’en lais-

sent entrevoir que quelques faibles vestiges 9, Tous les han
bitans périrent, et ce fut en vain que les jours suivans on
entreprit de retirer leurs corps pour leur donner la sépul-
ture w.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la

1 Heraclid.ap. Slrab. lib. 8, p. 384. - (a) Mille cent trente-quatre toises.
--?Aristot. meleor. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 567. ---3Pausan. lib. 7, cap.
al, p. 585. e4Callisth. ap. Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 26. -5 Polyb.
lib. a, p. 128. Strab. lib. 8, p. 384. ---(b)Vers la fin de l’an 373 avant
J.-C. ou au commencenient de 37a. - 6Iléraclid. ap. Strab. ibid. Diod. lib.
15, p. 363.-7Aristot. ibid. p. 570.- 8De mande, ap. Aristot. cap. 4,
t. x, p. 608. Diod. ibid. p. 364. Pausan. ibid. cap. 24, p. 587.-9ld.
ibid. Plin. lib. a; cap. 92, t. r, p. 1 15.- IOHeraclid. ap. Strab. ibid.p. 385.
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ville d’Égium 1 , qui n’était qu’à quarante stades d’Hé-

lice? (a); mais elles se propagèrent de l’autre côté; et dans
la ville de Bura, qui n’était guère plus éloignée d’Hélice

qu’Égium,murailles , maisons, temples, statues, hommes,
animaux, tout fut détruit ou écrasé. Les citoyens absens
bâtirent à leur retour la ville qui subsiste aujourd’hui 3.
Celle d’Hélice fut remplacée par un petit bourg, où nous

prîmes un bateau pour voir de près quelques débris épars

sur le rivage. Nos guides firent un détour , dans la crainte
de se briser contre un Neptune de bronze qui est à fleur
d’eau, et qui se maintient encore sur sa base 4.

Après la destruction d’He’lice , Égium hérita de son ter-

ritoire, et devint la principale cité de l’Achaïe. C’est dans

cette ville que sont convoqués les états de la province 5; ils
s’assemblent au voisinage , dans un bois consacré à Ju-,
piter, auprès du temple de ce dieu, et sur le rivage de la
mers. . . .

L’Achaïe fut, dès les plus’anciens temps, divisée en

douze villes, qui renferment chacune sept à huit bourgs
dans leur district 7. Toutes ont le droit d’envoyer des dé-
putés à l’assemblée ordinaire, qui se tient au commence-

ment de leur année, vers le milieu du printemps 3. On y
fait les réglemens qu’exigent les circonstances; on y nomme

les magistrats qui doivent les exécuter , et qui peuvent in:
diquer uneassemblée extraordinaire, lorsqu’il survient une
guerre ou qu’il faut délibérer sur une alliance 9.

, Le gouvernement va, pour ainsi dire, de soi-même.
C’est une démocratie qui doit son origine et son maintien

ï Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 25. --2Pausan. lib. 7, cap. 24,1). 585.-
(a) Une lieue et mille deux cent quatre-vingts toises, ou trois mille sept
cent quatre-vingts toises. - 3 Pausan. ibid. cap. a5, p. 590. - 4 Eratoslh. ap.
Strab. lib. 8, p. 384. - 5Polyb. lib. 5,1). 350. T. Liv. lib. 28. cap. 7; lib.
38, cap. 3o. Pausan. ibid. cap. 24, p. 585. -GStrab. ibid. p. 385 et 337.
Pausan. ibid. p. 584.- 7Herodot. lib. x, cap. 145. Polyb. lib. a, p. ne.
Slrab. ibid. p. 337 et 386. ---îPolyb. lib. 4, P. 305; lib. 5, p. 350. Strab.
ibid. p. 385. ---9Polyb. excerpt. légat. p. 855.

1H. , 3
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à des circonstances particulières z comme le pays est pau-
vre , sans commerce, et presque sans industrie, les citoyens
y jouissent en paix de l’égalité et de la liberté que leur pro l

cure une sage législation; comme il ne s’est point élevé
parmi eux de génies inquiets 1 , ils ne connaissent pas l’am-

bition des conquêtes; comme ils ont eu peu de liaisons
avec les nations corrompues, ils n’emploient jamais le
mensonge ni la fraude, même contre leurs ennemis a;
enfin, comme toutes les villes ont les mêmes lois et les
mêmes magistratures, elles forment un seul corps, un seul
état, et il règne entre elles une harmonie qui se distribue
dans les différentes classesdes citoyens 3. L’excellence de

leur constitution et la probité de leurs magistrats sont tel-
lement reconnues, qu’on vit autrefois les villes grecques
de l’Italie , lasses de leurs dissensions, s’adresser à ce
peuple pour les terminer, et quelques unes d’entre elles
former une confédération semblable à la sienne. Derniè-
rement encore les Lacédémoniens et les Thébains, s’ap-

propriant de part et d’autre le succès de la bataille de
Leuctres , le choisirent pour arbitre d’un différend qui in-
téressait leur honneur 4, et dont la décision exigeait la plus

grande impartialité. .
Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage, des enfans

lancer au loin des cailloux avec leurs frondes. Les Achéens
s’adonnent volontiers à cet exercice, et s’y sont tellement
perfectionnés , que le plomb, assujetti d’une manière par-

ticulière dans la courroie , part, vole, et frappe à l’instant

le point contre lequel on le dirige 5. ’
En allant à Patræ , nous traversâmes quantité de villes et

de bourgs; car l’Achaïe est fort peuplée 5. A Pharæ, nous
vîmes dans la place publique trente pierres carrées qu’on

honore comme autant de divinités dont j’ai oublié les

l Polyb. exeat-pt. légat. lib. a, p. "5.-- 2Id. lib. 13, p. 67a. - 51ne-
tin. lib. 34, cap. x.--4 Polyb. lib. a, p. x26. Strab. lib. 8, p. 384. -5T.
Liv. lib. 38, cap. 29.-68trab. ibid. p. 386.
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noms 1. Près de ces pierres est un Mercure terminé en
gaine , et afl’ublé d’une longue barbe, en face d’une statue

de Vesta, entourée d’un cordon de lampes de bronze. On
nous avertit que le Mercure rendait des oracles, et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour avoir sa
réponse. Dans ce moment, un paysan vint le consulter :
il lui fallut offrir de l’encens à la déesse, verser de l’huile

dans les lampes et les allumer , déposer sur l’autel une.pe-
tite pièce de monnaie, s’approcher du Mercure, l’interro-

ger tout bas , sortir de la place en se bouchant les oreilles ,
et recueillir ensuite les premières paroles qu’il entendrait,
et qui devaient éclaircir ses doutes 2. Le peuple le suivit,
et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mîmes pied à terre

dans un bois charmant, ou plusieurs jeunes gens s’exer-
çaient à la course 3. Dans une des allées , nous rencontra.
mes un enfant de douze à treize ans, vêtu d’une jolie robe,
et couronné d’épis de blé. Nous l’interrogeâmes; il nous

dit : C’est aujourd’hui la fête de Bacchus Esymnète, c’est

son nom (a); tous les enfans de la ville se rendent sur les
bords du Milichus. Là, nous nous mettrons en procession
pour aller à ce. temple de Diane que vous voyez lit-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds de la déesse; et
après nous être lavés dans le ruisseau , nous en prendrons
une de lierre, et nous irons au temple de Bacchus qui est
par-delà. Je lui dis : Pourquoi cette couronne d’épis i’--
C’est ainsi qu’on parait nos têtes quand on nous immolait

sur l’autel de Diana-Comment! on vous immolait?-
Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe et
de la belle Cométho, prêtresse de la déesse ? J e vais vous

la raconter.
Ils s’aimaient tant qu’ils se cherchaient toujours, et

lPausan. lib. 7, cap. au, p. 579.-31d. ibid-3 Id. ibid. cap. et, p.
577. -(a) Le nom d’Esymnète, dans les plus anciens temps , signifiait roi.
(Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 356.)

3.
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quand ils n’étaient plus ensemble, ils se voyaient encore.
Ils demandèrent enfin a leurs parens la permission de se
marier, et ces méchans la leur refusèrent. Peu de temps
après il arriva de grandes disettes, de grandes mala-
dies dans le pays. On consulta l’oracle; il répôndit que
Diane était fâchée de ce que Mélanippe et Cométho s’é-

taient mariés dans son temple même, la nuit de sa fête, et
que, pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un
jeune garçon et une jeune fille de la plus grande beauté.
Dans la suite, l’oracle nous promit que cette barbare cou-
tume cesserait lorsqu’un inconnu apporterait ici une cer-
taine statue de Bacchus : il vint; on plaçala statue dans ce
temple, et le sacrifice fut remplacé par la procession et’les
cérémonies dont je vous ai parlé. Adieu , étranger ’.

Ce récit , qui nous fut confirmé par des personnes éclai-

rées , nous étonna d’autant moins, que pendant long-temps

on ne connut pas de meilleure voie pour détourner la co-
lère céleste que de répandre sur les autels le sang des
hommes, et surtout celui d’une jeune fille. Les consé-
quences qui réglaient ce choix étaient justes , mais elles
découlaient de ce principe abominable, que les dieux sont
plus touchés du prix des offrandes que de l’intention de
ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une ’fois ad-
mise, on dut successivement leur offrir les plus belles pro-
ductions de la terre et les plus superbes victimes; et
connue le sang des hommes est plus précieux que celui des
animaux, on fit couler celui d’une fille qui réunissait la
jeunesse, la beauté, la naissance, enfin tous les avantages
que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de Patræ et d’une
autre ville nommée Dyme’, nous passâmes le Larissus, et
nous entrâmes dans l’Elide.

’Pausan. lib. 7, cap. 19, p. 57 r.
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CHAPITRE XXXVIII.

Voyage de l’Élide. - Les jeux olympiques.

L’Élide est un petit pays dontles côtes sont baignées par

la mer Ionienne , et qui se divise en trois vallées. Dans la
plus septentrionale est la ville d’Élis, située sur le Pénée:

fleuve de même nom mais moins considérable que celui
de Thessalie; la vallée du milieu est célèbre par le temple
de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant long-
temps d’une tranquillité profonde. Toutes les nations de
la Grèce étaient convenues de les regarder comme consa-
crés à Jupiter, et les respectaient au point que les troupes
étrangères déposaient leurs armes en entrant dans ce pays,

i et ne les reprenaient qu’à leur sortie 1. Ilsjouissent rare-
ment aujourd’hui de cette prérogative; cependant, malgré

les guerres passagères auxquelles ils se sont trouvés expo-
sés dans ces derniers temps, malgré les divisions qui fer-
mentent encore dans certaines villes, l’Élide est de tous
les cantons du Péloponèse le plus abondant et le mieux
peuplé 1. Ses campagnes, presque toutes fertiles 3, sont
couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculturey fleurit , parce

que le gouvernement a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles: ils ont chez eux les tribunaux
qui jugent leurs causes en dernier ressort , et ne sont pas
obligés d’interrompre leurs’travaux pour venir dans les

lStrab. lib. 8, p. 358. -2Polyb. lib. 4,1). 336. -3 Slrab. ibid. p. 3M.
Pausan. lib. 5, cap. à, p. 38:. ’
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villes mendier un jugement inique, ou trop long-temps
différé. Plusieurs familles riches coulent paisiblement leurs
jours à la campagne; et j’en ai vu aux environs d’Élis,’où

personne, depuis deux ou trois générations, n’avait mis
le pied dans la capitale 1.

Après que le gouvernement monarchique eut été dé-
truit, les villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais

celle d’Élis, plus puissante que les autres , les a insensible-
ment assujetties’, et ne leur laisse plus aujourd’hui que les

apparences de la liberté. Elles forment ensemble huit tri-
bus’, dirigées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs

dont les places sontà vie, et qui, dans les cas de vacance,
se donnent par leur crédit les associés qu’ils désirent: il
arrive de la que l’autorité ne réside’que dans un très petit

nombre de personnes, et que l’oligarchie s’est introduite
dans l’oligarchie; ce qui est un des vices destructeurs de
ce gouvernementfl Aussi a-t-on fait dans ces derniers temps
des efforts pour établir la démocratie5.

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est formée , à

l’exemple de plusieurs villes de la Grèce, et surtout du
Péloponèse, par la réunion de . plusieurs hameauxs :car
dans les siècles d’ignorance on habitait des bourgs ouverts
et accessibles; dans des temps plus éclairés, on s’enferme

dans des villes fortifiées. A
En suivant, nous rencontrâmes une procession qui se

rendait au temple de Minerve. Elle faisait partie d’une
cérémonie où les jeunes gens de l’Èlide s’étaient disputé le

prix de la beauté. Les vainqueurs étaient menés en triom-

phe : le premier, la tête ceinte de bandelettes , portait les
armes que l’on consacrait à la déesse; le second conduisait

fPolyb. lib. 4., p. 336. --?Hemdot. lib. 4, cap. :48. Thucyd. lib. 5,
cap. 31. -«3 Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 397.-’Aristot. de rep. lib. 5, cap.
6, t. a, p. 394.-5Xenoph. hist. grue. lib. 7, p. 635.-58trah. lib. 8, p.
336. Diod. lib. tr, p. 4o.
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la victime; un troisième était chargé des autres offrandes l.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant
pour les garçons que pour les femmes et les filles. J’ai vu de

même, chez des peuples éloignés, les femmes admises à
des concours publics; avec cette difi’érence pourtant que
les Grecs décernent le prix à la plus belle, et» les barbares

à la plus vertueuse’. ’ ’
La ville est décorée3 par des temples, par des édifices

somptueux, par quantité de statues dont quelques unes
sont de la main de Phidias. Parmi ces derniers monumens,
nous en vîmes où l’artiste n’avait pas montré moins d’es- L

prit que d’habileté: tel est le groupe des Grâces dans le
temple qui leur est consacré, Elles sont couvertes d’une
draperie légère et brillante: la première tient un rameau
de myrte en l’honneur de Vénus, la seconde une rose
pour désigner le printemps, la troisième un osselet, sym-
bole des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne manque rien
aux charmes de cette composition, la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces à

Bien ne donne plus d’éclat à. cette province que les jeux
olympiques, célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur

de J upiter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réu-
nissent les habitans ; quatre grandes solennités réunissent
tous les peuples de la Grèce: ce sont les jeux pythiques ou
de Delphes, les jeux isthmiques ou de Corinthe , ceux de
Némée, et ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers dans

mon voyage de la Phocide; je vais m’occuper des derniers:
je passerai les autres sous silence , parce qu’ils offrent tous

à peu près les mêmes spectacles. V
Les jeux olympiques, institués par Hercule, furent ,

après une longue interruption , rétablis par les conseils du
célèbre Lycurgue, et par les soins d’Iphitus, souverain

lAlhen. lib. 13, cap. a. p. 565. Theophr. ap. entend. ibid. p. 609. -
21:1. ibid. p. 609 et 610.-5Pausan. lib. 6, cap. 23, p. 5: 1.-4ld. ibid.

cap. a4, p. 514. ’
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d’un canton de l’Élide ’. Cent huit ans après , on inscrivit

pour la première fois sur le registre public des Éléens le
nom de celui qui avait remporté le prix à la course du
stade a; il s’appelait Corébus. Cet usage continua: et de là

cette suite de vainqueurs dont les noms, indiquant les
différentes olympiades, forment autant de points fixes
pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis(a).

Tous les habitans de l’Élide se préparaient à cette solen-

nité auguste. On avait déjà promulgué le décret qui suspend

toutes les hostilités 3. Des troupes qui entreraient alors dans
cette terre sacrée 4 seraient condamnées à une amende de

deux mines (à) par soldatf. l
Les Éléens ont l’administration des jeux olympiques

depuis quatre siècles; ils ont donné à ce spectacle toute la
perfection dont il était susceptible , tantôt en introduisant
de nouvelles espèces de combats, tantôt en supprimant

ceux qui ne remplissaient point l’attente de l’assemblée 5.
C’est à eux qu’il appartient d’écarter les manœuvres et les

intrigues, d’établir l’équité dans les jugemens, et d’inter-

dire le concours aux nations étrangères à la Grèce’, et
même aux villes grecques accusées 3 d’avoir violé les réglé-J

mens faits pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils ont
une si haute idée de ces réglemens, qu’ils envoyèrent autre-

fois des députés chez les Égyptiens, pour savoir des sages
de cette nation si en les rédigeant on n’avait rien oublié.
Un article essentiel, répondirent ces derniers :pdès que les
juges sont des Eléens, les Eléens devraient être exclus du
concours 9. Malgré cette réponse , ils y sont encore admis

1.Aristot. up. Plut. in Lycurg. t. l, p. 39. -2Fréret , défense de la
chronol. p. :62. - (a) Dans l’été de l’année 356 avantJ.-C.- 3 Æscbin. de

fals. leg. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. 20, p. 427.-4Diod.lib. la, p. 248.
- (à) Cent quatre-vingts livres. --- 5 Thucyd. lib. 5, cap. 49. - 5 Pausan.
ibid. cap. 8, p. 394. - 7 Hcrodot. lib. 5, cap. 22.- aThucyd. ibid. Pau-
san. ibid. cap. 2l, p. 431.-5’Herodut. lib. 9., cap. x60. Diod. lib. x ,
p. 85.
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aujourd’hui, et plusieurs d’entre eux ont remporté des
prix, sans que l’intégrité des juges ait été soupçonnée *. Il

est vrai que, pour la mettre plus à couvert, on a permis
aux athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui les

prive de la couronne 2. ..A chaque olympiade, on tire au sort les juges ou pré-
sidens des jeux 3 : ils sônt au nombre de huit, parce qu’on
en prend un de chaque tribu 4. Ils s’assemblent à Élis avant

la célébration des jeux, et pendant l’espace de dix mois ils
s’instruisent en détail des fonctions qu’ils doivent remplir ;

ils s’en instruisent sous des magistrats qui sont les déposi-

taires et les interprètes des réglemens dont je viens de
parler 5 : afin .de joindre l’expérience aux préceptes , ils
exercent pendant le même intervalle de temps les athlètes
qui sont venus se faire inscrire 0 pour disputer le prix de la
course et de la plupart des combats à pied 7. Plusieurs de
ces athlètes étaient accompagnés de leurs parens, de leurs
amis, et surtout des maîtres qui les avaient élevés : le désir

de la gloire brillait dans leurs yeux, et les habitans d’Élis
paraissaient livrés à la joie la plus vive. J’aurais été surpris

de l’importance qu’ils mettaient à la célébration de leurs

jeux, si je n’avais connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles , et l’utilité réelle que les Éléens retirent de cette

solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéressa, soit
dans la ville d’Élis, soit dans celle de Cyllène qui lui sert
de port, et qui n’en est éloignée que de centvingt stades a (a),

nous partîmes pour Olympie. Deux chemins y conduisent:
l’un par la plaine, long d’environ trois cents stades 9 (à);

î Dion. Chrysost. in Rhod. p. 344.-2Pausan. lib. 6, cap. 3,p. 458.-
5Philoslr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 30, p. ni.-4Pausan. lib. 5, cap. g,
p. 397.-5 Id. lib. 6, cap. 24, p. 514.-5Æschin. epist. i1, p. au. -
7 Pausan. ibid. p. 515. --8 Id. ibid. cap. 26, p. 5:8. -(a) Environ quatre
lieues et demie. - 9Strab. lib. 8, p. 367. Pausan. ibid. cap. 22. p. 5x0.
- (à) Onze lieues et huit cent cinquante toises.
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l’autre par les montagnes, et par le bourg d’Alésiéum, où

se tient tous les mois une faire considérablel. Nous choisî-

mes le premier: nous traversâmes des pays, fertiles, bien
cultivés, arrosés par diverses rivières ; et, après avoir vu en

passant les villes de Dyspontium et de Létrines’, nous

arrivâmes à Olympie. ’
Cette ville,.également connue sous le nom de Pise 3, est

située sur la rive droite de l’Alphée , au pied d’une colline

qu’on appelle montde Saturne (a). L’Alphée prend sa source

en Arcadiei ; il disparaît et reparaît par intervalles 5 : après
avoir reçu les eaux de plusieurs rivières 6 , il va se jeter dans
la mer voisine 7.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les plus
intéressans: c’est un bois sacré a fort étendu , entouré de

murs 9 , et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et
celui de Junon, le sénat, le théâtre l°, et quantité de beaux

édifices , au milieu d’une foule innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier,
des dépouilles enlevéespar les Éléens’ à quelques peuples

qui s’étaient révoltés côntre eux 11; il est d’ordre dorique ,

entouré de colonnes, et. construit d’une pierre tirée des
carrières voisines, mais aussi éclatante et aussi dure, quoique

plus légère, que le marbre de Paros m. Il a de hauteur
soixante-huit pieds; de longueur, deux cent trente; de lar-
geur, quatre-vingt-quinze (à).

Un architecte habile, nommé Liban , fut chargé de la

18mm. lib. 8, p. 34x.--’Xenoph. hist. w. lib. 3, p. 49x. Strab.
ibid. p. 357. Pausan.. lib. 6, cap. an, p. 510.-5Herodot. lib. a, cap. 7.
Piud. olymp. a, 3, 8, etc. Steph. in ’OAL-jur. Ptolem. p. rot. -- (a) Voyez
I’Essai sur la topographie d’olympie.-4Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.-.
51cl. lib. 8, cap. 54, p. 709.-51d. ibid. Strab. ibid. p. 344.-7 Strab.
ibid. p. 343.-5Pind. olymp. 8, v. la. Schol. ibid. Pausan. lib. 5,.c’ap.
xo, p. 397.-9 1d. ibid. cap. a!" p. 41.1 et 443.-") Xenoph. ibid. lib. 7, pc
639.-"Pausan. ibid. cap. ro,p. 397.-nld. ibid p. 398.Plin. lib. 36, cap.
x7, t. a, p. 767.-(5) Hauteur,environ soixante-quatre de nos pieds ; lon-
gueur, deux cent dix-sept; largeur , quatre-vingt-dix.
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construction de cet édifice. Deux sculpteurs non moins
habiles enrichirent par de savantes compositions les
frontons des deux façades. Dans l’un de ces frontons on
voit, au milieu d’un grandnombre de figures, OEnomaüs
et Pélops prêts à se disputer, en présence de Jupiter, le
prix de la course; dans l’autre , le combat des Centaures
et des lapithes 1. La porte d’entrée est de bronze, ainsi
que lapone du côté Opposé. On a gravé sur l’une et sur l’au-

tre une partie des travaux d’Hercule 3. Des pièces de mar-
bre, taillées en forme de tuiles , couvrent le toit : au som-
met de chaque fronton s’élève une Victoire en bronze
doré;à chaque angle, un grand vase de même métal, et.
également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs 3. On
y trouve, de même que dans le vestibule, quantité d’of-
fraudes que la piété et la reconnaissance ont consacrées
au dieu 4; mais, loin de se fixer sur ces objets, les regards
se portent rapidement sur la statue et sur le trône de
Jupiter. Ce chefod’œuvre de Phidias et de la sculpture fait
au premier aspect une impression que l’examen ne sert
qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et, quoique
assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple i.

De la main droite elle tient une Victoire , également d’or
et d’ivoire; de la gauche, un sceptre travaillé avec goût,
enrichi de diverses espèces de métaux , et surmonté d’un

aigle 5. La chaussure est en or , ainsi que le manteau , sur
lequel on a gravé des animaux, des fleurs, et surtout des,
lis ,7.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur des.
colonnes intermédiaires de même hauteur que les pieds.

anusm. lib. 5, cap. w, p. 399.- 31:1. ibid. p. 1.00. --5Id. ibid. -
4 Id. ibid. p. 1.05. Strab. lib. 8, p. 353. - 5 Strab. ibid. -6Pausan. ibid. ,
cap. u, p. son. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 648.-7Pausan. ibid. p.
son.
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Les matières les plus riches, les arts les plus nobles , con-
coururent à l’embellir.;Il est tout brillant-d’or, d’ivoire,
d’ébène et de pierres précieuses, partout décoré de pein-

tures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face anté-

rieure de chacun des pieds de devant. Le plus haut repré-
sente quatre Victoires dans l’attitude de danseuses; le
second, des Sphinx qui enlèvent les enfans des Thébains;
le troisième , Apollon et Diane perçant de leurs traits les
enfans de Niobé; le dernier enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les
ornemens. Sur les quatre traverses qui lient les pieds du
trône, je comptai trente-sept figures, les unes représentant
des lutteurs, les autres le combat d’Hercule contre les Ama-

zones (a). Au-dessus de la tête de Jupiter, dans la partie
supérieure du trône, on voit d’un côté les trois Grâces-
qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons qu’il eut de Thé-

mis 1. On distingue quantité d’autres bas-reliefs, tant sur
le marche-pied que sur la base ou l’estrade qui soutient
cette masse énorme, la plupart exécutés en or, et représen-

tant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription il: Je surs L’OUVRAGE DE Prunus, Armi-
NIEN, FILS ne CHARMIDÈS. Outre son nom , l’artiste, pour
éterniser la mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses

amis , appelé Pantarcès 3, grava son nom sur un des doigts
de Jupiter (à).

On ne peut approcher du trône autant qu’on le désire-
rait; à une certaine distance on est arrêté par une balus-
trade qui règne tout autour ’, et qui est ornée de peintures

(a) Voyez la note Il à la. fin du .volume.- 1Pausan. lib. 5, cap. u,
p. 402. Hesiod. deor. genet. v. goo. -- 2Pausan. ibid. cap. tu, p. 397.-
3 Clem. Alex. cohort. p. 47. -- (b)Telle était cette inscription: Psnrsscàs
:8? peut. Si l’on en eût fait un crime à Phidias , il eût pu se justifier en
disant que l’éloge s’adressait à Jupiter , le mol Pantarcès pouvant signifier

celui qui suffit à tout.-i[’ausan. ibid. cap. n, p. 1.01.
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excellentes de la main de Panénus, élève et frère de Phi-.
dias. C’est le même qui, conjointement avec Colotès, autre

disciple de ce grand homme, fut chargé des principaux dé-
tails de cet ouvrage surprenant’. On dit qu’après l’avoir

achevé, Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert, consulta
le goût du public, et se réforma lui-même d’après les avis

de la multitude.’. ’
On est frappé de la grandeur de’l’entreprise, de la ri-

chesse de la matière, de l’excellence du travail, de l’heureux

accord de toutes les parties; mais on l’est bien plus encore
de l’expression sublime que l’artiste a su donner à la tête

de Jupiter. La divinité même yparaît empreinte avec tout
l’éclat de la puissance , toute la profondeur de la sagesse ,

toute la douceur de la bonté. Auparavant, les artistes ne
représentaient le maître des dieux qu’avec des traits com-

muns, sans noblesse et sans caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté di-
vine, et sut ajouter un nouveau motif au respect des peu-
ples, en leur rendant sensible ce qu’ils avaient adoré 3.
Dans quelle source avait-il donc puisé ces hautes idées?
Des poètes diraient qu’il était monté dans le ciel, ou que le

dieu était. descendu sur la terre*; mais il répondit d’une

manière plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient
la même question 5 : il cita les vers d’Homère, où ce poète

dit qu’un regard de Jupiter suffit pour ébranler l’Olympe 5.
Ces vers, én réveillant dans l’âme de Phidias l’image du vrai

beau , de ce beau qui n’est aperçu que par l’homme de gé-

nie, produisirent le Jupiter d’Olympie”; et, quel que soit
le sort de la religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter

r
lPausan. lib. 5, cap. u, p. 402. Strab. lib. 8, p. 354. Plin. lib. 34,

cap. 8, t. a, p. 657; lib. 35, cap. 8, p. 689. -2Lucian. pro imag. cap.
r4, t. a, p. 492. -- 3Quiutil. instit. orat. lib. 12, cap. 10, p. 744. T. Liv.
lib. 45, cap. 28. ---4Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 301. -- 5Strab. ibid. Plut,
in Emil. t. 1, p. 270. Valer. Max. lib. 3, cap. 7. --- 6Homer. iliad. lib. 1,
v. 530. - 7 Cicer. de orat. cap. a, t. x, p. 421.
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d’Olympie servira toujours de modèle aux artistes qui vou-
dront représenter dignement l’être suprême.

Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils pos-

sèdent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Phi-
dias 1. Ils ont répandu leurs bienfaits sur les descendans de
ce grand artiste, et les ont chargés d’entretenir la statue
dans tout son éclatg. Çouime le temple et l’enceinte sacrée

sont dans un endroit marécageux, un des moyens qu’on
emploie pour défendre l’ivoire contre l’humidité, c’est de

verser fréquemment de l’huile au pied du trône, sur une
partie du pavé destinée à la recevoirs.

l I Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon 4:
il est également d’ordre dorique, entouré de colonnes ,
mais beaucoup plus ancien que le premier. La plupart des
statues qu’on y voit, soit en or, soit en ivoire, décèlent un
art encore grossier, quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans
d’antiquité. On nous montra le coffre de Cypse’lus 5, où ce

prince, qui depuis se rendit maître de Corinthe, fut dans sa
plus tendre enfance renfermé par sa mère , empressée de le

dérober aux poursuites des ennemis de sa maison. Il est de
bois de cèdre; le dessus et les quatre faces sont ornés de
bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre même, les autres

en ivoire et-en or; ils représentent des batailles, des jeux,
et d’autres sujetsrelatifs aux siècles héroïques, et sont ac-
compagnés d’inscriptions en caractères anciens. Nous par-

courûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage, parce
qu’ils montrent l’état informe où se trouvaient les arts en
Grèce il y a trois siècles.

On, célèbre auprès de ce temple des jeux 5 auxquels pré-

sident seize femmes choisies parmi les huit tribus des
Éléens, et respectables par leur vertu ainsi que par leur
naissance. Ce sont elles qui entretiennent deux chœurs de

iPausan. lib. 5, cap. :5, p. 413.-2Id. ibid. p. 412.-5 Id. ibid.
cap. si, p. 503.-Hd. ibid. cap. r7, p. 418.---5 Id. ibid. p. 4r9.--5 Id.
ibid. cap. 16, p. 4:7.
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musique pour chanter des hymnes en l’honneur de Junon,
qui brodent le voile superbe qu’on déploie le jour de la
fête, et qui décernent le prix de la course aux filles de l’É-
lide. Dès que le signal est donné, ces jeunes émules s’élan»

cent dans la carrière, presque à demi nues , et les cheveux
flottans sur leurs épaules; celquui’remporte la victoire re-
çoit une couronne d’olivier, et la permission, plus flat- ’

teuse encore, de placer son portrait dans le temple de Junon.
En sortant de là, nous parcourûmes les routes de l’en-

ceinte sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui om-
bragent ces lieuxl, s’offraient à nous de tous côtés des
colonnes , des trophées, des chars de triomphe, des statues
sans nombre, en bronze, en marbre, les unes pour les
dieux, les autres pour les vainqueurs": car ce temple de
la gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits à

l’immortalité. .
Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes,

ou placées sur des piédestaux; toutes sont accompagnées
d’inscriptions contenant les motifs de leur consécration.
Nous y distinguâmes plus de quarante figures de Jupiter
de différentes mains, olïertes par des peuples ou par des
particuliers , quelques unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds
de hauteur3 (a). Celles des athlètes forment une collection
immense; elles ont été placées dans ces lieux ou par eux-
mêmes 4, ou par les villes qui leur ont donné le jour 5, ou
par les peuples de qui ils avaient bien mérité 5.

Ces monumens, multipliés depuis quatre siècles, rendent
présens à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont
exposés tous les quatre ans aux regards d’une foule innom-

brable de spectateurs de tous pays, qui viennent dans ce
. séjour s’occuper de la gloire des vainqueurs, entendre le

îPausanJih. 5, cap. a7, p. 1.59. ,Bbleg. de olymp. in Thes. antiq. græc.
t. 9, p. :295. -’Pausan. ibid. cap. Il, p. 429.-3Id. ibid. cap. 24, p.
1.1.0. - (a) Vingt-cinq de nospied et six pouces-4 Pausan. lib. 6, p. 497.

.-- 5 Id. ibid. p. Agi-CM. ibid. p. 1.80 et 492. a.
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récit. de leurs combats, et’se montrer avec transport les
uns aux autres ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel
bonheur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’était

ouvert qu’aux hommes vertueux! Non, je me trompe, il
serait bientôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie, aux-
quelles les hommages du peuple sont bien plus nécessaires
qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculpture,
et que nous y suivions le développement et les derniers ef-
forts de cet art, nos interprètes nous faisaient de longs
récits, et nous racontaient des anecdotes relatives à ceux
dont ils nous montraient les portraits. Après avoir arrêté
nos regards sur deux chars de bronze, dans l’un desquels
était Gélon , roi de Syracuse, et dans l’autre Hiéron, son

frère et son successeurï: Près de Gélon, ajoutaient-ils,
vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète ayant eu le
malheur de tuer son adversaire au combat de la lutte, les
juges, pour le punir, le privèrent de la couronne: il en fut
affligé au point de perdre la raison. Quelque temps après
il entra dans une maisondestinée à l’éducation de la jeu-

nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et la ren-
versa. Près de soixante enfans périrent sous les ruines de
l’édifice 2.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe.
Dans sa vieillesse il s’exerçait tous les jours à tirer de l’arc;

un voyage qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice : il

voulut le reprendre à son retour; mais, voyant que sa
force était diminuée, il dressa lui-même son bûcher, et se

jeta dans les flammes3. aCette jument que vous voyez fut surnommée le Vent, à
cause de son extrême légèreté. Un jour qu’elle courait

dans la carrière, Philotas qui la montait se laissa. tomber:
elle continua sa course, doubla la borne , et vint s’arrêter

IPausan. lib. 6, cap. 9, p. 473; cap. 12,1). 479.-21d. ibid. cap. 9,
.. 474.-3 id. ibid. cap. 8, p. 47x.
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devant les juges, qui. décernèrent la couronne à son maî-
tre, et lui permirent de se faire représenter ici avec l’in- ’

strument de sa victoire 1. » ’
Ce lutteur s’appelait Glaucus”; il était jeune et labourait

la terre. Son père s’apercut avec surprise que pour enfon-
cer le soc, qui s’était détaché de la charrue, il se servait

de sa main comme d’un marteau. Il le conduisit dans ces
lieux, et le proposa pour’le combat du ceste. Glaucus,
pressé par unadversaire qui employait tour à tour l’adresse

et la force, était sur le point de succomber, lorsque son
père lui cria: Frappe, mon fils, comme sur la charrue.
Aussitôt le hune homme redoubla ses coups, et fut pro-

clamé vainqueur. .Voici Théagène, qui dans les différens jeux de la Grèce

remporta , dit-on , douze cents fois le prix , soit à la course,
soit à la lutte, soit-à d’autres exercices3. Après sa mort,
lad statue qu’on lui avait élevée dans la ville de Thasossa

patrie excitait encore la jalousie d’un rival de Théagène;

il venait toutes les nuits assouvir ses fureurs contre ce
bronze, et l’ébranla tellement à force de coups, qu’il le

fit tomber, et en fut écrasé: la statue fut traduite en juge-
ment, etjetée dans la mer. La famine ayant ensuite affligé
la ville de Thàsos , l’oracle, consulté par les habitans , ré-
pondit qu’ils avaient négligé la mémoire de Théagène4.

On lui décerna des honneurs divins , après avoir retiré des
eaux et replacé le monument qui le représentait(a).

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules, et la
posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est

lui qui, dans la guerre des habitans de Crotone sa patrie
contre ceux des Sybaris, fut mis à la tête des troupes, et
remporta une victoire signalée: il parut dans la bataille

1 Pausan. lib. 6, cap. l3, p. 484.-2 Id. ibid. p. 475.-3Plut. præc.
reip. ger. t. a, p. 8H. Pausan. ibid. cap. Il, p. 1,77. -,4Pausan. ibid.
p. .479. -(a) Le culte de Theagènc s’étendit dam la suite; on l’implorait
surtout dans les maladies. (Pausan. lib. 6, cap. r r, p. 479.)

un. 4
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, avec une massue et les autresattributs d’Hercule, dont il

rappelait le souvenirl. Il triompha souvent dans nos jeux
et dans ceux de Delphes; il y faisait souvent des essais de
sa force prodigieuse. Quelquefois il se. plaçait sur un pa-
let qu’on avait huilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaientfl’ébranlera; d’autres fois

il empoignait une grenade, et, sans l’écraser, la tenait si
serrée, que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écar-
ses ses doigts pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’o-
bligeait à lâcher prises. On raconte encOre de lui qu’il
parcourut le Stade portant un bœuf sur ses épaulesi; que,
se trouvant un jour dans une maison avec les disciples de
Pythagore , il leur sauva la vie en soutenant la colonne sur
laquelle portait le plafond qui était près de tomber 5 ; enfin ,
que dans sa vieillesse il devintla proie des bêtes féroces
parce que ses mains se trouvèrent prises dans un tronc
d’arbre que des coins avaient fendu en partie, et qu’il

voulait achever de diviserG. ’
Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on arait gravé des

traités d’alliance entre divers peuples de la Grèce’: on
lesavait déposés dans ces lieux pour les rendre plus sacrés.
Mais tous ces traités ont été violés avec les sermens qui

en garantissaient la durée, et les colonnes, qui subsistent
encore, attestent une vérité effrayante : c’est que les pen-

ples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lors-
qu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon , au pied du mont de Sa-
turnea, est une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière, et

sur laquelle plusieurs nations grecques et étrangères ont
construit des édifices connus (sous le nom de trésors. On
en Voit de semblables à Delphes; maisrces derniers sont.

1Diod. lib. u, p. 77M- 2Pausan. lib: 6, cap. x4, p. 486.-3Æjia’n.
var. hm. lib. a, cap. a-4.-*Athen. lib. Io, p. 4m, - 5 si"), lib. 6, p,
263.-5 Pausan. ibid. ’p. 487.- 7 Id. lib. 5, cap. 12, p. 407; cap. 2,3,
p. 437. --91d. lib. 6,’cap. 19, p. 497.



                                                                     

CHAPITRE xxxvm. 5.
remplis d’offrandes précieuses , tandis que ceux d’Olympie

ne contiennent presque que des statues, et des monumens
de mauvais-goût ou de peu de valeur. Nous demandâmes la
raison de cette différence. L’un des interprètes nous dit :
Nous avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité,
et peut-être cessera-t-il bientôtî. Deux ou trois prédictions
justifiées par l’événement ont attiréà celui de Delphes la

confiance de quelques souverains; et leurs libéralités,

celles de toutes les nations. a
Cependant les peuples abordaient en foule à Olympie 2.

Par mer, par terre, de toutes les parties de la Grèce,
des pays les plus éloignés, on s’empressait de se rendre-à

ces fêtes dont la célébrité surpasse infiniment celle des
autres solennités, et qui néanmoins sont privées d’un
agrément qui les rendrait plus brillantes. Les femmes n’y
sont pas admises , sans doute à cause de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère , qu’on préci-

pite du haut d’un rocher celles qui osent la violer 3. Cepen-
dant les prêtresses d’un temple ont une place marquée *,

et peuvent assister à certains exercices.
Le premier jour des fêtes’tombe au onzième jour du

mois hécatombéon , qui commence à la nouvelle lune après

le solstice d’été : elles durent cinq jours; à la fin du der-

nier, qui est oelui de la pleine lune, se fait la proclamation
solennelle des vainqueurs5. Elles s’oitvrirent le soir (a) par
plusieurs sacrifices que l’ion. offrit sur-des autels élevés en

l’honneur de différentes divinités, soit dans le temple de
U

l Xenopb. ,hisl. græe. lib. 4, p. 533. Slrab. lib. 8, p. 353. -3Philoslr.
vit. Apfill. llib’. 8, cap. 18, p. 36x. --3Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 389. -
Hd. lit-.6, cap..ao. Sueton. in Ner. cap. ’12.---5Pind. olymp. 3, v. 33;
et 5, v.2’r’47’5eliolnibid. Dodwel. de cycl. dissert. 4, s. a et.3.,Corsin. dis-
sert. agampï r3; l’ast, alric. dissert. r3, p. agi-(a) Dans la première
anuéeide l’olympiadc me, Ïlejpremier jour d’fiéeatombéon. jombail;au soir

du 1-; juillet de l’année julienncî’proleplique 356 avant’J.-C.;’èt le n

d’béeatomhéon commençait au soir du 9.7 juillet. ’

I. 4.
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Jupiter, soit dans les environs 1. Tous étaient ornés de fes.
tons et de guirlandes 2; tous furent successivement arrosés
du sang des victimes 3. On avait commencé par le grand
autel de Jupiter, placé entre le temple de Junon et l’en-
ceinte de Pélops 4. Cîest le principalxobjet de la dévotion
des peuples ; c’est là que les Éléens offrent tous les jours

des sacrifices , et les étrangers dans tous les temps de l’an-
née. Il porte sur un grand soubassement carré, au-dessus
duquelon monte par des marches de pierre. Là se trouve
une espèce de terrasse où l’on sacrifie les victimes; au mi-
lieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de vingt-deux i
pieds (a) : on parvient à sa. partie supérieure par des mar-
ches qui sont construites de la cendre des victimes, qu’on
a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit,
et se firent au son des instrumens, à la clarté de la lune
qui approchait de son plein , avec un ordre et une magnifi-
cence qui inspiraient à la. fois de la surprise et du respect.
A minuit, dès qu’elles. furent achevées, la plupart des as-

sistans, par un empressement qui dure pendant toutes les
fêtes 5, allèrent se placer dans la carrière, pour mieux
jouir du spectacle des jeux qui devaient commencer avec
l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties, qui
sont le Stade et l’Hippodrome 5. Le Stade est une chaussée

I de six oeufs pieds (à) de long 7 , et d’une llargeur propor-
tionnée :c est là que se font ’les courses à pied, et que se.
donnent la plupart des combats. L’Hippodrome est destiné
aux courses des chars et des chevaux. Un de ses côtés s’é-

1 Pausan. lib. 5, cap. r4, p. 41 1.- 2Schol. Pind. olymp. 5, 9’...- 13. ---
3Pausan. ibid.-4Id. ibid. p. 409. - (a)Vingt delnos piedsltneuf pou-
ces , quatre lignes. -5Mém. de l’acad. des bell. leur.t. I 3, p. 48i.,-- 6 Pau-

an. lib. fi, cap. 20, p. 502.0) Qualre-vingt-qualorze toises irois pieds.
-7Herodot. lib. a, p. 149. Censor. de die nat. cap. x3. Aul. Cellqlib. I,

cap. i. ’ . -



                                                                     

CHAPITRE XXXVIII. I 53
tend sur une colline; l’autre; côté , un peu plus long, est
fermé par une chaussée ’; sa largeur est de six cents pieds,

sa longueur du double2 (a) : il est séparé du Stade par un
édifice qu’on appelle barrière. C’est un portique devant le-

quel est une cour spacieuse, faite en forme de proue de
navire, dont les murs vont ’en se rapprochant l’un de
l’autre, et laissent à leur extrémité une ouverture assez

grande pour que plusieurs charsy passent à la fois. Dans
l’intérieur de cette cour , on a construit, sur différentes li-

gnes parallèles, des remises pour les chars et pour les che-
,vaux’ 3; on les tire au sort, parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les autres. Le Stade et l’Hip-
podrome sont ornés de statues, d’autels, et d’autres m0-
numens 4 sur lesquels on avait affiché la liste et l’ordre des

combats qui devaient se donner pendant les fêtes 5.
L’ordre des combats! a varié plus d’une fois 6 (à); la règle.

générale qu’on suit à présent est de consacrer les matinées

aux exercices qu’on appelle légers, tels que les différentes

courses; et les après-midi, à" ceux qu’on nomme graves ou

violens 7, tels que la lutte , le pugilat” , etc.
A la petitelpointe dujour nous nous rendîmes au Stade.

Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient aux com-

bats 9, et entouré de quantité de spectateurs : d’autres,
en plus grand nombre, se plaçaient confusément Sur la
colline qui se présente en amphithéâtre au - dessus de la

carrière. Des chars volaient dans la plaine; le bruit des
trompettes, le hennissement des chevaux , se mêlaient aux
cris de la multitude; et lorsque nos yeux pouvaient se dis-
traire de ce spectacle, et qu’aux mouvemens tumultueux

îPausan. lib. 6, cap. 20, p. 504 et 505. -? Id. ibid. cap. 16, p. 49x ; lib.
5, cap. u, p. 406. Plut. in Solqn. l. r, p. 91.-(a) Centquatre-vinglrueul’
toises. -3Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 503».---4 Id. ibid.- 5Dion. lib. 79, p.
1359. «5Pausan. lib. 5, cap, 9, p. 396.-(12) Voyez la nole III à la fin du
volume. ---7Diod. lib. 4, p. 222. -3’I’ausan. lib. 6, cap. 24, p. 5H. ---

9 Fabr. argon. lib. a, cap. 34. i
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da la joie publique nous comparions le repos et le silence
de la nature, alors quelle impression ne faisaient pas sur
nos âmes la sérénité du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe canal ’, et

ces campagnes fertiles qui s’embellissaient des premiers

rayons du soleil! ’ ’
Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre

leurs exercices , et prendre le chemin de l’enceinte sacrée.
I Nous les y suivîmes, et nous trouvâmes dans la chambre

du sénat les huit présidens des jeux, avec des habits ma-
gnifiques et toutes les marques de leur dignité à. Cefut là
qu’au pied d’une statue de Jupiter, et sur les membres
sanglons des victimes 3, les athlètes prirent les dieux à té-
moin qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux combats

qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de ne point user
de supercherie et de se conduire- avec honneur : leurs pa-
rens et leurs instituteurs firent le même sermentl.

Après cette cérémonie, nous revînmes au Stade. Les
athlètes entrèrent dans la barrière qui le précède , s’y dé-

pouillèrent entièrement de leurs habits, mirent à leurs
pieds des brodequins, et se firent frotter d’huile par tout
le corps 5. Des ministres. subalternes se montraient de tous
côtés, soit dans la carrière, soit à travers les rangs multi-
pliés des spectateurs, pour y maintenir l’ordre G.

Quand les présideras eurent pris leurs places , un héraut
s’écria 7: u Que les coureurs du Stade se présentent 7. n Il en

parut aussitôt un grand nombre qui se placèrent sur une
ligne, suivant le rang que le sort leur avait assigné 8. Le
héraut récitaleurs noms et ceux de leur patrie 9. Si ces noms
avaient été illustrés par des victoires précédentes , ils

lPausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.-?Falir. agon. lib. 1, cap. 19.-31’nu-
sur). ibid. cap. a4, p. 441.7-4ld. ibid. --’5 ’l’bucyd. lib. 1, cap. 6. Poll.

lib. 3, 155. -5Ety1nol. magu. in bangs-7mm. de leg..lib. 8, la
a, p. 833. lleliod. Ælbiop. lib. 4, il. 159 -- 5 Pausan. lib. 6, cap. 13, p.
.132. u- il lit-lied. ibid. p. [62.
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étaient accueillis avec des applaudissemens redoublés.
Après que le héraut eut ajouté: a Quelqu’un peut-il repro-
u cher Àà ces athlètes d’avoir été dans les fers, ou d’avoir

« mené une vie irrégulière l P u il se fit un silence profond,
et je me sentis entraîné par cet intérêt qui remuait tous les
cœurs, et qu’on n’éprouve pas danslles spectacles des au-

tres nations. Au lieu de voir, au commencement de la lice,
des hommes. du. peuple prêts à se disputer. quelques feuilles
d’olivier, je ne vis plus que des hommes libres qui, par le
consentement unanime de tantale Grèce, chargés de la
gloire 2 ou (le la honte de leurpatrie, s’exposaient à l’alter-

native du mépris. ou de l’honneur, en présence de plu-
sieurs milliers de témoins 3 qui rapporteraient chez eux les
noms des vainqueurs et des vaincus. L’espérance et la
crainte se peignaient dans les regards inquiets des specta-
teurs; elles devenaient plus vives à mesure qu’on appro-
chait de l’instant qui devait les dissiper. Cet instant arriva.
La trompette donna le signal i; les coureurs partirent,’et
dans un clin d’œil parvinrent à la borne où se tenaient les
présidens des jeux. Le héraut proclama le nom de Parus de
Cyrène 5, et mflle bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il’obtenait est le premier et le plus bril-

lant de ceux qu’on décerne aux jeux olympiques, parce
que la course du; Stade simple est la pluîancienn’e de celles
qui ont été admises. dans ces fêtesô. Elle sÎest dans la suite

des temps diVersifiée de plusieurs manières, Nous la vîmes
successivement exécuter par des enfans qui avaient à peine
atteint leur douzième année 7,. et par des hommes qui cou;
raient avec un» casque , un bouclier, et (les espèces de bot-

tines i. ’ ’ I .1Mém.de nm. des ben. leur. t. x3, p. 481.-2Pind. olymp. 5, v.
8. Sahel. ibid --5Lucisn; de ’gymn. cap. m, t. a, p. 890.- 4Sophocl.
in Eleclr. v. 713. q-5Diod. lib. 16, cap. a, p. 406. Afric. ap. Euseb. in
chron. guet. p. 4:. --5Psnsan. lib. 5, cap. 8, p. 394.-7ld. lib. 6,
cap. a, p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567.-- 8Id. lib. 6, cap. 10, p. 1.75; et
cap. 17, p. 493..
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Les jours suivans , d’autres champions furent appelés

pour parcourir le double Stade ,Ic’est-à-dire qu’après avoir

atteint le but et doublé la borne , ils devaient retourner au
point du départ l. Ces derniers furent remplacés par des
athlètes qui . fournirent douze fois la longueur du Stade-2.
Quelques uns concoururent dans plusieursde ces exer-
cices et remportèrent plus d’un prix 3. Parmi les incidens
qui réveillèrent à diverses reprises l’attention de-l’assem-

a blée, nous vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober aux

insultes des spectateurs; d’autres, sur le point de parvenir
au terme de leurs désirs, tomber tout à coup, suraun ter-
rain glissant. On nous en fit remarquer dont les pas s’im-
primaient à peine sur la poussière 4. Deux Crotoniates tin-
rent long-temps les esprits en suspens ; ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait
tomber l’autre en le poussant , un cri général s’éleva contre

lui, et il fut privé de l’honneur de la victoire :car il est ex-
pressément défendu d’user de pareilles voies pour se la
procurer”; on permet seulement aux assistans d’animer par
leurs cris les coureurs auxquels ils s’intéressent 6.

Les vainqueurs ne devaient être couroifnés que dans le
dernier jour des fêtes 7; mais à la fin de leur course ils re-
çurent ou plutôt enlevèrent une palme ni leur était des-
tinée 8. Ce moment fut pour eux le èficement d’une
suite de triomphes. Tout le monde ’ essait de les voir,
de les féliciter : leurs parens, leurs amis , leurs compa-
triotes, versant desiarmes de tendresse et de joie, les sou-

;levaient sur leurs épaules pour les montrer aux assistans,

’Pausan. lib. 5, cap.. i7, p. 420. -.-2 Bernard. de pond. et mens. lib. 3,
n° 32. Mem. de l’acad. des bel]. leur. t. 3, p. 309 et 3x: ; t. 9, p. 390.
-5Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482, etc. -4Solin. cap. r, p. 9. -5Lu-
clan. de calumn. cap. in, t. 3, p. x41. Pausan. lib. 5,cap. a4, p. 44:. -6Plat .
in Phæd..t. x, p. 6x. Isocr. in Evag. t. a, p. n l. --7Schol. Pind. olymp. 3:
v. 33; olymp. 5, v. 14. - 3Plut. sympos. lib. 8, quæst. 4. Pol]. lib. 3, s.

145. Etymol. magn. in Bec-C- ,
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et les livraient aux. applaudissemens de toute l’assemblée,

qui répandait sur eux des fleurs à pleines mains 1. - a
Le lendemain nous allâmes de bonnejheure à l’Hippo-

drome, où devaient se faire la course des chevaux et celle
des chars. Les gens richespeuvent seuls livrer ces com-
bats , qui exigent en effet la plus grande dépense 2. On voit
dans toute la Grèce des particuliers se faire une occupation
et un mérite de multiplier l’espèce des chevaux propres à

la course, de les dresser, et de les présenter au concours
dans les jeux publics 3. Comme ceux qui aspirent aux prix
ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent au nombre des
concurrens, et confient leur gloire à des écuyers habiles.
On trouve sur laliste des vainqueurs : Théron , roi d’Agri-
gente; Gélon et Hiéron , rois de Syracuse 4; Archélaüs, roi
de Macédoine;’Pausanias, roi de Lacédémone; Clisthène ,

roi de Sicyone; et quantité d’autres, ainsi que plusieurs
villes de la Grèce. .11 est aisé de juger que de pareils rivaux
doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent une ma-
gnificence que les particuliers cherchent a égaler, et qu’ils

surpassent quelquefois. On se rappelle encore que dans les
jeux où Alcibiade fut couronné , sept chars se présentèrent
dans la carrière au nom de ce célèbre Athénien , et que trois

de ces chars obtinrent le premier, le second et le qua-

trième prix 5. lPendant que nous attendions le signal, on nous dit de
regarder attentivement un dauphin de bronze placé au
commencement de la lice, et un’aigle de même métal posé

sur un autel au milieu de la barrière. Bientôt nous vigies
le dauphin s’abaisser et se cacher dans la terre, l’aigle s’é-

IPausan. lib. ’6, cap. 7, p. 469. Clam. Alex. pædolr. lib. a, cap. 8, p.
213. -’lIsocr. de bigis, t. a, p. 437. -3Pind. istlim. 2, r. 55. Pausan.
ibid. cap. r, p. 453; cap. a, la, etc.-4Pind. olymp. r, a. Pausan. ibid.
cap. g, p. 47 3,et cap. la, p. 47g. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 230. Solin.
rap. 9, p. 26. - 5Tliucyd. lib. 6, cap. 16. Isocr. ibid. Plut. in Alcib. t. t,
p. 196.
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lever les ailes éployées , et se montrer aux spectateurs l;un
grand nombrede cavaliers s’élancer dans l’Hippodrome,
passer devant nous avec la rapidité d’un éclair, tourner au-

tour de la borne qui est à l’extrémité, les uns ralentir
leur course, les autres la précipiter, jusqu’à ce que l’un
d’entre eux, redoublant ses. efforts, eût laissé derrière lui
ses concurrens affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe ,
roi de Macédoine , qui aspirait à toutes les espèces de gloire,
et qui" en fut tout à coup si rassasié, qu’il demandait à la

Fortune de tempérer ses bienfaits par une disgrâce 2. En
effet, dans l’espace de quelques jours, il remporta cette
victoire aux jeux olympiques; Parménion , un’de ses géné-

raux, battit les Illyriens; Olympias , son épouse , accoucha
d’un fils: c’est le célèbre Alexandre’.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance eu-
rent fourni la même carrière’, elle fut remplie par quan-
tité de chars qui se succédèrent les uns aux autres. Ils
étaient attelés de deux chevaux dans une course 5, de deux

poulains dans une autre, enfin de quatrè chevaux dans
la dernière, qui est la plus brillante et la plus glorieuse
de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes dans la bar-
rière; nous y trouvâmes plusieurs chars magnifiques ,rete-
nus par des câbles qui s’étendaient le long de chaque file,

et qui devaient tomber l’un après l’autre a. Ceux qui les
conduisaient n’étaient vêtus que d’une étoffe légère. Leurs

coursiers, dent ils pouvaient à peine modérer l’ardeur ’

attiraient tous les regards par leur beauté, quelques uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportées 7. Dès que le
signal fut donné , ils s’avancèrentjusqu’à la seconde lignes,

lPausan. lib. 6, cap. ne, p. 503. -’z Plut. apopblh. t. a, p. [77. --3 Id,
in Alex. t. x, p. 666. Justin. lib. in, cap. 16.- 4Pausan. ibid. cap. a, p-
455.-- 5 Id. lib. 5, cap. 8, p. 395. -- 6 Id. lib. (i, cap. au, p. 503. -- 7 He-
rodol. lib. 6, cap. m3.- 3l’uusau. lib. (i, cap. ac, p. 503x.
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et, s’étant ainsi réunis avec les autres lignes, ils se présen-

tèrent tous de front au commencement de la carrière.
Dans l’instant on les vit, couverts de poussière 1, se croiser,
se heurter, entraîner les chars avec une rapidité que l’œil
avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait lorsqu’ils

se trouvaient en présence de la statue d’un génie qui,
dit-on, les pénètre d’une terreur secrète’; elle redoublait

lorsqu’ils entendaient le son bruyant des trompettes a
placées auprès d’une borne fameuse par les naufrages
qu’elle occasionne. Posée dans. la largeur de la carrière,
elle ne laisse pour le passage des chars qu’un défilé assez
étroit, où l’habileté des guides vient très souvent échouer.

Le péril est d’autant plus redoutable, qu’il faut doubler la

borne jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en allant,
soit en revenant 4. a

A chaque évolution , il survenait quelque accident qui
excitait des sentimens de pitié ou des rires insultans de la
part de l’assemblée. Des chars avaient été emportés hors.

de la lice; d’autres s’étaient brisés en se choquant avec
violence : la carrière était parsemée de débris qui rendaient.

la course plus périlleuse encore. Il ne restait plus que cinq
conchrrens, un Thessalien, un Libyen , un Syracusain , un
Corinthien et un Thébain. Lestrois premiers étaient sur
le point de doubler la borne pour la dernière fois. Le Thes-
salien se brise contre cet écueil5: il tombe embarrassé dans

les rênes; et tandis que ses chevaux se renversent sur
ceux du Libyen qui le serrait de près, que ceux du Syra-
cusain se précipitent dans une ravine qui borde en cet
endroit la carrière 6, que tout retentit de cris perçans et

lSophocl. in Electr. v. 7 x6. Horat. 0d. 1.-? Pausan. lib. 6, cap. au, p. 501..
-5 Id. ibid. cap. x3, p. 484. - 4Pind.olymp. 3, v. 59. Schol. ibid.plymp.
6, v. :26. Schol. ibid. Mém. de l’acad. des l)ell. l. 3, p. 314; t. 9, p. 39L.
--5Sopllocl. ibid. v. 747. -5 Mém. de l’acad. (les bell. leur. t. 9, 1L,

’ 384.
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multipliés , le Corinthien et le Thébain arrivent , saisissent

le moment favorable, dépassent la borne, pressent de
l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et se présentent aux
juges , qui décernent le premier prix au Corinthien etle
second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains inter-
valles de la journée , nous quittions le spectacle , et nous
parcourions les environs d’OIympie. Tantôt nous nous
amusions à veir arriver des théories , ou députations,
chargées d’offrir à Jupiter les hommages de presque tous

les peuples de la Grèceï; tantôt nous étions frappés de
l’intelligence et de l’activité des commerçans étrangers qui

venaient dans ces lieux étaler leurs marchandises 2. D’au-
tres fois nous étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accordaient les unes aux autres 3.
C’étaient des décrets par lesquels elles se décernaient

mutuellement des statues et des couronnes , et qu’elles
faisaient lire dans les jeux olympiques, afin de rendre la
reconnaissance aussi publique que le bienfaitfi .

Nous promenant un jour le long de l’Alphée ,dont les
bords ombragés d’arbres de toute espèce étaient couverts

de tentes de différentes couleursi, nous vîmes un jeune
homme , d’une jolie figure, jeter clausule fleuve des frag-
mens d’une palme qu’il tenait dans sa main, et accompa-

gner cette offrande de vœux secrets : il venait de rempor-
ter le’ prix à la course, et il avait à peine atteint son
troisième lustre; Nous l’interi-ogeâmes. Cet Alphée, nous

dit-il, dont les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée , était un chasseur d’Arcadie5; il soupirait pour
Aréthuse qui le fuyait, et qui, pour se dérobera ses pour-
suites , se sauva en Sicile : elle fut métamorphosée en fon-

taine; il fut changé en fleuve;mais comme son amour

1Diuarcli. in Demoslh. p. 100. Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 414. -2(îi-
cor. tuscul. lil). 5, cap. 3, t. a, p. 3621-3 Demoslln. de cor. p. 437. -
4 Andocid. in Alcib. p. 33. -- 5 Pausan. ibid. cap. 7, p. 390.
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n’était point éteint, les dieux, pour couronner sa con-
stance , lui ménagèrent une route dans le sein des mers , et
lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse. Lejeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dansl’enceinte sacrée. Ici, des
athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice’cherchaient

dans les entrailles des victimes la destinée qui les atten-
daitïn La , des trompettes , posés sur un grand autel, se
disputaient le prix, unique objet de leur ambition. Plus
loin , une foule d’étrangers , rangés autour d’un portique ,

écoutaient un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paro-

les qu’on lui adressait 1. Partout s’offraient à nous des
exemples frappans de faste et de vanité; car ces jeux atti-
rent tous ceux qui ont acquis de la célébrité , ou qui veu-

lent en acquérir par leurs talens, leur savoir, ou leurs
richesses 3. Ils viennent s’exposer aux regards de la multi-.
tude, toujours empressée auprès de ceux qui ont ou qui
affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut au
milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applaudissemens
en son honneur. Loin de s’occuperdes jeux,les regards
furent arrêtés sur lui pendant toutela journée; on mon-
trait aux étrangers , avec des cris de joie et d’admiration ,
cet homme qui avait sauvé la Grèce; et Thémistocle fut
forcé d’avouer que ce jour avait été le plus beau de sa vie 4.

Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade , Platon obtint

un triomphe à peu près semblable. S’étant montré à ces

jeux, toute l’assemblée fixa les yeux sur lui, et témoigna
par les expressions les plus flatteuses la joie qu’inspirait sa
présence 5.

Nous fûmes témoins d’une sCène plus touchante en-
core. Un vieillard cherchait à se placer : après avoir par-

IPind. olymp. 8, v. 3. Schol. ibid.--2 Plut. de garrul. t. a, p. 502.
Pausan. lib. 5, cap. 21, p. 434.-3 Isocr. de bigis, t. a, p. 436.-4Plut.
in Themist. t. 1, p. 120.- 5Neanlh. ap. Diog. Laert. lib. 3, s. 25.
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couru plusieurs gradins, toujours repoussé par des plai-
santeries oflensantes , il parvint à celui des Lacédémoniens.

Tous les jeunes gens, et la plupart des hommes, se levè-
rent avec respect et lui offrirent leurs places. Des batte-
mens de mains sans nombre éclatèrent à l’instant, et le
vieillard attendri ne put s’empêcher de dire: u Les Grecs
a connaissent les règles de la bienséance, les Lacédémo-

c niens les pratiquent *. n ’ .
Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis, qui,

àl’exemple- de son maître°, se promenait revêtu d’une.

superbe robe de pourpre, sur laquelle son nom était tracé
en lettres d’or. On lui disait de tous côtés : Tu imites la
vanité de Zenxis , mais tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis yn Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un faisait

l’énumération de ses richesses, et l’autre de ses aïeux. Le

Cyrénéen s’indignait du faste de son voisin ; celui-ci riait
de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien qui, avec des talens médiocres, avait
réussi dans une petite négociation dont sa patrie l’avait
chargé. Il avait pour lui la considération que les sots ont

’ pour les parvenus. Un de ses amis le quitta pour me dire
à l’oreille: Il,n’aurait jamais cru qu’il fût si aisé d’être

un grand homme.
Non loin de là, un sophiste tenait un vase à parfums et

.une étrille, comme s’il allait aux bains. Après s’être mo-

qué des prétentions des autres , il monta sur un des côtés

du temple de Jupiter, se plaça au milieu de la colonnade 3,
et de cet endroit élevé il criait au peuple : Vous voyez
cet anneau, c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette étrille,

c’est moi qui les ai faits ; ma chaussure, mon manteau ,
ma tunique, et la ceinture qui l’assujettit," tout cela est
mon ouvrage ;’jc suis prêt à vous .lire des poèmes hé.

1 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. à35.- 2Plin. lib. 35’, cap. g, La, p. 691.
-3Philostr. vit..Apoll. lib. 4, cap. 31, p. 170.
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roïques, des tragédies, des dithyrambes, toutes sortes
d’ouvrages en prose, en vers, que j’ai composés sur toutes

sortes de sujets; je suis prêt à discourir sur la musique, ’
sur la grammaire; prêt à répondre à toutes sortes de
questions 1.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance sa
vanité, des peintres exposaient à tous les yeux les ta-
bleaux qu’ils venaient d’achever); des rhapsodes chan-
taient des fragmens d’Homère et d’Hésiode: l’un d’entre

eux nous fit entendre un poème entier d’Empédocle 3.
Des poètes, des orateurs, des philosophes , des historiens,
placés aux péristyles des temples et dans les endroits émi-

nens, récitaient leurs ouvrages 4: les uns traitaient des
sujets de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeu’x olym-

piques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils men-
diaient la protection 5. I -

Envir0n trente ans auparavant, Denys, tyran de Syra-
cuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée.

On y vit arriver (le sa part, et sous la direction de son
frère Théaridès, une députation solennelle, chargée de
présenter des offrandes à Jupiter; plusieurs chars attelés

de quatre chevaux pour disputer le prix de la course;
quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans la cam-
pagne, et une foule d’excellens déclamateursqui devaient

réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur talent
et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’attention des

Grecs,-déjà prévenus par la magnificence de tant d’ap-
prêts; mais bientôt, fatigués de cette lecture insipide, ils
lancèrent contre Denys les traits lçs plus sanglans; et leur
mépris alla sivloin que plusieurs’d’entre eux renversèrent

ses tentes ettles pillèrent. Pour comble de disgrâce, les

lPlat.’in Hipp. t. 1, p. 363 et 368.- 2Lucian. in Hercdot. rap. 4,
t. 1, p. 834.-3Atben; lib. 14, cap. 3, p. 620.-4Lucian. ibid. cap. 3.
Plut. x ont. vit. t. a, p. 836. Pausan. liqu, cap. 17, p. 1,95. etc. Philoglr.’
vit. soph. lib. 1, cap. 9. p. 493, etc. - 5Plut. ibid. p. 845.
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chars sortirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre
les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté
par la tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à Syracuse

le peuple disait que les vers de Denys avaient porté mal-
heur. aux déclamateurs, aux chevaux et au navire, on
soutenait à la cour que l’envie s’attache toujours au ta-
lent i. Quatre ans après, Denys envoya de nouveaux ou-V

o ! .vrages et des acteurs plus habiles, mais qui tomberait
encore plus honteusement que les premiers.A cette-nou-
velle, il se livra aux excès de la frénésie; et n’ayant-pour

soulager sa douleur que la ressource des tyrans, il exila,

et fit couper des têtes 2. ,
Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient

àOlympie. Les présidens des jeux y assistaient quelque-
fois , et le peuple s’y portait avec empressement. Un jour
qu’il paraissait écouter avec une attention plus marquée,
on entendit retentir de tous côtés le nom de Polydamas.
Aussitôt la plupart des assistans coururent après Poly-
damas. C’était un athlète de Thessalie , d’une grandeur et

d’une force prodigieuses. On racontait de lui, qu’étant sans

armes sur le mont Olympe , il avait abattu un lien énorme
sous ses coups; qu’ayant saiSi un taureau furieux, l’animal

ne put s’échapper qu’en laissant la corne de son pied
entre les mains de l’athlète; que les chevaux les plus vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il retenait
par derrière d’une seule main. Il avait remporté plusieurs

victoires dans les jeux publics; mais comme il était venu
trop tard à Olympie, il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire. Il était entré , avec quelques uns de ses
amis, dans une caverne peur se garantir de la chaleur;
la voûte de la caverne s’entr’ouvrit : ses amis s’enfuirent;

lDiod. lib. .4, p. 313.-? la. ibid. p. 332.
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l’olydamas voulut soutenir la montagne , et en fut

écrasé 1 (a). I IPlusvil est difficile de se distinguer parmi les nations
policées, plus la vanité y devient inquiète, et capable des
plus grands excès.Daus un autre voyage que je fis à Olym-
pie, j’y vis un médecin de Syracuse, appelé Ménécratey

traînant à sa suite plusieurs de ceux qu’il avait guéris, et
qui s’étaient obligés , avant le traitement , de le suivre par-
tout ’. L’un paraissait avec les attributs d’Hercule, un autre

avec ceux d’Apollon, d’autres avec ceux de Mercure ou
d’Esculape. Pour lui , revêtu’d’une robe de pourpre, ayant

une couronne d’or sur la tête et un sceptre à la main ,
il se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et cou-
rait le monde escorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit

un jour au roi de Macédoine la lettre suivante :
a Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes dans

u la Macédoine, et moi dans la médecine; tu donnes la ’
n mort à. ceux qui se portent bien , je rends la vie aux ma-
n lades; ta garde est formée de Macédoniens, les dieux
u composent la mienne. u Philippe lui répondit en deux.
mots qu’il luisouhaitait un retour de raison (5). Quelque
temps après, ayant appris qu’il était en Macédoine, il le

fit venir, et le pria à souper. Ménécrate et ses compa-v
gnons furent placés sur des lits superbes et exhaussés z
devant eux était un autel chargé des prémices des mois-
sons; et pendant qu’on présentait un excellent repas aux
autres convives , on n’offrit que des parfums et des liba-
tions à ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant supporter
cet affront, sortirent brusquement de la salle, et ne repa-
rurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les mœurs

l Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 463. -- (a) Voyez la nole 1V à la fin du vo-
lume. - 2 Athen. lib. 7, cap. [0, p. 289. -- (b) Plutarque (apophlh. lacon.
La, p. 213) attribue cette réponse à Agésilas, à qui, suivant lui, la le! -

Ire était adressée. ’

in. 5 ,
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H A des Grecs et la légèreté de leur caractère. Il se donna un

combat dans l’enceinte sacrée, pendant qu’on célébrait

les jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise en avaient usurpé
l’intendance 1 sur les Éléens , qui. voulaient reprendre leurs

droits. Les uns et les autres, soutenus de leurs alliés,
pénétrèrent dans l’enceinte: l’action fut vive et meur-

trière. On vit les spectateurs sans nombre que les fêtes
avaient attirés, et qui étaient presque tous couronnés de

fleurs, se ranger tranquillement autour du champ de
bataille, témoigner dans cette occasion la même espèce
d’intérêt que pour les combats des athlètes, et applaudir

tour à tour, avec les mêmes transports, aux succès de
l’une et de l’autre’ armée ’ (a). ’

Il me reste à parler des exercices qui demandent plus
de force que les précédens, tels que la lutte, le pugilat ,,
le pancrace et le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre
dans. lequel ces combats furent donnés, et je commen-
cerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire
par terre, et de le forcer à se déclarer vaincu. Les athlètes
qui devaient concourir se tenaient dans un portique voi-
sin : ils furent appelés à midi 3. Ils étaient au nombre de
sept: on jeta autant de bulletins dans une boîte placée

1 Pausan. lib. 6, cap. 4, p. 460.---2 Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 639. Diod.
lib. 15, p. 387.-(a) Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, fut re-
nouvelée àRome au commencement de l’empire. Les soldats de Vespasien et

ceux de Vitelliusse livrèrent un sanglant combat dans le champ de Mars.Le
peuple, rangé autour des deux armées , applaudissait alternativement aux
succès de l’une et de l’autre. (Tacit. hist. lib. 3, cap. 83.) Cependant on voit

dans ces deux exemples parallèles une différence frappante. A Olympie ,
les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité; an champ de Mars,

ils se livrèrent aux excès de la joie et de la barbarie. Sans recourir à la
différence des caractères et des mœurs, on peut dire que, dans ces deux
occasions , la bataille était étrangère aux premiers , et qu’elle était pour les

seconds une suite de leurs guerres civiles. - 3Plliloslr. vil. Apoll. lib. (î,
cap. 6, p. 235.
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devant les présidens des jeux 1. Deux de ces bulletins
étaient marqués de la lettre A , deux antres de la lettre B ,
deux autres d’un c, et le septième d’un D. On les agita
dans la’b’oîte; chaque athlète prit le sien, et l’un des pré-

sidens appareilla ceux qui avaient tiré la même lettre.
Ainsi il y-eut trois couples de lutteurs , et le septième fut
réservé pour combattre contre les vainqueurs des autres 2.
Ils se dépouillèrent de tout vêtement , et, après s’être frot-

tés d’huile 3,’ils se roulèrent dans le sable , afin que leurs

adversaires eussent moins de prise en voulant les saisir 4.
Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans le

Stade : ils s’approchent, se meSurent des yeux, et s’em-
poignent par les bras. Tantôt, appuyant leur front l’un
contre l’autre 5 , ils se poussent avec une action égale , pa-
raissent immobiles, et s’épuisent en efforts sûperflus; tantôt

ils s’ébranlent par des secousses violentes, s’entrelacent

comme des serpens , s’allongent , se raccourcissent, se
plient en avant, en arrière, sur [les côtés 6 ; une sueur
abondante coule de leurs membres affaiblis ; ils respirent
un moment , se prennent par le milieu du corps, et, après
avoir employé de nouveau la ruse et la force, le Thébain
enlève son adversaire; mais il plie sous le poids : ils tom-
bent, se roulent dans la poussière , et reprennent tour à
tour le dessus. A la fin le Thébain , par l’entrelacement-de

ses jambes et de ses bras, suspend tous les mouvemens de
son adversaire qu’il tient sous lui, le serre à la gorge , et
le force à lever la main pour marque de sa défaite 7. Ce n’est ’

pas assez néanmoins pourobtenir la couronne; il faut que
le vainqueur terrasse au moins deux fois son rival", et
communément ils en viennent trois fois aux mains 9. L’Ar-

îLucian. in Hermol. cap. 40, t. x, p. 783. Fabr. agon. lib. 1, cap. 24,
-’IJulian. Cæsar. p. 317.-3Fahr. ibid. lib. a, cap. 5.-4Lucian. in
Anach. t. 2, p. 910.-5 Id. ibid. p. 894.-J Mém. de l’acad. des hell. leur.
t. 3, p. 237.-7Fabr. ibid. lib. ’r, cap. 8. --3Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. 3, p. 250. ---9Æschyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid. Plal. in liu-
lhyd. l. x, p. 277, etc.

5.
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gien eut l’avantage dans la seconde action, et le. Thébain
reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres Couples de lutteurs eurent
achevé leurs combats, les vaincus se retirèrent accablés
de honte et de douleur 1. Il restait trois vainqueurs, un
Agrigentin, un Éphésien , et le Thébain dont j’ai parlé.

Il restait aussi un Rhodien que le sort avait réservé. Il
avait l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il ne
pouvait remporter le prix sans livrer plus d’un combat 2.
Il triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par l’Épbésien ,

qui succomba sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.
Ainsi une première victoire doit en amener d’autres; et,
dans un’concours de sept athlètes, il peut arriver que le
vainqueur soit obligé de lutter contre quatre antago-
nistes 3 , et d’engager avec chacun d’eux jusqu”à trois ’ac-

tions différentes. -
Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups à

son adversaire; dans le pugilat, il n’est permis que de le
frapper. Huit athlètes se présentèrent pour ce dernier exer-

.cice, et furent, ainsi que les lutteurs, appareillés par le
sort. Ils avaient la tête couverte d’une calotte’d’airain 4 , et

leurs poings étaient assujettis par des espèces de gantelets ,
formés de lanières de cuir qui se croisaient en tous sens 5.

Les attaques furent aussi variées que les accidens qui
les suivirent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire di-
vers mouvemens pour n’avoir pas le soleil devant les yeux,
passer des heures entières à s’observer, à épier chacun

l’instant où son adversaire laisserait une partie de son
corps sans défense G , à tenir leurs bras élevés et tendus de

manière à mettre leur tête à couvert , à les agiter rapide-
ment.pour empêcher l’ennemi d’approcher 7. Quelquefois

î Pind. olymp. 8, v. 90. --2Æschyl. in choeph. v. 866. -3Pind. ibid.
-4Eustaih. in iliad. a3, p. 1324, lin. 38.- 5Mém. de l’acad. des bel].
lettr. t. 3, p. 267.-5Lucinn. de calumn. t. 3, p. 139.-7 Mém. de l’acad.
des bell. leur. t. 3, p. 273.
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ils s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir l’un sur
l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes qui, se préci-

pitant les bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter,

tombaient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le
corps; d’autres qui, épuisés et couverts de blessures mor-

telles, se soulevaient tout à coup , et prenaient de nou-
velles forces dans leur désespoir; d’autres enfin qu’on

retirait du champ de bataille 1 n’ayant sur le visage au-
cun trait qu’on pût reconnaître, et ne donnant d’autre
signe de vie que le sang qu’ils vomissaient à gros bouil-

lons. ’ I ’ .Je frémissais à la vue de ce spectacle; et mon âme s’ou-

vrait tout entière à la pitié, quand je voyais de jeunes en-
fans faire l’appreiïtissage de tant de cruautés 2: caron les
appelait au combat de la lutte et du ceste avant que d’ap-
peler les hommes faits 3. Cependant les Grecs se repais-
saient avec plaisir de ces horreurs, ils animaient par
leurs cris ces malheureux acharnés les mis contre les au-
tres*: et les Grecs sont doux et humains! Certes, les
dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et d’en venir

au point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que

du vice. ’ ’ fI Les exercices cruels auxquels on élève. ces enfans les
épuisent de si bonne heure, que, dans les listes des vain-
queurs aux jeux olympiques, on en trouve à peine deux
ou trois qui aient remporté le prix dans leur enfance et
dans un âge plus avancé 5.

Dans les autres exercices, il est aisé de juger du succès:
dans le pugilat , il faut que l’un des combattans avoue sa
défaite. Tant qu’il lui reste un degré de force, il ne dés-3

lAnthol. lib., a, cap. r, epigr. 14. -2Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 395 ’
lib. 6, rap. x,p. 452.-3Plut. sympas. lib. 2, cap. 5, . a, p. 639.-
4Fabr. agon. lib. a. cap. 30.-5Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p

453. ,
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espère pas de la victoire, parce qu’elle peut dépendre de
ses efforts et de sa fermeté. On nous raconta qu’un ath-
lète, ayant eu les dents brisées par un coup terrible, prit le

- parti de les avaler; et que son rival, voyant son attaque
sans effet, se crut perdu sans ressource, et se déclara

vaincu 1. ’Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous
un air menaçant et une contenance fière; qu’il risque
souvent de périr, qu’il périt en effet quelquefois a, mal-
gré l’attention du vainqueur, et la sévérité des lois qui

défendent à ce dernier de tuer son adversaire , sous peine
d’être privé de la couronne 3. La plupart, en échappant a

ce danger, restent estropiés toute leur vie, ou conservent
des cicatrices qui les défigurent 4. De là vient peut-être
que cet exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est
presque entièrement abandonné aux gens du peuple b.

Au reste , ces hommes durs et féroces supportent plus
facilement les coups et les blessures que la chaleur qui les
accable 5 : car ces combats se donnent dans le canton de
la Grèce, dans la saison de l’année, dans l’heure du jour

ou les feux du soleil sont si ardens, que les spectateurs
ont de la peine à les soutenir 7.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de
violence que se donna le combat du pancrace, exercice
composé de la lutte et du pugilat a; à cette différence près,

que les athlètes, ne devant pas se saisir au corps, n’ont
point les mains armées de gantelets , et portent des coups,
moins dangereux. L’action fut bientôt terminéezil était
venu la veille un Sicyonien nommé Sostrate , célèbre par

l Ælian. var. hist. lib. [0, cap. 19. --ÏSchol. Pind. olymp. 5, v; 34. --
3Pausan. lib. 6, cap. g, p. 474.-”Anlhol. lib. a, cap. r, epigr. x et a.
- 5Isocr. de bigis, t. a, p. 437. -GCiccr. de’clar. oral. cap. 69, t. r,
p. 394.-7Aristot. probl. 38, t. a, p. 837. Ælian. ibid. lib. 11., cap,
18.-- 8Arislol. de rhel. t. a, p. 524. Plut. sympos. lib. a, cap. 4, l. 2,.
p. 628.
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quantité de couronnes qu’il avait recueillies, et par les
qualités qui les lui avaient procurées 1. La plupart de ses
rivaux furent écartés par sa présence"; les autres, par
ses premiers essais : car, dans ces préliminaires où les
athlètes préludent en se prenant par les mains, il serrait
et tordait avecî tant ” de violence les doigts de ses ad-
versaires, qu’il décidait sur-le-champ la victoire en Àsa

faveur. ’Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés

que dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exercent
dans toutes les espèces de combats. En effet, le pentathle
comprend" non seulement la course à’ pied, la lutte , le .
pugilat et ’le pancrace, mais. encore le saut, le jet du

disque et celui du javelot 5. -
Dans ce dernier exercice,il suffit de lancer le javelot,

et de frapper au but proposé. Les disques ’ou palets sont
des masses de métal ou de pierre , de forme lenticulaire,
c’est-à-dire rondes, et plus épaisses dans le milieu que
vers les bords, très lourdes , d’une surface très polie, et
par la même. très difficiles à’saisir Ï On en censerve trois

à Olympie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux 5, et dont l’un est percé d’un trou pour y passer
une courroie’ô. L’athlète, placé sur’une petite élévatiôn?

pratiquée dans le Stade, tient le palet avec sa main , ou
par le moyen d’une courroie, l’agite circulairement 8, et

le lance de toutes ses forces : le palet vole dans les airs
tombe et roule dansvla lice. On marque l’endroit ou il
s’arrête; et c’est à le dépasser que tendent les efforts des

autres athlètes. 3Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice

. 1 Pausan. lib. 6, cap. 1., p. 460.-2Philon. de en quoddeler. p. 160.
- 3Mém. de l’acad. des bell. leur. l. 3, p. 3ao.--’*[d. ibid- p. 334.--
5 Pausan. ibid. cap. :9, p. 498. - 5 Eustath. in iliad. 8, p. 1591. - 7 Phi-
lostr. icon. lib. 1, cap. a!" p. 798. - aMouler. iliad. lib. a3, v.’840; odyss.».

lib. 8, v.. 189. ’
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dont tous les meuvemens s’exécutent au son de la flûte 1.

Les athlètes tiennent dans leurs mains des contre-poids
qui , dit-on , leur facilitent les moyens de franchir un
plus grand espace ’. Quelques uns s’élancent au-delà de

cinquante pieds a(a). ’
Les. athlètes qui disputent le prix du pentathle doi-

vent, pour l’obtenir, triompher au moins dans les trois
premiers combats auxquels ils s’engagent à Quoiqu’ils ne

puissent pas se mesurer en particulier avec les athlètes de
chaque profession, ils sont néanmoins très estimés 5, parce
qu’en s’appliquant à donner au corps la force, la sou-
plesse et la légèreté dont il est susceptible, ils remplis-
sent tous les objets qu’on s’est proposés dans l’institution

des jeux et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les

vainqueurs 5. Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit
dans le bois sacré 7 , et fut précédée par des sacrifices pom-

peux. Quand ils furent achevés, les vainqueurs, à la suite
des présidens des jeux, se rendirent au théâtre, parés de
riches habitsa,’et tenant une palme à la main 9. Ils mar-
chaient dans l’ivresse de la joie 1°, au son des flûtes u,
entourés d’un peuple immense dont les applaudissemens
faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraître d’autres

athlètes montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs
coursiers superbes se montraient avec toute la fierté de la
victoire; ils étaient ornés de fleurs ü, et semblaient partici-

per au triomphe. *immun. lib. 5, up. 7, p. 39.; cap. 17, p. 421.-- 2Aristol. probl. 5,
t. a, p. 709; de animal. incess. cap. 3, t. 1, p. 73s. Pausan. ibid. cap. 26,
p. s46. Lucian. de gymnas. t. a, p. 909.-3Eustalh. in odys. lib. 8, t.
3, p. 159:. Schol. Aristoph. in Acharn. v. 213. - (a) Quarauledept de nos
pieds, plus deux pouces huit lignes. --4 Plut. sympos. lib. g, l. a, p. 738-
Puuan. lib. 3,,cap. 11, p. 232.-5 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p-

322.-5 Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; in olymp. 5, v. :4, p. 56.--
7 Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18.-3Lucian. in Demon. l. a, p. 382-

;.-9Plut. ibid. lib. 8, cap. fi, t. a, p. 723. Vitruv. præfat. lib. .9, p’
173.-1°Pind. olymp. 9, v. 6.-u Pausan. lib. 5, p. 39:. - "Pind’
olymp. 3, v. Io.
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Parvenus au théâtre , les présidens des jeux. firent com-

’mencer l’hymne composé autrefois par le poète Archiioque,

et destiné à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de -
cette cérémonie 1. Après que les spectateurs eurent joint,
à chaque reprise, leurs voix à celles-des musiciens, le héraut

se leva, et annonça que Porus de Cyrène avait remporté
leprix du Stade. Cèt athlète se présenta devant le chef des
présidens”, qui lui mit sur la tête une couronne d’olivier

sauvage , cueillie, comme toutes celles qu’on distribue à
Olympie, sur un arbre qui est derrière le temple de Jupiter 3,
et qui est devenu par sa destina-tion l’objet de la vénération

publique. Aussitôt toutes ces expressions de joie et d’admi-
ration dont on l’avait honoré dans le moment de sa victoire

se renouvelèrent avec tant de force et de profusion, que
Porus me parut au comble de la gloire 4. C’est en effet à
cette hauteur que tous les assistans le voyaient placé; et je
n’étais plus surpris des épreuves laborieuses auxquelles se

soumettent les athlètes, ni des effets extraordinaires que
ce concert de louanges a produits plus d’une fois. On nous
disait, à cette occasion , que le sage Chilon expira de joie
en embrassant son fils qui venait de remporter la victoire 5,
et que l’assemblée des jeux olympiques se fit un devoir
d’assister à ses funérailles. Dansle siècle dernier , ajoutait-

on , nos pères furent témoins d’une scène encore plus
intéressante. .

Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat de sa
naissance par une victoire remportée dans nos jeux 6 , amena
dans ces lieux deux de ses enfans qui concoururent et mé-
ritèrent la couronne 7. A peine l’eu’rent-ils reçue, qu’ils la

posèrent sur la tête de leur père, et, le prenant sur leurs
épaules, le menèrent en triomphe au milieu des spectateurs,

’Pilid. olymp. 9, v. r. Schol. ibid. -’2Pind. olymp. 3, v. 21. -’--5Pau-

sari. lib. 5, cap. r5, p. 414.-4Pind. ibid. v. 77. Schol. ibid.-5Diog.
Laert. lib. 1, cap. 7a. Plin. lib. 7, cap. 3a, t. r, p. 394. -5Pind. olymp,
7.-7Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
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qui le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont quel-
ques uns lui disaient z Mourez , Diagoras , car vous n’avez
plus rien à désirer ï. Le vieillard, ne pouvant suffire à son
bonheur, expira aux yeux de l’assemblée attendrie de ce
spectacle, baigné des pleurs de ses enfans qui le pressaient
entre leurs bras a.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois
troublés ou plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux

acclamations publiques j’entendis quelquefois se mêler des
sifflemens dela part de plusieurs particuliers nés dans les
villes ennemies de celles qui avaient donné le jour aux

vainqueurs a. I
A ces traits de jalousie je vis succéder des traits non

moins frappans d’adulationou de générosité. Quelques uns

de ceux qui avaient remporté le prix à la course des chevaux

et des chars faisaient proclamer à leur place des personnes
dont ils voulaient se ménager la faveur ou conserver l’ami-
tié i. Les athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des ressour-
ces pour satisfaire leur avarice; ils se disent , au moment
de la proclamation , originaires d’une ville de laquelle ils
ont reçu des présens5, et risquent ainsi d’être exilés de leur

patrie, dont ils ont sacrifié la gloire 6. Le roi Denys, qui
trouvait plus facile d’illustrer sa capitale que de la rendre
heureuse , envoya plus d’une fois des agens à Olympie pour
engager les vainqueurs des jeux à se déclarer Syracusains 7;
mais, comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent ,

ce fut une égale honte pour lui d’avoir corrompu les uns,
et de n’avoir pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter ’

un concurrent redoutable, pour l’engager à céder la vic-

lCicer. luscul. lib. 1, cap. 46, l. a, p. 27a. Plut. in Pelop. t. 1, p. 297.
-2Alil. Gell. lib. 3, cap. 15.-3Plut. apophlh. lamant. a, p. 230.--
4 Herodol. lib. 6, cap. 103. --5 Pausan. lib. 6, p. 45g et 1.81.- 6Id. ibid.
p. 497.-7 Id. ibid. 1.5455.
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taire en ménageant ses forces 1 , pour tenter l’intégrité des

juges; mais les athlètes convaincus de ces manœuvres sont
fouettés avec des vergesz , ou condamnés à de fortes amen-

des. On voit ici plusieurs Statues de Jupiter, en bronze,
construites des sommes provenues de ces, amendes. Les
inscriptions dont elles sont accompagnées éternisent la
nature du délit et le nom des coupables 3.

Le jour même du couronnement, les vainqueursoffi’irent
des sacrifices en actions de grâces 4. Ils furent inscrits dans
les registres publics des Éléens.5 , et magnifiquement traités

dans une des salles du Prytanée 6. Les jours suivans, ils
donnèrent eux-mêmes des repas, dont la musique et la
danse augmentèrent les agrémens 7. La poésie fut ensuite
chargée d’immortaliser leurs noms;et la sculpture de les
représenter sur le marbre ou sur l’airain, quelques uns dans

la même attitude ou ils avaient remporté la victoire a. A
Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’hon-

neur sur le champ de bataille, rentrent dans leur patrie
avec tout l’appareil du triompheg, précédés et suivis d’un

cortège nombreux, vêtus d’une robe teinte en pourpre w,
quelquefois sur un char à deux ou à quatre chevaux", et
par une brèche pratiquée dans le mur de la ville n. On cite
encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente , en Sicile ,

nommé Exénète 13, qui parut dans cette ville sur un char
magnifique, et accompagné de quantité d’autres chars ,

1Pausan. lib. 5, cap. al, p. 430 et 434.-?Thucyd. lib. 5, cap. 5o. A
Pausan. lib. 6, cap. a, p. 454. Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. r92.-
3Pausan.lib..5, cap. ai, p. 430.-4 Schol. Pind. in olymp. 5, p. 56.--5 Pau-
san. ibid. p. 432, et lib. 6, p. 466. -- 61.1.1"). 5,cap. r5, p. 416. ---7 Pind.
olymp. 9, v. 6; olymp. 10, v. 92. Schol. p. 116. Adieu. lib. x, cap..3,,
p. 3. Plut. in Alcib. t. I, p. 196. ---5Pausan. ibid. cap. a7, p. 450; lib. 6,
cap. x3, p. 483. Nep. in Chabr. cap. la. Fabr. agon. lib. a, cap. no. ---
9Me’m. de l’acad. des bell. leltr. t. 1, p. 274. - 1°Aristoph. in nub. v. 70.,

Schol. Theocr. in idyll. a, v. 74. - 11Vilruv. præfal. lib. 9, p. r73. Diod.
lib. 13, p. 204.-- 17 Plut. sympos. lib. a. cap. 5, t. a, p. 639. - 13 Diod.
ibid.
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parmi lesquels on en distinguait trois cents attelés de che-

vaux blancs. - .En certains endroits, le trésor public leur fournit une
subsistance honnête a; en d’autres , ils sont exempts de
toute charge ; à Lacédémone, ils ont l’honneur, dans un

jour de bataille, de combattre auprès du roi 3 ; presque
partout ils ont la préséance à la représentation des jeux8 ;

et le titre de vainqueur olympique, ajouté à leur nom, leur
concilie une estime et des égards qui font le bonheur de

leur vie ’. -Quelques uns font rejaillir les distinctions qu’ils reçoi-
vent sur les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur
ménagent une vieillesse heureuse; ils leur accordent’une
sépulture honorable 5; et quelquefois même ils élèvent des

pyramides sur leurs tombeaux 6.

CHAPITRE XXXIX.

sur-n un VDYAG! un L’imam.

Xénophon à Scillonte.

Xénophon avait une habitation à Scillonte, petite ville
située à vingt stades d’Olympie7 (a). Quelques années aupa-

ravant, les troubles du Péloponèse l’avaient obligé de s’en

lTimocl. up. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 237. Ding. Laert. in Solen. lib. x,
s. 55. Plut. in Aristid. t. x, p. 335.-1Plut. in Lycurg. t. 1, p. 53; sym-
pos. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639. -3Xenophan. ap. Athen. lib. 10, cap. a,
p. 414.-4Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 465 et 466.-5Herodot. lib. 6,
cap. 103. Plut. in Caton. t. r, p. 339. Ælian. de animal. lib. la, cap. m. --
6 Plin. lib. 8, cap. 4a. ---- 7 Xenoph. expcd. Gyr. lib. 5, p. 350. --- (a)Environ

unis quarts de lieue. h
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éloigner 1, et d’aller s’établir à Corinthe, ou je le trouvai

lorsque j’arrivai en Grèce (a). Dès qu’ils’ furentapaisés, il

revint à Scillonte (à); et le lendemain des fêtes nous nous
rendîmes chez lui avec-Diodore son fils , qui ne nous avait
pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable.Il en de-
vait une partie à la générosité des lacédémoniens 2; il avait

acheté l’autre pour la consacrer à’Diane, et s’acquitter

ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant de Perse. Il réservait

le dixième du produit pour l’entretien d’un temple qu’il

avait construit en l’honneur de la déesse, et pour un pom-
peux sacrifice qu’il renouvelait tous les ans 3.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne diverses

espèces de fruits. Le Sélinus, petite’rivière abondante en

poisson, promène avec lenteur ses eaux limpides au pied
d’une riche colline, à travers des prairies où paissent tran-
quillement les animaux destinés aux sacrifices. Au dedans,
au dehors de la terre sacrée, des bois distribués dans la
plaine ou sur les montagnes servent de retraite aux che-
vreuils,4aux cerfs et aux sangliers 4. .

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait com-

posé la plupart de ses ouvrages 5, et que depuis une lon-
gue suite d’années il coulait des jours consacrés à la phi-

losophie, à la bienfaisance, à l’agriculture, à la chasse , à

tous les exercices qui entretiennent la liberté de l’esprit et
la santé du corps. Ses premiers soins furent de nous pro-
curer les amusemens assortis à notre âge, et ceux que la
campagne offre à un âge plus avancé. Il nous montrait ses
chevaux, ses plantations, les détails de son ménage; et nous
vîmes presque partout réduits en pratique les préceptes

î Diog. Laert. lib. a, s. 53. --(a)Voy’ez le chapitre Il de cet ouvrage.
--(b) Voyez la note V, à la fin du volume.-2Pausan. lib. 5, cap. 6, p,
388. Dinarch. ap. Ding. Laert. ibid. 52. -3Xenoph. exped. Cyr. lib..5,
p. 350. -4 Id. ibid. Pausan. ibid. -îPlut. de exil. t. a, p. 605. Diog-

Laert. ibid. s. 5a. ’ I
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qu’il avait semés dans ses différens ouvrages 1. D’autres

fois il nousexhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de

recommander aux jeunes gens comme l’exercice le plus
propre à les accoutumer aux travaux de la guerre 9.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des
perdrix et de plusieurs sortes d’oiseaux 3. Nous en tirions
de leurs cages pour les attacher au milieu de nos filets. Les
oiseaux de même espèce, attirés par leurs cris, tombaient
dans le piégé, et perdaient la vie ou la liberté 4*.

Ces jeux enamenaient d’autres plus vifs et plus variés.
Diodore avait plusieurs meutes de chiens, l’une pour le
lièvre, une autre pour le cerf; une troisième, tirée de la
Laconie ou de la Locride , pour le sanglier5. Il les connais-
saitvtous parleurs noms (a), leurs défauts, et leurs bonnes
qualités 6. Il savait mieux que personne la tactique, de cette
espèce de guerre, et il en parlait aussi bien que son père
en avait écrit”. Voici comment se faisait la chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes grandeurs dans
les sentiers et dans les issues secrètes par où l’animal pou-
vait s’échapper 3. Nous sortîmes habillés à la légère, un bâ-

ton à la main 9. Le. piqueur détacha un des chiens; et dès
qu’il le vit sur la voie, il découpla les autres , et bientôt le
lièvre fut lancé. Dans ce moment tout sert à redoubler l’in-

térêt,les cris de la meute, ceux des chasseurs qui l’ani-
ment 1°, les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit dans
un clin d’œil parcourir la plaine et les collines , franchir les
fossés, s’enfoncer dans les taillis, paraître et disparaître
plusieurs fois, et finir par s’engager dans l’un des pié-
ges qui l’attendent au passage. Un garde placé tout auprès

lXenoph. memor. lib. 5, p. 818; de re equestr. p. 932.-21d. de re-
nat. p. 974 et 995. -3Id. memor. lib. a, p. 734.-4Arisloph. in av, v.
:083. Schol. ibid.- 5Xenoph. de venat. p. 99x. ---(a) On avait soin de
donner aux chiens des noms très courts et composés de deux syllabes , tels
que Thymus, Lochos, Phylax, Phoncx, Brémon, Psyché, Hébe’, etc.
(Xenopli. de veuat. p. 987) - 5141. ibid: p, 987 et 996. --- 7 Id. ibid. p. 972.
’-8 Id. ibid. p. 983. --9.Id. ibid. p. 934. --10 Id. ibid. p. 985.
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s’empare de la proie, et la présente aux chasseurs, qu’il

appelle de la voix et du geste 1’. Dans la joie du triomphe,
on commence une nouvelle battue. Nous en faisions plu-
sieurs dans la journée 9. Quelquefois le lièvre nous échap-
pait, en passant le Sélinus à la nage 3.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait tous les
ans à Diane 4, ses voisins, hommes et femmes, se rendaient
à Scillonte. Il traitait lui-même ses amis 5. trésor du tem-
ple était chargé de l’entretien des autres spectateurs 6. On

leur fournissait du vin, du pain, de la farine, (les fruits, et
une partie des victimes immolées; on leur distribuait aussi
les sangliers, les cerfs et les chevreuils qu’avait fait tomber
sous ses coups la jeunesse des environs , qui, pour se trou-
ver aux différentes chasses , s’était rendue à Scillonte quel-

ques jours avant la fête 7. V ,
Pour la chasse du sanglier, nous avions des épieux, des

javelots, et de gros filets. Les pieds de l’animal récemment
gravés sur le terrain, l’impression de ses dents restée sur
l’écorce des arbres, et d’autres indices, nous menèrent au-
près d’un taillis fort épaiss. On détacha un chien de Laconie ;

il suivit la trace, et, parvenu au fort où se tenait l’animal,
il nous avertit par un cri de sa découverte. On le retira
aussitôt; on dressa les filets dans les refui tes; nous prîmes
nos postes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de s’enga-

ger dans le filet,il s’arrêta, et soutint pendant quelques
momens l’attaque de la meute entière dont les aboiemens
faisaient retentir la forêt,.et celle des chasseurs qui s’ap-
prochaient pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt
après, il fondit sur Moschion, qui l’attendit de pied ferme-
dans le dessein de l’enterrer; mais l’épieu glissa sur l’éo.

panic, et tomba des mains du chasseur, qui sur-le-champ
prit le parti de se concher’la face contre terre 9. ’

l Xenoph. de venat. p. 98l.-2Id. ibid. p. 986. -3Id. ibid. p. 980. --’
4 Id. expcd. Cyr. lib. 5, p. 350. -- 5Diog. Lacrt. lib. a, s. 52.-- GXenopli-
ibid. -7 Id. ibid. -- 8 Id. de venat. p. 992. - 9 Id. ibid. p. 993. ’
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Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant

point de prisé pour le soulever, le foulait aux pieds, lors-
qu’il vit Diodore qui accourait au secours de son compa-
gnon. Il s’élànça aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus

adroit ou plus heureux , lui plongea son épieu à la jointure
de l’épaule. Nous eûmes alors un exemple effrayant de la
férocité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel,

il continua de s’avancer avec fureur comme Diodore, et
s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde 1. Plusieurs de

nos chiens furent tués ou blessés dans cette action, moins
pourtant que dans une seconde où le sanglier se fit battre
pendant tout une journée. D’autres sangliers, poursuivis
par les chiens, tombèrent dans des piéges qu’on avait cou-
verts de branches 3. ’

Les jours suivans, des cerfs périrent de la même maniè-
v re 3. Nous en lançâmes plusieurs autres, et nome meute les
fatigua tellement, qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos
traits, ou se jetaient tantôt dans des étangs , et tantôt dans

la mer 4. ’Pendant tout le temps que durèrent les chasses, la con-
versation n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens

imaginés par différens peuples pour prendre les lions, les
panthères, les ours, et les diverses espèces d’animaux fé-

roces. En certains endroits, on mêle du poison aux eaux
stagnantes et aux alimens dont ils apaisent leur faim ou leur
soif; en d’autres, des cavaliers forment une enceinte pen-
dant la nuit autour de l’animal, et l’attaquent’ au point du

jour, souvent au risque de leur vie. Ailleurs, on creuse
une fosse large et profonde; on y laisse en réserve une co- ’

lonne de terre, sur laquelle on attache une chèvre; tout
autour est construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal sauvage, attiré par les cris de la chèvre,

1 Xenoph. de venat. p. 993. Azld. ibid.p. 994. - 3M. ibid. p. 990,

- 4 Id. ibid. p. 99x. -
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saute par-dessus la barrière, tombe dans la fosse, et ne

peut plus en sortir 1. . .
On disait enccre qu’il s’est établi entre les éperviers et

les habitans d’un Canton de la Thrace une espèce de so-
ciété; que les premiers poursuivent les petits oiseaux, et
les forcent de se rabattre sur la terre; que les seconds les
tuent à coups de bâton, les prennent aux filets , et parta-
gent la proie avec leurs as50ciés 1. Je doute. du fait : mais,
après tout, ce ne serait pas la première fois que des enne-
mis irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser au-

cune ressource à la faiblesse. I
Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un grand

homme dans sa retraite, nous passions une partie de la
journée à nous entretenir avec Xénophon, à l’écouter, à

l’interroger, à Je suivre dans les détailside sa vie privée.

Nous retrouvionsdans ses conversations la douceur et l’é-
légance qui règnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois le

courage des grandes choses, et celui des petites , beaucoup
plus rare et plus nécessaire que le premier : il devait à l’un
une fermeté inébranlable, à’ l’autre une patience invin-

cible. ’ *Quelques années auparavant, sa fermeté fut mise à la
plus rude épreuve pour un cœur sensible. Gryllus, l’aîné de

ses fils, qui servait dans la cavalerie athénienne, ayant été
tué à la bataille de Mantinée , cette nouvelle fut annoncée
à Xénophon au moment qu’entourép de ses amis et de ses

domestiques il offrait un sacrifice. Au milieu des cérémo-
nies, un murmure c0nfus et plaintif se fait entendre; le
courrier s’approche: Les Thébainsont vaincu, lui dit-il , et
Gryllus...... Des larmes abondantes l’empêchent d’achever.

Comment est-il mort P répond ce malheureux père en
ôtant la couronne qui lui ceignait le front. Après. les plus

1Kenoph. de venu. p. 995. -2Aristol. hist. animal. libig, cap. 36, t. r,
p. 940. Ælian. de nul. auim. lib. a, cap. 42.

m. 6
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beaux exploits , avec les regrets de toute l’armée , reprit le

courrier. A ces mots Xénophon remit la couronne sur sa
tête et acheva le sacrifice ’. Je voulus un jour lui parler de
cette perte, et il se contenta de me répondre : Hélas! je sa-
vais qu’il était mortel a; et il détourna la conversation.

- Une autre fois, nous lui demandâmes comment il avait
connu Socrate. J’étais bien jeune , dit-il; je le rencontrai
dans une rue d’Athènes fort étroite ; il me barra le chemin
avec son bâton , et me demanda où l’on trouvait les choses
nécessaires à la vie. Au marché, lui répondis - je. Mais,
répliqua-t-il, où trouve-t-on à devenir honnête homme?
Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-moi, et vous l’appren-

drez 3. Je le suivis, et ne le quittai que pour me rendre
à l’armée de Cyrus. A mon retour , j’appris que les Athé-

niens avaient fait mourir le plus juste des hommes. Je
n’eus d’autre consolation que de transmettre par mes écrits

les preuves de son innocence aux nations de la Grèce , et
peut-êtremême à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande

maintenant que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir

de ses vertus. t lComme nous partagions un intérêt si vif et si tendre, il
nous instruisit en détail du système de vie que Socrate
avait embrassé, et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle
était en effet, bornée uniquementà la morale 4, sans mé-
lange de dogmes étrangers , sans toutes ces discussions de
physique et de métaphysique que Platon a prêtées à son
maître 5. Comment pourrais-je blâmer Platon , pour qui je
conserve une vénération profonde? Cependant , il faut l’a.

vouer, c’est moins dans ses dialogues que dans ceux de

lDiog. Laert. lib. a, 54. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 3. Stob.
serin. 7, p. 90. -- 2Val. Max. lib. 5,1cap. to, extern. n° a.-- 5Diog. Luert.
ibid. s. 48.-iAi-istot. metsphys. lib. x, cap. 6, t. a, p. 848.-5Id.
ibid. p. 847. Theopomp. ap. Athen. lib. n, p. 508. Diog. Laert. lib. 3,
35. Brut-k. histor. philos. t. x, p. r x 91697. MoshemJn Cudw. t. x, p. 24:

et 600. ’
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Xénophon qu’on doit étudier les opinions de Socrate. Je

tâcherai de les développer dans la suite de cet ouvrage,
enrichi presque partout des lumières que je dOis aux con-
versations de Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis long-
temps exercé à la réflexion, Xénophon écrivit pour rendre

les hommes meilleurs en les éclairant; et tel était son
amour pour la vérité, qu’il ne travailla sur la politique
qu’après avoir approfondi la nature des gouvernemens;
sur l’histoire, que pour raconter des faits qui, pour la
plupart, s’étaient passés sous ses yeux; sur l’art militaire,

qu’après avoir servi et commandé avec la plus grande dis-
tinction; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les leçons
qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu
d’hommes aussi aimables. Avec quelle complaisance et
quelles grâces il répondait à nos questions! Nous prome-
nant un jour sur les bords du Sélinus, Diodore , Philotas
et moi, nous eûmes une dispute assez vive sur la tyrannie
des passions. Ils prétendaient que l’amour même ne pou-

vait nous asservir malgré nous. Je soutenais le contraire.
Xénophon survint , nous le prîmes pour juge; il nous ra-

conta l’histoire suivante : ’
Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les

Assyriens, on partagea le butin, et l’on réserva pour ce
prince une tente superbe, et une captive qui surpassait
toutes les autres en beauté : c’était Panthée, reine de la
Susiane 1. Abradate, son époux,était allé dans la Bactriane

chercher des secours pour l’armée des Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en Confia la garde à un jeune
seigneur mède, nommé Araspe, qui avait été élevé avec

lui. Araspe décrivit la situation humiliante où elle se trou-
vait quand elle s’offrit à ses yeux. Elle était, (lit-il , dans sa

’Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. r 11,.
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tente, assise par terre, entourée de ’ ses femmes, vêtue
comme une esclave, la tête baissée , et couverte d’un voile.

Nous lui ordonnâmes de se lever: toutes ses femmes se
levèrent à la fois. Un de nous cherchant à la consoler:
Nous savons, lui ditsil, que votre époux a mérité votre
amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus, à qui vous
êtes destinée, est le prince le plus accompli de l’Orient ï.
A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés
avec les Cris de ses suivantes , nous peignirent toute l’hor-
reur de son état. Nous eûmes alOrs plus de temps pour la
considérer , et nous pouvons vous assurer que jamais l’Asie
n’a produit une pareille beauté; mais vous en jugerez bien-
tôt vous-même.

Non, dit Cyrus, votre récit est un nouveau motif pour
moi d’éviter sa présence : si je la voyais une fois, je vou-
drais la voir encore, et je risquerais d’oublier auprès d’elle

le soin de ma gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous,
reprit le jeune Mède , que la beauté exerce son empire
avec tant de force qu’elle puisse nous écarter de notre de-
voir malgré nous-mêmes P. Pourquoi donc ne soumet-elle
pas également tous les cœurs? D’où vient que nous n’ose-

rions porter des regards incestueux sur celles de qui nous
tenons le jour, ou qui l’ont reçu de nous PC’est que la loi
nous le défend; elle est donc plus-forte que l’amour. Mais
si elle nous ordonnait d’être insensibles à la faim et à la
soif, au froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de
la révolte de tous nos sens. C’est que la nature est plus
forte que la loi. Ainsi rien ne pourrait résister à l’amour ,
s’il était invincible par lui-même; ainsi on n’aime que quand

on veut aimer 2. .
Si l’on était le maître de s’imposer ce joug, dit Cyrus,

on ne le serait pas moins de le secouer. Cependant j’ai vu
des amans verser des larmes de douleur sur la perte (le leur

lKenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. 195. -- ÏId. ibid. p. r r6.
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liberté, et s’agiter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni I

rompre m porter. pC’étaient, répondit le jeune homme ,de ces cœurs lâches

qui font un crime à l’amour de leur propre faiblesse. Les
âmes généreuses soumettent leurs passions à leur devoir.

Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant , ne voyez pas
si souvent la princesse 1.

Panthée joignait aux avantages de la figure des qualités

que le malheur rendait encore plus touchantes. Araspe
crut devoir lui accorder des soins, qu’il multipliait sans
s’en apercevoir; et comme elle y répondait par des atten-
tions qu’elle ne pouvait lui refuser, il confondit ces ex-
pressions de reconnaissance avec le désir de plaire ’, et
conçut insensiblement pour elle un amour si effréné, qu’il ’

ne put plus le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lors-
que Araspe l’eut menacée d’en venir aux dernières extrév

mités 3.

Cyrus-fit dire aussitôt à son favori qu’il devait employer au-

près de la princesse les voies de la persuasion, et non celles
de la violence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe.
Il rougit de sa conduite; et la crainte d’avoir déplu à son
maître le remplit tellement de honte et de douleur, que Cy-
rus, touché de son état,le fit veniren sa présence. u Pourquoi,

« lui ditsil,craignez-vousde m’aborder? Je sais trop bien que
n l’amour se jouede la sagesse des hommes et de la puissance
u des dieux. Moi-même ce n’est qu’en l’évitant que je me sous-

« trais à ses coups. Je ne vous impute point une faute dont je
n suis le premier auteur; c’est moi qui, en vous confiant la
u princesse , vous ai exposé à (les dangers ausdes’sus de vos

« forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède, tandis que mes

a ennemis triomphent, que mes amis consternés me con-
s seillent de me dérober à votre colère, que tout le monde

b

iXenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. r 17.- 2 Id. ibid.-3 Id. ibid. lib. 6,11. r 5,3,
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u se réunit pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me

a consoler! O Cyrus! vous êtes toujours semblable àsvous-
« même, toujours indulgent’pour des faiblesses que vous

a ne partagez pas, etque vous excusez parce que vous
n connaissez les bourrues. . a

« Profitons, reprit Cyrus , dela disposition des’esprits. Je

a veux être instruit des forces et desprojets de mes enne-
« mis : passez dans leur camp; votre fuité simulée aura l’ai-r

a d’une disgrâce , et vous attirera leur confiance. J’y vole ,

a répondit Araspe, trop heureux d’expier ma faute par un
in si faible service. .Mais pourrez-vous , dit Cyrus, vous sé-
« parer de la belle Panthée 1?

s Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mon cœur est

y a déchiré, et je ne sens que trop aujourd’hui que nous
« avons en nous-mêmes deux âmes , dont l’une nous porte
u sans cesse vers le mal , et l’autre vers le bien. Je m’étais

a livré jusqu’à présent à la première; mais, fortifiée de

n votre secours, la. seconde va triompher de sa rivale 2. »
Araspe reçut ensuite des ordres secrets, et partit pour
l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le silence.
Nous en parûmes surpris. La question n’est-elle pas réso-

lue? nous dit-il. Oui, répondit Philotas; mais l’histoire
n’est pas finie, et elle nous intéresse plus que la question.
Xéonophon sourit, et continua de cette manière :

Panthée , instruite de la retraite d’Araspe , fit dire à
Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus fidèle et
peut-être plus utile que ce jeune favori. C’était Abradate ,
qu’elle voulait détacher du service du roi d’Assyrie , dont

il avait lieu d’être mécontent. Cyrus ayant donné son agré-

ment à cette négociation , Abradate, à la tête de deux mille
cavaliers , s’approcha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit

aussitôt conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans ce

lXenoph. instit. (lyr. lib, 6, p. t5’.--21d. ibid. -5ld. ibid. p. r55.
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désordre d’idées et de sentimens que produit un bonheur

attendu depuis long-tempset presque sans espoir , elle lui
fit le récit de sa captivité, de ses souffrances, des projets
d’Araspe, de la génémsité de Cyrus; et son époux, impa-

tient d’exprimer sa reconnaissance, courut après ce prince,
et, lui serrantjla main : « Ah! Cyrus! lui dit-il, pour tout
«ce que je vous dois, je ne puis que vousoffrir mon ami-
- tié, me: services et mes soldats. Mais soyez bien assuré
n que , quels que soient vos projets, Abradate en sera tou-
n jours le plus ferme soutien. u Cyrus reçut ses offres avec
transport , et ils concertèrent ensemble les dispositions de

la bataille 1. ’Les troupes des Assyriens, des Lydiens , et d’une grande
partie de l’Asie, étaient en présence de l’armée de Cyrus.

Abradate devait attaquer la redoutable phalange des
tiens : c’était le sort qui l’avait placé dans ce poste dange-

reux, qu’il avait demandé lui-même, et que les autres
généraux avaient d’abord refusé de lui céder ’.

Il allait monter sur son char, lorsque Panthée vint lui
présenter des’armes qu’elle avait fait préparer en secret ,

et sur lesquelles on remarquait les dépouilles des ornemens
dont elle se parait quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifié
a jusqu’à votre parure! lui dit le prince attendri. Hélas! ré-

a pondit-elle ,je n’en veux pas d’autre, si ce n’est que vous

u paraissiez aujourd’hui à tout le monde tel que vous me
n paraissez sans cesse à moi-même. u En disant ces mots ,
elle le couvrait de ces armes brillantes, et; ses yeux ver-
saient des pleurs qu’elle s’empressait de cacher 3.

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

a sans doute, et sa conduite doit vous le prouver mieux

1Xenoph. instil. Cyr. lib. 6, p. 155. -L2 Id. ibid. p. 168. -31d. ibid.
p. 169.
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n que ses paroles. Eh bien ! malgré la violence de ce sen-
; timent, j’aimerais mieux , et j’en jure par les liens qui
u nous unisssent, j’aimerais mieux expirer avec vous au
a sein. de l’honneur, que de vivre avec un époux dontj’au-

- rais ’à partager la honte. Souvenez-vous des’obligations

u que nous avons à Cyrus; souvenez-vous quej’étais dans
u les fers , et qu’il m’en a tirée; que j’étais. exposée à l’in-

- suite, et qu’il a pris :ma défense;souvenez-vous que je
a l’ai privé de son ami, et qu’il a cru, sur mes promes-

- ses , en trouver un plus vaillant, et sans doute plus fi-
« dèle,’dans mon cher Abradate 1.»

Le prince, ravi d’entendre ces paroles, étendit la main

sur la tête de son épouse; et levant les yeux au ciel:
u Grands dieux, s’écria-kil, faites que je me montre au-
- jourd’hui digne ami de Cyrus , et surtout digne époux-
- de Panthée. n Aussitôt il s’élança dans le char , sur lequel

cette princesse éperdue n’eut que le temps d’appliquer
sa bouche tremblante. Dans l’égarement de ses esprits,
elle le suivit à pas précipités dans la. plaine; mais Abra-
date s’en étant aperçu la conjura de se retirer et de s’ar-

mer de courage. Ses eunuques et ses femmes s’approche.
rent alors, et la dérobèrent aux regards de la multitude,
qui, toujours fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni
la beauté d’Abradate ni la magnificence de ses vête-
mens."

La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Crœ-.

sus fut entièrement défaite; le vaste empire des Lydiens
s’écroula dans un instant, et celui des Perses s’éleva sur

ses ruines. ’ ’
Le jour qui suivit la victoire , Cyrus, étonné de n’avoir

pas revu Abradate, en demanda des nouvelles avec in,
quiétude 3; et. l’un de ses officiers lui apprit que ce prince,

lXenoph. inslil. (23-13. lib. 6, p. 169-111]. ibid. p. 170.-31d. lib.
7, p. 181..
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abandonné presque au commencement de l’action par
une partie de ses troupes, n’en avait pas moins atta-z
qué avec la plus grande valeur la-pbalange égyptienne;
qu’il avait été tué, après avoir vu périr tous ses amis autour

de lui; que Panthée avait fait transporter son corps sur
les bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever

un tombeau.
Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôtde porter en

ce lieu les préparatifs des funérailles qu’il destine au héros;

il les devance lui-même; il arrive; il voit la malheureuse
Panthée assise pas terre auprès du corps sanglant de son
mari. Ses yeux se remplissent de larmes z il veut serrer
cette main qui vient de combattre pour lui; mais elle
reste entreles siennes, le fer tranchant l’avait abattue au
plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus redouble , et

Panthée fait entendre des cris déchirans. Elle reprend la
main, et, après l’avoir couverte de larmes abondantes
et de baisers enflammés, ’elle tâche de la rejoindre au

reste du bras, et prononce enfin ces mots qui expirent
sus ses lèvres : a Eh bien ! Cyrus, vous voyez le malheur
« qui me poursuit; et pourquoi voulez-vous en être le té-
« moin P C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu le

« jour. Insensée que j’étais, je voulais qu’il méritât votre

« estime; et,trop fidèle à mes conseils, il a moins songé à
a ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein de la

a gloire, je le sais g mais enfin il est mort, et je vis encore!»
Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en silence, lui

répondit : cg La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne
a pouvait être plus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui
« doivent l’accompagner au tombeau , et ces victimes qu’on

a doit immoler en son honneur. J’aurai soin de consacrer
«s à sa mémoire ’un monument qui l’éternisera. Quant à ’

a vous, je ne vous abandonnerai point, je respecte trop
u’ vos vertus et vos malheurs. Indiquez-moi seulement les
a lieux où vous voulez être conduite. a.
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Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt instruit,

et ce prince s’étant retiré,-elle fit éloigner ses eunuques ,

et approcher une femme qui avait élevé son enfance.
a Ayez soin, lui dit-elle , dès que mes yeux seront fermés ,
a de couvrir d’un même voile le corps de mon époux et le
ù mien. n L’esclave voulut la fléchir par des prières; mais ,

comme elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légi-
time, elle s’assit, fondant en larmes, auprès de sa maî-
tresse. Alors Panthée saisit un poignard , s’en perça le
sein , et eut encore la force, en expirant, de poser sa tête
sur le cœur de son époux 1.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt des
cris de douleur et de désespoir. Trois de ses eunuques
s’immolèrent eux-mêmes aux mânes de leur souveraine;

et Cyrus, qui était accouru à la première annonce de ce
malheur, pleura de nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau ou leurs cendres furent

confondues 2. ’

CHAPITRE XL;
Voyage de Messénie.

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la
Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de laNéda, qui
sépare l’Élide de la Messénie 3.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les côtes
de cette dernière province, nous allâmes nous embarquer
au port de Cyparissia; et le lendemain nous abordâmes à

lXénoph. instit. (lyr. lib. 7, p. 135.-’I(l. ibid. p. (86.-51’ausan.

lib. 1., cap. no, p. 327. Strab. lib. 8, p. 348.
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’Pylos, situé sous le mont ngale’e l. Les vaisseaux trou-

vent une retraite paisible dans sa rade, presque entiè-
rement fermée par l’île Sphactérie’. Les environs n’ofi’rent

de tous côtés que des bois, des roches escarpées, un
terrain stérile , une solitude profonde 3. Les Lacédémo-
niens, maîtres de la Messénie pendant la guerre du Pélopo-
nèse , les avaient absolument négligés; mais les Athéniens ,
s’en étant rendus maîtres, se hâtèrent de les fortifier, et

repoussèrent par mer et par terre les troupes de Lacédé-
mone et celles de leurs alliés. Depuis cette époque, Pylos,
ainsi que tous les lieux où les hommes se sont égorgés,
excite la curiosité des voyageurs 4.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y laissè-
rent les Athéniens 5; et de là remontant aux siècles loin-
tains , on nous disait que le sage Nestor avait gouverné
cette contrée. Nous eûmes beau représenter que, suivant
Homère, il régnait dans la Tri phylie 6: pour toute réponse,

on nous montra la maison de ce prince, son portrait, et
la grotte ou il renfermait ses bœufs 7. Nous voulûmes in-
sister; mais nous nous convainquîmes bientôt que les
peuples et les particuliers fiers de leur origine n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la Côte jusqu’au fond du golfe
de Messénie, nous vîmes à Mothone ((01111 puits dont l’eau,

naturellement imprégnée de particules de poix, a l’odeur

et la’couleur du baume de Cyzique”; à Colonides, des
habitans qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue des
Athéniens , prétendent descendre de ce peuple, parce
qu’auprès d’Athènes est un bourg nommé Colone 9; plus

loin un temple d’Apollon , aussi célèbre qu’ancien , où les

malades viennent chercheret croient trouver leur guéri-

l Slrab. lib. S, p. 35g. -- 2Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod. lib. 1a ,
p. 113. - 5 Id. ibid. Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 372. -4Id. ibid. - 5 Id.
ibid. - 6Strab. ibid. p. 350. - 7 Pausan. ibid. p. 371. -(a) Aujourd’hui
Modon. - 8Pausan. ibid. cap. 35, p. 369.-9Id. ibid. cap. 34, p. 365.



                                                                     

92 ’ vorace D’ANACHAnsLs. U
son 1; plus loin encore, la ville de Coronée (a), récem-
ment construite par ordre d’Épaminondas 3; enfin l’em-

bouchure du Pamisus , ou nous entrâmes à pleines voiles;
car les vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à dix stades 3 (à)

Ce fleuve est le-plus grand de ceux du Péloponèse , quoi-
que depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte que
cent stades environ 4 (a). Sacarrière est bornée, mais il la
fournit avec distinction: il donne l’idée d’une vie courte

et remplie de beaux jours. Ses eaux pures ne semblent
couler que pour le bonheur de tout ce qui l’environne.
Les meilleurs poissons de la mer s’y plaisent dans toutes
les saisons, et au retour du printemps ils se hâtent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai 5.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux
qui nous parurent de construction étrangère, et qui ve-
naient à rames et à voiles. Ils approchent; des passagers
de tout âge et de tout sexe se précipitent sur le rivage, se
prosternent, et s’écrient z Heureux, mille et mille fois
heureux le jour qui vous rend à nos désirs! Nous vous
arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont
possédée, terre sacrée qui renfermez les cendres de nos
pères l Je m’approchai d’un vieillard qui se nommait Xé-

noclès, et qui paraissait être le chef de cette multitude;
je lui demandai qui ils étaient, d’où ils venaient. Vous
voyez , répondit-il , les descenndans de ces Messéniens
que la barbarie de Lacédémone força autrefois de quitter
leur patrie, et qui, sous la conduite de Comon, un de mes
aïeux, se réfugièrent aux extrémités de la Libye, dans un

pays qui n’a point de commerce avec les nations de la
Grèce. Nous avons long-temps ignoré qu’Épaminondas

avait , il y a environ quinze ans , rendu la liberté à la Mes-

IPausan. lib. 4, cap. 34, p. 365. -- (a) Aujourd’hui Corail. -- 2 Pausan.
ibid. - 3M. ibid. p. 363. --- (Il) Plus d’un quart de licllc.-4Strab. lib.
8, p. 361. --(c) Environ trois lieues trois quarls. -- 5 Pausan. ibid.
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fûmes instruits, des obstacles invincibles nous arrêtèrent.
La mort d’Épaminondas Suspendit encorénotre retour.

Nous venons enfin jouir de ses bienfaits. ’
Nous nous joignîmes à ces étrangers; et, après avoir

traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes à Messène,
située comme Corinthe au pied d’une montagne, et deve-

nue connue cette ville un des boulevarts du Pélopo-

nèse 3. ’ ’Les murs de Messène, construits de pierres de taille,
couronnés de créneaux, et flanqués de tours (a), sont plus
forts et plus élevéquue ceux’de Byzance, de Rhodes, et

des autres villes de la Grèce 3. Ils embrassent dans leur
circuit le mont Ithome. Au dedans, nous vîmes une grande
place ornée de temples, de statues, et d’une fontaine
abondante. De toutes parts s’élevaient de beaux édifices;
et l’on pouvait juger, d’après ces premiers essais, de la
magnificence que Messène étalerait dans la suite 4. x

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de
distinction que d’empressement; et le lendemain ils allè-
rent offrir leurs hommages au temple de Jupiter, placé sur
le sommet de la montagne 5, au milieu d’une citadelle qui
réunit les ressources de l’art aux avantages-de la position.

Le mont est un des plus élevés6 et le temple un des
plus anciens du Péloponèse”; c’est là , dit-on, que des
nymphes prirent soin de l’enfance de Jupiter. La statue de
ce dieu, ouvrage d’Agéladas, est déposée dans la maison

d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce que pendant une an-
née, et qui ne l’obtient que par la voie de l’élection 8. Celui

1Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 34a.- 2 Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib.
8 , p. 36t.- (a) Trente-huit de ces tours subsistaient encore il y a cin-
quante ans; M. l’abbé Fourmont les avait vues. (Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. 7, hist. p; 355.) -5 Pausan. ibid. cap. 31, p. 356. -4Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 7, hist. p. 355.-- 5Pausan. ibid. cap. 33, p. 361.
-61d. ibid. cap. 9, p. 303.-7Id. ibid. cap. 3, p. 287. --8Id. ibid.
cap. 33, p. 361.
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qui l’occùpait alors s’appelait Célénus : il avait passé la

plus grande partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-là même on célébrait, en l’honneur de Jupiter,

une fête annuelle qui attire les peuples des provinces voi-
sines. Les flancs de la montagne étaient couverts d’hommes

et de femmes qui s’empressaient d’atteindre son sommet.
Nous fûmes témoins des cérémonies saintes; nous assis-
tâmes à des combats de musique, institués depuis une lon-
gue suite de siècles 1. La joie des Messéniens de Libye
ofl’rait un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut aug-
menté par une circonstance imprévue. Célénus, le prêtre

de Jupiter , reconnut un frère dans le chef de ces familles
infortunées, et il ne pouvait s’arracher de ses bras. Ils se .
rappelèrent les funestes circonstances qui les séparèrent
autrefois l’un de l’autre. Nous passâmes quelques jours

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

De la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser la

Messénie entière , et en suivre les limites dans un espace
d’environ huitcents stades 2 (a). La vue s’étendait au nord
sur l’Arcadie et sur l’Élide; à l’ouest et au sud, sur la mer

et sur les îles voisines; à l’est , sur une chaîne de monta-

gnes qui, sous le nom de Taygètes, séparent cette province *
de celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le tableau
renfermé dans cette enceinte. On nous montrait , à diver-
ses distances, de riches campagnes entrecoupées de col-
lines et de rivières, couvertes de troupeaux et de poulains
qui font l’a richesse des habitans 3. Je dis alors: Au petit
nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant
ici, il me paraît que la population de cette province n’est
pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous en prenez , ré-

l Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361. -- ’Slrab. lib. 8, p. 362. - (a) Trente
lieues et un quart.-5Euripid. et Tyrl. ap. Strab. ibid. p. 366. Plat. in
Alcib. 1, t. a, p. ma. Pausan. ibid. p. 288 et 316. Plut. in Ages. I. r, pv
615.



                                                                     

CHAPITRE IL. 95pondit Xènoclès , qu’aux barbares dont ces montagnes
nous dérobent l’aspect odieux. Pendant quatre siècles en-
tiers , les Lacédémoniens ont ravagé la Messénie , et laissé

pour tout partage à ses babitans la guerre ou l’exil, la
mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes révo-

lutions ; Xénoclès s’en aperçut , il en gémit, et adressant

la parole à son fils : Prenez votre lyre, dit-il , et chantez
ces trois élégies conservées dans ma famille, les deux pre-
mières composées par Comon , et la troisième par Euclète

mon père, pour soulager leur douleur, et perpétuer le
souvenir des maux que votre patrie avait essuyés (a). Le
jeune homme obéit, et commença de cette manière.

PREMIÈRE ÉLÉGIE. i

Sur la première guerre de la Messénie (à).

Bannis de la Grèce , étrangers aux autres peuples, nous
ne tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils dai-

gnaient quelquefois accorder à nos malheurs. Qui l’eût
dit, qu’après avoir si long-temps erré sur les flots nous
parviendrions au port des Evespérides 1, dans une contrée

que la nature et la paix enrichissent de leurs dons pré-
cieux 5’ Ici la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confie 2; des rivières paisi-
bles serpentent dans la plaine, près d’un vallon ombragé
de lauriers, de myrtes, de grenadiers, et d’arbres de toute
espèce a. All-delà sont des sables brûlans, des peuples
barbares, des animaux féroces : mais nous n’avons rien à
redouter; il n’y a point de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans (le ces belles retraites, attendris sur nos

(a) Voyez la note V1 à la fin du volume. -(l:) Cette guerre commença
l’an 743 avant J.-C., et finit l’an 723 avant la même ère. - l Pausan. lib.

. 4, cap. 26, p. 342. --2Her0dot. lib.4, cap. 198.- 3Scylnc. peripl. ap.
geogr. min. t. r, p. 4,6. Plin. lib. 5, cap. 5, p. 249.
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maux, nous ont généreuSement offert un asile. Cependant
la douleur consume nos jours, et nos faibles plaisirs ren-
dent nos regrets plus amers. Hélas! combien de fois, er-
rant dans ces vergers délicieux , j’ai senti mes larmes couler

au souvenir de la Messénie! O bords fortunés du Pa-
misus, temples augustes, bois sacrés, campagnes si sou-
vent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne saurais
vous oublier. Et vous, féroces Spartiates , je vous jure, au
nom de cinquante mille Messéniens que vous avez disper-
sés sur la terre, une haine aussi implacable que votre
cruauté; je vous la jure au nom de leurs descendans, au
nom des cœurs sensibles de tous les temps et de tous les

lieux. VRestes malheureux de tant de héros plus malheureux
encore, puissent mes chants, modelés sur ceux de Tyrtée
et d’Archiloque, gronder sans cesse à vos oreilles, comme
la trompette qui donne le signal au guerrier, comme le
tonnerre qui trouble le sommeil du lâche ! Puissent-ils,
offrant nuit et jour à vos yeux les ombres menaçantes de
vos pères, laisser dans vos âmes une blessure qui saigne

nuit et jour! ,les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une

tranquillité profonde, sur une terre qui suffisait à leurs
besoins, sous les douces influences d’un ciel toujours
serein. Ils étaient libres; ils avaient des lois sages,des
mœurs simples, des rois qui les aimaient 1, et des fêtes
riantes qui les délassaient de leurs travaux.

Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec les Lacédé-

moniens reçoit des atteintes mortelles; on s’accuse, on
s’aigrit de part et d’autre; aux plaintes succèdent les me-
naces. L’ambition, jusqu’alors enchaînée par les lois de

Lycurgue, saisit ce moment pour briser ses fers, appelle
à grands cris l’injustice et la violence, se glisse avec ce
cortège infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait

l Pausan. lib. 1., cap. 3, p. 286.
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jurer sur les autels de ne pas déposer les armes jusqu’à ce
qu’ils aient asservi la Messénie’. Fière de ce premier

triomphe, elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de là, leur’montrant’les riches campagnes

exposées à leurs yeux, elle les introduit dans une place
forte qui appartenait à leurs anciens alliés, et qui servait
de barrière aux deux empires 9.

A cette nouvelle, vos aïeux , incapables de supporter un’

outrage , accourent en foule au palais de nos rois. Euphaès
occupait alors le trône: il écoute les avis des principaux
de la nation; sa bouche est l’organe de la sagesse. Il excite
l’ardeur des Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle

puisse éclater avec succèsa. Des années entières suffisent à

peine pour accoutumer à la discipline un peuple trop
familiarisé sans doute avec les douceurs d’une longue paix.

Il apprit dans l’intervalle à voir sans murmurer ses mois-
sons enlevées par les Lacédémoniens, à faire lui-même des

incursions dans la Lacouie. ’ ’
D’eux fois le moment (le la vengeance parut s’approcher;

deux fois les forces des deux états luttèrent entre elles;
mais la victoire n’osa terminer cette grande querelle, et
son indécision accéléra la ruine des Messéniens. Leur
armée s’affaiblissait de jour en jour parla perte d’un grand

nombre de guerriers, par les garnisons qu’il fallait entre-
tenir dans les différentes places, par la désertion des
esclaves, par une épidémie qui commençait à ravager une ’

contrée autrefois si florissante; .
Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le

mont, Ithome4, et ile consulter l’oracle de Delphes. Les
prêtres et non les dieux dictèrent cette réponse barbare:
Le salut de la Messénie dépend du sacrifice d’une jeune
fille tirée au sort, et choisie dans la maison régnante5.

1 Justin. lib..3, cap. 4. ---2 Pausan. lib. .4, cap. 5, p. 292. -3Id. ibid.
cap. 7, p. 295.-» * Id. ibid. cap.g,p. 30:. -- 5 Id. ibid. Euseb. præp. evang.

lib. 5, cap. maya. 223. ’

in. 7
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D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de

l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le sort condamne

la fille de Lyciscus , qui la dérobe soudain à tous les
regards, et s’enfuit avec elle à Lacédémone. Le guerrier
Aristodème s’avance à l’instant; et ,jmalgré le tendre
intérêt qui gémit au fond de son cœur , il présente la sienne

aux autels. Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui

accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne peut sans son
aveu disposer de son épouse. Il va plus loin, il flétrit l’in-
nocence pour la sauver, et déclare que l’hymen est con-
sommé. L’horreur de l’imposture, la crainte du déshon-

neur, l’amour paternel, le salut de la patrie, la sainteté de ’

sa parole , une foule de mouvemens contraires agitent
avec tant de violence l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin

de se soulager par uncoup de désespoir. Il saisit un poia
gnard , sa fille tombe morte à ses pieds; tous les specta-
teurs frémissent. Le prêtre, insatiable de cruautés , s’écrie z

c. Ce n’est pas la piété, c’est la fureur qui a guidé le bras

n du meurtrier; les dieux demandent une autre victime. n
Il en faut une, répond le peuple en fureur; etil se jette
sur le malheureux amant, qui aurait péri si le roi n’eût
calmé les esprits en leur persuadant que les conditions de

l’oracle étaientremplies. k
Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de

conquête; elle les annonçait par des hostilités fréquentes,

par des combats sanglans. Dans l’une de ces batailles, le
roi Euphaès fut tué et remplacé par Aristodème 1 ; dans
une autre, où plusieurs peuples du Péloponèse s’étaient

joints aux Messéniens 2, nos ennemis furent battus, et trois
cents d’entre eux, pris les armes à la main , arrosèrent nos
autels de leur sang 3.

IPausan. lib. A, cap. Io, p. 304.-,21d. ibid. cap. r r, p. 305. --- 3My-
ron. ap. Pausan. ibid. cap. 6, p. 294. Clem. Alex. cohen. ad gent. t. r,
p. 36. Euseb. præp. evang. lib. A, cap. r6, p.157. Plut. in nom. t. r, p.
33. Mèm. de l’acad. des bel]. lett. t. 2, p. m5.
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Le siége d’Ithome continuait avec la même vigueur.

Aristodème en prolongeait la’d’urée7par sa vigilance, son

courage, la confina: de ses troupes , et le cruel souvenir
de sa fille.lDans la suite, des oracles imposteurs, des pro-
diges effrayans, ébranlèrent sa constance. Il désespéra du
salut de la Messénie, et, s’étant percé de son épée , il rendit

les derniers soupirs sur le tombeau de sa fille 1. l
Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs

mois;*mais , après avoir perdu leurs généraux et leurs plus

braves soldats, se voyant sans provisions et sans ressources,
à ils abandonnèrent la place. Les uns se retirèrent chez les
” nations voisines; les autres dans leurs anciennes demeures,
’où les vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution des

articles suivans : « Vous n’entreBrendrez rien contre notre
’ç autorité; vous cultiverez vos tarins, mais vous nous ap-
.v «porterez tous les ans la moitié délai" produit. A la mort

a des rois et des principaqmæagistrats de Sparte, vous pa-
’ a raîtrez, hommes et femmœ’Qen habit de deuil 2;» Telles

furent les (conditions humiliantes qu’après une guerre de
vingt ans Lacédémone prescrività vos ancêtres.

SECONDE ELEGIE.

Sur la seconde guerre de Messénie (a).

’ Je rentre dans la carrière; je vais chanter la gloire d’un

héros qui combattit long-temps sur les ruines de sa patrie.
Ah! s’il était permis aux mortels de changer l’ordre des

destinées, ses mains triomphantes auraient sans doute
réparé les outrages d’une guerre et d’une paix également

odieuses. 1’ . lQuelle paix, juste ciel! elle ne cessa, pendant l’espace
de trente-neuf ans, d’appesantir un joug de fer’sur la tête

l Pausan. lib. 4, cap. x3, p. 31 x. - 2 Tyrt. ap. Pausan. ibid. cap. r4,
p. 3x 3. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 1.- (a)Cette guerre commença l’an
684 avant J.-(l., et finit l’an 668 avant-da même ère.
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des vaincus 1, et de fatiguer léur constance par toutes les
formes. de la servitude. Assujettis à des ’travaux pénibles,
courbés sous le poids des tribut-s qu’ils portaient à Lacédé-

mone, forcés depleurer aux rfunénaillesede leurs tyrans ’ ,

et ne pouvant même exhaler une haine impuissante, ils ne
laissaientà leurs enfans que des malheurs à souffrir, et des
insultes à venger. Les maux parvinrent au point que les.
vieillards n’avaient plus rien à craindre de la mort, et les

jeunes gens plus rien à espérer de la vie. -
Leurs regards, toujours attachés à la terre, se levèrent

enfin vers Aristomène , qui descendait de nos anciens rois, V
et qui des son aurore avait montré sur son front, dans ses
paroles, et dans ses actions, les traits et le caractère (Tune
grande âme. Ce prince , entouré d’une jeunesse impatiente

dont tour à tour il enflammait ou tempérait le courage,
interrogea les peuples, voisins; et ayant appris que ceux
d’Argos et d’Arcadie étaient di3posés à lui fournir des se-

cours , il souleva sa nation3, et dès ce moment elle fit
entendre les cris de l’oppression et de la liberté.

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

Placé à la tête des troupes, il voulut effrayer les Spar-
tiates par un coup d’éclat, et déposer dans le sein de leur
capitale le gage de la haine qu’il leur avait vouée depuis
son enfance. Il se rend à Lacédémone; il pénètre furtive-

ment dans le temple de Minerve, et suspend au mur. un
bouclier sur lequel étaient écrits ces mots : a C’est des dé- i
a pouilles des Lacédémoniens qu’Ar’istomène a consacré ce

u monument à la déesse 4. n

IPausan.]ib. 4, cap. 15, p. 3 15.- ’Tyrt.ap. Pausan. ibid. cap. i4, p. 313-
l’olyb..lil). 6,1). 300. -- 5 Pausan. ibid. p. 3 l 4. --- l Id. ibid. cap. 15, p! 3:6-



                                                                     

CHAPITRE XI.. rot
Sparte, cunfoæméiuent à la réponse de l’oracle de Del-

phes , demandait alors aux Athéniens un chef pour la
diriger dans cette guerre. Athènes, qui craignait de con-
courir à l’agrandissement de sa rivale, lui proposa Tyr-
tée 1, poète obscur, qui rachetait les désagrémeus de sa

i figure et les disgrâces de la fortune par un talent sublime,
que les Athéniens regardaient comme une espèce de fré-

nésie 2. I v ’Tyrtée , appelé anisecours d’une nation guerrière qui le

mit bientôt au nombre ide ses citoyens 3 , sentit ses esprits
s’élever, et s’abandon na tout entier à sa haute destinée. Ses

chants enflammés inspiraient le mépris des dangers et de la
mort; il les fit entendre, et les lacédémoniens volèrent au

combat 4. - ’Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit

exprimer la rage sanguinaire qui anima les deux nations;
il faut en créer de nouvelles. Tels les feux du tonnerre,
lorsqu’ils tombent dans les gouffres de l’Etna, et les em-
brasent: le volcan s’ébranle et mugit; il soulève ses flots
bouillonnans; il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il
les lance contre les cieux qu’il ose braver : indignée de son

audace, la foudre , chargée de nouveaux feux qu’elle a
puisés dans la nue , redescend plus vite que l’éclair, frappe

à coups redoublés. le sommet de la montagne; et, après
avoir fait voler en éclats ses roches fumantes, elle impose
silence à l’abîme,et le laisse couvert de cendres et de ruines
éternelles : tel Aristomène , à la tête des jeunes Messéniens,

fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates, comman-

dés par le roi Anaxandre. Ses guerriers à son exemple
s’élancent comme des lions ardens ; mais leurs efforts se
brisent contre cette masse immobile et hérissée de fieri,

1Lycu’rg. in Leocr. p. x62. Juslin. lib. 3, cap. 5. Plut. in Cleommt. I7,
p. 805. Pausan. ibid. Mém. de l’acad. des lie". leur. t. 8, p. 11.!. ; l. 13,
p. 284.-2Diog. Laon. lib. 2, 43.-31’lal. du log. lib. 1,1. 2, p. 029.
-4Plut. in Agid. t. r,p.805,1loral. art. port. v. 402.
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où les passions les plus violentes se sont enflammées , et
d’où- les traits de la mort s’échappent sans interruption.

Couverts de sang et de blessures , ils désespéraient de
vaincre , lorsque Aristomène , se multipliant dans lui-même

’ et dans ses soldats, fait pliér le brave Anaxandre et sa
i redoutable cohorte 1; parcourt rapidement les bataillons

ennemis; écarte les uns par sa valeur et les autres par sa
présence; les disperse , les poursuit, et les laisse dans leur
camp, ensevelis dans une consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par

. des chants que nous répétons encore 2. Leurs époux levè-

rent une tête altière, et sur leur front menaçant le dieu de
la guerre imprima la vengeance etl’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire, de nous
dire comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup
d’un voile épais et sombre; mais tes tableaux n’offrent pres-

quetoujours que des traits informes et des couleurs étein-
tes :les années ne ramènent dans le présent que les débris

des faits mémorables, semblables aux flots qui ne vomis-
sent sur le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois
souverain des mers. Écoutez,jeunes Messéniens, un témoin

plus fidèle et plus reSpectable : je le vis, j’entendis sa voix

au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte que

je conduisais en Libye. I
Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes, j’e m’é-

criai: 0 terre-E tu nous serviras du moins de tombeau , et
nos os ne seront point foulés par les Lacédémoniens. A ce
nom fatal, je vis des tourbillons de flamme et de fumée s’é-

chapper d’un monument funèbre placé à mes côtés, et du

fond de la tombe s’élever une ombre qui proféra ces paro-

les: Quel est donc ce mortel qui vient troubler le repos
d’Aristomène, et rallumer dans ses cendres la haine qu’il

- conserve encore contre une nation barbare 5’ C’est un Mes-

1Pausan. lib. 4, cap. :6, p. 318.- "il. ibid. p. 319.
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sénien, répondis-je avec transport; c’est Comon,’c’est l’hé-

ritier d’une famille autrefois unie avec la vôtre.,0 Aristo-
mène! ô le plus grand des mortels! ilm’est donc permis
de vous voir et de vous entendre! O dieux! je vous bénis
pour la première fois de ma vie d’avoir conduit à Rhodes
Comon et son infortune. Mon fils, répondit le héros, tu
les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé ton arrivée,

et ils me permettent de te révéler les secrets de leur haute
sagesse. Le temps approche où, telle que l’astre du jour
lorsque du sein d’une nuée épaisse il sort étincelant de lu-

mière, la Messénie reparaîtra sur la scène du monde avec

un nouvel éclat: le ciel par des avis secrets guidera le hé-
ros qui doit opérer ce prodige; mais le destin nous dérobe
le moment de l’exécution 1. Adieu, tu peux partir. Tes com.

pagnons t’attendent en Libye; porte-leur ces grandes nou-

velles. I n rArrêtez, ombre généreuse, repris-je. aussitôt, daignez
ajouter à de si douces espérances des consolations plus
douces encore. Nos pères furentpmalheureux; il est si facile
de les croire coupables! Le temps a dévoré les titres de
leur innocence, et de tous côtés les nations laissent éclater
des soupçons qui nous humilient. Aristomène trahi, errant
seul de ville en ville, mourant seul dans l’île de Rhodes ,
est un spectacle offensant pour l’honneur des Messéniens.

Va, pars , vole, mon fils, répondit le héros en élevant la

voix;.dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut
plus ardente que les feux de la canicule, leurs vertus plus
pures que la clarté des cieux; et si les hommessont encore
sensibles à la pitié , arrache-leur des larmes par le récit (le
nos infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle
dit à ses guerriers: Vengez-moi; à ses esclaves: Protégez-
moi’; à un esclave plus vil que les siens, et dont la tête

lPausan. lib. 4, cap. 26, p. 34a et 343; cap. 31, p. 359.-21d. ibid.
cap. 16. p. 319.
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était ornée du diadème:Trahis tes alliésî. C’était-Aristo-

crate, qui régnait sur la puissante nation des Arcadiens; il
avait joint ses troupes aux nôtres,

Les deux armées s’approchèrent comme deux orages qui
vont se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vain-

queurs, les ennemis cherchent vainement au fond de leur
cœur un reste de courage, et dans leurs regards inquiets se
peint l’intérêt sordide de la vie. Tyrtée se présente alors

aux soldats , avec la confiance et l’autorité d’un homme qui

tient dans ses mains le salut de la patrie. Des peintures
vives et animées brillent successivement à leurs yeux 3.
L’image d’un héros qui vient de repousser l’ennemi, ce

mélange confus de cris de joie et d’attendrissement qui ho-
norent son triomphe , ce respect qu’inspire à jamais sa pré-

sence, ce repos honorable dont il jouit dans sa vieillesse,
l’image plus touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire, les cérémonies augustes qui accom-
pagnent ses funérailles, les regrets et les gémissemens d’un

peuple entier à l’aspect de, son cercueil, les vieillards, les

femmes, les enfans qui pleurent et se roulent autour. de
son tombeau, les honneurs immortels attachés à sa mé-
moire, tant d’objets et de sentimens divers, retracés avec
une éloquence impétueuse’et dans un mouvement rapide,
embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue.
Ils attachent à leurs bras leurs noms et ceux de leurs famil-
les; trop heureux s’ils obtiennent une sépulture distinguée,

si la postérité peut dire un jouren les nommant: Les voilà
ceux qui sont morts pour la patrie3 !

Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans l’armée

lacédémonienne , un roi consommait sa perfidie dans la
nôtre 4. Des rumeurs sinistres , semées par son ordre,
avaient préparé a l’avilissement- ses troupes effrayées : le si-.

XPausau. lib. a, cap. 17,11). 3m. - Ï’ryrl. ap. Stob. serm. 59, p. 354.
- 3Jllstin. lib. 3, rap. 5. -4Pausan. ibid. p. 322.
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guai de la bataille devient le signal de leur fuite. Aristocrate
les conduit lui-même dans. la route de l’infamie; et cette
route, il la trace à travers nos bataillons, au moment fatal
où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange enne-
mie. Dans un Clin d’œil, l’élite de nos guerriers fut égorgée,

et la Messénie asservie. Non,elle ne le fut pas"; la liberté
s’était réservé un asile sur le mont Irak Là s’étaient rendus

et les soldats échappés au carnage, et les citoyens jaloux
d’échapper à la servitude. Les vainqueurs formèrent une

enceinte aupied de la montagne. Ils nous voyaient avec ef-
froi au-dessus de leurs têtes, comme les pales matelots ,
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées qui

portent les tempêtes dans leur sein. I
Alors commença ce siégé moins célèbre, aussi digne d’ê-

tre célébré que celui d’llion; alors se reproduisirent ou se

réalisèrent tous les exploits des anciens héros: les rigueurs

des saisons, onze fois renouvelées, ne purent jamais lasser
la féroce obstination des assiégeans, ni la fermeté inébran-

lable des assiégés”. *
Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accom-

pagnaient dans mes courses 3 : nous franchissions aisément
’ la barrière placée au pied de la montagne , et nous portions

la terreur-jusqu’aux environs de Sparte. Un jour, chargés
de butin, nous fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous

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

s’il eût tout à coup offert à mes yeux le noir Tartare, il
m’eût’înspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de ’mourans, dans.
un séjour ténébreux, ou l’on n’entendait que des cris déchia

tans, des sanglots étouffés: c’étaient mes compagnons, mes

amis. Ils avaient été jetés avant moi dans une fosse pro-

lPalma-lib. A. cap. x7, p. 333.-2Rhian. ap. Pausan. ibid-5M,
ibid. cap. 18, ibid.

4
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fonde. Je les appelais; nous pleurions ensemble; ma pré-
sence semblait adoucir leurs peines.- Celui que j’aimais le

. mieux , ô souvenir cruel! ô trop funeste image! ô mon fils!
tu ne saurais m’écouter sans frémir: c’était un de tes pro-

ches parens. Je reconnus, à quelques mots échappés de sa
bouche, quexma chute avait hâté le moment de sa mort.
Je le pressais entre mes bras; je le couvrais de larmes brû-
lantes; etin’ayant pu arrêter le dernier souffle de vie errait
sur, ses lèvres, mon âme, durcie’ par l’excès de la douleur,

cessa de se soulager par des plaintes et des pleurs. Mes amis
’ expiraient successivement autour de moi. Aux divers accens
de leurs voix affaiblies , je présageais le nombre des instans
qui leur restaient à vivre; je voyais froidement arriver celui
qui terminait leurs maux. J ’entendis enfin le dernier soupir
du dernier d’entre eux; et le silence du tombeau régna.

dans l’abîme. I
Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis

que je n’étais plus compté parmi les vivans l. Immobile ,

étendu sur le lit de douleur, enveloppé de mon manteau ,
j’attendais avec impatience cette mort qui mettait ses fa:
veurs à si haut prix, lorsqu’un bruit léger vint frapper
mon oreille: c’était un animal sauvage (a) , qui s’était in-

troduit dans le souterrain par une issue secrète. Je le sai-
sis z il voulut s’échapper; je me traînai après lui. J ignorer .

quel dessein m’animait alors, car la vie me p’araissaitè

le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute dirigeait
mes mouvemens, et me donnait des forces. Je rampai long-ua
temps dans des détours obliques : j’entrevis la lumière;
je rendis la liberté à mon guide , et, continuant à m’ôuvrir

un passage, je sortis de la région des ténèbres. Je trouvai
les Messéniens occupés à pleurer ma perte. A mon aspect,

la montagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes
souffrances , de cris d’indignation.

’Pausan. lib. 4, cap. 18, p. 324. - (a) Un renard.

w
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La. vengeance les suivit de près :elle fut cruelle comme

icelle des dieux. La Messénie, la Laconie , étaient, le jour,
la nuit, infestées par des ennemis affamés les uns des autres.

Les Spartiates se répandaient dans la plaine, comme la
flamme qui dévore les moissons; nous, comme unvtor-
rent quidétruit et les moissons et la flamme. Un avis secret
nous apprit que les Corinthiens venaient au secours de
Lacédémone; nous nous glissâmes dans. leur camp à la
faveur’des ténèbres, et ils passèrent des bras du sommeil

dans ceux de la mort 1. Vains exploits ! trompeuses espé-
rances! Du trésor immense des années et des siècles le
temps fait sortir, au moment précis, ces grandes révo-
lutions conçues dans le sein de l’éternité, et quelquefois

annoncées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché
notre perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin
’I’héoclus m’avertit que nous touchions au dénofuuent

de tant de scènes sanglantes 2. .
Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, général des

lacédémoniens, conduisait tous les jours son troupeau
sur les bords de la Néda , qui coule au pied du mont Ira 3.
Il aimait une Messénienne dont la maison était située sur

le penchant de la montagne, et qui le recevait chez elle
toutes les fois que son mari était en faction dans notre
camp. Une nuit , pendant un orage affreux, le Messénien
paraît tout à coup, et raconte à sa femme, étonnée de son

retour , que la tempête et l’obscurité mettent la place à
i l’abri d’un coup de main, que les postes sont abandon-

nés, et qu’une blesure me retient au lit. Le berger, qui
s’était dérobé aux regards du Messénien, entend ce récit ,

et le rapporte sarde-champ au général lacédémonien.
Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais abandonné mes

sens aux douceurs du sommeil, lorsque le génie de la Mes-
sénie m’apparut en long habit de deuil, et la tête couverte

lPausan. lib. ’4, cap. I9, p. 325. -’1Id. ibid. cap. 20, p. 327.-3Id.
ibid. p. 329.
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d’un voile : Tu dors , Aristomène’,me dit-il , tu d’ors, et

déjà les échelles menaçantes se hérissent autour dela place ;
déjà les jeunes Spartiates ’s’élèven’t dans les airs à l’appui .

de ces frêles machines : le génie de Lacédémone l’emporte

sur moi; je l’ai vu du haut des murs appeler ses farouches

guerriers, leur tendre la main , et leur assigner des

postes. I’Je m’éveillai en sursaut l’âme oppressée, l’esprit égaré,

et dans le même saisissement que si la foudre était tom-
bée à mes côtés. Je me jette. sur mes armes; mon fils
arrive. Où sont les Lacédémoniens?- Dans la. place,
aux pieds des remparts; étonnés de leur audace, ils n’o-
sent avancer. C’est assez, repris-je; suivez-moi.» Nous
trouvons sur nos pas Théoclus l’interprète des dieux, le
vaillant Manticlus son fils , d’autres chefs, qui se joignent
à nous l. Courez , leur dis-je, répandre l’alarme; annon-
cez aux Messéniens qu’à la pointe du jour ils verront leurs

généraux au milieu des ennemis. ’ ’ ü
Ce moment fatal arrive" : les rues, les maisons, les

temples , inondés de sang, retentissent de cris épouvan-
tables. Les Messéniens ne pouvant plus entendre ma voix
n’écoutent que leur fure’ür. Les femmes les animent au

combat, s’arment elles -’mêmes de mille instrumens de
mort, se précipitent sur l’ennemi, et tombent en expirant
sur les corps de leurs époux et’de leurs enfans.

Pendant trois jours ces scènes Cruelles se renouw
lèrent à chaque pas, à chaque moment , à la lueur sombre i

des éclairs, au bruit sourd et continu deila foudre; les
lacédémoniens, supérieurs en nombre, prenant tour à
tour de nouvelles forces dans des intervalles de repos;
les Messéniens combattant sans interruption, luttant à la
fois contre la faim, la soif, le sommeil, et le fer de l’en-

nemi 3. ’ IlPausan. lib. A, rap. si, p: Slow-girl. ibid. p. 331.-3-Id. ibid. p.
332.



                                                                     

CHAPITRE 1L. logSur la fin du troisième jour, le devin Théoclus m’a-
dressant la parole: c Eh ! dequôi , me dit-il , vous servi-

. « rent tant de courage et de travauXÏ’C’en est fait de la

cMessénie, les dieux ont résolu zsa perte. Sauvez-vous,
a Aristomène ; sauvez nos malheureux amis : c’est à moi

a de m’ensevelir sous les ruines de ma patrie. r Il dit,
et, se jetant dans la mêlée, il meurt libre et Couvert

de gloire. ,Il m’eût été facile de l’imitèr; mais, soumis à la volonté

des dieux , je crus que ma vie pouvait être nécessaire à
tant d’innocentes victimes que le fer allait égorger. Je
rassemblai les femmes et les enfans , je les entourai dei
soldats. Les ennemis , persuadés que nous méditions une
retraite , ouvrirent leurs rangs et nous laissèrent paisible-
ment arriver sur les terres des Arcadiens. (a) Je ne parlerai
ni du dessein que je fermai d’aller à Lacédémone et de la

surprendre pendant, que ses soldats s’enrichissaient de nos
dépouilles sur le mont Ira, ni de la perfidie du roi Aris-
tocrate, qui révéla notre secret aux Lacédémoniens. Le
traître ! il fut convaincu devant l’assemblée de sa nation :

ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits ; son corps fut porté dans une terre étran-
gère , et l’on dressa une colonne qui attestait son infamie

et son supplice ’. j ’ ’
Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait assez hau-

ment : il ne s’agissait Élus dela fléchir , mais de me me-

surer seul avec elle, en n’exposant que ma tête à ses
coups. Je donnai des larmes aux Messéniens qui n’avaient
pas pu me joindre; je me refusai à celles’des Messéniens
qui m’avaient suivi : ils voulaient m’accompagner aux cli-

mats Ies plus éloignés"; les Arcadiens voulaient partager

(a) La prise d’Ira est de la première année de lalvingl-liuilième olym-

piade, Pan 668 avant J.-C. (Pausan. lib. 1., cap. 23, p. 336. Corsin. fast.
allie. t. 3, p. 46. Fréret, défens. de la chron. p. x74.) - l Polyb. lib. A.
p. 301. Pausan. ibid. cap. 22. p. 335. --’Z Pausan. ibid. cap. 23, p. 335.
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leurs terres avec eux 1 : je rejetai toutes ces offres; mes fi-
dèles compagnons, confondus avec une nation nombreuse,
auraient perdu leur nom et le souvenir de loura maux.
Je leur donnai mon fils, un autre moi-même; ils allèrent
sous sa conduite en Sicile, ou ils serbnt en dépôt jusqu’au

jour des vengeances 2 (a).
Après cette cruelle séparation, n’ayant plus rien à crain-

dre, et cherchant partout des ennemis aux Lacédémo-
niens , je parcourus les nations voisines. J’avais enfin
résolu de me rendre en Asie, et d’intéresser à nos mal-

heurs les puissantesnations des Lydiens et des Mèdes 3.
La mort , qui me surprit à Rhodes , arrêta des projets qui,
en attirant ces peuples dans le Péloponèse , auraient peut-
être changé la face de cette partie de la Grèce. I

A ces mots le héros se tut, et descendit dans la nuit du
tombeau. Je partis le lendemain pour la Libye.

TROISIÈME ÉLÉGIE.

Sur la troisième guerre de Messénie (b).

Que le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux!
il a l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il

.me rend insensible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce
matin le lever du soleil; mes pas incertains m’ont égaré

dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore ne charmait
plus mes sens..Deux lions énormes se sont élancés d’une 4

forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun effroi: je ne
les insultai point; ils se sont écartés. Cruels Spartiates l
que vous avaient fait nos pères P Après la prise d’Ira vous
leur distribuâtes des supplices, et, dans l’ivresse du succès,

vous voulûtes qu’ils fussent tous w malheureux de votre

joie. I1Pausan. lib. A, cap. 22, p. 333.2-21d. ibid. cap. 23,1). 335 et 336.
---(a) Voyez la note V11 à la fin du volume. --3Pausan. ibid. cap. a4, p.
338.-(b)Cette guerre commença l’an 46a avant J.-C., et finit Pan 454
avant la même ère.
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Aristomène nous a promis un avenir plus favorable;

mais qui pourra jamais étouffer dans nos cœurs le senti-
ment des. maux dont nous avons entendu le. récit, dont
nous avons été les victimes PVous fûtes heureux, Aristo-
mène, de n’en avoir. pas été le témoin. Vous ne vîtes pas

les habitans de la Messénie traînés àla mort comme des
scélérats, vendus comme de vils troupeauxi. Vous n’avez

pas vu leurs descendans ne transmettre pendant deux’
siècles à leurs fils que l’opprobre de la naissance’. Reposez

tranquillement dans le tombeau, ombre du plus grand
des humains, et souffrez que consigne à la postérité les
derniers forfaits des Lacédémoniens l I

Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi que de la terre ,
font mourir des supplians qu’ils arrachent du temple de

’Neptimeë. Ce dieu irrité frappe de son trident les côtes de

LaCOnie. La terre ébranlée, des abîmes entr’ouverts,un

» des sommets du mont Taygète roulant dans les vallées,
Sparte renversée de fond en comble et cinq maisons
seules épargnées, plus de vingt mille hommes écrasés sous

ses ruines4 : voilà,le signal de notre délivrance! s’écrie
à la fois une multitude d’esclaves. Insensés ! ils courent
à Lacédémone sans ordre et sans chefs; àl’aspect d’un

corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils
s’arrêtent comme les vents déchaînés par Eole lorsque le

dieu des mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et des
différentes nations qui viennent au secours des Lacédémo-

niens5, la plupart se dissipent comme les vapeurs gros- .
sières d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais ce
niést pas en Vain que les Messéniens ont pris les armes; un

1 Æliàn. var. hist. lib. 6, cap. 1.-2Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.--
3Aristoph. in .Acliarn. V. 509. Schol. ibid. Suid. in Tairap.--4 Diod.lib.
u, p. 1.8. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 5o, t. 3, p. tu. Plin. lib. a, cap. 79,

, t. a, p. 11L -5Diod. ibid. Thucyd. lib. x, cap. roi et 128. Pausan. lib.
3, p. 233 ; lib. A, p. 3.39. Plut. in Cim. t. 1, p. 489. Ælian. ibid. cap .-

.qu
Polyæn. slraleg. lib. r,cap.41. r
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long esclavage n’a-point altéré le sang généreux. (Initiale i

dans leurs veines; et, tels que l’aigle captif qui, après avoir

rompu ses lieus, prend son essor vers les cieux, ils se
retirent sur le mont Ithome’, et repoussent avec vigugur
les attaques réitérées des Lacédémoniens, bientôt réduits

à rappeler les troupes de leurs alliés.
Là paraiSSent ces Athéniens si exercés dans la conduite

des sièges. C’est Cimon qui les commande, Cimon que la
victoire a souvent couronné d’un laurier immortel :l’éclat

de sa gloire et la valeur de ses troupes inspirent de la
. crainte aux assiégés, de la terreuraux lacédémoniens. On

ose soupçonner ce grand homme de tramer une perfidie;
on l’invite , sous les plus frivoles prétextes , à ramener son
armée dans l’Attique. Il part : la Discorde , qui planait sur

V l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamitésprêtesà

fondre sur la Grèce 2, et , secouant sa tête hérissée. de son,
pens , elle pousse deslhurlemens de joie, d’où s’échappent

ces terribles paroles : , ’
Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec

des outrages, contemple ces guerriers qui reprennent le
chemin de leur patrie, la honte sur le front et la douleur
dans l’âme. Çe sont les mêmes qui , mêlés dernièrement

avec les tiens, défirent les Perses à Platée. Ils accouraient
à ta défense, et tu les as couverts d’infamie : tu ne les ver-

ras plus que parmi tes ennemis. Athènes , blessée dans son
orgueil, armera contre toi les nations 3 (a). Tu les souleve-
ras contre elle. Ta puissance et la sienne se heurteront
sans cesse comme Ces vents impétueux qui se brisent dans
la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les trèves’ne

seront que des suspensions de fureur. Je marcherai avec
les Euménides à la tête des armées à de nos torches ardentes

nous ferons pleuvoir-sur vous la peste, la famine, la vio-

1Pausan. lib. 1.,cap. 24, p. 339.-?Tbucyd. lib. r. cap. 10! ct 128.
Diod. lib. n, p. 49. Justin. lib. 3, cap. G. Plut. in (liai. l. t, p. 489.--
3Thucyd. ibid. cap. x02. - (a) Guerre du Péloponèse.
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lence, la perfidie, .tousles fléaux du. courroux céleste et
des passions humaines. Je me vengerai de tes antiques
vertus, et je me jouerai de tes défaites ainsi que de tes
victoires. J’eleverai, j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à ses

genoux frapper la terre de ton front humilié. Tu lui
demanderas la paix, et la paix te sera refusée 1. Tu détrui-
ras ses murs, tu la fouleras aux pieds , et vous tomberez
toutes deux à la fois, comme deux tigres qui, après s’être
déchiré les entrailles, expirent à côté l’un de l’autre. Alors

je t’enfoncerai si avant dans la poussière, que le voyageur,
ne pouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser
pour te reconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’efo
fet de mes paroles. Tu prendras Ithome dans la dixième
année du siégé. Tu voudras exterminer les Messéniens;
mais les dieux , qui les réservent pour accélérer ta ruine,
arrêteront ce projet sanguinaire 2. Tu leur laisseras la vie ,
à condition qu’ils en jouiront dans un autre climat, et
qu’ils seront mis aux fers s’ils osent reparaître dans leur

patrie 3. Quand cette prédiction sera accomplie, souviens-
toi des autres, et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir
depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sor-
tîmes d’Ithome. J’étais encore dans ma plus tendre enfance.

L’image de cette fuite précipitée est empreinte dans mon
esprit en traits ineffaçables; je les vois toujours ces scènes
d’horreur et d’attendrissement qui s’offraient à mes re-

gards : une nation entière chassée de ses foyers f, errant
au hasard chez des peuples épouvantés de ses malheurs
qu’il n’osent soulager; des guerriers couverts de blessures,

portant sur leurs épaules les auteurs de leurs jours; des
femmes assises par terre, expirant de faiblesse avec les

lThucyd. lib. 4, cap. 4:. Aristoph. in pace , v. 637 et 661.. Schol. ibid.
-2Pausan. lib. a, cap. 24, p. 339. -5Thucyd. lib. 1, cap. m3. -èPolyb.
hist. lib. 4, p. 300.

m. 8
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enfans qu’elles serrent entre leurs bras- ici des larmes;
des gémîssemens, les plus fortes expressions du déses-
poir; la, une douleur muette, un silence effrayant. Si l’on
donnait ces tableaux à peindre au plus cruel des-Spartia-
tes , un reste de pitié ferait tomber le pinceau de ses
mains.

Après des courses longues et pénibles , nous nous traî-
nâmes jusqu’à Naupacte, ville située sur la mer de Crissa.

Elle appartenait aux Athéniens :ils nous la cédèrent’.
’Nous signalâmes plus d’une fois notre valeur contre les
ennemis de ce peuple généreux. Moi-même, pendant la
guerre du Péloponèse, je parus avec un détachement sur
les côtes de Messénie. Je ravageai ce pays, et coûtai des
larmes de rage à, nos barbares persécuteurs 3: mais les
dieux mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs,
et souvent l’espérance n’est qu’un piége qu’ils tendent aux

malheureux. Nous commencions à jouir d’un sort tram-
quille , lorsque la flotte de Lacédémone triompha de celle
d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte. Nous mon»
tantes à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua des
deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais la victoire

ne s’abreuva’de plus de sang impur, de plus de sang in-

nocent. Mais que peut la valeur la plus intrépide contre
l’excessive supériorité du nombre i’ Nous fûmes vain-

eus, et chassés de la Grèce comme nous l’avions été du

Péloponèse; la plupart se sauvèrent en Italie et en Sicile.
Trois mille hommes me confièrent leur destinée 3; je les.
menaià travers les tempêtes et les écueils sur ces rivages ’

que nos chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune homme

quitta sa lyre; et son père Xénoclès ajouta que peu de.

IThucyd, lib. 1, cap. 103. Pausan. lib. 4, cap. 25, p. 339. - 2Thucyd.
lib. 4, cap. Ai. Pausan. ibid. cap. 26, p. 342.-r-3Peusan. ibid. Diod. lib-
1 A. p.263.



                                                                     

CHAPITRE au. us
tion s’étant élevée à Cyrène, capitale de ce canton , ils se

joignirent aux exilés, et périrent pour la plupart dans une
bataille. 1 Il demanda ensuite comment s’était opérée la ré-

volution qui l’amenait en Messénie. ’
Célénus répondit: Les Thébains, sous la conduite du

paminondas, avaient battu les Lacédémoniens à Leuctres en

Béotie(c).Pour affaiblira jamais leur puissance, et les mettre
hors d’état de tenter des expéditions lointaines, ce grand

homme conçut le projet de placer auprès d’eux un ennemi

qui aurait de grandes injures à venger. Il envoya de tous
côtés inviter les Messéniens à revoir la patrie de leurs pè-
res Ï. Nous volâmesà sa voix; je le trouvai à ia tête d’une

année formidable, entouré d’architectes qui traçaient le

plan d’une ville au pied de cette montagne. Un moment
après, le général des Argiens s’étant approché lui présenta

une urne d’airain, que sur la foi d’un songe il avait tirée

de la terre , sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient
leurs faibles rameaux. Epaminondas, l’ayant ouverte, y
trouva des feuilles de plomb, roulées en forme de voluy
me , ou l’on avait anciennement tracé les rites du culte de
Cérès et de Proserpine. Il reconnut le monument auquel
était attaché le destin de la Messénie, et qu’Aristomène

avait enseveli dans le lieu le moins fréquenté du mont
Ithome. a. Cette découverte, et la réponse favorable des
augures , imprimèrent un caractère religieux à son entre-
prise, d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-
sines, de tout temps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les troupes s’é-
tant réunies, les Arcadiens présentèrent les victimes; ceux
de Thèbes , d’Argos et de la Messénie, offrirent séparé-

ment leurs hommages à leurs divinités tutélaires ; tous en-
temps après l’arrivée des Messéniens en Libye , une sédi-

iDiod. lib. :4, p.a63..-(a)uan 371 avant J.-C.»--”-’Pausan. lib. a,

cap. 26, p. 31.2. Plut. in Ages. l. x, p. 615. --5Pnusan. ibid. p. 343.
s.
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semble appelèrent les héros de la contrée, et les suppliè-

rentde venir prendre possession de leur nouvelle demeure l.
Parmi ces noms précieux à la nation, celui d’Aristomène

excita des applaudissemens universels. Les sacrifices et les
prières remplirent les momens de la première journée;
dans les suivantes, on jeta, au son de la flûte, les fonde-
mens des murs, des temples et des maisons. La ville fut
achevées en peu de temps, et reçut le nom de Messène.

D’autres peuples , ajouta Célénus , ont erré long-temps

éloignés de leur patrie ; aucun n’a souffert un si long exil :

et cependant nous avons conservé sans altération la langue
et les coutumes de nos ancêtres a. Je dirai même que nos
revers nous ont rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens
avaient livré quelques unes de nos villes à des étrangers 3,
qui, à notre retour, ont imploré notre pitié: peut-être
avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais , quand ils n’en

auraient pas eu, comment la refuser aux malheureux P
h Hélas l reprit Xénoclès , c’est ce caractère si doux et si

humain qui nous perdit autrefois. Voisins des Lacédémo-
niens et des Arcadiens , nos aïeux ne succombèrent sous
la haine des premiers que pour avoir négligé l’amitié des

seconds ’. Ils ignoraient sans doute que l’ambition du
repos exige autant d’activité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état des

sciences et des arts : ils n’ont jamais eu le temps de s’y
livrer; sur leur gouvernement actuel: il n’avait pas encore
pris une forme constante; sur celui qui subsistait pendant
leurs guerres avec les Lacédémoniens: c’était un mélange

de royauté et (l’oligarchie 5, mais les affaires se traitaient
dans l’assemblée générale de la nation 6 ; sur l’origine de

la dernière maison régnante: on la rapporte à Cresphonte,
qui vint au Péloponèse avec les autres Héraclides, quatre-

lPausan. lib. 1., cap. a7, p. 345. -- 2Id. ibid. p. 346. ---5 Id. ibid. cap.
24, p. 338.-4Polyb. lib. 4, p. 300.- Id. ibid. Pausan. ibid. -51d.
ibid. cap. 6, p. agi.
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vingts ans après la guerre de Troie. La Messénie lui échut
en partage. Il épousa Mérope, fille du roi d’Arcadie, et

fut assassiné avec presque tous ses enfans par les princi-
paux de sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 1. L’his-
toire s’est fait un. devoir de consacrer sa mémoire, et de
condamner à l’exécration celle de ses assasins.

Nous sortîmes de Messène , et , après avoir traversé le

Pamisus, nous visitâmes la côte orientale de la province.
Ici, comme dans le reste de la Grèce, le voyageur est
obligé d’essuyer à chaque pas les généalogies des dieux

confondues avec celles des hommes. Point de ville, de
fleuve , de fontaine, de bois, de montagne , qui ne ’porte
le nom d’une nymphe, d’un héros, d’un personnage plus

célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son temps. I
Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois

de petits états en Messénie , celle d’Esculape obtient dans
l’opinion publique un rang distingué. Dans la ville d’A-

bia , on nous montrait son temple 2; à Gérénia, le tom-
beau de Machaon son fils 3; à Phéræ , le temple de Nico-
maque et de Gorgasus ses petits-fils4, à tous momens
honorés par dessacrifices , par des offrandes, par l’af-
fluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons
miraculeuses , un de ces infortunés , près de rendre le
dernier soupir , disait: J’avaisà peine reçu le jour, que
mes parens allèrent s’établir aux sources du Pamisus, où
l’on prétend que les eaux de ce fleuve sont très salutaires
pour les maladies des enfans 5; j’ai passé. ma vie auprès

des divinités bienfaisantes qui distribuent la santé aux
mortels, tantôt dans le temple d’Apollon près de la ville
de Coronéeç, tantôt dans les lieux où je me trouve aujoür-
d’hui, me soumettant aux cérémonies prescrites, et’n’é-

IPausan. flint, cap. 3, p :186. -- "d. ibid. cap. 30, p. 353. -3 Id. ibid.
cap. 3, p. 281.. --4 Id. ibid. p. 287; cap. 30,p. 353. --5 Id. ibid. cap. 3x,

p. 356. -5 Id. ibid. cap. 31., p. 365. 4
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pargnant ni victimes ni présens z on m’a toujours assuré
que j’étais guéri, et je me meurs. Il expira le lende-
main.

CHAPITRE XLl.

Voyage «me

Nous nous embarquâmes à Phéræ, sur un vaisseau qui
faisait voile pour le port de Scandée, dans la petite île
de Cythère , située à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce.

port qu’abordent fréquemment les vaisseaux marchands
qui viennent d’Egypte et d’Afrique; de la on monte à la
ville, ou les lacédémoniens entretiennent une garnison z.
ils envoient de plus tous les ans dans l’île un magistrat

pour la gouverner 1. p ’
Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quelques

passagers de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans
nos esprits des idées riantes; c’est là que de temps immémo-

rial subsiste avec éclat le plus ancien et le plus respecté des
temples consacrés à Vénus 2; c’est là qu’elle se montra pbur

la première fois aux mortels a, et que les Amours prirent
avec elle possession de cette terre, embellie encore au:
jourd’hui des fleurs qui se hâtaient d’éclore en sa présence.

Dès-lors on y connut le charme des doux entretiens et du
tendre sourire *. Ah! sans doute que dans cette région for-.
tunée les cœurs ne cherchent qu’à s’unir, et que ses ha.

biuns passent leurs jours dans l’abondance et dans les
plaisirs.

iThucyd. lib. 1., cap. 53. Scyl. Caryand. up. geogr. min. t. r, p. x7. --
2 Pausan. lib. 3, cap. a3, p. 269. -3 Hesiod. theog. v. 198.- 41cl. ibid,
si. 198 et 205.
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Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus grande sur-

prise, nous dit froidement: Ils mangent des figues et des
fromages cuits; ils ont aussi du vin et du miel l, mais ils
n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur de leur front;
car c’est un sol aride et hérissé de rochers 3. D’ailleurs ils

aiment si fort l’argent3, qu’ils ne connaissent guère le ten-

dre sourire. J’ai vu leur vieux temple, bâti autrefois par
les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie4 : sa statue
ne saurait inspirer des désirs ; elle est couverte d’armes de-
puis la tête jusqu’aux pieds 5. On m’a dit, comme à vous,

qu’en sortant de la mer la déesse descendit dans cette île;
mais on m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre 5.

De ces dernières paroles nous conclûmes que des Phé-,

niciens ayant traversé les mers abordèrent au port de
Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de Vénus; que ce
culte s’étendit aux pays voisins, et que de là naquirent ces

fables absurdes, la naissance de Vénus, sa sortie du sein
des flots, son arrivée à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette ile, nous le
priâmes de nous laisser à Ténare, ville de Laconie, dont le
port est assez grand pour contenir beaucoup de vaisseaux 7 t
elle est située auprès d’un cap de même nom 5, surmonté

d’un temple, comme le sont les principaux promontoires
de la Grèce. Ces objets de vénératiOn attirent les vœux et
les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dédié à Nep-
tune, est entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux cou-

pables 9 : la statue du dieu est à l’entrée 1°; au fond s’ouvre

une caverne immense, et très renommée parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un serpent

illuvial. Pont. de polit. in thés. antiq. græc. t. 6, p. 2830.-QSpon,
voyag. ’t. I, p. 97. Whel. book x, p. 47.-3Heracl. ibid. --”Herodot.
lib. x, cap. ro5.---5Pausan. lib. 3, cap. 9.3, p. 269. -5 Hésiod. llieog. v.
193. -7 Thucyd. lib. 7, cap. 19. -- "Steph. in Tain. Schol. Apollon. argon.
lib. x, v. ion. --9’rhucyd. lib. x, cap. 128e! 133.-10Pausau. ibid. cap.
25, p. 275.
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énorme qu’Hercule fit tomber sous ses coups, et que l’on

avait confondu avec le chien de Pluton, parce que ses bles-
sures étaient mortelles i. Cette idée se joignit à celle où
l’on était déjà que l’antre conduisait aux royaumes som-

bres par des souterrains dont il nous fut impossible, en le
visitant, d’apercevoir les avenues 2v. N

Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de l’en-
fer 3. Il en existe de semblables dans différents endroits,
comme dans la ville d’Hermione en Argolide *, d’Héraclée

au Pont 5, d’Aorne en Épire 6, de Cumes auprès de Naples 7 ;

mais, malgré les prétentions de ces peuples, nous soute-
nons que c’est par cet antre sombre qu’Hercule ramena le
Cerbère 3, et Orphée son épouse’.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un
usage dont je vais parler. A cette caverne est attaché un
privilège dont jouissent plusieurs autres villes 1° : nos de-
vins y viennent évoquer les ombres tranquilles des morts,
ou repousser au fond des enfers celles qui troublent le re-
pos des vivans. Des cérémonies saintes opèrent ces effets
merveilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les liba-
tions, les prières, les formules mystérieuses; il faut en-
suite passer la nuit dans le temple; et l’ombre, à ce qu’on
dit, ne manque jamais d’apparaître en songe il.

On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le fer ou
le poison a séparées de leurs corps. C’est ainsi que Gallon-

das vint autrefois, par ordre de la pythie, apaiser les mânes

’llecat. Miles. ap. Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 275. -9Pausan. ibid.-
3Pind. pylh. 4, v. 79. Schol. ibid. Euslalb. in Iliad. t. r, p. 286 et .287,
Melu, lib. a, cap. 3.-4Strab. lib. 8, p. 373.- 5Xenoph. de exped. Cyr.
lib. 6, p. 375. Diod. lib. r4, p. 26:. Plin. lib. 27, cap. a, p. 419.-
Hîerodot. lib. 5, cap. 92. Pausan. lib. 9, cap. 30. p. 769. Hesych. in Ou;
Mun.-7Scymn. Cbii orb. descr. v. 248, ap. geogr. min. t. r. --5EuripN
in Hem. fur. v. 23. Strab. ibid. p. 363. Pausan. ibid. Apollod. lib. a, p.
.31. Schol.]:[omer in Iliad. lib. 8, v. 368.-9 Orph. argon. v. 4x.virg. georg.
lib. 4, v. 467. -1°Pausan. ibid. cap. r7, p. 252. - "Plut. de cousol. t. a,
p. x09!



                                                                     

CHAPITRE XLI. la:irrités du poète Archiloque, à qui il avait arraché la vie 1.
Je vous citerai un fait plus récent. Pausanias, qui comman-
dait l’armée des Grecs à Platée, avait, par une fatale mé-

prise, plongé le poignard dans le sein de Cléonice, dont il
était amoureux; ce souvenir le déchirait sans cesse ; il la
voyait dans ses songes, lui adressant toutes les nuits ces
terribles paroles : Le supplice t’attend 3. Il se rendit à Héra-

clée du Pont; les devins le conduisirent à l’antre où ils
appellent les ombres; celle de Cléonice s’offrit à ses re-
gards, et lui prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de

ses tourmens : il y alla aussitôt; et, ayant été jugé coupa-
ble, il se réfugiaxdans une petite maison, où tous les moyens
de subsister lui furent refusés. Le bruit ayant ensuite couru
qu’on entendait son ombre gémir dans les lieux saints, on
appela les devins de Thessalie, qui l’apaisèrent par les cé-

rémonies usitées en pareilles occasions 3. Je raconte ces
prodiges, ajoutai le prêtre; je ne les garantis pas. Peut-être
que, ne pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homi-
aide, on a sagement fait de regarder le trouble que le crime
traîne à sa suite comme le mugissement des ombres qui
poursuivent les coupables.

Je ne sais pas, dit alors Philotas,jusqu’à quel point on
doit éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir
contre l’excès de l’erreur. Les Thessaliens firent dans le
siècle dernier une triste expérience de cette vérité. Leur
armée était en présence de celle des Phocéens, qui, pen-

dant une nuit assez claire, détachèrent contre le camp
ennemi six cents hommes enduits de plâtre : quelque
grossière que fût la ruse, les Thessaliens, accoutumés dès
l’enfance au récit des apparitions de fantômes, prirent ces
soldats pour des génies célestes accourus au secours des

îPlut. de sera 1mm. vind. t. a, p. 560. OEnom. ap. Euseb. præp. evang,
lib. 5, p. 228. Suid. in ’Apxa’A. -’Id. ibid. p. 555 ;et in Cim. l. r, p. 482.

wald. ibid.p. 560; id. Ip. Schol. Eurip. in Alcesl. v. i 128. "Bayle, rép. aux
quem. t. r, p. 345.
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Phocéens; ils ne firent qu’une faible résistance, et se lais-
sèrent égorger comme des victimes 1.

Une semblable illusion, répondit le prêtre, produisit
autrefois le même effet dans notre armée. Elle était en
Messénie, et. crut voir Castor et Pollux embellir de leur
présence la fête qu’elle célébrait en leur honneur. Deux

Messéniens , brillans de jeunesse et de beauté, parurent à
la tête du camp, montés sur deux superbes chevaux, la
lance en arrêt, avec une tunique blanche, un manteau de
pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une étoile, tels
enfin qu’on représente les deux héros objets de notre culte.

Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent tran-
quillement 2. Les dieux, irrités de cette perfidie, firent
bientôt éclater leur colère sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui disje, vous, hommes.
injustes et noircis de tous les forfaits de l’ambition P On
m’avait donné une haute idée de vos lois , mais vos guerres

en Messénie ont imprimé une tache ineffaçable sur votre
nation. Vous en a-t-on fait un récit fidèle l’a réponditÀil. Ce

serait la première fois que les vaincus auraient rendu jus-
tice. aux vainqueurs. Écoutez-moi un instant :

Quand les descendans d’Hercule revinrent au Pélopo-

nèse, Cresphonte obtint par surprise le trône de Mes-
sénie 3 ; il fut assassiné quelque temps après, et ses enfans
réfugiés à Lacédémone nous cédèrent les droits qu’ils

avaient à l’héritage de leur père. Quoique cette cession
fût légitimée par la réponse de l’oracle de Delphes 4, nous

négligeâmes pendant long-temps de la faire valoir.
Sous le règne, de Téléclus, nous envoyâmes, suivant l’u.

page, un chœur de filles, sous la conduite de ce prince,
présenter des offrandes au temple de Diane Limnatide, si-

lHérodot. lib. 8, cap. 27. Pausan. lib. 10, cap. I, p. Soi. Polyæn. slra-
mg. lib. 6, cap. 18. --2 Pausan. lib. 4, cap. a7, p. 344. --- 3M. ibid. cap, 3
el 4. -” Isocr. in Archid. l. a, p. 20.
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tué sur les confins de la Messénie et de la Laconie. Elles
furent déshonorées par de jeunes Messéniens, et se don-

lièrent la mort pour ne pas survivre à leur honte : le roi
lui-même périt en prenant leur défense 1. Les Messéniens ,

pour justifier un si lâche forfait, eurent recours àdes sup-
positions absurdes; et Lacédémone dévora cet affront,
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant
épuisé sa patience 2, elle rappela ses anciens droits, et com-
mença les hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition
que de vengeance. J ugez-en vouspmême par le serment qui
engagea les jeunes Spartiates à ne pas revenir chez eux
avant que d’avoir soumis la Messénie, et par le zèle avec

lequel les vieillards poussèrent cette entreprise 3.
Après la première guerre, les lois de la Grèce nous au-

torisaient à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves;
on se contenta de leur imposer un tribut. Les révoltes fré-
quentes qu’ils excitaient dans la province nous forcèrent,
après la seconde guerre, à leur donner des fers; après la
troisième, à les éloigner de notre voisinage. Notre con-
duite parut si conforme au droit public des nations,
que , dans les traités antérieurs à la bataille de Leuctres,
jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent de ren-
dre la liberté àla Messénie 4. Au reste , je ne suis qu’un mi-

autre de paix : si ma patrie est forcée de prendre lesarmes ,
je la plains; si elle fait des injustices, je la condamne.
Quand la guerre commence, je frémis des cruautés que
vont exercer mes semblables, et je demande pourquoi ils
sont cruels. Mais c’est le secret des dieux; il faut les adorer
et se faire.

Nous quittâmes Ténare, après avoir parcouru, aux en.
virons, des carrières d’où l’on tireune pierre noire aussi
précieuse que le marbre 5. Nous nous rendîmes à Gythium,

lStrab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. A, cap. 4,1). 288. -’3 Id. ibid. up.
A et 5.-3ld. ibid. Justin. lib. 3, cap. 4.-! Isocr. in Archid. t. a, p. 24.
*5Plin. lib. 36, cap. 18, l. a, p. 7A8; cap. aa,p. 75a. Strab. ibid. p. 367..
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ville entourée de murs, et très forte; port excellent, où
se tiennent les flottes de Lacédémone , ou se trouve réuni
tout ce qui est néceSsaire à leur entretien 1. Il est éloigné
de la ’ville de trente stades a.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand

éclat sur le petit cantonlqu’ils habitent, que nous visitions
les moindres bourgs et les plus petites villes , soit aux en-
virons du golfe de Laconie , soit dans l’intérieur des terres.

On nous montrait partout des temples, des statues, des
colonnes, et d’autres monumens, la plupart d’un travail
grossier, quelques uns d’une antiquité respectable 3. Dans
le gymnase d’Asopus , des ossemens humains d’une gran-

deur prodigieuse fixèrent notre attention 4.
Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes,

d’abord à travers une vallée qu’il arrose5 , ensuite au milieu

de la plaine qui s’étendjusqu’à Lacédémone; il coulait à

notre droite; à gauche s’élevait le mont Taygète, au pied

duquel la nature a creusé dans le,roc quantité de grandes

cavernes 6. ’ ’
ABrysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus dont

l’entrée est interdite aux hommes, où les femmes seules
ont le droit de sacrifier, et de pratiquer des cérémonies
qu’il ne leur est pas permis de révéler 7. Nous avions vu au-

paravant une ville de Laconie où les femmes sont exclues
des sacrifices que l’on offre au dieu Mars 3. De Brysées on

nous montrait, sur le sommet de la montagne voisine, un
lieu nommé le Talet, où , entre autres-animaux , on immole
des chevaux au soleil 9. Plus loin, les habitans d’un petit
bourg se glorifient d’avoir inventé les meules à moudre les

grainsm.

’Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 609. T. Liv. lib. 34, cap. 29. -?Polyb.
lib. 5, p. 367.-3Pnusan. lib. 3, cap. 22, p. affin-lm. ibid. p. 267.--
5Strab. lib. 8, p. 343. T. Liv. lib. 34, cap. 28. --GGuill. Lacéd. me. l.
x, p. 75.- 7Pausan. ibid. cap. 20, p. 261.-- 9Id. ibid. cap. 22, p. 267.
---9 Id. ibid. cap. 2o, p. 261. - 1° Id. ibid. p. 260.
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Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ, située sur

la rive droite de l’Eurotas, éloignée de Lacédémone d’envi-

ron vingt stades 1. Nous vîmes en arrivant, sur une colonne,
la statue d’un athlète qui expira un moment après avoir
reçu aux jeux olympiquesla couronne destinée aux vain-
queurs; tout autour sont plusieurs trépieds, consacrés par
les lacédémoniens à différentes divinités ,Ipour leurs vic-
toires sur les Athéniens et sur les Messéniens 3.

Nous étions impatiens de nous rendre au temple d’A-
pollon, un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu,
haute d’environ trente coudéesa(a), est d’un travail gros-

sier, et se ressent du goût des Égyptiens; on la prendrait
pour une colonne de bronze à laquelle on aurait attaché
une tête couverte d’un casque, deux mains armées d’un arc

et d’une lance, deux pieds dont il ne paraît que l’extrémité.

Ce monument remonte a une haute antiquité; il fut dans
la suite placé par un artiste nommé Bathyclès sur une base
en forme d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu par

les Heures et les Grâces. Le même artiste a décoré les faces

de la base, et toutes les parties du trône, de bas-reliefs qui
représentent tant de sujets différens et un si grand nombre
de figures, qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

mortel ennui. . -Le temple est desservi par des prêtresses, dont la pri-n-.
cipale prend le titre de Mère. Après sa mort, on inscrit sur
le marbre son nom et les’années de son sacerdoce. On nous

montra les tables qui contiennent la suite de ces époques
précieuses à la chronologie , et nous y lûmes le nom de
Laodamée, fille d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a
plus de mille ans ï D’autres inscriptions, déposées en ces

lieux pour les rendre plus vénérables, renferment des trai-

l Polyb.:lib. 5, p. 367. - ’Pausan. lib. 3, cap. la, P. ,54. ..51d. ibid.

up. r9, p. 257.-(a) Environ quarante-deux ctdemi de nos pieds..-
4Mém. de l’aœd. des bell. leur. t. a3, p. 406.
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tés entre les nations l ; plusieurs décrets des lacédémoniens,

relatifs soit à des cérémonies religieuses , soit à des expédi-

tions militaires; des vœux adressés au dieu de la part des
souverains ou des particuliers a.

N011 loin du temple d’Apollon,il en existe un second
qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept pieds de long

sur dix et demi de large 3. Cinq pierres brutes et de cou-
leur noire, épaisses de cinq pieds , forment les quatre murs
et la couverture, au-dessus de laquelle deux autres pierres
sont posées en retraite. L’édifice porte sur trois marches ,

chacune d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en ca-

ractères très anciens ces mots: Eunorss, ne! nus Icrnu-
canas, A. 0mm. Ce prince vivait environ trois siècles avant
la guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates désigne les an-
ciens habitans de la Laconie *; et celui d’Onga, une divi-
nité de Phénicie ou d’Égypte , la même, à ce qu’on pense,

que la Minerve des Grecs 5.
Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une

fois dans notre voyage d’Égypte , est antérieur de plusieurs

siècles aux plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa
simplicité, sa solidité, nous tombâmes dans une espèce de

recueillement dont nous cherchions ensuite à pénétrer la
cause. Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise, disait Philo-

tas; nous envisageons la somme des siècles écoulés depuis

la fondation de ce temple avec le même étonnement que ,
parvenus au pied d’une montagne, nous avons souvent me-
suré des yeux sa hauteur imposante: l’étendue de la durée

produit le même effet que celle de l’espace. Cependant,
répondis-je, l’une laisse dans nos âmes une impression de
tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de

’Thucyd. in). 5, cap. 18 et 23. - 2Mém de l’acad. des bell. leur. t, 15,
p. 395; t. 16, hist. p. un. Inscript. Fourmont. in bibl. reg. -- 3Mém. ibid,
t. x5, p. 402.-Iflîesych. in ’lxrrvzp.-5Stepli. in ’071. Hesyclx. in "077.2.

Æschyl. in sept. contra Theb. v. :70. Schol. ibid. et in v. 493. Seld. de
diis Syr. sym. 2, rap. 1,. Bach. géogr. sacr. part. a, lib. a, cap. n, p. 745.
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l’autre; c’est qu’en efl’et nous sommes plus attachés à la du-

rée qu’à la grandeur. Or, toutes ces ruines antiques sont
les trophées du temps destructeur, et ramènent malgré
nous notre attention sur l’instabilité des choses humaines.
Ici, par exemple, l’inscription nous a présenté le nom d’un

peuple dont vous et moi n’avions aucune notion; il a dis-
paru , et ce petit temple est le seul témoin de son existence,
l’unique débris de son naufrage.

Des prairies riantes 1, des arbres superbes , embellissent
les environs d’Amyclæ; les fruits y sont excellens 1. C’est un

séjour agréable, assez peuplé, et toujours plein d’étran-

gers 3 , attirés par la beauté des fêtes ou par des motifs de
religion. Nous le quittâmes pour nous rendre à Lacédé-
mone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon nous
avait recommandés. Philotas trouva- chez lui des lettres
qui le forcèrent de partir le lendemain pour Athènes. Je ne
parlerai de Lacédémone qu’après avoir donné une idée gé-

nérale de la province.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer; à l’ouest et

au nord , par de hautes montagnes, ou par les collines. qui
en descendent, et qui forment entre elles des vallées agréa-
bles. On nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De
quelques uns de leurs sommets, élevés au-dessus des nues 4,
’œil peut s’étendre sur tout le Péloponèse 5. Leurs flancs,

presque entièrement couverts de bois, servent d’asile à
quantité de chèvres, d’ours, de sangliers et de cerfs G.

La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces es-
pèces, semble y avoir ménagé pour les détruire des races
de chiens recherchés de tous les peuples 7 , préférables sur-

!siat. theb. lib. 9, v. 769. T. Liv. lib. 34, cap. 28. -2polyb. m). s,
p. 367. - 3 Inscrip. Fourment. in bibl. reg. --- l SIAL ibid. lib. a, v. 35. -
5Mol. Pind. in nem. i0, v. 111.. - 5Pausan. lib. 3, cap. 20, p, 26,.-
7’flleophr. charnel. cap. 5. Emtalh. in odyss. p. :822. Meurs. migre". lapon.
lib. 3, cap. r.
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A tout pour la chasse du sanglierlz ils sont agiles, vifs, im-
pétueux a, doués d’un sentiment exquis3. Les lices possèdent

ces avantages au plus haut degré’; elles en ont un autre:
leur vie pour l’ordinaire se prolonge jusqu’à la douzième

année à peu près; celle des mâles passe rarement la dixiè-

me 5. Pour en tirer une race plus ardente et plus courageuse,
on les accouple avec des chiens molosses 6. On prétend que
d’elles-mêmes elles s’unissent quelquefois avec les renards’,

et que de ce commerce provient une espèce de chiens fai-
bles, difformes, au poil ras, au nez. pointu, inférieurs en
qualité aux autres 8.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc
se distinguent par leur beauté 9; les fauves 1° par leur intel-

ligence, les castorides et les ménélaïdes par les noms de
Castor et de Ménélas qui propagèrent leur espèce il : car la
chasse fit l’amusement des anciens héros, après qu’elle eut

cessé d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se dé-

fendre contre les animaux redoutables : bientôt on les eau.
tonna dans les régions sauvages. Quand on les eut mis
hors d’état de nuire, plutôt que de languir dans l’oisiv

veté on se fit de nouveaux ennemis pour avoir le plaisir
de les combattre; on versa le sang de l’innocente co-
lombe; et il fut reconnu que la chasse était l’image de la
guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile accès 12;
l’on n’y pénètre que par des collines escarpées et des défilés

i

1Xenoph. de venat. p. ggI.-’Callim. hymn. in Dian. v. 94-. Senec.
trag. in Hippol. v. 35. Virg. georg. lib. 5, v. 405 - 311m, in Pal-men. t.
3, p. 128. Aristot. de gener. animal. lib. 5, cap. z, t. x, p. 1139. So-
phocl. in Ajac. v. 8. --- 4Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. r, t. r, p. 922.-
5 Id. ibid. lib. 6,cap- 20,1). 878. Plin. lib. Io, cap. 63, t. r, p. 578, b.
5 Aristot. ibid. lib. 9, cap. I, p. gaza-7 Id. ibid. lib. 8, cap. 28, p.920.
Hesych. in Karnak. Pol). lib. 5, cap. 5, s. 39. - ÛXenopb. ibid. p.976.
Themist. oral. 21, p. 248.-9Guill. Laced. anc. t. .1, p. :99. -- 1° Horst.
epod. 0d. 6, v. 5. -"Poll. lib. 5, cap. 5, s. 38.-- 12 Eurip. ap. Strab.
lib. 8, p. 366. Xenoph. hist. me. lib. 6, p. 607. .



                                                                     

CHAPITRE XLI. "9faciles à garder 1. A Lacédémone, la plaine s’élargit’; et en

avançant vers le midi, on trouve des cantons fertiles 3 ,
quoique en certains endroits, par l’inégalité du terrain , la
culture exige de grands travaux °. Dans la plaine 5 sont épar-
ses des collines assez élevées, faites de main d’homme,
plus fréquentes en ce pays que dans les provinces voisines,
et construites, avant la naissance des arts, pour servir de
tombeaux aux principaux chefs de la nation (a). Suivant les
apparences , de pareilles masses de terre , destinées au
même objet , furent ensuite remplacées en Égypte par les
pyramides; et c’est ainsi que partout, et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons
qu’on y trouve quantité de plantes dont la médecine fait
usages; qu’on y recueille un blé léger et peu nourrissant’,

qu’on y doit fréquemment arroser les figuiers , sans crain-
dre de nuire à la bonté du fruit 3; que les figues y mûris-
sent plus tôt qu’ailleurs 9; enfin, que sur toutes les côtes
de la Laconie , ainsi que sur celles de Cythère ,.il se fait une
pêche abondante de ces coquillages d’où l’on tire une tein-

ture de pourpre fort estimée ’°, et approchant de la couleur

de rose l1.
La Laconie est sujette aux tremblemens de terre n. On

prétend qu’elle contenait autrefois cent villesla ; mais c’était

dans un temps où le plus petit bourg se parait de ce titre 5

1Kenoph. hist. grœc. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. a, p. r50. T. Liv. lib.
34, cap. 28; lib. 35, cap. 27.-2Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, p. 3x.
-5Herodot. lib. r, cap. 66. Plat. in Alcib. I, l. a, p. un. Polyb. lib. 5,
p. 367.-- 4Eurip. ap. Surah. lib. 8, p. 366.-5Athen. lib. r4, cap. 5,p.
625.-(a)0n trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays habités par
let; anciens Germains. ---5Tlie0phr. hist. plant. lib. 1., cap. 6, p. 367. --
7 Id. ibid. lib. 8, cap. 4, p. 93a. -31d. ibid. lib. a, cap. 8, p. 92. ---9Id.
de catis. plant. up. Amen. lib. 3, p. 77. Plin. lib. 16, cap. 26, t. a, p. ac.
-1°Aristnt. up. Steph. in Kio-y.Pausan. lib. 3, cap. 21, p. 264. Plin. lib.
6,,eap. in, t. 1, p. 208. -- " Plin. lib. au, cap. 8. -- u Strab. lib. 8, p. 367,
Euslath. in iliad. lib. a, p. 294.-13Strab. ibid. p. 362. Eustalh. in Dio-
nys. v. 1.19.

9
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tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’elle est fort peu:
plée 1. L’Eurotas la parcourt dans toute son étendue; et
reçoit les ruisseaux ou plutôt les torrens qui descendent
des montagnes voisines. Pendant une grande partie de
l’année , on ne saurait le passer à guég ail coule toujours
dans un lit étroit; et, dans son élévation même, sciLmérite

est d’avoir plus de profondeur, que de superficie.
En certains temps il est couvert de cygnes d’une blan-

cheur éblouissante 3 ; presque partout, de roseaux très
recherchés, parce qu’ils sont droits , élevés , et variés dans

leurs couleurs t. Outre les autres usages auxquels on appli-
que cet arbrisseau, les Lacédémoniens en font des nattes,
et s’en couronnent dans quelques unes de leurs fêtes 5. Je
me souviens, à cette occasion, qu’un Athénien, déclamant

un jour contre la vanité des hommes, me disait : Il n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre, les éclairer
et les adoucir. Je le priai de s’expliquer; il ajouta: C’est
avec cette frêle matière qu’on a fait des flèches, des plumes
à écrire, et des instrumens de musique e (a).

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivage 7,
est la ville de Lacédémone , autrement nommée Sparte.
Elle n’est point entourée de murs 3, et n’a pour défense

que la valeur de ses habitans 9 , et quelques éminences que
l’on garnit de troupes en cas d’attaque 1°. La plus haute de

ces éminences tient lieu de citadelle; elle se termine par
un grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sa-
crés il.

Il-[erodoL lib. 1, cap. 66. Polyb. lib. a, p. rai-2M. lib. 5, p. 369.
-3SIat. sylv. lib. x, v. x43. Guill. Lacéd. anc. t. r, p. 97.-4Eurip. in
Bel. v. 355 et 500. Theogn. sent. v. 783. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap.
u, p. 470.-5 Sosib. ap. Alban. lib. r5, p. 674. --5Plin. lib. 16, cap. 36,
t. a, p. a7.--(a)Les flûtes étaient communément de roseaux. - 7Polyb.
ibid. - 3 Kenoph. hisl. græc. lib. 6, p. 608. Id. in Ages. p. 66:1.
Nep. in Ages. cap. 6. T. Liv. lib. 39, cap. 37. --9Justin. lib. I4,cap. 5.-
wPlut. in Ages. t. x, p. 613. T. Liv. lib. 34, cap. 38. -- il Pausan. lib. 3,
cap. r7, p. 250.



                                                                     

CHAPITRE XLI. Il:Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades,
séparées les unes des autres par des intervalles plus ou
moins. grands, et occupées chacune par une des cinq tribus
des Spartiates (a). Telle est la ville de Lacédémone, dont
les quartiers ne sont pas joints comme ceux d’Athènes ’.
Autrefois les villes du Péloponèse n’étaient de même com-

posées que.de hameaux, qu’on a depuis rapprochés en les
renfermant dans une enceinte commune 9 (à).

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs rues ,
est ornée de temples et de statues ; on y distingue de plus
les maisons où s’assemblent séparément le sénat , les

éphores, d’autres corps de magistrat33,et un portique
que les Lacédémoniens élevèrent après la bataille de Platée,

aux dépens des vaincus dont ils avaient partagé des dé-
pouilles : le toit est scutenu non par des colonnes, mais
par de grandes statues qui représentent des Perses revê-
tus dc robes traînantes t Le reste de la ville offre aussi
quantité de monumens en l’honneur des dieux et des an-
ciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un temple de
Minerve qui jouit du droit d’asile,ainsi que le bois qui
l’entoure, et une petite maison qui lui appartient, dans
laquelle on laissa mourir de faim le roi PausaniasS. Ce fut
un crime aux yeux de la déesse; et pour l’apaiser ,xl’oracle

ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à ce prince deux

statues qu’on remarque encore auprès de l’autel 6. Le
temple est construit en airain7; comme l’était autrefois
celui de Delphes 5. Dans son intérieur sontgravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tyndarides , et

(a) Voyez la note VIH , à la fin du volume. - iThucyd. lib. 1, cap. Io.
- 2 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 337. Diod. lib. u, p. 40.- (b)Voyezlanote
I1, àla findu volume. -5Pausan. lib. 3, cap. n, p. 231.-4Vitruv. lib.
r, cap. r. 45 Thucyd. ibid. cap. 134. ---6 Pausan. ibid. cap. :7, p. 253.
7Thucyd. ibid. T. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in XzAx--°PalLsan.- lib. 10,

cap. 5, p;8m.
9.
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divers groupes de figures 1. A droite de cet édifice, on
trouve une statue de Jupiter, la plus ancienne peut-être
de toutes celles qui existent en bronze; elle est d’un temps
qui concourt avec le rétablissement des jeux olympiques ,

.et ce n’est qu’un assemblage de pièces de rapport qu’on a

, jointes avec des clous 2.
Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédé-

mone sont dans deux quartiers différens3. Partout on
trouve des - monumens héroïques : c’est le nom qu’on

donne à des édifices et des bouquets de bois dédiés aux
anciens héros 4. Là se renouvelle , avec des rites saints, la

.mémoire d’Hercule , de Tyndare , de Castor, de Pollux , de
Ménélas, de quantité d’autres plus ou moins connus dans

l’histoire, plus ou moins dignes de l’être. Lareconnais-
sauce des peuples, plus souvent les réponses des oracles,
leur valurent autrefois ces distinctions; les plus nobles
:motifs se réunirent pour consacrer un temple à Lycurgue5.

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

Spartiates couronnés aux jeux olympiques a, jamais pour
les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues
à des lutteurs, l’estime publique à des soldats. De tous
ceux qui, dans le siècle dernier, se signalèrent contre les
Perses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq reçurent
en particulier, dans la ville, des honneurs funèbres; il est
même probable qu’on ne les accorda qu’avec peine. En
effet, ce ne fut que quarante ans après la mort de Léoni-
das que ses ossemens, ayant été transportés à Lacédémone,

furent déposés dans un tombeau placé auprès du théâtre.

Ce fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois sur

iPausan. lib. 3, cap. 17, p. 250. -21d. ibid. p. 251. -5Id. ibid. cap.
12, p. 237 ;- cap. r4, p. 240. ---4ld. ibid. p. 230, etc.-5.Herodot. lib.
1, cap. 66. Pausan. ibid. cap. t6, p 248. Plut. in Lyc. t. r, p. 59. -’GPau-
san. ibid. cap. 13,1). 240; cap. I4, p. 24x ; cap. 18, p 254.,
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une colonne les noms des trois cents Spartiates qui avaient
péri avec ce grand homme i. .

La plupart des monumens que je viens. d’indiquer in-
spirent d’autant plus de vénération , qu’ils n’étaientpoint

de faste et sont presque tous d’un travail grossier. Ailleurs,
je surprenais souvent mon admiration uniquement arrêtée
sur l’artiste; à Lacédémone, elle se portait tout entière sur

le héros z une pierre brute suffisait pour le rappeler à
mon souvenir, mais ce souvenir était accompagné de l’i-

mage brillante de ses vertus ou de ses victoires.
Les maisons sont petites et sans ornemens. On a con-

struit des salles et des portiques, où les Lacédémoniens
viennent traiter de leurs affaires ou converser ensemble ’.
A la partie méridionale de la ville, est l’Hippodrome pour

les courses à pied et à chevala. De la on entre dans le.
Plataniste, lieu d’exercices pour la jeunesse, ombragé par
de beaux platanes, situé sur les bords de l’Eurotas et
d’une petite rivière qui l’enfermeht par un canal de com-
munication. Deux ponts y conduisentzàl’entrée de l’un

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

règle tout4. ’D’après cette légère esquisse , on doit juger de l’extrême

surprise qu’éprouverait un amateur des arts qui, attiré à
Lacédémone par la haute réputation de ses habitans, n’y

trouverait, au lieu d’une ville magnifique, que quelques
pauvres hameaux; au lieu de belles maisons ,que des
chaumières obscures; au lieu de guerriers impétueux et
turbulens, que des hommes tranquilles, et couverts pour
l’ordinaire d’une cape grossière. Mais combien augmen-

terait sa surprise, lorsque Sparte, mieux connue , offrirait

lPausannlib. 3, cap. 14, p. 2!.,o.-’z Id. ibid. cap. r4 et r5.-3Xe-
noph, hisl.’græc. lib. 6, p. 608. T. Liv. lib. 34, cap. 27. -4Pausan. rap.
la, p. 242. Lucien. de gymnns. t. 2, p. 9:9.

x
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à son admiration un des plus grands hommes du monde ,
un des plus beaux ouvrages de l’homme , Lycurgue et son
institution!

CHAPITRE XLII.
Des habitans de la Laconie.

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un corps de Do-
riens , s’étant emparés de la Laconie , vécurent sans dis-

tinction avec les anciens habitans de la contrée. Peu de
temps après , ils leur imposèrent un tribut , et les dépouil-
lèrent d’une partie de leurs droits. Les villes qui consenti-
rent à cet arrangement conservèrent leur liberté; celle
d’Hélos résista; et bientôt, forcée de céder, elle vit ses

habitans’ presque réduits à la condition des esclaves î.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les plus
puissans reléguèrent les plus faibles à la campagne, ou
dans les villes voisines 2. On distingue encore aujourd’hui
les Lacédémoniens de la: capitale d’avec ceux de la pro-
vince; les uns et les autres d’avec’cette prodigieuse quan-
tité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons souvent Spartiates,
forment ce corps de guerriers d’où dépend la destinée de

la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montait ancien-
nement à dix mille a; du temps de l’expédition de Xerxès,

il était de huit mille 4: les dernières guerres l’ont telle-
ment réduit, qu’on trouve maintenant très peu d’ancien-
nes familles à Sparte 5. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre

. i Strab. lib. 8, p. 365. Plut. in Lyc. t. 1, p. 4o.-’1Isocr. panalb. t.
a, p. :74. ---5Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 329.-4Herodot-
lib. 7, cap. 234. --5 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. 1, p. 797. r
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mille hommes dans la place publique, et j’y distinguais à
peine quarante Spartiates, en comptant ’même les deux

rois, les éphores et les sénateurs ï. .
La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs des

hilotes qui méritèrent d’abord la liberté, ensuite le titre

de citoyen. On ne les appelle point Spartiates; mais,
suivant la différence des priviléges qu’ils ont obtenus ,

.on leur donne divers noms , qui tous désignent leur pre.

mier état a. ’Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe et Lysan-
der, nés dans cette classe 3, furent élevés avec les enfans

des Spartiates, comme le sont tous ceux des hilotes dont
on a brisé les fers ’; mais ce ne fut que par des exploits
signalés qu’ils obtinrent tous les droits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’é-
taient pas nés d’un père et d’une, mère spartiates 5. Il est

indispensable pour exercer des magistratures et c0m-
mander les armées 5; mais il perd une partie de ses privi-
léges , s’il est terni par une action malhonnête. Le gou-
vernement veille en général à la,’conservation de ceux

qui en sont revêtus, avec un soin particulier aux jours
des Spartiates de naissance. On l’a vu ,pour en retirer
quelques’uns d’une île ou la flotte d’Athènes les tenait

assiégés , demander à cette ville une paix humiliante, et lui
sacrifier sa marine 7. On le voit encore tous les jours n’en’

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

menaient quelquefois que trente dans leurs expéditions 8.
Malgré la perte de leurs anciens privilèges , les villes de

IXenoph. hist. græc. lib. 3, p. 494. -.-’Tbucyd. lib. 5, cap. 34; lib. 7,
cap. 58. Hesych. in Ntld’ala- Poli. lib. 3, cap. 8, s. 83.- 3 Ælian. var. hist.
lib. 12, cap. 43.-êAthen. lib. 6, cap. 2o, p. 271. Meurs. miscell. la-
con. lib. 2, cap. 6. Greg. de rep. Laced. lib. I, cap. 5.-5 Heerot. lib. 9,
up. 33. Dionys. Halle. antiq. roman. lib. 2, cap. 17, t. I, p. 270. -5Plut.
apophlb. lacon. t. 2, p. 230.-7Thucyd. lib. 4, cap. r5 et 19. --3Xew
noph. ibid. p. 496; lib. .6, p. 562.
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* la Laconie sont censées former une confédération, dont

l’objet est de réunir leurs forces en temps de guerre , de
maintenir leurs droits’en temps de paix. Quand il s’agit
de l’intérêt de toute la nation , elles envoient leurs dé-
putés à l’assemblée générale , qui se tient toujours à

v Sparte 1. La se règlent et les contributions qu’elles doi-
vent payer, et le nombre’des troupes qu’elles doivent
fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éducation que
ceux de la capitale: avec des mœurs; plus agrestes ’, ils
ont une valeur moins brillante. De là vient que la ville de
Sparte a pris sur les autres le même ascendant que la ville
d’Élis sur celles de l’Élide 3, la ville de Thèbes sur celles

de la Béotie. Cette supériorité excite leur jalousie et leur
haine 4:dans une des expéditions d’Épaminondas, plu-

sieurs d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux des
Thébains 5.

On trouve plusd’esclaves domestiques à Lacédémone

que dans aucune autre ville de la Grèce 6. Ils servent leurs
maîtres a table’, les habillent et les déshabillent 8, exé-

cutent leurs ordres, et entretiennent la propreté dans la
maison: àl’armée, on en emploie un grand nombre au
bagage 9. Comme les lacédémoniennes ne doivent pas
travailler, elles font filer la laine par des femmes attachées

à leur service W. -Les hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélos Il:
on ne doit pas les confondre, comme ont fait quelques
auteurs 1’, avec les esclaves proprement dits 13; ils. tien-

l Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 579.- 2T, Liv. lib. 34, cap. 27. ---5He-
rodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31. -4Xenoph. ibid. lib. 3,
p. 494.-5Id. ibid. lib. 6,p. 607 et 609.-5Thucyd. lib. 8, cap. 4o. --
7Crit. ap. Alben. lib. 11, cap. 3, p. 463.-3Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p,
633.-9 Xénoph. ibid. p. 586. --- IllId. de rep. Laced. p. 675.-"Helo
lan. ap. Haipocr. in 45min Pausan lib. 3, cap. 2o, p. 261. - n.Isocr. in
Arthid. l. 2, p. 23.-l5Plat. iuAlcib. 1, t. 2, p. 122.
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nent plutôt le milieu entre les esclaves et les hommes
libres L

Une casaque, un’bonnet de peau,.un traitement rigou-
reux, des décrets de mort quelquefois prononcés contre
eux sur de légers soupçons, leur rappellent à tout mo-
ment leur état 2: mais leur sort est adouci par des avan-
tages réels. Semblables aux serfs de Thessalie 3, ils affer-
ment les terres des Spartiates; et, dans la vue de les
attacher par l’appât du gain , on n’exige de leur part
qu’une redevance fixée depuis long-temps , et nullement
pr0portionnée au produit : il serait honteux aux proprié-
taires d’en demander une plus considérable ”.

Quelques uns exercent les arts mécaniques avec tant
de succès, qu’on recherche partout les clefs5, les lits,
les tables et les chaises qui se font à Lacédémone 6. Ils
servent dans la marine en qualité de matelots 7; dans les
armées , un soldat oplite ou pesamment armé est accom-
pagné d’un ou de plusieurs hilotes 3. A la bataille de Pla-
té , chaque Spartiate en avait sept auprès de lui 9.

Dans les dangers pressans on réveille leur zèle par l’es-
pérance de la liberté 1°; des détachemens nombreux l’ont

quelquefois obtenue pour prix de leurs belles actions u.
C’estde l’état seul qu’ils reçoivent ce bienfait, parce qu’ils

appartiennent encore plus à l’état qu’aux citoyens dont ils

cultivent les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers
ne peuvent ni les affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers 1’. Leur affranchissement est annoncé par une
cérémonie publiquezon les conduit d’un temple à l’autre,

l Poli. lib.-’3, cap. 8, 83. -3Myrou. ap. Alhen. I lib. 14, p. 657. -
3Suid. et Harpocr. in nain-4Plut. in Lyc. t. 1, p. 54; apoplilb. t. a,
p. 2:6 ; instit. lacon. p. 239. Myron. ibid.-5Aristoph. in Thcsmopho
v. 430. Essen ibid.- 5 Plut. in Lyc. t. r, p. 45.- 7 Xénopb. hisl. græc. lib. 7,
p. 615. .-3Thucyd.iib. 4, cap. 8.-9Herodot. lib. 9, cap. met 28. Plut.
in Arist. t. 1, p. 325 ; de malign. Hercdot. t. 2, p. 871.- 10Thucyd.
ibid. cap. 26. Xenopli: ibid. lib. 6, p. 608.-"Thucyd.lib. 5, cap. 34.
Diod. lib. 12., p. 124.- l’istrab. lib. il, p. 365. Pausan. lib. 3, cap. 2o:
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couronnés de fleurs , exposés à tous les regards 1; il leur
est ensuite permis d’habiter où ils veulentï. De nouveaux
services les font monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens, les serfs, impatiens du joug ,
avaient souvent essayé de le briser; mais lorsque les Mes-
séniens , vaincus par les Spartiates, furent réduits à cet
état humiliant 3, les révoltes devinrent plus fréquentes 4 :
à l’exception d’un petit nombre qui restaient fidèles 5, les

autres, placés comme en embuscade au milieu de l’état,
profitaient de ses malheurs pour s’emparer d’un poste ini-

portant 5, ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouver-
nement cherchait à les retenir dans le devoir par des ré-
compenses, plus souvent par des rigueurs outrée-s; on
dit même que, dans une occasion , il en fit disparaître
deux mille qui avaient montré trop de courage, et qu’on
n’a jamais su de quelle manière ils avaient péri 7. On cite

d’autres traits de barbarie8 non moins exécrables (a), et
qui ont donné lieu à ce proverbe: n A Sparte , la liberté
a est sans bornes, ainsi que l’esclavage 9. a»

Je n’en ai pas été le témoin; j’ai seulement vu les Spartia-

tes et les hilotes, pleins d’une défiance mutuelle, s’observer

avec crainte, et les premiers employer, pour se faire obéir,
des rigueurs que les circonstances semblaient rendre néces-
saires : car les hilotes sont très difficiles à gouverner; leur
nombre, leur valeur, et surtout leurs richesses,les rem-
plissent de présomption et d’audace l0; et de là vient que des

’Thncyd. lib. 4, cap. 8o. Plut. in Lyc. t. l, p. .57.-?Thucyd. lib. 5,
cap. 34.-3Pausan. lib. A, cap. 8, p. 297; cap. a3, p. 335. Ælian. var.
hist. lib. 6, cap. 1. - 4Arislot. de rep. lib. a, cap. Io, t. n,p. 333.Xenoph.
hist. græc. lib. r, p. 435.-5Hesych. in AfiïlîoI--6Thucyd. lib. r, cap.
rot. Anstot. ibid. cap. 9, t. a, p. 328. Plut. in Cim. t. x, p. 489. Pausan.
ibid. cap. 24. p. 339.-7Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. lib. in, p. 117.
Plut. in Lyc. t. x, p. 57.-3Myron. ap. Adieu. lib. 14,1). fi57.-(a) Voyez
la note X à la fin du volume. -9 Plut. ibid. - w Aristot. ibid. cap. 5, t.
a, p. 3:8.
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auteurs éclairés se sont partagés sur cette espèce de servi-

tude, que les uns condamnent et que les autres approu-
ventï.

CHAPITRE XLIII.

Idées générales sur la législation de Lycurgue.

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne ne s’é-

tonnait de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès
difficile aux étrangers n’était plus observée avec la même

rigueur. Je fus introduit auprès des deux princes qui occu-
paient le trône: c’étaient Cléomène , petit-fils de ce roi

Cléombrote qui périt à la bataille de Leuctres, et Archida-
mus, fils d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit:le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la guerre,
et jouissait d’un grand crédit. Je connus cet Antalcidas qui,
environ trente ans auparavant, avait ménagé un traité entre

la Grèce et la Perse; mais de tous les Spartiates, Damonax,
chez qui j’étais logé , me parut le plus communicatif et le
plus éclairé. Il avait fréquenté les nations étrangères, et

n’en connaissait pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablais de questions, il me dit : Juger
de nos lois par nos mœurs actuelles, c’est juger de la beauté

d’un édifice par un amas de ruines. Eh bien! répondis-je ,

plaçons-nous au temps où ces lois étaient en vigueur;
croyez-vous qu’on en puisse saisir l’enchaînement et l’es-

prit P croyez-vous qu’il soit facile de justifier les réglemens

extraordinaires et bizarres qu’elles contiennent PRespectez,
me dit-il, l’ouvrage d’un génie dont les vues, toujours neu-

lPlat. de les. lib. 6, t. a, p. 776.



                                                                     

x40 ’ VOYAGE D’ANAGHARSIS.

ves et profondes, ne paraissent exagérées que parce que
celles des autres législateurs sont timides ou bornées: ils
se sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères des
peuples; Lycurgue, par les siennes, donna un nouveau ca-
ractère à sa nation: ils se sont éloignés de la nature en
croyant s’en approcher; plus il a paru s’en écarter, plus il
s’est rencontré avec elle.

. Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce que la Ina-
ture destine à l’homme solitaire pour le rendre heureux;
voilà les avantages qui, suivant Lycurgue, doivent servir
de fondement à notre bonheur. Vous concevez déjà pour-
quoi il nous est défendu de marier nos filles dans un âge
prématuré; pourquoi elles ne sont point élevées à l’ombre

de. leurs toits rustiques, mais sous les regards brûlans du
soleil, dans la poussière du gymnase, dans les exercices de
jla lutte ,rde la course, du javelot et du disque 1: comme el-
les doivent donner des citoyens robustes à l’état, il faut
qu’elles se forment une constitution assez forte pour la
communiquer à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans subissent un
jugement solennel dès leur naissance, et sont condamnés
à périr lorsqu’ils paraissent mal conformés a. Que feraient-

ils pour l’état, que feraient-ils de la vie, s’ils n’avaient

qu’une existence douloureuse? l
Depuis notre plus tendre enfance, une suite non inter:

rompue de travaux et de combats donne à nos corps l’a-
gilité, la souplesse et la force. Un régime sévère prévient

ou dissipe les maladies dont ils sont susceptibles. Ici les
besoins factices sont ignorés, et les lois ont eu soin de
pourvoir aux besoins réels. La faim , la soif, les souffran-

ces, la mort, nous regardons tous ces objets de terreur
avec une indifférence que la philosophie cherche vainement

l Xenoph. de rep. Laced. p. 675 et 6:6. Plul. in Lyc. l. r, p. 1.7; in

Num. p. 7:. ---2Plut. in Lyc. t. l, p. 4g. -
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à imiter. Les sectes les plus austères n’ont pas traité la dou-

leur avec plus de mépris que les enfans de Sparte.
Mais ces’hommes auxquels Lycurgue veut restituer les

biens de la nature n’en jouiront peut-être pas long-temps:
ils vont se rapprocher, ils auront des passions , et l’édifice
de leur bonheur s’écroulera dans un instant. C’est ici le
triomphe du génie: Lycnrgue sait qu’une passion violente
tient les autres à ses ordres; il nous donnera l’amour de la
patrie 1 avec son énergie, sa plénitude, ses transports, son
délire même. Cet amour sera si ardent et si impérieux, qu’en

lui seul il réunira tous les intérêts et tous les mouvemens
de notre cœur. Alors il ne restera plus dans l’état qu’une

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

Dans le reste de la Grèce a, les enfans d’un homme libre
sont confiés aux soins d’un homme qui ne l’est pas, ou qui

ne mérite pas de l’être; mais des esclaves et des mercenaig

res ne sont pas faits pour élever des Spartiates; c’est la pa-
trie elle-même qui remplit cette fonction importante.lElle
nous laisse, pendant les premières années, entre les mains
de nos parens; dès que nous sommes capables d’intelli-
gence, elle fait valoir hautement les droits qu’elle a sur
nous. Jusqu’à ce moment, son nom sacré n’avait été pro-

noncé en notre présence qu’avec les plus fortes démonstra-

tions d’amour et de respect; maintenant ses regards nous
cherchent et nous suivent partout. C’est de sa main que
nous recevons la nourriture et les vêtemens; c’est de sa part

que les magistrats, les vieillards, tous les citoyens assistent
à nos jeux, s’inquiètent de nos fautes, tâchent à démêler

quelque germe de vertu dans nos paroles ou dans nos ac-
tions, nous apprennent enfin, par leur tendre sollicitude,
que l’état n’a rien de si précieux que nous, et qu’aujour-

lPlul. in Lyc. t. 1, p. 55.-2chopli. de rep.Laced.p. 676. Plul. ibid.
p. 50.
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d’hui ses’enfans, nous devons être dans la suite sa conso-

lation et sa gloire. I ’
Comment des attentions qui tombent de si haut ne fe-

raient-elles pas sur nos âmes des impressions fortes et du-
rables? Comment ne pas adorer une constitution qui, atta-
chant à nos intérêts la souveraine bonté jointe à la suprême

puissance,’nous donne de si bonne heure une si grande
idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous , de ce ten-
dre amour que nous commençons à prendre pour elle,
résultent naturellement de son côté une sévérité extrême,

du nôtre une soumission aveugle. Lycurgue néanmoins,
peu content de s’en rapporter à l’ordre naturel des choses,

nous a fait une obligation de nos sentimens. Nulle part les
lois ne sont si impérieuses et si bien observées , les magis-
trats moins indulgens et plus respectés. Cette he’ureuse

.harmonie, absolument nécessaire pour retenir dans la dé-
pendance des hommes élevés dans le mépris de la mort, .
est’le fruit de cette éducation qui n’est autre chose que
l’apprentissage de l’obéissance, et, si j’ose le dire, que la

tactique de toutes les vertus. C’est là qu’on apprend que
hors de l’ordre il n’y a ni courage, ni honneur, ni liberté;
et qu’on ne peut se tenir dans l’ordre, si l’on ne s’est pas

rendu maître de sa volonté. C’est là que les leçons, les

exemples, les sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses,
tout concourt à nous procurer cet empire , aussi difficile à

conserver qu’à obtenir. . ’
Un des principaux magistrats nous tient continuelle-

ment assemblés sous ses yeux : s’il est forcé de s’absenter

pour un moment, tout citoyen peut prendre sa place, et
se mettre à notre tête 1; tant il est essentiel de frapper
notre imagination par la crainte de l’autorité! ’

Les devoirs croissent avec les années; la nature des in-

iKennph. de rep. Laced. p. 678.
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structions se mesure aux progrès de la raison; et les pas-
sions naissantes sont ou comprimées par la multiplicité des
exercices, ou habilement dirigées vers des objets utiles à
l’état. Dans le temps même où elles commencent à dé-

ployer leur fureur, nous ne paraissons en public qu’en si-
lence , la pudeur sur le front , les yeux baissés, et les mains
cachées sous le manteau ’, dans l’attitude et avec la gravité

des prêtres égyptiens , et comme des initiés qu’on destine

au ministère de la vertu. ’
L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union

parmi les citoyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émula-

tion. Ici l’union ne sera point troublée par les orages qui
la détruisent ailleurs z Lycurgue nous a garantis de presque
toutes les sources de la jalousie, parce qu’il a rendu pres-
que tout égal et c0mmun entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés à des repas publics,
où règnent la décence et la frugalité. Par là sont bannis
des maisons des particuliers , le besoin , l’excès, et les vices
qui naissent de l’un et de l’autre 2.

Il m’estpermis , quand les circonstances l’exigent, d’user

des esclaves, des voitures, des chevaux, et de tout ce qui
appartient à un autre citoyen 3; et cette espèce de commu-
nauté de biens est si générale, qu’elle s’étend , en guelque

façon, sur nos femmes et sur nos enfansl 4. De là, si des
nœuds infructueux unissent un vieillard à une jeune femme,
l’obligation, prescrite au premier, de choisir un jeune
homme distingué par sa figure et par les qualités de l’es-
prit, de l’introduire dans son lit , ét d’adopter les fruits de

ce nouvel hymen 5; de là, si un célibataire veut sesurvivre
en d’autres lui-même, la permission qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de son ami, et d’en avoir des enfans

l Xmoph. de rep. Laced. p. 67g. - 2 Id. ibid. p. 680. Plut. in Lyc. t.
I, p. 46.-- 3Xenoph. ibid. p. 68x. Aristot. de rep. lib. a, cap. 5, t. a, p.
317. --4Plut. ibid. p. 50; instit. lacon. t. a, p. 237. -5 Xenopb. ibid. p.
676. Plut. inLyc. t. x, p. 49.
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que le mari confond avec les siens , quoiqu’ils ne partagent
pas sa succession ï. D’un autre côté, si mon fils osaitse
plaindre à moi d’avoir été châtié par un particulier, je le

jugerais coupable , parce qu’il aurait été puni; et je le châ-
tierais de nouveau , parce qu’il se serait révolté contre l’au-

torité paternelle, partagée entre tous les citoyens a.
En nous dépouillant des propriétés qui produisent tant

de divisions parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que
plus attentif à favoriser l’émulation; elle était devenue né-

cessaire pour prévenir les dégoûts d’une union trop par-

faite , pour remplir le vide que l’exemption des soins do-
mestiques 3 laissait dans nos âmes, pour nous animer
pendant la guerre, pendant la paix, à tout moment et à
tout âge.

Ce goût de préférence et de supériorité qui s’annonce de

si bonne heure dans la jeunesse est regardé comme le
germe d’une utile rivalité. Trois officiers nommés par les

magistrats choisissent trois cents jeunes gens distingués
par leur mérite, en forment un ordre séparé, et annon-
cent au public le motif de leur choix 4. A l’instant même ,
ceux qui sont exclus se liguent contre une promotion qui
semble faire leur honte. Il se forme alors dans l’état deux
corps , dont tous les membres, occupés à se surveiller, dé-

noncent au magistrat les fautes de leurs adversaires, se
livrent publiquement des combats d’honnêtetés et de
vertus, et se surpassent eux-mêmes, les uns pour s’élever
au rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est
par un motif semblable ’qu’il leur est permis de s’attaquer

et d’essayer leurs forces presque à chaque rencontre.
Mais ces démêlés n’ont rien de funeste : dès qu’on y dis-

tingue quelque trace de fureur, le moindre citoyen peut
d’un mot les suspendre; et si par hasard sa voix n’est pas

lKenoph. de rep. Laced. p. 676. ---’3 Plut. inslil. Incon. l. a, p. 237. --
5 Id. ibid. p. 2’39. -- 4 Xennph. ibid. p. 673.
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écoutée , il traîne les combattans devant un tribunal qui,
dans cette occasion, punit la colère comme une désobéis;
sance aux lois l.

Les réglemens de Lycurgue nous préparent à une sorte
d’indifl’érence pour des biens dont l’acquisition coûte plus

de chagrins que la possession ne procure de plaisirs. Nos
monnaies ne sont que de cuivre; leur volume et leur pe-
santeur trahiraient l’avare qui voudrait les cacher aux yeux
de ses esclaves a. Nous regardons l’or et l’argent comme les

poisons les plus à craindre pour un état. Si un particulier
en recélait dans sa maison , il n’échapperait ni aux perqui-

sitions continuelles des officiers publics, ni à la sévérité
des lois. Nous ne connaissons ni les arts , ni le commerce,
ni tous ces autres moyens de multiplier les besoins et les
malheurs d’un peuple. Que ferions-nous, après tout , des
richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en augmenter

la circulation, et les philosophes d’en modérer l’usage:

Lycurgue nous les a rendues inutiles. Nous avons des
cabanes, des vêtemens et du pain;.nous avons du fer et
des bras pour le service de la patrie et de nos amis; nous
avons des âmes libres, vigoureuses, incapables de suppor-
ter la tyrannie des hommes et celle de nos passions : voilà
nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire comme
une faiblesse, et celui de la célébrité comme un crime.
Nous n’avons aucun historien, aucun orateur, aucun pa-
négyriste, aucun de ces monumens qui n’attestent que la
vanité d’une nation. Les peuples que nous avons vaincus
apprendront nos victoires à la postérité; nous apprendrons
à nos enfans à être aussi braves, aussi vertueux que leurs
pères. L’exemple de Léonidas, sans cesseiprésent à leur

mémoire, les tourmentera jour et nuit. Vous n’avez qu’à

1Xenoph. de rep. Laced. p. com-11cl. ibid. p. 68a. Plut. in Lyc. t.
x, p. 44.

1H. l 0
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les interroger; la plupart vous réciteront par cœur les
noms des trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux
Thermopyles ’.

Nous ne saurions appeler grandeur cette indépendance
des lois qu’affectent ailleurs les principaux citoyens. La li-
cence assurée de l’impunité est une bassesse qui rend mé-

prisables et le particulier qui en est coupable, et l’état qui
la tolère. Nous croyons valoir autant que les autres hom-
mes, dans quelque pays et dans quelque rang qu’ils soient,
fût-ce le grand roi de Perse lui-même ; cependant , dès que
nos lois parlent , toute notre fierté s’abaisse, et le plus
puissant de nos citoyens court à la voix du magistrat avec
la même soumission que le plus faible 3. Nous ne craignons
que nos lois , parce que, Lycurgue les ayant fait approuver
par l’oracle de Delphes, nous les avons reçues comme les
volontés des dieux, mêmes 3; parce que, Lycurgue les ayant
proportionnées à nos vrais besoins, elles sont le fondement
de notre bonheur..

D’après cette première esquisse, vous concevez aisément

que Lycurgue ne doit pas êtreregardé comme un simple
législateur, mais comme un philosophe profond et un ré-
formateur éclairé ;.que sa législation est tout à la fois un

système de morale et de politique; que ses lois influent
sans cesse sur nos mœurs et sur nos sentimens; et que,
tandis que les autres législateurs se sont bornés à empê-
cher le mal, il nous a, contraints d’opérer le bien et diêtre

vertueux à -Il a le premier connu la force et la faiblesse de l’homme ;
il les a tellement conciliées avec les devoirs et les besoins
du citoyen, que les intérêts des particuliers sonttpujours
confondus parmi nous avec ceux de la république. Ne
soyons donc plus surpris qu’un des plus petits états de la

llierodot. lib. 7, cap. au. -’Xenoph. de rep. land. p. 683. -3Id:
ibid. -4!d. ibid. p. ses.
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Grèce en soit devenu le plus puissant 1 : tout est ici mis en
valeur; il n’y a pas un degré de force qui ne soit dirigé vers

le bien général, pas un acte de vertu qui soit perdu pour

la patrie. ’ V ’Le système de Lycurgue doit produire des hommes jus-
tes et paisibles; mais, il est afl’reux de le dire , s’ils ne sont
exilés dans quelque île éloignée et inabordable , ils seront

asservis par les vices ou par les armes des nations voisines.
Le législateur tâcha de prévenir ce double danger : il ne
permit aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en cer-

tains jours 2, aux habitans d’en sortir 3 que pour des causes
importantes. La naturedes lieux favorisait l’exécution de
la loi: entourés de mers et de montagnes, nous n’avons
que quelques défilés à garder pour arrêter. la corruption sur
nos frontières. L’interdictiOn du Îcommerce et de la navi-
gation fut une suite de ce réglement4; et de cette défense
résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très peu de
lois : car on a remarqué. qu’il en faut la moitié moins à une
ville qui n’a point de commerce 5.

Il était encore plus difficile de nous subjuguer que de
nous corrompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son cou-
cher, depuis nos premières années jusqu’aux dernières ,
nous sommes toujours sous les armes, toujours dans l’at-
tente de l’ennemi, observant même une discipline plus
exacte que si nous étions en sa présence. Tournez vos re-
gards de tous côtés , vous vous croirez moins dans une ville
que dans uncamp 6. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire, ou du récit des grandes actions; vos

i Thucyd. lib. 1, cap. 18. Xénoph. de rep. Laced. p. 675. Isocr. in Ar-
chid. t. a. p. 53. ---3Aristoph. in av. v. rom. Schol. ejusd. in pac. v. 622.
Thucyd. ibid. cap. tu ; lib. a, cap. 39. Plut. in Lyc. t. r, p. 56; in Agid.
p. 799; instit. lacent. a, p. 238. Meurs. miscell. lacon. lib. a, cap. 9.--
5Plat. in Protag. t. r, p. 342. --4 Plut. instit. lacon. t. a, p. 239. -- 5 Plat.
de rep. lib. 8, t. a, p. un. --- sPlat. de les. lib. a, t. a, p. 666. Plut. in

Lyc. l. r,p. 54. Isocr. ibid. ’
[0.
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yeux ne verront que des marches, des évolutions, des
attaques et des batailles. Ces apprêts redoutables non seu-
lement nous délassent du repos , mais encore font notre
sûreté , en répandant au loin la terreur et le respect du
nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent plusieurs de
nos lois. Jeunes encore, nous allons à la chasse tous les
matins l; dans la suite, toutes les fois que nos devoirs
nous laissent des intervalles de loisir 3. Lycurgue nous a
recommandé cet exercice , comme l’image du péril et de la

victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ardeur, il

leur est permis de se répandre dans la campagne, et d’en-
lever tout ce qui est à leur bienséance 3. Ils ont la même .
permission dans la ville : innocens et dignes d’éloges, s’ils

ne sont pas convaincus de larcin; blâmés et punis, s’ils le

sont. Cette loi, qui paraît empruntée des Égyptiens 4, a
soulevé les censeurs contre Lycurgue 5. Il semble en effet
qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le goût du désor-

dre et du brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adresse et d’activité; dans les autres citoyens , plus

de vigilance; dans tous, plus d’habitude à prévoir les des-
seins de l’ennemi, à lui tendre des piégés , à se garantir des
siens ü.

Rappelons-nous, avant que de finir, les principes d’où
nous sommes partis. Un corps sain et robuste , une âme
exempte de chagrins et de besoins, tel est le bonheur que
la nature destine à l’homme isolé; l’union et l’émulation

entre les citoyens, celui ou doivent aspirer les hommes qui
vivent en commun. Si les lois de Lycurgue ont rempli les
vues de la nature et des sociétés, nous jouissons de la plus

.1 Isocr.panalh. t. a, P- 291.-? Xenoph. de rep. Laced.. p. 680.-3 Isocr.
ibid.-4Diod. lib. r, p. 7a. Aul. Gel]. lib. u, cap. 18.-5Isocr. ibid.
--5Xenoph. ibid. p. 677. Herscl. Pont. de politiq. in antiq. græc. t. 6, p.
:823. Plut. in Lyc. t. r, p. 5x; instit. lacon. t. a, p. 237.
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, belle des constitutions. Mais vous allez l’examiner en dé-

tail, et vous me direz si elle doit en efi’et nous inspirer de
l’orgueil.

Je demandai alorsà Damonax comment une pareille
constitution pouvait subsister : car, lui dis-je, dès qu’elle
est également fondée sur les lois et sur les mœurs, il faut
que vous infligiez les mêmes peines à la violation des unes
et des antres. Des citoyens qui manqueraient à l’honneur ,s
les punissez-vous de mort comme si c’étaient des scélérats?

Nous faisons mieux, me répondit-il; nous les laissons
vivre, ctwnous les rendons malheureux. Dans les états cor-
rompus, un homme qui se déshonore est partout blâmé , et

partoutaccueilli*; chez nous , l’opprobre le suit et le tour-
mente partout. Nous le punissons en détail, dans lui-même
et dans ce qu’il a de plus cher. Saifemme, cendamnée aux
pleurs , ne peut se montrer en public. S’il ose y paraître
lui-même, il faut que la négligence de son extérieur rap-
pelle sa honte , qu’il s’écarte avec respect du citoyen qu’il

trouve sur son chemin, et que, pendant nos jeux, il se
relègue dans une plaise qui le livre aux regards et au mé-
pris du public. Mille morts ne sont pas comparables à ce
supplice.

J’ai une autre difficulté, lui dis-je; je crains qu’en affaià

blissant si fort vos passions, en vous ôtant tous ces objets
d’ambition et d’intérêt qui agitent les autres peuples, Ly-

curgue n’ait laissé un vide immense dans vos âmes. Que-
leur reste-t-il en. effet PL’enthousiasme de la valeur, me
dit-il , l’amour de la patrie porté jusqu’au fanatisme, le
sentiment de notre liberté, l’orgueil délicieux que nous
inspirent nos vertus, et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables: pensez-vous qu’avec des mou-
vemens si rapides notre âme puisse manquer de ressorts et
s’appesantir. P

î’Xenopli. de rep. Laced. p. 684.
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Je ne sais, répliquai-je, si tout unpeuple est capable de

sentimens si sublimes, et s’il est fait pour se soutenir dans
cette grande élévation. Il me répondit: Quand on veut fors
mer le caractère d’une nation , il faut commencer par les
principaux citoyens. Quand une fois ils sont ébranlés et
portés aux grandes choses, ils entraînent avec eux cette
multitude grossière qui se mène plutôt par les exemples
que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté à la
suite d’un général timide ferait des prodiges s’il suivait un

héros. .Mais , reprisée encore, en bannissant le luxe et les arts ,
ne vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent?

On aura toujours de’la peine à se persuader que le meilleur
s moyen de parvenir au bonheur soit de proscrire les plaisirs.
Enfin , pour juger dela bonté de vos lois, il faudrait savoir
si, avec toutes vos vertus, vous êtes aussi heureux que les.
autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup plus, me ré;
pondit-il , et cette persuasion nous suffit pour l’être en

effets ’Damonax , en finissant, me pria de ne pas oublier que ,
suivant’nos conventions , notre entretien n’avait roulé que

sur l’esprit des lois de Lycurgue et sur les mœurs "des
anciens Spartiates.

CHAPITRE XLIV.

Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage (û) que les
descendans d’Hercule, bannis autrefois du Péloponèse, y

(a) Tome 1..
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rentrèrent quatre-vingts ans après la prise de Troie.
Témène , Cresphonte et Aristodème, tous trois fils d’Aris-

tomaque, amenèrent une armée de Doriens qui les rendit,
maîtres de cette partie de la Grèce. L’Argolideéchut en

partage à Témène, et la Messénie à Cresphonte 1. Le
troisième des frères étant mort dans ces circonstances,
Eurysthène et Proclès , ses fils, possédèrent la Laconie. De

ces deux princes viennent les deux maisons qui, depuis
environ neuf siècles, règnent conjointementà Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des factions
intestines, ou par des entreprises éclatantes. Il était me-
nacé d’une ruine prochaine , lorsque l’un des rois , nommé

Polydecte, mourut sans enfans. Lycurgue son frère lui
succéda. On ignorait dans ce moment la grossesse de la
reine. Dès qu’il en fut instruit, il déclara que si elle don-
nait un héritier au trône il serait le premier à le rocou;
naître , et pour garant de sa parole il n’administra le
royaume qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que s’il "consentait à l’é-

pouser, elle n’hésiterait pas à faire périr son enfant. Pour
détourner l’exécution de cet horrible projet, il la flatta par

de vaines espérances’. Elle accoucha d’un fils; il le prit

dans ses bras, et le montrant aux magistrats de Sparte :
Voilà, leur dit-il , le roi qui vous est né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privait de

la couronne, jointe à la sagesse de son administration, lui
attira le respect-et l’amour de la plupart des citoyens;
mais ses vertus alarmaient les principaux de l’état: ils
étaient secondés par la reine, qui, cherchant àvenger son

injure, soulevait cantre lui ses parens et ses amis. On
disait qu’il était dangereux de confier les jours du jeune
prince à la vigilance d’un homme qui n’avait d’autre inté-

rêt que d’en abréger le cours. Ces bruits, faibles dans leur

iPlat. de leg. lib. 3, t. a, p. 683.-- ilPlut. inLyç. t. r. a 40.
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naissance, éclatèrent enfin avec tant de force, qu’il fut
obligé, pour les détruire, de s’éloigner de sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long-temps son
attention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient
dans l’état et chez les particuliers. Parmi les personnes
éclairées qui l’aidèrent de leurs lumières, il s’unit étroite.

ment avec un poète nommé Thalès, qu’il jugea digne de
seconder. les grands desseins qu’il roulait dans sa tête 1.
Thalès, docile à ses conseils, alla s’établir à Lacédémone,

et fit entendre des chants qui invitaient et préparaient les
esprits à l’obéissance et à la concorde. i

Pour mieux juger des effets que produit la différence
des gouvernemens et des mœurs, Lycurgue visita les cô-
tes de l’Asie. Il n’y vit que des lois et des âmes sans vigueur.

Les Crétois, avec un régime simple et sévère, étaient heu-
reux : les Ioniens, qui prétendaient l’être, gémissaient en

esclaves sous le joug des plaisirs et de la licence. Une dé-
couverte précieuse lc dédommagea du spectacle dégoûtant
qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homère tombèrent ’

entre ses mains : il y vit, avec surprise, les plus belles
maximes de la morale et de la politique embellies par les
charmes de la fiction , et il résolut d’en enrichir la Grèce 9.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions éloignées ,

étudiant partout le génie et l’ouvrage des législateurs, re-
cueillant les semences du bonheurqu’ils avaient répandues
en différentes contrées, Lacédémone, fatiguée de ses dig

visions, envoya plus d’une’ fois à sa suite des députés qui

le pressaient de venir au secours de l’état. Lui seul pou-,
vait en diriger les rênes, touràtour flottantes, dans les
mains des rois et dans celles de la multitude 3. Il résista
long-temps, et céda enfin aux vœux empressés de tous les,
Lacédémoniens.

De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agis:

’Strab. lib. in, p. 1.82. --- 2.Plut. in Lyc. t. t, p. 41. --3Id. ibid p. 42.
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sait pas de réparer l’édifice des lois, mais de le détruire, et

d’en élever un autre sur de nouvelles proportions : il pré-
vit tous les obstacles, et n’en fut pas effrayé. Il avait pour
lui le respect qu’on accordait à sa naissance et à ses ver-
tus; il avait son génie, ses lumières, ce courage imposant
qui force les volontés, et cet esprit de conciliation qui les
attirai; il avait enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des

autres législateurs il eut toujours l’attention de se ména- ’

ger. L’oracle de Delphes répondit z a Les dieux agréent ton

nhommage, et, sous leurs auspices, tu formeras la plus
a excellente des constitutions politiques.» Lycurgue ne
cessa depuis d’entretenir des intelligences avec la pythie,
qui imprima successivement à ses lois le sceau de l’auto-

torité divine ’. é
v Avant que de commencer ses opérations, il les soumit
à l’examen de ses amis et des citoyens les plus distingués.
Il en choisit trente qui devaient l’accompagner tout armés
aux assemblées générales. Ce cortége ne suffisait pas tou-

jours pour empêcher le tumulte: dans une émeute excitée
à l’occasion diune loi nouvelle, les riches se soulevèrent
avec tant de fureur, qu’il résolut de se réfugier dans un

temple voisin; mais, atteint dans sa retraite d’un coup
violent qui, dit-on, le priva d’un œil, il se contenta de
montrer à ceux qui le poursuivaient son visage couvert de
sang. A cette vue, la plupart saisis de honte l’accompagnè-

rent chez lui, avec toutes les marques du respect et de la
douleur, détestant le crime, et remettant le coupable en-
tre ses mains pour en disposer à son gré. C’était un jeune

homme impétueux et bouillant. Lycurgue, sans l’accabler
de reproches, sans proférer la moindre plainte, le retint
dans sa maison; et, ayant fait retirer ses amis et ses do-
mestiques, lui ordonna de le servir et de panser sables-
sure. Le jeune homme obéit en silence; et, témoin à cha-

i Plul. in Lyc. 1. I, p. 42.«-3Polyæn slrateg. lib. x, cap. 16.
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que instant de la bonté, de la patience et des grandes
qualités de Lycurgue, il changea sa haine en amour; et,
d’après un si beau modèle, réprima la violence de son ca-

ractère 1. lLa nouvelle constitution fut enfin approuvée par tous
les ordres de l’état; les parties en étaient si bien combi-
nées, qu’aux premiers essais on jugea qu’elle n’avait pas

’ besoin de nouveaux ressorts ’. Cependant, malgré son ex-
cellence, il n’était pas encore rassuré sur sa durée. n Il me

n reste, dit-il au peuple assemblé, à vous exposer l’article

a le plus important de notre législation; mais je veux au-
-paravant consulter l’oracle de Delphes. Promettez que
u jusqu’à mon retour vous ne toucherez point aux lois éta-
u blies. n Ils le promirent. « Faites-nous-en le serment. w Les
rois, les sénateurs, tous les citoyens, prirent les dieux à
témoin de leur parole 5. Cet engagement solennel devait
être irrévocable , car son dessein était de ne plus revoir sa

patrie. ’Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les nou-
velles lois suffisaient pour assurerle bonheur des Spartia-
tes. La pythie ayant répondu que Sparte serait la plus Ho-
rissante des villes tant qu’elle se ferait un devoir de les
observer, Lycurgue envoya cet oracle à Lacédémone, et se
condamna lui-même à l’exil 4. Il mourut loin de la nation

dont il avait fait le bonheur.
On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’honneurs à sa

mémoire 5, sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en ren-

dre trop. Elle lui consacra un temple, où tous les ans il
reçoit l’hommage d’un sacrifice 6. Ses parens et ses amis
formèrent une société7 qui s’est perpétuée jusqu’à nous ,

et qui se réunit de temps en temps pour rappeler le souve-

lPlut. in Lyc. t. 1, p. 45. ---21d. ibid. p. 57.- 5Id. ibid. Nicol. Da-
mase. in excerpt. Vales. p. 4’46. --4Plut. ibid. - 5Aristol. ap. Plut. ibid.
p.,59.---5Herodot. lib. x, cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 248.--
7 Plut. ibid. -
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nir de ses vertus. Un jour que l’assemblée se tenait dans
le temple, Euclidas adressa le discours suivant au génie

tutélaire de ce lieu : ’
Nous vous célébrons, sans savoir quel nom vous don-

ner.: la pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt
qu’un mortel l; dans cette incertitude, elle vous nomma
l’ami des dieux, parce que vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande aine serait indignée, si nous osions vous
faire un mérite de n’avoir pas acheté la royauté par un

crime; elle serait peu flattée si nous ajoutions que vous
avez exposé votre vie et immolé votre repos pour faire le
bien : on ne doit louer que les sacrifices qui coûtent des

efforts. .La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant

les routes frayées; vous comprîtes que pour faire le bon-
heur d’une nation il fallait la mener par des voies extraor-
dinaires 2. Nous vous louons d’avoir, dans un temps
d’ignorance , mieux connu le cœur humain que les philo-.
sophes ne le connaissent dans ce siècle éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un frein à l’autorité

des rois, à l’insolence du peuple, aux prétentions des fi!
ches, à nos passions et à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus de nos.

têtes un souverain qui voit tout, qui peut tout, et que rien
ne peut corrompre. Vous mîtes la loi sur le trône, et nos
magistrats ses genoux; tandis qu’ailleurs on met un
homme sur le trône , et la loi sous ses pieds. La loi est Comme
un palmier qui nourrit également de son fruit tous ceux
qui se reposent sous son ombre; le despote, comme un
arbre planté sur une montagne, et auprès duquel on ne.
voit que des vautours et des serpens.

1 Nous vous remercions de ne nous avoir laissé qu’un pet

Il-lerodot. lib. x, cap. 65. Plut. in Lyc. l. x, p. 42. -2Xenoph. de.
rep. Laced. p. 675-,
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tit nombre d’idées justeset saines, et d’avoir empêché que

nous eussions plus de désirs que de besoins.
Nous vous remercions d’avoir assez bien présumé de

nous pour penser que nous n’aurions d’autre courage à
demander aux dieux que celui de supporter l’injustice l
lorsqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur et
de beauté , marcher, pour ainsi dire, toutes seules, sans se
heurter ni se disjoindre, on dit que vous éprouvâtes une
joie pure, semblable àÎcelle de l’Être suprême lorsqu’il

vit l’univers , à peine sorti de ses mains, exécuter ses mou-
vemens avec tant d’harmonie et de régularité’.

Votre passage sur la terre ne fut marqué que par des
bienfaits. Heureux si, en nous les rappelant sans cessé,
nous pouvions laisser-à nos neveux ce dépôt tel que nos
pères l’ont reçu!

CHAPITRE XLV.

Du gouvernement de Lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés, les souverains es-

sayaient partout d’augmenter leur prérogative; les peu-
ples, de l’affaiblir. Les troubles qui résultaient de ces pré-

tentions diverses se faisaient plus sentir à Sparte que
partout ailleurs : d’un côté, deux rois souvent divisés
d’intérêts, et toujours soutenus d’un grand nombre de

partisans; de l’autre, un peuple de guerriers indociles,
qui, ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient tour

lPlul. instit. Iacon. t. a, p. 239.-Ï Id. in L) c. t. r, p. 57.
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à tour le gouvernement dans les excès de la tyrannie et de
la démocratie 1. ’

Lycurgue avait trop de lumières pour abandonner l’ad-
ministration des affaires générales aux caprices de la mul-

titude 2, ou pour la laisser entre les mains des deux mai-
sons régnantes. Il cherchait un moyen de tempérer la
force par la sagesse; il crut le trouver en Crète. Là, un
conseil suprême modérait la puissance du souverain ’. Il
en établit un à peu près semblable à Sparte : vingt-huit
vieillards d’une expérience consommée furent choisis pour

partager avec les rois la plénitude du pouvoir ,4. Il fut ré-
glé que les grands intérêts de l’état seraient discutés dans

ce sénat auguste, que les deux rois auraient le droit d’y
présider, et que la décision pasSerait à la pluralité des
voix5; qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée

générale de la nation, qui pourrait l’approuver ou la re-n
jeter, sans avoir la permission d’y faire le moindre change-
ment 0.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement expri-
mée dans la loi, soit que la discussion des décrets inspirât
naturellement le désir d’y faire quelques changemens, le
peuple s’arrogeait insensiblement le droit de les altérer par

des additions ou par des suppressions. Cet abus fut pour
jamais réprimé par les soins de Polydore et de ’I’he’opompe,

qui régnaient environ cent trente ans après Lycurgue”;
ils firent ajouter, par la pythie de Delphes, un nouvel ar-
ticle à l’oracle qui avait réglé la distribution des pouvoirs 8.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre9 entre

les rois et le peuple ; mais les places des sénateurs étant à
vie ainsi que celles des rois , il était à craindre que dans la

*Plul. in Lyc. t. r, p. sa. -’*Id. apophth. lacou.t. a, p. 228. --3Aris-
’tot. de rep. lib. a, cap. to, t. a, p. 33a.--4Plat. de log. lib. 3, t. a, p.
692. Plut; inLyc. t. 1, p. 42.-5 Dionys.Halic. antiq. Rota. lib.a,cap. 14,
t. x, p. 264. --5Plut. ibid. p. 43. --- 7ld. ibid. -° Id. ibid. -- 9 Id. ibid.
Polyb. lib. 6, p. 45g.
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suite les uns et les autres ne s’unissent étroitement, et ne
trouvassent plus d’opposition à leurs volontés. On fit pas-

ser une partie de leurs fonctions entre les mains de cinq
magistrats nommés éphores ouvinspccteurs, et destinés à
défendre le peuple en cas d’oppression : ce fut le roi Théo-

pompe qui, avec l’agrément de la nation, établit ce nou-

veau corps intermédiaire 1(a). .
.Si l’on en croit les philosophes, ce prince, en limitant

son autorité , la rendit plus solide et plus durable 2; si l’on
juge d’après l’événement, en prévenant un danger qui

n’existait pas encore il en préparait un qui devait tôt ou
tard exister. On voyait dans la constitution de Lycurgue
l’heureux mélange de la royauté,.de l’aristocratie et de la

démocratie: Théopompe y joignit une oligarchie 3 qui, de

nos jours, est devenue tyrannique 4. Jetons maintenant un
coup d’œil rapide sur les différentes parties de ce gouver-

nement, telles qu’elles sont aujourd’hui,et non comme
elles étaient autrefois; car elles ont presque touteséprouvé

des changemens 5.
Les deux rois doivent être de la race d’Hercule, et ne

peuvent épouser une femme étrangère 6. Les éphores veil-

lent sur la conduite des reines, de peur qu’elles ne don-
nent à l’état des enfans qui ne seraient pas de cette mai-
son auguste 7. Si elles étaient convaincues ou fortement
soupçonnées d’infidélité, leurs fils seraient relégués dans la

classe des particuliers 8. -
Dans chacune des deux branches régnantes la couronne

î Minot. lib. 5, cap. n, t. 2,p. 407. Plut. in Lyc. t. r, p. 43 ; ad pria-
cip. inerud. t. a, p. 779. Val. Max. lib. 4, cap. r, in extern. n° 8. Dion.
Chrysost. ont. 56, p. 565. Cicer. de leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164.
(a)sVoyez la note XI à la fin du volume.--2Plat. de leg. lib. 3, p. 692.
Aristot. ibid.-3Archyt. ap. Stob. p. 269. Aristot. de rep. lib. a, cap.
6, p. San-iman ibid. lib. 4, p. 712.-. 5Xenoph. de rep. Laced. p.
690.--6 Plut. in Agid. t. r, p. 800. ---7 Plat. in Alcib. l, t. a, p. rar.-’
al-Ierodot. lib. 6, cap. 63. Pausan. lib. 3, cap. 4, p. ara; cap. 8, p.
224.
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doit passer à l’aîné des fils, et à leur défaut au frère du

roi 1. Si l’aîné meurt avant son père, elle appartient à son ,
puîné; mais s’il laisse un enfant, cetrenfant est préféré à

ses oncles 2. Au défaut de proches héritiers dans une fa-
mille, on appelle au trône les parens éloignés, et jamais
ceux de l’autre maison 3.

Les différends sur la succession sont discutés et tenni-
nés dans l’assemblée générale 4. Lorsqu’un roi n’a point

d’enfans d’une première femme, il doit la répudier l.
Anamndride avait épousé la fille de sa sœur; il l’aimait
tendrement; quelques années après, les éphores le citè-
rent à leur tribunal, et lui dirent : « Il est de notre devoir
c de ne pas laisser éteindre les maisons royales. Renvoyez
a votre épouse, et choisissezæen une qui donne un héritier
a au trône. n Sur le refus du prince, après en avoir délibéré

avec les sénateurs, ils lui tinrent ce discours : a Suivez no-
n tre avis, et ne forcez pas les Spartiates à prendre un parti
a violent. Sans rompre des liens trop chers à votre cœur,
a contractez-en de nouveaux qui relèvent nos espérances. u
Rien n’était si contraire aux lois de Sparte, néanmoins
Anaxandride obéit: il épousa une seconde femme dont il
eut un fils; mais il aima toujours la première, qui, quel-
que temps après , accoucha du célèbre Léonidas 6.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres

enfans de l’état 7; on a craint que trop defamiliarité ne les

prémunît contre le respect qu’ils lui devront un jour.
Cependant son éducation n’en est pas moins soignée; on
lui donne une juste idée de sa dignité, une plus juste encore

de ses devoirs. Un Spartiate disait autrefois à Cléomène z
n Un roi doit être affable. Sans doute, répondit ce prince,

ll-lerodot. lib. 5, cap. 4a. Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 493. Plut, in
Lyc. t. r, p. 40 ; in Ages. p. 596. ---’Plut. in Agid. t. r, p. 796. -3Nep,
in Ages. cap. 1.-4 Xenoph. ibid.; in Ages. p. 652. Pausan. lib. 3, cap. 8,
p. ut.- 5l-lerodot. lib. 6, cap. 63.-51d. lib. 5, cap. 39. Pausan. ibid.
cap. 3, p. au. -7Plut. in Ages. t. r,p. 596.
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n pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris k u Un autre roi

de Lacédémone dit à ses parens, qui exigeaient de lui une
injustice: u En m’apprenant que les lois obligent plus le
a souverain que les autres citoyens, vous m’avez appris à
a vous désobéir en cette occasion ’. u

I Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a laissé
des honneurs et des prérogatives dont ils jouissent comme
chefs de la religion , de l’administration et des armées.
Outre certains sacerdoces qu’ils exercent par eux-mêmes 3,

ils règlent tout ce qui concerne le culte public, et parais -
sent à la tête des cérémonies religieuses 4. Pour les mettre
à portée d’adresser des vœux au ciel, soit pour eux,
soit pour la république 5, l’état leur donne, le premier

et le septième jour de chaque mois, une victime avec
une certaine quantité de vin et de farine d’orge 6.
L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa personne deux

magistrats ou augures qui ne le quittent point, et qu’on
nomme pythiens. Le souverain les envoie au besoin consul-
ter la pythie, et conserve en dépôt les oracles qu’ils rap-
portent’. Ce privilège est peut-être un des plus importans
de la royauté; il met celui qui en est revêtu dans un com-
merce secret avec les prêtres de Delphes, auteurs de ces
oracles qui souvent décident du son d’un empire.

Comme chef de l’état, il peut, en montant sur le trône ,
annuler les dettes qu’un citoyen a contractées soit avec
son prédécesseur, soit avec la république3(a). Le peuple
lui adjuge pourlui-même certaines portions d’héritages9,

dont il peut dispôser pendant sa vie en faveur de ses
sparensw.

l Plut. apoplilb. lacon. t. a, p. 223. --’ælsocr. de par. l. l, p. 43x. Plut.
ibid. p. 2:6. --5 Herodol. lib. 6, cap. 56. - 41d. ibid. cap. 5 7.Arislot. de
rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 356. Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. a, t. 1, p.
36,5, -5Xenoph. hist. grœc. lib. 3, p. 493. - 5 Harodol. ibid. cap. 57.11:-
uoph. de rep.Laced. p. 690. -7 Hérodol. ibid. Xenoph. ibid. «8 Herodot.
ibid. cap. 59.-(a) Cet usage subsistait aussi en Perse. (lierodot. ibid.) -
îlXenoph. ibid. -*° Id. in A503. p. 665. ’
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Comme présidens du sénat, les deux rois y proposent le

sujet de la délibération *. Chacun d’eux donne son suffrage,

et, en cas d’absence, le fait remettre par un sénateur de ses
parens ’. Ce suffrage en vaut deux 3. L’avis, dans les causes
portéesà l’assembléegénérale, passe à labpluralité des voix 4.

Lorsque les deux rois proposent de concert un projet.
manifestement utile à la république, il n’est permis à per-
sonne de s’y opposer 5. La liberté publique n’a rien à crain-

dre d’un pareil accord : outre la secrète jalousie qui règne

entre les deux maisons 6,il est rare que leurs chefs aient
le même degré de lumières pour connaître les vrais intérêts

de l’état, le même degré de courage pour les défendre. Les

causes qui regardent l’entretien des chemins , les forma-
lités de l’adoption, le choix du parent qui doit épouser
une héritière orpheline, tout cela est soumis à leur déci-
sion 7.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix 5, ni
tous les deux à la fois pendant la guerre 9, à. moins qu’on
ne mette deux armées sur pied; Ils commandent de droit l0,
et Lycurgue a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat et le
pouvoir qui attirent le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un
jeune homme prend sur l’autel un tison enflammé, et le
porte, à la tête des troupes, jusqu’aux frontières de l’em-

pire , où l’on fait un nouveau sacrifice u.
L’état fournit à l’entretien du général et de sa maison ,

composée, outre sa garde ordinaire, des deux pythiens ou
augures dont j’ai parlé plus haut, des polémarques ou offi-

ciers "principaux qu’il est à portée de consulter à tous

i Herodot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Hal. antiq. nom. lib. a, t. x, p. 264.
--- 1 Heredot. ibid. -3 Thucyd. lib. 1, cap. ao. Schol.ibid. Lucien. in Har-
mon. cap. 3, t. x, p. 855. Meurs. de regn. lacon. cap. 23. --4Dionys ibid.
--5 Plut. in Agid. ’t.. r, p. 800. -51d. apopbth.’ lacon. t. a, p. a: 5. -
7l-Ierodot. ibid. -8 Plut. in A595. t. 1, p. 800. --9Herodol. lib. 5, cap.
75. choph. hist. græc. p. 562.-l0 Id. de rep. Laced.p. 690. Minot. de
rep. lib. 3, cap. x4, t. a, p. 356.-."Xrnopli. ibid. p. 688.

(Il. l K
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momens , de trois ministres subalternes chargés de sub-
venir à ses besoins ’. Ainsi délivré de tout soin domesti-

que, il ne s’occupe que des opérations de la campagne.
C’est à lui qu’il appartient de les diriger, de signer des
trêves avec l’ennemi 1, d’entendre et de congédier les ambas-

sadeurs des puissances étrangères 3. Les deux éphores qui
l’accompagnent n’ont d’autre fonction que de maintenir les

mœurs , et ne se mêlent que des affaires qu’il veut bien leur

communiquer 4.
Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois

le général d’avoir conspiré contre la liberté de sa patrie,

’ou d’en avoir trahi les intérêts, soit en se laissant corrom-

pre par des présens, soit en se livrant à de mauvais conseilsfi.

On décerne contre ces délits, suivant les circonstances,
ou de très fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte de
la couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent accu-
sés,l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfugier dans un

templeô; un autre demanda grâce à l’assemblée , qui lui ac-

corda son pardon, mais à condition qu’il se conduirait à
l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui le suivraient à l’ar-

mée, et qu’elle nommerait 7. La confiance entre le souverain

et les autres magistrats se ralentissant de jour en jour, bien-
tôt il ne sera entouré dans ses expéditions que d’espions et

de délateurs choisis parmi ses ennemis 8.
Pendant la paix, les rois ne sont que les premiers citoyens

d’une ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en pu-
blic sans suite et sans faste; comme premiers citoyens, on
leur cède la. première place, et tout le monde se lève en
leur présence, a l’exception des éphores siégeans à leur

lli.enoph. de rep. Laced. p. 688. -- î Thucyd. lib. 5, cap. 60. -.
amoph. ibid. p. 689.-ild. hist. 5m. lib. a, p. 477 et 478; de rep.Ll-
ced. p. 688.-5Herodot. lib. 6, cap. 82. Thucyd. lib. t, cap. 13a. Pau-
san. lib. 3, cap. 7, p. 221.-5Thucyd. lib. a, cap. a! ; lib. 5, cap. 16.
Pausan. ibid.--7Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. u, p. 126.«-3Aris-

- lot. de rep. lib. a, cap. 9, l. a, p. 33x.
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tribunal 1. Quand ils ne peuvent pas assister aux repas pu-
blics, on leur envoie une mesure de vin et de farine’; quand
ils s’en dispensent sans nécessité , elle leur est refusée 3.

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est permis
de prendre chez les particuliers, ils reçoivent une double
portion qu’ils partagent avec leurs ’ami’s4. Ces détails ne

sauraient être indifférens: les distinctions ne sont partout
que des signes de convention assortis aux temps et aux
lieux; celles qu’on accorde aux rois de Lacédémone n’im-

posent pas moins au peuple que l’armée nombreuse qui

compose la garde du roi de Perse. q
La royauté a toujOurs subsisté à Lacédémone, 1° parce

qu’étant partagée entre deux maisons, l’ambition de l’une

serait bientôt réprimée par la jalousie de l’autre, ainsi que
par le zèle des magistrats; 2° parce que les rois n’ayant ja-
mais essayé d’augmenter leur prérogative, elle n’a jamais

causé d’ombrage au peuple 5. Cette modération excite son

amour pendant leur vie G, ses regrets après leur mort. Dès
qu’un des rois a rendu les derniers soupirs, des femmes
parcourent les rues, et annoncent le malheur public en
frappant sur des vases d’airain 7. On couvre le marché de

t paille, et l’on défend d’y rien exposer en vente pendant
trois jours 3. On fait partir des hommes à cheval pour ré-
pandre la nouvelle dans la province, et avertir ceux des
hommes libres et des esclaves qui doivent accompagner
les funérailles. Ils y assistent par milliers;on les voit se
meurtrir le front, et s’écrier, au milieu de leurs longues la-
mentations, que de tous les princes qui ont existé il n’y
en eut jamais de meilleur’. cependant ces malheureux re-

lXenoph. de rep. Laced. p. 690. Heracl. Pont. in antiq. græc. t. 6, p.
2823. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 2:7. -2Herddot. lib. 6, cap. 57. --
5Plut. in Lyc. t. x, p. 46. -.4flerodot. ibid. Xenoph. in Ages. p. 665. --’
5Xenopb. ibid. p. 65x. --6 Isocr. oral. ad Philip. t. x, p. 269; de pac.
p. 431.-7Herodot. ibid. cap. 58. Shol. Theocr. in idyll. a, v. 36.-’-
3 Herse]. Pont. ibid.-- 9 Herndot. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. x. Pau-
san. lib. 4, cap. 14, p. 313.

Il.
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gardent comme un tyran celui dont ils sont obligés de dé-
plorer la perte. Les Spartiates ne l’ignorent pas ; mais forcés,
par une loi de Lycurgue 1, d’étouffer en cette occasion leurs

larmes et leurs plaintes, ils ont voulu que la douleur simu-
lée de leurs esclaves et de leurs sujets peignît en quelque
façon la douleur véritable qui. les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire, on
expose son image sur un lit de parade; et il n’est per-
mis, pendant dix jours, ni de convoquer l’assemblée géné-

rale, ni d’ouvrir les tribunaux de justice 2. Quand le corps,
que l’on a pris soin de conserver dans le miel ou dans la
cire 3, est arrivé, on l’inhume avec les cérémonies accou-

tumées, dans un quartier de la ville ou sont les tombeaux
des rois 4.

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit géron-

tes ou vieillards5, est le conseil suprême6 où se traitent
en première instance la guerre, la paix, les alliances, les
hautes et importantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est mon-
ter au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à celui qui,

depuis son enfance, s’est distingué par une prudence éclai-
rée et par des vertus éminentes7: il n’y parvient qu’à l’âge

de soixante auss; il la possède jusqu’à sa morts. On ne
craint point l’affaiblissement de sa raison: par le genre de
vie qu’on mène à Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent

moins qu’ailleurs. ’
Quand un sénateur a terminé sa carrière , plusieurs con-

currens se présentent pour lui succéder. Ils doivent mani-
fester clairement leur désir. Lycurgue a donc voulu favo-

lPlur. instit. lacon. t. a, p. 238.-2llerodot. lib. 6, cap. 58. -5Xe-
noph. hist. græc. lib. 5, p. 564. Plut. in Ages. t. x, p. 6:8. -”Pausan. lib.
,3, cap. sa, p. 237; ibid. cap. I4, p. 240.-5Crag. de rep. Laced. lib. r,
cap. 3..-5Pausan. ibid. cap. r r, p. 231. --7 Demosth. in Leplin. p. 556.
Ulpian. ibid. p. 589.]Eschin. in Timarch. p. 288. -8 Plut. in Lyc. t. r. p.
55.-9Aristaî. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 330. Polyl). lib. 6, p. 489.
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riser l’ambitionï.p Oui, celle qui, pour prix des services
rendus à la patrie, demande avecardeur de lui en rendre
encore.

L’élection se fait dans la place publique’, où le peuple

est assemblé avec les rois, les sénateurs, et les différentes
classes des magistrats. Chaque prétendant paraît dans l’or-

dre assigné par le sort3. Il parcourt l’enceinte, les yeux
baissés, en silence, et honoré des cris d’approbation plus

ou moins nombreux , plus ou moins fréquens. Ces bruits
sont recueillis par des hommes qui,ycachés’ dans une mai-
son voisine d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent
d’observer quelle est la nature des applaudissemens qu’ils
entendent, et qui, à la fin de la cérémonie, viennent décla-
rer qu’à telle reprise le vœu du public s’est manifesté d’une

manière plus vive et plus soutenue. I
Après ce combat,où la vertu ne succombe que sous la

vertu, commence une espèce de marche triomphale : le vain-
queur est conduit dans tous les quartiers de la ville, la tête
ceinte d’une couronne, suivi d’un cortège de jeunes gar-

çons et de jeunes femmes qui célèbrent ses vertus et sa
victoire ; il se rend aux temples, où il offre son encens;
aux maisons de ses parens, où des gâteaux et des fruits
sont étalés sur une table: u Agréez, lui dit-on, ces présens

ç dont l’état vous honore par nos mains. » Le soir, toutes

les femmes qui lui tiennent par les liens du sang s’assem-
blent à la porte de la salle ou il vient de prendre son repas;
il fait approcher celle qu’il estime le plus, et lui présen-
tant l’une des deux portions qu’on lui avait servies : « C’est

«r avons, lui dit-il,que je remets le prix d’honneur que je
«viens de recevoir. a Toutes les autres applaudissent au
choix, et la ramènent chez elle avec les distinctions les plus

flatteuses b ’Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé de con-

lAristot. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p.:331. - 2 Id. ibid. lib. .1, rap. 9,
l. 2, p. 374.-3l’lut. in Lyc. t. x. p. 55. -- 1 1d. ibid. p. 56.,
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sacrer le reste de ses jours auxfonctions de son ministère.
Les unes regardent l’état ,,et nous les avons indiquées plus

haut; les autres concernent certaines causes particulières
dont le jugement est réservé au sénat. C’est de ce tribunal J

que dépend non seulement la vie des citoyens , mais encore
leur fortune’, je veux dire leur honneur; car le vrai Spar-
tiate ne connaît pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits qui

entraînent la peine de mort, parce que l’erreur en cette
occasion ne peut se réparer. On ne condamne pas’l’accusé

sur de simples présomptions; mais, quoique absous une
première fois, il est poursuivi avec plus de rigueur si dans
la suite on acquiert de nouvelles preuves contre lui”.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure qui

prive le citoyen d’une partie de ses privilèges; et de là
vient qu’à la présence d’un sénateur, le respect qu’inspire

l’homme vertueux se mêle avec la frayeur salutaire qu’in-

spire le juge 3.
Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi

les intérêts de l’état, le tribunal qui doit l’absoudre ou le

condamner est composé des vingt-huit sénateurs, des cinq
éphores, et du roi de l’autre maison ”. Il peut appeler du
jugement à l’assemblée générale du peuple 5.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu’ils
étendent leurs soins sur toutes les parties de l’administra-
tions, sont au nombre de cinq 7. Dans la crainte qu’ils n’a-

busent de leur autorité. , on les renouvelle tous les ans a. Ils
entrent en place au commencement de l’année, fixé à la
nouvelle lune qui suit l’équinoxe de l’automne 9. Le pre-

1Plut. in Lyc. t. r, p. 55.-2Thucyd. lib. l, cap. r32. Plut. apophlh.
luron. t. 2,1). 217. ---3Æschin. in Timarch. p. 288. - 4 Pausan. lib. 3, cap.
5, p. 215.-5Plut. in Agid. t. r, p. 804. Crag. de rep. Laced. lib. A, cap.
8. - 6Sui’d. in Tim. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86. - 7 Aristot. de rep. lib.
2, cap. 10, t. 2,1). 332. Pausan. ibid. cap. n, p. 23r.- aThucyd. lib.
5, cap. 36. Plut. in Ages. t. r, p. 597. --9 Dodwcl. de cyrl. dissert. ’8, s.
5, p. 320; in annal. Thucyd. p. 168.
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mier d’entre eux donne son nom à cette année l : ainsi,
pour rappeler la date d’un événement, il suffit de dire qu’il

s’est passé sous tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire , et d’élever à cette dl-
gnité des citoyens de tous les états 2 : dès qu’ils en sont re-

vêtus, il les regarde comme ses défenseurs , et c’est à ce
titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs prérogatives.

J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas fait en-

trer cette magistrature dans le plan de sa constitution; il
paraît seulement qu’environ un siècle et demi après, les
rois de Lacédémone se dépouillèrent en sa faveur de plu-

sieurs droits essentiels , et que son pouvoir s’accrut ensuite
par les soins d’un nommé Astéropus , chef de ce tribunal 3.

Successivement enrichie des dépouilles du sénat et de la
royauté , elle réunit aujourd’hui les droits les plus éminens,

tels que l’administration de la justice, le maintien des
mœurs et des lois, l’inspection sur les autres magistrats,
l’exécution des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publiqUe*;
ils s’y rendent nous les. jours pour prononcer sur certaines
accusations, et terminer les différends des particuliers 5.
Cette fonction importante n’était autrefois exercée que par

les rois 5. Lors de la première guerre de Messénie , obligés
de s’absenter souvent , ils la confièrent aux éphores 7; mais

ils ont toujours conservé le droit d’assister aux jugemens
et de donner leurs suffrages 3.

Comme les lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre de

lois, et que tous les jours il se glisse dans la république
des vices inconnus auparavant, les juges sont souvent
obligés de se guider par les lumières naturelles; et comme

’Pausan. lib. 3, cap. 1 x,p. 232. -- 2Arislot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2,’
p. 330; lib. A, cap. 9, p. 374.-3Plut. in Agid. t. 1, p. 808.-4Pausan.
ibid. p. 231.-5Plut. ibid. p. 807 ; apophllu. lacou. t. a, p. au. -5 pan.
un. ibid. cap. 3, p. 209. - 7Plut. in Agid. l. r, p. 808. --3Herodot. lib.
6, cap. 63.
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dansÎces derniers temps on a placé parmi’eux des gens peu
éclairés, on a souvent lieu de douter de l’équité de leurs

décisions 1. ’ . -Les éphores prennent un soin extrême de l’éducation

de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours par eux-mêmes
si les enfans de l’état ne sont pas élevés avec trop de déli-

’catesse °; ils leur choisissent des chefs qui doivent exciter
leur émulation 3, et paraissent à leur tête dans une fête
militaire et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de Mi-

nerve 4.
D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes 5;

les éphores, sur. celle de tous les citoyens. Tout ce qui
peut, même de loin , donner atteinte à l’ordre public et
aux usages reçus, est sujet à leur censure. On les avus sou-
vent poursuivre des hommes qui négligeaient leurs de-
voirs 5, ou qui se laissaient facilement insulter 7 : ils repro-
chaient aux uns d’oublier les égards qu’ils devaient aux
lois; aux autres, ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient de

leurs talens des étrangers qu’ils avaient admis àleurs jeux

publics. Un orateur offrait de parler un jour entier sur
toutes sortes de sujets : ils le chassèrent de la ville °. Archi-
loque subit autrefois le même sort, pour avoir hasardé
dans ses écrits une maxime de lâcheté; et presque de nos

jours le musicien Timothée ayant ravi les Spartiates par la
beauté de ses chants, un éphore s’approcha de lui, tenant

un couteau dans sa main, et lui ditzu Nous vous avons con-
s damné à retrancher quatre cordes (le votre lyre : de quel
-- côté voulez-vous que je les coupe 9 P a

On peut juger par ces exemples de la sévérité avec la»

quelle ce tribunal punissait autrefois les fautes qui bles-

lArislot. de rep. lib. a, cap. 9, p. 330. -2 Agamrcli. ap. Alhen. lib.
la, p. 550.-3Xenoph. deprep. Laced. p. 679.-iPolyb. lib. A, p. 303.
- 5 Hcsycli. ’iu ’ANLEF. - GScIml. Thucyd. lib. r, cap. 81.. - 7 Plul. hm.
lacon. l. a, p. 239. -sld. ibid-5’ 1d. ibid.p. 238.
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salent directement les lois et les mœurs. Aujourd’hui même,

que tout commence à se corrompre, il n’est pas moins re-
don table, quoique moins respecté; et ceux des particuliers
qui ont perdu leurs anciens principes n’oublient rien pour
se soustraire aux regards de ces censeurs, d’autant plus
sévères pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indulo

gens pour euxrmêmes i. I
Contraindre la plupart:des magistrats à rendre compte

de leur administration 3, suspendre de leurs fonctions ceux
d’entre eux qui violent les lois, les traîner en prison, les
déférer au tribunal supérieur , et les exposer, par des pour-
suites vives, à perdre la vie, tous ces droits sont réservés
aux éphores 3. Il les exercent en partie contre les rois,
qu’ils tiennent dans leur dépendance par un moyen ex-
traordinaire et bizarre. Tous les neuf ans, ils choisissent
une nuit où l’air est calme et serein; assis en rase campa-
gue , ils examinent avec attention le mouvement des astres:
voient-ils une exhalaison enflammée traverser les airs, c’est

une étoile qui change de place; les rois ont offensé les
dieux. On les traduiten justice, on les dépose; et ils ne re-
couvrent l’autorité qu’après avoir été absous par l’oracle

de Delphes 4.
Le so’uverain fortement soupçonné d’un crime contre

l’état peut à la vérité refuser de comparaître devant les

éphores aux deux premières sommations; mais il doit obéir
à la troisième 5 : du reste , ils peuvent s’assurer de sa per-

sonne c, et le traduire en justice. Quand la faute est moins
grave, ils prennent sur eux d’infliger la peine. En dernier
lieu ils condamnèrent à l’amende le roi Agésilas, parce
qu’il envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait en

place 7.

’Arislol. de rep. lib. a, cap. g, t. a, p. 330.-71d. ibid.--3Xenoph.
de rep. Laced. p. 683.-4Plul. in Agid. t. r, p. 800.-5Id. ibid. p.
809. -5 Thucyd. lib. l, rap. r 3x. Nep. in Pausan. cap. 3. --7 Plut. de fret.
mon l. 2,p. 482.
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La puissance exécutrice est tout entière entre leurs

mains. Ils convoquent l’assemblée générale 1 , ils y recueil-

lent les suffrages a. On peut juger du pouvoir dont ils sont
revêtus, en comparant les décrets qui en émanent avec les
sentences qu’ils prononcent dans leur tribunal particulier.
Ici , le jugement est précédé de cette formule: « Il a paru
u aux rois et aux éphores 3 u; là , de celle-ci : « Il a paru aux
n éphores. et à l’assembléefl n

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des nations

ennemies ou alliées 5. Chargés du soin de lever des troupes
et de les faire partirs, ils expédient au général les ordres
qu’il doit suivre7, le font accompagner de deux d’entre
eux pour épier sa conduite 8, l’interrcmpent quelquefois
au milieu de ses conquêtes, et le rappellent, suivant que
l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’état 9.

Tant de prérogatives leur attirent une considération
qu’ils justifient par les honneurs qu’ils décernent aux belles

actions 1°, par leur attachement aux anciennes maximes",
par la fermeté avec laquelle ils ont en ces derniers temps
dissipé des complots qui menaçaient la tranquillité publi-
que 1”.

Ils ont, pendant une longue suite d’années, combattu
contre l’autorité des sénateurs et des rois, et n’ènt cessé

d’être leurs ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs pro-

tecteurs. Ces tentatives , ces usurpations, auraient ailleurs
fait couler des torrens de sang: par que] hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légères? C’est que

les éphores promettaient au peuple la liberté, tandis que

lXénoph. hist. græc. lib. a, p. 460. -2Thucyd. lib. r. cap. 87. -
5Boelh. de mus. lib. r, cap. r. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. 295.-
4lXenoph. ibid. lib. 3, p. 491.-5Id. ibid. lib. a, p. 459 et 460. Plut. in
Agid. t. r, p. 8er. -5Xenoph. ibid. lib. 3, p. 503; lib. 5,’p. 556, 563,
568,574, elc. Plut. apophth. lacon. p. 215.-7 Xenupb. ibid. lib. 3,1). 479.
-5 Id. ibid. lib. a, p. 4,78. - 9Thucyd. ibid. cap. 131. Xenoph. in Ages. p.
657. Plut. ibid. p. 9.1 1.-- 1°Id. in Ages. t. 1, p.615. --- "Xenoph. hist. græc.

lib. 3, p. 496. - n Id. ibid. p. 494.
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leurs rivaux, aussi pauvres que le peuple, ne pouvaient lui
promettre des richesses; c’est que l’esprit d’union, intro-

duit par les lois de Lycurgue, avait tellement prévalu sur
les considératiOns particulières, que les anciens magistrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéissance, ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions
des éphores 1.

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé de res-
pecter ces rois et ces sénateurs qu’il a dépouillés de leur

pouvoir. Une cérémonie imposante qui se renouvelle tous
les mois lui rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom, les
éphores au nom du peuple, font un serment solennel: les
premiers, de gouverner suivant les lois; les seconds, de dé-
fendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas les lois’.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers;
ils en ont qui leur sont 00mm uns avec les habitans des dif-
férentes villes de la Laconie ; de là deux espèces d’assem-

blées, auxquelles assistent toujours les rois, le sénat, et
les diverses classes de magistrats. Lorsqu’il faut régler la
succession au trône, élire ou déposer des magistrats, pr0«
noncer sur des délits publics, statuer sur les grands objets
de la religion ou de la législation , l’assemblée n’est compo-

sée que de Spartiates, et se nomme petite assemblée3.
Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la pleine-

lune”; par extraordinaire, lorsque les circonstances l’exi-
gent: la délibération doit être précédée par un décret du

sénat5, à moins que le partage des voix n’ait empêché cette

compagnie de rien conclure. Dans ce cas , les éphores por-
tent l’affaire à l’assemblée 5.

Chacun des assistans a droit d’opiner , pourvu qu’il ait

passé sa trentième année: avant cet âge, il ne lui est pas

l Xenoph. de rep. Laced. p. 683.-? Id. ibid. p. 690.-3Id. hist. græc.
lib. 3, p. 494. - 4Thucyd. lib. r, cap. 67. Schol. ibid. --5 Plut. in Lym
l. 1,1). (.0; in Agid. p. 798 et Sou. -5 Id. in Agid. p. 799.
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permis de parler en public i. On exige encore qu’il soit ir-
réprochable dans ses mœurs, et l’on se souvient de cet
homme qui avait séduit le peuple par son éloquence: son
avis était excellent, mais, comme il sortait d’une bouche
impure, on vit un sénateurl’s’élever, s’indigner hautement

contre la facilité de l’assemblée , et faire aussitôt proposer

le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne soit pas dit,
ajouta-t-il , que les Lacédémoniens se laissent mener par
les conseils d’un infâme orateur’.

On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit (le

guerre, de paix et d’alliance; elle est alors composée des
députés des villes de la Laconiei” : on y joint souvent ceux

des peuples alliés4 et des nations qui viennent implorer
l’assistance de Lacédémone 5. Là, se discutent leurs préten-

tions et leurs plaintes mutuelles, les infractions faites aux
traités de la part des autres peuples, les voies de concilia-
tion , les projets de campagne, les contributions à fournir.
Les rois et les sénateurs portent souvent la parole: leur
autorité est d’un grand poids , celle des éphores d’un plus

grand encore. Quand la matière est suffisamment éclaircie,
l’un des éphores demande l’avis de l’assemblée; aussitôt

mille voix s’élèvent, ou pour l’affirmative ou pour la néga-

tive. Lorsque après plusieurs essais il est impossible de dis-
tinguer la majorité, le même magistrat s’en assure en
comptant ceux des deux partis, qu’il a fait passer ceux-ci
d’un côté, ceux-là de l’autre 6.

IArgum. in declam. 24. Liban. t. r, p. 558.-2Æschin. in Tim.p,
288. Plut. de audit. t. a, p. 4r.--3Xenoph. hist. grær. lib. 6, p. 579. --
41a. ibid. lib. 5, p. 551., 556, 558, 590.-5Id. ibid. p.554; lib. 6, p.
579.-5Thucyd. lib. x, cap. 87.
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CHAPITRE XLVI.

Des lois de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec les
lois 1 , parce qu’elle travaille au bonheur de chaque individu

sans relation avec les autres , et que les lois ne statuent que
sur les rapports qui les unissent; parce qu’elle diversifie à
l’infini nos caractères et nos penchans, tandis que l’objet
des lois est de les ramener , autant qu’il est possible, à l’u-
nité. Il faut donc que le législateur, chargé de détruire ou

du moins de concilier ces contrariétés,regarde la morale
comme le ressort le plus puissant et la partie la plus essen-
tielle de sa politique; qu’il s’empare de l’ouvrage de la na-

ture, presque au moment qu’elle vient de le mettre au jour;
qu’il ose en retoucher la forme et les proportions; que ,
sans en effacer les traits originaux, il les adoucisse; et qu’en-
fin l’homme indépendant ne soit plus, en sortant de ses
mains, qu’un citoyen libre.

Que les hommes éclairés soient parvenus autrefois à
réunir les sauvages épars dans les forêts, que tous les jours
de sages instituteurs modèlent en quelque façon à leur gré
les caractères des enfans confiés à leurs soins, on le conçoit
sans peine; mais quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu

pour refondre une nation déjà formée! Et quel courage,
pour oser lui dire : Je vais restreindre vos besoins à l’étroit

nécessaire, et exiger de vos passions les sacrifices les plus
amers: vous ne connaîtrez plus les attraits de la volupté;

lDemoslh. in Arislog. p. 830.



                                                                     

175 VOYAGE D’ANACHARSIS.
vous échangerez les douceurs de la vie contre des exerci-
ces pénibles et douloureux; je dépouillerai les uns de leurs

biens pour les distribuer aux autres, et la tête du pauvre
s’élevera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez à
vos idées, à vos goûts, à vos habitudes, à vôs prétentions,

quelquefois même à ces sentimens si tendres et si précieux
que la nature a gravés au fond de vos. cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des régle-

mens qui diffèrent si essentiellement de ceux des autres
peuples, qu’en arrivant à Lacédémone un voyageur se croit

transporté sous un nouveau ciel. Leur singularité l’invite
à les méditer; et bientôt il est frappé de cette profondeur
de vues et de cette élévatiOn de sentimens qui éclatent dans

l’ouvrage de Lycurgue. I
1 Il fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais

celle des suffrages l. Il dépouilla les richesses de leur con;
sidérationæ, et l’amour de sa jalousies. S’il accorda quel-

ques distinctions, Ie’gouvern’ement, plein de son esprit,
ne les prodigua jamais, et les gens vertueux n’osèrent les
solliciter: l’honneur devint la plus belle des récompenses,
et l’opprobre le plus cruel. des supplices. La peine de mort
fut quelquefois infligée; mais un rigoureux examen devait
la précéder, parce que rien n’est si précieux que la vie
d’un citoyen 4. L’exécution se fit dans la prison, pendant la

nuit5, de peur que la fermeté du coupable n’attendrît les
assistans. Il fut décidé qu’un lacet terminerait ses jours°,

car il parut inutile de multiplier les tourmens.
J’indiquerai dans la suite la plupart des réglemens de

Lycurgue; jevais parler ici du partage des terres. La pro;
position qu’il en fit souleva les esprits; mais, après les

1 Isocr. pan. t. 2, p. 261. Aristot. de rep: lib. 4, cap. 9, La, p. 374.
---2Plut. instit. lacon. t. a, p. 239. - 3Id. in Lyc. t. 1, p. 4è.-
4Thucyd. lib. 1, cap. 13a. Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 217.-5Hero-
dot. lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6. - üPlut. in Agid. t. r, p.

803 et 804. ’
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plus vives contestations , le district de Sparte fut divisé en
neuf mille portions de terre (a),le reste de la Laconie en
trente mille. Chaque portion, assignée à un chef de famille,
devait produire, outre une certaine quantité de vin et
d’huile, soixante-dix mesures d’orge pour le chef, et douze
pour son épouseï.

Après cette opération, Lycurgue crut devoir s’absenter,

pour laisser aux esprits le temps de se reposer. A son re-
tour, il trouva les campagnes de Laconie couvertes de tas
de gerbes, tous de même grosseur, et placés à des distances
à peu près égales. Il crut voir un grand domaine dont les.
productions venaient d’être partagées entre des frères; ils

crurent voir un père qui, dans la distribution de ses
dons, ne montre pas plus de tendresse pour l’un de ses

enfans que pour les autres 2. v
Mais comment subsistera cette égalité de fortunes P

Avant Lycurgue, le législateur de Crète n’osa pas l’éta-

blir, puisqu’il permit les acquisitionsa; après Lycurgue,
Phaléas à Chalcédoine’, Philolaüs à Thèbes5, Platon 6,

d’autres législateurs, d’autres philosophes, ont proposé

des voies insuffisantes pour résoudre le problème: il était
donné àLycurgue de tenter les choses les plus extraordi-
naires, et de concilier les plus opposées. En effet, par une
de ses lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyens’; et par une autre loi, en accordant des exemp-
tions à ceux qui ont trois enfans, et de plus grandes à ceux
qui en ont quatres, il risque de détruire la proportion
qu’il veut établir, et de rétablir la distinction des riches
et des pauvres, qu’ il se propose de détruire.

(a) Voyez la noie X11 àla fin du volume.- l Plut. in Lyc. t. x, p. 44.-
2141. ibid.; et apophth. lacon. t. 2, p. 226. Porphyr. de abstin. lib. 4, 3,
p. âoo.’-5Polyb. lib. 6, p. 489. «hublot. de rep. lib. 2, cap. 7, t. a,
p. 322.-5Id. ibid. cap. in, p. 337.-9Plat. de leg. lib. 5, l. a, p. 740.
-.- 7Polyb. ibid. -- aAristot. ibid. cap. 9, t. a, p. 330. Ælian. var. hist. lib.
6, cap. 6.
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Pendant que j’étais à Sparte, l’ordiie des fortunes des

particuliers ’avait été dérangé par un décret de l’éphore

Épimdès qui voulait se venger de son fils 1; et comme je
négligeai de m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai
développer à cet égard les vues du législateur qu’en re-

montant à ses principes.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de familk ne
pouvait ni acheter ni vendre une portion de terrain ’; il ne
peuvait ni la donner pendant sa vie, ni la léguer par son
testament à qui il voulaits ; il ne lui était pas même per-

. mis de la partager4 : l’aîné de ses enfans recueillait la suc-

cession 5, comme dans la maison royale l’aîné succède de

droit à la couronnes. Quel était le’sort des autres enfans P
Les lois, qui avaient assuré leur subsistance pendant’la vie
du père, les auraient-elles abandonnés après sa mort P

1° Il paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaves, des

épargnes, et des meubles de toute espèce. La vente de ces
effets suffisait sans denté pour leurs vêtemens; car le
drap qu’ils employaient était à si bas prix, que les plus
pauvres se trouvaient en état de se le procurer 7. 2° Chaque

citoyen était en droit de participer aux repas publics, et
fournissait pour son contingent une certaine quantité de
farine d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze médim-

nes : or, le Spartiate possesseur d’une portion d’héritage

en retirait par au soixante-dix médimnes, et sa femme
douze. L’exoédant du mari suffisait donc pour l’entretien

de cinq enfans; et comme Lycurgue n’a pas dû supposer
que chaque père de famille en eût un si grand nombre , on
peut croire que l’aîné devait pourvoir aux besoins non
seulement de ses enfans, mais encore de ses frères. 3° Il

lPlut. in Agid. t. r, p. 797. -’Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p.
329 --3Plut. ibid. --- 4Heracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823,
--5Emm. descr. reip. lacon. in. antiq. Græc. t. 4, p. 483.-6Herodot.
lib. 5, cap. 42, elc. -7Arislot. ibid. p. 374. Xenopli. de rep. Laced. p.
682.
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est à présumer que les puînés pouvaient seuls épouser les
filles qui, au défaut de mâles , héritaient d’une possession

territoriale. Sans cette précaution , les hérédités se seraient
accumulées sur une même tête. 4l’Après l’examen qui

suivait leur naissance, les magistrats leur accordaient des
portions de terre1 devenues vacantes par l’extinction de
quelques familles. 5° Dans ces derniers temps, des guerres
fréquentes en détruisaient un grand nombre : dans les
siècles antérieurs, ils allaient au loin fonder des colonies.
6° Les filles ne coûtaient rien à établir; il était défendu de

leur constituer une dot’. 7° L’esprit d’union et de désin-

téressement rendant en quelque façon toutes choses
communes entre les citoyens’, les uns n’avaient souvent
au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de se-
conder leurs désirs.

Tant que cet e5prit s’est maintenu , la constitution ré-
sistait aux secousses qui commençaient àl’agiter; mais qui
la soutiendra désormais, depuis que, par le décret des
éphores ’dont j’ai parlé, il est permis à chaque citoyen de

doter ses filles , et de disposer à son gré de sa portion P Les
hérédités passant tous les jours en différentes mains,
l’équilibre des fortunes est rompu , ainsi que celui de

l’égalité. j ’
Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-

fonds , aussi libres que les hommes , ne devaient point être
grevés d’impositions. L’état n’avait point de trésor4; en

certaines occasions, les citoyens contribuaient suivant
leurs facultésô; en d’autres , ils recouraient à des moyens
qui prouvaient leur excessive pauvreté. Les députés de
Samos vinrent une fois demander à emprunter une somme

l Plut. in Lyc. t. r, p. 49. - 2 Justin. lib. 3, cap. 3. Plut. apophlh. lacon.
t. 2, p. 227.-3Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rep. lib. 2,
cap. 5, p. 317. Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.-4Archid. ap. Thucyd. lib.
I, cap. 80. Pericl. ap. eumd. lib. 1, cap. 141. Plut. apoplith. Iacou. t. 2,
p. 217. -- 5Arislol. ibid. t. 2, cap. 9, p. 331. ’

un. 12
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d’argent ; l’assemblée générale, n’ayant pas d’autre res-

source, indiqua un jeûne universel, tant pour les hommes
libres que pour les esclaves et pour les animaux domes-
tiques. L’épargne qui en résulta fut remise aux députés 1.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le goût dela
propriété commençait à disparaître; des passions violentes

ne troublaient plus l’ordre public : mais ce calme serait un
malheur de plus, si le législateur n’en assurait pas la durée.

Les lois toutes seules ne sauraient opérer ce grand effet;
si on s’accoutume à mépriser les moins importantes, on
négligera bientôt celles qui le sont davantage; si elles sont
trop nombreuses, si elles gardent le silence en plusieurs
occasions, si d’autres fois elles parlent avec l’obscurité des

oracles; s’il est permis àchaque juge d’en fixer le sens , à

chaque citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les plus
petits détails, elles ajoutent à la contrainte de notre liberté

le ton avilissant de la menace: vainement seraient-elles
gravées sur le marbre,elles ne le seront jamais dans les

cœurs. iAttentif au pouvoir irrésistible des impressions que
l’homme reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie,
Lycurgue s’était dèslong-temps affermi dans le choix d’un

système que l’expérience avaitjustifié en Crète. Élevez tous

lesenfans en commun dans une même discipline, d’après

des principes invariables, sous les yeux des magistrats et
de tout le public , ils apprendront leurs devoirs en les pra-
tiquant; ils les chériront ensuite, parce qu’ils les auront
pratiqués, et ne cesseront de les respecter, parce qu’ils les
verront toujours pratiqués par tout le monde. Les usages ,
en se perpétuant, recevront une force invincible de leur,
ancienneté et de leur universalité :une suite non inter-
rompue d’exemples donnés et reçus fera que chaque
citoyen, devenu le législateur de son voisin , sera pour lui

Il Aristot. de cura rei famil. t. 2, p. 503.
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une règle vivantel; on aura le mérite de l’obéissance, en
cédantà la force de l’habitude;et l’on croira agir libres
ment, parce qu’on agira sans effort.

Il suffira donc à l’instituteur de la nation de dresser
pour chaque partie de l’administration un petit nombre
de lois2 qui dispenseront d’en désirer un plus grand nom-

bre, et qui contribueront à maintenir l’empire des rites,
beaucoup plus puissant que celui des lois mêmes. Il défen-
dra de les mettre par écrit 3, de peur qu’elles ne rétrécis-

sent le domaine des vertus , et qu’en croyant faire tout ce
qu’on doit on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on peut.

Mais il ne les cachera point; elles seront transmises de
bouche en bouche, citées dans toutes les occasions, et
connues de tous les citoyens , témoins et juges des actions
de chaque particulier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens
de les blâmer, même de les soumettre à leur examen i,
puisqu’ils les ont reçues comme des ordres du ciel, et que
l’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vénéra»

tion qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages des nations étrangères 5, parce que, si l’on
n’est pas persuadé qu’on vit sous la meilleure des législa-

tions, on en désirera bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance soit

pour les Spartiates la première des vertus 6, et que ces hom-
mes fiers ne viennent jamais, le texte des lois à la main,
demander compte aux magistrats des sentences émanées

de leur tribunal. -
Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue ait re-

gardé l’éducation comme l’affaire la plus importante du

législateur’, et que, pour subjuguer l’esprit et le cœur des.

Spartiates , il les ait soumis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

lPlut. in Lyc. t. r, p. 47. ---2[d. apophtb. lacon. t. 2, p. 232.-3Id.
ibid. p. 227; et in Lyc. l. 1, p. 47.-4Plal. de leg. lib. r, L, 2. p. 631h
- 5Demoslh. in Leptin. p. 556. - 6Isocr. in. Archid. t. 2, p. 53. Xenoph.
de rep. Laced. p. 682. --7 Plut. in Lyc. ibid.

x2.
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CHAPITRE XLVII.

De l’éducation et du mariage des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême à
l’éducation des enfans 1. Elles ordonnent qu’elle soit pu-

blique et commune aux pauvres et aux riches 2. Elles pré-
viennent le moment de leur naissance : quand une femme
a déclaré sa grossesse, on suspend dans son appartement
des portraits où brillent la jeunesse et la beauté, tels que
ceux d’Apollon , de Narcisse, d’Hyacinthe , de Castor , de

Pollux, etc., afin que son imagination , sans cesse frappée
de ces objets , en transmette quelques traces à l’enfant
qu’elle porte dans son sein 3. ’

A peine a-t-il reçu le jour , qu’on le présente à l’assem-

blée des plus anciens de la tribu à laquelle sa famille ap-
partient. La nourrice est appelée : au lieu de le laver avec
de l’eau , elle emploie des lotions de vin, qui occasion-
nent, à ce qu’on prétend, des accidens funestes dans les
tempéramens faibles. D’après cette épreuve, suivie d’un

examen rigoureux , la sentence de l’enfant est prononcée.
S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la république qu’il

jouisse plus long-temps de la vie, on le fait jeter dans un
gouffre , auprès du mont Taygète : s’il paraît sain et bien

constitué, on le choisit au nom de la patrie pour être
quelque jour un de ses défenseurs 4.

Ramené à la maison, il est posé sur un bouclier, et
l’on place auprès de cette espèce de berceau une lance,

lAristota de rep. lib. 8, cap. l, t. a, p. 450. ---’lld. ibid. lib. 4, cap. 9,
’p. 37A. -30ppiàn. de venait. lib. l, v. 357.-4Plul. in Lyc. l. r, p. fig.
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afin que ses premiers regards se familiarisent avec cette
arme ï.

On ne serre point ses membres délicats avec des liens qui
en suspendraient les mouvemens; on n’arrête point ses
pleurs s’ils ont [besoin de couler , mais on ne les excite
jamais par des’ menaces ou par des coups. Il s’accoutume
par degrés à la solitude , aux ténèbres , à la plus grande
indifférence sur le choix des alimens 2. Point d’impressions

de terreur, point de contraintes inutiles , ni de reproches
injustes; livré sans réserve à ses jeux innocens, il jouit
pleinement des douceurs de la vie , et son bonheur hâte
le développement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans connaître la
crainte servile : c’est à cette époque que finit communé-
ment l’éducation domestique 3. On demande au père s’il

veut que son enfant soit élevé suivant les lois : s’il le re-.

fuse, il est lui-même privé des droits du citoyen 4 ; s’il
consent, l’enfant aura désormais pour surveillans non
seulement les auteurs de ses jours , mais encore les’lois ,
les magistrats , et tous les citoyens, autorisés à l’interro-
ger, àlui donner des avis, et à le châtier sans crainte de
passer pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes si,
témoins de ses fautes, ils avaient eu la faiblesse de l’épar-

gner 5. On place à la tête des enfans un des hommes les
plus respectables de la républiqueG; il les distribue en
différentes classes, à chacune desquelles préside un jeune
chef, distingué par sa sagesse et son courage. Ils doivent se
soumettre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoivent,
aux châtimens qu’il leur impose, et qui leur sont infligés
par des jeunes gens armés de fouets , et parvenus à l’âge
de puberté 7.

La règle devient de jour en jour pifs sévère. On les dé-

lNon. Dionys. lib. 4:. p. 1062. Schol. Thucyd. lib. r, cap. 39.;-
2Plut. in Lyc. t. r, p.49.--3 Id. ibid. p. 50.-4 Id. instit. lacon. t. a,p. 238.
-5 1d. ibid. p. 237.-6 Xenoph. de rep. Laced. p. 676.-7 Id. ibid. p. 677.
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pouille de leurs cheveux; ils marchent sans bas et sans
souliers ; pour les accoutumer à la rigueur des saisons,
on les fait quelquefois combattre tout nus ’.

A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique, et ne se
couvrent plus que d’un simple manteau qui doit durer tout
une année 2. On ne leur permet que rarement l’usage des

bains et des parfums. Chaque troupe couche ensemble
sur des sommités de roseaux qui croissent dans l’Eurotas,
et qu’ils arrachent sans le secours du fer 3.

sC’est alors qu’ils commencent à contracter ces liaisons

particulières peu connues des nations étrangères, plus
pures à Lacédémone que dans les autres villes de la Grèce.

Il est permis à chacun d’eux de recevoir les attentions as-
sidues d’un honnête jeune homme, attiré auprès de lui
par les attraits de la beauté, par les charmes plus puis-
sans des vertus dont elle paraît être l’emblème *. Ainsi,
la jeunesse de Sparte est comme divisée en deux classes :
l’une, composée de ceux qui aiment; l’autre , de ceux qui

sont aimés 5. Les premiers, destinés à servir de modèles
aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme un sentiment

qui entretient la plus noble émulation, et qui, avec les
transports de l’amour, n’est au fond que la tendresse pas-
sionnée d’un père pour son fils , l’amitié ardente d’un

frère pour son frère °. Lorsque, à la vue du même objet,
plusieurs éprouvent l’inspiration divine , c’est le nom que

l’on donne au penchant qui les entraîne 7; loin de se livrer
à la jalousie, ils n’en sont que plus unis entre eux, que
plus intéressés aux progrès de celui qu’ils aiment; car

toute leur ambition est de le rendre aussi estimable aux
yeux des autres qu’il l’est à leurs propres yeux 5. Un des

IPlut. in Lyc. l. x,p..50. --3X.enopb. de rep. Laced.p. 677. Plut. ibid.
Just.lib. 3, cap. 3. --- 3 Plut. ibid. -- 4Id. ibid. - 5Theocr.idyll. ra, v. la.
Schol. ibid. Maxim. Tyr. dissert. 24, p. 284. -°Xenoph. ibid. p. 678.--
7Id. ibid. et in conv. p. 873 et 883. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 9.--
!Plut. ibid. p. 51.
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plus honnêtes citoyens fut condamné à l’amende pour ne
sÎêtre jamais attaché à un jeune homme 1; un autre , parce

que son jeune ami avait dans un combat poussé un cri de
faiblesse ’.

Ces associations, qui ont souvent produit de grandes
choses 3, sont communes aux deux sexesf, et durent quel-
quefois toute la vie. Elles étaient depuis long-temps éta-
blies en Crète 5; Lycurgue en connut le prix et en prévint
les dangers. Outre que la moindre tache imprimée sur une
union qui doit être sainte, qui l’est presque toujoursô,
couvrirait pour jamais d’infamie le coupable 7, et serait
même , suivant les circonstances, punie de mort ° , les élè v

ves .ne peuvent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se font un devoir d’assister à leurs
exercices et d’y maintenir la décence , aux regards du pré-
sident général de l’éducation , à ceux de l’irène, ou chef

particulier qui commande chaque division.
Cet irène-est un jeune homme de vingt ans , qui reçoit

pour prix de son courage et de sa prudence l’honneur
d’en donner des leçons à ceux que l’on confie à ses soins 9.

Il est à leur tête quand ils se livrent des combats , quand
ils passent l’EurOtas à la nage, quand ils vont à la chasse,
quand ils se forment à la lutte, à la course , aux différens
exercices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale 10: ils la préparent eux-
mêmes; les plus forts apportent le bois; les plus faibles,
des herbages et d’autres alimens qu’ils ont dérobés en se

glissant furtivement dansles jardins et dans les salles des
repas publics. Sont-ils découverts, tantôt on leur donne

l Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 10.-? Plut. in Lyc.t. I,p. 5r.Ælian. ibid.
- --3Plal. sympa. t. 3, p. x78. --4Plut. ibid. -5Heracl. Pont. de polit.

in antiq. Gram. t. 6, p. 2824. Strab. lib. no, p. 483. Ælian. de animal. lib.
4, cap. I.--6 Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyr. dissert.
26, p. 3 17. -- 7 Plut. instit. lacon. t. a, p. 237. -- aÆlùm. var. hist. lib. 3,
cap. 12.-9Pl11t. in Lyc. t. x, p. 50.-Wld. instit. lacon. I. a, p. 237.
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le fouet , tantôt on joint à ce châtiment la défense d’appro-

cher de la table 1;.quelquefois on les traîne auprès d’un

autel, dont ils font le tour en chantant des vers contre

eux-mêmes 3. ’ .Le souper fini , le jeune chef ordonne aux uns de chan-
ter, propose aux autres des questions d’après lesquelles
on peut juger de leur esprit ou de leurs sentimens. n Quel
a est le plus honnête. homme de la ville? Que pensez-vous
u d’une telle action P» La réponse doit être précise et mo-

tivée. Ceux qui parlent sans avoir pensé reçoivent de lé-
gers châtimens en présence des magistrats et des vieillards,
témoins de ces entretiens, et quelquefois mécontens de la
sentence du jeune chef: mais, dans la crainte d’affaiblir
son crédit , ils attendent qu’il soit seul pour le punir luis
même de son indulgentes ou de sa sévérité 3.

On ne donne aux élèves qu’une légère. teinture des let-.

tres; mais on leur apprend à s’expliquer purement, à fi-
gurer dans les chœurs de danse et de musique, à perpétuer
dans leurs vers le souvenir de ceux qui sont morts pour
la patrie, et la honte de. ceùx qui l’ont trahie. Dans ces
poésies, les grandes idées sont rendues avec simplicité ,,
les sentimens élevés avec chaleur é.

Tous les jours les éphores se rendent chez eux; de temps
en temps ils vont chez les éphores, qui examinent si leur-
éducation est bien soignée, s’il ne s’est pas glissé quelque

délicatesse dans leurs lits ou leurs vêtemens , s’ils ne sont.

pas trop disposés à grossir 5. Ce dernier article est essenn
tiel : on a vu quelquefois à Sparte des magistrats citer au
tribunal dola nation, et menacer de l’exil, des citoyens
dont l’excessif embonpoint semblait être une preuve de
mollesse G. Un visage efféminé ferait rougir un Spartiate; il

faut que le corps, dans ses accroissemens, prenne de la

iPIut. in Lyc. t. r, p. 50. ---.21d. instit. lat-on. t. a, p. 237.-5Id. in
Lyc. t. r, p. 5r.-4Id. ibid. p. 53. -5Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
--5Agntarcb. ap. Athen. lib. m, p. 550. Ælian. ibid.
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souplesse et de la force, en conservant toujours de justes
proportions ï.

C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes

Spartiates à des travaux qui remplissent presque tous les
momens de leur journée. Ils en passent une grande partie
dans le gymnase, où l’on ne trouve point, comme dans
les autres villes, de ces maîtres qui apprennent à leurs
disciples l’art de supplanter adroitement un adversaire 2:
ici la ruse souillerait le courage; et l’honneur doit accom-
pagner la défaite ainsi que la victoire. C’est pour cela que ,

dans certains exercices, il n’est pas permis au Spartiate
qui succomba de lever la main, parce que ce serait recon-
naître un vainqueur a.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le
Plataniste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième
année. Ils en font les apprêts dans leur collège , situé au
bourg de Thérapné ç divisés en deux corps, dont l’un se

pare du nom d’Hercule , et l’autre de celui de Lycurgue 4 ,

ils immolent ensemble, pendant la nuit, un petit chien
sur l’autel de Mars. On a pensé que le plus courageux des
animaux domestiques devait être la victime la plus agréa-
ble au plus courageux des dieux. Après le sacrifice, chaque
troupe amène un sanglier apprivoisé, l’excite contre l’au-

tre par ses cris , et , s’il est vainqueur , en tire un augure
favorable.

Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avan-
cent en’ ordre, et par des chemins différens indiqués par le

sort, vers le champ de bataille. Au signal donné, ils fon-
dent les uns sur les autres, se poussent et se repoussent
tour à tour. Bientôt leur ardeur augmente par degrés : on
les voit se battre à coups de pieds et de poings , s’entre-dé-

chirer avec les dents et les ongles, continuer un combat

1 Ælian. var hist. lib. il" cap. 7. -g Plut. apophth. lacon. tu a, p. 233.
v-3ld. in Lyc. t. x, p. 5a; apophth. lacon; t. 2, p. 228. Senec. de
benef. lib. 5, cap. 3.---4Lucian. de gymnas. t. a, p. 919. s .
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désavantageux malgré des blessures douloureuses, s’ex-
poser à périr plutôt que de céder 1, quelquefois même
augmenter de fierté en diminuant de forces. L’un d’entre

eux près de jeter son antagoniste à terre s’écria tout à
coup : u Tu me mords comme une femme. Non , répondit
a l’autre , mais comme un lion a. n L’action se passe sous

les yeux de cinq magistrats a, qui peuvent d’un mot en
modérer la fureur , en présence d’une foule de témoins ,

qui tour à tour prodiguent et des éloges aux vainqueurs ,
et des sarcasmes aux vaincus. Elle se termine lorsque ceux v
d’un parti sont forcés de traverser à la nage les eaux de
l’Eurotas, ou celles du canal qui, conjointement avec ce
fleuve , sert d’enceinte au Platanistefi.

J’ai vu d’autres combats où le plus grand courage est
aux prises avec les plus vives douleurs. Dans une fête cé-
lébrée tous les ans en l’honneur de Diane surnommée Or-

thia, on place auprès de l’autel de jeunes Spartiates à
peine sortis de l’enfance, et choisis dans tous les ordres de
l’état; on les frappe à grands coups de fouet, jusqu’à ce que

le sang commence à couler. La prêtresse est présente; elle
tient dans ses mains une statue de bois très petite et très
légère : c’est celle de Diane. Si les exécuteurs paraissent
sensibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle ne peut plus

soutenir le poids de la statue. Les coups redoublent alors;
l’intérêt général devient plus pressant. On entend les cris

forcenés des parens qui exhortents ces victimes innocentes
à ne laisser échapper aucune plainte : elles-mêmes provo-
quent et défient la douleur. La présence de tant de témoins

occupés à contrôler leurs moindres mouvemens, et l’es-
poir de la victoire décernée à celui qui souffre avec le plus
de constance , les endurcissent de telle manière , qu’ils

’Cicer. tuscul. lib. 5, cap. a7, t. a, p; 383.-2Plut. apopbth. lacon.
t. a, p. 234.-3Pausan. lib. 3, cap. n, p. 231.-4Pausan. ibid. cap.
14, p. au. ---5 Cicer. ibid. lib. a, cap. 1.1,, t. a, p. 288. Senec. de provid.
cap. 1.. Stat. theb. lib. 8, v. 437. Lucial. ibid. in not.
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n’opposent à ces horribles tourmens qu’un front serein et

une joie révoltante 1.
Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’accom-

pagnait: Il faut convenir que vos lois sont fidèlement ob-
servées. Dites plutôt , répondit-il , indignement outragées.
La cérémonie que vous venez de voir fut instituée autre-
fois en l’honneur d’une divinité barbare, dont on prétend

qu’Oreste avait apporté la statue et le culte de la Tauride
à Lacédémone 3. L’oracle avait ordonné de lui sacrifier des

hommes : Lycurgue abolit cette horrible coutume; mais,
pour procurer un dédommagement à la superstition, il
voulut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs
fautes à la peine du fouet, la subissentàl’autel de la déesse a.

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi:
elle n’ordonnait qu’une punition légère *; mais nos éloges

insensés excitent , soit ici, soit au Plataniste , une détestan

ble émulation parmi ces jeunes gens. Leurs tortures sont
pour nous un objet de curiosité; pour eux, un sujet de
triomphe. Nos pères ne connaissaient que l’héroïsme utile à

la patrie, et leurs vertus n’étaient ni au-dessous ni au-des-
sus de leurs devoirs : depuis que la vanité s’est. emparée

des nôtres, elle en grossit tellement les traits, qu’ils ne
sont plus reconnaissables. Ce changement, opéré depuis la
guerre du Péloponèse, est un symptôme frappant de la
décadence de nos mœurs. L’exagération du mal ne produit

que le mépris ; celle du bien surprend l’estime; on croit.
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dispense des

obligations les plus sacrées. Si cet abus continue , nos jeu-
nes gens finiront par n’avoir qu’un courage d’ostentation ;

ils braveront la mort à l’autel de Diane, et fuiront à l’as-
pect de l’ennemi 5.

’Plut. instit. lacon. t. a, p. 239. -2Pausan. lib. 8, cap. a3, p. 642.
Hygin. fab. 261. Meurs. græc. fer. lib. a, in Ampli-orb. -3Pausan. lib. 3,
cap. 16, p. 249. -4Xenoph. de rep. Laced. p. 677. -5*Plut. in Lyc. l.
1,1). 51; instit. lacon. t. a, p. 239.
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Rappelez-vous cet enfant qui, ayant l’autre jour caché

dans ’son sein un petit renard , se laissa déchirer les en-
trailles plutôt que d’avouer- son larcin 1 : son obstination
parut si nouvelle, que ses camarades le blâmèrent haute-
ment. Mais , dis-je alors, elle n’était que la suite de vos
institutions; car il répondit qu’il valait mieux périr dans
les tourmens que de vivre dans l’opprobre ’. Ils ont donc

raison , ces philosophes"qui soutiennent que vos exercices
impriment dans l’âme des jeunes guerriers une espèce de

férocité 3. .Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment que
nous sommes par terre. Lycurgue avait prévenu le débor-

dement de nos vertus, par des digues qui ont subsisté
pendant: quatre siècles, et dont il reste encore des traces.
N’a-t-on pas vu dernièrement un Spartiate puni après des
exploits signalés, pour avoir combattu sans boucher”?
Mais à mesure que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur

ne connaît plus de frein, et se communique insensible-
ment à tous les ordres de l’état. Autrefois les femmes de
Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles ne le sont au-
jourd’hui, en apprenant la mort de leurs fils tués sur le
champ de bataille , se contentaient de surmonter la nature;
maintenant elles se font un mérite de l’insulter, et, de peur

de paraître faibles, elles ne craignent pas de se montrer
atroces. Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’é-

ducation des Spartiates.
Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfans parvenus

à leur dix-huitième année ne sont plus sous l’œil vigilant

des instituteurs 5. Lycurgue connaissait trop le cœur hu-
main pour l’abandonner à lui-même dans ces momens
critiques, d’où dépend presque toujours la destinée d’un

citoyen, et souvent celle d’un état. Il oppose au dévelop-

1Plut. in Lyc. t. x, p. 51. --’zld.apophlb. lacon. t. a, p. 234.-3 Arislol.
de. rep. lib. 8. cap. 1.. t. 2. p. 452.- 4I’lut. inAges. t. r, p. 6x5.- 5 Xe.
noph. de rep. Laced. p. 678.
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pement des passions une nouvelle suite d’exercices et de
travaux. Les chefs exigent de leurs disciples plus de mo-
destie, de soumission , de tempérance et de ferveur.

C’est un spectacle singulier de voir cette brillante jeu-
nesse, à qui l’orgueil du courage et de la beauté devrait
inspirer tant de prétentions, n’oser, pour ainsi dire, ni ou-
vrir la bouche ni lever les yeux, marcher àÏpas lents, et
avec la décence d’une fille timide qui porte les offrandes

sacrées 1. v uCependant, si cette régularité n’est pas animée par un

puissant intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts, et le
vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors un
corps d’espions et de rivaux qui les surveillent sans cesse.
Rien de si propre que cette méthode pour épurer les ver»
tus. Placez à côté d’un jeune homme un modèle de même

âge quelui z il le hait, s’il ne peut l’atteindre; il le méprise

s’il en triomphe sans peine. Opposez au contraire un corps
à un autre : comme il est facile de balancer leurs forces et
de varier leur composition, l’honneur de la victoire et la
honte de la défaite ne peuvent ni tr0p enorgueillir, ni trop
humilier les particuliers ; il s’établit entre eux une rivalité
accompagnée d’estime; leurs parens, leurs amis s’empres-

sent de la partager, et de simples exercices deviennent
des spectacles intéressans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour
se livrer à des mouvemens plus rapides. On leur ordonne
de se répandre dans la province, les armes à la main, pieds
nus, exposés aux intempéries des saisons, sans esclaves
pour les servir, sans couverture pour les garadtir du froid
pendant la nuit ’. Tantôt ils étudient le pays, et les moyens
de le préserver des incursions de l’ennemi”; tantôt ils
courent après les sangliers et différentes bêtes fauves 4.
D’autres fois, pour essayer les diverses manœuvres de l’art

1Xemph. de rep. Laced. p. 679. -’* Plat. de leg. lib. t, t. a, p. 633.
--3 Id. ibid. lib. G, p. 763.-:4 Xenoph. ibid. p. 686.
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militaire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour, et
la nuit suivante ils attaquent et font succomber sous leurs
coups les hilotes qui, prévenus du danger, ont eu l’impru-

dence de se trouver sur leur chemin 1 (a).
Les filles de Sparte ne sont point élevées comme celles

d’Athènes: on ne leur prescrit point de se tenir renfer-
mées, de filer la laine, de s’abstenir du vin et d’une nour-

riture trop forte; mais on leur apprend à danser, à chan-
ter, à lutter entre elles, à courir légèrement sur le sable, à
lancer avec force le palet ou le javelot 1, à faire tous leurs
exercices sans voile et à demi nues 3, en présence des rois ,

des magistrats, et de tous les citoyens, sans en excepter
même les jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire, soit

par leurs exemples, soit par des éloges flatteurs, ou par

des ironies piquantes 4. -C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un

jour commencent à se pénétrer des sentimens qui doivent
assurer leur bonheur 5 (à) ; mais les transports d’un amour
naissant ne sont jamais couronnés par un hymen préma-
turé (a). Partout où l’on permetàdes enfans de perpétuer les

familles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénèred’une

manière sensiblec. Elle s’est soutenue à Lacédémone, parce

que l’on ne s’y marie que lorsque le corps a pris son ac-
croissement, et que la raison peut éclairer le choix 7.

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent joindre

une beauté mâle, une taille avantageuse, une santé bril-
lante f. Lycurgue, et d’après lui des philosophes éclairés,

illeracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t.
r, p. 56. - (a) Cette espèce de ruse de guerre s’appelait Cryptie. Voyez la
note XIII, à la fin du volume-2 Plat. de leg. lib. 7,t. a, p. 806. Xenoph.
de rep. Laced. p. 675. Plut. ibid. p. 47; in Num. p. 77 ; apophth. lacon.
t. a, p. 227. --3Eurip.in Androm. v. 598. Plut. apophth. lacon. p. 232.-
4Plut. in Lyc. t. r, p. 48. -5 id. ibid. -(6) Voyez la note XIV, à la fin
du volume. -- (c) Voyez la note kV, à la fin du volume.--5Arislot. de
rep. lib. 7, cap. 16, t. a, p. (.46. --7 Xenoph. ibid. p. 676. Plut. il Num.

, ç, 1, p. 77; apophth. luron. t. a. p. 213.-8Pllll. de lib. educ. t. a, p. r.
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ont trouvé étrange qu’on se donnât tant de soins pour

perfectionner les races des animaux domestiques 1, tandis
qu’on néglige absolument celle des hommes. Ses vues fu-
rent remplies, et d’heureux assortimens semblèrent ajou-

ter a la nature de l’homme un nouveau de force et
de majesté ’. En effet, rien de si beau, rien de si pur que

le sang des Spartiates. .J e supprime le détail des cérémonies du mariages; mais

je dois parler d’un usage remarquable par sa singularité.
Lorsque l’instant de la conclusion est arrivé, l’époux,
après un léger repas qu’il a pris dans la salle publique, se
rend au commencement de la nuit à la maison de ses nou-
veaux parens; il enlève furtivement son épouse, la mène
chez lui, et bientôt après vient au gymnase rejoindre ses
camarades, avec lesquels il continue d’habiter comme au-
paravent. Les jours suivans, il fréquente à l’ordinaire la
maison paternelle; mais il ne peut accorder à sa passion
que des instans dérobés à la vigilance de ceux qui l’entou-

rent: ce serait une honte pour lui, si on le voyait sortir de
l’appartement de sa femme 4. Il vit quelquefois des années

entières dans ce commerce, ou le mystère ajoute tant de
charmes aux surprises et aux larcins. Lycurgue savait que
des désirs trop tôt et trop souvent satisfaits se terminent
par l’indifférence ou par le dégoût; il eut soin de les en-

tretenir, afin que les époux eussent le temps de s’accou-
tumer à leurs défauts, et que l’amour, dépouillé insensi-

blement de ses illusions, parvînt à sa perfection en se
changeant en amitié 5. De là l’heureuse harmonie qui règne

dans ces familles, ou les chefs, déposant leur fierté à la
voix l’un de l’autre, semblent tous les jours s’unir par un

nouveau choix, et présentent sans cesse le spectacle tou-
chant de l’extrême courage joint à l’extrême douceur.

1 Plat. de lib. 5, t. a, p. 459. Theogn. sent. v. 183. Plut. in Lyc. I.
r, p. 49.-QXenopli. de rep. Laced. p. 676. --3A!hen. lib. 14, p. 646.
Pausan. lib. 3, cap. 13, p. Mo. --iXenoph. ibid.--5 Plut. in Lyc. i. 1,...
48; apophth. lacon. t. a, p. 928.
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De très fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à

ne pas se marier 1; mais dans sa vieillesse il ne doit pas
s’attendre aux mêmes égards que les autres citoyens. On .
cite l’exemple de Dercyllidas, qui avait commandé les ar-4
mées avec tant de gloire 2. Il vint à l’assemblée; un jeune

homme lui dit: «Je ne me lève pas devant toi, parce
a que tu ne laisseras point d’enfans qui puissent un jour
c se lever devant moi 3. n Les célibataires sont exposés à
d’autres humiliations : ils n’assistent point aux combats
que se livrent les filles à demi nues; il dépend du magis-
trat de les contraindre à faire, pendant les rigueurs de
l’hiver, le tour de la place, dépouillés de leurs habits, et

chantant contre eux-mêmes des chansons ou ils recon-
naissent que leur désobéissance aux lois mérite le châti-
ment qu’ils éprouvent 4. ,

CHAPITRE XLVIII.

Des mœurs et des usages des Spartiates.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent ; car l’édu-

cation des Spartiates continue, pour ainsi dire, pendant
toute leurvie 5.

Dès l’âge de vingt ans ils laissent croître leurs cheveux

et leur barbe: les cheveux ajoutent à la beauté , et con-
viennent à l’homme libre, de même qu’au guerrier 5. On
essaie l’obéissance dans les choses les plus indifférentes :

lorsque les éphores entrent en place, ils font proclamer à

1Xenoph. de rep. Laced. p. 676. -’Id. hist. græc. lib. 3, p. 490, etc.
-- 3Plut. in Lyc. t. r. p. 48.-4Id. ibid.--5Id. ibid. p. 5l..- filero-
dot. lib. r, cap. 82. Xenoph. de rep. Laced. p. 686. Plut. in Lysaud. t. r,
p. 43.5 ; apophth. lacon, t. a, p. 230.
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son de trompe un décret qui ordonne de raser la lèvre su-
périeure, ainsi que de se soumettre aux lois 1. Ici tout est
instruction : un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait
une si longue barbe : a Depuis que le temps l’a blanchie,
n répondit-il , il m’avertit à tout moment de ne pas désho-

c norer ma vieillesse’. a.

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits toute es-
pèce de parure, ont donné un exemple admiré et nulle-
ment imité des autres nations. Chez eux , les rois, les
magistrats, les citoyens de la dernière classe, n’ont rien
qui les distingue à l’extérieura; ils portent tous une tuni-
que très courte4, et tissue d’une laine très grossièreô; ils

jettent par-dessus un manteau ou une grosse cape a. Leurs
pieds sont garnis de sandales ou d’autres espèces de chaus-

sures, dont la plus commune est de couleur rouge 7. Deux
héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont représentés

avec des bonnets qui, joints l’un à l’autre par leur partie
inférieure, ressembleraient pour la forme à cet œuf dont
on prétend qu’ils tirent leur origines. Prenez un de ces
bonnets, et vous aurez celui dont les Spartiates se servent
encore aujourd’hui. Quelques uns le serrent étroitement
avec des courroies autour des oreilles 9; d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des courtisanes de
la Grèce. « Les Lacédémoniens ne sont plus invincibles,
«l disait de mon temps le poète Antiphane ; les réseaux qui
n retiennent leurs cheveux sont teints en pourpre 1°. »

Ils furent lespremiers, après les Crétois, à se dépouiller

entièrement de leurs habits dans les exercices du gym-

tPIut. in Agid. t. r, p. 808; de sera num. vind. t. 2, p. 55°, -. au. apo-
phth. lacou. t. a, p. 232. --3Thucyd. lib. r, cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4,
cap. 9, t. a, p. 374. -4Plat. in Protag. t. r, p. 342. Plut. ibid. p. no.-
5Aristoph. in vesp. v.7.7!» Schol. ibid. --°Demosth. in Conan. p. r r r3.
Plut. in Phoc. t. r, p. 746. -- 7 Meurs. miscell. lacon. lib.r, cap. 18. - 8 (d,
ibid. cap. r7.- 9Id. ibid.-1°Antiph. ap Athen. lib. 15, cap. 8, p. 681,
Casaub. ibid. t. 2, p. 6:0.

tu. r3
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nase ï. Cet usage s’introduisit ensuite dans les jeux olym-
piques”, et a cessé d’être indécent depuiquu’il est devenu

commun 3.
Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés

à leur extrémité supérieure 4 ; mais il leur est défendu de
les porter à l’assemblée générale 5, parce que les affaires de

l’état doivent se terminer par la force (le la raison, et non
par celle des armes. ’

Les maisons sont petites, et construites sans art; on ne
doit travailler les portes qu’avec la scie; les planchers,
qu’avec la cognée : (les troncs d’arbre à peine dépouillés

de leurs écorces servent de poutres 6. Les meubles, quoi-
que plus élégans7, participent à la même simplicité; ils

ne sont jamais confusément entassés. Les Spartiates ont
sous la main tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se
font un devoir de mettre chaque chose à sa place 8. Ces
petites attentions entretiennent chez eux l’amour de l’ordre

et de la discipline. .
Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus

étendus autour d’une table et sur le. champ de bataille
trouvait plus aisé de supporter une telle mort qu’une telle
vie 9. Cependant Lycurgue n’a retranché de leurs repas que
le superflu ; et s’ils sont frugals, c’est plutôt par vertu que

par nécessité. Ils ont de la viande de boucherie 1°; le mont

Taygète leur fournit une chasse abondante n; leurs plaines,
des lièvres, des perdrix, et d’autres espèces de gibier; la
mer et l’Eurotas, du poisson 1’. Leur fromage de Gythiurn

l Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452. Dionys. Halle. de Thucyd. judic. t. 6,
p. 856. - 2 Thucyd. lib. r , cap. 6. Schol. ibid.- 3 Plat. ibid. - 4 Aristoph.
in av. v. 1283. Schol. ibid. ; in eccles. v. 74 et 539.Theophr. charact. cap.
5. Casaub. ibid. 5Plut. in Lyc. t. x, p. 46. -51d. ibid. p. 47; apophth.
lacon. t. 2, p. 2re et 227. --7 Id. in Lyc. t. r, p. 45. -8Aristot œcon. lib.
r, cap. 5, t. a, p 495. -9Ælian. var. hist. lib. 13, cap. 38. Stob. semi.
29, p. 208. Adieu. lib. 4, p. r38.-1°Id. ibid. p. 139. -- il Xenoph. de
rep. Laced. p. 680. Pausan. lib. 3, cap. 2o, p. 261. -12Athen. ibid.
p. r41 -, lib. r4, p. 654. Meurs miscell. lacon. lib. r, cap. :3.
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est estimé * (a). Ils ont, de plus, différentes sortes de légu-

mes, de fruits, de pains et de gâteaux 1.
Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à

préparer la grosse viande 3, et qu’ils doivent s’interdire les

ragoûts, à l’exception du brouet noir 4. C’est une sauce

dont oublié la composition (Il), et dans laquelle les
Spartiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux mets

les plus exquis 5. ,
Ce fut sur sa réputation que Denys, tyran de Syracuse,

voulut en enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier de La-
cédémone, et lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet

fut servi : le roi en goûta, et le rejeta avec indignation.
n Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un assaisonnement
« essentiel. - Et quoi donc 5’ répondit le prince. - Un
« exercice violent avant le repas , répliqua l’esclave ’. n

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui
qu’on recueille aux Cinq-Collines , à sept stades de Sparte,

exhale une odeur aussi douce que celle des fleurs 7. Celui
qu’ils font cuire, doit bouillir jusqu’à ce que le feu en ait

consumé la cinquième partie. Ils le conservent pendant
quatre ans avant de le boire 3. Dans leurs repas, la coupe

V ne passe pas de main en main», comme chez les autres
peuples; mais chacun épuise la sienne, remplie aussitôt
par l’esclave qui les sert à table 9. Ils ont la permission de

lLucian. in meretric. t. 3, p. 321. -(a)Ce fromage est encore estimé
dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne, t. 1, p. 63.) --?Meurs. mis-
cell. lacon. lib. r, cap. 12 et 13. -3Ælian. var. hist. lib. r4, cap, 7....
4Plut. in Lyc. t. r, p. 46; in Agid. p. 8m. Poli. lib. 6, cap. 9, s. 57,-
(fi) Meursius (miscell. lacon. lib. r, cap. 8) conjecture que le brouet noir
se faisait avec du jus exprimé d’une pièce de porc, auquel on ajoutait du
vinaigre et du sel. Il paraît en effet que les cuisiniers ne pouvaient em-
ployer d’autrc assaisonnement que le sel et le vinaigre. (Plut. de sanit.
tuend. t. 2, p. 19.8.) --5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 286. -5 Id. ibid.
Cicer. tuscul. quæst. lib. 5, cap. 34, t. 2, p. 389. Stob. serm. 9.9, p. 208.
F7Alcm. ap. Adieu. lib. r, cap. a4, p. 3x. -3Democr. gecpon. lib. 7,
cap. 4. Pallad. ap. script. rei rustic. lib. 1 r, lit. r4, t. 2,p. 990. -9 Crit.ap.
Adieu. lib. i3, p. 432 ; lib. r r, cap. 3, p. 463.

13.
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boire tant qu’ils en ont besoin l : ils en usent avec plaisir,
et n’en abusent jamais ’. Le spectacle dégoûtant d’un es-

clave qu’on enivre, et qu’on jette quelquefois sous leurs
yeux lorsqu’ils sont encore enfans, leur inspire une pro-
fonde aversion pour l’ivresse 3, et leur âme est trop fière
pour consentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de la
réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandait pour-

quoi il se modérait dans l’usage du vin : n C’est, dit-il ,
a pour n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui 4. n Outre

cette boisson, ils apaisent souvent leur soif avec du petit-
lait 5 (a).

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les plus
fréquens sent les Philities (à). Rois, magistrats, simples ci-
toyens, tousîs’assemblent, pour prendre leurs repas, dans
des salles où sont dressées quantité de tables, le plus sou-
vent de quinze couverts chacune 5. Les convives d’une
table ne se mêlent point avec ceux d’une autre, et forment
une société d’amis , dans laquelle on ne peut être reçu que

du consentement de tous ceux qui la composent 7. Ils sont
durement couchés sur des lits de bois de chêne , le coude
appuyé sur une pierre ou sur un morceau de bois 5. On
leur donne du brouet noir, ensuite de la chair de porc
bouillie, dont les portions sont égales, servies séparément
à chaque convive, quelquefois si petites qu’elles pèsent à
peine un quart de mine 9 (cl. Ils ont du vin , des gâteaux ou

IIenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 208. -
2Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 637. -3 Plut." instit. lacon. t. 2,p. 239. Athen.
lib. ro,p. 433.-- *Plut. apophth. lacon. t. a, p. 224.-5 Hesych. in Kiki".
- (a) Celte boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez Lacédémone
ancienne , t. I, p. 61.. ) - (à) Ces repas sont appelés, par quelques auteurs ,
Phidities; par plusieurs autres, Philities , qui paraît être leur vrai nom , et
qui désigne des associations d’amis. (Voyez Meurs. miscell. lacon. lib. 1,

cap. 9.)-5Plut. in Lyc. t. r, p. 1.6. Porph. de abat. lib. 4, s. 4, p. 305.
-7 Plut. ibid.--5Athen. lib. l2, p. 518. Suid. in A". et in d’air. Cicer.
ont. pro Mur. cap. 35, l. 5, p. a3a.Meurs. miscell. lacon. lib. r, cap. to.
-9Dinearch. ap. Amen. lib. 4, cap. 8, p. 14:. Environ trois onces
et demie.
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du pain d’orge en abondance. D’autres fors on ajoute,
pour supplément à la portion ordinaire , du poisson , et
différentes espèces de gibier ’. Ceux qui offrent des sacri-

fices, ou qui vont à la chasse, peuvent à leur retour man-
ger chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs commen-
saux une partie du gibier ou de la victime î. Auprès de
chaque couvert on place un morceau de mie de pain pour

s’essuyer les doigts 3. vPendant le repas , la conversation roule souvent sur des
traits de morale, ou sur des exemples de vertus. Une belle
action est citée comme une nouvelle digne d’occuper les
Spartiates. Les vieillards prennent communément la parole;
ils parlent avec précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaîté *. Lycurgue en fit un pré-

cepte aux convives; et c’est dans cette vue qu’il ordonna
d’exposer à leurs yeux une statue consacrée au dieu du
rire 5: mais les propos qui réveillent la joie ne doivent avoir
rien d’offensant; et le trait malin,si par hasard il en échappe

à l’un des assistans, ne doit point se communiquer au de-
hors. Le .plus ancien , en montrant la porte à ceux qui en-
trent, le’s avertit que rien de ce qu’ils vont entendre ne
doit sortir par 1316.

Les différentes classes des élèves assistent aux repas
sans y participer: les plus jeunes, pour enlever adroite-
ment des tables quelques portions qu’ils partagent avec
leurs amis; les autres, pour y prendre des leçons de sagesse
et de plaisanterie’.

Soit que les repas publics aient été établis dans une ville ’

à l’imitation de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils

tirent leur origine d’une autre cause °, il est certain qu’ils

lDicæarch. ap. Adieu. lib. 4, cap. 8, p. 141. -’ Xenoph. de rep. Laced.
p. 680.Plut.inLyc.t. r,p. 46. --3Poll. lib. 6, cap. 11., S. 93. Athen. lib. g,
p. 409. -4Aristopli. in Lysistr. v. 1228. à 5Plut. ibid. p. 55. -5 Id.
instit. lacon. t. a, p. 236. ---71d. in Lyc. t. x, p. 46 et 5o. - lPlat. de
log. lib. r, t. a, p. 625; lib. 6, p. 780-
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produisent dans un petit état des effets merveilleux pour
le maintien deslois 1: pendant la paix, l’union, la tempé-
rance, l’égalité; pendant la guerre, un nouveau motif de
voler au secours d’un citoyen avec lequel on est en commu-
nauté de sacrifices ou de libations”. Minos les avait ordon-
nés dans ses états; Lycurgue adopta cet usage, avec quel-
ques différences remarquables. En Crète , la dépense 9e
prélève sur les revenus de la républiquei’; à Lacédémone,

sur ceux des particuliers, obligés de fournir par mois une
certaine quantité de farine d’orge, de vin, de fromage, de
figues , et même d’argent”. Par cettepontribution forcée ,

les pluspauvres risquent d’être exclus des repas en commun,
et c’est un défaut qu’Aristote reprochait aux lois de Lycur-
gue 5. D’un autre côté, Platon blâmait Minos et Lycurgue

de n’avoir pas soumis les femmes à la vie commune 6. Je
m’abstiens de décider entre de si grands politiques et de
si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire ni écrire’;
d’autres savent à peine compter a : nulle idée parmi eux de
la géométrie, de l’astronomie, et des autres sciences 9. Les

gens instruits font leurs délices des poésies d’Homère W,
de Terpandre11 et de Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme.

Leur théâtre n’est destiné qu’à leurs exercices 1il; ils n’y

représentent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi

de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames’3.

Quelques uns , en très petit nombre, ont cultivé avec

lPlat. de leg. lib. I, L a, p. 625; lib. 6, p. 780. Plut. in Lyc. t. x, p.
45 ; apophth. lacon. t. a, p. 226. - 2Dionys. Halle. antiq. rom. lib. a,t. r,
p. 283.-3Aristot. de rep. lib. a, cap. 9 et to, i. a,p. 331 et 332. -iPlut.
in Lyc. t. r, p. 46. Porphyr. de abstin. lib. 4, S. 4, p. 305. Dicæarch. ap.
Athen. lib. 4, cap. 8,1). I4L-5Aristol. ibid. - 6Plat. ibid. lib. 6, t. a, p.
780 et 781; lib. B, p. 839.-7Isocr. panalh. t. a. p. 990. --9Plat. in
Hipp. maj. t. 3, p. 285.-9Id. ibid. Ælian. var. hist. lib. la, cap. 5o. --
’°Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 680.-- ulieracl. Pont. de polit. in antiq.
græc. t. 6, p. 2823. -î’3Herodot. lib. 6, cap. 67. Xenoph. hist. grzrc. lib.
6, p. 597. Plut. in Agent. l, p. 612.-- I3M. instit. lacon. t. 2, p. 239.
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succès la poésie lyrique. Alcman , qui vivait il y a trois siè-
cles environ, s’y est distingué l; son style a de la douceur,
quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte dorien qu’on parle

à Lacédémone”; mais il était animé d’un sentiment qui

adoucit tout: il avait consacré toute sa vie à l’amour, et
il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme de la
vertu 3: sans cultiver cet art, ils sont en état de juger de son
influence sur les mœurs, et rejettent les innovations qui
pourraient altérer sa simplicité”.

On peut juger, par les traitsl suivans, de leur aversion
pour la rhétorique 5. Un jeune Spartiate s’était exercé,
loin de sa patrie, dans l’art oratoire; il y revint, et les épho-

res le firent punir pour avoir conçu le dessein de tromper .
ses ’compatriotes 6. Pendant la guerre du Péloponèse, un

autre Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissapherne, pour
l’engager à préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A-

thènes. Il s’exprima en peu de mots; et comme il vit les
ambassadeurs athéniens déployer tout le faste de l’élo-

quence, il tira deux lignes qui aboutissaient au même point,
l’une droite , l’autre tortueuse, et les montrant au satrape,

il lui dit: Choisis7. Deux siècles auparavant, les habitans
d’une île de la mer Égées, pressés par la famine, s’adresse-

rent aux Lacédémoniens leurs alliés, qui répondirent à
l’ambassadeur: Nous n’avons pas compris la lin (le votre

harangue, et nous en avons oublié le commencement. On
envchoisit un second, en lui recommandant (l’être bien
concis. Il vint, et commenca par montrer aux Lacédémo-

lMeurs. bibl. græc. in Alcm. Fabric. bibl. græc. t. x, p. 565. chlluu.
de Bayle, au mot ALCMAN. ---2 Pausan. lib. 3, cap. 15, p. 244. -3Plul.
instit. lacon. t. a, p. n38. Charnel. op. Athen. lib. 1., cap. 25, p. 18L».
4Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 454. Alben. lib. 14, rap. (i, p.
628.-5Quintil. instit. orat. lib. a, cap. 16, p. m4. Adieu. lib. r3, p.
SIL-5513!. Empir.adv. rhelor. lib. 2, p. 9.93. - 7 Id. ibid. --3 llcrodot.
lib. 3, cap. 46.
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niens un de ces sacs où l’on tient la farine. Le sac était
vide. L’assemblée résolut aussitôt d’approvisionner l’île;

mais elle avertit le député de n’être plus si prolixe une au-

tre fois : en effet, il leur avait dit qu’il fallait remplir le sac 1.
Ils méprisent l’art de la parole , ils en estiment le talent.

Quelques uns l’ont reçu de lainature’z, et l’ont manifesté,

soit dans les assemblées de leur nation et des autres peu-
ples , soit dans les oraisons funèbres qu’on prononce tous
les ans en l’honneur de Pausanias et de Léonidas? Ce gé-

néral qui, pendant la guerre du Péloponèse, soutint en
Macédoine l’honneur de sa patrie, Brasidas, passait pour
éloquent aux yeux même de ces Athéniens qui mettent
tant de prix à l’éloquence 4.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, ety par-
vient parles voies les plus simples. Des sophistes étrangers
ont quelquefois obtenu la permission d’entrer dans leur
ville, et de parler en leur présence: accueillis s’ils annon-
cent des vérités utiles, on cesse de les écouter s’ils ne cher-

chent qu’à éblouir. Un de ces sophistes nous proposait un
jour d’entendre l’éloge d’Hercule. « D’Hercule! s’écria aus-

a sitôt Antalcidas, eh! qui s’avise de le blâmer 5 P n

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,qu’ils regar-
dent comme superflues; et l’un d’eux répondit à un Athé-

nien qui leur en faisait des reproches: Nous sommes en
effet les seuls à qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices 5.
N’appliquantleur esprit qu’à des connaissances absolument

nécessaires, leurs idées n’en sont que plus justes, et plus
propres à s’assortir et à se placer; car les idées fausses sont

comme ces pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans
la construction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que les

15ml. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 293.-2Æschin. in Tim. p. 288.
-5Pausan. lib. 3, cap. i4, p. 240.-4Thucyd. lib. 4, cap. 84. --5 Plut
apophth. lacon. t. 2, p. 192. - 61d. in Lyc. t. r, p. 5a; apophth. luron. t.

a, p. 217. v
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autres, il est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui

que Thalès, Pittacus , et les autres sages de la Grèce, em-
pruntèrent l’art de renfermer les maximes de la morale en
de courtes formules 1. Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné :

je croyais m’entretenir avec des gens ignorans et grossiers;
mais bientôt il sortait de leurs bouches des réponses pleines
d’un grand sens, et perçantes comme des traits a. Accou-
tumés de bonne heure à s’exprimer avec autant d’énergie

que de précision 3, ils se taisent s’ils n’ont pas quelque
chose d’intéressant à dire 4 : s’ils en ont trop , ils font des

excuses 5. Ils sont avertis par un instinct de grandeur que
le style diffus ne convient qu’à l’esclave qui prie: en effet,

comme la prière, il semble se traîner aux pieds et se re-
plier autour de celui qu’on veut persuader. Le style concis,
au contraire, est imposant et fier : il convient au maître
qui commande 5; il s’assortit au caractère des Spartiates,

qui remploient fréquemment dans leurs entretiens et
dans leurs lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair
laissent après elles tantôt une lumière vive , tantôt la haute
opinion qu’ils ont d’eux mêmes et de leur patrie. ’

On louait la bonté du jeune roi Charilaüs. « Comment
« serait-il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même

a pour les méchans 7 P» Dans une ville de la Grèce, le héraut

chargé de la vente des esclaves dit tout haut : a Je vends un
a Lacédémonien.-Dis plutôt un prisonnier v, s’écria celui-

ci en lui mettant la main sur la bouche 8. Les généraux du
roi de Perse demandaient aux députés de Lacédémone en

quelle qualité ils comptaient suivre la négociation : « Si elle
« échoue, répondirent-ils, comme particuliers; si elle réus-
« sit, comme ambassadeurs 9. n

iPlat. in Protag. t. r, p.343. - 2 Id. ibid. p. 342. -- 3Herodot. lib. 3,
cap. 46. Plat. de leg. lib. 1,1. 2, p. 64x ; lib. 4, p. 72x. Plut. in Lyc. t. l,
p. 51 et 5a. Pausan. lib. 4, cap. 7, p. 296.-4Plut. ibid. p. 52.-5Thu-
cyd. lib. 4, cap. r7. --6Demelr. Phal. de eloc. cap. 253.-7Plut. ibid.
p. 42; apophth. lacon. t. 2, p. 218. -ald. ibid. p. 233.- 91:1. in Lyc. l-
x, p. 55; apophth. lacon. p. ah.
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On remarque la même précision dans les lettres qu’écri-

vent les magistrats, dans celles qu’ils reçoivent des géné-

raux. Les éphores, craignant que la garnison de Décélie ne
se laissât surprendre ou n’interrompît ses exercices accou-

tumés , ne lui écrivirent que ces mots : a Ne vouspromenez
« point 1. u La défaite la plus désastreuse , la victoire la plus

éclatante, sont annoncées avec la même simplicité. Lors de

la guerre du Péloponèse, leur flotte, qui était sous les ordres

de Mindare, ayant été battue par celle des Athéniens,
commandée par Alcibiade, un officier écrivit aux éphores:

a La bataille est perdue. Mindare est mort. Point. .de vivres
a ni de ressources 2. n Peu de temps après ils reçurent de
Lysander, général de leur armée, une lettre conçue en
ces termes : « Athènes est prise 3. n Telle fut la relation de
la conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédé-

mone. . .Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que les

Spartiates, condamnés à une raison trop sévère, n’osent
dérider léur front : ils ont cette disposition à la gaîté, que

procurent la liberté de l’esprit et la conscience de la santé.

Leur joie se communique rapidement, parce qu’elle est
vive et naturelle: elle est entretenue par des plaisanteries
qui, n’ayant rien de bas ni d’offensant, diffèrent essentielle-

ment de la bouffonnerie et de la satire ’. Ils apprennent de
bonne heure l’art de les recevoir et de les rendre 5. Elles
cessent dès que celui qui en est l’objet demande qu’on

l’épargne Û. .C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois
les prétentions ou l’humeur. J’étais un jour avec le roi

Archidamus; Périander, son médecin, lui présenta des vers
qu’il venait d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec ami-

l Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 5. -2 Xenoph. hist. gram. lib. r, p. 430.
--5Plut. in Lysandr. t. I, p. 44x; apophth. lacon. t. a, p. 229. Schol.
Dion. Chrysost. orat. 64, p. 106. ---”l’lut. in Lyc. l. r, p. 55. -5Heracl.
Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. -5Plut. ibid. p. 46.
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tié z a Eh! pourquoi de si bon médecin vous faites-VOus si
n mauvais poète 1 P w Quelques années après , un vieillard se

plaignant au roi Agis de quelques infractions faites à la loi
s’écriait que tout était perdu : «Cela est si vrai, répondit

a Agis en souriant, que dans mon ertfau:veje l’entendais dire
a à mon père, qui dans son enfance l’avait entendu dire au
a sien 1. n

Les arts lucratifs , et surtout ceux de luxe, sont sévère-
ment interdits aux Spartiates 3. Il leur est défendu d’altérer

par des odeurs la nature de l’huile, et par des couleurs,
excepté celle de pourpre, la blancheur de la laine. Ainsi,
point de parfumeurs, et presque point de teinturiers parmi
eux *. Ils ne devraient connaître ni l’or ni l’argent, ni par

conséquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre5. A l’ar-

mée, ils peuvent exercer quelques professions utiles, comme
celle de héraut, de trompette, de cuisinier, à condition
que le fils suivra la profession de son père , comme cela se
pratique en Égypte 5. ’

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peuvent la
concilier avec le travail des mains 7. Un d’entre eux , à son
retour d’Athènes, me disait : Je viens d’une ville ou rien
n’est déshonnête. Par là il désignait et ceux qui procuraient,

des courtisanes àprix d’argent, et ceux qui se livraient à de
petits trafics 3. Un autre, se trouvant dans la même ville,
apprit qu’un particulier venait d’être condamné à l’amende

pour cause d’oisiveté; il voulut voir , comme une chose.
extraordinaire, un citoyen puni dans une république pour
s’être affranchi de toute espèce de servitude 9.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays
tendent surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et

lPlut. apophth. lacon. t. 2, p. 2:8. --’Id. ibid. p. 216. - 3 Id. in Lyc.
t. l, p. 44. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6. Polyæn. stratcg. lib. 2, cap. r
n° 7.-4Athen. lib. x5, p. 686. Senec. quæst. natur. lib. 4, cap. 13, t. 2,
p. 762.-5 Plut. ibid. -- 5 Herodot. lib. 6, cap. 60.-7 Aristot. de rbct. lib. x ,
rap. 9, t. a, p. 532.-5 Plut. apophth. lacon, t. r, p. 236.-9 Id. ibid. p. in r.’
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des soins domestiques 1.’Ceux qui ont des terres sont obli-
gés de les affermer à des hilotes 2; ceux entre qui s’élèvent

des différends, de les termineràl’amiable , caril leur est dé-

fendu de consacrer les momens précieux de leur vie à la
poursuite d’un procès 3, ainsi qu’aux opérations du com-

merce 4, et aux autres moyens qu’on emploie communé-
ment pour augmenter sa fortune ou se distraire de son
existence.

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce qu’ils ne

sont jamais seuls, jamais en repos 5. La nage, la lutte, la
course, la paumes, les autres exercices du gymnase et les évo-

lutions militaires remplissent une partie de leur journée 7;
ensuite ils se font un devoir et un amusement d’assister aux
jeux et aux combats des jeunes élèves 8; de là ils vont
aux Leschès : ce sont des salles distribuées dans les dif-
férens quartiers de la ville 9, où les hommes de tout âge
ont coutume de s’assembler. Ils sont très sensibles’aux

charmes de la conversation z elle ne roule presque jamais
sur les intérêts et les projets des nations; mais, ils écou-
tent sans se lasser les leçons des personnes âgées 10; ils
entendent volontiers raconter l’origine des hommes, des
héros et des villes H. La gravité de ces entretiens est tem-
pérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les exercices pu-
blics , sont toujours honorées de la présence des vieillards.
Je me sers de cette expression, parce que la vieillesse, dé-
vouée ailleurs au mépris, élève un Spartiate au faîte de

l’honneur 12. Les autres citoyens , et surtout les jeunes

IPlut. instit. Iacon. t. a, p. 239.-21:1. in Lyc. t. 1, p. 54: apophth.
lac. t. a, p. 216. -5Id. in Lyc. t. 1, p. 54; apophth. lac. t. a, p. 233.
-- iXenoph. de rep. Laced. p. 68a. -- 5Plut. in Lyc. t. x,p. 55. -- 5 Xenopb.

ibid. p. 684.-7Ælian. var. hist. lib. a, cap. 5; lib. r4, cap. 7.-3Plut.
ibid. p: 54.-9Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240; cap. l5, p. 245.-
’° Plut. ibid. - 11 Plat. in Hipp. maj. t. 3, p. 285.-1’Plut. instit. [acont

t. a, p. 237. Justin. lib. 3, cap. 3.
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gens, ont pour lui les égards qu’ils exigeront à leur tour
pour eux-mêmes :la loi les oblige de lui céder le pas à
chaque rencontre , de se lever quand il paraît, de se taire
quand il parle. On l’écoute avec déférence dans les assem-

blées de la nation et dans les salles du gymnase : ainsi les
citoyens qui ont servi leur patrie , loin de lui devenir étran-
gers à la fin de leur carrière, sont, respectés, les uns

comme les dépositaires de l’expérience, les autres connue

ces monumens dont on se fait une religion de conserver les
débris.

Si l’on considère maintenant que les Spartiates consa-
crent une partie de leur temps à la chasse et aux assem-
blées générales, qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes

dont l’éclat est rehaussé par le concours de la danse et de
la musiqueï, et qu’enfin les plaisirscommuns à toute une na-

tion sont toujours plus vifs que ceux d’un particulier, loin
de plaindre leur destinée, on averra qu’elle leur ménage
une succession non interrompue de momens agréables et
de spectacles intéressans. Deux de ces spectacles avaient
excité l’admiration de Pindare : c’est là, disait-il , que l’on

trouve le courage bouillant des jeunes guerriers toujours
adouci par la sagesse consommée des vieillards, et les
triomphes brillaus des muses toujours suivis des trans»

- ports de l’allégresse publiqueî.

L45urs tombeaux sans ornemens, ainsi que leurs mai-
sons, n’annoncent aucune distinction entre les citoyens 3;
il est permis de les placer dans la ville, et même auprès
des temples. Les pleurs et les sanglots n’accompagnent ni
les funérailles 4 ni les dernières heures du mourant, car
les Spartiates ne sont pas plus étonnés de se voir mourir
qu’ils ne l’avaient été de se trouverken vie : persuadés que

c’est àla mort de fixer le terme de leurs jours , ils se sou-

1 Plut. in Lyc. t. r, p. 54. -- zPind. ap. Plut. ibid. p. 53. --5Heraclid,
Pont. in antiq. græc. t. 6, p. 282 3. -4 Plut. instit. lacon. l. a, p. 238.
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mettent aux ordres de la nature avec la même résignation
qu’aux besoins de l’état.

Les femmes sont grandes, fortes, brillantes de santé ,
presque toutes fort belles; mais ce sont des beautés sévères

et imposantes 1. Elles auraient pu fournir à Phidias un
grand nombre de modèles pour sa Minerve, à peine quel-
ques uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce
de chemise courte , et dans une robe qui descend jusqu’aux
talons a. Les filles, obligées de consacreL tous les momens
de la journée à la lutte, à la coùrse, au saut, à d’autres
exercices pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement

.léger et sans manches 3, qui s’attache aux épaules avec des

agrafes 4, et que leur ceinture 5 tient relevé au-dessus des
genoux 5 : sa partie inférieure est ouverte de chaque côté,
de sorte que la moitié du corps reste à découvert 7. Je suis
très éloigné (le justifier cet usage; mais j’en vais rapporter

les motifs et les effets, d’après la réponse de quelques Spar-
tiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes
exercices que les hommes,,sans écarter tout ce qui pouvait
contrarier leurs mouvemens. Il avait sans doute observé
que l’homme ne s’est couvert qu’après s’être corrompu;

.qus ses vêtemens se sont multipliés à proportion de ses
vices; que les beautés qui le séduisent perdent souvent
leurs attraits à force de se montrer; et qu’enfin les regards
ne souillent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces ré-

flexions , il entreprit d’établir par ses lois un tel accord de

iRuiner. odyss. lib. 13, v. 412. Aristopli. in Lysislr. v. 8o. Mus. de
fier. v. 74. Colulh. de rapt. Helen. v. 218. Euscb. præp. evang. lib. 5,
cap. 29. Meurs. miscell. lacou. lib. a, cap. 3. -’2Plut. in Agid. t. r, p.
823.-3Excerpt. manuscr. ap. Potter. in nul. ad Clam. Alex. pædag.
iib. a, cap. 10, p. 238. Euslath. in iliad. t. a, p. 975.-4Poll. lib. 7,
cap. i3, s. 55. Eustath. ibid. - 5Plut. in Lyc. t. x, p. 48.1-5 Clem.
Alex. ibid. Virg. æneid. lib. r, v. 390, 324 et 408.-7Eurip. in Androm.
v. 598. Soph. ap. Plut. in Num.p. 77. mm. ibid.p. 76.Hesych. in Aurait.
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vertus entre les deux sexes , que la témérité de l’un serait

réprimée, et la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
content de décerner la peine de mort à celui qui déshono-

rerait une fille 1, il accoutunfit la jeunesse de Sparte à ne
rougir que du mal a. La pudeur, dépouillée d’une partie

de ses voiles 3, fut respectée du: part et d’autre, et les
femmes de Lacédémone se distinguèrent par la pureté de
leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a trouvé des partisans
parmi les philosophes : Platou’veut que dans sa république
les femmes de tout âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant

que leurs vertus pour vêtemensi.
Une Spartiate parait en public à visage découvert, jus-

qu’à ce qu’elle soit mariée z après son mariage, connue

elle ne doit plaire qu’à son époux, elle sort voilée 5; et
comme elle ne doit être connue que de lui seul, il ne con-
vient pas aux autres de parler d’elle avec élogeô. Mais ce

voile sombre et ce silence respectueux ne sont que des
hommages rendus à la décence. Nulle part les femmes ne
sont moins surveillées et moins contraintes 7; nulle part
elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de manquer

à leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur parure a :
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la

même modestie, elles sont beaucoup plus attachées à leurs
devoirs que les autres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et l’em-
ploient avec succès pour assujettir leurs époux, qui les
consultent volontiers, tant sur leurs affaires que sur celles
deùla nation. On a remarqué que les peuples guerriers sont

î Meurs. miscell. lacon. lib. a, cap. 3.-2Plat. de rep. lib. 5, t. a, p.
1,52. -3Plut. in Lyc. t. x, p. 48. --4 Plat. ibid. p. 457.-5Plut. apo-
phth. lacun. t. a, p. 232.-51d. ibid. p. 2:7 et 220.-7Arislol. de
rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 328. Dionys. Halic. antiq rom. lib. 2, cap. 24,
t. x, p. 287.-3 Plut. in Lyc. t. r,p. 49 ;apophth. lacon. t. 2, p. 29.3. He-
raclid. Pont. de polit. in antiq. grise. t. 6, p. 2823.
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enclins à l’amour; l’union de Mars et de Vénus semble
attester cette vérité, et l’exemple des Lacédémoniens sert

à la confirmai. Une étrangère disait un jour a la femme du
roi Léonidas : «x Vous êtes les seules qui preniez de l’ascen-

a dant sur les hommes. Sans doute, répondit-elle, parce
a que nous sommes les seules qui mettions des hommes
a au monde ’. r

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques années, un
exemple qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée

d’Épaminondas, elles remplirent la ville de confusion et
de terreuri”. Leur caractère commence-t-il à s’altérer
comme leurs vertus P Y a-t-il une fatalité pour le courage?
Un instant de faiblesse pourrait-il balancer tant de traits de
grandeur et d’élévation qui les ont distinguées dans tous

les temps , et qui leur échappent tous les jours P
Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté;

elles la poussent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors
quel nom donner au sentiment qui les anime. Une d’entre
elles écrivait à son fils qui s’était sauvé de la bataille z a Il

« court de mauvais bruits sur votre compte; faites-les ces-
n ser, ou cessez de vivre 4. » En pareille circonstance, une
Athénienne mandait au sien : a Je vous sais bon gré de vous

a être conservé pour m0i5. u Ceux mêmes qui voudraient
excuser la seconde ne pourraient s’empêcher d’admirer la
première. Ils seraient également frappés de la réponse
d’Argiléonis, mère du célèbre Brasidas. Des Thraces, en

lui apprenant la mort glorieuse de son fils, ajoutaient que
jamais Lacédémone n’avait produit un si grand général.

a Étrangers, leur dit-elle, mon fils était un brave homme;
a mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui
« valent mieux que luis. »

1Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 328. Plut. in Agid. t. x, p. 798 .
in nmator. t. a, p. 761. -’1Plut. in Lyc. t. l, p. 48.-3Aristot. ibid. p:
329. --4 Plut. instit. lacon. t. a, p. 21,1. -5Stob. serin. :06, p. 576, ..
6Plut. apophth. lacon. t. a, p. 219 et 240.
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Ici la nature est soumise , sans être étouffée; et c’est en

cela que réside le vrai courage. Aussi les Éphores décer-
nèrent-ils des honneurs signalés à cette femmel. Mais qui
pourrait entendre sans frissonner une mère à qui l’on
disait, x Votre fils vient d’être tué sans avoir quitté son
rang u, et qui répondit aussitôt: «Qu’on l’enterre , et qu’on

a mette son frère à sa place” n P Et cette autre, qui atten-
dait au faubourg la. nouvelle du combat P Le courrier
arrive : elle l’interroge. n Vos cinq enfans ont péri. -- Cc
a n’est pas là ce que je te demande ; ma patrie n’a-t-elle rien

l à craindre P- Elle triomphe. -- Eh bien! je me résigne
a: avec plaisir à ma perte 3. n Qui pourrait encore voir sans
terreur ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincus dé lâchetét P et celles qui, accourues au champ de
bataille, se font montrer le cadavre d’un fils ’unique, par-
courent d’un œil inquietles blessures qu’il a reçues, comp-

tent celles quipeuvent honorer ou déshonorer son tré-
pas , et’, après cet horrible calcul, marchent avec orgueil à

la tête du convoi, ou se confinent chez elles pour cacher
leurs larmes et leur honte 5(a) P

Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’honneur outrepas-
sent si fort la portée de la grandeur qui convientà l’homme ,
qu’ils n’ont jamais été partagés par les Spartiates les plus

abandonnés au fanatisme de la gloire. En voici la raison.
Chez eux l’amour de la patrie est une. vertu qui fait des
choses sublimes ; dans leurs épouses, une passion qui tente
des choses extraordinaires. beauté, la parure, la nais-
sance , les agrémens de l’esprit, n’étant pas assez estimés à

Sparte pour établir les distinctions entre les femmes , elles

iDiod, lib. 12,,p. I22.-’Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 24a. flua,
ibid. p. 24x. -4[d. ibid. Anthol. lib. r, cap. 5, p. 5. --5Ælian. var. hist.
lib. in, cap. 21. -- (a) Ce dernier fait , et d’autres à peu près semblables ,
paraissent être postérieurs au temps où les lois de Lycurgue étaient rigou-
reusement observées. Ce ne fut qu’après leur décadence qu’un faux ha

roîsme s’empara des femmes et des enfans de Sparte. ’

in. ’ [4



                                                                     

no VOYAGE’D’ANACHARSIS.
furent obligées de fonder leur supériorité sur le nombre.

et sur la valeur de leurs enfans. Pendant qu’ils vivent,
elles jouissent des espérances qu’ils donnent; après leur
mort , elles héritent de la célébrité qu’ils ont aequise. C’est

cette fatale succession quiles rend féroces , et qui fait que
leur dévouement à la patrie est quelquefois accompagné de
toutes les fureurs de l’ambition et de’la vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore par

intervalles, succéderont bientôt, sans”la détruire entière-

ment, des sentimens. ignobles; et leur vie ne sera plus
qu’un mélange de petitesse et de grandeur, de barbarie et
de volupté. Déjà plusieurs d’entre elles se laissent entraî-
ner par l’éclat de l’or, par l’attrait des plaisirs’. Les. Athé-

niens, qui-blâmaient hautement la liberté’qu’on laissait

aux femmes de Sparte, triomphent; en voyant cette liberté
dégénérer en licence a-. Les philosophes mêmes reprochent

à Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éducation des

hommes? KNods examinerons cette accusation dans un autre cha-
pitre , et nous remonterons en même temps aux causes de
la décadence surVenue aux mœurs des Spartiates (a); Car ,
il faut l’avouer, ils ne sont plus ce qu’ils étaient il y a un
un siècle. Les uns-s’enorgueillissent impunément de leurs

richesses; d’autres courent après des emplois que leurs
pères 5e contentaient de mériter *. Il n’y a pas long-temps
qu’on a découvert une courtisane aux environs de Sparte l’;

et , ce qui niest pas moins dangereux, nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cyriisca, envoyer à Olympie un char

attelé de quatre chevaux pour y disputer le prix de la
course , des poètes célébrer son triomphe , et l’état élever

un monument en son honneur a.

n

1Aristot. de rep. lib. a. cap. 9. p. 328.-1Plat. de leg. lib. 1,,t. a, p.
637.-5ld. ibid. lib. 6, t. a. p. 781; lib. 8, p. 806. Aristot. ibid. p. 329.
--(a)Voyez le chapitre LI.-4choph. de rep. Laced. p. 789.-5Id.
hist. græc. lib. 3, p. 495.-5 Plut. apophth. lacon. t. a, p. au. Pausan.

lib. 3, cap. 8, p. au; cap. r5, p. 243. -



                                                                     

CHAPITRE lLVHI. au
Néanmoins, dans leur dégradation, ils conservent en-’

core des restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les
verrez point recourir aux dissimulations,yaux bassesses , à
tous ces petits moyens qui avilissent les âmes : ils sont
avides sans avarice, ambitieux sans intrigues. Les plus
puissans ont assez de pudeur pour dérober aux yeux la ,
licence de leur conduite 1; ce sont (les transfuges qui crai-
gnent les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus
qu’ils ont perdues.

I’ ai vu en même temps des Spartiates dont la magnani-
mité invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenaient à leur

hauteur sans effort, sans ostentation, sans. être attirés
vers la terre par l’éclat des dignités ou pap- l’espoir des

récompenses. N’exigez aucune bassesse de leur part;’ils

ne. craignent ni l’indjgtnce ni la mort. Dans mon dernier
voyage à Lacédémone , je m’entretenaisiavec Talécrus qui

était fort pauvre , et Damindas qui jouissait d’une fortune
aisée. Il survint un de ces hommés que Philippe, roi de
Macédoine, soudoyait pour lui acheter des partisans. Il
dit au premier : ç Quel bien avez-vous ?--- Le nécessaire »,

répondit Talécrus en lui tournant le dos 2. Il menaça le
second du courroux de Philippe. a Homme lâche , répon-
n dit Damindas, eh! quepeut ton maline-contre des hommes

u qui méprisent la mort 3 P u .
En contemplant à loisir ce mélange de vices naissans et

de vertus antiques, je’macroyais dans une forêt que la
flamme avait ravagée : j’y voyais des arbres réduits en oen-
dres; d’autres à moitié consumés; et d’autres qui, n’ayant

reçu aucune atteinte , portaient fièrement leurs têtes dans

les cieux. i I
lAristot. de rep. lib. a, cap. 9, p. 330. --2Plut. apophth. lacon. t. a;

p. 232. -3Id. ibid. p. 219.

14.



                                                                     

au varier D’ANACHARSIS.

CHAPITRE XLIX.

De [irréligion et des fêtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent a Lacédémone
qu’un profond, respect, qu’un silence absolu. On ne s’y

permet à leur égard ni discussions ni doutes : adorer les
dieux , honorer les héros , voilà l’unique dogme (les Spar-

tiates. L
Parmi les héros auxquels ils vonfélevétdes temples, des

autels ou des statues, on distingue Hercule, Castor, Pol-
lux , Achille , Ulysse, Lycurgue , etc. Ce qui doit surpren-
dre ceux qui ne connaissent pas les différentes traditions
des peuples, c’est de voir Hélène partager avec Ménélas des

honneurs presque divins 1 , et la statue de Clytemnestre
placée auprès de celle d’Agamemnon 2.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux crut
. voir pendant la nuit un spectre errant autour d’un tom-

beau; il le poursuivait la lance levée, et lui criait: Tu as
beau faire, tu mourras une seconde fois 3. Ce ne sont pas
les prêtres qui entretiennent la superstition , ce sont les
éphores s ils passent quelquefois la nuit dans le temple de
Pasiphaé , et le lendemain ils donnent leurs songes comme
des réalités l.

Lycurgue , qui ne pouvait dominer sur les opinions
religieuses , supprima les abus qu’elles avaient produits.

î Hercdot. lib. 6, cap. 61. Isocr. Helen. encom. t. a, p. tu. Pausan. lib.
3, cap. 15, p. 21.4. -?ld. ibid. cap. 19, p. 258.-3Plut.apophtb. lacon.
t. a, p. 236. -4Plut. in Agid. t. r, p. 807. Cicer. de divin. lib. gap.
43, t. a, p. 36.
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Partout ailleurs , ondoit se présenter aux dieux avec des
victimes sans tache, quelquefois avec l’appareil de la ma-
gnificence; à Sparte, avecdes offrandes de peu de valeur ,
et la modestie Îqui convient à des supplians 1. Ailleurs , on
importune les dieux par des prières indiscrètes et longues;
à Sparte, on ne leur demande que la grâce de faire de
belles actions, après en avoir fait” de bonnes’; et cette
formule est terminée par ces mots, dont les âmes fières
sentiront la profondeur : « Donnez-nous la force de sup-
c porter l’injustice 3. n L’aspect des morts n’y blesse point

les regards, comme chez les nations voisines. Le deuil n’y
dure que onze jours *: sila douleur est vraie ,x on ne doit
pas en borner le temps; si elle est fausse, il ne faut pas en
prolonger l’imposture.

Il suit de là que si le culte des Lacédémoniens est ,
comme celui des autres Grecs , souillé d’erreurs et de pré-

jugés dans la théorie, il estdu moins plein de raison et
de lumière dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez eux en la
représentant sans ailes 5; par la même raison, les Spartia-
tes ont représenté quelquefois Mars et Vénus chargés de
chaînes 5. Cette nation guerrière a donné des armes à Vé-

nus, et mis une lance entre les mains de tous les dieux et
de toutes les déesses 7. Elle la placé la statue de la Mgrt à
côté de celle du Sommeil, pour s’accoutumer à les regar-
der du même œil a. Elle a consacré un temple aux muses ,
parce qu’elle marche aux combats aux sans mélodieux de
la flûte ou de la lyre 9; un autre à Neptune qui ébranle la
terre, parce qu’elle habite un pays sujet à de fréquentes

1Plut. inLyc. t. x, p. 52. -2Plat. in Alcib. t. a, p. 148. -3 Plut. instit.
lacon. t. a, p. a39.I- in. in Lyc. t. r, p. 56. -- 5Pausan. lib. r,cap. n,
tu. 5a. --51d. lib. 3, cap. 15, p. a45 et 246.-7Plut. apophth. lacon. t.
a, p. :33 ; instit. lacon. p. a3g. -3 Pausan. ibid. up. il, p. 253. - 9M.
ibid. cap. l7, p. 251.
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seCoussesl; un autre à la Crainte, parce qu’il est des
craintes salutaires, telles que celle des lois 2. . -

Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs.’I’ai

vu dans la plupart trois chœurs marcher en ordre et faire
retentir les airs de leurs chants; celuixjes vieillards Fo-
noncer ces mots :

Nous avons été jadis

Jeunes, vaillans et hardis;

celui des hommes faits répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfans poursuivre:

Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpasserons 3 (a).

J’ai vu, dans les fêtes de Bacchus , des femmes au nom-
bre de onze se disputer le prix de la course i. J’ai suivi les
filles de Sparte , lorsqu’au milieu des transports de la joie
publique , placées sur des chars 5 , elles se rendaient au
bourg de Thérapné, pour présenter leurs offrandes au
tombeau de Ménélas et d’Hélène 6. j I

Pendant les fêtes d’Apollon, surnommé Carnéen, qui
reviennent tous les ans vers la fin de l’été 7, et qui durent

neuf joursïj’assistai au combat que se livrent les joueurs
de cithare 9 ; je vis dresser autour de la ville neuf cabanes

’oulfeuillées en forme de tentes. Chaque jour de nouveaux

IXenoph. hist. me. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8, p. 367. Pausan. lib. l,
cap. 20, p. 260. Euslalh. in iliad. lib. 2, p. 294. -2Plut. in Agîd. t. 1, p.
808.-31d. in Lyc. t. z, p. 53.- (a) Traduction d’Amyot. -f’Pausan.
lib. 3,*cap. 13, p. 239.-5tPlut. in Ages. t. x, p. 606. Hesych. in Kawa,
L-GIsocr. Helen. enoom. t. a, p. 144. Pausan. ibid. cap. x9, p. 259. --
7Dodwel. annal.’lhucyd. p. i78. Préfet, Mém. de l’acad. des be". lem.

t. :3, hist. p. 138. Corsin. film. attic. t. 2, p. 45.2. -8Demetr. ap.-A1hen.
p. un. -- 9Hellan. up. Athen. lib. r4, cap. 1., p. 635. Plut. instit. lacon.
t. 2, p. 238.
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convives , au nombre de quatre-vingt-un, neuf pour cha-
que tente , y venaient prendre leurs repas; des» officiers
tirés au sort entretenaient l’ordre ï, et tout s’exécutait
la voix du héraut public ’. C’était l’image d’un camp, mais

on n’en était pas plus disposé àla guerre : car rien ne doit

interrompre ces fêtes; et, quelque pressant que sait le
danger, on attend qu’elles soient terminées pour mettre

l’armée en campagne 3. - I
Le même respect retient les Lacédémoniens chez eux

pendant les fêtes d’Hyacinthe4, célébrées au printemps 5,

surtout par les habitans d’Amyclæô. On disait qu’Hyacin-

the, fils d’un roi de Lacédémone, fut tendrement aimé
d’Apollon’; que Zéphire, jaloux de sa beauté, dirigea le

palet qui lui ravit le jour; et qu’Apollon, qui l’avait lancé ,

ne trouva d’autre soulagement à sa douleur, que de méta-

morphoser le jeune prince en une fleur qui porte son nom 7.
On institua des jeux qui se renouvellent tous les ans a. Le
premier et le troisième jour me présentent que l’image de

la tristesse et du deuil; le second est un jour d’allégresse:
Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de lajoie ; c’est un jour

de liberté; les esclaves mangent à la même table que leurs

maîtres 9. » - A I
De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons re-

vêtus d’une simple tunique, les uns jouant de la lyre, ou
’célébrant Hyacinthe par de vieux cantiques accompagnés

de la flûte; d’autres, exécutant des danses; d’autres à che-

val, Ifaisant briller leur adresse dans le lieu destiné aux
spectaclesw.

’Hesych. in szyîzr.-2Demetr. ap. Alhen. p. 141.-5 Herodot. lib. 7,
cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol. Thucyd. in cap. 54. -4Hero-
dot. lib. g, cap. 6 et n.--5 Corsin. fast. allie. t. 2, p. 452.- 6Xenoph.
hist. græc. lib. A, p. 528. Slrab. lib. 6, p. 278. Meurs. græc. feriat. in Hya-
cinlh. -7Nicand. in theriac. v.1902. Ovid. metam. lib. m, fab. 5. Pausan.
lib. 3, cap. -t, p. 204 ; cap. :9, p. 258. Plin. lib. 21, cap. u, p. 244. --
3 Ovid. ibid. v. 219. - 9 Polycr. up. Amen. lib. 4, cap. 7, p. 139. --- lold.
ibid. Xenoph. in Ages. p. 661.
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Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers.

Amyclæ, conduite par un chef qui, sous le nom de légat,
doit offrir au temple d’Apollon les’vœux de la nation l :dès

qu’elle est arrivée, on achève les apprêts d’un pompeux

sacrifice, et l’on commence par répandre, en forme de li-
bation, du vin et du lait dans l’intérieur de l’autel qui sert

de base à la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe 3.

Teut autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes gar-
çons et autant de jeunes filles, qui font entendre des con-
certs ravissans, en présence de plusieurs magistrats de La-
cédémone3(a). Car dans cette ville, ainsi que dans toute la
Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gouverne-

ment; les rois et leurs enfans se font un devoir d’y figurer.
On a vu, dans ces derniers temps, Agésilas, après des vic-
toires éclatantes, se placer dans le rang qui lui avait été
assigné par le maître du chœur, et confondu avec les sim-
ples citoyens, entonner avec eux l’hymne d’Apollon aux
fêtes d’Hyacinthe 4. ’

.La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs
sont toujours accompagnés d’une certaine décence; dans

les fêtes même de Bacchus, soit à la ville, soit à la campa-
gue, personne n’ose s’écarter de vla loi qui défend l’usage

immodéré du vin 5.

î Inscript. Founnont. in bibl. reg. -’Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.’

----5Inscript. ibid.-(a) Voyez la note KV! à la fin du volume-51e-
noph.in Ages. p.661.-5Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 637.



                                                                     

cannons 1.. 217

CHAPITRE L.

Du service militaire chez les Spartiates.

.

L435 Spartiates sont obligés de servir, depuis l’âge de vingt

ans jusqu’à celui de soixante: au-delà de ce terme on les
dispense de prendre les armes, à moins quel’ennemi n’en-

tre dans la Laconie 1. p
Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores , par la

voix du héraut, ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt
ans jusqu’à l’âge porté dans la proclamation’, de se pré-

senter pour servir dans l’infanterie pesamment armée, ou
dans la cavalerie: la même injonction est faite aux ouvriers
destinés ’à suivre l’armée 1.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus, on a
partagé l’infanterie pesante en cinq régimens, qui sont
pour l’ordinaire commandés par autant de polémarques4:

chaque régiment est composé de quatre bataillons, de huit
’pentécostyes , et de seize énomoties ou compagnies b(a).

En certaines occasions, au lieu de faire marcher tout le
régiment , on détache quelques bataillons, et alors , en
doublant ou quadruplantleurs compagnies, on porte chaque
bataillon à deux cent cinquante-six hommes, ou même à
à cinq cent douze 5. Je cite des exemples et non des règles ,
car le nombre d’hommes par énomotie n’est pas toujours

1 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Ages. t. x, p. 609 et 6m.
-”Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597. -- 3Id. de rep. Laced. p. 685. -
iAristot. up. Harpocr. in Miffl. Diod. lib. x5, p. 350.-5Thucyd. lib. 5,
cap. 66. Xenoph. ibid. p. 686. -(a) Voyez la note XVII à la fin du vo-
lume. -5Thucyd. ibid. cap. 68. Schol ibid.
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le même 1; et le général, pour dérober la connaissance de

sesforcesà l’ennemi a , varie souvent la composition de son
armée. Outre les cinq régimens, il existe un corps de six
cents hommes d’élite, qu’on appelle scirites, et qui ont

quelquefois décidé de la victoire 3. ,
Les principales armes du fantassin sont la pique et le

bouclier : je ne compte pas l’épée, qui n’est qu’une espèce

de poignard qu’il porte à sa ceinture 4. C’est sur la pique

qu’il fonde ses espérances; il ne la quitte presque point
tant qu’il est à l’armée 5. Un étranger disait à l’ambitieux

Agésilas: â Où fixez-vous donc les bornes de la Laconie P-
«vAu bout de nos piques a», répondit-il 5.

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain”, de forme

ovale," échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul,

terminé en pointe aux deux extrémités, et chargé des lettres

initiales du nom de Lacédémones. A cette marque on reconv
naît la nation; mais il en faut une autre pour reconnaître
chaque soldat, obligé, sous peine d’infamie, de rapporter
son bouclier : il fait graverpdans le champ le symbole qu’il
s’est approprié. Un d’entre eux s’était exposé aux plaisan-

teries de ses amis, en choisissant pour emblèmelune mou-
che de grandeur naturelle. «J’approcherai si fort de l’en-

u nemi, leur dit-il , qu’il distinguera cette marque 9. n
Le soldat est revêtu d’une casaque rouge 1°. ana préféré

cette couleur, afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang

qu’il a fait couler’l. *
Le roi marche à la tête de l’armée, précédé du corps des

scirites , ainsi que des cavaliers epvoyés à la découverte. Il

l Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 596. Suid. in "influx-2 Thucyd. lib. 5, cap.
68. Schol. ibid.- 3Id. ibid. Diod. lib. r5, p. 350. -4Meurs. miscell. la-
con. lib. 2, cap. x.--5 Xenoph. de rep. Laced. p. 687. Plut. apophth. la-
con. t. 2, p. 236. -- 6Id. ibid. p. arc. -- 7 Xenoph. ibid. p. 685.-- 5 Pau-
san.lib.4, cap. 28,p. 348.Eustath. in iliad. lib. a, p. 293. Mém. de l’acad.
des bell. lettr. t. x6, hist. p. nu. -- 9 Plut. ibid. p. 234.-- ll’Xenoph. ibid.

p. 685. -" Plut. instit. lacon. t. a, p. 238. Valer. Max. lib. a, cap. 6.
Schol. Arisloph. in par. V. l r73.
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offre’fréquemment des sacrifices, auxiluelsassistent les
chefs des troupes lacédémoniennes et ceux des alliés 1.
Souvent il change. de camprsoit’ pour protéger les terres
de ces derniers , soit Brun nuire acelles des ennemis 7’.

Tous les jours ,les-soldats-àe litèrentïaux exercices du
gymnase. La lice est tracée aux environs ducamp. Après
les exercices du matin, ils se tiennent assis par terre jus-
qu’au dîner; après ceux du soir , ils soupent, chantent des

hymnes en l’honneur des dieux, et se couchent sur leurs
armes. Divers amusemens remplissent les intervalles de la
journée3; car ils sont alors astreints’à moins de travaux
qu’avant leur. départ, et l’on dirait que laiguerre estpour

.eux le temps du repos 4. r .
Le jour du Combat, le roi, à l’imitation d’Hercule,im-

mole une chèvre pendant que les joueurs de flûte font
entendre l’airrrle Castor 5. Il entonne ensuite l’hymne du

combat; tousdes’ scldats, le front orné de couronnes, le
répètent de concert G. Après ce moment si terrible et si
beau, ils arrangent leurs cheveux et leurs vêtemens, net-
toient legugstarmes, pressent leurs officiers de les-conduire
au champ de. l’honneur, s’animent eux-mêmes par des
traits de gaîté 7, et marchent en ordre au son des flûtes,
qui excitent et modèrent leur courages. Le roi se place dans
le premiçn rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doi-
vent, sohs peine d’infamie, exposer leurs jours pour sauver
les siens 9, et de quelques athlètes qui ont remporté le prix

aux jeux publics de la Grèce, et qui regardent ce poste
comme la plus glorieuse des distinctions 1°. ’

’Xenopb. de rep. Laced. p. 688.-21d. ibid. p. 687. --5 Id. ibid. p.
688.-4Plut. in Lyc. t. r, p. 53.-5Xen0ph. ibid. p. 689. Plut. ibid.;
de mus. t. a, p. x :40. Pol]. lib. 4, cap. m, 78. Polyæn. strateg. lib. r,
.cap. 10.-5Plut. ibid. Poli. ibid. cap. 7, s. 5’3.---7Xenoph. ibid.-
llThucyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p.’289. Plut.;de ira, t. 2, p. 458.
Albert. lib. la, p. 517; 14, p. 626. Aul. Gell. lib. r, cap. 11.-9l-le-
redut. lib. Group. 56. Isocr. epist. ad. Philip. t. x, p. 445. - 1° Plut. in
Lyc. t. r, p. 53 et 54,’sympos. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 639.



                                                                     

a. vorscslrsnscnsnms
Je ne dis rien des savantes manœuvresqu’exécutent les

Spartiates avant et pendant le’Combat : leur tactique paraît
d’abord compliquée 1; mais la moindre attention suffit pour
se convaincre qu’elle a tout prévu ,æut facilité , et que les
institutions militaires de Lycurgue sont préférables à celles

des autres nations a.
Pour tout homme c’est une honte de prendre la fuite;

pour les Spartiates, d’en avoir seulement l’idée a. Cepen-

dant leur courage quoique impétueux et bouillant, n’est
pas une fureur aveugle : un d’entre eux, au plus fort de
la mêlée , entend-il le signal de la retraite , tandis qu’il tient
le ’fcr levé sur un soldat abattu à ses pieds; il s’arrête aus-

sitôt , et dit que son premier devoir est d’obéir à son géné-

ral 5. l . ,Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des
chaînes; la loi leur crie sans cesse : Plutôt périr que d’être

esclaves. Bias, qui commandait un corps de troupes, s’étant

laissé surprendre par Iphicrate, ses soldats lui dirent : Quel
parti prendre? a Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de

a Combattre et mourir 5. n i .
Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quel-

ques hommes de plus G. Il leur est défendu non seulement
de poursuivre l’ennemi, mais encore de le dépouiller, sans
en avoir reçu l’ordre: car ils doivent être plus attentifs à
la victoire qu’au butin’. Trois cents Spartiates veillent à

l’observation de cette lois. 4 .
Si le général, dans un premier combat, a perdu quel-

ques soldats, il doit en livrer un second pour les retirer9.
Quand un soldat’a quitté son rang, on l’oblige de res-

1Xenoph. de rep. Laced. p. 686.-?Id. ibid. p. 685 et 689. -3Se-
nec. suas. a, t. 3, p. 16. --.-4Plut. apophth. lacon. t. a, p. 236.-5 Id. ibid.
p. 219.-5Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 3oo.--7 Thucyd. lib. 5,Vcap. 73-
Plut. in Lyc. t. r, p. 54; apophth. luron. t. 2, p. 228. Æüan. var. hist. libt
6, cap. 6--3Meurs. miscell. lacon. lib. a, cap. r. -9Xeuoph. hist. grue.

MJŒJW. *



                                                                     

CHAPITRE L. x auter pendant quelque temps debout, appuyé sur son bou-
clier , à la vue de toute l’armée ï.

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois, livrent le .
coupable aux horreurs de l’infamie :il ne peut aspirerà
aucun emploi ; s’il est marié , aucune famille ne veut s’al

lier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne peut s’allierà une

autre’; il semble que cette tache souillerait toute sa
postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés, ainsi
que les autres citoyens, avec un vêtement rouge et un
rameau d’olivier, symbole des vertus guerrières parmi les
Spartiatesaz S’ils se sont distingués, leurs tombeaux sont
décorés de leurs noms, et quelquefois de la figure d’un
lion4; mais si un soldat a reçu la mort en tournant le dos à
l’ennemi , il est privé de la sépulture 5.

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage

la prudence 5. On ne suspend poipt aux temples les dépouil.
les de l’ennemi. Des offrandes enlevées à des lâches , disait

le roi Cléomène, ne doivent. pas êtres exposées aux re-
gards des dieux, nià ceux de notre jeunesse’. Autrefois
la victoire n’excitait ni joie ni surprise; de nos jours, un
avantage remporté- par’ Archidamus, fils d’Agésilas, pro-

duisit des transpirins si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne
resta plus andin doute surleur décademe°.-

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans
expérience, qui n’ont pas assez de vigueur ou de zèle.
C’est le citoyen riche’quifournit les armes et entretient le

cheval9. Si ce corps a remporté quelques avantages,il les
a dus aux cavaliers étrangers que Lacédémone prenait à
sa solde 1°. En général, les Spartiates aiment mieux servir

i Ienoph. hist. græc. lib. 3, p. Min-2 Plut. in Ages. t. 1, p. 6m; apo-
phth. lacon. t. afp. 214.-3Id. instit. lacon. t. a, p. a38. Hemdot. lib. 8.
cap. 124.-.Plul. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6.-5Meun. mis-
cell. laconalib. a, cap. 1.-6Plut. ibid. p. 218. --7Id. ibid. p. 224. --
aId. in Ages. l. x, p. 614.-- 9 Xenopb. ibid. lib. 6, p. 596.-W1d. de
msieu. equiL p. 97x.
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dans l’infanterie : persuadés que vrai courage se suffit à

A lui-même, ils veulent combattre corps à corps. J ’étais au-

’ près du roi Archidamus quand on lui présenta le modèle
d’une machine à lancerjdes traits , nouvellement inventée
enSicile ; aprèsrl’avoir exaniirïéeavec attention : a C’en est

«fait, des, de la valeur 1. y . .
La Laconie pourrait. entretenir trente mille hommes

l d’infanterie pesante, et quinze cents hommes de cava.
lexie a; mais, soit que la population n’ait pas été assez favo-

risée, soit que l’état n’ait point ambitionné de mettre

de grandes armées sur pied, Sparte, qui a souvent mar-
ché en corps de nation contre les peuples voisins3, n’a
jamais employé danssles expéditions lointaines qu’un petit

nombre de troupes nationales. Elle avait, il est vrai,qua-
rame-cinq inille hommes à la bataille de Platée; maison
n’y comptait que cinq mille Spartiates, et autantde Lacé-
démoniens : le reste était composé d’hilotesfl On ne vit à

la bataille de Leuctres que. sept cents Spartiates’.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle dut sa

supériorité; et si au commencement de la guèbre du Péloo

ponèse elle fit marcher soixante mille hommes contre les
Athéniens, c’est que les peuples de cette presqu’île, unis

la plupaçtgzdepuis plusieurs siècles avec elle, avaient joint

leurs aux siennes°. Dans ces derniers temps, ses
armées édifient composées de quelques Spartiates, et d’un

corps de néodames ou affranchis, auxquels on joignait,
suivant les circonstances, des soldats de Laconie, et un
plus grandnombre d’autres fournis par les villes. alliées’.

Après la bataille de Leuctres , Épaminondas, ayant rendu
lalibevté à la Messénie que les Spartiates tenaient asser?

lPlut. apophth. lacon. st. a, p. 219. wîAristot de rep. lib. a, cap. 9,
t. a, p. 329.-5Xenopb. hist. græc. lib. 7, p. 643. -4Hcrodot. lib. 9,

. cap. to et u. Plut. in Ages. t. 1, p. 325. -- 5 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
-6Thucyd. lib. a, cap. 9. Plut. in Pericl. I. 1, p. x70. »7Xenoph. in
Ages. p. 652, de.



                                                                     

CHAPITRE L. 2:3
vie depuis long-temps, leur ôta les moyens de se. recruter
dans cette province; et plusieurs peuples du Péloponèse
les ayant abandonnés, leur puissance,autrefois si redou-
table , est tombée dans un état de faiblesse. dont elle ne se
relever-a jamais.

CHAPITRE LI.

Défense des lois de Lycurgue; cause defileur décadence.

J’ai dit plus haut (a) que Philotas était parti pour Athènes

le lendemain de notre arrivéeÎi Lacédémone. Il ne reve-

nait point, j’en étais inquiet ; je ne concevais pas comment
il pouvait supporter pendant si long-temps une séparation
si cruelle. Avant de l’aller rejoindre , je voulus avoir un
second entretien avec Damonax. Dans le premier, il avait
considéré les lois de Lycurgue’à l’époque de leur vigueur :

je les voyais tous les jours "céder avec si peu de résistance
à des innovations dangereuses, que je commençais à dou-

- ter de leur ancienne influence; je saisis la’première occa-
sion de m’en expliquer avec Damonax.

Un soir, la conversation nous ramenant insensiblement
à Lycurgue, j’affectai moins de considération pour ce grand

homme. Il semble, lui dis-je, que plusieurs de vos lois
vous sont venues des Perses et des Égyptiens 1. Il me ré-
pondit : L’architecte qui construisit le labyrinthe d’Égypte
ne mérite pas moins d’éloges, pour en avoir décoré l’en-

trée avec ce beau marbre de Paros qu’on. fit venir de si

(a) Voyez le chapitre’XLL- lHerodot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isocr. in
Busir. t. 2,.p.,162. Plut. in Lyc. t. x, p. A: et 42. Diod. lib. r, p. 88.
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loin l. Pour juger du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble
desa législation qu’il faut considérer. Et c’est cet ensem-

ble, repris-je, qu’on voudrait vous ravir. Les Athéniens l
et les Crétois 3 sûutiennent que leurs constitutions , quoi-
que différentes entre elles, ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers, reprit*Dambnax, est tou-
jours entaché d’une partialité puérile; ils ne pensent à

nous que pour penser à eux. L’opinion des Crétois est
mieux fondée : Lycurgue adopta plusieurs des lois de Mi-
nos; il en rejeta d’autres 4 : celles qu’il choisit, il les mo-

adifia de telle manière, et les assortit si bien a son plan,
qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait déjà découvert

Minos, et peut-être d’autres avant lui. Comparez les deux
gouvernemens, vous y verrez tantôt les idées d’un grand
homme perfectionnées 5 par un plus grand homme encore ;
tantôt des-différences si sensibles, que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les confondre 6. Je
vous dois un exemple de cette opposition de vues. Les lois
de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes’, les nôtres la pro-

scrivent : et de là devait résulter une diversité essentielle
dans les constitutions et les mœurs des deux peuples. Ce-
pendant, lui dis-je, l’or et l’argent ont forcé parmi vous

les barrières que leur opposaient des lois insuffisantes; et
vous n’êtes plus, comme autrefois, heureux par les pri- .
vations, et riches, pour ainsi dire, de votre indigence.

Damonax allait répondre ,lorsque nous entendîmes dans

la rue crier à plusieurs reprises : Ouvrez! ouvrez! car il
n’est pas permis à Lacédémone de frapper à la porte 8. C’é-

tait lui, c’était Philotas. Je courais me jeter entre ses bras ,

iPlin. lib. 36, cap. 1 3, p. 739. -21socr. panatb. t. a, p. 260.-3He-
rodot. lib. 1, cap. 65. Plat. in Min. t. a, p. 318; de leg. lib. 3, p. 683. Xe-
noph. Ephor. Callisth. ap. Polyb. lib. 6, p. 488. Aristot. de rep. lib. a, cap.
[0, p. 332. Strab. lib. 10, p. 4771 -4Plut. in Lyc. t. x, p. tu. --5Ephor.
up. Strab. lib. Io, p. 381.-- 5Polyb. lib. 6, p. 489.-7 Id. ibid. - 5Plut.
instit. lacou. t. a, p. 239. .
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il était déjà dans les miens. Je le présentai de nouveau à
Damonax , qui le moment d’après se retira par discrétion.

Philotas s’informa de son caractère. Je répondis: Il est
’bon,.facile ; il a la politesse du cœur, bien supérieure à celle

des manières; ses mœurs sont simples et ses sentimens
honnêtes. Philotas en conclut que Damonax était aussi
ignorant que le commun des Spartiates. J’ajoutai: Il se
passionne pour les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il
saluait d’une manière plus gauche que lors de notre-pre-

mière entrevue, i .Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation, qu’il

méprisait les autres peuples, et haïssait souverainement
les Lacédémoniens. Il avait recueilli contre ces derniers
tous les ridicules dont on les accable sur le théâtre d’Athè-

nes, toutes les injures que leur prodiguent les orateurs
d’Athènes, toutes les injustices que leur attribuent les
historiens d’Athènes, tous les vices que les philosophes
d’Athènes reprochent aux lois’de Lycurgue : couvert de

ces armes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.
J’avais souvent essayé de le corriger de ce travers, et je ne

pouvais souffrir que mon ami eût un défaut. ,
Il était revenu par, l’Argolide; de là jusqu’à; Lacédé-

mone le chemin est si rude, si scabreux, qu’excédé de
fatigue il me dit avantde se coucher : Sans doute que, sui-
vant votre louable coutume, vous me ferez grimper sur
quelque rocher, pour admirer à loisir les environs de cette
superbe ville? car on ne manque pas ici de montagnes
pour procurer ce plaisir aux voyageurs. Demain, répon-
dis-je , nous irons au Ménélaîon, éminence située au-delà

de l’Eurotas; Damonax aura la complaisance de nous y
conduire.

Le jour suivant nous passâmes le Babyx z c’est le nom
que l’on donne au pont de l’Eurotas 1. Bientôt s’offrirent

lArislot. ap. Plut. in Lyc. l. 1,1). 43. Ilesyrh. in Bath.

HI. 15
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à nous les débris de plusieurs maisons construites autre-
fois’sur la rive gauche du fleuve, et détruites dans la der- A
nière guerre par les troupes .d’Épaminondas 1. Mon ami.

saisit cette occasion pour faire le plus grand éloge du
plus grand ennemi des Lacédémoniens; et comme Damo-
nax gardait le silence, il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre Lacédé-

moniens couverts de manteaux chamarrés de différentes
couleurs, et le visage rasé seulement d’un côté a. Quelle
farce jouent ces gens-là 5’ demanda Philotas. Ce sont, ré-

pondit Damonax, des trembleurs 3, ainsi nommés pour
avoir pris la fuite dans ce combat où nous repoussâmes les
troupes d’Épaminondas. Leur extérieur sert à les faire re-
cennaître , et les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que

les lieux solitaires : vous voyez qu’ils évitent notre pré-

sence 4. ’ AAprès avoir, du haut de la colline, parcouru des yeux
et ces belles campagnes qui se prolongent vers le midi, et
ces monts sourcilleux qui bornent la Laconie au couchant,
nous nous agîmes en face de la ville de Sparte. J’avais à

ma droite Damonax, à ma gauche Philotas, qui daignait à
peine fixer ses regards sur ces amas de chaumières irrégu-
lièrement rapprochées. Tel est cependant , lui dis-je, l’hum-

ble asile de cette nation ou l’on apprend de si bonne
heure l’art de commander, et l’art plus difficile d’obéir 5.

Philotas me serrait la main, et me faisait signe de me taire.
J ’ajdutai : D’une nation qui ne fut jamais enorgueillie par

les succès ni abattue par les revers G. Philotas me disait à
l’oreille : Au nom des dieux , ne me forcez pas à parler;
vous avez déja vu que cet homme n’est pas en état de me

répondre. Je continuai z Qui a toujours eu l’ascendant sur

1Kennph. hist. græc. lib. 6, p. 608. - 2Plut. in Ages. t. t, p. 6m. -
3Meurs. miscell. lacon. lib. 3, cap. 7. -- 4Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
-5Plut. apophth. lacon. t. a, p. 212.-5Archid. ap. Thucyd. lib. l,
cap. sa.
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les autres; qui défit les Perses, battit souvent les géné-
raux d’Athènes, et finit par s’emparer de leur capitale;
qui n’est ni frivole, ni inconséquente, ni gouvernée par

des orateurs corrompus; qui dans toute la Grèce... Est
souverainement détestée pour sa tyrannie, et méprisée
pour ses vices, s’écria Philotas. Et tout de suite, rougis-
sant de honte : Pardonnez, dit-il à Damonax, ce mouve-
ment de colère à un jeune homme qui adore sa patrie, et
qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte. Je respecte ce senti-

ment, répondit le Spartiate; Lycurgue en a fait le mobile
de nos actions. O mon fils! celui qui aime sa patrie obéit
aux lois, et dès-lors ses devoirs sont remplis. La vôtre
mérite votre attachement; et je blâmerais Anacharsis d’a-
voir poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous avait fourni
l’occasion de nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés.

La lice vient de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avan-
tages que vous devez à votre éducation ; je ne m’y présen-
terai qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me disait tout bas: Ce Spartiate a
du bon sens; épargnez-moi la douleur de l’aflliger; dé-
tournez, s’il est possible , la conversation. Damonax, dis-je
alors , Philotas a fait un portrait des Spartiates d’après les
écrivains d’Athènes; priez-le de vous le montrer. La fu-
reur de mon ami allait fondre sur moi; Damonax la pré-
vint de cette manière :Vous avez outragé ma patrie , je
dois la défendre : vous êtes coupable, si vous n’avez parlé

que d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne présume pas qu’ils aient
tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de
le penser, répondit vivement Philotas; vous avez parmi
eux des partisans qui vous regardent comme des demi-
dieux 1’, et qui cherchent à copier vos manières; mais , je
dois l’avouer, nos sages s’expliquent librement sur vos

1 Isocr. panath. t. a, p. son
x5.
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lois et sur vos mœurs. --- Ces personnes sont vraisembla-
blement instruites -- Comment, instruites l ce sont les
plus beaux génies de la Grèce:Platon ,Isocrate, Aristote, et
tant d’autres. Damonax dissimula sa surprise; et Philotas ,
ap rès bien des excuses , reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le
premier rang à la valeur 1 : de là cette foule de maux que
les Lacédémoniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprou-

ver aux autres.
A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambition sur

les peuples voisins 2: ce fait est attesté par un historien
que vous ne connaissez pas, et qui s’appelle Hérodote.
Dévorés du désir de dominer, leur impuissance les a sou-
vent obligés de recourir à des bassesses humiliantes, à des
injustices atroces : ils furent les premiers à corrompre les
généraux ennemis 3; les premiers à mendier la protection
des Perses , de ces barbares à qui, par la paix d’Antalci-
das, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs de
l’Asie 4.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans leurs
traités 5, ils remplacent dans les combats la valeur par des
stratagèmes 5. Les succès d’une nation leur causent des dé-

plaisirs amers; ils lui suscitent des ennemis; ils excitent
ou fomentent les divisions qui la déchirent. Dans, le siècle
dernier , ils proposèrent de détruire Athènes , qui avait
sauvéla Grèce”, et allumèrent la guerre du Péloponèse
qui détruisit Athènes 3.

En vain Lycurgue s’efforça de les préscher du poison
des richesses , Lacédémone en recèle une immense quan-

l Plat. de le". lib. 1, t. r, p. 630; lib. 4, p. 705.-2Herodot. lib. x,
cap, 66. --3Pausan. lib- 4, cap. 17, p. 321. -4Isocr. paneg. t. 1, p. 184;
panalh. t. a, p. 231.. Polyb. lib. 6, p. 492.-5Eurip. in Andr. v. 446.
Aristoph. in pac. v. 216 et 1067; in Lysistr. v. 630. --5 Pericl. ap. Thu-
cyd. lib. a, cap. 39. ---7 Ælian. avar. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. lib. I5, P-
375. --3Dicnys. Italie. t. 6, p. 770.
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tité dans son sein î; mais elles ne sont entre les mains que
de quelques particuliers qui ne peuvent s’en rassasier 2.
Eux seuls parviennent aux emplois , refusés au mérite qui
gémit dans l’indigence 3. Leurs épouses, dont Lycurgue
négligea l’éducation, ainsi que des autres Lacédémonien-

nes ; leurs épouses, qui les gouvernent en les trahissant ,
partagent leur avidité, et , par la dissolution de leur vie,
augmentent la corruption générale 4.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , austère , et
fondée uniquement sur la crainte 5. Leur éducation les
rend si cruels , qu’ils voient sans regret couler le sang
de leurs enfans, et sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Philotas en finis- t
saut, et je ne sais comment vous pourriez y répondre.
Par le mot de ce lion , dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un

groupe où un animal de son espèce cédait aux efforts d’un

homme, se contenta d’observer que les lions n’avaient
point de sculpteurs. Philotas surpris me disait tout bas :
Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Ésope i’ Je n’en sais rien ,

lui dis-je; il tient peut-être ce conte de quelque Athénien.
Damonax continua : Croyez qu’on ne s’occupe pas plus
ici de ce qui se dit dans la place d’Athènes que de ce qui se
passe au-delà des colonnes d’Hercule 6. Quoi! reprit Phi-

lotas, vous laisserez votre nom rouler honteusement de
ville en ville et de génération en génération P Les hommes

étrangers à notre pays et à notre siècle ,jrépondit Damo-
nax , n’oseront jamais nous condamner sur la foi d’une
nation toujours rivale, et souvent ennemie. Qui sait même
si nous n’aurons pas des défenseurs P -Juste ciel! et
qu’opposeraient-ils au tableau que je viens de vous pré-

1Plat. in Alcih. 1, t. a, p. x22. --.2 Aristot. de rep. lib. a, cap. g, l. a,
p. 331 ; lib. 5, cap. 7, p. 396.-5Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 37.-
5Plat. de leg. lib. 7, t. a, p 806. Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, l. a, p. 328.
- 5 Pericl. ibid-filmer panalh. t. 2, p. 3:2.
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senter P -- Un tableau plus fidèle , et tracé par des mains
également habiles. Le voici. I

(Je n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe un véri-

table gouvernement; on ne trouve ailleurs qu’un assem-
blage de citoyens, dont les uns sont maîtres et les autres
esclaves 1. A Lacédémone, point d’autres distinctions entre

le roi et le particulier, le riche et le pauvre, que celles qui
furent réglées par un législateur inspiré des dieux mêmes’.

C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue lorsqu’il tem-
péra par un sénat la trop grande autorité des rois 3.

Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si bien contre-
balancés 4, et dont la sagesse est généralement reconnue 5,

a subsisté pendant quatre siècles sans éprouver aucun
changement essentiel, sans exciter la moindre division
parmi les citoyens 6. Jamais , dans ces temps heureux, la
république ne fit rien dont elle eût à rougir7; jamais , dans

aucun état, on ne vit une si grande soumission aux lois,
tant de désintéressement, de frugalité , de douceur et de
magnanimité, de valeur et de modesties. Ce fut alors que,
malgré les instances de nos alliés, nous refusâmes de dé-

truire cette Athènes9, qui depuis..... A ces mots, Philotas
s’écria : Vous n’avez sans doute consulté que les écrivains

de Lacédémone P Nous n’en avons point, répondit Damo-

nax. --Ils s’étaient donc vendus à Lacédémone P - Nous-

1* Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 712.-21d. ibid. lib. 3, p. 696.--5Id.
ibid. p. 692.-4Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a, p. 321 ; cap. n, p.
335; lib. A, ’cap. 9, p. 374. --5Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 466. Isocr.

ad Nicocl. t. r, p. 96 ; in areop. p. 31.2; in Archid. t. 2, p. 34. Plat. de
rep. lib. ID, t. a, p. 599. Aristot. ibid. lib. a, p. 335. Demoèlh. adv-
Lepliu. p. 556. - 6Thucyd. lib. x, cap. 18. Lys. in olymp. p. 521. Xe-
noph. in Ages. p. 651. Isocr. panalh. l. a, p. 316.-7Xenoph.hist.græc-

’ lib. 6, p. SIL-3 Plat. in Alcib. t. a, p. x22. Xenoph. ibid. lib. 5, p. 552;
de rep. Laced. p. 685. Isocr. ibid. p. 237 et 316.-:9Andoc. de mysl. pi
:8. Xénoph. hist. græc. lib. a, p. 460; lib. G, p. 609 et 611. Isocr. de pac.
î. x, p. 399 et 414. Polyæn. slrateg. lib. I, cap. .55, s. 5. Justin. lib. 5,
cap. 8.
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n’en achetons jamais. Voulez-vous connaître mes garans ?
les plusbeaux génies dela Grèce, Platon, Thucydide, [socra-
te:,Xénophon, Aristote, et tant d’autres. J’eus des liaisons

étroites avec quelques uns d’entre eux , dans les fréquens
voyages que je fis autrefois à Athènes par ordre’de nos
imagistrats;je’dois à leurs entretiens età leurs ouvrages ces
faibles connaissances qui vous étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise dans le maintien
de Philotas , j’y voyais de plus la crainte d’être accusé d’i-

gnorance ou de mauvaise foi : on ne pouvait cependant lui
reprocher que de la prévention et de la légèreté. Je deman-
dai à Damonax pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient

permis tant de variations et de licences en parlant de sa
nation. Je pourrais vous répondre, dit-il , qu’ils cédèrent
tour à tour à la force de la vérité et à celle de la haine na-

tionale: mais ne craignez rien, Philotas; je ménagerai
votre délicatesse. ’ r

Pendant la guerre, vos orateurs et vos poètes, afin d’a-

nimer la populace contre nous, font comme ces peintres
qui, pour se venger de leurs ennemis , les représentent
sous un aspect hideux. Vos philosophes et vos historiens,
plus sages, nous ont distribué le blâme et la louange,
parce que, suivant la différence des temps, nous avons
mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme ces artistes ha-

biles qui peignent successivement leurs héros dans une
situation paisible, dans un accès de fureur, avec les at-
traits de la jeunesse , avec les rides et les difformités de la
vieillesse. Nous venons, vous et moi, de placer ces diffé-
rens tableaux devant nos yeux : vous en avez emprunté
les traits qui pouvaient enlaidir le vôtre ; j’aurais saisi tous
ceux qui pouvaient embellir le mien, si vous m’aviez per-
mis d’achever , et nous n’aurions tous deux présenté que

des copies infidèles. Il faut donc revenir sur nos pas , et
fixer nos idées sur des Faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups se sont
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également dirigés sur nos mœurs et sur notre gouverne-
ment. Nos mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pendant ’
quatre siècles; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altérer pendant la guerre du Péloponèse;

nous en convenons. Blâmez nos vices actuels, mais res-
pectez nos anciennes vertus.

De deux points que j’avais à défendre, j’ai composé

pour le premier;je ne saurais céder à l’égard du second ,

et je soutiendrai toujours que , parmi les gouvernemens
connus, il n’en est pas de plus beau que celui de Lacé-
démone. Platon, il est vrai, quoique convaincu de son
excellence , a cru y découvrir quelques. défauts ’ , et
j’apprends qu’Aristote se propose d’en relever un plus

grand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la constia

tution , je dirai à Platon :Vous m’avez appris qu’en for-
niant l’univers, le premier des êtres. opéra sur une mas
tière préexistante qui lui opposait une résistance quelque-
fois invincible, et qu’il ne fit que le bien dont la, nature
éternelle des choses était susceptible a. J’ose dire à mon

tour : Lycurgue travaillait sur une matièrerebelle , et qui
participait de l’imperfection attachée à l’essence des cho-.
ses; c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’il était’possible

d’en faire.

z

Si les défauts reprochés à ses lois doivent nécessaire-
ment en entraîner la ruine, je rappellerai à Platon ce qui.
est avoué de tous les écrivains d’Athènes 3 , ce qu’en der-

nier lieu il écrivait lui-même à Denys, roi de Syracuse:
La loi seule règne à Lacédémone, et le même gouverne-
ment s’y maintient avec éclat depuis plusieurs siècles 4’.

Orj, comment concevoir une constitution qui, avec des
vices destructeurs et inhérens à sa nature, serait toujours

lPlat. de log. lib. 1,1. a, p. 628 et 634; lib. 7, p. 806. -2Id. in Tim.
t. 3.-- 3Thucyd. lib. r, cap. 18. Xenoph. in Ages. p. 651, et alii ut supràa
«Wh-u. episl. 8, 1. I3, p. 354.
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désolé si souvent les autres villes de la Grèce l P

Cette union est d’autant plus étrange, dis-je alors, que
chez vous la moitié des citoyens est asservie aux lois, et
l’autre ne l’est pas. C’est du moins ce qu’ont avancé les

philosophes d’Athènes : ils disent que votre législation ne
s’étend point jusqu’aux femmes, qui, ayant pris un empire

absolu sur leurs époux, accélèrent de jour en jour les
progrès de la corruption ’.

Damonax me répondit: Apprenez à ces philosophes que
nos filles sont élevées dans la même discipline, avec la
même rigueur que nos fils; qu’elles s’habituent comme eux

aux mêmes exercices; qu’elles ne doivent porter pour dot
à leurs maris qu’un grand fonds de vertusa; que, devenues
mères, elles sont chargées de la longue éducation de leurs
enfans, d’abord avec leurs époux, ensuite avec les magis-

trats ; que des censeurs ont toujours les yeux ouverts sur
leur conduite *; que les soins des esclaves et du ménage
roulent entièrement sur elles 5 ; que Lycurgue eut l’atten-
tion de leur interdire toute espèce de parure 6; qu’il n’y a
pas cinquante ans encore qu’on était persuadé à Sparte
qu’un riche vêtement suffisait pour flétrir leur beauté 7; et
qu’avant cette époque la pureté de leurs mœurs était géné-

ralement reconnue 8; enfin demandez s’il est possible que ,
dans un état, la classe des hommes soit vertueuse, sans.que
celle des femmes le soit aussi.

Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur enfance à des
exercices pénibles, et c’est ce que Platon approuve : elles
y renoncent après leur mariage , et c’est ce qu’il condamne.

lLys. in olymp. p. 521.-2Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806. Aristot.
de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 328 et 329; de rhet. lib. x, cap. 5, t. a, p.
523. - 5Plut. apophlh. lacon. t. 2, p. 227. Justin. lib. 3, cap. 3. - 4He-
sych. in ’Aezt-Éovr- --5 Plat. ibid. --5Heracl. Pont. de polit. in auliq. græc.

t. 6, p. 2823.-7Plut. in Lys. t. x, p. 434.-u31d. in Lyc. t. x, p. 49;.
apophth. lacon. t. a, p. 228.
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En effet, dans un gouvernement tel que le vôtre, il fau-
drait que les femmes , à l’exemple de celles des Sauromates,
fussent toujours en état d’attaquer on de repousser l’en-
nemi ’. Nous n’élevons si durement nos filles, me répoun

dit-il, que pour leur former un tempérament robuste;
nous n’exigeons de nos femmes que les vertus paisibles de
leur sexe. Pourquoi leur donner des armes? nos bras suffi-
sent pour les défendre. I

Ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton plus mo-
deste, il dit à Damonax :Puisque vos lois n’ont que la
guerre pour objet , ne serait-il pas essentiel de multiplier
parmi vous le nombre des combattans? La guerre pour
objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de vos
écrivains 2; ils prêtent au plus sage, au plus humain des
législateurs, le projet le plus cruel et le plus insensé : le
plus cruel , s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice

altérée du sang des nations et de la soif des conquêtes; le
plus insensé, puisque , pour l’exécuter, il n’aurait proposé

que des moyens absolument contraires à ses vues 3. Par-
courez notre code militaire; ses’dispositions, prises dans
leur’sens littéral, ne tendent qu’à nous remplir de senti-
mens généreux, qu’à réprimer notre ambition. Nous som-

mes assez malheureux pour les négliger , mais elles ne nous
instruisent pas moins des intentions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’agrandir une na-
tion dont on enchaîne à chaque pas la valeur; qui, du côté
de la mer, privée par ses lois de matelots et de vaisseaux 4 ,
n’a pas la liberté d’étendre ses domaines , et du côté de la

terre celle d’assiéger les places dont les frontières de ses
voisins sont couvertes 5; à qui l’on défend de poursuivre

Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 806. - 2 Id. ibid. lib. x, t. 2 , p. 630; lib
a, p. 705. Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 331. --3Polyb. lib. 6:
p. 49x. ---4Plut. instit. lacon. t. a, p. 239. -5Herodot. lib. 9, cap. 69,
Plut. apophth. lacon. l. a, p. 228 et a 33.
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l’ennemi dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouilles 1;

qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même peuple 9 ,
est obligée de préférer les voies de la négociation à celle

des armes; qui, ne devant pas se mettre en marche avant
la pleine lune, ni combattre en certaines fêtes 3, risque
quelquefois de voir échouer ses projets; et qui, par son
extrême pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former
de grandes entreprises f? Lycurgue n’a pas voulu établir-
parmi nous une pépinière de conquérans, mais des guer-

riers tranquilles, qui ne respireraient que la paix si l’on
respectait leur repos, que la guerre si on avait l’audace de
le troubler.

Il semble néanmoins, reprit Philotas, que, par la nature
des choses, un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard
en un peuple de conquérans; et l’on voit, par la suite des
faits , que vous avez éprouvé ce changement sans vous en
apercevoir. On vous accuse en effet d’avoir conçu de
bonne heure, et de n’avoir jamais perdu de vue le dessein
d’asservir les Arcadiens 5 et les Argiens 5. Je ne parle pas de
vos guerres avec les Messéniens, parce que vous croyez
pouvoir les justifier (a).

Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax, nous n’avons

point d’annales. Des traditions confuses nous apprennent
qu’anciennement nous eûmes plus d’une fois des intérêts

à démêler avec les nations voisines. Fumes-nous les agres-
seurSPVous l’ignorez, je l’ignore aussi; mais je sais que,
dans ces siècles éloignés, un de nos rois ayant défait les
Argiens, nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de leur

’Tbucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in Lyc. t. x,
p. 54 ; apophth. lacon. t. 2, p. 228. Ælian. var hist. lib. 6, cap. 6.-- ? Plut.
in Lyc. t. x, p. 47. Polyæn. strateg. lib. 1, cap. r6.--5Her0dot. lib. 6,
cap. 106; lib. 7, cap. 206;lib. 9, cap. u. Thucyd. lib. 5, cap. 76.--
èPolyb. lib. 6,. p. 493.-- 5 Herodot. lib. x, cap. 66. Pausan. lib. 3, p. 210.
--- 5 Hercdot. ibid. cap. 82. Isocr. panath. t. a, p. 227 et 23x. Pausan. ibid.
cap. 4, p. au ; cap. 7, p. 219. - (a) Voyez le chapitre XLI de cet ou-
vrage.
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ville. L’occasion était favorable, la conquête aisée. Ce serait

une injustice, réponditil; nous avons. fait la guerre pour
assurer nos frontières , et non pour usurper un empire sur
lequel nous n’avons aucune espèce de droit 1.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution, rap-
pelez-vous des faits plus récens, et comparez notre con-
duite avec celle des Athéniens. Les Grecs avaient triomphé
des Perses, mais la guerre n’était pas finie: elle se conti-
nuait avec succès sous la conduite de Pausanias , qui abusa
de son pouvoir. Nous le révoquâmes , et, convaincus de
ses malversations , nous condamnâmes à mort le vainqueur
de Platée. Cependant les alliés, offensés de sa hauteur,
avaient remis aux Athéniens le commandement général
des armées. C’était nous dépouiller d’un droit dont nous

avions joui jusqu’alors, et qui nous plaçait à la tête des
nations de la Grèce. Nos guerriers, bouillonnant de colère,
voulaient absolument le retenir par la force des armes;
mais un vieillard leur ayant représenté que ces guerres
éloignées n’étaient propres qu’à corrompre nos mœurs”,

ils décidèrent sur-le-champ qu’il valait mieux renoncer-à
nos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce là le caractère des

conquérans P aAthènes , devenue de notre aveu la première puissance
de la Grèce, multipliait de jour en jour ses conquêtes;
rien ne résistait à ses forces, et ne suffisait à son ambition ;
ses flottes , ses armées attaquaient impunément les peuples
amis et ennemis. Les plaintes de la Grèce opprimée parvin-
rent jusqu’à nous 37: des circonstances critiques nous em-

pêchèrent d’abord de les écouter; et, quand nous fûmes

plus tranquilles, notre indolence ne nous le permit pas.
Le torrent commençait à se déborder sur nos anciens al-
liés du Péloponèse; ils se disposaient à nous abandonner 4,

lPlut. apophth. lacon. t. 2, p. 23x. -- 2Thucyd. lib. r, cap. 95. Diod.
lib. u, p. 38. Plut. in Aristid. t. x, p. 333.-- 5’1’hucyd. ibid. cap. 101;

lib. 3, cap. 10.- 4 Id. lib. r, cap. 7x. ’
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sions plus long-temps de l’arrêter dans son cours.

Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que d’après
l’historien le plus exact de la Grèce, d’après un Athénien

éclairé, impartial, et témoin des faits 1. Lisez, dans l’ou-

vrage de Thucydide, le discours de l’ambassadeur de Co-
rinthe 2, et celui du roi de Lacédémone 3; voyez tout ce que

nous fîmes alors pour conserver la paix f; et jugez vous-
même si c’est à notre ambition et à notre jalousie qu’il
faut attribuer la guerre du Péloponèse , comme on nous le
reprochera peut-être un jour sur la foi de quelques écri-

vains prévenus 5. ,’Un peuple n’est pas ambitieux quand, par caractère et

par principes, il est d’une lenteur inconcevable à former
des projets et à les suivreô; quand il n’ose rien hasarder, et
qu’il faut le contraindre à prendre les armes 7. Non, nous
n’étions pas jaloux; nous serions trop humiliés de l’être;

mais nous fûmes indignés de voir prêtes à plier sous le joug
d’une ville ces belles contrées que nous avions soustraites
à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre les deux partis
firent des fautes grossières, et commirent des cruautés hor-
ribles. Plus d’une fois les Athéniens durent s’apercevoir

que,par notre lenteur à profiter de nos avantages, nous
n’étions pas les plus dangereux de leurs ennemis 3. Plus
d’une fois encore, ils durent s’étonner de notre empresse-

ment à terminer des malheurs qui se prolongeaient au-delà
de notre attente 9. A chaque campagne, à chaque expédi-
tion , nous regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avait ravi. Presque toujours les derniers à prendre les

’Thucyd. lib. r, cap. us ; lib. 5,cap 26. --71d. lib. 1, cap. 68.-3Id.
ibid. cap. 80.-4Id. ibid. cap. 139; lib. 2, cap. x2.---5Dionys. Halic.
epist. ad. Pomp. t. 6, p. 770. --5Thucyd. lib. 1, cap. 70, 118 et un. -
7m. ibid. cap. 118; lib. 8, cap. 96-3111. lib. 8, cap. 96.-9Id. lib.

5, cap. l4. ’
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armes , les premiers à les quitter , vainqueurs nous offrions
la paix1 , vaincus nous la demandions’.

Telles furent en général nos dispositions : heureux si les
divisions qui commençaient à se former à Sparte 3, et les
égards que nous devions à nos alliés, nous avaient toujours

permis de nous y conformer! Mais elles se manifestèrent
sensiblement à la prise d’Athènes. Les Corinthiens , les
Thébains, et d’autres peuples encore, proposèrent de la
renverser de fond en comble. Nous rejetâmes cet avisf; et
en effet, ce n’étaient ni ses maisons ni ses temples qu’il

fallait ensevelir dans les entrailles de la terre, mais ces
dépouilles précieuses et ces sommes immenses que Lysan-

’ der, général de notre flotte, avait recueillies dans le cours
de ses expéditions , et qu’il introduisit successivement dans
notre ville 5 (a). Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les

plus sages d’entre nous frémirent à l’aspect de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris, le tribunal des éphores proposa
d’éloigner pour jamais ces richesses, source féconde des
divisions et des désordres dont nous étions menacés 5. Le
parti de Lysander prévalut : il fut décidé que l’or et l’argent

seraient convertis en monnaie pour les besoins de la répu-
blique, et non pour ceux des particuliers 7. Résolution
insensée et funeste! Dès que le gouvernement attachait de
la valeur à ces métaux , on devait s’attendre que les parti-

culiers leur donneraient bientôt un prix infini.
Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors, parce que,

suivant la remarque de Platon, vos lois vous avaient aguer-
ris contre la douleur, etnullement contre la voluptés. Quand

lThucyd. lib. 5, cap. 13. Min. de fals. leg. p. 407. - 2Thucyd. lib.
4, cap. 15 et x7. Diod. lib. I3, p. 177. Schol. Aristoph. in pac. v. 664.--
3Tliucyd. lib. 5,cap. 36. --4Andoc. de myst. part. a, p. r8. Xenoph. hist ,
græc. lib. 2, p. 460. Isocr. Justin et alii ut supra. -5Xenoph. ibid. lib.
2, p. 462. Diod. ibid. p. 225.-(a) Voyez la note XVIlIà la fin du volume.
-6Alhen. lib. 6, p. 233. Plut. in Agid. t. r, p. 797; instit. lac-in. t. 2, p.
239. --7Plut. in Lys. t. 1, p. 442. Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 29.»-
3 Plat. de leg. lib. i,t. 2, p. 634.
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le poison est dans l’état, répondit Damonax, la philosophie

doit nous en garantir; quand il n’y est pas, le législateur
doit se borner à l’écarter : car le meilleur moyen de se
soustraire à certains dangers, est de ne les pas connaître.
Mais, repris-je, puisque l’assemblée accepta le présent

funeste que lui apportait Lysander , il ne fut donc pas le
premier auteur des changemens que vos mœurs ont éprou-
vés P

Le mal venait de plus loin, répondit-il ï. La guerre des
Perses nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue
avait voulu nous séparer. Pendant. un demi-siècle , au
mépris de nos anciennes maximes, nous conduisîmes nos
armées en des pays éloignés; nous y formions des liaisons
étroites avec leurs habitans. Nos mœurs , sans cesse mêlées
avec celles des nations étrangères, s’altéraient, comme des

eaux pures qui traversent un marais infect et contagieux.
Nos généraux, vaincus par les présens de ceux dont ils
auraient dû triompher par les armes, flétrissaient (le jour
en jour leur gloire et la nôtre. Nous les punissions à leur
retour; mais, par le rang et le mérite des coupables, il
arriva que le crime inspira moins d’horreur, et que la loi
n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une fois Périclès

avait acheté le silence de quelques uns de nos magistrats,
assez accrédités pour fermer nos yeux sur les entreprises

des Athéniens î. ’ I
Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, et nous

communiqua les germes des vices, nous ’vîmes sans effroi,

disons mieux, nous partageâmes les passions violentes de h
deux puissans génies que notre malheureuse destinée fit
paraître au milieu (le nous. Lysander et Agésilas entrepri-
rent d’élever Sparte au comble de la puissance, pour domi-
ner, l’un au-dessus d’elle, et l’autre avec elle.

IDissert. de M. Malhon de La Cour et de M. l’abbé de Gourcy sur la
décadence des lois de Lycurgue. - îArislot. in pac. v. 62:. Theophr. up.

PlaLinPericl. t. r, p. 161.. -
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Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer , une

guerre de vingt-sept ans terminée dans une heure 1 , Athè-
nes prise, plusieurs ’villes délivrées d’un joug odieux,

d’autres recevant de nos mains des magistrats qui finis-
saient par les opprimer, la Grèce en silence, et forcée de
reconnaître la prééminence de Sparte: tels sont les princi-

paux traits qui caractérisent le brillant ministère de Ly-

sander. ’Sa politique ne connut que deux principes: la force et
la perfidie. A l’occasion de quelques différends survenus

entre nous et les Argiens au sujet des limites, ces derniers
rapportèrent leurs titres. Voici ma réponse , dit Lysander
en mettant la main sur son épée’. Il avait pour maxime
favorite, qu’on doit tromper les enfans avec des osselets,
et les hommes avec des parjures3. I

De là ses vexations et ses injustices quand il n’avait rien
a craindre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait
agir à force ouverte; de là encore cette facilité avec la-
quelle il se pliait aux circonstances. A la cour des satrapes
de l’Asie, il supportait sans murmurer le poids de leur
grandeur4; un moment après, il distribuait à des Grecs les
mépris qu’il venait d’essuyer de la part des Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit par-
tout la démocratie : c’était l’usage de Sparte (a); il le suivit

avec obstination , pour placer à la tête de chaque ville des
hommes qui n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon

à ses volontés 5. Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des

torrens de larmes et de sang. Rien ne lui coûtait pour en-
richir ses créatures, pour écraser ses ennemis : c’est le
nom qu’il donnait à ceux qui défendaient les intérêts du

lPlut. in Lys. I. r, p. 439.-31d. ibid. p. 445.-5Id. ibid. p. 437;
’ apophth. lacon. t. a, p. 229. - fld. in Lys. t. x, p. 434. -- (a) Rien ne fait

peut-être plus d’honneur à Sparte que cet usage: par l’abus excessif que
le peuple faisait partout de son autorité , les divisions régnaient dans chaque
ville , et les guerres se mullipliaient dans la Grèce. --5 Plut. ibid. p. 435.



                                                                     

CHAPITRE LI un
peuple. Ses haines étaient implacables, ses vengeances ter-
ribles; et quand l’âge eut aigri son humeur atrabilaire’, la

moindre résistance le rendait féroce 2. Dans une occasion,
il fit égorger huit cents habitans de Milet qui, sur la foi de
ses sermens, avaient eu l’imprudence de sortir de leurs
retraites 3.

Sparte supportait en silence de si grandes atrocités t. Il
s’était fait beaucoup de partisans au milieu de nous, par
la sévérité de ses mœursi, son obéissance aux magistrats,

et liéclat de ses victoires. Lorsque , par ses excessives libé-
ralités et la terreur de son nom, il en eut acquis un plus
grand nombre encore parmi les nations étrangères, il fut
regardé comme l’arbitre souverain de la Grèce 6.

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 7,
il se trouvait trop éloigné du trône pour s’en rapprocher;

il y fit monter Agésilas qu’il aimait tendrement, et dont
les droits à la couronne pouvaient être contestés. Comme
il se flattait de régner sous le nom de ce jeune prince, il
lui inspira le désir de la gloire, et l’enivra de l’espérance

de détruire le vaste empire des Perses. On vit bientôt arri-
ver les députés de plusieurs villes qu’il avait sollicitées en

secret: elles demandaient .Agésilas pour commander l’ar-
mée qu’elles levaient contre les barbares. Ce prince partit
aussitôt avec un conseil de trente Spartiates, présidé par

Lysander a. .
Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes que Lysan-

der a placés dans les villes voisines, tyrans mille fois plus
cruels que ceux des grands empires , parce que la cruauté
croît à raison de la faiblesse , ne connaissent que leur pro-
tecteur , rampent servilement à sa porte, et ne rendent au
souverain que de faibles hommages de bienséance. Agési-
las , jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt qu’occupant

l Aristot. probl. S. 30, t. a, p. 815. Plut. in Lys. t. 1, p. 1.31., et 449,-
2Id. ibid. p. 4.1.5. -’Id. ibid. p. 443.-i1d. ibid. p. 444.-5Id. ibid.
p.434.-51d. ibid. p. 445.-7 Id. ibid. p. [dt-am. ibid. p. 446.

m. 16
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le premier rang, il ne jouait que le second rôle. Il donna
froidement des dégoûts à son ami, quivrevintà Sparte, ne
respirant que la vengeanceï. Il résolut alors d’exécuter un

projet qu’il avait conçu autrefois , et dont il avait tracé le -
plan dans un mémoire” trouvé après sa mort parmi ses

papiers. nLa maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches.

Deux seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait
les étendre sur les autres branches , et même sur tous les
Spartiates. L’honneur de régner sur des hommes libres
serait devenu le prix de la vertu ; et Lysander, par son cré-
dit, aurait pu se revêtir un jour du pouvoir suprême.
Comme une pareille révolution ne pouvait s’opérer à force

ouverte , il eut recours à l’imposture. -
Le bruit courut qu’au royaume de Pont, une femme

étant accouchée d’un fils dont Apollon était le père ,’ les

principaux de la nation le faisaient élever sous le nom de
Silène. Ces vagues rumeurs fournirent à Lysander l’idée
d’uneintrigue qui dura plusieurs années, et qu’il conduisit,

sans y paraître, par des age ns subalternes. Les uns rappe-
laient par intervalles la naissance miraculeuse de l’enfant;
d’autres annonçaient que des prêtres de Delphes conser-

vaient de vieux oracles auxquels il ne leur était pas permis
de toucher , et qu’ils devaient remettre un jour au fils, du
dieu dont ils desservaient les autels.

On approchait du dénoûment de cette étrange pièce.
Silène avait paru dans la Grèce; il était convenu qu’il se
rendrait à Delphes , que des prêtres dont on s’était assuré
eXamineraient, ’en’présence de quantité de témoins, les

titres de son origine; que, forcés de le reconnaître pour fils
d’Apollon , ils déposeraient dans ses mains les anciennes
prophéties; qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse
assemblée, et que par l’un de ces oracles il serait dit que

1Plut. in I.)s. t. r, p. Mut-9M. ibid. p. 45e.
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les Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs rois
que les plus vertueux des citoyens. ’ ’

’Au moment de l’exécutipn, un des principaux acteurs,
. effrayé des suites de l’entreprise, n’osa l’achever l ; et Ly-

sander, au désespoir, se fit donner le commandement de
quelques troupes qu’on envoyait en Béotie. Il périt dans
un combat 2. Nous décernâmes des honneurs à sa mé-
moire 3; nous aurions dû la flétrir. Il contribua plus que
personne à nous dépouiller de notre modération et de

notre pauvreté. - aSon système d’agrandissement fut suivi avec plus de mé-

thode par Agésilas. Je ne vous parlerai point de ses ex-
ploits en Grèce, en Asie, en Égypte. Il fut plus dangereux
que Lysander, parce qu’avec les mêmes talens il eut plus
de vertus, et qu’avec la même ambition il fut toujours
exempt de présomption et de vanité. Il ne souffrit jamais
qu’on lui élevât une statue f. Lysander consacra lui-même

la sienne au temple de Delphes ;*il permit qu’on lui dressât
des autels , et qu’on lui offrît des sacrifices; il prodiguait

des récompenses aux poètes qui lui prodiguaient des
éloges, et en avait toujours’un à sa suite’pour épier et

célébrer sesmoindres succès 5. ’
L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent

dans une extrême pauvreté, et furent toujours inaccessi-
bles aux plaisirs G. ’

L’un et l’autre , pOur obtenir le commandement des ar-
mées , flattèrent honteusement les éphores , et achevèrent
de faire passer l’autorité entre leurs mains. Lysander, après
la prise d’Athènes, leur mandait : «J’ai dit aux Athéniens

n que v0us étiez les maîtres de la guerre et de la paix 7. ,1
Agésilas se levait de son trône dès qu’ils paraissaient 3.

lPlut. in Lys. t. x, p. 448.-zld. ibid. p. 449.-5Id. ibid. p. 45x.
-4Xenoph. in Ages. p. 673. --5 Plut. ibid. p. 443.-51d. ibid. p. 4’34 ;
in Syll. t. 1, p. 476.-7Xenoph. hist.’grœc. lib. 3, p. 460.-«3Plut, in
Ages. t. r, p. 597.

la.



                                                                     

au. V VOYAGE D’ANACHARSIS. .
Tous deux, assurés de leur protectiôn , nous remplirent

d’un esprit de vertige, et, par une continuité d’injustices
et de violences 1, soulevèrent contre nous cet Épaminondas
qui, après la bataille de Leuctres et le rétablissement des
Messéniens, nous réduisit à l’état déplorable où nous som-

mes aujourd’hui. Nous avons vu notre puissance s’écrou-

ler avec nos vertus 1. Ils ne sont plus ces temps où les peu-
ples. qui voulaient recouvrer leur liberté demandaient a
lacédémone un seul de ses guerriers pour briser leurs
fers a.

Cependant rendez un dernier hommage à nos lois. Ail-
leurs la corruption aurait commencé par amollir nos
âmes; parmi nous, elle a fait éclater des passions grandes
et fortes, l’ambition, la vengeance, la jalousie du pouvoir,
et la fureur de la célébrité. Il semble que les vices n’appro-

chent de nous qu’avec circonspection. La soif de l’or ne
c’est pas fait encore sentir dans. tous les états , et les attraits
de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un petit

nombre de particuliers. Plus d’une fois nous avons vu les
magistrats et les généraux * maintenir avec vigueur notre
ancienne discipline, et de simples citoyens montrer des
vertus dignes des plus beaux siècles. ’

Semblables à ces peuples qui situés sur les frontières
de deux empires ont fait un mélange des langues et des
mœurs de l’un et de l’autre , les Spartiates sont, pour ainsi

dire, sur les frontières des vertus et des vices; mais nous
ne tiendrons pas long-temps dans ce poste dangereux:
chaque instant nous avertit qu’une force invincible nous
entraîne au fond de l’abîme. Moi-même je suis efl’rayé de

l’exemple que je vous donne aujourd’hui. Que dirait Ly-
curgue, s’il voyait un de ses élèves discourir, discuter,

Ihocr. de pac. t. x. p. tu. Diod. lib. 15, p. 234.-2Polyb. lib. a, p.
au. Plut. in Nina. t. I, p. 18.-5Xenopli. de rap. bond. p. 690. une.
in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. t. I. p. 58.-SXenoph. hist. grue. lib. I ,

p. 41.3. -
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disputer, employer des formes oratoires? Ah! j’ai trop
vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate
dégradé.

CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadie.

Quelques jours après cet entretien , nous quittâmes Da-
monax avec des regrets qu’il daigna partager, et nous
prîmes le chemin de l’Areadie.

Nous trouvâmes d’abord. le temple d’Achille , qu’on

n’ouvre jamais, et auprès duquel viennent offrir des sacri-
fices les jeunes gens qui doivent se livrer, dans le Plata-
niste , les combats dont j’ai parlé; plus loin, sept colonnes
qui furent, dit-on, élevées autrefois en l’honneur des sept

I planètes; plus loin , la ville de Pellana, et ensuite celle de
Belmina, située sur les confins de la Laconie et de l’Arca-

die 1. Belmina, place forte, dont la possession a souvent
excité des querelles entre les deux nations, et dont le ter-
ritoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité de sourèes
qui descendent des montagnes voisines 3, est à la tête d’un
défilé que l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis ,
éloignée de Belmina de quatre-vingt-dix stades 3 (a), de La-
cédémone d’environ trois cent quarante (à). Pendant toute

la journée, nous eûmes le plaisir de voir couler à nos côtés

’ tantôt des torrens impétueux et bruyans , tantôt les eaux
paisibles de l’Eurotas , du Thin-us et de l’Alphe’e.

1Plut. in Agid. t. 1,p. 806.-2T. Liv. lib. 38, cap. 31.. Pausan. lib. 3,
cap. si, p. 263. --- 31:1. lib. 8, cap. 35, p. 670. -- (a) Trois lieues et mille
cinq toises. - (à) Près de treize lieues.
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L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Élevée au-

dessus des régions qui l’entourent 1, elle est hérissée de

montagnes 3 , quelques unes d’une hauteur prodigieuse a,
presque toutes peuplées de bêtes fauves4 et couvertes de
forêts. Les campagnes sont fréquemment entrecoupées de

rivières et de ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux
trop abondantes , ne trouvant point d’issues dans la plaine,
se précipitent tout à coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obscurité, et après
bien des efforts s’élancent et reparaissent sur la terre 5.

On a fait de grands travaux pour les diriger; on n’en
a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles, nous en
avons vu que des inondations fréquentes condamnaient à.
une perpétuelle stérilité Q. Les premières fournissent du
blé. et d’autres grains en abondance 7; elles suffisent pour
l’entretiende nombreux. troupeaux; les pâturages y sont
excellens, surtout pour les ânes et pourles chévaui , dont

les races sont très estimées a. ,
Outre quantité déplantes utiles à la médecine 9-,Ace pays

produit presque tous les arbres connus. Les habitans , qui,
en font une étude suivie 1°, assignent à la plupart des noms
particuliers n; mais. il est aisé d’y distinguer le pin, le’
sapinï’, le cyprès 13, le tbuia, l’andrachné t*, le peuplier 15,

une sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit que dans la troi-
5ième année 1°. J ’en omets beaucoup d’autres qui sont éga-

lement communs , ainsi que les arbres qui font l’ornement

- . ’ Aristot. probl. s. 26, p. 806. - 25mm. lib. 8, p. 388.-3Pausnn. lib.
8, cap. 3S, p. 679.Slrab. ibid. -- 4Pausau. ibid. cap. 35, p. 671.-5Aris;
tot. ibid. Slrab. ibid. p. 389. Pausan. ibid. cap. 7, 22, 23, 44 et 51.. Diod.
lib. x5, p. 365. --5Pausan’. ibid. cap. 7, p. 611.-] Xenoph. hist. græc.
lib. 5, p. 552. --- 3 Strab. lib. 8, p. 388. Vano ,-de re rust. lib. a, cap. r,
s. 14.-9Tbeophr. bist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367. - 1° Id. ibid. lib. 3,
cap. 6, p. x30; cap. 7, p. r38; cap. 10, p. 159.-- " Plin. lib. 16, cap.
10, t. a, p. 9.-- mThcopbr. ibid. lib. 3, cap. [0, p. 159.-l3Pausan.
ibid. cap. 1.1, p. 68K...--"’1lhcapbr. ibid. cap. 6, p. 1 30. -- l5 Id. ibid.’cnp.

5, p. in. - "l Id. ibid. rap. la, p. rgoxl’lin. lib. 13, cap.’ 5, t. Il, p".

636. ’ l



                                                                     

î (maximum Lu. 3.37des jardins. Nous vîmes , dans une vallée, des sapins d’une

grosseur et d’une hauteur extraordinaires : on nous dit
qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse posi-
tion; ils ne sont exposés ni aux fureurs des vents, ni aux
feux du soleil 1. Dans un bois auprès de Mantinée on nous
fit remarquer trois sortes de chênes 2, celui qui est à larges
feuilles, le phagus, et un troisième dont l’écorce est’si-lé-

gère qu’elle surnage sur l’eau; les pêcheurs s’en servent

pour soutenir leurs filets, et les pilotes pour indiquer l’en-
droit où ils ont jeté leurs ancres 3. ’ ’

Lestrcadiens se regardent comme lésenfans de la terre,
parce qu’ils ont toujours habité le même pays, et qu’ils
n’ont jamais subi un joug étranger 4. On prétend qu’établis

d’abord sur les montagnes 5, ils apprirent par degrés à se
construire des cabanes, à se vêtir de la peau des sangliers ,
à préférer aux herbes sauvages et souvent nuisibles les
glands du phagus, dont ils faisaient encore usage dans les
derniers siècles 5. Ce qui paraît certain, c’est qu’après avoir

connu le besoin de se rapprocher , ils ne connaissaient pas
encore les charmes.de l’union. Leur climat froidet rigou-
reux 7 donne au corps de la vigueur, à l’âme de l’âpreté.

Pour adoucir ces caractères farouches, des sages d’un génie
supérieur, résolus de les éclairer par des’sensatiOns noua-

velles, leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant, de
la danse et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’o-
pérèrent dans les mœurs une révolution si prompte et si
générale. Les effets qu’elle produisit se sont perpétués

jusqu’à nos jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs

aïeux. ’
1 Theophr. hist. plant. lib. 1., cap. r, p. 283.-21d. ibid. lib. 3, cap. 9,

p. 146.-3Pausan. lib. 8, rap. la, p. 623.-4Tbucyd. lib. r. caps 2o
choph. hisl. græc. lib. 7, p. 618. Plut. quæst. roman. t. a, p. 286;-
5Strab. lib. 8, p. 333.- 6Pausanl ibid. cap. i, p. 599. - 7 Aristot.:probl-
s. 26, t. a, p. 800.
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Invités journellement à chanter pendant le repas , ce se-

rait pour eux une honte d’ignorer ou de négliger la musi-
que, qu’ils sont obligés d’apprendre dès leur enfance et

pendant leur jeunesse. Dans les fêtes, dans les armées , les
flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions 1. Les magistrats,

persuadés que ces arts enchanteurs peuvent seuls garantir
la nation de l’influence du climat, rassemblent tous les ans
les jeunes élèves, et leur font exécuter des danses, pour
être en état de juger de leurs progrès. L’exemple des Gyné-

théens justifie ces précautions : cette petite peuplade , con-
finée au nord de l’Arcadie, au milieu des montagnes, sous
un ciel d’airain , a toujours refusé de se prêter à la séduc-

tion; elle est devenue siiféroce et si cruelle, qu’on ne pro-
nonce son nom qu’avec frayeur ’. .

Les Arcadiens sont humains , bienfaisans, attachés aux
lois de l’hospitalité, patiens dans les travaux, obstinés dans

leurs entreprises, au mépris des obstacles et des dangers 3.
Ils ont souvent combattu avec succès, toujours avec gloire.
Dans les intervalles du repos, ils se mettent à la solde des
puissances étrangères, sans choix et sans préférence; de
manière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis oppo-
sés, et porter les armes les uns contre les autres f. Malgré
cet esprit mercenaire, ils sont extrêmement jaloux de la
liberté. Après la bataille de Chéronée, gagnée par Philippe,

roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissime des armées de la Grèce 5.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent dans
la suite en plusieurs républiques, qui toutes ont le droit
d’envoyer leurs députés à. la diète générales. Mantinée et

Tégée sont à la tête de cette confédération , qui serait trop

redoutable si elle réunissait ses forces; car le pays est très

IPolyb. lib. 1,, p. 290. Atben. lib. 14, p. 626.-2Polyb. ibid. p. 29:,
-3Xenoph. hist. græc. lib. 7’, p. 618.-4Thucyd. lib. 7, cap. 57. Her-
mipp. up. Adieu. lib. i, p. 27.-5Diod. lib. 17, p. 408.-5 Xenoph. ibid.
lib. 6, p. 602.
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peuplé, et l’on y compte jusqu’à trois cent mille esclavesïz

mais la jalousie du pouvoir entretient sans cesse la division
dans les grands et dans les petits états. De nos jours, les
factions s’étaient si fort multipliées, qu’on mit sous les yeux

de la nation assemblée le plan d’une nouvelle associatiok
qui, entre autres réglemens, confiait à un corps de dix
mille hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur la
paix 3. Ce projet , suspendu par les nouveaux troubles qu’il
fit éclore , fut repris avec plus de vigueur après la bataille
de Leuctres. Epaminondas, qui, pour contenir les Spar-
tiates de tous côtés , venait de rappeler les anciens habi-
tans de la Messéuie, proposa aux Arcadiens de détruire les
petites villes qui restaient sans défense , et d’en transporter

les habitans dans une place forte qu’on éleverait sur les
frontières de la Laconie. Il leur fournitmille hommes pour
favoriser l’entreprise, et l’on jeta aussitôt les fondemens de

Mégalopolis 3. Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée
en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son enceinte4, et
de la hauteur de ses murailles flanquées de tours 5. Elle don-
nait déjà de l’ombrage à Lacéde’mone. Je m’en étais aperçu

dans un de mes entretiens avec le roi Archidamus. Quelques
années après, il attaqua cette colonie naissante, et finit par
signer un traité avec elle 5.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord; dans

cette vue, elle invita Platon à lui donner un code de lois.
Le philosophe fut touché d’une distinction si flatteuse ; mais

ayant appris, et par les députés de la ville, et par un de ses
disciples qu’il envoya sur les lieux, que les habitans n’ad-
-mettraieut jamais l’égalité des biens, il prit le parti de se

refuser à leur empressement 7. ’
lTheop. ap. êthen. lib. 6, cap. au, p. 271.-9Demostli. de fais. leg. p.

295. Diod. lib. 15, p. 372.-3Pausan.lib. 4, cap. a7, p. 654; lib. 5;,cap,
M, p. 739.-4Polyb. lib. a, p. x40; lib. 5, p. 43a.---5Pausan. lib. 8,
cap. 27, p. 657. wsDiod. lib. r6, p. 437-7 Pamphil. ap. Diog. Laert-
lib. 3, a3. Plul.in Culot. 1’. a, p. 1126. Æliau. var. lIlSl. lib. a, cap. au.
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Une petite rivière nommée Hélisson sépare-la ville en

. deux parties; dans l’une et dans l’autre on avait construit,
on construisait encore des maisons et des édifices publics.
Celle du nord était décorée d’une place renfermée dans une

balustrade de pierres, entourée d’édifices sacrés et de por-

tiques. On venait d’y élever, en face du temple de Jupiter,
une superbe statue d’Apollon en bronze, haute de douze
pieds.’C’était un présent des Phigaliens, qui concouraient

avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle ville 1. . De
simples particuliers témoignaient le même zèle : l’un des
portiques portait le nom d’Aristandre, qui l’avait fait bâtir

à ses-frais a. -Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édifice ou
se tient l’assemblée des dix mille députés chargés de veiller

aux grands intérêts de la nation 3; etl’on nous montra dans
un temple d’Esculape des os d’une grandeur extraordinaire,

et qu’on disait être ceux d’un géantf. I 4
La ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux

artistes athéniens, Céphisodote et Xénophon, qui exécu-

taient un groupe représentant Jupiter assis sur un trône,
la ville de Mégalopolis à sa droite, et Diane conservatrice
à sa gauche. On avait tiré le marbre des carrières du mont
l’entélique, situé auprès d’Athènes 5. .

J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais, dans la

relation de nies voyages, j’ai évité de parler de quantité de

temples, d’autels, de statues et de tombeaux que nous
offraient à chaque pas les villes, les bourgs, les lieux
même les plus solitaires. J’ai cru aussi devoir omettre la
plupart des prodiges et des fables absurdes dont onvnous
faisait de longs récits : un v0yageur condamné à les enten-
dre doit en épargnera le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverses traditions sur l’histoire

îI’ausan. lib. 8, cap. 3o, p. 662.-21d. ibid. p. 663.-5Xennph.
hist. gram. lib. 7, p. par. Pausan. ibid. rap. 3a, p. 666.-4Id. ibid. p:
667. -5 Id. ibid.cap. 30, p. 664. -
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des dieux et des premiers héros; ses travaux ne serviraient
qu’à augmenter la confusion d’un chaos impénétrable à la

lumière. Qu’il observe en général que chez quelques peu-

ples les objets du culte public sont connus sous d’autres
noms , les sacrifices qu’on leur offre accompagnés d’au-

tres rites , leurs statues caractérisées par d’autres at-

tributs. iMais il doit s’arrêter sur les monumens qui attestent le
goût, les lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les

fêtes, parce qu’on ne peut trop souvent présenter aux mal-

heureux humains des images douces et riantes; rapporter
les opinions et les usages qui servent d’exemples ou de le-
çons, lors même qu’il laisse à ses lecteùrs le soin d’en faire

l’application. Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que
dans un canton de l’Arcadie l’Ètre suprême est adoré
sous le titre de Bon 1, on sera porté à aimer l’Être suprême.

Quand je dirai que, dans la même province, le fanatisme a
immolé autrefois des victimes humaines’Na), on frémira

de voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs une na-
tion qui adorait le Dieu bon par excellence. Je reviens à

ma narration. . .Nous. avions résolu de faire le tour de l’Arcadie. Ce
pays n’est qu’une suite de tableaux où la nature a déployé

la grandeur et la fécondité de ses idées, et qu’elle a rap-
prochés négligemment, sans égard à la différence des gen-

res. La main puissante qui fonda sur des bases éternelles
tant de roches énormes et arides se fit un jeu de dessiner
à leurs pieds ou dans leurs intervalles des prairies char-
mantes, asile de la fraîcheur et du repos : partout des sites
pittoresques,» des contrastes imprévus, des effets admi-

rables. ’ . xlvPausan. lib. 8, cap. 36, p. 673.-21d. ibid. cap. a, p. 600. Porphyr.
de abstin. lib. a, 27, p. :50. -(a) Voyez le trait de Lycaon au com-
mencement de l’Iulroduction de cet ouvrage, et la note XIX à la (in de ce
lroisième volume.
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Combien de fois, parvenus au sommet d’un mont soma

cilleux, nous avons vu-la foudre serpenter tau-dessous de
nous! combien de fois encore, arrêtés dans la région des
nues, nous avons vu tout à coupla lumière du jour se
changer en une clarté ténébreuse , l’air s’épaissir, s’agiter

avec violence, et nous offrir un spectacle aussi beau qu’ef-

frayant! Ces torrens de vapeurs qui passaient rapidement-
sous nos yeux et se précipitaient dans des Vallées pro-p
fondes, ces torrens d’eau qui roulaient en mugissant au
fond des abîmes, ces grandes masses de montagnes qui, à
travers le fluide épais dont nous étions environnés, parais-

saient tendues de noir, les cris funèbres des oiseaux, le
murmure plaintif des vents et des arbres :voilà l’enfer
d’Émpédocle; voilà cet océan d’air louche et blanchâtre

qui pousse et repousse les âmes coupables, soit à travers.
les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans
l’espace l.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après avoir passé
l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosure ,au pied du
mont Lycée, autrement dit Olympe 2. Ce canton est plein
de bois et de bêtes fauves. Le soir nos hôtes voulurent
nous entretenir de leur ville, qui est la plus ancienne du
monde; de leur montagne, où Jupiter fut élevé; du tem-
ple et des fêtes de ce dieu; de son prêtre surtout, qui, dans
un temps de sécheresse, a le pouvoir de faire descendre
les eaux du ciel 3. Ils nous parlèrent ensuite d’une biche
qui vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait, di-
sait-on, vécu plus de sept cents ans; elle fut prise quel-
ques années avant la guerre de Troie; la date de la prise
était tracée sur un collier qu’elle portait: on l’entretcnait

comme un animal sacré danszl’enceinte d’un temple ,4. Aris-

tote, à qui je citai un jour ce fait, appuyé de l’autorité
d’Hésiode, qui attribue. à la vie du cerf une durée beau-

lPlut. de viland. me alien. l. a, p. 830. -2Pausnn. lib. 8, cap. 38, p.
678. - 3 Id. ibid. - fld. ibid. cap. x0, p. 620.
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coup plus longue encore l, n’en fut point ébranlé, et me

fit observer que le temps de la gestation et celui de l’ac-
croissement du jeune cerf n’indiquaient pas une si longue
vie 1.

Le lendemain, parvenus au haut du mont-Lycée, d’où
l’on découvre presque tout le Péloponèse 3, nous assis-
tâmes à des jeux célébrés en l’honneur du dieu Pan, au-
près d’un templé et d’un petit bois qui lui sont consacrés 4.

Après qu’on eut décerné les prix, nous vîmes des jeunes

gens tout nus poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils
rencontraient sur leur chemin 5 (a). Nous en vîmes d’autres

frapper avec des fouets la statue du dieu; ils le punissaient
de ce qu’une chasse, entreprise sous ses auspices, n’avait

pas fourni assez de gibier pour leur repas 6.
p Cependant les Arcadiens n’en; sont pas moins attachés

au culte de Pan : ils ont multiplié ses temples , ses statues,
ses autels, ses bois sacrés’; ils le représentent sur leurs
monnaies. Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nuisi-
bles aux moissons; il erre avec plaisir sur les montagnes 3;
de là il veille sur les nombreux troupeaux qui paissent
dans la plaine9; et de l’instrument à sept tuyaux dont il
est l’inventeur 1°, il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines u.

’ Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune ; il
prédisait l’avenir dans un de ses temples où l’on entretient

une lampe qui brûle jour et nuit 1’. Les Arcadiens soutien-
nent encore qu’il distribue aux mortels , pendant leur vie,

luesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402.-3Aristot. hist. animal. lib.
6, cap. 29, t. x, p. 833. Buffon, hist. natur. t. 6, p. 93.-3Pausan. lib. 8,
cap. 38, p. 679.-4ld. ibid. p. 678.-5T. Liv. lib. r, cap. 5. Plut. in
Round. t. z, p. 31.-- (a)Les Lupercales de Rome tiraient leur origine de
cette fète.--5Theocr. idyll. 7, v. x06. Sahel. ibid.-7 Paluan. passim.-
il’.l’heocr. idyll. r, v. x23. Callim. in Dian. v. 88.-9Pind. olymp. 6, v.
:69. Horst. lib. 4, cd. n. Virg. eclog. a, v. 33; gecrg. s, v. :7.-
inrg. edog. a, v. sa; eclog. 8, v. :4.---"Pausan. lib. 8, cap. 36, p.
674.- l’Içl. ibid. cap. 37, p. 677. .
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les peines et les récompenses qu’ils méritent 1 : ils le pla-

cent, ainsi que les Égyptiens, au rang des principales divi-
nités 1; et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il

étend son empire sur toute la substance matérielle3. Mal-
gré de si beaux titres, ils bornent aujourd’hui ses fonctions

à protéger les chasseurs et les bergers. -
Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu

d’une enceinte où il nous fut impossible de’pénétrer4. Nous

trouvâmes bientôt après d’autres lieux sacrés, dont l’en-

trée est interdite aux hommes , et permise aux femmes 5.
iNous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on voit de

loin sur un rocher très escarpé 6. A la place publique est
une statue’qui peut servir à l’histoire des arts ; les pieds

sont presque joints, et les mains pendantes s’attachent
étroitement sur les côtés et sur les cuisses 7 : c’est ainsi
qu’on disposait autrefois les statues dans la Grèce 3, et
qu’on les figure encore-aujourd’hui en Égypte. Celle que

nous avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arra-

chion, qui remporta l’un des prix aux olympiades cin-
quante-deuxième, cinquante-troisième, et cinquante-qua-
trième (a). On doit conclure de là que deux siècles. avant
nous plusieurs statuaires s’asservissaient encore sans ré-
serve au goût égyptien (à). ’ ’

Adroite, et à trente stades de la ville (a), est le mont
Élaïus ; à gauche, et à quarante stades (d), le mont Coty-

lius. On voit dans le premier la grotte de Cérès surnom-
méeela Noire, parce que la déesse, désolée de la perte de

1 Pausan. lib. 8, cap. 37, p. 677. --?Id. ibid. cap. 3:, p. 664.-3Ma
crob. salurn. lib. x, cap. 22.-4Plut. quæst. græc. t. a, p. 300. Pausan.
ibid. cap; 38, p. 679. Hygin. poet. astronom. p. 416.-5Pausan. ibid.
cap. 5, p. 608 ; cap. 3l, p. 665; cap. 36, p. 673.-- 5Id. ibid. cap. 39,
p. 681.- 7 Id. ibid. cap. 40, p. 682. --- BDiod. lib.-4, p. 276. -(a) Dans
les années avant J.-C. 57a, 568, 564. -- (b) Voyez dans-le chapitre XXXVII
de-cet ouvrage ce qui a élé dit, à l’article Sicyone, de l’origine et des

progrès de la sculpture. - (c) Une lieue et trois cent trente-cinq loises. --
(Il) Environ une lieue et demie.



                                                                     

CHAPITRE 1.". 255Proserpine, s’y tint pendant quelque temps renfermée,
vêtue d’un habit de deuil ï : sur l’autel qui est à l’entrée de

la grotte, on offre, non des victimes, mais (les fruits, du
miel, et de la laine crue 2. Dans un bourg placé sur l’au-
tre montagne, ncus fûmes frappés d’étonnement à l’aspect

du temple d’Apollon, l’un des plus beaux du Péloponèse,

tant par le choix des pierres du toit et des murs , que par
l’heureuse harmonie qui règne dans toutes ses parties ; le
nom de l’architecte suffirait pour assurer la gloire de cet
édifice : c’est le même Ictinus qui , du temps de Périclès ,

construisit à Athènes le célèbre temple de Minerve 3.
De retour à Phigalée , nous assistâmes à une fête , qui

se termina par un grand repas; les esclaves mangèrent
avec leurs maîtres: l’on donnait des éloges excessifs à ceux

des convives qui mangeaient le plus 4.
Le lendemain, étant revenus par Lycosure, nous pas-

sâmes l’Alphée non loin de Trapézonte, et nous allâmes

coucher à Gortys, dont les campagnes sont fertilisées par
une rivière de même nom. Pendant toute la journée
nous avions rencontré des marchands et des voyageurs
qui se rendaient à la petite ville d’Aliphère, que nous
laissâmes à gauche, et dans laquelle devait se tenir une
foire5: nous négligeâmes de les suivre, parce que nous
avions souvent joui d’un pareil spectacle, et que de plus
il aurait fallu grimper pendant long-temps sur les flancs
d’une montagne entourée de précipices a. Nos guides ou-

blièrent de nous conduire dans une vallée qui est à une
petite distance de Trapézonte : la terre, disait-011, y vo-
mit des flammes auprès de la fontaine Olympias, qui reste
à sec de deux années l’ime. On ajoutait que le combat des
géants contre les dieux s’était livré dans cet endroit , et

que , pour en rappeler le souvenir , les habitans, en cer-

1 Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 685. ---’lId. ibid. p. 688.-3Id. ibid. cap,
4:, 4p. 684.-4Alhen. lib. 4,-cap. l3, p. [49.-5Pausan. ibid. captant,
p. 653. -- fPolyb. lib. 1., p. 35e. Pulsa". ibid. p. 652.
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taines occasions , sacrifiaient aux tempêtes ,’aux éclairs et

à la foudre 1. ’ -i Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus

en Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles du Gorty-
nius méritaient mieux leurs éloges :les froids les plus ri-
goureux ne les couvrent jamais de glaçons , et les chaleurs
les plus ardentes ne sauraient altérer leur température ” :
soit qu’on s’y baigne, soit qu’on en fasse sa boisson, elles

procurent des sensations délicieuses.
Outre cette fraîcheur qui distingue lesœaux de l’Arcadie,

celles du Ladon, que nous traversâmes le lendemain, sont
si transparentes et si pures , qu’il n’en est pas de plus belles

sur la terre3. Près de ses bords, ombragés par de superbes
peupliers, nous trouvâmes les filles des contrées voisines
dansant autour d’un laurier auquel on venait de suspendre
des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie, s’accompagnant de
la lyre, chantait les amours de Daphné, fille du Ladon, et de
Leucippe , fils du roi de Pise 4. Bien de si beau en Arcadie
que Daphné, en Élide que Leucippe : mais comment
triompher d’un cœur que Diane asservit à ses lois, qu’A-

pollen n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère tunique ,
charge ses épaules d’un carquois , et dans ce déguisement

poursuit avec Daphné les daims et les chevreuils dans la
plaine ; bientôt elle court et s’égare avec lui dans les fo-
rêts ; leurs furtives ardeurs ne .peuvent échapper aux re-
gards jaloux d’Apollon : il en instruit les compagnes de
Daphné, et le malheureux Leucippe tombe sous leurs
traits. Clytie ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter
ni la présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre , ni
la lumière qu’il distribue aux mortels , supplia la terre de

1Pausan. lib. 8, cap. 29, p. 660.-31d. ibid. cap. as, p. 659.-3Id.
ibid. cap.25,p. 65x. ---4Id. ibid. cap. ao,p. 638. Philoslr. vit. Apoll. lib. I,
cap. :6, p. :9. Schol. Homer. in iliad. r, v. 14. Geopon. lib. n, cap. a.
Sen. in Virg. éclos. 3, v. 63.
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la recevoir dans son sein, et qu’elle fut métamorphosée

en lainielvût). . .Nous remontâmes le Ladml , et , tournant à gauche
nous primes le chemin le. Psophisî , à travers plusieurs
villages , à travers’le bois de Soron, où l’on trouve ,4 ainsi

que dans les autres forêts d’Arcadie, des ours, des sari-
gliers et de très grandes-tortues, dont l’écume pourrait
servir à faire des lyres a.

Psophis, l’une des plus anciennes villes du Péloponèse,
est sur les confins de l’Arcadie et del’Elide. Une colline
très élevée la défend contre le vent du nord; à l’est , coule

le fleuve Érymarnthe, sorti d’une montagne qui porte le
même, noria, et sur laquelle. on va souvent chasser le s’an-
glier et le cerf 3; au couchant elle est entourée d’un abîme

profond, où se précipite un torrent qui va, vers le midi,
se perdre dans l’Erymanthe 4.

Deux objets fixèrent notre attention; nous vîmes le
tombeau de ce: Alcméon qui, pour obéir aux ordres de
son père Amphiaraüs , tua sa mère Ériphile , fut pendant

très long-temps poursuivi par les Furies, et termina mal-
heureusement une vie horriblement agitée. Près de son
tombeau, qui n’a pour ornement que des cyprès d’une
hauteur extraordinaire V, on, nous montra un petit champ
et une petite chaumière. C’est là que vivait, il y a quelques

siècles, un citoyen pauvre et vertueux: il se nommait
Aglaüs. Sans craintes , sans désirs , ignoré des hommes ,

ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait paisible-
’merÎt sen petit domaine , dont il n’avait jamais passé les

limites. Il était parvenu à une extrême vieillesse , lorsque
(les ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus, furent chargés de demander à l’oracle de Delphes

t (filas-magana. prétendaient que Daphné était fille du renée, et

qu’elle hit changée en laurier sur les bords de ce fleuve. - l pansu. lib, s,
rap. a3, p. 6M. - Q Id. ibid. --- 3Homer. odyss. lib. 6, v. m3. ---f Polyb.
lib. a, p. 333. -5 Pausan. ibid. cap. 24, p. 646.

- un.

Ç . . x7
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s’il existait, sur la terre entière, un mortel plus heuœux
que ce prince. La pythie répondit: « Aglaüs de Psophis 1.»

En allant de Psophis à Phénéos , nous entendîmes parler

de. plusieurs espèces d’eaux qui avaient des propriétés sin-

gulières. Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs
sources inspire une si grande aversion pour le vin , qu’on
ne pouvait plus ’en supporter l’odeur 2. Plus loin vers le

nord, entre les montagnes, près de la ville de Nonacris ,
est un rocher très élevé , d’où découle sans Cesse une eau

fatale qui’forme le ruisseau dqutyx. C’est leStyx si redou-

table pour les dieux et pour les hommes. Il serpente dans
un vallon où les Arcadiens viennent confirmer leur parole
par le plus inviolable des sermens 3; mais il; n’y étan-
chent pas la soif qui les presse, et le berger n’y conduit ja-
mais ses troupeaux. L’eau, quoique limpide et sans odeur,
est mortelle pour les animaux ainsi que pour les hommes;
ils tombent sans vie dès qu’ils en boivent: elle dissout
tous les métaux; elle brise tous les vases qui la reçoivent,
excepté ceux qui sont faits de la corne du pied de certains

animaux 4. ’Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce canton ,
nous ne pûmes nous y rendre pour nous assurer de la
vérité de ces faits; mais, ayant rencontré en, chemin deux
députés d’une ville d’Achaïe , qui faisaient route vers Phé-

néos, et qui avaient plus d’une fois pass’é le long du ruis- I

seau , nous les interrogeâmes; et nous conclûmes de leurs
réponses , - que la plupart des merveilles attribuées , à
cette fameuse source diaparai-ssaient au moindre examen.

lPausan. lib. 8, cap. 24, p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46, t. r, p. 402. Val.
Max. lib. 7, cap. x. -2Eudox. ap. Steph. in me." ; up. Plin. lib. 3x, cap.
a, t. a, p. 549. Vilruv. lib. 8. cap. 3, p. 164. -5Herodot. lib. 6, cap. 74.
-4Vitruv. ibid. p. :63. Varr. ap. Salin. cap. 7. Sener. quæst. net. lib. 3.
cap. a5. Plin. lib. a, cap. 103, t. .I, p. un; lib. 30, cap. 16, t. a, p. 543;
lib. 3x, p. 550. Pausau. ibid. cap. 18 , p. 635. Eustalh. in iliad. t. r, p.
3er ; t. a, p. 718; l. 3, p. 1667.
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C’étaient des gens instruits : nous leur fîmes plusieurs

autres questions. Ils nous montraient, vers le nord-est,
le mont Cyllène, qui s’élève avec majesté ail-dessus des

montagnes de l’Arcadie î , et . dont la hauteur perpendicu.
luire peut s’évaluer à quinze ou vingt stades a (a). C’est le

seul endroit de la Grèce ou se trouve l’espèce des merles
blancs 3. Le mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-
dessous duquel on trouve une ville, un lac et une rivière
de même nom. La ville était autrefois une des plus floris-
santes de l’Arcadie 4 ; la rivière sort du lac, et, après avoir
commencé sa carrière dans cette province , elle disparaît,

et va la terminer, sous un autre nom , dans llArgolide 5.
De nos jours, Iphicrate çà. la tête des troupes athéniennes,

entreprit de lui fermer toute issue , afin que ses eaux re-
foulant dans le,lac , et ensuite dans la ville qu’il assiégeait
vainement, elle fût obligée de se rendre à diserétion;
mais , après de longs, travaux , il fut contraint de renoncer

à son projet 6. A . "Suivant une ancienne tradition ,lle lac était couvert d’oi -
’ seaux voraces qui infestaient ce canton. Herculè’les dé-

truisit à coups de. flèches , ou les mit en fuite au bruit de
certains instrumens 7. Cet exploit honora le héros , et le lac
en devint célèbre. Les oiseaux n’y reviennent plus; mais
on les représente encore sur les monnaies de Stym-
phale’ (5). Voilà ce que nous disaient nos compagnons de

voyage. .Lalvillede Phénéos, quoique une-des principales de
l’Arcadie , ne contient rien de remarquable; mais la plaine

. , (1Pausan. lib. 8, cap. :7, p. 633. --?Slrab. lib. 8, p. 388.-(2).Qua.
torze cent dix-sept toises et demie, ou dix-huit cent quatrc-vingt-dix toi-
ses. -3Aristot. hisl. animal. lib. 9, cap. I9, t. z, p. 934. --4Pind. olymp,
6, v. 169.-5Herodot. lib. ô, cap. 76. Diod. lib. 15, p. 365. Pausan. lib,
a, cap. 24, p. x66; lib. 8, cap. 22,1). 640.-55trab. ibid. p. 389..-
7Apollon. Argon. lib. a, v. i057. ScholJibid. Pausan. lib. 8, cap. n, p,
640. Slrab. ibid. p. 37.1. --(b)Voyez Spanlleim , Vaillant , et autres anti.
quaires qui ont publié des médailles.

17.
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voisine offrit il nos yeux un des plus beaux ouw’ages de
l’antiquité. On ne peut en fixer l’époque; on voit seule-
ment que dans des siècles très reculés, les torrens qui
tombent des montagnes dent elle est entourée, l’ayant en-
tièrement ’submergée, renversèrent de fond en’ comble

l’ancienne Phéné05 l, et quepour prévenir désormais un

pareil désastre on prit le parti de creuser dans la plaine
un canal de cinquante Stades de longueuflû), de trente
pieds de profondeiirlfil, et d’une largeur proportionnée.
Il devait recevoir et les eaux du fleuve’Olbius, et Celles
des pluies extraordinaires. On le? conduisit jusqu’à deux
abîmes qui subsistent encore’aiuipied de deux montagnes,

sous lesquelles des routes secrètes se sont ouvertes natu-

rellement. . .7Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur,

figureraient mieux dans son histoire que son combat Con-
tre les fabuleux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit,
on’négligea insensiblement l’entretien du canal 2, et dans.

la Suite un tremblement de terre obstrua les voies sou-
terraines qui absorbaient les eaux des campagnes3: les ’
hubitans, réfugiés sur des hauteurs, construisirent des
ponts de boislpour communiquer entre eux; et comme
l’inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé"
d’élever successivement d’autres ponts sur les premiers 4.

Quelque temps après 5, les eaux s’ouvrirent sous terre
un passage à travers les éboulemens qui les arrêtaient, et,
sortant avec fureur de ces retraites obscures , portèrent la
consternation dans plusieurs provinces. Le Ladon, cette
belle et paisible rivière dont j’ai parlé , et qui avait cessé de

couler depuis l’obstruction des canaux souterrainsô, se
précipita en torrens impétueux dans l’Alphée , qui submer-

I Pansaa. lib. 8, cap. 14, p. 627. --- (a) Près de deux lieues. --(b) Un
peu plus de vingt-huit de nos pieds, ---2 Pausan. ibid. p. 6:8. à; M.
lib. 8, p. 389.- ’Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522. -5 Id. ibid.
lib. 3, rap. 1, p. 117.4GSlrab. lib. r, p. 60.



                                                                     

muraux Lu. 261gag le territoire d’O’lympie «1. A Phéne’ps , on observa

une singularité que le dont on avait con-
struit les ponts , après l’avoir dépouillé de son écorce,

avait résisté à la pourriture ’. n i
Phénéos. nous allâmesà Capbyes, ou l’on nous inon-

tra, wès’d’une fontaine, un vieux platane qui porte le
nom de Ménélas. On disait que ce prince l’avait planté

luiçmêçne avant que de se rendre au siège de Troie a. Dans
un village voisin, nous vîmes un bois sacré et un temple
en l’honneur de Diane l’Ëtranglée 4. Un vieillard respecta-

ble nous apprit l’origine de çet étrange surnom z: des enfans

qui jouaient tout auprès ,. nous dit-il, attachèrent ’autour
de la statue une corde avec laquelle ils la traînaient et s’é-

criaient en riant : c Nous étranglons la déesse. n Des hom-
mes qui survinrent dans-lemoment furent si indignés de ce
spectacle, qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils
croyaient venger les,dieux, .etles dieux vengèrent l’inno-
cence. Nous éprouvâmes leur colère; et l’oracle consulté

nousordonna d’élever un tombeau! à ces malbenmeuses vic-

times , et de leur rendre tous les ans deshmineursfunèbresî
Plus loin ,, nous passâmes à côté d’une grande chaussée

que habitants de Caphyes ont construite pour se garan-
tir d’un torrent et d’un grand lac qui se trouvent dans le
territoire diorchomène 6. Cette dernière ville est située sur

une montagne : nous la vîmes en courant; on nous y mon-
tra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui se trouve aux
environs’, et nous prîmes l’un des deux chemins qui con-
duisent à Mantînées. 1’ l

N08 guides (arrêtèrent devant une petite colline qu’ils
montrent aux étrangers, et des Mantinéens qui se prome-
naient aux environs nous disaient : Vous avez entendu

l Egatosth. 3p. Strab. lib. 8, p:389. -2Tbeophr. lib. 5, cap. 5, p. 522.
-v-.3i’ausan. lib. 8, cap. 23, p. 643.-4Clem. Alex. cohen-I. ad" gent. p.
32.-.51’ausan". ibid-5M. ibid. p..6,52.--- 7Plin. lib. 37,"cap. 7, I. 2, p.
779. ---5Pausau. ibid. cap. la, p. 6’14.
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parler de Pénélope, de ses regrets, de ses larmes, et sur;
tout de sa fidélité: apprenez qu’elle se consolait de l’ab-

sence de son époux avec ces amans qu’elle avait attirés au-
près d’elle; qu’Ulysseà son retour la chassa de sa maison,

qu’elle finit ici ses jours , et voilà son tombeau 1. Comme
nous parûmés .étonnés :«Vous ne l’auriez pas 1moins été ,

ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre route; vous
auriezvu sur le penchant d’une colline un temple de Diane,
où l’on célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est
commun aux habituas d’Orchomène et de Mantinée; les
unsy entretiennent un prêtre, les autres une prêtresse.
Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont obligés
d’observer le régime le plus austère. Ils ne peuvent faire

» aucune visite; l’usage du bain et des douceurs les plus
innocentes de la vie leur est interdit à ils sont seuls, ils
n’ont point de. distractions, et n’en sont pas moins
astreints à la plus exacte commence î.

Mantinée, fondée autrefois par les habitans de quatre
ou cinq hameaux des environs 3, se distingue par sa popu-
lation , ses richesses , et les monumens qui la décorent 4 ;
elle possède des campagnes fertiles 5; de son enceinte par-
tent quantité de routes qui conduisent aux principales
villes de l’Arcadie°; et parmi-celles qui mènent en Argo-
lide il en est une qu’on appelle le chemin de l’ échelle,
parce qu’on a taillé, sur une haute montagne , des marches
pour la commodité des gens à pied 7. ’

Ses habitans sont les’premiers, dit-on, qui dans leurs
exercices aient imaginé de combattre corps à corpss; les
premiers encore qui se soient revêtus d’un habit militaire ,
et d’une espèce d’armure que l’on désigne par le nom de

lPausan. lib. 8, cap. 12, p. Suiv-qa Id. ibid. cap. I3, p. 625. - 3 Xe-
nopb. hist. græc. lib. 5, p. 553. Diod. lib. i5, p. 33:.Strab. lib. 8,1). 337.
-4 Pausan. ibid. cap. 9, p. 616. -5Xenopb. ibid. cap. 552. ---6Pausan.
ibid. cap. x0, p. 618. -.7 Id. ibid. cap. 6, p. 6m. - 3Hermipp.ap.Alhen-
lib. 4, cap. 13, p. 154.
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cette ville 1. On les a toujours regardés comme les plus bra.
ves des Arcadiens ï Lors de la guerre des Perses , n’étant
arrivésuà Platée qu’après-la bataille, ils firent éclater leur

douleur, voulurent pour s’en punir eux-mêmes poursui-
vre jusqu’en Thessalie un corps de Perses qui avait pris la
fuite , et de retour chez eux exilèrent leurs généraux dont
la lenteur les avait privés de l’honneur de combattre 3. Dans

les guerres survenues depuis, les Lacédémoniens lestre-
doutaient comme ennemis, se félicitaient de les avoir pour
alliési; tour à tour unis avec Sparte, avec Athènes, avec
d’autres puissances étrangères , on les vit étendre leur

empire sur presque toute la province5, et ne pouvoir en-
suite défendre leurs propres frOntièresr

.Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les Lacédé-
filoniens assiégèrent Mantinée’; et comme le siégé traînait

en longueur, ils dirigèrent vers les murs de brique dont elle
était entourée le fleuve qui coule aux environs: les murs
s’écroulèrent, la ville fut presque entièrement détruite, et

l’on dispersa les habitans dans les hameaux qu’ils occupaient

autrefois 6. Bientôt après, Mantinée, sortie de ses ruines
avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se réunir avec Lace-
démone, et de se déclarer contre Épaminondas , à qui elle
devait en partie usa liberté’: elle n’a cessé depuis d’être

agitée pas des guerres étrangères ou par des factions inté-

rieures. Telle fut, en ces derniers temps, la destinée des
villesde la Grèce, et surtout de celles où le peuple exerçait
le pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté à
Mantinée; les premiers législateurs le modifièrent pour en

prévenir les dangers. Tous les citoyens avaient le droit
(llopiner dans l’assemblée générale; un petit nombre, celui

lEphor. up. Athen. lib. 1., cap. 13, p. x54 -2 Diod. lib. 15, p. 336. -
5lierodm. lib. g, cap. 76. -4Diod. ibid. 4- 5Thucyd. lib. .5, cap. 29. --
6Kenoph. hingræc. lib. 5, p. 552. Diod. ibid. p. 33x et 330. Pausau. lib.
8, cap. 8, p. 6t5.--7 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 602. Pansan. ibid.
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de parvenir aux magistratures 1. Les autres parties de la
constitution furent réglées avec tant de sagesse , qu’on la
cite encore comme un modèle 2. Aujourd’hui démiurges,

ou tribuns du peuple, exercent les principales fonctions,
et apposent leurs noms aux actes publics avant les sénateurs
et les autres magistrats 3.

Nous ’connûmes à Mantinée un Arcadien nommé Amie»

chus, avait été, quelques années auparavant, du nom-
bre des députés que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent

au roi de Perse pour discuter en sa présence leurs mutuels
intérêts. Antiochus parla au nom de sa nation , et ne fut
pas bien accueilli. Voicice qu’il dit àson retour devant l’as-
semblée des Dix-Mille : J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès

grand nombre de boulangers, de cuisiniers,’d’échansons,

de portiers : j’ai cherché dans son empire des soldats
qu’il pat opposer aux nôtres, et je n’en ai point trouvé.
Toutoc qu’on ditde ses richesses n’est’que jactance: vous

pouvez en juger par ce platane d’or dont on parle tant; il
est si petit, qu’il ne pourrait de son mbre couvrir une

cigale’4. a -An allant de Mantinée à Tégée, nous avions à droite le
mont Ménale, à gauche une gaude forêt 5 z dans la plaine

reliaméetentreces barrières, se doum , il y a quelques
années.,œtte bataille où Épaminondas remporta la victoire

et pendit la vie. On lui éleva deux monumens, un trophée6
et un tombeau 7-; ils sont près l’un de l’autre , conne si la

philosophie leur avait assigné leurs places. s
Le tombeau «d’îEpaminondas consiste. en une simple co-

lonwe, à laquelle est suspendu son bouclier; ce bouclier
que j’avaissnu si souvent dans cette diamine , auprès de ce
lit, sur ce mur,zau-dessus de ce siège ou le héros se tenait

lmistonne rep. lib. 6, cap. 4,1. n,xp. .4:6.---2Polyb. lib. 6, p. 487.
Ælian. sur. hisl. :lib. 2, cap. n. -.-3Thucyd. lib. 5, cap. 47.-4xenoph.
hist. gnan. Alib. 7, p. Gains-immun. lib. 8,.cnp. r«r,»p.ôno. ---5Diod. lib-

15, p. 396.-7Pounn. ibid. p. 622.
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communient assis. Ces circonstances locales se «macao:
toutàcoup donsmon esprit, avec le souvenirde ses irones,
de ses bontés, d’un mot qu’il m’avait dit dans telle occasion,

d’un sou-rire qui lui étaitiéchappe’ dans telle autre, de mille
panicularités dans la douleur aime ’à se repaître, et se’joi,

gnan! avec l’idée insupportable qu’il ne nestait de ce
baume qu’un tas d’ossements aridesïque la terne rongeait

sans cesse, et qu’en ce moment je foulais aux pieds , je fus
saisi d’une. émotion si déchirante et si forte,» qu’il fallut

m’amcherd’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
J’étais encore sensible alors; je ne le suisplus , je m’en-apen-

çois àla faiblesse demies expressions
J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau

rayon..à la gloire dece grand homme. Trois villes se dispu-
tout le faible honneur d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta lecoup mortel. Les Athéniens nomentiGryllns
fils de Xénophon , et ont exigé qu’Euphramr, dans" un de
ses tableaux, se conformât "à cette opiluonî. Suivant les
Mantinéens ., ce fut Machérion , un de leurs concitoyens a;

et suivant les lacédémoniens,ce finie Spartiate Amian-
tès I: ils lui ont même accordé des honneurs et des exemp-
tions qui s’étendront àsa postérité v3 ; distinctions excessi-

ves, quidécèlent la peur qu’ils avaient d’Épaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Manhinée (CL-Ces

deux villes, rivales net ennemies parleur voisinage même, .
se sont plus d’issue fois livré des combats sanglansis, et
dans les guerres qui midivisë les nations elles catîmes-
qu’e toujours suivi des partis .diiiférens 5. A bataille de
Platée, qui carmina la grande querelle de laGuèce et de la
Perse,le Tégéates,qui.éta’.ientau nombœde quinze cents 7,

dispuhèvent aux Athéniens d’honneur de commander une

il Pausan. lib. 3, cap; Il, p. 621; lib. 9, cap. i5, p. 74x.-»21d. lib. 8,
cap. u,p.ifixx.-u-5iPJuL in Agent. i, p. 616.--,(1)Env.ircn animâmes
"insinuai. Ilih. 6,4:ap. 6a actoit-5.113. lib. 1., .p. 134.--
5m04 ilib. 15, q). 39-1. ---7vHerodol. Jill. 9, cap. .28 cl 29. I
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des ailes de l’armée des Grecs 1 : ils ne l’obtinrent pas; mais

ils montrèrent, par. les plus brillantes actions, qu’ils en

étaient dignes 1. -Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spé-
ciale d’une divinité. Tégée a choisi Minerve surnommée
Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé peu d’années après

la guerre du Péloponèse, on en construisit un nouveau sur
les dessins et sous la direction de Scopas de Paros , le même
dont on a tant de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
que dans les péristyles qui entourent le temple. Sur le
fronton de devant, il représenta la chasse du sanglier de
Calydon : en y distingue quantité de figures, entre autres
celles d’Hercule, de Thésée, de Pirithoi’ts, de Castor, etc.;

le combat d’Achille et de Téléphe décore l’autre fronton.

Le temple est divisé en trois nefs par deux rangs de co-
lonnes doriques , sur lesquelles s’élève un ordre corinthien

qui atteint et soutient le comble 3.
Aux murs sont suspendues des chaînes que, dans une de

leurs anciennes expéditions, les Lacédémoniens avaient
destinées aux Tégéates, et dont ils furent chargés eux-
mêmes-4. On dit que dans le combat les femmes de Tégée,
s’étant mises en embuscade, tombèrent sur l’ennemi et dé.

cidèrent la victoire. Une veuve , nommée Marpessa, se dis-
tingua tellement en cette occasion, que l’on conserve en-
core son armure dans le temple 5. Tout auprès on voit les
défenses et la peau du sanglier de Galydon, échues en par-
tage à la belleAtalante de Tégée, qui porta le premier coup
à cet animal féroce a. Enfin on nous montra jusqu’à une
auge de bronze: que les Tégéates, à la bataille de Platée,
enlevèrent des écuries du général des Perses 7. De pareilles

dépouilles sont pour un peuple des titres de vanité, et
quelquefois des motifs d’émulation.

1 Hemdot. lib. 9, cap. 26. -- 2M. ibid. cap. 70. -3Pausan. lib. 8, cap.
45, p. 693. e 4flerodot.’lib. .1, cap. 66. -5 Pausan. ibid. cap. 47, P. 695;
cap. 1.8, p. 697. - 5 Id. ibid. cap. 1.5, 46 et 47. -- 7 Herodot. lib. 9, cap. 70.
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Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans

le Péloponèse l, est desservi par une jeune fille qui abdi-
que le sacerdoce dès qu’elle parvient à l’âge de puberté 9.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
qu’une fois l’année 3; et dans la place publique, deux
grandes colonnes, l’une soutenant les statues des législa-
teurs de Tégée, l’autre la statue équestre d’un particulier

qui dans les jeux olympiques avait obtenu le prix de la
course à cheval flLes habitans leur ont décerné à tous les
mêmes honneurs; il faut croire qu’ils ne leur accordent pas
la même estime.

CHAPITRE LIII.

Voyage d’Argolide.

De Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé

entre des montagnes assez élevées 5. En approchant de la
mer, nous vîmes le marais de Lerna, autrefois le séjour de

cette hydre monstrueuse dont Hercule triompha. De là
nous prîmes le chemin d’Argos , à travers une belle
prairie 5. ’

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée de col-

lines et de montagnes quilaissçnt dans leurs intervalles
des vallées et des plaines fertiles. N ous, n’étions plus frap-

pés de ces admirables irrégularités; mais nous éprouvions
une autre espèce d’intérêt. Cette province fut le berceau
des Grecs, puisqu’elle [reçut la première les colonies étran-

îPausan. lib. 8,’cap. 45, p. 693.-21d; ibid. cap. 47, p. 695..-3Id.
ibid. cap. 48, p. 696.-4Id. ibid.- 5ld. ibid. cap. 6, p. 610. -5Four-
mont, voyage manuscrit de l’Argolide. ’ I V
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gères qui parvinrent à les policer 1.. Elle devint le théâtre
de la plupart des événemens qui remplissent les anciennes
annales de la :Grèoe. C’est laque parut Inaohus , qui donna

son nom au fleuve dont les eaux arrosent le territoire
d’Argos; là vécurent aussi Danaùs, Hypermnestre, Lyn-
Gée, Alcméon, Persée , Amphitryon, Pélops, Attée, Thyæte,

Agamemnon , et tant d’autres fameux personnages.
Iæurs noms, qu’on a vus si souvent figurer dans les

écrits des poètes, si souvent entendusvreœntir au théâtre,

font une impression. plus forte lorsqu’ils semblent revivre
dans les fêtes et dans les monumens consacrés à ces héros.
L’aspect des lieux rapproche les temps , réalise les fictions,

et donne du mouvement aux objets les plus insensibles. A
Argos, au milieu des débris d’un palais souterrain , où l’on

disait que le roi Acrisius avait enfermé sa fille Danaé’, je

croyais entendre les plaintes de cette malheureuse prin-
cesse. Sur le. chemin d’Hermione à Trézène, je crus voir
Théséesoulever l’énorme rocher sous lequel on avait dé-

posé l’épée et les autres marques auxquelles son père de-

vait le reconnaître 3. Ces illusions sont un hommage que
l’on rend à la célébrité, et apaisent l’imagination, qui a

plus souvent besoin d’alimens que la raison. ’
4 Argos est située au pied d’une colline sur laquelle on a
construit 1la" citadelle 4 ; c’est une des plus anciennes
villes de la Grèce 5. Dès son origine elle répandit un si
grand éclat, qu’on donner quelquefois son nom à la pro-
vince , au ’Péloponèse, à la Grèce entière 5. La maison des
Pêlop’ides s’étant établieà .My’cènes , cette ville éclipsa la

gloire de sa rivale 7. Agamemnon régnait sur la première ,,

1Diod. lib. r, p. 24.-?Pausan. lib. a, cap. 23, p. 164: Apollcd. lib.
a, p. 89. -3 Plut. in Thés. t. x, p. 3. Pausan. lib. 1, cap. 27,p. 66; lib. a,
p. 188 et 19a.--4Strab. lib. 8, p. 370. T. Liv. lib. 3a, cap. 25.-5He-
rqdnt. lib. .1, cap. 1. Diod. ibid-55mm ibid. p. 369. Schol. VPiud. in
isthm. a, v. x7. Plut. quant. rem. t. a, p. 272. Apollod. ibid. p. 75.-

. 7 Strlb. ibid. p. 37a. ’
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, CHAPITRE un. :69DiÛmède’ et Sthénélus sur la seconde i. Quelque temps

après , Argos reprit son rang ’, et ne le perdit plus. ’
Le gouvernement y fut d’abord confié à des rois qui

opprimèrent leurs sujets , et à qui on ne laissa bientôt que
le titre dont ils avaient abusé 3. ’

Le titre même y fut aboli dans la suite , et la démocratie
a majeurs subsisté t Un sénat discute les affaires avant de
les soumettre. à la décision du peuple 5; mais, comme il ne
peut pas se charger de, l’exécution, quatre-vingts de ses
membres veillent continuellement au salut de l’état, et
remplissent les mêmes fonctions que les prytanes d’Athèa

miss. Plus d’une fois, et même de notre temps, les prima
cipaux citoyens ont voulu se soustrairekà la tyrannie de
la multitude, en établissant l’oligarchie; mais leurs efforts
n’ont servi qu’à faire couler du sang 7.1 . I

Ils sekressentaient encore d’une vaine tentative qu’ils fia

rem il y a environ quatorze ans. Fatigués des calomnies
dont les orateurs publics ne cessaient de les noircir à la
tribune, ils reprirent-le projet de changer la face du gou-
vernemen’t. On pénétra leur dessein : plusieurs furent
chargés de fers. A l’aspect de la question , quelques uns se
dennèrent la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant-plus ré-
sister aux tourmens, dénonça trente de ses associés. On les
fit périr sans les convaincre ,.et l’on mit leurs biens à l’en-
can. Lès délations se multiplièrent : il suffisait d’être accusé

pour être ceupable. Seize cents des plus riches citoyens
furent massacrés; et comme les Orateurs, dans la crainte
d’un nouvel ordre de choses, commençaient à se radoucir,
le peuple , qui s’en. crut abandonné, les immola tous à Sa
fureur 3; Aucune ville de la Grèce n’avait vu dans son en-

’Mer. iliad. lib. a, v. and Six-ab. lib. s, p. 37.. .---a Plut. in Lyc.
t. r, p. 53-. Pausan. lib. a, cap. I9, p. 152.-- 4Tliùcyd. lib. 5,cap. 28, 31
et 4:.-- 5Herodot. lib. 7, cap. 11.8. Thucyd. ibid. cap. 37.- Gld. ibid-
eap. 47. Diod. lib. i9, p. 704.-7Thucyd. ibid. «p-76, 8: et 8a. Diod
lib. u, p. 127; lib. 15, p. 37a.- 3Diod. 15, p. 37a.
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«ceinte l’exemple d’une telle barbarie. Les Athéniens, pour

en avoir entendu le récit dans une de leurs assemblées, se
crurent tellement souillés, qu’ils eurent sur-le-champ re-
cours aux cérémonies de l’expiation ’. ,

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure; ils ont
eu des démêlés fréquens avec les nations voisines, et n’ont

jamais craint de se mesurer avec, les lacédémoniens a, qui
ont souvent recherchéleur alliance 3.

Nous avons dit que la.première époque de leur histoire
brille de noms illustres et de faits éclatans. Dans la der-
nière, après avoir conçu l’espoir de dominer sur tout le
Péloponèse 4,;ils se sont-affaiblis par des expéditions mal-

heureuses et par des divisions intestines.
Ainsi que les Arcadiens ,. ils ont négligé les sciences et

cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès, ils étaient

plus versés dans la musiquequeles autres peuples 5; ils fu-
rent pendant quelque temps si fort attachés à l’ancienne ,
qu’ils mirent, à l’amende un musicien qui osa se présenter

au concours avec une lyre enrichie de plus de sept cordes ,
et parcourir des modes qu’ils n’avaient point adoptés 6. On

distingue, parmi les musiciens nés dans cette province, La-
sus 7, Sacadas3 et Aristonicus 9 ;’parmi les sculpteurs, Agé-
ladas 1° et Polyclète il; parmi les poètes , Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique ;
Agéladas et Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier, qui
vivait vers le temps de. Périclès, a rempli de, ses ouvrages
immortels le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de non-
velles beautés à la nature de l’homme,il surpassa Phidias;
mais en nous offrant l’image, des dieux, il ne s’éleva point

IPlut. reip. ger. præc. t. a, p. 804. Hellad. ap. Phot. p. 1593. -2He-
rodot. lib, 6, cap. 77.-5Thucyd. lib. 5, cap. 36.-4Id. ibid. cap. 28-
Diod. lib. la, p. m3, 745 Hercdot. lib. 3, p. 131. -- cPlut. de mus. t. a, p.
r (44.-7Id. ibid. p. Inn-81:1. ibid. p. 1134.-9Alhen. lib. r4, p.
637. ---î°Pausan. lib. 6, cap. 8, p. 47a; cap, r4, p. 487.-HPlat. in
Prolag. t. l, p. 3H. Anthol. græc. lib. 4, p. 333.



                                                                     

CHAPITRE LIII. 2;:
à la sublimité’des idées de son rival 1.11 choisissait ses
modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance, et l’on eût dit

que la vieillesse étonnait ses mains accoutumées à repré-
senter les grâces. Ce genre s’accommode si bien d’une car--

taine négligence, qu’on doit louer Polyclète de s’être-ri-

goureusement attaché à la correction du dessin : en effet,
on a de lui une figure où les proportions du corps humain
sont tellement observées , que, par un jugement irréfraga-
ble, les artistes l’ont eux-mêmes appelée le Canon ou la
Règle”; ils l’étudient , quand ils ont à rendre la même na-

ture dans les mêmes circonstances : car on ne peut imagi-
ner un modèle unique pour tous les âges , tous les sexes,
tous les caractères 3. Si l’on fait jamais quelque’reproche à

Polyclète, on répondra que s’il n’atteignit pas la perfec-
tion, du moins il en approcha’.

Lui-mêm’e sembla se méfier de ses succès : dans un temps

où les artistes inscrivaient sur les ouvrages sortis de leurs
mains, un tel l’a fait, il se contenta d’écrire sur les siens,

Polyclète le faisait : comme si, pour les terminer , il atten-
dait, le jugement du public 5. Il écoutait les avis et savait les
apprécier. Il fit deux statues pour le même sujet: l’une en
secret, ne consultant que son génie et les règles approfon-
dies. de l’art; l’autre. dans son atelier. ouvert à tout le
monde, se corrigeant et se réformant au gré de ceux qui
lui prodiguaient leurs conseils. Dès qu’il les eunachevées,

il [les exposa au public. La première excita l’admiration;
la seconde des éclats de rire; il dit alors : Voici votre ou?
vrnge, et voilà le mien°. Encore un trait qui prouve que
de son vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus,l’un
des premiers citoyens d’Athènes,.voulant consacrer une ’

lQuintil. instit. ont. lib. 12, cap. Io, p. 744.-?Plin. lib. 34, cap. 8,
t. a, p. 650. Juu. de piot. p. 168.-3Mém. de llacad. des hell. leur. l.
a5, p. .303. 0Euvr. de Falconn. L 3, p. 87.-4Cicer. de clar. ont. cap.
18, t. x, p. 351.-5Plin. lib. 1, t. x, p. 5.-5Ælian. var. hist. lib. i4,

cap. 8. c
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statue à sa. patrie, on lui conseilla d’employer le ciseau de
Pulyclète. Je m’en garderai bien , répandit-il; le mérite de
l’offrande ne serait que pour,l’artiste’. On verra plus bas

que son génie facile ne s’exerça pas avec moins de succès
dans l’architecture.

.Télésilla," qui florisSait il y a environ cent cinquante
ans, illustra sa patrie par ses écrits, et la sauva par son
cou-rage. La ville dI’Argos allait tomberenrtre les mains des
lacédémoniens; elle venait de perdre six mille hommes,
parmi lequels se, trouvait l’élite de la jeunesse’. Dans Ce

moment fatal, Télésilla rassemble les femmes les plus prao
i à seconder ses projets , leur remet’les armes dont elle

a dépouillé. les temples’et- les maisons des particuliers,

court avec elles se placer sur les murailles , et repousse
l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne lui reproche ou la
victoire ou la défaite ,. prend le parti de rie-retirer 3.

On rendit les plus grands honneurs à ces guerrières;
Celles qui périrent dans le combat furent initialisées le
long du chemin d’Argos; On permit aux autres d’élever
une statue au dieu Mars 4. La figure de, Télésilla fut posée

sur Une colonne en face du temple de Vénus : loin de por-
’ ter Ses regards sur des volumes représentés et placés à ses

pieds, elle les arrête avec complaisance sur un casque
qu’elle tient dans-sa main , et qu’elle va mettre sur sa têteï’,

Enfin, pour perpétuer à jamais un événement si extraor-
dinaire, on institua une fête annuelle, où les femmes sont
habillées en hommes, et les hommes en femmes 6.

Il en est d’Argos cormne de toutes les villes de la Grèce;

les monumens de l’art y sont communs, et les chefs-
d’œuvre très rares. Parmi ces derniers, il suffira de nom-

lÆlinà. vu». hist. lib. x4, rap. 16.-hzlierodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7,
cap. 148L-u3l’lusan. lib. 2, cap. au, p. x57. Polym. smteg. lib. 7, cap.
3-3. Lucien. In autor. t. a, p. 43:. Glenn. Alex. strom. lib. 4’, p. 618. Suid.
in Toma. «JPIut. de Vlfl. mal. t. a, p. n45. --5 Panna. ibid. -- 6 Plut,
ibid. Polyæn. ibid. lib. 8, cap. 33.



                                                                     

. CHAPITRE un. 273mer plusieurs statues de Polycléte et de Praxitèle 1 : les.
objets suivans nous frappèrent sous d’autresirapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée, qui, après

la mort de son premier mari, . épousa OEbalus, roi de
Sparte : les Argiennes jusqu’alors n’avaient pas osé con-

tracter un second hymen 2. ce fait remonte à la plus haute

antiquité. ,Nous vîmes un groupe représentant Périlaüs d’Argos

prêt à donner la mort au Spartiate Othryadas 3. Les Lace-
démoniens et les Argiens se disputaient la possession de la
ville de Thyrée. On convint de nommer de part et d’autre
trois cents guerriers double combat terminerait le diffé-
rend. Ils périrent ïtous, à l’exception de deux Argiens qui,

se croyant assurés de la victoire , en portèrent la nouvelle
aux magistrats d’Argos. Cependant Othryadas respirait
encore ,» et malgré des blessures mortelles il eut assez de
force pour dresser un trophée sur le champ de bataille; et
après y avoir tracé de sonlsang ce petit nombre de mots,
« Les Lacédémonienslvainqueurs des Argiens n, il se donna

la mort, pour ne pas survivre à ses compagnonsfl
.Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce l’ave-

nir! dans un de leurs temples. Une fois par mois, la prê-
tresse, qui est obligée de garder la continence , sacrifie une
brebis pendant la nuit; et dès qu’elle a goûté du, sang de
la victime , elle est saisie de l’esprit prophétique 5. . ,

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant

plusieurs jours dans une espèce de chapelle attenante au
temple de Jupiter Sauveur a, pour y pleurer Adonis.
J’avais envie. de leur dire ce que des sages ont répondu
quelquefois en des occasions semblables : Pourquoi le pleu-

1Pausan. lib. a, cap. au, p. 154 ; cap. ai, p. 160. --21d,ibid. cap. a],

Pi l59--3Id- ibldt call- a", P- l56--4Id- ibid. Chryscrm. ap. Plut. in
parai]. t. a, p. 306. Suld. in ’OOFuzJ. Slat. theb. lib. 4, v. 48. Lllctat. ibid,
Slob. serm. 7, 92. --5 Pausan. ibid. cap. a4, p. 165. -61d; ibid. (,an

au, p. r56. .u

tu. I ’ ’ r8
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la s’il est dieu, lui offiif des Sacrifices s’il ne l’est pas’?

A quarante stades d’Aigos°(4)est le temple de Junon ,
un des plus célèbres de la Grècei, autrefois cernmun à.
cette ville et’à Mycènes 4. L’ancien fut brûlé, il n’y a pas

un Siècle, par la négligeme de la prêtresse Chr’ySis, qui
oublia d’éteindre une. lampe placée «au milieu des’ baude-

lettes sacrées 5. Le nouveau, construit au pied du mont
Enbée, sur les bords d’un petit ruisseau ,sseressent des
progrès des arts, et perpétuera le nom de l’architecte
Fuploléiuns d’Argdsq. i .

Oeln’i de-fPolydlète marplus furieux ameute par les rou-
rivages fient il a décoré ce temple ne; (surtout parlastaitue
dèJuanOù, dezgrzrndeur presque colossale. En: est posée
sur un trône ; sa mâte est ceinte d’une commue on l’ion a

gravécles Heuresiet lesGrùces .; elletientideœa droite une
grenade, symbole-mystérieux qu’on n’explique point aux

prames; de sa grinche, xun sceptre surmonté d’un heau-
cou, attribut singulier, qui donne lien l1 des mantes puérils.
Pendant que nous admirions le ’tr’aVail, digne du rival de
Phidias, et lia richesse de la matière, qui est (d’or etgd’ti.

vain-e, ’Pliildtas meWOntrait enflant une figure anise, lin-
farine , faîte d’un MUIÎC xde poirier sauvage,let conventicule

îjacassière.c’est taillas ancienne ales statues de .J linons a
après avoir longtemps reçu l’hommage des menais, elle
éprouve le sort de la vieillesse let deila’pauvreté; xm ll’a re-

îlégwéeidans- un coin-du temple, où 1permanent: lui-adresse

ides voeux. * IV ’ sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger,

par serment, d’observer les traités de paix; mais il n’est
pas lpermis aux étrangers’d’y dîfxir’des sacrifices a.

1’Î’lut. apophtb. ilacon. t. a, p. ses; in’ISid. p. ’37,9.-2suab. lib. 8,

p.’368.-(a) Environ uue’liene et demie.’- 8Pansan. lib. a, cap. x7,’p.

z47.--4Strab. ibid. p. 3.72. ---5Thucyd. lib. 4, cap. 133.-Pansan. ibid.
p. [la-6m. ibid. p. r!,7.---7Strab. ibid.-5Pausan.’ ibid. p. 143.--

9llerodol. lib. 6, cap. 8:. e -
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Ils-temple, depuis sa fondation, est desservi par une

prêtresse qui doit, mm me; choses, s’abstenir de ce!»
minât poissons t : ou lui éiève fluxion sa une statue î,
sa après sa mon on ygmvé et hon nom et [azdutéeâp son

Aanerdœe. Cam: suite de hominem en face du taxi»
ple, et mêlés avec les statues de plusîeurs héros 3, blonde

me site de dates que les historiennemPloiéqtqnelqlœfois
pourfixer Fondre dmtempsé. : . 1,. I r I, . v v g î.

Dans la liste des prêtresàes on trouve Îdeszimçnsillustres,

tels rifle ce»; d’Hypermnestre, fille de Dapaüs; d’Admètb,

flue du roiEunysthée”; de rCydippe, qui dut sa gloire en;-
nore moine à ses aïeux. qu’àm enfans. On bous raconta
son histoire, pendant qu’on célébrait la fête de Junon. Cg

jour, gui nuire-une multitude infinie de’spectateurs, est
surtout remanquahld paume pompe solennelle qui se tend
d’As-gps auœmple de lia déessè : elle oit précédée par cent

bœufs parés de guinlaudeç, qu’on doit sacrifiai et distribuer

aux assistans 6; allées: protégée [par un icoups de jeunes
Argienæœunerts vdfarmesétinèolantes, qu’ils déposent par

minot, avant que d’appvdcher de l’autel” galleseÏ tqrniirk

par la .pnêtcesbe, qui paraît sur un char attelé de deux
bœufsldont la hhmheuréguie la beauté 3. Or, du temps de
Cydippeyl’a procession ayantdéfilé, et faufilage u’àrrivaut ’

qxoint, ’Biton lot Cléohis xs’gttaçhèrent au char de hurlmèreg

et penchntquarantercinq stades.(a) là tmînèrenten striomy
gibet «dQMAhLPIàiÏlE2dt jusque vans le milieu de la montagne;

où Jetdmp]e;éæait.albns.phcé P; :Cydippe varxiva au milieu

des.çu*islèt.dcs applaudissemens; et, dans-les transponts de

lPlut. de solen. animal. t. a, p. 983. -? Pausan.1ib. a, cap. :7, p. x49.
m5351: Mi P. 14.8; - QTËWYdçAinh-Êuçapr 2- têt-hel- immun»; ap-

mm» fialiqnaminurqm: lib: a; .1; .x. p-.;18.1- Polyba ewtnt-.p- 5.9..
Malin ,91: mirant-.Aâhçplrlihaê. mfiwë-r-ÆMarahfchronic-pnu p- .120;-
Erâmh déffinâ-Æ-xln chmmlp 12- 735-,1-55çhs11. Kiwi- .in qlxmpljrn
,xfia...-- (filmas -P9]i°rçr au» ne p: 13- r? Palma!» se iucredib. cap. 51.
fi(a),Emj.roudeuxMenus moins un(gnath-ï’l’ausaqubid. r

18.
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sa joie, elle supplia la déesse d’accorder à ses fils le plus
grand des bonheurs. Ses vœux furent, dit-on, exaucés; un
doux sommeil les saisit dans le temple même, et les fit
tranquillement passer de la vie à la mort 1 : comme si les
dieux n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que
d’abréger nos jours !

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares, sans
doute, dans les grandes nations; mais leur souvenir s’y
perpétue à peine dans le sein de la famille qui les a pro-
duits ; au lieu qu’en Grèce une ville entière se les, appro-
prie, et les éternise comme des titres dont elle s’honore
autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi. Les Ar-

giens envoyèrent à Delphes les statues de ces généreux
frères ’, et j’ai vu dans un temple d’Argolide un groupe

qui les représente attelés au char de leur mère 3. I

Nous venions de voir la noble récOmpense que. les
Grecs accordent aux vertus des particuliers; nous vîmes,
à quinze stades (a) du temple 4, à quel excès ils portent la
jalousie du pouvoir. Des décèmbres, parmi lesquels on a
de la peine à distinguer les tombeaux d’Atre’e, d’Agamem-

non , d’Oreste et d’Électre, voilà tout ce qui reste de l’an-

cienne et fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détrui-
sirent il y a près d’un siècle et demi 5. Son crime fut de
n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient imposé à

presque toute l’Argolide, et d’avoir, au mépris de leurs

ordres , joint ses troupes à celles que la Grèce rassemblait
contre les Perses 5. Ses malheureux-habitans errèrent en
différens pays, et la plupart ne trouvèrent un asile. qu’en
Macédoine”.

inemdot. lib. r, cap. 31. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 367. Cicer. tuscul.
lib. x, cap. 47, t. a, p. 273. Val. Max. lib. 5, cap. 4, extern. 4. Stob. serin.
169, p. 663. Serv. et Philarg. in Virg. georg. lib. 3-, v. 532.-3 Herodot. ibid.
-v-- 3Pausan. lib. a, cap. au, p. 155. -- (a) Quatorze cent dix toises et demie.
--4Plusan. ibid. cap. 17, p. 147.-5Diod. lib. in, p. .59. Strab. lib. 8,
p. 372. -° Pellan. ibid. cap. 16. p. [45.-V1d. lib. 7, cap. 25, p. 589.
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L’histoire grecque offre plus d’un exemple de ces ef-

frayantes émigrations,et l’on ne doit pas en être surpris. La
plupart des provinces de la Grèce furent d’abord compo-
sées de quantité de républiques indépendantes, les unes
attachées à l’aristocratie, les autres a la démocratie; toutes

avec la facilité d’obtenir la protection, des puissances voi-
sines, intéressées à les diviser ’. Vainement cherchèrent-

elles à se lier par une confédération générale :les plus

puissantes, après avoir assujetti les plus faibles, se dispu-
tèrent l’empire; quelquefois même l’une d’entre elles,

s’élevant au-dessùs des autres, exerça un véritable des-

potisme, sous les formes spécieuses de la liberté. Delà
ces haines et ces guerres nationales qui ont désolé
pendant si long-temps la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie
et l’Argolide. Elles n’adligèrent jamais l’Attique ni la

Laconie : l’Attique, parce que ses babitans vivent sous les
mêmes lois, comme citoyens de la même ville; la Laco-
nie, parce que les siens furent toujours retenus dans la
dépendance par la vigilance active des magistrats de -
Sparte, "et la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les attentats
contre le droit des gens furent quelquefois déférés à l’as-

semblée des amphictyons , instituée dès les plus anciens
temps parmi les nations septentrionales de la Grèce; je i
sais aussi que plusieurs villes de l’Argolide établirent
chez elles un semblable tribunal a; mais ces diètes ,’ qui ne
connaissaient que de certaines causes , ou n’étendaient pas
leur juridiction sur toute la Grèce, ou n’eurent jamais as-
sez de force pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle, où
nous vîmes, dans un temple de Minerve , une statue de
Jupiter, conservée autrefois, disait-on, dans le palais de
Priam. Elle a trois yeux , dont l’un est placé au milieu du

lThucyd. lib. x, cap. 35 et 40.-25lrab. lib. 8, p. 374.
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tramp sdit pour désigner que de dieu règneyégalame’nt

dansles cieux, sur la nier et dans lesenfers i, soit peut:
êtrepourrmdntrer qu’il voit- le passé -, le présent. et l’a-

vemr. .. 11’ , g - H. Nouslp’artîmesï pour’lîivynthe, éloignéejdÎ’Argos d’en-

viron cinquante stadestalill ne. retâte de. èetuiïvilllevsi au»
dénue? guèdes. muraillés épaisses de plus de vingt pieds 3,

et hautes à proportions Elles sont construites; dénommes
rochers» entassés. les-uns; Socles autres, les moindres si
lourds qu’un attelage de deux muletsîaurait laâpeine
à laminer. Comment! ne les avait point ’taillés,-on eut
soin de remplir. avec. des pierres d’un-’nwiindre volume les

vides que lainait l’irrégularité de..leurs formes 4s Ces murs

subsistent depuis une longue Suite de siècles, et peut-être
exciteront-ils [ladtniration et la surprise pendant des mil...

liers d’années encores. . x T . Ç ; . i ,
. Lémêmeï genre de travail sefaitremanque’r dans. les

anciens monumens de l’Argolide; plus en particulier dans
- les murs à demi détruits de Mycènesô, etvdans. lesgrandes

excavations que nous vîmes auprès du port de Nauplie’ ,

situé à une-légère distancede Tirynthe. i
Onattribue tous ces ouvrages. aux cjclûpebfldontle

nom réveille des idées de grandeur, puisqu’il fut donné par

les premiers poètes tantôt à des géans 9, tantôt à des
enfans du ci’el et de la terre, chargés de forgeur les foudres

de Jupiter in. On crut donc que des constructions pour ainsi
dire, gigantesques nedevaient pas «avoir-pour; auteurs des

transita. lib. a, cap. a4, p. rôô,-.-(a),Environ deux lieuesïet demie.
- 2Pansan. ibid. cap. I5, p. 145.-3Voyage de Des Monceaux, p. 473-.
-”°I’a’u’s’an. ibid. cap. 55, p. 169.-3 Id. lib. 9, cap. 36, p. ’983. Des

blaireaux, p. t7 3. z---° 12qu. in 1mm]. fur. v. 9414. Pantin. au 7, "cap.
25, p. 589. Hesycb. in -Km&æ.--’Sirab. lib. 8, p. 358.-438urip. tu
0rest. v. 963; in Iphig. in Aul. v. 15a et 150: ; in Elecln. v» n58,;in-
’llorcul.’fur. v. I5. Slrah. ibid.’Pausau. ibid. Eustalh. in iliad. p. 2’86. Sial.

theb. lib. r, v. 25x.---9Homer. odyss. lib. 9. Bochart. gecgr. sacr. lib. 1,,
cap. 3o. -- 1°.Mém. de l’acnd. des belL leur. t. a3, bisl. p. 28.



                                                                     

- calamina un. . ’ un.mortels ordimimes.’0n n’avait pas sans doute observé que

les hommesgdèïs les plus anciens temps, en se construisant
des demeures, songèrent plus àïlasoliàité qu’à l’élégance,

et qu’ils employèçent (les moyens puîsssnspour présenter

la. plus longue durée àdes travaux indispensables. lissant»-
saient dans le Îroowclè une; cavasses pour. s’y mêfbgier
pendant leur vie, ou pour y être déposés. après leur mon;

ils détachaient des quartiers de, montagnes,iet’ en autou-
vnaiem loués hahi nations i c’était le produit de la fonce et le

triompheflnsohstaeles. On travaillait alors sur le plan de
lai-nature , qui ne fait rien que de simple, de nécesSaire, et
de durable. Les proportions. examen , les belles. formes v
introduites depuis dans les monumens , font des inuites-
sions plus agréables; je doute qu”elle: soient aussi patina.
des. Dans ceux même qui ont plus de droit à l’admivation
publique, et qui s’élèvent majestueusement alu-dessus de la
terre , la main de l’art cache celle’de lanavure, et l’on n’a

substitué que la magnificence à la grandeur; Ï I I
Pendant qu’à Tiryntheon nous racontait que les Argiens,

épuisés par de longues guerres, avaient détruit Tiqnthe,
’Mldée, Hysies , et quelques autres villes, pour en trans-
porter les habitans chez aux 1, Philotas. regrettaitide ne pas
mimi-ver en ces lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en
demandai la raison. Ce n’est pas, répénditvil, parce qu’ils

[aimaient’autant le vin que les autres peuples de ce cantong:
mais l’espèce de leur! folie a m’aurait amusé. Voici de que

m’en a dit un Argien. . ’ Ï .
Ils s’étaient fait une telle habitude de plaisantervssur tout,

qu’ils ne pouvaient plus traiter sérieusement les affaires les
plus importantes. Fatigués de lepr légèreté, ils eurent re-
cours à l’oracle de Delphes. Il les assuxa qu’ils guériraient,

si, après avoir sacrifié un taureau à Neptune, ils pouvaient
sanslrire le jeternà la mer. Il était visible que la contrainte

lPausau. lib. 8, cap. 27. p. (’v53.--i2 Amen. lib. m, cap. 12a p. 438.
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imposée ne permettrait pas d’achever l’épreuve. Cependant

ils s’assemblèrent sur le rivage : ils avaient éloigné-les en-

fans; et comme on voulait en chasser un qui s’était glissé

parmi eux: u Est-ce que vous avez peut , s’écria-vil , que je
a n’avale votre taureau P n A ces mots ils éclatèrent de rire’;

et, persuadés que leur maladie était incurable, ils se soumi-

rent à leur destinée 1. I I
Nous sortîmes de Tirynthe; et , nous étant rendus vers

l’extrémité de l’Argolide , nous visitâmes Hermione etTré-

zène. Dans la première, nous vîmes , entre autres choses,’

un petit bois consacré aux Grâces; un temple de Vénus, ou
toutes les filles, avant de se marier , doivent ofl’rir un sacri-
fice”; un temple de Cérès, devant lequel sont les statues de
quelques unes de ses prêtresses. On y célèbre, en été,
une fête dont je vais décrire en peu de mots la principale
cérémonie.

.A la tête de la procession marchent les prêtres des difïé-

rentes divinités , et les magistrats en exercice : ils sont
suivis des femmes, des hommes , des enfans, tous habillés
de blanc, tous couronnés de fleurs, et chantant des Canti-
ques. Paraissent ensuite quatre génisses, que l’on introduit
l’une après l’autre dans le temple , et qui sont successive-
ment immolées par quatre matrones. Ces victimes, qu’on
avait auparavant de la peine à retenir , s’adoucissent à
leur voix, et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous

n’en fûmes pas témoins,car on ferme les portes pendant le
sacrificc3.

Derrière cet édifice sont trois places entourées de balus-
tres de pierre. Dans l’une de ces places la terre s’ouvre, et
laisse entrevoir un abîme profond z c’est une de ces bouches
de l’enfer dont j’ai parlé dans mon voyage de Laconie (a).

1 Theopbr. ap. Adieu. lib. 6, cap. I7, p. 261. Eustalh. in odyss. lib. 18,
p. 1839, lin. 47.-2Pausan. lib. a, cap. 34, p. 193.-3Id. ibid. cap.
35, p. :95. Æliau. bist. animal. lib. u, cap. 4. - (a) Voyez p. no de ce
volume.
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Les habitans disaient que Pluton, ayant enlevé Proserpine,
préféra de desCendre par ce gouffre, parce que le, trajet est
plus court. Ils ajoutaient que, dispensés à cause du voisi-
nage de payer un tribut à Canin, ils ne mettaient point
une pièce de monnaie dans la bouche des morts, comme

’ on fait partout ailleurs 1. . t
A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monumens qu’elle

renferme; nous écoutâmes avec patience les longs récits
qu’un peuple fier de son origine 2 nous faisait de l’histoire

de ses andens rois, et des héros qui avaient paru dans cette
contrée. On nous montrait le siégé où Pitthée, fils de Pélops,

rendait la justicea; la maison où naquit Thésée, son petit»
fils et son élève4; celle qu’habitait Hippolyte5; son temple,

où les filles de Trézène déposent leur chevelure avant de
se marier 6. Les Trézéniens, qui lui rendent des honneurs
divins, ont consacré àVénus l’endroit où Phèdre se cachait

pour le voir lorsqu’il poussait son char dans la carrière.
Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pas traîné par ses

chevaux, mais placé parmi les constellations ; d’autres nous
conduisirent au lieu de sa sépulture, placée auprèsldu tom-

beau de Phèdre 7. . I *
On nous montrait aussi un édifice en forme de tente,

ou fut relégué Oreste pendant qu’on le purifiait; et un
autel fort ancien, ou l’on sacrifie à la fois aux muses et
au sommeil, à cause de l’union qui règne entre ces divi-
nités 5. Une partie deTrézène est située sur le penchant
d’une montagne, l’autre dans une plaine qui s’étend jus

qu’au port, où serpente la rivière Chrysorrhoas, et qu’em-

brassent, presque de tous côtés, des collines et des
montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de vi-
gnes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes, couronnées

lStrab. lib. 8,1). 37 3. Callim. apyetymol. magn. in Anita-immun.
lib. a, cap. 3o, p. 18x.-5Id. ibid. cap. 31, p. x84.-4Id. ibid.cap.32.
p. 188. --5Id. ibid. p. r87. ---5[d. ibid. p. 186.-7Id. ibid. p. 186 et
187.-31d. ibid. cap. 3x, p. :84.
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ensuite par des bois de pins son de sapinslqui solfiaient-s’ê-

lever jusqu’aux nues 1. l z - l ’ ’
La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour nous re-

tenir’phis longtemps dans cette ville; En certaines sai-
sons, l’air y est malsain a; ses vins ne jou’usent d’une
bonne réputation 3 , et les eaux del’unique (lointaine qli’elle

possède sont d’une mauvaise qualité 4. ’ ’
Nous côtoyâmes la mer , et nous urivâmeaà Èpidaurer,

située au fond d’un golfe 5, en face de l’île d’É’gine lui

appartenait anciennement G : de fortes muraillas l’ont que!»
quel’ois protégée contre les efforts des: puissances voi-

sines 7 x son territoire, rempli de vignqblei 9, est entouré
de montagnes couvertes de chênes9. Hors des murs, à
quarante stades de distance 10(4), sont le temple et le bois
sacré d’Esculape u, ou les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil composé de
quatrevvin’gts citoyens est chargé de l’administration de ce

petit pays". v *
On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Esculape, et

c’est ce qui fait qu’on en dit tant de choses. Si l’on s’en rapv-

porte aux récits des habitans, un berger, qui avait perdu
son chien et unede ses chèvres, les trouva sur une mon-
tagne voisine, auprès d’un enfant resplendissant de lu.-
mière, allaité par la chèvre, et gardé parle chien; c’était

Esculape, fils d’Aponon et de Commun. Ses jours furent
consacrés ausculagemcnt des malheureux. Les blessures
et les maladies les plus dangen’eusesvcédaient sa» opéra.-

. l - .î Poumon: ,- voyage manuscrit de l’Axgolide--’ Chandl. trav- in Gram!

p. 216.-5Tbeophr. bist. plant. lib. 9, cap. a0. Plin. lib. :4, cap. 18,
t. 1,1). 724.-4Vilruv. lib. 8, cap. 3, p. :59. Plin. lib. 3l, p. 548.--
55trab. lib. 8,1). 374.-6Herodot. lib. 5. cap. 83.-7Thucyd. lib. a,
cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56.-8 Homer. iliad. lib. a, v. 561.-9Slrab-
ibid. Plin. lib. 4, cap. 5, t, t, p. r94.»-î°,’1’.t1.iv.lib. 1.5, cap. 48.Val.Max-

lib. p,» cap. 8, .3. a. -.-(a)Enrimn une lieue et demie-«11mm. lib. a.
cap.» 9.6 et a7. --*2Plux. quant. grec. t. 2, p. agi. «flûtiau. ibid-
cap. 26, p. r70.
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tians, à ses. remèdes ,aux chants harmonieux, aux pistoles
magiques qu’il:employuit 1. Les dieuirlui avaient paidonné

ses succès;.mais il os: rappeler, les morts à la vie, et,.sur
les représentations dei-Pluton, il fut écrasé par. la. foudre 2.

D’autres traditibns hissent entrevoir quelques lueurs de
vérité , et nous présentent un fil que nous suivrons un
moment , sans nous engager dans ses détours. L’instithteur
d’Achille , lestage Chiron, avait acquis (le-légères cOnnàisf

sauces sur les vertus des simples, de plus grandes sur la
réduction des fractures et des luxations; il les transmit à
ses descendans qui existent encore en Thessalie, et qui ,i
de tout temps, se Sont généreusement dévoués au service

des malades 3. v i ’ l i I .Il paraît qu’Esculape fut son disciple 4, let que, devenu

le dépositaine de ses secrets, il en instruisit ses fils-Ma-
clmOn et Podulireii, qui régnèrent après sa mon sur une
petite ville’de TheSsalie 0. Pendant le siége de Troie; il:
signalèrent leur valeur dans. les combatsi7’, et leur habileté

dans le Maniement des blessés 5; car ils avaient cultivé avec

soin la chirurgie, partie essentielle de, la médecine, et la
seule qui, suivant les apparences; fût connue dans ces
siècles éloignés 9. Machabn avait perdu la vie sous les murs

de Troie. Ses cendres furent transportées dans le Pélopo-
nèse par les soins de Nestor 1°. Ses senfans, attachés à la
profession de leuf père, s’établirent dans cette contrée; ils

élevèrent des autels à leur aïeul, et en méritèrent les
services qu’ils rendirent à l’humanité il. -
- L’amant d’une famille si respectable devint bientôt l’ob-

. l Pind.Àpyl.h. 3, v. 92.-2lld. ilJid. v. me. Euripid. in Alcest. v. :25,
Plat». de rap. lib. 3, t. a, p. 408. Diod. lib. 4, p. n73. Plin. lib. 29, t. a,
p. 493. -3Dicæarch. ap- geogr. min. t. a, p. 3o. -’Pind. ibid. v. 80;

i hem. 3, v. ganâlioner. iliad. lib. a, v.219.»51d. ibid. il). a, v. 730.
swab. lib. 8, p. 339.; libJçgp- 448. --7 Mouler. ibid. Il, v. 831.--
aId. .ibid..lib. 4. v. n9.---9Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 1.05, s06, de.
Celsvde remed. inprælæt. .- ’°Pflsan. lib. 3, cap. 26,1». :78. - "1d. lilr

a, cap. u, p. 136; cap. 23, p. r63. .
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jet de la vénération publique. Sa promotion au rang des
dieux doit être postérieure au temps d’Homère, qui n’en

parle que comme d’un simple particulier; mais aujourd’hui

on lui décerne partent les honneurs divins. Son culte a
passé d’Épidaure dans les autres villes de la Grèce, même

en des climats éloignés 1 : il s’étendra davantage ’, parce

que les malades imploreront toujours avec confiance la
pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités. -’

Les Epidauriens ont institué en son honneur des fêtes
qui se célèbrent tous’les ans, et auxquelles on ajoute de
temps en temps de nouveaux spectacles 3. Quoiqu’elles
soient très magnifiques, le temple du dieu, les édifices qui
l’environnent, et les scènes qui s’y passent, sont plus pro-

pres à satisfaire la curiosité du voyageur attentif.
Je ne parle point de ces riches présens que l’espoir et

la reconnaissance des malades ont déposés dans cet asile 4;
maison est d’abord frappé de ces belles paroles, tracées

au-dessus de la porte du temple : Ferraris micas maux
N’EST PERMISE qu’aux nuas runes 5.’La.’statue du dieu, ou-

virage de ’I’hrasymède de Paros , comme on le voit par son

nom inscrit au bas , est en or et en ivoire. Esculape , assis
sur. son trône, ayant un chien à ses pieds, tient d’une
main son bâton, et prolonge l’autre au-dessus d’un serpent
qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste a gravé sur
le trône les exploits de quelques héros de l’Argolide : c’est

Bellérophon qui triomphe. de la Chimère; c’est Persée qui

c0upe la tête à Méduse 5. l
Polyclète, que personne n’avait surpassé dans l’art de la

sculpture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’ar-

chitecture, construisit dans le bois sacré un théâtre élégant

iPnusan. a, cep. 26, p. 17! et man-2T. Liv. epit. lib. Il. Val.
Max. lib. x, cap. 8, s a. Aurel.Vict. de vir. illuslr. cap. un. Ovid. me-
tam. etc.-3Plat. in Ion.’ t. x, p. 530. -iT. Liv. lib. 1.5, cap. 28.-
5Clem. Alex. slrbm. lib. 5, p. 65a. Porphyr. de nbst. lib. a, r9, p.

136.-5Pausau. ibid. cap. 27, p. :72. » *-
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et superbe, où se placent les spectateurs en certaines fêtes’.
Il éleva tout auprès une rotonde en marbre, qui attire les
regards , et dont le peintre Pausias a, de nos jours, décoré
l’intérieur. Dans un de ses tableaux, l’Amour ne se pré-,
sente plus avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laissé

tomber son au: et ses flèches : pour triompher, il n’a be-
soin que de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autre,
Pausias a représenté ’l’Ivresse sous la figure d’une femme

dont les traits se distinguent à travers une bouteille de
verre qu’elle est sur le point de vider 2.

Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes, qui
contiennent non seulement les noms de ceux qui ont
été guéris, et des maladies dont ils étaient affligés , mais

encere le détail des moyens qui leur ont procuré la santé a.
De pareils monumens, dépositaires de l’expérience des
siècles, seraient précieux dans tous les temps; ils étaient
nécessaires avant qu’on eût écrit sur. la médecine. On sait

qu’en Égypte les prêtres conservent dans leurs ternples
l’état circonstanciéldes cures qu’ils ont opérées i. En Grèce,

les ministres d’Esculape ont introduit cet usage ,- avec leurs
autres rites, dans preSque tous les lieux où ils se «sont éta-
blisis. Hippocrate en connut le prix, et puisa une partie de
sa doctrine sur le régime, dans une suite d’anciennes in-

scriptions exposées auprès du temple que les habitans de
Cos ontélevéen l’honneur d’Esculape 5. ’ ’ a

Cependant, il faut l’avouer , les prêtres de ce dieu , plus
flattés d’opérer des prodiges que; des guérisons , n’em-

ploient que tr0p souvent l’imposture pour s’accréditer
dans l’esprit du peuple. Il faut les l louer de placer-’leurs
temples hors des villes et sur des hauteurs 7. Celui ’d’Épi-

. daure est entouré d’un bois , dans lequel on ne laisse naître

thuya]. lib. a, cap. a7, p. 174.-21d. ibid. p. 173.-3Id. ibid.
Sis-ab. lib. 8, p. 374.-*Gelen. de compas. med. lib. 5, cap. a, p. 246.
--5Strab. ibid. Gruter. inscript. t. r, p. 7x. --58trab. lib. la, p. 657.
Plin. lib. 29, cap. r, t. a, p. 493.-7Plut. quant. roman. t. a, p. 286.



                                                                     

me vouer n’anscutnsxs.
ni mourir personne. :car,’pour éloigner de ces lieux l’iq

mage eEfiayante de la mon, on en retire les malades qui
sont à tonte extrémité, et les femmes qui sont au dernier
ferme de leur grossesse 1. Un air sain, un exercice modéré,

Un régimeva , des remèdes appropriés, telles sont
les sages précautions qu’on acmés propres à rétablir la

santé; mais cliente suffisentpas aux vues des prêtres, qui .
pour attribuer des effets naturels à des causes surnatu-
nelless, ajoutent au «dûment qua-mité de pratiques sur

perstmeuses. , , . r.Ona construit auprès du temple une grande salle où
ceux qui viennent consulter Esculape ., après avoir déposé
surfila. table sainte des gâteaux, des fruits et d’autres .ofl’ranr

des, passent la nuit, couchés sur de petits lits a z un des
mimes leur ordonne des-abandonner -au:sommeil, de
garder un profond silence , quand même ils entendraiem
du bruit,-et d’être attentifs auxsonges que le dieu valeur

envoya-ana; ensuite il éteint des lumières, et a soin de, tu;
masser les. offrandes dont la table est couverte Quelque
tempsaprès , les malades taroient entendre la fioit: d’ESCur
lape , soit qu’elle leur pamienne par quelque artifice ingé-

aiieuxsaoit «que léninisme, revenu sur ses pas, «prononce
statufienœnt quelques parolcfignutom de hurlât; soitenîin
que, dans île calme des .sens.,leur imagination réalisa-les
récits et les objets qlrin’ont oessédeiles ïfrapperîdepuis leur

arrivée- ...i- .A ,La vaindivine leur prescrit les remèdes destinés à des
guérir, remèdesmssez aconformes à ceux . des autreSxméde-

cinsfi. Elle les instruit-en mêmegtemps des pratiques
dévotion qui doiventen humer l’effet. Si hurlade mis

A il ’ l l v . . ..1 Pausan. lib. a, cap. a7, p. 172.-2Arisloph. in Plut. v. 662. Pausan.
ibid. p. 173.-Aristid.,orat.-t. I,p. 5.1.5. Pliilostr. vit. sqphist.lil).,1, p. 535.
Plant. .in.curcul. net. 1,54m). .1, (p. :63. solin. cap. 7..-,--3,Cicçr. décuva),

lilas. cap. 5mn. ê.,p..89. --- ôArislophqibirl. v. 66a ethli-JQ. à Clerc,

histudevlal méd. lis. x, (bagnzonpaôo. , . .. A
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d’autre mal que de craindre tous les maux, s’il me résout à

devenirl’inà’stvmnent de la; fomimie , il lui est ordonné de

se. pèsenter le lendemain au unifie, de’passcr d’un côté
de l’autel à Hamme , d’y lasser. la main, de l’appliquer au

in partie sofifmmte, et de’dédmibmnemeqt agitât-5m,
en prisaient .d’xuniiægnand uni-hm: de spectate’ws, que-ce
prodige remplit E d’un no and ùfiioxm’asmï. Quelquefois;x

pâtir sauvenl’nliohneti’r d’Esrc-lapèg m enjoimaiux ànzàhdes

d’aller. andain enéoumses oidpmiumesft 113341121125 fait; ils
reçoivent la visite du dieu , déguisé sans la foraieî’d’un

5ms serpent, dom e168 .cæresscslraniment flaurùqnifizmde 3.
7. Les mais en .génënil ému; consacrés àæedie’u ,isoit

parce quêta plupart ont des propriétés dontria médecine
fait usage 4, son; polir dham imàisons «qul’illastâj-nmàlmle

rapporter; mais Estampe pavait chérirspéciulememvoeum
qu’un homxdansl le’terriloire d’Épidmme, admnt’la com

kùrrtireïsur le jauneâ-Snnswenin, d’un caractère doura
paisible, ils aiment à wivnc fanfikiènaneht avec [les hommes.
(hlm que :les prêtres entretiennent dans Ïl’ùme’rieur. du

temple se replie quelquoiwauwurtdenlanr coups , qui me
redressé-flops: queue :pour Yprepdre 61a moumhmlqn’nan
hi pfésemedans massietcè(a);0nle laissevmnomem son ’
tir; quand on lui rend sa liberté, il se promène avécm
jésté dans les mues; net (conuneLSLm apparition zestnd’m heu-

rémx présage , elle alucite aune rjoie (univeiséllec. 11351111912

mentent, parce qdfilsest sonsJaprbtection Ide la (lividité
tutélaire du lieu ; les taramas "se :prodterne’ntten sa prédenee;
parce [qu’ils lecorifonderrtgvec (le ’dieullui-ainême. r

0n*trouveide-’ces nserpens familiers dans les autres mem-
îplës d’Esculnpe 7, dans ceux de ’Bamèhufis et de aqüël’qn’es

Minier. inscript. t. 1, p. 71.-2Aristid. oral. t. 1, p. 5:6 et 549.
-3’Aristüph. ’in-le. w. -688;---4’Plin.ilih. ’39, cap; 4,1. a, 13.15055.-

Wausan; Jib.-o;lcap;128, p. r75.- (n)Lea médailles ’leœeprësentèntïkë-
quemment dans cette attitude. --6 valçmxnlib. q, n cap.’ a, 5.3.V-alpauzw

un. ibid. cap. u, p. r37. --35chol. Aristolù. inIle.*w.’figo-
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autres divinités. Ils sont très communs à Pella, capitale
de la Macédoine. Les femmes s’y font un plaisir d’en éle-

ver. Dans les grandes chaleurs de l’été , elles les entrelacent,

autour de leur cou ,en forme de collier; et dans leurs or-
gies elles s’en parent comme d’un ornement, ou les agitent

au-dessus de leur tête. Pendant mon séjour en Grèce, on
disait qu’Olympias, femme de Philippe, r’oi de Macédoine,

en faisait souvent coucher un auprès d’elle; on ajoutait
même que Jupiter avait pris la forme de cet animal,et
qu’Alexandre était son filsl.’ I » .-

Les Épidauriens sont crédules; les malades le sont en;
core plus. Ils se rendent en foule à Épidaure; ils s’y sou-
mettent avec une entière résignation aux remèdes dont ils
n’avaient jusqu’alors retiré aucun fruit, et que leur ex-
trême confiance rend, quelquefois plus efficaces. La plu-
part me racontaient avec une foi vive les songesdont le
dieu les avait favorisés : les uns étaient si bornés, qu’ils

s’efl’arouchaient à la moindre diseussion; les autres si
effrayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient les dis-
traire , du sentiment de leurs maux; tous citaient des
amples de guérison, qu’ils n’avaient pas constatés, et

qui recevaient une nouvelle force en passant de bouche en

bouche. V
Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le chemin

de Némée, ville fameuseipar la solennité des jeux qu’on y

célèbre chaque troisième année en l’honneur de Jupiter.

Comme ils offrent à peu près les mêmes spectacles que
ceux d’ Olympie, je n’en parlerai point; il me suffira d’ob-
server que les Argiens y président 2, et qu’on n’y décerne

au vainqueur qu’une couronne d’ache3. Nous entrâmes

ensuite dans des montagnes, et à quinze stades de la ville

î Plut. in Alex. t. 1, p. 665. Lucien. in Alex. cap. 7, t. a, p. 215. -
îPausan. lib. a, cap. x5, p. 144. Julian. epist. pro Argiv. p. 408.-
3Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8,1). :79.Lucian.gym-

nas. cap. 9, l. a, p. 888. , r
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nos guides nous montrèrent avec effroi la caverne ou se
tenait ce lion qui périt sous la massue d’Herculel.

De la étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt
le chemin d’Athènes, ou, dès mon arrivée, je continuai
mes recherches tant sur les parties de l’administration que
sur les opinions des philosophes et sur les différentes
branches de la littérature.

CHAPITRE LIV.

La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de la
Grèce : la manière dont l’univers est gouverné, et celle

dont il faut gouverner les hommes. Ces problèmes , peut-
être aussi difficiles à résoudre l’un que l’autre, sont le

sujet éternel de leurs entretiens et de leurs écrits. Nous
verrons dans la suite (a) comment Platon, d’après Timée,
concevait la formation du monde. J’expose ici les moyens
qu’il imaginait pour former la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; mais il les
développa avec plus de soin un jour que se trouvant à
l’Académie, où depuis quelque temps il avait cessé de don-

ner des leçons, il voulut prouver qu’on est heureux dès
qu’on est juste, quand même on n’aurait rien à espérer de

la part des dieux, et qu’on aurait tout à craindre de la
part des hommes. Pour mieux connaître ce que produi-
rait la justice dans un simple particulier,il examina quels
seraient ses effets dans un gouvernement ou elle se dévoi-

iPausan. lib. a, cap. 1.5, p. :44. --- (a) Voyez le chapilre LIX de cet on-

vrage. tun. 19
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lerait avec une influence plus marquée et des caractères
plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous donna de

son système. Je vais le faire parler, mais j’aurai besoin d’in-

dulgence: s’il fallait conserver à ses pensées les charmes

dont il sait les embellir, ce serait aux Grâces de tenir le
pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocratie que

je dois tracer le plan. Que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul ou de plusieurs , peu m’importe. Je forme

un gouvernement où les peuples seraient heureux sous
l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes : celle des merce-

naires ou de la multitude, celle des guerriers ou des gar-
diens de l’état, celle des magistrats ou des sages. Je ne
prescris rien à, la première; elle est faite pour suivre aveu-
glément les impulsions des deux autres.

Je v’eux un corps de guerriers1 qui aura toujours les
armes à la main,.et dont l’objet sera d’entretenir dans
’état une tranquillité constante. Il ne se mêlera pas avec

les autres citoyens; il demeurera dans un camp, et sera
toujours prêt à réprimer les factions du dedans , à repous-

ser les attaques du dehors”. ,
Mais, comme des hommes si redoutables pourraient être

infiniment dangereux 3, et qu’avec toutes les forces de l’état

il leur serait facile d’en usurper la puissance, nous les con-
tiendrons, non par des lois, mais par la vigueur d’une
institution qui réglera leurs passions et leurs vertus mê-
mes. Nous cultiverons leur esprit et leur cœur par les
instructions qui sont du ressort de la musique, et nous
augmenterons leur courage et leur santé par les exercices

de la gymnastiquefl ’Que leur éducation commence dès les premières années

î Plat. de rep. t. a, lib. a, p. 373.-2tld. ibid. lib. 3, p. 415. -3ld.
ibid. p. 416. - 4ld. ibid. lib. a, p. 376. ’
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de leur enfance 1; que les impressions qu’ils recevront
alors ne soient pas contraintes à celles qu’ils doivent rece-
voir dans la suite , et qu’on évite surtout de les entretenir
de ces vaines fictions déposées dans les écrits d’Homère,

d’Hésiode, et des autres poètes. Les dissensions etles ven-

geances faussement attribuées aux dieux n’offrent que de
grands crimes justifiés par de grandes autorités; et c’est un

malheur insigne que de s’accoutumer de bonne heure à
ne trouver rien d’extraordinaire dans les actions les plus

atroces. jNe dégradons jamais la divinité par de pareilles images;
Que la poésie l’annonce aux enfans des guerriers avec
autant de dignité que de charmes : on leur dira sans cesse
que Dieu ne peut être l’auteur que du bien 1; qu’il ne fait
le malheur de personne; que ses châtimens sont des bien-
faits, et que les méchans sont à plaindre non quand ils les
éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen de s’y sous-
traire 3.

On aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de
la mort et de l’appareil menaçant des enfers 4. Ces peintures
effrayantes et exagérées du Oocyte et du Styx peuvent être

utiles en certaines occasions , mais elles ne sont pas faites
pour des honunes qui ne doivent connaître la crainte que
par celle qu’ils inspirent; ’ ’

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas un mal 5,

et que le sage se suffit à lui-même, ils verront expirer au-
tour d’eux leurs parens et leurs amis, sans répandre une
larme, sans pousser un soupir. Il faudra que leur âme ne
se livre jamais aux excès de la douleur, de la joie ou de
la colère; qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le men-
songe, plus vil encore, s’il est possible; qu’elle rougisse
des faiblesses et des cruautés que les poètes attribuent aux

lPlin. de rap. t. a, lib. a, p. 377. -- 2Id.ibid.p. 379. -- 5 Id. ibid. p. 380;
in Gorg.t. x,p. 47a et 509. - 4 Id. de rap. lib. 3, p. 386.- 5 Id. ibid. p. 387.

:9.
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anciens guerriers 1 , et qu’elle fasse consister le véritable
héroïsme à maîtriser ses passions et à obéir aux lois.

C’est dans cette âme qu’on imprimera, comme sur l’ai-

rain, les idées immortelles de la justice et de la vérité; c’est

là qu’on gravera en traits ineffaçables que les méchans
sont malheureux dans la prospérité 9, que la vertu est heu-
reuse dans la persécution, et même dans’l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées avec des

couleurs qui en altèrent la majesté 3. Loin d’ici ces acteurs

qui les dégraderaient sur leithéâtre, en y joignant la pein-
ture trop fidèle des petitesses et des vices de l’humanité!
Leurs talens inspireraient à ynos élèves ce goût d’imitation ,

dont l’habitude, contractée de bonne heure, passe dans
les mœurs, et se réveille dans tous les instans de la vie. Ce
n’est point à eux de copier des gestes et des discours qui
ne répondraient pas à leur caractère; il faut que leur main-

tien et leur récit respirent la sainteté de la vertu , et
n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il se

glissait dans notre ville un de ces poètes habiles dans l’art

de varier les formes du discours, et de représenter sans
choix toutes sortes de personnages, nous répandrions des
parfums sur sa tête, et nous le congédierions 4.

Nous bannirons et les accens plaintifs de l’harmonie ly-
dienne, et la mollesse (les chants de l’ionienne. Nous con-
serverons le mode dorien , dont l’expression mâle soutien s

dm le courage de nos guerriers; et le phrygien, dont le
caractère paisible et religieux pourra s’assortir à la tran-
quillité de leur âme : mais ces deux modes mêmes, nous
les gênerons dans leurs mouvemens , et nous les forcerons
à choisir une marche noble, convenable aux circonstances,
conforme aux chants qu’elle doit régler, et aux paroles,
auxquelles on doit toujours l’assujettir 5.

lPlat. de rap. lib. 3, p. 39h-2ld. ibid. p. 392.-5Id. ibid. p.
391,, etc. -4Id. ibid. p. 399 et 399.-- 51:1. ibid.



                                                                     

- CHAPITRE LIV. 293 lDe cet heureux rapport établi entre les paroles, l’har-
monie et le nombre, résultera cette décence, et par con-
séquent cette beauté dont l’idée doit toujours être présente

à nos jeunes élèves. Nous exigerons que la peinture, l’ar-
chitecture et tous les arts l’offrent à leurs yeux, afin que,
de toutes parts entourés et assaillis des images de la beauté,

et vivant au milieu de ces images comme dans un air pur et
serein, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de l’âme, et s’ac-

coutument à les reproduire dans leurs actions et dans
leurs mœurs 1. Nourris de ces semences divines, ils s’effa-
roucheront au premier aspect du vice, parce qu’ils n’y re-
connaîtront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le

cœur; ils tressaillerontà la voix de la raison et de la vertu,
parce qu’elles leur apparaîtront sous des traits connus et
familiers. Ils aimeront la beauté avec tous les transports ,

mais sans aucun des excès de l’amour. * -
Les mêmes principes dirigeront cette partie de leur éd u-

cation qui concerne les besoins et les exercices du corps ’.
Ici, point de règle constante et uniforme dans le régime :
des gens destinés à vivre dans un camp , et à suivre les
opérations d’une campagne , doivent apprendre à suppor-

ter la faim, la soif, le froid, le chaud, tous les besoins,
toutes les fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans
une nourriture frugale les trésors de la santé, et dans. la
continuité des exercices les moyens d’augmenter leur cou-

rage plutôt que leurs forces a. Ceux qui auront reçu de la
nature un tempérament délicat ne chercheront pas à le
fortifier par les ressources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’a pas le loisir de réparer les ruines d’un corps quele

travail consume 4, ils rougiraient de prolonger à. force de
soins une vie mourante et inutile à l’état. On attaquera les
maladies accidentelles par des remèdes prompts et simples;

l Plat. de rep. lib. 3, p. 401.-Qld. ibid. p. 4503.-3Id. ibid. p. :310.

-”ld. ibid. p. 406. .
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on ne connaîtra pas celles qui viennent de l’intempérance

et des autres excès; On abandOnnera au hasard celles dont
on apporte le germe en naissant 1. Par là se trouvera pro-’
scrite cette médecine qui ne sait employer ses efforts que
pour multiplier nos souffrances et nous faire mourir plus

long-temps. IJe ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et des com-
bats du gymnase 3 ; je ne parlerai pas du respect invio-
lable qu’on aura pour les parens et les vieillards 3, non
plus que d’une foule d’observances dont le détail me me-

nerait trop loin. Je n’établis que des principes généraux;
les règles particulières en découleront d’elles-mêmes, et

s’appliqueront sans effort aux circonstances. L’essentiel est

que la musique et’la gymnastique influent également sur
l’éducation, et que’l’es exercices du corps soient dans un

juste tempérament avec ceux de l’esprit; car, par elle-
même, la musique amollit un caractère qu’elle adoucit 4,
et la gymnastique le rend dur et féroce, en lui donnant de
la vigueur. C’est en combinant ces deux arts , en les corri-
geant l’un par l’autre, qu’on viendra à bout de tendre ou

de relâcher, dans une exacte proportion, les ressorts
d’une âme trop faible ou trop impétueuse; c’est par là

que nos guerriers, réunissant la force et le courage à la
douceur et à l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs enne-

mis les plus redoutables des hommes, et les plus aimables
aux yeux des autres citoyens 5 :mais, pour produire cet
heureux effet, on évitera de rien innover dans le sys-
tème de l’institution une fois établie. On a dit que toucher
aux règles de la musique, c’était ébranler les lois fonda-
mentales du’ gouvernement 6; j’ajoute qu’on s’exposerait

au même malheur en faisant des changemens dans les
jeux, dans les. spectacles, et dans les moindres usages 7.

lPlat. de rep. lib. 3, p. 4m. -’zld. ibid. p. tian-3M. lib. 4, p. 425.
-41d. ibid. lib. 3, p. 1.10. -61d. ibid. lib. 2,1). 376.-61d. ibid. lib.l.,
p. 424.-7 id. de leg. lib. 7, p. 797.
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C’est que, chez un peuple qui se conduit plutôt par les
mœurs que par les lois, les moindres innovations sont dan-
gereuses, parce que , dès qu’on s’écarte des usages reçus

dans un seul point, on perd l’opinion de leur sagesse; il
s’est glissé un abus, et le poison est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’éducation des

guerriers 1; tout dans cette éducation dépendra de la sévé-

rité de la discipline : ils regarderont la moindre observance
comme un devoir, et la plus petite négligence comme un
crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur que nous don-

nons a des pratiques frivoles en apparence; quand elles ne
tendraient pas directement au bien général, l’exactitude à

les remplir serait d’un prix infini, parce qu’elle contrarie-

rait et forcerait le penchant. Nous voulons pousser les
âmes au plus haut point de perfection pour elles-mêmes et
d’utilité pour la patrie. Il faut que, sous la main des chefs,

I elles deviennent propres aux plus petites choses comme
aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans cesse leur vo-
lonté, et qu’à force de sacrifices elles parviennent à ne

penser, n’agir, ne respirer que pour le bien dela répu-
blique. Ceux qui ne seront pas capables de ce renonce-
ment à eux-mêmes ne seront pas admis dans la classe des
guerriers , mais relégués dans celle des artisans et des la-
boureurs 9; car les états ne seront pas réglés par la nais-
sance, ils le seront uniquement par les qualités de l’âme.

Avant que d’aller plus loin, forçons nos élèves à jeter

les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un jour ; ils seront
moins étonnés de la sévérité de nos règles, et se prépare-

ront mieux à la haute destinée qui les attend.
Si les guerriers possédaient des terres et des maisons , si

l’or et l’argent souillaient une fois leurs mains 3, bientôt
l’ambition, la haine, et toutes les passions qu’entraînent

.iPlat. de rep. lib. 4, p. 423, etc. -«-!ItL ibid. lib. 3, p. 4:5.- 3Id.
ibid. p. (.16.
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les richesses , se glisseraient dans leurs cœurs, et ils ne
seraient plus que des hommes ordinaires. Délivronsnles de
tous ces petits soins qui les forceraient à se courber vers
la terre. Ils seront nourris en commun aux dépens du
public; la patrie, à laquelle ils consacreront toutes leurs
pensées et tous leurs désirs, se chargera de pourvoir à
leurs besoins qu’ils réduiront au par nécessaire : et si l’on

nous objecte que par ces privations ils seront moins heu-
reux que les autres citoyens, nous répondrons qu’un lé-

gislateur doit se proposer le bonheur de toute la société,
et non d’une seule des classes qui la composent 1. Quelque
moyen qu’il emploie, s’il réussit, il aura fait le bien parti-

culier, qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs je

n’établis pas une ville qui regorge de délices; je veux
qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse la pau-
vreté sans introduire l’opulence 9 : si nos guerriers y diffè-

rent des autres citoyens, ce sera parce qu’avec plus de
vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller ’de cet intérêt sor-

dide qui produit tant de crimes. Il faut encore éteindre , ou
plutôt perfectionner dans leurs cœurs ces affections que la
nature inspire, et les unir entre eux par les moyens mêmes
qui contribuent à les diviser. l’entre dans une nouvelle
carrière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées que
vais proposer paraîtront aussi révoltantes que chimériques :
mais , après tout,je m’en méfie moi-même; et cette dispo-
sition d’esprit, si je m’égare , doit me faire absoudre d’a-

vance d’une erreur involontaire. .
Ce sexe que nous bornons à des emplois obscurs et do-

mestiques , ne serait-il pas destiné à des fonctions plus no-
bles et plus relevées 3 P N’a-Fil pas donné des exemples de

courage, de sagesse, de progrès dans toutes lesyvertus et

1 Plat. de rep. 4, p. ne. -- 2M. ibid. p. 421.-- 3VId. ibid. lib. 5, p.

1.52. .
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dans tous les arts l P Peut-êtreque ses qualités se ressentent
de sa faiblesse, et sont inférieures aux nôtres : s’ensuit-il
qu’elles doivent être inutiles à la patrie? Non , la nature
ne dispense aucun talent pour le rendre stérile; etle grand
art du législateur est de remettre en jeu tous les ressorts
qu’elle fournit, et que nous laissons en repos. Nos guer-
riers partageront avec leurs épouses le soin de pourvoir à
la tranquillité de la ville, comme le chien fidèle partage
avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigi-
lance ’. Les une et les autres seront élevés dans les mêmes

principes, dans les mêmes lieux, et sous les mêmes maî-
tres. Ils recevront ensemble , avec les élémens des sciences,
les leçons de la sagesse ; et dans le gymnase , les jeunes filles
dépouillées de leurs habits, et parées de leurs vertus
comme du plus honorable des vêtemens, disputeront le
prix des exercices aux jeunes garçons leurs émules 3.

Nous avons trop de décence et de corruption, pour
n’être pas blessés d’un réglement qu’une longue habitude

et des mœurs plus pures rendraient moins dangereux. Ce-
pendant les magistrats seront chargés d’en prévenir les
abus 4. Dans des fêtes instituées pour former des unions
légitimes et saintes, ils jetteront dans une urne les noms
de ceux qui devront donner des gardiens à la république.
Ce seront les guerriers depuis l’âge de trente ans jusqu’à

celui de cinquante-cinq, et les guerrières depuis l’âge de
vingtusqu’à celui de quarante ans 5. On réglera le nombre

des concurrens sur les pertes qu’elle aura faites; car nous
devons éviter avec le même soin l’excès et le défaut de po-

pulation. Le hasard, en apparence, assortira les époux;
mais les magistrats, par des pratiques adroites, en corri-
geront si bien les caprices, qu’ils choisiront toujours les
sujets de l’un et de l’autre sexe les plus propres à conser-

IPlat. de rep. lib. 5, p. 455.-2Id. ibid. p. 451; lib. 7, p. 537.-5Id.
ibid. lib. 5, p. 45a c1457.- 4M. ibid. p. 458.-5Id. ibid. p.460.
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ver dans sa pureté la race .de nos guerriers. En même
temps, les prêtres et les prêtresses répandront le sang des
victimes sur l’autel, les airs retentiront du chant des épi-
thalames 1, et le peuple , témoin et garant des nœuds
formés par le sort, demandera au ciel des enfans encore

plus vertueux que leurs pères. V
Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enle-

vés à leurs parens, et déposés dans un endroit ou leurs
mères , sans les reconnaître, iront distribuer, tantôt à l’un ,

tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne pourront plus réserver

exclusivement pour les fruits de leur amour 2.
Dans ce berceau des guerriers, ne paraîtront pas les

enfans qui auraient apporté en naissant quelque difformité:
ils seront écartés au loin , et cachés dans quelque retraite
obscure; on n’y admettra pas non plus les enfans dont la
naissance n’aurait pas été précédée par les cérémonies

augustes dont je viens de parler, ni ceux que leurs pao
rens auraient mis au jour par une union prématurée ou
tardivea.

Dès que les deux époux auront satisfait aux vœux de la
patrie, ils se sépareront, et resteront libres , jusqu’à ce que

les magistrats les appellent à un nouveau concours, et que
le sort leur assigne d’autres liens. Cette continuité d’hymens

et de divorces fera que les femmes pourront appartenir suc-
cessivement à plusieurs guerriers 4.

Mais, quand les uns et les autres auront passé l’âge
prescrit par la loi aux engagemens qu’elle avoueô, il leur
sera permis d’en contracter d’autres, pourvu toutefois que
d’un côté ils ne fassent paraître aucun fruit de leur union,

et que d’un autre côté ils évitent de s’unir aux personnes

qui leur ont donné ou qui leur doivent la naissance.
Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître , il leur

1 Plat. de rep. lib. 5, p. 459.-21d. ibid. p. 460.-3Id.’ibid.-’*Id.
ibid. p. 457.-51d. ibid. p. 461.



                                                                     

CHAPITRE LIV. :99suffira de compter parmi leurs fils et leurs filles tous les
enfans nés dans le même temps que ceux dont ils seront
véritablement les auteurs; et cette illusion sera le principe
d’un accord inconnu aux autres états 1. En effet, chaque
guerrier se croira uni par les liens du sang avec tous ses
semblables; et par là se multiplieront tellement entre eux
les rapports de parenté, qu’on entendra retentir partout
les noms tendres et sacrés de père et de mère, de fils et de
fille , de frère et de sœur. Les sentimens de la nature, au
lieu de se concentrer en des objets particuliers , se répan-
dront en abondance sur cette grande famille , qu’ils anime-
ront d’un même esprit : les cœurs rempliront aisément des
devoirs qu’ils se feront eux-mêmes; et renonçant à tout

avantage personnel, ils se transmettront leurs peines,
qu’ils affaibliront, et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront en

les partageant : tout germe de division sera étouffé par
l’autorité des chefs, et toute violence enchaînée par la
crainte d’outrager la nature ’.

Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant
la paix , se réveillera avec plus de force1pendant la guerre.
Qu’on place sur un champ de bataille un corps de guerriers
jeunes, pleins de courage3, exercés depuis leur enfance
aux combats, parvenus enfin au point de déployer les ver-
tus qu’ils ont acquises, et persuadés qu’une lâcheté va les.

avilir, une belle action les élever au comble de l’honneur ,.
et le trépas leur mériter des autels; que dans ce moment la

voix puissante de la patrie frappe leurs oreilles et les ap-
pelle à sa défense; qu’à cette voix se joignent les cris plainm

tifs de l’amitié , qui leur montre de rang en rang tous leurs
amis en danger; enfin, pour; imprimer dans leur âme les
émotions les plus fortes, qu’on jette au milieu d’eux leurs

épouses et leurs enfilas ; leurs épouses qui viennent com-
battre auprès d’eux et les soutenir delleur voix et de leurs

lPlul. de rep. lib. 5, p. 463.-31d. ibid. p. 1.65. -3Id. ibid. p. 1.71.
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regards; leurs enfans, à qui ils doivent des leçons de va-
leur , et qui vont peut-être périr par le fer barbare de l’en-
nemi : croira-t-on que cette masse , embraséepar ces puis-
sans intérêts comme par une flamme dévorante , hésite un
instant à ramasser ses forces et ses fureurs, à tombercomme
la foudre sur les troupes ennemies , et ales écraser par son A
poids irrésistible?

Tels seront les grands effets de l’union établie entre nos

guerriers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur
vertu’; ce sera de s’arrêter’,’et de redevenir doux, sensi-

bles, humains après la victoire; dans l’ivresse même du
succès, ils ne songeront ni à charger de fers un ennemi
vaincu, ni à outrager ses morts sur le champ de bataille,
ni à suspendre ses armes dans les temples des dieux, peu
jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le ravage dans
les campagnes ou le feu dans les maisons. Ces cruautés,
qu’ils se permettraient à peine contre les barbares , ne
doivent point s’exercer dans la Grèce, dans cette républi-
que de nations .amies, dont les divisions ne devraient jamais.
présenter l’image de la guerre, mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une même
ville 2.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur
de nos guerriersa; nous les avons enrichis à force de priva-
tions; sans rien posséder, ils jouiront de tout; il n’y en
aura aucunçparmi eux qui ne puisse dire : Tout m’appar-
tient. Et qui ne doive ajouter, dit Aristote qui jusqu’alors
avait gardé le silence: Bien ne m’appartient en effet. O
Platon! ce ne sont pas les biens que nous partageons qui
nous touchent le plus; ce sont ceux qui nous sont personnels.
Dès que vos guerriers n’auront aucunesorte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt sans chaleur comme sans objet;

leur tendresse, ne pouvant se fixer sur cette foule d’enfans

’l’lal. de rep. lib. 5, p. 5,69, ele.-°Id. ibid. p. 465.-3ld. ibid.



                                                                     

CHAPITRE Liv. 3o:dont ils seront entourés , tombera dans la langueur; et ils
se reposeront les uns sur les autres du soin de leur donner
des exemples et des leçons, comme on voit les esclaves
d’une maison négliger des devoirs qui leur sont communs
à tous 1.

Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs de nos
guerriers deux principes qui ,4 de concert, doivent sans
cesse ranimer leur zèle : le sentiment et la vertu. Non seu-
lement ils exerceront le premier d’une manière générale
en se regardant tous comme les citoyens d’une même patrie ,
mais ils s’en pénétreront encore davantage en se regar-
dant comme les enfans d’une même famille : ils le seront
en effet, et l’obscurité de leur naissance n’obscurcira point

les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pas ici autant de
force que la réalité, elle aura plus d’étendue, et la républi-

que y gagnera; car il lui importe fort peu qu’entre certains
particuliers les affections soient portées à l’excès, pourvu
qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles suffisent

pour les lier d’une chaîne commune. Mais, si par hasard
elles étaient trop faibles pour rendre nos guerriers appli-
qués et vigilans, n’avons-nous pas un autre mobile, cette
vertu sublime, qui les portera sans cesse à faire au-delà de
leurs devoirs?

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtâmes, et il se
contenta de demander à Platon s’il était persuadé que sa
république pût exister. I

Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous l’objet de
mes recherches 2. Je veux prouver que le bonheur est insé-
parable de la justice; et dans cette vue,j’examine quel se-
rait le meilleur des gouvernemens, pour montrer ensuite
qu’il serait le plus heureux. Si un peintre offrait à nos yeux
une figure dont la beauté surpassât toutes nos idées, lui

lAristot. de polit. lib. a, cap. 3 et 4, t. a, p. 314, etc. --?Plat. de rep.

lib. 5, p. 47a. ’
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objecterait-on que la nature n’en produit pas de sembla-
bles? Je vous offre de même le tableau de la plus parfaite
des républiques, je le propose comme un modèle dont les
autres gouvernemens doivent plus ou moins approcher
pour être plus ou moins heureux. Je vais plus loin , et
j’ajoute que mon projet , tout chimérique qu’il paraît être ,

pourrait , en quelque manière , se réaliser, non seulement
parmi nous , mais encore partout ailleurs, si l’on avait soin
d’y faire un changement dans l’administration des affaires.

Quel serait ce changement? que les philosophes montas-
sent sur le trône, ou que les souverains devinssent philo-
sophes 1.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent
pas la vraie philosophie. Les autres verront que sans elle
il n’est phis de remède aux maux qui aflligent’l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus importante
classe de nos citoyens: je vais parler de nos magistrats, de
ce petit nombre d’hommes choisis parmi des hommes ver-
tueux, de ces chefs, en un mot , qui, tirés de l’ordre des
guerriers, seront autant au-dessus d’eux par l’excellence
de leur mérite, que les guerriers seront au-dessus des arti-
sans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre répu-
lflique pour choisir des hommes si rares ! quelle étude pour
les connaître! quelle attention pour les former! Entrons
dans ce sanctuaire où l’on élève les enfans des guerriers,
et ou les enfans des autres citoyens peuvent mériter d’être

admis: Attachons-nous à ceux qui, réunissant les avantages
de la figure aux grâces naturelles, se distingueront de leurs
semblables dans les exercices du corps et de l’esprit ’. Exa-

minons si le désir de savoir, si l’amour du bien , étincellent

de bonne heure dans leurs regards et dans leurs discours;

lPlat. de rep. lib. 5, p. 1.73.1-21d. ibid. lib. 6, p. 485 et 486; lib.

7, p. 535. l
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si, à mesure que leurs lumières se développent, ils se pé-
nètrent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs; et si, à
proportion de leur âge, ils laissent de plus en plus échap-
per les traits d’un heureux caractère. Tendons des piéges
à leur raison naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne
peuvent être altérés ni par le temps ni par des principes
contraires , attaquons-les par la crainte de la douleur,
par l’attrait du plaisir, par toutes les espèces de violence
et de séduction l. Plaçons ensuite ces jeunes élèves en pré-

sence de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans la mê-

lée, mais pour être spectateurs d’un combat ; et remarquons

bien l’impression que les travaux et les dangers feront sur
leurs organes. Après les avoir vus sortir de ces épreuves
aussi purs que l’or qui a passé par le creuset’; après nous
être assurés qu’ils ont naturellement de l’éloignement pour

les plaisirs des sens, de l’horreur pour le mensonge 3; qu’ils

joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des sentimens,
et la vivacité de l’imagination à la solidité du caractèref;

soyons plus attentifs que jamais à épier leur conduite, et
à suivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui doivent
régler leurs mœurs; il est question à présent des sciences
qui peuvent étendre leurs lumières. Telles seront d’abord
l’arithmétique et la géométrief , toutes deux propres à aug.

mériter les forces et la sagacité de l’esprit, toutes deux
utiles au guerrier pour le diriger dans ses opérations mili-
taires , et absolument nécessaires au philosophe pour l’ac-

V coutumer à fixer ses idées et à s’élever jusqu’à la vérité.

L’astronomie , la musique, toutes les sciences qui produi-
ront le même effet, entreront dans le plan de notre insti-
tution5. Mais il faudra que nos élèves s’appliquent à ces
études sans effort, sans contrainte, et en se jouant”; qu’ils

’Plat. de rep. lib. 3, p. 4’13.-2Id. ibid. lib. 6, p. 503.-5Id. ibid.
p. s85.--ild. ibid. p. Sol-51.1. ibid. lib. 7, p. 522 et 526.-61d,
ibid. p. 527 et 530.-71d. ibid. p. 536.
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les suspendent à l’âge de dix-huit ans, pour ne s’occuper ,

pendant deux ou trois ans , que des exercices du gymnase,
et qu’ils les reprennent ensuite pour mieux saisir les rap-
ports qu’elles ont entre ellesï. Ceux qui continueront à
justifier les espérances qu’ils nous avaient données dans

leur enfance obtiendront des distinctions honorables; et
dès qu’ils seront parvenus à l’âge de trente ans, nous les

initierons à la science de la méditation , à cette dialectique
sublime qui doit être le terme de leurs premières études,
et dont l’objet est de connaître moins l’existence que l’es-

’ sence des choses (a).

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes si cet objet n’a
pas été rempli jusqu’à présent. N os jeunes gens, s’occupant

trop tôt de la dialectique, et ne pouvant remonter aux prin-
cipes des vérités qu’elle enseigne , se font un amusement

de ses ressources”, et se livrent des combats où, tantôt
vainqueurs et tantôt vaincus, ils parviennent à n’acquérir
que des doutes et des erreurs. Delà ces défauts qu’ils con-

servent toute leur vie , ce goût pour la contradiction, cette
indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas su défendre,

cette prédilection pour des sophismes qui leur ont valu

la victoire. ,Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas
les élèves que nous achevons de former; des lumières toué

jours plus vives seront le fruit de leurs entretiens ainsi
que de leur application. Dégagés des sens , ensevelis dans
la méditation, ils se rempliront peu à peu de l’idée du bien;

de ce bien après lequel nous soupirons avec tant d’ardeur,

et dont nous nous formons des images si confuses; de ce
bien suprême qui, source de toute vérité et de toute justice,

doit animer le souverain magistrat, et le rendre inébranla-
ble dans l’exercice de ses devoirs 3. Mais où réside-t-il P où

’ ’Plat: de rep. lib. 7, p. 537.-(a) Du temps de Platon, sous le nom
de dialectique on comprenait à la fois la logique, la théologie naturelle et
la métaphysique. - 2Plat. ibid. p. 539. - 3 Id. ibid. lib. 6, p. 505 et 508.
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de lui reprocher son aveuglement, ils le citeront comme
un éxemple effrayant des dangers que l’on court à passer
dans la région supérieure 1.

Voilà précisément le tableau de notre funeste condition:

le genre humain est enseveli dans une caverne immense ,
chargé de fers, et ne pouvant s’occuper que d’ombres
vaines et artificielles a ; c’est là que les plaisirs n’ont qu’un

retour amer, les biens qu’un éclat trompeur, les vertus
qu’un fondement fragiler,les corps mêmes qu’une exis-

. tence illusoire. Il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il .faut
briser ses chaînes , s’élever par des efforts redoublés jus-

qu’au monde intellectuel 3,, s’approcher peu à peu de la

suprême intelligence, et en contempler la nature divine
dans le silence des sens et des passionszalors on verra que
de son trône découlent, dans l’ordre moral, la justice,
la science et la vérité; dans l’ordre physique, la lumière du

soleil, les productions de la terre , et l’existence de toutes
choses. Non , une âme qui , parvenue à cette grande élé-
vation , a une fois éprouvé les émotions, les élancemens ,

les transports qu’excite la. vue du bien suprême 4, ne
daignera pas revenir partagervnos travaux et nos hon:
neurs; ou si elle descend parmi nous, et qu’avant d’être
familiarisée avec nos ténèbres elle soit forcée de s’expli-

quer sur la justice devant des hommes qui n’en connais-
sent que le fantôme 5, ses principes nouveaux paraîtront
si bizarres , si dangereux , qu’on finira par rire de sa folie,

ou par la punir de sa témérité. - . . y
Tels sont néanmoins les sages qui doivent être à la tête

de notre république , et que la dialectique doit former,
Pendant cinq ans entiers consacrés à cette étude 6, ils é-

diteront sur la nature du vrai, du juste, de l’honnête.

1Plat. de rep. lib. 7, p. 517. -?Id. ibid-3 Id. ibid-3M. in
’ Phædr. t. 3, p. 350; de rep. lib. 6, p. 485.;5Id. de rep. lib. 7, p, 5:7,

-6ld. ibid. p. 53g).
au.
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Peu contens des notions vagues et incertaines qu’on en
donne maintenant, ils en recher’cherônt la vraie origine ;
ils liront leurs devoirs, non dans les préceptes, des homa
mes, mais dans les instructions qu’ilsrecevront direc-’
t’emcnt du premier (les êtres, C’est dans les entretiens
familiers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui , qu’ils
puiseront des lumières infaillibles pour discerner la vérité,
une fermeté inébranlable dans l’exercice de la justice , et

cette obstination à faire le bien dom’rie’n ne’peut triom

plier, jet" qui à la fin triomphe de tout. l. . A V ç
’Mais’pendant qu’étroitemebt unis avec le bien suprême,Z

et que, vivant d’une vie véritable l, ils oublieront toute
la nature,lla république , qui a des droits sur leurs vertus ,
les’rappellera’ pour leur confier descmplois militaireset
d’autres fonctions ConVenables aleurâge sans les éprou-
vera denoinvea’u , jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur

cinquantième année : alors , revêtus malgré eux " de l’auto-

rité souveraine, ils se rapprocheront avec une nouvelle
ferveur de l’Être suprême, afin qu’il les dirige dans leur

conduite. Ainsi, tenant au ciel par la philosophie et à la
terre par leurs emplois , ils éclaireront les citoyens et les
rendrOnt heureux. Après leur mon , ils revivront en des
successeurs formés par leurs leçons et leurs exemples; la
patrie reconnaissante leur élèvera des tombeaux , et les
invoquera comme des génies tutélaires 3. i

’Les philosophes que nous placerons à la tête de notre
république ne seront donc point ces déclamateurs oisifs ,
ces sophistes méprisés de la multitude, qu’ils sont inca-

pables de conduire f. Ce seront des âmes fortes , grandes,
uniquement occupées du bien de l’état, éclairées sur tous

les points de l’administration par une longue expérience et

par la plus sublime des théories, devenues par leurs ver-

ïpm. de rep. un. a, p. 1.90.- Ttd. ibid. m). 7, p: 5.9 a 53°. -314’

ibid. lib. 3, p. 414; lib. 7, p. 540. -” Id. ibid. lib. (i, p. 493.
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doit-on lekcherchef? lEstsc’e dans ces plaisirsquî nousïeni
iwent, ilunyceîconhnîssancæas qui nous enôrguéilliésèn’lt’;

dans cette déco’ratior’x brillante qui ùoùs ébibuitêïNdn5-eaæ

tout de qui est êha’rigéant en: mobile ne - samit ami-e mi

bien.,Quittdns latex-fie et Ïes ombres qu? la couvrerif;-élç-’

avortâmes esprits vers le Séjour. délaiÎ lufinièid, et ànhonl

çons aux mortels lésVërîtés qu’ils ignorent; ï I .  
Il existe demi mondes, l’un  visible et l’autrejdéalËvLè

premièi, formé sur ielmodèlle de l’autre, est celui que nous
habitbns. ï C’est lin-flué muséum; s’ujër à l’a géhe’rafion é: à

li dortüption ,I œuf 611::th  ët7. s’écdülç Isanàæesseïc’es’lf :là

qu’on ne vo’it que dei images ’et des, portions fugitives1 dé
Ï’êite. Le secmd renflerme Les esSence’sflet Ïes fex’èmpldîrÇç

de tolus les objetS’visibles; et ces essences sont de vérîtables
mités ,-’ püiàqu’elles  sont immuablesËDeuii rois; dtmtl ’I’uin

A 65:: Îe ministre (à; lïesclavé de l’au tre,-répan!den’t leurs élima

.tésÏdahslces deux niondës. Du haut &èshirgle’solëilfiit
éèlôrè’et perpétué les objèts qu’il rèndwîsiblçsà’noâ yeux.

Dû Houle plus ’élÇVé du mondé ihtéllectuel; le bien  su -

prême firOduît’ éteonbbrve les essences quëîl fendïiùtelliï-

gibies’à noè âmes". Là 50161,- nçnsïéçlaîre sa lumière,

le bien Sùprême’ par sa vérité; et Comme nos yeuxont ème

perceptibn distiflcte lorsqu’ils se fixefit Sur des  ’côrp’ Ôù

tombe la lumière du jour, de même notre âme aimât-531? une
amie scienceîloquuïellèÏ(:odsidèrè des-êtres 067-1 Vérité se

fréfléchit. ’ ’ i A Ï ’v f :5 ” 51 - "1 ’ : ’ A
Maisvouîezywms ôo’nnuître’ amibien ’65 jÔÛPS (ÎUÎ’éÇlàÎ-

«am ces deux ’empïeâdifl’ènend en’én’a! à en’be’aute’, ima-

giflez m1 antre profond , I613! lies baumes I sont; depuis 19m
Enfance", battement assujettis pn’rr’de; chaînes pesantes;
qu’ilsnep’eu’èetit ni changër’deïlieüà’hi” vo’lr’d’autres ôbjets

que ceux qu*ils 9m enffilœaîfievrièfe aux, à 01m canait];

ln. j, ,,;[L ,11.) .rv Hïnfi in HA 1
mm. de rep. mus. p  590.-«îld. imam mena. ibid. un. 7,

p.514. ,  .1 m1.... «v w» ,’ll L.

in. 20
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distance, est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se
répand dans la caverne; entre ce feu et les-captifsest un
mur, le long duquel des personnes vont et viennent, les
unes en silence, les autres s’entretenant ensemble , tenant
de leurs mains et élevant au-dessus du mur des figures
d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute espèce,

dont les ombres iront se retracer sur le côté dela caverne
exposé aux regards des captiferrappés de ces images pas-
sagères, ils les prendront pour des (êtres réels, et leur at-
tribueront le mouvement, la vie et la parole. Choisissons
àlprésent un de ces captifs l; et pour dissiper sonilluSion ,

brisons-ses fers, obligerons-le de se lever et de tourner la
tête: étonné des nouveaux objets qui ,s’offrîront àlui, il
doutera de leur réalité; ébloui et blessé de l’éclat du feu,

il en détournera ses regards, pour les porter sur; les, vains
fantômes qui recoupaient auparavant; F aisons-lui subir
une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré
ses cris, ses efforts,:et les difficultés d’une marche pénible.

Parvenu sur la terre , il se trouvera tout à coup accablé de
lalsplendeur du jour; et ce ne sera qu’après bien des essais
qu’il pourradiscerner les ombres, les corps, les astresde
la nuit,qfixer le soleil, et le regarder comme l’auteur des
saisonsret le principe fécond de tout. ce qui tombe sans

nos Suis”. . - , . .. Quellt idée aura-t il alors des élogesqu’on donne: dans

le sonterrml- à ceux qui les premiers saisissent et recon-
naissent les onhres à leur passage P, Que, pensera-t-il des
Prétentlons î des haines, des jalousies que ces découvertes
excitent parmilce peuple de malheureuxPUn sentiment de
pitié l’obligera sans doute de voler à leur secours , pour
les. détromper de leur fausse sagesse et de leur puéril sa-
unais comme, en passant tout à coup d’une si grande
lumière à une si grande obscurité, [il ne pourra diabord

i l Plll- de MP- hll. 7, p. 515.421d. ibid. p. 5:6.
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res. Aussi ces prétextes ne liernpêchèrent-ils pas de dire
son» avis à ceux de Syracuse, qui, après la mon de Dieu,
lavaient consulté sur la forme de gouvernement qu’ils de-
vaient établir dans leur ville 1. Il est vrai que son plan ne
fut pas suivi, quoiqùlil fût d’une plus facile exécution que
celui de sa république..

C’est ainsi que, soit àjusœ titre, soit par jalousie , alex-
primaient, Sur les projets politiques de ce pluilosbphe , plu-
sieurs de ceux qui venaient de l’entendre. v il,

CHAPITRE ng

Du commerce des Aùéniens.

Le port du Pirée est très fréquenté, non seulement par

les vaisseaux grecs, mais encore par ceux des nations. que
les Grecs appellent barbares 1. La république en attirerait
un plus grand nombre , si elle profitait mieux de .liheureuse
situationhdu pays, de la bonté de ses ports, de sa supério-
rité dans la marine , des mines d’argent et des autres avan-
tages qu’elle possède, et si elle récompensait par des
honneurs les négocians dont l’industrie et l’activi té augmen-

ternient la richesse nationale 3. Mais quand les ’Athéniens
sentirent la nécessité de la marine,trop remplis de l’esprit
de conquête, ils n’aspirèrent à.l’empire depla nier que

pour usurper celui du continent; et, depuis, leur com-
merce s’est borné à tirer des autres pays les denrées et les

productions nécessaires à leur subsistance. I
’I Dans toute la Grèce, les lois ont mis des entraves au

’Plat. epist. 8, t. 3, p. 352. -1Demoslh. in Lacril. p. gui. ;8xe.

ampli. rat. redit. p. gaz. .
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commerce; celles de flambage en (munis quelquefois à la
propriété des:oolbns.qunèq.s’êue emparée d’unepanie de

la. Satflaigne,;:et l’avoirïpeupléeade: nouveaux habituas 1,

Carthage-leur défendit d’ensemenoer fleurs tain-es, et leur
ordonna d’échanger les’fruits deldur’indnptiieïcontre les

denrées trop abondantes de la métriopoleg, Les-colonies
grecques. ne se trouvent: pas demie-même dépendance,
«sont, mtgéne’ral, plaster) dahirs-air deszvivres à
leurs métropoles, qued’zen recevoir. , ’ 2.2,. r . - s -;: î

i Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on met
dans nunc balance,.et dont l’un ne’peut monter sans que
l’autre baisse3. Suivant cette idée, une ville devrait être
située loin (le la mer, et ne recueillir ni trop ni trop peu
(le denrées. Outre qu’dlemonserr’etait Ses mœurs, il lui

faudrait moitié moins de lois qu’il n’en faut aux autres
états; car plus le comerçegestflpgissant , plus on doit les
multiplier 4. Les Athéniens en ont Un assez grand nombre

relatives aux amateurs, aux marchands, aux douanes,
aux intérêts usuraires, étaux différentes espèces de con-
ventionsith’ui se renouvellent sansl’cess’e,soit au Pirée,

soit chez les banquiers. , I p w ’I il V .
"Danslplus’ieursl decesfllois on s’est proposé d’écarter,

l , F. ,19; am q .. 1 , lautant qu ilest ossible, les proces et les obstacles m
troublent les doperationsdu commerce. Elleslinlligent une
amende de mille drachmes(a), et quelquefois :laipeine de
la pIiSOn,Ià.celui quidénonceun négociantsans être en
état (le prouver le’de’lit dont il Ll’accuse5. Les vaisseaux

marchands ne tenant la mer que» de le mois de munyq
chion jusqu’au mais de hoédromionŒ), les causes qui

îBodiarthgeÇgn men-lib- s. par: -3xl,-*-?us.rislot.-damimba auscult- l.

1, p. 1159.-3 Plat. de rep. 411)., 8,). a, p. 559.-:41d.de [legs lib. 8,
I, a, p. 842.-(a) Neuf cents livres.-.,510’rat. in Theocr. 3p. DemosIJi. p.
fion-(6) Dans le cydle de Melon le mois munychion commençait au
plus tôt le 9.8 mars de l’année julienne , et le mois boédromion le 9.3 août:

ainsi les vaisseaux teuaieulrla mer depuis le commencemelmd’avril jusqu’ir

la (in de suplemhre. - , f . .y V -
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tus et leurs lumières les images et les interprètes des dieux
sur la terre. comme notre république sera très peu éten-
due 1, ils pourront d’un coup d’œil en embrasser toutes les

parties. Leur autorité , si respectable par. elle-même, sera
soutenue, au besoin , par ce corps de guerriers invincibles
et pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que de défen-

dre les lois et la patrie 7. Le peuple trouvera son bonheur
dans la jouissance d’une fortune médiocre , mais assurée;

les guerriers, dans l’affranchissement des soins domesti-
ques et dans les éloges que les hommes donneront à leurs
succèsa ;.les chefs, dans le plaisir de faire le bien , et d’a-

voir ll’Ètre suprême pour témoin. , W
A ces motifs Platon en ajouta un autre plus puissant

encore, let-tableau des biens et des maux, réservés dans
une autre vieiau vice et à la vertu. Ils’étendit sur l’ins-
mortalité et sur les diverses transmigrations de l’âme *; il

parcourut ensuite les défauts essentiels des gouvernemens
établis parmiles hommes, et finit par observer qu’il n’a-
vait rien prescrit sur le culte des dieux ,1 parce, que c’était
à l’oracle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples, entraînés
par son éloquence , se livraient à leur admiration ; mais
d’autres auditeurs , plus tranquilles, prétendaient qu’il ve-

nait d’élever un édifice plus imposant que solide5,-et que

son système ne devait être regardé que comme le délire
d’une imagination exaltée et d’uneâme vertueuse. D’au-

tres le jugeaient avec encore plus de sévérité, .Platon,udi-
saient-ils , n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puisé dans

-.’les lois de .Lycurgue et dans les écrits de;Protagoras,r ou. il
se trouve presque en entier G. Pendant qu’il était en Sicile,
il vpulut le réaliser dans un coin de cette île :lejcune :De-

. nys, roi de synclise’, qui [mien avait d’abord accordé la:

’ 1min; de a,» un); p. ment. mais); 3, p; 395*551. ibid.
lib. 5,p.ll.68.-- 1ld.,ibid. lib. 10.1).608. --5Aristol. ilexepi "bi a, rap.
a, l. a, p. 367.-6Aristox. up. Ding. Lacrt. lib. 3, 37... » »
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permission, la lui refusa ensuite 1. Il semble ne le proposer
*maintenant qu’avec des restrictions , et comme une simple
hypothèse; mais, en déclarant plus d’une fois dans son
discours que l’exécution en est possible 2 , il a dévoilé ses A

sentimens secrets. .’
Autrefois , ajoutait-on ’, ceux qui .cherchaient à corriger

la forme des gouvernemens étaient des sages qui, éclairés

par leur propre expérience ou par celle des autres, sa-
vaient que les maux d’un état s’aigrissent, au lieu de se
guérir, par des remèdes trop violens; ce sont au jourd’hui

des philosophes qui ont plus d’esprit que de lumières , et
qui voudraient former des gouvernemens sans défauts et
des hommes sans faiblesses. Hippodamus de Milet fut le
premier qui , sans avoir eu part à l’administration des af
faires , conçut un nouveau plan de république 3. Prom-
goras 4 et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite : car rien n’est si. facile que d’i-

maginer des systèmes pour procurer le bonheur diun
peuple, comme rien n’est si difficile que de les exécuter.
Eh ! qui le sait mieux que Platon ,. lui qui n’a pas osé don-

l ner ses projets de réforme à des peuples qui les désiraient,
ou qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en faire

usage-5? Illes refusa aux habitans de Mégalopolis, sous
" prétexte qu’ils, ne voulaient pas admettre l’égalité parfaite

’ des biens et des honneurs 6; il les refusa aux habitans de
Cyrène, par. la raison qu’ils étaient trop populens pour
obéira ses lois ’: mais si les uns et les autres avaient été
aussi vertueux , aussi détachés des biens et des distinctions
qu’il. l’exigeait , ils n’auraient pas eu besoin de ses lumiè-

’Dio".’ Laert. lib. 3, S. nr. -2Plat. de rep. lib. 5, p. 47x et 47a; lib.
6, p. 499 ; lib. 7, p. 540.- 3Aristol. de rep. lib. a, cap. 8, t. a, p. 325.
-”Diog. Laert. lib. 9, 5. 55.-5Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.-
5Pamphil. up. Diog. Laert. lib. 3, s. 23. Ælian. var. hist. lib. a, cap. 42.
--7 Plut. in Lucull.t. i,p. 4,92 ; ad princip. iner. t. a, p. 779. Ælian. ibid.
il). in, cap. 3o.



                                                                     

CHAPITRE LV. 315Ils ont des correspondans dans presque tous les lieux
où l’espoir du gain les attire. De leur côté, plusieurs’pen;

ples de la Grèce en choisissentà Athènes, pour veiller aux

intérêts de leur commerce ’. I 1 ’ a
Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après

avoir payé l’impôt auquel ils sont assujettis, trafiquer au
marché public”; les vautres doivent exposer leurs mar-
chandises au Pinée même ç, et pour tenir- le blé à. son. prix

ordinaire, qui est de Cinq drachmes par médimnea (u), ilrest
défendu, sous peine de mort , à tout citoyen d’en-achever
tau-delà. d’une canine quantité 4(5). La même peine est
prononcée contre les inspecteurs des blés, lorsqu’ils ne
répriment pas le monopole5 : manœuvre toujours inter-
dite aux particuliers , et en certains lieux employée par le
gouvernement lorsqu’il veut augmenter ses revenus 6.

La plupart des Athéniens font valoir leur argent dans le
commerce , mais ils ne peuvent le prêter pour une autre
place que pour celle d’Athènes 7. Ils en. tirent un intérêt
qui n’est pas fixé par les lois, et qui dépend: des conven-

tions exprimées dans un contrat qu’on dépose entre les
mains d’un’banquierls, ou d’un ami commun. S’il s’agit,

par exemple, d’une navigation au Bosphore Ciinmérien ,
on indique dans l’acte le temps du départ du vaisseau , les
ports ou il. doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y

prendre, la vente qu’il en doit faire dans le Bosphore, les
v marchandises qu’il en doit rapporter à Athènes 9 ,etcoinme
la durée du voyage est incertaine, les uns conviennent’que
l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du vaisseau ;-d’autres,

l Demestli. in Callip. p. 1099.- 2Id. lin Ellblll.- p. 887. -3Id.ein Phorm.
- p. MIL-(a) Cinq drachmes, quatre livres dix sous; le médinas, environ

quatre de» nos boisseaux. (Voyez Goguet, de Paris. des lois, etc. t. 3, p. 260.)
- iLys. in Dardan. p. 388. Pet. les. unie. p. tao. -(b)u texte deùLysias
porte Han-lune gamay, qu’on peut rendre par cinquante eanbeillu .- c’est

une mesure dont on ne sait pas exactement la vulcain-5 Lys. ibid. p. 392.
--5Aristot. de rep. lib. r, cap. u, I. a, p. 309.-7 Demoslh. in Lacrit.
p. 957. - 8 1d. in l’horm. p. 94:. - 9M. in Lacrit. p. 94g.)
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plus timides, et coutens"d’un moindre profit, le-retirent
au. Bosphore aprèslla vente des marchandises l , soit qu’ils
s’y mandent eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu’ils

y envoient un homme de confianmrmnnide leur pou-

voipîn ; ..., Le prêteur. a son hypothèque ou sur. les marchandises
causalgies biens;rle l’eurprunteur3.; mais-le périlde la mer

étant en partie Sur leicomptednzpmier Â , et le profit du
; second pouvant être fort considérable, l’intérêt de l’argent

prêté peut aller à mente pour. cent, plus; ou moins, sui-
.vant la longueur et les risques duvoyage 5.- V a - ,

L’usure dont je parle est connue sous le nomdemari-
timd. L’usure qu’on nomme terrestreesst plus priante, et

’ non moins variable. ’ l 1 q , le
(Jeux qui, sans courir les risques - de la mer, veulent

tirer quelque profit de leur ’argeiit,.le placent ou chez des
banquiers, ou chez d’autres personnes, à douze pour

.. cent ipnr au 6,.ou’ plutôt au pour cent à chaque nouvelle

. lune7 ; mais, comme les loislde Selon ne défendent pas
de demander le plus haut intérêt possible 8, on voit des
particuliers 9 tirer de leur argent plus de seize pour cent

, par. mais w, et d’autres, surtout parmi le peuple, exiger
mus les jours le quart du principal il. Ces excès sont coa-
uus, et ne peuvent être punis que par l’opinion publique,

a qui condamne 12et ne méprise pasiassez les coupables.-
- ; ...Iue:comrneree’ augmente la circulatic’mdes richesses, et

cunette circulation a fait établir-des banquiers quillai facili-
tentnencone. Un hommequi. part pour. .un.voyage, ou qui

t 1 Dan.osth..in.Phorni. p. 943.51? id. ibid. p. .944. --5 1d. in Lacrit. p.
.. 959. 951,.flI0u-4Idnlu Phom p. 91.9 et 9A4.-5ld. ibid..p.,943; in

14mn. .p, 91.9 ; in Pumas). p1. 988.- 51cl. in aphpb. p. 900.; in-Panwum-
988. Eschin inaCyasiph, p. .6344. --7Aristopli.. in aunai. r7. Schol. ibid.
Dup0fl... in Therhr. chanta. cap. w. p. .3Q9.,-5Lys. in Theomw p.
ne: - 9 Plat. de rep. .libn 8,1. 2.1i. 555. Ta 1° Petiot; suie. 4p.- tus. ---
il Theophr. charnel. cap. (3. Casaub.ilzid..-,-1’il)cmostb. in l’amanp. 99.2.

trislol. de rqx.lib. r, cap. to. a v . . ’l
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regardante, collimQICe’ne, peuvent êtrejngées que par»
dent :les a surmois: émulés I depuis le retour t des-vaisseau
jusqu’àleuiv nouveaudepartïuA des dispositions si sages
Xénophon proposait d’ajouter: ?des:récompensespour les

jugemquiïterminemientan plus-tôt-les contestations por-

téesàleurltribunalg. a? à I Un ’ î
’ Geup juridiction, quine connaît quads ces sortesd’af-

faires, veille avec beaucoup de soin sur la conduite des
négociant; Le commerce v se soutenantmieuxpar Deux «qui A

«que-pu ceux qui empruntent; je ris punir de mort
un citoyen, fils d’unAthénienqui avait commandéles
armées... mme.;qu’ayant.eniprunté dezgnandeât sommes W

. biplace ,il n’avait pas. fourni des hypothèques suffisantesta’.

Carmine .l’AJttiqireqn’oduit peu de blé, il; est défendu

d’un laisser sortir 4E; et peut! qui enflant, chercher. au. loin
nepeuvent, sans s’exposer à despeines rigoureuses, le ver-
ser dans aucune. autre villefi. 0110!] tire de l’Egypte et de
la.8icile-’Ïï; en beaucqup-plus grande quantité de Panama.

1 pée et de Théodosiè , ailles de la: (hersonèse. Tannique ,
parce que le soinverain:de-oe pays , maître ’du iBQSPbol’fi

Œmzinéviien , flemmardes traissçaut;Athéniens du droite de
; trentième; qu’illpdélèp’c sur l’exportation ils-noème. denrée.

a A la faveur a de me privilège,- ils naviguent par "préférence
- (lu-Bosphore ïCimmétien ,vet’Atbèneslen-reçoit tous, les, ans,

- quatre sont millemédifnuebdeblé’. c j a v
On. apporte de Panticapée (et des différentes côtes du

PontnEuxin des bois decaustruelziou, dealesdaves,’ de. la

saline, du miel, de la cire,de la laine,des cuirs, et des
peaux de chèvre 8(a) ; de Byzance et de quelques autres can-

eiDemoslhw il 1an 1).! 937L Peu-hm tutie. p,r.4a’,3. .-.-.-;-3,W.Vralt.
’red’n. pl. gui u-anemma. in Mien. p. 947:4-4Ulp. jn,oraL?Demosth.
adlv; rincerai prisse. 5Mosth. ixialnacüup,’95.6.;z.in .*Phom’ p. .945.
lelanulh Berneslh. advfl’llieotr. 18481146-5 Denwptluin Dionys. p. L222.
- 7 Idaln Leplinapl. 545.’H-°Id.in Lacril. p, 953 et 951.;-in12hotm.zp; 91.1 .
’Polybtfib. a, p. 306. è- mmelæesubsisteencom aujourd’hui :
on lire tous les ans de Caffa (l’ancienne Théodosie) et des environs une.
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tous de la Thràce et de la Macédoine, du poisson salé,
des bois de ichnrpente et de construction *; de: la. Phrygie
et de Milet, des tapis, des’couvermws’de limerick ces
belles laines dont on ’PahriqtieÎdès drapez; des îles’de la

mer Égée, du vin et toutes lestespècesldeïfruits qu’elles

produisent; de la Thr’ace, de la Thessalie, de la Phrygie,
et de plusieurs autres pays, une assez grande quantité

d’esclaves. " r - I ï . I . l
L’huile est la seule denrée que Selon aitpefimisxd’échan-

-ger contre les marchandises étrangères3 r lat-sortie de tou-
tes les autres produetions w’deÎl’iAttique est et
l’on ne peut, sans payer de gros-droits 4, exporterdesbois
de Construction tels que le sapin, .le;cjpœ’s, platane,
net d’autres arbres qui croissent eux environs (l’Axbènès.

:Ses habitans trouvent une grande ’reslsouroespour leur
commerce dans leurs 1-minesid’argent.» Plusieurs villes
étant dans l’usage dialtérerileurs monnaies ,- celles des Athé-

niens, plus estimées que les, autres, procurent desiéchan-
ges àvantageux 5. Pour l’ordinaire , ils en àchèteht duvvin

dans les îles de la mer Égée ,ouv sur. les côtes de la Thraœ;
car c’est principalement: parole moyen de cette denrée
qu’ils I trafiquent avec î les peuples qui habitent amour: du
Pont-Euxinô. Le goût qui brille dans les.ouârages sortisde

leurs mains fait rechercher partout les fruits. de leur in-
dustrie. Ils exportent-au loin des épées et des armes-de dif-
férentesisortes’, ides draps, des: lits, et d’autres’me’ubles

Les livres même sont pour eux un" objetrde commerce 7. .

grande quantité de poisson salé, du blé, des. cuirs, de Maine . etc. (Voyage

de Chardin, t. 1, p. :08 et H7.)
I 4Thueyd. lib. 4, cap. x08. Thmphr; hist. planndih. 5g cap. 3, p. 106.
Alben.’lib. 3,1). 117 et non-zArisloph. in av. v. 493; in Lyshlr. v- p
730; in tan. v. 51,9. Spanb. ibid. -- 3Plut. in Solon. l. x, p. gr.-

4 Tbeophr. charact. cap. 23. Casanb. ibid. p. 360. --5 Demoslh. in Timon-
p. 805. Polyb. errer-pt. leg. p. 833 et 84a. Xeuopii. rut: redit. p. 922.--
5 Demosth. in Inuit. p. 949 et 954. Polyb. lib. a, p. 306. 1-7 Moph. en-

ped. Cyr- lib. 7, p. 412. i ,n , A, in



                                                                     

K v CHAPITRE LV. v, 319détachaient des montagnes voisines ’; de l’île de Thasos ,

dont les mines , autrefois découvertes par les Phéniciens ,

conservent encore dans leur sein les indices des travaux
immenses qu’avait entrepris ce peuple industrieux’.

’ Dans certaines villes, une partie de cette matière pré-
cieuse était destinée à la fabrication de la monnaie; dans
presque toutes , on remployait à de petits bijoux pour les
femmes , ou. àudes offrandes pour les dieux.

Deux événemens dont je fus témoin rendirent ce métal

plus commun. Philippe, roi. de Macédoine, ayant appris
qu’il existait dans ses états des mines exploitées dès les
temps, les plus anciens , et eleison temps abandonnées,
fit fouiller cellesuu’on avait’ouvertes auprès du mont
Pangée 3. Le succès remplit son attente ;, et, ce prince ,
qui auparavant ne possédait en on qu’une’petite fiole
qu’il; plagiait la nuit. sous son oreillerjï, tira tous; les
ans, de ces souterrains plus de mille talens 51(4), Dans le
même temps, les Phocéens’enlevèrentdu trésor de Del-
zphes les effrasdwn (sans les rois de Lydie. Mien
renvoyées, au temple d’Aplolllon- ÉrBientot la niasse de, ce

métal, augmenta1 au point quesa .propnrtionaveç l’argent
ne fut plus d’un à treize], comme elle l’était il y a cent
ans 7,. ni d’un ,à douze comme elle le fut q’uelquetemps
après 3, mais seulement d’un à dix 9. ,

iThucyid. lib. A, cap. Tm5. Aristot. t. r, 1153.5’ti’ab. lib. a, p. 33x.
’--2Hercdol."lib. 6, cap. 46 et 47. Thiicyd. lib.’r,’ cap. me Plut. in
iCim. t.,-x, p. .487.--8Senec. quæst. net. lib. 5, p.n773.-ÏStrab.: ibid. - *
âAthen. lib. 6, cap. A, p. 23x. - 5 Diod. lib.’ 16, p. 413. -- (a) Plus de

cinq millions quatre cent mille livres. - 6Atben. ibid. p. 232. Diod.
ibid. p. 456.-7Herodot. lib. 3,. cap. 95. -3Plat..in Hippmh; ’t. a, p.

.231.--9-Memnd. ap. Pol]. lib. 9, cap. 6, s. 76. . l . -
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CHAPITRE LV1.

Des impositinnsctdesfinanœs .l’

Les revenus de la république ont monté quelquefois
ju’squ’à’la somme de (lem: mille talens l (à); et cesrevenus

sont de deux sortes, ceux qu’elle perçoit dans le pays
même, et ceux qu’elle tire des peuples’ tributaires.

flans la première claSSe, il faut compter 1° le produit
des biens-fonds qui lui appartiennent, c’es’t’jà- dire des

maisons qu’elle loue , des terres et des bois qu’elle affer-
me ’;q2° lelk’vingt-quatrième qu”elle se réserve sur le pro-

duit des mines d’argent, lorsqu’elle’accorde-à, des particu-

liers la permission de les exploitera; 3° le tribut annuel
qu’elle exige des affranchis et des dix mille étrangers éta-

blis dans l’Attique4; 4° les amendes et les confiscations ,
dont lapins grande partie est’destinée au trésor de l’état 5;

5°. le cinquantième prélevé sur le blé et sür les autres mar-

chandises qu’on apporte des pays étrangers a, [de même que

sur plusieurs de celles qui sortent du Pirée” (à); 6° quan-
tité-d’autres petitsiobjets.3,tels-que les. droits établis sur
certaines denrées .expOsées au marché’l’ , - et l’impôt qu’on

’ ï 1Arisloph.«in-vesp. v. 658. nè-(n) Dix millions buis canaille liures..-
2 Andoc. de myst. p. la. [amphi W. redit. ’p.lgnô.vDemoltb.’iIî Eubuüd.

p. 89x. ---5 Suid. in ’Ayfâcç, guéa. - 4 Harpocr. in Menin-5 Demosth. in

Timocr. p. 79x ; in Macart. p. 1039. Pel. leg. attic. p. 392. -6 Demoslh.
in Neær. p. 865; in anril. p. 95a. Etymol. magn. in nîlflkds’.--7 Theophr.

chanci. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160. Donat. in Tcrent. Phorm. v. xoo.
- (b) Voyez la note XX à la fin du volume.-5Arisloph. in eccles. v. 809.
Pull. lib. 8, cap. l0, s. r32. - 9 Demoslh. in Eubulid. p. 887.
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n’dse pas garder chez lui’iine trop grande somme, la remet
entre leurs mains,tantôt comme un simple dépôt et sans en
exiger aucun intérêt , tantôt à condition de partager avec
eux le profit qu’ils en retirent 1. Ils font des avances aux

p généraux qui vont commander les armées ’, ou à des par-

ticuliers forcés d’implorer leur secours. Ï
Dans la plupart des conventions que l’On passe avec

eux, on n’appelleaucun témoin 3 :-ils se contentent, pour
l’ordinaire, d’inscrire sur un registre-qu’un tel leur are.

misune telle somme, et qu’ils doivent la rendre à. un tel-
si le premier vient à mourir 4. Il serait quelquefois très
diflicfle de les c’onvaincœîd’avoir reçu un dépôt; mais ,

s’ils ’s’exposaient plus d’une fois à cette, aecusation, ils

perdmiént’la confiance publique, de laquelle dépend le

succès de leurs opérations 5. r l 1
En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépo-

sitaires, en prêtant à un plus gras intérêt qu’ils n’emprunz,

tent 5, ils aeqnièrent des richesses 7 quiÏ attachent à leur
fortune’des amis dont ils achètentla protection par des
services assidus 8. Mais tout disparaît lorsque, ne pouvant
retirer leurs fonds, ils sont hors çd’état de. remplir leurs
engagemens 9 : obligés alors de Se cacher m, ils-n’échappent

aux rigueurs de la justice qu’en cédant à leurs créanciers

les biens qui leur restent "a t I - 4
Quand on veut changer des ’monnaies étrangères,

comme les dariques, les cyzicènes , etc., car ces sortesvde
monnaies ont cours dans le commerce 1’, on s’adresse aux
banquiers 13, qui, par différens moyens, tels que la pierre

iHerald. animadv. in Salmas. p. x78 et :182.’-4 Deniosth. in Timolli.
p; to74.»-3Isocr. in Trapez. t. a, p. 449.-4Demosth. in Callip. p.
1098.-5Isocr. ibid. p. .458. ’Demosth. in Fhorm. p. ’965.-j-3Herald,
ibid. p... 182. --7Demoslh. ibid. p. 959 et 965.- "socr. midis-9 ne.
moslli. in Timoth. p. 1035. - 19 Id. in Apat. p. 931.. -I il Id. in rhum.
p. 966.-12Lys. in lEratosthrp; 194.-:- 15 Menand. up. Phrynich; celogl
p. 199.. Lys. up. Pull. lib. 7, cap. 33, 17o.vThcocr. idyll. la, v. 37.
Pull. lib. 3, cap. 9, 84. lierait]. ibid. p. 176 et 177. I a .
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(le touche et le trébuchet, examinent si elles ne sont,pas
altérées , tant pour le titre que pour le poidsï.
. LesAthéniens en ont de trois espèces. Il paraît qu’ils ,

en frappèrent d’abord onargent, et ensuite en or. Il n’y a
guère plus d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet

usage 9. i I tCelles en argent sont les plus communes (a); il a fallu
les diversifier, soit pour; la solde peu Constante des trou-
pes, soit pour les libéralités successivement accordées au

peuple , soit pour faciliter de plus en plus le commerce.
Au-dessus de la drachme (à), composée de six oboles,
sont le didrachme ou la double drachme, et le tétra-
drachme ou la quadruple drachme; audessous , sont des
pièces de quatre, de trois , et de deux oboles; viennent
ensuite l’obole et la demi-obole 3 (c). Ces dernières , quoi-
que de peu-de valeur , ne pouvant favoriser les échanges
parmi le petit peuple, la monnaie de cuivre s’introduisit
vers le temps dela guerre du Péloponèse i, et l’on fabri-,
qua des pièces qui ne valaient que la huitième partie d’une

obole 501). . - j . ALa plus forte pièce d’or pèse deux drachmes, et vaut

vingtdrachmes d’argent 5 le); f ;
L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y arrivai. On

en tirait de la Lydie etde quelques autres contrées de l’Asie

mineure; de la Macédoine, où les paysans en ramassaient
tous les jours (les parcelles et des fragmens que les’pluies

iTheocr. idyll. 12, v. 37. Lys. in Tlieomn. p. r79. Lucien. inflemot,
t. i, p. ’Sro. Poil. lib. 3, cap. 9, 84. Hesych. in ’Àpyvfwi. et in ’05»...-

2 Corsin. fast. attic. t. c, p. 224. -- (a) Voyez dans le dernier volume de ce!
ouvrage la lable des monnaies d’Alhènes.-(l)) Dix-huit sans de nous monnaie.

- 3 Poli. lib. 9, cap. 6, 62. - (c) Douze sous , neuf sous, six sous , trois
sous, dix-huit deniers.-- 4Arisloph. in eccles. v. 810; in tan. v. 737.
Schol. et Spanh. ibid. Callim. ap. Alhen. lib. r5, cap. 3, p. 669. Spanh. in
nul). Aristoph. v. 361. Corsin. ibid. t. 5, p. 2x9, ct alii. --5Philem. ap.
Poll. ibid. S. 65.-(11)Qualrc deniers cl dclni.--.5Hesych. in Xpio.-
(a) Dix-huit livres.
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exige de ceux. qui entretiennent chez eux des; courti-

sanes 1. IOn afferme la plupart de ces droits;l’adjudication s’en
fait dans un lieu public , en présence de dix magistrats qui
président aux enchères 2. J’eus une fois la curiosité d’épier

les menées des traitans. Les uns, pour écarter leurs rivaux,
employaient les menaces ou les promesses; les autres dissi-
mulaient leur union sous les apparences de la haine. Après
des ,offres lentement tcouvertes et recouvertes, on allait
continuer le bail aux anciens fermiers, lorsqu’un homme

t inconnu renchérit d’un talent. L’alarme se mit parmi eux;

ils demandèrent qu’il fournît des cautions, car c’est une

condition nécessaire: il les donna; et n’ayant plus de
moyens de l’éloigner, ils négocièrent secrètement avec lui,

et finirent par se l’associer 3. . ’ ,
Les fermiers de l’état doivent, avant le neuvième mois

de l’année, remettre la somme convenue aux receveurs
des finances.’ Quand ils manquent à leurs engagemens,
ils sont traînés en prison, condamnés à payer le double,
et privés d’une partie despriviléges des citoyens, jusqu’à

ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui répondent pour eux

courent les mêmes risques 4.
V La seconde et la principale branche des revenus de l’état

consiste dans les tributs que lui paient quantité de villes et
d’îles qu’il tient dans sa dépendance 5. Ses titres à cetégard

sont fondés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Pla-

tée°,les vainqueurs ayant résolu de venger la Grèce des
insultes de la Perse, les insulaires qui étaient- entrés dans
la ligue consentirent à destiner tous les ans une somme

1Æscliin. in Timarch. p. 278. Pull. lib. 7, cap. 33, mon ; lib. 9, cap.
5, s. 29. --- 2 Harpocr. et Suid. in Hum?- Poll. lib. 8, cap. 9, s. 99. - 3Andoc.
de inyst. p. 17. Plut. in Alcib. t. r,p. 193.-4 Ulpian. in oral. Demosth. adv.
Timocr. p. 8m. -5 Aristoph. in vesp. v. 705. - 5Thucyd. lib. I, cap. 19
et 96. Plut. in Aristid. t. r, p. 333. Hep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8,

p. ’705. ’ A -’ ’ ’

I". la!
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A considérable aux frais de la guerre. Les Athéniens, char-

gés d’en faire la recette, recueillirent en différens endroits
quatre cent soixante talens (a), qu’ils respectèrent tant qu’ils
n’eurent pas une supériorité marquée. Leur puissanCe s’é-

tant accrue, ils changèrent en contributions humiliantes
les dons gratuits des villes alliées , et imposèrent aux unes
l’obligation de fournir-des vaisseaux quand elles en seraient
requisesî, aux autres celle de continuer à payer le tribut
annuel auquel elles s’étaient soumises autrefois. Ils taxè-
rent sur le même pied les nouvelles conquêtes; et la somme
totale des contributions étrangères monta , au commence- .
ment de la guerre du Péloponèse, à six cents talens ’ (à), et-

vers le milieu de cette guerre à douze ou treize cents 3.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de Philippe
avaient réduit cette somme à quatre cents talens, mais on
se flattait de la ramener un Jour à douze cents 4 (a).

Ces revenus, tout considérable qu’ils sont, n’étant pas

proportionnés aux dépenses 5, on est souvent obligé de re-

courir à des moyens extraordinaires, tels que les dons gra-
tuits et les contributions forcées. ’ v

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale les besoins

pressans de l’état. A cette proposition, les uns cherchent
à s’échapper, les autres gardent le silence, et les repî’oches

du public les fout rougir de leur avarice ou de leur pau-
vreté; d’autres enfin annoncent tout haut la somme qu’ils
offrent à la république, et reçoivent tant d’applaudisse-
mens, qu’on peut douter du mérite de leur générosité 6.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus, et

(a) Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille livres.- 1 Thucyd.
lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap. 57.-2M. lib. a, cap. 13. Plut. in Arisüd.
t. r, p. 333.-(5) Trois millions deux cent quarante mille livres-3A1:-
doc. de pace, p. 24. Plut. ibid. - 4Plut, t. a, p. 842. -(c) Six millions
quatre cent quatre-vingt mille livres : voyez la note X11 à la lin du vu-
lume.;5DemosLh. in Timocr. p. 788.-5Theophr. char-net. cap. au.
Casanb. ibid. p. x55. Plut. in Alcih. t. i, p. 195.
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tous les citoyens qui la composent, à proportion de leurs
biens, de façon qu’un particulier qui a des possessions
dans le district de plusieurs tribus doit payer en plusieurs
endroits 1. La recette est souvent très difficile; après avoir
employé la contrainte par corps, on l’a proscrite, comme
opposée à la nature du gouvernement: pour l’ordinaire,
on accorde des délais; et quand ils sont expirés, on. saisit
les biens et on les vend à l’encan 1..

De toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est
l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-temps que deux

ou trois riches particuliers armaient une galère à frais com-
munsa; il parut ensuite une loi qui subsistait encore à
mon arrivée en Grèce, et qui, conformément au nombre
des tribus, partageait en dix classes, de cent vingt per-’
sonnes chacune, tous les citoyens qui possèdent des terres,
des fabriques, de l’argent placé dans le’commerce ou sur

la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains presque
toutes les richesses de l’Attique, on les obligeait de payer
toutes les impositions, et surtout d’entretenir et d’augmen-

ter au besoin les forcesnavales de la république. Chadun
d’entre eux ne devant fournir son contingent que de deux
années l’une*,les douze cents contribuables se subdivi-
saient en deux grandes classes, de six cents chacune, dont
trois cents des plus riches, et trois cents de ceux qui l’é-
taient moins. Les premiers répondaient pour les seconds,
et faisaient les. avances dans un cas pressant 5. l

Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tri-

bus ordonnait de lever dans son district la même quantité
de talens qu’elle avait de galères à équiper, et les exigeait

d’un pareil nombre de compagnies, composées quelquefois

1 Demosth. in Polycl. p. 1085.-2Thucyd. lib. 3, cap. 18. Demosth. in
Androt. p. 705 et 707; in Timocr. p. 798. - 3Lys. in Polyeuch. p. 327,
Demosth. in Mid. p. 628. - 415m5, de success. Apollod. p. 67. Demosib.
in Lept. p. 54a; in Polycl. passim. Pet. leg. attic. p. 274.-5Demoslh.
de class. p. 135; in Phœnip. p. :023. Ulpian. in olynth. a, p. 33.

a].
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de seize de ses contribuables 1. Ces sommes perçues étaient
distribuées aux triérarques;’c’est ainsi qu’on appelle les ca-

pitaines de vaisseaux’. On en nommait deux pour chaque
galère; ils servaient six mois chacun 3, et devaient pourvoir
à la subsistance de l’équipage4: car pour l’ordinaire la ré-

publique ne fournissait que les agrès et les matelots5.
Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il rendait

l’exécution’très lente, en ce que, sans avoir égard à l’iné-

galité des fortunes, les plus riches ne contribuaient quel-
quefois que d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

les dernières années de mon séjour en Grèce, Démosthène

fit passer un décret qui rend le perception de l’impôt plus
facile et plus conforme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talens doit au
besoin fournir à l’état une galère; il en fournira deux, s’il

a vingt talens; mais, possédât-il des richesses très considé-

rables, on n’exigera de lui que trois galères et une cha-
loupe. Ceux qui. auront moins de dix talens se réuniront
pour contribuer d’une galère 5.

Cet impôt, dont on n’excepte que les archontes’, est
proportionné, autant qu’il est possible, aux facultés des

citoyens; le poids en tombe toujours sur les plus riches;
et. c’est une suite de ce principe, que l’on doit asseoir les
impositions non sur les personnes, mais sur les biens 5.

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres

s’abaissent, Démosthène laissa subsister la loi des échanges.

Tous les ans, les magistrats chargés du département de la
marine permettent àchaque contribuable de sepourvoir
contre un citoyen I qui est moins taxé que lui, quoiqu’il
soit devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé

convient de l’amélioration et de la supériorité de sa fortune, V

î Demostb. de cor. p. 490.-21d. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p. 682.
I- 3Demoslh. in Polycl.p. 1089, rogç, etc. --- 4 Plut. de glor. Athen. t. a,
p. 349.-5Demosllr. in Mid. p. 628.---51d. de cor. p. 1.90. .- 7 Id. in
chlin. p. 545.-lld. in Androt. p. 707..
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il est substitué à l’accusateur sur lei-ôle des contribuables;

s’il n’en convient point, on ordonne les informations, et
il se trouve souvent forcé d’échanger ses biens contre ceux

de l’accusateurl. . I A I I . I
Les facilités accordées aux commandans des galères ,

soit par le gouvernement, soit par leur tribu , ne suffiraient
pas, si le zèle et l’ambition n’y suppléaient. Comme il est

de leur intérêt de se distinguer, de leurs rivaux, on en voit
qui ne négligent rien pour avoir les bâtimens les plus légers .
et les meilleurs équipages”;d’autres qui augmentent, à leurs

dépens, la paie des matelots, communément fixée à trois

oboles par jour (a). VCette émulation , excitée par l’espoir des honneursiet des

récompenses3, esttrès avantageusedans un état dont la
moindre guerre épuise le’trésor et intercepte les revenus.

Tant que dure cette guerre, les peuples tributaires, sans
cesse menacés ou subjugués par les ennemis, ne peuvent
fournir du secours à la république, ou sont contraints .de
lui en demander. Dans ces Circonstances critiques, ses flottes
portent la désolation sur les côtes éloignées , et reviennent
quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles peuvent s’em-
parer du détroit de l’Hellespont’f, elles exigent de tous les

vaisseaux qui font le commerce du Pont-Euxin le dixième
des marchandises qu’ils transportent, et cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’état. V

L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions
en argent cesse avec la guerre; mais il est d’usage que
les citoyens riches donnent, à certains jours, des repas à
Ceux de leur tribu , qu’ils concourent à l’entretien des

gymnases, et prbcurent aux jeux publics les chœurs qui
doivent se disputer le prix de la danse et de la musique 5.

l Demosth. philipp. r, p. 5a; in Pbænip. p. :023 et roa;7.-îld. in Pa-
lyel. p. ro84.--(n) Neuf sous. -3Lys. in mun. acccpt. p. 378. --4Xc-
noplr. 11’151. græc. lib. r, p. 430. Delnoslli. in chlin. p. 549.- 5Lys. ibid.
p. 374. DemOsllr. in Mid. p. 605 cl 628. Argum. cjusd. oral. p. fier. Har-

pocr. in dia-né". ’
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Les uns se chargent volontairement de ces. dépenses; les
autres y sont condamnés par le choix de leur tribu , et ne
peuvent s’y soustraire, à moins qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’état 1. Tous ont des

droits à la faveur du peuple, qui dédommage par des em-
plois et des honneurs Ceux qui se sont ruinés pour embellir

ses fêtes. ’ èPlusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont
chargées de veiller à l’administration des finances; et cha-

cune des dix tribus nomme un officier à la plupart de ces
compagnies. Les unsa donnent à ferme les droits d’entrée,

délivrent sous certaines redevances les privilèges pour
l’exploitation des mines, président à la vente des biens con-

fisqués, etc. Les autres inscrivent sur un registre la somme
dont chaque citoyen doit contribuer dans les besoins pres-

sans 3. Î ’ p
Les diverses espèces de revenus sont déposés tous les

ans dans autant de caisses différentes, régies chacune en
particulier par dix receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle A

avec eux la destination”, conformément aux décrets du
peuple , et en présence de deux contrôleurs qui en tiennent
registre, l’un au nom du sénat,l’autre au nom des admi-

nistrateurs 5. ’
Les receveurs chargés de la perception des deniers pu-

blics conservent les rôles des sommes auxquelles sont
taxés les citoyensô. Ils effacent, en présence du sénat , les

noms de ceux qui ont satisfait à la dette, et dénoncent à
l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tri-

bu nal nomme des inquisiteurs7 , chargés de poursuivre ces
derniers par les voies ordinaires , qui vont, en cas de refus,

iDemcsth. in Leptin. p. 545, etc.-2Harpocr. un"... Poil. lib. 8,
cap. 9, s. 99.-3Harpocr. et Elymol. magn. in ’Enmyf- Pol]. ibid. s. m3.
--4Harpocr. in ’Amlixr. et in ’EMmr. Suid. in tAwoJixr. Poil. ibid.
97, etc. - 5 Harpocr. in ’Avrnp. - 61d. et Suid. in ’Amféxr. Aristol. de rep.

lib. ô, cap. 8. :- 7 Demosth. in Tirnocr. p. 7 75.
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Jusqu’à la confiscation des biens. Cependant ce recours aux
tribunaux n’a lieu [que lorsqu’il est question d’un objet

important : quand il ne l’est pas, on laisse aux receveurs le
soin de terminer les contestations qui s’élèvent dans leurs

départemens 1. ,
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ont le

droit singulier de revoir les sentences des premiers juges,
et de modérer ou de remettre l’amende s’ils la trouvent trop

forte 1. v -Les dépenses relatives à la guerre et a toutes les parties
de l’adminiStration sont assignées sur les différentes caisses

dont je viens de parler. En temps de guerre , les lois ordon-
nent de verser dans la caisse militaire l’excédant des autres
caissess; mais il faut un décret du peuple pour intervertir
l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse régie par des
oŒciers particuliers , des fonds considérables , qui doivent
être publiquement distribués, pour mettre les. citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux spectacles 4. Le
peuple ne veut pas. qu’on touche à. ce dépôt , et . nous
l’avons vu de nos jours statuer la peine de mort contre
l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au service
de l’état épuisé par une longue guerre5. Les annales des

nations n’offrent pas (un second exemple d’un pareil
délire.

iPoll. lib. 8, cap. 9, s. 97.-QLys. pro milit. p. 163 et 165. Poli.
ibid. - 3Demosth- in Neær. p. 86x. --’ 4 Harpocr. in et». -- 5 Ulpian. in
olyntb. r. Demosth. p. r3. Liban. arguai. ejusd. ont.
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CHAPITRE LVII.

Suite de la bibliothèque d’un Athénien. ---La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la Grèce , j’avais
passé plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à

mon retour, nous reprîmes nos séances. I ’
Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages

qui traitent de la logique et de la rhétorique, placés les
uns auprès des autres, parce que ces deux sciences ont
beaucoup de rapports entre ellesl. Ils sont en-petit nombre,
me dit-il, car ce n’est que depuis un siècle environ qu’on a
médité sur l’art de penser et de parler. Nous en; avons l’o-

bligation aux Grecs d’ Italie et de Sicile , et ce’fut une suite

de l’essor que la philosophie de Pythagore avait donné à
1’ esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Élée , de dire qu’il a

publié le premier. un essai de dialectique”; mais nous de-
vons cet hommage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellement
perfectionné la méthode du raisonnement, qu’il pourrait en
être regardé comme l’inventeur3.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs
idées, pour en connaître et en montrer aux autres la
liaison ou l’opposition. Telle est la logique naturelle; elle
suffirait à un peuple qui, privé (le la faculté de généraliser

ses idées, ne verrait dans la nature et dans la vie civile que
des choses individuelles. Il se tromperait fréquemment
dans les principes, parce qu’il serait fort ignorant; mais

lAristot. rhct. lib. r, cap. r, t. a, p. 512. Sext. Emp. adv. logic. lib. 7.
p. 370.---’*Diog. Laert. in proœm. S. 18. Aristol. ap. eumd. lib. 8, s. 5;- ï

9, 25. --3Id. sophisl. clcndr. cap. 34, t. r, p. 3:4.
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ses conséquences seraient justes, parce que ses notions
seraient claires, et toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’esprit humain, à force

de s’exercer sur des généralités et sur des abstractions, a
fait éclore un. monde idéal, peut-être aussi difficile à con-
naître que le monde physique. A la quantité étonnante de
perceptions reçues par les sens s’est jointe la foule prodi-
gieuse des. combinaisons que forme nôtre esprit, dont la
fécondité est telle qu’il est impossible de lui assigner des

bornes. t’ Si nous considérons enSuite que, parmi les objets de nos
pensées, un très grand nombre ont entre eux des rapports
sensiblesqqui semblent les identifier,’et des différences lé-

gères qui les distinguent en effet, nous serons frappés du
courage et de la sagacité de ceux qui les premiers formèrent
et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la Subordina-

tien dans cette infinité d’idées que les hommes avaient con-

çues jusqu’alors, et qu’ils pourraient concevoir dans la

suite. .Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts de l’es-
rit humain; c’est du moins une des plus grandes décou-

vertes dont les Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu
des Égyptiens, des Chaldéens, peut-êtreencore de quelque
nation plus éloignée, les élémens de presque toutes les
sciences, de presque tous les arts: la postérité nous devra
cette méthode, dont l’heureux artifice assujettit le raison-
nement à des règles. Nous allons jeter un coup d’œil rapide

I sur ses principales parties.
Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer sans en

rien nier, sans en rien affirmer; Ac’est ainsi que je dis :
homme, cheval, animal à deuzpz’eds. Il en est d’autres qu’on

désigne par des mots qui contiennent affirmation ou né-

gation. ’ lQuelque nombreuses que soient les premières, on trouva
le moyen de les distribuer en dix classes, dont l’une ren-

t
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ferme la substance, et les autres ses modes. Dans la pre--
mière, on plaça toutes les substances, comme homme,
cheval, etc. 1; dans la seconde, la quantité, de quelque na-
ture qu’elle soit, comme le nombre, le temps, l’éten-
due, etc. 2; dans la troisième, la qualité, et sous ce nom on
comprit 1° les habitudes, telles que les vertus, les scien-
ces; 2° les dispositions naturelles qui rendent un homme
plus propre qu’un autre à certains exercices; 3° les quali-
tés sensibles, comme douceur, amertume, froid, chaud,
couleur; 4° la forme, la figure, comme rand, carré, etc. 3.

Les autres classes renferment les différentes sortes de
relations, d’actions, de situations, de possessions, etc.; de
manière que ces dix ordres de choses contiennent tous les
êtres et toutes les manières d’être. Ils sont nommés caté-

gories ou attributs, parce qu’on ne peut rien attribuer à un
sujet, quine soit substance, ou qualité, ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de nos
pensées à un si petit nombre de classes, mais ce n’était pas

assez encore. Qu’on examine avec attention chaque caté-
gorie, on verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-

titude de subdivisions que nous concevons comme subor-
données les unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la première catégorie.

Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne conçoit que des
individus(a): nous les appelons encore aujourd’hui pre-
mières substances”, soit parce qu’ils attirent nos premiers

regards, soit parce qu’ils sont en effet les substances les
plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances plus frap-
pantes se présentant à nous sous une même espèce, c’est-

à-dire sous une même forme, squs une même apparence,

1 Aristot. cales. cap. 4, t. x, p. x5. ----21d. ibid. cap. 6. - 3M. ibid. cap.
8, p. 26. - (a) Les individus s’appellent en grec atomes indivisibles.
(Aristot. ibid. cap. a, l. r, p. I5.) ’-41d. ibid. cap. 5, p. Hi.
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nous en avons fait plusieurs classes séparées 1. Ainsi, d’a-

près tel et tel homme, tel et tel cheval, nous avons eu l’idée

spécifique de l’homme et du cheval. . ’
. Connue les différentes branches d’une famille mon-

tent à une origine commune, de même plusieurs espèces
rapprochées par de grands traits de conformité se rangent
sous un même genre 9. Ainsi des idées spécifiques de
l’homme , du cheval , du bœuf, de tous lesêtres ont vie
et sentiment, a résulté l’idée générique de l’animal ou de

l’être vivant; car ces expressions dans notre langue dési-
gnent la même chose. Au-dessus de ce genre on en conçoit
de plus universels, tels que la substance, etc.; et l’on par-
vient enfin au genre suprême, qui est l’être.
. Dans cette échelle, dont l’être occupe le sommet, et par

laquelle on descend aux individus, chaque degré intermé-
diaire peut être genre à l’égard du degré inférieur, espèce
à l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de pareilles filia-
tions pour tous les objets de la nature, pour toutes les
perceptions de l’esprit: elles leur facilitent les moyens de
suivre les générations des idées, et d’en parcourir de rang

en rang les différentes classes, comme on parcourt une
armée en bataille 3. Quelquefois , considérant le genre
comme l’unité ou le fini, les espèces comme plusieurs, et
les individus comme l’infini, ils agitent diverses questions
sur le et l’ilyîni, sur le un et le plusieurs; questions qui
ne roulent alors que sur la nature du genre, des espèces I

et des individus 4. l -Chaque espèce est distinguée de. son genre par un aux-i4
but essentiel. qui la’caractérise, et qui se nommé diffé-

rence 5. La raison étant pour l’homme le plus beau et le
plus incommunicable de ses privilèges, elle le sépare des

1 Aristot. tapie. lib. 1, cap. 7, t. 1,1). 184. -- 2 Id. metaph. lib. 5, cap. 28,
’ t. a, p. 901.-5Plat. de rep. lib. 7,t. a, p. 534.-4Id. in Phileb. et in

Parm.-5Aristot. tapie. lib. 6, cap. 4, t. x, p. 255; cap. 6, p. 248.
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autres animaux (a). Joignezdonc à l’idée générique de l’a-

nimal celle de raisonnable, c’est-andin: de sa différence,
vous aurez l’idée spécifique de l’homme 1. Il est aussi diffi-

cile qu’important de fixer les différences comprises sous
un même genre, et celles des espèces subordonnées à des

genres qui ont entre eux quelque affinité. En se livrant à
ce travail, on démêle bientôt dans «chaque espèce des
propriétés qui lui sont inhérentes, des modifications qui

lui sont accidentelles. . , I
Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se canfond avec

l’essence d’une chose, mais de celle qui en est distinguée 1.

Sous cet aspect , c’est unattribut qui ne convient qu’à l’es-

pèce, et qui émane de cet attribut principal que nous avons
nommé différence. L’homme est capable d’apprendre cer-

taines sciences; c’est une de ses propriétésgelle naît du

pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’à ceux de
son espèce. La faculté de dormir, de se mouvoir, ne saurait
être pour lui une propriété, parce qu’elle lui est commune
avec d’autres animaux3.

. L’accident est un mode, un attribut que l’esprit sépare

aisément de la chose : être assis, est un accident pour
l’homme; la flancheur, pour un corps 4.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’étant ac-

compagnées ni d’affirmation ni de négation, ne sont ni
vraies ni fausses 5. Passons à celles qui peuvent recevoir

l’un de ces caractères. I
Dénonciation est une proposition qui affirme ou nie

quelque choses. Il n’y a donc que l’énonciation qui soit
susceptible de vérité ou de fausseté. Les autres formes du

discours, telles que la prière, le commandement, ne ren-
ferment ni fausseté ni vérité.

(a) Voyez la note XXII à la fin du volume.---1Porpliyr. isagog. ap.
Aristot. t. r, p. 7. -’3Aristot.10pic. lib. r, cap. 4 et 5. - 3Id. ibid. cap.
A et 5; lib. 5, cap. 3, p. 230.- 4M. ibid. lib. 1, cap. 5, p. 183.-5rld.’
de interpr. cap. x, t. r, p. 37. -5 Id. ibid. cap. 4 et 5.
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Dans toute énonciation, on unit ou l’on sépare plu-

sieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe, l’attribut.
Dans celle-ci, par exemple, Socrate est sage, Socrate sera
le sujet, est le verbe, sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé tin-dessous. On l’appelle

ainsi, parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on
met sons les yeux; peut-être aussi parce qu’étant moins
universel que les attributs qu’il doit recevoir, il leur est en
quelque façon subordonné l.

Le sujet exprime tantôt une idée universelle et qui
convient à plusieurs individus, comme celle d’homme, .
d’animal; tantôt une idée singulière, et qui ne convient
qu’à un individu, comme celle de Callias , de Socrate a. Sui-
vant qu’il est’universel ou singulier, l’énonciation qui le

renferme est universelle ou singulière.
Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute son éten-

due, il faut y joindre ces mots tout ou nul. Le mot homme
est un terme universel : si je dis tout homme , nul homme,
je le prends dans toute son étendue , parce que je n’exclus

aucun homme; si je dis simplement quelque homme, je
restreins son universalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel attribut
convient à tel sujet 3. Il fallait un lien pour les unir, et c’est
le verbe. être, toujours exprimé ou. sous-entendu. Je dis

, sous-entendu, parce qu’il est renfermé dans l’emploi des

autres verbes. En effet ces mots , je mais, signifient je suis

allant 4. . ’ .A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il est pris de l’une

des catégories qui contiennent les genres de tous les attri-
buts 5.

Ainsi nos jugemens ne sont que des Opérations par les-
quelles nous .affirmons ou nous nions une chose d’une

i

’Aristot. categ. cap. 5, t. 1, p. 17. -21d. de interpr. cap. 7, t, 1,p. 39.
-3Id. ibid. cap. 3, p. 37.-4Id. ibid. cap. in, p. 46.-5Id. topic. lib.
1, cap. 9, t. 1, p. 185. ’

I
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autre; ou plutôt ce ne sont que des regards de l’esprit,
qui découvrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelligence qui fait

cette découverte est à l’âme ce que la vue està l’œil 1.

On distingue différentes espèces dénonciations. Nous
dirons un mot de celles qui, roulant sur un même sujet,
sont apposées par l’affirmation et par la négation. Il sem-
ble que la vérité de l’une doit établir la fausseté de l’autre :

mais cette règle ne. saurait être générale, parce que l’op-

position qui règne entre elles s’opère de plusieurs ma-
nieres.

Si dans l’une et dans l’autre le sujet,4étant universel,

est pris dans toute son étendue, alorsles deux énonciations
s’appellent contraires, et peuvent être toutes deux fausses ’1.

Exemple : Tous les hommes sont blancs;ünul homme n’est
blanc. Si son étendue n’a point de limites dans l’une, et en

a dans l’autre, alors elles se nomment contradictoires;
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous les hom-

mes sont blancs; quelques hommes ne sont pas blancs; ou
bien:Nul homme n’est blanc; quelques hommes sont blancs.
Les énonciations singulières éprOuvent . le même genre
d’opposition que les contradictoires; de toute nécessité
l’une sera vraie, et l’autre fausse :*Socrate est blanc; So-

crate n’est pas blanc 3. I
Deux propositions particulières , l’une affirmative, l’au-

tre négative, ne sont pas , à proprement parler, opposées
entre elles; l’opposition n’est que dans les termes. Quand

je dis Quelques hommes sont justes, quelques hommes ne
sont pas justes ,- je ne parle pas des mêmes hommes *.

Les notions précédentes, celles que je supprime en plus
grand nombre, furent le fruit d’une longue suite d’obser-
vations. Cependant on n’avait pas tardé à s’apercevoir que

1 Aristot. topic. lib. 1, cap. 17, p. 192. -21d. de interpr. cap. 7, t. 1,
p. 39.-3 Id. caleg. cap. 10, t. 1, p. 33; de interpr. cap. 7, l. r, p. 40.
-4 Id.analyt. prier. cap. 15, t. r, p. 117.
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la plupart de nos erreurs tirent leur source de l’incertitude
de nos idées et de leurs signes représentatifs. Ne connais-
saut les objets extérieurs que par nos sens, et ne pouvant
en conséquence les distinguer que par leurs apparences,
nous confondons souvent leur nature avec leurs qualités
et leurs accidens. Quant aux objets intellectuels , ils ne ré-
veillent dans le commun des esprits que des lueurs som-
bres , que des images vagues et mobiles. La confusion
augmente encore par cette quantité de mots équivoques et
métaphoriques dont les langues fourmillent, et surtout par
le grand nombre de termes universels que nous employons
souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des objets que
cette obscurité semble éloigner de nous. Aussi la seule dif-.
férence qui se trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne
l’est pas, c’est que l’unvoit les choses aune juste distance,

et l’autre-ne les voit que de loin 1.
Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une cer- l

taine analogie dans les idées, d’une certaine approximation

dans le langage, pour satisfaire aux devoirs de la société.
En changeant leurs idées , les esprits justes trafiquent avec
une bonne monnaie , dont souvent ils ne connaissent pas
le titre; les autres , avec de fausses espèces, qui n’en. sont
pas moins bien reçues dans le commerce.

Le phi1050phe doit employer les expressions les plus
usitées a, mais en distinguant leurs acceptions quand elles
en ont plusieurs; il doit ensuite déterminer l’idée qu’il

attache à chaque mot. i vDéfinir une chose, c’est faire connaître sa nature par

des caractères quine permettent pas de la confondre avec
toute autre chose 3. Autrefois on n’avait point de règles
pour parvenir à cette exactitude ou pour s’en assurer.
Avant d’en établir , on observa qu’il n’y a qu’une bonne

lAristot. sophist. elench. lib. 1, cap. 1, I. 1, p. 281.-21d. lopic. ’lib.
a, cap. a, t. 1, p. 196.-3 Id. ibid. lib. 1, cap. 5, p. 182.
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définition pour chaque chose 1; qu’une telle définition ne
doit convenir qu’au défini 2; qu’elle doit embrasser tout ce
qui est compris dans l’idée du définis; qu’elle doit de plus

s’étendre à tous les êtres de même espèce : celle de l’homme,

par exemple, à tous les hommes 4; qu’elle doit être pré-

cise: tout mot qu’on en peut retrancher est. superflu 5;
qu’elle doit être claire : il faut donc en exclure les ex-
pressions équivoques, figurées, peu familières G; et que ,
pour l’entendre, on ne soit pas obligé de recourir au dé-

fini, sans quoi elle ressemblerait aux figures des anciens ta-
bleaux, qui ne sont reconnaissables qu’à leurs noms tracés

auprès d’elles 7. ’ .Comment parvint-on à remplir ces conditions? Nous
avons parlé plus haut de ces échelles d’idées qui nous con-

duisent depuis les individus jusqu’à l’être général. Nous

avons vu que chaque espèce est immédiatement surmontée
d’un genre, dont elle est distinguée par la différence. Une

définition exacte sera composée du genre immédiat et de
la différence de la chose définie 3, et renfermera par con-
séquent ses deux principaux attributs. Je définis l’homme

un animal raisonnable 9. Le genre animai rapproche
l’homme de tous les êtres vivans; la différence raisonnable
l’en sépare.

Il suit delà qu’une définition indique la ressemblance

de plusieurs choses diverses par son genre, et leur diver-
sité par sa différence. Or rien n’est si important que de

saisir cette ressemblance et cette diversité , quand on
s’exerce dans l’art de penser et de raisonner w.

J’omets quantité de remarques très fines sur la nature
du genre et de la différence, ainsi que sur les diverses es-

îAristot. tapie. lib. 6, cap. x4, p. Mia-2M. ibid. lib. 7, cap. 5, p.
264.-5Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 247.-4Id. ibid. cap. r, p. 24x. -5Id.
ibid. cap. 3, p. 243.-51d. ibid. cap. a, p. n42. --7Id. ibid. p. 243.--
GId. ibid. lib. r, cap. 8, p. :85; lib. 6, cap. x, p. 21,2. - 9Id. up. Jamblic.
de vil. Pythag. cap. 6, p. 24. - 1l’IdJopic. lib. i, rap. r3, i6 cl I7.
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pèces d’assertions qu’on a coutume d” avancer en raison

nant. Comme je ne veux présenter que des essais sur les ’
progrès de l’esprit humain , je ne dois pas recueillir toutes
les traces de lumière qu’il a laissées sur sa route; mais la
découverte du Syllogisme même de nons arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition, Sacrate est
sage, Socrate est le sujet, sage l’attribut; et que par le verbe
substantif qui les unit , on affirme que l’idée de la sagesse

convient à celle de Socrate. . * I
Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté

d’une pr0position , lorsque le rapport de l’attribut avec le
sujet n’est pas assez marqué P C’est en passant du connu à

l’inconnu 1; c’est en recourant à une troisième idée, dont

le d0uble rapport avec le sujet et l’attribut soit plus sen-
sible.

Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai que la
proposition affirmative. Je doute si A est égal à a; s’il se

- trouve ques est égal à c , et que a est aussi égal à c, j’en

conclurai, sans hésiter , que A est égal à B 1. V
Ainsi, pour prouver que la justice est unehabitude , il

suffit de montrer que la justice est une vertu , et toute vertu
une habitudei’. Mais pour donner à cette preuve la forme
du syllogisme,’plaçons le mot Vertu’entre le sujet et l’attri-

but de la proposition, et nous aurons ces trois termes:
Justice , Vertu, Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen,
soit à cause de sa position , soit parcequ’il sert d’objet in-

termédiaire pour comparer les deux autres, nommés les
extrêmest Il est démontré que le moyen deit être pris au
moins une fois universellement , et qu’une des propositions
doit être universelles. Je dirai donc d’abord :

Toute vertu est une habitude;

1 Minot. mehph. lib. 7, cap. 4, t. a, p. 909.-!Id. analyt. prier.
a, t. a, p. 6’.--«-31d.’de mon lib. a, cap. r, t. a, p. :7; cap. 4,1). sa;
.Id. analytprior. cap. à, f. 1, p. 543-5 Id. lopic. lib. 8, cap. l, t. r,’p’.

267; cap. 14, p. 280. . ’ l

in. au
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je dirai ensuite:

Or la justice est une vertu:
Doue la justice est une habitude.

Il suit de là 1° qu’un syllogisme est composé de trois

termes, que le dernier est l’attribut du second, et le second
du premier 1. Ici Habitude est attribut à l’égard de V ertu, et

Vertu à l’égard de Justice. . ’ I .
L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories,

ou dans les séries d’êtres qui les composent, les rapports
du moyen avec l’un et l’autre des extrêmes, seront des rap-

ports tantôt de substances, de qualités, de quantités , etc.,
tantôt de genres et d’espèces, de propriétés, etc. 2.. Dans
l’exemple précédent, ils sont de genres et d’espèces, car

Habitude est genre relativementà Vertu, et Vertu relati-
vement à Justice. Or il est certain que tout ce qui se dit
d’un genre supérieur, doit se dire des genres et des espèces

qui sont dans la ligne descendanteë. ’ I
Il suit 2° qu’un syllogisme est composé de trois propo-

sitions. Dans les deux premières, on compare le moyen
avec chacun des extrêmes; dans la troisième, on conclut
que l’un’des extrêmes doitêtre l’attribut del’autre; et c’était

ce qu’il fallait prouver. V k
Il suit 3° qu’un syllogisme est un raisonnement par

lequel, en posant certaines assertions, on en dérive une
autre différente des premières4.

Les diverses combinaisons des trois termes produisent
différentes sortes de syllogismes, qui la plupart se réduisent
à celle que nous avons proposée pour mojdèle5.

Les résultats varient encore suivant que les propositions
sont affirmatives ou négatives, suivant qu’on leur donne,

si Aristot. analyt. prier. cap. A, t. x, p. 54.-21d. tapie. lib. I, cap. 9,
t. l, p. x85.-3Id. ibid. lib. 4, cap. r, p. 213; lib. 6, cap. 5, p. :57.-
ÔId. ibid. lib. t,cap. x, p. 180; sophist. elench. lib. I, cap. x, t. r, p. 28:.
l-5Id. analyt. prier. lib. x, cap. 7, t. r, p. 60.
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ainsi qu’aux termes, plus ou moins d’universalité; et de
là sont émanées quantité de règles qui font découvrir ,

au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un raisonne-
ment.

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader li

multitude, de syllogismes pour convaincre les philosophes l.
Rien de si pressant, de si impétueux, que la conclusion dé-
duiteAde deux vérités dont un adversaire a été forcé de con-

venir 2.
Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des

opérations de notre esprit. On avait observé qu’à l’excep-

tion des premiers principes, qui persuadentpar eux-mêmes 3,-
toutes nos assertions ne sont que des conclusions, et qu’el-
les sont fondées sur un raisonnement qui se fait dans nOtre
esprit avec tine promptitude surprenante. Quand j’ai dit,
La justice est une habitude , je, faisais mentalement le syllo-
gisme que j’ai étendu plus haut. ’ ’

On supprime quelquefois une des propositions , facile à
suppléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème, et ,
quoique imparfait.4 , il n’en est pas moins concluant.
Exemple : Toute rvertu est une habitude; donc la justice est
une habitude ; ou bien: La justice est une vertu ; donc elle
est une habitude. Je parviendrais aisément à la même con-
clusion, si je disais simplement: La justice, étant une vertu,
est une habitude,- ou bien : La justice est une habitude, parce
que toute vertu est une habitude, etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poètes:

Mortel , mégarde pas une haine immortelle 5.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme, on dira:
Nul mortel ne doit garder une lutine immortelle; or vous êtes

îAristot. tapie. lib. r, cap. ra, t. r, p. 183; lib. 8, cap. a, p. 269.-
1 Plut. in Men. t. a, p. 75. - 3Aristot. ibid. cap. i ,t. i, p. :80. -4 Demelr.
Phaler. de elocut. cap. 32.-5Aristol. rbet. lib. a, cap. 21, t. a,’p. 57 x.

au.
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mortel: dans, etc. Voulez-vous en faire un enthymème, sup-
primez uné des deux-premières propositions.

Ainsi toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle entraîne

sa preuve avec elle, soit qu’elle sé montre sans cet» appui,
est un véritable syllogisme; avec cette différence, que dans
le premier cas la preuve estle moyen qui rapproche ou éloi-
gne l’attribut du sujet, et que dans le second il faut substi-

tuer le moyen. v . .-C’est en étudiant avec attention l’enchaînement de nos

idées que les philosophes trouvèrent l’art de rendre plus
sensibles les preuves de nos raisonnemens, de développer
et de classer les syllogismes imparfaits que nous employons
sans cesse. On sent bien que le succès exigeait une con-
stance obstinée, et ce génie observateur qui, à la vérité,
n’invente rien, parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais

qui y découvre ce qui échappe aux esprits ordinaires.
Toute démonstration est un syllogisme; mais tout syllo-

gisme n’est pas une démonstrationï. Il est démonstratif,
lorsqu’il est établi sur les premiers principes, ou .sur ceux
qui découlent des premiérs; dialectique , lorsqu’il est fondé ’

sur des opinions qui paraissent probables a tous les 1mm»
mes, ou du moins aux sages les plus éclairés”; contentieux,
lorsqu’il conclut d’après des propositions qu’on veut faire

passer pour probables, et qui ne le sont pas.
Le premier fournit des armes aux philosophes,

s’attachent au vrai; le second aux. dialecticiens, souvent
obligés de s’occuper du vraisemblable: le troisième aux
sophistes, à qui les moindres apparences suffisent 3.’

Comme nous raisonnons plus fréquemment d’après des
opinions que d’après des principes certains, les jeunes gens
s’appliquent de bonne heure à la dialectique : c’est le nom

qu’on donne à la logique quand elle ne conclut que

Ï? î Aristot. analyl. prier. cap; 4. t. x, p. 56..--21d.topic. lib. r, cap. r,
t. r, p. 180.-3Id. ibid. cap. Il" t. x, p. :89; sophistvelench. up, h
p. ah; malaplL lib. A, t. a. 87x.
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(l’après des probabilités 1. En leur proposant des problèmes

ou thèses 9 sur la physique, sur la morale, sur la logique 3, ,
on les accoutume à essayer leurs forces sur divers sujets,à
balancer les conjectures, à soutenir alternativement des
opinions opposées4, à s’engager dans les détours du so-

phisme pour les reconnaître.
Comme’nos disputes viennent souvent de ce que les

uns , séduits par quelques exemples , généralisent trop,
et’ les autres, frappés de quelques exemples contraires,
ne généralisent pas assez, les premiers apprennent qu’on
ne doit pas conclure du particulier au général5;’ les se-
conds, qu’une exception ne détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée par demandes et par
réponses °. Son objet étant d’éclaircir un doute et de di-

riger la raison naissante, la solution ne doit en être ni
trop claire , ni trop difficile 7.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tel-
lement improbables qu’on soit bientôt réduit à l’ab-

surde a , et detraiter des sujets sur lesquels il est dange-
reux d’hésiter, comme s’il fallut honorer les dieux, aimer

ses parens a. - A
Quoiqu’il soitvà craindre que des esprits ainsi habitués

à une précision rigoureuse n’en conservent le goût, et
n’y joignent même celui de la contradiction ,, il n’en est
pas moins vrai qu’ils ont un avantage réel sur les autres.
Dans l’acquisition des sciences, ils sont plus disposés à
douter; et dans le commerce de la vie, à découvrir le vice

d’un raisonnement. i
IAristot. tapie. lib. x, cap.a,t. 1,1». 181. "JE. ibid.cap. n, p. 187.

-5Id. ibid. cap. 1.8,P. t89.o-”Id, rbat. lib. x, cap. x, t. a, p. 514.-.-
5 Id. ibid. p. 517.-51d. lopic. lib. 8, cap, r, l. x, p. 268.-7Id. ibid.
lib. x, cap. Il, t. x, p. 187.-31d. ibid. lib. 8, cap. g, t. x, p. 275.--

9 Id. ibid. lib. r, cal). n, t. l, p. :87. I
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CHAPITRE LVIII. ’ I

x

Suite dola bibliothèque d’un Athénien. -- La rhétorique.

Pendant que l’on construisait avec effort l’édifice de la
logique , me dit Euclide , s’élevait à côté celui de la rhéto-

rique , moins solide à la vérité,imais plus élégant et plus

magnifique. ’ p .Le premier, lui dis-je, pouvait être nécessaire; je ne
conçois pas l’utilité du second. L’éloquence n’exerçait-elle

pas auparavant son empire sur les nations de la Grèce P
Dans les siècles héroïques, ne disputait-elle pas le prix à
la valeur 1? Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas
dans les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs ainsi que des poètes 2 P Ne se
montrent-elles pas dans les ouvrages des hommes de gé-
nie qui ont suivi ses traces P Quand on a tant d’exemples,
pourquoi tant de préceptes P Ces exemples , répondit Eu-
clide , il les fallait choisir, et c’est ce que fait la rhétorique. l

Je répliquai: Se trompaient-ils dans le choix, les Pisis-
ptrate , les Solon , et ces orateurs qui, dans les assemblées
de la nation ou dans les tribunaux de justice, s’abandon-
naient aux mouvemens d’une éloquence naturelle? Pour-
quoi substituer l’art de parler au talent de la parole?

On a voulu seulement , reprit. Euclide , arrêter les écarts
du génie, et l’obliger , en le contraignant, a réunir ses
forces. Vous doutez des avantages de la rhétorique, et
vous savez qu’Aristote , quoique prévenu contre l’art ora-

1cicer. de clan-i orat. cap. 10, t. 1, p. 344. -? Hermog. de id. ap. rhet-
am. t. x, p. 140.
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mire 1, convient néanmoins qu’il peut être mile”! Vous

en doutez, et vous avez entendu Démosthène ! sans les
leçons de ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait
partout maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le secours
des siens Eschine ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide, que l’art.
peut donner au talent des formes plus agréables 5’ Je ne
serai pas moins sincère que vous, et je conviendrai que

. c’est à peu près là tout son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes : Voici, me dit-il,
les auteurs qui nous fournissent des préceptes sur l’élo-
quence’, et ceux qui nous en ont laissé des modèles. Pres-
que tous ont vécu dans le siècle dernier ou dans’le nôtre.

Parmi les premiers sont Corax de Syracuse, Tisias , Titra-
symaque , Protagoras, Prodicus , Gorgias, Polus, Lfcim-
nius , Alcidamas ,’Thé0dore , Evénus , Callipe , etc.; par-
mi les seconds, Ceux qui jouissent d’une réputation méri-
tée , tels que Lysias , Antiphon , Andocide ,’ Isée , Callis-

trate, Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé à se
distinguer, tels que Démosthène , Eschine, Hypéride,

Lycurgup , etc. I IJ’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je; je ne con-
nais point ceux des rhéteurs. Dans nos précédens entre-
tiens , vous avez daigné m’instruire des progrès et de l’état

actuel de quelques genres de littérature; oserais-je exiger
de vous la même complaisance par rapport à la rhéto-

rique il ILa marche des sciences exactes peut être facilement
connue, répondit Euclide, parce que, n’ayant "qu’une route

pour parvenir au terme, on voit d’un coup d’œil le point
d’où elles partent et celui où elles arrivent. Il n’en est pas

de même des arts de l’imagination»: le goût qui les juge

ICicer. de oral. lib. a, cap. 38, l. 1.- p. ang.-j-’Aristot. rhel. lib. r.
cap. 1, t. a, p. 514.
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étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent souvent indé-

terminé 1, et la carrière qu’ils parcourent divisée en plu-

sieurs sentiers voisins les uns des autres, il est impossible,
ou du moins très difficile, de mesurer exactement leurs
030m et leurs succès. Comment , en effet, découvrir les
premiers pas du talent, et, in règle à la main, suive-le
génie lorsqu’il franchit des espaces intenses P Comment
encore séparer la lumière des fausses lueurs qui l’environ-
nent , définir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’en

les analyse, apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la
perfection de chaque genœ’ P Je vais,puisque vous l’exi-
gez, vous donner des mémoires pour servir à l’histoire de
larhétorique; mais dans une matière sisusceptible d’agré-

un: , n’attende- de moi qu’un petit nombre de faits et

des fictions assez communes; - *
Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siècles, parlé

que le langage dola poésie; celui de la prose leur parais-
sait trop familier et trop borné pour satisfaire aux besoins
de l’esprit, ou plutôt de l’imagination : par c’était la faculté

que l’on cultivait alors avec le plus de sain. Le philosophe
Pbérécyde de Sycros et l’historien Cadmus de Milet com-
macèrent, il y adeuxsièoles environ-,à’s’affianchir des lois

sévères qui enchaînaient la diction? Quoiqu’ils emsent

ouvert une mais nouvelle’et plus facile , on avait tant de
peine à quitter l’ancienne , qu’on vit Selon entreprendre

de traduire ses lois en vers 4, et les philosophes Empé-
docle et ParménideUParer leurs dogmes des charmes de la

c. .L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à multiplier les

historiens 5. Quantité d’écrivains publièrent les annales de

différentes nations, et leur style présente des défauts que

lAristot. rhet. lib. r, cap. 1, t. 2, p. 5r4.---’Cicer. ont. cap. u, t. x,
p. 428.-3Strab. lib. r, p. :8. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1, p. 278. Suid. in
lem- et in &m&Q.--4Pltit. in Sol. t. r, p. 80. --5Dionys. Kalis. lnThu-

cyd. jud. t. 6, p. 8:8. i



                                                                     

. CHAPITRE Lvlll. J45les résolutions de notre goût rendent extrêmement sensi-
bles. Il est clair et concis 1, mais dénué d’agrémens et
d’harmonie. De petites phrases s’y succèdent sans soutien;

et l’œil se lasse de les suivre, parce qu’il y cherche vaine-

ment les liens qui devraient les unir. D’autres fois, et sur-
tout dans les premiers historiens,elles fourmillent de tours
poétiques, ou plutôt elles n’offrent plus que les débris des

vers dont on a rompu la mesure a. Partout on reconnaît
que ces auteurs n’avaient eu que des poètes pour modèles,
et qu’il a fallu du temps pour former le style de la prose,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet art 3.
Environ cent ans après la mort de Câdmus, un Syracu-
sain- nommé Corax4 assembla des disùiples, et composa
sur la rhétorique un traité encore estimé de nos jours 5,
quoiqu’il ne fasse consister le secret de l’éloquence que

dans le calcul trompeur de certaines. probabilités. Voici,
par exemple, comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu. un autre est traduit en jus-
tice; il est plus faible ou plus fort que son accusateur:
comment supposer , dit Corax , que dans le premier ces il
puisse être coupable , que dans le second il ait pu s’ex-
poser à le paraître 5 P Ce moyen , et d’autres semblables,
Tisias, élève de Coraux, les étendit dans un ouvrage que
nous avons encore’, et s’en servit pour frustrer son maître

du salaire qu’il’lui devait 3. l t r
De pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans la lo-

gique, dont on commençait à rédiger les principes; et de
l’art de penser elles passèrent sans obstacle dans l’art de

lDionys. Halic. in Thucyd. jud. t. 6, p. 820.-1Demelr. Phaler. de
elocut. cap. n- su-ab. lib. I, p. x8.-3A.ristot. ap. Cicer. de clar. ont.
cap. mati I, p. 345. Citer. de ont. lib. I, cap. 20,1). r50. Quintil. lib.
S, cap. 1,!» tu. --iho’leg. in Hemog. up. rbet. eut. t. a, p. 5. --5Aris-
lot. rbet. ad.Alexand. cep. r, t. a, p. (hm-514L met. lib. a, cap. 24, t. a,
p. 58s. -7Plat. in Pbædr. t. 3, p. 273.-5holeg. ibid. p. 6. Sen. Em-
pir. adv. rheler. lib. a, p. 307.
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parler. Ce dernier se ressentit aussi du goût dés sophismes
et de l’esprit de contradiction qui dominaient dans les

écarts du premier. . ’ ’
’ Protagoras, disciple de Démocrite, fut témoin, pendant

son séjour en Sicile, de la gloire que Coran avait acquise.
Il s’était jusqu’alors distingué par de profondes recherches

sur la nature des êtres; il le fut bientôt par les ouvrages
qu’il publia sur la grammaire et sur les différentes parties
de l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoirle premier
rassemblé ces propositions générales qu’on appelle lieur

communsï, et qu’emploie unfiorateur, soit pour multiplier
ses preuves 2, soit pour discourir avec facilité sur toutes

sortes de matières. ,Ces lieux, quoique très ’abondans, se réduisent à un

petit. nombre de classes. On examine, par. exemple, une
action relativement à la cause , à l’effet , aux circonstances,
aux personnes , etc.; et de ces rapports naissent des séries
de maximes et de propositions contradictoires, accompa-
gnées de leurs preuves, et presque toutes exposées par
demandes et par réponses 3 dans leséerits de Protagoras et
des autres rhéteurs qui ont continué son travail. V

- Après avoir réglé la manière de construire l’exorde, de

disposer la narration, et de sculeverles passions des jugesl,
on étendit le domaine de l’éloquence,renfermé jusqu’alors

dans l’enceinte de la place publique et du barreau. Rivale
de la poésie, elle célébra d’abord les dieux, les héros, et

les citoyens qui avaient péri dans les combats. Ensuite Iso-
crate composa des éloges pour des particuliers d’un rang
distingué 5. Depuis on a loué indifféremment des hommes

utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens a fumé de toutes

1Cicer. de clar. crut. cap. la, t. 1,, p. 345. Quintil. lib. 3, cap. i,p. un.
-2Aristot. rliel. lib. r, cap. a, l. a, p. 518; cap. 6, 7, etc. Ciœr. tapie.
1.5, p. 483.4- 3Aristot. sophisl. elench. lib. a, 1. r, p. 31L.---I.[d. rhel.
lib. r, cap. r,.l. a, p. 513. -5Isocr. in Evag. t. a, p. 73.
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parts, et l’on a décidé que la louange, ainsi que le blâme, ne

devait garder aucune mesure 1.
Ces diverses tentatives ont à’ peine rempli l’espace d’un

siècle, et dans cet intervalle on s’appliquait avec le même

soin à former le style. Non seulementlon lui conserva les
richesses qu’il avait, dès son origine, empruntées de la
poésie, mais on cherchait encore à les augmenter; on le
parait tous les jours de nouvelles couleurs et de sons mé-
lodieux. Ces brillans matériaux étaient auparavant jetés au

hasard les uns auprès des autres, comme ces pierres qu’on
rassemble pour construire un édifice q; l’instinct et le sen-
timent prirent soin de’les aSsortir et de les exposer dans
une belle ordonnance. Au lieu de ces phrases isolées qui,
faute de nerf et d’appui, tombaient presque à chaque mot,
des groupes d’expressions choisies formèrent, en se rap-

prochant, un tout dont les parties se soutenaient sans
peine. Les oreilles les plus délicates furent ravies d’enten-
dre l’harmonie de la prose , et les esprits les plus. justes de
voir une pensée se développer avec majesté dans une seule
période.

Cette forme heureuse, découverte par des rhéteurs es-
timables , tels que Gorgias, Alcidamas et Thrasymaque,
fut perfectionnée par Isocrate , disciple du premier 3. Alors
on distribua les périodes d’un discours en des intervalles
à peu près égaux; leurs membres s’enchaînèrent et se con-

trastèrent par l’entrelacement des mots ou des pensées; les

mots eux-mêmes , par de fréquentes inversions, semble:
rent serpenter dans’l’espace qui leur était assigné , de ma-

nière poürtant que , dès le commencement de la phrase, ils
enlaissaient entrevoir la fin aux esprits attentifs 4. Cet arti-
fice, adroitement ménagé, était pour eux une source de
plaisirs;-mais, trop souvent employé, il les fatiguait au

1 Gorg. up. (licer. de clar. brai. cap. 12, l. r, p. 346. -’2Demelrt Pha-
ler. de clocul. cap. r3. -3Id. ibid. cap. (a. cirer. oral. cap. 52, l. r, p.
464. -- 4 Demain Phaler. ibid. rap. r l.

1
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point qu’on a vu quelquefois dans nos assemblées des voix
s’élever, et achever avant l’orateur la longue période qu’il

parcourait avec complaisance 1. - .
v Dos efforts redoublés ayant enfiu’ rendu l’élocution

nombreuse, coulante, harmonieuse, propre à tous les
sujets, susceptible de toutes les passions, on distingua
trois sortes de langages parmi les Grecs : celui de la poésie,
noble et magnifique; celui de la conversation, simple et
modeste; celui de la prose relevée , tenant plus ou moins
de l’un ou de l’autre, suivant la nature des matières aux:

quelles on rappliquait.
On distingua aussi deux espèces d’orateurs : ceux qui

oonsacmîent l’éloquence à éclairer le peuple dans ses as-

semblées, tels que Périclès; à défendre les intérêts des par-

ticuliers au barreau, comme Antiphon et Lysias; à répan-
dre sur la philosophie les couleurs brillantes de la poésie,
comme Démocrite et maton 2 ; et ceux qui, ne cultivant la
rhétorique que par un sordide intérêt ou par une Vaine
ostentation, :déclamaient en public, sur la nature du gou-
vernement ou des lois, sur les mœurs ,les sciences et les
arts, des discours superbes, et dans lesquels les pensées
étaient offusquées par le langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le nom de so-
phistes, se répandirent dans la Grèce. Ils erraient de ville
en ville, partout accueillis, partout escortés d’un grand
nombre de disciples qui, jaloux de s’élever aux premières
places par le secours de l’éloquence, payaient chèrement

leurs leçons, et s’approvisionnaiennà leur suite, de ces
notions générales ou lieux communs dont je vous ai déjà

parlé. v . ’Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits avec
tout de symétrie et d’élégance, on y voit une telle abon-
dance de beautés , qu’on est soi-même fatigué des efforts

l Demetr. Plialcr. de elocut. cap. 15.-? Ciccr. oral. cap. 20,1. x, p.436.
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qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils séduisent quelque-

fois ,.ils ne A remuent jamais , parce que le paradoxe y tient
lieu de la vérité, et la chaleur de l’imagination de celle de

l’âme. ’
. Ils considèrent la rhétorique tantôt comme un instru-

ment depersuasion 1, dont le jeu demande plus d’eâprit
que de sentiment; tantôt comme une espèce de tactique,
dontl’objet est de rassembler une grande quantité de mon, A

.de les presser, de les étendre, les soutenir les uns par les
autres , et les faire marcher fièrementà l’ennemi. IlsVont
aussi des ruses et des corps de réserve; mais leur primée
pale ressource est dans le bruit et, dans l’éclat des armes 3.

Cet état brille surtout dans les éloges ou panégyriques
d’Hercule et des demi-dieux : ce sont les sujets qu’ils choi.
sissent par préférence; et la fureur de louer s’est tellement
accrue, qu’elle s’étend jusque sur les êtres inanimés 3. J’ai

un livre qui à pour titre l’Éloge du 3d; toutes les richesses
de l’imagination y sont épuisées pour exagérer les services

que le sel rend aux mortels 4.
L’impatience que causent la plupart de ces ouvrages va

jusqu’à l’indignation, lorsque leurs auteurs insinuent ou
tâchent de montrer que l’orateur doit être en état de faire
triompher le crime et l’innocence, le mensonge et la vé-
rité 5.

Elle va jusqu’au dégoût , lorsqu’ils fondent leurs raison-

nemens sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs
esprits, dans la vue d’essayer leurs farces,.s’engageaient

volontiers dans ces détours captieux. Xanthippe, fils de
Périclès , se plaisait à raconter que, pendant. la célébration

de certains jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un,
cheval, son père et Protagoras passèrent une journée en-

’ lPlat. in Gorg. l. 1, p. 459.-1Gicer. de ont. lib. 2, cap. au, t. r,
p. 214.-3Arislot. rhel. lib. r, cap. 9, t. a, p. 530. - 4Plat. in conv. t.
3, p. r77. Isocr. in Helen. encom; .t. a, p. Hg. -5 Plat. in Phædr. t. 3,p.

26:. .
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tière à découvrir’ la cause de cet accident : était-ce le trait?

la main qui l’avait lancé P les ordonnateurs des jeux 1?
Vousjugerez, par l’exemple suivant, de l’enthousiasme

qu’excitait autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre

du Péloponèse, il vint dans cette ville un .Sicilien qui rem-
plit la Grèce d’étonnement et d’admiration 2 : c’était Gor-

gia-s, que les h’abitans de Léonte, sa patrie, nous avaient
envoyé pour implorer notre assistance 3. Il parut à la tri-
bune ,» et récita une harangue dans laquelle il avait entassé

les figures les plus hardies et les expressions les plus pom-
peuses. Cesifrivoles ornemens étaient distribués dans des
périodes tantôt assujetties. à la même mesure, tantôt dis-
tinguées par la même chute 4; et quand ils furent déployés

devant la multitude , ils répandirent un si grand éclat, que
les Athéniens éblouis 5 secoururent les Léontins, forcèrent
l’orateur à s’établir parmi eux, et s’empressèrent de pren-

dre chez lui des leçons de rhétorique G. On le combla de
louanges lorsqu’il prononça l’éloge des citoyens morts
pour le service de la patrie 7; lorsqu’étant monté sur le
théâtre il déclara qu’il était prêt à parler sur t0utes sortes

de matièress; lorsque, dans les jeux publics, il prononça
un discours pour réunir contre les barbares les divers
peuples de la Grèce 9..

Une autre fois les Grecs assemblés aux jeux pythiques
lui décernèrent une statue , qui fut placée en sa présence
au temple d’Apollon 1°. Un succès plus flatteur avait cou-

iPlut. in Pericl.’ t. r, p. r72.-- 2Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. x5,
p. 168..-’3’Plnt. un)... t. 3, p. 282. Diod.. lib. 12, p. 106.-4Cicer.
ont. cap. 49, L r, p. 46:. Dionys. Halle. epist. ad Amm. cap. 2, t. 6, p.
792 ; cap. r7, p. 808.-5Dionys. Halic. de Lys. t. 5,4 p. 1.58. -5Mém.
de l’acad. des bell. leur. t. I5, p.’169.-7Philoslr. de vit. soph. lib. r, p.
493.-.a Plat. in Gui-g. t. .1, p. 447. Cicer. de (in. lib. 2, cap. r. t. 2, p.
101-, de ont. lib. r, cap. 22, t. t, p. r53. Philoslr. ibid. p. 482.
--9 Aristot. rbet. lib. 3, cap. x4, l. a, p. 599. Pausan. lib. 6, p; 495. Phi-
lostr. ibid. p. 493. - ll’Ciccr. ibid. lib. .3, cap. 32, t. r, p. 3m. Val. Max.
lib. 8, cap. (r5. Plin. lib. 33, cap. 4, p. 619. Philostr. ibid. Hermipp. up.

Amen. lib. n, cap. 15, p. 505. h
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ronné ses talens en Thessalie. Les peuples. de ce canton ne
connaissaient encore que l’art de dompter un cheval, ou
de s’enrichir par la commerce: Gorgias parut au milieu
d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se distinguer parles
qualités de l’esprit 1.

Gorgias acquit une fortune égale à sa réputationî; mais
la révolution qu’il fit dans les esprits ne fut qu’une ivresse

passagère. Écrivain froid, tendant au sublime par des ef-
forts qui l’en éloignent, la magnificence de ses expressions
ne sent bien souvent qu’à manifester la stérilité de ses
idéess. Cependant il étendit les bornes de l’art, et ses dé-

fautsmêmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de Gor-
gias , et différens ouvrages composés par ses disciples Po-
lus, Lycimnius , Alcidamas, etc., ajoutait: Je fais moins de
cas du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits,
que, de l’éloquence noble et simple qui caractérise ceux de-

Prodicus de Céos Cet auteur a un grand attrait pour les
esprits justes; il choisit presque toujours le terme propre,

et découvre des distinctions très fines entre les mots qui
paraissent synonymes 5. . V

Cela est vrai, lui dis-je; mais il n’en laisse passer aucun I
sans le peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que
fatigante. Vous rappelez-vous ce qu’il disait un jour à So-
crate et à Protagoras, dont il voulait concilier les opinions?
«Il s’agit entre vous de discuter, et non de disputer,- car
a on discute avec ses amis , et l’on dispute avec ses ennemis.

a Par là vous obtiendrez notre estime, et non pas nos
a louanges; car l’estùne est dans le cœur, et la louange n’est

x souvent que sur les lèvres. De notre côté, nous en ressen-
-tirons de la sattlrfictz’on, et non du plaisir; car la sati:-

î Plat. in Men. t. 2, p. 70. Philosm epist.’ad Jul. p. 919. -2 Plat. Hipp.
mai. t. 3, p. 282.-3Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 19, p. 2ro.--JId.
ibid. t. 21, p. 168.-5Plat. in Men. t. a, p. 75; inlaclt. t. 2, p. r97.
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u est le partage de l’esprit qui s’éclaire, et le platin-

-celui des sens qui jouissent. 1 n .
Si Prodicus s’était exprimé de cette manière, me dit Eu-

clide, qui jamais eût eu la patience de l’écouter et de le
lire? Parcourez ses ouvrages”, et vous serez étonné de la
sagesse ainsi que de l’élégance de son style. C’est Platon

qui lui prêta la réponse que vous venez de citer. Il s’égayait

de même aux dépens de Promgoras, de Gorgias, et des plus
célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les mettait, dans ses
dialogues, aux prises avec son maître, et de ces prétendues
conversations il tirait des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas rapporté fidèlement

les entretiens de Socrate? Je ne le crois pas, répondit-il;
je pense même que la plupart de ces entretiens n’ont jao
unis en lieu 4.---Et comment ne se récriaith pas contre
une pareille supposition P---Phædon , après avoir lu le
dialogue qui porte son nom,,pr0testa qu’il ne se recono
naissait pas aux discours que Platon mettait dans sa bou-
che 5. Gorgias dit lamême chose en lisant le sien; il ajouta
seulement que le jeune auteur avait beaucoup de talent ’
pour la satire, et remplacerait bientôt le poète Archiloqueô.

--Vous conviendrez du moins que ses portraits sont en
général assez ressemblans.---oComme on ne juge pas de
Périclès et de sucrate d’après les comédies d’Aristophane ,

on ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé, d’a-

près les dialogues de Platon.-
Il eut raison sans doute (le s’élever contre leurs dogmes;

mais devaitàl les représenter comme des hommes sans
idées, sans lumières, incapables de suivre un raisonnement,
toujours près de tomber dans les piéges les plus grossiers,
et dont les productions ne méritent que le mépris? S’ils

lPlat. in Prolag. t. r, p. 337. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 2:, p.
169.- 2Xenoph. memor. lib. a, p; 737.-»3 Plat. in Prolsg., in Gorg., in
Hipp.. etc.----4Cicer. de oral. lib. 3, cap. 32, t. r, p. 3m. -- 5 sans. Iibi
r x, cap. x 5, p. 505. ---5Hermipp. up. Amen. ibid.
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n’avaient pas eu de grands talens, ils n’auraient pas été si

dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation,
comme quelques uns l’en soupçonneront peut-être un jour 1;

mais il semble que dans sa jeunesse il se livra trop au goût
des fictions et de la plaisanterie 2,

Quoi qu’il en soit, les abus’introduits de son temps dans

l’éloquence occasionnèrent entre la philosophieet la rhé
torique, jusqu’alors occupées du même objet et désignées

sous le même nom, une espèce de divorce qui subsiste en-
cores, et qui les a souvent privées des secours qu’elles
pouvaient mutuellement se prêter 4. La première reproche
à la seconde , quelquefois avec un ton de mépris, d’usurper

ses droits, et d’oser traiter en détail de la religion, de la
politique et de la morale, sans en connaître les principes 5.
Mais on peut répondre à la philosophie que, ne pouvant
elle-même terminer nos différends par la sublimité de ses
dogmes et la précision de son langage, elle doit souffrir
que sa rivale devienne son. interprète, la pare de quelques
attraits et nous la rende plus familière. C’est en effet ce
qu’ont exécuté dans ces derniers temps les orateurs qui,
en profitant des progrès et des faveurs de l’une et de l’au-
tre, ont consacré leurs talens à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut aux le-

çons des rhéteurs et des philosophes cet ordre et ces lu-
mières qui ,’ de concert avec la force du génie, portèrent
l’art oratoire presque à sa perfections. Alcibiade, Critias,
Théramène 7, marchèrent sur ses traces. Ceux qui sont ve-
nus depuis les ont égalés, et quelquefois surpassés, en
cherchant à les imiter; et l’on peut avancer que le goût de
la vraie éloquence est maintenant» fixé dans tous les genres.

lDionys. Halic. épist. ad Pomp. t. 6, p. 756.-2Tim. up. Adieu. lib.
u, cap. 15, p. 505.-3Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16 et x9, t. x, p. 294
et 296.-4ld. orat- cap. 3, p. 422. -5Id. ibid. lib. x, cap. r3, p. r43.
-5 Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. Cicer. de clar. oral. cap. u et I2, t. 1,
p. 345.-7 Id. de oral. lib. a, cap. un, p. 214; de clar. oral. cap. 7, p.

34a. V

m. I . 23
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Vous connaissez lesauteurs qui s’y distinguent de no’s

jours , et vous êtes en état de les apprécier. Comme je n’en

ai jugé , répondis-je, que par sentiment, je voudrais savoir
si les règles justifieraient l’impression que j’en ai reçue.
Ces règles,fruits d’une longue expérience, me dit Euclide,
se formèrent d’après les ouvrages et les succès des grands

poètes et des premiers orateurs 1.
L’empire de cet art est très étendu. Il s’exerce dans les

assemblées générales où l’on délibère sur les intérêts d’une

nation, devant les tribunaux où l’on juge les causes des
particuliers, dans les discours ou l’on doit représenter le
vice et la vertu sous leurs véritables couleurs, enfin dans
toutes les occasiox s où il s’agit d’instruire les hommes 2.
De là trois genres d’éloquence : le délibératif, le judi-
ciaire, le démonstratif 3. Ainsi, hâter ou empêcher les dé-

cisions du peuple, défendre l’innocent et poursuivre le
coupable, louer la vertu et blâmer le-vice, telles sont les
fonctions augustes de l’orateur. Comment s’en acquitter?

par la voie de la persuasion. Comment opérer cette persua-
sion P par une profonde étude, disent les philosophes; par
le secours des règles , disent les rhéteurs 4’.

Le mérite de la rhétorique, suivant les premiers, ne
consiste pas dans l’heureux enchaînement de l’exorde, (le

la narration et des autres parties du discours 5, ni dans les
artifices du style, de la voix et du geste , avec lesquels on
cherche à séduire un peuple corrompu 6. Ce ne sont. là
que des accessoires, quelquefois utiles, presque toujours
dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur P qu’aux dispo-

sitions naturelles iljoigne la science et la méditation.
Si la nature vous destine au ministère’de l’éloquence,

attendez que la philosophie vous y conduise à pas lents 7;

1cirer. de ont. lib. r, cap. 32, p. 161.-2Plat. inPhœdr. t. 3, p. 26:.
--3 Aristot. rhet. lib. r, rap. 3,t. a, p. 5:9; rliel. ad Alcxand. cap. a, p. 610.
- "au. ibid. p. 267. -.-5 Id. ibid. p. 266. Aristot. rhet lib. x, cap. l, p.
5m. -5Id. ibid. lib. 3, cap. 1,1). 583. -.-7Cirer. oral. cap. 4, p. 423.
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qu’elle vous ait démontré que l’art de la parole, devant con-

vaincre avant de persuader, doit tirer sa principale force
de l’art du raisonnementi ; qu’elle vous ait appris, en con-
séquence, ’à n’avoir que des idées saines, à ne les expri-

mer que d’une manière claire, à saisir tous les rapports et
tous les contrastes de leurs objets,à connaître, à faire
unnaître aux autres ce que chaque chose est en elle-

même 3. En continuant d’agir sur vous , elle vous remplira
des lumières qui conviennent à l’homme d’état, au juge -

intègre, au citoyen excellenta; vous étudierez sous ses
yeux les différentes espèces de gouvernemens et de lois ,
les intérêts des nations4, la nature de l’homme, et le jeu

mobile de ses passions5. l
Mais cette ’science , achetée par de longs travaux, céde-

rait facilement au Souffle contagieux de l’opinion, si vous
ne la souteniez non seulement par une probité reconnue
et une prudence consommée 6, mais encore-par un zèle
ardent pour la justice , et un respect profond pour les
dieux, témoins de vos intentions et de vos paroles’.

Alors votre discours , devenu l’organe de la vérité, aura
la simplicité, l’énergie, la’chaleur et l’imposante dignité

qui la caractérisent; il s’embellira moins de l’éclat de

votre éloquence que de celui de vos vertuss; et tous vos
traits porteront, parce qu’on sera persuadé qu’ils viennent
d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous développer
à la tribune ce qui est véritablement utile; au barreau , ce
qui est véritablement juste; dans les discours consacrés à

la mémoire des grands hommes Ou au triomphe des
mœurs, ce qui est véritablement honnête 9.

1 Aristot. rhet. lib. «r, cap. t, p. 513.-«1Plat. in Phædr. t. 3,p.a77.-
3Arislot. ibid. up. s. 9 et 10.-Jld. ibid. cap. 9, t. a, p. 521.-- 5Plat.
in Gorg. t. t, p. 48:.--5.Ihistot. ibid. lib. a, cap. r, p. 547.-7Plat. in
Phàdr. t. 3, p. s73.---5Arislot. ibid. lib. .r, cap. a, p. 515. --9Plat. ibid.
p. 274. Aristot ibid. cap. 3, t. a, p. 519; rhet. ad Aluand. cap. a, p. 6m.

a 3.
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Nous venons de voir ce que pensent les philosophes à

l’égard de la rhétorique, il faudrait à présent examiner la

fin que se proposent les rhéteurs, et les règles qu’ils nous

,ont prescrites. Mais Aristote a entrepris de les recueillir
dans un ouvrage 1, ou il traitera Son sujet avec cette supé- ’
riorité qu’on a remarquée dans ses premiers écrits Q.

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés tantôt à distri-

buer avec intelligence les parties du discours, sans. songer
à le fortifier par des preuves convaincantes3; tantôt à ras-
sembler des maximes généralesou lieux communs4; d’au-

tres fois à nous laisser quelques préceptes sur le style5 ou
sur les moyens d’exciter les passionss; d’autres fois encore

à multiplier les ruses pour faire prévaloir la vraisemblance
sur la vérité, et la mauvaise cause sur la boune’: tous
avaient négligé des, parties essentielles, comme de.régler
l’action et la voix de celui qui parles; tous s’étaient attachés

à former un avocat, sans dire un seul mot de l’orateur pu-
blic. J’en suis surpris, lui dis-je; car les fonctions du der-
nier sont plus utiles, plus nobles , et plus difficiles que
celles du premier’. On a sans doute pensé, répondit Eu-
clide, que dans une assemblée où tous les citoyens sont
remués par le même intérêt , l’éloquence devait se conten-

ter d’exposer des faits , et d’ouvrir un avis salutaire , mais

qu’il fallait tous les artifices de la rhétorique pour passion-
ner des juges indifl’érens et étrangers à la cause qu’on porte

à leur tribunal 1°. .
Les opinions de ces auteurs seront refondues, souvent

attaquées, presque toujours accompagnées de réflexions
lumineuses, et d’additions importantes, dans l’ouvrage d’A-

ï Aristot. rhet. t. a, p. 512. Cicér. de oral. lib. 3, cap. 35, t. r, p. 313.
--’Id. ibid. lib. a, cap. 38, t. r, p. 229.-3Aristot. ibid. lib. r. cap. r.
t. a, p. 513.-4Id. ibid. cap. a, p. 5r8.-5Id. ibid. lib. 3, cap. x, p.
584.-ôld. ibid. lib. l, cap. a, p. 515. --7ld. ibid. lib. a, cap. 23, t. a,
p. 55mm. il"). 581. -8rd. ibid. lib. 3, cap. r, p. 531....9m. ibid.
cap. r7, p. 605.-îtold. ibid. lib. r, cap. r, p. 5:3.
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ristote. Vous le lirez un jour, et je me crois dispensé. de

vous en dire davantage. r IJe pressais vainement Euclide; à peine répondait-il à mes
questions. Les rhéteurs adoptent-ils’les principes des phi-
losoplies ?’--Ils s’en écartent souvent, surtout quand ils

, préfèrent la vraisemblance à la vérité 1.-Quelle est la pre-

mière qualité de l’orateur?-- D’être excellent logicien 2.

-Son premier devoirP- De montrer qu’une chose est ou.
n’est pas 3.-Sa principale attention P-De découvrir dans
chaque sujet les moyens propres à persuader 4.-En com-
bien de parties se divise le discours P-Les rhéteurs en
admettent un grand nombre5, qui se réduisent à quatre:

I l’exorde, la proposition ou lefait, la preuve, et la péroraison; .
on peut même retrancher la première et la dernière 5. J’allais

continuer; mais Euclide me demanda grâce, et je ne plus
obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution’.

Quelque riche que soit la langue grecque ,lui dis-je, vous
avez dû vous apercevoir que l’expression ne répond pas

I toujours àvotrc idée. Sans doute, reprit-il ; mais nous avons
le même droit que les premiers instituteurs 7 des langues :
il nous est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le
créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot déjà
connu 3. D’autres fois nous ajoutons un sens figuré au sens
littéral d’une expression consacrée par l’usage , ou bien

nous unissons étroitement deux mots pour en composer
un troisième; mais cette dernière licence est communément
réservée aux poètes9 , et surtout à ceux qui font des dithy-

rambesm. Quant aux autres innovations, on doit en user avec,
sobriété; et le public ne les adopte que lorsqu’elles sont
conformes à l’analogie de la langue.

l Plat. in Phædr. t. 3, p. 267. -- 2Arislot. rhet. lib. 1, cap. x, t. a,
p. 513.-- 5Id. ibid. p. 512.---41d. ibid. cap. r et 2.-5Plat. ibid.
-5Arislol. ibid. lib. 3,, cap. 13.47Quintil. lib. 8. cap. 3, p. 486.-.
aDemetr. Phaler. de elocut. cap. 95, 96, etc. 791d. ibid. rap. 93. Arislot.
ibid. rap. a, p. 535. ---- 1(’Arislcl. ibid. cap. 3, p. 587..
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La. beauté d’ une expression consiste dans le son qu’elle

fait entendre et dans le sens qu’elle renferme; bannissez
d’un ouvrage celle quitofl’ense la pudeur, ou qui mécon-

tente le goût. Un de vos auteurs, luidis-je, n’admet aucune
différence entre les signes de nos pensées, et prétend que,

de quelque manière qu’on exprime une idée, on produit
toujours le même effet. Il se trompe , répondit Euclide;de
deux mots qui sont à votre choix , l’un est plus honnête et
plus décent , parce qu’il ne hit qu’indiquer l’image que
l’autre met sous les yeux’.

Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous.
en avons de simples et de composés, d’indigènes et d’étranq

gers 9 ; il en est qui ont plus de noblesse ou d’agrémens
que d’autres , parce qu’ils réveillent en nous des idées plus

élevées ou plus riantes 3; d’autres enfin qui sont si bas
ou si dissonans , qu’on doit lesbaanir de la prose et des

vers t p» , De leurs diverses combinaisons se forment les périodes,
dont les unes sont d’un seul membres; les autres peuvent
acquérir jusqu’à quatre membres, et nedoivent pas en avoir

davantage 6.
Que votre discours ne m’offre pas un tissu de périodes

complètes et symétriques, comme ceux de Gorgias” et
d’Isocrate; ni une suite de phrases. courtes et détachées a,

comme ceux des anciens : les premiers fatiguent l’esprit,
les seconds blessentl’oreilleg. Varie: sans cesse les mesures
des périodes, votre style aura tout à la fois le mérite de
l’art et dela simplicitéw: il acquerra même de la majesté, si

le’dernier membre de la période a plus (l’étendue que les

’Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, p. 586. - 1 Id. poet. cap. a: et sa, t. a,»
p. 668 et 069.-5 Demelr. Phaler. de. 910cm. cap. 175, 176, etc. --
4Thcoplir. ap. Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 16, t. 5. p. :05. De-
metr. Phaler. ibid. cap. r79. -5 Arislot. rhel. lib. 3, cap. g, t. a, p. 592. --
6 Demain Phaler. ibid. cap. iô.---7 Id. ibid. cap. r 5.-. Id. ibid. cap. 4.-9 (2i-
cer. de ont. lib. 3, rap. 1.9, t, r, p. 326. - ’°Drmcir. Phalanibidmap. 15:
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premiers 1, et s’il se termine paume de ces syllabes longues
ou la voix se repose en finissant’.

Convenance et clarté, voilà les deux principales qualités

. de. l’élocution 3. ’ ,
1° La’ convenance. On reconnut de bonne heure que

rendre les grandes idées par des termes abjects, et les
petites par des expressions pompeuses, c’était revêtir de
haillons les maîtres du inonde, et de pourpre lesigens de
la lie du peuple. On reConnut aussi que l’âme a différens

langages, suivant qu’elle est en mouvement et en repos;
qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un jeune homme,

ni les habitans de la campagne comme ceux de la ville. -De
la il suit que la diction doit varier suivant le caractère de
celui qui parle .et de ceux dont il parle, suivant la nature
des matières qu’il traite etdes circonstances où il se trouve4. ,
Il suit encore quele style de la poésie, celui de l’éloquence,

de l’histoire et du dialogue , diffèrent essentiellement l’un

de l’autre5 , et même que, dans chaque genre , les mœurs
et les talens d’un auteur jettent sur sa dictiondes différen-

ces sensibles 5.
2° La clarté. Un orateur, un écrivain doit avoir fait une

étude sérieuse de sa langue. Si vous négligez les règles de
la grammaire, j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre

pensée. Employer des mots amphibologiques, ou des cir-
conlocutions inutiles ; placer malà propos les conjonctions
qui lient les membres d’une phrase; confOndre le pluriel
avec le singulier; n’avoir aucun égard à la distinction éta-

blie, dans ces derniers temps, entre les noms masculins et
les noms féminins; désigner par le même terme les impres-

sions que reçoivent deux de nos sans, et appliquer le

1Demelr. Plaider. de elocul. rap. r 8.-2Aiislot. rhet. lib. 3, rap. 8, t
a, p. 591.-5ld. ibid., cap. .2, p. 58I..v-’1 1d. ibid. cap. 7, p1 59h--
5ld. ibid. cap. i, l. a, p. 584. Demetr. Plialcr. ibid. cap. 19. Cicer. ont.
rap. au, t. i, p. 1.36. üGId. ibid. rap. u, p. 1.7.8.
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verbe vair aux objets de la vue et de l’ouîejal ; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase,

de manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponc-
tuation de l’auteur z tous ces défauts concourent également
à l’obscurité du style 1. Elle augmentera si, l’excès des or-

nemens et la longueur des périodes égarent l’attention du

lecteur, et ne lui permettent pas de respirer,’; si, par une
, marche trop rapide, votre pensée lui échappe, comme des
coureurs de la lice , qui, dans un instant,.se dérobent aux
yeux du spectateur3.

Bien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des expres-

sions usitées4; mais si vous ne les détournez jamaisde leur

acception ordinaire, votre style ne sera que familier et
rampant; vous le releverez par des tours nouveaux et des

. expressions figurées 5. * .
La prose doit régler ses mouvemens sur des rhythmes

faciles à reconnaître, et s’abstenir de la cadence affectée à

la poésie 6. La plupart en bannissent les vers , et cette pro-
scription est fondée sur un principe qu’il faut toujours v
avoir devant les yeux; c’est que l’art doit,se cacher”, et
qu’un auteur qui veut m’émouvoir ou me persuader ne

doit pas avoir la maladresse de m’en avertir. Or, des vers
semés dans la prose annoncent la contrainte et des préten-
tions. Quoi! lui dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans la

chaleur de la composition , faudrait-il le rejeter au risque
d’affaiblir la pensée P S’il n’a que l’apparence du vers, ré-

pondit Euclide , il faut l’adopter, et’la’ diction s’en embel-

lit8; s’il est régulier, il faut le briser, et en employer les

(a) C’est ce qu’avait fait Eschyle (in Prom. v. a: ). Vulcain dit que Pro-
méthée ne verra plus ni voix ni figure d’homme. --- 1 Aristot. rhet. lib. 3,

cap. 5, t. a, p. 588;rhet. ad Alexaud. cap. 26, p. 632.-2 Demetr. Phaler.
de elocut. cap. 208. -3 Id. ibid. cap. 202. -4Aristot. rhet. lib. 3, cap. a,
t. a,p. 585.-5 Id. ibid. -- 6Id. ibid..cap. 8, p. 59x. Cicer. de elar. oral.
cap. 8, t. r, p. 343; oral. cap. 20, p. 436; cap. 5x, p. 463.-7Aristot-
ibid. cap. a, t. a, p. 585. cirer. de oral. lib. a, cap. 37, t. r, p. 228:-
")emetr. Phaler. ibid. cap. 184,. Hermog. de forai. orat. lib. a, l. r, p. ne.
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fragmens dans la période, qui en devient plus sonore .1.
Plusieurs écrivains, et Isocrate lui-même, se sont exposés
à la censure pour avoir négligé cette précaution 2. .

Glycère, en formant une couronne, n’estïpas plus occu-
pée de l’assortiment des couleurs, que ne l’est de l’harmo-

nie des sons un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les
préceptes se multiplient. Je les supprime; mais il s’élève

une question que j’ai vu souvent agiter. Peu t-on placer de
suite deux mots dont l’un finit et l’autre commence par la

même voyelle? Isocrate et ses disciples évitent soigneuse-
ment ce concours; Démosthène , en bien des occasions;
Thycydide et Platon, rarement3 : des critiques le proscri-
vent avec rigueur4; d’autres mettent des restrictions à la
loi, et soutiennent qu’une défense absolue nuirait quelque-
fois à la gravité de la diction 5.

J’ai ouï parler, dis-je, alors, des différentes espèces de
styles, tels que le nobl e, le grave, le simple, l’agréable, etc. 5.

Laissons aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tra-

cer les divers caractères; je les ai tous indiqués en deux
mots; si votre diction est claire et convenable, il s’y trou-
vera une proportion exacte entre les mots, les pensées et
le sujet 7 : on ne doit rien exiger de plus. Méditez ce

’ principe, et vous ne serez point étonné des assertions sui-

vantes.
L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle

de la tribune. On pardonne à l’orateur des négligences et
des répétitions dont on fait un crime à l’écrivain 8. Tel dis-

cours applaudi à l’ assemblée générale n’a pas pu se soute-

nir a la lecture, parce que c’est l’action qui le faisait va-
loir; tel autre, écrit avec beaucoup de soin, tomberait en

l Demetr. Phaler. de, elocut. cap. :83. - 2 Id. ibid. cap. r 18. Hieronynr.
ap. Cicer. orat. cap. 56, t. 1, p. 1.68. - 5Cicer. orat. cap. 44,]t. r, p. 457.
--4Aristot. rbet. ad Alex. cap. 26, l. a, p. 632.-5Demetr. Phaler. ibid.
cap. 322 et 323. -6Aristot. rhet’. lib. 3, cap. la, t. a, p. 598. Demelr.
Phaler. ibid. cap. 36. -7 Aristot. ibid. cap. 7 , t. a , p. 590.-3Id. ibid.
cap. in, p. 597.
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public, s’il ne se prêtait pas à l’action l- L’élocution qui

cherche à nous éblouir par sa magnificence devient ex-
cessivement froide lorsqu’elle est sans harmonie, lorsque
les prétentions de l’auteur paraissent trop à découvert, et ,

pour me servir. del’expression de Sophocle, lorsqu’il en-

fle ses joues avec excès pour souffler. dans une petite
flûte 1. Le style de quelques orateurs est insoutenable par
la multitude des vers et des mots composéquu’ils emprun-
tent de la poésie 3. D’un autre côté, Alcidamas nous dé-

goûte par une profusion d’épithètes oiseuses, et Gorgias
1 par l’obscurité de ses métaphores tirées de si loin 4. La

plupart des hyperboles répandent un froid mortel’ dans
nos âmes. Riez de ces auteurs qui confondent le style forcé

avec le style fort, et qui se donnent des contorsions pour
enfanter des expressions de génie, L’un d’entre eux , en,

parlant du rocher que Polyphème lança contre le vaisseau
d’Ulysse, dit: u On voyait paître tranquillement les chèvres

n sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs 5. -
Je me suis souvent aperçu , dis-je, de l’abus des figures ,

et peut-être faudrait-il les bannir de la prose , comme font
quelques auteurs modernes 6. Les mots propres, répondit
Euclide, forment le langage de la raison; les expressions l
figurées, celui de la passion. La raison peut dessiner un
tableau, et l’esprit y répandre quelques légers ornemens;
il n’appartient qu’à la passion de lui donner le mouvement

et la vie. Une âme qui veut nous forcer à partager ses
émotions appelle toute lanature à son secours, et se Fait
une langue nouvelle. En découvrant parmi les objets qui
nous entourent des traits de ressemblance et d’0pposition ,
elle accumule rapidement des figures, dont les principales
se réduisent à une seule , que j’appelle similitude. Si je dis ,

Achille s’élance comme un lion , je fais une comparaison.

41Aristot. rhet. lib. 3, rap. la, p. 597.-o2Longin. de subl. 3.--
3Demflr. Phaler. de elooul. cap. x x 7. ---4 Arislm. ibid. rap. 3,1. a, p. 58:.
-.5Demelr. mm. ibid. cap. 1159614. ibid. cap. (9;.
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Si, en parlant d’Achille , je dis simplement, Ce lion, s’é-

lance, je fais une métaphore 1.Achille plus léger que le
ment, c’est une hyperbole. Opposez son courage à la lâ-
cheté de Thersite , vous aurez uneantithèse. Ainsi la com-
paraison tapproche deux objets, la métaphore les confond,
.l’hyperbole etll’avntithèse ne les séparent qu’après les avoir

rapprochés. l -Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la

prose 2; l’hyperbole et l’antithèse aux oraisons funèbres et

aux panégyriques plutôt qu’aux harangues et aux plai-
doyers. Les métaphores sont essentielles à tous les genres
et à tous les styles. Elles donnent à la diction un air étran-
ger, à l’idée la plus commune un air de nouveauté 3. Le

lecteur reste un moment suspendu,-et bientôt il saisit, à
travers ces voiles légers, les rapports qu’on ne lui cachait
que pour lui donner la satisfaction de les découVrir. On fut
étonné dernièrement de voir un auteur assimiler la vieil-
lesse à la paille i, à cette paille ci-devantchargée de grains,

maintenant stérile et près de se réduire en poudre. Mais
on adopta cet emblème, parce qu’il peint d’un seul. trait le ’

passage de la jeunesse florissanteà l’infructueuse et fragile

décrépitude. I I A
Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des» plaisirs de

surprise, et qu’ils ne durent qu’un instant, vous n’obtien-

drez plus le même succès en employant de nouveau la
même figure; bientôt elle ira se confondre avec les mots
ordinaires, comme tant, d’autres métaphores que le besoin

a multipliées dans toutes les langues, et surtout dans la
nôtre. Ces expressions , une voix claire, des mœurs. âpres,
l’œil de la vigne 5 , ont perdu leur considération en, se ren...

dant familières. l ’ IQue la métaphore mette, s’il est possible, la chose en.

1Arislo’t. rhet. lib. 3, cap. 4, t. a, p. 588. L2 Id. ibid. Demctr. Plialer.
de elocut cap. 90.-- 3 Aristot. ibid. cap. a, l. a, p. 585. - Ôld. ibid. cap:
in, l. a, p. 593. v- 5 Demctr. Plialer. ibid. cap. 87 cl 88. i
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action. Voyez comme tout s’anime sous le pinceau d’Ho-’

mère : la lance est avide du sang de l’ennemi , le trait impa-

tient de le frapper 1. . .Préférez , dans certains cas , les métaphores qui rappel-
lent desidées riantes. Homère a dit : L’aurore aux doigts
de rose, parce qu’il s’était peut-être aperçuque la nature

répand quelquefois sur une belle main des teintes couleur
de rose, qui l’embellissent encore. Que deviendrait l’i-
mage , s’il avait dit, L’aurore aux doigts depaurpre 1P

Que chaque figure représente un rapport juste et sen-
sible. Rappelez-VOus la consternation des Athéniens lors-
que Périclès leur dit, Notre jeunesse a péri dans le com-
bat; c’est comme si on avait’ dépouillé l’année de son

printemps 3; Ici l’analogie est parfaite; car la jeunesse est
aux différens’ périodes de la vie ce que le printemps est

aux autres 53.150115. ,On condamne avec raison cette expression d’Euripide ,
La rame souveraine des mers,’parce qu’un titre si brillant

ne convient pas à un pareil instrument 4. On condamne
encore cette autre expression de Gorgias , Vousmoissonnez
avec douleur ce que vous avez semé "avec honte 5 , sans doute

parce que les mots semer et moissonner n’ont été pris
jusqu’à présent dans le sens figuré que par les poètes. En-

fin on désapprouve Platon lorsque, pour exprimer qu’une
ville bien constituée ne». doit point avoir de murailles, il
dit qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées par

terre 6. ’
Euclide s’étendit sur les divers ornemens du discôurs. Il

me cita des réticences heureuses, des allusions fines, des
pensées ingénieuses, des reparties pleines de Sel 7. Il côn-
vint que la plupart de ces formes n’ajoutent rien à nos

lAristot.’ rhet. lib. 3, cap. 1 1, t. a, p. 595.-? Id. ibid. cap. a, p. 586.-3Id.
ibid. cap. [0, p. 594. -’IId. ibid. cap. a, p. 586.-5Id. ibid. cap. 3, p. V
587.-51’lat.tde leg. lib. 6, t. a, p. 778. Longin. de subl.s. 3.- 7 Aristot.
ibid. cap. x r, p. 596. Demelr. Phalçr. de elocnt. cap. a7 r.
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connaissances, et montrent seulement avec quelle rapidité
l’esprit parvient aux résultats sans s’arrêter aux idées in--

termédiaires. Il convint aussi que certaines manières de
parlersont tour a tour approuvées et rejetées par des criti-

ques également éclairés. I "
Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix

et le geste, après avoir rappelé que Démosthène regarde
l’action comme la première, la seconde et la troisième-qua-
lité de l’orateur l : Partout, ajoute-t-il, l’éloquence s’assorÀ

tit au caractère de la nation. Les Grecs de Carie, de
Mysie et de Phrygie , sont grossiers encore,’et ne semblent
connaître d’autre mérite que le luxe des satrapes auxquels

ils sont asservis : leurs orateurs déclament, avec des into-
nations forcées, des harangues surchargées d’une abon-
dance fastidieuse 3. Avec des mœurs sévères et le jugement

sain, les Spartiates Ont une profonde indifférence pour
toute espèce de faste : ils ne disent qu’un mot, et quelque-
fois ce mot renferme un traité. de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il lise nos

meilleurs écrivains , il jugera bientôt qu’il se trouve au
milieud’une nation polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit

et de goût. Il trouvera dans tous le même empressement à
découvrir les beautés convenables à chaquessdjet , la même

sagesse à les distribuer; il trouvera presque toujours ces
qualités estimables relevées par des traits qui réveillent
l’attention , par des grâces piquantes qui embellissent la

raison 3. 4 p ,Dans les ouvrages même où règne la plus grande simpli-
cité, combien sera-t-il étonné d’entendre une langue’que

l’on confondrait volontiers avec le langage le plus commun,
quoiqu’elle en soit séparée par un intervalle considérable!

i Combien le sera-t-il d’y découvrir ces charmes ravissans,

l(licer. de clar. orat. cap. 38, t. x, p. 368.-21d. orat. cap. 8, t. r, p.
1.25; cap. 18; p. 433. -- 51d. ibid. cap. 9, t. I, p. 1.26; de cpt. gen. ont.
p. 541. Quintil. lib. 6, cap. 3, p. 373 et 395. . . I
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dont il ne s’apercevra qu’après avoir vainement essayé de

les faire passer dans ses écritsïl
Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il propo-

sait pour modèle du style. Aucun en particulier, me ré-
pondit-il , tans en général ’. Je n’en cite aucun personnel-

lement, parce que deux de nos écrivains qui approchent
le plus de la perfection, Platon et Démosthène, pèchent

I quelquefois, l’un par excès d’ornemens 37, l’autre par défaut

de noblesse 4. Je dis tous en général, parce qu’en les médi-

tant, en les Comparant les uns avec les autres, non seule-
ment on apprend colorer sa dictionâ, mais on acquiert
encore ce goût exquis et pur qui dirige et juge lesproduc-
tions du génie: sentiment rapide, et tellement répandu
parmi nous , qu’on le prendrait pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette tout
ce qui, dans un discours, manque de correction et d’élé-

gance; avec quelle promptitude elle se récrie, dans ses
assemblées, contre une expression impropre ou une into-
nation fausse; combien nos orateurs se tourmentent pour
contenter des oreilles si délicates et si sévères°. Elles se
révoltent, lui dis-je, quand ils manquent à l’harmonie,
nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les voit-on
pas tous les jours s’accabler de reproches sanglans , d’inju-

res sales et grossières? Quels sont les moyens dont se
servent quelques uns d’entre eux pourexciter l’admira-
tioni’ le fréquent usage des hyperboles 7, l’éclat de l’anti-

thèse et de tout le faste oratoire 3, des gestesiet des cris

forcenés9. tEuclide répondit que ces excès étaient comdamnés par

1Cicer. ont. cap. a3, t. x, p. 438. -21d. ibid-cap. 9, p. 426...: Dio-
nys. Halic. epist. ad Pomp. t. (i, p. 758. -4Æschin. de l’als. log. p. au.
(licer. oral. cap. 8, p. 426.-5Id. de ont. lib. a, cap. 14, t. r, p. 205.
-51d. orat. cap. 8, t. r, p. -425.--7Aristot. rhel. lib. 3, cap. n, l. a, p.
597. --Bls.)cr paualh.t. a, p. i81.-9Æschin. in Timarch. p. 264. Plut.

in Nie. t. r, p. 5’28. ’



                                                                     

. CHAPITRE Will. 367les bons esprits. Mais, lui dis-je, le sont-ils parla nation?
Tous les ans au théâtre, ne préfère-t-elle pas des pièces
détestables à des pièces excellentes 1 P Des succès passagers,

et obtenus par surprise ou par intrigue, me dit-il, n’assu-
rent pas la réputation d’un, auteur. Une preuve, repris-je,
que le bon goût n’est pas général parmi vous, c’est que

vous avez. encore de mauvais écrivains. L’un , à l’exemple

de Gorgias, répand avec profusion dans sa prose toutes
les richesses de la poésie î. Un autre dresse , arrondit,
équarrit, allonge des périodes, dont on oublie le commenn
cernent avant que de parvenir à la fin 3. D’autres poussent
l’affectation juSqu’au ridicule; témoin celui qui, ayant à

parler d’un centaure, l’appelle un homme à cheval sur lui-

même 4. p . -Cesauteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui
se glissent partout; et leurs triomphes , comme les songes
qui ne laissent que des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs
admirateurs, de cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui
n’est composée que des citoyens éclairés. Ce sont eux qui

tôt ou tard fixent les décisions de la multitude5; et vous
conviendrez qu’ils sont en plus grand nombre parmi nous

que partout ailleurs. .Il me semble que l’éloquence est parvenue à son plus
haut période 6. Quel sera désormais son destin P Il est aisé
de le prévoir, lui disje; elle s’amollira, si vous êtes subjuw
gués par quelque puissance étrangère7; elle s’anéantirait,

si vous l’étiez par la philosophie. Mais heureusement vous
êtes à l’abri de ce dernier danger. Euclide entrevit ma pen-

l sée et me pria de l’étendre. A condition, répondis-je, que

vous me pardonnerez mes paradoxes et mes écarts. "
J’entends par philosophie une raison souverainement

1 Aul. Gel]. lib. x7, cap. 4. - 2 Arislol.rhet. lib. 3. cap. x, t. a, p. 584. ---
3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4. --”Id. ibid. cap. 191.-5Lucian. in
qllermot. t. 1, rap. a, p. 853.-5’1’heophr. up. Pinot. bibliotln. p. 394.-;-
7 (Iicer. de clar. oral. cap. 9, tf1, p. 344. ; de oral. lib. a, cap. 23,p. 211..
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éclairée. Je vous demande si les illusions qui se sont glissées

dans le langage ainsi que dans nos passions ne s’évanoui-
raient pas à son aspect, comme les fantômes et les ombres à

la naissance du jour. 4 .
Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères

célestes, et qui ne se nourrissent’que de vérités pures. Il

est au milieu de nous; je mets sous ses yeux un discours
surla morale; il applaudit à la solidité des principes, à la
clarté des idées, à la force des preuves, et à la propriété

des termes. Cependant, lui dis-je, ce discours ne réussira
point, s’il n’est traduit dans la langue des orateurs. Il faut
symétriser les membres de cette période, et déplacer un
mot dans cette autre, pour en tirer des sons plus agréablesfi
Je ne me suis pas toujours exprimé avec assez de précision;
les assistans ne me pardonneraient pas de m’être méfié de
leur’intelligence. Mon style est trop ’simple, j’aurais dû

l’éclairer par des points lumineux 1. Qu’est-ce que ces points

lumineux 5’ demande le Génie. --- Ce sont des hyperboles,
des comparaisons ,des métaphores, et d’autres figures des-

tinées à mettre leschoses fort au-dessus ou fort au-dessous

de leur valeur 3. r
Ce langage vous étonne sans doute ; mais nous autres

hommes, sommes faits deir’nanière que, pour défendre
même la vérité, il nous-faut employer le mensonge. Je vais

citer quelques unes de ces figures, empruntées la plupart
des écrits des poètes, où elles sont dessinées à grands
traits, et d’où quelques orateurs les transportent dans la
prose. Elles feront l’ornement d’un éloge dont voici le

commencement. .Je vais rendre le nom de mpn’he’ros à jamais célèbre

parmi tous les hommes 4. Arrêtez, dit le Génie; pouvez-
vous assurer que votre ouvrage sera connu et applaudi

î Demelr. Phaler. de elecut.cap. 139. - 2Cicer. de’orat. lib. 3, cap. 25,

t. x, p. 303; ont. cap. 25, p. 440; de clar. oral. cap. 79, p. 402. -
.3Quinlil. lib, 9, cap. a, p. 547. --4Isocr. in Evag. t. 2, p. 71.
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dans tous les temps et dans tous les lieux P Non,lui dis-je,
mais c’est une’figure. Ses aïeux, qui jurent l’œil de la Si-

cile 1, s’établirent auprès du mont Etna, colonne du ciel ’.

J’entends le Génie qui dit tout bas: Le ciel appuyé sur un

petit rocher de ce petit globe qu’on appelle la terre l
quelle extravagance! Des paroles plus douces que le miel
coulent de ses lèvres3; elles tombent sans interruption,
comme cesflocons de neige qui tombent sur la campagne *.
Qu’ont de commun les paroles avec le miel et la neige P
dit le Génie. Il a cueilli la fleur de la musique i , et sa lyre
éteint la foudre embrasée a. Le Génie me regarde avec éton-

nement, etje continue: Il a le regard et la prudence’de
Jupiter, l’aspect terrible de Mars , et la force de Neptune 7,-
le nombre des beautés dont il a fiât la conquête égale
le nombre desfi’uilles des arbres , et celui desflots qui vien-

nent successivement expirer sur le rivage de la mer a. A
ces mots , le Génie disparaît, et s’envole au séjour de la

lumière. ’Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit Euclide, d’avoir

entassé trop de figures dans cet éloge, je conçois que nos
exagérations falsifient nos pensées ainsi que nos senti-
mens, et qu’elles effaroucheraient un esprit qui n’y serait
pas accoutumé : mais il faut espérer que notre raison ne
restera pas dans une éternelle enfance. Ne vous en flattez
pas , répondis-je; l’homme n’aurait plus de proportion

avec le reste de la nature, s’il pouvait acquérir les perfec-
tions dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infiniment exquis;
la langue ne pourrait soutenir l’impression du lait et du
miel, ni la main s’appuyer sur un corps sans en être bles-
sée; l’odeur de la rose nous ferait tomber en convulsion;

lI’ind. olymp. a, v. 17.-21d. pyth. I, v. 36.---5 Homer. iliad. lib.l
x, v. 249.-4Id. ibid. lib. 3, v. ana. -5Piud. olymp. l, v. au --GId.
pyth. 1, v. 8. - 7 Homer. iliad. 2, v. H39 et 1.73. Euslalh. t. I. --5Anacr,

0d. 32. l

in. 24
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le moindre bruit déchirerait nos oreilles , etnos yeux aper-
cevraient des rides affreuses sur le tissu de la plus belle
peau. Il en est de même des qualités de l’esprit : donnez-’

lui la vue la plus perçante et la justesse la plus rigoureuse;
combien serait-il révolté de l’impuissance et de la fausseté

des signes qui représentent nos idées ! il se ferait sans
doute une autre langue; mais que deviendrait celle des
passions , que deviendraient les passions elles-mêmes ,
sous l’e’mpire absolu d’une raison si pure et si austère?

Elles s’éteindraient ainsi que l’imagination , et l’homme

ne serait plus le même.
Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce qui sort de son

esprit , de son cœur et de ses mains, n’annonce qu’insuf-

fisance et besoins. Benfermé dans des limites étroites, la
nature le punit avec rigueur dès qu’il veut les franchir.
Vous Croyez qu’en se’civilisant il a fait urf grand pas vers
la perfection ; qu’a-t-il donc gagné P De substituer, dans
l’ordre général de la société, des lois faites par des hom-

mes, aux lois naturelles, ouvrage des dieux; dans les
mœurs , l’hypocrisie à la vertu; dans les plaisirs, l’illusion

à la réalité; dans la politesse , les manières au sentiment.
Ses goûts se sont tellement pervertis à force de s’épurer,
qu’il s’est trouvé contraint de préférer dans les arts ceux

qui sont agréables à ceux qui sont utiles; dans l’éloquence ,

le mérite du style à celui des pensées 1; partout , l’artifice
à la vérité. J’ose le dire, les peuples éclairés n’ont sur nous

d’autre supériorité que d’avoir perfectionné l’art de fein-

dre, et le secret d’attacher un masque sur tous les visages.
j Je vois , par tout ce que vous m’avez dit, que la rhéto-

rique ne se propose pas d’autre fin, et qu’elle n’y parvient

qu’en appliquant aux paroles des tons et des couleurs
agréables. Aussi, loin d’étudier ces préceptes, je m’en
tiendrai , comme j’ai fait jusqu’à présent , à cette réflexion

1Aristot. riot. lib. 3, cap. x, t. a, p. 584.
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d’Aristote. Je lui demandais à quels signes on reconnaît
un bon ouvrage; il me répondit : S’il est impossible d’y

rien ajouter , et d’en retrancher la moindre chose i.
Après avoir discuté ces idées avec Euclide, nous sor-

tîmes , et nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée.

Chemin faisant, il me montra une lettre qu’il venait de
recevoir d’une femme de ses amies , et dont l’orthographe
me parut vicieuse; quelquefois l’e’ se trouvait remplacé
par un i, le d par un z. J’ai toujors été surpris , lui dis-je,
de cette négligence de la part des Athénien pes. Elles écri-

vent , répondit-il , comme elles parlent , et comme on par-
lait autrefois 1. Il s’est donc fait, repris-je, des change-
mens dans la prononciation P En très grand nombre , ré-
pondit-il : par exemple, on disait anciennement bimèra
(jour); après on a dit bémèra, le premier e’ fermé; ensuite
bème’ra, le premier è ouvert.

L’usage, pour rendre certains mots plus sonores ou
plus majestueux, retranche des lettres, en ajoute d’autres,
et, par cette continuité d’altératiOns, ôte toute espérance de

succès à ceux qui voudraient remonter à l’origine de la
langue 3. Il fait plus encore; il condamne à l’oubli des ex«

pressions dont on se servait communément autrefois, et
qu’il serait peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée, nous fûmes
attirés par des cris perçans qui venaient d’une des salles
du gymnase. Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’é-

taient engagés dans une dispute très vive. Nous eûmes de
la peine à percer la foule. Approchez, nous dit le premier;
voilà Pythodore qui soutient que son art ne diffère pas
du mien, et que notre objet à tous deux est de tromper
ceux qui nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un

homme qui dgvrait rougir de porter le nom de sophiste!

lAristot. de mor. lib. a, cap. 5, t. a, p. 22.-1 Plat. in Cratyl. t. r, p.
418.-3Lys. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. tu. Sext. Empir. adv.
gramm. lib. x, cap. x, p. 231,.

24.’
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Ce nom , répondit Pythodore, était honorable autre-

fois; c’est celui dont se paraient tous ceux qui, depuis
Solon jusqu’à Périclès , consacrèrent leur temps à l’étude

de la sagesse; car , au fond, il ne désigne pas autre chose.
Platon , voulant couvrir de ridicule quelques uns de ceux
qui en abusaient 1, parvint à le rendre méprisable parmi
ses disciples. Cependant je le vois tous les jours appliquer
à Socrate 2, que vous respectez sans doute, et à l’orateur
Antiphon , que vous faites profession d’estimer 3. ’Mais il
n’est pas questjon ici d’un,vain titre. Je le dépose en votre

présence , et je vais , sans autre intérêt que celui de la vé-

rité , sans autres lumières que celles de la raison, vous
prouver que le rhéteur et le sophiste emploient les mê-
mes moyens pour arriver au même but.

J’ai peine àretenir mon indignation, reprit Léon: quoi!

de vils mercenaires , des ouvriers en paroles 4 , qui habi-
tuent leurs disciples à s’armer d’équivoques et de sophis-

mes , et à soutenir également le pour et le contre, vous
osez les comparer à ces hommes respectables qui appren-
nent à défendre la cause de l’innocence dans les tribu-
naux ,’ celle de l’état dans l’assemblée générale, celle de

la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui consacrer!
Je ne compare point les hommes, dit Pythodore ; je ne
parle que de l’art qu’ils professent. Nous verrons bientôt

si ces hommes respectables, ne sont pas plus. à redouter
que les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens,
peu soigneux de parvenir à la vérité , s’arrêtent communé-

ment, à la vraisemblanceÔP-Oui; mais-les premiers fon-
dent leurs raisonnemens sur de grandes probabilités, et
les seconds sur des apparences frivoles. -Et qu’entendez-

5’; îPlal. in Gorg., in Protag., in Hipp., clc.-?Æscliin in Timarrb. p.
337.-3Xencpli. memor. lib. 1, p. 729. -- 4 Mncsarch. ap. (lin-r. de oral.
lib. r, cap. 18, t. l, p. x48. -5Aristot. rhet. lib. r, cap. a, t. a, p. 5:5
et 517;lib. 3, cap. r, p. 584.
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vous par le probable P - Ce qui paraît tel à tous les hom-
mes, ou à la plupart des hommes ’.--Pienez garde à votre
réponse; car il suivrait delà que ces sophistes dont l’élo-

quence entraînait les suffrages d’une nation , n’avançaient

que des propositions probables.-Ils n’éblouissaient que
la multitude; les sages se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, demanda Pythodore,
qu’il faut s’en rapporter , pour savoir si une chose est pro-
bable ou non P-Sans doute , répondit Léon; etj’ajoute à
ma définition, qu’en certains cas on doit regarder comme

probable ce qui est reconnu pour te] par le plus grand
nombre des sages , ou du moins par les plus éclairés d’entre

eux a. Êtes-vous content 9-- Il arrive donc quelquefois que
le probable est si difficile à saisir, qu’il échappe même à la

plupart des sages, et ne peut être démêlé que par les plus

éclairés d’entre eux P-A la bonne heure!-Et quand
vous hésitez sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
ceptibles presque à tout le monde , allez-vous consulter ce
petit nombre de sages éclairésP-N on , je m’en rapporte
à moi-même, en présumant leur décision. Mais que pré-.-

tendez-vous conclure de ces ennuyeuses subtilités?
Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites aucun

scrupule de suivre une opinion que de votre propre auto-
rité vous avez rendue probable, et que les vraisemblances
trompeuses suffisent pour déterminer l’orateur ainsi que
le sopliiste3.-Mais le premier est de bonne foi, et l’autre
ne l’est pas.-Alors ils ne différeraient que par l’intention;
c’est en effet ce qu’ont avoué des écrivains philosophes 4 :

je veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et le

contre : je vous demande si la rhétorique , ainsi que la
dialectique, ne donne pas des règles pour défendre avec

’Arislot. (opic. lib. x, rap. x, I. 1,1). rad-2m. ibid-3M. rhol.
lib. 2, rap. a!" I. 2,1). 581.-!1 Id. ibid. lib, l, cap. 1,1. a, p. 5:4.-
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succès deux opinions contraires 1.-J’en conviens; mais
on exhorte le jeune élève à ne point abuser de cette voici;
il doit la connaître, pour éviter les pièges qu’un ennemi
adroit pourrait semer autour de lui 3.-C’est-à-dire qu’a-

près avoir mis entre les mains du jeune homme un poi-
gnard et une épée, on lui dit z Lorsque l’ennemi vous ser-

rera de près, et que vous serez fortement remué par l’in-
térêt, l’ambition et la vengeance, frappez avec un de ces
instrumens, et ne vous servez pas de l’autre quand même
il devrait vous donner la victoire 4. J’admirerais cette mon
dération ; mais, pour nous assurer s’il peut en effet l’exer-

cer, nous allons le suivre dans le combat, ou plutôt souf-
frez que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser un homme
dont le crime n’est pas avéré, et qu’il me soit permis de

vous rappeler les leçons que les instituteurs donnent’tous.
les jours à leurs élèves, je vous dirai : Votre premier objet
est de persuader 5; et pour opérer cette persuasion , il faut
plaire et toucher 6. Vous avez de l’esprit et des talens , vous
jouissez d’une excellente réputation; tirons parti de ces
avantages 7. Ils ont déjà préparé la confiance 3; vous l’aug-

menterez en semant dans l’exorde et dans la suite du dis-
cours des maximes de justice et de probité 9, mais surtout
en flattant vos juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité 1°. Ne négligez pas les suffrages de l’as-

semblée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé,
disaitSocrate, que de louer les Athéniens au milieu d’A-

’1 Aristot.rhet. lib. I, cap. x, t. a,p. 514.Cicer. de ont. lib. a, cap. 7 et
53, t. x, p. x99 et 243.-1Plat. in Gorg. t. 1, p. 457.-5Aristot. ibid.
-4Cicer. ibid. lib. 3, cap. 14, t. x, p. 293. --5Aristot. ibid. cap. a, p.
515.-5vId. ibid. lib. 3, cap. 1, t. a, p. 584.Cicer. de opt.gen. orat. cap. r,
p. 54x. Quintil. lib. 3, cap. 5, p. 154.-7 Aristot. ibid. lib. 1,cap. a,p. 5:5.
-ald. ibid. lib. a, cap. x, t. a, p. 547; rhet. ad Alexand. p. 650. - 9Id.
rhel. lib. r, cap. 9, t. a, p. 350, etc. - 10Id. rhcl. ad Alexand. cap. 37,
l. a, p. 643.



                                                                     

. CHAPITRE LV111. 375thènes; conformez-vous à leur goût, et faites" passer pour
honnête tout ce qui est honoré 1.

Suivant le besoin de votre cause, rapprochez les qualités
des deux parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les
avoisinent ; exposez dans le plus beau jourle mérite réel ou
imaginaire de celui pour qui vous parlez; excusez ses dé-
fauts, ou plutôt annoncez-les comme des excès de’vertu;
transformez l’insolence en grandeur d’âme, la témérité en

courage, la prodigalité en libéralité; les fureurs de la
colère en expressions de franchise z vous éblouirez les
juges ’1.

Comme le plus beau privilège de la rhétorique est d’em-

bellir et de défigurer, d’agrandir et de rapetisser tous les
objets 3, ne craignez pas de peindre votre adversaire sous
de noires couleurs; trempez votre plume dans le fiel; ayez
soin d’aggraver ses moindresfautes,d’empoisonner ses plus

belles actions 4, de répandre des ombres sur son carac-
tère. Est-il circonspect et prudent, dites qu’il est suspect

et capable de trahison 5. A
Quelques orateurs couronnent la victime avant que de

l’abattre à leurs pieds : ils commencent par donner des
éloges à la partie adverse; et après avoir écarté loin d’eux

tout soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent à loisir le
poignard dans son cœur 5. Si ce raffinement de méchan-
ceté vous arrête , je vais mettre entre vos mains une arme
tout aussi redoutable. Quand votre adversaire vous acca-
blera du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre,
couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans les
yeux des juges 7. S’il n’a fait que conseiller l’injustice,

lArislot. rhet. lib. r, cap. g, t. 2,p. 532. -2 Id. ibid. --3Isocr. pancg.
t. 1, p. 123. Plat. in Phædr. t. 3, p. 267. Aristot. ibid. lib. 2, cap. 18, p,
568. Sen. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 298. - 4M. rhet. ad. Alexand. cap,
4 et 7, t. 2, p. 617 et 620.-5Id. rbet. lib. r, cap. 9,1. 2. p. 532.-GId.
ibid. lib. 3, cap. 15, t. 2,p. 602.-7 Id.ibid. cap. 18, t. 2, p. 696. Cicer.
oral. cap. 26, t. 1, p. 441; de ont. lib. 2, cap. 54, p. 244.
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soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait commise;

s’il n’a fait que suivre les conseils d’un autre, soutenez
que l’exécution est plus criminelle que le conseil. C’est ce

que j’ai vu. pratiquer, il n’y a pas long-temps, par un de
nos orateurs (a) , chargé de deux causes différentes l.

Les lois écrites vous sont-elles contraires , ayez recours
à la loi naturelle , et montrez qu’elle est plus juste que les
lois écrites. Si ces dernières vous sont favorables, repré-
sentez fortement adx juges qu’ils ne peuvent, sous aucun
prétexte, se dispenser de les suivre 2.

Votre adversaire, en convenant de sa faute, prétendra
peut-être que c’est par ignorance ou par hasard qu’il l’a
commise; soutenez-lui que c’est de dessein prémédité 3.

Offre-t-il le serment pour preuve de son innocence, dites ,
sans balancer, qu’il n’a d’autre intention que de se sous-

traire par un parjure à la justice qui l’attend. Proposez.
vous, de votre côté, de confirmer par un serment ce que
vous venez d’avancer, dites qu’il n’y a rien de si relia

gieux et de si noble que de remettre ses intérêts entre les
mains des dieux 4.

Si vous n’avez pas de témoins , tâchez de diminuer la

force de ce moyen; si vous en avez, n’oubliez rien pour le
faire valoirw5.

Vous est-il avantageux de soumettre à la question les
esclaves de la partie adverse, dites que c’estla plus forte
des preuves. Vous l’est-il que les vôtres nÏy soient pas ap-
pliqués, dites que c’est la plus incertaine et la plus dange-
reuse de toutes°.

Ces moyens facilitent la victoire, mais il faut l’assurer.

(a) Léodamas poursuivant l’orateur Callislrale , et ensuite le général Cha-

brias. - 1 Aristol. rhet. lib. 1,t. a, cap. 7, p. 527,--2 Id. rhet. cap. 15, t. a,
p. 543. Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 296. - 3 Aristot. rhct. ad
Alexand. cap. 5, t. 2, p. 618. -.-4Id. rhet. lib. 1, cap. 15, t. a, p. 546-
Quinlil. lib. 5, cap. 6.-5Arislot. ibid. p. 544. Quintil. ibid. cap. 7.-r
5 Aristot. ibid. p. 545. Quintil. ibid. rap. 4.
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Pendant toute l’action, perdez plutôt de vue votre cause
que vos juges: ce n’est qu’après les avoir terrassés que vous

triompherez de votre adversaire. Remplissez-les d’intérêt

et de pitié en faveur de votre partie; que la douleur soit
empreinte dans vos regards et dans les accens de votre
voix. S’ils versent une larme, si vous voyez la balance s’é-

branler entre leurs mains , tombez sur eux avec toutes les
fureurs de l’éloquence, associez leurs passions aux vôtres ,

soulevez contre votre ennemi leur mépris, leur indigna-
tion, leur colèreï; et s’il est distingué par ses emplois et

par ses richesses, soulevez aussi leur jalousie, et rapportez-
vous-en à la haine qui la suit de près’.

Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs d’accu-

sation contre l’art que vous professez. Jugez des effets
qu’ils produisent, par la réponse efl’rayante d’un fameux

avocat de Byzance, à qui je demandais dernièrement ce
qu’en certains cas ordonnaient les lois. de son pays. Ce que

je veux, me dit-fla.
Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les re-

proches que faisait Pythodore à la rhétorique. Eh! non,
reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus inhé-
rens à cet art funeste: je vous rappelle ce qu’on trouve
dans tous les traités de rhétorique , ce que pratiquent tous
les jours les orateurs les plus accrédités, ce que tous les
jours’les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de

pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi dans
notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier la jeu-
nesse à l’art oratoire, comme s’il était question de dresser

des histrions, des décorateurs et des athlètes. Voyez avec

1Aristot. rhet. lib. 3, cap. 19, t. 2, p. 607; rbet. ad Alexaud. cap. 37,
p. 646. Ciccr. de oral. lib. a, cap. 44, t. 1, p. 234;orat. cap. 37 et 38,
p. 451. Scxt. Empir. adv. gramm. lib. 2, p. 290.-2Aristot. rliel. lib. 2,
cap. 10, t. 2, p. 562; rbel. ad Alexand. p. 64S. Cicer. de oral, lib. 2, cap.
51, p. 240. --5Sext. Enipir. adv. rliet. lib. a, p. 297.
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quelle importance on dirige leurs regards, leur voix, leur
attitude , leurs gestes 1; avec quels pénibles travaux on leur
apprend tantôt à broyer les fausses couleurs, dont ils doi-
vent enluminer leur langage, tantôt à faire un mélange
perfide de la trahison et de la force. Que d’impostures! que
de barbarie ! Sont-ce là les ornemens de l’éloquence P est-ce

là le cortége de l’innocence, et de la véritéPIe me croyais

dans leur asile, et je me trouve dans un repaire affreux,
où se distillent les poisons les plus subtils, et se forgent les
armes les plus meurtrières; et ce qu’il y a d’étrange, c’est

que ces armes et ces poisons se vendent sous la protection
du gouvernement, et que l’admiration et le crédit sont la
récompense de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque
toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais, dites-moi, quel est
donc ce principe dont j’ai déjà parlé, et sur lequel porte
’édifice de la rhétorique, qu’il faut émouvoir fortement les

juges? Eh! pourquoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il
faudrait calmer s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi! tandis
qu’il est reconnu sur toute la terre que les passions perver-
tissent le jugement, et changent à nos yeux la nature des
chosesœ, on prescrit à l’orateur de remuer les passions dans

son âme, dans celles de ses auditeurs, dans celles de ses
jugesa; et l’on a le front de soutenir que de tant de mou-
vemens impétueux et désordonnés il peut résulter une
décision équitable!

Allons dans les lieux ou se discutent les grands intérêts
de l’état. Qu’y verrons-nous P des éclairs , des foudres par-

tir du haut de la tribune , pour allumer des passions vio-
lentes, et produire des ravages horribles; un peuple imbé-
cile venir chercher des louanges qui le rendent insolent,

lArislot. rhel. lib. 3, cap. 1, t. a, p. 584. Ciccr. oral. cap. 18, t. 1, p.
434.-1Aristot. ibid. lib. 1, cap. a: l. 2, p. 515; lib. 2, cap. 1, p. 547,
-3Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 590. Cicer. ibid. cap. 38, t. 1, p. 451. ’
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et des émotions qui le rendent injuste; des orateurs nous
avertir sans cesse d’être en garde contre l’éloquence de

leurs adversaires. Elle est donc bien dangereuse cette élo-
quence! Cependant elle seule nous gouverne, et l’état est
perdu 1.

Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont
tout le mérite est d’apparéiller les mensonges les plus ré-

voltans et les hyperboles les plus outrées, pour célébrer
des hommes ordinaires et souvent méprisables. Quand
cette espèce d’adulation s’introduisit, la vertu dut renon-

cer aux louanges des hommes. Mais je ne parlerai pointde
ces viles productions: que ceux qui ont le courage de les
lire aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de là que la justice est sans cesse outragée dans
son sanctuaire, l’état dans nos assemblées générales, la

vérité dans les panégyriques et les oraisons funèbres. Cer-

tes on a bien raison de dire que la rhétorique s’est perfec-
tionnée dans ce siècle , car je défie les siècles suivans d’a-

jouter un degré d’atrocité à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se préparait depuis long-
temps à haranguer quelque jour le peuple, dit avec un
sourire dédaigneux z Pythodore condamne donc l’élo-
quencePNon, répondit-il; je condamne cette rhétorique
qui entraîne nécessairement l’abus de l’éloquence. Vous

avez sans doute vos raisons, reprit le premier, pour
proscrire les grâces du langage. Cependant on a toujours
dit, et l’on dira toujours que la principale attention de
l’orateur doit être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écou-

tent, en flattant leurs oreilles’. Et moi je dirai toujours ,
répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la probité ré-
pondront toujours que la plus belle fonction, l’unique
devoir de l’orateur est d’éclairer les juges.

lPlat. in Gorg. t. 1, p. 466. Cicer. pro Flacc. cap. 7, t. 5, p. 244.-
?Cicer. de opt. gen. crut. cap. 1, t. 1, p. 541; de clar oral. cap. 21, p.
354; orat. cap. 44, p. 456, etc.
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Et comment voulez-vous qu’on les éclaire ? dit,avec im-

patience un autre Athénien, qui devait à l’adresse des
avocats le gain de plusieurs procès. Comme on les éclaire
à l’Aréopage, repartit Pythodore, où l’orateur, sans mou-

vement et sans passions, se contente d’exposer les.faits, le
plus simplement et le plus sèchement qu’il est possible l;
comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et dans
d’autres républiques , où l’on défend àl’avocat d’émouvoir

ceux qui l’écoutent’; comme on les éclairait parmi nous,

il n’y a pas un siècle, lorsque les parties, obligées de dé-

fendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient prononcer
des discours composés par des plumes éloquentes 3.

Je reviens à ma première proposition. J’avais avancé que

l’art des rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de ce-

lui des sophistes4; je l’ai prouvé en montrant que l’un et

l’autre , non seulement dans leurs effets, mais encore dans
leurs principes , tendent au même but par des voies égale-
ment insidieuses. S’il existe entre eux quelque différence,
c’est que l’orateur s’attache plus à exciter nos passions, et

le sophiste à les calmer 5. ’
Au reste j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi avec

l’attirail pompeux et menaçant de la rhétorique. Je le
prie de se renfermer dans la question, et de considérer
que les coups qu’il m’adressera tomberont en même temps

sur plusieurs excellens philosophes. J’aurais pu en effet
citer en ma faveur les témoignages de Platon et d’AristoteG;

mais de si grandes autorités sont inutiles, quand on a de si
solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit la
défense de la rhétorique; mais comme il était tard, nous

prîmes le parti de nous retirer. ’
lLys. in Simon. p. 88. Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1, l. 2. p. 512.-31d.

ibid. Sen. I-Zmpir. adv. rhel. lib. 2, p. 292.--3 Cicer. de clar. oral. cap. 12, t. 1,
p. 346 Quintil. lib. 2, cap 15, p. 123. Scxt.Empir. ibid. p. 3o4.--4 Plat. in
Gerg. t. 1, p. 520.-5Ciccr. oral. cap. 19,1. 1, p. 434.-5Plal. ibid.
p 4,63, de. Arislol. rbcl. lib. z, cap. 24, p. 581; lib. 3, cap. 1, p. 534.
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CHAPITRE LIX.

Voyage de l’Attique. -- Agriculture. - Mines de Sunium. - Discours du
Platon sur la formation du monde.

J’avais souvent passé des saisons entières en différentes

maisons de campagne. J’avais souvent traversé l’Attique.

Je rassemble ici les singularités qui m’ont frappé dans mes

courses.
I Les champs se trouvent séparés les uns des autres par
des haies ou par des murailles 1. C’est une sage institution
que de désigner, comme on fait, ceux qui sont hypothé-
qués , par de petites colonnes chargées d’une inscription

qui rappelle les obligations contractées avec un premier
créancier. De pareilles colonnes placées devant les mai-
sons montrent à tous les yeux qu’elles sont engagées 9,
et le prêteur n’a point à craindre que des créances obs-
cures fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits ,
y construire une maison ou une muraille , qu’à une cer-
taine distance du champ voisin, distance fixée par la loi 3.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son
voisin les eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne
est entourée; mais il peut les conduire dans le chemin pu-
blic 4, et c’est aux propriétaires limitrophes de s’en garantir.

En certains endroits , les pluies sont reçues dans des ca-
naux qui les transportent au loin 5.

lLys. de sacr. oliv. p. 144. Demoslh. in Callicl. p. 1116 et 1117. Har-
pocr. et Suid. in ’Aêpxr.--2Harpocr. in "Anna. 111., Hesych. ct Suid. in
.0Fric. Poli. lib. 3, cap. 9, S. 85. Duport. in Thcoplir. charnel. cap. 10, p
360. --5Pet. lcg. attic. p. 387. -4Demoslh. in Callicl. p. 1 109. -5 Id.
ibid. p. 11 18.
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Apollodore avait une possession considérable auprès

d’Eleusis. Il m’y mena. C’était au temps de la moisson : la

campagne était couverte d’épis jaunissans et d’esclaves qui

les faisaient tomber sous la faux tranchante; de jeunes
enfans les ramassaient, et les présentaient à ceux qui en

formaient des gerbes l. -
On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 9. Tous

ceux de la maison devaient y participer 3. Dans un coin
du champ, à l’ombre d’un grand arbre , des hommes pré-

paraient la viande4; des femmes faisaient cuire des len-
tilles 5 , et versaient de la farine dans des vases pleins d’eau
bouillante, pour le dîner des moissonneurs 6, qui s’ani-

maient au travail par des chansons dont la plaine reten-
tissait.

Courage, amis, point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à nos travaux!

Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux ,
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille:

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille 7.

Dans les autres couplets , on enviait le sort de la gre-
nouille , qui a toujours de quoi boire en abondance; on
plaisantait sur l’économie de l’intendant des esclaves; et
l’on exhortait les ouvriers à fouler le blé à l’heure du midi,

parce que le grain se détache alors plus aisément des tu-
niques qui l’envelopperît 3.

Les gerbes , transportées dans l’aire, y sont disposées

î Humer. iliad. lib. x8, v. 555.-2Hesiod. oper v. 578.-3Eustalh. in
iliad. lib. 18, p. 1162. -4Schol. Theorr. in idyll. Io, v. 54. --n5Theocr.
ibid. -5Hnmer. ibid. -7Theocr. ibid. Traduct. de M. Chabanon. -
aTheocr. ibid. Mém. de I’ucad. des bell. lettr. î. 9, p. 350.
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en rond et par couches. Un des travailleurs se place dans
le centre, tenant d’une main un fouet , et de l’autre une
longe avec laquelle il dirige les bœufs , chevaux ou mu-
lets, qu’il fait marcher ou trotter autour de lui ; quelques
uns de ses compagnons retournent la paille , et la repous-
sent sons les pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit en-

tièrement brisée 1. D’autres en jettent des pelletées en
l’air 2: un vent frais , qui dans cette saison se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins de paille
à une légère distance, et laisse tomber à plomb les grains,
que l’on renferme dans des vases de terre cuite 3.

Quelques mois après, nous retournâmes à la campagne
d’Apollodore. Les vendangeurs détachaient les raisins
suspendus aux vignes, qui s’élevaient à’l’appui des écha-

las 4. De jeunes garçons et de jeunes filles en remplissaient
des paniers d’osier , et les portaient au pressoir 5. Avant
de les fouler, quelques fermiers font transporter chez eux
les sarmens chargés de grappes 6; ils ont soin de les ex-
poser au soleil pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre
pendant cinq autres jours 7.

Les uns conservent le vin dans des tonneauxe, les au-
tres dans des outres 9 ou dans des vaseslde terre 1°.

Pendant qu’on foulait la vendange, nous écoutions avec
plaisir les chansons du pressoir"; c’est ainsi qu’on les ap-
pelle. Nous en avions entendu d’autres pendant le dîner
des vendangeurs, et dans les différens intervalles de la’
journée, ou la danse se mêlait au chant 1?.

IHomer. iliad. lib. no, v. 495. Xenoph. memor. lib. 5, p. 863. --
2Homer. odyss. lib. 1 r, v. 127. Eustalh. ibid. p. 1675, lin. 50.-3Hesiod4
oper. v. 475 et Goo. Procl. ibid.--4Homer. iliad. lib. 18, v. 563. -5Id.
ibid. v. 567. Eustath. t. a, p. :163, lin. 45. Anarr. 0d. 52.-61d. 0d.
50. Note de madame Dacier. -- 7 Hesiod. oper. v. 610. Homer. odyss. lib.
7, v. 1,33. -9Anacr. od. 52.-9Homer. ibid. lib. 9, v. 196.- 1° Id.
ibid. v. soli. Hercdot. lib. 3, cap. 6.-11Anacr. ibid. Oppian. de ve-
nat. lib. x, v. 127. Pull. lib. 4, cap. 7, S. 55.-12Homer. iliad. lib. :8,
v. 572.
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La moisson l et la vendange 3 se terminent par des fêtes

célébrées avec ces mouvemens rapides que produit l’abon-

dance, et qui se diversifient suivant la nature de l’objet.
Le blé étant regardé comme le bienfait d’une déesse qui

pourvoità nos besoins , et le vin comme le présent d’un

dieu qui veille sur nos plaisirs, la reconnaissance pour
Cérès s’annonce par une joie vive et tempérée, celle pour

Bacchus par tous les transports du délire.
Au temps des semailles et de la fenaison, on offre éga-

lement des sacrifices; pendant la récolte des olives et des
autres fruits , on pose de même sur les autels les prémices
des présens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont senti que

dans ces occasions le cœur a besoin de se répandre, et
d’adresser des hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l’Attique
en a de particulières, ou l’on voit moins de magnificence,
mais plus de gaîté que dans celles de la capitale: car les
habitans de la campagne ne connaissent guère les joies
feintes. Toute leur âme se déploie dans les spectacles rus-
tiques et dans les jeux innocens qui les rassemblent. Je
les ai vus souvent autour de quelques outres remplies de
vin , et frottées d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens sau-

taient dessus à cloche-pied, et, par des chutes fréquentes,
excitaient un rire universel 3. A côté , des enfans se pour-
suivaient courant sur un seul pied 4. D’autres jouaient à
pair ou non 5; d’autres à colin-maillard 6. D’autres , s’ap-

puyant tour à tour sur les pieds et sur les mains , imitaient
en courant le mouvement d’une roue 7. Quelquefois une

’Theocr.idyll. 7, v. 32. Schol. in vers. 1. Schol. Homer. in iliad. 9, v.
530. Etymol. magn. in Omis. Diod. lib. 5, p. 336. Corsin. fast. allie. dis-
sert. 13, t. a, p. 302. Meurs. in ’AÀôœ et in Guén- 2Tlieophr. charact.
cap. 3. Castellan. de fest. Græcor. in Dionys.-3 Hesych. in ’onuA. Eus-
tath. in odyss. lib.’ 10, p. :646, lin. 31; lib. r4, p. 1769, lin. .7. Schol.
Aristoph. in Plut. v. 1130. l’humut. de nat. dcor. cap. 3o.---4 Poll. lib. 9,
cap. 7, 5. 12 I. -- 5Meurs. de lud. Gram. in ’Apnâ! -- 6 Id. ibid. in Mile.

- 7 Plat. in com. t. 3, p. 190.
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ligne , tracée sur le terrain, les divisait en deux bandes;
on jouait à jour ou nuit (a). Le parti qui avait perdu prenait
la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire des pri-
sonniers *. Ces amusemens ne sont qu’à l’usage des enfans

dans la ville, mais à la campagne les hommes faits ne
mugissent pas de s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours reposé,
pour la régie de ses biens, sur la vigilance et la fidélité
d’un esclave qu’il avait mis à la tête des autres’. Convaincu

V enfin que l’œil du maître vaut mieux que celui d’un inten-

dant 3, il prit le parti de se retirer à sa maison de campa-
gne, située au bourg d’Acharnes, à soixante stades d’A-

thènes i (b). .Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé ,
autrefois languissante , s’était rétablie. Sa femme et ses

enfans partageaient et augmentaient son bonheur. Notre
vie est active et n’est point agitée, nous dit-il; nous ne
connaissons pas l’ennui, et nous savons jouir du présent.

Il nous montra sa maison récemment construite. Il l’a-
vait exposée au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur

du soleil, et qu’elle en fût garantie en été, lorsque cet astre

est dans sa plus grande élévation 5. L’appartement des
femmes était séparé de celui des hommes par des bains,

qui empêchaient toute communication entre les esclaves
de l’un et de l’autre sexe. Chaque pièce répondait à sa des-

tination 5 on conservait le blé dans un endroit sec, le vin
dans un lieu frais. Nulle recherche dans les meubles , mais
partout une extrême propreté. (huronnes et encens pour
les sacrifices, habits pour les fêtes, armures et vêtemens
pour la guerre , couvertures pourkles différentes saisons,
ustensiles de cuisine, instrumens à moudre le blé, vases à

(a) Ce jeu ressemblait à celui de croix ou pile. - l Meurs. de lud.Græc.
in tOnpuw-ÏXenoph. memor. lib. 5, p. 855.-3Id. ibid. p. 854.--
ôThucyd. lib. a, cap. a 1. -- (b)Environ deux lieues un quart. - 5’ Xeuoph,
ibid. lib. 3, p. 777; lib. 5, p. 844.

111. 25
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pétrir la farine, provisions pour l’année et pour chaque
mois en particulier , tout se trouvait avec facilité, parce
que tout était à sa place et rangé avec symétrie î. Les habi-

tans de la. ville , disait Euthymène , ne verraient qu’avec
mépris un arrangement si méthodique : ils ne savent pas
qu’il abrégé le temps des recherches, et qu’un sage culti-

vateur doit dépenser ses momens avec la même économie

que ses revenus.
J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une femme de

charge intelligente et active. Après m’être assuré de ses
mœurs , je lui ai remis un mémoire exact de tous les effets
déposés entre ses mains. Et comment récompensezrvous

ses services? lui dis-je. Par l’estime et par la confiance,
répondit-il z depuis que nous l’avons mise dans le secret

de nos affaires, elles sont devenues les siennes 2. Nous
donnons la même attention à ceux de nos esclaves qui
montrent du zèle et de la fidélité : ils sont mieux chauffés I

et mieux vêtus. Ces petites distinctions les rendent sensi-
bles à l’honneur 3, et les retiennent dans leur devoir ,
mieux que ne ferait la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé, ma femme et moi, les soins
de l’administration. Sur elle roulent les détails de l’inté-

rieur, sur moi ceux du dehors 4. Je me suis chargé de cul-.
tiver et d’améliorer le champ que j’ai reçu de mes pères.

Laodice veille sur la recette et sur la dépense, sur l’empla-
cement et sur la distribution du blé7 du vin, del’huile etdes
fruits qu’on remetentre ses mains;c’estelle encorequi entre-

tient la discipline parmi nos domestiques, envoyant les uns
aux champs , distribuant aux autres la laine , et leur appre-
nant à la préparer pour en faire des vêtemens 5. Son exem-

ple adoucit leurs travaux; et quand ils sont malades, ses
attentions, ainsi que les miennes, diminuent leurs souf-

lXennph. memor. lib. 5, p. 843.-? Id. ibid. p. 845. --3Id. ibid. p.
855 et 857. -4 1d. ibid. p. 838.-5Id. ibid. p. 839, etc.
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frances. Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont. tant
de droits et de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traVersé une basse-cour peuplée de poules,
de canards et d’autres animaux domestiquesl, nous visi-
tâmes l’écurie , la bergerie, ainsi que le jardin des fleurs,

où nous vîmes successivement briller les narcisses, les
jacinthes, les anémones, les iris, les violettes de diffé-
rentes couleurs 2, les roses de diverses espèces 3, et toutes
sortes de plantes odoriférantes 4. Vous ne serez pas sur-
pris, me dit-il , du soin que je prends de les cultiver : vous
savez que nous en parons les temples, les autels , les sta-
tues de nos dieux5; que nous en couronnons nos têtes
dans nos repas et dans nos cérémonies saintes; que nous
les répandons sur nos tables et sur nos lits; que nous
avons même l’attention d’offrir à nos divinités les fleurs

qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agriculteur
ne doit point négliger les petits profits; toutes les fois que
j’envoie au marché d’Athènes du bois, du charbon G, des

denrées et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de fleurs

qui sont enlevées à l’instant. ’
Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ , qui

avait plus de quarante stades de circuit 7 (a), et dont il avait
retiré, l’année précédente, plus de mille médimnes d’orge

et de huit cents mesures de vin 8. Il avait six bêtes de
somme qui portaient tous les jours au marché du bois et
plusieurs sortes de matériaux , et qui lui rendaient par jour
douze drachmes 9 (à). Comme il se plaignait des inondations
qui emportaient quelquefois sa récolte, nous lui deman-
dâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure dans un

inesycb. in Kén.m.--2Athen. lib. 15, cap. 9, p. 683.- 3Theophr.
ap. Athen. p. 682. ---4Id. bist. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643. --5Xenoph.
memor. lib. 5, p. 831. -5Aristoph. in Acham. v. 2:2. -7 Demosth. in
Phœnip.lp. 1023. -- (a) Environ une lieue et demie. - 3 Demosth. ibid. p.
1025. -- 9 Id. ibid. p. 102 3. - (Ô) Dix livres dix sous. Voyez la note XXllI
à la [in du volume.
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canton moins sujet à de pareils accidens. On m’a souvent
proposé des échanges avantageux, répondit-il , et vous allez

voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce moment la
porte d’une enceinte, où nous trouvâmes un gazon entouré

de cyprès. Voici les tombeaux depma famille 1, nous dit-il.
Là même, sous ces pavots, je vis creuser la fosse ou mon
père fut déposé; à côté, celle de ma mère. Je viens quel-

quefois m’entretenir avec eux; je crois les voir et les en-
tendre. Non, je n’abandonnerai jamais cette terre sacrée.
Mon fils , dit-il ensuite? un jeune enfant qui le suivait,
après ma mort vous me placerez auprès des auteurs de mes
jours; et, quand vous aurez le malheur de perdre votre
mère , vous la placerez auprès de moi; souvenez-vous-en.
Son fils le promit, et fondit’én larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles 2. Toute
l’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on

y soigne le plus. Euthymène en avait planté un très grand

nombre, et surtout le long des chemins qui bornaient sa
terre: il les avait éloignés de neuf pieds l’un de l’autre;

car il savait que leurs racines s’étendent au loin 3. Il n’est

permis à personne d’en arracher dans son fonds plus de
deux par an, à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi est obligé de
payer, pour chaque pied d’arbre, cent drachmes (a) à l’ac-

cusaleur , et cent autres au fisc. On en prélève le dixième
pour le trésor de Minerve 4.

Ou trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en ré-

serve et entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au
Propriétaire du champ, mais au temple de cette déesse : on

les afferme 5, et le produit en est uniquement destiné au
maintien de son culte. Si le propriétaire en coupait un

1])th in Callid. p. 11173 in Macart. p. 1040.-2Arinoph. in
Achat-n. v. 511.-; Kenoph. memor. lib. 5, p. 865. Plut. in Sol. t. 1, p.
9 1 . -- (a) Quatre-vingt-dix livres. --- 4 Demostb. in Macart. p. 1039. Pet. leg.
allie. p. 391. - 5 Lys. in aréop. p. 133.
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seul , quand même ce ne serait qu’un tronc inutile, il serait
puni par l’exil et par la confiscation de ses biens. C’est l’A.

réopage qui connaît des délits relatifs aux diverses espèces

I d’oliviers, et qui envoie de temps en temps des inspec-
teurs pour veiller à leur conservation 1. .

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès

denous un nombreux troupeau de moutons , précédés et
suivis de chiens destinés à écarter les loups 2. Chaque
mouton était enveloppé d’une couverture de peau. Cette
pratique, empruntée des Mégariens’, garantit la toison
des ordures qui la saliraient, et la défend contre les haies
qui pourraient la déchirer. J ’ignore si elle contribue à
rendre la laine plus fine; mais je puis dire que celle de
l’Attique est très belle 4, et j’ajoute que l’art de la teinture

est parvenu au point de la charger de couleurs qui ne s’efo
facent jamais 5.

rappris en cette occasion que les brebis s’engraissent
d’autant plus qu’elles boivent davantage; que , pour pro-
voquer leur soif, on mêle souvent du sel dans leur nourri-
ture, et qu’en été surtout on leur en distribue, chaque
cinquième jour, une mesure déterminée : c’est un mé-

dimne (a) pour cent brebis. J’appris encore qu’en faisant
usage de sel , elles donnent plus de lait 5.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on
avait placé, au milieu des romarins et des genêts , quantité

de ruches à miel. Remarquez, nous disait Euthymène,
avec quel empressement les abeilles exécutent les ordres
de leur souveraine : car c’est elle qui, ne pouvant souffrir
qu’elles restent oisives , les envole dans cette belle prairie

lLys. in arecp. p. :36 et 143. Mai-kl. conject. ad. cap. 7, Lys. p. 548;
ad cale. édit. Taylor. -’Xenoph. memor. lib. a, p. 75 7 et 759. -- 3Diog.

me". lib. 6, s. 41. -- 4Varr. de mstic. lib. a, cap. a. Plut. de audit. l.
a, p. ne. Adieu. lib. 5, p. 219.-5Plat. de rep. lib. 1., l. a, p. 429. --
(a) Environ quatre boisseaux. --5Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. to, t. ’
1, p. 906.
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rassembler les riches matériaux dont elle règle l’usage;
c’est elle qui veille à la construction des cellules et à l’édu-

cation des jeunes abeilles; et quand les élèves sont en état
de pourvoir à leur subsistance , c’est elle encore qui en
forme un essaim 14, et les oblige de s’expatrier sous la con-
duite d’une abeille qu’elle a choisie (a). I

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles, s’é-
tendait une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de bœufs,
dont les uns traînaient des tombereaux de fumier, dont
les autres , attelés à des charrues, traçaient de pénibles sil-

lons 2. On y semera de l’orge, disait Euthymène; c’est
l’espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attique 3. Le fro-

ment qu’on y recueille donne à la vérité un pain très agréa-

ble au goût , mais moins nourrissant que celui de la Béotie;
et l’on a remarqué plus d’une fois que les athlètes béo-

tiens, quand ils séjournent à Athènes , consomment en
froment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en consomment

dans leur pays 4. Cependant ce pays confine à celui que
nous habitons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour
modifier l’influence du climat. En voulez-vous une autre
preuve? L’île de Salamine touche presque à l’Attique, et

les grains y mûrissent beaucoup plus tôt que chez nous 5.
Les discours d’Euthymène , les objets qui s’offraient à

mes regards, commençaient à m’intéresser. J’entrevoyais

déjà que la science de l’agriculture n’est pas fondée sur

une aveugle routine, mais sur une longue suite’d’obser-
vations. Il paraît, disait notre guide , que les Egyptiens
nous en communiquèrent autrefois les principes 5. Nous
les fîmes passer aux autres peuples de la Grèce, dont la
plupart, en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous
apportent tous les ans les prémices de leurs moissons 7.

IXenoph. memor. lib. 5, p. S37 et 839. -(a) Voyez la note XXIV à la
(in du volume. - 2 Ælian. var. hisl. lib. 5, cap. 14. - 3Thcophr. hisl. plant.
lib. 8, cap. 8, p. 9!.7.--4ld. ibid. cap. A, p. 932.--5ld. ibid. cap. 3, p.
913.-.5l)iod. lib. 1, p. 13, Il. et 25; lib. 5, p. 336. -7Isocr. pain-g. t.
1,1). x33. Juslin. lib. a, cap. 6.
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Je sais que d’autres villes grecques ont les mêmes préten-

tions que nous 1. Mais à quoi servirait de discuter leurs
titres Pies arts de première néêèssité ont pris naissance
parmi les plus anciennes nations; et leur origne est d’au-
tant plus illustre qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’éclaira par
l’expérience; et quantité d’écrivains en ont recueilli les

préceptes. Des philosophes célèbres, tels que Démocrite,

Archytas , Épicharme , nous ont laissé des instructions
utiles sur les travaux de la campagne a; et plusieurs siècles
auparavant ,’ Hésiode les avait chantés dans un de ses

poèmess; mais un agriculteur ne doit pas tellement se
conformer à leurs décisions, qu’il n’ose pas interroger la

nature, et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je
, alors, si j’avais un champ à cultiver, il ne suffirait’pas de

consulter les auteurs dont vous venez de faire mention?
Non , me répondit-il. Ils indiquent des procédés excel-
lens, mais qui ne conviennent ni à chaque terrain ni à
chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble
profession que j’exerce, je tâcherais d’abord de vous con 4

vaincre que tous vos soins, tons vos momens sont dus
à la terre, et que plus vous ferez pour elle, plus elle fera
pour vous 4; car elle n’est si bienfaisante que parce qu’elle
est juste 5.

J’ajouterais à ce principe tantôt les. règles qu’a confir-

mées l’expérience des siècles, tantôt des doutes que vous

éclairciriez par vous-même ou par les lumières des autres.
Je vous dirais , par exemple : Choisissez une exposition fa-
vorable 6;, étudiez la nature desterrains etkdes engrais pro-

1 Goguet, orig. des lois, t. a, p. 177. -*’Aristot. de rep. lib. x. cap. i 1 ,
t. a, p. 3.08. Varr. de te rustic. lib. l, cap. x. Columell. de re rustic. lib.
l, cap. r. -5 Hesiod. oper. et dies.--- 4Xenoph. memor. lib. 5, p. 868.-.
5-ld. ibid. p. 832. -5Theophr. de catis. plant. lib. 3, cap. I. ’
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pres à chaque production t; sachez dans quelle occasion
il faudra mêler des terres de différentes espèces”, dans
quelle autre on. doit mêlt-r la terre avec le fumier3, ou le
fumier avec la graine l.

S’il était question de la culture du blé en particulier,
j’ajouterais: Multipliez les labours; ne confiez pas à la
terre le grain que vous venez de récolter, mais celui de
l’année précédente 5; semez plus tôt ou plus tard , suivant

la température de la saison 6; plus ou moins clair, suivant
que la terre est plus ou moins légère 7 z mais semez tou-
jours également 8. Votre blé monte-t-il trop haut, ayez
soin de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par des
moutons °; car le premier de ces procédés est quelquefois
dangereux z le grain s’allonge et devient maigre. Avez-vous
beaucoup de paille, ne la coupez qu’à moitié; le chaume I

que vous laisserez sera brûlé sur la terre, et lui servira
d’engrais 1°. Serrez votre blé dans un endroit bien sec il;

et pour le garder long-temps , prenez la précaution , non
de l’étendre , mais de l’amo’nceler, et même de l’arro-

ser 1’. qEuthymènc nous donna plusieurs autres détails sur la
culture du blé, et s’étendit encore plus sur celle de la vi-

gne. C’est lui qui va parler. l
Il faut être attentif à la nature du plant que l’on met en

terre, aux labours qu’il exige, aux moyens de le rendre
fécond. Quantité de pratiques relatives à ces divers objets,

et souvent contradictoires entre elles, se sont introduites
dans les différens cantons de la Grèce.

iTheopbr. hisl. plant. lib. 8, cap. 8, p. 946. -2 Id. de catis. plant. lib.
3, cap. a5. -3Id. ibid. rap. 7. -4Id. hist. plant. lib. 7, cap. 5, p. 792.
---5 Id. ibid. lib. 8, cap. n, p. 962. Plin. lib. 18, cap. a4, t. a, p. 127.
Geopon. lib. a, cap. 16.- 5X’enopb. memor. lib. 5, p. 861.-7Theophr.
ibid. cap. G, p. 939. - a Xenoph. ibid.- uTheophr. ibid. cap. 7,p. 942. ---.
l0 Kenoph. ibid. p. 862. --"ld. ibid. p. 8.34. -- 12Tlieoplir. de caus.
plant. lib. a, cap. 15.
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Presque partout on soutient les vignes avec des écha-

las 1. On ne les fume que tous les quatre ans , et plus ra-
rement encore. Des engrais plus fréquens finiraient par
les brûler 2.

La taille fixe principalement l’attention des vignerons.
L’objet qu’on s’y propose est de rendre la vigne plus vi-

goureuse , plus féconde et plus durable 3.
Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne taillé

rez un jeune plant qu’à la troisième année, et plus tard
dans un terrain cultivé depuis long-temps 4. Al’égard de la

saison, les uns soutiennent que cette opération doit s’exé-

cuter de bonne heure, parce qu’ilv résulte des inconvé-

niens de la taille qu’on fait soit en hiver, soit au prin-
temps : de la première, que la plaie ne peut se fermer, et
que les yeux risquent de se dessécher par le froid; de la
seconde , que la séve s’épuise, et inonde les yeux laissés

auprès de la plaie 5. ’
D’autres établissent des distinctions relatives à la nature

du sol. Suivant eux, il faut tailler en automne les vignes
qui sont dans un terrain maigre et sec; au printemps,
celles qui sont dans une terre humide et froide; en hiver ,

I celles qui sont dans un terrain ni trop sec ni trop humide.
Par ces divers procédés , les premières conservent la séve

qui leur est nécessaire, les secondes perdent celle qui leur
est inutile; toutes pro’duisent un vin plus exquis. Une
preuve, disent-ils , que dans les terres humides il faut dif-
férer la taille jusqu’au printemps , et laisser couler une
partie de la séve, c’est l’usage où l’on est de semer à tra-

vers les vignes de l’orge et des fèves qui absorbent l’humi-

dité, et qui empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux

inutiles. .Une autre question partage les vignerons 5 z faut-il tafia

iXenoph. memor. lib. 5, p. 866. Theophr. de catis. plant. lib. a, cap.
lai-2M. ibid. lib. 3, cap. 13. ---5Id. ibid. cap. 19.-- 4Id. ibid. cap.
18.-lld. ibid. cap. au. - 5 Id. ibid. cap. 19.
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ler long ou court? Les uns se règlent sur la nature du
plant ou du terrain ; d’autres sur la moelle des sarmens.
Si cette moelle est abondante , il faut laisser plusieurs jets,
et fort courts, afin que la vigne produise plus de raisins.
Si la moelle est en petite quantité , on laissera moins de
jets, et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et peu
de grappes exigent qu’on taille longs les jets qui sont au
sommet, et courts les jets les plus bas, afin que la vigne se
fortifie par le pied , et qu’en même temps les rameaux du
sommet produisent beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les jeunes vignes ,
afin qu’elles se fortifient; car les vignes que l’on taille
long donnent à la vérité plus de fruits, mais périssent
plus tôt 1.

Je ne parlerai pas des différens labours qu’exige la vi-
gne2 , ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité.
On voit souvent les vignerons répandre sur les raisins une
poussière légère , pour les garantir des ardeurs du soleil,
et pour d’autres raisons qu’il serait trop long de rappor-
ter 3. On les voit d’autres fois ôter une partie des feuilles ,
afin que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt i.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de
vétusté, déchaussez-le d’un côté; épluchez et nettoyez v

ses racines; jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais

que vous couvrirez de terre. Il ne vous rendra presque
rien la première année, mais au bout de trois ou quatre
ans il aura repris son ancienne vigueur. Si dans la suite
vous le voyez s’affaiblir encore, faites la même opération
de l’autre côté; et cette précaution , prise tous les dix ans,

suffira pour éterniser en quelque façon cette vigne 5.
Pour avoir des raisins sans pepins, il faut prendre un

tThcopbr. de catis. plant. lib 3, cap. no. - 2Id. ibid. cap. ai. -3Id-
ibid. cap. sa. - i Xenoph. memor. lib. 5, p. 866. -- 5’l’heophr. hist. plant. ’

lib. 1., cap. x5. ’
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sarment, le fendre légèrement dans la partie qui doit être
enterrée, ôter la moelle de cette partie, réunir les deux’

branches séparées par la fente, les couvrir de papier
mouillé, et les mettre en terre. L’expérience réussit mieux,

si, avant de planter le sarment, on met sa partie inférieure,’
ainsi préparée, dans un ognon marin. On connaît d’autres

procédés pour parvenir au même but’.

Desirez-vous tirer du même cep des raisins les uns
blancs, les autres noirs, d’autres dont les grappes préseno
teront des grains de l’une et de l’autre couleur", prenez un

sarment de chaque espèce; écrasez-les dans leurs parties
supérieures, de manière qu’elles s’incorporent pour ainsi

dire et s’unissent étroitement: liez-les ensemble, et dans
cet état mettez les deux sarments en terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques in-
structions sur les potagers et sur les arbres’fruitiers. Les
plantes potagères, nous dit-il, lèvent plus tôt quand on se
sert de graines de deux ou trois ans 3; Il en est qu’il est
avantageux d’arroser avec l’eau salée 4. Les concombres (a)

qnt plus de douceur, quand leurs graines ont été macérées

dans du lait pendant deux jours5. Ils réussissent mieux
dans les terrains naturellement un peu humides que dans
les jardins où on les arrose fréquemment°.Voulez-vous
qu’ils viennent plus tôt, semez-les d’abord dans des vases,

et arrosez«les avec de l’eau tiède7; mais je vous préviens

qu’ils auront moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froides. Pour qu’ils deviennent plus gros, on

l’I’heoplir. de caus. plant. lib. 5, cap. 5. Democr. geop. lib. 4, cap. 7.
Pallad. de re rust. l’ebr. tit. a9. Colum. de arbor. 9. Plin. lib. r7, cap. ai,
t. a, p. 74,. Traité de la vigne, t. x, p. 29. - 2Theophr. ibid. --3Aristot.
problem. s. au, quæst. 36, t. a, p. 773. --4Theophr. ibid. lib. a, cap. 7.
(a) Voyez la note XXV à la fin du volume. -- 5Theophr. ibid. lib. 3, cap.
Il; hisl. plant. lib. 7, cap. 3. Pallad. in mart. lib. 4, cap. 9. Colltm. de re ’
rust. lib. n, cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 165.-6Arislot. pro-
blem. t. a, p. 776. -7Theopbr. de catis. plant. lib. 5, cap. 6. --3Arislot.
ibid. p. 775. Theophr. ibid. lib. a, cap. il.
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a l’attention, quand ils commencent à se former, de les
couvrir d’un vase ou de les introduire dans une espèce de
tube. Pour les garder long-temps, vous aurez soin de les
couvrir et de les tenir suspendus dans un puits ’.

C’est en automne, ou plutôt au printemps, qu’on doit

planter les arbreszz il faut creuser la fosse au moins un an
auparavant3; on la laisse long-temps ouverte, comme si
l’air devait la féconder 4. Suivant que le terrain est sec ou

humide, les proportions de la fosse varient. Communément
on lui donne deux pieds et demi de profondeur, et deux
pieds de largeur 5.

Je ne rapporte, disait Euthymène, que des pratiques
connues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent

pas assez leur admiration, repris-je aussitôt. Que de temps,
que de réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et connaître

les besoins, les écarts et les ressources de la nature; pour
la rendre docile, et varier ou corriger ses productions! Je
fus surpris, à mon arrivée en Grèce, de voir fumer et émon-

der les arbres 6; mais ma surprise fut extrême, lorsque je
vis (les fruits dont on avait trouvé le secret de diminuer le
noyau, pour augmenter le volume de la chair’; d’autres
fruits, et surtout des grenades, qu’on faisait grossir sur
l’arbre même, en les enfermant dans un vase de terre
cuites; des arbres chargés de fruits de différentes espèces 9,

et forcés de se couvrir de productions étrangères à leur.
nature.

C’est par la greffe, me dit Euthvmène, qu’on opère ce
dernier prodige, et qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’a-

mertume et l’âpreté des fruits qui viennent dans les forêts 1°.

Presque tous les arbres des jardins ont éprouvé cette opé-

lAristot. problem.p. 773. Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. 6. - 2 1d.
ibid. lib. 3, cap. 3 et 4. --3Id. ibid. cap. 5. --4 Id. ibid. cap. 18. ---5 Xe-
noph. memor. lib. 5, p. 864.- sTheophr. ibid. cap. a. -- 7Id. ibid. lib.
I, cap. 18.-3Aristot. ibid. s. 20, t. a, p. 77a. --- 9Theoplir. ibid. lib.
5, cap. 5. - 10Id. ibid. lib. x, cap 6 et 7.
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ration , qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de même
espèce. Par exemple, on greffe un figuier sur un autre fi-
guier, un pommier sur un poirier, etc l.

Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont été piquées

par des moucherons provenus du fruit d’un figuier sauvage
qu’on a soin de planter tout auprès a; cependant on préfère

celles qui mûrissent naturellement, et les gens qui les ven-
dent au marché ne manquentjamais d’avertir de cette dif-
férence 3.

On prétend que les grenades ont plus de douceur,
quand on arrose l’arbre avec de l’eau froide, et qu’on jette

du fumier de cochon sur ses racines; que les amandes ont
plus de goût, quand on enfonce des clous dans le tronc de
l’arbre et qu’on en laisse couler la séve pendant quelque

temps t; que les oliviers ne prospèrent point, quand ils sont
à plus de trois cents stades de lamer 5 (a). On prétend en-
core que certains arbres ont une influence marquée sur
d’autres arbres; que les oliviers se plaisent dans le voisi-
nage des grenadiers sauvages 6, et les grenadiers des jardins
dans celui des myrtes 7. On ajoute enfin qu’il faut admettre
la différence des sexes dans les arbres et dans les plantes a.
Cette opinion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on sup-

pose entre les animaux et d’autres productions de la nature;
ensuite sur l’exemple des palmiers, dont les femelles ne
sont fécondées que par le duvet ou la poussière qui est
dans la fleur du mâle 9. C’est en Égypte et dans les pays voi-

sins qu’on peut observer cette espèce de phénomène : car
en Grèce les palmiers, élevés pour faire l’ornement des

lAristot. de plant. lib. x, cap. 6, t. a p. 1016.-?Id. ibid. p. 1017.
Theophr. de caus. plant. lib. a, cap. 12. Tournef. voyag. du Levant, t. r,
p. 338. -3Theopl1r. ibid. cap. 13.-4Aristot. ibid. cap. 7, t. a, p. 10:7.
-- 5 Theophr. bist. plant. lib. 6, cap, a, p. 550. -- (a) Onze lieues huit cent
cinquante toises-smalah ibid. cap. 6, p. ror7.---7Tbeopbr. de caus,
plant. lib. 2,3cap. 9, p. 21.3 --3Aristot. ibid. cap. a, p. zou. Theophr.
hist. plant. lib. 3, cap. 9, p. 146. ---91d. ibid. lib. a, p. 113.
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jardins, ne produisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite maturité 1.

En général, les fruits ont dans l’Attique une douceur
qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 1. Ils doivent cet

avantage moins à l’industrie des hormnes qu’a l’influence

du climat. Nous ignorons encore si cette influence corri-
gera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à ce citronnier.
C’est un arbre qui a été récemment apporté de Perse à
Athènes3.

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux de la
campagne, avec transport des agrémens de la vie cham-
pêtre. .1

Un soir, assis à table devant sa maison, sous de super-
bes platanes qui se courbaient au-dessus de nos têtes, il
nous disait: Quand je me promène dans mon champ, tout
rit, tout s’embellit à mes yeux. Ces moissons, ces arbres ,
ces plantes, n’existent que pour moi, ou plutôt que pour
les malheureux dont je vais soulager les besoins. Quelque-
fois je me fais des illusions pour accroître mes jouissances;
il me semble alors que la terre porte son attention jusqu’à
la délicatesse, et que les fruits sont annoncés par les fleurs,
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unis-

sent avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour
de cette table, qui ne fut jamais entourée que de mes amis.
La confiance et la franchise règnent dans nos entretiens.
Nous nous communiquons nos découvertes; car, [bien dif-
férent des autres artistes qui ont des secrets4, chacun de
nous est aussijaloux d’instruire les autres que de s’instruire
soi-même.

S’adressant ensuite à quelques habitans d’Athènes qui

venaient d’arriver, il ajoutait: Vous croyez être libres dans

lTheophr. bist. plant. lib. 3, cap. 5, p. m4.- 2 Aristot. problem. t.
a, p. 774.- 3Antiphon. ap. Allier]. lib. 3, cap. 7, p. 84. Salmas. taxeroit.
in Plin. p. 956. v- 4Xenoph. memor. lib. 5, p. 858.
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l’enceinte de vos murs; mais cette indépendance que les
lois vous accordent, la tyrannie de la société vous la ravit
sans pitié: des charges à briguer et à remplir; des hommes
puissans à ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter; des

devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux de la na-
ture; une contrainte continuelle dans l’habillement, dans
la démarche, dans les actions, dans les paroles; le poids
insupportable de l’oisiveté; les lentes persécutions des im-
portuns : il n’est aucune sorte d’esclavage qui ne vous tienne
enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies! Vos
plaisirs si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et
si constans! Les dignités de la république imposent-elles
des fonctions plus nobles que l’exercice d’un art sans
lequel l’industrie et le commerce tomberaient en déca-
dence1 P

Avez-vous jamais respiré , dans vos riches appartemens,
la fraîcheur de cet air qui se joue sous cette voûte de ver-
dure? et vos repas, quelquefois si somptueux, valent-ils
ces jattes de lait qu’on vient de traire, et ces fruits délicieux

que nous avons cueillis de nos mains? Et! quel goût ne
prêtent pas à nos alimens des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre , même dans les glaces de l’hiver et dans
les chaleurs de l’été”; dont il est si doux de se délasser

tantôt dans l’épaisseur des bois, au souille des zéphyrs,

sur un gazon qui invite au sommeil; tantôt auprès d’une
flamme étincelante 3, nourrie par des troncs d’arbres que je

tire de mon domaine, au milieu de ma femme et de mes
enfans , objets toujours nouveauxde l’amourle plus tendre,
au mépris de ces vents impétueux qui grondent autour de

ma retraite, sans en troubler la tranquillité! .
Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-

lKenoph. memor. lib. 5, p. 83a.---’lld- ibid. p. 831.-- 3 Id. ibid. p.
832.
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on pas le trouver dans les lieux où règne une juste pro-
portion entre lesbesoins etles désirs, ou le mouvement est
toujours suivi du repos, et l’intérêt toujours accompagné

du calme? INous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. Nous
lui dîmes que dans quelques uns de ses écrits 1 Xénophon

proposait d’accorder, non des récompenses en argent,
mais quelques distinctions flatteuses à ceux qui cultiveo
raient le mieux leurs champs. Ce moyen, répondit-il, pour-
rait encourager l’agriculture; mais la république est si
occupée à distribuer des grâces à des hommes oisifs et
puissans , qu’elle ne peut guère penser à des citoyens utiles

eti orés. . . 1Etant partis d’Achames , nous remontâmes vers la
Béotie. Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés

de murailles épaisses et de tours élevées, tels que ceux de
Phylé, de Décélie, de Rhamnonte. Les frontières de l’Atti-

que sont garanties de tous côtés par ces places fortes. On y
entretient des garnisons; et, en cas d’invasion , on or-
donne aux habitans "de la campagne de s’y réfugier 2.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une émi-
nence voisine, s’élève le temple de l’implacable Némésis,

déesse de la vengeance. Sa statue, haute de dix coudées (a),
est de la main de Phidias, et mérite d’en être par la beauté

du travail. Il employa un bloc de marbre de Paros, que les
Perses avaient apporté en ces lieux pour dresser un tro-
phée. Phidias n’y fit point inscrire son nom , mais celui de
son élève Agoracrite qu’il aimait beaucoup 3.

De là nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses
habitans s’empressaient de nous raconter les principales
circonstances de la victoire que les Athéniens , sous la con-

lXenoph. Hier.p. 916.-2 Demoslh. de Cals. leg. p. 3m; de cor. p. 479,
.. (a) Environ quatorze de nos pieds. -- 5 Pausau. lib. 1. cap. 32, p. 80.
Plin. lib. 36, cap. 5, p. 725. Suid. et Hesych. in A agu- Meurs. de popul.
allie. in 4’14!"-
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duite de Miltiade,- y remportèrent autrefois contre les
Perses. Ce célèbre événement a laissé une telle impression

dans leurs esprits, qu’ils croient entendre pendant la nuit
les cris des combattanset les hennissemens des chevaux 1.
Ils ’ nous montraient les «tombeaux des Grecs qui périrent

dans la bataille; ce sont de petites colonnes sur lesquelles
on s’est contenté de graver leurs noms. Nous nous proster-
nâmes devant celle que les Athéniens consacrèrent à la
mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un
cachot. Elle n’est distinguée des autres que parce qu’elle en
est séparée”.

’ Pendant que nous approchions de Brauron , l’air reten-
tissait de cris de joie. On y célébrait la fête de Diane, divi-
nité tutélaire de ce bourg 3. Sa statue nous parut d’une
haute antiquité; c’est la même, nous disait-on, qu’Iphigé- .

nie rapporta de la Tauride 4. Toutes les filles des Athéniens
doivent être vouées à la déesse, après qu’elles ont atteint

leur cinquième année , avant qu’elles aient passé leur
dixième 5. Un grand nombre d’entre elles, amenées par
leurs parens, et ayant à leur tête la. jeune - prêtresse de
Dianefl’assistèrent aux cérémonies qu’elles embellissaient

de leur présence , et pendant lesquelles des rhapsodes cha n-
taient des fragmens de l’Iliade”. Par une suite de leur déÂ

v’ouement, elles viennent, avant que de se marier, offrir

des sacrifices à cette déesse 3. k
On nous pressait d’attendre encore quelques jours, pour...

être témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième

année 9 en l’honneur de Bacchus, et qui, attirant dans ces
lieux la plupart des courtisanes d’Athènes , se célébrait

inusan. lib. r, cap. 3a, p. 79.-21d. ibid. --3 Meurs. de popul.
auic. in Brun; in græc. fer. Castell. de fest. Græc. --fPausan. ibid. cap.
23, p. 55, et cap. 33, p. 80. -- 5Aristoph. in Lysistr. v. 644. Schol. ibid.
Harpocr. et Hesych. in ’Apitr. et in Acxzr.-5Dinarch. in ’ Àristogit. p.
:06. Demosth. in Canon. p. r x tu. - 7 Hesych. in szup- --- 8 Suid. in ’Apxr.

-9Poll. lib. 8, cap. 9, 107. j r

ut. * 26
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avec autant d’éclat que de lieencel. Mais la dmipcion
qu’on nous en fit ne servit qu’à nous .en dégoûter, et nous

allâmes vair les carrières du mont Pentélique , d’où l’on tire

ce beau marbre blanc si renommé dans la Grèce , et si sou-

vent mis en œuvre par les plus habiles statuaires ’. Il
semble que la nature s’est fait un plaisir de multiplier dans
le même endroit les grands hommes, les grands artistes , et
la[matière la plus [impro à conserver le souvenir des uns
et des autres. Le mont Hymette3, et d’autres montagnes
de l’Attiquef, recèlent dans leur sein de semblables car-
rières.

Nous atlantes coucher à Prasies, peut bourg situé papi-ès

de la mer. Son port, nommé Paname, offre aux vaisseaux
un asile sûr et commode. Il est entouré de vallées et de
collines charmantes, qui, dès le rivage même, s’élèvent en

amphithéâtre, et vont s’appuyer sur des montagnes cou-
vertes de pins et d’autres espèces d’arbres 5.

De. là nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie
d’un canton nommé Paralos (a) 9. Elle est bordée de cha-
que côté d’un rang de collines, dont les sommets arrondis,

et séparés les uns des autres, semblent être l’ouvrage
plutôt de l’art" que de la nature 7. Elle nous conduisit à
Thoricos, place forte située sur les bords de la mer 9. Et
quelle fut notre joie, en apprenant que Platon était dans le
voisinage, chez Théophile, un de ses anciens amis, qui
l’avait pressé pendant longtemps de venir à sa maison de

campagne! Quelques uns de ses disciples l’avaient accom-
pagné dans cos lieux solitaires. Je messie quel tendre intérêt

lSuid. in Bpauf. Schol. in Dam. adv. Con. p. 1415.-2Theophr. de v
lapid. s.’ 14. Strab. lib. 9, p. 399. Alban. lib. r3, cap. 6, p. 591. Pausan.
lib. x, cap. 32, p. 78; lih.5, cap. to, p. 398 ; lib. 8,cap.28,p.658, et.»
35ml). ibid. Plin. lib. t7,cap. 1, t. a, p. 48; lib. 36. cap. 3.,t. a, p. 7:4,
et cap. 15, p. 7M. Horst. lib. a, 0d. 18.-4Xenoph. tu. redit. p. 930.
T. Liv. lib. 3x, cap. afin-5 Chaud]. travels in Greeee, p.. s57.--r(c)C’ut-
à-dire maritime..- 5Thucyd. lib. a, cap. 55. - 7 Whel. a jeun. p. su.-
* Xenoph. ibid. p. 928.
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la surprise attache à ces rencontres fortuites; mais notre
entrevue eut l’air d’une reconnaissance, et Théophile en

prolongea la douceur en nous retenant chez lui.
Le lendemain à la pointe du jour, nous nous rendîmes a

au mont Laurium , où sont des mines d’argent qu’on
exploite depuis un temps immémorialï. Elles sont si riches,
qu’on n’y parvient jamais æl’extrémité des filons’, et qu’on

pourrait y creuser un plus grand nombre de puits, si de
pareils travaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat

des instrumens et la construction des maisons et des four-
neaux, on a besoin de beaucoup d’esclaves , dont le prix
varie à tout moment. Suivant qu’ils sont plus ou moins
forts, plus ou moins âgés,ils coûtent trois cents ou six
cents drachmes (a) , et quelquefois davantage 3. Quand on
n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un marché
avec des citoyens qui en possèdent un grand nombre, et
on leur donne pour chaque esclave une obole par jour (5).

Tout particulier qui par lui-même, ou à la tête d’une

compagnie , entreprend une nouvelle fouille , doit en
acheter la permission, que la république seule peut accor-
der 4. Il s’adresse aux magistrats chargés du département
des mines. Si sa proposition est acceptée, on l’inscrit dans
un registre, et il s’oblige a donner, outre l’achat du pri-
vilège, la vingtuquatrième partie du profit 5. S’il ne satisfait

pas à ses obligations, la concession revient’au fisc, qui la

met à l’encan 6. s
Autrefois les sommes provenues soit de la vente, soit

de la rétribution éventuelle des mines , étaient distribuées
au peuple. Thémistocle obtint de l’assemblée générale
qu’elles seraient destinées à construire des vaisseaux 7.

Cette ressource soutint la marine pendant la guerre du

IXenoph. rat. redit. p. 924.-2 Id ibid. p. 927.-(a) Deux culminante-
dix livres, ou cinq cent quarante livres. -- 3 Demosth. in Aphob. r, p. 896.
- (b) Trois sans. - 4 Damosth. in Punch. p. 992. -- 5 Suid. in ’Aqu. -.
5 Demosth. in Philip-p. ion. -- 7 Plut. in Themisl. t. x, p. 113. ’

26.



                                                                     

404 VOYAGE D’ANACIIAKSIS.
Péloponèse. On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des mines. Nicias, si malheureusement cé-
lèbre par l’expédition de Sicile, louait’à un entrepreneur

mille esclaves , dont il retirait par jour mille oboles, ou
cent soixante-six drachmes deux tiers (a). Hipponicus ,
dans le même temps, en avait si: cents qui, sur le même
pied, lui rendaient six cents oboles, ou cent drachmes
par jour (à) HSuivant ce calcul, Xénophon proposait au ’
gOuvernement de faire le commerce des esclaves destinés
aux mines. Il eût,suffi d’une première mise pour en ao-
quérir douze cents, et en augmenter successivement le
nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous
les ans pour l’état un bénéfice de cent talens 2 (à). Ce pro-

jet , qui pouvait exciter l’émulatiqn’des entrepreneurs, ne
fut point exécuté , et vers la fin de cette guerre on s’aper-

çut que les mines rendaient moins qu’auparavant 3.
Divers accidens peuvent tromper les espérances des en-

trepreneurs; et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés,
faute de moyens et d’intelligence 4. Cependant les lois n’a-

vaient rien négligé pour-les encourager : le revenu des
mines n’est point compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges extraordinaires de l’état 5:

des peines sont décernées contre les concessionnaires qui
l’empêcheraient d’exploiter sa mine, soit en enlevant ses

machines et ses instrumens, soit en mettant le feu à sa fa-
brique ou aux étais qu’on place dans les souterrains ° , soit

en anticipant sur son domaine; car les concessions faites
à chaque particulier sont circonscrites dans des bornes qu’il
n’est pas permis de passer 7.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains 8.

(a) Cent cinquante livres. -- (à) Qualre-vingt-dix livres. - l Xenoph. rat.
redit. p. 925. -’zld. ibid. p. 9116. - (c) Cinq cent quaranle mille livres.
--3Xenoph. memor. lib. 3. p. 773. - 4Demoslh. in Phœnip. p. nous et
:025. -- 5ld. ibid. -- 5Poll. lib. 7, cap. 23, S. 98. Pet. leg. allie. p. 549.
- 7Demoslli. in Pamæn. p. 992. --3Xenupli. memor. lib. 3, p. 173.
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Nous fûmes témoins de ce qu’il en coûte de peines pour

arracher des entrailles de la terre ces métaux qui sont
destinés à n’être découverts et même possédés que par des

esclaves. ISur les flancs de la montagne, auprès des puits 1, on 4
construit des forges et des fourneaux 2, où l’on porte le
minerai pour séparer l’argent des matières avec lesquelles

il est combiné 3. Il l’est souvent avec une substance
sablonneuse , rouge , brillante, dont on a tiré, pour la
première fois dans ces derniers temps, le cinabre arti-
ficiel 4 (a).

On est frappé , quand on voyage dans l’Attique, du
contraste que présentent les deux classes d’ouvriers qui
travaillent à la terre. Les uns, sans crainte et sans dangers,
recueillent sur sa surfacele blé, le vin ,-l’huile, et les autres

fruits auxquels il leur estpermis de participer; ils sont en
général bien nourris, bien vêtus; ils ont des momens de
plaisirs , et, au milieu de’leurs peines, ils respirent un air

t libre, et jouissent de la clarté des cieux. Les autres, en-
fouis dans les carrières de marbre ou dans les mines d’arn

gent, toujours près de voir la tombe se fermer sur leurs
têtes, nesont éclairés que par des clartés funèbres, et n’ont-

autour d’eux qu’une atmosphère grossière et souvent
mortelle. Ombres infortunées, à, qui il ne reste de senti-
mens que pour souffrir, et de forces que pour augmenter
le faste des maîtres qui les tyrannisent ! Qu’on juge, d’a-

près ce rapprochement , quelles sont les vraies richesses
que la nature destinait l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux
mines; il voulut nous accompagner au cap de Sunium,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades 5 (à) :,

1 Vitruv. lib. 7, cap. 7. --’2Demosth. ibid. p. 988. Suid. et llarpocr. ln
Kl7x. -- 3 Phot. lex. man. in K02. - 4 Theophr. de lapid. S.- 104. Plin. lib.
33, cap. 7, t. a, p. 624. (lotsin. fast. attic. t. 3, p. 262. --(a) Cette décou-
verte fut faite vers l’an 405 avant J.-C. -- 5 Slrab. lib. g, p. 390. ’ . (b) En:
viron douze lieues et demie.
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on y voit un superbe temple consacré à Minerve , de mar-
bre blanc, d’ordre dorique, entouré d’un péristyle ayant,

comme celui de Thésée , auquel il ressemble par sa dispo«
sition générale , six colonnes de front et treize de retour ï.

Du sommet du promontoire, on distingue au bas de la
. montagne le port et le bourg de Sunium , qui est une

des fortes places de l’Attique a.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admiration.
Tantôt nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plai-

nes de la mer, et se reposer ensuite sur les tableaux que
nous offraient les îles voisines; tantôt d’agréables souvenirs

semblaient rapprocher de nous les îles qui se dérobaient
à nos regards. Nous disions : De ce côté de l’horizon est
Ténos où l’on trouve des vallées si fertiles ,et Délos ou l’on .

célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis me disait tout bas :
Voilà Céos, ou je vis Glycère pour la première fois. Phi-
loxène me. montrait en soupirant l’île qui porte le nom

n d’Hélène; c’était là que, dix ans auparavant, ses mains avaient

dressé, entre des myrtes et des cyprès, un monument a
latendre Coronis; c’était là que depuis dix ans il venait, à

certains jours , arroser de larmes ces cendres éteintes , et
encore chères à son cœur. Platon , sur qui les grands ob-
jets faisaient toujours une forte impression, semblait atta-’
cher son âme sur les gouffres que la nature a creusés au
fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin- de vapeurs ar-
dentes et sombres; le soleil commençait à pâlir; la surface

des eaux, unie et sans mouvement, se couvrait de cou-
leurs lugubres, dont les teintes variaient sans cesse. Déjà
le ciel, tendu et fermé de toutes parts, n’offrait à nos
yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme pénétrait , et

qui s’appesantissait sur la terre. Toute la nature était dans
le silence , dans l’attente , dans un état d’inquiétude qui

in Roi, ruines de la Grèce, part. z, p. 24.-?Demoslb. de cor. p,
479. Pausan. lib. r, cap. r, p. a.



                                                                     

(marnas th. tu:se communiquait jusqu’au fond de nos âmes. Nous cher-
châmes un asile dans le vestibule du temple, et bientôt
nous vîmes la foudre briser à coups redoublés cette bar-
rière de ténèbres et de feu suspendue sur nos têtes; des
nuages épais rouler par masses dans les airs, et tomber en
torrens sur la terre; les vents déchaînés fondre sur la mer,
et la bouleverser dans ses abîmes. Tout grondait, le ton-
nerre, les vents, les flots, les antres, les montagnes; et
de tous - ces bruits réunis , il se formait un bruit épouvan-
table qui semblait annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage alla porter
ses fureurs dans les Climats brûleurs de l’Afrique. Nous le
suivîmes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans le loin-

tain; le ciel brilla d’une clarté plus pure; et cette mer,
dont les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux

cieux, traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changemens inopinés et rapides,

nous restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais
bientôt ils nous rappelèrent ces questions sur lesquelles la
curiosité des hommes s’exerce depuis tant de siècles: Pour»

quoi ces écarts et ces révolutions dans la natune? Faut-il
les attribuer au hasard? mais d’où vient que, sur le point
de se briser mille fois, la chaîne intime des êtres se Conserve

toujours P Est-ce un cause intelligente qui excite et apaise
les tempêtes? mais quel but se propose-telle? d’où vient
qu’elle foudroie les déserts, et qu’elle épargne les nations

coupables? De la nous remontions à l’existence des dieux,
au débrouillement du chaos , à l’origine de l’univers. Nous

’ nous égarions dans nos idées, et nous conjurions Platon

de les rectifier. Il était dans un recueillement profond; on
eût dit que la voix terrible et majestueuse de la nature re-
tentissait encore autour de lui. A la fin, pressé par nos
prières , et par les vérités qui l’agitaient intérieurement, il

s’assit sur un siégé rustique, et, nous ayant fait placer à
ses côtés, il commença par ces mots:
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Faibles mortels que nous sommes 1! est-ce à nous de

pénétrer les secrets de la Divinité, nous dont les plus sa-
ges ne sont auprès d’elle que ce qu’un singe est auprès de

nous’? Prosterné à ses pieds, je lui demande de mettre
dans ma bouche des discours qui lui soient agréables, et-
qui vous paraissent conformes à la raison a.

Si j’étais obligé de m’expliquer: en présence de la multin

tude sur le premier auteur de toutes choses, sur l’origine
de l’universel: sur la cause du mal, je serais forcé déparler

par énigmes4; mais dans ces lieux solitaires, n’ayant que
Dieu et mes. amis pour témoins,je pourrai sans crainte
rendre hommage à la vérité. r

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , im-
muable, infini 5. Centre de toutes les perfections, source in-.
tarissable de l’intelligence et de l’êtreô, avant qu’il eût fait

l’univers, avant qu’il eût déployé sa puissance au dehors,-

il était; car il n’a point eu de commencement” : il était en
lui-même; il existait dans les profondeurs de l’éternité. Non,

mes expressions ne’répondent pas à la grandeur de mes
idées , ni mes idées à la grandeur de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans une fer-

mentation affreuse, contenant les germes de tous les maux,
pleine de mouvemens impétueux qui cherchaient à réunir
ses parties, et de principes destructifs qui les séparaient à
l’instant; susceptible de toutes les formes, incapable d’en
conserver aucune: l’horreur et la discorde erraient sur ses
flots bouillonnansa. La confusion effroyable que vous ve-
nez de voir dans la nature n’est qu’une faible image de

celle qui régnait dans le chaos. I
1 Plat. in Tim. t. 3, p. agi-2 Heracl. ap. Plat. in Hipp. maj. t. 3, p. 289;

-- 5Plat. in Tim. l. 3, p. 27.-4Id. epist. a, ad Dionys. t. 3, p. 312;
in Tim. t. 3, p. 28.-51d. in Pliædon. t. x, p. 78, etc. ---51d. in Cratyl.
t. x, p. 896. --- 7Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 5, p. 96. Plat. in Tim.
passim; in Pliœdon. t. r, p. 7S. --8Tim. de anim. mundwap. Plat. t. 3, p.
94,. Plat. in Tim. t. 3, p. 30, 5:,etc. Diog.Laerl. lib. 3, s. 69. cirer. and?
lib. 1,1. 2,11. 70.

z
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De toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie, avait résolu

de former l’univers suivant un modèle toujours présent à
ses yeux 1; modèle immuable, incréé, parfait; idée sembla:

ble à celle que conçoit un artiste. lorsqu’il convertit la
pierre grossière en un superbe édifice; monde intellectuel,
dont ce monde visible n’est que la,copie et l’expression 2.

Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos sens, tout ce
qui se dérobe à leur activité, était tracé d’une manière su-

blime das ce premier plan; et comme l’Ètre suprême ne
conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il produisait le
monde avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité, Dieu auteur de tout
bien, la matière principe de-tout mal, et ce modèle suivant
lequel Dieu avait résolu d’ordonner la matière3(a).

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la

sagesse éternelle donna ses ordres au chaos, et aussitôt
toute la masse fut agitée d’un mouvement fécond et nou-
veau. Ses parties, qu’une haine implacable divisait aupara-
vant, coururent se réunir, s’embrasser et s’enchaîner. Le

feu brilla pour la première fois dans les ténèbres; l’air se
sépara de la terre et de l’eau 4. Ces] quatre élémens furent

destinés à la composition de tous les corps 5.
Pour en diriger les mouvemens, Dieu, qui avait préparé

une âme (à), composée en partie de l’essence divine et en

partie de la substance matérielleô, la revêtit de la terre,
des mers, et de l’air grossier au-delà duquel il étendit les
déserts des cieux De ce principe intelligent, attaché au

iTim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. t. 3, p. 29. Sc-
nec. epist 65. -2Id. ibid. p. 28.-5Tim. ibid. p. 94. Plut. de plac. phi-
los. lib. r, cap. n, t. a, p. 882; de anim..procr. p. 1014. Ding. Laert.
lib. 3, 69. Bruck. hisl. philos. t. x, p. 678 et 691.-- (a),Archytas, avant
Platon, avait admis trois principes :Dieu, la matière, et la1forme. (AI-ch; ap.
Slob. eclog. phps. lib. 1, p. Sa.)--* Plat. in Tim. t. 3, p. 53.-5Id. ibid.
p. 32. --(b) Voyez la noie XXVI à la fin du volumc.--6 Tim. ibid. p. 95.
Plat. ibid.p. 34.
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centre de l’univers ’ , partent comme des rayons de flamme,
qui sont plus ou moins éloignés de leur centre, qui s’insi-

nuent dans les corps et animent leurs parties , et qui, par-
venus aux limites du monde, se répandent sur sa circonfé-
rence et forment tout autour une ceuronne de lumière’.

A peine l’âme universelle eut-elle étésplongée dans cet

océan de matière qui la dérobe à nos régards3, qu’elloaes-

saya ses forces en ébranlant ce grand tout à plusieurs re-
prises, et que, tournant rapidement sur elle-même, elle
entraîna tout l’univers docile à ses efforts.

Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de lasubstance

divine, son action , toujours simple et constante, n’aurait
imprimé qu’un mouvement uniforme à toute la masse;
mais connue la matière fait partie de son essence, elle jeta
de la variété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant
qu’une impression générale produite par la partie divine
de l’âme universelle fait tout rouler d’orient en occident
dans l’espace de vingt-quatre heures, une impression par-
ticulière produite par la partie matérielle de cette âme fait
avancer d’occident en orient, suivant certains rapports de
célérité, cette partie des cieux où nagent les planètes’.

Pour concevoirla cause de ces deux mouvemens con-
traires, il faut observer que la partie divine de l’âme uni-
verselle est toujours en opposition avec la partie matérielle ;
que la première se trouve avec plus d’abondance vers les
extrémités du monde , et la seconde dans les couches d’air
qui environnent la terre 5,- et qu’enfin ,.lorsqu’il fallut mou-
voir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne pouvant ré-

sister entièrement à la direction générale donnée par la
partie,divine, ramassa les restes du mouvement irrégulier
qui l’agitait dans le chaos, et parvint à le communiquer aux

sphères quientourent notre globe. ’
ITim. de anim. mund.:ap: liliaux. 3, p. 95. Plat. in Tim.; I 3,5,» .

’M.de l’acad. des bell. leur?! t. 32, p. :9. -- 3 Plat. ibid. - ibid:
p. 96. Plat. ibid. p. 38.-5’lfiin. ibid. A r ’à ’

.. .DK

J’en
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Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils unique , ce

Dieu engendré 1, avait reçu la figure sphérique, la plus
parfaite de mutes”. Il était assujetti au mouvement circu-
laire, le plus simple de tous, le plus convenable à sa formea.
L’Être suprême jeta des regards de complaisance sur son
ouvrage4; et l’ayant rapproché du modèle qu’il suivait

dans ses opérations, il reconnut avec plaisir que les traits
principaux de l’orignal se retraçaient dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir, l’éternité,

attribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde
visible n’était pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant
avoir les mêmes perfections , Dieu voulut qu’ils en eussent
de semblables. Il fit le temps 5, cette image mobile de l’im-
mobile éternité (a); le temps qui, commençant et achevant

sans cesse le cercle des jours et des nuits, des mois et des
années , semble ne connaître dans sa course ni commence-
ment ni fin, et mesurer la durée du monde sensible comme
l’éternité mesure celle du monde intellectuel; le temps en-
fin qui n’aurait point laissé de traces de sa présence, si des
signes visibles n’étaient chargés de distinguer sés parties.

fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi dire, ses mouvemens 5.
Dans cette vue, l’Ètre suprême alluma le sqleil’, et le lança

avec les autres planètes dans la vaste solitude des airs. C’est
de là que cet astre inonde le ciel de sa lumière, qu’il éclaire

la marche des planètes, et qu’il fixe les limites de l’année,

comme la lune détermine celle des mois. L’étoile de Mer-
cure et celle delVénus, entraînées par la sphère à laquelle

il préside, accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter
et Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues
au vulgaire”.

lTim. de anim. mund.ap:l?l”a’t;:t:3,’p. 94. Bruck. hisl. philos. t. r, p. 705..

f 2 Platin Tim. t. 3, p. 33. - 3 1d. ibid. p. 34. - 4Id. ibid. p. 37. -- 5 Tim.
ibid. p. 97. Plat. ibid. p. 37.-(aj Rousseau, dansson ode au prince Eu-
gène , a pris cette expression de Platon. -- 5 Plat. ibid. p. 383-7 Id. ibid.

’p. 39.- aTim. ibid. p. 96. Plat. ibid.
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Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole

aux génies à qui il venait de confier l’administration des
astres 1.. a Dieux qui me devez la naissance, écoutez mes
a ordres souverains. Vous n’avez pas de droits à l’immor-

- talité; mais Vous y participerez par le pouvoir de ma vo-
x lonté, plus forte que les liens qui unissent les parties
x dont vous êtes composés. Il reste, pour la perfection de
a ce grand tout, à remplir d’habitans les mers, la terre et
« les airs. S’ils me devaient immédiatement le jour , sous-
a traits àl’empire de la mort, ils deviendraient égaux aux

a dieux mêmes. Je me repose donc sur vous du soin de les
a produire. Dépositaires de ma puissance, unissez à des
u corpspérissables les germes d’immortalité que vous-allez

a recevoir de mes mains. Formez en particulier des êtres
n qui commandent aux autres animaux, et vous soient sou-
« mis; qu’ils naissent par vos ordres, qu’ils croissent par
a vos bienfaits, et qu’après leur mort ils se réunissent à
n vous et partagent votre bonheur. a»

Il dit; et soudain , versant dans la coupe où il avait pétri
l’âme du monde, les restes de cette âme tenus en réserve ,

il en composa les âmes particulières; et joignant à celles
des hommes une parcelle de l’essence divine 2 , il leur atta-

’cha des destinées irrévocables. I
Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de

connaître [à Divinité et de la servir; que l’homme aurait la

prééminence sur la femme; que la justice consisterait à
triompher des passions, et l’injustice à y succomber; que
les justes iraient dans le sein des astres jouir d’une félicité

inaltérable; que les autres seraient métamorphosés en
femmes; que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient
sous différentes formes d’animaux; et qu’enfin ils ne se-

raient rétablis dans la dignité primitive de leur être , que

1Plat. in Tim. t. 3, p. La et 41.-2Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3,

r- 99- -
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lorsqu’ils se seraient’rendus dociles à la voix de la raison 1.

Après ces décrets immuables, l’Être suprême sema les

âmes dans les planètes; et ayant ordonné ’aux dieux infé-

rieurs de les revêtir successivement de corps mortels, de
pourvoir à leurs besoins et de les gouverner, il rentra dans

le repos éternel 2. ’Aussitôt les causes Secondes, ayant emprunté de la matière

des particules des quatre élémens, les attachèrent entre
elles par des liens invisibles3 , et arrondirent autour des
âmes les différentes parties des corps destinésà leur servir
de chars pour les transporter d’un lieu dans un autre 4.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cer-

veau, dans la partie la plus éminente du corps, pour en
régler les mouvemens 5. Mais, outre ce principe divin, les
dieux inférieurs formèrent une âme mortelle, privée de
raison, où devaient résider la volupté qui attire les maux,
la douleur qui fait disparaître les biens, l’audace et la peur

qui neconseillent que des imprudences, la colère si diffi-
cile à calmer, l’espérance si facile à séduire, et toutes les

passions fortes, apanage nécessaire de notre nature. Elle
occupe , dans le corps humain , deux régions séparées par

une cloison intermédiaire. La partie irascible, revêtue de
force et dé courage, fut placée dans la poitrine, ou, plus ’
voisine de l’âme immortelle, elle est plus à portée d’écou-

ter la voix de la raison; ou d’ailleurs tout concourt à mo-
dérer ses transports fougueux, l’air que nous respirons,
les boissons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui
distribuentles liqueurs dans toutes les parties du corps. En
effet, c’est par leur moyen que la raison, instruite des ef-
forts naissans de la colère, réveille tous les sens par ses
menaces et par ses cris, leur défend de seconder lés cou-

î Plat. in Tim. t. 3, p. 42.-? Id. ibid. -’-3Id. ibid. p. 43.-4 Id. ibid.p.
69.-5Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 et ioo. Plat. ibid.

p. 69. i
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pables excès du cœur, et le retient, malgré lui-même , dans

la dépendance 1. ’ . ’
Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut enchaînée

cette autre partie de l’âme mortelle qui ne s’occupe que

des besoins grossiers de la vie: animal avide et féroce ,
qu’on éloigna du séjour de l’âme immortelle , afin que ses

rugissemens et ses cris n’en troublassent point les opéra-
i tions. Cependant elle conserve toujours ses droits sur lui;
et, ne pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue
par la crainte. Comme il est placé près du foie, elle peint
dans ce viscère brillant et poli les objets les plus propres à
l’épouvanter’i. Alors il ne voit dans ce miroir que des rides

affreuses et menaçantes, que des spectres effrayans qui le
remplissent de chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces

tableaux funestes succèdentedes peintures plus douces et
plus riantes; la paix règne autour de lui; et c’est alors que,
pendant le sommeil, il prévoit les événemens éloignés. Car

les dieux inférieurs, chargés de nous donner toutes les
perfections dont nous étions susceptibles, ont voulu que
cette portion aveugle et grossière de notre âme fût éclai-
rée par un rayon de vérité. Ce privilége ne pouvait être le
partage de l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile

jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le sommeil,
dans la maladie et dans l’enthousiasme 3.

Les qualités de la matière, les phénomènes de la nature,

la sagesse qui brille en particulier dans la disposition et
dans l’usage des parties du corps humain, tant d’autres
objets dignes de la plus grande attention , me métreraient
trop loin, et je reviens à celui que m’étais d’abord pro-
posé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des mondes

possibles 4, parce qu’il travaillait sur une matière brute et

1 ’Plal. in Tim. t. 3, p. 7o. --’31d. ibid. p. 7 r. -- 31cl. ibid. - 4M. ibid.
p. 30 et 56. SEDCC- epist. 65.
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désordonnée, qui sans cesse opposait la plus forte résis-*
tance à sa volonté. Cette opposition subsiste encore aujour-
d’hui 1: et de là les tempêtes, les tremblemens de terre, et

tous les bouleversemens qui arrivent dans notre globe. Les
dieux inférieurs, en nous formant, furent obligés d’em-

ployer les mêmes moyens que lui 2: et de là les maladies
du corps , et celles de l’âme encore plus dangereuses. Tout
ce qui est bien dans l’univers en général, et dans l’homme

en particulier, dérive du Dieu suprême; tout ce qui s’y
trouve de défectueux vient du vice inhérent à la matière 3.

î Plat. in Theæt. t. i, p. 176. -’Id. in Tim. t. 3,p.44. -3Id. ibid. p.
47, et in politic. t. a, p. 273.



                                                                     



                                                                     

NOTES.

Sur: Dédalc de Sicyone. (Page a8. )

Lesanciens parlent souvent d’un Dédalc d’Athènes ,5 auquel

ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et ides
métiers , la scie ,’ la hache, le vilbrequin , la colle de poisson ,’

les voiles, les mâts des vaisseaux, etc. En Crète , on montrait
de lui un labyrinthe ; en Sicile , une citadelle et des thermes ;
en Sardaigne , de grands édifices; partout, un grand nombre
de statues l. Avant Dédalc , ajoute-t-on , les statues avaient les
yeux fermés , les bras collés le long du corps, les pieds joints;

,et’ce fut lui quiouvrit leurs paupières, et détacha leurs pieds
et leurs mains 3. .C’est ce Dédalc enfin qui fit mouvoir etmar-
cher des figures de bois au moyen du mercure , ou par des res-
sorts cachés dans leur sein 5. Il faut observer qu’on le disait
contemporain de Minos , et que la plupart des découvertes dent
on lui fait honneur sont attribuées par d’autres écrivainsà des

artistes qui vécurent long-temps après lui. -
En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et

les monumens , il m’a paru que la peinture et l’a sculpture n’ont

commencé à prendre leur essor parmi les-Grecs que dans les
deux siècles dont l’un a précédé et l’autre suivi la première des

olympiades, fixée à l’an 776 avant J .-C. Tel avait été, par rap-

port à la peinture, le résultatdes recherches de M. de La Nauze 4 .
J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changemens’

opérés dans la forme des anciennes statues à ce Dédalc de Si-

! Diod. lib. A, p. 235 et a76. Plin. lib. 7, cap. 56, p". 411.. Pausau. lib.
9, cap. 40, p. 793. -3Diod. ibid. p. 276.Themist.orat. 26, p. 3:6. Suid.
in A1190. .-3 Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de animal. lib. r, cap. 3,
t. x, ’p. (in; de rap; lib. r, cap. 4, L I, p. 299. Scalig. animadv. in Euseb
p. 45.-4Mém. de l’acad. des bell. leur. t. a5, p. 267. ’

p

n
au



                                                                     

- 418 NOTES.cyone dont il est souvent fait mentionidans Pausanias l, et qui
a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jus-
qu’à l’an 600 avant J .-C. Voici. des témoignages favorables à

cette opinion.
Quelques uns, dit Pausanias a, donnaient à Dédale pour dis-

cipl es Dipænus et Scyllis , que Pline 5 place avant le règne de
Cyrus , et vers la cinquantième olympiade, qui commença
l’an 580 avant J .-C. 5 ce qui ferait remonter l’époque de Dédalc
vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote, cité par Pline 4, prétentait qu’Euchir, parent de
Dédalc , avait été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si cet Euchirest le même qui s’était appliqué à la plas-

tique , et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie 5, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente; car Dé-

. marate étaitpère de Tarquin l’ancien, qui monta sur le trône
de Rome vers l’an 6:4 avant J.-C.

Enfin Athénagore 6, après avoir parlé de divers artistes de
Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère ,
ajoute : et Après eux parurent Dédalc et Théodore, qui étaient
a de Milet , auteurs de la statuaire et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence dlun Dédalc très ancien. Je dis seu-
lement que les premiers progrès de la sculpture doivent être at-
tribués à celui de Sicyone.

Il.

Sur les àrnemenqldu trône de Jupiter à Olympie. (Page

On pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient en
ronde-bosse , et avaient été placées sur les traverses du trône.
On pourrait aussi disposer autrement que je ne l’ai fait les su-

i jets représentés sur chacun des pieds. La description de Pau-
sanias est très succincteet très vague. En cherchant à l’éclaircir,

on court le risque de s’égarer ; en se bornant à. la traduire lit-
téralement, celui de ne pas se faire entendre.

lPausau. lib. 6, cap. 3, p. 457; lib. I0, cap. 9, p. 819.-2Id. lib. a,
cap. 15, p. nil-3 Lib. 36, cap. 4, p. 724.-4Lib.-7, p. 4,17. -5Plin.
lib. 35,’cap. ra, p. 7ro.--5Apolog. p. "8.



                                                                     

NOTES. à [9
"l.

Sur l’ordre des combats qu’on donnait au jeux olympiques.

f (Page 55.)
Cet ordre a varié, parce qu’on-a souvent augmenté ou dimi-

nué le nombre des combats, et que des raisons de convenance
ont souvent entraîné des changemens. Celui que je leur assigne
ici n’est point conforme aux témoignages de Xénophon l et
de Pausanias a. Mais ces auteurs , qui ne sont pas tout«à-fait
d’accord entre eux , ne parlent que de trois ou quatre combats.
et nous n’avons aucune lumière sur la disposition des autres
Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la
clarté. J’ai parlé d’abord des difliérentes courses , soit des hom«

mes , soit des chevaux et des chars , et ensuite des combats qui
se livraient dans un espace circonscrit , tels que la lutte , le pu-
gilat , etc. Cet arrangement est à peu près le même que celui
que propose Platon dans son livre: des lois 3.

1V.

Sur Polydamas. (Page 65

Pausanias et Suidas ” font vivre cet athlète du temps de
Darius ’Nothus, roi de Perse , environ soixante ans avant les
jeux olympiques où je suppose qu’il se présenta pour combattre.
Mais , d’un autre côté , les habitans de Pellène soutenaient que

Polydamas avait été vaincu aux jeux olympiquespar un de leurs
concitoyens,- nommé Promachus, qui vivait! du temps d’A-
lexandre 5. Il est très peu important d’éclaircir ce point de chro-
nologie ; mais j’ai dû annoncer la difficulté , afin qu’on ne me
l’opposât pas.

îHist. græc. lib. 7, p. 638.-2Lib. 5, p. 396.-3Lib. 8, t. a, p. 833.
-”Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 1.64. Suid. in HoAtJ. -- 5Pausan. lib. 7 cap.

37: P’ 595’ ’
a7.
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V.

Sur le séjour de Xénophon à Scillontc. (Page 77.)

Peu de temps avant la bataille de Mantinée , donnée en 562
avant J .-C., les Éléens détruisirent Scillonte, et Xénophon
prit le parti de se retirer à Corinthe ’ : c’est là que je» le place ,

dans le neuvième chapitre de cet ouvrage. Un. auteur ancien
prétend qu’il y finit ses jours 2. Cependant, au rapport de Pau-
sanias, on conservait son tombeau dans le canton de Scillontes 5
et Plutarque assure que c’est dans cette retraite que Xénophon
composa son histoire 4, qui descend jusqu’à l’année 557 avant

J.-C. 5. On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque sé-
jour à Corinthe il revint à Scillonte, et qu’il y passa les der-
nières années de sa vie. ’

V1.

Sur les trois élégies relatives aux guerres des Messe’niens.
(Page 95. )

Pausanias ° a parlé fort au long de ces guerres ,.d’après My-

ron de Priène , qui avait écrit en prose , et Rhianus de Crète,
qui avait écrit en vers 7. A l’exemple de ce dernier, j’ai cru
pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie ; mais
au lieu que Rhianus avait fait une espèce de poème dont Aris-

, tomène était le héros a, j’ai préféré la forme de l’élégie , forme

qui n’exigeait pas une action comme celle de l’épopée , et que

des auteurs très anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs des nations : c’est ainsi que Tyrtée, dans ses élégies ,

avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens et des
Messéniens’; Callinus, celles qui , de son temps, affligèrent
l’Ionie w; et Mimnerme , la bataille que les Smyrnéens livrè-
rent à Gygès, roi de Lydie ".

lDiog. Laefl. lib. 2, s. 5 3.-1Demetr. magn. up. Ding. hart. ibid. S-
56. -3 Panna. lib. 5, p. 389. --4Plut. de exil. t. a, p. 605.- 5 Ienoplr
hist. græc. lib. 6, p. 601. Diod. lib. 16, p. 418. - 5 Pausan. lib.l.. - TId:
ibid. cap. 6, p. 293.-31d. ibid.---91d. ibid. p. 294; cap. 13, p. 312 ’
cap. x4, p.313; cap. x5, p. 315. -1°Méln. de l’acad. des bel]. leur. t. 7’

p. 365.-.HPausan. lib. 9, cap. 29, p. 766.



                                                                     

t NOTES. - A: 1D’après ces considérations, j’ai supposé que des Messéniens

réfugiés en Libye , se rappelant les désastres de leur patrie ,
avaient composé trois élégies sur les trois guerres qui l’avaient
dévastée. J’ai rapporté les faits principanx avec le plus d’exac-
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelques fictions ,

pour lesquelles je demande de l’indulgence.

VU. j I
Sur la fondation de Messine en Sicile. (Page l l0.)

Pausanias dit qu’après la prise d’Ira, c’est-a-dire vers l’an668

avant J .-C., les Messéniens, souspla conduite de Gorgus, fils
d’Aristomène , allèrent en Italie, joignirent leurs armes à
celles d’Anaxilas , tyran de Rhégium , chassèrent les habitans
de la ville de Zanclé en Sicile , et donnèrent à cette ville le nom
de Messène (aujourd’hui Messine *

Ce récit est formellement contraire à celui d’I-Lârodote et à

celuide Thucydide. Suivant le premier , Darius, fils d’Hystaspe,
ayant soumis .I’Ionie qui s’était révoltée contre lui , ceux de

Samos et quelques habitans de Milet se ’rendirent en Sicile,
et d’après les conseils d’Anaxilas , tyran de Rhégium, ils-s’em»

parèrent de la ville de Zanclé 3 : cet événement est de l’an 495

epviron avant J .-C. , et postérieur d’environ I 75 ans à l’époque

assignée par. Pausanias au règne d’Anaxilas, et au changement
du nom de Zanclé en celui de Messène.

.Thucydide raconte qu’un corpsde Samiens et d’autres Io- »
niens, chassés de leur pays par les Mèdes , allèrent s’emparer
de Zanclé en Sicile. llajoute que peu de temps après Anaxilas,
tyran de Rhégium , se rendit maître de cette ville , et lui donna
le nom de Messène, parce qu’il était lui-même originaire de la

Messénie a. I pLe P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait

supposer deux Anaxilas i, est convenu, après un nouvel exa-
men , que Pausaniasavait confondu les temps 5. Il est visible en j
effet, par plusieurs circonstances , qu’Anaxilas régnait au temps

anusan. lib. 4, cap. a3, 335.-2Herodot. lib. 6, cap. au et’a3.
.-3Thucyd. lib. 6, cap. A et 5.-*Çorsin. fait. allic. l. 3, p. 140.-
5 Id. ibid. p. x55.



                                                                     

Au , V NOTES.de la bataille de Marathon , qui est de l’an 4go avant J.-C. : je
n’ajoute que deux observations à celles du P. Corsini.

1° Avant cette bataille , il y eut en Messénie une révolte dont
Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacédé-

moniens de se trouver au combat l : elle ne réussit pas mieux .
que les précédentes ; et ce fut alors sans doute que les Messé-
niêns, après leur défaite , se réfugièrent chez Anaxilas de Rhé-
gium , et l’engagèrent à se rendre maître de la ville de Zanclé,

qui porta depuis le nom de Messène. I
2° S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût

changé de nom d’abord après la seconde guerre de Messénie ,
il s’ensuivrait que ses anciennes médailles, où on lit Danclé, se-

raient antérieures à l’an 668 avant J .-C, : ce que leur fabrique
ne permet pas de snpposer.

VIH.

Sur le nombre des tribus de Sparte (Page. x5 l

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce, les ci-
toyens étaient divisés en tribus : on comptait dix de ces tribus
à Athènes. Cragius ’ suppose que Lacédémone en avait six :
1° celle des Héraclidcs 5 2° celle des Égides 5 59 celle des Lim-
nates 5 4° celle des Cynosuréens ; 5° celle des Messoates; 6° celle
des Pitanates. L’existence de la première n’est prouvée par au-
cun témoignage formel 5 Cragius ne l’établit que sur de très fai-

. bles conjectures , et il le reconnaît lui-même : j’ai cru devoir

la rejeter. ILes cinq autres tribus sont mentiônnées expressément dans
les auteurs ou dans les monumens anciens : celle des Égides
dans Hérodote 3; celles des Cynosuréens et des Pitanates dans
Hésychius i; celle destessoates dans Étienne de Byzance 5;
enfin celle des Limnates sur une inscription que M. l’abbé Four-

mont découvrit dans les ruines de Sparte 5. Pausanias cite
quatre de ces tribus, lorsque , à l’occasion d’un sacrifice que
l’on offrait à Diane dès les plus anciens temps, il dit qu’ il s’é-

îPlat. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.-3Crag. de rep. Laced. lib. r, cap.
6. -3Herodot. lib. 4, cap. 11.9. -’*Hesych. in Kuée. et in flânât..-
SStepb. Byzam. in Min. -°Inscript. Fourmont. in bibliotb. reg.



                                                                     

NOTES. y ba;leva une dispute entre les Limnates , les Cyuosure’ens, les Mes-
soates et les Pitanates ’.

ici on pourrait faire cette question :I De ce qu’il n’est fait
mention que de ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se borner

à ce nombre? Je réponds que nous avons de très fortes pré-
somptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut que les
Athéniens avaient plusieurs corps composés chacun de dix ma-
gistrats , tirés des dix tribus. Nous trouvons de même à Sparte
plusieurs magistratures , exercées chacune par cinq officiers pu-
blics : celle des Éphores, celle des.Bidiéens 3 , celle des Aga-
thoerges 3 5 nous avons lieu de croire que chaque tribu l’omi-
nissait un de’ces officiers.

1X.

Sur le plan de Lacédémone. (Page 151. )

J’ose , d’après les faibles lumières que nous ont transmises les

anciens auteurs , présenter quelques vues générales sur la topo-

graphie de Lacédémone. ’
Suivant Thucydide , cette ville ne faisait pas un tout continu

comme celle d’Athènes; mais elle était divisée en bourgades,
comme l’étaient les anciennes villes de Grèce ’.

Pour bien entendre ce passage , il faut se rappeler que les
premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans mu-’

railles, et que dans la suite les thabitans de plusieurs ’de ces
bourgs se réunirent. dans une enceinte commune : nous en
avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de neuf hameaux5 ,

Mantinée de quatre ou de cinq 5 , Patræ de sept , Dymé de
huit, etc. 7

Les habitans de ces bourgs , s’étant ainsi rapprochés , ne se
mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient établis en
des quartiers différens , et formaient’diverses tribus. En consé-

quence , le même nom désignait la tribu et le quartier où elle
était placée. En voici la preuve pour Lacédémone en particu-

lier : -immun. lib. 3, cap. 16, p. 249.-Hd. ibid. cap. u, p. 231.-3 Herc-
dol. lib. x, cap. 67.-4Thucyd. lib. r, up. xo.-5Pausan. lib. 8, cap.
45, p. 692. --°Xenoph. hisl. græc. lib. 5, p. 55 3.. pror. up. Harp. Diod.
lib. 15, p. 331. --7Slrab. lib; 8, p. 33,7.



                                                                     

4.2!, . NOTES. ICynosure, dit Hésychius , est une tribu de Lacdnie ’ : c’est

un lieu de Laconie, dit le scoliaste de Callimaque 3. Suivant Sui-
das,’Messoa est un lieu 5; suivant Etienne de Byzance, c’est
un lieu et une tribu de Laconie * ; suivant Strabon 5 , dont le .
texte a été heureusement rétabli par Saumaise 5 , Messoa fait
partie de Lacédémone. Enfin l’on donna tantôt le nom de tribu’,

tantôt celui de bourgade a à Pitane.
Onconçoit maintenant pourquoi les uns on dit. que le poète

’Alcman était de Messoa, et les autres de Lacédémone ° : c’est

qu’en effet Messoa était un des quartiers de cette ville. On con-
çoit encore pourquoi, un Spartiate nommé Thrasybule ayant
été tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il fut trans-
porté sur un bouclier à Lacédémone, mais à Pitane10 : c’est
qu’il était de ce bourg , et qu’il devait y être inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus : leur capitale était donc composée de cinq
hameaux. Il .ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que je

leur donne dans mon plan. I1° HAMEAU ET TRIBU ces merres. Leur nom venait du mot
grec Mg», qui signifie un étang , un marais. Suivant Strabon, le
faubourg de Sparte s’appelait les marais , parce que cet endroit
était autrefois marécageux " 3 or le faubourg de Sparte devait
être au nord de la ville , puisque c’était de ce côté qu’on y arri-

vait ordinairement.
2° HAMEAU ET TRIBU mas CYNOSURÉENS. Le mot Cynosure si-

gnifie queue de chien : on le donnait à des promontoires , à des
montagnes qui avaient cette forme. Une branche du mont Tay-
gète, figurée de même , se prolongeait jusqu’à Sparte 5 et nous
avons montré qu’il existait en Laconie un lieu qui s’appelait
Cynosure ; on est donc autorisé à penser que le hameau qui
portait le même nom était au-dessous de cette branche du Tay-

gète. I5° HAMEAU ET TRIBU DES Pannes. Pausanias, sortant de la
place publique, prend sa route vers le3c0uchant, passe devant

1 Hesycb. in Kuia. --’Callim. hymn. in Dian. v. 94. -3Suid. in Min.
-4Stepb. in Min.-- 5nStrab. lib. 8, 364. Casaub. ibid. -- SSalmas. in
plinian. exercit. p. 825.-7Hesych. in nirœt- --88cbol. Thucyd. lib. x ,
cap. no. --9Salmas. ibid. Meurs. miscèll. lacon. lib. 4, cap. r7. - 1°Plut.
apophlh. lacon. t. a, p. 235. --- "Strab. ibid. p. 363.
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- le théâtre , Et trouve ensuite la salle du s’assemblaicnt les Cro-

itanes , qui faisaient partie des Pitanates ’. Il fallait donc placer
ce hameau en face du théâtre, dont la position est connue ,
puisqu’il en reste encore des vestiges; ceci est confirmé par.
deux passages d’Hésychius et d’Hérodote . qui montrent que le

théâtre était dans le bourg des Pitanates 3. r "
4° HAMEAU ET unau pas Massouas. Du bourg des Pitanates ’

Pausanias se rend au Plataniste 5, qui était au voisinage du
. bourg de Thérapné. Auprès du Plataniste , il voit le tombeau

du poète Àlcman 4, qui, étant de Me’ssoa , devait y être en-

terré. ’
5° HAMEAU ET TRIBU DES Ëcmes. Pausanias nous conduit en-

suite au bourg des Limnates 5, que nous avons placé dans la
partie nord de la ville : il trouve dans son chemin le tombeau
d’Ëgée 5 , qui avait donné son nom à la tribu des Égides

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte ,
parce qu’au temps dont je parle Sparte n’avait point de mu-

railles. .Les temples et les autres édifices publics ont été placés à peu

près dans les lieux’que leur assigne Pausanias. On ne doit pas
à cet égard s’attendre à une précision rigoureuse :l’essentiel
était de donner une idée générale de cette ville célèbre.

X. .
Sur la manière dont les Spartiates traitaient les hilotes.

(Page 158.)

Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos que les
Athéniens venaient de leur enlever , résolurent d’envoyer .de
nouvelles troupes à Brasidas leur général, qui était alors en
Thrace. Ils avaient deux motifs : le premier, de continuer à
faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés les armes
d’Athènes; le second, d’enrôler et de faire partir pour la
Thrace un corps de ces hilotes clarifia jeunesse et la valeur

1Pausan. lib. 3, cap. 11,, p. 240.-2Herodot. lib. 6, cap. 67 . Hesych.
in flânait --3’Pausan. ibid. p. 242. -4Id. ibid. cap. r5, p. au. - 5Id.
ibid. cap. :6, p. 248.-51d.ibid., cap. 15, p. 245.-7Herodot. lib. 4,
rap. 149.
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leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On promit
en conséquence de donner la liberté à ceux d’entre eux qui’s’é-

taient le plus distingués dans les guerres précédentes : il s’en

présenta un grand nombre; on en choisit deux mille, et on
leur tint parole. Couronnés de fleurs , ils furent solennellement
conduits aux temples: c’était la principale cérémonie de l’affran-

chissement. Peu de temps après , dit Thucydide , on les fit dis-
paraître , et personne n’a jamais su comment chacun d’eux avait

péri ’. Plutarque , qui a copié Thucydide , remarque aussi
qu’on ignora long-temps , et qu’on a toujours ignoré depuis ,
le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux mille hommes 3.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent
ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 5.
Comment pouvait-il être instruit d’une circonstance que n’avait
pu connaître un historien tel que Thucydide , qui vivait’dans
le temps où’ cette scène barbare s’était passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux fait; qu’il faut soi-

gneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes
différentes : l’un , l’affranchissement de deux mille hilotes 5
l’autre , la mort de ces hilotes. La liberté lehr fut certainement
accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est certain
aussi qu’ils ne furent pas mis à mort par un décret émané de la

puissance suprême. Aucune nation ne se serait prêtée à une si
noire trahison 3 et dans ce cas particulier , ou voit clairement
que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces hilotes
que pour les armera les envoyer en Thrace. Les éphores, vers le
même temps , firent partir pour l’armée de Brasidas mille autres
hilotes ” . Comme ces détachemens sortaient de Sparte quelquefois
pendant la nuit5 , le peuple dut croire que les deux mille qu’il
avait délivrés de la servitude s’étaient rendus à leur destination 5

et lorsqu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader
que les magistrats , convaincus qu’ils avaient conspiré contre
l’état , les avaient fait mourir en secret, ou s’étaient contentés

de les bannir des terres de la république. Nous ne pouvons
éclaircir aujourd’hui un fait qui du temps de Thucydide
était resté dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce n’est

lThucyd. lib. 4, cap. 80.?2Plul. in Lyc. t. I, p. 56.-3Diod. lib.
sa, p. 117.-4 Id. ibid.-tHerodot. lib. ,ca . Io.9 P



                                                                     

NOTES. 437pas à la nation qu’on doit imputer le crime , mais plutôt à la
fausse politique des éphores qui étaient en place, et qui, avec
plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs,
prétendaient sans doute que tout est permis quand il s’agit du
salut de l’état; car il faut observer que les principes de justice
et de morale commençaient alors à s’altérer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les

hilotes. Un auteur nommé Myron raconte que , pour leur
rappeler sans cesse leur esclavage , on leur donnait tous les ans
un certain nombre de coups de fouctl. Il y avait peut-être cent
mille hilotes, soit en Laconie, soit en Messénie : qu’on réflé-
chisse un moment sur l’absurdité du projet et sur la difficulté
de l’exécution, et qu’on juge; Le même auteur ajoute qu’on

punissait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leurs hilotes
qui naissaient avec une forte constitution 2. Ils étaient donc es-

tropiés, tous ces hilotes qu’on enrôlait , et qui servaient avec

tant de distinction dans les armées? * .
iIl n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un voya-
geur , ou qu’on a cités à un historien. Quand Plutarque avance
que, pour donner aux enfans des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse, on exposait à leurs yeux un hilote à qui le vin avait
fait perdre la raison’ , j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas
particulier pour la règle générale , ou du moins qu’il a confondu

en cette occasion les hilotes avec les esclaves domestiques, dont
l’état était fort inférieur à celui des premiers; mais j’ajoute une

foi entière à Plutarque , quand il assure qu’il était défendu aux

hilotes de chanter les poésies d’Alcman et de Terpandre”: en
efi’et , ces poésies inspirant l’amour de la gloire et de la liberté,

il était d’une sage politique de les interdire à des hommes dont

on avait tant de raison de redouter le courage.

x1.

Sur l’établissement des éphores à Sparte. (Page 158.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement à Théo-

’Myr.ap. Alban. lib. 14, p. 657.-2ld. ibid. Spanh. in Aristoph.
Plut. v. 4.-- 3Plut. in Lyc. t. x, p. 57; instit. lacon. t. a, p. 239. - * Id.
in Lyc. ibid.



                                                                     

ne . mores. ,pompe , qui régnait environ un siècle après Lycurgue : telle est
l’opinion d’Aristote 1 , de Plutarquea , de Cicéron5 , de Valère

Maxime4 , de Dion Chrysostomes. On peut joindre à cette liste
’ Xénophon , qui semble attribuer l’origine de cette magistrature

aux principaux citoyens de Lacédémone” , et Eusèbe , qui,
dans sa chronique , la place au temps ou régnait Théopompe’.

Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention ,

qu’on y distingue des dates-assez précises. Suivant Plutarque ,
le roi Cléomène HI disait à l’assemblée générale de la nation :

a Lycurgue s’était contenté d’associer aux déux rois un corps de

a sénateurs. Pendant long-temps la république ne connut pas
a d’autre magistrature. La guerre de Messénie (du temps de
a Théopompe)’ se prolongeant de plus en plus , les rois se cru-
: rent obligés de confier le soin de rendre la justice à des épho-
c res , qui ne furent d’abord que leurs ministres : mais dans la
u suite les successeurs de ces magistrats usurpèrent l’autorité 5
u et ce fut un d’entre eux , nommé Astéropus, qui les rendit

a indépendans’. n IPlaton 9fait mention de trois causes qui ont empêché à Lacé-
démone la royauté de dégénérer en despotisme; Voici les deux

dernières: x Un homme animé d’un esprit divin (c’est Lycur-

a gué) limita la puissance des rois par celle du sénat. Ensuite
a un autre sauveur balança heureusement l’autorité des rois et
« des sénateurs par celle des éphores. n Ce sauveur dont parle ici
Platon ne peut être que Théopompe. ’

’ D’un autre côté , Hérodote ’0, Platon ", et un ancien auteur

nommé Satyrus l2, regardent Lycurgue comme l’instituteur des

éphores. ’ w
Je réponds que , suivant Héraclide de Pont , qui vivait peu de

temps après Platon , quelques écrivains attribuaient à Lycurgue
tous les réglemens relatifs au gouvernement rie-Lacédémone L” :

les deux passages. de Platon que j’ai citésynous en offrent un

1 De rep. lib. 5, cap. n; t. a, p. 407.-2In Lyc. t. r, p. 43; adprinc.
inerud. f. a, p. 779.-3De legalih. 3, cap. 7, t. 3, p. 164.-4Lib. 4,
cap. x , exœm. n° 8.- 50ml. 56, p. 565.-° De rep. Laced. p. 683. -
7Euseb. chronol. lib. a, p. r51. Fréret, défense de la chronol. p. r71.-
8Plut. in Agid. t. I, p. 808. --9De leg. lib. 3, t. a, p. 691.-Jfl Lib. r,
cap. 65.-- " Epist. 8, t. 3, p. 354. --m Diog. Laert. lib. r, p. 68.--
l3 Henclid. Pont. de polit. in anliq. Græc. t. 6, p. 2823.



                                                                     

a

” NOTES. 4.9exemple sensible. Dans sa huitième lettre l ,, il avance en géné-
ral que Lycurgue établit et les sénateurs et les éphores , tandis
que dans son traité des lois’ , où il a détaillé le fait, il donne à

ces deux corps de magistrats deux origines différentes.
L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion, si

elle n’était fortifiée par celle d’Hérodote. Je ne dirai pas avec
Marsham’ que le mot éphores s’est glisé dans le texte de ce

dernier auteur,- mais je dirai que son témoignage peut se con-
. cilier avec ceux des autres écrivainsi.

’Il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps

connue de plusieurs peuples du Péloponèse , et entre autres des
Messéniens” : elle devait l’être des anciens habitans de la Laco-
nie , puisque les éphores, à l’occasion des nouvelles lois de Lycur-

gue, soulevèrent le peuple contre luit. De plus, Lycurgueavait ,
en quelquefaçon, modelé la constitution de Sparte sur celle de
Crète; or les Crétois avaient des magistrats principaux qui s’ap-
pelaient cosmes , et qu’Aristote compare aux éphores de Lacédé-

. mone’. Enfin la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord ne
parlent pas de l’éphorat comme d’une magistrature nouvelle-
ment instituée par Théopompe , mais comme d’un frein que ce
prince mit à la puissance des rois. Il est donc très vraisemblable
que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà éta-
blis avant lui, et que Théopompe leur accorda des prérogati-
ves qui firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

’XII.

’ Sur le partage des terres fait par Lycurgue. (Page 175.)

Plutarque cite trois opinions sur ce partage : suivant la pre-
mière, Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie en trente-
neuf mille portions, dont neuf mille furent accordées aux ha-
bitans de Sparte; suivant la seconde , il ne donna aux Spartiates
que six mille portions , auxquelles le roi Polydore , qui termina
quelque temps après la première guerre de Messénie , en ajouta

trois mille autres ; suivant la troisième opinion , de ces neuf

’Plat. epist. 8, t. 3, p. 354.-?Id. t. a, p. 69x. ---3Chronol Egypt.
p. 509.-4Fréret, défens. de la chronol. p. x70. -5Polyb. lib. 4, p. 273.
-5Plut. apopbth. tau n. t. a, p. 227. -7,Aristot. de rep. lib. 2,. cap. tu,
Î. 1, p. 33a.



                                                                     

L30 , NOTES. .mille portions, les Spartiates en avaient reçu la moitié de Ly-
curgue , et l’autre moitié de Polydore ’. - t ,

J’ai embrassé la première opinion , parce que Plutarque . qui
était à portée de ennsulter beaucoup d’ouvrages que nous avons
perdus , semble l’avoir préférée: cependant je ne rejette point

les autres. Il paraît en effet .que du temps de Polydore il ar-
riva quelque accroissement aux lots échus aux Spartiates. Un
fragment des poésies de Tyrtée nous apprend que le peuple de
Sparte demandait nu nouveau- partage des terres a. On raconte
aussi que Polydore dit, en partant pour la Messénie , qu’il al-
lait dans un pays qui n’avait pas encore été partagé 5 ; enfin la

conquête de la Messénie dut introduire parmi les Spartiates
une augmentation de fortune.

Tout ceci entraînerait de longues discussions. Je passe àdeux
inadvertances qui paraissent avoir échappé à deux hommes qui
ont honoré leur siècle et leur nation, Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lacédémone avait très bien

fait lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre leurs por-
tions, mais qu’il n’aurait pas dû leur permettre de les donner
pendant leur vie, ni de les léguer par leur testament à qui ils
voulaient f. Je ne crois pas que Lycurgue ait jamais accordé
cette permission. Ce fut l’éphore Epitadès qui, pour finstrer
son fils de sa succession , fit passer le décret qui a donné lieu à
la critique d’Aristote 5 , critique d’autant plus inconcevable que
ce philosophe écrivait très peuq de temps après Épitadès.

Solon avait permis d’épouser sa sœur consanguine , et non sa
sœur utérine. M. de Montesquieu a très bien prouvé que Solon
avait voulu , par cette loi, empêcher que les deux époux ne
réunissent sur leurs têtes deux hérédités 5 ; ce qui pourrait ar-

river si un frère et une sœur de même mère se mariaient en-
semble , puisque l’un pourrait recueillir la succession du pre-
mier mari de sa mère , et l’autre celle du second mari. M. de
Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit des ré-

publiques grecques; et il s’oppose un passage de Philon qui
dit que Lycurgue avait permis le mariage des enfans uté- .

lPlut. in Lyc. t. i, p. Inn-2 Aristot. de rep. lib. 5, Œp. 8, p- 396.--
3Plut. apophlh. lacon. t. a, p. 231. -4Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p. 329.
- 5 Plut. in Agid. t. i, p. 797. --5Esprit des Lois, liv. 5, chap. 5. ’



                                                                     

NOTES. 4 3 lrins l,c’est-à-dire celui. que contracteraient un fils et une fille de
même mère et de deux pères différens. Pour résoudre la dif-
ficulté, M. de Montesquieu répond que, suivant Strabon 3,
lorsqu’à Lacédémone une sœur épousait son frère, elle lui ap-

portait en dot la moitié de la portion qui revenait à ce frère.
Mais Strabon , en cet endroit, parle, d’après l’historien Ephpre.
des lois de Crète , et non de celles de Lacédémone 5 et quoiqu’il

reconnaisse avec cet historien que ces dernières sont en partie
tirées de celles de Minos , il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût
adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne

pouvait pas , dans son système , décerner pour dot à la sœur la
moitié des biens du frère , puisqu’il-avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçueà
Lacédémone , je ne crois pas qu’on doive l’appliquer au passage

de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’é-

pouser sa sœur utérine, et non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprète ainsi : « Pour empêcher que le bien
a de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on
a donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère. n

Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il fallait néces-

» sairement constituer une dot à la fille, et cela est contraire aux
lois de Lacédémone; 2° que cette sœur renonçait à la succes-

sion de son père, pour partager celle que son frère avait reçue
du sien. Je réponds que si la sœur était fille unique , elle devait
hériter du bien de son père et ne pouvait pas y renoncer; si
elle avait un frère du même lit , c’était à lui d’hériter 5 et en la

mariant avec son frère d’un autre lit , on ne risquait pas d’ac-
cumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des
biens, on neserait point embarrassé de l’expliquer en partie:
par exemple , une mère qui avait eu d’un premier mari une fille
unique, et d’un second plusieurs enfans mâles , pouvait sans

.doute marier cette fille avec l’un des puînés du second lit, parce

que ce puîné n’avait point de portion. Dans ce sens , un Spar-
tiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire

Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre 5 mais quand il ajoute .
qu’on nelpouvait épouser sa sœur consanguine, je ne l’entends

1 Phil. Jud. de spec. p. 77g. -!Strah: lib. in, p. 482.



                                                                     

(3: NOTES.plus, parce que je ne vois aucune raison , tirée du partage des
biens , qui dût prohiber ces sortes de mariages. a

’ X111.

Sur la Cryptie. (Page 190. )

Je parle ici de la cryptie, que l’on rend communément par le
mot embuscade , et que l’on a presqpe toujours confondue avec

la chasse aux hilotes. .
Suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps après le

voyage du jeune Anacharsis en Grèce , et Plutarque , qui n’a
vécu que quelques siècles après, on ordonnait de temps en
temps aux jeunes gens de se répandre dans la campagne armés
de poignards 5 de se cacher pendant le jour en des lieux cou-
verts, d’en sortir la nuit pour égorger les hilotes qu’ils trouve-

raient sur leur chemin l. ’
Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote, qui, dans

un passage conservé par Plutarque , nous apprend qu’en entrant
en place les éphores déclaraient la guerre aux hilotes, afin
qu’on pût les tuer impunément ’. Rien ne prouve que ce décret

fût autorisé par les lois de Lycurgue , et tout nous persuade qu’il
était accompagné de correctifs : car la république n’a jamais
pu déclarer une guerre effective et continue à des hommes qui
seuls cultivaient et affermaient les terres, qui servaient dans
les armées et sur les flottes , et qui souvent étaient mis au nom-
bre des citoyens. L’ordonnance des éphores ne pouvait donc
avoir d’autre but que de soustraire à la justice’le Spartiate qui

aurait eu le malheur de tuer un hilote. De ce qu’un homme a
sur un autre le droit de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il

en use toujours. , .Examinons maintenant 1° quel était l’objet de la cryptie;
2° si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux hilotes.

1° Platon 5 veut que , dans un état bien gouverné, les jeu-
nes gens sortant de l’enfance parcourent pendant deux ans le
pays les armes à la main , bravant les rigueurs de; l’hiver et
de l’été , menant une vie dure et soumise à une exacte discipline.

1 Heraclid. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. l,
p. 5,6. -’1,1d. ibid. p. 57. - aPlfl. de leg.’lih. 6, t. a, p. 763.



                                                                     

0 NOTES. 633Quelque nom , ajoute-t-il , qulon donne à ces jeunes gens , soit
crypte: , soit agronomes ou inspecteurs des champs , ils appren-
dront à connaître le pays et à le garder. Comme la cryptie n’é-

tait pratiquée que chez les Spartiates , il est visible que Platon
en a détaillé ici les fonctions , et le passage suivant ne laisse au-
cun doute à cet égard : il est tiré du même traité que le précé-

dent’. Un Lacédémonien , que Platon introduit dans son dia-

logue , s’exprime en ces termes : a Nous avons un exercice
c: nommé cryptie, qui est d’un merveilleux usage pour nous
a: familiariser avec la douleur : nous sommes obligés de mar-
u cher l’hiver nu-pieds , de dormir sans couverture, de nous
« servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves , etde cou-
« rir de côté et d’autre dans la campagne, soit de nuit , soit de

a jour. n’ z . lLa correspondance de ces deux passages est sensible; ils ex-
pliquent très nettement l’objet de la cryptie , et l’on doit obser-
ver qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux bilâtes. 1l n’en

est pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous restent d’A-
ristote , ni dans ceux de Thucydide , de Xénophon , d’Isocratc,
et de plusieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse

souvent mention des révoltes et des désertions des hilotes, et
qu’on y censure , en plus d’un endroit , et les lois de Lycurgue
et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant plus sur cette

preuve négative, que quelques uns de ces apteurs étaient d’A-
thènes , et vivaient dans une république qui traitait les esclaves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir conclure de ces
réflexions , que jusqu’au temps environ où Platon écrivait son
traité des lois , la cryptie n’était pas destinée à verser le sang

des hilotes. à V ’C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’accou- .

tumaient aur opérations militaires, battaient la campagne , se
tenaient en’embucade les armes à la main , comme s’ils étaient

en présence de l’ennemi, et, sortant de leur retraite pendant
la nuit, repoussaient ceux des’hilotes qu’ils trouvaient sur leur
chemin. Je pense que, peu de temps après la mort de Platon ,
les lois ayant perdu de leur force, des jeunes gens mirent à
mort des hilotes qui leur opposaient trop de résistance , et don-

ll’lM. de leg. lib. r, p. 633. -

ni. ’ 23



                                                                     

434 NOTES.aèrent peut-être lieu au. décret des épilera que j’ai cité plus

haut. L’abus augmentant de jour en jour , on confondit dans I
la suite la cryptie avec la chasse des hilotes.

2° Passons à la Seconde question .flCette chasselfut-elle ordon-

née par Lycurgue? ’ - .Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait à
ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur,
postérieur à Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’at-

tention. Se10n Plutarque f, Aristote rapportait à Lycurgue l’éta-
blissement de la cryptie, et comme l’historien, suivant l’erreur
de son temps, confond en cet endroit la cryptie avec la chasse
hilotes, on pourrait croire qu’Aristote les. confondait aussi ,
mais ce ne serait qu’une présomption. Nous ignorons si Aristote ,
dans le passage dont il s’agit , expliquait les fonctions des cryp-
tes, etil paraît que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter :
œr il dit, quelques lignes après ’ , que l’origine de la cryptie ,
telle qu’il la concevait lui-même , devait être fort postérieure aux

lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas’toujours exact dans les
détails des faits, et je pourrais prouver, à cette occasion , que
sa mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités

auxquelles j’avais à répondre. -
’ En distinguant avec attention les temps, tout se concilie ai-
sément. Suivant Aristote , la cryptievfut instituée par Lycurgue.
Platon en explique l’objet, et la croit très utile. Lorsque les

’ mœurs de Sparte s’altérèrent , la jeunesse de Sparte abusa de

cet exercice, pour se livrer, dit-on, à des cruautés horribles.
Je suis si élqigné de les justifier, que je soupçonne d’exagération

le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a dit que les hilotes n’a-
vaient aucun moyen de s’en garantir? i ° Le temps de la cryptie

;était peut-êtrelfixé 5 a! il était difficile que les jeunes gens. se
répandissent, sans être aperçus , dans un pays courut d’hilo-
tes intéressés à les surveiller 5 5° il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte , qui tiraient leur subsistance du
de leurs terres, n’avertissent pas les hilotes leurs fermiers du
danger quiles menaçait. Dans tous ces cas , les hilotes n’avaient
qu’à laisser les jeunes gens faire leur tombée, et se tenir peu-
dant la nuit renfermés chez eux. .

v

l

lPlut. in Lyc. t. r, p. 56. -- 2 Id.-ibid. p. 57.



                                                                     

V nous. * 435J’ai cru devoir justifier , dans cette note ,I la manière dont
j’ai expliqué la cryptie dans le borps de mon ouvrage. J’ai
pensé aussi qu’il n’était nullement néceSSaire de faire-1m hom-.

mes plus méchans qu’ils ne le Sont , et d’avancer sans preuve
qu’un législateur sage avait ordonné des cruautées.

x

i XIV.

Sur le choiæ d’une épouse parmi les Spartiates. (Page 190. )

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce,
parce que , suivant la différence des temps , ces usages ont va-
rié. Il parait qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix
des époux , ou sur celui de leurs parens. Je citerai l’exemple de
Lysander, qui, avant de mourir, avaitifiancé ses deux fillesà
deux citoyens de Lacédémone ’. Je citerai encore une loi qui per-

mettait de poursuivre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable 3. D’un autre côté, un auteur ancien , nommé
Hermippus 3 , rapportait qu’à Lacédémone on enfermait dans

’ un lieu obscur les fillesà marier, et que chaque jeune homme
y prenait au hasard celle qu’il devait épouser. On pourrait
supposer,par voie de conciliation, que Lycurgue avait en effet
établi la loi dont parlait Hermippus, et qu’on s’en était écarté

dans la suite. Platon. l’avait en quelque manière adoptée dans

sa république K . ’
XV.

A que! âge on se marnait à Lacédémone. (Page 190.) ’ ’

Les Grecs-avaient connu de bonne heure le danger des ma-
riages prématurés. Hésiode 5 veut que l’âge du garçon ne soit

pas trop àu-dessous de trente ans. Quant à celui des filles,
quoique le texte ne soit pas clair, il paraît le fixer à quinze
ans. Platon , dans sa république”, exige que les hommes ne
se marient qu’à trente ans, les femmes à vingt. Suivant Aris-
tote 7 , les hommes doivent avoir environ trente-sept ans, les

.1 Plut. in .Lyc. t. l, p. 451. --2 Id. ibid.-- 3Hermipp. ap.Athen. lib. x 3,
p. 555. -4Plat. derep. lib. lib. 5, t. a, p. 460.-5 Hesicdmpera et dies,
v. 695.-- aPlat. ibid.--7Aristot. de rep. lib. 7, cap. ’16, t. a, p. 446.

28.



                                                                     

A56 noms.femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était trente

ansvpour les hommes, et vingt ans pour les femmes; deux rai-
sons appuient cette couiecture. i? C’est l’âge que prescrit
Platon , qui a copié beaucoup de lois de Lycurgue. 2° Les
Spartiates n’avaient droit d’opiner dans l’assemblée générale

qu’à l’âge de trente ans ’ ; ce qui semble supposer qu’avant ce

terme ils ne pouvaient pas être regardés comme chefs de

famille. , ’*m.
Sur lesfâes d’Hyaciiathe. (Page 216.3

- Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait décou-

vertes en Laconie 2, il en est deux qui sont du septième ,
et peut-être même de la fin du huitième siècle avant Jésus-
Christ, Au nom du légat oudu chef d’une députation solennelle,

HPEZBEYE , elles joignent les noms de plusieurs’magistrats , et
ceux des jeunes garçons et des jeunes filles qui avaient figuré
dans les .chœurs ,V et qui surl’un de ces monumens sont nommés

Hyalcades. Cette expression , suivant Hésychius, désignait ,
parmi les Spartiates, des chœurs d’eufans. J’ai pensé qu’il
était question ici de la pompe des Hyacinthes’.

Il faut observer que parmi les jeunes filles qui composaient
un des chœurs on trouve le nom de Lycorias, fille de Deuxi-
damus ou Zeuxidamus, roi de Lacédémone, qui vivait Vers
l’an 700 avant Jésus-Christ. ’

XVII.

Sur la composition des armées parmi les Lacédémoniens.

l (Page 217.) l
Il est très difficile, et peut-être impossible, de donner une

piste idée de cette composition. Comme elle variait souvent,
les auteurs anciens , sans entrer dans des détails, se sont con-
tentés de rapporter des faits; et dans la suite , on a pris des faits
pparticuliers pour des règles générales.

1 Liban. argtun. declam. 1.4, p. 558.-21nscript. Fourmont. in bibl. reg,
-- 5 Hesycli in Taux.



                                                                     

NOTES. l a .537
Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées

nom ou nous: , c’est-à-diregpartics ou divisions.
Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le lochas ,

la pentecostys, l’énomotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai
cru pouvoir comparer la mord au régiment, le lochas au batail-
lon , l’énomotie à la compagnie , sans prétendre que ces
rapports fussent exacts: dans cette note,’ ’e conserverai les
noms grecs, au risque de les mettre: au singulier quand ils
devraient être au pluriel. ’ " ’

Les subdivisions dont je viens de parler sont clairement ’
exposées par Xénophon 1, qui vivait au temps où je place le
voyage du jeune Anacharsis. u Chaque mord, dit-il, a pour
a officier un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs
cde pentecoslys, seize chefs d’énomou’es. n Ainsi chaque mon:

contient quatre lochas ; chaque [aches deux pentecostxs ;
chaque pentecostys deux énomoties. Il faut observer que Xéno-
phon nous présente ici une règle générale , règle confirmée par

ce passage de Thucydide : le roi donne l’ordre aux polémarques ,
ceux-ci [adonnent aux lochages, ces derniers-aux penteconta:
lem, ceux-là aux «immolai-ques, qui le font passer à leurs

énomoties 3. i
Quelquefois , au lieu de faire marcher les mora , on en déta-

chait quelques lochas 3. Dans la première bataille de Mantinée,
gagnéepar les Lacédémoniens l’an 4:8 avant Jésus-Christ,
leur armée, sous les ordres dmroiAgis , était partagée en sept
Loches. Chaque lochas; dit Thucydide Ê, comprenait quatre

g spentecostys, et chaque penteçostys; quatre énomolies. Ici la
composition du lochas diflere de celle que lui attribue Xéno-
phon : mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xéno-
phon parlait en général de la formation de la mom, lorsque
toutes les parties en étaient réunies; Thucydide , d’un cas par-v
ticulier, et des loches séparés de leur (nom.

’ Combien y avait-il de mord? Les uns en admettent six, et
les autres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en fa-
veur de la première opinion; j’y joindrai celles qui sont favoris:
blesà la seconde.

l Xenopli. de rep. Laccd..p. 636.-7’l’hucyd. lib. 5, cap. 66.-5X4:-
uoph. hisl. græc.lib. si, p. 5:8; lib. 7. p. 636.-4’1’hucyd. ibid. rap. 63,

ç

. .



                                                                     

1.38 NOTES.1° Dans troisinscriptions rapportées par monsieur l’abbé ’

Fourmont de la Messénie et de la Laconie 1, on avait gravé les
noms des rois de Lacédémone , ceux des sénateurs , des éphores,

des officiers militaires , et de dillërens corps de magistrats. On
y voit six chefs de mont. Ces inscriptions, qui remontent au
huitième siècle avant Jésus-Christ , n’étant posteriepres à Ly-

curgue que d’environ 150 ans , on est I’ondépà croire que le

législateur de Sparte en avait divisé tous lescitogens en six
mora ,- mais on se trouve arrêté par une assez grande difficulté.
Avant les six chefs de mora ,À les inscriptions placent les six
chefs de lochas. Ainsi, non seulement les. premiers, c’est-à-
dire les chefs des mon; , étaient subordonnés à ceux des lochas,

mais les uns et les autres étaient égaux en nombre; et telle
n’était pas la composition qui subsistait du temps de Thucydide

et de Xénophon. .- ’
2° Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa ’la ca-

valerie et l’infanterie pesante en six mon; 2. Ce passage est con-

forme aux inscriptions précédentes. i -
5° Xéphon dit encore que le roi Cléomhrote fut envoyé en

Phocide avec quatre mon; a 5 s’il n’y en avairque cinq , il n’en

restait qu’une à Lacédémone. Quelque temps après, se donna l
la bataille de Leuctres.’ Les troupes de Cléombrote furent
battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles levées, et.
qu’on les tira surtout des deux mora qui étaient restées, à ’

Sparte Ï Il y en avait donc six en tout. ’
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait

en admettre une de moins. i A i ’
1° Aristote, cité par Harpocration , n’en comptait que cinq a ’

s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussac, qui porte céans.

Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition de Gro-
novius, et dans quelques manuscrits d’Harpocration il est
remplacé par une lettre numérale qui désigne six 5. Mais cette
lettre a tant de ressemblance avec celle qui désigne le nombre
cinq. qu’il était facile de prendre l’une pour .l’autre. Deux
passages d’Hésychius prOuvent que quelquescopistes dZHarpocra-

1 lMèm. de l’acad. des bell. leur. t. x5, 395. -’2Xenuph. de rep.
Laeed. p. 686. -- 3m. hisl. græc. lib. 6, p. 579. - 4Id. ibid. p. 59, . -
"humer. in Mépm.- GMaussac. ibid. Meurs. lect. allie. lib. x, cap. 16.

I. r
e.



                                                                     

NOTES. ’ 439tion ont fait cette méprise. Dans le premier, il est dit que,
suivant Aristote , le loches s’appelait même parmi les Lacédé-

moniens l ; et dans .lesecond , que , suivant Aristote, les Lacé-
démoniens avaient cianochos ’ ,. où le mot est tout au long ,
zinc. Donc , suivant Hésychius, Aristote ne donnait aux La-

cédémoniens que cinq mora. .
3° Diodore de Sicile 5 raconte qu’Agésilas était à la tête de

dix -hnit mille hommes , dont faisaient partie le: cinq mora ,
ou simplement cinq mom de Lacédémone. Reste à savoir si,
en cet endroit, il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodo-
man , dans son édition, rapporte ainsi le passage : 33v in» ai
Aazrd’amowoi (ou Aaxtâ’azpoviæv) «in: poipau. M. Béjot a bien

voulu, à ma prière , consulter les manuscrits de la biblio-
thèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq seulement con-
tiennent le passage en question , et’presentent l’article ci avec
le nom des Lacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont
donc conformes à l’édition de Rhodoman , et par un change-
ment aussi léger qu’indispensabl’e , ils donnent cette leçon
déjà proposée par Meursius : ai Aaxcà’azpoviœv nés-n poîpau , les

cinq mon: de Lacédémone. Ce passage ainsi rétabli se concilie
parfaitement avec celui d’Aristote.

5° J’ai dit , dans le une de mon ouvrage , que les Spartiates
étaient divisés en cinq tribus. Il est naturel de penser qu’ils
étaient enrôlés en autant de corpsde milice, qui tiraient leur
dénomination de ces tribus. En efiet, Hérodote ’dit pOsitive-
ment qu’à la bataille de Platée il y avait un corps de Pitanates i,

et nous avons vu que les Pitanates formaient une des tribus

de Lacédémone. I .Cependant, comme ce ne sont ici que des probabiiités’, et
que le témoignage de Xénophon est précis, nous dirons, avec
Meursius 5 , que l’historien grec a compté parmi les mon; le
corps des Scin’tes , ainsi nommés de la Sciritide , petite pro-
vince située sur les confins de l’Arcadie et de la Laconie ’.
Elle avait été long-temps soumise aux Spartiates; elle leur fut
ensuite enlevée par Épaminondas, qui ,l’unit à l’Arcadie. De

’Hesych- in Mira- -’Id. in Maçon-43mm. lib. x5, p. 350.-4ne-
redut. lib. 9, cap. 53. -75Meurs. lect. mie. lib. x, cap. 16. -6Xenoph.

hist. grue. lib. 6, p. 607. - s



                                                                     

ne . NOTES.la vient que , parmi les écrivains postérieurs , les uns ont re-
gardé les Scirites comme une milice lacédémonienne t , les
autres comme un corps de troupes arcadiennés 2.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates,. ils les suivaient
dans presque toutes leurs expéditions, quelquefois au nombre .
de six cents 5. Dans une bataille , ils étaient placés a l’aile gau-

die , et ne se mêlaient point avec les autres mon: 4. Quelquefois
on les tenait en réserve pour,soutenir Successivement les divi-
sions qui commençaient à plier 5. Pendant la nuit ils gardaient
le camp , et leur vigilance empêchait les soldats de s’éloigner
de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les avait char-

, gés de ce soin i. .Çettc milice existait donc du temps duce lé-
gislateur; il avait donc établi six corps de troupes, savoir,
cinq mord proprement dites , dans lesquelles entraient les
Spartiates, et ensuite la cohorte des Seirites , qui,rnlétant pas
composée de Spartiates, différait. essentiellment des mon:
proprement dites, mais qui néanmoins pouvait être qualifiée
de ce nom , puisqu’elle faisait partie de la ennstitiition mili-
taire établîe par Lycurgue. l

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval , comme
Xénophon le fait entendre ’ , on ne sera plus surpris que le
même historien ait avancé que Lycurgue institua six matu ,

ù tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante! Alors
nous dirons qu’il y avait cinq mora d’oplites spartiates , et une.

sixièmeacomposée de cavaliers scirites. -
D’après les notions précédentes, il est visible que, si des

anciens ont paru quelquefois confondre la mom avec le lo-
chas, ce ne peut être que par inadvertance ou par un abus
de mots , en prenant la partie pour le: tout. Le savant Meur-
sius , qui ne veut pas distinguer ces deux corps , n’a pour. lui
que quelques faibles témoignages, auxquels on peut opposer,
des faits incontestables. Si , comme le prétend Meursius», il n’y

avait que cinq mord, il ne devait y avoir que cinq lochas.
Cependant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lo-

t

.1 Schol. Thucyd. in lib. 5, cap. 67. --’Hesych. in Enfin -3Thucyd.
lib. 5, cap. 68.-ild. ibid. cap. 67.-5Diod. lib. x5, p. 350.-5Xe-
npph. de rep.Laced. p. 6877. -7Id. de instit. Cyr. lib. 4, p. glu-Ski. i
doùïrep. Laced. p. 686.

I8



                                                                     

x

NOTES. ’ 64. .cha: dans son, armée 1; et l’on peut ajouter qu’en une autre
occasion le roi Archidamus était à la tête de douze Loches z.

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu, il est naturel de
penser que les quatre lochas de chaque mana avaient des noms
particuliers; et nous savons, par Hésychius , que les Lacédé-
moniens donnaient’à l’un- de leurs locha: le nom d’édolos ’.

. De là nous cohjecturons que les Crotanes, qui, suivant Pau-
sanias ’ , faisaient partie des Pitanates , n’étaient autre chose
qu’un des lochas qui formaient la mora de cette tribu : de là
peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une ex-
pression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de

Platée Amopharète commandait le lochas des Pitanates 5 ,
Thucydide observe qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone de

corps de milice qui fût ainsi nommé °, parce que , suivant
les apparences , on disait la mont , et non le lochas des Pi-
tanates.

De combien de soldats da mon; était-elle composée? De cinq
cents hommes, suivant Ephore ’ et Diodore de Sicile a]; de
sept cents , suivant Callisthène; de neuf cents , suivant Po-
lybe ’ 5 de trois cents , de cinq cents, de sept cents , suivant

d’autres *°. i ’Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opi-

nions aui changemens qu’avait éprouvés la mon: en différens
siècles , qu’aux circonstances qui engageaient à mettre sur pied
plus ou moins de troupes, Tous les Spartiates étaient inscrits
dansune des marc. S’agissait-il d’une expédition , les éphores

faisaient annoncer. , par un héraut, que les citoyens depuis
l’âge de puberté , c’est-à-dire depuis l’âge de vingt ans , jusqu’à

tel âge", se présenteraient pour servir ". En voici un exemple
frappant. A la bataille de Leuctres, le roi Cléombrote avait
quatre mord , commandées par autant de polémarques, et
composées de citoyens âgés de uis vingt jusqu’à trente-cinq

ans l2. Après la perte de la ba ille , les éphores ordonnèrent

1 Thucyd. lib. 5, cap. 68. --- Qilenopli. hisl. grœc. lib. 7, p. 636. -5He-
sych. in ’ETuA.---”Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 250.-5 Hercdol. lib. 9,
cap. 53. ---5Tbucyd. lib. r, cap. 20.-7Plul. in Pelopid.t. r, p. 286.--
8Diod. lib. I5. p. 350.-9 Plut. ibid. - 1° Etymol. magn. in MGÎP. Ulpian.
in jDemosth. Meurs. lect. attic. lib. r, cap. 16. - "Xenoph. de rep.ched-

p. 685.- "Id. hist. græc. p. 579. »



                                                                     

tu A nous.de nouvelles levées. On fit marcher tous ceux des mêmes mon;
. qui étaient âgés depuis trente-cinq jusqu’à quarante ans, et

l’on choisit dans les deux mora qui étaient restées à Lacédé-

mone tous les citoyens âgés de vingt à quarante au: . Il suit
(le là que ces portions de mord qui faisaient la campagne,
n’étaient souvent que des détachemens plus ou moins nom-

breux du corps entier. l ’
I Nous n’avons ni l’ouvrage d’Éphore qui donnait à la mora

cinq cents hommes; ni celui de Callisthène , qui lui en donnait
sept cents; ni l’endroit de Polybe ou il la portait jusqu’à neuf
cents z mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs calculs”
n’avaient pour objet que des cas particuliers , et que Diodore
de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez (l’exactitude , lorsqu’il

a dit absolument que chaque mon: était composée de. cinq

cents hommes 2. v ’Nous ne sommes pas mieux instruits dunonibre de soldats
qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la’mo’rq. Thucy-

dide observe 3 que , par les soins que prenaient les Lacédémo-
niens de cacher leurs opérations, oncignora le nombre des
troupes qu’ils avaient à la première bataille de Mantinée ;
mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après-le

calcul suivant : Le roi Agis était à la tête de sept lochas, cha-
que lochas renfermait quatre pentecostys’, chaque pentecostys
quatre énomoties , chaque énomotie’ fut rangée sur quatre de

front , et en général sur huit de profondeur. i
De ce passage le scoliaste conclut que , dans cette ocèæion .

l’énomotie fut de trente-deux hommes , la pentecostys de cent

vingt-huit, le lochas de cinq cent douze. Nous en concluons,
à notre tour , que si le lochas avait toujours été sur le même
pied , l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lacédé-

moniens avaient sept lochas , sans être obligé de recourir à la

voie du calcul. . lLes énomoties n’étaient pas’non plus fixées d’une manière

stable. A la bataille dont je. viens de.parler,- elles étaient en
’ général de trente-deux hommes chacune; files étaient de
trente-six à celle de Leuctres; et Suidas les réduit à vingt-cinq”.

’50. - 3 Thucy’d.1 Xenoph. de rep. Laced. p. 5o; --3 Diod. lib. 1.5,? ’

. Suid. in "impur.lib. 5, cap. 68. -iXenoph. hist. græc. lib. 6, p.1



                                                                     

NOTES. - U. 3
XVIII.

Sur les sonimes d’argent introduites à Lacédémone par Ly-

sander. (Page 258.) ’
.Diodore de Sicile I rapporte qu’après la prise de Sestus, ville

de l’Hellespont, Lysander fit transporter à Lacédémone , par

l Gylippe, beaucoup de dépouilles, et une somme de quinze
cents talens , c’est-à-dire huit millions cent mille livres. Après
la prise diAthènes , Lysander , de retour à Lacédémone, remit

aux magistrats , entre autres objets précieux , quatre cent qua-
tre-vingts talens qui lui restaient des sommes fournies par le
jeune Cyrus 2. S’il faut distinguer ces diverses sommes , il s’en-

suivra que Lysander avait apporté de son expédition , en ar-
gent comptant, dit-neuf cent quatre-vingts talens ,1 c’est-à?
dire dix millions six cent quatre-vingt-douze mille livres.

’ XIX.

Sur la cessation des sacrifices humains. (Page 251.)

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
dans le quatrième siècle avant Jésus-Christ. On pourrait m’op-

poser un passage de Porphyre , qui vivait six cents ans après.
Il dit en effet que l’usage de ces sacrifices subsistaitlencore en
Arcadie ct’à Carthage 3. Cet auteur rapporte dans son ouvrage
beaucoup de détails empruntés d’un traité que nous n’avons

plus , et que Théophrastc avait composé. Mais comme il aver-
titi qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-

phraste , nous ignorons auqnel de ces .deux auteurs il faut at-
tribuer le passage que j’examine, et qui se. trouve en partie
contredit par un autre passage de Porphyre. Il observe en ef-
fet 5 qu’Iphicrate abolit les sacrifices humains à Carthage. Il
importe peu de savoir si , au lieu d’Iphicrate , il ne faut pas
lire Géldb; la contradiction n’en serait pas moins frappante.
Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand poids

1Diod. lib. l3, p. 225.-2Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 1.62.4-3Por-
phyr. de abslin. lib. a, 27, p. (50.-4Id. ibid; cap. 32, p. 162.--
5Id. ibid. 36, p. mon.



                                                                     

441. ’ Notas.dans cette occasion. Pausanias surtout , qui entre dans les plus
minutieux détails sur les cérémonies religieuses, aurait-il né-
gligé un! fait de cette importance? et comment l’aurait-il. ou.
bié. lorsqu’en parlant de Lycaon, roi d’Arcadie, il raconte
qu’il hit métamorphosé en loup, pour avoir immolé un en-
fant i ? Platon , à la vérité 2 , dit que ces sacrifices subsistaient

encore chez quelques peuplesfmais il ne dit pas que ce fût

parmi les Grecs. . ’
XX.

Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 520.) I

Pendantpla guerre du Péloponèse , ces droits étaient affer-
més trente-six talens, c’est-à-dire cent quatre-vingtiquatorze
mille quatre cents livres 3. En y joignant le gain des fermiers ,
on peut porter cette somme à deux cent mille livres, et con-
clure de là ne le commerce des Athéniens avec l’étranger
était tous les ans d’environ dix millions de nos livres.

XXI.

Sur les contributions que les Athéniens tiraient de leur: alliés.
( Page 522. )

’Les quatre cent soixante talens qu’on tirait tous les ans des
peuples ligués contre les Perses, et que les Athéniens déposaient
à la citadelle , formèrent d’abord une somme de dix mille ta-
lens (a). suivant Isocrate 4 , ou de neuf mille sept cents (Il), suiv,
vant Thucydide 5. Périclès, pendant son administration, en.
avait déposé huit mille 3 5 mais, en ayant dépensé trois mille sept,

cents, soit pour embellir la ville , soit pour les premières dé-
I’ penses du siége de Potidée , les neuf mille sept cents s’étaient

réduits à six mille (C) au commencement de la guerre du .Pé-

laponèse 7. i
lPausan. lib. 8, cap. zip. 600. -’Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 78:. w

5 Andoc. de mysr. p. 17. - (a) Cinquantequalre millions.- Hsocr. de pac.
t. x, p. 395. -(b) Cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt mille
livres. m5 ’l’liucyd. lib. 2, rap. 1 3. -- 5 Isocr. ibid. p. 424. --- (c) Trenle-

deux millions quatre cent mille livres. - 7 lsocr. ibid. I



                                                                     

NOTES. "t Æ .5 5
Cette guerre fût suspendue par une trêve que les Athéniens

firent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient
alors s’étaient élevées jusqu’à douze ou treize cents talens ; et

pendant les sept années que dura la trêve ils mirent sept mille

talens dans le trésor public l (a). ’

, i - xxn. A
Sur la définition de l’homme. (Page 552. )

Porphyre , dans son introduction à la doctrine des péripa-
téticiens , définit l’homme un animal raisonnable et mortel 2.
Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristote. Peut-être en avait-il fait usage dans ceux que
nous avons perdus; peut-être ne l’avait-il jamais employée.
Il en rapporte souvent une autre que Platon ainsi que divers
philosophes avaient adoptée , et qui n’est autre chose que l’é-
numération de quelques qualités extérieures de l’homme 3. Ce-

pendant , comme alors on admettait une différence réelle entre
les animaux raispnnables et les animaux irraisonnables 4 , on
pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas gé-
néralement choisi la faculté de raisonner pour la différence
spécifique de l’homme. Je vais tâcher de répondre à cette

difficultés I
Le mot dont les Grecs seservaient pour signifier animal, dési-

gne l’être vivant”: l’animal raisonnable estdonc l’être vivant doué

d’intelligence et de raison. Cette définition convient à l’hom-
. me , mais plus’éminemment encore à la Divinité ; et c’est ce qui

avait engagé les pythagoriciens à placer Dieu et l’homme parmi
1es animaux raisonnables , c’est-à-dire parmi les êtres vivans rai-
sonnables 5. Il fallait donc chercher une autre différence qui
séparât l’homme de l’Être suprême , et même detoutes les intel-

ligences célestes.

iAndoc. de pae. p. 24. Plut. in Aristid. t. x, p. 333. -(a)Trente-sept
millions huit cent mille livres.--2Porph. isagog. in oper. Aristot. t. r, p.
7.-3Aristot. lopic. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4, p. 245; metaph. lib.
7, cap. n, t. a, p. 920.-41d. de anim. lib. 3, cap. u, l. r,p. 659.-
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 77.-6Arislot». ap. Jambl. de vit. Pyllmg. cap. 6,
p. a3.



                                                                     

41.6 V N’ai-5s;
Toute Zdéfinition devant donner une idée bien claire de la

chose définie, et la nature des esprits n’étant pas assez con-
nue, les philosophes, qui voulurent classer l’homme dans l’é-
chelle des êtres s’attachèrent par préférence à ses’qualités

extérieures. Ils dirent que l’homme est un animal, ce qui le
distinguait de tous les corps inanimés. Ilsajoutèrent successive-
ment les mots terrestre , pour le distinguer des animaux qui .
vivent dans l’air ou dans l’eau ; à deux pieds, pour le distin-
guer des quadrupèdes, des reptiles ,’ etc. 5 sans plumes, pour
ne pas le conibndre avec les oiseaux. Et quand Diogène, par
une plaisanterie assez connue , eut montré que cette définition
conviendrait également à un coq et à tout oiseau dont on aurait
arraché les plumes , on prit le paiti d’ajouter à la définition un

nouveau caractère tiré de la forme des ongles I. Du temps de
Porphyre ,»pour obvier à une partie des inconvéniens dont je
parle, on définissait l’homne un animal raisonnable et mortelî.
Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce que, suivant
l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits , tout animal

est mortel.

XXIlI.

Sur ce qu’un particulier d’ Athènes retirait de son champ.

(Page 587. ) , t
Démosthène5 parle d’un particulier d’Athènes, nommé Phé-

nippe , qui ,,ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que j’ai
mentionnée dans le texte, avait vendu chaque médimne d’orge
dix-huit drachmes (seize livres quatre sous), chaque métrète ’
de vin douze drachmes ( dix livres seize sous) g mais comme il
dit plus bas 4 que ce prix , peut-être à cause de quelque disette ,
était le triple du prix ordinaire , il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médimne d’orge était de six drachmes , ce-
lui de la métrète de .vin de quatre drachmes. Mille médimnes
d’orge (un peu plus de quatre mille boisseaux) faisaient donc
six mille drachmes , c’est-à-dire cinq mille quatre cents livres;
huit cents métrètes de vin , trois mille deux cents drachmes ,

I9

1Ding. Laert. lib. 6, 4o. --’l’orph. isagog. in oper. Aristot. l. r, p.
7.-3Demoslh. in l’bœnip. p. 1025 - 41:1. ibid. p. I027.



                                                                     

sores ’ 447ou deux mille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit mille
, deux cent quatre-vingts livres. 4

Phé nippe avait de plus six bêtes de somme qui transportaient
continuellement à la ville du bois et diverses espèces de maté-
riaux î , et qui lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres
seize sous). Les fêtes , le mauvais temps, des. travaux pressans
interrompaient souvent ce petit commerce : en supposant qu’il
n’eût lieu que pour deuî cents jours , nous trouverons que
Phénippe en retirait tous les ans un profit de deux mille cent I
soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux cent quatre-
vingts livres , et nous aurons dix millequatre cent quarante livres
pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu plus
d’une lieue et demie. "

XXlV.

Sur la mère abeille. (Page 590. )

Il parait, par le passage de Xénophon cité dans le texte ,
que cet auteur regardait la principale abeille comme une fe-
melle. Les naturalistes se partagèrent ensuite : les uns croyaient
que toutes les abeilles étaient femelles , tous les bourdons
des mâles; les autres soutenaient le contraire. Aristote, qui
réfute leurs opinions , admettait dans chaque ruche une classe
de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant
qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien statuer’. Les .

observations ont été faites depuis , et l’on est revenu à l’opinion

que j’attribue à Xénophon. «
XXV.

Sur lancions. (Page 595. )

D’après quelqugs expressions échappées aux anciens écriL

vains, on pourrait croire qu’au temps dont je parle les Grecs
connaissaient les melons, et les rangeaient dans la classe des
concombres; mais ces expressions n’étant pas assez claires , je
me contente de renvoyer aux critiques modernes , telî que J ul.

îDemoslh. in Phœnipp. p. 1023.-?Aristol. hist. anim. lib. 5, cap.
2x, t. x, p. 85a; de gener. anim. lib. 3, cap. to, p. nm.



                                                                     

7.43 ’ nous. V .Scalig. in Theophr. hist. plant. lib. 7 , cap. 5 , p. 74! 5 Bod. à
Stapel. in cap. 4 ejusd. lib. p. 782; et d’autres encore.

XXVI.

sur l’âme du monde. (Page 409. )

Les interprètes de Platon, anciens et modernes , se sont’par-
tagés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns, Platon

supposait que de toutjtemps il existait dans le chaos une force
vitale, une âme grossière , qui agitait irrégulièrement la ma-
tière , dont elle était distinguée : en conséquence, l’âme du monde

fiat composée de l’essence divine , de la matière , et du principe

vicieux, de tout temps uni avec la matière. Ex divinæ natura-
portione quadam, et en: re quâdam aliâ distinctâ à D60 , et
cum materiâ sociatâ 1.

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux
principes éternels , l’un auteur du bien . et l’autre du mal, ont
avancé que , suivant ce philosophe , le mouvement désordonné
du chaos ne procédait pas d’une âme particulière ,’ mais était in-

* hérent à la matière. On leur oppose que, dans son Phèdre et
dans son livre des lois , il a dit nettement que tout mouvement
suppose une âme qui l’opère. On répond : Sans doute, quand
c’est un mouvement régulier et productif; mais celui’du chaos,
étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par une intelligence;

ainsi Platon ne se contredit point 2. Ceux qui voudront éclair-
cir ce point pourront consulter, entre autres , Cudworth cap. 4
S. 15; Moshem. ibid. not. k; Bruek. hist. philos. t. l, p. 685
et 704.

1Moshem. inCudworth. t. x. cap. 4, s. 13, p. 310.-2Bruck.’hist. phi-
los. t. x, p. 688.

un.
.
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