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. I s .- I . j
V Û Y A G.Er

ou JEUNE
Q-A NACHARSISç
’ HE,N,GR,ÈCE, ’
Dans Il Milieu (laça. ficela avant, J.

d...- V 4i gje HA" PHIT R-E XIX x v 11.;

Ïoyag: Je, Mégareg, de Corinthe, de
. . .. cyan; G de l’Ac’lzia’ïe (1). ’

No us palliâmes l’hiverà Athènes, attela;
dam avecimpatieuéé 1è moment de repren-
dre la fuite de, nos voyages. Nous avions
vu les provinces feptenrrionales de la, Grèce;
linons refioit à parcourir celles, dlLPéloê l
ponèfe: nous en prîmes le-cheminïau remui-

du printemps (a). . ’ i .Après avoir traverfé la ville d’Eletifis;
don: je parlerai dans la fuite, nousvenrrâ’,
mes dans la. Mégaride qui répare les états

.- (ovés; là carte. ’ i il l J . .. (3)1Vers lq moisai; un; a: la? au; avant.

Tome IV. A ’



                                                                     

A. -wl ..

f Voyaged’Athènes de ceux de Corinthe. On y trou- .

ve un petit nombre. de villes à de bourgs.
Mégare , qui en en la capitale, tenoit au-
trefois au ponde Nifée par deux longues
murailles que les habitans fe crurent obligés
de détruire, ily aVenviron unfiecle. Elle
fut long-temps foumife à des rois. La dé-
mocratie)! fubfilta, jul’qu’à ce que les ora.-

teure publice,.pour plaire à la. multitude,
I’engagerent à fe partager les dépouilles des

riches. citoyens. Le gouvernement oligar-
chique y fut alors étlbli; de nos jours , le -
peuple a repris (on autorité. v -
. Les Athéniens fe fouviennçnt que cette

i province fuiroit autrefois partie de leur do-
maine , à ile voudroient bien l’y réunir;
car elle pourroit, en certaines occurrences,
leur fervir de barriere: mais elle a plus
d’une fois attiré leurs armes ., pour avoir
préféré àleur alliance celle de Lacédémone.

. Pendant la guerre du Péloponèfe, ils la
réduîfirent à la derniere extrémité, fait en

ravageant les campagnes ,» [oit en lui inter.
difant tout commerce avec leurs états. Pen-
dant la paix, les Mégariens portent à Athè-
nes. leurs denrées , & furtout une allez

anale quantité de fel, qu’ils mnafi’ent fur

es rochers qui font aux environs du port.
Quoiqu’il: ne Poiredcnt qu’un petit terris

v

u--- 4



                                                                     

du jeune Anacharfis. 3
taire aulii ingrat que celui de l’Attique,
plufieurs fe l’ont enrichis par une fage éco-
nomie; d’autres, par un goût de parcimonie
qui leur a donné la réputation de n’employer

dans les traités , ainfi que dans le commerce,
que les rules de la mauvaife foi a: de l’efprit
mercantile.

Il: eurent dans le fiecle dernier quelques
fuecès brillants; leur ’puifl’ance ef’t aujour-
d’hui anéantie : mais leur vanité s’el’t accrue

en raifort de leur foihlefi’e, 8c ils le fou-
viennent plus de ce qu’ils ont été que de
ce qu’ils font. Le fait même de notre ar-
rivée , loupant avec les principaux citoyens,
nous les interrogeâmes fur l’étât de leur
marine; ils nous répondirent : Au temps
de la guerre des Perfes, nous avions vingt
galetas à la bataille de Salamine. - Pour-
riez-vous mettre fur pied une bonne armée il
-- Nous avions 3000 foldats à la bataille
de Platée. - Votre population cit -elle
nombreufeP-Elle l’émir fi fort autrefois,
que nous fûmes obligés d’envoyer des co-
lonies en Sicile, dans la Propontide, sur
Befphore de Thrace 8c au Pont-Euxin. Il:
tâcherait enfuite dei’e juliîfier de quelquesq
perfidies qu’on leur reproche, 8c nous ta-
conterent une anecdote qui mérite d’être-
coufervee. Les habituas de la Mégaride

A a



                                                                     

4. .v ’ "Voyage
avoient pris les armes les uns contre les at1-’
ires. Il fut convenu que la guerre ne fuf- ’
pendroit point les travaux, de la campagne.
Le foldat qui enlevoit un laboureur, l’au
menoit dans l’a malien ,il ’admettoit à fa table ,

in le renvoyoit avant que d’avoir reçu Le
rançon dont ils étoient convenus. Le prin
formier s’empreflîoit de l’apporter, dès qu’il

avoit pu la ralfembler.0n n’employoitpax
le minifiere. des lois contre celui qui man0
quoit à la. paroles mais il vêtoit par-tout-

, dételle pour font-ingratitude 8l fou infamie. -
Ce fait ne s’efl donc pas palle denos jours,
leur, dis-je P Non, répondirent-ils; il efi:
ducemmencement de cet empire. Je me don-c
rois bien, repris-j.e,.,qu’il appartenoit au;

fiecles d’ignorance" « V
. Les leurs fuivans .on-nomamontra plu.-
ficurs (lames; les unes en bois , .8: c’étaient
les plus anciennes; d’autres en. or sa en
ivoire, si: ce ,n’étoient pas les v-plus belles;
d’autres enfinenmarbre ou cit-bronze, exé-.
curées par Praxitèle «le par Scopas. Nous
vîmes aufii la maillon du fénat- , &d’autres
édifices c0nfiruits d’une pierre très bien.
que, très facileà tailler,.& pleine de co-
quilles. pétrifiées. -

, l, Il exifie dans cetteville une celebre écu-
leîfievphilofophie. Euclide fou fondateur,

t

r----- 4m--.,..
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du jeune Anacharfis. 5
En: un des plus zélés difciples de Socrate g
malgré la diminue des lieux , malgré la peine
de mon décernée par les Athéniens , contre
tout Mégarien qui ol’eroitifranchir leurs
limites, on le vit plus d’une fois partir le
[oit dégnil’é en femme, palier quelques
momens avec l’on maître , à s’en retourner ’

à la pointe du jour. Ils examinoient. enferm-
ble en quoi confilie le vrai bien. Socrate,
qui dirigeoit les recherches vers cet unique
point, u’employa pour l’atteindre, que des
moyens fimples; mais Euclide , trop fami-

l liarifé avec les écrits de Parménide &- de
[étiole d’Elée, eut recours dans latinité à

la voie des abl’traétions, voie (cuvent dan:
gereul’e , 81 plus fouVent impénétrable. Set
principes font allez conformes à Ceux de
Platon; il difoit que le vrai bien doit être”
un, toujours le même, toujours femblable’
à lui-même. Il falloit enfuite définir ces:
dilTéren-tes pr0priétés; 82 la choie du monde
qu’il nousimporte le plus de lavoir, fut
la. plus difficile à entendre. e î
- Ce qui fervit à l’obl’curcir, ce fut la":

méthode déja reçue d’oppol’er à une pro-h

pofition.la propofition contraire, de de le
oborner à le! agiter long-temps enfemble.)
Un infirument qu’on découvrit alors cou-
tribua, louvent a augmenter la centurion;

A a



                                                                     

6’. Voyage
je parle des régies duel’yllogîl’m’e, dont les ,

coups aulii terribles qu’imprévus , remirent
l’adverl’aire qui n’ell pas allez adroit pour

les détourner. Bientôt les fubtilités de la
métaphylique s’étayant des rufes de la lo-
gique , les mots prirent la place des choies,
de les jeunes éleves ne puiferent dans les
écoles que l’el’prit d’aigreur & de contrav-

diction.
l Eus ide l’introduilit dans la fienne , peut-

être l’ans le vouloir; car il étoit naturelleb
ment doux de patient : l’on frere qui croyoit
avoir à s’en plaindre, lui dit un jour dans
[a colere; a Je veux mourir , li je ne me ’
a venge. a a Et moi, répondit Euclide ,
a fi je. ne te force, à m’aimer encore. a Mais
il céda trop louvent au plaifir de multiplier
à de vaincre les difficultés, le ne prévit pas
que des principes fouvent ébranlés perdent
une partie de leurs forces.

. Eubulide de Milet, l’on fucceli’eur , con-

duifrt les difciples par des fentiers encore
plus glill’ans 8; plus tortueux. Euclide enter-4.
çoit les efprits ,’Eubulide les fecouoit une
violence. Ils avoient l’un ô: l’autre beaucoup
de connoifl’ances ë: de lumieres : je devois
en avertir avant-que de parler du recoud.

Nous le.trouvânies entouré de jeunes
gens attentifs à toutes les paroles, 8: juil



                                                                     

du jeune Andrharfirz y
t qu’à l’es moindres lignes. Il nous entretint de

la maniere dont il les drelToit ,6: nous cont-
primes qu’il préféroit la guerre olfenlive à
la défenlive. Nous le priâmes de nous don-
ner le [mancie d’une bataille; 8: pendant
qu’on en falloit les apprêts, il nous du:
qu’il avoit découvert plulieurs efpeces de
l’yllogil’tnes, tous d’un l’ecours merveilleux

pour éclaircir les idées. L’un s’appelait le

toilé; un.autre-, le chauve; untrotfieme,
le. menteur , de une des autre’s.. . .
t Je vais en cliquer quelques-uns en [votr
préfence , ajouta-vil; ils feront fuivis du
combat dont vous defirez être les témoins:
ne. les jugez pas légérement; îlien cil qui
arrêtent les meilleurs el’prits, a: les 811319
Écrit dans des défilés d’où ils. ont bien du

la peine à fortir. . ï .Dausïce moment . pâflnlüflfi- ligure’voilée

depuis latere jul’qufau’x pieds. Il me. dal
mande li je la comtoill’ois. Je répondis que
non. Eh bien, reprit-il , voici comme j’ar-
gumente z Vous ne connoifllrz pas cet homo
me; or cet homme clin-votre.- mi t donc
vous ne momifiiez pas votre ami. Il abattit v
le voile ,8: je vis en eli’et un jeune Allié;
nien avec qui j’étais fort. lié. Eubulidc
s’adreli’ant tout de fuite à Philotas : Qu’elto

e: qu’un homme chauve, lui .dit.il P --
A 4



                                                                     

G ’ ’ .Voyage-
C’eli’celui qui n’a point de cheveux-1a
Et s’il lui en refioit un , le feroit-il enco-
re ilé- Sans doute. - S’il lui en relioit
a, 3., 4P Il pouffa cette férie de nombre
allez loin, augmentant toujours d’une unité;
iniqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en queliion ne feroit plus chauve.
Donc, reprit Eubulide , un feul cheveu
fufiit pour qu’un homme ne fuit point chaix:
Ire , de cependant vous aviez d’abord alluré
le contraire..-Vous fentez bien, ajouta-nil;
qu’on prouvera de même-qu’un feul m’ou-
Ion l’uflit pour former un troupeau, un l’eut
grain pour donner la mel’ure exacte d’un
boilîeau. Nous parûmes li étonnés de ces
miférables équivoques, de fi ambarrali’és de

notre maintien, que tous les écoliers éclate,

Ienr de rire. . n ’ g «si Cependant .iî’infatigablc - Eubulide nous
diroit : Voici enfin le nanti le "plusdiflîcilè
à délier. Epiménide a. dit que tous les Cré-

tois font menteurs, or ail étoit Crétois lui-
même): donc:il a menti; donc les Crétois

uclontpas menteurs; doncIEpime’nide- n’a
pas menti. a . doucies Crétois [ont y menteurs.
Il acheve à. peine, 1&1 s’écrie tonna-coup:
Aux armes, aux armes; ariaquez , défendez,

le menionge d’Epiménide. i
.7 A. ces mots,,l.l’-œil.-.en feu,1e guitounes

a ’



                                                                     

du jeune dndchanfis. ’y
traçant , les deux partis s’avanceht , fe pref-v

. ferit , le repéufient, font- pleuvoir l’un furi
l’autre une grêle de fyllogifmes, de lbphifmes;
de paralogifmes. Bientôt les ténebres s’ér
pailfi’fenc, les rangs le Confonclent, les Vain-l
queurs à: les’ vaincus fe percent ide leurs
propres armes , ou tombent dans les mêmes
pieges. Des paroles outrageâmes fe croifene
dans les airs I, ô: font enfin étouffées par les
cris perçans dont la l’aile retentit.
. L’aétion alloit recommencer ,vlorfque
Philotas dit à Eubulide , que chaque -parti

étoit moins attentif à établir une’opinion
qu’à détruire celle de l’ennen’ii; Ace qui en:

"une mauvaife maniere de raifonner : de mon
côté je lui fis obferver quelles dil’ciplesl
paroiffoient plus arde’ns à faire itriomplier
l’erreur que la vérité; ce qui cil uneldàn-v
gereufe maniere d’agir. Il l’e difpofoit à me.
répondre ,: loriqu’on nous avertit que nos
voitures étoient prêtes. Nous prîmes congé
de lui , 8: nous déplorâmes , en nous rei-
tirant, l’indigne. abus queAles fophifies fai-
foient deâleur efprit 8: des difpdfitions de

leurs éleves. . 1* , I ïy Pour nous rendre ànl’ifihme de Corinthe,
nôtre guide nous conduifit par des hauteurs ,’
fur une cornicheflmillée’ dans le roc.a très
étroite, très rude; flairée, aulçleifus’de la

A 5

z



                                                                     

sa Voyaglmer , fur la croupe d’une montagne qui
porte fa tête dans les cieux; c’en le fameux
défilé où l’on dit que fe tenoit ce Scironl
qui précipitoit les voyageurs dans la mer,
après les avoir dépouillés, 81 à qui Théfée

fit fubir le même genre de mon.
Rien de fi effrayant que ce trajet au pre:

aller coup-d’œil: nous n’ofions arrêter nos
regards fur l’abyme; les mugifl’emens des
flets fembloient nous avertir, à tous momens ,
que nous étions ful’pendus entre la mort le
la vie. Bientôt familiarifés avec le danger,
nous jouîmes avec plaifir d’un .fpeâacle
intéreffant. Des vents impétueux frauchif-
[oient le fumet des rochers que nous avions i

l à droite ,.groudoient au deEus de nos tètes,
8: divil’és en tourbillons, tomboient à plomb
fur rimèrent: points de la furface de la mer, .
la .bouleverl’oient se la blanchifi’oient d’écu-

me en certains. endroits, tandis que , dans
les efpaces intermédiaires, elle relioit unie
ô: tranquille. .

Le l’entier que nous fuivions fe prolonge
pendant environ 48 (taries (r) , s’inclinant
& fe relevantttour à tour jufqu’auprès tir»
Cromyon , port a; château des Corinthiens,
éloigne de me (tacles de leur capitale (2)" o

n Environ une lieue trois quarts
a) Quatre lieues a «me.



                                                                     

du jeune Jucharfis. il
En.continuant de longer la mer parmi
chemin plus commode 6: plus beau, nous
arrivâmesiaux lieux où la lurgeur de l’ifilime
n’en plus que de 4o (indes (.1). c’en-il
que les peuples du Péloponèi’e ont quel-

, quefois pris le parti defe retrancher , quand
ils: craignoient une invafionr, c’en là nom. V
qu’ils célebrent les jeux Ifihniiques, auprès
d’un templelde Neptune à: d’un liois (lopin

confacré à ce dieu. , e p
’. Le psys des corinthiens cit relierré entre

des bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende

d’usinage le long de la mer, un vaiifeau
pourroit dans une journée en parcourir la;
côte. Son territoire offre quelques riches
campagnes, à pins louvent un fol inégal
&ipeu fertile. On y recueille un Vin d’ailez
maquil’equulité. - * ï v

Le ville cil limée au pied d’une haute
montagne , fur laquelle on a confiruit une
citadelleJAu midi , elle a pour défenfe la
montagne elle-même, qui en cet endroit
en extrêmement efcarpée. Des remparts très
forts le très élevés la protègent des tirois:
autres côtés. Son circuitelt de 4o fiades (a);
mais cumrue les murs s’étendent fur les flancs
de la montagne, ô: embrafi’ent la citadelle;

(r) Environ une lieue a: demie.
(a) Environ ne lieue a mais; t As



                                                                     

V lVoyagr Ion peut distique l’enceinte totale ei’t de si;

gade? (19"? z 1’" 3*.» u’ ’ gr i9
de ,Çrilïa .v&;:la.amer Enrouleurs
licitaient expiretlàîfes piedswcomnie pour!
reconnaitre fa pilulaires... Su’rtvlazpremiero
efi le port dei-séchée, quigtient à; 121- ville .
par une double;muraille-,; longue d’environ
je. liardes (a). ,Sur laïhieconde; efiv-le-p’oræ
dè,,Ççnçhsée;,’éloigné de. emmerde: je

lieues (3)» r: ., ,. x ,9,Q1.Un- .grgnd’ nombreïd’édlfiçes, cfacré’si 82

Profauesyeuciens ô: modernes, embellit;
fait cette ville. Après avoir vifité implace ,*

’déCOrée , Cuiveiit l’ufage, de temples & «de
fissiles , nous, vinicole théâtre,:où l’aiïemco

Élée du pehplq-déliberelur lestâtes de!
l’état-a, dz oùtl’qndonue des combats de tous;

ligué , de d’autres jeux dont lesrti’etes font:

accompagnées. ’. , .: 1 i
; Un nous montra le tombeau des deut-
filstde Médée. Corinthiens. les arra-
chaient deseutels oùcette lucre infortunéeies!
avoitIAdépofiés, de; les emmurera»; à; Coups:

de v pierres.. En punition de cecrimsi, ranci
maladie épridémi’quefizüeva leurs enflas au:

hameau, juiqu’à ce que dociles à lavoir.

z (I) 3 lieues 532 toiles, Un
’(èrl’rês d’une demi-lieue. U

(3) Près de trois lieues. f a

x 1lJ ,Ç



                                                                     

du jeune Anacharjîs. la
de. l’oracle; ils: s’engagerent à, honorer nous
IFS-311,5 la mémoire des victimes de leur il»!
reiur. Je. croyois , diSrje alors, fur l’auto-g
tité.d’Eur»ipide , que cette prince-lie les avoit:

mégorgés elle-nième. J’ai ouï dire r, répons

dit un des afliliaus, que le poète le laiffaa’
gagner par une fomme de cinq talents qu’il,
reçutde nos magii’trats : quoiqu’il en foi: ,r
à quoi bon le diiliruuler P un ancien ufager
prouve clairementque nos peres furent cou-
pables;;car c’efi pour rappeler &z expier leur
crime, que Inosenfans doivent jufqu’à un»
certain âge avoir la tète niée, 8: porter unel

gobe noire. A ,P Le chemin qui conduit à la citadelle"
f: replie en tant de manieras , qu’on. fait:
3o (lades avant qu’e;d’en;atteindre le rom-r
met. Nous rarrivâmes auprès d’une fource;
nommée Pirène , où l’on prétend que Bel-
lérophontrouva le cheval Pégafe. Les eauxt
en. fout extrêmement froides 8; limpidesâ
comme elles. n’ontrpas d’iifue apparente ,ç
on croitquuelpgr :des canauxnaturellement
créoles dans le roc , elles defcendent dans,
la ville ,, ou elles fprmentiune fontaine dont
l’eau cil renommée pour fa légèreté, ô: qui

fuffiroitmux befoius des habitans , quand
même ils n’auraient pas cette’grande quand
tu; depuis ambleront ménagés; . A. .;.



                                                                     

r4 Voyage’.La pofition de la citadelle a: l’es terni
parts la rendent fi forte, qu’onne’pourroit
s’en emparer que par trahiron, ou par faJ
ruine. Nous vîmes à l’entrée’le temple des,

Vénus, dont la Rame cil Couverte d’armes
brillantes : elle en accompagnée de celle de
l’Amour, ô: de celle du Soleil qu’on ado-
toit en ce lieu ., avant que le culte de’Vé-è

nus y fût introduit. r . iI De cette région élevée, la Déefl’e leur;

blé régner fur la terre tu furies mers-Telle
étoit l’illufion que faifoit fur nous le fuperbe
fpeétacle qui s’ofi’roit à nos yeux. Du côté

du nord, la vue s’étendoit jufqu’au Partielle
de à l’Hëiicon à à l’ait, juiqu’àv l’île d’E-

gine , à la citadelle d’Athènes tu au promon-
toire de Sunium; à l’ouefi,’ fur? léserichec

campagnes de Sicyone. Nous promenions
avec plaifir nos regards fur les deux golfes-
dont les eaux viennent (e brifer contre cet-
ifihme, que Pindare a raifon de comparer
à un pont confiruit parla nature au milieu
des. mers, pour lier enfemble les deux prince
cipales parties de la Grèce. r

A cet afpeét , il (amble qu’en ne feutroit"
établir aucune communication de l’un de ces
continent àl’autre , fans l’aveu de Corinthe ;’

acron en fondéàregarder cette ville comme
le boulevard du Péloponèl’e, &î-l’une’desi



                                                                     

du jeune Anacharfls. la.
entraves de la Grèce: mais la jaloufie des
outres peuples n’ayant jamais permis aux
Corinthiens de leur interdire le panage de

s l’illhme , ces derniers ont profité des avan-
tages de leur pofition , pour entoiler des ri-
chetTes confidérablcs.

Dès qu’il parut des navigateurs ,’ il poe
rut des pirates; par la même raifo’n qu’il y
eut des vautours dès qu’il y’ eut des c0.
lombes. Le commerce des Grecs ne le fai-
fant d’abord que par terre , fuivit le chec
min de l’iiibrne pour entrer dans le Pélœ
ponèi’e, ou pour en l’ortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit , à. parvinrent à un
certain degré (l’opulence. Quand ont eut
détruit les pirates", les; rameaux , dirigés

* par une foible eXpérience, n’oi’oient afron-t
ter la mer orageufe qui s’étend depuis l’île
de Crète jui’qu’au cap Mule: en ’ Laconie.’

On diroit alors en mauiere de proverbe :
Avant de doubler ce cap, oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde. Ou pré-Ç
Rire donc de le rendre aux mers qui le ter-t
lutinent à l’iflhme. . ç

- Les marchandii’es d’Italie, de Sicile de:
des peuples de l’oued aborderent au. port
de Léchée; celles des îles de la mer Égée a,

des côtes de l’Afie mineure & des Phériir
ciens , au port de (huchée. Dans la faire.»



                                                                     

r6 Voyage -ourles fit palfer par terre d’un port; à l’un
ne, 81 l’on imagina des moyens pour y tranl’.

porter les vaiffeaux. l ’ t
Corinthe», devenue l’entrepôt de l’Afie

ê: de l’Europe, continua de percevoir des
droits fur les marchandifes étrangeres , cou-
Vrit la mer de les vailfeaux , ô: forma une
marine pour protéger fou commerce..Ses (han
cès exciterenr [on indufirie g elle donna une
nouvelle forme aux navires, & les premie-
res triremes qui parurent, furent l’ouvrage
de fes confiruéleurs. Ses forces navales la
falfant refpecfter, on fe hâta de verfer dans
[on rein les produétions des autres pays.lNous.
vîmes étaler fur- le rivagevdes rames de pae
pier, 8; de voiles de vailïeaux apportées
de 1’13 gypte, l’ivoire de la Libye , les cuirs
de ’Cyrène , l’encens de le Syrie , les dattes

de la Phénicie , les tapis de Carthage , du
blé 8; des fromages de Syracufe , des poî.
tes-.5; des pommes de l’Eubée, des efcla«
ves de Phrygie 8: de ThelTalie , fans parler
d’une foule d’autres objets qui arrivent jour-
nellement dans les ports de la Grèce , ôte
en particulier dans ceux de Corinthe. L’ap-
pât du gain attire les marchands étrangers;
&lur-tout ceux de Phénicie; 61 les Jeux
faiennels de l’lfihme y raffemblent un nome
Ereinfinl de Ipe&ateurs.- . ’: A- .- . .9



                                                                     

du l j cuire Arracharjîr. 4 (p.
Tous ces moyens ayant augmenté les ri-

cheires dalla nation, les ouvriers dei’tinés
à les mettre en œuvre ,furent protégés, 8c
sÎanimereiit. dlune nouvelle émulation. Ils
s’étoient déjà , du moins à ce qu’on pré.

tend , difiingués par des inventions utiles.
Je ne les détaille point, parce que je ne
puis en déterminer précil’ément l’objet. Les

Çrts commencent par des tentatives obfcu-
res 6: efl’ayées en dilférens endroits aquand.

ils; font perfectionnés; on donne le nom
’d’iuventeur à Ceux qui par d’heureux mon.
cédés en ont facilité la pratique. J’en cin
çerai un exemple : cette roue avec-laquelle
3m potier voit un val’e s’arrondir ous f: -
main , l’hiflorien Ëphore, fi verré dans Il
connoifiimce des ufages anciens, me diroit
un jour que le fage-Anacharfis l’avoit me
traduite parmi les Grecs. Pendant mon féd
jour à Corinthe ,, je voulus en tirer vanité.
On me répondit que la gloire en étoit duo
à l’un de leurs concitoyens, nommé Hyper-r
bius :jun-jnterpreted’Homère nous prouvai;
par un paillage de ce poète, que cette man
chinezétloit connueiavant Hyperbius : Phie.
iotas routin; de (on côtékque lÎhonneur de
l’inventionappartenoit à, Thalos, [antérieur
à Homère, «St neveu de Dédale .d’Athènes.

Il cristi flemme de A la. plupart des décora



                                                                     

r8 p Voyage vvertes que les peuples de la Grèce s’attri-
buent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de
leurs prétentions , c’elt qu’ils cultiverent de

bonne heure. les arts dont on les croit les
auteurs.
- Corinthe en pleine de magafins 5a de
manufactures .3 on y fabrique entre autres
choies des couverturesde lit recherchées
des autres nations. Elle raliemble à grands
irais les tableaux 8: les Rames des boni
maîtres; mais elle n’a produit jufqu’ici aucl i

cun de ces artifles qui font tant d’horti’
neur à la Grèce, fait qu’elle n’ait pour les
chetïd’œuvres de l’art qu’un goût de luxe,

fait que la naturel, fe réfervant le droit
de placer les génies , ne laiil’e aux louve-s

tains que le foin de les chercher 81 de les
"produire au grand jour. Cependant On ef-

time Certains Ouvrages en bronze” 81 enterré
cuite, qu’on fabrique en cette ville. Elle
ne pofTede point de mines de cuivré; Ses
ouvriers , en mêlant celui qu’ils tirent de
l’étranger avec unepetite quantité d’or (e
d’argent , en compofent un métal: brillant ,
la prelque inaccellible à la rouille. Ils en
font des cuirall’es, des calques , de petites
figures, des coupes , des vafes moins elli-
u’tés encore pour la matiere que pour le
travail, la plupart. enrichis de feuillages le



                                                                     

du jaune AmcharfiJ. r,
d’autres ornemens exécutés au cifelet C’en

avec une égale intelligence qu’ils retracent
les mêmes ornemens fur les ouvrages de
terre. La matiere la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui" donne, a:
des embellifl’emens dont on a foin de la pa- -
rer , un mérite qui la fait préférer aux merJ

. bres 8:: aux métaux les plus précieux; ’
Les femmesde Corinthe le fontdillînguer

q par leur beauté; les hommes, par, l’amour
du gain a: des plaifirs. Ils ruinent leur fauté
dans les excès de la table, et l’amour n’eR
plus chez eux qu’une licence elfrénée. Loin
d’en rougir, ils cherchent à la jufiifierl par
une inflitution qui retable leur en faire un

- devoir. Vénus cil leur principale divinité;
ils lui ont ennfacré des’courtifanes chargées
de leur ménager l’a proteétion ; dans les grena)

des calamités, dans les dangers éminens ,
elles affilient aux l’acrifices , & marchent en
procelfion avec les autres citoyens, enchan-
tant des hymnes facrés. A l’arrivée de Xere
xès, on implora leur crédit, 8: j’ai vu le
tableau où elles l’ont reprél’entées adrell’ant

des vœux à la Déelfe. Des» vers de Simon
nide, tracés au bas. du tableau, leur attri-
buent la» gloire d’avoir fauvé les Grecs.

Un fi beau triomphe multiplia cette et?
pece de prétrefl’es. Aujourd’hui , les parti-



                                                                     

au Voyageculiers qui veulent affurer le fuccès de leurs
entrcprifes , promettent d’offrir à Vénus un
certain nombre de courtifanes qu’ils font vev
nir de divers endroits. On en compte plus
de mille, dans cette ville. Elles attirent les
marchands étrangers , elles ruinent en peu
de jours un équipage entier; de de là le pro-
verbe: Qu’il n’eft pas permisà tout le monde
d’aller à Corinthe.

-. Je dois obl’erver ici que dans toute la
Grèce les femmes qui exercent un pareil
commerce de corruption, n’ont jamais eu
la moindre prétention à l’ellime publique;
qu’à Corinthe même , où l’on me montroit

avec tant de coniplaifance le tombeau de
l’ancienne Laîs, les femmes honnêtes cé-
lebrent,’ en l’honneur de Vénus, une fête
particuliere , à laquelle les courtil’anes ne
peuvent être admires; 8: que l’es habituas ,
qui’donnerent de li grandes preuves de ’va’-

leur dans la guerre des Perles , s’étant laiiTé

amolir par lesplaifirs, tomberont fous le
joug des Argiens , furent’obligés de mendier
tour à tout la proteétion des Lacédémoniens ,
des Athéniens 81 des Thébains , à fe (ont
enfin réduits à n’être plus que la plus riche,
la plus efféminée 8: la plus faible nation de

lazGrèce. t -. Il ne me refile plus qu’à donner une lég
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gare idée’des variations que (on gouverne-
ment a éprouvées. Je fuis obligé de remoud
ter à des liecles éloignés, mais je ne m’y
arrêterai pas long-temps. e

Environ r le ans après la guerre de Troie 5
3° ans après le retour des’Héïaclides, Alétas

quidel’cendoit d’Hercule ,obtint le royaume
de Corinthe , 6c fa maifon le polTéda peuh
dam; l’elîpace de 4l 7 ans. L’aîné des enferre

fuccédoit toujours à ion pere. La royauté
fut enfuite abolie , 8e le pouvoir rouverain

, remis entre les mains de aco citoyens qui.
ne s’allioient qu’entre eux, 81 qui devoient
êtrevtousdu fang des H éracl«ides.-On en choi-
filToit un tous les. ans pour adininiilrer’les
afi’aires , fous le nom de Prytane."Ils établi-
rent .l’ur lesmarchandil’es qui pailloient par
l’Iflhme, un droit qui les enrichit,ï& l’épée.

dirent par l’excès du luxe.-Quatre-ving-dix
ans après leur infiitution,-Cypféius ayant
mis le peuple dans fies intérêts, le revêtit

’de leur autorité (i) , de rétablit la royauté

qui fubfifia dans la ,tnaifon pendant 73 au.

6 mois; p i "Il marqua les commencemens de l’on rogne
par des prol’criptionsêz des cruautés. Il pour-
fuiviteeux deshabitans dont le crédit lui

(l) L’an «658 avant La



                                                                     

ca Voyagefailoitontbrage, exila les uns, dépouilla les
autres de leurs p’ofl’efiions , en fit mourir plu-

fleurs. Pour affaiblir encore le partides gens
riches, il préleva pendant dix ans le dixieme
de tous les biens , fous prétexte , diroit-il, -
d’un vœu qu’il avoit fait avant de parvenir
au trône , 8: dont il crut s’acquitter en pla-
çant auprès du temple d’Olympie une très
grande d’une dorée. Quand il cella de crain-

dre, il voulut le faire aimer, dz le montra
fans gardes 8: fans appareil. Le peuple,
touché de cette confiance, lui pardonna fa-
cilement des injufliees dont il n’avoit pas
été la victime, & le laill’a mourir en paix, ’

après unlregne de 3° ans.
Périandre fait fils commença comme l’on

pere avoit fini; il annonça des jours heu-
reux à un calme durable. Onadmiroit fa
douceur, les lumieres, l’a prudence, les te.
glemens qu’il fit Contre ceux qui polfédoient
trop d’efclaves, ou dont la dépenfe excé-
doit le revenu ; contreceux qui fe fouilloient
par des crimes atroces , ou par des mœurs
dépravées : il forma un fénat , n’établit au-

cun nouvel impôt, a: contenta des droits
prélevés fur les marchandifes, confiruifit
beaucoup de vaill’eaux , 6: pour donner plus
d’aétivité au commerce , réfolut de percer’

Hamme, de de confondre les deux mers. Il
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eut des guerres à foutenir, 8: (es vîâoireç
donner-eut une haute idée de l’a valeur. Que
ne devoit-on pas d’ailleurs attendre d’un
prince, dont la bouche fembloit être l’or-e
gane de la fagefi’e , qui difoit quelquefois:
a L’amour défordonné des richeiTes en" une

a calomnie contre la nature g les plaifirs ne
a font que palier, les vertus font éternelç
a les; la vraie liberté ne comme que dans
a une conl’cience pure? n

me une occafion critique, il demanda
des Caneilsià Thralibulequi régnoit à Mi- v
let, ô: avec qui il avoit des liaifons d’a-
mitié. Thrafibule mena le député dans un
champ , & le promenant avec lui;au milieu
d’une moifi’on abondante, il l’interrogeoit

fur l’objet de la million; chemin faifant il
abattoit les épis qui s’élevoient au delfus des
autres. Le député necompritpas que Thrafi-
bu]; venoit’de mettre fous les yeux un pritrg

’ cipe adopter deus;,plufieurs gouvernemens ,
même républicaine Î,A où l’on ne permet par;
"à de fimples particuliers d’avoir trop de m’é-

rire ou, trop de crédit. Périandre entendit ce
langage , .& continua d’ufer de modérationr

L’éclat de feæfpçcèz, à les louanges de
l’es flatteurs , développant enfin fort paracÂ.

arguant il avoit toujours réprimé la ViQf.
lance. Dans un Accès de coure, excite peut;



                                                                     

9’42 ’ Voyage
être par l’a jaloufie, il donna la mort iMëJ
lifi’e (on époufe qu’il aimoit éperdument. Ce
fut là le terme de l’on bonheur «St de fes ver-

tus. Aigri par une longue douleur , il ne
le fut pas moins, quandiil apprit que , loin
de le plaindre, on l’accufoit d’aVOir autrea
fois fouillé le lit de l’on pare. Comme il crut:
que l’ef’time publique fe refroidiffoit , il ol’æ

la braver;- 8: fans Iconfidérer qu”il cit des
injures dont un Roi ne doit fe venger que
par la clémence, il appefantit l’on brasi fur
tous fes fujets , s’entoure de fatellites, fé-
-vit contre ceux que fon pere avoit éparg-
nés , dépouilla , tous un leger prétexte ., les
femmes ide Corinthe de leurs bijoux 8: de ce

I qu’elles avoient de plus précieux, accabla L
le peuple de travaux, pour le tenir dans la.
fervitude, agité lui-même ., fans invterrupè
lion, de foupçons .& de terreur , punifi’ant
le citoyen qui fe tenoit tranquillement un:
dans la place publique, 6: condamnant Ï
comme coupable tout homme qui pouvoit

le devenir ’ "Des chagrins domei’tiques augmenterent
l’horreur de l’a fituation. Le plusjeune de fesr

fils, nommé Lycophron, inflruit parrfon
à’ieul maternel, de la malheureufe deflinée
de (a mere, en conçut ’une fiiforte haine
contre le-meurtrier., qu’il ne pouvoîtïplus

’ foutenir
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foutenir fa vue , 8: ne daignoit pas même
répondre à l’es quel’tions. Les carelTes & les

priercs furent vainement prodiguées. Périm-
ère fut obligé de le chaire-r de fa mail’on ,
de defendre a tous les citoyens ., non feule-

I nient de le recevoir , mais de lui parler ,
fous peine d’une amende applicable au renia
aple d’Apollon. Le jeune homme fe réfugia
fous un des portiques publics ., fans refibur-
ce , fans le plaindre, 8: réfolu de tout fouf-
frir, plutôt que d’expofer l’es amis à la fu-

reur du tyran.Quelquesjours après , fou pere
l’ayant aperçu" par halard . fentit toute l’a
fendrefi’e’ le réveiller : il vcourut àlui, 8c
n’oublia rien pdur le fléchir; mais n’ayant

obtenu qùe ces paroles : Vous avez tranl’à
greffé votre loi 8e encouru l’amende , il prit
le parti de l’exiler dans l’île de’Corcyre qu’il

avoit réunie à les domaines.
Les dieux irrités acco’rderen-tà ce prince

une longue vie ,:qui’l’e confumoit lentement
dans les chagrins 8c dans les remordis. Ce
n’étoit plus le temps de dire , comme ildi-
loir auparavant, qu’il’vaut mieux faire en«
vie que pitié. Le fentimentdç l’es maux le
forçoit de convenir qne’la démocratieâétoit
préférable à la tyrannie. Quelqu’unïofa Lui
ranimaierqmtpbuvian’ quitter le" trône .4
Hélas! répondit-il, il ell; aulli dangereux-

-Tome 17. B



                                                                     

36 Voyagepour un tyran d’en del’cendre que d’en
tomber.

’ ’ Comme le poids des affaires l’accabloit
de plus en plus, 51 qu’il ne. trouvoit au- .
curie relieurce dans l’aîné de l’es fils qui
étoit itnbécille, il réfolut d’appeler Lyco-
phron, 81 fit diverl’es tentatives qui furent
toutes rejetées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer, à de l’e reléguer lui-
même a Corcyre, tandis que l’on fils quit-
teroit cette île , 8L viendroit régner à Co-
rinthe. Ce projet alloit s’exécuter, lorl’que
les Corcyréens redoutant la prélence de
Périandre , abrégerent les jours de Lyco-
phron. Son pere n’eut pas même la con-
folation d’achever la vengeance que méritoit
un fi lâche attentat. Il avoit fait embarquer
l’ur un de l’es vailfeaux 300 enfans enlevés

aux premieres maillons de Corcyre ., pour
les envoyer au roi de Lydie. Le vaifi’eau
ayant abordé à Samos, les habituas furent
touchés du fort de ces victimes infortu-
nées, 5: trouverent moyen de les-fauver 8c -
de les renvoyer’à leurs parens. Périandre ,
dévoré d’une rage impuilIante ,’ mourut
âgé d’environ 8o ans , après en avoir régné

.44 (Il. , , i.2 b; L’an 585 avant J: C.

o
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Dès qu’il eut. les yeux fermés ,üon fit

dil’paroître les. monumens ô: jul’qu’aux

moindres traces de la tyrannie. Il eut pour
fuccell’eur un prince peu connu , qui ne
régna que 3’ ans. Après ce court intervalle
de temps, les Corinthiens ayant joint leurs
troupes a celles de Sparte, établirent un
gouvernement qui a toujours fubfil’té , parce
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la
démucrarie, 8: que les alliaires importantes
n’y l’ont point fournies à la idécili’on’ ar-

bitraire de la multitude. Corinthe, plus
qu’aucunet’v’tlle. de» la Grèce, a produit des

citoyens habiles dans l’art de gouverner.
Ce l’ont cuir’qui parfilent (tigelle (a leurs
lumieres, ont tellement l’outcnu la couf-
titution , que la jaloufie des pauvres con-

’rre les riches, u’eli jamais parvenue à l’éb

branler."ï :2 v’
î ’t La ’diftinétion entre ces deux .clali’es de

citoyens, Lycurgue la détruilit à Lacédé-
morte; Phidon , qui l’emble avoir vécu dans
le même temps , crut devoir la conl’erver à.
Corinthe, dont il fut un des-légillateurs.
Unei ’ville fituée- un la grande route du
Commerce, ’for’cée’ld’admettre fans celle

des étrangers dan’svll’es murs, ne pouvoit
étre aflrein’te..au même régime qu’une ville
reléguée dans un coin du Péloponèle : mais
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(Phidon en confervant l’inégaliré’desfortu-
nes, n’en’fut pas moins attentif à déterminer

le nombre des familles &descitoyens. Cette
loi étoit conforme a l’el’prit de ces. liecles
éloignés, où les hommesdillribuésnenpetitec

peuplades, ne concilioient d’arme bel’oin
-:que:cel-ui*de l’ubli-l’ter; d’autre ambition que

celle. de l’e défendre: il l’urîilbit à chaque

nation d’avoiralleztdetbras pour cultiver
’ les terres, allez de force pour ’réliller à

Lune :invalion- l’ubite. Ces idées n’ont jamais

zvariéparmizle’s Grecs. Leurs philofophes
. .6: leurslégillateurs , perfuadés Qu’une. grande

population n’el’c qu’un moyen’rl’augrnenter

les richell’es de de perpétuer les: guerres.
loinde la favoril’er, ne l’e l’ont occupés que
du foin d’enprévenir l’excès. Les premiers l

ne. mettent. pas allez rie-prix à lawie, pour
croire qu’il l’oit nécellltire de multiplier
.l’efpece humaine;- les - féconds; ne: portant
leur attention que fur un.,,petir état,.ont
toujours craint de lefurcharger-d’habitans
qui l’épuiferoient- bientôt. u

Tellevfut la principalercaulîe qui; fit au.
-trefois,,l’ortirîdes ports de: la Grèce ces 11.011.15-

-breux errants. de colons-s’qui enflent. au
loin s’établir, fur désenfles. délestesqauîeli

à Corintheflue durent leur originer. Syraçufe
qui fait 1’ ornement. de: laiteuse il! 430ch
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quil’ut pendant quelques temps lalouverainev

des mers. , . ’ ’Sicyone n’el’t qu’à une petite’dil’tance"

de COrint’ne..:.No-us traverl’àmes plufieurs

aivierespouranous y rendre :v ce canton l,»
qui produit en abondance du blé, du vin

- «St de l’huile , cit un des plus beauxëz des;

plus riches-de la Grèce. lComme les loisde Sicyone défendent
avec l’évérité, d’enterrer qui que ce l’oit dans

la ville, nous’avimehàdroite à à gauche
du. chemin , des .tombeauxlldont la forme
ne dépare pas la» beauté de ceslieux. Un
petit mur d’enceinte , furmonté de colonnes
qui foutieunent. un toit ,-circonl’crit un ter-
rain dans lequel on creul’e la folle; on yl
dép’ole let-mort; enlie couvre-déterre ; 8c.
après les cérémonies accoutumées ,. ceux qui
l’ont accompagné l’appellent de l’on nom ,.

à lui difent le dernier adieu., . a
Nous trouvâmes les habitans’ occupés

des préparatifs d’une fête qui revient tous
les ans , 61. qu’ils célébreront lamait fuivante. -

On.tira d’une efpecc de cellule .où on les-
tient en réferve; plufi’enrs. .l’tatues anciennes

qu’on promena. dans les. rues , de qu’on
dépol’a dans le temple de Bacchus. Celle de

ce dieu ouvroit la marche; les autres la»
fuivirentde près 5.un grand nombre-de liant-- .

. 11. 3



                                                                     

go .Voyage H v a
beaux éclatoient cette cérémonie, de l’on
chantoit des hymnes fur des airs qui ne (ont

pas connus ailleurs. I "Lee Sicyoniens placent la fondation de
leur ville à une époque qui ne peut guere
fetconcilier avec les traditions des autres
peuples. Arifirate, chez qui nous étions
logés , nous montroit une longue lifle de
princes qui occuperent le trône pendant: ooo
ans, à dont le dernier vivoit à peu près
au temps de la guerre de Troie. Nous le
priâmes de ne pas, nous élever à cette. hau-
leur de temps, 81 de ne s’éloigner que de
trois ou quatre ficeles. Ce fut alors, répon-
dit-il , que parut une fuiter de rouverains ,
connus fous le nom de tyrans, parce qu’il:
jouïfi’oient d’une autorité ahfolue : ils n’eu-

rent d’autre’fecret pourla conferver peu.
dam un fiecle entier , que de. la contenir
dans de jufies bornes, en refpeâant les
lois. Orthagoras fut le premier, de Clif-
thène ledernier. Les dieux qui appliquent
quelquefois des remedes violem àdes-maufi
extrêmes, firent naître ces deux princes,
pour nous ôter une liberté plus funefie que
l’el’clavage. Orthàgoras par fa modération

8: fa prudence, réprima in fureur. des fac- i
tiens; Clifihène.fe fit adorer par fes vertus,

a: redouter par fou courage. .
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Lorl’que la dicte des Amphiétyons ,rérolut

d’armer les nations de la Grèce contre les
habitans de Cirrha (1) ., coupables d’impie’té

envers le temple de Delphes, elle choifit
pour un des chefs de l’armée , Clifihène, qui
fut airez grand pour déférer fouvent aux
avis de Solen, prélent à cette eXpédition.
La guerre futbientôt terminée , & Clifihène
employa la portion qui lui revenoit du
butin, à conflruire un fuperbe portique dans
la capitale de l’es états. ’

La réputation de fa fagefl’c s’accrut dans

une circonfiance particuliere. Il venoit de
remporter à Olympie le prix de la courlis
des chars à quatre chevaux. Dès que fou
nom eut été proclamé, un héraut s’avan-

çant vers la multitude immenfe des (pean-
teurs, annonça que tous ceux quipouvoient
tfpirer à l’hymen d’Agarifte fille de Clii’tlgène

n’aVOient qu’à fe rendre à Sicyone dans
l’efpace de Go jours , ë; qu’un au après l’ex-

piration de ce terme , l’épouzi de la prunelle

feroit déclaré. v ’
On vit bientôt accourir des diverl’es par-

ties de la Grèce a: de l’Italie, des prétendans
qui tous Croyoient avoir des titres fu’flifans
pour foutenir l’éolat de cette alliance. De

(l) Vers l’an 596 avant J. C.

B 4
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- a? I Voyage
de nombre étoit Smindyride , lopins riche
8: le plus voluptueux. des Sybarites : il
arriva fur une galer-e qui lui appartenoit,
traînant à l’a fuite mille de l’es efclaves, pê-

cheurs, oil’eleurs & cuifiniers. C’efi lui qui,
voyant un payl’an foulevert l’a» bêche avec
efi’ort, rentoit l’es entrailles fe déchirer , le

qui ne pouvoit dormir fi, parmi les feuilles.
de rol’es dont l’on lit étoit jonché, une feule.

renoit à le plier par hafard; Sa mollell’e ne
pouvoit être égalée que par l’on faite, de
l’on l’alle que par l’on inlbleuce. Le foirde

fon- arrivée, quand: il fut queltion de l’es
mettre à table, il prétendit que pevrl’onner
n’avait Il: droit de l’e placer auprès de lui,
excepté la princell’e, quand elle feroit der--

venue l’on épaule. ’
Parmi l’es rivaux , on comptoit. Laocède .-

de l’ancienne ,maii’on d’Argos; Laphanès
d’Arcadie,. del’cendant d’Euphorion, qui
à ce qu’on prétend , m’ait donné l’hol’pi-

mité aux Diol’cures Caflor &Pollux; Mé-
I gaclès, Ide la mail’ondes Alcméonides, 1&2, .

plus puilfante d’Athènes; Hippoclide , ne
dans la même ville, dilt’ingué par (on ef-
prit, l’es rîchefi’esôt (a beauté : les huit»

autres méritoient, par différentes qualités ,
de lutter contre de pareils adverl’aires.. H y

La cour. de Sicyone n’ëtoit plus occupée
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que de l’êtes 8’: de plaifirs 5 la lice étoit l’ans-

celle ouverte aux concurrens’; en s’y difpuù
toit. le prix. de larcouriiè le: des-autres exer-
cicæ. Clin-bene, qui avoit» dëja pris des
informations. l’ur leurs familles, affilioit a
leurs combats; il étudioit avec foin leur"
caraétere, tantôt dans des converl’ations.
générales ,-tantôt dans ’desuentretiens partis
ouliers. Un l’ecret penchant ravoir d’abord"
entraîné vers l’unou l’autre des-deux Athé-

niens a mais les agrémens d’Hippoclide-
avoient fini par le l’éduire.

t Le jour-qui devoit manifeller l’on choix,
commença parun (aurifies de cent bœufs;..
son. d’un repas,’ou tans les Sicypniensr
liment invités-i, avec les concurrens. Un?
fortit de tabte, on continuar de boire , on
difputal’ur la mulique. 8: fur d’autres objets-l.

Hippoclide, qui confervoit par-tout l’a ru; .
périor’ité , pro-longeoit latæonverwl’ation, tout;

auc’oup il ordonne au joueur’de flûte de
jouer un certainvair.,».,8u il: mettra damer” si
une danl’elal’civeavecs une :l’atisi’aétion’dbne

Clilthène paroifi’oit indigné; un-momenr .
après il fait apporter une tableflæuœ der.
fus, exécute d’abord les danf’es clé-Lacet:
démone ,enl’uite celles d’Athènes. Clillhè-i
ne, blairé de-ltantr’d’indécence &de lèges

tété, falloit des? efforts pour l’e’ contenir 53
B- 5..



                                                                     

34 Voyagemais quand il le vit, la tête en bas à
s’appuyant fur l’es mains , figurer divers .

’ galles avec l’es pieds: «Fils deTil’andre ,

n lui cria-t-il ,1 vous venez de danfer la
sa rupture de votre mariage.,Ma foi, lei-t
à) gneur, répondit l’Athénien , Hippoclide
p ne s’en l’oue’te»guere.. n A ce mot, qui

a l palle en proverbe, .Clillhène ,.ayant imè
pofe’ filenee,remercia tous les concurrens,
les pria de vouloir bien accepter chacun

un talent d’argent, 6: déclara qu’il donnoit
fa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon. C’el’t.

de ce mariage que defcendoit, par l’a mere ,

le célebre Périclès. .’ Ariltrate ajouta que depuis Clil’thène, la
haine réciproque des riches à des pauvres,
cette maladie éternelle des républiques de
la Grèce, n’avoir celle de déchirer la pa-
trie, ô: qu’en dernier lieu , un citoyen nom.
méiEuphron, ayant eu l’adrell’e (le réunir»

toute l’autorité entre les mains, la .conl’erva

pendant quelque temps, la perdit.enfuite,
6: fut, alfalliné en préfence des magifirats
de Thèbes ,Adont il étoit allé implorer la

, protection. Les Thébains n’ol’erent punir
les meurtriers d’un;homme acculé de ty-
rannie ; mais le peuple de Sicyone qu’il»
avoit toujours favorite, lui éleva un tombeau
au milieu de la place publique, ô: l’honore.
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encore comme un excellent citoyen 8: l’un
de l’es protecteurs. Je le condamne , dit
Ariltrate , parce qu’il eut l’ouvent recours
a la perfidie , de qu’il ne ménagea pas allez
le parti des riches; mais enfin la république
a bel’oin d’un chef. Ces dernieres paroles
nous dévoilerent fes intentions,- & nous
apprîmes , quelques années après, qu’il s’é-

tait emparé du pouvoir, l’upreme.

Nous vilitâmes la ville, le port à: la
citadelle. Sicyone figurera dans l’hifi’Oire
des nations par les foins qu’elle a pris de
cultiver les arts. Je voudrois fixer, d’une
maniere précil’e, jul’qu’à quel point elle a

contribué à la nailTance de la peinture, au
développement de la l’enlpture; mais je
l’ai déja infinué : les, arts marchent pendant
des fiecles entiers dans des routes obl’cures;
une grande découverte n’elt que la com-
«binail’on d’une foule de petites découvertes

qui l’ont précédée; 6: comme il cil im-
pollible d’en fuivre les traces , il fuflit d’ob-l ’

ferver celles qui l’ont plus l’enfibles, (e de
l’e borner à quelques réfultats. I

Le deliin dut l’on originq au hafard , la
feulpture à la religion , la peinture aux pro-
grès des autres arts. - U 7 h

- Dès les plus anciens temps, quelqu’un”
.s’avil’a de fuivre l8: de circonl’crire fur le

i ’ B 6



                                                                     

6:, V -Vayage-
termina. on tu: un mur, le. contourt’dër
l’ombre que. projetoit un Corps éclairé par
le l’oleil on par toute autre lumière; onS

’apprit en coni’équence hindiquerrla forme:
des objets par de (impies linéamens.

Dès les plus anciens temps encore, 011:1
voulut’ranimer-la ferveur du peuple ,- en,
inettant fous. l’es yeux le fytnbole ou l’image;
de fon culte. On expol’a d’abord à l’a vé:

itération: une pierre ou un tronc d’arbre y-
bientôts, on prit le parti d’en arrondir l’extréév

mité l’upérieure en. forme de tète; enfin on;
y creul’a des lignes pour figurer lest pieds-v
8: les mains. Telétoit l’état de la feulpture;
parmi lelegyptiens , loriqu’ils latranl’mir
rent aux Grecs, qui-le contentement-pen-
dant long-temps d’imiter leurs-modelas. De
là ces efpeces de fiatues qu’en trouve li;

fréquemment dans le Péloponèfe, de qui
n’ofi’rent qu’une gaine , une colonne, une?
pyramide formontée d’une tête , 8: quelque-
fois reprélentant des mains. qui ne font;
qu’indiquées , 2s. des pieds qui ne l’ont pas
l’éparés l’un de l’autre. Les Rames. de Men

cure, qu’on appelle Hermès , l’ont; un relie

de cet ancien ufage. p 1Les Égyptiens le glorifient d’avoir liée

couvent la fculpture , il y. a plus de dix mille
ans; la peinture en même temps, ou: au;
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moins il: mille-ans avant qu’elle’l’ût con-

’ nue des Grecs. Ceuxïci, très éloignés de.

s’attribuer l’erigine du premier de ces arts,.
croient avoir des titres légitimes fur celle.
du fécond: Pour concilier ces diverl’es pre’lr

tentions, il faut diliinguer deux fortes de
peintures; celle qui l’a contentoitde rehaulîr
l’er un deflin par des couleurs employées
entieres «St fans ruption ç ô: celle qui après
de longs efforts e41 parvenue àrendre l’idole»

ment la. nature; lLes Égyptiens ontdécouvert lapremierep
On voit en efi’et’, dans la. Thébaïde , des-

couleurs-très- vives le très anciennement;
appliquées furie pourtour des grottes-qui
l’ervoient- peut-être de tombeaux , fur les
plafonds des-temples , l’or deshiéroglyphcs-
à fur des ligures d’hommes 8: d’animaux.

Ces couleurs , quelquefois enrichies de:
feuilles- dîor attachées par un mordant 5...
prouvent clairement. qu’en Egypte l’art de
peindre, ne’,fut , pour-sinh. dire , que. l’art,

d’enluntiner: ’ 1 .. v
Il paroit qu’à l’époque de la guerre de; v

Troie, les Grecs n’étaient gus-te. plus avant
ces z, mais vers la premiete olympiade (L) ,
Ies attifées de Sicyone. 81. de comme , qui

(I) Vers l’au nouant Il. C.



                                                                     

:8 Voyageavoientdéja montré dans leurs defiîns plus
d’intelligence, fe fignalerent par des cirais
dont on a conferve le fouvenir , de qui
étonnerent par leur nouveauté. Pendant que
Dédale des Srcyone (r) détachoit les pieds
ô: les mains des fiatues , Cléophante de
Corinthe colonoit les traits du virage. Il le

’fervit de brique cuite 8: broyée; preuve
que les Grecs ne comtoiflbient alors aucune
des couleurs donton le fert sujourd’hui pour
exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Mara-
thon, la peinture 6: la feulpture fouirent
de leur longue enfance, ô: des progrès ra-
pides les ont amenées au point de grandeur
& de beauté où nous les voyons aujour-
d’hui. Prefque de nos jours , Sicyone a
produit Eupompe, chef. d’une troiüeme
école de peinture; avant lui on ne cannoit:-
foit que celle d’Athènes ô: d’Ionie. De la

A fienne font déja fortis des artifies célebres,
Paufias, entre autres, ô: Pamphile qui la
dirigeoit pendant notre féjour en cette ville.

I Ses talens & fa réputatidn lui attiroient un
grand nombre dléleves , qui lui payoient un
talent avant que d’être reçus (2); il s’en- l
gageoit de fou côté à leur donner pendant.

il) Voyez la note à la fin du volume.
(à) 540° livres. ’
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ro ans des leçons fondées fur une excellente
théorie, 8: juilifiées par le fuccès de fes
ouvrages; Il les exhortoit à cultiver les
lettres 8e les fciences, dans lefquelles il étoit

lui-même très verle. 4
Ce fut d’après l’on confeil que les mugir-

trats de Sicyone ordonnerent que l’étude du
delfin entreroit. déformais dans l’éducation

des citoyens , 8e que les beaux arts ne fe-
roient plus livrés à des mains ferviles; les
autres villes de la Grèce, frappéeslde cet
exemple , commence à s’yzconformer.

Nous connûmes deux de fes éleves qui
fe font fait depuis un grand nom, Mélan-
the 6: Apelle. Il concevoit de grandes ef-
pérances du premier ,l de plus grandes en-
COre du feeond, qui le félicitoit d’avoir un
tel maître : Pamphile fe félicita d’avoir formé

un tel difciple. . ’Nous fîmes quelques courfes aux envi-
rons de Sicyone. Au bourg de Titane , fitué
fur une montagne , nousvimes ,- dans. un
bois de cyprès. un temple .d’Efculape , dont
la (laitue, couverte d’une tunique de laine
blanche & d’un manteau , ne laure apper-
cevoir que le virage, les mains à le. bout.
des pieds: Tout auprès efl celle d’Hygie,
décile de la fauté , égalemement cuvelois-,-
pée d’unerobe 8c de, trefi’es de cheveux,
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dont lesfemmes fe dépouillent pourlescon-
facrer à cette divinité. E’ufage de revêtir
lès fiatuesd’habits quelquefoisltrès riches ,.
ait allez commun dans la Grèce, 6: fait rcc’
grener l’auvent que ces ornemens dérobent:
aux- .yeuri les beautés de l’art.

Nousnous arrêtâmes-alevine de Phlîonte ,.
douté les habitans ont acquisde nos jours:
une illullration que les richefi’es 8: les con--
qu êtes ne fautoientdonner. Ils s’étoient unis:
avec Sparte , pendant qu’elle étoit au plus;
haut point de. fa l’plendeur : .lorfqu’après la.
bataille’deLeuét-res, fesnefcla-ves à: la plu-v ’
part de (es alliés le fouleverent contrerelle ,,

A les Phliontiens voletant à l’on. recours; sa
de retour chez eux , ni la puifi’ance des?
T hébainsv a: des Argiens, ni les horreurs.
de la guerre a de la famine ne" purent ja-
màis les contraindre à renoncer à leur 3191
liance. Cet exemple de courage aéré donné»
dans un fiecle Où l’on fe joue des l’errirens,:
de par’une petite ville , l’une des plus pau-

vres’xde la Grècer V l , l r
l Après avoir, pafi’é quelques jours à Sil-v

oyone , nous entrâmes dans l’Acha’le, qui,
s’étend jul’qu’au promontoire Araxe ,.fitué’

en face de l’île de Céphallénie, C’efi une

Mitre de terre reflerrée au midi par l’Arca-
die 81. l’Elide; aunord, par la mer de Critia..
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l Ses rivages font préfque par-tout hérifl’és de

rochers qui les rendent inabordables; dans
l’intérieur du pays le fol elt maigre, 6: ne
produit qu’avec peine : cependant on?
trouves de borts- vignobles en quelques en-
droits.
V L’Acha’ie fut ocCupée autrefbis par ces

Ioniens qui font aujourd’hui fur la côte de
l’Afie. Ils en furent chaires par les Achéens tu

lor-fque ces derniers le trouve-rent obligés.
de céder aux defcen dans d’Hercule les noyau--

mes d’Argos.& de Lacédémone. ,
Etnblis dans leurs nouvelles demeures,

les Achéens ne le mélerent point des alfati-
res de la Grèce, pas même. lorfque Xerxèflr
lamenaçoit d’un long efclavage. La guerre
du Péloponèl’e les tira d’un repos qui fait.

foit leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec.
les Lacédémoniens, tantôt avec les Athér-

nietls , pour lefquelsils eurent toujours plus
’ pdepenclrant. Ce, fut alors qanleibiade ,. i

voulant perfuader à ceux de-Patræ degptoi»
longer les murs de la ville jufqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pufl’ent les fei-

courir , un des alfiltans s’écria au milieu:
de l’affemblée : a Si vous fuivez ce cour--
a feil , les Athéniens finiront par vous avai-
sa 1er. Cela peut être , répondit Alcibiade, k
a. mais avec cette difl’érence que 163mm:-



                                                                     

4a Voyagea niens commenceront’par les pieds , &
a les Lacédémoniens par la tète. sa Les
Achéens ont depuis contracté d’autres allian-

ces; quelques années après notre voyage ,
ils envoyerent mon hommes aux Phocéens,
& leurs troupes fe difiinguerent dans la ba-

taille de Chéronée. .Pellène, ville aulli petite que toutes cel-
les de l’Achaïe , elt bâtie fur les flancs d’une

colline dont la forme cil fi irréguliere , que
les deux quartiers de la ville placés fur les
côtés oppolës de la colline, n’ont prefque

point de communication entre eux. Son
port el’t à la difiance de 66 liardes (t). La
crainte des pirates obligeoit autrefois les
habitans d’un canton de le réunir Par” des
hauteurs plus ou moins éloignées de la mer;
tontes les anciennes villes de la Grèce fout

ainfi’ difpolées; lEn l’ortant de Pellène , nous vîmes un
temple de Bacchus , où l’on célèbre tous
les ans pendant la nuit la fête des Lam-
pes; on en allume une très grande ’quan-
titè, 8: l’on difiribue en abondance du vin
à la multitude. En face el’t le bois l’acte de
Diane Confervatrice, où il n’el’t permis d’en-

trer qu’aux niinifiresfacrés. Nous vîmes

(r) Environ deux lieues «A un quart.
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’enfuite dans un temple de M incrve , fa liante
en or & en ivoire , d’un il beau travail,
qu’on la diroit être de Phidias. w î

Nous nous rendîmes à Egire, dîllante
de la mer d’environ i: ilades (r). Pendant
que nous’en parcourions les monumens,

- on nous dit qu’autrefois les habitans, ne
pouvant oppol’er des forces l’ufl-il’antes à ceux

de Sicyone, qui étoient venus les attaquer,
s’avil’erent de rafiembler un grand nombre
de chevres , de lier des torches allumées
a leurs cornes , 6: de les faire avancer perr-
dant la nuit; l’ennemi crut que c’étoient
des troupes alliées d’Egire , a prit le parti

de le retirer.. .Plus loin nous entrâmes dans une grotte,
féjour d’un oracle qui emploie la voie du
fort pour manifelier l’avenir. Auprès d’une
fiatue d’Hercule s’éleve un tas de des , dont

chaque face a une marque particuliere g on
en prend quatre au halard, de on les fait
rouler fur une table , où les mémés mar-
ques font figurées avec leur interprétation r
cet oracle en: aulli fur &.aufii fréquenté que

les vautres. * ePlus loin encore , nous vifitasnes les rui-
nes d’He’lice , autrefois éloignée de la mer

r r(r) 1134 toil’es.
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de: r a liardes (r) , détruite. de nos jours par:
un tremblement de terre. Ces terribles car
tafirophes fefont féntir fur-tout dans les lieu:
venins de la ruer, St font allez l’ouventpréL
cédées de lignes efliayans : on voit pendant
plufieurs mois les eaux du ciel inonder la-
terre, ou fe refufer à fou attente; le foleil
ternir l’éclat de les rayons, ou rougir comme
un bralier ardent g des vents impétueux rava-
ger les campagnes g d’esÎfillons de flamme étin-

celer dans. les airs , , 8: d’autres phénomenes
avant-coureurs d’un’dél’aflre épouvantable.-

Après le malheur d’Hélice, on le rap-
peladivers prodiges qui l’avoient annoncé;
L’île de Délos fut ébranlée; une immenfe
colonnede feu s’éleva’ jufqu’aux cieux. Quoi

qu’ilvenl’oit , ce fut très peu de temps avant

la bataille de Leuétres (2)., en hiver , pénil
dent la nuit , que le vent du nord fouinant
d’un côté, de celui du midi de l’autre , la

ville, après des lettonnes» violentes ë: ra-
pides qui femultiplierenr jufqu’à laminâmes
du jour , fut renverfée de fond en’cotrtble’;
6: .auflitôtLenfevelie Coullesvfiots de la rne’tt
qui venoit de franchir l’es limites; L’inonà
dation fut fi’ for-te qu’elle s’élever jufqu’à lac.

a (t) "34 toiles.12) Vers’la un de. un: 3 avant I. cg, ou au «sur...

atrocement de 3:2. i » Î’
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fommité d’un bois confacré à Neptune. In-

fenfiblement les eaux le retirerent en partie 5
mais elles couvrent encore les ruines d’Hég-
lice , 81 n’en taillent entrevoir que quelques
foiblesvefliges. Tous, les habituas périrent,

. A: ce fut-en vain que les jours fuivans on
entreprit de retirer leurs corps-pour leur don-
net la .l’épulture. . ’ ’ .-

Les feeoull’es, dit-on , ne le firent pas
fentlr dans la ville d’Égiutn qui n’était qu’à

, 4.0 fiades d’Hélice(i); mais elles fe propa-
gereut de l’autre côté a ô: dans la ville de
Bura, qui n’était .guere plus éloignée d’Hég’I

lice qu’Egium , murailles , maliens , temp
pies , liantes, hommes , animaux ,i tout fus
détruit ou écrafé. Les citoyens abfens sa.
airent a leur retour la ville qui fubfifie au-
jourd’hui. Celle d’Hélice fut remplacée par

am petit bourg, ou nous prîmes un bateau
pour: volrfde près quelqu-es débris épars fui-
de rivage.,Nos guides lirentlun’détour, dans
la crainte de le briferl contre unÏNeptune
de bronze qui cit à fleur d’eau, & qui le
maintien encore. fur fa bafe.(
il, Après ladefiruétiond’Hélice, Egîum hé-

sittt’del’on territoire MS: devint la principale
cité. de mâchure. S’est dans cette ville que
[onueoovoquésdes tétais de la’provinées sils

’ (i) Une lieue iiüoiitoitës’yoniszao iodez. i .
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s’iaiïemblent au voilinage , dans un bois con-
[acré à Jupiter , auprès du temple de ce dieu ,

ô: fur le rivage de la ruer. I w
’ L’Achaïe fut , des les plus ancienstemps,

divifée en l2 villes , qui renferment cha-
cune fept à huit bourgs dans leur diflri&.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés
à l’afl’emblée ordinaire qui le tient au com-

mencement de. leur année, vers. le milieu
du printemps. On y fait les réglemens qu’exi-

gent les circonflances; on y nomme les ma-
giflrats qui doivent les faire exécuter &
’qui peuvent indiquer une afiemblée extri-
’ordinaire , lorfqu’il furvient une guerre, ou
"qu’il faut délibérer fur une alliance. ’

Le gouvernement va , pour ainfi dire , de
’ foi-même. C’efi une démocratie qui doit fou

origine 8: Ton maintien à des circonüances
particulieres: Comme le pays el’t pauvre dans
commerce , 8: prelilue fansinduflrie, leuci-

’ «t’oyens y jouiflentien paix de l’églité St de la

libertéque leur-procure une fageialegiflation;
"comme il ne s’efi point élevé. parmi eux de
génies inquiets ,. ils ne connement pas l’am-
"billon des conquêtes; commeils ont peu
lie liaifon’s avec les mitions corrompues grils
’n’emploient jamais le simienfongelni la; frau-
4de-,’ïméme contre i leurs t’ennemis g enfin ,
comme toutes res’villjes oknt’ies’mêmes’lois
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6c les mêmes magiflratures ., elles forment un
feul corps, un feul état, ô: il regne entre
elles une harmonie qui le difiribue dans les
différentes claires des citoyens. Liexcellence
de leur confiitution ô: la probité de leurs i
niagiûrats font tellement reconnues , qu’on
vit autrefois les villes grecques de l’Italie ,
lafi’es de leurs dilÏentions , s’adrefl’erv à- ce

peuple pour les terminer, 8: quelques-unes
d’entre elles former une confédératiau fem-
blable i119. fienne. Dernièrement encore les
Lacédèmoniens 8: les Thébaius, s’appro-
priant cle part 82 d’autre le fuccè-s de la ba-
taille de Leuétres ., le choifirent pour ar-
bitre d’un différend qui interreffoi-r leur hon-

neur , ce dont la déciiion exigeoit la plus
grande impartialité. ,

Nous vîmes plus d’une fois, fur le riva-
ge, des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes z les Achéens s’adonnent volon-

i tiers a ce: exercice ., à; s’y font tellement
perfectionnés; que le plomb , aiïujetti d’une I

mauiere payticuliere dans la courroie, part,
voie 6: frappe à l’iufiant le point contre 1e-

r Quel on le dirige. a
En allantà Patræ , nous traverfâmes quan-

tité de’villes,& de bourgs; car l’Achate efl:
fort peuplée. A-Pharæ,"nous vîmes dans la
place publique trente pierres carrées; qu’on

J
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honore comme autant de divinités dont j’ai
oublié les noms. Près de ces pierres en: un
Mercure terminé en gaine , de affublé d’une

longue barbe , en face d’une’fiatueide Velia ,
entourée d’un cordon Îde lampes de bronze.

On nous avertit que le Mer-Cure rendoit des
oracles, 8: qulil fuififoit de lui dire quel-y
loues mots à l’oreille pour avoir la réponl’e.

Dans ce moment,*un payfan vînt le con-
.fulter;.il lui fallut offrir de l’encens à la
décile, ’verfer de l’huile dansles lampes 5: les
allumer , dépofer l’url’autel une petite piece ’

«le monnoie, s’approcherdu Mercure, l’in-
terroger tout bas, fortir dela’ place en fc
bouChant les oreilles , ê: recueillir enfaîte les
spremieres paroles qu’il entendroit, &l qui
devoient éclaircir les doutes. Le peuple le
fuivit, & nous rentrâmes chez nous.-

Avant que d’arriver,à Pan-æ , nous mîmes
pied à terre dans un bois charmant , ou p’lu- .
fiemsljeunes gens siexerçoient à la courre.
Dans une des-allées, nous «rencontrâmes
un enfant de ra à :3" ans, vêtu d’unejo-
lie robe, &ycouronné- d’épis de blé. Nous
l’interrogeâmes; il nous dit : C’efl aujouré
d’hui lanifère ’delBacehusÉfymnète , c’el’t

Ion nom (1.); tous les culons de la "ville fe
l

(il [Je non; djEfyuinète»; dans les plus anciens temps .
uwafidz;koi.------- n .-’ - I -’ *

p (en dent



                                                                     

du jeune idritîrlzmfir. I 491
rendent fur les bords du Milichusl Là nous
nous mettrons en procefliou , pour aller à
ce templede Diane que vous voyezlà-Vbasp
nous, déparerons cette couronnesrauzxmieds-
de la DéelIÎe ,3 de; après mous être lavés dans;

le ruifi’epu, .nousken prendrons une de lierre ,
6: nous: irons au temple de Bacchus qui cit
pardelà. Je lui dis v: Pourquoi cette cou-Î
romand-épis,a --T C’efi ainfi qu’on paroit nos.-

tetes-,,;guaud on nous immoloit lurl’autel:
démener ,---,Çomment on vous immoloit P;
ç-tIVous ne favez donc pasrl’hiflQire-du beau:
Mélanippe .81 de labelle Cométho, prétreffe
de laDéelTe P Je vais vous la raconter;
- Il; s’aimaient: tauthu’ils le cherchoient
rouleurs, 6; quauclzilsn’étoient: plus enfem-
ble, ils fg voyoient. encorer Ils demanderene
enfinz à: 168115.parfilâtlwpermilfion acre me;
rier ,3 &çces ;méchans la leur. refuferent. Peu
de temps après il. arrivade grandesidiliet-
tes , de grandesrnaladies dans le pays On
coufulta’ l’oracle-z, il répondit queDiune étoit I
fâchée de ce F1118,Mélaltippe &j’Cométho

sîétoientmariéstdans fou .temple,meme la,
nuit de fa fête, 8: que, pour llappail’er,
il, falloit lui ramifier-tous. les ans un jeune
garçon 87. une jeune fille de la plus. grande
beauté. Dans la fuite ., L’oracle nous pro-
mitque cette barbare coutume celïeroit , lori-

TomegIVg-Hg l .C.



                                                                     

5a , l l’ayage ,qu’un inconnu apporteroit ici une-certaine
flatue de BaCchus; il vint, on plaça la un-
tue dans ce temple , à lefacrifice fumeur-
placépar la proceflion -& les "cérémonies dont:
je Vous si parlé.-A”dieu , étranger. ’
. «Ce récit,îqui nous fut confirmé par desë

perfonnes éclairées , nous étonna-d’antan

moins, que pendant long-temps ourle cons:
ont pas de meilleure voie pour détourner:
la colère ’célefie’, que de répandra-for, les

autels le rang des butomes, de furvtoutïce-a
lui d’une jeunet fille; Lestoonféqueucesïquir
régloient ce choix étoieutjufles; mais elles
découloientde ce principe abominable , que
les dieux l’ont ploc touchés dupent des kif-
fraudes , que de [l’intention de ceux’quiies
pairement, Cette fatale" erreur: une . ibis- ad-
mire ,ou dut ruocellivement leur vofi’rir les
plus belles productions de la terre ,7 à les
plus fuperbes victimes; à comme Je 11mg
des hommes en plus précieux que celui
des animaux, analité couler celui d’-une fille
qui néanmoins jeunefie ,»la.beauté , lainai?
rance, enfin tous les-avantages’que ksi-rom»
mes miment le plusÜ a a. i ’ 1* ’. l z
’ i Après avoir examiné les’monumens de
Patrœ 81 d’une autre ville nommée Dymé,
nous palTâmes le Larifi’us , de nous entrâmes

dans l’Elide. « - » * V »
En du Chapitre XXXVII’. ’ l "



                                                                     

du jeune Auclzarfir. . 5.1

CHAPITRE xxxvrlr.
1V oyage de l’Élide à!) .5 les Jeux Olympi-

I 1- * plus.
L’Émnu e11 un petit pays dont les côtes
[ont baignées par la ruer Ionien’ne, de qui
le divife en trois vallées. Dans lit-plus rep-
tentrionale,- cil la ville, d’Élis , litote fur le
.Pénée , fleuve de même nom, mais moins
confidérable que celui de Thefiilie ; la vallée
du milieu cit célebre par le temple de Jug-
piter, placé auprès :du fleuve Alphéej le
iderniere s’appelle Triphylie. q. I a . U,

Les hubifaus deçette contrée j uîrent pen-
dant longtemps d’une tranquillit profondé.
.Toutesles nations de la Grèce étoient con-
venues de les regarder comme cpnfacrés à
Jupiter ,t de, les refpeéioient au po ut que les
troupes’léugangeres; dépol’oieut leurs armes en

entrant dans ce paysv,-& ne les reprenoient
qu’àl leur-l’ortie. Ils jouïfl’ent rarement au.

jourd’hui- de cette prérogative; cependant
malgré les guerres palfagcres auxquelles ils
fe fonctrouvés expofés dans ces derniers

.l (t):Voyez.la:car1e de l’Blidc. : A
C a



                                                                     

.5a I - 4Voyage .temps, malgré les divifionsl-qui’fermentent
"encore dans certaines villes , l’Elide cil de

. tousvlc’s canions du. Pélopouèfe à le plus
abondant & le mieux peuplé! Ses campag-
m8,.»prerquevtoulés fertiles, fout couveri-
tes d’el’claves laborieux; l’agriculture y fieu-

rit, parce que le gouvernement apour les
laboureurs les égards que méritent ces ci-
Jtoyeris «utiles :.ilsiont*chez eux’ des tribu-
naux qui ljugentzleurs coules en dernier ’ref-
fort ., "&ï’ne fout pas obligés ï’tsl’interromprt:

leurs travaux pour ’venir dans les villes meu-
dierun-jugementinique , ou-trop long-temps
différé. Plufieursïfamîlles riches coulent’pai-

fiblement leurs jours au campagne, & j’en
ai vu au; environs d’Élis , ou perfonne de-
puis deux ou trois générations n’avoir mis
le piedlaansla capitale. "i ’ - a ’

’ Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit, les villes s’aflbcierent par
une liguefédé’rativegmais celle d’Élis , plus

-puill’ante’ que les autres ,Al’es a infenfibleiment
afïujettié’s, à ne’leur laifi’e. plus aujourd’hui

que lèsïapparences’ de la liberté.’Elles’for’ê

ment enlemble huit tr’ibus,’dirigées par un

corps de 99 Sénateurs dont les places [ont
à vie, à qui, dans les cas de vacance , le
donnent parleur crédit les airociés qu’ilsde-

"tirent : il arrive de u que l’autorité ne re-
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fade que dans unztrèspetit nombre de péré
formes, &"quel’oligarchie s’efi introduite-
dans l’oligarchie; ce qui cil un des vices
deüruéteurs de ce gouvernement. Aullîa-
t-on fait Idans’ces:demiers temps des efi’ort’s’

pour établir la démocratie.» t l a j,
La ville d’Élisefl: allié: récente; elle s’eŒ

formée ,-à l’exemple de plufie’urs villes de

la Grèce ,A 8: fur-tout du "Péloponèl’e-, par.

la réunion-de plufieurs han-reaux: car dans
les ficelés d’ignorancevonhabitoit des bourgs
ouverts. de acceflibles. Dansdésitemps’plus’

éclairés, on s’enferme. dans des villes. for-

tifiées. ’ ’ i g I I V. En arrivant, nous rencontrâmes une pro-
cellion qui le rendoit au temple de Minerve.
Elle falloit partie d’une cérémonie où les
jeunes gens de l’Elide s’étaient difputé le.

prix de la beauté. Les vainqueurs étoient
menés en triompher :fle premier, la tète
ceinte de bandelettes, portoit les armes que
l’on confieroit à la Déefi’e ; le fécond con-
duii’oit la vi&ime ; un troilieme étoit chargé

des autres offrandes. ., J’ai vu (bavent dans’la Grècede pareils
combats, tant pour les garçons que pour les
femmes de les filles. J ’ai vu de même chez
des peuples éloignés ,2 les femmes admires
à des concours publics , avec cette difi’é-

Ca

l
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. nonce pourtant que les Grecs décernent le

prix à la plus belle ,. 6: les barbares à la
plus vertueufe. a

I La ville cit décorée par des temples , par.
des édifices fomptueux, par quantité-de au-
tues dont quelquesdunes’fom de la main de
Phidias. Parmi ces-derniersmonurnens ,’nous
en vîmes où l’artiRe maltoit pas montré moins

d’efprit que d’habileté; tel efi le groupe des

Grâces dans le temple qui leur efi confacree
Elles font, comme; d’une draperie légere
& brillante; la prenante tien: un rameau de
mussa l’honneur. devenait remuée
une rofe pour dèfigne: le printemps , la trek
fieux: un oflelct, fymbole- des jeux de l’en-
fance-ç 8c pour qu’il ne manque tien auxu
charmes de. cette compofition , la. figure de
[Amour efl fur lamente piëdsfial que les

Grâces; I . L v ., [Rien lac-donne.- plus d’éclat à- cette pro-
vince que les jeux Olympiques ,. célébrés
de quatre en quatre ans en l’honneur, de hm
piter..Chaq.ue ville deela Grèce a dallâtes
qui en réunifient les habitans ; quatre grau-v:

4 des, bleuités réunifiem’tous les peuples de
la Grèce;- ce font les. jeux. Pythiqzues ou de
Delphes ., les jeux Iflhmiques ou de Clarin-
t:he,-ceux de Némée 8: ceux d’Olympiek

’ Rai parlé des premiers dans. mon voyageait

x.
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Il Phociiaeà je fait m’occuperdes’ dërniërs i:

je pafferai les autres fous .filence, parce qu”ils
offrent tous à peu près Tesrnémes nomades.
* I Les jeux Olympiques, infimes par Her-
cule, furent , après une longueinterfuptian ,
rétablis par les comme! du; caletai-e: Lycur;
’gue, à. par les foins? d’Îphitud-ç fpuveràin
n’unvc-amon de l’Élide. Cent un: ans vinée",

on infmivir, pour la premier: fois, fur le
regiflre public’des Élëens, renom de ceiui
qui ovarien-mottéJ le peint Mat-contredit
and" il S’a-ppeloiticorébus, Cetiufage com-
firma , 8: de là*cette1fui’eede vainqueurs dont
des noms infirmant lesidiiférentes olympia-
Œes, forment autant de points fixes pour li!
chronologie. On alloit célébrer les jeux pour
h cent fixieme’ fois, torique- nous arrivai-

knesàÉiis (i). 4- il Ç .1 j
1 Tous les humions-de mlide remaniai:
i cette folennité augufie; Onavoit déjà pro»
mulgu’é le décret qui" fufpend toutes les hor-
tintés; Des troupes qui entreroient alors dans
cette terre recrée ., feroienfcondahmées à une
lmende’ de d’eux mines (a). pin- ’fdidat. ï. i

Les. mécha ont l’adminifliv’arion des jeux

Olympiques depuis quatre ficeles’; ils ont

, (x Dans Pelé de l’année A 6 nant l]. C. . .
-’ç;à)waums.- l v-°5-- - -’ ’

C4
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sienne! ce fpefisclç mute,- La; pierfed’tjron floue

il étoit fuiceptible, rame): en introduifaut
de nouvelles efpeces, de combats, tantôten
,Ifupprirnant ceux qui ne amplifioient point
l’attente de l’affemblée. ÏC,’e&e à eux,qu7i,l

Îappartienr glume; gles. A juiauçuvr-esa ,6: des
intrigues ,f (Demain, 17 équité dans les j Lige;
pneus , à: d’interdirele concpursçaux muons
étrangeres de la Grèce , 81 même aux villes
Grecques accufées d’avoir violé les régle-
plus: faits pour .psainrenir r l’ordreÏpendaot
les fêtes. Ils on; unegfi; haute. iritis de ces
Jxéglemensja Aquîilsfienvoyjerent auirefois ne;
Adéputéspi’jçz les’Egyprieiisl;, pour (avoir des

.fages de Cette nation ., fi en les rédigeant ou
n’avoitrien Oublié? Un article efl’cntiel ,
.tépondireut, ces. damiers ,1. Dès a une. les hl?
ges font des Éleens ,l les Éléens devroient
me exclusgdu. concours; Malgré cette ré-
ponfe , ilsgy, (ont encore admis aujou.rçl?hui’,
et plufieursj d’entre eux ont remporté des
Prix s fans que’l’intégrité des Juges, ait été

kroupçonnée. Il en vrai que pour la meure
P1083! couvert, pu a permis aux athletes
d’appeler au sénard’Olympie du décretïlui

.les prive écala couronne. ; le -
A chaque olympiadeton. tire alu-fort les

juges ou prèfidèrïsides jeux :ils (ont au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de

"V
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chaque tribu. Ils s’afl’cmblent à Élie avant.

la célébration des jeux; .& pendant l’efpace
de dix mois, ils s’inflruil’ent en détails des
fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en
iuflruifent fous des magii’trats. qui font les
dépofitaires 5; les interpretes des réglemens
dont je viens de parler. g afin dejoindre l’ex-
périence ,aux préceptes, ils exercent, pen-
dant le mêmeintervallede temps, les: athle-II

ses quiTont venus le faire infcrire , pour
difput’er le prix’de la courre 81 de la plu-
part des combats à pieds. Plufieurs de ces

4 athletes étoient accompagnés de leurs pa-
rens, de leurs amis, 8: fur-tout des maltres
qui les avoient élevés; le defir de la gloire
brilloit dans. leurs yeuxsôz lesbabitam
d’Elis paroifloient livrés à la joie la plus:
vive.- J’aurois été l’urpris de l’importance

qu’ils mettoient à la célébration: Ide leurs
jeux, li je n’avais connu l’ardeur que les
Grecs ont pour les fpectacles, il: l’utilité réelle i
que les Éléensïretirent ’de’Cette Œleiinitéri

L Après avoir vu toutce qui pouvoit nous:
intéreffer , fait dans la ville li’Éiis; fait dans:
celle de Cyllène ,’qui luifertde’ pou, ô: qui.
n’en cil éloignée quelle ne. Huiles (1.) ,1
nous partîmes pour 0lympie.îDeux Chemins j

(i) Environ quatre licitent: demie. * » si i

I 5
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y conduifene, l’unparla plaine, longue-
390. finales. (1)4. l’autre pas les. montagnes -
a; par le bourg .d’Mefiéunn,-- ou le tient tous
les mais une foire-conüdérable’. Nous choi-’
situes le premier ; nous tmverfâmes. des pays.
fertiles, bien. cultivés, arrofés par diveri’es.
rivieres; ô: après avoir. vu en pedum les vil-«
les de Dyfp.ontium.,&:-de. Létniues, nous;
arrivâmes: àOlympîe. ’ . *
1 Cette ville , également connue tous le:

nœud: Pile, cil limée un. la’rive droite de;
lîAlphée. ., au pied, d’une colline qu’oxn

appelle monte. de Saturne. L’Alphee prends,
fa foutue en Arcadie. la chiperoit de taperoit
par intervalles. Après avoir reçu les eaux»?
dezpluiieurs riflerez ,, il. taure; jets; dans» le:

mOÏ’VDÎfiWÊs . l i " 1
-. L’AJtis renferme: dans fou. enceinte les»-

.objets les. plus. intérefl’ans 5.; c’en un bois;
l’acré ,.fort étendu ,.entouré de murs ,.& dans;

lequel fe- trouvent le temple de Jupiter ce
celuide Limon, le Sénat, le théâtre 8: quan-x
tâté de-beaunédifices, au-milieu dîune foule-

innornbrablede Rames-
.Le. tem ,lelde Jupiter fut confiroit ,Çdans.

le; fiecle entier 9- des. dépouilles. enlevées.-
per les, Eléens à, quelques peuples’qui, s’él-

(g ),: Onze. lieues-819. mon . 1
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mientwévoltës contre eux à il. cil d’ordre
dorique ,’entouré deleolonnes, de confirais
d’une pierre tirée des-carriers: voîfines, mais

suffi éclatante a: son dure,-quoique plus.
figerai, que le marbre de Paros. 11 a de
Hauteur 68 pieds; de longueur 213,0 ,4 de

largeur 95 (0.. ’ v I tIl v Un architecte habile, nommé Libou , Fut
chargé de le commuaient: de ce! édificeL
Deux’i’cmpteurs; ’non minsihabilesz, en-

ricliirent par de. fnvantes compofitions, les
frontons desdéux’ façades-f ÎDans l’un de ces

frontons crevoit, au milieu d’un-grand’nom«
brie. de figures, -Œ’noniaüsî&ïPélops-, prêts:

i fe- d-il’puter’yen’ méfiance-rie Jupiter, le

prix de Métairie; dans’l’atitrel, le combat-
de’s Centaures à de ’Lapithes; 13a perte d’en;

très el’t de brome; ainfiwque. lat portent):
côte oppofé. (une gravé (un l’unerà fur
l’autre une partie des travaux d’Hbr’culeE.
Desspiec’es de marbre ,-. taillé’es’ert’fomie de

milles, oeuvrent le mité au femmes de dits
que fronton çs’élêve’une’lîiftoite’eir bronze

doré ::-àwcliaque- anglençiun gland-vais de
même-"métal, &legal’ement-dere.’ l " -.
r Le tempie’efl: dîavifé’lp’l’i’id des ïooloir’nes

-..z!”- ..,- qÎÏJiIÜJW. ’.-:w.:.- . l
(Il aussi -.-. canton-641 de? plus sans;
maltraitas: .1- ç; .).JJ..-i s.7.»..... -.

l C’ e.
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en troiS’nefs. 90 yttrpuve, de memeque
dans le .veflibuleqœuautité .d’ofi’randes que,
la piété tu la-,rGç-(àan9ilïance ontconfacrees

au Dieu ; mais loin de fe fixerefurzces 0b:
jets , les regards fe portent rapidement fur
la Rame &iur le trône de J upitern Ce chef-î
d’œuvre de Phidias dz de la [culpture fait au
premiervafpeet une impreflion que l’examen
nefett qu’à rendre-plus’profonde.j, 4 g;

Lafigure de Jupiter en en or de en ivoire;
& quoique adire, elle .s’éleve prel’qu’au pulse

fond du temple. De la main droite, elle tient
une Ninon régalement d’or. ’81 d’ivoire ride-

laïgauchej, umfceptre "pailletage goût,
enrichi dediyeri’es efpeces, de métaux ,1 65
fumionté d’un aigle, La 1chaulifuije en en pas

’ ainfi que le manteaufur lequel- onagravé
des ranimaux,ldes fleurs, &t lut-toutdeslîs,

Le trône porte fur quatre pieds ., and;
que fur. des colonnes internaédiairesde même;
hauteurvgnelleszpiedsg LesamatïzertsJ-ssnlù!
riches, les arts- les plus nobles, [CQnçQurl-Jn
rent à l’embelllt- :11. smalt; brillant diora-
d’ivoire, d’ebene A de de pierresprécieul’es;

par-tour décoredspsintures si: lie-basreliefst
Quatre de; ces, banalisiez le»! surlignés

Ï!!! Je ,face..eu.téun1rs-.ds..cussundeë.eieés

de devant-icelle. fieus.r9piélèsts.,qsrtre
Victoires dans l’attitude de dqnfeuies’; le

C .5
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feeoud , des Sphinx qui enlevent les. en-
fan’s des. Thebainsgl le troifienie , Apollon
81 Dianepe’rçant de leurs traits les enfants de
Niobe ; le dernier enfin,vdeux autres Viétoiresl

Phidias profita des’moi-ndres efpaces pour
multiplier les ornemens. Sur les quatre trao
verres qui lient-les pieds du trône ,- je comptli
trente-let): figures , lestunes repréfentant des
lutteurs , les autres le:combat. d’vHereule
contre’les Amazones (1)1 Au demis de la
tête de Jupiter , dans impartie fupérieure du
trônez, on voit. d’un côté- tles trois Grâces
qu’il eut d’Eurynorne, à les trois Ballons
qu’il eut de s’l’hémis.’ on difiinguerquanrite

d’autres basireliefs , tant fur le marchepied
que fur la abafi’el ou l lichade: qui ’ l’entier-1’:

cette maffe énorme , :læp’lupgrt exécutés en
- or", &rrrepref’entant’les divinités de. l’O-j

lympe. rzAux pieds de Jupiter ontliteette
iufcri’ptilonzr J a fuie: manage: a Whidial;
Athém’mr,’ fils: de: Œwmïdès..:04itrezlfon

nom]; nanifier pour :dtemifer. la mémoire
à rabantëxdiun jeune’lhommé de fes amis.
appele’Puntarcès , gratteron nom Efur un
dès’ildig’t’SI’ti’eïupiter (1)45 i t * il Îu ’ t

Voie? hourdis-lâ- (in du ’tïolnn’te.l "Î ’ il " f
- (2)1Telle’ fiancerez inferîption’: Pantâr’üêxïéfl ÔMIIJ

garante!) eut, Cairnunrçrime là Phi ’as ,, il compo le
on "des, en ,dil’unt Que. l’éloge s’ind oit ï Jupiter; le,
fiowPümmô: pouvant? fisuer: cduil’guî’jüfiüà cette

l



                                                                     

C! . - Voyage
On ne peut approcher du trône autant

qu’on le defireroitg; a une certaine diflance’
en en arrête parulie balulîrade qui»regne
toutsutoue -, a: qui en ornée de peintures
encellentes de la. main de Panenus , éleve
à parent de Phidias. C’en. le même qui -,
conjointement avec Colotès ., autre difciple
de ce grand: homme, fut chargé des pria-r
cipauia détails de-- cet ouvrage furprenane;
On dit- qit’aprèswl’avoir achevé, Phidiasôtæ

le ,voile dont il l’avait couvert, confulta le
goût du public , de fa réformanlui-meme d’un

près les avis de le multitude, .
i On. en? frappé de: laézgrandeur- de l’en:
hepril’e, de le .richell’eï de. lunetiers ,. de
Hexcellence du? trenail , de l’heureux accords
de toutesyles-parties: tamis on. l’ait: bien:
plus enc0re de-l’èxpreflibmfubliute que l’arc»

une alu donner. ale tète de imitennLæ
divinité’me’mezy paroit- empreinte : avec: to ne

Yémen de ia-puiifance 1, toute;- le profondeun
de le fagefl’e ,aeouœ le douceur. de la bouse:
lupmvam- les unifies ne .reprél’enmieut’le
maître des dieuxt’qu’aueo des traits communs ,
Sans noblefi’e (e fansvearaétere difiinfiifà’Phi’.

diasfutzlepremier atteignit*,"pouij ainfi’r
dire, plus ’majeüé divine”; de fun turluterions
nouveau instit” au p refpeét’ des peuples ,Î en;
un tenduutieufihle ce qu’ils SWQÎÉJKÂdÔÈÉË
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Dans quelle fource avoitrii donc puil’e’ ces

- hautes idéesi! Dempoètes diroient’qu’ilïétoic

monté dans le ciel, ou: que le Dieu étole
. del’cendu fur latterre g. mais il répondit d’une.

maniere plus fi’mpleyôt plus noble , à ceux:
qui lui tairoient la même-quellion’ailucitai
les vers d’Homère, ou ce poète dit qu’un:
regard. de Jupiter fuliit pour ébranler l’OaJ
lympe. Ces vers, en: réveillant dans l’âme:
de Phidias l’image du vrai beau, de cebeam
qui n’eii apperçu que par l’homme- de [au
nie ,. produifirent le Jupiter d’Olympie; de.
quel que fait le fort de la religion qui do-
mine. dans la Grèce, le. Jupiter d’Olympiei
fervirar toujours de. modele maxi unifies quii
vomirent repréfentettdiguemene L’Ètre. fus:

même.) Ï . i " r - 1Les Éléens. connoifiènt le prix-du mon."
ment qu’ils pofi’edent; ils montrent encore:
aux étrangers l’attelier. de Phidias. lissons
répandu leurs bienfaits fur les defcendans de;
ce grand mille, de les ont-chargés d’entrep:
renifla liante dans touu.fon-ieciat..Cbn1me:
le temple de l’enceinte liserée font: dans nm

endroit: marécageux, un des-moyensqu’om
emploie. pour’defendre l’ivoire contre l’imp-
midite , c’efludge verres fréquemmentdei’huile;

au pied du trône, fur uuepartiù du pavé.
deliiuée ah. recevoir; . . . ..
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. Du temple de.Jupiterinous paiTâmes à

celui de Junont’il efi également d’ordre
, dorique, entouré de colonnes, mais beau-
vcoup plus ancien que’ie premier. La plu-
part ,des flatues qu’on y voit, fait en or ,
fuit .en ivoire , décelent un art encore grol-
fier, .quoiqu’elles n’aient pas 30° ans d’an-

tiquité-.çOn nous montra le colite de Cyp-;
feins, ou ’ce prince , qui depuis le rendit
maître. de Corinthe,:fut dans fa plus ten-.

g dre enfance renfermé par l’a mere , enipref-
fée de le dérober aux pourfuites des enne-
mis de fa maillon. Il eft de bois de cedre;
ledefl’us de les quatre faces l’ont ornés de
bas-reliefs, les unsexécutés- dans le cedre’
même,.iÎes. autres en ivoire ôz encre, sils- reo.

- préfentent des batailles, des jeux, écd’au-j
tres Enjets’ relatifs aux fiecles héroïques i,’&

font accompagnés d’infcriptions en canâte-
res. anciens. Nous parcourûmes avec plailir
les détailsdercet ouvrage, parce qu’ils-mon- "
trentvl’état informeaoù retrouvoient les arts".
en Grèce ,vji y.a trois fiecies.’ ..l. Î u
. Oncélebre auprès de Ce temple destjeux

; auxquels préfident feize femmes choifies
parmi les huit tribus des Éléens , 8:. refpec-

tables. par :leurrvertu , ainfi. que par leur.
mineuse. Celont elles qui entretiennent
deuxïchœuts de mutique, pour, chanter
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des hymnes "en "d’honneur de! Junonlpqui
brodent le voile fuperbe qu’on déploie le
jour de la fête, 8: qui décernent le prix
de la courle aux tilles de l’Élide. Dès que
le lignai efl’ donné; ,vc’es jeunes émules
s’élancent-dans. la cafriere, prefqu’à demi ’

nues .,- 8: les cheveux flottants fur leurs épau-
les : celle qui remporte la victoire ,» reçoit
une couronne d’olivier ,8: la permiliion plus
flatteiife encore, de placer l’on-portrait dans

le temple de Junon. 4 ’ ’ -
7 : En: l’ortant de la gnous parcourûmes les
routes de l’enceinte l’acrée. A travers les plus

tettes &les oliviers qui ombragent ceslieux,
s’offraient à nous, de tous côtés , des-co-
lonnes , des trophées, des chars de triom-
phe. ,r des liantes fans nombre yen bronze,
en marbre , les unes pour les dieüx , les
autres pour les vainqueurs; car ce temple
de la gloire n’en ouvert que pour ceux qui

ont des’droits a l’immortalité. - Â
Plufieurs de ces liantes l’ont adofl’ées

des colonnes , ouplacées (in des piedeliaux;
toutes font accompagnées d’inlcriptions,
contenant les mOtifs’de leur confécration.
Nousy diflinguàmes plus de quarante’figue
res de Jupiter de différentes mains, osera
tes par des peuples ou par des particuliers;
quelques-unes ayantjufqu’à a z: piedsde banc



                                                                     

teur. Celles des athletes forment une collec-
tion immenle; elles ont été, placées dans ces

lieux ou par aux mentes, ou par les villes qui
leur ont donne le jour, ou par les peuples
de «qui ils avoientbienmérités , a;
, Ces-monnaieras. multipliés depuis qua».
ne lieues, rendent prétexterais patienté, ces:
qqi les ont obtenus-.118 font expofés tous
les quatre ans aux regards d’une foule in:-
nombrable de l’peétateurs des tous pays, qui
viennent dans ce féjour s’occuper de la gloire
des .vainqueurs, entendre le récit de Leurs
combats, dt le montrer avec tranfport,iles
une aux autres , ceux dont leur patrie s’ér
norgueillit. Quel bonheur pour l’humanité a
fi un pareil fanfluaire n’étoit ouvert qu’aux

hommes vertueux? Non , je mettompe’,
il feroit bientôt violé par. l’intriguesz ,l’hyç

pocr-iiîe ,.auxquelles les hommages du petto
pie ibntbien-p-lus nécelTa-ires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvraq.
ges de feulpture , 8: que nous y fuivions
le dévelOppement 8: les derniersefi’orts de
cet un, nos interprétas nous failoient de
longs récits, 8c nous racontoient des a-ne’cy
dotes relatives à ceux dont ils nous mon»
troient les portraits. Après avoir arrêté nos
regards fur deux chars debronze , dans l’ un;
«inquiets étoitûélon roi de Syracufie, du
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dans l’autre , Hiéron fon frère de fou fuc-
celïeur : Près de Gaëtan; ajoutoient-ils, voué;
voyez la flatue de Cléomède a cet athlète aï au: -

en le. malheur de tuer fou adverfaire au 00m4
bat de la lutte , les. juge pour le punir,
le privaient de la couronne : il en futiafl
fiigé au point de perdre la. raifon. Quelquë
temps après il cuira dansione- maifon-def-i
tinée à l’éducation de la jeunefi’e , fuifit une

colonne qui ramenoit le toit 8L la rem
verra. Près de faixaute enfui périrent fous
leskruines de l’édifice. . . ï

Voici la Rame d’un mm mhletevnonimê
Timanthe; Dans fa vieilleEe ils’exerçoirioua
les jours à tirer de Rare;- un voyage qu’il
fiti’obligea éefufpendre cet- exercice -: it
voulut le reprendre à [on retour °, mais voyant
que; fa force étoit diminuée; il drefih luis
même-l’on bûcher, 8: fe- jeta dans les flan;

1 Cette-jument que-vous voyez , fut fument;
tuée le vent, à cæufe- de fou extrême lège.
me. Un jour que": courait dans la carA
riere, Philotas qui la montoit fe biffa-tum-
ber;.elie continuafaicourfe; doublarlabor-i I
ne , &- vin-t siarrèterflevant les juges qui.

4 décernerait la couronne âni’on maître , (à
luipermirent de (e faire repréfenter ici avec: i
L’inihumem de. fa. vifioire. . . . A ’ v - e
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Ce lutteur s’appelait -Glaucus; il étois-

Æjeune & labourruil la terre; Son pereï s’ap-

perçut avec furpril’e, que pour enfoncer le
foc qui s’-étoit détaché de la charrue ., il (a

fervoit de l’a main comme d”unlmarteau. Il
le conduifit dans ces lieux , 8: le prop’ofa
pour le combat du cefle. Giaucus prellé par
un adverfaire qui employait tour à tour l’a-
drefi’e à la force, étoit fur le point de fuc-
comber; lorfque fon pere lui cria ; Frap-
pe ,mon fils . comme l’ur la charrue 5 auni-
tôt lejeune homme redoubla les coups , à
fut proclamé vainqueur. l 7

Voici Théagène qui, dans les différeras
jeux de la Grèce , remporta à dit-on , 1200
fois le prix 5 (oit à la courre , l’oit à la lutte,
fait àtl’autœs exercices. Après la mon, la
(hune qu’on lui avoit élevée dans la ville
de Thal’os l’a patrie, excitoit encore la ja-
loufie d’un rival de Théagène; il venoit tou-
tes les nuits. afibuvir les fureurs contre-ce
bronze , 8: l’ébranla tellement à force de
coups, qu’il le fit tombent: en fut écrafé:
la [lame fut traduite en jugement, 5l je-

.tée dans la mer. La famine ayantvenfuite
sauge la ville de Thalos, l’oracle confulté

e parles habitus ,rrépondit qu’ils avoient né-
;Ilîgé la mémoire de Théagène. On lui dé-

cerna des honneurs divins, après avorr re-
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:tiré (les eaux , à replace le monument qui
le reprél’entoit (r). k *
A ’Cet autre ’athlete porta ra Rame fur les
épaules, 6: la pol’a lui-même dans ces
lieux. C’elt le célebre Milan ; c’eü lui qui

dans la guerre des habitans de Crorone fa
patrie, contre ceux de ’Sybaris, fut mis
à laitéte des troupes, ê: remporta une
victoire fignalée : il parut i’dans la bataille
avec une maline .8: les autres attributs d’Het-
cule , dont- il rappeloit’tle l’ouvenir. Il
triompha fouv’entedans nos-jeux G: dans
’ceux’ de Delphes; il y faifoit louvent des
efl’ais de fa force priodigieufe. Quelquefois
il le plaçoitr fur un palet qu’on avoit huilé

pour le rendre plus giflant, orles plus
fortes recentres ne" pouvoient ll’ébranler :
d’autres fois il empoignoit une grenade, t5:
Taras l’écrafer, la tenoitefilferrée , que les
Éplus vvigou reux athlètes ne pouvoient écarter

t’es doigts pour la. lui arracher; mais (a
maurelle l’obligeoit à” lâcher prife. Ou rué
(conte encore de lui: Qu’il parcourut le Stade 7,’

portant un bœuf fur-Tes -épa’ulesg"qu’e le

trouvant uriljour dans une mail’on avec les
difciples’de Pythagore, il leur fauva la vie

(r) Le culte «le Ihéagèue s’étendit danslafuite; ou.

l’implant: Sur-tout dans les maladies. 1 I , 4



                                                                     

,70 Voyageen fourchant la colonne fur laquelle portoit
le plafond qui étoit près de tomber; enliai,
que-admirera vieillefl’e, il devint lit-proie
nies bêtes féroces , parce» que fes mains f:
trouverait prîtes dans un troucd’arbrequb
des coinsavoient fendueeu partie, à qu’i
vouloit achever de divil’er. p :

Nous vîmes enfuite des colonnes ou l’on
3v01t gravé desttraités (l’alliance entre divers

peuples de lagGrèce: ourles avoit déparés
dans ces lieux; pour les rendre plus laurés.
Mais tous ces traités ont été violés avec les
fermeus qui en garantifi’oient la durée; 6:
les. colonnes qui lubfiflent-encore, attellent
une vérité effrayante, c’eft-lque les peuples
policés, ne, [ont jamais plus: de annuaire
W s que tlorfqu.’jls,s’engagent a vivre en

aix les, unsavec les autres; f ’ . .2
, Au nord du temple de Junon, au pied
du mont de, Saturne , elt une l chaull’ée qui
s’étendjul’qu’à la paulette, 8: fur laquelle

piments nations Grecques &éttl’angeres ont
conflïruit des édificesçeonnus fous le nom
de tréforsr :011 sauvoit ado t’emblables à
Delphes; mais ces derniers font remplis
djofl’rande-s précieulÎes ., tandis que ceux d’0-

lympie ne contiennent prel’que que des fla-
tues; 8; .deshmonuru-ens de mauvais goût ou
de peul’tle valeur. Nous demandâmes la

a
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nifon de cette différence. L’un des inter-
pretes nous dit :lNous avons un oracle ,
mais il n’el’t pas afl’ez accréditée, 8: peut;

être :cefiëra-t-il bientôt. Deux ou trois pré-
diÆtions jufiifiées: l’événement , un: and

ré icelui de Delphes la confiance de quel-
ques rouverains; de leurs libéralités, celles

de toutes Les nations. I v’
Cependantles peuples abordoient en foule

à Olympien Par mer, par terre, de toutes
les parties de la Grèce, des pays les plus
éloignés on-s’empretfoit de l’e rendre à ces
fêtes dont la célébrité l’urpafl’e infiniment

celle des autres l’olennités, 8: qui néanmoins
tout privées d’un agrément qui les- rendroit:
plus brillantes. Les femmes n’y’ font par
«durites, fansldouteït calife de la nudité des
athletes. llahloi: galles-en enclut efi fille-7

, vere , qu’on précipite du haut d’un rocher
celles qui ol’entl’ la violer. Cependant les
pretrelfes-d’unteniple ont une place mark.

h guée, ô: peuvent: initier ileertains exerë ’
cicegpl-Îqtua r, a L7. l " 1’.
Ire-premier jourde’sifetesatoùtbe au on-
zieme jourtdu maisJHéèatonibéou, qui cont-
mence à la nouvelle lune aprèsle’l’omice
d’été : elles durent cinq jours; à la fin du;

dernier, qui cit celui de la pleine lune ,Il’e:
fait la proclamation l’olennell’e’ des vain;
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queurs. Elles s’ouvrirent le loir (r) par.
plufieurslacrilices gueril’on, offrit Kurdes
autels «élevés en, l’honneur de différentes
divinités 3 fait, dans le templede Jupiter ,»
(oit . dans les environs. 1;;ITousiëtoient ornés
de fêlions 81 de guirlandes; tous furent.
fucceffivement attelés du, fang des victimes;
On avoit commencé par le grand autel de.
Jupiter, placé entre le temple de Junon 5:
l’enceinte de. Pélops.- C’eli le, principal objet

de la dévotion des peuples ;.c’efi laque les
Ele’ensofi’rent tous k3 jours desfacrifices,
est les étrangers dans tous. les temps de l’aire p
née. Il porte fur, un Ëgrand ,fouball’ement
quarré a: au demis-duquel pimente par .ch
marchesçde pierres Là le. atrouvci-uueqefpenq
defterrall’e Toubljon; ramifie les..vi&im.es;
au milieu stelevel’nutehp doum. hantent:
cit de a: pieds ;.ouz,.parviemzà1fatpartie
fupérieure par; des’utarches qui l’ont conf-
truitesvde la cendre des fiâmes-qu’on:
pétrie melkite dermpbéetq .3 :

Les cérémonies le prolongerent fort avant
danspla nuit,;& retâtant au Équides’irtihru-
mens, à laçlarté de lalune qui approchoit

i (il Dans la rentiere année de l’olympiade .106, le
entier-jour dHécatombéon tomboit au ’fifir du 17

Juilletne l’année julienne proleptiqne 356 lavant j. .C: sa:
le n ,rl’Hécatombéon commençoit au fuir d’un;v Juillet.

’i. e.) -,.. , , L i. A 2 r.- dé
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de fou plein , avec un ordre ë: une magni-
ficence qui infpiroient à-la-l’ois de la furprife
«S; du refpeét. A minuit, des qu’elles furent

achevées, la plupart des affifians, par un.
emprelfetuent qui dure pendant toutes les
fêtes, allereut le placer dans la carriere .,
pour mieux jouir du l’peÆiacle des jeux qui
devoient commencer avec l’aurore.

La carriere Olympique le divife en deux,
parties, qui font le Rade dz l’Hippodrome,
Le Stade eft une’chaiiffée de 600 pieds (t)
de long, de d’une largeur proportionnée;
c’efi lit que le font les courtes à pied, de
que fe donnent la plupart des combats.
L’Hippodrome cil deliiné aux courfes des,
chars a: des chevaux. Un de les côtés s’en
tend fur une colline; l’autre côté, un peu
plus long, cit formé par une chauffée; fa
largeur cil; de ont) pieds, l’a longueur du
double (a) g il cit réparé du liade- par un
édifice qu’on appelle barriere, C’eli un por-
tique devant: lequel el’t une cour l’pacieufe,
faite en forme de proue de navire , donc
les murs vont en le rapprochant l’un de
l’autre , 8: laifl’ent à leur extrémité une

ouverture allez grande pour que plufieurs
chars y pafi’ent à lit-fois. Dans l’intérieur de

(I) 94 toiles 3 pieds.

(2) 189 toiles. ’Tome .17. D
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Cette cour, on a conflruit , fur différentes
lignes paralleles , des remil’es pour les chars
à pour les chevaux; on les tire au fort ,
parce que les unes font plus avantageufeç
ment fituées que les autres. Le Stade de
l’Hippodrome font ornés de Rames, d’au;

tels &d’autres monumeus, fur lefquels on
avoit afliché la lilie 8: l’ordre des combats
qui devoient le donner pendant les fêtes.

L’ordre des combats a varié plus d’une
fols (r); la regle générale qu’on, fuit à
préfeut, en: de confacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers, tels que les
différentes courl’es g & les après-midi à ceux

qu’on nomme graves ou Violens, tels que
la lutte, le «pugilat, &c.’

"A la petite pointe du jouterions nous
rendîmes au Stade. Il étoit déja rempli
d’atlilctes qui préludoient aux combats, de
entouré de quantité de l’peétateùrs’; d’autres, r

en plus grand nombre, le plaçoient con,-
fufémcnt fur la colline qui le préfente en
amphithéâtre au demis de la car-riere. Des.
chars voloient dans la plaine; le bruit des
trompettes, le hennifl’ement des chevaux
le mêloient aux cris de la multitude; de
lorfquenos yeux pouvoient le dil’trai-re de

(x) .Voyej la note à la En du velue,
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cc l’peétacle , ’81 qu’aux mouvements m’inuz’lé

rueux de la joie publique nousi comparions
le repos de le filence de la net-ure,unlors
quelle imprefiion pe falloit pas fur nos âmes
la férénité du ciel, la fraîcheur délicieufe
de l’air , l’Alphée qui fomteren-JCet cendroit

un fuperbe canal, il: ces canipagnesfer-ç
tiles qui s’embellifibient des premiers mayens

du foleil! L , - .:;.:;: -’ .2
Un moment après nous vîmes lesathle-

tes interrompre leurs exercices,& prendre
le chemin de l’enceinte l’aorte. xNous:tles-*
y. l’uivîmes -, de nous .trouvâmcsitdansl la
chambre .» du Sénat les .huit préfidens des
jeux , avec des habits magnifiques dermites
les marques de leur dignité.. Ce fut élit qu’au

pied. d’une flatue de Jupiter , du fur les
membres fanglans des victimes, lesratltletes
prirent lesrdieux à trémoinslqu’ilsrs’vétoient

exercés pendant :dirr mais .anx;cnmbats qu”ils-
alloientJIivrer. :Ils promirent 22mm. «de une
point ufer de fupètcherie &Vde’le conduire
avec’»honneur : leurs. pareils de leurs infimi-

teurs firent le même ferment. . -. , if
Après. cette. cérémonie, nousrevinmeç A

au Stade. Les,..athletes entrerent dans la
barriere qui le prées-de, s’y déponillerent
entiénenieut..de.. leurs habits ,. mirent aideur:
pieds desbrodequins, de le, firent frotte;

2
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(Plume ont tout, le ,- corps. Des minimes
fubaltemeso fa montroient de tous côtés ,
fait, dans le-rcarriere , foi! à travers les rangs
multipliés des fpcétateurs, pour y maintenir

l’ordre. ï a -.Qua’ndzles préfidens eurent pris leur:
phrasaa nn’héraut s’écria : a Que les cou-

areursuduxStade’fe préfemeut. sa Il en-
parur aufiîtôt un grand nombre , qui fer-
piacerent fun. une ligne , fuivxnt le rang
que le fort leur avoir aflîgné. Le héraut
récita’le’urs noms à ceux de leurpatrie.
Si ces noms. avoient» été illufirés par des
vi-ôtoireà précédentes, ils- étoient accueillis
avec des appluùzdiflmlens redoublés. Après
que le» héraut v eut ajouté : a Que’lqu’un
pentafl reprocher âmes athlètes d’avoir été

dans. les fers, ou d’avoir mené une vie
irréguîiere’P’nzil fe fiqun filmée profond,

et je; meŒentisemraîué par ce! inrérëtqui
remfioitifous les cœurs, &qufon n’éprouve
pas Forum tlèæ (peauciers desv’aurres nations;
muflieu’ de voir , au commencementïde la
lice , des hommes du peuple prêts à fe ’dif-t
purer’ quelques feuilles d’oîivier, je: n’y .vis

phoque des hommes livbœsv, Qui , par le
confantemæut unanime duttoute la Grècea
clmrgéæàe ’la gloire ou de la honœ’dejeur
patrie, E’efipofoient à l’attemative du: me» »

r
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- pris on de l’honneur , en prétende de plu-

fieurs milliers ne témoins qui rapporteroient
chez eux les noms des vainqueurs à des
vaincus. L’et’pérance «Se. la crainte fepeia-

rgnoient dans les regards inquiets des (bec,
tuteurs ; elles devenoient plus vives’,’à me-

ifure qulon approchoit de l’infiant qui de-
-*voit les .dilliper. Cet inflmt arriva. La
trompette donna le lignai ; les coureurs par-
tirent , & dans un clin-d’œil parvinrent à. la
borne où fe tenoient les prefidens niaient
Le héraut proclama lenom de Mastic

* -Cyrène;& mille bouches le répéterent; T
L’honneur qu’il obtenoit eli le premier: a:

ile plus brillant de ceux qu’on décerne aux
«jeux Olympiques , parce que la courre du
harle fimple en la plus ancienne de celles
qui ont été-admires dans ces fére3.1Elle s’en:

dans la faire des temps diverfifiée de plu-
fi’eurslmanieres; nous la vîmes fuccëflive-
meut exécuter par des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzieme année, 6:

A. prudes hommes qui couroient avec un taf-
;que,un bouclier 8: des’efpecesidetbonines.

Les jours fuivans ,v d’autres-champions
furent appelés pour parcourir lerdounle’i Sm-
de , c’eû-gbdnre , qu’après avoir atteint le but

& doublé la borne ,- ils devoient retOLirner
au point du «départ. Ces derniers furent

D 3
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remplacés: par, des athletes. qui fournirent
douze fois la:10ngueur du Stade. Quelques-
unsœoncoururent dans plufieurs- de’ces
exercices , En remporterem plus. d’un prix.
Parmi les incidens qui-.réveillerent à.di.verfes
reprifes l’attention de l’aflemblée , nous
vîmes des Coureurs s’éclipfer 8L fevde’rober

aux. inl’ultes. des fpeétateurs; d’autres," fur

le point de parvenir au terme de leurs defirs,
tomber toubàscaup fur un terrain giifihnt.
on: nous en fit remarquer dont les pas s’im-
tprinloientlr’à peine fur: la pouffiere. Deux:
Crotonintes-tinrent long-temps les efprits en

-ful"pens; ils devançoient leurs adverfaireæ.
de bien loin; mais l’un. d’eux. ayant fait
tomber l’autre-en le pouffant, un cri gé-
néral s’éleva contre? lui, 8; il fut privé de

l’honneur de la.» viâoire; ce: ikefl exprefl’é»

ment. défendu dlufer de pareilles voies pour.
fe la procurer : on permetgfeulement aux

affiliant; d’animer. par leurscris les coureurs
auxquels ils s’intéreflentt

Les vainqueurs ne devoiene être cou.
rennes querdans le dernier- jour des fêtes;
mais à la fin. deleur, courre, ils. reçurent ,
.ouzplutôt enleverent une palme qui. leur
fêtoit defiinée. (Je montent fut pour-eux le
commencement d’une fuite de triomphes. .
JTout le monde s’emprelïoit de. les voir, de
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Ïes’fe’li’cîter; leurs parens’, leurs sans, leurs-

compatriotes, verfant des larmes de ten-
drefi’e 8: de joie, les foulevoient fur leurs
épaules pour les montrer aux alliflans , gr
les livroient aux applaudill’emens de toute
l’all’eniblée, qui répandoit un eux des fleurs

à pleines mains. i p i. ’
Le lendemain nous allâmes de bonne

l heure àl’Hippodrome, ou devoient le faire
la courfe des chevaux 8: celle des chars.
Les gens riches peuvent feuls livrer ces
combats, qui exigent en effet la plus grande
dépenfe. Ou voit dans toute la. Grèce des
particuliers- fe faire unebccuparion à. un

amérite’ de multiplier l’efpece des chevaux
propres à” la courre, de les drefl’er’ 8e de.

les préfenter au concours dans les jeux pu:-
blics. Comme ceux qui ,afpirent aux prix,
ne leur pas obligés: d’etles difputer euri-
îmemes’y louvent les» fottverains 8: les repu-

Bliques Te mettent - au nombre des"concurl-
.rrens-»., 82 confient- leur gloire à des écuyers

habiles. On! trouve fur laliiïe des vainb
queursë, Théron , roi d’Agrigente; Gélon
à Hiéron, rois de Syracufe; Archéla’ù’s’,

roi de» Macédoine; Paufanias, roi de La-
cédémone , («quantité d’autresyainfiiquè

plufieurs villes de la Grèce; Il ’efi alféidè
juger Que: deJ pareils rivaux doivent eicit’éf:

D 4,



                                                                     

le .. Voyage11a plus vive émulation. Ils étalent une mag-
nificcncev que les particuliers cherchent à
égaler ce qu’ils furpatlcnt quelquefois. On

fe rappelle encore que dans les jeux où
Alcibiade fut couronné, l’ept chars le pré-

fenterent dans la carriere au nom de ce
célebre Athénien; 8r- que trois de ces chars

lobtinrent le premier, le recoud à: le qua-

trteme prix. . . . I vPendant que nous attendions le ligna] ,
en nous dit de regarder attentivement un
"dauphin de bronze placé au commencement
de la lice ., &un aigle de même métal pote
«fur un autel au milieu de rapatriera. Bien-
tôt nous vîmes le dauphin s’abaifi’er 61 le

cacher dans la-terre ,1 l’aigle s’élever ,. les
. ailes éployées, &.fe montrer aux n’eut.

teurs; un gandvnombre de cavaliers s’élan-
cer dans l’Hippodrome,pall’er devant nous
avec la rapidité d’un éclair, tourner autour
de la borne qui el’t à l’extrémité; les uns

ralentir leur courre, les autres la précipiter,
jufqu’à ce que l’un dientre eux redoublant
fes efforts, eut laifl’é derriete lui les con-

Acurrens affligés. .
V, Le vainqueur avoit difputé le prix au
nom de Philippe , roi, de Macédoine , qui
pipit-oit à toutes les efpeces,de gloire,

qui en fut tout- à-coup fi ramifié, (Wilde-

fi
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mandrill-2119. Fortune de tempérer res bien-
faits par une dilgrâce. En sillet , dans liel’pacei
de quelques jours, il remporta cetteviétnire
:aux jeux Olympiquest-Pltrniénion-,un de
les généraux , battit les lllyriens; (llympias,

bien épaule : accoucha d’un me: veule ce.
labre Alexandre.

Après que des athleres, peine rouis
de l’enfance ,eurent fourni la même carrierè,
elle fut remplie par quantité de chers qui

ile i’uccéderenl les uns-aux autres. liséroient
-tîlelés»-de deux chevaux dans? une courre,
de deux poulains dans une autre ., enfin de
quatre Ichevaux dans la derniere , qui ell
la plus brillante ée lapins glorieule de
toutes

Pour en Voir: les préparatifs, nous en-
trames dans Fa barriere; nous y trouvâmes
plulieurs chars magnifiques , retenuspar des
cables qui s’étendoient le long (le-chaque

-file, se qui devoient tomber-l’un après l’au-
1re. Ceux. qui les conduiroient n’étaient

i utérus que d’une tétolfe’lélgere : leurs cour-

fier-s, dont ils pouvoient ài’pein’e modérer
"l’ardeur, attiroient tous’rl’es regardspar leur
-beauté, quelqne’s-un’sipar’les victoires Qu’ils

avoient déjà remportéesIvDès que le fignal
fiitdenn-e’ , ils s’avancer-eut jithu’à la feeonde

-ligne,-& skiant ainfilréunis avec les autres

s , . D 5,
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,1ignes;, ils ferréfenterent tous. de fronteau.
commencement. de la. carriere. Dans Fini;
[tant orties vit couverts de ponlfiere, le
Lerqiferyfe heurterdentraîne-rles chars avec
une .rapiditéjque l’œil avoit peine àiuivre.
Leur ,impétuolité redoublent, loriqu’ils le.
trouvoient en préfence de lallatue d’un gé-
nie’qui ., divon, les. pentane-d’une terreur fe-

- crete; elle redoubloit, lorfqu’ils entendoient
le l’on brulyantides trompettes places auprès.
.d’une.borne fameufe par lesnaufrages qu’elle.

occafionne. Pelée dansla largeurede la carrie-
Irc, elle ne laine pour le paillage deschans.
qu’un. défilé allez étroit, oùl’habileté des.

guides vient très louvent échouer; Le péril-
efi: d’autant plus redoutable , qu’il faut dou-

,bler- laboure jufqu’à douze fois; car on,
.eft obligé de .parCOurirdouze fois la lon-
gueur de l’Hippodrome , foiten allant , fait
en revenant. .

A. chaque évolution , il furvenoit quel-
que accident qui excitoit des fentimens de
pitié , ou desrires inlultans de la, part de

:l’ail’emblée. Des charsavpientété empor-
.Ités- horspide, la lices, d’autres s’étoient bri-

;fés. en. le choquant avec.viqlettce : lucar-
sriere étoit parfeme’e. de débris. qui rendoient.

la. courre plus périlleufe encore. Il ne ref-
toit plus que cinq concernas, un Thri-
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Mien", un Libyen,nn syracufaîn, un Col
r’mthien 6: un Thébain. Les trois- premiers
étoient fur le point de doubler" la borne
pour la derniere fois. Le Thcfl’alien’fe brti
contre cet écueil -:I il tomberembarraffé dans
lestâmes , & tandis que res chevaux fe ren-
srerfent’fur ceux du Libyen qui le ferroit de
près; que ceux du syracnfain fe précipîï

tant dans une ravine qui borde en cet au
droit la carriere; que tout retentit de cris
perçans sa multipliés ; le Corimhien Ce le
Théba’m arrivent, ’l’aififi’ent le momenrfaà

Vorable , dépail’entla borne ; preifent de l’àii

guillon-leurs courfiers fougueùx-, St fe préi
rentent aux juges qùi décernentle’premicr
prix au Corinthien, r à le fecon-d au Thébain:

Pendant que durerent les fêtes, 82 dans
certains-intervalles de lajournêe; nous quiet
ticns»1e"fpe6tacle’,& nous parcourions les
environs d’Olymfivi’e.» Tantôt nous nous’àmul

fionsl àtvoir arriver des th’éoriescouc dépul
cations chargéesL-d’ofl’ri’r à .JuPiter les houri

mages de prefque tous les peuples delà Grèî
ce; tantôt nous étionstfrup’pés-de l’intellié

genCe &*de l’activité des commerçans armai
gers 5 emmenoient dans ces lieu-22 étalerJ leu r9
marchandifes. Dïàüt’reèilfo’ise- métisserions-i161

mioinsledes marques ide diflinétioflque cet.
mines-(villes n’s’àc’cordbienrles uncsràuxeaùë

D 6
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ties; fêtoient tiennent-et: par rilchuels ef-
les fe décernoientimutuellement des (lames
3: des couronnes , & qu’elles fanoient lire
dans lesjeux Olympiques , afin ile-rendre la
recounoilTance aufl-îpublique que le bienfait.
, Nous promenanthunjour le long de’l’Alô
pliée , dont les, bords ombragés d’arbres de
toute efpece, étoientœouverts de tentes de
diflérentes couleurs , nous vîmes un Jleurre

homme , d’une jolie figure , jeter dans le
fleuve des fragmens d’une palme qu’il tenoit

dans fa main, &accompagner Cette amande
de vœux regrets : il venoit de remporter le
prix à la courre, le il. avoit à peine sereine
l’on. troifieme luflre. Nous l’interrrogteâmes.
Cet Alphée , noasrdit-il , dont lesreauxabonn
dames & pures fertilifent cette contrée, étoit
un chafi’eurçi’Arcadie; il foupiroî-t pour

Aréthufe qui le Fuyoit , qui, pour fe de-
robera l’es pourfuiteç, fe fauvaen Sicile;
elle fut métamorphofée en fontaine; il tu:
changé en fleuve; maisgcomme (on amour
n’étoit point éteint, les dieux , pour cou.-
ronner- fa confiance , lui ménagerent une
route dans le fein des mers , û lui permi-
rent enfin de le réunir’avec Arérënfe-uLe
jeung homme toupiner: liniment ces-mots.

Nous revenions fouvcnt dans l’enceinte
aerée. Ici, des atîiletes qui. n’étaient pas
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encore entrés en lice, cherchoient dans les
entrailles des viflimes la deltinéequi les ar-
tendoit. La, des trompettes, poilés fur un
grand autel, le dil’putoient lev prix, un?
que obiet de leur ambition. :Pluslbin t, lune
foule d’étrangers rangés autour d*un porti-

que, écoutoient un écho qui répétoit jur-
qu’à lept’fois les paroles qu’ on lui adret:
foie. Par-tout e’olïroient à nous des exem-
ples frappans de Rifle & de vanité g car ces
jeux attirent tous aux qui ont acquis rie-la
célébrité , ou qui veulent on acquérir par
leurs talents, leur (avoir ou leurs richeflës.
Ils viennent s’expofer aux regards de la mul-
titude , toujours emprefi-ëe auprès de Ceux qui:
ont ou qui afl’eftent de la liipériorite.

Après la bataille-de Salamine, Thémitlo-
cle parut au milieu du’Srade,:qui retentit
wifi-lût ’d’applaurïtfl’emens En (du honneur.

Loin de s’occuper des jeux, les. regards furent
arrêtés fur lui pendant toute la marnée; on"
montroit aux étrangers W ’des cris de joie
à damnation ce! tomate qui avoit nové
la Grèce : 6: Thémiliocle fut-forcé d’avouer;

que ce jour avoir été le plus beau de fa vie.
Nous apprîmes «qu’a il; flamine-l’olym-

pluie, Platon obtint un tridmplieà peu .fprès
lëmbhlblea; Sletam montré àices lzjeux ,* toute

valentine: une layerai: fur lui, a témoigne
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par les exprefiions les plus flatteul’es laijoië’

qu’infpiroit fa. préfencer r ’ ’
q Nous fûmes témoins. d”imei’ceneiplus tou-

chante encore. Un vieillard cherchoit à le
placer. Après avoir parcouru plufieurs gra-
dins, toujours ’repouil’é par des plaifanteries
olfenfantes , .i1.parvint celui des Lacédé--
moulons, Tous! les«jeunes gens 81 lai-plupart
des hommeszfeleverenbavec refpeét, 81- luit
offrirent leurs places. Des battemens de mains
fansnombre éclaterent à l’inflantiç 81 le vieil--
lard attendri ne pur s’émpécherde dire :hLes’»

a Grecs connoilïem les regles de la bienfeanr
n; ce a les Lacédémoniens lespratiquent. w
, le visdans l’enceinte un peintreeie-ve de

Zeuxis, qui, à l’exemple de (on maître",
il: promenoitrevétu d’une. fuperlic robe de:
pourpre, fur.laquelle.fonv nom-v étoit-tracé
en lettres d’or; Ou lui difoit. de tous côtés 3*
Tu imites la:vanité.de Zeuxis, mais tu n’es-

pas Zeuxis: v . v ïv J’y.vis un Cyrénéen 8: un corinthien ,-.
dom l’un failbit l’énumération de res-ri-

oheifes, à l’autre. de. les aïeux; L’e- 6)”
rÉnéen slindignoit du fafie de: l’on-VOÎfin 6’.

celui-cirrioitzde l’orgueil du. Cyréneenr»
I l’y vis-nulonien’, qui ,zavec des miens;-

médiOCfeSf-QVOÎI réulfii’dans une petite ne:

gocitttion: dom.fav.pa:rie.,l’avoit chargé. Il:
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’ avoit pour lui» la confidérarionque les’foœ-

out pour les parvenus, Un de. l’es amis le
quittapour me dire à l’oreille : li n’auront
.jamais.cru qu’il fût liaifédfétre. un grandi

homme. t A .tNon;loinvde là-un-fophilletenoieun vai’e
à parfums & une étrille, Comme s’il alloit
aux bains.-.A,près s’être moqué des prétenr

rions des autres, il monta. furlun des côtés
du .templede Jupiter, le plaça au milieu de

i la colonnade, 8L de cet endroit élevé, il
crioit au peuple ; Vous voyez.cet anneau-3.
c’efi moi qui l’aigravé; celvafe ô: cette étril-

le ,c’el’t. moi qui les. ai faits : ma-chaulfurer,

mon manteau , ma runique a laceinture qui
Palliujettit , tout cela el’t mononvrage; je fuie r
prêt à vous lire despoèmes héroïques, des.
tragédies, des dithyrambes ,toutes fortes d?ou-
vrages- en proie, envers , que j.’ai-compo--
fés fur toutes, fortes de l’ujets; je fuis, prôt:
à. dil’courirvfurlamufique, fur la grammaires.
prêt a répondre à toutes fortes dequefiiona. .

Pendant que ce fophifleiétaloipavec coins
plaifance fa vanité, des-peintres expol’oient:
gotons les yeuxles tableaux qu7ils-venoienç
d’uchçvengfiesrhapfodes chantoientdes fram-
menstqtiÎHomère, &d’He’fiode : «l’.un.d’entre

eux-nous fit’entendrountpoènie: entier d’Emu
pédocle :. des; poètes , des orateurs,r des phi:
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ilolbphes, des hiüoriens, placés aux pérîtz
fyles des templesiëz dans les endroits émia
iriens , récitoient leurs ouvrages : les une
ltraitoient des fajets de morale; d’autres liri-
foient l’éloge des jeux Olympiques ou de
leur patrie, bu des princes dont ils men-
jflioient la proteëlion. ’

Environ Limite ains auparavant, Den’ys ,
tyran de Syracul’e , avoit voulu s’attirer l’ad-

miration de l’allem-blée. On y vit arriver de
Ïfa part, 6; fous la direction de fun ifre’rc
.Thésri’dÈS, une députation folennelle ., char-
îëefile préfen’ter des offrandes à Jupiter g,

.piUfieurs chars attelés de quatre chevaux ,
mot" dil’puter le prix de la cour-le; quan-
aité rie tentes (imminentes qu’on mena dans
91a campagne, 8e une foule d’excellens de»
etamateurs qui devoient réciter publique-V
«ment les méfies de ce prince. Leur talent

I là la beauté de leurs voix fixerait d’abord
invention des Grecs, déjà prévenus parla
magnificence de tant-d’apprêts; mais bien.-
au fatigués de Cetteleéture infipide, ils lan-
cèrent (rentre Denys les traits les plus Paris
’glans, 81 leur mépris alla’li loin ,que plu.
fleurs d’entre eux renVerferen’tlvfes rentes k
les ’pillerent.vPourïcomble de difgrâce , les
chantonnent de la lice ou fe brillerent’les,
uns coutre les antres ,, à le vaifi’ean qui ra.-
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.menoitrqe cortege fut jeté par la tempête
.fur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracul’e

le public dil’oit que les vers. de Denys avoient
porté malheur aux déclamateurs , aux che-

«vaux 81 au navire, on foutenoit à la cour
quel’envie s’attache toujours au talent. Qua-

tre ans après , Denys envoya de nouveaux
ouvrages le des acteurs plus habiles, mais
qui tomberenr encore plus honteuliernent
que lespremiers. A cette nouvelle, ’il le li-
vra aux excès dela frénélie :ï&.n’ayant pour

foulager l’a douleur , que la" reŒurce des
tyrans, il exila, 81. fit couper des têtes.
, Nous fuivions avec alliduité les lecturæ
qui le failbient à Olympie. Les premiers
ides jeux y alîifioient quelquefois, à le pen-
ple s’y portoit avec empreffement.- Un jour I
qu’il paroiflbit écouter avec une attention»

plus marquée,on-entenditretentir delcos côl-
.re’s le.nom de Polydamas. Anvliitôtila-plrm-
,part des saillants coururent après Polydamas.
,C’éeoit un athlete de Thé-Halle, d’une grain-

rieur & d’une force prodigieufe. On traceras
toit de lui qu’étant fans armes fur le mon:
Olympe, il avoit abattu un lion énorme fous
.fes coups ,qu’ayaat l’aili-un taureau furieux,
(l’animal ne put s’échapper qu’enlailïàntila

corne de Fou pied entre les mains de. l’athlé-

tCs que les chevaux les plus. vigoureux
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ne pouvoient faire avancer un char qu’il
retenoit par der-riere d’une feule main. Il avoit
remporté ’plulicurs victoires dans les jeux
publics; mais comme il étoit venu trop tard
a Olympie, il: ne put être admis au coni-
cours. ’Nous apprîmes dans la- luire la lin
tragique de cet homme excraord-inaire:il
étoit entré avec quelques-uns de l’es amis
dans une cavefne pour le garantir de la cha-
leur; la voûte de la caVerne’ s’entrouvrit’;
l’es amis s’enfuirent; Polydamas voulut fou-
renifla- montagne, &- en fur écrafé’ (1). °

Plus il cit difficile de l’edillinguerparnri
les nations policées, plus la vanité y ’de-
vient inquiets , de capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je fis à.
Olympie , j’y vis un Médecin de Syracul’e’,
appelé Ménécrate , traînant à l’a fuite plu-
-fieurs de ceux- q.u’il avoit guéris, 8l qùi’s’é-

toient obligés’avant’le traitement, de le fui-

yre par-tout; L’un paroilfoit avec les’atrri;
buts d’Hercule; un autre avecïceuir d’A-
pollon, d’autres. avec ceux de MerCure ou
d’Efculape. Pour lui, revêtu d’une robe
de pourpre , ayant une couronne d’or un
la (été: ,&un l’ceptre a. la main"; il l’c’don’vi

noir en fpeétacle fous, le nom, de J’upiter ,.

(1,) Voyez linotte à la fin «lu-volume:-
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à couroit le monde efcorté de ces nou-
vellesdivinités. Il écrivit un jour au roi de
Macédoine la lettre fuivante. l

n Ménécrate-Jupiter à Philippe , l’alut.
a Tu regnes dans la. Macédoine , 8: moi
a dans la médecine ,tu donnes la mort à
a ceux. qui l’e-portent bien , je rends lat-vie

, aux malades ;ta.gardc el’t formée de Ma,-
» Céduniens , les Dieuxcompol’ent la miens
ne. a Philippe lui répondit en deux mots,
qu’il lui fouhaitoiL un..retou.r de talion (t).
Quelque temps après payant appris qu’ilétoit
en Macédoine, il le fit venir 8l le pria à,
louper. Ménécrate à: l’es compagnons furent
placésl’ur des lits luperbcs & exhaulTés g de;
vaut eux étoitun autel chargé des prêtait-v
ces des mourons; 81. pendant qu’on préfets,-
toit unexcellent repas aux autresbconvivesg,
on m’offrir que des parfums études libations
à ces nouveaux dieux, qui, ne pouvantfup--
porter cet alfa-ont, l’ortirenr brulquement de
la l’aile, .81 ne reparurent plus depuis. p

Un autre traitzne. fert,pas moins à peut;
dre les mœurs des.Gre.cs,,& la légèreté de
leur carac’tere. .Il le donnann. combat dans
L’enceinte famée, pendant qu’on célébroit:

les jeux , il y a huit ans. .jCeuxde. Pilet en»

S

” (Il Plutarque. attribue cette répon’l’e, à Agélilas, l.
qui ,,l’ulvant lui ,.Ia.lettae étoit surdité: ’-
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avoient ul’tirpé l’intendance l’or les Éléens,

qui vouloient reprendre leurs droits. Les uns
de les autres foutenus de leurs alliés , pé-
nétrerent dans l’enceinte : l’action fut vive
à meurtr’iere. On vit les l’peâateursl’ans noni-
bre que les l’êtes avoient attirés , «inquiétoient

’prel’que’to’us couronnés de fleurs , l’e ranger

tranquillement autour du champ de bataille ,
témoigner dans cette occalion la même ef-
pece d’intérêt que pour les combats des

i "athletes, & applaudir tourJà-tour’avec les
’mérnes tranl’ports aux l’accès de l’urne: de

l’autre armée. .’ Il me relie à parler des exercices qui
"demandent plus de force que les précédens,
’tels que la lutte , le pugilat, le pancrace «St
1e pentathle. Je ne fuivrai point l’ordre dans
dequel ces combats furent donnés, 87: je
’comm-encerai par la’lurte. i

- On ’l’e’propol’e dans cet exercice de je-

àter l’on adverl’aire par terre, 6: de le forcer
à l’e déclarer vaincu. Les athletes qui devoient

remourir, l’e tenoient dans un portique
Voifin; ils furent appelés à midi. Ils étoient
au nombre de fept; on jeta autant de bulle- 1
tins dans une boite placée devant les pré-
fidens des jeux. Deux de cesbulletins étoient
ïnarquésde la lettre A , deux autres de la
lettre B, deux autres d’un C , ê; le lep-
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fiente d’un D : on les agita dans la boîte;
chaque athlete prit le lien , 6L l’un des pré- ’

fidens appareilla ceux qui avoient tiré la
même lettre. Ainfi il y eut trois couples de
lutteurs, 8: le feptieme fut réfervé pour com-
battre contre les vainqueurs des autres. Ils
fe dépouillerent de tout vêtement , 8: après.
s’être frottés d’huile, ils fe roulerent dans

le fable, afin que leurs adverfaires enflent
moins de prife en voulant les faifir.

Auflîtôtun Thébain à. un Argien s’avan-

cent dans le Stade ; ils s’approchent ,. fg.
mentent des yeux a: s’empoignent par les
bras. Tantôt appuyant leur front l’un con.
ne l’autre , ils (e pouffent avec une amen.
égale, paroilfent immobiles, 8: s’épuifent
en eflbrls fuperfius; tantôt ils s’ébranlent par
des fecouflîes violentes , s’entrelment comme;
des .fetpens .. s’allongent, (a racouarciffent.,.
il: plient en avant , en arriere, fui-les, cô-
tésiapune (Tueur abondante Coule de leur;
membres: afioiblis; ils refpirent un me:
ment. fe prennent par le milieuda col-psi
à: après avoir employée de nouveau la nife
En la force , le Thébaimenlevelbn univers;
faire; :maisil pli-e fous; le poidm: ilstomr.
beau, le roulent dans la; poufiîere , 8; re-
prennent tour-àetour le demis. A la, fin, le.
Œhébain 9 par lfentrelacementde fes jambes
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& de l’es bras, l’ulpend tous les mouvemens

de ion adverfaire q-uli-l tient fous lui , le ferre
-à"la gorge, 8: le force à lever la main pour
marque de la défaite. Ce n’el’c pasafTeZ néan-

m’oinslpour obtenir la couronne; ilt faut
(finale vainqueur terrafl’e au moins deux fois
l’on rival V; êz communément ils en viennent
:t’roîs fois aux mains. L’Argien Veut l’avan-

tage dans la feeonde action , 81 le Thébain
reprit le’licn dans la troifieme.
’ Après que les deux autres couples de lut-

teurs eurent achevé leurs combats ,les vain-
cus le lret-irerent accablés de honte: & de
douleur. Il refloittrois vainqueurs , un Agri-’
gentin, un Éphéfien , 3: le Thèbain dont
j’ai parlé. Il refloit aufli un Rhodien que
le (on aVOitréfervé. Il avoit llavantage d’eu-

pt’rer toutlfrais dans la lice g mais sil ne pouè
voit remporter le prix fans livrer plus d’un
.comb’at. Il triompha de ’l’Agrigentin , full
ferrafl’é par l’Éphéfien, qui fuccomba fous’

le Thébain : ce dernier obtint la palme;
Ainli une premiere viétoirexdoit en .ameneri
d’autres; 8: dans un concours de feptathle-
test il peut arriver-que le vainqueur fait
obligé de lutterrcontre quatre antagonifies,
8: diengager avec chacun d’eux jufqu’àtr-oie

(étions différentes. ’ v - z n
- Il .n’efi pas permis dans la lutte de por-
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ter des coups à «l’on adverl*aire;dans le pu-
gilat il n’efi permis que de le frapper. Huit
athletesfe prélentereutpour Ce dernier exer-
cice , 8c furent ., ainfi que les lutteurs , appa-
reillés par le lbrt. Ils avoient la tête cou-
verte d’une Calotte d’airain, de leurs poings
vêtoientalllujettis par des el’peces de gantelets.
formés de lamie-res de cuir qui le croifoient
en tous feus.
, Les attaques furent aulli variées que les

accidents ,qpi. les fuivirent.. Quelquefois ou
voyoit deux athle-tes faire divers mouvement
pour ,n’avoirrpas le ’foleil devant les yeux,
palier des heures entieres à s’obl’erver , à
épier chacun l’infiant où fou adverraire lair-
fçnoit une partie de l’on corps fans défenl’e,

à tenir leurs bras élevés 8: tendus de ma-
niere à mettre leur tète à couvert, à les
agiter rapidement, pour empêcher l’ennemi
rigapprocltern Quelquefois ils s’attaquoient
avec. fureur , 8: fanoient.pleuvoirl’un l’ur-
l’.autre une grêle de, coups. Nous en vîmes

L’qui, fe précipitant le bras levé fur leur
ennemiiprompt à les éviter, tomboient pe-
famtnent fur la, terre,.& le brilloienttout le
corps; d’autres’qui , épuifes 8;; couverts de
niellure-s mortelles, le, foulevoient gout-2h.
coup , &prenoient des nouvelles forces dans
leur défel’poir; d’autres enfin qu’on attiroit
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du champ de bataille, n’ayant fur le virage
aucun. trait qu’on. pût reconttoître , &- ne
donnant d°autre ligne de vie que le Yang
qu’ilsvomillbient à gros bouillons.

Je frémill’ois à la vue de ce fpeflaele, de
mon âme s’ouvrolt toute entiere à la pitié ,
quand je voyois de jeunes enfans faire l’ap-
prentifl’age de tant de cruautés. Car on les
appeloit aux combats de la lutte à: du celle-
auant que d’appeler les hommes faits. Ce-
pendant les GrèCs le repentoient avec plaifir
de Ces horreurs : ils animoientipar leurs
cris ces malheureux, acharnés les uns contre
les autres; 8: les Grecs l’ont doux & hu-
mains! Certes, lesdieux nous ont accordé
un pouvoir bien: funel’te (e bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout; 823 d’en,
venir au point de nous faire’vun jeu de la
barbarie, ainfi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on éleve
ces enfants ,I les épuil’ent de fi bonne heure ,’

que dans les liftes des vainqueurs aux jeux
Olympiques, on en trouve «à peine deux
outrois qui aient remporté le prix dans;
leur enfance 8c dans un age plus avancé.
’ Dans les autres-exercices il efi aile de;

juger du, l’accès; dansle pugilatlil- faut que
llunides combattus avoue Fa défaite..Tanti
qu’il lui telle un degré de force, il ne de.

" fefpere



                                                                     

du jeune Anccharfis. 97
l’el’pere pas de la victoire, parce qu’elle-
peut dépendre de les ell’orts 8: de la fermeté.

On nous raconta qu’un athlete ayant eu
les dents brifées par un Coup terrible, prit
le parti de les avaler, à que fou rival,
voyant (ou attaque fans efi"et, le crut perdu
fans refi’ource ., de le déclara vaincu. ’

- Cet efpoir fait qu’unathlete cache l’es"
douleurs fous un air menaçant & une con-’
tenance fiere , qu’il rifque louvent de périr,
qu’il périt en effet quelquefois, malgré l’at-

tention du vainqueur 8: la féverité des lois,
qui défendent à ce dernier de tuer fou ad-
verl’aires ,- fous peine d’être prive de la cou-i
tonne. La plupart , en échappant à ce danger, t
relient eltropiés toute leur vie , ou confer-
vent des cicatrices qui les défigurent. De là
vient peut-être que cet exercice cille moins
efiiure de tau), &Iqu’il eft prefque entie-
rement abandonné aux gens du peuple. i

Au relie, ces hommes durs 8c féroces
rapportent plus facilement les coups 8: les-Ï
biell’ures , que la chaleur qui les accable :’

car ces combats le donnent dans le canton
de la Grèce, dans la failbn de l’année,-
dans l’heure du jour où les feux du foleil
l’ont il ardens, que les fpeétateurs ont de

la peine ales fouteuir. ’ ’
IICe fut dans-le moment qu’ils fembloient

Tome 1V. i Ea
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redoubler de violence , que l’e donna le com-
bat du pancraCe, exercice compol’é della.
lutte 6: du pugilat , à cettedifi’érence près,
que les athletes ne devant pas fe faifir au
cprps , n’ont point, les, mains. armées de gan-
telets, &-portent des coups moins dange-
reux. L’action fut bientôt terminée: il étoit;

venu la veille un Sicyonien , nommé Sof-
ttate , célebre par quantité de couronnes.
qu’il avoit recueillies , .& par les qualités?
qui. îles lui avoient. procurées. La plupart.
de l’es rivaux furent écartés. r l’a préfence,,

les vautres par l’es pécune s cirais; car dans,
ces préliminaires, o les athletesrpréludent:
en fe- prenant par les mains, il l’erroit du
tordoit avec tant de violence les doigts des
l’es adverfaires, qu’il décidoit fur le champ:

la victoire cula faveur. «
-.Les athletes dont j’ai fait: mention net

s’étaient exerces que dans ce genre; ceux".
dm: je vais parlers’exercent dans toutes
les. el’peces de combats. En, efi’et le peu-r
tathlecomprend non feulement la:courl’e:’
a, pied, la lutte, le pugilat 8: le pancrace, .
mais encore le faut, le jet-du difque 6: celui

du javelot.. . .. -, Dans ce .dernierlexercice-il fuflit de lancer
le javelot, ô: de frapper au but propol’é.
lacs .difques ou palets. fonts des "malles de
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métal on de pierre, de forme lenticulaire ,
c’eû-à-direflondes , 61 plus épaill’es dans le

anilieu que vers les bords, très lourdes,
d’une lilrface très polie , il: par a même
très difficiles à l’ailir. On en conferve trait?
à Olympie , qu’on préfeute à chaque renou-
vellement des jeux , à dont l’un cil per-
cé d’un trou pour y palier une courroie.
L’athlete placé fur une petite élevatiou pru-
tiqu-ée dans le Stade, tient le palet avec lit
mais , ou par le moyen d’une courroie ,
l’agite circulairement, & le lance de toutes
l’es forces : le palet vole dans les airs , tombe
de roule. dans la lice. On marque l’endroit
où il s’arrête; de c’en: aile depafi’er, que

tendent les efforts fuccellifs des autres

athl-etes. - -Il faudroit obtenir le même avantage dans
le faut, exercice dont tous les mouvemens
s’exécutent au fou de la flûte. Les athletes

tiennent dausleurs mains descontre-poids,
qui, dit-on, leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand efpace; Quelques-uns),
dit-on ,’ s’élancent alu-delà de 50 pieds (r).

Les athletes qui difputent le prix du pen-
tathle, doivent, pour l’obtenir, triompher
au moins dans les trois premiers combats

«(il a: la nos pieds. plutaptrjucn 8Ellgnls. t

. 8
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auxquels ils s’engagent. Quoiqu’ils ne puifa

fent pas fe mefirrer en particulier avec les
athletes de chaque profefiion , ils font néan-.
moins. très efiimés , parce qu’en s’appliquant.

à, donner au corps la force , la fouplefi’e 81:.
la légèreté dont il cil: fufceptible, ils rem-I
plifl’ent tous les objets qu’on s’efi propoq
fée dans l’infiitution des jeux 82; de la gyms

nafiique. ’ "Le dernier jour des fêtes fut defijné
couronner les vainqueurs. Cette cérémonie
glorieufe pour eux , fe fit dans le bois fa-
cré , 8L fut précédée par des facri’fices pom-

peux. Quand ils furent achevés; les vain-
queurs, à la fuite des prëfidens des jeux,-
fe rendirent au théâtre, parés de. riches 113-5

bits , 81 tenant une palme à la main. Ils
marchoient dans l’ivreïfe de la joie , au l’on
des flûtes , entourés d’un peuple immenfe,
dont les appliaudifiëmens faifoient retentir
les airs.- On voyoit enfuite paroître d’auq
tresvathletes montés fur des chevaux 8c fur

* des chars. Leurs courfiers fuperbes le mon,
noient avec toute la fierté de la victoire;
ils étoient ornés de fleurs , &z fembloient

participer au triomphe. -Parvenus au théâtre , les préfidens des
jeuxjirent commencer l’hymne comparé
autrefois par le poète Archiloque, ê; der-
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tiné s relever la gloire des vainqueurs, 6:
l’éclat de cette cérémonie. Après que les

fpeétateurs eurent joint, à chaque reprife ,
leurs voix à celles des muficiens, le hé-
raut f: leva , de annonça que Ponts , ne
dans la ville de Sicyone,- avoit remporté le
prix du Stade. Cet athlete (’e préfema (Ic-
vant le chef des préfidens, qui lui mit un
la tête une couronne d’olivier fauvage ,
cueillie, comme toutes celles qu’on difiri-
:bue a Olympie ., fur un arbre qui eh der-

,-;;riere le temple de Jupiter , à; devenu par
fa deflination l’objet de la vénération pu-
blique. Auflitôt toutes. ces expreflions de

rjoie 81 d’admiration , dont on l’avait honoré

dans le moment de fa viétoire, fe renou-
velerent avec tant de force 8: de profu-
-fion , que Parus me parut au comble de la
gloire. C’el’t en efl’etrà cetté..hauteur que

TtOlJS les afiil’tans le voyoient placé; i5: je
l n’étois plus furpris des épreuves laborieu-

fes auxquelles le foumettent les athletesg
ni des effets extraordinaires que ce concert
de Jouanges a produits plus d’une fois On
nous dil’oit, à cette occafion; que le rage
Chilon .eXpira de joie en embrafl’ant [on fils,
qui venoit de remporter la viétoire, 8: que
l’ailembléé des jeux Olympiques le fit un
devoir d’alfifier à (les. funérailles. Dans le

. E 3
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.fiecle dernier, ajoutoit-on, nos peres- l’un-
,rent témoins d’une icelle encore plus in»
téreiïaute.

Diagoras de Rhodes, qui avoit rehaufi’é»

l’éclat de fanaiflauce par une victoire
remportée dans nos jeux , amena dans ces
lieux deux de les enfuis, qui concouru--
.rent à mériteren-t la couronne; A peine
retirent-ils reçue , qu’ils la pelèrent fur la

.téte de leur pere; 8e le prenant fur leurs
épaules, le menerent en triomphe au milieu.
des fpeétateurs , qui le félicitoient en je-
tant des fleurs fur lui , ê: dont quel-
ques-uns luidifoient : Mourez, Diagoras;

.car vous n’avez plus rien à délirer. Le vieil-
lard ne pouvant fuflire à. fou bonheur, ex,
.pira aux yeux de l’affemblée. attendrie de
.ce fpeétacle, baigné des pleurs de fes eus
fansqui le prefi’oient entre leurs bras.

Ces éloges donnés. aux vainqueurs font
quelquefois troublés , ou plutôt honorés par
les fureurs de l’envie. Aux acclamations
publiques j’entendis quelquefois fe méler
des fifilemens, de la part de plufieurs par-
,ticuliers nés dans des villes ennemies de
celles qui avoient donné le jour aux vain-

.queurs. lA ces traits de jaloufie, je vis fuccéder
des traits non moins frappans d’animation
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A ou de générofité. Quelques-uns de [ceux
I qui avoient remporté le prix a la courre
des chevaux de des chars , faifoient procla-
mer à leur place des perfonnes dont il:
vouloient fe ménager la faveur, ou dont

’-ils nchérifl’oient l’amitié. Les athletes qui

triomphent dans les autres combats , ne pou-
evant le fubftituer performe, ont suffi des
-refi’ources pour (surfaire leur avarice; ils
le dirent , au moment de la proclamation ,
noriginaires d’une ville de laquelle-ils ont
*reçu des préfens, à rifquent ainfi d’être
exilés de leur patrie, dont ils ont lamifié
la gloireJLe roi Denys, qui trouvoit plus
facile d’illufirer fa capitale que de la rendre

’ Theureufe, envoyanplus d’une fois des agent

1a Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à fe déclarer Syracufains; mais
comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix

d’argent, ce fut une égale honte pour-lui
td’avoir corrompu les une, «Be-de n’avoirpu

corrompre les autres. -La voilevde réduction cit louvent em-
ployée pour écarter un concurrent redouta-
ble, pour l’engager à céder la vié’coire en
ménageant l’es forces , pour tenter l’intégrité

des juges; mais les athletes convaincus de
ces manœuvres, font fouettés avec des verges

ou condamnés à de fortes amendes.-On voit

E 4
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iciplufieurs darnes de Jupiter, en bronze ,
conflruites des femmes provenues de ces
amendes. Les infcriptions dont elles font
accompagnées, éternifent la nature du délit, ,

de le nôm des coupables. ,
Lejour même du couronnement, les

. vainqueurs omirent des facrifices en aérions
de grâces. Ils furent infcrits dans les régir-

ares publics des Eléens, de magnifiquement
granités dans une des falles du Prytanée. Les
Jours fuivans , il donnerent eux-mêmes des

.repas , dont la malique 81 la danfe augmen-
iterent lesagre’mens. La poéfie fut enfuite
Ichargéepd’immortalifer leurs noms, & la
feulpture de les repréfenter fur le marbre
ou furdl’airain, quelques-uns dans la même
attitude ou ils avoient remporté la victoire.

fil Suivant l’ancien ufage, ces hommes déja
pcomblésd’honneurs fur le champ de bataille ,
rentrent dans leur patrie avec tout l’appa-
reil du triomphe, précédés 8c fuivis d’un
cortege nombreux , vêtus d’une robe teinte
en pourpre , quelquefois fur un char à deux
ou à, quatre chevaux, de par une breche
pratiquée dans le mur de la ville. On cite
encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente

en ,Sicile , nommé Exénète , qui parut dans
Cette ville fur un char magnifique, 8: ac-
Àçompagné de quantité d’autres chars , parmi
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lefquels onven difiinguoit 300 attelés de che-

vaux blancs. jEn certains endroits, le tréfor public
leur fournit une fubliiiance honnête; en
d’autres, ils font exempts de toute charge;
à Lacédémone, ils ont l’honneur dans un
jour de bataille , de combattre auprèsdu’
Roi g prel’que par-tout ils ont la préféance
à la repréfentation des jeux; de le titre de I
vainqueur Olympique ajouté a leur nom’I ï
leur concilie une ellime à des égards qui
font le bonheur de leur vie. h v

Quelques-uns font rejaillir les dillinétions
qu’ils reçoivent, fur les chevaux qui les
leur ont procurées ;’ ils leur ménagent une
vieillell’e heureul’e; ils leur accordent une
fépulture honorable; &guelquefois même
ils éleveur des pyramides fur leurs tout;

beaux. 1 . ’

En au Chapitre XXXVIII.
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CHAPITRE, xxxrx’
SUITE. nu vorace, ne. traînante
j, Xénophon à ScilIonm

XÉNoeaon avoit une habitation à
Scillonte , petite ville fituéev à ne (indes-
d’Olymp-ie (r). Les troubles. du Péloponèfe

Yobligerent de s’en éloigner, 8: d’aller s’é-

tablir àÆor-inthe, où je le trouvai lorfque
j”arrivai en. Grèce (a). Dès qu’ils furent
appairés, iljrevint à Scillonie (a) t de le
lendemain. des fêtes nous nous. rendîmes
chez: lui avec’Diodore fout fils, qui ne nous
avoit pas quittés pendant tout le temps qu’a-

les durerent.’ - I ’ .
Le domaine de Xénoliorr étoit confide-

table. Il en devoit une partie à la. généralité,
des Lacéçlémoniens; il avoit acheté l’autre,

pour la. confaerer à: Diane, .& s’acquitter
ainfi d’un vœu qu’il fit en revenant de Perfe.
Il réfervoit le dixieme du produit pour l’en-
tretien d’un temple qu’il avoit conflruit en

(il Environ trois quarts de. lieue.
(a) Voyez le chapitre 1x de ce: ouvrage.
(i) Voyez la note à la tin du volume.
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l’honneur de la Déell’e, de pour un porn-
peux facrifice qu’il renouveloit tous les ans.

Auprès du temple s’éleve un verger qui
donne diverl’es efpeces de fruitsrLe Sen.
’nus, petite riviere abondante en poilions,
promette avec lenteur l’es eaux limpides au
pied d’une riche colline, à travers des praia
ries ou paillent tranquillement les animaux
tieltinés’aux facrifices.’A4u dedans, au ’de-

hors de la terre facrée ,tdes bois difiribués
dansla plaine ou fur les montagnes, fervent
de’retraites aux chevreuils, aux cerfs 81 aux

fangliers. ’ ’ *C’el’t dans cet heureux fémur , que. Xéa

naphon avoit compol’éila plupart de les
ouvrages, &queldepuistun’e longue mite
d’années, il couloit’des jours contactés à

la philol’ophie , à la bienfaifance , à l’agri-

culture, à la chafi’e, à tous les exercices ,
qui entretiennent la liberté de l’efprit 6e
la l’antre du’corps. Ses premiers foins furent

de nousprocurer les amufemens alfortis à
notre âge, de ceux que la campagne oille
à un âge plus avancé. Il nous montroit fes
chevauir’ , l’es plantations, les t détails de
(Un ménage: à nous vîmes p’rel’que par. .
tontlréduîlsèu pratique les préceptes qu’il

v avoit -femésv.dans.-fes dilïérens ouvrages.
D’autres fois il nous exhortaia dînerais
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chaire , qu’il ne cedeit de recommanôtr
aux jeunes gens Comme l’exercice le plus
propre à les accoutumer aux travaux de

la guerre. ,Diodore nous menoit fouvent à celle
âes cailles, des perdrix , 6: de plufieurs
fortes d’oifeaux. Nous en tirions de leur:
cages pour les attacher au milieu de nos
filets. Les oifeaux de même efpece, attig
tés par leurs cris , tomboient dans le pie-
ge, le perdoient la vie ou la liberté.

Ces jeux en amenoient dlautres plus vifs
à plus variés. Diodore avoit plufieurs meut e
tes de chiens, l’une pour le lievre , une
autre pour le cerf, une troifieme, tirée de
la Laconie ou de la Locride , pour le fan: l
guet. Il les connoifi’oit tous par leurs
noms (i) , leurs défauts 8l leurs bonnes
qualités. Il revoit mieux que perfoune la
taé’tique de cette efpece de guerre, & il
en parloit aufii bien que fou pere en avoit
écrit. Voici comment fe faifoit la chaire

du lievre.. l AOn avoit tendu des filets de difi’érentes
grandeurs, dans les rentiers &l dans les

(1) On avoit foin de donner aux chiens des noms
très courts, à comparés de deux fyllabes . tels que
Thymus, Loches , Phyiax , Phone: ,Brémon , Pfyfli:

Bébé ac. 1
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mues fecretes par où l’animalapouvoit s’é-
chapper Nous lbrtîmes ihabillés à la légere,
un bâton à la main. Le piqueur détacha un
des chiens; ô: des qu’il le vit fur la voie ,
il découpla les autres, 81 bientôt le lievre
"fut lancé. Dans ce moment tout fert à re-
doubler l’intérét , les cris de la meute , ceux
’des chaiYeurs qui l’animent, les courfes 8:
les rufes du lievre, qu’on voit dans un
clin-d’œil parcourir la plaine 8l les collines,
franchir les foliés , s’enfoncer dans des taillis,
paroître 8; dii’paroitre plufieurs fois, le finir
par s’engager dans l’un des pieges qui l’at-

tendent au paiTage. Un garde placé tout
auprès s’empare de la proie, 8e la préfente
aux chaffeurs qu’il appelle de la voix a:
du gefie. Dans la joie du triomphe, on
commence tine nouvelle battue. Nous en
faifions plufieurs dans la journée. Quelque- I
fois le lievre nous échappoit , en paillant le

Sélinus à la nage. a . ’
A l’occafion du facrifice que Xénophon

offroit tous les ans à Diane, l’es voifins,
hommes 8e femmes, (e rendoient à Seil-
loute. Il traitoit lui-même l’es amis. Le
tréfor du temple étoit chargé de l’entretien

des autres fpeétateurs. On leur fourniifoit
du vin, du pain, de la farine, des fruits,
le une partie des victimes immolasses
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une Voyageleur ditlriblioît auflî les fangliers, les cerfs
de les cheVreuils, qu’avoir fait tomber fous
Tes coups la jeuneil’c des environs, qui ,
pour le trouver aux difi’érentes chaires , s’é-

tait rendue à Scill’onte , quelques jours avant
la fête; i ’
p Pour la chaire du fanglier nous avions
des épieux , des javelors de de gros filets.
Les pieds de l’animal récemment gravés 4
fur le terrain, l’imprefiion de fes dents,
reliée fur l’écorce des arbres, 8: d’autres

indices nous menerent auprès d’un taillis
fort, épais. On détacha un chien de LacOnie;
il fuivit la trace, 81 parvenu au fort où
le tenoit l’animal, il nous avertit par, un
cri, de fa découverte. On le retira aullitôt;
on drelïa les filets dans les refuites; nous
prîmes nos polies; Le fanglier arriva de
mon côté. Loin de s’engager dans le filet,

4 il s’arrêta, 8e foutint pendant quelques mo-
mens l’attaque de la meute entiere, dont
les aboiemensqfaifoient retentir la forêt , de
celle des chalTeurs qui s’approchoient pour
lui lancer des traits et des pierres. Bientôt
après il fondit fur Mofchion, qui ’l’at’tendit

ide pied ferme dans, le defi’ein de l’enferrer;
’mais’l’épieu gliila furl’épaule , ô: tomba des

mains du chaileur, qui fur le champbprit
le parti de le coucher la face. contre terre.
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I Je crus l’a perte allurée. Déja le fangiier,

ne trouvant point de prife pour le l’enlever,
le fouloit aux pieds, lorfqu’il vît Diodore
qui accouroit au recours de l’on compagnon :
il s’élança sulfitât fur ce nouvel ennemi,
qui, plus adroit ou plus heureux , lui plon-
gea (on épieu à le jointure de l’épaule.
’Nous eûmes alors un exemple enrayant de
le férocité de cet animal. Quoique atteint
d’un coup mortel,’il continua de s’avancer

avec fureur contre Diodore, 8: s’enfonçe
lui-même le fer juiqu’à la garde. Plufieurs
de nos chiens furent tués ou bielles dans

i cette action , moins pourtant que dans une
accoude, ou le fanglier fe lit battre pen-
dant toute. une journée. D’autresnfangliers,
pourfuivis par les chiens, tomberent dans
les pleges qu’on avoit couverts de bran-

ches. ILes jours fui-vans , des cerfs périrent de
îalméme meulette. Nous en lançâmes plu,-
fleurs autres, 8: notre’meute les,fatigua
zellement, qu’ils fart-étoient à la portée de

nos traits , ou le jetoient, tantôt dans les
étangs , de tantôt dans la mer.

Pendant tout le temps que durerent les
cirages, la converlittion n’avoir pas-d’autre
objet. On racontoit Iesqrnoyens imaginés
par diminue peuples pour prendre les



                                                                     

112 Voyagelions, les pantberes , les ours, 8: les divettes
efpeces d’animaux féroces. En certains ena-
droits, oriméle du poifon aux eaux.ftag-
nantes à aux alimens, dont. ils appaifeut
leur faim ou leur foif. En d’autres,"des
cavaliers forment une enceinte pendant la
nuit autour de l’animal, de l’attaquent au
point du jour, louvent au rifque de leur
pvie, Ailleurs, on creul’e unefofi’e vafie 8:
profonde; on y laiile en réferve une co-
lonne de terre, fur laquelle on. attache une
chevre; tout autour cil: coui’truite une pa-
liilade impénétrable 6L fans iiïue; l’animal
fauvage attiré par les cris de la. Chevre ,
faute par demis-la barriere , tombe dans la
folle, 8: ne peutvplus en fortin; .

Qn difoit encore qu’il s’eil: établi entre
les éperviers de les habitans d’un canton de
la Thrace une efpece de fociété; que les
premiers pourfuivent lesipetits oii’eaux;, de
les forcent de le rabattre fur la terre; que
les recouds les tuent à coups de bâton , les
prennent aux filets, il: partagent lagproie
avec leurs allociés. J e doute du. fait ;- mais
après tout, ce ne feroit pas la premiere fois
que des ennemis irréconciliables le feroient
réunis, pour ne laitier aucune redonne à la

A r , * , l A iI Comme rien n’en. .fi intérell’ant que in:
k
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tudier un grand homme dans .faretraite,
nous pallions une partie de’la’journée à nous

entretenir avec Xénophon, à l’écoutcrLà
l’interroge’r, à le fuivre dans les détails de

(a vie privée. Nous retrouvions dans les
converfations la douceur a l’élégance qui

«regnent dans l’es écrits. Il avoit tout à-la-
fois le courage des grandes chofes , 8c celui

A des petites , beaucoup plus rare à plus né-
Lceli’aire que le premier; il devoit à l’un
une fermeté inébranlable, à l’autre une

patience invincible. , ’i i Quelques années auparavant, fa fermeté
fut mile à la plus. rude épreuve pour un
gcœur feniible. Gryllus , l’aîné de fes fils,
’qui fervoit dans la cavalerie Athénienne,
payant été tué à la bataille de Mantiuée ,
jcette. nouvelle fut annoncée à Xénophon
tau moment qu’entouré- de fes amis et de
les donteliiques, il offroit un facrifice. Au
milieu des cérémonies, un murmure confus
8c plaintif le fait entendre , le Courier s’ap-
proche : Les Thébains ont vaincu , lui dit-
il, &Gryllusu J. . Des larmes abondantes

,l’etnpéchent d’achever. Comment cil -;il

mon? répond ce malheureuxpere, en
ôtant la couronne qui lui ceignoit le front.
Après les plus beaux exploits, avec les
regrets de toute l’armée, reprit le courtier.
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1A ces mots, Xénophon remit la couronne
fur la tête, 8: acheva. le facrifice. Je voulus

1m jour lui parler de cette perte, il fe con-
ï tenta de me répondre: Hélas! je l’avais
qu’il étoit mortel; 8: il détourna la con-

’verfation. ’
Une autre fois nous lui demandâmes com-

ment il avoit connu Socrate. J’étais bien
jeune, dit-il; je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite: il me barra le che-

-’min avec fan bâton, de me demanda où
.l’ontrouvoit les chofes nécell’aires à la vie.
ÏAu marché , lui répondis-je. Mais, répliqua-

it-il, où trouve-t-on à devenir honnête
l’homme? Comme j’héfitais, il me dit:
Suivez-moi , 8; vous l’apprendra. Je le

’l’uivis, 8: ne le quittai que pour me rendre
: à l’armée de Cyrus. A man retour;j’appris

que les Athéniens avoient-fait mourir le
plus julle des hommes. Je n’eus d’autre

’ confolation que de tranl’mettre par mes écrits

’les preuves de fou innocence, aux nations
de la. Grèce, 8: peut-être même à la poilé-

irité. Je n’en ai pas de plus grande main-
tenant que de rappeler la mémoire, 8: de

’m’entretenir de les vertus.

Cantate nous partagions un intérêt li vif
.8: il tendre, il nous inllruilit en détail du

fyfiéme de vie que Socrate avoit embrall’é,
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.8: nous expofa fa domine, telle qu’elle

étoit en efl’et , bornée uniquement à la mo-
rale , fans mélange de dogmes étrangers,
fans toutes ces difculiions de phyfique de
de métaphyfique que Platon a prêtées à fan
maître. Comment pourroiseie blâmer Platon

pour qui je conferve une profonde véné-
ration ? Cependant , il faut l’avouer , c’efl

moins dans les dialogues que dans ceux de
Xénophon , qu’on doit étudier les opinions

- de Socrate. Je tâcherai de les développe:
dans la fuite de’cet ouvrage , enrichi préf-
que par-tout des lumieres que je dois aux
converfations de-Scillonte. ’

L’el’prit orné de connoill’ances utiles ,I de

depuis long-temps exercé à la réflexion,
Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; à: tel étoit l’on
amour pour la vérité, qu’il ne travailla fur.

:la politique, qu’après avoir approfondi’la
nature des gouvernemens; fur l’hiliaire,
que pour raconter des faits qui, pour la
plupart, s’étaient palfés laiteries yeux; fur

,l’art militaire, qu’aprè; avoir fervi à com-
mandé avec la plus grande diflinétion; fur
la morale , qu’après avoir pratiqué les leçons

qu’il en donnoit aux autres.
J’ai connu peu de philofophes aulli ver-

tueux, peu d’hommes suffi aimables.Avec
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quelle complaifaitce 81 quelle grâce il ré.
pondoit à nos guettions ! Nous promenant
un jour fur les bords du Sélinus, Diodo-
re , Philotas &. moi , nous eûmes une
difpute airez vive fur la tyrannie des pallions.-

..Ils prétendoientque l’amour même ne pou- ’

.voit nous affervir malgré. nous. Je foutenois
(le contraire. Xénophon furvint: nous le
prîmes pour juge; il nous raconta l’hifioire

fuivante. " Âa Aprèslabataille que le grand Cyrus gagna
.contre les .AfYyriens , on partagea le burin,
«St-l’on réferva pour ce prince une tente fu-
perbe a 61 une captive qui furpaflbit toutes
les autres en beauté. C’était Panthée, reine

de la Sufiane. Abradate , fan époux , étoit
allé dans la Baétriane chercher des recours

pour Parmëe des Alfyriens. -
i Cyrus refufa de la voir, &en confia l
garde à un jeune feignent Mède , nommé
Arai’pe, qui avoit été élevé avec lui. Arafpe»

décrivit la fituation humiliante où elle fè
trouvoit , quand elle s’offrirà fes yeux. Elle
étoit, dit-i1 , dans fa tente ., affile par rege,
entourée de fes femmes , vêtue comme une
efclave , la tête baillée & couverte d’un voile.

Nous lui ordonnâmes de fe lever; routes (ce
femmes fe ieverent à-la-fois. Un de nous cher-
chant à la confoler , Nous favoris , lui dit-
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il, que votre époux a mérité votre amour
par l’es qualités brillantes; mais Cyrus à qui
vous êtes dellinée, efl le prince le plus au;
compli de l’Orient. Ces mots elle déchira’
l’on.’voile ; tu les langlots ,1 mêlés "avec les

cris de les fuivantes, nous peignirent toute
l’horreur de fon état. Nous eûmes alors plus
de tempspour la confidérer, &nous pou-
vons vans affurer que jamais l’Alie n’a pro-
duit une pareille beauté: mais vous en ju-
gerez bientôt vous-rhème. I i
’ Non ", dit Cyrus 5 votre récit’ell un nou-

veau motif pour moi d’éviter la préfence :
fi je la voyois une fois , je voudrois la voir
encOre , â: je rilquerbis d’oublier auprès d’elle;

le foin de ma gloire 8: de mes conquêtes.1
Et penfez-vous , reprit le jeune Mède , que
la beauté exerce l’on empire avec tant de force, , -
qu’elle punie nous écarter de notre devoirs
malgré nous-mêmes i! Pourquoi donc ne fou-
met-elle pas égalementtous les cœurs P D’où
vient que nous n’oferions porter des regards
incefiueux fur celles de qui nous tenons le
jour ,A ou qui l’ont reçu de nous P C’el’t que?

la loi nous le défend; elle cil: donc plus
forte que l’amour. Mais fi elle nous ordon-
noit d’être infenfibles à la faim (e à la foiF,Ï

au froid se à la chaleur , les ordres feroient
fuivisde la révoltede tous nos feus. C’el’c



                                                                     

n 8* onageque la nature cil plus forte quem loi. Ainfi’
rien ne pourroit réfifier à l’amour s’il étoit
invincible par lui-même g ainfi on n’aime que

quand on. veut aimer.
Si 1’ on étoit le maître de s’impol’er ce joug;

dit Cyrus, on ne le feroit pas moins de le
fecouer. Cependant j’ai vu des amans verler
des larmes de douleur fur la perte de leur
liberté, a; s’agiter dans des chaînes qu’ili
ne pouvoientni rompre nî’porter. C’étoient,

répondit le jeune homme , de ces cœurs là-
ches, qui l’ont un crime à l’amour de leur
propre foibiefl’e. Les âmes généreul’ea fou-r

mettent leurs pallions à leur devoir. Aralpe , ,
Arafpe! dit Cyrus en le quittant, ne voyez.
pas fi fouvent laprincell’e. ’
v Panthée joignoit aux avantages de la figure;

des qualités que le malheur rendoit encore
plus touchantes..Arafpe crutvdevoir lui ac-

corder des. foins, qu’il multiplioit fans s’en
- apperCevoir, 8: comme elle y répondoit par

des attentions qu’elle.ne pouvoit. lui refit"
fer , il confondit ces exprellions de reconn-
noifl’ance avec le defir de plaire, a: conçut:
infenfiblement pour elle unamour fi cilié-
né , qu’il ne put le Contenirrdans le filence.
Panthée en rejeta l’aveu fans héfiter; mais
elle n’en avertit Cyrus, que..lorlqu’Aral’pe
[un menacée d’en venir aux dernieres en»

frémîtes.
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Cyrus fit dire aullitôt à l’on favori, qu’il

devoit employer auprès de la princelle les
voies de la perfuation ô: non celles de la
violence Cet avis fut un coupde foudre pour
Aral’pe. Il rougit de la conduite ; à la crainte
d’avoir déplu à l’on maître le remplit telle-.

ment de honte 81 de douleur, que Cyrus.
touché de fou état , le fit venir en fa pré-
fence. «Pourquoi , lui dit-il , craignez-voua
,, de mîaborder? Je fais trop bien que l’a;
a meut le joue de la (tigelle des hommes ,

- a» 8e de la puifl’ance des dieux. Moi-meute,
a» ce n’en qu’en l’évitant que je me l’our-

a trais à les coupelle ne vous imputepoint.
a une faute dont je fuis le premier auteur;
w c’ell: moi qui, en vous confiant la pria-7
a celle , vous ai expofé àydes dangers au.
adulas de’vos- forces. Eh quoi! s’écria le
n jeune Mède, tandis que mes ennemis triant-4
m phent , que mesamis connernés me con-

i m-l’eillent de me dérober a verre caleté,-
n que tout le monde [crénoit pour m’ac-,
a; cahier, c’ell: mon roi qui daigneras cana,
a loler! O Cyrus, vous étés toujourslemç-
ng-blable-à vous-même, toujoursnindulgeut,
n pour des fiiiblefles que vous ne partav.
na gaz-pas , 8:.un vous. excufez parce que
un- vous connoilfez les hommes»; - I

a «Profitons, reprit, Cyrus, devin dil’pos- à
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fition des el’prits. Je veux être infiruit
des forces 81 des projets de mes ennemis :
palliez dans leur camp; votre fuite fimu-
lée aura l’air d’une dil’grâce, à: vous at-

tirera leur confiance. J’y vole, répondit
Aralpe ., trop heureux d’expier ma faute
par un fi foible fervice." Mais pourrez-
vous, dit Cyrus, vous l’épater de la belle
Panthée? Je l’avouerai , repliqua le jeune
Mède ,j mon crieur el’t déchiré; &je ne-
fens que trop aujourd’hui que nous avons
en nous-mêmes deux âmes, dont l’une"
nous porte fans celle vers le mal, & l’autre.
vers le bien. "Je m’étois livré jul’qu’à pré-

l’ent à la premiere; mais, fortifiée de
votre l’ecours , la feconde va triompher--

si de fa rivale. a Aralpe reçut enluite des
ordres fecrets, 8: partit pour l’armée des
Alfyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda
le filence. Nous en parûmes furpris. La
quel’tion n’elt-elleipas rélolue , nous dit-il P
Oui, répondit Philotas-g mais l’hil’toire n’en:

pas finie , dz elle nous intérefi’e plfl’que
la queflion. Xénophon fou’rit , 6E continua"

de cette manierez
’ Panthée , inflruite de la retraite d’Ar’al’pe ,

fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ména-
gêr un ami plus fidele, ô; peut-être plus

I utile

3333333-88433rïe3il33
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du jeune Anacharfis. tu
utileque ce" jeune favori. C’étoit Abradate ,
qu’elle vouloit détacher du fervice durci
d’Allyrie, dont il avoit lieu d’être mécontent;

Cyrus ayant donné l’on agrément à cette
négociation, Abradate , à la tête de deux’
mille cavaliers, s’approcha de l’armée des

Perles, ée Cyrus le lit auliitôt conduire à:
I l’appartement de Panthée. Dans ce défordre’

d’idées &z de l’entimens que produit un borts

beur attendu depuis long-temps 8: prel’que
fans elpoir, elle lui fit le récit de fa cap-’
filmé, de l’es l’ou-ll’rances, des projets d’A-æ

rallie, de la généralité de Cyrus; a: l’on
époux, impatient d’imprimer la reconnoîl’a

lance , Coururt auprès de ce prince , 6: lui
Ferrant la main : a Ah Cyrus! lui dit-il ,
a pour tput ce queje vous dois , je ne puis
a vous’oflirir quemon amitié, mesl’ervices
a 6: mes l’oldars. Mais foyer; bien alluré
a que quels que foirent vos projets , AbraA
a. date en l’era toujours le plus ferme (ont.
a tien. n Cyrus reçut les offres avec tranfô
port, de ils ooncerterent enfemble les «un

politicns de la bataille. -:Les troupes desAll’yriens, des Lydie’ns,
à d’une grande partie de l’Alie , étoient en
préfence de l’arméede Cyrus. ’Abradate des

voit attaquer la redoutable «phalange des
Égyptiens i. c’étoit leïfort qui l’avoir placé

F ATome 1V .
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dans ce polie dangereux, qu’il avoit dei
mandé lui-même, à que les autres généraux
avoient d’abord refilé de lui céder.

Il alloitmonter l’ur l’on char, lorfqtte Pars-
tirée vint lui préfenter des armes qu’elle avoit

fait préparer en lecret, 81 fur lefquelles on
rem arquoit les dépouilles des ornemens dont.
elle le paroit quelquefois. a Vous m’avez
a donc facüfiéjufqu’à votre parure, lui ditw
a le prince attendri P Hélas l répondit-elle,
sa je n’en veux pas d’autre ,» fi ce n’el’t que

ne vous paroilïiez aujourd’huiàtout le mon-
a de , tel que vous me paroifi’ez fans celle
a à moi-même, n En dilant ces mots, elle
le couvroit de ces armes brillantes,-&. les
yeux verfoient des pleurs qu’elle s’empref-

liait- de cacher. ! j. Quand elle le vit l’ailir les rênes, elle
fit écarter les allillans, ê: lui tint ce dif-
oours : a Si jamais femme a mille fois plus
a aimé l’au époux-qu’elle-méme, c’efi la

a . vôtre fans doute, 8L l’a conduite doit vous
a le prouver mieux que les paroles. Eh bien,
a malgré la violence de ce l’entiment , j’ai-
» mercis mieux , à j’en jure par les liens
a qui nous unifient, j’aimerais mieux ex-
a puer avec vous dans le fein de l’honneur,

tu que de vivre avec un époux dont j’au-
n toisa partagerla honte. Souvenez-vous

a - v -
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si des obligations que nous nous a Cyrus:
n louveriez-vous que j’étais dans les fers;

- in "dz qu’il m’en. a tirée; qUe j’étais expo-

a! l’ée à l’inlulte, 8: qu’il a pris ma défenl’e:

si l’auvenez-vous enfin que je l’ai privé de
a l’on ami, ê: qu’il a cru , fur mes promell’es ,

13’ en trouver un plus vaillant, 82 l’ans doute
si plus fidel’e , dans mon cher Abradate. à

Le prince ravi d’entendre ces paroles ,
étendit la main fur la tète de l’an épaule ,
’& levant les yeux au ciel : a Grands Dieux ,
se s’écria-t-il, faites que je me’montre au-
» jourd’hui digne ami de Cyrus, de fur-tout .
,, digne époux de Panthée. a Aullitôt il sur.
lança dans le char, l’ur lequel cette prin-
cell’e éperdue n’eut que le temps d’appli-

quer (abouche tremblante. Dans l’égare-
ment’de l’es efprits , elle le fuivit à pas" pré-

eipités dans la plaine; mais Abradate s’en
étant apperçu ,« la conjura de le retirer de
de s’armer de courage. Ses eunuques a les
femmes s’approcherent. alors, 8: la dérobe-
Trent aux regards de la multitude, qui tou-
jours fixes fur elle , n’avaient pu contem-

n

pler ni la beauté d’Abradat’e , ni la magnia ’

(licence de l’es vétemens. ï A
r . La bataille l’a-donna près du Paétole. L’ar-"
ïme’e de Crœi’u’s fut entièrement défaite ; le

mais empire des Lydiens s’écroule dans un

F e -
v7.



                                                                     

gin r Pageinflautnfêl celui des lierres s’éleva. fur l’es

ruines. A , I : f A, a , »Ç . Lejourqui.fuivvitlàviâoire , Cyrus étonné

de n’avoir pas revu varadate ., en demanda
des nouvelles avec inquiétude; 85 l’un de
fes ofliciers lui apprit que ce prince , ahane
donné prefque au commencement del’ac-
,tîon par une partie de fes troupes, n’en. avoit
pas moins attaqué avec la plus grande valeur
la phalange Égyptienne; qu’il avoitcté me,

après avoir vu périr tous fes amis autour
de lui; que Panthée avoit fait tranfporter
[ou corps fur les bords du Paâole, ,81 qu’elle,

mon occupai; lui éleverrunnombeau. ,
Cyrus, pénétréde douleur , ,ordqnneauf-

’ fitôt de portenen ce lieu les préparatifs de;
funérailles qu’il udeflinc au héros ;-il les der .

yance luimêmej il arrive, il voit la mal:
heuïrcufe Panthée affile par terre ,nuprès «le;

corps fanglam de fou mari. Ses yeux fe Lent,-
plifl’ent de larmes 541 veut ferrer cette main
qui vient: de. combattre pour lui g’maiszelle
relie entre les fiennes: lefer tranchant l’ami:
abattucaunplus fort de la mêlée. L’émotion
de Cyrus redouble , ,8: ’Pamhée fait entera;-
dre des cris déchirans. Elleyreprendala mains,
à-nprès ,l’avpir couvertede. larmes abon-
dantes de bail’ers enflammés, elle tâche
il; la.rejojndre,au telle du bras. .& pronoms
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enfin ces mon qui expirent me l’es ’levresj’

a Ehbien ,ÎCyrus , vous-voyez le malheur
a qui me pourrait;&npourqubi’voulez-vousi
n: en êtrele témoin? C”el’r pour moi, c’efli’

w pour vous qu’il-a’-perdu le jour. Infenfée’
a que j’étais, je voulois qu’il méritât votre

«enfume; 8: trop fidele à mes confeils , il
a a moins, longée à fes intérêts qu’aux voe-

sa? tres; Il en mort dans-le. rein de la gloire,
ne je le fais; mais enfin il eft mort ,v & je vis

a encore 2! a I I -r Cyrusaïprès avoir;pleuré quelque temps!
enfilence , lui répondît ; u La viëtoire a

couronné l’a vie, à fa fin’ ne pouvoit
..étre plus glorieufe. Acceptez cesornemeny

qui doivent l’accompagner au -t’ombeau r,-
à ces victimes qu’on doit immoler en l’on
honneur. J’aurai foin de confacrer à fa
mémoire un monument qui l’éternil’era.

Quant à vous, je ne vous abandonnerai
point 511e refpeéte, trop vos:v.errus & vos
malheurs. Indiquez-moi feulement les
lieux où vous voulez être conduite. a
Panthée l’ayant affuré qu’il en feroit bien-

tôt infizruit, ê; ce prince s’étant retiré, elle

fit éloigner fes eunques, & approcher une
femme qui avoit élevé fou enfance : a Ayez
a foin,’ lui dit-elle, dès que mes yeux fe-
a ront fermés, de couvrir d’un même volle

F a
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1:6. Voyage w ï. .a le corps demain époux 8e le mien.’»’«.

L’efclave [voulut laîfiéchir par des prieres ;:
mais comme,ellesp ne. fanoient qu’irriter une:
douleur trop légitime , elle s’allie, fondant:
en larmes , auprès de la maurelle; Alors Panv:
tirée failitpun poignard, s’en perça le fein ,»

Ba eut encore la force, en expirant, de 130-:
fer la tête fur lecœur de fort époux. ’

jSes femmesêc toute l’a faire poulinent:
nullitôtvdels cris de douleur 81 de dél’cfpoir.:
Trois de l’es eunuques s’immolerent eux-mé-:
mes aux mânes de letrr-l’ouveraine’, 8: Cyrus

qui étoit accouru à la premiere annonce de
ce malheur , pleura de nouveau le fort de ces-
deux époux, ô; leur lit élever un tombeau:
où leurs cendres furent Confondues.

jFin du Chapitre XXXIX.
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CHAPITRE XL.
Voyage de Mefinîe (t).

Nous partîmes de Scillonte, 8: après
avoir travcrlé la Triphylie , nous arrivâmes
fur les bords de la Néda, qui léparel’Elide

de la MelTénie. .Dans le dell’ein ou nous étions de par?
courir les côtes de cette dei-niera provin-
ee, nous allâmes nous embarquer auiport

de Cypariliîa, 8: le lendemain nous abor-
dâmes à Pylos, finie fous le mon: Ægalée.
Les vailieaux trouvent une retraite paifibl’è
dans la rade , ’prel’queentiérement fermée
par’l’île Sphaétérie. Les environs n’offrent

de tous côtés que des bois , des roches
èl’carpées, un terrein flêrile, une vafie
[olim-de. Les Lacédémoniens, maîtres de
la Mefl’énie pendant la guerre du Pélopof
nèl’e, les avoient abfolurnent négligés; mais
les Athéniens s’en étant rendus maîtres, le

hâterent de les fortifier , 8v. repoufi’erent
par mer 8: par terre les troupes de Lace-
démone à Celles de leurs alliés. Depuis
cette époque Pylos , ainfi que tousles lieux

(i) Voyez la carte de la Mefiiênigw

F4



                                                                     

190 rayageoù les hommes le l’ont égorgés, excite la
curiofité des voyageurs.

Onenîous fit voir une flatue de la Vic-
toire qu’y laillerent les Athéniens; a de la
remontant aux fiecles lointains , on nous
(liftoit que le Page Nefior avoit gouverné
cette contrée. Nous eûmes beau repréfenter,
que fuivant Homère ., il.regnoit dans la
Triphylie’, pour toute réponfe, on nous
monnaie Amail’on de ce prince, (on portrait,

le la grotte ou il renfermoit les bœufs.-
.Nous voulûmes infilier , mais nous nous
convainquîmes bientôt, que les peuples 8c
les particuliers ,wfiers de leur origine, n’ain
ruent pas toujours qu’on dil’cute leurs titres.
v En continuant de raler la côte julqu’au
fond du golfe de Mefiénie, nous vîmes à.
Mothones (r) un puits dont l’eau naturelle-

, ruent imprégnée de particules de poix , a
. l’odeur 8: la couleur du baume de Cyzi-

que; à Colonides, des habitans qui, tans
avoir ni les mœurs ni la langue des Athé-
miens, prétendent defcetidre de ce peuple,
parce qu’auprès d’Athènes elt un bourg
nommé Colone ; plus loin» Il" temple d’A’

pollen, aulli célebre qu’aucien, où les ma-
lades viennent chercher 8: croient trouver

(r) Aujourd’hui [Viadu-
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leur: guéril’o’n; plus loin encore, la ville
de COfOllé ’(r ) , récemment confiruite par
ordre d’Epaminondas 5 enfin l’embouchure
du Pamil’us , où nous entrâmes à pleines
voiles; icarvles vailleaux peuvent le remonter
julq-u’à to (indes.

. Ce fleuve cil le plus grand de ceux du
Péloponèle , quoique’depuis fa fourcc jui-
qu’a la mer, on ne compte que too (tacles
environ (a). Sa carriere ell: bornée; mais
il la fournit avec diflinétion : il donne
l’idée d’une vie courte 81 remplie de beaux-
jours. Ses eaux pures ne femblènt couler-
que pour le bonheur (le-"tout ce qui l’en-
vironne. Les meilleurs poilions de la. mer
s’y .plail’ent’l’dans toutes les faillons; à au

retour du’rprintemps, ils le hâtent de re-
monter. cefleuve pour y déparer leur frai.

î ’ Pendant que nous abordions, nous vimesf
des traineaux quittons parurent’de conf-
,truétion étrangers, la qui venoient à rames
6:1 à voiles.’lls approchent; des pall’agersp
(le-tout âge- & de; tout fex’e le, précipitent fur

le rivage , le profiernent 81 s’écrient : Heu-

reux, mille le mille fois heureux le jour
qui vous rend à: nos délire! Nous vous

r x .v.. v ri il). i[titubard’ltuiI Écrou;

(a) 13!ka 344436! 3 quarts. -- ’ - -
F s

rvw
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ancrons de nos pleurs, terre chérieqne noir
peres ont polle’clée, terre facre’e qui l’enfer-r;

ruez les cendres. de nos peres! Je m’appro-t
chai d’un vieillard- qui le nommoit Xéno-
c-lès , 8c qui paroifi’oit être le chef de cette.
multitude; je lui demandai qui ils étoient,
d’outils venoient. Vous-voyez, répondit-il,
les defcendans de ces Mell’éuiens, que la!
barbarie de Lace’démone força autrefois de
quitter leur patrie , ô: qui, fous la conduite-r
de mon pere Canton , le réfugierent 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’Epamimondas avoit , il y a environ quim-
2e ans, rendu la liberté à la Mefi’énie,&.w
rappelé l’es anciens habitans. Quand nous en
fûmes infirults, des obliaclcs invincibles
nous arrétereut; la mort d’Epautinondas
fufpenditlencore notre petons. Nous venons
enfin jouît de l’es bienfaits. i .

Nous nous joignîmes à (assena-agars,
à après avois traverfe des plaines fertiles,
nous arrivâmes à Mell’ène, fituée comme Co-

rinthe au pied d’une montagne, il: devenue
commgcette ville un des boulelmds du Dé.

loponèl’e.. ’ v .. ,. .h Les murs de Mefl’ène, confiruxts depîer-

res il: taille , couronnés décrément. ,. à:
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flanqués de tours (1) , (ont plus forts r81 plus
élevés qUe ceux de Byzance , de Rhodes
&vdes autres villes de la Grèce. Ils embu-airent

dans leur circuit le mont Ithome. An de-.
dans; nous ,vîmos- une grande place ornée
de temples, de llatues, 8: d’une fontaine
abondante. De toutes parts s’élev’oient de.

beaux édifices, à l’on pouvoit juger du,
près ces premiers ell’ais , de la. magnificence
que Meiïène étaleroit dans la: fuite. A
. Les nouveaux habitants furent reçus-avec,

autant de diliiné’tion que d’emprell’emens;

à; le lendemain, ils ancrent offrir leurs hem-l
mages au temples de Jupiter, placé fur le
Sommet de la montagnetau milieu d’une,
citadelle, qui réunit les relFources de l’art:
aux. avantages de la pofition, V ’ Il.

Le mont elï un des plus élévé’s’.Ï,. St le:

temple un, des plus anciens du Péloponèl’e »
c’el’t la, dit-on, que des Nymphes prirent;
lbin de l’enfance de Jupiter, Lamartine de.
ce dieu , ouvrage di’Agéladas, eliiclépo’lée’

dans la. mailond’un prêtre qui n’eXercelé’

facerdoce que pendant une armée, de. qui.
ne L’obtient que par la: voie de l’éleé’tiorr..Ï

Celui qui l’occupoit’ alors s’appelait Clé-lé:

.(i) Trente-luth delcestonrs fubfilioienr encore, il
5o ans. M. l’aube Fonnnont les avoit vues. ’ "

ser
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nus a il avoit pallié la plus grande partie des

fa vie en Sicile. 4 p
Ce jour-là même , on célébroit en l’hon-

neur de Jupiter une fête annuelle , qui at-
. tire les peuples des provinces voifines. Les

flancs de la montagne étoient couverts
d’hommes à de femmes, qui s’emprefl’oient
d’atteindre fon fommet. Nous fûmes témoins
des cérémonies fuîmes; nous affiliâmes à
des combats de mufique, infiituc’s depuis
une longue fuite de liecles. La joie des
Meflëniens de Libye offroit un fpeé’cacle
touchant, ë: dont l’intérêt fut augmenté-par
une circonfiance imprévue: Célénus, le
prêtre de Jupiter, reconnut un frere dans
le chef de ces familles infortunées, ê: il ne
pouvoit s’arracher de fes bras. Ils l’e rap-
pelerent les funelies circonflances qui les
féparerent autrefois l’un de l’autre. Nous
palliâmes quelques jours avec ces deux ref-
pèétables vieillards, avec plufieurs de leur
parens & de leurs amis , I I ’

Dela mail’on de Célénus, l’œil pouvoit

embraflër la Meiïénie entière , & en fuivre
les limites dans un efpace d’environ 8ms
fladesù); la vue s’étendoit au nord fur
l’Arcadie 2e fur "l’Elide; à l’oueû &K au

(a) Trente lieues et un quart.

l.
Vu.1
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fud, fur la mer , 8: fur les iles voilines; a
l’ei’c , fur une chaîne de montagnes, qui
fous le nom de Taygète , réparent cette
provincede celle de Laconie. Elle ferepoo
foit enfuite fur le tableau renfermé dans cette
enceinte. On nous montroit à diverfes dif-
tances , de riches campagnes entrecoupées
de collines 81 de rivieres, couvertes .de
troupeaux 81 de poulains qui font la richefl’e
des habitans. Je dis alors au petit nombre
de cultivateurs que nous avons apperçus en
venant ici: il me paroit que la population
de cette province n’en pas en proportion
avec l’a fertilité. Ne vous en prenez, répon-
dit Xénoclès, qu’aux barbares dont ces
montagnes nous dérobent l’alpeét odieux.
Pendant quatre fiecles entiers , les Lacédé.
moniens ont ravagé la Meflénie, 81 laiffé
pour tout partage , à fes habitans, la guerre
ou l’exil , la mort ou l’efclavage.
l Nous n’avions qu’une légere idée de ces

funeltes révolutions : Xénoclès s’en appert;
çut, il en gémit, a: adrefi’ant la parole à,
[on fils : Prenez votre lyre , dit-il , ë; chaut-v.
tex ces trois élégies où mon pere , dès notre
arrivée en Libye, voulut, pour foulager.
fa douleur , éterniferhle fouvenir. des maux
que ,votre patrie avoit efl’uyés (0.11.5

(r) Voyez la note à la fin du volume.
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jeune homme. obéit, à commença de cette

maniere e . îPREMIERE Entier:
8101:: premier: guerre de Mefinie (t ).

Baume de la Grèce, étrangers aux au-
tres peuples , nous ne renions aux hommes
que par la fiérile pitié qu’ils daignoient quel-
quefois accorder à. nos malheurs. Qui l’eût
dit, qu’après avoir il. longtemps erré fur
les flets, nous parviendrions au port des
Evei’pérides, dans une contrée que la na-
ture &ila paix enrichifïent de leurs dons pré--
Cieux P l’ei la terre, comblant les vœux du.
laboureur, rends le centuple des grains qu’on
lui confie; des rivieres paifibles ferpentenr
dans la plaine, près d’un vallon ombragé

l de lauriers, de myrtes, de grenadiers a:
d’arbres de toute efpece. Au-delà- [ont des
fables brûlans, des peuples barbares , des
animaux féroces; mais nous n’avons rien à’

redouter, il n’y a point de Lacédémeniensl

parmi eux; ’Les habitans de ces belles retraites , at-
tendris fur nos maux , nous ont gêner-eute-

- (il Cette guerre comme: l’an-743. avant J.iC.I,.&
L’an :25 avant la même ère. . .. n
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ment offert runafyle. Cependant la douleur,
coutume nos jours, 8e nos foibles plaifirs
rendent nos. regrets plus amers Hélas!
combien de fois errant dans ces vergers
délicieux, j’ai’ l’enti mes larmes couler au

fouvenir de la Mefl’éniel O bords fortunés
du Parnifus ,ternples augufies ,. bois (acres ,
campagnes il louvent abreuvées du Yang de
nos aïeux !. mon, je ne (aurois vous oublier;
Et vous, féroces Spartiates, je vous jure
au nom de cinquante mille Meflëniens que
vous avez difperfés Car la terre ,- une haine
aufli implacable que votre cruauté; je vous
la jure au nom de leurs defcendans, au
nom des cœurs fenfibles de tous les temps
à de tous les lieux.

Rems-malheureux. de tant de héros plus
malheureux encore, puilïent mes chants,
modelés fur ceux. de Tyrtée 8: d’Archilo-
que ,, gronder fans (nife à. vos oreilles ,’
comme la: trompette qui donne le fignal au
guerrier , comme le. tonnerre qui trouble
le fommeil du lâche! P-uiiïent-ils, offrant
nuit ôz jour à vos yeux lesombves mena-
çantes de vos penes , laitier dans vos âmes
une blefi’ure qui. feigne nuit à. jourlï

Les Mefi’éniens jouirent pendant plufieurs
fiecles d’une tranquillité profonde, fur une
terre qui. (uniroit a leurs. befoins, loue les
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doucesin’fluen’ces d’un ciel toujours l’ereîn:

Ils étoient libres, ils avoient des lois rages;
des mœurs fimples , des rois qui lesaimoient;
tu des fêtes riantes qui les délaiifoient de leurs
travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacéde’moniens, reçoit des attein-
tes mortelles; on s’accufe, on s’aigrit de.
part de d’autre; aux plaintes fucCedenr les
menaces. L’ambition, jul’qu’alors enchaînée

par les lois’de Lycurgue , l’ailit ce moment,
pour brifer fes fers , appelle à grands cris
l’injultice (a la violence, fe glifie avec ce
cortege infernal dans le cœur- des Spartiates,
se, leur fait jurer fur les autels, de ne pas
dépoter les armes, jul’qu’à ce qu’ils aient

allervi la Métier-riel Fiers de ce premier
triomphe, elle les amené à l’un des fommets
du mont Taygète, & de là leur montrant
Les riches campagnes expofées à leurs yeux,
elle les introduit dans une place forte qui
appartenoit à leurs anciens alliés,”& qui.
fientoit de ’barriere aux deuxJ empires.
r A Cette nouvelle, nos aïeux incapables-
de rapporter un outrage , accourent en
foule au palais de nos rois. Euphaès oc-
eupoit alors le trône :iil écoute les avisdes
principaux de la nation; l’a bouche elt l’or-i
gaine de la flagelle. Il excite l’ardeur des
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Mefl’éniens, il la fufpend jul’qu’à ce qu’elle

pallie éclater avec fuccès. Des années en-
tieres luflifent à peine pour accoutumer à
la dil’cipline un peuple trop fantiliarifé fans

doute avec les douceurs d’une longue paix.
Il apprit dans l’intervalle à voir fans mur-
murer fes moifl’ons enlevées par les Lace-
démoniens , à faire lui-même des incurfions
dans la Laeonie.

Deux fois le moment de la vengeance
parut s’approcher gi deux fois les forces des

«leur: états luttercm entre elles. ’Mais la vies
toire n’ofa terminer cette grande querelle,
à l’on indécifion accéléra la ruinedes Mel-
féniens. Leur armée s’afi’o-iblifl’oit de jour en

jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnifons qu’il falloit en-
tretenir dans les différentes places, par la
délation des-efclaves, par une épidémie qui
Commençoit à ravager une contrée autrefois
fi fiorilTante.

Dans cette extrémité on réfolut de le re-

trancher fur le mont Ithonre, Et de cons
fulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, «k
non lesdieux, diéterent cette réponfe bars
bare au Le falut de la Meflénie dépend du
a, facrifice d’une jeune fille tirée au l’ort ,
n &ehoifie dans la maillon régnante. sa

D’anciens préjugés ferment les yeux fur
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l’atrocité (le l’obéillance. On apporte l’urne

fatale, le fort condamne la fille de Lycilï
eus, qui la dérobe foudain à tous les re-
gards , 81 s’enfuit avec elle à Lacédémone. -
Le guerrier Ariftodème s’avance à l’infini: .,
ô: malgré le tendre intérêt qui gémit au fond

de l’on cœur, il préfente la limite aux au-
tels. Elle étoit fiancée à- l’un des favoris du
Roi ,’ qui accourt à fa défenfe. Il fondent
qu’on ne peut fans Ion aveu disl’pofer de fou .
épeure. Il va plus loin , il flétrit l’innocence
pour la fauve: n 8: déclare. que l’hymcn en:
confommé. L’horreur de l’impoflurc , la.
crainte du déshonneur, l’amour paternel,
le falut de la patrie, la fiinteté de fa parole,
une foule de mouvemens contraires agitent
avec un: de violence l’âme d’Ariflodème,
qu’elle aabefoiun de fe foulager par un coup
de défel’poir. Il faifit un poignard; l’a fille

to be [morte à les pieds; tous les fpeéta-
tartis frémirent; le prêtre, infatiable de
cruautés , s’écrie a a Ce n’ait pas la piété,

a c’eft la fureur qui a guidé Le bras du
a meurtrier; les dieux demandent une au-
» tre viëtime. a Il en faut une, répond le
peuple en fureur, 8: il, fe jette fur le mal-
heureux a-mant, qui auroit péri, fi le Roi
n’eût calmé les efprits , en leur perfuadant
que les conditions de l’oracle étoient rem-

plies. ’
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l Sparte s’endurcifl’oit de plus en plus dans

Yes projets de conquête; elle les annonçois
par des hofiilités fréquentes, par des comq
bats fanglans. Dans l’une de ces batailles,
le roi Euphflès fut tué , ô: remplacé pat
Ariflodème; dans une autre, où plufieurc
peuples du l’éloponèl’e s’étoient joints au!

Mefléuierts, nos ennemis furent battus; 8:
trois cents d’entre eux, pris les armes à
la main , arroferent nos autels de leur lang.

Le fiege td’lith’ome- continuoit avec la
même vigueur. Ariüodème en. prolongeoit
la durée, par l’a vigilance , l’on courage,

la confiance de res troupes, (St le cruel
fanvetxir de fa fille. Dans la fuite, des orag
cles impofteurs , des prodiges elfraysns ébran-
lerent la confiance. Il défefpéra du falot dé
la Meflénie; & s’étant percé de fou épée;

il rendit les derniers foupirs furie tombeau de

fia-fille. - . ’Les alliégés le défendirent encore pendam
plufieurs mois; mais après avoir perdu leurs
généraux 8e leurs plus braves foldats, f6
voyant fans provifions & fans refiburces,
ils abandonnerent la place. Les uns le reti-

ï retent chez les nations voifines; les autres,
dans leurs anciennes demeures, où les vain-
queurs les forcerent de jurer l’exécution
de: articles fuivans t si Vous n’eutreptendrea



                                                                     

en Voyagea rien contre notre autorité; vous-cultive-
a rez vos terres, mais vous nous appor-
a: tarez tous les ans la moitié de pleur’pro-
a duit. A la mort des. Rois à des principaux
,1 ntagil’trats, vous paraîtrez, hommes à:
a femmes, en" habit de deuil. a Telles fui-I
rent les conditions-humiliantes , qu’après une
guerre de vingt ans, Lace’démone prefcrivit

à nos ancêtres. .’ I i ’
Seconbn ÉLÉGIE’!

Sur la faconde guerre de Mefl’e’nie (r).

J E rentre dans la carriere; je vais chantai
la gloire d’un héros qui combattit longe-
temps fur les ruines de l’a patrie. Ah! s’il
étoit permis aux mortels de changer l’ordre
des damnées, fes mains triomphantes and
roient fans doute réparé les outrages d’une
guerre 81 d’une paix également ridicules.

ù Quelle paix , jul’te ciel! elle ne cefi’a-
pendant l’efpace de 39 ans, d’appefantir
un joug de fer fur la tête des vaincus, 8a
de fatiguer leur,conilance par toutes les
fourres de la fervitude. Affujettis à des tra- ’
vaux pénibles, courbés fous le poids des

(r) Cette guerre commença l’an 634 avant Jt C.,,8
finit l’au 668 avant la même ère. I ’
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tributs qu’ils tranfportoient à Lacédémone,
forcés de pleurer’aux funérailles de leurs
tyrans, à ne pouvant même exhaler une
haine impuni-ante , ils ne laill’oient à leur:
.enfans que des malheurs à foufl’rir , 82 des
jnl’ultes à venger. Les maux parvinrent au
point que les vieillards n’avoient plus rien
à craindre de la mort, 6: les jeunes gens
plus rien à efpérer de la vie.

Leurs regards ,, toujours attachés à la
tertre ,il’e levereut enfin vers Arillomène,
qui defcendoit de nos anciens Rois , ê: qui.
des fou aurore, avoit montré fur l’on front,
dans l’es paroles :8: dans les actions, les
traits 151 letcaraétere d’une grande âme. Ce
prince ,. entouré d’une jeunell’e impatiente,

dont tonna-tour il enflammoit ou tempéroit
le courage, interrogea les peuples voilins;

t ,& ayant appris que ceux d’Argos à d’Are-
Icatlie étoient diqufés à lui fournir des fel-
,cours., ilrl’ouleval’a nation, ô: des ce mo- ,

g ment elle fit entendre les crisde lioppreflion

Italien liberté. t t ’
Le premier combat l’erdonna dans un

bourg de la vMeHÎe’nie. Le l’accès en fut dou-

Jeux. w.Arillomène -y fit tellement briller, fa
valeur, que d’une commune voix on le
proclama Roi [et le champ de bataille;
mais il refera un honneur auquel, fluoit
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par les vertus. t ’Placé à la tête des troupes, il voulut
effrayer les Spartiates par un coup d’éclat,
8: dépofer dans le fein de leur capitale , le
gage de la haine qu’il leur avoit vouée de-
puis i’on enfance. Il le rend à Lacédémone;
il pénétre furtivement dans le temple’de
Minerve, &-l’ul’pend au mur un bouclier
fur lequel étoient écrits ces mots: C’ell des
a» dépouilles des Lacédémoniens qu’Arilto-
,, mène a conf-acre ce monument àla Déclic.»

t Sparte, conformément à la réponfe de
7 l’oracle de Delphes, deniandoit alors aux

fAthéniens un chef pour la dirigerdans cette
guerre. Athènes, qui craignoit de concourir

là l’agrandill’ement de fa rivale, lui pro’pol’a

.Tynée, poète obfcur, qui rachetoit les
’dél’agrémens de l’a figure, «la les dil’gràce:

de la fortune , par un talent fublime, que
. les Athéniens regardoient comme une ef-
apece de frénéfie. ’

Tyrtée, appelé au l’ecours d’une nation

iguerriere , qui le mit bientôt au nombre de
les citoyens, s’abandonna tout entier à l’a
fhaute dellinée. Ses chants enflammés inl’pi-

iroient le mépris des dangers ë: de la mort.
IIl les fit entendre , 8: les Lacédémoniens vo-

ilerent au combat. . I
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I Ce n’efl pas avec des couleurs communes

qu’on doit exprimer la rage fanguinaire qui
anima les deux nations. Il faut en créer de
nouvelles. Tels que les feux du tonnerre,
lorl’qu’rls tombent dans les gouffres; de
l’Etna, à: les embraient : le volcan s’ébranle

de mugit, il fouleve l’es flots bouillonnans;
il les vomit de les flancs qu’il entr’ouvte’;

il les lance contre les cieux qu’il oie braver.
lndignée de l’on audace, la foudre chargée
de nouveaux feux qu’elle a puil’és dans Ha
nue , redeï’cend plus vite que l’éclair , frappe

à coups redoublés le fommct de la mon-
rague; ôz après avoir fait voler en éclats l’es
roches fumantes , elle impol’e filence à l’aby«

me , 8: le lalfl’e couvert de cendres à: de mi;
ne: éternelles. Tel Arillomène, à la tète des
jeunes Mefi’éniens ., fond avec impétuofité
fur l’élite des Spartiates, commandés par
de roi Anaxandre. Ses guerriers , à [on exem«
pie, s’élancent comme des lions. ardens;
mais leurs efforts le brifent contre cette
matie immobile a: hérifi’ée de fer, où les
pallions les plus violentes l’e l’ont comme
entées, & d’où les traits de la mort s’échap.

peut fans interruption. Couverts de l’ang à
de bl’efi’ures, ils défel’péroient de vaincre ,

lorfqu’Arillomène,:fc multipliant dans luia
même 8L dans l’es l’oldats, fait plier le brave.
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Anaxandre (a l’a redoutable cohorte; ’par-
(court rapidement les bataillons ennemis;
écarte les uns par l’a valeur, les autres par
l’a prèlence g les tlil’perfe, les pourfuit , 8c
iles lail’l’e dans leur camp enfevelis dans une
(continuation profonde.
, Les femmes de-Mefi’éniecélébrerent cette’

v-viétoire par des chants que nous répétons
encare. Leurs époux leverent une tête al-
itiere, 5L l’ur leur front menaçant le Dieu de
.laguerre imprima la vengeance à l’audacet
« j Ce feroit a toi maintenant, Déclic de
mémoire , de nous dire Comment de li beaux
jours recouvrirent tonna-coup d’un voile
épais il: l’ombre : mais tes tableaux n’offrent

.prel’que que des traits informes ô: des cous
leurs éteintes: les années ne rautenent dansle
préfent que les débris des faits mémorables;
l’emblables aux flots qui ne vomifl’ent fur le
rivage que les relies d’unvaill’eau autrefois
louverain des mers. Ecoutez, jeunes Meli’é-
niens , un témoin plus fidele à plus rel’pec-
table : je le vis, j’entendis l’a voix au milieu
de cette nuit orageul’e qui difperfa la flotte

que je concluil’ois en Libye. Jflé fur une
çôge ingonnue, je,m’écr-iai: 0 terre! tu
nous ferviras durmoins de tombeau, de
nos os ne feront point foulés par les Lai-

Gédémoniens. 7 ;
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A ce nom fatal, je vis des tourbillons

de flamme 8: de fumée s’échapper d’un.
monument funebre placé à mes côtés, ée
du fond de la tombe, s’élever une ombre
qui proféra ces paroles : Quel eh donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’AriflOg
mène , 8: rallumer dans fes cendres la haine
qu’il conferve encore contre une nation
barbare? C’efi: un MeEénien, répondis-je
avec tranfport ; c’eü Comon, c’eft l’héri-

tier d’une famille autrefois unie avec la
votre. 0 Arifiomène, ô le plus grand des
mortels, il m’ei’t donc permis de vous voir
81 de vous entendre l0 Dieux! je vous bénis
pour la premiere fois de ma vie , d’avoir
conduit à Rhodes Comon &- fou infortune.
Mon fils , répondit le héros , tu les béniras
toute tu vie. Ils m’avoient annoncé ton ar-
rivée, & ils me permetfe’nt de te révéler les

feerets de leur haute fagefi’e. Le temps ap-
proche où telle que l’afire du jour, lorfque
du fein d’une nuée épaifi’e, il fort étincelant:

de lumiere, la Mefi’énie reparoîtra fur la
icene du monde avec un nouvel éclat: le
ciel par des avis feeretsguidera le héros
qui doit opérer ce prodige: tu feras toi-même
infiruit du moment de l’exécution : adieu ,

i tu peux partir. Tes compagnons t’attendent ’
en Libye; porte.leur ces grandes nouvelles.

Tome 1V. n i A
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Arrêtez , ombre généreufe , repris-z- je

suifitôt , daignez ajouter à de fi douces ef-
pérances, des confolations plus douces en"-
core. Nos peres furent malheureux; il cit
fi facile de les croire coupables! Le temps
a dévoré les titres de leur innocence, à:
de tous côtés les nations laifl’ent éclater des

foupçons qui nous humilient. Arifiomène
trahi, errant l’eul de ville en ville, mourant
feul dans l’île de Rhodes, cit un fpeétacle
ofienfant pour l’honneur des Mefl’éniens.

- ’Va , pars, vole, mon .fils , répondit 1e
héros en élevant la voix g. dis à roule la
terre que la valeur de vos peres fut plus
ardente que les feu-x de la canicule , leur:
vertus plus pures que la clarté des cieux;
6: files hommes l’ont encore fenfiôles à la
pitié, arrache-leur des larmes par le récit
de nos infortunes. Ecouteemoi :

Sparte ne pouvoit fupporter la honte de
fa défaite a elle dit à les guerriers : Vengez-
moisa l’es efclaves: Protégez-moi; à un
efclave plus vil que les ficus, 8: dont la
tête étoit ornée du diadème: Trahis tes
alliés; c’était Aril’rocrate qui régnoit fur

la puifi’ante nation des Arcadîens; il avoit
joint fes troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approcherent comme
deux orages qui vont le difputer l’empire
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des airs. A l’afpeét de leurs vainqueurs.
les ennemis cherchent vainement au fond
de leur cœur un relie de courage; à dans
leurs regards inquietsfe peint l’intérétfor-

dide de la vie. Tyrte’e le préfente alors aux.
l’oldats avec la confiance 8: l’autorité d’un

homme qui tient dans les mains le falut de
la patrie. Des peintures vives 8c animées
brillent lhccefiivement à leurs yeux. L’ima-
ge d’un héros qui vient de repoufl’er l’ena

gnemi , cc mélange confus de cris de joie à:
d’attendrill’ement’qui honorent fou triom-
plie, ce refpeét qu’infpire à jamais la pré-
l’ence, ce repos honorable dont il jouît.
dans fa vieillefl’e; l’image plus touchante
d’un jeune guerrier expirant dans le champ
de la gloire, les cérémonies augul’tes qui
accompagnent les funérailles , les regrets 8c
les géniiiïemens d’un peuple entier à l’afpeélzp

de fou cercueil, les vieillards, les femmes,
les enfans qui pleurent St le roulent autour
de fou tombeau; les honneurs immortels
attachés à fa mémoire, tant d’objets 8l de
fentimens divers , retracés avec une éloquen-
ce impétueul’e 8: dans un mouvement rapide,
embraient les foldats d’une ardeur jui’qu’a-

.lors inconnuells attachent à leurs bras leurs
noms ée ceux de leurs familles; trop heu-

. reux s’ils obtiennent une fépulture (lifting

G a
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guée, fi la poflérité peut dire un jour en
les nommant: Les voilà ceux qui font morts
pour la patrie!

Tandis qu’un poète excitoit cette révolu-
tion dans l’armée Lacédémonienne, un Roi

confomrnoit la perfidie dans la’nôtre; des
rumeurs finiiircs lettrées par fou ordre, avoient
préparé à l’aviliiTcment lès troupes effrayées.

Le fignal de la bataille devient le fignal de
leur fuite. Ariliocrate les Conduit lui-même

’ dans la route de l’infamie; «k cette route,

il la trace à travers nos bataillons, au mo-
.ment fatal ou ils avoient à foutenir tout l’ef-
fort de la phalange ennemie. Dans un clin-
d’œil , l’élite de nos guerriers fur égorgée,

8a la Mefi’énie aficrvie. Non , elle ne le fut
pas , la liberté s’étoit réfervé un afyle fur le

mont Ira. La s’étaient rendus 8: lesloldats
échappés au carnage , :3: les citoyens jaloux
d’échapper à la fervitudeLjLes Vainqueurs

ibrmerent une enceinte au pied de la mon. ..
tagne. Ils nous voyoient avec effroi au déf-
fus de leurs têtes, comme les pales mate-
lots , loriqu’ils ’apperçoivent à l’horizon ces

fonibres nuées qui portent les tempêtes dans

leur fein. ’ 4. I IlI Alors commença ce fiege moins célébré,
’aulfi digne d’être célébré que celui d’Ilibn;

alors fe reproduifirent ou le réalil’erenrtous-
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les exploits des anciens héros ;, les rigueurs
des faifons Onze fois, renouvellées ne purent
jamais laffcr la féroce obl’tination des allié-
geans , ni la fermeté inébranlable des alliéges.

Trois cents Mefféniens d’une valeur dif-
tinguée, m’accompagnoient dans mes cour?
l’es; nous franchiiiions ailément la barriere
placéeau pied de la montagne, 8: nous por-

’ rions laterreurjufqu’aux environs de Sparte.
Un jour ,1 chargés de butin, nous fûmes en-

tourés de l’armée ennemie; Nous fondîmes

fur elle fans efpoir de la vaincre. Bientôt
atteint d’un coup mortel, je perdis l’ufage
de mes feus; 8: plût aux dieux qu’il ne m’eût
jamais été rendu lQuel réveil, jufie ciel! S’il

. eût tout-à-coup offert à mes yeux le noir Tar-
tare ,.il m’eût infpiré moins d’horreur. Je

mesrouvai fur un tasde morts 8; de mourans ,
dans un féjour ténébreux, où l’on n’enten-

doit que des cris déChirans, des (anglois
étoufi’és : c’étaient mes compagnons, mes

amis. Ils avoient été jetés avantmoi dans
une faire profonde. Jeles appelois; nous
pleurions enfémble; ma prélence fembloit
adoucir leurs peines. Celui que j’aimois le
mieux, ô fouvenir cruel ! ô trop funefie ima-
ge! ô mon fils! tu ne (aurois m’écouter fans
frémir : c’étoit un de tes aïeux. Je recou-
nus, à quelques mots échappés de fa liqu-

G 3
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’che, que ma chute avoit hâté le moment ,
de l’a mort. Je le prelfoisp’entre mes bras;
je le couvrois de larmes brûlantes; 52 n’ayant
pu arrêter le dernier fouille de vie errant fur
l’es levres, mon âme durcie par l’excès de
la doule’ur,cefl’a de le l’oulager par des plain-

tes .8: des pleurs. Mes amis expiroient fuc-
celfivement autour de .moi. Aux divers ac-
cens de leur voix alfoiblie , je préfageois
le nombre des inlians qui leur relioient

I à vivre; jevoyois froidement arriver celui
qui terminoit leurs maux. J’entendisen-
finie dernier ’foupir du dernier d’entre
eux; le le filence du tombeau régna dans
l’abyme.

Le l’oleil avoit trois fois commencé la car- ’

riere, depuis que je n’étois plus compté
parmi les vivans. Immobile, étendu un le
lit de douleur , envelOppé de mon manteau ,

j’attendais avec impatience cette mort qui
.mettoit l’es faveurs à fi haut prix ,’ lorl’qu’un

bruitléger vint frapper mon oreille : c’étoit un
animal fauvage (r ), qui”s’étoit introduit dans
le louterrain par une ill’ue feerete. Je le l’ai-
-fis; il voulut s’échapper g je me traînai après

lui. J’ignore que] deliein m’animoit alors;
car la vie me paroilfoit le plus-cruel des

i (r) Un renard.

Afi-n
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fupplices. Un dieu fans doute dirigeoit mes
mouvements, de me donnoit des forces. Je
rampa long-temps dans des détours obli-
ques; j’entrevis la lumiere; je rendis la li-
berté à mon guide, 8c Continuant à m’ou-
vrir un panage , je l’anis de la région des
ténebres, Je trouvai les Mefl’éniens occupés

a pleurer ma perte. A mon alpeé’t , la mon-
rague trelTaillit de cris de joie ; au récit de
mes l’oufi’rances , de cris d’indignation.

La vengeance les l’uivit de près: elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Mell’énie ,
la Laconie étaient lejour , laknuit, infeflées
par des ennemis affamés les uns des autres.
Les Spartiates le répandoient dans la plaine,
comme la flamme qui dévore les maillons;
nous , comme un torrent qui détruit ê: les
moflions 8l la flamme. Un avis l’ecret nous 8p-
prit queles Corinthiens venoient au recours
de Lacédémone ; nous nous glifi’âmcs dans

leur camp à la faveur des ténebres, 8; ils
pafl’erent des bras,du fammeil dans ceux de
la mort. Vains exploits, trompeules efpéranu
ces! Du tréfor immenl’e des années ô: des

ficelés , le temps fait fortir, au moment
précis, ces grandes révolutions conçues
dans le rein de l’éternité, 8: quelquefois
annoncées par des oracles.’Celui de Del-
phes avoit attaché notre perte à des pré-

04
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rages qui le vérifierent, de le devin Théo.
clus-m’avertit que nous touchions au de.
nettement de tant de fcenes l’anglantes. j

Un berger , autrefois efclave d’Empé-
minus, général des Lacédémoniens, con-
duifoit tous les jours l’on troupeau fur les
bords dela Néda , qui coule au pied du mont
Ira. Il aimoit une Mefiënienne, dont la 1nai«
fait étoit limée fur le penchant de la mon- .
rague , 81 qui le recevoit chez elle, toutes
les fois que fou mari étoit en faétion dans

’notre camp. Une nuit, pendant un orage
affreux , le Melfénien paroit tout-à-coup , de
raconte à la femme , étonnée de l’an retour, ’

que latempéte &l’obfcurité mettent la place
à l’abri d’un coup de main ,’ que les polies

. font abandonnés , é; qu’une blefl’ure me re-
fluent-eau lit. Le berger, qui s’était dérobé

aux regards du Mefi’énien , entend ce récit ,
81 le rapporte un le champ au général La-
cédémonien.

Epuifé de douleurs 8c de fatigue , j’avais -
abandonné mes feus aux douceurs du fom-
rneil , lorfque le Génie de la Melïénie m’ap-

parut en long habit de deuil, 81 la tète cou-i
verte d’un voile. Tu dors, Ariftomène , me
dit-il, tu dors , ée déja les échelles mena-
çantes le hérilfent autour de la place; déja
lesjeunes Spartiates s’élevent dans les airs
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àl’appui de ces frêles machines t le Génie de
Lacédémone l’emporte fur moig’je l’aiivu du

haut des murs appeler les farouches guerriers;
leur tendre la niain,.& leur alfigner des polies.

Je m’éveillai en furfaut, l’âme opprellï-ed

l’el’prit égaré, 8l dans le même faifillement

que fi la foudre mon tombée à mes côtés.
Je mejette fur mes armes a mon fils arrive i
Où font les La’ce’de’moniens? -- Dans la plal

çe, aux pieds des remparts; étonnés de leur
audace, ils nîofentavancer. C’en airez , reg
pris-je ; fuivez moi. Nous trouvons fur nos
pas Théoclus .l’interprete des dieux ,.ie vailæ
lantçManticlus fou fils, d’autres chefs qui
le joignent à nous. Courez, leur disvje , réa
ppndre Falarme ,r annoncez aux Mefféniena
qu’à la pointe du. jour ilszverront pleurs gés

néraux au milieu des ennemis. ..
A ,Ce moment fatal arrive ; les rues, les mai- -
fions; les temples , inondés de fang, retenu
tiiTent de ïcris épouvantables. Les IMCHËJ
niens ne pouvant plus entendre ma voix, nia
Content que leur fureur. Les femmes les euh
nient aucombat, s’arment ellesmie’rnes de
mille infirumens de mort ,. le précipitent fun .
L’ennemi ,. tombent en expirant fur les corps

- deleurs époux, &zde leurs enfans.
. Pendant troisjours, ces feenescruelles

feienôuvèllerëntà chaque pas, il chaque.
G . . .
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moment ,à la lueur fombre des éclairs, au
bruit lourd & continu de la foudre; les La-
cedémoniens fupe’rieurs en nombre, pre-
nant tour-à-tour de nouvelles forces dans
des intervalles derepos; lesMelTéniens com.
battant fans interruption , luttant à-la-fois
contre la faim , la foif, le fommeil , tu le
fer de l’ennemi. i

Surla fin du trolfiemejour,le devin Théo-
elus m’adrellànt la parole : u Eh! de quoi ,
a me dit-il , vous ferviront tant de courage
n ê: de travaux? C’en. efi fait: de la- Mef-.
a .fénie, lesdieux ont réfol-u fa perte ; fau-
p vez-vous , Ariflomène: louvez. nos mais
a heureux amis; c’efi à moi, de m’enle-
a velir fous les ruines de mà patrie. n Il
dit, à: le jetant dans la mêlée , il meurt Il:
bre ô: couvert de gloire.

Il m’eût été facile de l’imiter; mais fou-

rnis à la volomé des dieux , je crus que me
vie pouvoit être néCefl’aire à tant d’innocen-
tes viétimes que le fer alloit égorger. Je rainé

femblai les femmes ô: les enfans , je les en:
murai. de foldats. Les ennemis perfuadés que
nous méditions une retraite, ouvrîrenhleurs

l rangs, 8: nous laifl’erent paifiblement arri-
ver fur les terres des Arcadiens (r). Je ne

a), La pure d’un efl de la premiers année de la 281;»

drainai! g l’an 663 "un: J. C. ’ "
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parlerai ni du delTein que je formai de mar-
cher à Lacédemone, il: de la furprendre ,
pendant que les l’oldats s’enrichill’oiont de

nos dépouilles fur le mont Ira ., ni de la pet:
fidie du roi Ariflocrate, qui révéla notre fe-
cret aux Lacédemoniens. Le traître! il fut
Convaincu devant llallemblée de fa nation:
les fujets devinrent les bourreaux , il aspira
[tous une grêle de traits; (on corps fut porté
dansuneterre étrangere, à l’on drelin une coe-
lbn’ne qui attefloit (on infamie & fou fupplice.

, Parce: coup imprévu, la fortune sletpli-
Quoi; allez hautement. Il ne s’agifi’oit plus
de la fléchir, mais de me mel’urer feul avec
elle , en n’eitpofant que ma tèle âpres coups.
Je donnai des larmes aux Mefl’éniens qui nia-
voient pu me joindre g je me reful’ai à
celles des MefTéuieus qui m’avaient fuivi r
ils vouloient m’accompagner aux climats les "
plus éloignés. Les Arcadie’ns Vouloient par.-

ragerleurs terres avec eux s je rejetaitoutes
Ces offres : mes fideles compagnons , con-
fondus avec une nation nombreul’e, auroient,
perdu leur nom à le l’ouvenir de leurs maux.
Je leur donnai monfils, un nuire mohmérne;
îls allerentfous la conduiteeniSieilc, ou ils l’ex-
ront en dépôt jufqu’au jour «fers vengeances( r).

a) voyez le nous à le univalente.
G 5
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i Après cette cruelle l’éparation , n’ayant

plus rien à craindre , 81 cherchant par-mut
des ennemis aux Lacéde’moniens, je par-
courus les nations voiiines..J’avois enfin ré«
foin de me rendre en Afie, u d’intérefi’er à

nos malheurs les puiil’antes nations des Ly-
diens’ 8: des Mèdes. La mort qui me fur-
prit à Rhodes , arrêta des projets qui, en
attirant ces peuples dans le Péloponèl’e, au-
roient peut-être changé la face de cette par-

tie de la Grèce. i
t A ces mots, le héros le tut 8: del’Cen-

dit dans la nuit du tombeau. Je partis le len-

demain pour la Libye. -
TROIS 1EME ÉLÉGI E

Sur la troifieme guerre de Meflënie (il.
U QUE le l’ouvenir de ma patrie eft péni-

ble 81 douloureux! il. a l’amertume de Hab-
iinthe& lelil tranchant de l’épée ç il me rend

inienfible au plaifir & au danger. J’ai pré-
venu ce matin le lever du foleil z mes pas
incertains m’ont égare dans la campagne g la
fraîcheur de l’aurore ne charmoit plus me:
feus. Deux lidns énormes fe font élancés d’u ne

forêt voifine; leur vue ne m’infpiroit aucun ci:-
froiJe ne les inl’ultai point: ils le (ont écartés.

A

(i) Voyez la nouille fin du volume.Â



                                                                     

du jeune Anacharjîs. r 57
Cruels Spartiates , que vous avoient faitnos
peres .3 Après la prii’e d’Ira , vous leur dif-
tribuàtes des inpplices , à dans l’ivreil’c du
fuccès , vous voulûtes qulilsfuil’ent tous mal-

heureux de votre joie. p
Ariftomène nous a promis un avenir plus

favorable : mais qui pourra jamais étouf-
fer dans nos cœurs le feutiment des maux
dont nous avons entendu le récit, dont nous
avons été les victimes P Vous flûtes heureux ,
ArilÏOmène, de n’en avoir pas été le témoin.

Vous ne vites pas les habitans de la Mei-
fénie, traînés à la mort comme des l’célé-

rats, vendus comme de vils troupeaux.Vous
n’avez pas vu leurs defcendans, ne tram;
mettre pendant deux ficeles à leurs fils, que
l’opprobre de la naiifance. Repolez tran-
quillement dans le tombeau , ombre du plus
grand des humains, de fouillez que je con-

, figue à la pofiérité les derniers forfaits des

Laoédémoniens. l
Leurs magifirats , ennemis du Ciel ainfi

que de la terre , font mourir des fuppliruæ
qu’ils arrachent du temple de Neptune. Ce
dieu irrité , frappe de [on trident les côtes
de Laconie. La terre ébranlée , des abynies
entr’ouverts, un des fommets du mont Tay-
gète roulant dans les vallées, Sparte ren-
*verfée de fond en comble, 18: cinq maliens
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feules épargnées , plus de vingt mille hom-
mes écrafés fous l’es ruines : voilà le fig-
nal de notre délivranCe , s’écrie à-la-fois une
multitude d’efclaves. Ini’enl’és! ils courent a

Lace’démone fans ordre & fans chef. A l’af-
peét d’un. corps de Spartiates qu’a rall’emn

blé le roi Archidamus, ils shrrètent comme
les vents déchaînés par Éole, lori’que le

Dieu des mers leur apparoir -, à la vue des
Athéniens ô: des difiîérent-es nations qui vien-

nent au feeours des Lace’démoniens , la plu;
part le dimpent comme les vapeurs grolfie-
res d’un marais , aux premiers rayons du l’o-
leilr Mais ce n’efl pas en vain que les Mei-
féniens ont pris les armes; un long cibla-
vage n’a point altéré le fang généreux qui

coule dans leurs veines; 31 tels que l’aigle cap-
tif, qui , après avoir rompu l’es liens ,prend
foncfi’or dans les cieux , ils fe retirent fur
le mont Ithomel, 81 repouiïent avec vigueur
les attaques réitérées des Laeédémoniens,

bientôt réduits à rappeler les troupes de

leurs alliés. I A -Là panifient ces Athéniens fi exercé:
dans la conduite des iieges. C’cfl Cimon
qui les commande, Cimon que la vifloire
trouvent couronné d’un laurier immortel;
l’éclat de la gloire ,-& la valeur de fes trou-
pes infpirent de la crainte aux. alliégéS, de
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la terreur aux Lacédémonicns. On oie foupv

canner ce grand homme de tramer une
perfidie. On l’invite fous les plus frivoles
prétextes à ramener l’on armée dans l’Attià

que. Il part; la Dilcorde qui planoit. fur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les
calamités prêtes à fondre lur la Grèce , a:
fecouant la tête héri-ll’ée de ferpens, elle
poulie des hurlemens de joie, d’où s’échap-

pent ces terribles paroles :
Sparte , Sparte, qui ne l’ais payer les

fervices qu’avec des outragesl contemple
ces guerriers qui reprennent le chemin de
leur patrie,la honte fur le front, 81 la dou-
leur dans l’âme. Ce font les mêmes qui ,
mêlés dernièrement avec les tiens, délirent
les Perles à Platée. Ils accouroient à. ta dé-
feule, a; tu les as couverts d’infamie. Tu
ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Athènes, biel’fée dans l’on orgueil,amiera

contre toi les nations (r). Tu les louleveras
cantre elle Ta puill’auce 6: la fienne le
heurteront fans celle , comme ces vents iln-
pétueux qui le bril’ent dans la nue. Les
guerres enfanteront des guerres. Les treves
ne feront que desfufpeniious définiteur. Je: a
marcherai avec les Euménides à la tête des

( t.-.p M Il 7x(i) Guerre du péloponèl’e.
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armées: de nos torches ardentes, nous fe-
rons pleuvoir fur vous la pefle, la famine,
la violence , la perfidie ,J tous les fiéauxdu
Courroux céleûe & des pallions humaines.
Je me vengerai de tes antiqueè vertus, ô:
me jouerai de tes défaites ainfi que de tes
viétoires. J ’éleverai, j’abaiiïerai ta rivale.-

Je te verrai à fes genoux frapper la terre
de ton front humilié. Tu lui demanderas la
paix, 8: la paix te fera refufe’e.’Tu détrui:

ras fes murs, tu la fouleras. aux pieds, 8a
r vous tomberez toutes deux alan-fois , comme

deux tigres qui ., après s’être déchiré les en.
trailles , expirent à côté l’un de l’autre. Alors

je t’enfonceraifi avant dans la poufliere , que
le voyageur ne pouvant diflinguer tes traits;
fera forcé de fe baiifer pour te reconnoitre.

Maintenant voici le figue frappant qui
te garantira l’effet de mes paroles. Tu pren-
dras Ithome dans la dixieme année du lieger
Tu voudras exterminer les MeiÎéniensr mais
les dieux qui les réfervent pourlaccelé-rer

v ta ruine , arrêteront ce projet languinairea
Tu leur laiii’eras la vie, à condition qu’ils
en jouiront dans un autre climat, &1 qu’ils
feront mis aux fers ., s’ilsoient reparoître:
dans leur patrie. Quand cette prédiction ferai
accomplie ,- fouviensetoi tvdesautres , «&-

tremble. V ’ L Il i 7)
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Ainfi parla le Génie mal-faifant qui étend

fun pouvoir depuisïes cieuxjul’qu’aux en-
fers. Bientôt après nous fouîmes d’Ithome.
J’étais encore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée cit em-
preinte dans mon efprit en traits ineffaçables;
je les vois toujours ces i’cenes d’horreur à:
d’attendriii’ement qui s’ofi’roient à mes re-

gards : une nation entiere Chàflée de fes
foyers, errante au hafard chez des peuples
épouvantés de les malheurs qu’ils oient l’ou-

lager ;’ des guerriers couverts de bleffures ,
portant fur leurs épaules les auteurs de leurs
jours; des femmes affiles par terre, expirant
de foiblell’e avec les enfans qu’elles ferrent

entre leurs bras; ici des larmes, des gé-
ntiii’emçns, les plus fortes expreilions du
déferpoir ; la une douleur muette , un filence
effrayant. Si l’on donnoit ces tableaux à
peindre au plus cruel des Spartiates , un
relie de pitié feroit tomber le pinceau de’fes

mains. - AAprès des coutres longues à» pénibles;
nous nous traînâmes jufqu’à Naupaéte , ville

.fituée fur la mer de Griffe : elle appartenoit
aux Athéniens. Ils nous la céderent. Nous
fignalâmes plus d’une fois notre valeur cette
ne les ennemis de ce peuple générenngoi-
même , pendant la guerre du Péloptinèi’e,
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je parus avec un détachement fur les côtes
de Meii’Linie. Je ravageai ce pays, et aoûtai
des larmes de rage à nos barbares perlée!!-
teurs: mais les dieux mêlent toujours un
poifon fecret à leurs faveurs, dz louvent
l’efpérance n’ait qu’un piege qu’ils tendent

. aux malheureux. Nous commencions àjouir
d’un fort tranquille , lorique la flotte de
Lacëdémone , triompha de celle d’Athènes,
de vint nous infulter à Naupaéte. Nous mon-
tâmes à l’infiant fur nos vaifl’eaux g on n’in-

voqua des deux côtés d’autre divinité que
la Haine. Jamais la Viétoire ne s’abreuva
de plus de fang impur, de plus de rang
innocent. Mais que peut la valeur la plus
intrépide contre l’exceflive fup’ériorite’ du

nombre ? Nous fûmes vaincus, 81 thalles
de la Grèce, comme nous l’avions été du
.Péloponèfe; la plupart le fauverent en Italie
"8: en Sicile. Trois mille hommes. me con-
fierent leur defiinée : je les menai à travers
les tempêtes de les écueils, fur ces rivages
que mes chants funebresne calibrent de faire
retentir. a

C’eit ainfi que finit la troifieme élégie,

Le jeune homme quitta fa lyre, 81 (on
pere Xénoclès ajouta , que;p’eu?de temps
après leur arrivée en Libye, une l’édition
s’étant élevée à Cyrène, capitale de ce eau.-

l
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ton , les Meife’niens-fe joignirent aux exilés
8: périrent pour la plupart dans une bataille.
Il demanda enfuite’comment s’étoit opérée

la révolution quil’amenoit en Meii’énie.
Célénus répondit :’Lcs Thébains fous la

conduite d’Epaminondas, avoient battu les
Lacédémoniens à Leuétres en Béotie (i);

. pour afl’oiblir à jamais leur puiiTance, St
les mettre hors d’état de tenter des expé-
ditions lointaines, ce grand homme Conçut
le projet de placer auprès d’eux un ennemi
qui auroit de grandes injures à venger. Il
envoya de tous côtés inviter les Meiféniens
à revoir la patrie de leurs peres. Nous vo-
lâmes à fa voix g je le trouvai à la téte d’une
armée formidable, entouré d’architeétes qui

traçoient le plan d’une ville au pied de
cette montagne. Un moment après, le gé-
néral des Argiens s’étant approché lui
préfenta une urne d’airain, que fur la foi .
d’un fouge , il avoit tirée de la terre, fous
un lierre ô: un myrte qui entrelaçoient leurs
foibles rameaux. EpaminOndas l’ayant ou.
verte, y trouva des feuilles de plomb, rou-
lées en forme de volumes , ou l’on avoit
anciennement tracé les rites du culte de
Cérès de Proferpine. Il reconnut le mo-

(l) L’an 3;: avant J. C.
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nuaient auquel étoit attaché le deliin de la
Melféiiie , de qu’Aril’tomène avoit enfeveli

dans le lieu le moins fréquenté du mont
Ithome. Cette découverte 8: la réponfe fa-
vorable des augures, imprimerent un carac-r
tere religieux à l’on entreprife , d’ailleurs
puiffamment fécondée par les nations voi-
firtes , de tout tentpsjaloules de Lacézie’mone.

Le jour de la Confécration de la ville,
les troupes s’étant réunies , les Arcadiens
prél’enterent les victimes; ceux de Thèbes,
d’Argos & de la Meiî’e’nie , offrirent fépa-

rément leurs hommages, à leurs divinités
tutélaires ; tous enfemble’ appelerent les hé-

ros de la contrée, de les lupplierent de
venir prendre polTeifion de leur nouvelle
demeure. Parmi ces noms précieux à la
nation , celui d’Aril’tomène excita des ap-
plaudili’emens univerlels. Les faCrifices 8: les

prieres remplirent les momens de la preo
miere journée; dans les fuivantes , onjeta
au (on de la flûte , les fondemens des murs,
des temples il: des maltons. La ville futj
achevée en peu de temps, à; raclât le nom
de Meli’ène.

D’autres peuples, ajouta Célénus , ont
erré long-temps éloignés de leur patrie;
aucun n’a lbufi’ert un fi long exil; 8e ce-
pendant nous avons conferve fans altération
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la langue sa les coutumes de nos ancêtrea
Je dirai même , que nos revers nous ont
rendus plus fenfibles. Les Lacédémoniens
avoient livré quelques-unes de nos villes à
(les étrangers , qui, à notre retour , ont im-
ploré notre pitié; peut»étre avoient-ils des
titres pour l’obtenir; mais quand ils n’en
auroient pas en, comment la reful’er aux
malheureux?

Hélas! reprit Xénoclès , c’eli ce caraétere

fi doux 8: li hautain qui nous perdit au-
trefois. Voifins des Lacédémoniens sa des
Arcadiens , nos aïeux ne luccomberent fous
la huître, des premiers,-que pour avoir né-
gligé l’amitié des féconds. Ils ignoroient fans

doute que l’ambition du repos exige autant
.d’aétivité que celle des conquêtes. .

Je fis aux Mefiénieiis plufieurs queliions
fur l’état des iciences 8e des arts; ils n’ont
jamais eu le temps de s’y livrer à l’urvleur
gouvernement aétuel , il n’avait pas encore
pris une formeconl’tantet fur celui qui
fubfilloit pendant leurs guerres avec les La-
cédémoniens g cétoit un mélange de royauté

18: d’oligarchie, mais les afi’aires le traitoient
dans l’allemblée générale’de: la nation : fur

-l’origine de la dernivere maii’on régnante;

on la rapporte à Crefphonte qui vint au
.Péloponèfe avec lesautres Héraclides , 80
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ans après la guerre de Troie. La Mell’énie

llui échut en partage; Il époufa Mérope,
fille du roi d’Arcadie, 81 fut alfalliné avec
prel’que tous fes enfans , par les principaux
de l’a cour , pour avoir trop aimé le peuple.
L’hiftoire s’eft fait un devoir de confacrer
fa mémoire, 8: de condamner à l’exécution

celle de fes alfallins.
Nous fortimes de Mefi’ène, a après avoir

traverfé le Pamifus , nous vifitâmes la côte
orientale de la province. Ici, comme dans
le refle de le Grèce ,le voyageur efi obligé
d’elfuyer 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 perfonnage

plus célebre aujourd’hui qu’il ne le fut de
l’on temps.

Parmi les familles nombreufes qui poilé-
doient autrefois de petits états en Mell’énie,
celle d’Elculape obtient dans l’opinion pu-.
blique un rang dil’tingué. Dans la ville
d’Abia, on nous montroit fou temple; à
Gérénia, le tombeau de Machaon fou fils;
a Phéres, le temple de Nicomaque & de
Gorgal’us l’es petits-fils, à tous momens ho-
norés par des. lacrifices, par des offrandes,
par l’afiluence des malades de toute efpece.

A
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Pendant qu’on nous racontoit quantité

de guérirons miraculeufes, un de ces in-
fortunés près de rendre le dernier foupir,
difoit : J’avais à peine reçu le jour, que
mes parens ancrent s’établir aux fources du
Pamifus, où l’on prétend que les eaux de
ce fleuve font très i’aiutaires pour les ma-
ladies des enfans; j’ai pafl’é me vie auprès

des divinités bienfaifantes qui diflribuenx la
famé aux mortels, tantôt dans le temple
diApolion, près de la ville de Coroué,
tantôt dans les lieux où je me trouve au-
jourd’hui , me foumettant aux cérémonies
prefcrites, 8: n’épargnant ni victimes , ni
préfens; on rh’a toujours alluré que j’étois I

guéri, à: je me meurs". Il expira le len-
demain.

Fin du Chapitre XL.
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CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie (t).

No U s nous embarquâmes à Phérès , fur
un vaiifeau qui faifoit voile pour le port de
Scandée, dans la petite île de Cytlière fituée
à l’extrémité de la Laconie. C’eft à ce port

qu’abordent fréquemment les vaiifeaux mur-
clxands qui viennent d’Egypte à: d’Afrique:
de là on monte à. la ville , où les Lacédé-
moniens entretiennent une garniron; ils en-
voient de plus tous les ans danswl’ile un
magiflrat pour la gouverner.

Nous étions jeunes, à déja familiarifés
avec quelques pariages de notre âge. Le
nom de Cythère réveilloit dans nos efprits
des idées riantes; c’efl la que de temps
immémorial, fubfifie le plus ancien 8: le
plus refpeété des temples confacrés à Vénus;
c’ei’c là qu’elle (e montra pour la premiere

fois aux mortels , 8: que les Amours prirent
avec elle polïeflion de cette terre, embellie,
encore aujourd’hui des fleurs qui fe hâtoient
d’éclore en fa préfence. Dès-lors on y connut

(r) Voyez la carte de la Lac0uie.
le
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le charme des doux entretiens 8: du tendre
fout-ire. Ah! fans doute que dans cette région
fortunée , les cæurs ne cherchent qu’à s’unir ,

à que fes habitants patient leurs jours dans
l’abondance ë; dans les plaifirs.

Le capitaine qui nous écoutoit avec la
plus grande furpril’e, nous dit froidement r
Ils mangent des figues 6: des fromages cuits;

i ils ont auiîi du vin 8e du miel, mais ils
n’obtiennent rien de la terre qu’à la fueur’
de leur front; car c’efl: un Fol aride à hé-
une de rochers. D’ailleurs ils aiment li fort:
l’argent, qu’ils ne connoiii’ent guere le ten-

dre fourire. J’ai vu leur vieux temple ,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-
neur de Vénus Uranie ; fa fiatue ne l’auroit
infpirer des defirs : elle ei’t couvere d’armes
depuis la tête jufqu’aux pieds. On m’a dit ,
comme à vous , qu’en ferrant de le mer , la
DéeiTe dei’cendit dans cette île ;mais on m’a

dit de plus qu’elle s’enfuit-aufiitôt en Chypre.

De ces dernieres paroles, nous conclû-
mes que des Phéniciens ayant traverfé les
mers , aborderent au port deAScandée; qu’ils

y apporterent le culte de Vénus; que ce
culte s’étendit aux pays voifins, 8: que de
n naquirent ces fables abfurdes ,13 naifl’ance
de Vénus , l’a fouie du fein des flots, fort ar-

rivée àCythêre. q « . a
b Tome Il”. H
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Au lieu de fuivre notre capitaine dans

cette ile, nous le priâmes de nous lainer à
Ténare , ville de Laconie, dont le port eft
airez grand pour contenir beaucoup de
vaificaux; elle ei’t muée auprès du cap de
même nom , furmonte’ d’un temple, comme

le (ont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les
vœux & les offrandes des matelots. Celui
de Te’nare,dedié à Neptune,efi entouré d’un

bois l’acré qui (et: .d’al’yle aux coupables :, la

fiatue du Dieu efi à l’entrée; au fond s’ouvre
une caverne immenl’e, & trèserenommée

parmi les Grecs. ’
. On prél’ume qu’elle fut d’abordle repaire

d’un ferpent énorme . qu’Hercule fit tomber
Tous l’es coups,& que l’on avoit confondu avec

le chien de Pluton, parce que l’es bleiTures
étoient mortelles. Cette idée le joignit-à celle
ou l’on étoitdéja, que l’antre conduifoit aux

royaumes (ombres , par des fouterrains dont
il nous fut impoflible, en le vifitant, d’ap-

percevoir les avenues. ’I Vous voyez , dtfoit le prêtre, une des
bouches de l’enfer. Il errexifle de rembla-
bleslen difi’érens endroits; commedans la
ville d’I-Iermione en Argclidc, d’Héraclée
au Pont, d’Aornus en Thel’protie, de Cu-
tues auprès de Naples; mais malgré les pré-
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tentions de ces peuples, nous fauterions que
c’eft par ce; antre lbmbre qu’I-Iercule rem-
mena le Cerbère, 8: Orphée (on épeure.

Ces traditions doivent moins vous inté-
reiier, qu’un tif-age dontje vais parler.A cette
caverne eii attaché un privilege , dont jouît;
fent plyulieurs autres villes. Nos devins y vien-
nent évoquer les ombres tranquilles des
morts ., ou repoufl’er au fond des enfers cel-
les qui troublent le repos des vivans. Des
cérémonies faintes opercnt ces effets mer-
veineux. On emploie d’abord les facriiices ,
les libations, les prieres , les formules myf.
térieufes : il faut enfuite pafler la nuit dans
le temple , de l’ombre , à ce qu’on dit, ne
manque jamais d’apparoitre en longe.

On s’empreiTe fur-tout de fléchir les âmes
que le fer ou le poil’on a fépare’es de leurs
corps. C’ei’t ainli que Callondas vint au.
trefois par ordre de la Pythie appaifer les
mânes irritées du poète Archiioque , à qui
il avoit arraché la vie. Je vous citerai un
fait plus récent: Paul’anias , qui commandoit
l’armée des Grecs à Platée, avoit , par une

’ fatale méprile , plongé le poignard dans le rein
de Cléonice dont il étoit amoureux a ce fou.
venir ledéchiroit fans cefl’e; il la voyoit
dans l’es longes , lui adreii’ant toutes les nuits

Ces terribles paroles; Le jùpplicc t’attend.-
H a
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vins le cond’uifirent à l’antre ou ils appel-
lent les ombres; Celle de Cléonice s’ofi’rit à

les regards, 81 lui prédit qu’il trouveroit
à Lacédémone la fin de l’es tourmens; il y
alla .auifitôt, a: ayant été jugé coupable,
ii le refugia dans une petite malfon , où tous
les moyens de fubfifter lui furent refulés. Le
bruit ayant enl’uite couru qu’on entendoit
l’on ombre gémir dans les lieuxpfaints, on
appela les devins de Thelifalie , qui l’appaio
ferent par les cérémonies ulitées en pareil-
les occafions. Je raconte ces prodiges , ajouta
le prêtre , je ne les garantis pas. Peutàétre
que ne pou tant infpirer trop d’horreur con-
tre l’homicide, nua figement-fait de regain
der le trouble que le crime traîne à fa fuite,
comme le mugifi’ement des ombres quipou-
fuivent les coupables.
- Je ne l’ais pas, dit alors Philotas, juil

qu’à quel point on doit éclairer le peuple;
mais il faut du moins le prémunir contre
l’excès de l’erreur. Les Theflaliens firent
dans le liecle dernier une trch expérience
de cette vérité. Leur armée étoit en préfence

de celle des Phocéens qui , pendant une nuit
afl’ez claire , détacherent contre le camp en-

nemi lis cette hommes enduits de pliure:
quelque groliiere’ que fut la nife, les ThelÎ-
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faliens accoutumés dès l’enfance au récit des

apparitions de phantômes , prirent ces l’ol-
dats pour des Génies céleltes , accourus au
fécours des Phocéens; ils ne-lirent qu’une
foible réfll’rauce, 8e le initièrent égorger

comme des viétimes. -
Une l’emblable illufion , répondit le pré-

.tre, produilitautrefbis le même effet dans
,notre armée. Elle étoit en Mefïéni’e , à crut

voir Cal’ror St Pollux embellir de leur pré-
fence la fête qu’elle célébroit en leur hon-
neur. Deux Mefl’e’niens , biillaus dejeunelïe

dz de beauté, parurent à la tête ducamp ,
montés fur deux l’uperbes chevaux,la lance en

arrêt , une tunique blanche, un manteau de
pourpre, un bonnet pointu ô: l’urtnonté d’une

étoile, tels enfin qu’on reprélente les deux
.héro’s”, objets de notre culte. Ils entrent,
dz tombant fur les l’oldats prol’ternés à leurs

pieds, ils en font un carnage horrible, &
fe retirent tranquillement. Les dieux irri-
tés de cette perfidie, firent bientôt éclater
leur colere fur les Mefléniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dissje,
vous hommes injufles & noircis de tous les
forfaits de l’ambition? On m’avoir donné une

haute idée de vos lois t mais vos guerres en
Melïénie ont imprimé une tache ineffaçable
fur votre nation. Vous en a-t-on fait un ré;-

H 3
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cit fidele, répondit-il P Ce feroit la premier:
fois" ’que’les vaincus auroient rendu juliice
aux vainqueurs. Écoutez-moi un inl’iant’:
i Quand les del’cendans d’Hercule revinrent

au Péloponèfe, Crefponte obtint par fur-
pril’e le trône de Mefl’énie; il fut afl’alliné

quelque temps après, a l’es enfans réfugiés
à Laeédémone , nous céderent les droits qu’ils

avoient a l’héritage de leur pere. "Quoique
cette cellio’n fût légitimée parla réponl’e de

l’oracle de Delphes, nous négligeâmes long?
temps de la faire valoir.

Pendant que régnoit Téléclus , nous en-
voyâmes, luivantl’ufage,-nn chœur de fii-

i les fous la conduite de ce prince , préfenter’
des offrandes au temple de Diane Limnati-
de, limé fur les confins dele Mclfénie 8;
de la Laconie. Elles l’urent déshonorées par
de jeunes Meli’éniens , 81 le donnerent la
mort, pour ne pas l’urvivre à leur honte : le.
Roi luioméme périt en prenant leur défenl’e.
Les Meii’éniens pour jufiifier un’fi lâche for-

fait eurent reCOurs à des fuppofîtions ab.
l’urdes; de Lacédémone dévora cet affront

plutôt que de rompre la paix. De nouvel-
les infultes ayant épuil’é la patience ., elle
rappela l’es anciens droits , 8: commença les
h’oltilités. Ce fut moins une guerre d’ambi-

tion que de vengeance. Jugez-en vous-même
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par le ferment qui engagea les jeunes Spm’f
tintes à ne pas revenir. chez eux avant que
d’avoir roumis la Melljénic, &z parfile zele
avec lequel les üeillards poulTerent Cette

j entreprile. ’
Après la premiere guerre , les lois de la

Grèce nous autorifoient à mettre les vain-
cus au nombre de nos efclaves; on fe con-
tenta de leur impol’er un tribut. Les révol-
tes fréquentes qu’ils excitoient dans la pro.
vince , nous forcerent après la l’econde
guerre, à leur donner des fers; aprèsla troi-
fieme, à les éloigner de notre voifinage.
Notre conduite parut fi Conforme au droit
public des nations , que dans les traités an-
térieurs à la bataille de Leuares, jamais les
Grecs ni les Perles ne nous propol’erent de
rendre la liberté à la Mefl’énie. Au relie je

ne fuis qu’un minime de paix: fi ma pa-
trie efi: forcée de prendre les armes, je la
plains; fi elle fait des injufiices, je la con-
damne. Quand la guerre commence, je Fré-
mis des cruautés que vont exercer mes fem-
blables, à: je demande pourquoi’ils l’ont
cruels. Mais c’efi le fecret des dieux; il faut

les adorer le le taire. . .Nous quittâmes Ténare, après avoir par-
c0uru aux environs , des carrieres d’où l’on
tire une pierre noire aufiî précieufe que le

, H 4
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marbre. Nous, nous rendîmes à-Gythium ,
ville entourée de murs 81 très forte, port
excellent où le tiennentles flottes de Lacédé-
moue , où le trouve réuni tout ce qui CR
nécefi’aire à leur entretien. Il cit éloigné de

la ville de 30 flades.
L’hifioire des Lacédémoniens a répandu

un fiigrand éclat fur le petit canton qu’ils
habitent, que nous vifitions les moindres
bourgs (s les plus petites villes , fait aux et»
virons du golphe. de Laconie, foitdansl’in.
térieur des terres.0n nous montroit par-tout
des temples, des fiatues ,-des colonnes , &
d’autres monumens, la plupart d’un travail
grollier, quelques-uns d’une antiquité ref-
peétable. Dans le Gymnafe d’Afopus ., des
oll’emens humains d’une grandeur prodigieufe

fixerent notre attention.
Revenus fur les bords de l’Eurotas , nous

le remontâmes à travers une vallée qu’il ’aro

’rol’e , enfuite au milieu de la plaine qui s’e-
tend jufqu’à Lacedémone: il couloità notre
droite; à gauche s’élevait le mont T aygète,
au pied duquel la nature a creufé, dans le
roc , quantité de grandes cavernes.
i A Bryfées, nous trouvâmes untemple de
Bacchus, dont l’entrée efl interdite aux hom-

mes , où les femmes feules ont le droit de
familier ê: de pratiquer des cérémonies qu’il
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ne leur eft pas permis de révéler. Nous
avions vu auparavant une ville de Lacanie.
où les femmes (ont exclues desfaerifices que
l’on offre au dieu Mars. De Bryl’ées on nous

montroit fur le fommet de la montagne voi-
fine , unlieu nommé le Talet , où , entre au-
tres animaux, on immole des chevaux au fo-
leil. Plus loin, les bitans d’un petit bourg
le glorifient d’avqin venté les meules à mou-

dre les grains; i - .I IBientôt s’ofi’rit à nos yeux la ville d’A-

myclæ .fituée fur la rive droite de llEu-
rotas , éloignée de Lacédémone d’environ
vingt (laides. Nous vîmes en arrivant, fur une
colonne, la lierne d’un athlete, qui. eXpira
Un moment après avoir reçu auxjeux Nym-
piques la couronne deflinée aux vainqueurs;
tout autour font plufieurs trépieds , conf-acres
par les Laeédémoniens à différentes divini-
tés pour leurs viétoires fur les Athéniens de.

fur les Mefl’éniens. . i
Nous étions impatiens de nous rendre

au temple d’Apollon , un des plus lumens
de la Grèce. La (laine du Dieu ,. haute
d’environ 30, coudées (il, ell d’un travail
greffier «Se le relient’du goût des Égyptiens. :Ï

on la prendroit pour une colonne de bronze

(i) Environ a: e- denti de nos pieds.
.57: . .... Â

A
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galaquelle on auroit attaché une tête cou-
verte d’un caïque, deux mains armées d’un

"are de d’une lance; deux pieds dont il ne
paroit que l’eXtrémité. Ce monument re-
inonte à une haute antiquité; il fut dans
la fuite placé par’un artifle nommé Bathy-
clés, fur une baie en forme d’autel , au
milieu d’un trône qui éfi foutenu par; les
Heures & les Grâcesr’Le même artifie a
décoré les faces de la bafe 51 toutes les paré
ties du trône ., de bas-reliefs qui reprélentent
tant de fujets difiiérens 81 un fi grand nombre
de ligures ., qu ’on ne pourroit les décrire fans

canter un mortel ennui. l
Le temple cit deffervi par des prôtrelï’es,

dont la principale prend le titre de Mere.
Après fa mort, on inferit fur le marbre (on
nom. 6: les années de l’on lacerdoce. Ou
nous montrai les tables qui Contiennent la .
fuite de ces époques prêcietiies a la chro-
nologie, & nom y lûmes le nom de Lao-
damée, fille d’Amyelas, qui régnoit dans
ce pays, il y a plus de mi’lle’ans. D’autres

infertptidns, dépofées en ces lieux pour
les rendre plus vénérables, renferment des
traités entre les nations; plufieurs décrets
des Lacédémoniens, relatifs, fait à des ce?

- remontes religieufes, fait à des expéditions
militaires; des vœux adtell’ést au Dieu ., de.
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la part des louvet-ains ou des particuliers-

Non loin du temple d’Apollon , il en
exilie un fecond, qui, dans œuvre, n’a
qu’environ I7 pieds de long fur 10 8c demi
de large. Cinq pierres brutes à de couleur
noire , épaiffes de cinq pieds , forment les

i quatre murs de la couverture , au défias. de
laquelle deux autres pierres (ont pofées en

. retraite. L’édifice porte fur trois marches ,
chacune d’une feule pierre. Sur l’a porte
font gravés en caraéteres très anciens, ces
mots:EURnTAS, n01 DESICTl-LUCRAI’ES ,
A ONGA. Ce prince vivoit environ trois
fiecles avant la guerre de Troie. Le nom
d’léteucrates «lé-figue les anciens habitans de

la Laconie : 3c celui d’Onga , une divinité
de Phénicie ou d’Egypte, la même , à ce
que l’on pente, que la Minerve des Grecs.

Cet édifice que nous nous tommes rap-
pelé plus d’une fois dans notre voyage
d’Egypte, efi: antérieur de piufieurs liecles
aux plus anciens de la Grèce. Après avoir
admiré fa fimplicité, l’a folidité, nous tom-

bâmes dans une efpece de recueillement
dont nous cherchions enfuite à pénétrer la
caufe. Ce n’eli ici qu’un intérétde furprife,

diroit Philotas; nous envifageons la (brume
des fiecles écoulés depuis la fondation de
ce temple, avec le même étonnement que,

.H 6
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avons louvent mefuré des yeux l’a hauteur!
ipipofante : l’étendue de la durée produit
le même effet que cellede l’el’pace. Ce-
pendant, répondis-je , l’une ’laifl’e dans nos

âmes une imprelfion de tril’tefi’e, que nous
n’avons jamais éprouvée à l’al’peéi: de l’an-

tre z c’elt qu’en eli’et nous femmes plus
attachés à la durée. qu’à la grandeur. Or ,
toutes ces ruines antiques l’ont les trophées
du. temps délimitent, 8e remettent malgré

gnous notre attention l’ur l’infiabilité des
r choies humaines. Ici, par exemple , l’inf-

cription nous a préfenté le nom d’un peuple,
dont vous ê; moi n’avions aucune notion z
il a dilparu, ô: ce petit temple cil le lent
témoin de fou exilience , l’unique débris de

(on naufrage. L pDes prairies riantes, des arbres l’uperbes,
enibelliflent les environs d’Amyclæ. Les
fruits y font excellens. C’efi un féjour agréa-

ble, allez peuplé, 81 toujours plein d’é-,
trangers attirés par la beauté des fêtes, ou
par des motifs de religion. Nous le quit«
tûmes pour nous rendre à Lacéde’mone.) I

Nous logeâmes chez Damonax, à qui
Xénophon nous avoit recommandés. Philotas
trouva chez lui des lettres qui le forcerent
de partir le lendemain pour Athènes, Je,
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ne parlerai de Lacédemone, qu’après avoit;
donné une idée. générale de la province.

Elle elt bornée à l’el’t ê; au l’ud par la

tuer, al’ouelt & au nord, par de hautes
montagnes, ou par les collines qui en def-
tendent à qui forment entre elles-des vallées
agréables. On nomme Thaygète les mon:
ragues de l’oued. De quelquesjuns de leurs
fommets élevés au defl’us des nues, l’œil

peut s’étendre fur tout le Péloponèfe. Leurs
flancs , prei’que entièrement couverts debois ,
fervent d’afyles a quantité de chevres, d’ours ,

de fangliers 81 de cerfs.
La nature qui s’en fait un plaifir d’y

multiplier ces efpeces , femble y, avoir me.
nagé, pour les détruire, des races de chiens,
recherchés de tous les peuples , préférables
l’urtout pour la chaille du fanglier ; ils l’ont
agiles , vifs, impétueux, doués d’un l’enti-

ment exquis. Les lices polfedent ces avanta-
ges au plus haut degré;elles en ontun autre:
leur vie pour l’ordinaire le prolonge jufqu’à
la douzieme année à peu près; celle des
mâles palle rarement la dixieme. Pour en
tirer une race plus ardente il: plus cours-
genre , op les accouple avec des chiens
Mololfes. On prétend que d’elles-mêmes ,
elles s’unilleitt quelquefois avec les renards, ’

r & que de ce commerce provient, une. Cie
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ras, au nez pointu , inférieurs en qualités aux

autres. IParmi les chiens de Laconie, les noirs
tachetés de blanc, fe difiinguent par leur
beauté; les fauves, par leur intelligence ï
les caflorides Sz les menélaïdes , parles noms
de Caflor ô: de Ménélas qui propagèrent
leur efpece: car la chafl’e fit l’amufement
des anciens héros , après qu’elle eut celle
d’être pour eux une nécefiité. Il fallut d’a-

b’ord’fe défendre contre des animaux redou-

tables: biemôt on les cantonna dans les
régions limages. Quand on les eut mis,
hors d’état de nuire, plutôt que de languir"
dans l’oifiveté , on fe il: de nouveaux en-
fiemis,pour avoir le plaifir de les combattre;
On verra le lang de l’innocente colombe ,
ô: il fut reconnu que la chaire étoit l’image

Ide la guerre.
Du côté de la terre la Laconie el’t d’un

difficile accès; l’on n’y pénatre que par des

collines efearpées, 6; des défilés faciles à
garder. A Lacédémone , la plaine s’élargit;

& en avançant vers le midi ., on trouve des
A cantons fertiles,quojiq1’cn certainsendruits,

par l’inégalité du terrain , la culture exige
de grands travaux. Dans la plaine font
épuras des collines airez élevées , faites de
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mins d’hommes, plus fréquentes en ce
pays que dans les provinces voilures; 5c
confiruites, aVant la Mill-mec des arts ,
pour fervir de tombeaux aux chefs de la
nation (i). Suivant les apparences , de pa-
reilles malles de terre, defiinées au même
objet, furent enfaîte remplacées en Egypte
par les pyramides; à: c’el’t ainfi que par-
tout & de tout temps, l’orgueil de l’homme
s’efl de lui-même allocié au néant.

Quant aux produétions de la Laconie,
nous obl’crverons qu’on y trouve quantité
de plantes dont la médecine fait ul’age; qu’on’

y recueille un blé léger & peu nourrir-
fnnt; qu’on y doit fréquemment arrofer les
figuiers, fans craindre de nuire à la bonté
du fruit; que les figues y niûriirent plutôt
qu’ailleurs: enfin Que fur toutes les côtes
de la Laconie .. ainli que fur celles de Cy-
thère , il le fait une péche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une teinture
de pourpre fort efiimée , le approchante du

couleur de rofe. ,La Laconie elï rejette aux tremblemens
de terre. On prétend qu’elle contenoit au-
trefois les villes; mais c’était dans un temps

où le plus petit bourg fe paroit de ce

(n On trouve de pareils tertres dans plufieun des 933 ’
habités par les anciens Gennaink. ’ -
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titre; tout ce que nous pouvons dire, c’efi I
qu’elle en; fort peuplée. L’Eurotas la par-
court dans toute’ fou étendue , & reçoit
les ruifl’eaux, ou plutôt les torrens qui
defcendent des montagnes voifines. Pendant
une grande partie de l’année , on ne fauroit
le palier à gué; il coule toujours dans un
lit étroit; 8: dans l’on élévation même , fou:

mérite efl d’avoir plus de profondeur que de

fuperficie. v *En certains temps me Couvert de cygnes
d’une blancheur éblouïiPante , prefque par-

tout de rofeaux très recherchés, parce qu’ils
font droits, élevés , à variés dans leurs cou-

,leurs. Outre les autres triages auxquels on
applique cet arbriffeau , les Lace’démoniens

en font des nattes, 8: s’en couronnent dans
quelquesunes de leurs fêtes. Je me fouviens
à. cette occalion, qu’un Athénien déclamant

un jour contrela vanité des hommes, me
diroit z Iltn’a fallu que de faibles roi’eaux

pour les foumettre , les éclairer à les
adoucir. J e le priai de s’eXpliquer; il ajouta:
C’efi avec cette frêle matiere qu’on a fait
des fieches, des plumes à écrire, ô: des
infirumens de mufique (i).

A la droite de l’Eurotas , à une petite.

tu) Les flûtes étoient. communément de ’rol’éaux.
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aimance du rivage cil la ville de Lacédé-

moue , autrement nommée Sparte. Elle n’cfi
point entourée de murs , à n’a pour défende

que la valeur de l’es habitans &z quelques
V éminences que l’on garnit de troupes en

’ cas d’attaquer La plus haute de ces émi-

nences tient lieu de la citadelle; elle fe
termine par un grand plateau, fur lequel.

é 1 s’élevent plufieurs édifices fanés. I
Autour de cette colline, l’ont rangée!

cinq bourgades , féparées l’une de l’autre par

a desintervalles plus ou moins grands, &
occupées chacune par une des cinq tribus
des Spartiates (t). Telle efl la ville de La.-

- cédémone, dont les quartiers ne l’ont pas
joints, comme ceux d’Athèn.es.. Autrefois
les villes du Péloponèfe n’étoient de même

compofées que de hameaux , qu’on a depuis-
rapprochés en les renfermant dans une cm
ceinte commune (a);
- La grande place , à laquelle abonnirent:
plufieurs rues, efl ornée de temple 8: de
Rames : on y difiingue de plus les maifons
où s’alïemblent l’épare’rnent le Sénat, les

Ephorcs, d’autres corps de magifirats; à
un portique que les lacédémoniens éleva-4

(t) Voyez la. note à la fin volume.
. (a) Voyez le plan de Lacédémôue Je la note fila (in a

du volume. *h
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rent après la bataille de Platée , aux dépens
des vaincus, dont ils avoient partagé les
dépouilles;lc toit eft foutenu , non par des
colonnes, mais par de grandes fiatues qui
repréfentent des Perfes revêtus de robes
traînantes. Le relie de la ville offre auiii
quantité de monumens en l’honneur des
dieux 51 des anciens héros.
I ’Su: la plus haute des collines, on voit
un temple de Minerve, qui jouit du droit
d’afyle, ainfi’ que le bois qui l’entoure, si

une petite mail’on qui lui appartient, dans
laquelle on latifa mourir de faim le roi Paula-l
nias. Ce fut un crime aux yeux de la Déclic;
8c pour l’appaifer, l’oracle ordonna aux
Lacédémoniens d’érigerà ce prince deux

fiatues qu’on remarque encore auprès de
l’autel; Le temple cil confirme en airain,
comme l’étoit autrefois celui de Delphes.
Dans fou intérieur font gravés en bas-relief
les travaux d’Hercule , les eXploits des
Tyndarides , 6: divers groupes de figures.
A droite de cet édifice, on trouve une (lame
de Jupiter, la plus ancienne peut-être de
toutes celles qui exiilent en bronze; elle
cit d’un temps qui concourt avec le réta-
blilfenient des jeux*0lympîques,l& ce n’eit
qu’un’afi’emblage dekpicccs de rapport qu’on

a jointes avec des clous. t
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Les tombeaux des deux Familles qui ré-

gnent à Lace’démone ., font dans deux quar.

tiers difiiérens. Pur-tout on trouve des mo«
- numens héroïques ; c’efl le nom qu’on

donne à des édifices En des bouquets de bois
dédiés aux anciens héros. Là fe renouvelle
avec des rites faims , la mémoire d’Hcrcule,

de Tyndare, de Cation, de Pollux, de
Méne’las, de quantité d’autres plus ou moins

connus dans Phiftoire , plus ou moins dignes
de l’être La reconnuiffimce des peuples,
plus louvent les réponfes des oracles, leur
valurent autrefois ces ,difiinétions; les plus
nobles motifs le réunirent pour contacter
un temple à Lycurgue. I I

De pareils honneurs furentplus’rarement
décernés dans la fuite. J’ai vu des Colonnes
15: des Rames élevées pour des Spartiates
couronnésauxjeuxOlympiques,jamaispour
les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il
faut des Rames à des lutteurs , l’el’time pu-
blique à des foldats. De tous ceux qui , dans
le fiecle dernier, fe fignalerent contre les
Perfes ou contre les Athéniens , quatre ou
cinq reçurent en particulier, dans la ville,
des honneurs funebres; il efl même proba-
ble qu’on ne les accorda qu’avec peine. En
effet, ce ne fut que 4o ans après la mort
de Léonidas, Que (es oiIemeus, ayant été



                                                                     

188 k Voyage
tranfportés à Lace’démone, furent dépurés

dans un tombeau placé auprès du théâtre.
Ce fut alors aufli qu’on infcrivit pour la pre-
miere fois fur un colonne les nom-s des 300
Spartiates qui avoient péri avec ce grand
homme.

La plupart des monumens que je viens
d’indiquer, infpirent d’autant plus de vé-
nération , qu’ils u’e’talent point de fuite, à:

[ont prefquc tous d’un travail "grollier. Ail-
leurs, je furprenois (cuvent mon admiration
uniquemunt arrêtée fur Vanille; à Lacédé-

mone, elle le portoit toute entiere fur le hé-
ros g une pierre brute fuflîfoit pour le rap-
peler à mon fouvenir; mais ce fouvenir étoit
accompagné de l’image brillante de fes ver

tus ou de (es vitfioires. ’
Les maifons font petitesôz fans ornemensî.

On a confiruit des (ailes 8: des portiques,-
où les Lacédémoniens viennent traiter de

. leurs afi’aires, ou converl’er enfernble. A la
partie méridionale. de le .ville, cit l’Hippo-
drome pour les courfes à pied 8: à cheval.
Delà on entre dans le Platanifle , lieu d’exer-
cices pourlajeunefl’e , ombragé par de beaux
platanes , limé fur les bords de l’Eurotas 8:
d’une petite riviere qui l’enfer-ment par un
canal de communication. Deux ponts y cort-
duifent; à l’entrée de l’un cil. la. fiatue d’Her-

px



                                                                     

du jeune Artdcfiarfit, iBÔ
cule , ou de la force qui dompte tout; à
l’entrée de l’autre, l’image de Lycurgue,

ou de la loi qui regle tout.
D’après cette légere efquifi’e, on doit ju-

ger del’extréme furprif’e qu’éprouveroit un

amateur des arts , qui, attire à Lacédémoue
par la haute réputation de fes habiteras , n’y
trouveroit , au lieu d’une ville magnifique,
que quelques pauvres hameaux 5 au lieu de
belles maifons, que des chaumieres obfcurà
ses; au lieu de guerriers impétueux & tut.
bulens , que des hommes tranquilles , 81 cou-
verts ., pour l’ordinaire , d’une cape grolliere.
Mais combien augmenteroit fa furprife , lorf.
que Sparte mieux connue , ofi’riroit àjon ad-
miration un des plus grands hommes du mon-
de, un des plus beaux ouvrages de l’homme ,’
Lycurgue à (on inflitution i -

Fin du Chapitre KIL
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CHAPITRE XLII.
Des Habitant de la Laconie.

LES defcendans d’Hercule , foutenus d’un
( corps de Doriens, s’étant emparés dela La-
conie, vécurent fans diltinc’tion avec les an-
ciens habitans de la contrée. Peu de temps
après , il leur impoferent un tribut , 81 les i
dépouillerent d’une partie de leurs droits.
Les villes qui Confentirent à cet arrangement ,-
ec0nl’er’verent leur liberté g Celle d’Hélos- ré-

fi’fla; 8e ’bientôt forcée de céder , elle vit-

l’es habitans prel’que’ réduits à la condition

des efclaves.
Ceux de Sparte le divil’erent à leur tour;

6: les plus puiflans reléguerent les plus foi-
bles à la campagne , ou dans les villes voi-
lines..0n diilingue encore aujourd’hui les La-
cédémoniens de la capitale d’avec ceux de
la province , les uns de les autres d’avec cette
prodigieufe quantité d’efclavesdifpcrfe’s dans

le pays. VLes premiers , que nous nommons fou-
vent Spartiates, forment ce corps de guer-
riers d’où dépend la dei’tinée de la Laco-

nie. Leur nombre, à ce qu’on dit, montoit
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anciennement a moco; du temps de l’ex-
pédition de Xerxès , il étoit de 8coo g les
dernieres guerres l’ont tellement réduit ,
qu’on trouve maintenant très peu d’ancien-
nes famillesà Sparte. J’ai vu quelquefois
jui’qu’à 4ooo hommes dans la place publi-
que , 8: j’ytdifiinguoisà peine 4o Spartia-
tes ,’en comptant même les deux Rois , les
Éphores ë; les Sénateurs.

La plupartdes familles nouvelles ont pour
auteurs des Hilotes qui mériterent d’abord
la liberté, enl’uite le titre de citoyen, On

, ne les appelle, point Spartiates, mais lui-
-vant la différence des privileges qu’ils ont

n .obtenus , on leurrionne divers noms, qui tous
défignent leur premier état. l

Trois grands hommes , Coliicratidas, Gy.
lippe de Lyfander , nés dans cette claire ,
furent élevés avec les-enfans des Spartiates ,
comme le (ont tous ceux des Hilotes dont
on a brifé les fers; mais ce ne fut que par
des exploits fignalés qu’ils obtinrent tous les
droits des citoyens. t ’
r Ce titre s’accordoit rarement autrefois à

ceux qui n’étoientpas nés d’un pere &d’une

mere Spartiates. Il ef’t indil’peni’able pour

t exercer des magiilratures , de Commander
les armées; mais il perd une. partie de les
privileges , s’il cil terni par une aétion mal-
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’ honnête. Le gouvernement veille en gênés

rai à la confervation de ceux qui en l’ont re-
vétus;avec un foin particulier, aux jours
des Spartiates de naifi’ance. On l’a vu , pour
en retirer quelques-uns d’une île où la flotte
d’Athènes les tenoit ailiégés , demander à

cette ville une paix humiliante , tu lui lib
crifier la marine. On le voit encore tous les
jours n’en expofer qu’un petit nombre aux
coups de l’ennemi. En ces derniers temps,
les rois Agéfiias 8c Agéfipolis n’en menoient

quelquefois que go dans leurs expéditions.
v Malgré la perte de leurs anciens privilé-

ges , les villes de la Laconie font ceniées for-
mer une confédération dont l’objet eli de
réunir leurs forces en temps de guerre, de
maintenir leurs droits en temps de paix.Quand
il s’agit de l’intérêt de toute la nation ., elles
envoient leurs députés à l’aliemblée générale ,

qui le tient toujours à Sparte. Là fe reglent
de les contributions qu’elles doivent payer,
le le nombre" des troupes qu’elles doivent
fournir.

I Leurs habitans ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale t avec
des mœurs plus agreiies , ils ont une valeur
moins brillante. De la vient que la ville de
Sparte a pris fur les autres le même afcen-
dant que la ville d’Élis fur celles de l’Éli-

’ I q
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de ,lavilie de Thèbes fur celles de la Béotie.
Cette fupériorité excite leur jaloufie ,6: leur
haine : dans une des expéditions d’Epamia
uoudas , plulieurs d’entre elles joignirent
leurs foldats à ceux des Thébains.
v On trouve plus d’efclaves domefiiquesà

Lacédémone, que dans aucune autre ville
de la Grèce. Ils fervent leurs maîtres à rai
blé; les habillentéz les déshabillent; exé-
cutent leurs ordres , ô: entretiennent la pro-
preté dans la malfon : à l’armée , on en ent4

ploie un grand nombre au bagage. Comme
les Lacédémoniennes ne doivent pas tra-’
vailler , elles font filer la laine par des feux;
mes attachées à leur fervice.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la
ville d’Hélos : on ne doit pas les confon-
dre, comme ont fait quelques auteurs, avec
les efclaves prOprement dits; ils tiennent
plutôt le milieu entre les efclaves de les hom-

mes libres. -. . t ;Une caraque, un bonnet de peau , un’
traitement rigoureux , des décrets de. mort
quelquefois prononcés contre eux fur de
légers foupçons , leur rappellent à tout mo-:
ment leur état : mais leur fort cit adouci;

’ par des avantages réels. Semblables aux ferfs.
de Thefi’alie , ils afferment lesterres des;
Spartiates; a: dans la vue de les attacherî

Tome Il”. . I
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par l’appât du gain , on n’exige de leur part
qu’une redevance fixée depuis long-temps,
61 nullement proportionnée au produit : il
feroit honteux aux propriétaires d’en deman-
der une plus confidérable,

Quelques-uns exercent les arts mécani-
ques avec tant de fuccès, qu’on recherche
par-tout les clés, les lits , les tables 8: les
chaires qui le font à Lacédémone. Ils fervent
dans la marine en qualité de matelots :. dans,
les armées , un foldat oplite , ou pefamment’
armé,efi accompagné’d’un ou de plufieurs

Hilotes. A labataille de Platée, chaque
Spartiate en avoit: fept auprès de’lui. -

Dans les dangers. prefi’ans, on réveiller
leur ’zele parl’el’pérance de la liberté; des

détachemens nombreux. l’ont quelquefOis
obtenue pour prix de leurs belles aérions.
C’eft de l’état :feul qu’ils reçoivent ce bien-

fait, parce qu’ils .appartiennent encore plus
’à l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent.

les terres;- &’c’el’c.ce qui fait que ces der-

niers. ne peuvent ni les affranchir ., ni les
vendre en des, pays étrangers. Leur safran--
chilïement cit annoncé par une’cére’moniel

publique; on la. Conduit :d’un temple àr
l’:autre,.couronnés defleurs, expofés à tous 1 ’

les’rega-rds; il leur efl enfaîte permis d’ha-«

biter. où. is veulent. De nouveaux fervi-i
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. certes Font Monter au rang des citoyens"

Dès les commencemens, les ferfs impa-
tiens du joug,avoient l’auvent efl’ayé de le

, irriter; mais lorique les Meflëniens vaincus
par les Spartiates, furent réduits à cet état
humiliant,’les révoltes devinrent plus. fré- J
queutes: à l’exoeption d’un petit nombre
qui relioient fideles, les autres, placés
comme en embufcade au milieu de l’état,
profitoient de l’es malheurs pour s’emparer
d’un polie important, ou fe ranger du Côlé
de l’ennemi. Le gouvernement cherchoit
il les retenir dans le devoir par des récom-
peul-es, plus louvent par des rigueurs ou-
trées; on dit même que dans une occafion,
il en fit difparoître nous qui avoient montré
trop de courage , & qu’on n’a jamais fu de
quelle maniere ils avoient péri; on cite
d’autres traits de barbarie non moins exé-
crables (i), 8e qui ont donné lieu à ce
proverbe : l: A Sparte, la liberté cit. fans
a bornes , ainfi que l’efclavage n. Je n’en
ai pas été témoin; j’ai feulement vu les
Spartiates 8e les Hilotes, pleins d’une dé-
fiance mutuelle, s’obferv-er avec crainte;
8: les premiers employer, pour le faire
obéir, des rigueurs que les circonflances

(x) Voyez la note à la fin du Venturi
9
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fembloient rendre nécefl’aires: bar les -Hi-,.
lotes font très difficiles à gouverner; leur
nombre , leur valeur, ô; fur-tout leurs ri-
chefîes, les rempliifent de préfomption 8e
d’audace; 8: de là vient que des auteurs.

’ étla tés fe font partagés fur cette efpece dei
eîrvitude; que les uns condamnent , 6L que
es autres approuvent.

Fin du Chapitre XLII.
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CHAPITRE XLIII.
Avadéa: générales fin la Légiflation de

Lycurglle.

’ J’É’r o I s depuis quelques jours à Sparte.

Perfonne ne s’étonnoit de m’y voir; la loi
. qui en rendoit autrefois l’accès difficile aux
"étrangers, n’étoit plus obl’ervée avec la

- même rigueurs Je fus introduit auprès des
- deux princes qui occupoient le trône; c’é-
toient Cléomène , petit-fils de ce roi Cléom-

.brote qui périt à la bataille de Leuétres;
rôt Archidamns, fils d’Agéfilas. L’un 8e l’au-

:tre avoient de l’cfprit; le premier aimoit
la paix; le fecond ne refpiroit que la guerre ,
8: jouîifoit d’un grand crédit. Je Connus
cet Antalcidas, qui ,7 environ trente arts
auparavant, avoit ménagé un traitée entre

’ la GrèCe 8e la Perle. Mais de tous les
Spartiates, Damonax chez qui j’étois logé

me parut le plus communicatif à: le plus
v éclairé. Il avoit fréquenté les nations étran-

geres , 8: n’en connaîtroit pas moins la
vfienne.

Un jour Que je l’accablois de (niellions,
r il me dit; Juger de nos lois par nos mœurs

. 1 3
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par un amas de ruines. Eh bien, répondis-
je , plaçons-nous au temps où ces lois étoient
en vigueur; croyez-vous qu’on en puifi’e
faillir l’enchaînement 8: l’efpritï-l croyez.-

vous qu’il foit facile de. juflifier les régle-
meus extraordinaires de bizarres qu’elles
contiennent? Refpcélee, me dit-il, l’ou-
vrage d’un génie, dont les vues, toujours
neuves ée profondes, ne parodient exagérées

que parce que celles des autres légiflateurs
tout timides ou bornées. Ils fe fout conteno
tés d’ailortir leurs lois aux caraéteres des
peuples; Lycurgue par les fiennes donna
un nouveau caraëtere à fa nation. Ils le l’ont
éloignés de la nature en croyant s’en ap-
procher; plus i): a paru s’en écarter, plus
il s’el’t rencontré avec elle. 4

Un corps fait), une âme libre, voilà
tout ce que la nature defline à l’homme
folitairc pour le rendre heureux: voilà les
avantages qui, fuivant Lycurgue , doivent
fervir de fondement à notre bonheur. Vous,
concevez déja pourquoi il nous cil défendu
de marier nos filles dans un âge prématuré;
pourquoi elles ne font point élevées à l’ont-

bre de leurs toits rufiiques , mais fous les
regards brûlans du foleil,’ dans la poufiiere
du Gymnafe , dans les exercices de la lutte ,
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de la Courfe , du javelot 8: du difque :

comme elles d’oivent donner des citoyens
robulles à l’état , il faut qu’elles le forment

. une conflitution allez forte pour la commu-
niquer à leurs enfans. ’ .

Vous concevez encore pourquoi les en-
fans l’ubiflent un jugement folennel dèsleur
naifl’ance, 8e l’ont condamnésà périr, lorr-

qu’ils paroifi’ent mal conformés. Que fe-
roientoils pour l’état, que feroient-ils de-
la vie, s’ils n’avaient qu’une ex’itleuce dou-

loureufe?
Depuis notre plus tendre enfance , une

fuite non interrompue de travaux & de
combats , donne à nos corps l’agilité , la
fouplefl’e & la force. Un régime févere pré-

vient, ou diflipe les maladies dont ils font
fuf’ceptibles. Ici les befoins fa&ices font
ignares, 81 les lois ont en foin de pourvoir
aux befoins réels. La faim, la foif, les
foufi’rances, la mort [nous regardons tous
ces objets de terreur avec une indifférence
que la philof0phie cherche vainement à.

.itniter. Les feâes les plus aufleres n’ont
pas traité la douleur avec plus de mépris
que les enfans de Sparte. a ’

Mais ces hommes auxquels Lycurgue
veut refintuer les biens de la nature, n’en
jouiront peut être pas long-temps : ils vont

1 4
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le rapprocher; ils auront des pallions, la,
l’édifice de leur bonheur s’écroulera dans
am inflant. C’efl; ici le triomphe du génie à
Lycurgue fait qu’une pallion violente tient
les autres à les ordres; il nous donnera
l’amour de la patrie avec (on énergie, (a
plénitude , fes tranfports , fou délire même.
Cet autour fera fi ardent & fi impérieux ,
qu’en lui feul il réunira tous les intérêts&

Ltousles mouvemens de notre cœur. Alors
.il ne reliera plus dans. l’état qu’une volon-
té, 81 par conféquent qu’un efprit: en gilet,
quand on n’a qu’un (endurent, on n’a qu’une

idéfi.

g Dans le tel-le de la Grèce, les enfans
d’un homme libre’font confiés aux foins
Îd’un homme qui ne l’ell: pas, ou qui ne
mérite parade l’être: mais des. efclaves de
des mercenaires ne l’ont pas faits pour élever
des Spartiates ; c’efl la patrie elle-même qui
remplit cette fémétion importante; elle nous
laide, pendant les premierès années , entre
les mains de nos paréos-z dès que nous
tommes capables, d’intelligence ,i elle fait
,valoir hautement les droits qu’elle a fur
nous. Jufqu’à ce moment, fon nom l’acte
n’avoir été prononcé en notre préfence,
qu’avec les plus fortes démonflrations d’a-

mour de de refpeét; maintenant les regards
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none cherchent 8: nous fuivent par-tout.
.C’ef’t de fa main que nous recevons la noui-
nriture & les véteme’ns; c’efl’de fa part que

les magifirats, les vieillards’, tons: les ci-
toyens aflîflent à nos jeux, s’inquietent de
nos fautes, tâchent à démêler quelque germe
de vertu dans nos paroles ou dans nos ac-
tions, nous apprennent enfin par leur tendre
follicitude , que l’état n’a rien de fi précieux
que nous, 8:, qu’aujourd’hui fes enfahè,
nous devons être dans la fuite fa sommation ’
ô: fa gloire;

Comment des attentions qui tombent de
fi haut, ne feroient-elfes pas» fur- nos âmes
des imprefiions fortes à durables P Conr-
ment ne pas adorer une Conflüutîon qui;
attachant à nos intérêts la fouveraine bonté
jointe à la. fuprémè puifi’ance, nousdonne-
de fi bonne heure une fignande idée de naus-

mémes 9- * -
Dence vifintéret que fa patrie prend- à

nous, de .ce tanche amour que nous comL
mençons à prendre pour elle, réFuIt’e mita»
tellement, de: (ou côtêune févétrité extrême ,.

du nôtre une foumiifion aveugle. LyCurgüe’
néanmoins, peu content de s’en rapporter
à l’Ordre *1mturetdeschefee, nous a. fait une
obligation- de nos fentimens. Nulleparr les:
lais ne (ont fiimge’rieufceêz fi bienebferv’é’esg

1 s,



                                                                     

se! r Voyagl .les magiflrats moins indulgens à plus ref-
vpeétés. Cette heureufe harmonie , abfolu-
ment néceiTaire pour retenir dansla dépen-
danca , des hommes élevés dans le mépris
de la mon, efi le fruit de cette éducation
qui u*eit autre choie que l’apprentiiîage de
l’obéifl’ance , ô: fi je liol’e dire, que la. tac.

tique ide tout-es les vertus. C’efl là qu’on
apprend que hors de l’ordre, il n’y a ni
courage, ni honneur , ni liberté, de qu’on
ne peut le tenir dans Yordre, fi l’on ne
s’ei’t pas rendu maître de fa. volume. (fait
là que les leçons ,les exemples, les (acrifi’ces

pénibles , les pratiques minutieufes, tout
concourt à nous procurer cet empire , aufii
difficile à c0nfacrer qu’à obtenir.

Un des principaux magifira-ts nous tient
continuellement a-llîemblés tous l’es yeux:
s’il eflrforcé de s’abl’enter pour un moment,

tout citoyenpeut prendre fa place, 8: le
mettre à notre tète, tant il efi eikntiel de
frapper notre imagination par la, crainte de
l’autorité.

Les devoirs croulent avec. les années;
la nature des inflruétions fe mefure, aux
progrès de la talion , 8; les pallions nailfnntes
(ont ou comprimées par la multiplicité des
exercices , ou habilement dirigées verseriez
objets utiles à l’état.



                                                                     

du jauni linacharfis. ses;
’ Dans le. temps «même où elles commen.

cent à déployerhleur fureur , nousine paroif-
Tous enpublic qu’en’lilence , la pudeur fur
le front, les yeux baifiés , 5: les mains cite
chées fous le manteau , dans l’attitude 8c la
gravite des prêtres Egyptiens, tu comme
des initiés qu’on deltine»! au mirliflore de la

vertu. - I ’- ’ *. L’amour lie-la patrie doit introduire l’ef-
prit d’union? parmi les citOyens; le defir de
lui plaire , l’el’prit d’émulation. Ici , l’union

ne- ferai point troublée par les orages qui la
détruifent’ailleurs; Lycurgue’ nous agarantis
de-prel’qu’e toutes les fources de la’jaloufie,

parce qu’il a rendu prefque’ tout commun
ô: égal entre» les Spartiates; i i -

Nous tommes tous les jours. appelés à
des repas publics, ou regnent la décenc 8: la
frugalité! Par-là font bannis des maliens, des
particuliers ile befoin ;1Îexcês, 8: le: vices
qui naiffent de l’un flat-de l’autre; si

. Il; Îm’p’el’c permis,’quand les circOnfiances

lîexigent ,zd’ufer des efclaves ,- des voitures ,

des chevaux 8: de tout ce qui appartientà
un autre citoyen ç i& cette efpece- de com-
munauté de biétasïêfi fi» générale ,- qu’elle

s*étend en quelque façon, furvnos femmes
a; fur noSenfans.1De là, fi des nœuds in-
fructueux unifient un vieillardïàï une jeune:

16



                                                                     

ses Foxage, vfemme-i, l’obligation (puerait au; premierîde
choifir. un, jeune. homme.pdi«liingué.r.par-»fa
figure 8l par. les qualités. de l’efprit, de,l’in-. ’

ttoduire dans fou lit, 8l d’adopter les fruits
de ce nouvel hymen ; de la, fr un célibaq’
taire veut fe furvivre en d’autres lui-même,
la. permifiion qu’onlilui». accorde, d’empruna

ter; la, femme de fon ami, 51 d’en avoir-des
enfensquede mari confondant; Reflets,
quoiqu’ils. ne partagent pas. fa..,.fucceliiou-.Ï
D’un autre côté fi mon; fils croit fe plain:
tire à moi d’avoir; été infulté’ par. un par-

ticuliers, je le jugerois coupable, parcelqu’ilz.
auroit eué.,puni ;.& jegle châtierois. de noue,
geaufgparce. qu’il; (e, ferait récolté contre
l’autorité paternelle partagée entre tous les

citoyens. v -En. nous. d’épouillanttdes pmpriétés qui.

. produifent tant: de divifions parmi lesbom-fi
mes, Lycurgue n’ai site que. plus. attentifi
à favorifen l’émulation:;.,glle tâtoit devenue;
néceliairemour» Jprevenir les. dégoûts. d’une

union trop parfaite,.vpoun remplir; le vider
que l’exemption des Coins:dontefiiques 13312.,
fioit dans nos âmes, pour nous animenpen-g ’
dam la. guerre , pendante la paix ,,à.zmut:
moment &àtoutIâge... I 4, ,2 sa
Ce goût de préférenceôt de [upérioritæ

cuti (annonça.91s:fielaqnm.;hrure tamile
y.
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jumelle , cit regardé-comme le germe d’une
utile rivalité. Trois. officiers nommés par
les magiflrats , ch-oififiënt trois cents jeunes
gens diftingués par leur mérite , en forment
un ordre réparé , 8: annoncent au public le
motif de leur,choix. A l’mfiant même , ceux
qui font exclus le liguent contre une pro-
motion qui femble faire leurhhonte. Il fe
forme alors dans l’état deux corps , dont tous
les membres , occupés à le lirrveiller, de,
noncent au magiflrat les fautes de leurs ad-
verl’aires , le livrent publiquement des com-
bats d’honnêtetés &z devenus, 81 le fur-
pafi’em eux-mêmes , les uns pour s’élever au

I rang. de l’honneur, les autres pour’s’y (ou, h
, tenir. C’eli par. un motif? femblable , qu’il

leur cil: permis de s’attaquer de d’efïayer leurs V

forces prefqu’à chaque rencontre. Mais ces. 4,
démêlés n’ont rien de funelie; dès qu’on y I.

diflingue quelque trace de fureur, le moins:
dre citoyen peut d’un mot lesditfpendre 5: 8:
fi par hafard fa. voix n’efl; pas émulée, il
traîne les combattons devant un tribunal ,’
qui , dans cette caca-fion , punit la coleta
comme une défobéiiiance aux lois- l
Les réglemens de Lycurgue nous prépa.
renta-Lune forte d’indifférence pour desbiens...
dont l’acquifition-eotîtte plus de chagrins , que S
la puddlions ne-procuxezde plaifirs. Nos moue; ,
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noies ne font que de cuivre. Leur volume
à leur peianteur trahiroient l’avare qui vou-
droit les cacher aux yeux de l’es effluves.
Nous regardons l’or à l’argent comme les
poifons les plusà craindre pourun état. Si un
particulier en receloit dans fa maifon , il n’é-
chapperoit ni aux perquifitions continuelles
des officiers publics, ni à la féve’rité des lois.

Nous ne connaîtrons ni les arts, ni le com-
merce, ni tous ces autres moyens de mul-

v tiplier lesbel’oius é: les malheurs d’un pend

ple..Que ferions-nous, après tout, des ri-
chelïes .3 D’autres légiflateurs ont taché d’en

augmenter. la circulation, 81 les philol’ophlcs
d’en modérer l’otage; Lycurgue nous les
a rendues inutiles. Nous lavons des caba-
nes, des vètemens a du pain; nous-avons .
du fer 6: des bras pour le fervice, de la pas
trie 8: de nos amis; nous avons des âmes
libres , vl,goureufes , incapables de l’upporter
latyrannie des hommes , ê: celle de nos paie
fions : voilà nos tréfors. - ’ -
. Nous regardons l’amour excelfifde la gloire
comme une foiblefi’e , 8c celui de la célébrité

comme un crime.- Nous n’avons aucun bilio-
ricn ,aucun orateur ,aucun panégyrifie t, au.
eau de ces monnmens qui niattel’cent quelle

. "une d’une nation. Les peuples, que mous
avons vaincus , apprendront nosviétoires à la a
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pofie’ri’té; nous apprendrons à nos enfuis à

être saufli braves , aulli vertueux que leurs
peres. L’exemple de Léonidas fans celle pré-

fent leur mémoire, les tourmentera jour à
nuit. Vous n’avez qu’à les interroger à la

plupart vous réciteront par cœur les noms
des trois cents Spartiates qui périrent avec

lui aux Thermopyles. .Nous ne fautions appeler grandeur , cette
indépendance des lois qu’afl’eétent ailleurs

les principaux citoyens. La licence , affu-
rée de l’impunité, efl une baffech qui rent!
méprifables , & le particulier quien el’t cou-
pable, 8e l’état qui la tolere. Nous croyons
valoir autant que les autres hommes, dans
quelque pays 8: dans quelque rang qu’ils
foient, fut-ce le grand roi de Perle lui-nié.
me; cependant dès que nos lois parlent,
toute notre fierté s’abaifl’e , 61 le plus pull:-
faut de nos citoyens court à lavoir; du ma-
gifirat avec la même l’oumilfion que le plus ’

foible. Nous ne craignons. que nos lois,
parce que LyCurgue les ayautfa-it approu-
ver par l’oracle de Delphes , nous les avons
reçues comme les volontés des dieux mé-’

mes; parce que Lycnrgue les ayant pro-
portionnées a nosvraisbei’oins ,1 elles [ont
le Fondement de notre bonheur. r 1 ’
g. D’après. cette promisse e’fquifl’oflou-s son»
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Icevez aîfément que Lycurgue ne doit par
erre regardé comme un fimplelégiflateur,
mais comme un philofophe profond 8: un
réformateur éclairé, que la légiflation efl tout

à-la-fois un fyfiéme de morale à de poli:
tique ç, que l’es lois influent fans celle fur
gros mœurs 8e fur nos fentimens, à que
tandis que les autres légiflateurs fe font bor-
giés à empêcher le mal , il nous a contraints
[d’opérer le bien , 8e d’être vertueux. .

. Il a le premier connu la. force 8c la foin
lblell’e de l’homme ;, il les a tellement cons-
,ciliés avec les devoirs 8; les belbins du ci-
toyen , que les intérêts des particuliers-font
toujours confondus parmi nous avec ceux
de la- république. Ne (oyons donc plus fura.
pris qu’un des plus petits états de la Grèce,
leu (bit devenu le plus puiflhut; tout 6R ici
,mis en valeur; il n’y a- pas un degré de
forcc qui ne foit dirigé vers le bien. géné-
r31, pas un aéte de vertu qui fait perdu pour

la patrie. .  . 4 Le fyflême de Lycurgue doit produire
deshom’mes julies à: paifibles g mais, il en:
affreux de le dire, s’ils ne font exilés dans
Quelque île éloignée 8c inabordable, ils fe-
goutefl’elrvis par les vices ou par les armes
des nationsvoifines. Le légiflateur tâcha de
Ptéyenir cedeqbledangerg il ne permit au;
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rétrangers d’entrer dans la Laconie qu’en
Certains jours; aux habitans d’en fortir que
pour des caufes importantes. La nature des
lieuxfavorifoit l’exécution de la loi : entou-
rés de mers le de montagnes, nous n’avons
que quelques défilés à garder; pour arre-

4 ter la corruption fur nos frontieres , l’inter-
diction du commerce 51 de la navigation fut
une fuite de ce règlement; 8: de cette défen-
fe réfulta l’avantage inel’timablc de n’avoir

que très peu delois; car onaremarqué qu’il
en faut la "moitié moins à une ville qui n’a

point de commerce. .Il étoit encore plus difficile de nous fuli-
juguer que de nouscorrompre. Depuis le
lever du a foleilijufqu’à fonicoucher , depuis
nos premieres années julqu’aux dernieres,.,.

nous fontmes toujours fous les armes , toq-
. jours dans l’attente de l’ennemi, obfervant
même une difcipline plus exacte que fi nous
étions en l’a préfence: Tournez vos regards

I de tous côtés , vous vous croirez moins dans
une ville que dans un camp. Vos oreilles ne
feront frappées que des cris de victoires ,Iou
du récit des grandes amans. Vos yeux ne
verront que des marches, des évolutions,
des attaquesëz des batailles; ces apprêts re-

doutables non-.leulement nous dei-allient du
«,tepos, mais encore fontnotre fureté, enre-
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nom Lacedémonien. *C’elt à cet efprit militaire que tiennent
plufieurs de nos lois. Jeunes encore .. nous

.allons à la chaire tous les matins; dans la
fuite , toutes les fois que nos devoirs nous

laurent des intervalles de loifir. Lycurgue
nous a recommandé cet exercice comme l’io

ratage du péril & de la victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent

avec ardeur , il leur efi permis de le répan-
dre dans lav’campagne, à d’enlever toute:
qui eli à leur bienleance. Ils ont la même

-permifiion dans la ville :- innocens .8: dig-
g mes d’éloges , s’ils ne l’ont pas convaincus de

ilarcin ; blamés à punis, s’ils le font. Cette
.loi, qui paroit empruntée des Égyptiens , a ’

-foulevé les cenl’eurs contre Lycurgue. Il fem-
’ble en effet qu’elle devroit infpirer aux jeu-
lies gens le goût du détordre 8: du brigan-
dage; mais elie ne produit en eux que plus
d’adrefl’e & d’aétivité; dans les autres citoyens,

plus de vigilance; dans tous , plus d’habitude
à prévoir les defi’einsvde l’ennemi , à lui tenc

lire des piégés, à fe garantir des liens.
Rappelonsnous, avant que de finir , les .

principes d’où nous Pommes partis. Un corps
A fain 82 robufie, une âme exempte de Cha-

grins ,& de bel’oins; tel cit le bonheur
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que la nature defline à l’homme-iroit? g l’u-

nion 52 l’émulation entre les citoyens, ce-
lui où doivent al’pirer les hommes qui vi-
vent en commun. Si les lois de Lycurgue
ont rempli les vues de la nature 81 des fo-
cic’tés, nous jouïiYons de la plus belle des
conflitutions. Mais vous allez l’examiner
en détail, 8: vous me direz fi elle doit
en effet nous infpircr de l’orgueil.

. Je demandai alors a Damonax, comment
une pareille conflituüon pouvoit l’ubfifi-er;
car, lui disæje , dès qu’elle cit également
fondée fur les lois le fur les mœurs, il faut
que vous infligiez les mêmes peines à la
violation des unes 81 des autres. Des citoyens

qui manqueroient à l’honneur, les punifl’ez-

vous de mort, comme fi c’etoient des (ce

lérats P 4, *Nous faifons mieux , me répondit- il;
nous les laifi’ons vivre, 6e nous les rendons
malheureufoans les états corrompus, un
homme qui fe déshonore efi par-tout blâmé

t 6: par-tout aCcueiIIi; chez nous, l’opprobre
’ le fuit ê: le tourmente par-tout. Nous le

punifibns en détail, dans lui-même 81 dans
ce qu’il a de plus cher. Sa femme, con-
damnée aux pleurs, ne peut le montrer en
public. S’il ofe y paroitre lui-même , il faut
que la négligence de fou extérieur rappelle
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i la honte, qu’il s’écarte avec refpeét du ci-

toyen qu’il trouve fur fou chemin, de que
.pendant nos jeux , il le relegue dans une ,
place qui le livre aux regards 8: au mépris

e ,dn public. Mille morts ne (ont paskcompa’r-a-

bles à ce fupplice. j 4J’ai une autre difficulté, lui dis-je: Je
Lcrains qu’en afi’oiblifiant li fort vos pallions,

Ïen vous ôtant tous ces objets d’ambition 8c
d’intérêt qui agitent les autres peuples,
’Lycurgue n’ait laifl’é un vide ininienfe dans

’vos âmes. Que leur relie-nil en effet P L’en-

thouliafme de la valeur, me dit-il g l’amour
de la patrie porté jufqu’au fanatil’me; le

Afentiment de notre liberté; l’orgueil déli-

jcieux que’nous infpirent nos vertus , 8:.
.l’el’time d’un peuple de citoyens’l’ouverai-

nentent (efiimables; perliez-vous qu’avec
des mouvemens fi rapides , notre âme punie

manquer de relions , 8: s’appefautir .3
’ Je ne fais, répliquai-je,lï tout un peu-

.ple cit capable de fentimens fi fublimes,

.8: s’il el’t fait pour le foutenir dans cette
grande élévation. Il me répondit z Quand
ion veut former le caraétere d’une nation,
:il faut) commencer par les principaux ci-

. v’toyens. Quand une fois ilsifont ébranlés,
.82 portés aux grandes choies , ils entraînent
avec eux cette multitude gromere, qui le
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lmene plutôt par les exemples que par les;
principes. Un foldat qui fait une lâcheté,
à la. fuite d’un général timide , feroit des
prodiges ,s’il fuivoit un héros.

Mais, repris-je encore, en banilIant le
luxe 8: les arts, ne vous êtes-vous pas privés-
des douceurs qu’ils procurent? On ’aura,
toujours de la peine à le perfuader que le
meilleur moyen de parvenir au bonheur,
foit de profcrire les plaifirs. Enfin pour ’
juger de la beauté de vos lois, il faudroit
lavoir fi , avec toutes vos vertus, vous êtes
aufli heureux que les autres Grecs. Nous
croyons l’être beaucoup plus, me répondit-
il, 8: cette perfuation nous fufiit pour l’être
en efi’et. i

Damonax, en finill’ant, me pria de ne
pas oublier que fuivant nos conventions ,-
notre entretien n’avoit roulé que fur l’efprît

des lois de Lycurgue, à fur les mœurs des
anciens Spartiates.

Fin du, Chapitre XLIII. a



                                                                     

a r4 Voyage.

CHAPITRE XLIV.
Vie de. Lycurgue.

l’a I dit dans l’introduction de cet ou-
vrage, que les del’cendans d’Hercule , bannis-

autrefois du Péloponèfe, y rentrerent 80
ans après la prife de Troie. ’t’éménus ,-

- Crel’phonte 8: Ariüodème, tous trois fils
d’Ariliomaque, amenerent une armée de
Doriens, qui: les rendit maîtres de cette
partie de la Grèce. L’Argolide échut en.
partage à Téménus, &la MelTénie à Cres-

phonte. Le troifieme des freres étant morte
dans ces circonliances, Eurylthène & Pro- -
clés l’es fils, pofl’éderent la Laconie. De ces

deux princes, viennent les-deux maifons
qui, depuisenviron neuf fiecles regnent con-r
jointement à Lacédémone.

Cet empire naiil’ant fut louvent ébranlé

par des factions intellines, ou par des en.
treprii’es éclatantes, Il étoit menacé d’une

ruine prochaine, lorfque l’un des Rois ,
nomme Polydeéte, mourut fans enfans. Ly-

vcurgue l’on frere lui fuccéda. On ignoroit
dans ce moment la grolTefi’e de la Reine.
Dès qu’il en fut infiruit, il déclara que-fi
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elle donnoit un héritier au trône, il feroit

i le premier à le reconnoîlre’; à pour garant
de l’a parole, il n’adminil’tra le royaume
qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la Reine lui fit dire que s’il
confentoit à l’épotifer , elle n’héliteroit pas ’

à faire périr l’on enfant. Pour détourner
l’eitécution de cet. horrible projet, il la
flatta par de vaines efpérances. Elle accoud
cha d’un fils; il le prit entre l’es bras , 8:
le montrant taux niagillrats de Sparte, :
Voilà, leur dit-il, le Roi qui vous el’t né.

La joie qu’il témoigna d’un événement.

qui le privoit de la couronne, jointe à la
fagell’e de (on adminifirari’on ,l lui attira le
rel’peét’éz l’amour de la plupart des ci-

toyensgmais l’es vertus alarmoient les princic
paux’ de lïétat : il: étoient fécondés par la

Reine, qui, cherchant à venger fou injure,
foulevoit Contre lui l’esparens :3: les amis;
On dil’oit qu’iLétoitdangereux de confier
les jours du jeune prince à la vigilance d’un
homme qui n’avoit d’autre intérêt que d’en

abréger le cours. Ces bruits , faibles dans
leur naifiance , éclaterent enfin avec tant dei
force , qu’il fut obligé, pour les détruire,
des’éloigner de l’a patrie. ’- ’ i t
« En Crète les lois du fage Minos fixerent;

long-temps l’on attention, Il admira ’l’harv
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moniequ’elles entretenoient dans l’état 8:

chez les particuliers, Parmi les perfonnes
éclairées qui l’aiderent de leurs lumieres,
il s’unit étroitement avec un poètenommé
Thalès, qu’il jugea digne de féconder les
grands defi’eins qu’il rouloit dans la tête.
Thalès, docile à les confeils, alla s’établir
à ’Lacédémone ,, 8: fit entendre des chants

qui invitoient 8: préparoient les efprits à;
l’aobéilfanee 8: a la concorde.

- Pour mieux juger des effets que produit
Indifférence des gouvernemens 8: desmœurs ,’
Lycurgue vifita les côtes de l’Alie. Il n’y
vit que des lois 8: des âmes fans vigueur,
Les Crétois , avec un régime fimple8: févere,

étoient heureux: les Ioniens qui préten--
doient l’être , gémifi’oient en efclaves Tous le

joug des plaifirs 8: de ’la, licence. Une dé-
couverte précieufe le dédommagea du fpec-
tacle dégoûtant qui s’ofi’roit à les yeux. Les

poéfies d’Homère tombèrent entre les mains: .
il y vit avec fu rpril’e les plus belles maximes
de la morale 8: de la politique , embellies
par les charmes de la fiaion, 8:11 réfolut
d’en enrichir la Grèce. ’
, Tandis qu’il continuoit àparcourir les”

régions éloignées ,étudisnt par-tout le génie.

8: l’ouvrageædes légiflateurs , recueillant les
femences-du’ bonheur qu’ils avoient-répan-:

dues



                                                                     

du jeune,,dnæcà4rfi.r. 217..
- dues en difl’e’rentes contrées, Lacédémone ,

fatiguée de l’es divifidns , envoya plus d’une

fois a la fuite, des députés qui le préf-
[oient de venir au recours de l’état. Lui
feul pouvoit en diriger les rênes , tour-à-
tour flottantes dans les mains des Rois, 8c
dans celles de la multitude. Il réfifia long-
temps , 8: céda enfin aux vœux emprellés de

tous les.Lacédétnonieus.. , . .. r
De retour à Sparte, il s’apperçut bientôt

qu’il ne s’agilïoit pas de réparer l’édifice des

lois, mais de le détruire, 8: d’en élever un
autre fur de nouvelles pr0portious: il prévit
tous 1es.obliacles,,8l: n’en fut pas, eH’rayé.
Il gavoit pour luile refpeé’t qu’on accordoit

à familiarise sa les vertus. Il avoit fan
génie, fes lumières, ce courageimpofant
qui force les volontés; 8: cet efprit .de con-
ciliation qui les attire. ,Il avoit enfin l’aveu
ciel, qu’àl’exem’ple des Lautres légillag

tsars, il eut toujours l’attention de Ramé.
nager.:’L’oracle de Delphes lui répondit;
a Les dieux agréent torr-hommage, 8: fous
s9 leurs -aul’pices, tu formeras la.plus ex-
p celleute des confiitutions. politiques. a
Lycurgue necefi’a. depuis d’entretenirdes

intelligences. avec. la. Pythie , quigimprimz
fticcefiivement a les lois ale fceap de l’auto."
ritédiuinc ,L. UV ., .. l ’ il. i j .5 ,

Tome .1y...i: . .. (a .xJ...«...
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Avant que decommencer l’es opération-s.

il’lcs l’oumit à l’examen de les amis 8: dé

citoyens les’plus dil’tingués. ’Il en ,ehoifit

trente qui devoient l’accompagner tout ar-
més aux allènïble’es générales. Ce cortege

ne fuffifoit pas toujours pour empêcher le
tumulte; dans une émeute excitée à l’oo-i
italien d’une loi nouvelle , les fiches le
foulevcrent avec tant de fureur, qu’il ré-
folut de le réfugier dans un temple voifinv,’
mais atteint dans l’a retraite d’un coup vi.o-’

lent qui, dit-on, le priva d’un œil, il le.
contenta de montrera ceux’qui le pour-
fuivoient’ l’on ,vilage couvert de ’l’ang.’ A

cette vue, ilaiplupart faifis de honte, l’aci
compagnerent chez lui ’, avec toutes les
marquesïdu rel’peéré: de la douleur , de:

îeflant le crime , rit-remettant le coupable
entre les mains , pour en difpofer à l’on gré.
C’étoit un jeune homme impétueux
bouillant. Lycurgue , fans l’accablerïderef
rOChcs,’ fans proférer la moindre plainte,
le retint’dans la mail’on; &ayant fait. retirer
fes’ami558zil’es domeüiques , ’luizorddnna’de

le fervir 8: de panfer la bieffure. Le jeune
homme’obéit en filenCe g 8: témoinà Chaque

influât de la bonté, de la patience 8: des
"gratidesqirjalirés’de ’Eycurgue ,i il fil-anges

la haine en amour, 8: d’après. midi beau

.. r , ,- .. -
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modele, réprima la violence de fort ca-
macre.

La nouvelle conflitution fut enfin ap-
prouvée par tous les ordres de l’état; les
parties en étoient il bien combinées, qu’aux
premiers cirais on jugea qu’elle n’avoir pas

befoin de nouveaux raiforts. Cependant,
malgré fou excellence, il n’étoit pas encore
railure’ fur fa durée. a Il me-ref’te, (lit-il.

n au peuple allemblé , à vous expofer
n l’artiele le plus important de notre légifla-

n tian; mais je veux auparavant conllulter
a l’oracle de Delphes. Promenez que juil
n qu’à mon retour, vous ne toucherez
n point aux lois établies sa. Ils le promirent.
a Faites-en file ferment. ,, Les Rois, les

i Sénateurs,tous les citoyens prirent les dieux
à témoins, de leurs paroles. Cet engagement
folennel devoit être irrévocable; car fou
deiTein étoit de ne plus revoir (a patrie.

Il fe rendit aufiîtôt à Delphes, à: de-
manda files nouvelles lois l’uflii’oienr pOur

affurer le bonheur des Spartiates. La Pylhie
ayant répondu que Sparte feroit la plus
floriflante des villes..taut qu’elle fe feroit
un devoir (le les obierver, Lycurgue envoya

’ cet oracle à Lacédemone , (se le condamna
lui-même à l’exil. Il mourut loin de la nation
’dont il avoit fait le bonheur. ’ 1 *

K 2
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On a dit qu’ellcin’avoit pas rendu allez

d’honneurs à l’a mémoire , fans doute parce!

qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop. Elle
plui Confacra un temple , ou tous les ans il

reçoit l’hommage d’un iàcrifice. Ses parents
Scies amis formerent une fociété qui s’en
perpétuée jufqu’à nous , 8c qui le réunit de

temps entemps pour rappeler le fouvenir
de les vertus. Un jour que l’aiTemblée fe
tenoit dans le temple, Euclidas adrefl’a le
difcours [nitrant au Génie tutélaire de ce.

lieu : v -, Nous vous Célébrons fans l’avoir quel
nom vous donner : la Pythie doutoit fi vous
n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel g dans

cette incertitude, elle vous nomma l’ami
des dieux, parce que vous étiez l’ami des

hommes. lVotre grande âme feroit indignée, fi
. nous ofions vous faire un mérite de n’avoir

pas acheté la royauté par un crime; e’le
feroit peu flattée , fi nous ajoutions que
vous avez expofe’ votre vie 81 immolé votre

repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les facrifices qui coûtent des efforts.

La plupart des légiflateurs s’étoient égarés

en l’uivant les routes frayées; vous comprîtes

que pour faire le bonheur d’une nation, il
falloit la mener par des voies extraordinain
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ires. Nous vous louons d’avoir, dans un
temps d’ignorance», mieux connu le cœur
humain, que les philofophes ne le cons
noiifent dans ce fiecle éclairé.

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

peuple, aux prétentions des riches, à nos
pallions 51 à n05 vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au
dell’us de nos têtes un fouverain qui voit
tout , qui peut tout, 8; que rien ne peut
corrompre; vous mîtes la loi fur le trône,
Es nos magifirats à les genoux, tandis qu’ail-

leurs, on met un homme fur le trône , 6:
la loixfous l’es pieds. La loi en comme un,
palmier’qui nourrit également de (on fruit
toucheux qui fe repofent fous l’onombre;
le delpote , comme un arbre planté fur une
montagne, 8è auprès duquel on ne voit que
des vautours. ô: des ferpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir
laifië qu’un petit nombre d’idées juiles 8:
faines, & d’avoir empêché que nous enliions

plus de defirs que de befoins.
Nous vous remercions d’avoir allez bien

préiumé de nous, pour penfer que nous
n’aurions d’autre courage à demander aux
dieux, que celui de fupporter ,l’iniul’tice
loriqu’il le faut.

, K 3 ,1
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Quand vous vîtes vos lois , éclatantes de

grandeur 82 de beautés , marcher, pour ainfi
dire , toutes feules, fans le heurter ni le
disjoindre, on dit que vous éprouvâtes une
joie pure , l’emblable à celle. de l’Etre-Su-
préture, lorl’qu’il vit l’univers, a peine forti

de l’es mains, exécuter l’es mouvemens avec
’ tant d’harmonie de de régularité.

l Votre pallage fur la terre ne fut marqué
que par des bienfaits. Heureux li en nous
les rappelant fans celle, nous pouvions laifi’er
à nos neveux ce dépôt tel que nos perce
l’ont reçu.

En du Chapitre XLIP’Î
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n A; ..CH A.PI..’L’ RE XLV.

’Du Gouvernement de Iatédémono.

:D’a’pvasl l’établifl’ement des l’oeiétés-,

les fou-verains ell’ayoient par-tout d’augmen-
ter leur. ptérbgative; les peuples ,.de l’af-
Toiblir: Les troubles qui rél’ultoient de ces
divettes prétentions V, le flairoient plus fentir
à Sparte que, parutout ailleurs; d’un. côté ,
deux Rois, louvent divii’és d’intérêt, émous-

Ijours foutenus d’un grandÏnombre de par»
ftifans : de l’autre , un peuple de guerriers
indociles , qui ne fachant ni commander ni
obéir, précipitoient tour-adam le gouvers
’némentdaus’ les excès de, lat-tyrannie dz de

la démocratie. v ’ ,
Lycurgue avoit trop de lumières, pour

abandonner:l’atlniiniflration desafi’aires gé-

nérales aux, caprices-min lai-multitude,.ou
’pour’lax’laill’er entre les mains des deux

niellons régnantes. Il cherchoit un moyen
de tempérer la Force par. 1è l’ageil’egiil crut
le trouver en Crètev;.là,tun«con«l’eil l’upréme

modéroitlapu’illancé du (baverain. Il en éta-
blit un à-peu-près l’emblable.’à Sparte ;.vingt-
liait vieillards d’uneïexpér’ience enluminée,

.,K4;



                                                                     

7:24 p ’ Voyngo’ *
furent chaille-pour partager avec les Rois
la plénitude dulpouvqlr, Il. (ut réglé que
les grands interétsxle l’état feroient dilcute’s

dans ce Sénat augullej que les deux Rois
auroientle droit d’y prélider, à que la dé-
eilion pall’eroità la pluralité des voix; qu’elle
feroit enfui-te communiquée à l’allemblée

générale de la nation, qui pourroit 1’an
prouver Ou la rejeter ,’ fans avoir la permif- p
«fion d’y faire le Peindre changement. i

Soit que cette claul’e ne fût pas allez
clairement exprimée dans la loi, l’oit que

[la difculfion des décrets inrpirât naturelle.
’ ment le defir d’y fairekq’uelques changemeus,

de peuple ’s’arrogeoit infenfiblement le droit

de les altérer par des additions ou par des
fupprelfions.’Cet abus fut pour jamais ré:
primé par les loins de Polydore 81 de Théo-
pompe, qui régnoient environ r30 ans après
Lycurgue; ils firent ajouter par la Pythie
de. Delphes, un nouvel article a l’oracle
gui avoit réglé la dil’tribution des pouvoirs.
" Le Sénat avoit’jul’qu’alors maintenu l’é-

quilibre entre-l’es Rois et le peuple; mals
les’places’des Sénateurs étant à. vie ainfi

que Celles des Rois," étoità craindre que
dans la fuite , les, uns &les autres ne s’unir-
l’ent étroitement, .8: ne trouvailent plus
d’oppofitîon à; leurs ’vOl’ontéS. Un ’fit’pafi’cr .



                                                                     

. du jeune Andcharfis. sa:
une partie de leurs fonétions entre les mains
de cinq magillrats nommés Ephores ou
infpeéteurs , 8: deliinés à défendre le peuple
en cas d’opprellion :’ ce fut le roi Théo-
pompe , qui, avec l’agrément de la nation,
établit ce n0uveau corps intermédiaire (i).

Si l’on en émit les philofophes , ce
prince, en limitant l’on autorité, la rendit.
plus ’l’olide ô: plus durable; fi l’on juge
d’après l’événement, en prévenant un danà

ger qui n’exilloit pas encore , il en pré-4
paroit un qui devoit tôt ou tard cuiller. 0d
voyoit dans la conflitution de Lycurgue ,-
l’heuréux mélange de la royautémde l’arif-g

rocratie sa de la démocratie; Théopompe’

y joignit une oligarchie, qui, de nos jours, -
cil devenue tyrannique. Jetons mainte-mut
un coup -d’œil rapide fur les difi’érentes
parties de ce gouvernement, telles qu’elles
l’o’nt aujourd’hui , de non comme elles étoient

autrefois; car ellesiïont prefque toutes épions
vé des changemens. ’ I " ’ T

Les deux Rois doivent être de la mail’orï
d’Hercule , 8: ne peuvent’épouler une
femme étrangere. Les Ephores veillent fur
la conduite des Reines, k de peur qu’elles

. ne donnent à l’état des enfansqui ne feroient

. . 1en) Voyez-lanote [la final: volume." ’ * a A



                                                                     

226 ’ - Vertige .
pas de cette malien augufie. Si elles étoient
convaincues ou fortemnt l’oupçonnées d’in-
l-ide’lité, leurs fils feroient reléguésdans la
clall’e des partiCuliers.

Dans chacune. des deux branches régnait. .
tes, la Couronne doit palier à l’aîné des
fils; à à leur. défaut, au frere du Roi. Si
l’aîné meurt avant. lonpere, elle appartient
à l’on puîné :, mais s’il laill’e un enfant,cet

enfautlel’t préféré à les. oncles. Au défaut
des plus proches héritiers dans une famille,
on. appelle au trône les parens éloignés, de
jamais Ceux de l’autre mailbn. A

Les différends. fur la. l’uccellionlonndîif-
entés 8: terminés dans l’allemblée générale.

Lorl’qu’un Roi n’a point d’enfans d’une pre-

miere femme , il’doitgla répudier..Anaxan-
aride avoit époufe’ la fille. de ra i’œur.; il l’ai-

mait tendrement; quelques années après,
les Éphores le citereut à. leur tribunal, &
lui dirent: u Il’el’t de notre. devoir de ne
a pas’laili’er éteindre les malfons royales.

a Renvoyez votre époufe , &choifillez-en’
æ- une qpi donne un héritier au trône. n
Sur le refus du prince, après en avoir dé-
libéré avec les Sénateurs ,.ils lui tinrent ce
dil’cours ; a Suivez notre avis , le neforcez
y; pas les Spartiates à prendre un parti via:

a; relit. Sans rompre deslliens trop chers il



                                                                     

G dt: jéune Anqchàrfis. zzz
1: votre cœur; contraëtçz-eqhdeluptweaux
a qui Arelenvenlt n95 Cfpérances, uRien u’ëtçit,

. ficèhtraîfemalu’x lois ,de Spartcï néanmoins.
Ahakanflride obéîi, Ail-’ëpoufa uneilbcondc-
féninïe dom ü tu: un ms; maîs’fiï aima iou-

16m5 la lpremiere, qui-9 quçlduç temps après,
gçcouàhâ célabrg- ïëeniqâsfjl» . I

l .Lh’héütîéè prél’omèt’ xfêflèçmç é1éilëéîvc4cf’

Eèfgàûifeàfienfâus fléëk’Êsàâi 2M MW (1116

trop. 33e: flambant? 36’ lfiëfqlîfêfiwnêfi. 009?:
tire îex’éfgeûqu’ïlè tu? êtevrpggiunïjolür. Ceçl.

miamfinrédésaëpn 3&0: ’ .   . 
mimai"opeluîmçævelanaiuâîè ms? A?
dignité; l’unèq phis; .ju ha: wifi-:9, .ç.-A(çle;,ies, dm

maggn sium-tiare dffditjèlujtfi; :15:
qièije- :,’;u;-U.n Bibi dôifl la;
2.149923.’grëxïqlîtîîïsçrâéÈ-êiïcaàabâwè-æïàl.

à ne s expofe [1355,19 Elépfisu’p”. IItBaR-tggirpç
4?, Lacéfléwepf fiât a ks’t’jrensqèàeæïmëmv

(29 la, 11518 Limûrqëi a?!) Wavrçmm m:
jflès-gègaæ-sbms; .ugàæïwsmsmsg

val-fit 3 .9183 fiâîmuîêëèïw E32 .
*:«Vd1LS. é*Êf°!°" îç3;s. «985;; 51mm

au
I Lycurgue; lié lîsgfiglaiiçè .IÀLgisî-ç;5ma;fiî

il Mr Nëîflë, 4éâ1’1h9l1,UÊ-ËW;D&.ÉèLS 1Àrëi9;:t.

galivcsvcëçmj i145: ILpuïiÏeuç gong]; chefçsx fie.Là FfiïïgËPèîsÏdeî l’êsëmèsfifiraüehâëî.

nïées’. Outre 5431:5ng fa-cgŒî-(Léîigglls engerbi-

OW Pueux’FËÊÜBÊË 13H EËBÆâmÏËSRBRÊS W

-. 6
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Concerné (Jeûne Enblic, &lèar’èîgîçhtïà: li”

me des céfén’ioùics :rcligieufés. Poüflés ’m’etÂÎ

ne à  pot-fiée dëadrcfiki’ des vœùf’àuxhéieil

foit pour eux, fait poùr Ta répùbfique
fat leur élohim; Je premier 8: le fépkiènïe
jour de (maqué  mois une viëtirfie aveç uneî
certaine quantîftË  à? 8:. de iParfume d’or-’
ge.’ L’unï’ st Vichy a; lé’droit a’a’m’éhçq

fa parodie-Mg flâë’lflrdgs ou aùglffëè, quï
fié 1d q’ui’tït’ént’fipoihï ,ï&;qu’*on flammé Pyëî

miens. Le’Çoüveçaîn’ 1.e’s’envoie au; bqfqïq

Edmthlterj’îa Pythievgk ficonf’erÏve’ en" dépôt

lès, bridgé .qu’üsîàpfn’drïentl ’Ce’ firii’ilègèf

efi”p”;.ùt-ëire 11h! figé pîùs’ imfiôflàu de la

rôîràflélâ fi ïù1eÏ’Cé1uî.qù i;en èft matu dans

èbrünïerèë (’ecîëfl Èrvèè lçà’ pf’ÔH’èSudÀCÏ Delll

pÊheàî’, ’ëËrt’êùYs de" 669L brickè qüir ÏbuVÇnfl

déëidèiîtflu Mn dam énà  "ne.  ’ F ” ’--  g "-

’PCÜfiinæëbhè’Et-ie fêtât, i1 peut , enVÏÏIÔÉÂ

mi? fini 1è,’îrïîhev annûhëï’leé dettesx qIï’ufi’

cÎËô Îèh” zwëflht’flaâéesi’J Mir *àîrèïc ’X’oïfrêëldé-n

cë Hflsroîtfî’ileëlarépublitfiïéïantie’pé’uf (

plç 1113:1ng El’ôûrïùïîifilëlïleî;fièrtâinësjîôr-fl

t’i’Bfièîdëhéritagels; dokæt’îil’üeiit aiï’poféf 19611;

dan: 33 fie j’en ’PaÇvèur Idefès patçnè.  
Les deux’JR’ôiï prélidyeupau 851321! , ’ 8: ils,

y pïop’gfçfltïfe ’fiijïeç dçÎIa délfljérmëog..)L’ùni

ulf il [11? 7.).   I1 ” V . . ::..’x N , .1A; ,, , ....v..’... p". .I y nm". 1..m cé: dragekpmaon anuren’rcrtè; 1 3
J [à

fl- .

..--.A
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&Nl’âut’i’e ’doilire fait” ’l’uffrage *, 82 en en;

,Q’abfence’, lé’fuit’rç’mettre par un Sénateur

ile l’es pèreugfl Cei filmage en. vaut deux. 
L’avis dans les caufes portéesià l’allemblée)

générale l, pâlie à la pluralité des voix. Lorf-

que les deux Rois propofent’ de Concert un
îfirojetimanifellement utile àïla irépublique
l u’eft. permis à, performe de s’y oppoferr

Lailîberté publique n’a rien à craindre d’uq

pareil accord :’ outre la l’ecrete jaloufie qui
regne entre les, deux maifons’, il efl raté.
que leurs chefs! aient le même degré de lu-.

. mieres lpourieonnoître les vrais intérêts de
l’état; lelmém’e degré de courage pour le:

défendre. Des jcuufes qui regardeur l’entre-z
fleuries aheurtas; les formalités de l’adopâ
ticufle chois! du parent qui doit époufeî,
pnc’hëritierc’orpheline , tout cela efi fou-

rnis à leur dxecifion.lt   c ’ , .I l
[Ces Rois ne doivent pas’è’abfenter pen-
dârxlxt la pour", nui tous les deux ài le fois-peu?
darïflu’gùerre, frimoins qu’on ne ruelle deux,
armées fur’pieti. Ils les dotnrùàndanfdè droit;

8L Lycurgue a yoiulu qu’ils yilparufiieutuvecf
l’Éclat 81 le pouvoir qui mirent le refpeâ
&;l’bbéiflhnce. y ï . . v ’

ne jour du déparr’Qile Rei’ôfiïe un l’a-î

crime ruiniterî jeu’névhkom’rnc prend fur
Palu’tel un mon ènflëi’rurlié ,lô’z le porte à la me

q

s
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dés troupes , jufqu’aux, frôntieres de les)?
pire , ioù l’on fait un Irloiuveaufaçrifice.

L’état fournit à. l’éintfeticu.du;géueràl

de fa maillon-,nconiplnfëe, outre fa gardé or,
dinaire , de deux Pythiens ou augures. dorât
jjai parlé plus haut , des. Polémarzqnet;,ou,z
Ôfficiers principauxv- qu’il" en à (portée Ïde;

h éonfult’er àioïts’niqrriens, de trois mamies-
.fu’balt’crnes, ch’argëâ dé quvÏenirir réé-Be;

fuiras. Ainfi", ilélivré’detoutjfidin; démem-

. , . - . ,r . a à.que , il ne s’occupe quedes operations de
ra campagne. ’C’efl à un qu’illappartient "de

dli’riger,lde.ligner;dleis trêves avec l’en-"-
fleuri; d’énteudre A&.dé congédier’lèls’amnï

guimauves pp’il’fauceis êtrzttygertçsr Lee Jeu
E’phores. qui. l’àccompfiag’ncnft ln’onlt i dîà’utre,

fonction l que de" maintenir les mesuré;
ne fe mêlent que des affaires qu’il veut bletti
Ïëur’commuuiquer.’ x , ’ . A
. Dans cesdeuierytemps, on ayfoujaçomië

queIQLiefZ)"i’s lé gérieçralidîavoîrectifpiré courra:S

la liberténde l’a patrie, ou (un avoir tràhi)
lès intérêts ,,-(’Oit en fe lâifl’àut corrompre par.

des prélats, fuit en f6 livrant à-deïm’quë
Vais confeil-s’. O’Hdécernecont’re cesidêlitsx

fiiivant les circonflàiices , ou de très fonce.)
amendes Ton l’exil, ou même la perte tique
couronlnèyiôzj. de la.xvie Pârmilegprincqs qui.)
fièrent acculés un»: fut Obligé delsîç’loiguetz

n
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a; defe réfugier dans un temple; un autre
demanda grâce à l’allemblée qui lui accorda

fou pardon , mais à condition qu’il recon-
duiroità l’avenir par l’avis de. dix: Sparr
tiares quiletfuivroicm à l’armée, &qu’cllc

nommeroit. La confiance entre le louver-alu
«Se les» autres magiftrats le ralentiflant de
jouren jour, .bientôtjl ne fera entouré dans
[es expéditions qued’el’pjons & de. délateurs

choifis parmi les ennemis.
i Pseudant la paix , lesEuis. tiercent que»

les- premiers citoyens d’une ville libre:
Comme citoyens, ils le montrent. en public
fansofuite à fans fafiegtcommepremiers
citoyens , on leur ceci: la premiereplaceç
8: tout le mondefe leveuenfleurr prélence;

tà l’excepflomdeæEphores fiégeansçà leur»

tribunal. Quandvils -ne peuvent pas affiliera
aux repas publics, on leur envoie une
gelure. devin &y-de..far’me,’ quand «ils: s’en:
clifpenfent fansnc’ceflités eue leur efi refuféee

-1 Dans ce; repas, aiufi que-dans ceux qu’il
leur efl.permis de. prendre. chez .los parti-5
culiers,.ils reçoivent une double portion
qu’ilspartagent avec leurs amis. Ces-détail .
ne fautoient étreindifi’érens; les difliné’tionè

ne font. pat-tout que des figuesde convenu
tion aflbrtis aux temps 8,: aLix-,lieuxg,celles,-

unionficcgrde: aux Blonde. Laçédémonfiai
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n’impol’ent pas moins au peuple quel’armée

n’ombreufe qui forme la garde duVRoi de

Perfe. - rLa royauté a toujours fubfifié à Lacédéà

moue; x". parce qu’étant partagée entre
deux maifons, l’ambition de l’une feroit
bientôt réprimée par la jaloufie de l’autre ,

ainfi que par le zele des magifirars; 2°.
paree que les Rois n’ayant jamais efl’ayé r’
d’augmenter leur prérogative, elle n’a jamais

caufé d’ombrage au peuple. Cette modéra:

tien excite (on amour pendant leur vie,
fes regrets après leur mort. Dès qu’un des
Rois a rendu ’les’derniers foupirs , des fem-r .
mes parcourent les rues , de annoncent le
,malheur’ public, en frappant fur des valiez.

"d’airain. On couvre le marché de paille ,
à l’on défend d’y rien expofer en vente
pendant trois jours. Ontfait partir (les hom-
mes à cheval, pour répandre la nouvelle
dans la province, 81 avertir ceux des hommes
libres de des efclavesl qui doivent accom-
pagner les funérailles. Ils y affilient par

i milliers; on les voit le meurtrir le front ,
3’! s’écrier au milieu de leurs’longues. lamen’

tarions : Que-de tous les princes qui ont
exiflé, il n’y-en eut jamais de meilleur. Ce?
pendant ces malheureux regardent commer
un tyran celui dont ils (ou! obligés de de.)
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picter la perte. Les Spartiates ne l’ignorent
pas; mais forcés par une loi de Lycurgue,
d’étoufl’er en cette occafion leurs larmes de

leurs plaintes, ils ont voulu que la douleur
limulée de leurs el’claves dz de leurs l’ujets,
ï eignît en quelque façon la douleur véritable

qui les pénetre.
Quand le Roi meurt dans une expédition

militaire, on expofe fou image fur un lit
’de’parade , au il n’ei’t permis, pendant dix

joins, ni de convoquer l’ailemble’e générale,

’ni d’ouvrir les tribunaux de juflice. Quand
le corps , que l’on a pris foin de coulerver

dans le miel ou dans la cire, e11 arrivé,
lori l’inhume avec les cérémoniesaccoutu-
urées, dans’un quartier de la ville ou l’ont

les tombeaux des Rois. v’Le Sénat, compol’é des deux Rois , d

vingt-huit Gemmes ou vieillards , cil le
confeil l’upréme, où le traitent en premier:
infiance la guerre, la paix , les alliances, *
les hautes de importantes alliaires de l’état.

Obtenir. une place dans cet augufle tri-
bunal , c’efl [monter au: trône de l’hon-
inetir."0n ne l’accorde qu’à celui Qui ,
depuis fou enfance , s’en difliuguë par
une prudence éclairée , 82 par .deskvertus
influentes :iil n’y’parvient qu’à l’âge de
foixante ans; il vla’ poliedè julqu’à. fa mon.



                                                                     

:34 Frange iUn ne craint point l’afi’oiblifi’ementzde [a

rail’on , par le. genre de vie qu’on. mene
a Sparte, l’efp’rit 8: le corps y vie-illiilent
moins qu’ailleurs. I ’

Quand un’Sénateur a terminé (amarrie-
ire, plufieurs concurrens le préfentcnt pour
lui fuccéder : ils doivent manifeficr clair-
remeut leur defir.-Lycurgue a donc voulu
’favoril’er l’ambitionPOui, celle qui, pour

prix des fervices rendusgà la patrie, de.-
Imandc avec ardeur de lui en rendre, encore.

L’éleflion le fait dans la place publi-
que. où le peuple eli afl’eniblé avec les

t Rois, les Sénateurs &Ales différentes dalles-
des magiflrats. Chaque prétendant-parloit

dans l’ordreafligné par le fort. Ilaparcourt
l’enceinte, les yeuxbailiés, en filence,
honoré de cris (L’approbation plus ou moins-

’nombreux, plus: ou moins fréquens.. Ces
bruits fout recueillis par des hommes qui,

cachés dans une malien voiii’ne d’où ils ne

peuvent rientvoir ., fe contentent dïobferver"
quelle titi la. nature des applaudifl’emens-
qu’ils entendent, dz qui, à la- fin de la»
cérémonie, viennent déclarer qu’à telle
reprife, le. vœu. du publie s’eit manifefté
d’une maniere plus vive 81 plus foutenue.

Après ce combat, où la vertu ne fue-
combe que ’fous-1a.vertu , commence, une
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efpece-de marche triomphale; le vainqueur
cit conduit dans tous les quartiers de la
pille, la tète ceinte d’une. couronne, ÎDÎYÎ

d’un cortege de jeunesrgarçons de de jeunes
femmes, qui célebrent les vertus à la vic-
toire: il le rend aux temples, où il offre
l’on encens; aux maifonsde les paréos, où
des gâteaux 81 des fruits font étalés fur une
table : sa AgréeL, lui dit on, ces prélens
a dont l’état vousihonore par nos mains. n
13e loir , toutes les femmes qui lui tiennent
par les liensdu fang, s’aliemblent au porte
de la falle ou il vient de prendre l’on repas;
il fait approcher celle qu’il eflime le plus ,
5: lui préfentant l’une des deux portions
qu’on lui; avoit fendes: a C’eli à vous,
à» lui iditzil , quejeremets le prix d’honneur

a que je viens de recevoir. a Toutes les
autres applaudifl’ent au choix... 8: la. rame-
nent.chez elle avec leadiliinétions les plus
Eàtteul’es.

Dès ce momen-t,.. le nouveau Sénateur
, cit obligé de, confacrer lerelte de l’es jours

aux fohé’tions de l’on minillere. Les unes
regardent l’état, le nous. les avons indi-
quées plus haut g les autres concernent
certainesïcaufes particulieres, dont le,.1uge-
ment eût. réfervé au Sénat. C’ei’t dette tri.

bunal’que dépend nouaieulentent las viet des



                                                                     

236 Voyagecitoyens, mais encore leur flirtune, îe
iveux dire leur honneur; car le vrai Spar-
tiate ne tonnoit pas d’aurre bien.

Plufieurs jours l’ont employés àl’examen

des délits qui entraînent la peine de mort,
parce que l’erreur en cette occafion ne peut
le réparer. On ne condamne pas l’accul’é
’fur de fimples prélomptions; mais quoique
abrous une premiere fois, il cit pourluivi
avec plus de rigueur, li dans la fuite on
acquiert de nouvelles preuves Contre lui.

Le Sénat a le droit d’infliger l’efpece
de flétriiiure qui prive le citoyen d’une
partie de l’es privileges; ô: de la vient
qu’a la prélence d’un Sénateur , le refpeét

qu’inl’pire l’homme vertueux le mêle avec

la frayeur falutaire qu’infpire le juge. i
Quand un Roi cit acculé d’avoir violé

les lois, ou trahi les intérêts de l’état , le
tribunal qui doit l’abfoudre ou le condam-
ner, cit compofé de vingthuit Sénateurs,
des cinq Ephores, de du Roi de l’autre
malien. Il peut appeler du jugement à l’af-
femblée générale du peuple. I q

Les Ephores ou inl’peâeurs , ainfi
nommés parce qu’ils étendent leurs foins
fur toutes les parties de l’adminillratzon ,
font au nombre de cinq. Dans la crainte
qu’ils u’abul’ent de leur autorité , on les
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renouvelle tous les ans. Ils entrent en place,
au commencement de l’année, fixé à la
nouvelle [une qui fuit l’équinoxe de l’au-.
tomme. Le premier d’entre eux. donne l’on
nom à cette année; ainfi ,k pour rappeler la
date d’un événement, il fullit de dire qu’il

s’en palle fous tel Ephore.
’ Le peuple a le droit de les élire, 8:
d’élever à cette dignité des citoyens de tous
les états; dès qu’ils en l’Ont revêtus, il Les

regarde, comme les défenfenrs, 81 c’efi à
ce titre , qu’il n’a celTé d’augmenter leurs

prérogatives. ,
J’ai infinué plus haut que Lycurguezn’n-

voit pas fait entrer cette magillrature dans
le plan de fa conflitution; il paroit feule-
ment qu’environ un fiecle 8: demivaprès,
les rois de Lacédémone le dépouillerent en
la faveur de plufieurs droits elîentiels, 84
que fou pouvoir s’accrut enfuite par les
foins d’un nommé Afiéropus x chef de ce
tribunal. Suceeflivement enrichie des déæ
pouilles du Sénat à de la royauté , elleq
réunit aujourd’hui les droits les plus émie.
nous, tels que l’adminillration de lajufliee,
le maintien des mœurs à des lois, l’inf-n
peé’tion fur les autres magifirats , l’exécution
des décrets de l’âll’emble’e générale. 1 l

Le tribunal des Ephores le tient (1&le
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place publique; ils s’y rendent tous "les
jours pour prononCer fur certaines acculâ-
tions ,15: terminer les différends des sparti-
culiers. Cette foné’tion importante n’étoit

autrefois exercée que par les Rois. "Lors
de la premiere guerre de Meflénie , obligés
de s’abfenter louvent , ils la confierent aux
Ephores ; maisils ont’toujours conferve le
droit d’uififizer aux jugemens , à. de donner

leurs fumages. IComme les ’Lacé’de’moniens n’ont qu’un

petit nombre de lois, St que’tous les jours il
le gliile dans la république des vices inconnus
auparavant, les juges l’ont fouirent obligés de

fe guider par les lumieres naturelles; &
connue dans ces derniers temps on a placé
parmi eux des-gens peu éclairés , ora-à fou-
vent ’lieu de douter de l’équité de leurs dé-

çifions. Il

i Les wEphores prennent un foin extrême
de l’éducation de la jeunefl’e. Ils s’afl’urent

fous les jours, par eux-mêmes, fi les enfans
de l’état ne l’ont’pas élevés avec trop de délie

attelle : ils leur choifiiil’ent des chefs qui doi-
vent exciter’leur émulation , & parement à
leur tête dans une fête militaire 81 religieufe
qu’on célebre en l’honneur de Minerve.

D’autres magiilrats veillent fur la con-
duite des femmes; les Èphores, fur celle
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de -tous*les citoyens. Tout ce qui peut ,
même de loin , donner atteinte à l’ordre pu-
blic étaux filages reçus , cil l’ujetit leur cen-
fure. Onîles a vus louventvpourl’uivre des
hommes quine’gligeoient’leurs devoirs , ou
qui fe-laifl’oient facilement ini’u’lter :.ils re-

prochoientaux uns d’oublier les égards qu’ils

devoient aux lois g aux autres , ceux qu”ils
le devoient à eux-mêmes.

’Plus d’une fois ils ont réprimé l’abusque.

faifoient de leurs talens des étrangers qu’ils
avoient admisïà leursljeux. Un orateurof-
froit de parler un jour entier fur toute forte
de lisiers; ils le .challerent de la ville. Ar-
crhiloque fubitautre’fois lamente fort, pour
avoir hal’ardédans l’es écrits une maxime de.

lâcheté; 8; prel’que de nos jour-s , le mu-
:ficien’Timothée ayant ravi les Spartiatespar
la beauté de l’es chants, un Éphore s’appro-X

cha de lui, tenant un couteau dans la main,
«St-lui dit : a Nous vous.avons condamné à
si retrancherquatre cordes de votre lyre t
n de quel côté voulezwous quesje les cou-

» p6? n t ’ l I v M , AOn peut juger par cesexémpiesdela .fé.
vérité avec laquelle ce tribunal pulluloit
autrefois les fautes qui ’blell’oient .direétc-
nient les lois &z les mœurs. Alujourti’hizi mé-

rne , que tout commence’ à le corrompre;



                                                                     

:407 .il mer: pas moins redoutable , quoique moins.
refpeé’té; &z ceux des particuliers qui. ont
perdu leursqanciens principes, nou’blient
rien pour le (bulbaire-aux regards de ces
cenl’eurs, d’autant plus féveres pour les au-

tres , qu’ils font quelquefois plus indulgens

pour eux-mêmes. IContraindre la plupart des’magii’trats’à ren-

ire compte de leur adminifiration , filipen-
dre de leurs fonctions ceux d’entre eux qui
violent les lois, les 5traîner en prifon , les
déférer au tribunal fupérieur , ë: les expo-
fer par des pourl’uites vives, à perdre la
vie; tous ces droits font réfervés aux Éplï .3

res. Ils les exercent en partie contre gr;
Rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance
par un moyen extraordinaire St bizarre. Tous
les neufans , ils choififi’ent une nuit où l’an;
cil calme &i’erein; ailis en raie campagne, iîs

Examinent avec attention le. mouvement d.s
alites z voient-ils une exhalaifon enflammée
traverl’er les airs P c’ell une étoile qui change,
de place; les Rois ont ofi’enf’é’les dieux. On,

les traduit en jufiice, on les dépure ,81 ils:
ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

ablous par l’oracle de Delphes.
Le rouverain fortement foupçonné d’un.

crime contre l’état, peut à la ivérité refu-
ièr’de comparaître devant les Ephores auxL

«1’ ’I’II.’*deux
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deux premieres fommations; maisijl doit
obéir à la troifieme: du relie , ilspeu-vènlt
4s’a1llurer de fa performe , & le traduire en
.juflice. Quand la faute .el’t moins: grave;
.ils prennent. fur eux d’infliger la peine’;
en dernier. lieu, ils condaninevrent à l’amende
le roi Agéfilas, parce qu’il envoyoit un prêt.
.fem à chaînie- Sénateur qui entroit en place.
-. La ’puilTanCe exécutrice cil tome entierc
entre leurs mains. Ils convoquentl’afl’cnr- I
;blé.e-lgenérale . ils y reCLleillenL les fuflirages.
Çnîgeut juger du p0llV0ll’ dont ils y (ont

l irlvàéws, en Comparant les décrets qui en
:9; hem, avec les (carences qu’ils pronon-
Æêlit «lads leurtribunal particulier. Ici, le
jugement efi précédé de cette formule :
a! a paru aux Reis ô: aux Éphorep; à) là,
ËÊ celle-ci : u. Il a paru aux Éphores 81:5;
.ÎJafl’emblée. n . r Il .i ’
CÎefl’à’ eux quels’adrefl’em les ambaiTa-l

-deurs des nationsenuemies ou alliées. Chaî-
.gés du loin de lever des troupes» k de les
faire parut. ilsiexpe’dientfau général les or.-

-dres qulil doit fuivre,le.fom accompagner
«le deux d’entreeu’x , pour épier la conduite,

l’interrompem quelquefois au milieu defes
marquera-3.; ’81 i le rappellent , fuivant que
-l’cxige leur durerez rperfonnel doutc’elui» de

.lîétat. ,2 . f e :’ i
- Tome 1V. l. L.

i
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Tantde prérogatives leur attirentluue con-

fidératipn qu’ils jufiifient-par les honneurs
qu’ils décernent aux belles gâtions , par leur

attachement aux anciennes maximes, par la
fermeté avec laquelle ils ou: , en ces der-
miecsl temps , diflipé ’descomplots qui mena»

.çoientv ln’tmnquillîtéi publique. a
il: ont, pendant une longue fuite d’un;

triées, combattu contre l’autoritéÎde; Séna-

«teursnôzt des Rois, à n’ont celle d’être
leurs eunen1is,que lonfquîils (ont (leyeuue
ileursipmteüeurst Ces tentatives ,, ces pfut:-
qæatioius auroient ailleurs fait couler des-aton-
a’ensæle rang. 42m- que! mon m’ont-elles
produit à..5çane- que des fermentai-ionisie-
figures? ’C’efi que. les Ephoqes :prdmeltolent

. au papuleux! liberté, tandis que leur; rivant,
ÆŒHLPWVËCS que le peuple , me pouvoient
lui promettre des richelTes; c’efli que d’ell-
pïtit ’ClN’unioia , intuodui: purglesloisde (Lycur-

fine, ailoit tellement prévalufurcles mafi-
adfimiouszpartioulieres , flue les anciens mg-
-.xÀifizalS;,. jaloux de donner de grande’rexeru-
’2Pl8fi;tlio.b.eifi’ancei,ùout toujours .cru« devoir

Emma fleurs: droite aux prétentionsx des

:Epiwrfis.œ1’r- v ’-
iPar; une faire de cet erprit , le peuple

t gaudie de remettages-Rois le ces fieu!-
teurs , qu’il a dépouillés de leur pouvoir.
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Une. cérémonie imQQfanie qui. le un cuvelle
tous les V ois, lui rappeliez-l’es devoirs. Le;
Reis CHEF non!» lesziEphows au mon: du
Peuple, , foutrait (enragent: (biennal Â les pre?
juins, deygquirerner fuivant les lois , le;
(690.1148 a. de. défendre, l’autorité royale. a un;

Qu’elle. ne. violera pas. les lois-r
Les Spartiates ont des intérêts qui. leur

En: particuliers 5 il; en ont qui leurrent
empruntas me les députés de différente;
filles. il? la Lacune: de. En deux-9mm
immine, menues- aiment - muions
les Rois ,le Sénat. .1 les. différentes claires
de magillrats. Lorfqu’il faut régler. la (ne?
au trône ,. élireou dépo’fer des mugir.
trais grafigner; (urnes délits Publics ,, fla?
tu?! tu lesgtamls, Objets de la religion-ou
un légîflàtiona lîafïëmbléé D’ail cos-ipofée

alliéeflîsl’ïfittêâa &gferequmeapstite-afîcae

.e. - . . ’ , .Ellefe tient. pour l’qtclinaire. tons les
En: Ma pleine liane; par extraordinaire,
r tique les, çirçonllanççs. ’lÎeatjgem r la, délié

béralioll (kilt. être, même me: un décret
d. Séries, àænloilïâ quîul-F Rival-3? de, voix

. lriait empêché cette compagnie (le ricin con,
clure. Dans ce casa les Ephores, portent;
l’afi’aire a l’aiîembléej. ’ l l .

. Ensuite imam.- a durit l’OBÎPSh

. k a
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pourvu qu’il ait parié fa trèntieme anneler:
avant’cet àge.’ il ne lui efi pas permis de
parler ennoblie. On’exigeencore qui (bit
irréprochable dans’TCSl: mais; ê: l’on le

fouinent de cet homme gui avoit réduit le
peuple parian éloquence: ion avis tétoit
excellent; mais comme ilïforioit d’une bon;
"che impure, ou vit un Sénateur s’élever,
s’indigner hautemeni contre la i’acilite’de
l’allenibléegiëz faire àu’flilôt’propoi’e’r le même

avis pantin homme vertueuxQuÏi’lne foit
iras dit: ajouta t-il , quelle-s La’cedémoniens’

le lament mener par les Icouieils d’un ini

filme orateur. ’ l . V ’
On’conVOque l’,affeinblée générale ,’ lorr-

q’u’il’s’agit de guerre ; de paix &ld’alliance;

elle ’eft alors comportée des députesïdesvilles

de la Laconie E fonrzyiioint’ louvent ceux
ne: peu-pies alliés, une nations qui nen-
nent implorer l’allillance. de Llaeéde’mone;
La le dii’cuœnt leurs prétentions 81 leur:
plaintes mutuelles, lesiinfraêtionsfaites aux
traités flafla, part; des" autres peuples a leî
voies ne conciliation. lesq.proiets de cam- r
figées: les contributions la fournir? Les
Rois-&"ies Sénateurs portentfiouvent la
parole; leur autorité efl d’un grand poids;
celle.des.lE.phores d’un plus grandei’core.’
Quand lamatiere cil fufliiamment éclaircie.

x
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l’un des Ephores demande l’avis- del’ail’em:
Blé-ci; àüffiîôtwnfillle Ivoikï’ËMüeiit .; ou pour

l’arlfivmative ou pour la négative. Lori n’a-
prèS’plüfieurs mais il’e’fl îmfioll’iblè de di in-

guer la majorité . le même xniarziilrat s’en
allure eni’co’mptantTeLix’ des dans partis
qu’il a fait palier, ceux-ci d’un côté , Ceux-ln

Je lf’autreiv" r Ü r . v.
1,

tu ê. . É
En du Œdpim XLI’.

q l
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culmen XLiy’I...’
iDH Lois. dewLa’cëdémqm,’ , .

Ü.,...L -..;,-. ..’ :5 p-ILA nature cil prel’que toujoursfinmp’pob
A tien avec les lois , parce qu’elle travaille

au bonheur de chaque individu fans relation
avec les autres, ô: que les lois ne fiatuent
que fur les rapports qui les unifientgparce
qu’elle diverfifie à l’infini nos caraCteres à

nos penchans , tandis que l’objet des lois
dl: de les ramener , autant qu’il. efi polli-
ble , à l’unité. Il faut donc .quetle legiflao
teur , chargé de détruire’ ou du ’moins de

concilier ces contrariétés, regarde la morale
comme le reiTort le plus puifl’ant 6: la partie
la plus eifentielle de fa politique; qu’il s’em-
pare de l’ouvrage de la nature, prel’que au
moment qu’ellevient de le mettre au jour g
qu’il ofe en retoucher la forme 8: les pro-
portions; que fans en effacer les traits origi-
naux ., il les adoucifl’e ; 8e qu’enfin l’homme

indépendant ne foi: plus, en fartant de les
mains, qu’un citoyen libre. v

Que des hommes éclairés foient parvenus
autrefois à réunir les feutrages épars dans les
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forets. que. tous les jours dorages infliiu-
taure. modelant en quelque façons leur gré
les caraé’teres des enfants confiésà leursfolnh

ou le conçoit feus peine; mais quelle pull?
rance de génie n’a-nil pas fallu pourirefon-
dre une nation déja formée! Et quel 00119
rage, pour ol’er lui dire: Je vaissel’traindrel
Vos bel’oins à l’étroit .nécell’eire ., ê: exigera

de vos pallions les.l’acrifices les plus amers t;
vous ne connaîtrez plus les attraitsde. la
volupté; vous échangerez les douceurs de
la vie contre des exercices pénibles tu doué
loureux; je dépouillerai les une de leurs,
biensvpourj les dillribuer aux autres, 6:4 la.
tête du pauvre s’éïevera auffi’haut que celle

du riche; nous renoncerez à vos idées,
vos goûts, à vos habitudes . à vos prétoire
rions , quelquefois même aces l’entimeus fi
tendresse-fi précieux, que la nature a gra-
nés au fond «levas cœursl . ; . .1

b. Voilà néanmoins ce qu’esécuta Lycurgug
perdes réglemens qui diiferent fi pfieutiel.
lament de ceux autrespeuples , qu’en;
arrivant à Lacédémone, un voyageur Je

. croit transporté fous un nouveau ciel. Leur
(ingularité l’invite à les méditer 5 8: biens
tôt il el’t frappé de cette profondeur de vues
il: de cette .élévation de feutiutens nuisait);
tent dans l’ouvrage deLycurgue, v

: L 4 . bi
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«Il fit choifir les magifirats, non par la
Voie du Ëfort ., mais par cule des fumages. Il de-n’

pouilla les richelfes . de leur confirle’rarion,
6: l’amour, de l’a jaloufie. S’il atcorda quel-’

«ques diflinflions, le gouvernement, plein
de (on efprit , ne les prodigua jamais , 8:
les” gens vertueux u’oferent les follicitert’

l’honneur devint la plus belle des récent.
peules,- de l’opprobre le plus cruel des l’upé ’

plices. La peine de mort fut quelquefilis
infligée; mais un rigoureux examen devoit
la précéder, parce que rien n’ef’t il» pré.

cieux que la vie d’un citoyen. L’exécution
le fit dans la pril’on pendant la nuit, de-
peur que la fermeté du coupable n’atten-
dritvles affilieras. Il fut décidé qu’un. lacet
termineroit l’es jours; car il parut inut’le’

de multiplier les tourmens. ’ ’
n J’indiquerai dans la fuite la plupart des
réglemens de Lycurgue; je vais parler ici
du partage des te’rres.’La propofition’qu’il

en fit, fouleva’ les el’prits’; mais après les

plus vives comefiations ,le diflrié’t’de Sparte

fut divifé en godo*p0rlÎ0ns de terre, (r)le
relie. de la Laconie en 30,000. Chaque’porg
tian alfignée à un chef (le-famille, devoit
produire, outre une certainequantité de

(r) Voyez-la note à fin du volume.



                                                                     

du jeunë ’Aaècharfin in";
vlti ,8: dŒtiïfe-5"76’Îniefu’re”s Ëorgéfio’ur’ïe’

Chef, &Hxàj’poùr l’on époùfe.-   5’
Aprëslceué opération,- LYèurgue crut

devoir, s’abfenter,l pour Rifle; àu’xefpritâ
le ’tèlhp’s de fe"repo[enr. A (on retour, il
traîna igsIIcampagnés dé Laconie converteà
de, tas’ délïgèrbes, tousïple:’mè’me grbfieur ,u

82 piaéésïr’flîfiùfiés àipéhïprè’s ëgàles. Il!

crutyvôir du" grand (fontaine dont ’leé proî
duétions venoient d’être partagées entré fiés:

frères; ils Crurenr vèirc un-pere qui, damé
la ,dil’çribution de res (1101131115 montre pali
p’lus dé tendrefl’e’ fiour t’un de res" enfilas.

qùe pour’leé auges. H ’ 3l)
W Mais èohïmeni fiibfifiera  .cètfe éga’fitégaé

fortunes ?  Avant Eycùrg-uve,-’le- I’ègîflàteur
de Crète n’bfa paè ,l’érablir, m’ifqu’nipÉr-ï

mit les acquifitions; Après - Lytmrgue ,Â Phaî
Iéas’ à Chaltfiédoiüe; Philotaüs: làlThëbeâ’,’

Mahon , d’autres Jégiflàteurs’;fd’àutres1phi4
ÎÔÏÔPÏIGSÏÔHÏPÎOËOFËÙCS. vvô’iéè ïfifufl-îfàntëê

bâtir fêlâùetré’lè fifobléniè’îî’ IF éfôit’âoxînê

à Lycurgfiefle texiter’les èhefes’lesI pins:
extraordinaires 381 de Concfliër les pluszopâ
pofécs. En efi’et, par. unelde fes*l0ix; ï!

ife’glye te ndmbre des’lhérëdftésïïfùr’ceitîi des

citoyens; 82; parme autiîer’loiï,’ En fléché
«tian: desfçxempù on"s ’è: Üeüffifië’dfintrdg

mfausïôrde’ play grafides’ âfièëîsztiüilüeh

. L a



                                                                     

m Ç fixait nou gante, j; ,xlfquz...dg ..tïétgqît0r1855pfgg
portion qu’vil vaut rétablir , à; flewçrétlnlpljg

la .thLgétion des riches vêt des pannes ,
qu’il [e p.1;pppfe de députa;   -
. Pendag Que jiétpisvàsfpme, l’armada

fprtuges En? particulier; avoit été dérangé
par. unadésxât 119 l’aéBhorÇAEPimdès» :quâ
vouloit, a: Yang? de fion 1118.55: momie,

’ négligeai de m’infituinç de humain état,

Lena pourrai développer à ce: isard la
yuefi du ,légiflatem,gu:en amputant à (a;

prinçipes. l v A . . I jË. suivant 195,103 dç .Lycurgue, un chef
de famille ne pouvoit minutera: ni; mucha;
fluez-portlands mais; il ne poum: ni
la donner pandantfa vie, ni la léguer par
fonmefiament à qui il mouloit; il ne lui
fioit pas même permis de la partager t l’ait»;
(je, [es enfans rapailloit la fuccefiîon 5 cama 
me dans ladmaifon royale, l’aîné fuccedq
a; aminci; 13.çguronne..Qnçlvétgit le (on
des autres «fans? Les lois qui auraient
gfi’uré leur fuhfiflance mm: la vie du;
père, les auroient elles abandonnés après

fa mon?   . V ..t I o. Il Pal-101.; qu’ils pomment hémgr
de; efclrayeP, ,dçs épargnes ô; des (fixable:
k.toute;efp,eçe, La gents dans dans [affi-

gnjtfaas Idem P-9M..1em remmena on
,Ç,Q
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Je drap qu’ils employoient étoit à fi me
prix , que les plus pauvres f: trouvoient
en état de fr: ,le procura. 2- ° . Chaque Ci.-
toyeu étoit en droit de panicipcr aux repas
publics, ë; fournitïoitkpour fan contingent
une carmin quantité de farina d’orge , timon
peut évaluer-à envirtm r2 médimnes : or,
le Spartiate ,poflbfimr dîme porrimi i d’hé-

 ritage , m) terriroit par au go? médim-nes .
fa femme :2. L’excédent du mari ruffian
donc pour tannaient de cinq embus;
comme Lycurguç n’a; pas dû ,fuppofer qu:
charrue par: de fanütlefien eût un, fi  grand
nombre, on peut Croire que l’aîné devon
yourvoir aux befoirzs, ravon-Feufemem de Yes
enfans, mais encore de l’es flues. 3 0. il
efl à préfumer que les. puînés pouvoient
mais épurer les filles qui , au défini d’c
mâlçs, héritoient d’une pofieffion terrîte-
tiale. Sans cettejpréczurion, les hérédité-SE:
fardent açcunwlées fur un: même me.
.4 ° . Après l’examen quîTniVoit leur naïf;

fange, les nmgifirars leur accorôoient des
portions de terre devenues vacantes parfair-
jinétion de qmlguesgfâmilles. a 0 . Dans
’Aâerniçn trempas, des guerres .fi’e’qh’enÏtès. cr:

détruïfoignt un grand nombre adams les fig-
en: antérieursfils alloientauloin fondgrdds
.Çqqufiçs. 6 °,« 14,13km: poïdiçm- iiçrn
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Ïà établir; il étoit défenduïde leur Continuer

une dring-71° . L’el’prith’union 81 de défin-

iérelîenien’t; rendant en quelquefaçon toutes

ichofes communes entre les citoyens , les uns
"n’avaient fouvent au demis" des autres, que
l’avantage de prévenir-bu de féconder leurs

lcÎefirs. I .- Ë i ’
’ Tant que cet efprit s’eft maintenu , la
Iconllirution réfifioit aux recoufl’es qui coni-
menço’ient à l’agirer. Mais qui la foutiendra
déformais; depuis que parle décret des Éphoi-
:rcs’ dontj’ai parlé, il eft permis scinque ci-
toyen dédorer les fines ., 6: de difpol’er à Ton
Agré tic-fa portion .3. Leshérédités pafl’ant tous

ilesijfçrirs en difi’érentesimains, l’équilibre des

’fortnnes’el’c rompu, ainfi que celui de l’éa

.galité. 31 l IJe reviens auxldil’pofitions de LyCurguc.
Les biens fonds , auflî libres que les hommes,
(ne devoient point être grevés d’impofirioins’.
L’état n’avoir p’oint de rrél’or ; en certaines

:oc’cafion’s , les citoyens Contribuoicnt fuivant

leurs facultés; en d’autres,ils reeouroient à
"desmoyens quî’prouVoîent’leurexcelfive pan-
’vreté. Les députés EleSarnos vinrent une fois
’ii’çcmaniler à emprunter une femme d’argent;

ll’aifemblée générale n’ayant’pas d’ange ref-

rfourçe , indiquaiunjeûne univerfel ,tant polir
les hommes lilircsgique pour les efclavcsêz

C

r-
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pour les animaux domel’tiques. L’épargne
qui en réfulta fut remife aux députés. ’
’ Tout plioit devant le génie de Lycurgue;
le goût de la propriété commençoit àdil’paf

mitre; des paffions violentes ne troubloient
plus l’ordre public. Mais ce Calme feroit un
malheurde plus,fi le légiflateur n’en afin";
toit pas in durée. Les lois toutes feules ne
fautoient Opérer ce grand elfe: : fi On s’aff-
couturne à méprifer les moins importantes;
un négligera bientôt celles qui le font davan-
tage; fi elles font trop nombreul’es, fi elles
gardent le filence en plufieursioccafions, fi
d’autres fois elles parlent avec l’ob-fcurité des

’oraclesg’s’il efi permis à chaquejuge d’en

fixer le feus , à chaque citoyen de s’en plain;
me; fi jufque dans les plus petits détails , elles
ajoutent à la contrainte de notre liberté, le
ton avilifant de la menace; vainement’fe-

-’roient-elles gravées fur le marbre; elles né
le feront jamais fdarts’lel cœur: 7 i ” ’
- Attentif au pouvoir irréfiftible des imprefi
fi’ons que l’homme reçoit dans l’on enfance 5è

pendant toute Ta vie, Lycurgue s’étoit des
long-temps afi’ermi dans le choix d’un fyfl’éï

me que l’expérience avoit juflifiéen Crète.
’Eievez tous les enfants en commun, dans une
nième difeipline’, d’après des principes inval-

fiables, fous-les yeux-des miagiflrats-ër’ de
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tous le pubiîc; ils apprendront leurs devoir!
en les pratiquant; ils les chériront enfuit: ,
parce qu’ils les auront pratiqués; «a: ne tef-
Îeront de lés reÇpeâer, parce qu’ils les set.

tout toujours pratiquéspa: tout le monde.
Les ufages,:;u fe perpétuant,reçevr0ntnm
force invincible de leur ancienneté .81 de
leur univalente inné fuite trou interrompue
d’exemples donnés à reçus, fera que chu
que citoyen devenu le légiflatettr de (on voit
fin, fera pour lui une regle vivante; on mut
le mérite de l’obéifi’anceqencédant à la force

de l’habitude, dz l’on croira agir librement ,
parce qu’on agira faire effort. 1
’ il fuflira dans à l’infilmtenr de la nation ,
de drefi’er ponr’chaque partie de l’aimait?» *

nation , un petit nombre de lois qui dupeur
feront dïen délirer un plus grand nombre ., 8;
gui contribueront à maintenir l’empire des
rites.,.b.eaucoup plus piaillant que celui des
lois mémés. Il défendra de les mettre’pat
fiducie peur qu’elles ne réuécifient lie-do-
maine des vertus , &qu’en croyant faire tout
ce qu’on doit , on ne s’abflienne de faire tous
pe qu’on peut. Malta 118188 Gêçbëta liguai
elles feront tarentules de bouche tell tholwhcp

’ citées dans toutes les. occalions, &connueç

de tous les citoyens témoins de juges des son
;ioqs de. chaque particulier. Il ne [en 2H
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permis aux jeunes gens de les blâmer , même
de 168 humai kat 38mn, pdifqù’fls h:
ont reçues comme des ordres glacial, à que
l’autoritéde’s Ibis n’efi’ fondée que  l’ur’l’ex-

verne vénération qn’xçlles. ipÇpirçut. I; ne fau-

dra pas non-phts louer les lois St les nfagesfl
des nations «rangerez; page: que fi lion n’ai!
pas paradé qu’au yin (ou: .lp malienne de!
légiflaxions , on au défircra biantôjt une autre;
, Ne foyons. plus étamés maintenant quo

l’obéüïance fait pom- les-Spartiates la pre-

mier: des yangs", à. que ces hommes fiers
ne yiçunem jamais. le texte des lois à 1:
main, «mander compte aux nazifiait: des
(entames émanéçs 51e la: tribunal.   l

Ne rayons PRS’flIEPI’ÎS nongplus me Lycur-

gueaiç regardé l’éducatiun, commel’nfl’ahje  

la plusjmponante duvlégjflateur, ô: queponr
[ubju’ggçr .l’efprit 8; la cœur des apennins,
il les àitv fournis de bonne heure aux éprgpvçs
leur. 3e vais :endxçcpmpxg.

Fin du Chagrin; XLVI;
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fc H A? I Tri E un; V 1. If:
:1 i De": I’Ëduz’diiqrrldes; Sfiartli’zzteslf’

Las lois de’ Mcédémone Veilleur àveè’"
un "foin extrême iâ’ l’édueatiïoh desenfàusf

Elles ordonnent qu’elle Toit «publique, &-
dornmune aux pauvres &Laux riches; ÎEl-
les préviennent le’ marnent" de leur naïf-t
[antre : quand une femme la déclarera grofï.
me , Qnifufpend dans ilion appartement;
des portraits zau brillent la jeunefTe f&j laf
beauté, tels quevceux d’A’riollon ., de Nm:

bill-ë , d’Hyacinthe , de) Caflor, deÏPol-
lux, 8m; afin queTon imagination 5’ un;
Celle. frappéeide ces objets , en rranl’mettej
quelques traces à l’enfant’qwellepôrte dans

foulem- l ”A peine a-t-il reçu lequoùr-, qu’on le prê-
fente à l’affernblée des plus anciens de la:
tribu à laquelle la famille appartient. La.
nourrice efl rappelée; un lieu (le-le laver
avec de l’eau , elle emploieldes louions de
vin, qui Occafionnem, à ce qu’on prétend ,.
des accidens fume-fies dans les tempéramens
faibles. D’aprèscme épreuve, l’uivie d’un.

examen rigoureux , la fentencedel’enfanteü
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prononcée. Sïil n’efi expédient ni pour lui ;

ni pour la république , qu’il jouifl’e plus
lang-remps delà vie, on le fait jeter dans.
un gaufre, auprès du mont Taygete. S’il
paroit [am 61. bien continué, on le choiiir .
au nom de la patrie , pour être quelque
jour un de les défc’nleurs. * 1’

l i Ramené à la malien, il en "pore fur un
bouclier; à lion place aupres’defieire ef-
pece de berceau , une lance; afin que les
premiers. regards le familiarilem avec cette

àrme. ’ ’ l, , ,1 On ne ferre point (es mambres délicats
avec des liens qui en fufpeudroient les nion-
iremens : on n’arrête point l’es pleurs, s’ils

ont befoin de couler; mais on ne les ex:
cite jamais par des menaces ou par des
coups. Il s’accoutume par degrés à la io-
litude , aux ténebres, à in plus grande in;
iülférence fur le choix des alimens. Point
â’impreifions de terreur, point de ’contrain-ë

tes inutiles , ni de reproches injufies; liâ
vré fans réferve à fesjeux innocens,iljouït
pleinement des douceurs de la vie; 8z fou
bonheur hâte le développement de fes fun
ces & de les qualités. q .

Il efl parvenu à l’âge de fept ans , rani
ociinoître la crainte fervile; c’ei’c, à icefie-
epo’que que finit communément" l’éducaà
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tion doinefliquea On demande au ,pere s’il,
veut que fou enfant foirélevé .fuivant les
iois :. s’il le refoulai! en; lui-nième privé
des tiroirs citoyen; s’ilÏy coulent, l’eng
fanr àura déformais pour [urveillans., non-
feulement; lesauteurs de ries. jours, mais
enCOreAie’s lois, les magiii’rats, ô: sans les

citoyens, amariles à l’interroger ,â lui don-L
ner des avis , .5: à le châtier, fans" crainte »
de paiîeri’pour revues; car ifs feroientlpu-g
pis eux-mêmes , fi , témoins de fes foutes , ils
àvoient la foibleife de l’épargner. On place
à lutheries enfuir: ,.,unv,des hommes-les
Élus refpeaàclesgde laprépubliquei; il les

l ,i’flribiie en différentes claires; à chacune
defqlielles prefide un jeune chef difiingùë
par fa lingerie ’51 fon courage; Ils doivent
feloummtre fans murmurer aux ordres qu’ils
enreçoiventyaux châtimens qu’il leur im-
pbfe., tu qui leur l’ont infligés par des jeu;
hes;.îgens armés de fouets , rôt parvenus à

Iüge’de puberté. A " . .
’ Le regle devient de jour en jour plus
rêvera. On les dépouiile de leurs cheveux "se
ils marchent l’ans bas .5: fans rouliers; P011!
les accoutumer à la rigueur des faii’ons,
on les fait quelquefois combattre tout nus,

A l’âge de douze sus, ils Quittem la tu:
nique.,..& nef: cpuvrent plus que (in!
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. Implennanveaw qui doit durer tout: une

année. .On ne leur perme! Que rarement
l’orage des bains tu des parfums. Chaque

i troupeszcouche "enfemblenlbr des immunes
de refusait qui ramifient dans l’Eurotas ,
à qu’ils huchent (ms le («ourson fer.
o C’efizniors qu’ils commencé!!! ’à comme»

fonces unifions particulieresr, peu comme:
des nous: limogeriez. , plus épures ïà v Lad
cédémone que dans les autres villes hèle n
Grèce-liai: permis inhalation n’en: de reg
«Voir les attentionsofliducszdîun honnête
jeunefihomme Enuiréjnuprès ne liai par ksi
attraits: ne 513 incante, par res charmes plus
puiifinsxliesgvermsidont euerpmi: frire rem;
inharmonie sermon (le-Sparte e91 comme
diriment): aluminiums; l’une compotée de?
«anobli simoun"; Butane «un :qui’i’tmtr.Â

. mais: premiersrdnfiihésàvvllenvir de mue
deus. aux 183cm; portant .juiquàù flamboit;
mime nomment-qui »emratient!la plus’
nobiecémulmion: g si; qui .; macles tu e
portsIdell’nmourl, niefizan fond que le tan-ï

sdreii’e paliionnéo dîun pers pour Ton fils 4

l’amitié ordure: idiotifier: pontifier) frac:
Lml’q-uià Il vue-jan même objet eplufienrsi
éprouvent :lÎianiutiori divine ,œkfi le nous;
que l’on donne mir-penchant qui les» ea-
uaîne, loin-fichier 1in à; la plastie. ,r ils
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n’en (ont que plus nuis couteux saque
plus iuiéreflëgs avunvprogrès duce-mouille
aiment; car toute .leurjnibition, si! nde’ lb
rendre suffi, eii-imable aux yen-n (lesvjaurresvi
qu’il’llefi Heurs propres yeux. de’esplu’sl

honnêtes citoyens fut; condamnéà :liizinrené
de, pour ne s’éçrerjramajs- arrachés antienne

homme; un autre ,, parcs ,que.ib’n.jduueiamii
avoit dans unicombiar pouffé tangerine fuie

bleiîe.- V 1 ï . à - "ig Ces aiïoçiations qui oriefonventïpeodui!
de grandes choies , fontvcommunes aux deux:
fexes,-v&;,rdurent quelquefois route .lævi’ei.
Elles étoient depuis iong-tcmgs embliestien
Crète; Lycurgue- en 1connut in prix çà; leur
prévint les dangers. Outrelquevilainoimire’
tache imprimée fur une union qui. doirétre
(aime, qui l’ei’t- prefque toujours, couvris
roitpour jamais d’infarnie leeoupable’
feroit, même, fuivam les circouiiauces ppm
nie de mon, les éleuesrne peuvent: feu-dé.a
rober un feu-l moment aux reganisdesïper:
formes âgées qui fiazfont unrievoirïd’nllil’ten

à leurs. exercices , 8: d’y maintenir-l3 défi
cence, aux regards du préfident général de;
liéducàtion, à ceux de l’Irène; ou chef paru

ticulier qui commande chaquedivifion."""i
..Cet;Irène en: nujeune. homme deïvingr

am, qui reçoit pourprin denfo’n- courage
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&lde l’a prudence; l’honneur d’en donner
ldCSIIl’LÇQI’lS à ceuxl’que l’on confie’ii lesfoins.

-’Il’ei’c"à leur une , quand; ils. le livrent des

* combins,’ quand ils patient l’Eurotas à la
nage, quand ils vont à’ la chali’e , quand
ïils le forment à la lutte, à la courre, aux
diffi’rens exercices du Gymnufc: De retour
chez lui, ils prennent une nourriture faine
’& frugales-ils la préiparent’eux-memes. Les

"plus forts apportent le bois , leslplus foi-
bles’des herbages 8: d’autres alimens qu’ils

ont dérobés en le ’gliffam furtivement dans
les jardins ôz dans les failles des repas pu-
blics. Sbnt- ils découverts P tantôt on leur
bonne le fouet . tantôt on joint à Ce châ-
iiment la. détente d’approcher de la table.
Quelquefois on les traîne auprès d’un tau-
tel grdontlils. font le"tourÏ enchantant des
vers Contre eux-mêmes. 4 ’ ’ j
: Le louper fini; leijeune chef ordonne
"aux uns de chanter ,l propore sur; autres dés
’queflious d’après lefquelles on peut juger
"de ie’urj’ei’prit ou der-leurs femimens. KQue’l

cille plus honnête homme, de la ville 39
in Quepenl’ez-vous d’une telle action? [a
La répoulfe doit être précife &"morivée.

par; quipàrlem fansnavoir penfé , reçoi-
ventde légers châtimens en p’réi’enceides

magiflràts , ô: des vieillards ,’.ténioins de

Q
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ces, entretiçnsn à: quelquefois mécontens
de la l’entame du jeunecbef. Mais dans Il;
crainte d’afi’oiblir (on crédit, ils, attendent

qu’il fuit feul pour le punir lui-inclue de
fou. indulgeneelou ciel; févérité. 7

i On ne donne aux relaves qu’une légerç.

teinture des lettres; mais on leur apprend
à s’expliquer purement, à figurer dans les
chœurs dedanÇe. i5: de mufique , à perpé-

tuer daiisuleurs vers le louvetait de seoir
qui font ruons pour lai-patrie 5 5L laboure
de peux qui l’ont trahie. Dans ces poéfies,
les grandes idées font rendues avec flippiif
cité; les (enlioiens élevés avec charrieur.
’ Tous les jours lestphores le rendent
chez epx grisienips en temps, ils vonçehez
les Erbium sui examinent, («leur éclusa..-
ais": si in? litiges?» s’il ne sidi. me sil-fié
quelque dé icateii’e dans leurs lits, ou Leurs
gastrique ,r s’ils ne font pas trop dlÇpolés
signifia grisoller anisie- efi refis-titis] ê

se a se ânonnois à Sapin? de? nasillas
site: au. tribune il; lamina-as P eusse:
ne l’oeil a ne vengeas; son; racinien:
..tboquu in, loir-ers westerns-e ne:
. L l ntlpllggjefi gourmé ferait rougir un
:ëpâïrriate gifleur que le corps dans fes ac.-
Àgpiflp’rg’çw; prenne de la fouplefi’e de

forcez, en coulervant toujours de ruiles
proportions. ’

I
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C’eft l’objet qu’on l’e propofe en foumet-

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplifi’enti prefque tous les momens de leur
journée. Ils en patient une grande partie
dans le Gymnai’e 5 ou l’on ne trouve point,

comme-dans les autres villes, de ces maî-
tres qui apprennentà leurs dil’ciples , l’art
de fupplamer adroitement un adverfaireï: ici

.Ja- rate fouilleroit le courage , tu l’honneur
doit accompagner la défaite ainfi’quel-a vic-
toire. Cie-li pourcent que , dans certains
exercices, il n’en;- pas permis au-Spa’rtiatè
qui t’accombe, de leyer’la main , parce que I
ce feroit» recounôiire. un vainqueur:

J’ai fument nous aux combats que r:
mirent «dans le. Platanilte , les jeunes- gens
parvenus àïleur dix-huitiemÎe année. Ils en
fient-iles. apprêts dans leur collage, limé au
bourg de Thérapie: divifés lin-deux corps;
dontï l’un fe- pare du nom d’H-ercule, à
L’autre de celui de Lycurg’ue,-ils immo-
lent- enfemble ,vpendant la" nuit, un petit
chien fur :l’aute-l’dejMars: On a peule-que
le plus courageux des animaux cloniefii’q’ue’s

devoit être la victime la plus agréable au
pluscoarugeuxsdesi dieux. A’presjle lamifiée,
.chaque troupeamene un l’anglierapprivoilïv,
:lfexeire contre l’autre par l’es cris; tu; s’il

eflnvainquenrs, en tire un augure? favorable.
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,i Le lendemain, fur le- midi, les jeunes
guerriers. s’avancent en ordre, 81 par des
chemins difl’erens, indiqués par .le fort, vers
le champ de bataille. Au lignai donne, ils
fondent les uns fur les autres. fe pouffent
de fe repouflent tour-à-tour. Bientôt leur
Ardeur augmente par degrés : on les voit fe
ibat re à Coups de pieds tu de poings , s’en:
.tre déchirer avec. les dents l6; les ongles),
pontinuer un Combat défavantageux, malgré
des bleifures.dou’oureules, s’expplér à pé.

rir , plutôt que de céder, quelquefois même
augmenter de fierté en diminuant de forces.
L’un d’entre eux. près de jeter. fou anta-
rgonifle a terre .. s’écria tout à-cgpp : u Tu
a me mords Comme une l’émme :xNon’,
a répondit l’autre, mais comme un lion. n
L’action fe paffe fous les yeux de cinq ma-
gillrats, qui peuvent d’un mot en modérer
la fureur; en préfence d’une foule de té-

ins qui tout tif-tour prodiguent, 81 des
loges aux vainqueurs. à: des farcafme;

aux vaincus Elle le termine lorfqneceux
d’un parti font forcés de traverfer. à la nage
.Ies eaux de l’Eurotasq ou, celles du; canal
qui conjointementavec, ce fleuve fert d’eno

peinte au Platanifle. zV J’ai vu d’autres combats où le plus grand

courage en aux: ptifesnavec les Plus Aviva
’ V ’ douleurs.
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douleurs. Dans. une fête célébrée fous les
ansflenk, l’honneur de Diane fumommée 01.-,
mie, outplacelaeuprèsde l’autel de jeunes
Spartiates à peinez. fortis de l’enfance ., ê;
choifis dans tous les ordres de l’état; on"
les frappe à grands coùps de fouet, jufqu’à
cague le fang commence à couler. La prèl-
treîfi’e el’c prenante) elle tient dans (es mains

une Eaux-e de haisfirèspeti’tefi très légere;
ç’efiÆfllefie Diane. .Si les exécuteurs pa-
roiflënt fenfibles à la’pitié, la prendre s’éa

criegqu’elle ne peut plus foutenir le poids
de É14 1--fiatue. Lescoups redoublent alors a
lymérgt. général devient plus prefl’amt. Ou-

entend-lesccris forcenés des parens, qui
exhortent ces vjéti mes innocentes à ne lamer
échapper aucune plainte: ,eHesvm-émes pro-
VOquent 8.: défient la douleur. La préfence
de tant de témoins occupés à contrôler leurs
moindres mouvemens ,15: lïefpoir de la vic-
çoîre décernéeà celui qui;,fouffre avecle
puas de confiance, les;eudur-cifîent de telle
manie-æ, qu’ils n’oppofent à ces hommes
tourmens (imam-front fetein (z une joîeïrd-

yolvtante. . I Kv Sutpæis de leur fermeté,je dis à Damo-
aax qui m’accompagnoit : Il faut convenir
que. vos lois font [idéalement obfeméesc: Dites
plutôt, .yéponditgi; , gimüîgnemcnt wqgtragéu.

Tome 1V. L Ma
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La eérénmniefitlewèus venez 14e Voir fur
millituéenmrefélslen’ flambeur d’une divis i

i une barbare, dont-on prétend qü’Orefle
avoit apporté la [lame 8e le culte, de la
Tamide à Lacédëmone.- L’oracle avoltiorn
donne de lui familier des hommes: Lycu-r-
gus abblit cette herribl’e Coutume: male
pour procurer au dédommagement à la fuà
perfiiüou3 ll voulln’queïlesrjeùnes Splnittet
Condamnés pour leur: l’atlas à la peinendu
fouet, la (unifient il l’autel de la Déell’e.

Il falloit sien lenlr aux termes à à ver.
prit de la loi : elle n’urdomoit qu’une pa-
uition lègue; maisfno’S’é’lbges inl’enl’és en

citent , (ou ici, folt au Plantain: , uhe dé-
teltable émulation parmi ces jeunes gens.
Leurs Ibrluœsl’omg pour nous un objet de
curlofité; pour aux, un ftljet de triomphe. fi
Nos pares ne oonnoilîolent que l’hérqïllme
utile à la patrie-; le leur: vertus n’étoient
ni au dcffous niïnu demis de leurs devoirs.
Depuis nue la vanités’ell emparée des nô» L

fins ," elle en grollit tellement les flairs;
qu’ils ne l’ont plus reconnuilïables. Ce chah-
germent opéré depuis la guerieidu Pflopc-
nèfe , efl un fymptôme frappant de la dé- l
cadence de nos mœurs; L’exagération du
nul ne: produit que le mépris; celle’ du
bien prrend l’ultime; on croit alors que

l
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l’éclat d’une’aëtion extraordinaire ’difpeniè

des obligations les plus famées. Si cet abus 
continue , nos jeunes gens finiront par n’a-
voir qu’un courage d’ofienration; ils bra-
veront la mon à l’autel de Diane, & fuiront
à l’afpeét dell’enuemi. I

Rappelez-vous ce! enfant, qui , -ayant
l’autre jour cadre-dansion fein unipetit
renard, [a mm déchirer les entrailles, ïplul- ’
tôt que d’avouer l’on larcin : ion obfiinatimi

parut fi nouvelle.,que les camarades le blu-
merent hautement. Mais, dis-je alors, elle
n’était que la faire de vos inllitutions : car
il répondit qu’il valoit mieux périr dans les
tourmens, que de vivre dans l’onprobre;
Ils ont dune talion , ces phil’ofophes, qui
ronflement que vos exercices, impriment
dansal’zime des jeunes guerriers une efpece

de férocité. - - t» A I ï
Ils. nous maquent , repritIDamorrax, au;

moment que nous. femmeslper terre. Lys
targue avoir prévenu le débordement-flancs
«vertus, par. des digues quiîom lubfifié par.

’ durit quatre (iules ,. à: dont il relie encore
des stases. N’a-t-on pas vu dernièrement un
Spartiute puni après des exploits-fignalés,
pour avoir combattu fans bouclier? Maià
à mellite que nosmœurs’ salle-rem, le Faux
l’honneur ne controit plus de frein , me

3
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communique infenfiblement àltous les ordres

g de l’état. Autrefois-les femmes de Sparte,
plus fages à plus décentes qu’elles ne le
font aujourd’hui, en apprenant la mort de
leurs lils tues fur le champ de bataille, le
contentoient de furnionter la mature; main»
tenant elles le font un mérite de l’infulier,
à .de,;peur de paroitneloi’oles, elles ne
craignent pas de le montrer atroces. Telle
fut la réponl’e de Damonax. Je reviens à
l’éducation des Spartiates. , . l
g Dans plufieurs villes de la Grèce, les
milans parvenus à leur dix-huitieme année,
ne (ont plusfious l’œil vigilant des inflitu-
leurs. Lycurgue connoifibit trop le cœur
humain , pour l’abandonner à lui-même dans
ces momens critiques, d’où dépend pref»
Que toujours la ,deflinée d’un citoyen; si:
louvent celle d’un état. Il oppofe au dévê-

loppement des pallions, une nouvelle fuite
d’exercices de de travaux. Les chefs exigent
ne leurs difciples plus de model’tie , de fou-
million, de tempérance 8: de ferveur. C’elÆ

,unrlpeétacle fingulier, de voir cette bril-
Jantejeuiieile, à qui l’orgueil du courage ô:
de la beauté devroit infpirer teint de pré-
sentions , n’ofer, pour .ainfi dire, ni ou-
;vrir laïhouclie, ni lever les yeux, mal-.-
.üclier à pas lents a: avec la décence d’un:
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fille timide qui porte les offrandes rames!
Cependant (il cette régularité n’eft pas ani-

méev par un puilfant: interagis pudeur
régnera fur leursïfronts, &"l’e vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur fufci-te’ alors
un. corps d’efpions 6e de’rivauxï qui les

furveillent fans celle. "
Rien de fi propre que cette méthode
pour. épurer. les Vertus. Placez à. côté d’un

jeune homme un! modele de même âge que
lui, il le hait, s’il nle«peut l’atteindre ;* il
le méprife’, s’il en triomphe tans peine; 0p-
pol’ez au contraire un corps à un autre":
enroule il. efi facile. de balancer leurs Forces"
8L de: varier leur Fctjmpolition , l’honneur de
la victoire 81. :lalhontle’ de la défaite, ne
peuvent ni. tmp enorgueillir , ni trop hu’mik

n lier. les’part’iCuliers. Il s’établit entre eu’x’une

rivalité accompagnée d’cfliime; leurs parais,

leurs amis s’eniprefl’ent de la partager; de
de fi’mpl’es exercices deviennent des ’fpecb
tacles intérefl’ans pour tous les eitoye’nss ’

Les jeunes Spartiates "quittientï (buveur
heurs jeux, pour le livrer à’des mouvemens
plus. rapides. On leur ordonne de le répanl
d’re dans» la province, les armes à la main,
pieds nus, capelés aux intempéries des fai-
fnus, fans.efclaVes pourles-«l’er-vir, fans cou-
verture pour le: garantiridwzi’roidtpendaue.

a
J.



                                                                     

ne . » Voyagl .’ la nuit. Tantôt ils étudient le pays, & le

moyens de le pgéferver des incurfions de
l’ennemi. Tantôt ils courent après les fait.
gliers â: différentes bêtes faines. D’autres;
fois, pour ellayer les diverfesmanœuvres’
de l’art militaire, ils le tiennent en embui-
cade pendant le jour, &v la nuit fuivante
ils attaquent de font fuccomher fous leur:
Coups les Hilotes ,.qui , prévenus du danger i
ont enl’imprudence de fouir &de’l’e trou-l

ver. fur leur chemin (*) . . f
Les filles de Sparte ne (ont point élevées

k comme celles d’Athènes; on ne leur prel’e
crit point de le tenir renfermées, de filer la
laine, de s’abfienir du vin de ’d’unenour-
riture trop forte t. mais on leur apprend à
danfer,,,à chanter , à lutter entre elles , à
courir légèrement fur le fable, à lancer avec

force le palet ou le javelot, à faire tous
leurs exercices fans voile il: à demi nues,
en préfence des Rois , des magillrats & de
tous les citoyens, fans eu excepter même
les jeunes garçons, qu’elles excitent à la
gloire, fait parleurs eXemplcs , fait par
des éloges flatteurs, ou par des ironies pi-

quantes. .. ,C’elt dans ces jeux que deux cœurs der-

:..(:);.Voyez la me. à latin dg 30mm . 2 9’

(-i



                                                                     

du jeun; Anaclzarfix. 271
tines à. inuit un par; commencent à f’e
pénétrerdoa (mitans qui doivent sulfurer
leur. banban (damais les "usurpons d’un
êmflut’nafiam maïeur: Munis couronnés par

A"! hymen.rprénmuré-(z). Patvtont où Pou
gemmât des entêtas «perpétua les familles .,
,lîel’pece humaine-le rapeflfl’e 81. dégénerc

giftmgfmpflqre fienûblmçfinc fait [antenne
À LëCMrëmnhgzmeQue l’on me s’y marie

QUC’ËOErQÈW;,IO qqrpsmmpris foi; accrûme-

mentl. çêhsque* la .mikn peut éclairs: le

çhoix.z -; n l,. nÀAux qualitésndç Vàmfigzlçs deux’népoux

flgiycnt 3&1)er unàbeamémâlc; menine
avantageai? fume. t’mtépz’rllama Lycnrgun,
à, d’après. 1,ni,deg:philafophas éclairés, ont

ëmuvezétraageyqa’on fi: donnât tant du foins

pour pezfeâiqnner le; races desnnimaux
dqufqfiiques,’ tandis qnîon, néglige œbfolnr-

mat celle» des hommes. Ses, .vn’esfurent
:çmplies , à; ,d’hçurgux, airorxîmensfemble-
tenS’aiQumLàJaznature de L’homme un nou-
âtmw degrégtlenforcc à dç4mnjefié.-.En effet,

flet! défi beau. fkndc fi purique: le fan;
des Spartiates. . ’ g g ’
.I Je fupprime le’détaildes cérémonies du

i (Il). vannez la. notai 12:51: «volumes in .
z 163) 797:1. lbnpwfl bi?! «zythum. nM 4
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mariage; mais je dois parler d’en nagent-e; l
tmarquable par fa fingulariléfl langue. «l’inf-
namv de la conclufion en: (arriva, il’épo’nx,
-après un. léger repwfqu’ll’iæ plais «ne là
fane nubüqueg’l’e rend, mœmmen’ceham

,de la.nuit,’;à:la’ maillon-ide les nôuvèaux

parens; il enleve furtivementïfon épeurer;
4 la mene chez lui ,’ 8L bientôtaaprèsïviemau

Gymnafe rejoindre feç ’cammâèsfgïfw’ec laï-

iquels .il conifnuegd’àahiiefv cdnmïé iau’pàrâà

vaut. Lesjou:57fuivànsi, il frëqlaen’te àïl’or»

dinaire la maifon paternelle; mais il ne eut
accorder à (a pallion’iq’ue’dcs infinis! érq-

.bés;à .lafrvigilànce de ceux qui l’eutourentï:

.eejfcmitnüne hontepo’uvrlu-igfi orale voyoit
:fortir.de rappariement dè’fa fenmàe. Il Vit
quelquefois des émiées entière: danshcé
commerce ,Üoù. le. myfleret ajoute nant de
charmes min; furpfifes.& aux» larcinsILyü’
.curg’ue l’avoir que des defirs trop tôt Se trop
vfouvem..fatisfaits,ïfe terminentVPar l’iflèlifb
féreuce ou par’leldégoûtyil e119 foin delà
entretenir ., afin ’ que des: iéêéù’xïkllflîeni’ï le

Jemps, de .s’accpùtumer à! leurs défauts ’, "a

que l’amour, dépouillé infenfiblement de les
:illufionsïparvîntiàQfaiperfeétion en fe (El-ran-

geantœnamitié. Delà l’heureufe harmonie
qui rague dans-ces filmilëleSy oùirles’chefs
dépofam leur fieru’ Ma voixil’bun de l’entre

a: 3.4
l



                                                                     

la jeunrxfndchgrfia. on
(amblent-tonnes jours s’unir par un nou-
veau; choix, & préfentent fans cefi’e le fpecè

tacie touchant de l’extrême courage joint a

Pextréme douceur. I
"De très fortes raifons peuvent autorifèr

un Spartiate à ne par; le marier; mais dans
Fa-vieilleife" il ne doit pas s*attendre aux
mêmes égards que les autres citoyens; On

I site l’exemple de Dercyllidas, qui avoit
commandé les armées avec :311de gloire.
Il vint à l’affemblée; un jeune homme lui

4 dit: a Je ne me leve pas devant toi, parce
a que tu ne lameras point d’enfans qui
m’puifl’ent un jour [et lever devant moi. n
Les célibataires font expofés àld’autres ho-
miliations : ils n’afiîfient point aux:combat’s-

que fe livrent les filles à demi nues ail dé-
pend du magifirat de les contraindre à faire
pendant les rigueursr de l’hiver, let-tour de
la place, dépouilles de leurs habits , 8: chan-
tant contrecarras-mêmes des chanibnsyoù in:
seconnoifïent que leur déCobéifi’andeÏaux
:Iois mérite le châtiment qu’ils éprouvai",

f
1

Fin ou Clzapitrt-XLVIIX



                                                                     

au 7’0ng .

. v:.CHQA.pI T R E x m 1,11.:-

s pas Marat: G des Ufages du Spartiates:

CE chapitre n’efi qu’une fuite du pièce,
dent. : car l’éducation des Spartiatescom
titane ,’pour ainfi dire, pendant to me leur vie.
I Dès linge de vingt ans , ils lament croître
leurs cheveux 8: leur barbe : les cheveux
ajoutent à la beauté, & conviennent à
l’homme libre, de même qu’au guerrier.
On allait: lÎobéiflhnce dans. les chofes le:
plus indifiërentes. Lorfque les Éphores en:
fient en place , gils font proclamer à fait
de trompe un décret qui ordonne de rater
la levre fupérieure , ainlî que de f: fonmettre
taux lois. Ici tout en inflruâion : un Spart-
-tiate interrogé pourquoi il entretenoit une"
Il longue. barbe: uiDepuis que le temps
p l’a blanchie, répondit-il, crie m’avertit à

a tout moment. de ne pas déshonorer ont
a vieilleiTe. a

Les Spartiates , en banniflhnt de leurs
habits toute efpece de parurefi,’.ont donné
un exemple admiré ce nullement imité des
autres nations. Chez eux , les Rois, les
magifirats , les citoyens de la dernicre clalîe,
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pliant rienfiqui ’ les difliogue zà l’extérieur ;
ils’iportent tous aune tufiigu’enrèsrdonrœ ,
oringue d’une laine-,trèsgrofliere a. il: jet-
une-paf demmmn nmmeau ou une grolle
,cape.kLe,urs piedç font-garnis de fandales ou
mammectomies de chatta-ures, dont la plus
commune CR. de couleur rouget Deux héros
gçkLàcédénlone , Cartier à Foliot, font
repréfantés mec des bonnets , qui, joints
l’un à l’aune par. leur partie inférieure ’,

reflembleroient pour la forum à cet œuf dont
on prétendlqu’ils tirent-,leurioriginc. Prenez

mon, ces bonnets, à muniriez celui dom
minutiers le ferventiencnre au j nurdlhui;
Quqlguesmns le ferrent; ’ étroitement -x àv ce.

des courroies autour des oreillesgdlautres
commencent à remplacer cette comme par
celle des courtifanes de lia.,Gr.èce.’r u Les

,1. lacédémoniens ne font phis. invincibles ,
a difoit dembntemps le poète Antiplvane ;1
a des réifia! qui Emmerdeur: cheveux:
font;tojntsv en pourpre. n -. ai ..-. .

. Ils furent les premiers auréoles Crëtois,
à le. dépouiller entièrement de leur: habits
dans les exercices du Gymnngî’e. Cet orage

simmduifit enfuitevtdans la: jeux Olympk
quasi, 8: a cefl’ëdfzétrfl indécent depuis qu’il

efidevenucommll-n. » v, :
a WOŒent.91JÉpublic;wee rie-gros bit-ï

M 6
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tous recourbés inouï extrémité nigérienne
mais ’ilileur’eflftlëfend.u.dc leslporter à’l’àll-

femblée générale, Iparcelquetle’s arrangea ,

réait, doivent: fenerminer par la force "de
la raifort , 8: non parêlcelleïdés armes. t v.

Les muiforîslîlbnt: pendesa à! confirmiez

fans. un :i on ne doit-travailler. maoïsme
qu’avecqla’ fcie’; lesl plurichersiflqu’ax’vëc ’là

coignée a: des troncs: comme parricide!
pouillés de leursgéCorces, fervent ide pool
tres. Les meubles,’qubique lpluselégans;

. participent: à::la même I’fimplieiré ç: in: ne -
font;janiais confuf’ément entàfiEstfhes Spa-U
tiares ont ronchonnait: mut ceîdo’nt midi?!
befain yparceu’lq’u’ils Ale-forât un "devoiHKiÉ

mente fch’aqUe’ci-mfeïà la florences petiieè

arrentions entretiennent cher] euxll’amour
de l’ordre::& de la difcipline.’H ’t I i .- Il

, , Leur regimetellvauflere. UntêtrangerïeÏuiI
les avoit vos élimine autourzdl’uné-r râbloit?

fur lescharnp1ie1fhtrraille9; traînoit lpluelaii’ée

de (rapporter une teille-flirtoit qu’oneâltellez
vie; Cependaintikyeurgue "n’as retranché de
leurs repas: que île l’uperflu (3c s’ilsifo’nt’

frugals , c”ellptuiôr’par Vertu .que par néocr-
fité. Ils ont dei-.4 viande-de boucherie a Ici-mont!
Tuygète leur hawaïenne. cheffe ahundmuer p
leurs plaines, des perdrix ce d’autres e bectât)
de gibier; la merÆC-i’EŒl’Oœtj du pquou. r

x



                                                                     

du jeun! - ’AnaclmnfiJ. à? 1
hour*flromgesdd)nyhiunï eü veflimé (n).
Us ont daplus dxfi’éremes. fortèszdeilégrumes;

dc.fruits, drpfiins ù de gâteaux.; I
anPefl vrai que leus cuifiniers ne font der-
tiuc’s qu’à préparer. lagrofl’eviande ,81, qu’ils

défluent Sinterdire lesngoût’s .,à lkxception
du brouet noir: C’.cflz.ùmeLfauèe "dam m
Oublié Ianompafitinù (en ,89 dans) laquent
11:: NSpartiàïes trmnpem: leur. pain: Ils du préi
EcrèntÏaux metsdesapîusrexquis. :Ce fait fui
à" réputation, qu’a; Denys ., tyran .de Syrai
enfin, voulunempnnlchirjh«abdae; :IL fit venir ’
am cnifinizèr’dÇILa’c édémoinexg; ai mil ordinant!

dr nef Hein-:égargner; Lev broum: fabfervi g
in Roi tm;goùm ùzl’ezrcq’ela) avec indignai
n’aime? Seignqubçluzi’: dit:j’el’claue., Iilr’y

nvmam’que un Œaifdnnemcr’rt afferme].   E14
n-:quoi dans; répondit le’priùce P Un .ezier- r
p icic’e viblém airant-’10 upas, pépliqual’éfid

azxclaveüau* (:0116 c7 "I 1 a? .’ ’ un -
- 2L3 ’Lacoûlè - firoduîl ptufi’eïm d’peëéé” dr

vians.-*Cœlùi :6111: Pana mueflsl’eiürÏIes me;

collines , à (’epc [Indes de Sparte , . exhalé
fine; odeur. wifi doute que menezdesfleùrs.

(t Ce fromage en encore animé dans le pays.
’ e n etülîus Ednijëïfuèe’ que le’Brô’net ’doirl’e’fa’îféî?

a: ,dxt’jus Humilié d’une picte de vine . auquel bn
nomburdu .vmmgre Go du. fel. Il paloi’t en dû: qu’e les
CÜfillierâ ne punaisai ennpîoyer d’uulr’eralïaifouncmen’s I

qmîkJelôukminaigre. . "uni; u . Tintin; aï: afl1

T
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Cemià qu’ils fontnuüveï; r doit» banillîr ’ juil

(qu’àeezque Je feuenjaît; Confirmé la cînî

quieme partie. Ils le. :confeçvei1t pendent
quatre ans amande le boire. DensJe’urs
repas, le emmena page pas de mauser!
5min, comme chez Jesautres peuples; mai’b
chpcun émirs. Immune.) remplie suintât
par ’l’efclave- qui les fiertfà. gable...Ils ont
la spermîiions de humagne qu’ils zen’mn
befoin; ils en ufenz. Mec :plaùfir 5- à n’ai
abuf’em jamais. Le fpeaaele dégoûtant d’un

efclave qu’onenirvre, 8c qurîon jette quels
quefois fans leurs. yeux. ,JnÈTqù’üsizfont mm
çOre enfans fleur infpîre me: :pgtofœxdeawerè
fion pour’lîivmfl’c; &Jiem’ aux: qfirtmp fierai

pour consentit ààmais à ledégradei; Tamil:
I j’efprit’ de’ la téponfe d’unSparbiaæe à; QUEL-z

qu’un qui laidemandsoit peurquai ü fatum:
démit dans. l’ufage du. vin-us C’eù, dit-il g
a» pour n’avoir jamais befoin d’emlavnifion:

’QË,dÏMttBÎa a Outre textesboâffon. ils ap-
mirent: fauvenmfleuæ au? avecëdh’petitàv

hîtÜ). v e UÎ;..Â :3 .2’.; v?
Ils ontdiffénemes flpeèes de: «pampas-»
Mies. Les plusfréquens [ont les Phiiit’res. (à

77 I’!,,Î,’.-.’.J.41) Cette boiKon d’un" en Mm (hurle: payeu-
.u(:) C es "pas font appelés par quelques auteurs Plu-u:
hie: A; par. .plufieuzs .1"!le , Phili-tfewb qui pureau

tu leur vrai sont , a qui défige dgafioc’nünfl d’anneau
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Rois, magifistsgfimples citoyens,tous s’af-
femblent pour prendre leurs repas, dans
des Pelles où font dreflëesquznu’té de tas

bles, le plus l’auvent de r5 couverts chah
aune. Les convives d’une table ne le mêlent
point avec ceux diane autre, à forment
une l’ociété d’amis, dmslaquelle on ne peut

être reçu que du courenternent de tous ceux
qui la campoient. Ils font durement couchés i
fur des lits de bois de chêne , le coude ap-
puyé fur une pierre ou fur un morceau «le
bois. On leur donne du brouet noir, en-

, fuite de la chair de porcrbouillie, dont les
,portions font égales, [envies fermement à
chaque Convive , quelquefois fi petites ,
qu’elles pefent à peine un quart de mine. (i)
Il: ontndu vin,,des gâteaux on du pain
d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute
pour fupplémenr à la portion ordinaire , du
poifion a; différentes efpeces de gibier. Ceux
qui offrent des fgcrifices, ou qui vont à tu
cheffe . peuvent à leur retour manger chez
eux; mais ils doivent envoyer à leurs com-
menfaux une partie du gibier ou de la vic-
time. Anprù de chaque couvert on place
un morceau de mie de pain pour s’eiloyer

les doigts. . î AL.

du) Environ umrumadcnics w .:.i::.-
.1
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Pendant le repas, larconverfittîon roule

[cuvent [un des traits de morale, ou fur
des exemples de vertu. Une belle action
cil citée comme une nouvelle digne d’oce
super: les Spartiates. Les: vieillards pren-
nent; communément la parole ; ils parlent
avec précifion ,.& l’ont écoutés avec refpeEb.

Ale décencetfetjoint la gaité. Lycur-
gus en fil.- un préccpte aux convives; de
c”ell dans Cette vue qui! ordonna d’ex-
pofer à, leurs yeux. une fleure confacre’e
au, dieu. du Rire. Mais les propos quirén
yeilient la joie. , ne: doivent avoir: rien d’of-
feni’ant,; &’le traitmalin , fi. par hafar’d il

en échappe à l’un des .aifiilans; ne doit
point fez communiquer au dehors. Le plus
ancien, en montrant la porte’à ceux- qui
entrent ,. les avertit que-rien de.ce qu’ils x
Vont entendre ne doit fortin par la. ’
, Les-difl’érentes claires dese’leves affiliée-n:

aux.,repas, fans y participengiles pluszjeu-
lœss pour enlever adroitement des tables
quelque pOrtlou qu’ils partagent avaleurs
amiss les autres, .pour y prendre des le»
çons de fagoile 81 de plaifantcrie..
A .Soit qu: les nepas. publics aient ’été éta-

blis dans une ville à l’imitation de Ceux
Anion. prenoit. denim-camp g Toit- qu’ils

«tirent leur origine.d’.une amrelcaufe)’ lita;
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certain qu’ils produ’ïfent dans un petit état’,

des effets mérveilicux pour le maintiende’s
lois": pendant la paix, l’union ,yls rampa
rance, l’égalité; pendant la" guerre, un
nouveau motif de tvoler au fécours d’un
citoyen avec lequel on cit en communauté
de-facrifices ou de libations. Minoslesavoit
ordonnés dans les états; Lycurgueodopttt
fret ufagegiavec quelques différences’crcniurL
quablesJ En. Crète, ladépcnfe’ le préleva
futiles. revenus de la république; ’it Laté-
üémone, fur ceux des particuliers, obligés
de.fou’mir par mois. une certaine quantité

, de farine (Forge , de vin, de fromage, de
’«figtieStkt-n’tèntc t dfargentt Pair? Cette: contri- p

unioniforcéet, les plus. phuwesmifquertt
filoute-exclus des repas fen- cotnmunv’, ô: c’en

un defaut:rqu’.Ariltote ireprocholt mon. loi:
de Lycurgue ;:d’.unï autre côté, Platon blà»

mon .Minos &thycurgue de mofloit-"pas
foumistlesufemmes à la vie.:commune.. le
mouillent; de décider entre dopfi’gra’uds-poë-

litiquesi 8c. de li grands légiflateurs.’
iPaimi lesÇSpartiatess,tles interne lavent

ni lire niecrire ;.7d’autres lavent ’à peine
compter: nulle idée..parmi eux de la géomé-

trie, dollafironomie 8: des autres foiences.
besigeltsfinslcmlisaibnt leurs délices des ,

1 poéfiesidlfimnùre, ide Tarifau’tireîBtMe-Tyr?
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fiée, 1ms. qu’elles. élevem mame. leur
,thëàue nîef’c defiiné qu’à lenœzexcncices;

il: n’y reméfentëùt. ni: tragédies si, corné;-

diles. s’étant fait une 10’: de ne point: admettre

chez aux l’ufage de ces drames. Quelques-
uns, en très petitnombi-e, ont;cuhivé avec
fumés la poéfie lyrique. AIcman-., qui vivoit
il a. tuois diacres Eenviron, s’y-fifi: dîfliug’uég

[on :î’tyle manda douceuryquoùpyffl mini
æombainm la du: diabétg Dodu: q’u’nn parte
à». lacédémope; mm étoitjnimé (un
fendant): qui adouçit (oubli avait confacté
30m: fa vie à vannant, 6:31 chanta l’amour

«toute fume.   . . . I- ) g - .1;
- Ils aimanta amigne; qui fionflezl’em
.ihoufiafmt. de la venu armas cultiver me:
art . 11s [amen étatzadejngeç de Soufisme:
fut les mœurs ., .Çæ-Jejmtent J’eainne’vfitim

. qui pourrbient’altérc: Carfimpkic’çtéf. - 3 - .-

On peut juger par Les traits fuîvaus dt
leur. averfion’ pour la rhétorique. Un jeune
Spartiat: s’était excrcéloin de fa patrievdans

  l’art oratoire; H y maint , 8c les Ephores le
firent punir, pour.æwoir conçu’le deîîeîn

de tromper (es compatriotes. Pendant la
guerre du Péloponèfe,,un autre Spafliat:
fut envoyé vers te fatrape Tiflhpheme ., pour
l’engaggl à préférez Hamme :de Lacédéî-

* moaeàcefledmtbènesdl ê’flpriæfihnpeu du
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mots g ê: comme il vit les ambafl’adeurs Athé-
aiens déployer tout le fafie de l’éloquence ;
il tira deux lignes qui aboùtifibient au même
point, l’une droite, l’autre murmure, &leg
montrant au, Satraipel, il lui dit :h Choifiè.
Demi ficelez auparavant , les habitus d’une
ile de la mer figée, preliës parla famine;
s’adrellerent aux Lacedémoniens leurs al-
liés , qui répondirent à l’avmbnll’adeur v: Nous

flavone pas compris la fin de votre harangue 4,
ë; nous en avons oublié le cemmencemenu
On en choifit un fecvond, en lui recala.
mandant d’être bien concis. Il vint , 82, com"-
mcnça par montrer aux Laèédémoniens un

i de. «Macs où l’on tient. la farine.»Le fac
étoit vide , l’allemblée réfolutiahllîtôt (Papa

provifibnncr l’île; mais elle invertit l; dég
pnté de n’être plus fi prolixetme mitre Fois:

En 653:: lueur avoit dit qu’il fanoit remplir

le fac. ’ i ’Ils méprirent l’art de lai parole; ils en
efiiment le talent. Quelques-uns l’ont ’reçu’ .

de la nature , a: l’état manllËfléy Toit dans

les allemblées de leur. nation &des autres
peuples , foi: dans les attifons funebrœ
qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pauflnlns à de Léonidas, ce général,
qui , pendant la guerre du Péloponèfe,
fouaillez: Macédoine l’honneur devra pli
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trie. Brafidas, pailloit pour éloquent, au)?
yeuxméme de ces Athéniens qui metteur
tant de prix à l’éloqueuce, r
, Celle; des Lace’démoniens va toujours au;

but, 8; y parvientpar les voies les plus
fimples. Des fophifles étrangers ont quel-
quefois obtenu la ’permiflion d’entrer dans
leur ville ,. & de parler en leur ,préfenceu
Accueillis,’ s’ils annoncent des vérités utiles ,

on cefiJe Ideiles écouter, s’ils ne cherchent
Qu’à éblouir. Un de ces fophifies nous prod
peloit un jour d’entendre l’éloge d’Herculei
n DÎHercure P’ s’écria. auifitôt Antalcidasçi

a eh! qui s’avil’e de lejlâmer P n, -
Ils ne .rouglflentopas d’ignorer les fei’enc’ee

qu’ils; regardent comme l’u-perflues ;:’&?l’un

d’eux, répondit àzun. Athénien qui leur en

feuloit des reproches: Nous femmes en effet
les feuls à qui vous n’avez pas pu enfeigner
vos vices. N’appliquant leur efprit qu’à des
conuoillances abl’olument nécefi’aires, leurs
idées n’en font que plusjufles ê; plus pro-3
pres à s’alionirëz à le placer -, car les idées
faillies font -,comme: ces: pièces irrégulier-es
qui-ne peuvent entrer dans. la conflrué’tion
d’un édifice.

p Ainfi , quoique ce peuple foi! moins
iuflruit que les autres , il efl beaucoup plus
épiaire. .0n- silique c’en. deluiiques’lfhalès,
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Pittacus 8e les’iautres fages de le Grèce, ent-

prunterent l’art de renfermer les maximes
. de la morale en de. courtes. formules.” Ce

que j’en si vu m’a l’ouventétonné. Je croyois

n’entretenîr avec des gens igno’rans a: grofè

fiers; mais bientôt il fortoit de leurs houé
,ches des réponl’es pleines d’un grand feus,
le perç’antes comme des traits: Accoutuméc
de bonne heure à s’exprimer avec autant
d’énergie que de précifion , ils fe tail’ent’;
s’ils n’ont pas quelque chofe d’intérefi’an-t

àvdire. S’ils en ont trop, ils font des ex-
cufes :ils l’ontuvertis par un infiltrât de grau;
adent, que le flyle diffus ne’convient qu’à
zl’efclave qui prie; en efl’et,.commela priere,
il l’emble le traîner aux piëds dz le replier
vautour de celui qu’on veut perfuader. Le
41er concis ,rau contraire, eft impers-ut 8:
fier; il convient au maître qui commande f
il s’afl’ortittau caraétere des Spartiates, qui

J’emploieut fréquemment dans leurs entre-
tiens de dans leurs lettres. Des reparties aulfi
promptes que l’éclair, laiffent après elles,
tantôt une lumiere vive, tantôt la haute
opinion qu’ils ont d’eux-mêmes 51 de leur

patrie. ’. -On louoit la bonté du jeune roi Citati-
:laüs. u Comment feroibil bon, répandit
.,, (l’autre roi ,. puifqu’il lioit même pour les



                                                                     

a; Vangea méchans? n Dans une ville de la Grèce,
le héraut chargé de la vente. des el’claves,
dit tout haut : a Je vends un Lacédémo.
a nien. Dis plutôt un priionnier, s’écria
n celui-ci en lui mettant la main fur la
a bouche. a Les généraux du roi. de Perle
demandoient aux députes de Lacëdémone,
en quelle qualité ils comptoient ("ùivrells
négociation?J a Si elle échoue, répondirent-

a, ils, comme particuliers; fi elle renflât,

a comme ambatladeurs. a a
On remarque la même précifion dam les

lettres qu’écrivent les magiflrats, dans celles
qu’ils reçoivent des généraux. Les Ephores
craignant que la garnifon- de Décéli-e ne il:
laifïâtpfurprendre , ou n’interrompît les czar-r

cices acContumes ., ne lui écrivirent que ces
mots: a Ne vous promenez point. a La
défaite la plustdéfaflreufe , la victoire la plus.
éclatante (ont annoncées avec la même lim- ’
plieité. Lors de la guerre du Péloponèfe,
leur flotte qui étoit fous les, ordres de Min-
(dare, ayant éte battue par celle des Athé-
niens, commandée par Alcibiade, un offi-
cier écrivit aux Eplrores :u La bataille sa:
a perdue. Mimi-are en mort. Point de vivres;
.9 ni de, renonces; se Peu de temps après,
ils-reçurent de .Lyfander, général de leur
semée , une lettretcouçue en ces termes .:»
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à Athènes cit prife. sa Telle Fut la relation
de la Conquête la plusiglorie’til’e 81 la plus
utile pour Lacëdémon’eL ’ ’l ’ ’ .

Qu’on n’imagine pas, d’après Ces cirent;

plus," que les Spartiates condamnés à une
raifon’ trop févere ,n’ofent dérider leur front.

Ils ont cette difpofition à la gaîté que pro?
curent la’liberté de l’efprit , ô: la confcience

de la l’aine. Leur joie le communique rapi-
clèrnènt; parce qu’elle et! vive 8: maurelle :
elle cit entretenue par des pluil’anteries qui,
n’ayant rien de Bas ni d’oli’enl’ant, dili’erent

ellentiellement de la boufi’onnerie à de la
faire. Ils apprennent de bonne heure l’art
de lesireceVoi’r à de les rendre; ElIes Cel-
lEnt dès’que celui quiet) en l’objet, demande

qu’on l’épargne. ’ ’
C’eft avec de pareils traits qu’ils reportr-

l’ent quelquefois les prétentions ou l’humeur.

I’étois un jour avec le roi Archidamus g Pe-
riàn’der fort médecin luipréfenta des vers qu’il

venoit d’achever. Le princeles lut, sa lui
du avec amitié: u Eh l pourquoi de fi bon
à médecin, vous faites-vous fi mauvais poe-
a te P n Quelques années après un vieillard
le plaignant au roi Agis de quelques infrac-

l rions’faites à la loi, s’écrioit que tout .étoit

perdu ru Cela elÏ fi vrai, répondît Agis en
sa tonnant, que dans mon enfance je l’enten-

i



                                                                     

1233- . flayage - r2; dois dire à mon .pere, qui, dans fun-en,-
;,; fanez, l’avait entendu dire.:au fieu. a ,r

Les arts lucratifs, .& furtou’t ceux de
luxe, [Ont févéremerit interdits aux Spartia-
tes. Il leur efl: défendu d’altérer par des
odeurs, la nature de l’huile , St par des cou.
Ieurs, excepté celle de. pourpre,,,iïg blanc:
cheur de la laine. Ainfi ,y point de parfit;
meurs à prei’que gointde teinturiers menai
eux. Ils ne devroient-«connoître ni .l’oçîni
l’argent, ni par, conféquent ceux qui’metten;

ces métaux en œuvre. A l’armée, ils peu?
vent exercer quelques .profeiiions utiles,
comme celles de hérautl,’de.tronipette,de
-çuifinier, à condition que Le fils l’uivra le,
.profefiion de fan père ,Hco’mme Cela’fe prit?

tique en Égypte," A i . -
. Ils ont une telle idée de larlibertc’ , qu’ils

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains. Un d’entre eux, à fou retour d’A-
thènes, me difoit : je viens d’une ville;,o.ü

.rien u’efl: déshonnête. Par là, il daignoit,
ôz ceux qui procuroient des courtifanes à
prix d’argent, à: ceux qui fe livroient à
de petits trafics. Unautre De trouvant dans
la même ville, apprit qu’un pardonner ve-
noit d’être condamné à l’amende pou-r caufc

d’oi’fivetég il voulut voir, comme une choie

extraordinaire , un citoyen puni dansune
i . ’rëpublique ,
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république, pour s’être affranchide toute

efpece de fervitude. I.
Sa l’urprife étoit fondée, fur ce que les

lois de l’on pays tendent fur-tout à délivrer
les ames des intérêts factices 8: des foins
domefiiques. Ceux qui ont des terres , font
obligés de les afi’ermer à des Hilotes;jceu’x

entre qui s’élevent des différends, de les
terminer à l’amiable; car il leur efi défendu

de confacrer les momens précieux de leur
vie a la pourfuite d’un procès,ainfi’qu’àux

Opérations du commerce, à: autres moyens
qu’on emploie communément pour aug-
menter la fortune, ou le diflraire de fou

exifience. .* Cependant ils ne connoifl’ent pas l’en-i
nui, parce qu’ils ne font jamais feuls, ja- a
mais en repos. La nage ,la lutte , la courre,
la paume, les autresexercices. du Gymnafe ,
& les évolutions militaires , rempliffent.une »
partie de leur journée; enfuite lise le font un
devoir 81 un amufement d’affifler aux jeux
ô: aux combats des jeunes éleves; de la il:

A vont aux Leschès : ce l’ont des falles difiri-
buées dans les dilféreus quartiers de la ville ,
ou les hommes de tout âge ont coutume

de s’afl’embler. Ils l’ont très fenfibles aux char-

v mes, de la converfation r elle ne roule pref-
que jamais fur les intérêts .8; les projets des

Tom 1V. * N

I



                                                                     

196 Voyage" .nations; mais ils écoutent,’faus le latter,
les leçonsdes perfonnes âgées; ils enten-
dent volontiers raconter l’origine des homu
mes, des héros 81 des villes. La. gravité
de ces entretiens en tempérée par des fail-

lies fréquentes. ,Ces all’enible’ess ainfi que les repas & les

exercices publics, font toujours honorées
de lapréfence des vieillardsÎ’ Je me fers de
cette exprefiion , parce que la viellelTe,dé-.
vouée ailleurs au mépris, éleve un Spar-
tiate au faire de l’honneur. Les. autres ci-p
toyens, 81 fur-tout lesjeunes gens , ont pour.
Iui’ les égards qu’ils exigeront à leur tour
pour eux-mémés. La loi les oblige de lui

.,ce’der lerpas à chaque rencontre, de le
lever quand il paroit, de le taire quand il.
parle. On l’écoute avec déférenCe dans les

ullemblées de la nation, t5: dans, les (ailes
du Gymnail’e; ainli les citoyenquui ont.
fervi leur patrie, loin de lui devenir étran-
gers àpla fin de leur carriere, font refpeca
tés ,les uns , comme les dépofituircs de l’ex-

périence, les autres comme ces monumens
dont on le fait une religion de conferve:
les débris. .
’ Sil’on confideremaintenant que les Spar- .

tintes confacrent une partie de leur temps à
la chaire 8: aux allemble’es générales, qu’ils

"1* un q.- c

-vr

’ivr

.-.-.---A
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célebrent un grand nombre de fétes,dont,
l’éclat en renaudé par le concours de la;
danfe & de. la mutique, dz qu’enfin les
plaifirs Communs a toute une nation, [ont
toujOurs plus vifs que ceux d’un particu-
lier, loin de plaindre leur defiinée, on
verra qu’elle leur ménage une fuccefliou’

non interrompue de momens agréables,
ü de fpeétacles intérefi’ans. Deux de ces’

Spectacles avoient exité l’admiration de
Pindare : C’eft la, diroit-il , que l’on trouve

le courage bouillant des jeunes guerriers,
toujours adouci par la l’agelTe confommée
des vieillards, 8e les triomphes brillans des
Mufes, toujours fuivis des tranfports de
l’allégrell’e publique. *

Leurs tombeaux fans’ornemens, ainfi
que leurs maifons , n’annôncent aucune
diilinétion’ entre les citoyens; il cil permis
de les placer dans la ville, 81 même auprès
des temples. Les pleurs à les (anglets ne;
compagnent ni les funérailles, ni les dera
mares heures du mourant, car les. Spar.
tiares ne font pas plus étonnés de fe voir

,mourir, qu’ils ne revoient été de fe trou.
ver en vie; permada que c’efl à la mon
de fixer le terme de leurs jours, ils le fou.
mettent aux ordres de la nature avec la
même relignation qu’aux befoins’de l’état.

N a
,



                                                                     

19L A Voyage . ILes femmes l’ont grandes, fortes , bril-
lantes de fauté, pratique toutes fort bel-
les, Mais ce’ (ont des beautés féveres le
impofantes; elles auroient pu fournir à
Phidias un grand nombre de modelés pour
fa Minerve , à peine quelques-1ms à Praxi-

ttèle’pour fa Vénus.

Leur habillement confine dans une tuni-
que ou efpece de chemife courte , de dans
une robe qui defcend jufqu’aux talons. Les
filles , obligées de confacrer tous les mo-
mens de. la journée, à la lutte, à la courre ,
au faut, à d’autres exercices pénibles, n’ont r
pour l’ordinaire. qu’un vêtement léger 76:

r fans manches, qui s’attache aux épaules
aVec des agrafes, 6: que leur ceinture tient,
relevé au-deiIus des genoux : fa partie in-
férieure et! ouverte de chaque côté , de
forte que la moulé du corps tette à dé-
couvert. Je fuis très éloigné de jufitfier cet

’ triage; mais j’en vais rapporter les motifs , .
&les efi’ets, d’après la réponle de quel-
ques Spartiates à qui j’avais témoigné ma

furpriCe.
1 ,Lycurgne ne pouvoit foumettre les filles

’ aux mêmes exercices que les hommes, fans
écarter tout ce qui pouvoit contrarier leurs
mouvemens. Il avoit fans doute obfervé que l
l’homme ne s’en couvertqu’après s’étrc
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corrompu; que les vêtements le fontgmul-

’tipllés à proportion de les vices; que les
beautés qui le l’éduil’ent , perdent louvent,
leurs attraitsà force de le montrer; (a qu’en-

:firr les regards ne fouillent que l’es antes.
déja. fouillées. Guidé par ces réflexions , il.
entreprit d’établirpar l’es lois, un tel ac-
cord de vertus entre les’deux l’exes, que"

.la témérité de l’un feroit réprimée , & la

foiblefie de l’autre (antenne. Ainfi , peu-
content de décerner la peine de mort a:

celui qui déshonoreroit une fille, il au
coutuma la jumelle de Sparte a ne rou-Ï

» gir que du mal. La pudeur dépouillée d’une
partie de l’es voiles fut refpeétée de part-

te d’autre;- 8; les flemmes, de Laeédémone

fe difiinguerent par la pureté de leurs-
’mœum. J’ajoute que Lycurgue a trouvé
- des partirons parmi les 4 philofophes. sPla-r A
n son veut que dans fat république , les féru.
- mes de tout âge s’exercent dans les Gym-
.nafes,n’ayant que leurs-vertus pour vé:

temens.. s -. Une Spartiate- paroit en public à virage
- découvert», jufqu’a ce qu’elle lbit mariée.

Après fou mariage ,vcomme elle ne doit plai-
re qu’à l’on époux, elle fort voilée; dt Com-

me elle ne doit être connue" que de .lui.
M1,. il: ne Convient pas. aux autres de;

w ’ N 3
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parler d’elle avec éloge. Mais ce voile

.fombre & ce filence refpeétueux, ne fout
que des hommages rendus à la décence:
nulle part les femmes ne font moins fur-
veillées de moins contraintes; nulle part
elles n’ont moins abul’é de la liberté.-L’i.

déc de manquer. à leurs époux , leur en
paru autrefois auili étrange que celle d’éta-

lerla moindre recherche dans leur parure.
,Quoiqu’elles n’ayent plus aujourd’hui la

même fagefie ni la même modefinie, elles (ont
beaucoup plus attachées à leurs devoirs que

des autres femmes de laGrèce. r
Elles ont aulli un caraétere plus vigou-

reux , il: l’emploient avec fuccès pour af-
fujettir leurs époux ,. qui les confultent une
lontiers , tant fur leurs aiïairesque fur cel-
les de la nation. On a remarqué que les
peuples guerriers font enclins à l’amour :
l’union de Mars 8: de Vénus l’emble artel?
ter cette vérité;& l’exemple des Lacédéo

moniens fer: à laconfirmer. Une étrangers
difoit un jour à la femme du roi Léoni- r
das : a Vousétes les feules qui preniez
a» de l’afcendant fur les hommes. Sans doute ,

si répondit- elle, parce que nous fourmes
a» les feules qui mettions des hommes au

amende. n .Ces aines fortes donnerent, il y a quel:-
a
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ques années , un exemple qui furprit toute
la Grèce. A l’afpeét de, l’armée d’Epami:

nbndas, elles remplirent la ville de con:
fufion dz de terreur. Leur cavaliers com-
mence-t-il a s’âltérer comme leurs vertus?
Y a-t-il une fatalité pour le courage P Un
imitant de foibleffe pourroit-il balancer tant
de traits de grandeur St d’élevation qui les

ont difiinguées dans tous les temps .,I ô: qui
leur échappent tonales jours P a

Elles ont une haute idée de l’honneur
à de la liberté;lelles la purifient quelque,-
:fois fi loin , qu’on ne fait alors que! nom

. donner au fermaient qui les anime. Une
d’entre elles écrivoit à fou fils qui s’était

fauve de la bataille t a licous-Êt- de man.
in "vais "bruits fur votre compte; faires-Je;
in calier, ou. cciIez de vivre. fi En pareille
’circonfl’anCe: une Athénienna mandoit au

fieu a Je vous fais bon gré devons être
n conferve pour moi. n Ceux. mêmes qui

’ voudroient excul’er la féconde , ne pourroient

s’empêcher d’admirer la premiers; ils fr,-
j raient également frappés de la réponfe d’Ar-
.giléonis ,’ mere du célèbre Brafidas g des

Thraces en lui apprenant la mort glaïeuls
de l’on fils , ajoutoientque jamais Lacéde-
moue n’avait produit un li grand général.
a arrangeraient Jdit-ella’, mon fils étoit
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w un brave homme; mais apprenez qtde
b Sparte polTede plulieurs citoyens qui va-
» lent mieux que lui. a

Ici la nature ell foumil’e,’ l’ansétre étouf-

fée; 61 c’elt en cela que rélide le vrai’cou-

.rage. Aulli les Ephores décernerent-ils des
honneurs ligna-dés à cette femme. Mais qui
pourroit entendre , fans frill’onner , une
mcre à qui l’on diroit : cg Votre fils vient
a d’être tué’fans avoir quitté l’on rang;n ô: .

qui répondit auliitôt : a Qu’on l’enterre
a à qu’on mette ion frere a l’a place; a

.8: cette autre qui attendoit au fauxbourg
la nouvelle du Combat P Le courrier arc
rive : elle l’interroge : a Vos! cinq enfans
si ont péri. -- Ce n’elt pas la ce que je
a te demande ; ma patrie n’a-t-elle rien a
a craindre ?’--’ Elle triomphe. 1-- Eh bien!
se je me réiigne avec plaifir à ma perte. .,,
Qui pourroit encore voir fans terreur ces
femmes qui donnent la mort à leurs fils
convaincus de lâcheté P ô: celles qui, ac-.
courues au champ de bataille, le font mon-
itrer le cadavre d’un .fils unique , parcourent
d’un œil inquiet les blefl’ures qu’il a re-

çues, comptent celles qui peuvent hono-
’rer.ou déshonorer ion trépas; à: après cet

horrible calcul, marchent avec orgueil alla
atête du convoi, ou le confinent chez elles,
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a pour. cacher leurs larmes &- leur Honte (i)’?’

Ces excès, ou plutôt ces forfaits de l’hon-
neur , outrepalient a: fort la» portée de lat
grandeur qui convient à l’homme , qu’ils,
n’ont jamais été partagés par les Spartiates

les plus abandonnés au fanatiime de la:
’gloire. En voici la raifon, Chez eux’ l’a-
’ mour de la patrie enl une; vertu qui fait des;
ï choies nib-limes ;-dans.l’eurs épouies , une?

pallion qui’rente des chimies extraordinaires.
j Laibeauté, la parure ,la naill’ancc,-les agt’Ë-"

’ - mens de l’efprit, n’étant plsall’ez-ellimés.

à Sparte pour établir des difiinétions entrer
les femmes, elles-ù furent’obligées-de fonder

3 leur iupe’rlorité- fur le nombre 82- fur la va.-
lenr de leurs-enfans. Pendant qu’ils vivent,
elles jaillirent des eipérances qu’ils don-
nent; après leur mort, elles héritent de lat

n célébrité qu’ils ont acquil’e. C’elt- cette ia-

’ tale iuccellion qui les rend’féroces; 6: quia
’ fait queileur dévouement ale-patrie , el’tï

quelquefois accompagné de tontes 188*filr
Â’rçurs de l’ambitionîâ de la vanité. ’

A’cette élévation d’une qu’elles montrant:

(l) Ce dernier fait ’P& d’autres Lpeolprès rembla-
’ bles’, paroill’enr’ être pollérieurs- air temps o’nalesilols

que Ly-curgue étoient rigoureutemetit ohfervées. cette .
fur qu’après leur décadence , qu’un faux héro’iime s’en»a

"ratites-limules arde: enfilas de Sparte. A

N5-
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r encore par intervalles, fucce’deront bientôt,
fans la détruire entièrement, des fentimens

K ignobles; 81 leur vie ne fera plus qu’un mé-
langede petiteiïe,& de grandeur, de barba-
rie 6: de volupté. Déja plufieurs d’entre elles
fa lainent entraîner par l’éclat de l’or, par
l’attrait des plaifirs. Les Athénie’ns qui blâ-

moient hautement la liberté qu’on lamoit
aux femmes de Sparte ,’ triomphait en voyant
une liberté dégénérer en licence. Les phi-
lofophes mêmes reprocheutà LycuigUe de ne
s’être occupé que, de l’éducation des hommes.

Nous examinerons cette accufation dans
un autre chapitre , «St nous remonterons eh
même tempsçmïcaufes de la décadence.
farvenue aux mœurs des Spartiates: Car il.

i fait l’avoue: ,, ils ne font plus ce qu’ils
l étoient il y a un ’fiecle. Les une s’enor-

gueilliflënt impunément de leurs richelïes,
d’autres courent après des emplois que leurs
pares fe contentoient de mériter. Il n’y a
pas iongtems qu’on a déconvert une cour-
tifaneiaux environskde Sparte; 81., ce qui
zn’eft pas moins dangereux, nous avons vu
la [’çeur du roi Agéfilas, Cynil’ca, envoyer
à Olympie iuh’ehark’attelé de quatre cho-

vaux, pôur y difputer le prix della courût,
des poètes célébrer l’on triomphe , 2:1 l’é-

jat élever un moquaient en fou honneur.
. vi
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Néanmoins , dans leur dégradation , ils

confervent encore des relies de leurIan-
cieune grandeur. Vous ne les verrez point l
recourir auxldiflinwlmions, aux barrerois,

, à tous ces petits moyens qui avilill’ent les
antes :i ils l’ont avides (ans avarice , ambi-
tieuxfans intrigues. Les plus pailleras ont
allez de pudeur pour dérober aux yeux,
la licence de leur conduite ; ce [ont des

ç transfuges qui craignent les lois qu’ils ont
’ violées , ce regretteutlles’ vertus qu’ils ont

perdues. . ’ JJ’ai vu en même temps des Spartiates
dont la magnanimité invitoit à s’éleverjulï
qu’à eux. Ils fe tenoient à leur hauteur faire
effane, fans. ofientation .. fans n’être attirés
vers là une in: Mulet Idesdigaîïés ou par
l’efpoir des. récompenl’es. .N’exigez aucune

bafl’efl’e de leur part; ils ne craignent ni
l’indigence, ni la mort. Dans mon dernier
voyage à Lacêdémone , je m’entretenois
avec Talécrus qui étoit fort pauvres, 6c
Damindas qui jouiifoit d’une fortune aifée.
Il furvint un de ces hommes que Philippe,
roi de Macédoine, foudoyoit pour lui ache-
ter des partifans. Il dit au premier : a Quel

, a bien avez-vous P Le nécefl’aire , répondit
n Tale’crus, en lui tournant le dos. n 1l
menaça le recoud du courroux de Philippe.



                                                                     

369 . Voyage .a Homme lâche! répondit Daniindes, en!t
in que’peut ton maître contre des honrmes
a qui méprifent la mon? a

’ ’ En contemplantià loifir celmélange, de
vices nailfansl à de vertus antiques, je me:
croyois dans une forêt que la flamme avoit
ravagée; j’y voyois des arbres réduits en

cendres, d’autres à moitié coutumes, ô:
d’autres qui. n’ayant reçu aucune atteinte ,

portoieutrfiverement. leurs tètes dans les

cieux. - f
. : du Cricri". XLKHI;
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- I.1 fCHAPITRE XLIX.
l De la Religion G du Plus de: Spartiaten

Lus objets du culte public n’inl’pirent à
’ Lacéd’e’mone qu’un profond refpeét, qu’un

filence abfolu. On ne s’y permet à leur égard

A ni difcuflions , ni doutes; adorer les dieux,
honorer les héros, voilà l’unique dogme

des Spartiates. lParmi les héros auxquels’ils ont élevé

fées temples, des autels ou des fiatues , on
* diflingue Hercule , Cahor, Pollux, Achille ,
l Ulylfe, Lycurgue, 8m. Ce qui doit fur-

prendre Jeux qui ne connoifi’ent pas les
différentes traditions des peuples , c’efi de

! voir Hélène partager avec M ënélas des hon-
neurs prefque- divins, à la (latrie de Clytem-
neflre’ lacée auprès de celle d’Agamemuon.

Les partîmes font. fort crédules. Un d’en-
.treieux crut voir pendant la nuit un ipéc-
tre erra-ut autour d’un tombeau; il le pour-
fuivoit la lance levée, ô: lui crioit: Tir as
beau faire, tu mourras une feconde fois. Ce

’- ne font pas ’les prêtres qui entretiennent la

quperflition; ce (ont les Ephores r ils-paf-
i’ feutrquelquefois la temple de
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fouges comme des réalités; * I ’

Lycurgue, qui ne pouvoit dominer fur
lesop’inIOnS" religie’ûl’es , Tuppfimà les abus

qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs,
on doit fe préfenter aux dieux avec des
victimes fans tache. quelquefois avec l’ap-

pareil de la magnificence; à Sparte, avec
des offrandes de peu de valeur, 5:13 mo-

l drille qui convient à desifupplianstÀilleurs -
on importune les dieux ar des prieres in-
difcretes 32 longues; à parte , on ne leur
demande que la grecs de faire de belles ac-
tions, après en avoir fait de bonnes; il:
cetterformule-efi terminée par ces mots ,
dont les âmes âcres [cotiront la profondeur :
a Donnez-nous La force de. fupporter 1’. -

in indice. n LÎal’pefl des morts n’y bielle
point les regarnis , comme chez les nations -
voifines. Le n’y dure que majeurs a
fi la douleur eli vraie, on ne do’ pas en
borne; lerterupsg fi elle efififau e, il ne
faut. as en o erl’i o ure, ., .,

Habit de li ficaire des Lace-
demoniens e11 comme celui des autres Grecs

. fouillé d’erreurs ùde préjuges dans la 1h60-
-rie , il e11 du moins plein de raifort 8: de
lumieres dansla pratique. ..Les . Athénîces au arme; la filmoit:-
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chez eux, en la repréfemant (in: ailes; par
la même raifon, les Spartiates ont mué-e
fente quelquefois Mars 8l Vénus charges
de Chaînes. Cette nation güerricre a me
des armes à Vénus,.& mis une lance mare
les mains de tous les dieux à de tantales
déciles. Elle .a placé la Rame de la mon-t
à côté de celle du fornmeil, pour s’accou-
tumer à les regàrder du même œil. Elïencon-
facré un temple aux Mures, puce qu’elle
marche aux combats aux fous mélodieux de
la flûte ou de la lyre; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite
un pays fujet à des fréquentes (comme;
un autre à la Crainte, parce qn’il cfi des
craintes falutaires, telle que celle des lois)

Un grand nombre de fèces rempliaient (ès
loîfirs. J’ai vu dans la plup"art trois chœurs

marcher en ordre , ô: faire retentir les airs
de leurs chants; celui des vieillards pronom
cer ccs’mots: - - ’

* ’Nous avons édifiât ,
q V Jeunes ., vaillans à: hardis. à

celui des hommes faits, répondre : . e
Nbus fommes maintenant
A l’épreuve à mut venant

a: celui des taf-ans, poïrfuivre :
Et nous un jour le ferons,

q Qui bien vous furlvafleronë (17» ’

AL .3(g Tradnîflon deAmyot.



                                                                     

304 I Voyage . .J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des
lemmes au nombre de onze, fe difputertle.
prix de la: cour-le. J’ai fuivi les-filles de
- Sparte, lorl’qru’au milieurdes: tranf’portsu de

- lajoie publique, placées fur des chars , elles
. Te tendoient au bourg de Thérapné, pour
: préfenter leurs ofi’ramles attztombeau de Mé-
- nélas 6: d’Helène.»

- Pendant lesfëtes d’Apollon-, l’urnommé

vCaméen, qui reviennent tous les ans vers
11a fin de l’été.g on qui durent neuf jours,
vj’afiirfiai au combat que le liwent les-joueurs
t de cythare. Jervis dreffer autour de la ville
neufcabanesou feuillées en forme de tentes .3
Chaque jour-de nouveaux convives,.au mon.»

A bre de quatre-vingtjun ., neuf pour. chaque
fiente , y venoient prendre-leurs repas; des
* officier-s tirés au fort entretenoient Forum ,
z 8; tout s’exécutoit a la voix du héraut. pu-

’ i-hlic. C’étoit l’image. d’un. camp; mais on
n’en étoit pas plus difpofé aglalgfierregwcar

rien ne doit interrompre ces: fêtes, 8: quel-
que prelïant que fait le danger, on attend
qu’elles foient terminées pour mettre Fermée

en campagne. ,Le même refpeâ: retient les Lace’dénro-

miens chez eux pendant les fêtes d’Hyacin-
the, célébrées au printemps, fur-tout par
les habituas d’Amyclæ. On diroit qu’il-Iva-
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cinthe, fils d’un roi. de Lacédémone , fut
tendrement aimé d’Apollon, que Zéphyre
jaloux de fa beauté, dirigea le palet qui lui
ravit le jour, 8;. qu’Apollon ,I qui l’avait
lancé, ne trouva (l’autre foulagement à l’a
douleur, que de métamorphol’er le jeune
prince en une fleur qui porte fou nous. On
infiitua des jeux qui le renouvellent tous
les ans. Le premier 81 le troifieme jour ne
préfentent que’l’image de la trifiefle à du

deuil; le fecond cit un jour d’alégrefl’et
Lacédémone s’abandonne à l’ivrëfl’e de la

joie; c’en un jour de liberté: les efclave:
mangent à la même table que leurs maîtres.

t De tous côtés on voit des chœurs de.
jeunes garçons revêtus d’une fimple tuni-,
Îque, les uns jouant de la lyre, ou célébrant
Hyacinthe par-de. vieux cantiques accom-
pagnés de la flûte; d’autres exécutant des

,danfes; d’autres’à ’dheval faillant briller leur

nil-elfe, dans le lieu échiné aux fpeEtaeles.
Bientôt la pompe ou proceffion (01em-

tlelle s’avance vers’Amyclæ, conduite par
un chef , qui , fous le nom de Légat, doit
offrir au temple d’Apollon, les vœux de
la nation : des qu’elle cit arrivée, on acheve ’

les apprêts d’un pompeux facrifice, à l’on

commence par répandre, en formel de li-
batîon, du «in 8: du lait dans l’intérieur
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autel cil le tombeau d’Hyacinlhe. Tout au»
itour font rangés ,20 ou 25 jeunes garçons
’61 autant de jeunes filles , qui font entendre
des concerts ravill’ans, et! préfence de plu»

lieurs magiflrats de LacédémoneAÇI). Car
dans cette ville, ainfi que. dans toute la
’Grèce, les cérémonies religieul’es intérell’ent

ile gouvernement. Les Rois ê: leurs enfants
le font un devoir d’y” figurer; on a vu dans
ces derniers temps ,Age’filas , après des vic-
toires éclatantes, le placer dans le rang qui

’tlui avoit été alfignë par le maître du chœur,

fez, confondu avec les [impies citoyens,
fientent-ter avec eux l’hymne d’êpollon au!

"Têtes d’Hyacinthe. V . » -:
f. ’ La dilcîpline des Spartiat, en talle que
leurs plailirs font toujours accompagnés
d’une certaine décence adams les fêtes même:

dé Bacchus,,foit à la ville, fait à la cama
pagne, perronne n’ofe s’écarter de la loi
qui défendl’ufage immodéré du vin.

(r) Vous. lamine-à la (in du volume. - , . ,

En a; Chapitre XLIX.

4..- ..n -.-.--. -,x.,..--»-
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CHAPITRE L.
Du Service Militaire chez le: Spertiarm

iLES Spartiates font obligés de fervir de-
puis l’âge de ’20 ans jul’qu’à celui de 60,:

ait-delà de ce terme, on les difpenl’e de pren- i
dre les armes , à moins que l’ennemi n’en-

,tre dans la Laconie. .Quand il s’agit de lever des troupes , les
Éphores ., par la voix du héraut, culots;

.nent aux citoyens âgés depuis ne ansjuf-
qu’à l’âge porté dans’la proclamation ., de.

le préfentcr pour fervir dans, l’infanterie
pefamment armée , ou dans la cavalerie;

la même injonction cil; faite aux ouvriers
defiinés à «fuivre l’armée. I
. Comme les citoyens font divil’és en cinq
tribus,ton a partagé l’infanterie pelains en
cinq régimens, qui font pour l’ordinaire
et-mmandés par autant de Polémarquesg
chaque régiment eli comparé de quatre
bataillons, de huit pentécoflyes , ë: de feinte
énomoties , ou compagnies (1). .

(r) Voyez la note tu (in du volume.



                                                                     

308 VoyageEn certaines occafions, au lieu de faire
marcher tout le régiment , on détache quel-
ques bataillons; à. alors ,’ en doublant ou
quadruplant leurs compagnies, on porte
chaque bataillon à a 56 bourrues , ou même
à 512. Je cite des exemples St non des,re-
gles; car le nombre d’hommes par énomotie,
n’efl pas toujours le même ;’ 61 le général,
pour dérober la connoil’l’an-ce de les forces

il l’ennemi, varie fouvent la compofiti’on de
fou armée. Outre les cinq régimens, il enlie
un corps de 60° hommes d’élite, qu’on
Appelle SCirires , & qui ont quelquefois dé-

cidé de la victoire. l i i
Les principales armes du l’antallin font

la pique ü le bouclier; je ne compte pas
l’épée, qui n’elt qu’une efpeCe de poig-

nard qu’il porte à l’a ceinture. C”efl furia-
pique qu’il fonde lés efpérances; il ne la
quitte pre-(que point, tant qu’il cil à l’ar-
mée. Un étranger difoit à l’ambitieux Age-

filas: a Où fixez-vous d’une les bornes e
a la Laconie P Au bout de nos pic-Lace,

n répondit-il. a t lIls" couvrent leur corps: d’un Bouclier
d’airain, de forme ovale, échancré des
deux côtés à quelqueiôis d’un leur, ter-
miné en. pointe aux deux extrémités ,- l5:

’ chargé des lettres initiales du nom de Lace-
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démone. A cette marque on reconnoît-la
nation; mais il en faut une: autre pour re-
connoître chaque foldat, obligé, fous peine
d’infamie, de rapporter fou bouclier; il
fait graver dans le champ le l’ymbole qu’il
s’eft approprié. Un d’entre en: s’étoit ex-

pofé aux plail’anteries de l’es amis, en choi-

fillant pour emblème une mouche de gran-
deur naturelle. a J’approcherai li son de
sa l’ennemi, leur dit-il, qu’il dilliuguera
n cette. marque. sa
A Le l’oldat cit revêtu d’une canaque rouge.

On a préféré cette couleur , afin. que l’en-
nemi ne s’aperçoive pas du Yang qu’il a fait

couler. ’Le Roi marche à la tête de l’armée ,
précédé du corps des.Scirites , ainli que des
cavaliers envoyés a la découverte. Il ofi’re
fréquemment des facrifices, auxquels afiif-i
tent les chefs des troupes Lacédémoniennes,
à ceux des alliés Souventil change decamp ,
[oit pour protéger les terres de ces derniers ,
foit pour nuire à celles des ennemis.

Tous les jours , les foldats le livrent aux
exercices du Gymnafe. Lit-lice en tracée
aux environs du camp. Après les exercices,
du matin, ils le tiennent allia par terre
jufqu’au dîner; après ceux du fait ils l’ou-
peut, chantent des hymnes enl’honneur des

. l . ’
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dieux, à fe étanchent fur leursvarmes. Di-
vers amulemens remplîfi’ent les intervalles
de la journée; car ils font alors afireints
à moins de travaux qu’avant feur départ,
a; l’on diroit que la guerre cit pour eux le

temps du repos. * t» Le jour du combat , le Roi, à l’imita-
tion d’Hercule , immoie une chevre , pen-
dant que les joueurs de flûte font entendre
l’air de Cafior. Il entonne enfuit: l’hymne
du combat; tous les foldars le front orné de
couronnes , le répeœnt de concert. Après
ce «remettra terrible à fi beau, ils arrangent 4
leurs cheveux 8e leur: rétament; , nettoient .
leurs armes, prelfent leurs officiers de les
conduire au chasme de l’honneur ,..s’ani-
ment ennmtmespar des traits de gaîté , 8:
marchent en ordre au fon des flûtesyqui exci-
tent ê: moderent leur courage. Le Roi fi:
puce dans le premier rang, entouré de me
jeunesrguetners,.qni doivent , fous peina
d’infamîe, apurer leur: jours pour raturer
les fiens,&de quelque: attristes qui ont rem-
porte te prix aux jeux publics de la Grèce,
à qui regardent ce pofie comme la plus
giorieufe- des dimnêtiona. ,

Je: ne dis rien des reventes manœuvres
quæxdcuœnt les Spartiates miam à pendant

p le combat: leur (laïque paroît d’abord
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Compliquec ; mais la moindre attention,
fulfit pour fe convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilite , ô: que les inl’titutions
militaires de Lycurgue (ont préférables-à

celles des autres nations. ,Pour tout homme , c’eft une honte de pren-
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
feulement l’idée. Cependant leur courage ,1
quoique impétueux de bouillant, n’eli pas
une fureur aveugle: un d’entre eux, au.
plus fort de la mêlée, entend le lignal de
la retraite .tandis qu’il tient le fer levé fur.
un (oldat abattu à les piedsgil s’arrête anf-l
fixôt ; le dit (lue l’on premier devoir cit, d’o--

béir à fou général. i t . , .
Cettelefpece d’hommes n’ei’t pas faite

pour porter des chaînes; la loi leur crieî
tans cefi’e : Plutôt périr que d’être efclaves.,

mas, qui commandoit un corps de trou-.
pes , S’étant laifië furprendrepar Iphicrate ,4
l’es foldàts lui dirent: Quel parti prendre .35
à. Vous, répondit- il, de vous retirer; moi.
n de combattre, Se mourir. a , 7

Ils’aiment mieux garder leurs rangs que.
de tuer quelques hommes de plus; il leur
en défendu non-feulement de Apourfuivre,
l’ennemi," mais encore de. le dépouiller,
fans en avoir reçu. l’ordre 5l car ils doivent
être plus attentifs à la viftoire qu’au butin.

r
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de cette loi. i ’Si le général dans un premier combat a
perdu quelques foldats, il doit en livrer
un recoud pour les retirer.

Quand un l’oldat a quitté l’on, rang , on

. l’oblige de relier pendant quelque temps
A.debout, appuyélfur fou bouclier à la vue

de toute l’armée. .
Les exemples de lâcheté, li rares autre-

fois, livrent le coupable aux horreurs de
l’infarnie; il ne peut afpirer à aucun em-.
ploi ; s’il eit marié, aucune famille ne veut
s’allier à la fienne ; s’il ne l’en pas, il ne

peut s’allier à une autre; il femble que
cette tache fouilleroit toute fa pofiéritéu
l Ceux qui paillent dans le combat, l’ont
enterrés , ainfi que les autres citoyens .,- avec
un vêtement rouge de un rameau d’olivier,
’fymbole des vertus guerrieres parmi les
Spartiates. S’ils le font difiingues, leurs
tombeaux font décorés de leurs noms, le
quelquefois de la figure d’un lion; mais fi
un foldat areçu la mort en tournant le dos
à l’ennemi, il ei’t privé de la fépulture.

Aux fuccès- de la bravoure , on prèfere
ceux que minage la prudence. On ne ruf-
pend point aux temples les dépouilles de
l’ennemi. Des oifrandes enlevées à dcswlâ-f

Ches,
t
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ches , diroit l’elroi Cleomène, ne’ doivent
pas être expolées aux regards des dieux,
ni à (ceux de notre jenneffe’. Autrefois la
victoire n’excitoit ’ni joie ni furpril’egde
nos jours un avantage remporté par nAfChÎJ
damus , fils d’Agélilas, produifit des trauf- r
ports li vifsparmi les Spartiates ,zqu’il ne
relia plus aucun doute l’ur leur décadentes
1 rOn ne fait entrer dans larcavaleirie que
des hommes fans expérience, qui n’ont pas
allez devigueur cuide 2ere. C’clt le cheveu
riche qui fournit les armes, 61 entretient le
cheval. Si ce corps. a remporté’quelques
avantages, il les [dus aux cavaliers étran-
gers-que Lacédémone prendra la l’aide. En
général les Spartiates aimenr mieux; fervir
dans l’infanterie: perl’uades que leva-i coud
rage le fuflit à lui-meme,’ils veulènt’com’o

battre Corps à corps. J’étais auprès du roi
Archidamus, quand oit-lui préfenta le ino-
dele d’une machine à. lancer des’traits,’ n’ou-

utilement: inventée en :iSiclle. Après l’avoir
examinée aveux-attentions : C’en et! fait, dira

il, de la valeur. r ’ ï a
La Lacouic pourroitiientretenir 30000

hommes d’infanterie pelante,& r5oo hom- i
mes de cavalerie; mais fait que la population
n’ait pas été. allez favoril’ée, l’oit que l’état

n’ait pointambitionné demettr’ede grandes

Tome 1V. I 0
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lamées .furr pied .,- Spa’rte qui a l’auvent. mar-

che en corps’de nation; contregles peuples
Voifius 1.111 jamais-employé dans des ex-
péditions, lointaines, qu’un tpètit nombre de

troupes nationales. :Elle avoit, il cil: vrai,
. 45000 hommes à. la batailleâde :Platée; mais

on n’y-:coruptoit, que .’5oon--;Spartiates. 8:
autant deLacédémoniens’; laraire étoit adm-

poCé diHilotes. On ne pas.» lnfbataille de
Leuctrt’s que .7ncr’Spartiates. tu»: :3 ï.

Cc. . ne lut: donc pas ’à les propres’ïforces
qu’elle cintra" l’upériorité;l& fi au Commens

tentent- de. la guerre Adn-Piêloponèfe ,- elle
fit. marchettfioooohonrmes contre les Athél
niqua ,1 trick au: des. peuples ’ dôl.CËtle pral-
qu’ils unifia pingrart;depu-iswpltifieurs ficeles
avec ellfljavoientliointçleurs;troupes’aux I
tiennes; Dans ces derniers temps’fesiarme’es
étoient compol’é’es de quelques Spartiates 8:

d’un tcorps de Néodames ou. .afl’ranchisi,
auxquels; on . joignoit 4: fuivanu des circulai;
tances, des; foldats de vLaconiern de unp’las
gfalld- nombre; d’1 utmifoumistpar les railles

alliées. 7 p .ÎLKIJJ ;.- cil
r sAprèstla bataille udeuLeu’étresn. Epami-

’ grondasayant rendu la liberté àîla Mellenie,’

queles- Spartiates tenoient all’ervie, depuis
long-temps, leur ôta les moyens.de l’erre-
crutcr - dans, cette. province 3’ 6c xplufieurs

I . K
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peuples du [Rhumerie les. ayantœbnndôni
nés,leur puiflance, autrefois li redoutable,
efi tombéd dansïunîétdt de foiblelilë dont elle

ne fe relevera jamais,

- . ; . i fi,
’ l )’..

Fin du . Chapitre sL. L

Mx
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CHAPITRE ’LI.
-Defenfe de: Loi: de Lycwgræ : Calife: de

leur décadence.

J’At dit plus haut que Philotas étoit parti
pour Athènes le lendemain de notre arrivée

’ à Lacédémone. Il ne revenoit point, j’en

hâtois inquiet; je ne concevois pas comment
il pouvoit rapporter pendant fi long-temps
une réparation fi cruelle. ’Avant de l’aller

rejoindre, je voulus avoir un recoud en-
tretien avec Damonax; dans le premier, il
avoit confidéré. les lois de Lycurgue à l’é-

poque de- leur vigueur :I je les voyois tous
les jours céder avec fi peu de réliltance à
des innovations dangereul’es, que je com-
mençois a douter de leur ancienne influen-
ce. Je faifis la premiere occafion de m’en ex-
pliquer avec Damonax.

Un foir la converfation nous ramenant
infenfiblement à Lycurgue , j’afl’eétai moins

de confidération pour ce grand homme. Il
femble , lui dis-je, que pluiieurs de vos lois
vous l’ont venues des Perles à des Egyp-
tiens. Il me répondit: L’architecte qui conf-
truifit le labyrinthe d’Egypte, ne mérite
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pis moins ’éloges ’pour-en avoir décoré

l’entrée avec ce beau marbre de Paros, qu’on

fit venir de fi loin. Pour juger du génie de
Lycurgue, c’el’t l’enfemble de l’a légillatiou

qu’il faut confiderer. Et c’en cet enl’emble,

repris-jc,v-qu’on voudroit vous ravir. Les
’Athéniens 61 les Crétois foutiennent que

leurs conflitutions, quoique différentes entre
elles, ont fervi de modeles à la vôtre.

Le témoignage des premiers, repris Da-
monax , velï toujours eniaché d’une partia-
lité puérile. Ils ne penfeut. à nous que pou:
penl’er à eux; L’opinion des Crétois eft
mieux fondée r Lycurgue adopta plufieurs
des lois de Minos, il en rejeta diantres g celles
qu’il choifit, il les modifia’de telle mauierc ,
61 les ’Rfibrtlt li bien à l’on plan, qu’on peut

dire qu’il découvrit ce qu’avaient déja dé-

couvert Minos , 8e peut-eue d’autres avant
lui. Comparez les deux gouvernemens :
vous y verrez tantôt les idées d’un grand
homme perfeétionnées par un plus grand
homme encore; tantôt des différences fi
fenfibles que vous aurez de la peine acom-
prendre cotnrnent on a pu les confondre.
Je vous dois un exemple de cette oppo-
fitîon de vues : les lois de Minos tolerent
l’inégalité des fortunes, les nôtres la prol-
crivent; à de là devoit. réfulter une dia

0 3 i

r
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veriité elfentielle dans les communions 8;
les mœurs des deux peuples. Cependant,
lui dis-je , l’or 81 l’argent ont forcé parmi

vous les barrieres que leur oppofoient des
lois infuflifant’es; ô: vous n’êtes plus, comme

autrefois, heureux par les privations, 8:
riches, pour ainfi dire , de votre indigence.

Damonax alloit répondre, lorfque nous
entendîmes dans la rue crier à plulieurs reg-
prifes : Ouvrez, ouvrez; car il n’efl pas
permis à Lacéde’mone de frapper à la porte.
C’étoit lui , c’étoit Philotas. Je courois me
jeter entre l’es. bras, il étoit déjeter dans les

miensrje le préfentai de nouveau a Da.
monax,’qui le moment d’après fe retira par
difcrétion. Philoms s’informa de fou carac-
tere. Je répondis: Il efi bon, facile; il a
la politefi’e du cœur,bien fupérieure à celle
des maniérés: les mœurs font (impies 51 les
fentimens honnêtes. Philotas en conclut que .
Damonax étoit aulii ignorant. que le com-
mun des Spartiates; J’ajoutai: 1.1 le par.
lionne pour les lois de Lycurgue. Philotas
trouva qu’il faluoit d’une maniere plus
gauche que lors de; notre premiere en-

trevue. n eMon ami étoit fi prévenu en faveur de
("à nation, qu’il mépril’oit les autres, peuples,

à: bailloit fouverainement les Lacédérno:

z
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meneur avoit": recueillilcoutre . ceeÏdèrniers’â

tousles ïriiticulestdontioit’les accable «une a
théâtre «limitâmes , toutes .lesïiujuresV que

leur prodiguent iles iotateurslv d’Atliènes 4
toutes.les injulhces qu: leur "attribuent- les
billonna id’Aihène’s, lops’ les vices que les

philofophes d’Athénes reprochent aux; lois

de hmqquvertrdef «tsarines , il
attaquoit (un scelle. les partîfansdè Sparte;
Mavvislfouwmteflàyîélde le corriger de” ce
travers, &v je.ncïpouvois:Jlbufl’ri’r que mon

(mie-eût un; défunte L ’ w: T: 2 n.
«filetoit; revenu par llArgolidea’de la,
julqalà Larçétiémone,Jecheniinïell fi rude; ’

fi-ifcabreuix", (n’excède de fatigue , lime dit
avaiu’de’Fezcouehèr: Sans? doute que, ful-
vant votre louable coutumervousîme ferez
grinipcr:l’ur quelque "rocher, pour-admirer
ailoifiri les environs de’certe l’aperbe ville?J

canonne manque pas ici-de montagnes ,K
pour procurer ce plaàlir aux voyageurs.-’De-
main, répondis-je , nous ironsi’ au Mené;
linon, éminencefituée air-delà devl’Euroa

tas; Damonax aura la complaillmce de no

y conduire. iLe jour fuivant, nous pallâmes le Babyx;
c’efi: le nom que l’on: donne au pont de
l’Eurotas. Bientôt s’ofi’rireult. à. nous les déè

bris de Maliens-amadous annamites 31men
0 4

l
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fois l’ur’la rive gauche du -fleuve,4& de;
truites dans la dernier: guerre par les trou-
pes d’lâpaminondas.’ Mon ami «failit cette

oecafion pour faire le plus grand éloge du
plus grand ennemi des Lacéde’moniens; de

comme Damonax gardoit» le fiieuce, il en
eut pitié.» A v ’ ï. . j

En avançant, nous apperçûrnesz’trois ou

quatre Lacéde’moniens, couverts de mans
(eaux chamarrés de d.fiërentes couleurs, à x
le virage talé feulement d’un côté..Quelle-
farce-jouent ces gens-là , demandaiPhilolas P-
Ce font, répondit Damonax ,- des: trem-
bleurs, ainfi-nomme’s pour avoir. pris la fuite
dans ce. combat ou nous repouflàmes les
troupes d’Epaminondas. Leur extériéu: [en
"à les faire «reconnoitre, à les humilie fi
fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux
(binaires; vous voyez qu’ils évitent notre

préfencç. r - . ’ i
Après avoir,- du haut de la colline,
parcauru des yeux, &ces belles cam-
pagnes qui le prolongent vers le midi,
de ces monts fourcilleux qui bornent la
Laconie au couchant, nous nous animes
en face de la ville de Sparte. ’J’avois à
rua «droite Damonax, à ma gauche Phi-
lotas, qui daignoit’à. peine fixer l’es rie-i
gards Turcs: amas de chaumines irréguo’
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guliércment rapprochées. Tel cit Cepeno
dant, lui dis-je , l’humble al’yle de cette’
nation, où l’on apprend de fi bonne heure
l’art de commander, 8c l’art plus difficile.
d’obéir. Philotas me ferrait la main, 6:
me falloit ligne de me taire. J’ajoutai r
D’une nation qui ne fut jamais enorgueillie
par les fuccès, ni abattue par les revers:
Philotas me diroit à l’oreille : Au nom
des dieux, ne me forcez pas à parler;
vous avez déja vu que cet homme n’en
pas en état de me répondre. Je continuai:
Qui a toujours leu l’afcendant fur les au:

i tres , qui délit les Perles, battit louvent
les généraux d’Athènes, de finit par s’em-

parer de leur capitale; qui n’en ni frivole,
ni inconléquente, ni gouvernée par des
orateurs corrompus; qui dans toute la Grè-
ce..... eft fouverainement detefiee pour
fa tyrannie, à: mépril’ée pour les vices,
s’écria Philotas; ô: tout de fuite rougir;
fiant de honte z Pardonnez, dit-il a Damo-
nax, ce mouvement de colere à un jeune
homme qui adore fa patrie, dz qui ne
foulfrira jamais qu’on l’infulte. Je relpecl:
ce feutimeut , répondit le Spartiate; Ly-
curgue en a fait le mobile de nos aérions.
0 mon fils l celui qui aime fa patrie, obéit V
aux lois,:& dès-lorsles devoirs l’ont rem-

. 0 5
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plis; la vôtre mérite votre attachement,
de je blâmerois Anacharfis d’avoir pouffé
fi loin la plail’anterie, s’il ne nous avoit
fournit l’occafion de nous guérir, l’un ou

l’autre de nos préjugés. La lice vient de v
S’ouvrir :l vous y paroîtrez avec les avants,
ges que vous devez avoue éducation : je ne

m’y préfenterai qu’avec l’amOur de la vérité.

Cependant Philotas me diroit tout bas:
Ce Spartiate a du bon feus; épargnez-moi
la douleur de l’allliger; détournez, s’il cit
pofiible, la czonverlation. Damouax! dis-je
alors, Philotas a fait un portrait des Spar-
tiates d’après les écrivains d’Athènes g priez-

le de vous leurriontrer. La fureur de mon
ami alloit fondre fur moi a Damonax la

giprévint de cette maniere : Vous. avez ou-
tragé ma patrie, je duis la défendre z vous
êtes coupable, fi vousn’avez parlé que d’a-
près vous gis vous excufe, fi ce u’el’c’ que

d’après quelques Athéniens; car je ne pré-
l’ume pas qu’ils aient tous conçu une fi
mauvaii’e idée de nous. Gardez-vous de
le penfer, répondit vivement Philotas g vous
avez parmi eux des partifans qui vous re-
gardent comme des demiadieux , 8: qui
cherchent à Copier vos manieresi; mais je
dois l’avouer, nos rages s’expliquent li-
brement fur vos 1015.6: larves mœurs. .-
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C’es”perl’onnes font vrail’emblablement inl’.

truites. -.-e Comment immunes! ce font les
plus beaux génies de la Grèce , Platon, Iro-
crate, Arifloteêz-tant d’autres. Damonia’x;
dillimulala fiirpril’e; de Philotas , après bien;
délissexçul’es , reprit la parole : fi

Lycurgue ne connut pas l’ordredeaver-
tus,.Ii saigna le premier rang àzla Valeur:
de la cette. foule de maux que. les Lace;

Idémoniens ont éprouvés, & qu’ils ont fait

éprouver aux autres. , V . a
AA- peine fut.il mort , Qu’ils, elfayerent -

’ leur ambition fur lespeüples voifins -: ce
fait efi:atteflé par Imihllioriyen que vous
ne coupaillez pas, &zq-ui s’appelle Héroa
dote. Dévoré dumdelir :de- dominer, leun
impuiffance les a louvent obligés de’-ré-i
courirvà- des .ball’elies humiliantes,: à des
injufiicesiatrpces : ils. furent les premiers
à corrompre-les généraux ennemis; les 91184
miers mandier la. proteétionides Perles,
de. ces. barbares à qui s par ,laspaix en.
ramdam ils ontderniérement ,vendula- li-’

berté des Grecs de l’Afie. i i
i jDi-llimulés dans leurs démarches , dans

l’oigçlansleura traités, ils».remplacenti dans
les combats: la» valeur par des; llratagéntes.
Les;fucces,d-’une nation-leur eaufent dey
déplailirs:.amers; ils lui. luisirent des si»;

- O .6
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nemis, ils excitent ou fomentent les divi;
fions qui la déchirent : dans le liecle der-
nier,.ils propofere’nt de détruire Athènes
qui avoit fauve la Grèce, 6: allumèrent la
guerre du Péloponèfequi détru’rlit Athènes.

En vain Lycurgue s’efforça de les pré-
ferver du poilon’des richelfes, Lucédé-
moue en recel: une immenfe quantité dans
fou fein; mais elles ne font entre les mains-
que de-quelques particuliers qui ne peu;
vent s’en ralfaliier. Eux feuls parviennent
aux emplois, refufés au mérite qui gémit
dans l’indigence. Leurs époufes, dont Ly-’
cargue négligea l’éducation, ainfi que des
autres Lacédémoniennes , leurs-’époufes

qui les gouvernent en les trahill’ant, par-
tagent leur avidité, ô: par la dill’olution de”

leur vie, augmentent la corruption générale.
Les Lacéde’moniens ont une vertu fom-

bre, auliere, é; fondée uniquement fur la
crainte. Leur éducation les rend li cruels ,’
qu’ils voient fans regret couler le fang de.

pleurs enfans, 8: fans remords celui de leurs

efclaves. v ices accufations font bien graves, dit
Philotas en finiffaut, 81 je ne fais com-
ment vous pourriez y répondre. Par le,
mot de ce lion, dit.le Spartiate , qui-a l’af-
peét d’un groupe,.où un animalde les!

f



                                                                     

du jeune AnacharfiJ. . 325
erpe’ce cédoit aux efforts d’un homme, fe

- contenta d’obferver que les lions n’avoient
point de fenlpteurs. Philotas furpris me di-
fait tout bas :. Efl-ce qu’il auroit ln les l’a-
bles d’El’ope? je n’en fais rien, lui dis-je;
il tient peut-être ce conte de quelque Athéc
nien. Damonax continua: Croyez qu’on
ne s’occupe pas plus ici de ce qui ’fe dit
dans la place d’Athènes, que de ce qui fe

gaffe au-delà des colonnes d’Hercule. Quoi!
reprit Philotas, vous lainerez votrenom
rouler honteufement de ville en ville 8: de
génération en génération? Lesv hommes’

étrangers à notre pays 6: à notre fiecle, r64
pondit Damonax, n’oferont jamais nous
condamner fur la foi d’une nation toujours
rivale à fouvent ennemie Qui fait même
fi nous n’aurons pas des défenfeurs? ---
Julie ciel ! Et qu’oppoferoicnt-ils au ta-
bleau que je viens de vousllpréfenterê -
Un tableau plus fidele 8: tracé par des mains
également habiles; Le voici. Î
’ Ce n’efi qu’à Lacede’mone ê: en Crète

qu’exifie un véritable gouvernement; on
rie-trouve ailleurs qu’un alTemblage de ci-
toyens, dont ’les uns font maîtres, & les
autres-efclaïes. A Lacédéhone; point d’au-

tres difiinâions entre le roi 81 le parricu-i
lier, le riche (t le pauvre, que celles. qui
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furent réglées par un légiflateurinfpiré des
dieux meutes. C’eü unudieu encore qui
guidoit Lycurgue , loriqu’il tempéra par
un Sénat la trop grande autorité des Rois.

Ce gouVernement, gifles pouvoirs, font
fiv bien contrebalancés, à: dont la fageiïc en:

n généralement reconnue , g fubfii’te’ permien

quatre fiecles, fans éprouver aucun chatta
genient eiïentiel, . fans exciter la moindre
divifion parmi les citoyens, Jamàis dans
ces temps heureux , la régubliquew ne fit
rien dont elle eût [à rougir; jamais dans 81h
cun état, on ne vit une ,fitgyande ’foumifq
fion aux lois, tannée défintérefiement, de
frugalité, de douceur,,&zfde magnanimité!
de valeur ée de modefiie..Ce fut alors, que:
malgré les inflances de nos alliés, nousrefw
fâmes de détruire cette; Athènes , qui, des
puis... A ces mots Philotass’écriæ :Vous ne
vez fansdoute çoufulté que les écrivains de
Lacédéngone? Nous n’en .avnns point, ré?
nondit Damonax. --- 113. s’étaient doncveas
dus àiLacéde’mone ?ç-- Nous n’en. achetons

jamais. Voulez-Nous connoître mes garum P,
Les plus beaux géniesde lat-Grèce, Plus
ton ., Thucydide titanate, Xénophon Ë
ArifloteÏ 567.189; d’autres. j’eus, , des liailbna
étroites avec: quelquççfuns d’entre heurts,

dans les fréquents, voyages que je (islams-
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fois à Athènes par ordre de nos magiftrats;
je dois à leurs entretiens & à leurs ou-

vrages , ces foibles connoiffances qui vous
étonnent dans un Spartiate. I .

Damonax ne voyoit que de laifurpril’e
dans le maintien de Philotas; j’y voyois
de plus la crainte d’être accvufé d’igno-

rance ou de mauvnife foi: on ne pouvoit
cependant lui reprocher que de la préven-
tion 8: de la légèreté. Je demandaià Da-
monax pourquoi les écrivains d’Athènes s’é-

toient permis tant de variations 8: de licen-
ces en parlant de la nation. Je pourrois
vous répondre, dit-il, qu’ils céderent tour-
à-tourà la force de la vérité, à. a celle de
la haine nationale. Mais ne craignez rien .,
Philotas, je ménagerai verre délicatelle.

Pendant la guerre, vos orateurs de vos
poètes, ,Aafin d’animer la populace contre
nous, font comme ces peintres, qui à. pour
fe venger de leurs ennemis, les reprél’en-
tent lions un alpeét hideux. Vos philofo-
phes 8: vos hifioriens, plus rages, nous
ont diflribué le blâme 81 la louange , parce
que, fuivant la différence des temps, nous
avons mérité d’un à l’autre. Ils ontzfait

comme ces unifies habiles qui peignent
quccefiivement leur. héros dans une fitunu, ,
tion paifibletdaus uu’accès de fureur,
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avec les attraits de la jeuneil’ej avec les
rides de les difformités de la vieillefle. Nous
venons, vous a moi, de placer ces difl’é-
rens tableaux devant nos yeux : vous en
lavez emprunté les traits qui pouvoient en-
laidir le votre; j’aurais faifi tous ceux qui
pouvoient embelir le mien , fi vous m’aviez
permis d’achever; 6L nous n’aurions tous
deux’préfenté que des copies infideles. Il
faut donc revenir fur-nos pas , de fixer nos
idées fur des faits inconteflables.

J’ai deux allants a Contenir, puil’que vos
coups fe (ont légalement dirigés fur nos
mœurs dt fur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avoient reçu aucune atteinte pen-
dant quatre ficeles; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencerent à s’altèrer pen-
dant la guerre du Péloponèfe; nous en conf
venons : blâmez nos vices aétuels, mais
refpeétez nos anciennes vertus.

De deux points que j’avois à défendre,
j’ai compofé pour le premier gje ne l’aurais
céder a l’égard du fécond, (e je fouriendrat

toujours que parmi les gouvernemens con:
nus, il n’en cil pas de plus beau que celui
de Lacédémone. Platon, il. efi vrai, quoi.

que convaincu de l’on excellence,a cru y
découvrir-quelques défauts , é: j’apprends
qu’Arifiote fe propofe d’en relever un plus

grand nombre;
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Si ces défautsinc blefïent pas effcntiel-

lement la conflitution, je dirai à Platon :
Vous m’avez appris qu’en formant l’uni-
vers, le premier des être: opéra fur une
matiere préexiflante qui lui oppot’oit une
rc’fillance quelquefois invincible , & qu’il

ne fit que le bien dont la nature éternelle
des choies étoit fuieeptible. J’ofe dire à
mon tout : Lycurgue travailloit fur une ma-
tiere rebelle, à qui participoit de l’imper-
fection attachée à l’efi’ence des choies; c’en

l’homme , dont il fit tout ce qu’il étoit por-
fible d’en faire.

t Si les défauts reprochés à les lois doivent
nécefiairement en entraîner la ruine , je rap-
pellerai à Platon’ ce qui en avoué de tous
les écrivains d’Athènes, ce qu’en dernier

lieu il écrivoit lui-même à Denys roi de
Syracufe : La loi feule regne à. Lacédémo-
ne, & le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis-plufieurs fiecles. Or corné
ment concevoir une Conflitution qui, avec l
des vices deflruéieurs la inhérens à fa na;
turc, feroit toujours inébranlable, toujours
Vinaccellible aux faétions qui ont défolé fi
louvent les autres villes de la Grèce?

Cette union eR d’autant plus étrange ,
dis-je alors , que chez vous la moitié des

citoyens en altervie aux lois , à l’autre ne
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l’eft pas. C’efl; du moins ce qu’ont avancé

les philolophes d’Athènes; ils dirent que
votre léglflatiqn ne retend point jufqu’ami
femmes, qui , ayant pris un empire abfolu
fur leurs époux), accélerent de jour enjeu:

les progrès dehla-corruptiont .
[Damqnax me répondit : Apprenez â ces

philofophes , ,qne :«nns, filles [ont élevées
dans laméme difcipl’me; avec la. mêmesria
gue’ur. que nos fils; qu’elles s’habituent
comme taureaux mêmes exercices;.qu’clled4
ne doivent porter pour de: à leurs maris
qu’ùn grand fonds de vertus ; que devenues
meres , elles fom chargéeslde la longue
éducation de leurs enferra, d’abord avec

. leurs époux, enfaîte avec les magiflrnts;
que des cureurs ont toujours les yeux ou»:
verts fur leur conduite; que les foins des .
efclaves 8: du ménage, roulent entièrement
fur elles; que Lycurgue eut l’attention de l
leur interdire toute efpece de parure; qu’il
n’y .arpas sa ans, encore qu’on- éroit per-
fuadé à Sparte qu’un. riche vêtement full-î.

fait pour flétrir leur beauté ,45; qu’avant
çette époque, la pureté de leurs. mœurs
étoit généralement reconnue : enfin demant
dez s’il cil poflible que dans un état la claire
des hommes fait vertuenfe, fausfque celle

des femmesle luit ,anllî, - » l w
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Vos filles ,’ repris-je , s’habituent des leur

enfance à des exercices pénibles, à: c’efi:

ce que Platon approuve : elles y renon-
cent apràs leur maringe,-& e’elt ce qu’il
condamne. En effet, dans un gouvernement
tel quele vôtre, il faudroit que les femmes, -
à l’exemple de celles des Sauromates, fur-
l’ent toujours en état d’attaquer ou de re-
’p’oull’er l’ennemi. Nous n’élevons fi dure-

; ment nos filles, me répondit-41, que pour
leur former un tempérament robufie; nous
n’exigeons de nos femmes que les vertus
paifibles de leur l’exe. Pourquoi leur donner
des armes P Nos bras fuflîfent pour les clé-

fendre. - v i ;«Ici Philotas rompit le filence , & d’un
* ton plus modefie, il dit à Damonax; Puif-

que vos lois n’ont que la guerre pour’objet, .
ne feroitvil pas effentiel de multiplier parmi
vous le nombre des combattans? La guerre
pour objet! s’écria le Spartiate g je recette
nois le langage de vos écrivains ,- ils prêtent
au plus Page, au plus humain des légitim-
teurs, le projet le plus cruel à le plus
infenl’é : le plus, cruel, s’il a voulu per-
pétuer dans la Grèce une milice altérée du

i Yang des nations 6: de la .foif des conque-
tes; le plus infenl’é, puifque pour l’exé-
cuter, il n’auroit propofé que des moyens
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notre code militaire; les difpofitions , pril’es
dans leur l’ens- littéral , ne tendent qu’à
nous remplir des l’entintens généreux , qu’à

réprimer notre ambition. Nous femmes allez
malheureux pour les négliger, mais elles ne
nous inflruifentpas moins des intention: de

Lycurgue. .Par quels moyens en effet pourroit s’agran-
I air une nation dont on enchaîne à chaque
pas la valeur; qui, du côté de la mer,

privée par feslois, de matelots «le de vaif-
faux, n’a pas la liberté d’étendre res do-
maines, à du coté de la terre ,- celle d’af-
fiéger les places dont les frontieres de l’es
voifins font couvertes; à qui l’on défend
de pourfuivre l’ennemi dans fa fuite, à: de
s’enrichir de fes dépouilles; qui, ne. pou-
vent faire fouvent la guerre au même pea-
-ple, efiiobligée de préférer les voies de la
négociation à celles des armes g qui , ne deo
vent pas fe mettre en marche avant la pleine
lune , ni combattre En certaines fêtes, rif que

’ --quelquefoisde voir échouer l’es projets; 6:.
qui, par l’on extrême pauvreté, ne fautoit ,
dans aucun temps, former de grandes en-
treprîtes P Lycurgue n’a pas voulu établir
parmi nous une pépiniere de conguérans ,
mais des guerriers tranquilles, qui ne ref-

t
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pireroient que la paix, fi l’on nfpeüoit
leur repos , que la guerre , fi on avoit l’au-
dace de le troubler.

i Il tenable néanmoins, reprit Philotas,
que par la nature des chofes, un peuple
de guerriers dégénere tôt ou tarti en un
peuple de conquérants; à l’on voit par la l
fuite des filous, que vous avez éprouvé ce
changement fans vous en appercevoir. On
vous accule en ell’et d’avoir-conçu de bonne

heure, l le de n’avoir jamais perdu de vue
le deil’ein d’airervir les Arcadiens à les
Argiens; je ne pitrle pas de vos guerres
avec les Mefl’éniens , parce qué vous croyez

pouvoir les juflifier.
Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax ,

nous n’avons point d’annales; des traditions
confines nous apprennent qu’anciennement
nous eûmes plus d’une fois des intéréts à

démêler avecles nations voifines. Fumes.
nous les agrefl’eurs? Vous l’ignorez,’ je
l’ignore suffi; mais je fais que dans ces fiecles
éloignés, un de nos Rois ayant défait les
Argiens, nos alliés lui confeillereni de s’em-
parer de leurhville. L’occafion étoit l’avoue

ble , la conquête ailée. Ce feroit une in-
juflice, répondit - il; nous avons fait la
guerre pour sulfurer nos frontieres, 6: non
pour ul’urper nuempire, :fur lequel nous
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n’avons aucune efpece de droit. Veulen-
vous connaître. l’elprit de notre infiitution?

’ Rappelez-vous des faits plus récens , «St
comparez notre conduite avec celle des

Athéniens. lLes Grecs avoient triomphé des Perles;
, mais la guerre n’étôit pas finie :ielle l’e con-

douoit avec fuccès l’ous’la conduite de
Paulanias,qui abers deifon pouvoir. Nous
le révoquâmes , au convaincus de l’es mal-

lferl’ations, nous condamnâmes à mort le
vainqueur de Platée.’ Cependant les alliés

t ofl’enl’és de l’a hauteur, avoient remis aux

Athéniens, le commandement général des
armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit

dont nous avions jouïujul’qu’alors, 8: qui
nous plaçoit’à in tète des nations de la Grèce.

Nos guerriers bouillonnant de colere , vou-
loient abl’olumentvle retenir par la force des
armes; mais un vieillard leur ayant repré-
l’enté que cestguerres éloignées n’étoient

propresqu’à corrompre nos mœurs , ils dé-
ciderent fur le champ, qu’il valoit mieux
remmena nos prérogatives qu’à nos ver-
tus. Ell-ce-là le cara’étere des conquérans P

Athènes, devenue de notre aveu la pre-
miere ’puifl’ance de la Grèce , multiplioit de
jour en jour l’es conquêtes; rien ne réfutoit
il" forces, et ne l’uflil’oit à l’on ambition :
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l’es flottes, les armées attaquoient impunéâ
ment les peuplesam’is le ennemis, Les plain.
les de la Grèce opprimée parvinrent jul’qu’a

nous; descirconllanoes critiques nous cm.
pécheront d’abord de les écouter, à quand

nous fûmes plus tranquilles, notre indo-
lence narrons le permit pas. Le torrent
commençoit-a le déborder fur nos anciens
alliés du PélOponèfe; ils fe dil’pofoient à
nous abandonner , &r .peuLiétre même à le 1
diriger fur nos tètes , li nous refulions plus
longtemps de l’arrêter dans l’on cours.

Mon récit n’en pasful’peét; je ne parle

que d’après l’hillorien le plus exact de la
Grèce, d’après nnaAthénien éclairé , impar-

tial, ô: témoin des faits.- Lifez dans l’ou-
vrage de Thucydide le dil’cours de l’ambul-
l’adcurde Corinthe, il: celui-du roi de La-
cédémone. Voyez tout ce que nous finies
alors pour confervei la paix , de jugez vous-
méme, fi c’efl à’notre ambition à à notre

jalonne qu’il faut attribuer- la guerre du
Péloponèl’e; comme,.on nous le reprochera
peut-étre fun jeun, t .l’ur. la foi de quelques

écrivains prévEnus. . . V ’
i -. Un peuple n’eltpas ambitieux , quand

par ea’raétereôz par principe , il tell d’une

lenteur inconcevable. a former des projets
61 à les fuivre , quand il n’ofe’ rien son.
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der, de qu’il faut le contraindre à prendre
les armes. Non , nous n’étions pas jaloux, z
nous ferions trop humiliés de l’être g mais:
nous fûmes indignés devoir prêtes à plier

e fous le joug d’une ville , ces belles contrées-
que nous avions foultraites a celui des Perles.

Dans cette longue à malheureufe guerre,
les deux partis tirent des fautes grollieres,
à commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens durent s’apperced

voir que , par notre lenteur à profiter de
nos avantages, nous n’étions pas les plus
dangereuxde leurs ennemis çplus d’une fois

i encore, ils durent s’étonner de notre em-
prell’ement à terminer des malheurs qui le
prolongeoient au-delà de notre attente. A?
chaque campagne, à chaque expédition,
nous regrettions plus vivement le repos
Qu’on nous avoit ravi. Prel’que toujours
les derniers à prendre les armes , les pre-
miersâ les quitter; vainqueurs , nous of-
frions la paix; vaincus , nous la demandions.

Telles furent en général nos dil’politions;

heureux, li les divifions qui commençoient
à le former à Sparte, rôt les égards que
nous devions à nos alliés, nous avoient ’
toujours permis de nous y conformer ! Mais
elles fe manifellerent fenüblement à la pril’e
d’Athènes. Les Corinthiens, les ’The’bains ,’
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8: d’autres peuples encore , propoferent de
la-renverl’er de fond en comble. Nous re-
jetâmes cet avis; 81 en effet, ce n’ëtoient
ni les maillons, ni les temples qu’il falloit
enfevelir dans les entrailles de la terre,
mais les tréfors qu’elle renfermoit dans Ton
fein; mais ces dépouilles plrécieul’esi, 5:. ces

v femmes ,immenl’es que Lyfànder , général

de nottrei flotter, avoit recueillies dans le
cours deil’es expéditions , &gqu’il intro-
vduifit fuccefiivement dans noue ville. (l)
Je m’en fouviens , j’étois jeune encore;
les plus rages d’entre nous frémirent à l’af-

Àpeét de l’ennemi. Réveillé par leurs cris,
le tribunal desEphores’ propofa d’éloigner

pour jamais ces rieheiïes , fource féconde
des divifions & des défordres. dont nous
étions menacés. Le partiriez Lyfander pré-
valut. Il fut décidé que l’or 61 lîargent fe-

roient convertis, en monnaies pour les be-
l foins de la république, 6:, non pour ceux

des particuliersi;-aréfolution inlenfée 8: fu-
nel’te, Dès que. le gouvernement attachoit
de la valeur à cesmétaux , on devoit s’at- ’

- tendre que-les particuliers leur donneroient
bientôt un prix infini. ’

Ils vous feduifirent fans peine, dis-je

(i) Voyezkla me 5.1.3.. Enfin volume.

Tome Il”. i P n
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Aalors,ilparce que , fuivant lat-remarque de
Platon , vos lois vous avoient aguerris con-
tre la douleur , 8e nullement contre la vo-
lupté. Quand le poilbn .elt»dans l’état, ré-

pondit Damonax , la philofophie doit nous
en garantir ; quand il n’y cit pas ,1e légif-
r’lateur doit le borner à l’écarter; car le
meilleur moyen de le foufira’rre à certains
dangers ,1 .efl ale-ne les pas connoîu’e. Mais,
repris-je, puifque l’aflemblée accepta le

«préfent funefle que lui appertoit Lyliander,
il ne fut donc pas le premier auteur, des
changemens que vos mœurs. ont éprouvés?

Le mal venoit de plus loin, répondit-il.
La guerre des Perfes nous jeta au milieu

"de ce monde , dont Lycurgue-avoit voulu
nous féparer. Pendant un demi-lieue, au

Amépris. de nos anciennes maximes, nous
conduifîmesinos armées en des pays éloi-
gués; nous y formions des liaifons étroites

avec leurs habitans. Nos mœurs , fans ceflfe
«mêlées avec celles des nations étrangetés,
’s’altéroient ,oomme-deseanx pares qui tra-

-verfent un marais infect 6; ennuagent.-
’ Nos: généraux, vaincus par les: prélats de

ceux dont ils auroient du triompher par les
armes, fiétrilfoienti de jour en jour leur

u gloire 8e la nôtre. Nous les puniflions à p
leur retour; mais , par lentig 8: lefmée-

L.
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rite des coupables , il arriva que le crime
infpira moins d’horreur , 51 que la loi n’inf-

pira plus que de la crainte. Plus d’une
fois Périclès avoit acheté le filence de quel-
ques-uns de nos magilirats , allez accréditée
pourfermer nos yeux fur les entreprifes
des Athéniens. ’

Après cette guerre qui nous couvrit de
gloire , & nous communiqua les germes
des vices , nous vîmes fans efi’roi , difons
mieux, nous partageâmes les pallions vio-

, lentes de deux puifl’ans génies que notre
malheureufe deflinée fit paraître au milieu
de nous. Lyl’ander 8e Agéfilas entreprirent
d’élever Sparte au comble de la puifl’anCe,
pour dominer, l’un au defi’us d’elle, a;

l’autre avec elle. , 4Les Athéniens battus plus d’une fois (tu:
mer, une guerre de 27 ans terminée dans
une heure , Athènes prile , plufieurs villes
délivrées d’un joug odieux , d’autres reCe-

vant de nos mains des magilirats qui finif-
foient par les opprimer , la Grèce en filence
& forcée de recounoître la prééminence
de Sparte; tels l’ont les principaux traits
qui caraétérii’ent le brillant miniltere de

Lyl’ander. r V
Sa politique ne connut que deux prin-

eipes , la force le la perfidie. l’oCcafion

t a
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de quelques différends, lurvenus entre nous
& les Argiens , au fujet des limites , ces
derniers rapporterent leurs titres. Voici ma
réponle, dit Lyfanlder , en mettant la main
fur l’on épée. Il avoit pour maxime favorite,

qu’on doit tromper les enfans avec des
oilelets , 8: les hommes avec des parjures.

De là l’es vexationsôz l’es injultices,
quand il n’avoir rien à craindre; les rufes
6: les diflimulations, quand il n’oloit agit-
a force ouverte : de là encore, cette facilité

* avec laquelle il le plioit aux .circonllances.-
A la cour des Satrapes de l’Afie, il l’up-
portoit’, fans murmurer, le poids de leur
grandeur; un moment après, il diliribuoit
à des Grecs , les mépris qu’il venoit d’ef-
fuyer de la par: des Perles.

Quand il eut obtenu l’empire des mers,
il détruilit par-tout la démocratie; c’étoit
l’ufage de Sparte (i) : il le fuivit avec chiti-
nàtion, pour placer à la tête de chaqUe
ville, des hommes qui n’avoient d’autre
mérite qu’un entier abandon à les volontés.
Ces révolutions ne ’s’opéroient qu’avec des »

torrens de larmes 8: de fang. Rien ne lui

(Il Rien ne fait permette plus d’honneur à Sparte
que cet orage. Par l’abus excelfif que le peuple faim:
par-tout de Ion autorité , les divifions rognoient dans
chaque ville a; les guerres le multiplioientdins la Grèce.



                                                                     

du jeune Ândcharfir. 34!
v coûtoit pour enrichir l’es Créatures , pour

écraler les ennemis: c’elt le nom qu’ildon-
noit à ceux qui défendoient les intérêts du
peuple. Ses haines étoient implacables , les
vengeances terribles; 82. quand l’âge eut
aigri.fon humeur atrabilaire, la moindre
refiliance le rendoit féroce. Dans une oc-
calion, il lit égorger 800 habit-ans de Milet, l
qui fur la foi de les fertttens , avoient eu
l’imprudence de fortir de leurs retraites.

Sparte fupportoit en filence de fi grandes
atrocités; il s’étoit fait beaucoup de par-
tifans au milieu de nous par la l’évérité de x

les mœurs, l’on obëiffance aux magilirats,
,81 l’éclat de les viétoires. Lorl’que par les

excellives libéralités 8: la terreur de l’on

nom , il en eut acquis un plus grand nom-
bre enCOre parmi les nations étrangeres,
il fut regardé comme l’arbitre fouverain de

la Grèce. t - icependant, quoiqu’il fût de la mail’on
des Héraclides , il le trouvoit trop éloigné
du trône pour s’en rapprocher; il y lit
monter Agéfilas qu’il aimoit tendrement,
de dont les droits à la couronne pouvoient
être conteliés. Comme il le flattoit de ré:
gner fous le nom de ce jeune prince, il lui
infpira le defir de la gloire, 81 l’enivra
de l’elpérance de détruire le vafte empire

P 3 L
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putés de plufieurs villes qu’il avoit folli-
citées en feeret.,Elles demandoient Agéfilas
pour commander l’armée qu’elles levoient

contre les barbares. Ce prince partit anili-
tôt avec un confeil de trente Spartiates,
préfidé par Lyfan-der.

p Ils arrivent en Alice; tous ces petits clef-
potes que Lyl’ander a placés dans les villes
voifines, tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires, parce que la
cruauté croît à raifon de la foiblell’e ,ne cor.-

noill’ent que leur proteéteur , rampent fer.
vilement à la porte , 3e ne rendent au l’ou-
verain que de foibles hommages de bien-
féance’. Agéfilas jaloux de l’on autorité,

s’apperçut bientôt qu’occupant le premier

rang, il ne jouoit que le fecond rôle. Il
donna froidement des dégoûts à l’on ami ..

qui revint à Sparte, ne relpirant que ’a
vengeance. Il rél’olut alors d’exécuter un

projet qu’il avoit conçu autrefois , 8: dont
il avoit tracé le plans dans un mémoire,
trouvé après l’a mort parmi l’es papiers.

La mail’on d’Hercule ait divil’ée en plu-

fieurs branches. Deux feules ont des droits
à la couronne. Lyl’ander vouloit les éten-
dre fur les autres branches, 8: même fur
tous les. Spartiates. L’honneur de régner
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fur, des hommes libres feroit devenu le prix
de la. vertu, 8: Lylander par fou crédit
auroit pu le revêtir un jour du pouvoir
l’upréme.»Comme une pareille révolution.
ne pouvoit s’opérer à force ouverte , il eut
recours à l’impol’tureu

Le bruit courut qu’au royaume de Pour
une femme étant accouchée d’un fils. dont
,Apollou étoit le pare , les principaux de
la nation le talloient élever fous le nom
de Silène.. Ces vagues rumeurs fi mirent
à Lyl’ander l’idée d’une intrigue qui ura

plulieurs années, à qu’il conduifit, fans
y paraître , par des agens l’ulxalternes. Les uns
rappeloient par intervalles la naill’ance mi.-
raculeul’e de l’enfant gd’autres annonçoient

que des prêtres de Delphes confervoient
de vieux oracles auxquels il ne leur étoit
pas permis de toucher , 81 qu’ils devoient
remettre un jour au fils du Dieu dont ils,
defi’ervoie’nt les autels. ’ ,

On approchoit du dénouement de cette
- étrange piece. Silène avoit paru dans la

Grèce. Il étoit convenu qu’il le rendroit à
Delphes; que des prêtres dont on s’étoit

- alluré, examineroient en prélence de quan-
tité de témoins, les titres de l’on origine;
que forcés de le reconnoître pour fils d’A-

pollon, ils.dépoferoient dans les amusies
’ p 4..
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lieu de cette nombreule afl’emblée, & que par

’ l’un de ces oracles, il feroit dit que les Spar- V
tiares ne devoient déformais élire pour leurs
Rois que les plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution ., un des prin-
cipaux aâeurs elfrayé des fuites de l’entre-
prife n’ofa l’achever’; 8e Lyfander , au de;

fefpoir, fe’ fit donner le commandement
de quelques troupes qu’on enVOyoit en
Béctie. Il ,périt dans un combat; nous
décernâmes des honneurs à (a mémoire ,-
nous aurions dû la flétrir. Il contribua plus
que performe à nous dépouiller de mitre
«modération &-de notre pauvreté. .-

Son fyfiême d’àgrandillement fut mm
avec plus de méthode par Agéfilas. Je ne
vous parlerai point de les exPloits en Grèce;
en Afie , en Égypte. Il fut plus dangereux
que Lyfander, parce qu’avec les mêmes
talens, il eut plus de vertus , &’qu’avec
la même ambition .,V il fut toujours exempt
de préfomption 8: de vanité. Il ne foufi’rit
jamais qu’on lui élevât une (lame. Lyfan-
der. confacra lui-même la fienne au temple
de Delphes; il permit qu’on lui dreflàt des
autels, a; qu’on lui offrît des facrifices; il
prodiguoit des récompenfes aux poëtes qui
lui prodiguoient des éloges, on en avoit
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toujours un à fa fuite , pour épier & célé-
brer les moindres fuccès.

L’un 6x l’autre, enrichirent leurs créa-
tures, vécurent dans une extrême pauvreté,
5: furent toujours inacceflibles aux plaifirs.

L’un &.l’autre pour obtenir le com-
mandement des armées , flatterent honteu-
fement les Ephores, 51 acheverent de faire
palier l’autorité entre leurs mains. Lyl’an- 4
der après la prife d’Athènes leurs mandoit:

J’ai dit aux Athéniens que vous étiez
les maîtres de la guerre ô: de la paix.
Agéfilas le levoit de fou trône, dès qu’ils
paroifi’oient. n

Tous deux affurés de leur proteétion ,
nous remplirent d’un efprit de vertige, 5:
par une continuité d’injufiices 81 de vio-
lences , fouleverent contre nous cet Épa-
minondas , qui, après la bataille de Leuc-
tres, à le rétablifl’ement des Mefléniens ,
nous réduifit à l’état déplorable où nous

femmes aujourd’hui. Nous avons vu notre
puilTance s’écrouler avec nos vertus. Ils ne
font plus ces temps où les peuples qui vou-

. loient recouvrer leur liberté , demandoient
à Lacédémone un, feul de fes guerriers,
pour bril’er leurs fers. v

Cependantjrendez un dernier hommage
à nos lois. Ailleurs la corruption auroit

P 5

33!
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commencé par amollir nos âmes a parmi
nous elle a fait éclater des pallions grandes
ê: fortes, l’ambition, la Vengeance. , la ja-
loufie du pouvoir , 8c la fureur de la cé-
lébrité. Il femble que les vices n’approchent
de nous qu’avec circonfpeétion. La foif de
l’or ne s’efi pas fait encore fentir dans tous
les états, 5: les attraits de la’volupté n’ont
jufqu’à préfent infecté qu’un petit nombre

de particuliers. Plus d’une fois nous avons ’
vu les magifirats 8: les généraux mainte-
nir avec vigueur notre ancienne dil’cipline ,
à: de fimples citoyens montrer. des vertus
dignes des plus beaux fiecles.

Semblables-à ces peuples qui, fitue’s fur
les frantieres de deux empires , ont fait ’
un mélange des langues à. des mœurs de
l’un à: de l’autre, les Spartiates font, pour
ainfi dire, fur les frontieres des vertus 8:
des vices; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poflevdaugereux : chaque
’infiant’ nous avertit qu’une force invincible
nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-mé-
-me , je fuis efl’rayé de l’exemple queje vous

donne aujourd’hui. Querdiroit Lycurgue,
s’il voyoit un’de l’es éleves difcourir, dif-

cuter , employer des formes oratoires P Ah!
:j’ai trop vécu avec les Athéniens; je ne fuis
plus qu’un Spartiate dégradé.

Fin du Chapitre LI.
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CHAPITRE iLII.
Voyage d’Arcaq’ie (Ü.

(renouas jours après cet. entretien ,
nous quittâmes Damonax avec des regrets
qu’il. daigna partager , 8: nous prîmes le
chemin de l’Arc’adie. . .

Nous trouvâmes d’abord le temple d’AJ
chille , qu’on n’ouvre jamais, 8: auprès du-
quel viennent olfrir des facrifices les jeunes
gens qui dôivent le livrer, dans le Plata-
nil’te, les combats dont j’ai parlé g plus loin ,

fept colonnes qui furent , dit-on , élevées
autrefois en l’honneur des fept planetes;
plus loin , la ville de Pellana , de enfuite
Celle de Belmina, fituée fur les Confins de
la Laconie 6: de l’Arcadie. Belmina, place
forte dontla pofi’efiion a louvent excité des
querelles entre les deux nations, ô: dont
le territoire cil arrofé par l’Eurotas sa par
quantité de fources qui del’cendent des moq-
tagnes voifines , eli à la tête d’un défilé que
l’on traverfe pour le rendre à Mégalopr-w
lis, éloignée de Belmina de 90 flades (2) ,

4s). Voyez la cette de l’Arcadie.» --

(a) Trou lieues & zoos toiles. . g
P 6

z a
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de Lacédémone d’environ 34e (Os-Pert-
dam toute la journée, nous eûmes le plaifir
de voir couler à nos côtés, tantôt des tor-
rens impétueux à bruyans, tantôt les eaux
paifibles de l’Eurotas ,- du Thiuns é: de
l’Alphée. I , p ’ l

L’Arcadîe occvpe le centre du Pélopo.
nèfe. Elevée au defTus des régions qui-l’ens

routent, elle efl hérilfée de montagnes, quel.
gués-unes d’une hauteur prodi’gieul’e, pref’.

que toutes peuplées de bêtes fauves & cou-
vertes de forêts. Les campagnes font fréé
quemmenr entrecoupées de rivieres 8e de
ruifl’eaux. En certains endroits, leurs eaux
trop abondantes ire-trouvant point d’iffues
dansla plaine, le précipitent tout-à-coup dans
des goufi’res profonds , coulent’pendàm quci4
que temps dans l’obfcurité,ù après bien
des efforts, s’élancent 8: reparoifieut for la
terre.

On a fait de grands travaux pour les d’-
riger, on n’en a pas fait airez..A Çôté de
campagnes fertiles , nous en avons vu que
des inondations fréquentes condamnoient à
une perpétuelle flérilité. Les premieres fo-nr-’
trillent du blé 81 d’autres grains en abon-
dance ç’elles fuifil’ent pour l’entretien de

(i) Près de 13 lieues.
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nombreux troupeaux; les pâturagss y l’ont
excellens, fur-tout pour les ânes & pour,
les chevaux, dont les races font très citi-
mées. .

Outre quantité de plantes utiles à la mé-
decine, ce pays produit prel’que tous les
arbres connus. Les habitans qui en l’ont une
étude fuivie, alfignent à la plupart des noms
particuliers g mais il efl ailé d’y dillinguer
le pin , le rapin, le. cyprès, le thuia , l’an-
drachné, le peuplier , une forte de cedre
dont le fruit ne mûrit que dans la troifieme
année. J’en omets beaucoup d’autres qui
font également communs, ainfi que les ar-
bres qui font l’ornement des jardins. Nous .
vîmes dans une vallée , des lapins d’une
grofl’eur de d’une hauteur extraordinaires:
on nous dit qu’ils devoient leur accroifl’e-
ment à leur heureul’e pofition; ils ne font
expofe’s ni aux fureurs des vents , ni aux
feux du foleil. Dans un bois auprès de Man-
tinée, on nous fit remarquer trois fortes de
chênes, celui qui en à larges feuilles, le
phagus , à un, troilieme dont l’écorce et!
fi légere qu’elle fumage fur l’eau; les pé-

cheurs s’en fervent pour foutenir leurs filets,
à: les pilotes pour indiquer l’endroit où ils

ont jeté leurs ancres. .
Les Arcadiens fe regardent comme les

x
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enfans de la terre , parce qu’ils ont tou-

” jours habité le même pays, & qu’ils n’ont

Jamais fubi un joug étranger. On prétend
qu’établis d’abord fur les montagnes , ils

e apprirent par degrésà fe conflruire des caà
banes, à le vêtir de la peau des faniners ,
à préférer aux herbes fauvages 8; louvent
nuitibles , les glands du phagus dont ils fai-
foient enCore ufage dans les derniers;fie-
cles. Ce qui paroit certain, c’efi qu’après

avoir connu le befoin de le rapprocher ,
ils ne connaîtroient pas encore les charmes
de l’union. Leur climat froid ô: rigoureux
donne au corps de la vigueur , araine de

1 l’âpreté. Pour adoucir ces caraéteres farou-
ches,pdes fages d’un génie fupérieur, ré-
folus de les éclairer par des (curations nou-
velles, leur infpirerent le goût de la poéfie,
du chant, de la danfe ê; des fêtes. Jamais
les lumieres de la raifon n’opérerent dans
les mœurs une révolution .fi prompte 81 li
générale. Les effets qu’elle produifit le font
perpétués jul’qu’à nos jours, parce que les
Arcadiens n’ont jamais cefi’é de cultiver les

arts qui l’avaient procurée à leurs aïeux.
Invités journellement à chanter pendant

le repas, ce feroit pour eux une honte d’ig-
norer ou de négliger la mufique qu’ils (ont
obligés d’apprendre dès leur enfance , a
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pendant leur jeunel’fe. Dans les fêtes , dans
les armées , les flûtes regient leurs pas de
leurs évolutions. Les magiftrats, perfua-
des que ces arts enchanteurs peuvent feula
garantir la nation de l’influence du climat,
raffernblent tous les ans les jeunes éleves,
& leur font exécuter des danfes , pour être
en état de juger de leurs progrès. L’exem-
ple des Cyne’théens juflifie ces précautions;
cette petite peuplade , confinée , au nord
de l’Arcadie, au milieu des montagnes ,
fous un ciel d’airain, a toujours refufé de
fe préter à la féduéiion g elle efl devenue
fi féroce & fi cruelle, qu’on ne prononce
fou nom qu’avec frayeur.
I Les Arcadiens font humains , bienfai-
fans, attachés aux lois de l’hofpitalité, pa-
tiens dans les travaux, obliinés dans leurs
rentreprifes , au mépris des obf’tacles & des
dangers. Ils ont fouvent combattu avec fuc-
cès , toujours avec gloire. Dans les inter-
valles du repos, ils fe mettent à la folde des
puifi’ances étrangeres , fans choix à fans
préférence , de maniere qu’on les a vus quel-

quefois fuivre des partis. oppofés, 81 por-
ter les armes les uns contre les autres. Mal»
gré cet efprit mercenaire ,»ils font extré-
-mement jaloux de la liberté. Après la ba-
taille de Chéronée , gagnée par Philippe
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queur le titre de généraliflime des armées

de la Grèce. ’Soumis anciennement à des rois , ils le
diviferent dans la fuite en plufieurs répu-
bliques, qui toutes ont le droit d’envoyer
leurs députés à la dicte générale. Mantinc’e

s8: Tégéefont à la tête de Cette confédéra-

tion, qui feroit trop redoutable, fi elle
réunifioit l’es forces; car le pays en: très
peuplé, 8: l’on y compte jufqu’à 300,500

efclaves; mais la jaloufie du pouvoit eu-
tretient fans celle la divifion dans les grands
8: dans les petits états. .De nos jours, les
filetions s’étaient fi fort multipliées, qu’on

mit fous les yeux de la nation aficmble’e ,
le plan d’une nouvelle affociation , qui,
entre autres réglemens, confioit à un corps
de 10,000 hommes le pouvoir de fiatuer
fur la guerre 8: fur la paix. Ce projet,
fufpendu par les nouveaux troubles qu’il
fit éclore, fut repris avec plus de vigueur
après la bataille de Leuflres.- Epami-non-das,

.qui, pour contenir les Spartiates de tous
côtés, venoit dei-appeler les anciens ha-
bztans de la Meffênie, propola aux Arca-
diens de détruire les petites villes qui ref-
toient fans défenfe , 8: d’en tranfporter les
habitans dans une place forte qu’on éleve-
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mit fur les frontieres de la Laçonie. Il leur
fournit mille hommes pour favorifer l’en-
treprife, 8L l’on jeta auliitôt les fondemens
de Mégalopolis. Ce fut environ 15 ans avant
notre arrivée.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de
fon enceinte , 81 de la hauteur de les mu-
railles flanquées de tours. Elle donnoit déja
de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étois

apperçuldans un de mes entretiens avec le
roi Archidamus. Quelques années après il
attaqua cette colonie naiifante, & finit par
ligner un traité avec elle.

Les foins de la légiflation l’occuperent
d’abordîedaas cette vie elle invita Platon à
lui donner un code de lois. Le philofophe
fut touché d’une diflinâion li flatteul’e; mais

ayant appris à: par les députés de la ville,
& par un de l’es dil’ciples qu’il envoya fur

les lieux’, que les habitans n’admettroient
jamais l’égalité des biens, il prit le parti de
le refufer àieur emprefl’ement.

Une petite riviere nommée Hélill’on , fé-

pare la ville en deux parties; dans l’une &r
dans l’autre on avoit confiroit, on Conf-
truil’oit encore des maliens &ides édifices
publics. Celle du nord étoit décorée d’une

place renfermée dans une baluürade de
pierres, entourée d’édifices (acres à de por-
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tiques. On venoit d’y élever en- face du»
temple de Ju’piter,une fuperbe’ flatue d’A-

pollon en bronze, haute de 12 pieds. C’é-
toitsun préfent des Phigaliens, qui con-
couroient avec plaifir à l’enib’ellilfement de

la nouvelle ville. De fimples particuliers
témoignoient le même zeleg» l’un des porti-
ques portoit le nom d’Ariliand’re qui l’avait

fait bâtir à fes frais.
Dans la partie du midi nous vîmes un

valie édifice ’où le tient l’ailemblée des

10,600 députés , chargés de veiller. aux
grands intérêts de la nation; 8: l’on nous
montra dans un temple d’Efculape, des os
d’une grandeur extraordinaire, (a qu’on di-
foit être ceux d’ii’n géant. i

La ville le peuploit de liantes; nous y
connûmes deux artifles Athéniens, Céphi-
radote de Xénophon, qui exécutoient un
groupe repréfentant Jupiter allia fur un
trône, la ville de Mégalop-olis à fa droite , p
de Diane Confcrvatrice-à fa gauche. On avoit
tiré le marbre des carrieres du mont Pan
télique, fitu-é auprès d’Athènes. ’ -
. J’aarois d’autres fingularités à. rapporter; *

mais dans la relation de mes voyages, j’ai-
évité de parler de quantité de temples,
d’autels , de (lames 51 de tombeaux que nous
olfroient à chaque pas les villes, les bourgs,
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les lieux même les plus folitaires; j’ai cru
aulli devoir omettre la plupart des prodiges
ô: des fables abfurdes dont on nous falloit
de longs récits r un voyageur condamné in ’
les entendre doit en épargner le fupplice à
l’es leéteurs. Qu’il ne cherche pas à conci-
lier les di-verl’es traditions fur l’hifioire des

dieux 6: des premiers héros; les travaux ne
lerviroient qu’à augmenter la confufion d’un
chaos impénétrable à la lumiere. Qu’il oh-
ferve en général que chez quelques peuples
les objets du culte public font connus fous t
d’autres noms, les facrifices qu’on leur offre
accompagnés d’autres rites, leurs fiatues,
caraétérilées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter Turc les monumens
qui attellent le goût, les lumieres ou l’ig-
norance d’un fiecle v; décrire les l’êtes , parce

qu’on ne peut trop fouvent préfenter aux
malheureux humains des images douces ô:
riantes; rapporter les opinions de les tirages
qui fervent d’exemples ou de leçons, lors
nième qu’il laili’e à les lecteurs le foin d’en

’ faire l’appliéation. Ainli quand je me con-

tenterai d’avertir que dans un canton de
. l’Arcadie, l’être fupréme ef’c adoré fous le

titre de Bon, on fera porté à aimer l’être
fupréme. Quand- je dirai que dans la même
province , le fanatifme a inimolé des vidi-
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natifnie porter de pareilles horreurs une
nation qui adoroit le dieu bon par excel-
lence. Je reviens à ma narration.

Nous avions réfolu de faire le tour de
l’Arcadie. Ce pays n’eli qu’une fuite de ta-

bleaux où la nature a déployé la grandeur
81 la fécondité de l’es idées , de qu’elle a

- rapprochés négligemment, fans égard à la dif-
férence des genres. La main puillaiite qui
fonda fur des bafes éternelles tant de roches
énormes 81 arides, le fit un jeu de delliner
à leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmantes, aryle de la fraîcheur
de du repos : par-tout des lites pittorefqttes ,
des cuntraltes imprévus, des effets admi-

rables; ’ -,Combien de fois parvenus air l’ommet
d’un mont fourcilleux, nous avons vu la
foudre ferpenter au dell’ous de nous! Com-
bien de fois encore, arrêtes. dans la région
des nues , nous avons vu tout-it-coup la
lumiere du jour le changer en clarté téné-
breule, l’air s’épaiflir, s’agiter avec VIC-
ience, 8: nous offrir un l’peétacle aufii beau
qu’efl’rayant! Ces torrens de vapeur qui paf-
l’oient rapidement fous nos yeux 81 le pré-

(t) Voyez. la note à la in du volume ’
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cipitoient dans les vallées profondes, ces
torrens d’eau qui rouloient en mugilfant au
fond des abymes, ces grandes malles de
montagnes, qui, à travers le fluide épais
dont nous étions environnés, parodioient

htendues de noir, les cris funebres des oi-
feaux , le murmure plaintif des vents 61 des

- arbres: voilà l’enfer d’Empédocle , voilà
cet océan d’air louche de blanchâtre qui
poulie de repouli’e les âmes coupables, fait
à travers les plaines des airs ,’ foit au milieu
des globes femés dans l’efpace. i

.Nous fouîmes de Mégalopolis; a. après
avoir pall’é l’Alphée, nous nous rendîmes

à Lycofure, au pied du mont Lycée , au-
trement dit Olympe; ce canton eft plein
de bois-dt de bétes fauves. Le foir nos
hôtes voulurent nous entretenir de leur ville
qui el’tpla plus ancienne du monde, de leur
montagne ou Jupiter fut élevé , du temple
8: des fêtes de ce dieu , de l’on prêtre fur-
tout, qui, dans un temps de fécherelle, a .
le pouvoir de faire defcendre les eaux du
ciel; ils nous parlerent enfuite d’une biche
qui vivoit encore deux fiecles auparavant, ,
& qui avoit ,t difoit-on, vécu plus de zoo
ans. Elle fut pril’e quelques années avant
la guerre de Troie. La date de la prife étoit
tracée fur un collier qu’elle portoit; on



                                                                     

358 Voyage ’
l’entretenoit comme un animal fiacre, dans
l’enceinte d’un temple. Arifiote à qui je
citois un jour ce fait, appuyé de l’autorité
d’Héfiode qui attribue à la vie du cerf une
durée beaucoup plus longue encore ., n’en
fut point ébranlé, 6: me fit obferver que
le temps de la geliation 8: celui de l’aca
croulement du jeune cerf n’indiquoient pas

une fi longue vie. I . ’ -
Le lendemain parvenus au haut du mont

Lycée, d’où l’on découvre prefque tout le

Péloponèfe, nous affiliâmes à des jeux cé-
lébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès
d’un temple & "d’un petit bois qui lui font
confacrés. Après qu’on eut décerné les
prix , nous vîmes des jeunes gens tout nus ,
pourfuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils
rencontroient fur leur chemin (r); nous en
vîmes d’autres frapper avec des fouets la
flatue du dieu g ils le putt-liroient de ce qu’une
chaire entrepri e fous l’es aufplces, n’avoir

pas fourni aile de gibier pour leur repas.
Cependant les Arcadiens n’en font pas

moins attachés au culte de Pan. Ils ont
«multiplié les temples, fes flat’ues, fes au-

’ tels, l’es bois lactés; ils le reprél’entent fur

(r) Les Lupercales de Route tiroient leur origine de

ça; fête. w *
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leurs monnoies (l). Ce dieu pourfuît à la
chaire les animaux nuifibles aux moifl’ons;
il erre avec -plaifir fur les montagnes; de
là , il Veille fur les nombreux troupeaux qui
paillent dans la plaine; 81 de l’inflrument
à lbpt tuyaux dont il cil l’inventeur, il

Aire des fous qui retendirent dans les vallée:
voifines.

i’an jouïfl’oit autrefois d’une plus bril-

iante fortune ; il prédiroit l’avenir dans un
de fes temples où l’on entretient une lampe
qui brûle jour. «St-nuit. Les Arcadiens fou-
aiennent encore qu’il dif’tribue aux mortels,
-pendant leur vie , les peines 5: les récom-
penl’es qu’ils méritent: ils le placent, ainfi

que les hgyptiens, au rang des-principales
divinités; &le nom qu’ils lui donnent fem-
ble fignifier qu’il étend l’on empire fur toute
51a fubfiance matérielle. Malgré de fi beaux
titres, ils bornent aujourd’hui l’es fonc-
tions àprotéger les chafieurs 8: les bergers.

Non loin de fou temple efi celui de Ju-
.pîter, au milieu d’une enceinte ou il nous
fut impofiible de pénétrer. Nous trouvâmes
bientôt après d’autres-lieux facrés , dont
l’entrée cil interdite aux hommes, a: pp:-

.-mife aux femmes; .
(t) Voyez la planche des Médailles. I
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qu’on voit de loin fur un rocher très-elearpé.
A la place publique vefi une flatue qui peut
lfervir à l’hlfioire des parts. Les picdstnt
prelque joints, 81 les mains pendantes s’at-
tachent étroitement l’ur les côtés 61 fur les
cuilies. C’eli ainfi qu’on di’pofoitautrefois r

les fiatues dans la Grèce, 1k qu’on les figure,
encore aujourdlhui en Égypte. Celle. que
nous avions fous les yeux fut élevée p0ur
l’athlete Arrachion, qui remporta l’un des

prix aux Olympiades sa, 53 & 54 (t).
On doit conclure de là que , deux fiecles
avant nous, plufieurs vfiatuaires sitallervif-
[oient encore fans réferve au goût Egyptien,

Androite 81 à 30 fiades de la ville (a) ,
e11 le mont Elaïus; à gauche &-à 4o fla-
des (3) , le mont Cotylius. On voit dans le
premier la grotte de Cérès furnommée la
Noire , parce que la dédie , défolée de la
perte de Proferpine, s’y tint pendant quel-
que temps renfermée, vétue d’un habit de
deuil. ,Sur l’autel, qui efl à. l’entrée de la

grotte, on offre, non des viétimes, mais
des fruits, du miel tu de la laine crue. Dans

(Il? Dans les années avant J. C. 57:, 568, 554.
2 Une lieue 335 toifes.

(3) Environ une lieue a demie.
"un
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ntin-bourg placé fur l’autre montagne , nous
fûmes frappés d’étonnement à lialpeéi: du

’ temple d’Apollon, l’un des plus beaux du
Péloponèl’e, tant par le choix des pierres du

toit a: des murs, que par l’heureufe har-
monie qui regne dans toutes l’es parties. Le
nom de l’architeéte fufiiroit pour affurer la
gloire. de cel édifice : c’elt le même Minus
qui, du temps de Périclès, conflruifit à
Athènes le celebre temple de Minerve.

De retour à Phigalée , nous affiliâmes à
une fête qui le termina par un grand repas;
les efclaves mangerent avec leurs maîtres :
l’on donnoit des éloges excafiifs à, ceux. des

convives qui mangeoient le plus. y
Le lendemain , étant revenus par Lyco-

fure,’ nous pallâmes l’Alphée , non loin de a

Trapézonte , 6: nous allâmes coucher à
Gortys , dont les campagnes font fertilifées
par une riviere de même nom. Pendant
toute la.journée, nous avionnencontré’des
marchands à des voyageurs qui le rendoient
à la petite ville d’Aliphère, que nous lair-
i’ântes à gauche, 8; dans laquelle devoitû:

tenir une foire. Nôus négligeâmes de les
fuivre, parce que nous avions louvent jour
d’un pareil lpeétacle, 51 quel de plus, il
auroit fallu grimper pendant longtemps fur
les flancs d’une montagne entourée de pré-

fllamc 1V. ’ 1.
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cipices. Nos guides oublierent de nous con-
duire dansune vallée qui et! auprès de Tra-
pézonte: la terre, difoitvon , y vomit des
flammes auprès de la fontaine Olympias ,
qui relie à (et: de deux années l’une. On
ajoutoit que le combat des géans contre les
dieux, s’était livré dans cet endroit , a: que
pour en rappeler le fouvenir, les habitans,
en certaines occafions , factifioient aux tem-
pêtes ,v aux éclairs 81 à la foudre.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des

eaux. du Cydnus en Cilicie, 5: du Mélas
renParnphylie; celles du Gortynius mé-
ritoient mieux leurs éloges :’les froids les
plus rigoureux ne les couvrent jamais de
glaçons, St les chaleurs les plus ardentes
ne (auroient. altérer leur température; foit
;qu’on s’y baigne, foit qu’on en faille l’a

haillon, elles procurent des fenfations dé-.
-licieufes..

» et .Outre cette fraîcheur, qui difiingue les
l .eaux’ de l’Arcadie, celles du Ladon, (que

nous traverfâmes le lendemain , (ont fi
:uanfparentes à fi pures, qu’il n’en eft pas

’ de plus belles fur la terre. Près de l’es bords

ombragés par de fuperbes peupliers, nous
trouvâmes les filles des contrées voilines ,
laurant autour d’un laurier, auquel on ve-

. colt de fufpendre des guirlandes de fleurs.

j
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La jeune Clytie s’accompagnant de fa lyre,
chantoit les amours de Daphné, fille de
Ladon & de Leucippe, fils du roide Pile.
Rien de fi beau en Arcadie, que Daphné;
en Ëlide, que’ Leucippe. Mais comment
triompher d’un cœur que Diane alfervit à
fes lois, qu’Apollon n’a pu foumettre au!
fiennes? Leucippe rattache les cheveux
fur fa téte,tfe revêt d’une légere tunique,
charge l’es épaules d’un carquois,;&danst
ce déguifement,-pourfuit avec Daphné les
daims 81 les chevreuils dans la plaine. Bien-

’ tôt elle court 8: s’égare avec lui dans les
forêts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent
échapper aux regards jaloux d’Apollon: *
il en inflruit les compagnes de Daphné; de
le malheureux Leucippe tombe fous leurs
traits; Clytie ajouta que la Nymphe, ne
pouvant l’upporter ni la préfenge du dieu
qui s’obfiinoit à la pourfuivre, ni la lu.
miere qu’il diüribue aux mortels, fupplia
la Terre de la recevoir dans fou rein, de
qu’elle fut’métamorphofée en laurier (1).

Nous remontâmes le Ladon , 8: tournant
à gauche, nous prîmes le chemin de Pfo-
phis,àtravers plufieurs villages, à travers

(x) Les ’l’hellallens prétendoient que Daphné étoit
Tille du Pénee ,. a qu’elle fut changée en laurier fur

les bords de ce fleuve. . , . AQ a
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les bois de Soron où l’on trouve, ainfi
que dans les autres forets d’Arcadie, des
ours , des fangliers , 81 de très grandes tor-
tues dont l’écaille pourroit fe-rvir à faire
des lyres.

Plophis, l’une des anciennes villes du
Péloponèfe, efi fur les confins de l’Arca-
die 6: de l’Elide. Une colline très élevée
la défend contre le vent du nord; à l’efi
coule le fleuve Erymantvbe, Rani d’une mon.
tagne qui porte le même nom , de un laquelle
on va fouvent challer le fanglier à le cerf g ’
au couchant elle et! entourée d’un abyme
profond où le précipite un torrent, qui va,
vers le midi, le perdre dans PErymanthe.’

Deux objets fixerent. notre attention:
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon,
qui, pour obéir aux ordres de fou pere
Amphiaraüs , tua la mere Erlphile ., fut pen-
dant très long-temps pourfuivi par les Fu-

tries, de termina Imalheureul’ement une vie
horriblement agitée.
- Près de l’on tombeau, qui n’a pour or-
nement que des cyprès d’une hauteur ex-
traordinaire , on nous mantra un petit champ
8c une petite chaumiere. C’en la que vivoit,
il y a quelques fiecles , un citoyen pauvre
8: vertueux: il le nommoit Aglaüs. Sans
crainte , fans. defirs, ignoré des hommes ,
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ignornt ce qui le pall’oit parmi aux, il cul-
tivoit paifiblement fou petit domaine, dont
il n’avait jamais palle les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillelIe, lorique
des amball’adeurs du puill’ant roi de Lydie,

Gygès ou Crœfus, furent chargés de de-
mander à l’oracle de Delphes s’il exilioit
fur la terre entiere un mortel plus heureux
que ce Prince P La Pythie répondit i
a Aglaüs de Pfophis. n

En allant de Plophis à. Phénéos , nous
entendîmes parler de plufieurs efpeces

fi d’eaux, qui avoient des propriétés lingu-
’ lieres. Ceux de Clitor prétendoient qu’une

de leurs fources infpire une li grande aver-
-fion pour le vin, qu’on ne pouvoit plus en
fupporter l’odeur. Plus loin, vers le nord,
entre les montagnes ,près de la ville de No-
nacris, el’t un rocher très élevé, d’où dé-

coule fans celle une eau fatale, qui forme
le ruilïeau du Styx. C’el’t. le Styx, li re-
doutable pour les dieux de pour les 110m:-
mes: il ferpénte dans un vallon où les
Arcadiens viennent confirmer leur parole
par le plus inviolable des’l’ermens;*mais
ils. n’y étanchentpas la foif’ qui les prefi’e,

de le berger n’y conduit jamais les trou-
peaux.’L’eauI-,v quoique limpide4& fans

odeur, ellz, mortelle pour les. animaux,
’Qs
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alnfi lque pour les hommesg’ ils tombent
fanscvie, des qu’lls en boivent; elle dif-
fout tous les métaux; elle brife tous les :x’ales

qui la reçoivent, excepté ceux qui font
faits de la cornedu pied de certains ani-

maux. -Comme les Cynéthéens ravageoient alors.
ce. canton , nous ne pûmes nous y rendre
pour nous affurer de la vérité de méfaits.
Mais ayantvrencontré en chemin deux dé
putés d’une ville d’Achaïe, qui faifoient

route vers Phénéos, 8: qui avoient plus
d’une fois pafré’ le long du rameau; nous

. les interrogeâmesz & nous conclûmes de
leurs réponfes, que la plupart des merveilles
antibuée: à cette famenfe’ fource , difparoib

fêlent au moindre examen." A Ü ’
lC’étoient des gens infiruîts: nous; leur

fîmes plufienrs antres quefiions. Ils nous
montroient ., vers le nord-e11; , le mont Cyl-
Îlène, qui s’éleve avec majefié au defius de:

montagnes de l’Arcadie, 81 dont la hauteur
52erPendiculaire peut s’évaluer à 15: ou ne .
indes; c’ePc le feu] endroit de la Grèce où
Je trouve l’efpece des merles blancs. Le
mon: Cyllène touche au mont Stymphale ,

e au defibus duquel on trouve une ville, un
Jac.& une riblere. de même nom. La "ville
étoit autrefois une ldes plus florllïames de
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l’Arcatlie; la riviere fort du lac, 81 après
avoir commencé fa carriere dans cette pro-s
vince; elle difparoit, ô: va la terminer,
fous un autre nom, dans l’Argolide. De
nos jours, Iphicrate , à la tète des troupes
Athéuiennes, entreprit de lui fermer toute.
ifl’ue ,Ialin que (es eaux refoulant dans le
lac ., 8c enfuite dans la ville qu’il aifiégeoiti
vainement, elle fut obligée de fe rendre à
difcrétion; mais après de longs travaux,
il fut contraint de renoncer à fou projet.

Suivant une ancienne tradition , le lac
(toit autrefois couvert d’oifeaux voraces qui

* infei’toient ce canton.pHercule les détruifit
à .Coups de fleches, ou les mit en fuite au
bruit de certains inflrumens. Cet eXploit. ho-
nora’ le héros , à. le lac en devint celebre.
Les oifeaux n’y reviennent plus; mais on
les repréfente encore fur les monnoies de
Stymphalc. Voilà ce que nous difoiem nos

compagnons de voyage. , . 4
La ville de Phénéos, quoiqu’uue des

principales de l’Arcadie,ne contient rien de
remarquable; mais la plaine voifine offrit
à nos yeux un des plus beaux ouvrages de.

’ l’antiquité. On ne peut en fixer l’époque;

on voit feulement que dans des fiecles très-
recules, les torrens qui tombent des mon-
tagnes dont elle en, entourée , l’ayant eu-

Q4
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en comble l’ancienne Phénéos, dz que pour
prévenir déformais un pareil défaftre, on
prit le parti de creufer dans la plaine un
canal de se fiades de longueur (l) , de 3o
pieds de profondeur (a) , à d’une largeur
pr0portionnée. Il devoit recevoir & les eaux
du fleuve 0lbius,- au celles des pluies ex-
traordinaires. On le conduifit jufqu’à deux
abymes qui fubfif’ten-t encore au pied de deux
montagnes , fous iei’quelles des routes fe-
cretes fe font ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hero’
cule fut l’auteur , figureroient mieux dans
Ion hifioine que fon combat contre les l’a-i
buleux oîfeaux deStymphale. Quoi qu’il
en fait, on négligea infenfiblemeutj’entre:
tien du canal; fie dans la fuite un trem-
blement de terre obl’tr’ua les voies fouter-

raines qui abforboient les eaux des cant-
pagnes; les habitans réfugiés fur des hau-
teurs, conflruifirent des ponts de bois pour
communiquer entre eux; 8: comme l’inon-r
dation augmentoit de jour en jour, on f1"
obligé d’élever fuccefiivement d’autres ponts

fur- les premiers.
Quelque temps après , les eaux s’ouvri-

(1) Près de deux lieues. h
(a) Un peu plus de 23 de nos pieds.
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rent fous terre un panage àtravers les ébou-
lemens qui les arrêtoient , de fortunt avec
fureur de ces retraites obfcures, porterent
la confleruation dans plufieurs provinces.
Le Ladon, cette belle a paiiible riviera
dont J’ai parle, 8: qui avoit celle de cou-
ler depuis l’obflrnétion des canaux fouter-
rains , fe précipita en torrens impétueux
dans l’Alphée qui fubmergea le territoire
d’Olympie. A Phénéos, on obferva comme
une fingularité, que le fapin dont on avoit
confiroit les ponts, après l’avoir dépouillé
de l’on écorce ,avoit réfifté à la pourriture.

De Phénéos, nous allâmes à Caphyes,
où l’on nous montra , auprès ,d’unefom
raine, un vieuxplatane qui porte le nom de
’Ménéla-s. On diroit que ce prince l’avait
planté lui-même , avant de le rendre au fiege
de Troie. Dans un village voifin , nous vi-
riles un bois facré de un temple en l’horh
neur de Diane l’Etrafiglée. Un vieillard ref-
peétable nous apprit l’origine de cet étrange

fumom. Des enfants qui jouoient routan-
près, nous dit-il, attacherent autour devin
fiatue une corde avec laquelle ils la trai-
noient v, à s’écrioient en riant z a Nous
a étranglons la-Dc’efi-"e. sa Des hommes qui
furv’mrent dans le moment , furent fi in-
dignés ,de ce l’peétacle qu’ils les..afibmnic-
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.370 . Voyage ,rem a coups de pierres. Ils croyoient verso
ger les dieux, 61 les dieux vengerent Vina
.nocence. «Nous éprouvâmes leur colere , &
l’oracle confulté nousordonna d’élever un

tombeau à. ces malheureufes’ victimes, 8:
de leur rendre tous les ans des honneurs

funebres. U I VPlus loin , nous pafâmes à côté d’une

grande chauffée que les habitans de Ca-
phyes. ont conflruite, pour le garantir d’un
torrent & d’un grand lac qui le trouvent
dans, le territoire d’Orchomène. Cette der-
niere ville cil fituée fur une montagnes:
nous la vîmes en courant; on nous y nion-
tra des miroirs faits d’une pierre noirâtrer
qui fe trouve aux environs; 8: nous pri-
mes l’un des deux chemins qui conduil’ent

à Mantinee; c
Nos guides s’arrêtetent devant unerpetite

colline qu’ils montrent aux étrangers ; à:
des Mantinéens’qui fi promenoient aux en-
tvirons, nous diroient : Vous avez entendu
parler de Pénélope, de l’es regrets, de les

Alarmes, 81 fur-tout de fa fidélité; apprenez
qu’elle fe confoloit de l’abl’ence de [on époux

avec ces amans qu’elle avoit attirés auprès
d’elle, qu’Ulyil’e à fou retour du chaffa de i

in maifon, qu’elle finit! ici fes jours ; à
voila fun tombeau. Connue nous parûmes

z k V l

H,-4 mhà- --,.A..
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étonnés : Vous ne l’auriez pas moins été,

ajouterent-ils , fi vous aviez.choifi l’autre v
route; vous auriez vufur le pznchantd’une
colline un temple de Diane, où l’on céle-
bre tous les ans la fête de la DéelTe. Il en:
commun aux habitans d’Orchomène.& de

l Mantine’e; les uns y entretiennent un pré-
tre , les autres une prêtraille. Leur faccrdocc
cit perpétuel. Tous deux font obligés d’ob-
ferver le régime le plus aullere. Il ne peu-
vent faire aucune vifite; l’ufage du bain
ô: des douceurs les plus innocentes de la
vie leur cil interdit; ils l’ont feuls, ils n’ont
point de diflra’Etion , 81 n’en fout pas moins
aüreints à la plus exaéte continence.

’Mantinée, fondée autrefois par les ha-

bitans de quatre ou cinq hameaux des en-
virons , fe diflingue par fa population, fes
richeffes 8: les monumens qui la décorent;
elle polïede des campagnes fertiles : de fou
enceinte partent quantité de tomes qui con-
duifent aux principales villes de l’Arcadie;
à parmi celles qui ruement en Argolide, il
en cil une qu’on appelle le chemin de l’éo’

thalle, parce qu’on a taillé fur une haute
montagne, des marches pour la commodité

4 des gens à pied,
Ses habitants (ont les premiers , dit-on, -

qui , dans leurs exercices , aient imaginé de

’ Q .6l,
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combattre corps à corps; les premiers en-
tore qui fe foient revêtus d’un habit militaire
8c d’une efpece diarmure que lion défigne

par le nom de cette ville. Un les a tou-
joursregardés comme les plus braves des
Arcadiens. Lors de la guerre des Perles ,i
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille,

i’ls firent éclater leur douleur, v0ulurent,
pour s’en punir eux-mêmes , p ourfuivre

.jufqu’en ThelTelie un corps de gerfes qui
° avoient pris la fuite, 8c de retour chez aux,

exilerent leurs généraux dont la lenteurles
lavoit. privés de l’honneur de combattre.
Dans les guerres furvenues depuis, les La-
cédémoniens les redoutoient comme enne-’
titis , fe félicitoient de les avoir pour alliés :
tour-à-tour unis avec Sparte, avec Athènes ,
avec d’autres puiffances étrangeres, on les
vit étendre leur empire fur iprefQue toute
la province , ë: ne pouvoir enfuite défendre
leurs propres frontières; ’
l "Peu detemps avant la bataille de Leuélres,’

les Lacédéntoniens’aifiëgerent Mantinée;

&Vcomme le fiege traînoit en longueur,
ils dirigerent vers lesiimurs de brique dont
elle étoit entourée, le fleuve qui coule

4

aux environs; les) murs s’écroulerent,. la i
ville fut prefque entièrement détruite,’&
l’on dif’perfaàles habitans dans les hameaux
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qu’ils occupoient autrefois. Bientôt après,
Mantinée, l’ortie de fes ruines avec un

r nouvel éclat, ne rougit pas de fe réunir-
avec Lacéde’mone , ô: de fe déclarer contre

Epa-minondas, à qui elle devoit en par-
tie fa liberté : elle n’a celle depuis d’être

agitée par-Ides guerres étrangeres ou par
des lisérions intérieures. Telle fut en ces-
derniers temps la deflinée des villes de la .
Grèce ,8; fur-tout de celles où. le peuple
exerçoit le pouvoir fupreme. i

Cette efpece de gouvernement a toujours
lubrifié à Mantinée; les premiers légifla-
teurs le modifiereut, pour en prévenir les
dangers. Tous les citoyens avoient le droit
diopiner dans l’ailemblée générale; un peut

nombre, celui de parvenir aux magiflratu- r
res; les antres parties de la conflitutlon»
furent réglées avec tant de fagefi’e, qu’on

la cire encore comme un modele. Aujour-
d’hui les Demiurges, ou tribuns du peuple,
exercent les principales fonctions, a: appo-
fent leurs noms aux arêtes publics , avant les
Sénateurs 8: les autres magifirats.

Nous Connûmes à Mantine’e un Arca-’
dieu, nommé Antiochus , qui avoit été,
quelqueshannées auparavant, du nombre
des députés que plufieurs villes de la Grèce
envb’ver’entiau roide Perle, pour dit-buter
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en fa préfence leurs mutuels intérêts. An-
t1Ochus parla au nom de fa nation, 61 ne
fut pas bien accueilli. Voici ce qu’il dit à
fou retour devant l’aiTemblée des Dix-Mil-
le: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès
grand nombre .de boulangers, de cuifi-.
niers, d’échanfons, de portiers. J’ai cher-
îché dans fou empire des foldats qu’il pût

oppoler aux nôtres , 8e je n’en ai point
trouvèfTout ce. qu’on dit de (es richeiïes
n’efi que jactance : vous pouvez. en ju-
ger par ce platane d’or dont on parle tant;
il eil’fi petit , qu’il ne pourroit, de. l’on

ombre, Couvrir une cigale. A
En allant de Mantinëe à Tégée, nous

avions à droite le mont Ménale, à gau-
che une grande forêt; dans la plaine ren-
fermée entre ces barrieres, le donna, il

r y a quelques années, cette bataille oùÈpaÂ
s minaudas remporta la victoire , 81 perdit

la vie. On lui éleva deux monumens, un
.trophéeët un tombeau»; ils font près l’un
de l’autre, comme fi la philofophie leur

, avoit afiigne’ leurs places. I .
4 v . Le tombeau d’Épaminondas comme, en

une fimple colonne, à laquelle cil ful’pendu
fou bouclier; ce bouclier que j’avois vu
fi louvent dans cette chambre ., auprès de
ce lit, auprèspde ce mur, au «des de ce,
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fiege ou le héros le tenoit communément
.aflis. Ces circonflances locales le retraçant
routa-coup dans mon efprit , avecle l’ou-
venir de les vertus, de les bontés, d’un
mot qu’il m’avoir dit dans telle occafion,-
d’un fourire qui lui étoit échappe dans telle

autre, de mille particularités dont. la donc
leur aime à fe repaître; de fe joignant avec
l’idée infupportable qu’il ne relioit de ce
grand homme qu’un tas d’ofl’emens arides

[que la terre rongeoit fans celle , a: qu’en
ce moment je foulois aux pieds, je fus
faifi d’une émotion li déchirante à fi forte,

un’il fallut m’arracher d’un objet que je ne

pouvois ni voir, ni quitter. J’étais encore
fenfible alors; je ne’le fuis plus , je m’en
apperçois à la foibl-efi’e de mes expreilions.

J’aurai du moins la conlblation d’ajou-
ter ici un nouveau rayon à la gloire de ce

t

grand homme. Trois villes l’e difputent-le.
foible honneur d’avoir donné le jour au
foldat qui lui porta le coup mogtel. Les
Athéniens nomment Gryilu-s fils de Xénon
phon, 8; ont exigé qu’Euphranor, dans
un de les tableaux le conformât à cette opi-
nion. Suivant les Mantinéens, ce fut Maché-
rion, un de leurs concitoyens; 32 fuivant
les Lacéde’moniens, ce fut le Spartiate Arr-
ticratès; ils lui ont même accordé des hoir
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rieurs se des exemptions quiÏs’étendi-ont à
l’a poflérité; (lutinerions exceflives qui dé-
celent la peut qu’ils avoient d’Éparuinondas.

Tégée u’eit qu’à tao (rades environ de

Mantinée (r) : ces deux villes, rivales ô:
ennemies par leur voifinage même, le font
plus d’une fois livré des combats fanglans g
de dans les guerres qui ont divifié les na-
tions, elles ont prefque toujours fuivi des

wpartis difi’e’rens. A la bataille de ’Platëe,

qui termina la grande querelle de la Grèce
ô: de la Perle, les Tégéa-tes, qui étoient.
au nombre de 150°., dil’puterent aux Athé-

» niens l’honneur de commander une des ailes
de l’armée des Grecs; ils ne l’obtin-rent pas ,

mais ils montrerent par les plus brillantes
actions qu’ils en étoient dignes.

Chaque ville de la Grèce le met fous
la protection fpéciale d’une divinité. Tégée

’a choili,Min-erve furnomméc: Aléa. L’au-
cien temple ayant été brûlé, peu d’années.

après la guerre du Péloponèfe , on en conf-
truifit un nouveau fur les deflins ô: fous
la direfiion de Scopas de Paros, le même
dont-on a tant-de luperbes fiatues. Il em-
ploya l’ordre Ionique dans les péril’tyles
nui entourent le temple. Sur le fronton

’I’ÎÜ Environ trois alertes trois quarts.
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de devant, il reprél’enta’ la chaire. du fan-
glier de. Calydon; on y dif’tingue quantité
de figures, entre autres celles d’Hercule,
de T’hél’ée , de Plritlroüs , de Calior, &c. :

le combat d’Achille 8e de Téléphe décore
l’antre fronton. Le temple cit divil’e en
trois nefs par deux rangs de colonnes D04
riques, furlel’quelles s’éleve un ordre Co-

rinthien qui atteint a: fondent le comble.
i Aux murs font fulpend’ues des chaînes,

que dans une de leurs anciennes expédi-
tions , les Lacédemoniens avoient deltinées
aux Tégéates , 8; dont. ils furent charges
eux-mêmes On dit que dans le combat,

t .les femmes de Tégée-s’étant miles en em-
bufcade, tomberent fur l’ennemi, à déci-
derent la viétoire. Une veuve, nommée
Marpefla, le dil’ringua tellement en cette:
oecaiion, que l’on conferve encore fou
armure dans le temple.» Tout auprès on
voit les défeiifes 61 la peau du fangli’er de
Cgtlydon , échues en partage a la belle Ata-
lante de Tégée, qui porta le premier coup
à cet animal féroce. Enfin on nous montra
jufqu’à une auge de, bronze , que les Té-
géates, à la bataille de Platée , enleverent
des écuries d-ugéneral des Perles. De pa-
reilles dépouilles font pour un peuple des
titres de vanité, ë: quelquefois des motifs
d’émulation.
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Ce temple, le plus beau.de tous ceux

qui exiflent dans le Péloponèfe, eft deli-
fervi par une jeune fille , qui abdique le
façerdoce dès qu’elle parvient à l’âge de

puberté.

Nous vîmes un autre temple , où le prè-
tre n’entre qu’une fois l’année; 8: dans la

place publique, deux grandes colonnes ,4
l’une foutenant les fiatues des légiflateurs
de Tégée, l’autre, la Rame équeflre’d’un

particulier, qui, dans lesjeux Olympiques,
avoit obtenu le prix dexla courfe à cheval.
Les habirnns leur .out décerné à tous les
mêmes honneurs: il faut croire qu’ils ne
leur accordent pas la même chime.

m du Chapitre LI].
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CHAPITRE L111.
Voyage d’Argolide (i).

l iDE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argo-

lide par un défilé entre des montagnes airez
élevées. En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lerna, autrefois le fé-
jour de cette hydre monürueufe dont Her-
Cule triompha. De là , nous prîmes le chemin
d’Argos , à travers unebelle prairie.

q t LÎArgoIide , ainfi que l’Arcadie, en: en-
trecoupée de collines ô: de montagnes qui
laurent dans leurs intervalles des vallées de
des plaines fertiles. Nous n’étions, plus
frappés de ces admirables irrégulafités; mais
nous éprouvions une autre efpece d’intérêt.

Cette province fut le berceau des Grecs ,
puifqu’elle reçut la premiere les colo-nies
ét’rangerequui parvinrent à les policert ’Elle

devint le théâtre de la plupart des événe-
inens qui remplifl’ent les anciennes annales
de la Grèce. C’eft là que parut Inachus;
qui donna fou nom au fleuve dont les eaux
erroient le territoire d’Argos; la vécurent

ï . v-v(a) Voyez la une de l’Argolidet
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aufii Danaüs, Hypermucfire , Lyncée, Ale:-
rnéon , Perlëe, Amphitryon , Pélops , Atrée,

Thyefle, Agamemnon ,.&-tan-t d’autres fa-
meux perfonnages.

Leurs noms qu’on a vus fi louvent figurer
dans les écrits des poètes, fi louvent en-
tendus retentir au" théâtre, font une im-
preflion plus forte, lorfq’u’ils l’emblent re-

vivre dans les fêtes 45L dans les monumens
Vecnfacrc’s à ces héros.--L’afpe& des lieux

i rapproche les temps , réalil’e les fictions,
ê: donne du mouvement aux objets les plus
infenfibles. A’Argos, au milieu des débris
d’un palais fouterrain, où l’ont diroit que
le roi Acrifius avoit’enfermé fa fille Danse.r s

je croyois entendre les plaintes de cette
malheureul’e princefl’e. Sur le chemin d’Herl,

mione à Trézène, je crus voir Théfée fou-
lever l’énorme rachetions lequel on avoit
dépoté l’épée de les autres marques aux-
quelles ’fonl pere devoit le Ireconnoître.ÀCes
illufions font un hommage que l’on rendît
la célébrité, 8e appariteur l’imagination qui

(plus l’auvent befoin d’alimens que la
raifon.

Argos dt fituée au pied. d’une colline
fur laquelle ana conflruit la "citadelle g ’c’eff
une des-plus ancienner villes’de la Grèce.
Dès (on origine elle répandit un fi grand -

r 0

ûu -,t,,
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éclat, qu’on donna quelquefois (on. nom à
la province, au Péloponèfe , à la Grèce
entiere. La niaifon des Pélopides s’étant
établie a Mycènes, cette ville éclipfa la
gloire de l’a rivale. Agamemnon régnoit tu:
la première, Diomède de Sthénélus fur la
feeoude. Quelque temps après, Argos rec-
prit ton rang, a ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à
des rois qui opprimereiit leurs fujets, ô: à
qui l’on ne laifl’abientôt’ que letitre dont

il: avoient abufé. Le titre même y fut aboli
dans la fuite, 8: la démocratie a toujours
lubrifié. .

Un Sénat Ldifcute les afl’aires, avant de
l les foumettre à la décriion du peuple; mais

comme il ne peut pas fe charger de l’exé-
cution , quatre-vingt de l’es membres veilo i
lent continuellement au falut de l’état, a;
rempliffént les mémés foné’tions que les Pry-

taries d’Athènes. Plus d’une fois , de de notrl

temps encore, les principaux citoyens fe-
.c0ndés ou par leurs orateurs, ou par les
Lace’démoniens, ont voulu fe foufiraire à
la tyrannie de la multitude,’en établifl’ant

pl’oligarchie; mais leurs efforts n’ont fervi
qu’a faire couler du Gangs
. Les Amiens-font renommés pour leur

a bravoure ;.ils ont eu des’dénielésrfréquens
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craint de le melurer avec.les Lacédémoniens

"qui ont louvent recherche leurgalliance.
. .Nous avons dit que. la première époque
de leur hil’toire brille de noms illuflres, de
de faits éelatans..Dans la derniere , après
avoir Conçu l’elpoirdè dominer fur-tout le
Péloponèfe, ils le [ont afi’oiblis par des ex-
péditions mallieureupfes 8e par des divifions

inteltines. - - i i .Ainli que les Arcadienps, ils ont négligé
les fciences, & cultivé les arts; Avant l’ex-
pédition de Xerxès , ils étoient plus verrés

dans la malique que les autres peuples; ils
furent pendant quelque temps li fort atta-
chés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

un muficien qui ora le préfenter au coucous
avec une lyre enrichie de plus de fept Cordes,
à. parcourir des modes qu’ils n’avoieut point

adoptés. Ou difiingue parmi les muflciens
nés dans cette province , Lafus , Sacadas de
Arifionicus; parmi les fculpteu-rs,Agéladas

.ôz’Polyclète; parmi les poètes , Téléfilla.
iLes trois premiers .hâterent les progrès

de la mulique; Age’ladas et Polyclète,-ceux
de la (culpture. Ce dernier, qui vivoit vers
le temps de Périclès , a rempli de l’es ou-
vrages immortels le Péloponèfe de la Grèce.
Fin-ajoutant de nouvellesbeautés à la na-

. a
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turc de l’homme, il furpalla Phidias; mais
en nous offrant l’image des dieux, il .ne
s’éleva point à la fublimjté des idées de [on

rival. Il choililToit les modeles dans lajeug
mile ou dans l’enfance, de l’on eut dit que
la vieillelle étonnoit l’es mains, accoutumées
à reprél’enter les Grâces. Ce genre s’accom-

mode li bien d’une certaine négligence,
qu’on doit louer Polyclète de s’être rigou-

reufement attaché à la correction du deiiin ;
en effet on a de lui une ligure où les pro-
portions du corps humain l’ont tellement
oblervées , que ,, par un jugement irréfraga-
ble , les artilles l’ont eux-mêmes appelée le
canon ou la regle; ils l’étudient quand ils
ont à rendre la même nature dans les mêmes
circonflances : car on ne peut imaginer
un modelé unique pour tous les âges, tous
les ferres, tous les caraéteres. Si l’on fait
jamais quelque reproche à Polyclète, on
répond-ra que s’il n’atteignit pas la perfec-

tion, du moins il en approcha. Lui-même
l’embla le méfier de les fuccès : dans un
temps où les a-rtifies- infcrivoient un les
ouvrages fortis de leurs mains, un tel l’a
fait , il le contenta d’écrire fur les tiens
Pélyclère le faijbit; comme fi, pour le
tbelrminer , il attendit le jugement du pu-

te. i - r ..
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Il écoutoit les avis, de (avoit les appré-

cier. Il lit deux fiatues pour’le même l’ujet, ,
l’une en l’ecret, en en confultant que fou gé-
nie à les regles approfondies de l’art ,- l’autre

dans (on atelier ouvert à tout le monde,
le corrigeant 8: l’e réformant au gré de ceux

. qui lui prodiguoient leurs confeils. Dès
qu’il les eut achevées, il les expol’a au pu;

.blic. La premiere excita l’admiration , la
faconde des éclats de rire; il dit alors:
Voici votre ouvrage , «le voilà le mien.
Encore un trait qui prouve que de [on vi-
vant, il jouît de l’a réputation. Hipponicus,
l’un des premiers citoyens d’Ath’ènes , vou-

iant confacrer une Rame à la patrie, on
lui confeilla d’employer le cileau de Poly-
clète: Je m’en garderai bien, répondit-il;
le mérite de l’olfrande ne feroit que pour
l’artifie. On verra plus bas, que ton génie
facile ne s’exerça pas avec moins de l’accès
dans l’architecture.

Téléfilla , qui florill’oit il y a environ 15°

ans, illulira l’a patrie par l’es écrits, de la
fauva par (on courage. La ville nous.»
alloit tomber entreles mains des Lacédé.
momens; elle venoit de perdre 6000 hom-
mes , parmi lefquels le trouvoit l’élite de
la jeune e. Dans ce moment fatal, Télé-
filla rairemble les femmes les plus propret

à
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à féconder les projets, leur remet les armes
dont elle a dépouillé les temples & les mais
Tous des particuliers, court avec elles le.

’ placer l’or les murailles , de -repoulle l’en-.

nemi , qui, dans la crainte qu’on ne lui
reproche ou la victoire ou la défaite, prend

lenparti de le retirer. » "On rendit les plus grands honneurs à ces
guerrieres. Celles qui périrent dans le
combat, furentinhumées le long du chemin
d’Argos; onpermit auxnautres" d’élever une
flatue au dieu Mars. La figure de T’élélilla

fut pofée fur une colonne,’en face du
temple de Vénus, loin de porter l’es re-
gards fur des volumes repréfentés de placés ’

’ à l’es pieds, elle les arrête avec complai-
fance fur un calque qu’elle tient dans la
main , de qu”elle va mettre fur la tète.
Enfin, pour perpétuer àjamais un événen

. ment li extraordinaire, on inflituaune fête
annuelle, où les femmes (ont habillées en
hommes , de les hommes en femmes.
, Il en eli de, cette ville comme de toutes

celles de la Grèce. Les monumens de l’art
y [ont communs, de les chefs-d’œuvre très
rares. Parmi ces derniers, il luffira de nom-i
ruer pluiieurs Rames de Polyclète de. de
Praxitèle t les objets fuivans nous frappèrent
fous d’autres . rapports.

T me 17.. . r R
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Perfée, qui, après la mort de fon premier
mari,, époufa Œbalus roi de Sparte. Les
Argiennesjufqu’alors n’avoient pas olé con-

traâer un facond hymen; ce fait remonte
à la plus. haute antiquité.

Nous vîmes un groupe repréfentant Pé-
rila-üs d’IArgos , prêt à donner la mon au
Spartiage OLhryadas. Les Lacédémoniens
à. les Argiensrfeælifputoient la polîcflîon .
de la ville de Thyrée, On comvim de nom-
mer de page le d’autre. 300 guerriers dant
Je combnteurmineroit le diflérend. Ils péri-
rent tous,,à l”exeeption de deux Argiens,
qui, le croyant affurés de la vié’toire, en
porterai: la nouvelle auxmagifirats d’Ar-
gos. Cependant Othryadas relfpiroit encore,
à. malgré? des bletTures mortelles , il eut
airez de force pour dreiTer un trophée fur
le champ de bataille ; 3a apres y avoir tracé
de. fan long ce petit nombre de mots:
a LesrLacedémoniens vainqueurs des Ar-

v gicns , «il. fe donnera, mort pour ne pas
a" furyiævre à les compagnons.
r Les. Argiens Pour perfuadés qu’Apollon

annonce l’avenir dans un de les temples.
4 Une fois par mais; la pretrefie , qui el’c
obligée de garder la continence], facrifie
une brebis pendant la. (11115181 dès qu’elle
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a goûté du fang de la viétime, elle efl l’ai-

fie de l’elprit prophétique. l
" Nous vîmes les femmes d’Argos s’alTem-

blet pendant plnfieurs jours dans une elpece
de chapelle attenante au temple de Jupiter
Sauveur, pour y pleurer Adonis. J’avais
envie de leur dire ce que-desla-ges ont
répondu quelquefois enïdes occafions lem-
blalales : Pourquoi le pleurer s’il cl! dieu,

t lui offrir des l’acrifices s’il ne l’eft pas?

A quarante fiades d’Argos (i) eft le
temple de Junon, un des plus celebres de
la Grèce , autrefois commun à cette ville
a: à Mycènes. L’ancien fut brûlé , il n’y

a pas unfiecle , par la négligence de la
prétrefl’e Chryfis, qui oublia d’éteindre une

lampe placée au milieu des bandelettes fa-
crées. Le nouveau, conl’truit au pied du
mont Eubée, fur les bords d’un petit ruif-
l’eau ., le refl’ent du progrès des arts, 8e per-

pétuera le nom de l’architecte Eupolémus
d’Argos. i ’

’ Celui de Polycl’ète fera plus fameux en-
core par les ouvrages dont il a décoré ce
temple , ê: fur-tout par la flatue’de Junon,
de grandeur prefque cololTale. Elle tefl-
pofée fur tin-trône ; la tète en ceinte d’une

(1) Environ wluneiiliene et dernier -
R a
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V couronne ou l’on a gravé les Heures .8:

les Grâces; elle tient de l’a droite une
grenade, Cymbale myliéricux qu’on n’ex-
plique point aux profanes; de l’a gauche .,
un fceptre fui-monté d’un coucou , attribut
Afingulier, qui donne lieu à, des contes
puériles. Pendant que nous admirions le
travail, digne du rival de Phidias, & la

’richefl’e de la matiere , qui cit d’or 6: d’iç

voire , Philotas me montroit en riantdune
figure allil’e , informe , faire d’un tronc de
poirier fauvage , ,8: couverte de poufiiere.
C’eii la plusancienne des [laitues de Junon;
apr,ès avoir long-temps reçu l’hommage des
mortels, elle éprouve le fort de la vieil-v
lefle 6: de la pauvreté: l’à reléguée dans

un coin du temple, ..où performe ne lui o
adrefi’e des vœux. « ,

Star l’autel les magiftrafs .d’Argos vien-
nent s’obliger par ferment, d’oblerver les
traités de paix; mais il .n’el’t pas permis.
aux étrangers d’y olfrir des facrifices.

Le temple, depuis [a fondation, en der.
fervi par une prêtrefl’e qui doit, entre au-
tres choies , s’abfienir de certains polirons;
on lui ,éleve pendant fa vie une fiatue, ôz
après fa mort ou y grave & fou nom «à la,
duréefide fou l’accrdoce. Cette fuite de trio-j
numens placés en face du temple, k nie-
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les avec les flatues de plufieurs héros, donne
une fuite de dates que les hil’toriens enr-
ploient quelquefois pour fixer l’ordre des
temps.

Dans la lifte des pretrell’es, on trouve"
des noms illuflres, tels que ceux d’Hypernt-
neflre fille de Danaüs, d’Admète fille du
roi Euryfihée , de Cydippe qui dut l’a gloire
encore moins à l’es aïeux qu’a les enfans;
On nous raconta l’on hiî’roire , pendant qu’on

célébroit la fête de Junon. ce jour , qui
attire une multitude infinie de l’peétateurs ’,.

en fur-tout remarquable par une pompe
folennelle qui fe rend d’Argos au temple de
la Déefi’e ; elle ef’t précédée par cent bœufs

parés de guirlandes ., qu’on doit facrifier,
8e diliribuer aux alfil’tans; elle eu:- protégée

par un corps de jeunes Argiens couverts
d’armes étincelantes , qu’ils dépofent par
refpeët, avant que d’approcher de l’autel; elle

le termine par la prétreil’e qui paroit fur ,
un char attelé de deux bœufs dont la blan-
cheur égale l’a beaute.0r , du temps de Cy-
dippe , la procellion ayant défilé, le l’ate-
tel’age n’arrivant point, Biton à Cléobis
s’attacherent au char de leur mere , 5a peuh
dant 45’ liardes ’(r) , la trainerent en triom-

(l-I Environ deux lieues moins un quart.

Ra
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phe dans la plaine 82 jul’que vers le mi-
lieu de la montagne, où le temple étoit

t alors placé : CydÎppe arriva au milieu des
cris de des applaudifl’emens ; 8: dans les
tranfports de fajoie , elle l’upplia la Déelï’e

d’accorder a fcs fils le plus grand des bon-
heurs. Ses vœux furent, dit-on, exaucés :
un doux fommeil les faillit dans le temple.
même; de les fit tranquillementkpafler de
la vie à la mort; comme’fi les dieux n’a«

voient pas de plus grand bien à nous ac-
corder, queld’abréger nos jours. ’

Les exemples d’amour filial ne font pas
rares fans doute dans les grandes nations;
mais leur fouvenir s’y perpétue à peine dans
le l’ein de la famille qui les a produits z au
lieu qu’en Grèce ,, une ville entiere le les
approprie , a; les éternil’e comme des titres
dont elle s’honore autant que d’une victoire
remportée fur l’ennemi. Les Argiens eng
voyerent à Delphes les flatues de ces gé-
néreux freres; 8: j’ai vu dans un temple
d’Argolide un groupe qui les’repréfente at-

telés au char de leur merc.
4 Nous venions de voir la noble récom-
penfe que les Grecs accordent aux vertus
des’particuliers; nous vîmes à rg’flades

du temple , à quel excès ils portent laja-
loufie du pouvoir. Des décombres, parmi
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Îel’quels on a de la peineà diltiiigtier les

’ tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon, d’0-

refle à: d’Eleétre, voilà tout ce qui relie
de l’ancienne. à fameufeiville ne Mycè-

» ries. Les Argiens la détruifirent’, il y a près
d’un fiecle 8L demi. Son crime fut de n’a-
voir jamais plié fous le joug qu’ils,avoient
impofé fur prelque toute lÊArgolide ., 6;; d’at

voir, au mépris de. leurs ordres ,- joint les
troupes à celles que la Grèceralïembloit
contre les Perles. Ses malheureux habitans
encrent en dlffél’EDS pays, 61 la plupart ne
(rouverain un allyle qu’en Macédoine.

L’hifloire Grecque offre plus d’un exem-

ple de ces effrayantes émigrations; le l’on
pe doitpas en être imprisrf-Le plupart des
provinces’de la Grèce furent d’àbord coma

palées de quantité derépubliques indépen-
ldantes; les unes altachées à l’ariflbcratie ,
les autres à la démocratie; toutes, avec la

[facilité d’obtenir la prote&i0n des puifl’au-

ces voilines, intérefi’éest à les diviier. Vai-

iranien: cherclierent-elles à le lier par une
Confédération générale; les plus piaillâmes1

après airoit afTujetti les plus foibles , le dire
puterent l’empire : quelquefois même l’une
dlentre elles, s’élevant au demis des au:
tres, exerça un Véritable deÇpmifinE. Tous
les formes l’pécieufes de la lliberté. De là

. R 4z
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défolé -, pendant fi long-temps , la Thefl’æ-
lie, la Béctie, l’Arcadie le l’Argolide. Elles

nÎafiligerent jamais l’Attique ni la Laco-
nie : l’Attique, parce que fes h’abiians viet

vent fous les mêmes lois, comme citoyens
de la même ville; la Laconie, parce que
les fiensfuren troujours retenusdans la dépen-
dance par la vigilance aétive des magifirats
de Sparte, & la valeur connue des Spartiates.’

Je fais que les infraétionsides traités,
tu les attentats contre le droit des gens fu-
rent quelquefois déférés a l’alTemblée des

Amphiétyons, infatuée des les plus anciens é
temps , parmi les nations feptentrionales de
la Grèce : je fais aufli que plufieurs villes
de l’Argolide établirent- chez elle un fem-
blable tribunal g mais ces dictes, qui: ne cons
noifi’oient que de certaines caufes", ou n’é-

tendoient pas leur jurifdiétion fur toute la
Grèce , ou n’eurent jamais afiïez de forces
pour affurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos , nous montâmes à la
citadelle, où nous vîmes, dans un temple
de Minerve, une fœtus de Jupiter , con-
fervée autrefois, diroit-on , dans le palais
de Priam. Elle a trois yeux, dont l’un cit
placé au milieu du front, fuit pour défig-
ncr que ce dieu regne également dans les,



                                                                     

du jeune Anacharfir. 363
cieux , fur la mer de dans les enfers, fait
peut-être pour montrer qu’il voit le palle,
le préfent 8e l’avenir. ’ * e
s Nous partîmes pour Tiryntlie, éloignée
d’Argos d’environ 5° fiades (i ). Il ne relie

de cette ville fi ancienne, que des’muraild
les épaiflës de plus de ac pieds, 8: hau-
tes à proportion. Elles font conflruites d’éà
normes rochers entafiës les uns fur les au-
tres , les moindres fi* lourds , qu’un atte-

- luge de deux- mulets auroit de la peine à.
les traîner. Comme on ne les avoit point
taillés , on eut foin de remplir avec des
pierres d’un moindre volume les vides que 1
railloit l’irrigularité- de leurs formes. Ces
murs fubfifient depuis une longue fuite de
ficelés , 8e peut-être exciteront-ils l’admin-
ratiun ü la furprife pendant des milliers

d’années encore. lLe même genre de travail fe fait remar-
quer dans les anciens monumens de l’Ar-
golide; plus en particulier dans les murs
à demi détruits de Mycènes, ë; dans de
grandes excavations que nous vîmes auprès
du port de Naupiie, filuë à une légere dif-

tancede Tirynthe. ’ »-
On attribue tous ces ouvrages aux Cy-

(t) Enfin»! deux lieues et demie. -

x z R 5l a
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clopes, dont le nom réveille des idées, de
grandeur, puifqulil fut donné par les pre-
miers poètes, tantôt à des géans, tantôt
à des enfans du ciel 81 de la terre, char-
gés de forger les foudres de Jupiter. On
crut donc que des confiruétions, pour ainfi
dire gigantefques, ne devoient pas avoir
ppur auteurs des mortels ordinaires. On n’a-
voir pas fans doute obferve’ que leshom-
mes, «des les plus anciens temps, en fe
cettfiruifant des demeures,»fougerent plus .
à la folidité qu’à l’élégance, 81 qu’ils em-

ployèrent des moyens puiffans pour pro-
curer la plus longue durée à des travaux
indifpenlables. Ils creufoient dans le roc
de vafies cavernes, pour sly réfugier pen-
dant leur vie, ou pour y être dépofés après
leur mort : ils détachoient des quartiers de.
montagnes,,& en. entouroient leurs habi.
tations; c’étoit le produit de la force, ô:
le triomphe des. obltacles. On travailloit
alors fur le plan de la nature, qui ne fait
rien que de fimple, de néceifaire & de
durable. Les proportions intactes, les belles
formes introduites depuis dans les monu-
mens, font des impreflions plus agréables;
je doute qu’elles foient suffi profondes. Dans
ceux même qui ont plus de droit à l’ad-y
nutation publique é: qui s’élevent majef-
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tueufement au détins de la terre, la maini
de l’art cache celle. de la’nat’ure, à l’on

n’a fubflitué que la magnificence à la grand

deur. " LPendant qu’à Tirynthe, on nous racon-
toit que les Argiens; épuifés par de lori»
gués guerres, avoient détruit Tirynthe, Mi-
dée, Hyfiesîôt quelques autres villes, pour
en tranfporter’les habitans chez eux, Phi-
lotas regrettoit de ne pas trouVer’ en: ces,
lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en
demandai la rail’on: Çe n’eft- pas,erépon.-

dit-il, parce qu’ils aimoient autant le vin
que les autres peuples. de ce canton; mais
l’efpece de leur folie m’aurait amufé. Voici
ce que m’en a dit..un’ Argien:

Ils s’étoient fait une telle habitude de
plaifanter fur tout, qu’ils ne pouvoient plus
traiter férieul’etnent les affaires les plus im-
portantes. Fatigués de leur légèreté, ils
eurent recours à l’oracle de Delphes. Il
les affura qu’ils guériroient,fi,après avoir
facrilié un taureau à Neptune, ils pou-.-
voiént, tans rire, le jeter à la mer. Il étoit;
vifible que la contrainte impol’ée ne per-
mettoit pas d’achever l’épreuve. Cependant
ils s’afl’emblerent fur le rivage: ils avoient

’ éloigné les enfans: à comme on vouloit
en chalfer un qui s’était .glilfé parmi eux:

R 6
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a Bit-ce que vous avez peur, s’écria-nil;
a que je n’avale votre taureau? 9A ces mots,
ils éclaterent de rire; &perfuadés que-leur
maladie étoit incurable , ils fe foumi-rent
à leur dédîmes.-

Nous fortîmes de Tirynthe, 8: nous étant
rendus vers l’eritrémité de l’Argolide , nous

vifitâmes Hermione de Trézène. Dans la
premiere, nous vîmes, entre’autres choies ,
un petit bois confacré aux Grâces; un
ternple de Vénus, ou toutes le filles , avant
de le marier , doivent offrir un facrifice;
un temple de Cérès, devant lequel l’ont
les darnes de quelques-unes de l’es pré-
treHes.’ On y célebre en été, une fête

dont je vais décrire en peu de mots la
principale cérémonie;

A la tète de la procellioni marchent les
prêtres des différentes divinités,& les ma-
girtrats en exercice : ils font fuivis des fem-
mes, des hommes, des enfans , tous hua
biliés de blanc , tous couronnés de fleurs,
ée chantant des cantiques. Paroilfent enfuite
quatre gentilles , que l’on introduit l’une
après l’autre dans le temple, «SI qui font
l’uccellivement immolées par quatre matro-
nes. Ces viétimes, qu’on avoit auparavant
de la peine à retenir; s’adoucilfent à leur
voix ,’»&yfc prél’ententd’elles-mémés à l’au-°
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lei. Nous n’en fûmes pas témoins; car on
ferme les portes pendant le lacrifice.

Derriere cet édifice l’ont trois places err-
tourées de balnl’tres de pierres. Dans l’une
de ces places la terre s’ouvre , à laill’e en-
trevoir un abyme profond : c’elt une de
ces bouches de l’enfer , dont j’ai parlé dans

mon voyage de Laconie. Les habitans di-
l’oienr que Pluton , ayant enlevé Proferpine,
préféra de delcendre par ce goulîre, par-
ce que le trajet eft plus court. Ils ajou-
toient que ., dil’penl’és , à caul’e du voifinagë’,

de payer un tribut à Garou , ils ne met-
toient point une piece demorinoie dans la
bouche desmorts , comme on’ fait par-tout
ailleurs

’A Trézène , nous vîmes avec plaifir les
vmonuméns qu’elle renferme; nous écoutil-
mes avec patience les longs récits qu’un
peuple fier de l’on origine , nous falloit de
l’hil’toi-re de les anciens rois & des héros

qui avoient paru dans cette contrée. On
nous montroit le fiege où Pitthe’e, fils de
Pélops, rendoit lajultice; la mail’ont ou na;
quit T’hél’ée , l’on petit-fils de fou élever celle

q-u’habitoit Hippolyte; l’on temple, où les
filles de Tréz-ène dépol’ent leur chevelure

I avant de le marier. Les T’rézéni’ens, qui lui
rendent des honneurs divins, sntcOnl’acré à

9K.



                                                                     

398 Vayage cVénus l’endroitoù Phèdre fe cachoit pour

le voir, lorfqu’il pondoit fou char dans la
carriere, Quelques-uns prétendoient qu’il
ne fut pas traîné par les chevaux , mais placé

parmi les conflellations : d’autres nous con-
duifirent au lieu de la fépulture , placée au.
près du tombeau de Phèdre.

On nous montroit auiÏi un édifice en forme
de tente , ou fut relégué Orei’te pendant
qu’on le purifioit, 8: un autel fort ancien,
ou l’on facrifie à-la-fois aux Mânes & au
Sommeil , à came de l’union qui renne env
tre ces divinités. Une partie de Trézène

’ .efi fituée fur le penchant d’une montagne;
l’autre, dans une plaine qui s’étend jufqu’au

port, où ferpente la riviere Chryforriioas,
8: qu’embraflënt , prefque de tous côtés ,

des collines 8L des montagnes couvertes ,
jufqu’à une certaine hauteur , de vignes ,
d’oliviers , de grenadiers à de myrtes, cou-
tannées enfuite par-des bois de pins &z de
rapins, qui (amblent s’élever jufqu’aux nues.

La beauté’de ce l’pcéiacle ne liuffii’oit pas

pour nous retenir plus long-temps dans cette
ville. En certaines faifons, l’air y cil mal-

i Tain; les vins ne jouïiTent pas d’une bonne
réputation, 8: les eauxdc l’unique fontaine
qu’elïe polTede, (ont d’une manvail’e qualité.

Nous côtoyâmes la nier, à nous and:
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vàmes à Epidaure, fituée au fond d’un
golphe ,À en face de l’île d’Egine, qui lui

appartenoit.anciennement. De fortes mu-
railles l’ont autrefois protégée contre les
efibrts des puilïances voifi-nes; fon terri-
toire, rempli de vignobles, eft entouré de
montagnes couvertes, de chênes. Hors des
murs , à 40’ flades- de. diûanCe (i) , (ont le
temple 8; le bois l’acné d’El’culape, ou les

malades viennem- de routes parts chercher
leur guériibn. Un confer], conipofé de :80
citoyens, cit chargé de i’adminifiration de

ce peut pays. -On ne fait rien de bien pofitif fur la vie
d’E..culape , & .,c’eft ce qui fait qu’on, en

dit tant de choies. Si l’on s’en rapporte aux
récits des habitans, un berger, qui avois
perduel’on,chien à une de les chevres, les
trouva fur une montagne voifine ., auprès

A d’un enfant relplendiflant de lumiere, alaité
par la chevre , 8e gardé par le chien; c’étoil L
Efculape", fils d’Apollonï& de Coronis.’
Ses jours furent confacrés au foulagemem
des malheureux. Les bleifuresù les mala-
dies les plus dangereufes cédoient à les opé-
rations, à fes remedes, aux chants harmow
mieux , aux paroles. magiques qu’il en.

u

(i) Environ une lieue &- demie. V , .. g.



                                                                     

;oo Voyageployoit. Les dieux luiavoient pardonné les
fuccèsg mais il ofa rappeler les morts à la
vie , ée fur les reprëfentations de Pluton, il ’

fut écrafé par la foudre. i
D’autres traditions laiflen’t entrevoir quel-

’guesylueurs de vérité, ë; nous .préfentent

un fil que nous fuivrons un moment, fans
nous engager dans les détours. L’infiituteur
d’Achilie, le fage Chiron, avoit acquis de
légeres connoiflances fur les vertus des firn- t
pies ,Ide plus grandes fur la réduction des
flamme 8: des «luxations; il les traiifmit à,
l’es defcendans ,- qui exillent encore en Thei’n

falie ,’ a qui, de touttemps, le font gé-
nérenfement dévoués au fervice des malades.

Il paroit qu’E-fculape fut (on difciple,.&
que, devenu le dépofitaire de fes- l’ecrets ,
il en infiruifit les fils Machaon & Podalire,
quisrégnerent après la mon fur une petite
ville de Thelialie. Pendant le fiege de Troie,
ils fignalerent leur valeur dans les. combats,

’87. leur habileté dans le traitement des biel-
fe’s; car ils avoient cultivé avec foin la chi-
rurgie , partie efientielle de la médecine, 8c .
la feule qui, (vivant les apparences, fût

, connue dans ces fiecles éloignés. Machaon
I . avoit perdu la vie fous les murs de Troie,

fes cendres furent tranfportëes dans le Pé? v
lopouèl’e , par les foins de Neflor. Ses eu-
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fans, attachésxà la-prol’efiion de leur peut,
s’établirent dans cette contrée; ils éleVerent

des autels à leur aïeul, de en mériterent
par les fervices qu’ils rendirent à l’huma-
nité.’

L’auteur d’une famille fi refpeétable cle-
vint bientôt l’objet de la vénération publi-

que. Sa promotion au rang des dieux doit
être poflérieure au temps d’Homère, qui
n’en parle que comme d’un (impie particu-
lier. Mais aujburd’hui on lui décerne par-
tout des honneurs divins. Son culte a palle
d’Epidaure dansles autres villes de la Grèce,
même en des climats éloignés; il s’étendra

davantage, parce que les malades implore.-
ront toujours avec confiance la pitié d’un
dieu qui fut fujet à leurs infirmités.

Les Ep’idauriens ont infiitué en l’on hon-

neur des fêtes qui le célebrent tous les ans,
dz auxquelles on aÎoute de temps en temps
de nouveaux l’peêtacles. Quoiqu’elies l’aient

très magnifiques , Je temple du Dieu, les - i
édifices qui-l’environnent a les fcenes qui
s’y paiïent , (ont plus propres à fa’tisfaire la

curiofiié du voyageur attentif.
Je ne parle point de ces riches préfens

que l’erpoir 8: la reconnoifi’anee des malades

ont dépotés dans cet aryle; mais on cit
d’abord frappé de ces belles paroles tracées

l
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. au deii’usde la porte du temple: a. L’en-

sa trée de ces lieux n’efi pet-mile qu’aux

a âmes pures. ,, La fiatue du Dieu, ou-
vrage de Thrafymède de Paros , comme on
le voit par l’on nom inl’crir au bas, cil en
or & en ivoire. Efculape , allis fur l’on»
trône, ayant un chien à. l’es pieds , tient
d’une main fou bâton , prolonge l’autre au
demis d’un ferpent,’qui l’emble le drefi’er

pont l’atteindre. L’an-tille a gravé fur le
trône les exploits de quelques héros de l’Arf

golide : c’en Bellérophon qui triomphe [de
la Chimère; c’eü Perfée qui coupe la tête
à Médufe.

l Polyclète, que performe n’avoit l’urpafl’é’

dans l’art de la feulpture, que peud’ar-
tilles ont égalé dans celui de l’architeéture ,
conflruifit dans le bois i’acré un théâtre.
élégant 8; l’uperbe , ou le placent les (pee-
tareurs en certaines fêtes; il éleva tout au-
près une rotonde en. marbre , qui attire les
regards, 5l dont le peintre Paufias a, de i
nos jours, décoré l’intérieur. Dans un. de
les tableaux, l’Amour ne fe’prél’enle plus

avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il
a laifi’é tomber fou arc 81 les fléchés: pour
triompher, il n’a befoin que de la lyre qu’il
tient dans fa main. Dans un autre, Pantins
a repréfenté l’ivrefi’e fous la figure d’une
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femme dont les traits le difiinguent à tra*
vers une bouteille de verre qu’elle eli; fur
le point de vider.

Aux environs, nous vîmes quantité de
colonnes qui contiennent, non-feulement
les noms de ceux qui ont été guéris, à:

l des maladies dont ils étoient infligés , mais
encore le détail des moyens qui leur ont
procuré la famé. De pareils monumens,,
dépofitaires de l’expérience des fiecles, fe-

roient précieux dans tous les temps; il:
étoient néCellaires avant qu’on eût écrit fur
la médecine. On fait qu’en Égypte les pré.

tres corilervent dans leurs temples l’état
circotïfiancié des cures qu’ils ont opérées.

En Grèce , les minilires d’Efculape ont în- -

traduit cetufage , avec les autres rites, dans
prchue tous les lieux où ils l’e l’ont établis.

Hippocrate en connut le prix, & puii’a une
partie de l’a doctrine fur le régime, dans une
fuite d’anciennes inlcriptions expol’ées au-
près du temple que les habitants de Cos ont
élevé en. l’honneur d’Efculape.

Cependant, il fautrl’avouer, les prêtres
de ce dieu, plus flattés d’opérer des prodiges
que des guérif’ons, n’einploient que trop
fouvent l’impoliure pour l’aCCréditer dans

. l’el’prit du peuple. Il faut les louer de pla-
cer leurs temples hors des villes 81. fur des
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hauteurs. Celui d?Epidaure ell entouré d’un
bois, dans lequel on ne laifi’e naître. ni
mourir performe. Car pour éloigner de ces
lieux l’image attrayante de la mort,;on en
retire les malades qui font" à toute extré-
mité, & les» femmes qui font: au dernier
terme de leur grolfelfe. Un air fain , un
exercice modéré, un régime Contienable’,

des remedes appropriés, telles (ourles l’ages
précautions qu’on a cru propres à rétablir
la lamé; mais elles ne l’tiflilent pas aux vues
des prêtres, qui, pour attribuer des effets
naturels à des (taules l’urnaturelles, ajoutent
au traitement quantité de pratiques l’uperll
titieul’es.

On a ’conflruit auprès du temple une
grande l’aile, où ceux qui viennent confulter
El’culape, après avoir dépol’é fur la table
l’aime , des gâteaux, des fruits dz d’autres
ofi’randes, pafi’ent la nuit, couchés fur de

petits lits; un des minimes leur ordonne
de s’abandonner au fontmeil , de garder
un profond filence, quand même ils en-
tendroient du bruit, ë: d’être attentifs aux
fonges’que le Dieu. va leur envoyer; en-
fuite il éteint les lumieres, 8: a foin de
ranialfer les offrandes dont la table efi cou-
verte. Quelque temps après les malades r
croient entendre la voix d’El’c-ulape, fait
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qu’elle leur. parvienne par quelque artifice
ingénieux ., foit que le minime, revenu
fur fes pas , prononce lourdement quel-
ques paroles autour de leur lit,i’oit enfin
que, dans le calme des leus, leur imagi-
nation réalil’e les récits 65 les objets qui
n’ont celle de les frapper depuis leur ar-
rivée.

La .voix divine leur prefcrit les remedes
defiinés à les guérir, remedes allez conu

formes à ceux des autres médecins; elle
les infiruit en même temps des pratiques
de dévotion qui doivent en affurer l’effet...
Si le malade n’a d’autre mal que.de crain-
dre tous les maux, s’il fe refout à devenir
l’inlirument de la fourberie, il lui efl or-
donné de je préfenter le lendemain. au:
temple, de mirer d’un côté de l’autel à
l’aune, d’y pofer la main, de l’appliquer.
fur la partie foufl’rante, de de déclarer hau-

( tentent fa guérifon, en préfence d’un grand.
nombre de fpe&ateurs que ce prodige rem.
plit d’un nouvel enhhoufiaime. Quelquefois
pour fauver l’honneur .d’Efculape,,on en.
joint aux, malades d’aller au loin exécuter
fes ordonnances. D’autres fois ils reçoivent
ilasvifite du Dieu, déguifé fous la forme
d’un gros tapent, demies carelfes raniment
leur cofinfiance.’ ; I w r Ç
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Les ferpens en général font confacrés à

ce dieu, (bit parce que la plupart ont des
,propriétés dont la médecine fait ufage,

foit pour d’autres railbns qu’il cil inutile
de rapporter: mais Efeulape paroit chérir
fpe’cialement ceux qu’on trouve dans le ter-
ritoire d’Epidaure, dz dont la couleuytire
fur le jaune. Sans venin, d’un caraétere-

” doux à pailible, ils aiment à vivre familiè-
rement avec les hommes. Celui que les pré-

. tres entretiennent dans l’intérieur du tem-

. pie, fe replie quelquefois autour de leur
corps, ou le redrefl’e- furia queue pour
prendre la nourriture qu’on lui préfente dans

L une afliette : on le laide rarement fouir;
quand on lui rend fa liberté, il fe promene
avec majefié dans les rues; 8l comme fon
apparition cit d’un heureux préfage, elle
excite unevjoie univerl’elle. Les uns-le refl-
peétent, parce qu’il en fous la proteftion
de la divinité tutélaire du lieu; les autres
fe proflernent en rappre’feuce, parce qu’ils
le confondent avec le Dieu lui-même?

On trouve de ces ferpens familiers dans
les autres temples d’Efculape , dans ceux
de Bacchus 8: de quelques autres divinités.
Ils font très communs à Pella, capitale de
la Macédoine. Les femmes s’y férir on plaifir

d’en élever. Dans les grandes chaleurs de
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l’étË, elles les entrelacent autour deleur cou ,

en forme de collier, ô: dans leurs orgies,
elles s’en parent comme d’un ornement, ou
les agitent au’defi’us de leur tête. Pendant
mon l’ëjour en Grèce yen difoit’ qu’Olym-

pies, femme de Philippe, roi de Macédoine
en Faifoit l’auvent coucher un auprès d’elle :

ou ajoutoit même que Jupiter avoit pris la
forme de cet animal, &qu’Alexandre étoit

fort fils. ’Les Epidauriens l’ont crédules : les ma-
lades le (ont encore plus. Ils te rendent en
foule à- Epidaure; ils s’y l’oumettent avec
une entiere ’réfignation aux remedes dont
ils n’avoiertt jul’qu’alors retiré aucun fruit,

dt que leur extrême confiance rend quel-
quefois plus efficaces. La plupart me ra-
contoient avec une foi vive les fouges dont
le Dieu les avoit favorifés; les uns étoient
fi bornés, qu’ils s’eiYarouchoient à la moin- .
dre difcuflion; les autres fi effrayés, que les
plus fortes ratifions. ne pouvoient les dif-
traire du lentiruent de leurs maux; tous
citoient des exemples de guérifon , qu’ils

’n’avoient pas confinés, dz qui recevoient
une nouvelle force , en paffant de bouche en
bouche. x

Nous repafl’àmes par Argos , à: nous prî-

mes le chemin de Némée , ville lamente

Â l
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par la folennité des jeux qu’on «y eélebre

chaque troifieme année, en l’honneur de
Jupiter. Cpmme ils offrent à-peu-près les
mêmes fpee’tacles que ceux d’Olympie, je
n’en parlerai point :,il me Cuflira d’obferver
que lesxArgiens y préfident, à qu’on n’y
décerne au vainqueur qu’une couronne d’â-

che. Nous entrâmes enfuit: dans des mon-.
tagnes , & à Isvflades de la ville, nos guides
nous montrerent avec effroi la caverne où,
retenoit ce lion qui périt fous la maline
d’Hercule.

De là étant revenus à Corinthe , nous.
reprîmes bientôt le chemin d’Athènes, où,.

dès mon arrivée, je continuai mes recher-.
cites, tant fur lesparties de l’adminifiration ,
que fur les opinions des philoi’ophes,.& fur

a les difi’e’rentes branches de la littérature.

Fin du Chapitre L111.

Eau-nu ’
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i . w . . c il ,
du a"? tr a E j Liv.

La République de Platon.

’ lr .. .- .l
fi

D’z’tixl’gr’an’ds objets occupent les phl-

lofophes de la Grèce: la manient! dont l’uni-
sans engramme ,Œe’celle dont’il faut gou-
averrier lès hommes. Ces problèmes, peut-
leur! suffi difficiles à refondre l’un que l’au-
ire, ’font le fu’eteternel de leurs entretiens
’8i deleurseèrtts. Nous verrons dans’la fuite
Comment Platoni,’ d’après’l’mié’e ,Ièonc’evoit

la formation. du ’monde’ï ’J’eirpol’e (iciÏles

’moyens qu’il imaginoit , pour fornnrer’la’ plus

Lh’eureul’e’des fociétés. ’ " i ’ , ’ * ’ ’

’ Il nous en avoit entretenus plus d’une fois;
”mais il les développa avec plus de foin, un
’jour que,lfe* trouvant a l’Académie, où
depuis quelqueùtemps il-avoit Cefi’é. de don-

"ner des leçons , il voulut prouver iqu’on cil:
’heuréuxïdlè’s qu’on en ’jufle,’ quand même

on n’aurait rien a ,el’perer de la part des
1dieux, de qu’on auroit tout «à craindre de
la part des hommes. P0ur’ mieux connaître

ce queprqduiroit la. jul’ticè dans un fimple
"particulier, ii Leaamina quels feroient l’es
effets dans un gouvernement, ou elle fe à!»

Tome 17. S



                                                                     

74m -’ y03435-... lvoileroit avec une ’influencekplus marquées
le l’déSîcara’a’ére’sSpius Tenfibles-Z valet

près l’idée qu’il.nous donna,de;l’ou fyf’téme.

Je vais le faire parler”; mais j’aurai ’befoin
d’indulgence ç s’il falloit confertvcr à l’es

"penfées les charmes dont ’il* sur les g
qbellit, ce feroit aux .,Grâces (leurrât;

..Pmçea.ur’ .,... ’".lCe n’efifni d’unehmonarchieni d’une

démocratie que je dois; tracer le plan; qui;
l’autorité l’e- trouve entre les, mains d’un

feu! ou de plufieurs ,qpeu m’importe. , Je
dorme un gouvernement cules. peuples l’e-
Ïroient heureux fous remplirent: la vertu.
Î J’en divjf’e les Cito’yeusfen trois claires-z

celle des. mercenaii-esjou de la multitude;
celle des guerriers ou des gardiens de l’état;

celle des magiftrats ,ou. des rages. Je ne *
prefcris rienflà la prçmiere; elle ef’t’faîte,

pour fuivre aveuglement les impreiiions des

fieux autres; - . - v r . I;Je vengeur: corps de guerriers, qui aura
,,toujours les; armes à la main , et [dont l’ob-
’ jet fera d’entretenir dans l’état une,tran-

quillité’ profonde. Il ne f’e mêlera pas aVee

des autrescitoyens; .il demeureradans un
. camp, de fera toujours; pre: à réprimerles
factions. du dedans, à. repouffetles atta-

gques du dehors. y fi . p.
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Mais comme des hommes il redoutables

pourroient être infiniment. dangereux ,; t8;
qu’avec toutesles forces de l’état ,,fl,leur Ce;-
roit facile d’en ufurper la puifl’ance , nous les

contiendrons , nonvpar des lois ,, mais par
la vigueur d’une iuüitution - qui r’glera
leursbpafiions de leurs vertus mémo-(kans
cultiverons leuruefprit .8; leur coeur. par
les ’infiruâiong ,qui, font, du reflua de. la

.Umuiique, de nous augmenterons leur cott-
rage de leur fauté parles. exeiçiceslde’ la

gymnaflique. . I .. l ., .si Que leur éducationcommence des les
premieres annéesde leurjenfance; que les
impreffions qu’ilslreeevrontj alors, ne [oient
pas contraires à celles qu’ils doivent. re-
æcevoirvdans lat fuite, 8; qu’on, évite îfur-

tout de les entretenir [de ces vaines fictions
.,dépofées dans les écrits d’Homère, d’HIé-

ficeler de des autres poètes, Les cimentions
de les vengeances nullement attribuéesiaulx
jçlieux, n’offrent que de grands crimesjuf-
,rifiés par de grandes autoritesgfi c’eï’t un
î malheur linfigne que de s’accouwmer. de
bonne heure à ne trouvekrhrien. d’extraor-

îdinaire dans les affilons les plus tan-ocres.-
,1 l Ne dégradons jamais la, divinité: par de
apareilles I images. Que la Ipoéfie, l’annonce

aux enfants des guerriegsy, gvggsautantgde
’ a
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Rigidité que de charrues; on leur dira fans
bettes-fritte dieu ne péut’être l’auteur que
du sien-mun me faitlé malheur de per-
fmines’qüe les dhàtliiiiens (but des bieni
Faits,"&’ que les méchants l’ont a plaindre,

non quand in les approuvent, mais quand
fils! rumeur le friroyen "de s’y l’oufirair’e. i

-’ 50H and foin de lesïéle’ver dans le plus
parfait mépris" de la mon ;Î Bi” de ’ l’appa-

’reil’ menaçant désenfersgCes ’Vp’eintureh

, enrayeraient ’eflgéfééb du Coeyte” 81 du

Styx peuvent être utiles en certaines’oeca.
Tous; mais ellesne font parfaites pour
îles hommes qui ne doiv’ent controitre’ il
’crainte’qtiepaîr telle qu”ilis’inlpirent. il

* " l Fenêtres "de ’ ces a vérités .v que il la" mort

"n’efi’pas un” mal 5 du que le’ragefel’uffit à

Î’liiiïnrénte, us verront’eatpirer autour d’eux r

leurs parians le leurs amis ,- fans répandre
une larme, fanspoufl’er un ’foupir. Illfau.
ara que leur jam-e ne rie livre jamais’au’x
enceindra la’douleur,’de la joie ou de la
coleta; qu’ellè’fie cannoiiilë ni le vil in-

v me: ,’ ni le menionge g-plu’s; vil » encore en
* en poiiiblfè g ’q’u’elle’ rougiffe des foilSlefl’es

a des cruautés queues poètes attribuent
aux anciens guerriers, il: qu’elle faire con-

fifier’ïie véritable hero’ïi’me’à’maittiferïfës ’

’-paiiîbnrs,,)êi’à obéirent lois. l’ ’ 5
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C’efi: dans cette âme qu’on "imprimera

comme fur l’airain ,les’idées immortelles
de la jufiice à de la vérité; c’eiHà qu’on

gravera en traits ineffaçables , que les mé-
ehansl’ont malheureux dans-la pr’ofpérité çà

que la vertu cit henreufe dans la perléeuo
tian , dz même dans l’oubli.ï ’ ’ j

Mais ces vérités ne doivent pas étre prés

fentées avec des couleurs qui envalterent
la majefié. Loin d’ici ces acteurs-qui les
dégraderoient fur le théâtre, en y joignant
la peinture trop fidelle des petiteiles et des
vices de l’humanité. Leurs taleras inl’pire-
roient a nos éleves ce gotttd’imitatidn’,

l dont l’habitude , commîtes delbonne heure,
palle dans les mœurs, de le réveille dans tous
les influas de la vie-Ce n’efl.’ point a en:
de copier des gefies dt des dil’caurs qui ne
répondroient pas à leur csraâtere’; il faut
que leur maintien de leurs récits refpirent
la Fermeté de la vertu , à n’aient pour orne-
ment qu’ttne fimplieité extrême. S’il le gus-

’foit’dans.natre villes un de ces paëtes ha;-
biles dans l’art de varier les formes du dif-
cours , de de ’repréfenter fans choix toutes
fortes de perfonnages , nous répandrions des
parfums furia tète, dt nousle congédierions.

Nous bannirons à les accen’s plaintifs de
l’harmonie Lydienne , dt la millage de!

S a
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chants de l’Ianienne. Nous conflerverons le
mode» Dori-en dont l’exprefiion mâle fou-

tiendrale courage de nos guerriers, à le
Phrygien dont le caraé’tere paifible a reli-.
gieux pourra s’aflbrtir à la tranquillité de
leur âme ;’ mais ces deux modes mêmes,
nous les gênerons dans, leurs mouvemens,
de nous les forcerons à choifir une marche
noble , convenable aux circonftances , con;
forme aux chants qu’elle doit régler, de
aux paroles auxquelles on doit toujours

l’affujettir. i . . .Dé cet heureux rapport établi entre les
paroles, l’harmonie de le nombre , réfultera
cette décence, &-par conféquent cette

beauté dont l’idée doit «toujours être pré-

fente à nos jeunes élevas. Nous exigerons
que la peinture , l’architeé’cure ée tous les

arts l’offrent à leurs yeux, afin que de toutes
parts entourés’dz affaillis des images de la
beauté, 8: vivant au milieu de ces images;
.comme. dansrun air pur 8: ferein’, ils s’en
pénétrentjui’qu’au fond de l’âme, à s’ac-

coutument à lesreproduire dans leurs ac-
tions & dans leurs mœurs! NOUI’YÎS (16.668
.t’emences divines, ils s’eù’aroncheront au

premier alpeét du vice, parce qu’ils n’y
l reconnaîtront pas l’empreinte augufie qu’ils

ont dans le cœur 5’ ils trefiailleront à la voix
v
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de l’araîfàn &idela vertu, parce qu’elles

leur apparaîtront fous des traitslconuus Et
familiers; ils aimeront la beauté ,avec tous
lès tranl’pdrts-, maisI fans aucun des "excès

de l’amour. i l I ’ i
Les mentes principes dirigeront cette par-

tie de leur éducation qui concerne les belbins
& les exercices du corps. Ici point de regle
donnante se uniforme tianS’le régime; des
gens defiinés à vivre dans un camp , 8x à-
fuivre’ les opérations d’une campagne, dol:
vent apprendre à fu’pporter la faim , la foif,
le froid ., le chaud , tous les befoins (toutes

les fatigues, toutes les faifons. Ils trou.
veront dans une nourriture frugale ,4 les trê-ï
lbrs de la famé; &ï dans la continuité des
exercices , les moyens d’augmenter. leur
courage plutôt que leurs forces. Ceux qui
auront reçu de la nature un tempérante
délicat, ne chercheront pas à le fortifier
parles refi’ources de l’art. Tels que ce
mercenaire qui n’a pas le loifir de réparer.
les pruines d’un corps que le travail cou-
fumehils rougiroient de prolonger à force-
de foins une "vie mourante &inutile à l’état.”

On attaquera les maladies accidentelles par
des remedes prompts & fimples g on ne
donnoîtraëpas celles qui viennent de l’in-’ a

tempérance a: des autres excèsga-on ahan,-
5 4
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wionnere. entamai telles dont «inappth
le germeen unifiant. Par là feu-trouvera;
prol’çriœicetto- médecine qui ne fait cinq;

ployer les efforts. que pour multiplier nos
fouffrances, à. nous faire mourir plus longéZ -

19m5,, . un,” v*. - .,Je ne dira’ rien icide lactaire, de la
riante a dechmbats du :Gyrnnafe’, je ne
parlerai;pas du;rel’pe& inviolable qu’on.
aura paumes pareurs le aleslvieillards; non
plus que d’une foule d’obfervances donne
détail me mentiroit trop loin. Je .n’étahlis
que.des.principes généraux; les regles par-
ticuliéres en découleront d’elles-utérines 1, à;

s’appliqueront fans effort aux circonfiances..
L’efl’entiel efl , que la mufique ô: la gymnafm
tique influent également fur l’éducation , ô:

que les exercices du corps (oient dans un
junte tempérament avec ceux, de l’efprit;
est par 81189111601613 mufique amollit un
caraé’rere qu’elle adoucit , & la gymnaflzique,

le rend;d.ur ô: féroce en lui donnant. deal;
vigtteur.rC’e1’t en Combinant ces deux arts,
en. les corrigeant l’un par l’autre , qu’on
viendra à bout de tendre ou de relâcher,

V dans une-exacte proportion , les relions.
d’une âme trop foibleou trop impétueufe:

. c’efl par la que nus guerriers, réunifiant
la force à le comme à la douceur élit
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l’antenne , parement aux yeux tic-leurs
ennemis , les plus redoutables des hommes ,
à les plussimsbles aux yeux des autres
citoyens. Mais pour produire cet heureux
effet , on. évitera de rien» innoVer dans-le

- fyflémevde’l’mfiitution une fois-établie. On

a dit que mucher aux repics de la mnfique»,
c’itoit ébranler. leslois fondamentales, du

"’ gouvernement a j’ajoute qu’on» s’expofemit

ou même malheur en faifnnt des change.
mens. dans les Jeux , dans les fpcéiaeleslà
dans les moindreeufages. C’ei’t-vqtue chez

un peuple qui fe conduit plutôt par les
mœurs que par leslois , les moindres intim-
vations font dangereufes, parce que, dès
qu’on s’écarte des mages reçus dansant feu’r

point, on perd l’ opinion de leur figeait»; il
s’efl gliflë un abus , à le poifon de dans l’état.

Tout dans notre’république dépendta’dà

-I’éducation dosagucrriers,’ Tous dans cette
éducationdepcurlre: dola féminité de tarifiais-
pline; ils regarderont lat-moindre obituaire;
comme un devoir , 8e la plus petite migm-
gence comme un crime. Et qu’on- ne s’é-

» tonne pas de la valeur que nous donnons
à des pratiques frivoles en apparence-ç
quand; elles ne tendroient pasdirofiement
au bien: générai, l’exactitude .à les. rente

put feroit d’un-prix. infini, parce.

. s 5
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contrarieroith forceroit le penchant. Nous
voulons pouffer les âmes au plus haut point

’ de perfeétion pour elles-mêmes, & d’ua
tilitépour la patrie. Il faut que fous la main
des chefs elles deviennent propres aux plus -
petites ’chol’es’ comme aux-plus. grandes;
il, faut qu’ellestbrifentrfans ceife leunvoï
louré, à qu’à force de facrifices elles par-
viennent àzne penferv, n’agit; ne refpirer
que pour le bien de la république. Ceux
Quinc- feront» pas capablesnde ce renonce.
ruentà-eux-mêmes«,ne.feront pas admis dans
la clalfeides’guerriers, mais relégués dans

celle des artifans I&i des laboureurs; car
les états ire-feront pas réglés par la naïf-
fance, ils le feront uniquement’par’les,

Qualités decl’ime. . " a
r Avant que d’aller plus loin, forçons nos
élues à jeter les yeux fur la vie qu’ils
doivenhmener un jour; ils feront moins
étonnés de la févérité de nos regles, a: lb
prépareront mieux à la haute defiinée’qui

,les’attend. ’ - l i z- -Si-les guerriers pofi’étloient des terres à:
desmtaifons , fi’l’or de l’argent fouilloient

une fois leurs mains, bientôt l’ambition",
la haine &ntoutes les paflions qu’ entraînent
les richelfes ,- fe glifferoient dans leurs cœurs,
ails [lev-feroient plus que deal hommes

( .
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ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits
foins qui les forceroient à fe courber vers la
terre. Ils feront nourris en Commun aux
dépens du public; la patrie à laquelle ils
confacreront toutes leurs penfées «le tous l
leurs-defirs , fe chargera de pourvoir à leurs
befoins qu’ils réduiront au pur néceifaire:
le fi l’on nous objecte que par ces privations
ils feront moins heureux que. les autres
citoyens , nous’répondrons qu’un légiflateur

doit. fe propofer le bonheur de toute la
. fociété , a; non d’une feule des dalles qui w

la comparent. Quelque moyen qu’il em-
ploie,rs’il- réulfit, il agrafait le bien par-
ticulier, qui dépend toujours du bien gés-
néral. D’ailleurs , je n’établis pas une ville

qui regorge de délices : je veux. quîon y
regle le travail de maniere qu’il bannilfe la
pauvreté , fans introduire l’opulence g fi nos
guerriers y difi’erent des autres citoyens,
ce fera parce qu’avec plus de vertus ils au-
ront moins de :befoins. "v l a . na

Nous avons cherché à lesvftlépouiller’de l
cet intérêt l’orditle qui produit tant de cri- x
nies. Il faut encore éteindre ou plutôt pers
’l’eétionner dansleurs cœurs ces affections

A «que la1115ture-infpire, étales unir entre
eux par lesmoyeus mêmes qui contribuent
à les-’divifen l’entre dansant! nouvellecsr

S 6 ’
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riere; je’n’y marche qu’en tremblants les

idéequue je vais propofer paroitront aufli,
révoltantes que chimériques armais; après
tout je m’en méfie moi-meute , &l Cette dif-.
pofition d’el’prit, fi je m’égare, ,doit me
faire abfoudre d’avance d’une erreur in-

volontaire - î . ,t .Ce fente quenous bornons à des emplois
obfcurs & domefiiques, ne feroit-il pas-défi.
tine à des fonëtions plus noblesôr plus me, l
vées P N’atil-pas donné des exemples ide

- courage , de nigelle , de progrès dans [toutes
les:vertus &- dans tous les arts? Peut-éfre
que fes qualités le tellement de fa foiblelïe,
&jfont inférieures aux nones. S’enfuit-il
qu’elles doivent être inutiles à la patrie P
Non, la nature ne difpenfe aucun talent
pour le rendre fiérile: 8: le grand art du
légillateur eft de remettre en jeu tous les -
reflbrts qu’elle fournit , 81 quenous lair-
Tous en repos. Nos guerriers partageront
avec leurs épeures le foin de pourvoir sa la
tranquillité de la ville, comme le chien
fidele partage’avec la compagne la garde
du troupeau confié à fa vigilance. Les une
ô: les autres feront élevés dans les même:
principes, dans les mêmes lieux, & fous
les mêmes maîtres. Ils recevront enfemble,
avec les élémeus des feiences,les leçons
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de la fagefi’e a & dans le Gymnafe, les jeunes
filles , dépouillées de leurs habits , 64 parées

de leurs vertus, comme du plus honorable
des véterriens , difputeront le prix des CXCl’f
cices aux jeunes garçons leurs émules.

Nous avons trop de décence 8: de cor-.-
ruption pour n’être pas bielles d’un régle-
meut, qu’une longue habitude à des mœurs
pluspuresrendroient moins dangereux. Ce-
pendant les magifirats feront chargés d’en
prévenir les abus. Dans des fêtes inflituëes
pour former des unions légitimes à: feintes,
ils jetteront dans une urne les noms de ceux. ,
(qui devront donner des gardiens à la ré:
publique ; ce feront les guerriers depuis I’âgç

de 30 ans julQu’à celuine 55, 61. les guet-
rieres depuis l’âge de no jufqu’à celui de

4o ans. On réglera le nombre des concur-
rens fur lespertes qu’elle aura faites; car ’
nous devons éviter avec le même foin l’excès

& le défaut de. population. Le hafard, en
apparence, 350mm les époux;mais les ma-
gifiraxs, par des pratiques adroites , en COI!
.rigerpm fi bien les caprices, qu’ils choifiè
rom majeurs les (bien de. l’un a: de l’autre
 l’exe les plus; propres à conterver dans fg
pureté la race de nos guerriers. En même
seings, les prêtres :81 les prétrefles répan-
dront le humanismes fur l’autel; les
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airs retentiront du chant des épithalames,
61 le peuple, tém’oin’ôz garant des nœuds

formés par le fort , demandera au ciel des
enfans encore plus vertueu xque leurs peres;

ceux qui naîtront de ces. mariages, fez’
tout auffitôtenlevés à leurs, parens; St dé-
potés dans. un endroit ou leurs mères, fans
les reconnoître, iront diflribuer, tantôt à
l’un 8e tantôt à’l’autre, ce laittqu’elles ne

pourront plus réferver exclufivernent pour
les fruits de leur amour. ’ .

Dans ce berceau des guerriers ne parol-
tront pas les enfans qui auroient apporté
en naiffant quelque difformité; ils feront
écartés au loin, & cachés dans quelque
retraite obfcure: on n’y admettra pas non
plus les enfans dont la neilTance n’aurait
pas été précédée par le: cérémonies augure

tes dont je viens de parler, ni ceux que
leurs parens auroient mis au jour par une
union prématùrée ou tardive. 1- - ’
il Dès que les deux époux auront fitisîaît
aux vœux de la patrie, ils fe répareront,
attelleront libres jufqu’à ce que les magif-
trats les’appellent à un nouveau Concours,
6: que le fort leur afligne d’autres liens.
Cette Continuité d’hymensez ide divorces’,

fera que les lfemmesi’pourront appartenir
facCellivemcnt à plufreurs guerriers. t r -
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’Mais quand’les uns 8: les autres auront .

palle l’âge prefcrlt par la loi aux engage-.4
mens qu’elle avoue, il leur fera permis d’en
contracter d’autres, pourvu toutefois que
d’un côté ils ne faillent paroître aucun fruit

de leur union, de que d’un autre côté, il:
évitent de s’unir aux perfonnes qui leur ont

donné ou qui leur doivent la naifi’ance;
Mais comme ils ne pourroient pasles re-

connaître, il leur fuffira de compter parmi
leurs fils 8: leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceux dont ils fet-
ront véritablement les auteurs; 5: cette il-
lufion fera le principe d’un accord inconnu
aux autres états. En efet , chaque guérrier
fe croira uni par les liens du rang avec tous
fes femblables; 8: par la le multiplieront
tellement entre eux les rapports de parenté,

"qu’on entendra retentir par-tout les noms
tendres 8: (acres de pere 8e de mere, de
fils 8: de fille, de frere de de (leur. Les fen-
timons de lainature, au lieu de le concent-

rtrer en des objets particuliers, le répandront
en abondance fur cette grande famille ,
qu’ils animeront d’un même efprit : les cœurs

rempliront aifément des devoirs qu’ils fe
feront’eux-mêmes; 8: renonçant à tout avari-

tage performel, ils fe tranfmettront leurs
t peines ,’ qu’ils-afibibliront, 8l leurs plaints,



                                                                     

au Voyagequ’ilsaugmenteront en les partageant :tout
germe de divifion fera étoulïé par l’autorité

des chefs, en toute violence enchaînée par
la crainte d’outrager la nature. ’
I Cette tendrefîe précieufe ,. qui les rap.
prochera pendant la paix, le réveillera avec .
plus de forcependant la guerre. Qu’on place
fur un champ de bataille un corps de guen-
riers jeunes, pleins de courage, exercés de-
puis leur enfance aux combats, parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils
ont acquîtes, & perfuadés qu’une lâcheté

.va les avilir, une belle action les élever au
comble de l’honneur, 8: le. trépas leur mét-

riter des autels; que dans ce moment la
voix pigmente de la patrie frappe leurs oreil-
les, & les appelle à fa défende; qu’à cette
voix rejoignent les cris plaintifs 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, «111’011
jette au milieu d’eux leurs épontes. à leurs
enfans ; leurs épaules, qui viennent com-
battre ,auprès d’eux, a: les foutenir de leur
voix & de leurs regards; leurs enfans, à
qui ils doivent des leçons de valent: ôz qfli
vont peut-être périr par le fer barbare de
,l’ennemi; croira-t-on que cette maire , em-
braies] par ces piaillais intérêtscomme Il)!
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une flamme dévorante , héfite. un iuflant à
"mon: fes forces dt (es fureurs, à tomber
connue la foudre furies troupes ennemies,
à à les- écrafer par fou poids irréliltible?

Tels feront les grands effets de l’union
établie entre nos guerriers. Il en efi un qu’ils
devront uniquement à leur vertu, ce fera
de s’arrêter, 81. de redevenir doux , fenfibles ,
humains après la viéioire; dans l’ivrelfe
même du fuccès, ils ne fougeront ni à char-
ger de fers un ennemi vaincu , ni à outrager
fes morts fur le’champ de bataille, ni a
ful’pendre les armes dans les temples des
dieux , peu jaloux d’une pareille ofi’rande,
ni à porter. le ravage [dans les campagnes,
ou le feu dans les unirons. Ces cruautés
qu’ils le permettroient à peine contre les
barbares, ne doivent point s’exercer dans
la Grèce, dans cette république de nations

. amies , dont les divifions ne devroient ja-
mais prérenter l’image de la guerre , mais
plutôt celle des troubles pafl’agers qui agi-
tent quelquefois les citoyens. d’une même

ville; .Nous croyons avoir pourvu fuflil’amment
au bonheur de nos guerriers; nous les avons
enrichis à; force de privations: fans rien por-
féder, ils jouiront de tout; il n’y en aura
aucunparmi eux, quine. puiile dire : T ont

s
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m’appartient ;*Er’qui ne doive ajoutendit
"Ariflote , qui. jufqu’aiors avoit-gardé le.
filence: Rien ne m’appariient en effet. 0
Platon! ce ne l’ont ’pasles biens que nous
partageons qui nous touchent le plus, ce
font ceux qui nous [ont perfonnels. Dès qui -
.vos guerriers n’auront aucune forte de pro-
priété , n’en attendez qu’un intérêt fans cha-

I îeu’r comme fans objet: Leur mutuelle ne
pouvant fe fixer fur cette foule d’enfants dont
ils feront entourés, tombera dans la la -
gueur; ô: ils fe’repoferont. les uns fuir les
autres dtt’foin de leur donner des exemples
ê: des leçons, comme on voit les efclaves
d’une mailbn négliger des devoirs qui leur

fait! communs à mus; l ’ t
ï ï Platon répondit : Nous avons mis dans
les cœurs de nos guerriers deux principes,
qui, de concert, doivent fans celle ranimer-
leur zele : le fentiment de la vertu. Non-
feulement ils exerceront le premier d’une
maniere générale , en fe regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie; mais
ils s’en pénétreront encore davantage, en
le regardant Comme les enfans d’une même
famille. Ils le feront en effet , & l’obl’curité
de leur naifi’ance n’obfcurcira point les ti-
ires de leur affinité; Si l’illufion n’a pas ici
autant de force que la réalité, elle aura plus
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(l’étendue, de la république y gagnera t car

il lui importe fort peu qu’entre certains
particuliers les afi’eétions (oient portées
l’excès , pourvuqu’elles pallient dans toutes
les âmes , de qu’elles fuflifent pour les lier
d’une chaîne commune. Mais fi , par hafard ,

elles étoienttrop foibles pour rendre nos
guerriers appliqués 8a vigilans , n’avonsmous
pas un autre mobile; cette vertu fublime
qui les portera fans celle à faire aurdelà de

leurs devoirs .3 a ’Ariftote alloit répliquer ; mais nous l’an
tétâmes, à il le contenta de demandera
Platon s’il étoitlperfuadé que la république

pût cailler. i IPlaton reprit avec douceur: Rappelez-
vous l’objet de mes recherches.g.le veux
prouver. que le bonheur cil inféparable de
la judice; 8e dans cette vue, j’examine quel
feroit le meilleur des gouvernemens, pour
montrer enfuira qu’il feroit le plus heureux.

Si un peintre offroit àuos yeux une figure
dont la beauté furpaiîât toutes nos" idées,
lui objeé’teroit-on que la nature n’en pro-
duit paS’de femblables? Je vous offre de
même le tableau de la plus’parfaite des ré-
publiques; je le propol’e comme un modela
dont les autres gouvernemens doivent plus
ou moins approcher, pour être plus ou moins



                                                                     

4:8 Voyageheureux. Je vais plus loin, à j’aîoute que
mon projet, tout chimérique qu’il paroit
être, pourroit, en quelque maniere, (a
réalifer, trou-feulement parmi’ nous , mais.
encare par-tout ailleurs, li l’on avoit foin
d’y faire un changement dans l’adminiflra-
fion des afiaires.,Quel feroit ce changement?
que les philofophes montafl’ent fur le trône
ou que les rouverains devinrent philolbv

phes. . . "Cette idée révoltera fans doute ceux qui
ne connoilfeng pas la vraie philofophie. Les
outres verrou: que fans elle il n’efl plus
de remede aux maux qui afiligeut Plus;
Illimité; à
. Me voilà. parvenu à la troifieme à à la

plus importante claire de nos citoyens : je
 vais’ parler de nül’magifirats, de ce petit
nombre d’hommes choifis parmi des hommes
vertueux, de ces chefs en un mot, qui,
tirés de l’ordre des guerriers , feront autant
au delfus d’en-x par l’excallence de leur mé-

rite, que les guerriers feront au demis des
artifaus 8: des laboureurs. i

Quelle précaution ne faudra-vil pas dans
none république pour choifir des hommes
fi rares! quelle étude pour les cormoîtrel
quelle attention pour les former! Entrons
dans ce [mémoire où l’on éleve les enfants
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les guerriers, à où les enflure des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis. -At&
tachons-nous à ceux qui réunifiai les avari-
tages de la figure aux grâces naturelles, fè
difiingueront de leur: femblables dans les
exercices du corps & dell’eliprit. Exami-
nans file defir de l’avoinifi l’amour du
bien, étincelietrt de bonne heure dans leux’s
regards 81 dans leurs difcours; l5 , à mefure

l que leurs lumieres fe développent, ils f:
périment d’un plus vif intérêt pour leur:
devoirs, 8: fi, à proportion de leur âge;
ils laifi’ent de plus en plus échapper les traits
d’un heureux caràéterc. TendOns des pièges
à leur raifort ua’ifi’ant’e. Si les principes qu’em-

a* reçus;’nejpeu-vent être altérés tri-par le

temps ninpar des principes contraires,*atta-
quem-les par la crainte’de la douleur, par
l’attrait du. plaifir , par toutes les efpeces de
Violence .8: de réduction. Flacons enfuir:
ces’ jeunes éleves en préfence de l’ennemi
mon pour qu’ils-s’engagent dans la mêlée,
métis pour être fpeëtateurs diun combat; à
remarquons bien i’împrefiôn quellestra-
vaux 81’ les dangers feront fur leuîrs organes.

Après les avoir vus fouir de. ces épreuves
tulli purs que l’or qui a pafi’é pur le creufet;
’après nousletreia’ljfurés qu’ils oniroman-
arireirtçr.le’A-l’eloigtr’err’re’ut pour les plaifrrs des
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feus, de l’horreur pour le menfonge, qu’ils
joignent la initeii’e. de l’efprit à la noblefiie.

des fentimens, 8:. la vivacité de lîimagina-
fion à la folidité du caractère g, rayons, plus
attentifs que jamais à épier leur, conduite,
à: à fuivre les progrès de leur éducation.
V Nous avons parlé plus haut des peinai?

.pes qui doivent régler leurs mœursàjl cit
ignition à prièrent. des fciences qui peuvent
ietendre. leurs lumières. Telles feront d’3?
bord l’arithmétique à la géométrie , toutes

[deux propres à augmenter les forces 8L la
fagacité de l’efprit, toutes deux utiles au
guerrier, pour le diriger dans l’espopérations
militaires , ablblurnent nécefl’aires au phi,

l lofophe, pour raccoutumer à fixer fes idées,
Je à s’élever jufqu’àla vérité. L’afirono-

mie; la mutique ,1 toutes les fcienckes qui
produiront le même effet , entreront dans

Q1eplau de notre infiitution. Mais il fau-
;dra que nos éleves s’appliquent aces études
fans effort, fans contrainte, & en rejouant;

.Î’gu’ils les fufpendentïà l’âge de. 18 ans,

A pourrie. s’occuper , pendant deux ou trois
ans, queues exercices du Gymnal’e, 8:

qu’ils iles reprennent enfaîte, pour mien;
Lfaifirfiles rapports Igufelles, ont entre elles.
,Cèuir.’ qui ,cogtinueronç a. juiiifièr, les, efpe-

Lrances.Qu’ils nous avoient données dans
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leur. enfance; obtiendront des diiiintïtiong-
honorables 53 à; gelés qu’ils feront y parvenus
à l’âge de sa ans, nous les initierons à.
la fcience de la méditation, à cette dialec.
tique fublime qui doit erre le terme de leurs

varemieres études, 8: dont, l’objet efi
connotai: moins l’exifience que, l’efi’encç

.deË-Chofes. (Ê): :.r I. v Ï * ’ r u
2, Ne nous, en prenons,Z qu’aïnous-mérnes,
il cet objet n’a4pas été rempli jufqu’à pre-

;fentu Nps.jeunes genss’occupant trop toc
de la dialeâzique, 8: ne pouvant remonter

aux, principes des vérités qu’elle engeigne,
fer font un. amnistient de fes refîmlroes, ë:
le livrentdesconlzbatstou , tantôt vainqueurs
L6: tantôt vaincus, ils parviennent à n’ac-
quérir que des doutes a: (les erreurs.;De
la ces défauts qu’ils confervent tonte leur
vie, ce goût pour la contradiction, cette
indifi’érènce pour des vérités qu’ils n’ont pas

fa, défendre, çetçe,prédiie&i03 panade:
(bphifines qui, leur ont valu la victoire. ;
» Des fuccès fi frivoles se fi dangereux ne

tenteront pas les éleves que nousachevons
de former; des lumieres toujours plus vives

’. feront le fruit de leurs entretiens, tainfi que

i 4(1). fin temps de Platon , fous le nom de dialeétique,
oursomprenon «à la fois la logique, annulai: natu-
relle a la métaphyfique. 4 , A . ; . r c -

a
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de leur application. Dégagës (testeur, enré-
üens dans’la méditation , in? le rempliront
peule. peu de l’idée du biei’l’,’ de ce bien

après lequel nous lbupircins avec tant d’ar-
deur, &«rlont nous nous formons des ima-
ges fi confufes , de ce bien fupreme, qui,
Tournene’tauee venœ- & de toute infime,
doit animer le iouverain magiii-rat,r&az--"le
fendre inébranlable: ’daiis’l’ex-ercice de" l’es

devoirs. Mais au; rèiîfl-e-xt-il? ou doit-on
le chercher P’ Efl-ce dans ces plaifirs’qui
nous enivrent? dans ces connoillances qui
rnous enorgueilliillent P dans cettel décora-
Ltian brillante qui nousëblouïi’tFNOÏi’Jar

tout ce qui eii changeant a: mobile ne
’fa’uroit être le vrai bien. Quittons la terre
’&’ le’s’ombres qui laeouvrentig élevons nos

"efprits lvers le féjour de la lumiere , à an-
nonçons aux mortels les vérités qu’ils ig-

marient: Ï, v - I ’ l; -i-3’Il exifië deux’ mondes"; l’un vilible’ëe -

l’autreidéai. Le premier, formé fur-lento-
kiel’e de l’autre 59H? celui que nous-habitons;
c’eli là que, tout étant fujet à. la généra-

tion & a lacorruption , tout change 8: se.
roule Paris celle; c’efl là qu’on ne voit que ’
,desjimagésot des portions’fùgitives de l’être.

,Le. recoud renferme les effences 8: les exem-
plaires de tous les. objets viiibles; a: ces ef-

feneee
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fenees’fom de véritables êtres, puil’qu’ellel

tout. immuables; Deux rois ,i dont l’un cit
le minime a: l’efclave de l’antre , répandent

leurs clartés dans ces deux mondes. Du
haut des airs , le foleil fait-éclore à per-
pétue les objets qu’il rend vilibles à nos

.yeux. Du lieu le plus élevé du monde in-
citelleétuel, le bien fupréme produit à con-
.Ierv’e les effleuries: qu’il rend intelligibles à
nos ânes. Le foleil ,nous éclaire par la lu-
miere, le bien ".fupreme par in vérité; 8:
comme nos yeux ont une perception dif-
flnâe, loriqu’ils le fixent fur des corps où
«tube la lumiere du jour, de même notre
âme acquiert une vraie feience, loriqu’elle
-confidere des erres où la vérité fe réfléchit.

rMais voulez-vous comme combien les
» jours quieclnirent ces deux empires dif-
-.ferent en éclat 8: en beauté P Imaginez un
antre profond, où des hommes font , titra

«puis leur enfance, tellement alTujettis par
des chaînes pelantes, qu’ils ne peuvent ni

-changer’ de lieu, ni voir’d’autres objets que

ceux qu’ils ont en face :’ deniere eux , à
une certaine diflance, cit place fur une

lhauteur un feu dont la lueur le répand dans
la caverne; entre ce feu 8: les captifs cil:
un mur , le long duquel des perfonnes vont
61. viennent. les unes enifilcnce, les autres

Tome 11’. T
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e’entretenant enfemble , tenant dans leurs
mains &élevant au defl’us du mur-des figures

:d’hommes, ou d’animaux . des meubles de
atome efpece. dont les ombres iront le re-
tracer l’ur le côté de la caverne expolé aux
regards des captifs Fra ppés de ces images paf-
f ageres ., ils les prendront pom- des êtres réels ,
le leur attribueront le mouvement,-la vie
êz la parole. Choififl’ons à préfent un (laces "--

-captii’s; &pour diiiiper (bu illufionf, bri-
Tous les fers;.oblige0nsrle de le lever. à

de tourner la tète; étonné des nouveaux
objets qui s’offriront à lui, il doutera, de

leur réalité; ébloui il: bielle de l’éclat du

l feu . il en, détournerais regards pour les
porter fur lcslvains phantiômes qui l’Occu-
ipoient auparavant. Faii’ons-lui lubir une
nouvelle épreuve; arrachons-le de fa ca-

.. verne malgré les cris , l’es effortsôz les dif- I
r ficultés d’une marche pénible. Parvenu fur
"r la terre .. il fe trouvera tout-àëcoup acca-
’ blé de la fpleudeur du jour; a ce raclera
t qu’après bien des cirais qu’il pourra dif-

cerner les ombres , les-corps, les sûres de-
la nuit, fixerlle bien, &Je regarder comme
l’auteur des tallons, 6: le prinCIpe fécond
de tout ce qui tombe fous nos feins,

Quelle idée aura-t-il alors des éloges
:. :annn donne dans): [enterrais à ceux qui

xppp

pp

mpk
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les premiers [titillent & reconnoifi’ent les I
ombres a leur panage P Que penferast-il des
prétentions, des haines , des jaloufiesv, que
Ces découvertes excitent parmi ce peuple
de malheureux .9 Un fentiment de pitié
l’obligera fans doute de voler à leur l’e-
caurs, pour les détromper delleur faull’e
fageffe , à de leur puéril lavoir: mais comme
en palliant tout-à-conp d’une’li grande lu-
miere à une fi grande obfcurité, il ne pourra
d’abord rien difcerner; ils s’éleve’ront con-

tre lui, de ne cefiant de lui reprocher forai
aveuglement , ils le citeront comme un exem-
ple efi’rayant des dangers que’l’on court à

palier dans la régiop [upérieuret
Voilà précifément le tableau de notre

funelie condition : le genre humain clien-
feveli dans une caverne immenl’ev, chargé
de fers ", à ne pouvant s’occuper que d’Om-
bres vaines &z artificielles; c’ei’t’là que les

plailirs n’ont qu’un retour amer, les bien:
qu’un éclat trompeur, les vertus qu’un fou.-

l dement fragile, les corps mêmes qu’une
exifience illul’oire. Il faut forât de ce lieu

’ de ténebres; il faut brifer l’es chaînes, s’éle-V

ver par des efforts redoublésjufqu’an monde
intelleétuel, s’approcher peu à peu de la
fupréme intelligence, 87. en contempler la
nature divine, dans le filençe des feus à

’ i T a
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des panions. Alors on verra que de fan
trône-découlent dans l’ordre moral, la
juilice, la l’eience 8: la vérité; dans l’org

dre phyfique, la lumiere du l’oleil , les pro-
duâions de la terre, 8l l’exiflence de toutes
choies. Non; une âme. qui. parvenue à
cetteigrande élévation ., a une fois éprouvé
tes émotions , les élancemens, les tranfpotts
qu*excite la’vne du bien fupréme,’ ne daig-

ner: pas revenir partager nos travaux a:
nos honneurs a ou fi elle defcend parmi nous ,
ù qu’avant d’être familiarifée avec nos ténei-

brcs, elle fait forcée de s’expliquer fur la
juflice devant des hommes qui n’en con-n
noiiTent que le phantôme , Ces principes
nouveaux paroîtront bizarres , fi’ dange-

reux, qu’on finira par rire de fa folie, on
par la punir de l’a témérité.

Tels font néanmoins les rages qui doia ’
vent être à la tête de notre république.

’61 que-J9, dialeétique doit former. Pendant
cinq taris entiers confacrés à cette étude,
ils méditeront fur la nature (lui-vrai, du
jaffe, de Phonnête. Peu contens des no-
tions vignes 6: incertaines qu’on en donne
maintenant, ils en rechercheront la vraie
originéglils-lirom leurs devoirs, non dans
les préceptes des hommes, mais dans les
inflmétions qu’ils. recevront direetement
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du premier’des êtres. C’efi dans les en-
tretiens familiers qu’ils auront, polir ainfi
dire, avec lui, qu’ils puil’eront des lumie-
res infaillibles pour dilcerner la vérité,
une fermeté inébranlable dans l’exercice
de la juflice, & cette obfiinatiOn à faire
le bien, dont rien ne peut triompher, 8:
qui .. à la fin, triomphe de tout.
, Mais, pendant quietroitemenr unis avec
le bien liupréme, à que vivant d’une, vie
véritable, ils oublieroiit toute la nature,
la république qui a des droits fur leur:
vertus, les rappellera, pour. leur; confier
des emploismilitaircs à; d’autres fonction!

convenables a leur Elle les Epronq.
vent- de nouveau,vjuiiwlà. cequ’ils [oient

" parvenu: à leur cinquaniieme année; alors
revêtus. malgré eux , de l’autorité l’ouven

raine, ils Te rapprocheront avec une nou-
velle ferveur,ide l’être fupreme, sidi qu’il

les dirige dans leur conduite. Math-remua
au ciel par la philofophie ,8: àla terre par:
leurs emplois,.ils: éclaireront les citoyens,
81 les rendront heureux. Après leur mon,
ils revivront en des fucceiTeurs formés par
leurs leçons & leurs exemples; la patrie
reconneifiinte leur élevera des tombeaux ,
à les invoquera comme des génies tutélaires.

T’ ,-
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l-aietc de notre république, ne feront donc
point ces déclamateurs oilifs , ces [bonifies
méprifés de la multitude qu’ils fout inca-
pables derconduire. ce feront des âmes
fortes, grandes ,. uniquement occupées du
bien de l’état ,réclairées fur tous les points

del’adminifiration par une longue expé-
rience 81 par la plusi’ublime des. théories,
devenues par leurs vertus 8; leursslumieres
les images 8: les interprètes des dieux fur
la terre. Comme notre république fera. très à
peu étendue; ils pourront- d’un coup d’œil
en embrafl’gr toutes les parties. Leur auto-
rité , fi refpeâable par elle-même , fera fou-

. tenue au befoin, par ce corps de gileté
tiers invincibles 61’- pacxfiques, qui n’auç
sont d’autre ambition que de défendre les.
fiois. 8: la patriea Le peuple trou-vers fan
bunheur dans la» jouifl’anee d’une fortune
médiocre, mais-affurée; les guerriers, dans
l’afl’randiifi’ement» des foins domei’tiques, au

dans les éloges que les hommes donneront
à leurs (noces; les chefs, dans le plaifir
de faire le bien, a: d’avoir l’être fupremc-

pour; témoin. -. -L ’A ces motifs, Platon en ajouta un au-i
ne plus puilïant encore :’ le tableau des biens

velds: maux téfervés dans une autre vie ,-
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au vice 8: à la vertu Il s’étendit fur l’un-l
mortalité 81 l’ur les diverfes tranfmigrntions
de l’âme; il parcourut enluite les défauts
clientiels des gouvernemens établis parmi-i
les hommes, 8e finit par obièrver qu”il n’a-

voit rien prefcrit iur le culte des dieux;
parce que c’etoit à l’oracle de Delphes qu’il.

appartenoit de le régler. 4, Quand il eut achevé de parler, l’es du:
ciplcs entraînés par l’on éloquence , 15e lia
vroient à leur admiration. Mais d’autres au-t
diteurs plus tranquilles, prétendoient qu’iii
venoit d’élever un édifice plus impolsnt que

folide , dz que ion fyfiême ne devoit être-
regardé que comme le délire d’une imitai-i
nation exaltée de d’une âme vertueule. D’au-

tres le jugeoient avec encore plus de (évé-
rité z Platon, diroient-ils, n’efi pas l’au- o.
teur de ce projet; il l’a puifé dans les lois ï
de Lycurgue, En dans les écrits de Prosa- i
goras , où il le trouve orefque en entier;
Pendant qu’il étoit en Sicile, il voulut leÎ
réaliler dans un coin de cette ile; le jeune:
Denys roi de Syracufe, qui lui en avoit
d’abord accordé la permiflion, la lui reflua
enfuite. Il femble ne le propofer mainte:

Il nant qu’avec des refiriéiions, 8e comme ure
. fimple hypothefe g mais en déclara-ut plus

d’une fois , dans fou difcours , que l’exéc’

T e
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union. en en poilible ,zil a dévoilé res fena-

t-imens feerets. i * . . ’
- Autrefois , ajoutoit-on , ceux qui cher-

" choient à corriger la forme du gouverne-
ment, étoient des figes, qui, éclairés par
leur propre expérience , ou par celle des
autres ,, (avoient Que les maux d’un état
s’aigriffent , au lieu de le guérir, par des
remedes trop violens; ce font aujourd’hui -
des philol’ophes-qui ont plus d’efprit que
de luniieres , ô: qui voudroient former des
gouvernemcns fans défauts , à des homo

. mes fans foibleiïes. Hippodatnus, de Milet,
fut le premier , qui, fans’avoir curant à ,
lîadminiflration des aËilœs ,. conçut un noue
veau plan de républiquei,Protngoras à d’une

ces auteurs ont fuivi Ton exemple, qui le"
-fera encore dans la fuite; car rien n’en fi

facile que d’imaginer des (vilenies, pour
procurer le bonheur d’un peuple, comme
rien n’eii fi difficile que de les exécuter.
Eh! qui le’fait mieux que Platon, lui qui
n’a pas olé donner l’es projets de réforme

à des peuples, qui les deliroient , ou qui. t
les a communiqués à d’autres qui n’ont pu

en faire ul’age P Il les refufa à!!! babilan?
de Mégalopolis , fous prétexte qu’ils ne
vouloient pas admettre, l’égalité parfaite des

bien: à des honneurs; il les refufa au: in.

l
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tans de Cyrène, par la raifon qu’ils- étoient (

trop opulens, pour obéir à les lois ; mais
fi les uns à les antres avoient été aulli ver-
tueux, aulii détachés des biens de des dif-
tinétions qu’il l’exigeoit, ils n’auroient pas

eu befoin de les lumieres. Aulli ces pré-
textes ne l’empêcherent-ils pas-de dire fou
avis à ceux de Syracul’e, qui, après la mort -
de Dion, l’avaient cdnlulte fur la forme de
gouvernement qu’ils devoient établir dans
Ieur’ville. *Il eli vrai que l’on plan ne fut
pas fuivi , quoiqu’il fût d’une plus facile
exécution que celui de la république.

C’ell ainli que, l’oitù julle titre, lbit par
jaloufie , s’exprimoient fur les projets po-
nuques de ce philolbphe , plufieurs de ceux

. qui venoient de l’entendre.

.-

. Fin du Chapitre. L’IPÎ
t

O
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en, A a t- T a E .XAXXVIEfi’ag. 39.,

Sur Défile de 51.90715... i

Les anciens parlent fouirentid’un Dédale d’1?-
thènes, auquel- ils attribuent-les plus importantes.
découvertes des arts Br: des méders,’la.fcie , la.
hache. le, vilebrequin , la. colle de poilion, les
toiles, les mats des vaillent, &c. En Crète ,,
on montroit de lui-un labyrinthe; en Sicile, une;
citadelle 431 des thermes; en Sardaigne, de. grands.
édifices: par-tout, un grand: nombre de liantes.
Avant Pédale, ajoutes-trou. les flatues. avoient
les yeux fermés. les bras.» collés le, long .du.corps,
les piedsjoints; à; ceîfut lui qui ouvritileurs,
paupieres, à: détacha leurs pieds de leurs mains..

’ Galice Dédaleenfin, qui fit mouvoir de marcher
des figures de boisait moyen du mercure. ou pas
des, raiforts cachés dans leur fein. Il faut oblerver.
qu’on le difoit contemporain de Minos, &v que la...
plupart des découvertes donton lui,,l’ait honneur,
font attribuées par d’autres écrivains iules milles-
qui vécurent, lqng-temps après un. .

En rapprochant les notions que-fOurnifl’ent les.
auteurs & les monumens , il m’aparu que.la.pein-
une 81 la lculpture n’ont commencé a.prendre- leur»
aller parmi les Grecs, que dans les deux liecles.
dont l’un, a précédé , «51 l’autre fuivi la, premiere
des olympiades, fixée, à l’an zyôvavant Jo C- Tel.
avoit été , par rapport à,la peinture, le réfultatt
des. recherches de M. de la Nauze.

J’ai cru en conféquence devoir rapporter les
chaisemens opérés dans la. forme des anciennes.
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Rames à ce Dédale de Sicyone, dont il efi fou-
vent fait mention dans Paul’anias , ô: qui a vécu:
dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 7004
jufqn’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages

favorables à cette opinion. ’
Quelques-uns, dit Paufanias , donnoient à Dé»

(lale pour difciples Dipænus 35 Scyllis , que Pline:
place avant le regne de Cyrus, ô; vers la cin-
quantieme olympiade, qui commença l’an 580 avant
J. C.; ce qui feroit remonter l’époque de Dédale.
vers l’an 61.0 avant la même ère. -

Arifiote cité par Pline, prétendoit qu’Euchiiî,
parent de Dédale , avoit été le premier auteur de:
la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir cil le.
même qui s’étoit appliqué à la plafiique, à: qui
accompagna Démarate de Corinthe en Italie , ce.-
nouveau fynchronifme Confirmeroit la date précé--
riante : car Démarate étoit pere deÏTar uin l’An-Î.
ÊienC, "qui monta fur le trône. vers 17aii.,’14..avanfi;

Enfin Athénagore, après avoir’parlé’ dedi’vers-f

artifies deiCorinthe & de Sicyone qui vécurent
après Héfiode & Homère, ajoute 1M Après Jeux
sanpari’irent Déclale (51 Théodorequî étoient de Mi-À

a9 let, auteurs de la fiatuuire &i de la.»’plaflique. n;
. Je ne nie pas l’exifience. d’un Dëdale très kan-.

cien. Je dis feulement que les premiers progrès
de la fculpture doivent être attribués, à. celui. de:

Sicyone.. a i n a i
C HLA P I TVVR El- XXXVÏIIÏI , pdg. 61;

sur le: amateur? trôné de jupiten t
Onpourroitlpréfumenqueces 7p gui-es étoient;
en: ronde - boire; i8: avoient. Et ’ ïcfiîesr fur ’ les;
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trement que je ne l’ai fait , les fujets réfentés’
fur chacun des pieds. La damnation de aufanins
cil très fuccinfle le très vague. En cherchant à
l’éclair-cit ,on court le rifque de s’égarer,- en le .
bornant à la traduire littéralement, celui de ne

pas le faire entendre. .
MÊME .CHAPITRE,tpag.74.

Sur l’ordre des combat: qu’on donnoit au:

jeux 0(yrnpiçun. .,
C a r ordre a varié; parce qu’on a (bavent au-
gmenté ou diminué le nombre des combats, 6:,
que des ’rairons de convenance ont Touvent en-;
traîné des changemens. Celui que je leur’ alligne’ .
ici n’en: point conforme aux témoignages de Xéa
nophon 8: de Panfanias. Mais cesauteurs, qui
ne l’ont pas tout-axait d’accord entre eux, ne
parlent que de 3 ou 4 combats , ô: nous n’avonS’
aucune lumiere fur la difpofition des autres. Dans
cette incertitude, j’ai cru devoir ne mlattacher.
qu’à la clarté. J’ai parlé, d’abord des différentes

courfes fait des hommes, fait des,’chevaux à
des chars, &ienfuite des combats qui félin-oient
dans un cfpace circonfcrit, tels que la lutte, le
pugilat, &c. Cet arrangement cil à peu près le.
même que celui que propofeiPlaton dans (on livre

des lois. ’
MÊME CHAPI,TRE;pag.9o..

si!) Pogydqmr.

PAUSANHs Suidas. font. vivre cet atliléteî
du temps de Darius Nothus, roi de Perle, et.
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l on 60 ans avant les jeux olympique. où je

grippale qu’il le préfenta pour combattre. Mais
d’un autre côté,lles habitavïs de Pèllene Alouteg
lioient Que Polydamas avoit été vaincu, aux jeux
olympiques par un de leurs concitoyens, nommé
Promachus, qui vivoit du temps d’Alexandre. Il
cit très peu important diéclaircir ce point de chro-
nologie; mais j’ai du annoncer la difiiculté, afin
qu’on ne me l’oppofât. pas. p 4 I

CHAPITRE XXXIX.M. roô.’
Sur le Mm à: Xénophn a SriIIanre. l

Peu de temps avent la bataille de vMantinée.
donnée en 36.2 avant Le. , les Eléens «lamifi-
œnt Scilionte, de Xénophon prit le parti de le
retirer à Corinthe. C’eit là que je le place, dans
le neuvi e’ chapitre de cet ouvrage Un auteur
ancien px end qu’il y finit Tes jours. Cependant,
au rapport de Paufmias, on confervoit l’on tom-
beau dans le canton de Scillonte; de Plutarque
allure que c’efi dans cette retraite que Xén0ph0n
compatit fou biliaire , qui defcend jufqu’à limnée
35] avant J. C. On peut donc fuppofer, qu’après
avoir fait quelque l’éjour à Corinthe , il revint à
Scillonte, se qui! y pall’a les dernieres années.

de fa vie. .

CHAPITRE arum. 333.
Sur le: 3 Ele’gialrdaltiru aux guerres des MefiniemQ

A05 and tu a parié fort au long de Ces guer-.
ces, d’une: Myron de Priène qui-avoitécriu’n
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profit, Si Rhianus de Crète’qui avoit écrit
vers. A l’exemple de ce dernier, jfai cru pouvoir
employer un genre de &er qui tînt de la poéfie
mais au lieu que Rhianus avoit fait une efpece’
de poème, dont Arillomène étoit le héros, j’ai

’ préféréla forme de l’élégie, forme qui nÎexigeoit pas

une afiion comme celle de l’ëpopée, ô: que des’

auteurs très anciens ont fouirent- choifie pour re--
tracer les malheurs des nations. C’efi amli que
Tyruée dans [es élé ics-,-avoit décrie en partie les

uerres des Lacé momens 8: .des Mefféniens a
c ’allinus’, celles qui-de fou temps afiligerentl’Ïonie;.

ô: Mimnerma, la bataille que les Smytnéens lia
vrerent à Gygès roi de Lydie. .

D’après ces confidérations, j’ai l’appuie qu’un.

Meilénicn réfugié en Libye. Ce rappelant les déc,
fafires de fa patrie,. avoit compofé trois élégies,
fur les trois guerres qui lavoient. dévafiée. J’ai,
rapporté les faits principaux , avec le plus d’exac-z
titude qu’il. m’a. été pollible ;. j’ai olé y. mêler»

quelques fictions, pour lefquelles je demande de:

Ilindulgencec j a ’* ’

- . rM È M.E C H A? IVT R.E,Ipag.155..»

Sur la findàtionde Mefina ’
P A u s au x AS dit qu’après la prife d’Ira, c’elià.’
5411m, vers l’an 668 avant .1. C., les Mefiléniens
Tous la conduite de Gorgus fils d’Anfiomène..
allerent en Italie, joignirent- leurs. armes L celles
d’Amxilas, tyran de Rhégium,. cihaiïçfent les hai-
bitans de la ville de Za’nclèen Sicile, 8: don» ,
nerent à cette ville le nœud: MCÜCIIÇÇpalllÇm’s

au Manille.) ’ ’ t

r

, A J.)’...’. ..
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Ce récit en formellement contraire i celui d’Hé-

mdote- de à, celui de Thucydide Suivant le rira
mier. Darius fils d’Hyfiafpe ayant roumis l’Ionie
qui s’étoit révoltée contre lui, au)? de Samos. de
quelques liabitans de Muet fe rendirent en Sicile,
&d’après le confeil d’Anaxilas, tyran de Rhégium ,,
ils s’emparerent de la ville de Zanclè. Cet événe-
ment eli del’am’ 495;envimn avant J. , a; polL
térieur d’environ la ans à l’époque afiignée par

Paufaniaszau. rogne d Annuler , 6; auchangement
du nom de Zanclè en celui de Melfène. ’

Thucydide raconte u’un corps de Sauriens 8c
d’autres ’Ioniens, cha és de leurs pays par les.
Mèdes, allerent s’emparer de Zanclè en Sicile;
Il ajoute que peu de temps après , Anaxilas , tyrarr
de Rhégium , fe rendit maître. de cette ville,’&’-
lui donna le nom-de MeEène, parce qp’i-l étoit
lui-méme- originaire de la Mefi’énia. ’

Le pere Corlîni qui. avoit d’abord foupçonnéj
qu’on pourroit fuppofer. deux Anaxilas, cil: con-r
Venu, après un nouvel examen, que Paufanias.
avoit confondu "les temps. Il efi vilible en efi’et’
par plufieura circonliances, qu’Anaxilas régnoit
au temps de la bataille-de Marathon ,,.. qui eft’de;
l’an 490- avant J. C. les n’ajoute que deux obier-L

vations a celles du pere Corfini..
’ w. Avant cette bataille, il» y eut en Meflénie
une révolte, dont Paufanias,.n’a pas, parlé, de qui
empêcha en partie les Lacédémoniens- de fe-trou--. ’
ver au combat. Elle me réufiit pas mieux :que "les
gécédentes, ôz ceint alors fans doute , que les.

efl’éniensl,.après leur défaite, le réfugierent au-’

prèsrd’Anax’rlas de Rhégium, de rengagèrent if
[e rendre’riia’îtrefde la ville de-Zanclè*,"’quipbrta’.-

depuis le nomme Meflène. v I l I1 7 L .
tv 2°:- ’S’il.*étoit ivral ,jcotmne dit: Minas, que.



                                                                     

449 N or a s.cette ville en: changé de nom . d’abord après la
[Ronde guerre, de Mell’énie, il s’enfuivroit (qu
les anciennes médaillesoù on lit Dande’Jeroient
antérieures a l’an 668 avant J. C.; ce que leur
fabrique ne permet pas de lilppofer.

CHAPITRE. XLI-,pag. 135:.
Sur le nombre des Tribu: Sparte.

Paris prefque toutes les grandes ville de la
rèce, les citoyens étoient divifés en tribus. On

comptoit dix de ces, tribus à Athènes. Cragiua
fnppofe que Lacédémone en avoit lix : r°. celle
des Héraclides; a". celle des Egides; 3°. celle
(les Limnates; 49 . celle des Cynofuréens t 5° .
Celle des MeHoates; 6°. celle des Pitanates.
L’exifience de la premiere n’elt prouvée par aucun
témoignage formel; Cragius ne l’établit que fur
de très faibles conjeflures , a; il le reconnoît lui-

. même. J’ai cru devoir la rejeter. ,
Les cinq autres tribus l’ont mentionnées expref-

fément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des Egides , dans Hérodote; réelles
des Cynofuréens ô: des Pitanates , dans Héfy-
china; celle des Mell’oates , dans Edenne de By-
zance,- enfin celle des Limnates , fur une infcripw
fion que M. l’abbé Fouinont découvrit dans les
ruines.de*Sparte. Paulanias cite quatre de ces
tribus. lorfqu’à l’occalion d’un facrifice quelqu
olfroità Diane, dès les plus anciens temps , il dit

nil s’éleva une difpute entre les bimanes, les
ynol’uréens, les MeiToates à; les. Pitanates. *
Ici’on pourroit faire cettequeliion :1); ce qu’i

n’efi fait mention quede ces cinq , s’enluit-

h



                                                                     

Norme. 449il qu’on doive le borner à ce nombre P je réponds
que nous avons de très fortes préfomptions pour
«pas l’augmenter. On a vu plus haut que les
Athéniens avoient plulieurs corps compofés chacun
de dix magiltrat’s , tirés des dix tribus. Nous trou-
vons de même à Sparte plulîeurs magiliratures
exercées chacune par cinq officiers publica;calle
des Ephores , celle des Bidiéens, celle de Aga-
thoerges. Nous avons lieu de croire que chaque
tribu iburnilloit un de ces officiers.

’ .1MÊME CHAPITRE,pog.tB5.
Sur le plan le machaon. l’ h

’osa d’après les faibles lumieres que nous ont
tranfmifesles anciens auteurs, préfenter quelques
me générales fur la topographie de Lacédémone,
’ Suivant Thucydide, cette ville ne faifoit pasnun
tout continu, comme celle d’Athènes; mais elle
étoit divifée en bourgades, comme l’étaient les

anciennes villes de Grèce. v
, Pour bien entendre ce pafi’age , il faut le rap-

peler-p que les premiers Grecs s’établirent d’abord

dans des bourgs fans murailles, dz que dans la
fuite, les habitans de plufieurs de ces bourgs le
réunirent dansvune enceinte commune. Nous en
avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de
neuf hameaux; Mantinée, de quatre ou de cinq;
Patræ, de fept; Dymé, de huit, &c.

Les habitans de ces bourgs. s’étant ainli rap-
prochés , ne le mêlerent pain: les pas avec les
autres. Ils étoient établis en des quartiers dilie’rens,
61 formoient diverfes tribus. En conféquence, le

- même nom défignoit la tribu ô: le quartier ou
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elle étoit placée. En voici la preuve pour Lace;

démone etizparticuiier. l . V I
Cynofure , dit Héchhius , ci! une tribu de La"-

conie; c’zlt un lieu ne Laconie, dit le Scho ialie
de Callimaque. Suivant Suidas, MelToa eft un
lieu; tuivant [Étienne de Byzance , c’efi. un lieu
& une tribu de Laconie; mm": Strabon. dont
le texte a été heureulement rétabli par Saumaife ,
Meiiua fait partie de Lacédémone :, enfin l’on
donna tantôt le nom de tribu ,tantôt celui de bout.

gade à gitane. I.I On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit
que le poète Alcman étoit Mafia: , a; les autres
de Lacédémone; c’elt qu’en effet Mefiba étoit un

des quartiers de Cette ville. On conçoit encore
pourquoi un Spartiate, nommé Thralybule, ayant
été tué dans un combat, Plutarque ne ditpas
qu’il rut" tranl’porté fur l’on bouclier, à Lacédémone ,I

mais à Pitane; c’efi qu’il étoit de ce bourg, 8:

qu’tl devoit y être inhumé. ç
On avouant la note précédente que les Spar-

tiates étoient invité, en 5 tribus; leur capitale:
étoit donc compotée de 5 hameaux. Il ne relie
plus qu’à jufiifier l’emplacementtque je leur,donne
dans mon plan.
’ 1°.H1uvnuu sa T11!!! pas L!MNATI&
Leur nom venoit du mot grec Limnê, qui lignifie un

. étang, un marais. Suivant Strabon , le fauxbourg
de Sparte s’appelait le: marais, parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux; or le fauxbpurg
de Sparte devoit être au nord de la vi-llelylllfque
c’était de ce côté qu"on y arrivoit ordinairement.

29. HAMJAU ET TRIBU D ES CYIËOSU-
x à a us; Le mot Cynofure fignifie queue de chien. 0m
le donnoit à des promontoires .. à des montagnes qui
noient cette farine. Un: branche du mont Tar-
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gâte, figurée de même, le prolongeoit jufqu’t
Sparte,- 6: nous avons montré qu’il exilioit en
Lacome, un lieu qui s’appeloit Cynolure. On cit
donc autorité à enfer que le hameau qui portoit
le même nom , toit au delfous de cette branche
du Taygète.

3.. tumeur la manu puma-narras.
Paulanias en ferrant de la place. publique, prend
fa tonte vers le couchant, paife devant le théàn
ne, & trouve enfuite la l’aile où s’affembloient
les Crotaues. qui foiroient partie des Plaintes.
Il falloit donc placer ce hameau en face du théâtre
dont la polition ait connue, puifqttTil en relie en-
core» des vertiges. Ceci ci! confirmé par cieux paf-
Cages d’Hél’ycbius 61 d’Hérodore , qui montrent que.

le théâtre étoit dans le bourg des Pitanates.

, 4°. H amuau in Tatou ou Masse»
1- e s. Du bourg des Pitanates , Paulanias le rend
auPlatanilie qui étoit au voiliuage’tlu bourg de
Thérapné. Auprès du Platanil’te , il voit le tome
beau du poète Alcman qui, étant de Melfoa , dei

voit y être enterré. I5°. Hameau r1- Tntnu pas fierons;
Paufanias nous conduit enfuite au bourg des Lima
mites que nous avons placé dans la partie nord
de la ville. Il trouve dans fou chemin , le mm.
beau d’Egée qui avoit donné (on nom à la tribu

des Egides. ,. Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans
une enceinte, parce qulau temps, dont je parle,
Sparte n’avoir point de murailles. . n

Les temples ôz les autres édifices publics ont été
glacés à«peu-près dans les lieux que leur afligne

auranias. On ne doit pas à cet égard s’attendre.
à une pré-cilion rigoureufe; l’efl’entiel étoit de don,

net une idée générale. de cette. ville tacite.
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CHAPITRE XLII,pag.195.
Sur la mais" dont le: Spartiates uniroient les

’ führer. -La: Latédémoniens couliemés de la perte de
P los que les Atliéniens venoient de leur enlever , ’
t lblurent d’envoyer de nouvelles troupes à Brail-
dzs leur général, qui étoit alors en Thrace. il:
avoient deux me: le premier, de continuer à
faire une diverlion qui attirât dans ces pays éloi-

ués les armes d’Athènes; le recoud , d’enrôler

de faire partir pour la Thrace, un corps de
ces Hilotes dom la jeunell’e ô: la valeur leur inf-
piroient Paris celle des craintes bien fondées. On
promit en codéqnence, de donner la liberté à court
d’entre eux qui fêtoient le plus chitingués dans
k8 guerres précédentes. Il s’en préfenta un grand
nombre, on en choilit deux mille, 83’ on. leur tint

role. Couronnes de’fleurs, ils furent folennel-
ment conduits aux temples; c’étoit la principale i

cérémonie de l’afirmcbillèmeut. Peu de temps
après, dit Thucydide. on les fit dil’paroître, à

e perfonne n’a jamais lu comment chacun d’eux avoit
péri. Plutarque, quia copié Thucydide, remar-
que ami qu’on ignora dans le temps, ô: qu’on
a toujours ignoré depuis, le genre de mort qu’e-
prouverent ces deux mille homes. It

Enfin Diodore de Sicile prétend quç lm "Fil.
ces reçurent ordre de les faire mourir (in? 1:10-
térieur de leur: mitons. Comment POW’Œt’u être

- influait d’une circonflexe. ne n’qvmt En 9°":
noître un hifiorien tel que ucydrde quxlvryoxt
dans le temps où cette feene barbare s’etment
palliée 3 i
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Quoi.qu’il en fait, il l’epre’l’ente ici deux faits,

qu’il faut faigneufement diliinguer , parce qu’ils
dérivent de deux caufes ditïérentes; l’un l’afiranv

chifl’ement de mon Hilotes; l’autre,.la mort de
ces Hilotes, La liberté leur fut certainement .ac-
cardée par ordre du Sénat 8; du peuple; mais il
cit certain aulli qu’ils ne furent, as mis a mort
par un décret émané de la pur ance fuprême.

, Aucune nation ne fe feroit prêtée à une li noire
traliilbn a à dans ce cas particulier, on voit claie
rement que l’allemblée des Spartiates ne brifa les
fers de ces Hilotes t ne pour les armer 5c les en-
lioyer en Thrace. es Ephores , vers le même
temps , firent partir pour l’armée de Brafidas . mille
autres Hilotes; comme ces détachements fartaient I
de Sparte quelquefois pendant la nuit, le peuple
dut croire que les deux mille qu’il avoit délivrés
de la fervitude, s’étaient rendus à leur déifica-
tian; & lorfqu’il reconnut fan erreur, il fut ailé
de lui perfuader que les maîiftrats convaincus qu’ils
avoient confpiré contre ’état, les avoient fait
mourir en fecret , ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pou-
vons éclaircir aujourd’hui un lait, qui, du temps
de Thucydide, étoit relié dans l’oblcurité. Il me
fuflit de montrer que ce n’eft pas àla nation u’on
doit imputer le crime, mais plutôt à la fan e po-
litique des Ephores gain: étoient en place, & qui,
avec plus de pouvoir moins de vertus que leurs
prédécelleurs, prétendoientlans doute que tout
cit permis, quand il s’agit du falot de l’état; car
il faut abferver que les principes de jufiice &de
morale commençoient alors à s’altèrer,

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé.

moue contre les Hilotes. Un auteur nominé Mg:
. ron , raconte que pour leur rappeler fans celle leur
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454 Norns.efclavage, on leur donnoit tous les ans un 3er-
tain nombre de coups de fouet. Il y avoit peut-
être cent mille Hilotes fait en Laconie, fou en
Mefiénie; qu’on réfléchill’e un moment fur l’ab-

furdité du projet 8c fur la difliculté de l’exécu-
tion . à qu’on juge. Le même auteur ajOute qu’on

panifioit les maîtres qui ne mutiloient pas ceux
de leurs Hilotes qui (renifloient avec une forte conf-
îitution. Ils étoient donc efiropiés tous ces Hilotcs
qu’on enrôloit’ôz qui renioient avec tant de dif-

tinfiion dans les armées? t
’ * Il n"arrive que trop louvent qu’on juge des mœurs

il’un peuple, par des exemples particuliers qùi ont
frappé un voyageur, ou qulon a cités à un hif;
iorien. Quand Plutarque avance que pour donner
flux enfans des Spartiates de l’horreur pour l”-
vrcfle , on expofoit à leurs yeux un Hilote à qui
le vin avoit fait perdre la railon , j’ai lieu de panier
qu’il a pris un cas particulier pour la regle géné-
rale, ou du moins qu’il a confondu en cette oc-
Cafion les Hilotes avec les eliclavec domeflnques,
dont Nm étoit fort inférieur à celui des premiers.
Mais j’ajoute une foi entiere à Plutarque, quand
il allure qu’il étoit défendu aux Hi-lotes, de chair; L

l ter les poëles dlAlcman a: de Terpandre; en effet
ces poëfies inlpirant l’amour de la gloire a: de la
fiberté , il étoit d’une fige politique de les lutera
dire à des hommes dont on avoit tant de raifort

ne redouter le courage. A
c H A P I T R E» XLV, rag. 225.

Sur l’érablzflnncnt du Eplîares,

LA plupart des auteurs rapportent cet établir-
lèment à Théopompe qui régnoit env1ron un ficela
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de Plutarque , de Cicéron, de Valère Manne,
(de Dion Chryfofiôme. On peut joindrea cette lifte
Xénophon, qui t’emble attribuer l’origine de cette
.magifirature aux principaux citoyens de Lacédé-
,mone, 81 Eulebequi, dans la chronique, la place
,au temps où régnoit Théopompe.
-. Deux autres témoignages méritent d’autant plus
d’attention qu’ony difiinuue des dates allez pré-

.çifes. Suivant Plutarque , î: roi Cléomène 111 dia
(son a l’afiëmblée générale de la nation.:. u Ly-
A! icurgue s’était contenté d’allocier aux deux ROIS.

tu un corps de Sénateurs. Pendant long-temps, la
,n république ne connut pas d’autre .,magifirature.
m La guerre de Mefîénie ( du temps de Théoo’
In pompe) le prolongeant de plus en plus, les
lm Rois le crurent obligés de confier le foin de
un rendre la jul’tice, à des Ephores qui ne furent
.5! d’abord que leur: minifires. Mais dans la fuite,
sa les fuccefl’eurs de ces magilirats ulilrperent l’au-
,» torité . Â: ce fut. un d’entre eux, nominé Af-
nn téropus, qui les rendit indépendans..n

Platon fait mention de trois taures ui ont emp
pêché àLacédémonela royauté de .d. 45116.11!" en
deÏIPOtÂI’me. Voici les deux dernieres; a Un hmm,
n, animé d’un elptit divin ( c’elt Lycurgue imita

m la puüTancedcs Rois par celle du Sénat. Eng-
. n fuite unautre fauveur balança heurenlelnent l’au-

, ,5» torité des Rois à; des (Sénateurs par celle des
.n Ephores. Ce l’auvent dont parle ici Platon, ne
peut etre que Théo ompe.

k D’un autre côté fiérodote, Platon, 81 un an-
- me!) auteur , nommé Sat rus, regardent Lycurgue
somme l’infiniment. des pphores. I
v Je ’rélpondquue, fuivant Héraclide de Pont,

qui YlVOlt peu de temps après Platon, quelques



                                                                     

’ . ’N 0 T E s.écrivains attribuoient à Lycurgue tous les régla»
mens relatifs au gouvernement de Lacédémone.
Les dans: pafl’ages de Platon que j’ai cités nous en

offrent-une exemple fenfible. Dans la huitieme
lettre, il avance en général. que Lycurgue établit
6: les Sénateurs ô: les Ephores, tandis que dans
fou traité des luis, où il a détaillé le fait.in
donne à ces deux corps de magifirats deux ori- .
giries différentes. ’’ L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en
cette occafion, fi elle n’étoit fortifiée par celle
d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Marsham, que
le mot ’EpÆom s’efi gliflë dans le texte de ce
dernier auteur; mais je dirai que Ton témoignage
peut le concilier avec ceux des autres écriVains.

Il paroit que l’Ephorat étoit une magiftrature
depuis long-temps connue de plufieurs peuples du
Péloponèfe, à entre autres des Melïéniens : elle
devoit l’être des anciens habitans de la Laconie,
’puifque les Ephores, à l’occafion des nouvelles
"lois, de Lycurgue, [enleverent le peuple contre
lui. De plus. Lycurgue avoit, en quelque façon,
modelé la confitution de Sparte fur celle de Crète;
or les Crétois avoientides magiflzrats principaux
qui s’appelaient Cofnm, ô; qu’Arillote compare
aux Ephores de Lacédémone. Enfin la plupart
"des auteurs que j’ai cités d’abord, ne parlent pas
Ide l’Ephorat , connue d’une magifirature muvel-
lement infiituée par Théopompe , mais comme d’un
frein que cevprinee mit a la -puiflance des Rois.
Il elt donc très vraifemblable , que .Lycurgue mile
quelques foné’tiOns aux Ephores dé]a émbhs Nm!

lui, 6e que Théopompe leur accorda des préroo
sauves qui firent enfuit: pencher le gouvernement

i versl’oligarchie. I

Chut-ras



                                                                     

Nantes. 45?.Av.’

CHAPITRE XL VI,pagî 248.:
Sur le partage des terres fait par Lycurgue. ’

P1. u TA a Q u s’cite trois opinions fur ce partage.
Suivant la premiere, Lycurgue diyila tous les biens
de la Laconie en 39000 portions, dont 9000 fu-
rent accordées aux habitans de Sparte. Suivant
la feeonde. il ne donna aux Spartiates que 6000
portions , auxquelles le roi Polydore, qui terminal

uclque temps après la premiere guerre de Men
étaie, en ajouta 3ooo autres. Suivant la troifieme

opinion , de ces gœoépmtions, les Spartiates en
avoient reçu la moiti de Lycurgue, ô: l’autre

moitié de Pol dore. .J’ai embra é la premiere opinion,,parce que
Plutarque qui étoit a portée de confulter beauco’u
d’ouvrages que nous avons perdus, femble l’avait;
préférée. Cependant je ne rejette point les autres,

l paroit en efi’et que du temps de Pol dore, il
arriva quelque accroill’ement aux lots chus aux
Spartiates.Un fragment des poéfies de Tyrtée nous
apprend que le peuple de Sparte demandoit alors
un nouveau partage des terres. On raconte suffi,
que Polydore dit, en partant pour la Mefi’énie,

u’il alloit dans un pays qui n’avait pas encore
té partagé. Enfin la conquête de la Meflénie

dut introduire parmi les Spartiates une augmenta-
tion de fortune. « d V

Tout ceci entraîneroit de longues difcuflions :
je palle à deux inadvertances qui paroifi’ent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur fiecle

6; leur nation, Ariliote 8l Montelquieu. .I
A’rifiote dit que le légillateur de Lac e’démone

H01! très bien fait, lorfqu’il avoit-(glènd’u aux
féru” 17. .’



                                                                     

458! sNîo-"r u s.
.spa’rtîâterueïendré i leurs portions V: "mais qui;

damoit-pas du leur» permettre de les donner-pen-
rdant leur vie; ni de les léguer par leur tefiament
à qui’lls vouloientuale ne crois» pas que. Lycurgue
ait jamais accordé cette permîliion. Ce fut l’Epho’rË

Epztadès qui , pour fruftrer fou fils de a fuccellion’,
fit piller le déCl’Lt qui a donné lieu là la critique
d’Arif’tot’e; Critique’d’autant plus inconcevable ,.

En ce philofopiieécrivoit très peu de temps après

pitadès. ’ i ’ I ’v’ Selon avoit permis d’époul’er fa futur confanJ

guine,’& non la fœnr utérine1M. de Monte!1
quieu a très bien prouvé que Solen avoit voulu,
par cette lei, empêcher. que les deux époux ne
réunifient fur leurs tètes deux hérédités; ce qui
pourroit arriver, li uqfrereldz une lueur de même
fiacre le marioient enfemblo, puffin: l’un pourroit
recueillir la l’uccet-Bon dupremier mari de l’a mère.
et l’autre-celle du recoud mariLMr de Monter--

i en minerve que la’loî. étoit couronne a l’el’ a.
s républiquesGrecques, a: ilïs’oppofie’un p ag

de Philon; qui dit que Lycurgue avoir permis le
mariage des cursus utérins, delta-dire, celui que
contracteroient un fils à une fille de même mere
ô: de deux perês difi’érens. ’POur’réfoudrela diflia

cuité, M.f’de Montefquieu répondvque,’luivalt
StraHOn ,’lorl qu’à Lacédémone; une lieur lépoulîoit

fort ’frerep,’elle’ lui apportoitnen dot la manié de

la’portion qui revenoit à ce fiera. Mais Strabon
en cet endroit parle, d’après l’hifiorien Ephore’,
défilois de Crète; Br non de celles de yacédé-
houe; à: quoiqu’il recomioifl’e avec cerrlnllonen

. que ces derniers [ont crapaud? ("des de celles
Minos,,’i’l ne s’enfuit pas q’ueLyvcmgue eût ado

au]: dont il rugi: maintenant. Je dis plus ,rc’eft
grenue pepvpitipas,’ dans fait , dégèfnâ

a x; un



                                                                     

q N o T E a. 459.peut dot a la-l’œur la moitié du bien du frere ,
«puil’qu’il avoit défendu les dots. .2

’En fuppol’ant même que la l’oi citée par Strabon

fût reçue a Lacédémone, je ne crois as qp’on
" doive l’appliquer au panage de Philon. et auteur

dit qu’à Lacédémone il étoit permisd’époufer la.

[leur utérine, à non fa fœur conlanguine. M.
. de Montelqltieu l’interprete ainfi : u Pour empâ-

ne cher que le bien de Je famille de la lueur ne
p palilt dans celle du Erere, on donnoit. en dot
a! à la.fœur la moitié du bien du frere. n V
i Cette explication l’oppofe deux chois g 1°. qu’il
falloit .néceflakemem couffituernne dot à la fille,
5:8: cela cil contraireaux lois de Lacédémone: 2°.
que cette (leur renonçoit à la fuccelIion de l’on

IEEE pour partager celle que f on frere avoit reçue du
. en. Je réponds que il la l’azur étoit fille. unique
silo devoit. hériter du bien de, fou pare ,43: ne,
mouvoit pas yl renoncer; lieue avoit un frere du
même, lit, c’était à lui d’hériter ; ô; en la mariant
avec [on liure d’un autre lit, on ne ril’quoitpas
.Jd’accumuleyueux» héritages. ; - v
- Si la loisrapportée par Philon étoit fondée l’ut-
Je artage des biens, on. ne feroit point embar-
ra é de l’expliquer-en partie: par exemple, une
ruer: guiavoit en d’un premier mari une fille uni-
Aue, à d’un feeond.plufiuurs enfilas mâles , pour
,evoit [fans doute marier cette fille avec l’un des
,puîués dm ficelai: lit, parce que ce puîné n’avoir
poilu-ide ,pestioa-ïîDans ce. feus, un .Spartiate
pouvoit- épauler la leur utérine. 8i.c’efi la ce qu’à

racoin dire Philon , je n’ai pas depeine à l’enten-
drejmais quand il ajoute qu’on ne pouvoit époufa-
la. lueur cpnlanguine , , je ne (l’entends, plus», parce
que je ne vois aucune railbn tirée du partage des
:hiens , qui dût prohiber ces fortes de mariages-

V a



                                                                     

460j Norma.
on A" p I T a E vatr, m. 27°.;

l Sur la Cryptie. . i 7
Je parle ici de la cryptât: que l’on rend commu-
nément par le mot embttfcade, 81 que l’on a pref-
que toujours confondueavec la challe aux Hilotes.
. Suivant Héraclide de Pour, qui vivoit peu de

temps! après le voyage du jeune Anacharlis en
Grèce; 61 Plutarque qui n’a vécu que quelques
liecles après, on ordonnoit de temps en temps
aux jeunes gens de le répandre dans la campagne,
armés de poignards , de-l’e’ cacher pendant le jour
en des lieux couverts , d’en l’ortir la nuit pour
égorger les Hilotesqu’ils trouveroient fur leur

chemin. l - l g;J oignons a ces deux témoignages celui d’Arif-
toto, qui , dans un palfagé conferve par Plutar-
que, nous apprend qu’en entrant en place, les
Ephores déclaroient la .guerr’e aux Hilo’tes , afin
qu’on. put les tuer impunément. Rien ne prouve
que ce décret fut autorifé par les lois de Ly-
curgue, de tout nous perfuade qu’il étoit accom-
pagné de correétifs : car la république n’a jamais

. pu déclarer une guerre’efl’eéiive dz continue à des

hommes qui Teuls cultivoient 61 alfermoient les
terres, qui fervoient dans les armées de fur les
flottes , 6: qui louvent étoient mis uninombre des
citoyens. L’ordonnance des Ephores ne pouvoit
donc avoir d’autre butque de lombaire à la jul’uce
le Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer un
Hilote. De ce qu’uh homme a fur un autre le
droit de vie .8: de mort , il ne s’enfuit pas qu’il

en ale toujours. t ’



                                                                     

N 0 T E 8. Mr’Exmîr’rons maintedant 1°. quel étoit l’objet de

Il cryptïe; 2*. fi les lois de Lycurgue ont établi
la chaire aux Hilotes. v
l 1°. Piéton veut que dans un état bien gouverné,

les jeunes gens forum de l’enfance, plrcourUeu:
pendant deux ans le pays , les armés à la 1mm ,
havant les rigueurs de l’hiver ô: de Pâté, ome-
nant une vie dure, ô: fournis à une enfle dif-
eâplîne. Quelque nom , ajoute-t-il, qu’on donne à
ces jeunes gens,-foit cryptes, foi: agronomes, ou
infpeëteurs des Johamps ,ils asprendron: à conne!-
tre le pays de à le garder. omme la cry de n’é-

"toit pratiquée que chez les Spartiates, il e vifible
une Platon en a détaillé xci les funaiom. à le

allège fuivant ne lame aucun doute à ce: égard.
l et! tiré du mêmethité que le précédent. Un

Lacé’démonîen queluPlaton-introduit (huron dia-
logue, s’exprime en . ces termes. z u Nous avons un
w exercice nommé îcryptie , qui cl! d’unmerveil-
a leuxufage pommons fahîliarilër avec la dou-
a leur : nous fommesoblîgés de marcher l’hiver
n nu-pîods, de dormir fans couvertures, de nous
o-fervirl nous-mêmes, fans le Recours de nos ef-
sa claves , ô: de courir de côté à; d’autre dans la
in campagne, fait de nuit, fait de jour. ln
’ La corref’pondance de ces deux paillages efi fen-
âhle; ils expliquent très nettement l’objet de 11’
cryptie, 8: l’on doit obferVer qu’il n’y en pas dit
on motfrlella dulie nui Hilotes.,Il n’en cit pas
parlé non plus dans les ouvrages qui noussreftent A
d’Arifiote, ni dans ceux de Thucydide, de ’Xé.
nophon, dIfocrate 6c de pîufi’eurs écrivains du
même fiecle, quoiqu’on y faire fouvent mention
des révoltes 8c des défertiOns des Hiloces , qu’on
y cenfure en plus d’un endroit ô: les lois de Ly-
curgue, à: les ufages des Lacédémonlens. J’infil’œ

V3



                                                                     

ça: -No?zs.d’autant plus fur cette preuve négative , que quel.
quesuns de ces auteurs étoient (l’Aïhel’lesw ,8;

I vivoient dans une républiquequi traitoit les eff-
claves avec la plus grande humanité; je crois
pouvoir conclure de ces réflexions , que julqu’au
temps environ où Platon écrivoit fou traité des
lois, la cryptiez n’était pas defliuée àwerl’erlelfangï

des Hilotes. I. 1 Hd’école une expédition, dans laquelle les jeunes?
"eus s’accoummoiem aux opérations militaires ,,
gattoientilacampagne , le tenoient en embufcadq
les armes a la main, comme s’ils étoient en pré-w
fence de l’ennemi L. &l’onant de leur retraite pen-
dant la nuit, regonfloient ceux des Hilotes qu’ils
trouvoient fur leur chemin. Je peu-le que peu de
sempsapxsès;la mon de Platon , les lois ayant perdu
de leurs forces, des jeunes gais mufle-animer des
Hilotes, quilleur oppofolenLJroprde refillançe. 5P
donneront peau-être. lieu andé’creedes EQhORt
que j’ai. ciré; plus haunL’abus augmentant - de joue

en jour , on confondit dans larfulte la cryptxe-aveo,

la chamades VHllotes. , l .g°. Pallbns à la. reculade quel’don. Germe chaire,

fur-elle, ordonnée pauLycurgue il i . .,
Héraclide de Pour le contente de (ln-«alqu’oah

renflouoient» à ce légillateur. 6e. n’ell qu’un fonp-

con recueilli par cet auteur pofierieur àgPlaçou.
Le paillage fuivant ne, mérite pas plus d’attention...
Selon (Plutarque ,, Ariflote rapportoie jà Lycmjgnr
l’établifienlent de la cryptie, à: comme l’hiflonem
fuivant; l’erreur de [on temps,confond.en «un-
droit la cryptle avec; la challe;-SUX HÜOPÊS s 913
pourroit croire qu’Agrifioge, leucpnf’ondon aufil a
mais ce ne feroit qu’uuèflrgfomptlon. Nous igue.
rons fi Arifiote, dans lepall’age dont il 5,33111,
expliquoit les fonâions des cryptes ,, ê; il . panna

s ’J



                                                                     

NOTES. 463que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuta;
Car il dit, quelques ligues après , que l’orlgme de
la cryptre, telle qu’il la concevoit luiPmeme, dè-
vuit me fort poflemure aux lois de Lycurgue,
Plutarque n’elt pas toujours exafidans les détallç
des tans, (il je pourrois prouver qu’en cette ce.
canon la mémoire l’a plus d’une fois égaré. Varia

toutes les autorités auxquelles j’avais à répondre.

En. dilhnguant avec attention les temps, tout
fe concilie anément. Suivant Arillote,’la crypue
Fut inliituée par Lycurgue. Platon en expliqué
l’objet , &I la croit très utile. Lorfque les: mœurs
de Sparte s’altérerent , la jeunclTe de Sparte ahuris
de cet exercice pour le livrer, dit-on , ailes cru’au;
tés horribles. Je. fuis il éloigné de les juil fier,
que je l’oupçonne (l’exagération 1è récit qu’on nous

en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient,
’ aucun moyen de s’en garantir? v. Le, temps d

la cryptie étoit peut-étreinte (2*; il étoit’diflic-ile
que les jeunes-gens fe répandïll’ent, fans êtrejap;
perçus , dans un pays Couvert d’Hilotes, intercalés

les litrveiller; 3j. il ne l’étoitpas moitié En: 189i
particuliers de Sparte, qui tiroient’leui- fub dianes"
du produit de leurs terres, ri’avertifl’ent pas. les
Hilotes leurs fermiers , du danger qui les menaçoitÎ

Emma: ces curieslailfer les jeunes gens faireleur tournée, 5; l; tout;
pendrions. nuit renfermés chez-eux: *’ * I

J’ai cru devoir jufiifier dans cette note la ma-.
juierew’lont j’ai expliqué la et " ie .dans’le lcorps
de mon ouvrage. J’ai penfé nul qu’il n’étoit nulle?

ment nécefl’aire de faire les hommes plus méchant
qu’ils ne le font, à d’avancer fans preuve qu’uii
tégument fige avoitordonné des cruautés.

’ l l ’ l l y luiR. r.;.. J. .- .... .5 «114;...

. -.-



                                                                     

464 Norme.
MÊME CHAPITRE,pag.271,.
Sur le Moi: d’un: Epoujâ parmi la Spartiates.

L as auteurs varient furies ufages des peupla
de la Grèce, parce que, fuivant la différence des
temps , ceslnl’ages ont varié. Il paroit qu’à Sparte
les mariages le régloient fur le choix des époux,
ou fur Celui de leurs parens. Je citerai l’exemple
de’ Lyfalider, qui , avant de mourir, avoit fiancé
[es deux tillera, deux citoyens de Lacédémone,
Je citerai encore une. loi qui permettoitde pour-
fuivre en juftiCe celui qui avoit fait un mariage
peu convenable. D’un autre côté, un auteur an-
cien, nommé HErmippus, rapportoit qu’à Lace-

j démone, on enfermoit dans un. lieu ribleur les
fillesà marier a 85 qlJe chaque jeune homme y pre-
noit aux hafard , celle qu’il devoit épeurer. on
gouttoit; fuppofer», par voie de conciliation,que

’ ’curgue avoit enÎ’efi’et établi la loi dont parloit

ermippus, &qu’on s’en étoit écarté, dans la
fuite. ’laton l’avait en quelque maniere adoptée

dans la république.’ H i

1M in E c H A? 1 T a E , paf. ibid liarderai

.1 3g: attifé marioit à, Larddlnwne. ’

Ïa’sGrecs avoient connu de bonne heure le
danger des mariages prématUre’s. Héfiode veut que
l’âge-du garçon ne foit pas-trop au defi’ous de 3o

ans; quant a celui des filles , quoique le tente ne
foit pas clair”, il paroit le fixer à 15 ans. Platon



                                                                     

N or a s. 4.65.dans l’a république, exige ne les hommes ne f:
marient qu’a 3o ans, les emmes a 2°. Suivant-
Ariiiote,.les hommes doivent avoir environ 37
ans ,les femmes à-peu-près 18. Je peufe qu’à Sparte
c’étoit 3o ans pour les hommes, de 20 ans pour
les femmes z deux raifons appuient cette conjec-
ture. 1° . C’en l’âge que prefcrit Platon, qui a

copié beaucoup de lois de Lycurgue; 2°. Les
Spartiates n’avoient droit d’opiner dans l’afTemblee
générale qu’à l’âge de 3° ans"; ce qui l’emble luppo- A

4er qu’avant ce terme ils ne pouvoient pas être.
regardéscommc chefs de famille.

1j c H A et T a n XLIX, M. 366.
. Sur-le: fêtes flûacintlle.

»’ Pa un 1 les rinfcriptions que M. l’abbé Four-
mont avoit découvertes en Laconie,il en cil deux

I qui (ont du feptierne, 8: ut-étre même de la fin
du huitietue fiecle avant. . C. Au nom du légat
ou du chef d’une députation foletmelle, Presbqys
elles joignent les noms de plufieurs magilirats,
6; ceux des jeunes garçons de des jeunes filles qui

" avoient’figuré dans les chœurs, à qui fur l’un de
a ces monumens lbnt nommés Hyalmdes. Cette ex-
- prefliod, fuivant Héfychius , défignoit parmi les

Spartiates des chœurs d”énfans. J’ai’peni’é’qu’il étoit

queflion ici de” la pompe des Hyacmthes.
’ ILfaut nhferver que parmi les jeunes filles qui
- conipotoient un des chœurs , on.trouve le nom de
I Lycorias, fille. de Deuxidatmis ou Zeuxidamus,
a roi de-Lacédémone, qui vivoit vers l’an zoo
- avant L C.’ r. a

et " r . . V l



                                                                     

.466   .LN’m-r’rn, 55:3
q 47. 3-. ’- nflçl

C H A P I T R E LV,.gag.v3oz. J?

Sur la campofitian de; aimées parmi les. and;

x dtmim;.. j   l 4-IL efi très difficile &pént-être impqfiîhle la:
donnez: une jufig idée dgcenq comgofition. COmnje:
elle varioit fouve’nt ’, les àuLeurs anciens , fané ,eùn

ter dans des détails, fejfont contentés de flip--
porter des faits; 6; dams la fuite, on a pris des.
fait: particuîiers pour deshfegies  

Les Spartigtes étoient. dillribqés, en luficurs
clafl’cs nommées MORAL Ou’ manu!  , d’à .- à-âire,

parties ou diuifions. . l , V
nelles étoient les fubdivifionS-de chaque clame 7;

k. l (in, la,lpcwmflyr,:l’énemdit- Dans Je. fait:
de cet amarrage1 j’ai Cru pouvoir campai-en]; mam-
 au régimtvle locha: an Maillon, .1’éllanotimà:

.13 wmpagniz, fans prétendre que ces; nippons.
fuirent exacts; dans cette note, je conferveraihes.
noms Grecs , au rifque doles mettre ira-l’anglais,

hquand il: devroient être au pluriel. . v - -î
Les fubdiviflons. dont. je viens. degpafler-mfont-

clairement apurées par Xénophon. quhvivoiuul
’ temps oùvje place le voyage duhjeune Amchufis..
a n Chaque mord, dit-i1 ,’a poutivoflicier. un pall-

sa marque , 4 chefs de léchas , 8 :cbefs daman]:
r a. (7;, 16 chefs d’anomalies... w Ainfi chaque-

mm contient 4. 1005035, chaqp’e loofas dm ponté-
œfiysà chaque pantécoflys des: énonofia.,.ll faut

«abimer ne Xénophop- nom méfiante mime
negle géngrale , regle confirmée par- tie Me
«Thucydide :.’Le Roi donne Perdu aux palé--



                                                                     

h .;Nzo-;*r..n;3»â 46;?
:gcçug-ci le": donnent. aux» Wr,cœ
derniers aux. pmtdæntqràm , ceux-là aux émaner-v

la: qui le font paire: à lentsdnomtiaæ .
W . Quelquefoisan lieu de faire marche: les une,
son en détachoit quelques 10:44:. Dans la premier:
bataille de Mantinée, gagnée par les Lacédémne
mais, l’an .4IL8 avant .1, CI, leur aunée fous les
finironst du roi ,Agis, étoit partagée en 7 locha.

Chaque kachas. dit Ehucydide , comprenoit 4. pec-
EIémjtfys ,.,. 61. chaque pantécqflys .1. :e’ripmtia. Ici Iln

compofitîon du. lochas, (faire de celle quelui at-
tribue Xénophon nuais les circonfiances n’étoielL A
pas les mêmes. Xénophon parloir. en génénl de.
la formation de la mm, lorgne tomes- les parties,
en étoient réunies ; Thucydide ,. d’un cas parüv
chier; 13: des ladin fépnrés «leur and. ’ ,

. :Combien y avoit-i1. de mon 2: Les une leu a!»
l aimanté, à lemme 5. Voiciwles pneuves quina.
-penr. employer en faveur ide la premiers-opinion;
.- jËy joindraicelles qui (ont favorables-21h faconde-
L 1 0. Dansxrois. inhumions rapponées’ par M..
- Babbé Fourmons,4lela Mefiénie de de la Laconie,
:911 avoit gravévles nous des Rois de Lacédémone .,
.ceux des Sénateurs , des Ephores, des officiers-
militaires. été: .difiërensaïoorps de magifitatssûna
.,y voit 6, chefs ,-de mm Ces infériptions , quit:-
«montent au latinisme ficela avant J; C. , mâtant
. pofiérieures à Lycurgue que d”exwirm- 130 au: ,
- on efi. fondé. à craiæ:.que le légillnœut de Sparte
: en avoit- divifé tous les cisoyens en 611mm Mais
3.08 le trouve amené; 1m lune-affengmnde mua,
, Avant las fisc chefsï’dgmom. sesinfcriptions pia-
yens les filochefi- de. unau. marra-liment

les premiers, c’efi-àedire, les chefs des ms.
:xétbienli’ïubôrdomés à amideslodian mais les
un: &Jluinunesléreimlégusnunomhnes a:



                                                                     

16-8 I «N’a brun. la.
«ne n’a-où fias” lamcôr’héofiüo’rï’qui 1 fubfifioîfi-ih

-temps ideThucydide Gide Xénophon; l a l
2 ° . Ce dernier hifiorien. obferve que Lycurgue

divifa la cavalerie 61 l’infanterie pefante en Ô’mofl.
Ce pafl’age cil: conforme aux infcriptious précé-

dentes. - - l - ’ Cv- 3°. Xénophon dit encore que le-roî Géom-
Àirote Tu: envoyé en Phocide ’avecq. fiord: s’il
"n’y en avoit que cinq; il n’en relioit qu’une à
L-Lacédémone. Quelque*temps après fe’donnah
-bataille de Leué’tresrLes troupes de Cléombrote
îfurent battues. Xénophon remarqiie qu’on fit de
’nouvelles levées, 8l qu’on les’tira fur-tout des:

I mon: qui étoient reliées! à’cSparte: Il y en avoit

’donc 6’en tout; » I - A J V r.
Voyons maintenant les milans d’zfirès-lefquelles

’ on pourroit’enl admettre-une de moins. a ° . Arif-
rote cité par Harpocration n’en comptoir que ’5 ,

. s’il Fautskn rapporter à l’édit-ion de Maull’acqui-po’r-

te Pente. Il cil: vrai que Carnot me trouve pas dans
Pédition de Gronoviusn, a; que dans quelques ma-

. nufcrits d’Harpocration, il cil remplacé par une
lettre numérale qui défigne 6. Mais «neume:

n tant de reflemblance avec celle qui ’défignele nom-
"bi-e 5 , qu’il étoitiacile de prendre l’une pour
d’autre: Deux, paillages d’Héfychius prouvent que
Quelques dopifies ’d’Harpocration ont cette me.
-pril’e. Dans leyremierfil cit dingue fumant Arif-
sur: , le lochas s’appeloit mon parmi les ,Lacédé-
momens ; & dans le recoud , que fumant émigre ,

Je: Lacédemoniens-woient cinq Indes, on le me:
- efi tout au long Pente. Donc fuivann Héfychiaa ,
:Arifiote ne dormoit aux? ’Lacédememens que me!

tramp" Æî en à Diodore titi-Sicile raconte qu’Agéfilasiétqit

.à la tec: de nono hommesàdom fuiroient parue



                                                                     

Nora: 469la cinq arum, ou fimplement, du; mm Je La.
tédémone. Relie à l’avoir li en cet endroit il faut
admettre ou l’upprimer l’article. Rhodoman dans
Ion édition rappport ainfi le paillage : du èfm’ clef

. trdzmonioi ou Lacedæmanrân pente moine M.Bé°
jot a bien voulua ma priere confulter les manufcrits
de la Bibliodieque du Roi. Des 12 qu’elle paf-
l’ede , feulement contiennent le palTage en quefa
lion, à prélentent l’article avec le nom des La-
cédémonien’s au nominatifou au. génitif. Ils l’ont
donc conformes a l’édition de Rhodornan, a: par
un changement un légerqu’mdilpenfable ,’ ils
donnent cette leçon déja propolée par Meurliusi
ai Lacedzmonifin Pente naira, les cinq mon: de
Latéde’mone. Ce pallage ainfi rétabli le concilie par-

faitement avec celui d’Arificte. s f
3° . J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que

les Spartiates étoient divil’és en cinq tribus. Il efi
naturel de penfer qu’ils étoient enrôlés en autant
de corps de milices; qui tiroient leur dénomma;
tian de ces "tribus: En cilla Hérodote dit politi-
vement qu’à la bataille de Platée, il y avoit un
corps de Pitanates, à nous avons vu que les Pi-4
ianates tomoient une des tribus de Lacédémone’.

Cependant comme ce ne (ont ici ne des proi-
babilités, 6: que le témoignage de . énophon et
précis, nous dirons avec Meurlius , que l’Hifioï-
tien Grec a compté parmi les ’mam le corps des
Scïritcs, ainli nommés de la Sciritide, petite prou
Vince fitnée fur les confins de l’Arcadie ô: de la
Laconie. Elle avoit été long-temps foumife aux
"Spartiates, ô: leur fut enfuite enlevée par Epa-
minaudas qui l’unit à l’Arcadie. De la vient que .
parmi les écrivains püfiérieurs; les uns ont re-
gardé les Scirites commeùne milice Lacédémoniett-

I-J
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ne, les autres comme un corps de troupes Amar
diennes. ’ i V ’ " iPendant quÏils obéilToient aux Spartiates . ils l
les luxoient dans "prefque toutes leurs expédia-
tions, quelquefois au nombre de 600. Dans nué
bataille, ils étoient placés à l’aie gauche, à ne
Je mêloient point avec les autres mm. Quelqucë
foison. les tenoit en réferve pour foutenir luc-
pelfivçment lesldivifions qui commençoient à plier.
Pendant la nuit; ilslgardoient le camp, a: leur
vigilanceempéchoit les l’oldats de s’éloigner de
la phalange; C’était. Lycurgue lui-même Qui les
avoit chargés de ce foin’.,Cette milice exilioit donc
du temps de ce légillareur; il avoit donc établi
fait corps deum-outres, l’avoir, cinq mon: propre-
ment dites , dans lel’quelles entroient les Spartiates,

- 6:] minière la, cohorte des Scirites , qui n’étantpas
compati e des’Spartiates. difi’éroit effentiellement
des mon proprement dites; maisiqui néanmoins
pouvoit être. qualifiée de ce nom, pulfqu’ellefaîf

fuit partie de la mutilation militaire établie par

Lycurgue. . ’ . . j,S’il cit vrai que les Scirites combattoient à che-
val, comme Xénophon le fait entendre, (on ne
fera plus furpris ne le même bilioxien ait avancé
que Lycurgue in ’tua fix miaulant pour la ca.
filerie. que pour l’infanterie peinte; Alors nous
dirons qu’il çy avoit cin mana d’0plites Spartiates
.5: une fixiemc compo e de cavaliers sennes...
. D’aprèslesnotions précédentes , il cl! Vilible
que fi des anciens ont [paru-quelquefois confondre
la mon: avec le lochas, ce ne peut-erre que par
inadvertance, ou par un abus de mots, en prenant
la partie pour le tout, Le l’avant Meurlius, qu;
rag yeut pas diliin uer ces demi corps! n’aura-zut
tu: que quelques cibles témoignages, auiquels on

a



                                                                     

N .0 mais. mjulienne! u[des faitsincontefiableç. comme
lç’prétend p andins, il n’y, avoit. que cinq mata;
il ne devoit 1,yta-uoir. que’cinq me. Cependant
nous venons de yoir quelq aroi Agrs avait Jept.
[ados dans l’onIarmée ;- à l’on peut mjouter qu’en r

Dilemme occafiua le roi Archidamus étoit à la

t ltête .deialoclwi. g L ,- .
I Si chaque..p;aro. prenoit]: nom de. la trian

il el’t naturel-de panier. que les quatre lochas de
chaque mon; avoient des noms" particuliers; i6:
nous fanons, pæfiél’yçhrus, ne les Laeé’déma-
niens donnoient, a d’unndeJeurs [collas le nous
d’edalos. Delà nous conjeaurons que les Crotanes;
qui. luivant l’autanias, tairoient pÈÏÜCAleS Piran-
nates , n’étaient autre choie qu’un des lochaszqm.

’formioieut la mon: de Cettefitribu z de la peut-être
çuilà» la, critiqueqqeïhuoydjde a. faite’vti’nne ex-

cfliou d’llérodore. Ce dernier ayant dit: qu’a il
graille de limnée, (inventâte- commandoit b
ladins des Humus.- Thucydide obl’erve qu’il n’y
a jamaist et! à .Lacédémone de corps ne milice
quittât ainfi nommé, parce quel-j’aivam lesqu-

arences. maculoit, lamozaôlnon le’londos des

itanates.. ç . - ’ sDe combien déformait! la mon étoit-elle- com
potée 7., :De hommes , .liiivant Ephore la Dio-
dore de Sicile-i. de) zoo, fuirent Calliliahèneede

-900, (nitrant Polybe; de 3oo,-de. soc, de 700»,
fmvaritd’autresa , ’. -- Il
, Il m’a. paru qu’il falloit mains attribuer cette.
diverfité d’opinions aux changement qu’avait
éprouvés la martien différens fiecles , qu’aux cir-
Jconfiances qui engageoient tuteure ,fur piedzpltit
(on moins. de troupes. Tous. les-Spartiates étoient
.mÏCfltS dans une des mrn...S’agiEoit9il d’une ex;-
pe’duion:»? les Ephores tarifoient monna- pat un
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les foins que prenoient les

471 N orne-.3.héraut, «des citoyens, depuis: rage" de. fuiter-i
té, c’eiiaædire, depuis Page de 20 ans jul’q’u’à

tu! âge, le préfenteroieilt’pour fervir. En voici
un exemple frappant :;A la bataille de Leuétre’s,
le roi ’Cléonàbrore avoit quatre mardi, commandées
par autant de Polémarqnes, 6: compofées deicia
toyens âgés. depuis go jufqu’i ’35 ans; Après la
pareils la bataille ,1 les Ephores ordonnerent’de
nouvelles levées.- Ode lit marcher tous Ceux d s
mêmesmam .qui-émient-agés depuis 35 iufqu à
4o ans;.«& l’on! cho’fitldans les deux mon: qui
étoient reliées a. Lacédémorle à: tous .l’es;citoyens

âgés deoo il 4o 2113.11 fuit de li que ces portions
de mon: qui faifoientJa campagne, n’étoient l’on;
vent que des détachemens plus .ou moins noms;

heurt ducorps entier. ’ v .vaisïn’avonsT-ni l’ouvrage d’E’phore,’ quidoni .

noua la mon: 500 boulines: ni- celui de Callilihène’,
qui lui en donnoit-7ootfni l’endroit de Polybe
qui il la portoit julqu’à 900 a: mais nous ne ’craif
tions pas d’avancer que: leurs calculs n’avorent
pour objet que des cas particuliers, 8l que Did-
adore .de .Sieile ne. s’el’t pas expliqué.- avec me:
d’exafiitude , loriqu’il a dit abfolument que chaque
«mon étoit compotée de 500 hommes.
w Nous ne fammespas mieux infiruit’sl-dti nom- L

:bre des foldats quwn (ailoit. entrer dans les rub-
kdivifions dela marmnTh’uc didea’obl’erve que par

v açe’démoni’ens’de ca»

.cher leurs opérations, on ignora le nombre des
«troupes qu’ils avoient à la spremierevbataille de
.Mantin’ée; mais qu’onxpouvoit néanmoms s’en
faire une idée d’après Aleicaleull’fuwant z. Le roi

’ :Agis étoit un tête’ de ’feptfloclzos r chaque locha;

renfermoit quatre paumas; chaque pentémflys
quatre (comme; chaque koumis Fut rangé fur

e



                                                                     

Norns. 473uatre de flambée en général fur huit de pra-

ondeufl’"" " l vDe ce paillage le Scholîafie bortch): que dans
cette occàfion l’dnamatie fut de 32 hommes , la
penthqfiy: de 128; le 10Mo: de 512; Nous en con-
cluons à notre tour, que fi le locha: avoit gou-
jou’re été fur le même pied, l’hïfiorîen le feroit
contenté d’annoncer que les Lacédémoniens avoient

feptjacha: , fans être oblige de recourir à la voie

du. calcul; ’ ’ ’ , *Les hamada: feroient pas, non plus fixées d’une
maniere fiable. A la bataille dont je viens de par-
ler, elles étoîent en général de 32 hommes chai-
cune: elles étoient de 36 à celle de Leué’tres g
à: Suidas les réduit à 25.

A P I T RIE L1, pag, 337.
LSur les [Emma d’argent introduites à .LdPËIÉMOÏIC

’ I l par Lyjànder. e I

f - " I l:Dx 0901.: de Sicile rapporte qu’après la prîfe
de Sella: ville de l’Hellefpont, Lyl’ander fit tranfo
porter à Lacédémone , par Gylippe , beaucoup de
dépouilles, & une fomme de 1500 talens, c’eû-
à-dire; huit millionshcent mille livres. Après la prife
d’Athènes, Lyftnder’, de. retour à Lacédérnone,

remit aux mgifirats , entre autfes objets précieux .
480 alan: ,- xi lui’ relioient des foinnièsfoumies

r le faune yms’. S’il faut difiinguer ces divettes
Emma ’. il s’enfuivral que Lyl’auder avoit apporté

. de l’on upédigion , en argent domptant , 1980 ta.
lens , clefi-à-dire, dix millions fil cent quatre-vingt!
flouze mille livres.



                                                                     

474 N Po ’r la
.A. av! n e. ne. 5413.; m,

en en Tan]: 1.11,.m;355; I
. I .. ï. lime...l’,’ i510,233! qçfliqliiqn de; justifia" humains.-

.* tu dit que les facrîficesïumaîlns étoient, abolis
e Ariçadie dans le Quatrîeme fiecle avant J.C.
Un pourroit m’oppofer ùnppafi’agede Porphyre,
Quï’viîv’oit’fiw’ans’aprës.’ Il dit’en elfes, que

l’uifage de ces, facrîfices fubfifloiç peucorçnen Ar-
cadie &àI CarthagefCètg un; çapporte danseras
muge beauCOup de détail lempruntlés d’unmnjaité
que ndus n’avons plus ,Iôz Théophmfie avoit
empofé.’ Mais comme il avertit Qu’il anjt ajouté
certaines chofes à ce qùîl citoit de Théophrafie,
nous. gantons-welche ces deux William
attribuer le palle quej’eumingôz qui leçon:
en pdrtiê contre "parmi mitre pafïa’ge’dé Por-
phyre. Il pbferlve-pgen de: ,gu’lphlerzte-pholi: Je:
fâcrlfictshumains à Carthagegll importe peu de
favoîr fi, au lieu"d*Iphicratel,xil ne faut pagine
fGÉIODv; la pqontradiaion «Yen: pas- mils
frappançe. Lgljlençe des auænrs m’a parnd’un

luis grand wifis dans ceste occafion ,..P:mhnias,
jetant, . ni une dans les. plus minimum Mails
fur.flçk fiâfimoniep ,uelàgiqulesw .iùroizèàh signé
un fait (Talent: ÉMIamfirÂMŒWLEWËÏP
il? oublié; ’lqrfilu’nn: pellent: de Maman roi «PAF:
haie, ilfrpcguçeggu’illfptïwétuœphdfi en lump.
pour avpix; unœnhmllfih’m y à la fié?
p’té , dît que ces lacrificesï 11;me mamelle:
:quelques peuples; 5L ne glu-pas que ce
parmi-Maras, 1’ .-..n::.-x.-... . -’ J n

"* ’ .:;,.’ . 7. eu- u

a m»:-

m-r «-n .. ..--.---s.--t- --.--.vfi-.-.rs..*- v----.*----.vfl..
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