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A VOYAGE
DU J’EUNE.ANACHARSIS

"- EN GRECE, -
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHBIST.

i CHAPITRE XXXIX.
a SUITE DU VOYAGE DE’IL’ÉLIDE. ’

t Xénophon à Seillonte.

XËNOPHON,;aYaÎt une habitation à Seil-
Onte, petite Ville située àvvingt stades d’0-

ympie. i (a).Qi1elques’années auparavant,
es troubles du Péloponèse l’avaient obligé
le s’en éloigner , 2 et d’aller s’établir’àCo- i

rinthe, où je le trouvai loquue j’arrivai en
Grèce. (b) Dès qu’ils furent apaisés, il Te.

Tinte Scillonte; (c)-et le lendemain des

1 Xenoph. exped. Cyr. lib 5 , p. 350.
j. (a) Environ trois quarts de lieue,
À’ 3 Diog. Laert. lib. 2, 55. . . A
.- (b) Voyez le Chapitre 1X de cet ouvrage
(c) Voyez la note (à la fin du volume.

Æ. 4. .



                                                                     

2 VOYAGE D’ANACIIARSIS,
fêtes nous nous rendîmes. chez lui avec Die-

dore son fils, qui ne nous avait pas quittés
pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considé-
rable. Il en devait une partie à la générosité
des Lacédémonions; I il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane , et s’acquitter
ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant de Perse.

Il réservait le dixième du produit pour l’en-l
tretien d’un temple qu’il avait construit enÎ

lihonneur de la déesse, et pour un pompeux?
sacrifice qu’il renouvelait tous les ans. 9

Auprès du temple, siélève un verger qui;
donne diverses espèces de fruits. Le Sélinus ,;

petite rivière abondante en poissons, pro-È
mène avec lenteur ses eaux limpides au pied;
diune riche colline, à travers des prairies où?
paissent tranquillement les animaux destin
nés aux sacrifices. Au dedans, au dehors dea
la terre sacrée, des bois distribués dans la:
plaine-ou sur les montagnes, servent de re-
traite aux chevreuils, aux cerfs et aux sana
gliers. 3

l

ï Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388. DinarclI. ap. Ding;
Laert. lib. 2, 5. 52.

a Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350, p je
3 Id. ibid. Pausan. ibid.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. 3
C’est dans cet heureux séjour que Xéno-

Ihon avait composé la plupart de ses ou-
rages, ’ et que depuis une longue suite
’années, il coulait des jours consacrés à la
thilOSOP’ille, à la bienfaisance , à l’agricul-

LIre , à la chasse, à tous les exercices qui en-
retiennent la liberté de l’esprit et la santé

.u corps. Ses premiers soins furent de nous
»rocurer les amusements assortis à notre
ge, et ceux que la campagne Offre à un âge
.lus avancé. l] nous montrait ses chevaux,
es plantations, les détails de son ménage;
t nous vîmes presque partout, réduits en
pratique, les préceptes qu’il avait semés dans

es différents ouvrages. ’ D’autres fois il
tous exhortait d’aller a la chasse, qu’il ne

essait de recommander aux jeunes gens,
omme l’exercice le plus propre à les accou-

limer aux travaux de la guerre. 3
Diodore nous menait souvent à celle des

ailles, des perdrix, et de plusieurs sortes
î’oiseaux. 4 Nous en tirions de leurs cages

t Plut.deexi1. t. 2, p. 605. Diog. Laert. lib. 2, S. 52.
2 Xenoph. memor. lib. 5, p. 818; id. de Te equestr.

ng. 932.
3 Id. de venet. p. 974 et 995.
4 Id. IneInor. lib. 2, p. 734.



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARSIS,

pour les attacher au milieu de nos filets. Les
Oiseaux de même espèce, attirés par leurs
Cris, tombaient dans le piège, et perdaient
la vie ou la liberté. ’

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs
et plus variés. Diodore avait plusieurs meu-
tes de chiens, l’une pour le lièvre, une autre
pour le cerf, une troisième, tirée de la La- ’
conie ou de la Locride, pour le sanglier. ° Il
les connaissait tous par leurs noms , (a) leurs
défauts et leurs bonnes qualités. 3 Il savait
mieux que personne la tactique de cette es-,
pèce de guerre, et il en pariait aussi bien:
que son père en avait écrit. 4 Voici comment; du

se faisait la chasse du lièvre. Î là;
On avait tendu des filets de différentes.l

grandeurs, dans les sentiers et dans les issuesi 51935
secrètes par où l’animal pouvait s’échapperfi. En

Nous sortîmes habillés à la légère, un bâtoni

......ln

t.:7[J
(un

I l A
1 Aristoph. in av. v. 1083. Schoi. ibid.
2 Xenoph. de venat. p. 991.
(a) On avait soin de donner aux chiens des noms très

courts et composés de deux syllabes, tels que Thymos,’
Lochos, Phylax. Phonex, Brémon, Psyché, Hébé, etc.:

(Xenoph. de venat. p. 987.)
3 Id. ibid. p. 987 et 996.

4 1d. ibid. p. 972. 3 si.5 Id. ibid. p. 983. i a. .



                                                                     

CHAPITRExTRENTE-NEUVIÈME’. 5

à la main. I Le piqueur détacha un des
chiens; et dès qu’il le vit sur la voie, il dé-

coupla les autres, et bientôt le lièvre fut
lancé. Dans ce moment tout sert à redoubler
l’intérêt , les cris de la meute, ceux des chaS-

sen-r5 qui l’animent , ’ les courses et les ruses
du lièvre, qu’on voit dans un clin-d’œil par- »«

courir la plaine et les collines, franchir les -
fossés, s’enfoncerdans des taillis, paraître
et disparaître plusieurs fois, et finir par s’en.-
gager dans l’un des pièges qui l’attendent au

passage. Un garde placé tout auprès s’em-

pare de la proie, et la présente aux chas-
seurs qu’il appelle de lavoix et du. geste. 3
Dans la joie du triomphe, onfcommence
une nouvelle battue. Nous en faisions plu-
Sieurs dans la journée. 4 Quelquefois le lièvre
nous échappait, en passant le Sélinus’ à la

nage.5 ’
A l’occasion dusacrifice que Xénophon

oflraittous les ans à Diane, Ê ses voisins,

ï Xenoph; de venat. p. 98
2 .Id. ibid. p. 985.

3 Id. ibid. p. 984.
4 Id. ibid. p. 986.
5 Id. ibid. p.980.
6 Id. ’exped, Cyr. lib. 5’, p. 350.



                                                                     

’6’ VOYAGE D’ANACHARSIS,

hommes et femmes, se rendaient à Scillonte.
Il traitait lui-même ses amis. 1 Le trésor du
temple était chargé de l’entretien des autres

spectateurs. 2 On leur fournissait du vin,
du pain, de la farine, des fruits, et une par-
tie des victimes immolées; on leur distri-
buait aussi les sangliers, les cerfs et les che-
vreuils qu’avait fait tomber sous ses coups,
la jeunesse des environs , qui , pour se
trouver aux différentes chasses, s’était ren-

due à Scillonte quelques jours avant la
fête. 3A

Pour la chasse du sanglier, nous avions
des épieux, des javelots et de gros filets. Les
pieds de l’animal récemment gravés sur le
terrain , l’impression de ses dents restée sur i
l’écorce des arbres, et d’autres indices, nous

menèrent auprès d’un taillis fort épais. 4 On

détacha un chien de Laconie; il suivit la
trace, et, parvenu au fort ou se tenait l’ani-
mal, il nous avertit, Par un cri, de sa décou-
verte. On le retira aussitôt; on dressa les
filets dans les refuites 5 nous prîmes nos pos-

1 Diog. Laert. lib. 2, 52.
9 Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
3 Id. ibid.
4 Id. de venal. p. 992.
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CHAPITRE TRENTE-NEUVIEIIE. 7
tes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de
S’engager dans le filet, il s’arrêta, et soutint

pendant quelques moments l’attaque de la
meute entière dont les aboiements faisaient
retentir la forêt, et celle des Chasseurs qui
s’approchaicnt pour lui lancer des traits et
des pierres. Bientôt après , il fondit sur Mos-
chien, qui l’attendit de pied ferme dans le ,
dessein de l’enfcrrer; mais l’épieu glissa sur

l’épaule, et tomba des mains du chasseur,
qui sur-le-champ prit le parti de se coucher
la face contre terre. I

Je crus sa perte assurée. Déja le sanglier,

ne trouvant point de prise pour le soulever,
le foulait aux pieds, lorsqu’il vit Diodore
qui accourait au secours de son compagnon :
il s’élança aussitôt sur ce nouvel ennemi,

qui, plus adroit ou plus heureux, lui plon-
gea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous

eûmes alors un exemple effrayant de la féro-
cité de cet animal. Quoique atteint d’un
coup mortel, il continua de s’avancer avec
fureur contreDiodore, et s’enfonce lui-même

le fer jusqu’à la garde. 3 Plusieurs de nos
chiens furent tués ou blessés dans cette ac-

I Xenoph. de venet. p. 993.
’ Id. ibid.



                                                                     

8’ VOYAGE D’ANACRARsrs,

tien, moins pourtant que. dans une seconde
où le sanglier se fit battre pendant toute une
journée. D’autres sangliers, poursuivis par
les chiens, tombèrent dans des pièges qu’on

avait couverts de branches. 1
Les jours suivants, des cerfs périrent de

la même manière. ° Nous en lançâmes plu-

sieurs autres , et notre meute les fatigua tel-
lement, qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos

traits , ou se jetaient tantôt dans des étangs ,
et tantôt dans. la mer. 3 .

Pendant tout le temps que durèrent les
chasses, la conversation n’avait pas d’autre

objet. On racontait les moyens imaginés par
différents peuples pour prendre les lions,
les panthères, les ours, et les diverses es-
pèces d’animaux féroces. En certains en-

droits, on mêle du poison aux eaux sta-
gnantes et aux aliments dont ils apaisent
leur faim ou" leur soif : en d’autres, des ca-
valiers forment une enceinte pendant la nuit
autour de l’animal,etl’attaquent au pointdu

jour, souvent au risque de leur vie. Ailleurs ,
on creuse une fosse large et profonde; on y

1 Xenoph. de venat. p. 994.
3 Id. ibid. p. 990.
3 Id. ibid. p. 99x.
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t ,. ,1’ CHAPITRE TRENTE-NEUVIEME. g,
laisse en réserve une colonne de terre, sur
laquelle on attache une chèvre; tout autour
esteonstruite une palissade impénétrable et
sans issue : l’animal sauvage, attiré par les

cris de la chèvre, saute par dessus la bar-
rière, tombe dans la fosse, et ne peut plus
en sortir. *

On disait encore qu’il s’est établi, entre ,

les éperviers et les habitants d’un canton de
la. Thrace, une espèce de société; que les

premiers poursuivent les petits oiseaux, et
les forcent de se rabattre sur la terre; que
les seconds les tuent à coups de bâton, les
prennent aux filets, et partagent la proie
avec leurs associés. ° Je doute du fait: mais
après tout, ce ne serait pas la première fois
que des ennemis irréconciliables se seraient
réunis pour ne laisser aucune ressource à la
faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’é-

tudier un grand homme dans sa retraite,
nous passions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xén0phon , à l’écouter,

à l’interroger, a le suivre dans les détails de

1 Xenoph. de venat. p. 995. j
3 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 36,1", I, p. 940.

ÆIian. de mat. anim. lib. 2, cap. 42.



                                                                     

le. VOYAGE D’ANACIIARSIS,

sa vie privée. Nous retrouvions dans ses
conversations la douceur et l’élégance qui

règnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois

le courage des grandes choses, et celui des
petites, beaucoup plus rare et plus néces-
saire que le premier : il devait à l’un une ë
fermeté inébranlable, a l’autre une patience i

invincible. tQuelques années auparavant, sa fermeté l
fut mise à la plus rude épreuve pour un
cœur sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui

servait dans la cavalerie athénienne, ayant
été tué à la bataille de Mantinée, cette nou- 1

velle fut annoncée à Xénophon au moment
qu’entouré de ses amis et de ses domesti-
ques, il offrait un sacrifice. Au milieu des
cérémonies, un murmure confus et plaintif t
se fait entendre; le courrier s’approche : Les
Thébains ont vaincu, lui dit-il, et Gryllus... j
Des larmes abondantes l’empêchent d’ache-

VCr. Comment est-il mort? répond ce mal-

,-.-.. -..4..4 .... a..- .

heureux père, en étant la couronne qui lui f.
ceignait le front. Après les plus beaux ex-
ploits, avec les regrets de toute l’armée, re-
prit le courrier. A ces mots, Xénophon re-g
mit la couronne sur sa tête, et acheva le-j

l

l
a



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. II

sacrifice. I Je voulus un jour lui parler de
cette perte, et il se contenta de me répon-
dre : Hélas! je savais qu’il était mortel; 2 et

il détourna la Conversation. *
Une autre fois, nous lui demandâmes

comment il avait connu Socrate. J ’étais bien

jeune, dit-il; je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite : il me barra le che-
min aVec son bâton , et me demanda Où l’on

trouvait les choses nécessaires a la vie. Au
marché, lui répondis-je. Mais , répliqua-Fil,

Où trouve-t-on à devenir honnête homme?
Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-moi , et

vous l’apprendrez. 3 Je le suivis, et ne le
quittaique pour me rendre à l’armée de C y«

rus. A mon retour, j’appris que les Athé-

niens avaient fait mourir le plus juste des
hommes. Je nous d’autre consolation que
de transmettre par mes écrits les preuves de
son innocence aux nations de la Grèce, et
peut-être même à la postérité. Je n’en ai pas

de plus grande maintenant, que de rap-

! Diog. Laert. 1ib. 2, 5. 54. Ælian. var. hist. lib. 3;
cep. 3. Stob. 86ml. 7, p. 90.

3 Yal. Max. lib. 5, cap. Io, extern. n° 2.
3 Diog. Laert. lib. 2, 5. 48.



                                                                     

12 VOYAGE D’ANACHARSIs,
peler sa mémoire et de m’entretenir de ses

vertus.
Comme nous partagions un intérêt si vif

et si tendre, il nous instruisit en détail du
système de vie que Socrate avait embrassé,
et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle était

en effet, bornée uniquement à la morale, I.
sans mélange de dogmes étrangers, sans
toutes ces discussions de physique et de mé-
taphysique quePlaton a prêtées à son maître.’

Comment pourrais-je blâmer Platon, pour
qui je conserve une vénération profonde? ,5
Cependant, il faut l’avouer, c’est moins .
dans ses dialogues que dans ceux de Xéno- i
phon, qu’on doit étudier les OlJlIIIOl’lS de p

Socrate. Je tâcherai de les développer dans
la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-
tout des lumières que je dois aux convérsae p’

tiens de Seillonte.
L’esprit orné de connaissances utiles, et ’

depuis long-temps exercé à la réflexion , ï

nophon écrivit pour rendre les hommes ’
meilleurs en les éclairant; et tel était son .

7’ Aristot. metaphys. lib. I , cap. (i, t. 2, p. 848.
9 Id. ibid. p. 847. Theopomp. ap. Athen. l. I I , p. 508. ’

Diog. Laert. lib. 3 , 35. Bruck. histor. philos. t. I ,
p. I I et 697. MOsircm. in Cudw. t. I , p. 241 et 600.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME. I3

amour pour la vérité, qu’il ne travailla sur

la politique qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements; sur l’histoire,
que pour raconter des faits qui, pour la pin-
part, s’étaient passés sous ses yeux; sur l’art

dola guerre, qu’après avoir servi et com-
mandé avec la plus grande distinction; sur
la morale , qu’après avoir pratiqué les leçons

qu’il en donnait aux autres.
J’ai connu peu de philosophes aussi ver-

tueux, peu d’hommes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondait àtnos questions! Nous promenant
un jour sur les bords du Sélinus, Diodore,
Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils
prétendaient que l’amour même ne pouvait

nous asservirmalgré nous. Je soutenais le
sontTaire, Xénophon survint; nous le prî-
mes pourjuge; il nous raConta’ l’histoire sui-

vante : .Après la bataille que le grand Cyrus ga-
gna contre les Assyriens, on partagea le bu-
tin, et l’on réserva pour ce prince une tente

superbe, et une captive qui surpassait toutes
les autres en beauté : c’était Panthée, reine

j à; . . j . 2
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de la Susiane. I Abradate, son époux, était
allé dans la Bactriane chercher des secours
pour l’armée des Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la
garde à un jeune seigneur mède, nommé
Araspe, qui avait été élevé avec lui. Araspe .

décrivit la situation humiliante ou elle se
trouvait lorsqu’elle s’of’f’rit à ses yeux. Elle

était, dit-il, dans sa tente, assise par terre,
entourée de ses femmes, vêtue comme une
esclave, la tête baissée, et couverte d’un j

voile. Nous lui ordonnâmes de se lever :g
toutes ses femmes se levèrent la fois. Un
de nous cherchant à la consoler : Nous
vous, lui dit-il, que votre époux a mérité
votre amour par ses qualités brillantes; mais
Cyrus, à qui vous êtes destinée, est le prince
le plus accompli de l’Orient. ’ A ces mots .
elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés

a ’ecles cris de ses suivantes,nous peignirent
toute l’horreur de son état. Nous eûmes alors

plus de temps pour la considérer, et nous
pouvons vous assurer que jamais l’Asie 11’;

produit une pareille beauté; mais vous et
jugerez bientôt vous-même.

1 Xenoph. instit. Cyr. lib. 5. p. i ni.
2 Id, ibid. p. 115.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-NEUVIEIIE. 15

Non,dit Cyrus, votre récit est un nouveau
motif pour moi d’éviter sa présence z si je la

voyais une fois, je voudrais la voir encore, et
e risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de

na gloire et de mes conquêtes. Et pensez-
vous , reprit le jeune filé-de , que la beauté
axerce son empire avec tant de force, qu”elle
suisse nous écarter de notre devoir malaré
ions-mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle
pas également tous les cœurs? D’où vient que

10115 n’oserions porter des regards incestueux

sur celles de qui nous tenons le jour, ou qui
.’Ont reçu de nous? C’est que la loi nous le dé-

fend; elle est donc plus forte que l’amour.
Hais si elle nous ordonnait d’être insensibles

i la faim et à la soif, au froid et à la chaleur,
tous ses ordres seraient suivis de la révolte de
des sens. C’est que la nature est plus forte
[ne la loi. Ainsi rien ne pourrait résister à
’amour, s’il était invincible par- lui-même;

tinsi on n’aime que quand OII veut aimer. I
Si l’on était le Inaitre de s’imposer ce

oug, dit Cyrus, on ne le serait pas moins
le le secouer. Cependant j’ai vu des amants
verser des larmes de douleur sur la perte de

’ Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. I I6.



                                                                     

16 VOYAGE D’ANACHARSIs,
leurliberté, et s’agiter dans des chaînes qu’ils

ne pouvaient ni rompre ni porter.
C’étaient, réponditle jeune homme , de ces ’

cœurs lâches, qui font un crime à l’amour
de leur propre faiblesse. Les âmes généreu-

ses soumettent leurs passions à leur devoir. Z
Araspel Araspe l dit Cyrus en le quittant,

ne voyez pas si souvent la princesse. 1
Panthée joignait aux avantages de la fi- i

gure, des qualités que le malheur rendait
encore plus touchantes. Araspe crut devoir i
lui accorder des soins, qu’il multipliait sans y’

s’en apercevoir; et, comme elle y répondait ;
par des attentions qu’elle ne pouvait lui re-
fuser , il confondit ces expressions de recon- ,
naissance avec le désir de plaire, 3 et con-U
çut insensiblement pour elle un amour si j
effréné, qu’il ne put le contenir dans le sirl
lence. Panthée en rejeta l’aveu sans hésiter;.

mais elle n’en avertit Cyrus, que lorsque

.....

Araspe l’eut menacée d’en venir aux derme-lb ’ ’

res extrémités. 3 jlCyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il!

devait employer auprès de la princesse les

’ Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. I I 7.

2 Id. ibid.

3 Id. ibid. lib. 6,p. 153. p

q. ..
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Ïlvoies de la persuasion et non celles de la
violence. Cet avis fut-un coup de foudre
pour Araspe. Il rougit de sa conduite; et la
crainte d’avoir déplu à son maître le remplit

tellement de honte et de douleur,que Cyrus,
touché de son état, le fit venir en sa pré-
sence. «Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous
« de m’aborder?J e sais trop bien que l’amour

a se joue de la sagesse des hommes et de la
«puissance des dieux. Moi-même ce n’est
tu qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

«’ coups. Je ne vous impute point une faute
a dont je’suis le premier auteur; c’est moi

a qui, en vous confiant la princesse, vous
a ai exposé à des dangers au dessus de vos
a forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède,

R tandis que mes ennemis triomphent, que
a mes amis consternés me conseillent de me
.«’ dérOber à votre colère, que tout le monde

a se réunit pour m’aecabler, c’est mon roi

a qui daigne me consoler! O Cyrus! Vous;
R êtes toujours semblable à Vous-même, tou-

jours indulgent pour des faiblesses que
a vous ne partagez pas, et que vous excusez
je parce que vous connaissez les hommes.
’ a Profitons, reprit Cyrus, de la disposi-
«tien des esprits. Je veux être instruit des

2.
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a forces et des projets de mes ennemis : pase-
K sez dans leur camp; votre fuite simulée
(c aura l’air d’une disgrâce, et vous attirera

a leur confiance. J’y vole V, répondit Araspe,

a trop heureux d’expier ma faute par un si
a faible service. Mais pourrez-vous, dit Cy-
« rus, vous séparer de la belle Panthée? I
(c Je l’avouerai, répliqua le jeune Mède , mon

e cœur est déchiré, et je ne sens que trop
a aujourd’hui que nous avons en nous-mê-
« mes deux âmes, dont l’une nous porte
a sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
a bien. Je m’étais livré jusqu’à présent à la

(c première; mais, fortifiée de votre secours ,
a la seconde va triompher dosa rivale. 3 n
ArasPe reçut ensuite des ordres secrets ,’ et.
partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda
le silence. Nous en parûmes surpris. La ques-
tion n’est-elle pas résolue, nous dit-il? Oui,
répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas

finie, et elle nous intéresse plus que la ques-
tion. Xénophon sourit, et Continua de cette
manière.

Panthée, instruite de la retraite d’Araspe,

’ 1 Xenopb. instit. Cyr. lib. 6, p. 154. ’

3 Id. ibid. ,
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t dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager

un ami plus fidèle et peut-être plus utile que
ce jeune favori. C’était Abradate, qu’elle
voulait détacher du service du roi d’Assyrie,
dont il avait lieu d’être mécontent. Cyrus
ayant donné son agrément à cette négocia-

tion , Abradate, à la tête de deux mille cava-
liers, s’approcha de l’armée des Perses, et

Cyrus le fit aussitôtconduire à l’apparte-
ment de Panthée. 1 Dans ce désordre d’idées

et de sentiments que produit un bonheur
attendu depuis long-temps et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de
ses souffrances, des projets d’Araspe, de la
générosité de Cyrus; et Son époux, impa-

tient d’exprimer sa reconnaissance, courut
auprès de ce prince, et, lui serrant la main :
(c Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je
.a vous dois, je ne puis vous offrir que mon
(c amitié, mes services et mes soldats. Mais
R soyez bien assuré que, quels que soient
a vos projets, Abradate en sera toujours le
a plus ferme soutien. » Cyrus reçut ses of-
fres avec transport, et ils concertèrent en-
isemble les dispositions de la bataille. â

l Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 155. g
9 Id. ibid.
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Les troupes des Assyriens, des Lydiens,
et d’une grande partie de l’Asie, étaient en

présence de l’armée de Cyrus. Abradate

«levait attaquer la redoutable phalange des
Égyptiens : c’était le sort qui l’avait placé

dans ce poste dangereux, qu’il avait de-
mandé lui-même, et que les autres généraux
avaient d’abord refusé de lui céder. 1

Il allait monter sur son char, lorsque
Panthée vint lui présenter des armes qu’elle

avait fait préparer en secret, et sur lesquelles
on remarquait les dépouilles des ornements
dont elle se parait quelquefois. a Vous m’a- L
a vez donc sacrifié jusquà votre parure! lui
a dit le prince attendri. Hélas! répondit-’
a elle, je n’en veux pas d’autre, si ce n’est
(c que vous paraissiez aujourd’hui à tout lei:

.« monde, tel que vous me paraissez sans
u cesse à moi-même. » En disant ces mots, r
elle le couvrait de ces armes brillantes, et;
ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’em- j

pressait de cacher. ° 1’
Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit?

écarter les assistants, et lui tint ce discours: i
« Si jamais femme a mille fois plus aimé son Il

1 Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 168. l

2 Id. P. 169. l
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époux qu’elle-même, c’est la vôtre sans

a: doute, et sa conduite doit vous le prouver
x mieux que ses paroles. Eh bien! malgré
«la violence de ce sentiment, j’aimerais
z miteux, et j’en jure par les liens qui nous
munissent, j’aimerais mieux expirer avec
z vous dans le sein de l’honneur, que de
z vivre avec un époux dont j’aurais à parta-

:c ger la honte. Souvenez -vous des obliga-
rc tions que nous avons à Cyrus . souvenez-
:( vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en

ra tirée 3 que j’étais exposée à l’insulte, et

z qu’il. a pris ma défense : souvenez-vous
r: enfin que je l’ai privé de son ami, et qu’il

r a cru, sur mes promesses, en trouver un
xjplus vaillant , et sans doute plus fidèle,
a: dans mon cher Abradate. 1 »

Le prince, ravi d’entendre ces paroles,
étendit la main sur la tête de son épouse;
et, levant les yeux au ciel: « Grands dieux!
x’s’écria-t-il, faites que je me montre au-
x jourd’hu’i digne ami de Cyrus, et surtout

«digne époux de Panthée. n Aussitôt il .
"s’élança dans le char, sur lequel cette prin-

;esse éperdue n’eut que le tempsd’appli-
filer sa bouche tremblante. Dans. l’égare-

1 Xenoph. instit. Cyr. lib. G, p. 169.
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ment de ses esprits, elle le suivit à pas pré-
Cipités dans la plaine; mais Abradate s’en
étant aperçu, la conjura de se retirer et de
s’armer de courage. Ses eunuques et ses
femmes s’approchèrent alors, et la dérobè-

rent aux regards de la multitude, qui, tou-
jours fixés sur elle, n’avaient pu contem-
pler ni la beauté d’Abradate, ni la magnifi-
cence de ses vêtements. ’

La bataille se donna prés du Pactole.
L’armée de Crœsus fut entièrement défaite; . V

le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
un instant, et celui des Perses s’éleva surj

ses ruines. :-Le jour qui suivit la victoire, Cyrusfll
étonné de n’avoir pas revu Abradate, en j
demanda des nouvelles avec inquiétude; 1.1,;
et l’un de ses officiers lui apprit que ce ’
prince, abandonné presque au commence- J
ment de l’action par une partie de ses trou-Ë Î

pes, n’en avait pas moins attaqué avec lai
plus grande valeur la phalange égyptienne ;. j
qu’il avait été tué, après avoir vu périr tous;

ses amis autour de lui; que Panthée avait! j

i

b Ip .
l

l

1 Xenopli. instit. Cyr. lib. 6, p. 170. .
9 Id. lib. 7, p. 184.
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lit tansporter songcorps sur les bords du
actole , et qu’elle était occupée à lui élever

n tombeau.
Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aus-

itôt de porter en ce lieu les préparatifs des
mérailles qu’il destine au héros : il les de-

ance lui-même z il arrive; il voit la mal-
eureuse Panthée assise par terre auprès du

orps sanglant de son mari. Ses yeux se
emplissent de larmes : il veut serrer cette
tain qui vient de combattre pour lui; mais
ile reste entre les siennes; le fer tranchant
avait abattue au plus fort de la mêlée.
.’émotion de Cyrus redouble, et Panthée

lit entendre des cris déchirants. Elle re-
rend la main, et, après l’avoir couverte de
irmes abondantes et de baisers enflammés,
[le tâche de la rejoindre au reste du bras,
tprononce enfin ces mots qui expirent sur
as lèvres : « Eh bien! Cyrus, vous voyez le

malheur qui me poursuit; et pourquoi
voulez-vous en être le témoin? C’est pour

poi, c’est pour vous qu’il a perdu le jour.
Insenséei’quej’étais, je voulais qu’il méri-

tât votre estime; et, trop fidèle à mes con-
kils , il a moins songé à ses intérêts qu’aux

Ü
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« vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire,
a je le sais; mais enfin il est mort, et je vis
« encore! n

I Cyrus, après avoir pleuré quelque temps
en silence, lui répondit : « La victoire a
« couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être

I n plus glorieuse. Acceptez ces ornements
(c qui doivent l’accompagner au tombeau , et

p a ces victimes qu’on doit immoler en son
« honneur. J’aurai soin de consacrer à sa
« mémoire un monument qui l’éternisera

(t Quant à vous , je ne vous abandonnerai
« point; je respecte trop vos vertus et v0
a malheurs. Indiquez-moi seulement lec
a lieux où vous voulez être conduite; 3)

Panthée l’ayant assuré qu’il en serai

bientôt instruit, et ce prince s’étant retiré j

elle fit éloigner ses eunuques, et approche
une femme qui avait élevé son enfance
(t Ayez soin, lui dit-elle, dès que mes yen?
(c seront fermés, de couvrir d’un même voil

« le corps de mon époux et le mien..» L’e: i

clave voulut la fléchir parties prières; mais
comme elles ne faisaient qu’irriter une dor
leur trop légitime, elle s’assit, fondant e
larmes, auprès de sa maîtresse. Filer-s Pat
thée saisit un poignard, s’en perça le sein
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t eut encore la force , en expirant , de poser
a tête sur le cœur de son époux. l
’ Ses femmes et toute sa suite poussèrent
ussitôt des cris de douleur et de désespoir.
Îrois de ses eunuques s’immolèrent eux-

aêmes aux mânes de leur souveraine; et
lyms, qui était accouru à la première an-
.once de ce malheur, pleura de nouveau le
art de ces deux époux, et leur fit éleverun
ambeau où leurs cendres furent confon-
ues. 3

C H A P I T R E X L.
’ quagé de Messénic.

ions partîmes de Scillonte; et, après avoir
raversé la Triphylie, nous arrivâmes sur
as bords de la Néda, qui sépare l’Elide de

LMessénie. 3 vDans le dessein où nous étions de par-
ourir les côtes de cette dernière province,
ous allâmes nous embarquer au port

l! XenoPh. instit. Cyr. lib. 7, p. 185.
.2 Id. ibid. p. 186.

3 Pausan. lib 4, cap. 20,p. 327. Shah. lib. 8,1). 348.

à. 3 .
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Cyparissia; et le lendemain nous abordâmes
’à Pylos, situé sur le mont Ægalée. t Les

vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade, presque entièrement fermée
par l’île Sphactérie. 2 Les environs n’offrent

de tous côtés que des bois, des roches. escar-
pées, un terrain stérile, une solitude pro-
fonde. .3 Les Lacédémoniens, maîtres de la
Messénie pendant la guerre du Pé’loponèse ,

les avaient absolument négligés; mais les
Athéniens s’en étant rendus maîtres, se ha,-

tèrent de les fortifier, et repoussèrent par
mer et par terre les troupes de Lacédémone
et celles de leurs alliés. Depuis cette époque,

Pylos, ainsi que tous les lieux où les hom-
mes se sont égorgés, excite la curiosité des

voyageurs. 4 gOn nous fit voir une. statue de la Victoire
qu’y laissèrent les Athéniens; 5 et de là re-

montant aux siècles lcintains, on nous di-
sait que le sage Nestor avait gouverné cette
contrée. Nous eûmes beau représenter que ,

* Strab. lib. 8, p. 359.
9 Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod. lib. 12, p. 1 13.
3 Thucyd. ibid. Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 372.
4 Id. ibid.
5 Id. ibid.
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vivant Homère, il régnait dans la Triphy-
le: I pour toute réponse, on nous montra V
maison de ce prince, son portrait, et la
trotte où il renfermait ses bœufs. 2 Nous
roulâmes insister; mais nous nous convain-
[uîmes bientôt que les peuples et les parti-
mliers, fiers de leur origine, n’aiment pas
oujours qu’on discute leurs titres. I

En continuant de raser la côte jusqu’au
’ond du golfe de Messénie, nous vîmes à

flothone(a) un puits dont l’eau, naturelle-
nent imprégnée de particules de poix, a
’odeur et la couleur du baume de Cyzique; 3

LColonides, des habitants qui, sans avoir
Il les mœursni la langue des Athéniens,
irétendent descendre de ce peuple, parce
[n’auprès d’Athènes est un bourg nommé

Iolone; 4 plus loin, un temple d’Apollon,
Lussi célèbre qu’ancien , où les malades

riennent chercher et croient trouVer leur
guérison; 5 plus loin encore, la ville de Co-

! Strab. lib. 8, p. 350.
3 Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 37 l.
(a) Aujourd’hui Modon.

3 Pausan. ibid. cap. 35, p. 369.
4 Id. ibid. cap. 34, p. 365.

5 Id. ibid. . ’
s
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renée, (a) récemment construite par ordre
d’Epaminondas; l enfin. l’embouchure du
Pamisus, où nous entrâmes à pleinesvoiles:
car les vaisseaux peuvent le remonter jus-
qu’à dix stades. 2 p0)

Ce fleuve est le plus grand de ceux du
Péloponèse , quoique depuis sa source jus--
qu’à la mer on ne compte que cent stades
environ. 3 (c) Sa carrière est bornée, mais
il la fournit avec distinction : il donne l’idée

d’une vie courte et remplie de beaux jours.
Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne. Les
meilleurs poissons de la mer s’y plaisent
dans toutes les saisons; et, au retour du
printemps, ils se hâtent de remonter ce
fleuve pour y déposer leur frai. .4 ’

Pendant que nous abordions , nous vîmes
des vaisseaux qui nous parurent de cons-
tructlon étrangère, et qui venaient à rames
et à voiles. Ils approchent; des passagers de

(a) Aujourd’hui Coron.

l Pausan. lib. 4, cap. 34, p. 365.
2 Id. ibid. p. 363.
3-) Plus d’un quart de lieue.

5 Strab. lib. 8, p. 361.
(u) Environ trois lieues trois quarts.
4 Pausan. ibid. p. 363. ’



                                                                     

CHAPITRE QUARANTIÈME. 29
ont âge et de tout sexe se précipitent sur le
livagep,’ se prosternent, et s’écrient :Heu-

Ieux, mille et mille fois heureux le jour qui
rous rend à nos désirs! Nous vous arrosons
le nos pleurs, terre chérie que nos pères
but possédée , terre sacrée qui renfermez les -

:endres de nos pères! Je m’approchai d’un

Vieillard qui se nommait- Xénoclès, et qui
iaraissait être le chef de cette multitude; je
ui demandai qui ils étaient, d’où. ils ve-
taient. Vous voyez , répondit-il, les descen-
lants de ces Messéniens que la barbarie de
lacédémone força autrefois de quitter leur
iatrie, et qui , sous la conduite de Comon , un
le mes aïeux, se réfugièrent aux extrémités

le la Libye, dans un pays qui n’a point de
:ommerce avec les nations de la Grèce. Nous
wons long-temps ignoré qu’Épaminoudas

.vait, il. y. a environ. quinze ans, rendu la
iberté à la Messénie, et rappelé ses anciens

labitants. Quand nous en fûmes instruits,
les obstacles invincibles nous arrêtèrent.
.a mort d’Épaminondas suspendit encore
notre retour. Nous venons. enfin jouir de ses
lienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers; et,

I Pausan. lib. 4, cap. 26, p.342.

, 3.
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après avoir traversé des. plaines fertiles ,
n’ousiarrivâmes à Messène, située comme

Corinthe au pied d’une montagne, et deve-
nue comme Cette ville un des boulevards du

Péloponèse. 1 A
Les murs de Messène , construits de pier-

res de taille , couronnés de créneaux, et
flanqués de tours , (a) sont plus forts et plus
élevés que ceux de Byzance, de Rhodes, et
des autres villes de la Grèce. 2 Ils embras-
sent dans leur circuit le mont Ithome. Au
dedans, nous vîmes une grande place ornée
de temples, de statues, et d’une fontaine
abondante. De toutes parts s’élevaient de
beaux édifices; et l’on pouvait juger , d’après

ces premiers essais, de la magnificence que
Messène étalerait dans la suite. 3

Les nouveaux habitants furent reçus
avec autant de distinction que d’empreSSe-
ment; et le lendemain ils allèrent oll’rir leurs

hommages au temple de Jupiter ,vplacé sur -

1 Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8, p. 361.
(a) Trente-huit de ces tours! subsistaient encore il y a I

Cinquante ans; M. l’abbé Fourmont les avait vues. (Mém.

de l’acad. des bell. lettr. t. 7, liist. p. 355.)

a Pausan. lib. 4, cap. 31 , p. 356.-
3 Mém. de l’acad. des bell. leur; t. 7l, blet. p. 355.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTIÈME. 31
le sommet de la montagne, ’ au milieu d’une

Citadelle qui réunit lesresSources de l’art
aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés, 2 et le
temple un des plus anciens du Péloponèse; 3
c’est là, dit-.011, que’des . nymphes prirent

soin de l’enfance de Jupiter. La statue de ce
dieu, ouvrage d’Agéladas, est déposée dans

la maison d’un prêtre qui n’exerce le sacer-

doce que pendant une année, et ne l’obtient
que par la voie de l’élection. 4 Celui qui
l’occupait alors s’appelait Célénus : il avait

passé la plus grande partie de sa vie en Sicile.
. Ce jour-là même, on célébrait en l’hon-

neurde Jupiter une fête annuelle , qui attire
les peuples des provinces voisines. Les
flancs de la montagne étaient couverts
d’hommes et de femmes qui s’empressaient

d’atteindre son sommet. Nous fûmes té-
moins des cérémonies saintes; 110113 assistâ-

mes à des combats de musique, institués de-
puis une longue suite de siècles. 5 La joie

î Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361.
3 Id. ibid. cap. 9, p. 301.
3 Id. ibid. cap. 3, p. 287.
4 Id. ibid. cap. 33, p. 361..
5 Id. ibid. ’ ’
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des Messéniens de Libye oflrait un spectacle
touchant, et dont l’intérêt fut augmenté
par une circonstance imprévue : Célénus,
le prêtre de Jupiter , reconnut un frère dans
le chef de ces familles infortunées, et il ne
pouvait s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
lèrent les funestes circonstances qui les sé’-*
parèrent autrefois l’un de l’autre. Nous pas-’

sâmes quelques jours avec ces deux respec-i
tables vieillards, aves plusieurs de leurs pa-
rents et de leurs amis.

De la maison de Célénus, l’œil pouvait.

embrasser la Messénie entière, et en suivre
les limites dans un espace d’environ huit
cents stades. 1 (a) La vue s’étendait au nord,
sur l’Areadie et sur l’Élide ; à l’ouest et au

sud, sur la mer et sur les îles voisines; à
l’est, sur une chaîne de montagnes qui,
sous le nom de Taygète , séparent cette pro-
vince de celle de Laconie. Elle se reposait
ensuite sur le tableau renfermé dans cette
enceinte. On nous montrait, à diverses dis-
tances, de riches campagnes entrecoupées
de collines et de rivières, couvertes de trou-
peaux et de poulains qui font la richesse

r Strab. lib. s, p. 362.

[a] Trenth lieues et un quart.
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les habitants. ’ Je dis alors : Au petit nom-
)re de cultivateurs que nous avons aperçus
en venant ici, il me paraît que la population
le cette province n’es-t pas en proportion
avec sa fertilité. Ne vous en prenez, répon-
lit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces
montagnes nous dérobent l’aspect odieux.
’endant quatre siècles entiers, les Lacédé-

noniens ont ravagé la Messénie, et laissé

pour tout partage à ses habitants la guerre
»u l’exil, la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces

attestes révolutions; Xénoclès s’en aperçut,

l en gémit, et, adressant la parole à son fils:
’renez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois
légies conservées dans ma famille, les deux
trémières composées par CODIOII, et la troi-

ième par Euclète mon père, pour soulager
sur douleur, et perpétuer le souvenir des
maux que votre patrie avait essuyés. (a) Le
aune homme obéit, et commença de cette -
manière.

r Euripid. et Tyrt. ap. Strab. lib. s, p. ses. Plat. in
leib. I, t. 2, p. I22. Pausan. lib. 4, p. 288 et 316".
lut. in t. I , p. 615.
’ (a) Voyez la note II à la fin du volume.
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’ PREMIÈRE ELEGIE. .
sur la première Guerre de Messénie. (a)

BANNIS de la Grèce, étrangers aux au-
tres peuples, nous ne tenions aux hommes
que par la stérile pitié qu’ils daignaient

v quelquefois accorder à nos malheurs. Qui
l’eût dit, qu’après avoir si long-temps erré

sur les flots, nous parviendrions au port des!
Evespérides, 1 dans une contrée que la na-
ture et la paix enrichissent de leurs donsî
précieux? ici la terre, comblant les vœux’
du laboureur, rend le centuple des’grains
qu’on lui confie; 2 des rivières paisibles ser-

pentent dans la plaine, près d’un vallon
ombragé de lauriers, de myrtes, de grena-
diers et d’arbres de toute espèce. 3 Au delà.

Sont des sables brûlants, des peuples barba-
. res, des animaux féroces : mais nous n’a-

Vons rien à redouter; il n’ya point de Lacéf

v démoniens parmi eux. I -
Les habitants de ces. belles retraites, at-

(a) Cette guerre commença l’an 743 avant J. C., et
finit l’an 723 avant la même ère.

1 Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
3 Herodot. lib. 4, cap. 198.
3 Scylac. peripl. ap. géogr. min. t. I , p. 46. Plin. l. 5,

cap. 5, p. 249.
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ndris sur,nos maux, nous ont généreuse-
,ent offert un asile. Cependant la douleur
msume nos jours, et nôs faibles plaisirs
:ndent nôs regrets plus amers. Hélas! com-
.en de fois, errant dans ces vergers déli-’
eux, j’ai senti mes larmes couler au sou-
:nir de la Messénie! O bords fortunés du
imisus , temples augustes , bois sacrés,
impagnes si souvent abreuvées du sang de
as aïeux! non, je ne saurais vous oublier. ’
t. vous, féroces Spartiates, je vous jure,
1 nom de cinquante mille Messéniens que
Jus avez dispersés sur la terre, une haine
Issi implacable que votre cruauté; je vous
jure au nom de leurs descendants, au

Dm des cœurs sensibles de tous les temps
:vde tous les lieux.
Restes malheureux de tant de héros plus

:alheureux encore, puissent mes chants,
Lodelés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque ,j

ronder sans cesse à vos oreilles, comme la
ompette qui donne le signal au guerrier,
imme le tonnerre quitrouble le sommeil
a lâche! Puissent-ils , offrant nuit et jour à
as yeux les ombres menaçantes de vos pè-
JS, laisser dans vos âmes une blessure qui
tigne nuit et jour!
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Les Messéniens jouissaient depuis plu«
sieurs siècles d’une tranquillité profonde,

sur une terre qui suflisait à leurs besoins,
sous les douces influenCes d’un ciel toujours
serein. Ils étaient libres; ils- avaient des leis
sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient, I et des fêtes riantes qui les délas-
saient de leurs travaux.

Tout à coup l’alliance qui les avait unis
avec les Lacédémoniens, reçoit. des atteintes
mortelles; on s’accuse , on s’aigrit de part e.

d’autre; aux plaintes succèdent les menaces
L’ambition, jusqu’alors enchaînée par le.

lois de Lycurgue, saisit ce moment pou
briser ses fers, appelle à grands cris l’injus
tice et la violence, se glisse avec ce cortèg
infernal dans le cœur des Spartiates, et leu
fait jurer sur les autels, de ne pas dépose
les armes jusqu’àce qu’ils aient asservi l

Messénie. 2 Fière de ce premier triomphe
elle les mène à l’un des sommets du mon
Taygète, et de là, leur montrant les riche
campagnes exposées à leurs yeux, elle
introduit dans une place forte qui apparie

ï Pausan. lib. 4, cap. 3, p. 286.
9 Justin. lib. 3, cap. 4. ’
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Lit à leurs anciens alliés, et qui servait de
lrrière aux deux empires. r
A cette nouvelle, vos aïeux, incapables

:supporter un outrage, accourent en foule
l palais de nos rois. Euphaès oecupait
ors le trône : il écoute les avis des princi-
iux’ de la nation; sa bouche est l’organe de

sageSse. Il excite l’ardeur des Messéniens,
la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater.

’ec succès. 2 Des années entières sulfisent

peine pour accoutumer à la discipline un
:uple trop familiarisé sans doute avec les
nuceurs d’une longue paix. Il apprit dans
ntervalle à voir sans murmurer ses mois- ,
ne enlevées par les Lacédémoniens, à

ire lui - même des incursions dans la

iconie. ’Deux fois le moment de la vengeance
rut s’approcher; deux fois les forces des
ux états luttèrent entre elles : mais la vic-
ire n’osa terminer cette grande querelle ,
son indécision accéléra la ruine des Mes-
niens. Leur armée s’afl’aiblissait de jour

. jour par la perte d’un grand nombre de

.erriers, par les garnisons qu’il fallait en-

! Pausan.’lib. 4, cap. 5, p. 292.

2 Id. ibid. cap. 7, p. 295.

4.
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tretenir dans les différentes places, par la
désertion des esclaves, par une épidémie
qui commençait à ravagerune contrée ’au- ’

trefois si florissante. l
Dans cette extrémité, on résolut de se

retrancher sur le mont Ithome, I et de con-
sulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, et
non les dieux, dictèrent Cette réponse bar-
bare : Le salut de la Messénie dépend du .
sacrifice d’une jeune fille tirée au sort, et
choisie dans la maison régnante. ’ ,

D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne.

fatale; le sort condamne la fille de Lyciscus,
quigla dérobe soudain à tous les regards, et
s’enfuit avec elle à Lacédémone. Le guerrier

Aristodême s’avanCe à l’instant; et, malgré

le tendre intérêt qui gémit .au fond. de son
cœur, il" vprésente la sienne aux autels. Elle
était fiancée à l’un des favoris du roi,:qui
accourt à sa défense. ll soutientçqu’on neÎ

peut sans son aveu disposer de son épouse.
Il va plus loin, il flétrit l’innocence pour
la sauVer, et déclare. que l’hymen est con-

1 Pausan. lib. 4, cap. 9, p. 301.

9 Id. ibid. Euseb. præp. cvang. 5, cap. 27e.
pag. 223.
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sommé. L’horreur de l’imposture, la crainte

du déshonneur, l’amour paternel, le salut
de la patrie, la sainteté de sa parole, une
foule de mouvements contraires agitent
avec tant de violence l’âme d’Aristodème,

’elle a besoin de se soulager par un coup
de désespoir. Il. saisit un poignard; sa fille
tombe morte à ses pieds; tous les specta-
teurs frémissent. Le prêtre, insatiable de
cruautés, s’écrie z « Ce n’est pas la piété,

« c’est la fureur qui a guidé le bras du meur-

« trier; les dieux demandent une autre vic-
« time. n Il en faut une, répond le peuple
en fureur; et il se jette sur le malheureux
amant, qui aurait péri si le roi n’eût calmé

les esprits, en leur persuadant que les con-
ditions de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus
dans ses projets de conquête; elle les annon-
çait par des hostilités’fréquentes, par des

combats sanglants. Dans l’une de ces batail-
les, le roi Euphaès fut tué, et remplace par
Aristodême : I dans une autre, ou plusieurs
peuples du Péloponèse s’étaient joints aux

Messéniens , ’ nos ennemis furent battus , et

’ Pausan. lib. 4, cap. Io, p. 304.
3 Id. ibid. cap. I I, p. 305.
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trois cents d’entre eux, pris les armes à la
main, arrosèrent nos autels de leur sang. ’

Le siège d’Ithome continuait avec la
même vigueur. Aristodême en prolongeait
ladurée, par sa vigilance, son courage , la
confiance de ses troupes, et le cruel souve-
nir de sa fille. Dans la suite, des oracles im-
posteurs, des prodiges effrayants ébranlè-
rent sa constance. Il désespéra du salut de
la Messénie; et, s’étant percé de son épée ,

il rendit les derniers soupirs sur le tombeau
de sa fille. ’

Les assiégés se défendirent encore pen-

dant plusieurs mois ; mais, après avoir perdu
leurs généraux et leurs braves soldats , se

Voyant sans provisions et sans ressources,
ils abandonnèrent la place. Les uns se reti-
rèrent chez les nationskvoisines; les autres
dans leurs anciennes demeures, où les vain-
queurs les forcèrent de jurer l’exécution des

articles suivants : a Vous n’entreprendrez
a rien contre notre autorité; Vous cultiverez

1 Myron, ap. Pausan. lib. 4, cap. 6, p. 294. Clam.
Alex. cohort. ad gent. t. 1 , p. 36. Euseb. præp. evang.
lib. 4, cap. 16, p. 157. Plut. in Rem. t. 1, p. 33. Mém.
de l’acad. des bel]. lettr..t. 2, p. 105.

3 Pausan. ibid. cap. I3,.p. 31 I.
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tu vos terres , mais vous nous apporterez tous
a les ans la moitié de leur produit. A la mort
a des rois et des principaux magistrats de
a Sparte, vous paraîtrez, hommes et fem-
« mes, en habit de deuil. ’ » Telles furent
les conditions humiliantes qu’après une
guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit
à vos ancêtres.

SECONDE ELEGIE.
Sur la seconde Guerre de Messénie. (a)

JE rentre dans la carrière; je vais chanter
la gloire d’un héros qui combattitlong-temps

sur les ruines de sa patrie. Ah! s’il était per-
mis aux mortels de changer l’ordre des des-

tinées , ses mains triomphantes auraient
sans doute réparé les outrages d’une guerre

et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa ,
pendant l’espace de trente-neuf ans, d’ap-

pesantir un joug de fer sur la tête desvain-
eus , 2 et de fatiguer leur constance par tous

ï Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. I4, p. 313. Ælian.
var. hist. lib. 6 , cap. I.
’ (a) Cette guerre commença l’an 684 avant J. C., et
finit l’an 668 avant la même ère.

2 Pausan. ibid. cap. I 5, p. 3 15.



                                                                     

42 VOYAGE D’ANACHARSIS,

tes les formes de la servitude. Assujétis à
des travaux pénibles, courbés sous le poids ’ ’

des tributs qu’ils transportaient à Lacédé-l

moue, forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans, l et ne pouvant même exhaler
une haine impuissante, ils ne laissaient à; ’
leurs enfants que des malheurs à souffrir, et r
des insultes à venger. Les maux parvinrent
au point que les vieillards n’avaient plus
rien à craindre de la mort, et les jeunes
gens plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la
terre, se levèrent enfin vers Aristomène,
qui descendait de nos anciens rois, et qui,
dès son aurore, avait montré sur son front,
dans ses paroles et dans ses actions , les
traits et le caractère d’une grande âme. Ce
prince, entouré d’une jeunesse impatiente
dont tour à tour il enflammait ou tempérait
le courage, interrogea les peuples voisins; 5
et , ayant appris que ceux d’Argos et d’Ar- t
cadie étaient disposés à lui fournir des se- ’

cours, il souleva sa nation; ° et dès ce mo- t
ment elle fit entendre les cris de l’oppres-

sion et de la liberté. ’
1 Tyrt. ap. Pans. l. 4, c. 14 ,p. 3 13’. Polyb. l. 6, p. 300,

9 Pausan. ibid. p. 314.
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* Le premier combat se donna dans un
vourg de la Messénie. Le succès en fut doua

aux. Aristomène y fit tellement briller sa
’aleur, que d’une commune voix on le pro-

lama roi sur le champ de bataille; mais il
sfusa un honneur auquel il avait des droits
»ar sa naissance, et encore plus par ses v ertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut ef-
rayer les Spartiates par un coup d’éclat, et
,époser dans le sein de leur capitale le gage
e la haine qu’il leur avait vouée depuis
on enfance. Il se rend à Lacédémone; il
énètre furtivement dans le temple de Mi-
Lerve, et suspend au mur un bouclier sur
aquel étaient écrits ces mots :kc C’est des
dépouilles des Lacédémoniens q-u’Aristo-

mène a consacré ce monumentà la déesse. r n

Sparte , conformément à la réponse de

oracle de Delphes, demandait alors aux
.théniens un chef pour la diriger dans cette
narre. Athènes, qui craignit de concourir à
agrandissement de sa rivale, lui proposa
’yrtée, 2 poète Obscur, qui rachetait les Lié.-

! Pausan. lib- 4, cap. I5, p. 3 16.
9 Lycurg. in Leocr. p. l 62. Justin. lib. 3 , cap. 5. Plut.

ÎCleom. t. 1 , p. 805. Pausan. ibid. Mém. de l’acad. des

ciblent. 8, p. 144; t. I3,p. 284.
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sagréments de sa figure, et les disgrâces de î.

la fortune, Par un talent sublime que les
Athéniens regardaient comme une espèce
de frénésie. 1

Tyrtée, appelé au secours d’une nation

guerrière qui le mit bientôt au nombre de ;.
ses citoyens, 2 sentit ses esprits s’élever, et
s’abandonna tout entier à sa haute desti-
née. Ses cliants enflammés inspiraient le i
mépris des dangers et de la mort; il les fit I
entendre, et les Lacédémoniens volèrent A

au combat. 3 ICe n’est pas avec des couleurs communes Il
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui l
anima les deux nations; il faut en créer de
nouvelles. Tels que les feux du tonnerre, *
lorsqu-ils tombent dansles gouffres de l’Etna, 1
et les embrasent 2 le volcan s’ébranle et mu-

git; il soulève ses flots bouillonnants; il les k
vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il les Al
lance contre les cieux qu’il ose braver : in- ’
(lignée de son audace, la foudre, chargée de H
nouveaux feux qu’elle a puisés dans la nue, F
redescend Plus vite que l’éclair, frappe à

3 Eiog. Laert. lib. 2, 43.
3 Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 629.
Plut. inAgid. t. 1,9805. Horat. art. post. v. 402, ,
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bups redoublés le sommet de la montagne;
L1, après avoir fait voler en éclats ses roches
ùmantes, elle impose silence à l’abîme, et

e laisse couvert de cendres et de ruines
aternelles : tel Aristomène, à la tête des
eunes Messéniens, fond avec impétuosité
ur l’élite des Spartiates , commandés par le

oi Anaxandre. Ses guerriers, à son exem-
ale, s’élancent comme des lions ardents;

nais leurs efforts se brisent contre cette
nasse immobile et hérissée de fers, où les

passions les plus violentes se sont enflam-
nées, et d’où les traits de la mort s’échap-

)ent sans interruption. Couverts de sang et
le blessures, ils désespéraient de vaincre,
orsqu’Aristomène, se multipliant dans lui-

uême et dans ses soldats, fait plier le brave
inaxandre et sa redoutable Cohorte; t par-
ourt rapidement les bataillons ennemis;
carte les uns par sa valeur et les autres par
a présence; les disperse, les poursuit, et les
misse dans leur camp, ensevelis dans une
onsternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette

rictoire par des chants que nous répétons

1 Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 318.
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encore. ’ Leurs époux levèrent une tête à].

tière, et sur leur front menaçant le dieu’d
la guerre imprima la vengeance et l’audace

Ce serait à toi maintenant, déesse denté

moire, de nous dire comment de si beau:
jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre; mais tes tableaux n’offrent

presque toujours que des traits informes e
des couleurs éteintes : les années ne ramés
nent dans-le présent que les débris des fait.
mémorables; semblables aux flots qui m
vomissent sur le rivage que les restes’d’ur

vaisseau autrefois souverain des mers. Ecoui
tez, jeunes Messéniens, un témoin plus fit-
’d’èle et plus respectable : je le vis, j’entendi:

sa voix au milieu de cette nuit orageuse qui
dispersa la flotte que je conduisais en Libye.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de

Rhodes, je m’écriai : O terre! tu nous ser-
viras du moins de tombeau, et nos os ne se-i
ront point foulés par les Lacédémoniens. ï

ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme,
et de fumée s’échapper d’un monument f j

nèbre placé à. mes Côtés, et du fond de la

tombe s’élever une ombre qui proféra ces

paroles : Quel est donc ce mortel qui vient

1 Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 319. ’
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publer le repos d’Aristomène, et rallumer
ms ses cendres la haine qu’il conserve en-
ne contre une nation barbare? C’est un
essénien , répondis - je avec transport ;
est Comon , c’est l’héritier d’une famille

[trefois unie avec la vôtre. O Aristomène 1
le plus grand des mortels! il m’est donc
:rmis de veus voir et de vous entendre! 0
eux! je vous bénis pour la première fois
: ma vie, d’avoir conduit à Rhodes Comon ’

son infortune. Mon fils, répondit le héros,
.les béniras toute ta vie. Ils m’avaient an-

incé ton arrivée, et ils me permettent de
révéler les secrets de leur haute sagesse.
a temps approche, où, telle que l’astre du
ur, lorsque du sein d’une nuée épaisse il

rt étincelant de lumière, la Messénie re-

naîtra-sur la scène du monde avec un
mvel éclat : le ciel par des avis secrets gui-
:ra le héros qui doit opérer ce prodige;
ais le destin nous dérobe le moment de
exécutionJAdieu, tu peux partir. Tes com-
jgnons t’attendent en Libye ; porte-leur ces

pndes nouvelles. .
jArrêtez, ombre généreuse,repris-je aus-
tôt, daignez ajouter à de si douces espé-
’1 Pans. lib. 4, cap. 26, p. 342 et 343 ; cap. 31,p. 359E
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rances, des consolations plus douces encore.
Nos pères furent malheureux; il est si facile
de les croire coupables! Le temps a dévoré
les titres de leur innocence, et de tous côtés
les nations laissent éclater des soupçons qui
nous humilient. Aristomène trahi ,’ errant
seul de ville en ville, mourant seul dans l’île

de Rhodes, est un spectacle offensant pour
l’honneur des Messéniens.

Va, pars, vole, mon fils, répondit le hé-
ros en élevant la voix; dis à toute la terre
que la valeur de vos pères fut plus ardente
que les feux de la canicule , leurs vertus plus
pures que la clarté des cieux; et si les hom-
mes sont encore sensibles à la pitié, arrache-
leur des larmes par le récit de nos in fortunes.
Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de
sa défaite; elle dit à ses guerriers, Vengez-
moi; à ses esclaves, Protégez-moi; ’ à un

esclave plus vil que les siens, et dont la tête
était ornée du diadème, Trahis tes alliés. ,3
C’était Aristocrate qui régnait sur la puis.

saute nation des Arcadiens; il avait joint ses
troupes’au’x nôtres.

i Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 319.
21cl. ibid. cap. I 7, p. 321.
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’f a Les deux armées s’approchèrent comme

leux orages qui vont se disputer l’empire
les airs. A l’aspect de leurs vainqueurs, les .
muerais cherchent vainement au fond de
eur cœur un reste de courage; et dans leurs
regards inquiets, se peint l’intérêt sordide
le la vie. Tyrtée’se présente alors aux sol-
l’ats, aVec la confiance et l’autorité d’un

rumine qui tient dans ses mains le salut de
a patrie. Des peintures vives et animées
aillent successivement à leurs yeux. ’ L’i-
nage dïun héros qui vient de repousser l’en.

remit, ce mélange Confus de cris de joie et
l’attendrissement qui honorent son triom-
she, ce respect qu’inspire à jamais sa pré-

;ence, ce repos honorable dont il jouit dans
:a vieillesse, l’image plus touchante d’un

eune guerrier expirant dans le champ de la
gloire, les cérémonies augustes qui accom«
gagnent ses funérailles, les reg-rets et les gé-

nissements d’un peuple entier à l’asepect de

ion cercueil, les vieillards, les femmes, les
mfants qui pleurent et se roulent autour de
ion tombeau, les honneurs immortels atta-
:hés à sa mémoire, tant d’objets et de. senti-

nents divers, retracés avec une éloquence

* Tyrt.’ap. Stob. serm. 4g, p. 354.

4. I 5



                                                                     

A 50 VOYAGE D’ANACHARSIS,

impétueuse et dans un mouvement rapide,
embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’a-

lors inconnue. Ils attachent à leurs bras
leurs noms et ceux de leurs’familles; trop
heureux s’ils obtiennent une sépulture dis-
tinguée, si la postérité peut dire un jour en

les nommant : Les voilà ceux qui son-t morts
pour la patrie! ’

Tandis qu’un poète excitait cette révolu-

tion dans l’armée lacédémonienne, un roi

consommait sa perfidie dans la nôtre. ’ Des

rumeurs sinistres, semées par son ordre ,
avaient préparé à l’avilissement ses troupes

effrayées z le signal de la bataille devient le
signal de leur fuite. Aristocrate les conduit
lui-même dans la route de l’infamie ; et cette

route, il la trace à travers nos bataillons,
au moment fatal où ils avaient à soutenir
tout l’effort de la phalange ennemie. Dans
un clin-d’œil, l’élite de nos guerriers fut

égorgée, et la Messénie asservie. Non, elle
ne le fut pas; la liberté s’était réservé un

asile sur le mont Ira. 3 La s’étaient rendus
et les soldats échappés au carnage, et les Cie

1 Justin. lib. 3, cap. 5.
9 Pausan. lib. 4, cap. 17, p. 322.
3 Id. ibid. p. 323.
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toyens jaloux d’échapper à la servitude. Les

vainqueurs formèrent une enceinte au pied
de la montagne. Ils nous voyaient avec
effroi au dessus de leurs têtes, comme les
pâles matelots ,llorsqu’ils aperçoivent à l’ho-

rizon ces sombres nuées qui portent les
tempêtes dans leur sein. ’
. Alors commença ce siège moins célèbre,
aussi digne d’être célébré que celui d’llion;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent
tous les exploits des anciens héros : les ri-
gueurs des saisons, onze fois renouvelées,
ne purent jamais lasser la féroce obstination
des assiégeants, ni la fermeté inébranlable
des assiégés. I

Trois cents Messéniens d’une valeur dis- p

tinguée m’accompagnaient dans mes cour-

ses : 3 nous franchissions aisément la bar-
rière placée au pied de la montagne, et nous
portions la terreur jusqu’aux environs de
Sparte. Un jour, chargés de butin, nous fû-
mes entourés de l’armée ennemie. Nous fon-

dîmes sur elle sans espoir de la vaincre.
bientôt atteint d’un coup mortel, je perdis
l’usage de mes sens; et plût aux dieux qu’il

x ’ Rhian. ap. Pausan. lib. 4, cap. 17., p. 323.
’" a Id. ibid. cap. 18, p. 323. ’
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ne m’eût jamais été rendu! Quel réveil,-

juste ciel! s’il eût toutà’ coup offert à mes,

yeux le noir Tartare , il m’eût inspiré moins

d’horreur. , t I ’
’ Je me trouvai sur un tas de morts et de

mourants, dans un séjour ténébreux, où,
l’on n’entendait que des cris déchirants, des
sanglots étouffés : c’étaient mes compagnons , i

mes amis. Ils avaient été jetés avant moi;

dans une fosse profonde. Je les appelais;
nous pleurions ensemble; ma présence sem- ’
blait adoucir leurs peines. Celuique j’aimais
le mieux, ô souVenir cruel! ô trop funeste
image! ô mon fils! tu ne saurais m’écouter .
sans frémir : c’était, un de tes proches pa-Ï

rents. Je reconnus, à’quelques mots échap-
pés de sa bouc ’è, que ma chute avait hâté t

le moment de sa mort. Je le pressai-s entre.l
mes bras; je le couvrais de larmes brûlantes; i
et n’ayant pu arrêter le dernier souffle de
vie errant sur ses lèvres, mon âme, durcie L
par l’excès de la douleur, cessa de se soula- ’

ger par des plaintes et des pleurs. Mes amis I
’ expiraient successivement autour de moi. ’

Aux divers accents de leurs. voix affaiblies, ,
je présageais le nombre .des instants qui leur .
restaient à vivre; je voyais froidement arria
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a celui terminait leurs maux. J’enten-
Ëréiifin le dernier soupir du dernier d’entre

ux; et le silence du tombeau régna dans

abîme. aLe soleil avait trois fois recommencé sa-
arrière depuis que je n’étais plus compté

uarmiles vivants. I Immobile, étendu sur
i lit de douleur, enveloppé de mon man-
aau, j’attendais avec impatience cette mort
ni mettait ses faveurs à si haut prix, lors»
u’un bruit léger vint frapper mon oreille :
’était un animal saunage, (a) qui s’était in-

foduit dans le souterrain par une issue se-
tète. Je le saisis : il voulut s’échapper; je
le traînai après lui. J’ignore quel dessein

ranimait alors; car En vie me paraissait le
lus cruel des supplices. Un dieu sans doute
irigeait mes mouvements, et me donnait
es’forces. Je rampai long-temps dans des
étours obliques; j’en-trevis la lumière; je

andis la liberté a mon guide, et, conti-
uant à m’ouvrir un passage, je sortis de la
êgion des ténèbres. Je trouvai les Messé-

iens occupés à pleurer ma perte. A mon
Spect, la montagne tressaillit de cris de

î Pausan. lib. 4, cap. 18, pt 324.
(n) Un V renard.
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joie; au récit de mes souffrances, de cris
d’indignation. t

La vengeance les suivit de près : elle fut
Cruelle comme celle des dieux. La Messé-
nie, la Laconie étaient, le jour, la nuit, in:
festées par des ennemis affamés les uns des
autres. Les Spartiates se répandaient dans
la plaine, comme la flamme qui dév0re les
moissons; nous, comme un torrent qui dé-s
truit et les moissons et la flamme. Un avis
secret nous apprit que les Corinthiens ve-.
naient au secours de Lacédémone; nous
nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, et ils passèrent des bras du
sommeil dans ceux de la mort. l Vains ex-.
ploits! trompeuses espérances! Du trésor.
immense des années et des siècles, le temps -

fait sortir, au moment précis, ces. grandes .
révolutions conçues dans le sein de l’éter-

nité, et quelquefois annoncées par des ora-
cles. Celui de Delphes avait attaché notre
perte à des présages qui se vérifièrent; et le

devin Théoclus m’avertit que nous tou-
chions au dénoûment de tant de scènes san- I.
glantes. 1’

ï Pausan. lib. 4, cap. 19, p. 325.
.3 Id. ibid. cap. 20, p. 327.
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V

il ’lUn berger, autrefois esclave d’Empéra-

nus, général des Lacédémoniens, condui-

iai’t tous les jours son troupeau sur les
bords de la Néda , qui coule au pied du mont

ira. t Il aimait une Messénienne dont la
maison était située sur le penchant de la
montagne , et qui le recevait chez elle toutes
es fois queson mari était en faction dans
iotre camp. Une nuit, pendant un orage ’
lll’l’CllX, le Messénien parait tout à coup, et

aconte à sa femme, étonnée’de son retour,

[ne la tempête et l’obscurité mettent la place r

Ll’abri d’un Coup de main, que les postes
tout abandonnés, et qu’une blessure me re-
ient au lit. Le berger, qui s’était dérobé
Eux regards du Messénien, entend ce récit,
st le rapporte sarde-champ au général lacé.-
lémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais
bandonn-é mes sens aux douceurs du som-’
neil, lorsque le génie de la Messénie m’ap-

narut en long, habit de deuil, et la tête cou-
’erte d’un voile: Tu dors, Aristomène ,’ me .

rit-il, tu. dors, et déja les échelles mena-.
antes se hérissent autour de la place; .déja.
as jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à

ï Pausan. lib. 4,,cap. 20, p. 32g.

b
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l’appui de ces frêles machines : le génie de
Lacédémone l’emporte sur moi; je l’ai vu du

haut des murs appeler ses farouches guer-
riers , leur tendre la main et leur assigner.
des postes.

Je m’éveillai en sursaut l’âme oppressée, ’

l’esprit égaré, et dans le même saisissement

que si la foudre était tombée à mes côtés. Je

me jette sur mes armes; mon fils arrive. Où
sont les Lacédémoniens? .. Dans la place ,
aux pieds des remparts; étonnés de leur au-
dace , ils n’osent avancer. C’est assez , re-

pris-je; suivez-moi. Nous trouvons sur nos
pas Théoclus l’interprète des dieux, le vail-

lant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se
joignent à nous. ’ Courez, leur dis-je, ré-
pandre l’alarme; annoncez aux Messéniens-
qu’à la pointe du jour ils verront leurs géné-

raux au milieu des ennemis. ’
Ce moment fatal arrive : 3 les rues , les

maisons, les temples, inondés de sang, re- .
tentissent de cris épouvantables. Les Mes-
séniens ne pouvant plus entendre ma voix,
n’écoutent que leur fureur. Les femmes les
animent au combat, s’arment elles-mêmes

1 Pausan. lib. 4, cap. 21 , p. 330.
2 1d. ibid. p. 331.

.--’v
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le mille instruments de mort, se précipie
ant’sur l’ennemi, et tombent en expirant
ur les corps de leurs époux et de leurs en-
ants.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se
enouvelèrent à chaque pas, à chaque m0-
nent, à la lueur sombre des éclairs, au:
DIUIIÏ sourd et continu de la foudre; les La-
édéinoniens, supérieurs en nombre, pre»

tant. tour atour de nouvelles forces dans l
les intervalles de repos; les Messéniens
embattant sans interruption, luttant à la-
ois contre la faim, la soif , le sommeil, et,
e fer de l’ennemi. 1

Sur la fin du troisième jour, le devin
Îhéoclus m’adressant la parole : « Eh! de

:quoi, me dit-il, vous serviront tant de
’ courage et de travaux? C’en est fait de la

Messénie, les dieux ont résolu sa perte.
Sauvez -vous , Aristomène ; sauvez nos

i malheureux amis : c’est à moi de m’ense-

vélir sous les ruines de ma patrie. » Il dit,
t, se jetant dansla- mêlée, il meurt libre et

ouvert de gloire. ,
Il m’eût été facile de l’imiter; mais, sou-

ais à la volonté des dieux, je crus que ma

* Pausan. lib 4, cap. 21,1). 332.-
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i vie pouvait être nécessaire à tant d’innocent-

tes victimes que le fer allait égorger. Je ras-i
semblai les femmes et les enfants, je les en-
tourai de soldats. Lesennemis, persuadés
que nous méditions une retraite, ouvrirent
leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement
arriver sur les terres des Arcadiens. (a) J 1
ne parlerai ni du dessein que je formai de
marcher à Lacédémone, et de la surprendre
pendant que ses soldats s’enrichissaient de
nos dépouilles sur le mont Ira; ni de la pers
fidie du roi Aristocrate qui révéla notre sea
cret aux Lacédémoniens. Le traître! il fu
convaincu devant l’assemblée de sa nation

ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira
sous une grêle de traits; son corps fut porté

V dans une terre étrangère , et l’on dressa un

colonne qui attestait son infamie et sa

supplice. t .Par ce coup imprévu la fortune s’expli-

quait assez hautement : il ne s’agissait plu
de la fléchir, mais de me mesurer seul ave

(a) La prise d’Ira est de la première année de la vingt.

huitième olympiade, l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. 4,

cap. 23 , p. 336. Corsin. fast. attic. t. 3, p. 46. Frérot,

défens. de la chron. p. 1 74.) ”
l Polyb. lib. 4, p. 301. Pausan. lib. 4, c. 22, p.335;
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le, en n’exposant que ma tête à ses coups.

a donnai des larmes aux Messéniens qui
avaient pas pu me joindre; je me refusai
celles des Messéniens qui m’avaient suivi.

s voulaient m’accompagner aux climats
s plus éloignés; l les Arcadiens voulaient
irtager leurs terres avec eux : ’ je rejetai
utes ces Offres : mes fidèles compagnons,
mfondus avec une’nation nombreuse, au-

lent perdu leur nom et le souVenir de
ars maux. Je leur donnai mon fils, un au-
e moi-même; ils allèrent sous sa conduite
l Sicile, où ils seront en dépôt jusqu’au

ur des vengeances. 3 (a)
Après cette cruelle séparation, n’ayant

us rien à craindre, et cherchant partout
s ennemis aux Lacédémoniens, je parcou-
s les nations voisines. J’avais enfin résolu

ç me rendre en Asie, et d’intéresser à

is malheurs les puissantes nations des
jdiens, et des Mèdes. 4 La mort qui me
iprit à Rhodes, arrêta des projetsqui, en
î

Ê’Pausan. 4, cap. 23, p. 335.
a Id. ibid. cap. 22, p. 333.

3 Id. ibid. cap. 23, p. 335 et 336.
(a) Voyez la note lII à la fin du volume.
4 Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.
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attirant ces peuples dans le Péloponèse,

I auraient peut-être changé la face de cette

partie de la Grèce. ’ , V
A ces mots, le héros se tut, et descendit

dans la nuit du tombea-u.’Je partis le lende-

main pour la Libye. ’ l
TROISIÈME ELÈGIE.

Sur la troisième Guerre de Messénie. (a)

QUE le souvenir de ma patrie- est pénible
et douloureux! il a l’amertume de l’absinthe

et le fil tranchant de l’épée; il me rend in-
sensible-au plaisir et au danger. J’ai préVenu

ce matin le lever du soleil : mes pas incer-
tains m’ont égaré dans la campagne; la frai

cheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une

forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun

effroi. Je ne les insultai point :lils se sont
écartés. Cruels Spartiates! que vous avaie-u
fait n05 pères? Après la prise, d’lra, Voir
leur distribuâtes des supplices, et, dans l’i-
vresse du succès, vous voulûtes, qu’ils fus-

sent tous malheureux de votre joie.

p (a) Cette guerre commença l’an 464Î,.avant J. C. ,p

kp finit l’an 454 avant la même ère. "
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Aristomène nous a promis un avenir plus
worable; mais qui pourra jamais étouffer
ans nos cœurs le sentiment, des maux dont
nus avons entendu le récit, dont nous
vous été les victimes? Vous fûtes heureux,
ristomène, de n’en avoir pas été le témoin.

’ous ne vîtes pas les habitants de la Messé-

ie traînés à la mort comme des scélérats,

andus comme de vils troupeaux. ’ Vous
’avez pas vu leurs descendants ne trans-
iettre pendant deux siècles à leurs fils, que
approbre de la naiSSance. ’ Reposez traira
ui’llement dans le tombeau , ombre du plus

taud des humains, et souffrez que je con-
gne à la postérité les derniers forfaits des
acédémoniens.

"Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi
ne de la terre, font mourir des suppliants
s’ils arrachent du temple de Neptune. 3
e dieu irrité frappe de son trident les
lites de Laconie. La terreébranlée, des
jîmes entr’ouverts, un des sommets du,
but Taygètev roulant dans les vallées,
il.

J Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 1.
La Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.
3 Aristoph. in Acharn. V. 509. Schol. ibid. Suid. in

Ifmp. .4. fi
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Sparte renversée de fond en comble, et
cinq maisons seules épargnées , plus de
vingt mille hommes écrasés sous ses rui-
nes: ’ voilà le signal de notre délivrance,
s’écrie à la fois une multitude d’esclaves.

Insensés! ils courent à Lacédémone sans or-

dre et sans chef : à l’aspect d’un corps de
Spartiates qu’a rassemblé le roi Archidamus,
ils s’arrêtent comme les vents déchaînés par

Eole lorsque le dieu des mers leur apparaît:
à la vue des Athéniens et des différentes
nations qui viennent au secours des Lacé-
démoniens, 3 la plupart se dissipent comme
les vapeurs grossières d’un marais aux pre-
miers rayons du soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Messéniens ont pris les armes;
un long esclavage n’a point altéré le sang

généreux qui coule dans leurs veines; et,
tels que l’aigle captif qui, après avoir rompu

ses liens, prend son essor vers les cieux , ils se
retirent sur le mont Ithome , 3 et repoussent

1 Diod. lib. 1 1 , p. 48. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 50,
t. 3, p. 41. Plin. lib. 2, cap. 79, t. 1, p. 1 11.

9 Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 101 et 128. Pausan.
lib. 3, p. 233; lib. p. 33g. Plut. in Cim. t. 1, p. 489.
Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 7. Polyæn.’ strateg. lib. 1,

cap. 41.
3 Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 33g.
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t
a vos vigueur les attaques réitérées des La-

ïcédémoniens , bientôt réduits à rappeler les

liroupes de leurs alliés. q
Làparaissent ces Athéniens si. exercés

dans la conduite des sièges. C’est Cimon
qui les commande, Cimon que la victoire a
souvent couronné d’un laurier immortel-z
l’éclatçde sa gloire et la valeur de ses troupes

inspirent detla crainte aux assiégés, de la
terreur aux Lacédémoniens. On ose soup-
çonner ce grand homme de tramer une per-
fidie; on l’invite, sous les plus frivoles pré,-
textes,.à ramener son armée dans l’Attique.

Il part : la Discorde, qui planait sur l’en-
ceinte du camp, s’arrête, prévoit les cala-
mités prêtes à fondre sur la Grèce, I et, se-
couant sa tête hérissée de serpents, elle
pousse des hurlements de joie, d’où s’échap-

pent ces terribles paroles z
Sparte, Sparte, qui ne sais payer les ser-

vices qu’avec des outrages-l contemple ces
guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie, la honte sur le front et la douleur
dans l’âme. Ce sont les mêmes qui, mêlés

dernièrement avec les tiens, défirent les

I ’ ï Thucyd. lib. r, cap. 101 et 128. Diod. l. n, p. 49.
Justin. lib. 3, cap; 6. Plut. in Cim. t. 1, p. 489.
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Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense,

et tu les as couverts d’infamie : tu ne les
verras plus que parmi tes ennemis. Athènes,
blessée dans son orgueil, armera contre toi
les nations. 1 (a) Tu les soulèveras contrai
elle. Ta puissance et la sienne se heurte-
iront sans cesse, comme ces vents llIlPétueIJXj
qui se brisent dans la nue. Les guerres en-j
fantcront des guerres. Les trêves ne serontl
que des suspensions de fureur. Je marcherai l
avec les Euménides à la tête des armées : dei

nos torches ardentes nous ferons pleuvoirj
sur vous la peste, la famine, la violence , lai
perfidie, tous les fléaux du courroux céleste
et des passions humaines. Je me vengera-i?
de tes antiques vertus, et je me jouerai de j
tes défaites ainsi que de tes victoires. J’élè- j

Verai, j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à ses
genoux frapper la terre de ton front humilié.
Tu lui demanderas la paix, et la paix te sera
refusée. 2 Tu détruiras ses murs, tu la fou-

leras aux pieds, et vous tomberez toutes
deux à la fois, comme deux tigres qui, après

’ Thucyd. lib. I, cap. 102.
(a) Guerre du Péloponèse.

3 Tlmcyd. lib. 4, cap. 41. Aristoph. in pace, I. 637
a: 664. Schol. ibid.
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s’être déchiré les entrailles, expirent à côté

l’un de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant

dans la poussière, que le voyageur, ne pou-
vant distinguer tes traits, sera. forcé de se
baisser pour te reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui
te garantira l’effet de mes paroles. Tu pren-
dras lthome dans la dixième année du siège.

Tu voudras exterminer les Messéniens;
mais les dieux, qui les réservent pour accé-
lérer ta ruine, arrêteront ce projet sangui-
naire. 1 Tu leur laisseras la vie, à condition
qu’ils en jouiront dans un autre climat, et
qu’ils seront mis aux fers, s’ils osent repa-
raître dans leur patrie. 3 Quand cette pré-
diction sera accomplie, souviens-toi des
autres, et tremble. V

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend
son pouvoir depuis les cieux jusqu’aux en-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.

J’étais encore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée est em-

preinte dans mon esprit en traits ineffaça-
bles; je les vois toujours ces scènes d’hor-
reur et d’attendrissement qui s’offraient à

ï Pausan. lib. 4, cap. si, p. 339.
2 lbuuyd. lib. r , cap. 103.
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mes regards : une nation entière chassée de,
ses foyers,- ’ errante au hasard chez des,
peuples épouvantés de ses malheurs qu’ils

n’osent soulager; des guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs épaules les ans
teurs de leurs jours; des femmes assises par;
terre, expirant de faiblesse avec les enfants
qu’elles serrent entre leurs bras; ici, des lar-.
mes, des gémissements, les plus fortes ex»
pressions. du. désespoir; là , une douleur-
muette, un silence effrayant. Si l’on don-
nait ces tableaux à peindre au plus cruel
des Spartiates, un reste de pitié ferait toma
ber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles,
nous nous traînâmes jusqu’à Naupacte, ville.

, située sur la mer de Crissa. Elle appartenait.
aux Athéniens :- ils nous la cédèrent. 3 Nous

signalâmes plus d’une fois notre valeur-
contre les, ennemis de ce peuple généreux. 1
Moiemême, pendant la guerre du Pélopo-. .
nèse, je parus avec un détachement sur les
côtes de Messénie. Je ravageai ce pays, et
coûtai des larmes de rage à nos barbares.

1 Polyb. hist. lib. 4, p. 300. fi
3 Thucyd. lib. 1,, cap. 103.Pausan. lib. 4, cap. 25..

pas. 339. V 4
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hersécuteurs : ’ mais les dieux mêlent tou-

jours un poison secret à leurs faveurs, et
souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commen-
cions à jouir d’un sort tranquille, lorsque la
flotte de Lacédémone triompha de celle
d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte.

Nous montâmes à l’instant sur nos vais-
seaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre

divinité que la Haine. Jamais la victoire ne
s’abreuva de plus de sang impur, de plus de
sang innocent. Mais que peut la valeur la
plus intrépide contre l’excessive supério-

rité du nombre? Nous fûmes vaincus et
chassés de la Grèce, comme nous l’avions
été du Péloponèse : la plupart se sauvèrent

en Italie et en Sicile. Trois mille hommes
me confièrent leur destinée; ’ je les menai,
à travers les tempêtes et les écueils, sur ces
rivages que nos chants funèbres ne cesseront
de faire retentir.

C’EST ainsi que finit la troisième élégie.

Lejeune homme quitta sa lyre; et son père
Xénoclès ajouta que peu de temps après

y 1 Thucyd. lib. à. c. 4x. Pausan. lib. 4, c. 26, p. 342.
’- Pausan. ibid. Diod. lib. 14 , p. 263.
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l’arrivée des Messéniens. en Libye, une se:
dition s’étant élevée à Cyrène, capitale de

ce canton , ils se joignirent aux exilés, et pé-
rirent pour la plupart dans une bataille. 1 Il,
demanda ensuite comment s’était opérée la
révolution qui l’amenait en Messénie.

Célénus répondit : Les Thébains, sous la.

conduite d’Epaminondas, avaient battu les
Lacédémoniens à Leuctres en Béotie. (a)

Pour affaiblir à jamais leur puissance, et les
mettre hors d’état de tenter des expéditiOns

lointaines, ce grand homme .COnçut le pro-’-

jet de placer auprès d’eux un ennemi qui
aurait de grandes injures à venger. Il enVOya
de ÎOLIïCÔÎéS inviter les Messéniens à revoir

la patrie de leurs pères. 2 Nous volâmes à sa
Voix : je le trouvai à la tête d’une armée for-9a

midable , entouré d’architectes qui traçaient

le plan d’une ville au pied de cette mon;
tagne. Un moment après, le général des Ar-w
giens s’étant approché , lui présenta une

urne d’airain, que sur la foi d’un songe il-

avait tirée de latente, sous un lierre et un

’ Diod. lib. 14, p. 263.

(a) L’an 371 avant J. C. î
2 Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 3,42. Plut in Ages. t. 1, q

pag. 615. . ’
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nyrte qui entrelaçaient leurs faibles ra-
neaux. Epaminondas l’ayant ouVerte, y
rouva des feuilles de plomb, roulées en
:’orme de volume, où l’on avait ancienne-

nent tracé les rites du culte de Cérès et de
’roserpine. Il reconnut le monument auquel
était attaché le destin de la Messénie, et
[u’Aristomène avait enseveli dans le lieu
e moins fréquenté du mont Ithome. * Cette
lécouverte, et la réponse favorable des au-
gures, imprimèrent un caractère religieux à
ion entreprise, d’ailleurs puissamment se-
:ondée’par les nations voisines, de tout
:emps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la fille , les
roupes s’étant réunies, les Arcadiens pré-

entèrent les victimes z ceux de Thèbes,
l’Argos et de la Messénie, offrirent séparé-

nent leurs hommages à leurs divinités tuté-

aires : tous ensemble appelèrent les héros
le la contrée, et les supplièrent de venir
irendre possession de leur nouvelle de-
neure. ° Parmi ces noms précieux à la na-
ion, celui d’Aristomène excita des applau-

lissements universels. Les sacrifices et les

î Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 3.13.

3 Id. ibid. cap. 27, p. 345.
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prières remplirent les moments de la pre.
mière journée : dans les suivantes, on jeta,
au son de la flûte, les fondements des murs,
des temples et des maisons. La ville fut ache-
véeen peu de temps, et reçut le nom de
Messène.

D’autres peuples , ajouta Célénus , ont

errélong-temps éloignés de leur patrie; au-
cun n’a souffert un si long exil : et cependant
nous avons conservé sans altération la lan-
gue et les coutumes de nos ancêtres. t Je di-
rai même que nos revers nous ont rendus
plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étran-

gers 2 qui, à notre retour, ont imploré notre
pitié : peut-être avaient-ils des titres pour
l’obtenir; mais, quand ils n’en auraient pas

en, comment la refuser aux. malheureux?
Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractèr

si doux et si humain qui nous perdit autre-
fois. Voisins des Lacédémoniens et des Ar-
cadiens , nos aïeux ne succombèrent sous la,
haine des premiers, que pour avoir négligéj
l’amitié des seconds. 3 Ils ignoraient sansl

T Pausan. lib. 4, cap. 27., p. 346.
2 Id. ibid. cap. 24, p. 338.
3 Polyb. lib. 4, p. 300.
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bute, que l’ambition du repos exige autant
bctivité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions
1T l’état des sciences et des arts; ils n’ont

minais eu le temps de s’y livrer z sur leur
ouVernement actuel; il n’avait pas encore
ris- une forme constante z sur celui qui
ibsistait pendant leurs guerres avec les La-
êdémoniens; c’était un mélange de royauté

t’d’oligarchie, t mais les affaires se traitaient

ans l’assemblée générale de la nation : 2 sur

nrigine de la dernière maison régnante; on
trapporte à Cre5phonte qui vint au Pélo-
onèse avec les autres Héraclides, quatre
ingts ans après la guerre de Troie. La Mes-
inie lui échut en partage. Il épousa Mé-
Jpe, fille du roi d’Arcadie, et fut assassiné

Vec presque tous ses enfants par les princi-
aux de sa cour, pour avoir trop aimé le
euple. 3 L’histoire s’est fait un devoir de

ensacrer sa mémoire, et de condamner à
exécration celle de ses assassins.
il. Nous sortîmes de Messène; et après avoir

IaVersé le Pamisus, nous visitâmes la côte

l Polyb. lib. 4, p.300. Pausan. lib. 4, c. 24,p.-338.
’ Pausan. ibid. cap. 6, p. 294. ’
3 Id. ibid. cap. 3, p. 286.



                                                                     

72 .VOYAÎGE’D’ANACHARSIS,

orientale de la province. Ici, comme dans lei
t reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’es-a

.suyer 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 nym-
phe, d’un héros, d’un personnage plus cé-

lèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son

temps.
Parmi les familles nombreuses qui possé-

daient autrefois de petits états en Messénie,-
celle d’Esculape obtient dans l’opinion publi-

que un rang distingué. Dans la ville d’Abia ,
on nous montrait son temple; t à Gérénia , le
tombeau de Machaon son fils; ’ à Phéræ , le

temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils, 3 à tous moments honorés par
des sacrifices, par des offrandes, par l’af-
fluence des malades de toute espèce.

t Pendant qu’on nous racontait quantité
de guérisons miraculeuses, un de ces infor-
tunés, près de rendre le dernier soupir, di-
sait : J’avais à peine reçu le jour, que mes
parents allèrent s’établir aux sources du Pa-

! Pausan. lib. 4, cap. 30, p. 353.
9 Id. ibid. cap. 3, p. 284.
3 Id. ibid. p. 287 ; cap. 3o, p. 353.
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hisus , ou l’on prétend que les eaux de ne

[cuve sont très salutaires pour les maladies
Ëes enfants; 1 j’ai passé ma vie auprès des

livinités bienfaisantes qui distribuent la
enté aux mortels, tantôt dans le temple
Ë’ApolIOn près de la ville de Coronée, 3 tan-

ôt dans les lieux où je me trouve aujour-
Ê’hui, me soumettant aux cérémonies pres-

rites, et n’épargnant ni victimes ni pré-
ents : on m’a toujours assuré que j’étais

néri, et je me meurs. Il expira le lende-
nain.

t- r v- v-CHAPITR E XLI.
1 Voyage de Laconie.

flous nous embarquâmes à’Phéra’a, sur un

aisseau qui faisait voile pour le port de
bandée , dans la petite île de Cythère située
. l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port

n’abordent fréquemmeptles vaisseaux mar-
bands qui Viennent d’Egypte et d’Afrique :

un on monte à la ville, où les Lacédémo- i

liens entretiennent une garnison : ils eue
a .

ï Pausan’, lib. 4 , cap. 31 , p, 356.
P. Id. ibid. cap. 34, p. 365.’ ’ ’

4. ’ 7

x.
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voient de plus tous les ans dans l’île un ma-

gistrat pour la gouverner. t ’
Nous étions jeunes, et déja familiarisés”

avec quelques passagers de. notre 1 âge. Le
nom de Cythère réveillait dans nos esprits
des idées riantes; c’est là que, de temps im-’

mémorial, subsiste avec éclat le plus ancien
et le plus respecté des temples consacrés
à Vénus; ’ c’est la qu’elle se montra pour 1*

’ première fois aux mortels, 3 et que le:
Amours prirent avec elle possession de cette
terre, embellie encore aujourd’hui des fleur;
qui se hâtaient d’éclore en sa présence. Dès;

lors on y connut le charme des doux entre
tiens et du tendre sourire. 4 Ah! sans dont.
que dans cette région fortunée les coeurs n
cherchent qu’à s’unir, et que ses habitant

passent leurs jours dans l’abondance et dan
les plaisirs.

Le capitaine , qui nous écoutait avec l
plus grande surprise, nous dit froidement
Ils mangent des figues et des fromages cui

I l

l Thucyd. lib. 4,. cap. 53. Scyl. Caryand. ap. geofi i
min. t. I, p. 1’).

2 Pausan. lib. 3, Cap. 23, p. 269.
A 3 Hesiod. theogc v. 198. » -
4 Id. ibid. v. 193 et 205.
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l5 ont aussi du ’vin et du miel, t mais ils
i’obtie’nnent rien de la terrequ’à la sueur

le leur front; car c’est un sol aride et hérissé

e rochers. 2 D’ailleurs ils aiment si fort
argent, 3 qu’ils ne connaissent guère le
endre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
titi autrefois par les Phéniciens en l’honneur

e Vénus Uranie : 4 sa statue ne saurait ins- I
lirer des désirs; elle est couverte d’armes
.cpuis la tête jusqu’aux pieds. 5 On m’a dit

omme à vous, qu’en sortant de la mer la
éqsse descendit dans cette île; mais on m’a

it de" plus qu’elle s’enfuit aussitôt en City.

ire. 5. ’ ’ ,De ces dernières paroles, nous conclûmes
ne des Phéniciens ayant traversé les mers,
bordèrent au port de Scandée; qu’ils y ap-

uortèrent le culte de Vénus; que ce culte
étendit aux pays voisins, et que de la na-
uirent ces fables absurdes, la naissance de

î Héracl. Pont. de polit. in thés. antiq. grata. t. 6:
11g. 2830.

3 Spon,,voyag. t. 1 , p. 97. Whel. book 1 , p. 47. ;
.53 Heracl. ibid.

4 Hérodot. lib. 1 , cap. 105.

5 Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 269.
Ü Hesiod. theog. v. 193.
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Vénus, sa sortie du sein des flots, son arri-

vée à Cythère. ’
Au lieu de suivre notre capitaine dans

cette île, nous le priâmes de nous laisser à
Ténare, ville de Laconie, dont le port est
assez grand pour contenir beaucoup de vais-
seaux : ’ elle est située auprès d’un cap de

même nom , 2 surmonté d’un temple, comme

le sont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les
vœux et les offrandes des matelots. Celui de
Ténare, dédié à Neptune, est entouré d’un

bois sacré qui sert d’asile aux coupables : 3
la statue du dieu est à l’entrée; 4 au fond
s’ouvre une caverne immense, et très-renom-

mée parmi les Grecs. ’ -
On présume qu’elle fut d’abord le repaire

d’un serpent énorme qu’Hercule fit tomber

sous ses coups, et que l’on avait confondu
avec le chien de Pluton, parce que ses bles-
sures étaient mortelles. 5 Cette idée se joi- .
gnit à celle où l’on était déja, que l’antre j

E Thucyd. lib. 7, cap. 1g. .2 Steph. in Tour. Schol. Apollon. argon. l. 1, vï 102.
3 Thucyd. lib. 1 , cap. 1 28 et 1 33.

4 Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 275; i
5 Hecat. Miles. up. Pausan. ibid. ’
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conduisait aux royaumes sombres, par des
souterrains dont il nous fut impossible, en
le visitant, d’apercevoir les avenues. t

Vous voyez, disait le prêtre, une des bou-
ches de l’enfer. 2 Il en existe de semblables
en différents endroits, comme dans la ville
d’Hermione en Argolide , 3 d’Héraclée au

Pont, 4 d’Aorne en Épire, 5 de Cumes au-
près de Naples; 6 mais, malgré les préten-

tions de ces peuples , nous soutenons que
c’est par cet antre sombre qu’Hercule ramena

le Cerbère, 7 et Orphée son épouse. 8

Ces traditions doivent moins vous inté-
resser, qu’un usage dont je vais parler. A
cette caverne est attaché un pri rilège dont

* Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 275.
2 Pind. pyth. 4, v. fg. Schol. ibid. Eustath. in iliad.

i. 1 , p. 286 et 287. Mela, lib. 2, cap. 3.
3 Strab. lib. 8, p. 373.
4 Xenoph. de exped. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. lib. I4,

p. 261. Plin. lib. 27, cap. 2, p. 419.
5 Hemdot. lib. 5, cap. 92. Pausan. lib. 9, cap. 30,

p. 769. Hesych. in Geai Maman
6 Scymn. Chii orb. descr. v. 248. ap. gecgr. min. t. 1.

7 Eurip. in Herc. fur. v. 23. Strab. lib. 8, p. 363.
Pausan. lib. 3, p. 275. Apollod. lib. 2 , p. 13 1; Schol.
Homer. in iliad. 8, v. 368.

3 Orph. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. 467.
.-
l
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jouissent plusieurs autres villes : ’ nos de?
vins y viennent évoquer les ombres tran-’
quilles des morts, ou repousser au fond des
enfers celles qui troublent le repos des vi-
vants. Des cérémonies saintes opèrent ces
effets merveilleux. On emploie d’abord les ’

sacrifices, les libations, les prières, les for- Û
mules mystérieuses : il faut ensuite passer la
nuit dans le temple; et l’ombre, à ce qu’on

dit , ne manque jamais d’apparaître en

songe. 3 V ’ - ,On s’empresse surtout de fléchir les. âmes-

que le fer ou le poison a séparées de leurs ’

corps. C’est ainsi que Callondas vint au-
trefois , par ordre de la pythie, apaiser les"
mânes irrités du poète Archiloque, à qui il
avait arraché la vie. 3 Je vous citerai un fait
plus récent. Pausanias , qui commandait.
l’armée des Grecs à Platée, avait, par une

fatale méprise, plongé le poignard dans le
sein de Cléonice dont il était amoureux : Ce.

souvenir le déchirait sans cesse; il la voyait
dans ses songes, lui adressant toutes les

il Pausan. lib. 3, cap. 17, p. 252.
9 Plut. de consol. t. 2, p. 109.
3 Plut. (le sera num. vind. t. 2,’ p. 560. OEnom. ap.’

Euseb. præp. evang. lib. 5, p. 228. Suid. in ’Ap 751)..

l
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tuits ces terribles paroles : Le supplice t’atv
and. t Il se rendit à l’Héraclée du Pont z les

levins le conduisirent à l’antre où ils ap-
pellent les ombres : celle de Cléonice s’offrit

ses regards, et lui prédit qu’il trouverait à

.acédémone la fin de ses tourments : il y
11a aussitôt; et, ayant été jugé coupable, il

e réfugia dans une petite maison, où tous
es moyens de subsister lui furent refusés.
.e bruit ayant ensuite couru qu’on enten-
lait son ombre gémir dans les lieux saints,
in appela les devins de Thessalie, qui l’a-
Iaisèrent par les cérémonies usitées en pa-

teilles occasions. ’ Je raconte ces prodiges,
jouta le prêtre; je ne les garantis pas. Peut-
:tre que, ne pouvant inspirer trop d’hor-
reur contre l’homicide, on a sagement’fait

le regarder le troubleque le crime traîne à
a suite, comme’le mugissement des ombres

[in poursuivent les coupables. V
Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à

[ne] point on doit éclairer le peuple; mais il
but du moins le. prémunir contre l’excès de

. * Plut; de serâ num. vind. t, 2, p. 555; et inLCim. t. 1.,

g. 482. ’3 Plut. ibid. t. 2, p. 560,; id. ap. scliol. Eurip. in
Llcest. v. 1 1 28. Bayle, rép. aux quest. t. 1 , p. 345.
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l’erreur. Les Thessaliens firent, dans le siècle

dernier, une triste expérience de cette vé-
rité. Leur armée était en présence de celle

des Phocéens qui, pendant une nuit assez
claire, détachèrent contre le camp ennemi
six cents hommes enduits de plâtre : quel-
que grossière que fût la ruse, les Thessa-
liens , accoutumés dès l’enfance au récit

des apparition-s de fantômes , prirent ces
soldats pour des génies célestes accourus au.
secours des Phocéens; ils ne firent qu’une;
faible résistance, et se laissèrent égorger’
comme des victimes. ’

Unesemblable illusion, répondit le prêtre,
produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle était en Messénie, et crut voir

Castor et Pollux embellir de leur présence
la fête qu’elle célébrait en leur honneur.

Deux Messéniens, brillants de jeunesse et
de beauté, parurent à la tête du camp, mon-
tés sur deux superbes chevaux, la lance en
arrêt, avec une tunique blanche, un man-
teau de pourpre, un bonnet pointu et sur-
monté d’une étoile, tels enfin qu’on repré-

sente les deux héros objets de notre culte.

1 Hemdot. lib. 8, œp. 27. Pausan. 130, cap. 1,
p. 801. Polyæn. stmtcg. 6, 18.
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entrent, et , tombant sur les soldats pros-
ernés à leurs pieds, ils en font un carnage
terrible , et se retirent tranquillement. 1
est dieux, irrités de cette perfidie , firent
nientôt éclater leur colère sur les Messéniens.

’ Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je,
nus, hommes injustes et noircis de tous’les
Jrfaits de l’ambition? On m’avait donné

.ne haute idée de vos lois , mais vos guerres
n Messénie ont imprimé une tache ineffa-

able sur votre nation. Vous en a-t-on fait
.n récit fidèle? répondit-il. Ce serait la pre-

1ière fois que les vaincus auraient rendu
astice aux vainqueurs. Écoutez-moi un

nstant : aQuand les descendants d’Hercule revins
ent au Péloponèse, Cresphonte obtint par
urpriSe le trône deIMessénie : 2 il fut assas-
iné quelque temps après, et ses enfants réf
agiés àLacédémonenous cédèrent les droits

n’ils avaient à l’héritage de leur père. Quoi-

ue cette Cession fût légitimée par la réponse

e l’oracle de Delphes, 3 nous négligeâmes

tendant long-temps de la faire valoir.

l Pausan. lib. 4, cap. 27-, p. 344.
9 Id. ibid. cap. 3 et
3 Isocr. in Archid. t. 2, p. 2o.
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Sous le règne de Téléçlus, nous envoyâ-

mes, suivant l’usage, un chœur de filles,
sous la conduite de ce prince , présenter des
offrandes au temple de Diane Limnatide ,
situé sur les confins de la Messénie et de’la

Laconie. Elles furent déshonorées par de
jeunes Messéniens, et se donnèrent la mort
pour ne pas survivre à leur honte z le roi lui?
même périt en prenant leur défense. v’ Les

Messéniens , pour justifier un si lâche fori-
fait, eurent recours à des suppositions ab-
surdes; et Lacédémone dévora cet affiont,
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles
insultes ayant épuisé sa patience, ’ elle rap-

pela ses anciens droits, et commença les
hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambi-

tion que de vengeance. Jugez-en vous-même
par le serment qui engagea les jeunes Spara
tiates à ne pas revenir chez eux avant que
d’avoir soumis la Messénie, et par le zèle

aVec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise. 3

Après la première guerre , les lois de la
Grèce nous autorisaient à mettre les vain-

’ Strab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. 4, cap. 4, p. 288.
3 Pausan. ibid. cap. 4 et 5.
3 Id. une Justin. lib. 3, cap. 4..
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nus aujnombre de nos esclaves; on se con-
tenta de leur imposer un tribut. Les révoltes
Fréquentes qu’ils excitaient dans la Province,

nous forcèrent, après la seconde guerre,
à leur donner des fers; après la troisième, à
les éloigner de notre voisinage. Notre con-
duite parut si conforme au droit public des
nations, que, dans les traités antérieurs à
la bataille de Leuctres, jamais les Grecs ni
les Perses ne nous proposèrent de rendre la
liberté à la Messénie. 1 Au reste, je ne suis

Iu’un ministre de paix : si ma patrie est
Forcée de Prendre les armes, je la plains; si
elle fait des injustices , je la condamne.
Quand la guerre commence , je frémis des
:ruautés que vont exercer mes semblables,
et je demande pourquoi ils sont cruels. Mais
:’est le secret des dieux; il faut les adorer, et

5e taire.
Nous quittâmes Ténare , après avoir par-

:ouru, aux environs, des carrières d’où l’on

tire une pierre noire, aussi précieuse que le
marbre. 2 Nous nous rendîmes à Gythium,
ville entourée de murs et très forte, port ex-

! [soma in Archid. t. 2, p. 24.
3 Plin. lib. 36, cap. (8, t. a, p. 748; cap. 22, p. 752.

Strab. lib. 8! p. 367,
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cellent, où se tiennent les flottes de Lacédé-
mone, où se trouve réuni tout ce qui est né-

cessaire à leur entretien. t Il est éloigné de
la ville de trente stades. ’

L’histoire des Lacédémoniens a répandu

un si grand éclat sur le petit canton qu’ils

habitent, que nous visitions les moindres.
bourgs et les plus petites villes, soit aux en-
virons du golfe de Laconie, soit dans l’in-
térieur des terres. On nous montrait partout
des temples, des statues, des colonnes, et
d’autres monuments, la plupart d’un travaiÎ

grossier, quelques-uns d’une antiquité res-
pectable. 3 Dans le gymnase d’Asopus, de:
ossements humains d’une grandeur prbdi-
gieuse fixèrent notre attention. 4

Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous
le remontâmes , d’abord à travers une vallée

qu’il arrose, 5 ensuite au milieu de la plaint
qui s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait

à notre droite; à gauche s’élevait le mon!

’ Xenopb. bist. græc. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34
œp. 29.

2 Polyb. lib. 5, p. 367.

3 Pausan. lib. 3, cap. 22, p. 265.
L 4 Id. ibid. p. 267.

5 Strab. lib. 8, p. 343. Liv. ibid-cap. :8. ,
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’aygète, au pied duquel la nature a creusé,

ans le roc, quantité de grandes cavernes. t
A Brysées, nous tr0uvâmes un temple de

ace-bus don-t l’entrée est interdite aux horn-

tes, où les femmes seules ont le droit de
icrifier, et de pratiquer des cérémonies
u’il ne leur est pas permis de révéler. 3
ions avions vu’auparavant une ville de La-
Jnie où les femmes sont exclues des sacri-
ces que l’onOfPre au dieu Mars. 3 De Bry-

ëes on nous montrait, sur le sommet de
L montagne voisine, un lieu nommé le Ta-
:t, où, entre autres animaux, on immole
es chevaux au soleil. 4 Plus loin, les habi-
tnts d’un petit bourg se glorifient d’avoir

[venté les meules à moudre les grains. 5
a Bientôt s’oll’rit à nos yeux la ville d’Amy-

.æ, située sur la rive droite de l’Eurotas,
:oignée de Lacédémone d’environ vingt

ades. 6 Nous vîmes en arrivant, sur une
ilonne, la statue d’un athlète qui expira

.1 Guill. Lacéd. ans. t. 1 , p. 75.

,3 Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 261.
3 Id. ibid. cap. 22, p. 267.
4 Id. ibid. cap. 2o, p. 26:.
5 Id. ibid. p. 260.

6 Polyb. lib. 5, p. 367-.

à. . 3.
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un moment après avoir reçu aux jeux olym-

piques la couronne destinée aux vain-
queurs; tout autour sont plusieurs trépieds.
consacrés par les Lacédémoniens à diffé-

rentes divinités, pour leurs victoires sur les
Athéniens et sur les Messéniens. ’

Nous étions impatients de nous rendu
au temple d’Apollon, un des plus fameui
de la Grèce. La statue du dieu, haute d’en
viron trente coudées, ’ (a) est d’un travai;

grossier, et se ressent du goût deshEgyp
tiens : on la prendrait pour une colonne d«
bronze à laquelle on aurait attaché une têt
couverte d’un casque, deux mains armée
d’un arc et d’une lance, deux pieds dont i
ne paraît que l’extrémité. Ce monument re

monte à une haute antiquité; il fut dans l
suite placé, par un artiste nommé Bath)
clés, sur une base en forme d’autel, au mi
lieu d’un trône qui est soutenu par les Heu
res etles Grâces. Le même artiste La décor

les faces de la base, et toutes les parties d
trône, de bas-reliefs qui représentent ta!
de sujets différents et un si grand nombl

l

l Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 254.
a Id. ibid. cap. 19, p. 25-7.
(a) Environ quarantœdeux et demi demi pieds.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME. 37

a figures , qu’on ne pourrait les décrire
ms c’auseru’n mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses ,.
eut la prinèipale prend le titre de Mère.
prés sa mort, on inscrit sur’ le marbre son
0m et les années de Son sacerdoce. On nous
.ontra les tables qui contiennent la suite de
:s époques précieuses à la chronologie, et

Jus y lûmes le nom de Laodamée, fille
Amyclas , qui régnait dans ce pays il y a
Lus de mille ans. ’ D’autres irrScripticas,

êposées en ces lieux pour les rendre plus
ânérables, renferment des traités entre les
nions; 2 plusieurs décrets des Lacédémo-

iens, relatifs soit à des cérémonies reli- j
euses, soit à des expéditions militaires;
as vœux adressés au dieu de la part des
Inverains ou des particuliers. 3
Non loin du temple d’Apollon, il en existe

a second qui, dans œuvre, n’a qu’environ

Fig-sept pieds de long sur dix et demi de
rge. 4 Cinq pierres brutes et de couleur

,p.! Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 23, p. 406.

È’ Thucyd. lib. 5, cap. 18 et 23.

3 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. I5, p. 395; t. 16 ,

il. p. x 0 r. Inscript. Fourmont. in bibl. reg.
4 Mém. de l’acad. des ben. lettr. t. 15, p. 402.
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noire , épaisses de cinq pieds, forment les
quatre murs et la couverture , ail-dessus de
laquelle deux autres pierres sont posées en
retraite. L’édifice porte sur trois marches,
chacune d’une seule pierre. Sur la porte
sont gravés en caractères très anciens, ces
mots : EUROTAS, n01 DES ICTEUCRATES, A.
ONGA. Ce prince vivait environ trois siècles
avant la guerre de Troie. Le nom d’lcteu-
crates désigne les anciens habitants de la
Laconie; I et celui d’Onga, une divinité de
Phénicie ou d’Egypte, la même, à ce qu’on:

pense, que la Minerve des Grecs. 2
Cet édifice, que nous nous sommes rap-

pelé plus d’une fois dans notre voyage d’É-

gypte, est antérieur de plusieurs siècles aux
plus anciens de la Grèce. Après avoir admiré

sa simplicité, sa solidité, nous tombâme:1
dans une espèce de recueillement dont nous
cherchions ensuite à pénétrer la cause. Ct
n’est ici qu’un intérêt de surprise, disaiï

Philotas à nous envisageons la somme de:

1 Hesych. in 1’15]th-

3, Steph. in 6’734. Hesych. in (jaillit. Eschyl in sept
contra Theb. v. 170. Scbol. ibid. et in v. 493. Seld. d
diis Syr. synt. 2, cap. 4. Boch. geogr. sacr. part. 2, lib. 2
cap. 12, p. 745.
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tièdes écoulés depuis la fondation de ce
temple , avec le même étonnement que, par-
Venus au pied d’une montagne, nous avons
imitent mesuré des yeux sa hauteur impo-
sante : l’étendue de la durée produit le même

alliât que celle. de l’espace. Cependant, ré-

pondis-je, l’une laisse dans nos âmes une
impression de tristesse que nous n’avons ja-
mais éprouvée à l’aspect de l’autre : c’est

qu’en effet nous sommes plus attachés à la
iurée- qu’à la grandeur. Or, toutes ces rui-

nes antiques sont les trophées du temps des-

tructeur, et ramènent malgré nous notre
attention sur l’instabilité des choses humai-

nes. Ici , par exemple, linscription nous
I présenté le nom d un peuple dont vous et
moi n’avions aucune notion : il a disparu,
et ce petit temple est le seul témoin (le son
existence, l’unique débris de son naufrage.

Des prairies riantes, 1 des arbres super-
bes, embellissent les environs d’Amyclæ;
les fruits y sont excellents. 2 C’est un séjour

agréable, assez peuplé, et toujours plein
d’étrangers 3 attirés par la beauté des fêtes,

I Stat. theh. lib. g, v. 769. Liv. lib. 34, cap. 28.
3 Polyb. lib. 5, p. 367.
3 Inscript. Fouriuont. in bibl. reg.

8.-
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ou par des motifs de religion. Nous le quit-
tâmes pour nous rendre à Lacédémone. ’

Nous logeâmes chez Damonax, à qui
Xénophon nous avait recommandés. Philo.-

tas trouva chez lui des lettres qui le forcè-
rent de partir le lendemain pour Athènes.
Je ne parlerai de Lacédémone p, qu’après

avoir donné une idée générale de la pro-

VInce. -p Elle est bornée à l’est et au sudkpar la

mer; à l’ouest et au nord, par de hautes
montagnes , ou par les collines qui en A

v- descendent, et qui forment entre elles des A
vallées agréables. On nomme Taygète les
montagnes de l’ouest. De quelques-uns de”
leurs sommets élevés au-dessus des nues,”
l’œil peut s’étendre sur tout le Péloponèse. a" j

Leurs flancs, presque entièrement ceuverts
de bois, servent d’asiles à quantité de chè-

Vres ,-d’0ursr, de sangliers et de cerfs. 3
’ La nature, qui s’est fait un plaisir d’y ’

multiplier ces espèces, semble y avoir mé- 1
nagé, pour les détruire, des races de chiens

! Stat. theb. lib. 2, v. 35.
2 Schol. Pind. in nem. 10, v. r I4.
X3 Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 261. ’
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recherchés de t0us les peuples , 1 préféra-

bles surtout pour la chasse du sanglier: ’-
iis sont agiles, vils, impétueux, 3 doués d’un

Sentiment exquis. 4 Les lices possèdent ces
avantages au plus haut degré; 5 elles en ont
un autre :- Leur vie pour l’ordinaire se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu près;

jselle des mâles passe rarement la dixième. 6

Pour en tirer une race plus ardente et plus-
:ourageuse, on les accouple avec des chiens
molosses. 7 On prétend que, d’elles-mêmes ,

elles s’unissent quelquefois avec les re-
nards, 8 et que de ce commerce pr0vient’
une espèce de chiens faibles, difformes, au

1 Theophr. charact. cap. 5. Eustath. in odyss. p. 1822.
Meurs. miscell. lacon. lib. 3, cap. I.

3 Xenoph. de venet. p. 99 1.
3 Callim. hymn. in Dian. v. 94. Sencc. trag. in Hippol.

v. 35. Virg. georg. lib. 3, v. 405.

4 Plat. in Parmen. t. 3 , p. I 28. Aristot. de genet: ani-
mal. lib. 5, cap. 2, t. 1 ,* p. 1 139. Sophocl; in Ajac. v. 8.’

5 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 1’, t. 1 , p. 922.

,3 6 Id. ibid. lib. 6, cap. 20, p. 878. Plin. lib. 10, c. 63,

L I , p. 578. .7 Aristot. ibid. lib. 9, I , p. 922.
3 Id. ibid. lib. 8 , cap. 28, p. 920. ’Hesych. ianacAaiæ’ ’

Pol]. lib. 5, Cap. 5, S. 39. V
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poil ras, au nez pointu, inférieurs en qua-

lité aux autres. 1 a ’ . j
Parmi les chiens de Laconie , les noirs ta- v

chetés de blanc se distinguent par, leur.
beauté; 2 les fauves 3’par leur intelligence, ’

les .castorides et les ménélaïdes par les noms l

de Castor et de Ménélas qui propagèrent r
leur espèce : 4 car la chasse fit l’amusement
des anciens héros, après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’a-

bord se défendre contre des animaux redou- ’

tables : .ientôt on les cantonna dans les ré-
gions sauvages. Quand on les eut mis hors
d’état de nuire, plutôt que de languir dans ’

l’oisivité, on se fit de nouveaux ennemis
pour avoir le plaisir de les combattre; on i
versa le sang de l’innocente Colombe , et il ;
fut reconnu que la chasse était l’image- de la ’

guerre.
Du côté de la terre la Laconie est d’un a

difficile accès; I5 l’on n’y pénètre que par des

1 Xenoph. de venat. p. 976. Themist. ont. 2 I, p. 248.

2 Guill. Lacéd. anc. t. I , p. 199.
3 Horat. epod. od. (i, v. 5.

4 Pol]. lib. 5, cap. 5, 38. se
5 Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xenoph. hist. græe.

lib. G, p. 607. ’ a ’



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-ZUNIEME. 9.5
collines escarpées, et des défilés faciles à
garder. ’ A Lacédémone , la plaine s’élar-

gît; 2 et en avançant Vers le midi, on trouve

les cantons fertiles, 3 quoique en certains
endroits, par l’inégalité du terrain, la cul-

Lure exige de grands travaux. 4 Dans la
plaine 5 sont éparses des collines assez éle-
vées, faites de mains d’hommes, plus fré-

Iuentes en ce pays que dans les provinces
voisines, et construites, avant la naissance
les arts, pour servir de tombeaux aux prin-p
:ipaux chefs de la nation. (a) Suivant les
apparences , de pareilles masses de terre,
destinées au même Objet, furent ensuite
remplacées en Égypte par les pyramides; et

zest a1n51 que partout, et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même asso-

:ié au néant.

Quant aux productions de la Laconie,

1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. 2,
1. 150. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35, cap. 27.

3 Le Roi, ruines de la Grèce, t. 2 , p. 31.
3 Herodot. lib. 1 , cap. 66. Plat. in Alcib. 1,,t. 2’,

j. 122. Polyb. lib. 5, p. 367.
4 Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366.

- 5 Adieu. lib. 14, cap. 5, p. 625.
(a) On trouve de pareils tertres dans plusieurs des

Iays habités par les anciens Germains.
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nous observerons qu’on y trouve quantité de

plantes dont la médecine fait usage; 1 qu’on;
. y recueille un blé léger et peu nourrissant?

qu’on y doit fréquemment arroser les figuiers,

sans craindre de nuire à la bonté du fruit; 3.
quelles figues y mûrissent plus tôt qu’ail-
leurs; 4 enfin, que sur toutes les côtes de la a
Laconie, ainsi que sur celles de Cythère, il
se fait une pêche abondante de ces coquil-
lages d’où l’on tire une teinture de pourpre

fort estimée, 5e et approchante du couleur
de rose. 6

La Laconie est sujette aux tremblements
de terre. 7 On prétend qu’elle contenait au-

trefois cent Villes; 3 mais c’était dans un
temps où le plus petit bourg se parait de ce

- titre :. tout ce que nous pouvons dire, c’est
qu’elle est fort peuplée. 9 L’Eurotas "la pars

1 Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
2 Id. ibid. lib. a, cap. 4, p. 932.

3 Id. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 92. , I
4 Id. de caus. plant. ap. Athen. lib. 3, p. 77. Plin.

lib. 16, cap. 26, t. 2, p. 2o.
5 Aristot. ap. Steph. in Kéûap. Pausan. lib. 3, cap. 21 , l

p. 264. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1 , p. 208.
6 Plin. lib. 21 , cap. 8.
,7 Strab.lib. 8,p. 367. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 294.
3 Strab. lib. 8, p. 362. Eustath. in Dionys. v. 419.
9 Hérodot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. 2, p. 125. ’
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iourt dans toute son étendue, et reçoit les
uisseaux ou plutôt les torrents qui descen-
lent des montagnes voisines. Pendant une
grande partie de l’année, on ne saurait le
passer à gué : 1 il coule toujours dans un lit
puoit; et, dans son élévation même, son
nérite est d’avoir plus de profondeur que

le superficie. i
a En certains temps il est couvert de cy-
;nes d’une blancheur éblouissante , 2 pres-

[ue partout de roseaux très recherchés ,
parce qu’ils sont droits, élevés, et variés

[ans leurs couleurs. 3 Outre les autres usa- I
;es auxquels on applique cet arbrisseau, les
.acédémoniens en font des nattes, et s’en

Ouronnent dans quelques - unes de leurs
êtes. 4 Je me souviens à cette occasion,
[n’un Athénien, déclamant un jour contre

a vanité des hommes, me disait : Il n’a fallu

ne de faibles roseaux pour les soumettre,
as éclairer et les adoucir. Je le priai de s’ex-

fliquer; il ajouta : C’est avec cette frêle ma-

! Polyb. lib. 5, p. 369.
I. 9 Stat. sylv. lib. 1 , v. 143. Guill. Laoéd. anc. t. 1 ,
hg. 97.
’ 3 Eurip. in He]. v. 355 et 500. Theogn. sent. v. 733.
beophr. hist. plant. lib. 4, cap. 12, p. 470.

4 Sosib. ap. Athen. 15, p. 674.

c la
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tière qu’on a fait des flèches, des plumes à

écrire, et des instruments de musique. 1 (a)
A la droite de l’Eurotas, à une petite dis-

tance du rivage , ’ est la ville de Lacédé-l

moue , autrement nommée Sparte. Elle:
n’est point entourée de murs, 3 et n’a poum

défense que la valeur de ses habitants, 4 e’tj
quelques éminences que l’on garnit de trou-

pes en cas d’attaque. 5 La plus haute de ces
éminences tient lieu de citatelle; elle se ter-
mine par un grand plateau sur lequel s’élè-
Vent plusieurs édifices sacrés. 6

Autour de cette colline sont rangées cinq
bourgades, séparées les unes des autres par
des intervalles plus ou moins grands, et oc-
cupées chacune par une des cinq tribus des
Spartiates. (b) Telle est la Ville de Lacédé-

mone, dont les quartiers ne sont pas joints

I Plin. lib. 16, cap. 36, t. 2, p. 27.
(a) Les flûtes étaient Communément de roseaux.

2 Polyb. lib. 5, p. 369.
p 3 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. Id. in Ages

p. 662. Nep. in Ages. cap. 6. Liv. lib. 39, cap. 37.

4 Justin. lib. I4, cap. 5.
5 Plut. in Ages. t. 1 , p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38.

6 Pausan. 3, cap. 17, p. 250.
l b) Voyez la note 1V à la fin du volume.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME. 97
:omme ceux d’Athènes. l Autrefois les villes
lu Pélop0n’èse n’étaient de même composées

[ne de hameaux, qu’on a depuis rapprochés

:n les renfermant dans une enceinte com-
mune. ’ (a)

La grande place, à laquelle aboutissent
plusieurs rues, est ornée de temples et de
tatues : on y distingue de plus les maisons
rù siassemblent séparément le sénat, les

ephoresydiautres corps de magistrats; 3 et.
m portique que les Lacédémoniens élevè-

ent après la bataille de Platée, aux dépens
les vaincus dont ils avaient partagé les dé-
)ouilles : le toit est soutenu non par des co-
ormes, mais par de grandes statues qui re-
wésentent des Perses revêtus de robes traî-

nantes. 4 Le reste de laville offre aussiquan-
ité de monuments en l’honneur des dieux
:t des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un
ample de Minerve qui jouit du droit d’asile,
.insi que le bois qui l’entoure , et une petite

l Tlmcyd. lib. I, cap. Io.
3 Id. ibid. Strab.-lib. 8, p. 337. Diod. lib. 1 1, p. 4o.
(a) Voyez la note V à la fin du volume.
3 Pausan. lib. .. , cap. 1 1 , p. 231.
4Vitmv. lib. 1,031). r.

.4. 9
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maison qui lui appartient, dans laquelle on
laissa mourir de faim le roi Pausanias. t C
fut un crime aux yeux de la déesse; et, pour
l’apaiser, l’oracle ordonna aux Lacédémo-

niens d’ériger à ce prince deux statues qu’on

remarque encore auprès de l’autel. ’ Le tem-

ple est construit en airain, 3 comme l’était
autrefois celui de Delphes. 4 Dans son inté-
rieur sont gravés en bas-relief les travaux.
d’Hercule , les exploits des Tyndarides , et
divers groupes de figures. 5 A droite de cet
édifice, on trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peut-être de toutes celles qui
existent en bronze; elle est d’un temps qui
concourt avec le rétablissement des jeux
olympiques , et ce n”est qu’un assemblag
de pièces de rapport, qu’on a jointes avec

des clous. 6 . -Les tombeaux des deux familles qui ré:
gnent à Lacédémone, sont dans deux quar-

tiers dilférents. 7 Partout on trouve des me»

1 Thucyd.1ib.- 1,- Cap. 134. p
9 Pausan. lib. 3, cap. 17, p. 253.
3 Thucyd. ibid. Liv. lib. 35, cap. 36. Saïd. in X0095.
4 Pausan. lib. to, cap. 5, p. 810.
5 Id. 3, cap. I7, p. 250.
6 Id. ibid. p. 251.
1 Id. ibid. cap. 12, p. fifi; cap. :4, p. :40:
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uments héroïques : c’est le nom qu’on donne

des édifices et des bouquets de bois dédiés

nx anciens héros. ’ Là se renouvelle, avec

es rites saints, la mémoire d’Hercule, de
’yndare , de Castor , de Pollux, de Ménélas ,

e quantité d’autres plus ou moins connus
ans l’histoire , plus ou moins dignes de l’être.

a reconnaissance des peuples,plus souVent
:s réponses des oracles, leur valurent autre-
)is ces distinctions; les plus nobles motifs
a réunirent pour consacrer un temple à Ly-
urgue. ’-

De pareils honneurs furent plus rare-
ient décernés dans la suite. J’ai Vu des c0-

tunes et des statues élevées pour des Spar-
ates couronnés aux jeux olympiques, 3 ja-
lais pour les vainqueurs des ennemis de la
atrie. Il faut des statues à des lutteurs , l’es-

me publique à des soldats. De tous ceux
ni , dans le siècle dernier, se signalèrent
antre les Perses ou contre les Athéniens,
uatre ou cinq reçurent en particulier, dans

1 Pausan. lib. 3, p. 230, etc.
a Herodot. lib. 1 , c. 66. Pausan. ibid. c. 16, p. 248.

ut. in Lyc. t. I , p. 5g.
3 Pausan. ibid. cap. x3, p. 240; cap. 14., p. 241;

p. 18, p. 254.
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la ville , des honneurs funèbres; il est même
probable qu’on ne les accorda qu’avec peine,

En effet, ce ne fut que quarante ans. après
la mort de Léonidas que ses ossements ,
ayant été transportés à Lacédémone , furent

déposés dans un tombeau placé auprès du

théâtre. Ce fut alors aussi qu’on inscrivit

pour la première fois sur une colonne les
noms des trois cents Spartiates qui avaient
péri avec ce grand homme. t

La plupart des monuments que je Viens
d’indiquer inspirent d’autant plus de véné-

ration, qu’ils n’étalent point de faste, et
sont presque tous d’un travail grossier. Ail-
leurs, je surprenais souvent mon admiration
uniquement arrêtée sur l’artiste; à Lacédé-

mone, elle se portait toute entière sur le
héros : une pierre brute suffisait pour le rap-
peler à mon souvenir; mais ce souvenir était;
accompagné de l’image brillante de ses ver-

tus ou de ses victoires. ’
Les maisons sont petites et sans orne-

ments. On a construit des salles et des por-
tiques, où les Lacédémoniens viennent trai-

’ ter de leurs affaires, ou converser ensemble. °

ï Pausan. lib. 3, cap. I4, p. 240.
5 Id. ibid. cap. I 4 et 15.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME. 10!
X la partie méridionale de la ville, est l’Hip-

androme pour les courses a pied et à cheval. i
)elà on entre dans le Plataniste , lieu d’exer-
:ices pour la jeunesse, ombragé par de beaux
slatanes, situé sur les bords de l’Eurotas et
l’une petite rivière qui l’enferment par un

:anal de communication. Deux ponts y con-
luisent; à l’entrée de l’un est la statue d’Her-

:ule, ou de la force qui domte tout; à l’ent-
rée .de l’autre, l’image de Lycurgue, ou de

a loi qui règle tout. ’

D’après cette légère esquisse, on doit ju-

;er de l’extrême surprise qu’éprouverait un

[mateur des arts,qui, attiré à Lacédémone
iar la haute réputation de ses habitants, n’y
rouverait, au lieu d’une ville magnifique,
[ne quelques pauvres hameaux; au lieu de
ielles maisons, que des chaumières obs-
:ures; au lieu de guerriers impétueux et tur-

iulents , que des hommes tranquilles et
:ouverts, pour l’ordinaire, d’une cape gros-

.ière. Mais combien augmenterait sa sur-
irise, lorsque Sparte, mieux connue , oflii-
tait à son admiration un des plus grands

1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. Liv. i. 34, c. 27.
’ Pausan. cap. I4, p. 242. Lucian. de gynmas. t. 2 ,

mg. 919.

9.
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hommes du monde, un des plus beaux ou:
vrages de l’homme, Lycurgue et son institu-

tion!

CHAPITRE XLII.
Des Habitants de la Laconie..

LE s descendants d’Hercule, soutenus d’un
corps de Doriens, S’étant emparés de la La-

conie , vécurent sans distinctionavec les an-
cien-s habitants de la contrée. Peu de temps
après, ils leur [imposèrent un tribut, et les
dépouillèrent d’une partie de leurs droits.

Les villes qui consentirent cet arrange-
ment, conservèrent leur liberté : celle d’HéÂ.

los résista; etbientôt, forcée de céder, elle

vit ses habitants presque réduits à la condi-

tion des esclaves. ’ .
Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour ;.

et les plus puissants reléguèrent les plus,
faibles à la campagne, ou dans les villes voi- l
sines. 2 On distingue encore aujourd’hui les

Lacédémoniens de la capitale, d’aVec ceux

de la province; les uns et les autres, d’avec

r Strab., lib. 8,11. 365. Plut. in Lyc. t. 1,9140.

9 Isocr. panath. t. 2, p. 274.
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cette prodigieuse quantité d’esclaves dispers

sés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons sou-
vent Spartiates, forment ce corps de guer-
riers d’où dépend la destinée de la Laconie.

Leur nombre, à ce qu’on dit, montait an-
ciennement à dix mille; ï du temps de l’ex-
pédition de Xerxès, il était de huit mille z?
les dernières guerres l’ont tellement réduit,
qu’on trouve maintenant très peu d’ancien-

nes familles à Sparte. 3 J’ai vu quelquefois
jusqu’à quatre mille hommes dans la place

publique, et distinguais à peine quarante .
Spartiates, en comptant même les deux rois,
les éphores et les sénateurs. 4

La plupart des familles nouVelles ont
auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord

la liberté, ensuite le titre de citoyen. On ne
les appelle point Spartiates; mais, suivant
la différence des privilèges qu’ils ont obte-

nus, on leur donne divers noms, qui tous
désignent leur premier état. 5

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 329:
9 Hercdot. lib. 7, cap. 234.
3: Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. x , p. 797.
a Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 494.
5 Tliucyd. lib. 5, cap 34; lib. 7. cap. 53. ficsycli. in

blindera. Poli. lib. 3’, cap. 8, 83.
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Trois grands hommes, C’allicratidas, Gy-

lippe et Lysander, nés dans cette classe, l
furent élevés avec lesenfants des Spartiates,
comme le sont tous ceux des Hilotes dont
on a brisé les fers; 2 mais ce ne fut que par
des exploits signalés qu’ils obtinrent tous les

droits des citoyens.
Ce titre s’accordait rarement autrefois à

ceux qui n’étaient pas nés d’un père et d’une

mère Spartiates. 3 ll est indispensable pour
exercer des magistratures .et commander les
armées; 4 mais il perd une partie de ses pri-
vilèges, s’il. est terni par une action malhon-
nête. Le gouvernement veille en général à la

conservation de ceux qui en sont revêtus,
avec un soin particulier aux jours des Spar-
tiates de naissance. On l’a vu, pour en reti-
rer quelques-uns d’une ile où la flotte d’A-

thènes les tenait assiégés, demander à cette

ville une paix humiliante, et lui sacrifier sa
marine. 5 On le voit encore tous les jours

1 Ælian. var. hist. lib. 1 2, cap.
9 Athen. l. 6, cap. 2o, p. 271. Meurs. miscell. lacon.

l. 2, c. 6. Crag. de rep. Laced. 1. 1 , c. 5.
3 IIerodot. 1. 9, cap. 33. Dionys. Halic. antiq. roman.

1.2, c.17, t. I, p. 270.
4 Plut. apophtll. lacon. t. 2, p. 230.
5 Tlïucyd. lib. 4, cap. 15 et 19.
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n’en exposer qu’un petit nombre aux coups

de l’ennemi. En ces derniers temps, les, rois
Àgésilas et Agésipolis n’en menaient quel-

quefois que trente dans leurs expéditions. t
Malgré la perte de leurs anciens privi-

lèges, les villes de la Laconie sont censées
former une confédération, dont l’objet est

le réunir leurs forces en temps de guerre,
le maintenir leurs droits en temps de paix.
Quand il s’agit de l’intérêt de toute la-nation,

elles envoient leurs députés à l’assemblée

générale , qui se tient toujours à Sparte.2
Là se règlent et les contributions qu’elles

doivent payer , et le nombre des troupes
qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale : avec des
mœurs plus agrestes, 3 ils ont une valeur
moins brillante. De là vient que la ville de
Sparte a pris sur les autres le même ascen-
dant que la ville d’Elis sur celles de l’Élide , 4

la ville de Thèbes sur celles de la Béctie.
Cette supériorité excite leur jalousie et leur

* Xenoph.l1ist. græc. l. 3, p. 496; l. 5, p. 552.
a Id. ibid. lib. 6, p. 579.

. 3 Liv. lib. 34, cap. 27.
4 Hercdot. lib. 4, cap. 148. Tliucyd. lib. 5, cap. 31.
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haine : ’ dans une des expéditions d’Èpamx

nondas , plusieurs d’entre, elles joignirent
leurs soldats à ceux des Thébains. ”

On trouve plus d’esclaves domestiques à
Lacédémone, que dans aucune autre ville
de la Grèce. 3 Ils servent leurs maîtres à
table, 4 les habillent et les déshabillent ,5
exécutent leurs ordres, et entretiennent la
propreté dans la maison : à l’armée, on en

emploie un grand nombre au bagage.6
Comme les Lacédémoniennes ne doivent
pas travailler , elles font filer la laine par des
femmes attachées à leur service. 7 .

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville
d’Hélos :8 on ne doit pas les confondre,

comme ont fait quelques auteurs, 9 avec les
esclaves proprement dits; t ° ils tiennent plu-

! Xenoph. bist. græc. lib. 3, p. 494.
3 Id. ibid. lib. 6, p. 607 et 609.
3 Thucyd. lib. 8, cap. 40.
4 Crit. ap. Athen. lib. 1 1 , cap. 3, p. 463;
5 Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 633.
6. Xenoph. ibid. lib. 6, p. 586.
7 Id. de rep. Laced. p. 67 5.
8 Renan. ap, Harpocr. in E’üwr. Pausan. lib. 3 , cap. i

20 , p. 261. l9 Isocr. in Archid. t. 2, p. 23.
1° Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 122.
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Dt le milieu entre les esclaves et les hom-

mes’libres. t ï -
Une casaque, un bonnet de peau, un

Ëalitement rigoureux, des décrets de mort
nelquefois prononcés contre eux sur; de lég

ers soupçons, leur rappellent à tout. mo-
ntent-leur état : 2 mais leur sort est. adouci
ar des avantages réels. Semblables aux
:rfs de Thessalie, 3 ils afferment les terres
es Spartiates; et dans la vue’de les atta-
ïier par l’appât du gain ,. on n’exigede leur

art qu’une .redevancefixée depuis long-
nnps.,-et nullement pr0portionnée. au-pro-
ait à il serait honteux aux propriétaires
’en demander une plus considérable. 4 .

Quelques «me exercent les arts mécani-
ues avec tant de Succès , qu’on recherche
artOut les clefs, 5 les lits, les tables et les
anises qui se [font à Lacédémone. 6; Ils ser-

ant dans la marine en qualité de mate-

’ 1v! P011. lib. 3, cap. 8’, . 83. ’
a? Myron. ap. Adieu. lib. 14, p. 657.

3 Suid. et Harpocr. in navals. .
’ 4 Plut. in Lyc. t. 1, p. 54. Id.-ap0phth. t. 2 , p. 216.
. instit. leçon. p.- 239. .Myron. ibid. ’
’ 5 Aristpph. in Thesmepli. v. 430., Hisset. ibid.

.3 Plut. in Lyc. t. -1’ 41.45.
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108 VOYAGE D’ANACHARSIS, l
lots : ’ dans les arm-ées,,un soldat opli’t’e

ou pesamment armé" est accompagné d’un

ou de plusieurs hilotes. 2 A la bataille de
Platée, chaque Spaçrtiat’e en avait sept au:

près de lui. 3. ’ ’ t
Dans les dangers pressants, on réveille,

leur Zèle par l’espérance de la’liberté; 4 des,

détachements nombreux l’ont quelquefois
obtenue pour prix de leurs belles actions. 5
C’est de l’état seul qu’ils reçoiVent ce bien.

fait, parce qu’ils appartiennent enCore plus
à l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent

les terres; etvc’est ce qui fait que ces der-1
niers ne peuvent ni les affranchir, ni le:

chisse’ment est annoncé par une cérémonic

publique :7 on les conduit d’un temple i
l’autre, couronnés de fleurs, exposés à ton

les regards; 7 il leur est ensuite permi

1 Xenoph. hist. græc. lib. 7;, p. 615.
Tl Thucyd. lib. 4, cap. 8.
3 Herodot. lib. g, cap. 10 et 28,. Plut. in Arist. t. l

p. 325. Id. de malign. Hercdet. t. 2, p.871.
4 Thucyd. il). c. 26. Xenoph. ibid. l. 6, p. 609.

5 Thucyd. lib. 5, cap; 34.Di0d., I2, p. 124.
6 Strab; lib. 8., p. 365. Pausan. lib. ’3,’cap. 20.

1 Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc. t. 1 , 5 7.
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Ïhabiter ou ils veulent. ’ De nouveaux
erv’ices les font monter au .rang des ci-

Dyens. -Dès les commencements , les serfs, impa-
ients du joug, avaient souvent essayé de le
riser; mais lorsque les Messéniens vaincus
rar les Spartiates,’furent réduits à cet-état

.umiliant, 3 les révoltes devinrent plus fré-
luentes : 3 à l’exception d’un petit nombre

ni restaient fidèles, 4 les autres placés
omme en embuscade au milieu de l’état,
urofitaient de ses malheurs pour s’emparer
.’un poste important, 5 ou se ranger du
ôté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
hait à les retenir dans le devoir par des ré-
ompenses, plus souvent par des rigueurs
titrées : on, dit même que, dans une occa-

ion, il en fit disparaitre deux mille qui
valent montré trop de courage, et qu’on

1 Thucyd. lib. 5, cap. 34.
3 Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 297; cap. 23, p. 335.

Elian. var. hist. lib. 6, cap. 1. , t
3 Aristot. de rep. l. 2, cap. 10, t. 2., p. 333. Xenoph.

ist. græc. lib. .1 . p. 435. i ;
4 Hesych. in A’pfemcc

5 Thucyd. lib. 1, cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9, t. 2,
. 328. Plut. in Cim. t. 1, p. 489. Pausan. ibid. cap. 14,

ag. 339. - ’Æ. ’ 10
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n’a jamais sa de quelle manière ils avaient
péri. t On cite d’autres traits de barbarie ’

non moins exécrables, (a) et qui ont donné
lieu à ce proverbe : (1 A Sparte, la liberté
(à est sans bornes,»ainsi que l’esclavage. 3 n

Je n’en ai pas été le témoin; j’ai seule-4

ment vu les Spartiates et les Hilotes pleins
d’une défiance mutuelle , s’observer avec

crainte; et les premiers employer, peur seJ
faire obéir, des rigueurs que les circonstanfl
ces semblaient rendre nécessaires : Car les;

i Hilotes sont très difficiles à gouverner; leur l
nombre, leur valeur, et’surtout leurs riches-
ses, les remplissent de présomptiOn et d’au-

dace; 4 et de la. vient que des auteurs éclaiu
rés se sont partagés sur cette espèce de sera

vitude, que les uns condamnent, et que les;
autres approuvent. 5 ’

1 Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. lib. 12, p. 1 17. Plut.

inLyc.t.1,p.57. a n n : - ’
- 2 Myron. ap. Athen. lib. 14, p. 65 7.

(a) Voyez la note V1 à la fin du volume. .
3 Plut. in Lyc. t. I, p. 57. . j tu I ,
Ê Aristot. de rep. lib. 2, cap. 5.7:. 2, p.318.
5 Plat. de leg. lib. 6, t, 2, p.776. v
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pââ j
CHAPITRE XLIIl.

Idées générales sur la Législation de Lycurgue.

Peuls depuis quelques jours à Sparte.
.’ersonne ne s’étonnait de m’y voir; la loi

[ni en rendait autrefois l’accès difficile aux
:tra’ngers , n’était plus observée aVec la

nême rigueur. Je fus introduit auprès des
[eux princes qui occupaient le trône; c’é-
aient Cléomène, petit-fils de ce roi Cléom«

irote qui périt à la bataille de Leuctres, et
irchidamus, fils d’Agésilas. L’un et l’autre

Lvaient de l’esprit : le premier aimait la
raix; le second ne re3pirait que la guerre,
:t jouissait d’un grand crédit. Je connus cet

lntalcidas qui, environ trente ans aupara-
rant , avait ménagé un traité entre la Grèce

rt la Perse : mais de tous les Spartiates,
lamonax, chez qui j’étais’logé , me paru-trie

ilus communicatif etle plus éclairé. Il avait
’réquenté les nations étrangères, et n’en

tonnaissaitpas moins la sienne.
. Un jour que je l’accablais de questions,
lme dit: Juger de nos lois par nos mœurs
tctuelles, c’est juger de la beautéd’un édi-

J
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fice par un amas de ruines. Eh bien! répon-
dissje7 plaçons- nous au temps où ces lois
étaient en vigueur; croyez-vous qu’on en
Puisse saisir l’enchaînement et l’esprit?

Croyez-vous qu’il soit facile de justifier les
règlements extraordinaires et bizarres qu’el-

les contiennent? Respectez, me dit-il, lieu-
vrage d’un génie dont les vues , toujourst
neuves et profondes, ne paraissent exagé-i
rées , que parce que celles des autres législa-

teurs sont timides ou bornées z ils se sont
contentés diassortir leurs’lois aux caractères

des peuples; Lycurgue, par les siennes,
donna un nouveau caractère à sa nation :
ils se. sont éloignés de la nature en croyan Ï
s’en approcher; plus il a paru s’en écarter,i

plus il s’est rencontré avec elle. «
Un corps sain7 une âme libre, voilà tou

ce que la nature destine àtl’hom-me solitair

pour le rendre heureux : voilà les avantages
qui, suivant Lycurgue, doivent servir de

* fondement à notre bonheur. Vous concevez
déja pourquoi il nous est défendu de ma;
rier nos filles dans un âge prématuré; pouri

r quoi elles ne sont point élevées à l’ombre a

leurs toits rustiques, mais sous les regard!
’ brûlants du soleil, dans la poussière du gym-
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nase, dans les exercices de la lutte, de la
zourse , dujavelot et du disque : r comme elles
loivent donner des citoyens robustes àl’état,

ilfaut qu’elles se forment une constitution as-

sez fortepourlacommuniqueràleursenfants.
Vous concevez encore pourquoi les en-

fants subissent un jugement solennel dès
leur naissance, et sont condamnés à périr
lorsqu’ils paraissent mal conformés. 2 Que
feraient-ils pour l’état, que feraient-ils de la
Vie, s’ils n’avaient qu’une existence doulou-

muse?
Depuis notre plus tendre enfance, une

suite non interrompue de travaùx et de
combats donne à nos corps l’agilité, la sou-
plesse et la force. Un régime sévère prévient

ou dissipe les maladies dont ils sont suscep-
tibles. Ici les besoins factices sont ignorés,
et les lois ont eu soin de pourvoir aux be«
soins réels. La faim, la soif, les souffrances,
la mort, nous regardons tous ces objets de
terreur aVec une indifférence que la philoso-
phie cherche vainement à imiter. Les sectes
les plus austères n’ont pas traité la dou-

l Xenoph. de rep. Laced. p. 675 et 676. Plut. in LyeK
t. 1, p. 47; id. in Num. p. 77.

2 Plut; ibid. p. 4g.

106
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leur avec plus de mépris que les enfant

de Sparte. I 4 ’Mais ces hommes auxquels Lycurgue
veut restituer les biens de la nature, n’en
jouiront peut-être pas long-temps : ils vont
se rapprocher; ils auront des passions, et
l’édifice de leur bonheur s’écroulera dans

un instant. C’est ici le triomphe du génie :
Lycurgue sait qu’une passion violente tient
les autres à ses ordres; il nous donnera l’a-
mour de la patrie 1 avec son énergie, sa
plénitude, ses transports, son délire même.

Cet amour. sera si ardent et si impérieux,
qu’en lui seul il réunira tous les intérêts et

tous les mouvements de notre cœur. Alors
il ne restera plus dans l’état qu’une volonté,

et par conséquent qu’un esprit : en effet,
quand on n’a qu’un sentiment, on n’a ’
qu’une idée. V

Dans le reste de la Grèce, ’ les enfants
d’un homme libre sont confiés aux soins
d’un homme qui ne l’est pas, ou, qui ne mé-

rite pas de l’être : mais des esclaves et des
mercenaires ne sont pas faits pour élever
des Spartiates; c’est la patrie elle-même qui

t Plut. in Lyc. t. I, p. 55. V ’
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. ibid. 9’50.
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æmplit cette fonction importante. Ellenous
aisse, pendant les premières années, entre
es mains de nos parents : dès que nous som-
nes capables d’intelligence, elle fait valoir
1autement les droits qu’elle a sur nous. Jus-
ju’à ce moment,.son nom sacré n’avait été

prononcé en notre présence, qu’avec les
plus fortes démonstrations d’amour et de
espect; maintenant ses regards nous cher-
:hent et nous suivent partout. C’est de sa
nain que nous recevons la nourriture et les
rêtements; c’est de sa part que les magise
rats, les vieillards, tous les citoyens assis-
.ent à nos jeux, s’inquiètent de nos fautes,
,âchent à démêler quelque germe de vertuE

lans nos paroles ou dans nos actions, nous
[pprennent enfin, par leur tendre sollici-
1ude, que l’état n’a rien de si précieux que

tous, et qu’aujourd’hui ses enfants,lnous

levons être dans la suite sa consolation et
gloire.
p Comment des attentions qui tombent de
:i’h’aut, ne feraient-elles pas sur nos âmes

les impressions fortes et durables? Comment
le pas adorer une. constitution qui, atta-
:hant à nos intérêts la souVeraine bonté
ointe à la suprême puissance, nous donne
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de si bonne heure une si grande idée de

nous-mêmes? l *
De ce vif intérêt que la patrie prend à

nous, de ce tendre amour que nous com-
mençons à prendre pour elle, résultent na-
turellement, de son côté une sévérité ex

.trème, du nôtre une soumission aveugle.
Lycurgue néanmoins, peu content de s’en
rapporter à l’ordre naturel des choses, nous

a fait une obligation de nos sentiments.
Nulle part les lois ne sont si impérieuses e
si bien-observées, les magistrats moins in
dulgentsvet plus re5pectés. Cette ’heureus

harmonie, absolument nécessaire pour rete-
nir dans la dépendance, des hommes élevés

dans le mépris de la mort, est le fruit d
cette éducation qui n’est autre chose que

’ l’apprentissage de l’obéissance , et, si je l’os

dire, que la tactique de toutes les vertus.
C’est la qu’on apprend que hors de l’ordre

il n’y a ni courage, ni honneur, ni liberté;
V et qu’on ne peut se tenir dans l’ordre, si l’on

ne s’est pas rendu maître de sa volonté. C’est

là que les leçons , les exemples , les sacrifices

pénibles, les pratiques minutieuses, tout
concourt à nous procurer cet empire, auSSJ
difficile à conserver qu’à obtenir.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME. 11.7

’i Un des principaux magistrats nous tient
ontinuellement assemblés sous ses yeux :
’il est forcé de s’absenter pour un moment,

out citoyen peut prendre sa place, et se
émettre à notre tête; 1 tant il est essentiel de

rapper notre imagination par la crainte de
autorité!

Les devoirs croissent avec les années; la
rature des instructions se mesure aux pro-
rès de la-raison; et les passions naissantes
ont ou comprimées par la multiplicité des
xercices, ou habilement dirigées Vers des,
pbjets utiles à l’état. Dans le temps même où-

elles commencent. à-déployer leur fureur,
tous ne paraissons en public qu’en; silence,
a pudeur. sur le front, les yeux baissés, et
es mains cachées sous le manteau, ° dans
’attitude et avec la gravité des prêtres égyp-

iens, et comme des initiés qu’on destine au

uinistère de la vertu.
L’amour de la patrie doit introduire l’es-

)rit d’union parmi les citoyens; le désir de
ni plaire, l’esprit d’émulation. Ici l’union

le sera point troublée par les orages qui la
létruisent ailleurs : Lycurgue nous a garan-

! Xenoph. de rep. Laced. p. 678..
2 Id. ibid. p. 679.



                                                                     

118 VOYAGE D’ANACHARSIS,

tis de presque toutes les sources de la jalou-
sie, parce qu’il a rendu presque tout égal et

commun entre les Spartiates.
Nous sommes tous les jours appelés à des

repas publics, où règnent la décence et la
frugalité. Par là sont bannis des maisons des;

V particuliers, le besoin -, l’excès, et les vices
qui naissent de l’un et de l’autre. t

Il m’est permis, quand les circonstances
l’exigent, d’user des esclaves, des voitures,

des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen; ” et cette espèce de com-
munauté de biens est si générale, qu’elle

s’étend, en quelque façon, sur nos femmes

et sur-nos enfants. 3 De la, si des nœuds in-
fructueux unissent un vieillard à une jeune
femme, l’obligation, prescrite au premier,
de choisir un jeune homme distingué par sa
figure et par les qualités de l’esprit, de l’in-

’ troduire dans son lit, et d’adopter les fruits

de ce nouvel hymen : 4 de là, si un céliba-

ï Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. I ,
pag. 46.

2 Xenoph. ibid. p. 681 . Aristot. de rep. lib. a, cap. 5,
t. 2 , p. 3 17.

3 Plut. ibid. p. 5o; id. instit. lacon. t. 2, p. 237.
Il Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. I , p. 49.
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rire veut se survivre en d’autres lui-même ,
1 permission qu’on lui accorde d’emprunter

l femme de son ami, et d’en avoir des en-

ints que le mari confond avec les siens,
uoiqu’ils ne partagent pas sa succession. la
1’ un autre côté , si mon fils osait se plaindre

moi d’avoir été châtié par un particulier,

a le jugerais coupable, parce qu’il aurait
té puni; et je le châtierais de nouveau,
arec qu’il se serait révolté contre l’auto-

.té paternelle partagée entre tous les ci-

byens. ’ IEn nous dépouillant des propriétés qui

roduisent tant de divisions parmi les
ommes, Lycurgue n’en a été que plus at-
iütif à favoriser l’émulation; elle était de-

stine nécessaire, pour prévenir les dégoûts

’une union trop parfaite, pour remplir le
ide que, l’exemptiOn des soins domestiques 3

tissait dans nos âmes, pour nous animer
endant la guerre, pendant la paix, à tout
toment et à tout âge. ’
a Ce goût de préférence et de supériorité.

tu s’annonce de si bonne heure dans la jan.-

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 676.

3 Plut. instit. laceur. a, p.237
3 Id. ibid. p. 23g.
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’ nesse, est regardé comme le germe d’une

utile rivalité. Trois officiers’nommés par les

magistrats, choisissent trois cents jeunes
gens distingués par leur mérite, en formentl
un ordre séparé , et annoncent au public le
motif de leur choix. t A l’instant même ,
ceux qui sont exclus se liguent contre une
promotion qui semble faire leur honte. Il
se forme alors dans l’état deux corps, dont
tous les membres, occupés à se surveiller,
dénoncent au magistrat les fautes de leurs
adversaires , se livrent publiquement des
combats d’honnêtetés et de vertus, et se sur-

passent eux-mèmes, les uns pour s’élever au

rang de l’honneur, les autres pour s’ysoute-
nir. C’est par un motif semblable qu’il leur

est permis de s’attaquer et d’essayer leurs
forces presque à chaquerencontre. Mais ces
démêlés n’ont rien de funeste : dès qu’on y

distingue quelque trace de fureur, le moin-
dre citoyen peut d’un mot les suspendre; et
si par hasard sa Voix n’est pas écoutée, il

trame les combattants devant un tribunal
qui, dans cette occasion, punit la colère
comme une désobéissance aux lois. ’i

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
a Id. ibid. p. 680. *
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” Les règlements de Lycurgue nous pré-
ment à une sorte d’indifférence pour des
liens dont l’acquisition coûte plus de chaa
grins, que la possession ne procure de plai-
sirs. Nos monnaies ne sont que de cuivre;
eur volume et leur pesanteur trahiraient
’avare qui voudrait les cacher aux yeux de
ies esclaves. t Nous regardons l’or et l’argent

:omme les poisons les plus à craindre pour
in état. Si un particulier en recelait dans
:a maison, il n’échapperait ni aux perquisi-

:ions continuelles des officiers publies, ni à
a sévérité des lois. Nous ne connaissons ni

es arts, ni le commerce, ni tous ces autres
noyens de multiplier les besoins et les mal-
ieurs d’un peuple. Que ferions-nous, après
ont , des richesses? D’autres législateurs ont

âché d’en augmenter la circulation, et les
ihilosophes d’en modérer l’usage : Lycurgue

tous les a rendues inutiles. Nous avons des
:abanes, des vêtements et du pain; nous
[V0115 du fer et des bras pour le service de
a patrie et de nos amis; nous avons des
unes libres, vigoureuses, incapables de sup-

- * Xenoph. de rep. Laced. p. 682. Plut. in Lyc. t. i,

ag. 44. . , - ’ . -

4. ., u I
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porter la tyrannie des hommes et celle de
’ nos passions .- VOilà nos trésors. ’

x Nous regardons l’amour excessif de la
gloire comme une faiblesse, et celui de la
célébrité comme un crime. Nous n’avons

aucun historien, aucun orateur, aucun pa-
négyriste,aucun de ces monuments qui n’at-
testent que la vanité d’une nation. Les peu-

ples que nous avons vaincus, apprendront
nos victoires à la postérité; nous apprendrons
à nos enfants à être’aussi braves, aussi ver-
tueux que leurs pères. L’exemple de Léoni-

das, sans cesse présent à leur mémoire,
les tourmentera jour et nuit. Vous n’aVezÏ
qu’à les interroger; la plupart vous récite-v

ront par cœur les noms des trois cents Spar-
tiates qui périrent ’aVec lui aux Thermo-

pyles. I
Nous ne saurions appeler grandeur cette

indépendance des lois qu’alfectent ailleurs
les principaux citoyens. La licence assurée
de l’impunité est une bassesse qui rend mén

prisables et le particulier qui en est coupas.
hie, et l’état qui la tolère. Nous croyons va;

loir autant que les autres hommes, dans
quelque pays et dans quelque rang qu’ils.

i Herodot. 7, cap. 224.
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soient, fût-ce le grand roi de Perse lui-même;

:ependant, dès que nos loisgparlent, toute
notre fierté s’abaisse, et le plus puissant de

nos citoyens court à la voix du magistrat,
avec la même soumission que le plus faible. t

Nous ne craignons que nos lois, parce que
Lycurgue les ayant fait approuver par l’ora-
:le de Delphes,n’ous les avons reçues comme

es volontés des dieux mêmes; 2 parce que
Lycurgue les ayant proportionnées à nos
frais besoins, elles sont le fondement de
iotre bonheur.

D’après cette première esquisse , vous

:oncevez aisément que Lycurgue ne doit
ias être regardé comme un simple législa»

,eur, mais comme un philosophe profond
:t un réformateur éclairé; que sa législation

:st tout à la fois un Système de morale et de
)olitique; que ses lois influent sans cesse sur

los mœurs et sur nosw sentiments; et que,
andis que les autres législateurs se sont
bornés à empêcher le mal, il nous a con-
raints d’opérer le bien et d’être vertueux. 3

Il a le premier connu la force et la fai-

î Xenoph. de rep. Laced. p. 683.

2 Id. ibid.
3 Id. ibid. p. 685.
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blesse de l’homme; il les a tellement conci-’

liées avec les devoirs et les besoins du ci-
toyen, que les intérêts des particuliers sont
toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne soyons donc plus sur:
pris qu’un des plus petits états de la Grèce,

en soit devenu le plus puissant: l tout est
ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
forte qui ne soit dirigé vers le bien général,

pas un acte de vertu qui soit perdu pour la
patrie.

Le système de Lycurgue doit produire
des hommes justes et paisibles; mais, il est
affreux de le dire, s’ils ne sont exilés dans
quelque île éloignée et inabordable, ils se-

ront asservis par les vices ou par les armes
des nations voisines. Le législateur tacha de
prévenir ce double danger : il ne permit aux
étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en
certains jours; ’ aux habitants, d’en sortir 3

que pour des causes importantes. La nature

1 Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenoph. de rep. Laced.
p. 675. Isocr. in Archid. t. 2, p. 53.

2 Aristoph. in av. v. 1014. Schol. ejusd. in pac. v. 62 2.
Thucyd. lib. I , cap. 144; lib. 2 , cap. 3g. Plut. inLyc.
t. 1, p. 56; id. in Agid. p. 799; id. instit. lagon. t. 2,
p. 238. Meurs. miscell. lacon. lib. 2, cap. g.

3 Plat. in Protag. t. 1, p. 342. r
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des lieux favorisait l’exécution de la loi:
entourés de mers et de montagnes, nous
n’avons que quelques défilés à garder, pour

arrêter la corruption sur nos frontières. L’in-

terdiction du com erce et de la navigation
fut une suite de ce règlement; ’ et de cette
défense résulta l’avantage inestimable de

n’avoir que très peu de lois :car on a re-
marqué qu’il en faut la moitié moins à une

ville qui n’a point de commerce. 2
Il était encore plus difficile de nous sub-

juguer que de nous corrompre. Depuis le
lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis
nos premières années jusqu’aux dernières,

nous sommes toujours sous les armes, tou-
jours dans l’attente de l’ennemi, observant
même une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards
de tous côtés, vous vous croirez moins dans
une ville que dans un camp. 3 Vos oreilles
ne seront frappées que des cris de victoire,
ou du récit des grandes actions; vos yeux ne
verront que des marches, des évolutions,

I Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
2 Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 842.
3 Id- de leg. lib. 2, t. 2, p. 666. Plut. in Lyc. t. 1,

p. ’54. Isocr. in Archid. t. 2, p. 53. ’

’ 1 1.
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des attaques et des batailles..Ces apprêts re-
doutables non seulement nous délassent du

* repos, mais encore font notre sûreté, en ré-

pandant au loin la terreur et le respect du
nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent
plusieurs de nos lois. Jeunes encore, nous
allons en chasse tous les matins; t dans la
suite, toutes les fois que nos devoirs nous
laissent des intervalles de loisir. ’ Lycurgue
nous a recommandé cet exercice, comme.
l’image du-péril et de la victoire. .

Pendant que les jeunes gens s’y livrent
avec ardeur, il leur est permis dé se répan-
dre dans la campagne, et d’enlever tout ce
qui est à leur bienséance. 3 Ils ont la même
permission dans la ville; innocents et dignes
d’éloges , s’ils ne sont pas convainc-us de lar- I

ein; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi,

qui paraît empruntée des Egyptiens, 4 a
soulevé les censeurs contre Lycurgue. 5 Il
semble en effet qu’elle devrait insPirer aux

1 Isocr. panath. t. 2, p. 291.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
3 Isocr. ibid.
4 Diod. lib. 1 , p. 72. An]. Gell. lib. 1 I , cap. 18’.

5 Isocr. ibid.
0
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eunes gens le goût du désordre et du bri-
;andage; mais elle ne produit en eux que
ilus d’adresse et d’activité; dans les autres

:itoyens, plus de vigilance; dans tous, plus
l’habitude à prévoir les desseins de l’en-

nemi, à lui tendredes pièges, à se garantir
les siens. ’ 1

Rappelons-nous,vavant que de finir, les
principes d’où nous sommes parti-s. Un
:orps siainet robuste, une âme exempte de
:hagrins et de besoins, tel est le bonheur
[ne la nature destine à l’homme isolé ;
union et l’émulation entre les citoyens,
relui où doivent aspirer les hommes qui vi-
ent en commun. Si les lois deLycurgue
tut rempli les vues de la nature et des so-
iétés ,--n"ous jouissons (le la plus belle des
(institutions. Mais vous allez l’examiner en
létail,et vous médirez si elle vidoit en «effet l

tous inspirer de l’orgueil. 4
Je demandai alors à Damonax, comment

me pareille constitution pouvait subsister :
ar, luii’disàje, dès qu’elle’estégalement fondée

ur les lois et sur les "moeurs , il faut que vous
attigiez les mêmes peinesà la viola-tion des

3 Xenoph. de rep. Laced. p.677. Hamel. Pont. de
plitiq. in antiq. græc. t. ’6, p. 2823’. Plut. in Lyc. t. 1,

. 51; id. instit. lacon. t. 2, p. 237. -
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unes et des autres. Des citoyens qui man
- queraient à l’honneur, les punissez-vous dl

mort, comme si c’étaient des scélérats?

Nous faisons mieux , me répondit-il
nous les laissons vivre, et nous les rendon:
malheureux. Dans les états corrompus, ut
homme qui se déshonore est partout blâmé

et partout accueilli; 1 chez nous, l’opprobrt
le suit et le tourmente partout. Nous le pu-
nissons en détail, dans lui-même et dans et
qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée

aux pleurs, ne peut se montrer en public
S’il ose y paraître lui-même, il faut que la

négligence de son extérieur rappelle sa
honte, qu’il s’écarte avec respect du citoyen

qu’il trouve sur son chemin , et que pendant
nos jeux il se relègue dans une place qui le
livre aux regards et au mépris du public.
Mille morts ne sont pas comparables à ce.

supplice. ’
J’ai une autre diliiculté,luidis-je:je crains

qu’en affaiblissant si fort vos passions, en
vous ôtant tous ces objets d’ambition et d’in-

térêt qui agitent les autres peuples,Lycurgut
n’ait laissé un vide immense dans vos âmes,

Que leur reste-t-ii en effet? L’enthousiasme

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
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le la valeur, me dit-il, l’amour de la patrie
porté jusqu’au fanatisme, le sentiment de
lotre liberté, l’orgueil délicieux que nous

nspirent nos vertus, et l’estime d’un peu-
ale de citoyens souverainement estimables :
pensez-vous qu’avec des mouvements si.ra-

aides notre âme puisse manquer de res- .
:orts et s’appesantir?

Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
:st capable de sentiments si sublimes, et s’il

:st fait pour se soutenir dans cette grande
:lévation. Il me répondit : Quand on veut
’ormer le caractère d’une nation, il faut

:ommencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés et portés

HI); grandes choses, ils entraînent avec eux
:ette multitude grossière qui se mène plutôt

iar les exemples que par les principes. Un
oldat qui fait une lâcheté à la suite d’un
;énéral timide, ferait des prodiges s’il sui-
Pait un héros.

Mais. repris-je encore, en bannissant le
uxe et les arts , ne vous êtes-vous pas privés
les douceurs qu’ils procurent? On aura tou-
eurs de la peine à se persuader que le meil-
eur moyen de parvenir au bonheur, soit de
proscrire les plaisirs. Enfin, pour juger de
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la bonté de vos lois, il faudrait savoir si,
avec toutes vos vertus , vous êtes aussi heu-
reux que les autres Grecs. Nous croyons
l’être beaucoup plus, me répondit-il ,fetcette

persuasion nous sufiit pour l’être en effet.

l Damonax, en finissant, me pria de ne
pas oublier que, suivant nes conventions,
notre entretien n’avait roulé que sur l’esprit

des lois de Lycurgue, et sur les mœurs des
anciens Spartiates.

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue..

J’AI dit dans l’IntrOduction de cet ou-
vrage, (a) que les descendants d’Hercule,
bannis autrefois du Péloponèse, y rentrè-
rent quatre-vingts ans après la prise de
Troie. Témène, Cresphonte et Aristodême,
tous trois fils d’Aristomaque, amenèren
une armée de Doriens, qui les rendit mai-Î
tres de cette partie de la Grèce. L’Argolid
échut en partage à Témène, et la Messénie

à Cresphonte. ’ Le troisième des frères,

(a) Tome I, p. 187 et 188.
1 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 633.
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ant mort dans ces circonstances, Eurys-
vène et Proclès ses fils possédèrent la Laco-

.e. De ces deux princes viennent les deux
aisons qui depuis environ neuf siècles
gnent conjointement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé

tr des factions intestines, ou par des entre-
ises éclatantes. Il était menacé d’une ruine

lochaine, lorsque l’un des rois, nommé
ilydecte, mourut sans enfants. Lycurgue
n’frère lui succéda. On ignorait dans ce
ornent la grossesse de la reine. Dès qu’il
l fut instruit, il déclara que si elle donnait
1 héritier au trône, il serait le premier à le
connaître; et pour garant de sa parole, il
administra le royaume qu’en qualité de
lieur du jeune prince.
Cependant la reine lui fit dire que s’il

mentait à, l’épouser, elle n’hésiterait pas

faire périr son enfant. Pour détourner
!xécutio.n de cet horrible projet, il la flatta
tr de vaines espérances. 1 Elle accoucha
un fils; il le prit entre ses bras, et le mon-
Emtaux magistrats de Sparte : Voilà, lettr.

tell, le roi qui vous est né. .
La joie qu’il témoigna d’un évènement

3 Plut. in Lyc. t. 1,. p. 40.
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qui le privait de la couronne, jointe à la sa-
gesse de son administration, lui attira le
respect et l’amour de la plupart des ei-
toyens ; mais ses vertus alarmaient les prin-
cipaux de l’état : ils étaient secondés par la

reine, qui, cherchant à venger son injure,
soulevait contre lui ses parents et ses amis.
On disait qu’il était dangereux de confier

les jours du jeune prince à la vigilance
d’un homme qui n’avait d’autre intérêt que

d’en abréger le cours. Ces bruits, faible:
dans leur naissance , éclatèrent enfin aveq
tant de force,»qu’il fut Obligé, pour les dé

truire , de s’éloigner de sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèren
long-temps son attention. Il admira I’harmo
nie qu’elles entretenaient dans l’état et che

les particuliers. Parmi les personnes éclairée
qui I’aidèrent de leurs lumières , il s’unit étrO’

tentent avec un poète nommé Thalès, qu”

jugea digne de seconder les grands dessein
qu’il roulait dans sa tête. t Thalès, docile
ses conseils, alla s’établir à Lacédémone , in

fit entendre des chants qui invitaient et pri
paraient les esprits à l’obéissance et à la ce:

corde. ’é Strab.1ib. 10, p. 482.
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’ Pour mieux juger des effets que produit
i différence des gouvernements et des
mœurs, Lycurgue visita les côtes de l’Asie.

l n’y vit que des lois et des âmes sans vi-
neur. Les Crétois, avec un régime simple
t sévère, étaient heureux : les Ioniens, qui
irétendaient l’être, gémissaient en esclaves

nus le jougdes plaisirs et de la licence.
lue découverte précieuse le dédommagea
.u spectacle dégoûtant qui s’offrait à ses

eux. Les poésies d’Homère tombèrent

ntre ses mains : il y vit, avec surprise, les
dus belles maximes de la morale et de la. ’
volitique embellies par les Charrues de la
:ction , et il résolut d’en enrichir la
’rrèce. I ’
Ï Tandis’qu’il centinuait à parcourir les ré-

ions éloignées, étudiant partout le génie et

ouvrage des législateurs, recueillant les se-
iences du bonheur qu’ils avaient répandues
n différentes contrées, Lacédémone, fati-

uée de ses divisions ,.. envoya plus d’une
)lS à sa suite, des députés qui le pressaient
e Venir au secours de l’état. Lui seul pou-

ait en diriger les rênes, tour à tour flottan-
as entre. les mains des rois et dans celles de:

ï Plut. innin Lyc. t. 1, p. 41.

4. .
I,»
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la multitude. 1 Il résista long-temps, et céda
enfin-aux vœux empressés de tous les Lacéa,
démoniens.

De retour à Sparte ,’ il s’aperçut bientôt;

qu’il ne s’agissait pas de réparer l’édifice des

lois, maisde le détruire, et d’en élever un

autre sur de nouvelles proportions : il "pré-l
vit tous les obstacles, et n’en fut pas effrayé;
Il avait pour lui le respect qu’on accordait’
à sa naissance et à ses «vertus; il avait son.
génie, ses lumières, ce courage imposantj
qui force les volontés, et cet esprit de con-w
ciliation qui les attire; ’ il avaitenfin l’aveu
du ciel,qu’à l’exemple des autres législateurs

il eut toujours l’attention de se. ménager;
L’oracle de Delphes lui répondit: « Les dieu,

« agréent ton. hommage, et sous leurs aus-
« pices tu formeras la plus excellente des
a constitutions politiques. n Lycurgue n;
cossa depuis d’entretenir-des intelligenCes
avec la pythie , qui imprima successivemen j
à ses lois le sceau de l’autorité divine. à ’

Avant que de commencer ses opérations,

1 Plut. in Lyc. t. I , p. 42. v

3 Id. ibid. f3 Polyæn.-strateg. lib. 1 , cap. 16. ’
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les soumit à l’examen de ses amis et des
itoyens les plus distingués. Il en choisit
ente qui devaient l’accompagner tout ar-
iés aux assemblées générales. Ce cortège ne

IŒsait pas toujours pour empêcher le tu-
tulte : dans une émeute excitée à l’occasion

’une loi nouvelle, les riches se soulevèrent
Vec tant de fureur, qu’il résolut de se réfu-

ier dans un temple voisin; mais , atteint
ans sa retraite d’un coup violent qui, dit-
n , le priva d’un œil , il se contenta de mon-

’er à ceux qui le poursuivaient son visage
auvert de sana. A cette vue, la plupart sai- ’
s de honte l’accompagnèrent chez lui,
vec toutes les marques du respect et de la
ouleur, détestant le crime, et remettant le
)upable entre ses mains pour en diposer à
in gré. C’était un jeune homme impétueux

1 bouillant. Lycurgue, sans l’accabler de
:proehes, sans proférer la moindre plainte,
a retint dans sa maison, et, ayant fait reti-
:r ses amis et ses domestiques, lui ordonna
a le servir et de panser sa blessure. Le jeune
omme obéit en silence; et, témoin à cha-
ue instant de la bonté, de la patience et des
’andes qualités de Lycurgue, il changea sa
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haine en amour, et, d’après un si beau mon;

dèle , réprima la violence de son came;

tère. I ’ ’
La nouvelle constitution fut enfin ap-

prouvée par tous les ordres de l’état; les
parties en étaient si bien combinées, qu’aux
premiers essais on’ jugea qu’elle n’avait pas.

besoin de nouveaux ressorts. 2 Cependant,
malgré son excellence, il n’était pas encore

rassuré sur sa durée. (1 Il me reste, dit-il au
(1 peuple assemblé, à "vous exposer l’article

(1 le plus important de nôtre législation;
(c mais je veux auparavant consulter l’oracle
« de Delphes. Promettez que jusqu’à mon.

(c retour vous ne toucherez point aux lois
a établies: n Ils le promirent. « Faiteslen l
« serment.» Les rois, les sénateurs , tous les
citoyens, prirent les dieux à témoin de leur
parole. 3 Cet engagement solennel devait
être irrévocable; car son dessein était de ne?

plus revoir sa patrie. .
Il se rendit aussitôt à Delphes, et de-

manda si les nouvelles lois suffisaient pour
assurer le bonheur des Spartiates. La pythie

1 Plut. in Lyc. t. I , p. 45.
2 Id; ibid. p. 57.
3 Id. ibid. Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 446.
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ayant répondu que Sparte serait la plus flo-
rissante des Villes tant qu’elle se ferait un
leVOir de les Observer, Lycurgue envoya cet
aracle à Lacédémone, et se condamna lui-
même à l’exil. t Il mourut loin de la nation

dont il avait fait le bonheur.
On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez

l’honneur à sa mémoire , 2 sans doute parce

qu’elle ne pouvait lui en rendre trop..Elle
Lui consacra un temple , Où tous les ans il
reçoit l’hommage d’un sacrifice. 3 Ses parents

et ses amis formèrent une société 4 qui s’est

perpétuée jusqu’à nous, et qui se réunit de;

temps en temps pour rappeler. le souvenir
le ses vertus. Un jour que [assemblée se te-
nait dans le temple, Euclidas adressa le disv
:ours suivant au génie tutélaire de ce lieu:

Nous vous célébrons, sans savoir quel-
nom vous donner : la pythie doutait si vous
n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel; 5

dans cette incertitude , elle vous. nomma

1 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 5P.
’ Aristot. ap. Plut. ibid. p. 59.

3 Herodot. lib? 1 , cap. 66. Pausan. lib. 3 , cap: 16,
pag. 248.

4 Plut. ibid.
5 Herodot. ibid. cap. 65. Plut. ibid. p. 42.

12.
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l’ami des dieux, parée que ’vous ’ étiez l’ami

des hommes.
Votre grande âme serait’indigné’e, si nous

osions vous faire un mérite de n’avoir pas
aCheté la royauté par un Crime; elle serait
peu flattée , si nous ajoutions que vous’avez
expOSé votre vie et immolé votre repos pour
faire le bien :’On ne doithuer que ’Ies’sacri-

lices qui content des efforts.
La plupart des lé’gislateursis’étaient éga-

rés en suiVant’les routes frayées ;’vous com-

prîtes que peur faire le bonheur d’une na-
tion,’il fallait fa’meneripar des voies ex-
traordinaires. 1 Nous vous ’l’OuÉl’lS d’avoir,

dans un temps d’ignorance , mieux cennu le
Cœur humainque les phil’osophe’sne’le con-

naissent dame siècle éclairé.
Nous vous remercions d’avoir mis un frein

’â’l’a’u’t’orité des rois, à l’insOlence du’peuple,

aux prétentions desrich’es, à nos passions

et à nos vertus. .Nous vous remercions d’avoir placé au

dessus de nos têtes un sOuVerain qui voit
tout, qui peut tout, et que rien ne peut cor-
rompre. Vous mîtes la loi sur le trône, et
nos magistrats àses genoux; tandis qu’ail-

K, il Xenoph. de rep.’Làced. p. 675.
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surs on met un homme sur le trône, et la
ai sous ses pieds. La loi est comme un pal-
lierqu’i nourrit également de’son fruit tous

eux qui se reposent sous son ombre; le des-
vote, comme un arbre planté sur une mon-
igne, et auprès duquel on ne voit que des

auteurs et des serpents. *
Nous vousvremerpions de ne nous avoir

tissé qulun petit nombre dlidées justes et
aines, et d’avoir empêché que nous eus,
ions plus de désirs que de besoins.

Nous vous remercions d’avoir assez bien
résumé de nous, pour penser que nous
’aurions d’autre courage à demander aux
mieux,’que’ celui" de supporter l’injustice I

àrsqu’il lesfaut. - ,
Quand Vous Vites VOS lOis, éclatantes de

mur-leur (et-de beautés, marcher, pour ainsi
ire , tentés’fseules5 sans se heurter ni se dis-

iindre, on dithuetV’ous éprouvâtes une joie

ure, semblable à.Celle de l’Etre suprême,
msqu’il vit l’univers, à peine sorti de ses

12111155 eXé’cute-r’Ses mouvements avec tant

Œàeroriie arde régularité, 2

’ Votre passage sur la terre ne fut marqué

1 Plut. instit. lacon, t. 23 p. 2’39. l

3 Id. in Lyc. t. hip. 5P.
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l

que par des bienfaits. Heureux, si, en nous
les rappelant sans cesse, nous pouvions lais-1
ser à nos neveux ce dépôt tel que nos pères1

l’ont reçu! r p
CHAPITRE XLV.

Du Gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS l’établissement des sociétés, les

souverains essayaient partout d’augmenter
leur prérogative 3 les peuples, de l’affaiblir. Les

troubles qui résultaient de ces pré tentions di-

verses, se iaisaieiit plus sentir à Sparte que
partout ailleurs : diun côté, deux rois sou-
Vent divisés diintérêt, et toujours soutenus
d’un" grand nombre de partisans; de l’autre,

un peuple de guerriers indociles, qui, ne sa-
chant ni commander ni obéir, précipitaient
tour à tour le gouvernement dans les excès
de la tyrannie et de la démocratie. I ,

Lycurgue avait trop de lumières pour
abandonner l’administration destafiiaires gé-

nérales aux caprices (le la multitude,’ ou
pour la laisser entre les mains des deux mai-

! Plut. in Lyc. t. .1 , p. 42.
97 Id. apophthlacon. t. 2, p. 228.
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gins régnantes. Il cherchait un, moyen de
èlmpérer la forcepar la sagesse; il crut le
tomer en Crète. La, un conseil suprême
iodérait la puissance du souverain. r Il. en
tablit une à peu près semblable à Sparte z.
vingt-huit vieillards, d’une expérience con-

ommée, furent choisis pour partager aVec;
es rois la plénitude du pouvoir. 2 Il fut réglée

ue les grandsintérêts de l’état seraient dis»

utés dans ce sénat auguste, que les deux
bis auraient le droit d’y présider, et que la
.écision passerait à la pluralité des voix; 3
Iu’elle serait ensuite communiquée 1à l’as-n

amblée générale de la nation, qui pourrait

approuver ou la rejeter, sans avoir la péri
fission d’y faire le moindre changement. 4

SOit que cette clause ne fût pas assez
lairement exprimée dans la loi, soit que la;
iscussion des décrets inspirât naturelle-
1ent le .désir d’y faire quelques change.-
ients, le peuple s’arrogeait insensiblement
a droit de les altérer par des additions ou

I l Aristot. de rep. lib. 2, cap. Io, t. 2, p. 332. h
2 Plat. de leg. lib. 3 ,. t. 2 , p. 692. Plut. in Lys. t. . 1 ,

ag. 42. « j ’
3 Dionys. Halic. antiq. Rom. lib. 2, c. 14,.t. I , p. 264.

4 Plut. ibid. p. 43. i Vl
a..--.œ...k....... m. A
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par suppressib’ns. ce; abus fut pour jas
mais réprimé par les soins de Polydore et de
Théopom’pe, qui . régnaient environ cent

trente ans après Lycurgue 3 t ils firent ajou-
ter, par la pythie de Delphes, un nouvel
article à l’oracle qui avait réglé la distribuc

tion des pouvoirs. ’ .
U Le sénat avait jusqu’alors maintenu l”-

quilibre 3 entre, les rois et le peuple; mais
les places des sénateurs étant à vie ainsi que

celles des rois, il était à craindre que, dans
la suite, les uns et les autres ne s’unissent
étreitement, et ne trouvassent plus d’oppo-

’ sition à leurs volontés. On fit passer une
partie de lotus fonctions entre les mains de!
cinq magistrats nommés éphores ou inspec-
:teurs, et destinés a défendre le peuple cui
cas d’oppression :hce fut le roi Théopompe;
qui, avec l’agrément de la nation, établit cèj

’nouveaut’cor-ps intermédiaire. 4 (a) i à

1 Plut. in Lyc. t. ’I , p. 43. Ï!a 1d. ibid.

3 Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459. .
4 Aristotlib. ’57, cap. i 1 , t. 2’, p. 407. Plut. ibid; id.

’a’d’prineip. inerud. t. 2", p. Val. Max. lib. 4, cap. I ,z

in extern. n,o 8. Dion. Chrysost. orat. 56, p. 565. Cicer.
de l’eg. lib.’3, cap. 7, t.*3,’p. 164.

(a) Voyez la note VII à la fin du volume.
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.Si l’on en croit les. philosophes, ce prince,

l limitant son autorité,la rendit 80-7
le et plus durable; I si l’on juge d’après
évènement, en prévenant undanger qui
existait pas encore, îlien préparait un qui
avait tôt ou tard exister. On voyait dans
constitution de Lycurgue l’heureux’mé-

nge de la royauté, de laristocratie et de la
êmocratie : Théopompe y joignit une oli-
irchie ’* qui de nos jours est devenue tyj
unique. 3 Jetons maintenant un coup-
oeil rapide sur les différentes parties de
: gouvernement, telles qu’elles sont au-
iur’d’hui, et non comme elles étaient autre-

is; car elles ont presque toutes éprouvé

çs changements. 4 ’ 7

Les deux rois doivent être de la race
Hercule, et ne peuvent épouser une femme
rangère. 5 Les éphores veillent sur laconi-

lite des reines, de peur qu’elles ne don-

! ’Plat. de leg. lib. 3, p. 692. Aristot. lib. 5, cap. 1 1 ,

2.13.407. ’ ’ ” M
3 Archyt. ap. Stob. p. 269.’Arist0t. de rep. lib. 2,

p.6,p.321. ’ H ” ’
3 Plat. de leg. lib. 4, p. 71 2.

4 Xenoph. de rep. Laced. 690. .
5 Plut. in Agid. t. 1 , p. 80.0. a
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nent à l’état des enfants qui ne seraient pas

de cette maison auguste. t Si elles étaient
convaincues ou fortement soupçonnées d’in4

fidélité, leurs fils seraient relégués dans la
classe des particuliers. ’ ’

Dans chacune des deux branches régnait
tes, la couronne doit passer à l’aîné des fils

et à leur défaut, au frère du roi. 3 Si l’aine

. meurt avant son père, elle appartient à sor
puîné; mais, s’il laisse un enfant, cet enfan;
est préféré à ses oncles. 4 Au défaut de pro-

ches héritiers dans une famille, on appellt
. au trône les parents éloignés, et jamais 061D

de l’autre maison. 5

Les différends sur la succession sont dis-
cutés et terminés dans l’assembléegénéraleJ

Lorsqu’un roi n’a point d’enfants d’une pre

mière femme, il doit la répudier. 7 Anaxan
drideavait épousé la fille de sa sœur; il l’ai-

ZI Plat. in Alcib. I, t, 2, p. 121.
2 Herodot. 1.6, c. 63. Pans. 1.3, c. 4, p. 2 I 2 ; c. 8, p. 224
3 Uerodot. lib. 5, cap. 42. Xenoph. bist. gzæc. lib. 3

p. 493. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 40; id. in Ages, p. 596.
4 Plut. in Agid. t. 1 , p. 796.

5 Nep. in Ages. cap. I. ’
6 Xenoph. ibid; id. in Ages. p. 652. Pausan. ibid

cap. 8, p. 224..
.7 Hercdot. lib. 6, cap. 63.
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tait tendrement; quelques années après,
as éphores le citèrent à leur tribunal, et lui

irent : a Il est de notre devoir de ne pas
laisser éteindre les familles royales. Ren-
Voyez votre épouse, et choisissez-en une
qui donne un héritier au trône. n Sur le
3qu du prince, après en avoir délibéré

vec les sénateurs, ils lui tinrent ce dis-
Jurs : a Suivez notre avis, et ne forcez pas
les Spartiates à prendre un parti violent.
Sans’rompre des liens trop chers à votre
cœur, contractez-en de nouveaux qui re-
lèvent nos espérances.» Rien n’était si

mtraire aux lois de Sparte, néanmoins
.naxandride obéit: il épousa une seconde
amine dont il eut un fils; mais il aima tou-
rurs la première, qui, quelque temps après,
:coucha du célèbre Léonidas. 1 ’

L’héritier présomptif n’est point élevé

tec les autres enfants de l’état; 2 on a craint

ne trop de familiarité ne les prémunit con4

e le respect qu’ils lui devront un jour.
épandant son éducation n’en est pas moins

bigne’e; on lui donne une juste idée de sa j
Îgnité,’ une plus juste encore de ses de-

! Ilerodot. lib. 5, cap-39. Pausan. l. 3’, ’63, 1p. 21 1.

a Plut. in,Ages. t. I) p. 596. ’

4. . x 3

..-.. .. M 2 r--..«JL4 s
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vairs Un Spartiate disait autrefois à Cléo-
mène : « Un roi doit être affable. Sans doute,
(c répondit ce prince, pourvu qu’il ne s’ex-

« pose pas au méprisaI n Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parents qui exigeaient
de lui une injustice : « En m’apprenant que
a les lois obligent plus le souverain que les
a autres citoyens, vous m’avez appris il
a vous désobéir en cette occasion;a n l

Lycurgue a lié les main-s aux rois; mais il
leur a relaissé des honneurs et des prérogati-

ves dont ils jouissent comme chefs de la ra
ligion, de l’administration et des armées
Outre certains sacerdoces qu’ils exercen
par eux-mêmes, 3"ils règlent tout ce qu
concerne le culte public, et paraissent à le
tête des cérémonies religieuses. 4 Pour le;
mettre à portée d’adresser des vœux au ciel

soit peureux, soit pour la république, 5 l’é

lat leur donne, le premier et le ’septièmt
jour de chaque mois, une victime avec uni

ï Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 223.
3 Isocr. de pac. t. 1 , p. 43 1. Plu-t. ibid. p’. 216.

3 Herodot. 6, cap. 56. " --4 Id. ibid. cap. 5 7. Aristot. de rep. lib. 3, cap. 14
t. 2, p. 366. Dionys. Halic. antiq. Roux. lib. 2, t.

les 264L I5 Xenoph. hier. græc. lib. 3 , p. 4’93.

4

K
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entaille quantité devin et de farine d’orge. i

film et l’autre a le droit d’attacher à sa

ersonne deux magistrats ou augures qui ne
a quittent point, et qu’on nomme pythiens.
.e souverain les envoie au besoin consulter
1 pythie, et conserve en dépôt les oracles
u’ils rapportent...a Ce privilège est peut-
tre un des plus importants de la royauté;
met celui qui en est revêtu dans un com-
icrce secret avec les prêtres de Delphes,
utcurs de ces oracles qui souvent décident

u sort d’un empire. . .
Comme chef de l’état, il peut, en mon-

int sur le trône, annuler les dettes qu’un
itoyen a contractées, soit avec son prédé-
esseur, soit avec -la république. 3 (a) Le
euple lui adjuge pour lui-même certaines
ortions d’héritages, 4 dont il peut di5poser

endant sa vie, en faveur de ses parents. 5
Les deux rois, comme présidents du sév

at, y proposent le sujet de la délibération. 6

1 Herodot. I. 6, c. 57. Xenoph. de rep. Laced. 6go.
2 Hercdot. ibid. Xenophuibid.
3 Herodot. ibid. cap. 59. y
(a) Cet usage subsistait aussi-en Perse. (Hemdot. ibid.)

4 Xenoph. ibid. ’
.5 Id. in Ages. p. 665. ’
5 Herod. ib. c. 5;. Dionys.Hal. ant. Rem. 1. 2,t. 1, p. 264.
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L’un et l’autre donne son. suffrage, et, en
cas d’absence, le fait remettre par un séna-

teur de ses parents. t Ce suffrage en vaut
deux. 3 L’avis, dans les causes portées à
l’assemblée générale, passe à la pluralité des

Voix. 3 Lorsque les deux rois proposent de
concert un projet manifestement utile à la
république, il n’est permis à personne de
s’y opposer. 4 La liberté publique n’a rien à

craindre d’un pareil accord : outre la secrète

jalousie qui règne entre les deux maisons ,5
il est rare que leurschefs aient le même degré,
de lumières pour connaître les vrais inté-l
rêts de l’état, le même degré de courage

pour les défendre. Les causes qui regardent
l’entretien des chemins, les formalités de
l’adoption , le choix du parent qui doit
épouser une héritière orpheline, tout cela

est soumis à leur décision. 6 *
’ Les rois ne doivent pas s’absenter peu:

1 Herodot. lib. 6, cap. 5 7. ”
3 Thucyd. lib. 1 , cap. se. Schol. ibid. lucian. in Hart,

mon. cap. 3, t. I , p. 855 fileurs. de regn. lacon. cap. 23;
3 Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 2, t. I , 264.
4 Plut. in Agid. t. 1, p. 800.
5 Id. apophth. lacon. t. 2, p. 215.
:0 Herodot.-1ib. 6, cap. 5 7.

se . v2».
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t dent la paix, ’ ni tous les deux à la fois pen-
dant la guerre, ’ à moins qu’on ne mette

deux armées sur pied. ils les commandent
de droit, 3 et Lycurgue a voulu qu’ils y pa-
russent avec l’éclat et le pouvoir qui attio
rent le respect et l’obéissance. V

Le jour du départ, le roi offre un sacri-
lice à Jupiter. Un jeune homme prend sur
l’autel un tison enflammé, et le porte, à la
tête des troupes, jusqu’aux frontières de
l’empire, ou lon fait un nouveau sacrifice. 4

L’état fournit à l’entretien. du général et

de sa maison, composée, outre sa garde or-
dinaire, des deux pythiens ou augures dont
j’ai parlé plus haut, des polémarques ou
officiers principaux, qu’il est à portée de
consulter a tous moments, de trois ministres
subalternes, chargés de subvenir à ses be-
soins. 5 Ainsi, délivré de tout soin demes-
tique, il ne s’occupe que des Opérations de
la campagne. C’est à lui qu’il appartient de

1 Plut. in Ages. t. I, p.800.
9 Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenoph. hist. græc. p. 562.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Aristot. de rep. l. 3,

cap. 14, t. 2, p. 356.
4 Xenoph. ibid. p. 688.
5 Id. ibid.

:3.

«-- w --.».. 9?
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les diriger, de signer les trêves avec l’aune.-
mi, t d’entendre et de congédier les ambas-

sadeurs des puissances étrangères. 2 Les
deux éphores qui l’accompagnent n’ont
d’autre fonction que de maintenir les mœurs ,

et ne se mêlent que des affaires qu’il veut

bien leur communiquer. 3 -
Dans ces derniers temps, on a soupçonné

quelquefois le général d’avoir conspiré con-

tre la liberté de sa patrie, ou d’en avoir
trahi les intérêts, soit en se laissant corrom-
pre par des présents , soit en se livrant à de
mauvais conseils. 4 On décerne contre ces
délits, suivant les circonstances, ou de très
fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte

de la couronne et de la vie. Parmi les prin-
ces qui furent accusés , l’un fut obligé de s’é-

loigner et de se réfugier dans un temple; 5.
un autre demanda grâce à l’assemblée, qui

lui accorda son pardon, mais à condition
qu’il se cenduirait à l’avenir par l’avis de j

1 Thucyd. lib. 5, cap. 60.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. 639.
3 îd. liist. græc. lib. 2, p. 477 et 478; id. de rep.

Laced. p. 688.
4 Hercdot. lib. 6, cap. 82. Thucyd. lib. I, cap. 132. l

Pausan. lib. 3 , cap. 7, p. 221. -5 Thucyd. lib. 2, cap. 2 1 ; lib. 5, c. 16. Pausan. ibid
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Ex Spartiatesqui le suivraient à l’armée , et

u’elle nommerait. ’ La confiance entre le

inverain et les autres magistrats se ralen-
ssant de jour en jour, bientôt il ne sera;
amuré dans ses expéditions que d’espions

; de délateurs Choisis par ses ennemis. 3
Pendant la paix, les rois ne sont que le5

ramiers citoyens d’une ville libre. Comme

toyens, ils se montrent en public sans
lite ct sans faste; comme premiers ei-
nyens, on leur cède la première place, et
rut le monde se lève en leur présence, à
exception des-éphores siégeant à leur trio

anal. 3 Quand ils ne peuVent pas assister
1x repas publics, on leur envoie une me-
ire de vin et de farine; 4 quand ils s’en dis-

ensent sans nécessité, elle leur est refu-

èe. 5 .Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il

ur est permis de prendre chez les particu-
ers, ils reçoivent une double portion qu’ils

ï Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. 12, p. 126.

2 Aristot. de rep. 2, cap. 9, t. 2, p. 331..
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Heracl. Pont. in an-
. græc. t. 6, p. 282.3. Plut. apophth. lacon. t: 22 p. 2 I 7.

4 Herodot. lib. 6, cap. 57.
5 Plut. in Lyc. t. r , p. 46.



                                                                     

152 ” voues D’ANACHARSISL

partagent avec leurs amis. ’ Ces détails ne
sauraient être indiflërents : les distinctions
ne sont partout que des signes de conven-
tion assortis aux temps et aux lieux; celles
qu’on accorde aux rois de Lacédémone,
n’imposent pas moins au peuple, que l’ar-
mée nombreuse qui compose la garde du roi
de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédé-

mone; 1° parce qu’étant partagée entre deux;

maisons, l’ambition de l’une serait bientôt
réprimée par la jalousie de l’autre , ainsi que

par le zèle des magistrats; 2° parce que les
rois n’ayant jamais essayé d’augmenter leur
prérogative, elle n’a jamais causé d’ombrage

au peuple. 2 Cette modération excite son
amour pendant leur Vie, 3 ses regrets après
leur mort. Dès qu’un des rois a rendu li"
derniers soupirs , des femmes parcourent
les rues, et annoncent le malheur public en
frappant sur des vases d’airain. 4 On couvre
le marché de paille7 et l’on défend d’y rien

1 Herodot. lib. 6, cap. 57. Xenoph. in Ages. p. 665;

9 Xenoph. ibid. p. G51.Isocr. orat. ad Philip. t. 1 . p. 269; id. de pac. p. 43
4 Herodot. ibid. c. 58. Schol. Theocr. in idyll. 2, v. 3É

l
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xposer en vente pendant trois jours. ’ On
lit partir des hommes à cheval pour répan-
re la nouvelle dans la province, et avertir
eux des hommes libres et des esclaves qui
oivent accompagner les funérailles. Ils. y
sisistent par milliers; on les voit se meur-
rir le front, et s’écrier au milieu de leurs
mgues lamentations : Que de tous les prin-
es qui ont existé, il n’y en eut jamais de
teilleur. 2 Cependant ces malheureux re-
ardent comme un tyran celui dont ils sont
bligés de déplorer la perte. Les Spartiates
e l’ignorent pas; mais forcés, par une loi
e Lycurgue, 3 d’étouffer en cette occasion

:urs larmes et leurs plaintes, ils ont voulu
ue la douleur simulée de leurs esclaves ct
e leurs sujets peignît en quelque façon la
ouleur véritable qui les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition
iilitaire, on expose son image sur un lit de
arade; et il n’est permis pendant dix jours,
i de convoquer l’assemblée générale, ni

ï Heracl. Pont. in antiq. græc. t. G, p. 2823.
3 Herodot. lib. 6, cap. 58. Ælian. var. hist. l. 6’, c. x.

ausanJib. 4, cap. 14, p. 3 13.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.
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d’ouvrir les tribunaux de justice. F Quand
le corps, que l’on a prissoin de conserver
dans le miel ou dans la cire, 3’ est arrivé, on
l’inhume avec les cérémonies accoutumées,

dans un quartier de la ville où sont les tom-

beaux des rois. 3 i .Le sénat, composédes deux rois et de
vingt-huit gérontes ou vieillards, 4 est le
conseil suprême 5 où se traitent en première
instance la guerre, la paix , les alliances, les:
hautes et importantes affaires de l’état.

Obtenirune place dans Cet auguste tri-l
buna], c’est monter au trône de l’honneur,
on ne l’accorde qu’à celui qui, depuis sonj

enfance, s’eSt distingué par une prudence.
éclairée et par des vertus éminentes : 6 il
n’y parvient qu’à l’âge de soixante ans; 7 llj

la possède jusqu’à sa mort. 3.011 ne craian

1 Hercdot. lib. 6, cap. 58. j2 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 564. Plut. in Agepj
t. I , p. 618. ’

3 Pausan. lib. 3, c. 12, p. 237; id. ara c. 14, p. 24s;

4 Crag. de rep. Laced. lib. 2, cap. 3. l
5 Pausan. ibid. cap. I 1, p. 231. j
6 Demostb. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. 589;

Æscbin. in Timarcb. p. 288. . l
7 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55. [
3 Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. 2, p. 330. Polyb

lib. 6, p. 489. j
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oint l’affaiblissement de sa raison : par
r genre de rie qu’on mène à Sparte, l’esprit

t le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.
Quand un sénateur a terminé sa carrière,

lusieurs concurrents se présentent pour lui
recéder. Ils doivent manifester clairement
rur désir. Lycurgue a donc voulu favoriser
ambition? 1 Oui, celle qui, pour prix des
:rvices rendus à la patrie, demande avec
rdeur de lui en rendre eneore.

L’élection se fait dans la place publique , a

il le peuple est assemblé avec les rois, les
mateurs, et les différentes classes des ma-
.strats. Chaque prétendant paraît dans l’or-

re assigné par le sort. 3 Il parcourt l’en-
:intp, les yeux baissés, en silence, et ho-
oré de cris d’approbation plus ou moins
ombreux, plus ou moins fréquents. Ces
mits sont recueillis par des hommes qui,
lobés dans une maison voisine d’où ils ne

euVent rien voir, se contentent d’obserVer

nelle est la nature des applaudissements
u’ils entendent, et qui, à la fin de la céré-

Ionie, viennent déclarer qu’à telle reprise

ï Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9’, t. 2, p. 331.

fi Aristot. ibid. lib. 4, cap. g, t. 2, p. 374.
3 Plut. in Lyc. t. I, p. 55.
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le vœu du public s’est manifesté’d’une mae-

nière plus viVe et plus soutenue. ’
Après ce combat oùla vertu ne succombe

que sous la vertu, commence une espèce de
marche triomphale : le vainqueur est con-
duit dans tous les quartiers de la ville, la
tête ceinte d’une couronne, suivi d’un cor-

tège. de jeunes garçons et de jeunes femmes
qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il se
rend aux temples, où il offre son encens;
aux maisons de ses parents, où des gâteaux
et des fruits sont étalés sur une table :j
cc Agréez, lui dit-on, ces présents dont l’état

« vous honore par nos mains.» Le soir;
toutes les femmes qui lui tiennent parl
liens du sang, s’assemblent à la porte de 1’

salle où il vient prendre son repas; il fai
approcher celle qu’il estime le plus, et, lu
présentant l’une des deux portions qu’on l

avait servies (c C’est à vous, lui dit-il , qu
« je remets le prix d’honneur que je vien
« de recevoir. » Toutes les autres applaudis

sent au choix, et la ramènent chez elle ave
les distinctions les plus flatteuses. 1,.

Dès ce moment, le nouveau sénateur es
obligé de consacrer le reste de ses jours au.

t Plut. in Lyc. t. 1, p. 56:
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inctions de son ministère. Les unes regar-
ent l’état, et nous les avons indiquées plus

aut; les autres concernent certaines causes
articulières dont le jugement est réservé au
ênat. C’est de ce tribunal que dépend non-

:ulement la vie des citoyens, mais encore
:ur fortune, ’ je veux dire leur honneur;
tr le vrai Spartiate ne connaît pas d’autre
ten.

Plusieurs jours sont employés à l’examen

es délits qui entraînent la peine de mort,
arce que l’erreur en cette occasion ne peut
2 réparer. On ne condamne pas l’accusé
11’ de simples présomptions; mais, quoique

bsous une première fois, il est poursuivi
tec plus de rigueur, si dans la suite on ac-
uiert de nouvelles preuves contre lui. ”

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de

étrissure qui prive le citoyen d’une partie
e ses privilèges; et de la vient qu’à la pré-

:nce d’un sénateur, le respect qu’inspire

101111118 vertueux, se mêle avec la frayeur
dutaire qu’inspire le juge. 3

Quand un roi est accusé d’avoir violé les

1 Plut. in Lyc. t. I , p. 55. .
2 Thucyd. lib. 1, cap. 132. Plut. apopht’n. lacon. t. 2,

217.UD.

3 .îscbin. in Timarch. p. 238.
4.
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lois ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal

qui doit l’absoudre ou le’condamner, est
composé des vingt-huit sénateurs, des cinq
éphores, et du roi-de l’autre maison. l il peut
appeler du jugement à l’assemblée générale;

du peuple. 2 iLes éphores ou inspecteurs, ainsi nom-
més parce qu’ils étendent leurs soins sur.
toutes les parties de l’administration, 3 sont
au nombre de cinq. 4 Dans la crainte qu’ils
n’abusent de leur autorité, en les renouvelle

tous les ans. 5 Ils entrent en place au cent-j
mencement de l’année, fixé à la nouvelle

lune qui suit l’équinoxe de l’automne. 6

premier d’entre eux donne son nom à cette?
année : 7 ainsi, pour rappeler la date d’qu
évènement, il suffit de dire qu’il s’est passât:

sous tel éphore. . ’
1

ï Pausan. lib. 3, cap. 5, p. 215.
9 Plut. in Agid. t. 2 , p. 804. Greg. de rep. Laced. l.

cap. 8. .3 Suid. in E”Qap. Scliol. Thucyd. lib. 1 , cap. 86.
4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p.332. Pausa’tiî?

ibid. cap. 11, p. 231. 15’ ThuCyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Ages. t. 1 , p. 59g

6 Dodwel. de cycl. disscrt. 8, 5, p. 320; id.

annal. Thucyd. p. 168. ’
7 Pausan. ibid. p. 23 2. 4

i

t
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Le peuple a le droit de les élire, et d’éle-

er à cette dignité des citoyens de tous les
tats z ’ dès qu’ils en sont revêtus, il les re-

arde comme ses défenseurs , et c’est à ce
itre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs préro-

atives.
’ J’ai insinué plus haut que’Lycurgue n’a-

ait pas fait entrer cette magistrature dans
3 plan de sa constitution; il parait seule-
ient qu’environ un siècie et demi après, les
ois de Lacédémone se dépouillèrent en sa

iveur de plusieurs droits essentiels, et que
on pouvoir s’accrut ensuite par les soins
’un nommé Astéropus, chef de ce tribu-
.al. ’ Successivement enrichie des dépouil-
is du sénat et de la royauté, elle réunit au-

)urd’hui les droits les plus éminents, tels

ne l’administration la justice, le main-
L611 des mœurs et des lois, l’inspection sur
as autres magistrats, l’exécution des décrets
e l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la
lace publique; 3 ils s’y rendent tous les

I Aristot. de rep. lib. 2 , cap. g, t. 2, p. 330;1ib..-’;,
1p. g, p. 373.

2 Plut. in .tgid. t. I , p. 808.
3 Pausan. lib. 3 , cap. 1 1 , p. 23 1.
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jours pour prononCer sur.c’ertaines accusa
tions, et terminer les différends des particu:
liers. l ’ Cette fonction importante n’était au

trefois exercée que par les rois. 2 Lors de la,
première guerre de Messénie , obligés d»

s’absenter souvent , ils la confièrent au:
éphores; 3 mais ils ont toujqurs conservé l.
droit d’assister aux jugements et de donne;-
leurs sulfitages. 4

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’ur

petit nombre de lois , et que tous les jours i
se glisse dans la république des vices incon
nus auparavant , les juges sont souvent obli
gés de se guider par les lumières naturelles
et, comme dans ces derniers temps on a
placé parmi eux des. gens peu éclairés, on à

souvent lieu de douter de l’équitépde leur:
décisions. 5’

. Les éphores prennent un soin extrêmj
de l’éducation de la jeunesse. lls s’assuren’

tous les jours par eux-mêmes, si les enfants

1 Plut. in Agid. t. 1 , p. 807; id. apopbtli. lacon. t. 2.

pag. 22 I . ’2 Pausan. lib. 3, cap. 3, p. 209..
3 Plut. in Agid. p. 808.
4 Hercdot. lib. 6, cap. 63.
5 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9’, p. 330.
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ide l’état ne sont pas élevés avec trop de dé-

dieatesse : 1 ils leur choisissent des chefs qui
doivent exciter leur émulation, 2 et parais-
sent à leur tête dans’une fête militaire et re-
ligieuse qu’on célèbre en l’honneur de Mi-

.nerve. 3

D’autres magistrats veillent sur la con-
duite des femmes; 4 les éphores, sur celle de
tous. les citoyens. Toutce qui peut, même
de loin, donner atteinte à l’ordre public et
aux usages reçus, est sujet à leur censure.
On lesa vus souvent poursuivre des hommes
qui. négligeaient leurs devoirs, 5 ou qui se
laissaient facilement insulter : 6 ils repro-
chaient aux uns d’oublier les égards qu’ils

devaient aux lois; aux autres, ceux qu’ils se
devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

faisaient de leurs talents des étrangers qu’ils

avaient admis à leurs jeux publics. Un ora-
tour offrait de parler un jour entier-sur tou-

1 Agatarcb. ap. Amen. lib. 12, p. 550.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. 679,
3 Poiyb. lib. 4, p. 303-
4 licsych. in A’ppcc’a:

5 Scbol. Thucyd. lib. 1, cap. 84.
5 Plat. inst. lacon. t. 2, p. 239.
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t’esvsortes de sujets : ils le chassérent’de la

ville. l Archiloque subit autrefois le même;
sort, pour avoir hasardé , dans ses écrits,
une maxime de lâcheté; et, presque de nos
jours , le musicien Timothée ayant ravi’les

Spartiates par la beauté de ses chants , un
éphore s’approcha de lui, tenant’un couteau

dans sa main, et lui dit : a Nous vous avons
-« condamné à retrancher quatre cordes de
a votre lyre; de quel côté veniez-vous que

-« je les coupe? 3 n * i .
On peut juger par Ces exemples de la sé-

vérité avec laquelle ce tribunal punissait au-

trefois les fautes qui blessaient directement
les lois et les mœurs. Aujourd’hui’mê’me que

tout commence à se corrompre, il n’est pas
moins redoutable, quoique moins respecté;
et ceuxrdes particuliers qui ont perdu leurs
anciens principes, n’oublient rien peur se
soustraire aux regards de ces censeurs, d’au- ’

tant plus sévères pour les’ autres , (11131.3-

sont quelquefois plus indulgents pour eux-
mêmes. 3 ’ ’ ’

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 23g. -

9 Id. ibid p. 238. ï j,3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 330.
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i Contraindre’la plupart des magistrats à
tendre compte de leur administration, la
uspendre de leurs fonctions ceux d’entre
:ux qui violent les lois, les traîner en pri«
on, les déférer au tribunal supérieur, et les

exposer, par des poursuites vives, à perdre
a vie; tous ces droits sont réservés aux
phares. 2 Ils les exercent en partie contre
es rois, qu’ils tiennent dans leur dépen-
lance par un moyen extraordinaire et bi-
.arre. Tous les neuf ans, ils choisissent une
suit ou l’air est calme et serein; assis en rase

ampagne, ils examinent avec attention le
mouvement des astres : voient-ils une exha-
aison enflammée traverser les airs? c’est
me étoile qui change de place; les rois ont
râleuse les dieux. On les traduit en justice,
in les dépose; et ils ne recouvrent l’autorité
m’après avoir été absous par l’oracle de

lelphes. 3
Le souverain, fortement soupçonné d’un

rime contre l’état, peut à la vérité refuser

le comparaître devant les éphores aux deux

’ Aristot. de rep. lib. cap. g. t. il, p. 330.
1’ Xenoph. de rep. lacéd. p. 683.

5 Plut. in Agid. t. 1 , p. 800.
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premières sommations; maisil doit obéir à
la troisième : t du reste, ils-peuvent s’assw

rer de sa personne, ’ et le traduire en
tice. Quand la faute est moins grave, il:
Prennent sur eux d’infliger la peine. En der:
nier lieu, ils condamnèrent à l’amende le
roi Agésilas, parce qu’il envoyait un présent

à chaque sénateur qui entrait en Place. 3
La puissance exécutrice est toute entière

entre leurs mains. Ils convoquent l’assem-
blée générale, 4 ils y recueillent les sulfin-

ges. 5t0n Peut juger du pouvoir dont ils
sont revêtus, en comparant les décrets qui
en émanent, avec les sentences qu’ils pro-

noncent dans leur tribunal particulier. Ici,
le jugement est Précédé de cette formule:
a Il a Paru aux rois et aux éphores; 6 n là,de
celle-ci : « Il a paru aux éphores et à l’as-

« semblée. 7 » 4C’est à eux que s’adressent les ambassa-

1 Plut. in Agid. t. 1 , p. 809... . ’ i
3 Thucyd. lib. 1 , cap. 13 1. Nep. in Pausan. cap. 3.

3 Plut. de frat. amor. t. 2, p. 482. --
4 Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 460.
5 Thucyd. ibid. cap. 87.
6 Boetb. de mus. lib. l , cap. 1. Bulliald. in Theon.

Smyrn. p. 295.
7 Xenoph ibid. lib. 3, 491.
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mirs des nations ennemiesmou alliées. 3
Lhargés du soin de lever des troupes et de
5 faire partir , 3 ils expédient au général
:5 ordres qu’il doit. suivre, 3 le t’ont accom-

agner de deux d’entre eux, pour épier sa
enduite; 4 l’interrompent quelquefois au
iilieu de ses conquêtes, et le rappellent,
titrant que l’exige leur intérêt personnel
u celui de l’état. 5

Tant de prérogatives leur attirent une
msidération qu’ils justifient par les hon-
eurs qu’ils décernent aux belles actions, 6

ar leur attachement aux anciennes maxi-
tes, 7 par la fermeté avec laquelle ils ont,
a ces derniers temps, dissipé des complots
ni menaçaient la tranquillité publique. 8

Ils ont, pendant une longue suite d’an- A

Ï Xenoph. liist. græc. lib. 2, p. 45g et 460. Plut. in

gid. t. 1,p. 801. ’3 Xenoph. ibid.ilib. 3 , p. 503; lib. 5, p. 556, 563,
58, 574, etc. Plut. apophth. lacon. p. 2 15.
3 Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 479.

4 Id. ibid. lib. 2, p. 478.
5 Thucyd. lib. 1 , cap. ’13 1. Xenoph. in Agcs. p. 65 7.

ut. apoplit. lacon. p. 21 I.
5 Plut. in Ages. t. 1, p. 615.
7 Xenoph. bist. græc. lib. 3, p. 496.
8 id. ibid. p. 494.
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nées, combattu contre l’autorité des sérias»

teurs et des rois, et n’ont cesse d’être leurs

ennemis que lorsqu’ils sont devenus leurs
protecteurs. Ces tentatives, ces usurpations
auraient ailleurs fait couler’des torrents de
sang : par quel hasard n’ont-elles prOduit à
Sparte que des fermentations légères? C’est

que les éphores promettaient au peùplela
liberté, tandis que leurs rivaux, auSsi pau-
Vres que le peuple, ne pouvaient lui pro-
mettre des richesses; c’est que l’esprit d’u«

nion, introduit par les lois de Lycurgue,
avait tellement prévalu sur les considéra-
tions particulières, que les anciens magis-
trats, jaloux de donner de grands exemples
d’obéisSance, Ont toujours cru devoir sacri-r

fier leurs droits aux prétentions des éphod

res. t . .Par une suite de cet esprit, le peuple n’a
cessé de respecter ces rois et ces sénateurs
qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une céai

rémonie imposante , qui se renouvelle tous-i
les mois , lui rappelle ses devoirs. Les rois en .
leur nom, les éphores au nom du peuple-,9
font un serment solennel; les premiers, de”
gouverner suivant les lois; les seconds, de;

î Xenoph. de rep. Laced. p. 683.
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étendre l’autorité royale, tant qu’elle ne

iolera pas les lois. t
Les Spartiates ont des intérêts qui leur

sut particuliers; ils en ont qui leur sont
[immuns avec les habitants des différentes
illes de la Laconie : de là, deux espèces
’assemblées, auxquelles assistent toujours
es rois, le sénat, et les diverses classes de
tagistrats. Lorsqu’il faut régler la succes-
on au trône, élire ou déposer des magis-
*ats, prononcer sur des délits publics, sta-
ler sur les grands objets de la religion ou de .
l législation, l’assemblécvn’est composée que

e Spartiates , et se nomme petite assemblée. 9

Elle se tient pour l’ordinaire tous les
Lois à la pleine lune; 3 par extra-ordinaire ,
nrsque les circonstances l’exigent : la dé-
bération doit être précédée par un décret

u sénat, 4’ à moins que le partage des voix

’ait empêché Cette compagnie de rien con-

;ure. Dans ce cas, les éphores portent l’af-
iire à l’assemblée. 5

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
r 3 1d. hist. gruge. lib.’3, p. 494.

3 Thucyd. lib. 1, cap. 67. Scliol. ibid.
4 Plut. in Lyc. t. 1, p. 4o; id. in Agid. p. 798 et 80.0.

5 Id. ibid. p. 799. .
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Chacun des assistants a droit d’opiner,
pourvu qu’il ait passé sa trentième année:

avant cet âge, il ne lui est pas permis de
parler en public. l On exige encore qu’il
soit irréprochable dans ses mœurs, et l’on
se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était
excellent; mais, comme il sortait d’une
bouche impure, on vit un sénateur s’élever;

s’indigner hautement contre la facilité de
l’assemblée, et faire aussitôt proposer le
même avis par un homme vertueux. Qu’i,

ne soit pas dit, ajouta«t-il, que les Lacéd’êi

moniens se laissent mener parles conseils
d’un infâme orateur. 9 ’ ’ .;

.0n convoque l’assemblée générale, lors

qu’il s’agit de guerre, de paix et d’alliance

elle est alors composée des députés de:
villes de la Laconie : 3 on y joint souven
ceux des peuples alliés, 4 et des nations qu
Viennent implorer l’assistance de Lacédé

moue. 5 La se discutent leurs prétentions et

l Argum. in declam. 24 Liban. t. 1, p. 553.
3 Æschin. in Tim. p. 288. Plut. de audit. t. 2,1). 4)
3 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p, 579.
4 Id. ibid. lib. 5, p. 554, 556, 553, 590.
5. Id. ibid. p. 554 ; lib. 6, p. 579.



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME. 169

purs plaintes mutuelles , les infractions
bites aux traités de la part des autres peu-
ales, les voies de conciliation, les projets de
zampagnes, les contributions à fournir. Les
rois et les sénateurs portent souvent la pa-
’ole : leur autorité est d’un grand poids,

telle des éphores d’un plus grand encore.
Quand la matière est suffisamment éclaircie,
’un des éphores demande l’avis de l’assem-

ilée; aussitôt mille voix s’élèvent, ou pour

’alfirmative Ou pour la négative. Lorsque

Lprès plusieurs essais il est impossible de
listinguer la majorité, le même magistrat
i’en assure en comptant ceux des deux par-
:is, qu’il a fait passer, ceuxeci d’un côté,

:euxrlà de l’autre. ’ a
Ë- f

CHAPITRE XLV I.
Des Lois de Lacédémone.

LA nature est presque toujours en opposi-
Lion avec les lois, ’ parce qu’elle travaille

tu bonheur de chaque individu sans rela-
Lion avec les autres, et que les lois ne sta-

’ Thucyd. lib. 1, cap. 87.

3 Demostli. in Aristog. p. 830.

Il. ’ :5
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tuent que sur les rapports qui les unissent, 1
parce qu’elle diversifie à l’infini nos caraco;

tères et nos penchants, tandis, que l’objet;
(les lois est. de les ramener, autant qu’il-est;
possible, à l’unité. Il faut donc que le légis-.

latcur, chargé de détruire ou du moins de1
concilier ces contrariétés, regarde la morale:

comme le ressort le plus puissant et la pan;
tic la plus essentielle de sa politique; qu’ilj
s’empare de l’ouvrage de la nature, presquej

au moment qu’elle vient de le mettre auj
jour; qu’il ose en retoucher la forme et les
pr0portions; que, sans en effacer les traits
originaux , il les adoucisse ; et qu’enfinl
l’homme indépendant ne soit plus, en sor-
tant de ses mains, qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés soient parve-
nus autrefois à réunir les sauvages épars
dans les forêts, que tous les jours-de sages
instituteurs modèlent en quelque façon à
leur gré les caractères des enfants confiés à

leurs soins, on le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu
pour refondre une nation déja formée! Et
quel courage, pour oser lui dire : Je vais res-
treindre vos besoins à l’étroit nécessaire, et

exiger de vos passions. les sacrifices les plus
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mars: vous ne connaîtrez plus les attraits
a la volupté; vous échangerez les douceurs

e la Vie contre des exercices pénibles; et
ouloureux; je dépouillerai les uns de leurs
iens pour les distribuer aux autres, et la
été du pauvre s’élèvera aussi haut que celle

u riche; vous renoncerez à vos idées, à vos
sûrs, à vos habitudes, à vos prétentions,
nelquefois même à ces sentiments si tenu
ces et si précieux que la nature a gravés au
Ind de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue,

tr des règlements qui diffèrent si essentiel-
ment de ceux des autres peuples, qu’en
rivant à Lacédémone un voyageur se croit
ansporté sous un nouVeau’ciel. Leur sin-
ilarité l’invite à les méditer; et bientôt il

:t frappé de cette profondeur de vues et de
:tte élévation de sentiments qui éclatent
ms l’ouvrage de Lycurgue. ’

Il fit choisir les magistrats, non par la
ile du sort, mais par celle des suffrages. I
dépouilla les richesses de leur considéra-
on, 2 et l’amour de sa jalousie. 3 S’il ac-

î ls. pan. t. 2,1). 261. Arist. de rep.l.4,c. 9,1. 2,1). 374.

2 Plut. instit. lacou. t. 2, p. 239.
3’ld. in Lyc. t. 1, p. 49.



                                                                     

172 VOYAGE D’ANAanns’rs,

corda quelques distinctions, le gouvernes.
ment, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les
solliciter 5 l’honneur devint la plus belle des
récompenses, et l’opprobre le plus cruel des

supplices. La peine de mort fut quelquefois
infligée; mais un rigoureux examen devait
la précéder, parce que rien n’est si précieux

que la vie d’un citoyen. 1 L’exécution se fit

dans la prison, pendant la nuit, 2 de peur
que la fermeté du coupable n’attendrît les
assistants. Il fut décidé qu’un lacet termine-

rait ses jours, ’3 car il parut inutile de mula
tipli’er les tourments.

J’indiquerai dans la suite la plupart des
règlements de Lycurgue; je vais" parler ici;
du partage des terres. La pr0position qu’il
en fit souleva les-esprits; mais, après leti
plus vives contestations ,le district de Sparte
fut divisé en neuf mille portions de terre, (a:
le reste de la Laconie en trente mille. Cha-
que portion, assignée à un chef de famille.

1 Thucyd. lib. 1, cap. 132. Plut. apophth. lacon.t.21

pag. 2 17. . ’2 Berodot. lib. 4’, cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6,
3 Plut. in Agid. t. 1 , p. 803 et 804.
(a) Voyez la note Yin à la au du volume.
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levait produire, outre une certaine q’uam °
dté de Vin et d’huile, soixante - dix me
sures d’orge pour le chef, et douze pour son
épouse. t

Après cette opération , Lycurgue crut de;
Voir s’absenter, pour laisser aux esprits le
temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de Laconie couvertes de tas
le gerbes , tous de même grosseur, et placés
i des distances à peu près égales. Il crut
voir un grand domaine dont les productions
tenaient d’être partagées entre des fières;

ils crurent voir un père qui, dans la distri-
bution de ses dons, ne montre pas plus de
tendresse pour l’un de sesenfants que pour
Iles autres. 3

Mais comment subsistera cette égalité de

fortunes? Avant Lycurgue , le législateur de
Crète n’osa pas l’établir, puisqu’il permit les

acquisitions. 3 Après Lycurgue, Phaléas à
Chalcédoine, 4 Philolaüs à Thèbes, 5 Flac

1 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 44.
1 Id. ibid.; et apophth. lacon. t. 2, p. 226. Porphyt.

le abstin. lib. 4, 3, p. 300.
3 Polyb. lib. 6, p.489.
4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7, t. 2a p. 322.
5 Id. ibid. cap. 12,1). 337. ’

15.
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ton, l d’autres législateurs, d’autres philo-

sophes, ont proposé des voies insuflisantes
pour résoudre le problème. Il était donné à

Lycurgue de tenter les choses les plus ex-
traordinaires , etde concilier les plus oppo- .
sées. En effet, par une de ses lois ,i il règle le
nombre des hérédités sur celui des citoyens; ’

et par une autre loi -, en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfants, et
de plus grandes à ceux qui en ont quatre , 3
il risque de détruire la proportion qu’il veut

établir , et de rétablir la distinction des
riches et des pauvres, qu’il se propose de
détruire.

Pendant que j’étais a Sparte, l’ordre des

fortunes des particuliers avait été dérangé
A par décret de l’éphore Epitadès, qui vou-

Iait se venger de son fils 5 4 et comme je ne-
igiigeai de m’instruire de leur ancien état , je
ne pourrai développer à cet égard les vues
du législateur, qu’en. remontant à ses pria-a

eipes.

ï Plat. de kg. lib. 5, ’t. 2, p. 740. ’ i
3 Polyb. lib. 6, p. 489. ’ ’
3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 330. Ælian.

var. hist. 6, cap. 6.
4 Plut. in Agid. t. 1,p. 797.
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i Suivant leleis de Lycurgue, un chef de
intaille ne pouvait ni acheter ni vendre une
mrtion de terrain; I il ne pouvait ni la
lenner pendant sa vie, ni la léguer par son
cStament à qui il voulait; 9 il ne lui était
me même permis de la partager z 3 l’aîné de

es enfants recueillait la successibn , 4 comme
tans la maison royale l’aîné succède de

lroit à la couronne. 5 Quel était le sort des
;utres enfants? Les lois qui avaient assuré
sur subsistance pendant la vie du père,
es auraient - elles abandonnés après sa
mort P

1° Il paraît qu’ils pouvaient hériter des

esclaves, des épargnes et des meubles de
ente espèce. La Vente de ces effets suffisait
ans doute pour leurs Vêtements; car le
[rap qu’ils employaient était à si bas prix ,

[ne les plus pauvres se trouvaient en état
le se le procurer. 6 2° Chaque citoyen était
en droit de participer aux repas publies, et

’ 1 AYistot. de rep. lib. 2, cap. g, t. 2, p. 329.

32 Plut. in Agid. t. 1.. p. 797.
L 3 Écran]. Pont. de polit. inantiq. Græc. t. 6, p. 2823.

,4 Emm. descr. reip. lacon. in antiq. Græc. t. 4, p. 483.
5 Herodot. lib. 5, cap. 42, etc.
5 Aristot. ibid. p. 374. Xenoph. de rep. Laced. p. 68:»
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fournissait pour son contingent tine cer-
taine quantité de farine d’erge, qu’on peut

évaluer à environ douze médimnes : or, le
Spartiate possesseur d’une portion d’héri-

tage, en retirai-t par an soixante-dix médims
nes, et sa femme douze. L’excédent du mari

suffisait donc pour l’entretien de cinq en-
fants; et comme Lycurgue n’a pas dû sup-
poser que chaque père de famille en eût un si
grand nombre, on peut croire que l’aîné de-

vait pourvoir aux besoins, non-seulement de
ses enfants, mais encore de ses frères. 3° Il est
à présumer que les puînés pouvaient seuls

épouser les filles qui, au" défaut de mâles ,
héritaient dune possession (territoriale. Sans
cette précaution, les-hérédités se seraient

accumulées sur une même tête. 4° Après
l’examen qui suivait leur naissance, les ma.-

gistrats leur accordaient des portions de
terre t devenues vacantes par l’extinction
de quelques familles. 5° Dans ces derniers
temps, des guerres fréquentés en détrui-
saient un grand nombre; dans les siècles
antérieurs, ils allaient au loin fonder des
colonies. Les filles ne coûtaient rien à étae
blir; il était défendu de leur constituer une

i Plut. in Lyc. t. I, p. 49..
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lot. ’ 7° L’e5prit d’union et de désintéresse-

ment rendant en quelque façon toutes
hoses communes entre les-citoyens, ° les
lIlS n’avaient souvent au dessus des autres
ne l’avantage de prévenir ou de seconder
surs désirs.

Tant que cet esprit s’est maintenu, la
onstitution résistait aux Secousses qui com-
Iençaient à l’agiter : mais qui la soutiendra

ésormais, depuis que, par le décret des.
phares dont j’ai parlé, il est permis à chao

ne citoyen de doter ses filles , et de disposer
son gré de sa portion? Les hérédités pas-

int tous les jours en différentes mains, l’é-

uilibre des fortunes est rompu, ainsi que
elui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue.
.es biens-fonds, aussi libres que les hom-
1cs, ne devaient point être grevés d’impo-
itions. L’état n’avait point de trésor; 3 en

ertaines occasions , les ’citOyens contri-
uaient suivant leurs facultés ;- 4 en d’autres,

1 Justin. l. 3 , c. 3.Plut. apophth.’ laoon. t. 2 , p. 22 7.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rep. l. 2,’

1p. 5, p. 3 17-. Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.
3 Archid. ap. Thucyd. lib. 1, cap. 80. Perle]. ap. eumd.

b. 1 , cap. 141. Plut. apophth. laoon.’t. 2, p. 217.
4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 331.
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ils recouraient à des moyens qui prouvaient
leur excessive pauvreté. Les députés de Sa-

mos vinrent une fois demander à emprunter
une somme d’argent; l’assemblée générale

n’ayant pas d’autre ressource, indiqua un
jeûne universel, tant pour les hommes libres ,

que pour les esclaves et pour les animaux
domestiques. L’épargne qui en. résulta fut

remise auxdéputés. t. h
’ V Tout pliait devant le génie. de Lycurgue;

le goût de la propriété commençait à dispa-

raître; des passions violentes ne troublaient
plus l’ordre public : mais ce calme serait
un malheur de plus, si le législateur n’en
assurait pas la durée. Les lois toutes seules
ne sauraient Opérer ce grand effet : si-on
s’accentume à mépriser les moins impor-

tantes, on négligera bientôt celles qui le
sont davantage; si elles sont trop nombreu«
ses, si elles gardent le silence en plusieurs
occasions, si diantres fois elles parlent avec ’
l’obscurité des, grades ; s’il est permis à chas î

que juge d’enrfrxer le sens, à chaque ci-
toyen de s’en plaindre; si, jusque dans les
plus petits détails, elles ajoutent à la cour
trainte de notre liberté le ton avilissant de

l Aristot. de cura rai l’ami]. t. 2,1p. 503. A:
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menace : vainement seraient-elles gravées
r le marbre, elles ne le seront jamais dans
mœurs.
Attentif au pouvoir irrésistible des im-v

essions que l’homme reçoit dans son en-

nce et Pendant toute sa vie, Lycurgue
tait dès long-temps affermi dans le choix
1D système que l’expérience avait justifié

Crète. Élevez tous les enfants en coma
en, dans une même discipline, d’après
s Principes invariables, sous les yeux des
agistrats et de tout le public, ils appren-
ont leurs devoirs en les pratiquant; ils les
éliront ensuite, parce qu’ils les auront-
atiqués, et ne cesseront de les respecter,
rce quiils les verront toujours pratiqués.
r tout le monde. Les usages, en se perpé-
mt’, recevront une force invincible de
11’ ancienneté et de leur universalité; une

ite non interrompue d’eXemples donnés

reçus, fera que chaque citOyen, devenu
;islateur de son voisin, sera pour lui une
gle vivante; 1 on aura le mérite de lobéis-
ace, en cédant à la force de l’habitude; et

n croira agir librement, parce qu’on agira
as effort.

ï Plut. in Lyc. t. I, p. 47.



                                                                     

faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstient)

témoins et juges des actions de chaque par;
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Il suffira donc à l’instituteur de la nation

[de dresser pourichaquie partie de l’adminitl

tration un petit nombre de lois 1 qui dis
penseront d’en désirer un plus grand nom
,bre, et qui contribueront à maintenir l’en
pire des rites, beaucoup plus puissant qui
celui des lois mêmes. Il défendra de les met
tre par écrit, 2 de pour qu’elles ne rétréciii

sent le domaine des vertus, et, qu’en croyarl

de faire tout ’ce qu’on peut. Mais il ne le

cachera point; elles seront transmises
bouche en bouche, citées dans toutes li
occasions, et connues de tous les citoyen:

Âticulier. Il ne sera pas permis aux jeune»
gens de les blâmer, même de les soumettt
à leur examen, 3 puisqu’ils les ont reçut
comme des ordres du ciel, et que l’autorigv
des lois n’est fondée que sur l’extrême Vém

ration qu’elles inspirent. Il ne faudra
non plus louer les lois et les usages des ni
tions étrangères, 4 parce que, si l’on n’a

1 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 232.
a. Id. ibid. p. 227.; et in Lyc. t. r , p. 47.
3 Plat. de log. lib. I, t. 2, p. 634.
4 Demosth. in Leptin. p. 556.
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ns persuadé qu’on vit sous la meilleure des

gislations , on en désirera bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que

pbéissance soit pour les Spartiates’la pre-

ière des vertus, i et que ces hommes fiers
r viennent jamais, le texte des lois à la
ain , demander compte aux magistrats
:s sentences émanées de leur tribunal.
Ne soyons pas surpris non plus que Lycur-

te ait regardé l’éducation comme l’alïaire la

us importante du législateur 9 et que pour
.bjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates,
les ait soumis de bonne heure aux épreu-
rs dont je vais rendre compte.

L

CHAPITRE XLVII.
De l’Éducation et du Mariage des Spartiates.

uns lois de Lacédémone veillent avec un
in extrême à l’éducation des enfants. 3

.les ordonnent qu’elle soit publique et

.mmune aux pauvres et aux riches. 4 Elles

i Isocr. in Archid. t. 2, p. 53. Xenoph. de rep. Laced.
g. 682.
9 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4;.
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. I, t. 2, p. 450.
4 Id. ibid 1ib.4, cap. 9, la. 374.

4. l 16



                                                                     

182 NVOYAGAE D’ANACIIARSIS,

préviennent le moment de leur naissance
quand une femme a déclaré sa grossesse

’ on suspend dans son appartement (les pur
traits où brillent la jeunesse et la beauté
tels que ceux d’Apollon , de Narcisse, d’Hya.

cinthe, de Castor, de Pollux, etc. afin qm
son imagination, sans Cesse frappée de ce;
objets, en transmette quelques traces à l’en.
faut qu’elie porte dans son sein. 1

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le pré-

sente à l’assemblée des plus anciens de l:

tribu à Laquelle sa famille appartient. L:
nourrice est appelée : au lieu de le lave]
aVec de l’eau, elle emploie des lotions (le
vin, qui occasionnent, à ce qu’on prétend
(les accidents funestes dans les tempérament:
faibles. D’après cette épreuve, suivie d’ur

examen rigoureux, la Sentence de l’enfanj
est prononcée. S’il n’est expédient’ni poui

lui ni pour la république qu’il jouisse plu;i

long-temps de la vie, on le fait jeter dan;
un gouffre, auprès du mont Taygcte : s’il pagel

rait sain et bien constitué, on le choisit ai
nom (le la patrie, pour être quelque jour Il!

de ses défenseurs. 3 ’ .1
’ Oppian. de venait. lib. I ,v. 357.

3 Plut. in Lyc. t. I , p. 49. V l
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lîarnené à la maison ,1 il est poséfsur’ un

pitancher, et l’on place auprès de cette espèce

g berceau une lance, afin que ses premiers
gards se familiarisent avec cette arme. 1
on ne serre point ses membres délicats

rec des liens qui’en suspendraient les mou-
:ments : on n’arrête point ses pleurs, s’ils

it besoin de couler; mais on ne les excite
mais par des menaces ou par des coups. Il
recoutume par degrés à la solitude , aux tés

èbres, à la plus grande indiiférence sur le
lOiX des aliments. 2 Point d’impressions de

rreur, point de contraintes inutiles, ni de
proches injustes; livré sans réserve à ses
ux innocents, il jouit pleinement des clou;
ours de la vie, et son bonheur hâte le dé-
:loppement de ses forces et de ses qualités.
Il est parvenu à l’âge de sept ans, sans

unnaître la crainte servile : c’est à cette
poque que finit communément l’éducation

imestique. 3 On demande au père s’il veut
le son enfant soit élevé suivant les lois:
l le refuse, il est lui-même’privé des droits

1 Non. Dionys. lib. 41 , p. x 062. Schol.Thucyd. lib. 2,

a. 39. .a Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4g.
3 Id. ibid. p. 50. i



                                                                     

184 VOYAGE D’ANacnxnsts,’

du citoyen : 1 s’il y consent, l’enfant aura
désormais pour surveillants, non-seulement

les auteurs (le ses jours, mais encore les
lois , les magistrats, et tous les citoyens
autorisés à l’interroger, à lui donner des

avis, et à le châtier sans crainte de passer
pour sévères; car ils seraient punis eux-j
mômes, si, témoins de ses fautes, ils avaienl]
la faiblesse de l’épargner.’2 On place à 13j

tète des Enfants un des hommes les plusj
respectables de la république; 3 il les distri";
bue en diilérentes classes , à chacune des-j
quelles préside un jeune chef, distingué patj

sa sagesse et son courage. ils doivent se sou-j
mettre sans murmurer aux ordres qu’ils en.
reçoivent, aux chatiments qu’il leur imposefl

et qui leur sont infligés par des jeunes gens
armés de fouets, et parvenus à l’âge de purj

berté. 4 î.La règle devient de jour en jour plus séâ

Vère. On les dépouille de leurs cheveux;
marchent sans bas et sans souliers : pour le?

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.
a Id. ibid. p. 237.

3 Xenoph. de rep. Laced. p. 676. t4 Id. ibid. p. 677.
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accoutumer à la rigueur des saisons, on les
fait quelquefois combattre tout nus. 1
’ A l’âge de douze ans, ils quittent la tuni-

que,’et ne se couvrent plus que d’un simple

manteau qui doit durer toute une année. 3
On ne leur permet que rarement l’usage des
bains et des parfums. Chaque troupe couche
ensemble sur des sommités de roseaux qui
croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent

sans le secours du fer. 3
C’est alors qu’ils commencent à contrac-

ter ces liaisons particulières peu connues
des nations étrangères, plus pures à Lacédé-

mone que dans les autres villes de la Grèce.
Il est permis à chacun d’eux de recevoir
les attentions assidues d’un honnête jeune
homme, attiré auprès de lui par les attraits
de la beauté, par les charmes plus puissants
des vertus dont elle paraît être l’emblème. 4

Ainsi, la jeunesse de Sparte est comme divisée
en deux classes; l’une, composée de ceux
qui aiment; l’autre , de ceux qui sont aimés. 5

j ! Plut. in Lyc. t. I, p. 5o.
9 Xen. de rep. Laced. p. 677. Plut. ib. Just. l. 3, c. 3.

3 Plut. ibid. ’4 Id. ibid.
5 Tl.eocr. idyll.’12, v. 12. Schol. ibid. Maxim. Tyr.

dissert. 23;, p. 284.
16.



                                                                     

186, VOYAGE n’anacnansts,
Les premiers, destinés à servir de modèles
aux seconds , portent jusqu’à l’enthousiasme

un sentiment qui entretient la plus noble
émulation, et qui, avee’les transports de l’a-

mour, n’est au fond que la tendresse passion-
née d’un père pour son fils, l’amitié ardente

d’un frère pour son frère. I Lorsque, à la
vue du même objet, plusieurs éprouvent
l’inspiration divine, c’est le nom que l’on

donne au penchant qui les entraîne, 2 loin
de se livrer a la jalousie, ils n’en sont que
plus unis entre eux , que plus intéressés aux
progrès de celui qu’ils aiment; car toute leur

ambition est de le rendre aussi estimable
aux yeux des autres , qu’il. l’est à leurs
propres yeux. 3 Un des plus honnêtes fut
condamné à une amende pour ne s’être ja-i

mais attaché à un jeune homme; 4 un autre,
parce que son jeune ami avait dans un com *
bat poussé un cri de faiblesse. ,5

Ces associations, qui ont souvent produit

ï Xenoph. de rep. Laced. p. 678.

2 1d. ibid. et in conv. p. .873 et 883. Ælian. var. List.
lib.3,eap.9. * ’ - " ’

3 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51’.

4 Ælian. ibid. cap. .10. . v .,
5 Plut. ibid. Ælian. ibid. ’ ’ ’51
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igrandeschoses, ’ sont communes aux
:ux. sexes, ’ et durent quelquefois toute la
e. Elles étaient depuis long-temps établies

tCrète; 3 Lycurgue en connut le prix et
t: prévint les dangers. Outre que la moin-
e tache imprimée sur une union qui doit
ce sainte, qui l’est presque toujours7 4
nvrirait pour jamais d’infamie le coupa-
e, 5 et serait même, suivant les circons-
nces, punie de mort, 6 les élèves ne peu-
nt se dérober un seul moment aux re-
rds des personnes âgées qui se font un
Voir d’assister à leurs exercices , et d’y

tintenir la décence, aux regards du prési:
nt général de l’éducation , à ceux de

rêne ou chef particulier qui commande

aque division. . q ,
Cet irène est un jeune homme. de vingt
s, qui reçoit pour prix devson courage et
sa prudence,.l”honneur d’en donner des

1 Plat. sympos.t. 3,1). :78.
3 Plut. in Lyc..t. 1 , p.» 51. i v
i, literaçLPont. de polit. in antiq.,Graec. t. G, p, 2824.
ab. lib. 10.1). 483.1E1ian. de animal. lib. 4, cap. x.

4 Xenoph. de rep. Laced. pi 67,8. Plat. ibid. Max.
r. dissert. 2G, p. 317. ’ -
5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 237. 4
6 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1è. ,
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leçons à ceux que l’on confie à ses soins.

Il est à leur tête quand ils se livrent de
combats, quand ils passent l’Eurotas àl
nage, quand ils vont à la chasse, quand il
se form ont à la lutte, à la course, aux difiË
rente exercices du gymnase. De retour che
lui, ils prennent une nourriture saine et fru
gale : 2 ils la préparent eux-mêmes; les plu
forts apportent le bois; les plus faibles, de
herbages et d’autres aliments qu’ils ont dé

robés en se glissant furtivement dans les jar
dins et dans les salles des repas publics
Sont-ils découverts? tantôt on leur donn.
le fouet, tantôt on joint à ce châtiment I.
défense d’approcher de la table; 3 quelque
fois on les traîne auprès d’un autel, dont il

font le tour en chantant des vers contre eux
mêmes. 4’ ’ ’ ’

Le souper fini, le jeune chef ordonni
aux uns de chanter, propose aux autré;
des questions d’après lesquelles on peu
pi ger de leur esprit ou de. leurs: sentiments)I
« Quel est le plus honnêteç’homme de

à

I Plut. in Lîcît. 50.’ ’ à
9 Id. instit. lacon. ibid.
3 Id. in Lyc. t. 1,’p. 5o.

4 Id. instit. lacent. 2, p. 235;.

(Ï
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; ville? Que pensez-vous d’une telle ac-
tion? » La; réponse doit être précise et

totivée. Ceux qui parlent sans avoir pensé ,
eçoivent de légers châtiments en présence

es magistrats et des vieillards, témoins de
es entretiens, et quelquefois mécontents
e la sentence du jeune chef : mais, dans la
rainte d’affaiblir son crédit, ils attendent
u’il soit seul pour le punir lui-même de son
[dulgence ou de sa sévérité. 1

On ne donne aux élèves qu’une légère

:inture des lettres; mais on leur apprend à
Expliquer purement , à figurer dans les
1œurs de danse et de musique, à perpétuer

ans leurs vers le souvenir de ceux qui sont
torts pour la patrie, et la honte de ceux qui
mt trahie. Dans ces poésies, les grandes
[ées sont rendues avec simplicité, les sen-
ments élevés avec chaleur. 2

Tous les jours, les éphores se rendent
lez eux; de temps en temps, ils vont chez
s éphores qui examinent si leur éducation
t bien soignée, s’il ne s’est pas glissé quel-

se délicatesse dans leurs lits ou leurs vête-
.ents , s’ils ne sont pas trop disposés à gros-

! Plut. in Lyc. t. I , p. 5l.
3 Id. ibid. p. 53.
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sir. ’ Ce dernier article est essentiel : on a
vu quelquefois à Sparte des magistrats citer
au tribunal de la nation , et menacer de
l’exil, des citoyens dont l’excessif embon-
point semblait être une preuve de mollesse. ’
Un visage effé aîné ferait rougir un Spar-

tiate; il faut que le corps, dans ses accrois-
sements , prenne de la souplesse et de la
force, en conservant toujours de justes pro-

portions. 3 j’C’est l’objet qu’on se propose en soumet-

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les moments de:
.leur journée. Ils en passent une grande pan
tic dans le gymnase, où l’on ne trouve point,

comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent à leurs disciples l’art de supr-
planter adroitement un adversaire z 4’ ici la
ruse souillerait le courage; et l’honneur doit
accompagner la défaite ainsi que la victoireL,
C’est pour cela que dans certains exercicesl
il n’est pas permis au Spartiate qui succombçj

* Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7. ”
’ Agatarch. ap. Athen. lib. 12, p. 550. Ælian. ibid. ’

3 Ælian. ibid.4 Plut. apophth. lacon. t. 2. p. 233. M
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ilever la main, parce que ce serait, recon-
Lître un vainqueur. ’

J’ai souvent assisté aux combats que se
rrent dans le Plataniste les jeunes gens
.rvenus à leur dix-huitième année. Ils en
ut les apprêts dans leur collège, situé au
aurg de. Tllérapné : divisés en deux corps,
ait l’un se pare du nom d’Hercule,etl’autre

’ celui de Lycurgue, 2 ils immolent en-
mbîe , pendant la nuit, un petit chien sur
utel de Mars. On a penséque le plus cou-
geux des animaux (domestiques devait être
victime la plus agréable au plus’couræ

11x des dieux. Après le sacrifice, chaque
aupe amène un sanglier. apprivoisé, l’ex-

;e contre l’autre par ses cris, et, s’il est
iinqueur, en tire un augure favorable.
Le lendemain, sur le midi, les jeunes

.erriers s’avançant en ordre, et par des

.emins différents indiqués par le sort,vers

champ de bataille. Au signal donné, ils
adent les uns sur les autres, se poussent
’ se repousSent tour à tour. Bientôt leur

1 Plut. in Lyc. t. I, p. 52. Id. apoplitlx. lacon. t. 2 ,
228. Sencc. de bénef. lib. 5, cap. 3.

a Lucian. de gymnas. t. 2, p. 9:9.
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ardeur augmente par degrés : on les voit se
battre à coups de pieds et de poings, s’entre-

déchirer avec les dents et les ongles, conti-
nuer un combat désavantageux malgré des
blessures douloureuses , s’exposer à périr

plutôt que de céder, 1 quelquefois même
augmenter de fierté en diminuant de forces.
L’un d’entre eux, près de jeter son antago-

niste à terre, s’écria tout à coup : a Tu me
« mords comme une femme. Non, répondit
(c l’autre, maisw comme un lion. 2 n’L’action

se passe sous les yeux de cinq magistrats,E
qui peuvent d’un mot en modérer la fureur;
en présence d’une foule de témoins, qu.-

tour à tour prodiguent et des éloges aux
vainqueurs, et des sarcasmes aux Vaincus.
Elle se termine lorsque ceux d’un parti son?
forcés de traverser à la nage les eaux dz]
l’Eurotas, ou celles du canal qui, conjoiutçj
ment avec ce fleuve, sert d’enceinte au Plat
taniste. 4

J’ai vu d’autres combats ou le plus gran

courage est aux prises avec les plus virai

1 Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 27, t. 2 , p. 383.
a Plut. apophtb. lacon. t. 2, p. 234.
3 Pausan. lib. 3, cap. I I , p. 23 1.
4 Id. ibid. cap. 14, p. 243.
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caleurs. Dans une fête célébrée tous les ans

n l’honneur de Diane surnommée Orthia,
n place auprès de l’autel déjeunes Spar-
àates à peine sortis de l’enfance, et choisis
ans tous les ordres de l’état; on les frappe

grands coups de fouet, jusquià ce que le
mg commence à ceuler. La Prêtresse est
résente : elle tient dans ses mains une sta-
1e (le bois très petite et très légère; c’est

elle de Diane. Si. les exécuteurs paraissent
ansibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

e peut plus soutenir le poids de la statue.
es coups redoublent alors ; l’intérêt général

evient plus pressant. On entend les cris
menés des parents qui exhortent ’ ces vic-

mes innocentes à ne laisser échapper au-
lne Plainte : elles-mêmes provoquent et
âfient la douleur. La Présence (le tant de
moins occupés à contrôler leurs moindres
.ouvements , et l’espoir de la Victoire décer-

âe à celui qui souffre avec le plus de cons-
nce, les endurcissent (le telle manière,
1’ils n’opposent à ces horribles tourments

fun front serein et une joie révoltante. 3

ï Cicer. tuscul. lib. 2, cap. I4, t. 2, p. 288. Sencc. de
ovid. cap. 4.5tat. tlicb. lib. 8, v. 437. Luctat. ibid. in net.

a Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
,

.1. 1j
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Surpris de leur fermeté, je dis à Damo-
nax qui m’accompagnait : Il faut convenir
que vos lois sont fidèlement observées. Dites
plutôt, répondit-il , indignement outragées.
La cérémonie que Vous venez de Voir fut
instituée autrefois en l’honneur d’une divi-

nité barbare, dont on prétend qu’Oreste
avait apporté la statue et le culte de la Tan:-
ride àLacédémone. t L’oracle avait ordonné

de lui sacrifier des hommes : Lycurgue abol
lit cette horrible coutume; mais, pour pro-ï
curer un dédommagement à la superstition
il voulut que ies jeunes Spartiates condamï
nés pour leurs fautes à la peine du fouet,
subissent à liantel de la déesse. 2

il fallait sien tenir aux termes et à l’esprit,
de la loi : elle n’ordonnnait quiune punition’l
légère; 3 mais nos éloges insensés excitent,H

soit ici, soit au Plataniste, une détestable";
émulation parmi ces jeunes gens. Leurs torii"
turcs sont pour nous un objetde curiosité;
pour eux, un sujet de triomphe. Nos pèr AV,
ne connaissaient que l’héroïsme utile à lâ

! Pausan. lib. 8. cap. 23, p. 642. liygin. fab. 251..
Meurs. græc. fer. lib. 2, in Amudïtl’y. ,

2 Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249. j
5 meoplz. de rep. Laced. p. 67j.
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mie, et leurs vertus n’étaient ni au des-
.us ni au dessus de leurs devoirs : depuis
1e.la vanité s’est emparée des nôtres, elle

l, grossit tellement les traits, qu’ils ne sont
us reconnaissables. Cc changement, opéré
:puis la guerre du Péloponèse, est un sym-
:ôme frappant de la décadence de nos
œurs. L’exagération du mal ne produit que

mépris; celle du bien surprend liestime; on
oit alors que l’éclat d’une action extraor-

naire dispense des obligations les plus sa-
ées. Si cet abus continue , nos jeunes
Îns finiront par n’avoir qu’un courage

ostentation; ils braveront la mort à l’au-
l de Diane, et fuiront à l’aspect- d’e l’en-
:mi. ’

Rappelez-vous cet enfant qui, ayant
nitre jour caché dans son sein un petit re-
ird, se laissa déchirer les entrailles plutôt
1e d’avouer son larcin : 2 son obstination
irut si nouvelle, que ses camarades le blâ-
èrent hautement. Mais, dis-je alors, elle
était que la suite de vos institutions; car
répondit qu’il valait mieux périr dans les

1 Plut. in Lyc. t. I , p. 51. Id. instit. Iacon. t. 2,
g. 239.
2 Id. in Lyc. ibid.
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tourments, que de vivre dans l’opprobre. I
Ils ont donc raison, ces philosophes qui sou-.
tiennent que vos exerciCes impriment dans
l’âme des jeunes guerriers une espèce de fé-
rocité. 2

Ils nous attaquent, reprit Damonax, au
moment que nous sommes par terre. Lye
curgue avait prévenu le débordement de
nos vertus, par des digues qui ont subsisté
pendant quatre siècles, et dont il reste en;
core des traces. N’a-t-on pas vu dernière-
ment un Spartiate puni après des exploits
signalés, pour avoir combattu sans bouclier? 3.
Mais à mesure que nos mœurs s’altèrent, le.1

faux honneur ne connaît plus de frein, et,
se communique insensiblement à tous les,
ordres de l’état. Autrefois les femmes de’

Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles:

ne le sont aujourd’hui , en apprenant lai
mort de leurs fils tués sur le champ de ba-r
taille, se contentaient de surmonter la na-:-]
tare; maintenant elles se font un mérite dei
l’insulte’r, et, de peur de paraître faibles t,l

elles ne craignent pas de se montrer atrocesî

1 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 234.
2 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 452.
3 Plut. in Âges. t. 1, p. 615.
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’Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens
à l’éducation des Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce, les en-
fants parvenus à leur dix-huitième année, ne

sont plus sous l’œil vigilant des institu-
teurs. I Lycurgue connaissait trop le cœur
humain , pour l’abandonner à lui-même
dans ces moments critiques d’où dépend
presque toujours la destinée d’un citoyen,
et souvent celle d’un état. Il oppose au dé-

veloppement des passions une nouvelle
suite d’exercices et de travaux. Les chefs
exigent de leurs disciples plus de modestie,
de soumission, de tempérance et de ferveur.

C’est un spectacle singulier, de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du cou-
rage et de la beauté devrait inspirer tant de
prétentions, n’oser, pour ainsi dire, ni ou-
vrir la bouche ni lever les yeux, marcher a
pas lents, et avec la décence d’une fille
timide qui porte les offrandes sacrées. a

Cependant, si cette régularité n’est pas

animée par un puissant intérêt, la pudeur
régnera sur leurs fronts, et le vice dans leurs
cœurs. Lycurgue leur suscite alors un corps

l Xenoph. de rep. Laced. p. 678.
9 Id. ibid. p. 679.
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d’espions et de rivaux qui les surveillent
sans cesse. Rien de si propre que cette mé-
thode pour épurer les vertus. Placez à côté
d’un jeune homme un modèle de même âge

que lui: il le hait, s’il ne peut l’atteindre; il
lc méprise, s’il en triomphe sans peine. 0p-

posez au contraire un corps à un autre:
comme il est facile de balancer leurs forces
et de varier leur composition , l’honneur de
la victoire et la honte de la défaite ne peu-
vent ni trop enorgueillir, ni trop humilier
les particuliers; il s’établit entre eux une ri-
valité accompagnée d’estime; leurs parents,

leurs amis s’empressent de la partager, et de
simples exercices deviennent des spectacles
intéressants pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent
leurs jeux, pour se livrer à des mouvements
plus rapides. On leur ordonne de se répan-
dre dans la province, les armes à la main,
pieds nus, exposés aux intempéries des sai-

sons, sans esclaves pour les servir, sans
couverture pour les garantirdu froid pen-
dant la nuit. t Tantôt ils étudient le pays,
et les moyens de le préserver des incursions,

1 Plat. de log. lib. r , t. 2, p. 633.
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de l’ennemi : 1 tantôt ils courent après les
Sangliers et dill’érentes bêtes fauves. 3 D’au-

tres fois, pour essayer les diverses manœu-
vres de l’art militaire, ils se tiennent en em-
buscade pendant le jour, et la nuitssuivante
ils attaquent et font succomber sous leurs
coups les Hilotes qui, prévenus du danger ,
ont eu l’imprudence de sortir et de se trou-
ver sur leur chemin. 3 (a)
« Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Athènes : on ne leur prescrit

point de se tenir renfermées, de filer la r
laine, de s’abstenir du vin et d’une nour-

riture trop forte; mais on leur apprend à
danser, à chanter, à lutter entre elles, à
courir légèrement sur le sable, à lancer avec .

force le palet ou le javelot, 4 à faire tous

1 Plat. de leg. lib. 6, p. 763.
9 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
3 Heracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.

(a) Cette espèce de ruse de guerre s’appelait Cryptie.
Voyez la note 1X à la fin du volume.

4 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Xenoph. de rep.
Laced. p. 675. Plut. in Lyc. t. 1, p. 47. Id. in Num.
p. 77. Id. apophth. lacon. t. 2, p. 227.
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leurs exercices sans voile et à demi nues, ’
en présence des rois , des magistrats et de
tous les citoyens, sans en’excepter même les
jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire,

soit par leurs exemples, soit par des éloges
fiat.curs, ou par des ironies piquantes. 2

C’est dans ces jeux que deux cœurs desti-
nés à s’unir un jour commencent à se péné-

trer des sentiments qui doivent assurer leur
bonheur ; 3 (a) mais les ’transports d’un

amour naissant ne sont jamais couronnés
par un hymen prématuré. (b) Partout où
l’on permet à des enfants de perpétuer les
familles, l’espèce humaine se rapetisse et
dégénère d’une manière sensible. 4 Elle

s’est soutenue à Lacédémone, parce quej
l’on ne s’y.mar1e quetlorsque le corps a pris a

son accrorssement, et que la raison peut
éclairer le choix. 5

g! Eurip. in Androm. v. 598. Plut. apophth. lacon.
t. 2, p. 232.

2 Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
3 Id. ibid.
(a) Voyez la note X à la fin du volume. h
(b) Voyez la note XI à la fin du volume.
4 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. 2. p. ’
5 Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Nui". t. I,

p. 77. Id. apophtll. litent). t. 2 , p. 228.
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Aux qualités de l’âme les deux époux

loivent joindre une beauté mâle, une taille
.vantageuse, une santé brillante. t Lycur-
;ue, et d’après lui (les philosophes éclairés,

put trouvé étrange qu’on se donnât tant de

oins pour perfectionner les races des ani-
maux domestiques, 2 tandis qu’en négiige

bsolument celle des hommes. Ses vues fu-
ent remplies , et d’heureux assortiments
emblèrent ajouter à la nature de l’homme
L11 nouveau degré de force et de majesté. 3

in effet, rien de si beau, rien de si pur que
a sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du.

mariage; 4 mais je dois parler d’un usage
emarquable par sa singularité. Lorsque
instant de la conclusion est arrivé, l’é poux,

près un léger repas qu’il a pris dans la salle

publique, se rend, au commencement de la
mit, à la maison de ses nouveaux parents;
l enlève furtivement son épouse, la mène
hez lui, et bientôt après vient au gymnase

I ’ Plut. de lib. educ. t. 2, p. 1.
3 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 459. Tlieogu. sent. v. 183.

lut. in Lyc. t. I, p. 4g.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
4 Athen. lib. :4. p. Pausan. l. 3, c. I3 , p. 240.
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rejoindre ses camarades, avec lesquels i
continue d’habiter comme auparavant. Les,
jours suivants, il fréquente à l’ordinaire la

maison paternelle; mais il ne peut accorde]
a sa passion que des instants dérobés a la vië

gilance de ceux qui l’entourent z ce serait
une honte pour lui, si on le voyait sortir de
l’appartement de sa femme. l Il vit quelque?
fois des années entières dans ce commerce,
où le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait
que des désirs trop tôt et trop souvent satis-
faits, se terminent par l’indifférence ou par
e dégoût; il eut soin de les entretenir, afin

que les époux eussent le temps de s’accou-
tumer a leurs défauts, et que l’amour, dée

pouillé insensiblement de ses illusions, par-i
vînt sa perfection en se changeant en ami:
tié. 2 De la l’heureuse harmonie qui règne;

dans ces familles, où les chefs déposant leur
fierté à la voix l’un de l’autre, semblent tous1

les jours s’unir par un nouveau choix, et?
présentent sans cesse le spectacle touchant
de l’extrême courage joint à l’extrême don-ï;

ceur.
E1

ï Xenoph. de rep. Laced. p. 676. l
a Plut. in Lyc. t. I,p. 48 ; id. apophth. lacon. t. 2, p. 228.-
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De très fortes raisons peuvent autoriser
a Spartiate à ne pas se marier; l mais dans
t vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mè-

.es égards que les autres citoyens. On cite
axemple de Dercyllidas , qui avait com-
.andé les armées avec tant de gloire. 2 Il
nt à l’assemblée; un jeune homme lui dit:

Je ne me lève pas devant toi, parce que tu
ne laisseras point d’enfants qui puissent
un jour se lever devant moi. 3 n Les céli-
itaires sont exposés à d’ autres humilia-

ens : ils n’assistent point aux combats que
t livrent les filles à demi nues; il dépend du

agistrat de les contraindre à faire, peu-
int les rigueurs de l’hiver, le tour de la
lace, dépouillés de leurs habits, et chanî

.nt contre eux-mêmes des chansons, où ils
connaissent que leur désobéissance aux
ils mérite le chaument qu’ils éprouvent. 4

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
9 Id. bist. græc. 3, p. 4go, etc.
3 Plut. in Lyc. ibid.
41cl. ibid. t. 1, p. 48.
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CHAPITRE XLVIII.
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite du précé

dent : car l’éducation des Spartiates conti

nue, pour ainsi dire, pendant toute leu
vie. I . ’

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croitr

leurs cheveux et leur barbe : les cheveu
ajoutent à la beauté , et conviennent
l’homme libre , de-mème qu’au guerrier.

On essaie l’obéissance dans les choses le
plus indifférentes : lorsque les éphores et.
trent en place, ils font proclamer à son (5j
trompe un décret qui ordonne de raser .’
lèvre supérieure, ainsi que de se soumetti
aux lois. 3 Ici tout est instruction : un Spa
tiate interrogé pourquoi il entretenait ut
si longue barbe : (c Depuis que le temps l

ï! Plut. in Lyc. t. I, p. 54.
9 Herodot. lib. I , cap. 82. Xenoph. de rep. Lac

p. 686. Plut. in Lysand. t. I , p. 434; id. apophtb. lac
t. 2, p. 230.

3 Plut. in Agid. t. I , p. 808; id. de sera muni. vî
t. 2,p. 550.
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c blanchie, répondit-il, il m’avertit a tout
(moment de ne pas déshonorer ma vieil-
:lesse. ’ n

Les Spartiates, en bannissant de leurs
tabits toute espèce de parure, ont donné un
:xemple admiré et nullement imité des au-
res nations. Chez eux, les reis, les magr-
rats, les citoyens de la dernière clisse,
t’ont rien qui les distingue à l’extérieur; 2

l5 portent tous une tunique très courte, 3
rt tissue d’une laine très grossière; 4 ils jet-

entfpar dessus un manteau ou une grosse
ape. 5 Leurs pieds sont garnis de sandales
tu d’autres espèces de chaussures, dont la
ilus commune est de couleur rouge. U Deux
téros de Lacédémone, Castor et Pollux,
ont représentés avec des bonnets qui ,
eints l’un à l’autre par leur partie inférieure,

assembleraient pour la forme à cet oeuf

1 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 232.
2 Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9,.

2, p. 374.
3 Plat. in Protag. t. 1 , p. 342. Plut. apophth. lacon. t. 2,

210.4 Aristoph. in vcsp. v. 474. Schol. ibid.
5 Demosth. in Conon. p. 1 I 13. Plut. in Phoc. t. I,

ag. 746.
5 Meurs. miscell. lacou. lib. I, cap. 18.

4 1.8
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dont on prétend qu’ils tirent leur origine. t

Prenez un de ces bonnets, et vous aure:
celui dont les Spartiates se servent encore
aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroi-

tement avec des courroies autour des oreil-
les; 2 d’autres commencent à remplacer cette

coiffure par celle des courtisanes de la.
Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont plus
a invincibles, disait de mon temps le poète
(c Antiphane ; les réseaux qui retiennent
a leurs cheveux sont teints en pourpre. 3 n

Ils furent les premiers, après les Crétois,
à se dépouiller entièrement de leurs habits
dans les exercices du gymnase. 4 Cet usage
s’introduisit ensuite dans les jeux olympi-
ques, 5 et a cessé d’être indécent depuis

qu’il est devenu commun 6 1
Ils paraissent en public avec de gros La;

tous recourbés à leur extrémité supérieurep v

1 Meurs. miscell. leçon. lib. I, cap. 17.

il Id. ibid. I ..3 Antiph. ap. Adieu. lib. 15, cap. 8, p. 681. Casaub,
ibid. t. 2, p. 610.

4 Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p, 452. Dîonys. Halic. de

T hucyd. indic. t. 6, p. 856. ’
5 ’lhucyd. lib. 1 , cap. 6. Schol. ibid.

6 Plat. ibid.
7 Aristoph. in av. v. I283. Schol. ibid. Id. in ecclcs’.

v. 74 et 539. ’l’lieuplzr. charact. cap. 5. Casaub. ibid.
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sais il leur est défendu de les porter a l’as-
emblée générale, I parce que les affaires de

état doivent se terminer par la force de la
aiSon , et non par celle des armes.

Les maisons sont petites, et construites
ans art : on ne doit travailler les portes
n’avec la scie; les planchers, qu’avec la
oignée : des troncs d’arbre à peine dépouil-

ês de leurs écorces, servent de poutres. 3
.es meubles, quoique plus élégants, 3 par-
icipent à la même simplicité; ils ne sont
[mais confusément entassés. Les Spartiates
nt sous la main tout ce dont ils ont besoin ,
arce qu’ils se font un devoir de mettre
haque chose à sa place. 4 Ces petites atten-
tons entretiennent chez eux l’amour de
ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui
as avait vus étendus autour d’une table et
llr le champ de bataille, trouvait plus aisé
e supporter une telle mort qu’une telle
ie. 5 Cependant Lycurgue n’a retranché

î Plut. in Lyc. t. I , p. 46.
9 Id. ibid. p. 47.1d. apophth.lacon. t. 2,p. 2 I0 et 227.
3 Id. in Lyc. t. 1, p. 45.
4 Aristot. œcon. lib. I , cap. 5, t. 2, p. 495.

’ 5 Ælian. var. hist. lib. I3, cap. 38. Stob. serm. 2g,
. 208. Amen. lib. 4, p. 138.
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de leurs repas que le superflu; et s’ils sont
frugals, c’est plutôt par vertu que par né-
cessité. Ils ont de la viande de boucherie; l.
le mont Taygète leur fournit une chasse
abondante; 2 leurs plaines, des lièvres, des
perdrix et d’autres espèces de gibier; la mer
et l’Eurotas, du poisson. 3 Leur fromage de
Gythium est estimé 4 (a) Ils ont, de plus,
différentes sortes de légumes, de fruits, de
pains et de gâteaux. 5 ’

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont
destinés qu’à préparer la grosse viande, 6
et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à’

l’exception du brouet noir. 7 C’est une sauce

I Atlien.lib. 4, p. 139. .3 Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausan. lib’. 3, c. 20,

p. 261.
3 Athen. ibid. p. 141, lib. r4, p. 654. Meurs, miscell.

Iacon. lib. I , cap. I3 . . j4 Lucien. in meretric. t. 3, p. 321. ;:
(a) Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyeg’i

Lacédémone ancienne, t. I , p. 63.) r
5 Meurs. ibid. cap. I 2 et 1 3.

6 Ælian. var. hist. lib. I4, cap. 7.
7 Plut. in Lyc. t. 1, p. 46; sa in Agid. p. 8,10. POIL;

, lib. 6, cap. 9, 5. 57.
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ont j’ai oublié la composition, (a) et dans

iquelle les Spartiates trempent leur pain.
s la préfèrent aux mets les plus exquis. t

Ce fut sur sa réputation, que Denys,
Vran de Syracuse, voulut en enrichir sa
Lble. Il fit venir un cuisinier de Lacédé-
1one, et lui ordonna de ne rien épargner.
.e brouet fut servi : e roi en goûta, et le
ajeta avec indignation. (t Seigneur, lui dit
l’esclave, il y manque un assaisonnement
essentiel. -.Et quoi donc’.J répondit le
prince. -.L’n exercice violent avant le
repas, répliqua l’esclave. 2 »

La Laconie produit plusieurs espèces de
ins. Celui qu’on recueille aux Cinq-Colli-
es, à sept Stades de Sparte, exhale une
deur aussi douce que celle des fleurs. 3

(a) Meursius (miscell. lacon. lib. 1 , cap.- 81.) conjecture
le le brouet noir se faisait avec du jus exprimé d’une

être de porc, auquel on ajoutait du vinaigre et du sel.
paraît en efl’et que les cuisiniers ne pouvaient em-

oyer d’autre assnisonnement que le sel et le vinaigre.
Plut. de samit. mend. L 2 , p. 1 28.)
1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 286.
2 Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst. lib. 5’,v cap. 34, t. 2,
389. Stob. serm. 29, p. 208.
3 Alun. ap. Atben. lib. 1 , cap. 24, p. 31.

18.
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Celui qu”ils font cuire, doit bouillirij’usqu’à

ce que le feu en ait consumé la cinquième.
partie. Ils le conservent pendant quatre ans
avant de le boire. * Dans leurs repas, la
coupe ne passe pas de main en main7 comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise
la sienne, remplie aussitôt par l’esclave qui
les sert à table. ° Ils ont la permission de
boire tant qu’ils en ont besoin : 3 ils en
usent avec plaisir7 et n’en abusent jamais. 4
Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on

enivre 7et qu’on jette quelquefois sous leurs
yeux lorsqu’ils sont encore enfants, leur
inspire une profonde aversion pour l’i-
vresse, 5 et leur âme est tr0p fière pour.
consentir jamais à se dégrader. Tel est l’es-
prit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un

qui lui demandait pourquoi il se modéraitl
dans l’usage du vin : « C’est, dit-il, pour;
« n’avoir jamais besoin de la raison d’au-i

t Democr. geopon. lib. 7, cap. 4.-Pallad. ap. scripts
rai rustic. lib. 1 1, tit. 14, t. 2, p. 990. .

2 Crit. ap. Adieu. lib. 10, p. 432;.1’11). Il, cap. 3,

pag. 463. .3 XCnopll. de rep. Laced. p. 68 0. Plut. apoplitlx. incon.

l. 2, p. 208. .-4 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637.
5Plut. instit. lacon. t. 2,p. 239. Athen. lib. 10, p. 5,33
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:trm’. t a) Outre Cette boisson, ils apaisent
cuvent leur soif avec du petit-lait. 2 (a)

Ils ont différentes espèces de repas pu-
ilics. Les plus fréquents sont les Phili-
ies. (b) Rois, magistrats, simples citoyens,
ous s’assemblent, pour prendre leurs re-
ias, dans des salles où sont dressées quan-
ité de tables, le plus souvent de quinze
:ouverts chacune. 3 Les convives d’une ta-
ble ne se mêlent point avec ceux d’une au-
re, et forment une société d’amis, dans
aquelle on ne peut être reçu que du con-
entement de tous ceux qui la composent. 4
ls sont durement couchés sur des lits de
iois de chêne, le coude appuyé sur une
pierre ou sur un morceau de bois. 5 On leur

1 Plut. apoplith. lacon. t. 2, p. 224.
3 Hesych. in Kipling.

(a) Cette boisson est encore en usage dans le pays.
Voyez Lacédémone ancienne, t. I , p. 64.)

(b) Ces repas sont appelés. par quelques auteurs, Phi-
Liiies; par plusieurs autres, Philities, qui parait être leur
’rai nom, et qui désigne des associations d’amis. (Voyez

leurs. miscell. lacon. lib. 1 , cap. g.)
3 Pl. in Lyc. t. 1, p. 46. Porph. de al)5t.l. 4, 4, p. 305.
4 Plut. ibid.
5 Athen. lib. I 2, p. 518. Suid. in Aux. et in (haïr.

ÎicPr. orat. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 23 2. Meurs. mis.
e11. lacon. lib. x , cap. 10.
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donne du brouet noir, ensuite de la chair
de porc bouillie, dont les portions sont éga-
les, servies séparément à chaque convive,l
quelquefois si petites , qu’elles pèsent al
peine un quart de mine. * (a) Ils ont du vin,l
des gâteaux ou du pain d’orge en abon-l
dance. D’autres fois on ajoute, pour supplé-l

ment à la portion ordinaire, du poisson et,
différentes espèces de gibier. 2 Ceux quil
offrent des sacrifices, ou qui vont àla chasse,
peuvent à leur retour manger chez eux;l
mais ils doivent envoyer à leurs commen-l
saux une partie du gibier ou de la victime. 3l
Auprès de chaque couvert on place unl
morceau de mie de pain pour s’essuyer les

doigts. 4 - lPendant le repas , la conversation roule
souvent sur (les traits de morale, ou sur des ï
exemples de vertus. Une belle action est ci- 1
tée comme une nouvelle digne d’occuper
les Spartiates. Les vieillards prennent com.

I Dicæarch.’ap. Adieu. lih.4. cap. 8, p. 141.

(a) Environ trois onces et demie.
’ Dicæarch. ibid.

3 Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 ,
pag. 46.

4 Pull. lib. 6, cap. 15,93. Athen. lib. g, p. 409.
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Lunément la parole; ils parlent avec préci-

on, et sont écoutés avec respect.
L A la décence se joint la gaîté. t Lycurgue

a fit un précepte aux convivas; et,c’est
ans cette vue qu’il ordonna d’exposer à

urs yeux une statue consacrée au dieu
a rire : 2 mais les propos qui réVeillent la
de, ne doivent avoir rien ’d’oli’ensant; et

trait malin, si par hasard il en échappe à
m des assistants, ne doit point se commu-
iquer au dehors. Le plus ancien, en mon-
ant la p01 te à ceux qui entrent, les avertit
1e rien de ce qu’ils vont entendre ne doit
lrtir par là. 3
Les différentes classes des élèves assis-

nt aux repas, sans y participer; les plus
unes, pour enlever adroitement des tables
1elques portions qu’ils partagent avec
urs amis; les autres, pour y prendre des
çons de sagesse et de plaisanterie. 4
Soit que les repas publics aient été éta-

is dans une ville à l’imitation de ceux
1’on prenait dans un camp, soit qu’ils ti-

l Aristopli. in Lysistr. v. 1228.
a Plut. in Lyc. t. 1, p. 55.
3 Id. instit. lacon. t. 2, p. 236.
4 Id. in Lyc. t. 1, p. 46 et 5o.
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rent leur origine d’une autre cause, ’ il es
certain qu’ils produisent, dans un petit état
des eii’ets merveilleux pour le maintien de:
lois; ’ pendant la paix, l’union, la tempéa
rance , l’égalité ; pendant la guerre , un nou-

veau motif de voler au secours d’un citoyen
avec lequel on est en communauté de sacri-
fices ou de libations?" Minos les avait 0r-
donne’s dans ses états 3 Lycurgue adopta cet

usage, avec quelques différences remarqua-
bles. En Crète, la dépense se prélève sur
les revenus de la république; 4 à Lacédé-

mone, sur ceux des particuliers, obligés de
h fournir par mois une certaine quantité de

farine d’orge, de vin, de fromage, de figues,
et même d’argent,5 Par cette contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être ex?!

clus des repas en commun, et c’est un dés:
faut qu’Aristote reprochait aux lois de Ly-

I Fiat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 625; lib. 6, p. 780. .
’ Id. ib. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 45; id. apophth. lacon,

t. 2, p. 226. i3 Dionys. Halic. antiq. rom. lib. 2, t. ’1 , p. 283’.

4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. g et Io, t. 2, p. 331’
et 332.

5 Plut. ibid.-p. 46. Porphyr. de abstin. lib. 4,
p. 305. Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8, p. 141.
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ligue. ’ D’un autre côté, Platon blâmait

inos et. Lycurgue de n’avoir pas soumis
s femmes à la vie commune. 3 Je m’abs-
ms de décider entre de si grands politiques
de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent
lire ni écrire; 3 d’autres savent à peine
.mpter : 4 nulle idée parmi eux de la géo-
étrie, de l’astronomie et des autres scien-

s. 5 Les gens instruits font leurs délices
:s poésies d’Homère, 6 de Terpandre 7 et
: Tyrtée , parce qu’elles élèvent l’âme.

:ur théâtre n’est destiné qu’à leurs exerci-

s; 8ils n’y représentent ni tragédies ni
imédies, s’étant fait une loi de ne point

lmettre chez eux l’usage de ces drames. 9
u’elques-uns, en très petit nombre, ont

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. g et 10, t. 2, p. 331

332. t3 Plat. de leg. l. 6, t. 2, p. 780 et 781 ; l. 8, p. 839.
3’ Isocr. panath. t. 2, p. 290. ’
4 Plat. in Hipp.,maj. t. 3, p. 285.
5 Id. ibid. Ælian. var. hist. 1 2, cap. 5o.
5 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 680. I
7 Heracl. Pont. de polit. in antiq. græc. t. G, p. 2823.
3 Hercdot. lib. 6, cap. 67. Xenoph. hist. graux lib. 6,
597. Plut. in Ages. t. 1 , p. (31 2.
9 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
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Cultivé aVec succès la poésie lyrique. Ah
man,qui vivait il ya trois siècles environ, s
est distingué; t son style a de la douceuz
quoiqu’il eût à combattre le dur dialect
dorien qu’on parle à Lacédémone, 2 mais

était animé d’un sentiment qui adonc
tout : il avait consacré toute sa vie à l’a
mour, et il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthox

siasme de la vertu: 3 sans cultiver cet ar
ils sont en état de juger de son influence St
les mœurs, et rejettent les innovations q:
pourraient altérer sa simplicité. i

On peut juger, par les traits suivants, t
leur aversion pour la rhétorique. 5 Il
jeune Spartiate s’était exercé, loin de sa p.î

trie, dans l’art oratoire; il y revint, et la:
éphores le firent punir pour avoir conçu j

x Meurs. un. græc. in Alan. Fabric. bibl. græc. t. j

p. 565. Diction. de Bayle, au mot ALCMAN.

3 Pausan. lib. 3, cap. 15, p. 244.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238. Charnel. ap. Athe

lib. 4, cap. 25. p. 184.
4 Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 5, t. 2 , p. 454. Atbe

lib. 14,cap. 6, p. 628.
5 Quintil. instit. ont.’lib. 2, cap. 16, p. 124. Athe

lib. :3, p. 61 1.
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lessein de tromper ses compatriotes. 1 Pen- I
lant la guerre du Péloponèse, un autre
Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissa-
aherne, pour l’engager à préférer l’alliance.

le LaCédémone à celle d’Athènes. Il s’ex-

prima en peu de mots; et comme il vit les
imbassadeurs athéniens déployer tout le
liste de l’éloquence, il tira deux lignes qui
EbOutiSSaient au même point, l’une droite,

’autre tortueuse, et, les montrant au sa-
rape, il lui dit : Choisis. 2 Deux siècles au-
iaravant, les habitants d’une île de la mer
Égée, 3 pressés par la famine, s’adresserent

[11X Lacédémoniens leurs alliés , qui répon-

lirent a l’ambassadeur : Nous n’avons pas

:ompris la fin de votre harangue, et, nous
:n avons oublié le commencement. Un en
rhoisit un second, en lui recommandant:
l’être bien concis. Il vint, et cémmen’ça par"

nontrer aux Lacédémoniens un de Ces sacs
.ù l’on tient la farine. Le sac était vide.
i’assemblée résolut aussitôt d’apprÔVISiou;

1er l’île ;’ mais elle avertit le député de

l’être plus si prolixe une autre fois. En

- 1 Sext. Empir. agir. dicter. lib. 2, p. 293.

5 Id. ibid. ’3 Hérodot. lib. 3,0111). 46:

4. 19.



                                                                     

. effet, il leur avait dit qu’il fallait remplir 1.
218 VOYAGE D’ANACHARSIS,

sac. t , - . .Ils méprisent l’art de la parole; ils en es;
timent le talent. Qùelques-unsl’ont reçu dt

la nature, 2 et l’ont manifesté, soitdans le:
assemblées de leur nation et des autres peu?
ples,usoit dans les oraisons funèbres qu’on
prononce tous les ans en l’honneur de Pau-
sanias et de Léonidas. 3 Ce général, qu:

ridant la guerre du Péloponèse soutint en
Macédoine l’honneur de sa patrie, Brasidas.
passait pour éloquent, aux yeux même de
ces Athéniens qui mettent tant. de prixâ

l’éloquence. 4 w ,
Celleides Lacédémoniens va toujours au

but, et y parvient par les voies les plus sima
ples.Des sophistes étrangers ont quelquefois
obtenu la permission d’entrer dans leur
ville, et de parler en leur présence; accueillis
s’ils annoncent des vérités utiles, on cesse
de les écouter s’ils necherchent qu’à éblouir.

Un de ces sophistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. a D’Herculel

1 Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
9 Æschin. in Tim. p. 288.
3 Pausan. lib. 3, cap. I4, p. 240.
4 Thucyd. lib. 4, cap. 84.
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a s’écria aussitôt Antalcidas, eh! qui ’s’avise

K de le blâmer? I ))
Ils ne rougissent pas d’ignorer les scien-

ces , qu’ils regardent comme superflues; et
l’un d’eux répondit à un Athénien qui leur

en faisait des reproches : Nous sommes en
effet les seuls à qui vous n’avez pas pu en-
seigner vos vices. 2 N’appliquant leur esprit
qu’à des connaissances absolument néces-
saires, leurs idées n’en sont que plus justes,
et plus propres à s’assortir et à se placer; car
les idées fausses sont comme ces pièces irré-

gulières qui ne peuVent entrer dans la cons-
truction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins ins-
truit que les autres, il est beaucoup plus
Éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès,

Pittacus et les autres sages de la Grèce, em-
pruntèrent l’art de renfermer les maximes
le la morale en de courtes formules. 3 Ce
que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais

m’entretenir avec des gens ignorants et gros-
siers; mais bientôt il sortait de leurs bouches
les réponses pleines d’un grand sens, et per-

I Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 192.
3 Id. in Lyc. t. 1 , p. 52 ; id. apophth. lacon. t. 2, p. 2 I 7.
3 Plut. in Protag. t. 1 , p. 343.
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gantes comme des traits. t Accoutumés de.
bonne heure à s’exprimer avec autant d’éner-

gie que de précision,’ ils se taisent s’ils
n’ont pas quelque chose d’intéressant à
(lire z 3 s’ils en ont trop, ils font des excu-
ses. 4 Ils sont avertis par un instinct de gran-
deur, que le style diffus ne convient qu’à
l’esclave qui prie : en effet, comme la prière, I

il. semble se tramer aux pieds et se replier
autour de celui qu’on veut persuader. Le style
concis, au contraire , est imposant et ’îicr : il

convient au maître qui commande : 5 il.
j s’assortit au caractère des Spartiates, qui .

l’emploient fréquemment dans leurs entre-J.
tiens et dans leurs lettres. Des reparties, aussi .1
promptes que l’éclair, laissent après elles,

tantôt une lumière vive, tantôt la haute-
opinion qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur.

patrie. j,On louait la bonté du jeune roi Charilaüs. .
î: Comment, serait-il bon, répondit l’autre,

î Plut. in Protag. t. I, p. 342. a ’-
2 Herodot. lib. 3 , cap. 46. Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 ,

p. 641; lib. 4. p. 721. Plut. in Lyc. t. 1, p. 51 et 52.’

Pausan. lib. 4,. cap. 7, p. 296. È
3 Plut. ibid. p. 52. I ’4 Thucyd. lib. 4, cap. 1 7.
5 Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.
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roi , 4 puisqu’il l’est même pour les mé-

. chants? l n Dans une ville de la Grèce, le
éraut chargé de la vente des esclaves, dit
Jllt haut : « Je vends un Lacédémonien.
Dis plutôt un prisonnier,» s’écria celui-ci

n lui mettant la main sur la bouche. 2 Les
énéraux du roi de Perse demandaient aux
éputés de Lacédémone, en quelle qualité

s comptaient suivre la négociation. (c Si
elle échoue, répondirent-ils , comme par-
ticuliers; si elle réussit, comme ambassas

deurs. 3 » p IOn remarque la même précision dans les
:ttres qu’écrivent les magistrats , dans celles

n’ils reçoivent des généraux. Leséphores

raignant que la garnison de Décélie ne se
llSSât surprendre , ou n’interrompît ses
Kercices accoutumés, ne lui écrivirent que
es mots : (c Ne vous promenez point. 4 » La
éfaite la plus désastreuse, la victoire’la plus

slatante, sont annoncées avec la même
Împlicité. Lors de la guerre du Péloponèse ,

1 Plut. in Lyc. t. I , .42; id. apophth. lacon. t. 2 ,

1g. 218. -.2 1d. ibid. p. 233.

3 Id. in Lyc. t. I, p. 55; id. apophtli. lacon. p. 231.
4 Ælian.’ var. hist. lib. 2, cap. 5.

1.9.
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leur flotte qui était sous les ordres de Min-
dare, ayant été battue par celle des Athé-
niens commandée par Alcibiade, un officier
écrivit aux éphores: (c La bataille est perdue.

a Mindare est mort. Point de vivres ni de
a ressources. t » Peu de temps après, ils re-
çurent de Lysander, général de leur armée,

une lettre conçue en ces termes : « Athènes.
« est prise. 2 n Telle fut la relation de la con-
quête la plus glorieuse et la plus utile pour

Lacédémone. .
Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemé

pies, que les Spartiates, condamnés à une
raison trop sévère , n’osent dérider leur
front. Ils ont cette disposition à la gaîté , que.

procurent la liberté de l’esprit et la cerise!
cience de la santé. Leur joie se communiquef
rapidement, parce qu’elle est vive et natu-
relle : elle est entretenue par des plaisantée
ries qui, n’ayant rien de bas ni d’olfensant,

diffèrent essentiellement de la bouffonnerie
et de la satire. 3 Ils apprennent de bonne

1 Xenoph. hist. græc. lib. I, p. 430.
2 Plut. in Lysandr. t. I , p. 441 ;id. apoplith. lacon;

t. 2, p. 229. Schol. Dion. Chrysost. orat. 64, p. 106.
3 Plut. in Lyc. t. 1, p. 55.
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cure l’art de les recevoir et de les rendre. 1,
Elles cessent dès que celui qui en est l’objet
emande qu’on l’épargne. 9

C’est avec de pareils traits qu’ils repous-

ent quelquefois les prétentions ou-l’humeur.

étais un jour avec le roi Archidamus. Péa
lander son médecin lui présenta des vers
u’il venait d’achever. Le prince les lut, et

ri dit avec amitié : (c Eh! pourquoi, de si
bon médecin, vous faites-vous si mauvais
poète? 3 1) Quelques années après, un
ieillard se plaignant au roi iAgis de quel-
ues infractions faites à la loi, s’écriait que

mt était perdu. « Cela est si vrai, répondit

Agis en souriant, que, dans mon enfance
je l’entendais dire à mon père, qui dans
son enfance l’avait entendu dire au sien. 4 »’

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe,
Jnt sévèrement interdits aux Spartiates; 5
.leur est défendu d’altérer par des Odeurs

1 Heracl. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823,
a Plut. ibid. t. 1 , p. 46.

. 3 Id. apophth. lacon. t. 2, p. 2 I8.

4 Id. ibid. p. 216. .
5 Id. inLyc. t. I, p. 44. -’Ælian. var. hist. lib. 6, c. 6.

olyæn. strateg. lib. 2, cap. 1 , n° q.
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la nature de l’huile, et par dechouleurs,
excepté celle de pourpre, la blancheur de la
laine. Ainsi, point de parfumeurs, et pres-
que point de teinturiers parmi eux. l Ils ne
devraient connaître ni l’or ni l’argent, ni

par conséquent ceux qui mettent ces métaux
en œuvre. 2 A l’armée, ils peuvent exercer

quelques professions utiles, comme celle de
héraut, de trompette, de cuisinier, à condi-
tion que. le fils suivra la profession de son.
père, comme cela se pratique en Égypte, 3

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils

ne peuvent la concilier aVeC le travail des
mains. 4 Un d’entr’eux, à son retour d’Athè-.

nes, médisait : Je viens d’une Ville où rien...
n”est déshonnête. Par là il désignait et ceux

qui procuraient des courtisanes à prix d’art:
gent, et ceux qui se livraient à de petits tra-

l

t l
l

1

l

lies. 5 Un autre, se trouvant dans la même,
ville, apprit qu’un particulier venait d’être.
condamné à l’amende pour cause d’oisiveté;

1 Athen. lib. 15 , p. 686. Senec..quæst. natur. lib. 4,,
cap. 13, t. 2, p. 762.

2 Plut. in Lyc. t. 1 , p.
3 IIerOdot. lib. 6, cap. 60. .
4 Aristot. de rhet. lib. I, cap. 9, t. a. p. 532.
5 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 236. ’
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voulut voir, comme une chose extraordi-
1ire,un citoyen puni dans une république,
Iur s’être affranchi de toute espèce de ser-

tude. 4
Sa surprise était fondée sur ce que les

is de son pays tendent surtout à délivrer
s âmes des intérêts factices et des soins
Imestiqucs. 2 Ceux qui ont des terres, sont
iligés de les affermer à des Hilotes; 3 ceux
[ne qui s’élèvent des différends , de les ter-

iner à l’amiable : car il leur est défendu de

nsacrer les moments précieux de leur vie.
la poursuite d’un procès , 4 ainsi qu’aux

aérations du commerce , 5 et aux autres
oyons qu’on emploie communément pour
lgmenter sa fortune o’u se distraire de son

,istence. .
Cependant ils ne connaissent pas l’ennui,

ŒCC qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en

p05. 6 La nage , la lutte , la courSe , la
turne, 7 les autres exercices du gymnase,

I Plut. apophth. lac’on. t. 2, p. 221.

a Id. instit. lacon. t. 2, p. 239.
3 Id. in Lyc. t. 1 , p. 54; id. apopbth. lac. t. 2 , p. 2 16.
.5 in Lyc. t. 1 , p. 54; id. apophth. lac. t. 2, p. 233»
5 Xenoph. de rep. Laced. p. 682. V
6 Plut. in Lyc. p. 55
7 Xenoph. ibid. p. 684.
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et les évolutions militaires, remplissent 111
partie de leur journée; Iensuite ils se f0]
un devoir et un amusement d’assister au
jeux et aux combats des jeunes élèves; 2 c
là, ils vont aux Lcschès :ce sont des sallc
distribuées dans les différents quartiers c
la ville, 3 où les hommes de tout âge or
coutume de s’assembler. Ils sont très se:
sibles aux charmes de la conversation : ell
ne roule Presque jamais sur les intérêts 4
les projets des nations; mais ils écoutent
sans se lasser, les leçons des personnes âgées g

ils entendent volontiers raconter lÎorigin
des hommes, des héros et des villes. 5 l.
gravité de ces entretiens est tempé’ée pt

des saillies fréquentes.

Ces assemblées, ainsi que les repas f
les exercices publics, sont toujours honorée
de la présence des vieillards. Je me sers dl
cette expression, parce que la vieillesse, dé:
vouée ailleurs au mépris, élève un Spartiatl

au faîte de l’honneur. 6 Les autres citoyens

1 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 5 ç lib. I4, cap. 7.
9 Plut. in Lyc. t. I , p. 54.
3 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240; cap. 15,1); 245.,
4 Plut. ibid.

5 Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285. a
5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 337. Justin. lib. 3, cap.3
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surtout les jeunes gens, ont pour lui les
lrds qu’ils exigeront à leur tour pour eux-
mes. La loi les oblige de lui céder le pas
:haque rencontre, (le se lever quand il
rait, de se taire quand il parle. On ré-
1te avec déférence dans les assemblées de

nation et dans les salles du gymnase :
LSi les citoyens qui ont servi leur patrie,
p de lui devenir étrangers à la fin de leur
trière, sont respectés, les uns comme les
positaires de l’expérience , les autres
nme ces monuments dont on se fait une.
igion de conserver les débris.
Si l’on considère maintenant que les
artiates consacrent une partie de leur
Caps à la chasse et aux assemblées géné-

es, qu’ils célèbrent un grand nombre de
as dont l’éclat est rehaussé par le concours.

la danse et de la musique, 1 et qu’enfin
plaisirs communs à toute une nation sont
[jours plus vifs que ceux d’un particu-
r, loin de plaindre leur destinée, on Verra
’elle’ leur ménage une succession non in-

rompue de moments agréables et de spec-
les intéressants. Deux de ces spectacles
lient excité l’admiration de Pindare : c’est

ï Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54.
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là, disait-il , que l’on trouve le courage bouil

lant des jeunes guerriers, toujours adonc
par la sagesse consommée des vieillards; cl
les triomphes brillants des Muses, toujourl
suivis des transports de l’allégresse publique.

Leurs tombeaux sans ornements, ains1
que leurs maisons, n’annonœnt aucune disÏ

tinction entre les citoyens; 2 il est permis d;
les placer dans la ville, et même auprès de;
temples. Les pleurs et les sanglots n’accom;
pagnent ni les funérailles, 3 ni les dernièreî

heures du mourant : car les Spartiates vnÎ
sont pas plus étonnés de se Voir mourir
qu’ils nel’avaient été de se trouver en vie

persuadés que c’est à la mert de fixer le term

de leurs jours, ils se soumettent aux ordre’î
de la nature avec la même résignation qu’au"

besoins de l’état. , p
Les femmes sont grandes, fortes, brili

lentes de santé, presque toutes fort belles"
mais ce sont des beautés sévères et impq
santés. 4 Elles auraient pu fournir à Phidia

l

l

1 Pind. ap. Plut. in Lyc. t. I , p. 53.
3 Heraelid. Pont. in antiq. græc. t. G, p. 2823.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238.
4Homer. odyss. l. 13, v. 412. Aristoph. in Lysistrj

80. Mus. de Her. v. 74. Colutli. de rapt. Helen. v. ai
Euseb. præp. evang. 1. 5, c. 29. Meurs. mise. lacon.l. 2. ce;

i.
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grandi nombre de modèles pour sa Mi-
m, à peine quelques-uns àPraxitèle pour

Vénus. ’
Leur habillement consiste dans une tu-
imbu espèce de chemise courte, et dans
le robe qui descend jusqu’aux talons. 1 Les
les, obligées de consacrer tous les moments
la journée a la lutte, à la course, ausaut ,
feutres exercices pénibles, n’ont pour l’or-

;iaire qu’un vêtement léger et sans man-

es, 2 qui s’attache aux épaules avec des.
l’afes, 3 et que leur ceinture 4 tient relevé

.desstls des genoux : 5 sa partie inférieure
:ouverte de chaque côté, de sorte. que la
Jitié du corps reste à découvert. 6 Je suis
Ês éloigné de justifier cet usage; mais j’en

is rapporter les motifs et les effets , d’après

réponse de quelques Spartiates à qui j’a-
is témoigné ma surprise.

f Plut. in Agid. t. 1 , p. 823.
’,Excerpt. manuscr. ap. Potter. in not. ad Clem. 4” lex.

1155.1. 2, c. Io, p. 2381 Eustath. in iliad. t. 2, p. 975.
3 Poli. lib. 7’, cap. 13, s. 55. Eustath. ibid.
4131m. in Lyc. t. 1, p. 48. ’

5 Clam. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. 1, v. 320, 324

L08. i3 Eurip. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut. in Nm.
77. Plut. ibid. p. 76. liesych. in Aapcoif.

4. ne
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Lycurgue ne pouvait soumettre les fille:
aux mêmes exercices que les hommes, san:
écarter tout ce qui pouvait contrarier leur:
mouvements. Il avait sans doute observa
que l’homme ne s’est couvert qu’après s’êtrc.

corrompu; que ses vêtements se sont multi
pliés à proportion de ses vices; que les beau
tés qui le séduisent, perdent souvent leur;
attraits à force de se montrer; et qu’enfin.
les regards ne souillent que les âmes déjz:
souillées. Guidé par ces réflexions, il entre;

prit d’établir par ses lois un tel accord de
vertus entre les deux sexes, que la téméritq
de l’un serait réprimée, et la faiblesse dtj
l’autre soutenue. Ainsi, peu content de déj
cerner la peine de mort à celui qui déshono;
rerait une fille, 1 il accoutuma la jeunesse de
Sparte à ne rougir que du mal. 3 La pudeur!
dépouillée d’une partie de ses voiles, 3 tu;

respectée de part et d’autre, et les femme:
de Lacédémone se distinguèrent par la pu
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgm

a trouvé des partisans parmi les philosé
phes : Platon Veut que dans sa républiquj

1 Meurs. miscell. lacon. lib. 2, cap. 3.
2 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452,
3 Plut. in Lyc. t. I, p. 48.

Ia:

ï à,
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l femmes de tout âge s’exercent dans le "
gueuse, n’ayant que leurs vertus pour vê-

Ments. l ’Une Spartiate paraît en public à visage
couvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée :

très son mariage, comme elle ne doit plaire
Hà son époux, elle sort voilée; 2 et comme

e ne doit être connue que de lui seul, il
r’convient pas aux autres de parler d’elle

éloge. 3 Mais ce voile sombre et ce si-
loe respectueux ne sont que des hom-
iges rendus à la décence. Nulle part les
nmes ne sont moins surveillées et moins
ntraintes; 4 nulle part elles n’ont moins
usé de la. liberté. L’idée de manquer à

Irs époux, leur eût paru autrefois aussi
range que celle d’étaler la moindre recher-

e dans leur parure : 5 quoiqu’elles n’aient
ne aujourd’hui la même sa gesse ni la même

idestie, elles sont beaucoup plus attachées

t Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 457.
3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 232.
3 Id. ibid. p. 217 et 220.
4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 328. Dionys.
lie. antiq. rom. lib. 2, cap. 24, t. r , p. 287.
5 Plut. in Lyc. t. I , p. 49; id. apophth. Iacon. t. 2 ,
223. Heraclid. Pont. de polit. in antiq. græc, .t. 6,
ç. 2823.
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à leurs devoirs que les autres femmes de l;

Grèce. . jElles ont aussi un caractère plus vigou.
reux, et l’emploient avec succès pour assu.
jétir leurs époux, qui les consultent volent
tiers, tant sur leurs affaires que sur celles de
la nation. On a remarqué que les peuple:
guerriers sont enclins à l’amour; l’union de

Mars et de Vénus semble attester cette vé-
rié, et l’exemple des Lacédémoniens sert à

la confirmer. l Une étrangère disait un joui
à la femme du roi Léonidas : a Vous êtes les
(c seules qui preniez de l’ascendant sur les,
a hommes. Sans doute, répondit-elle, parerai
« que nous sommes les seules qui mettions?
(c des hommes au monde. 2 »

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quel-Î

qnes années, un exemple qui surprit tout;
la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminory

das, elles remplirent la ville de confusion et
de terreur. 3 Leur caractère commence-t-il
à s’altèrer comme leurs vertus? Y a-t-il une

1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 328. Plut.
Agid. t. 1 , p. 7.98; id. in amator. t. 2, p. 7.61.

9 Plut. in Lyc. t. I , p. 48.

3 Aristot. ibid. p. 329. .5
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italité pour le courage? Un instant de fai-
nlesse pourrait-il balancer tant de traits de
iandeur et d’élévation qui les ont distin-
;uées dans tous les temps, et qui leur échap-
nent tous les «jours?

Elles ont une haute idée de l’honneur et

le la liberté; elles la poussent quelquefois
i loin , qu’on ne sait alors quel nom donner
u sentiment qui les anime. Une d’entre
[les écrivait à son fils qui s’était sauvé de la

ramille : «Il court de mauvais bruits sur
"votre compte; faites-les cesser, ou cessez
de vivre. 1 » En pareille circonstance,
ne Athénienne mandait au sien z (r Je vous
sais bon gré de vous être conservé pour
moi. 2 n Ceux même qui voudraient excu-
3r la seconde, ne pourraient s’empêcher
’admirer la première. Ils seraient également
nappés de la réponse d’Argiléonis, mère du

élèbre Brasidas. Des Thraces, en lui appre-
ant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
ne jamais Lacédémone n’avait produit un
i. grand général. « Étrangers, leur dit-elle ,

mon fils était un brave homme; mais ap-

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 241.
’- Stob. serin. x06, p. 576.

20.
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K prenez que Sparte possède plusieurs ci-
« toyens qui valent mieux que lui. 1 n .

lei la nature est soumise, sans être étouf-
fée; et c’est en cela que réside le vrai cou-

rage. Aussi les éphores décernèrent-ils des
honneurs signalés à cette femme. 2 Mais qui ’

pourrait entendre , sans frissonner, une
mère à qui l’on disait, «Votre fils vient
« d’être tué sans avoir quitté son rang, » et

qui répondit aussitôt: (c Qu’on l’enterre, et».

a qu’on mette son frère à sa place? 3 a) Et.

cette autre, qui attendait au faubourg la!
nouvelle du combat? Le courier arrive: elle -,
l’interroge. « Vos cinq enfants ont péri. Fa
« Ce n’est pas là ce que je te demande; ma

a triomphe. m Eh bien! je me résigne avec 1.
a plaisir à ma perte. 4 » Qui pourrait encore et

Voir sans terreur ces femmes qui donnent la
mort à leurs fils convaincus de lâcheté? 5:5

et celles qui, accourues au champ de ba»;
taille, se font montrer le cadavre d’un fils

11,

1 Plut. apoplith. lacon. t. 2, p. 219 et 240.

3 Diod. lib. 12, p. 122. i
3 Plut. ibid. p. 242. il4 Id. ibid. p. 241.5 id. ibid. Anthol. lib. I, cap. 5, p. 5. ,3
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nique , parcourent d’un oeil inquiet les
lessures qu’il a reçues, comptent celles qui

auvent honorer ou déshonorer son trépas ,
ï, après cet horrible calcul, marchent avec
rgueil’ à la tête du convoi, on se confinent-

iez elles pour cacher leurs larmes et leur
ante? I (a)

Ces excès ou plutôt es forfaits de l’hon-

enr outrepassent si fort la portée de la
’andeur qui convient à l’homme , qu’ils

ont jamais été partagés par les Spartiates

s plus abandonnés au fanatisme de la
oire. En voici la raison. Chez eux, l’a-
.our de la patrie est une vertu qui fait des
roses sublimes; dans leurs épouses, une
ission qui tente des choses extraordinaires.
a beauté , la parure , la naissance, les agré-
ents de l’esprit, n’étant pas assez estimés

Sparte pour établir des distinctions entre
s femmes, elles furent obligées de fonder
ur supériorité sur le nombre et sur la va-
ur de leurs enfants. Pendant qu’ils vivent,

è Ælian. var. hist. lib. I 2, cap. 2 I.
(a) Ce dernier fait, et d’autres à peu près semblables,

missent être postérieurs au temps ou les iois de Lycurgue
lient rigoureusement observées. Ce ne fut qu’après leur

cadence qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et

s enfants de Sparte.
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elles jouissent des espérances qu’ils don-
nent; après leur mort, elles héritent de la
célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette fatale

succession qui les rend féroces, et qui fait
que leur dévouement à la patrie est quelque-
fois accompagné de toutes les fureurs de
l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent

encore par intervalles, succéderont bientôt,
sans la détruire entièrement, des sentiments
ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un méî

lange de petitesse et de grandeur, de barba.-
rie et de volupté. Déja plusieurs d’entre
elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or,

par l’attrait des plaisirs. ’ Les Athéniens,

qui blâmaient hautement la liberté qu’on
laissait aux femmes de Sparte, triomphent en i
voyant cette liberté dégénérer en licence. 2 ï

Les philosophes mêmes reprochent à Ly-
curgue de ne s’être occupé que de l’éduca-

tion des hommes. 3
Nous examinerons cette accusation dans-

un autre chapitre, et nous remonterons en

1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 328.
’3 Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 637.
3 Id. ibid. lib. 6, t. 2, p. 781 è lib. 8, p. 806. AristokJ

., .
ioidqp. 329.
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iême temps aux causes de la décadence
menue aux mœurs des Spartiates. (a) Car
.1 faut l’avouer, ils ne sont plus ce qu’ils
talent il y a un siècle. Les uns s’enorgueil-
ssent impunément de leurs richesses; d’au-

:es courent après des emplois que leurs pè-
as se contentaient de mériter. t Il n’y a pas
bug-temps qu’on a découvert une courti-

me aux environs de Sparte; 2 et, ce qui
’est pas moins dangereux, nous avons vu
[sœur du roi Agésilas , Cynisca, envoyer à
llympie un char attelé de quatre chevaux
pur y disputer le prix de la course, des
pètes célébrer sonitriomphe, et l’état élever

n monument en son honneur. 3
Néanmoins, dans leur dégradation, ils

inservent encore des restes de leur an-
:enne grandeur. Vous ne les verrez point
mourir aux dissimulations, aux bassesses ,
tous Ces petits moyens qui avilissent les
mes : ils sont avides sans avarice, ambi-
eux sans intrigues. Les plus puissants ont

(a) Voyez le Chapitre LI.
1 Xenoph. de rep. Laced. p. 689:
a Id. hist. græc. lib. 3, p. 495.

3 Plut. apophtll. lacon. t. 2, p. 212. Pausan. lib. 3 ,
p. 8, p. 2.22 àcap. 15, p. 243.
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assez de pudeur pour dérober aux yeux
la licence de leur conduite; l ce sont des
transfuges qui craignent les lois qu’ils ont Vio-
lées, et regrettent lesvertus qu’ils ont perdues.

J’ai Vu en même temps des Spartiates
dont la magnanimité invitait. à s’élever jus-

qu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans

ellbrt, sans ostentation, sans être attirés
vers la terre par l’éclat (les dignités ou par

liespoir des récompenses. Nexigez aucune
bassesse de leur part; ils ne craignent ni
liindigence, ni la mort. Dans mon dernier
voyage à Lacédémonc, je m’entretenais avec,

Talécrus qui était fort pauvre, et Damindas
qui jouissait d’une fortune aisée. Il survint?

un (le ces hommes que Philippe, roi de Ma- J
cédoine, soudoyait pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier : « Quel bien
« avez-vous? .. Le nécessaire, » répondit»

Talécrus en lui tournant le dos. 2 Il menaçai
le second du courroux de Philippe. «Homme kl
« lâche, répondit Damindas, eh! que peut’fl
a ton maître contre des hommes qui mépri-,:’

« sent la mort? 3 n, l
ï Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.

3 Plut. apophtli. lacon. t. 2, p. 232. à
3 Id. ibid. p. 2 19. il

D
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.Enicontemplant à loisir ce mélange de
ices naissantset de vertus antiques, je me
’oyais dans une forêt que la flamme avait
(vergée: j’y voyais des arbres réduits en
mdres’; d’autresà moitié, consumés; et

huttes qui, n’ayant reçu aucune atteinte,-
artaient fièrement leurs têtes dans les
eux.

CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des Fêtes des Spartiates.

ms objets du culte public n’inspirent à La-’

Edémùnequ’un profond respect, qu’un si-

nce absolu. On ne s’y permet à leur égard

i discussions’ni doutes : adorer les dieux ,
ancrer les héros, voilà l’unique dogme des

partiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé des

mples, des autels ou des statues, on dis-
ngue Hercule, Castor, Pollux, Achille,
lysse, Lycurgue, etc. Ce qui doit surprené
te ceux qui ne connaissent pas les diffé-
çntes traditions des peuples, c’est de. voir
Iélène partager avec Ménélas des honneurs
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presque divins, t et la statue de Clytenri
nestre placée auprès de celle d’Agamem-i

non. 2 , ’Les Spartiates sont fort crédules. Un
d’entre eux crut voir pendant la nuit un
spectre errant autour d’un tombeau; il le
poursuivait la lance levée , et lui criait : Tu

’ as beau faire , tu mourras une seconde
fois. 3 Ce ne sont pas les prêtres qui entre-5
tiennent la superstition , ce sont les éphores :
ils passent quelquefois la nuit dans le teins
ple de Pasiphaé, et le lendemain ils donnent
leurs songes comme des réalités. 4 .

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur
les opinions religieuses, supprima les abus
qu’elles avaient produits. Partout ailleurs,
on doit se présenter aux dieux avec des vico-
times sans tache, quelquefois avec l’appa-,
reil de la magnificence; à. Sparte, avec des
offrandes de peu de valeur, et la modestie
qui convient à des suppliants. 5 Ailleurs, on,

l H’erodot. lib. 6, cap. 61. Isocr. Helel. encomo t. 2,5
p. r44. Pausan. lib. 3’, cap. 15, p. 244.

3 Pausan. ibid. cap. 19, p. 258.

3 Plut. apophtli. lacon. t. 2, p. 236. l
4 Id. in Agid. t. I , p. 807. Cic’er. de divin. l. x , c. 43.. ’

t. 3 , p. 36. .5 Plut. in Lyc. t. I, p 52. ’
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importune les dieux par des prières indis-
crètes et longues; à Sparte, en ne leur de-
mande que la grâce de faire de belles ac:
tiens, après en avoir fait de bonnes; ’ et.
Cette formule est terminée par ces mots,
dont les âmes fières sentiront la profon-
deur : (t Donnez-nous la force de supporter
c: l’injustice. ’ » L’aspect des morts n’y blesse

point les regards, comme chez les nations
voisines. Le deuil n’y dure que onze jours: 3
si la douleur est vraie, on ne doit pas en
borner le temps; si elle est fausse, il ne faut
pas en prolonger l’imposture. n
i Il suit de la, que si le culte des Lacédé-
moniens est, comme celui des autres Grecs,
souillé d’erreurs et de préjugés dans la théo-

rie, il est du moins plein de raison et de lu-
mières dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la Victoire
chez eux, en la représentant sans ailes; 5*”
par la même raison, les Spartiates ont re-
présenté qUelquefois Mars et Vénus chargés

de chaînes. 5 Cette nation guerrière a donné

1 Plat. in Alcib. t. 2, p. 148.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 23g.
3 Id. in Lyc. t. 1, p. 56.
4 Pausan. lib. 1 , cap. 22, p. 52.
5 1d. lib. 3, cap. 15, p. 245 et 246.

6., au



                                                                     

242 VOYAGE n’xxxcnxasrs,
des armes à Vénus, et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les
déesses. I Elle a placé la statue de la Mort à ’

côté de celle du Sommeil, pour s’accentu-
mer à les regarder du même œil. 3 Elle a
consacré un temple aux Muses, parce qu’elle

marche aux combats aux sons mélodieux de
la flûte ou de la lyre, 3 un autre à Neptune
qui ébranle la terre , parce qu’elle habite un

pays sujet à de fréquentes secousses; 4 un
autre à la Crainte, parce qu’il est des crain-
tes salutaires, telle que celle des lois. 5

Un grand nombre de fêtes remplissent
ses loisirs. J’ai vu dans la plupart trois
chœurs marcher en ordre et faire retentir
les airs de leurs chants; celui des vieillards
prononcer ces mots :

Nous av0ns été jadis

Jeunes , vaillants et hardis; ,

1 Plut. apoplith. lacon. t. 2, p. 232, id. instit. lacon.
pag. 239.

2 Pausan. lib. 3, cap. 18’, p. 253.

3 Id. ibid. cap. I 7, p. 251. f
4 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8 ,

p. 367. Pausan. lib. 3 , cap. 20, p. 2Go. Eustath. in iliad.
lib. 2, p. 294.

5 Plut. in Agid. t. I, p. 808.
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celui des hommes faits répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfants poursuivre :

Et nous 1m jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons 1 (a).

J’ai vu, dans les fêtes de Bacchus, des
femmes au nombre de onze se disputer le
prix de la course. 2 J’ai suivi les filles de
Sparte, lorsqu’au milieu des transports de
la joie publique, placées sur des chars , 3
Elles se rendaient au bourg de Thérapné,
pour présenter leurs offrandes au tombeau
de Ménélas et d’Hélène. 4

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé

Carnéen, qui reviennent tous les ans vers
la lin de l’été, 5 et qui durent neuf jours. a

î Plut. in Lyc. t. 1, p. 53.
l (a) Traduction d’Amyot.

9 Pausan. lib. 3, cap. I3, p. 23g.
3 Plut. in Ages. t. I , p. 606. Hesych. in Ko’wvatâ.

» 4 Isocr. Helen. encom. t. 2 , p. r 44. Pausan. ibid. c. 19,

pag. 25g. .5 Dodwell. annal. thucyd. p. 178. Fréret, Mém. de
l’acad. des bell. lettr. t. 1 8, hist. p. 138. Corsin. fast. attic.

L2, p. 452.
6 Demetr. ap. Athcn. p. 141.
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j’assistai au combat que se livrent les
joueurs de cithare; ’ je vis dresser autour
de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme
de tentes. Chaque jour de nouveaux convi-
ves, au nombre de quatre-vingt-un, neuf
pour chaque tente, y venaient prendre leurs
repas ; des officiers tirés au sort entrete-
naient l’ordre, 2 et tout s’exécutait à la voix

du héraut public. 3 C’était l’image d’un

camp, mais on n’en était pas plus disposé a

la guerre : car rien ne doit interrompre cesj
fêtes, et, quelque pressant que soit le dan; t
ger, on attend qu’elles soient terminées
pour mettre l’armée en campagne. 4 .

Le même respect retient les Lacédémo-J
niens chez eux pendant les fêtes d’Hyacim
the, 5 célébrées au printemps, 6 surtout par
les habitants d’Amyclæ. 7 On disait qu’Hya-q

1

1 Hellan. ap. Athen. 14, cap. 4 , p. 635. Plut’j

instit. laron. t. 2, p. 238. U9 Hesych. in Kacp véda: l3 Demetr. ap. Athen. p. 141.
4 Herodot. lib. 7, cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76.

Scliol. Thucyd. in cap. 54. .’
5 Herodot. lib. 9, cap. 6 et 1 1; ”
6 Corsin. fast. attic. t. 2, p. 452. A
7 Xenoph. hist. græc. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6,

p. 278. Meurs. græc. feriat. in Hyacinth.
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aube, fils d’un roi de Lacédémone,fut ten-

rement aimé d’ApOllon; que Zéphyre, ja-

rux de sa beauté, dirigea le palet qui lui
[vit le jour; et qu’Apollon qui l’avait lancé,

e trouva d’autre soulagement à sa douleur,
ne de métamorphoser le jeune prince en
ne fleur qui porte son nom. 1 On institua
es jeux qui se renouvellent tous les ans. z
epremier et le troisième jour ne présentent
ne l’image de la tristesse et du deuil; le se-
)nd est un jour d’allégresse z Lacédémone

abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un

pur de liberté : les esclaves mangent à la
1éme table que leurs maîtres. 3 ,

De tous côtés on voit des chœurs de jeu-
es garçons revêtus d’une simple tunique,
:s uns jouant de la lyre , ou célébrant Hya-
tgnthe par de vieux cantiques accompagnés
e la flûte; d’autres, exécutant des danses;
’autres à cheval, faisant briller leur adresse
ans le lieu destiné aux Spectacles. 4

î Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. matam. lib. 10;
b. 5. Pausan. lib. 3, cap. 1 , p. 204; cap. 19, p. 258.
lin. lib. 21, cap.*1 1, p. ’
.3 Ovid. ibid. v. 2 19.

3 Polycr. ap. Athen. lib. 4, cap. 7, p. 139.
4 Id. ibid. Xenoph. in Ages. p. 66.1..

21.
(
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Bientôt la pompe ou procession solen,
nelle s’avance vers Amyclæ, conduite par
un chef qui, sous le nom de légat, doit of-
frir au temple d’Apollon les vœux de la na-
tion : ’ des qu’elle est arrivée, on achève

les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on

commence par répandre, en forme de liba-
tion, du vin et du lait dans l’intérieur de
l’autel qui sert de base à la statue. Cet autel
est le tombeau Vd’Hyacinthe.” Tout autour

sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes gar-
çons et autant de jeunes filles, qui font en-j
tendre des concerts ravissants, en présencef
de plusieurs magistratsdeLacédémone. 3 (a)

Car dans cette ville , ainsi que dans toute la
Grèce, les cérémonies religieuses intéressent

le gouvernement; les rois et leurs enfants se;
font un devoir d’y figurer. On a vu, dans

toires éclatantes, se placer dans le rang qui
lui avait été assigné par le maître du chœur,

et, confonduavec les simples citoyens, en-

! Inscript. Fourmont. in bibl. reg.

2 Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257:.

3 Inscript. ibid.

(a) Voyez la note’XII à la fin du volnmd.
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tonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fê-
tes d’Hyacinthe. ’

La discipline des Spartiates est telle, que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés
d’une certaine décence; dans les fêtes même

de Bacchus, soit à la ville, soit à la campa-
gne, personne n’ose s’écarter de la loi qui
défend l’usage immodéré du vin. 2

CHAPITRE L’.

Du Service militaire chez les Spartiates.

LES Spartiates sont obligés de servir de-
puis l’âge de vingt ans jusqu’à celui de

soixante : au delà de ce terme on les dis-
pense de prendre les armes, à moins que
l’ennemi n’entre dans la Laconie. 3

’- Quand il s’agit de lever des troupes, les

éphores, par la voix du héraut, ordonnent
aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à

l’âge porté dans la proclamation, 4 de se

f1 Xenoph. in Âges. p. 661.
2 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637.
3 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Âges.

t. 1, p. 609 et 610.
4 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
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présenter pour servir dans l’infanterie peà.

samment armée, ou dans la cavalerie : la l
même injonction est faite aux. ouvriers des-
tines à suivre l’armée. 1 a

Comme les citoyens sont divisés en cinq
tribus, on a partagé l’infanterie pesante en
cinq régiments, qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de polémarques : 2 i
chaque régiment est composé de quatre ba.-
taillOns, de huit pentécostyes, et de seize, j
énomoties ou compagnies. 3(a)

En certaines occasions, au lieu de faire
marcher tout le régiment, on détache quel-

ques bataillons, et alors, en doublant ou
quadruplant leurs compagnies, on porte
Chaque bataillon à deux cent cinquaritegsix. 4’

hommes, ou même à cinq cent douze. 4 Je; ;
cite des exemples et non des règles-5 car le î.
nombre d’hommes par énomotie n’est pas ,1

toujours le même; 5 et le général, pour défi

rober la connaissance de ses forces à l’en-

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 68 5. -
9 Aristot. ap. Harpocr in Mépwv. Diod. l. 15, p. 350. î.

3 Thucyd. lib. 5, cap. 66. Xenoph. ibid. p. 686.
(a) Voyez la note X111 à la fin du volume. .
4 Thucyd. lib. 5, cap. 68. licliol. ibid .
5 XCIIOPii. hist. grue. lib. 6, p. 596. Suid. in E’umar. il

i

11’ .
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emi, ’ varie souvent la composition de nos
rmées. Outre les cinq régiments. il existe
n corps de six cents hommes d’élite , qu’on

ppelle Scirites, et qui ont quelquefois dés
ide de la victoire. a

Les principales armes du fantassin sont
[pique et le bouclier : je ne compte pas
épée, qui n’est qu’une espèce de poignard

u’il porte à sa ceinture. 3 C’est sur la pique

u’il fonde ses espérances; il ne la quitte
resque point, tant qu’il est à l’armée. 4’ Un

tranger disait à l’ambitieux Agésilas : (c Où

fixezvvous donc les bornes de la Laconie?
.. Au bout de nos piques, n répondit-il. 5 ’

Ils couvrent leur Corps d’un bouclier d’ai-

iin, 6 de forme ovale, échancré des deux
ôtés et quelquefois d’un seul, terminé en

ointe aux deux extrémités, et chargé des
:ttres initiales du nom de Lacédémone. 7

’ ’lÎhucyd. lib. 5 , cap. 68. Scbol. ibid.

a Id. ibid. Diod. lib. 15, p. 350.
3 Meurs. miscell. lacon. lib. 2, cap. 1.
4 Xenoph. de rep. Laccd. p. 68 7. Plut. apophtb. lacon.

2. p. 236.
5 Plut. ibid. p. 210.
5 Xenoph. ibid. p. 685.
7 Pausan. lib. 4, c. 28, p. 348. Eustath. in iliad. l. 2 ,

. 293. Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. 16, hist. p. 101.
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A cette marque on reconnaît la nation;
mais il en faut une autre pour reconnaître
chaque soldat, obligé, sous peine d’infamie,

de rapporter son bouclier : il fait graver
dans le champ le symbole qu’il s’est appro-
prié. Un d’entre eux s’était exposé aux plaia

sauteries de ses amis, en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur natu-
relle. a J’approcherai si fort de l’ennemi,
a leur dit-il, qu’il distinguera cette mari-

(t que. » .Le soldat est revêtu d’une casaque rou-
ge. 2 On a préféré cette couleur, afin que
l’ennemi ne s’apercoive pas du sang qu’il a.

fait couler. 3
Le roi marche à la tête de l’armée, pré-

cédé du corps des scirites, ainsi que des
cavaliers envoyés à la découverte. Il olfrej
fréquemment des sacrifices, auxquels assis-i
tent les chefs des troupes lacédémoniennes,
et ceux des alliés. 4 Souvent il change de
camp, soit pour protéger les terres de ces

1 Plut. apophth. lacon. t. 2, p.
2 Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
3 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 238. Valer. Max. lib. 2 ,

Cap. 6. Schol. Aristoph. in pac. v. 1 173.
4 Xénoph. ibid. p. 688.
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arniers, soit pour nuire à celles des en-
:mis. 1

Tous les jours, les soldats se livrent aux
:ercices du gymnase. La lice est tracée aux.
[virons du camp. Après les exercmes du
atin, ils se tiennent aSsis par terre jusqu’au:
ner; après ceux du soir, ils soupent, chan-’
nt des hymnes en l’honneur des dieùx, et
couchent sur leurs armes. Divers amuse-

ents remplissent les intervalles de la jour-
le ; 2 car ils sont alors astreints à moins de
avaux qu’avant leur départ, et l’on di-

it que la guerre est pour eux le temps du
p05.3
Le jour du combat, le roi, à l’imitation

Hercule , immole une .chèvre pendant
le les joueurs de flûte font entendre l’air
: Castor. 4 Il entonne ensuite l’hymne du
mbat; tous les soldats, le front orné de
momies, le répètent de concert. 5 Après
’moment si terrible et si beau, ils arran-

1 Xenoph. derep.’ Laced. 687.

9 Id. ibid. p. 683.
3 Plut. in Lyc. t. 1, p. 53.
4 Xenoph. ibid. p. 689. Plut. ibid; id. de mus. t. 2,
1140. P011. lib. 4, cap. 10, S. 78. Polyæn. strateg.
. 1, cap. 10.
5 Plut. ibid. P011. lib. 4, cap. 7, S. 53.
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gent leurs cheveux et leurs vêtements, net.-
toient leurs armes, pressent leurs ollicier’s
de les conduire au champ de l’honneur, s’a-
niment eux-mêmes par des traits de gaîté, ’

et marchent en ordre au son des flûtes, qui
excitent et modèrent leur courage. ° Le roi
se place dans le premier rang, entouré de
cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d’infamie, exposer leurs jours pou1
sauver les siens, 3 et de quelques athlètes
qui ont remporté le prix aux jeux publies
de la Grèce, et qui regardent ce posti
comme la plus glorieuse des distinctions. 4

Je ne dis rien des savantes manœuvre:
qu’exécutent les Spartiates avant et peu:
dant le combat : leur tactique paraît d’ail
bord compliquée; 5 mais la moindre atterri
tion suflit pour se convaincre qu’elle a touj
prévu, tout facilité, et que les institutionilJ

ï Xenoph. de rep. Laccd. p. 689.
2 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut

de ira, t. 2, p. 458.’Athen. lib. 12, p. 51.7; lib. 14,11
626. Au]. Gell. lib. 1, cap. 1 1.

3 Herodot. lib. 6, cap. 56. Isocr. epist. ad. Philip
t. 1 , p. 445.

4 Plut. in Lyc. t. 1, p. 53 et 511; id. sympas. lib.)

cap. 5, t. 2, p. 63g. r
5 Xenoph. ibid. p. 686
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litanies de t Lycurgue sont préférables à
liest’des autres nations. t

Pour tout homme, c’est une honte de
sandre la fuite ; pour les Spartiates ,
:n aVoir seulement l’idée- 2 Cependant

courage, quoique impétueux et bouil-
lt-; n’est pas une fureur aveugle z un d’en-

è eux , au plus fort de la mêlée, entend-il le

pal de la retraite, tandis qu’il tient le fer
ré sur un soldat abattu à ses pied-s? il s’ar-

e aussitôt, et dit que son premier; devoir
rd’obéir à son général. 3

Cette espèce d’hommes n’est pas faite

ur porter des chaînes; la loi leur crie
ms cesse : Plutôt périr que d’être esclaves.

as, qui commandait un corps de troupes,
tant laissé surprendre par Iphicrate, ses
blats lui dirent : Quel part-i prendre ?
Vous, répondit-il , de vous retirer; moi,
le combattre et mourir. 4 »
Ils aiment mieux garder leurs rangs que
tuer quelques hommesde plus. 5 Il leur

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 685 et 689.
9 Senec. suas.’2, t. 3, p. 16.

3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 236.
4 Id. ibid. p. 2 19.
5 Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300.

A, 22
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est défendu non seulement de poursuivri
l’ennemi, mais encore de le dépouiller, san
en avoir reçu l’ordre; car ils doivent êtl’t

plus attentifs à la victoire qu’au butin.
Trois cents Spartiates veillent à l’observa
tion de cette loi. a

Si le général, dans un premier combat
a perdu quelques soldats, il doit en livre:
un second pour les retirer. 3

Quand un soldat a quitté son rang, a!
l’obligeyde rester pendant quelque temp
debout, appuyé sur son bouclier , à la vus

,’de toute l’armée. 4 V
Les exemples de lâcheté, si rares autre

fois, livrent le coupable aux horreurs
l’infam’ie : il ne peut aspirer à aucun e141;

ploi : s’il est marié, aucune famille ne ver!l
s’allier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne pep!

s’allier à une autre ; 5 il semble que cet;
tache souillerait toute sa postérité. d

1 Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t.’ 1 , p. 54
id. apophth. lacon. t. 2 , p. 228. Ælian. var. hist. lib.:li
cap. 6.

9 Meurs. iniscell. lacon. lib. 2, cap. I.
3 Xenoph. hist.. græc. lib. 3, p. 507.

4 Id. ibid. p. 481. .5 Plut. in Ages. 1;. 1, p. 612; id. apophth. lacon. 1.2

pag. 214.
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Ceux qui périssent dans le combat, sont
terrés, ainsi que les autres citoyens, avec
i vêtement rouge et un rameau d’olivier,
mbOle desvertus guerrières parmi les Spar-
Ltes. I S’ils se sont distingués, leurs tom-
aux sont décorés de leurs noms, et quel-
iefois de la figure d’un lions; 2 mais, si un
ldat a reçu la mort en tournant le dos à
unemi, il est privé de la sépulture. 3

Aux succès de la bravoure on préfère
tu: que ménage la prudence. 4 On ne sus-
nd peint aux temples les dépouilles de
tmemi. Des offrandes enleVées à des lâches,

lait le roi Cléomène, ne doivent pas être
posées aux regards des dieux, ni à ceux
notre jeunesse. 5 Autrefois la victoire

:xcitait ni joie ni surprise; de nos jours,
. avantage remporté par Arehidamus, fils
l’gésilas, produisit des transports si vifs
rmi les Spartiates, qu’il ne resta plus au-
n doute sur leur décadence. 6

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p 238. Herodot. 1.8, c. 1 24’:

3 Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6.

3 Meurs. miscell. lacon. lib. 2, cap. I.
4 Plut. instit. lacon. p. 2 18.

5 Id. ibid. p. 224.
5 Id. in Ages. t. I, p. 614.
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On ne fait entrer dans la cavalerie que
des hommes sans expérience, qui n’ont pas
assez de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen

riche qui fournit les armes et entretient le
cheval. ’ Si Ce corps a remporté quelque
avantage , il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenait à sa solde. 2 En gé-

néral, les Spartiates aiment mieux servir
dans l’infanterie : persuadés que le vrai cou-

rage se suffit à lui-même, ils veulent com-
battre corps a corps. J’étais’auprès du roi

Archidamus, quand on lui présenta le me:
dèle d’une machine à lancer des traits, non-4
Vellement inventée en Sicile; après l’avoir’j

examinée avec attention : «C’en est fait,j

(1 dit-il, de la valeur. 3 n
LaLaconiepourraitentretenirtrente mille

hommes d’infanterie pesante, etquinze cents
hommes de cavalerie; 4 mais, soit que la po-
pulation n’ait pas été assez favorisée, soit que

l’état n’ait point ambitionné de mettre

grandes armées sur pied, Sparte qui a son;

1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 596.
3 Id. de magistr. equit. p. 971.
3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 2 19.
4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, 1. 2, p. 329.
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Vent marché en corps de nation contre les
peuples voisins, ’ n’a jamais employé dans

les eXpéditions lointaines qu’un petit nom-

are de troupes nationales. Elle avait, il est
rmi, quarante-cinq mille hommes à la ba.
aille de Platée; mais on n’y comptait que
:inq mille Spartiates, et autant de Lacédé-
noniens : le reste était composé d’Hilotes. 2

Du ne vit à la bataille de Leuctres que sept
:ents Spartiates. 3 V

Ce ne fut donc pas à ses prOpres forces
ju’elle dut sa supériorité; et si au commen-

:ement de la guerre du Péloponèse elle fit
narcher soixante mille hommes contre les ,
lthéniens, c’est que les peuples de cette
Iresqu’île, unis la plupart depuis plusieurs

iècles avec elle, avaient joint leurs troupes
aux siennes. 4 Dans ces derniers temps, ses
innées étaient composées de quelques Spar-

iates, et d’un corps de né-odames ou affran-

:his, auxquels on joignait, suivant les cir-
:onstances, des soldats de Laconie, et un

1 Xenoph. hist. græc. lib. 7’, p. 643.

’ Herodot. 1. 9,ic. 10 et 1 1. Plut. in Age’s. t. 1 ,p. 325

3 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
4 Thucyd. lib. 2, cap. 9. Plut. in Pericl. t. 1, p. 170.

. 22.
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plus grandi. nombre d’autres-fournis par les i

villes alliées. I .Après la bataille de Leuctres , Épaminon- .
das ayant rendu la liberté à la Messénie que

les Spartiates tenaient asservie depuis long-
temps, leur ôta les moyens de se recruter ’
dans cette province, et plusieurs peuples du
Péloponèse les ayant abandonnés, leur puis-

sance, autrefois si redoutable, est tombée
dans un état de faiblesse dont elle ne se re- .
lèvera jamais.

CHAPITRE LI.
Défense des Lois de Lycurgue; causes de leur

décadence.

J’AI dit plus haut (a) que Philotas était parti

pour Athènes le lendemain de notre arrivée,
à Lacédémone. Il ne revenait point; j’en.

étais inquiet; je ne concevais point com-
ment il pouvait supporter pendant si long-i
temps une séparation si cruelle. Avant de
l’aller rejoindre, je voulus avoir un second
entretien avec Damonax. Dans le premier,
il avait considéré les lois de Lycurgue à l’é-’

1 Xenoph. in Ages. p. 652, etc.

(a) Voyez le Chapitre XLI,
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poque de leur vigueur : je les voyais tous les
Durs céder avec si peu de résisrance à des
nnoVations dangereuses,que je commençais
i douter de leur ancienne influence; je saisis
a première occasion de m’en expliquer avec

lamonax.
Un soir, la conversation nous ramenant .

nsensiblement à Lycurgue, j’affectai moins
le considération pour ce grand homme. Il
.emble, lui dis-je, que plusieurs de vo’s’lois

rous sont venues des Perses et des Egyp-
iens. 1 Il me répondit : L’architecte qui
:onstruisit le labyrinthe d’Egypte, ne mérite
Ias moins d’éloges, pour en avoir décoré

’entrée avec ce beau marbre de Paros qu’on

it venir de si loin. 9 Pour juger du génie de
.ycurgue, c’est l’ensemble de sa législation

[n’il faut considérer. Et c’est cet ensemble ,

épris-je , qu’on voudrait vous ravir. Les
lthe’niens 3 et les Crétois 4 soutiennent que

’ Herodot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isocr. in Busir. t. 2 . .
r. 162. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41 et 42. Diod. lib. 1 , p. 88..

2 Plin..lib. 36, cap. 13, p. 739.
3 Isocr. panath. t. 2, p. 260.
4 Herodot. lib. 1 , cap. 65. Plat. in Min. t. 2 , p. 318;

Il. de leg. lib. 3 , p. 683. Xenoph. Ephor. Callisth. up.
’olyb. lib. 6 , p. 488. Aristot. de rep. lib. 2 , cap. Io,
D. 332. Strab. lib. 10, p. 477.
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- leurs constitutions, quoique différentes entre
elles, ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des Premiers, reprit Da-
monax, est toujours entaché d’une partialité

puérile; ils ne pensent à nous que pour pen-
ser à eux. L’opinion des Crétois est mieux

fondée : Lycurgue adopta plusieurs des lois
de Minos; il en rejeta d’autres : ’ celles qu’il

choisit, il les modifia de telle manière , et
les assortit si bien à son plan, qu’on peut
dire qu’il découvrit ce qu’avait déja décou-

vert Minos, et peut-être d’autres avant lui.
Comparez les deux gouvernements : vous y
verrez, tantôt les idées d’un grand homme,

perfectionnées, 2 par un plus grand homme
encore; tantôt des différences si sensibles,
que vous aurez de la peine à comprendre
comment on a pu les confondre. 3 Je vous
dois un exemple de cette opposition de vues.
Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des for-

tunes , 4 les nôtres la proscrivent; et de là de-
vait résulter une diversité essentielle dans les a

constitutions et les mœurs des deux peuples.

’ Plut. in Lyc. t. I, p. 41.
9 Ephor. ap. Strab. lib. Io, p. 381.
3 Polyb. lib. 6, p. 489.
4 Id. ibid.
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Æependantfiuidis-je, l’or et l’argent ontforcé

parmi vous lest-barrières que leur opposaient
des lois insuffisantes; et vous n’êtes plus ,
comme autrefois ,heureux parles privations ,
et riches, pour ainsi dire, de votre indigence.

Damonax allait répondre, lorsque nous
entendîmes dans la rue crier à plusieurs re-
prises : Ouvrez l ouvrez l Car il n’est pas per-
mis à Lacédémone de frapper à la porte. ï
C’était lui, c’était Philotas. Je courais me

jeter entre ses bras; il était déja dans les
iens. Je le présentai de nouveau à D’amo-

nax, qui le moment d’après se retira par
discrétion. Philotas s’informa de son carac-

tère. Je répondis : Il est bon, facile; il a la
politesse du cœur, bien supérieure à celle
des manières : ses mœurs sont simples et ses
sentiments honnêtes. Philotas en conclut
que Damonax était aussi ignorant que le
commun des Spartiates. J ’ajoutai : Il se pas-
sionne pour les lois de ’Lycurgue. Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gau-

che que lors de notre première entrevue.
Mon ami était si prévenu en faveur de sa

nation, qu’il méprisait les autres peuples , et 4
haïssait souverainement les Lacédémoniens.

’ Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
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Il avait recueilli contre ces derniers, tous les
ridicules dont on les accable sur le théâtre
d’Athènes, toutes les injures que leur pro-
diguent les orateurs d’Athènes, toutes les in-

justices que leur attribuent les historiens
d’Athènes, tous les vices que les philosophes
d’Athènes reprochent aux lois de Lycurgue :

couvert de ces armes, il attaquait sans cesse
les partisans de Sparte. J ’avais souvent es- i
sayé de le corriger de ce traVers, et je ne
pouvais souffrir que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de là, jus-
qu’à Lacédémone, le chemin est si rude, si

scabreux , qu’excédé de fatigue il me dit

avant de se coucher : Sans doute que, sui-
vant votre louable coutume, vous me ferez
grimper sur quelque rocher, pour admirer à
loisir les environs de cette superbe ville?
car on ne manque pas ici de montagnes
pour procurer ce plaisir aux voyageurs. De-
main , rép marlis-j e , nous irons au Ménélaion,

éminence situ Le au-delà de l’Eurotas; Damo-

naX aura la complaisance de nous yconduire.
Le jour suivant, nous passâmes le Babyx:

c’est le nom que l’on donne au pont de I’IÎLI’

rotas. l Bientôt s’oîliirent à nous les débris

1 Arist. zip. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Hezych, in 304:6».
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de plusieurs maisons construites autrefois
sur la rive gauche du fleuve, et détruites
dans la dernière guerre par les troupes
d’Epaminondas. I Mon ami saisit cette oc-
casion pour faire le plus grand éloge du plus
grand ennemi’des Lacédémoniens 3 et, comme

Damonax gardait le silence, il en eut pitié.
En avançant, nous aperçûmes trois ou

quatre Lacédémoniens couverts de man-
teaux chamarrés de différentes couleurs, et
le visage rasé seulement d’un côté. 2 Quelle

farce jouent ces gens-là? demanda Philotas.
Cc sont, répondit Dam onax, des trembleursfi
ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans
ce,.combat où nous repoussâmes les troupes
d’Epaminondas. Leur extérieur sert à les

faire reconnaître, et les humilie si fort,
qu’ils ne fréquentent que les lieux solitaires:
vous voyez qu’ils évitent notre présence. 4

Après avoir, du haut de la colline, par-
couru des yeux, et ces belles campagnes qui
se prolongent vers le midi, et ces monts»
sourcilleux qui bornent la Laconie au cou"

î Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 608.

3 Plut. in Ages. t. I, p. 6:2.
3 Meurs. miscell. lacon. lib. 3, cap. 7.
4 Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
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chant, nous nous assîmes en face de la ville
de Sparte. J’avais à ma droite Damonax, à

ma gauche Philotas, qui daignait à peine
fixer ses regards sur ces amas de chaumières
irrégulièrement rapprochées. Tel est cepen-

dant, lui dis-je, l’humble asile de Cette na-
tion où l’on apprend de si bonne heure l’art ’

de com mander,et l’art plus difficile d’obéir. 1

Philotas me serrait la main, et me faisait
signe de me taire.J’ajoutai : D’une nation qui

ne fut jamais enorgueillie par les succès ni
abattue par les revers. 3 Philotas me disait à
l’oreille : Au nom des dieux, ne me forcez
pas à parler; vous avez déja vu que cet
homme n’est pas en état de me répondre. Je

continuai-2 Qui a toujours eu l’ascendant sur
les autres; qui défit les Perses , battit souvent
les généraux d’Athènes, et finit par s’empa- q i.

rer de leur capitale; qui n’est ni frivole, ni
inconséquente, ni gouvernée par des ora-
teurs corrompus; qui dans toute la Grèce...
Est souverainement» détestée pour sa tyran-
nie, et méprisée pour ses vices, s’écria Philo-

tas. Et tout de suite, rougissant de honte z Par- h ’

donnez, dit-il à Damonax, ce mouvement

i Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 2 I2.
a Archid. ap. T hucyd. lib. I , cap. 84.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME. 265

de colère à un jeune homme qui adore sa
patrie, et qui ne souffrira jamais qu’on l’in-

sulte. Je respecte ce sentiment, répondit le
Spartiate; Lycurgue en a fait le mobile de
nos actions. O mon fils! celui qui aime sa
patrie obéit aux lois, et dès-lors ses devoirs
sont remplis. La vôtre mérite votre attache-
ment, et je blâmerais Anacharsis d’avoir
poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous
avait fourni l’occasion de nous guérir l’un ou

l’autre de nos préjugés. La lice vient de s’ou-

vrir; vous y paraîtrez avec les avantages
que vous devez à votre éducation; je ne m’y
présenterai qu’avec l’amour (le la vérité.

Cependant Philotas me disait tout bas :
Ce Spartiate a du bon sens; épargnez-moi.
la douleur de l’affliger; détournez , s’il est

ssible, la conversation. Damonaxl dis-je
ors, Philotas a fait un portrait des Spar-

’ates d’après les écrivains d’Athènes 3 priez-

e de vous le montrer. La fureur de mon
mi allait fondre sur moi; Damonax la pré-
int de cette manière : Vous avez outragé
a patrie, je dois la défendre : vous êtes

oupable, si vous n’avez parlé que d’après

eus; je vous excuse, si ce n’est que d’après

uelques Athéniens; car je ne présume pas

A. 23
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qu’ils aient tous conçu une si mauvaise
idée de nous. Gardez-vous de le penser, ré-

pondit vivement Philotas; vous avez parmi
eux des partisans qui vous regardent comme
des demi-dieux, I et qui cherchent à copier
vos manières; mais, je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et
sur vos mœurs. - Ces personnes sont vrai-
semblablement instruites ? - Comment ,
instruites! ce sont les plus beaux génies de
la Grèce : Platon, Isocrate, Aristote et tant
d’autres. Damonax dissimula sa surprise; et
Philotas , après bien des excuses, reprit la

parole : ilLycurgue ne connut pas l’ordre des ver-
tus. Il assigna le premier rang a la valeur: 3
de là cette foule de maux que les Lacédémo-
niens ont éprouvés, et qu’ils ont fait éprouver-î

aux autres. t .A peine fut-il mort,qu’ils essayèrent leur

ambition sur les peuples veisins : 3 ce fait;
est attesté par un historien que vous ne con-x.
naissez pas, et qui s’appelle Hérodote. Dé-r

vorés du désir de dominer, leur impuissance

I Isocr. panath. t. 2, p. 201.
,3 Plat. de leg. lib. I, t. 1,12. 630; lib. 4,1). . ’ .

3 Herodot. lib. I , cap. 66.
S1O(a!

’. .l



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-UNIEME. 267

les a souvent obligés de recourir à des bas-
-Sesses humiliantes, à des injustices atroces :
ils furent les premiers à co’rrompre les géné-

«raux ennemis; 1 les premiers à mendier la
protection des Perses , de ces barbares à qui,
par la paix d’Antalcidas, ils ont dernière-
ment vendu la liberté des Grecs de l’Asie.’ 2

Dissimulés dans leurs démarches , sans
foi dans leurs traités, 3 ils remplacent dans
les combats la valeur par des stratagèmes. 4
Les succès d’une nation leur causent des clé-

plaisirs amers; ils lui suscitent des ennemis;
ils excitent ou fomentent les divisions qui
la déchirent. Dans le siècle dernier, ils pro,-
posèrent de détruire Athènes qui avait sauvé

la Grèce ,5 et allumèrent la guerre du Pélo-
ponèse qui détruisit Athènes. 6

En’vain Lycurgue s’efforça de les préser-

ver du poison des richesses, Lacédémone en

I Pausan. lib. 4, cap. 1:7, p. 32 1.
2 Isocr. paneg. t. I , p. 184; id. panath. t. 2, p. 23Î.

Polyb. lib. 6, p. 492.
3 Eurip. in Andr. v. Aristoph. in pac. v. 2 16 et

1067; in Lysistr. v. 630.
4 Peficl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39.
5 Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Diod. lib. l5, p. 375-
6 Dionys. Halic. t. 6, p. 770.
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recèle une immense quantité dans son sein; ï

mais elles ne sont entre les mains que de
quelques particuliers qui ne peuvent s’en
rassasier. 2 Eux seuls parviennent aux em-a
plois, refusés au mérite qui gémit dans l’in-

digence. 3 Leurs épouses, dont Lycurgue
négligea l’éducation, ainsi que des autres
Lacédémoniennes , leurs épouses qui les

gouvernent en les trahissant, partagentleur
avidité, et, par la dissolution de leur vie,
augmentent la corruption générale. 4

Les Lacédémoniens ont une vertu som-
bre, austère, et fondée uniquement sur la.
crainte. 5 Leur éducation les rend si cruels,
qu’ils voient sans regret couler le sang de
leurs enfants, et sans remords celui de leurs
esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Phi-æ
lotas en finissant, et je ne sais commentj
vous pourriez y répondre. Par le mot de ce ’
lion, dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un,

l Plat. in Alcib. I , t. 2, p. 122.
2 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 331 r lib. 5,

cap. 7, p. 396.

3 Pericl. ibid. cap. 37. ’4 Plat. de 16g. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de rep. l. 2’

cap. g, t. 2, p. 328.5 Pericl. op. Thucyd. lib. 2, cap. 37. à
à.

’ V
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groupe où un animal de son espèce cédait
aux efforts d’un homme, se contenta d’ob-
server que les lions n’avaient point de sculp-
teurs. Philotas surpris me disait tout bas:
Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Ésope? Je

n’en sais rien , lui dis-je; il tient peut-ètrece
conte de. quelque Athénien. Damonax con-
tinua :’ Croyez qu’on ne s’occupe pas plus

ici de ce qui se dit dans la place d’Athènes,
que de ce qui se passe au-delà des Colonnes
d’Hercule. 1 Quoi l reprit Philotas, vous lais-

seriez votre nom rouler honteusement de
Ville en ville et de génération en généra- ç

tion? Les hammes étrangers à notre pays et
à notre siècle, répondit Damonax, n’oseront

jamais nous condamner sur la foi d’une na-
tion toujours rivale, et souvent ennemie.
Qui sait même si nous n’aurons pas des dé-

fenseurs? ... Juste ciel! et qu’opposeraient-
ils au tableau que je viens de vous présen-
ter? -. Un tableau plus fidèle, et tracé par
des mains également habiles. Le voici.

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète

qu’existe un véritable gouvernement; on ne
trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens,
lent les uns sont maîtres, et les autres es-

! Isocr. panath. t. 2, p. 312.

’ 23.!



                                                                     

270 VOYAGE D’ANACHARSIS,

claves. t A Lacédémone, point d’autres dis»

tinctions entre le roi et le particulier , le
riche et le pauvre, que celles qui furent ré:
glées par un législateur inspiré des dieux
mêmes. 2 C’est un dieu encore qui guidait
Lycurgue, lorsqu’il tempéra par un sénat la.

trop grande autorité des rois. 3

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont
si bien contre-balancés, 4 et dont la sagesse
est généralement reconnue, 5 a subsisté pen- ,

dant quatre ’siècles sans éprouver aucun
changement essentiel, sans exciter la moin-
dre division parmi les citoyens. 6 Jamais,
dans ces temps heureux, la république ne
fit rien dont elle eût à rougir; i7 jamais, dans,
aucuniétat, on ne vit une si grande soumis- j
Sion aux lois, tant de désintéressement, de

1 Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 712. ’
2 Id. ibid. lib. 3, p. 696.

3 Id. ibid. p. 692. j,4 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 321 ; cap. 1 l,

p. 335; lib. 4., cap. 9, p. 374. ’
5 Xenoph. hist. grave. lib. 2, p. 466. Isocr. ad Nicocl.

t. 1 , p. 96; id. in areop. p. 342; id. in Archid. t. 2, p.
Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 599. Aristot. de rep. lib. 2,”;

p. 335. Demosth. adv. Leptin. p. 556. .4
6 Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Lys. in olymp. p. 521. *

Xenoph. in Ages. p. 651. Isocr. panatb. t. 2, p. 3 16. l
7 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 61 I.
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frugalité, de douceur et de magnanimité, de

valeur et de modestie. l Ce fut alors que,
malgré les instances de nos alliés, nous re-
fusâmes de détruire cette Athènes, 2 qui de-
puis. . . . A ces mots, Philotas s’écria : Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains

de Lacédémone? Nous n’en avons point,
répondit Damonax. .-. Ils s’étaient donc
vendus à Lacédémone? .. Nous n’en ache-

tons jamais. Voulez-vous connaître mes ga-
rants? les plus beaux génies de la Grèce ,
Platon, Thucydide, Isocrate, Xénophon,
Aristote, et tant d’autres. J eus des liaisons
étroites avec quelques-uns d’entre eux,dans

les fréquents voyages que je fis autrefois à
Athènes par ordre de nos magistrats; je dois
à leurs entretiens et à leurs ouvrages ces
faibles connaissances qui vous étonnent
dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise
dans le maintien de Philotas; j’y voyais de
plus la crainte d’être accusé d’ignorance ou

1 Plat. in Alcib. I, t. 2, p. 1 22. Xenophhist. 31:1. 5,
p. 552; id. de rep. Laced. p. 685. Isocr. ibid. p. 237
et 3 1

2 Andoc. de myst. p. 18. Xenoph. ibid. lib. 2 . p. 460;
lib. 6, p. 609 et 61 r. isocr. de par. t. I . p. :399 t 41
Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 45, 5. Justin. lib. 5, c.

Ca

I4.
8.
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de mauvaise foi : on ne pouvait cependant
lui reprocher que de la prévention et de la
légèreté. Je demandai à Damonax, pour-
quoi les écrivains d’Athè’nes s’étaient per-

mis tant de variations et de licences en par-
lant de sa’nation? Je pourrais vous répon-
dre, dit-il, qu’ils cédèrent tour à tour à la

force de la vérité et à celle de la haine na-

tionale : mais ne craignez rien, Philotas;
ménagerai votre délicatesse. .

Pendant la guerre, vos orateurs et vos
poètes, afin d’animer la populace contre
nous, font comme ces peintres qui, pour se
Venger de leurs ennemis, les représentent
sous un aspect hideux. Vos philosophes et
vos historiens, plus sages, nous ont distri-
bué le blâme et la louange, parce que, suis
vaut la différence des temps, nous avons
mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme ces

artistes habiles qui peignent successivement.
leur héros dans une situation paisible, dans
un accès de fureur; avec les attraits de la
jeunesse, avec les rides et les difformités de
la vieillesse. Nous venons, vous et moi, de
placer ces différents tableaux devant nos
yeux : vous en avez emprunté les traits qui
pouvaient enlaidir le votre : j’aurais saisi,
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tous ceux qui pouvaient embellir le mien,
à vous m’aviez permis d’achever; et nous

n’aurions tous deux présenté que des co-

pies infidèles. Il faut donc revenir sur nos
pas, et. fixer nos idées sur des faits incontes-
tables.

o J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos

coups se sont également dirigés sur nos

mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pen-
dant quatre siècles; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencèrent à s’altèrer pen-

dant la guerre du PélOponèse; nous en con-

venons. Blâmez nos vices actuels , mais
respectez nos anciennes vertus.

De deux points que j’avais a défendre,
j’ai composé pour le premier; je ne saurais
céder à l’égard du second, et je sputiendrai

toujours que , parmi les gouvernements con-
nus, il n’en est pas de plus beau que celui
de Lacédémone. Platon, il est vrai , quoique
convaincu de son excellence, a cru y décou-
vrir quelques défauts, I et j’apprends qu’A-

ristote se propose d’en relever’un plus grand

nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentielle-
! Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p.628 et 634; lib. 7,p. 806.



                                                                     

7 1 j274 VOYAGE DAIxAanRsis,
ment la constitution, je dirai àPlaton : Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers , le

premier des êtres opéra sur une matière
préexistante qui lui opposait une résistance
quelquefois invincible, et qu’il ne fit que le
bien dont la nature éternelle des choses était
susceptible; 1’ j’ose dire à mon tour : Ly«

curgue travaillait sur une matière rebelle,
et qui participait de l’imperfection attachée
à l’essence des choses; c’est l’homme, dont ’

il fit tout ce qu’il était possible d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lois doivent

nécessairement en entraîner la ruine, je rap- A
pellerai à Platon ce qui est avoué de tous
les écrivains d’Athènes, 2 ce qu’en dernier

lieu il écrivait lui-même à Denys, roi de
Syracuse : La loi seule règne à Lacédé-j
moue, et le même gouvernement s’y main-j
tient avec éclat depuis plusieurs siècles. 3 Or,

comment concevoir une constitution qui
avec des vices destructeurs et inhérents à sa

nature, serait toujours inébranlable, toue;
jours’inaccessible aux factions qui ont défi.

à

1 Plat. in Tim. t. 3.
2 Thucyd. lib. I , cap. 18. Xenoph. in Ages. p. 651 ,;

et alii ut supra. A 43 Plat. epist. 8, t. 3, p. 354.
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blé si souvent les autres villes de la
Tèce? I

Cette union est d’autantplus étrange, dis-

:alors, que chez vous la moitié des citoyens-
.t asservie aux lois, et l’autre ne l’est pas.
’est du moins ce qu’ont avancé les philo-

iphes d’Athènes : ils disent que votre légis-
tion ne s’étend’point jusqu’aux femmes ,

li, ayant pris un empire absolu sur leurs
houx, accélèrent de jour en jour les progrès

: la corruption. 2
Damonax me répondit : Apprenez à ces

iilosoPhes , que nos filles sont élevées dans

même discipline, avec la même rigueur
le nos fils; qu’elles s’habituent comme eux

ix mêmes exercices; qu’elles ne doivent
lrter pour dot à leurs maris qu’un grand
nds de vertus; 3 que devenues mères elles
nt chargées de la longue éducation de
ars enfants, d’abord avec leurs époux, en-

ite avec les magistrats; que des censeurs
lt toujours les yeux ouverts sur leur con-

! Lys. in olymp. p. 521. i
a Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de rep. l. 2,
). 9, t. 2, p. 328 et 329; id. de rhet. lib. 1, cap. 5,
a, p. 523. r
3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 227. Justin. l. 3, c. 3.
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duite; ’ que les soins des esclaves et du mé-

nage roulent entièrement sur elles; 2 que
Lycurgue eut l’attention de leur interdire
toute espèce de parure; 3 qu’il n’y a pas cin-

quante ans encore qu’on était persuadé à;
Sparte qu’un riche vêtement suffisait pour
flétrir leur beauté , 4 et qu’avant cette époque,

la pureté de leurs mœurs était généralement

reconnue : 5 enfin demandez s’il est possible
que, dans un état , la classe des hommes soit
vertueuse, sans que celle des femmes le soit-

au551. . .Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur
enfance à des exercices pénibles, et c’est ce

que Platon approuve : elles y renoncent
après leur mariage, et c’est ce qu’il condamne.

En effet, dans un gouvernement tel quels
vôtre, il faudrait que les femmes, à l’exemple

de celles des Sauromates,fussent toujours en
état d’attaquer ou de repousser l’ennemiJ.

Nous n’élevons si durement nos filles, me

è Hesych. in A’Ppo’rw. ’
2 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p.806. l
3 Heracl. Pont. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823.
4 Plut. in Lys. t. 1 , p. 434.
5 Id. in Lyc. t. I , p. 49; id. apopbtli. lacon. 1.

pag. 228.
6 Plat. ibid.v «du.
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maudit-il , que pour leur former un tem-
érament robuste; nous n’exigeons de nos
imines que les vertus paisibles de leur sexe.
ourquoi leur donner des armes? nos bras
Ifiisent pour les défendre. l

Ici Philotas rompit le silence, et d’un ton
lus modeste il dit à Damonax : Puisque vos
lis n’ont que la guerre pour objet, ne serait-

pas essentiel de multiplier parmi vous le
ombre des combattants? La guerre pour
bjetl s’écria le Spartiate; je reconnais le
.ngage de vos écrivains; t ils prêtent au
lus sage, au plus humain des législateurs,
projet le plus cruel et le plus insensé : le
lus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la
rrèce une milice altérée du sang des nations

Lde la soif des conquêtes : le plus insensé,
uisque , pour l’exécuter, il n’aurait proposé

ne des moyens absolument contraires à ses.
ues. 2 arcourez notre code militaire; ses
ispositions, prises dans leur sens littéral,
a tendent qu’à nous remplir de sentiments
ênéreux , qu’à réprimer notre ambition.

ous sommes assez malheureux pour les

ï Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 630; lib. 4, p. 705-
ristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 33 I.
.2 Polyb. lib. 6, p. 491.

4; ’ 24
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négliger, mais elles ne nous instruisent pas
moins des intentions de Lycurgue. .

Par quels moyens en effet pourrait s’a-
grandir une nation dont on enchaîne à cha-
que pas la valeur; qui, du côté de la mer,
privée par ses lois de matelots et de vais-
seaux, 1 n’a pas la liberté d’étendre ses do-

maines, et du côté de la terre, celle d’assié-

ger les places dont les frontières de ses voi-
sins sont couvertes; 9 à qui l’on défend de
poursuivre l’ennemi dans sa fuite, et de s’en-I

richir. de ses dépouilles; 3 qui, ne pouvant
faire souvent la guerre au même peuplefij
est obligée de préférer les voies de la négœ

ciation à celle des armes; qui, ne devant;
pas se mettre en marche avant la pleine!
lune, ni combattre en certaines fêtes, 5 ris-j
que quelquefois de voir échouer ses projets,-
et qui, par son extrême pauvreté, ne sanie

hi

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239. Î,
2 Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. lacon. t. 2,,

p. 228 et 233. j3 ’l’liucyd. lib. 5’, c. 73. Pausan. lib. 4, c. 8, p. 300;

Plut. in Lyc. p. 54; id.’ apophth. lacon. t. 2, p. 228”;

J’Iîlian. var. hist. lib. 6, cap. 6. ’
4 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Polyæn. strateg. l. I , c. 16.?
5 Herodot. lib. 6, cap. 1’06; lib. 7 , cap. 206; lib.

cap. I r. Thucyd. lib. 5, cap. 76.
2;
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rait, dans aucun temps, former de grandes
entreprises? l Lycurgue n’a pas voulu éta-
blir parmi nous une pépinière de conqué-
rants, mais des guerriers tranquilles, qui ne
respireraient que la paix si l’on respectait
leur repos , que la guerre si on avait l’audace

le le troubler. ’ wIl semble néanmoins , reprit Philotas ,
[ne par la nature des choses, un peuple de
guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple

le conquérants; et l’on voit par la suite des
Ëlaits , que vous avez éprouvé ce changement

lans vous en apercevoir. On vous accuse en
affet d’avoir conçu de bonne heure , et de
l’avoir jamais perdu de vue le dessein d’as-

servir les Arcadiens 2 et les Argiens. 3 Je ne
parle pas de vos guerres avec les Messé-
ariens, parce que vous croyez pouvoir les
ustifier. (a)

Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax,

nous n’avons point d’annales. Des traditions

zonfuses nous apprennent qu’anciennement

1 Polyb. lib. 6, p. 493.
2 Herodot. lib. I, cap. 66. Pausan. lib. 3, c. 3, p. 210.
3 Herodot. ibid. cap. 82. Isocr. panath. t. 2, p. 227

st 231. Pausan. lib. 3, cap. 4, p. 21 1; c. 7, p. 219.
(a) Voyez le Chapitre XLI de cet ouvrage.
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nous eûmes plus d’une fois. des intérêts à dé-

mêler avec les nations voisines. Fumes-nous
les agresseursl Vous l’ignorez, je l’ignorè

aussi; mais je sais que, dans ces siècles éloi-
gnés, un de nos rois ayant défait les Argiens,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de
leur ville. L’occasion était favorable, la con-
quête aisée. Ce serait une injustice, répon-

dit-il; nous avons fait la guerre pour assurer
nos frontières, et non pour usurper un em-
pire sur lequel nous n’avons aucune espèce

de droit. ’ *
Voulez-vous connaître l’esprit de notre

institution? rappelez-vous des faits plus ré-
cents, et comparez notre conduite avec celle
des. Athéniens. Les Grecs avaient triomphé
des Perses, mais la guerre n’était pas finie:

elle se continuait avec succès sous la con-
duite de Pausanias, qui abusa de son pou-
voir. Nous le révoquâmes, et, convaincus
de ses malversations, nous condamnâmes à
mort le vainqueur de Platée. Cependant les
alliés, offensés de sa hauteur, avaient remis
aux Athéniens le commandement général
des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors , et.

î Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 231.
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qui nous plaçait à la tête des nations de la
Grèce. Nos guerriers, bouillonnant de ce.-
lère, voulaient absolument le retenir par la
force des armes ;-mais un vieillard leur ayant
représenté que ces guerres éloignées n’étaient

propres qu’à corrompre nos mœurs, ’ ils
décidèrent sur-le-champ qu’il valait mieux

renoncer à’nos prérogatives qu’à nos vertus.

Est-ce la le caractère des conquérants?
Athènes, devenue de notre aveu la pre-r

mière puissance de la Grèce, multipliait de
jour en jour ses conquêtes : rien ne résistait
à ses forcés, et ne suffisait à son ambition:
ses flottes, ses armées attaquaient impuné-
ment les peuples amis et ennemis. Les plain-
tes de la GrèCe opprimée parvinrent jusqu’à

nous : 2 des circonstances critiques nous
empêchèrent d’abord de les écouter; et

quand nous fumes plus tranquilles, notre
indolence ne nous le permit pas. Le torrent
commençait à se déborder sur nos anciens
alliés du Péloponèse; ils se disposaient à
nous abandonner, 3 et peut-être même a le

I Thucyd. lib. 1 , cap. 95. Diod. lib. I 1, P. 38. Plut
in Aristid. t. 1, p. 333.

2 Thucyd. ibid. cap. 101 ; lib. 3, cap. 10.
3 Id. lib. 1, cap. 71.

24.
l
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diriger sur nos têtes, si nous refusions plus
long-temps de l’arrêter dans son cours. j

Mon récit n’est pas suspect; je ne parle
que d’après l’historien le plus exact de la
Grèce, d’après un Athénien éclairé, impar-

tial, et témoin des faits. 1 Lisez, dans l’ou-
vrage de Thucydide ,,le discours de l’ambas-r:

sadeur de Corinthe, et celui du roi de La-
cédémone; 3voyez tout ce que nous fîmes

alors pour conserver la paix; 4 et jugez
vous-même si c’est à notre ambition et à
notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre
du Péloponèse, comme on nous le repro-
chera peut-être un jour, sur la foi de quel-
ques écrivains prévenus. 5 ’

Un peuple n’est pas ambitieux quand,
par. caractère et par principes, il est d’une
lenteur inconcevable à former des projets
et à les suivre; 6 quand il n’ose rien hasar- ;
der ,, et qu’il faut le contraindre à prendre:
les armes. 7 Non, nous n’étions pas jaloux ;.j

1 Thucyd. lib. I , cap. I 18 ; lib. 5, cap. 26.- hi,
2 Id. lib. I , cap. 68.
3 Id. ibid. cap. 80.
4 Id. ibid. cap. 139; lib. 2, cap. l 2.
5 Dionys. Italie. epist. ad Pomp. t. 6, p. 770.
Ù Thucyd. ibid. cap. 70, 1 18 et 120. i
l7 Id. ibid. cap. 1 18 5 lib. 8, cap. 96;

1

1

l

l

l

9* l

Li
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sous serions trop humiliés de. l’être: mais
nous fûmes indignés de voir prêtes à plier

tous le joug d’une ville ces belles contrées

lue nous avions soustraites à celui des
Perses.
i Dans cette longue et malheureuse guerre,
.es deux partis firent des fautes grossières,
at Commirent des cruautés horribles. Plus
l’une fois les Athéniens dûrent s’apercevoir

lue, par notre lenteur à profiter de nos
ivantages, nous n’étions pas les plus dange-

reux de leurs ennemis. I Plus d’une foisen-
:ore, ils. dûrent s’étonner de notre empres-

sement à terminer des malheurs qui se pro-
.ongeaient au delà’ de notre attente. 2A
:haque. campagne, à chaque expédition,
10115 regrettions plus vivement le. repos
ju’on nous avait ravi. Presque’toujours les

lerniers à prendre les armes, les premiers à
les quitter; vainqueurs, nous offrions la
paix; 3 vaincus, nous la demandions. 4
Ï Telles furent, en général, nos disposi-

1 Tliucyd. lib. 8, cap. 96.
2 Id. lib. 5, cap. 14.
3 Id. ibid. cap. 13. Æscbin. de fals. 19g. p. 4.07.
4 Thucyd. lib. 4, cap. 15 et I F. Diod. lib. 13 , p. 177.

50h01. Aristoph. in pac. v. 664.



                                                                     

284 VOYAGE D’ANACHARSIS,

lions; heureux, si les divisions qui com;
mençaient à se former à Sparte, I et les.
égards que nous devions à nos alliés, nous

avaient toujours permis de nous y confor-
mer! Mais elles se manifestèrent sensible-
ment à la prise d’Atbènes. Les Corinthiens,
les Thébains, et d’autres peuples enCore’,

proposèrent de la renverSer de fond en
comble. Nous rejetâmes cet avis; 3 et en ef-
fet, ce n’étaient ni ses maisons, ni ses tem-
ples, qu’il fallait enseVeli’r dans les entrailles

de la terre, mais ces dépouilles précieuses
et ces sommes immenses que Lysandcr, gé-
néral de notre flotte, avait recueillies dans
le cours de ses expéditions, et qu’il intro-
duisit successivement dans notre ville. 3 (a)
Je m’en souviens , j’étais jeune encore;
les plus sages d’entre nous frémirent à l’as?

pect de l’ennemi. Réveillé par leurs cris , le I

tribunal des éphores proposa d’éloigner

pour jamais ces richesses, source féconder
des divisions et des désordres dont nous?

1 Thucyd. lib. 5, cap. 36.
2 Andoc. de myst. part. 2, p. 18. Xenoph. hist. græc,

lib. 2, p. 460. Isocr. Justin. et alii ut supra. .
3 Xenoph. ibid. lib. 2 , p. 462. Diod. lib. 13, p. 225.;
(a) Voyez la note XIV à la fin du volume. i p-
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fêtions menacés. 1 Le parti de Lysander pré-
valut z il fut décidé que l’or et l’argent se-’

raient convertis en monnaie pour les be-
soins de la république, et non pour ceux
des. particuliers. ° Résolution insensée et
finiestel ’Dès que le gouvernement attachait
de la valeur à ces métaux , on devait s’atten-

dre que les particuliers leur donneraient
bientôt un prix infini. ’

Ils vous séduisirent sans peine, dis-je
alors, parce que, suivant la remarque de
Platon, vos lois vous avaient aguerris con-
tre la douleur, et nullement contre la vo-
lupté. 3 Quand le poison est dans l’état,

répondit Damonax, la philosophie doit
nous en garantir; quand il n’y est pas, le
législateur doit se borner à l’écarter : car le

meilleur moyen de se soustraire à certains
dangers, est de ne pas les connaître. Mais,
repris-je , puisque l’assemblée accepta ’le

présent funeste que lui apportait Lysander,
il ne fut donc pas le premier auteur des

ï Athe’n. lib. 6, p. 233. Plut. in Agid. t. I, p. 797-,
id. instit. lacon. t. 2, p. 239.

3 Plut. in Lys. t. 1 , p. 442;.Ælian. var. hist. lib. x4 , a
cap. 29. w

3 Plat. de leg. lib. I , t. 2, p. 634.
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changements que vos mœurs ont éprou-

vés ? -Le mal venait de plus loin, répondit-il. ’1’

La guerre des Perses nous jeta au milieu de
ce monde dont Lycurgue avait voulu nous
,séparer. Pendant un demi-siècle, au mépris
(le nos anciennes maximes, nous conduisî-
mes nos armées en des pays éloignés; nous’

y formions des liaisons étroites avec leurs
habitants. Nos-mœurs, sans cesse mêlées
avec celles des nations étrangères, s’alté-j

raient, comme des eaux pures qui traversent
un marais infect et contagieux. Nos géné-
raux, vaincus par les présents de ceux dont
ils auraient dû triompher par les armes, fié-
trissaient de jour en jour leur gloire et la
nôtre. Nous les punissions à leur retour;
mais, par le rang et par le mérite des coupa-

,bles, il arriva que le crime inspira moins
d’horreur, et que la loi n’inspira plus que
de la crainte. Plus d’une fois Périclès avait

acheté le silence de quelques-uns de nos
magistrats , assez accrédités pour fermer
nos yeux sur les entreprises des Athéniens. 3

1 Dissert. de M. Mathon de la Cour et de M. l’abbé de

Gourcy sur la décadence des lois de Lycurgue.
PAi’ist. in pac.v. 62 1 .Tlieophr. ap.Pl.inPer. t. 1 , p. I 64.
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Après cette guerre qui nous couvrit de
;loire, et nous communiqua les germes des
’ices, nous vîmes sans effr01, disons mieux,

tous partageâmes les passions violentes de
leux puissants génies que notre malheu-
eusc destinée fit paraître au milieu de nous.
.ysander et Agésilas entreprirent d’élever

Lparte au comble de la puissance, pour
,ominer, l’un au dessus d’elle, et l’autre

vec elle.
Les Athéniens battus plus d’une fois sur

1er, une guerre de vingt-sept ans terminée
ans une heure, I Athènes prise, plusieurs
illes délivrées d’un joug odieux, d’autres re-

evant de nos mains des magistrats qui fi-
issaient par les opprimer, la Grèce en
ilence, et forcée de reconnaitre la préémi-

ence de Sparte; tels sont les principaux
faits qui caractérisent le brillant ministère

e Lysander. -Sa politique ne connut que deux prin-
ipes, la force et la perfidie. A l’occasion de
uelques différends survenus entre nous et
as Argiens au sujet des limites, ces der-
iers rapportèrent leurs titres. Voici ma ré-
»onse, dit Lysander en mettant la main sur

’ Plut. in Lys. t. 1, p. 439.
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son épée. ’ Il avait pour maxime favmite,

qu’on doit tromper les enfants avec des osa.
selets, et les hommes avec des parjures. ’

Delà ses vexations et ses injustices quand,
il n’avait rien craindre, ses ruses et ses
dissimulations quand il n’osait agir à force
ouverte : de là encore, cette facilité avec
laquelle il se pliait aux circonstances. A la.
cour des, satrapes de l’Asie’,’ il supportait:

sans murmurer le poids de leur grandeur;
un moment après, il distribuait à des Grecs

a les mépris’vqu’il venait d’essuyer de la part-À

des PerSes. ’ ’ a
Quand il eut obtenu l’empire des mers,

il détruisit partout la démocratie : c’était

l’usage de Sparte; (a) il le suivit avec obsti-

nation, pour placer à la tête de chaque.
ville des hommes qui n’avaient d’autre mé-L

rite qu’un entier abandon à. ses volontés. 5
Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des

1 Plut. in Lys. t. I , p. 4 . r9 Id. ibid. p. 437; id. apophth. lacon. t. 2, p. 22g.

3 Id. in Lys. t. 1 , p. f(a) Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte quq ’

cet usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait partoit;
de son autorité, les divisions régnaient dans chaque ville;

Et les guerres se multipliaient dans la Grèce. Â

4 Plut. ibid. p. 435. i
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prirents de: larmes et de sang. Rien ne lui
coûtait pour enrichir ses créatures, pour
écraser ses ennemis :.c’est le nom qu’il don-

hait à ceux qui défendaient les intérêts du
peuple. Ses haines étaient implacables, ses
Vengeancesterribles; et quand l’âge eut ai-

gri son humeur atrabilaire, il la moindre
résistance le rendait féroce. fi Dans une
accasion, il fit-égorger huit cents habitants
de Milet qui, sur la foi .de ses serments,
avaient eu l’imprudence ’de sortir de leurs

retraites- t3 ’ j
Sparte supportaiten silence de si grandes

atrocités. 41H s’était fait beaucoupde parti-

sans au milieu de nous, par la sévérité de
tes mœurs, 5 son obéissance aux magistrats,
:t l’éclat de ses victoires. Lorsque, par ses

:xcessives libéralités et la terreur de son
rom, il en eutacquis un. plus grand nom-
are-encore parmi les... nations étrangères, il «

1 Aristot. probl. 30,)...2’, i5. Plut. in Lys. t. 15

I. et . ’2 Plut. ibid. p. 445.
3 Id. ibid. p. 443.

4 Id. ibid. p. 444J
5 Id. and. p. 434."

4. :5
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fiat regardé comme l’arbitre. souverain de la

Grèce. ’ ’ a iCependant, (jurai-qu’il fait. de la maison
des Héraclides, 2 il se trouvait trop éloigné

du trône pour s’en. rapprochewil y fit mon-
ter Agésilas qu’il: aimait tendrement, et
dont les droits à la couronne pouvaient
être contestés. Comme il; se! flattait de, ré-

gner sous le nom de ce jeune. prince, il lui
inspira le, désir de. la gloire, et l’enivr’a de

.13 espérance de détruire le vaste empire des
Perses. On vit bientôt arriver les députés
de plusieurs. villes qu’il aidait sollicitées en

secret : elles. demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’ elles: levaient contre

les barbares. Ce prince partit aussitôt avec,
un conseil de trente Spartiates, présidé par .

Lysander. 3’ ’ a * ’
Ils: arrivent en Asie :tousces petïiËtS’desè-

potes que Lysa-nder a placés dans les villes:
voisines, tyrans mille fois plus cruels que
ceux des gran-dsempires , parce-que la cruauté,
croît à raison de la faiblesse, ne connaissent
que leur protecteur, rampent.servilement à

I. Plut. in Lys. t. I , p.
3 Id. ibid. p. r . ’

3 Id. P. z
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sa porte,et ne rendent au souverain que de
faibles hommages de bienséance. Agésilas,
jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt

qu’occupant le premier rang, il ne jouai-t
que le second rôle. il donna froidement des
dégoûts à son ami, qui revînt à Sparte, ne

respirant-que la vengeance. 1 Il résolut alors
d’exécuter un projet «qu’il avait conçu autre-

fois, et dont il avait tracé le plan dans un
zénioire î trouvé après sa mort parmi ses

papiers.
La maison d’Herculc est di *isée en plu-

sieurs brancbes. Deux seules ont des droits
a la couronne. Lysander voulait les étendre
sur les autres branches, et même sur tous
les Spartiates. L’honneur de régner sur des

hommes libres, serait devenu le prix de la
vertu; et Lysander, par son crédit, aurait
pu se revêtir un jour du pouvoir suprême.
Comme une pareille révolution ne pouvait
s’opérer à force ouverte, il eut recours à
l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pou! ,
une femme étant accouchée d’un fils dont
Apollon était le père, les principaux de la

1 Plut. in Lys. t. I, p. i7.
3 Id. ibid. p. 45’).
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nation le faisaient élever sous le nom de
Silène. Ces vagues rumeurs fournirent à
Lysander l’idée d’une intrigue qui" dura plu.

sieurs années, et qu’il conduisit, sans y pa-
raître, par des agents subalternes. Les uns
rappelaient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de l’enfant; d’autres annonçaient j

que des prêtres de Delphes conservaient de j
vieux oracles auxquels il ne leur était pas;
permis de toucher, et qu’ils devaient remet- l
tre un jour au fils du dieu dont ilsïdesser-
Valent les autels.

On approchait du dénoûment de cette
étrange pièce. Silène avait paru dans laj
Grèce : il était convenu qu’il se rendrait
à Delphes; que des prêtres dont on s’était ’

assuré, examineraient, en présenCe de quan- i
tité de témoins, les-entres de son origine; 1
que, forcés de le reconnaître pour fils d’A- j

pollen, ils déposeraient dans ses mains les ’
anciennes prophéties, qu’il les lirait au mi-
lieu de Cette nombreuse assemblée, et que,
par l’un de ces oracles il serait dit que les”
Spartiates ne devaient désormais élire pour
leurs rois que les plus vertueux des ci-il;
toyens.

Au moment de l’exécution, un des prin-â

t
.1. l

l
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cipaux acteurs, effrayé des suites de l’entre-
prise, n’osa l’achcver; I et Lysander, au dé-

sespoir, se fit donner le commandement de
quelques troupes qu’on envoyait en Béotie.
Il périt dans un combat. ’ Nous décernâmes

des honneurs à sa mémoire; 3 nous aurions
dû la flétrir. Il contribua plus que personne
à nous dépouiller de notre modération et de

notre pauvreté.
Son système d’agrandissement fut suivi

avec plus de méthode par Agésilas. Je ne
vous parlerai point de ses exploits en Grèce ,
en Asie, en Égypte. Il fut plus dangereux
que Lysander, parce qu’avec les mêmes ta-
lents il eut plus de vertus, et qu’avec la
même ambition il fut toujours exempt de
présomption et de vanité. Il ne soufiiit ja-
mais qu’on lui élevât une statue. 4 Lysander

consacra lui-même la sienne au temple (le
Delphes; il permit qu’on lui dressât des au-
tels, et qu’on lui offrit des sacrifices; il pro-
diguait des récompenses aux poètes qui lui
prodiguaient des éloges, et en avait toi. jours

1 Plut. in Lys. t. 1, p.
2 Id. ibid. p. 449.

3 Id. ibid. p. 451.
4 XenoPh. in Ages. p. 673.

25.
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un à. sa suite pour épier t-et’Célébrer ses

moindres succès. 1 . r i .
L’un et l’autre enrichirent leurs créa-

tures, vécurent dans une extrême pauvreté ,

et furent toujours inaccessibles aux plai-’

sirs. ” ’ ’L’un et l’autre, pour obtenir le comman-

dement des armées, flattèrent honteusement
les éphores, et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lys’ander, après

la prise d’Athènes, leur mandait : « J’ai dit

(c aux Athén-iens que vous étiez les maîtres

« de la guerre et de la paix.a n Agésilas se
levait de son trône des qu’ils paraissaient.’4’

Tous deux, assurés de leur protection,
nous remplirent d’un esprit de vertige, et ,
par une continuité d’injustices et de yio-
lances, 5 soulevèrent contre nous cet Epa-t
minondas qui, après la bataille de Leuctres
et’le rétablissement des Mcssé’niens , nous

réduisit à l’état déplorable où nous sommes

aujOurd’hui. Nous avons vu notre puissance

.1 Plut. in Lys. t. I , p.
3 Id. ibid. p. 434; id. in Syll. t. I , p. 476.
3 Xenoph. hist. græc. lib. 3 , p. 460.
4 Plut. in Ages. t. 1 , p. 597.
5 Isocr. de pac. t. 1 , p. 41 1. Diod. lib. 14-, p. 234.

Il
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’écrouler avec nos vertus. ’ Ils ne sont plus

:es temps ou les peuples qui voulaient re-
:ouVrer leur liberté, demandaient à Lacé-
lémone un seul de ses guerriers pour briser

surs fers. 2 ’ ’Cependant rendez un dernier imminag’e

, n05 lois. Ailleurs la corruption aurait
ommencé par amollir nos âmes; parmi
tous elle a fait éclater des passions grandes
t fortes, l’ambition, la vengeance, la ja-
ousie du pouvoir, et la fureur de la célé-
rité. Il semble que les vices n’app’rOchent

le nous qu’avec circonspection. La Soif de
’or ne s’est pas fait encore sentir dans tous

es états, et les attraits de la volupté n’ont
usqu’à présent infecté qu’un petit nombre

le particuliers. Plus d’une fois nous avons,
’u les magistrats et les généraux 3 maintenir

.vec vigueur notre ancienne discipline, et
le simples citoyens montrer des vertus di-
;nes des plus beaux siècles. a

Semblables à ces peuples qui, situés sur
es frontières de deux empires, ont-fait un

1 Polyb. lib. 4, p. 3’44. Plut. in Nain. t. I , p.
9 Xenoph. de rep. Laccd. p. 690. Isocr. in Arcbid.

I. 36. Plut. in Lyc. p. 58..
.3 Xenoph. hist. græc. I , p. 443.
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r mélange des langues et des mœurs del’un et

de l’autre, les Spartiates sont, pour ainsi
dire, Sur les frontières des vertus et des
vices; mais nous ne tiendrons pas long-
temps dans ce poste dangereux : chaque
instant nous avertit qu’une force invincible
nous entraîne au fond de liabime. Mois
même, je suis effrayé de l’exemple que je
Vous donne aujourd’hui. Que dirait Lycur-
gue,’s’il voyait un de ses élèves discourir,

discuter , disputer, employer des formes
oratoires? Ah! j’ai trop vécu avec les Athé-

niens; je ne suis plus qu’un Spartiate dé-
gradé.

CHAPETRE LII.
Voyage d’Arcadie.

QUELQUES jours après cet entretien , nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il
daigna partager, et nous prîmes le chemin
de l’Arcadie. ’

Nous trouvâmes d’abord le temple d’A-

chille, qu’on n’ouvre jamais, et auprès duquel

viennent offrir des sacrifices les jeunes gens
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juil doivent, se livrer, dans le Plataniste, les
embats dont j’ai parlé; plus loin, sept co-
nnues qui furent, dit-on, élevées autrefois
n l’honneur des sept planètes; plus loin, la
illede Pellana , et ensuite celle de Belmina,
Îtuée’ sur les confins de la Laconie et de

Arcadie. 1 Belmina, place forte, dont la
ressession a souvent excité des querelles
litre les deux nations, et dont le territoire
st arrosé par l’Eurotas et par quantité. de

Durces qui descendent des montagnes voi-
Lues, 2 est à la tête d’un défilé que 1’0n

raverse pour se rendre à Mégalopolis , éloi-

née de Belmina de quatre-vingt-dix sta-
es, 3 (a) de Lacédémonejd’environ trois

ent quarante. (b) Pendant toute la jour-k
ée, nous eûmes le plaisir de voir couler à
os côtés, tantôt des torrents impétueux et
ruyants , tantôt les eaux paisibles de l’Eu-
Mas, du Thiuns et de liAlphée.
ILiArcadie occupe le centre du Pélopo-

LèSC. Elevée au dessus des régionsîqui l’en-

! Plut. in Agid. t. I, p. 806. l 4
a Liv. lib. 38, cap. 34. Pausan. lib. 3, c. 21 , p. 253.
3 Pausan. lib. 8, cap. 35, p. 670.
(a) Trois lieues et mille cinq toises. A
(b) Près "de treize lieues. x.- . .. ..
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tourent, 1 elle est hérisséede montagnes, I
quelques-unes d’une hauteur prodigieuse , 3,
presque toutes peuplées de bêtes fauves l
et couvertes de-forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et dt

ruisseaux. En certains endroits, leurs eau!
trop-abondantes ne trouvant point d’issue:
dans la plaine, se précipitent tout à cou;
dansedes gouflres profonds, coulent pendair
quelque temps dans l’obscurité, et, aprè:
bien des efforts, s’élancent et reparaissen’

sur la terre. 5 ’ - - a
On a fait de grands travaux pour les dil

riger; on n’en a pas fait assez. A côté dit

campagnes fertiles, nous en avons vu qu:
des inondations fréquentes condamnaient a.
une "perpétuelle stérilité. 6 Les’premi’ère

fournissent du blé et d’autres grains e!
abondance; 7 elles suffisent pour l’entretien

de nombreux troupeaux; les pâturages:

! lAristot. probl. 26, t. 2, p. 806.
2 Strab. lib. 8, p. 388. i
3 Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strab. ibid.
4 Pausan. ibid. cap. 35, p.671.

.5 Aristot. ibid. Strab. lib. 8,.p. 389. Pausan. ibit
cap. 7, 22, 23, 44 et 54. Diod. lib. I5, p. 365.

6 Pausan. ibid. cap. 7, p. 61 1.
7 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 552.
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m excellents, surtout pour les ânes et
pur les chevaux, dont les races sont très
timées. ’

’Outre quantité de plantes utiles à la mé-

rcine, 2 ce pays produit presque tous les
lires connus. Les habitants, qui en font
Le étude suivie, 3 assignent a la plupart
:s noms particuliers; 4 mais il est aisé d’y

stingucr le pin, le sapin, 5 le cyprès, 6 le
nia, l’andraclmé , 7 le peuplier, 8 une
rte de cèdre don-t le fruit ne mûrit que
ms la troisième année. 9 J ’en omets beau-

up d’autres qui sont également communs ,

nsi que les arbres qui font l’ornement des
rdins. Nous vîmes, dans une vallée, des
pins d’une grosseur et d’une hauteur ex-

tordinaires : on nous dit qu’ils devaient

1: Strab. lib. 8, p. 388. Varro, de re rust. lib. 2, c. r ,

17’. t34’Ebeopbr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.

3 Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 130; cap. 7, p. 138;
). IO, p. 159.
4 Plin. lib. 16, cap. 10, t. 2, p. g.
5 Theopbr. ibid. lib. 3, cap. 10, p. r 5g.
6 Pausan. cap. 41 ,. p. 684.
7 Theophr. ibid. cap. 6, p’. 130.

8 Id. ibid. cap. 5, p. 124.
9 Id. ibid. cap. 12, p. 190. PHn. lib. I3, cap. 5, t. r,
ç. 635..
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leur accroissement à leur heureuse position:
ils ne sont exposés ni aux fureurs des Vents,
ni aux feux du soleil. 1 Dans un bois auprès
de Mantinée, on nous fit remarquer trois
sortes de chênes , 2 celui qui est à larges
feuilles , le phagus, et un troisième dont
l’écorce est si légère qu’elle surnage sur

l’eau; les pêcheurs s’en servent pour soute--

nir leurs filets, et les pilotes pour indiquer.
l’endroit où ils ont jeté leurs ancres. 3 ,

Les Arcadiens se regardent comme les
enfants de la terre, parce qu’ils ont toujours,
habité le même pays, ct qu’ils n’ont jamais-i:

subi un joug étranger. 4 On prétend qu’étaw

blis d’abord sur les montagnes, 5 ils appri-
rent par degrés à se construire des cabanes,
à se vêtir de la peau des sangliers, à préférer

aux herbes sauvages et souvent nuisibles
les glands du phagus, dont ils faisaient env’
core usage dans les derniers siècles. 6 Ce qui
paraît certain, c’est qu’après avoir connu le

ï leeopbr. hist. plant. lib. 4, cap. 1,, p. 283.
2 Id. ibid. lib. 3l, cap. 9, p. r46.
3 Pausan. lib. 8, cap. 12, p. 623.
4 Thucyd. lib. 1 , cap. 2. Xenoph. hist. grjæc. lib. 7,

p. 618. Plut. quæst. roman. t. 2., p. 286.
5 Strab. lib. 8, p. 333.

6 Pausan. ibid. cap. r , p. 599.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME. 3or

besoin de se rapprocher , ils ne connais-
aient pas encore les charmes de l’union.
.eur climat froid et rigoureux 1 donne au
:orps de la vigueur, à l’âme de l’âpreté. Pour

doucir ces caractères farouches, des sages
l’un génie supérieur, résolus de les éclairer

par des sensations nouvelles, leur inspirè-
ent le goût de la poésie, du chant , de la
[anse et des fêtes. Jamais les lumières de la
aisen n’opérèrent dans les mœurs une ré-

*olution si prompte et si générale. Les effets
ju’elle produisit se sont perpétués jusqu’à

[OS jours, parce que les Arcadiens n’ont ja-
mais cessé de cultiver les arts qui l’avaient

procurée à leurs aïeux. ,
Invités journellement à chanter pendant

a repas, ce serait pour eux une honte d’igno-
er ou de négliger la musique, qu’ils sont
vbligés d’apprendre dès leur enfanCe et pen-

lant leur jeunesse. Dans les fêtes, dans les
rmées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
volutions. 2 Les magistrats, persuadés que
es arts enchanteurs peuvent seuls garantir
1 nation de l’influence du climat, rassem-
nlent tous les ans les jeunes élèves, et leur.

î Aristot. probl. S. 26, t. 2, p. 806.
9 Polyb. lib. 4, p. 290. Adieu. lib. r4, p. G26,

4. 26
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font exécuter des danses, pour être en état
de juger de leurs progrès. L’exemple des Cf

néthéens justifie ces précautions : cette pe«
tite peuplade confinée au nord de l’Arca«

, , .die, au milieu des montagnes, sous un ciel
d’airain, a toujours refusé de ’se prêter à la

séduction; elle est devenue si féroce et si
Cruelle , qu’on ne prononce son nom qu’avec î

frayeur. ’

Les ArCadiens sont humains , bienfai- ï
sauts, attachés aux lois de l’hospitalité , pa- 7

tients dans les travaux, obstinés dans leurs
entreprises, au mépris des obstaclcs et des
dangers. 2 Ils ont souvent combattu avec
succès, toujours avec gloire. Dans les inter- t
valles du repos, ils se mettent à la solde des

uissances étran ères sans choix et Sans

P g 7 .préférence, de manière qu’on les a; vus quel- l

quefois suivre des partis opposés, et porter
les armes les uns contre les autres. 3 lVIalgrcliÎ
cet esprit mercenaire, ils sont extrêmement Ï"
jaloux de la liberté. Après la bataille de
Chéronée , gagnée par Philippe ,. roi de
Macédome, ils refusèrent au vainqueur,

l Polyb. lib. 4, p. 291.
2 Xenoph. hist. grise. lib. 7, p. 618. ï
3 Thucydil. 7’, c. 57. Hermipp. ap. Adieu. l. 1,1127. A
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le titre, de généralissime des armées de la

GrèCe. * ISoumis anciennement à des rois, ils se
divisèrent dans la suite en plusieurs républi-
ques, qui toutes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale.2 Mantinée et

l’égée sont à la tête de cette confédération ,

qui serait trop redoutable si elle réunissait
ses forces; car, le pays est très peuplé, et l’on

y compte jusqu’à trois cent mille esclaves : 3

mais la jalousie du pouvoir entretient sans
:esse la division dans les grands et dans les
petits états. De nos jours, les factions s’é-
;aient si fort; multipliées, qu’on mit sous les
Veux: de la nation assemblée le plan d’une

louvelle association qui, entre autres règle-
nents, confiait à un corps de dix mille
nommes le pouvoir de statuer sur la guerre
:t sur la paix. 4 Ce projet, suspendu par les
nouveaux troubles qu’il fit éclore, fut repris

ivec plus Ide vigueur après la bataille de
leuctres. Epaminondas , qui, pour contenir
es Spartiates de tous côtés, venait de rap-

! Diod. lib. 1 7, p. 488.
2 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 602.
3 ’l’licop. a1). Athen. lib. 6, cap. 20, p. 271.

4 Demosth. de fais. leg. p. 29:5. Diod. lib. r5, p. 352.
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peler les anciens habitants de la Messénie ,
proposa aux Arcadiens de détruire lespetites
villes qui restaient sans défense, et d’en

transporter les habitants dans une place
forte qu’on élèverait sur les frontières de la

Laconie. Il leur fournit mille hommes pour
favoriser l’entreprise , et l’on jeta aussitôt les

fondements de Mégalopolis. t Ce fut envi-
ron quinze ans avant notre arrivée en î

Grèce.Nous fûmes étonnés de la grandeur de

son enceinte, 2 et de la hauteur de ses mu-
railles flanquées de tours.3 Elle donnait déja’ a

de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais

aperçu dans un de mes entretiens avec le roi
Archidamus. Quelques années après, il atta-
qua cette colonie naissante, et finit par signer
un traité avec elle. 4 ’ *

Les soins de la législation l’occupèrenff
d’abord; dans cette vue, elle invita Platonïài

lui donner un code de lois. Le philosophal
fut touché d’une distinction si flatteuse; maisÏÊ

ayant appris et par les députés de la Ville ,1:

î

’ Pausan. lib. 4, c. 27, p. 654; lib. 9, c. i4, p. 739.;

2 Polyb. lib. 2, p. 140; lib. 5., p. 432. ’
3 Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 657.

Diod. lib. 16, p. 437. *éth-æçui-iw
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et par un de ses disciples qu’il envoya sur
les lieux, que les habitants n’admettraient
jamais l’égalité desbiens, il prit le parti de

se refuser à leur empressement. 1
Une petite rivière nommée Hélisson sé-

pare la ville en deux parties; dans l’une et
1ans l’autre on avait construit, on construiu
sait encore des maisons et des édifices pu-
blics. Celle du nord était décorée d’une place

renfermée dans une balustrade de pierres,
entourée d’édifices sacrés et de portiques;

Du venait d’y élever, en face du temple de

lupiter, une superbe Statue d’Apollon en
bronze, haute de. douze pieds. C’était un
présent des Phigaliens , qui concouraient
avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle

ville. 2 De simples particuliers témoignaient
Le même zèle : l’un des portiques portait le
nom d’Aristandre qui l’avait fait bâtir à ses

irais. 3 .Dans la partie du midi, nous vîmes un
vaste édifice où se tient l’assemblée des dix

nille députés chargés de veiller aux grands

1 Pampliil. ap. Ding. Laert. lib. 3, 23. Plut. in
Ëolot. t. 2, p. l 1 26. Alliant. var. hist. lib. 2, cap. 4.1.

3 Pausan. lib. 8, cap. 30, p. 662.
3 Id. ibid. p. 663.

26.
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in érêts de la nation; I et l’on nous montra
dans un temple d’Esculape des os d’une.
grandeur extraordinaire , et qu’on disait:
ôtre ceux d’un géant. ’ .

La ville se peuplait de statues; nous y
connûmes deux artistes athéniens, Céphi- ’

sodote et Xénophon, qui exécutaient un.
groupe représentant Jupiter assis sur un
trône, la ville de Ériégalopolis à sa droite, et

Diane conservatrice à sa gauche. On avait
tiré le marbre des carrières du mont l’entê-
lique, situé auprès d’Athènes. 3

J’aurais d’autres singularités à rapporter;

mais, dans la relation de mesvoyages, j’ai ’
évité de parler de quantité de temples, d’au-

tels, de statues et de tombeaux que nous of-.
fraient à chaque pas les villes, les bourgs,
les lieux même les plus solitaires. J’ai cru
aussi devoir omettre la plupart des prodiges
et des fables absurdes dont on nous faisait i
de longs récits : un voyageur condamné à ’

les entendre, doit en épargner le supplice à

ï Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 62 r. Pausan. lib. 8.
cap. 32, p. 666.

.9 Pausan. ibid. p. 667.
3 Id. ibid. cap. 30, p. 664.
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ses lecteurs. Qu’il ne cherche pas à concilier
les diverses traditions sur l’histoire des dieux

etdes premiers héros; ses travaux ne servi-
raient quia augmenter la confusion d’un
chaos impénétrable à la lumière. Qu’il ob-

serve7 en général, que chez quelques peu-
ples les objets du culte public sont connus
sans d’autres noms; les sacrifices qu’on leur

oille, acCompagnés d’autres rites; leurs sta-
tues, caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit siarrêter sur les monuments
qui attestent le goût, les lumières ou l’igno-
rance d’un siècle; décrire les fêtes, parce

qu’on ne peut trop souvent présenter aux
malheureux humains des images douces et
riantes; rapporter les opinions et les usages
quiservent d’exemples ou de leçons, lors
même qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en

faire l’application. Ainsi, quand je me con-
tenterai d’ayerlir que dans un canton de
l’Arcadie l’Etre suprême est adoré sans le

titre de Bon , t on sera porté à aimer l’Etre

suprême. Quand je dirai que dans la même
province le fanatisme a immolé autrefois

’ Pausan. lib. 8, tapi 36, p. 6:3.
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des victimes humaines, t (a) on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles hor- .
reurs une nation qui adorait le dieu bon par
excellence. Je reviens à ma narration.

Nous avions résolu de faire le tour de
l’Arcadie. Ce pays n’est qu’une suite de ta-

bleaux où la nature a déployé la grandeur et
la fécondité de ses idées, et qu’elle a rappro-

chés négligemment, sans égard à la diffé-

rence des genres. La main puissante qui
fonda sur des bases éternelles tant de roches
énormes et arides, se fit un jeu de dessiner
à leurs pieds ou dans leurs intervalles des.
prairies charmantes, asile de la fraîcheur et:
du repos : partout des sites pittoresques, des
contrastes imprévus , des efiètsadmirablesu

Combien de fois, parvenus au sommetî
d’un mont sourcilleux, nous avons vu la
foudre serpenter au dessous de nous! Com;
bien de fois encore, arrêtés dans la région

des nues, nous avons vu tout à coup la lu-
mière du jour se changer en une clarté téné-

1 Pausan. lib. 8 , cap. 2, p. 600. Porphyr. de abstin.
lib..2, 27, p. 150.

(a) Voyez le trait de Lycaon au commencement de
I’Introduction de cet ouvrage, et la note KV à la fin de
ce quatrième volume.
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tireuse , l’air s’épaissir , s’agiter avec viol-w

lence , et nous offrir un spectacle aussi beau
In’efl’rayant! Ces torrents de Vapeurs qui

passaient rapidement sous nos yeux et se
précipitaient dans’des vallées profondes , ces

torrents d’eau qui roulaient en mugissant au
Fond des abîmes, ces grandes masses de monï

teignes qui, à travers le fluide épais
ions étions environnés,pparaissaient tendues

le noir, les cris funèbres des oiseaux, le
nurmure plaintif des vents et. des arbres;
toilà l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan

l’air louche et blanchâtre qui pousse et re-
aousse les âmes coupables, soit à travers les

naines des airs, soit au milieu des globes
mes dans l’espace. l ’

’ Nous sortîmes de Mégalopolis; et après

[voir passé l’Alphée, nous nous rendîmes à

chosure, au pied du mont Lycée, autre-
nent dit Olympe. ’ Ce canton est plein de
nais et de bêtes fauves. Le soir nos hôtes
roulurent nous entretenir de leur ville qui
est la plus ancienne du monde , de leur
montagne où Jupiter fut élevé, du temple
t des fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout,

’ ’ Plut. de vitand. acre alien. t. 2, p. 830.

3 Pausan. lib. 8, ca; . 38, p. 678.
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qui, dans un temps de sécheresse, a le pou;
voir de faire descendre les eaux du ciel. I Ils
nous parlèrent ensuite d’une biche qui vil

rait encore deux siècles auparavant,-et qui
avait, disait-on, vécu plus de sept cents
ans : elle fut prise quelques années avant la
guerre de Troie; la date de la prise était
tracée sur un collier qu’elle portait : on l’en-h

tretenait comme un animal sacré dans l’en-
ccinte d’un temple. ’ Aristote, à qui je citai
un jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Hé-

siode qui attribue à la vie du cerf une du-
rée beaucoup plus longue encore, 3 n’en fut’

point ébranlé, et me fit observer que les,
temps de la gestation et celui de l’accroisse4;
ment d’un jeune cerf n’indiquaient pas une 1

si longue vie. 4
Le lendemain,parvenus au haut du mont j

Lycée, d’où l’on découvre presque tout le l

Péloponèse, 5 nous assistâmes à, des jeux”
célébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès,

’ Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678.

2 Id. ibid. cap. Io, p. 620.
3 Uesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402.

4 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29 , t. r, p.833.
Bull’nn, i.ist. natur. t. 6, p. 93.

5 Pausan. ibid. cap. 38, p. 679.
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in temple et d’un petit bois qui lui sont
nsacrés. l Après qu’on eut décerné les

ix, nous vîmes des jeunes gens tout nus
nursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils

acontraient sur leur chemin. ° (a) Nous
vîmes d’autres frapper avec des fouets la

tt-ue du dieu; ils le punissaient de ce
liane chasse entreprise sous ses auspices
tvait pas fourni assez de gibier pour leur

3-’Cependant les Arcadiens n’en sont pas

ains attachés au culte de Pan. Ils ont mul-
bilé ses temples, ses statues, ses autels,
t bois sacrés; 4 ils le représentent sur
trs monnaies. Ce dieu poursuit à la
asse les animaux nuisibles aux moiSsons;
erre avec plaisir Sur les montagnes; 5 de
ril Veille sur les nombreux troupeaux qui
issant dans la plaine; 6 et de l’instrument

Î Pausan. lib. 8, cap..38, p. 678.
9 Liv. lib. r, cap. 5. Plut. in Romul’. t. 1 , p. 31.

(a) Les Lupercales de Rome tiraient leur origine (le

le fête. v ’ ’
3 Theocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid.
4 Pausan. passim. ’
5 Theocr. idyll. 1 , v. 123. Callim. in Dian. v. 88.
6 olymp. 6, v; 169. Horat. lib. 4, 0d. 12. Virg.
sa. a, v. 33; gong. r. v. :7.

x
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à sept tuyaux dont il est l’inventeur, ï il
tire des sons qui retentissent dans les vallées
Vaisines.2

Pan jouissait autrefois d’une plus bril-
lante fortune; il prédisait l’avenir dans un
de ses temples où l’on entretient une lampe
qui brûle jour et nuit. 3 Les Arcadiens sou-
tiennent encore qu’il distribue aux mortels,
pendant leur vie, les peines et les récomg
penses qu’ils méritent : 4 ils le placent, ainsi

que les Égyptiens, au rang des principales
divinités; 5 et le nom qu’ils lui donnent semi!

ble signifier qu’il étend son empire sur toute
la substance matérielle. 6 Malgré de si beaux;

titres, ils bornent aujourd’hui ses fonctions
à protéger les.chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de J upâi
ter, au milieu d’une enceinte où il nous fut!
impossible de pénétrer. 7 Nous trouvâmesi’

bientôt après, d’autres lieux sacrés, dont

I Virg. eclog. 2, v. 32 v; eclog. 8, v. 24.
.3 Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 67.3.
3 Id. ibid. cap. 37, p. 677.’

4 Id. ibid.
5 Id. ibid. cap. 31 , p. 664.

5 Macrob. Saturn. lib. 1 , cap. 22. ,
’7 Plut. quæst. græc. t. 2, p. 300. Pausan. En. c. 31

p. G79. Hygin. post. astronom. p. 426.
.1!

«Las
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entrée est interdite aux hommes, et permise

ux femmes.l lNous nous rendîmes ensuite a Phigalée,
u’on voit de loin sur un rocher très escar-
é. 2 A la place publique est une statue qui
eut servir à l’histoire des arts. Les pieds
mt presque joints, et les mains pendantes
attachent. étroitement sur les côtés et sur
i5 cuisses. 3 C’est ainsi qu’on disposait au-

’efois les statues dans la Grèce, 4 et qu’on
:S’ figure encore aujourd’hui en Egy’pîte.

.elle que nousqavions sous les yeux fut éle-*
ée pour l’athlète Arrachion , qui remporta

un des prix aux olympiades cinquante-
euxième,cinquante-troisième et cinquante-
uatrième. (a) On doit conclure de la, que
aux siècles avant nous , plusieurs statuaires
asservissaient. encore sans réserve au goût
artim- (b)

1 Pausan. lib. 8, cap. 5, 9,608; cap. 10, p. 618;

p. 31, p. 665; cap. 36, p. .2 Id. ibid. cap; 39,’p. 681.

3 Id. ibid. cap. 4o, p. 682.

4 Diod. lib. 4, p. 276. n *
(a) Dans les années avant J. C. 572, 568, 564.
(b) Voyez , dans le Chapitre XXXVII de cet ouvrage ,
qui a été dit, l’article Sicyone, de l’origine et des p10.

ès de la sculpture. ’ . ’ ’

4. 27
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A droite ,’et à trente stades de la ville, (a)

est le mont Elaius; à gauche, et à quarante
stades, (b) le mont Cotylius. On voit dans
le premier la grotte de Cérès surnommée la
Noire, parce que la déesse, désolée de la
perte de PrOSerpine, sly tint pendant quel-
que temps renfermée, vêtue d’un habit de
deuil. t Sur l’autel qui est à l’entrée de la

grotte, on offre, non des victimes, mais des
fruits, du miel et de la laine crue. n Dans
un bourg placé sur l’autre mentagne, nous
firmes frappés d’étonnement à l’aspect du.

temple d’Apollon, l’un des plus beaux du
Péloponèse, tant par le choix des pierre?
du toit et des murs, que par l’heureuse har-
monie qui règne dans toutes ses parties. Le
nom de l’architecte suffirait peur assurer la
gloire de cet édifice : c’est le même Ictinus;

qui, du temps de Périclès, construisit ï
.àtiiènes le célèbre temple de Minerve. 3 ’

De retour à Phigalée, nous assistâmes ’

1 ne fête qui se termina par un grand repas

(a) Une lieue et trois cent trente-cinq toises.
’ (.3) Environ une lieue et demie.

1 Pausan. lib. 8, cap. 42, p. 685.

2 Id. ibid. P.
3 id. ibid. cap. 41 , p. 684.
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s esclaves mangèrent avec leurs maîtres :
in donnait des éloges excessifs à ceux des
mvives qui mangeaient le plus. t
Le lendemain, étant revenus par Lyco-

ire,nous passâmes l’Alphée, non loin de
rapézonte, et nous allâmes coucher à Gor-.

s, dont les campagnes sont fertilisées par
1e rivière (le même nom. Pendant toute la
limée, nous avions rencontré des mar-.
lands et des voyageurs qui se rendaient à
petite ville d’Aliphère, que nous laissa-

es à gauche, et dans laquelle devait se
nir une foire. 2 Nous négligeâmes de les

Livre, parce que nous avions souvent joui
un pareil spectacle, et que de plus, il au-
,it fallu grimper pendant long-temps sur
s flancs d’une montagne entourée de pré-

pices. 3 Nos guides oublièrent de nous con-
lire dans une vallée qui est à une petite
stance de TrapéZonte : la terre, disait-on,
vomit des flammes auprès de la fontaine
lympias, qui reste à sec de deux années
me. On ajoutait que le combat des géants .
intre les dieux sétait livré dans cet en-

! Atlsen. lib. 4, cap. 13, p. 14g.
3 Pausan. lib. 8, cap. 2.5, p. 653.
3’ P0131). lib. 4, p. 340. Pausan. ibid. p. 652.
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droit; et que, pour en rappeler le souvenir,
les habitants, en certaines occasions, sauris
fiaient aux tempêtes, aux éclairs et à la

foudre. ’ ’Les poètes ont célébré la fraîcheur des

eaux du Cydnus en Cilicie et du Mélas en
Pamphylie; celles du Gortynius méritaient
mieux leurs éloges : les froids les plusrigou-
reux ne les couvrent jamais de glaçons, et
les chaleurs les plus ardentes ne sauraient
altérer leur température : 2 soit qu’on s’y

baigne, soit qu’on en fasse sa boisson, elles
procurent des sensations délicieuses.

Outre cette fraîcheur qui distingue les
eaux de l’Arcadie, celles du Ladon , que
nous traversâmes le lendemain, sont si.
transparentes et si pures, qu’il n’en est pas?

de plus belles sur la terre. 3 Près de ses
bords ombragés par de superbes peupliers,
nous trouvâmes les filles des contrées voisi-
nes dansant autour d’un laurier, auquel on
venait de suspendre des guirlandes dé
fleurs. La jeune Clytie, s’accompagnant dé

la lyre, chantait les amours de Daphné,

1 Pausan. lib. 8, cap. 29, p. 660.
3 Id. ibid. cap. 28, p. 65g.
3 Ici. ibid. cap. 25, p. 651.
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ille du Ladon , et de Leucippe, fils du roi
le Pise. I Rien de si beau en Arcadie, que
)aphné; en Elide, que Leucippe : mais
omment triompher d’un cœur que Diane
sservit à ses lois, qu’Apollon n’a pu sou-

mettre aux siennes? Leucippe rattache ses
beveux sur sa tête, se revêt d’une légère

unique, charge ses épaules d’un carquois,
t dans ce déguisement poursuit avec Daphné

es daims et les chevreuils dans la plaine.
lientôt, elle court et s’égare avec lui dans

es forêts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent
chapper aux regards jaloux d’Apollon : il
n instruit les compagnes de Daphné, et le
salheureux Leucippe tombe sous leurs
raits. Clytie ajouta que la nymphe, ne
pouvant supporter ni la présence du dieu
gui s’obstinait à la poursuivre, ni la lumière

Eu’il distribue aux mortels, supplia la terre
le la recevoir dans son sein, et qu’elle fut
aétamorphosée en laurier. (a)

Nous remontâmes le Ladon, et, tour-
1 Pausan. lib. 8, cap. 20, p. 638. Philostr. vit. Apoll-.

b. 1, cap. 16, p. 19. Schol. Homer. in iliad. 1 , v. 14.’
leopon. lib. 1 1 , cap. 2. Serv. in Virg. eclog. 3, v. 63.

(a) Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille
u Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords,

e ce fleuve.
27.
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nant à gauche, nous primes le chemin de
Psopbis, t a travers plusieurs villages, à
travers le bois de Soma, où l’on trouve,"
ainsi que dans les autres forêts d’Arcadie,
des ours, des sangliers, et de très grandes.
tortues , dont l’écaille pourrait servir à faire.
des lyres, 9’

Psopliis, l’une des plus anciennes villes
du Péloponèse , est sur les confins de l’Ar-
cadie et de l’Elidc. Une colline. très élevée la

défend contre le ventdu nord; à, l’est, coule

le fleuve Erymanthe, sorti d’une montagne
qui porte le même nom, et sur laquelle en
va sou-vent chasser le Sanglier et le perf ; 3
au couchant, elle est entourée d’un abîme

profond, ou se précipite un torrent qui va ,
vers le midi, se perdre dans l’Erymanthe. 4

Deux objets fixèrent notre attention;
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon I
qui, pour obéir aux ordres de son père-

l. - . n. q I I QIAmphiaraus, tua sa mère Eriphile, futa;
pendant très long-temps, poursuivi par les-i

1 Pausan. lib. 8, cap. 23, P5
2. Id, ibid,
3 Homrr, odyss. lib. 6, v. 103.
4 raya. 4,3. 33 s.

l
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Ïuries, et termina malheureusement une
ricihorriblement agitée. Près de ’son tom-

)eau, qui n’a pour orne ment que des cyprès

l’une hauteur extraordinaire, 1 on nous
noutra un petit champ et une petite chau-
nière. C’est là que vivait, il y a quelques
iècles, un citoyen pauvre et vertueux : il se
[cramait Aglaüs. Sans crainte, sans désirs,
gnoré des hommes, ignorant ce qui se pas-
ait parmi eux, il cultivait paisiblement son
refit domaine , dont il [lavait jamais passé les
imites. Il était parvenu à une extrême vieil-

esse, lorsque des ambassadeurs du puissant
ci (le Lydie,Gygès ou Crœsus,furent chargés.
le demander à l’oracle de Delphes , s’il exis-

ait sur la terre entière un mortel plus lieu-
eux que ce prince? La pythie répondit z
: Aglaüs (le Psophis. 2 »

En allant de Psophis à Phénéôs, nous cn-

endîmes parler (le Plusieurs espèces d’eaux

[ni avaient des Propriétés singulières. Ceux

le Clitor prétendaient qulune (le leurs sour-
ies inspire une si grande aversion pour le

1 Pausan. lib. 8, cap. 24, p. 646.
2 Id. ibÎd. p. 647. Plu). lib. 7, cap. 46, t. I, p. 4.02.

’al. Max. lib. 7, cap. 1. t i
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vin, qu’on ne pouvait plus en supporter
l’odeur. ’ Plus loin vers le nord, entre les
montagnes, près de la ville de Nonacris, est -
un rocher très élevé, d’où découle sans cesse

une eau fatale qui forme le ruisseau du Styx.
C’est le Styx si redoutable pour les dieux
et pour les hommes. Il serpente dans un val-
lon oilles Arcadiens viennent confirmer leur
parole par le plus inviolable des serments; 3
mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, et le berger n’y conduit jamais ses
troupeaux. L’eau, quoique limpide et sans
odeur, est mortelle pour les animaux, ainsi
que pour les hommes; ils tombent sans vie
dès qu’ils en boivent : elle dissout tous les
métaux, elle brise tous les vases qui la re-
çoivent , excepté ceux qui sont faits de la
corne du pied de certains animaux. 3

Comme les Cynéthéens ravageaient alors .

ce canton, nous ne pûmes nous y rendre

1 Eudox. ap. Steph. in A’th.v.; id. ap. Plin. lib. 3 r,
cap. 2, t. 2, p. 549. Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 164.

2 Herodot. lib. 6, cap. 74. -3 Vitruv. lib. 8. cap. 3, p. 163. Van: ap. Selin. e. 7.
Senec. quæst. nat. lib. 3, cap. 25. Plin. lib. 2 , cap. 103,
t. 1,p. 121; lib. 30, cap. 16,t. 9.,p. 543; lib. 31,4
p. 550. Pausan. lib. 8, cap. 18, p. 635. Eustatb. in iliad.

l» 111*301; t. 2,p. 718;t. 3,p.1667.
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mur. nous assurer de la vérité de ces faits :
mais, ayant rencontré en chemin deux dé-
vutés d’une ville .d’Achaie , qui faisaient

oute vers Phénéos , et qui avaient plus
.’une fois passé le long du ruisseau, nous

as interrogeâmes ;4 et nous conclûmes de
surs réponses, que la plupart des merveilles
ttribuées à cette fameuse source disparais-

tient au moindre examen. ’
. C’étaient des gens instruits: nous leur
Îmes plusieurs autres questions. Ils nous
rentraient, vers le nord-est, le mont Cyl-
me, qui s’élève avec majesté au dessus des

iontagnesde l’Arcadie, I et dont la hau-
aur perpendiculaire peut s’évaluer à quinze

u vingt-stades. 3 (a) C’est le seul endroit des
[Grèce où se trouve l’e5pèce des merles
lames. 3 Le mont Cyllène touche au mont
tymphale , au dessous duquel on trouve.
ne ville, un lac et une rivière de même
0m. La ville était autrefois une des plus
crissantes de l’Arcadie : 4 la rivière sort du

1 Pausan. lib. 8, cap. 17, p. 633.
a Strab. lib. 8, p. 388. ’
(a) Quatorze cent dix-sept toises et demie, ou dix-huit

tut quatre-vingt-dix toises; t. v3 Aristot. hist. animal. lib. 9 , cap.- 19, t. I , p. 934.
4 Pied. ’olymp. 6, v. 1.69. .
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lac , et, aprèsavoir commencé sa carrière
dans cette province, elle disparaît, et va le.
terminer, sous un autre nom, dans l’Argo-
lido. 1 De, nos jours,.Iphicrate, à la tête de:

i troupes athéniennes, entreprit de lui fermer;
toute issue, afin que ses eaux refoulant dans
le lac, et ensuite dans. la ville qu’il assién
geait vainement, elle fût obligée de se ren-
dre à discrétion; mais, après (Île-longs tra-.

vaux, il fut contraint de renonCer à son pro-

let" a ’ l ,Suivant. une ancienne tradition, le lac
était autrefois couver-t d’oiseaiîix voraces qui,

infestaient ce canton. Hercule les détruisit
à coups de flèches, ou les miter! fuite au"
bruit de certains instruments. 3 Cet exploit
honora le héros, et le lac en devint célèbre.

Les oiseaux n’y-reviennent plus; mais on.
les représente encore sur les monnaies dol
Stymphale. (a) Voilà- ce que, nous disaient’
nos. compagnons de voyage.

ï Herodot. lib. 6’, cap. 76. Diod. lib. r5, p. 365.
Pausan. lib. 2, cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. 22, p. 64 o.

2 Strab. lib. 8, p. 389.
5 Apollon. Argon. lib. 2 , v. I 057. Scbol; ibid. Pausan.

lib. 8, cap. 22, p. 64 o. Strab. lib. 8., p. 371.
(a) Voyez Spfiamheim, Vaillant, et. autres antiquaires

qui ont publié des médailles. t a a
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La ville de Phénéos, quoiqu’une des
incipales de l’Arcadie, ne contient rien de
marquable; mais la plaine voisine offrit à
vs yeux un des plus beaux ouvrages de l’an-

[uité. On ne peut en fixer l’équue; on
ait seulement que dans des siècles très re-

lés, les torrents qui tombent des mon-
gués dont elle est entourée, l’ayant entiè-

ment submergée, renversèrent de fond (il
mble l’ ancienne Phénéos, t et que pour

évenir désormais un pareil désastre, on
it le parti de creuser dans la plaine un czi-
l de cinquante stades de longueur, (a) de
:nte pieds de profondeur, K6) et d’une lar-
ur proportionnée. Il devait recevoir et Ês
ux du fleuve Olbius, et celles des pluies
traordinaires. On le conduisit jusqu’à
11x abîmes qui subsistent encore au pied

deux montagnes , sous lesquelles des
utes secrètes se sont ouvertes naturelle-
eut.
Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule

t l’auteur, figureraient mieux dans son bis-

ire, que son combat contre les fabuleux

* Pausan. DE). 8, cap. 14,11). 627.
(a).Près de deux lieues.
(5) Un peu plus de vingt-bût de nos pieds.
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oiseaux de’Stymphale. Quoi qu’il en soi
on négligea insensiblement l’entretien d

canal, t etdans la suite un tremblement è
terre obstrua les voies souterraines qui al
sorbaient les eaux des campagnes : 2 les h.
Ibitants, réfugiés sur des hauteurs, constru
sirent des ponts de bois pour co-mmùniquc
entre eux; et comme l’inondation augmei
tait de jour en jour, on fut obligé d’élevc

successivement d’autres ponts sur les p11
miers. 3

Quelque temps après, 4 les eaux ’s’01

mirent sous terre un passage à travers le
éboulements qui les arrêtaient, et, sortat
fiée fureur de ces retraites obscures, po:
tèrent la consternation dans plusieurs PH
vineras. Le Ladon , cette belle et paisible r4
.Vière dont j’ai parlé, et qui avait cessé d

couler depuis l’obstruction des canaux se!
terrains , 5 se précipita en torrents Vimp
tueux dans l’Alphée , qui submergea le ter!

.toire d’ Olympie. 6 A Phénéos, on observ-

t Pausan. lib. 8, cap. 14,13. 628.
9 Strab. lib. 8, p. 389.
3 Theoplir. hist. plant. lib. 5, cap. 5, p. 523.
41cl. ibid. lib. 3,cap. I,p. 117. ’
5 Strab. lib. r, p. 60.
a Eranatb. ap. 5m13. lib. 8, p. 389.
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imine une singularité, que le sapin dont
a avait construit les ponts après l’avoir dé-
ouillé de son écorce, cavait résisté à la pour-

ture. ’ ,De Phénéos nous allâmes à Caphyes, ou

in nous montra, auprès d’une fontaine,
n vieux platane qui porte le nom de Méné-
s. On disait que ce prince l’avait planté
dsmême avant que de se rendre’au siège de

raie. 2 Dans un village voisin, nous vîmes
a bois sacré et un temple en l’honneur de
liane l’Étranglée. 3 Un vieillard respec-

Lble nous apprit l’origine de cet étrange

[mom : des enfants qui jouaient tout au-
rès, nous dit-il, attachèrent autour de la
atue une corde avec laquelle ils la traî-
aient, et s’écriaient en riant : a Nous étran-

glons la déesse. n Des hommesqui sur;
Lnrent dans le moment, furent si. indignés de
a spectacle, qu’ils les assommèrent à coups

a pierres. Ils croyaient Venger les dieux, et
s dieux vengèrent l’innocence. Nous éprou-v

lmes leur colère; et l’oracle consulté nous
rdonna d’élever un tombeau à ces malheu-

I Theoplir. lib. 5, cap. 5, p. 522.
3 Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643.
3 Clem. Alex. colzort. ad gent. p. 32.

4. y. 28
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renses victimes, et de leur rendre tous le
ans des honneurs funèbres. t ’

Plus loin, nous passâmes à côté d’un.

grande chaussée que les habitants de Ca
pliyes ont construite pour se garantir d’ui
torrent et d’un grand lac qui se trouvcn
dans le territoire d’Ûrchomène. 2 Cette der

nière ville est située sur une montagne
nous la viriles en courant; on nous y mon
tra des miroirs faits d’une pierre noirâtrt
qui se trouve aux environs, 3 et nous prime:
l’un des deux chemins qui conduisent à Man

tinée. 4 aNos guides s’arrêtèrent devant une peç

tite colline qu’ils montrent aux étrangersq
et des b’lantinéens qui se promenaient aluni

environs, nous disaient : Vous avez entendu
parler de Pénélope, de ses regrets, de set:
larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez.
qu’elle se consolait de l’absence de son époux,

avec ces amants qu’elle avait attirés auprè;

d’elle; qu’Ulysse à son retour la chassa
sa maison, qu’elle finit ici ses jours; et voiiâ

1 Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. ’n 1d. ibid. P. 642.

3 Plin. lib. 37, cap. 7, t. 2, p. 779.
5: Pausan. ibid. cap. 12, p. 624.
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n tombeau. t Comme nous parûmes éton-
s : Vous ne l’auriez pas moins été, ajou-

rent-ils, si vous aviez choisi l’autre route;
usvauriez vu sur le penchant d’une colline
r. temple de Diane , ou l’on célèbre tous

L ans la fête de la déesse. Il est commun
x habitants d’Orchomène et de Mantinée;

: uns y entretiennent un prêtre, les autres
.e prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
pus deux sont obligés d’observer le régime

plus austère. Ils ne peuvent faire aucune
tite; l’usage du bain et des douceurs les
15 innocentes de la vie leur est interdit;
sont seuls, ils n’ont point de distractions,
n’en sont pas moins astreints à la plus
acte continence. 2
Mantinée, fondée autrefois par les habi;

its de quatre ou cinq hameaux des envi-
as, 3 se distingue par sa population, ses
:hesses et les monuments qui la décorent : 4

e possède des campagnes fertiles : 5 de
a enceinte partent quantité de routes qui
ï Pausan. lib. 8, cap. in, p. 624.
3 Id. ibid. cap. I3, p. 6:3.
3 Xenoph. hist. græc. lib. 5, p. 553. Diod. iib. 15 ,
531. Strab. lib. 8, p. 337.
5 Pausan. ibid..cap. g, p. 616.
5 Xenoph. ibid. p. 552.
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conduisent aux principales villes de l’Arcaë

die; 1 et, parmi celles qui mènent en Argow
lido, il en estune qu’on appelle le chemin
de l’échelle, parce qu’on a taillé, sur une

haute montagne, des marches pour la com-
modité des gens à pied. 3

Ses habitants sont les premiers , dit-on,
qui, dans leurs exercices, aient imaginé de
combattre corps à corps; 3 les premiers e11-
core qui se soient revêtus d’un habit mili-
taire, et d’une espèce d’armure que l’on dé-

signe par le nom de cette ville. 4 On les a
toujours regardés comme les plus braves des
Arcadiens. 5 Lors de la guerre des Perses,
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille,

ils firent éclater leur douleur, voulurent;
pour s’en punir eux-mêmes, poursuivre juan
qu’en Thessalie un corps de Perses qui avaitt

pris la fuite, et, de retour chez eux, exi-l
lèrent leurs généraux dont la lenteur les
avait privés de l’honneur de combattre. 81

Dans les guerres survenues depuis, les La?!
l Pausan. lib. 8, cap. 10, p. 618.
2 Id. ibid. cap. 6, p. 610.
3 Hermipp. ap. Athen. lib. 4, cap. 13, p. 154,
4 Ephor. up. Atben. ibid.
5 Diod. lib. 1 5, p. 336.
5 Herodot. lib. 9, cap. 76.
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démoniens les redoutaient comme enne-
is , se félicitaient de les avoir pour alliés : 1

ur à tour unis avec Sparte, avec Athènes,
’ec d’autres puissances étrangères , onJes

t étendre leur empire sur presque toute la
ovince, 2 et ne Pouvoir ensuite défendre
ars Propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuc-
:s, les Lacédémoniens assiégèrent Man-

iée; et, comme le siège traînait en lon-
.eur, ils dirigèrent vers les murs de brique
rut elle était entourée, le fleuve qui coule
a: environs : les murs s’écroulèrent, la
lle fut presque entièrement détruite, et
n dispersa les habitants dans les hameaux
L’ils occupaient autrefois. 3 Bientôt après,

antinée, sortie de ses ruines avec un nou-
l éclat, ne rougit pas de se réunir avec
tcédémone, et de se déclarer contre Epa-

inondas, à qui elle devait en partie sa li-
rté : 4 elle n’a cessé depuis d’être agitée

.r des guerres étrangères ou par des fac-
t

I Diod. lib. 15, p. 336.
3 Thucyd. lib. 5 , cap. 29.
3 Xenoph. hist. græe. lib. 5, p. 55 2. Diod. lib. 13,
331 et 336. Pausan. lib. 8, cap. 8, p. GIS. ’ ’
4 Xenoph. ibid. lib. G, p. (302. Pausan. ibid.

n2o.
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tiens intérieures. Telle fut, en ces derniers
temps, la destinée des villes de la Grèce, en
surtout de celles où le peuple exerçait 161

pouvmr supreme. .Cette espèce de gouvernement a toujours;
subsisté à Mantinée; les premiers législa-l

teurs le modifièrent, pour en prévenir les1
dangers. Tous les citoyens avaient le droit?
d’opiner dans l’assemblée générale; un petit l

nombre, celui de parvenir aux magistrafl
turcs. I Les autres parties de la constitution?
furent réglées avec tant de sagesse, qu’on la l

cite encore comme un modèle. 2 Aujour-mî
dïhui les Démiurges, ou tribuns du peuple, 1
exercent les principales fonctions, et appas!
sont leurs noms aux actes publies avant lestl
sénateurs et les autres magistrats. 3 3

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien l
nommé Antiochus, qui avait été, quelquesl
années auparavant, du nombre des députés
que plusieurs villes de la Grèce envoyèrenta1
au roi de Perse. pour discuter en sa pré-
sence leurs mutuels intérêts. Antioclmsü
parla au nom de sa nation, et ne fut pas

t Aristot. de rep. lib. 6, cap. 4, t. 2, p. 4 16.
3 Polyb. lib. 6, p. 487. Ælian. var. hist. lib. 2, a. 22. u
3 Thucyd. lib. 5, cap. 47.
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en accueilli. Voici Ce qu’il dit à son retour
:vant l’assemblée des Dix-Mille : J’ai vu

ms le palais d’Artaxerxès grand nombre
a boulangers, de cuisiniers, d’échansons,
: portiers : j’ai cherché dans son empire
:s soldats qu’il pût opposer aux nôtres, et
n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit de

s richesses n’est que jactance : vous pou-
:i en juger par ce platane d’or dont on
trle tant; il est si petit, qu’il ne pourrait,
mon ombre, couvrir une cigale. 1
En allant de Mantinée à Tégée, nous

rions à droite le mont Ménale, à gauche
le grande forêt : 2 dans la plaine renfermée

[tre ces barrières, se donna, il y a quel-
les années, Cette bataille ou Epaminondas
mporta la victoire et perdit la vie. On lui
ava deux monuments, un trophée 3 et un
mbeau; 4 ils sont près l’un de l’autre,

Imme si la philosophie leur avait assigné

ars places. I
Le tombeau d’Epaminondas consiste en
ne simple colonne, à laquelle est suspendu

’ Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 62: .

3 Pausan. lib. 8, cap. I 1, p. 620.
3 Diod. lib. 15, p. 396.

.4 Pausan. ibid. p. 622. . .
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son bouclier; ce bouclier, que j’avais vu si! .
souvent dans cette chambre , auprès de ce
lit, sur ce mur, au dessus de ce siège ou le
héros se tenait communément assis. Ces

circonstances locales se retraçant tout à
coup dans mon esprit, avec le souvenir de
ses vertus, de ses bontés, d’un mot qu”il
m’avait dit dans telle occasion, d’un sourire

qui lui était échappé dans telle autre, de
mille particularités dont la douleur aime
se repaître, et se joignant avec l’idée insup-, ;

portable qu’il ne restait (le ce grand homme
qu’un tas d’ossements arides que la terre ..
rongeait sans cesse, et qu’en ce moment je v.
foulais aux pieds, je fus saisi d’une émotion
si déchirante et si forte, qu’il fallut m’arra- -

cher d’un objet que je ne pouvais ni voir, ni ,
quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le j
suis lus. ’e m’en a ercois à la faiblesse de .:

P l l P a ..mes expressions.
J’aurai du moins la consolation d’ajouter .

ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand
homme. Trois villes se disputent le faible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui

lui porta le coup mortel. Les Athéniens
nomment Gryllus fils de Xénophon, et ont
exigé qu’Euphranor, dans un de ses tableaux,
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ë’conformât à cette opinion. F Suivant les

Eautinéensj, ce fut Machérion, un de leurs
meitoyens’y ’ et, suivant les Lacédémo-

iens, ce fut le Spartiate Anticratès : ils lui
nt même accordé des honneurs et des
temptions qui s’étendront à sa postérité; 3

istinctions excessives, qui décèlent la pour
ails avaient d’Epaminondas.
;’ Tégée n’est qu’à cent stades environ de

laminée. (a) Ces deux villes, rivales et en-
emies par leur voisinage même , 4 se’sont
lus d’une fois livré des combats sanglants 5 5

7;, dans les guerres qui ont divisé les na-
ons , elles ont presque toujours suivi des
artis différents. 6 A la bataille de Platée,
ni termina la grande querelle de la Grèce
: de la Perse, les Tégéates, qui pétaient au

ombre de quinze cents, 7 disputèrent aux
.théniens l’honneur de commander une des

Il Pausan. lib. 8, c.1 I, p. 62x ; lib. g, c.-15, p. 741.
9 Id. lib. 8, cap. I 1, p. 621.
3 Plut. in Ages. t. 1 , p. 616.
(a) Environ trois lieues trois quarts.
4 Thucyd. lib. 5, cap. 62 et 65.
5 Id. lib. 4, p. 1.34.
6 Diod. lib. 15, p. 391.

.7 Herodot. lib. 9, cap. 28 et 29.
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ailes de l’armée des Grecs 1 1 ils ne l’obtina

rent pas; mais ils montrèrent, par les plus
brillantes actions, qu’ils en étaient dignes. a,

Chaque ville de la Grèce se met sous la.
protection spéciale d’une divinité. Tégée a

choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien
temple ayant été brûlé peu d’années, après

la guerre du Péloponèse, on en construisit.
un nouVeau sur les dessins et sous la direc-
tion de Scopas-de Paros, le même dont on a
tant de superbes statues. il employa l’ordre
ionique dans les péristyles qui entourent le
temple. Sur le fronton de devant, il repré-V
senta la chasse du sanglier de Calydon z on y"
distingue quantité de figures, entre autres;l
celles d’Hercule, de Thésée, de Pirithoüsr

de Castor, etc. : le combat d’Achille et dal
Télèplie décore l’autre fronton. Le temple”

est divisé en trois nefs par deux rangs de
colonnes doriques, sur lesquelles s’élève un.

ordre corinthien qui atteint et soutient le
comble. 3

Aux murs sont suspendues des chaînes
que , dans une de leurs anciennes expédi-

* Herodot. lib. g. cap. 26.
1 Id. ibid. cap. 70.
l3! Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
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ms, les Lacédémoniens avaient destinées

x Tégéates, et dont ils furent chargés
x-mêmes. i On dit que dans le combat,
s femmes de Tégée s’étant mises en em-

Lscade , tombèrent sur l’ennemi, et déci-

rent la victoire. Une veuve, nommée
arpessa, se distingua tellement en cette
casion , que l’on conserve encore son
mure dans le temple. 2 Tout auprès on
it les défenses et la peau du sanglier de.
dydon, échues en partage à la belle Ata-
1te de Tégée , qui porta le premier coup à

t animal féroce. 3 Enfin on nous montra
squ’à une auge de bronze, que les Té-
ates, à la bataille de Platée, enlevèrent
s écuries du général des Perses. 4 De pa-

lles dépouilles sont pour un peuple des
res de vanité, et quelquefois des motifs
émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
istent dans le Péloponèse , 5 est desservi

l Herodot. lib. I , cap. 66.
3 Pausan. lib. 8, cap. 471, p. 695,; cap. 48, p. 697.
3 1d. ibîd. cap. 45, 46 et 47.

4 Herodot. lib. 9, cap. 70.
5 Pausan. ibid. cap. 43, p. 693.

’x
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par une jeune fille, qui abdique le sacerdoce
dès qu’elle parvient à l’âge de puberté. 1

Nous vîmes un autre temple, où le prés
tre n’entre qu’une fois l’année; ’ et dans lai,

place publique, deux grandes colonnes ,.
l’une soutenant les statues des législateurs
de Tégée; l’autre, la statue équestre d’un

particulier qui, dans les jeux olympiques
avait obtenu le prix de la course à cheval. 3.
Les habitants leur ont décerné à tous les
mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne
leur accordent pas la même estime.

CHAPÏTRE LIII.
Voyage d’Argolide.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide

par un déiilé entre des montagnes assez éle-’

vécs. 4 En approchant de la mer, nous vis
mes le marais de Lerna, autrefois le séjour
de cette hydre monstrueuse dont Herculd

1 Pausan. lib. 8, cap. 47, p. 695.
2 Id. ibid. cap. 48, p. 696.
3 Id. ibid.
4 Id. ibid. cap. 6, p. 610.
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Fiompha. De là nous prîmes le chemin d’Ar-

os, à travers une belle prairie. ’ i
L’Argoli’de, ainsi que l’Arcadie, est en-

’ecoupée de collines et de montagnes qui
tissent dans leurs intervalles des vallées et
es plaines fertiles. Nous n’étions plus frap-
ès de ces admirables irrégularités; mais
eus éprouvions une autre espèce d’intérêt.

Lette province fut le berceau des Grecs,
uisqu’elle reçut la première les colonies
trangères qui parvinrent à les policer. ’
lle devint le théâtre de la plupart des évè-

ements qui remplissent les anciennes anna-
es de la Grèce. C’est là que parut Inachus,

ui donna son nom au fleuve dont les eaux ar-
isent le territoire d’Argos; là vécurent aussi

lanaüs, Hypermnestre, Lyncée, Alcméon ,
ersée, Amphitryon, Pélops, Atrée, Thyeste,

.gamemnon, et tant d’autres fame 1:; père
mirages.

Leurs noms qu’on a vus si souventfigurer
ans les écrits des poëtes,si souvent entendu
:tentir au théâtre , font une impression
lus forte, lorsqu’ils semblent revivre dans
s fêtes et dans les monuments consacrés

* FourmOnt, voyage manuscrit de l’Argolide. r
’ Diod. lib. I , p. 24.

4. 2g
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à ces héros. L’aspect des lieux rapproche le

temps, réalise les fictions, et donne du mon
veinent aux objets les plus insensibles. 1
Argos, au milieu des débris d’un palais son

terrain, où l’on disait que le roi Acrisiu
avait enfermé sa fille Danaé, I je croyai
entendre les plaintes de cette malheureum
princesse. Sur le chemin d’Hermione à Tré
zène, je crus voir Thésée soulever l’énornn

rocher sous lequel on avait déposé l’épée e:

les autres marques auxquelles son père de.
vait le reconnaitre. 3 Ces illusions sont un
hommage que l’on rend à la célébrité, et

apaisent l’imagination, qui a plus souvent
besoin d’aliments que la raison. Ï

Argos est située auprès d’une colline sur

laquelle on a construit la citadelle; 3 c’est;
une des plus anciennes villes de la Grèce.
Dès son origine elle répandit un si grand
éclat, qu’on donna quelquefois son nom à
la province, au Péloponèse, à la Grèce em-

1 Pausan. lib. 2 , cap. 23 , p. 164. Apollod. lib. 2,

pag. 89. l,9 Plut. in Thes. t. 1, p. 3. Pausan. lib. I, cap. 27g

p. 66;lib.2,p. 188 et 192. j
3 Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.
4 Herodot. lib. I , cap. I. Diod. lib. 1 , p. 24.
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ire. ’ La maison des Pélopides s’étant éta-

ie à Mycènes, cette ville éclipsa la gloire
t sa rivale. 3 Agamemnon régnait sur la
cmière, Diomède et Sthénélus sur la se-

nde. 3 Quelque temps après, Argos reprit
u rang, 4 et ne le perdit plus.
Le gouvernement fut d’abord confié à

s rois qui opprimèrent leurs sujets, et à
Lion ne laissa bientôt que le titre dont ils
aient abusé. 5

Le titre même y fut aboli dans la suite , et
démocratie a toujours subsisté. G Un sénat

sente les alliaires avant de les soumettre à
décision du peuple; 7 mais, comme il ne
ut pas se charger de l’exécution, quatre-

agts de ses membres veillent continuelle-
:nt au salut de l’état, et remplissent les
âmes fonctions que les prytanes d’Athè-

s. s Plus d’une fois, et même de notre

I Strab. lib. 8, p. 369. Schol. Pind. in ist’hm. 2, V. I7.
a. quæst. rom. t. 2, p. 272. Apollod. lib. 2, p. 75.
a Strab. ibid. p. 37.2.

3 Homer. iliad. lib. 2,*v. 564.
4 Strab. ibid.
5 Plut. in Lyc. t. I , p. 43. Pausan. lib. 2, c. 19, p. r 52.
5 Thucyd. lib. 5, cap; 28, 3 I et 4 I .
7 Herodot. lib. 7, cap. I 48. Thucyd. ibid. cap. 37.
3 Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. lib. 19, p. 704.
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temps, les principaux citoyens ont voulu s
soustraire à la tyrannie de la multitude, eI
établissant l’oligarchie ; mais leurs effort
n’ont servi qu’à faire Couler du sang. ’

Ils se ressentaient encore d’une vaini
tentative qu’ils firent il y a environ quatorzi
ans. Fatigués des calomnies dont les orateur
publics ne cessaient de les noircir à la tri
hune, ils reprirent le projet de changer la
forme du gouvernement. On pénétra leu
dessein : plusieurs furent chargés de fers. Il
l’aspect de la question , quelques-uns se don
nèrent la mort. L’un d’entre eux, ne pou
vant plus résister aux tourments, dénonça
trente de ses associés. On les fit périr san.
les convaincre, et l’on mit leurs biens à l’en

can. Les délations se multiplièrent : il suffi
sait d’être accusé pour être coupable. Seizr

cents des plus riches citoyens furent massai
crés; et comme les orateurs, dans la craintil
d’un nouvel ordre de choses, commençaien;

a se radoucir, le peuple, qui s’en crut ahan:
donné, les immola tous à sa fureur.2 Aucuns
Ville de la Grèce n’avait vu dans son enceinti

1 Thucyd. lib. 5, cap. 76, 81 et 82. Diod. lib. 12:
p. 127 ; lib. 15, p. 372.

2 Diod. lib. I5, p. 372.
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xemple d’Une telle barbarie. Les Athén ie us,

vur en avoir entendu le récit dans une de
Irs assemblées, se crurent tellement souil-
i, qu’ils eurent sur-le-champ recours aux
rémonies de l’expiation. 1

Les Argiens sont renommés pour leur
avoure; ils ont eu des démêlés fréquents

a: les nations voisines, et n’ont jamais
tint de se mesurer avec les Lacédémo-
ens 2 qui ont souvent recherché leur al-

nce. 3 ’Nous avons dit que la première époque
leur histoire brille de noms illustres et de
ts éclatants. Dans la dernière, après avoir
nçu l’espoir de dominer sur tout le Pélo-

nèse, 4 ils se sont affaiblis par des expé-
Eipns malheureuses et par des divisions

testines. IïAinsi que les Arcadiens, ils ont négligé
. sciences et cultivé les arts. Avant l’ex-
dition de Xerxès, ils étaient plus Versés

ns la musique que les autres peuples; 5 ils
I Plut. reip. ger. præc. t. 2, p. 804. Hellad. ap. Pliot.
:593.
Herodot. lib. 6, cap. 77.
3 Thucyd.lib. 5, cap. 36.
4 Id. ibid. cap. 28. Diod. lib. I2, p. I23.
5 Herodot. lib. 3, cap. 131.

29.
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furent pendant quelque temps si fort attai
chés à l’ancienne, qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours
avec une lyre enrichie de plus de sept cordes,
et parcourir des modes qu’ils n’avaient point

adoptés. I On distingue parmi les musiciens
nés dans cette provinCe, Lasus, 2 Sacadasi
et Aristonicus 5 4 parmi les sculpteurs, Agé-
ladas 5 et Polyclète; 3 parmi les poètes Télé.-

silla. .1Les trois premiers bâtèrent les progrès
de la musique; Agéladas et Polyclète, ceux
de la sculpture. Ce dernier, qui vivait vers
le temps de Périclès, a rempli de ses ouvra?
ges immortels le Péloponèse et la Grèce. En
ajoutant de nouvelles beautés à la nature de.
l’homme, il surpassa Phidias; mais, en noqu
ollËrant l’image des dieux, il ne s’éleva poing;

à la sublimité des idées de son rival. 7 Il’

choisissait ses modèles dans la jeunesse ont

I Plut. de mus. t. 2, p. 1144. ni
2 Id. ibid. p. i 1.4.1. fig
l3 Id. ibid. p. I 134. .4 Athén. lib. 14., p. 637. -’
5 Pausan. lib. 6, cap 8, p. 472 ; cap. I4, p. 487.
6 Plat. in Protag. t. I , p. 31 1. Anthol. græc. lib. 4,

pag. 333.
7 Quintil. instit. orat. lib. 12, cap. 10,1). 744.
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ans l’enfance, et l’on eût dit que la Vieil-

sse étonnait ses mains, accoutumées à re-
résenter les grâces. Ce genre s’accommode si

ien d’une certaine négligence, qu’on doit

puer Polyclète de s’être rigoureusement at-

lChé à la correction du dessin : en effet, on

de lui une figure où les proportions du
irps humain sont tellement observées ,
ne, par un jugement irréfragable, les artis-
s l’ont eux-mémés appelé le Canon ou la

ègle; 2 ils l’étudient, quand ils ont à rendre

i même nature dans les mêmes circons-
mecs : car on ne peut imaginer un modèle
nique pour tous les âges, tous les sexes , V
ius les caractères. 2 Si l’on fait jamais quel-

tte reproche à Polyclète, on répondra que
il n’atteignit pas la perfection , du moins il
1 approcha. 3

Lui-même sembla se méfier de ses succès:

ms un temps où les artistes inscrivaient
tr les ouvrages sortis de leurs mains, un tel
z fait, il se contenta décrire sur les siens,
olyclète le faisait; comme si, pour. les ter-

! Plin. lib. c. 8, t. 2, p. 650. Jun. de pict. p. 163.
2 Mém. de l’acad. des hall. lettr. t. 25, p. 303. OEuvr.

Falconn. t. 3, p. 87.
3 Cicer. de clar. ont. cap. 18, t. 1 , p. 351.
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miner, il attendit le jugement du public. *
Il écoutait les avis, et savait les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet, l’une:

en secret, ne consultant que son génie et les.
règles approfondies de liart; l’autre dans son i

atelier ouvert à tout le monde, se corrigeant e
et se réformant au gré de ceux qui lui pro- .
diguaient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées, il les exposa au public. La pre-
mière excita l’admiration; la seconde dcsÏ
éclats de rire; il dit alors : Voici votre 011-1
vrage, et voilà le mien. 2 Encore un trait
qui prouve que de son vivant il jouit de sa i
réputation. Hipponicus , l’un des premiers

citoyens dlAthènes, voulant consacrer une
statue à sa patrie, on luiconseilla d’employer
le ciseau de Polyclète. Je mien garderai bien, i 1
répondit-il; le mérite de l’offrande ne serait

que pour l’artiste. 3 On verra plus bas, que
son génie facile ne s’exerça pas avec moins

de accès dans l’architecture.

Télésilla , qui florissait il y a environ
cent cinquante ans, illustra sa patrie par ses
écrits, et la sauva par son courage. La vil-î:

’ Plin. lib. I, t. I , p. 5.

2 Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 8.
a Id. ibid. cap. 16.

-v -Arfact

)

2.....hgç. a: .ù.
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Argos allait tomber entre les mains des
acédémoniens ; elle venait de perdre six
tille hommes, parmi lesquels se trouvait
Élite de la jeunesse. 1 Dans ce moment fa-’

.l, Télésilla rassemble les femmes les plus

ropres à seconder ses projets, leur remet
s armes dont elle a dépouillé les temples et

s maisons des particuliers, court avec elles
: placer sur les murailles, et repousse l’en-
ami, qui, dans la crainte qu’on ne lui re-
roche ou la victoire ou la défaite, prend le
irti de se retirer 2 .
On rendit les plus grands honneurs à ces

lerrières. Celles qui périrent dans le com-
tt, furent inhumées le long du chemin
Argos; on Ifermit aux autres d’élever une
atue au dieu Mars. 3 La figure de Télésilla

.t posée sur une colonne en face du temple
a Vénus : loin de porter ses regards sur des
)lumes représentés et placés à ses pieds,

les les arrête avec complaisance sur. un
quue qu’elle tient dans sa main , et qu’elle

1 Herodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7, capa 48.
9 Pausan. lib. 2 , cap. 20 , p. 157. Polyæn. strateg.’

v. 7, cap. 33. Lucian. in amor. t. 2 , p. 43.1. Clem. Alex.
0m. lib. 4., p. G I 8. Suid. in TeAew’A.

3 Plut. de vil-t. mul. t. 2, p. 245.
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va mettre sur sa tête. 1 Enfin, pour perpé-
tuer à jamais un évènement si extraordi-ë

maire, on institua une fête annuelle, où les j
femmes sont habillées en hommes, et leS’
hommes en femmes. 2

Il en est d’Argos comme de toutes les,
Villes de la Grèce; les monuments de l’art y
sont communs, et les chefs-d’œuvre trèsl
rares. Parmi ces derniers, il sufiira de nome’l

mer plusieurs statues de Polyclète et dal
Praxitèle : 3 les objets suivants nous frap-
pèrent sous d’autres rapports. ï 1

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Perce

»see,qu1, apres la mort de son premier mari
épousa OEbalus, roi de Sparte z les Argienig
nes jusqu’alors n’avaient pas osé contracteli’j

un second hymen. 4 Ce fait remonte à 13’

plus haute antiquité.Nous vîmes un groupe représentant Pér’àil

laüs d’Argos, prêt à donner la mort au spa V ’

tiate Otliryadas. 5 Les Lacédémoniens

:1 Pausan. lib. 2. cap. 20, p. 15". 45’
9 Plut. de virt. mul. t. 2 , p. 245L Polyæn. strateg. 1. 85.

cap. 33.

i 3 Pausan. ibid p. 154; cap. 21, p. 160. j;
4 Id. ibid. cap. 2 1 , p. 15g. çg’Ï
5 Id. ibid. cap. 20, p. 156.
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; Argiens se disputaient la possession de
ville de Thyrée. On convint de nommer
part et d’autre trois cents guerriers dont
combat terminerait le différend. Ils péri-
1t tous, à l’exception de deux Argiens
i, se croyant assurés de la victoire, en
nèrent la nouvelle aux magistrats d’Ar-
5. Cependant Othryadas respirait encore,

malgré des blessures mortelles, il eut
:ez de force pour dresser un trophée sur
champ de bataille; et . après y avoir tracé

son sang ce petit nombre de mots, a Les
sacédémoniens vainqueurs des Argiens , a)

se donna la mort pour ne pas survivre à
:compagnons. ’

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon
nonce l’aVenir dans un de leurs temples.
le fois par mois, la prêtresse ,l qui est obli-.
a de garder la continence, sacrifie une
ibis pendant la nuit; et des qu’elle a goûté

sang de la victime, elle est saisie de l’es-
.t prophétique. 2
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assem-

l Pausan. lib. 2. cap. 2o. p. 156. Chryserm. ap. Plut.
varan. t. 2, p. 306. Suid. in O’Olouœob. Stat. theb. l.

,8. Lumen. ibid. Stob. semi. 7. p. 92.
IPausan. ibid. cap. 24.1). 165.
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bler pendant plusieurs jours dans une es-
pèce de chapelle attenante au temple de Juo
piter Sauveur, I pour y pleurer Adonis. J’a-
vais envie de leur dire ce que des sages ont
répondu quelquefois en des occasions sem-
blables : Pourquoi le pleurer s’il est dieu,
lui offrir des sacrifices s’il ne l’est pas? ’

A quarante stades d’Argos, 3 (a) est le
temple de Junon , un des plus célèbres de la.
Grèce, 4 autrefois commun à cette ville et à.
Mycènes. 5 L’ancien fut brûlé, il n’y a pas.

un siècle, par la négligence de la prêtresse.
Chrysis, qui oublia d’éteindre une lampe.
placée au milieu des bandelettes sacrées. t

Le nouveau, construit au pied du moulai
Eubéc, sur les bords d’un petit ruisseau, se l
ressent du progrès des arts, et perpétuera le
nom de l’architecte Eupolémus d’Argos. 7 a ’

Celui de Polyclète sera plus fameux me;
core par les ouvrages dont il a décoré

l1 Pausan. lib. 2, cap. 2o, p. 156. j
2 Plut. apoplith. lacon. t. 2, p. 228 g id. in Isid. p. 379);

3 Strab. lib. S, p. 368. i(a) Environ une lieue et demie.
4 Pausan. lib. 2 , cap. 1 7, p. 147.

5 Strab. lib. 8, p. 372. a5 Thucyd. lib. 4, cap. 133. Pausan. ibid. p. 148. A1

7 Pausan. ibid. p. 147.
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mple, ’ et surtout par la statue de J unon,
: grandeur presque colossale. Elle est po-
e sur un trône : sa tête est ceinte d’une
auronne où l’on a gravé les Heures et les

râces : elle tient de sa droite une grenade,
’mbole mystérieux qu’on n’explique point

1x profanes; de sa gauche, un SCep’tre sur-
onté d’un coucou, attribut singulier, qui
mue lieu à des contes puérils. Pendant
le nous admirions le travail digne du rival
:’ Phidias, et la richesse de la matière, qui
t d’or et d’ivoire, Philotas me montrait en

ant une figure assise ,, informe, faite d’un
onc de poirier sauvage, et couverte de
iussière. C’est la plus ancienne des statues

2 Junon z" après avoir long-temps reçu
remmage des mortels, elle éprouve le sort
a la vieillesse et de la pauvreté; on l’a re-
guée dans un coin du temple, où personne
a lui adresse des vœux. ’
Sur l’autel, les magistrats d’Argos vien-

ant s’obliger par serment, d’observer les
aités de paix; mais il n’est pas permis aux
rangers d’y offrir des sacrifices. 3

l Strah. lib. 8, p. 372. .
9 Pausan. lib. 2, cap. I7, p. 148.
3 Herodot. lib. 6, cap. 81. 4 ’ ’ -

4, 38’
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V Le temple, depuis sa fondation, est des-w
servi par une prêtresse qui doit, entre aux.
tres choses, s’abstenir de certains poissons : F
on lui élève pendant sa vie une statue, 2 et
après sa mort on y grave et son nom et la
durée de son sacerdoce. Cette suite de monu- .
ments placés en face du temple , et mêlés avec

les statues de plusieurs héros, 3 donne une:
suite de dates que les historiens emploient.-
quelquefois pour fixer l’ordre des temps. 4 ’

Dans la liste des prêtresses, on trouve.
des noms illustres , tels que ceux d’Hyperm- e
nestre fille de Danaüs, d’Admète fille du roi »

Eurystliée, 5 de Cydippe qui dut sa gloire:
encore moins a ses aïeux qu’à ses enfantai
On nous raconta son histoire, pendant. .1
qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, «Î:

qui attire une multitude infinie de spectam,
teurs, est surtout remarquable par unetll
pompe solennelle qui se rend d’Argos auygll

h

ï Plut. de solert. animal. t. 2, p. 983.
2 Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 149.
3 Id. ibid. p. 148. a4 Thucyd. lib. 2, cap. 2. Écho]. ibid. llellan. ap. Dio-

nys. Halle. antiq. rom. lib. 1 , t. 1 , p. 18 1. Polyb. excerpt. v

p. 5o. Meurs. de archont. Athén. lib. 3, cap. 6.
5 Marsh. chronic. can. p. 127. Fréret, défens. de

ehronol. p. 75.3
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ample de la déesse : elle est précédée par

ent bœufs parés de guirlandes, qu’on doit
acrifier, et distribuer aux assistants : ’ elle
st protégée par un corps de jeunes Argiens
ouverts d’armes étincelantes, qu’ils dépe-

ent par respect avant que d’approcher de
autel : 2 elle se termine par la prêtresse,
ni paraît sur un char attelé de deux bœufs
put la blancheur égale la beauté. 3 Or, du
emps de Cydippe, la procession ayant dé-
.lé, et l’attelage n’arrivant point, Biton et

iléobis s’attachèrent au char de leur mère,

tpendant quarante-cinq stades (a) la traî-
.èrent en triomphe dans la plaine et jusque
ers le milieu de la montagne, où le temple
taitalors placé. 4 Cydippe arriva au milieu
es cris et des applaudissements; et, dans
as transports de sa joie, elle supplia la
.éesse d’accorder à ses fils le plus grand

es bonheurs. Ses vœux furent, dit-on ,
xaucés; un doux sommeil les saisit dans le
ample même, et les fit tre nquillement passer

1 Schol. Pind. in Olymp. 7, v. 152.
. 2 Æneas Poliorc. cap. 17, p. 13.
3 Palæph. de incredib. cap. 51.
(a) Environ deux lieues moins un quart.
4 Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 148.
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l

de la vie à la mort : ’ comme si les dieuxl
n’avaient pas de plus grand bien à nous ac-

corder, que d’abréger nos jours! 3
Les exemples d’amour filial ne sont pas

rares , sans doute, dans les grandes nations; j
mais leur souvenir s’y perpétue à peine ;
dans le sein de la famille qui les a produits; y
au lieu qu’en Grèce une ville entière se les?

approprie, et les éternise comme des titres;
dont elle s’honore autant que d’une victoire;
remportée surl’ennemi. Les Argiens envoyè- 1

rent à Delphes les statues de ces généreuxl
frères, 2 et j’ai vu dans un temple d’Argolide 3

un groupe qui les représente attelés au char ï

de leur mère. 3 iNous venions de voir la noble récompensa à

que les Grecs accordent aux vertus des par-a.
ticuliers; nous vîmes, à quinze stades (a)
du temple, 4 à quel excès ils portent la jaéî:

lousie du pouvoir. Des décombres, parmi);

t Herodot. lib. 1 , c. 3 1. Axiocli. ap. Plat. t. 3, p. 36”: ’

Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 47, t. 2, p. 273. Val. Max. libi.l
5, cap. 4, extern. Stob. serm. 169, p. 603. Serv. en.
Philarg. in Virg. géorg. lib. 3, v. 532.

2 Herodot. lib. 1 , cap. 3 1.
3 Pausan. lib. 2, cap. 2o, p. 155.
(a) Quatorze cent dix toises et demie.
4 Pausan. ibid. cap. 17, p. 147.
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squels on a de la peine à distinguer les
mbeaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste

d’Électre, voilà tout ce qui reste de l’an-

enne et fameuse ville de Mycènes.’ Les
rgiens la détruisirent il y a près d’un siècle

demi. I Son crime fut de n’avoir jamais
ié sous le joug qu’ils avaient imposé à
esque toute l’Argolide, et d’avoir, au mé-

is de leurs ordres, joint ses troupes à cel-
sque la Grèce rassemblait contre les Fer?
s. 2 Ses malheureux habitants errèrent en
llërents pays, et la plupart ne trouvèrent
i asile qu’en Macédoine. 3

L’histoire grecque offre plus d’un exemple

r ces effrayantes émigrations, et l’on ne
ait pas en être surpris. La plupart des pro-
nces de la Grèce furent d’abord compo-
es de quantité de républiques indépen-
rates, les unes attachées à l’aristocratie,
sautres à la démocratie; toutes avec la fa-
lité d’obtenir la protection des puissances
usines, intéressées à les diviser. 4 Vainen

ent cherchèrent-elles à se lier par une

i Diod. lib. 1 1, p. 4g. Strab. lib. 8, p. 372.
9 Pausan. lib. 2, cap. 16, p. 146.
3 Id. lib. 7, cap. 25, p. 589.
il Thucyd. lib. 1 , cap. 35 et 40.

3o.
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confédération générale; les plus puissantes,Ë

après avoir assujéti les plus faibles, se dis-
putèrent l’empire : quelquefois même l’une

d’entre elles, s’élevant au dessus des autres ,

exerça un véritable despotisme, sous les
formes spécieuses de la liberté. De la ces
haines et ces guerres nationales qui ont dé-
solé pendant si long-temps la Thessalie, la
Béotie, l’Arcadie et l’ArgOlide. Elles n’afili-

gèrent jamais l’Attique ni la Laconie; l’Atti-

que, parce que ses habitants vivent sous
les mêmes lois, comme citoyens de la même

ville; la Laconie, parce que les siens furent
toujours retenus dans la dépendance par la
vigilance active des magistrats de Sparte, et
la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et
les attentats contre le droit des gens furent
quelquefois déférés à l’assemblée des Ame

phictyons, instituée dès les plus anciens
temps parmi les nations septentrionales de
la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes
de l’ArgOlide établirent chez elles un semî

blable tribunal; 1 mais ces diètes, qui ne
connaissaient que de certaines causes, ou
n’étendaient pas leur juridiction Sur toute la

F Strab. lib. 8, p. 374.
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zirèce, ou n’eurent jamais assez de forces
mur assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la
:itadelle, où nous vîmes, dans un temple
le Minerve, une statue de Jupiter, conser-
’ée autrefois, disait-on, dans le palais de
Iriam. Elle a trois yeux, dont l’un est placé
:u milieu du fi’ont, soit pour désigner que
se dieu règne également dans les cieux, sur
a mer et dans les enfers, ’ soit peut-être
vour montrer qu’il voit le passé, le présent
t l’avenir.

’Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée

l’Argos d’environ cinquante stades. (a) Il

le reste de cette ville si ancienne, 2 que des
nurailles épaisses de plus de vingt pieds , 3
t hautes à proportion. Elles sont construi-
es d’énormes rochers entassés les uns sur

es autres , les moindres si lourds qu’un
.ttelage de deux mulets aurait de la peine à
es traîner. Comme on ne les avait point ,
aillés, on eut soin de remplir avec des pier-
es d’un moindre volume les vides que lais-

! Pausan. lib. 2, cap. 24, p. 166.
(a) Environ deux lieues et demie.
9 Pausan. ibid. cap: 15. p. 145.
3 Voyage de Des Monceaux, p. 4:3.
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sait l’irrégularité de leurs formes. ’ Ces

murs subsistent depuis une longue suite de
siècles, et peut-être exciteront-ils l’admira-
tion et la surprise pendant des milliers d’an-

nées encore. 2 , ’Le même genre de travail se fait remar-’
quer dans les anciens monuments de l’Arn
golide; plus en particulier dans les murs à.
demi détruits de Mycènes, 3 et dans les.
grandes excavations que nous vîmes auprès
du port de Nauplie, 4 situé à une légère dis?

tai’ice de Tirynthe. 1
On attribue tous ces ouvrages aux cy-

CIOpes , 5 dont le nom réveille des idées der
grandeur, puisqu’il fut donné par les pre-’l

miers poètes, tantôt à des géants, 6 tantet à”

des enfants du ciel et de la terre, chargés de
forger les foudres de Jupiter. 7 On crut donc

’ Pausan. lib. 2, cap. 25, p. 169.
3 Id. lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Monceaux, p. 473. 1
3 Eurip. in Hercul. fur. v. Pausan. lib. 7, c. 25,1.

p. 589. Hesych. in KvxÀaizr.

.w 4 Strab. lib. 8, p. 373.
5 Eurip. in Crest..v. 963 ; in Iphig. in Aul. v. 152 etE

1501 ; in Electr. v. 1 158; in Hercul. fur. v. 15. Strab.
ibid. Pausan. ibid. Eustath. in iliad. p. 286. Stat. theb.

iib. 1, v. 251. -5 Homer. odyss. l. 9. Bochart. gecgr. sacr. l. 1 , c. 30.’
7 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 23, hist. p. 28.

s

I
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le des constructions pour ainsi dire gigan-
sques ne devaient pas avoir pour auteurs
:s mortels ordinaires. On n’avait pas sans
bute observé que les hommes, dès les plus

miens temps, en se construisant des de-
cures, songèrent plus à la solidité qu’à
légance , et qu’ils employèrent des moyens

[issants pour procurer la plus longue du-
e à des travaux indispensables. Ils creu-
ient dans le roc de vastes cavernes pour
j réfugier pendant leur vie, ou pour y être
Eposés après leur mort; ils détachaient des

tartiers de montagnes, et en entouraient
ars habitations : c’était le produit de la
rce, et le triomphe des obstacles. On tra-
illait alors sur le plan de la nature, qui
: fait rien que de simple, de nécessaire et
: durable. Les proportions exactes, les
:lles formes introduites depuis dans les
onuments , font des impressions plus
réables; je doute qu’elles soient aussi pro-

ndes. Dans ceux même qui ont plus de
oit à l’admiration publique, et qui s’élè-

nt majestueusement au dessus de la terre ,
main de l’art cache celle de la nature, et
In n’a substitué que la magnificence à la

andcur.
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Pendant qu’à Tirynthe on nous racer
tait que les Argiens, épuisés par de longuc
guerres , avaient détruit Tirynthe, Midée

Hysies, et quelques autres villes, pour e
transporter les habitants chez eux, 1 Philt
tas regrettait de ne pas trouver en ces lieu
les anciens Tirynthiens. Je lui en demande
la raison. Ce n’est pas, répondit-il, parc
qu’ils aimaient autant le vin que les autre
peuples de ce canton; 2 mais l’espèced

leur folie m’aurait amusé. Voici ce que m’e

a dit un Argien. t ”ills s’étaient fait une telle habitude d
plaisanter sur tout, qu’ils ne pouvaient plu
traiter sérieusement les affaires les plus in;l
portantes. Fatigués de leur légèreté, ils euj

rent recours à l’oracle de Delphes. Il les as,
sura qu’ils guériraient, si, après avoir sacri1

lié un taureau à Neptune, ils pouvaient
sans rire, le jeter à la mer. Il était visibl
que la contrainte imposée ne permettrai
pas d’achever l’épreuve. Cependant ils sa;

semblèrent sur le rivage : ils avaient éloigm’

les enfants; et, comme on voulait en chas
ser un qui’s’était glissé parmi eux, a Est-ci

2 Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 653. .
2 Athén. lib. 10, cap. 12, p. 438. il
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ne vous avez peur, s’écria-t-il, que je

avale votre taureau?» A ces mots ils
itèrent de rire; et, persuadés qué leur
bdie’était incurable, ils se soumirent à
idestinée. l

dans sortîmes de T irynthe, et , nous
Lit rendus vers l’extrémité de l’ArgOlide,

is visitâmes Hermione et Trézène. Dans

1remière, nous vîmes, entre autres cho-
, un petit bois consacré aux Grâces; un
.ple de Vénus, ou toutes les filles, avant
se marier, doivent Offrir un sacrifice; a
temple de Cérès, devant lequel sont les
ues de quelques-unes de ses prêtresses.
y célèbre, en été, une fête dont je vais

rire en peu de mots la principale céré-

ale. îl la tête de la procession marchent les
tres des différentes divinités, et les ma-
rats en exercice : ils sont suivis des fem-
:, des hommes, des enfants, tous habillés
flanc , tous couronnésdc fleurs, et chan-
t des cantiques. Paraissent ensuite quatre
isses, que l’on introduit l’une après l’auo

. lTheopbr.vap. Athén. lib. 6. Cap. 17, p. 261. E115-
in odyss.’lib. 18, p.- 1839,1in. 47.

Pausan. lib. 2, cap. 34, p. 193.
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tre dans le temple, et qui sont successive
ment immolées par quatre matrones. (le:
victimes , qu’on avait auparavant de la
peine à retenir, s’adoucissent à leur voix
et se présentent d’elles-mêmes à l’autel

Nous n’en fûmes pas témoins; car on ferrai.

les portes pendant le sacrifice. * ’
Derrière cet édifice sont trois places en?

tourées de balustres de pierre. Dans l’un;
de ces places la terre s’ouvre, et laisse enÎ

trevoir un abîme profond: c’est une de ce
bouches de l’enfer dont j’ai parlé dans moil

Voyage de Laconie. (a) Les habitants dl
salent que Pluton , ayant enlevé Proserpine
préféra de descendre par ce gouffre, pare
que le trajet est plus court. Ils ajoutaie’li’

que dispensés, à cause du voisinage,
payer un tribut à Caron, ils ne mettaient
point une pièce de monnaie dans la bouclai

l l

des morts, comme on fait partout ailleurs. "à
A Trézène, nous vîmes avec plaisir lé

monuments qu”elle renferme; nous écouté

p 1 Pausan. lib. 2, cap. 35, p. 195. ’Ælian. hist. 21me
lib. ’1 1 , cap.

(a) Voyez pag. 77 de ce volume. I
9 Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. etymol. magné.

I

Aurons. - l
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es avec patience les longs récits qu’un
çuple fier de son origine ’ nous faisait de
listoire de ses anciens rois, et des héros
1i avaient paru dans cette contrée. On nous
outrait le siège où Pitthée, fils de Pé10ps,

ndait la justice; 2 la maison Où naquit
hésée, son petit-fils et son élève; 3 celle

i’habitait Hippolyte; 4 son temple, où les
les de Trézène déposent leur chevelure
ant de se marier. 5 Les Trézéniens, qui
i rendent les honneurs divins, ont consa-
é à Vénus l’endroit où Phèdre se cachait

iur le voir lorsqu’il poussait son char dans
carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il

: fut pas traîné par ses chevaux, mais
acé parmi les constellations:d’autres nous
induisirent au lieu de sa sépulture , placée
iprès du tombeau de Phèdre. 6

On nous montrait aussi un édifice en
[me de tente, Où fut relégué Oreste pen-

mt qu’on le purifiait, et un autel fort au-

* Pausan. lib. 2, cap. 30, p. 181.
a Id. ibid. cap. 3 i, p. 184.’

3 Id. ibid. cap. 32, p. 188.
4 Id. ibid. p. 187.
5 Id. ibid. p. 186.

5 Id. ibid. p. 186 et 187.

4, 31
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cien, Où l’on sacrifie à la fois aux Muses et au

Sommeil, à cause de l’union qui règne entre
ces divinités. ’ Une partie de Trézène est

située sur le penchant d’une montagne
l’autre dans une plaine qui s’étend jusqu’au

port, où serpente la rivière Chrysorrhoas
et qu’embrasscnt, presque de tous côtés, de:

collines et des montagnes couvertes, jus-
qu’à une certaine hauteur, de vignes, d’oli

viers, de grenadiers et de myrtes, couron
nées ensuite par des bois de pins et de sapin:
qui semblent s’élever jusqu’aux nues. 2

La beauté de ce spectacle ne suffisait pa
pour nous retenir plus long-temps dans cetti
ville. En certaines saisons, l’air y est mal
sain ; 3 ses vins ne jouissent pas d’une
bonne réputation, 4 et les eaux de l’uniquij
fontaine qu’elle possède sont d’une mauvaiâi

qualité. 5Nous côtoyâmesla mer, et nous arrivâmël

à Epidaure, située au fond d’un golfe, 6 etj

2 Pausan. lib. 2, cap. 31, p. 184.
9 Fourmont, voyage manuscrit de l’ArgOlide.

3 Chandl. trav. in Greece, p. 216. V
4 Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. 2o. Plin. lib. 14

cap. 18, t. 1, p. 724. j5 Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. 15g. Plin. lib. 3 1 , p. 5.4l

6 Strab. lib. 8, p.
I
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ce de l’ île d’Égine qui lui appartenait an-

annement : . 1 de fortes murailles l’ont
jelquefois protégée contre les efforts des

lissances voisines : 2 son territoire, rem-
i de vignobles, 3 est entouré de monta-
ies couvertes de chênes. 4 Hors des murs,
quarante stades de distance, 5 (a) sont le
mple et le bois sacré d’Esculape , 6 Où les

alades viennent de toutes parts chercher
LIT guérison. Un conseil, composé de cent
tartre-vingts citoyens, est chargé de l’admi-

stration de ce petit pays. 7
On ne sait pieu de bien positif sur la vie

Esculape, et c’est ce qui fait qu’on en dit
et de choses. Si l’on s’en rapporte aux ré-

is des habitants, un berger, qui avait
rdu son chien et une de ses chèvres, les
"auva sur une montagne voisine, auprès
in enfant resplendissant de lumière, al-
;té par-la chèvre, et gardé par le chien;

i” Herodot. lib. 5, cap. 83.

9 Thucyd. lib. 2, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 56.
3 Homer. iliad. lib. 2, v. 561. .
4 Strab. ibid. Plin. lib. 4. cap. 5, t. 1 , p. 194.
5 Liv. lib. 45, cap. 48. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, 2.
(a) Environ une lieue et demie.
5 Pausan. lib. 2, cap. 26 et 27.
1 Plut. quæst. græc. t. 2, p. 291.
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c’était Esculape, fils d’Apollon et de Corail

nis. 1 Ses jours furent consacrés au soulage-
ment des malheureux. Les blessures et les
maladies les plus dangereuses cédaient à ses
opérations, à ses remèdes, aux chants har-
monieux, aux paroles magiques qu’il em-
ployait. a Les dieux lui avaient pardonné
ses succès; mais il osa rappeler les morts à
la vie, et, sur les représentations de Pluton,
il fut écrasé par la foudre. 3

D’autres traditions laissent entrevois
quelques lueurs de Vérité, et nous présen-

tent un fil que neus suivrons un moment,
sans nous engager dans ses détours. L’insü

tuteur d’Achille, le sage Chiron, avait été;

quis de légères connaissances sur les vertus?

des simples, de plus grandes sur la rétine-.1
tion des fractures et des luxations; il la;
transmit à ses descendants qui existent cri-l
core en Thessalie, et qui, de. tout temps, si
sont généreusement dévoués au service (là

malades. 4

1 Pausan. lib. 2. cap. 26, p. 170.
3 Pind. pyth. 3, v. 92.
3 1d. ibid. v. Ioo. Euripid. in Alcest. v. 1 25. Plat.

rep. lib. 3, t. 2, p. 408. Diod. lib. 4, p. 273. Plin. 1.339
t. 2, p. 493.

4 Dicæarch. 3p. gecgr. min. t. 2, p. 30.
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Il paraît qu’Esculape fut son disciple , I

t que , devenu le dépositaire de ses secrets,
l en instruisit ses fils Machaon et Podalire, ’
lui régnèrent après sa mort sur une petite
ille de Thessalie. 3 Pendant le siège de
Troie, ils signalèrent leur valeur dans les
embats, 4 et leur habileté dans le traite-
ment des blessés; 5 car ils avaient cultivé
vec soin la chirurgie, partie essentielle de
l médecine, et la seule qui, suivant les ap-
nrences, fût connue dans ces siècles éloi-
nés. 6 Machaon avait perdu la Vie sous les
murs de Troie. Ses cendres furent transpor-
ées dans le Péloponèse par les soins de
lester. 7 Ses enfants, attachés à la profes-
ion de leur père, s’établirent dans cette
entrée ; ils élevèrent des autels à leur
leu], et en méritèrent par les services qu’il
tendirent à l’humanité. 8

I Pind. pytb. 3, v. 80; id. nem. 3, v. 94.
9 Homer. iliad. lib. 4, v. 219.
3 Id. ib. l. 2, v. 730. Strab. 1.8, p. 339 5 l. 10, p. M48.

4 Homer. ibid. lib. I r , v. 832. .
5 Id. ibid. lib. 4, v. 219.
6 Plat. de rep. lib. 3 ,l t. 2, p. 405, 406, etc. Cels. de

a med. in præfat.
7 Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278.

’3 Id. lib. 2, cap. 1.1, p. .136; cap. 23, p. 163.

3 1.
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. 7L’auteur d’une famille si respectable de-

vint bientôt l’objet de la vénération publique.

Sa promotion au rangdes dieux doit être
postérieure au temps d’Homère, qui n’en

parle que comme d’un simple particulier;
mais aujourd’hui on lui décerne partout, les
honneurs divins. Son culte a passé d’Epi-

daure dans les autres villes de la Grèce ,.,
même en des climats éloignés : l il s’étendra

davantage, 2 parce que les malades implores
rent toujours avec confiance la pitié
dieu qui fut sujet à leurs infirmités. I

Les Epidauriens ont institué en son hon--
lieur des fêtes qui se célèbrent tous les and;

et auxquelles on ajoute de temps en temps:
de nouveaux spectacles. 3 Quoiqu’elles soient.)

très magnifiques, le temple du dieu, les édiàt
fices qui l’environnent et les scènes qui
passent, sont plus propres à satisfaire la and
riosité du voyageur attentif. il

Je ne parle point de ces riches présents
que l’espoir et la reconnaissance des malades

1 Pausan. lib. 2, cap. 26, p. 17! et 172.
3 Liv. epit. lib. 11. Val. Max. lib. 1, cap. 8, si.

Autel. V ict. de vir. illustr. cap. 22. Ovid. metam. etc.
3 Plat. in Ion. t. I , p. 530.
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et déposés dans cet asile; ’ mais on est
abord frappé de ces belles paroles , tracées
1 dessus de la porte du temple : L’ENTRÉE
a: CES LIEUX N’EST PERMlSE qu’aux AMES

mas. 2 La statue du dieu, ouvrage de Tbra-
mède de Paros , comme on le voit par son
am inscrit au bas, est en, or et en ivoire.
mulape, assis sur son trône, ayant un chien.
ses pieds, tient d’une main son bâton, et
rolonge l’autre au dessus d’un serpent qui
amble se dresser pour l’atteindre. L’artiste

gravé sur le trône les exploits de quelques
ires de l’Argolide : c’est Bellérophon qui

iomphe de la Chimère; c’est Persée qui

iupe la tête à Méduse. 3 ’
Polyclète,q,ue personne n’avait surpassé

ms l’art de la sculpture , que peu d’artistes

u égalé dans celui de 1’ rchitecture, cons!
uisit dans le bois sacré un théâtre élégant

superbe, où se placent les spectateurs en
:rtaines fêtes. 4 Il éleva tout auprès une

1 Liv. lib. ,45, cap. 28.
’ Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphyr. de abat.

I. 2, S. 19, p. 136. l3 Pausan. lib. 2, cap. .27, p. 172.
4 Id. ibid. p. 174.
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rotonde en marbre, qui attire les regards,
et dont le peintre Pausias a, de nos jours,
décoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux,

l’Amour ne se présente plus avec l’appareil

menaçant d’un guerrier, il a laissé tombe]

son arc et ses flèches : pour triompher, il
n’a besoin que de la lyre qu’il tient dans sa

main. Dans un autre , Pausias a représenté
l’Ivresse sous la figure d’une femme dont

les traits se distinguent à travers une bou-
teille de verre qu’elle est sur le point de vi-

der. I . «jAux environs, nous vîmes quantité Je
colonnes, qui contiennent, non seulement
les noms de ceux qui ont été guéris, et dag
maladies dont ils étaient affligés , mais enconî

le détail des moyens qui leur ont procuré lit
santé. 9 De pareils monuments, dépositairql
(le l’expérience des siècles , seraient précietüZ

dans tous les temps; ils étaient nécessairq
avant qu’on eût écrit sur la médecine. 0l

sait qu’en Egypte les prêtres conservent dam
leurs temples l’état circonstancié des cura;
qu’ils ont opérées. 3 En Grèce, les ministre;

1 Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 173.
3 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374.
3 Galeu. de compos. med. lib. 5, cap. 2, p. 246.
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Esculape ont introduit cet usage , avec
irs autres rites, dans presque tous les lieux
.ils se sont établis. r Hippocrate en connut
prix, et puisa une partie de sa doctrine
r le régime, dans une suite d’anciennes
scriptions exposées auprès du temple que
shabitants de Cos ont élevé en l’honneur

Esculape. °

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres
ce dieu, plus flattés d’opérer des prodiges

Le des guérisons , n’emploient que trop
avent l’imposture pour s’accréditer dans

sprit du peuple. Il faut les louer de placer
irs temples hors des villes et sur des hau-
1rs. 3 Celui d’Epidaure est entouré d’un

lis, dans lequel on ne laisse naître ni mou-
’personne z car, pour éloigner de ces lieux

nage efiiayante de la mort, on en retire
î malades qui sont à toute extrémité, et

i femmes qui sont au dernier terme de
11’ grossesse. 4 Un air sain, un exercice
Jdéré, un régime convenable, des remèdes

propriés , telles sont les sages précautions

l Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. 21 , p. 7 I.
a Strab. l. 14, p. 657. Plin. l. 29, c. 1, t. 2, p. 493-.
3 Plut. quæst. roman. t. 2, p. 286.
4 Pausan. lib. a, cap. 27, p. 172.
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qu’on a crues propres à rétablir la santé;

mais elles ne sufiisènt pas aux vues des
prêtres, qui, pour attribuer des effets natn.
rels à des causes surnaturelles, ajoutent au
traitement quantité de pratiques superstia

tieuses. t. On a construit auprès du temple une
grande salle ou ceux qui viennent consultai
Esculape , après avoir déposé sur la table:
sainte, des gâteaux , des fruits et d’autres;
offrandes, passent la nuit, couchés sur de:
petits lits : I un des ministres leur ordonne!l
de s’abandonner au sommeil, de garder uni
profond silence, quand même ils entend
draient du bruit, et d’être attentifs aux sont
ges que le dieu va leur envoyer; 2 ensuiQi
il éteint les lumières, et a soin de ramassât
les offrandes dont la table est couV’erteJÊÈ

Quelque temps après , les malades croie pl
entendre la voix d’Esculape , soit qu’elle le j

parvienne par quelque artifice ingénie pt
il

1 Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2 , cap. 2331
p. 173. Aristid. orat. t. I, p. 515. Philostr. vit. soph’. r
lib. 1 , p. 535. Plant. in curcul. act. r , scen. 1 , p. 2 i
Solin. cap. 7.

3 Cicer. de divin. lib. 2, cap. 59, t. 3, p. 89. l
3 Aristoph. in Plut. v. 662 et 676.
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Lt que le ministre, revenu sur ses pas, pro-
nce sourdement quelques paroles autour
leur lit; soit enfin que, dans le calme des
is, leur imagination réalise les récits et les
jets qui n’ont cessé de les frapper depuis
Ir arrivee.
La voix divine leur prescrit les remèdes
stinés à les guérir, remèdes assez confor-

95 à ceux des antres médecins. Ï. Elle les
itruit en même temps des pratiques de dé-
tion qui doivent en assurer l’effet. Si le
dade n’a d’autre inal que de craindre tous

1 maux, s’il se résout à devenir l’instru-

Int de la fourberie, il lui est ordonné de
présenter le lendemain au temple ,’ de

sser d’un côté de l’autel à l’autre, d’y poser

main, de l’appliquer sur la partie souf-
nte, et de déclarer hautement sa guéri-
1, en présence d’un grand nombre de
actateurs que ce prodige remplit d’un
uvel enthousiasme. ’ Quelquefois, pour
Iver l’honneur d’Esculape , on enjoint
x malades d’aller au loin exécuter ses or-
nnances. 3 D’autres fois ils reçoivent la

l Le Clerc, hist. de la méd. liv. I , chap. 2o, p. 60..
9 Gruter. inscript. t. I , p. 71 .
l Aristid. ont. t. I, p. 516 et 549.
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visite du dieu , déguisé sous la forme d’un

gros serpent, dont les caresses raniment leur

confiance. I tLes serpents en général sont consacrés A

ce dieu, soit parce que la plupart ont de!
propriétés dont la médecine fait usage, à soit

pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap-

porter; mais Esculape parait chérir spécia-
lement ceux qu’on trouve dans le territoire
d’Epidaure , et dont la couleur tire sur le
jaune. 3 Sans venin, d’un caractère doux et
paisible, ils aiment à vivre familièremem
avec les hommes. Celui que les prêtres en-
tretiennent dans l’intérieur du temple, se
replie quelquefois autour de leur corps, on
se redresse sur sa queue pour prendre 32,
nourriture qu’on lui présente dans une l
siette. (a) On le laisse rarement sortir : quarté
on lui rend sa liberté, il se promène avgj
majesté dans les rues; et comme son ap ,7 ’
rition est d’un heureux présage, elle exc’

une joie universellefiLes uns le respecte I’

Aristoph. in Plut. v. 683. a:2 Plin. lib. 29, cap. 4, t. 2, p. 505. .4
3 Pausan. lib. 2, cap. 28, p. 175. p ”
(a) Les médailles le représentent fréquemment du!

cette attitude.
4 Val. Max. lib. I , cap. 8, 2.
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rce qu’il est sous la protection de la divi-
té tutélaire du lieu; les autres se proster-
nt en sa présence, parce qu”ils le con-
1dent avec le dieu lui-même.
On trouve de ces serpents familiers dans
: autres temples d’Esculape, I dans ceux
Bacchus 2 et de quelques autres divinités.
t sont très communs à Pella, capitale de
Macédoine. Les femmes s’y font un plai-
d’en élever. Dans les grandes chaleurs de

té, elles les entrelacent autour de leur
il, en forme de collier; et dans leurs orgies
es s’en parent comme d’un ornement, ou

t agitent au dessus de leur tête. Pendant
in séjour en Grèce, on disait qu’Olym-
Is , femme de Philippe, roi de Macédoine,
faisait souvent coucher un auprès d’elle;

ajoutait même que Jupiter avait pris la
me de cet animal, et qu’Alexandre était
I fils. 3
Les Épidauriens sont crédules; les ma-
les le sont encore plus. Ils se rendent en
Ile à Epidaure ; ils s’y soumettent avec

l Pausan. lib. 2, cap. I I , p. 137.
I Scliol. Aristoph. in Plut. v. 690.
3 Plut. in Alex. t. t , p. 665. Lucien. in Alex. cap. 7.
, p. 2 I5.

i. 32
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une entière résignation aux remèdes don
ils n’avaient jusqu’alors retiré aucun fruit

et que leur extrême confiance rend quelque
fois plus efficaces. La plupart me racontaien
avec une foi vive les songes dont le dieu le
avait favorisés : les uns étaient si bernés
qu’ils s’efi’arouchaient à la moindre discus

sien; les autres si effrayés, que les plu
fortes raisons ne pouvaient les distraire
sentiment de leurs maux : tous citaient de
exemples de guérison , qu’ils n’avaient pa

constatés, et qui recevaient une nouvellc,
force en passant de bouche en bouche. j

Nous repassâmes par Argos , et nom
prîmes le chemin de Némée, ville fameusi
par la solennité des jeux qu’on y célèbrlï

chaque troisième année, en l’honneur, dit

Jupiter. Comme ils offrent à peu près le;
mêmes spectacles que ceux d’Olympie,
n’en parlerai point : il me suffira d’observë

que les Argiens y président, l et qu’on nîj
décerne au vainqueur qu’une couronne d’q

che. 3 Nous entrâmes ensuite dans des mon:

î Pausan. lib. 2, cap. I5, p. x44. Julian. epist. phi
Argiv. p. 408.

9 Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. 19, c. 8
p. 179. Lucian. gymnas. cap. 9, t. 2, p. S33.



                                                                     

enAPITIiE CINQUANTE-TROISIÈME. 375

tues, et à quinze stades de la ville nos
ides nous montrèrent avec effroi la caverne
se tenait ce lion qui périt sous la massue

lercule. ’ j v
De là étant revenus à Corinthe , nous re-
mes bientôt’ le chemin d’Athènes, ou,

î mon arrivée, je continuai mes recher-
ss, tant sur les parties de l’administra-
n , que sur les opinions des philosophes
sur les différentes branches de la littéra-
se.

L

, CHAPITRE LIV.
La République de Platon.

Eux grands objets occupent les philoso-
es de la Grèce z la manière dont l’univers

gouverné, et celle dont il faut gouverner
hommes. Ces problèmes, peut-être aussi
liciles à résoudre l’un que l’autre , sont le

et éternel de leurs entretiens et de leurs
its. Nous verrons dans la suite (a) com-
in Platon, d’après Timée, concevait la
mationdu monde. J’expose ici les moyens

l Pausan. lib. 2, cap. I5; p. 144.
’a) Voyez le Chapitre LlX de cet ouvrage.
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qu’il imaginait pour former la plus heureu’s
des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’um
fois; mais il les développa avec plus de soin!
un jour que, se trouvant à l’Académie, oit
depuis quelque temps il avait cessé de donl
ner des leçons, il voulut prouver qu’on
heureux dès qu’on est juste, quand même
on n’aurait rien à espérer de la part des
dieux, et qu’on aurait tout à craindre de la
part des hommes. Pour mieux connaitre cd
que produirait la justice dans un simpltl
particulier, il examina quels seraient sel
effets dans un gouvernement ou elle Se dél
voilerait avec Lure influence plus marquéti
et des caractères plus sensibles. Voici à pep
près l’idée qu’il nous donna de son système’ti

Je vais le faire parler, mais j’aurai besoitl
d’indulgence; s’il fallait conserver à ses peul:

sées les charmes dont il sait les embellir,
serait aux Grâces de tenir le pinceau. ’31

Ce n’est ni d’une monarchie, ni d’une;

démOcratie que je dois tracer le plan. Que
l’autorité se trouve entre les mains d’un

ou de plusieurs, peu m’importe. Je forait
un gouvernement où les peuples seraient
heureux sous l’empire de la Vertu.
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n J’en divise les citoyens en trois classes :
elle des mercenaires ou de la multitude,
elle des guerriers ou des gardiens de l’état,

elle des magistrats ou des sages. Je ne pres-
ris, rien à la première; elle est faite pour
livre aveuglément les impulsions des deux
LItres.

Je veux un corps de guerriers ” qui aura
Iujours les armes à la main, et dont l’objet
ira d’entretenir dans l’état une tranquillité

instante. Il ne se mêlera pas avec les au-
*es citoyens; il demeurera dans un camp,
ï sera toujours prêt à réprimer les factions

u dedans, à repousser les attaques du de-

ors.’ 2 V ’Mais, comme des hommes si redoutables
narraient être infiniment dangereux, 3 et
a’aVec toutes les forces de l’état il leur se-

lit facile d’en usurper la puissance, nous
si contiendrons, non par des lois, mais par
vigueur d’une institution qui réglera leurs.

issions et leurs vertus mêmes. Nous culti-
irons leur esprit et leur cœur par les ins-
notions qui sont du ressort de la musique,

’ Plat. de rep. t. 2, lib. 2, p. 373.
a Id. ibid. lib. 3, p. 415.

3 Id. ibid. p. 416.
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et nous augmenterons leur courage et leur
santé par les exercices de la gymnastique. t

Que leur éducation commence dès les
premières années de leur enfance; ’ que les

impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent rece-
voir dans la suite, et qu’on évite surtout de
les entretenir de ces vaines fictions déposées
dans les écrits d’Homère, d’HésiOde et des,

autres poètes. Les dissensions et les Yen.
geances faussement attribuées aux dieux,

’ n’offrent que de grands crimes justifiés par

de grandes autorités; et c’est un maillon!
insigne que de s’accoutumer de bonne heure.
à ne trouver rien d’extraordinaire dans les il

actions les plus atroces. l
Ne dégradons jamais la divinité par de

pareilles images. Que la poésie l’annonce:
aux enfants des guerriers aVec autant de (En
gnité que de charmes: on leur dira sanie
cesse que Dieu ne peut être l’auteur que du,
bien; 3qu’il ne fait le malheur de personnea.

que ses châtiments sont des bienfaits; et
que les méchants sont à plaindre, non.

1 Plat. de rep. lib. 2, p. 376.
9 1d. ibid. p. 377.
3 Id. ibid. p. 379.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE QUATRIÈME. 379

nanti ils les éprouvent, mais quand ils
rouVent le moyen de s’y soustraire. t

On aura soin de les élever dans le plus
arfait mépris de la mort et de l’appareil
Ienaçant des enfers. ’ Ces peintures ef-
àayantes et exagérées du Cocyte et du Styx

cuvent être utiles en certaines occasions;
tais elles ne sont pas faites pour des hom-
Ies qui ne doivent connaître la crainte que
ar celle qu’ils inspirent.
. Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est

as un mal, aflet que le sage se suffit à lui-
iême , ils verront expirer autour d’eux
turs parents et leurs amis, sans répandre
ne larme , sans pousser un soupir. Il faudra
ue leur âme ne se livre jamais aux excès de
idouleur, de la joie ou de la colère; qu’elle
e connaisse ni le vil intérêt, ni le mensonge ,
lus Vil encore s’il est possible; qu’elle rou-

isse des faiblesses et des cruautés que les
Oëtes attribuent aux anciens guerriers, 4 et
n’elle fasse consister le véritable héroïsme à

naîtriser ses passions et à obéir aux lois.

xPlat. de rep.l.2,p.380;id. in Gorg. t. Il, p.47 2 et 509.

9 Id. de rep. lib. 3, p. 336. ’
3 Id. ibid. p. 387.
4 Id. ibid. p. 39;.
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C’est dans cette âme qu’on imprimera,

comme sur l’airain, les idées immortelles de
la justice et de la vérité; c’est là qu’on gra-

Vera en traits ineffaçables, que les méchants
sont malheureux dans la prospérité; ’ que

la vertu est heureuse dans la persécution,
et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être pré-

sentées avec des couleurs qui en altèrent la
majesté. 2 Loin d’ici ces acteurs qui les dé:

graderaient sur le théâtre, en y joignant la
peinture trop fidèle des petitesses et des
vices de l’humanité! Leurs talents inspirent
raient à nos élèves ce goût d’imitation , dont

l’habitude , contractée de bonne heure; l
passe dans les mœurs, et se réveille danâ
tous les instants de la vie. Ce n’est point à
eux de copier des gestes et des discours qui t
ne répondraient pas a leur caractère; il faut,
que leur maintien et leur récit respirent
sainteté de la Vertu, et n’aient pour ornes
ment qu’une simplicité extrême. S’il se glis-t

sait dans notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discoursr
et de représenter sans choix toutes sortes de,

1 Plat. de rep. lib. 3, p. 392.
3 Id. ibid. p. 394, etc.
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ersonnages, nous répandrions des parfums
1r sa tête, et nous le congédierions. ’

Nous bannirons et les accents plaintifs
e l’harmonie lydienne, et la mollesse des
liants de l’ionienne. Nous conserverons le
Iode dorien, dont l’expression mâle sou-

endra le courage de nos guerriers; et le
hrygien, dont le caractère paisible et reli-
ieux pourra s’assortir à la tranquillité de

Eur âme; mais ces deux m’edes mêmes,
eus les gênerons dans leurs mouvements ,
t nous les forcerons à choisir une marche
oble, convenable aux circonstances, con-
Irme aux chants qu’elle doit régler, et aux

aroles auxquelles on doit toujours l’assu-
ètir. 3

De cet heureux rapport établi entre les
aroles, l’harmonie et le nombre, résultera
me décence, et par conséquent cette beau-
i dont l’idée’doit toujours être présente à

Os jeunes élèves. Nous exigerons que la
einture, l’architecture et tous les arts l’of-

*ent â leurs yeux, afin que de toutes parts
1tourés et assaillis des images de la beauté,

; vivant au milieu de ces images, comme

1 Plat. de rep. lib. 3, p. 398 et 399.
3 Id. ibid.
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dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent
jusqu’au fond de l’âme, et s’accoutument

à les reproduire dans leurs actions et dans
leurs mœurs. ’ Nourris de ces semences di-
vines, ils s’effaroucheront au premier aspect.
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas

l’empreinte auguste qu’ils ont. dans le cœur;

ils tressailleront à la voix de la raison etsde
la vertu, parce qu’elles leur apparaîtront
sous des traits connus et familiers. Ils aime-
ront la beauté avec tous les transports,
mais sans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette
partie de leur éducation qui concerne les
besoins et les exercices du corps. 2 Ici, pointa
de règle constante et uniforme dans le rée
gime : des gens destinés à vivre dans, un
camp, et à suivre les opérations d’une cam-

pagne, doivent apprendre à supporter la
faim, la soif, le froid, le chaud, tous les be-I
soins, toutes les fatigues, tout-es les saisons;
Ils trouveront dans une nourriture frugalel
les trésors de la santé, et dans la continuité»;

des exercices les moyens d’augmenter leur

I Plat. de rep. lib. 3, p. 401.
3 Id. ibid. p. 403.
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urage plutôt que leurs forces. ’ Ceux
iauront reçu de’la nature un tempéra-
:nt délicat, ne chercheront pas à le forti-
r par les ressources de l’art. Tels que ce
:rcenaire qui n’a pas le loisir de réparer
ruines d’un corps que le travail con-

rne , 2 ils rougiraient de prolonger à
ce de soins une vie mourante et inutile
’état. On attaquera les maladies acciden-

les par des remèdes prompts et simples;
ne connaîtra pas celles qui viennent de
itempérance et des autres excès; on aban-

nnera au hasard celles dont on apporte
germe en naissant. 3 Par là se trouvera
iscrite cette médecine qui ne sait employer
à efforts que pour multiplier nos souf-
nces, et nous faire mourir plus Ion g-temps.
Je ne dirai rien ici de la chasse, de la
use et des combats du gymnase : 4 je ne
rlerai pas du respect inviolable qu’on
ra pour les parents et les vieillards , 5 non

l Plat. de rep. lib. 3, p. 410.
l Id. ibid. p. 406.
l Id. ibid. p. 410.
l Id. ibid. p. 412
’ Id. ibid. lib. 4, p. 425.
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plus que d’une feule d’obs’ervances dont la

détail me mènerait trOp loin. Je n’établit

que des principes généraux; les règles par.
ticulières en découleront d’elles-mêmes, et

s’appliqueront sans effort aux circonstances.
L’essentiel est que la musique et la gymnas-
tique influent également sur l’éducation, et

que les exercices du corps soient dans un
juste tempérament avec ceux de l’esprit;
car, par elle-même, la musique amollit un
caractère qu’elle adoucit, l et la gymnasti-
que le rend dur et féroce, en lui’donnant
de la vigueur. C’est en combinant ces deug
arts, en les corrigeant l’un par l’a utre , qu’eg

viendra à bout de tendre ou de relâchât,
dans une exacte proportion, les ressorti;
d’une âme trop faible ou trop impétueuse;
c’est par la que nos guerriers, réunissant’lt

force et le courage à la douceur et à famé
mité, paraItront aux yeux de leurs entrent,
les plus redoutables des hommes, et les
aimables aux yeux des autres citoyens:
mais, pour produire cet heureux effet,
évitera de rien innover dans le système’dr

l’institution une fois établie. On a dit qui.
l

1

ï Plat. de rep. lib. 3, p. 410.
2 Id. ibid. lib. 2, p. 376.
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licher aux règles de la musique, c’était
iranler les lois fondamentales du gouver-
:ment; 2 j’ajoute qu’on s’exposerait au

ème malheur, en faisant des changements
ms les jeux, dans les spectacles et dans
smoindres usages. 2 C’est que, chez un.
:uple qui se conduit plutôt par les mœurs
le par les lois , les moindres innovations
ut dangereuses , parce que, dès qu’on s’é-

rte des usages reçus dans un seul point,
l perd l”epinion de leur sagesse; il s’est
issé un abus, et le poison est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de
ducation des guerriers; 3 tout dans cette
Lucation dépendra de la sévérité de la dis-

pline : ils regarderont la moindre Obser-
.nce comme un devoir, et la plus petite
égligence comme un crime. Et qu’on ne

:tonne pas de la valeur que nous donnons
les pratiques frivoles en apparence; quand
les ne tendraient pas directement au bien
néral, l’exactitude à les remplir serait d’un

ix infini, parce qu’elle contrarierait et
recrait le penchant. Nous voulons pousser

2 Plat. de rep. lib. 4, p. 424.
2 Id. de leg. lib. 7, p. 797.
3 Id. de rep. lib. 4, p. 423, etc.

Æ. 33
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les âmes au plus haut point de perfection
pour elles-mêmes , et d’utilité pour la patrie;

Il faut que, sous la main des chefs, elle:
deviennent propres aux plus petites chose:
comme aux plus grandes; il faut qu’elles
brisent sans cesse leur volonté, et qu’à force

de sacrifices elles parviennent à ne penser.
n’agir, ne respirer que pour le bien de la
république. Ceux qui ne seront pas capablei
de ce renoncement à eux-mêmes, ne seront
pas admis dans la classe des guerriers, mais
relégués dans celle des artisans et des labou-
reurs; 2 car les états ne seront pas réglés

par la naissance, ils le seront uniquement
par les qualités de l’âme. l

Avant que d’aller plus loin, forçons nes
élèves à jeter les yeux sur la vie qu’ils doi-

Vent mener un jour; ils seront moins étoili-
nés de la sévérité de nos règles, et se prépdé

reront mieux à la haute destinée qui là

attend. I 2Si les guerriers possédaient des terres à
des maisons, si l’or et l’argent souillaienl
une fois leurs mains, 2 bientôt l’ambition,
la haine, et toutes les passions qu’entraî-

I Plat. de rep. lib. 3, p. 415.
2 Id. ibid. p. 416.
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:nt les richesses, se glisseraient dans leurs
ms, et ils ne seraient plus que des hom-
es ordinaires. Délivrons-les de tous ces
:tits soins qui les forceraient à se courber
rs la terre. Ils seront nourris en commun
x dépens du public; la patrie, à laquelle

consacreront toutes leurs pensées et tous
désirs, se chargera de pourvoir à leurs
soins qu’ils réduiront au pur nécessaire :

si l’on nous objecte que par ces privations

seront moins heureux que les autres ci-
yens, nous répondrons qu’un législateur

tait se prOposer le bonheur de toute la so-
ëté, et non d’une seule des classes qui la

mposent. t Quelque moyen qu’il emploie,
l réussit, il aura fait le bien particulier,
Lidépend toujours du bien général. D’ail-

Irs, je n’êtablis pas une ville qui regorge
Hélices : je veux qu’on y règle le travail,

manière qu’il bannisse la pauvreté sans

troduire liopulence z 2 si nos guerriers y
fièrent des autres citoyens, ce sera parce
L’avec plus de vertus ils auront moins de
sains.
Nous avons cherché à les dépouiller de

1 Plat. de rep. lib. 4, p. 420.
” Id. ibid. p. 421.
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cet intérêt sordide qui produit tant de cri-
mes. Il faut encore éteindre, ou plutôt per-
fectionner dans leurs cœurs, ces affections
que la nature inspire, et les unir entre eux.’
par les moyens mêmes qui contribuent à les
diviser. J’entre dans une nouvelle carrière;
je n’y marche qu’en tremblant; les idées que

je vais proposer paraîtront aussi révoltantes:
que chimériques : mais, après tout, je m’en

méfie moi-même; et cette disposition d’es-
prit, si je m’égare, doit me faire absoudre
d’avance d’une erreur involontaire. "i

Ce sexe, que nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques, ne serait-il pas des;
tiné à des fonctions plus nobles et plus relev
vées? t N’a-t-il pas donné des exemples dé

courage, de sagesse, de progrès dans toutes-
les vertus et dans tous les arts? 2 Peut-être
que ses qualités se ressentent de sa t’ai?-
blesse, et sont inférieures aux nôtres .: s’en-ï

suit-il qu’elles doivent être inutiles à la paf;

trie? Non, la nature ne dispense aucun ta Z
lent pour le rendre stérile; et le grand a ’
du législateur est de remettre en jeu tous l
ressorts qu’elle fournit, et que nous laissons

I Plat de rep. lib. 5, p. 452. .
2 Id. ibid. p. 455. i .1
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a repos. Nos guerriers partageront avec
surs épouses le soin de pourvoir à la tran-
uillité de la ville, comme le chien fidèle
artage avec sa compagne la garde du trou-
eau confié à sa vigilance. 1 Les uns et les-
utres seront élevés dans les mêmes princi-

es, dans les mêmes lieux et sous les mêmes
naîtres. Ils recevront ensemble, avec les
léments des sciences, les leçons de la sa-’

esse; et dans le gymnase, les jeunes filles
épouillées de leurs habits, et parées de
eurs vertus comme du plus honorable des
êtements, disputeront le prix des exercices
le jeunes garçons leurs émules. 2

Nous avons trop de décence et de corrup-
on, pour n’être pas blessés d’un règlement

u’une longue habitude et des moeurs plus
ures rendraient moins dangereux. Cepen-
ant, les magistrats seront chargés d’en pré-

enir les abus...3 Dans des fêtes instituées
our former des unions légitimes et saintess

s jetteront dans une urne les noms de ceux
ni devront donner des gardiens à la répu-
lique. Ce seront les guerriers depuis l’âge

1 Plat. de rep. lib. 5, p. 451;lib. 7, 537.’
2 Id. ibid. lib. 5, p. 452 et 457.
3 1d. ibid. p. 458.

33.
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de trente ans jusqu’à celui, de cinquante.
cinq, et les guerrières, depuis l’âge de Vingt;
jusqu’à celui de quarante ans. ’ On réglera.

le nombre (les concurrents sur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter
avec le même soin l’excès et le défaut de

population. Le hasard, en apparence, as»:
sortira les époux; mais les magistrats, par
des pratiques adroites, en corrigeront si
bien les caprices, qu’ils choisiront toujours
les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus.

propres à conserver dans sa pureté la races
de nos guerriers. En même temps, les prê-
tres et les prêtresses répandront le sang des.)
victimes sur l’autel, les airs retentiront du
chant des épithalames,’ et le peuple, té-.

moin et garant des nœuds formés par le;
sort, demandera au ciel des enfants encore:
plus vertueux que leurs pères. )

Ceux qui naîtront de ces mariages seront;
aussitôt enlevés à leurs parents, et déposés

dans un endroit où leurs mères, sans les rem;
connaître, iront distribuer, tantôt à l’un,
tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne pourront;

l Plat. de rep. lib. 5, p. 460.
a Id. ibid. p. 459.
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Ms réserver exclusivement pour les fruits
a leur amour’i ’

Dans ce berceau des guerriers, ne paraî-
ont pas les enfants qui auraient apporté
l naissant quelque difformité; ils seront
:artés au loin, et cachés dans quelque re-
aite obscure : on n’y mettra pas non plus
s enfants dont la naisssance n’aurait pas
é- précédée par les cérémonies augustes

mt je viens de parler, ni ceux que leurs
trents auraient mis au jour par une union
rématurée ou tardive. 2

Dès que les deux époux auront satisfait
1x vœux de la patrie, ils se sépareront, et
steront libres, jusqu’à ce, que les magis-
ats les appellent à un nouveau concours,
i que le sort leur assigne d’autres liens.
ette continuité d’hymens et de divorces

ra que les femmes pourront appartenir
iccessivement à plusieurs guerriers. 3
Mais, quandles uns et les autres auront

issé l’âge prescrit par la loi aux engage-

! Plat. de rep. lib. 5, p. 460.

2 Id. ibid. ’
3 Id ibid.-p. 457.
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ments qu’elle avoue,I il leur sera permis
d’en contracter d’autres, pourvu toutefois
que d’un côté ils ne fassent paraître aucun.

fruit de leur union, et que d’un autre côté
ils évitent de s’unir aux personnes qui leur
ont donné ou qui leur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les re-
connaître, il leur suflira de compter parmi
leurs fils et leurs filles tous les enfants nés
dans le même temps que ceux dont ils se-I
ront véritablement les auteurs; et cette illu-
sion sera le principe d’un accord inconnu,
aux autres états. 2 En effet, chaque guer-
rier se croira uni par les liens du sang avec;
tous ses semblables; et par là se multiplie-3
ront tellement entre eux les rapports de pas.
renté, qu’on entendra retentir partout lesgj
noms tendres et sacrés de père et de mère,«ï,ij

de fils et de fille, de frère et de sœur. Léa;
sentiments de la nature, au lieu de se con-fi
centrer en des objets particuliers, se répan-fl
dront en abondance sur cette grande familleg-j
qu’ils animeront d’un même esprit : leggj
cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ilsgj

se feront eux-mêmes; et renonçant à tout;

1 Plat. de rep. lib. 5, p. 461.

a Id. ibid. p. 463. à,
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ramage personnel, ils se transmettront
urs peines, qu’ils afi’aibliront,etleursplai-

rs , qu’ils augmenteront en les partageant :
.ut germe de division sera étouffé par l’au-

mité des chefs, et toute violence enchaînée

tr la crainte d’outrager la nature. t
Cette tendresse précieuse qui les rappro-

iera pendant la paix, se réveillera avec
Lus de force pendant la guerre. Qu’on place

tr un champ de bataille un corps de guer-
ers jeunes, pleins de courage, 3 exercés
:puis leur enfance aux combats, parvenus
tfin au point de déployer les vertus qu’ils
1t acquises , et persuadés qu’une lâcheté va

s avilir, une belle action les élever au
rmble de l’honneur, et le trépas leur méri-

r des autels; que dans ce moment la voix
lissante de la patrie frappe leurs oreilles
les appelle à sa défense; qu’à cette voix se

ignent les cris plaintifs de l’amitié, qui .
ur montre de rang en rang tous leurs amis
l danger; enfin, pour imprimer dans leur
ne les émotions les plus fortes, qu’on jette
1 milieu d’eux leurs épouses, et leurs en-

nts; leurs épousequui viennent combattre

1 Plat. de rep. lib. 5, p. 465.
a Id. ibid. p. 47 r.
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auprès d’eux, et les soutenir de leur voix»

et de leurs regards; leurs enfants, à qui
ils doivent des leçons de valeur, et qui
vont peut-être périr par le fer barbare de.
l’ennemi : croira-t-on que cette masse ,
embrasée par ces puissants intérêts comme
par une flamme dévorante, hésite un ins-
tant à ramasser ses forces et ses fureurs,
à tomber comme la foudre sur les troupes

. ennemies, et à les écraser par son poids
irrésistible ?

Tels serontles grands effets de l’union êta-i

.blie entre nos guerriers. Il en est un qu’ils des
vront uniquement à leur vertu; ’ ce sera de
s’arrêter, et de redevenir doux, sensibles,
humains après la victoire : dans livres,
même du succès, ils ne songercnt ni à charge:

de fers un ennemi vaincu, ni à outrager ses
morts sur le champ de bataille, ni à suspem
dre ses armes dans les temples des dieux;1
peu jaloux d’une pareille offrande, ni à pané

ter le ravage dans les campagnes ou le feu? ’
dans les maisons. Ces cruautés, qu’ils se
permettraient à peine contre les barbares; ’
ne doivent point s’exercer dans la Grèce,
dans cette république de nations amies,

* Plat. de rep. lib. 5, p. 469, etc.
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lent les divisions ne devraient jamais pré-
anter l’image de la guerre, mais plutôt celle
les troubles passagers qui agitent quelque-
ois les citoyens d’une même ville. I ’

Nous croyons avoir pourvu suffisamment
u bonheur de nos guerriers; 3 nous les
vous enrichis à force de privations; sans
ien posséder, ils jouiront de tout; il n’y en

ura aucun parmi eux qui ne puisse dire :
Tout m’appartient. Et qui ne doive ajouter,
.it Aristote qui jusqu’alors avait gardé le si-

nice : Rien ne m’appartient en effet. O Pla- *

on! ce ne sont pas les biens que nous par.
ageons qui nous touchent le plus; ce sent
eux qui nous sont personnels. Dès que vos
berriers n’auront aucune sorte de propriété,

t’en attendez qu’un intérêt sans chaleur

omme sans objet; leur tendresse ne pouvant
e fixer sur cette foule d’enfants dont ilsseront
ntourés , tombera dans la langueur; et ils se
eposeront les uns sur les autresdu sein de leur *
miner des exemples et des leçons, comme
n voit les esclaves d’une maison négliger des

lavoirs qui leur sont communs à tous. 3

1 Plat. de rep. 5, p. 465.

’ Id. ibid. q I’ 3 Aristot. de polit. lib. 2, c. 3 et 4, 3. 2, p. 314, etc.

V
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Platon répondit : Nous avons mis dans

les cœurs de nos guerriers deux principes
qui, de concert , doivent sans cesse rani-
mer leur zèle : le sentiment et la vertu. Non
seulement ils exerceront le premier d’une
manière générale , en se regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie; mais l
ils s’en pénétreront encore davantage, en se

regardant’comme les enfants d’une même l
famille : ils le seront en effet, et l’obscurité l
de leur naissance n’obscurcira point les titres
de leur affinité. Si l’illusion n’a pas ici au.-

tant de force que la réalité, elle aura plus l
d’étendue, et la république y gagnera; car ï

il lui importe fort peu qu’entre certains par; P
ticuliers les affections soient portées à l’ex; il

ces, pourvu qu’elles passent dans toutes
âmes, et qu’elles suffisent pour les lier d’un! Il

chaîne commune. Mais, si par hasard ell,’
étaient trop faibles pour rendre nos guerrieæ l
appliqués et vigilants, n’avons-nous pas
autre mobile, cette vertu sublime qui les pofi e
tera sans cesse à faire au delà de leurs dévoua e

Aristote allait répliquer; mais nous l’eû-

rêtâmes, et il se contenta de demander?
Platon s’il était persuadé que sa républiqlç i

pz’it exister.
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Platon reprit avec douceur : Rappelez-.’

mus; l’objetïde mes recherches. ’- Je veux ;

trouver que lebonheur est inséparable .de t
a justice; et dans cette ,vue, j’examine quel -
Lerait le meilleur des gOuvernements, pour
nontrer ensuite qu’il serait le plus lieu:-
eux. Si un peintre Offrait à nos yeux une, I»
igure dont la beauté surpassât toutes nos
dées, lui objecterait-on que la nature n’en *

iroduit pas de semblables ? Je vous Of-
’re de même le tableau de la plus, parfaite
les républiques; je le propose’icoinmevun -
nodèle dont les autres gouvernements dei-Ï
rent plus, ou moins approcher, pour être
tins ou moins heureux. Je vais plus loin, et ,
’ajoute que mon projet, tout chimérique
[n’il paraît être, pourrait, en quelque ma-

nière , seréaliser, non seulement parmi
tous , mais encore partout ailleurs , si l’on
ivait soin d’y faire un changementdans l’ad-

ninistration des affaires. Quel serait ce chan-’

;ement? que les philosophes montassent sur
e trône, ou que les souverains devinssent

ihilosophes. 9 .Cette idée révoltera sans doute ceux qui

* r Plat. de rep. lib. 5,1». 472. I
A 9 Id. ibid. p. 473. .

’4. . ’ ’ .34
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ne connaissent pas la vraie philosophie. Les
autres verront que sans elle il n’est plus de
remède aux maux qui affligent l’humanité.

’ Me voilà parvenu à la troisième et à la

plus importante classe de nos citoyens : je
vais parler de nos magistrats, de ce petitn
nombre d’hommes choisis parmi des hommes

vertueux, de ces chefs, en un mot, qui, ti-
rés de l’ordre des guerriers, seront autant
au dessus d’eux par l’excellence de Tain me?

rite, que les guerriers seront au dessus des
artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t4] pas dans
notre république pour choisir des hommes
si rares! quelle étude pour les connaître! ’

quelle attention pour les former! Entrons
dans ce sanctuaire Où l’on élève les enfants ’ ’

des guerriers, et Où les enfants des autres ci- ,2
toyens peuvent mériter d’être admis. Attaoj

cirons-nous à ceuxqui , réunissant les avan-
tages de la figure aux grâces naturelles, sel-79,
distingueront de leurs semblables. dans les-,23,
exercices du corps et de l’esprit. 1
nous si le désir de savoir, si l’amour du biens.

étincellentde bonne heure dans leurs regards 1;.

et dans leurs discours; si , à mesure que leurs

l Plat. de rep. lib. 6, p. 485 et .486; lib. 7, p. 535. à
l.
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hlmières se dévelpppent, ils se pénètrent
d’un plus vif intérêt pour. leurs devoirs; et

si, à proportion de leur âge, ils laissent de V
plus en plus échapper les traits d’un heureux

caractère. Tendons des pièges à leur raison
naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne
peuvent être altérés ni par le temps ni par
des principes contraires , attaquons-les par
la crainte de la douleur , par l’attrait du plai-
sir, par toutes les espèces de violence et de
séduction. t Plaçons ensuite ,ces jeunes élè«

res en présence de l’ennemi, non pour qu’ils

s’engagent dans la mêlée, mais pour être

spectateurs d’un combat , et remarquons
bien l’impression que les travaux et les dan-
gers feront sur leurs organes. Après les avoir
vu sortir de ces épreuves aussi purs que l’or

qui a passé par le creuset, 3 après nous être
assurés qu’ils ont naturellement de l’éloigne-’

ment pour les plaisirs des sans, de; l’horreur
pour le mensonge; 3 qu’ils joignent la jus-
tesse de l’esprit à la noblesse des sentiments ,
et la vivacité de l’imagination à la solidité

.1 Plat. de rep. lib. 3, p. 41.3.

3 Id. ibid. lib. 6, p. 503.
3 Id. ibid. p. 485.
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’ du’caractère; ’ soyons plus attentifs que ja-

maisà épier leur conduite , et à suivre les
- progrès de leur éducation. *

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler leurs mœurs; il est ques-
tion à présent des sciences qui peuvent
étendre leurs lumières. Telles seront d’abord

l’arithmétique et la géométrie, 2 toutes deux ..

propres à augmenter les forces et la sagacité .
de l’esprit, toutes deux utiles au’guerrier

* «pour le diriger dans ses opérations militai-
res , et absolument nécessaires au philosophe
pour l’accoutumer à fixer ses idées, et à s’é-s

lever jusqu’à la vérité. L’astronomie, la mua

sique,.toutes les sCiences qui prOduiront le
même effet, entreront dans le plan de notre
institution. 3 Mais il faudra que nos élèves’

s’appliquent à ces études sans effort, sans.
contrainte, et en se jouant; 4 qu’ils les sus-
pendent à Page de dix-huit ans, pour ne
s’occuper, pendant deux ou trois ans, que,
des exercices du gymnase, et qu’ils les re-ü
prennent ensuite, pour mieux saisir les rap-

! Plat. derep. lib. 6, p. 503.
9 Id. ibid. lib. 7, p. 5.22 et 526.
3 Id. ibid. p. 527 et 530.
4 Id ibid. p. 536.
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ports qu’elles ont entre elles. 1’ Ceux qui
continueront a justifier les espérances qu’ils
nous avaient données dans leur enfance , ob-

tiendront des distinctions honorables; et
dès qu’ils seront parvenus à l’âge de trente

ans, nous les initierons à la science de la
méditation, à cette dialectique sublime qui
doit être le terme de leurs premièresétudes ,
et dont l’objet est de connaître moins l’exis-

tence que l’essence des choses. (a) ’

- Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si
cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos” jeunes gens s’occupant trop tôt de la

dialectique, et ne pouvant remonter aux
principes des vérités qu’elle enseigne, se font

un amusement de ses ressources, 2 et se li-
vrent des combats où , tantôt vainqueurs
et tantôt vaincus , ils parviennent à n’acquéo

rir que des doutes et des erreurs. De la ces
défautstu’ils conservent toute leur vie, ce
goût peur la contradiction , cette indiffé-
rence pour des vérités qu’ils n’ont pas su dé-

! Plat. de rep. lib. 7, p. 53 7.
(a) Du temps de Platon, sous le nom de dialectique,

un comprenait a la fois la logique, la théologie naturelle
et la métaphysique.

3 Plat. ibid. p. 539.
34.
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fendre, cette prédilection pour des sophis-
mes qui leur ont valu la victoire. .

Des succès si frivoles et si dangereux i
ne tenteront pas les élèves que nous ache- v.
vous de former; des lumières toujours plus i
vives seront le fruit de leurs entretiens, i
ainsi que de leur application. Dégagé-s des ï

sens, ensevelis dans la méditation, ils se *
rempliront peu à peu de l’idée du bien; de .
ce bien après lequel nous soupirons’avecj
tant d’ardeur, et dont nous nous formonst
des images si confuses; de ce bien suprême
qui, source de toute vérité et de toute justice ,1 j

doit animer le souverain magistrat, et le”,
rendre inébranlable dans l’exercice de ses,”
devoirs. ’ Mais où réside-t-il?’ où doit-ont

le chercher? Est-ce dans ces plaisirs qui?
nous enivrent, dans ces connaissances qui;
nous enorgueillissent, dans cette décorait
tion brillante qùi nous éblouit? Non, c ’
tout ce qui est changeant et mobile ne 5211:2
rait être le vrai bien. Quittons la terre ,
les ombres qui la couvrent; élevons nos en?
prits vers le séjour de la lumière V, et annone;
çons aux mortels les vérités qu’ils ignorante,

Il existe deux mondes, l’un visible et l’ami;
,..

1 Plat. de rep. lib. 6, p. 505 et 508.
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re idéal. ’ Le premier, formé sur le modèle

.e l’autre, est Celui que nous habitons. C’est -

l que tout étant sujet à la génération et à la

orruption , tout change et s’écoule sans
esse; c’est la qu’on ne voit que des images

t des portions fiigitives de l’être. Le second
enferme les essences et- les exemplaires de
Jus les objets visibles; et ces essences sont
e véritables êtres, puisqu’elles sont im-
iuables. Deux rois, dont l’un est le minis.
:e et l’esclave de l’autre , répandent leurs

lartés dans ces deux mondes. Du haut des
jrs,le soleil fait éclore et perpétue-les objets-
u’il rend visibles à- nos, yeux. Du. lieu, le
lus élevé du monde intellectuel, le bien su-
rême produit et conserve les essences qu’il
and intelligibles à nos âmes. 2 Le soleil nous;

claire par sa lumière, le bien suprême par
ivérité; et comme-nos yeux ont uneper-r
aptien distincte lorsqu’ils se fixent sur des
orps où tombe la lumière du jour, de même
otre âme acquiert une vraie science lors-
u’elle considère des êtres où la vérité se,

âflécbit. .
Mais voulez-vous connaître combien les

1 Plat. de rep. lib. 6, p. 509.
a ra.- ibid. p. 508
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jours qui éclairent ces deux empires diffèa
rent en éclat et en beauté? Imaginez un ans
tre profond, où des hommes sont, depuis
leur enfance , tellement assujétis par des
chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent ni chan-

ger de lieu, ni voir d’autres Objets que ceux
qu’ils ont en face; I derrière-eux, à une cer-

taine distance, est placé sur une hauteur un
feu dont la lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur, le long
duquel des personnes vont et viennent, les
unes en silence ,v les autres s’entretenant en-

semble , tenant de leurs mains et élevant au
dessus du mur des figures d’hommes ou d’a-

nimaux, des meubles de toute espèce, dont
les ombres iront se retracer sur le côté de la
caverne exposé aux regards des captifs. F ra p-
pés de ces images passagères , ils les preng:
dront pour des êtres réels ,et leur attribue;
tout le mouvement, la vie et la parole. Cho’g
sissons à présent un de ces captifs, 2 et,p0ni
dissiper son illusion, brisons ses fers, oblë
geons-le de se lever et de tourner la têtes
étOnné des nouveaux objets qui s’offriron!’

à lui, il doutera de leur réalité; ébloui et

’ Plat. de rep.’lib. 7, p. 514. il
3 Id. ibid. p. 515. ’ ’ f

I



                                                                     

anrI’rnE CINQUANTE-QUATRIÈME. 405

essé de l’éclat du feu , il en; détournera ses

gards, pour les porter sur les vains fan-
mes qui l’occupaient auparavant. Faisons-
i subir une nouvelle épreuve; arrachons-
.de sa caverne malgré ses cris, ses efforts,
les difficultés d’une marche pénible. Par-

:nu sur la terre, il se trouvera tout à coup
tablé de la splendeur du jour; et ce ne
ra qu’après bien des essais qu’il pourra dis-

rner les ombres, les corps, les astres de la
lit, fixer le soleil, et le regarder. comme
mateur des. saisons , et le principe fécond de

ut ce qui tombe sous nos sens. I
Quelle idée aura-t-il alors des éloges

l’on donne dans le souterrain à ceux qui
5,.premiers saisissent et reconnaissent les
nbres à leur passage? Que pens’em-t-il des
été-litions , des haines, des jalousies que’

s découvertes excitent parmi ce. peuple
: malheureux? Un sentiment de pitié l’o-

igera sans doute de voler à leur secours,
iur lesdétromper de leur fausse sagesse et
: leur puéril savoir : mais comme ,’ en pas-
nt tout à coup d’une si grande lumière à
1e si grande obscurité, il ne pourra d’abord

en discerner, ils s’éleveront contre lui; et,

l Plat. de rep. lib. 7, p. 516.
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ne cessant de lui reprocher Son aveuglement,
ils le citeront comme uniexemple effrayant
des dangers que lion court à passer dans la
région supérieure. *

Voilà précisément le tableau de notre fu-

neste condition : le genre humain est ense-
Veli dans une caverne immense, chargé de
fers, et ne pouvant s’occuper que dlombrcs 4
vaines et artificielles : ’ c’est là que les plai- ,

sirs nient qulun retour amer; les biens,
qu’un éclat trompeur; les vertus, qulun fon- l

dement fragile; les corps mêmes, quiunie
existence illusoire : il faut sortir de ce liera
de ténèbres; il faut briser ses chaînes, s-e’lë I

ver par des efforts redoublés jusquiau mendié
intellectuel, 3 s’approcher peu à peu (le la sti-

prêlne intelligence, et en contempler la na;
ture divine dans le silence des sens et des pas;
sions. Alors on verra que de son trône dl?
coulent, dans [ordre moral, la justice, Ë.
science et la vérité; dans [ordre physiquï a

la lumière du soleil, les productions de.
terre, et l’existence de toutes choses. Noti-

une âme qui, parvenue à cette grande élël

l Plat. de rep. lib. 7, p. 517. . p
la Id. ibid. ’ l3 Id. ibid.
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tion ,. a une fois. éprouvé les émotions, les

incements, les transports qu’excite la vue
l bien suprême, ’ ne daignera pas revenir
rtager nos travaux et nos. honneurs; ou si
e deScend parmi nous, et qu’avant d’être

niliarisée avecnos ténèbres, elle soit for-
a de s’expliquer sur la justice devant des
mmes qui n’en connaissent que le fan-
me, a ses principes nouveaux paraîtront
bizarres, si dangereux, qu’on finira par
e de sa folie, ou parla punir de sa terne;

[Tels sont néanmoinsles sages qui doivent
Se à la tête de notre république, et que la

ilectique doit for-mer. Pendant cinq ans
tiers consacrés à cette étude , 3 .ils méditer

ut sur la nature du vrai, du juste,.de
onnête. Peu contents des notions vagues
incertaines qu’on en donne maintenant,
en. rechercherontzla Vraie origine; ils lin

ut leurs devoirs, non dans lest-préceptes
s hommes, mais dans les instructions
Ïils recevront directement du premier des
res. ’C’eSt dans les entretiens familiers

r Plat. in Phædr. t. 3, p1 255; id. de rep. lib. 6, p. 485. -
9 id. de rep. lib. 7, 51"].

3 Id. ibid. p. 539. - a ’
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qu’ils auront, pour ainsi’dire, avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour
discerner la vérité, une fermeté inébran-

lable dans l’exercice de la justice, et Cette.
obstination à faire. le bien , dont rien ne,
peut triompher, et qui, à la fin, triomphe

de tout. . iMais pendant qu’étroitement unis avec
le bien suprême, et que, vivant d’une vie,
véritable, 1 ils oublieront toute la naturel,
la république qui a des droits sur leurs ver-
tus, les rappellera pour leur confier des ciné
plois militaires et d’autres fonctions couves
nables à leur âge. 2 Elle les éprouvera de
nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus

à leur cinquantième année; alors, revêtus
malgré eux de l’autorité souveraine, ils se

rapprocheront avec Une nouvelle ferveur de
l’Etre suprême, afin qu’il les dirige dans lem?

conduite. Ainsi, tenant au ciel par la philq’ef p

SOpliie, et à la terre par leurs emplois,
éclaireront les citoyens, et les rendront heqâ

reux. Après leur mort, ils revivront en
successeurs formés par leurs leçons et leuigf
exemples; la. patrie reconnaissante leur élèî

1 Plat. de rep. lib. 6, p. 4go.
9 Id. ibid. lib. 7, p. 5 19 et 540Sil, -
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ara des tombeaux, et les invoquera comme r v
es génies tutélaires. t .

Les philosophes que nous placerons à la
été de notre république, ne serontdonc -
oint ces déclamateurs oisifs, ces sophistes
léprisés de la multitude qu’ils sont inca-

ables de conduire. 3 Ce seront des-âmes
ortesr, grandes, uniquement occupées du
ien de l’état, éclairées sur tous. les points

e l’administration par. une longue expé-
ence et par la plus sublime des théories, de-
enues par leurs vertus et leurs lumières les
nagés et les interprètes des dieux sur la
:rre. Comme notre république sera très,
eu étendue, 3 ils pourront d’un coup-d’œil

a embrasser toutes les parties. Leur auto-V
té, si respectable par elle-même , sera sou-
:nue, au besoin, par ce corps de guerriers
ivincibles et pacifiques, qui n’auront d’au-

*e ambition que de défendre les lois et la
atrie. 4 Le peuple trouvera son bonheur
ans la jouissance d’une fortune médiocre,
lais assurée 5 les guerriers, dans l’affran-

-* Plat. de rep. lib. 3, p. 414, lib. 7, p. 540. i
.3 1d. ibid; lib. 6, p. 493.
3 Id. ibid. lib. 4, p. 4’23.

4 Id. ibid. lib. 3,1). 395.:

4. . ’ " . 35
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chissement des soins domestiques, et dans
les éloges que les hommes donneront à
leurs succès; ’ les chefshdanstle plaisir de
faire le bien, et d’avoir l’E’tre suprême pour

témoin. .A ces motifs Platon en ajouta un autre
plus puissant encore : le tableau des biens
et des maux réservés dans une autre vie au
vice et à la vertu. Il s’étendit sur l’immorta- ;

lité et sur les diverses transmigrations de ï
l’âme; 2 il parcourut ensuite les défauts es-

sentiels des gouvernements établis parmi les.
hommes, et finit par observer qu’il n’avait.

rien prescrit sur le culte des dieux, parce v
que c’était à l’oracle de Delphes qu’il apparc,

tenait de le régler.
Quand il eut achevé de parler, ses dis-ï”

ciples, entraînés par son éloquence, se li-î

vraient à leur admiration : mais d’autres 31144,

diteursi, plus tranquilles, prétendaient qu’a?
venait d’élever un édifice plus imposant qué

solide, 3 et que son système ne devait
regardé que comme le délire dune imagex
nation exaltée et d’une âme Vertueusg,’

t Plat. de rep. lib. 5, p. 468.
3 Id. ibid. lib. 10, p. 608.
3 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 36"."
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D’autres le jugeaient avec encore plus de
évérité. Platon, disaient-ils, n”est pas l’au-

sur de’ce projet; il l’a puisé dans les lois.

e Lycurgue, et dans les écrits de Protago-
as , où il se trouve presque en entier. 1 Peu;
ant qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser

ans un coin de cette île : le jeune Denys,
si de Syracuse , qui lui en avait d’abord ac-
ordé la permission, la lui refusa ensuite. 3
l semble ne le proposer maintenant qu’a.-
ec des restrictions, et comme une simple
ypothèse; mais, en déclarant plus d’une
)lS, dans’son discours, que l’exécution en

st possible, 3 il a dévoilé ses sentiments se?

rets. . , . . ’Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cher
baient à corriger,la forme des gouverne:-
ien’ts, étaient des sages qui, éClairés par

:ur propre expérience ou par celle des
utres , savaient que les maux d’un état s’ai-

rissent, au lieu de se guérir, par des re-
ièdes trop violents; ce sont aujourd’hui des
hilosophes qui ont plus d’esprit que de lu-

! Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 3, 37.
3 Diog. Laert. lib. 3, S. 2 r.
3 Plat. de rep. lib. 5, p. 471 et 472; lib. 6, p. 499;

b. 7, p. 540. h
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mières, et qui voudraient former des gou-
vernements sans défauts,et des hommes sans
faiblesses. Hippodamus de Milet fut le pre-
mier qui, sans avoir eu part à l’administra-
tion des affaires, conçut un nouveau plan
de république. I Protagoras 9 et d’autres au-

teurs ont suivi son exemple, qui le sera en-
core dans la suite : car rien n’est si facile
que d’imaginer des systèmes pour procurer
le bonheur d’un peuple, comme rien n’est

si difficile que de les exécuter. Eh! qui le
sait mieux que Platon, lui qui n’a pas osé
donner ses projets de réforme à des peuples
qui les désiraient, ou qui les a communic
qués à d’autres qui n’ontpu en faire usage? 3

Il les refusa aux habitants de Mégalopolis,
sous prétexte qu’ils ne voulaient pas admet-
tre l’égalité parfaite des biens et des hon-ï.

neurs; 4 il les refusa aux habitants de .Cy-v
rène, par la raison qu’ils étaient trop opu-N.
lents pour obéir à ses lois r 5 mais, si les uns’

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 325.
2 Diog. Laert. lib. g, 55.
3 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328.
4 Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 3, 23. Ælian. var. ’

hist. lib. 2. cap.42.
5 Plut. in Lucull. t. ’1, p. 492; id. ad princip. iner.

t. 2, p. 779. Ælian. ibid. lib. 12, cap. 3o. ’ 5
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’et les autres avaient été aussi vertueux, aussi

détachés des biens et des distinctions qu’il
l’exigeaitzils n’auraient pasleu besoin de ses

lumières. Aussi. ces prétextes ne l’empê-
chèrent-ils pas de dire son avis à ceux de ’
Syracuse, qui, après la mort de Dion, l’a-
vaient consulté sur la forme de gouverne.-
ment qu’ils devaient établir dans leur ville. I

Il est vrai que son plan ne fut pas suivi,
quoiqu’il fût d’une plus facile exécution que

celui de sa république. . I a;
C’est ainsi que, soit à juste titre , soit par

jalousie, s’exprimaient, sur les projets poli-
tiques de ce philosophe, plusieurs de ceux
qui venaient de l’entendre.

-i CHAPIT’RE Lv.
Du Commerce des Athéniens.

LE port du Pirée est très fréquenté, non
seulement par les vaisseaux grecs, mais en- ’
core par ceux des nations que les Grecs ap-
pellent barbares. 2 La république en attire-
rait un plus grand nombre, si elle profitait

1 Plat. epist. 8, t. 3, p. 352.
2 13.51105:th Lacrit. p. 943: .7 ’
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mieux de l’heureuse situation du pays, de la
bonté de ses ports ,de sa supériorité dans
la marine, des mines d’argent et des autres
avantages qu’elle possède, et si elle récom-

pensait par des honneurs les négociants
dont l’industrie et l’activité augmenteraient

la richesse nationale.’ Mais, quand les Athé-

niens sentirent la nécessité de la marine, .
trop remplis de l’esprit de cenquête, ils;
n’aspirèrent à l’empire de la mer que pour

usurper celui du continent; et depuis, leur
commerce s’est bOrné à tirer des autres pays

les denrées et les productions nécessaires à
leur subsistance.

Dans toute la Grèce, les lois ont mis des 5 l
entraves au commerce; celles de Carthage 1,
en ont mis quelquefois à la propriété des
colons. Après s’être emparée d’une partie de”

la Sardaigne, et l’avoir peuplée de nouveaux .

habitants, 2 Carthage leur défendit d’ense-
mencer leurs terres, et leur ordonna d’é-
changer les fruits de leur industrie contre.
les’denrées trop abondantes de la métro-

pole. 3 Les colonies grecques ne se trouvent

1 Xenoph. rat. redit: p. 92 2. V
a Bochart. geogr. sacr. lib. l! ,cap. 3er.
.3, Aristot. de mirab. auscult. t. 1, p. 1 159;

..,.AA-ÉA , 4

:g.g’ a; - A4...
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Las dans la même dépendance, et sont, en
général, plus en état de fournir des vivres à

eurs métropoles, que d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux
poids qu’on met dans une balance, et dont
’un ne peut monter sans que l’autre baisse. ’

Suivant cette idée, une ville devrait être si-
uée loin de la mer, et ne recueillir ni trop
ri trop peu de denrées. Outre qu’elle con-
.erverait ses mœurs. il lui faudrait moitié
moins de lois qu’il n’en faut aux autres états;

car, plus le commerce est florissant, plus on
[oit les multiplier. 3 Les Athéniens en ont
[Il assez grand nombre relatives aux arma-
eurs, aux marchands, aux douanes, aux
ntérèts usuraires, et aux différentes espèces

le conventions qui se renouvellent sans
esse, soit au Pirée , soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois, on s’est pro-
msé d’écarter, autant qu’il est possible, les

)TOCèS et les obstacles qui troublent les opé-

ations du commerce. Elles indigent une
imende de mille drachmes, a) et quelque-
’ois la peine de la prison, à celui qui dé-

’ Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 550. ’
3 Id. de leg. lib. 8, t. 2, p. 842.
(a) Neuf cents livres.
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nonce un négociant sans’être en état de
prouver le délit dont il l’accuse. 1 Les vais- l

seaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mois de munychion jusqu’au mois l
de boédromion, (a) les causes qui regardent l
le commerce ne peuvent être jugées que ’
pendant les six mois écoulés depuis le re- l
tour des "vaisseaux jusqu’à leur nouveau dé- a

part. ° A des dispositions si sages, Xénog
phon proposait d’ajouter des récompenses l
pour les juges qui termineraientau plus tôt
les contestations portées à leur tribunal. si

Cette juridiction, qui ne connaît que de’
ces sortes d’affaires, veille avec beaucoup de

soin sur la conduite des négociants. Lei
commerce se soutenant mieux par ceux qui
prêtent que par ceux qui empruntent, je vis:
punir de mort un citoyen, fils d’un Athé-j
nien qui avait commandé les armées, parce”

qu’ayant emprunté de grandes sommes suri o.

,. r i

3 Orat. in Theocr. ap. Demosth. p. 850.
(a) Dans le cycle de Méton , le mois munychion com-il,

mençait au plus tôt le 28 mars de l’année julienne; et la”,

mois boédromion, le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenaient;
la mer depuis le commencement d’avril jusqu’à la fin de;

septembre. ’3 Demosth. in Apat. p. 937. Pet. attic. p. 423.
3 Xenoph. rat. redit. p. 922.
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a place, il n’avait pas fourni des hypothè-

[ues suffisantes. l . ’
Comme l’Attique produit peu de blé, il

Est défendu d’en laisser sortir; 2 et ceux qui

:n vont chercher au loin , ne peuvent, sans
Îexposer à des peines rigoureuses, le verser
lans aucune autre ville. 3 On en tire de
Égypte et de la SiCÎle; 4 en beaucoup plus
;rande quantité de Panticapée et de Théo-

losie , villes de la Chersonèse T aurique,
laree que le souverain de ce pays, maître
lu Bosphore Cimmérien, exempte les vais-
eaux athéniens du droit de trentième qu’il
nrélève sur l’exportation de cette denrée. A

a, faveur de ce privilège, ils naviguent par
préférence au Bosphore Cimmérien, et Athè-

ies en reçoit tous les ans quatre cent mille

aédimnes de blé. 5 ’
on apporte de Pantieapée et des diffé-

entes côtes du Pont-Euxin, des bois de
onstruction, des esclaves, de la saline, du

1 Demosth. in Phorm. p. 947.
.3 Ulp. in orat. Demosth. adv. Timocr p. 822.

- 3 Demosth. in Lacrit. p. 9’56; id. in Phorm. p. 945.
.iban. in Demostb. adv. Tlieocr. p. 848.

4 Demosth. in Dionys. p. r 122.
5 Id. in Leptin. p. 545.
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miel, de la cire, de la laine, des cuirs et des l
peaux de chèvre; ’ (a) de Byzance. et de!
quelques autres cantons de la Thrace et de l
la Macédoine, du poisson salé, des bois de î

charpente et de construction; 2 de la Phry-
gie et de Milet, des tapis, des couvertures
de lit, et de ces belles laines dont on fabrique
des draps; 3 des iles de la mer Egée, du Vin
et toutes les espèces de fruits qu’elles pro- t

duisent; de la T hrace, de la Thessalie, de
la Phrygie et de plusieurs autres pays, une
assez grande quantité d’esclaves. .

L’huile est la seule denrée que Solon ait’.

permis d’échanger contre les marchandises,

étrangères : 4 la sortie de toutes les autresi,
productions de l’Attique est prohibée; et»:

1 Demosth. in Lacrit. p. 953 et 954; id. in Phor ”

p. 94,1. Polyb. lib. 4, p. 306. p’
(a) Le même commerce subsiste encore aujourd’huit’

On tire tous les ans de (Jaffa (l’ancienne Théodosie) en;

des environs, une grande quantité de poisson salé , d”
blé, des cuirs, de la laine, etc. (Voyage de Chardin, t. tv

p.108et 117.) ’2 Thucyd. lib. 4, cap. 1 08. Theophr. hist. plant. l. 5,
cap. 3, p. 106. Athén. lib. 3, p. 1 17 et 120. l

3 Aristoph. in av. V. 493 ; id. in Lysistr. v. 730; fiai
in ran. v. 549. Spanh. ibid.

4 Plut. in Solon. t. 1, p. 91.
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on; ne peut, sans payer de gros droits, t
[porter des bois de construction , tels que
: sapin, le cyprès, le platane, et d’autres
thres qui croissent aux environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande res-
a’urce pour leur commerce dans leurs mi-
es d’argent. Plusieurs villes étant dans
usage d’altérer leurs monnaies, celles des
.théniens, plus estimées que les autres,
rocurent des échanges avantageux. 2 Pour
ardinaire, ils çn achètent du vindans les
es de la mer Egée, ou sur les côtes de la
ïhrace; car c’est principalement par le
ioyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec

:s peuples qui habitent auteur du Pont-
uxin. 3 Le goût qui brille dans les ouvra-
es sortis de leurs mains, fait rechercher.
artout les fruits de leur industrie. lls expor-
tnt au loin des épées et des armes de dift’é- j i

antes sortes, des draps, des lits et d’autres
leubles. Les livres même sont pour eux un
bjet de commerce. 4

j 1 Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160.
il Demosth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. leg.
B33 et 842. Xenoph. rat. redit. p. 922.
3 I’Jemosth. in Lacrit. p. 949 et 95 4. Pol yb. l. 4 , p. 306.

Â Xenoph. exped. Cyr. lib. 7,’p. 412. ’
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Ils ont des correspondants dans Presque
tous les lieux où l’espoir. du gain les attire;
De leur côté, plusieurs peuples de la Grèce

en choisissent à Athènes, pour veiller aux
intérêts (le leur commerce. ’

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés
peuvent, après avoir payé l’impôt auquel ils

sont assujétis, trafiquer au marché public; ’s

les autres doivent exposer leurs marchan-
dises au Piréelmème; et pour tenir le blé à

son prix ordinaire, qui est de cinq drachmes
par médimne, 3 (a) il est défendu, sous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheterÏ
au delà dune certaine quantité. 4 (b) La;
même peine est prononcée contre les insu:
pecteurs des blés, lorsqu’ils ne répriment:

pas le monopole : 5 manœuvre toujours in-f

.I Demosth. in Callip. p. I 099. a ’
3 Id. in Eubul. p. 887.3 1d. in Phorm. p. 946. z(a) Cinq drachmes. quatre livres dix sous; le médimncl:

environ quatre de nos boisseaux. (Voyez Goguet, aï

l’orig. des lois. etc. t. 3, p 260.) i
4 Lys. in Dardan. p. 388..Pet. leg. attic. p. 420.
(b) Le texte de Lysias porte : Hsy’lâzofld enfin?"

qu’on peut rendre par cinquante corbeilles; c’est J

mesure dont on ne sait pas exactement la valeur,
5 Lys. ibid. p. 392.

il
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terclite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le gouvernement lorsqu’il

veut augmenter ses revenus. t
La plupart des Athéniens fontvaloir leur

argent dans le commerce, mais ils ne peu-
vent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athènes. 2 Ils en tirent un in-
térêt qui n’est pas fixé par les lois, et qui

iépend des conventions exprimées dans un
mntrat qu’on dépose entre les mains d’un
banquier, 3 ou d’un ami commun. S’il s’agit,

par exemple, d’une navigation au Bosphore
Cimmérien, on indique dans l’acte le temps

lu départ du vaisseau, les ports où il doit
relâcher, l’espèce de denrées qu”il doit y

prendre, la vente qu’il en-doit faire dans le
BosphOre, les marchandises qu’il en doit
rapporter à’Athènes; 4 et comme la durée

lu voyage est incertaine, les uns convien-
aent quel’intérêt ne sera exigible qu’au re-

our du vaisseau; d’autres plus timides, et
:ontents d’un moindre profit, le retirent au

l Aristot. de rep. lib. 1 , cap. r r , t. 2, p. 309.
2 Demosth. in Lacrit. p, 957.
3 Id. in Phorm. p. 941.
’4 Id. in Lacrit. p.949.

4. 35
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Bosphore après la vente des marchandises, I
soit qu’ils s’y rendent eux- mêmes à la suite

de leur argent, soit qu’ils y envoient un
homme de confiance muni de leur pou-

Voir. ° -Le prêteur a son hypothèque ou sur les
marchandises, ou sur les biens de l’emprun-
teur; 3 mais le péril de la mer étant en par--

tie sur le compte du premier, 4 et le profit
du second pouvant être fort considérable,
l’intérêt de l’argent prêté peut aller à trente

pour cent, Plus ou moins, suivant la lon-
gueur et les risques du voyage. 5

L’usure dont je parle est connue sous le t
t nom de maritime. L’usure qu’on nomme

terrestre est plus criante, et non moins Va!

riable. a .Ceux qui, sans courir les risques de la:
mer, veulent tirer quelque profit de leur.
argent, le placent ou chez des banquiers,”
ou chez d’autrespersonnes, à douze pour

1 Demosth. in Phorm. p. 943.
a Id. ibid. p. 944.

3 Id. in Lacrit. p. 950, 951, etc.
4 Id. in Phorm. p. 940 et 944.
5 Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949; id. in Pantæln

pag. 988.

al
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litent par an, 1». ou plutôt à un pour cent à
’Chaque nouvelle lune; ° mais, comme les
lois de Solon ne défendent pas de demander
le plus haut intérêt possible, 3 on voit des
particuliers 4 tirer de leur argent plus de

seize pour cent par mois; 5 et d’autres, sur-
atout parmi le peuple, exiger tous. les jours
le quart du principal. 6 Ces excès sont con-
nus , et ne peuvent être punis que par l’opi-
nion publique, qui condamne 7 .et ne mé-
prise pas assez les coupables.
’ Le commerce. augmente la circulation
des richesses, et cette circulation a fait éta-
blir des banquiers. qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un Voyage, ou qui
n’oseppas garder chez lui une trop grande
somme, la remet entre leurs mains, tantôt
comme un. simple dépôt et sans en exiger

ï Demosth. in aphoh. p. 900; id. in Pantæn. p. 988.

Æschip. in Ctesiph. p. 444. . t
.z’Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in

Theophr. charact. cap. 10, p. 349.
3 Lys. in Theomn. p. 179. -
4 Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 555.
5 Pet. leg. attic. p. 403.

l 5 Theophr. charact. cap. 6. Casaub. ibid.
7 Demosth. in Pantæn. p. 994. Aristot. de rep. lib. r,

cap. Io.
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aucun intérêt, tantôt à condition de partager
avec eux le profit qu’ils en retirent. ’ Ils
font des avances aux généraux qui vont
commander les armées, 2 ou a des particu-
liers forcés d’implorer leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux, on n’appelle aucun témoin: 3 ’

ils se contentent, pour l’ordinaire, d’ins-
crire sur un registre, qu’un tel leur a remis
une telle somme, et qu’ils doivent la rendre
à un tel si le premier vient à mourir. 4 Il
serait quelquefois très difficile de les con-
vaincre d’avoir reçu un dépôt; mais, s’ils
s’exposaient plus d’une fois’à cette accusa»

tion, ils perdraient la confiance publique, ’
de laquelle dépend le succès de leurs opéra-

tions. 5 ’ .En faisant valoir l’argent dont ils ne sont
que les dépositaires, en. prêtant à. un plus à
gros intérêt qu’ils n’empruntent, 6 ils ac- ’

quièrent des richesses, 7 qui attachent, à’

1 Herald. animadv. in Salmas. p. 178 et 182. ’
3 Demosth. in T imotll. p. 1074.
3 Isocr. in Trapez. t. 2, p. 4 49.

4 Demosth. in Callip. p. 1098. 4
5 Isocr. ibid. p. 458. Demosth. in Phorm. 965. . l
5 Herald. ibid. p. 182.
.7 Demosth. ibid. p. 959 et 965.
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leur fortune des amis dont ils. achètent la
protection par des services assidus. * Mais
tout disparaît lorsque, ne pouvant retirer
leurs fonds, ils sont hors d’état de remplir
leurs engagements; 3 obligés alors de se ca-
cher, 3 ils n’échappent aux rigueurs de la
justice, qu’en cédant à leurs créanciers les ’

biens qui leur restent. 4 s
Quand on veut changer des monnaies

étrangères, comme les dariques, les cyzicè-

nes, etc. car ces sortes de monnaies ont
cours dans le commerce, 5 on s’adresse aux
banquiers, 6 qui, par différents moyens,
tels que la pierre de touche et le trébuchet,
examinent si elles ne sont pas altérées, tant

pour le titre que pour le poids. 7 i
Les Athéniens en ont de trois espèces-

1 Isocr. in Trapez. t. 2, p. 449.
2 Demosth. in Timotll. p. 1 083.
3 Id. in Apat. p. 934.
4 Id. in Phorm. p. 966.

5 Lys. in Eratosth. p. 194. .6 Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lys. ap. Poli.
ilib. 7, cap. 33, 170. Theocr. idyll. 12, v. 37. Pol].
lib. 3, cap. 9, 84. Herald. animadv. in Salmas. p. 176
l et 1 77.

7 ’l’l.e0cr. ibid. Lys. in Theomn. p. 179. Lucian. in

Hermot. t. 1 , p. 810. P011. ibid. Hesych. in A’pyvpofi.
et in O’ÊoA.

36.!



                                                                     

426 VOYAGE D ÀNACHARSIS,’

Il paraît qu’ils en frappèrent d’abord en aro

gent, et ensuite en or. Il n’y a guère plus
d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à.

cet usage. 1.
Celles en argent sont les plus commu-

nes;’(a) il a fallu les diversifier, soit pour la

solde peu constante des troupes, soit pour y
les libéralités successivement accordées au 4

peuple, soit pour faciliter de plus en plus le 1
commerce. Au dessus de la drachme, (b) :
composée de six oboles,"sont le didrachme 1
ou la double drachme, et le tétradrachme 1
ou la quadruple drachme; au dessous, sont l
des pièces de quatre, de trois et de deux p 1
oboles; viennent ensuite l’obolc et la demi- , l
Obole. 2 (c) Ces dernières, quoique de peu ’ 1
de valeur, ne pouvant favoriser les échanges
parmi le petit peuple, la monnaie de cuivre
s’introduisit vers le temps de la guerre

3

i
.- p. -

ï Corsin. fast. attic. t. 2, p. 224.

(a) Voyez , dans le dernier volume de cet ouvrage, la
table des Monnaies d’Atbènes.

’(b) Dix-huit sous de notre monnaie.

3 P011. lib. 9, cap. 6, 62. t

(c) Douze sous, neuf. sous, six sous, trois sous, dizain

huit deniers. È
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Péloponèse , t et l’on fabriqua des pièces
qm’ne valaient que la huitième partie d’une l

obole. 2. (a)
La plus forte pièce d’or pèse deux drach-

mes, et vaut vingt drachmes d’argent. 3 (b)
L’or était fort rare dans la Grèce , lorsque

j’y arrivai. On en tirait de la Lydie et de
quelques autres contrées de l’Asie Mineure;

de la Macédoine, où les paysans en ramas-
saient tous les jours des parcelles et des frag-
ments que les pluies détachaient des mon-
tagnes voisines; 4 de l’île de Thasos , dont
les mines , autrefois découvertes par les Phég

iniciens, conservent encore. dans leur sein
es indices des travaux immenses qu’avait

entrepris ce peuple industrieux. 5 a
Dans certaines villes , une partie de cette
1 Aristôph..in ’eccles. v. 810. Id. in ran. v. 7.3 7. Schol.

t Spanh. ibid. Callim. ap. Athen. lib. 15, cap. 3 , p. 669.
panh. in nub. Aristoph. v. 861. Corsin. fast. attic. t. 5 ,

. 2 19, et alii. ,
9 Philem. ap. P011. lib. 9, cap. 6, 65.
(a) Quatre deniers et demi.
3 Hesych. in var.
(b) Dix-huit livres.
4 Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. I , p: 1 153;

trab. lib. 7, p. 331. f I5 HerodOt. lib. 6, cap. 46 et 4:7. Thucyd. lib’;1 , cap.

oo. Plut. in Cim. t. 1, p. 48 7.
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matière précieuse était destinée à la fabrica-

tion de la monnaie; dans presque toutes,
on l’employait à de petits bijoux pour les
femmes , ou à des offrandes pour les dieux.

Deux évènements dont je fus témoin,
rendirent ce métal plus commun. Philippe,
roi de Macédoine, ayant appris qu’il exisf
tait dans ses états des mines exploitées dès

les temps les plus anciens, et de son temps.
abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont I’angée. ’ Le suc-

cès remplit son attente; et ce prince, qui
auparavant ne possédait en or qu’une petite
fiole qu’il plaçait la nuit sous son oreiller, a.

tira tous les ans de ces souterrains plus deÎ
mille talents. 3 (a) Dans le même temps, lest
Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes,

les offrandes en or que les rois de Lydie;
avaient envoyées au temple d’Apollon. 45j
Bientôt la masse de ce métal augmenta and:
point que sa proportion avec l’argent ne fut,”
plus d’un à treize, comme elle était il y a

ï Senec. quæst. nat. l. 5, p. 773. Strab. l. 7, p. 331.,

2 Athen. lib. 6, cap. 4, p. 231. .
3 Diod. lib. 16, p. 413. ”(a) Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
4 Athén. ibid. p. 232. Diod. ibid. p. 456.

’-’ .11-

i

E)-



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME. 429

tout ans, r ni-d’un à douze, comme elle le
utquelque temps après, ’ mais seulement
l’un à dix. 3 o

L
CHAPITRE LVI.

les Impositions et des Finances chez les Athéniens:

[n’as revenus de la république ont monté
[uelquefOis jusqu’à la somme de deux mille

alents.4 (a) et ces revenus sont de deux
ortes :’ ceux qu’elle perçoit dans le pays ,

même, et ceux qu’elle tire des peuples tri-

butaires. , a -Dans la première classe, il faut compter,
,° le produit des biens-fonds qui lui appar-
iennent, c’est-à-dire, des maisons qu’elle

une, des terres et des bois qu’elle jaffer-
ne; 5 2° le vingt-quatrième qu’elle. se ré-

erve sur le produitdes mines d’argent,
orsqu’elle accorde à des particuliers la per-
nission de les exploiter; 6 3° le tribut an-

! Herodot. lib. 3, cap. 95.,
a Plat. in Hipparch. t. 2, p. 231.
3 Menand. ap. P011. lib. 9, cap. 6, 76.
4 Aristoph. in vesp. v. 658. A
(a) Dix millions huit cent milIeiIi’vres.

5 Audoc. de myst. p. 12. Xenoph. rat. redit. p. 926.
Demosth. in Eubulid. p. 891.
fi Suid. in A’ypêp. puma.
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nuel qu’elle exige des affranchis et des dix
mille étrangers établis dans l’Attique; f
4o les amendes et les confiscations, dont la
plus grande partie est destinée au trésor de
l’état; ’ 5° le cinquantième prélevé sur le

blé et sur les autres marchandises qu’on api

porte des pays étrangers, 3 de même que:
sur plusieurs de celles qui sortent du Pi-.
rée ; ,4 (a) 6° quantité d’autres petits objets ,5: ï

tels que les droits établis sur certaines den-7
rées exposées au marché, 5 et l’impôt qu’on

exige de Ceux qui entretiennent chez cuti

des courtisanes. 7 ”’ l
On afferme la plupart de ces droits; l’adî-î

judication s’en fait dans un lieu public, en!
présence de dix magistrats qui présider?”l

’ Harpocr. in Me7oz’x. .
’ Demosth. in Timocr. p. 791; id. in Macart. p. 103’943

Pet. leg. attic. p. 392. V.3 Demosth.. in Neær. p. 865;? id. in Iacrit.p.
- Etymol. magn. in natriums. ”’ ’

4 Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p.
Donat. in Terent. Phorm. v. Ioo. : i

(a) Voyez la note XVI à la fin du volume. 3. l
5 Aristoph. in eccles, v. 809. P011. lib. 8, c. 1 0.5. 132. j

5 Demosth. in Eubnlid. pg 887. l
7 Æschin. in Timarch. p. 278. P011. lib. 7, cap. 33,;

5. 202 ; lib. 9, cap. 5, 29. ’ ’ l

J
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.ux enChères. ’ J’eus une fois la curiosité

l’épier les menées des traitants. Les uns,
pour écarter leurs rivaux , emplOyaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimu-
aient leur union, sous les apparences de la
laine. Après des offres lentement couvertes
t recouvertes, on allait continuer le bail
Lux anciens fermiers, lorsqu’un homme in-
onnu renchérit d’un talent. L’alarme se

ait parmi eux; ils demandèrent qu’il four-
iît des cautions, car c’est une condition né:

essaire :’ il les donna; et n’ayant plus de.
moyens de l’éloigner, ils négocièrent secrè-

ement avec lui, et finirent par se l’asso-

ier. 2 .Les fermiers de l’état doivent, avant le
Leuvième mois de l’année, remettre la som-

ne convenue aux receveurs des finances.
Quand ils manquent à leurs engagements,
ls sont traînés en prison, condamnés à
payer le double, et privés d’une partiedes
trivilèges des citoyens, jusqu’à ce qu’ils se

oient acquittés. Ceux qui répondent pour
ux, courent les mêmes risques. ’3

’ Harpocr. et Suid. in’I’IaAnr. Poll. l. 8, c. 9,5. 99.

a Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 193.
3 Ulpian. in ont. Demosth. adv. Timocr. 81 2.
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La seconde et la principale branche des,à

revenus de l’état, consiste dans les tributs,
que lui paient quantité, de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendance. t Ses titres à l
cet égard sont fondés sur l’abus du pouvoir.

Après la bataille de Platée, ’ les vainqueurs,

ayant résolu de venger la Grèce des insultes
de la Perse, les insulaires qui étaient en:
très dans la ligue, consentirent à destiner
tous les ans une somme considérable aux.
frais de la guerre. es Athéniens, chargés,

. d’en faire la recette, recueillirent en dili’é-

rents endroits quatre cent soixante ta-l,
lents, (a) qu’ils respectèrent tant qu’ils n’en-7è

rent pas une supériorité marquée. ’Leurg
puissance s’étant accrue, ils changèrent ien-g,

contributions humiliantes les dons gratuits;
des villes alliées, et imposèrent aux u11es.,,
l’obligation de fournir des vaisseaux quandg
elles en seraient requises; 3 aux autres , cellei
de continuer à payer le tribut annuel au-t

- i1 Aristoph. in vesp. v. 705. t
9 T-hucyd. lib. 1 , cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. t. 13 4’

p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8, p. 705. ’

(a) Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille

livres. . l -3 Thucyd. lib. 6, cap. 85; lib. 7, cap, 5P.

j
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fuel elles s’étaient soumises autrefois. Ils

axèrent sur le même pied les nouvelles
:0nquêtes, et la somme totale des contribu-
tions étrangères monta, au commencement
le la guerre du Péloponèse, à six cents ta-
ents, 1 (a) et vers le milieu de cette guerre,
idouze ou treize cents. 2 Pendant mon sé-
jour en Grèce, les conquêtes de Philippe
ivaient réduit cette somme à quatre cents
:alents, mais on se flattait de la ramener un
jour à douze cents. 3 (b)

Ces revenus, tout considérables qu’ils
sont , n’étant pas proportionnés aux dépen-

ies , 14 on est souvent obligé de recourir à

es moyens extraordinaires, tels que les
ons gratuits et les contributions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée gé- -

érale les besoins pressants de l’état. A cette

roposition , les uns cherchent à s’échapp’erg;

s autres gardent le silence, et les reproches
u public les font rougir de leur avarice ou

1 Thucyd. lib. 2,’ctap’. 13. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333;

(a) Trois millions deux cent quarante mille livres.
3 Andoc. de pace, p. 24. Plut. ibid.
3 Plut. t. 2, p.842.

(b) Six millions quatre cent quatre-vingt mille livres,
yez la note XVII à la fin du volume.
4 Demosth.. in Timocr. p. 788.

4. 37
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de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout haut la somme qu’ils offrent à la répu«

blique , et reçoivent tant d’applaudisse-
ments, qu’on peut douter du mérite de leur
générosité. I

Tantôt le gouvernement taxe chacune
des dix tribus, et tous les citoyens qui la
composent, à proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier qui a des possessions

dans le district de plusieurs tribus, doit
payer en plusieurs endroits. 2 La recette est
souvent très difficile : après avoir employé

la contrainte par corps, on l’a proscrite
comme opposée a la nature du gouveri’ie»

ment : pour l’ordinaire, on accorde des déa

lais; et quand ils sont expirés, on saisit les"
biens, et on les vend à l’encan. 3

De toutes les charges, la plus onéreuse
sans doute est l’entretien de la marine. Il n’y

a pas long-temps que deux ou trois riches
particuliers armaient une galère à frais
communs; 4 il parut ensuite une loi qui

1 Theophr. charact. cap. 22. Casaub’. ibid. p; 155.

Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195.

il Demosth. in Polycl. p. 1 085. l
3 Thucyd. lib. 3 , cap. 18. Demosth. in Androt. p. 705 n

et 707 ; id. in Timocr. p. 798.4 Lys. in Polyeucli. p. 327. Demosth. in Mid. p. 628.

L
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subsistait encore à mon arrivée en Grèce,
et qui, conformément au nombre des tri-
bus , partageait en dix classes, de cent vingt

personnes chacune, tous les citoyens qui
possèdent des terres, des fabriques, de l’ar-

gent placé dans le commerce. ou sur la
banque. Comme ils tiennent dans leurs
mains presque toutes les richesses de l’Atti-

que, on les obligeait de payer toutes les
impositions, et surtout d’entretenir et d’aug-

menter au besoin les forces navales de la
république. Chacun d’entre eux ne devant
fournir son contingent que de deux années
l’une, t les douze cents contribuables se
subdivisaient en deux grandes classes, de
six cents chacune, dont trois cents des plus
riches, et trois cents de ceux qui l’étaient
moins. Les premiers répondaientpour- les
seconds, et faisaient les avances dans-un cas
pressant. ’

Quand il s’agissait d’un armement, cha-

cune des dix tribus ordonnait de lever dans
son district la même quantité de talents

1 Isæus, de success. Apollod. p. 67. Demosth. in Lept.
p. 542 ; id. in Polycl. passim. Pet. leg. attic. p. 274.

2 Demosth. de class. p. 135; id. in Phænip. p. 1023.
Ulpian. in Olyntl). 2, p. 33.
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qu’elle avait de galères à équiper, et les exi-

geait d’un pareil nombre de compagnies
composées quelquefois de seize de ses con-
tribuables. ’ Ces sommes perçues étaient
distribuées aux triérarques; c’est ainsi qu’on

appelle les capitaines de vaisseaux. ° On en
nommait deux pour chaque galère; ils ser-
Vaient six mois chacun , 3 et devaient pour-
voir à la subsistance de l’équipage :4 car
pour l’ordinaire la république ne fournissait
que les agrès et les matelots. 5’

Cet arrangement était défectueux, en ce
qu’il rendait l’exécution très lente, en ce
que, sans avoir égard à l’inégalité des fortu-

nes, les plus riches ne contribuaient quel-p
quefois que d’un seizième à l’armement d’une

galère. Vers lès dernières années de mon
séjour en Grèce, Démosthène. fit passer un;

décret qui rend la perception de l’impôt
plus facile et plus conforme à l’équité; en:

voici la substance.Tout Citoyen dont la fortune est de dixj

1 Demosth. de cor. p. 490.
9 Id. in Mid. p. 628. Ulpian. in olintli. 2, p. 682.
3 Demosth. in Polycl. p. 1089. 1093, etc.

4 Plut. de glor. Athén. t. 2, p. 349. .
5 Demosth. in Mid. p. 628. F
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’ talents,’doit au besoin fournir à l’état une

galère; il en fournira deux, s’il a vingt ta-
lents; mais possédât-il des richesses très
considérables, on n’exigera de lui que trois

galères et une chaloupe. Ceux qui auront
moins de dix talents, se réuniront pour con-
tribuer d’une galère. 5

Cet impôt, dont on n’excepte que les ars
,chontes, 3 est proportionné , autant qu’il est
possible, aux facultés des citoyens; le poids

A en tombe toujours sur les plus riches; et c’est

une suite de ce principe : que l’on doit as-
seoir les impositions non sur les personnes,
mais sur les biens. 3

Comme certaines fortunes s’élèvent, tan-
dis que d’autres s’abaissent , Démosthène

laissa subsister la loi des échanges. Tous les
ans, les magistrats chargés du département

de la marine, permettent à chaque contri-
buable de se pourvoir contre un citoyen qui

. est moins taxé que lui, quoiqu’il soit devenu
plus ric11e , ou qu’il l’ait toujours été. Si l’ac-

cusé convient de l’amélioration et de la su-

.périorité de sa fortune, il est substitué à

1 DemOsth. de cor. p. 490.
2 Id. in Leptin. p. 545.
3 Id. in Androt. p. 707.
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l’accusateur sur le rôle des contribuables;
s’il n’en convient point, on ordonne les in-

formations, et il se trOuve souvent forcé
d’échanger ses biens contre ceux de l’accu-

sateur. I
Les facilités accordées aux commandants

des galères, soit par le gouvernement, soit
par leur tribu, ne suffiraient pas, si le zèle
et l’ambition n’y suppléaient. Comme il est

de leur intérêt de se distinguer de leurs ri-
vaux, on en voit qui ne négligent rien pour
avoir les bâtiments les plus légers et les
meilleurs équipages; 2 d’autres qui augmen-

tent à leurs dépens la paie des matelots, com-
munément fixée à trois oboles par jour. (a)

Cette émulation, excitée par l’espoir des

honneurs et des récompenses , 3 est très
avantageuse dans un état dont la moindrej
guerre épuise le trésor, et intercepte les re-I

venus. Tant que dure Cette guerre, les pend
ples tributaires, sans cesse menacés ou suis-îJ
jugués par les ennemis, ne peuvent fournir:

I Demosth. Philipp. 1, p. 52; id. in Phænip. p. 10235
et 1027.

2 Id. in Polycl. p. 1084. -
(a) Neuf sous. Ï.3 Lys. in 1mm. accept. p. 378.

(à

Ia
.-s.

ou. .2. : .

r
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tdu secourslà la république , ou sont con-
traints de lui en demander. Dans ces cir-
constances critiques, ses flottes portent la
désolation sur les côtes éloignées, et revien-

nent quelquefois chargées derbutin. Lors-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de
ll’HellespOnt, * elles exigent de tous les vais-

seaux qui font le commerce du Pon-t-Euxin
le dixième des marchandises qu’ils trans-
portent, et cette ressource a plus d’une fois
sauvé liétat’.

L’obligation de fournir des vaisseaux et
(des contributions en argent, cesse «avec la
guerre; mais il est d’usage que les citoyens
riches donnent, à [certains jours, des repas à
ceux de leur tribu, qu’ils concourent à l’en-

ltretien des gymnases, et procurent aux jeux
publics les chœurs qui doivent se disputer
le prix de la danse et de la musique. 2 Les
uns se chargent volontairement de ces dé- .
penses; les autres y sont condamnés par le
Choix de leur tribu, et ne peuvent s’y sous-

1 Xenoph. histl græc. lib. I , p. 430. Demosth. in

eptin. p. 549. i i z2 Lys. in mun. accept. p. 374. Demosth. in Mid.
. 605 et 628. Argum. ajusd. orat. p. 601. Harpocr. in
lis-dû.
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traire , à moins qu’ils n’en aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’état. !

Tous ont des droits à la faveur du peuple,
qui dédommage par des emplois et des hon-
neurs ceux qui se sont ruinés pour embellir
ses fêtes.

Plusieurs compagnies de traitants élus par ,
le peuple, sont chargées de veiller à l’admi-

nistration des finances ; et chacune des dix
tribus nomme un officier à la plupart de ces
compagnies. Les uns 2 donnent à ferme les
droits d’entrée, délivrent, sous certaines re-

devances, les privilèges pour l’exploitation
des mines , président à la vente des biens
confisqués, etc. Les autres inscrivent sur uni
registre la somme dont chaque citoyen doit
contribuer dans les besoins pressants. 3

Les diverses espèces de revenus sont dé-y
posées tous les ans dans autant de caissed
différentes,régies chacune en particulier par!
dix receveurs ou trésoriers. Le sénat en réglai

avec eux la destination ,4 conformément aux?
i È

l

1 Demosth. in Leptin. p. 545, etc. .
3 Harpocr. in 115.0017. Poli. lib. 8, cap. 9, 99. g;
3Harp0cr. etEtymol. magn.in E’mfia. P011. ib. S. 1 03j

. 4 Harpocr. in A’woa’lêifl. et in EiÀAmorl. Suid.

À’æodLÉfl. P01]. ibid. 9.7 , etc. ,
s

.325-.-
L
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décrets du peuple, et en présence de deux
contrôleurs qui en tiennent registre, l’un
au nom du sénat, l’autre au nom des admi-

nistrateurs. ’ .Les receveurs, chargés de la perception
des deniers publics, conservent les rôles des
sommes auxquelles sont taxés les citoyens. 3
Ils effacent, en présence du sénat, les noms
de ceux qui ont satisfait à la dette, et dé-
noncent à l’un des tribunaux ceux qui ne
l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme des

inquisiteurs , 3 chargés de poursuivre ces
derniers par les voies ordinaires, qui vont,
en cas de refus, jusqu’à la confiscation des
biens. Cependant ce recoùrs aux tribunaux
n’a lieu que lorsqu’il est question d’un objet

important : quand il ne l’est pas, on laisse
aux receveurs le soin de terminer les con-
testations qui s’élèvent dans leurs départe-

ments. 4
Ceux d’entre eux quiperçoivent les amen-

des, ont le droit singulier de revoir les sen-
tences des premiers juges, et de modérer ou

’ Harpocr. in A’fl;

2 Id" et’SUÎd- in A’Uod’e’x’Ï. Aristot. de rep. l. G, c. 8.

3 Demosth. in Timocr. p, 775.
4 P011. lib. 8, cap. 9, 97.
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de remettre l’amende, s’ils la trouvent trop
forte. ’

Les dépenses relatives à la guerre et à
toutes les parties de l’administration, sont
assignées sur les différentes caisses dont je

viens. de parler. En temps de guerre, les lois
ordonnent de verser dans la caisse militaire
l’excédant des autres caisses; 2 mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre
des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse,
régie par des officiers particuliers, des fonds
considérables, qui doivent être publique-
ment distribués, pour mettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux
spectacles. 3 Le peuple ne veut pas qu’on-
touche à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos

jours statuer la peine de mort contre l’ora-
teur qui proposerait d’employer cet argent
au service de l’état épuisé par une longue

guerre. 4 Les annales des nations n’offrent:
pas un second exemple d’un pareil délire.

1 Lys. pro milit. p. 163 et 165. Poll. 1.8, mg, 5.97-Î
3 Demosth. in Neær. p.861.

3 Harpocr. in Qewp. q4 Ulpian. in olynth. I Demosth. p. 13. Liban. argumq

ajusd. ont. 7



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME. 443

CHAPITRE LVII.
Suite de lanBibliothèque d’un Athénien. La

- ’ Logique.
AVANT mon voyage dans les provinces de
[a Grèce, j’avais passé plusieurs journées

dans la bibliothèque d’Euclide’: à mon re-

tour, nous. reprîmes nos séances. i 4
Il me montra dans un corps de tablettes,

les ouvrages qui traitent de la logique et de
la rhétorique,placés les uns auprès des autres,

parce que ces deux sciences ont beaucoup
de rapports entre elles. x Ils sont en petit
nOmbre, me dit-il; car ce n’est que depuis
un siècle environ qu’on a médité sur l’art’de

penser et de parler. Nous en avons l’obliga-
tion aux Grecs d’ltalie et de Sicile, et ce fut
une suite de l’essor que laphiloSoplIie de
Pythagore avait donné a’l’esprit humain.

i Nous devons cette justice à Zénon. d’Elée ,

de dire qu’il a publié le premier un essai de

dialectique; a mais nous devons cet hom-

1 Aristot. rhet. lib. I , cap. I , t. 2, p. 51 2. bien. Emp.
tdv. logic. lib. 7 , p. 370.

2 Diog. Laert. in procem. S. 18. Aristot. api. emmi. l. S,
5. 57.; lib. 9, S. 25.
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mage à Aristote, d’ajouter qu’il a tellement i

perfectionné la méthode du raisonnement, 1
qu’il pourrait en être regardé’comme l’inü ’

Venteur. ’

- L’habitude nous apprend à comparer
deux ou plusieurs idées, pour en connaître
et en montrer aux autres la liaison ou l’op-
position. Telle est la logique naturelle; elle
suffirait à un peuple qui, privé de la faculté

de généraliser ses idées, ne verrait dans la
nature et dans la vie civile que des choses;
individuelles. Il se tromperait fréquemment
dans les principes, parce qu’il serait fort igno-I ,
rant; mais ses conséquences seraient justes, n

parce que ses notions seraient claires, et.
toujours exprimées par le mottpropre.

Mais chez les nations éclairées, l’esprit.
humain, à force de s’exercer sur des généra.-

lités et sur des abstractions, a fait éclore un ,
monde idéal, peut-être aussi difficile à conf;
naître que le monde physique. A la quantité

étonnante de perceptions reçues par les.
sens, s’est jointe la foule prodigieuse des;
combinaisons que forme notre esprit, dont
la fécondité est telle, qu’il est impossible de,

A

lui assigner des bornes. V .
1 Aristot. sophist. clench. cap. 34’, 1. I , p. 3:4. j

l
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Si nous considérons ensuite que, parmi
es objets de nos pensées, un très grand nom-

ire ont entre eux des rapports sensibles qui
emblent les identifier, et des différences
égères qui les distinguent en effet, nous se-
ons frappés du courage et de la sagacité de
:eux qui les premiers formèrent et exécutè-
ent le projet d’établir l’ordre et la subordi-

ration dans cette infinité d’idées que les

tommes avaient conçues jusqu’alors , et
[n’ils pourraient concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands
:fl’orts de l’esprit humain; c’est du moins

me des plus grandes découvertes dont les
irreçs puissent se glorifier. Nous avons reçu
les Égyptiens, des Chaldéens, peut-être en-

:ore de quelque nation plus éloignée, les
léments de presque toutes les sciences, de
Iresque tous les arts : la postérité nous de-
Ta cette méthode , dont l’heureux artifice
ssujétit le raisonnement à des règles. Nous

.llons jeter un coup-d’œil rapide sur ses
rincipales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’in-

iquer sans en rien nier, sans en rien afiir-
ex", c’est ainsi que je dis, homme , cheval ,
imal à deux pieds. Il en est d’autres qu’on

4. se
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désigne par des mots qui contiennent affir-

matlon ou négation. ’
Quelque nombreusesque soient les pre-4.

mières, on trouva le moyen de les distribuer:
en dix classes, dont l’une renferme la sub-’

stance, et les autres ses modes. Dans la pre-*
mière, on plaça toutes les substances, comme"
homme, cheval, etc.; ’ dans la. seconde, la
quantité de. quelque nature qu’elle soit
comme le nombre, le temps, l’étendue, etc. ; ri Q

dans la troisième, la qualité, et sous ce nom-2’

on comprit, 1°. les habitudes, telles que les,
vertus, les sciences; 2°. les dispositions ria-t
turelles qui rendent un homme plus propret?
qu’un autre à certains exercices; 3°. les qua-l

lités sensibles, comme douceur, amertume ,1
froid, chaud, couleur; 4°. la forme, la fiel,
gure, comme rond, carré, etc. 3

Les autres classes renferment les différent
tes sortes de relations , d’actions, de situait
tians, de possessions, etc.; de manière qué;
ces dix ordres de choses condamnent tous,
les êtres et toutes les manières d’être. Ils sont!

nommés catégories ou attributs, parce quer?

I Aristot. categ. cap. 4, t, 1, p. I5. V 4j i

2 Id. ibid. cap. G. Ï3 H ibid. cap. 8, p. 26.
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ne peut rien attribuer à un sujet, qui ne soit
substance, ou qualité, ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les

objets de nos pensées à un si petit nombre
de classes, mais ce n’était pas assez encore.

Qu’on examine avec attention chaque ea-
tégorie, on verra bientôt qu’elle est suscep-

tible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les
unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la première catégorie.

Dans l’enfance notre e5prit ne voit, ne
conçoit que des individus; (a) nous les ap-.
pelons encore aujourd’hui premières subs-.
tances, 1 soit parce qu’ils attirent nos pre!
miers regards, soit parce qu’ils sont en effet
les substances les plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressem-
blances plus frappantes, se présentant à
nous sous une même espèce , c’est-à-dire ,

sous une même terme, sous une même ap-
parence , nous en avons fait plusieurs classes
séparées. 2 Ainsi, d’après tel et tel homme,

(a) Les individus s’appellent en grec, atomes, indivi-
sibles. (Aristot. catcg. cap. 2, t. I , p. I5.)

1 Aristot. ibid. cap. 5 , p. 16.
3 Id. topic. lib. I,cap. 7, t. I, p. 184.
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. 7tel et tel cheval, nous avons eu l’idée spéci-

fique de l’homme et du cheval.
Comme les différentes branches d’une fan .

mille remontent à une origine commune,
de même plusieurs espèces rapprochées par

de grands traits de conformité, se rangent
sous un même genre. ’ Ainsi des idées spéci- a

fiques de l’homme, du cheval, du bœuf, de Î

tous les êtres qui ont vie et sentiment, a ré- j
sulté l’idée générique de l’animal ou de l’être j

vivant ; car ces expressions dans notre ’
langue désignent la même chose. Au des-
sus de ce genre on en conçoit de plus uni-n
versels, tels que la substance, etc.; et l’on;
parvient enfin au genre suprême, qui esty

l’être. .Dans cette échelle, dont l’être oecupelet

sommet, et par laquelle on descend aux in-i
dividus, Chaque degré intermédiaire peut!’1
être genre à l’égard du degré inférieur, es-fg’

pèce à l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser d 1
pareilles filiations pour tous les objets de l:
nature, pour toutes les perceptions de l’esè’j

prit : elles leur facilitent les moyens de suivrj
les générations des idées, et d’en parcourI

1 Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t. 2, p. 90L
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de rang en rang les différentes classes ,
comme on parcourt une armée en bataille. t
Quelquefois, Considérant le genre comme
l’unité ou le fini, les espèces comme plu-
sieurs, et les individus comme l’infini, ils
agitent diverses questions sur le fini et l’in-

fini, sur le un ou le plusieurs; questions
qui ne roulent ”alors que sur la nature du
genre, des espèCes et des individus. 3

Chaque espèce est distinguée de son genre

l par un attribut essentiel qui la caractérise,
et qui se nomme différence. 3 La raison étant

pour l’homme le plus beau et le plus incom-
municable de ses privilèges, elle le sépare

. des autres animaux. (a) Joignez donc à l’idée

générique de l’animal celle de raisonnable,

e’est-à-dire, de sa différence, vous aurez
l’idée spécifique de l’homme. 4 Il est aussi

difficile qu’impor tant de fixer les différences

comprises sous un même genre, et celles des
espèces subordonnées à des genres qui ont

1 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 534.
a Id. in Phileb. ; id. in Parm.
3 Aristot. topic. lib. 6, cap. 4, t. r , p. 245; cap. 6,

pag. 248.
(a) Voyez la note XVIII à la fin du volume.
4 Porphyr. isagog. ap. Aristot. t. I , p. 7.

38.
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entre eux quelque affinité. En se livrant à
ce travail, on démêle bientôt, dans chaque
espèce, des propriétés qui lui sont inhéren-

tes, des modifications qui lui sont acciden-
telles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se

confond avec l’essence d’une chose, mais de
celle qui en est distinguée. 1’ Sous cet aspect,
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’es-

pèce, et qui émane de cet attribut principal
que nous avons nommé différence. L’homme

est capable d’apprendre certaines sciences;
c’est une de ses propriétés z elle naît du pou-

VOir qu’il a de raisonner, et ne convient
qu’à ceux de son espèce. La faculté de dor-

mir, de se mouvoir, ne saurait être pour lui
une propriété, parce qu’elle lui est commune

aVec d’autres animaux. 3

L’accident est un mode, un attribut que ’
l’esprit sépare aisément de la chose : être

assis, est un accident pour l’homme; la;
blancheur, pour un corps. 3

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, ’

n’étant accompagnées ni d’affirmation ni de

1 Aristot. topic. lib. I , cap. et
9 Aristot. ibid. c. 4 et 5; lib. 5 , c. 3 , p- 230.
3 Id. ibid. lib. I , cap. 5, p. 183.

"-.p. Avs’v- ..71)-

Le". -4 si; Fin. .
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négation , ne sont ni vraies ni fausses. 1 Pas-
sons à celles qui peuvent recevoir l’un de
ces caractères.

L’énonciation est une proposition qui af-

firme ou nie quelque chose. 2 Il n’y a donc
que l’énonciation qui soit susceptible de vé-

rité ou de fausseté. Les autres formes du dis-

cours, telles que la prière, le commande-
ment, ne renferment ni fausseté ni vérité.

Dans toute énonciation , on unit ou l’on
sépare plusieurs idées. On y distingue le
sujet, le verbe, l’attribut. Dans celle-ci, par
exemple, Socrate est sage Socrate sera le
sujet, est le verbe, sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au des-
sous. On l’appelle ainsi, parce qu’il exprime

la chose dont on parle et qu’on met sous les
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins

universel que les attributs qu’il doit rece-
voir, il leur est en quelque façon subor-
donné. 3

Le sujet exprime, tantôt une idée uni-
verselle et qui convient à plusieurs indivi-
ius, comme celle d’homme, d’animal, tan-

1 AristoL de interpr. cap. I , t. I, p. 37.
9- 1d. ibid. cap. et 5.
3 id. cales. c. 5, t. I, p. 17.
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tôt une idée singulière, et qui ne convient
qu’à un individu, comme celle de Callias,
de Socrate. I Suivant qu’il est universel ou
singulier, l’énonciation qui le renferme, est
universelle ou singulière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans
toute son étendue, il faut y joindre ces mots
tout ou nul. Le mot homme est un terme
universel : sije dis, tout homme , nul homme,
je le prends dans toute son étendue, parce
que je n’exclus aucun homme; si je dis sim-
plement, quelque homme, je restreins son
universalité. ’

Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet. 3 Il fallait
un lien pour les unir, et c’est le verbe être
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis
sous-entendu, parce. qu’il est renfermé dans
l’emploi des autres verbes. En effet, ces mots;

je vais, signifient je suis allant. 3 Ï
A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

est pris de l’une des catégories qui contiené

rient les genres de tous les attributs. 4 ’

1 Aristot. de interpr. cap. 7, t. I , p. 3g.
2 Id. ibid. cap. 3, p. 37.
3 1d. ibid. cap. r2, p. 46.
4 Id. topic. lib. I , cap. 9, t. I, p. 185.

W’P.mm à: . v .

lm
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Ainsi nos jugements ne sont que des Opé-

rations par lesquelles nous affirmons ou
nous nions une chose d’une autre; ou plutôt
ce ne sont que des regards de l’esprit, qui
découvrent que telle propriété ou telle qua-

lité peut s’attribuer ou non à tel objet; car
l’intelligence qui fait cette découverte, est à
l’âme ce que la vue est à l’œil. I

On distingue différentes espèces’d’énon-

ciations. Nous dirons un mot de celles qui,
roulant Sur un même sujet, sont opposées
par l’affirmation et par la négation. Il sem-
ble que la vérité de l’une doit établir la
fausseté de l’autre : mais cette règle ne sau-

rait être générale, parce que l’opposition
qui règne entre elles, s’opère de plusieurs

manières.
Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet

étant universel, est pris dans toute son éten-
due, alors les deux énonciations s’appellent

contraires , et peuvent être toutes deux
fausses. ’ Exemple : Tous les hommes sont
blancs; nul homme n’est blanc. Si son éten-
due n’a point de limites dans l’une, et en a

dans l’autre, alors elles se nomment contra-

i 1 Aristot. repic. lib. I , cap. 17. p. 192.
2 Id. de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.
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dictoires; l’une est vraie, et l’autre fausse.

Exemple : Tous les hommes sont blancs,
quelques hommes ne sont pas blancs ,- ou
bien : Nul homme n’est blanc; quelques
hommes sont blancs. Les énonciations sin»
gulières éprouvent le même genre d’opposi-

tion que les contradictoires; de toute néces-w
sité l’une sera vraie, et l’autre fausse : So-

crate est blanc; Socrate n’est pas blanc. 1
Deux propositions particulières , l’une,

affirmative, l’autre négative, ne sont pas, à;
proprement parler, opposées entre elles ;’
l’opposition n’est que dans les ternies. Quand i

je dis, iiielques hommes sont justes, Quels1
questhommes ne sont pas justes, je ne parle
pas des mêmes hommes. ”

Les notions précédentes, celles que je;
supprime en plus grand nombre, furent le
fruit d’une longue suite d’observations. Cet.
pendant on n’avait pas tardé à s’apercevoir?

que la plupart de nos erreurs. tirent leuqf
source de l’incertitude de nos idées et dal

leurs signes représentatifs. be connaissant;
les objets extérieurs que par nos sens, et ne

U

ï Aristot. categ. cap. Io, t. I , p. 33; id. de interpri.l

cap. 7. t. I, p. 40.2 Id. analyt. prior. cap. 1 5, t. I , p. I I7. l
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louvant, en conséquence, les distinguer
me par leurs apparences , nous confondons
cuvent leur nature avec leurs qualités et
surs accidents. Quant aux objets intellec-
uels , ils ne réveillent, dans le commun des
sprits, que des lueurs sombres, que des
mages vagues et mobiles. La confusion aug-
mente encore par cette quantité de mots.
quivoques et métaphoriques dont les lan-
"ues fourmillent, et surtout par le grand
iombre de termes universels, que nous em-
nloyons souvent sans les entendre.

«La méditation seule peut rapprocher des
»bjets que cette obscurité semble éloigner

Le nous. Aussi la seule différence qui se
rouve entre un esprit éclairé et celui qui ne
est pas, c’est que l’un rcit les choses à une

uste distance, et l’autre ne les voit que de
sin. l

Heureusement les bourrues n’ont besoin
ne d’une certaine analogie dans les idées,
l’une certaine approximation dans le lau-
age, pour satisfaire aux devoirs de la so-
iété. En changeant leurs idées, les esprits

Listes trafiquent avec une bonne monnaie,
,ont souVent ils ne connaissent pas le titre;

* Aristot. sophiat. eleuch. lib. I , cap. I , t. I , p. 28 i.
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les autres, avec de fausses espèces, qui n’en

sont pas moins bien reçues dans le com.

merce. .Le philosophe doit employer les expres.
siens les plus usitées, ï mais en distinguant,

leurs acceptions, quand elles en ont plu-
sieurs : il doit ensuite déterminer l’idée qu’il

attache à chaque mot.
Définir une chose, c’est faire connaître-

sa nature par des caractères qui ne permet-L
tent pas de la confondre avec toute autre.
chose. 2 Autrefois on n’avait point de règles j

pour parvenir a cette exactitude, ou pour j
s’en assurer. Avant d’en établir, on observa ’

qu’il n’y a qu’une bonne définition pour.

chaque chose; 3 qu’une telle définition ne.
doit convenir qu’au défini; .4 qu’elle doit;

embrasser tout ce qui est compris danqu
l’idée du défini; 5 qu’elle doit de plus s’étant

dre à tous les êtres de même espèce, celle.
de l’homme, par exemple, à tous les home.
mes; 6 qu’elle doit être précise z tout moi

I Aristot. topie. lib. 2, cap. 2. t. I , p. 196. j
a Id. ibid. lib. 1, cap. 5. p. 182.’ ’,
3 Id. ibid. lib. 6, cap. I4, p. 260. a l
il Id. ibitl. lib. 7, cap. 5, p. 264.
5 Id. ibid. lib. 6, cap. 5,11. 247.
5 Id. ibid. cap. 1,1). 24 t.
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[n’en en peut retrancher est superflu; I
[n’elle doit être claire : il faut donc en ex-
".lure les expressions équivoques , figurées,
sen familières; 2. et que pour l’entendre, on
le soit pas Obligé de recourir au défini, sans

[110i elle ressemblerait aux figures des an-
:iens tableaux, qui ne sont reconnaissables
[n’a leurs noms tracés auprès d’elles. 3

- Comment parvint-on à remplir ces condi-
ions? Nous avons parlé plus haut de ces échel-

es d’idées qui nous conduisent depuis les
ndividus jusqu’à l’être général. Nous avons

tu que chaque. espèce est immédiatement sur-
nontée d’un genre, dont elle est distinguée

jar la différence. Une définition exacte sera
:omposée du genre immédiat et de la diffé-

ience de la chose définie, 4 et renfermera
Iar conséquent ses deux principaux attri-
Iuts. Je définis l’homme, un animal rai-
;Onnable. 5 Le genre animal rapproche
’homme de tous les êtres vivants; la diffé-
rence raisonnable l’en sépare.

ï Aristot. tepic. cap. 3, p. 243.
9 Id. ibid. cap. 2, p. 242.
3 Id. ibid. p. 243.
4 Id. ibid. lib. I , cap. 8, p. 185;lib. 6, c. 1, p. 242.
5 Id. a1). Jamblic. de vit. Pythag. Cap. 6, p. 24.

6. ’ 39
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Il suit de là, qu’une définition indiqtie
la ressemblance de plusieurs Choses diverses,
par son genre; et leur diversité, par sa difa.
férence. Or, rien n’est si important que de
saisir cette ressemblance et cette diversité,
quand on s’exerce dans l’art de penser et de

raisonner. 1
J’omcts quantité de rem. rques très fines

sur la nature du genre et de la différence,
ainsi que sur les diverses espèces d’asseræ
tiens qu’on a coutume d’avancer en raison: l

nant. Comme je ne veux présenter que des:
essais sur les progrès de l’esprit humain, je1

ne dois pas recueillir toutes les traces de lu:
mière qu’il a laissées sur sa route; mais la;

découverte du syllogisme mérite de nous;

arrêter un instant.Nous avons dit que dans cette proposiê.
tion, Socrate est sage, Socrate est le sujet’jj’,

sage l’attribut; et que par le verbe substanâ
tif qui les unit, on affirme que l’idée de
sagesse convient à celle de Socrate. f

Mais comment s’assurer de la vérité ouï.

de la fausseté d’une proposition, lorsque le
rapport de l’attribut avec le sujet n’est pas.

1 Aristot. topic. lib. I, cap. 13, 16 et 17.
i 321.-:
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Assez marqué?.C’est en passant du connu à

inconnu; t c’est en recourant à une troi-
ième idée, dont le double rapport avec le
ujet et l’attribut soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’exa-
[nuerai que la proposition affirmative. Je
foute si A est égal à E; s’il se trouve que A
st égal à C, et que B est aussi égal à C, j’en

endurai, sans hésiter, que A est égal à B. 3

Ainsi, pour prouverque la justice est
me habitude , il suffit de montrer que la
ustice est une vertu , et toute vertu une ha-
étude. 3 Mais pour donner à cette preuve
a ferme du syllogisme , plaçons le mot
’ertu entre le sujet.et l’attribut de la prO-

IOSlthIl, et nous aurons ces trOIs termes;
’ustice, Vertu, Habitude. Celui du milieu
’appelle me yen , soit à cause de sa position,

oit parce qu’il sert d’objet intermédiaire

leur comparer les deux autres, nommés les
terrâmes. 4 Il est démontré que le moyen

[oit être pris au moins une fois universelle-

! Aristot. nietaph. lib. 7, cap. 4. t. 2, p. 909.
3 Id. analyt. prier. cap. 4, t. I , p. 54.
3 Id. de mor. lib. 2, cap. I , t. 2, p. I7; cap. 4, p. 21.
il Id. analyt. prier. cap. 4, t. I, p. 54.



                                                                     

A.’

4Go VOYAGE D’ANACHARSIS,

ment, et qu’une des propositions doit être
universelle. ’.Je dirai donc d’abord,

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite,

Or la justice est une vertu z
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là, 1° qu’un syllogisme est COUP.

posé de trois termes, que le dernier est l’at-

tribut du second, et le second du Premier. 2:
Ici Habitude est attribut à l’égard de V erlu,

et Vertu à l’égard de Justice. I
L’attribut étant toujours pris dans l’une r

des catégories, ou dans les séries d’êtres qui

les composent, les rapports du moyen avec?
l’un et l’autre des extrêmes, seront (les rap-

ports tantôt de substances, de qualités, de
quantités, etc. tantôt de genres et d’espèces,
de prOpriétés, etc. 3 Dans l’exemple précégj

dent, ils sont de genres et d’espèces; car?
Habitude est genre relativement à V erra;
et Vertu relativement à Justice. Or il est

I Aristot. topic. lib. 8, cap. 1 , t. 1, p. 267 ; cap. 14.

pag. 280. i3 Id. analyt. prier. cap. 4, t. l , p. 54.
3 1d. topic. lib. 1 , cap. g, t. 1,13. 185. A,
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scrutin que tout ce qui se dit d’un genre su-
périeur, doit se dire des genres et des espèk
ces qui sont dans la ligne descendante. 1

Il suit ,’*2°’qu’un syllogisme est composé

de trois propositions. Dans les deux pre-
mières, on compare le moyen avec chacun
des extrêmes; dans la troisième, on conclut
que l’un des extrêmes doit être l’attribut de

l’autre; et c’était ce qu’il fallait prouver.

Il suit , 3° qu’un syllogisme est un raison-

nement par lequel, en posant certaines as-
sertions, on en dérive une autre difiërente
des premières. 9 ,,

Les diverses combinaisons des trois ter-
mes produisent différentes sortes de syllo-r
gismes, qui la. plupart se réduisent à celle
que: nous avons proposée pour modèle. 3

Les résultats varient encore suivant que
les propositions sont afiirmatives ou néga-
tives , suivant qu’on leur donne , ainsi
qu’aux termes, plus ou moins d’universa- .
lité; et de la sont émanées quantité de rè-

t Aristot. topie. lib. 4, cap. "I , p. 213; lib. 6, cap. 5,

pag. 2.474 a a’ 9 Id. ibid. lib. I , cap. x , p. 180; id. sophist. clencli..

ib.1,cap.1, t. I, p. 281.
3 Id. analyt. prier. lib. 1, cap. 7, t. 1, p. 60:

3g.
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gles qui font découvrir, au premier aspect,
la justesse ou le défaut d’un raisonne- l
ment.

On se sert d’inductions et d’exemples ’

pour persuader la multitude, de syllogismes
pour Convaincre les philosophes. 1 Rien de
si pressant, de si impérieux, que la conclu-
sion déduite de deux vérités dont un adver-
saire a été forcé de convenir. ’

Ce mécanisme ingénieux n’est que le dé-

veloPpement des opérations de notre esprit.
On avait observé qu’à l’exception des pre-t p

micrs principes qui persuadent par eux- ’
mêmes, 3 toutes nos assertions ne sont que. l
des conclusions, et qu’elles sont fondées sur ’ ’

un raisonnement qui se fait dans notre es-
prit avec une promptitude surprenante.
Quand j’ai dit, La justice est une habitude
je faisais mentalement le syllogisme que j’ai..s-..

étendu plus haut. à
On supprime quelquefois une des propoægjç

sitions, facile à suppléer. Le syllpgisme s’ap-A g,

pelle alors enthymème, et, quOIque impar-
u
A

1 Aristot. tapie. lib. 1, cap. 12 , et. I, p. 188; lib. 8,95 a
cap. 2, p. 269.

2 Plat. in Men. t. 2, p. 75.
3 Aristot. ibid. cap. î, t. x . p. l80.

:ç’&:.î.E-. à»;
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bit , 1 il n’en est pas moins concluant.
Exemple : Toute vertu est une habitude;
ionc la justice est une habitude; ou bien :
Injustice est une Tenu; donc elle est une
iabitude. Je parviendrais aisément à la même

:onclusion, si je disais simplement : La jus-
*ice étant une vertu, est une habitude; ou
bien : La justice est une Îzabitude , parce
[ne toute vertu est une habitude , etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos
poètes :

Mortel, ne garde pas une haine immortelle. 2

Veut-on convertir ette sentence en syl-
.ogisme? on dira : Nul me tel ne doit garder
me haine immortelle; or, vous êtes mortel;
ionc, etc. Voulez-vous en faire un enthy-
mème? supprimez une des deux premières

proposmons.
Ainsi, toute sentence, toute réflexion,

toit qu’elle entraîne sa preuve avec elle,
toit qu’elle se montre sans cet appui, est
.111 véritable syllogisme, avec cette duré.
rence, que dans le premier cas la preuve est
e moyen qui rapproche ou éloigne l’attri-

1 Demetr. Phaler. de elocut. cap.

2 ’- ’ ,Aristot. rizet. lib. 2, cap. a! , t. a, p. . 7:.
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but du sujet, et que dans le second il faut

substituer le moyen. iC’est en étudiant avec attention l’enchaî-

nement de nos idées, que les philosophes
trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les
preuves de nos raisonnements, de dévelop-
per et de classer les syllogismes imparfaits
que nous employons sans cesse. On sent
bien que le succès exigeait une constance
obstinée, et ce génie observateur qui, à la
vérité, n’invente rien, parce qu’il n’ajoute

rien à la nature, mais qui y découvre ce qui j

échappe aux esprits ordinaires. ’
Toute démonstration est un syllogisme;

mais tout syllogisme n’est pas une démons-a W

tration. 1 Il est démonstratif, lorsqu’il est,
établi sur les premiers principes, ou sur ceux Ï
qui découlent des premiers; dialectique ,f
lorsqu’il est fondé sur des opinions qui pa-Ïl

raissent probables à tous les hommes , ou dui-
moins aux sages les plus éclairés; 2 centon-f
fieux, lorsqu’il conclut d’après des proposi-

tions qu’on veut faire passer pour probables,

et qui ne le sont pas.
Le premier fournit des armes aux philo-g

ï Aristot. analyt. prier. cap. 4, t. I, p. 54.
9 Id. topic. lib. I , cap. I, t. I, p. 180....v. -.uw h-,.

Élu-l a

.
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sophes qui s’attachent au vrai; le second,
aux dialecticiens , souvent obligés de s’occu-

per du vraisemblable; le troisième, aux so-
phistes, à qui lés moindres apparences suf-
fisent. t

Comme nous raisonnons plus fréquem-
ment d’après des opinions que d’après des

principes certains, les jeunes gens s’appli-
quent de bonne heure à la dialectique : c’est
le nom qu’on donne à la logique , quand elle
ne conclut que d’après des probabilités. 3
En leur proposant des problèmes ou thèses 3

sur la physique, sur la morale, sur la logi-
que , 4 on les accoutume à essayer leurs forces
sur divers sujets, à balancer les conjectures,
à soutenir alternativement des opinions op- ’
posées, 5 à s’en gager dans les détours du

sophisme pour les reconnaitre.
Comme nos disputes viennent souvent

de ce que les uns ,séduits par quelques exema
ples, généralisent trop, et les autres ,frap-

î Aristot. topic, cap. 14, t. 1, p. 189; id. sophist.
elench. cap. 1 , p. 282; id. metapb.]ib. 4,1. 2, p. 871.

2 Id. topic. lib. 1, cap. 2, t. I, p. 181.
3 Id. ibid. cap. 1 1 , p. 187
4 Id. ibid. cap. 14, p. 189.
5 Id. rhet. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 514.
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pés de quelques exemples contraires, ne gé-
n éralisent pas assez , les premiers apprennent
qu’on ne doit pas conclure du particulier au
général; 1 les seconds, qu’une exception ne

détruit pas la règle. ’
La question est quelquefois’traitée par de-

mandes et par réponses. 2 Son objet étant
d’éclaircir un doute, et de diriger la raison
naissante, la solution ne doit être ni trop
claire, ni trop difficile. 3

’ On doit éviter avec soin de soutenir des

thèses tellement improbables , qu’on soit
bientôt réduit à l’absurde , 4 et de traiter des

sujets sur lesquels il est dangereux d’hésitcr,

comme, s’il faut honorer les dieux, aimer a
ses parents. 5

Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ’

ainsi habitués à une précision rigoureuse,”
n’en conservent le goût , et n’y joignent même

celui de la contradiction , il n’en est pas
moins vrai qu’ils ont un avantage réel sur?1
les autres. Dans l’acquisition des sciences,

1 Aristot. rliet. lib. 1, cap. 1 , t. 2, p. 51 7
2 Id. topic. lib. 8, cap. I, t. I . p. 268.
3 Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 1 , t. 1, p. 187.
4 Id. ibid. lib. 8, cap. 1.). t. I . p. 275.

5 Id. ibid. lib. 1,031). 1 I, t. 1, p. 187. .’

. l

’ l
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le sont plus vdiSposés’à. douter; et dan-sic

gommerce de la vie, à découvrir le vice
l’un raisonnement. ’ V - i t

C’HAPITR E LVIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athénien. La

Rhétorique. ’
PENDANT’que l’on construisait avec elfôrt
L’édifice dela logique, me dit Euclide ,- s’éle-

zait à. côté celui de la rhétorique , moins So-

lde à la vérité, mais plus élégant et plus

nagnifique. a a tLe. premier, lui dis-je, peuvait étrenné-
:essaire ;jeneconçois pasi’ùtilité du seéotid.

s’éloquence n’exerçait-elle pas aliparavant

on empire sur les nations de la Grèce?Dans
es siècles héroïques, ne disputait-elle palsjle
)I’IX à la valeur? 1 Toutes les beautés ne se l

ouvent-elles pas dans les écrits de cet Ho-
ère qu’on doit regarder comme le premier

es orateurs ainsi que des poètes? 2 Ne se
outrent-elles pas dans les ouvrages des

ommes de génie qui ont suivi ses traces?

J Cicer. de clan orat. cap. 10, t. 1 , p. 344.
à Hermog. de id. up. 11m. am. t. 1 , p. 140.
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Quand on a tant d’exemples, pourquoi tant
de préceptes? Ces exemples, répondit En:
Clide, il les fallait choisir, et c’est ce que fait
la rhétorique. Je répliquai : Se trompaient-
ils dans le choix, les Pisistrat’e, les Solon,
et ces orateurs qui, dans les assemblées de la
nation ou dans les tribunaux de justice, s’ao’

bandonnaient aux mouvements d’une élo-
quence naturelle? Pourquoi substituer l’art
de parler au talent de la parole?

On a voulu seulement, reprit Euclide,1
arrêter les écarts du génie, et l’obliger, enj

le contraignant, à réunir ses forces. Vous
doutez des avantages de la rhétorique, et
vous savez. qu’Aristote, quoique prévenu
contre l’art oratoire, l convient néanmoins
qu’il peut être utile! 3 Vous en doutez, et
Vous avez entendu Démosthène! Sans les
leçons de ses maîtres, répondis-je, Démofif

thène aurait partout maîtrisé les esprits,
Peut-être que, sans le secours des siens, Es;-
chine ne se serait pas exprimé avec tant
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclidé; j
que l’art peut donner au talent des formgj
plus agréables? Je’ne serai pas moins sidi

W

I Cicer. de orat. lib. 2, cap. 38, t. 1, p. 229.
9 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 514.
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ère que vous”, et’jeï-coïiviên’di-ai que c’éât’ à

Leu près Ià’ t’outsori riïëtîte. V

Âlors s’approchant de" ses tablettes: Vôici,

Je dit-il, les auteurs qui nous fournissent
[es préceptes sur l’éloquence, et ceux qui
.ous en ont laissé des" messies. Presque tous
et vécu dans le siècle dernier ou dansÎle
.ô’tre. Parmi les premiers sauceras été: sy;
acuse, ratas, Thrasyaiàqae’, PÎ’O’Î’ÈË’OI’ZI’É’,

rodions, Gorges , rôles, Lyonnaise, A1253:
lamas, Théodore, Evénus, Callip’pe", été;

amuîtes seconds, cens qui jouissent dans
ËPIi’Îà’tÎÔ’Ii. méritée, rets que Lysîas’, Ami.

ilion , A’IîdOCld’e’, Is’ée’, GalliS’Îra’fé, Isocrate,

[joutas-y ces]: qui ont commencé a se ais:
îa’ guet, tels qüe’D’émosttiè’fié, Escrime, Hy-

iérïd’é, Lycurgue”, etc:

fait lu les ouvragesdës citateurs, titi-dis:
çf; fane cotisais point cette des rhéteurs.
nos précédentsentr’e’tièns", avez
signé m’instrüire’dè’s’ prôg’fès’et" de l’état ac-

"cl de quelques genres’de littérature; ose-
’ts-je" anges" de vouerai même cb’nptaisànce

ar rapport à la rhétorique?
La mamie dessciencès exactes peut être

cilement confine, rêpoddfllEüclidë, parce
e n’ayant qü’rôüfe pour parvenir au

4: 40
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terme, on voit d’un coup-d’œil le point d’où

elles partent, et celui ou elles arrivent. Il
n’en est pas de même des arts de l’».imagi-’

nation : le goût qui les juge étant arbi’:
traire , l’objet qu’ils se proposent souvent in:

déterminé, l et la carrière qu’ils parcourent

divisée en plusieurs sentiers voisins les uns
des autres,-.il est impossible ou du moins
trèS’diflicile de mesurer exactement leurs
efforts et leurs succès. Comment, en effet,
découvrir les premiers pas du talent, et, la
règle à la main, suivre le génie lorsqu’il fran-

chit des espaces immenses? Comment cn-
core séparer la lumière des fausses lueurs
qui l’environnent, définir ces grâces légères

qui disparaissent dès qu’on les analyse,
précier enfin cette beauté suprême qui fait’

la perfection de chaque genre? ’1- Je vais,Î

puisque vous l’exigez, vous donner des
moires pour servir a l’histoire de la rhè-
torique; mais dans une matière si suscepti;
ble d’agréments, n’attendez de môi qu’un?

petit nombre de faits, et des notions asse?

communes. - siNos écrivains n’avaient, pendant plié

’ Aristot. riiet. lib: 1, cap. 1, t. 9., p. 514. Ï
5 Cicer. ont. cap. 11, t. 1, p. 428. I

t

l
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sieurs siècles , parlé que le langage-de la
Poésie ;’ cglui de la prose leur paraissait trop

T’amilier et trop bornépour satisfaire aux
iesoins de l’éSprit, ou plutôt de l’imagina-

;ion : car c’étaitla’ faculté que l’on cultivait

dors avec le plus de soin. Le philosophe
i’hérécyde de Syroset l’historien Cadmus

le Milet commencèrent, il y a deux siècles
:nvi-ron, à s’ali’ranchir’des lois sévères qui

:nchaînaient la diction. 1 Quoiqu’ils eussent

mvert une route nouvelle et plus facile, on
ivait tant de peine à quitter l’ancienne,
[n’on vit Solon entreprendre de traduire
es lois en vers, ’ et les philosophes Empéo

locle et Parménide parer leurs dogmes des
:barmes de la poésie. ’ ’

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à,

nultiplier les historiens. 3 Quantité d’écri-

rains publièrent les annales de différentes
nations, et leur style présente des défauts
[ne les révolutions de notre goût rendent
Ixtrèmement sensibles. Il est clair et concis, 4’

’ Strab. lib. 1, p. 18. Plin. lib. 5, c. 29, t. 1 , p. 278.
nid. in (hapax. et in 2975m4).

2 Plut. in Sol. t. 1 , p. 80.,
3 Dionys. Halic. in Thucyd. jud. t. 6, p. 8 18.
4 Id. ibid. p. 820. ’
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mais dénué d’agréments et d’harmonie. De

petites phrases .s’y succèdent sans soutien;
ct’l’œil se lasse de les suivre, parce qu’il y.

cherche vainement les liens qui devraient
les unir. D’autresfois, et, surtout dans les pre-

miers historiens, elles fourmillent de tours
poétiques, ou plutôt elles n’offrent plus que

les débris des vers dont on a rompu la me-
sure. ’ Partout on reconnaît que ces auteurs
n’avaient eu que des poètes pour modèles ,”

et qu’il a fallu du temps pour’former le style

de la prose, ainsi que pour découvrir les. ,
préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on lit les premiers essais

de cet art. 9 Environ cent ans après mon:
. de Cadmus, un Syracusain nommé Corax 3’ ’

assembla des disciples, et composa sur lait
rhétorique un traité encore estimé de nos-j
jours, 4 quoiqu’il ne fasse consister le secret,
de l’éloquence que dans le calcul trompeur?
de certaines prObabilités. Voici, par exeat-j:

ï Demetr. Phaler. de elocut. c. 12. Strab. lib. 1, p. 18-’.Î

2 Aristot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 1 2, t. 1, p. 345-
Çicer. de orat. lib. 1, cap. 20 , p. 150. Quintil. lib. 3v.

cap. 1,p. 141.3 Proleg. in Hermog. Op. rbet. am. t. 2, p. 5.
4 Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 1 , t. 2,’p. 610.
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le, comme il procède : Un homme forte-
1ent soupçonné d’en avoir battu un autre,

st traduit en justice; il est plus faible ou
lus fort que son accusateur : comment sup-
»Oser, dit Corax, que dans le premier cas il
fuisse être coupable, que dans le second il
it p11 s’exposer à paraître? l Ce moyen ,
t d’autres semblables, Tisias, élève de Co-

ax, les étendit dans un ouvrage que nous
vous encore, 2 et s’en servit pour frustrer
on maître du salaire qu’il lui devait, 3

De pareilles ruses s’étaient déja introdui-

35 dans la logique, dont on commençait a
édiger les principes, et de l’art de penser

[les passèrent sans obstacle dans l’art de
arler. Cc dernier se ressentit aussi du goût
es sophismes et de lesprit de contradic-
Lon , qui dominaient dans les écarts du’pre-

lier.
Protagoras , disciple de Démocrite, fut té-

lOlIl , pendant son séjour en Sicile, de la
loire que Carex avait. acquise. Il s’était jus-
u’alor’s distingué par de profondes recher-

l Aristot. rhct. lib. 2. cap. 24, t. 2, p. 581.
3 Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
3 Proleg. in Hermog. àp. rlict. sur. t. 2, p. ü. Sext.

tapir. adv. dicton 2, p. 307.
Û.
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ches sur la nature des êtres; il le fut bientô
par les ouvrages qu’il publia sur la» gram
maire et sur les différentes parties de l’ar
oratoire. On lui fait honneur d’avoir le pre-
mier’rassemblé ces propositions générale:

qu’on appelle lieux communs, ’ et qu’em-

ploie un orateur, soit pour multiplier ses
preuves,” soit pour discourir avec facilitc
sur toutes sortes de matières.

Ces lieux, quoique très abondants, se
réduisent à un petit nombre de classes. Oui
examine, par exemple, une action relative-Î
ment à la cause, à l’effet, aux circonstances,

aux personnes ,’ etc; et de ces rapports nais-
sent des séries de maximes et de proposi-
tions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves, et presque toutes exposées par de-
mandes et par réponses 3 dans les écrits de

Protagoras, et des autres rhéteurs qui ont

continué son travail. ç
Après avoir réglé la manière de construi ’

l’exorde, de disposer la narration, et

l Cicer. de clar. orat. cap.’ 12, t. 1 , p. 345. Quint

lib. 3, cap. 1, p. 142.
9 AristOt. rltCt. lib. 1 , cap. 2, t. 2 , p. 518-, cap.

v; ,etc. Cicer. topîc. t. 1 , p.
3 Aristm. sophist. clencb. lib. 2, t. 1 , p. 3 1
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soulever les passions des juges, 1 on étendit
le domaine de l’éloquence, renfermé jus-
qu’alors dans l’enceinte de la place publique

et du barreau. Rivale de la poésie, elle célé-

bra d’abord. les dieux, les héros, et les ci-

toyens qui avaient péri dans les combats.
Ensuite Isocrate composa des éloges pour
des particuliers d’un rang distingué. 2 De-
puis On a loué indifféremment des hommes
utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens a
fumé de toutes parts, et l’on a décidé que la A

louange ainsi que le blâme ne devait gar-
der aucune mesure. 3

Ces diverses tentatives ont à peine rem-
pli l’espace d’un siècle , et dans cet intervalle.

on s’appliquait avec le même soin à former

le style. Non seulement on lui conserva les
richesses qu’il avait", dès son origine, em-
pruntées de la poésie, mais on cherchait
encore à les augmenter; on les parait tous
les jours de nouvelles couleurs et de sons
mélodieux. Ces brillants matériaux étaient

auparavant jetés au hasard les uns auprès.
des autres , comme ces pierres qu’on rassem-

1 Aristot. rbet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 513.
.9 Isocr. in Evag. t. 2, p. 73.
3 Gorg. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. 1, p. 3461
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bic pour construire un édifiée; r l’instinct et s

le sentiment Prirent soin de les assortir et l
’ de les exposer dans une belle ordonnance.

Au lieu de ces phrases isolées qui, faute de
nerf et d’appui, tombaient presque à cha- f
que mot , des grpupes d’expressions choisies Î

formèrent , en se rapprochant, un tout dont
les pn’ties se soutenaient sans Peine. Les
oreilîes les plus délicates furent fayies d’en-

tendre l’harmonie de la prose; çt les esprits
les Plus justes, de voir’unc pensée se dé«
veIOPPer avec majesté (1&3th gins seule pé-

riode: lCette firme .hçurcqse, déçguvertc par
des rhéteurs estimables, tels quç GQrgias,
Alçjdamas et Thrasymaque, fut Perfection- f
Dép par Isocrate, disciple du premier. 1 j
13319:5 pn distribua les périodes d’un discours

6;; des intervalles à peu Près égaux; leur;
[Qçmhres s’enchaînèrent pt se cdntrastèreufl

Parl’epçrçlaççment des mots du des pensées;

Les amis eux-mêmes , pay de fréquentes i114?
versions, semblèrent serpenter l’espaççî’;

qui leur était assigné, de manière Pourtant?

que, dès le commencement de la phrase, ils -

’ Demetr. Plnaler. de elocut. cap; 13.  ’
3 151. ibid. cep. ’12, Cicer. ont. cap. 52, t. 1’, p.

El
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a: laissaient entrevoir la fin aux esprits. af-
en,tifs. ’ Ce; artifice, adroitement ménagé,

egait goureux une source de plaisirs; mais,
rop souvent employé, il les fatiguait au
point qu’on a vu quelquefois, dans nos as-
emblées, des voix s’élever, et achever avant

’orateur la longue période qu’il parcourait
NEC complaisance. ’

Des .eflorts redoublés ayant enfin rendu
’élocuvtion nombreuse, coulançe, hernie»

lieuse ,. propre çà tous les sujets s, susceptibl

le mutes les Passions, on distingua trois
orles langages parmi les Grecs; Celui de
a Poésie, noble et magnifique ; celui de la
enversation, simple et modeste, celui de
a Prose relevée, tenant plus ou moins de
un ou de Jaune, suivant la nature des ma-
ières auxquelles on rappliquait.

On distingua aussi deux espèces d’oral-i
ours : ceux qui consacraient [éloquence à
clairer le peuple dans ses assemblées, tels
[ne Périclès; à défendre les intérêts (les

iarticuliers au barreau i, comme A ntiphon et
lysias; à répandre sur la Philosophie les
rouleurs brillantes de la poésie, comme

n 1 Demain Phalar. de elocut. cap. 1 1.
3 Id. ibid. cap. 15.
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Démocrite et Platon; ’ et ceux qui, ne cultic

vaut la rhétorique que par un sordide inté-
rêt, ou par une vaine ostentation, déclao
maient en pul)lic,’sur la nature du gouver-
nement ou des lois, sur les mœurs, les scien«
ces et les arts, des discours superbes, et dans
lesquels les pensées étaient offusquées par

le langage. * .La plupart de ces derniers, connus sous
le nom de sophistes, se répandirent dans lai
Grèce. Ils erraient de ville en Ville, partout
accueillis, partout escortés d’un grand nom-
bre de disciples qui, jaloux de s’élever au!”

premières places par le secours de l’élu;
quence, payaient chèrement leurs leçons
et s’approvisionnaient, à leur suite, de cei
notions générales ou lieux communs don.
je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, son l
écrits avec tant de symétrie et diélégance

on y voit une telle abondance de beautés.
qu’on est soi-même fatigué des efforts qu"
COûtèrent à leurs auteurs. S’ils séduisen 1

quelquefois, ils ne remuent jamais, parc a
que le paradoxe y tient lieu de la vérité,
la chaleur de l’imagination de celle de l’âme

é:

* Cicer. orat. cap. 20, t. 1 , p. 436.
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4 Ils considèrent, la rhétorique, tantôt
:omme un instrument de persuasion , I
[ont le jeu demande plus d’esprit que de
entiment; tantôt comme une. espèce de
actique, dont l’objet est de rassembler une
;rande quantité. de mots, de les presser, de
es étendre, les soutenir les. uns par les au-
res , et les faire marcher fièrement à l’en ne-

mi. Ils. ont aussi des ruses et des corps de
éserve; mais leur principale ressource est
lans le bruit et dans l’éclat des armes. ’

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
.anégyriques d’Heréule et des demi-dieux z

e sont les sujets qu’ilschoisissent de préfé-

ence: et la fureur déjouer s’est tellement
corne, qu’elle s’étend jusque sur les êtres

sanimés.,’Î J’ai un livre qui a pour titre

E loge du sel; toutes les richesses-de l’ima-
ination y’sont épuisées pour exagérer les

ervices que le sel rend aux mortels. 4
L’impatience que causent la plupart de

es ouvrages va iusqu’à l’indignation, lors-

’ Plat. in Gong. t. l , p. 459.

a Cicer. de orat. lib. à, cap. 22, t. x, p. 214.
’3 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. g, t. ,2. p. 530.
4 Plat. in cour. t; 3, p. «71. Isocr. in Helen. encom.

2,95119;
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que leurs auteurs insinuent ou tâchent de
montrer que l’orateur doit” êt’re’ en état de

faire” triompher le erime et l’innocence, le
mensonge et la vérité. ’

Elle; va jtisqu’au’ dégoût, loquu’ils forf-

dent leurs raisonnements sur les subtilités
de la dialectique. Les meilleurs esprits, dans
la vue d’essayer leurs; forces, s’engageaient

Volontiers dans pas détours captieux. XaIf-
thippe, fils de” Périclès, se" plaÎSai’t à racon-

ter que, pendant la" célébratiofivde certains
jeux, un trait lancé’par’mégarde ayant tué

un cheval, son père’c’t Pr’dtagOrasrpaSSèren’t

une journée entière à décoüVrir cause de

cet accident (était-ce le; trait? lalmain qui
l’avait lancé ? les" ardennateurs des; jeux P1?

Vous jugerez, par t’exemplë suivant,-de
l’enthousiasme qu’exeitait’ autrefois l’éloë

qùenee factice. Pendant la guerre du Pélof
ponèse, il Vintdan’s c’éttè’ville un S’icili’e’jl

qui remplit la Grèce d’étonnement et d’adfi.
mirat’ie’ri : 5’ c’était’Gto’rgi’ast,quekles’habitanti

de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé

ï Plat. in Pliædr. t. 3, p. 261.

3 Plut. in Pericl. t. 1 ,"P. 17:2.
3 Mém. de l’acad. des bel]. lem: t. 15, p. r63. .
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pour implorer notre assistance. t Il parut- à
la tribune, et récita une harangue dans
laquelle il avait entassé les figures les plus
hardies et les expressions les plus pompeu-
ses. Ces frivoles ornements étaient distribués

dans des périodes, tantôt assujéties à la
même mesure, tantôt distinguées par la
même chute; ’ et quand ils furent déployés

devant la multitude, ils répandirent un si
grandiécla’t, que les Athéniens éblouis 3 se-

coururent? les Léontîns, forcèrent lierateur
il s’établir parmi eux, et S’empressèrent de

prendre citez" lui des leçons de rhétorique. 4
E)n le combla de louanges lorsqu’il prononça

l’éloge des citoyens morts pour le service
de la patrie; 5 lorsqu-étant monté sur le
théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler

sur toutes sortes de matières; 6 lorsque,dans

’ Plat. Hipp. mai. t. 3, p. 282. Diod. lib. 1.2, p. 106.
’ Cicer. orat. cap. 49. t. 1 , p. 461. Dionys. Halle.

epist. ad Amm. cap. 2 , t. 6, p. 792 ; cap. 1; , p. 808.
3 Dionys. Halic. de Lys. t. 5, p. 458.
4 Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. 15. p 169.
5 Philostr.’de vit.soph. lib. 1 , p. 493.

5 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 447. Cicer. de fin. lib; z, c. 1 ,
t. 2, p. 101. 1d. de ont. lib. 1, cap. 22, t. 1, p. 153.
Pliilostr. de vit. soph. p. 482,

4. à: 4



                                                                     

,482 .ÏWVOÎYAG-E D’ANACHAnsrs,

les jeux publics, il prononça un discours -
pour réunir contre les barbares les divers
peuples de la Grèce. ’ j

Une autre fois, les Grecs assemblés aux
jeux pythiques lui décernèrent une statue,
qui frit placée, en sa présenee, au temple
d’Apollon. 9 Un succès plus flatteur,avait
couronné ses talents en Thessalie. Les peu.
ple-s de ce canton ne connaissaient encore"-
que l’art de demter un cheval, ou de s’cng

richir par le commerce : Gorgias parut au”
milieu d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se
distinguer par les qualités de l’esprit. 3

Gorgias acquit une fortune égale à sa ré-

putation; 4. mais la révolution qu’il fit dans.
les eSprits, ne fut qu’une ivresse passagère. 1
Écrivain froid, tendant au sublimeipar desl
efforts qui l’en éloignent, la magnificence
de ses expressions ne sert bien souvent qu’âruf

inmanifester la stérilité de ses idées. 5 Cepen-ii

0-4.,
l Aristot. rhet. lib. 3, cap. 14, t. 2, p. 599. Pausans

lib. 6, p. 495. Philostr. de vit. soph. p. 493.
2 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32, t. 1, p. 310. Val.

Max. lib. 8, c. 15. Plin. lib. 33, c. 4, p. 619. Philostr.
ibid. Hermipp. ap. Athén. lib. 1 1 , cap. 15,1). 505.

3 Plat.in Men. t. 2,1). go. Philostr. epist. ad J ul. p. 9 1 9.
4 Plat. Hipp. mai. t. 3, p. 282.
.5 Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 19, p. 210.

rms
A

xg.

Wh



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME. 485

riant il étendit les bornes de l’art, et ses déd

fauts même ont servi de leçon. ’
Euclide, en me, montrant plusieurs bah

rangues de Gorgias , et différents ouvrages
composés par ses disciples Polus ,Lyeimnius ,
Alcidamas, etc. ajoutait : Je fais moins de
cas du fastueux appareil qu’ils étalent dans

leurs écrits, que de. l’éloquence noble et sim-

ple. qui caractérise ceux de Prodicus de Cé os. fi

Cet auteur a un grandsattrait pour les es-, -
pritsî justes; il choisit presque teujours le
terme propre, et découvre des distinctions
très fines entre les. mots qui paraissent Syrie-n

nymes.2 l ne - ’
- Cela» est vrai, lui dis-je, mais il n’enlaisse

passer aucun,-sans le peser avec une exacti-
tude aussi scrupuleuse. que fatigante. Vous
rappelez-vous ce qui], disait un jour à So-
:rate et à Protagoras,’ dont il voulait Concio
.ier les opiniôns? (c Il s’agit entre vous de
:c discuter, et non de disputer; car on dis-
-c ente avec ses amis, et l’on dispute avec ses

:c ennemis. Par là vous obtiendrez notre es-
x lime , et non pas nos louanges; car l’estime
l est dans le cœur,et la louange’n’est sou;

1 Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 21 , p. 168.

3 Plat. in Rasa. t. 2, p. 75. Id. in Lach. t. 2, p. 197.
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1: avent que sur les lèvres. De notre côté, 110qu

« en ressentirons de la satisfaction, et non;
« du plgisir; car la satisfaction est le par-il;
a tage l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir, i

a celui des sens qui jouissent. t n
Si Prodicus s’était expliqué de cette mai j

nière, me dit Euclide, qui jamais eût en la
patience de l’écouter et de le lire? Parcourez

ses ouvrages, 2 et vous serez étonné de la
sagesse ainsi que de l’élégance de son style."

Ç’est Platon qui lui prêta la réponse que
vous venez de citer. Il s’égayait de même

aux dépens de Protagoras , de Gorgias et
des plus célèbres rhéteurs de son temps. 3

Il les mettait, dans ses dialogues, aux prises
avec son maître; et de ces prétendues con-
versations il tirait des scènes assez plaisantes,

Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas raps;

porté fidèlement les entretiens de Socrate Î?
Je ne le crois pas, répondit-il; je pensîj
même que la plupart de ces entretiens n’on’;

jamais eu lieu. 4 - Et comment ne se réé?
céda

1 Plat. in Protag. t. I , p. 337. Mém. de l’acad. dag

bali. leur. t. 2 1 , p. 169. a2 Xenoph. memor. lib. 2. p. 737.
3 Plat. in Protag., in Gorg., in Hipp.. etc.
4 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32, t. 1 , p. 3 10.

C
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criait-on pas contre une pareille supposition?
-’- Phædon, après avoir lu le dialogue qui
porte son nom, protesta qu’il ne se recon-
naissait pas aux discours que Platon mettait
dans sa bouche. * Gorgias dit la même chose
en lisant le sien; il ajouta seulement, que le
jeune auteur avait beaucoup de talent pour
la satire, et remplacerait bientôt le poète
Archiloque. ’ --Vous conviendrez du moins
que ses portraits sont en général assez res-

semblants. -- Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies

d’Aristophane, on ne doit pas juger des trois
sophistes dont j’ai parlé, d’après les dialo-

gues de Platon.
Il eut raison , sans doute , de s’élever con-

tre leurs dogmes; mais devait-il lesrepré-
senter comme des hommes sans idées, sans
lumières, incapables de suivre un raisonne-
ment , toujours près de tomber dans les
pièges les plus grossiers, et dent les produc-
tions ne méritent que le mépris? S’ils n’a-

vaient pas eu de grands talents, ils n’au-
raient pas été si dangereux. Je ne dis pas
qu’il fut jaloux de leur réputation, comme

î Athén. lib. 1 1, cap. 15, p. 505.

q Hermipp. in Athén. lib. 1 x , cap. 15, p. 505".
41.
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quelques-uns l’en soupçonneront peut-être l

un jour; t mais il semble que dans sa jeu-
nesse il se livra trop au goût des fictions et
de la plaisanterie. ’

Quoi qu’il en soit, les abus introduits de
son temps dans l’éloquence, occasionnèrent

entre la philosophie et la rhétorique, jus-
qu’alors occupées du même objet et désignées

sous le même nom, une espèce dedivoree
ui subsiste encore 3 et uiles a souvent ’7

privées des secours qu’elles pouvaient mu-

tuellement se prêter. 4 La première repro-
che a la seconde, quelquefois avec un ton i
de mépris, d’usurper ses droits, et d’oser
traiter en détail de la religion, dola politique ï
et de la morale, sans en connaître les prin- -
cipes. 5 Mais on peut répondre à la philoso-
phie , que ne pouvant elle-même terminer
nos différends par la sublimité de ses dogmes ,
et la précision de son langage, elle doit souf- ’-

frir que sa rivale devienne son interprète, la
pare de quelques attraits, et nous la rende

CH

1H i
sur
Li

. il

3 T i111. ap. Athén. ibid. ’
il Cicer. de orat. l. 3, c. 16 et 19, t. 1 , p. 294 et 296. ’

4 id. orat. cap. 3, p. 5,22. I
5 id. de orat. lib. 1 , cap. 13,. p. 143.

t Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6,’p. 756.
i.
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plus familière. C’est en effet ce qu’ont exé4

enté, dans ces derniers temps, les’ora’teurs

qui, en profitant des progrès et des faveurs
de l’une et de l’autre, ont consacré leurs ta-
lents à l’utilité publique. ’

Je place sans hésiter Périclès à leur tête;

il dut aux leçons des rhéteurs et des philo-
sophes cet ordre et ces lumières qui, de
concert avec la force du génie, portèrent
l’art oratoire presque à sa perfection. ’ Al-
cibiade, Critias, Théramène, 2 marchèrent

sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis,
les ont égalés et quelquefois surpassés, en
cherchant à les imiter; et l’on peut avancer
que le goût de la vraie éloquence est mains
tenant fixé dans tous les genres. ’

Vous connaissez les auteurs qui s’y dis-
tinguent de nos jours, et vous êtes en état
de les apprécier. Comme je n’en ai jugé, ré-

pondis-je, que par sentiment, je voudrais
savoir si les règles justifieraient l’impression
que j’en ai reçue. Ces règles, fruits d’une

longue expérience, me. dit Euclide, se for-

F Plat. in Piiædr. t. 3, p. 269. Cicer. de clar. ont.
cap. 11e112,t. 1,p. 345. ’

2 Cicer. de orat. lib. 2, cap. ’22, p. 214; id. de clar.

ont. cap. 7, p. 342.
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ruèrent d’après les minages et les succès

des grands .poëtes et des premiers ora-
teurs. ’

L’empire de cet art est très étendu. Il
s’exerce dans les assemblées générales, oik

lion délibère sur les intérêts d’une nation;

devant les tribunaux , où lion juge les causes
des Particuliers; dans les discoursz ou l’on
doit représenter le vice et la Vertu sous leurs
véritables couleurs; enfin, dans toutes Las
occasions où il s’agit diinstruire les hommes. ’

De là, trois genres diéioquence, le délibéra-

tif , le judiciaire, le démonstratif. 3 Ainsi, 11
hâter ou empêcher les décisions du peuple, i

défendre ilinnopent et poursuivre le cou.-
Paifle, louer Vertu et blâmer le vice2 telles i i
senties fonctions augustes de l’orateur. Com- »

ment sen acquitter? Par la voie de la par: 4
siiusioii. Comment opérer cette persuasion?
par une profonde étude, disent les philosp-
plies; par le secours des règles , disent les

’ rritctetlrs. 4

’ Ciccr. de orat.1ih. 1 , gap 32, p. 161.

3 Fiat. in Fixant. t. 3,1). 26L
3 Adam. dm. lib. r , cap. 3, t. 2, p. 519; id. tiret. g

and Aiexmd. cap. 2,1). (in). l i . i
4 Mm. ihëd. p. 257. .1
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, Le. même, de la rhétorique, suivant les
premiers i, ne consiste pas dans l’heureux
enchaînement de l’exorde, de la narration
et des autres parties du discours, ’ ni dans
es artifices du stylet, de la voix et du geste,
Net: lesquels on cherche à séduire Un peuple
corrompu. ’Ce ne sont là que des acces-
ioires , quelquefois utiles ,, presque toujours
langereux. Qu’exigeonsmous de l’orateur?

qu’aux dispositions naturelles il joigne la
icience et la méditation. ’

Si la nature vous destine au. ministère de
Îéloquence ,p attendez que la Philosophie
vous y conduise à pas lents; 3 qu’elle vous
rit démontré que l’art de la parole, devant

zonvaincre avant de persuader, doit tirer sa
ariniclipale force de l’art du raisonnement; 4
Iu’elle Vous ait appris, en conséquence, à
l’avoirque des idées saines, à neles expri-
mer que d’une manière claire, à saisir tous

.cs rapports et tous les contrastes de leurs
ijets, à connaître, à faire connaître aux

1 Plat. in Pimdr. t. 3, p. 266. Aristpt. rirez. lib. x,

:ap.1,p.512. I2 Aristot. ibid. lib. 3., cap. 1, p. 583.
3 Ciccr. ’orat. nappât, p. 423.

4 Aristot. ibid. lib. I , cap. r , p. 513.
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autres ce que chaque chose est en, elle,
même. 1 En continuant d’agir sur vous, ellel

vous remplira des lumières qui conviennent;
à l’homme d’état, au juge intègre, au ci-1

toyen excellent; 2 vous étudierez sous ses;
yeux les différentes espèces de gouverne-
ments et de lois, les intérêts des nations, a,
la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses;
passions. 4

Mais cette science, achetée par delengsl
travaux, céderait facilement au Souflle com,
tagieux de l’opinion, si vous ne la soute:j
niez, non-seulement par une probité re-
connue et une prudence consommée , 5;
mais encore par un zèle ardent pour lai
justice ,. et un respect profond pour les
dieux, témoins de vos intentions et de vos:

paroles. 6 , . h - «Alors Votre discours, devenu l’organe de:
la vérité ,1 aura la simplicité, l’énergie, la,

chaleur et l’imposante dignité qui la came;

î Plat. in Pbædr. t. 3, p. 277.

a Aristot. rhet. lib. I , cap. 4, 9 et il).
3 Id. ibid. cap. 9, t. 2, p. 521.
4 Plat. in Gorg. t. I , p. 481.
5 Aristot. ibid. lib. 2, cap. I, p. 547;
6 Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.

-
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risent; il s’emballira moins de l’éclat de

itre éloquence que de celui de vos vertus; S
tous vos traits porteront, parce qu’on sera
:rsuadè’ qu’ilsviennent d’une main qui n’a

mais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de
vus développer à la tribune, ce qui est vé-

ablement utile fan barreau, ce qui est vé-
ablement juste; dans les discours consa«
ès à la mémoire des grands hommes ou au

emplie des mœurs, ce qui est véritable.
eut honnête. 2

Nous venons de Voir ce que pensent les
[ilosophes à’ l’égard de la rhétorique; il

1drait à présent examiner la fin, que se ’
oposent les rhéteurs, et les règles qu’ils

us ont prescrites. Mais Aristote a ena.
:pris de les recueillir dans un ouvrage,3
iltraitera son sujet avec cette supérioa

é qu’on a remarquée dans ses premiers

rits. 4 i
Aristot. rbet. lib. 1 , cap. a, p. 51 5.
Plat. in Phædr. t. 3 ,"p. 274. Aristot. rhet. lib. 1,
3, t. 2, p. 519. Id. rhet. ad Alexand. cap. 2, p. 610.
Aristot. rhet. t. 2, p. "512. Cicer. de ont. lib. 3;
35, t. x, p. 313. "
Cicer. ibid. lib. 2,, cap. 38, t. ri, p. 22,9.-
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Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornes,-

tantôt; à distribuer avec intelligence les par.
tics du discours, sans songer ale fortifier
par des preuves convaincantes; ttantôt a
rassembler des maximes générales ou lieux!
communs; ° d’autres fois à nous laisser quel-

ques préceptes sur le style, 3 ou sur les
moyens d’exciter les passions; 4 d’autres fois

encore à multiplier les ruses pour faire pré-i
i valoir la vraisemblance sur la vérité, et la

mauvaise cause sur la bonne : 5 tous avaient
négligé des parties essentielles, comme de
régler l’action et la voix de celui qui parle ; ’

tous s’étaient attachés à former un avocat?

sans dire un seul met de l’orateur public;
J’en suis surpris, lui dis-je; car les fonctiotifi

du dernier sont plus utiles, plus nobles A l
plus difficiles que celles du premier. 7 On:
sans doute pensé, répondit Euclide, q
dans une assemblée où tous les citoye’
sont remués par le même intérêt , l’él

1 Aristot. rhet. lib. r, cap. 1., t. 2, p. 513,
3 Id. ibid. cap. 2, p. 518.

3 Id. ibid. lib. 3, cap. l , p. 584. ï
4 Id. ibid. lib. 1,cap. 2,11515. Î?
5 Id. ibid. lib. 2,cap. 23, t. 2, p. 577;. c. 25,, p.5?

6 Id. ibid. lib. 3, cap. x,p. 583. i i
5.:7 Id. ibid; cap. 17, p. 60
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pence devait. se contenter. d’exposer des
Faits , et d’ouvrir. un avis salutaire; mais
qu’ il fallait tous. les artifices dela rhétorique

peur passionner des. juges; indifférents et
étrangers à la cause. qu’on porte à leur tri-

banal. i f vLes. opinions. de cesauteurs Seront refon-
dues, souvent attaquées ,. presque toujours
accompagnées de réflexions. lumineuses et
d’additions. importantes ,. dans l’ouvrage
ÏAristo’te. Vous le; lirez. un jour, et je me

:rois dispensé devons en dire davantage.
Je. puisais; vainement Euclide; à. peine

répondait-il à. mes questions. Les rhéteurs

adoptent-ils les principes des philosophes?
-115 s’en. écartent souvent, surtout quand
ils préfèrent lavraisemblance à la vérité. .3

A. Quelle est la. première qualitéde l’ora-

teur? .. D’être excellent logicien. 3 .- Son
premier devoir? "De montrer. qu’une chose
est. ou n’est pas. 4 ... Sa principale atten-
tion? - Dedécouvrir dans chaque sujet. les

3 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1, p. 513.
î Plat. in Phædr. t. 3, p. 267.
3 Aristot. ibid. t. 2, "p. 513.

’ 4 Id. ibid. p. 512.

4- 43
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moyens propres à persuader. ’ .- Èn coma
bien de parties se divise le disc0urs? - Les
rhéteurs en admettent un grand nombre, z
qui se réduisent à quatre : l’exorde, la pro-

position ou le fait, la preuve, et la péroraia
son; on peut même retrancher la première et
la dernière. 3 J’allais continuer; maisEuclide
me demanda grâce, et je ne pus obtenirqu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque, ,3
lui dis-je, vous avez dû vous aperceVoir que
l’expression ne répond pas toujours à votre I

idée. Sans doute, reprit-il; mais nous avons A
le même droit que les premiers instituteurs
des langues : 4 il nous est permis de hasara-
der un nouveau mot, soit en le créant nousa 4.
mêmes, soit en le dérivant d’un mot déjà,

connu, 5 D’autres fois nous ajoutons un
sens figuré au sens littéral d’une expression a?

consacrée par l’usage, ou bien nous unis?
sons étroitement deux mots pour en COIDPOïq

Il

ser un troisième; mais cette dernière licence

44

3.. m

ï Aristot. rhet. lib. r , cap. 1 et 2.

a Plat. in Phædr. t. 3, p. 267. I
3 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 13. q ,7-
4 Çuintil. lib. 8, cap. 3, p. 486.: ”
5 Demetr. leler. de elocut. cap. 95, 96, etc.

i

l
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àst communément réservée aux poètes, ’ et

:nrtout à ceux qui font des dithyrambes. ’
Quant aux autres innovations, on doit en
iser avec sobriété; et le public ne les adopte
pie lorsqu’elles sont conformes à l’analogie

le la langue.
La beauté d’une expression consiste dans

.e son qu’elle fait entendre, et dans le sens
[n’elle renferme; bannissez d’un ouvrage
:elle qui offense la pudeur, ou qui mécon-
zente le goût. Un de vos auteurs , lui dis-je ,
l’admet aucune différence entre les signes
le nos pensées, et prétend que, de quelque
manière qu’on exprime une idée, on produit

.oujours le même effet. Il se trompe, répon-
lit Euclide; de deux mots qui sont à votre
:hoiir», l’un est plus honnête et plus décent,

same qu’il ne fait qu’indiquer l’image que

’autre met sous les yeux. 3

Nous avons des mots propres et des mots
igurés; nous en avons de simples et de
:oniposés, d’indigènes et d’étrangers; 4 il

1 Demetr. Phalcr. de iclocut. cap. 93. Aristot. rhetor.
ib. 3, cap. 2, p. 585.

2 Aristot. ibid. cap. 3, p. 587.
3 Id. ibid. cap. 2, p. 586. 1V f
4 Id. poet. cap. 21 et 22, t. 2, p. 668 et 669.
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j

en est qui ont plus de noblesse ou
ments que d’autres, parce qu’ils réveilleurs

en nous des idées plus élevées ou plus rian- l

tes; t d’autres enfin qui sont si bas ou si dis-j
sonnants, qu’on doit les bannir de la prose
et des vers. 2

De leurs diverses combinaisons se l’or-
ment les périodes, dont les unes sont d’un
seul membre; 3 les autres peuvent acquérir i
jusqu’à quatre membres, et ne doivent pas;

en avoir davantage. 4 jQue votre discours ne m’offre pas un .1
tissu de périodes complètes et symétriques, 1

comme ceux de Gorgias 5 et d’Isocrate; ni:
une suite de phrases courtes et détachées, 6’

comme ceux des anciens. Lès premiers fati1 l.
guent l’esprit, les seconds blessent l’oreilleJ i,-

’Variez sans cesse les mesures des périodes
votre style aura tout à la fois le mérite

,,

1 Demetr. Phaler. (le elocut. cap. 175, 1.76, etc. a,
9 Theophr. ap. Dionys. Halic. de compos. verb. c. 16,22

t. 5, p. 105. Demetr. Phalcr. ibid. cap. 179.
3 Aristot. rhétor. lib. 3 , cap. 9,1. 2, p. 592.

4 Demetr. Phaler. ibid. cap. 1.6.

5 Id. ibid. cap. 15.

5 Id. ibid. cap.
.7 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 4g, t. 1 , p. 32.6.
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l’art et de la simplicité; 1 il acquerra même
de la majesté, si le dernier membre de la pé-

riode a plus détendue que les premiers, 2
et s’il se termine par une de ces syllabes lon-

gues ou la voix se repose en finissant. 3
Convenance et clarté , voilà les deux

principales qualités de l’élocution. 4

I°La convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des
termes abjects, et les petites par des expres-
sions pompeuses, c’était revêtir de haillons

es martres du monde, et de pourpre les gens
le la lie du peuple. On reconnut aussi que
l’âme a dili’érents langages, suivant qu’elle

ast en mouvement et en repos; qu’un vieil-
,ard ne s’exprime pas comme un jeune
tomme, ni les habitants de la campagne
zomme ceux de la ville. De là il suit que la
iiction doit varier suivant le caractère de
’ lui qui parle et de ceux dont il parle, sui-
zmt la nature des matières qu’il traite et
es circonstances où il se trouve. 5 Il suit

1 Démétr. Phaler de eiocut. cap. 1 5.

3 Id. ibid. cap. 18.
3 Aristot. de rbet. lib. 3, cap. 8, t. 2, p. 591.
4 Id, ibid. cap. 2, p. 554.
5 1d. ibid. cap. 7, p. 591.

42.
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encore que le style de la epoéSÎe, icelui de
l’éloquence, de l’histoire et du dialogueÏ
difl’èrent essentiellement l’un de l’autre, * e1

même que, dans chaque genre," les mœur:
et les talents d’un auteur jettent sur. sa dic.
tien des idifi’érences sensibles. ° »

2° La clarté. Un orateur, un écrivainj
doit avoir fait une étude sérieuse de sa lan-
gue. Si vous. négligez les règles de la gram-
maire, j’aurai souvent de la peine àt péné-

trer votre pensée. Employer des mots am
phibologiques, ou des circonlocutions inu-
tiles; Placer mal à propos les conjonction:
qui lient les membres d’une phrase; confon
dre le plurielavec le singulier; n’avoir aucuI
égard à’ la distinction établie, dans ces der:

niers temps, entre les noms masculins et le
noms féminins; désigner par le mêmeiterm

les impressions que reçoivent deux de ne
sens, et appliquer le Verbe voir aux objet
de la vue et de l’ouïe ; (a) distribueriau b2

ï Aristot. de rhet. cap. 1 , t. 2, p. 584. Demetr. Phalt
de elocut. cap. 19. Cicerg ont. cap. 20, t. 1 a.p, 436.” l

2 Cieer. ibid. cap. r r, p. 428. . a l
(a) C’est ce qu’avait fait Eschyle (in Prom. v. 21

Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni roix ni fig; .
3.1101111118!
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3rd , à l’exemple d’Héraclite , les mots d’u ne

phrase, de manière qu’un lecteur ne puisse
bas deviner la ponctuation de l’auteur : tous
res défauts concourent également à l’obscu-

ité du style. t Elle augmentera, si l’excès

les- ornements et la longueur des périodes
garent l’attention du lecteur, et ne lui per-
nettent pas de respirer; 2 si, par une mar-
;he trop rapide, votre pensée lui échappe,
:ommc ces coureurs de la lice, qui dans un
estant se dérobent aux yeux du specta-

eur. 3 .Rien ne contribue plus à la clarté, que
’emploi des expressions usitées; 4 mais, si

"ous ne les-détournez jamais de leur accep-
ion ordinaire , votre style ne sera que l’ami»

ier et rampant, vous le releverez par des
ours nouveaux et des expressions figu-
ées. 5

La prose doit régler ses mouvements sur «.
les r11 ythmes faciles à reconnaitre, et s’abs-

’1 Aristot. rizetor. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 58 3.1d.rl]et.

d Alex. cap. 26, p. 632.
.9 Demetr. Pliuler. de elocut. cap. 208.
3 Id. ibid. cap. 202.
.4 Aristot. ibid. cap. 2, t. 2, p. 585.
5 1d. ibid.
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tenir de la cadence affectée à la poésie. l La.

plupart en bannissent les vers, et cette
proscription est fondée sur un principe qu’il

faut toujours avoir devant les yeux; c’est
que l’art doit se cacher, a et qu’un auteur.
qui Veut m’émouvoir ou me persuader, ne
doit pas avoir la maladresse (le m’en avertir.
Or, des Vers semés dans la prose amourent
la contrainte et des prétentions. Quoil lui
dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans la,

chaleur de la composition, faudrait-il le re-j
jeter, au risque d’affaiblir la pensée? S’il n’a

que l’apparence du Vers, répondit Euclide, ,
il faut l’adopter, et la diction s’embeliit; a;
s’il est régulier, il faut le briser, et en (3111-?!

ployer les fragments dans la. période qui en
devient plus sonore. 4 Plusieurs écrivains, et;

’ A y a î ilsocrate lui-meme, se sont exposes a la cen-
sure pour avoir négligé cette précaution. 5

3 Aristot. rlietor, cap. 8, p. 591. Cicer. de clan. orat.
c. 8, t. 1 , p. 343. Id. orat. c. 20, p. 43.6; c. 51,p. 463. i

a Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 2, t. 2, p. 585. Cicer, de :31

aorat. lib. 2,eap. 37, t. 1, p. 228.
3 Demetr. Phaler. de clocut. cap. 184. Hermog. de

form. orat. lib. 2, t. r , p. 122.4 Dcmctr. Plialer. ibid. cap. 183.
5 Id. ibid. cap. 1 :3. fileronym. ap. Çicçr. ont, c. 56,,

t. i , p. 468. Ï
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Glycère, en fermant une couronne, n’est-
as plus occupée de l’assortiment des cou-

nirs, que ne l’est de l’harmonie des sons
n auteur dont l’oreille est délicate. Ici
as préceptes se multiplient. .l e les supprime;
rais il s’élève une question que j’ai vu sou-

ent agiter. Peut-on placer de suite deux
rots dont l’un finit et l’autre commence par

l même voyelle? Isocrate et ses disciples
Vitent soigneusement ce concours; Démos-
hène , en bien des occasions; Thucydide et
’laton, rarement : ’ des critiques le proscri-

ent avec rigueur : 2 d’autres mettent des
sstrictions à la loi, et soutiennent qu’une
éfense absolue nuirait quelquefois à la gra-
ité de la diction. 3

J’ai oui parler, dis-je alors , des diffé-
antes espèces de styles, tels que le noble,
2 grave, le simple, l’agréable, etc. 4 Lais-
ans aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin
’en tracer les divers caractères. Je les ai
ms indiqués en deux mots : si votre dic-

l Cicer. orat. cap. 44, t. I , p. 457.
’ Aristot. rhet. ad Alex. cap. 26, t. 2, p. 632.

’ 3 Demetr. Phaler. de clocut. cap. 322 et 323.
4 An’stot. rhetor. lib. 3, cap. 1 2, t. 2 , p. 598. Demem

let. ibid. cap. 3G.
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tiennest claire et convenable , il s’y trouvera

une proportion exacte entre les mots, les:
pensées et le sujet; ’ on ne doit rien exiger F

de plus. Méditez ce principe, et vous ne
serez point étonné des assertions suivantes."

L’éloquence du barreau diffère essentielle-j

ment de celle de la tribune. On pardonne à?
l’orateur des négligences et des répétitions

dont on fait un crime à l’écrivain. 3 Tel dis-5..

cours applaudi à l’assemblée génerale n’ai:

pas pu se soutenir à la lecture, parce que
c’est l’action qui le faisait valoir; tel autre,
écrit’avec beaucoup de soin, tomberait en
public, s’il ne se prêtait pas à l’action. 3 L’éat?

locution, qui cherche à nous éblouir par sa?
magnificence, devient excessivement froide,à
lorsqu’elle est sans harmonie, lorsque les,
prétentions de l’auteur paraissent trop
découvert, et, pour me servir de l’expres,
Sion de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joue
avec excès pour souiller dans une petit
flûte. 4 Le style de quelques orateurs e I
insoutenable par la multiplicité des vers et;

! Aristot. rlietor. lib. 3, cap. 7;, t. 2, p. 590.
3 Id. ibid. cap. 12, p. 5,97.
3 Id. ibid.
4 Longin. de subl. 3.
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as mots composés qu’ils empruntent de la
Jésie. t D’un autre côté, Alcidamas nous
êgoûte par une profusion d’épithètes oiseu-

rs, et Gorgias par l’obscurité de ses méta-

hores tiréesde si lein. 2 La plupart des
yperboles répandent un froid mortel dans
as âmes. Riez de ces auteurs qui confon-
ant le style forcé avec le style fort, et qui
ê donnent des contorsions pour enfanter
as expressions de génie. L’un d’entre eux,

iparlant du» rocher que Polyphème lança
intre le vaisseau d’Ulysse, dit : « On voyait

paître tranquillement les chèvres .sur ce
rocher pendant qu’il fendait les airs. 3 n

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
[bus des figures, et peut-être faudrait-il
s bannir de la prose, comme font quelques
iteurs modernes. 4 Les mots:pr0pres, ré-
)ndit Euclide, forment le langage de la
ison; les expressions figurées, celui de la
ssion. La raison peut dessiner un tableau,
l’esprit y répandre quelques légers ome-
nts; il n’appartient qu’à la passion de lui

1 Demetr. Phalen de elocut. Cap. r r 7.
Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 587.
Demetr. Phaler. ibid. cap. I x5.
Id. ibid. cap. 67.



                                                                     

59-1 VOYAGE n’xxacnxasrs,
donner le mouvement et la vie. Uneàml
qui veut nous forcer à partager ses émoi
tiens, appelle toute la nature à son secours,
et se fait une langue nouvelle. En décore
vrant, parmi les objets qui nous entourent,
(les traits de ressemblance et d’opposition.
Clic accumule rapidement . ligures, dont
les principales se réduisent à une seule, qui
j’appelle similitude. Si je dis, Achille s’é

lance comme un lion, je faisane comparai
son. Si, en parlant d’Achille, je dis simple.»

ment, Ce lion s’élance, fais une mélia
phore. l Achille plus léger que le vent,
c’est une hyperbole. Opposez son courage-l
la. lâcheté de Thersite, vous aurez une an-
tithèse. Ainsi la comparaison rappreclll
deux objets , la métaphore les confond, l’hyï

perbole et l’antithèse ne les séparent qui

près les avoir rapprochés. v
Les comparaisons conviennent à-la-pi’i

sie plutôt qu’à la prose; 2 l’hyperbuleuig

l’antithèse, aux oraisons funèbres et ai
panégyriques plutôt qu’aux haranguesyl
aux plaidoyers. Les métaphores sont me?!

I Al’istot. rhet. un a», cap. a, z. 2, p. 58.8.

3 Id. ibid. Demetr. Phaler. de élocut. cap. 90. î

à.
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ielles à tous les genres et à tous. les styles.
llles donnent à la diction un air étranger,
.çl’idée la plus commune, un air de nous
’eauté. I Le lecteur reste un moment sus-
ne’ndu, et bientôt il saisit, à travers ces voi-
es légers, les. rapports qu’on ne lui cachait

ne pour’lui donner la satisfaction de les
.éçouvrir». On fut étonné dernièrement de

loir un auteur assimiler la vieillesse à la
paille, à a cette paille ei-devant chargée de

rains, maintenant stérile et près de se ré-
.uire en poudre. Maison adôpta cet emblè-
ne, parce qu’il peint d’un seul trait le pas-

age de la jeunesse florissante à l’infruc-
neuse etfragile décrépitude. l

Comme les plaisirs de’l’esprit ne sont que

les plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent
ju’un instant , Vous n’obtiendrez plus le
iême succès en employant de nouVeau la
même figure; bientôt elleira se confondre
Vec les mots ordinaires, comme tant d’au-
res métaphores que le besoin a multipliées

.ans toutes les langues, et surtOut dans la
tôtre. Ces expressions, une voix. claire,

I Aristot. rhat. cap. 2,’t. ’2, p. 585.

. .2 Id. ibid. cap. 10’, t. 2, p. 593.

4. 43
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des mœurs âpres, l’œil de la vigne, ’ o

perdu leur considération en se rendant fa?

milières. ÎQue la métaphore mette, s’il estpossible,

la chose en action. Voyez comme tout sa,
nime sous le pinceau d’Homère; la lancé
est avide du sang de l’ennemi; le trait, un;

patient de le frapper. 3Préférez, dans certains cas, les métapho-

res qui rappellent des idées riantes. Homère
a dit, L’Aiurore aux doigts de rose, parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature,

répand quelquefois sur une belle main des
teintes couleur de rose, qui l’embellissenl
encore. Que deviendrait l’image, s’ilavait

dits L’Aurore aux doigts de pourpre P 3
Que chaque figure présente un rappori

juste et sensible. Rappelez-vous la conste ,’
nation des Athéniens, lorsque Périclès 10:5

dit : Notre jeunesse a péri dans le combat
c’est comme si on avait dépouillé l’anne

de son printemps. 4 Ici l’analogie est pa
faite; car la jeunesse est aux différents p

l Demetr. Plialer de elocut. cap. 87 et 88.
2 Aristot. riiet. lib. 3 , cap. I I , t. 2, p. 595.
3 Id. ibid. cap. 2 , t. 2, p. 586, 5’;
4 id. ibid. cap. :0, p. 59.5.
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iodes de la vie ce que le printemps est
ux autres saisons.

On condamne avec raison cette expres-
Lon d’Euripide, La rame souveraine des
1ers, parce qu’un titre si brillant ne con-
ient pas à un pareil instrument. 1 On con-
àmne encore cette autre expression de
lorgias, Vous moissonnez avec douleur ce
ne vous avez semé avec honte, ’ sans
oute parce que les mots semer et moissonner
’ont été pris jusqu’à présent dans le sens

guré que par les poètes. Enfin on dé-
lpprouve Platon lorsque, pour exprimer
u’une ville bien constituée ne doit point
voir de murailles, il dit qu’il faut en laisser
ormir les murailles couchées par terre. 3

Euclide s’étendit sur les divers ornements

u discours. Il me cita des réticences heu-
:uses, des allusions fines, des pensées in-
énieuses, des reparties pleines de sel. 4 Il
envint que la plupart de ces formes n’ajou-

:nt rien à nos connaissances, et montrent

ï Aristot. rbct. lib. 3 , cap. 2 , p. 586.
j 3 Id. ibid. cap. 3, p. 587.
l 3 Plat. deleg. l. 6, t. 2, p. 778. Longin. de subi. 3.

4 Arist. ibid. lib. 3 , cap. 1 I , t. 2, p; 596. Demetr.
der. de elocut. cap. 2’; 1.
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seulement avec quelle rapidité l’esprit par-s.
vient aux résultats sans s’arrêter aux idées

intermédiaires. Il convint aussi que certai-*

nes manières de parler sont tour à tour apa.
prouvées et rejetées par des critiques égaler

ment éclairés. rAprès avoir dit un mot sur la manière de.
régler la voix Gille geste, après avoir rappelé
que Démosthène regarde l’action comme la

première, la seconde et la troisième qualité.
de l’orateur : 1 Partout, ajoute-t-il, l’élu-à

quence s’assortit au caractère de la nation: i
Les Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie1
sont grossiers encore, et ne semblent con-
naître d’autre mérite que le luxe des satra-i

pes auxquels ils sont asservis : leurs ora?
teurs déclament, avec des intonations for-
cées, des harangues surchargées d’une aboral

dance fastidieuse. 2 Avec des mœurs sévèred

et le jugement sain, les Spartiates ont un
profonde indifférence pour toute e5pèce du
faste : ils ne disent qu’un mot, et quelque-l
fois ce met renferme un traité de morale ou

de politique. ’Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,

l Cicer. (le clar. orat. cap. 38 , t. x , p. 368.
2 Id. oral. cap. 8, t. 1, p. 425, cap. 18 , p. 433.
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Ïu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera
aientôt qu’il se trouve au milieu d’une na-

:ion polie, éclairée, sensible, pleine d’es-

Jrit et de goût. Il trouvera dans tous le v
bôme empressement à découvrir les beautés.»

:onvenables à chaque sujet, la même sagesse
t les distribuer; il trouVera presque toujours
:es qualités estimables relevées par des traits
fui réveillant l’attention, par des grâces pi-

[uantesqui embellissent la raison. I
Dans les ouvrages même où règne la plus

grande simplicité, combien sera-t-il étonné
l’entendre une langue que l’on confondrait

rolontiers avec le langage le plus commun ,
[noiqu’elle en soit séparée par un intervalle
:onsidérable! Combien le sera-t-il d’y décou-

rrir ces charmes ravissants, dont il ne s’aper-
:,evra qu’après. avoir vainement essayé de les

aire passer dans ses écrits! 2’ t
Je lui demandai quel était celui des au»

eurs qu’il proposait pour modèle du style.

lucun en particulier, me répondit-il, tous
en général. 311e n’en cite aucun personnel--

1 Cicer.’ orat. cap. 9, t. I ,p. 426. Id. de cpt. gcn. ont.
bid. p. 541A. Quintil, lib. 6, cap. 3 , p. 373 et 395.

9 Cicer. orat. cap. 23 , t. x , p. 438.
3 .Id. ibid. cap. 9, p, 5,26.
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lement, parce que deux de nos écrivains
qui approchent le plus de la perfection,
Platon et Démosthène, pèchent quelque-
fois, l’un par excès d’ornements,Il l’autre

par défaut de noblesse. 2 Je dis tous en gé- i
néral, parce qu’en les méditant, en les com-"

parant les uns avec les autres, non seule-",1
ment on apprend à colorer sa diction, 3’"
mais on acquiert encore ce goût exquis et
pur qui dirige et juge les productions du"
génie : sentiment rapide, et tellement ré-’
pandu parmi nous, qu’on le prendrait pour ’

l’instinct de la nation. ’
Vous savez en effet avec quel mépris elle a

rejette tout ce qui, dans un discours, man-g
que de correction et d’élégance; avec quelle ,.

promptitude elle se récrie, dans ses assem-
blées, contre une expression impropre ou
une intonation fausse; combien nos orateurs»,
se tourmentent pour contenter des oreilles
si délicates et si sévères. 4 Elles se révoltent,à

à

M ïwufl

ll Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 758.

2 Æschin. de fals. leg. p. 412. Cicer. orat. cap. 8,
p. 426.

3 Cicer. de orat. lib. 2, cap. I4 , t. x , p. 205.
4 Id. mat. cap. 8, t. 1 , p. 425.
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li dis-je , quand ils manquent à l’harmonie,
ullement quand ils blessent la bienséance.
le les voit-on pas tous les jours s’accabler
e reproches sanglants, d’injures sales et
rossières? Quels sont les moyens dont se
arvent quelques-uns d’entre eux pour exci-
:r l’admiration ? le fréquent usage des
yperboles, î l’éclat de l’antithèse et de tout

: faste oratoire, 2 des gestes et des cris for-
enés. 3

Euclide" répondit que ces excès étaient
ondamnés par les bons esprits. Mais, lui
is-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans
u théâtre, ne prélère-t-elle pas des pièces

étestables à des pièces excellentes? 4 Des

accès passagers, et obtenus par surprise ou
ar intrigue, me dit-il, n’assurent pas la ré-
utation d’un auteur. Une preuve, repris-je,
ne le bon goût n’est pas général parmivous,

’est que Vous avez encore de mauvais écri-
ains. L’un, à l’exemple de Gorgias, répand

vec profusion, dans sa prose, toutes les ris

1 Aristot. rbet. lib. 3 , cap. 1 I , t. 2, p. 59.7.
3 lsocr. panath. t. 2 , p. 181.
3 .Æschin. in Timarcb. p. 264. Plut. in Nie. t. l,

. 528.
l 4 me. Gell. lib. ,17, cap. 4.
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chesses de la poésie. ’ Un autre dresse, ar-t
rondit, équarrit, allonge des périodes, dont ’

on oublie le commencement avant que de
parvenir à la fin. 2 D’autres poussent l’affec-

tation jusqu’au ridicule, témoin. celui qui,-
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un

homme à cheval sur lui-même. 3 "
Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme

les abus qui se glissent partout; et leurs
triomphes, comme les songes qui ne laissent
que des regrets. J e les exclus, ainsi que leurs
admirateurs, de cette nation dont j’ai vanté
le goût, et qui n’est composée que des ci--
tes-cris éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard

fixent les décisions de la multitude; 4 et
vous conviendrez qu’ils sont en plus grand:
nombre parmi nous que partout ailleurs. g

Il me semble que l’éloquence est parvenue 1’

à son plus haut période. 5 Quel sera déSOI’HÏi

mais son destin? Il est aisé de le prévoir, lui?
dis-je, elle s’amollira , si vous êtes subjuguésï

1 .n’xrist. Ri et. rap. I . t. 2 . p. 594. S
’4’ Demct. Pl alcr. de eloeut. cap.

il hl. ibid. cap. 191.
4 Lucian. in Iierznot. t. 1 , :7, p. 353.
5 Thermal-r. ap. Pliez. bibliotli. p. 394.
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par quelque puissance étrangère; ’ elle s’a.

aéantirait, si vous l’étiez par la philosophie.

Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce

lernier danger. Euclide entrevit ma pensée ,
3t me pria de l’étendre. A condition, répon--.

lis-je, que vous me pardonnerez mes para«
loxes’et mes écarts. p ’

J’entends par philoSophie une raison sou-
verainement éclairée. Je vous demande si
ses illusions qui’se sont glissées dans le lan-
gage ainsiaque dans nos’passions, ne. s’éva-

aouiraient pas à son aspect, comme les
iantômes et les ombres à la naissance du
Dur.
4 Prenons pour juge un des génies quiha-
aitent lessphèrcs céiestes, et qui ne se nour-
rissent que de vérités pures. Il est au milieu
le nous; je mets sous ses yeux un discours
.ur la morale; il applaudit à la solidité’des
irincipes, à la clarté des idées, à la force des

neuves, et alla propriété des termes. Ce-
)endant, lui dis-je, ce discours ne réussira
Joint, s’il n’est traduit dans la langue des

l Cicer. de clan orat. cap. g, t. I, p. 344. Id. de orat.
il). 2, cap. 23, p. 21,4.
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orateurs. Il faut symétriser les membres de
cette période, et déplacer un mot dans cette
autre, pour en tirer des sons plus agréables. l
Je ne me suis pas toujours exprimé avec .
assez de précision; les assistants ne me par- .
donneraient pas de m’être méfié de leur in-

. telligence. Mon style est trop simple; j’au- ’
rais dû l’éclairer par des points lumineux.2

Qu’est-ce que ces points lumineux,demande-

le Génie?.- Ce sont des hyperboles, des
comparaisons, des métaphores, et d’autres
figures destinées à mettre les choses fort au
dessus ou fort au dessous de leur valeur. 3

Ce langage vous étonne sans doute; mais,

nous autres hommes, nous sommes faits de
manière que , pour défendre même’la vérité , il

nous faut employer le mensonge. Je vais ci-
ter quelques-unes de ces figures,empruntées
la plupart des écrits des poètes, où elles sont;
dessinées à grands traits, et d’où quelques”

orateurs les transportent dans la prose. Elles Ï;
feront l’ornement d’un éloge dont voici le;

commencement. ’
1 Demetr. Phaler. de e10cut. cap. 139. Ï
3 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 25, t. 1, p. 303; id ont»,

gap. 25, p. 440; id. de clar. orat. cap. 79, p. 402. j
3 Quimn. lib. 9, cap. 2, p. 547. a.
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Je vais rendre le nom de mon héros à
amais célèbre parmi tous les hominem!
lrrêtez, dit le Génie; pouvez-vous assurer
[ue votre ouvrage sera connu et applaudi
[ans tous les temps et dans tous les lieux?
ion, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
fieux, qui furent l’œil de la Sicile, ’ s’éta-

blirent auprès du mont Etna, colonne du
riel. 3 J’entends le Génie qui dit tout bas:

Je ciel appuyé sur un petit rocher de ce pe-
it globe qu’on appelle la terre! quelle extra-

ragancel Des paroles plus douces que le
niel Coulent de ses lèvres; 4 elles tombent
ans interruption, comme ces flocons de
teige qui tombent sur la campagne. 5
Qu’ont de commun les paroles avec le miel
:t la neige , dit le Génie? Il a cueilli la fleur
le la musique, 6 et sa, lyre éteint la foudre
:mbrasée. 7- Le Génie me regarde avec éton-

toment, et je continue : Il a le regard et la

! Isocr. in Evag. t. 2 , p. 7 r.
3 Pind. olymp. 2, v. r7.
3 Id. pytb. 1 , v. 36.
4 Harper. iliad. lib. 1, v. 24g.
5 Id. ibid. lib. 3 , v. 222.
6 Pind. olymp. 1 , v. 22.
7 1d. pyth. 1, v. 8.
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prudence de Jupiter, l’aspect terrible (le
Mars, et la force de Neptune,- ’ le nombre
(les beautés dont il a fait la conquête, égale

le nombre des feuilles des arbres, et celui
(les flots qui viennent successivement expi-
rer sur le rivage (le la mer. 2 A ces mots,
le Génie disparaît, et s’envole au séjour de la

lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit
Euclide, d’avoir entassé trop de figures dans
cet éloge, je conçois que nos exagérations

falsifient nos pensées ainsi que nos senti-
’ ments, et qu’elles effaroucheraient un esprit

qui n’y serait pas accoutumé : mais il faut
espérer que notre raison ne restera pas dans
une éternelle enfance. Ne vous en flattez a
pas , répondis-je; l’homme n’aurait plus de l

proportion avec le reste de la nature, s’ilfi;
pouvait acquérir les perfections dent on

croit susceptible.Supposez que nos sens devinssent infini
ment exquis; la langue ne pourrait soutenir,
l’impression du lait et du miel, ni la main)
s’appuyer sur un corps sans en être blessée:

. . 1ll Homer.il1ad. 2, v. 165) et .378. Èvtstath. t. I.

a Anacr. 0d. 32. é
v

l
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Iodeur de la rose nous ferait tomber en con-
tulsions; le moindre bruit déchirerait nos
treilles, et nos yeux apercevraient des rides
affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
il est de même des qualités de l’esprit : don-

nez-lui la. vue la plus perçante etla justesse
a plus rigoureuse; combien serait-il révolté
le l’impuiSSaIICe et de la fausseté des signes

[tu représentent nos idées! il se ferait sans

lente une autre langue; mais que devien-
irait Celle des passions, que deviendraient
es passions elles-mêmes, sous l’empire ab-
olu d’une raison si pure et si austère? Elles
éteindraient ainsi que l’imagination , et
homme ne serait plus le même.

Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce

et sort de son esprit, de son cœur et de ses
nains, n’annonce qu’insuflisance et besoins.

leufertné dans des limites étroites, la nature
a punit avec rigueur dès qu’il veut les fran-
hir. Vous Croyez qu’en se civilisant il a fait
in grand pas ’vers la perfection; qu’a-t-il
lonc gagné? De substituer, dans l’ordre gé-

léral de la société, des lois faites par des
1011111168 ,. aux lois naturelles, ouvrages des
lieux; dans les mœurs, l’hypocrisie à la
ertu; dans les plaisirs , l’illusion à la réalité;

4v 44
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dans la politesse, les manières au sentiment.
Ses goûts se sont tellement pervertis à
force de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint

de préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables à ceux qui sont utiles; dans l’élo-

quence, le mérite du style à celui des pen-
sées; ’ partout, l’artifice à la vérité. J’ose le ’

dire , les peuples éclairés n’ont sur nous
d’autre supériorité, que d’avoir perfectionné ’

l’art de feindre, et le secret d’attacher un ’

masque sur tous les visages. ..
Je vois, par tout ce que vous m’avez dit, ’

que la rhétorique ne se propose pas d’autre
fin , et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles des tons et des couleurs agréa:
bles. Aussi, loin d’étudier ces préceptes, jeÎ
m’en tiendrai ,c0mme j’ai fait jusqu’à présent, Î

à cette réflex1on d’Arlstote. Je lu1 demandais’

à quels signes on reconnaît un bon ouvrage
il me répondit : S’il est impossible d’y rimai"

ajouter, etd’en retrancher la moindre chose. f.’

Après avoir discuté ces idées avec Euclide-h,

nous sortîmes ,et nous dirigeâmes notre pros;

ménade vers le Lycée. Chemin, faisant,

1 Arist. rhet. lib. 3., cap. 1 , t. 2, p. 584. ”
’ Id. de mer. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 22.whahæ’ë’ü»
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ne montra une lettre qu’il venait de rece-
roir d’une femme de ses amies, et dont l’or-

hographe me parut vicieuse; quelquefois l’é

’y trouvait remplacé par un i, le d par un z.
’ai toujours été surpris, lui dis-je, de cette

LégligenCe de la part des Athéniennes. Elles

privant, répondit-il, comme elles parlent,
t comme on parlait autrefois. 1 Il s’est donc
ait, repris-je, des changements dans la pro-
ionciation? En très grand nombre, répon-
Iit-il : par exemple , on disait anciennement
n’mèra (jour); après on a dit béme’ra , le

ramier é fermé; ensuite hême’ra, le premier

i ouvert.
L’usage, pour rendre certains mots plus

onores ou plus majestueux , retranche des-
ettres , en ajoute d’autres, et, par cette
:ontinuité d’altérations, ôte toute espérance

le succès à ceux qui voudraient remonter à
’origine de la langue. 9 Il fait plus encore;
[condamne à l’oubli des expressions dont
un se servait communément autrefois , et
[n’il serait peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Ly-

! Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418.
j 3 Lys. in’Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. 414. Sext-
mpir. adv. gramm..lib. 1 , cap. I , p. 234.
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Cée , nous fûmes attirés par des cris perçants

qui venaient. d’une des salles du gymnase.
Le rhéteur Léon et lesophiste Pythodore

’ s’étaient engagés dans une dispute très vive.

Nous eûmes de la peine à percer la foule.
Approchez, nous dit le premier; voilà Py-
thodore qui soutient que son artlne diffère,
pas du mien, et que notre objet à tous deux.

est de tromper ceux qui nous écoutent;
Quelle prétention de la part d’un homme,

qui devrait rougir de porter le nom de 50-,

phistel V tCe nom, répondit Pythodore, était haï-
norable autrefois; c’est celui dont se paf,
raient tous ceux qui, depuis Solon jusqu’à,
Périclès, consacrèrent leur temps à l’étud

de la sagesse; car, au fond, il ne désigne par a
autre chese. Platon, voulant couvrir de ri a
dicule quelques-uns qui en abusaient ,
parvint à le rendre méprisable parmi. s ’

disciples. Cependant je le vois tous les jeu.
appliquer à Socrate, 2 que vous respecte i
sans doute; et à l’orateur Antiphon, q;
vous faites profession d’estimer. 3Mais ’

l1 Plat. in Gorg. , in Protag., in Hipp. etc.
il ÆSchin. in Timarcb. p. 287. ’

3 Xenoph. memor. lib. I , p. 729.
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c’est pas question ici d’un vain titre. Je le

dépose en votre présence, et je vais, sans
Iutre intérêt que celui de la vérité, sans au-

tres lumières que celles de la raison, vous
prouver que le rhéteur et le sophiste em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au
même but. .

J’ai peine à retenir mon indignation, re-
prit Léon : quoi! de vils mercenaires, des
Juvriers en paroles, ’ qui. habituent leurs
lisciples à s’armer d’équivoques et de so-

ahismes, et à soutenir également le pour et
e contre, vous osez les comparer à. ces
tommes respectables qui apprennent à dé-
:’endre la cause de l’innocence dans les tri-
)unaux, celle de l’état dans l’assemblée gé-

Iérale, celle de la vertu dans les discours
ju’ils ont soin de lui consacrer! Je ne com-
me point les hommes , dit Pythodore; je ne
parle que de l’art qu”ils professent. Nous
terrons bientôt si ces hommes respectables-
1e sont pas plus à redouter que les plus

langereux’ sophistes. "
Ne convenez-vous pas que vos disciples

ï Mncsatch. ap. Cicer. de ont. lib. I, cap. 18 , t. I.
. 148.

a.
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7

et les miens , peu soigneux de parvenir a la
vérité, s’arrêtent communément à la vrai-

semblance? ! -. Oui; mais les premiers fon-
dent leurs raisonnements sur de grandes
probabilités, et les seconds sur des appa-
rences frivoles. - Et qu’entendez-vous par
le probable? - Ce qui paraît tel à tous les
hommes ou à la plupart des hommes. a m
Prenez garde à votre réponse; car il suivrait
de la, que ces sophistes’dont l’éloquence en-

traînait les suffrages d’une nation, n’avan-

çaient que des propositions probables. a.
Ils n’éblouissaient que la multitude; les sages

se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, de-
manda Pythodore, qu’il faut s’en rapporter, 4

pour savoir si une chose est probable ou
non? .- Sans doute, répondit Léon; en?
j’ajoute à ma définition,qu’en certains cas 01th

doit regarder comme probable, ce qui est;
reconnu pour tel par le plus grand nombrel
des sages, ou du moins par les plus éclairés,s
d’entre eux. 73 lites-vous content? ... Il aux,î

l .Arist. rhet. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 514 et 517;;

lib. 3, cap. I, p. 584. ’2 Id. topic. lib. I , cap. 1, t. I , p. 180.
3 1d. ibid.

.ç

a
.’

Ï
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rive donc quelquefois que le probable est si
difficile à saisir, qu’il échappe même à la

plupart des sages, et ne peut être démêlé
que par les plus éclairés d’entre eux? -.. A

la bonne heure! -. Et quand vous hésitez
sur la réalité de ces vraisemblances, imper-
ceptibles presque à tout le monde, allez-
vous’ consulter ce petit nombre de sages
éclairés? .- Non, je m’en rapporte à moi-

même, en présumant leur décision. Mais
que prétendez-vous conclure de ces en-
nuyeuses subtilités? .

Le voici, dit Pythodore : que vous ne
vous faites aucun scrupule de suivre une
opinion, que de votre propre autorité vous
avez rendue probable; et que les Vraisem-
blances trompeuses suffisent pour détermi-
ner l’orateur ainsi que le sepbiste. I -. Mais
le premier est de bonne foi, et l’autre ne
l’eSt pas. .... Alors ils ne différeraient que par
l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué des

écrivains philosophes: ’ je veux néanmoins

vous ôter encore cet avantage.
Veus accusez les sophistes de soutenir le

ï Arist. rbet. lib. 2, cap. 24, t. 2 , p. 581.
3 Id. ibid. lib. 1,eap.1, t. a, p. 514.
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pour et le contre : je vous demande si la
rhétorique, ainsi que la dialectique, nel’
donne pas des règles pour défendre avec
succès deux opinions contraires. l .-. J’en.
conviens; mais on exhortelejeune élève à ne,

point abuser de cette voie; 2 il doit la con-
naître, pour éviter les pièges qu’un ennemi ’

adroit pourrait semer autour de lui. 3 .-
C’est-a-dire, qu’après avoir mis entre les

"3;... .3

mains d’un jeune homme un poignard et ’
une épée , on lui dit : Lorsque l’ennemi vous

serrera de près, et que vous serez fortement
remué par l’intérêt, l’ambition et la ven-

geance, frappez avec un de ces instruments,
et ne vous servez pas de l’autre quand
même il devrait vous donner la victoire. 4,
J’admirerais cette modération; mais, pour
nous assurer s’il peut en effet l’exercer, nous

allons le suivre dans le combat, ou plutôt
souffrez que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’ac-

cuser un homme dont le crime n’est pas

! Arist. rhet. lib. 1. cap. I, t. 2, p. 514. Cicer. de
ont. lib. 2, cap. 7 et 53, t. I , p. 199 et 243.

1* Plat. in Gorg. t. I, p.
7’ Aristot. ibid.

4 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 1, t. 1 , p. 293.
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avéré, et qu’il me soit permis de vous rap-

peler les leçons que les instituteurs donnent
tous les jours à leurs élèves, je vous dirai :
Votre premier objet est de persuader; ’ et
pour opérer cette persuasion, il faut plaire
et toucher. ° Vous avez de l’esPrit et des ta-
lents, vous jouissez d’une excellente réputa-

tion; tirons parti de ces avantages. 3 Ils ont
déja préparé la confiance ; .4 vous l’augmen-

terez en semant dans l’exorde et dans la
suite du discours des maximes de justice et
de probité, 5 mais surtout en flattant vos
juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité. 6 Ne négligez pas les

suffrages de l’assemblée; il vous sera facile

de les obtenir. Rien de si aisé, disait So-
crate, que de louer les Athéniens au milieu
d’Athènes; conformez-vous à leur goût, et

ï Aristot. rhet. lib. I, cap. 2, p. 515.
3 Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , t. 2, p. 584. Cicer. de Cpt.

géo. orat. cap. 1 , t. 1,, p. 541. Quintil. lib. 3, cap. 5,
p. 154. ’
’ 3 Aristot. ibid. lib. I , cap. 2. p. 515.

4 Id. ibid. lib. 2, cap. 1, t. 2, p. 547; id. rbet. ad.
Alexand. p. 650.

5 Id. rhet. lib. I , cap. 9, t. 2, p. 530, etc.
5 Id. thet. ad Alexandr. cap 37, t. 2, p. 643.
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faites passer pour honnête tout ce qui estïi

honoré. 1Suivant le besoin de votre cause, rappro- Ï
chez les qualités des deux parties, des qua?
lités bonnes ou mauvaises qui les avoisi-
nent; exposez dans le plus beau jour le
mérite réel ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez; excusez ses défauts, ou plutôt,
annoncez-les comme des excès de vertu,
transformez l’insolence en grandeur d’âme,

la témérité en courage, la prodigalité en lin

béralité, les fureurs de la colère en expres-
sions de franchise :vous éblouirez les juges. ’

Comme le plus beau privilège de la rhé-
torique est d’embellir et de défigurer, d”a-

grandir et de rapetisser tous les objets, 3
ne craignez pas de peindre votre adversaire 5
sous de noires couleurs ; trempez votre ï
plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonner ses plus
belles actions, 4 de répandre des ombres sur ’

1 Aristot. rhet. lib. 1, cap. g, t. 2, p. 532.
2 Id. ibid.
3 Isocr. paneg. t. I, p. 123. Plat. in Pbædr. t. 3, r

p. 267. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 18, p. 568. Sext.j

Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 298.,4 Id. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et 7, t. 2, p. 617 et ’17

620. i
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un Caractère. Est-il circonspect et prudent?
ites qu’il est suspect et capable de trahison. l

Quelques orateurs couronnent la victime
vaut que de l’abattre à leurs pieds : ils com-

rencent par donner des éloges à la partie
dverse; et, après avoir écarté loin d’eux tout

Jupçon de mauvaise foi, ils enfoncent à loi-
Lr le poignard dans son cœur. 2 Si ce raffi-
ementlde méchanceté vous arrête, je vais

lettre entre vos mams une arme tout aussr
adoutable. Quand votre adversaire vous ac-
ablera du poids de ses raisons, au lieu de lui
épondre, couvrez-le de ridicules, et vous li-
ez sa défaite dans les yeux des juges. 3 S’il n’a

lit que conseiller. l’injustice, soutenez qu’il
st plus coupable que s’il l’avait commise; s’il

’a fait que suivre les conseils d’un autre, sou-

anez que l’exécution est plus criminelle que

:conseil. C’est ce que j”ai vu pratiquer, il
’y a pas long-temps , par un de nos ora-
:urs, (a) chargé de deux causes différentes. î.

.1 Aristot. chat. lib. I , cap. g, t. 2, p. 53 2.
2 Id. ibid. lib. 3, cap. 15, t. 2, p. 602.
3 Id. ibid. cap. 18, t. 2, 606.. Cicer. ont. cap. 26’,

1 , p. 44I.Id. de orat. lib. 2 , cap. 54, p. 244.
(a) Léodamas poursuivant l’orateur Callistrate, et et:

lite le général Chabrias.

i 4 Aristot. ibid. lib. 1, t. 2, cap 7, p. 527.
l
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Les lois écrites vous sont-elles contraires?"

ayez recours à la loi naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si

ces dernières vous sont favorables, reprér
sentez fortement aux juges, qu’ils ne peu-l
vent, sous aucun Prétexte, se dispenser des
les suivre. *

Votre adversaire , en convenant de sa
faute , prétendra peut-être que c’est par
ignorance ou par hasard qu’il l’a commise a
soutenez-lui que c’est de dessein Prémédité. ’-

Oll’re-t-il le serment pour preuve de son in-
nocence ? dites, sans balanCer, qu’il n’a.
d’autre intention que de se soustraire par un’

parjure à la justice qui l’attend. Proposez-
vous, de votre côté, de confirmer par un
serment ce que vous venez. d’avancer? dites”
qu’il n’y a rien de si religieux et de si noble?

que de remettre ses intérêts entre les mainsl

des dieux. 3Si vous n’avez pas de témoins, tâchez?

de diminuer la force de ce moyen; si vomît
in

î Aristot. rliet. cap. 15, t. 2, p. 5’53. Sext. Emp’ a

adv. rhet. lib. 2, p. 296. l
9 Aristot. rhet. ad Alex. cap 5, t. 2, p. 618.
3 Id. rhet. lib. I . cap. 15, t. 2, P. 546. Quintillib.

cap. 6.
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En avez, n’oubliez rien pour le faire va-.

.oir. I VVous est-il avantageux de soumettre à la
IllCSthIl les esclaves, de la partie adverse?
lites que" c’estv’la plus forte, des Preuves.

Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas
appliqués? dites que c’est la "plus incertaine
:t la plus dangereuse de toutes. ’

Ces moyens facilitent la victoire; mais il
iaut l’asSurer. Pendant toute l’aCtion, perdez

plutôt de vue votre cause que vos juges; ce
l’est’qu’après les avoir terrassés, que vous

riompherez ’ de Votre adversaire. Remplis?
iez-les d’intérêt et de pitié en faveur de

rotre partie; que la douleur soit empreinte
fans vos regards et dans les accents de. votre
roix. S’ils versent une larme, si vous voyez
a balance s’ébranler entre leurs mains, tom-
Je’z sur eux avec toutes les fureurs de l’élo-

Iuence ,. associez leurs passions aux vôtres ,
enlevez contre votre ennemi leur mépris,
ur indignation, leur colère; 3 et s’il est

1 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 15, t. a , p. 544. Quintil.

b. 5 , cap. 7. ’ I9 Aristot. ibid. p. 545. Quintil. lib. 5, cap.
3 Aristot. ibid. 1.3, c. 19, t. 2, p. 607. 1d. rhet. ad.

lcx. cap. 37, p. G46. Cicer. de orat. lib. 2,cap. 44 , t. 1 ,

4. 45
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distingué par ses emplois et par ses ri-
chesses , soulevez aussi leur jalousie , et
rapportez-vous-en à la haine qui la suit de
près. ’ ’

Tous ces préceptes, Léon, sont autant de .
Chefs d’accusation contre l’art que vous pro-

fessez. Jugez des effets qu’ils produisent, par
la réponse ell’rayante d’un fameux avocat de

Byzance, à qui je demandais dernièrement
ce qu’en certains cas ordonnaient les lois
de son pays. Ce que je veux, me dit-il. 2

Léon voulait rejeter uniquement sur les
orateurs les reproches que faisait Pytlloa
dore à la rhétorique. Eh! non, reprit ce der- ,
nier avec chaleur; il s’agit ici des abus inhé-

rents à cet art funeste : je vous rappelle ce j
qu’on trouve dans tous les traités de rhéto-.p

rique, ce que pratiquent tous les jours les
orateurs les plus accrédités, Ce que tous les Li
jours les instituteurs les plus éclairés nousë
ordonnent de pratiquer, ce que nous avons ,t
appris vous et moi dans notre enfance. j-

p. 234. Id. orat. cap. 37 et 38, p. 451. Sext. Empirxà,

adv. gramm. lib. 2 , p. 2go. ’
1 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 562. Id. rhet.

ad Alex. p. 648. Cicer. de ont. lib. 2, cap. 51, p. 240.
9 Sext Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 297. hs
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Rentrons dans ces lieux où l’on prétend

initier la jeunesse à l’art oratoire, comme
s’il était question de dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec
quelle importance on dirige leurs regards,
leurs voix , leur attitude, leurs gestes; * avec
quels pénibles travaux on leur apprend ,
tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage, tantôt à
faire un mélange perfide de la trahison et
de la force. Que d’imposturesl que de bar-
barie! Sont-ce là les ornements de l’élo-
quence? est-ce là le cortège de l’innocence et

de la vérité? Je me croyais dans leur asile,
et. je me trouveidans un repaire affreux ,
ou Se distillent les poisons les plus subtils,
et se forgent les armes les plus meurtrières:
et ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces armes

et ces poisons se vendent sous la protection
du gouvernement, et que l’admiration et le
Crédit sont la récompense de ceux qui en
ont l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché

ans presque toutes les leçons de nos rhé-
’eurs. Mais, dites-moi, quel est donc ce prin-

1 Arlstot. rhetor. lib. 3, cap. r , t. 2, p. 584. Cicer.
rat. cap. 18, t. 1 , p. 434.
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cipe dont j’ai déja parlé, et sur lequel porte
l’édifice de la rhétorique,qu’i1 faut émouvoir

fortement les juges?Ehl,pourquoi les émou-
voir? juste ciel! eux qu’il faudrait , calmer
s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais ’

tant besoin du repos des sens et de l’esprit!
Quoi! tandis qu’il est reconnu sur toute la
terre, que les passions pervertissent le juge-j
ment, et changent à nos yeux la nature desE’
choses, ’ on prescrit à l’orateur de remuerai
les passions dans son âme , dans celles de ses’iÎ?

auditeurs, dans celles de ses juges; ’ et l’œil

a le front de soutenir que de tant de mouve-.5,1
ments impétueux et’désordonnés , il peut

résulter une décision équitable! , ’
Allons dans les lieux ou se discutent les

grands intérêts de l’état. Qu’)r verrons-nous?

des éclairs, des foudres partir du haut de l i
tribune, pour allumer des passions violentes x
et produire des ravages horribles; un peupl
imbécile venir chercher des louanges qui l’

rendent insolent, et des émotions qui le ren,
dent injuste; des orateurs nous avertir san

î Aristot. rhet. lib. 1 , cap. a, t. 2, p. 515; lib. a
cap. 1 , p. 547.

3 Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 590. Cicer. orat. cap. 38
t. 1, p. 451. ’
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esse d’être en garde contre l’éloquence de

surs adversaires. Elle est donc bien dange-
euse cette éloquence! Cependant elle seule
bus gouverne, et l’état est perdu. 1

Il est un autre genre que cultivent des
rateurs dont tout le mérite est d’appareiller
as mensonges les plus révoltants, et les hy-
»erboles les plus outrées, pour célébrer des

.ommes ordinaires et souvent méprisables.
Quand cette espèce d’a’dulation s’introduisit,

l vertu dut renoncer aux louanges des hom-
ies. Mais je ne parlerai point de ces viles pro-
uctions 3 que ceux qui ont le courage de les
re, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de là que la justice est sans cesse
utragée dans son sanctuaire , l’état dans nos

ssemblées générales, la vérité dans les pa-

’gyriques et les oraisons funèbres. Certes ,
a bien raison de dire que la rhétorique

st perfectionnée dans ’ce’siècle : car je dé-

les siècles suivants d’ajouter un degré
troc1té à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se préparait
puis long-temps à haranguer quelque. jour
peuple, dit avec un sourire dédaigneux :

I Plat; in Gong. t. 1 , p. 466. Cicer. pre Place. cap. 7.

I P- 45.
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P. ythodore condamne donc l’éloquence?Non,

répondit-il; mais je condamne cette rhétori-
que qui entraîne nécessairement l’abus de
l’éloquence. Vous avez sans doute vos rai-

sons, reprit le premier, pour proscrire les
grâces du langage. Cependant on a toujours
dit, et l’on dira toujours, que la principale l
attention de l’orateur doit être de s’insinuer’l

auprès de ceux qui l’écoutent, en flattant
leurs oreilles. t Et moi je dirai toujours, ré-’
pliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la?
probité répondront toujours, que la plusz
belle fonction, l’unique. devoir de l’orateur!

est d’éclairer les juges. 9
Et comment voule z-vous qu’on les éclaire,

dit avec impatience un autre Athénien qui
devait à l’adresse des avocats le gain de plu
sieurs procès? Comme on les éclaire à l’Aréo

page, repartit Pythodore, où l’orateur, san.

mouvement et sans passions, se content
d’exposer les faits, le plus simplement et y ’

plus sèchement qu’il est possible; 2 comm
on les éclaire en Crète, à Lacédémone, ’

l Cicer. de opt. gen. orat. cap. 1 , t. I , p. 54,1. Id. i
clar. orat. cap. 2 1 , p. 354. Id. orat. cap. 44, p. 455, e

2 Lys. in Simon. p 88. Aristot. rhet. lib. 1, cap.
t. 2., p. 512.
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dans d’autres républiques, où l’on défend à

l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent; I

comme on les éclairait parmi nous il. n’y a

as siècle, lorsque les parties, obligées
de défendre elles-mêmes leurs causes, ne
pouvaient prononcer des discours composés
par des plumes éloquentes. 2

Je reviens à ma première proposition.
J’avais avancé que l’art des rhéteurs n’est

pas essentiellement distingué de celui des
sophistes; 3 je l’ai prouvé en montrant que
l’un et l’autre, non seulement dans leurs

effets , mais encore dans leurs principes ,
tendent au même but par des voies égale-
ment insidieuses. S’il existe entre eux quel-
que différence, c’est que l’orateur s’attache

plus à exciter nos passions, et le sophiste à

les calmer. 4 .Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre

sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant

de la rhétorique. Je le prie de se renfermer

I Aristot. rhet. lib. l, cap. 1., t. 2, p. 512. Sext. Emp.
adv. rhet. lib. 2, p. 292.

3 Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. 1 , p. 346. Quintil.
lib. 2, cap. 15, p.. 123. Sext. Empir. ibid. p. 304.

3 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 520.
4 Cicer. orat. cap. 19, t. 1 , p. 4341.
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dans la question, et de considérer que les
coups qu’il m’adressera , tomberont en même

- temps sur plusieurs excellents philosophes.
J’aurais pu en effet citer en ma faveur les té- ’

moignages de Platon et d’Aristote; t mais
de si grandes autorités sont inutiles, quand
on a de si solides raisons à produire. ’

Pythodore eut à peine achevé, que Léon

entreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il était tard, nous prîmes le parti de j

nous retirer. l1 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 463 , etc. Aristot. rhet. lib. 2,
cap. 24, p. 581 ; lib. 3, cap. 1, p. 584L

l

1

l
l
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NOTE I, anr. xxxrx. ’

Sur leiséjour de Xénophon à Scillonte. (Page x .)

En de temps avant la bataille de Mantinée , doui-
,ée en 362 avant J. C. , les Éléens détruisirent

cillonte, et Xénophon prit le parti de se retirer à
lorinthe. l C’est là que je le place, dans le neu-
ième chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien
irétend qu’il yfinit ses jours. 2 Cependant, au rap-

.ort de Pausanias, on conservait son tombeau

.ans le canton de Scillonte; 3 et Plutarque assure
ne c’est dans cette retraite que Xénophon com-
rosa son histoire, 4’qui descend jusqu’à l’année

57 avant J. C. 5 On peut donc supposer , qu’après

voir fait quelque séjour à Corinthe, il revint à
cillonte , et qu’il y passa les dernières années de
a Vie.

NOTE. II, on". IL.
Fur les trois Élégies relatives aux guerres des Messe?

iriens. (Page 33.)
PAcsAzuAs 5 a parlé fort au long de ces guerres ,

.’après Myron de Priène, qui avait écrit en prose ,

1 Diog. Laen. lib. 2, 53.
3 Demetr. magn. ap. Diog. Laert. ibid. 56.

, 3 Pausan. lib. 5, 389.
4 Plut. de exil. t. 2, p. 605.
5 Xenoph’. hist. græc. l. 6, p. 601. Diod. 1. 16, p. 41 8.

5 Pausan. lib. ’
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et Rhianus de Crète qui avait écrit en vers. I A
l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir employai
un genre de style qui tînt de la poésie; mais, au
lieu que Rhianus avait fait une espèce de poèmel
dont Aristomène était le héros, 3 j’ai préféré la.

forme de l’élégie , forme qui n’exigeait pas une ac-

tion comme celle de l’épopée , et que des auteur!

très anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée, dans
ses élégies, avait décrit en partie les guerres des
Lacédémonicns et des Messéniens ; 3 Callinus ,
celles qui, de son temps, affligèrent l’lonie; 4
Mimnerme , la bataille que les Smyrnéens livrèrenii

à Gygès , roi de Lydie. 5 ’
D’après ces considérations, j’ai supposé que dei

Messéniens réfugiés en Libye , se rappelant les délit

sastres de leur patrie , avaient composé trois élégie

sur les trois guerres qui l’avaient dévastée. J”;
rapporté les faits principaux avec le plus d’exactË
tude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quel;

ques fictions , pour lesquelles je demande de l’i ’
dulgence. ’

NOTE III, anr. XL.
Sur la fondation de Messine en Sicile. (Page 59.)

PAUSANIAS dit qu’après la prise d’Ira, c’est?

dire , vers l’an 668 avant J. C. , les Messéniens , 50

3 Pausan. lib. 4, cap. 6, p. 293.
2 Id. ibid.
3 Id. ib. p.294;c. 13,p.312;c.14,p.’313;c.15,p.31
4 Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 7, p.. 365.

5 Pausan. lib. 9, cap. 2g, p. 766.



                                                                     

NOTES. 539
conduite de Gorgus, fils d’Àristomène, allèrent

1 Italie, joignirent leurs armes à celles d’Anaxi-
s, tyran de Rhégium, chassèrent les habitants.
: la ville de, Zanclé en Sicile, et donnèrent à
tte ville le nom de Messène , (aujourd’hui Mes-l

ne.) l
Ce récit est formellement contraire àcelui d’Hé-

dote et àcelui de Thucydide. Suivant le premier,
arius , fils d’Hystaspe , ayant soumis l’Ionie ,.qui

êtait révoltée contreùlui , ceux de Samos et quel-

les habitants de Milet se rendirent en Sicile; et ,
après les conseils d’Anaxilas , tyran de Rhégium,
is’emparèrent de la ville de Zanclé. 2 Cent évène-

ent est de l’an 495 environ avant J. C. ,’ et pos-
rieur d’environ 173 ans à l’époque assignée par

rusanias au règne d’Anaxilas , et au changemînt.

1 nom de Zanclé en celui de Messène. j
Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et

autres Ioniens , chassés de leur pays par les Mèdes,
aèrent s’emparer de Zanclé en Sicile. Il ajoute
e , peu de temps après, Anaxilas ,ityran de Rhé-

um , se rendit maître de cette ville et lui donna
nom de Messène , parce qu’il était lui-même ori-

aire de la Messénic. .3. ’
Le P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné
’on pourrait supposer deux Anaxilas , 4 est con-.

nu, après un nouvel examen , que Pausanias

l Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 335;
2 Herodot.’ lib. 6, p4- 22 et 23.
3 Thucyd. lib. 6, ap. 4 et 5.
5 Corsin. fast. attic. t. 3, p. 140.
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avait confondu les temps. 1 Il est visible en effet;
par plusieurs circonstances , qu’Anaxilas régnait
au temps de la bataille de Marathon, qui est de
l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux observa:

fions à celles du P. Corsini. ”’
10 Avant cette bataille, il y eut en Messénié

une révolte dom Pausanias n’a pas parlé, et qui
empêcha en partie les Lacédémoniens de se troufJ
ver au combat. 9 Elle ne réussit pas mieux que le!
précédentes; et ce fut alors, sans doute, que lei!
Messéniens , après leur défaite ,j se réfugièrent au;

près d’Anaxilas de Rliégium , et [engagèrent à
rendre maître de la’ville de Zanclé , qui porta (165

puis le nom de Messène.2° S’il était vrai, comme dit Pausanias, qu’y

cette ville eût changé de nom d’abord après la se?

condé guerre de Messénie, il s’ensuivrait que se”!
anciennes médailles Où on lit Danclc’ , seraient au:
térieures à l’an 368 avant J. C. ; ce que leur fabriqué

ne permet pas de supposer. "l
"l

NOTE IV, CHAP. XL1. i
”Sztr” le nombre des Tribus-da Sparte. (Page 96.) ’

m4 w

DANS presque toutes les grandes villes de la
Grèce, les citoyens étaient divisés en tribus. Un
comptait dix de ces tribus à Athènes. Cragiusg
suppose que Lacédémoue en avait six : 1°celle des

1 Corsin. faSt. attic. t. 3, p. 155.
9 Plat. de log. lib. 3, t. 2, p. 693.
3 Cru-g. de riz-p. Laced. lib. l, cap. 5.
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[éraclides; 2° celle des Égides; 3°. celle des Lim-
ates ; 4° celle des Cynosuréens; 5° celle des Mes-

Dates; 6° celle des Pitanates. L’existence de la
première n’est prouvée par aucun témoignage for-

1el; Cragius ne l’établit que sur de très faibles
onjectures , et il le reconnaît lui-même. J’ai cru
.evoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expres-
ément dans les auteurs ou dans les monuments
neiens. Celle des Égides dans Hérodote, 1’ celle

les Cynosuréens et des Pitanates dans Hésychius , 3

elle des Messoates dans Étienne de Byzance; 3
nfin celle des Limnates sur une inscription que
I. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de

Lparte. 4 Pausanias cite quatre de ces tribus , lorso
:u’à l’occasion d’un sacrifice que l’on offrait à

)iane dès les plus anciens temps , il dit qu’il s’éleva

me dispute entre les Limnates , les Cynosuréens ,
es Messoates et les Pitanates. 5

Ici on pourrait faire cette question : De ce qu’il
l’est fait mention que’de ces cinq tribus , s’ensuit-

l qu’on doive se borner à ce nombre? Je ré ponds
ue nous avons de très’fortes présomptions pour

e pas l’augmenter. On a vu plusibaut que les
théniens avaient plusieurs corps composés cha-
n de dix magistrats , tirés des dix. tribus. Nous

l HerodOt. lib. 4, cap. 149. ’ ’ ’
9 Hesych. in Kwo’at et in 111700057.
,3 Steph. Byzant. in M É av.

4 Inscript. Fourmont, in biblioth. reg.
5 Pausan. lib. 3, cap. 16, p; 249.

4. me
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trouvons de même à Sparte plusieurs magistratures
exercées chacune par cinq officiers publics; Cella
des Èphores , celle des Bidie’ens , 1 celle des Agaf

tlioerges. 9 Nous avons lieu de croire que chaque
tribu fournissait un de ces officiers.

NOTE V, CHAP. xLI.
Sur le plan de Lacédémone. (Page 97.)

J’ose , d’après les faibles lumières que nous ont

transmises les anciens auteurs , présenter quelques
vues générales sur la topographie de Lacédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait pas un
tout continu, comme celle d’Athènes; mais un
était divisée en bourgades, comme l’étaient les an-

ciennes villes de Grèce. 3
Pour bien entendre ce passage, il faut se rappe.

lcr que les premiers Grecs s’établirent d’abord

dans des bourgs sans murailles, et que, dans la
suite, les habitants de plusieurs de ces bourgs se
réunirent dans une enceinte commune. Nous en
avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de

neuf hameaux, 4 Mantinée de quatre ou de cinq, 5
l’atrœ de sept , Dymé de huit , etc. 6

Les habitants de ces bourgs s’étant ainsi rap-

! Pausan. lib. 3, cap. 1 1 , p. 23 1. .
9 Herodot. lib. 1 , cap. 67.

3 Thucyd. lib. 1 , cap. 10. f,
4 Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 692. 4’
5 Xenoph. hist. grâce. lib. 5, p. 553. Ephor. ap. Hui. l

in May’llv. Diod. lib. 15, p. 331. li
6 Strab. lib. 8, p. 337. A?

i
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Jchés , ne se mêlèrent’point les uns avec les au;

s. Ils étaient établis en des quartiers différents ,

formaient diverses tribus. En conséquence, le
me nom désignait la tribu et le quartier où elle
it placée. En voici la preuve pour Lacédémone

Particulier.
Cynosure , dit Hésycbius , est une tribu de La-
lie : l c’est un lieu de Laconie , ditile scoliaste
Callimaque. 3 Suivant Suidas , Messoa est un

u : 3 suivant Étienne de Byzance, c’est un lieu
me tribu de Laconie z 4 suivant Strabon, 5 dont
texte a été heureusement rétabli par Saumaise , 6
ssoa fait partie de Lacédémone. Enfin l’on donna

:tôt le nom de tribu, 7 tantôt celui de bour-
le 8 à Pitane.
On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit
e le poëtc Alcman était (le Messoa , et les autres
Lacédémone; 9 c’est qu’en effet Messoa était un

i quartiers de cette ville. On conçoit encore
urquoi un Spartiats , nommé Thrasybule , ayant
tué dans un combat , Plutarque ne dit pas quiil
transporté sur son bouclier à Lacédémone , mais

Hesych. in vao’a:

Callim. liymn. in Dian. v.
Suid. in Mia-cr.
Steph. in M État
Strab. lib. 8, p. 364. Casaub. ibid.
Salmas. in plinian. exercit. p. 825.
Hesych. in H170".
Schol. Tliucyd. lib. 1 , cap. 2o.
Salmas. ibid. Meurs. miscell. lacon. lib. à, capüly.
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à Pitane; l c’est qu’il était de ce bourg, et qui
devaity être inhumé.

On a vu dans la note précédente , que les Spar
tiates étaient divisés en cinq tribus; leur capital’i
était donc composée de cinq hameaux. Il ne rest4
plus qu’à justifier l’emplacement que jeleur doum

dans mon plan.
1° HAMEAU ET rame DES LIMNATES. Leur non

venoit du mot grec Alma, qui signifie un étang
un marais. Suivant Strabon , le faubourg de Spartl
s’appelait les marais, parce que cet endroit était
autrefois marécageux; 2 or le faubourg de Spartc
devait être au nord de la ville, puisque c’était dl
ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

2° HAMEAU ET TRIBU DES CYNOSURÉENS. Le mm

Cynosure signifie queue de chien. On le donnoiti
rdes promontoires, à des montagnes qui avaien:
cette forme. Une branche du mont Taygète , figup
rée de même, se prolongeait jusqu’à Sparte; ne

nous avons montré qu’il existait en Laconie un
lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc autoris
à penser que le hameau qui portait le même.nom
était au dessous de cette branche du Taygète.

3° HAMEAU ET TRIBU DES PI’I’ANATES. Pausaniàb

en sortant de la place publique , prend sa roté
vers le COuchant , passe devant le théâtre , et tro
ensuite la salle où s’assemblaient les Crotanes, p
faisaient’partie des Pitanates. 3 Il fallait donc

il Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 235.
a Strab. lib. 8, p. 363,

3 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240.

î.
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cer ce hameau en face du théâtre , dont la position
est connue , puisqu’il en reste encore des vestiges.
Ceci est confirmé par deux passages d’Hésychius
et d’Hérodote, qui montrent que le théâtre était

dans le bourg des Pitanates. E
4° HAMEAU ET TRIBU DES MESSOATEs. Du bourg

des Pitanates , Pausanias se rend au Plataniste, 3
qui était au voisinage du bourg de Thérapné. Au-

près du Plataniste, il voit le tombeau du poète
Alcman , 3 qui , étant de Messoa , devait y être en-
terré.

5° HAMEAU ET TRIBU DES ÉGIDEs. Pausanias

nous conduit ensuite au bourg des Limnates, 4
que nous avons placé dans la partie nord de la!x
ville. Il trouVe, dans son chemin , le tombeau
d’Égée , 5 qui avait donné son nom à la tribu des

Égides. 5

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans

une enceinte, parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont été

placés à peu près dans les lieux que leur assigne
Pausanias. On ne’doit pas , à cet égard , s’attendre

à une précision rigoureuse; l’essentiel était de
onner une idée générale de cette ville célèbre.

1 Herodot. lib. 6, czip. 67. Hesych. in 11170510027.

3 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 242.
3 Id. ibid. cap. I5, p. 244.
4 Id. ibid. cap. 16, p. 248.
5 Id. ibid. cap. 15, p. 245.
.6 Herodot. lib. 4, cap. 149.
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NOTE V1, CHAP. xtn.

Sur la manière dont les Spartiates traitaient lesHt’lotes.

( Page 1 1 o.)

LES Lacédémoniens , consternés de la perte de

Pylos, que les Athéniens venaient de leur enlever,
résolurent d’envoyer de nouvelles troupes à Bra-
sidas leur général, qui était alors en Thrace. Ils
avaient deux motifs : le premier, de; continuer à
faire une diversion qui attirât dans ces pays éloi-
gués les armes d’Athènes; le second , d’enrôler et

de faire partir pour la Thrace un corps de ces Hi-
lotes, dont la jeunesse et la valeur leur inspiraient
sans cesse des craintes bien fondées. On promit en
conséquence de donner la liberté à ceux d’entre’

eux qui s’étaient le plus distingués dans les guerres

précédentes. Il s’en présenta un grand nombre;

on en choisit deux mille, et on leur tint parole.
Couronnés de fleurs , ils furent solennellement i
conduits aux temples; c’était la principale céré-

monie de l’affranchissement. Peu de temps après,
dit Thucydide , on les fit disparaître , et personne
n’a jamais su comment chacun d’eux avait péri. l

Plutarque , qui aCOPié Thucydide, remarque aussi’ l
qu’on ignOra dans le temps , et qu’on a toujours
ignoré depuis, le genre de mort qu’éprouwèrcnt ces!’

deux mille hommes. 2Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs mai-7
tres reçurent ordre de les faire mourir dans l’intéd

l " ltueyd. lib. a. cap. 30.
lut. in Axe. t. I , p. 56.

1’ A.
2 P
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leur de leurs maisons. 1. Comment pouvait-il être
istruit d’une circonstance que n’avait pu con-
aître un historien tel que Thucydide , qui vivait
ans le temps où cette scène barbare s’était passée ?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits
u’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils
érivent de deux causes différentes; l’un , l’affran-

hissement de deux mille Hilotes: l’autre , la mort
e ces Hilotes. La liberté leur fut certainement ac-
)rdée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
ertain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort par
n décret émané de la puissance suprême. Aucune

ation ne se serait prêtée à une si noire trahison;
: dans ce cas particulier , on voit clairement que
assemblée des Spartiates ne brisa les fers. de ces
ilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace.
es éphores , vers le même temps , firent partir pour
armée de Brasidas mille autres Hilotes : 2 comme
:s détachements sortaient de Sparte quelquefois
endant la nuit, 3 le peuple (lut croire que les
eux mille qu’il avait délivrés de la servitude s’é-

iicnt rendus à leur destination; et lorsqu’il re-
mnut son erreur , il fut aisé de lui persuader que
s magistrats , convaincus qu’ils avaient conspiré
)ntre l’État , les avaient fait mourir en secret , ou

étaient contentés de les bannir des terres de la
êpublique. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui

n fait qui, du temps de Thucydide , était resté

I Diod. lib. 12, p. 1 17.

2 Id. ibid. r
3 Herodot. lib. g, cap. l0.

l

i
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dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce
n’est pas à la nation qu’on doit imputer le crime ,

mais plutôt à la fausse politique des éphores qui
étaient en place, et qui, avec plus de pouvoir et!
moins de vertus que leurs prédécesseurs , préteu-
’daient sans doute que tout est permis quand il s’a-t

gît du salut de l’Etat; car il faut observer que les i
t

o . n n . Wprmcrpes de lustice et de morale commençaient!

s l I lalors a s altérer. . i iOn cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone.;

coutre les Hilotes. Un auteur nommé Myron ra- ’
conte que , pour leur rappeler sans cesse leur es-
clavage, on leur donnait tous les ans un certain
nombre de coups de fouet. ï Il y avait peut-être.
cent mille Ililotes , soit en L’aconie , soit en Mes-.
sénie : qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité

du projet et sur la difficulté de l’exécution, et
qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on punis-Ë

sait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leursl
Hilotes qui naissaient avec une forte constitution. 3,’
Ils étaient donc estropiés , tous ces Hilotes qu’on

enrôlait, et qui servaient avec tant de distinction

dans les armées? IIl n’arrive que trop souvent qu’on juge des?
moeurs d’un peuple par des exemples particulier
qui ont frappé un voyageur, ou qu’on a cités à u

historien. Quand Plutarque avance que , pour don
ner aux enfants des Spartiates de l’horreur pou,
l’ivresse , on exposait à leurs yeux un Hilote à qui! 4

x Myr. ap. Atben. lib. 14,1). 657: .-
9 Id. ibid. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4. ’i
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le vin avait fait perdre la raison , I j’ai lieu de pen-
ser qu’il a pris un cas particulier pour la règle gé-
nérale , ou du moins qu’il a confondu en cette oc-

casion les Hilotes avec les esclaves domestiques,
:dout l’état était fort inférieur à celui des premiers.

Mais j’ajoute une foi entière à Plutarque , quand il
assure qu’il était défendu aux Hilotes de chanter
les poésies d’Alcman et de Terpandre : 2 en effet,
ces poésies inspirant l’amour de la gloire et de la
liberté, il était d’une sage politique de les inter-
dire à des hommes dont on avait tant de raison de
redouter le courage.

NOTE VII, CHAP. XLV.

Sur l’établissement des Ephores àSparte. (Page 142.)

LA plupart des auteurs rapportent cet établis-
sement à Théopompe , qui régnait environ un
siècle après Lycurgue. Telle est l’opinion d’AriS-

tote, 3 de Plutarque, 4 de Cicéron , 5 de Valère
Maxime , 6 de Dieu Chrysostôme. 7 On peut joindre
à cette liste Xénophon , qui semble attribuer l’ori-

gine de cette magistrature aux principaux citoy eus

1 Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57 ; id. instit. lacon. t. 2, p. 239.
3 Id. in Lyc. ibid.
3 De rep. lib. 5, cap. 1 1, t. 2, p. 407.
.4 In Lyc. t. 1 , p. 43; id. ad princ. incrud. t. 2, p. 779.
5 De leg. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164.
5 Lib. 4, cap. 1 , extern. n° 8.
.7 Orat. 56, p. 565.
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de Lacédémone, i et Eusèbe, qui, dans sa chroJ-
nique, la place au temps ou régnait Théopompe. 2 ”

Deux autres témoignages méritent d’autant pl us
d’attention , qu’on y distingue des dates assez pré-’

cises. Suivant Plutarque , le roi Cléomèue lII di-
sait à l’assemblée générale de la nation : a Lycurgue

u s’était coutenté d’associer aux deux rois un corps

s de sénateurs. Pendant long-temps, la république
u ne connut pas d’autre magistrature. La guerre de
a Messéuie (du temps de Théopompe) se prolon-
u geant de plus en plus , les rois se crurent obligés
a (le confier le soin de rendre la justice à des épho-

a

u res , qui ne furent d’abord que leurs ministres :
1’ mais, dans la suite, les successeurs de ces ma-
(ï gistrats usurpèrentl’autorité; et ce fut un d’entre

u eux , nommé Astéropus , qui les rendit indépen-

dants. 3 n
Platon 4 fait mention (le trois causes qui ont

empêché à Lacédémouela royauté de dégénérer en

despotisme. Voici les deux dernières : u Un homme
a animé d’un esprit divin (c’est Lycurgue) limita

r la puissance des rois .par celle du sénat. Ensuite

f

a un autre sauveur balança heureusement l’auto-
(r rité des rois et des sénateurs par celle des épho-ï

a res. » Ce sauveur dont parle ici Platon , ne peut.
être que Théopompe.

1 De rep. Laced. p. 683.
9 Euseb. chron. lib. 2, p. 151. Fréret, défense de la

chrono]. p. 1’; I.

3 Plut. in Agid. t. 1 , p. 808.
4 De lcg. lib. 3, t. 2, p. 691.

I.
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D’un autre côté, HérodOte, 1 Platon, 9 et un

ncien auteur nommé Satyrus , 3 regardent Ly-
argue comme l’instituteur des éphores.

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont , qui
"ivait peu de temps après Platon , quelques écri-
ains attribuaient à Lycurgue tous’ les règlements
relatifs au gouvernement de Lacédémone. 4 Les
eux passages de Platon que j’ai cités, nous en of-
1ent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre , 5
L avance en général, que Lycurgue établit et les
énateurs et les éphores; tandis que dans son traité
es lois, 5 où il a détaillé le fait, il donne à ces
eux corps de magistrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en

rtte occasion , si elle n’était fortifiée par celle
’Hérodote. Je ne dirai pas avec Marshem , 7 que
:mot éphores s’est glissé dans le texte de ce der-

ier auteur; mais je dirai que son témoignage peut
s concilier aVec ceux des autres écrivains. 3

Il paraît que l’éphorat était une magistrature de-

uis long-temps connue de plusieurs peuples du
éloponèse , et entre autres des.Messénieus : 9 elle

1 Lib. 1 , cap. 65’.

3 Epist, 8, t. 3, p. 354.
3 Diog. Laert. lib. 1 , 68.
4 Heraclid. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 28 23.
5 Plat. epist. 8, t. 3, p. 354.

j-G Id. t. 2, p. 691.
7 ClII’OIl. Ægypt. p. 5’09.

3 Fréret. défens. de la chrOnol. p. 170.

19 Polyb. lib. 4, p. 273.
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’devait l’être des anciens habitants de la Laconie,
puisque les éphores , à l’occasion des nouvelles lois

de Lycurgue, soulevèrent le peuple contre lui. ï
De plus , Lycurgue avait , en quelque façon , moi
delé la constitution de Sparte sur’celle de Crète;

or les Crétois avaient des magistrats principaux
qui s’appelaient connes, et qu’Aristote compare
aux éphores de Lacédémone. 3 Enfin la plupart des
auteurs que j’ai cités d’abord, ne parlent pas de
l’éphorat comme d’une magistrature nouvellement

instituée par Théopompe , mais comme d’un frein

que ce prince mit à la puissance des rois. Il est
donc très vraisemblable que Lycurgue laissa (111819.
ques fonctions aux éphores déja établis avant lui ,j
et que Théopompe leur accorda des prérogatives!
qui firent ensuite pencher le gouvernement vers:
l’oligarchie.

, NOTE VIII, CHAP. XLVI.
Sur le partage’des terres fait par Lycurgue.

(Page 172.)

PLUTARQUE cite trois opinions sur ce partag p
Suivant la première , Lycurgue divisa tous les bien
de la Laconie en trente-neuf mille portions , do v
neuf mille furent accordées aux habitants
Sparte. Suivant la seconde , il ne donna aux Spa
tiates que six mille portions , auxquelles le roi P.
lydore, qui termina quelque temps après la pr

ï Plut. apophth. lacou. t. 2, p. 227.
3 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 1 , p. 332.



                                                                     

i ibqoô.mière guerre de Messénie , en ajouta troismille au-
tres. Suivant la troisième opinion , de ces neuf
mille portions, les Spartiates en avaient’reçu la
moitié de Lycurgue , et l’autre moitié de Poly-

dore. ! .J’ai embrassé’la première opinion, parce que

Plutarque , qui était à portée de consulter beau-
coup d’ouvrages que neus avons perdus, semble
l’avoir préférée. Cependant je ne rejette point les

autres. Il parait en effet que, du temps de Poly-
dore , il arriva quelque accroissement aux lots
échus aux Spartiates. Un fragment des poésies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte de-
mandait alors un nouveau partage des terres. 9 On
raconte aussi que Polydore dit, en partant pour la
Messénie , qu’il allait dans un pays qui nlavait pas
encore été partagé. 3 Enfin la conquête de la Mes-

sénie dut introduire parmi les Spartiates une aug- »
mentation de fortune.
V Tout ceci entraînerait de longues discussions :

je passe à deux inadvertances qui paraissent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur siècle

et leur nation , Aristote et Montesquieu.
Aristote ditique le législateur de Lacédémone

avait très bien fait, lorsqu’il avait défendu aux

Spartiates de vendre leurs portions; mais qui]
n’aurait pas dû leur permettre de les donner pen-
dant leur vie , ni de les léguer par leur testament

1 Plut, in Lyc. t. I , p. 44.
3 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396,
3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 23 1.

4- 47.
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à qui ils voulaient. 1 Je ne crois pas que Lycurgue
ait jamais accordé cette permissiou. Ce futl’éphore

Épitadès qui, pour frustrerson fils de sa succes-
sion , fit passer le décret qui a donné lieu à la cri-
tique d’Aristote ; 9 critique d’autant plus inconce-
vable , que ce philosophe écrivait très peu de temps
après Épitadès.

Solon avait permis d’épouser sa sœur consan-
guine , et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu
a très bien prouvé que Solon avait voulu, par
cette loi, empêcher que les deux époux ne réunis-
sent sur leurs têtes deux hérédités; 3 ce qui pour-
rait arriver , si un frère et une sœur de même mère
se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait re-
cueillir la succession du premier mari de sa mère,
et l’autre celle du second mari. M. de Montesquieu
observe que la loi était conforme à l’esprit des ré-

publiques grecques; et il s’oppose un passage de
Philon , qui dit que Lycurgue avait permis le ma-
triage des enfants utérins , 4 c’est-à-dire , celui que

contracteraient un fils et une fille de même mère et
de deux pères différents. Pour résoudre la diffi-
culté, M. de Montesquieu répond que, suivant
Strabon, 5 lorsqu’à Lacédémone une sœur épou-

sait son frère, elle lui appOrtuit en dot la moitié
de la portion qui reVenait à ce 1rere. Mais Strabou,

ï Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 329.
2 Plut. in Agid. t. I, p. 797.
3 Esprit des Lois, liv. 5, chap. 5.
4 Phil. Jud. de spec. p. 779.
5 Surah. lib. 10, p. 482.

.. -» -2-..-,d----la’h N n---
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DUlLS. GO.)en cet endroit , parle , d’après l’historien Éphore ,

des lois de Crète , et non de celles de Lacédémone;

et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces
dernières sont en partie tirées de celles de Minos ,
il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle
dont il s’agit maintenant. Je dis plus , c’est qu’il

ne pouvait pas , dans son système , décerner pour
dot à la sœur la moitié des biens du frère, puisqu’il

avait défendu les dots.
En supposant même que la loi citée par Strabon

fût reçue à Lacédémone , je ne crois pas qu’on doive

l’appliquer au passage de. Philon. Cet auteur dit
qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa

sœur utérine , et non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprète ainsi : a Pour empêcher
a que le bien de la famille de la sœur ne passât
u dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur
u la moitié du bien du frère. n

Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il
fallait nécessairement constituer une dot à la fille ,
et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 2° que

cette sœur renonçait à la succession de son père ,
pour partager celle que son frère avait reçue du
sien. Je réponds que si la sœur était fille unique.
elle devait hériter du bien de son père , et ne pou-
vait pas y renoncer; si elle avaitun frère du même
lit, c’était à lui d’hériter; et en la mariant avec

son frère d’un autre lit , on ne risquait pas d’accu-

muler deux héritages.
Si la loi rapportée par Philon était fondée sur

le partage des biens , on ne serait point embarrassé
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qui avait eu d’un premier mari une fille unique,
et d’un second plusieurs enfants mâles , pouvait:
sans doute marier cette fille avec l’un des puinÏ .
du second lit , parce que ce puîné n’avait point e ’

portion. Dans ce sens , un Spartiate pouvait épou- *
ser sa sœur utérine. Si c’est l’a ce qu’a voulu dire i

Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre; mais v’

quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur ’

consanguine , je ne l’entends plus , parce que je ne ’

vois aucune raison , tirée du partage des biens,
qui dût prohiber ces sortes de mariages. c

NOTE IX, CHAP. XLVII.

Sur la Cryptie. (Page 199.)

J E parle ici de la cryplie que l’on rend commu-
nément par le mot embuscade, et que l’on a pres-
que toujours confondue avec la chasse aux Hilotes.

Suivant Héraclide de Pont , qui vivait peu de
temps après le voyage du jeune Anacharsis en
Grèce, et Plutarque, qui n’a vécu que quelques
siècles après , on ordonnait de temps en temps aux
jeunes gens de se répandre dans la campagne , ar-
mes de poignards; de se cacher pendant le jour en
des lieux couverts, d’en sortir la nuit pour égor-
ger les Hilotes qu’ils trouveraient sur leur chemin. 1

Joignons à ces deux témoignages celui d’Aris-

tote , qui , dans un passage conservé parPlutarque I,

1 Heraclid. P0nt. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 2823.
Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.



                                                                     

° NOTES. 557
’ nous apprend’qu’en entrant en place , les éphores

déclaraient la guerre "aux Hilotes , afin qu’on
pût les tuer impunément. 1 Rien ne prouve que
«ce décret fût autorisé par les lois de Lycurgue,
et tout nous persuade qu’il était accompagné de
correctifs : car la république n’a jamais pu décla-
rer une guerre effective et continue ’à des hommes

qui seuls cultivaient et affermaient les terres , qui
servaient dans les armées et sur les flottes , et qui
souvent étaient mis au nombre des citoyens. L’or-
donnance des éphores ne pouvait donc avoir d’au-

tre but que de soustraire à la justice le Spartiate
qui aurait eu le malheur de tuer un Hilote. De ce
qu’un homme a sur un autre le droit de vie et de
mort , il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant , 1° quel était l’objet de

la cryptie , 2° si les lois de Lycurgue ont établi la

chasse aux Hilotes. ’
’ 1° Platon 3 veut que , dans un état bien gou-

Verné, les jeunes gens sortant de l’enfance , par-
courent pendant deux ans le pays , les armes à la
main , bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été ,

menant une vie dure , et soumise à une exacte dis-
cipline. Quelque nom , ajoute-t-il , qu’on donne à
ces jeunes gens , soit cryptes, soit agronomes ou
inspecteurs des champs, ils apprendront à con-
naître le pays et à le garder. Comme la cryptie
n’était pratiquée que chez les Spartiates , il est vi-

sible que Platon en a détaillé ici les fonctions , et

1 Plut. in Lyc. t. 1’, p. 5P.
9 Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 7’63.

47.
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le passage suivant ne laisse aucun doute à cet
égard z il est tiré du même traité que le précédent. !

Un Lacédémonien , que Platon introduit dans son
dialogue , s’exprime en ces termes : « Nous avons
u un exercice nommé cryptie, qui est d’un mer-
« veilleux usage pour nous familiariser avec la
u douleur : nous sommes obligés de marcher l’hi-

a ver lin-pieds, de dormir sans couverture, de
a nous servir nous-mêmes sans le secours de nos
a esclaves , et de courir de côté et d’autre dans la
u campagne , soit de nuit , soit de jour. »

La correSpondance de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très nettement l’objet de
la cryptie , et l’on doit observer qu’il n’y est pas dit

un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas
parlé non plus dans les ouvrages qui nous restent
d’Aristote , ni dans ceux de Thucydide , de Xeno-
phon , d’isocrate et de plusieurs écrivains du même

siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des ré-
voltes et des désertions des Hilotes, et qu’on y
censure, en plus d’un endroit, et les lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste

d’autant plus sur cette preuve négative , que quel-
ques-uns de ces auteurs étaient d’Athènes, et vi-
vaient dans une république qui traitait les esclaves
avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
conclure de ces réflexions , que jusqu’au temps cn-

viron où Platon écrivait son traité des lois, la
cryptie n’était pas destinée à verser le sang des

Hilotes.

Il Plat. de leg. lib. 1 , p. 633.
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C’était une expédition dans laquelle les jeunes

gens s’accoutumaient aux Opérations militaires,
battaient la campagne , se tenaient en embuscade
les armes à la main, comme s’ils étaient en pré-

sence de l’ennemi, et, sortant de leur retraite
pendant la nuit, repoussaient ceux des Hilotes
qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que ,
peu de temps après la mort de Platon , les lois
ayant perdu de leur force , des jeunes gens mirent
à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de ré-
sistance , et donnèrent peut-être lieu au décret des
éphores que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant

de jour en jour, on confondit, dans la suite, la
cryptie avec la chasse des Hilotes.

2° Passons à la seconde’question. Cette chasse
fut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on
l’attribuait à ce-législateur. Ce n’est qu’un soup-

çon recueilli par cet auteur postérieur à Platon.
Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention.

Selon Plutarque , 1 Aristote rapportait à Lycurgue
l’établissement de la cryptie; et comme l’historien ,

suivant l’erreur de son temps , confond en cet en-
droit la cryptie avec la chasse aux Hilotes, ou
pourrait croire qu’Aristote les confondait aussi;
mais ce ne serait qu’une présomption. Nous igno-
rons si Aristote, dans le passage dont il s’agit,
:xpliquait les fonctions des cryptes, et il parait
pie Plutarque ne l’a cité que pour le réfute; : car

L Plut. in LYC: t. 1, p. 56.
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il dit , quolques lignes après , ï que l’origine de la l
cryptie , telle qu’il la concevait lui-même, devait r
être fort postérieure aux lois de Lycurgue. Plu-f
turque n’est pas toujours exact dans les détails de?

faits , et je pourrais prouver, à cette occasion, que
sa mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes

les autorités auxquelles j’avais à répondre. t

quo-904:?

En distinguant avec attention les temps , tout
se concilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie
fut instituée par Lycurgue. Platon en explique
l’objet, et la croit très utile. Lorsque les mœurs
de Sparte s’altérèrent , la jeunesse de Sparte abusa

de cet exercice , pour se livrer , dit-on , à des
cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justi-
lier, que je soupçonne d’exagération le récit qu’on

nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’a-
vaien’tjaucun moyen de s’en garantir? 1°Le temps
de la cryptie était peut-être fixé; 2° il était diffi-

cile que les jeunes gens se répandissent , sans être
aperçus , dans un pays couvert d’Hilotes intéressés

ales surveiller; 3° il ne l’était pas moins que les

particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsis-
tance du produit (le leurs terres, n’avertissent
pas les Hilotes leurs fermiers du danger qui les
menaçait. Dans tous ces cas , les Hilotes n’avaient.
qu’à laisser les jeunes gens faire leur tournée et se

tenir , pendant la nuit , renfermés chez eux.
J’ai cru devoir justifier , dans cette note , la ma-

nière dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps
de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était nul-

! Plut. in Lye. t, 1 , p. 57.
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lement nécessaire de faire les hommes plus mé-
chants qu’ils ne le sont , et d’avancer sans preuve ,
qu’un législateur sage avait ordonné des cruautés.

NOTE X, cime. XLVII.
Sur le choix d’une épouse parmi les Spartiates.

( Page 200. Î;

Les auteurs varient sur les usages des peuples
de la Grèce, parce que, suivant la différence des
temps , ces usages ont varié. Il paraît qu’à Sparte

les mariages se réglaient sur le choix des époux,
ou celui de leurs parents. Je citerai l’exemple
de Lysander , qui, avant de mourir , avait fiancé
ses deux filles à deux citoyens de Lacédémone. 1

Je citerai encore une loi qui permettait de pour-
suivre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable. 3 D’un autre côté , un auteur an-
cien nommé Hermippus 3 rapportait qu’à Lacé-

démOne , on enfermait dans un lieu obscur les
filles à marier , et que chaque jeune homme y pre-
nait au hasard celle qu’il devait épouser. On pour-

rait supposer, par voie de conciliation , que Ly-
curgue avait en efi’et établi la loi dont parlait Her-
mippus, et qu’on s’en était écarté dans la suite.

Platon l’avait en quelque manière adoptée dans sa
république. 4

I Plut. in Lys. t. 1, p. 451.
2 Id. ibid.
3 Hermipp. ap. Athen. lib. 13, p. 555.
4 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 460.

ç
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NOTE XI, crue. XLVII.

A quel âge on se mariait à Lacédémone. (Page 200.)

Les Grecs avaient connu de bonne heure léc v
danger des mariages prématurés. Hésiode ’ veut
que l’âge du garçon ne soit pas trop au dessous de ’

trente ans. Quant à celui des filles, quoique le
texte ne soit pas clair, il paraît le fixer à quinze
ans. Platon, dans sa République, 3 exige que les
hommes ne se marient qu’à trente ans , les femmes
à vingt. Suivant Aristote, 3 les hommes doivent
avoir environ trente-sept ans, les femmes à peu
près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était trente

ans pour les hommes , et vingt ans pour les femmes:
deux raisons appuient cette conjecture. 1° C’est
l’âge que prescrit Platon, qui a copié beaucoup
de lois de Lycurgue. 2° Les Spartiates n’avaient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge

de trente ans; 4 ce qui semble supposer qu’avant
ce terme ils ne pouvaient pas être regardés comme
chefs de famille.

NOTE XII, CHAP. XLIx.
Sur les fêtes d’Hyacintlze. (Page 246.)

PAnMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont

avait découvertes en Laconie , 5 il en est deux qui

! Hesiod. Opera et dies, v. 695.
2 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 460.
3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16. t. 2, p.
4 Liban. argum. declam. 24, p. 558.
5 Inscript. Fourmont, in bibi. reg.
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sont du septième , et peut-être même de la fin du
huitième siècle avant J. C. Au nom du légat ou du
:hef d’une députation solennelle , Upea-Beèç, elles

oignent les noms de plusieurs magistrats , et ceux
les jeunes garçons et des jeunes filles qui avaient
iguré dans les chœurs , et qui sur l’un de ces mo-
numents sont nommés Hyalcaa’es. Cette expression ,

suivant Hésychius, 1 désignait , parmi les Spar-
:iates , des chœurs d’enfants. J’ai pensé qu’il était

[nestion ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut obseryer que , parmi les jeunes filles qui

:omposaient un des chœurs , on trouve le nom de
[.ycorias , fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus,
:oi de Lacédémone , qui vivait vers-l’an 700 avant

l. C.

NOTE XIII, une. L.
Sur la composition des armées parmi les Lacédémov

. , ,mens- (Page 2.16.)

IL est très difficile , et penné-tre impossible , de
lonner une juste idée de cette composition. Comme
ile variait souvent , les auteurs anciens , sans en-
er dans des détails , se sont contentés de rappor-

r des faits; et dans la suite, on a pris des faits
articuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs
asses nommées MOPAI on 3101m1, c’est-à-dire,

rties ou divisions.
Quelles étaient les subdivisions de chaque

asse? le loches, la pentecoslys, l’énomolie. Dans le

î Hesych. in Tulle.



                                                                     

564 ’ NOTES.texte de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la
mora au régiment, le lochas au bataillon, l’énomotie

à la com a nie, sans rétendre ne ces ra orts ’
fussent eit’aé’ts : dans célte note , jl: conserve’i’îi les:

noms glecs , au risque de les mettre au singulier,
quand ils devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler, sont .
clairement exposées par Xénophon, 1 qui vivait
au temps où je place le voyage du jeune Anacliaitsis.
a Chaque mora, dit-il, a pour Officiers un polé-
u marque, quatre chefs de lochas, huit chefs de
a peutecostgsfieize chefs d’énomoties. n Ainsi chaque

mora contient quatre lochas; chaque lochas deux
pentecostgs,’ chaque pentecostys deux éncmoties. Il
faut obserVer queXénoPhon nous présente ici une
règle générale , règle contirmee par ce passage de
Thucydide : le roi donne l’ordre aux polémarques,

ceux-ci le donnent aux lochages, ces derniers aux
pentecontate’res, ceux-là aux énomotarques, qui le

font passer à leurs enomoties. 2
Quelquefois , au lieu de faire marcher les mord,

on en détachait quelques lochas. 3 Dans la première
bataille de Mantinée. gagnée par les Lacédémo-
niens l’an 418 avant J. C., leur armée , sous les or-
dres du roi Agis, était partagée en sept lochera;
Chaque lochas , dit Thucydide , comprenait quatre
pentecostys , et chaque pentecostys quatre énomoties.

ï Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

2 ’l’hucyd. lib. 5, cap. 66. I
3 Xenoph. l’ist. græe. lib. 4, p. 518 5 lib. 7, p. 63,6.

4 Thucyd. ibid. cap. 68.
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Ici la composition du lochas diffère de celle que
lui attribue Xénophon : mais les circonstances
n’étaient pas les mêmes. XénOphon parlait en gé-

néral de la formation de la mora, lorsque toutes
les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
cas particulier , et des lochas séparés de leur mora.

Combien y avait-il de mora? Les uns en admet-
tent six, et les autres cinq. Voici les preuves
qu’on peut employer en faveur de la première
opinion; j’y joindrai celles qui sont favorables à
la seconde.

1° Dans trois inscriptions rapportées par mon.
sieur l’abbé Fourmont , de la Messénie et de la Laa

coule , 1 on avait gravé les noms des rois de Lacé-
démone , ceux des sénateurs , des éphores , des cf»

liciers militaires , et de différents corps de magis»
trats. On y voit six chefs de mora. Ces inscriptions ,
qui remontent au huitième siècle avant J. C. , n’é-

tant postérieures à Lycurgue que d’environ 130
ans, on est fondé à croire que le législateur de
Spgrte en avait divisé tous les citoyens en six
mora. Mais on se trouve arrêté par une assez grande
difficulté. Avant les six chefs de mora, les inscri’p-

.tions placent les six chefs de lochas. Ainsi, non-
lseulement les premiers , c’est-à-dire les chefs des
lmora , étaient subordonnés à ceux des lochas , mais
les uns et les autres étaient’ égaux en nombre; et
telle n’était pas la composition qui subsistait du
temps de Thucydide et de Xénophon.

2° Ce dernier historien observe que Lycurgue

l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 15, p. 395.

I. 68
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divisa la cavalerie et l’infanterie pesante en six
mora. l Ce passage est conforme auxlinscriptions

précédentes. l
3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote

fut envoyé en Phocide avec quatre mora; 2 s’il n’y
en avait que cinq , il n’en restait qu’une à Lacédé-

mone. Quelque temps après se donna la bataille
de Leuctres. Les troupes d’e Cléombrote furent
battues. Xénophon remarque ’qu’on fit de nou-’

velles levées, et qu’on les tira surtout des deux
mura qui étaient restées à Sparte. 3 Il y en avait
donc six en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles

on pourrait en admettre une de moins.
1 ° Aristote , cité par ’Harpocration , n’en comp-

tait que cinq , s’il faut s’en rapporter à l’édition de

Maussac , qui porte rifle. 4 Il est vrai que ce mot
ne se trouve pas dans l’édition de Gronovius , et
que dans quelques manuscrits d’Harpocration , il
est remplacé par une lettre numérale qui désigne
six. 5 Mais cette lettre a tant de ressemblance avec
celle qui désigne le nombre cinq , qu’il était facile
de prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’Hé-

sychius prouvent que quelques copistes d’HarpoÀ
eration ont fait cette méprise. Dans le premier , il
est dit que, suivant Aristote , le lochas s’appelait

1 Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
2 Id. hist. græc. lib. 6, p. 579.
3 Id. ibid. p. 597.
4 Harpocr. in MJ? m.
5 ÏiIaussac. ibid. Meurs. lect. attic. lib. l , cap. 15”.

’)

4.4l
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mora parmi les Lacédémoniens; 1 et dans le se-
cond, que, suivant Aristote, les Lacédémoniens
avaient cinq lochas , 2 où le mot est tout au long,
riv’lefiDonc, suivant Hésychius, Aristote ne don-
noit aux Lacédémoniens que cinq mora.

2° Diodore de Sicile 3 raconte quiAgésilas était

à la tête de dix-huit mille hommes , dont faisaient
partie les cinq mora , ou simplement , cinqimora de
Lacédémone. Reste à savoir si, en cet endroit, il
faut admettre ou supprimer l’article. Rhodoman ,
dans son édition , rapporte ainsi le passage :51
5mn ai Aunedætpciflu(ou AxxeËzlpoyz’wv) rifle
[407935. M. Béjot abien voulu, àma prière,consulter
les manuscrits de la bibliothèque du roi. Des douze
qu’elle possède, cinq seulement contiennent le
passage en question , et présentent l’article ai avec

le nom des Lacédémoniens au nominatif ou au
génitif. Ils sont donc conformes à l’édition de

Rhodoman, et, par un changement aussi léger
quiincli’spensable , ils donnent cette leçon défia
proposée par Meursius zani Aazeâælpon’wv wifis

(40790:; , les cinq mora de Lacédémone. Ce passage

ainsi rétabli, se concilie parfaitement avec celui
diAristote.

3° J’ai dit , dans le texte de mon ouvrage , que
les Spartiates étaient divisés en cinq tribus. Il est
naturel de penser qu’ils étaient enrôlés en autant

de corps de milice, qui tiraient leur dénomina-

1 Hesych. in Mo’pœ. .
a Id. in MW.
3 Diod. lib. 15, p. 350.
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tion de ces tribus. En eEet, Hérodote dit positi-
vement qu’à la bataille de Platée il y avait un corps

de Pitanates , I et nous avons vu que les Pitanates
formaient une des tribus de Lacédémone.

Cependant , comme ce ne sont iéi que des pro-
babilités , et que le témoignage de Xénophon est
précis , nous dirons , avec Meursius , a que l’histo-

rien grec a compté parmi les mora le corps des
Scirites , ainsi nommés de la Sciritide , petite pro-
vince située Sur les confins de [Arcadie et de la
Laconie. 3 Elle avait été long-temps soumise aux
Spartiates; elle leur fut ensuite enlevée par Épa-
minondas , qui l’unit à l’Arcadie. De là vient que,

parmi les écrivains postérieurs , les uns ont regardé
les Scirites comme une milice lacédémonienne , 4
les antres comme un corps de troupes arcadiennes. 5

Pendant quiils obéissaient aux Spartiates, ils
les suivaient dans presque toutes leurs expédi-
tions , quelquefois au nombre de six cents. 6 Dans
une bataille , ils étaient placés à l’aile gauche , et

ne se mêlaient point avec les autres mora. 7 Quel-
quefois on les tenait en réserve pour soutenir suc-
cessivement les divisions qui commençaient à

1 Herodot. lib. 9, cap. 53. i
9 Meurs. lect, attic. lib. 1 , cap. 16.
3 Xeuoph. hist. græc. lib. 6, p. 60”.

4 Scllol. Tliucyd. in lib. 5, cap. 67.

5 Hesych. in 22min
6 Thucyd. lib. 5, cap. 68.
.7 Id. ibid. cap. 67.

.-

I’t
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plier. Ï’Pen-dant la nuit ils gardaient le camp , et
leur vigilance empêchait les soldats de s’éloigner
de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les .

avait chargés de ce soin. 2 Cette milice existait
donc du temps de ce législateur; il avait donc êta;
bli six corps de troupes, savoir, cinq mora pro-k
prement dites , dans lesquelles entraient les Spar-
tiates , et ensuite la cohorte des Scirites , qui, n’é-
tant pas composée de Spartiates, différait essen-

tiellement des mora proprement dites , mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom , puis-

qu’elle faisait partie de la constitution militaire
établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheo

val, comme Xénophon le fait entendre, 3 on ne
sera plus surpris que le même historien ait avancé
que Lycurgue institua six mora, tant pour la ea-
valerie-que pour l’infanterie pesante. 4 Alors nous
dirons qu’il y avait cinq mora d’oplites spartiates ,
et une sixième composée de cavaliers scirites.

D’après les notions précédentes, il est visible

que , sindes anciens ont paru quelquefois confondre
la mura avec le lochas , ce ne peut être que par in-
advertance, ou par un abus de mots, en prenant
la partie pour le tout. Le savant Meursius , qui ne
veut pas distinguer ces deux corps, n’a pour lui
que quelques faibles témoignages , auxquels on.

r Diod. lib. 15, p. 350.

3 Xenoph. de rep. Laced. p. 68 7.
3 Id. de instit. Cyr. lib. 4, p. 91.
4 Id. de rep. Laced. p. 686. ”
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peut opposer des faits incontestables. Si, comme
le prétend Meursius , il n’y avait que cinq mora , il

ne devait y avoir que cinq lochas. Cependant nous
venons de voir que le roi Agis avoit sept lochas
dans son armée; I et l’on peut ajouter qu’en une
autre occasion le roi Archidamus était à la tête de
douze lochas. 3

Si chaque mura prenait le nom de sa tribu’, il
est naturel de penser que les quatre lochas de cha-
que mora avaient des noms particuliers; et nous
savons , par Hésychius , que les Lacédémoniens
donnaient à l’un de leurs lochas le nom d’édolos. 3

De la nous conjecturons que les Crotanes, qui,
suivant Pausanias , 4 faisaient’partie des Pitanates.
n’étaient autre chose qu’un des lochas qui for-
maient la mora de cette tribu: de l’a peut-être aussi
la critique que Thucydide a faite d’une expression
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille

de Platée , Amopharète commandait le loches des
Pitanates , 5 Thucydide observe qu’il n’y a jamais

virai!

t ara

4sx

eu à Lacédémone de corps de milice-qui fût ainsi ’

nommé , 6 parce que, suivant les apparences , on
disait la mora , et non le toclzos des Pitanates.

De combien de soldats la mora était-elle com-

! Thucyd. lib. 5, cap. 68.
2 Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 636.
,3 Hesych. in E’o’LuÀ. v

4 Pausan. lib. 3, cap. 14, p. 240.
5 Herodot. lib. 9, cap. 53.
5 Thucyd. lib. 1 , cap. 20.
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posée? De cinq cents hommes, suivant Éphore ’

et Diodore de Sicile; 2 de sept cents , suivant Cal-
listhène; de neuf cents , suivant Polybe; 3 de trois
cents , de cinq cents , de sept cents , suivant d’au-
tres. 4

Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette
diversité d’opinions aux changements qu’avait
éprouvés la mora en différents siècles , qu’aux cir-

constancesqui engageaient à mettre sur pied plus
ou moins de troupes. Tous les Spartiates étaient
inscrits dans une des mora. S’agissait-il d’une ex-

pédition? les éphores faisaient annoncer, par un
héraut , que les citoyens depuis l’âge de puberté ,
:’est-à-dire , depuis l’âge de vingt ans jusqu’à tel

âge, se présenteraient pour servir. 5 En voici un
axemple frappant. A la bataille de Leuctres, le
roi Cléombrote avait quatre mora, commandées
par autant de polémarques, et composées de ci«
toyens âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans. 5

Après la perte de la bataille, les éphores Ordon-
nèrent de nouvelles levées. Un fit marcher tous
:eux des mêmes mora qui étaient âgés depuis trente-

;inq jusqu’à quarante ans; ct l’on choisit dans les
’ eux mora qui étaient restées à Lacédémone , tous

l Plut. in Pelopid. t. I , p. 286.
3 Diod. lib. 15, p. 350.
3 Plut. ibid.
4 Etymol. magn. in Moïp. Ulpian. in Demostli. Meurs.

et. attic. lib. 1 , cap. 16.
5 Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
6 Id. hist. græc. p. 579.
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les citoyens âgés de vingt à quarante ans. ï Il suit

de la, que ces portiOns de mora qui faisaient la
campagne, n’étaient souvent que des détache-
ments plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui don-

nait à la mon: cinq cents hommes ; ni celui de (Jal-
listhène, qui 111i en donnait sept cents; ni l’en
droit de Polybe ou il la portaitjusqu’à neuf cents

mais nous ne craignons pas d’avancer que leur
calculs n’avaient pour objet que des cas particu
liers, et que Diodore de Sicile ne s’est pas ex
pliqué avec assez d’exactitude , lorsqu’il a ’dit ab

solument que chaque mora était composée de ciru

cents hommes. 2 ’Nous ne sommes pas mieuxinstruits du nombrï
des soldats qu’on faisait entrer dans les subdivi
sions de la mora. Thucydide Observe 3 que, pal
les soins que prenaient les Lacédémoniens de ca
cher leurs opérations, on ignora le nombre de;
troupes qu’ils avaient à la première bataille d.
Mantinée; mais qu’on pouvait néanmoins s’en fair

une idée d’après le calcul suivant : Le roi A";
était à la tête de sept Iochos, chaque lochas renfei

niait quatre pentecostys, chaque pentecostgs quatl
énomoties, chaque énomotie fut rangée sur quati
de front , et en général sur huit de profondeur.

De ce passage le scoliaste conclut que , dans cet
occasion, l’énomotie fut de trente-deux homme:

ï Xenoph. de iep. Laced. p. 597.
a Diod. lib. 15.9350.

3 Thucytl. lib. 5, cap. (38. .
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a pentecostys de cent vingt-huit , le lochas de cinq
:ent douze. Nous en concluons , à notre tour, que ,
il le lochas avait toujours été sur le même pied ,
’bistorien se serait contenté d’annoncer que les
Qacédémoniens avaient sept lochas, sans être obligé,

le recourir à la voie du calcul.
Les énomoties n’étaient pas non plus fixées d’une

nanière stable. A la bataille dont je viens de par-
er , elles étaient en général de trente-deux hommes

:hacune : elles étaient de trente-six à celle de
r

euctres; et Suidas les réduit à vingt-cinq. l

NOTE XIV, CHAP. L1.

ur les somme: d’argent introduites à Lacédémone

par Lysander. (Page 284.)

DIODOBE de Sicile 9 rapporte qu’après la prise
Sestos , ville de l’I-lellespont , Lysander fit trans-
rter à Lacédémone , par Gylippe , beaucoup de

pouilles , et une somme de quinze cents talents ,
st-à-dire , huit millions cent mille livres. Après
prise d’Athèncs , Lysander , de retour à Lacédé-

ne, remit aux magistrats, entre autres objets
’cieux, quatre cent quatre-vingts talents qui
restaient des sommes fournies par le jeune Gy-
. 3 S’il faut distinguer ces diverses sommes , il
isuivra que Lysander avait apporté de son ex-

! Xenoph. hist. græc. lib. ô, p. 596. Suid. in Emma-r.

Diod. lib. 13, p. 225.
Xenoph. ibid..lib. 2, p. 462.

l
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tre-vingt talents , c’est-à-dire, dix millions six ce;

y JUn

quatre-vingt-douze mille livres.
l

NOTE KV, CHAP. L11. "
Sur la cessation des sacrifices humains. (Page 308.,

J ’AI dit que les sacrifices humains étaient aboli

en Arcadie dans le quatrième siècle avant-J. C. 01
pourrait m’opposer un passage de Porphyre , qu
vivait 600 ans après. Il dit en effet , 7que l’usage d:

ces sacrifices subsistait encore en Arcadie et à Car
thage. 1 Cet auteur rapporte , dans son ouvrage
beaucoup de détails empruntés d’un traité qui

nous n’av0ns plus , et que Théophraste avait com
posé. Mais comme il avertit 2 qu’il avait ajout
certaines choses à ce qu’il citait de Théophraste

nous ignorons auquel de ces deux auteurs il fan
attribuer le passage que j’examine , et qui se trouv’Î

.en partie contredit par un autre passage de Foi
phyre. Il observe en effet, 3 qu’lphicrate abolit le
sacrifices humains à Carthage. Il importe peu d
savoir si, au lieu d’Iphicrate, il ne faut pas lit.
Gélon; la contradiction n’en serait pas moins’fraj

pante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’u

plus grand poids dans cette occasion. Pausaniz
surtout , qui entre dans les plus minutieux détai.
sur les cérémonies religieuses , aurait-il négligé u

1. Porphyr. de abstin. lib. 2, 27, p. 150.
a Id. ibid. s. 32,, p. 162.

3 Id. ibid. 5. 36, p. 202.
A
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fait de cette importance? et comment l’aurait-il
oublié , lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arca-
die, il raconte qu’il fut métamorphosénen, loup,
pour avoir immolé un enfant? 1 Platon , à la vé-
rité , a dit que ces sacrificessubsistaient encore chez
quelques peuples; mais il ne dit pas que ce fût parmi
les Grecs.

NOTE XVI, C’îîAP. LV1.

Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athéna.

(Page 430.)

PENDANT la guerre du Péloponèse, ces droits
étaient affermés trente-six talents, c’est-à-dire,

cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents ’
livres. 3 En y joignant le gain des fermiers, on
peut porter cette somme à deux cent mille livres,
et conclure de là que le commerce des Athéniens

vec l’étranger était tous les ans d’environdix

illions de nos livres.

NOTE XVII, IBID.

ur les contributions que les Athéniens tiraient de
leurs alliés. (Page 433.)

Las quatre cent soixante talents qu’on tirait
ous les ans des peuples ligués contre les Perses ,
t que les "Athénieus déposaient à la citadelle ,tfor-

î Pausan. 8, cap. 2,”l’i.’ŒiOO. V ’ .
3 Plat. deleg. lib. 6, t. 2, p. 782.
3 Andoc. de myst. p. I 7.
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suèrent d’abord une somme de dix mill’é talentsn’,’

suivant Isocrate , I ou de neuf mille sept cents ,(ij
suivant Thucydide. 2 Périclès , pendant Spn admiî
nistration , en avait déposé huit mille; 3 mais , en].
ayant dépensé trois mille sept cents, soit pour?
embellir la ville , soit pour les premières dépenses
du siège de Potidée, les neuf mille sept cents
s’étaient réduits à Six mille (c) au commencement

de la guerre du Péloponèse. 4

Cette guerre fut suspendue par une trêve que
les Athéniens firent avec Lacédémone. Les contri-
butions qu ils recevaient alors s’étaient élevées
jusqu’à douze ou treize cents talents ’ ’ pendant

lessept années que dura la trêve, ilsiirent sept
mille talents dans le trésor public. 5 (d) ’

NOTE XVIII, cœur. LVII.

Sur la Définition de I’Homme. (Page . ’

PORPHYRE , dans son introduction à la doctrinerl
des Péripatéticiens, définit l’homme un animal

(a) Cinquante-quatre millions.
* Isocr. de pac. t. 1 , p. 395.
( b) Cinquante-deux millions trois cent quatre-vin

mille livres.
3 Thucyd. lib. 2 , cap. I3.

3 Isocr. ibid. p. j(c) Trente-deux millions quatre cent mille livres. 3.
4 Isocr. ibid.
5 Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 3330
(d) Trente-sept millions huit cent mille livres.

.4..-
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.aisonnable et mortel. 1 Je n’ai pas trouvé cette
définition dans les. ouvrages qui nous restent
’d’Aristotîe. Peut-être en avait-il fait usage dans

ceux que nous: avons perdus; peut-étrenne l’avait-il

jamais employée. Il en rapporte souvent une autre
que Platon , ainsi que diversphilOsophes ,avaient
adoptée , et qui n’est autre chose que l’énuméra-

tion de quelques qualités extérieures de l’homme.2

Cependant, comme alors on admettait une diffé-
rence réelle entre les animaux raisonnables et les
animaux irraisonnables, 3 on pourrait demander
pourquoi- les: philosophes n’avaient pas générale-

ment choisi- la faculté de raisonner pour la diffé-
rence spécifique de l’homme. Je vais tâcher de ré-

pondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour si-.
gnifier animal, désigne l’être vivant : 4 l’animal
raisonnable est donc l’être vivant doué d’intelli-

gence et de raison. Cette définition convient à
l’homme’,.maisnplus- éminemment encore à la Di-

vinité; et c’est cequi avait engagé les pythagori-
iens à placer Bienvet l’homme parmi les animaux

raisonnables , c’est-à-dire , parmi les êtres vivants

aisonnables. 5 Il fallait donc chercher une autre

ï Porph. isagog. in oper. Aristot. t. 1 ,.p. 7.

2 Aristot. topic. lib. 6, cap. 3,.p. 244; c. 4, p. 245;
d. metaph. lib. 7, cap. 12, t. 2, p. 920.

3 Id. de anim. lib. 3, cap. 11, t. 1, p. 659;
’4’Plat. in Tim. t. 3, p. 77.

5 Aristot. ap. J ambl. de vit. Pythag. cap. G, p. 23.
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et même de. toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien

claire de la chose définie , et la nature des esprits
n’étant pas assez connue , les philosophes qui voué

lurent classer l’homme dans l’échelle des êtres,
s’attachèrent par préférence à ses qualités exté-

rieures. Ils dirent que l’homme est un animal; ce
qui le distinguait de tous les corps inanimés. Ils
ajoutèrent sucesssivement les mots terrestre, pour
le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à deux pieds, pour le distinguer des
quadrupèdes , des reptiles , etc.; sans plumes, pour
ne pas le confondre avec les oiseaux. Et quand
Diogène , par une plaisanterie assez connue, eut
mont-ré que cette définition conviendrait égale-
ment à un coq et à tout oiseau dont on aurait ar-
raché les plumes , on prit le parti d’ajouter à la .
définition un nouveau caractère, tiré de la formé ’ ’

des ongles. 1 Du temps de Porphyre , pour obvier
à une partie des inconvénients dont je parle, on
définissait l’homme un animal raisonnable et
mortel. 2 Nous avons depuis retranché le mot
mortel, parce que , suivant l’idée que le mot animal

réveille dans nos esprits , tout animal est mortel.

3 Diog. Laert. lib. 6, 4o.
3 Porph. isagog. in Oper. Aristot. t. 1 , p. 7.
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