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V o y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N .G RE c E,
Dans le milieu du 4’. ficela: avant I. C.

CHAPITRE XXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE L’ÉLIDE.

Xénophon à Scillontc.

X É N0 p H o N lavoit une habitation à Scillonte , peà --
tite ville limée à 2.0 fluides d’Olympie (11V. Les trou- c H A p.
bles du Péloponefe l’obligerent une fois de s’en éloi-xx x1x.
guet (I!) , 8c d’aller s’établir à Corinthe , où je le
trouvai lorique j’arrivai en Grece H. Dès qu’ils fu-
rent appairés, il revint à Scillonte H *; 8c le lendemain
des fêtes, nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
[on fils, qui ne nous avoit pas quittés pendant tout le

temps qu’elles durerent. ’ i
Le domaine de Xénophon étoit confidérable. Il

en devoit une partie à la générofité des lacédémo-
niens (a); il avoit acquis l’autre, pour la confacrer à

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
* Environ trois quarts de lieue.
(à) Diogen. Laert. lib. 2 , S. 53.
MF Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.
’5’" Voyez la note à la fin du volume.
(c) Paufan. lib. 5 , cap. 6 , p. 388. Dinarch. ap. Diogen. Laert.

lib. 2, 5. 52. .Tome 1V: A



                                                                     

z V o Y A c a, Diane, 8: s’acquitter ainfi d’un vœu qu’il fit en reve-
,C HA P. nant de Perle. Il réfervoit le dixieme du produit pour
x X X 1X. l’entretien d’un temple qu’il avoit confirait en l’hon-

’ neur de la Déclic, 8: pour un pompeux facrifice qu’il

renouveloit tous les ans (a).
Auprès du temple s’éleve un verger qui donne di-

verres .efpeces de fruits. Le Sélinus , petite riviere
abondante en poilions , promene avec lenteur les eaux
limpides au pied d’une riche colline, à travers des
prairies où paillent tranquillement les animaux défii-
nés aux facrifices. Au dedans, au dehors de la terre
lacrée , des bois diflribués dans la plaine ou fur les
montagnes , fervent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs 8c aux fangliers (à). I

C’ell dans cet heureux féjour que Xénophon avoit
compofé la plupart de les ouvrages (a), 8c que depuis
une longue fuite d’années, il couloit des jours coula:
crés à la philofophie, à la bienfaifance, à l’agricultu-

e re , à la chaile, à tous les exercices qui entretiennent
la liberté de l’efprit a: la fauté du corps. Ses premiers

foins furent de nous procurer les amufemens affortis
à notre âge, 8c ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montroit les chevaux, fes plan-
tations , les détails de (on ménage : 8c nous vîmes
prefque par-tout réduits en pratique les préceptes qu’il
avoit femés dans les différens ouvrages (d). D’autres
fois il nous exhortoit d’aller à la challe,.qu’il ne cei-
loit de, recommander aux jeunes gens comme l’exer-
cice le plus propre à les accoutumer aux travaux de la
guerre (e).

Diodore (on fils nous menoit louvent à celle des
cailles, des perdrix , 8: de plufieurs fortes d’oifeaux (f).

i

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(à) Id. ibid. Paufan. lib. 5 , cap. 6 , pag. 388.
(c) Plut. de exil. t. a, p. 605. Diogen. Laert. lib. a , 5. 52.
(d) Xénoph. p. 818 8: 932.
(c) Id. de venat. p. 974 de 995.
( f ) Id. memorab. p. 734.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSXS. i 5
Nous en tirions de leurs cages pour les attacher au .-
milieu de nos filets. Les oifeaux de même efpece, at- c HAP.
tirés par leurs cris, tomboient dans le piege, de per- xx XIX.
doient la vie ou la liberté (a). , A

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs 8c plus va-
riés. Diodore avoit plufieurs meutes de chiens, l’une
pour le lievre , une autre pour le cerf, une troifieme,
tirée de la Laconie ou de la Locride, pour le fan-
glier (Il ). Il les connoiKoit tous par leurs noms ’*, leurs
défauts & leurs bonnes qualités (c). Il lavoit mieux
que perfonne la taétique de cette efpece de guerre ,
& il en parloit auili bien que fou ere en avoit écrit (d).
Voici comment le faifoit la cha e du lievre.

On avoit tendu des filets de différentes grandeurs,
dans les rentiers 8c dans les illues fecretes par où l’a-
nimal pouvoit s’échap et (a). Nous fortimes habillés
à la légere, un bâton à a main (f). Le piqueur déta- .
cha un des chiens; 8c dès u’il le vit fur la voie , il
découpla les autres, 8c bientot le lievre fut lancé; Dans
ce moment tout fert à redoubler l’intérêt, les cris de
la meute, ceux des challeurs qui l’animent (g), les
courfes 8c les rufes du lievre, qu’on voit dans un
clin-d’œil parcourir la plaine 8c les collines , franchir
des foliés, s’enfoncer dans des taillis, paraître 8: dif-
paroître plufieurs fois , 8: finir par s’engager dans l’un
des pieges qui l’attendent au paillage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie, & la (préfente aux
chaileurs qu’il appelle de la voix 8c du ge e ( lz). Dans

(a) Ariftoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.
(b) Xenoph. de venat. p. 991.

Ï * On avoit foin de donner aux chiens des noms très courts, de
compofés de deux fyllabes, tels que Thymus, Lochos, Phylax ,
Phonex , Brémon , Pfyché , Hébé 8re. (Xenoph. de venat. p. 987 ).

(c) Id. ibid. p. 987 8c 996.
(d) Id. ibid. p. 972.
(e) 1d. ibid. p. 983.
(f) Id. ibid. p. 984.
(g) Id. ibid. p. 985.
(Il) 1d. ibid. p. 984.



                                                                     

4. V o Y A o a-.-. la joie du triomphe, on commence une nouvelle ex-
C H A P. pédition. Nous en faillons planeurs dans la journée (a).

x X XIX. Quelquefois le lievre nous échappoit, en pafiant le Sé-
linus à la nage (b).

Nous nous occupâmes bientôt après d’une chaire
plus bruyante 8: plus dangereufe , à l’occafion du fa-
crifice que Xénophon offroit tous les ans à Diane (a).
Dans ces jours coulacrés à la joie , tous les voifins ,
hommes 8: femmes, le rendoient à Scillonte. Il trai-
toit lui-même fes amis (d). Le’tréfor du temple étoit-

-chargé de l’entretien des autres fpeétateurs (e). On
leur fournitl’oit du vin, du pain, de la farine, des fruits ,
8: une partie des viétimes immolées; on leur dillri-
huoit aulli les fangliers , les cerfs 8: les chevreuils ,
qu’avoit fait tomber fous les coups la jeuneIIe des
environs , qui, pour le trouver aux différentes chaf-
fes , s’étoit rendue à Scillonte, quelques jours avant la.

fête «s Pour la chall’e du fanglier , nous avions des épieux ,
des javelots 8: de gros filets. Les pieds de l’animal
récemment gravés fur le terrain , l’imprefiion de les
dents, reliée fur l’écorce des arbres, 8: d’autres indices

nous conduifirent auprès d’un taillis fort épais (g). On
détacha un chien de Laconie; il fuivit la trace; 8c
parvenu au fort où le tenoit l’animal, il nous avertit,
par un cri, de la découverte. On le retira anal-tôt;
on drefia les filets dans les refuites; nous prîmes nos
poiles. Le fan lier arriva de mon côté. Loin dé s’en-
gager dans le let, il s’arrêta, 8: foutint pendant quel-

ues momens lattaque deÏla meute entiere dont les
’ a oiemens faifoient retentir la forêt, 8: celle des chaf-

a

(a) Xenoph. de venat. p. 986.
(b) Id. ibid. p. 980.
(r) Id. eXped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(J) Diogen. Laert. lib. 2 , 5. 52.
(c) Xenophzexped. Cyr. lib. 5, p. 350.

( f) Id. ibid. -(g) 1d. de venait. p. 992.



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. 5
fours qui s’approchoient pour lui lancer des traits 8: ---- t
des pierres. Bientôt après il fondit fur Mofchion, qui C H AP.
l’attendit de pied ferme dans le deflein de l’enferrer; xxxtx.
mais l’épieu glill’a fur l’épaule , 8: tomba des mains du

chafl’eur , qui fur le champ prit le parti de fe coucher
la face contre terre (a).

le crus fa perte allurée. Déja le fanglier, ne trou«
vaut point de prife pour le foulever, le fouloit aux
pieds , lorfqu’il vit Diodore qui accouroit au fecours
de ion compagnon :il s’élança airai-tôt fur ce nouvel
ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux , lui plongea
fou épieu à la jointure de l’epaule. Nous eûmes alors
un exemple effrayant de la férocité de cet animal. Quoi-
que atteint d’un coup mortel, il continua de s’avan-
cer avec fureur contre Diodore, 8: s’enfonça lui-mê-
me le fer jufqu’à la garde (à). Plufieurs de nos chiens
furent tués ou bleflés dans cette aétion , moins potir-
tant que dans une feconde , ou le fanglier le fit battre
pendant toute une journée. D’autres fangliers , pour-
fuivis par les chiens, tomberent dans des pieges qu’on
avoit couverts de branches (c).

Les jours luivans , des cerfs périrent de la même ma-
nicre (d). Nous en lançâmes plulieurs autres, 8:.notre
meute les fatigua tellement , qu’ils s’arrêtoient à la por-
tée de nos traits , ou fe jetoient , tantôt dans des étangs,
8: tantôt dans la mer (ç).

Pendant tout le temps que durerent les chailes, la
converfation n’avoit pas d’autre objet. On racontoit
les moyens itnaginés par différens peuples pour pren-
dre les lions, les pantheres, les ours, 8: les diverfes
efpeces d’animaux féroces. En certains endroits, on
mêle du poifon aux eaux liagnantes 8: aux alimens ,

(a) Xenoph. de venat. p. 993.

(b) ld. ibid. .(r) Id ibid. p. 994.
(r1) Id. ibid. p. 990.
i2) Id. ibid. p. 991.



                                                                     

6 s VOYAGEt...- dont ils appaifent leur faim ou leur foif. En d’autres,
CHAP. des caValiers forment une enceinte pendant la nuit

XXXIX. autour de l’animal, 8: l’attaquent au point du jour ,
louvent au rifque de leur vie. Ailleurs, on creufe une
folle valte 8: profonde, on y laide en réferve une co-
lonne de terre, fur laquelle on attache une chevre a
tout autour eft confiante une palillade impénétrable
8: fans Mue, l’animal fauvage attiré par les cris de la
chevre, faute par delfus la bardere, tombe dans la
folle, 8: ne peut plus en fortir (a). ’ .

On diroit encore qu’il s’efi: établi entre les éperviers

8: les habitans d’un canton de la Thrace une efpece
de fociété; que les premiers pourfuivent les petits
oifeaux , 8: les forcent a le rabattre fur la terre; que I
les feconds les tuent à coups de bâton, les prennent.
aux filets, 8: partagent la proie avec leurs allbciés (à).
Je doute du fait; mais après tout, ce ne feroit pas
la premiere fois que des ennemis irréconciliables fe
feroient réunis, pour ne laitier aucune refl’ource à la
foibleile.

Comme rien n’eft fi intéreifant que d’étudier un

grand homme dans fa retraite, nous pallions une par-
tie de la journée à nous entretenir avec Xénophon, à
l’écouter, à l’interroger, à le fuivre dans les détails

de fa vie privée. Nous retrouvions dans fes conver-
Iations la douceur 8: l’élégance qui regnent dans les
écrits. Il avoit tout-à-la-fois le courage des grandes
choies, 8: celui des petites, beaucoup plus rare 8:
plus néceflaire que le premier; il devoit à l’un une
fermeté inébranlable, à l’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant, fa fermeté fut mire à
la plus rude é reuve pour un cœur fenfible. Gryllus,

7 l’aîné de les fi s, qui fervoit dans la cavalerie Athé-
nienne, ayant été tué à la bataille de Mantinée, cette

(a) Xenoph. de venat. p. 995.
(b) Ariftot. hift. animal. lib. 9, cap. 36 , t. t, p. 940. Ælian.

de nat. anim. lib. a, cap. 42. l



                                                                     

ou JEUN! ANAcnansrs: 7
nouvelle fut annoncée à Xénophon , au moment qu’en- .-
touté de fes amis 8: de les domeltiques, il ofiroit un
facrifice. Au milieu des cérémonies, un murmure con-
fus 8: plaintif fc fait entendre; le courier s’approche:
Les Thébains ont vaincu, lui dit-il , 8: Gryllus . . . ..
Des larmes abondantes l’empêchent d’achever. Com-

ment cflr-il mort, répond ce malheureux pere, en
ôtant la couronne ui lui ceignoit le front? Après
les .plus beaux exploits, avec les regrets détente
l’armée, reprit le courier. A ces mots, Xénophon
remit la couronne fur fa tête, 8: acheva le factificc (a).
le voulus un jour lui parler de cette perte, il le con-
tenta de me répondre : Hélas! je lavois qu’il étoit
mortel (à); 8: il détourna la converfation.

Une autre fois. nous lui demandâmes comment il
avoit connu Socrate. I’étois bien jeune , dit-il; je
le rencontrai dans une rue d’Athenes fort étroite :
il me barra le chemin avec Ion bâton, 8: me demanda
où l’on trouvoit les chofes nécelÎaires à la vie. Au
marché , lui répondis-je. Mais, répliqua-t-il, ou
trouve-non a devenir honnête homme? Comme j’hé-
fitois, il me dit: Suivez-moi, 8: vous l’apprendra ( c).
Je le fuivis, 8: ne le quittai- quc pour me rendre à
l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris que les
Athéniens avoient fait mourir le plus julle des hom-
mes. I c n’cus d’autre confolation que de tranfmettre
par mes écrits les preuves de ion innocence, aux na-
tions de la Grecc, 8: peut-être même à la poltérité.
Je n’en ai pas de plus grande maintenant, que de
rappeler fa mémoire, 8: de m’entretenir de fes vertus.

Comme nous partagions. un intérêt fi vif 8: fi ten-
dre, il nous infiruifit en. détail, du fyllêtne de vie
que Socrate avoit embrailé, 8: nous expofa la doc-

(a) Diogen. Laert. lib. 2,. 5. 54. Ælian. var. bift. lib. 3,
cap. 3. Stob. ferm. 7, p. 9o.

(b) Val. Maxim. lib. 5, cap. Io, estern. n”. a.
(c) Diogen. lbid. S. 48. ’

A a.

CHAP.
XXXIX.



                                                                     

8 VOYAGE-- trine, telle qu’elle étoit en effet, bornée uniquement
CHAP.

XXXIX.
à la morale.(a), fans mélange de dogmes étrangers,
fans toutes ces difcullions de phyfique 8: de métaphy-
fique que Platon a prêtées à fon maître (à). Com-
ment pourrois-je blâmer Platon , pour ui je conferve
une v nération profonde? Cependant, i faut l’avouer,
c’ell moins dans les dialogues que dans ceux de Xéno-
phon, qu’on doit étudier les opinions de Socrate. le
tâcherai de les développer dans la fuite de cet ou-
vrage, enrichi prefque par-tout des lumieres que je
dois aux converfations de Scillontc. .

L’efprit orné de connoilIances utiles, 8: depuis
long-temps exercéà la réflexion, Xénophon écrivit
pour rendre les’hommcs meilleurs en les éclairant;
8: tel étoit l’on. amour pour la vérité, qu’il ne tra-

vailla fur la politique , qu’après avoir approfondi la
e nature des gouvernemens; fur l’hil’toire, que pour

PARF-
Tm’zn 8:

ABRADA-
rit.

raconter des faits , qui pour la plupart s’étoient palIés
fous fes yeux; fur l’art militaire, qu’après avoir fervi
8: commandé avec la plus grande diliinétion; fur la
morale , qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il en

donnoit aux autres.
J’ai connu en de philofophes aulli vertueux, peu

d’hommes aulli aimables. Avec quelle complaifance
8: quelles graccs il répondoit à nos queliions! Nous
promenant un jour fur les bords du Sélinus, Diodore,
Philotas 8: moi, nous eûmes une difpute allez vive fur
la tyrannie des pallions. Ils prétendoient que l’amour
même ne pouvoit nous allervir malgré nous. le fou-
tenois le contraire. Xénophon furvint : nous le prîmes
pour juge; il nous raconta l’hilloire fuivante.

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre
les Allytiens, on partagea le butin , 8: l’on réfcrva

(a) Atil’tot. metaphyf. lib. r, cap. 6, t. 2, p. 848.
(la) ld. ibid. p. 84,7. Theopomp. up. Athen. lib. Il , p. 508.

Diogen. Laert. lib. 3, 5. 35. Bruclf. bifton philof. t. t, p. Il
8: 697. Moshem. in Cudw. t. I , p. 241 8: 600.

-.-...n----

a aga-v

gdavr-uu-



                                                                     

ou revus ANACHAISXS. 9
pour ce prince une tente fuperbe, & unecaptîve qui .1-
furpalÏoit toutes les autres en beauté. C’étoit Panthée, CH AP.
reine de la Sufiane ( a). Abradate, fon époux, étoit XXXIX;
allé dans la Baôtriane chercher des feeours pour. l’ar- t
ruée des Alïyriens.

Cyrus refufa de la voir,& en confia la garde àlun
îeune feigneur Mode, nommé Arafpe, qui avoit été
élevé avec lui. Arafpe décrivit la fituation humiliante
où elle le trouvoit, quand elle s’offrir à les yeux. Elle
étoit, dit-il, dans (a tente, affile par terre, entourée
de [es femmes, vêtue comme une efcl’ave , la tête
baillée & couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes
de le lever; toutes les femmes le leverent-à-la-fois.
Un de nous cherchant à la confoler, nous lavons,
lui dit-il, ue votre époux a mérité votre amour par
les qualitésclarillantes; mais Cyrus à qui vous êtes dei1
tinée, eft le prince le plus accom li de l’Orient (b).
A ces mots elle déchira [on voi e; & les [anglets ,
mêlés avec les cris de les fuivantes, nous peignirent
toute l’horreur de (on état. Nous eûmes alors plus
de temps pour la confidérer, 8e nous pouvons vous
affurer, que jamais l’Afie n’a produit une pareille
beauté : mais vous en jugerez bientôt vous-meure.

Non, dit Cyrus, votre récit el’t un nouveau motif
pour moi d’éviter fa préfence z fi je la voyois une fois,

je voudrois la voir encore, s: je rifquerois d’oublier
auprès d’elle le foin de ma gloire 8: de mes conqjuétes.
Et penfez-vous, reprit le jeune Mede, que la eauté
exerce (on empire avec tant de force , qu’elle puifïe
nous écarter de notre devoir mal ré nous-mêmes?
Pourquoi donc ne foumet-elle pas Ïgalement tous les
cœurs? D’où vient que nous n’ofetions porter des
regards inceltueux fur celles de qui nous tenons le jour,
ou qui l’ont reçu de nous? C’en: que la loi nous le
défend; elle cit donc plus forte que l’amour. Mais fi

(a) Xenoph. infiît. Cyr. lib. 5, p. tu.
(à) ld. ibid. p. 115.



                                                                     

r-o- VOYAGE--- elle nous ordonnoit d’être infenfiblcs à la faim a; à
CHAP. la foif, au froid 8c à la chaleur, [es ordres feroient

xxxrx. fuivis d’une [révolte générale. C’efl que la nature cil:

plus forte que la loi. Ainfi rien ne pourroit réfifier à
’amour, s’il étoit invincible par lui-même; ainfi on

n’aime que quand on .veut aimer (a).
Si l’on étoit le maître,de s’impofer ce joug, dit

Cyrus, on ne le feroit pas moins de le feeouer. Ce-
endant j’ai vu des amans verfer des larmes de dou-

eur fur la erte de leur liberté, 8c s’agiter dans des
chaînes qu’ij’s ne pouvoient ni rompre ni porter.

C’étoient, répondit le jeune homme, de ces cœurs
lâches, qui font un crime à l’amour de leur propre
foiblefie. Les ames généreufes foumettent leurs paf-
fions à leur devoir.

AraÊe , Arafpe, dit Cyrus en le quittant , ne voyez

pas fi cuvent la princeflè (b). - -
Panthée joi noit aux avantages de la figure, des

qualités ne Ê malheur rendoit encore plus tou-
chantes. rafpe crut devoir. lui accorder des foins,
qu’il multiplioit fans s’en appercevbir, 8c comme elle
y répondoit par des attentions qu’elle ne pouvoit lui

’ refufer , il Confondit ces expreflions de reconnoif-
rance avec le defir de plaire (c) , 8: conçut intenti-
blement pour elle un amourfi eiïréné, qu’il ne put
plus le contenir dans le filence. Panthée en rejeta
’aveu fans héfiter; mais elle n’en avertit Cyrus, que

lorfqu’Arafpe l’eut menacée d’en venir aux dernieres

extrémités (d
-’ ’- Cyrus fit dire aufii-tôt à (on favori, qu’il devoit

employer auprès de la princeEe les Voies de la per-
fuauon, 8: non celles de la violence. Cet avis fut un
coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de fa conduite,

l (a) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 5, p. 116. V
(à) ld. ibid. p. 117.
(c) Id. ibid.
(d) ld. ibid. lib. 6, p. 153.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. L irr’
8c la crainte d’avoir déplu à (on maître, le remplit .-
tellement de honte 8c de douleur, que Cyrus, touché C H AP.
de (on état, le fit venir en la préfence! a Pourquoi, XX KIK-
sa lui dit-il, craignezwous de m’aborder? Je fais trop
sa bien que l’amour le joue de la fagefie des hom-
sa mes, 8:. de la puiliance des dieux. Moi-même, ce
sa n’eft qu’en l’évitant que je me [militais à les coups.

sa Je ne vous impute point une faute dont je fuis
sa le premier auteur; ’c’eft moi qui, en vous confiant
sa la princeile, vous ai expofé à des dangers au deKus ,
sa de vos forces. Eh quoi, s’écria le jeune Mode,
sa tandis que mes ennemis triomphent, que mes amis
sa conflernés me confeillent de me derober à votre
sa colere, que tout le monde le réunir pour m’acca- -
sa blet, c’elt mon roi qui daigne me confoler! O
sa Cyrus, vous êtes toujours femblable à vous-même,
sa toujours indulgent pour des foiblelles que vous ne
sa partagez pas, 8c que vous excufez, parce que vous
sa connoiflez les hommes.

u Profitons, re rit Cyrus , de la difpofition des.
sa efprits. Je veux etre infiruit des forces 8: des pro-
as jets de mes ennemis z parliez dans leur camp; votre
sa fuite fimulée aura l’air d’une difgrace, & vous at-
as tirera leur confiance. J’y vole , répondit Arafpe,
sa trop heureux d’expier ma faute par un fi faible
sa fervice, Mais pourrez-vous, dit Cyrus, vous fé-
sa parer de la belle Panthée (a) 3 Je l’avouerai, a
sa répliqua le jeune Mede , mon cœur e13: déchi-
sa ré, 8c je ne feus que trop aujourd’hui que nous
sa avons en nous-mêmes deux ames, dont l’une nous
sa porte fans celle vers le mal, 8: l’autre vers le bien.
sa Je m’étois livré jufqu’à préfent à la premiere’,

sa mais , fortifiée de votre feeours , la féconde va
sa triompher de la rivale (à). sa Arafpe reçut enfaîte

i

(a) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 6, p. 154.
(i) 1d. ibid.



                                                                     

CHAP.
XXXlX.

n. VOYAGEdes ordres fccrets, 8c partit pour l’armée des Afi’yâ

riens.
Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le filence.

Nous en parûmes furpris. La queliion n’eli-elle pas
réfolue, nous dit-il? Oui, répondit Philotas; mais .
l’hiltoire n’eit pas finie, 8c elle nous intérefi’e plus

que la queition. Xénophon fourit, 8: continua de

cette manierez .’Panthée , infimité de la retraite d’A’ral’pe, fit dire

à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami plus
fidele, 8: peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’étoit Abradate, qu’elle vouloit détacher du fervice
du roi d’AlTyrie , dont il avoit lieu d’être mécon-
tent. Cyrus ayant donné ion agrément à cette négo-
ciation , Abradate, à la tête deux mille cavaliers ,’
s’approcha de l’armée des Perles , 8c Cyrus le fit anili-

tôt conduire à l’appartement de Panthée (a). Dans
ce détordre d’idées 8: de fentimens que produit un
bonheur attendu depuis long-temps 8: préf ue fans
efpoir, elle lui fit le récit de la ca tivité, de fies fouf-
frances , des projets d’Arafpe, de la générofité de Cy-
rus; 8c (on époux’impatient d’exprimer fa reconnaît-c

lance, courut auprès de ce Prince, 8c lui ferrant la
main : a Ah, Cyrus, lui dit-il, pour tout ce que je
sa vous dois, je ne puis vous offrir ue mon amitié,
sa mes fervices 8c mes foldats. Mais ayez bien alluré
sa que , quels que (oient vos projets, Abradate en
sa fera toujours’le plus ferme foutien. sa Cyrus reçut
les offres avec tranf ort, 8: ils concerterent enferri-
ble les difpofitions e la bataille (la ).

Les troupes des Afiyriens, des Lydiens 8c d’une
grande partie de l’Afie , étoient en préfence de l’ar-

mée de Cyrus. Abradate devoit attaquer la redouta-
ble phalange des Égyptiens; c’étoit le fort qui l’avoir
placé dans ce polie dangereux, qu’il avoit demandé

(a) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 6 ’ . 1-5.(a) 1d. ibid. s ’ P *°



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. r5
lui-même , & que les autres généraux avoient d’abord .-

refufé de lui céder (a). CHA P.
Il alloit monter fur fon char, lorfque Panthée XXXlx.

vint lui préfenter des armes qu’elle avoit fait prépa-
rer en fecret, 8c fur lefquelles on remarquoit es dé-
pouilles’des ornemens dont elle fe paroit quelquefois.
sa Vous m’avez donc facrifié jufqu’à Votre parure,
sa lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-elle , je
sa n’en Veux pas d’autre , fi ce n’ell que vous paroif-
sa fiez aujourd’hui à tout le monde , tel que vous me
sa paroiflez fans celle a moi-même. as En difant ces
mots, elle le couvroit de ces armes brillantes, 8c
Tes yeux verfoient des pleurs qu’elle s’emprelloit de

cacher (b).
Quand elle le vit faifir les rênes, elle fit écarter les

allitians , 6c lui tint ce difcours : a. Si jamais femme
sa a mille fois plus aimé fou é oux qu’elle-même,
sa c’etl la vôtre fans doute, 8: a conduite doit vous
sa le rouver mieux que les paroles. Eh bien, mal-
ss gré la violence de ce fentiment, j’aimerois mieux,
sa 8c j’en jure par les liens qui nous unifient, j’aime-
as rois mieux expirer avec vous dans le ’fein de l’hon-
sa neur, que de vivre avec un époux dont j’aurois à
sa partager la honte. Souvenefz-vous des obligations
sa que nous avons à Cyrus; fouvenez-vous que j’é-
aa tois dans les fers, & qu’il m’en a tirée; que j’étois
sa expofée à l’infulte, 8e qu’il a pris ma défenfe: fou--

sa venez-vous enfin que je l’ai privé de fou ami, 8;
sa qu’il a cru, fur’mes promeffes , en trouver un plus
sa vaillant, 8c fans doute plus fidele , dans mon cher

sa Abradate sa ’ ,Le prince ravi d’entendre ces paroles , étendit la
main fur la tête de fou époufe, 8: levant les yeux
au ciel : n Grands Dieux, s’écria-t-il, faites que je

(a) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 6, p. 168.
(b) ld. ibid. p. 169.
(c) ld. ibid. e



                                                                     

i4. V o Y A a a H I-- sa me montre aujourd’hui digne ami de Cyrus, se
CH AP. sa fur-tout digne époux de Panthée. sa AulJî-tôt il s’é-

XXXIX. lança dans le char, fur lequel cette princeKe éperdue
n’eut ne le temps d’a pliquer fa bouche tremblante.
Dans l’égarement de es efprits, elle le fuivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant
apper u, la conjura de fe retirer 8c de s’armer de cou-
rage. ’es eunuques 8: fes femmes s’ap rocherent alors,
8e la déroberent aux regards de la mu titude, qui tou-
jours fixés fur elle, n’avoient pu contempler ni la beauté

d’Abradate, ni la magnificence de fes vêtemens ( a).
gLa bataille le donna près du Paétole. L’armée de

Crœfus fut entiérement défaite; le vafie empire des
Lydiens s’écroula dans un infiant, &lcelui des Perfes

s’éleva fur fes ruines. v
Le jour qui fuivit la viékoire, Cyrus étonné de

n’avoir pas revu Abradate , en demanda des nouvel-
les avec inquiétude (b) s 8c l’un de fes officiers lui
apprit que ce prince , abandonné prefque au com-
mencement de ’aétion par une partie de fes troupes,
n’en avoit pas moins attaqué avec la plus grande va-
leur la phalange Égyptienne; qu’il aVOit été tué, après

avoir vu périr tous fes. amis autour de lui; que Pan-
thée avoit fait tranfporter fon corps fur les bords du
Paé’tole , 8c qu’elle étoit occupée à lui élever un

tombeau. . aCyrus pénétré de douleur ordonne aulIi-tôt de por-’

ter en ce lieu les préparatifs des funérailles qu’il déf-

tine au héros; il les devance lui-même : il arrive, il
voit la malheureufe Panthée allife par terre auprès du
corps fanglant de. fon mari. Ses yeux le rempliiïent
de larmes; il veut ferrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle relie entre les tiennes,
le fer tranchant l’avoit abattue au plus fort de la mê-
lée. L’émotion de Cyrus redouble, 8: Panthée fait

I (a) Xeniiph. inuit. Cyr. lib. 6 . r70.(a; Id. ibid. lib. 7, p. 184. ’ P a

- --.-.----I---.. .



                                                                     

DU JEUNE ANACIIARSIS. a;
entendre des cris déchirans. Elle re rend la main , --

4 8: après l’avoir couverte de larmes a ondantes 8c de CHAR
baifers enflammés , elle tâche de la rejoindre au relie x-XXIX.
du bras, 8c prononce enfin ces mots qui expirent fur
fes levres : a Eh bien, Cyrus, vous voyez le mal-
sa heur qui me pourfuit; 8c pourquoi voulez-vous
sa en être le témoinPC’ofl pour moi, c’eft pour vous
sa qu’il a perdu le jour. Infonlée que j’étois, je vou-
as lois qu’il méritât votre eliime ; 8: trOp fidele à mes
sa confeils, il a moins fougé a-fes intérêts qu’aux
sa vôtres. Il oft mort dans le foin de la gloire, je
sa le fais; mais enfin il ell- mort, &je vis encore! sa.

Cyrus après avoir pleuré quelque temps en filence,
lui répondit : a La viôtoire a couronné fa vie, 8c
sa fa fin ne pouvoit être plus glorieufe. Acceptez ces
sa ornemens qui doivent l’accompagner au tombeau,
sa 8e ces viétimes qu’on doit immoler en fon hon-
sa neur. J’aurai foin d’élever à fa’mémoire un monu-

ss ment qui l’éternifera. Quant à vous, je ne vous
sa abandonnerai point; je refpeéle trop vos vertus
sa 8: vos malheurs. Indiquez-moi feulement les lieux
sa où vous voulez être conduite. sa

Panthée l’ayant affuré qu’il en feroit bientôt lof-4
truit, 8e ce prince s’étant retiré, elle fit éloigner fes
eunuques, 8c approcher une femme qui avoit élevé
fou enfance : u Ayez foin , lui dit-elle, dès ue mes
sa yeux feront formés, de couvrir d’un mêm pvoile
sale corps de mon époux se le mien. sa L’efclave
voulut la fléchir par des prieres; mais comme elles 1
ne faifoient qu’irriter une douleur trop légitime, elle
5’ flit, fondant en larmes, auprès de fa maîtrelfo.

lors Panthée faifit un poignard, s’en perça le foin ,
8c eut encore la force, en expirant, de pofer fa tête
fur la poitrine de fou époux (a).

Ses femmes&toute fa fuite poufferont aulJi-tôt des
cris de douleur 8c de défefpoir. Trois de fos eunu-

7
(a) Xenoph. inftit. Cg. lib. 7, p. 185.



                                                                     

16 .VOYAGiE- ues s’immolerent eux-mêmes aux mânes de leur
CH AP. Aouveraino; 8c Cyrus qui étbit accouru à la premiere
xx XIX. nouvelle âcre malheur , pleura de nouveau le fort de W

ces deux époux, 8c leur fit élever un tombeau ou V 1
leurs cendres furent confondues (a).

(a) Rempli. inftit. Cyr. lib. 7 , p. 186.

z

i

"in: DU CHAPITRE TRENTE-NEUVIEME.

a
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CHAPITRE XL.
r’ i Voyage de Mejè’nià

Nous partîmes de ScillOnte, 8c après avoir tu;
verfé la Triphylie, nous arrivâmes fur les bords de
la Néda, qui fépare l’Elide de la Mefiénie (a).

Dans le deifein ou nous étions de parcourir les
côtes de cette derniere province , nous allâmes nous
cmbar uer au port de Cyparillia, 8c le lendemain
nous abordâmes à Pylos , fitné fous le mont Æga-

’lée (b). Les Vaiffeaux trouvent une retraite paifible
dans fa rade, prefque ontiérement fermée par l’île
Sp’haétérie (c). Les environs n’offrent de tous côtés

que des bois, des roches efcarpées, un terrain fiérile ,

CHAP.
XLI

une folitude profonde (d). Les Lacédémoniens, maî- 4
tres de la Meffénie pendant la guerre du PélopOne-i
fe, les avoient abfolument négligés; mais les Athé-
niens s’en étant rendus maîtres, fe hâterent doles
fortifier, 8: re oufferenr par mer 8c par terre les
troupes de La démone 8: celles de leurs alliés. De-
’uis cette époque Pylos, ainfi que tous les lieux ou
l’es hommes fe font égorgés , excite la curiofité des

Voyageurs (e ). ’On nous fit voir une flatuo de la Viétoire qu’y.
bifferont les Athéniens (f); 8: delà remontant aux

’ ficelés lointains, on nous difoit que le fago Nellor

L.-

(a) Paufan. lib. 4, cap. se, p. 327. Strab. lib. 8, p. 348.
(à) Strab. lib. 8 , p; 359. ’(a) Thucyd. lib. 4, cap. 8.’Diotl. Sic. lib. 12 , p. 113.
(d) Thucyd. ibid. Paufan. cap. 315, p. 372.
(e) Id. ibid. cap. 36 , p. 373.

(f) Id. ibid. ,T9111: I V: B



                                                                     

CHAP’

XL.

18 .. Voraceavoit rogné dans cette contrée. Nous eûmes beau re.
préfentor , que fuivant Homerc , il régnoit dans la
Triphylie ( a); pour toute réponfe , on nous montra
la maifon de ce rince , fon portrait, 8e la grotte
01’111 renfermoit es bœufs (la). Nous voulûmes in-
filler, mais nous nous couvain uîmes bientôt, que
les peuples 8e les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on difcute leurs titres.

En continuant de rafer la côte jufqu’au fond du.
golfe de Meli’énie , nous vîmes a Mothone ’* un puits
dont l’eau naturellement imprégnée de particules de
poix, a l’odeur 8: la couleur du baume de Cyzi-
une (c); à Colonides , des habitans qui, fans avoir
ni les mœurs ni la langue. des Athéniens , préten-
dent defcendre de ce peuple, parce qu’auprès d’A-
thenes eli un bourg nommé Colone (d); plus loin,
un temple d’Apollon , aulli célebre qu’ancion, où les

malades viennent chercher 8c croient trouver leur
guérifop (e); plus loin encore , la ville de Coroné M,
récemment conl’truite par ordre d’Épaminondas (f);
enfin l’embouchure du Pamifus, où nous entrâmes à

leines voiles; car les vailfeaux peuvent le remonter

jufqu’à to Ratios (g). . .Ce’fleuve off: le plus grand de ceux du Pélopone-
le, quoique depuis fa fource juf u’a la mer, on ne

. compte que 100 [indes environ ( Y". Sa carriere
oit born e; mais il la fournit avec dillinétion : il
donne l’idée d’une vie courte 8c remplie de beaux

(a) Strab. lib. 8, p. 350.
(la) Paufan. lib. 4, cap. 36, p. 371.
3* Aujourd’hui Madon.
(c) Kg. iléiâ. cap. 35, p. 369.

l . i i . ca . . 6 .831.1. ibid. P 3” P 3 5
Mit Aujourd’hui Coran.

(f3 Id. ibid.
(g) ld. ibid. p. 363.
(li) Strab. lib. 8, p. 361. h
"fit Environ 3 lieues trois quarts.

cm - 0.. ..-.-.--.- «
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in jours. Ses eaux pures ne femblent couler que out --
il le bonheur de tout ce qui l’environne. Les moil ours C H AP.
in - poilions de la mer s’y plaifent dans toutes les faifons; X1.
a: 8: au retour du printemps, ils fo hâtent de remonter
il? ce fleuve pour y dépofer leur frai (a).
gr Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaif-
in: feaux qui nous parurent deiconfiruétion étrangere, 8:

qui venoient à rames 8: à voiles. Ils approchent; des
li palfagers de tout âge 8: de tout fexe, ,fe précipitent
pas fur le rivage, le profternont 8: s’écrient : Heureux,
mille 8: mille fois heureux le jour qui vous rend à
3;. nos defirs! Nous vous arrofons de nos pleurs, terre
in; chérie que nos pores ont polfédée, terre facrée qui

renfermez les cendres de nos pores! Je m’approchaî
d’un vieillard qui fe nommoit Xénoclès, 8: qui pa-
roili’oit être le chef de cette multitude; je lui deman-
dai qui ils étoient, d’où ils venoient. Vous voyez,

h, répondit-il , les defcendans de ces Mell’éniens que la
p barbarie de Lacédémoné força autrefois de quitter
; leur patrie, 8: qui fous la conduite de mon ere
Hg. Comon, fe réfugieront aux extrémités de la Libye,
5; dans un pays qui n’a point de commerce avec les

nations de la Grece. Nous avons long-temps ignoré
qu’Épaminondas avoit, il y a environ quinze ans,

.. rendu la liberté à la Mellénie, 8: rappelé fes anciens

. habitans (b). Quand nous en fûmes infiruits, des
obflacles invincibles nous arrêteront; la mort d’Épa-
minondas fufpendit encore narre retour. Nous ve-
nons enfin jouir de fes bienfaits. ’ ,

Nous nous joignîmesàces étrangers, &après avoir ’
travorfé des plaines fertiles, nous arrivâmes à Mef-i -
fene, fituée comme Corinthe au pied d’une mon-
tagne, 8: devenue comme cette ville un des boule-
,Vards du Péloponefo (c).

a

(a) Paufan. lib. 4, cap. 34, p. 363.
(b) ld. ibid. cap. 9.6, p. 342. .7
(c) Polyb. lib. .7 , p. 5C5. Strab. lib. 8 , p. 361.

’ B z



                                                                     

zo VorAeh.- Les murs de Mefi’ene , confirais de pierre de taille;
CHAR couronnés de créneaux , 8: flanqués de tours *, font

XL. Kit-lis forts 8c plus élevés que ceux de Byzance, de
odes 8.: des autres villes de la Grece (a). Ils em- I

braillent dans leur circuit le mont Ithome. Au de:-
dans, nous vîmes une grande place ornée de tem-
ples, de liantes, 8c d’une fontaine abondante. De
toutes parts, s’élevoient de beaux édifices, 8: l’on
pouvoit juger d’après ces premiers eii’ais , de lamai
gnificence que MeEene étaleroit dans la fuite (b).

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de
diitinétion que d’empreii’ement’; 8c le lendemain, ils

allerent offrir leurs hommages au temple de Jupiter,-
placé fur le fommet de la monta ne (c) , au milieu
d’une citadelle , qui réunit les r ources de l’art aux
avantages de la pofition.
, Le mont en: un des plus élevés (d), 8c le temple

un des plus anciens du Péloponefe (e ); c’en: là, dit-
on , que des nymphes prirent foin de l’enfance de

Jupiter. La Rame de ce dieu, ouvrage d’Agéladas,
cil dépofée dans. la maifon d’un prêtre qui n’exerce

le lacerdoce que pendant une année, 8: qui ne l’ob-
tient que par la. voie de l’éleétion ( Celui qui
l’occupoit alors s’appelait Célénus ; il avoit page la
plus grande partie de’fa vie en Sicile.

Ce jour-là même; on célébroit en l’honneur de
Jupiter une fête annuelle, qui attire les peuples des.
provinces voifines. Les flancs de la montagne étoient
couverts d’hommes 8c de femmes, qui s’empreKoient

4* Trente-huit de ces tours fubfifioient encore, il a 5o am.
M. l’Abbé Formont les avoit vues. (Mém. de l’aca . des bell.

. leur. t. 7, bifi. p. 355.
(a) Paufan. lib. 4, cap. 31, . 356.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7, me. p. 355.

(c) Id. ibid. cap. 33, p. 361. i(d) Id. ibid. cap. 9, p. 301.
(e) Id. ibid. capx 3, p. 287.
(f) Id. ibid. cap. 33 , p. 36:.



                                                                     

ou nous KuAciiAasrs: a?
d’atteindre (on fommet. Nous fûmes témoins des cé- .-

mufique, inflitués de uis une longue fuite de lie-
cles. (a). La joie des glelÏéniens de Libye allioit un
fpeôtacle touchant, 8c dont l’intérêt fut augmenté par
une circonflance imprévue : Célénus, le prêtre de
Jupiter, reconnut un frere dans le chef de ces fa-
milles infortunées , 8: il ne pouvoit s’arracher de les
bras. Ils le rappelerent les funeftes circonftances qui
les féparerent autrefois l’un de l’autre. Nous paflâmes ’

quelques jours avec ces deux refpeétables vieillards , -
avec plufieurs de leurs parens 8: de leurs amis.

De la maifon de Célénus, l’œil pouvoit emballer
la Meiïénie entiere, 8c en fuivre les limites dans un
efpace d’environ Soc [tacles (b)l*; la vue s’étendoit
au nord, fur l’Arcadie 8c fur l’Elide; à l’oueli 8c au
fud, fur la mer 8c fur les îles voifines; à l’eft, fur
une chaîne de montagnes, qui fous le nom de Tay-
gete , réparent cette provinCe de celle de Laconie.
Elle (e repofoit enfaîte fur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous montroit à diverfes dillan-
ces de riches campagnes entrecoupées de collines 8c
de rivieres, couvertes de troupeaux 8c de poulains
qui font la richefle des babitans (a). Je dis alors:
Au petit nombre de cultivateurs que nous avons
apper us en venant ici, il me paroit que la popula-
tion cette province n’eit pas en proportion avec
la fertilité. Ne vous en prenez, répondit Xénoclès,

u’aux barbares dont ces montagnes. nous. dérobent
lafpeé’t odieux. Pendant quatre fiecles entiers, les La-
cédémoniens ont ravagé la Melfénie 8c lailié pour

(a). Paufan. lib. 4, cap. 33, p. 361.
(à) Strab. lib. 8, p. 362.

’ * Trente lieues 8c un quart.
(r) Euripid. 8; Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Plat. in Alcib.

r , t. a, p. 122. Paulin. lib. 4, p. 288 8c 316; Plut. in Agôl’.

t. 1, p. 615. ,
35

. rémonies faintes; nous affiliâmes à des combats de CHAP.

XI.



                                                                     

a: Voyaatil... tout partage, à les habitans, la guerre ou l’exil, la
CHAP. mort ou l’efclavage.

xn Nous n’avions qu’une légere idée de ces funeltes
révolutions : Xénoclès s’en apperçut, il en gémit, 8c

adrefiant la parole à (on fils : Prenez votre lyre, dit-il,
8c chantez ces trois élégies où mon pere, dès notre
arrivée en Libye, voulut, pour. foulager (a douleur,
éternifer le fouvenir des maux que votre patrie avoit
eliuyés. Le jeune homme obéit, 8: commença de cette

maniere : "PREMIÈRE ÉLÉGIE

Sur la premier: guerre de Meflënie t

BANNIS de la Grece, étrangers aux autres peuples;
nous ne tenions aux hommes que par la itérile pitié
qu’ils daignoient quelquefois accorder à nos malheurs.
Qui l’eût dit, qu’après avoir fi long-temps erré fur les

A flots, nous parviendrions au port des Evefpérides (a),

l

dans une contrée que la nature 8c la paix enrichiilent
de leurs dons précieux? Ici la terre , comblant les vœux
du laboureur, rend le centuple des grains qu’on lui
confie (b); des rivieres paifibles ferpentent dans la
plaine, près d’un vallon ombragé de lauriers, de myr-
tes, de grenadiers 8: d’arbres de toute ef ece (c).
Au-delà font des fables brûlans, des peuples barbares,
des animaux féroces; mais nousln’avons rien à redou-
ter; il n’y a point de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites, attendris fur
’nos maux, nous ont généreufement offert un afyle.

.-
* Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , 8; finit l’an 723

avant la même ère. I(a) Paufan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
- (b) Herodot. lib. 4, cap. 198.

(c) Scylac. peripl. ap. geogr. mir; t. 1 , p. 4.6. Plin’. lib. 5,

cap. 5, p. 249. l »



                                                                     

ou nous lunenansxs’. a;
Cependant la douleur confume nos jours, 8: nos foi- .-- .
bles plaifirs rendent nos regrets plus amers. Hélas! CHAP.
combien de fois errant dans ces vergers délicieux, XL.
j’ai fenti mes larmes couler au fouvenir de la Meflé-
nie! O bords fortunés du Pamifus, temples augulles,
bois (actés, campagnes fi louvent abreuvées du fang
de nos aïeux; non, je ne fautois vous oublier. Et
vous, féroces Spartiates, je vous jure au nom de cin-
quante mille Meiléniens que vous avez difperfe’s fur
la terre, une haine aulii implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs defcendans, au nom
des cœurs fenfibles de tous les temps 8: de tous les

lieux. 4Relies malheureux de tant de’ héros plus malheu-
reux encore, puiflent mes chants, modelés fur ceux
de Tyrtée 8: d’Archiloque, gronder fans celle à vos
oreilles, comme la trompette qui donne le lignai au
guerrier, comme le tonnerre qui trouble le fommeil
du lâche! PuiITent-ils, offrant nuit 8: jour à vos yeux
les ombres menaçantes de vos peres, laifler dans vos
aunes une bleEure qui làigne nuit 8: jour!

Les Meiïéniens jouirent pendant plufieurs fiecles
d’une tranquillité profonde, fur une terre qui [aili-
foit à leurs befoins, fous les douces influences d’un
ciel toujours ferein. Ils étoient libres, ils avoient des
lois (ages, des mœurs (impies, des rois qui les ai-
moient (a), 8: des fêtes riantes qui les déballoient de

leurs travaux. ’Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis avec les
Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles; on s’ac-
cufe, on s’aigrit de art 8: d’autre; aux plaintes fuc-
cedent les menaces. E’ambition, jufqn’alors enchaînée

par les lois de Lycur’gue, faifit ce moment pour brifer
fes fers, appelle à grands cris l’injuliice 8: la violence,
fe gliGe avec ce cortege infernal dans le cœur des
Spartiates, 8: leur fait jurer fur les autels, de ne pas

(a) Paulin. lib. 4, cap. 3, p. 286.
B A.



                                                                     

2.4. V o Y A e e I w .à... dépofer les armes, jufqu’à ce qu’ils aient afl’ervi la
CHAP. Mellénie (a). Fiere de (es premiers fuccès, elle les

.X L. mene à l’un des fommets du ment Taygete, 8: de là
leur montrant les riches campagnes expolées à leurs
yeux, elle les introduit dans une place forte qui ap-.
partenoit a leurs anciens alliés, 8: qui. fervoit de bar-

riere aux deux empires (b). -
A cette unouvelle, nos aïeux, inca ables de lup-

porter un outrage, accourent en faire au palais de
nos rois. Euphaès occupoit alors le trône: il écoute
les avis des principaux de la nation; fa bouche en:
l’organe de la. fagelle. Il excite l’ardeur des Mefféniens,
il la fulpend jufqu’à ce qu’elle puifle éclater avec fuca
ces (c). Des années entieres fuflifent à peine pqur ac-
coutumer à la d-ifcipline un peuple trop familiarifé
fans doute avec les douceurs d’une longue paix. il ,
apprit dans l’intervalle à voir fans murmurer les moira
Ions enlevées par les Lacédémoniens, à faire lui-même

des incurfions dans la Laconie. r
, Deux fois le moment de la vengeance parut s’ap-

procher; deux fois les forces des deux étatslutterene
entre elles. Mais la viétoire n’ofa terminer cette grande

uerelle , 8: fon indécifion accéléra la ruine des Mef-
niens. Leur armée s’afl’oiblilïoit de jour en jour par

la perte d’un rand nombre de guerriers, par les gar-
nions qu’il fa loit entretenir dans les différentes pla-
ces, par la délertion des efclaves, par une épidémie

ni commençoit à ravager une contrée autrefois fi

oriflante. .- Dans cette extrémité, on réfolut de’fe retrancher
fur le mont Ithome (d), 8: de Confulter l’oraclede.
Delphes. Les prêtres 8: non les Dieux diâerent cette.
réponfe barbare :Le fallut de la Meilénie dépend du

s ,7.(a) luiiin.’lib. 3 , cap. 4.
(à) Paulan. lib. A4, cap. 5, p. 292.,

«(5) ld. cap. 7, p. 295.
(Il) Id. ibid. cap. 9, p. 391.

’ Ann..- - .4.



                                                                     

in: nous ANACùARSrsI a; .
facrifice d’une jeune fille tirée au fort, 8: choifie dans .-

la maifon régnante (a). CH A P.D’anciens préjugés ferment les yeux fur l’atrocité X L.
de l’obéiEmce. On apporte l’urne fatale, le fort con- ’

damne la fille de Lycifcus qui la dérobe foudain à
tous les regards, 8: s’enfuit avec elle à Lacédémone.
Le guerrier Ariliodeme s’avance a l’inflant, 8: malgré
le tendre intérêt qui gémit au fond de (on cœur, il
prélente la fienne aux autels. Elle étoit fiancée à l’un

des favoris du roi, qui accourt à fa défenfe. Il fou-
tient qu’on ne eut fans fon aveu difpofer de fon
époufe. Il va p us loin, il flétrit l’innocence pour la
fauver, 8: déclare que l’hymen cil: confommé. L’hor-
reur de l’impollure, la crainte du déshonneur, l’amour ’

paternel, le falut de la patrie, la fainteté de fa parole,
une foule de mouvemens contraires agitent avec tant

. de violence l’ame d’Ariliodeme, qu’elle a befoin de
le [ou] er par un coup de défefpoir. Il faifit un oi-
gnard fa fille tombe morte à fes pieds; tous les gec-
tateurs frémifl’entuLe prêtre, infatiable de cruautés,-

’ s’écrie: à: Ce n’eli pas la pitié, c’eft la fureur quia

a: guidé le bras du meurtrier; les dieux demandent
sa une autre viétime. sa Il en faut une, répond le peu-
ple en fureur, 8: il le jette fur le malheureux amant.
Il alloit périr; mais le roi calma les efprits, 8: par-
vint à leur perfuader que les conditions de l’oracle

étoient remplies. l .
Sparte. s’endttrciffoit de plus en plus dans fes pro-

jets de conquête; elle les annonçoit par des holiilités
fréquentes, par des combats fanglans. Dans l’une de
ces batailles, le roi Euphaès fut tué, 8: remplacé par
Ariltodeme (b) °, dans une autre, où plufieurs peuples

I du Péloponefe s’étdient joints aux Mefléniens (c), nos

ennemis furent battus; 8: trois cents d’entre eux, pris

(a) Paulim. lib. 4, cap. 9 , 3’01. Eufeb. præpar. evangJib. 5,

cap.a7,p.aag. - «(b) Paufan. ibid. cap. 10, p.304.
(r) ld.,ibid. cajun, p. 305.



                                                                     

CHAP.
XL.

26 v"Vo,vaeesles armes à la main, furent "immolés fur les autels de
Jupiter (a).

Le lîege d’Ithome ne fut pas moins poulTé avec vi-

gueur. Ariliodeme en prolongeoit la durée, par fa
vigilance, fon courage, la confiance de fes troupes,
8: le cruel fouvenir de fa fille. Dans la fuite, des ora-
cles impolieurs, des prodiges effrayans ébranlerent la
confiance. Il défefpéra du falut de la Mefl’énie; 8c
s’étant percé de (on épée, il rendit les derniers fou-

pirs fur le tombeau de fa fille (b ).
Les aliiégés le défendirent encore pendant plufieurs

mois; mais après avoir perdu leurs généraux 8: leurs
plus braves foldats, le voyant fans provifions 8: fans
reIIources, ils abandonnerent la place. Les uns fe re-
tirerent chez les nations voifines; les autres , dans leurs
anciennes demeures, ou les vainqueurs les forcerent
de jurer l’exécution des articles fuivans : a Vous n’en-

» treprendrez rien contre notre autorité; vous cul-
» riverez vos terres; mais vous nous apporterez tous
u les ans la moitié de leur produit. A la mort des
n rois 8: des principaux magiltrats, vous paroitrez ,
sa hommes8: femmes, en habit de deuil (c). sa Telles
furent les conditions humiliantes, qu’après une guerre
de vingt ans, Lacédémone prefcrivit à nos ancêtres.-

(a) Myron, ap. Paufan. lib. 4, cap. 6, p. 294. Clem. Alex.
cohort. ad gent. t. t , p. 36. Enfeb. præp. evang. lib. 4 , cap. 16 ,
p. r 57. Plut. in Rem. t. 1 , p. 33. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. a, p. m5.
(à) Paulan. lib. 4, cap. 13, p. 31:. .. -
(c) Tyrt. up. Paulan. lib. 4, cap. 14 , p. 313. Ælian. var.

bift. lib. 6, cap. I.



                                                                     

DU IEUN! ANAcHAnsrs. 2.7
SECONDE ÉL.ÉGIE

Sur la ficondc guerre de Majeure Ë

I a rentre dans la carriere; je vais chanter la gloire
d’un héros qui combattit longtemps fur les ruines de
[a patrie. Ah! s’il étoit permis aux mortels de chan-
ger l’ordre des dellinées, [es mains triomphantes au-
roient fans doute réparé les outrages d’une guerre 8c
d’une paix également, odieufes,

Quelle paix, jufte ciel! elle ne cella pendant l’eû-
pace de 5 9 ans, d’appelantir un joug de fer fur la tête
des vaincus (a) , 8: de fatiguerleur confiance par tou-
tes les formes de la fervitude. Aflbiettis a des tra-
vaux pénibles, courbés fous le poids des tributs qu’ils
tranfportoieiit à Lacéde’mone , forcés de pleurer aux
funérailles de leurs tyrans (la), 8: ne pouvant même
exhaler une haine impuifiante, ils ne billoient à leurs
enfans que des malheurs à (mûrir, 8: des infultes à
venger. Les maux parvinrent au point que les vieil-
lards n’avoient plus rien à craindre de la mort, 8c les
jeunes gens plus rien à efpérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, le leve-
rent enfin vers Arillomene, qui defcendoit de nos au-
ciens rois, 8c qui, dès (on aurore, avoit montré fur
[on front, dans (es paroles 8c dans fes actions , les
traits 8c le caraétere d’une grande amc. Ce prince, en-
touré d’une jeuneITe impatiente, dont tour-à-tour il
enflammoit ou tempéroit le courage, interrogea les
peuples voifins; 8: ayant appris que ceux d’Argos 8c
d’Arcadie étoient difpofés à lui fournir des lecours ,

i Cette guerre commença l’an 684 avant J. C. , 8: finit l’an 668V

avant la même ère. ,
(a) Paufan. lib. 4, cap. 15, p. 315.
(b) Tyrt. ap. Pauf. lib. 4. , cap. 14 , p. 313. Polyb. lib. 6,

Pi 390i

-CHAP.
XI...



                                                                     

-CHAP.
XL.

18 Vor’Aer"il fouleva l’a nation (a); 8: dès ce moment elle fit en:
tendre les’cris’ de l’opprellîon 8c de la liberté.

Le premier combat (e donna dans un bourg de la
Mellénie. Le (accès en fut douteux. Ariftomene y
fit tellement briller fa valeur , que d’une commune
voix on le proclama roi fur le champ de bataille; mais
il réfuta un honneur auquel il avoit des droits par fa.
naiEance, 8: encore plus par (es vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les
Spartiates par un coup d’éclat , 8: dépofer dans le feint

de leur capitale, le gage de la haine qu’il leur avoit
vouée depuis (on enfance. Il le rend à Lacéclémone;
ü émette furtivement’dans le temple de Minerve, 8c
[alpend au mur un bouclier , fur lequel étoient écrits
ces mots : u C’eft des dépouilles des Lacéde’moè
a: niens qu’Ariltomene a confacré ce monument à la

a: Déclic (la). a, aSparte, conformément à la réponfe de l’oracle de
Delphes , demandoit alors aux Athéniens un chef pour
la diriger dans cette guerre. Athenes , qui craignoit
de concourir à l’agrandillement de fa rivale, lui pro-
pofa Tyrrée (c), poëte obfcur, qui rachetoit les dé-
fagrémens de (a fi ure, 8: les difgraces de la brume.
par un talent fub ime, que les Athéniens regardoient
comme une êf ece de frénéfie (d).

Tyrtée appelé au (ecours d’une nation guerriere,
qui le mit bientôt au nombre de les citoyens (e) ,
lentit les cf rits s’élever, 8: s’abandonna tout entierà
la haute delïinée. Ses chants enflammés infpiroient le
mé ris des dangers 8c de la mort. Il les fit entendre,
8: es Lacédémoniens volerent au combat ( ’

(a) Paufan. lib. 4, cap. r4, p. 314.
(la) Id. ibid. cap. 15, p. 316.
(c) Lycurg. in Leocrat. p. 162. Juftin. lib. I3; cap. 5. Plut. in

Cleom. p. 805. Paulan. lib. 4, cap. 15, p. 316. Mém. de l’Acad.
des Bell. Leu. t. 8 , p. 144; t. 13 , p. :284.

(J) Diogen. Laert. lib. a, 5. 43.
(c) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 629.
(f) Plut. in Agid. t. 1 , p. 805. [loran art. poet. v. 4C2.



                                                                     

nu nunc ANACHARSIS. 19
Ce n’eli pas’avec des couleurs communes qu’on .-.--

i doit exprimer rage fanguinaire qui anima lesdeux CHA P.
nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels que les st.
feux du tonnerre , lorf u’ils tombent dans les gouffres
de l’Etna, 8: les embrafent : le volcan s’ébranle & mu-

gît; il fouleve les flots bouillonnans; il les vomit de
es flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les cieux

qu’il ofe braver. Indignée de fon audace , la foudre
chargée de nouveaux feux , qu’elle a puifés dans la
nue , redefcend plus vite que l’éclair, frappe à coups

, redoublés le fommet de la montagne; 8c a res. avoir
fait voler en éclats fes roches fumantes, elle impofe
filence à l’abîme , 8: le laiffe couvert de cendres 8c de
ruines éternelles. Tel Arifizomene, à la tête des jeu--
nes Mefléniens, fond avec impétuofité fur l’élite des

Spartiates , commandés ar le roi Anaxandre. Ses guer-
riers, à fon exemple , sélancent comme des lions ar-
dens; mais leurs efforts le brifent contre cette malle
immobile 8: hériffe’e de fers, où les pallions les plus
violentes fe font enflammées , 8: d’où les traits de la
mort s’échappent fans interruption. Couverts de fang
8: de b’lequres , ils défefpéroient de vaincre, lorfqu’A-

riflomene , le multipliant dans lui-même 8c dans (es
foldats , fait plier le brave Anaxandre 8c fa redouta-
ble cohorte (a); parcourt rapidement les bataillons
ennemis; écarte les uns par fa valeur, les autres par
fa préfence; les difperfe, les pourfuit, 8c les-laide
dans leur camp enfevelis dans une conflernation pro-

fonde. - ’Les femmes de Meffénie célébrerent cette victoire
par des chants que nous répétons encore (la). Leurs

poux leverent une tête altiere , 8c fur leur front me-
naçant, le Dieu de la guerre imprima la terreur 8:
l’audace.

Ce feroit à toi maintenant, Déeffe de mémoire ,’

(a) Paufan. lib. 4, cap. 16, p. 31.8.
(à) Id. ibid. p. 319.



                                                                     

.. un. - --u a aîgdr.’W--

3o ’ VOYAGE
--- de nous dire comment de fi beaux jours le couvri-
C H A P. rent tout-à-coup d’un voile épais 8c (ombre : mais tes

X L. tableaux n’offrent refque toujours que des traits in-
formes 8c des couleurs éteintes : les années ne rame-
nent dans le préfent que les débris des faits mémora-
bles; femblables aux flots qui ne rejettent fur le ria
vage que les relies d’un vaiffeau autrefois fouverain
des mers. Écoutez, jeunes Mefféniens, un témoin plus
fidele 8: plus refpeétable : je le vis; j’entendis fa voix
au milieu de cette nuit orageufe ui difperfa la flotte
que je conduifois en Libye. Jeté ur une côte incon-
nue , je m’écriai : O terre! tu nous ferviras du moins
de tombeau, 8c nos os ne feront point foulés par les

Lacédémoniens. .A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
8c de fumée s’échapper d’un monument funebre placé

à mes côtés, 8: du fond de la tombe, s’élever une
ombre qui proféra ces paroles: Quel cit donc ce mor-
tel qui vient troubler le repos d’Ariltomene , 8c ral-
lumer dans [es cendres la haine qu’il conferve encore
contre une nation barbare? C’elt un MefIénien, répon-
dis-je avec tranfport, c’en: Comon , c’elt l’héritier

d’une famille autrefois unie avec la vôtre. O Arilto-
mene, ô le plus grand des mortels, il m’eft donc per-
mis de vous Voir 8c de vous entendre! O Dieux! je
vous bénis pour la premiere fois de ma vie, d’avoir
conduit a Rhodes Combn 8: fon infortune. Mon fils,
répondit le héros , tu les béniras toute ta vie. Ils m’a-
voient annoncé ton arrivée, 8: ils me permettent de
te révéler les fecrets de leur haute fa elfe. Le temps
approche ou tel que l’altre du jour , forf ue du fein
d’une nuée épaifle, il fort étincelant de clumiere , la.
Mell’énie reparoîtra fur la fcene du monde avec un
nouvel éclat : le ciel par des avis fecrets guidera le hé-
ros qui doit opérer ce prodige : tu feras toi-même
inflruit du moment de l’exécution (a) - adieu , tu peux

(a) Paulan. lib. 4, cap. 26, p. 34a 8: 343; cap. 32, p. 359.



                                                                     

DU 1151114: ANACHARSIS. 51
partir. Tes compagnons t’attendent en Libye , porte- .-

leur ces randes nouvelles. CH A P.Arrêtcgî, ombre généreufe , repris-je aufli-tôt, dai- XL.
gnez ajouter à de fi douces efpérances, des confola-
rions plus douces encore. Nos peres furent malheu-, i
reux; il cit fi facile de les croire coupables! Le temps
a dévoré les titres de leur innocence, 8: de tous cô-
tés les nations laiffent éclater des fou çons qui nous
humilient. Arillomene trahi, errant cul de ville en
ville, mourant feul dans l’île de Rhodes, ell un fpec-
tacle oflenfant pour l’honneur des Mefléniens.

Va, pars , vole , mon fils, répondit le héros en éle-
vant la voix; dis à toute la terre que la valeur de
vos peres fut’plus ardente que les feux de la Canicu-
le , leurs vertus plus pures que la clarté des cieux , 8:

i fi les ;hommes font encore fenfiblesà la pitié, arrache-
leur des larmes par le récit de nos infortunes. Ecoute-

moi. .Sparte ne pouvoit fupporter la honte de fa défai-
te: elle dit à fes guerriers, vengezvmoi; à les efclaves,
protégez-moi (a); a un efclave plus vil que les fiens
8: dont la tête étoit ornée .du diadème, trahis tes al-
liés (à); c’étoit Arillocrate, qui régnoit fur la puiKante

nation des Arcadiens; il avoit joint fes troupes aux
nôtres.

Les deux armées s’approcherent comme deux ora-
ges qui vont fe difputer l’empire des airs. A l’afped:
de leurs vainqueurs, les ennemis cherchent vainement
au fond de leur cœur un relie de courage; 8: dans
leurs regards inquiets, le peint l’intérêt fordide de la
vie. Tyrtée le préfente alors aux foldats avec la con-
fiance 8: l’autorité d’un homme qui tient dans l’es

mains le falut de la atrie. Des peintures vives 8: ani-
mées brillent fucce 1vement a leurs yeux (c). L’image

a

(a) Paufan. lib. 4, cap. 16 , p. 319.
(b) ld. ibid. cap. 17 , p. 321.
(c) Tyrt. ap. S1912. ferm. 49, p. 354. -



                                                                     

mû:

32. VOYAGE--. d’un héros, qui vient de repoufi’er l’ennemi, ce mi!J
CHAP. lange confus de cris de joie 8: d’attendrilfement qui

XL. honorent (on triomphe, ce refpeét qu’infpirg à jamais
fa préfence, ce repos honorable dont il jouit dans fa
vieillelfe; l’image plus touchante d’un jeune guerrier
expirant dans le champ de la gloire, les cérémonies
,augultes qui accompagnent l’es funérailles, les regrets l
8: les gémilfemens d’un peuple entier à l’alpeôt de fort

cercueil, les vieillards, les femmes , les enfans ui
pleurent 8: fe roulent autour de fon tombeau,îes
honneurs immortels attachés à famémoire, tant d’ob-

jets 8: de fentimens divers, retracés avec une élo-
quence im étueufe 8: dans un mouvement rapide,
embrafent es foldats d’une ardeur julqu’alors incon-
nue. Ils attachent à leurs bras leurs noms 8: ceux de
leurs familles; trop heureux, s’ils obtiennent une lé-
pulture diltingué’e, fi la poliérité peut dire un jour en

es nommant : Les voilà.ceux qui font morts pour la

patrie (a)! iTandis qu’un poëte excitoit cette révolution dans
l’armée Lacédémonienne, un roi confommoit fa per-
fidie dans la nôtre (à); des rumeurs liniltres femées
par fon ordre, avoient préparé a l’avililfement fes
trou ’es effrayées. Le lignal de la bataille devient le
ligna de leur fuite. Ariltocrate les conduit lui-même
dans la route de l’infamie; 8: cette route, il la trace
à travers nos bataillons , au moment fatal ou ils avoient
à foutenir tout l’effort de la phalange ennemie. Dans
un clin-d’œil,»l’élite de nos guerriers fut égorgée, 8:

la Melfénie affervie. Non , elle ne le fut pas; la liberté
s’étoit réfervé un afyle fur le mont Ira (a). La s’étaient

rendus 8: les foldats échappés au carnage, 8: les ci-
toyens jaloux d’échapper à la fervitude. Les vainqueurs

formerent une enceinte au pied de la montagne. Ils

(a) Juftin. lib. 3, cap. 5.
(à) Paufan. lib. 4, cap. 17, p. 322.
(a) Id. ibid. p. 323. L

.- v nous



                                                                     

1 -nu JEUNE Anacuansrs. 3;
nous voyoient avec effroi au delfus de leurs têtes, .-
comme les pâles matelots, lorfqu’ils apperçoivent à CHAR
l’horizon ces fombres nuées qui portent lestempétes XL-
dans leur fein.

Alors commença ce fiege moins célebre , aullî digne
d’être célébré que celui d’Ilion; alors fe reproduifirent

ou fe réaliferent tous les exploits des anciens héros;
les ri ueurs des làifons onze fois renouvelées, ne pus
rent jamais lalfer la féroce obltination des aliîégeans,
ni la fermeté inébranlable des alIiégés (a).

Trois cents Melfe’niens d’une valeur diltinguée,
m’accompa noient dans mes courfes (b); nous fran- ’
chimons anémient la barriere placée au pied de la mon-
tagne, 8: nous portions la terreur julqu’aux environs
de Sparte. Un jour, chargés de butin, nous fûmes
entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes fur elle

fans efpoir de*la vaincre. Bientôt atteint d’un coup
mortel, je perdis l’ufage de mes fens; 8: lût aux dieux
qu’il ne m’eût jamais été rendu ! Que réveil, julte

- ciel! S’il eût tout-a-coup offert à mes yeux le noir
Tartare, il m’eût infpiré moins d’horreur. I e me trou-

vai fur un tas de morts 8: de mourans, dans un féjour
ténébreux, ou l’on n’entendoit’ que des cris déchirans ,

des fanglots étouffés: c’étoient mes compagnons, mes
amis. Ils avoient été jetés avant moi dans une folfe
profonde. Je les appelois; nous pleurions enfemble;
ma préfence fembloit adoucir leurs peines. Celui que
j’aimais le mieux, ô fouvçnir crue ! ô trop funclle
image! ô mon fils! tu ne faurois m’écouter fans fré- -
mir : c’étoit un de tes aïeux. I e reconnus, à quelques
mots échappés de fa bouche, que ma chûte avoit
hâté le moment de fa mort. Je le prelfois entre mes
bras; je le couvrois de laimes brûlantes; 8: n’ayant
pu arrêter le dernier fouille de vie errant fur les le-
vres, mon ame durcie par l’excès de la douleur, ceffa

(a) Rhian. ap. Paufan. lib. 4 cap. 17 p. 323.
(b) ld. ibid. cap. 18 , p. 323,. , I
Tome IV. C ’ ’



                                                                     

34. ’VOYAGI
--. de fe foulager par des plaintcsôcdes larmes. Mes amis
c H A r. expiroient fuccellivement autour .de moi. Aux divers

XL. accens de leur voix affaiblie, je préfagèois le nombre
des inltans qui leur relioient à vivre; je voyois froi-
dement arriver celui qui terminoit leurs maux. J’en-
tendis enfin le dernier foupir du dernier d’e’ntre eux;

48: le filence du tombeau régna dans l’abîme.
Le loleil avoit’ trois fois commencé la carriere,

depuis que je n’étoisrplus compté parmi les vivans (a).
Immobile, étendu ur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendois avec impatience cette
mort qui mettoit les faveurs a fi haut prix , lorr-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille .: c’était un
animal fauvage ’*, qui s’étoit introduit dans le l’ou-

’ terrain par une ilfue fecrcte. Je le failis; il voulut"
s’échapper; je me traînai a rès lui. J’ignore quel def.

fein m’animoit alors; car a vie me paroilfoit le plus
cruel des fupplices. Un dieu fans doute dirigeoit mes
mouvemens, 8:’me donnoit des forces. Je rampai
long-temps dans des détours obliques;’j’entre,vis la
lutniere, je rendis la liberté à mon guide; 8: conti-
nuant à m’ouvrir un palfage, je fortis de la région
des ténébres. Je trouvai les Mell’éniens occupés alpleu-

rer ma perte. A mon afpeét, la montagne trell’ai it de
cris de joie; au récit de mes fouffranccs, de cris d’in-

di nation. .gLa vengeance les fuivit de près : elle fut cruelle
comme ce le des dieux. LaMelfénie, la Laconic étoient

’ le jour, la nuit, infeltées par des ennemis affamés les
uns des autres. Les Spartiates le répandoient dans la
plaine, comme la flamme qui dévore les moilfqns;
nous , comme un torrent qui détruit 8: les maillons 8:
la flamme. Un avis fecret nous apprit que les Corin-
thiens venoient au fecours de Lacédémone , nous nous
gliliâmes dans leur camp à la faveur des ténebres, 8:

(a) Paufannlib. 4, cap. 18, p. 324.

* Un renard. ,



                                                                     

bu nous ANAGIÏARS’IS. a;
ils pafl’erent des bras du l’emmeil dans ceux de la ---
mort (a). Vains exploits, trompeul’es el’pérances! Du C H AP.
tréfor immenfe des années 8: des fiecles, le temps fait x L.
l’ortir, au moment précis , ces grandes révolutions
conçues dans le fein de l’éternité, 8: quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de Delphes avoit attaa
ché notre erte. à des préfages qui fe vérifierent; 8:
le devin’ héoclus m’avertit que. nous touchions au
dénouement de tant de l’ccnes l’anglantes (b).

Un berger, autrefois efclave d’Empéramus, général

des Lacédémoniens, conduil’oit tous les jours fon
troupeau fur les bords de la Néda, ni coule au pied
du mont Ira (c). Il aimoit une Melf nienne, dont la-
mail’on étoit lituée fur le penchant de la montagne, 8:

ui le recevoit chez elle, toutes les fois que fon mari
toit en faétion dans notre camp. Une nuit, pendant

un orage épouvantable, le Mell’énien paroit tout-a-
coup, 8: raconte à l’a femme, étonnée de l’on retour,
que la tempête 8: l’obl’curité mettent la place à l’abri

d’un coup de main, que les polices font abandonnés,
8: qu’une bledure me retient au lit. Le berger, qui
s’était dérobé aux re ards du Melfénien, entend ce
récit, 8: le rapporte fur le champ au général Lacédé-

monien. - kEpuilé de douleurs 8: de fatigue, j’avois abandonné
mes fens aux douceurs du l’ommeil, lorfque le génie
de la Mell’énie m’apparut en long habit de deuil, .8:

laitête couverte d’un voile : Tu dors, Ariiiomene,
me dit-il , tu dors, 8: déjà les échelles menaçantes fe
hérill’ent autour de la place; déja les jeunes Spartiates
s’élevent dans les airs à l’appui de ces frêles machi-
nes: le génie de Lacédémone l’emporte fur moi; je
l’ai vu du haut des murs appeler l’es farouches guer- 1
riers, leur tendre la main, 8: leur alligner des polies.

(a) Paufan. lib. 4, cap. 19. p. 325.
(b) ld. ibid. cap. 2o, p. 327.
(c) ld. ibid. p. 329.



                                                                     

36 Vo.vA«crJe m’éveillai en furfaut, l’aine opprell’ée, l’el’prit
C HAP. égaré , 8: dans le même l’ailifl’ement que fi la foudre

X14 étoit tombéeà mes côtés. Je me jette l’ur mes armes;
mon fils arrive: Où font les Lacédémoniens? -- Dans
la place, aux pieds des remparts; étonnés de leur au-
dace ils n’ofent avancer. C’elt allez, repris-je; fuivez-
moi. Nous trouvons fur nos pas Théoclus , l’inter-
prète des dieux; le vaillant Manticlus l’on fils, d’au- ,
tres chefs qui fe joignent à nous (a). Courez, leur
dis-je , répandre l’alarme, annoncez aux Mell’én-iens

qu’à la ointe du jour ils verront leurs généraux au

milieu es ennemis. .Ce moment fatal arrive (b); les rues, les mail’ons,
les temples inondés de fang, retentill’ent de cris épou-

vantables. Les Melféniens ne pouvant plus entendre
ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les femmes les
animent au combat, s’armenf elles-mêmes de mille
inl’trumens de mort, l’e récipitent fur l’ennemi, 8:

tombent en expirant fur es corps de leurs époux, 8:
de leurs enfans.

Pendant trois. jours ces l’cenes cruelles l’e renon-4’

velerent à chaque pas, à cha ue moment, à la lueur
l’ombre des éclairs , au bruit ourd 8:,continu de la
foudre; les Lacédémoniens fupérieurs en nombre,
prenant tour-atour de nouvelles forces dans des in- 4
tervalles de repos; les Mefi’éniens combattans fans in-
terruption, luttant à-la-fois, contre la faim, la foif,
le fommeil, 8: le fer de l’ennemi (c).

Sur la fin du troifieme jour, le devin Théodus
m’adrelfant la parole: ce Eh! de quoi, me dir-il,,vous
sa ferviroient tant de courage 8: de travaux? C’en ell
u fait de la Melfénie, les dieux ont réfolu l’a perte -,

4 sa fauvez-vous, Ariltomene : l’auVez nos malheureux-
!) amis; c’elt à moi de m’enlevelir fous les ruines de

(a) Paufan. lib. ca . et . o.(1) ld. ibid. p. 3’33. P ’.” 3’

(c) Id. ibid. p. 332.

m4...



                                                                     

ou 13st ANACHAnsls: 37-
à! ma atrie n. Il dit, 8c le jetant dans la mêlée, il ---’
meurt ’b’re 8c couvert de gloire. C HA P.

Il m’eût été facile de l’imiter; mais fournis à la Vo-è IL.

lonté des dieux, je crus que ma vie pouvoit être née
ceKaire à tant d’innocentes viétimes quele fer alloit
égorger. I e raflemblai les femmes 8: les enfanst, je
les entourai de foldats. Les ennemis perfuadés que
nous méditions une retraite, ouvrirent leurs rangs,
6c nous lamèrent paifiblement arriver fur les terres des
Arcadiens *. Je ne arlerai ni du defiein ue je for-
mai de marcher à acédémone, 8c de la ur’prendre,
pendant ne les foldats s’etirichiHoient de nos dé-
pouilles ur le mont Ira; ni de la perfidie du roi;
Arillocrate, qui révéla notre feeret alu: Lacédémoniens.
Le traître! il fut convaincu devant l’alTemblée de (a
nation : les fujets devinrent les bourreaux açil expira
Tous une grêle de traits; fou corps fut porté dans une
terre étrangere, 8c l’on drefla une colonne qui attef-z
toit [on infamie 8: (on in plice (a). I I

Par ce coup im revu, a fortune s’expliquoit allez
hautement. Il ne sagilToit plus de la fléchir, mais de
me niefurer feul avec elle, en n’expol’ant que ma tâte
à les coups. Je donnai des larmes aux Mefï’éniens ui
n’avaient pas pu me joindre; je me refufai à celles
des Mefiéniens qui m’avaient fuivi: ils vouloient m’ac-
compagner aux climats les lus éloignés (biles Ar-
cadiens vouloient partager eurs terres avec eux ( c);
je rejetai toutes ces offres: mes fideles compagnons,
confondus avec une nation nombreufe , auroient perdu
leur nom 8c le fouvenir de leurs maux. I e leur don-
nai mon fils, un autre moi-mêmes ils allerent fous

» ’ La prife d’Ira efi de la premiere annéeide la 28° olympiade ’,’

l’an 668 avant J. C. (Paufan. lib. 4, cap. 23 , p.336. Corfin.
fifi. Attic. t. 3 , p. 46. Préfet, défenl’. de la chron. p. 174.)

(a) Polyb. lib. 4, p. 301. Paufan. lib. 4, cap. 22 , p. 335.
(la) Paufan. ibid. cap. 23 , p. 335. p -
(c) ld. ibid. cap. 22,3). 333.

C s
4



                                                                     

38 VOYAGEà...- fa conduite’en Sicile, où ils feront en dépôt jufqu’au

C un, jour des vengeances ( a) *. , ’
XL. Après cette cruelle réparation , n’ayant plus rien à

craindre, 8c cherchant par-tout desrennemis aux La-
cédémoniens , je parcourus les nations voifines. J ’avois
enfin réfolu de me rendre en Afie, 8c d’intéreHer à
nos malheurs les puiflantes nations des Lydiens 8c des
Medes (à). La mort qui me furprit à Rhodes, arrêta
des projets qui, en attirant ces peuples danslle Pélo-
ponefe, auroient peut-être changé la face Ide cette
partie de la Grece.

A ces mots, le héros le tut, 8c defcendit dans la
nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la Libye

TROISIÈME ÉLÉGIEu
Sur la méfiant guerre de Mrfllnie 5*.

Quai le fouvenir de mapatrie eli pénible 8c dou-
loureux! il a l’amertume de l’abfinthe 8: le fil tranchant
de l’épée; il me rend infenfible au plaifir 8c au danger.
J’ai prévenu ce matin le lever du foleil : mes pas in-
certains m’ont égaré dans la campa ne; la fraîcheur
de l’aurore ne charmoit lus mes Jens. Deux lions
énormes le [ont élancés dune forêt voifine; leur vue
ne m’infpiroit aucun effroi. Je ne les infultois point:
ils (e (ont écartés. Cruels Spartiates, que vous avoient
fait nos peres? Après la prife d’Ira, vous leur diliri-
buâtes des in plices, 8c dans l’ivraie du fuccès, vous
voulûtes qu’i s quent tous malheureux de votre joie.

Ariliomene nous a promis un avenir plus favora-
ble : mais qui "pourra jamais étouffer dans nos cœurs

(a) Paufan. lib. 4, cap. 23, p.- 335 8: 336.
* Voyez la note à la fin du volume.
(b) Paufan. ibid. cap. sa, p. 338.
**«Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. , à finît in

454 avant la même ère. . ,



                                                                     

un nævus. Anacxansrs. 39
le fentiment des maux dont nous avons entendu le .-.-
récit, dont nous avons été les wiétimes? Vous fûtes C HA P.
heureux, Arillomene, de n’en avoir as été le témoin. X L.
Vous ne vîtes pas les habitans de la gileflénie, traînés
à la mort comme des fee’lérats, vendus comme de
vils troupeaux ( a). Vous n’avez pas vu leurs defcen-

pdans, ne tranfmettre pendant deux fiecles à leurs fils,
que l’opprobre de la naifiance (b). Repofez tranquille-
ment dans le tombeau, ombre du plus grand des thu-
mains, 8: fouffrez que je configne à la poliérité les
derniers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magilirats , ennemis du ciel ainfi que de la
terre, font mourir des (up lians qu’ils arrachent du
temple de Neptune (r). e dieu irrité, frappe de
(on trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée ,
des abymespentr’ouverts, un des fommets du mont
Taygete roulant-dans les vallées, Sparte renverfée de.
fondera comble, 8: cinq maifons feules épargnées,
plus de vingt mille hommes écrafés fous fes ruines ( d):
voilà le ligna! de notre délivrance, s’écrie à-la-fois
une multitude d’efclaves. Infenfés,’ ils courent a Lav
cédémone (ans ordre 8: fans chef: a l’afpeé’t d’un corps

de Spartiates qu’a raflemblé le roi Archidamus, ils
s’arrêtent, comme les vents déchaînés par Eole , lori-I

que le Dieu des mers leur apparoir; à la vue des
Athéniens 8: des différentes nations qui viennent au
fecours des lacédémoniens (a), la plupart le diflipent
comme les va eurs groflieres d’un marais, aux pre-
miers rayons u foleil. Mais ce n’el’t pas en vain, que
les MelÏéniens ont pris les armes; un long efclaVage

(a) Ælian. var. hilt. lib. 6; cap. r.
(à) Paufan. lib. 4 cap. a4 p. 338. v(c) Ariftoph. in ’A’charn. v.’ 509. Schol. ibid. Suid in un...
(J) Diod. Sic. lib. n , p. 48. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 50. v

t.’3,p. 41.Plin. lib. a,cap. 79,t. x, p. tu. j
’ (e) Diod. ibid. Thucyd. lib. I ,cap. 101 8: 128. Paufan. lib. 3 ,

p. 233 , & lib. 4 , p. 339. Plut. in Cim. t. 1 , p. 489.1Elian lib, 6,
Cap. 7. Polyæn. lib. 1 , cap. 41.

" Ç 4-



                                                                     

4.0”’ Vouncr
n...- n’a point altéré le fang généreux qui coule dans leurs
CHAR veines; 8:, tels que l’ai’gle captif, qui, après avoir

XL. I rompu fes liens, prefld on elÎor dans les cieux, ils
fe retirent fur le mont Ithome (a), 8: repoulient
avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.
La pacifient ces Athéniens fi exercés dans la con- s

duite des fieges. C’efi Cimon qui les commande, Ci-
mon que la victoire a fi fouvent couronné d’un lau-
rier immortel; l’éclat de fa gloire, 8c la valeur de fes
troupes infpirent de la crainte aux afiîégés, de la ter-
reur. aux Lacédémoniens. On 063 fonpçonner ce grand
homme de tramer une perfidie. On l’invite fous les
plus frivoles prétextes à ramener fon armée dans l’Atti-

que. Il parti la difcorde qui planoit fur l’enceinte du
camp, s’arrête; prévoit les calamités têtes" à fondre

fur a Grece (à), 8: fecouant fa tête bêtifiée de fer-
pens, elle pouffe des hurlemetîs de joie, d’où s’échap-

pent ces terribles paroles: h
Sparte, Sparte; qui ne fais payer les fervices qu’aé

vec des outrages le contemple ces guerriers qui re-
prennent le chemin de» leur patrie, la honte fur le
front, 8: la douleur dans l’ame. Ce font les mêmes
qui, mêlés dernièrement avec les tiens, défirent les
Perles à Platée. Ils accouroient a ta défenfe, 8: tu
les as couverts d’infamie.iTu ne les verras plus que
parmi tes ennemis. Athenes, ble-fiée dans fon orgueil,
armera contre toi les nations (c). Tu les fouleveras
contretelle. Ta puifiance 8: la fienne fe heurteront
fans celle, comme ces vents impétueux qui fe brifent
dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les
treves ne feront que des fufpenfions de fureur. Je
marcherai aircc la Euménides a la tête des armées:

(a) Paufan. lib. 4’, cap. a4, p. 339. .(à) Thucyd. lib. I , cap. 101 8: 128. Diod. Sic. lib. 11 , p. 49. n
qutin. lib. 3 , cap. 6; Plut. in Cim.- t. r , p. 489.

(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 102.



                                                                     

nu rami: ANACHARSIS. 41
de nos torches ardentes , nous ferons pleuvoir fur vous
la pelle, la famine, la violence fla perfidie, tous les
fléaux du courroux célelle 8: des pallions humaines.
Je me vengerai de tes antiques vertus, 8: me jouerai
de tes défaites ainli que de tes viétoires. J’éleverai,
j’abaifferai ta rivale. Je te verrai à fes genoux frapper
la terre de ton front humilié. Tu lui demanderas la
paix, 8: la paix te fera refufée (a). Tu détruiras les
murs , tu la fouleras aux pieds, & vous tomberez tou-
tes deux à-la-fois, comme deux tigres qui, après s’être
déchiré les entrailles, expirent à côté l’un de l’autre.

Alors je t’enfoncerai fi avant dans la pouliîere, que
le voyageur ne pouvant diliinguer tes traits, fera forcé
de fe bailler pour te reconnoître.

Maintenant voici le ligne frappant qui te garantira
l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithome dans la
dixieme année du liage. Tu voudras exterminer les
Mefl’éniens; l’oracle de Delphes arrêtera ce projet fan-
guinaire (b). Tu leur bailleras la vie, à condition qu’ils
en jouiront dans un autre climat, 8: qu’ils feront mis .
aux fers, s’ils ofent reparoître dans leur patrie (c).
Quand cette prédiétion fera accomplie, fouviens-toi.
des autres , 8: tremble.

’ Ainli parla le génie malfaifant qui étend fon pou-
voir depuis les cieux jufqu’aux enfers. Bientôt après
nous forâmes d’Ithome. J’étois encore dans ma plus
tendre enfance. L’imagedc cette fuite précipitée ef’t

empreinte dans mon cfprit en traits ineffaçables; je
les Vois encore ces fcenes d’horreur 8: d’attendrifle-
ment qui s’offroient à mes regards: une nation entiere
chalféc de les foyers (d), errante au hafard chez des
peuples épouvantés de les malheurs qu’ils n’ofent fou-

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Aril’toph. in pace, v. 637 8: 664.
Schol. ibid.

(l) Paufan, lib. 4 cap. a4 p. . .
(a) Thucyd. lib. 1’, cap. 10,3. 339

L (d) Polyb. hift. lib. 4 , p. 300.»

CHAP.
XL.



                                                                     

4:. VOYAGE--.. lager; des guerriers couverts de bleflures, portant fur
CH AP. leurs épaules les auteurs de leurs jours; des femmes

XL. allifes par terre, expirant de foiblefle avec les enfans
qu’elles ferrent entre leurs bras; ici des larmes, des
gémifl’emens, les plus fortes expreflions du défefpoir:
là une douleur muette, un filence profond. Si l’on
donnoit ces tableaux à peindre au plus cruel des
Spartiates, un relie de pitié feroit tomber le pinceau
de l’es mains. ’

Après des courfes longues 8: pénibles, nous nous
traînâmes jufqu’à Naupaéte, ville fituée fur la mer de

Crifl’a : elle appartenoit aux Athéniens. Ils nous la cé-
,derent ( a). Nous fignalâmes plus d’une fois notre va-
leur contre les ennemis de ce peuple généreux. Moi-
même, pendant la guerre du Péloponefe, je arus
avec un détachement fur les côtes de Meliénie. f
vageai ce pays, 8: coûtai des larmes de rage à nos bar-
bares perfécuteurs (b) : mais les dieux mêlent tou-
jours un poifon fecretàlcurs faveurs, 8: fouvent l’ef-
pérance n’elt qu’un piege qu’ils tendent aux malheu-

reux. Nous commencions à jouir d’un fort tranquille,
lorf ne la flotte de Lacédémone triompha de celle
d’At enes, 8: vint nous infnlter à Naupaéte. Nous

t montâmes à l’inflant fur nos vaifieaux, on n’invoqua
des deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais
la Viélzoire ne s’abreuva de plus de. fang impur, de
plus de fang innocent. Mais que peut la valeur la plus
intrépide contre l’excellive upériorité du nombre?
nous fûmes vaincus, 8: chaliés de la Grece, comme
nous l’avions été du Péloponefo, la plupart le fauve-

rent en Italie 8: en Sicile. Trois mille hommes me
confieront leur dellinée (c);je les menai à travers les
tempêtes 8: les écueils, fur ces rivages que mes chants
funcbrcs ne caleront de faire retentir.

(a) Thucyd. lib. r , Cap. les. Panfan. lib. 4, cap. a5,p. 339.
(à) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Paufan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(c) Paufan. ibid. Diod. Sic. lib. r4, p. 263.

era-’ ’



                                                                     

DU "une ANACHARSIS. 4;
C’eft ainfi que finit la troifieme élégie. Le jeune --

homme quitta fa lyre, 8: fon pere Xénoclès ajouta, CHA P.
ne peu de tem s après leurarrivée en Libye, une XL»

Pédition s’étant é evée à Cyrene, ca itale de ce canton ,

les Melléniens fe joignirent aux exi és, 8: périrent pour
la plupart dans une bataille (a). Il demanda enfuite
comment s’étoit opérée la révolution qui l’amenoit en

MelÏénie. ’Célénus répondit : Les Thébains fous la conduite
d’Epaminondas, avoient battu les Lacédémoniens à
Leuétres en Béotie *; pour affaiblir à jamais leur puif-
fance 8: les mettre hors d’état de tenter des expédi-
tions lointaines, ce grand homme conçut le projet de
placer auprès d’eux un ennemi qui auroit de grandes
injures à venger. Il envoya de tous côtés inviter les

’ MelTéniens à revoir la patrie de leurs peres (à). Nous
volâmes à la voix; je le trouvai à la tête d’une armée
formidable’, entouré d’architeétes qui traçoient le plan

d’une ville au ied de cette montagne. Un moment
après, le généra des Argiens s’étant approché, lui pré-

fenta une urne d’airain, que fur la foi d’un longe, il
avoit tirée de la terre , fous un lierre 8: un myrte
qui entrelaçoient leurs faibles rameaux. Epaminondas.
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb, rou-
léos en forme de volume, où l’on avoit anciennement
tracé les rites du culte de Cérès 8: de Proferpine. Il
reconnut le monument auquel étoit attaché le deltin
de la Mellénie, 8: qu’Ariliomene avoit enfeveli dans

’ le lieu le moins fréquenté du mont Ithome (c). Cette
découverte 8: la réponfe favorable desaugures, im-
primerent un caraétere religieux a fon entreprife , d’ail-
eurs puilfamment fécondée par les nations voifines.

de tout temps jaloufes de Lacédémone.

(a) Diod. Sic, lib. r4, p. 263.
1* L’an 371 avant J. C.
(1:) Paufan. lib. 4, cap. 26,p. 3’42.Plut.in’Agef. t. r.,,p.615.

(c) Paulin. ibid. p. 343. ’ ’



                                                                     

44 VOYA.GE--. Le jour de la confécration de la ville, les troupes
CHAR s’étant réunies, les Arcadiens préfenterent les viéti-

a XL. mes; ceux de Thebes, d’Argos 8c de la Mefiénie, of-
frirent féparément leurs hommages à leurs divinités
tutélaires; tous enfemble appelerent les héros de la
contrée, 8c les fupplierènt de venir prendre polîeflion
de leur nouvelle demeure (a). Parmi ces noms pré-
cieux à la nation , celui d’Ariltomene excita des applau-
difTemens univerfels. Les facrifices 8c les prieres rem-
plirent les momens de la premiere journée; dans les
fuivantes, on jeta au (on de la flûte, les fondemens des
murs, des temples 8c des maifons. La ville fut ache-
vée en peu de temps, 8: reçut le nom de Meflene.

D’autres peuples, ajouta Célénus , ont erré long-
temps éloignés de leur patrie; aucun n’a fouffin’t un fi

long exil; 8c cependant nous avons confervé fans al-
tération la langue & les coutumes de nos ancêtres (b).
Je dirai même, que nos revers nous ont rendu plus
fenfibles. Les Lacédémoniens avoient livré quelques-,-
unes de nos villes à des étrangers (c), qui, à notre
retour, ont imploré notre pitié; peut-être avoient-7
ils des titres pour l’obtenir; mais quand ils n’en auroient
pas eu, comment la réfuter aux malheureux?

Hélas! reprit Xénoclès, c’eft ce caraétere fi doux

8: fi humain qui nous perdit autrefois. Voilîns des La-
cédémoniens 8c des Arcadiens, nos aïeux ne (accom-
berent fous la haine des premiers, que pour aVoir né-
gligé l’amitié des feconds (d). Ils ignoroient (ans doute
que l’ambition du repos exige autant d’aâivité que
celle des conquêtes.

Je fis aux Mefféniens Îplufieurs queltions fur l’état ’
des feiences. 8c des arts; i s n’ont jamais eu le temps de
s’y livrer: fur leur gouvernement aâuel, il n’avoir pas

(a) Paufan. lib. 4 en . 27 . 4 .(b) ld. ibid. p. 34’s. P ’ P 3 5

(c) ld. ibid. cap. 24, p. 338.
(d) Polyb. lib. 4, p. 300.- -
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encore pris une forme confiante : fur celui qui fub- .-
filioit pendant leurs guerres avec les Lacédémoniens; C H A P.
c’éroit un mélange de royauté 8c d’oligarchie ( a ) , mais X L.
les affaires le traitoient dans l’afTemblée générale de la

nation (b) : fur l’origine de la derniere maifon régnan-
te; on la rapporte à Cref honte qui vint au Pélopo-
nefe avec les autres Héraclides, 80 ans après la uerre
de Troie. La MeiÏénie, lui échut en partage. Il pour: ’
Mérope, fille du roi d’Arcadie, a; fut aEaŒné avec
prefque tous [es enfans, par les principaux de [a cour,
pour avoir trop aimé le Ipeuple (c). L’hilioire s’en: fait

un devoir de confacrer a mémoire, 8c de condamner
àl’exécration celle de (es afiàlÏîns. ’

Nous fortîmes de Meiiene; 8c après avoir traverfé
le Pamifus, nous vifitâmes la côte orientale de la pro-
vince. Ici, comme dans le relie de la Grece , le voya-
geur eli obligé d’efïuyer à cha ne pas les généalogies

des dieux , confondues avec cel es des hommes. Point
de ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de m’on-
tagne qui ne otte le nom d’une nymphe, d’un hé-
ros, d’un er aunage plus célebre aujourd’hui qu’il ne

le fut de on tem s.
Parmi les famil es nombreufes qui poilédoient au-

trefois de petits états en Meflénie, celle d’Efculape
’ obtient dans l’opinion publique un rang diitingué.

Dans la ville d’Abia , on nous montroit (on tem-
ple (d); à Gérénia , le tombe u de Machaon (on
fils (a); à Pheres, le temple de Nicornaque 8c de
Gorgafus [es etits-fils (f), à tous momens honorés
par des lamifiées, par des offrandes, par l’affluence
des malades de toute efpece.

(a) Polyb. lib. 4, p. 300. Paufan. lib. 4, cap. 2.1, p. 333.
(à) Paufan. ibid. cap. 6, p. 294.. i
(c) Id. ibid. cap. 3, p. 286.
(d) Id. ibid. cap. go, p. 53.
(e) Id. ibid. cap. 3 , p. agi. .
(nid. ibid. p. :87; &cap. 30, p. 353.



                                                                     

4.6 .7 vorace-- Pendant qu’on nous racontoit quantité de guérirons
C HA P’ miraculeufes , un de ces infortunés, près de rendre le

XL. dernier foupir, difoit : l’avais à peine reçu le jour,
ue mes arens allerent s’établir aux fources du Pami-

?us, où lon prétend que les eaux de ce fleuve [ont
très-falutaires pour les maladies des enfans (a); j’ai
palïé ma vie auprès des divinités bienfaifantes qui dif-
tribuent la fanté aux mortels , tantôt dans le temple d’A-
pollon , près de la ville de Coroné (b) , tantôt dans les
ieux où je me trouve aujourd’hui, me foumettant aux

cérémonies prefcrites, 8: n’é arguant ni vié’times ni
réfens; on m’a toujours afi’t’tré que j’étais guéri, 8:

je me meurs. Il expira le lendemain. ,
a

(a) Paufan. lib. 4 cap. 31 p. 56.
(é) Id. ibid. cap. ’34, p. 36,5. 3

FIN DU CHAPITRE QUARANTIEME.
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au revus ANAannsrs. 4,7

CHAPITRE XLI.’
Voyage de Laconir. A

Nous nous embarquâmes a Pheres, fur un vail-
feau qui faifoit voile pour lekport de Scandée, dans
la petite île de Cithere fituée à l’extrémité de la La- -C H A P.

XLI. ’

couic. C’elt à ce port qu’abordent fréquemment les i
vaifl’eaux marchands qui viennent d’Egypte 8: d’A-
frique : de là on monte à la ville ou les Lacédémo»
niens entretiennent une garnifon ; ils envoient de plus
tous les ans dans l’île un magiflrrat pour la gouvera

net (a).
Nous étions jeunes, 8c déjà familiarifés avec quel-

ques pafl’agers de notre âge. Le nom de Cythere ré-
veilloit dans nos efprits des idées riantes; c’eli la que
de temps immémorial, fubfifte avec éclat le plus an-
cien se le plus refpeété des temples confacrés à Vé-
nus (b); c’eli la qu’elle le montra pour la premiere
fois aux mortels (c) , 8: que les Amours prirent aVec
elle pofi’effion de cette terre, embellie; encore au-
jourd’hui des fleurs qui le hâtoient d’éclore en la

- préfence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens, 8c du tendre fourire ( d). Ah! fans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne cherchent
qu’a s’unir, 8c que les habitans patient leurs jours
dans l’abondance 8c dans les plaifirs.

Le capitaine qui nous écoutoit avec la plus grande
furpril’e , nous dit froidement z Ils mangent des figues

(a) Thucyd. lib. 47, cap. 53. Scyl. Caryand. ap. gecg. min.
t. x p. t7.

(5’) Panfan. lib. 3 , cap. 23, p. :69.
(c) Hefiod. theog. v. 193.
(J) Id. ibid. 8c v. 205c



                                                                     

48 j VOYAGE.--- 8c des fromages cuits; ils ont aufli du.vin de du
CHA P. miel (a), mais ils n’obtiennent rien de la terre qu’à

XLI. la fileur de leur front; car c’eli un fol aride 8c hé-
iriffé de rochers (la ). D’ailleurs ils aiment fi fort l’ar-
gent (c) qu’ils ne connoifl’ent guere le tendre-fou-
rire. J’ai vu leur vieux temple , bâti autrefois par les
Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie (d) : [a
Rame ne fauroit inf irer des defirs : elle el’i couverte
d’armes depuis la tete jufqu’aux pieds (a). On m’a
dit, comme à vous, qu’en fortant de la mer, la.
décile defcendit dans cette île; mais on m’a dit de plus
qu’elle s’enfuit anal-tôt en Chypre ( f).

De ces dernieres paroles nous conclûmes que des
Phéniciens ayant traverfé les mers, aborderent au port
de Scandée; u’ils y porterent le. culte de Vénus;
que ce culte s’étendit aux pays voilins, 8c que de la
naquirent ces fables abfurdes, la naifl’ance de Vénus,

v la fortie du fêin des flots, (on arrivée à Cythere.
i Au lieu de fuivre notre capitaine dans cette île,
nous le priâmes de nous lai er à T énare, ville de
Laconie, dont le port cit allez grand pour contenir

’ beaucoup de vaifïeaux ( g); elle cil limée auprès d’un ’

cap de même nom (h ) , furmonté d’un temple, comme
le font les principaux promontoires de la Grece. Ces
objets de vénération attirent les vœux & les offrandes
des matelots. Celui de Ténare. dédié à Neptune, cil:
entouré d’un bois lacté qui fert d’afile aux coupa- t
bles (à); la liante duDieu cit à l’entrée (la) s au

(a) Héracl. Pont. de polit. in thef. anti . Græc. t. 6, p. 2830.
(la) Spon, voyag. t. r, p. 97. Whel. 0k 1, p. 41.

(c) Heracl. ibid. ’(d) Herodot. lib. 1, cap. les.
(e) Paufan. lib. 3 , cap. 23 , p. 269.
( f) Hefiod. theog. v. 193.

’ (g) Thucyd. lib. 7, cap. 19.
(A) Steph. in Tub. Schol. Apollon. argon. lib. r , v. me.
(i) Thucyd. lib. r , cap. 128 8c r33.
(k) Paufan. lib. 3 , cap; 25 , p. 275. A

fond
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fondrs’ouvremncf’caverne immenfe, 8c très-renom-

mée parmi les Grecs. .. a - . . l
On préfume qu’elle futid’abord le repaire d’un fer-4

peut, énorme, qu’Hercule fit :tomberfous. fes coups;
8c que l’on avoit confondu avec le chien de PlutonZ;
parce que feszblellures. étoient’mortelles-(a). Cette
idée fe joignit aicelle ou l’on étoit. déja, v ne l’antre

conduifoit aux royaumesfombres , par des outerraine
dont il vnousîfut irri’pnlIible, en. le.vilîtant,’ d’apper-o.

ce’voitlesavennesH). . .. * ,. a . -. Ü:
. Vous voyez.,.’difoltvleprêtre,.une.-des.bouches de

l’enfer (a). Il. en.»exifl:e de femblablesuen. différent
endroits; Corinne; dans la ville d’Heiimio-ne en Ar-

olide (il) ,i d’Héracl’ée’ au Pont (a), :d’Aornusen

Ëhefprotie ;()î,:dn.»Gumes auprès? de, Naples ( g);
. mais; malgré -les4.préte’ntions de ces :peuples , nous

Iontenbns que cÏcfl: par .cet antre fombre.qn’Hercule
remmena le Cérbere (Il) , 8c Orphée fon’é ’oufe..::(i)l.

. Ces traditionsçdoiventlmoins-vousintére er,-qu’un
.ufage dontnjextiais; lerr-A cette calcinaient attaché
un .privilege, dont piaillent plufieursiaugtres villesp(k)’.
nos-devins y viennentévoquerles’ombres tranquilles
dCSJŒ6EtS , ourepoulïerau fondé dcs’enfers- cellesqui

.tronblent le-repos. des vivans. z.- .i v; . irav

-m. .,k.,.... . - a. ..A.’.1

(a). Hecat. Milef. pp. fiançai. lib. 3, cap-.25, p. 275. ,
q (Il), Paufan. ibid. . , . v ’ I,0) Pind. pyth. , v. 79. Schol. ibid. ’Eultath; in iliad. t. r ,
’pi 28618: 287. -M’e’laij lib: 2,’ cap. 3. » a. ’ 1 I’

. . (il) Smala; lib.,8*,.p. 373.. . " - D . A,,. ,(c*..Xenoph. deexPerl. Ç r. lib. 6, p, 375. Diod. Sic. lib. r4],

p.2 1.Plin; lib. 27, cap. 2., p. 4m.
C ) Herodot. lib. 5, cap. 92. Paufan. lib. 9,-’cap. 3o, p. 769.

ch.in .. . «www--- , , en(g) Scymn: Chii orb. defcript. v. 2.4.8 ,,qp. geogr. min. t. gr.
. t (à) VEurip. in Herc. furfw. 23: Strab’. lib. .8, p. 363. Paufan.

’b. à, p. 275. Apgllpd. lib. a, p. 1.31. Schol.-Harriet. in iliad.

i. ,v.68.,. ’* i . A. ,0) Orph? argom’v. iji;’Virg. georgLVI’ib. 45Iv. 467.
’(k).’Paufan. lib. 3A, capu’fijl7 , p. 952,. ., q

Tome ÏV.

-Cil-I A’Pi

XI. 1.



                                                                     

aga . .;,:7,’ï-’-V;0 raca».
---’ Ah cérémoniea’fainœs opctent’ces effets merveilà
0115.?) leux; on emploie d’abord les facrifiées,.les libations,

8M: lœ’iprieres ,’ les formules myliêrie’ulesz: il faut enfuite
peau la nuit-dansieaœm le ,8: l’ ombre, à ce qu’on
diurne manqu’eïvjamaisid apparoître antifonge (a). .
20.. s’emprell’eifur-etom de-fléohirvlds aines ne le

fer ou lepoïoi’r a. fliparées de ieùhcorps. C’e’it aïoli

qu’eCallondas vint autrefois ’paruordre-de la Pythie
appqifer. les mânesirùtées du; petite Archiloque à. ui
i avoit arraché la vie (à ). Je vous citerai un fait p us
nécent’: Patifaniastg- ui’commahdoitîi’armée des Grecs

à: muée ,uavvni’tï, Expatrié fatalesmépiil’e, plongé le

poignardadauslefein de maremmat- étoit amont
tout; ce [ouvenir’ ladédriroitfansÎceli’e ;. il la voyoit
dans l’es foiigesà hânùefl’antiibutbsles nuits remer-

ribles paroles-v: la fiippliœ t’attendz(.c).. Il Je rendit
à’ l’Héraolée» tin-[Pont ;’lesvdevips" le conduifirent sa

ladrreoùilssappellentiles ombres; aure de Cléonice
s’ofi’rit a feshgirdsçâe lui’zpréditzlqa’ilvtrouveroit à

Lacédémonœia fin de fa: écumeras s’il: y alla wifi-rôti,

& layant ’étéx’pgéïznupable, iil le Jéfugiadans une

" tire maman ,zoiirt’ous lestimnyensddefubfifler lui
fixaientrefirfé’s. Bruit ayantïcnfuitc couru qu’on
entendoit (on ombre gémir dans leslieux faims, on
a 91a les. devins dç..ThÇfl’êlÊF’.ÆlUËP aiment-Pa!

es cérémonies ulitées en. pareilles occafiEéns (d). Je
raconte ces-prodiges, ajc’m’iê’leÎ prêtre; je ne les ga-

rantis pas, Beutfitre que ne. pouvant infpirer trop
d’horreur contre l’homicide,L on ailagement fait. de
regarder le trouble que le crimeztraîne? aï fa fuite,

’c’omme le mugiil’ément idés’bmbrïes qui pourfiiivent

.L’i’ .T*’"!.;, ’-. tu; .714 ,

4 (a Plussacquai.ïeïzg’piïiaâï’ J1 . z -
’j ’ (à) Plut. de ibiâl’lhlmili.îrirrti.ft.’ ,ip.’ 566. alitoit). ap.
’præp. evarig. lib.”5’,’p. 228. Saïd. in fluai ;

(c) Plut. ibid. 35 sain Citant. r .482. ,g Ï
(d) Plut: de (et; m1561; vina. t. à , p. 560:1’3.,np. rassir-zanis.

in Alceft..jv’. 1128. Bayle,’r6p. au’x’q’ü’eflèt. 1’, p. 34,5.- a

-.-------.



                                                                     

ou nous ANAcuARsrs. si
i le ne fais pas, dit alors Philotâs, jufqu’à quel point in...

on doit éclairer le peuple; :mais .ilfaut du moins le CHAR
prémunircontre’ l’excès de l’erreur. Les Theifaliens 3L1.
firent dans le ficelle dernier une’ltriile expériencc’dé
cette vérité: Leur armée étoit en préfence de celle
des’Phocéen’sï’qui, pendant une nuit allez claire, dé-

- tacherent’ contre le camp ennemi fix cents hommes
enduits deiplâtreÈ: quêlque’grofliere que fut lamie,
les T heflaliens anoutumés dès l’enfance au récit-ides

apparitions de phantômes, prirent-ces foldats ont
des génies célelies, accourus au l’ecours des Pline e’ns;
ils ne firent qu’une ’foibleï.réfiliance, 8c le brillèrent

é orger comme des viâimes (a). A r
in Une femblable illulion, répondit le prêtre, pro;
duifit autrefois le même effet dans notre armée. Elle
étoit en Melfénie , 8: crut voir Callot 8: Pollux em-
bellir de leur préfence la fête u’elle célébroit en
leur honneur. Deux Melléniens, rillans de jeunelfe
8: de beauté, parurent à la tête du cam montés fur
deunguperbes chevaux, la lance en arrct, une tuni-
que blanche, Jim. manteau de pourpre , un bonnet
point-u 8c furmonté d’une étoile ,. tels enfin qu’on re-

préfente les deux héros , objets de notre culte; Ils
entrent , 8: tombant furies foldats’ profiernés Îà leurs
pieds, ils enfant un carnage horrible, 6c le retirent
tranquillement (à). Les dieux irrités de Cette perfi-
die , firent bientôt éclater leur scolere fur les Mef-

féniens, 3 ’ » i ’. Que parlezîvous de perfidie ,ilui’ dis-le, vous homo V
mes injuftesl 1&(noîvrcis de mus-iles forfaits de. l’am-
bition? on m’avoir donné une haute idée de vos lois;
mais vos guerres en Mellénie ont imprimé une tache
ineflâçable fur votre nation-.Vous en a-t-on fait un
récit fideles «épandit-il? Ce feroit la premiere fois

(Il) Herodot. lib. 8 , cap..27. Paulina. lib. .10 , cap. i , p. 801.

Polyæn. firateg. lib. 6, cap. 18. , I(à) Paufan. lib. 4..çap. 27. p. 344.

D 2.
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l

sa . - V on A. sa.-- ne les vaincuslauroient rendu juliice aux-vainqueurs.

l lcontez-moi un billant; ; . ..
XL-IË a - Quand les defcendans d’Hérculé

leponefe, Crefphonte obtint par furprife le trône de
MelÏénie ( a); il fut afi’afliné quelque temps après,
& fes enfans réfugiés à Lacédémone nouscéderent les

droits qu’ils avoient à l’héritage de leurzpere. Quoi-
que cette ceiIion fût légitimée par:la réprime de l’o-

raclel de Delphes (é) , neus négligeâmes. pendant
Ion -tempsl de lazfaire Valoir. . fi . n ’ ,

sans. le regne de Télédus, nous enVoyz’imes, fui-
vant l’ufage , un chœur de filles fous;,la gonduite de
ce prince, préfenter des offrandes-au temple-de Diane
Limnatide , ’fitué fur les confins de la Meflénie 8c de
l’a Laconie. Elles furent déshonorées par de jeunes
Mefiéniens, 8c fe donnerent la mort; pour ne pas
furvivre au leur honte. : le roi lui-mémé périt en’preg

nant leur défenfe (r). Les Melléniens, pour jultifier
un fi lâche forfait, eu’rent recours à des ,fuppofitions
abfurdes, 8c Lacédémone dévora cet affront , plutôt
figue de rompre, la paix. De nouvelles infulteSfayant

puifé’ia patience (d ) , Telle rappela fes- anciens droits ,
8c commença les IhoPtilités. Ce fut moins uneguerre
d’ambition que de vengeance. Jugez-en veusgmé’me

parle ferment qui engagea les jeunes Spartiates à ne
pas revenir chez eux avant que Ï-d’avpir fournis la

efl’énie , a: parle zele avec lequel les vieillards poufg

ferent cette entreprife (5).; .Après la ,premier’e guerre, les loisnde la Grece
nous autorifoient à mettre les vaincus au, nombre de
,nos efclaves; on fe contenta de leur impofer un tri-
but. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient dans la
province, nous forcerent après la féconde guerre, à

(a) Paufan. lib. 4, cap. .3 8re. p w .
(b) liber. in Archid. t. 2, p. 2o. . I A ’
(c) Strab..lib. 8 , p. 362. Paufan. lib. 4, cap. ’4’, p: 283.

(d) Paufan. ibid. cap. 4 8c 5. n . n I
(e) Paulin. ibid. Jufiin. lib. 3, capa; L . . . . ’

-.-. .
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leur donner des fers; a rès la troifieme , à les éloi- un...

.. P .guet de notre-vouina . Notre conduite parut il CHAR

:- si? (F.

Ère-

conforme’au droit pub ic des nations,.que dans les
traités antérieurs à la bataille de licitâtes, jamais les
Grecs ni les Perles ne nous propoferent de rendre la
liberté à la’Mellénie (a). Art-relie je ne fuis qu’un

minilire de paix z il ma patrie cit forcée de prendre
les armes ,.je la plains; fi elle fait des injuliices, je
la condamne. Quand la guerre commence, je frémis
des cruautés que vont exercer mes ’femblables, 8: je
demande pourquoi ils font cruels. Mais c’eli le fecret

des Dieux; il faut les adorer 8: le taire.
.Nous quittâmes Ténare, après avoir parcouru aux

environs, des carrieres d’où l’on tire une pierre noire
aullî précieufe que le marbre (à). Nous nous rendî-
mes à Gythium, ville entourée de murs 8c très-forte,
port excellent où le tiennent les flottes de Lacédé-l
mone, ou le trouve réuni tout ce qui eli nécetTaire
à leur entretien (a). Il- cil: éloigné de la Aville" de

30 liades (d). s ’--L’hiltoire des Lacédémoniens arépan’du un li grand

éclat fur le petit canton qu’ils habitent, que nous vi-.
litions les moindres bourgs , 8c les plus petites villes,
[oit aux environs du golphe de Laconie , [oit dans
l’intérieur des terres. On nous montroit par-tout des
temples , des flatues , .des colonnes ., 8: d’autres monu-a
mens, la plupart- d’un travail grailler, nquelques’auns
d’une antiquité refpeétable (e ). Dans la gymnafe d’A-v

fopus, des oEemens humains d’une grandeur prodi-
gieufe .fixerent notre attention ( j

Revenus fur les bords de l’Eurotas, nous le re-

(a) Ifocr. in Archid. t. 2 , p. 24. g(à) Plin. lib. 36, cap. 18 , t. 2, p. 748. Id. ibid. ca . 22,
I p. 7:2. Strab. lib. 8 , p. 367.

(à Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34 , cap. :9.

(d) Polyb. lib. 5, p. 367. i(e) Paufan. lib. 3 , cap 22, p. 265.
(f)ld. ibid. p. 267. v

D a

XLL



                                                                     

I ,

et -V*ov-Y.Ac.snflirtiontâm’es-à travers une vallée qui] morem , en;
CHAP.’ faire au milieu de la plaine qui s’étend infqu’à Lacé-

XL f. démone : il Couloit à notre droite 3è gauche, s’élevoit
le mont Taygcte; au pied duquel. la nature a creufé,’
dans le roc, quantité de grandes encrines. (à). ’ i F

A Bryfées, nous trouvâmes un temple de? Bacchus ,
dont l’entrée cit interdite aux hommes; ou les fem-’ .
mes (cules ont-Je droit de (aurifier; 8E de prat’ nerf
des cérémoniesrqu’il racleur efi paspèrmis. de r vé-t

le: (a). Nous avionsvvu auparavant une ville de L33
. conie, où les femmes font. exclues dosfacrifices que

l’on offre au dieu Mars (d). De Bryfées on nous
montroit fur le femme: de la montagne voifine, un
lieu nommé le Tale’tyoû, entre autres animaux , on
immole des chevaux’su foleil (e ). Plus loin, leshaa
bitans d’an petit bourg fe glorifient..d-’avoir inventé

les meules à moudre les grains (f); ’ ’
4 Bientôt s’ofliit à nos yeux la villeid’Amyelæ, flutée"

fur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de Lacédé-
mone d’environ 20 liardes (g). Nous vîmes en arri-
vant fur une colonne, la firme d’un athlete, qui ex-
pira un moment après avoir reçu aux fait): oiynppi (les

couronne deliinée aux vainqueursaztout autour ont
plufieurs trépieds, confacréspar les Lacédémoniens à
diEc’rentes divinités ourleurs viétoires-fur les Athé-

niens 8c fur les Meflgniens (Il ). i i ’
i ’ Nous étions. impatiens de nous rendre au temple
d’Apollon , un des plus fameux de la» Grece.La lia--
me du dieu, haute d’environ govcoudées (i)*, cli-

(a) Strab. lib. 8, p.3 3. Liv. ibid. ca . 28.
(à) Guill. Lacéd. anc.4t. -1 , p. 75. P
(c) Paufan. lib. 3 , cap. 20, p. 261.
(d) Id. ibid. cap. 22-, p. 267.
(e) Id. lbÎd. cap. 20 , p. 261.
(f) Id. ibid. p. 260.
(g) Polyb. lib. 5, p: 367.
(A) Paufan. ibid. cap. 18, p. 254.
(3) Id. ibid. cap. 19, p. 257. .
ï; Environ 42. à demi de nos pieds.

p.



                                                                     

burnout. ANACEARSIS- 5;
d’un travail grailler, :8: le refl’entdu -gbût des Egyp- .-
tiens : on. la prendroit pour uneeolonne de bronze. c Il ne.
àhquelle on. auroit attACbéune tête couverte-d’un x14.
aligne. deux [mains armées d’un aroÆeÇd’une lance,
deux. pieds, dont. l il , ne paroit-que: l’extrémité. ; Cc
monument remonteà une haute au ’ uité a il fut-dans
la faire placéparçun. artifie nom Bathyclès (fin
une bafe en forme vd’autel,.aurhilien d’un trône-qui
cit foutenu par let Heures 8c les Graces. Le même
artilie a décoré les faces de la balloit. toutes les par:-
ties du trône; «lobas-reliefs qui repréfentent tant» de
(nias différent: :8: un fi grand nombre de figures.
qu’on ne pourroit les décrire fans exciter un mortel

ennui. . :. L . . : .. 2 t * - - ’-Le templeeli deKervi. par. dœ.pt&refles , dont la
principale prend le titre dameriez» Après fa mort ,. on
infcrit fur le marbre fou. 110111.86 les tannées, dorien
facerdoce. On nousmontra les tables qui contiennent

’ la fuite de ces. époques précieufesià la chronologie),
8: nous y-lûmes le nom de Laodàmée; fille d’Amyt
das, qui régnait dans cepays ilgywa plusidemille
ans (a ). D’autres infcriptionstépofées en caillent,
pour les rendre plus vénérablésgxtenfcrment des trait p
tés entre les nations (65),. plufieurs décrets des lacés
démoniens, relatifs , Toit à: des cérémonies religieulës,
[oit à des expéditions militaires; dcsfvæu’x enfiellés

au Dieu , de la part des (ouvertures ou des partial-s

lierS(C) :4 r ’11" 5.. ..’..ÀNon loin .du. templevd’Apollon 5. il en caille un
recoud, ui, dans œuvre, n’a qu’envirOn.17- ’eds
de long En ro a. demi de’large (.d.).’Cinq.prerres
brutes 8c de couleur noire, épaiHes de cinq pieds?
forment les quatre murs 8: la couverture, au deflus

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. r. 23,1). 406..
(b) Thucyd. lib. 5, cap. 718 8: 23. , ” 1 ’ K
(c) Mangue l’Acadfdes Bell. Lettr.il.’ 15, p. 395; (.16.

lift. p. roL’lnfcripr.vF0urnwnt. in Bibi. reg. H i v I
(J) Mém. de Pond: de: Bell. Leur. , t. :5611.- 4on. - t l ’

4.



                                                                     

à! .-I*VOYlA6’IH
l --- de: laquelle deux autres pierresfont ’oféesl en: rez:

c HAP. traite. L’édifice porte îfur trois mare es, clia’cune
X» LI. d’une feule pierre; Au deliùs delat porte, [ont graë

.vés en caraéiteres’très-anciensyces mots : Eunoras ,

turnes Icrrvcnxrns, A ONGA. Ce prince vivoit
environ Utroisifiecles avant la guerre" de Troie. Le
nom d’Iéteucrates défigne les anciens. babitans delà
Laconie (a) :v 8c celui d’Onga rune divinité de Phé-
nicieou d’Egypte, la même, a ce qu’on peule, que

la. Minerve des Grecs (b ). " -
Cet édificevque nous nous fortunes rappelé plus

d’une fois dans notre Ivoya c d’Egypte; cil: antérieur

de plulieurs liecles aux p us anciens de la ïGrece.
Après avoir admiré la fimplicité, la folidité, nous
tombâmes dans une efpece de recueillement dont
nous cherchions enfuite à énétrer. la taule. Ce n’el’t

ici qu’un intérêt de furpri e , difoithhiliotas s nous
envifageons la femme des fiecles écoulés depuis la fon-
dation de cercmple , avec le même étounement que a
parvenus au pied d’uneÎmontagne , nousavons louvent
mefuré des yeux fa hauteur impofante.: l’étendue de
lardurée produit le’même effet que celle de l’efpace.

Cependant, répondis-je, l’une laitiedans nos aines
une impreflîon de trillefleyque nous n’avons jamais
éprouvée à l’afpeCt-de l’autre :1 c’eli qu’en effet nous

fournies plus attachés à la duréetqu’è la-grandeur..0r,

toutes cesruines antiques [ont les trophées. du temps
defiruéteur, 8: ramenent mal ré nous, notre atten-
tion Tur l’infiabilité deschoïest humaines. Ici , a:
exemple, l’irilcription nous a préfenté le nom dun
peuple, dont vous 8c moi n’avions aucune notions
il. a dif aru, 8c ce petit temple cil: le (cul témoin de
(on exi nec, l’unique débris de l’on naufrage.

(a) Hefyeh. in mm. i . .(6), Steph. in me, Hefych. in 073m. ’Æfchyl. in fepr. contra
Theb. v; r70. Schol. & in v. 49 . Seld. [de diis Synlynz. a .
cap. 4p Boche seozr- (scraper-i2, Pil»). a, 9a?- .I.2.,p- 745-,



                                                                     

nu IEUNEiA’INACHARSIS. f7 I
i Des prairies.riantes(-a),Îdes arbres fuperbésïfe’tn- qua--

[reniflent les environs-id’Amvclsr. Les fruits y (ont CHAR
excellem.(b). C’en: un félon: agréable, allez peuplé, XLI.
84 toujours plein d’étrangers (-c)"attirés par la beauté

des fêtes, ou. par des motifs de religion. Nous le
quittâmes, pour nous. rendre a Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon
nous avoit recommandés. Phi’lotas trouva chez lui
des lettres .quile forcerent de artir le lendemain
pour Athenes. Je ne parlerai de cédémoneyqu’a-I
près ’avdir donné une idéel générale de la province.

Elle efl: bornée à l’eliërau. fud par la mer, a l’ouefi:

8c aunord , par de hautes montagnes ,- ou par les c614
lines qui en defcendent &Iqui forment’entre’ elles
des vallées agréables. On nomme Tay etc les mon-
tagnes de l’oueli. De quelques-uns de eurs lommets
élevés au demis des’nues (d) , l’œil peut s’étendre

fur tout’le. Péloponefe (a). Leurs flancsyprefque
partout couverts de bois ,lervent d’afiles a quantité
de chèvres, d’ours, de fangliers 8c de cerfs ().

Larn’ature ui s’ell fait un plailir d’y multiplieras
efpeces, femb e avoir ménagé, pouriles détruire, des
races de chiens, recherchés-de tous les lpeuples ( g);
préférables fur-tout pour challe du anglier (l2) :e
ils (ont agiles ,’vifs, impétueux (i), doués d’un fen-

riment exquis (k ). Les lices polfedent ces avantages

(a) Star. theb. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 34, cap. 28.
(à) Polyb. lib. 5, p. 367. ï . ; I 5 -
(c) lnfcript. F0urmont. in bibi. reg.
(d) Star. theb. lib. a, v. 35. - . . .

I (c) Schol." Pind. in hem. 19 , v. H4.
(f) Paufan. lib. 3, cap. 20, p. 261. l 1 .
(g) Theophr. chantât. cap. 5. Enfiath. in odyfl’. p. 1822. Meurf.

mifcel’l. Bacon. lib. 3, cap. 1. . l . ’
(Il) Xenoph. de venat. p. 991. » ’
(z) Callim. hymn. in Dian. v. 9.1,. Senec. mg. in Hippol. v. 35.

Virg. georghlib. .3], v. 405. H(k) Plat. in ’Parmen. t. 3 , p. 128. Ariflor. de gener. animal.
lib. 5, t. 1 , cap. a, p. 1139. Sopliocl. in Ajac. v. 8.



                                                                     

sa . Verglasp.- au plus-haut degré ( a); elles en ont Un autre : leur vie
unau
JILL

pour l’ordinaire le prolonge jufqu’à la douzieme ana
née à peu près, icelle des? mâles palle rarement la
dixièmelb). Pour en tirer une race plus ardente 8:
luscoutageuk , on les accouple avec des chiens Mo-

liures (c). On prétcnd’ que d’elles-mêmes,.elles s’u-

niKentuguclque ois avec les renards (d), &vque de
ce commerce provient mercfpece de chiens faibles.
difformes. au poliras; au nez pointu. inférieurs en
qualités aux autres (a). x - -.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de
blanc, Je dillinguent paradeur beauté ( f) ï les fau-
ves (g),;par leur intelligence; les caliorides 8c les
ménéla’idets, par les nomslzde Callot a: de Ménélas,

qui, propagerent leurrefpece (Il) : car la chaille fit
l’amufement des ancienshéros ,.,apfrès. qu’elle en: celÏé

d’être pour eux une nécellitéu Il fallut d’abord fe dé-

fendre contre des animaux redoutables : bientôt on
les cantonna dans les-régionsifauvages. Quand on les
eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oifiveté, onvfe fit de nouveaux ennemis, pour
avoir le plaifir de les Combattre; on, veda le fang
de l’innocente colombe, 8c il fut reconnu que la
chaill- étoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie efi d’un diHicile ac-
cès (si); l’on n’y pénurie-- que par des collines efcar-

(a) Ariftot. bill. mimi. lib..9,, cap. t , t. ’1 , p.921. - .i
(à) ld. ibid. lib. 6, cap. 20, p.878. Plin. lib. 10, cap. 63,

t. r , p. 578. - * I . .(c) Minot. ibid. lib. 9, cap. a, p. pas. * .
(d) Id. ibid. lib. 8 , cap. 28, p. 920. Hefycln in Romain. .

Poil. lib. 5, cap. 5, 5.39. ’ ". (01mm. de venait. p. 976. Thenliti. ont. cr, p. 248. I ’
(f) Guill. Laeed. anc. t. 1 , p. 199. a
(g) Horat. epod. 0d. 6,,v. 5. , ,(l!) Poil. lib. 5, cap. 5, 9. 38.

(à Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xenopb. Crac. lib. 6k

p. 07. p I .



                                                                     

ou IEUNEKANAC’flARSIS. 59
pées, des. défilés faciles à. garder (a). A Lacédé-
mone , la plaine s’élargit (à), 8c en avançant. vers le C H AP.

midi, on trouve des. cantons allez fertiles (c), quoi- XLI.
qu’en certains endroits, par l’inégalité dugterrain ,..la

culture exige de grands travauxv( d). Dans la plaine (e)
(ont éparl’es des collines allez élevées,.faites de mains
d’hommes, plus fréquentesen, ce pays. que dans les
provinces .voifines, &-conllruites avant la naillance
des arts ,- pour, fervir de tombeau aux principauxfichefs l
de la nation ï Suivant les apparences, de pareilles . h
malles de terre, dellinées maritime objet, furent en- l’
fuite remplacées en Egyptepar les pyramidais: c’efi
ainfi que par-atout & de tout’temps , l’orgueil de

, .

l’homme s’ell de lui-même aflocié au néant. ,

Quant aux produéiions ide la Laconie, nous ob- l 7
[encrons qu’on y.trouve quantité de plantes dont la
médecine fait triage (f) a qu’on . y recueille. un blé
léger a: peu nourrillaiit ( g); qu’on y doitfréquçnk ;
ment attelerles figuiers , fans craindre de. mure à -.
la bonté du fruit (h); que les;.fignesy mûrifl’enttplus

tôt qu’ailleurs .( i) cnfinque fur. toutes les. côtes de W
la Laconie, ainfi que fur celles de Cythere,-il le fait U
une pêche abondante de ces coquillages , d’oiiîl’on ’ l

(a) Xenopb. bill. Græc. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. a, p.150.
Liv. lib. 34 , cap. 28; lib. 35 , cap. 27.

(é) Le Roi, ruines de la Grcce, tr-z, p; 31. - --
(c) Herodot. lib. I , cap. 66. Plat. in Alcib. I , La, p. .122.

Polyb. lib. 5, pi. 367. " p * p(J),Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Î
(e) Adieu. lib. r4, cap. 5, p. 62.5.; , ,
* On trouve de pareils tertres dans plulieurs des pays habités

par les anciens Germains. ,. -(f) Theophr. bill. plant. lib. 4 ,.4cap. 6, p. 367. - t
(g) ld. ibid; lib. 8 , cap. 4", p. 932.-

(lx) ld. ibid. lib. a, cap. 8, p. 92. ’ l
(i) 1d. de cauf. plant. ap. Adieu. lib. 3, p. 77. Flirt. lib. 16,

cap. 26,r.2,p.ao. - i



                                                                     

6c , v en A si”--- mienne teinture de ourpre fort efiimée (a)..*& Il);
CHAR prorhànte de la cou eut derofe (à). ’ - ’

XLI. ’ l La Laconie cit fujettelauat tremblem’ens-de terre (a).
On prétend qu’elle «internoit autrefois me nilles ( d);
niaisic’étoit dans uni-temps où le plus- petitùbourg le

paroit .de ce titres-tout-ce que nous pouvons dire,
Ic’ell qu’elle. cil fort peuplée ( e ). ’I-JEurotasî la par-

court dàns’ foute [on-étendue, i8: reçôit les mifïeaux

ou fplutôt]lies-terriensqui defcendentl des montagnes
voi mes. Pendant une grande partie de l’année, on
ne [auroit le .pafl’er à, gué (f) : mais il coule toujours
dans un liltiétroit518c. dans [on élévnion même, [on
mérite" en: d’avoir plus de profondeur-que de fu-

perficie. 4 i i ’ ’ - " i -
En ’certains tem si! en: icouvert de cygnes d’une

blàncheur éblouîfffnte (g) ,3 pref ne par-tout de ro-
feaux très-recherchés , parce-qu’i s (ont droits, éle-
vés, 8c variés dans leurs couleurs (Il). Outre les au-
tres ufa’gesA auxquels on applique cet arbrifreau; les
lacédémonien: en font des nattes , 85’ s’en Couronnent

dans quelques-unes de leurs fêtes (i). Je me rouviens
à cette oceafion , qu’un Athenien déclamant un jour
contre la vanité des hommes.) me difoit c Il n’a fallu
gueflde faibles rofeaux pour les foumettre, les éclai-
rer 8c les adoucir. I e le priai de s’expliquer; il ajouta:
C’efl: avec-cette frêle malien: qu’on un: des fle-

* (a) Arîfiot. ap. Steph. in K40". PaufanJib. 3 , cap. 21 ,p.*264.

Plin. lib. 4, cap. I2, t. 1, p. 208. - " ..(b) Plin. lib. 21 , cap; 8. ’ ’13 W
(c) Strab. lib. 8 , p. 367. Eufiath.-in iliad. lib. 2 , p. 294.
(J) Strab’; ibid. p. 362. Eufiath. in Dionyf. v. 419i
(e) Herodot. lib. x , cap. 66. Polybulib. 2 , p. x25. ’

(f) Polyb. lib. 5,p. .369. . . . .. ’ *
- (g) Stat. fylv. lib. 1 ,1. 14.3. ,Guill. Lacéd. anç. t. 1 ,p. 97.
(A) Eurip. in Hel. v..355.8c 5co. Theogn. l’eut. v. 783.

Theophr. hift. plant. lib. 4, cap. 12 , p. 470.
’ (î) «Sofib’rqp. Azhen. lib. I5, p. 674.



                                                                     

pu JEUNEANACHARSIS. (si
clics, des plumes accrue. 8: des infiruinens de mu?

5un ’ . iA la droite de ll’Eurotas,Àà une etite dillance .du
rivage. (à), la ville de Lacédemone , autrement
nominée Sparte. Elle n’elt point entourée de murs (a),
8c n’a pour défenfe que la valeur de feshabitans (11),;
8c quelques éminences ne, l’on. garnit de troupes en
cas d’attaque (e)..La p us’dhaute de ces éminences
tient lieu de citadelle; elle. [enter-mine par un grancl

plateau fur lequel s’élevçnt plufieurs édifices la!

crés(f). . .1 . .;AutourÏdeveette colline, font rangées cinq bour-
gades s [épatées l’une de lÎautre’.par des intervalles
plus ou moinsgrands, 8c occupées chacune par une

.cnanl
XLIJ
Lacédé -

mone.

des cinq tribus des S artiatcs. ’*.”’...Telle cl! la ville de ’

Lacédémone, dont es quartiers ne [ont pas jointsa
comme ceux 2d’Atbenes (g). Autrefois les villes du
Péloponéfe n’étoient de même compofées que. de ha:

meaux f qu’on avçlepuis rapprochés en les renfermant

dans une. enceinte. commune (h)"*- . . , , . v
. La granue»,place à laquelle aboutiEentrplufœurs rues ,
cil ornée de. temples & de flatues : on y di ingue de plus
les maillons ou s’alïemblent (épareinent le fénat , les
éphores , d’autres corps de magilh’ats (i); 8c un pop
tique que les Lacédémoniens-élevant- après la bal
raille. de Platée, aux dépens des vaincus , dont ils

(a) Plin. lib. 16, cap. 36, t. 2, p. 27.
3* Le: flûtes étoient communément de rofeaux.

(à) Polyb. lib. 5 , p. 369. I A,(c) Xenoph. bili. Græc. lib. 6; p. 608116. in Agef.’ p. 662:
Hep. in Agef. cap. 6. Liv. lib. 39 , cap. 37. i -* a

(d) Juftin. lib. 14, cap. 5. -À a; I " ’v
(a) Plut. in Agef. t. 1 ,p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38; 7 ,,
(f) l’aufan. lib. g, cap. 17, p. c259. , . i 7
Mi Voyez la Note à la fin du .volume.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. Io. - ; a ’. a
(la) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 37. Diod. Sic. lib. 1.1, p. 4o.
*** Voyez la Note à la fin u volume.
(D Paufan. ibid..cap. 1;, p. 23x.

1

(a



                                                                     

62. ’7*VoYAGi-:
avoient partagé les dépouilles; le toit "routerait;
C [fait non par des colonnes, mais par de grandes (lames

XI. l; qui repréfentent des Perles irefêms de robes traînan-
tes (a ).* Le relie de la ville offre’aulli qüantité de
monumenscn l’honneur des dieu); ;& des anciens
héros.’ ’ 7 î" . l l ’

Sur la plus’ haute descellines, on voit un temple
de Minerve qui jouit du droit afilef’alnfi que le
bois’qui’ll’entourer. ï&”une’ etite malfon’qui lui 3p;

panient, dans laquelle ou ailla mourir Ide faim le
roi Paufanias (à). Ce fut un crime aux.yeux de la
Déclic a pour il’appaillerfl’oracle ordonna aux La-
cédémoniens d’élever a Ce prince deuxï Rames qu’on

remarque encore I’pauprjès-de Fautel-jÇc)’. temple
cit conflruitv en airaini(d), comme;’l’éioit autrefois
celui de Delphes (a). Dans (on intérieur (ont gravés
en. basarelief les travaux ’d’Hercule, leS exploits des

Tyndaride’s, &diversï’groupes figures (f). A
droite de cet édifice. on trouve une-(lame de Jupi-
ter , la plus ancienne peut-être déroutes; celles qui
exillent’en bronzeà’elle en d’un terrîpsîqui’concourt

avec le. ,rétablifl’emenr des jeux ,olympiques, a: ce
n’efè qu’un allemblage de pieces de rappprt qu’on a

jointes’lavec des clous (g). * .i i I i
’ Les tombeauxides deux familles quipregnent à La-
cédémone, (ont dans deux quartiers différens ( à). Par;
tout on trouve des.monumens.hé.roïques,.c’ell: le nom
qu’on donne à des édifices 8c desybququets. de bois
confacrés aux-ancienshéros (i). Là [elrenquvdle avec

fi a)... Y 1 1’ I) r(a) Vitruv. lib. Il , cap". 1. . v(a) Thucyd. lib. 1,.cap. 134. . l 2 -- il v i
(c) Faufàn. lib. 3-,-’cap. î17", p. 253. F "L - " V
(0 Thucyd. ibid. Liv.7lib.i’.35.,v cap. 36’: sali-in x05.

(a) Paul’an. lib. 10-; cap. ’55 p. 810. ’i ’ ° ’

.(f).ld. lib. 3, cap.,17, p. 250. ’x l
(5:3 (à. ibid. p. 2519’ J. " ’ 1 Î
(Ill.ll)lcl.c’.-lé-4.2 -ca’.1- .20.(a Id. ibid. 12336,32. 37’, P 4”? 4 a i
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destins-feints, la .dÏHercule, de-pTyndarel,--
de Gallon de Pollux, deMénélas, de quantité d’au- CHAR.
tres plus ou moins connus dans l’hiftoire. plusiou JILL
moinsz-dignes’dé l’être. La recbu’noillancefrdes peu-

les, plus louvent les réponfesdes oracles, leur va-
litent autrefois ces diltinâions; les plus nobles mo-

tifs-fa réunirent pour élever un temple à Lycurguer(a).
r De pareils honneurs furent plus rarement décernés

dans-laifuite...ÏÎai ulules colonnes- 8c des fiatues éle-
yées pourries Spattiatescouronnés aux jeux. olympi-
ques’(b)°, jamais pour les vainqueurs des ennemis
de la patrie. iIl faut des fiatuesà des lutteurs, l’ef-

l time publique à des foldats. De tous ceux ni, dans
le ficelé. dernier, [enlignalerent contre les gerles ou
contre les Athéniens , quatreou cinq reçurent en ar-
ticulierasdanstla nille, vdml’honneurs furrebrès; ’ ieell;
même probable qu’on; noies accorda .qu’avecàpèine.
En.eEEt,: cane fut que-4o. ans a iès la’mprtlde Léo-
aidas-s qaœ.fes.olli:me’nsï ayant! té tranfportés au.
oedématie s s jurent dépotés. dans un tombeau: placé
auprès. du. théâtre; (Jer fut; alors aufli quina: zinfcrivicl

pourrlarprmtiere fois; lin. une; colonne, les noms
des :3150: Spartiates qui. avoient péri. avec ce grand
homme (du. ’. w. zut: 1- c .2 .1: 5:..Ï

La plupart des .moriumepsque je viens d’indiquer;
inrpirent d’autant lus de vénératiion,:qrfiils:h’étalent

WWM diminuai grolîfier. Ailleurs, je furprenoislçouvçnt .ladrniration
uniquement-arrêtée («familles à Lacédémmegelle
le portoit toute emiere-ïfur ictères; une pierre brute
fullifoir pour le rappeler à mon fouvenir; mais ce
fauvenir étoit accompagné denl’irpage. brillênte de les
vertus ou de les viéioires. * " ’

(a) Herodot. lib. x , cap. 66. Paufan. lib. 3, cap. r6, p. 248.
Plut. in Lyc. r. 1 , p. 59..

(à) Paufan. lib. 3, cap. 13, p. 24°; cap. r4, p. 24:;cap. :8,

. 254. .(r) ld. ibid. cap. 14, p. 24°.-



                                                                     

64. r; .1 4V 0in 220c a
--. Les uin’aifons [ont lpètitesi8r fans ornementhn’a
c BAR. continuatrice filles &des’: portiques... ou les Lacédé-

XLI. moniensuzienn’ent traiter ’devleurs alliaires,- ou: Couvert
fer «Jetable (a). A la partie méridionale deïla- ville,
cil: l’hippodrome pour ,leswcourfelsà pied en; clic-a

’ ;val’ (b). De la, on «entre dans Je: Platanil’ce; lieu

d’exercices pour la :jeuneiïe ,r ombragé par de: beaux
platanes ,î fuuéfur» les bada de l’Eurotas 8c d’une

petite griviere. qui renferment par un canal-dei com-
-munication.îDeux ponts .y conduifent’, à l’entrée de

l’un cil lallatue d’Hereule’, ou de la force dompte
aoü;.à;l’emrée de l’autre; l’image AdeiLyCurgue; du

.de’la. loi qui regle tout.(c).- . .. v, I ,

. .Dlaprèsœette légers-refqniflë; on-’doit. juger de
"l’extrême furprife qu’éprouveroitunïamareur des arts,
par; attiré à Lacédémonepbr r13 Ahautewéputation de

es.habitans,lvn’yïv trouveroit ,2 au lieu d’unelville ma-

gnifique; que quelques :paugvres v hameaux ; - au lieu de
belles maifonsa, que desrchaumieres ôbfcures; au lieu
de guerriers irnpe’tuenx’ &Ëturbuleus," que des hom-
mes tian nilles ait-couverts ,3 pour.’l’ordinalrc ,1 d’une

«cape gré etc. .Maisn-combibnliaugmenteroitla fur-
.prilè, dorique Sparte. flexionnelle, mâchoire. [on
admiration un des plus grands hommes.,du.monde,
un «lempiras: beaux ouvrages; de l’homme 5 .Lycurgue
’&.Ï0u:infiiüfiltion!mi-:Ïv 1.15 z. .’ i." "3 ’.

. .... ,. l.* -J.’va . - .4 r1Ch)i-.Pàifàn.’.fîib53Î;un fraisai 1 * ’
(la) îXenopb. bift. Græc’. lib.;6,.pa’g. 608.:Lmvlib. si, cap. 27.

. (à remmena- 1:4, l’uranium-deum, un» 919-

w ’- 3H ;;f;--.. Îufi Iïl Pl un 1

in C "i i .v 2,. . .21; tu: 1"le , W 31.4.; .un ou emmuras duanaulrrnunrcma
mais. .7 ..: . .

"i six. ,1 .13 .n..ÏJ:.i È? J). ie- .2: . il
... . 7 Î. A« 4 r -t c l "tît’ )cL. ” ’ .

Spa. .q . J s -CHA-
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a:

CHAPITRE XLII.
Des habitant de la Laconie.

Les .del’cendans d’I-Iercule, foutenus d’un corps de
Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécurent
fans dillinôtion avec les anciens habitans de la con-i
trée. Peu de temps après, ils leur impol’erent un tria
but, 8c les dépouilleront d’une partie de leurs droits.
Les villes qui confentitent à cet arrangement, con-

CHAP.
XLll.

ferverent leur liberté : celle d’Hélos reflua; 8: bien- ’
tôt forcée de céder, elle vit (es habitans prefque ré-

duits à la condition des efclaves (a). 4
Ceux de Sparte le diviferent à leur tout; a: les

plus puifi’ans releguerent les plus foibles à la campa-
gne, ou dans les villes voilines (à). On diltingue en-
core aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province , les uns 8c les autres
d’avec cette prodigieufe quantité d’efclaves difperfés

dans le paYs. lLes premiers, que nous nommons [cuvent Spar-
tiates, forment ce corps de guerriers d’où dépend la
damnée de la Laconie. Lent nombre, à te qu’on
dit, montoit anciennement à. roooo (a); du temps
de l’expédition de Xerxès, il étoit de Sooo (d) : les
dernieres guerres l’ont tellement réduit, qu’on trouve
maintenant trèspeu d’anciennes familles à Sparte (e).
J’ai vu quelquefois jufqu’a 4.000 hommes dans la

(a) Strab. lib. 8, p. 365. Plut. in Lyc. t. t, p. 4o.
(6) liner. panathenrt. 2, p. 274.
(c) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. 9 , t. 2, p. 329.
(Il) Herodot. lib. 7 , cap. 234.
(e) Ariftot. ibid. Plut. in Agid. t. r , p. 797.

Tome IV. E

Des Spa.
tiares.



                                                                     

’66 . V..o .v A se l-- place publique, & j’y dillinguois à peine 4o Spar-
C HAP. tiates, en comptant même les deux rois, les éphores

XLll. a; les fénateurs (a). v
La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs

des Hilotes qui mériterent d’abord la liberté, enfuite
le titre de citoyen. On ne les appelle point Spartia-
tes , mais fuivant la différence des privileges qu’ils
ont obtenus, on leur donne divers noms, qui tous
défi nent leur premier état (b).

rois grands hommes, Callictatidas, Gylip e 8:
Lyfander, nés dans cette dalle (c), furent elevés
avec les enfans des Spartiates, comme le [ont tous
Ceux des Hilates dont on a brifé les fers (d); mais
ce ne fut que par des exploits lignalés qu’ils jouirent
de tous les droits des citoyens.

Ce titre s’acc0rdoit rarement autrefois à ceux qui
n’étoient pas nés d’un pere 8c d’une mere Spartiates (e).

Il cil: indifpenfable, pour exercer des magiltratures,
8c commander les armées (f); mais il perd une par-
tie de les privileges, s’il cit terni par une action mal-
honnête. Le gouvernement veille en général à la con-
fervation de ceux qui en [ont revêtus, avec un foin

articulier aux jours des Spartiates de naifl’ance. On
l’a vu, pour en retirer quel ries-uns d’une île ou la
flotte d’Athenes les tenoit a iégés, demander à cette
ville une paix humiliante , 8c lui l’actifier la marine (g).
On le voit encore tous les jours n’en expofer qu’un
petit nombre aux coups de l’ennemi. En ces derniers

(a) Xenoph. hîft. Græc. lib. . .(a) Thucyd. lib. 5, cap. 34.’ià.”iib’.9êj, cap. 58. Ilefych. in

Modem. Poil. lib. 3, cap. 8, S. 83. a
(c) Ælian. var. hift. lib. m, cap. 43.
(d) Athen. lib. 6, cap. 20, p. 271. Meurf. mifccll. Laeon.

lib. 2 , cap. 6. Crag. de rep. Luced. lib. I , cap. 5.
(e) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Dionyf. Halicarn. antiq. roman.

lib. 2, cap. 17, t. 1 , p. 270.
(fi) Plut. a phth. Lacon. t. a, p. 230.
(g) Thucy . lib. 4, cap. 15 8; 19.
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tem s, les rois Agéfilas 8c Agélîpolis n’en menoient

que quefois que trente dans leurs expéditions (a).
Malgré «la perte de leurs anciens privileges. les

villes de la Laconie l’ont cenlées former une confé-
dération, dont l’objet cil: de réunir leurs forces en
temps de guerre, de maintenir leurs droits en temps
de paix. Quand. il s’agit de l’intérêt de toute la na-
tion, elles envoient leurs députés à l’affemblée géné-

tale, qui le tient toujours à Sparte (à). La le reglc-nt
8c les contributions qu’elles doivent payer , 8c le noni-
bre des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éduCation
que ceux de la capitale : avec des mœurs plus agref-

-’-CHAR
XLIL

Des Lace,-
démoulens.

tes (c), ils ont une valeur moins brillante. De la .
vient que la ville de Sparte a pris fur les autres le
même afcendant que la ville d’Elis fur eclles de l’EA
lide (d), la ville de Thrbes fur celles de la Béotie.
Cette (upériorité excite leur jaloufie 8: leur haine (e):
dans une des expéditions d’Epaminondas, plulîeurs
d’entre elles joignirent leurs foldats à ceux des Thé-

bains (
. On trouve plus d’efclaves domeltiques àtLacédé»

mone, que dans aucune autre ville de la Grece (g).
Ils fervent leurs maîtres à table (Il); les habillent 8c
les déshabillent (i); exécutent leurs ordres , 8c en-
tretiennent la propreté dans la maith : à l’armée, on
en emploie un grand nombre au bagage (Æ). Comme
les Lacédémoniennes ne doivent pas travailler, elles

(a) Xenoph. hil’t. Crac. lib. g, pag..496 3 lib. 5, ng. 562.
(l7) ld. ibid. lib. 6, p. 579.
’c Liv. lib. 4 c . 27.

a; Herodot. lib: 4?cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.
(e) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 494.
(f)!d.flud.fib.6, p.607 & 609
(g) Thucyd. lib. 8 , cap. 40.
(Il) Crit. ap. Allie-n. lib. tr , cap. 3 , p. 4.63.
(i) Plat. de leg. lib. 1. t. 2, p. 633.
(k) Xsnoph. ibid. p. 536.

E a

Des Ef-
train.
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XLII.

a. Des Hi-
161:5.

68 V op Y A a nfont filer la laine par des femmes attachées à leur
fervice (a).

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-
los (à) : on ne doit pas les confondre, comme ont
fait quelques «auteurs (a); avec les efclaves propre-
ment dits (d); ils tiennent plutôt le milieu entre les.
efclaves 8: les hommes libres ( e).

Une calàque, un bonnetæle peau, un traitement ri-
goureux, des décrets de mon quelquefois pronon-
cés contre eux fur de légers foupçons , leur rappel-
lent à tout moment leur étatff) : mais leur fort cl!
adouci par des avantages réels. .ISemblables aux ferfs
de Theflalie ( g), ils afferment les terres des Spar-
tiates; 6: dans la vue de les attacher par l’appât du
gain, on n’exige de leur part qu’une redevance fixée

depuis long-temps, 8c nullement proportionnée au
produit : il feroit honteux aux propriétaires d’en de-
mander une plus confidérable (h). I

Quel lies-uns exercent les arts mécaniques avec
tant deluccès», qu’on recherche par-tout les clés (i),
les lits, les tables 8e les chaires qui le font à Lacé-
démone (Æ). Ils fervent dans la marine en qualité de
matelots (l) : dans les armées , un foldat oplite ou
pefamment armé elt accompagné d’un ou de plufieurs

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 675. 1
(2 Hellan. ap. Harpocr. in film. Paufan. lib. 39 cap. ne,

p. 2 1. ,(c) Ifocr. in Archid. t. 2 , p. 23.
(d) Plat. in Alclb. l , t. a, p. 122.
(e) Poil. lib. 3 , cap. 3, 83.
(f) Myronfap. Amen. lib. 14, p; 657.
(g) Suid. 8: Harpocr. in Unie.
(Il) Plut. in Lyc. t. 1, p. 54. Id. apophth. t. 2, p. 516.16.

infiit. Lacon. p. 239. Myron.. ibid. I
(i) Arifinph. in Thefmop. v. 4go. Bifi’et, ibid.
(k) Plut. in Lyc. t. 1, p. 45.
(l) Xenoph. kilt. crac. lib. 7, p. 615.

e
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Hilotes (a). A la bataille de Platée , chaque Spartiate .-
en avoit (cpt auprès de lui (b). CH A P.

Dans les dangers prellans, on excite leur zele par xLii.
l’efpérance de lallberté (a); des détachemens nom- I
breux l’ont quelquefois obtenue pour prix de leur;
mitions (d). C’en: de l’état feu! qu’ils reçoivent ce
bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus à l’é-.

rat qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres; 8:
c’elt ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les
affranchir , ni les vendre en des pays étrangers (e).
Leur affranchillement cit annoncé par une cérémonie
publique : on les conduit d’un temple à l’autre, cou-
ronnés de fleurs, expofés à tous les regards (f); il
leur cit enfaîte permis d’habiter où ils veulent ( g).
De nouveaux ferviçes les font monter au rang des
citoyens.

Dès les commencemens , les ferfs impatiens du joug,
avoient [cuvent efl’ayé de le brifer; mais lorique les
Mefl’éniens vaincus par les Spartiates, furent réduits
à cet état humiliant (h) les révoltes devinrent plus
fréquentes (i ) z à l’exception d’un petit nombre qui

relioient fideles (k), les autres, placés comme en em-
bufcade au milieu de l’état, profitoient de les mal-
heurs pour s’emparer d’un polie important (l) , ou

(a) Thuc d. lib. 4, cap. 8. ’
(à Heroëot. lib. 9 , cap. 10 a: 28. Plut. in une. r. x , p. 325. l ’

ld. e malign. Herodot. t. 2 , p. 871. .
’ (a) Thucyd. lib. 4 , cap. 26..Xenoph. hilt. Grgc. lib. 6, p. 608,

(d) Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. sic. lib. 12, p 124.
(e) Strab. lib. 8 , p. 365. Paufan. lib. 3 , cap. 2o.
(f) Thucyd. lib. a, cap. 80. Plut. in Lyc. t. x , p. 57.

(ï) Thucyd. lib. 5, cap. 34. .C ) Paulan. lib. 4, cap. 8 , p. 297 ; cap. 23 , p. 335. Æliau.
’ var. bili. lib. 6, cap. I. ’

(i) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. se , t. 2 , p. 333. Xenoplli
bift. Crac. lib. r , p. 435.

(le) Elefyeh. in ’A raïa. .
(l) Thucyd. lib. 1 , cap. ICI. .Arifiot. de rep. lib. a , cap. 9 ,

t. a. , p. 328. Plut. in Citant. 1 , p. 489. Paufan. lib. a, cap. 14,

P- 339i qh 5
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7o VOYAGEfe ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cherâ

choit à les retenir dans le devoir par des récompen-
fesi, plus fouvent par des rigueurs outrées; on dit
même que dans une occafion , il en fit difparoître
zooo qui avoient montré trop de courage , 8: qu’on
n’a jamais fu de quelle maniere ils avoient péri (a);
on cite d’autres traits de barbarie (b) non moins
exécrables ’*, 8: qui ont donné lieu à ce proverbe:
sa A Sparte, l’homme libre cit fouverainement li-
s: bre-, l’efclave fouverainement cfclave (c) sa. Je
n’en ai pas été témoin; j’ai feulement vu les Spar-
tiates 8: les Hilotes, plein-s d’une défiance mutuelle,
s’obferver avec crainte; 8: les premiers employer,
pour le faire obéir, des rigueurs que les circonftan-
ces femblent rendre néceffaires : car les Hilotes font
très-difficiles à gouverner; leur nombre, leur valeur
8: fur-tout leurs richeffes , les amplifient de préfomp-
tion 8: d’audace (d); 8: de la vient que des auteurs
éclairés fe font partagés fur cette efpece de fervitu-
de, que les uns condamnent, 8: que les autres ap-

prouvent (e). ’
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. r2 , p. 117. Plut.

in Lyc. t. r , p. 57.
(b) Myron. ap. Athen lib. 14 , p. 657.

. * Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57.
(il) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. 5, t. a, p. 318.
(e) Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 776.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-’DEUXIIMI.
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ou nous ANACH’ARsis. 7x

FCHAPITRE XLtII.
Idées générales fizr la légiflation de Lycurgue.

J’Érors depuis quelques jours à Sparte. On n’étoit ---
point étonné de m’y’ voir; la loi qui en rendoit au- CH AP.
trefois l’accès difficile aux étrangers, n’était plus ob- XLIII.
fervée avec la même rigueur. Je fus introduit auprès
des deux princes qui occupoient le trône; c’étaient
Cléomene, petit-fils de ce roi Cléombrote ui périt
à la bataille de Leuétres; 8: Archidamus,ëls d’A-
gélilas. L’un 8: l’autre avoient de l’efprit; le premier

aimoit la paix; le fecond ne refpiroit que la guerre,
8: jouilloit d’un grand crédit. Je connus cet Antal-

- cidas, qui, environ trente ans auparavant, avoit mé-
nagé un traité entre la Grece 8: la Perle. Mais de
tous les S artiates, Damonax chez qui j’étais logé,
me parut e plus communicatif 8: le plus éclairé. Il
avoit fréquenté les nations étrangetés, 8: n’en con-

noilloir pas moins la lionne, .
Un jour que je l’accablois de queltions, il me dit:

Juger de nos lois par nos mœurs actuelles , c’elt ju-
ger de la beauté d’un édifice par un amas de ruines.
Eh bien, répondis-je, plaçons-nous au temps ou ces
lois étoient en vigueur; croyez-vous qu’on en puilfe
faifir l’enchaînement 8:, l’ef rit? Croyez-vous qu’il

fait facile de jullifier les reglemens extraordinaires
8: bizarres qu’elles contiennent? Refpeiîtez, me dit-v
il, l’ouvrage d’un génie, dont les vues , toujours neu-
ves 8: rofondes, ne paroifl’ent exagérées que parce
que ce] es des autres légillateurs font timides ou bor-
nées z ils fe font contentés d’allortir leurs lois aux
caraéteres des peuples; Lycurgue par les lionnes donna
un nouveau caraélzere à fa nation : ils fe font éloi-

E4



                                                                     

7; VOYAGE--- gués de la nature en croyant s’en approcher; plus il
CHAP.
XLlll.

a paru s’en écarter, plus il s’eft rencontré avec elle.

Un corps fain, une ame libre, voilà tout ce que
la nature deliine à l’homme folitaire pour le rendre
heureux : voilà les avantages qui, fuivant Lycurgue,
doiVent fervir de fondement à notre bonheur. Vous
concevez déja pourquoi il nous cit défendu de ma-
rier nos filles dans un âge prématuré; pourquoi elles
ne font point élevées à l’ombre de leurs toits ruilij
ques, mais fous les regards brûlans du foleil, dans
la pouffiere du gymnafe, dans les exercices de la
lutte, de la courfe, du javelot 8: du difque (a) :
comme elles doivent donner des citoyens robultes à
l’état, il faut qu’elles le forment une confiitution allez.

forte pour la communiquer à leurs enfans.
Vous concevez encore pourquoi les enfans fubif-

l’eut un jugement folennel des leur nailfance, 8: font
condamnés à périr, lorf u’ils paroifl’ent mal confor-

més (à). Que feroient-i5 pour l’état, que feroient-
ils de la vie , s’ils n’avoicnt qu’une exifience dou-
loureufe?
’ Depuis notre plus tendre enfance, une fuite non
interrompue de travaux 8: de combats, donne à nos
corps l’agilité, la fouplelle 8: la force. Un régime
févere prévient ou difl’ipe les maladies dont ils font
fufeeptibles. Ici les befoins faôtices font ignorés, 8:
.les lois ont eu foin de pourvoir aux befoins réels.
La faim , la foif, les foull’rances, la mort, nous re-
gardons tous ces objets. de terreur avec une indiffé-
rence que la philofophie cherche vainement a imiter.
Les (celtes les plus aullzeres n’ont pas traité la douleur
avec plus de mépris que les enfans de Sparte.

Mais ces hommes auxquels Licurgue veut reltituer
les biens de la nature, n’en jouiront peut-être pas

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 675 8: 676. Plut. in Lyc. t. r ,
p. 47. ld. in Num. p. 77.

(A) Plut. in Lyc. p. 49.
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long-temps: ils Vont le rapprocher; ils auront des ---
pallions, 8: l’édifice de leur onheur s’écroulera dans C HAP.
un infiaut. C’elt ici le triomphe du génie : Lycurgue XLIH.
fait qu’une paillon violente tient les autres à fes or-
dres; il nous donnera l’amour de la patrie (a) avec
fon énergie, fa plénitude , fes tranfports fon délire
même. Cet amour fera fi ardent 8,: fi impérieux, qu’en
lui feul il réunira tous les intérêts 8: tous le mouve-
mens de notre cœur. Alors il ne reliera plus dans l’état
qu’une volonté, 8: par conféquent qu’un efprit z en
effet, quand on n’a qu’un fentiment, on n’a qu’une idée.

Dans le relie de la Grece (à), les enfans d’un
homme libre font confiés aux foins d’un homme qui
ne l’elt pas , ou qui ne mérite pas de l’être : mais des
efclaves 8: des mercenaires ne font pas faits pour éle-
ver des Spartiates; c’ell: la patrie elle-même ui rem-
plit cette fonâion importante; elle nous nille, pen-
dant les premieres années , entre les mains de nos
’parens :mais dès que nous fommes capables d’intel-
ligence, elle fait valoir hautement les droits qu’elle
a fur nous. ququ’à ce moment, fon nom facré n’avoit
été prononcé en notre préfence, qu’avec les plus fortes

démonltrations d’amour 8: de te peé’t; maintenant les «

regards nous cherchent 8: nous fuivent par-tout. Cella
de fa main que nous recevons la nourriture 8: les
vétemens; c’elt de fa part que les magiftrats, les vieil-
lards , tous les citoyens affilient à nos jeux, s’inquié-
tant de nos fautes, tâchent à démêler quelque germe
de vertu dans nos paroles ou dans nos actions, nous
apprennent enfin par leur tendre follicitude , que l’état
n’a rien de fi précieux que nous, 8: qu’aujourd’hui

fes enfans, nous devons être dans la fuite fa coufola-
tion 8: fa gloire.

Comment des attentions qui tombent de fi haut,
ne feroient-elles pas fur nos armes des imprelllons pro-

(a) Plut. in Lyc. t. i , p. 55.
(à) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. p. 50.



                                                                     

74. Vorace---. fondes 8: durables’? Comment ne pas adorer une conf-
CHAP. titution qui, attachant à nos intérêts la fauveraine
XLIIL bonté jointe à la fupréme puill’ance, nous donne de

fi bonne heure une fi grande idée de nous-mêmes!
De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de

ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, réfulte naturellement , de fan côté une fé-
vérité extrême, du nôtre une foumilllon aveugle.
Lycurgue néanmoins, peu content de s’en rapporter
à l’ordre naturel des chofes, nous a fait une obliga-
tion de nos fentimens. Nulle part les lais ne font fi
impérieufes 8: fi bien obfcrvées, les magiltrats moins
indulgens 8: plus refpeé’tés. Cette heureufe harmonie,
abfolument nécell’aire out retenir dans la dépen-

’ dance , des hommes élevés dans le mépris de la
mort, eft le fruit de cette éducation qui n’elt autre
chofe que l’apprentill’age de l’obéillance, 8:, fi je l’ofe

dire, que la taélzique de toutes les vertus. C’elt la
qu’on ap rend que hors de l’ordre, il n’y a ni cou-

» rage, ni onneur, ni liberté, 8: qtî’ on ne peut fe tenir
dans l’ordre, fi l’on ne s’ell: pas rendu maître de fa
volonté. C’ell la ue les leçons, les exemples, les la-
crifices pénibles iles pratiques minutieufes , tout can-
court a nous procurer cet empire, aulli difficile a con-
ferver qu’à obtenir.

IUn des principaux magiltrats nous tient continuel-
lement allemblés fous fes yeux : s’il cit forcé de s’ab-*

fenter pour un moment, tout citoyen peut prendre
fa place, 8: fe mettre à notre tête, (a) tant il cit ef-
fentiel de frapper notre imagination par la crainte de
l’autorité.

Les devoirs craillent avec les années; la nature des
initruétions fe mefure aux progrès de la raifon , 8:
les pallions nailfantes font ou comprimées par la mul-

r tiplicité des exercices, ou habilement dirigées vers
des objets utiles a l’état.

(a) Xenoph. d’errep. Laccd. p. 678.

. ---... 4....»-.--..-------. ..
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Dans le temps même où elles commençent à dé- un.

ployer leur fureur, nous ne paroiflons en public qu’en C H A P.
filence, la pudeur fur le front, les yeux baillés, 8: XLHI-
les mains cachées fous le manteau (a) , dans l’attitude
8: la gravité des prêtres Égyptiens , 8: comme des
initiés qu’on deltine au miniltere de la vertu.

L’amour de la patrie doit introduire .l’efprit d’u-
çnion parmi les citoyens; le defir de lui plaire, l’efprit
d’émulation. Ici, l’union ne fera point troublée par
les orages qui la détruifent ailleurs; Lycurgue nous a
garantis de prefque toutes les fources de la jaloufie,
parce qu’il a rendu prefque tout commun 8: égal en:
tre les Spartiates.

Nous fommes tous les jours appelés à des repas
publics, ou regnent la décence 8: la frugalité. Par-la
ont bannis des maifons des particuliers le befoin,

l’excès, 8: les vices qui naiflent de l’un 8: de l’autre (b).

Il m’efi permis, quand les circonltances l’exigent ,
d’ufer des efclaves, des voitures, des chevaux 8: de
tout cequi appartient à un autre citoyen (r); 8: cette
cfépece de communauté de biens cit fi générale , qu’elle

s’ tend, en quelque façon, fur nos femmes 8: fur nos
enfans (d ) z de là , fi des nœuds infruétueux unifient
un vieillard à une jeune femme, l’obligation pref-
crite au premier de choifir un jeune homme diltingué
par fa figure 8: par les qualités de l’efprit , de l’intro-
duire dans fan lit, 8: d’adopter les fruits de ce nou-
vel hymen (e ); de la, fi un célibataire veut le fur-
vivre en d’autres lui-même, la permiflion qu’on lui
accorde d’emprunter la femme de fon ami, 8: d’en’
avoir des enfans que le mari confond avec les liens,

(a) Xenaph. de rep. Laced. p. 679.
(1:) 1d. ibid. p. 680. Plut. in Lyc. t. r , p. 46.
(c) Xenoph. ibid. p. 68 r. Ariftot. de rep. lib. a , cap. 5 , t. a ,

P- 317- - ,(z!) Plut. ibid. p. sa. Id. inuit. Lacon. t. 2, p. 237.
(e) Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. I , p. 49.



                                                                     

76 V o "v a a aw- quoiqu’ils ne partafigcntrpas fa fucoellion (a). D’un au-
CHAP. tre côté, li mon ls o oit fe plaindre à moi d’avoir
XLIII. été infulté par un particulier, je le ju crois coupable,

parce qu’il auroit été puni; 8: je e châtierois de
nouveau, parce u’il fe feroit révolté contre l’autorité

paternelle partag e entre tous les citoyens (à).
En nous dépouillant! des propriétés ui produifent

tant de divifions parmi les hommes, Eycurguc n’en
a été que plus attentif à favorifer l’émulation; elle
étoit devenue néceffaire, pour prévenir les dégoûts
d’une union trop arfaite , pour remplir le vide que
l’exemption des oins domclliques (c) laill’oit dans
nos aines, pour nous animer pendant la guerre, pen-
dam la paix, à tout moment 8: à tout âge.

Ce goût de préférence 8: de (upériorité qui s’an-i

nonce de li bonne heure dans la je.unelle, elt re ardé
comme le germe d’une utile rivalité. Trois a ciers
nommés par les magiltrats, choifilfent trois cents jeu-
nes gens dil’tingués par leur mérite , en forment un
ordre féparé, 8: annoncent au public le motif de leur
choix (d). Dès l’inflant même, ceux qui font exclus
le liguent contre une promotion qui femble faire leur
honte. Il le forme alors dans l’état deux cor s, dont
tous les membres, occupés à le furveiller, d noncent
au magiltrat les fautes de leurs adverlàires, le livrent
publiquement des combats d’honnêtetés 8: de vertus,
8: le furpall’ent eux-mêmes, les uns pour s’élever au
rang de l’honneur, les autres pour s’y foutenir. C’elt
par un motif femblable , qu’il leur elt permis de s’at-
taquer 8: d’ellayer leurs forces prefqu’à chaque ren-
contre. Mais ces démêlés n’ont rien de funellae; car
dès qu’on y diltingue quelque trace de fureur, le
moindre citoyen peut, d’un mot les fufpendre; 8: li

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(à) Plut. inuit. Lacon. t. a , p. 237.
(c) ld. ibid. 239.
(d) Xenoph. ibid. p. 679.
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ar hafard la voix n’elt pas écoutée, il traîne les co’m- .---

battans devant un tribunal, qui, dans ’cette occa- CHAP.
lion, punit la colere comme une défobéillance aux XLui.

lois (a). I lLes réglemens de Lycurgue nous préparent à une
forte d’indifférence pour des biens dont l’acquifition

coûte plus de chagrins, que la pollellion ne procure t
de plailîrs. Nos monnaies ne font que de cuivre;
leur volume 8: leur pelanteur trahiroient,l’avare qui
Voudroit les cacher aux yeux de les efclaves (à ). Nous
regardons l’or 8: l’argent comme les poifons les plus
à craindre pour un état. Si un particulier en receloit
dans la mailon, il n’échapperoit ni aux perquifitions
cantinuelles des officiers publics, ni à la févérité des
lois. Nous ne connoill’ons ni les arts, ni le commerce,
ni tous ces autres moyens de multiplier les befoins
8: les malheurs d’un peuple. Que ferions-nous, après
tout , des richell’es? D’autres lé illateurs ont tâché

t d’en augmenter la circulation, 8: es philofophes d’en
modérer l’ufage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes, des vêtemens 8: du pain;
nous avons du fer 8: des bras pour le fervico de la
patrie 8: de bos amis; nous avons des ames libres,
vigoureufes, incapables de fu porter la tyrannie des
hommes , & celle de nos pafl’i’ons: voilà nos tréfots.

Nous te ardons l’amour exéellif de la gloire comme
une faible e , 8: celui de la.c’élébrité comme un crime.

Nausln’avons aucun hiltorien, aucun orateur, aucun
panégyrilte, aucun de ces monumens qui n’atteltent
que la vanité d’une nation. Les peuples que nous avans
vaincus, apprendront nos viétoires à la altérité; nous
apprendrons à nos enfans a être au l braves, aullî
vertueux que leurs peres. L’exemple de Léonidas fans
celle réfent à leur mémoire, les tourmentera jour 8:
nuit. ous n’avez qu’a les interroger; la plupart vous

(a; Xenoph. de rep. Land. p. 688.
(à Id. ibid. p. 682. Plut. in Lyc. t. r , p. 44. l



                                                                     

7S VOYAGE.- réeiteront par cœur les noms des trois cents Spartiates
CHAR
XLlll.

qui périrent avec lui aux Thermopyles (a).
Nous ne (aurions a peler grandeur, cette indé-

pendance des lois qu’aëeétent ailleurs les principaux
citoyens. La licence allurée de l’impunité, eli une
ballell’e qui rend méprifables, 8: le particulier qui en
elt coupable, 8: l’état qui la tolete..Nous croyons va-
loir autant que les autres hommes, dans quelque pays
8: dans quelque rang qu’ils laient, fût-ce le grand roi
de Perle lui-même. Cependant, dès que nos lois par-
lent , toute notre fierté s’abailfe, 8: le plus puilfant de
nos citoyens court à la voix du magillrat avec la même
faumilllon que le plus faible ( b). Nous ne craignons
que nos lois, parce que Lycurgue les ayant fait ap-
prouver par l’oracle de Delphes, nous les avons re-
çues comme les volontés des dieux mêmes ( a); parce

. ue Lycurgue les ayant. proportionnées à nos vrais be-
lbins, elles font le fondement de notre bonheur.

D’après cette premiere efquill’e, vous concev:z ai-
fément que Lycurgue ne doit pas être regardé comme
un (impie Légillateur , mais comme un philofophe
profand 8: un réformateur éclairé; que fa légillation
clt tout-à la-fois un fyltême de morale 8: de politi-
Pue; que fes lois influent fans celle fur nos mœurs 8:
ur nos fentimens, 8: que tandis que les autres légilla:

teurs le font bornés à empêcher le mal, il nous a con-
traints d’opérer le bien , 8: d’être vertueux ( d).

Il a le premier connu la force 8: la foiblell’e de
’l’homme; il les a tellement conciliées avec les devoirs

8: les befoins du citoyen, que les intérêts des parti-
culiers font toujours canfondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne foyons donc plus furpris qu’un
des plus petits états, de la Grece, en fait devenule

(a) Ilerodot. lib. 7, cap. 224.
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(c) ld. ibid.
(a) ld. ibid. p.685.
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plus puilïant (a); tout efl; ici mis en valeur; il n’y a .-
pas un degré de force qui ne foit dirigé vers le bien CHAP.
général, pas un arête de vertu qui (oit perdu pour la XLUI.

atrie.
Le fyltême de Lycurgue doit produire des hom-

mes jattes 8: paiÎibles :mais, il en: affreux de le dire;
s’ils ne (ont exilés dans quelque île éloignée 8c inabor-

dable, ils feront allervis par les vices ou par les armes
des nations voifines. Le légiflateur tâcha de prévenir
ce double danger;’il ne permit aux étrangers d’entrer
dans la Laconie qu’en certains jours (I7); aux habitans
d’en fouir (c) que pour des caufes importantes. La
nature des lieux favorifoit l’exécution de la loi : en-
tourés de mers 8c de montagnes, nous n’avons que

uelques défilés à garder, pour arrêter la corruption
ut nos frontieres; l’interdiâion du commerce 8: de

la navigation, fut une fuite de ce règlement ((1)38:
de cette défenfe , rélnlta l’avantage ineflimable de
n’avoir que très-peu de lois; car on a remarqué qu’il
en faut la moitié moins; à une ville qui n’a point de

commerce (e). v , - iIl étoit encore plus difficile de nous filbîuguer que
de nous corrompre. Depuis le lever du foleil jufqu’à
(on coucher , depuis nos premieres années jufqu’aux
dernieres, nous fommes toujours fous les armes, tou-
jours dans l’attente de l’ennemi, obfervant même une
difcipline plus exaéte que fi nous étions en la pré-
fence. Tournez vos regards de tous côtés, vous vous

(a) Thucyd. lib. v1 , cap. 13. Xenopb. ibid. p. 675. liber. a;
Archid. t. a, p. 53.

(à) Arifioph in av. v. 1014.. Schol. ejufd. in pac. v. 622. Thu-
cyd. lib. 1 , cap. 14.4, ; lib. a , cap. 39. Plut. in Lyc. t. r , p, 56;
in Agid. p. 799. ld. infiit. Lacon. t. a , p. 238. Meurt mileell.
Lacon. lib. 2, cap. 9.

(c) Plat. in Protag. t. I, p. 342.
(l!) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 239.
(e) Plat. de rep. lib. 8 , t. a, p. 342.



                                                                     

3o V o Y A G le V--- croirez moins dans une ville que dans un camp (a). .
CHAP. Vos oreilles ne feront frappées que des cris de vic-
XLIII. taire, ou du récit des grandes actions. Vos yeux ne

verront que des marches, des évolutions, des attaques.
8: des batailles; ces apprêts redoutables non-feule-
ment nous délaflelit du repos,mais encore font notre
fureté, en répandant-au loin la terreur & le tefpeâc
du nom Lacédémoniem

C’elt à cet efprit militaire quetiennent lufieurs
de nos lois. Jeunes encore, nous allons à a chafi’d
tous les matins ( b); dans la fuite, toutes les fois que
nos deVOirs nous lailÎent des intervallesde loilir ( c);
Lycurgue nous a recommandé cet exercice comme
l’image du péril 8: de la viétoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec air-4
(leur; il leur cil permis de le répandre dans la camé
pagne, 8c d’enlever tout ce qui cil à leur bienféance (d).-

rIls ont la même permiflion dans la ville: innocens 8:
dignes d’éloges, s’ils ne (ont pas conVaincus de lar-
cin; blâmés 8c punis , s’ils le (ont. Cette loi, qui pa-
roit empruntée des Égyptiens (e), a foulevé les cen-’

feurs contre Lycurgue ( Il femble en effet u’elle
devroit infpirer aux jeunes gens le goût du délordre
8: du brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adrefl’e 8c d’activité; dans les autres citoyens,

plus de Vigilance; dans tous, plus d’habitude à pré-
voir les delTeins de l’ennemi , à lui tendre des pie-
ges,’ à le garantir des liens (g).

(a) Plat: de kg. lib. a , t. a , p. 666. Plut. in Lyc. t. r, p. 54.
4 ’Ifocr. in Archid. t. a, p. 53. .

à) lfocr. panada. t. si, p. 291.
c) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.

(il) Ifocr. ibid. , .(e) Diod. Sic. lib. 1,’ p. 74. Ami. Gel]. lib. U, cap. 18.

(f) liber. ibid. . . t(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Hamel. Pont. de polit. in
antiq. Græc. vol. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. r, p. 51. Id. infiit.
Lacon. t. a, p. 237.

Rappellons-
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un JEUNE ANACHARSIS. I 8L
Rappelons-nous, avant que de finir, les principes.

d’où nous Pommes partis. Un corps fain 8: robulie,
une me exempte de chagrins 8c de befoins; tel cit
le bonheur que la nature deltine à l’homme ifolé :
l’union" & l’émulation entre les citoyens, celui où doi-

vent arpirer les hommes qui viVCnt en commun. Si
les lois de Lycur ne ont rempli les vues de la na-
ture & des fociét s, nous jouitTons de la plus belle
des conflitutions. Mais vous allez l’examiner en dé- .
rail , 8c vous me direz fi elle doit en effet nous iule

pirer de l’orgueil. II e demandai alors à Damonax, comment une pa-
reille .cOnflitution pouvoit fubfill’er; car, lui dis-je ,
dès qu’elle ell: également fondée fur les lois 8c fur les

mœurs, il faut que vous décerniez les mêmes peines
à la violation des unes 8c des autres. Des citoyens qui
manqueroient à l’honneur, les purifiiez-vous de mon ,
comme fi c’étaient des leélérats? , v a

Nous faifons mieux, me répondit-il, nous les laill
Ions vivre, 8: nous les rendons malheureux. Dans
les états corrompus, un homme qui le déshonore cil:
par-tout blâmé 8c par-tout accueilli (a) a chez nous ,
l’opprobre le fuit 8: le tourmente par-tout. Nous le
punitions en détail, dans lui-même 8: dans ce qu’il a
de plus cher. Sa femme, condamnée aux pleurs, ne
peut le montrer en public. S’il ofe y paraître lui-a
même, il faut que la négligence de l’on extérieur rap-
pelle l’a honte , qu’il s’écarte avec refpeét du citoyen

qu’il trouve fur l’es pas, 8c que dans nos jeux , il le
relegue dans une place qui le livre aux regards 8c au
mépris du public. Mille morts ne (ont pas compara-v
bles à ce lupplice.

J’ai une autre difficulté, lui dis-je : Je crains qu’en

aniblilTanr fi fort vos pallions, en vous ôtant tous
ces objets d’ambition 8c d’intérêt qui agitent les au-
tres peuples, Lycurgue n’ait laillé un’vide immenfe

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 684. fi

Tome I V. 5 a F

CHA P.
XLIIL
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ui- dans vos ame’s. Que leur relie-t-il en effet? L’enthOIF,
C HAP. fiafme de la valeur , me dit-il; l’amour de la patrie
xmu. porté jufqu’au fanatifme; le fentiment de notre iber-

té; l’orgueil délicieux que nous infpirent nos vertus, ’
8c l’eliimeld’un peuple de citoyens fouverainement
eliimables; penfez-vous qu’avec des mouvemens (î
rapides, notre ame puill’e manquer de relions, 8c
s’appelantir? -

Je ne fais, repli uai-je, fi tout un peuple eli capa-
ble de (entimens l fublimes, 8c s’il cil: fait pour le
foutenir dans cette grande élévation. Il me répondit:
Quand on veut former le caraétere d’une nation, il
faut commencer ar les principaux citoyens. Quand
une fois ils [ont ébranlés, 8: portés aux grandes cho-
fes, ils entraînent avec eux cette malle de citoyens,
qui le meneur plutôt par les exemples que par les prino
eipes’. Un foldat qui fait une lâcheté, à la fuite d’un

général timide ,pferoit des prodiges, s’il fuivoit un
héros.

Mais, repris-je encore ,p en banifl’ant le luxe 8c les
arts, ne vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils
procurent? On aura toujours de la peine à le perfua-
der que le meilleur moyen de parvenir au bonheur,
fait de profcrire les plaints. Enfin pour juger de la
bonté de vos lois , il faudroit l’avoir fi , avec toutes
vos vertus, vous êtes aul’fi heureux que les autres
Grecs. Nous croyons l’être beaucou lus, me ré-
pondit-il, 8: cette perfuafion nous IEEE: pour l’être
en effet.

I Damonax, en finifl’ant, me pria de ne pas oublier
que, fuivant nos conventions, notre entretien n’avait
roulé que fur l’efprit des lois de Lycurgue , 8: fur
les mœurs des anciens Spartiates.

PIN DU CHAPITRE QUARANTE’TROISXEMS.
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CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduétion deleet ouvrage, que les
defcendans d’Hercule , bannis autrefois du Pélopone-
fe, y rentrerent 80 ans après la prife de Troie. Téa
ménus , Crefphonte .8: Arillodeme , tous trois fils
d’Arifioma ne , amenerent une armée de Doriens,
qui les ren t maîtres de cette partie de la Grece. L’Ar-
golide échut en partage à Téménus ,- 8c la Mellénie à

Crefphonte (a). Le troifieme des freres étant mort
dans ces circonliances, Eu-rylthene 8c Proclès l’es fils,
peoliéderent la Laconie. De ces deux princes , viennent

s deux maifons qui depuis environ neuf fiecles re-
gnent conjointement à Lacédémone.

Cet empire maillant , fut louvent ébranlé par des
fadions inteltines , ou par des entreprifes ée atantes.
Il étoit menacé d’une ruine prochaine, ionique l’un
des rois , nommé Polydeéte , mourut fans enfans. Ly-
curgue [on frere lui fuccéda. On ignoroit dans ce
moment la rollefl’e de la reine. Dès qu’il en fut inl’a

truit, il déclara que li elle donnoit un héritier au trô-

CHAR
XLIV.

ne, il feroit le premier à le reconnaître; 8: pour ga-
rant de la parole , il n’adminiltra le royaume qu’en
qualité de tuteur du jeune rince.

Cependant la reine lui t dire que s’il confentoit
à l’éportfer , elle n’héfiteroit pas à faire périr [on en-

fant. Pour détourner l’exécution de cet horrible pro-
jet, il la flatta par de vaines efpérances (à). Elle ac-

’ coucha d’un fils; il le prit entre les bras, 8c le montrant

(n)’Pla.t. de ieg. lib. g, t. a, p. 683.

(b).Piut. in Lyc. t. 1 , p. 4o. r

a l z



                                                                     

84’. . Vorace
-- aux magiltrats de Sparte ç Voilà, leur dit-il , le roi qui
CHAP.
XLIV.

vous elt né.
La joie qu’il témoi na d’un événement qui le. pri-

voit de la couronne, jointe à la l’agell’e de fou admi-
i niliration , lui attira le refpeél: 8: l’amour de la plupart

des citoyens 3 "mais l’es vertus alarmoient les principaux
de l’état : ils étoient lecondés ar la reine, qui, cher-
chant à venger [on injure , fgulevoit contre lui les
parens 8: les amis. On difoit qu’il étoit 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, foibles dans leur nailiance, éclate-
. rent enfin avec tant de force, qu’il fut obligé pour les

- l’es yeux. Les poé

détruire, de s’éloigner de la patrie.

En Crete , les lois du l’age Minos fixerent long-
temps fon attention. Il admira l’harmonie qu’elles en-
tretenoient dans l’état & chez les particuliers. Parmi
les perfonnes éclairées qui l’aiderent de leurs lumie-
res, il s’unit étroitement avec un poëte nommé Tha-
lès, qu’il jugea digne de feeonder les grands delleins
qu’il rouloit dans fa tête (a). Thalès , docile à les
confeils, alla s’établir à Lacédémone, 8: fit entendre

des chants qui invitoient 8: préparoient les efprits à
l’obéifl’ance 8: à la concorde. .

Pour mieux juger des effets que produit la diffé-
rence des gouvernemens 8: des mœurs, Lycurgue vi-
fita les "côtes de l’Alie. Il n’y vit que des lois 8: des
ames fans vigueur. Les Crétois, avec un régime limple
8: févere , étoient heureux : les Ioniens ui préten-
doient l’être , gémili’oient en efclaves lous’le joug des

plaints 8: de la licence. Une découverte précieul’e le
dédommagea du l eétacle dégoûtant qui s’oEroit à

liés d’Homere tomberentnentre l’es

mains : il y vit, avec furprife, les plus belles maximes
de la morale 8: de la politique, embellies par les

(a) Suri). lib. Io, p. 4812.

-Aà ......,.
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charmes de la limon , 8: il réfolut d’en enrichir la .-
Grcce (a). ’

Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions éloi-
I guées , étudiant par-tout le génie 8: l’ouvragedes lé-

gillateurs, recueillant les femences du bonheur u’ils
avoient ré andues en différentes contrées, Lacédcmo-
ne, fatigué; de les divifions , envoya plus d’une fois
à fa fuite , des dé utés qui le prelloient de venir au
feeortrs de l’état. fini l’eul pouvoit en diriger les rê-
nes, tour-à-tour flottantes dans les mains des rois, 8:
dans celles de la multitude (à). Il réfilta long-temps,
8: céda enfin aux vœux emprell’és de tous les Lacédé:

momens.
De retour à Sparte , il s’a perçut bientôt qu’il ne

s’agill’oit pas de ré arer l’édifice des lois,.mais de le

détruire , 8: d’en é ever un autre fur de nouvelles pro-
portions: il prévit tous les obllacles, 8: n’en fut as
effrayé. Il avoit pour lui le refpeél: u’on accordent à
la naillance 8: à les vertus. Il avoit on énie, les 111-.
mieres, ce courage impol’ant qui force les volontés,
8: cet efprit de conciliation qui les attire (c). Il avoit
enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres légif-

lateurs , il eut toujours l’attention de le ménager. L’o-
racle de Delphes lui répondit : a, Les dieux agréent
a: ton hommage, 8: fous leurs aufpices, tu formeras
sa la plus excellente des confiitutions politiques» .pLy-
cu’rgue ne celïaydepuis d’entretenir des intelligences
avec la Pythie , qui imprima fuccellivement a les lois ,
le fceau de l’autorité divine (d). .

Avant que de commencer les opérations, il les fou-
rnît à l’examen de les amis 8: des citoyens les plus
diltingués. Il en choifit trente qui devoient l’accom-
pagner tous armés aux afi’emblées générales. Ce cortege

(a) Plut. in Lyc. t. r p. 41.(a) ld. ibid. p. 42. ’ -
. (c) ld., ibid. , .

(d) Polyæn. firatcg. lib. I , cap. 16.

CHAR
XLIV.



                                                                     

86 , VOYAGEne fiiflifoit pas toujours pour cm échet le tumulte;
CHAP. dans une émeute excitée a l’occall’on d’une loi nou-

XLIV. velle, les riches le (culeverent avec tant de fureur,
qu’il réfolut de le réfugier dans un temple voilin; mais
atteint dans la retraite d’un coup violent qui, dit-on,

ple priva d’un œil, il le contenta de montrer à ceux
qui le paurfuivoient fon vifage couvert de fang. A
cette vue , la plupart faifis de honte, l’accompagnerent
chez lui , avec toutes,les marques du refpeél: 8: de la
douleur, détenant le crime , 8: remettant le cou a-
ble entre les mains, pour en difpofer à [on gré. ’é-
toit un jeune homme impétueux 8: bouillant. Lycur-
gue, finis l’accabler de reproches, fans proférer la moin-

dre plainte, le retint dans la mailbn , 8: ayant fait
r retirer les amis 8: l’es domelii ues , il lui ordonna de

le fervir 8: de panfer la blefinre. Le jeune homme
obéit en filence; 8: témoin à chaque mitant de la bon-
té, de la patience 8: des grandes qualités de Lycur-

ue , il changea la haine en amour , 8: d’après un li
Eau modele, réprima la violence de (on caraé’tere (a).

La nouvelle conflitutiou fut enfin a prouvée par
tous les ordres de l’état; les parties en giclent li bien
combinées, qu’aux premiers eHais on jugea ’u’elle n’a-

voit pas befoin de nouveaux rell’orts (b). ’ ependant
malgré fou excellence, il n’étoit pas encore rafi’uré

fur la durée. a Il me relie, dit-il , au peu le allèm-
a: blé , à vous expolèr l’article lepplus important de
a: notre légillation; mais veux auparavant conful-
n ter l’oracle de Delphes. Promettez que jufqu’à mon
a: retour , vous ne toucherez point aux lois établies».
Ils le promirent. a Faites-en lel’ermcntu. Les rois,
les fénateurs , tous les citoyens prirent les dieux à té-
moins de leurs paroles (a). Cet engagement lolennel

(a) Plut. in Lyc. t. l . *.(à) Id. ibid. p. 57. ’ P ’5

(c) Plut. in Lyc. t. a , p. 57. Nicol. Danafc. in exempt.
, Valef. p. «à.
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plus revoir rapatrie.

Il le rendit aulli-tôt à Delphes, 8: demanda li les
nouvelles lois fuliifoient pour all’urer le bonheur des

. devoit être irrévocables’car lon dellein étoit de ne .-
CHAP.
XLIV.

Spartiates. La Pythie ayant répondu que Sparte le- ,
roit la plus fiorill’ante des villes , tant qu’elle le feroit
un devoir de les obferver, Lycurgue envoya cet ora-
cle a Lacédémone , 8: le condamna lui-même à
l’exil (a). Il mourut loin de la nation dont il avoit fait

le bonheur. , I»On a dit qu’elle n’avoit pas rendu "allez d’honneurs

à la mémoire (b), fans doute parce u’elle ne pou-
voit lui en rendre trop. Elle lui’conl’acra un temple,
ou tous les ans il reçoit l’hommage d’un facrifice (c).
Ses parens 8: les amis formerent une fociété (d), qui
s’el’t perpétuée jul’qu’a nous, 8:’qui le réunit de temps

en temps our ra ’eler le fouvenir de les vertus. Un
jour que ’all’emb e le tenoit dans le temple, Eucli-
das adrella le dilcours fuivant au génie tutélaire de

- ce lieu:
Nous vous célébrons fans l’avoir quel nom vous

donner : la Pythie doutoit li vous n’étiez pas un dieu
plutôt qu’un mortel (e); dans cette incertitude, elle
vous nomma l’ami des dieux, parce que vous étiez
l’ami des hommes. -

Votre grande ame feroit indignée, li nous niions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la royauté
par un crime; elle feroit peu flattéepli nous ajoutions
que vous avez expofé votre vie 8: immolé votre re-
pos pour faire le bien :on ne doit louer que les lacri-
fices qui coûtent des efforts.

La plupart des légillateurs s’étaient égarés eml’ui-

(a) Plut. in Lyc..t. 1», . 57..
(b) Ariftot. a ud Plut. i id. p. 59.. g(c) Herodot. ib. 1 , cap. 66. Poulain. lib. 3 , cap. r6, p. 248.

(d) Plut. in Lyc. t. r , p. 59. A(a) Herodot. lib. 1 , cap. 65. Plut. ibid. p. 42:. v
1*4



                                                                     

88 Vorace-- vant les routes frayées; vous comprîtes que pour faire
CHAR
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le bonheur d’une nation , il falloit la mener par des
voies extraordinaires (a). Nous vous louons d’avoir,
dans un temps d’ignorance, mieux connu le cœur hu-
main, ue les philofophes ne le connement dans ce
fiecle éâaù’é. ’ I

Nous vous remercions d’avoir mis un frein a l’au--
torité des rois , à l’infolence du peuple, aux préten-
tiOns des riches, à nos pallions 8: à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au dcll’us de
nos têtes unifouverain qui voit tout, qui peut tout,
8: que rien ne peut corrompre; vous mites la loi fur
le trône , 8: nos magilirats a les genoux, tandis qu’ail-
leurs, on met un homme fur le trône , 8: la loi fous
les pieds. La loi elt comme un palmier qui nourrit
également de fou fruit tous ceux qui le repofent fous
fou ombre; le defpote, comme un arbre planté fur
une montagne. 8: auprès duquel on ne voit que des
vautours 8: des ferpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir lailî’é qu’un

petit nombre d’idées julies 8: laines, 8: d’avoir em-
pêché que nous enliions plus de délits que de be-

foins. - vNous vous remercions d’avoir allez bien préfumé
de nous, pour penfer que nous n’aurions d’autre coua-
rage à demander aux dieux, que celui de [apporter
l’injuliice (I!) lorl’qu’il le faut. .

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur
8: de beautés, marcher, pour ainfi dire, toutes feu-
les, fans le heurter ni le disjoindre, on dit que vous
éprouvâtes une joie pure , femblable à celle de l’Etrev-
Saprême , lorl’qu’il vit l’univers , à peine l’orti de les

mains, exécuter les mouvemens avec tant d’harmonie
8: de régularité (c).

(a) XenOph. de rep. Laced. .’ 6 -.
(b) Plut. inftit. Lacon. t. 2,Pp. lia-9.
(c) Id. in Lyc. t. I, p. 57.

a g- à.1!
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Votre pall’age fur la terre ne fut marqué que ar --

des bienfaits. Heureux fi en nous les rappelant gus CHAP.
celle , nous pouvions laill’er à nos neveux ce dépôt tel XLIV.
que nos peres l’ont reçu!

un ou CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME;
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go - onerz
’ CHAPITRE XLV.

Du Gouvernement de Lacédémone.

DEPUIS l’établillèment des fociétés, les louverains
ellayoient par-tout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’alfoiblir. Les troubles ui rélultoient de
ces diverles prétentions , le faifoient p us lentir à Sparte
que .lpar-tout ailleurs; d’un côté, deux rois , louvent
divi és d’intérêt, 8: toujours foutenus d’un grand nom-

bre de partifans: de l’autre, un peuple de guerriers
indociles , qui ne tachant ni commander ni obéir, pré-

cipitoient tonna-tour le gouvernement dans les excès
de la tyrannie ou della démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumieres, our abandon-
ner l’adminil’tration des affaires généra es aux caprices

de la multitude (b) , ou pour la briller entre les mains
des deux maifons régnantes. Il cherchoit un moyen
de tempérer la force par la flagelle; il crut le trouVer
en Crete; la, un confeil luprême modéroit la pail-
lance du louverait) (c). Il en établit un à-peu-près
femblable à Sparte; vingt-huit vieillards d’une expé-
rience conforumée, furent choifis pour partager avec
les rois la plénitude du ouvoir (d). Il fut réglé que
les grands intérêts de l’état feroient difcutés dans ce
lénat augulie; que les deux rois auroient le droit d’y
préfider, 8: que la décifionrpall’eroit à la pluralité des

voix (a); qu’elle feroit en uite communiquée a lal-

(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 42.
(la) ld. apophth. Lac. p. 228.
(c) Ariftot. de re . lib. a, cap. 10, t. a, p. 332.
(d) Plat. de ieg. lib. 3 , p. 692. Plus. in Lyc. t. 1 , p. 4.2.
(e) Dionyl’. Halic. antiq. Rem. lib. a, cap. I4, t. 1 s P. 254-
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fembiée générale de la nation, qui pourroit l’approu-

ver ou la rejeter, fans avoir la permillion d’y faire le

moindre changement (a). . .Soit que cette claufe ne fût pas allez clairement
exprimée dans la loi, l’oit ne la difcullion des dé-
crets inlpirât naturellement e delir d’y faire quelques
changemens, le peuple s’arrogeoit infenlîblement le
droit de les altérer par desvadditions ou par des lup-
prellions. Cet’abus fut pour jamais réprimé par les
oins de Polydore 8: de Théopompe , qui régnoient

environ 1 50 ans après Lycurgue (à); ils firent ajour
ter par la Pythie de Delphes, un nouvel articleà l’ora-
cle qui avoit réglé la dillribution des pouvoirs (c).

Le fénat avoit julqu’alors maintenu l’équilibre(d)

entre les rois 8: le peuple : mais les places des (éna-
teurs étant à vie ainli que celles des rois, il étoit à
craindre ue dans la fuite, les uns 8: les autres ne
s’unill’ent’étroitement, 8: ne trouvallent plus d’oppo-

lition a leurs volontés. On fit palier: une partie de
leurs fonétions entre les mains de cinq magiltrats
mutinés éphores ou infpeâteurs , 8: deltinés à défen-

dre le peuple en cas d’opprellion : ce fut le roi Théo.-
pompe, qui, avec l’agrément de la nation, établit ce
nouveau corps intermédiaire (e) ’*. .

Si l’on en croit les philofophes, ce prince, en limi-
tant lbn. autorité, lai rendit plus folide 8: plus dura--
ble (f )-, li l’on juge d’a rès l’événement, en préve-

nant un danger ’quî n’exill’oit pas encore ,”il en prépa-

(a) Plut in Lyc. t. r , p. 43.(b) Id. ibid. ’

(àklüd ’(a) ld. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459.
-- (e) Ariftot. lib: 5, cap. 11-, t. a, p. 407. Plut. ibid. Id. ad
princip. inerud. t. a, p. 779. Val. Martin-lib. 4, cap. 1, in
extern. n°. 8. Dieu. Chryl’ol’t. cran-56, p. 565."Cicer. de’ieg.

lib.3,eap.7,t. g,p.164. I l Ç* Voyez la Note à la fin du volume. i
( f ) Plat. de leg. lib. 3 , p. 692. Aril’tot. ibid.-

CHAP.
XLV.



                                                                     

92. VOYAGE--ù.. roit un qui devoit tôt ou tard ailier. On voyoit dans
CHAP.

XLV’.

Des Rois.

la confiitution de Lycurgue, l’heureux mélange de la
royauté, de l’ariflocratie 8: de la démocratie; Théo-

pompe y joignit une oligarchie (a), qui, de nosjours,
efl: devenue tyrannique (b). Jetons maintenant un coup-
d’œil rapide fur les différentes parties de»ce gouver-
nement, telles qu’elles [ont aujourd’hui , 8c non comme
elles étoient autrefois; car elles ont prefque toutes
éprouvé des changemens (a). V

Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule , 8: ne peuvent époufer une femme étrangere (d).
Les éphores veillent fur la conduite des reines, de
peut qu’ellesne donnent à l’état des enfans qui ne
croient pas de cette maifon augufie ( e). Si elles

étoient convaincues oujortement foupçonnées d’in«
fidélité, leurs fils feroient relégués dans la claiïe des

particuliers (f). IDans chacune des deux branches régnantes, la cou-
ronne doit palier à l’aîné des fils; .8: à leur défaut,
au frere du roi (g). Si l’aîné meurt avant (on perm;
elle appartient à [on puîné; mais s’il lame un enfant.
cet-enfant cit référé à les oncles (Il). Au défaut des
plus proches h itiers dans une famille, on appelle au
trône les parens éloignés, 8c jamais. ceux de l’autre

mûron (i). vLes différends fur la fucceŒonrfontldifcutés 8: tet-

A
p (a) Archyt. ap. Stob, p. 269. Arifiot. de rep.. lib. a, cap. 6,
p. 321.

(à) Plat. de kg. lib. 4, p. 712.. P
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(d) Plut. in Agid. t. I, p. Soc.
(e) Plat. in Alcib. î, rr 2, p. un . , .j , (f) Herodot. iib. a , cap. 63. Paufan. lib. 3 , cap. a, p. au.

Id. ibid. cap. 8, p.424. l f - a . . ’p. (g) Herodot. lib. 5, cap. 42. Xenqpb. bift. Gruau lib-3.5
p; 493. Plut. in Lyc. t. r , p. 4o. ld. in Agefil. p. 596. .

(Il) Plut. in Agid. t. x , 13.4796. I -
(i) Nep. in Agef. cap. I. a j J t la
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minés dans l’aflemblée générale (a): Lorfqu’un roi n’a ---

peint d’enfans d’une premiere femme, il doit la ré-’ CHAP.
pudier ([2). Anaxandride avoit époufé la fille de la XL V.
(mur; il l’aimoit tendrement", quelques années après,
les éphores le citerent à leur tribunal, 8c lui dirent:
a: Il cil: de notre devoir de ne pas laitier éteindre les
a: maifons royales. Renvoyez’votre époufe, 8c choi-
sa tillez-en une qui donne un héritier au trône. sa Sur
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les
fénateurs, ils lui tinrent ce ’difcours : ce Suivez notre
sa avis, 8c ne forcez pas les Spartiates à prendre un
a: parti violent. Sans rompre des liens. trop chers a

* sa votre cœur, contraétez«en de nouveaux qui rele-
n. vent nos efpérances. sa Rien n’étoit contraire aux
lois de Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il
élpoufa une féconde femme dont il eut un fils; mais
i aima toujours la .premiere, qui, quelque temps
après, accoucha du célebre Léonidas (c).
h L’héritier préfomptif n’elt point élevé avec les au-

tres enfans de ’état (d); on a craint que trop de fa-
miliarité ne les prémunît Contre le refpeét qu’ils lui

t devront un jour. Cependant,’fon éducation n’en cit
pas moins foignée; on lui donne une lutte idée de
fa dignité; une plus julte encore de [es devoirs. Un
Spartiate difoit autrefois à Cléomene : cc Un roi doit
sa être affable. Sans doute, répondit ce prince, pourvu
a: qu’il ne s’expofe pas au mépris (e). sa Un autre roi
de Lacédémone dit à les parens qui exigeoient de lui
une injullice : a En m’apprenant que les lois obligent
n plus le fouverain que les autres citoyens, vous m’a-
sa vez appris à vous défobéir en cette occafion (f). a:

(a) Xenoph..hift. Græc. lib. 3 , p. 493. .ld. in Agef. p. 652.
-Paufan. lib. 3, cap. 8, p. 224. V

(1;) Hercdor. lib. 6, cap. 63. ’ I 3 .(a) Herodot. lib. 5, cap. 39. Puufan. lib. 3, cap. 3,p. au.
(d) Plut. in Agef. t. I , p. 596. .(c) ld. apophth. Lacon. t. a, p. 223.
(f) llacr. de pace, t. r , p. 431. Plut. ibid. p. 216.



                                                                     

94. VOYAGEau... ’Lycurgue a lié. les mains aux rois nuais il leur a
C H A P. billé des honneurs 8c des prérogatives dont ils jouif-

XLV. lent comme chefs de la religion , de l’adminiftration
e 8: des armées. Outre certains facerdoces qu’ils exer-

cent par eux-mêmes (a) , ils rtàgIent tout ce qui con-
cerne le culte public, 8c paroi ent à la tête des céré-
monies religieufes (b). Pour les mettre à ortée d’a-
drelTer des vœux au ciel, fait pour eux,lhit pour la
république (c) , l’état leur donne, le premier 8c le
feptieme jour de chaque mais , une viétime aVec une
certaine quantité de vin 8c de farine d’orge (d). L’un
8c l’autre a le droit d’attacher à la performe deux
magilirats ou augures, Ïi ne le quittent point, 8:
qu’on nomme pythiens. e fouverain’les envoie au
befoin confulter la Pythie, 8c conferve en dépôt les
oracles qu’ils rapportent (e ). Ce privilege en: peut-être
un des plus importans de la royauté; il met celui qui
en cit revêtu dans un commerce feeret avec les prê-
tres de Delphes, auteurs de ces oracles qui louvent
décident du fort d’un empire. a

Comme chef de l’état,kil peut, en montant fur le
trône, annuller les dettes u’un citoyen a contrac-
tées, (oit avec fon prédéce eur,’foit avec la républi-

que (f) *. Le peuple lui adjuge pour lui-même, ect-
taines portions d’héritage: (g), dont il peut difpofet
pendant fa vie, en faveur de l’es parens (Il).

Les deux rois préfident au fénat, 8: ils y propofent

,
(a) Herodot. lib. 6, p. 56.
(à) Id. ibid. cap. 57. Atiftot. de rep. lib. 3, cap. I4, t. a,

p. 356. Dionyf. Halie. antiq. Roman. lib. 2, r. I , p. 264.
(c) Xenoph. bift..Græc. lib. 3,.p. 493.
(J) Herodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laccd. p. 690.
(e) Herodot. ibid. Xenoph ibid.

(f) Herodot. lib 6, cap. 59. .* Cet ufage fubfiftoit aulli en Perfe. (lierodot. ibid.)
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(li) ld. in Agcfilo p. 665.
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le fuîet de la délibération (a). L’un &l’autre donne -
(on fumage, 8c en cas d’abfence, le fait remettrepar CHAR
un fénateur de les parens (b). Ce fuffrage en vaut
deux ( c). L’avis, dans les caufes portées à l’allemblée

générale, palle a la pluralité des Voix (d). Lorfque
les deux rois pro oient de concert un projet mani-
feliement utile à a république, il n’elt permis à per-
forme de s’y oppofet (e). Laliberté ublique n’a rien
à craindre d’un pareil accord : outre a feerete jaloufic
qui regnc entre les deux maifons (f), il el’t rare que

a leurs chefs aient le même de ré de lumieres pour con-
anoître les vrais intérêts de état, le même degré de

courage pour les défendre. Les caufes qui regardent
l’entretien des chemins, les formalités de l’adoption ,
le choix du parent qui doit époufer une héritiere or-
pheline, tout cela en: pfoumis a leur décifion (g).

V Les rois ne doivent pas s’abfenter pendant la paix (à),

ni tous les deux à-la-fois pendant la guerre (i), à
moins qu’on ne mette deux armées fur pied. Ils les
commandent de droit (Æ) , &Lycurgue a voulu qu’ils
y arull’ent avec l’éclat 8c le pouvoir qui attirent le
te petit 8c l’obéifl’ance.

e iour du départ, le roi otite un facrifice à Jupi-
ter. Unjeune homme prend fur l’autel un tifon en-
flammé, 8c le porte, à la tête des troupes, jufqu’aux

(a) Herodot. lib. 6, cap. 57. Dionyf. Halic. antiq. Roman.
lib. 2, t. r, p. 264.

(b) Herodot. ibid. ’(c) Thucyd. lib. I , cap. 2o. Schol. ibid. Lucian. in Hamel!
cap. 3 , t. r, p. 855. Meurf. de regn. Lacon. cap. sa.

(l) Dionyf. Halic. ibid. 3(c) Plut. in Agid. t. r , p. 800:
( f) Id. apophth. Lacon. p. 215.
(g) Herodot. lib. 6, cap. 57.
(à) Plut. in Agef. t. 1, p. 800.
(i) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenoph. hiû. Græc. p. 562.
(k) Xenoph. de te . Laced. p. 690. Ariftot. de rep. lib. 3,

cap. 14, t. 2, p. 35 .

ëLV.
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96 Voracefrontieres de l’empire, ou l’on fait un nouveau l’ami-Î

lice (a). .L’état fournit à l’entretien du général 8c de la mai-

l’on, compofée, outre la garde ordinaire, des deux
pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut, des po-
émarques ou officiers principaux qu’il el’t à portée de

confulte’r à tous momens, de trois miniltres fubalter-’
nes, chargés de fubvenir a les befoins (à). Ainfi dé-
livré de tout foin domeltique, il rie. s’occupe que des
opérations de la campagne. C’elt à lui qu’i appartient

de les diriger, de ligner des treves avec l’ennemi (a),
d’entendre 8c de congédier les amball’adeurs des puil’-

lances étrangeres (d). Les deux éphores qui l’acCotn-
pagne’nt n’ont d’autre fonâion que demaintenir les
mœurs, 8c ne fe mêlent que des affaires qu’il veut bien

leur communiquer (e). ; -Dans ces derniers temps, on a loup onné que! uc-
fois le général d’avoir confpiré contre la liberté de la

patrie, ou d’en avoir trahi les intérêts, fait en le laif-
faut corrompre par des préfens, (oit en le livrant à
de mauvais con cils (f). On décerne contre ces dé-
lits, fuivant les circonliances, ou de trèsvfortes amen-
des, ou l’exil, ou même la perte de la couronne 8c
de la vie. Parmi les princes ui furent acculés, l’un
fut obligé de s’éloigner 8c de lé réfugier dans un tem-

ple (g); un autre demanda grace à l’aEemblée, qui
ui accorda l’on pardon , mais a condition qu’il le con.

duiroit à l’avenir par l’avis de dix Spartiatcs’qui le
efuinoieut à l’arm , &qu’elle nommeroit (Il ). La

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 688.
(à) Id. ibid.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 60.

(d) Xenoph. ibid. p. 689. - -(eàsld. hift. Græc. lib. a, p. 477 8: 478,. Id. de rep. Laccd.

p. 6 . V ’( f) Herodot. lib. 6 , cap. 82. Thucyd. lib. 1 , cap. 132. Paufan.

lib. 3, cap. 7, p. 221. ’(g) Thucyd. lib. a, cap. 21; lib. , cap. I6. Paulin. ibid.
(Il) Thucyd..lib. 5, cap. 63. Die . Sic. lib. la, p. 126.

’ confiance
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confiance entre le fouverain 8c les autres magilirats le -
ralentillant de jour en jour, bientôt il ne fera entouré C H AP.
dans les expéditions , que d’efpions & de délateurs XLV.

choifis parmi les ennemis (a). -Pendant la paix, les rois ne (ont que les premiers
citoyens d’une ville libre. Comme citoyens , ils le mon-
trent en public fans fuite&lans talle; comme premiers
citoyens, on leur cede la premiere place, 8c tout le
monde fe leve en leur préfence, à l’exce tion des

’ éphores fié eans à leur tribunal (1’). Quand il: ne peu-

vent pas a ilier aux repas publics, on leur envoie une
méture de vin de de farine ( a); quand ils s’en difpen-
lent fans nécefiîté, elle leur cit refufée (d). p

Dans ces repas, aîufi que dans ceux qu’il leur eli:
permis de prendre chez les particuliers, ils reçoivent
une double portion qu’ils partagent avec leurs amis (e).
Ces détails ne fautoient être indifférais; les diltinc-
tions ne fontppar-tout que des fignes de convention
allortis aux temps 8: aux lieux. Celles qu’on accorde
aux rois de Lacédémone, n’impofent pas moins au
peuple que l’armée nombreufe qui compote la garde
du roi de Perle.

La royauté a toujours fubfilté à Lacédémone;
1°. parce qu’étant partagée entre deux maltons, l’am-
bition de l’une feroit bientôt réprimée par la jaloufie
de l’autre , ainfi que ar le zele des magillrats; 2°. parce
que les rois n’ayant jamais eflayé d’augmenter leur pré-
rogative , elle n’a jamais caulé d’ombrage au peuple( f).

Cette modération excite [on amour pendant leur vie (g),
[es regrets après leur mort. Dès qu un des rois a rendu

(a) Ariftot. de rep. lib.’2, cap. 9, t. 2, p. 331.
(la) choph. de rep. Laced. p. 690. Heracl. Pour. in antiq.

Gracc. t. 6, p. 2823. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2t’7.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 57.

(l) Plut. in Lyc. r. 1 , p. 46. l(c) Hercdot. ibid. Xenoph. in Agef. p. 665. X
(f) Xenoph. in Agef. p. 651.
(g) liber. orat. ad Philip. t. 1 , p. 269. 1d. de pace, p. 431.

Tome I V. t G
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En Sénat.

.98 . .V 0.1.4 c nles derniers l’oupirs, des femmes parcourent les rues,
8c annoncent le malheur public, en frappant fur des
vales d’airain (a). On couvre le marché de paille, 8c
l’on défend d’y rien expofer en vente pendant trois
jours (à). On fait partir des hommes à cheval pour
répandre la nouvelle dans la rovince , 8c avertir ceux
des hommes libres 8: des efc aves qui doiventaccom-

agner les funérailles. Ils y affilient par milliers; on
res voit le meurtrir le front, 8c s’écrier au milieu de
leurs longues lamentations : Que de tous les princes
ni ont exilté, il n’y en eut jamais de meilleur (c).
Èependant ces malheureux regardent comme un tyran
celui dont ils (ont obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorent as; mais forcés par une loi de
Lycurgue (d), d’étou er en cette occafion leurs lar-
mes & leurs plaintes, ils ont voulu ue la douleur
fimulée de leurs efclaves 8c de leurs lujets , peignît
en quelque façon la douleur véritable qui les pénetre’.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire,
on cxpofe (on image fur un lit de parade, 8c il n’en:

ermis. endant dix jours, ni de convoquer l’allem-
lée générale , ni d’ouvrir les tribunaux de jullice ( a).

Quand. le corps, que l’on a pris foin de conl’ervcr
dans le miel ou dans la cire (f), ell: arrivé, on l’in-
hume avec les cérémonies accoutumées, dans un quar-

tier de la ville, où font les tombeaux des rois (g).
Le lénat, compolé des deux rois, de ving-huit gé-

rontes ou vieillards (Il), elt le confeil fuprême (i),

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr. in ldyl. 2 , v. 36.
à) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2823.7

. c) Herodot. ibid. Ælian. var. hift. lib. 6, cap. r. Paulin.

lib. 4, cap. 14, p. 313. p(d) Plut. infra. Lacon. t. 2, p. 238.
(e) Herodor. lib. 6, cap. 58.
(f)8Xenoph. hili. Græc. lib. 5, .p. 564. Plut. in Agel’. t. r ,

. 61 .
(g) Paufan. lib. 3 cap. 12 p. 237. Id. ibid. ca . 14 . 240.

’ (Il) Crag. de rep.’Laced. lib. 2, cap. 3. P , , P
(i) J’aurais. lib. 3, cap. n, p. 231.
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ou le traitent en premiere inltance la guerre, la aix, --
les alliances , les hautes 8c importantes allaites de ’état. C H A P.

Obtenir une place dans cet augulte tribunal, c’ell: XLV.
monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’a
celui qui, depuis lori enfance, s’ell: dillingué par une
prudence éclairée, 8c par des vertus éminentes (a):
il n’y parvient qu’à l’âge de 6o ans (à); il la polÎede

julqu’à la mort (c). On ne craint point l’affaiblifl’e-
ment de la railon; par le genre de vie qu’on mene à
lSparte, l’elprit 8c le corps y vieillillent moins qu’ail-

eurs. -, Quand un fénatcur a terminé l’a-carriere, plulîeurs p

concurrens’fe prélentent pour lui luccéder : ils doi-
Vent manifclter clairement leur défit. Lycurgue a donc
Voulu favorifer l’ambition (d)? Oui, celle qui, pour
prix des fervices rendus à la patrie, demande avec
ardeur de lui en rendre encore.

L’éleétiou le fait dans la place publigue (a), ou le
peu le elt allemblé avec les rois, les énateurs 8c les
différentes dalles des magilirats. Chaque prétendant
paroit dans l’ordre alligné par le fort (f). Il arcourt
’enceinte, les yeux baillés, en filence, honor de cris

d’approbation plus ou moins nombreux , plus ou moins
fréquens. Ces bruits (ont recueillis par des hommes
qui, cachés dans une mailon voiline d’où ils ne peu-
vent rien voir, le contentent d’obferver quelle elt la
nature des applauditTemens qu’ils entendent, 8c qui,
à la fin de la cérémonie, viennent déclarer qu’à telle
reptile , le vœu du public s’eli manifelté d’une maniera

plus vive & plus foutenue.

l (a) Demofrh. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. 589. Æfchin.

in Timarch. p. 288. ’
(à) Plut. in Lyc. t. r , p. 55. ,(c) ArÎlÎot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2 , p. 330. Polyb. lib. 6 ,

P489- . . . .. (il) Ariliot. ibid. p. 331.
(e) ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 374.
(f)Plut. in Lyc. t. 1, p. 55.’ l



                                                                     

too nV’oxacs
-- A rès ce combat, où la vertu ne l’uccombe que
C H AP. fous a vertu, commence une efpece de marche triom-
XLV. phale; le vainqueur elt conduit dans tous les quar-

tiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne, fuivi
d’un cortege de jeunes garçons 8: de jeunes femmes,
qui célebrent les vertus 8c la victoire : il le rend aux
temples , où il oli’tel’on encens; aux maifons de les
parens, où des gâteaux 8c des fruits f0nt étalés fur une
table : a: Agréez, lui dit-on, ces préfens dont l’état
si vous ’honore par nos mains. cc Le loir, toutes les
femmes qui lui tiennent ar les liens du fang, s’all’em-
laient à la porte de la lai e ’où il vient de prendre l’on

repas; il fait approcher celle qu’il ellime le plus, 8c
lui prélentant l’une des deux portions qu’on lui avoit
fervies: sa C’clt à vous, lui dit-il, que je remets le

tu prix d’honneur que je viens de recevoir. a Tou-
tes les autres a plaudiHmt au choix, 8c la ramenent
chez elle avec l’es diltinétions les plus flattcufcs (a).

Dès ce moment , le nouveau fénateur elt obligé de
confacrer le relie de les jours aux fonétions de (on
miniltere. Les unes te ardent l’état, 8: nous les avons
indiquées plus haut; es autres concernent certaines
caufes particulieres, dont le jugement elt rélervé au
fénat. C’el’t de ce tribunal que d end non-feulement

la vie des citoyens, mais encore eut fortune (à), je
veux dire leur honneur -, car le vrai Spartiate ne con-
no’i’t pas d’autre bien.

Plufieuts jours (ont employés a l’examen des délits
v qui entraînent la peine de mort, parce que l’erreur en

cette occafion ne eut le léparer. On ne condamne pas
l’accufé. fur de impies prélomptions; mais quoique
abfous une premiere fois, il elt pourfuivi avec plus de
rigueur, lidans la fuite on acquiert de nouvelles preu-z
ves contre lui (a).

(a) l’lut. in L c. t. 1 . 6.(à) Id. ibid. p.’ 55. ’ p 5

(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 132. Plut. apophth. Lacon. p. 217.
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Le l’énat a le droit d’infliger l’el’pece de flétrill’ure

qui prive le citoyen d’une partie de les privileges; 8c
de la vient, qu’à la prélence d’un lénateur, le relpeél:

Pu’infpite l’homme vertueux, l’e mêle avec la frayeur

alutaite qu’inl’pire le juge (a). - .
Quand un roi el’t acculé d’avoir violé les lois , ou

trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui doit l’ablati-

dre ou le condamner, elt compofé des vingt huit l’é-
nateurs, des cinq éphores, 8c du roi de l’autre mai-
l’on (à). Il peut appeler du jugement) l’allemblée gé-

nérale du peuple (c).
Les éphores ou inl’peé’teurs, ainli nommés , parce

qu’ils étendent leurs l’oins l’ur toutes les parties de l’ad-

miniliration (d) , l’ont au nombre de cinq (a). Dans
la crainte qu’ils n’abul’ent de leur autorité, on les re-

nouvelle tous les ans (f). Ils entrent en place au com-
mencement de l’année, fixé à la nouvelle lune qui
fuit l’équinoxe de l’automne (g). Le premier d’entre

eux donne l’on nom à cette année (fi); ainfi, pour
rappeler la date d’un événement, il lullit de dite qu’il
s’elt pall’é l’ous tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire, a: d’élever a cette
dignité des citoyens de tous les états (i); dès qu’ils
en l’ont revêtus, il les regarde comme l’es défenleurs,
81 c’elt ace titre qu’il n’a cellé d’augmenter leurs pré-4

rogatives.

(a) Æl’chin. in Timarch. p. 288.

(la) Paufan. lib. 3 , cap. 5, p. 215. .(c) Plut. in Agid. t. 2, p. 804. Crag. de rep. Laced.- lib. 4,
cap. 8.

(il) Suid. in "un". Schol. Thucyd. ibid. cap. 36.
(e) Ariliot. de rep. lib. 2 ,cap. Io, t. 2, p. 332. Paufan. lib. 3 ,’

cap. 11 . p. 231.
(f) Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agel’. t. 1 , p. 597.
(g) Dodwell. de cycl. difi’ert. 8 , 5. 5, p. 320. ld. in annal.

Thucyd. p. 168. ’
(la) Paufan. lib. 3 , cap. 11 , p. 232.
(i) Ariliot. de rep. lib. 2,cap. 9, t. 2 , p. 330; lib. 4, cap. 9,

P- 374-
G a
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ros V o v A o laJ’ai fait entendre plus haut que Lycurgue n’avoit pas
fait entrer cette magillratttre dans le plan de l’a confli-
tution, il paroit feulement qu’environ- un liecle 8:
demi après, les rois de Lacédémone le dépouilletent
en [a faveur de plufieurs droits ellentiels, 8c que l’on

pouvoir s’accrut enl’uite par les l’oins d’un nommé Af-

téropus, chef de ce tribunal(a). Succellivement enri-
chie des dépouilles, du l’énat 8c de la royauté, elle réu-

nit aujourd’hui les droits les plus éminens, tels que
l’adminillration de la juliice, le maintien des mœurs
8.: des lois, l’inlpeétion l’ur les autres magilirats, l’exé«
oution des décrets det’l’allemblée générale.

Le tribunal des éphores le tient dans la place pu-
blique (b); ils s’y rendent tous les jours pour pro-
noncer l’ur certaines accul’ations, 8c terminer les dif-
férens des particuliers (c). Cette fonâion’im ortante
n’était autrefois exercée que par les rois ( il). ors de
la premiere guerre de Mellénie, obligés de s’abfenter
l’auvent, ils la coufierent aux éphores (a); mais ils
ont toujours conl’ervé le droit d’allilter aux jugemens,

8c de donner leurs l’ulïrages ( * ’
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nom- ’

bre de lois, 8: que tous les jours rire glille dans la
république des vices inconnus auparaVant, les juges
l’ont fimvent obligés de l’e guider par les lumieres na-
turelles; 8c comme dans ces derniers temps, on a placé
parmi eux des gens peu éclairés, on a louvent lieu de
douter de l’équité de leurs décilions (g).
. Les éphores prennent un foin extrême de l’éduca-

tion de la jeunell’e. Ils s’all’urent tous. les jours, par eux-

mêmes, fi les enfans de l’état ne l’ont pas élevés avec ,

(a) Plut. in Agid. t. 1 , p. 808.
(b) lPaufan. lib. 3 , cap. 11 , p. 231.
(c) Plut. ibid. t. I , p. 807. Id.apopbrh. Lacon. t. 2, p. 221.
(d) Paulan. ibid. , cap. 3 , p. 209. r(e)’Plut. ibid. p. 808.
(f) Herodot. lib. 6 , cap. 63.
(g) Aiiftot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 33e.

L, fig .-
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trop de délicatefiicta) : ils leur chbififlent des chefs -.-

à leur tête dans une fête militaire & religieufe qu’on
célebre en l’honneur de Minerve (c).

D’autres ma ifirats veillent fur la conduire des fem-
mes (d); les ephores, fur celle de tous les citoyens.
Tout ce ui peut, même de loin , donner atteinte à
l’ordre pu lie 8c aux ufages reçus , eli fuiet à leur cen-
fure. On les a vus (cuvent pourfuivre des hommes qui
negligeoient leurs devoirs (a), ou qui Te billoient
facilement infulter (f) :ils reprochoient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devoient aux lois; aux autres.
ceux qu’ils le devoient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faifoient
de leurs talens des étrangers qu’ils avoient admis à leurs

jeux. Un orateur offroit de parler un jour entier fur
toute forte de fuiets; ils le chafferent de la ville (g).
Archiloque fubit autrefois le même fort, pour avoir
hafardé dans (es écrits une maxime de lâcheté; 8: pref-

ue de nos jours, le muficien Timothée ayant ravi les
PartlatCS ar la beauté de fes chants, un éphore s’ap-

procha de lui, tenant un couteau dans (a main , 8: lui
dit: n Nous vous avons condamné à retrancher quatre
a: cordes de votreilyre:de quel côté voulez-vous que
a: je les coupe (Il)? n

On peut juger par ces exemples de la féve’rité avec .

laquelle ce tribunal panifioit autrefois les fautes qui
bleflbient direétement les lois & les mœurs. Aujour-

A d’hui même, que tout commence à [e corrompre , il
,n’elt pas moins redoutable, quoique moins refpeéte’,

(a) Agmrch. ap. Athen. lib. 12, p. 550.
(à) Xenoph. de rep. Lac. p. 679.
(c) Polyb. lib. a, p. 30,3. ’
(d) Hefych. in Inde
’(e) Schol. Thucyd. lib. I, cap. 84.
(f) Plut. inftit. Lacon. t. a, p. 239i
g) ld. ibid.
h) Id. ibid. p. 238.

* qui doivent exciter leur émulation (b),& parement CHAP.
XLV.
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un... 8: ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens
CHAR principes, n’oublient rien pour fe (militaire aux re-

XLV. gards de ces cenfeurs, d’autant plus féveres pour les
autres, qu’ilspfont quelquefois plus indulgens pour eux-
mêmes (a).

Contraindre la plupart des ma ’lirats à rendre
compte de leur adminiflration (b) , ufpendre de leurs
fonâions ceux d’entre eux qui violent les lois , les traî-
ner en prifon , les déférer au tribunal fupérieur, 8c les
expofer par des pourfilites vives, à perdre la vie; tous
ces droits font réferve’s aux éphores (e). Ils les exer-
cent en partie contre les rois, qu’ils tiennent dans
leur dépendance par un moyen extraordinaire 8c bi-

p zarre. Tous les neuf ans, ils choififfent une nuit où
l’air el’t calme 8: ferein 3 allis en rafe campagne, ils
examinent avec attention: le mouvement. des alites :
voient-ils une exhalaifon enflammée traverfer les airs,
c’eli une étoile qui change de place; les rois ont of-
fenfé les dieux. On les traduit en indice, on les dé-
pofe, 8c ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

abfous par l’oracle de Delphes (d).
Le fouverain fortement foupçonné d’un crime con-

tre l’état, peut à la vérité refufer de com aroître de-
s; vant les éphores aux deux premicres mutations;
mais il doit obéir a la troifieme (e) 5 du relie , ils
, peuvent s’aiTurer de fa performe (f), 8c le traduire
. en jufiice. Quand la faute cit moins grave, ils pren-
4 nent fur eux d’infliger la eine. En dernier lieu , ils
il condamnerent à l’amende le roi Agéfilas, parce qu’il
4 envoyoit un préfent à chaque fénateur qui entroit en

place (g).

(a) Arîftot. de rep. lib. a , cap. 9, t. a, p. 330.
(à) Id. ibid.
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 683.

l (1) Plut. in Agid..t. 1 , p. 800.
i (e) Id. ibid. t. 1 , p. 809.(f) Thucyd. lib. r , cap. 131. Nep. in Paufan. cap 3.

(g) Id. ibid. p. 494.



                                                                     

«a

au nous lancinants; se;
La puifl’ance exécutrice cit toute entiere entre leurs ----

mains. Ils convo uent l’all’einblée générale (a) ils y. CHAP.

recueillent les lu rages (b ). On peut juger du u- XLv.
Voir dont ils y (ont revêtus, en comparant les d crets

’ qui en émanent, avec les fentences qu’ils prononcent

dans leur tribunal particulier. Ici, le jugement en:
précédé de cette formule :, a Il a paru aux rois &iaux
sa éphores (c) a; la, de cellevci z n Il a paru aux
a: é bores & à l’affemblée (d) u. î

(l”el’t à eux que s’adrellent les ambafi’adeurs des na-’

tions ennemies ou alliées.( e). Chargés du foin de lever
des troupes 8c de les faire partir (f), ils expédient
au général les ordres qu’il doit fuivre (g); e font
accompagner de deux d’entre eux, our épier la con-
duite (h); l’interrompent uelque ois au milieu de
l’es conquêtes , & le rappel eut, fuivant que l’exige
leur intérêt perfonnel ou celui de l’état (i). ,

Tant de prérogatives leur attirent une confidération
qu’ils jullifient par les honneurs qu’ils décernent aux
belles aéÏtions (Æ), ar leur attachement aux, anciennes
maximes (l), par a fermeté avec laquelle ils ont, en
ces derniers temps, diflipé des complots qui mena-
çoient la tranquillités publique (m). ’

Ils ont , pendant une longue fuite diannées, com- l

(a) Xenopb. hift. Græc. lib. a, p. 460.
(Il) Thuc d. lib. 1 , cap. 87. -(c) Boet . de muf. lib. r , cap. I , hot. Bullliald. in Theou.

Smyrn. p. 295. I "(d) Xenoph. hil’t. Græc. lib, 3 , p. 491. ’ r -
(e) Id. ibid. lib. a , p. 459 il: 46°. Plut. in Agid. t. r, p. 80x.
(f) Xenopb. ibid. lib. 3 , p. 503; lll). 5, p. 556, 563, 568 ,

574,, &c. Plut. apophlh. Lacon. p. 215.
(g) Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 479.

(à) ld. ibid. lib. a. , p. 478. -(z) Thucyd. lib. r , cap. 131. Xenoph. in Agef. p. 657. Plut.
Ipophth. Lacon. p. au.

(k) Plut. in Agef. t. I, p. 615.
(1) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 496.
(Il!) Id. ibid. p. aga.



                                                                     

CHAR
XLV.

m6 V or’a crbattu contre l’autorité des (énateurs 8c des rois , 8c n’ont

cellé d’être leurs ennemis, que lorfqu’ils font deve-
nus leurs proteâeurs. Ces tentatives, ces ufurpations
auroient ailleurs fait couler. des torrens de fang. Par
quel hafard n’ont-elles produit à Sparte que des fer-
mentations légeres? C’elt que les éphores promettoient

au peuple la liberté, tandis que leurs rivaux, aulli
pauvres que le peuple, nepouvoient lui promettre
des richelfes; c’elt que l’efprit d’union, introduit par

’ les lois de Lycurgue, avoit tellement prévalu fur les

Des Af-
fcmblées (le
la.N’ation.

confidérations particulières , que les anciens magiltrats;
jaloux de donner de grands exemples d’obéifTance,
ont toujours cru devoir facrifier leurs droits aux pré-
tentions des éphores (a).

Par une fuite de cet ef rit, le peuple n’a ceG’é de
refpeéter ces-rois 8c ces. énateurs, qu’il a dépouillés
de leur pouvoir. Un’e cérémonie impofante qui le
renouvelle tous les mois, lui rappelle les devoirs. Les
rois en leurs’lnom , les éphores au nom du peuple,
font un ferment folennel; les premiers, de gouverner
fuiv-ant-les lois; les feeonds, de défendre l’autorité
royale, tant’qu’elle ne violera pas les lois (à).

Les Spartiates ont-des intérêts qui leur font parti-
culiers; ils en;orit.qui leur font communs avec les
députés de différentes villes de la Laconie : de la,
deux efpeces d’allemblées auxquelles affilient toujours
les rois, le fénat 8c les différentes dalles de ma ’lirats.
Lorf u’il faut régler la fuccellion au trône, é ire ou
dépoler des ’inagilirats, prononcer fur des délits pu-
blics, (lamer fur les grands objets-de la religion ou
de la légiflatiOn , l’affemblée n’ell com orée que de

Spartiates, 8: le nomme petite affembl e (c). .
Elle le tient pour l’ordinaire tous les mois à la leine’

lune (d); par extraordinaire, lorfque les circonlïances

(a) Xenoph. de rep. Laced. . 683.
(6) Id. ibid. p. 690. P
(c) Id. hift. Græc. lib. 3, p. 494.
(J) Thucyd. lib. i , cap. 67. Schol. ibid.



                                                                     

ou Jeux: ANAannsts; in
» l’exigent; la délibération doit être précédée par un .-

décret du fénat (a ), à moins que le partage des voix CAB A P.
n’ait empêché cette compagnie de rien. conclure. Dans x L V.
ce cas , les éphores portent l’affaire à l’affemblée (b).

Chacun des alliitans a droit d’opiner, pourvu qu’il
ait pallé la trentieme année : avant cet âge, il ne lui
cit pas permis de parler en public (c). On exige en-
core qu’il foit irréprochable dans les mœurs, 8c l’on
fe fouvient de cet homme qui avoit féduit le peuple
par fon éloquence: fon avis étoit excellent; mais
comme il fortoit d’une bouche impure, on vit un
fénateur s’élever , s’indigner hautement contre la faci-
lité de l’affemblée, 8: faire anal-tôt ropofer le même

avis par un homme vertueux. Qu’il, ne fait pas dit ,
ajouta-t-il , que les Lacédémoniens le laillent mener
par les confeils d’un infâme orateur (d).

On convoque l’allemblée générale, lorfqu’il s’agit

de guerre, de paix 8c d’alliance; elle cit alors com-
pofée des députés des villes de la Laconie (e) : on
y joint fouvent ceux des peuples alliés (f), 8: des na-
tions qui viennent implorer l’afliftance de Lacédé-
mone (g). La fe difcutent leurs prétentions 8c leurs
plaintes mutuelles, les infraétions faites aux traités de
a part des autres peuples, les voies de conciliation ,

les projets de campagnes, les contributions à fournir.
Les rois 8: les (énateurs portent fouvent la parole;
leur autorité cit d’un grand poids; celle des ephores
d’un plus grand encore. Quand la matiere cit fufiifam-
ment éclaircie , l’un des éphores demande l’avis de
l’ail-emblée; aulTi-tôt mille voix s’élevent, ou pour

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 4o. ld. in Agid. p. 798 8; 800.

(la) Plut. in Agit]. t. a, p. 799. ,(r) Argum. in declam. 24. Liban. t. 1 , p. 558.
(d) Æfchin. in Timarch. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. 41.
(e) Xenoph. bifi. Graec. lib. 6 , p. 579. -
(f) Id. ibid. HI» 5. P- 554. 556. 558, 59e-
(g) ld. ibid. p. 554; lib. 6, p. 579,.



                                                                     

ros VOYAGE...-. l’affirmative ou pour la négative. Lori-qu’après plufieurs
CHAP. eilais il cit impoŒble de difiinguer la majorité, le
XLV. même magillrat s’en affure, en comptant ceux des

’deux partis qu’il a fait palier, ceux ci d’un côté, ceux

la de l’autre (a).

’ (a) Thucyd. lib. 1 , cap. 37.

’ FIN DU- CHAPITRE ’QUARANTE’CXNQUIEME.



                                                                     

au nunc ANACHARSIS. 109

CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

LA nature cit prefque toujours en oppolition’avec
les lois (a), parce qu’elle travaille au bonheur de
cha ue individu fans relation avec les autres, 8c que.
les vois ne flatuent que fur les rapports qui les unif-
fent; parce qu’elle diverfifie a l’infini nos caraôteres
8c nos penchans, tandis ne l’objet des lois elt de les
ramener, autant qu’il à pollible, a l’unité. Il faut
donc que le légiflateur, chargé de détruire ou du
moins de concilier ces contrariétés, regarde la morale
comme le reffort le plus puiffant 8c la partie la plus
cil-enfielle dei-a politique; qu’il s’empare de l’ouvrage

de la nature, prefque au moment qu’elle vient de le
, mettre au jour; qu’il ofe en retoucher la forme 8: les

proportions; que fans en effacerles traits originaux,
il les adouciffe’, 8c qu’enfin l’homme indépendant ne

fait plus, en fortant de les mains, qu’un citoyen libre.
Que des hommes éclairés foient parvenus autrefois

à réunir les fauvages épars dans les forêts; que tous
les jours de fages infiituteurs modelent en quel ne
façon a leur gré les caraé’teres des enfans confié’s à

leurs foins, on le conçoit fans peine; mais quelle puif-
fance de génie n’a-t-il pas falu pour refondre une
nation déja formée! Et quel courage, our ofer lui
dire : Je vais relireindre vos befoins a ’étroit nécef-

’faire, 8c exiger delvos pallions les facrifices les plus
amers : vous ne connoîtrez plus les attraits de la vo-
lupté; Vous échangerez les douceurs de la vie contre

(a) Demofth. in Ariftog. p. 83°.

crue.
var.



                                                                     

ne - VOYAG!n.- des exercices pénibles 8: douloureux; je dépouillerai
c HAP. les uns de leurs biens pour les diffribue’r aux autres,
XLV 1- 8: la tête du pauvre s’élevera aulIi haut que celle du

riche; vous renoncerez à vos idées ,à vos goûts, a
vos habitudes, à vos prétentions,’ quelquefois même
à ces fentimens fi tendres 8c fi précieux, que la nature
a gravés au fond de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des
réglemens ui different li elfentiellement de ceux des
autres eup’ s, qu’en arrivant a Lacédémone, un voya-

geur e croit tranfporté fous un nouveau ciel. Leur
fingularité l’invite à les méditer, 8c bientôt il efi frappé

de cette profondeur de vues & de cette élévation de
’fentimens qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

. Il fit choifir les magiltrats , non par la voie du fort,
mais par celle des fuffrages (a). Il dé ouilla les ri-
chelles, de leur confidération (à), 8c lamour, de la
jaloufie (c); s’il accorda quelques diliinélions, le gou-
vernement , plein de (on efprit, ne les prodigua ja-
mais , 8c les gens vertueux n’oferent les folliciter.
L’honneur devint la plus belle des réCOmpenfes, 8:
l’opprobre le plus cruel des fupplices. La peine de
mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux exa-
men devoit la précéder, parce que rien n’eft li ré-
cieux que.la vie d’un citoyen (d). L’exécution e fit

dans la prifon pendant la nuit (e), de peut que la
fermeté du coupable n’attendrît les alliltans. Il fut dé-
cidé qu’un lacet termineroit les jours ( f); car il parut
inutile de multiplier les tourmens.

(a) lfocr. panathen. t. 2 , p. 261. Ariftot. de rep. lib. 4 , cap. 9,
tr 32 P- 374-

(6) Plut. infiit. Lacon. t. 2 , p. 239.
(c) ld.-in Lyc. t. 1 , p. 4.9.
(d) Thucyd. lib. Il, cap. 132. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 217. ,(e) Hercdot. lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6.
(f) Plut. in Agid. t. 1, p. 803 8: 804. . *



                                                                     

nu revus Axacuansrs. .111
I’indiquerai dans la fuite la plupart des réglemens ---.

de Lycurgue; je vais parler ici du partage des terres. C H A P.
La propofition qu’il en fit, fouleva les efprits; mais XLV l.
(après les plus vives conteftations, le diliriôl: de Sparte
fut divifé en 900° portions de, terre ’*, le relie de
la Laconie en 30,000. Chaque portion allignée à un

. chef de famille, devoit roduire, outre une certaine
quantité de vin 8c d’hu’ e, 7o mefures d’orge pour

le chef, 8c n. pour fon époufe (a).
Après cette opération, ycurgue crut devoir s’ab-

fenter, pour laitier aux cfprits le temps de fe repofer.
A [on retour, il trouva les campagnes de Laconie
couvertes de tas de gerbes, tous de même groll’eur,
,8: placés à des dillances à-peu-près égales. Il crut voir

un grand domaine dont les produélzions venoient
d’être partagées entre des freres; ils crurent voir un
pere qui n’avoir pas plus de prédileétion pour l’un

de fes enfans que our les autres ( à).
. Mais comment ubfiftera cette égalité de fortunes?
.Avant Lycur ne, le légiflateur de Crete n’ofa pas
l’établir, puilâu’il permit les acquifitions (c). Après
Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine (d), Philolaiis à

. Thebes (e), Platon (f), d’autres legiflateurs, d’autres
philofophes ont ropofé des voies infuliifantes pour
réfoudre le prob âme. Il étoit donné à Lycurgue de
tenter les ,chofes les plus extraordinaires, & de con-
cilier les lus oppofés : en effet, par une de les lois ,
.il regle l’e nombre des hérédités fur celui des ci-

toyens (g); 8c par une autre loi, en accordant des

* Voyez la note à la fin du volume.
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 44.
(à) ld. ibid. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 226. Porphyr. de

abftin. lib. 4, S. 3, p. 300. ’
(c) Polyb. lib. 6, p. 489.
(d) Ariftot. de rep. lib. 2 , cap. 7 , t. 2, p. 3-22.
(e) Id. ibid. cap. 12 , p. 337.

1 (f) Plat. de leg. lib. 5, t. 2, p. 740.
(g) Polyb. ibid.



                                                                     

tu. Vorace.-....... exemptions à ceux qui ont trois enfans, 8: de plus
CHAP.
XLVI.

grandes à ceux qui en ont quatre (a), il rifque de
détruire la proportion qu’il veut établir, 8: de réta-
blir, la diltinétion des riches 8: des pauvres, qu’il le
propofe de détruire.

Pendant que j’étais a Sparte, l’ordre des fortunes
des particuliers avoit été dérangé par un décret de
l’éphore Epitadès, qui vouloit fe venger de (on

* [fils (à); 8: comme je négligeai de m’inliruire de leur
ancien état, je ne pourrai déveloper à cet égard les
vuesdu Légiflateur, qu’en remontant à fes principes.

Suivant les lois de Lycurgue , un chef de famille
ne pouvoit ni acheter ni vendre une portion de ter--
tain (c); il ne pouvoit ni la donner pendant fa vie,
ni’la léguer par fon teltament à qui il vouloit (d); il
ne lui étoit pas même permis de la partager ( e) :l’aîné

de fes enfans recueilloit la fucceflion (f) , comme dans
. la maifon royale, l’aîné fucc’ede de droit à la cou-

: tonne (g). Quel étoit le fort des autres enfans? Les
lois qui avoient alluré leur fubfillance pendant la vie
du pere, les auroient-elles abandonnés après la mort? ’

1°. Il paroit qu’ils pouvoient’hériter des efclaves,

des épargnes 8: des meubles de toute efpece. La vente
de ces effets fuflifoit fans doute pour leurs vêtemens;
car le drap qu’ils employoient étoit à fi bas prix, que
les plus pauvres le trouvoient en état de e le pro-
curer (Il). 2°. Chaque citoyen étoit en droit de par-
ticiper aux repas publics, 8: fourmilloit pour fon con-

" tingent une certaine quantité de farine d’orge, qu’on

(a) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. 4, t. 2, p. 330. Ælian. var.
hili. lib. 9, cap. 6.

(6) Plut. in Agid. t. 1 , p. 797.
(c) Ariftot. de rep. lib..2 , p. 329.
(d) Plut. ibid. ’
êe) Heracl; de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
f) Emm. defcript. reip. Lacon. in antiq. Græc. t. 4, p. 483.

)Herodot. lib. 5, cap. 42 &c. . . rla). Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. 2, p. 374. Xeitoph. de

rep. Laced.’ p. 682. L
peut



                                                                     

ou JEUNE ANAannsxs. Il;
peut évaluer à environ. n. médimncs : or le Spar-
tiatc pofÎelÎeur d’une portion d’héritage. en retiroit un Ai»;

par an 7o médimnes, 8c (a femme 12.. L’excédent du xgv].
mari fufiifoit donc pour l’entretien de 5 enfans; 8C *
comme Lycurgue n’a pas dû flippofer que chaque
pere de famille en eût un li grand nombre, on peut
croire que l’aîné devoit pourvoiraux befoins, non-
feulement de les enfans, mais encore de les frétés.-
;°. Il cit àfipréfumer que les puînés pouVoient feuls
épeurer les lles qui, au défaut de mâles, héritoient
d’une pollellion territoriale. Sans cette précaution,

I les hérédités (e feroit accumulées fur une même tête.
4°. Après l’examen qui fuivoit leur naiKance, les
magifirats leur accordoient des portions de terre (a)
devenues vacantes par l’extinétion de quelques fa- ’
milles. 5°. Dans ces derniers temps , des guerres fré-

uentes en détruiroient un grand nombre; dans les -
ficelés antérieurs, ils alloient au loin fonder des co-
lonies. 6°. Les filles ne coûtoient rien à établir; il
étoit défendu de leur continuer une dot (b ). 7°; L’elï
prit d’union 8c de défintérelÏement, rendant en quel-

que façon toutes chofes communes entre les ci-
toyens (c), les uns n’avoient louvent au-deflus des
autres, ne l’avantage de prévenir ou de féconder

leurs. degrs. .Tant que cet efprit s’elt maintenu, la confiitution
réfiltoit aux fecoulTes qui commençoient à liagiter. Mais
qui la foutiendra déformais , depuis que par le décret
des éphores dont j’ai arlé, il eli permis à chaque ci-

. toyen de doter les fil es, & de difpofer à [on gré de
(a portion î Les hérédités mirent tous les jours en
différentes mains, & l’équilibre des fortunes cil rompu,

I ainfi que celui de l’égalité. , 2

(a) Plut. in Lyc. t. r, p. 49.
(à) Jufiin. lib. 3 , cap. 3. Plut. apophth. Lacon. r. 2, p. 227.
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Arifiot. de rep. lib. a, -

cap. 5, p. 317. Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 238.

Tome 1V. H



                                                                     

CHAP.
XLN.

H4. VoraceJe reviens aux difpofitions de Lycurgue. Les biens
fonds, aufii libres ne les hommes, ne devoient point
être grévés d’impo irions. L’état n’avait point de tré-

for (a); en certaines occafions, les citoyens contri-
buoient fuivant leurs facultés (à); en d’autres, ils re-
couroient à des moyens qui prouvoient leur excefiîvc
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une fois de-
mander à emprunter une femme d’argent; l’alÎemblée
générale n’ayant pas d’autre relÏource , indiqua un

jeûne univerfel, tant pour les hommes libres, que
pour les efclaves 8c pour les animaux domelliques.

’épargne qui en rélu ta fut remife aux députés ( c).

Tout plioit devant le génie de Lycurgue; le goût
. de la propriété commencoit à dif aroître; des paf-

fions violentes ne troubloient plus lordre public. Mais
ce calme feroit un malheur de plus, li le légillateur
n’en aflilroit pas la durée. Les lois toutes feules ne
[auroient opérer ce grand effet : fi on s’accoutume à
méprifer les moins importantes, on négligera bientôt
celles quile font plus; fi elles (ont trop nombreul’65,
fi elles gardent le filence en plufieurs occafions, li
d’autres fois elles parlent avec l’obfcurité des oracles;
s’il elt permis à chaque juge d’en fixer le feus, à cha-
que citoyen de s’en plaindre, fi jufque dans les plus
petits détails. elles ajoutent à la contrainte de notre
iberté, le ton avililTant de la menace; vainement fe-

roient-elles ravées fur le marbre , elles ne le feront
jamais dans es cœurs.

Attentif au pouvoir irréfiliible des imprefl’ions que
l’homme reçoit dans (on enfance 8: pendant toute la
vie, Lycurgue s’était dès long-temps affermi dans le
choix d’un fyliérne que l’expérience avoit juüifié en

Crete. Elevez tous les enfans en commun, dans une

(a) Archid. 3p. Thucyd. lib. 1 , up. 80. Pericl. ap. eumd.
lib. I , cap. 14:. Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 217.

(b) Arifiot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 33:.
(c) ld. de cura rei faufil. t. a, p. 5C3.



                                                                     

DU JEUNE Arxacnansxs. né
même dilcipline, d’après des principes invariables, --
fous les yeux des magillrats & de tout le public; ils CH AP.
apprendront leurs devoirs en les pratiquant; ils les XLVl.
c érirorit enfuite, parce qu’ils les auront ratiqués,
8: ne ccfl’eront de les refpeéter , arce qu’il: les ver-
ront teujours pratiqués par tout e monde. Les nia-
ges, en le perpétuant, recevront une force invincible

’ de leur ancienneté 8e de leur univerfalité :une fuite
non interrompue d’exemples donnés 8c reçus, fera

ne chaque citoyen, devenu le légiflateur de fon voi-
m , fera pour lui une réglé vivante (a); on aura le

mérite de l’obéill’ance, en cédant à la force de l’habi-

tude, 8c l’on croira agir librement, parce qu’on agira
fans effort.

Il quira donc à l’inflituteur de la nation, de drel-
l’er pour chaque artie de l’adminifiration, un petit
nombre de lois (î) qui difpenferont d’en délirer un
plus grand nombre , 8c qui contribueront à mainte--
nir l’empire des rites, beaucoup plus puifl’ant que ce-
lui des lois mêmes. Il défendra de les mettre par
écrit (c) , de peur qu’elles ne rétrécifl’ent le domaine

des vertus, 8c qu’en croyant faire tout ce qu’on doit,
on ne s’abllienne de faire tout ce qu’on peut. Mais
il ne les cachera point; elles feront tranfniifes de bou-
che en bouche , citées dans toutes les occafions, 8c
connues de tous les citoyens témoins 8c juges des ac-
tions de chaque particulier. Il ne fera pas permis aux
jeunes gens de les blâmer, même de les foumettre à
leur examen (d), puifqu’ils les ont repues comme des
ordres du ciel, 8c ne l’autorité des ois n’eft fondée -
que fur l’extrême v nération qu’elles infpirent. Il ne

faudra pas non plus louer les lois 8c les ufages des na-

A

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 47.
(b) Idzapopbth. Lacon. t. 2 . p. aga.
(c) Id. ibid. p. 227. Id. in Lyc. ibid.
(J) Plat. de kg. lib. x ,t. a, p. 634. I

’ H a



                                                                     

r 16 V o v A. c 1-:--- tions étrangetés (a), parce que fi l’on n’en: pas per-
C H AP: l’uadé qu’on vit fous la meilleure des légiflations, on
XLVL en délirera bientôt une autre.

Ne foyons plus étonnés maintenant que l’obéiflance

(oit pour les Spartiates la premiere des vertus (b),
8c que ces hommes fiers ne viennent jamais, le texte
des lois à la main, demander compte aux magilirats
des fentences émanées de leur tribunal. "

Ne (oyons pas furpris non plus que Lycurgue ait
regardé l’éducation , comme l’affaire la plus impor-
tante du légiflateur (c), 8c ue pour fubjuguer l’efprit
8c le cœur des Spartiates, i les ait roumis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

(a)-Demolih. in Leptin. p. 55 .
(à) Ifocr. in Archid.t. a , p. 53. Xenoph. de rep.Laced. p. 682.

’ (a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.

îlN DU CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
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CHAPITRE, XLVIL
De [Éducation des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un foin ex;
trême à l’éducation des enfans (a). Elles ordonnent
qu’elle foit publique 8c commune aux pauvres 8c aux
riches (b). Elle préviennent le moment de leur naïf-

. fance :quand une femme a déclaré fa grotfelfe , on
fufpend dans l’on appartement des portraits ou brillent
la jeunefl’e 8: la beauté, tels que ceux d’Apollon, de

Narciffe, rd’Hyacinthe , de Callot , de Pollux, 8re;
afin que fon imagination , fans celle frappée de ces ob-
jets , en trafinette quelques traces à l’enfant qu’elle

porte dans fon fein (c). ’A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le .prél’ente à
l’afi’emblée des plus anciens de la tribu a laquelle fa
famille appartient. La nourrice cit appelée; au lieu
de le laver avec de l’eau, elle emploie des lotions de
vin , qui occafionnent, à ce qu’on prétend , des acci-
dens funelies dans les tempéramens foibles. D’après

C H A P.
XLVlI.

cette épreuve , fuivie d’un examen rigoureux, la en- ,
J.tencede l’enfant cil: prononcée. Sil n’efl: expédient

ni pour lui ni pour la r ublique, qu’il jouilIe fplias
long-temps de vie, on e fait jeter dans un gou e,
auprès du mont Taygete. S’il paroit fain 8c bien conf-
titué, on le choifit, au nom de la patrie, pour être
quelque jour un de les défenfeurs (d).

Ramené à la maifon , il ell- pofé fur un bouclier,
8: l’on place auprès de cette efpece de berceau , une

(a) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. I ., t. a, p. 450.
(à) Id. ibid. lib. 4., cap. 9, p. 37.1..

i (c) Oppian. de venat. lib. r , v. 3.57.
(d) Plat. in Lyc. t. 1 , p. 49.

H3



                                                                     

.118 -V0YAGE-.-- lance, afin que l’es premiers regards fe familiarif’ent
CHAP.
XLVII.

avec cette arme (a).
On ne ferre point l’es membres délicats avec des

liens qui en fol endroient les mouvemens : on n’ar-
rête point fes p eurs, s’ils ont befoin de couler; mais
on ne les excite jamais par des menaces,»ou par des
coups. Il s’accoutume par degrés à la folitude, aux ’
té ebres, à la plus grande indifférence fur le choix des
alimens (à). Point d’impreflions de terreur, point de
contraintes inutiles , ni de reproches injufles’, livré
fans réferve à [es jeux innocens , il jouit pleinement
des douceurs de la vie, 8: fou bonheur hâte le dévcw
loppement de fes forces 8: de fes qualités.
" Il cil parvenu à l’âge de (cpt ans, fans connoître

la crainte fervile; c’efi: à. cette époque que finit coma
v munément l’éducation domeflique (c). On demande

au pere s’il veut que (on enfant (oit élevé fuivant les
lois : s’il le reful’e , il efl lui-même privé des droits
du citoyen (d); s’il y confent, l’enfant aura déformais

pour furveillans, non-feulement les auteurs de fes
jours, mais encore les lois, les magiftrats, 8: tous les
citoyens .autorif’és a l’interroger , à lui donner des
avis, 8: à le châtier, fans crainte de palier pour féve-
res; car ils foroient punis eux-mêmes, fi, témoins de
lès fautes, ils avoient lalfoiblefl’e de l’épargner (e).

On . lace à la tête des enfans, un des hommes les
plus refpeétablesde la république (f) a il les diüribue
en différentes dalles , à chacune defquelles préfide un
jeune chef dil’tingué par fa flagelle 8: (on courage. Ils
doivent le foumettre fans murmurer aux ordres qu’ils i
en reçoivent, aux châtiments qu’il leur impofe, 8: qui

(a) Non. Dionyf. lib. 41 , p. 1062. Schol. Thuèyd. lib. a ,
cap. 39.

(b) Plut. inLyc. t. a, p. 49.
(c) Plut. ibid. t. r , p. 5°-
(d) ld. inf’tiLILacon. t. a, p. 238.
(e) ld. ibid. p. 237. .1
(f) Xénoph. de rep. Laced. p. 676. .
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leur [ont infligés par des jeunes gens armés de fouets, .-
8: arvenus à l’âge de puberté (a). CH A P.

a regle devient de jour en jour plus févere. On XLVH.
les dépouille de leurs cheveux; ils marchent fans bas
8: fans rouliers; pour les accoutumer à la rigueur des
faifons, on les fait quelquefois combattre tout nus (b).

A l’âge de douze ans , ils quittent la tunique , 8:
ne fe couvrent plus que d’un fimple manteau qui doit
durer toute une année (a). On ne leur permet que
rarement l’ufage des bains 8: des parfums. Chaque
troupe couche enfemble fur des fommités de roleaux
gui craillent dans l’Eurotas , 8: qu’ils arrachent fans le

cœurs du fer (d).
C’ell alors qu’ils commencent à contraéter ces liai-

fous particulieres, peu connues des nations étrange-
res , plus pures a Lacédémone que dans les autres vil.-
les de la Grece. Il cil: permis a chacun d’eux de res
cevoir les attentions affidues d’un honnête jeune hom-
me attiré auprès de lui les attraits de la beauté,
par les charmes lus puifleahrs des vertus dont elle pa-
toit être l’embl me (e). Ainfi la jeunell’e de S arte
eft comme divifée en deux claires; l’une compol e de
ceux qui aiment; l’autre de ceux qui font aimés (f).
Les premiers defiinés à fervir de modeles aux feconds,
portent jufqu’à l’enthoufiafme un fentiment qui pro-
duit la plus noble émulation, 8: qui , avec les tranf-
ports de l’amour, n’eli au fond ne la tendrefle Cpaf-
fionnée d’un pere pour fou fils ,Claniitié ardente un
frere pour fon frere (g). Lorfqu’à la vue du même
objet plufieurs éprouvent l’infpiration divine, c’ef’t le

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. i(la) Plut. in Lyc. p. 5o.
(c) Xenoph. ibid. Plut. ibid. luf’tin. lib. 3, cap. 3.
(d) Plut. ibid.
(e) Plut. in Lyc. p. 5c.
(f) Theocr. idyl. la, v. 12. Schol. ibid. Maxim. Tyr. diliert.

sa, p. 284. 7(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 678.

Hi
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ne VOYAGEnom que l’on donne au penchant qui les entraîne (a),
loin de fe livrer à la jaloufie , ils n’en font que plus
unis entre eux , que plus intérefl’és aux progrès de ceux

qu’ils aiment; car toute leur ambition cit de le ren-
dre aufli ellimable aux yeux des autres, qu’il l’ell: à
leurs propres yeux (b). Un des plus honnêtes citoyens
fut condamné à l’amende , pour ne s’être jamais atta-

ché à un jeune homme (c) : un autre, parce que (on
jeune ami avoit dans un combat pouflé un cri de foi-
blefl’e (d). ’

Ces affociations, qui ont louvent produit de gran-
des choies (c), font communes aux deux fexes (f),
8: durent quelquefois toute la vie. Elles étoient de-
puis long-temps établies en Crète (g); Lycurgue en
connut le prix, 8: en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée fur une union qui doit
être fainte, qui l’efi prefque toujours (Il), couvriroit
pour jamais d’infamie le coupable (i), 8: feroit mê-
me, fuivant les circonflanccs punie de mort ( k), les
élevés ne peuvent le dérober un feul moment aux re-r
gards des perfonnes âgées qui le font un devoir d’af-
fifler à leurs exercices, 8: d’y maintenir la décence,
aux regards du préfident général de l’éducation», a ceux

de l’irene, ou chef particulier qui commande chaque

divifion. V . ï - 3 ’Cet irene cit un jeune homme de vingt ans , qui re-

W fi
’I

(a) Xenoph. de rep. Laced. 8: in com. p. 873 8: 883. Ælian.

var. hifi. lib, 3, cap. 9. . 7(à) Plut. in Lyc. t. I, p. 51,
(c) Ælian. var. biftqlih. 3 , cap. to.
(d) Plut. in Lyc. t. r , p. 51. Ælian. ibid.
(e) Plat. l’ympof. t. 3 , p. r78.

U)anna *(g) Hemcl. Pont. de polit. in anth. Græc. t. 6, p. 2824. Smala.
lib. Io, p. 483. Ælian. de animal. lib. 4, cap. 1. ’

(li) Xenoph, de rep. Laçed. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyfv

difl’ext. 26, p. 317. ,(i) Plut. inliit. Lacon. t, 2, p. 237.
(k) Ælian. var. hifi. lib. 3, cap. la.

:-.

ngjvn En mye r-o-n a
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çoit pour prix de l’on courage &lde l’a prudence,
l’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on con-

fie à l’es foins (a). Il efl à leur tête, quand ils le li-
vrent des combats, quand ils pallent l’Eurotas à la
nage, quand ils vont à la challe, quand ils le forment
à la lutte, à la coutle,auxi différens exercices du gym-
nal’e. De retour chez lui, ils prennent une nourri-
ture l’aine & frugale (b) -, ils la pré arent euxwmêmes.
Les plus forts apportent le bois , l’
herbages 8: d’autres alimens u’ils ont dérobés en l’e

glill’ant furtivement dans les jardins 8: dans les falles
des repas publics. Sont-ils découverts, tantôt on leur
donne le fouet, tantôt on joint à ce châtiment la dé-
fenl’e d’approcher de la table (a). Quelquefois on les
traîne auprès d’un autel, dont ils font le tout en chau-
rant des vers contre eux-mêmes (d).
- Le louper fini, le jeune chef ordonne aux uns de
chanter , propol’esaux’ autres des queflions d’après lel-

quelles on peut ju et de leur elprit ou de leurs len-
timens. a Quel clic e plus honnête homme de la ville 2
sa Que penl’ez-vous d’une telle aérien u a La réponle
doit être lprécil’e 8: motivée. Ceuxuqui parlent fans
avoir pen é, reçoivent de légers châtimens en pré-
fence des magiltrats 8: des vieillards, témoins de ces
entretiens, 8: quelquefois mécontens de la l’entence du
jeune chef. Mais dans la crainte d’affaiblir l’on crédit,
ils attendent qu’il fait (en! ont le punir lui-même de
fon indulgence ou de la fgvérité (a):

On ne donne aux éleves qu’une légere teinture des
lettres; mais on leur apprend a s’exprimer purement,
à figurer dans les choeurs de danl’e 8: de mufique, à
perpétuer dans leurs vers le l’ouvenir de ceux qui l’ont

morts pour la patrie, 8: la honte de ceux qui l’ont

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 50.
(b) Id. inl’tit. Lacon. t. a, p. 237.
(c) ld. in Lyc. ibid.
(il) ld. infilt. Lacon. ibid:
(e) Plut. in Lyc. t. 1, p. si.

es plus foibles des

C H A P.

XLVlI.



                                                                     

auna
an.

rza-- VOYAGEtrahie. Dans ces poélies, les grandes idées l’ont ren-
dues avec limplicité, les fentimens élevés avec cha-

leur (a). V .Tous les jours, les éphores le rendent chez eux;
de temps en temps, ils vont chez les éphores, qui
examinent fi leur éducation efl bien foi née, s’il ne
s’eli pas glill’é quelque délicatell’e dans eurs lits ou

leurs vêtemens, s’ils ne l’ont pas trop difpolés à grol-

61(6). Ce dernier article elt ellentiel; on a vu quel-
quefois à Sparte des ma iltrats citer au tribunal de
la. nation , 8: menacer de ’exil, des citoyens dont l’ex-
cellîf embonpoint fembloit être une preuve de mol-
lefl’e (c). Un vif’age efféminé feroit rougir un Spar-

tiate 5 il faut que le corps dans les accroill’emens,
prenne de la fouplefi’e 8: de la force, en confervant
toujours de jultes proportions (d). « l

C’elt l’objet qu’on le propol’e en foumettant les jeu-

nes Spartiates à des travaux qui remplill’entflprefque
tous les momens de leur journée. Ils. en pa ent une
grande partie dans le gymnal’e,.oû. l’on,ne trouve
point, comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent-va leurs .difciples, l’art de lupplanter
adroitement un adverfaire ( e) : ici la ruf’e fouilleroit
le Courage, 8: l’honneur doit accompagner la défaite
ainli que la viCtoire. C’elt pour cela que . dans cer-
tains exercices, il n’elt- pas permis au Spartiate qui
l’uccombe ,Ide lever la main , parce que ce feroit re-

connoître un vainqueur (f). a "
J’ai louvent afliltézaux combats que le livrent dans

le Platanilie,-les jeunes gens parvenus à leur dix-hui-
tieme année; Ils enfant les apprêts dans leur college,

fi(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 53.
(à) Ælian. var. bill lib. r4, cap. 7. .
(c) Agatarch. ap. Amen. lib. 12, p, 559. Ælian. ibid.

(d) Ælian. ibid. n(e) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2 3. »
(f) Plut. in Lyc. t. r , p. 52. 1d. apop th. Lacon. r. 2 ,p. :28.

Sente. de bénef. lib. 5, cap. 3.
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limé au bourg de Thérapné : divifés en deux corps, q...-
dont l’un le pare du nom d’Hercule, 8: l’autre de ce- CHAR

lui de Lycurgue (a). Ils immolent enfemble, pen-
dant la nuit, un petit chien fur l’autel de Mars. On a
penfé ne le lus, courageux des animaux dormiti-
ques, evoit erre la viétime la plus agréable au plus
courageux des dieux. Après le facrifice , chaque troupe
amene un fanglier apptivoifé, l’excite contre l’autre
par les cris, 8c, s’il cil: vainqueur, en tire un augure

favorable. i .’ Le lendemain, fur le midi, les jeunes guerriers

XLVLL

s’avancent en ordre, 8c ar des chemins différens, in- .
diqués par le fort, vers e champ de bataille. Au ligna!
donné, ils fondent les uns fur les autres, le pouflent
& le repoulTent tout à tour. Bientôt leur ardeur au-g
gmente par degrés: on les voit le battre à coups de
pieds 8c de poings , s’entre-déchirer vice les dents
8: les ongles, continuer un combat défavantageux.
malgré des blelTures douloureufes, s’expofer à périr
plutôt être de céder (à); quelquefiois même , augmen-
ter de erté en diminuant de forces. L’un d’entre eux,
prêt à jeter l’on antagonilte à terre , s’écria tout-aæoup:

a: Tu me mords comme une femme : Non, répon-
a, dit l’autre, mais comme un lion (c) u. L’aétion le
paire fous les yeux de cinq magilirats. (d), qui peu-
vent d’un mot en modérer la fureur-,en préfence d’une

foule de témoins qui tour à tour prodiguent, 8: des
éloges aux vainqueurs, 8c des (arcatures aux vaincus.

’ Elle le termine, lorfque ceux d’un parti font forcés
de traverfer à la nage les eaux de l’Eueras, ou cel-
lespdu canal qui conjointement avec ce fleuve (en
d’enceinte au Platanilte (e).

(a3 Lucian. de mnaf. t. a, p. 919.
(b Cicer. tufcu . lib. 5, cap. 27 , t. a, p. 383.
(c) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 234.
(d) Paufan. lib. 3, cap. 11, p. 231.
(e) ld. ibid. cap. :4, p. 243.
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r14. VOYAGE”J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage
cit aux priles avec les plus vives douleurs. Dans ’une
fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane fur-
nommée Orthia, on place au rès de l’autel de jeunes
Spartiates à peine forris de lenfance, & choifis dans
tous les ordres de l’état; on les frappe à grands coups
de fouet, jufqu’à ce que le fang commence à couler.
La prêtrefl’elefl préfente, elle tient dans l’es mains une
fiatue de bois très-petite 8c très-légere; c’elt celle de
Diane. Si les exécuteurs paroifl’ent fenfibles à la pitié,
la prêtreHe s’écrie qu’elle ne eut plus foutenir le poids
de la fiatuc. Les coups redan lentalors; l’intérêt géné-

ral devient plus preiiant. On entend les cris forcenés
des parens qui exhortent (a) ces viétimes innocentes
une laitier écha pet aucune plainte z elles-mêmes pro-
voquent 8c dé eut. la douleur. La préfence de tant
de témoins occupés à contrôler leurs moindres mou-
vemens, 8: l’efpoir de la viôtoire décernée à celui qui
foufïre avec le plus de confiance, les endurcifl’ent de
telle maniere qu’ils n’oppofent à ces horribles tour-
mens qu’un front ferein & une joie révoltante (à).
’ Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’ac-

compagnoit : il faut convenir que vos lois [ont fidé-
lement obiervées ": Dites plutôt, répondit-il , indigne-
ment outragées. La cérémonie dont vous venez détre
témoin fut établie autrefois en l’honneur d’une divi-
nité barbare , dont ton prétend qu’Oreite avoit apporté
la fiatue &A’le culte , de la Tauride à Lacédémone (c).
L’oracle avoit ordonné de lui lacrifier des hommes:
Lycurgue abolit cette horriblecoutume; mais pour
procurer un dédommagement à la fuperfiition, il vou-
ut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fau-

L -
(a) Cicer. tufcul. lib. a, cap. r4, t. a, p. 288. Senee. de

provid. cap. 4. Stat. theb. lib. 8, v. 437. nuant. ibid. in riot.
(b) Plut. inuit. Lacon. r. a, p. 239.
(c) Paufan. lib. 8 , cap. 23, p. 642. Hygin. fab. 261. Meurfi

Græc. fer. lib. a in Nanas-117.
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tes à la peine du fouet, la fubiH’ent à l’autel de la -..i.-

déeffe(a). - , CHARIl falloit s’en tenir aux termes 8c a l’efprit de la loi: XLvn.
elle n’ordonnoit qu’une punition légere (b) a mais nos
éloges infeufe’s excitent, (oit ici ,’foit au Platanil’re,

une dételtable émulation parmiices jeunes gens. Leurs
tortures font pour nous un objet de curiolité; pour
eux, un fujet de triomphe. Nos peres ne connoif-
[oient que l’héroïl’me utile à la patrie , 8c leurs vertus

n’étoient ni au delibus ni au deflhs de leurs devoirs.
Depuis ue la vanité s’eli emparée des nôtres, elle en
groflit te lement les traits, qu’ils ne (ont lus recon-
noiflables. Ce chan ement, opéré depuis l’ai guerre du
Péloponefe, cit un Ëmptôme frappant de la décadence
de nos mœurs. L’exagération" du mal m’excite que le,
mépris; celle du bien furprend l’eltime; on croit alors
que l’éclat d’une aétion extraordinaire difpenfe des
obligations les plus lactées. Si cet abus continue, nos
jeunes gens finiront par n’avoir qu’un courage d’of-
tentation; ils braveront la mort à l’autel de Diane;
8: fuiront à l’afpeét de l’ennemi (c).

Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’autre jour
caché dans l’on fait] un petit renard, le lailÎa déchirer
les entrailles, plutôt que d’avouer (on larcin (d) : (on
obf’tination parut fi nouvelle, que Tes camarades le blâ-
merent hautement. Mais, dis-je alors, elle n’étoit que
la fuite de vos inititutions; car il répondit qu’il va-
loit mieux périr dans les tourmens, que de vivre dans
l’opprobre (e). Ils ont donc raifon, ces philofo hes
qui foritiennent que vos exercices impriment dansl ame V
des jeunes guerriers une efpece de férocité (f).

Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment

l (a) Paufan. lib. 3 , cap. 16 , p. 249.
(la) Xenoph. de rep. Laced. p. 677.
(a). Plut. in Lyc. t. r , p. 51. Id. infiit. Lacon. t. a, p. 239.-
(d) Id. in Lyc. ibid.
(e) ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 234.
(f) Arifrot. de rep. lib. 8 , cap. 4, t. a, p. 452.
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126 i ’Vovace
que nous femmes par terre. Lycurgue avoit prévenu
le débordement de nosjvertus, par des digues qui
Ont fubfifté pendant quatre fiecles, 8c dont il relie en-
core des traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spar-
tiate puni après des exploits fignalés, pour aVOir com-
battu fans bouclier (a) 3 Mais à mefure que nos mœurs
s’alterent, le faux. honneur ne connoît plus de frein,
8: fe communique infenfiblement à tous les ordres de
l’état. Autrefois les femmes de Sparte, plus figes 8c
plus décentes qu’elles ne le (ont aujourd’hui, en ap-
prenant la mort de leur fils tués fur le champ de ba-
taille, fe contentoient de furmonter’ la nature; main-

tenant, elles le font un mérite de l’infulter; &de peut
de paroître foibles, elles ne craignent pas de le mon-
trer atroces. Telle fut la réponfe de Damonax. Je re-
viens à l’éducation des Spartiates.

Dans plufieurs villes de la Grece, les enfans parve-
nus à leur dix-huitieme année, ne font plus fous l’œil
vigilant des initituteurs ( b). Lycurgue connoifi’oit trop
le cœur humain , pour l’abandonner à lui-même dans
ces momens critiques, dont dépend prefque toujours
la dellinée d’un citoyen, 8c louvent celle d’un état. Il

Oppofe au développement des pallions, une nouvelle
fuite d’ exercices”& de travaux. Les chefs exigent de
leurs difciples plus de modeltie, de foumiflion, de
tempérance 8c de ferveur. C’elt un fpeétacle fingulier,
de voir cette brillante jeunell’e, à qui l’orgueil du
courage 8e de la beauté devroit infpirer tant de pré-
tentions, n’ofer, pour ainfi dire, ni ouvrir la bouche,
ni’lever les yeux, marcher à pas lents 8c avec la
décence d’une fille timide qui orte les offrandes fa-
crées (c). Cependant fi cette r gularité n’ell pas ani-
mée par un puifiant intérêt, la pudeur régneraifur leurs

fronts, 8e le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur fut"-

(a) Plut. in Agef. t. 1 , p. 615..
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 678.
(c) Id. ibid. p. 679.
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cite. alors un coîps d’efpions 8c de rivaux qui les fur-

veillent fans ce .
Rien de fi propre que cette méthode pour épurer

les vertus. Placez à coté d’un jeune homme un mo-
.dele de même âge que lui, il le hait , s’il ne peut
l’atteindre; il .le méprife, s’il en triomphe fans peine.

Oppofez au contraire un corps à un autre; comme il
cit facile de balancer leurs forces 8: de varier leurs
compolitions, l’honneur de la viétoire 8c la honte de
la défaite, ne peuvent ni trop enorgueillir, ni trop
humilier les partiCuliers; il s’établit entre eux une ri-
valité accompagnée d’ellime. Leurs parens, leurs amis
s’emprefl’ent de la partager; 8c de fitnples exercices
deviennent ’des fpeétaçles intéreflans pour tous les

citoyens.
Les jeunes Spartiates quittent fouvent leurs jeux,

pour [e livrer à des mouvemens plus rapides. On leur
ordonne de fe répandre dans la province , les armes
à la main, pieds nus, expofés aux intempéries des fai-
fons, fans efclaves pour les fervir, fans couverture
pour les garantir du froid endant la nuit (a). Tan-
tôt ils étudient le pays, 8c es moyens de le préferver
des incurfions de l’ennemi (b). Tantôt ils courent
après les fangliers 8c différentes bêtes fauves (c). D’au-

tfes fois, pour ellayer les diverfes manœuvres de l’art
militaire, ils fe tiennent en embulcade pendant le
jour, 8c la nuit fuivante ils attaquent 8c font fuccom-
ber fous leurs coups les Hilotes, qui, cprévenus du
dan er, ont eu l’imprudence de fortrr 8c e (e trouver
fur eut chemin (d) *.

Les filles de Sparte ne font point élevées comme
celles d’Athenes, on ne leur prefcrit point de le tenir

(a) Plat. de le . lib. r, t. a, p. 633.
(b) Id. ibid. l’ . 6, p. 763.

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. j(d) Heracl. Pont. de polit. in antîq. Græc. t. 6, p. 2823.
Plut. in Lyc. t. I , p. 56.

’Ê Voyez la note à la fin du volume.

wC H A P.
XLVII.
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12.8 eVOYAxGE
--- renfermées, de filer la laine, de s’abllenir du vin a:
.C H AP. d’une nourriture trop forte; mais on leur apprend à
XLYII. danfer, à chanter, à lutter entre elles, à courir légé-

rement dans le (tacle, a lancer avec force le palet ou
le javelot (a); à faire tous leurs exercices fans voile
8: à demi-nues (à), en préfence des rois, des ma-
giltrats 8: de tous les citoyens , fans en excepter même
les jeunes garçons, qu’elles excitent à la gloire tantôt
par des éloges flatteurs, tantôt par des ironies pi-

quantes (c). .C’efi dans ces jeux que deux cœurs dellinés à s’unir

un jour, commencent à fe pénétrer des fentimens qui
doivent affurer leur bonheur (d) *; mais les tranf-
ports d’un amour naifl’ant ne font jamais couronnés
par un hymen prématuré H. Par-tout où l’on permet
à des enfans de erpétuer les familles", l’efpece hu-
maine fe rapetifl’é 8c dégénere d’une inaniere feuli-
ble ( e). Elle s’elt foutenue à Lacédémone, parce que
l’on ne s’y marie que lorfque le corps a ris fon ac-
ecroiflemcnt, & que la raifon peut éclairer echoix (f).

Aux ualités de l’ame les deux époux doiventjoin-
dre une’beauté mâle , une taille avantageufe, une fauté
brillante (g). Lycurgue, & d’après lui des philofophes
éclairés, ont trouvé étrange qu’on le donnât tant de

foins pour perfeétionner les races des animaux do-

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Xenoph. de rep. Laced.
p. 675. Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Id. in Num. p. 77. Id. apophrh.
Lacon. t. 2, p. 227.

(à) Eurip. in Androm. v. 598. Plut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 232. »(c) Plut. in Lyc. t. r , p. 48.
(.1) Id. ibid. v I
4* Voyez la note à la fin du volume.
5* 5* Voyez la note à la tin du volume.
.(e) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a , p. 446.
(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Num. t. I , p. 77.

Id. apophtlr. Lacon. t. a, p. 228.
(g) Plut. de lib. educ. t. a, p. r.

mefiiques
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meltiques (a), tandis qu’on néglige abfolument celles .--- I
des hommes. Ses vues-furent remplies, 8c d’heurcux CHAR I
’nffortimens femblerent ajouter à la nature de l’homme ilXLVII.

un nouveau degré de force 8: de majeilé (à). En effet,
. rien de fi beau , rien de fi pur que le fang desiSpar-’

tiares. ’Je fupprime le détail des cérémonies du mariage (c);
l mais je dois parler d’un ufage remarquable par la lin-

fularité. Lorfque l’inl’cant de la conclufion cil arrivé,
’époux, après un léger repas qu’il a pris dans la falle

ublique, fe rend, au commencement de la nuit, à ’
l’a maifon de fes nouveaux parens; il enleve fecréte-
ment foniépoufe, la mene chez lui, 8e bientôt a tés
Vient au gymnafe rejoindre les camarades, avec-l’ef-
quels il continue d’habiter comme auparavant. Les

- jours fuivans, il fréquente à l’ordinaire la maifon pa-
ternelle; mais il ne peut accorder à fa paillon que des
infians dérobés à la vigilance de ceux qui l’entourent: i
ce feroit une honte pour lui li on le voyoit fortir de
l’appartement de la femme (d). Il vit quelquefois des
années entieres dans ce commerce, où le myltore
ajoute tant de charmes aux furprifes 8c aux larcins.
Lycurgue favoit que des defirs trop tôt 8c trop fou-
vent fatisfaits, fe terminent par l’indifférence ou par, .
le dégoût; il eut foin de les entretenir, afin que les
époux enflent le temps de s’accoutumer à leurs dé-
fauts, 8: que l’amour , dépouillé infenfiblement de les
illufions, parvînt à fa perfeétion en fe changeant en
amitié (e). De la l’heureufe harmonie qui regne dans
ces familles, ou les chefs dépofant leur fierté à la voix
l’un de l’autre, femblent tous les jours s’unir par un

(a) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 459. Theogn. leur. v. 183.
Plut. in Lyc. t. r , p. 49.

(la) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(c) Athen. lib. 14, p. 646. Paufan. lib. 3, cap. 13, p. 24°.

(d) Xenoph. ibid. . ’ ’ ’(c) Plut. in Lyc. t. t, p. 4.8. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228.

Tome IVÎ I



                                                                     

.C H A P.

XLVll.

a go ’ l V o Y A a li
nouveau choix , 8: préfentent fans celle le fpeétacle toué
chant de l’extrême courage joint à l’extrême douceur.

De très-fortes raiforts peuvent autorifer un Êpartiate
. à ne pas le marier (a); mais dans favieille e il ne

doit pas s’attendre aux mêmes égards que les autre
citoyens. On cite l’exemple de Dercyllidas, qui avo’t
commandé les armées avec tant de gloire (b). Il vint
à l’afl’emblée; un jeune homme lui dit : u Je ne me

n leve pas devant toi, parce que tu ne laillfras
sa point d’enfans qui aillent un jour le lever devant
sa moi (c) sa. Les cé ibataires font expofés à d’autres
humiliations; ils h’alIifient point aux combats que le
livrent les filles à demi-nues. Il dépend du magillrat
de les contraindre à faire pendant les rigueurs de
l’hiver , le tout de la place, dépouillés de leurs habits,

de chantant contre eux-mêmes des chaulons, ou il:
reconnoilfent que leur défobéiilance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent (d). - I

a

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(b) ld. hift. Græc. lib. 3, p. 49° 8re.
(c) Plut. in Lyc. t. t , p. 48.
(a) 1d. ibid.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME-
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b’a

ou ravir! Anacnaxsrs. 1;!
rie

c H and? a, E ÏXLVIII.

Drs mœurs à des ufiges des Spartiates.

37 ’ sui.qa ’5’ ’ v .nq i.CE

pendant toute leur vie (a) " I
Dès l’âge de vingt ans, ils lament croître leurs che-

veux sa leur barbe : les, cheveux ajoutent à la beauté,
a: conviennent a l’homme libre, de même qu’au guer-
rier (b). On efTaie l’obéilIance dans la chofes les plus
indifférentes. Lorfque les éphores entrent en place, ils
font proclamer à fou de trompe un décret q’ui’or-
donne de rafer la levre fripérieure, ainfiique de "le
fournettre aux lois (a). Ici tout cit inflmôtion : un

gue barbe : a Depuis que le temps l’a blanchie,ré-
a: pondit-il, elle m’avertir à tout moment. de ne pas
sa déshonorer ma vieillelIe (d). sa

t Les Spartiates, en bannill’ant de leurs habits ’toute
efpece de parure, ont donné un exemple admiré 8:
nullement imité des autres nations. Chez eux, les rois,
les magilirats, les citoyens de la dernierc Elall’e, n’ont
rien qui les diliingue à. l’extérieur. ( e); ils portent
tous une tunique très-courte (f), 8c titille d’une laine

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 54. -
(6) Herodot. lib. 1 , cap. 82. Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

Plut. in Lyfand. t. r , p. 434. ld. apophth. Lacon;;t. 2’, p. 230.
(c) Plut. in Agid. t. r , p. 808. ld. de ferâ num. vind. t. 2,

. 550.
P (d) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232.

(e) Thucyd. lib. r , cap. 6. Ariftot. de rep. lib. 4 , cap. 9 , t. 2,

P. 374- . " . . ’(f) Plat. in Protag. t. r , p. 342. Plucrbrd. p. 2m.
I 2.

r

Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit une fi ions, ,

eliapitre n’efi qu’une fuite du p’t’éÎéé’dënt : car ----

"l’éducation des Spartiates continue, pour ainfi dire, CHAR
XLVlll.



                                                                     

.132. Vovaoe7.-- très-grolliere (a ); ils jettent par defl’us un manteau
CHAP ïou une grolle cape (b.). Leurs pieds font garnis de
XLVllI. fandales ou d’autres efpeccs de chauffure, dont la plus

commune cil de couleur rouge ( c). Deux héros de
Lacédémone, Caltor 8c Pollux, font ’repréfentés avec

,dcs,bonnets,’ ni, joints l’un à Eautre par leur partie
inférieure, refl’embleroient pour la forme a cet œuf
dont on prétend qu’ilS’tirent leur origine (id). Prenez

. ..un de ,cçbonnets, 8e vous aurez celui dont’les Spar-
. tiares fe fervent encore aujourd’hui. Quelques-uns le

ferrent étroitement avec des Courroies autour des
Coreilles (e); d’autres commencent à remplacer cette
coiffure par celle des courtifanes de la Grece. si Les

’n Lacédémoniens ne font plus invincibles, difoit de
union rem s le po’e’te Antiphane; les réfeaux qui re-

,:a.tiennent eurs cheveux font teints en ourpre (u
L Ils furent les premiers après les Cr tais, à fe dé-
: pouiller entiérement de leurs habits dans lesexercices
ldu gymnafe (g). Cet ufage s’introduifit enfuite dans
des jeux lolympiques (Il), se a cefl’é d’être indécent

de uis qu’il cil devenu commun (i). ,
i s paroiffent en public avec de gros bâtons recourv
bés’à lèur extrémité fu érieure (le); mais il leur

défendu de les porter à ’affemblée énérale ( l ) , parce

queules affaires de l’état doivent à terminer par
force de la raifon,’ 8c non par celle des armes. ’

(a) Ariftoph. in vefp. v. 474. Schol. ibid. I .
(b)’Demofth. in Cononip. 1113. Plut. in Pline. t. 1, p. 746.
(c) Meuerifcell. Lacon. lib. 1, cap. 18.

(il), Meurf. ibid. papi 17. y(e) Meurf. ibid. -(f) Argiph. ap. Athen. lib. 15 , cap. 8 , p. 681. Cafaub. ibid.
t. 2 , p. Io.

(g) Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 452. Dionyf. Kalis. de Thucyd.

judic. t. 6 ,Vp. 856. -(A) Thucyd. lib. 1 , cap. 6, Schol. ibid.
(a Plat. ibid.

, (la Ariftoph. in av. v. 1283. Schol. ibid. Id. in ecclcf. v. 74
8: 539. Theophr. charaâ. cap. , Cafaub. ibid. I

(I) Plut. in Lyc. t. x , p. 46’.” *
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Les maifons font petites.& conflr’uites fans art: on un...

ne doit travailler les portes qu’avec la fcie; les plan- CHAR-V
chers u’avec la coi ée: des troncs d’arbres à peine XLVIII-
dépoui lés de leurs gliomes, fervent de poutres (a). I
Les meubles, quoique plus élégans (b), partiel eut à
la même fim licité; ils ne font jamais confu ment
entaffés. Les ’partiates ont fous la main tout ce dont
ils ont befoin, parce qu’ils fe font un devoir de
mettre chaque chofe à fa place (c). Ces petites atten-
tions entretiennent chez eux l’amour de ’ordre 8c de

la difcipline. ’ .-Leur régime cit aultere. Un étran et qui les avoit
vus étendus autour d’une table 8: ur le champ de
bataille, trouvoit plus aifé de fupporter une telle
mort qu’une telle vie (d). Cependant Lycurgue n’a
retranché de leurs repas que le fuperflu; 8e s’ils font
frugals, c’elt plutôt par vertu que ar nécefIité. Ils
ont de la viande de boucherie (a); e mont Taygete
leur fournit une chaille abondante (f); leurs plaines ,1
des lievres, des perdrix .8: d’autres efpeces de gibier;
la mer 8c l’Eurotas, du poifl’on (g).Leur fromage
de Gythium cil: ellimé (Il) *. Ils ont de plus, diffé-
rentes fortes de légumes, de fruits, de pains 8c de

gâteaux (i). i
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Id. in apophth. Lacon. t. a,

p. 210 8c 227. .(6) ld. in Lyc. p. 45. ’ .
(c) Ariftot. œcon. lib. r, cap. 5, t. 2, p. 495.
(J) Ælian. var. hift. lib. 13, cap 38. Stob- ferm. 29 , p. 208.

Athen. lib. 4, p. t38. - l(e) Athen. lib. 4, p. 139. ,(1;)Xe’noph. de rep. Laced. p. 680. Paufau. lib. 3 , cap. en,

. 2 1. r(g) Amen. ibid. p. r41; lib. r4, p. 654. Meurt; mifcell. La-
con. lib. r , cap. 13.

(li) Lucian in meretric. t. 3 , p. 32 r.
* Ce fromage cit encore eftimé dans le pays. (Voyez lacédé-

mone ancienne, t. I , p. 63.) ’(D’Mcurf. ibid. cap. 12 8c 13.

I 3
l
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154. w V o YË’Afi a
Il cil: vrai quelleurs cuifiniers ne (ont defiinéa qu’à

préparer la groin: viande ( a ), 8c qu’ils» doivent s’in-

terdire les ragoûts, à l’exception du brouet noir (b).
C’efl: une fauce dont j’ai oublié la compofition ’ ,

8: dans. laquelle les Spartiates trempent leur pain. Ils
la préferent aux mets les plus acquis (c). Ce fut fur
la réputation, que Denys, tyran de Syracufe, voulut
en enrichir la table. Il fit venir un cuifinier de La-
cédémone, 8c lui ordonna de ne rien épargner. Le
brouet fut fervi; le roi en goûta, 8c le rejeta avec
indignation. a Seigneur, lui dit l’efclave, il y man-
u que un affaifonnement ellentiel. Et quoi donc, ré-
a: pondit le prince? Un exercice violent avant la
a: repas, répliqua l’efclave (d). u

La Laconie produit plufieurs efpeces de vins. Ce-
lui que l’on recueille fur les cinq collines, à [cpt lia-
des de Sparte, exhale une odeur anal douce que celle
des fleurs (c). Celui qu’ils font cuire, doit bouillir
jufqu’à ce que le feu en ait confume’ la cinquietne

artie. Ils le confervent pendant quatre ans avant de
e boire (f). Dans leurs repas, la coupe ne paît: pas

de main en main , comme chez les autres peuples .
mais chacun épuife la Germe, remplie allai-tôt ar
l’efclave qui les fert à table (g). Ils ont la permiflibn

(a) 12mn. var. bift. lib. 14, cap. 7.
(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. ld. In Agid. p. 81°. Poli. lib. 6,

639- 9, S. 57-
45i Meurfius (mifcell. Lacon. lib. 1, cap. 8) conjeâure que

le brouet noir fe falloit avec du jus exprimé d’une piece de porc ,
auquel on ajoutoit du vinaigre 8; du fel. Il paroit en efi’et que le:
cuifiniers ne pouvoient employer d’autre affaifonnement que le
Ici 8c le vinaigre (Plut. de famin- tuend. t. 2, p. 128).
. (c) Plut. infiit. Lacon. t. 2, p. 236.

(d) Id. ibid. Cicer. tufcul. queft. lib. 5, cap. 34, t. à, p. 389.
Stob. ferm. 29, p. 208.

(e) Alcm. ap. Alban. lib. 1 , cap. 24, p. 31.
(f) Democr. geopon. lib. 7 , cap. 4. Pallnd. 3p. feript. rei

rufiic. lib. 11 , rit. 14 , t. 2 , p. 990.
(g) Cric. up. Athcn. lib. 10 , p. 4323lib. Il , cap. 3 , p. 463-
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de boire tant qu’ils en ont befoin ( a); ils’ en. ufent --
avec plaifir, 8c n’en abufent jamais (à). Le fpeôtacle C HA P.
dégoûtant d’un efclave qu’on enivre, 8c qu’on jette

quelquefois fous leurs yeux, loriqu’ils (ont encore en-
fans, leur infpire une profonde averfion pour l’i«
"elle ( c), 8: leur ame cil: trop fiere, pour confentir
jamais à le dégrader. Tel cil l’efp’rit de la réponfe
d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandoit pour-
quoi il fe modéroit dans l’ufage du vin z a C’eli-I
a: dit-il , pour n’avoir jamais befoin de’la raifon
a: d’autrui (d). a: Outre cette boilïon, ils appairent
fouvent leur foif avec du petit-lait (e) *.

Ils ont différentes efpeces de re as publics. Les
plus fréquens [ont les philities H. lais, magifirats,
fimples citoyens , tous s’affemblent pour prendre leurs
repas , dans des failles où [ont drelïées quantité de
tables, le plus louvent de 15 couverts chacune (f).
Les convives d’une table ne le mêlent point avec ceux
d’une autre , &iforment une [aciéré d’amis, dans lad

quelle on ne peut être recu que du cenfentement de
tous ceux qui la compoÏent (g). Il (ont durement
couchés fur des lits de bois de chêne, le coude ap-
puyé fur une pierre ou fur un morceau de bois (Il).

(a) Xenoph. derep. Lacedpp. 680. Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,
. 20 .

P (b) Plat. de’leg. lib. 1 , t. a, p. 6,37.-
(c) Plut. inuit. Lacon. t. 25,4). 239,Athen. lib. 1°,,jp. 433.
(d) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , pa 224.
(c) Hefych. in 16,56".
* Cette boulon eft encore en ufage dans le pays. (Voyez

Laeédémone ancienne , t. 1 , p. 64 ). . i .v
’H Ces repas font appelés, par quelques auteurs, fluâmes;

par plufieurs autres, Philities, qui paroit être leur vrai nom, ë:
qui défigne des afl’ociations d’amis. (Voyez Meurf. mifcell. Lacon.

lib. r , cap. 9). h( f ) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Porphyr. de abfi. lib. 4, S. 4,
p. 305.

(g) Plut. ibid. - . .(Il) Athen. lib. 12,, p. 518. Suid. in Ann. 8c in dîme. Cicer.
orat. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. 232. Meurt mitcell. Lacon.

lib. 1 , cap. Io. t. I I.

XLVlll.
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r36 . . V o v Il o a
On leur fert du brouet noir, enfaîte de la chair de

orc bouillie , dont les portions font égales, fervies
épatement à chaque convive, quelquefois fi petites ,*

qu’elles pefçnt à peine un quart de mine ( a) ”. Ils ont
du vin , des gâteaux ou du pain d’ orge en abondance.
D’autres fois on ajoute pour fupplément à la portion
ordinaire, du poiflbn 8c différentes efpeces de gi-
bier (b). Ceux qui offrent des facrifices, ou" qui vont
à la challe, peuvent a leur retour manger chez eux;
mais ils doivent envoyer à leurs commenfaux une
partie du gibier ou de-la viôtime (c). Auprès de cha-
que couvert on place un morceau de mie de pain pour
s’efluyer les doigts (d).

Pendant le repas, la converlation roule louvent
fur des traits de morale , ou fur des exemples de
vertu. Une belle aétion eft citée comme une-nou- s
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément .12 parole; ils parlent avec
précifion , 8; [ont écoutés avec refpeÊ

A la décence fe joint la gaîté (e). curgue en fit
un récepte aux convives; 8c c’elt dans cette vue
Fu’i ordonna d’expoferà leurs yeux une fiatue con-
acrée au dieu du rire ( f j. Mais les propos qui ré-

veillent la joie, ne. doivent avoir rien d’offènfant;
8: le trait malin, fi par hafard il en échappe à l’un.
des allillans , ne doit point fe communiquer au de-
hors. Le plus ancien , en montrant la porte à ceux
qui entrent, les avertir que rien de ce qu’ils vont
entendre ne doit Ifortir par la (g);

Les différentes clafi’es deséleves affilient aux repas,

. (a) Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8,"p. x41.
il Environ trois onces 8: demie.

(b) Diçæarch. ibid. »(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46.
(r0 Poli. lib. 6, cap. I4, 93. Athen. lib. 9, p. 409.
(a) Ariftoph. in Lyfiftr. v. 1228. V
Plut. ibid. p. 55.
(g) Plut. inuit. Lawn.’t. ç, p. 236. *

51-; n
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fans y participer; les plus jeunes, pour enlever adroi- ---
tement des tables quelque portion qu’ils partagent CHAP.
avec leurs amis; les autres pour y prendre des leçons XLVHI.

de fagelIe &.de philanterie ( a). - -
Soit que les repas publics aient été établis dans une

- ville, à l’imitation de ceux qu’on prenoit dans un
cam a fait qu’ils tirent leur origine d’une autre
* eau e (à) , il et]: certain qu’ils produifent dans un

petit état , des effets merveilleux pour le maintien
des lois (c) : pendant la paix, l’union, la tempéran-
2 ce, l’égalité; pendant la guerre, un nouveau motif
c de voler au fecours d’un citoyen avec lequel on en:

en communauté de facrifices ou de libations (d).
z Minos les avoit ordonnés dans fes états; Lycurgue
:I ado ta cet ufage , avec quelques différences remar-

qua ies. En Crete, la dépenle fe préleve fur les re-
venus de la république (’c ) 3 a Lacédémone , fur

ceux des particuliers, obligés de fournir par mois z
une certaine uantité de farine d’orge, de vin , de
from e, de Ègues 8c même d’argent ( f). Par cette
contrÎiîutiOn forcée, les plus pauvres rifquent d’être
exclus des repas en commun, 8c c’eft un défaut qu’A-
riftote reprochoit aux lois de Lycurgue( g) : d’un au- a
tre côté, Platon blâmoit Minos & Lycurgue de n’a-.
voir pas foumis les femmes à la vie commune (Il). Je
m’abftiens de décider entre de fi grands politiques 8:
de fi grands légiflatcurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne lavent ni lire ni

(a) Plut. in Lyc. t. r, p. 46 a: 5°. ’
(b) Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 625; lib. 6, p. 78°.
(c) Id. ibid. Plut. in Lyc. t. I , p. 45. Id. apophth. Lac. t. 2,

p. 226.
(J) Dionyf. Halie. antiq. Rem. lib. 2, t. I , p. 283.

, p (e) Arifiot. de rep. lib. 2, cap. 9 8: Io, t. 2, p. 331 8: 332.
(f) Plut. in Lyc. t. 1 , p.’46. Porphyr. de abftin. lib. 4, 5. 4,

p. 305. Dicæarcb. ap. Amen. lib. 4, cap 8 , p. 141.

(g) Ariftot. ibid. ’(Il) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 780 tu 781; lib. 8 , p. 839.
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1.58. V o Y A c. r
écrite-(a); d’autres favent à cine co ter (b):nulle
idée parmi eux de la géomftrie , de ’altronomie 8c
des autres feiences (c). Les plus inftruits font leurs
délices des poéfies d’Homere, (d), de Terpandre (e)
8c de Tyrtée, parce qu’elles élevent l’ame. Leur théâ-

tre n’elt dettine’ qu’à leurs exercices (f); ils n’y re-
préfentent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une

oi de ne point admettre chez eux l’ulage de ces dra-
’ mes (g). Quelques-uns, en très-petit nombre, ont

cultivé avec fuccès la poéfie lyrique. Alcman, qui vi-
1voit il y a trois fiecles environ, s’y cil: fiiltingué (Il);
(on iler a de la douceur, quoiqu’il eût a combattre
le dur dialecte Dorien qu’on parle à Lacédémone (i) a
mais il étoit animé d’un fentiment qui adoucit tout.
Il avoit confacré toute fa vie à l’amour, 8e il chanta

l’amour toute fa vie. vIls aiment la mufique qui produit .l’enthoufialine de
la vertu (k) : fans cultiver cet art, ils font en état de
juger de Ton influence fur les mœurs, 8c rejettent les
innovations qui pourroient altérer fa fimplicité (l).

On peut juger par les traits fuivans de leur aver-
’ fion pour la rhétori ue ( m). Un jeune Spartiate s’é-
-toit exercé loin de a patrie dans l’art oratoire. Il y

(a) Ifocr. panath. t. a, p. 290.
(à) Plat. in Hipp. maj. t. 3 , p. 285.
(c) ld. ibid. Ælian. var. hift. lib. 12, cap. 5o.
(d) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 68°.
(e) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(f) Herodot. lib. 6 , cap. 67. ’Xenoph. bift. Græc. lib. 6,

p. 597. Plut. in Agef. t. 1 , p. 612.
(g) Plut. inuit. Lacon. t. 2, p. 239.
(Il) Meurt. bibi. Græc. in Altm.Fabric. bibi. Græc. t. 1 ,p 565.

Diâion. de Bayle, au mot Alma".
(i) Paufan. lib. 3 , cap. I5 , p. 244.
(k) Plut. infiit. Lacon. t. 2, p. 238. Charnel. ap. Athcn.

lib. 4, cap. 25, p. 184. . l(I) Anftot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2, p. 454. Athen. lib. i4,

cap. 6, p. 628. I I(m) Quintil. inuit. orat. lib. 2 , cap. 16,p. 124. Athen. lib. 13 .
p. 61x.
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revint, 8e les éphores le firent punir, pour avoir a...-
conçu le deGein de tromper les compatriotes (a). CHAP.
Pendant la guerre du Péloponefe, un autre Spartiate XLVlu.
fut envoyé vers le lampe Tifl’apheme, pour l’enga-
ger à préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A-

thenes. Il s’exprima en peu de mots; 8e comme il I
vit les ambafi’adeurs Athéniens déployer tout le faite
de l’éloquence, il tira deux lignes qui aboufifloient
au même point, l’une droite, l’autre tortueufe, 8c
les montrant au fatrape , il lui dit z Choilis ( b). Deux
fiecles auparavant , les habitans d’une île de la mer
Egée ( c), preKés par la famine, s’adrelierent aux La-
cédémoniens-leurs alliés, qui répondirent à l’ambaf-

fadeur: Nous n’avons pas com ris la fin de votre
exharangue, 8: nous en avons ou lié le commence-

’ment. On en choifit un fecond, en lui recommandant
d’être bien concis. Il vint, a: commença ar mon-
trer aux Lacédémoniens un de ces facs ou ’on tient
la farine. Le fac étoit vide: l’affemblée réfolut nulli-
tôt d’approvifionner l’île; mais elle avertit le député

de n’être plus fi rolixe une autre fois. En effet il
leur avoit dit qu’il falloit remplir le fac (d).

a Ils méprifent l’art de la parole; ils en eftiment le
talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature (e), 8c
l’ont manifel’té, fait dans les allemblées de leur nation

8c des autres peuples, fait dans les oraifons funebres,
qu’on prononce tous les ans en l’honneur de Paula-
nias 8c de Léonidas ( Ce général, qui, pendant la
guerre du Péloponefo, foutint en Macédoine l’hon-
neur de fa patrie, Brafidas, patïoit pour éloquent,
aux yeux mêmes de ces Athéniens qui mettent tant
de prix a l’éloquence (g).

(a) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
(à) Id. ibid.
(c) Herodot. lib. 3, cap. 46.
(d) Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
(e) Æfchin. in Tim. p. 288.
(f) Paufan. lib. 3, cap. i4, p. 24C.
(g) Thucyd. lib. 4, cap. 84.
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r40 VOYAGECelle des Lacédémoniens va toujours au but, 8E
y parvient par les voies les plus (impies. Des fophif-
tes étrangers ont quelquefois obtenu la permiflîon
d’entrer dans leur ville , 8c de parler en leur pré-
fence. Accueillis , s’ils annoncent des vérités utiles ,
on celle de les écouter, s’ils ne cherchent qu’à éblouir.

Un de ces [o hifles nouspropofoiî un jour d’enten-
dre.l’éloge d’ enculera D’Hercul à s’écria arum-tôt

a: Antalcidas; eh! qui s’avife de le blâmer (a)! u
Ils ne rougifi’ent pas d’ignorer les (ciences qu’ils

regardent comme fuperflues; 8: l’un.d’eux répondit
à un Athénien qui leur en faifoit des reproches :
Nous fommes en effet les [culs à qui vous n’avez pas
pu enfeigner vos vices (la). N’appliquant leur efprit
qu’à des connoifiances abfolument néceKaires, leurs
idées n’en (ont que plus jufies 8: lus propres à s’af-
fortir 8e à fe placer; car les idées ËBECS [ont comme
ces ieces irrégulieres qui ne peuvent entrer dans la
con ru&i0n d’un édifice. .

Ainfi, quoique ce peuple (oit moins inflruît que
les autres, il cil beaucoup plus éclairé. On dit que
c’efl de luikque Tales , Pittacus 8: les. autres figes de.
la Grece emprunterent l’art de renfermer les maximes
de la moraleen de courtes formules ( a). Ce que
j’en aivu m’a louvent étonné. Je croyois m’entrete-

nir avec des gens ignorans 8c greffiers; mais bien-
tôt il fortoit de leurs bouches des réponfes pleines
d’un grand fens, 8: perçantes comme des traits.(d).
Accoutumés de bonne heure à s’exprimer avec au-
tant d’énergie que de précilîon (e), ils (e raflent,

(a) Plut. apopbth. Lacdn. t. 2 , p. .192.
(6) Id. in Lyc. t. I , p. 52. ld. apophth. Lacon. t. 2 ,gp. au.
(c) Plat. in Protag. t. r , p. 343.

(d) ld. ibid. p. 342. ’ ’. (e) Herodot. lib-3 , cap. 46. Plat. de leg. lib. r ,.t. a ,.p. 64x;
hl). 4 721. Plut. in Lyc. r, 1 , p. 5.1.8: 52. Paufan. lib. 4 ,cap. 7,
P- 39
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s’ils n’ont pas quelque chofe d’intérefiant à dire (a).

S’ils en ont trop , ils font des circules ( b) : ils [ont
avertis par un inflinél: de grandeur, que le &er dif-
fus ne convient qu’à l’efclave ui prie a en effet, com-

me la priere, il femble le tramer aux pieds 8: le re-
plier autour de celui qu’on veut perfuader. Le &er

concis, au contraire, ell: impofant 8: fier : il convient
au maître qui commande (a); il s’alïortit au carac-
tere des Spartiates, qui l’emploient fréquemment dans

leurs entretiens 8: dans leurs lettres. Des reparties
.aulli promptes que l’éclair, billent après elles, tantôt
aune lumiere vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes 8: de leur patrie.

On louoit la bonté du jeune roi Charilaüs. a Com-
a: ment feroit-il bon , répondit l’autre roi, pull-qu’il
sa l’eût, même ourles méchans(d)?n Dans une ville
de la Grecs, e héraut chargé de la vente des efcla-
ves , .dit tout haut : a Je vends un Lacédémonien.

a: Dis plutôt un prifonnier, s’écria celui-ci en lui
a: mettant la main fur la bouche (e). n Les généraux
du roi de Perle demandoient aux députés de Lacédé-

-.mone,, en, quelle qualité ils comptoient fuivre la né-
gociation? a Si elle échoue, ré ondirent-ils , com-
» me particuliers; li elle ré lt , comme ambafi’a-

a: rieurs (f). n «. .On remarque la même précifion dans les lettres
qu’écriventtles magilirats, dans celles qu’ils reçoivent

des généraux. Les é horescraignant quel: garnifon
de Décélie ne le lai ât furprendre, ou vn’interrompît’

les exercices accoutumés, ne lui écrivirent que ces
mots : a Ne vous promenez point (g). n La défaite

(a) Plut. in Lyc. t. x , p. 52.
(i) Thucyd. lib. 4, cap. 17.
(c) Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.
(d) Plut. in Lyc. t. r ,p. 42-. ld.apophtb. Lacon. r. 2 , p. 218.

(e) Id. ibid. p. 233. - t -8M. ’n Lyc.’r. r , p. 55. Id. apophth. Lacon. p. 23:.
a Ælian. var. hift. lib. a, p. 5.’ v

C H A P.
XLVIII.
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r41. Voracr-- la plus défalireul’e, viâoire la lus éclatante , (ont
C H AP. annoncées avec la même fimplici . Lors de la guerre

g XLVIII. du Péloponefe, leur flotte qui étoit fous les ordres
de Mindare , ayant été battue par celle des Athéniens ,
commandée ar Alcibiade , un officier écrivit aux
éphores 2 u bataille eft perdue. Mindare cil: mort.
sa Point de vivres ni de retiennes (a). sa Peu de
me après , ils reçurent de Lyfander , général de leur

e, une lettre conçue en ces termes : u Athenes
sa cit rife(b ). Telle fut la relation de la conquête
aa la plis glorieufe 8: la plus utile pour Lacédémone. sa

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que
les Spartiates condamnés «à une raifon tro févere,
n’ofent dérider leur front. Ils ont cette dil’gofition à
la gaîté que procurent la liberté de l’efprit, 8: la. conlï

cience de la fauté. Leur joie le communique rapi-
dement, parce qu’elle cil vive 8: naturelle : elle efl:
entretenue par des plailanteries qui, n’ayant rien de
bas ni d’oEenfmt, diEerent elïentiellement de la bouf-
fonnerie 8: de la fatire (e). Ils a prennent de bonne
heure l’art de les recevoir 8:-de es rendre (d). Elles
«lient, des que celui qui en cil: l’objet demande
qu’on l’épargne (e).

C’eii avec de pareils traits qu’ils repouKent quel-
quefois les prétentions ou l’humeur. I’étois un jour
avec le roi Archidamus; Périander (on médecin lui
préf-enta des vers qu’il Venoit d’achever. Le prince

s lut , 8: lui dit avec amitié :ss Eh h! pourquoi,
aa de il bon médecin, vous faites-vous n mauvais
sa poëte (f)? aa Quelques années après , un vieillard

(a) Xenoph. hift. Græc. lib..r , p. 4go.
(6) Plut. in Lyfand. t. 1 , p. 441. ld. apophth. Lacon. p. 229.

Schol. Dion. Chryfofr. ont. 64, p. 106. ’
(c) Plut. in Lyc. t. r , p. 55.-
(d) Herncl. de polir. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(e) Plut. ibid. t. r ,. p. 4.6. ’ -
(filé. apophth. Lacon. p. 218.
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[e plaignant au roi Agis de quelques infractions fai- .’---
tes à la loi , s’écrioit que tout étoit perdu : a Cela .C HAP.
sa efl: fi vrai, répondit Agis en fouriant, que dans XLvuL
sa mon enfance je l’entendois dire à mon pere, qui,
sa dans [on enfance , l’avait entendu dire au lien (a). as

Les arts lucratifs, 8: fur-tout ceux de luxe, [ont
févérement interdits aux Spartiates ( b). Il leur cit dé-
fendu d’altérer ar.des odeurs, la nature de l’huile,
6: par des cou eurs, excepté celle de pourpre, la
blancheur de la laine. Ainfi point de parfumeurs 8:
prefque point de teinturiers. parmi eux (c). Ils ne
devroient connoître ni l’or ni l’argent, ni par con--
féquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre (d).
A l’armée , ils peuvent exercer quelques profelïions
utiles, comme celles de héraut, de trompette, de
cuilînierg à condition que le fils fuivra la profelïion

l de [ou pere, comme cela le pratique en E pte (e).
Ils ontkune telle idée de la liberté, qu’iîyne peu-

:vent la concilier avec le travail des mains (f). Un
d’entre eux, à [on retour d’Athenes, me diroit : Je
.viens d’une ville où.rien n’efi déshonnête; par là, il

défignqit, 8: ceux qui procuroient des courtifanes à
prix d’argent , 8: ceux qui le livroient à de petits
trafics (g). Un autre le trouvant dans la même ville,
apprit qu’un particulier venoit d’être condamné à 1’ -

mende, our caule d’oifiveté; il voulut voir comme
une choit; extraordinaire, un citoyen puni dans une
république , pour s’être affranchi de toute efpece de
fervitude (à). . »

(a) Plut. in apophtli. Lacon. p. 2:6.
(à) Id. in Lyc. t. r, p. 44. Ælinn. var. bift. lib; 6, cap. 6.

Polyæn. lib. 2, cap. r , n°. 7.
(c) Athen. lib. 15 , p. 686. Senec. quæft. natur. lib. 4 , cap. 1) ,

t. 2 , p. 762.
(l; Plut. in Lyc. t. r , p. 44. t
(e Herodot. lib. 6, cap. 60.
(f) Ariftor. de riser. lib. r , cap. 9, t. a , p. 532.
(g) Plut. a ophth. Lacon. t. a , p. 236.
(à) ld. ibi . p. au.



                                                                     

’cuau
XLVHI.

r44. VOYAGESa furprife étoit fondée, fur ce que les lois de l’on
pays tendent fur-tout à délivrer les ames des intérêts
factices 8: des foins domeliiques (a). Ceux qui ont
des terres, [ont obligés de les affermer à des Hilo-
tes (b); ceux entre qui s’élevenr des différends, de
les terminer à l’amiable; car il leur efl défendu de
confirmer les momens précieux de leur vie à’la pour-
fuite d’un procès (c ) , ainfi qu’aux opérations du com-

’ merce (d), 8: aux autres moyens qu’on emploie com-
munément Ipour augmenter fa fortune, ou fe diliraire
de (on exi ence.

Cependant ils ne Connoill’ent pas l’ennui, parce
qu’ils ne font jamais (culs, jamais en re os ( e). La
page, la lutte, la courre, la paume ( , autres
exercices du gymnafe , 8: les évolutions militaires,
rem lilient une partie de leur journée ( g)-: enfaîte
ils e font un devoir 8: un amul’ement d’afiilter aux
jeux 8: aux combats des jeunes éleves (Il); de la, ils
vont aux Lefchès : ce [ont des falles dillribuées dans
les différens quartiersde la ville (i), ou les hommes

’de tout âge ont coutume de s’allembler. Ils font très-

fenfibles aux charmes de la converfation : elle ne
roule prefque jamais fur les intérêts 8:.les projets des
nations; mais ils écoutent . fans fe lall’er, les leçons
des perfonn’es âgées (k j; ils entendent volontiers ra-
conter l’origine des hommes, des héros 8: des vil-
les4( l ). La gravité de ces entretiens cil: tempérée par
des faillies fréquentes.

(a) Plut. infiit. Lacon. t. 2, p. 239. ’
(b) Id. in Lyc. t. r , p. 54.1d.apophth. Lacon. t. 2, p. 216. .

î (c) ld. in Lyc. p. 54. ld. apophth. Lacon. r. 2 , p. 233.
(d) Xenoph. de rep. Lac. p. 682. ’ .
(e) Plut. in Lye. p. 55.
( f ) Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
(g) Ælian. var. hifi. lib. 2 , cap. 5. Id. lib. r4, cap. 7.
E11) Phare. in kyc. p. 54. .’
i)Pauan.li-. cu.1 , .2o;ca.r .245.a.) Plut. ibid. 3 ’ P ’ P 4 P 5’ P

(l) Plat. in Hipp. maj. t. 3, p. 285. s

» . . Ces
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Ces afl’emblées, ainfi que les repas 8: les exercices-.-

publics, font toujours honorées de la préfence des CHAP.
vieillards. Je me fers de cette exprelllon, parce que. XLVIlI.
la VieilleEe, dévouée ailleurs au mépris , éleve un

Spartiate au faîte de l’honneur ( a ). Les autres citoyens
8: fur-tout les jeunes gens, ont pour lui les égards

’ qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi
les oblige de lui céder le pas à chaque rencontre, de
le lever quand il paroit, de le taire uand il parle.
On l’écoute avec déférence dans les a emblées de la

nation , 8: dans les falles du gymnafe; ainfi les citoyens
qui ont fervi leur patrie, loin de lui devenir étran-
gers à la fin de leur carriere , (ont refpeâés, les uns
comme les dépofitaires del’expérience ,7 les autres
comme ces monumens dont on le fait une religidn

ide conferve: les débris. h
Si l’on confidere maintenant que les Spartiates Cona-

facrent une partie de leur temps a la chaire 8: aux ail
femblées générales; u’ils célebrent un grand nom-
bre de fêtes, dont l’gclat cil rehaullé par le concours
de la danfe 8: de la mufique (6) , 8: qu’enfin les
plaifirs communs à toute une nation, (ont toujours

lus vifs que Ceux d’un parliculier; loin de plaindre
leur deliinée, on "verra qu’elle leur ménage une fuca-
ceflion non interrompue de momens agréables, 8: de
fpeüacles iiitérellans. Deux de ces f eé’tacles avoient
excité l’admiration de Pindare; c’ei’t à, diroit-il, que

l’on trouve le courage bouillant des jeunes guerriers,
toujours adouci par la fagefl’e confommée des vieil-
lards; 8: les triomphes brillans des Mules, toujours
fuivis des tranfports de l’alégrelïe publique (c).

Leurs tombeaux fans ornemens, ainli que lents
maifons, n’ahnoncent aucune dillinélion Ventre les ci- i
toYens (d); il cit permis de les placer dans la ville,

’ a) Plut. inuit. Lacon. "t. 2, p. 237. Infiln. lib. 3 , cap. 3.
a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 54.

c) Pind. ap. Plut..i’n Lyc. p. 53.
l) Hemclid. l’onde. in Intiq. Grue. t. 6 , p. 21223.
Tome 1V.
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r46. Vorace8: même auprès des temples. Les pleurs 8: les fanglots
n’accompagncnt ni les funérailles ( a), ni les dernieres
heures du mourant. Car les Spartiates ne font pas

lus étonnés de fe voir mourir, qu’ils ne l’avoient
été de fe trouver en vie; perfuadés ne c’ell: à la mort

de fixer le terme de leurs jours, ils e foumettent aux .
ordres de la nature avec la même réfignation qu’aux

’ befoins de l’état.

Les femmes font grandes, fortes, brillantes de
fantÈ; prefque toutes fort belles. Mais ce font des
beautés féveres 8: impofantes (b); elles auroient pu
fournir à Phidias un grand nombre de modeles pour
fa Minerve, à peine quelques-uns à Praxitele pour
fa,Vénus.

Leur habillement Confilie dans une tunique ou ef-
pece de chemife courte, 8: dans une robe qui def-
cend jufqu’aux talons ( e). Les filles, obligées de con-
facrer tous les «momens de la journée, à la lutte ,3
la Courfe, au faut, à d’autres exercices pénibles, n’ont

our l’ordinaire qu’un vêtement léger 8: fans man-
ches (d) , qui s’attache aux épaules avec des agrafes ( e),

8: que leur ceinture (f) tient relevé au detlus des
genoux (g) : fa partie inférieure cil ouverte de cha-

ue côté, de forte que la moitié du corps relie à
l découvert (l1).jJe fuis très-éloigné de juliifier cet

ufage; mais j’en vais rapporter les motifs 8: les effets,

, (a) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 238.
(b) Homer. odyfl". lib. 13 ,I v. 412. Ariftoph. in Lyfil’tr. v. 80.

Mut; de Her. v. 74. Coluth. de rapt. Helen. v. 218. Enfeb. præp.
evang. lib. 5 , cap. 29. Meurf. mil’cell. Lacon. lib. 2 , cap. 3.

(c) Plut. ,in Agid. t. I , p. 82g.
(d) Excerpt. manul’cr. ’ap. Potter. in not. ad Clem. Alex.

padag’. lib. 2, cap. 1,0, p. 238. Euftath. in iliad. t. 2 , p. 975., v
(e) Poil. onomaft. lib. 7 , cap. 13 , 5. 55. Euftath. in iliad.

t. a , p. 975. lin. 38.
(f) Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
(g) .Clem. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. 1 , v. 329, 324 8: 4.28.
(A) Euripid. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut. in N un). p. 77.

Plut. ibid. p. 76. Hefycb. in A044.
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d’après la réponfe de quelques Spartiates à qui j’avois y...-

témoigné ma furprife. k C HA P.
Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles aux mémés XLVUI.

exercices que les hommes , fans écarter tout ce qui
pouvoit contrarier leurs mouvements. Il m’ait fans
doute obfervé que l’homme ne s’ell couvert qu’après

s’être corrompu; que fes vêtemens fe font multipliés
à proportion de les vices; que les beautés qui le
féduifent, perdent fouvent leurs attraits à force de le
montrer; 8: qu’enfin, les regards ne fouillent que les
ames déja fouillées. Guidé par ces réflexions, il en-
treprit d’établir par fes lois, un. tel accord de vertus
entre les deux exes, que la témérité de l’un feroit
réprimée, 8: la foibleffe de l’autre foutenue. Ainlî ,8
peu content de décerner la peine de mort à celui qui
déshonoreroit une fille ( a), il accoutuma la jeuneffe’
de Sparte à ne rougir que du mal (b ). La pudeur
dépouillée d’une partie de (es voiles (c) , fut refpeétée

de part 8: d’autre, 8: les femmes de Lacédémone fe
diltinguerent par la pureté de leurs mœurs. J’ajoute
pue Lycurgue a trouvé des partifans parmi les philo-
ophes. Platon veut que dans fa râpublique , les fem-

mes de tout âge s’exercent fans ce e dans le gymnafe,
n’ayant ne leurs vertus pour vétemens (d).

Une Spartiate paroit en public à vifage découvert;
jufqu’à ce qu’elle foit mariée. Après fon mariage,
comme elle ne doit plaire qu’à fon époux, elle or: g
voilée ( e);8: comme elle ne doit être connue que de
lui feul, il ne convient pas aux autres de parler d’elle
avec éloge (f) °, mais ce voile fombre 8: ce filence
refpeétueux, ne font que des hommages rendus à la
décence. Nulle part les femmes ne font moins fur-

(a) Meurf. mifcell. Lacon. lib. 2, cap. 3.,
(à) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
(d) Plat. de rep. lib. 5, p. 457.
e) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 232. v
131d. ibid. p. 217 8: 220. ” .K a;
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14.8 VOYAG!veillées 8: moins contraintes ( a); nulle part elles n’ont
moins abufé de la liberté. L’idée de manquer a leur
Époux, leur eût paru autrefois aullî étrange que celle

étaler la moindre recherche dans leur parure (b ):
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même fagefl’e

ini la même modellie, elles font beaucoup plus atta-
chées a leurs devoirs que les autres femmes de la Grece.

Elles ont aulli un caraétere plus vigoureux , & l’emà
loient avec fuccès pour affujettir leurs époux, qui

lies confultent volontiers, tant fur leurs allaites que
fur celles de la nation. On a remarqué que les peu-

les guerriers font enclins à l’amour : l’union de Mars
8: de Vénus femble atteller cette vérité; 8: l’exemple

Lacédémoniens fert à la confirmer (c). Une étran-
gere difoit un jour à la femme du roi Léonidas z
sa Vous être les feules qui preniez de l’afcendant fur
sa les hommes. Sans doute, répondit-elle, parce que
sa nous fommes les feules qui mettions des hommes
sa au monde (d). sa

Ces ames fortes donnerent , il y a quelques années;
un exemple qui furprit toute la Grece. A l’afpeé’t de
l’armée d’EpaminOndas, elles remplirent la ville de
iconfufion 8: de terreur (a). Leur caraétere Commence
t-il à s’altérer comme leurs vertus? Y a-t-il une fa-
talité ont le courage? Un inflant de foiblelle pour-
roit-i balancer tant de traits de grandeur 8: d’éléva-
tion qui les ont diliinguées dans tous les temps, 8c
qui leur échappent tous les jours?

Elles ont une haute idée de l’honneur 8: de la li-
’ berté; elles la pouffent quelquefois fi loin, qu’on ne

(a) Aril’tot. de rep. lib. 2,cap. 9, t. 2 ,p. 328. Dionyf. Halic.
antiq. Rom. lib. 2, cap. 24, t. 1 , p. 287. ,

(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. ld. a ophth. Lacon. t. 2 , p. 228.
Heraclid. Pont. in antiq. Græc. t. , p. 2823. . .

(c) Aril’tot. de rep. lib. 2 , cap. 9, r. 2, p. 328. Plut. mAgld.
t. 1 , p. 798. Id. in amator. t; 2, p. 761.

(d) Plut. in Lyc. t. r , p. 48.
(e) mitron ibid. cap. 9, r. a, p. 329.
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4 fait alors quel nom donner au fentiment qui’les anime. .-
liï’ Une d’entre elles écrivoit à fon fils ui s’étoit fauvé CHAP-

de la bataillez» Il court de mauvais’bruits fur votre XLVHX.
sa compte; faites-les ceffcr ou celiez de vivre ( 4).» ’

En pareille circonliance, une Athénienne mandoit au
fien z u Je vous fais bon gré’de vous être confervé
sa our moi (b ). sa Ceux-mêmes qui voudroient ex-
cu cr la faconde, ne outroient s’empêcher d’admi--

’rer la premiere; ils fé’roient également frappés de la
:2: réponfe d’Argiléonis, mere du célebre Brafidas : des

Thraces en lui apprenant la mort glorieufe de (on. fils,
ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoît produit un
fi grand général. a Étrangers, leur dit-elle, mon fils
sa étoit un brave hommes, mais apprenez que Sparte
a: ofl’ede plufieurs citoyens qui. valent mieux que

M sa l’ui (c). sa
.1 Ici la nature efi l’oumife, fans être étouffée; 8:
c’ell: en cela que réfide le vrai courage. Anal les
’, éphores décemment-ils des honneurs fignalés à cette

femme (d). Mais qui pourroit entendre, fans friffon-
ner, une mere à qui l’on difoit: a Votre fils vient
sa d’être tué fans avoir ’ uitté (on rang, 8: qui répon-

v dit auŒatôt : Qu’onql’enterre 8: qu’on mette fou
frere à fa lace (e)? sa 8: cette autre qui, attendoit au
faubourg 1’; nouvelle du combat? Le courrier arrive:
elle l’interroge. a Vos cinq. enfans ont péri. Ce n’el’c

sa pas là ce que je te demande; ma patrie n’a-t-ellç
sa rien à. craindre. ëç-Elle triomphe. --Eh bien! je
aa me réfigne avec plaifir a ma perte (f). sa Qui pour-
roit encore voir fans terreur ces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté ( g)? 8: celles

(a) Plut. infrit. Lacon. r. a , p. 241.
(b) Stob. ferm. 106, p. 576.
(c) Plut. apophrh. Lacon. t. 2, p. 219 8: 2.40.,
(il) Diod. Sic. lib. 12, p. 122. ’
(e) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 249.
(f) Id. ibid. p. 241.
(g) ld.’ibid.,Amhul. lib. 1 , cap. 5. p. 5.

- K 5
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qui, accourues au champ de bataille, fe font montrer
le cadavre d’un fils unique , parcourent d’un œil in-
quiet les bleflures qu’il a reçues, comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer fou trépas; 8: après
cet horrible calcul, marchent avec orgueil à la tête

’ du convoi, ou fe confinent chez elles, pour cacher

par intervalles , fuccédcront

leurs larmes & leur honte (a)*?
Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou-

trepafl’enr fi fort la portée de la grandeur qui con-
vient à l’homme, qu’ils n’ont jamais été partagés par

les Spartiates les plus abandonnés au fanatifme de la.
gloire. En Voici la raifon. Chez eux, l’amour de la
patrie cit une vertu qui fait des chofes fublimes; dans
eurs époufes, une paillon qui tente des chofes ex-

traordinaires. La beauté, la parure, la naiiÏance, les
agrémens de l’efprit n’étant pas allez eftimés à Sparte,

pour établir des difiinOcions entre les femmes, elles
furent obli ées de fonder leur (upériorité fur le nom-
bre 8: fur la valeur de leurs enfans. Pendant qu’ils
vivent, ell’es jouiHent des efpérances qu’ils donnent;
après leur mon, elles héritent de la célébrité qu’ils

ont acquife. C’efl: cette fatale. fuccellîbn ui les rend
féroces, & qui fait que leur dévouement à a patrie en:
quelquefois accompagné de toutes les fureurs de l’am-
bition 8: de la vanité.

A cette élévation d’ame u’elles montrent encore

cbientôt, fans la détruire

z

entièrement, des fentimens ignobles, 8: leur vie ne ’
fera plus qu’un mélange de petitefle 8: de grandeurs
de barbarie 8c de volupté. Déja plufieurs d’entre elles
le laifiènt entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait des

(a) Ælian. var. hift. lib. ra, cap. 21.
Ce dernier fait, 8c d’autres a-peu-près femblabies, paroir-

fent être poftérieurs au temps ou les lois de Lycurgue émient
rigoureufemenr obfervées. Ce ne fut qu’après leur décadence
qu’un faux héroïfme s’empara des femmes 8: des enfans de
Sparte.

.....;,.

a-sa.-. .
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laifirs (a). Les Athéniens qui blâmoient hautement .-

l; liberté qu’on lailloit aux femmes de Sparte, triom- CH AP.
hent en voyant cette liberté dégénérer en licence (b). XLVUI.

ïes philofophes même reprochent à Lycurgue de ne
s’être occupé que de l’éducation des hommes (a).

Nous examinerons cette acculhtion dans un autre
chapitre, 8: nous y remonterons en même temps aux
caufes de la décadence furvenue aux mœurs des Spar-
tiates. Car il faut l’avouer, ils ne font plus ce qu’ils
étoient il y a un fiecle. Les uns s’enorgueillilïent im-
punément de leurs richefi’es, d’autres courent après

, des emplois que leurs peres le contentoient de mé-
riter (d); il n’y a pas long-tem s qu’on a découvert
une courtifane aux environs de parte (e), 8c ce qui
n’efl: pas moins dan creux, nous avons vu la fœur du
roi Agéfilas, Gynilëa envoyer à Olympie un char at-
telé de quatre chevaux, pour y difputer le prix de la
courfe, des poëtes célébrer (on triomphe, 8c l’état élc-,

ver un monument en (on honneur ( f ).
Néanmoins dans leur dégradation, ils conferveut

encore des relies de leur ancienne grandeur. Vous ne
les verrez point recourir aux dillimulations, aux baf-
felles, à tous ces petits moyens qui avilillent les ames: n
ils font avides fans avarice , ambitieux fans intrigues.
Les plus puiïlans ont allez. de pudeur pour dérober
aux yeux, la licence de leur conduite ( g); ce font
des transfuges qui craignent les lois qu’ils ont violées,
8: regrettent les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magna:

(a) Arifiot de rep. lib. a, cap. 9, p. 328.
(à) Plat. de leg. lib. 1 , p. 637.
(c) Id. ibid. lib. 6 , t. a, p. 781; lib. 8 , p. 806. Ariftot. ibid.

. 2 . XP (309Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
(e) ld. hilt. Græc. lib. 3, p. 495.
(f) Plut. apophrh. Lacon. r. a , p. 212. Paufan. lib. 3 , cap. S ,

p. 9.22. ld. cap. 15, p. 243.
(g) Ariftor. de rep. lib. a , cap. 9. p. 330.

K4-



                                                                     

--CHAR
manu.

Y

152. VOYAGEnimité invitoit à s’élever jufqu’à eux. Ils le tenoient

a leur hauteur fans effort, fans oüentation, fans être
attirés vers la terre par l’éclat des dignités ou par l’ef-

poir des récompenfes. N’exigez aucune balTeHe de leur
part; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort. Dans,-
mon dernier voyage à Lacédémone , fie m’entretenois

avec Taleçrus qui étoit fort pauvre, 8c Damindas qui
jouifl’oit d’une fortune aifée. Il furvint un de ces homr

mes que Philippe, roi de Macédoine, (ondoyoit pour
lui acheter des partifans. Il dit au remier: se Quel
sa bien avez-vous? Le nécefl’aire, r pondit Talecrus,
a; en lui tournant le dos (4)-», Il menaça le fecond
du courroux de Philippe. a Homme lâche! répondit
sa Damindas, 8: que peut ton maître contre des home
sa, mes qui méprifent la mort (17)?»

En contemplant à loifir ce mélange de vices naïf-
fans 8c de vertus antiques, je me croyois dans une
forêt ne la flamme avoit ravagée; j’y voyois des ar-
bres reduits en cendres, d’autres à moitié confume’s,
8c d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte, por-
toient fiérement leurs têtes dans les cieux.

4-.
(a) ’Plut. a phrh. Lacon. t. 2 . 232,
(b) ld. ibidîop. 219. H” ’

Il)! DU CHANTE! QUARANTE-HUITXEME
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a CHAPITRE XLIX.
De la Religioh G des Files des Spartiates.

L E s objets du culte public n’infpirent à Lacédémone
qu’un profond refpeét, qu’un filenceabfolu. On ne
s’y permet à leur égard ni difcuflions, ni doutes;
adorer les dieux, honorer les héros, voilà l’unique
dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples,
des autels ou des Rames, on diftingue Hercule, Caltor,
Pollux, Achille, Ulylle, Lycurgue, &c. Ce ui doit
furprendre ceux qui ne connoiflent pas les di erentes
traditions des peuples, c’elt de voir Hélene partager
avec Ménélas des honneurs prefque divins (a), 8: la
(lame de Clytemneflre placée auprès de celle d’Aga-

memnon (b). -Les Spartiates font fort crédules. Un d’entre eux
crut voir pendant la nuit un fpeôtre errant autour
d’un tombeau; il le pourfuivoit la lance levée, 8c lui
crioit : Tu as’beau faire, tu mourras une féconde
fois (c). Ce ne font pas les prêtres qui entretiennent
la fuperltition; ce font les éphores; ils pallent quel-
quefois la nuit dans le temple de Pafiphaé, 8: le len-
demain, ils donnent leurs fouges comme des réas
lités (d).

Lycurgue , qui ne pouvoit dominer fur les opi-’
nions re igieufes, fupprima les abus qu’elles avoient

(a) Herodot. lib. 6 ,cap. 6x. ll’osr. encom. Helen, t. a, a P. r44.
’Paufan. lib. 3, cap. 15, p. 244.

(b) Paufan. ibid. cap. 19, p. 258.
(c) Plut. apophth. Lacon. t. a. p. 236. .

. (d) ld. in Agid. t. r , p. 8o7. Cicer. de divin. lib. r ,cap. 43,

t. 3, p. 36. . . x.

CHAP.
XLIX.
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-- produits. Par-tout ailleurs, on doit fe préfenter aux
CHAP. dieux avec des viétimes fans tache, quelquefois avec
XLIX. l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des of-

frandes de peu de Valeur, 8: la modeltie qui câl-
vient à des fupplians’(a). Ailleurs on importune les
dieux par des prieres indifcretes 8: longues; à Sparte,
on ne leur demande que la grace de faire de belles
mitions, a très en avoir fait de bonnes (b); 8: cette
formule e terminée par ces mots, dont les ames fieres
fentiront la profondeur : u Donnez-nous la force de
a, fu porter l’injuliice (c). n L’afpcét des monts n’y

ble e point les regards, comme chez les nations voi-
fines. Le deuil n’y dure que onze jours (d); li la’dou-
leur cit vraie, on ne doit. pas en borner le tern s; fi
elle cil faufle, il ne faut as en prolonger l’impo e.

Il fuit de là , que file culte des Lacédémoniens cit,
U -.ç9rnme celui des autres Grecs, fouillé d’erreurs 8: de

’ préjugés dans la théorie, il cil du moins plein de rai:

[on 8: de lumieres dans la rati ue.
* Les Athénicns ont cru xer la viétoire chez eux,
en la repréfentant fans ailes (e) ; par la même railon,
les Spartiates ont repréfenté quelquefois Mars 8: Vénus
chargés de chaînes ( Cette nation gue’rriere a donné

des armes à Vénus , 8: mis une lance entre les mains
de tous les dieux 8: de toutes les déciles (g). Elle
a placé la fiatue de la Mort à côté de celle du Som-
meil, pour s’accoutumer à les regarder du même
œil (h). Elle a confacré un temple aux Mufes, parce
qu’elle marche aux combats aux fons mélodieux de la

(a) Plut. in Lyc. r. r , p. 5a.
(b) Plat. in Alcib. r. 2 , p. 148.
(c) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 239.
(d) Id. in Lyc. t. I , p. 56.
(e) Paufan. lib. r , cap. 22, p. 52. 5
(f) Id. lib..3 , cap. 15, p. 245 8: 246.
(g) Plut. apnphlb. Lacon. t. a ,p.1232. ld. infiit. Lacon- P- 239.

(A) Paufan. lib. 3 , cap. r8 , p. 253. .
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flûte ou de la lyre (a) s un autre à Neptune qui ébranle --
la terre, parce qu’elle habite un pays fujet à de fré- CH AP-
quentes lecoull’es (à); un autre à la Crainte, parce qu’il X LI X-

ell: des craintes falutaires, telle que celle des lois.(c).
Un grand nombre de fêtes remplill’ent les loilirs. ,

J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en ordre,
8: faire retentir les airs de leurs chants 3 celui des vieil:

in i lards prononcer ces mots :

Nous avons été jadis .
Jeunes, vaillans 8c hardis.

celui dés hommes faits, répOndre:

Nous le fommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

1’? 8: celui des enfans, pourfuîvre :

Et nous un jour le ferons,
il - Qui bien vous furpalferons (d) il.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femmes au
nombre de onze, le difputer le prix de la courfe (a).
J’ai fuivi les filles de Sparte, lorfqtr’au milieu des tranf-

ports de la joie publi ue, placées fur des chars (f),
elles le rendoient au (bourg de Thérapné, pour pré-
fenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas 8: d Hé-

lene (g). ,Pendant les fêtes d’Apollon furnommé Carnéen,
qui reviennent tous les ans vers la fin de ’été (l1) 8:

(a) Paulan. lib. , ca . 17, . 251. A(à) Xenoph. bill? Græ’é. lib. 6’: p. 608. Strab. lib. 8 , p. 367.
Paulan. lib. 3 , cap. 20, p. 260. Eul’tath. in iliad. lib. a , p. 294..

(c) Plut. in Agid. t. 1 , p. 808. 1 f(d) Id. in Lyc. t. r , p. 53.
5* Tradué’tion d’Amyot.

(e) Paufan. lib. 3, cap. 13, p. 239. l ,
(f) Plut. in Agef. t. 1 , p. 606. Helych. ln mimis.
(g) Ifocr. encom. Helen. t. 2 , p. 144. Paufan. lib. 3 , cap. 19 ,

p. 259.
(à) Dodw. annal. Thucyd. p. r78. Frerer, mém. de l’Acad.

des Bell. Leu. t. 18 , hlft. p. 138. Corfin. fait. Au. 1. 2 , p. 452.
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qui durent neufjours (a), j’allîllai au combat que le
livrent les joueurs de cythare. (à); je vis drelfer au-
tour della ville neuf cabanes ou feuillées en forme
de tentes. Chaque jour de nouveaux convives au nom.
bre de quatre-vingt-un, neuf pour chaque tente, y
venoient prendre leurs repas; des officiers tirés au fort
entretenoient l’ordre (c) , 8: tout s’exécutoit à la voix
du héraut public ( d). C’étoit l’image d’un camp; mais

on n’en étoit pas plus dilpofé à la guerre; car rien ne
doit interrompre ces fêtes : 8: uelque prell’ant que
loir le danger, on attend qu’elles’loient terminées pour

mettre l’armée en campagne (e). ’
Le même refpeét retient les Lacédémoniens chez

eux pendant les fêtes d’Hyaciuthc (f), célébrées au
printemps (g), fur-tout par les habitans d’Amycla: (Il).
On difoit qu’I-lyacinthe , fils d’un roi de Lacédémone,

fut tendrement aimé d’ApolIon, ne Zéphyre jaloux
de fa beauté, dirigea le alet qui’lui ravit le jour, 8:
qu’Apollon , qui l’avoir ncé , [ne trouva d’autre lôn-

lagement à fa douleur, que de métamorphofcr le jeune
prince en une fleur qui porte ion nom (i). On inf-
titua des jeux qui le renouvellent tous les ans (k).
Le premier 8: le troifieme jour ne préfentent que l’i-

fi(a) Demeu. ap. Athen. lib. 4, cap. 9, p. r41.
(la) Hellan. ap. Amen. lib. 14 , cap. 4, p. 635. Plut. infus.

Lacon. t. 2, p. 238. ’ -
(c) Hefych. in tapirait.
(d) Demetr. ap. Athen. p. 14:.
(z) Herodot. lib. 7, cap. 20.6. Thucyd. lib. 5, cap. 16. Schol.

Thucyd. in cap. 54. ’
(f) Herodot. lib. 9 , cap. 6 8: 11.
(g) Corlin. fait. Art. t. 2 , p. 452.
(Il) Xenoph. bift. Græc. lib. 4 , p. 528. Strab. lib. 6 , p. 278.

Meurl. Græc. feriar. in Hyacinth.
(i) Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. metam. lib. Io,fab. 5.

Paulin. lib. 3, cap. 1 , p 204; cap. 19, p. 258. Plin. lib. 21 ,
tu» 1.x, p- m- -

(k) Ovid. ibid. v. 219..



                                                                     

ou mima ANAcuAnsxs- 157
mage de la trilieffe 8: du deuil. Le [econd cil: un -n
jour d’alégrcfle z Lacédémone-s’abandonne à l’ivraie C HA P.

de la joie; (fait un jour de liberté : les efclaves man- Xile.
gent à la même table que leurs maîtres (a). i ’

De tous côtés on Voit des chœurs de jeunes gat-
fons revêtus d’une (impie tunique , les uns jouant de
a lyre, ou célébrant Hyacinthe par de vieux canti-

ques aCCompagnés de la flûte; d’autres exécutant des
l demies; d’autres à cheval faifant briller leur ardre-(Te,
dans le lieu deltiné aux fpcëtacles (à). l

Bientôt la pompe ou procellîon folennelle s’avance

vers Amyclæ, conduite par un chef, qui, fous le
nom de légat, doit offrir au tem le d’Apollon , les

X vœux de la nation (c) : dès qu’elle cit arrivée , on
acheve les apprêts d’un pompeux lacrifice, 8: l’on com-

mence par repandre, en forme de libation , du vi
& du lait dans l’intérieur de l’autel qui fert de baie à
la Rame. Cet autel cit le tombeau d’Hyacinthe (d).
Tout autour (ont rangés 20 ou a; jeunes garçons 8: z
autant de jeunes filles, qui font entendre des con- I
cens raviiïans, en préfence de plufieurs magiltxats de
Lacédémone (c) *. Car dans cette ville, ainfi que
dans toute la Grece , les cérémonies religieufes luté--
retient le gouvernement; les rois 8: leurs enfans fe
font un devoir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agc’filas, après des viétoires éclatantes, le pla-
cer dans le rang qui lui avoit été alligné par le maî-
tre du chœur, 8c confondu avec les fimples citoyens,
entonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hya-

cinthe (f). ’

(a) Polycr. up. Athen. lib. 4 , cap. 7 , p. 139.
(6) Id. ibid. Xenoph. in Agef. p. 661. V
(c) Infcript. lFourmont. in bibi. reg.
(d) Paufan. lib. 3 , cap. 19, p. :57.
(c) Infcript. Fourmont. in bibl. reg.

1* Voyez la Note à la fin du volume. î
(f) Xenoph. in Agef. P. 66:. l



                                                                     

153 VOYAGE..-- La difcipline des Spartiateseft telle que leurs plai-"
CHAR (in; (ont toujours accompagnés d’une certaine décen-
XLIX. ce; dans les fêtes mêmes de Bacchus , fait à la ville,

. [oit à la campagne, performe n’ofe s’écarter de la loi
qui défend l’ufage immodéré du vin (a).

(a) Plat. de leg. lib. I , a, p. 637.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE’NEUVIBME.

Q

’ -rr urr-z-îne. 1....) W
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CHAPITRE L.
Du Service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates font obligés de fervir depuis l’âge un...
de 2.0 ans juf u’à celui de 6o : au-delà de ce terme,
on les, difpenl’e de prendre les armes , à moins que
l’ennemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores,
par la voix du héros , ordonnent aux citoyens âgés’
depuis zo ans juf u’à l’âge porté dans la proclama-r
tion (à) , de le pré enter pour fervir dans l’infanterie

CHAP.
L.

clamment armée, ou dans la cavalerie; la même in- -
Jonétion ell faite aux ouvriers deltinés à fuivre l’ar-
mée(c).

Comme les citoyens (ont divife’s en cinq tribus;
on a partagérl’infanterie pelante en cinq régimens, qui
[ont pour l’ordinaire commandés par autant de Poléo
marques (d); chaque régiment cit compolé de quatre
bataillons , de huit pentécollycs, 8c de feize énomoties

ou compagnies (e) *. IEn certaines occafions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons; 8:
alors, en doublant ou quadruplant leurs compagnies,
on porte chaque bataillon à 2.56 hommes, ou même
à 512. ( Je cite des exemples 8: non des regles;

(a) Xenoph. hili. Græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Agef. t. r ,
p. 609 8L 610.

(b) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
(c) ld. de rep. Laced. p. 685. l
(il) Ariftot.ap. Harpoerat. in Mn’pm. Diod. Sic. lib. 15, p. 350.
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 66. Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
Ü Voyez la Note à la tin du volume. l(f) Thucyd. lib. 5, cap. 68. sont. ibid.
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l

ÏS I
.-- car le nombre d’hommes par énomotie, n’efl pas tou- ’ ” l
CHAP. jours le même (a); 8: le général, pour dérober la

L. connoillance de les forces à l’ennemi (b) , varie fou-
vent la compofition de (on armée. Outre les cin ré-
gimens, il exille un corps de 606 hommes’d’élite,
qu’on appelle (cuites, .8: qui Ont quelquefois décidé

de la viétoire (c). I .Les principales armes du fantaflin [ont la ique 8c
le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’eiï qu’une

efpece de poignard qu’il porte à fa ceinture (d). C’eit
fur la pique-qu’il’fonde les efpérances; il ne la nitre
prefque point tant qu’il cil: à l’armée (e). Un tramé

ger difoit à l’ambitieuxAgéfilas : a Où fixez-vous
a: donc les bornes de la LaCOnie? Au bout de nos pi-
n ques, répondit-il (f). a:
r ls couvrent leur corps d’un bouclier d’airain (g);
de forme ovale, échancré des deux côtés 8: quelque-
fois d’un feulé, terminé en pointe aux deux extrémi-
tés, & chargé des lettres initiales du nom de Lacédéë

moue (Il). A cette marque on reconnaît la nation;
mais il en faut une autre pour reconnoître cha ne
foldat, obligé, fous peine d’infamie’, de rapportai-on
bouclier; il fait graVer dans le champ le fymbole qhu’il
s’en: approprié. Un d’entre eux s’étoit expofé auxp i-

lanteries de les amis, en choifilTant pour emb ème
une ’mouche de grandeur naturelle. u J’approcheraifi
sa fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il diiiinguera cette

u marque (i). u

(a) Xenoph. un. crac. lib. 6, p. 596. Suid. in un".
(à) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid.
Id. ibid. Diod. Sic. ibid.

’ (d) Meurl’. mifcell. Lacon. lib. à , cap. I.
v(e)6Xeloph. de rep. Laced. p. 687. Plut. apophth. Lacon.:n),

. 2 . ’P (Ê) Plut. ibid. p. 210.
(g) Xénoph. ibid. [3.6853 . A 4(à) Paufan. lib. 4 , cap. a8 , p. 348. Eul’tath. in ilîad. lib. î,

p. 293. Mém. de l’Aca’d. des Bell. Leur. t. 16, but. p. 101-

(i) Plut. ibid. p. 234. - Le

, 5..
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Le foldat en: revêtu d’un cafaque rouge (a). On a

préféré cette couleur; afin que l’ennemi ne s’apperçoive

pas du fang qu’il a fait couler (b).
I Le roi marche à la tête de l’armée , précédé du

corps des fcirites, ainfi que des cavaliers envoyés à la
découverte. Il offre fréquemment des (sacrifices, aux-
quels. affilient les chefs des troupes Lacédémonien-
nes , 8c ceux des alliés ( c). Souvent il change de camp,

CHAP.

fait pour protéger les terres deices derniers, [oit pour .

nuire à celles des ennemis (d). x
Tous les jours, les loldats fe livrent aux exercices

du gymnafe. La lice cit tracée aux environs du camp.
Après les exercices du matin , ils le tiennent alÏis par
terre jufqu’au dîner; après ceux du loir ils loupent, u
chantent des hymnes en l’honneur des dieux, 8: fe
couchent fur leurs armes. Divers amufemens remplir-
fent les intervalles de la journée (a); car ils (ont
alors aftreints à moins de travaux qu’avant leur départ,
& l’on diroit que la guerre cit pour eux le temps du

repos ( f ).’ iLe jour du combat, le roi ,và l’imitation d’Hercu-

.le , immole une chevre, pendant que les joueurs de
flûte font entendre l’air de Caiior (g). Il entonne en-
faîte l’Hymne du combat; tous les foldats, le front
orné de couronnes, la répetent de concert (l1). Après
ce moment fi terrible 8c fi beau, ils arrangent leurs
cheveux 8: leurs vêtemens, nettoient leurs armes, pref-

X

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 685. v .
(6) Plut. inuit. Lacon. t. a , p. 238. Valet. Max. lib. 2, cap 6.

Schol. Arifioph. in pac. v. 1173. - »(c) Xenop . ibid. p. 688.
(d) Id. ibid. p. 687.
(e) Id. ibid. 8c p. 688.
(f) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 53.
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 689. Plut. ibid. Id. de mur".

t. a, p. 1140. Poli. lib. 4, cap. le, 5. 78. Poiyæn. firareg. lib. r ,
cap. Io.

’ (Il) Plut. ibid. Pollglib. 4, cap. 7 , 5. 53.

Tome I V. I L
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16:. V o Y A o a ,rent leurs officiers de les conduire au champ de l’honë.
neur, s’animent eux-mêmes par des traits de gaîté (a),

8: marchent en ordre au fou des flûtes qui excitent
8: moderent leur coura e (b). Le roi le place dans
le premier rang, entoure de 100 jeunes guerriers, qui

. doivent , fous peine d’infamie, expofer leurs jours
pour fauver les ficus (c); 8: de que ques athletes qui
ont remporté le prix aux jeux publics de la Grece,
8: qui regardent ce polie comme la plus glorieufe des

diltinétions (d). , J ,Je ne dis rien des favantes manœuvres qu’exécutent
les Spartiates avant 8: pendant le combat : leur tac-
tique paroit d’abord compliquée (e ); mais la moindre
attention fuflit pour le convaincre qu’elle a tout prévu,
tout facilité, 8: que les inititutions militaires de Ly-
curgue font préférables à celles des autres nations (f).

Pour tout homme, c’elt une honte déprendre la
fuite; pour les Spartiates, d’en avoir feulement l’i-
dée (g). Cependant leur courage, quoi ne impétueux
8: bouillant, n’elt pas une fureur aveugle : un d’entre
eux au plus fort de la mêlée , entend le fignal de la
retraite, tandis qu’il tient le fer levé fur un foldat
abattu a fes pieds; il s’arrête aulii-tôt, 8: dit que fan.
premier devoir cil d’obéir à fou général (Il ).

Cette efpece d’hommes n’en: pas faite pour porter
des chaînes; la loi leur crie fans ceffe : Plutôt périr
que d’être efclaves. Bias, qui commandoit un corps

r (a).Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
(b) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de

irâyt. a, p. 458. Athen. lib. n, p. 5P]; lib. 14: P- 625-
Aul. Gell. lib. 1, cap. Il.

(c) Herodot. lib. 6 , cap. 56. Ifocr. epift. ad Philip. t. r ,p.445.
(d) Plut. in Lyc. t. r , p. 53 ’8: 54. id. fympof. lib. 2 , cap- 5 , i

r. 2, p. 639.
(e).Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
(f) Id. ibid. p. 685 de 689.
(g) Senec. fuaf. a, t. 3 , p. 16..
(h) Plut. apophtthacon. t. a, p. 236.
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de trou es , s’étant laillé furprendre par Iphicrate, les .-
foldats ni dirent : Quel parti prendre? a Vous, ré- CHAR
n pondit-il, de vous retirer, moi de combattre 8: 1,.
sa mourir (a). a:

. Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quel ues hommes de plus (Lb); il leur eli: défendu
non-feulement de ourfuivre l’ennemi, mais encore
de le dé ouiller, ans en avoir reçu l’ordre; car ils
doivent erre plus attentifs à la viétoire qu’au butin (c).
300 Spartiates veillent à l’obfervation de cette loi’(d).

Si le général dans un premier combat a perdu quel-
ques foldats , il doit en livrer un fécond pour les re-
tirer (e).

Quand un foldat a quitté- fou rang, on l’oblige de
relier pendant quelque temps debout, a puyé fur fon
bouclier, à la vue de toute l’armée (

Les exemples de lâcheté, li rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut af-
pirer à aucun cm loi; s’il cit marié, aucune famille
ne veut s’allier a a lienne; s’il ne l’eli: pas, il ne peut
s’allier à une autre (g); il femble que cette tache
fouilleroit toute la poltérité.

Ceux ui pétillent dans le combat font enterrés,
ainli que l’es autres citoyens, avec un vêtement rouge
8: un rameau d’olivier, fymbole des vertus guerrieres
parmi les Spartiates (à). S’ils le font diitingués, leurs
tombeaux font décorés de leurs noms, 8: quelquefois .
de la figure d’un lion ( i ), mais li un foldat a reçu la

(a) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 219.
(b) Paulin. lib. 4,, cap. 8 , p. 300.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Plut. in Lyc. p. 54. Id. apophth.

Lacon. t. 2, p. 228. Æiian. var. hilt. lib. 6, cap. 6.
(d) Meurf. milceil. Lacon. lib. 2, cap. r.
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. 3, p. 507.
(f) Id. ibid. p. 431.

- (g) Plut. in Agef. t. r , p. 612. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 214.
(h) Plut. inuit. Lacon. t. 2 , p. 238. Hercdot. lib. 8 , cap. :24.
(i) Plut. ibid. Ælian. var. bifr. lib. 6, cap. 6.

La



                                                                     

164. VOYAGE,.- mort en tournant le dos à l’ennemi, il cit privé de
CHAP. lafépulture (a).

’ ) L. Aux (accès dus à la bravoure, on préfere ceux que
ménage la prudence (b). On ne Pulpend point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. Des ofirandcs en-
levéesà des lâches, diroit le roi Cléomene, ne doi-
vent pas être expofc’es aux regards des dieux, ni à
ceux de notre jeuneKe (c). Autrefois la victoire
n’excitoit ni joie ni furprile; de nos jours un avan-
tage remporté par Archidamus, fils d’Agéfilas, p’ro-

duîfit des tranfports fi vifs armi les Spartiates, qu’il
nevrefta plus aucun doute ([er leur décadence (d).
A On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes

fans expérience, qui n’ont pas allez de vigueur ou de
zele. C’clt le citoyen riche qui fournit les armes, 8c
entretient le cheval ( e). Si ce Corps a remporté quel-
ques avantages, il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenoit à [a folde ( En général
les Spartiates aiment mieux fervir dans l’infanterie:
perfuadés que le vrai courage le fuflit à lui-même, ils
veulent combattre corps à corps. J’étais auprès du
roi Archidamus , quand on lui préfenta le modele
d’une machine à lancer des traits, nouvellement ln-
ventée en Sicile. Après l’avoir examinée avec atten-

(tion : C’en cit fait, dit-il, de la valeur ( g).
La Laconie pourroit entretenir 50000 hommes d’in-

fanterie pelante, 8c 1500 hommes de cavalerie (Il);
mais (oit que la population n’ait pas été allez favori-
fée, fait que l’état n’ait lpoint ambitionné de mettre

de grandes armées fur pied, Sparte qui a louvent

(a) Meurf. mifcell. Lacon. lib. a , cap. r.
(la) Plut. inftit. Lacon. p. 218.
(c) Id. ibid. p. 224.
(d) Id. in Agel’. t. 1 , p. 6r4.’
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 596.
(f) Id. de magiftr. equit. p. 971.
(g) Plut. apophth. Lacon t. a, p. 219.
(A) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 329.
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marché en corps de nation contre les épeuples voifins a) , .-
n’a’ jamais employé dans, les exp

qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle avoit,
il en: vrai, 4.5000 hommes à la bataille de Platée;
mais on n’y comptoit que 5000 Spartiates 8c autant
de Lacédémoniens; le relie étoit compofé d’Hilo-

tes (à). On ne vit à la bataille de Leuôtres que

700 Spartiates (c). .Ce ne fut donc as à les propres forces qu’elle dut
fa fupériorité, 8c (l) au commencement de la guerre
du Péloponefe, elle fit marcher 60000 hommes con-
tre les Athéniens, c’eft que les peuples de cette prelÎ-
qu’île, unis la plupart depuis plufieurs fiecles avec elle,

avoient joint leurs troupes aux fiennes (d). Dans ces
derniers temps fes armées étoient Compofées de quel-
ques Spartiates 8c d’un corps de néodames ou affran-
chis, auxquels on joignoit, fuivant les. circonltances,
des foldats de Laconie , 8c un plus grandnombre d’au:
tres fournis par lesvville’s alliées (e).

Après la bataille de Leuétres, Epaminondas ayant
rendu la liberté à la Melléuie, que les Spartiates te-
noient allervie depuis long-temps, leur ôta les moyens
de le recruter dans cette provinces. 8c plufieurs peu-
ples du Péloponefe les ayant abandonnés, leur pirif-
fince, autrefois fi redoutable, cit tombée dans un état
de foiblefle, dont elle ne le relevera jamais.

(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 7, p. 643.
(’12) Herodot. lib. 9, cap. to 8c 11. Plut. in Agef. t. 1 , p. 325;
(c). Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
(d) Thucyd. lib. 2 ,. cap. 9. Plut. in Fer. t. I, p. 17°.
(a).Xenoph. in.Agef. p. 652 , &c.

Il)! DU CHAPITRE CINQUANTX.EME.. i

La

ditions lointaines , C H A P.
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CHAPITRE LI.
Defênfe des Lois de Lycurgue, : cauje’s de leur

décadence.

J’AI dit. plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée à Lacédémo-
ne. Il ne revenoit point, j’en étois inquiet; je, ne
concevois pas comment il pouvoit (apporter pendant
fi long-temps une réparation fi cruelle. Avant de l’al-
ler rejoindre, je voulus avoir un feeond entretien
avec Damonax; dans le premier, il avoit confidéré
les lois de Lycurgue à l’époque de leur vigueur : je
les voyois tous les jours céder avec fi peu de rétif-
tance à des innovations dangereufes, que je commen-

I çois à douter de leur ancienne influence. Je laifis la
premiere occafion de m’en expliquer avec Damonax.

Un (oit la converfation nous ramenant infenfible-
ment à Lycurgue, j’affeélai moins de confidération
pour ce grand homme. Il femble, lui dis-je, que plu-
.fieurs de vos lois vous (ont venues des Perfes’& des
Égyptiens (a). Il me ré ondit : L’architeéte qui conf:-
truifit le labyrinthe d’Ëgypte, ne mérite pas moins
d’éloges pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau

marbre de Paros, qu’on fit venir de fi loin (b). Pour
juger du génie de Lycurgue, c’eft l’enfcmble" de (a
légiflation qu’il faut confidérer. Et c’ell cet enfemble,
repris-je , qu’on voudroit vous ravir. Les Athéniens ( c)

(a) Herodot. lib. 6, cap. 598: 60. Ifocr. in Bufir. t. a , p. réa. 4
Plut. in Lyc. t. r , p. 41 8: 42. Diod. Sic. lib. I , p. 88.

(la) Plin. lib. 36, cap. 13 , p. 739.
(c) llacr. panath. r. a , p. 260.
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. a: les Crétois (a) foutiennent que leurs confiitutions, .-

quoique différentes entre elles, ont fervi de modeles c HA P.
à la vôtre.

Le témoignage des premiers, reprit Damonax, en:
toujours entaché d’une partialité puérile. Ils ne pen-
fent à nous que pour penfer à eux : l’opinion des
Crétois cil mieux fondée : Lycurgue adopta lufieurs
desllois de Minos , il en rejeta d’autres (b) 3 celles qu’il

- choilît, il les modifia de telle maniere , a: les aflbrtit
’ fi bien à (on Ian , qu’on peut dire qu’il découvrit ce

qu’avaient deja découvert Minos, 8c peut-être d’au-

tres avant lui. Comparez les deux gouvernemens:
V vous y verrez tantôt les idées d’un grand homme per-
feétionnées par un plus grand homme encore; tantôt
des différences fi fenfibles , que vous aurez de la peine
à comprendre comment on a pu les confondre (c).
Je vous dois un exemple de cette o pofition de vues:
les lois de Minos taleront l’inégalit desfortunes (d),
les nôtres la profcrivent; 8: de là , devoit réfulter une
diverfité elIentielle dans les conflitutions 8: les mœurs
des deux peuples. Cependant, lui dis-je, l’or 8c l’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrieres que leur op-
peloient des lois infuflifantcs, &7 vous n’êtes plus,
comme autrefois, heureux par les privations, 8: ri--,
ches, pour ainfi dire , de votre indigence.

Damonax alloit répondre, lorfque nous entendîmes
dans la rue crier à plufieurs repri es: Ouvrez, ouvrez;
car il n’cll: pas permis à Lacédémone de frapper à la
porte (e). C’étoit lui, c’étoit Philotas. I e courois me jeter

entre les bras, il étoit. déja dans les miens: je le préfet:-

(a) Herodot. lib. r , ca . 65. Plat. in Min. t. a, p. 318. Id. de
kg. lib. 3 , p. 683. Xenop . Ephor. Callifth. ap. Polyb. lib. 6,
p. 488. Ariftot. de rep. lib. a , cap. 10, p. 332. Strab. lib. Io,
P- 477. ,

(à) Plut. ln Lyc. LI, p. 41.
(c) Polyb. lib. 6, p. 489.
(d) Id. ibid.
(e) Plut. inuit. Lacon. r. a, p. 239.

. I. 4

LI.
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tai de nouveau à Damonax, qui le moment d’après le
retira ar difcre’tion. Philotas s’informa de ’fon carac-

tere. Il; répondis : Il cit bon, facile; il a la politefle
du cœur, bien fupérieure à celle des manieres : fes
mœurs font fimplés 8c les fentimens honnêtes. Philotas
en conclut que Damonax étoit aulli ignorant que le
commun des Spartiates. I’ajoutai: Il fe paflîonne our
les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il falboit
d’une manicre plus gauche que lors de notre premiere
entrevue» ’ .

Mon ami étoit fi prévenu en faveur de la nation ,
qu’il méprifoit les autres peuples, 8c bailloit fouve-
rainement les Lacédémoniens. Il avoit recueilli contre
ces derniers, tous les ridicules dont on les accable
fur le théâtre d’Athenes, toutes les injures que leur
prodiguent les orateurs d’Athenes, toutes les injulii-
ces que leur attribuent les hilioriens d’Athenes, tous
les vices que les philofophes d’Athenes reprochent
aux lois de Lycurgue: couvert de ces armes, il atta-
quoit fans celle les partilans de Sparte. I ’avois louvent
ellayé de le corriger de ce travers, & je ne pouvois
fouffrir que mon ami eût un défaut. ’

Il étoit revenu par l’Ar olide; de la, jufqu’à La- ’
cédémone, le chemin cit Étude, fi fcabreux, qu’ex-
cédé de fatigue , il me dit avant de le coucher: Sans
doute que, fuivant votre louable coutume, vous me
ferez grimper fur quelque rocher, pour admirer à
loilir les environs de cette fuperbe ville; car on ne
manque pas ici de montagnes, pour procurer ce plai-
fir aux voyageurs. Demain , répondis-je , nous irons
au Ménélaion, éminence fituée au-dclà de l’Eurotas;

Damonax aura la complaifance de nous y conduire.
Le jour fuivant, nous pallâmes le Babyx, c’eft le

l nom que l’on donne au pont de l’Eurotas (a). Bien-
I’N..s’offrirent à nous les débris de plufieurs malfons

confiruites autrefois fur la rive gauche du fleuve, 8:

(a) Ariftot. ap. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Hefych. in 3-341.
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détruites dans la derniere guerre par les troupes d’E- .-
paminondas (a). Mon ami faifit cette occafion pour CHA P.
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des LI.
Lacédémoniens; 8c comme Damonax gardoit le filen:

ce, il en eut pitié. ’ I
En avançant, nous apperçûmes trois ou quatre La-

. cédémoniens , couverts de manteaux chamarrés de
différentes couleurs, 8c le vifage rafé feulement d’un
côté (à). Quelle farce jouent ces gens-là, demanda
Philotas? Ce (ont, répondit Damonax, des trem-
bleurs (c), ainfi nommés pour avoir pris la fuite dans
ce combat où nous repoullâmes les troupes d’Epami-
nondas. Leur extérieur fert à les faire reconnoître, 8c
les humilie fi fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux
folitaires; vous voyez qu’ils évitent notre préfence.( d).

Après avoir, du haut de la colline , parcouru des
yeux, 8c ces belles campagnes qui le prolongent vers
le midi, 8e ces monts fourcilleux qui bornent la La-
conie au couchant, nous nous afsîmes en face de la
ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax, à ma
gauche Philotas , qui daignoit à peine fixer les regards
fur ces amas de chaumieres irrégulièrement rappro-
chées. Tel cit cependant, lui dis-je, l’humble afile
de cette nation, où l’on apprend de fi bonne heure
l’art de commander, 8c l’art plus difficile d’obéir (e).

Philotas me ferroit la main, 8: me falloit ligne dénie
taire. J’ajoutai :D’une nation qui ne fut jamais enor-
gueillie par les fuccès, ni abattue par les revers (f).
Philotas me diroit à l’oreille : Au nom des dieux, ne
me forcez pas à parler; vous avez déja vu que cet
homme n’ell: pas en état de me répondre. Je conti-

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 608.
(b) Plut. in Agel’. t. I , p. 612. À
(c) Meurf. milcell. Lacon. lib. 3 , cap. 7.
(d) Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
(r) Plut. apophth Lacon. t. 2’, p. au.
(f) Archid. ap. Thucyd. lib. 1, cap. 84.



                                                                     

r70 V.o raca-- nuai: Qui a toujours eu l’afcendant fur les autres;
C HA-P. qui défit les Perles, battit louvent les généraux d’A-

LI. thenes, 8c finit par s’emparer de leur capitale 3 qui
n’eftni frivole, ni inconféquente, ni gouvernée par
des orateurs corrompus; qui dans toute la Greée....
Elt fouverainement dételiéc pour la tyrannie , 8c mé-
prifée our fes vices, s’écria Philotas; 6c tout de fuite
rougi ant de honte : Pardonnez, dit-il à Damonax,
ce mouvement de colere à un jeune homme qui adore
fa patrie, 8c qui ne fouffrira’jamais qu’on.l’infulte.
Je refpeéte ce fentiment, répondit le Spartiate, Ly-
curgue en fait le mobile de nos aékions. 0 mon fils!
celui qui aime la patrie, obéit aux lois, 8c dès-lors
les devoirs font remplis; la vôtre mérite votre atta-
chement, 8c je blâmerois Anacharfis d’avoir pouffé fi
loin la plaifanterie, s’il ne nous avoit fourni l’occafion
de nons .guérir l’un ou l’autre de nos préventions. La
lice vient de s’ouvrir; vous y paroîtrez avec les avan-
tages que vous devez à votre éducation : je ne m’y
préfenterai qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me difoit tout bas z Ce Spar-
tiate a du bon feus; épargnez-moi la douleur de l’af-
fliger, & détournez, s’il en pollible, la converlation.
Damonax ! dis-je alors, Philotas a fait un portrait des

I Spartiates d’après les écrivains d’Athenes; riez-le de

vous le montrer. La fureur de mon ami al oit fondre
’fur nuois Damonax la prévint de cette maniere :
Vous avez outragé ma patrie, je dois la défendre:
vous êtes coupable , fi vous n’avez parlé que d’aprcs
Vous; je vous excufe, fi ce n’ell: que d’a rès quelques
Athéniens; car je ne préfume pas qu’ils aient tous
conçu une fi mauvaife idée de nous. Gardez-vous de
le penfer, répondit vivement Philotas; vous avez
parmi eux des panifans qui vous regardent comme
des demi-dieux (a), 8c qui cherchent à copier vos
manieres; mais, je dois l’avouer , nos fages s’expliquent

(a) liber. panada. t. a, p. 201.
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. librement fur vos lois 8c fur vos mœurs. Ces perfon- .-

nes (ont vraifemblablement infiruites.-Comment, CHAP.
intimites! ce font les lus beaux génies de la Grece, LI.
Platon, Ifocrate, Ari ote 8c tant d’autres. Damonax
diflimula la furprife; 8c Philotas, après bien des excu-

les, reprit la .parole : ALycurgue pe connut pas l’ordre des vertus. Il alli-
gna le premier ran à la valeur (a) : de la cette foule
de maux que les îacédémoniens ont éprouvés, 8c
qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine futil mort qu’ils efl’ayerent leur ambition
fur les peuples voifins (b) : ce fait cil; attellé par un
hiltorien que vous ne connoillez pas, 8: qui s’appelle
Hérodote. Dévorés du defir de dominer, leur im-
puiKance les a louvent obligés de recourir à des baf-
efles humiliantes, à des injultices atroces; ils furent

les premiers à corrompre les généraux ennemis (c);
les premiers à mendier la proteétion des Perles, de
ces barbares à qui, par la paix d’Antalcidas, ils ont
dernièrement vendu la liberté des Grecs de l’Afie.(d).

Diliimulés dans leurs démarches, fans foi dans leurs
traités (e), ils remplacent dans les combats la valeur
par des firatagémes (f). Les fuccès d’une nation leur
caillent des déplaifirs amers; ils lui frifcitent des enne-
mis ; ils excitent ou fomentent les divifions ui’la dé-
chirent: dans le fiecle dernier, ils propolerent de

détruire Athenes qui avoit fauvé la Grece (g), 8:
allumerent la guerre du Péloponefe qui détruifit

Athenes (Il). ’
(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. r , p. 630 ; lib. 4 , p. 705.
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 66.
(c) Paufan. lib. 4, cap. 17, p. 321. r
(d) ll’ocr. in panegyr. t. l , p. 184. ld. in panath. t. 2 , p. 234.

Polyb. l. 6, p. 492.
(e) Euripid. in Androm.’v. 446. Arifioph. in pac. v. 216 8:

1067; in Lyfilir. v. 63e.
(f) Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39. "(g) Ælian. var. bift. lib. 4, cap. 6. Diod. Sic. lib. 15 , p. 375.
(li) Dionyf. Halic. t. 6 , p. 770.
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171 . VOYAGEEn vain Lycurgue s’efforça de les préferver du poli
fon des richelles, Lacédémone en recele une immenfe
quantité dans fon fein (a); mais elles ne font entre
les mains que de quelques particuliers qui ne peuvent
s’en raflafier (I) ). Eux fculs parviennent aux emplois
refufés au mérite qui gémit dans l’indi ence (c). Leurs

époufes, dont Lycurgue négligea l’ ducation, ainfi
que des autres Lacédémoniennes, leurs époufes qui les
gouvernent en les rpahill’ant, partagent leur avidité,&
par la dill’olution e leur vie, augmentent la corrup-
tion générale (d).

Les Lacédémoniens ont une vertu fombre, aultere
8c fondée uniquement fur la crainte (e). Leur édu-
cation les rend, fi cruels, qu’ils voient fans regret cou-
ler le fang de leurs enfans , 8c fans remords celui de
leurs efclaves. ’
l Ces accufations font bien graves, dit Philotas en

finill’ant, 8c je ne fais comment vous outriez y ré-
pondre. Par le mot de ce lion, dit le Spartiate, qui,
à l’afpeét d’un groupe, où un animal de fou efpece
cédoit aux efforts d’un homme, le contenta d’obfer-
ver que les lions n’avaient point de fculpteurs. Philo-
tas fur rit me difoit tout bas : Eli-ce qu’il auroit lu
les fab es d’Efope a Je n’en fais rien , lui dis-je , il tient

peut-être ce conte de quelque Athénien. Damonax
continua : Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de
ce qui le dit dans la place d’Athenes , que de ce qui
le palle au-delà des colonnes d’Hercule (f). Quoi!
"reprit Philotas, vous billerez votre nom rouler hon-
teufement de ville en ville 8c de génération en gé-

(a) Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 122. a
(5)6 Ariftot. de rep. lib. 2,cap. 9, t. 2 , p. 331 ; lib. 5, cap 7,

. 34 .
P (à Pericl. ibid. cap. 37. 4

(d) Plat. de leg. lib. 7 , 1. 2, p. 806. Ariftot. de rep. lib. 2,

cap. 9, t. 2, p. 328. . ,(e) Pericl. ap. Thucyd. lib. 2 , cap. 37.
( f) lfocr. panath. t. 2 , p. 312.
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nérationPLes hommes étrangers à notre pays 8c à no- ---
tre ficelé, ré ondit Damonax, n’oferont jamais nous CHA Po
condamner ut la foi d’une nation toujours rivale 8:
louvent ennemie. Qui fait même li nons n’aurons pas
des défenleurs? - Julie ciel! Et qu’oppoleroient-ils
au tableau que je viens de vous prélenter? -Un ta-
bleau plus fidele 8c tracé par des mains également ha-

biles. Le voici. . .Ce n’ell qu’à Lacédémone 8: en Crete qu’exilte un

leurs qu’un

allemblage de citoyens , dont les uns font maîtres, 8:
les autres elclaves (a). A Lacédémone, point d’au-
tres dillinétions entre le roi 8c le particulier, le riche
81 le pauvre, que celles qui furent réglées par un lé-
gillateur inlpiré des dieux mêmes (b). C’elt un dieu
encore qui guidoit Lycurgue, lorlqu’il tempéra par
un lénat la trop grande autorité des rois (c).

Ce gouvernement, où les pouvoirs font li bien con-
tre-balancés (d) , & dont la lagelle cit généralement
reconnue (a), a lublilté pendant quatre fiecles lans-
éprouver’aucun changement ellentiel, fans exciter la
moindre divilion parmi les citoyens (f). Jamais dans
ces temps heureux , la république ne fit rien dont elle
eût a rougir (g); jamais dans aucun état, on ne vit
une li grande loumillion aux lois, tant de délintérel-
lement, de frugalité, de douceur 85 de magnanimi-

(a) Plat. de leg. lib. 4, t; 2 , p. 712.
(à) Id. ibid. lib. 3, p. 696.
(c) Id. ibid. p. 692.
(d) Ariltot.derep. lib. 2 , cap. 6, r. 2 ,p. 321 ; cap. 11 ,p. 335;

lib. 4, cap. 9, p. 374. l .. (e) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 2 , p. 466. Ilocr. ad Nicol. 1. 1 ,
p. 96. Id. in Areop. p. 342. ld. in Archid. t. 2 , p. 34. Plat. de
rep. lib. .10, t. 2 , p. 599. Ariftot. de rep. lib. 2 , p. 3 3 5. Demofih.
adv. Leptin. p. 5 6.

(f) Thucyd. li . 1 , cap. 18. Lyl. in Olymp. p. 521. Xenoph.
in Agel. p. 651. Ilocr.’ in panath. t. 2, p. 316.

(g) Xenoph. hil’t. Gracc. lib. 6, p. 611.

1.1.
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--- té, de valeur 8: de model’tie ( a ). Ce fut alors que,
CHAP.

il. I.

malgré les infiances de nos alliés, nous refusâmes de
’détruire cette Athenes (6) , qui depuis. A ces
mots Philotas s’écria : Vous n’avez fans doute con;
lulté que les écrivains de Lacédémone? Nous n’en
avons point , répondit Damonax. -- Ils s’étoient donc
vendus à Lacédémone à -- Nous n’en achetons jamais.

Voulez-vous connoître mes garans? Les plus beaux
génies de la Grece, Platon, Thucydide, llocrate,
Xénophon,’Arillote ’81 tant d’autres. J’eus des liai-.

lons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans les
fréquens voyages que je fis autrefois a Athenes par or-
dre de nos magil’trats; je dois à leurs entretiens 8: à
leurs ouvrages, ces foibles connoillances qui vous
étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyoit que de la lurprile dans le mainà
tien de Philotas; j’y voyois de plus la crainte d’être
acculé d’ignorance ou de mauvaile foi: on ne pou-
voit cependant lui reprocher que de la prévention 8c
de la légéreté. Je demandai à Damonax pourquoi les
écrivains d’Atheues s’étoient permis tant de variations

8c de licences en parlant de la nation. Jepourrois
vous répondre, dit-il, qu’ils céderent tour-à-tour à
la force de la vérité 8: à celle [de la haine nationale.
Mais ne craignez rien, Philotas, je ménagerai votre
délicatelle.

Pendant la guerre, vos orateurs 8c vos poëtes , afin
d’animer la populace, contre nous, font comme ces
peintres, qui, pour le venger de leurs ennemis, les

I repréfentent fous un alpeét hideux. Vos philolophes
8c vos billerions, plus lages, nous ont dill’ribué le

(a) Plat. in Alcib. 1 , t. 2,
p. 552. ld. de rep. Laced. p.

8c 316. 4 .(à) Andoeid. de mylier. pars lecunda, p. 18. Xenoph. ibid.
lib. 2, p. 460;lib. 6, p. 609 8c 611. Ilocr. pue. t. .1 , p. 399 k
414. Polyæn. fttateg. lib. 1, cap. 45, S. 5. Juftin. lib. 5,cap. 8-

p. 1-2. Xenoph.l1ili. Græe. lib. 5,
685. Ilocr. in panath. t. 2, p. 231

--
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blâme a: la louange, parce que , luivant la différence
des temps, nous avons mérité l’un 8: l’autre. Ils ont C H A P.

fait comme ces artilles habiles qui peignent luccellî- .L I.
vement leurs hérés dans une lituation paifible, dans
un accès de fureur, avec les attraits de la jeunelle,
avec les rides 8: les ’dill’ormités de la vieillelle. Nous
venons, vous 8: moi, de placer ces dillérens tableaux.
devant nos yeux t vous en avez emprunté les traits
qui pouvoient enlaidir le vôtre; j’aurois laili tous ceux
qui pouvoient embellir le mien, li vous m’aviez per-
mis d’achever; 8: nous n’aurions tous deux prélenté

que des copies infideles. Il faut donc revenir fur nos
pas, &fixer nos idées fur des faits incontellables.

J’ai deux allants à loutenir, puilque vos coups le
font également dirigés fur nos mœurs 8c fur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avoient reçu aucune at-
teinte pendant quatre fiecles; vos écrivains l’ont re-
connu. Elles commencereut à s’altèrer pendant la guerre
du Péloponefo; nous en convenons : blâmez nos vices
aétuels , mais relpeétez nos anciennes vertus.

De deux’points que j’avois à défendre , j’ai com-

polé pour le premier; je ne fautois céder à l’égard

du lecond, 8c je foutiendrai toujours que parmi les
gouvernemens connu’s, illn’en cll pas de plus beau que
celui de Lacédémone. Platon, il ell vrai, quoique
convaincu de lon excellence, a cru y découvrir quel-
ques défauts (a), & j’apprends u’Aril’tote le propole

d’en relever un plus grand nom 1e. ’
Si ces défauts ne blellent pas ellentiellement la coul-

titution, je dirai à Platon : Vous m’avez appris qu’en,
formant. l’univers, le premier des êtres opéra’ fur une
matiere préexiltante qui lui oppoloit une rélîllance
quelquefois invincible, 8c qu’i ne fit que le bien dont
la nature éternelle des choles étoit liilceptible (b).
.J’ole dire à mon tour: Lycurgue travailloit fur une

(a) Plat. de leg. lib, 1 t. 2 . 628 8: 6 1 lib. . 806.(a) par. in Tim. z. 3.’ ’ P 3” 7’ P
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176 . V o x A c. a smatiere rebelle a: qui articipoit de l’imperfeétion
attachée à l’ellence des choies; c’ell: l’homme , dont il

fit tout ce qu’il étoit pollible d’en faire.
Si les défauts reprochés à les lois doivent nécellai-

rement en entraîner la ruine, je rappellerai à Platon ,
ce qui cil: avoué de tous les écrivains d’Athenes ( a),
.ce qu’en dernier lieu il écrivoit lui-même à Denys roi i
de Syracule : La loi feule regne à Lacédémone , 8c
le même gouvernement s’y maintient avec éclat depuis
plufieurs ficelés (à). Or comment concevoir une conf-
titution, qui, avec des vicés dellruéteurs à inhérens
à la nature feroit toujours inébranlable, toujours inac-
cellible aux faétions qui ont délolé li louvent les au-
tres villes de la Grece ( c)!

Cette union elt d’autant plus étrange, dis-je alors,
que chez vous la moitiédes citoyens ell; allervie aux
lois , 8: l’autre ne l’elt pas. C’el’t du moins ce qu’ont

avancé les Philolophes d’Athenes; ils dilent que vo-
tre légiflation ne s’étend point julqu’aux.femmes, qui,

ayant pris un empire ablolu fur leurs époux, accéle-
. rent de jour- en jour les progrès de la corruption (l).

Damonax me répondit : Apprenez à ces philolo-
phes, que nos filles font élevées dans la même dil-
cipline, avec la même rigueur que nos fils; qu’elles
s’habituent comme eux aux mêmes exercices; qu’elles

ne doivent-porter pour dot à leurs maris qu’un grand
fonds de vertus (c); que devenues mores, elles font
chargées de la longue éducation de leurs enfans, d’a-
bord avec leurs époux, enfaîte avec les magillratss
que des cenleurs ont toujours les yeux ouverts fur

a.

’ (a)’Tl1ucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenopb. in Agef. p. 651, la

alii ut fuprà. -(à) Plat. epifi. 8 , t. 3, p. 354.
(c) Lyl. in Olymp. p. 521.
(d) Plat de ieg. lib. 7, t. a, p. 806. Ariliot. de rep. lib. a,

cap. 9, t. 2, p. 328 8c 329. ld. de rhetor. lib. 1 , cap. 5, 1. a,

p. 523. .Le) Plut. npophth. henni t. 2, p. 227. Juliin. lib. 3 , cap. g.
leur
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leur conduite (a) ; que les foins des efclaves 8: du mé- --
nage roulent entièrement fur elles (b); que Lycurgue CHAP.
eut foin de leur interdire toute efpece de parures ( c); L I.

u’il n’y a pas go ans encore qu’on étoit perfuadé à

g arte qu’un riche vêtement fufiifoit pour flétrir leur
beauté ( d )., 8: qu’avant cette époque, la pureté de l
leurs mœurs étoit généralement reconnue (e) : enfin
demandez s’il elt pollible que dans un état la clafïe
des hommes fait vertueufe, fans que celle des fem-g
mes le fait aufl’. .
k. Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur enfance
à des exercices pénibles, & c’cfl: ce que Platon ap-
prouve : elles y renoncent après leur mariage , 8c c’efl:
ce qu’il condamne. En effet , dans un gouvernement
tel que letvôtre , il faudroit que les femmes, à l’exem-
ple de celles des Sauromates,-fllfl"ent toujours en état
d’attaquer ou de repouEer l’ennemi (f). Nous n’é-

levons fi durement nos filles, me créponditail, que
pour leur former un tempérament robulte; nous n’exi-
geons de nos femmes que les vertus paifibles’ de leur
l’axe; Pourquoi leurïdonner des armes? Nos bras luf-

filleul: ou! les défendre. i ’
Ici Ighflotas rompit le filence , 8c d’un ton lus mo-

delte il dit à Damonax : Puifquc vos lois nont que
la guerre pour’objet, ne feroit-il pas alentie! de mul-
tiplier parmi vous le nombre des combattans? La erre
pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais e lanq
gage de vos écrivains (g); ils prêtent au plus fige, au
plus humain des lé iflateurs , le projet le plus cruel
8: le plus infenfé : sil a voulu perpétuer dans la Grece

(a) Hefych. in 345545701.
(L) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806.
(c) Heracl. Pont. in amiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(d) Plut. in Lyfandr. t. 1 , p. 434,. V
(a) ld. in Lyc. r. 1 , p. 49. Id. apo htb. Lacon. t. a, p. 228. l
(f) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 06.
(g) Id. ibid. lib. r, t. a, p. 6303 lib. 4, p. 705. Arifiot. (le

rep. lib. 2, cap. 9, t. 2,p. 331.. I . -

Tome I V. M
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LI.

l

r78 VOYAGEune milice altérée du lang des nations 8: de la foif’ des
conquêtes; le plus infenfé, puifque pour l’exécuter, il-
n’auroit propofé que des moyens abfolument contraires
à les vues (a). Parcourez notre code militaire; les dif-
pofitions, prifes dans leur feus littéral ne tendent qu’à
nous remplir de fentimens généreux, qu’à réprimer

notre ambition. Nous femmes allez malheureux pour
les négliger, mais elles ne nous infiruifent pas moins
des intentions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourroit s’agrandir une
nation dont on enchaîne à chaque pas la valeur; ui,
du côté de la mer, privée par les lois, de matélots
8c de vaiEeaux (à) , n’a pas la liberté d’étendre les do-
maines, 8c du côté de la terre, celle d’aŒéger les pla-

ces dont les frontieres de les voifins (ont couvertes( c);
à qui l’on défend de pourfuivre l’ennemi dans fa faire;
8c de s’enrichir de les dépouilles ( d) 3 qui ne pouvant
faire louvent la guerre au même euple (e) , eli: obli-
gée de préférer les voies de la négociation a celle des

armes; qui, ne devant as le mettre en marche avant
la pleine lune, ni com attre en certaines fêtes (f),
rifque quelquefois de voir échouer les projets; &qui.
par (on extreme pauvreté, ne fautoit dans aucun temps
former de grandes entreprifes (g)? Lycurgue n’a pas
voulu établir parmi nous une épiniere de conqué-
rans, mais des guerriers tranquil es qui ne refpireroient
pue la paix, fi l’on relpeétoit eut repos, que la guerres
1 on avoit l’audace de le troubler.

(a) Polyb. lib. 6, p. 49:.»
. (b) Plut. inftit. Lacon. t. a, p. 239.

(c) Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 228 8c 233. -(d) Thucyd. lib. 5, cap. 73.’Paufan. lib. 4, cap. 8 , p. 3;.-
Plut. in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a, p. 228. Ælian.
var. hift. lib. 6, cap. 6.

(c) Plut. in Lyc. t. I , p. 47. Polyæn. lirateg. lib. 1 , cap. 16.
Ç f) Herodot. lib. 6 , cap. rofiglib. 7, cap. 206 ; lib. 9 , cap. Il.

Thucyd. lib. 5, cap. 76.
(g) Polpb. lib. 6, p. 493.
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Il femble néanmoins, reprit Philotas, que par la .-

nature des chofes, un peuple de guerriers dégénere C HAP.
tôt ou tard en un peuple de conquérans; & l’on voit LI.

» par la fuite des faits, que vous avez éprouvé ce chan-
gement fans vous en ap ercevoir. On vous accule en
effet d’avoir conçu de bonne heure & de n’avoir ja-
mais perdu de vue le delfein d’aEervir les Arca-
diens (a) 8: les Argiens (la); je ne par-le pas de vos
guerres avec les Mefle’niens, parce que vous croyez
pouvoir les jultifier.

Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax, nous n’a-

vons point d’annales; des traditions confufesnous
’ apprennent qu’anciennement nous eûmes plus d’une

fois des intérêts à démêler avec les nations voilînes.
. Fumes-nous les agrefl’eursî Vous l’ignorez, je l’ignore

aulli; mais je fais que dans ces fiecles éloignés. un de
nos rois ayant défait les Argiens, nos alliés lui con-
feillerent de s’emparer de leur ville. L’occafian étoit
favorable, la conquête ailée. Ce feroit une injullice.
répondit-il; nous avons fait la guerre pour allure: -
nos frontieres, de non pour ufurper un empire, fur
lequel nous n’avons aucune efpece de droit (c). Vou-
lez-vous connaître l’efprît de notre inflitution? Rap-
pelez-vous des faits plus récens, 8: comparez notre
conduite avec celle des Athéniens.

Les Grecs avoient triom hé des Perles, mais la
erre n’était pas finie; elle e continuoit avec fuccès

- us la conduite de Paufanias qui abula de fan pou-
voir. Nous le révoquâmes; 8: convaincus de les mal-
verfations, nous condamnâmes à mort le vainqueur
de Platée. Cependant les alliés oHenfés de la hauteur,
avoient remis aux Athéniens, le commandement gé-
néral des armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit

(a) Herodot. lib. I , cap. 66. Paufan. lib. 3 , cap. 3 , p. 210. t
(à) Herodot. lib. I , cap. 82. lfocr. panath. t. 2 , p. 227 8c 23L

Paufan. lib. 3, cap. 4, p. au; cap. 7, p. 219. -
(a) Plut. apopbth. Lacon. t. 2, p. 231.

I M 2.
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.180 Nevadadont nous avions jouijufqu’alors, 8c qui nous plaçoit
à la tête des nations de la Grece. Nos guerriers bouil-
lonnant de coleta, vouloient abfolument le retenir
par la force des armes; mais un vieillard leur ayant
repréfentc’ que ces guerres éloignées n’étaient propres

qu’à corrom re nos mœurs (a), ils déciderent fur le
champ, qu’i valoit mieux renoncer à nos prérogaæ-
rives qu’a nos vertus. Elt-ce la le caraôtere des con-

quérans? L sAthenes devenue de notre aveu la premiere puil-
lance de la Grece, multiplioit de jour en jour les
conquêtes; rien ne réfiltoit à les forces, 8c ne l’aili-
foit à fan ambition; l’es flottes, les armées attaquoient
impunément les peuples amis.& ennemis. Les plaintes
de la Grece opprimée parvinrent jufqu’à nous (la);
des circonllances critiques nous empêcherent d’abord
de les écouter, 8: quand nous fûmes plus tranquilles,
notre indolence ne nous le permit pas. Le torrent
commençoit à le déborder fur nos anciens alliés du

I Péloponefe; ils le dif ofoient à nous abandonner (a),
8: peut-être même a e diriger fur nos têtes , fi nous
refufions lus long-temps de l’arrêter dans (on cours.

Mon r cit’n’eft pas fufpeét; je ne parle que d’après

l’hiftorien le plus exact de la Grece; d’après un Athé-

nien éclairé, impartial & témoin des faits (d). Lift:
dans l’ouvrage de Thucydide le difcours de l’ambaf-
fadeur de Corinthe (a), 8c celui du roi de Lacédé-
mone (f). Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conferver la paix (g), 8c jugez vous-même, fi c’ell:
à notre ambition 8c à. notre jaloufie qu’il faut attribuer

- (a) Thucyd. lib. r , cap. 95. Diod. Sic. lib. n , p. 38. Plut.
in Ariftid. t. r, p. 33.
a (à) Thucyd. lib. I , cap. 101; lib. 3, cap. Io.

(c) ld. lib. 1, cap. r.
I (d).ld. ibid. cap. Hg; lib. 5, cap. 26.

(e) Id. lib. r, cap. 68. .(f) Id. ibid. cap. 80.
(g) ld. ibid. cap. 139; lib. a, cap. ra.-
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chera peut-être un jour, fur la foi de quelques cri-
Vains prévenus (a).

Un peuple n’el’t pas ambitieux , quand par caraâere

8: par principe, il elt d’une lenteur inconcevable à j
, former des projets, & à les fuivre (la); quand ils n’o-.
lent rien halatder, 8c qu’il faut le contraindre à pren-,
dre les armes (c): non, nous n’étions pas jaloux,
nous ferions trop humiliés de l’être; mais nous fûmes
indignés de voir prêtes à plier Tous le joug d’une ville,
ces belles contrées que nous avions foultraites a celui.
des Perles. -
ï Dans cette longue 8c malheureul’e guerre, les deux

partis firent des fautes grollîeres, 8c commirent des
cruautés horribles. Plus d’une fois lesiAthéniens dû-
rent s’appercevoir que , par notre lenteur a profiter de
nos avantages, nous n’étions pas les plus dangereux
de leurs ennemis (d); plus d’une fois encore, ils dû-
rent s’étonner de notre empreflement à, terminer des
malheurs qui le prolongepient au-delàr de notre at-
tente (e). A chaque campagne, à chaque expédition,,
nous regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avoit ravi. Prefque toujours les derniers a prendre les
armes, les premiers à les quitter; vainqueurs. nous
offrions la paix (f); vaincus, nous la demandions (g).

Telles furent en général nos dif ofitions;heureux, li
les divifions qui commençoient à l5 former à Sparte (Il),

de les égards que nous devions à nos alliés, nous
avoient toujours permis de nous y conformer! Mais

(a) Dionyf. Halic. epift. ad Pomp. t. 6 , p. 770.
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 7o, 118 a: 120.
(c) ld. ibid. cap. 118; lib. 8, cap. 96.

l (il) Thucyd. lib. 8, cap. 96.
(e) ld. lib. 5, cap. 14.
(f) Id. ibid. cap. 13.
(g) ld. lib. 4, cap. 15 8e 17. Diod. sic. lib. 13 ,.p. 177 Schol..

Arîftoph. in pac. v. 664.
’ (li) Thucyd. lib. 5, cap. ’36.

-» M a .

"la guerre du Péloponefe, comme on nous le repro- m
CHAP.

’Ll.



                                                                     

182. .Vovaan--- elles le manifelterent leufib-lement a la prile d’Athenes.’
C H A P. Les Corinthiens, les Thébains, 8: d’autres peuples en-

Ll. core, propolerent de la renvcrler de fond en com-
ble. Nous rejetâmes cet avis (al); 8: en effet ce n’é-
toient point les mailons, les temples qu’il falloit en-
levelir dans les entrailles de la terre , mais les trélors
qu’elle renfermoit dans lon lein; mais ces dépouilles
précieules, 8: ces lemmes immenles que Lylander,
général de notre flotte, avoit recueillies dans le cours
de les expéditions, 8: qu’il introduifit luceellivement
dans notre ville (b) ’*. le m’en louviens, j’étais jeune

. encore; les plus figes d’entre nous frémirent à l’al-
peé’t de l’ennemi. éveillé parleurs cris , le tribunal
des éphores propola d’éloigner pour-jamais ces richel-
les, lource féconde des dîvifions&des délordres dont
nous étions menacés (c). Le parti de Lylander pré-
valut. Il fut décidé que l’or 8: l’argent feroient con-

vertis en monnoies pour les befoins de la ré ublique,
8: non pour ceuxldes particuliers (d) : rélol)ution in-
lenlée 8: funelte. Dès que le gouvernement attachoit
de la valeur à ces métaux, on devoit s’attendre e
les particuliers leur donneroient bientôt un rix inghli.
A. Ils vous léduifirent lans peine, dis-je albrs, parce

que luivant la remarque de Platon, vos lois vous
avoient aguerris contre la douleur, 8: nullement con-
tre la volupté ( e). Quand le poilon cil dans l’état,
répondit Damonax, la philolophie doit nous en ga-
rantir; quand il n’y cit pas, le légiflateur doit le bars
ner à l’écarter; car le meilleur moyen de le loultraire
à certains dangers, cit de ne les pas connaître. Mais,

(a) Andocîd. de myfi. pars lecunda , p. 18. Xenopb. hili. Græc.
lib. 2 , p. 460. llocr. Jufiin. 8: alii ut luprà.

(i) Xenoph. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. r3, p. 225.
*” Voyez la nota à la fin du volume.
(c) Athen. lib. 6 , p. 233. Plut. in Agid. t. r , p. 797. ld.

initie. Lacon. t. a , p. 239.
(d) Plut. in Lyl. t. I , p. 44a. Ælian. var. bill. lib. 14,cap.29.
(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 634.
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repris-je, uilque l’allemblée accepta le prélent fu- .-
nelte que ui apportoit Lylander, il ne fut donc pas CHAP.
le premier auteur des changemens que vos mœurs ont L 1.

éprouvés. , .Le mal venoit de plus loin , répondit-il (a). La
guerre des Perles nous jeta au milieu de ce monde,
dont Lycurgue avoit voulu nous léparer. Pendant un
demi-fiecle, au mépris de nos anciennes maximes,
nous conduisîmes nos armées en des pays éloignés;
nous y formions des liailons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs, lans celle mêlées avec celles des
nations étrangeres, s’altéraicnt, comme des eaux pur-
res qui traverlent un marais infeél: 8: contagieux. Nos
généraux vaincus par les prélens. de ceux dont ils au-
raient du triompher par les. armes, flétrilloient de
jour en jour leur gloire 8: la nôtre. Nous les punil-
lions à leur retour; mais par le tan 8: le mérite des
coupables, il arriva que le crime inlîaira moins d’horu
reur, 8: que la loi n’inlpira plus que de la crainte.
Plus d’une fois Périclès avoit acheté le filcnce de
quelques-uns de nos magiltrats allez accrédités pour
fermer nos yeux fur les entrepri-les des Athéniens (b).

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, 8:
nous communiqua les germes des vices, nous vîmes
fins effroi, dilons ’mieux, nous partageâmes les pal-
lions violentes de deux puill’ans génies que notre
malheureule deltinée fit paraître au milieu de nous.
Lylander 8: Agélilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puitlance , pour dominer l’un au dellus

d’elle, 8: l’autre avec elle. . ’
Les Athéniens battus plus d’une fois ’lur mer, une

guerre de 2.7 ans terminée dans une heure (c) ,7 Athe-g,

(a) Dill’ert. de M. Mathon de la Cour 8: de M. l’Abbé de
Gourcy, lut la. décadence des lois de Lycurgue.

(6) Ariftoph. in pac. v. 621. Theophr. ap. Plut. in Par. t. r,

6 lp. 1 4.
(c) Plut. in Lyfandr. t. r, p. 439.

M a
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ires prife, plufieurs villes délivrées d’un joug odieux;

c H’AP. d’autres recevant de nos mains des maigriras qui finil-

Ll. . laient par les. op rimer, la Grece en ence 8: forcée
de reconnaître prééminence de Sparte; tels font
les principaux traits qui caraétérilent le brillant mi-

niltere de Lylander. .Sa politique ne connut que deux principes; la
.force 8: la perfidie. A l’occafion de quelques diffé-
rends lurvenus entre nous 8: les At leus, aulujet des
limites, ces derniers rapporterent eurs titres. Voici
ma réponle, dit Lyfimder, en mettant la main fur fan
épée (a). Il avoit pour maxime favorite, qu’on doit
tromper les enfans avec des oflelets, 8: les hommes

avec des arjures. ( b). .De la es Vexations 8: les injultices, uand il.n’a-
voit rien à craindre; les rules 8: les d’ lmulations,
quand il n’oloit agir à force ouverte : de la encore,
cette facilité avec laquelle il le plioit aux circonltances.
LA la cour des latrapes de l’Afie, il lupportoit, fans
murmurer, le poids de leur grandeur (c); un mon

c ment après, il diliribuoit à des Grecs, les mépris qu’il
.vcnoit d’elluyer de la part des Perles.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruilît
par-tout la démocratie; c’était l’ula e de Sparte *:
il le luivit avec abliination , pour pâmer a la tête de
chaque ville, des hommes qui n’avaient d’autre mérite
qu’un entier abandon a les volontés (d). Ces révolu-
tions ne s’opéroient qu’avec des torrens de larmes 8:

de lang. Rien ne lui coûtoit pour enrichir les créa-
tures , pour écraler les ennemis: c’elt le nom qu’il don-

(a) Plut. in Lylandr. t. r,p. 445,
(à) Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 229-
(c) Id. in Lylandr. t. 1 ,p. 43.1..
* Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet Mgr.

Par l’abus excellif que le peuple fallait par-tout de l’on autorité,
les divifions régnoient dans chaque ville, 8: les guerres le malu-

plioient dans la Grece. . A -(d) Plut. in Lylandr. t. r , p. 435.
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noir a ceux qui défendoient les intérêts du peuple. n..-
Ses haines étoient implacables , les vengeances terri- C H AP.
bles; 8: quand l’âge eut aigri lon humeur atrabilaire (a) , L l.
la moindre réfiliance le rendoit féroce (à). Dans une
occafion, il fit égorger 800 habitans de Milet, qui,
fur la foi de les lermens, avoient eu l’imprudence de
fortir de leurs retraites (c).

’Sparte lupportoit en filence- de fi grandes atro-
cités (d) ; il s’était fait beaucoup de parfilans au milieu
de nous par la lévérité de les mœurs ( c ), lon obéil-
lance aux ma iltrats 8: l’éclat de les viétoires. Larlque .
par les excelfives libéralités 8: la terreur de l’on nom , g

il en eut acquis un plus grand nombre encore parmi ’
les nations étrangeres, il fut regardé comme l’arbitre

louverain de la Greee (f). -Cependant, quoiqu’il fut de la mailon. des Héra-
”clides (g), .il’fe trouvoit trop éloigné du trône pour
s’en rapprocher; il y fit monter A éfilas qu’il aimoit

tendrement, 8: dont les droits à a couronne ou- 1
voient être conteltés. Comme il le flattoit de r gner
leus le nom de Ce jeune prince, il lui inlpira le defir
de la gloire, 8: l’enivra de l’elpérance de détruire le

valte empire des Perles. On vit bientôt arriver les dé- *
putés de plufieurs villes u’il avoit lallicitées en leeret.
Elles demandoient Agé das pour commander l’armée
qu’elles levoientvcontre les Barbares. Ce prince partit
and-tôt avec un confeil de trente Spartiates, préfidé

par Lylander (Il). ’ .Ils arrivent en Afie; tous ces petits delpotes que
Lylander a placés dans les villes voifines, tyrans mille

. (a) Ariltot.probl. ç. 30’, c. 2, p. 815.Plut. ibid. a x , p. 43, ’
a;

(45459.?! t ’b’du . l 1 . p. 445.
(c) ld. ibid. p. 443.

. (J) Plut. in Lylandr. t. 1 ,, p. 444. .(c) Id. ibid. p. 434.
( f) ld..1b.id. p. 445.
(g) ld. ibid. p. 434.
(à) Id. ibid. p. 446. .



                                                                     

186 L V0116!.-- fois lus cruels que ceux des grands empires, parce
CHAR

L1.
que a cruauté croît à raifon de la foiblefle, ne con--
noilIent que leur proteéteur, rampent fervilement à
[a porte, 8c ne rendent au rouverain que de foibles
hommages de bienféance. Agéfilas jaloux de fon au-
torité, s’apperçut bientôt qu’occupant le premier rang,

il ne jouoit que le fecond rôle. Il donnait-roidement
des dégoûts à (on. ami, qui revint à Sparte, ne ref-
pirant que la vengeance (a). Il réfolut alors d’exé-
cuter un projet qu’il avoit conçu autrefois, 8: dont
il avoit tracé le plan dans un mémoire (à), trouvé
après la mort parmi les papiers.

’ La maifon d’Hercule cit divifée en plufieurs bran-
ches. Deux feules ont des droits à la couronne. Lylan-
der vouloit les étendre fur les’autres branches, à
même fur tous les Spartiates. L’honneur de régner fur
des hommes libres feroit devenu le prix de la ver-tu , &
Lylander par (on crédit auroit pu le revêtir un jour
du pouvoir fuprême. Comme une pareille révolution
ne pouvoit s’opérer à force ouverte, il eut recoursà
l’impollure.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme
étant accouchée d’un fils dont Apollon étoit le pere,

les princi aux de la nation le faifoient élever fous le
nom de ilene. Ces vagues rumeurs fournirent àLy-
fander , l’idée d’une intrigue qui dura plufieurs an-
nées, & qu’il conduifit, fans y paroitre, par des agens
fubalternes. Les uns rappeloient par intervalles la mil.
lance miraculeufe de l’enfant; d’autres annonçoient que

les prêtres de Delphes confervoient de vieux oracles,
aux uels il ne leur étoit pas permis de toucher, 8:
qui s devoient remettre un jour au fils du dieu dont
is deflervoient les autels.

On touchoit au dénouement de cette étrange pîece.
Silene avoit paru dans la Grece. Il étoit convenu qu’il

(a) Plut. in Lyfandr. t. 1 . 4 7.(a Id. ibid. p. 45°. ’ P 4

-..-. -..-----.,



                                                                     

z

r ou, yeux: ANAcrunsrs.’ 187
«(e rendroit àDelphes; que des prêtres, dont on s’était .-
aiTuré, examineroient en préfence de quantité de té- C H AP.
moins, les titres de l’on origine; que forcés de le re- LI.
connaître pour fils d’Apollon , ils dépoferoient dans
lès mains les anciennes prophéties; qu’il les liroit au
milieu de cette nombreufe allemblée , & que par l’un
de ces oracles, il feroit dit, que les Spartiates ne
devoient déformais élire pour leurs rois que les plus

vertueux des citoyens. -’ Au moment de l’exécution, un des rinci aux ac-
- teurs, effrayé des fuites de l’entrepri e n’o a l’ache-

ver (a), 8: Lylander, au délefpoir le fit donner le
commandement de quelques troupes qu’on envoyoit -
en Béotie. Il périt dans un combat (17); nous décer- t
nâmes des honneurs à la mémoire (r), nous aurions
dû la flétrir. Il contribua plus que performe à nous l
dépouiller de notre moderation 8e de notre pau-

vreté. 1 iSon. fyftême d’agrandifl’ement fut fuivi avec plus de

méthode par Agéhlas. Je ne vous parlerai point de
les exploits en Grece, en Aile, en Égypte. Il fut plus
dangereux que Lylander , parce qu’avec les mêmes
talens, il eut plus de vertus, & qu’avec la même am-
bition , il fut toujours exempt de préfomption 8: de
vanité. Il ne fouffrit jamais qu’on lui élevât une
fiatue (d). Lylander confiera lui-même la fienne au
temple de Delphes; il permit qu’on lui dreflât des
autels, 8c qu’on lui offrît des lacrifices; il prodiguoit
des récompenfes aux poëtes qui lui prodiguoient des
éloges, & en avoit toujours ’un à fa fuite, pourvépier
a: célebrer les moindres fuccès (e).

L’un 8c l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent

(a) Plut. in Lyfandr. t. r, p. 448.
(à) Id. ibid. p. 449.
(a) Id. ibid. p. 45x.
(d) Xenoph. in Agel’. p. 673.
(e) Plut. in Lyfmdr. t. r , p. 4,3.
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188 Vo-rAc E.-dans une extrême pauvreté, 8c furent toujours inae-,

celIibles aux plaifirs (a). V i ’
L’un 8c l’autre, pour obtenir le commandement

des armées , flatterent honteufemcnt les éphores, 8:
V acheverent de faire pali-cr l’autorité entre leurs mains.

Lylander après la prife d’Athenes leur mandoit : a: J’ai
n dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres de la
n guerre 8: de la aix ( b). a, Agéfilas le levoit de
l’on trône, dès u’i s paroiil’oient (c).

Tous deux a’à’urés de leur proteé’tidn , nous rem;

plirent d’un efprit de vertige, 8c ar une continuité
d’injuflices 8: de violences (d), ouleverent contre
nous cet Epaminondas, qui, a res la bataille de Leuc-
tres, 8c le rétabliffement des NIdIéniens , nous réduifit
à l’état déplorable où nous fourmes encore aujourd’hui.

Nous avons vu notre puilIance s’écrouler avec nos
vertus (e). Ils ne l’ont plus ces temps où les peuples
gui vouloient recouvrer leur liberté, demandoient à

acédémone un (cul de fes guerriers , pour brifcr leurs

fers (f).
’ Cependant rendez un dernier homma e à nos lois.
Ailleurs rla corruption auroit commencégpar amollir -
nos aunes; parmi nous elle a fait éclater des pallions
grandes 8c fortes, l’ambition, la Ven eance, la ja-
loufie du pouvoir, 8c la fureur de la cé ébrité. Il fem-
ble que les vices n’approchent de’nous qu’avec cir-
confpeétion. La [oit de l’or ne s’elt pas fait encore
fentir dans tous les états, 8c les attraits de la volupté
n’ont jufqu’à préfent infeétc’ qu’un petit nombre de

particuliers. Plus d’une fois nous avons vu les magif-

(a) Plut. in Lyi’amlr. t. 1 , p. 434. ld. in Syll. t. r , p. 476.
(I) Xenoph. bift. Græc. lib. 3, p. 460.
(e) Plut. in Agei’. t. r", p. 597.
(J) liber. de pace, t. r , p. 411. Diod. sic. lib. r4, p. aga.
(e) Polyb. lib. 4, p. 344. Plut. in Nnm. t. r, p. 78.
(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 690. Koch in Archidn P. 36-

Piur. in Lyc. p. 58.
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5’ .trats 8: les généraux (a) maintenir avec vigueur no- --.

tre ancienne difcipline , 8c de (impies citoyens mon« CHAP-
e trer des vertus dignes des plus beaux fiecles. L I-

Semblables a ces peuples qui, fitués, fur les fron-
rieres de deux empires , ont fait un mélange des lan-

gues 8c des mœurs de l’un 8: de l’autre , les Spartiates

ont , pour ainli dire, fur les frontieres des Vertus 8c
Il; des vices 5 mais nous ne tiendrons as long-temps

dans ce polie dangereux : chaque infrant nous aver-
1’: f rit qu’une force invincible nous entraîne au. fond de
:4 l’abyme. Moi-même, je fuis effrayé de l’exemple que
:2: . je vous donne aujourd’hui. Que diroit Lycurgue,’s’il
I voyoit un de les éleves difcourir, difcuter , difputer , I

il employer des formes oratoires? Ah ! j’ai trop vécu
avec les Athéniens, jetne fuis plus qu’un Spartiate-

. dégradé. vL;
’ (n) Xenoph. hui. Græc. lib. 1 , p. 443., A

EIN DU CHAPITRE ClNQUANTE-UNIEMS.



                                                                     

ne VOYAGE
CHAPITRE LII.

Voyage d’Ârcadie.

.- QUELQUES jours après cet entretien , nous quit-
CHAP. tâmes Damonax avec des regrets qu’il daigna parta-

I LII. ger, 8: nous prîmes le chemin del’Arcadie.
a Nous trouvâmes d’abord le temple d’Ac’hille , qu’on

n’ouvre jamais, 8e auprès duquel viennent oflriydes
lamifiées les jeunes gens qui doivent le livrer, dans
le platanilte, les combats dont j’ai parlé; plus loin,
lept colonnes qui furent, dit-on , élevées autrefois

’ en l’honneur des lept planetes; plus loin , la ville de
Pellana, 8: enfaîte celle de Belmina, fituée fur les
cOnfins de la Laconie 8: de l’Arcadie (a). Belmina,
placetforte dont la pollellion a louvent excité des
querelles entre les deux nations, 8: dont le territoire
elt arrolé par l’Eurotas 8: par quantité de lourees qui

delcendent des montagnes voilines (6) , ell à la me
d’un défilé que l’on traverle pour le rendre à Mé-

galopolis , éloignée de Belmina de «90 ltades (c) ”,
de Lacédémone d’environ 54.0 "ï Pendant toute la
journée, nous eûmes le plailîr de voir couler à nos
côtés , tantôt des torrens impétueux 8: bruyans, tan-
tôt les eaux paifibles de I’Eurotas, du Thiuns 8: de

I’Alphée. IL’Arcadie occupe le centre du Péloponele.Elevéc

(a) Plut. in A id. p. 806.
(à) Liv. lib. 3 , cap. 34. Paufan. lib. 3, cap. 21, p. 263-
(c) Paufan. lib. 8, cap. 35, p. 670.
’F Trois lieues 8c 1005 toiles.
W Près de 13 lieues.
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au-dell’us des régions qui l’entourent (a), elle elt

. bêtifiée de montagnes (ô) , quelques-unes d’une hau-
teur prodigieule (c), prelque toutes peuplées de bé-
tes fauves (d ) 8: couvertes de forêts. Les campagnes
font fréquemment entrecoupées de rivieres 8: de ruil-
feaux. En certains endroits, leurs eaux tro abon-
dantes ne trouvant point d’iEues dans la plaine, le
précipitent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’oblcurité , 8c
après bien des ellorts, s’élancent 8: reparoillent lut la

terre (a). .-Onpa fait de grands travaux pour diriger,-on
n’en a pas fait allez. A côté de campagnes fertiles,
nous en avons vu que des inondations fré uentes con-
damnoient a une perpétuelle llérilité ( ). Les pre-
mieres tournillent du blé 8: d’autres grains en abon-
dance (g); elles lufiilent pour. l’entretien de nom-
breux troupeaux ; les pâturages y font excellens,
fur-tout pour les ânes 8: pour les chevaux, dont les
races (ont très-ellime’es (Il).

Outre quantité de rplantes utiles à la médecine (i);
ce pays produit pre que tous les arbres connus. Les
habitans qui en font une étude luivie (I: ) , allignent
à la plupart des noms particuliers (l ) a, mais il cll ailé
d’y diliin-guer le pin, le lapin (m ), le cyprès (n ),.le

.- (a) Ariliot. probl. 5. 26, t. a, p. 806.
(6) Strab. lib. 8, cap. 388. A »
(c) Paufan. lib. .8, cap. 38, p. 679. Strab. ibid.
(J) Id. ibid. cap. 35, p. 671.
(e) Ariftot. probl. 5. 26 , t. a , p. 806. Strab. lib. 8 , p. 389.

Paufan. lib. 8, cap. 7 , 22, 23, 44 8: 54. Diod..Sic. lib. 15,
p. 365.

(f) Paulan. ibid. cap. 7, p. 611.
(g) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 5, p. 552.
Il) Strab. ibid. p. 388. Varro, de re rufi. lib. a, cap. r , S. r4.
i) Theophr. bift. plant. lib. 4 , cap. 6 , p. 367.

(1:)!ng ,cap. 6, p. I3o;cap. 7, p. 138; cap. Io, p. 159.
(l) Plin. lib. 16, cap. r0, t. 2, p; 9.
(m) Theophr. ibid. lib. 3, cap. ’10, p. 159.
(Il) Paulan. lib. 8, cap. 4x , p. .684.

CHAP.
L11. -’
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thuia; l’andrachné (a), le peuplier (à), une forte
de cedre dont le fruit ne mûrit que dans-la troilieme
année (c). l’en omets beaucoup d’autres. qui font
également communs , ainli que les arbres qui l’ont
l’ornement des jardins. Nous vîmes dans une vallée,

A des lapins d’une grolleur 8: d’une hauteur extraordi-
V maires : on nous dit qu’ils devoient leur accroillement

à leur heureufe polition; ils ne font expolés ni aux
fureurs des vents, ni aux feux du foleil (d). Dans un
bois auprès de Wnfinée , on nous fit remarquer trois
fortes de chênes (e), celui qui ell: à grandes feuil-
les, le phagus, 8: un troilieme dont l’écorce elt li lé-
gere qu’elle fumage fur l’eau; les pêcheurs s’en fer-

vent pour foutenir leurs filets, 8: les pilotes pour in-
di uer l’endroit où ils ont jeté leurs ancres (f).

s- Arcadiens le regardent comme les enfans de
la terre , parce qu’ils ont toujours habité le même
pays, 8: qu’ils n’ont jamais fubi un joug étranger (g).
On prétend qu’établis d’abord fur les montagnes ( Il ),

ils apprirent par degrés à le conltruire des cabanes,
à le vêtir de la peau des fangliers , à préférer aux
herbes lauvages 8: louvent nuilibles, les glands du
phagus dont ils faifoient encore ufage dans les der-
niers liecles ( i ). Ce qui paroit certain , c’elt qu’après

avoir connu le befoin de le rapprocher, ils ne con-
* noillbientpas encore les charmes de l’union. Leur

climat froid 8: rigoureux (Æ) donne au corps de la

(a) Theophr. bifi. plant. lib. 3 , cap. 6 , p. 13°.

(b) 1d. ibid. "cap. 5, p. 124. - ,(c) ld. ibid cap. ra , p. 190..Plin. lib. 13 , cap. 5, t. 1 , p. 686.
(d) Theopbr. ibid. .lib. 4 , cap. r , 283.
(a) Id. ibid. lib. 3 , cap. 9 , p. 14 .
(f) Paulin. lib. 8, cap. m , p. 623.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. a. Xenoph. hil’t. Græc. lib. 7 , p. 618-

Plut. qnæft. Roman. t. a , p. 286. -(A) Strab. lib. 8, p. 333. .
(i) Paufan. lib. 8 , cap. r , p. 599.
(k) An’l’tot. probl. S. a6, t. 2. , p. 806.

; vigueur,
à

----- --... .
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vigueur , à l’ame de ’âpreté. Pour adoucir ces carac-
teres farouches , des fages d’un génie lupérieur, ré- CHAP.
foins de les éclairer par des leufations nouvelles, leur L11.
inlpirerent le goût de la poélie, du chant , de la-
danfe 8: des- fêtes. lamais les lumieres de la raifon
n’o érerent dans les mœurs une révolution li rompte
8: 1 générale. Les efl’ets’qu’elle produilît’le l’dnt per-

pétués jufqu’à nos jours , parce que les Arcadiens n’ont .

jamais cetlé de cultiver les arts qui l’avaient procurée

à leurs aïeux. .-
’ Invités journellement à’chanster pendant le repas ,

: l ce feroit pour eux une honte d’ignorer’ou de négli-
*-’ ger’ la mulique qu’ils font obligés d’apprendre dès

I ’ leur enfance, 8: pendant leur jeunelTe. Dans les lé-
s. tes, dans les armées, les flûtes reglent leurs pas 8:
a; * leurs évolutions. (a). Les magilirats perluadés que ces
En arts enchanteurs peuvent (culs garantir la nation de
A; l’influence du climat, rallemblent tous les ans les jeu-
nes éleves, 8: leur font exécuter des danfes, pour
être en état de juger de.leurs progrès. L’exemple des
Cynéthéens jultifie ces précautions; cette petite peu-

plade, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des «
mOntagnes , fous un ciel d’airain , a toujours refulé de
le prêter à la lédttélion. Elle cit devenue fi féroce
8: li cruelle, qu’on ne pronOnce [on nom qu’avec

frayeur (la ). tL Les Arcadiens [ont humains , bienfaifans, attachés
’ aux lois de l’holpitalité, patiens dans les travaux, obl-
c tinés dans leurs entre rifes, au mépris des obliacles

8: des dangers (c). Is ont louvent combattu avec.
fitccès, toujours avec gloire. Dans les intervalles du
repos, ils le mettent à la lolde des puillances étran-

eres , fans choix 8: fans préférence , de maniere qu’on

les a vus quelquefois luivre des partis oppolés, 8:

(a) Polyb. lib. 4, p. 290. Athen. lib. 14, p. 626.

(li) Polyb. ibid. p. 291. - .(a) Xenoph.hil’t. Once. lib. 7 , p. 618. I

ç, T ont: 1V: * N
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194. V o v A o E .porter les armes les uns contre les autres (a). Malgré
cet cf rit mercenaire , ils (ont extrêmement jaloux
de la liberté. Après la bataille de Chéronée, gagnée

par Philippe roi de Macédoine, ils refuferent au
vainqueur le titre de généraliliime des armées de la
Grece (b y.

Soumis anciennement à des rois , ils le diviferent
dans la fuite en plufieurs républiques, qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députés à la dicte générale (c).

Mantinée & Tégée [ont à la tête de cette confédéra-

tion, qui feroit trop redoutable , fi elle réunifioit les
forces; car le pays eft très-peuplé , & l’on y compte
iufqu’à 300,000 efclaves (d ); mais la ialoufie du pou-
voir entretient fans celle la divifion dans les grands
8: dans les petits états. De nos jours, les factions s’é-
toient fi fort multipliées qu’on mit fous les yeux de la
nation d’emblée, le plan d’une nouvelle alÎociation ,

qui, entre autres réglemens, confioit à un corps de
ro,ooo hommes le pouvoir de limier fur la guerre
8: fur la paix (a). Ce projet (ufpendu par les nou-
veaux troubles qu’il fit éclore, fut repris avec plus
de vigueur après la bataille de Leuâres. Epaminon-
das, qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés,
venoit de rappeler les anciens habitans de la Meflé-
nie, propofa aux Arcadiens de détruire les etites
villes qui relioient fans défenfe, 8c d’en tran porter
les habitans dans une place forte qu’on éleveroit fur
les frontieres de la Laconie. Il leur fournit mille hom-
mes pour favorifer l’entreprife, 8: l’on jeta auHî-tôt

les fondemens de Mégalopolis (f); ce fut environ
15 ans avant notre arrivée.

(a) Thucyd. lib. 7 , cap. 57. Hermipp. ap. Adieu. lib. x , p. 27.
(b) Diod. Sic. lib. 17 , p. 488.
(c) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 602.
(J) Theop. up. Atben. lib. 6, cap. 20 , p. 271.
(a) Demofih. de falf. leg. p. 295.Diod. Sic. lib. 15, p. 372.
(f) Paufan. lib. 4 ,cap. 27 , p. 654; lib. 9, cap. 14 , p. 739.



                                                                     

nu nous ANACHAirsrs, 195
Nous fûmes étonnés de la grandeur de l’on en- n...-

ceinte (a), 8: de la hauteur de les murailles flanquées
de tours (b). Elle donnoit déia de l’ombrage à La-
cédémone. Je m’en étois apperçu dans un de mes
entretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après il attaqua cette colonie naiHante, 8c finit par
figner un traité avec elle (a).

l Les foins de la légiflation l’occuperent d’abord;
dans cette vue , elle invita Platon à lui donner un
code de lois. Le philpfophe fut touché d’une diliinc-
tion fi flatteufe; mais ayant ap ris 8: par les députés
de la ville 8c par un de fes di ciples qu’il envoya fur
les lieux , que les habitans n’admettroient jamais l’é-

galité des biens, il prit le parti de le refufer à leur
empreEement (d).

Une petite riviere nommée Hélillon , [épate la villes
en deüx parties; dans l’une 8c dans l’autre on avoit

conflruit, on conflmifoit encore des maifons 8c des
édifices publics. Celle du nord étoit décorée. d’une

place , renfermée dans une balulirade de pierres, en-
tourée d’édifices facrés 8: de ortiqnes. On venoit
d’y élever en face du temple e Jupiter une fuperbe
fiatue d’A ollon en bronze, haute de n. pieds. C’é-
toit un pr lent des Phigaliens, qui concouroient avec
plailir a l’embellifl’ement de la nouvelle ville ( e ). De
fimples particuliers témoignoient le même zele; l’un
des portiques portoit le nom d’Arillandre qui l’avait
fait bâtir à fes frais (f).

Dans la partie du midi nous vîmes un .valie édi-
fice où le tient l’affemblée des 10,000 députés, char-

(a) Polyb. lib. a ,’p. 140; lib. 5 , p. 432.
(6) Paulan. lib. 8, cap. 27 , p. 657.

4 (c) Diod. Sic. lib. 16, p. 437.
(J) Pamphil. ap. Diogen. Laert. lib. 3 , 5. 93. Plut. in Colot.

t. a, p. 1126. Ælian. var. hm. lib. a , cap. 42.
(c) Paulan. lib. 3 , cap. 30,’p. 662.
(f) Id. ibid. p. 663.

Na

CHAP.
LI].

M égalo-

polis.
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196 V o Y A a rgés de veiller aux grands intérêts de la nation (a);
8: l’on nous montra dans un temple d’Efcula e, des
os d’une grandeur extraordinaire, 8: qu’on d’ oit être

ceux d’un géant (.6). -
La ville le peuploit de Rames; nous y connûmes

deux artifies Athéniens, Céphifodote 8c Xénophon ,
gui exécutoient un groupe repréfentant Jupiter allis
ur un trône , la ville de Mégalopolis à (a droite, 8c

Diane Confervatrice à la gauche. On avoit tiré le
marbre des carrieres du mont Pentélique, fitué au-

près d’Athenes (c). ’J ’aurois d’autres fingularités à rapporter; mais dans

la relation de mes voyages, j’ai évité de-parler de
quantité de temples, d’autels, de liatues 8e de tom-
beaux que nous offroient à chaque pas les villes,les
bourgs, les chemins, les lieux mêmes les plus foli-
taires3j’ai cru aulli devoir omettre la plupart des pro-
diges 8c des fables abfurdes dont on nous failoit de
longs récits : un voyageur condamné à les entendre
doit en épargner le fitpplice à l’es leâeurs. Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverl’es traditions fnrl’hilï

toire des dieux 8: des premiers héros; les travaux ne
ferviroient qu’à augmenter la confufion d’un chaos
impénétrable à la lumiere. Qu’il obferve en général

le chez quelques peuples les objets du culte public
flint connus fous dautres noms, les facrifices qu’en
leur offre, accompagnés d’autres rites, leurs (taures:
caraé’céril’ées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter fur les monumens qui attel-
tent le goût, les lumieres ou l’ignorance d’un fiecle;
décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop louvent
préfenter aux malheureux humains des images douces
8c riantes -, rapporter les opinions & les ufages qui fer-

.-(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 7 , p. 6:1. Paufan. lib. 8 ,ccp- 33,
. 666.

P (b) Paufan. ibid. p. 667.
(c) ld. ibid. cap. 30, p. 664,.
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vent d’exemples ou de leçons, lors même qu’il laide .-
à les leôteurs le foin d’en faire l’application. Ainfi quand C H A P.

je me contenterai d’avertir que dans un canton de V L11.
l’Arcadie, l’être luprême cil adoré fous le titre .de
Bon ( a), on fera porté. à aimer l’être (u rême. Quand
je dirai que dans la même province, le fanatifme a
immolé des viétimes humaines (b) *, on frémira de
voir le fanatil’me porter à de pareilles horreurs une
nation qui adoroit le dieu bon par excellence. Je re-

viens à ma narration. . .Nous avions réfolu de faire le tout de l’Arcadie..
Ce pays n’ait qu’une fuite de tableaux ou la nature
a dé loyé la grandeur 8: la fécondité de (es idées, 8.:
qu’e le a rapprochés négligemment , fans égard à la dif-

férence des genres. La main puifl’ante qui fonda fur.
des baies éternelles tant de roches énormes 8: arides,
le fit un jeu de deflîner à leurs pieds ou dans leurs in-
tervalles des prairies charmantes, aille de la fraîcheur
8: du repos : par-tout des lites pittorelques, des con-

traltes imprévus, des effets admirables.
Combien de fois parvenus au fommet d’un mont

fourcilleux, nous avons vu la foudre ferpenter au
délions de nous! Combien de fois encore , arrêtés dans
larégion des nues, nous avons vu tout-à-coup la lu-

i miere du jour le changer en une clarté ténébreufe,
l’air s” aiflir , s’agiter avec violence, 8: nous offrir un
fpeâ’aîl’e anili beau qu’efi’rayant! Ces torrens de va-

. peur qui patioient rapidement fous nos yeux 8c le
précipitoient dans des vallées profondes, ces torrens
d’eau qui rouloient en mugillant au fond des abymes,
ces grandes malles de montagnes, qui,à travers le
fluide épais dont nous étions environnés, paroifi’oient

tendues de noir, les cris funebres des oifeaux , le mur-

(a) Paufan. lib. 8 , cap. 36, p. 673.
(à) Id. ibid. lib. 2, p. 600. Porphyr. de abfrin. lib. a, à. 27,

. 150.
P Voyez la note a la fin du volume.

ÎN aw
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Lycofure.

198 V o Y A a smure plaintif des vents 8c des arbres : voila l’enfer
d’Empédocle, voilà cet océan d’air louche 8c blan-

châtre qui poulle 8: repoufle les antes coupables, fait
a travers les plaines des airs, foit’ au milieu des glo-
bes l’emés dans l’efpace (a).

Nous fouîmes de Mégalopolis; 8: après avoir pall’é
’1’Alphée , nous nous rendîmes à Lycofure, au pied du

mont Lycée , autrement dit Olympe (b ); ce canton tell
lein de bois & de bêtes fauves. Le foir nos hôtes vou-
urent nous entretenir de leur ville qui cil la plus anv

cienne du monde, de leur montagne ou Jupiter fut
élevé, du temple 8c des fêtes de ce dieu , de [on pré.
tre fur-tout , qui, dans un temps de féchereil’e, a le
pouvoir de faire defcendre les eaux du ciel (a); ils
nous parlerent enfaîte d’une biche qui vivoit encore
deux fiecles auparavant, 8c qui avoit, difoit-on , vécu
plus de 700 ans. Elle fut prife quelques années avant

guerre de Troie. La date de la prife étoit tracée
fur un collier qu’elle portoit; on l’entretenoit comme
un animal facré , dans l’enceinte d’un temple ( d). Arif-

tore à quije citois un jour ce fait, appuyé de l’auto-
rité d’Héliode qui attribue à la vie du cerf une durée

beaucoup plus lon ue encore (e) ,’ n’en fut point
ébranlé, 8: me fit o ferver que le temps de la gefta-
tion 8e celui de l’accroifl’ement du jeune cerf n’indi-

quoient pas une fi longue vie (f).
Le lendemain parvenus au haut du mont Lycée,

d’où l’on découvre prefque tout le Péloponefe (g),
nous affiliâmes à des jeux célébrés en l’honneur du dieu

Pan, auprès d’un temple 8c d’un petit bois qui lui font

(a) Plut. de vitand. 2ere alien. t. a , p. 830.
’ (à) Paufan. lib. 8, cap. 38 ,p. 678.

(c) ld. ibid. v(r!) Id. ibid. cap. Io, p. 620.
(e) Hefiod. ap. Plin. lib. 7 , cap. 48 , p. 402. .
(f).Arifi0t. bift. animal. lib. 6, cap. 39 , t. 1 , p. 833. Bufi’. bill.

nanar. t. 6 , p. 93.
(a) Paulin). lib. 8, cap. 38 , p. 679.
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confaçrés (a ). Après qu’on eut décerné les prix, nous ---
vîmes des jeunes gens tou’t nus, pourfuivre avec des C HA P.
éclats de rire ceux qu’ils rencontroient fur’leur che- L11.
min (b)’* : nous en vîmes d’autres frapper avec des
fouets la liante du dieu; ils le panifioient de ce qu’une
chaille entreprife fous les aufpices, n’avoit pas fourni
allez de gibier pour leur repas (a).

Cependant les Arcadiens n’en font pas moins atta-
chés au culte de Pan. Ils ont multiplié les temples, les
(latries, fes autels , fes bois lactés ( (1).; ils le repréfen-
tent fur leurs monnoies. Ce dieu pourfuit à la chafTe
les animaux nuifibles aux moifl’ons; il erre avec plaifir
fur les montagnes (e’); de la, il veille fur les nom-
breux troupeaux qui paillent dans la plaine (f); & de
l’infiniment à fept tuyaux, dont il cit l’inventeur (g),
il tire des fous qui retentiflent dans les vallées voi-

fines (Il ). ,Pan jouiffoit autrefois d’une plus brillante fortune;
il prédiroit l’avenir dans un de fes temples, ou l’on
entretient une lampe qui brûle jour,& nuit (i). Les
Arcadiens foutiennent encore qu’il diltribue aux mor-
tels, pendant leur vie, les peines 8c les récompenfes
qu’ils méritent(k) : ils le placent, ainfi que les Égyp-
tiens, au rang des principales divinités (l);& le nom
qu’ils lui donnent femble lignifier u’il étend l’on em-

pire fur toute la fubliance matériel e (m). Malgré de

(a) Fanfan. lib. 8, cap. 38 , p. 678.
(b) Liv. lib. r , cap. 5. Plut. in Romul. t. I , p. gr.
fi Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette fête.
(a) Theocr. idyll. 7 , v. 106. Schol. ibidu
(d) Paufan. paflim. a
(e) Theocr. idyll. I , v. 123. Callim. in Dian. v. 88. l
(f) Pind. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4 , 0d. 12. Virgll.

eclog. a , v. 33 ; georg. I , v. i7.
(g) Virg. eclog. a. , v. 32; eclog. 8, v. 24.
(li) Paufan. lib. 8, cap. 36 , p. 674.
(i) ld. cap. 37 , p. 677. - .
(k) Paufan. lib. 8, cap. 37, p. 677.
(i) ld. cap. 31, p. 664.
(m) Macrob. Saturn. lib. I , cap. 22.

N4



                                                                     

CHAP.
LlI.

Pbigalée.

2.00 VOYAGEli beaux titres , ils bornent aujourd’hui les fonctions à
protéger les challeurs 84 les bergers.
. Non loin de fou temple elt celui de Jupiter, au

milieu d’une enceinte où il nous fut impollible de pé-
nétrer-(a). Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux (actés, dont l’entrée cit interdite aux hommes,
8C permife aux femmes (b).

Nous nous rendîmes enfuite à’Phigalée, qu’on voit

de loin fur un rpcher très-efcarpé (c ). A la place pu-
blique cit une fiatue qui peut fervir à l’hilioire des
arts. Les piéds font prefque joints, 8: les mains peu-
dantes s’attachent étroitement fur les côtés 8: fur les

, cuillesïd). C’efi: ainlî qu’on difpofoit autrefois les [ta-

tues dans la Grece (e ) , 8c qu’on les figure encore au-
jourd’hpi en Égypte. Celle que nous avions fous les
yeux fut élevée-pour l’athlete Arrachion, qui rem-
porta l’un des prix aux olympiades sa , 53 8: 54”. On
doit conclure de la que, deux fiecles avant nous,

. pluficurs flatuaires s’allerviffoient encore fans réferve

au’goût Egyptien. U
A droite 8: à 50 fiades de la ville 4*, cil: le mont

Ela’ius; à gauche & à 4.0 (taries v", le mont Coty»
lius. On voit dans le premier la grotte de Cérès [ur-
nommée la Noire, parce que la déefle , défolée de
la perte de l’roferpine, s’y tint pendant quelque temps
renfermée, vêtue d’un habit de deuil (f). Sur l’au-
tel, qui cil: à l’entrée de la grotte, on offre, non des
viétimes, mais des fruits, du miel 8c de la laine

(a) Plut. quæft. Græc. t. 2, p. 300. Paufan. lib. 8, cap. 38,
p. 679, Hygin. poet. alitonom. p. 426.

(à) fanfan. lib. 8, cap. 5, p. 608; cap. 10, p. 618; cap. 31,
p. 665; cap-36,7). 673. -

(c) ld. cap;,39, p. 681.
(d) Id. cap. 40, p. 682.
(e) Diod. Sic. lib. 4, p. 276.
Dans les années avant J. C. 57a, 568, 564.
Une lieue 335 toiles. I
Environ une lieue 8c demie.
(f) Paufan. lib. 8, cap. 42, p. 685.

I
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- crue (a). Dans un bourg placé fur l’autre montagne, m

nous fûmes frappés d’étonnement à l’alpeél: du temple C H A P-

d Apollon, l’un des plus beaux du Péloponele, tant L11»
r le choix des pierres du toit 8c des murs, que par

’heureule harmonie qui te ne dans toutes les parties.
Le nom de l’architeéte lullêroit pour affurer la gloire
de cet édifice : c’eli le même Iétinus qui, du temps
de Périclès, conflruilit à Athenes le célebre temple
de Minerve (b).

De retour à Phigalée, nous aliiliâmes à une fête
qui le termina par un grand repas; les elclaves man-
’gerent avec leurs maîtres : l’on donnoit des éloges

excellifs à ceux des convives qui mangeoient le
plus (c).

Le lendemain, étant’revenus par Lycolure, nous Gortys-
pall’âmes l’Alphée, non loin de Trapézonte; 8c nous

allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes l’ont
fertilifées. par une riviere de même nom. Pendant
toute la journée , nous avions rencontré des mar-
chands 8c des voyageurs qui le rendoient à la petite
ville d’Aliphere, que nous billâmes à gauche, 8c dans
laquelle devoit le tenir une foire (d). Nous négli-

’ geâmes de les luivre, parce que nous avions louvent
joui d’un pareil lpeétacle, 8c que de plus, il auroit
fallu grimper pendant long-temps fur les flancs d’une

,montagne entourée de précipices (e). Nos guides
oublierent de nous conduire dans une vallée qui ell;
auprès de Trapézonte : la terre, diloit-on , y vomit
des flammes auprès de la fontaine Olympias, qui relie
à fec de deux années l’une. On ajoutoit que le com-
bat des géans contre les dieux s’étoit livré dans cet

endroit, 8c que pour en rappeler le louvenir, les ha:

(a) Paulan. lib. 8, cap. 42, p. 688.
(la) ld. ibid. cap. 41 , p. 684.
(c) Athen. lib. 4, cap. 13 , p. 149.
(d) Paufan. ibid. cap. 26, p. 653.
(c) Polyb. lib. 4, p. 340. Paufan. lib. 8, cap. 26, p. 652.



                                                                     

2.02. VOYAG:.- bitans, en certaines occafions , facrifioicnt aux tem-
CHAR

L11.
êtes , aux éclairs 8c à la foudre (a).

Les poëtes ont célébré la fraîcheur des eaux du
Cydnus en Cilicic , 8c du Mélas en Pamphylie; celles
du Gortynius méritoient mieux leurs éloges : les froids
les plus ripoureux ne les couvrent jamais de glaçons,
8c les cha eurs les plus ardentes ne [auroient altérer
leur température ( I: )-, foit qu’on s’y baigne, [oit qu’on

en faire la boiflbn, elles procurent des fenfations dé-
licieufes.

Outre cette fraîcheur, qui dii’tingue les eaux de
liArcadie, celles du Ladon , que nous traverlîmes le
lendemain , [ont fi tranfparentes 8c li pures, qu’il n’en
en; pas de plus belles fur la terre (c). Près de (es
bords ombra és par de fuperbes peupliers, nous trou-
vâmes les fil es des contrées voifines, danfant autour
d’un laurier , auquel on venoit de fufpendre des guir-
landes de fleurs. La jeune Clytie, s’accom agnant de
fa lyre, chantoit les amours de Daphné, lie du La-
don, 8: de Leucippe, "fils du roi de Pife (d). Rien
de fi beau, en Arcadie ,, que Daphné; en Elide, que
Leucippe. Mais comment triom ber d’un cœur que
Diane aflervit ales lois, qu’Apol on n’a pu foumcttre
aux Germes? Leucippe rattache fes cheveux fur (a tête,
fe revêt d’une légere tunique, charge fes épaules d’un

carquois z, 8c dans ce déguifement, pourfuit avec Daphné
les daims 8c les chevreuils dans la plaine. Bientôt elle
court 8c s’égare avec lui dans les forêts. Leurs furti-
ves ardeurs ne peuvent échapper aux regards jaloux
d’Ap’ollon : il en infiruit les compagnes de Daphné,

8: le malheureux Leucippe tombe fous leurs traits.

(a) Paufan. iib. 8 , cap. 29, p. 660.
(b) Id. ibid. cap. 28, p. 659.
(c) Id. ibid. cap. 95, p. 651.
(d) Paulan. lib. 8 , cap. 20, p. 638. Philoftr. vît. Apoll. lib. 1 ,

cap. 16, p. 19. Schol. "amer. in iliad. 1 , v. 14.. Geopon. lib. n ,
cap. 2. Scrv. in virg. eclog. 3, v. 63.



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. 2.05
Kit Clytie ajouta que la nymphe , ne pouvant fupporter .-

ni la préfence du dieu qui s’obliinoit à la pourfuivre, C H A P.
2:) ’ ni la lumiere qu’il dillribuoit au relie des mortels , L11.

fupplia la terre de la recevoir dans (on fein , 8: qu’elle
fut ’métamorphofée en laurier ’*.

Nous remontâmes le Ladon , 8c tournant à gauche, Propbis.
nous prîmes le chemin de Pfophis ( a), à travers plu-
iieurs villages, à travers le bois de Soron où l’on
trouve, ainfi que dans les autres forêts d’Arcadie,
des ours, des fangliers 8: de très-grandes tortues,
dont l’écaille pourroit fervir à faire des lyres (b).

Pfophis, l’une des plus anciennes villes du Pélo-
- ponefe, eli fur les confins de l’Arcadie 8c de l’Elide.

Une colline très-élevée la défend contre le vent du
nord; à l’eit coule le fleuve Erymanthe , forti d’une
montagne qui porte le même nom, 8: fur laquelle
on va fouvent challer le fanglier 8: le cerf (a); au
couchant elle cit entourée d’un abyme profond, où

a fe précipite un torrent, qui va, vers le midi, fe per-
p; dre dans l’Erymanthe (d).

Deux objets fixerent notre attention z nous vîmes
’ le tombeau de cet Alcméon , qui, pour obéir aux

ordres de fon ere Amphiaraiis, tua fa mere Eriphile,
fut pendant tres-long-temps pourfuivi par les Furies,
& termina malheureufement une vie horriblement
agitée. .

Près de fon tombeau, qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaire (e), on nous
montra un-petit champ & une etite chaumiere. C’en;
là que vivoit, il y a quelques recles environ, un ci-
toyen pauvre 8: vertueux : il fe nommoit Aglaüs.

à Les Thefl’aliens prétendoient que Daphné étoit fille du Pé-
née, & qu’elle fut changée en laurier fur les bords de ce fleuve.

(a) Paufan. lib. 8, cap. 23 , p. 644.
(b) Id. ibid.
(c) Homer. odyfi’. lib. 6, v. 103.
(d) Polyb. lib. 4, p. 333.
(a) Paufan. lib. 8 , cap. 24, p. 646. ’



                                                                     

.104 Vovacrx --.. Sans crainte, fans defirs, ignoré des hommes, igue-4
CHAR

L11.

Phéneos.

rant ce qui fe pafloit parmi eux, il cultivoit paifible-
ment fou petit domaine, dont il n’avoir jamais paillé
les limites. Il étoit parvenu à une extrême vieillefl’e,
lorfque des ambafladeurs du touillant roi de Lydie,
Gygès ou Crœfus, furent chargés de demander à l’ora-

cle de Delphes s’il exiftoit fur lasterre entiere un
mortel plus heureux que ce prince? La Pythie ré-
pondit :’ u Aglaiis de Pfophis (a). n

En allant de Pfophis à Phénéos, nous entendîmes
parler de plufieurs efpeces d’eaux , qui avoient des
propriétés fingulieres. Ceux de Clitor prétendoient
qu’une de leurs foutces infpire une fi grande averfion
pour le vin, qu’on ne pouvoit plus en fupporter l’o-
deur (li). Plus loin, vers le nord, entre les monta-
gnes, près de la ville de Nonacris, cil un rocher
très-élevé, d’où découle fans celle une eau fatale,
qui forme le ruifleau du Styx. C’ell le Styx, fi re-
doutable pour les dieux & pour les hommes : il fer-
pente dans un vallon ou les Arcadiens viennent con-

rmer leur parole par le plus inviolable des fer-
mens (a); mais ils n’y étanchent pas la foif qui les
patelle, a: le berger n’y conduit jamais [es troupeaux.

’eau , quoique limpide 8c fans odeur, cil mortelle
pour les animaux, ainfi que pour les hommes; ils
tombent fans vie, dès qu’ils en boivent z elle diE011t
tous les métaux; elle brife tous les vafes qui la re-
çoivent, excepté ceux qui font faits de la corne du .
pied de certains animaux (d).

(a) Paufan. lib. 8, p. 647. Plin. lib. 7 , cap. 46, t. 1 , p. 402.
Val. Maxim. lib. 7, cap. 1.

(la) Eudox. ap. Steph. in mon. Id. ap. Plin. lib 31 , cap. a ,
l. a, p. 549. Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , pt 164.

(c) Heroclot. lib. 6, cap 74. .
(J) Vitruv. lib. 8 , cap. 3,p. 163. Varr. ap. Salin. cap. 7. Senec.

quæft. natur. lib. 3 , cap. 25. Plin. lib a , cap. 193 , t. r, p. 121 ;
lib. 30, cap. 16, t. a, p. 543; lib. 31 , p. 550. Paufan. lib. 8 ,
cap. 18, p. 635. Euftath. in iliad. t. 1,-p. 301;:. a, p. 718;

t; 3 1 P. 1667- b .

-.--.----q



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. ’ 2.0;
Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce can- ---

[ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous affurer C HA P.
de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré en
chemin deux députés d’une ville d’Acha’ie, qui fai-

foient route vers Phénéos, 8c qui avoient plus d’une
fois pali-é le long du ruilTeau , nous les interrogeâ-
mes, & nous conclûmes de leurs réponfes, que la
plupart des merveilles attribuées à cette fameufe four-
ce, difparoilloient au moindre examen.

C’étoient des gens inflruits : nous leur fîmes plu-
fieurs autres quefiions. Ils nous montroient, vers le
nord-cit, le mont Cyllene, ui s’éleve avec majelté
au-deflus des montagnes de ql’Arcadie (a), 8c dont
la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à 15 ou
zo fiades (à); c’elt le feul endroit de la Grece ou
le trouve l’efpece de merles blancs (c). Le mon:
Cyllene touche au mont Stymphale, au-dellous du-
quel on trouve une ville, un lac 8c une-riviere de
même nom. La ville étoit autrefois une des plus flo-
riflantes de l’Arcadie (d); la riviere fort du lac, 8c
après avoir commencé (a carriere dans cette pro-
Vince, elle difparoît, 8c va la terminer, fous un au-
tre nom , dans l’Argolide (e). De nos jours, Iphi-
crate , à la tête des troupes Athéniennes, entre rit
de lui fermer toute mue, afin que fes eaux refoufint
dans le lac, 8c enfuite dans la ville qu’il alliégeoit
vainement, elle fût obligée de le rendre à difcré-
tion; mais après de longs travaux, il fut contraint
de renoncer à fan projet (f).

Suivant une ancienne tradition, le lac étoit autre-
fois couvert d’oifeaux voraces qui infel’roient ce can-

(a) Paufan. lib. 8, cap. 17,’p.’633.
(b) Strab. lib. 8 , p. 388. I
(c) Arift. hift. animal lib. 9, cap. 19, t. 1, p. 934.
(Il) Pind. olymp. .6, v. 169.
(a) Herodot. lib. 6, cap. 76. Diod. Sic. lib. 15., p. 365. Paul’an.

lib. 2, cap. 24, p. 166; lib. S , cap. 22 , p. 640.
(f) Strab. lib. 8, p. 389.

L11.
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i fente encore fur les monnoies de Stymphale (b).

206 VOYAGEton. Hercule les détruilit à coups de ficelles, ou les
mit en fuite au bruit de certains infirumens (a). Cet
exploit honora le héros, 8: le lac en devint célebre.
Les oifeaux n’y reviennent plus; mais on les rîpré-

oilà

ce que nous difoient nos compagnons de voyage.
La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales de

l’Arcadie, ne contient rien de remarquable; mais la
plaine voifine offrit à nos yeux un des plus beaux
ouvrages de l’antiquité. On ne peut en xer l’épo-
que; on voit feulement que dans des ficelés très-re-
culés, les-torrens, qui tombent des montagnes dont
elle elt entourée, l’ayant entiérement fubmergée, ren-
verferent de fond en comble l’ancienne Phénéos (c),
8c que pour prévenir déformais un pareil défaltre,
on prit e parti de creufer dans la plaine un canal de
50 (fades de longueur *, de 50 pieds de refon-
deur H, 8: d’une largeur proportionnée. I devoit
recevoir 8: les eaux du fleuve Olbius, & celles des
pluies extraordinaires. On le conduifit jufqu’à deux
abymes qui fubfiltent encore au pied de deux mon-
tagnes, fous lefquelles le font ouvertes naturellement
des routes fecretes. ’

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’au-

teur, figureroient mieux dans [on hifloire que (on
combat contre les fabuleux oifeaux de Stympbale.
Quoi qu’il en foit, on négligea infenfiblement l’entre-

tien du canal (d; , 8: dans la fuite un tremblement
de terre obllrua les voies fouterraines qui abforboient
les eaux des campagnes (c); les habitans réfugiés fur

(a) Apollon. Argon. lib. 2 ,v. 1057. Schol. ibid. Paufan. lib. 8,
cap. 22, p. 640. Strab. lib. 8 , p. 371.

(à) Médailles du cabinet du Roi.
(c) Paufan. lib 8, cap. 14, p. 627.
’* Près de deux lieues.

lm Un peu plus de 28 de nos pieds.
(d) Paufan. ibid. p. 628.
(a) Strab. lib. 8, p. 389.
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des hauteurs, confiruifirent des ponts de bois pour
communiquer entre eux; de comme l’inondation aug-
mentoit de jour en jour, on fut obligé d’élever fuc-
ceflîvement d’autres ponts fur les premiers 11).,

Quelque temps après ( b), les eaux s’ouvrirent fous
terre un paillage à travers les éboulemens qui les arrê-
toient, 8: ferrant avec fureur de ces retraites obl’cu-
res, forterent la conflernation dans plufieurs provin-
ces. e Ladon, cette belle 8c pailîble riviere dont j’ai
Parlé, de qui avoit ceKé de couler depuis l’obltruétion
des canaux fouterrains (c), fe précipita en torrens
imgétueux dans l’alphée qui fubmergea le territoire
d’ lympie (d). A Phénéos, on obferva comme une
fingularité, que le lapin dont on avoit confiruit les
ponts, après l’avoir dépouillé de fou écorce, avoit

réfilté à la pourriture( e). .
De Phénéos, nous allâmes à Caphyes, ou l’on nous

montra ,. auprès d’une fontaine, un vieux platane qui
otte le nom de Ménélas. On diroit que ce prince

l’avoir planté lui-même, avant que de fe rendre au
fiege de Troie ( f j. Dans un village voilin, nous vî-
mes un bois facré 8: un rem le en l’honneur de
Diane I’Etrangle’e (g). Un vieillard refpeétable nous
apprit l’origine de cet étrange furnom : des enfans
qui jouoient tout auprès, nous dit-il, trouverent une
corde; & l’ayant pallée autour de la Rame, ils la traîa
noient, 8c s’écrioient en riant : Nous étranglons la
décile. Des hommes qui paffoieiit dans le moment,
furent fi indignés de ce fpeétacle, qu’ils les allomme-
rent à coups de pierres. Ils croyoient venger les dieux,
8c les dieux vengerent l’innocence. Nous éprouvâmes

(a) Theophr. hift. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522.
(la) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 117.
(c) Strab. lib. 1, p. 60.
(d) Eratofth. ap. Strab. lib. 8, p. 389. e
(e) Theophr. lib. 5, cap. 5, p. 522.
(f) Paufan. lib. 8, cap. 23, p. 643.
(g) Clem. Alex. cohott. ad gentes, p. 32..

CHAR
Lll.

Caphyes.



                                                                     

2.5.8 VOYAGE--- leur colere, 8c l’oracle confulté nous ordonna diéle;
CHAR

L11.
Orche-

mone.

ver un tombeau à ces malheureules vitïtimes, 8c de
leur rendre tous les ans des honneurs funebres (a).

Plus loin , nous paflâmes à côté d’une grande chauf-

fée que les habitans de Caphyes ont conftruite, pour
fe garantir d’un torrent 8c d’un grand lac qui le trou-
vent dans le territoire d’Orchomene (à). Cette der-
niere ville elt fituée fur une montagne z nous la vîmes
en courant; on nous y montra des miroirs faits d’une
pierre-noirâtre qui le trouve aux environs (c); 8c
nous prîmes l’un des deux chemins qui conduifent à

Mantinée (r1). ’ -Nos guides s’arrêterent devant une petite colline
pu’ils montrent aux étrangers; de des Mantinéens qui

e promenoient aux environs, nous diroient: Vous
- avez entendu parler de Pénélope, de fes regrets, de

fes larmes, 8: fur-tout de fa fidélité; apprenez qu’elle
le confoloit de l’ablence de fou époux avec ces amans
qu’elle avoit attigés auprès d’elle, qu’Ulyfle à l’on re-

tour la challa de fa maifon, qu’elle lfinit ici l’es jours;
& voilà (on tombeau (c ). Comme nous parûmes éton-
nés : Vous ne l’auriez pas moins été, ajouterent-ils,
fi vous aviez choifi l’autre route; vous auriez vu fur
le penchant d’une colline un temple de Diane , où l’on
célebre tous les ans la fête de la décile. Il el’t com-
mun aux habitans d’Orchomene 8C de Mantinée, les
uns y entretiennent un prêtre, les autres une prêtreile.
Leur Sacerdoce el’t perpétuel. Tous deux font obligés
d’obferver le ré ime le plus aullere. Ils ne peuvent
faire aucune vitre; l’ufage du bain 8: des douceurs
les plus innocentes de la vie leur cil interdit; ils (ont

(a) Paufan. lib. 8 , cap. 23, p. 643.
(à) Id. ibid. p. 642.
(c) Plin. lib. 37, cap. 7, t. 2, p. 779.
(d)*Paufan. lib. 8, cap. 12 , p. 624.
(c) ld. ibid.

(culs ,

L-.---.. -...
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feuls, ils n’ont point de dil’traétions, 8: n’en font pas .-
moins allreints à la plus exaéte continence (a). CH A P.

Mantinée fondée autrefois .par les habitans de qua- L11.
tre ou cinq. hameaux des environs (b) , fe diltingue Mantinée.

ar fa population, fes richefles 8c les monumens qui
a décorent (c) : elle pofi’ede des campagnes fertia -

les (d) : de fon enceinte partent quantité de routes
qui conduifent aux principales villes de l’Arcadie (e) ;,
de parmi celles qui meneuten Argolide, il en ell une
qu’on appelle le chemin de l’échelle; parce qu’on a

taillé fur une haute montagne, des marches pour la
commodité des gens de pied (f). «

Ses habitans font les premiers, dit-on, qui, dans
leurs exercices, aient imaginé de combattre corps à
corps (g); les premiers encore qui fe (oient revêtus
d’un habit militaire 8c d’une efpece d’armure que l’on;

déligne par le nom de cette ville (Il). On les a tou-
- jours regardés comme les plus braves des Arcadiens (i).
Lors de la guerre des Perfes, n’étant arrivés à Platée
qu’après la bataille, ils firent éclater leur douleur ,
vau urent , pour s’en punir eux-mêmes, pourfuivre
jufqu’en Thelfalie un corps de Perfes qui avoient
pris la fuite, 8c de retour chez eux exilerent leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoit rivés de l’honneur de
combattre (k). Dans les guerres furvenues depuis, les
Lacédémoniens les redoutoient comme ennemis, fe
félicitoient de les avoir pour alliés (l) : tour-à-tour

(a) Paufan. lib. 8 , cap. 13, p. 625. . .
(6) Xenoph. hift. Græc. lib. 5, p. 553. Diod. Sic. lib. 151

p. 331. Strab. lib. 8, p. 337.
(c) Paufan. ibid. cap. 9, p. 616-.
(d) Xenoph. ibid. p. 5’52. " -
(e) Paufan. ibid. cap. 10, p. 618.
(f) Id. ibid. cap. 6, p. 610.
(g) Hermipp. ap. Athen. lin. 4-, cap. 13, p; 154.
(I1) Ephor. ap. Athen. lib. 4, cap. 13, p. 154.
1(1) Diod. Sic. lib. 15, p. 336.
(k) Herodot. lib. 9’, cap. 76.
(I) Diod. Sic. ibid.

Tome 1V. I l 0



                                                                     

ann-C H A P.
L l l.

are .. Voraceunis avec Sparte, avec Athenes , avec d’autres puli-
fances étrangeres, on les. vit étendre leur empire fur
prefque toute la province (a), 8: ne pouvoir enfuit:
défendre. leurs propres frôntieres.
Ë Peu de tempsavant labat’aille de Leu&res, les La-

cédémoniens alliégerent Mantinée; 8: comme le liège

traînoit en longueur, ils dirigerent vers les murs de
brique dont elle étoit entourée, le fleuve qui coule
aux environs; les murs s’écroulerent, la ville fut pref-
que entiérement détruite, dt l’ondifperfa les habitans
dans lesphameaux qu’ils occupoient autrefois (à). Bien-
tôt après, Mantinée (ortie de [es ruines avec un nou-
vel éclat, ne rougit pas de le réunir avec Lacédémone,
8c de fe déclarer contre Epaminondas, à qui elle de-
VOit en partie fa liberté ( c); elle n’a cefi’é depuis d’ê-

tre agitée par des guerres étrangeres ou par des fa&ions
intérieures. Telle fut en ces derniers temps la dellinée
des villes de la Grece, & fur-tout de celles où le
peuple exerçoit le pouvoir fuprême.
z «Cettecfpece de gouvernement a toujours fubfillé

à Mantinée ; les premiers légiflateurs le modifierent ,
pour en prévenir les. dangers. Tous les citoyens
avoient le droit. d’oplililier dans l’afi’ernblée générale;

un petit nombre, ce ” de parvenir aux magillratu-
res (d); les autres parties de la conflitution furent re-
glées avec tant de làgefl’e, qu’on la cite encore comme

un modele (e). Aujourd’hui les démiurges, ou tri-
buns du peuple exercent les principales ronflions, 8c
appofent leurs noms aux aéras publics, avant les fé-
nateurs 8c les autres magillrats (f).

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien nommé

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 29.
(b) Xenoph. bift. Græc. lib. 5,p. 552. Diod. Sic. lib. 15,p. 331

8c 336. Paul’an. lib. 8, cap. 8", p. 615. .
(c) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 602. Paufan. ibid.
(d) Arifrot. de rep. lib. 6, cap. 4, t. 2 , p. 416.
(e) Polyb. lib. 6,p. 487. Ælian. var. lift. lib. 2, cap. au.
(f) Thucyd. lib. 15, cap. 47.
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DU nunaANAanRSIS. au
îAntiochus, qui avoit été, quelques années auparavant, .-
du nombre des députés que plufieurs villes de la Grece .C H A P-
envoyerent au roi de Perfe, pour difcute: en la pré-
fence leurs mutuels intérêts. Antiochus parla au nom
de fa nation, 8c ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à (on retour devant l’afïemblée des Dix-mille :

J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès grand nombre de
boulangers, de cuifiniers, déchantons, de portiers;
J’ai cherché dans (on empire des foldats qu’il pût oppo-

fer aux nôtres, 8c je nen ai point trouvé. Tout ce
qu’on dit de les richeffes n’ait que jaétance: vous pou-

vez en juger par ce platane d’or dont on arle tant; il
cit fi petit, qu’il ne pourroit, de [on onagre , couvrir

une cigale (a). , v. . En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite

le mont Ménale, à gauche une grande forêt (à); dans
la plaine, renfermée entre ces barrieres, le donna, il
y a quelques années, cettebataille où Epaminondas
remporta la viétoire, 8c perdit la vie. On lui éleva .
deux monumens, un trophée (c) 8c un tombeau (d )-,
il (ont près l’un de l’autre , comme fi la philofophie
leur avoit aîlîgné leurs places. .

Le tombeau d’Epaminondas confifte en unefimplc
colonne, à laquelle eii fufpendu (on bouclier; ce bou-
clier que j’avais vu fi louvent dans cette chambre,

p auprès de ce lit, fur ce mur, au defTus de ce fiege,
où le héros le tenoit communément aflis. Ces circonf-
tances locales le retraçant tout-à-coup dans mon ef-
pritj, avec le fouvenir de les vertus, de les bontés,
d’un mot qu’il m’avoit dit dans telle occafion, d’un
Tourire qui lui étoit échappé dans telle autre, de mille
particularités dont la douleur aime à le repaître, 8:
[e joignant avec l’idée infupportable qu’il ne relioit de

(a) Xenoph. hift. Græc. lib. 7 , p 621.
(à) Paufan. lib. 8, cap. 1;, p. 620.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p.396.
(d) Paufan. lib. 8 , cap. 11 , p. 622.

Lu.



                                                                     

au. .VoYAGE-- ce grand homme qu’un tas d’oiÎemens arides que la
C H AP. terre rongeoit fans celle, 8: qu’en ce moment je fou-

L11.

Tégée.

lois aux pieds, je fus faifi d’une émotion fi déchirante
& fi forte, qu’il fallut m’arracher d’un objet que je ne

cuvois ni voir ni quitter. J ’étois encore fenfible alors;
je ne le fuis plus, je m’en apperçois à la foibleHe de
mes exprellions.

J’aurai du moins la confolation d’ajouter ici un
nouveau rayon à la gloire de ce grand homme. Trois
villes fe difputent le foible honneur d’avoir donné le
jour au foldat qui lui porta le coup mortel. Les Athé--
miens nomment Gryllus fils de Xénophon , & ont exigé
qu’Euphranor, dans un de (es tableaux, fuivît cette
opinion (a). Suivant les Mantinéens, ce fut MÂChé’.

Irion un de leurs concitoyens (b); 8: fuivant les La-
cédémoniens, ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont
même accordé des honneurs 8c des exemptions qui
s’étendront à fa poilérité (c); diltinétions exceŒves

qui décelent la peur qu’ils avoient d’Epaminondas.
Tégée n’eii qu’a 1 ce Rades environ de Mantinée ”:

ces deux villes , rivales 8c ennemies par leur voifinage
même (d), le (ont plus d’une fois livré des combats
fanglans (a); 8: dans les guerres qui ont divifé les na-
tions, elles ont refque toujours fuivi des partis dif-
férens (f). A l; bataille de Platée qui termina la
grande querelle de la Grece 8c de la Perle , les Tégéa-
tes, qui étoient au nombre de xçoo (g), difputerent
aux Athéniens l’honneur de commander une des ailes
de l’armée des Grecs (Il); ils ne l’obtinrent pas, mais

(a) Paulan. lib. 8, cap. n ,p. 621 ; lib. 9, cap. 15, p. 741.
(b) ld. ibid. p. 621.
(c) Plut. in Agef. t. r , p. 616.
5’ Environ trois lieues trois quarts.
((0 Thucvd. lib. 5, cap. 62 8; 65.
(c) ld..iib. 4., p. 134..
(f) Diod. SIC. lib. 15 , p. 391.
(g) Herodot. lib. 9, cap. 28 8; 29.
(A) ld. ibid. cap. :6. » I



                                                                     

DU sauna ANA’euAnsrs. 21;
ils montrerent par les plus brillantes aétions qu’ils en .-

étoient dignes (a). l
Chaque ville de la Grece fe met fous la proteétion

fpéciale d’une divinité. Tégée a choifi Minerve fur-
nommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé, peu

d’années après la guerre du Péloponefe, on en conf-
truifit un nouveau fur les defiins & fous la direôtion
de Scopas de Paros, le même dont on a tant de fu-
perbes. (lames. Il employa l’ordre ionique dans les
périlliles qui entourent le temple. Sur le fronton de
devant, il repréfenta la chafïe du fanglier de Caly-
don; on y diftingue quantité de fi ures, entre autres
celles d’Hercule, de Théfée, de irithoiis, de Caf-
tor , &c. le combat d’Achille 8: de Télephe décore
l’autre fronton. Le temple cit divife’ en trois nefs par
deux rangs de colonnes doriques, fut lefquelles s’é-
leve. un ordre corinthien qui atteint 8c outient le

comble (b). ’ aAux murs font fufpendues des chaînes, que dans
une de leurs anciennes expéditions, les Lacédémo-
niens avoient defiinées aux Tégéates, 8: dont ils fu-

CHAP.
L11.

rent chargés eux-mêmes (c). On dit que dans le com- i
bat les femmes de Tégée, s’étant miles en embufcade,
tomberent fur l’ennemi, 8e déciderent la viétoire. Une
veuve , nommée Marpeifa, le difiingua tellement en
cette occafion, que l’on conferve encore fou armure
dans le temple (d). Tout au rès on voit les défenfes
8: la peau du fanglier de Ca ydon, échues en partage
à la belle Atalante’d’e Tégée, qui porta le premier

coup à cet animal féroce (e); enfin on nous montra
jufqu’à une auge de bronze, que les Tégéates à la ba-
taille de Platée, enleverent des écuries du général des

(a) Herodot. lib. 9, cap. 7o.
(b) Paufan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
(c) Herodot. lib. 1 , cap. 66.
(d) Paufan. ibid. cap. 47 , p. 695; cap. 48, p. 697.
(e) 1d. ibid. cap. 45, 46 8: 47. .

. I O 5



                                                                     

2.14. VOYAGE..-- Perfes (a). De pareilles dépouilles font pour un peu-
CHÂP.’ ple des titres de vanité, 8c quelquefois des motifs

L11. d’émulation. ’ ’ i
Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exilient

dansile Péloponefe (b), cit deflervi par une jeune
. fille , qui abdique le facerdoce dès qu’elle parvient à

l’âge de puberté (c).

Nous vîmes un autre temple, ou le prêtre n’entre
qu’une fois l’année (d); 8: dans’la place publique,

deux grandes colonnes, l’une foutenant les [lames des
légiflateurs de Tégée, l’autre, la (latrie équeftre d’un

particulier, qui, dans les jeux olympiques , avoit ob-
tenu le prix de la courte a cheval (e). Les habitans
leur ont décerné à tous les mêmes honneurs : ilfaut
croire qu’ils ne leur accordent pas lamême eftime.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 7o.
- (à) Paufan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
,(c) Id. ibid. cap. 47 , p. 695. i
(d) Id. ibid. cap. 48, p. 696.
(e) ld. ibid. l ’

PIN DU CHAPITRE ClNQUANTE-DEUXlEME.



                                                                     

nU’IEUNs Anacrransxs. 2.15

1 L ;CHAPITRE LIII.
Voyage d’ArgoIide.

x

à

D a Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un -.-..
défilé entre des montagnes allez élevées (a). En ap- C H A P.
prochant de la mer, nous vîmes le matais de Lerna, Lux.
autrefois le féjour de cette hydre monflrueufe dont
Hercule triompha. De la, nous prîmes le chemin d’Ar-

gos, à travers une belle prairie (b). .
L’Argolide, ainfi que l’Arcadie , cit entrecoupée de

collines 8c. de-montagnes qui billent dans leurs inter-
valles des vallées 8c des plaines fertiles. Nous n’étions
plus frappés de ces admirables irrégularités; mais nous
éprouvions une autre efpece d’intérêt. Cette province
fut le berceau des Grecs, puifqu’elle reçut la pre-
miere les colonies étrangeres qui parvinrent à les po-
licer (c). Elle devint le théâtre de la plupart des
événemens qui remplillent les anciennes annales de la
Grece. C’ell: la que parut Inachus qui donna [on noua f
au fleuve dont les eaux arrofent le territoire d’Argos;
la vécurent aulli Danaiis , Hypermneltre , Lynce’e,
Alcméon , Perféc , Amphitryon , Pélops, Atrée,
Thyeiie, Agamemnon, 8c tant d’autres fameux per-
ftmnages.

Leurs noms qu’on a vus-fi fouvent figurer dans les
écrits des po’e’tes, fi (cuvent entendu retentir au théâ-

tre, font une impreflîon plus forte, lorfqu’ils fem-"
bleu: revivre dans les fêtes 8c dans les monumens con-.
facrés ces héros. L’afpcét des lieux rapproche les

(a) Paufan. lib. 8 , cap. 6, p. 6re. ,
(à) Fourm. voyag. manufcr. de l’Argolide.
(c) Diod. Sic. lib. 1 , p. a4.

04



                                                                     

CHAP.
Lili.

Argos.

I

116 ’ VOYAGE .temps, réalife les fictions, 8: donne du mouvement
aux objets les plus infenfibles. A Argos, au milieu des
débris d’un palais. fouterrain , ou l’on difoit que le roi
Acrilius avoit enfermé fa fille Danaé (a), je croyois
entendre les plaintes de cette malheureufe princeile.
Sur le chemin d’Hermione à Trézene, je crus .voir
Théfée [enlever l’énorme rocher fous lequel on avoit
dépofé l’épée 8: les antres marques auxquelles (on pere

devoit le reconnoître (b). Ces illulions (ont un hom-
mage que l’on rend à la célébrité, 8c appairent l’ima-

gination qui a plus louvent befoin d’alimens que la
raifon.

Argoselt limée au pied d’une colline fur laquelle on
a confirait la citadelle (c); c’el’t une des plus ancien-
nes villes de la Grece (d). Dès fon origine elle répan-
dit un li grand éclat, qu’on donna quelquefois (on
nom à la province, au Péloponefe, à la Grece en-
tiere (e). La maifon des Pé opides s’étant établie à -
Mycenes, cette ville éclipfa la gloire de la rivale (f)..
Agamemnon régnoit fur la premiere, Diomede 8c

’Sthénélus fur la faconde (g). Quelque temps après,

Argos reprit (on rang (Il) (il: ne le erdit plus.
e gouvernement fut d’abord con é à des rois qui

opprimerent leurs fujets , 8c à qui l’on ne lailÎa bientôt

que le titre dont ils avoient abufé (i).
Le titre même y fut aboli dans la fuite, 8c la dé--’

mocratie a toujours fubfifié (k). Un fénat difcute les

(a) Paufan. lib. 2 , cap. 23 , p. 164. Apollod. lib. 2 , p. 89.
(à) Plut. in Thef. t. 1 , p. 3. Paufan. lib. r , cap. 27, p. 66;

lib. 2, p. 188 8: 192. ’
(c) Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.
(d) Herodot. lib. 1 , cap. 1. Diod. Sic. lib. 1 , p. 24.
(e) Strab. lib. 8 , p. 369. Schol. Pind. in ifihm. od. 2. v. 17.

Plut. quæft. Roman. t. 2 , p. 272. Apollod. lib. 2 , p. 75.
(f) Strab. ibid. p. 372.
(g) Homer. iliatl. lib. a , v. 564.
(a) Strab. ibid:
(’i) Plut. in Lyc. t. r , p. 43. Pani’an. lib. 2 , cap. 19», p. 152.
Ct) Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 8: 4l.
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affaires, avant de les foumettre a la décifion du peu- --- L
ple (a); mais comme il ne peut pas fe charger de CHAR,
’exécution , quatre-vingt de (es membres veillent con- L111.

tinuellement au falut de l’état, 8c remplill’ent’ les mê-

mes fontïtions que les prytanes d’Athenes (b). Plus.
d’une fois, 8c de notre temps encore, les principaux
citoyens fecondés ou par leurs orateurs, ou par les
Lacédémoniens, ont voulu le foultraire à la tyrannie
de la multitude, en établiEant l’oligarchie; mais leurs
efforts n’ont fervi qu’à faire mulet du fang (c).

Les Argiens font renommés pour leur bravoure;
ils ont eu des démêlés fréquens avec les nations voi-
fines , 8c n’ont jamais craint de le mefurer avec les
Lacédémoniens ( d) qui ont [cuvent recherché leur al-

liance (e). .Nous avons dit que la premiere époque de leur
,hiltoire brille de noms illullres, 8e de faits éelatans.
Dans la derniere, après avoir conçu l’efpoir de domi-
ner fur tout le Péloponefe (f), ils fe font alüiblis par
des expéditions malheureul’es 8c par des divifions in-

teltines. . ’Ainfi que les Arcadiens, ils ont négligé les fcien-
ces, 8: cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,
ils étoient plus verfés dans la mufi ue que les autres
peuples ( g);’ils furent pendant quâque temps fi fort
attachés à l’ancienne, qu’ils mirent à l’amende un mu-

ficien qui ola le préfenter au concours avec une lyre
enrichie de plus de fept cordes, 8c parcourir des mo-
des qu’ils n’avaient point adoptés (Il). On, diltingue

(a) Herodot. lib. 7, cap. 14,8. Thucyd. lib. 5, cap. 37.
(à) Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. 14, p. 794.
(c) Thucyd. ibid. cap. 76, 81 , 82. Diod. Sic. lib. 12, p. 127;

lib. 15, p. 372.
(a!) Herodot. lib. 6, cap. 77.
(e) Thucyd. ibid. cap. 36.
(f) Thucyd. lib. 5, cap. 28. Diod. Sic. lib. 12, p. 123.,
g) Herodot. lib. 3 , cap. 131.

Çà) Plut. de muf. t. 2, p. 1144.
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218 Voracearmi les muliciens nés dans cette province , Lal’us (a);
lS’acadas (b) & Ariltonicus (c); parmi les fculpteurs,
A éladas (41.-), 8c Polyclete (e) 3 parmi les poëtes, Té;

légua. I .Les trois premiers hâterent les progrès de la mu;
tique; Agéladas 8e Polyclete ceux de la feulpture. Ce
dernier ui vivoit vers le tem s de Périclès, a rem-
pli de es ouvrages immortes le Péloponefe 8c la
Grece. En ajoutant de nouvelles beautés à la nature
de l’homme, il furpafl’a Phidias; mais en nous offrant
l’image des dieux , il ne s’éleva point à la fublimité

des idées de fan rival (f). Il choifiEoit les modelés
dans la jeunefl’e ou dans l’enfance, 8e l’on eût dit que
la vieilleEe étonnoit (es mains, accoutumées à reprél
Tenter les races. Ce genre s’accommode fi bien d’une
certaine n gligence , qu’on doit louer Polyclete de s’ê-
tre rigoureufement attaché a la eorreétion du deflin;
en effet on a de lui une figure ou les proportions du
corps hmain font tellement obfervées,*que, par un
ju ement irréfragable , les artilles l’ont eux-mêmes ap-
pe ée le canon ou la regle (g); ils l’étudient quand
ils ont à rendre la même nature dans les mêmes cir-
conltances: car on ne peut imaginer un modele uni-
que pour tous les âges , tous les [exes, tous les carac-
teres (à). Si l’on fait jamais quelque reproche à Po- .
lyclete, on répondra que s’il n’atteignit pas la perfec-
tion , du moins il en approcha (i). Lui-même fembla
le méfier de les fuccès : dans un temp’s ou les artilles
infcrivoient fur les ouvrages fortis de leurs mains, un

(a) Plut. de mur. t. 2, p. 1141.
(i) ld. ibid. p. 1134. ’
(c) Athen. lib. 14, p. 637. .
(d) Paufan. lib. 6, cap. 8, p. 472; 14, p. 487.
(e) Plat. in Proug. t. 1, p. 311. Antho . Graec. lib. 4, p. 333..
(f) Quintil. inuit. ont. lib.’ 12, cap. 10, p. 744.
(g) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2, p. 650. Jun. de pié’t. p. 168.
(I1) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 303. Œuvr. de

Falconn. t. 3, p. 87.
(a Cicer. de du. ont. cap. 18, t. 1 , p. 351.
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tel l’a fiât, il fe contenta d’écrire fur les liens, Po--

à, lycletc le fàzfiaü; comme li , pour les terminer, il atteno C H A P.

,p- , dît le jugement du public (a). L1"-
" Il écoutoit les avis, 8: favoit les apprécier. Il fit

.. deux [tatues pour le même fujet, l’une en fecret, ne
confultant que fon génie 8: les regles approfondies de
l’art, l’autre dans fou atelier ouvert à tout le monde,
fe corrigeant 8: le réformant au gré de ceux qui lui

prodiguoient leurs confeils. Dès qu’il les eut achevées,
N; il les expofa au public. La premiete excita l’admira-

tion , la feconde des éclats de rire; il dit alors: Voici
votre ouvrage, 48: voilà le mien (b). Encore un trait
qui prouve que de (on vivant il jouit de fa réputa-
tion. Hipponicus, l’un des premiers citoyens d’Athe-
nes , voulant confacrer une fiatue a fa patrie , on lui
confeilla d’employer le cifeau de Polyclete : Je m’en
garderai bien, répondit-il; le mérite de l’offrande ne
feroit que pour l’artifie (a). On verra plus bas, que fon
génie facile ne s’exerça pas avec moins de fuccès dans

’architeéture. *
HA tu"

Téléfilla , qui florill’oit il y a environ 150 ans, il-
luftra fa patrie par fes écrits,’& la fauva par fou cou-
rage. La ville d’Ar os alloit tomber entre les mains des
Lacédémoniens»; efie venoit de perdre 6000 hommes,
parmi lefquels fe trouvoit l’élite de la jeuneffe (d).
Dans ce moment fatal , Téléfilla raiTemble les femmes
les plus propres à feconder fes projets, leur remet les
armes dont elle a dépouillé les temples 8: les maifons
des particuliers ,vcourt avec elles fe placer’fur les mu-
railles, 8e repoulfe l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on

r ne lui reproche ou la victoire ou la défaite, prend le
parti de fe retirer (a).

(a) Plin. lib. 1 , t. 1 , p. 5.
(b) Ælian. var. bill. lib. 14, cap. 8.
(c) ld. ibid. cap. 16.
(d) Herodot. lib. 6 , cap. 76; lib. 7, cap. 148.
(e) Paufan. lib. 2 , cap. 20, p. 157. Polyæn. firateg. lib. 7,

cap. 33. Lucian. in amer. t. 2 , p. 431. Clem. Alex. ftrom. 4,

P. 618. Sllid. in TgAwih. ,



                                                                     

ne . VOYAGE-- On rendît les plus grands honneurs à ces güerrie:
C H A P. res. Celles qui périrent dans le combat furent inhumées

L111. le long du chemin d’Argos; on permit aux autres d’é-
lever une fiatue au dieu Mars (a). La figure de Té-
léfilla fut pofée fur une colonne, en face du temple
de Vénus; loin de porter (es regards fur des volumes
repréfentés 8c lacés à [es pieds, elle les arrête avec
complaifance ur un calque qu’elle tient dans fa main,
8: qu’elle va mettre fur (a tete (b). Enfin, pour per-
pétuer à jamais un événement fi extraordinaire, on
infiitua une fête annuelle, où les femmes (ont habile
lées en hommes, 8e les hommes en femmes (c).

Il en cit de cette ville comme de toutes celles de
la Grece. Les monumens de l’art y font’ communs,
8c les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers, il
fuma de nommer plufieurs Rames de Polyclete 8: de
Praxitele (d); les objets fuivans nous frapperent fous
d’autres rapports.

Nous v1mes le tombeau d’une fille de Perlée, qui,
après la mort de (on premier mari, époufa (Ehalus roi -
de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors n’avoient pas olé

contraéter un feeond hymen (c ); ce fait remonte à la

plus haute antiquité. INous- vîmes un groupe repréfentant Périlaiis d’Ar-

gos, Iprêt à donner la mort au Spartiate OthryadasU).
Les acédémoniens & les Argiens le difputoicnt la
poEeHiori de la ville de Thyrée. On convint de nom-
mer de part se d’autre 500 guerriers dont le combat
termineroit le différend. Ils périrent tous, à l’excrp-
tion de deux Argiens , qui, fe croyant affurés de la
viétoire, en porterent la nouvelle aux magilh’ats d’Ar-
gos. Cependant Othryadas refpiroit encore, 8c malgré

(a) Plut. de vin. mul. t. a , p. 245.
(à) Paufan. lib. a, cap. 20, p. 157.
’r) Plut. ibid. Polyæn. firateg. lib. 8 , cap. 33.
k1) Paufan. ibid. p. r54; cap. 21, p. 160.
(e) 1d. ibid. cap. ar, p. 159. t
(f) Id. ibid. cap. 20, p. 156.



                                                                     

ourson: ANACHARSIS. au
des bletÏures mortelles , il eut allez de force pour drell -
fer un tro bée fur le champ de bataille, 8c après y avoir C H A P.
«tracé de Eau rang ce petit nombre de mots : n Les La- LUI.
a: cédémoniens vainqueurs des Argiens, a: il le donna
la mort our ne as furvivre à fes com agnons (a).

Les Xrgiens ont perfuadés qu’Apollon annonce l’a-

Venir dans un de (es temples. Une fois par mois, la
prêtreEe, qui cit obligée de garder la continence, (31-.
crifie une brebis pendant la nuit; 8c des qu’elle a goûté
du fang de la viétime, elle cit faifie de l’efprit prof

phétique (à). ,
Nous vîmes les femmes d’Argos s’afiembler peu-Î

dant plufieurs jours, dans une cfpece de chapelle atte-
nante au temple de Jupiter Sauveur (c), pour y pleu-
rer Adonis. l’avoir. envie de leur dire ce que des rages
ont répondu quelquefois en des occafions femblables:
Pourquoi le pleurer s’il cil: dieu, lui offrir des factifig
ces s” ne l’eli pas (d)?

A quarante Rades d’Argos (e) * cit le temple de
Junon , un des plus célebres de la Grece ( f), autrefois
commun à cette ville 8: à Mycenes (g). L’ancien fut
brûlé il n’y a pas un fiecle, ar la négligence de la
prêtrefle Chryfis , qui oublia déteindre une lampe pla-
cée au milieu des bandelettes facrées (Il). Le nouveau ,
confirait au pied du mont Eubée, fur les bords d’un
petit ruifîeau , fe relient du progrès des arts, 8c perpé-
tuera le nom de l’architeéte Eupole’mus d’Argos (i).

” (a) Paufan. lib. a , cap. 20,13. 156. Chryferm. ap. Plut. in para".
t. 2 , p. 306. Suid. in ’OtpuéJï Star. theb. lib. 4 , v. 48. LaCt. ibid.

Stob. ferm. 7 , p. 92. . -
(b) Paufan. ibid. cap. ’24, p. 165.
(c) Id. ibid. cap. 20, p. 156.
(Il) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 228. Id. in Ifid. p. 379.
(e) Strab. lib. 8 , p. 368. p ’
3* Environ une lieue 8; demie.

- (f) Paufan. lib. a, cap. l7, p. 147.
(g) Strab. lib. 8, p. 372. v
(li) Thucyd. lib. 4, cap. 133. Paufau. ibid. p. 143.

(i) Paufan. ibid. p. 147. ’
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L111.

au. l .;,Vovn.cslCelui de Polyclete fera plus fameux encore par les
ouvrages dont il a décoré ce temple (a) , 8c fur-tout
par la flatue de Junon , de grandeur prefque colof-
fale. Elle cit pelée fur un trône, la tête cit ceinte d’une
couronne ou l’on a gravé les Heures 8c les Graces;
elle tient de (a droite une grenade, fymbole mylté-
rieux qu’on n’explique point aux profanes; de fa gau-
che un fceptre lurmonté d’un coucou, attribut lingu-
lier, qui donne lieu à des contes puériles. Pendant
que nous admirions le travail, digne du rival de Phi-
dias, de la richelÏe de la matiere, qui en: d’or 8c d’i-
voire , Philotas me montroit en riant, une figure affile,
informe, faire d’un tronc de poirier fauvage, & cou-
verte de poufiiere. C’elt’la plus ancienne des (lames
de Junon (b); après avoir long-temps reçu l’hommage
des mortels, elle éprouve le fort de lakvieillefl’e &de
la pauvreté. On l’a releguée dans un coin du temple,
où sperfonne ne lui adrefle des’vœux.

. ur l’autel, les magillrats d’Argos viennent s’oblià

ger par ferment, d’obferver les traités de paix; mais il
n’elt pas permis aux étrangers d’y offrir des facrifices (r).

l Le temple, depuis la fondation, cit dellervi par
une prêtreffe qui’doit, entre autres chofes, s’abllenir
de certains poilions (d); on lui éleve pendant [a vie
une flatue (a), 8c après la mort on y grave 8: l’on nom
& la durée de [on facerdoce. Cette fuite de monu-
mens placés en face du temple, 8c mêlés avec les lla-
tues de pluficurs héros (f), donne une fuite de dates
que les hiltoriens emploient quelquefois pour fixer
l’ordre des temps (g).

(a) Strab. lib. 8 , p. 372.
(à) Paufan. lib. 2, cap. 17 , p. 148.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 8x. g
(d) Plut. de folert. animal. t. 2, p. 983.
(e) Paul’an. lib. a , cap. 17 , p. 149.
(f) id. ibid. p. 148.-
(g) Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol. ibid. ’Hellan. ap. Dionyi’.

mue. ant. Rom. lib. 1 , t. r , p. r81. Excerpt. Polyb. p. 50.
Mcurf. de (ai-chant. Adieu. lib. 3, cap. 6.

----.x
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1 Dans la lifte des prêtrelï’es , on trouve des noms -

’illullres, tels que ceux d’Hypermnelire fille de Danaiis, CH AP.
d’Admete fille du roi Eurylthée (a ), de Cydippe qui 1.111.
dut fa gloire encore moins à les aïeux qu’à fes Cil-t
fans. On nous raconta fou hiltoire, pendant qu’on eé:
lébroit la fête de Junon. Ce jour, qui attire une mul-
titude infinie de fpeétateurs, cit fur-tout remarqua;
ble par une pompe folennelle qui fe rend d’Ar os au
temple de la décile; elle cit précédée par cent œufs
parés de guirlandes, qu’on doit facrifier, 8c diliribuer
aux affilians (à); elle cit protégée par un corps de
jeunes Argiens couverts d’armes étincelantes, qu’ils
dépofent, ar refpeé’t,avant que d’a rocher de l’au- 4

tel (c); el e fe termine ar la prêtre e qui paroit fur
un char attelé de deux bœufs dont la blancheur égale
la beauté’(d). Or, du temps devadippe, la pro-
cellion ayant défilé, 8: l’attelage n’arrivant point, Bi-

ton 8: Cléobis s’attacherent au char de leur mere, 8C
pendant 4.5 liardes ’*, la traînerent en triomphe dans
a plaine &’ jufque vers le milieu de la montagne, où

le temple étoit alors placé (e) : Cydippe arriva au
milieu des cris 8c des applaudillemens; 8: dans les tranf-
ports de fa joie, elle fupplia la décile d’accorder à les
fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-On , exaucés : un doux fommeil les faifit dans le
temple même, 8: les fit tranquillement palier de la
vie à la mort (f); comme li les dieux n’avoient pas

(a) Marèh. chronic. can. p. 127. Fréret , défenf. de la chronol.

. 75. a
r (à) Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.

(c) Æneas Polinrc. cap. 17, p. 13.
(d) Palæph de incredib. cap. 51.
1’ Environ deux lieues moins un quart.

(a) Paufan. lib. a, cap. 17 , p. 148.
’(f’) Herodot. lib. 1 , cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.

Cicer.’tufcul. lib. 1 , cap. 47 , t. 2 ,p. 273. Valer.Maxim. lib. 5,
cap. 4, extern. 4. Stob. ferm. 169, p. 6c3. Serv. 8c Philarg. in
Virg. gaorg. lib. 3 , v. 532.
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2.2.4 VOYAGE- de plus grand bien à nous accorder, que d’ abréger
CH AP.

L111.

’Mycener.

nos jours.
Les exemples d’amour filial ne (Ont pas rares, fans

doute, dans les grandes nations; mais leur [clivenir
s’y perpétue à peine dans le fein de la famille qui les
a produits : au lieu qu’en Grece, une ville entiere le
les ap rop’rie, 8c les éternife comme des titres dont
elle s’l-lonore autant que d’une. victoire remportée fur
l’ennemi. Les Argiens envoyerent à Delphes les [latries
de ces généreux freres (a), 8c j’ai v.u dans un de leur:
temples un groupe qui les repréfente attelés au char

de leur mere l b)- .
Nous venions de voir la noble récompenfe que les

Grecs accordent aux vertus des particuliers; nous vî-
mes a 15 flades du temple (c), à quel excès ils por-,
rent la jaloufie du pouvoir. Des décombres parmi lef- -
quels on a de la peine adiltinguer les tombeaux d’A-
’trée , d’Agamemnon , d’Orelt’e & d’Eleétre’, voilà tout "

ce qui relie de l’ancienne 8c fameufe ville de Mycenes:
les Argiens la détruifirent, il y a près d’un fiecle de
demi (d). Son crime fut de’n’avoir jamais plié fous
le joug qu’ils avoient impofé fur prefque toute l’Ar-
golide, 8c d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint
(es trou es à celles que la Grece rallembloit contre
les Per es (e). Ses malheureux habitans encrent en
différeras pays, 8c la plupart ne trouverent un able

qu’en Macédoine (f). ’
L’hillzoire Grecque offre plus d’un exemple de ces

a ’efllayantcs émigrations, 8: l’on ne doit pas en être fur-

ris. La plupart des provinces de la Grèce furent d’a-
bord compotées de quantité de républiques indépeno
’dantes; les unes attachées à l’ariltocratie, les autres à

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 31.
(à) Paufan. lib. a, cap. 20, p. 155:
(c) ld. ibid. cap. 17, p. 147.
(d) Diod. Sic. lib. 11 ,p. 49. Strab. lib. 8, p. 37S.
(e) Paufan. ibid. cap. 16, p. 146.
(.f)Id. lib. 7 , cap. as, p. 589.
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la démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro- -.-.-
teélion des puill’ances voilines, intéreffées à les divi- CHAP.

fer (a). Vainement chercherent-elles à le lier par une . L111-
confédération générale; les plus puifi’antes, après avoir a
allujetti les plus faibles, le difputerent l’empire : quel-
quefois même l’une d’entre elles, s’élevant au deflus

des autres, exerça un véritable defpotifme, fous les
formes fpécieufes de la liberté. De là ces haines 8c
ces guerres nationales ui ont défolé, pendant (i long-
temps la Thell’alie, la éotie, l’Arcadie 8c l’Argolide.
Elles n’aflIigerent jamais l’Attique ni la Laconie : l’At-

tique, parce que les habitans vivent fous les mêmes
lois, comme citoyens de la même ville; la Laconie,’
parce que les liens furent toujours retenus dans lardé-

endancev par la vigilance aétive des magillrats de
Sparte, 8c la valeur connue des Spartiates. ’ ,1..."

Je lais que les infraé’tions des traités 8c les atten-,
tats contre le droit des gens furent quelquefois défé-
rés à l’allemblée des Amphiékyons , inl’tituée dès les

plus anciens temps, parmi les nations feptentrionales
de la Grece : je fais aullî que plulieurs villes de l’Ar-
golide établirent chez elles un femblable tribunal ( li);
mais ces dictes, ui ne connoifl’oient que de certai-
nes caufes, ou n’ tendoient pas leur jurifdiétion fur
toute la Grece, ou n’eurent jamais allez de forces pour
affurer l’exécution deleurs décrets. «

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle,
ou nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
fiatue de Jupiter, confervée autrefois, difoit-on, dans
le palais de Priam. Elle a trois yeux, dont l’un cil:
placé au milieu du front, (oit pour défigner que ce
dieu regne également dans les cieux, fur la mer 8:
dans les enfers (c), fait peut-être pour montrer qu’il
voit le palfé, le préfent 8: l’avenir.

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 35 8c 4o.
(à) Strab. lib. 8, p. 374.
(c) Paufan...lib. a , cap. a4 , p. 166.

Tom; IV.



                                                                     

C H A P.

LI Il.
Tirynthc.

22.6 ’ V o v A c a
Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Ar’gos

d’environ. 50 [fades *. Il ne relie de cette ville fi an-
cienne (a), que des murailles épaifi’esv de plus de
2.0 pieds (b), 8: hautes à proportion. Elles [ont conf-
truites d’énormes rochers enta-liés les uns fur les au-

tres, les moindres il lourds, qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peine à les traîner. Comme-on
ne les avoit point taillés, on eut foin de remplir avec
des pierres d’un moindre volume les vides que laif-
foit l’irrégularité de leurs formes (c). Ces murs lub-
fil’lent" depuis" une lôngue fuite de-fiecles, 8c peut-être
exciteront-ils l’admiration 8c la furprife pendant des
milliers d’années encore (d ).’

Le même genre de travail le fait remarquer dans
les anciens monumens de l’Ar olide’ lus en articu-g 1 Plier, dans lès murs à’deini détruits de Mycenes (a),
8c dans de grandes excavations que nous vîmes nau-
près du port de Nauplie (f), fituéà une légere dif-
tance de Tirynthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes ( g) ,
dont le nom réveille des idées de grandeur, puilqu’il
fut donné par les premiers po’êtes , tantôt à des
géans (Il) , tantôt à des enfans du ciel & de la terre,
chargés de forger les foudres de Jupiter (i). On crut
donc que des conflruétions, pour ainfi dire, gigantef-
ques, ne devoient pas avoir pour auteurs des mor-

* Environ deux lieues 84 demie.
(a) Paufan. lib. a, cap. 15 , p. 145.
(à) Voyag. [de Des Monceaux, p. 473.
(c) Pauian. ibid. cap. 25 , p. 169.
(d) ld. lib. 9, cap. 36 , p. 983. Des Monceaux, ibid.
(e) Euripid. in Hercul. fur. v. 944. Paufan. lib. 7 , cap. 25,

p. 589. Helych. in 10110.57.

(f) Strab. lib; 8 , p. 373. - " -(g) Eurip. in Orel’r. v.963 ; in Iphig. in Aul. v. 152 a: 15C! ;
in eleé’r. v. 1158; in Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Paufan. ibid.
Euftath. in lliad. p. 286. Star. theb. lib. 1 , v. 251".

(Il) Homer. odyll’. lib. 9. Bochart. geogr. facr. lib. 1 , cap. 30.
(i) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. 1.123, bill. p. 28.



                                                                     

[mu-11211145 A’NAcnansrs. 1.2.7
tels ordinaires. On n’avoir pas fans doute obfervé que .-
les hommes, dès les plus anciens: temps, en le conf- .C HAP.
truifant des demeures,-fongereut plus à la folidité .Llu.
gu’a l’élégance, 8c qu’ils employerent des moyens puif- .

ans pour procurer la plus longue durée à des travaux
indi penfables. Ils creufoient dans le roc des cavernes
profondes, pour s’y réfugier pendant leur vie, ou
pour y être dépofés après leur mort : ils détachoient

des quartiers de montagnes, 8: en,entouroient leurs
habitations, c’étoit le produit de la force, 8: le triom-
phe des obliacles. On travailloit alors fur le plan de
a nature, qui ne fait rien que de limple, de nécelL

faire 8c de durable. Les proportions exaéles , les belles
formes-introduites depuis dans les monumens , font
des imprellions plus agréables; je-doute qu’elles [oient
li profondes. Dans ceux mêmequi ont plus de droit
à l’admiration publique, 8c qui s’élevent majeliueufe-

ment au deffus de la terre, la main de l’art cache
celle de la nature, 8c l’on n’a fubllitué que la magni-

licence à la grandeur. -Pendant qu’à Tirynthe on nous racontoit que les
’Argiens épuifés par de lon ues guerres, avoient dé-
truit Tirynthe, Midée, .Hyâes &quelques autres vil-
les, pour en tranfporter les habitans chez eux ( a),
Philotas regrettoit de ne pas trouver en ces lieux les
anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la tallons ce
n’elt pas, répondit-il, parce qu’ils aimoient autant le ’ I

vin Âque les autres peuples de ce canton (b ); mais
l’efpece’de leur folie .m’auroit amufé. ’Voici,ce que

m’en a dit un Argien : . . -
Ils s’étoient fait une telle habitude deplaifantcr fur

tout, qu’ils ne pouvoient plus traiter férieufement les
affaires les plus importantes. Fatigués de. leur légé--
reté , ils eurent recours à l’oracle de Delphes. Il les
affura qu’ils guériroient, li, après avoir facrifié un

i (a) Paufan. lib. 8 , cap. 27, p. 653. ’
(à) Athen. lib. 19, cap. 12, p. 438.

P 1



                                                                     

2.1.8 - Voyant-- taureau à Neptune , ils cuvoient , fans rire, le jeter
CHAP.
Lili.

Hermione.

à la mer. Il étoit vifibe que la contrainte impofée
ne [permettroit pas d’achever l’é renve. Cependant ils
s’a cmblerent fur le riva e. t is avoient éloigné les V
enfans; 8: comme on vou oit en chaEer un qui s’était
glifl’é parmi eux : a Eltoce que vous avez peur, s’é-
sa cria-t-il, que je n’avale votre taureau? sa A ces
mots , ils éclaterent de rire; 8: perfuadés que leur
maladie étoit incurable, ils fe foumirent à leur def-

tinée (a). ’ eNous fortîmes de .Tyrinthe , 8: nous étant rendus
vers l’extrémité de l’Argolide, nous vilitâmes Her-

mione 8: Trémie. Dans la premiere , nous vîmes,
entre autres chofes, un petit bois Confacré aux Gra-
ces; un temple de Vénus, ou toutes les filles, avant
de le marier, doivent offrir un lacrifice (b); un tem-
ple de Cérès, deVant lequel [ont les Rames de quel-
ques-unes de fes prétrefl’es. On y célebre, en été, une

Etc dont je vais décrire en peu de mots la princi-
pale cérémonie.

A la tête de la rocefiion marchent les prêtres des
différentes divinit , 8: les magiftrats en exercice:ils
font fuivis des femmes, des hommes, des enfans. tous

. habillés de blanc , tous couronnés de fleurs, 8: chan-
tant des cantiques. Paroiflent enfuite quatre genifl’es,
que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple,

Ï 8: qui font fucceflivement immolées par quatre ma-
ltrones. Ces viéiimes, qu’on airoit auparavant de la

eine à retenir, s’adoucilfent à leur voix, 8: le pré-
entent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en, fûmes

témoins; car on ferme les portes pendant le facti-
fice (c).

(a) Theophr. ap. Athen. lib. 6 , cap. 17 , p. 261. Euiiath. in
odyfl’. lib. 18, p. 1839, lin. 47. ,

(b) Paufan. lib. a, cap. a», p. 193.
(c) ld. ibid. cap. 35, p. 195. Ætian. bill. lib. 11 ,

cap. 4.
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Derriere cerédifice (ont trois places entourées de .-

balulh’es de pierres. Dans l’une de Ces places la terre
s’ouvre, 8c laide entrevoir un abyme profond : c’en
une de ces bouches de l’enfer, dont l’ai arlé dans
mon voyage de Laconie. Les habitans fiaient que.
Pluton , ayant enlevé Proferpine, préféra de defcen-,
dre par ce gouffre, parce ne le trajet en plus court.
Ils ajoutoient. ne, dif en?és , à caufe du voifinage,
de payer un trc’ilbut à aron, ils ne mettoient point
une piece de monnaie dans la bouche des morts,
comme on fait par-tout ailleurs ( a ). p v

A Trézene , nous vîmes avec plaifir les monumens
qu’elle renferme 3. nous écoutâmes avec patience les
longs récits qu’un euple fier de (on origine (b),
nousifaifoit de l’hilf
héros qui avoient paru dans cette contrée. On nous
montroit le fie e où Pitthée, fils de Pélops, rendoit
la juûice ( a); maifon où na uit Théfée, (on petit-
fils& [on éleve (d);celle u’ha itoit Hippolyte (e )’i
[on temple , où les filles à: Trézene dépofent leur
chevelure avant de le marier- (f). Les Trézéniens,
qui lui rendent des honneurs divins, ont confacré à
Vénus l’endroit où Phedre fe cachoit pour -le voir,
lorfqulil poufloit (on char dans la carriere. Quelques-
uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné par les cha
Vaux , mais lacé parmi les confiellations : d’autres
nous conduifiçent au lieu de (a fépulture, placée au-
près du tombeau de Phedre ( g).

On nous montroit aufli un "édifice en forme de
tente, où fut relégué Oreüe pendant qu’on le uri-
fioit, .8: un autel fort ancien, où l’on ramifie -la-

(a) Strab. lib. 8,11. 373. Callim. ap. etymol. magn. in Anu’x.
(à) Paufan. lib. a , cap. 30, p. 131. i
(c) Id. ibid. cap. 31 , p. 184.
(d) 1d. ibid. cap. 32, p. 188,
(a) id. ibid. p. 187. V
(f) Id. ibid. p. 186. V(g) ld. ibid. p. 186 a; 187.

x

CHAR
Lili.

Trézene.

cire de (es anciens rois, 8c des A



                                                                     

CHAP.
LIII.

Epidaure.

:50 ViO’Y’A on; . .
foislaux Mânes 8c au Sommeil, à calife de l’union qui.
regne entre ces divinités (a). Une partie de Trézene
cit fituée fur le penchant d’une’montagne; l’autre dans

une plaine qui s’étend inlqu’au port, où ferpente la
riviera Chryforrhoas’, & quieiiibraflent, pre que de

tous côtés, des collines 8c destinontagnes couvertes,
jufqu’à une certaine Hauteur, de vignes, d’oliviers,
de grenadiers 8c de myrtes. couronnées enfuite par
des bois de pins 8e de lapins , qui femblent s’élever
jufqu’auxnues (Il ). v r ’-

La beauté de ce fpeétacle ne fulfifoit pas pour nous
retenir plus long-temps dans cette ville. En certaines
faifons , l’air y cil malfam (c); les vins ne ionillent
pas d’une bonne réputation (d), &Iles eaux de l’u-
nique fontaine qu’e le pollcde, font. d’une mauvaile

(pantèle). ’ J t ’ ’ .Nous côtoyâmes la mer, 8: nous arrivâmes à Epi-
daure, fituée au fond d’un golphe (f), en face de
l’île d’Egine , qui lui appartenoit anciennement ( g)i
de fortesnmurailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts-des puiflances voifines (Il )°, [on territoire,
rempli de vignobles ( i) -, elt entouré de montagnes
couvertes de chênes (k ). «Hors des murs, à 4o [taries
de dillance.(l ).’.*, font le temple-8c le bois facré d’Ef-

culape (-m ), où les malades viennent de toutes parts

(a) Paufan. lib. 2, cap. 32 , p. 184,.
e ’(b) Forumont, voyag. manufcr. de l’Argolide.

(c) Chandl. trav. in Greece, p. 216.
(Il) Theophr. hift. plant. lib. 9, p. 20. Plin. lib. r4, cap. 18,

t.1,p.724. -. - i(c) Vitruv. lib. 8, cap. 3 , p. 159. Plin. lib 31, p. 548-
(f) Strab. lib. 8 , p. 374.
(g) I-Ierodot. lib; 5,’cap. 835 Ï I
(Il) Thucyd. lib. 2, cap. 56; lib. 5, cap. 55 8: 56-.
(i) Homer. iliad. lib. 2, v. 561. ’ i i l .
(k) Strab. ibid. Plin. lib. 4, cap. ’5, t. I , p. 194C
(l) Liv. lib. 45, cap. 28. Val. Max. lib. I ," cap. 8, a.
1* Environ une lieue 8: demie.
(Il!) Paufan. lib. a, cap. 26 8c a7. l

-. -
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chercherleur guérifon. Un confeil, compofé de 180
citoyens, cil chargé de l’adminillration de ce petit

pays (a ). a . .On ne fait rien de bien pofitif fur la vie d’El’culape,
8c c’ell ce qui fait u’on en dit tant de chofes. Si l’on
s’en rapporte aux recits des habitans, un berger, qui
avoit perdu (on chien 8c une de les chevres , les trouva

- fur une montagne voifine , auprès d’ un enfant refplen-
durant de lumiere , allaité par la chevre, 8c gardé par
le chien; c’étoit Efculape , fils d’Apollon 8: de Co-
ronis ( b ). Ses jours furent confacrés au foulagement
des malheureux. Les blefl’ures 3: les maladies les plus
dangereufes’cédoient à les opérations, à fesremedes,

aux chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il
employoit. (c). Les dieux lui avoient pardonné (es
fuccès; mais-il ola rappeler les morts à la vie , 8c fur
les repréfentations de Pluton, il fut écrafé par la fouj

dre ( d). ’

.CHAR
Lili.

D’autres traditions laifl’ent entrevoir quelques lueurs v
de vérité, 8c nous préfentent un fil que nous luivrons
un moment, fans nous engager dans les détours. L’inf-
tituteur d’Achille, le [age Chiron, avoit acquis de
légeres connoiflènces fur les vertus des fimples, de
plus grandes fur la réduétion des fraétures 8: des luxa-

tions; il les ,tranfmit à les ,defcendans , qui exillent
encore en Thellalie , 8c qui, de tout temps, le (ont
généreufenient dévoués au fervice des malades ( a).
a Il paroit qu’Efculape fut [on difciple (f), .8: que,
devenu le dépofitaire de les l’ecrets,.il enpinliruifit
les fils Machaon 8c Podalire ( g), qui regnerent après

(a) Plut. quæft. Grâce. t. a, p. 291.
(à) Paufan. lib. a, cap. 26, p. 170.
(c) Pind. pyth. 3 , v. 92.
(:1) Pind. ibid. v. me. Euripid. in Alceli.v. 125. Plat. derep.

lib. 3, t. a, p. 408. Diod. Sic. lib. a. p. 273. Plin. lib. 29, v
t-z, P-493-

(e) Dicæarch. 3p. geogr. min. t. a, p. 30.
(f) Pind. pyth. 3, v. 80.. ld. nem. 3, v. 94.
(g) Homer. iliad. lib. 4, v. 219. ’

P 4



                                                                     

1.32; -’ TV0? A en
11----la mort fur,une petite ville de Thell’alie (a ). Pen-
C H A P; -dant le liege de Troie, ils fignalerent leur valeur dans

L111. les combats ( b), 8c leur habileté dans le traitement
des blellés (c); car ils avoient cultivé avec foin la
chirurgie , partie ellentielle de la médecine 8c la feule .
qui, fuivant les a parences , fût connue dans ces ficeles
éloignés ( d). achaon ayant perdu la vie fous les
murs de Troie, les cendres furent tranl’portéescdanc
le Péloponefe , par les foins de Nelior (a). Ses enw
fans, attachés à la profellîon de leur pere, s’établi-

*rent dans cette contrée 5’ ils éleverent des autels à leur
aïeul, 6c en mériterent par les fervices qu’ils rendi-
rent à l’humanité (f). ’

L’auteur d’une famille li refpeétable devint bientôt
l’objet ide la vénération publique. Sa promotion au
rang des dieux doit être poltérieure au temps d’Hoæ
mere, qui n’en parle que comme d’un (impie parti-
culier. Mais aujourd’hui on lui décerne par-tout des
honneurs divins. Son culte a pallié d’Epidaure dans
les autres villes de la Grece, même en des climats
éloignés( g) , il s’étendra davantage (Il ) , parce que les

malades imploreront toujours avec confiance la pitié
d’un dieu qui fut fujet à leurs infirmités.

Les Epidaurieus ont infiitué en [on honneur des
fêtes qui le célebrent tous les ans, 8: auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux fpeâacles (i).
Quoiqu’elles foient très-magnifiques , le temple du

(a) Homer. iliad. lib. 4,11. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. 1°,
P 44 -
-- (b) Horner. ibid. lib. u , v. 832.

(c) Id. ibid. lib. 4, v. 219-.
(d) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 405, 406, &c. Celf. de ra

med. in prâcfat. p(e) Paufan. lib. 3, cap. a6, p. 278.
(f) Id. lib. a, cap. 11, p. 136; cap. 23, p. 163.
(g) ld. ibid. cap. 26, p. 171 8c 172.
(l1) Liv. epit. lib. 11. Val. Max. lib. 1 , cap. 8 , S. a. Autel.

Vie. de vit. illufir. cap 22. Ovid. metam. &c.
(I) Plat. in Ion. t. 1 , p. 530..

..------s-...e - A.



                                                                     

ou JEUNE-Anacuansrs. 2.3;
dieu, les édifices ui l’environnent 8c les fcenes qui -----’
s’y pallent, font p us propres à fatisfaire la curiofiré CHAP-

du voyageur attentif. - L1 1 l-Je ne parle oint de ces riches préfens ne l’efpoir
18: la reconnoitlance des malades ont dépoas dans cet
aille ( a); mais on cil d’abord frappé de ces belles
paroles , tracées anodefi’us de la porte du temple:

"a, L’entrée de ces lieux n’ell permife qu’aux ames pua

a: res (b). a: La llatue du dieu, ouvrage de Thrafi-
mede de Paros , comme on le voit par fou nom inf-
crit au bas. efi en or 8c en ivoire. Efculape, allîs fur
fun trône , ayant un chien à les pieds , tient d’une
main l’on bâton, prolonge l’autre au-dell’us d’un fer-

peut, qui femble le dreller pour l’atteindre. L’artifte
a gravé fur le trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide : c’ell: Bellérophon qui triomphe de la Chi-

mere; c’ell: Perlée qui coupe la tête à Médnfe (c).
Polyclete, que perlonne n’avoir furpafïé dans l’art,

de la feulpture, que peu d’artiltes ont égalé dans ce-
lui de l’architeâuré, conflruilit dans le bois lacté un
théâtre élégant 8c fuperbe, où le placent les (pean-
teurs en certaines fêtes (d )-, il éleva tout aupres une
rotonde en marbre , qui attire les regards , a: dont
le peintre Paulias a, de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un de les tableaux, l’Amour ne le préfente plus
avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laillé tom-

ber fou arc 8c les fleches: pour triompher, il n’a be-
foin que de la lyre qu’il tient dans la main. Dans un
autre , Paufias a repréfenté l’ivrelle fous la’ figure d’une

femme dont les traits le. dillin eut à travers une bou-
teille de Verre qu’elle cil: (ml: point de vider (e). -

Aux environs , nous vîmes quantité de colonnes

(a) Liv. lib. 45, cap. 28. - f
(à) Clem. Alex. lirom. lib. 5, p. 652. Portait-fr. de abftin.

lib. a, 5. 19, p. 136.
(c) Paufim. ’lib. a , cap. 117., p. 17a.
(.1) ld. ibid. p. x7... I * -
(a) ld. ibid. p. 173.



                                                                     

154., VOYAGE-- qui contiennent, non-feulement les noms de ceux qui
CHAP. ont été guéris, 8c des maladies dont ils étoient ailli-

Lnl. gés, mais encore le détail des moyens qui leur ont
procuré la fauté (a). De pareils monumens, dépoli-
taires de l’expérience des fiecles,’ feroient précieux
dans tous les "temps; ils étoient nécellaires avant qu’on
eût écrit fur la médecine. On fait qu’en Égypte les
prêtres con’fervent dans leurs temples. l’état circonf-
tancié des cures qu’ils ont opérées ( b ).’ En Grece, les

minilires d’Efculape ont introduit cet ufage , avec leurs
autres rites , dans prefque tous leslieux ou ils le font
établis ( c). Hippocrate en connut le prix ,8: puila
une partie de la doétrine fur le régime, dans une faire.
d’anciennes infcriptions expofées auprès du’temple que
les habitans de Cos ont élevé en l’honneur d’Elcu-

lape (d ). A lCe endanr , il faut l’avouer,les prêtres de ce dieu,
plus attés d’opérer des prodiges que des guérifons,
n’emploient que trop louvent l’impolture pour s’ac-
créditer dans l’efprit du peuple. Il faut les louer de
placer leurs temples horsdes villes &efur des hau-
teurs (a). celui d’E idai1re cil: entouré d’un bois ,
dans lequel on ne gifle naître ni mourir performe.
Car pour éloigner de ces lieux l’image efi’i’ayante de

la mort, on en retire les malades qui [ont a toute
extrémité, 8c les femmes qui. fourrant dernier terme
de leur groll’ell’e (f). Un air fain, un exercice me
déré, un ré ime convenable ,idesremede’s appropriés,

telles font es fages précautions u’on a crues propres
à rétablir la fauté; mais elles ne titillent pas aux vues
des prêtres , qui, pour attribuer des effets naturels à

(a) Paufan. lib. 2, cap. 27, p. 173. Strab. lib. 8, p. 374.
(à) Galen. de compol’. med. lib. 5, cap. a, p. 246. .
(c) Strab. lib. 8, p. 3:74. Grurer. infcript. t. 1 , p. 71.
(d) Strab. lib. 14, p. 657. Plin. lib. 29, cap. 1, t. a , p. 493.
(e) Plut. quæfr. Roman. t. a , p. 286, .
(f) Paufan. lib. a, cap. a7 , p. 172.



                                                                     

ou nous ANAenA,nsrs. ne
des caules furnarurelles , ajoutent au traitement quan- ----
tité de pratiques fuperllitieules.

’01] a Iconltruit auprès du temple une grande l’aile,
où ceux qui viennent confulter Efculape, après avoir
.dépolé fur la table fainte, des gâteaux, des fruits 8c
d’autres offrandes, patient la nuit, couchés fur de pe«
tits lits (a) : un des miniltres leur ordonne de s’aban-
donner au fommeil, de garder un profond filence,
quand même ils entendroient du bruit, 8c d’être at-
tentifs aux longes que le dieu va leur envoyer (b);
enfuite il éteint les lumieres, 8c a loin de ramafler
les offrandes dont la table cit couverte (c ). Quelque
temps après les malades croient entendre la voix d’Elï
culape, (oit qu’elle leur parvienne par quelque arti-
fice. ingénieux, foit que le minilire, revenu fur l’es
pas, prononce lourdement quelques paroles autour.
de leur lit, loir enfin ne, dans le calme des fens,
leur imagination réalil’e es récits 8c les objets qui n’ont

cellé de les frapper depuis leur arrivée.
La voix divine leur prefcrit les remedes deliinés

ales guérir , remedes allez conformes à ceux des au-
tres médecins (d). Elle les inflruir en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en allurer l’ef-
fet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre tous
les maux, s’il le réfout à devenir l’inltrument de la
fourberie , il lui cit ordonné de le préfenter le lende-
main au temple, de palier d’un côté de l’autel à l’au-

tre, d’y pofer la main, de l’appliquer fur la partie
fortifiante , 8c de déclarer hautement la guériron, en

CHAP.
Llll.

prélence d’un grand nombre de lpeétateurs que ce. .
prodige remplit d’un nouvel enthoufiafme (a). Quel-

(a) Ariftoph. in Plut. v. 662. Paufan. lib. 2 , cap. a7 , p. 173.
Ariftid. orat. t. 1 , p. 515. Philoftr. vit. fuphift. lib. 1 , p. 535.
Plant. in curcul. aci. 1 , fcen. ’1 , p. 253. Solin. cap. 7.

(à) Cicer. de divin. lib. 2, cap. 59, t. 3, p. 89.
(c) Ariftoph. ibid. v. 676.
(d) Le Clerc, hift. de la med. liv. 1, chap. 20, p. 60.
(e) Gruter. infcript. t. 1 , p. 71.



                                                                     

256 VOY"AGEn- quefois, pour fauver l’honneur d’Efculape, on en-
C Il AP. joint aux malades d’aller au loin exécuter les ordon«

MIL nances (a ). D’autres fois ils reçoivent la vifite du
dieu , déguifé fous la fOrme d’un gros ferpent, dont
les carell’es raniment leur confiance (b).

Les ferpens en général font conlacrés à ce dieu,
fait parce que la plupart ont des propriétés dont la
médecine fait ufage (c) , foit pour d’autres railons
qu’il eli inutile de rapporter : mais Efculape paroit
chérir l écialement ceuxvqu’on trouve dans le terri-

toire d "pidaure , 8c dont la couleur tire fur le
jaune (d). Sans venin, d’un caraétere doux 8: pai-
lible, ils aiment à vivre familièrement avec les bom-
mes. Celui que les prêtres entretiennent dans l’inté-
rieur du temple, le replie uelquefois autour de leur
corps , ou le redrelle lut tla queue pour rendre la
nourriture qu’on lui’ rél’cnte dans une a ette (a):
on le laill’e rarement ortir; quand on lui rend la li-
berté, il le promene avec majelté dans les rues; 8:
comme l’on apparition ell: d’un heureux préfage , elle

excite une joie univerlelle Les uns le refpeétent. .
parce qu’il elt fous la protection de la divinité tuté-
aire du lieu; les autres le proliernent en l’a préfence,

parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-même.
On trouve de ces ferpens familiers dans les autres

ternples d’Efculape (g), dans ceux de Bacchus (h) 8:
de quelques autres divinités. Ils l’ont très-communs à
Pella, capitale de la Macédoine. Les femmes s’y font
un plaifir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de
l’été, elles les entrelacent autour de leur cou, en

- (a) Ariliid. ont. t. 1 , p. 516 8: 549.
x (b) Ariftoph. in Plut. v. 688.

(c) Plin. lib. 29, cap. 4 , t. a , p. 505.
(d) Paulan. lib. a, cap. 28, p. 175.
(e) Voyez les médailles du cabinet du Roi.
(f) Val. Maxim. lib. 1 , cap. 8 , 2. ’
(g) Paul-an. lib. 2, cap. 11 , p. 137.
(Il) Schol. Aril’toph. in Plut. v. 690.--
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forme. de collier, 8c dans leurs orgies , elles s’en pa- .-
rent comme d’un ornement, ou les agitent au-defi’us C H AP-
de leur tête. Pendant mon (éjour en Grece, on di-
foit qu’Olympias, femme de Philippe, roi de Macé-
doine , en falloit louvent coucher un au très d’elle; v
son ajoutoit même que Jupiter avoit pris forme de
cet animal, 8c qu’Alexandre étoit [on fils (a).

Les Epidauriens (ont crédules; les malades le (ont
encore plus. Ils le rendent en foule à Epidaure; ils
s’y foumettent avec une entiere réfignation aux re-
medes dont ils n’avoient jufqu’alors retiré aucun fruit,

8c que leur extrême confiance rend quelquefois plus
efficaces. La plupart me racontoient avec une foi vive
les longes dont le dieu les avoit favorife’s °, I les uns
étoient fi bornés, qu’ils s’efFarouchoient à la moindre

difcuflîon; les autres fi effrayés, que les plus fortes
tairons ne pouvoient les dillraire du fentiment de leurs
maux : tous citoient des exemples de guérilon, qu’ils
n’avaient pas confinés, 8c qui recevoient une nou-
velle force, en paillant de bouche en bouche.’

Nous repailâmes par Argos, 8: nous prîmes le che-
min de Némée, ville fameufe par la folennité des
jeux qu’on y célebre chaque troifieme année , en l’hon-

neur de Jupiter. Comme ils allient à- eu-près les
mêmes fpeâacles que ceux’ d’Olympie, je n’en par-

lerai oint; il me fuŒra-d’obferver que les Argiens
y préident (b), 8: qu’on n’y ,de’cerne au vainqueur
qu’une couronne d’ache (c). Nous entrâmes enfuite
dans des montagnes, 8: à 15 (laides de la ville, nos
guides nous montrerent avec effroi la caverne où le
tenoit ce lion qui périt fous la maline d’Hercule (d).

(a) Plut. in Alex. t. r , p. 665. Lucien. in Alex. cap. 7, r. a,
. 215.

P (à) Paufan. lib. a, cap. 15, p. 144. Julian. epift. pro Argiv.
p. 408.

(c) Fanfan. lib. 8, cap. 48, p. 697 Plin. lib. 19, cap. 8,
p. 179. Lucian. gymnaf. cap. 9, p. 8881

(d) Paufan. lib. a, cap. 15, p. 144.

L111.

Némée.



                                                                     

0’ 138. VO-YAGIE
De la étant revenus à Corinthe , nous reprîmes bienà

CHAP. tôtrle chemin d’Athenes, où, dès mon arrivée, je
L111. continuai mes recherches tant fur les parties de l’ad-

miniliration , que fur les opinions des philofophes, 8:
fur les différentes parties de la littérature.

Il)! DU CHAPITRE CINQUANTE’TROISIEME. --.-- ----...h-A
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v

CHAPITRE L’IV.

La République de Platon.

aux grands objetspoccupçnt les philofo hes de la ---
Grece : la mauiere dont l’univers cit gouverne, & celle C HAP.
dont il faut gouverner les hommes. Ces problèmes, LIV.
peut-être aulli difliciles à réfoudre l’un que l’autre,

(ont le fujet éternel de leurs entretiens 8c de leurs
écrits. Nous verrons dans la fuite comment Platon,
d’après Time’e , concevoit la formation du monde.
J’ex oie ici les moyens qu’il imaginoit, pour former
la pllJS heurellfe des focie’tés. ’

Il nous en avoit entretenus plus d’une fois; mais
v il les développa avec plus de foin, un jour que, le

trouvant à l’Acade’mie, où depuis quelque temps, il
avoit celfé de donner des le ous, il voulut prouver
qu’on efi heureux dès qu’on e julie, quand même n
n’auroit rien à efpérer de la part des dieux, .8: qu on
auroit tout à craindre de la part des hommes. Pour
mieux ,connoître ce que produiroit la jufiice dans un
fimple particulier, il examina quels feroient (es effets
dans un gouvernement, où elle le dévoileroit avec
une influence plus marquée , 8: des caraéleres plus (611..
fibles. Voici à-peu-près l’idée qu’il nous donna de (on

fyfiême. Je vais le faire parler; mais j’aurai befoin
d’indulgence t s’il falloit conferver à les penfées les

charmes dont il fait les embellir, ce feroit aux Craces
de tenir le pinceau.

Ce n’eft ni d’une monarchie ni d’une démocratie

r que je dois tracer le plan. Que l’autorité le trouve
entre les mains d’un [cul ou de plufieurs , peu m’im-
porte. Je forme un gouvernementoù les peuples le:
roient heureux fous l’empire de la vertu.



                                                                     

CHAP.
LIV.

2.4.0 V u r A a rJ’en divil’e, les citoyens ’en trois clafl’es: celle des

mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’état; celle des magillrats ou des
figes. Je ne prefcris rien à la premiere, elle cil faite
pour fuivre aveuglément les impreilions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers ( a), qui aura tou-
jours les armes à la main, 8: dont lobjet fera d’en-
tretenir dans l’état une tranquillité profonde. Il ne le
mêlera pas avec les autres citoyens 5 il demeurera dans
un camp, &Afera toujours prêt à réprimer les taririons
du dedans , à’repoufi’er les attaques du dehors (b).

Mais comme des hommes fi redoutables pourroient
être infiniment dangereux ( c) , 8: qu’avec toutes les for-
ces de l’état, il leur feroit facile d’en ufurper la puit-
fance , nous les contiendrons, non par des lois, mais
par la vigueur d’une inititution qui réglera leurs paf-
fions 8: leurs vertus mêmes. Nous cultiverons eut
efprit 8: leur cœur parles inflruétions qui font du ref-
fort de la mufique, 8: nous augmenterons leur cou-

s rage 8: leur famé par les exercices dc’la gymnaiiic
que (d).

.Que leur éducation commence dès les remieres
années de leur enfance (e); que les impre ions qu’ils
recevront alors ne (oient pas contraires à celles quîls
doivent recevoir dans la fuite, 8: qu’on évite fur-tout
de les entretenir de ces vaines fiétions dépofées dans
les écrits d’Homere, d’Héfiode 8: des autres poëtes.
Les diEentions & les vengeances faufl’ement attribuées
aux dieux , n’offrent que de grands crimes jufiifiés par
de grandes autorités; 8: c’efi un malheur infigne que
de s’accoutumer de bonne heure à ne trouver rien
d’extraordinaire dans les aérions les plus atroces.

(a) Plat. de rep. lib. a, p. .573.
(à) ld. lib. 3, p. 415.
(c) ld. ibid. p. 416p
(a!) ld. ibid. lib. 2,’p. 376.

(a) ld. ibid. p.377. -
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Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles

images. Que la poéfie l’annonce aux enfans des guer-
riers avec autant de dignité que de charmes; on leur
dira fans celle, que Dieu ne peut être l’auteur que du
bien (a); qu’il ne fait le malheur de performe; que
Tes châtimens (ont des bienfaits, 8: que les méchants t
[ont à plaindre, non quand ils les éprouvent, mais
quand is trouvent le moyen de s’y loufiraire (b).

On aura foin de les élever dans le plus parfait mé-
pris de la mort, 8: de l’appareil menaçant des en-
fers (c). Ces peintures effrayantes 8: exagérées du
Cocyte 8: du Styx peuvent être utiles en certaines
occalions; mais elles ne (ont pas faites pour des hom-
mes quine doivent connaître la crainte que par celle

qu’ils infpirent. . iPénétrés de ces vérités, que la mort n’ell pas un

mal (d) , 8: que le (age (e fullit à lui-même, ils ver-
.ront expirer autour d’eux leurs parens 8: leurs amis,
fans répandre une larme, fans poulier un foupir. Il
faudra que leur ame ne le livre jamais aux excès de
la douleur, de la joie ou de la colere; qu’elle ne
connoiiÏe ni le vil intérêt, ni le menionge, plus vil
encore s’il cit polÏible; qu’elle rougifle des foibleiîes
8: des cruautés que les po’e’tes attribuent aux anciens
guerriers (c), 8: qu’elle faire confiner le véritable hé:
roïfme à maitrifer les pallions, 8: à obéir aux lois.

C’efl: dans cette aine qu’on imprimera comme fur
l’airain , les idées immortelles de la jufiice 8:" de la
vérité; c’eii la qu’on gravera en traits ineffaçables,
queles méchans [ont malheureux dans la profpérité (f),

8: que la vertu cil heureufe dans la perfécution, 8:
même dans l’oubli.

(a) Plat. de rep. lib. a , p. 379.
(b) ld. ibid. p. 380, ld. in Gorg. t. I, p. 47a 8: 509.
(c) Plat. de rep. .lib. 3, p. 386.
(d) Id. ibid. p. 387.
(e) .ld. ibid. p. 391.
(f) ld. ibid. p. .392. V

Tome I V. . Q

CH AP.
LIV.



                                                                     

:42 o Y A a nMais ces vérités ne doivent pas être préfentées avec

C HAP. des couleurs qui en alte’rent la majeité (a). Loin d’ici

LIV. fces aéteurs qui les dégraderoient fur le théâtre, en y
joignant la peinture trop fidelle des petitefl’es 8: des
vices de l’humanité. Leurs talens infpireroient à nos
éleves ce goût d’imitation , dont l’habitude , contrac-

tée de bonne heure, paire dans les mœurs, 8: fe ré-
veille dans tous les inflans de la vie. Ce n’eli point
à eux de copier des gelies 8: des difcours ni ne ré-
pondroient pas à leur caméliere; il faut quetleur main-
tien 8: leur récit refpirent la fainteté de la vertu, 8:
n’aient pour ornement qu’une fimplicité extrême. S’il

Te glifl’oit dans notre ville un de ces poëtes habiles
dans l’art de varier les formes du difcours , 8: de ré-
préfenter fans choix toutes fortes de perfonnagcs,
nous répandrions des parfums fur fa tête, 8: nous le
congédierions (à).

Nous bannirons 8: les accens plaintifs de l’harmonie
lydienne , 8: la moudre des chants de l’ionienne. Nous
conferverons le mode dorien dont l’expreflion mâle
foutiendra le courage de nos guerriers, 8: le phrygien
dont le caraétere paifible & religieux pourra s’aiÎortir
à la tranquillité de leur ame; mais ces deux modes
mêmes , nous les gênerons dans leurs mouVemens, 8:
nous les forcerons à choifir une marche noble, con-
venable aux circonliances, conforme aux chants qu’elle
doit régler , 8: aux paroles auxquelles on doit toujours
l’afi’ujettir (c).

De cet heureux rapport établi entre les paroles,
l’harmonie 8: le nombre , réfultera cette décence 8:
par conféquent cette beauté dont l’idée doit toujours
être préfente à nos jeunes éleves. Nous exigerons que
la peinture , l’architeéture , 8: tous les arts lotirent à
leurs yeux , afin que de toutes parts entourés 8: af-

(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 39.1, 8re.
(b) Id. ibid. p. 398 8: 399.
(a) Id. ibid. p. 401.



                                                                     

au ratina ANAannsrs; 24.3.
faillis des images de la beauté, 8: vivant au milieu de --
ces images, comme dans un air pur 8: ferein , ils s’en CHAP.

émettent jufqu’au fond de l’aine, 8: .s’aCCOutument à Liv.
l’es reproduire dans leurs aétions 8: dans leurs mœurs (a).
Nourris de ces femences divines , ils s’effaroucheront
au premier afpeét du vice, parce qu’ils n’y recOnnoî-

tront pas l’empreinte augufie qu’ils ont dans le cœur;
ils treKaillirOIit à la voix de a raifon &de la vertu,
parce qu’elles leur apparoîtront fous des traits connus
8: familiers. Ils aimeront la beauté,lavec tous les
tranfports, mais fans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes diriîeront cette partie de leur
éducation qui concerne les efoins 8: les exercices du
corps (à). Ici point de regle confiante 8: uniforme

ns le régime; des gens deftinés à vivre dans un
camp, 6: à fuivre les opérations d’une cam agne,
doivent apprendre à (up orter la faim, la oif, le
froid, le chaud, tous les foins, toutes les fatigues,
routes les (airons. Ils trouveront dans une nourriture
frugale, les tréfors de la (ante; 8: dans la continuité
des exercices, les moyens d’augmenter leur courage
plutôt que leurs forces (a). Ceux qui auront reçu
de la nature un tempérament délicat, ne chercheront
pas à le fortifier par les retiennes de l’art. Tels que
ce mercenaire qui n’a pas le loifir de réparer les rui-
nes d’un corps que le travail confume(d), ils rougi-
roient de prolon er à, force de foins une vie mou-
tante 8: inutile à ’état. On attaquera les maladies ae-
cidentelles par des remedes prompts 8: fimples; on ne
connoîtra pas celles qui viennent de l’intempérance 8c
des autres excès, on abandonnera au hafard celles dont
on apporte le germe en naifl’ant (e). Par-là fe trou.

(a) Plat. de rep. lib. 3, . oz.
(b) Id. ibid. p. 403. P 4
(c) Id. ibid. p. 410.
(d) Id. ibid. p. 406.
(c) Id. ibid. p. 4m.



                                                                     

.244. .VovAGE-.-. vera profcrite cette médecine qui ne fait employer les
C BAR efforts que pour multiplier nos fouffrances , 8: nous

LlV. j faire mourir plus long-tèm s.
Je ne dirai rien ici de la chaEe, de la danfe8: des

combats du mnafe (a); je ne parlerai pas du ref-
i paît inviolab e qu’on aura pour les parens 8: les vieil-

ards (à) , non plus que d’une foule d’obfervances dont

le détail me meneroit trop loin. Je n’établis que des
rincipes généraux; les re les particulieres en décou-

leront d’elles-mêmes , 8: s appliqueront fans effort aux
* Icirconfiances. L’elïentiel eft , que la mufique 8: la gym-

-naftique influent également fur l’éducation , 8: que les
exercices du corps [oient dans un julie tempérament
avec ceux de l’efprit; car par elle-même la malique
amollit un caraéiere qu’elle adoucit (a), 8: la gym-
nallique le rend dur 8: féroce en lui donnant de la
vigueur. C’efl: en combinant ces deux arts, en les cor-
rigeant l’un par l’autre, qu’on viendra a bout de ten-

dre ou de relâcher, dans une julte proportion , les
relions d’une ame trop foible ou trop impétueufe:
c’eli par-là que nos- guerriers, réunifiant la force8: le

i courage à la douceur 8: à l’aménité, paraîtront aux
yeux de leurs’ ennemis, les plus redoutables des horn-
mes, 8: les plus aimables aux yeux des autres ci-
toyens ( d); mais pour produire cet heureux rafler, on
évitera de rien innover dans’le fyllême de l’inflitu-
tion une fois établie. On a dit que toucher aux regles
de la mufique, c’étoit ébranler les lois fondamentales
du gouvernement (e). J’ajoute qu’on s’expoferoit au

même malheur en faifant des changemens dans les
jeux, dans les fpeé’tacles 8: dans les moindres ufages ( f ).

(a) Plat. de rep. lib. 3 p. 412.(b) Id. ibid. iib. 4, p. ’425.

(c) Id. ibid. lib. 3, p. 410.
(a) Id. ibid. lib. 2, p. 376.
(e) Id. ibid. lib.’4, p. 424.
(f) Id. de leg. lib. 7, p. 797.



                                                                     

nu nous ANAanitsrs. 2.4.5’
C’eft que chez un peuple qui fe conduit plutôt par i... .
les mœurs que par les
font dangereufes, parce que, dès qu’on s’écarte des
ufages reçus dans un feul point, on perd l’opinion de
leur fagelfe. Il s’en: gliflé un abus, 8: le poifon cit
dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’éduca- n

tion des guerriers (a). Toutdans cette éducation dé-
pendra de la févérité de la difcipline; ils regarderont»
’ moindre obfervance comme un devoir, 8: la plus

petite négligence comme un crime. Et qu’on ne s’é-

tonne pas de la valeur que nous donnons a des pra-
tiques frivoles en apparence 5 quand elles ne tendroient
pas direéltement au bien général, l’exaétitude a. les rem-

plît feroit d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit

8: forceroit le penchant. Nous voulons pouilleries
ames au plus haut point de perfeétion pour elles-mê-
mes , 8: d’utilité pour la patrie. ÎIl faut que fous la main

des chefs elles deviennent propres aux plus petites
choies comme aux plusgrandessil faut qu’elles bri-
fent fans celle leur volonté, 8: qu’à force de facrifi-
ces elles parviennent a ne penfer, n’agit», ne refpirer.
que pour le bien de la répu lique. Ceux qui ne feront
pas capables de ce renoncement a eux-mêmes, ne fe- i
ront pas admis dans la chiffe des guerriers, mais relé-
gués dans celle des artifans 8: des laboureurs (b); car
les états ne feront pas réglés par la naiEance, ils le fe-. .
ront uniquement par les ualités de l’ame.

V Avant que d’aller plusî

attend. rSi les guerriers: poflédoieiit des terres .8: des maig’
fous, fi l’or 8: l’argent fouilloientune fois leurs mains (c)...

(a) Plat. des rep. lib. 4, pi 4.23, M.
(à) Id. ibid. lib. 3, p. 415.
(c) Id. ibid. p. 416.

Q5

oin, forçons nos éleves à «

jeter les yeux fur. la vie qu’ils doivent mener un jours.-
iils feront moins étonnés de la févérité de nos regles,

8: le prépareront mieux à la haute dellinée qui les

ois , les moindres innovations C H A P.

Liv.



                                                                     

2.46- Verne;--- bientôt l’ambition , la haine 8: toutes les pallions qu’en-
CH AP. traînent les richeffes, le gifleroient dans leur cœur,

Liv. 8: ils ne feroient plus que des hommes ordinaires. Dé-
livrons-les de tous ces petits foins qui les forceroient
à le courber vers la terre. Ils feront nourris en com-
mun aux dépens du public; 8: la patrie à laquelle ils
confacreron’t toutes eurs penfées 8: tous leurs defirs,
fe chargera de pourvoir à leurs befoins qu’ils rédui-
-ront au pur’néceffaire : 8: fi l’on nous objeéte que pas

ces privations ils feront moins heureux que les autres
citoyens, nous répondrons qu’un légiflateur doit fe

ropofer le bonheur de toute la (aciéré, 8: non d’une
cule des dalles qui la campoient ( a). Quelque moyen

qu’il emploie, s’il réuilît, il aura fait le bien articu-
lier qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs,
je n’établis pas une ville quiregorge de délices : je
veux qu’on y regle le travail de maniere qu’il ban-
nille la’pauvreté, fans introduire l’opulence (b); 8:
G nos guerriers y différent des autres citoyens, ce fera

. parce qu’avec plus de vertus ils auront moins de

efoins. ’Nous avons cherché a les dépouiller de cet intérêt

fordide qui produit tant de crimes. Il faut encore
éteindre ou plutôt perfeétionner dans leurs cœurs ces.
affeétions que la nature infpire, 8: les unir entre eux
par les moyens mêmes qui contribuent à les diviler.

’entre dans une nouvelle carriere; je n’y marche qu’en

tremblant; les idées que je vais propofer paroîtront
aulll révoltantes que chimériques. Mais après tout je
m’en méfie moi-même, 8: Cette dilpofition d’efprit,
fi je m’égare, doit me faire abfoudre d’avance d’une

erreur involontaire. .
Ce fexe que nous bornons à des emplois obfcurs

8: domeliiques, ne feroit-il pas defliné à des fonétions
plus nobles 8: plus relevées (a)? N’a-t-il pas donné

(a) Plat. de rep. lib. 4, p. 420.
(à) Id. ibid. p. 421.
(z) Id. ibid. lib. 5, p. 452.



                                                                     

au "un: AuAeuansrs. 247
mille fois des exem les de courage, de tigelle, de .-

rogrès dans toutes lés vertus, 8: de fuccès dans tous CHA P.
es arts (et)? Peut-être que les qualités le affaitent LIV.

de fa foibleile, 8: (ont inférieures aux nôtres. S’en!
fuit- il qu’elles doivent être inutiles à la patrie? Non,
la nature ne difpenfe aucun talent pour le rendre lié-
rile : 8: le grand art du légiflateur cit de remettre en
jeu tous les. relions qu’elle fournit, 8: que nous laif-.
fous en re os. Nos guerrierspartageront avec leurs
épaules le lbin de pourvoir à la tranquillité de la vil-
le, comme le chien fidele partage avec fa compagne
la garde du troupeau confié à leurs foins (b ). Les uns-

. 8: les autres feront élevés dans les mêmes principes,
dans les mêmes lieux 8: fous les mêmes maîtres. Ils
recevront enfemble, avec les élémens des feiences,
les leçons de la figefie; 8: dansle gymnafe , les jeunes
filles, dépouillées de leurs habits, 8: parées de leurs
vertus, comme du plus honorable des vêtemens, dif-
puteront le prix des exercices aux jeunes garçons leurs

émules (c). I
Nous avons trop de décence 8: de corruption pour

n’être pas bielfés d’un réglement qu’une longue habi-

tude 8: des mœurs plus pures rendroient moins dan-
gereux. Cependant les magiiirats feront chargés d’en
prévenir les abus (d). Dans des fêtes inflituées pour
former des unions légitimes 8: faintes, ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner
des gardiens à la républi ue. Ce feront les guerriers s
depuis l’âge de 30 ans jquu’à celui de 55 , 8: les guer-
rieres depuis l’âge de 2.0 jufqu’a celui de 4.0 ans (a).

On réglera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le
même foin l’excès 8: le défaut de population. Le ha-

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 455. .
(à) Id. ibid. p. 4.5i ; lib. 7, p. 537.
(c) Id. ibid. p. 452 ,8: 457.
(J) Id. ibid. . 458. ,
(e) Id. ibid. lib. 5, p. 460.

Q4



                                                                     

.143 i V o une r-..-- fard , en apparence, ailortira les époux; mais les Ina-
CHAP.
LIV.

illrats, par des pratiques adroites, en corrigeront fi
ien les caprices, qu’i s choifiront toujours les fujets

de l’un 8: de l’autre fexe les plus propres à conferve:
dans fa pureté la race de nos guerriers. En même
temps, les prêtres 8: les retraies répandront le fang
des viétimes fur l’autel; es airs retentiront du chant
des épithalames ( a) , 8: le peuple , témoin 8: garant des

» nœuds formés par le fort, demandera au ciel des eu-
fans encore plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages , feront aullî-tôt
enlevés à leurs parens, 8: dépofés dans un endroit ou
leurs meres, fans les reconnoître, iront diltribuer,
tantôt à l’un 8: tantôt à l’autre , celait qu’elles ne pour-

ront plus réferver exclufivement pour les fruits de
leur amour (b). ’

Dans ce berceau des guerriers ne paroîtront pas les
enfans qui auroient apporté en naiifant uclque dif-
formité; ils feront écartés au loin, 8: cachés dans quel-

que retraite obfcure : on n’y admettra pas non lus
les enfans dont la nailTance n’auroit pas été précédée

par les cérémonies anguilles dont je viens de parler,
ni ceux que leurs parens auroient mis au jour par une
union prématurée ou tardive (c).

Dès que les deux époux auront latisfait aux vœux
de la patrie , ils fe fépareront 8: relieront libres jul-

qu’à ce que les magiftrats les appellent à un nouveau
concours, 8: que le fort leur ailigne d’autres liens.
Cette continuité d’hymens 8: de divorces, fera ne
les femmes pourront appartenir fuccelllvement à plu-
fieurs guerriers (d). - -

Mais quand les uns 8: les autres auront paiîé l’âge
prefcrit par la loi aux engagemens qu’elle avoue ( c),

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 459.
(à) Id. ibid. p. 460.
(c) 1d. ibid.
(d) Id. ibid. p. 457.
(e) Id. ibid. p. 46x.



                                                                     

au Jeux! ANACKARSI8. 2.49
il leur fera permis d’en contraéter d’autres ,’ pourvu ---
toutefois que d’un côté ils ne fadent paroître aucun c IlAP.
fruit de leur union , 8: que d’un autre côté , ils évitent L1 V.

de s’unir aux perfonnes qui leur ont donné ou qui a
leur doivent la naidance. ’

Mais comme ils ne pourroient pas les reconnoître ,
il leur fufiîra de regarder comme leurs fils 8: leurs
filles tous les enfans nés dans le même temps que ceux t
dont ils feront véritablement les auteurs; 8’: cette il-
lufion fera le princi e d’un accord inconnu aux au-
tres états (a). En e (et , chaque guerrier le croira uni
’ar les liens du fang avec tous les (emblables; 8: par-
a le multiplieront tellement entre eux les rapports de
arenté, qu’ils n’entendront plus de tous cotés que

l’es noms tendres 8: chéris de pere 8: de mere, de
fils 8: de fille, de frere & de fœur. Les fentimens de
la nature, au lieu de le concentrer en des objets par-
ticuliers, [e répandront en abondance fiat cette grande I
famille, qu’ils animeront d’un même efprit : les cœurs
rempliront aifément des devoirs qu’ils le feront eux-
mêmes; 8: renonçant à tout avanta e rfonnel, ils le
tranfmettront leurs peines, qu’ils affoi liront, 8: leurs
plaifirs, qu’ils augmenteront en les parta cant : tout
germe de divifion fera étouffé par l’autorit des chefs, v
8: toute violence enchaînée par la crainte d’outrager

la nature ( 6).
Cette tendreiî’e précieufe, qui les rapprochera pen-

dant la paix, le réveillera avec plus de force pendant
la guerre. Qu’on place fur un champ de bataille un
corps de guerriers jeunes, pleins de courage (c),
exercés depuis leur enfance aux.combats, parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acqui-
fes, 8: erfuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle.
aérien l’es élever au comble de l’honneur, 8: le tré-

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 463.
(à) Id. ibid. p. 465.
(c) Id. ibid. p. 471.



                                                                     

age Voone-- pas leur mériter des autels; que dans ce moment la
et! A P.
LIV.

voix puillante de la patrie frappe leurs oreilles, 8: les-
appelle à la défenfe; u’à cette voix fe joignent les
cris plaintifs de l’amiti , qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin pour imprimer
dans leur ame les émotions les plus fortes, qu’on jette
au milieu d’eux leurs épaules 8: leurs enfans; leurs
époufes, qui viennent combattre auprès d’eux, 8: les
foutenir de, leur voix 8: de leurs regards; leurs en-
fans, a qui ils doivent des leçons de valeur, 8: qui
vont peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi,
croira-t- on que cette malle, embrafée par ces puiKms
intérêts comme par une flamme dévorante, héfite un
luttant à ramaiIer les, forces 8: (es fureurs, à tomber’
comme la foudre fur les trou es ennemies, 8: à les
écrafer par (on poids irréfiliib et

Tels feront les grands effets de l’union établie en-
tre nos uerriers. Il en eil,un qu’ils devront unique-
ment a eur vertu (a), ce fera. de s’arrêter 8: de re-
devenir doux, fenfibles, humains après la viâoire;
dans l’ivraie même du fuccès, ils ne longeront ni a
charger de fers un ennemi vaincu, ni à outrager les
morts fur le champ de bataille, ni a fufpendre (es ar-
mes dans les temples des dieux, peu jaloux d’une pa-
reille offrande, ni à porter le rav e dans les cam-
pagnes, ou le feu dans les maifons. es cruautés qu’ils
tepermettroient à peine contre les barbares, ne doi-
vent point s’exercer dans la grece, dans cette répu-
blique de nations amies, dont les divifions ne de-
vroient jamais préfenter l’image de la guerre, mais
plutôt celle des troubles paKagers qui agitent quelque.-
fois les citoyens d’une même ville (la). .

Nous croyons avoir pourvu fufiilamment au bon
heur de nos guerriers (c); nous. les avons enrichis,

(a) Plat. de rep. lib. . 469 &e.(à) 1d. ibid. p. 465. 5’ P ’ .
(c) Id. ibid.



                                                                     

nu nous ANACIIARSIS. 2.5!
à force de privations : fans rien polléde’r, ils jouiront
de tout; il n’y en aura aucun parmi eux, qui ne puiile
dire : Tout m’appartient; Et qui ne doive ajouter ,
dit Arifiote, qui jufqu’alors avoit ardé le filence:
Rien ne m’appartient en effet. O Pfiton, ce ne (ont
as les biens ne nous partageons, qui nous touchent
e plus; ce flint ceux qui nous font perfonnels. Dès

que vos guerriers n’auront aucune forte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt fans chaleur comme fans

objet; leur tendrefi’e ne pouvant le fixer fur cette
foule d’enfans dont ils feront entourés, tombera dans
la langueur, 8: ils le repoferont les uns fur les’autres
du foin de leur donner des exemples 8: des leçons,
comme on voit les efclaves d’une malfon négliger
des devoirs qui leur l’ont communs a tous (a ).

Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes, qui, de concert,
doivent fans celle ranimer leur zele : le fentiment 8:
la vertu. Non-feulement ils exerceront le premier d’une
maniere générale , en le regardant tous comme les
citoyens d’une même patrie; mais ils s’en pénétreront

encore davantage, en le regardant comme les enfans
d’une même famille; ils le feront en effet, 8: l’obf-
curité de leur nailfancc n’obfcurcira point les titres
de leur affinité. Si l’illufion n’a pas ici autant de force-
que la réalité, elle aura lus d’étendue , 8: la républi-

que y gagnera; car il ui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les ail-citions (oient portées à l’ex-
cès, pourvu qu’elles patient dans toutes les aines, 8:
qu’cl es fuflifent pour les lier d’une chaîne commune.

Mais fi, par hafard , elles étoient trop foibles pour
rendre nos guerriers appliqués 8: vigilans, n’avons-
nous pas un autre mobile , cette vertu fublime qui
les [portera fans celle à faire au-delà de leurs devoirsr

riflote alloit repliquer; mais nous l’arrêtâmes, 8:

(a) Ariliot. de polit. lib. a, cap. 3 8: 4, t. a, p. 3:4 de.

CHAR.
LIV.



                                                                     

2.5:.- Voerr.--- il le contenta de demander à Platon s’il étoit perfuadé
C HA P. que fa république pût exiiler?

LIV. Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous l’objet
de mes recherches (a). Je veux prouver que le bon-
heur cil inféparable de la juiiice; 8: dans cette vue,
j’examine quel feroit le meilleur des gouvernemens,
pour montrer enfaîte qu’il feroit le plus heureux. Si
un peintre offroit à nos yeux une figure dont la beauté
furpall’a’t toutes nos idées, lui objeéberoit-on que la

nature n’en produit pas de femblables? Je vous offre
de même le tableau de la plus parfaite des républi-
ques; je le propofe comme un modele dont les autres

ouvernemens doivent plus ou moins a procher, pour»
erre plus ou moins heureux. Je vais pllts loin, 8: j’a.
joute que mon projet, tout chimérique qu’il paroit
être, pourroit, en quelque maniere, e réalifer, non-
feulement parmi nous, maisiencore par-tout ailleurs,
Il l’on avoit foin: d’y faire un changement dans l’ad-

miniiiration des affaires. Quel feroit ce changement:
que les philofophes montalfent fur le trône, ou que
les fouverains devinflent ’philofophes (b).

Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne con-
noill’ent pas la vraie philofophie. Les autres verront
que fans elle il n’efl; plus de remede aux maux qui

affligent l’humanité. -
Me voilà arvenu à la troifieme 8: à la plus im-

portante cla e de nos citoyens : je vais parler de nos
magiltrats, de ce petit nombre d’hommes choifis parmi
des hommes vertueux, de ces chefs en un mot, qui,
tirés de l’ordre des guerriers, feront autant au dedus
d’eux, par l’excellence de leur mérite , que les guer-
tiers feront au dell’us des artifans 8: des laboureurs.

Quelle précaution ne faudrai-il pas dans notre ré-
publique pour choifir des hommes fi rares! quelle.
étude pour les contioître! quelle attention pour les

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 47a. ”
(la) Id. ibid. p. 473. U
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former! Entrons dans ce fanétuaire ou l’on éleve les ---
.enfans des guerriers, 8: ou les enfans desautres ci-. CHAP.
toycns peuvent mériter d’être admis. Attachons-nous LIV.

’ à ceux qui, réunifiant les avantages de la figure aux
graces naturelles, le diliingueront de leurs femblables
dans les exercices du corps 8: de l’efprit (a). Exami-
nons fi le defir de lavoir, fi l’amour du bien étincel-
lent de bonne heure dans leurs regards 8: dans leurs
.difcours; fi, à mefure que leurs lumieres le dévelop-
pent, ils fe pénetrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs, 8: fi, à proportion de leur âge, ils billent
de plus en plus échapper les traits d’un heureux ca--.
raâere. Tendons des pieges a leur raifon nailfante;
Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés

ni par le temps ni par des ’ rincipes contraires, atta-
quons-les par la crainte de a clou eut, par l’attrait du
plailîr, par toutes les efpeces de violence 8: de l’éduc-
tion (b). Plaçons enfaîte ces jeunes éleves en préfence
de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée,

.mais pour être fpeétateurs d’un combat; 8: remar-
quons bien l’imprellion que les travaux 8: les dangers
feront fur leurs organes. Après les avoir vus fortir
de ces épreuves auflî purs que l’or qui a paITé par le
creufet (c), a rès nous être allurés u’ils ont natu-
rellement de F éloignement pour les plaifirs des feus,
de l’horreur pour le menionge (d); u’ils joignent la
jultefle de l’efprit à la noblefl’e des entimens,"8: la
vivacité de l’imagination à la folidité du caraétere ( c);

[oyons plus attentifs que jamais à épier leur conduite,
.8: à fuivre les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes ui doi-
Gent régler leurs mœurs; il eft queltion à pré ent des
[ciences qui peuvent étendre leurs lumieres. Telles

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 485 a: 486; lib. 7 , p. 535.
(à) Id. ibid. lib. 3 , p. 413.

. (a) 1d.,-.ibid. lib. 6,,p. 503.
(d) Id. ibid. p. 485.

z (e) Id. ibid. p. 503.



                                                                     

254. Voracea... feront d’abord l’arithmétique 8: la géométrie (a),
CHAP. toutes deux propres à augmenter les forces 8: la fa-

LIV. acité de l’efprit, toutes deux utiles au guerrier, pour
e diriger dans les opérations militaires, 8: abfolument

nécellaires au philofophe, pour l’accoutumer a fixer
fes idées, 8: à s’élever jufqu’à la vérité. L’allronomie,

la mufique, toutes les fciences qui produiront le même
effet, entreront dans le lan de notre inltitution (b).
Mais il faudra que nos éleves s’appliquent à ces étu-

des fans effort, fans contrainte, 8: en le jouant (c).
Qu’ils les fulpendent à l’âge de r8 ans, pour ne s’oc-

cuper, pendant deux ou trois ans, que des exercices
du gymnafe, 8: qu’ils les reprennent enfuite, pour
mieux faifir les rapports.w’elles ont entre elles (d);

.ceux qui continueront à juliifier les efpérances qu’ils
nous avoient données dans leur enfance, obtiendront
des dillinétions honorables; & dès qu’ils feront par-
venus a l’âge de go ans, nous les initierons à la feience
de la méditation, à cette dialeâique fublime qui doit
être le terme de leurs premieres études, 8: dont l’ob-
jet el’t de connoître moins l’exiltence que l’ell’ence

des chofes *. ’
Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, fi cet objet

n’a pas été rempli jufqu’à préfent. Nos jeunes gens

s’occupant trop tôt de la dialeétique, 8: ne pouvant
remonter aux principes des vérités qu’elle enfeigne,

le font un aniufement de les redonnes (a), 8: le
livrent des combats, où tantôt vainqueurs 8: tantôt
vaincus, ils parviennent à n’acquérir que des doutes
8: des erreurs. Delà ces défauts qu’ils confervent

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. ,52: 8: 526. l
(à) Id. ibid. p. 527 8: 5go.
(c) Id. ibid. p; 536.
(d) Id. ibid. . 537.
* Du temps de Platon, fous le nom de dialectique, on com.

prenoit à la fois la logique , la théologie naturelle 8: la méta.

phylique. i(e) Plat. de rep. lib. 7 ,4 p. 539.
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toute leur vie, ce goût pour la contradiét-ion, cette Ù.
indifférence ’pour des vérités qu’ils n’ont pas fu dé- C H AP.

fendre , cette prédileélcion pour des fophifnies qui leur L1 V-
ont valu la victoire.

Des fuccès fi frivoles 8: fi dangereux ne tenteront
pas les éleves que nous achevons de former; des lu-
mieres toujoursplus vives feront le fruit de leurs en-
tretiens , ainfi que de leur application. Dégagés des
feus, enfe’velis dans laméditatidn, ils fe rempliront
peu à peu de l’idée du bien , de ce bien après lequel
nous foupirons avec tant d’ardeur, 8: dOnt nous nous
formons des images fi c0nfufes, de ce bien fuprême,
qui, fource de toute vérité & de toute jullice, doit
animer le fouverain magilirat, 8: le rendre inébran-
lable dans l’exercice de fes devoirs (a). Mais ou ré-
lîde-t-il? Où doit-on le chercher? Ell- ce dans ces
plailirs qui nous enivrent? Dans ces connoill’ances
qui nous enorgueilliffent? Dans cette décoration bril-
lante qui nous éblouit? Non , car tout ce qui elt
changeant 8: mobile ne fautoit être le vrai bien. Quit-
tons la terre 8: les-ombres ui la couvrent; élevons
nos efprits vers le féjour de fa lumiere, 8: annonçons
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il exilie deux mondes, l’un vifible 8: l’autre idéal (à).

Le premier, formé fur le modele de l’autre, cit celui
que nous habitons. C’el’: la que tout étant lfujet à la
génération & à la corruption, tout change 8: s’écoule

fans celle; c’elt la qu’on ne voit que des images 8:
des portions fugitives de l’être. Le fecond renferme

les ell’ences 8: les exemplaires de tous les objets vifibles,
8: ces ell’ences font de véritables êtres, puifqu’elles
font immuables. Deux rois, dont l’un ell le minilire
8: l’efclave de l’autre, répandent leurs clartés dans ces

deux mondes. Du haut des airs, le foleil fait éclore
* 8: perpétue les objets qu’il rend vifibles à nos yeux.

(a) Plat. de rep.’ lib. 6 , p. 505 8: 508.
(à) Id. ibid. p. 509.



                                                                     

256 V o v A e aDu lieu le plus élevé du monde intelleâuel, le bien
CHAP. fuprême produit 8: conferve les efi’ences qu’il rend

L I V. intelligiblèàs a nos ames (a). Le foleil nous eclaire par
. fa lumiere, le bien fuprême par fa vérité; 8: comme

nos yeux ont une perception diliinéte, lorfqu’ils fe
fixent fur des corps où tombe la lumiere du joursde
même notre ’ame acquiert une vraie fcience , lorfqu’elle
confidere des êtres où la vérité le réfléchit.

Mais voulez-vous connoître combien les jours qui
éclairent ces d’eux empires diffèrent en éclat 8: en
beauté? Imaginez un antre profond, où des hommes
font, depuis leur enfance, tellement alfujettis par des
chaînes pelâmes , qu’ils ne peuvent ni changer de lieu,
ni voir d’autres objets que ceux qu’ils ont en face (à):
derriere eux , a une certaine diltanee, ell: placé fur

’ une hauteur un feu dont la lueur fe répand dans la
caverne; entre ce feu 8: les captifs cil un mur, le ’
long duquel des perfonnes vontv8: viennent, les unes

a en filence , les autres s’entretenant enfemble , tenant
de leurs mains 8:’ élevant au-delfus du mur des fi

I res d’hommes ou d’animaux , des meubles de toute ef-
’pece , dont les ombres iront fe retracer fur le côté de

a caverne expofé aux regards des captifs. Frappésde
I ces images palÎageres , ils les prendront pour des êtres

réels, 8: leur attribueront le mouvement, la vie 8:
r la parole. Choififfons à préfent un de ces captifs (c);

8: pour difli et fon illulion , brifons fes fers ;. obli-
geons-le de c lever, 8: de tourner la tête : étonné des
nouveaux objets qui s’ofi’riront a lui, il doutera de
leur réalité; ébloui 8: blelfé de l’éclat du feu , il en

détournera fes regards pour les porter fur les vains
fantômes qui l’occupoient auparavant. Faifons-lui fu-
bir une nouvelle épreuve; arrachons-le de fa caverne
malgré fes cris, les efforts 8: les difficultés d’une mar-

f .a Plat. de te . lib. 6 . 08.’ E13 Id. ibid. ml. 7, si,” 5

(0.111. ibid. p. 515.
clic
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clic pénible. Parvenu fur la terre, il fe trouvera tout- --
à-coup accablé de la fplendeur du jour; 8è ce ne (en C H A P-
qu’après bien des cirais qu’il pourra difcerner les om- Li V. -
bres , les corps, les nitres de la nuit, fixer le foleil, 8e
le regarder comme l’auteur des faifons, & le principe
fécond de tout ce qui tombe fous nos Yens (a).

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne
dans le fouterrain à ceux qui les premiers faififfelit 8c
reconnoiflent les ombres à leur paflage? Que penfera-
t-il des prétentions , des haines , des jaloufies que ces
découvertes excitent parmi ce peu le de malheureux? ,
Un fentiment de pitié l’obligera ans doute de voler
à leur feeours, pour les détromper de leur faufile fa- ’ ’
gaie, 8e de leur puéril [avoir : mais comme en paillant
tout-à-coup d’une fi grande lumiere à une fi grande
obfcurité, il ne ourra d’abord rien difcerner; ils s’é-

leveront contre lui; 8c ne celTant de lui reprocher (on
aveuglement, ils le citeront comme un exemple ef-
frayant des dangers que l’on court a palle: dans la ré: p

gion fupérieure (à). ’ I
Voilà précifément le tableau de notre limette con-

dition : le genre humain cit enfeveli dans une caverne
I immenfe , chargé de fers, 8: ne pouvant s’occuper que

d’ombres vaines & artificielles-(c) ;’ c’efl: là que les
plaifirs n’ont qu’un retour amer, les biens qu’un éclat

trompeur , les vertus qu’un fondement fragile , les
corps mêmes qu’une exifience illufoire; il faut fortin:
de ce lieu de ténebres; il faut brifer le: chaînes , s’éa

lever. a: des efforts redoublés jufqu’au mondepintel-v
leâuel(d), s’approcher peu à peu de la filprême ina

’ telligence, 8c en contempler la nature divine, dans le
filence des feus 8c des pallions. Alors On verra que
de (on trône découlent , dans l’ordre moral, la initia

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 516.
(b) Id. ibid. lib. 7 , p. 5x7.
(c) 1d. ibid.
(a) Id. ibid.

Tome 1V. J R
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2.58 VOYAGE.ce, la fcience 8: la vérité; dans l’ordre phyfique, la
lumiere du foleil, les produâions de la terre , & l’exif-
tence de toutes choies. Non, une aine, ni, parve-
nue à cette grande élevation, a une fois prouvé les
émotions , les élancemens , les tranfports qu’excite la
vue du bien fuprême (a), ne daignera pas revenir par-
tager nos travaux 8c nos honneurs; ou fi elle defcend

mi nous, 8: qu’avant d’être familiarifée avec nos
ténebres, elle (oit forcée de s’expliquer fur la initie:
devant des hommes qui n’en connoiiient que le fan-
tôme (à) , fes principes nouveaux paroîtront fi bizarres
ou fi dangereux, qu’on finira par rire de l’a folie , ou
par la punir de fa témérité. -

Tels font néanmoins les fages qui doivent être à la
tête de notre république , 8e que la dialeétique doit
former. Pendant cinq ans entiers confacrés à cette
étude (c), ils méditeront fur la nature du vrai, du
’ju’ite, del’honnête. Peu contens des notions vagues 8c

incertaines qu’on en donne maintenant, ils en recher-
cheront la vraie origine; ils liront leurs devoirs, non
dans les préceptes des hommes, mais dans les infime-
tions qu’ils recevront direétement du premier des êtres.
C’eit dans les entretiens familiers qu’ils auront, pour
zinfi dire ., avec lui, qu’ils poiferont des lumieres in-
faillibles pour difcerner la mérité , une fermeté inébran-

lable dans l’exercice de la juflice, 8: cette obliination
à faire le bien , dont rien ne peut triompher, 8c qui, à
la fin , triomphe de tout. a

’Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien fir-
prême , 8: que vivant d’une vie véritable (d), ils ou-

lieront toute la nature , la république qui a des droits
fur leurs vertus , les rappellera, pour leur confier des
emplois militaires 8c d’autresfonétions convenables à

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 250. Id. de rep. lib. 6, p. 485.
(à) Id. de rep. ibid. p. 517.
(c) Id. ibid. iib. 7, p. 539.
(d) Id. ibid. lib. 6, p. 490.
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leur âge (a). Elle les éprouvera de nouveau , jufqu’à .-..
ce qu’ils [oient parvenus à leur cinquantieme année; CHAP.
alors revêtus , malgré eux, de l’autorité fouveraine, Liv.
ils le rapprocheront avec une nouvelle ferveur, de
l’être fuprême , afin qu’il les dirige dans leur conduite.

Ainfi tenant au ciel par la philofo hie , 8c à la terre
par leurs emplois , ils éclaireront es citoyens, 8: les
rendront heureux. Après leur mort, ils revivront en
des fuccelleurs formés par leurs leçons 8c leurs exem-
ples; la! patrie reconnoifl’ante leur élevera des tom-

eaux, 8c les invoquera comme des génies tutélai-g

res (à). A aLes hilofophes que nous placerons à la tête de
notre ICpllbllqlle , ne feront donc point ces déclama-
teurs oifi’fs , ces fophiftes méprifés de la multitude qu’ils

[ont incapables de conduire (c). Ce feront des ames
fortes, grandes , uniquement occupées du bien de l’é-
tat , éclairées fur tous les points de l’adminiltration par
une longue expérience & par la plus fublime des theo-
ries, devenues par leurs vertus 8c leurs lumieres les
images 8c les interprètes des dieux fur la terre; Com-
me notre république fera très-peu étendue (d), ils
pourront d’un’ coup-d’œil en emballer toutes les par-
ties. Leur autorité, fi refpeéiable par elle-même, fera.
ibutenue au befoin , par ce corps de guerriers invin-
cibles & pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que
de défendre les lois 8: la patrie (a). Le peuple trou-
vera (on bonheur dans la jouifl’ance d’une fortune mé-
diocre, mais allurée; les guerriers, dans l’afi’ranchiiTe-

ment des foins domeliiques, 8: dans les éloges que les
hommes donneront à leurs fuccès (f); les chefs, dans

(a) Plat. de rep. lib. 7 , p. 519 8c 540.
(à) Id. ibid. lib. 3 , p. 414; lib. 7, p. 540.
(c) Id. ibid. lib. 6, p. 493. .
(d) Id. ibid. lib. 4, p. 423.
(e) Id. ibid. lib. 3, p. 395.
(f) 1d. ibid. lib. 5, p. 468.
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260 V o Y A a sle plaifir de faire le bien , 8: d’avoir l’être fuprême pour
témoin.

A ces motifs, Platon en aîouta un antre plus pull-
fant encore : le tableau des biens 8: des maux réfer-
vés dans une autre vie, au vice 8: à la vertu. Il s’é-
tendit iur l’immortalité 8: fur les diverfes tranfmigra-
rions de l’aine (a); il parcourut enfaîte les défauts
ellentiels des gouvernemens établis parmi les hommes,
8: finit par oblerver qu’il n’avoit rien prefcrit fur le
culte des dieux, parce que c’étoit à l’oracle de Del-,
phes qu’il appartenoit de le régler.

Quand il eut achevé de arler, les difciples entraî-
nés par (on éloquence, fe livroient à leur admiration.
Mais d’autres auditeurs lus tranquilles prétendoient
qu’il venoit d’élever un difice plus impofant que fo-
lide (b), 8: que (on fyfiême ne devoit être regardé
que comme le délire d’une imagination exaltée, 8:
d’une ame verttieufe. D’autres le jugeoient avec en-
core plus de févérité : Platon , diroient-ils, n’eii pas l’au-

teur de ce’projet; il l’a puifé dans les lois de Lycur-
gue, 8: dans les écrits de Protagoras , où il fe trouve
prefque en entier (c). Pendant qu’il étoit en Sicile,
il voulut le réalifer dans un coin de cette ile; le jeune
Denys roi de Syracufe, qui lui en avoit d’abord ac-
cordé lapermillion , la lui refufa enfuite (d). Il femble
ne le propofer maintenant qu’avec des retiriCtions, 8:
comme une fimple hypothefe; mais en déclarant plus
d’une fois, dans (on difcours, que l’exécution en oit
poilible (e) , il a dévoilé les fentimens feenets.

Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoient à cor;
riger la [forme du gouvernement , étoient des (ages,

(a) Plat. de rep. lib. to, p. 608.
(6) Arifrot. de rep. lib. 4., cap. 4, t. 2 , p. 367.
(c) Id. ap.. Diogen. Laert. lib. 3, 5. 37.
(a!) Diogen. Laert. lib. 3, 5. ai. ,
(e) Plat. de rep. lib. 5, p. 4,71 &47aglib. 6, p. 499;lib.7,

P- 54°.
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qui, éclairés par leur propre expérience ou par celle .-
des autres, lavoient que les maux d’un état s’aigrifi’ent C H 117?.

au lieu de le guérir par des remedes trop violens; ce Liv.
font aujourd”hui des philofophes qui ont plus d’cfprit
que de lumicres,’8: qui voudroient former des gou-
vernemens fans défauts, 8: des hommes fans foiblefles.
Hippodamus, de Milet, fut le premier, qui, fans avoir
eu part à l’adminifiration des afiaires, conçut un nou-
veau plan de république (a). Protagoras (6;) 8: d’autres
auteurs ont fuivi (on exemple, qui le fera encore dans
la fuite; car rien n’eli fi facile que d’imaginer des fyitê-

mes, pour procurer le bonheur d’un peuple , comme
rien n’elt fi difficile ne de les exécuter. Eh! qui le fait
mieux que Platon , lui qui n’a pas olé donner l’es pro-

jets de réforme à des peuples qui les defiroient, ou
qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en faire
ul’age (c)? Il les refula aux habitans de Mégalo olis ,
fous prétexte qu’ils ne vouloient pas admettre l’cgalité

parfaite des biens 8: des honneurs (d); il les refufa
aux habitans de Cyrene, par la raifon qu’ils étoient trop
opulens, pour obéir à les lois (a); mais fi les uns 8:
les autres avoient été aulli vertueux , aullî détachés des ’

biens 8: des dil’tinétions qu’il l’exigeoit, ils n’auraient

pas eu befoin de les lumieres. AulÏi ces prétextes ne
’empêcherent-ils pas de dire (on avis à ceux de Sy-

racufe , qui, après la mort de Dion, l’avoient confulté
fur la forme du gouvernement qu’ils devoient établir
dans leur ville ( Il cit vrai que (on plan ne fut pas

(a) Aril’tot. de rep. lib. a, cap. 8 , t. a, p. 3:5.
(à) Diogen. Lacrt. lib. 9, S. 55.
(c) Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.
(d) l’amphil. ap. Diogen. Laert. lib. 3, 5. 23. Ælian. var.

bift. lib. a , cap. 42.
(e) Plut. in Lucul. t. r, p. 492. Id. ad princip. iner. t. a,

p. 779. Ælian. var. hift. lib. la, cap. 30.
(f) Plat. epift. 8 , t. 3, p. 35:.

s . R 5



                                                                     

26:. V o Y A c n- fuivi,’quoîqu’il fut d’une plus facile exécution que «à

4 C HAP. lui de fa république. v
LIV. C’efl ainfi que , fait à jaffe titre, fait par ialoufic,

s’exprimoîent, fur les projets politiques de ce hi-
lofophe, plufieurs de ceux qui Venoicm de Fen-
tendre.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE’QUATRIEMÊq.
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CHAPITRE LV;
Du Commerce des Athëniens.

Le port du Pirée cit très-fréquenté, non-feulement ----:
par les vaiffeaux Grecs, mais encore par ceux des na- C H A P.
fions que les Grecs appellent barbares (a). La répu- LVr
blique en attireroit un plus rand nombres, fi elle

rofitoit mieux de l’heureufe ltuation du pays, de la
fienté de Tes ports , de la fupériorité dans la marine,
des mines d’argent , 8c des autres avantages qu’elle
poffede , & fi elle récompenfoit par des honneurs les
négocians dont l’induflrie8c l’aâivité augmenteroient

la richeIÏe nationale (à). Mais quand les Athénions
fentirent la néceflîté de la. marine, trop remplis. de
l’efprit des conquêtes, ils n’afpirerent à l’empire de

la mer, que pour ufurper celui du continent; 8: de-
puis, leur commerce s’el’c borné à tirer des autres
pays les denrées 8c les produétions nécefÎaires à leur
fubfifiance.

Dans toute la Grece , les lois ont mis des entraves
au commerce; celles de Carthage en ont mis quel-
quefois à la propriété des colons. Après s’être empa-
rée d’une partie de la Sardaigne, 8: l’avoir peup ée
de nouveaux habitans (c) , elle leur défendit d’en--
femencer leurs terres; 8c leur ordonna d’échanger les
fruits de leur induflrie contre les denrées trop abon-
dantes de la métropole (d). Les c010nies Grecques
ne fa trouvent pas dans la même dépendance, 8c (ont

(a) Demofih. in Lacrit. p. 948.
(b) Xenoph. rat. redit. p. 922.
(c) Bochart. gecrg. facr. lib. 1 , cap. 31.
(d) Ariftot. de mirabs aufculx. t. 1 , p. 1x59.

R4.



                                                                     

2.64. Vortex---". en général plus en état de fournir des vivres à leurs
CHAR métropoles que d’en recevoir.

LV. Platon compare l’or 8c la vertu à deux poids qu’on

met dans une balance, 8: dont l’un ne peut monter
fans que l’autre ne baille ( a ). Suivant cette idée , une
ville devroit être fituée loin de la mer, 8c ne recueil-
lir ni trop ni trop peu de denrées. Outre u’elle con-
ferveroit les mœurs, il lui faudroit moiti moins de

lois qu’il n’en faut aux autres états; car plus le com-
merce cil; florillant, plus on doit les multiplier ( b ).
Les Athéniens en ont un allez grand nombre relati-
ves aux armateurs , aux marchands , aux douanes;
aux intérêts ulmaires, 8c aux différentes efpeces de
conventions qui le renouvellent fans celle, (oit au

.Pirée, fait chez les banquiers.
Dans plufieurs de ces lois, on s’eli ropofé d’écar-ë

ter, autant u’il en; poilible, les proces & les obfia- A
,cles qui trou lent les opérations du commerce. Elles
infligent une amende de rooo drachmes * 8c quel-
quefois la peine de la prifon à celui qui dénonce un
né ociant, fansêtre en état de prouver le délit dont
il ’accufe ( c). Les vailleaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mais de Munychion jufqu’au mois
de Bo’édromion "3 les caufes qui regardent le com-
merce , ne peuvent être jugées que pendant les 6x
mois écoulés depuis le retour des vaifleaux iulqu’à
leur nouveau depart (d). A des difpofitions fi (ages,
Xénophon propofoit d’ajouter des récompenfes pour

(a) Plat. de rep. lib. 8 , p2 550.
(à) Id. de leg. lib. 8’, t. a, p. 842.
à 90.0 Iiv.
(c) Orat. in Theocr. up. Demofih. p. 85a.
5* Dans le cycle de Méron , le mais Munychion commençoit

au plus tôt, le 28 Mars de l’année Julienne; 8: le mois Boè’dro-
minn, le 23 Août. Ainfi les vailfeaux tenoient la mer depuis le
commencement d’Avril jufqu’à la fin de Septembre.

(J) Demofth, in Apar. p. 937. Pet. leg. Art. p. 4:3.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 26;
les juges ui termineroient au plus tôt les conteûa- .-
tions port es à leur tribunal (a ). i CHAR

Cette jurifdiétion, qui ne commît ne de ces for- Lv.
tes d’affaires , veille avec beaucoup de (loin fur la con-
duite des négocians. Le commerce le foutenant mieux
par ceux qui prêtent, quepar ceux qui empruntent,
je vis punir de mort un Citoyen, fils d’un Athéuien
qui avoit commandé les armées, parce que, ayant
emprunté de grandes tommes fur la place, il n’avoit
pas fourni des hypotheques fullifantes (b ).

Comme l’Attique produit peu de blé, il cit dé-
fendu d’en laiHer fortir (c) 5 8: ceux qui en vont
chercher au loin , ne peuvent, fans s’expofer à des
peines rigoureul’es , le verfer dans aucune autre ville (d).
lls en tirent de l’Egypte 8: de la Sicile (e), en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée 8c de Theu-
dofie, villessde la Cherfonefe Taurique, parce que
le fouverain de ce pays, maître du Bofphore Cim-
mérien, exempte les vaiHeaux Athéniens du droit
de trentieme qu’il préleve fur l’exportation de cette

denrée. A la faveur de ce privilege, ils naviguent
par préférence au Bofphore Cimmérien, & Athenes
en reçoit tous les ans 400,000 médimnes de blé (

Ils apportent de Panticapée 8: des différentes cô-
tes du Pont-Euxin, des bois de confiruétion, des
efclaves , de la faline, du miel, de la cire, de la laine,
des cuirs 8c des peaux de chevre ( g) *; de Byzance

(a) Xenoph. rat. redit. p. 922.
(à) Demofih. in Phorm. . 947.
(c) Ulp. in orat. Demofih’. adv. Timocr. p. 822.
(d) Demofth. in Lacrit. p.956. 1d. in Phorm. p. 945. Liban.

in Demofih. adv. Theocr. p. 848.
(e) Demolih. adv. Dionyf. p. un.
(f) Id. in Leptin. p. 545. l
(g) Id. in Lacrit. p. 953 8c 954. Id. in Phorm. p. 941. Polyb.

lib. 4, p. 306.
É Le même commerce fubfifte encore aujourd’hui. On tire

tous les ans de Cafi’a (l’ancienne Thcudofie), 8c des environs ,
une grande quantité de poill’on fale’ , du blé, des cuirs, de la
laine, &c. (Voyag. de Chardin, t. I , p. 108 8c 117.)



                                                                     

2.66 VOYAGE-- 8c de quelques autres cantons de la Thrace 8c de la
C HAP. Macédoine, du poulot! talé, des bois de charpente 8c

LV. de confiruétion (a ); de la Phrygie & de Milet, des
tapis , des couvertures de lit , 8c de ces belles laines
dont ils fabriquent des draps (b); des îles de la mer
Egée, du vin 8: toutes les efpeces de fruits qu’elles
produifent; de la Thrace , de la TheHalie, de la Phry-
gie 8c de plufieurs autres pays ) une allez grande quan-
tité d’efclaves.

L’huile el’t la feule denrée que Solon ait permis
d’échanger contre les marchandifes étrangeres (c); la
fortie de toutes les autres produâions de l’Attique
cil: prohibée; de l’on ne eut , fans payer de gros
droits (d). exporter des bois de conüruaion, tels
que le lapin , le cyprès , le platane 8c d’autres arbres
qui croi ent aux environs d’Athenes.

Ses habitans trouvent une grande refl’ource ont
leur commerce dans leurs mines d’argent. Pluli’eurs
peuples étant dans l’ufage d’altérer leursmonnoies,

celles d’Athenes, plus ellimées que les autres, pro-
curent des échanges avantageux (e). Pour l’ordinaire
ils en achetent du vin dans les iles de la mer Égée,
ou fur les côtes de la Thrace; car c’eût principale-
ment par le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent
avec les peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin (f), Le goût qui brille dans les ouvrages for-
ris de leurs mains , fait rechercher par-tout les fruits
de leur indullrie. Ils exportent au loin des épées 8:
des armes de différentes fortes, des draps, des lits

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. hift. plant. lib. 5,
cap. 3, p. 106. Alhen. lib. 3, . 117 8: tao.

(b) Arifioph. in av. v. 493. [dl in Lyfiftr. v. 7go. Id. in tu.
v. 549. Spanh. ibid.

(c) Plut. in Solon. t. I, p. 9x.
(d) Theophr. charaé’t. cap. 23. Cafaub. ibid. p. 16°.
(a) Demofth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. leg. p. 833

a: 84a. Xenoph. rat. redit. p. 922.
(f) Demofth. in Lacrit. p. 9-49 8c 954. Polyb. lib. 4, p. 303.



                                                                     

au revus ANACHARSIS. 2.67
8: d’autres meubles. Les livres mêmes, (ont pour eux ---

un objet de commerce (a). CHAP.Ils ont des correfpondans dans prefque tous les LV.
lieux ou l’efpoir du gain les attire. De leur côté ,
plufieurs peuples de la Grece en choifitfent à Athe-
nes, pour veiller aux intérêts de leur commerce (à).

Parmi les étrangers, les feuls domiciliés peuvent,
a rès avoir payé l’impôt auquel ils (ont allujettis, tra-

quer au marché pu lie ( c); les autres doivent ex-
pofer leurs marchandifes au Pirée même; &Apour
tenir le blé à (on prix ordinaire qui cit de 5 drachmes
par médimne (d) *, il cil: défendu, fous peine de
mort, à tout citoyen d’en acheter alu-delà d’une [cer-
taine quantité (e)’**. La même peine eft prononcée
contre les infpeôteurs des blés , loriqu’ils ne répriment

pas le monopole.( f), manœuvre toujours interdite
aux particuliers, 8c en certains lieux employée par le
gouvernement , lorfqu’il veut augmenter les reve-

nus (g). ’ .La plupart des Athéniens font valoir leur argent
dans le commerce , mais ils ne cuvent le prêter pour
une autre place que pour cel e d’Athenes (Il); ils
en tirent un intérêt qui n’en: pas fixé par les lois, 8:
qui dépend des conventions exprimées dans un con-
trat qu’on dépofe entre les mains d’un banquier (i),

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 412.
(à) Demofth. in Callip. p. 1099.
(c) Id. in Eubul. p. 887. -
(:1) Id. in Phorm. p. 946. a x* Cinq drachmes, 4 liv. ro fi; le médimne environ quatre de

nos bouleaux. (Voy. Goguet, de l’orig. des lois &c. t. 3 , p. 260).
(e) Lyf. in Dardan. p. 388. Pet. leg. Art. p. 420.
Hi Le texte de Lyfias porte : muaient-as Çûfieav, qu’on peut

rendre par 5o corbeilles; c’eft une melure dont on ne fait pas
exactement la valeur.
. (f) Lyf. in Dardan. p. 392. .

(g) Ariftot. de rep. lib. r , cap. u, t. 2 , p. 3C9.
(la) Demofth. in Lacrit. p. 957.

(i) 1d. in Phorm. p. 941. I
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2.68 VOYAGEou d’un ami commun. S’il s’agit, par exemple , d’une

navigation au Bofphore Cimmérien , on indique dans
l’aé’te le temps du départ du vailleau , les ports où
il doit relâcher, l’efpece de denrées qu’il doit y pren-

dre, la vente qu’il en doit faire dans le Bofphore ,
les marchandifes qu’il en doit rapporter a Athenes (a);
8c comme la durée du voyage cit incertaine, les
uns conviennent que l’intérêt ne fera exigible qu’au

retour du vaifleau; d’autres plus timides, 8c contens
d’un moindre profit, le retirent au Bof hore après la
vente ides marchandifes (b), foit qu’ils s’y rendent
eux-mêmes à la fuite de leur argent, (oit qu’ils y en-
voient un homme de confiance, muni de leur pou-

voir (c). ,Le prêteur a [on hypotheque ou fur les marchan-
dil’es, ou fur les biens de l’emprunteur ( d )-, mais le
péril de la mer étant en partie fur le compte du pre-
mier (e ) , 8c le profit du recoud pouvant être fort
confidérable , l’intérêt de l’argent prêté eut aller à

30 pour roo , plus ou moins, fuivant la longueur 8c
les rif ues du voyage (

L’u ure dont je parle cil: connue fous le nom de
maritime. L’ufure qu’on nomme terrefire cil: plus
criante 8c non moins variable. ’

Ceux qui, fans courir les rifques de la mer, veu-
lent tirer quelque profit de leur argent, le lacent ou
chez desbanquiers, ou chez d’autres perlonnes , à
u. pour roo ar an (g), ou plutôt à r pour me à
chaque nouvelle lune (à); mais comme les lois de

(a) Demotih. in Lacrit. . 9 .
(à) Id. in Phorm. p. 94:. 49 ’
(c) Id. ibid. p. 944.
(d) Id. in Lacrit. p. 950, 951 , &c.
(e) Id. in Phorm. p. 940 G: 944. i .
(f) Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949. Id. in Pantæn. . 988.
(g). Id. in aphob. p. 900. Id. in Pantæn. p. 988. Elle in. in

Ctetiph. p. 444. i v(Il) Arifroph. in nub. v. I7. Schol. ibid. Duport. in Theopbr.
charaét. cap. to, p. 349. ,
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Selon ne défendent pas d’exiger le plus haut intérêt--
omble (a) , on voit des particuliers (b) tirer de CHAP.

leur argent plus de 16 pour 100 par mois (c); 8c LVo
d’autres, fur-tout parmi le peuple, exiger tous les
jours le quart du principal (d). Ces excès (ont con-
nus 8c ne peuvent être punis que par l’opinioriiflpubli-
que, qui condamne (e) 8c ne méprife pas z les
coupa les.

Le commerce augmente la circulation des richel-
fes, 8c cette circulation a fait établir des banquiers
qui la facilitent encore. Un homme qui part pour un
voyage, ou qui n’ofe pas garder chez ui une trop
grande femme, la remet entre leurs mains , tantôt
comme un fimple dépôt 8e fans en exiger aucun in-
térêt, tantôt à condition de partager avec eux le profit
qu’ils en retirent (f). Ils font des avances,aux géné-
raux qui vont commander les armées (g) , ou à des
particuliers forcés d’implorer leurs fecours.

Dans la plupart des conventions que l’on palle avec
eux , on n’appelle aucun témoin (Il) : ils le conten-
tent, pour l’ordinaire , d’infcrire fur un regiltre, qu’un

tel leur a remis une telle tomme, 8: qu’ils doivent la.
rendre à un tel, fi le premier vient à mourir (i). Il t
feroit quelquefois très-difficile de les convaincre d’a-
voir reçu un dépôt; mais s’ils s’expol’oient plus d’une

fois à cette acculation , ils perdroient la confiance
publique , de laquelle dépend le fuccès de leurs opé-

rations (k ). ’ s

x

(a) Lyf. in Theomn. p. 179.
(à) Plat. de rep. lib. 8 , t. a, p. 555.
(c) Pet. leg. Art. p. 403.
(d) Theophr. charaét. cap. 6. Cafaub. ibid.
(e) Demofth. in Pantæn. p. 994. Arifiot. de rep. lib. r ,

cap. 1o.
(f) Herald. animadv. in Salmal’. p. 178 8: 182.
(g) Demofih. in Timoth. p. 1074. --
(l2) Ifucr. in Trapez. t. a, p. 449.
(i) Demofrh. in Callip. p. 1098.
(k) Ifocr. in Trapez. p. 458. Dc:nofih.,in Phorm. p. 965.
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LV.

270 VOYAGEEn faillant valoir l’argent dont ils ne [ont que les
dépolitaires, en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils
n’empruntent (a), ils acquierent des richelles ( b ) , qui
attachent, à leur fortune des amis dont ils acheteur la
proteétion par des fervices ailidus (c). Mais tout dif-
paroît, lorique ne pouvant retirer leurs fonds , ils

tout hors d’état de remplir leurs engagetnens (d);
obligés alors de le cacher (e) , ils n’échappent aux ri-
gueurs de la jullice, qu’en cédant à leurs créanciers

les biens qui leur relient ( .
Quand on veut changer des monnoies étrangeres,

comme les dariques, les cy’zicenes, &c. car ces fortes
de monnoies ont cours dans le. commerce (g), on
s’adrefl’e aux banquiers (Il) , qui, at ditférens moyens,

tels que la pierre de touche 8c e trébuchet , exami-
nent fi elles ne (ont pas altérées , tant pour le titre
que pour le poids (i).

Les Athéniens en ont de trois efpeces. Il paroit
qu’ils en frapperent d’abord en argent, 8c enfaîte en
or. Il n’y a guere plus d’un fiecle qu’ils ont employé

le cuivre à cet ufage (k ).
Celles en argent font les plus communes; il a fallu

’ les diverfifier, (oit pour la folde peu confiante des
troupes, fait pour les libéralités fucceflivement ac-
cordées au peuple, (oit pour faciliter de plus en plus

(a) Hersld. animadv. in Salmaf. p. 18e.
(à) Demofth. in Phorm. p. 959 8e 965. V
(c) Ifocr. in Trapez. p. 449.
(d) Demofib. in Timoth. p. 1083.
(e) Id. in Apat. p. 934. ’
(f) Id. in Phorm. p. 966.
(g) Lyf. in Eratottb. p. 194.
(la) Menand. a . Phrynicb. eclog. p. 192. Lyliaf. ap. Poil.

lib. 7, cap. 33, 170. Theocr. idyll. la, v. 37. Poli. lib. 3,
cap. 9, 5. 84. lierald. animadv. in Selmaf. p. 176 8e 177.

(1’) Theocr..ibid. Lylias in Theomn. p. 179. Lucian. in Her-
mot. t. 1, p. 810. Poli. ibid. Hefych. in ’Affopfi. 8: il: ’O;oà.

(k) Corfin. fut. Attic. t. a, p. 224



                                                                     

DU’IEUN! Anacnanus. 27L
le commerce. Au-delfus de la drachme *, compofée .-
de 6 oboles, elt le didrachme ou la double drach- CHAP.
me, 8c le tétradrachme ou la quadruple drachme; au- LV.
deffous font des pieces de 4., de 3 8c de a» oboles;
viennent enfuite l’obole 8c la demi obole(a) H : ces
dernieres, quoique de peu de valeur, ne pouvant
favorifer les échanges parmi le petit peuple, la mon-
noie de cuivre s’introduifit vers le temps de la guerre
du Péloponefe (b) , & l’on fabriqua des pieces qui a
ne valoient que la huitieme partie d’une obole (c) "W.

La plus forte piece d’or pefe deux drachmes . ’84:
vaut zo drachmes d’argent (d) "H.

L’or étoit fort rare dans la Grece, lorfque j’y ar-
rivai. On en tiroit de la Lydie 8c de quelques autres
contrées de’l’Afie Mineure; de la Macédoine, ou
les payfans en ramaffo’ient tous les jours des parcelles
8: des fragmens que les pluies détachoient des mon-
fagnes voilines (e) a de l’île de Thafns, dont les ini-
nes , autrefois découvertes par les Phéniciens, con-e
fervent encore dans leur fein les indices des travaux .
immenfcs qu’avoit entrepris ce peuple induttrieux (f).

Dans certaines villes, une partie de cette matiere
précieufe étoit .dellinée à la fabrication de la mon-
noie; dans prefque toutes on l’employoit à de petits
bijoux pour les femmes, ou à des offrandes pour les

dieux. I ’
fi 18 fols de notre monnoie.
(a) Poil. lib. 9, cap. 6, S. 62. 7
"t 12 fols, 9 fols, 6 fols, 3 fols, 18 deniers.
(b) Arifioph. in ecclef. v. 810. Id. in ran. v. 737. Schol. à

Spanh. ibid. Callim. ap. Athen. lib. 15, cap. 3 , p. 669. Spanh.
in nub. Ariftoph. v. 861. Curfin. fait Attic. t. 5, p. 219, &alii.

(c) Philem. ap. Poli. lib. 9, cap. 6, 5. 65.
Will 4 deniers a: demi.
(d) Hefych. in ne...
30"" 18 livres.
(e) Thucyd. lib. 4, cap. 105. Ariliot. t. r , p. 1153. Strsb.

lib. 7, p. 331. l. ’ i *, (f) Herodot. lib. 6, cap. 46 8; 47. Thucyd. lib. 1 , cap. 100.
Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.



                                                                     

272. VOYAGE..-- Deux événemens dont je fus témoin , rendirent ce
CHAR métal plus commun. Philippe , roi de Macédoine ,

LV. ayant appris qu’il exilloit dans fes états des mines ex-
ploitées dans les tem’ s les lus anciens, & de fou
temps abandonnées, t fouil et celles qu’on avoit ou-
vertes auprès du mont Pangée (a). Le fuccès remplit
fan, attente, 8c ce prince, qui auparavant ne poflédoit
en or, u’une petite phio e qu’il plaçoit la nuit fous

r i fou orei Ier (b) , tira tous les ans de ces fouterrains
plus de mille talens (c) *. Dans le même temps, les
Phocéens enleverent du tréfor de Delphes les ollran-
des en or que les rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon (d). Bientôt la malle de ce métal
augmenta au point, que fa proportion avec l’argent -
ne fut plus d’un à treize, comme elle l’étoit, il y a
cent ans (e), ni d’un à douze, comme elle le fut
quelque temps après (f); mais feulement d’un à
dix (g).

(a) Senec. quæfi. nat. lib. 5, p. 773. Strab. lib. 7 , p. 331.
’ (b) Athen. lib. 6 , cap. 4, p. 231.
’ (c) Diod. Sic. lib. 16, p. 413.

* Plus de tin millions quatre cents mille livres.
(il) Athen. ibi . p. 232. Diod. Sic. lib. ,16, p. 456.
(e) Herodot. lib. 3 ,,cap. 95.
( f)Plat. in Hipparch. t. 2, p. 231.
(g) Menand. ap. Poil. lib. 9, cap. 6 , S. 76.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

CH A-
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L

CHAPITRE LV1.
Des Impofitions 6’ des Finances chq les Athe’niens.

LES revenus de la république ont monté quelque- -
fois jufqu’à la fomme de zooo talens (a) *; 8:. ces CHAR
revenus font de deux fortes: ceux qu’elle perçoit dans L V1.
le pays même, 8c ceux qu’elle tire des peuples tribu-

taires. 4 » .Dans la premiere dalle, il faut compter, 1°. le
produit des biens fonds ui lui appartiennent , c’eû-
à-dire’, des mulons qu’e le loue , des terres 8: des

bois u’elle afferme (à). ’ l
a°.qLe vingtquatrieme qu’elle le réferve fur le pro-

duit des mines d’argent, lorfqu’elle accorde à des par-
ticuliers la permiflion de les exploiter (c).

3°. Le tribut annuel qu’elle exige des affranchis 8c
des dix mille étrangers établis dans l’Attique (d).
4°. Les amendes 8c les .confifcations, dont la plus
grande partie cit defiine’e au tréfor de l’état (e ). 5°. Le

cinquantiemev prélevé fur le blé 8c fur les autres mar-
chandifes qu’on apporte des pays étrangers (f), de

(a) Arifioph: in vefp. v. 658.
4* Dix millions huit cents mille livres.
(à) Andocid. de myfter. p. in , Xenoph. m. redit. p. 926.

Demof’th. in Eubulid. p. 89x. V -
(c) Suid. Vin ’Aûéo. lunch.

(J) Harpocr. in Mucha. - . .
(e) Demofth. in Timocr. p. 791. Id. in Macart. p. 1039. Fer.

kg. Art. p. 392.
(  f ) Demofth. in Neær, p. 365. Id. in Lîcrit. p. 952. Etymol. I

magn. in l’humus

Tome IVÎ 5

l



                                                                     

2.74. VOlYAGE
- même que fur plulieurs de celles qui fartent du Pi-

CHAP. rée (a) ’*.

LV1. 6°. Quantité d’autres petits objets (b), tels que
les droits établis fur certaines denrées expofées au mar-
ché (a), 8: l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtifannes (d).

On aEerme la plupart de ces droits; l’adjudication
s’en fait dans un lieu public, en préfence des dix
magilirats qui préfident aux encheres (e). J’eus une
fois la curiofité d’épier les menées des traitans. Les uns,

pour écarter leurs rivaux, enlîployoient les menaces
ou les promelïes; les autres d’ imuloient leur union,
fous les apparences de la haine. Après des offres lente-
ment couvertes & recouvertes, on alloit continuer le
bail aux anciens fermiers, lorfqu’un homme inconnu
renchérit d’un talent. L’alarme le mit parmi eux; ils
demanderent qu’il fournît des cautions, car c’efi une
condition néceiÏaire; il les donna, 8c n’ayant plus de
moyens de l’éloigner, ils négocierent feerétement avec

lui, 8c finirent par le l’affocier (f).
Les fermiers de l’état doivent, avant le neuvieme

mois de l’année, remettre la femme convenue aux
receveurs des finances. Quand ils manquent à leur:
engagemens, ils [ont traînés en prifon , condamnés à
payer le. double, 8c privés d’une partie des privilcges
des citoyens,îufqu’à ce qu’ils le [oient acquittés. Ceux

qui répondent pour eux , courent les mêmes rifques ( g).
La feconde 8c la principale branche des revenu:

(a) Theophr. chanta. cap. 23. Cafard). ibid. p. 162. Dom

in Terent. Phorm.- v. me. I* Voyez la Note à la fin du volume. »
(à) Arilioph. in ecclef. v. 809. Poil. lib. 8 , cap. m, 5. 132.
(c) Demofih. in Eubulid. p. 887. -
(d) Æfchin. in Timarch. p. 278. Poil. lib. 7 , cap. 33 , S. 202;

lib. 9, cap. 5, 5. 29.
(e) Harpocr. 8c Suid. in un". Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 99.
(f)Andocîd. de myfter. p. 17. Plut. in Alcib. t. r , p. 193.
(g) Ulpian. in ont. Demofth. adv. Timocr. p. 8m.
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de l’état, confilie dans les tributs que lui paient quan- -----
tité de villes 8c d’îles qu’il tient dans fa dépendance (a). C H AP.

Ses titres à cet égard font fondés fur l’abus du pou- LV1.
voir. Après la bataille de Platée (la), les vainqueurs
ayant réfolu de venger la Grece des-infultes de. la au
Perle , les infulaires qui étoient entrés dans la ligue,
confentirent à deliiner tous les ans une fomme confi-
dérable aux frais de la guerre. Les Athéniens. chargés
d’en faire la recette , recueillirent en diflérens en-
droits 4.60 talens ’*, qu’ils refpeéterent, tant qu’ils
n’eurent pas une fupériorité marquée. Leur puillance
s’étant accrue, ils changerent en contributions humi-
liantes, les dons gratuits des villes alliées, & impofe-
rent aux unes l’obligation de fournir des vaitÎeaux,
quand elles en feroient requifes (c); aux autres, celle

. de continuer à payer le tribut annuel, auquel elles
s’étoient fouinifes autrefois. Ils taxerent fur le même
pied les nouvelles conquêtes, & la lemme totale des
contributions étrangeres, monta, au commencement
de la guerre du Péloponefe, à 600 talens (d) ’", 8c
vers le milieu de Cette guerre à 12.00 ou 1500 (e).
Pendant mon féjour en Çrece, les conquêtes de Phi-
lippe avoient réduit cette fomme à 400 talens, mais
on le flattoit de la ramener un jour à 12.00 (f **’*..

Ces revenus, tout confidérables qu’ils (ont, n’étant

pas proportionnés aux dépenfes (g), ou cit louvent
forcé de recourir à des moyens extraordinaires, tels
que les dons gratuits & les contributions forcées.

(a) Ariftopb. in vefp. v. 705. i
(à) Thucyd. lib. r , cap. 19 8c 96. Plut. in Arifrid. t. r ,’p. 333.

Nep. in Ariftid. cap. 3. Paufan. lib. 8 , p. 705. r
* 2,484,000 livres. .
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 85, lib. 7,cap. 57.1
(d) Id. lib. 2, cap. 13. Plut. in Arifnd. t. 1 , p. 333.
8* 3,240,000 livres.
(e) Andacid. de pace, p. 24. Plut. ibid.
(f) Plut. t. 2 , p. 842.
"5* 6,480,000 livres. Voyez la Note à la fin du volume.
(g) Demofth. in Timocr. p. 788.

a 2.
1



                                                                     

2.76 VOYAGETantôt le l’émir expofe à l’afl’emblée énérale, la
CHAR. beloins preflanS’ de l’état. Al cette’propo ition les uns

LV1. cherchent à s’échapper, les autres gardent le filence,
& les reproches du public les font rougir de leur
avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout haut la fomme qu’ils offrent à la république, 8c

a reçoivent tant d’applaudifl’emens qu’on peut douter
du mérite de leur généralité (a). ,

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tri-
bus, & tous. les citoyens qui la compofent, a propor-
tion de leurs biens, de façon qu’un particulier qui a
des poEefiîons dans le difirié’t de plufieurs tribus, doit

payer en plufieurs endroits (b). La recette cit louvent
très-difficile; après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a profcrite comme oppolée à la nature du

ouvernement. Pour l’ordinaire, on accorde des dé-
ais; 8: quand ils font expirés, on faifit les biens,

8c ou les vend à l’encan (c).
De toutes les charges, la plus onéreufe, fans dou-

te, cil: l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-temps
que deux ou trois riches particuliers armoient une
galere a frais communs (d); il parut enfuite une loi
qui fubfil’toit encore à mon arrivée en Grece, 8c ’qui,

conformément au nombre des tribus partageoit en
r o dalles, de 1 2.0 perfonnes chacune, tous les citoyens
qui poll’edent des terres, des fabriques, de l’argent
placé dans le commerce ou fur la banque. Comme
ils tiennent dans leurs mains prelque toutes les richel-
fes de l’Attique, on les obligeoit de payer toutes les
im ofitions, 8c fur-tout d’entretenir 8c d’augmenter
au efoin les forces navales de la ré ublique. Chacun
d’entre eux ne devant fournir fou dîmtingent que de

(a) Theophr. chai-ad. cap. 22. Cafaub. ibid. p. 155. Plut. in

Alcîb. t. 1 , p. 195. . ’(b) Demofth. in Polycl. p. 1085.
(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 18. Demofth. in Androt. p. 705 8c

707. Id. in Timocr. p." 798.
(a!) Lyf. in Polyeuch. p. 327. Demofth. in Mld; p. 628.
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deux années l’une (a) , les 1200 contribuables le fub. .-
divifoient en deux grandes claires, de 600 chacune; C H A P.
dont 300 des plus riches, 8c 300’de ceux qui l’étoient LV1.

. moins. Les premiers répondoient pour les feconds 8c
failoient les avances dans un cas preil’ant (b).

Quand il s’agiKoit d’un armement, chacune des
dix tribus ordonnoit de lever dans fou diltrié’t, la v
même quantité de talens qu’elle avoit de galeres à
équiper, & les exigeoit d’un pareil nombre de com-
pagnies compofées quelquefois de 16 de les contri-

uables (c). Ces femmes perçues étoient dil’tribuées
aux triérarques; c’eit ainii qu’on appelle les capitaines

de vaifieaux (d). On en nommoit deux pour chaque
galere; ils fervoient fix mois chacun (e), 8: devoient
pourvoir a la fubfiliance de l’équipage (f); car pour
’ordinaire la république ne humilioit que les agrès

& les matelots (g).
L’arrangement dont je viens de parler étoit défec-

tueux, en ce qu’il rendoit l’exécution très-lente, en
*ce. que, fans avoir égard à l’inégalité des fortunes, les

plus riches ne contribuoient quel uefois que d’un
feizieme a l’armement d’une galere. 3ers les dernieres
années de mon féjour en Grece, Démoiihene fit paf--
fer un décret qui rend la perception de l’impôt plus
facile 8c plus conforme à l’équité; en voici la lubi-

tance. 7 vTout citoyen dont la fortune cit de 10 talens,
doit au befoin fournir a l’état une galere; il en four.
nira deux, s’il a 2.0 talens; mais pollédât-il des ri-

(a) Ifæus de fuccelT. Apollod. p. 67. Demoftb. in Leptin.
p. 542. id. in Polycl. paiiim. Pet. leg. Art. p. 274.

(b) Demofih. de clair. p. 135. 1d. in Phænip. p. 1023. Ulpian.
in oiynth. 2, p. 33.

(c) Demol’th. de cor. p. 490.
(d) id. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p. 682.
(e) Id. in Polyci. 1089, p. 1093 , &c.
(f) Plut. de glor. Amen. t. 2 , p. 349.
(g) Demofth. in Mid. p. 628. S

V 3I
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278 ,Voxaonchelfes très-confidérab’les, on n’exigera de lui que

trois galeres & une chaloupe. Ceux qui auront moins
de ro talens, le réuniront pour contribuer d’une ga-

lere (a). -Cet impôt , dont on n’exempte que les archon-
tes (b), cil proportionné, autant qu’il cit pollible,
aux facultés des citoyens; le poids en retombe tou-
jours furies plus riches, 8: c’ell: une fuite de ce prin-
cipe, que l’on doit alleoir les impofitions, non fur les
perlonnes, mais fur les biens (c).

Comme certaines fortunes s’élevent , tandis ne
d’autres s’abaiflent, Démolihene lailla fubfiller la oi
des échanges. Tous les ans, les magilirats chargés du
dé artement de la marine, permettent a chaque con-
tribuable de fe pourvoir contre un citoyen qui cit
moins taxé que-lui, quoiqu’il fait devenu plus riche,
ou qu’il l’ait toujours été. Si l’accufé convient de l’a-

mélioration 8: de la fupériorité de fa fortune, il cit
fubliitué à l’accufateur, fur le rôle des contribuables;
s’il n’en convient point, on ordonne les informations,
8c il fe trouve (cuvent forcé d’échanger les biens con-
tre ceux de l’accufateur (d).

Les facilités accordées aux commandans des gale-
res, (oit par le ouvernement, fait par leur tribu, ne
fufiiroient pas, à le zele 8c l’ambition n’y fuppléoient.

Comme il en: de leur intérêt de le diliinguer de leurs
rivaux, on en voit qui ne négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers, & les meilleurs équipa-
ges (e) 3 d’autres qui augmentent à leurs dépens la
paie des matelots, communément fixée à trois oboles
par jour ’*.

(a) Demofih. de cor. p. 490.
(à) 1d. in Leptin. p. 545.
(c) Id. in Andror. p. 707. ’
(d) Id. in Philipp. 1 , p. 52. id. in Phænip. p. 1023 8: 1027.
(e) Id. ibid. in Polyci. p. 1084.
Il" Neuf fois.
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l’Cette émulation, excitée par l’efpoir des honneurs .-

8: des récompcnfes (a), cit très-avantageufe dans un CHAP.
état dont la moindre guerre épuife le tréfor , 8: inter- I. V I.
cepte les revenus. Tant que dure cette guerre , les
peuples tributaires, fans celle menacés ou fubjugués
par les ennemis, ne peuvent fournir du fecours à la
république, ou (ont contraints de lui en demander.
Dans ces circonliances critiques, les Hottes portent la
défolation fur les côtes éloignées, 8: reviennent quel-
quefois chargées de butin. Lorfqu’elles peuvent s’em-
parer du détroit de l’Hellefpont (l7), elles exigent de
tous les vailleaux qui font le commerce du Pont-
Euxin, le dixieme des marchandifes qu’ils tranlporà
tenta 8: cette refl’ource a plus d’une fois fauvé l’état.

L’obligation de fournir des vailleaux 8: des con-
tributions en argent, celle avec la guerre; mais il cil: ’
d’ulage que les citoyens riches donnent, à certains
jours, des repas a ceux de leur tribu, qu’ils concou-
rent à l’entretien des gymnafes, 8: procurent aux jeux

ublics les chœurs qui doivent le dilputer le prix de
a danfe 8: de la mufique (c). Les uns le chargent

volontairement de ces dépenfes; les autres y (ont con-
damnés par le choix de leur tribu, 8: ne peuvent s’y
fouitraire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemp-
tion par des fervices rendus à l’état (d). Tous ont des
droits à la faveur du peuple, qui dédommage par des
cm lois 8: des honneurs, ceux qui le font ruinés pour
cm ellir fes fêtes.

Plufieurs compagnies d’officiers élus par le fipeuple,
[ont chargées de veiller à l’adminiiiration des minces;
8: chacune des dix tribus nomme un officier a la plu-4

,4

l

(a) Lyf. in mun. accept. clef. p. 378. ’
(à) Xenoph. bift. Græc. lib. 1 , p. 430. Demofth. in Leptin.

P. 549-. ’
(c) Lyf. in mun. defenf. p. 374. Demofth. in Mid. p. 605 de

628. Argum. ejufd. ont. p. 601. Harpocr. in Inde.
(il) Demofth. in Leptin. p. 545 , 8re. ’

sa
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art de ces compagnies. Les uns (a) donnent a ferme

l’es droits d’entrée , délivrent, fous certaines redevan-

ces, les rivileges pour l’exploitation des mines, pré-
fident à a vente des biens confifqués, 8re. Lies autres *
infcrivent fur un regillre la fourme dont chaque ci.
toyen doit contribuer dans les befoins prelians (à).

Les diverfes eipeces de revenus font dépofées dans
autant de cailles différentes, qui font, chacune en
particulier, régies par dix receveurs ou tréforiers. Le
fénat en regle avec eux la deltination (c), confor-
mément aux décrets du peuple, 8: en préfence de
deux contrôleurs qui en tiennent regiiire , l’un au
nom du fénat, l’autre au nom des adminii’trateurs (d).

Les receveurs chargés de la perception des deniers
publics, confervent les rôles des fommes auxquelles
font taxés les citoyens (e). Ils effacent, en préfenco
du fénat, les noms de ceux qui ont fatisfait à la dette,
8c dénoncent a l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont
pas acquittée. Le tribunal nomme des inquifiteurs (f),
chargés de pourfuivre ces derniers par les voies ordi-
naires, qui vont, en cas de refus, jufqu’à la confif-
cation des biens. Cependant ce recours aux tribunaux
n’a lieu que lorfqu’il cil: queition d’un objet important:

quand il ne l’eil: pas, on laiil’e aux receveurs le foin
A de terminer les conteiiations qui s’élevent dans leur

département (g).
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes, ont

le droit fingulier de revoir les fentences des premiers

(a) Harpocr. in un". Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 99.
5 (b) Harpocr. 8c etymol. magn. in ’Ertl’p. Poil. lib. 3, cap. 9,

. 10 . . .(c)3EIarpocr. in ’Anc’r’u. 8: in ’Eàwn. Suid. in ’Arodl’nh

Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 97, &c.
(:1) Harpocr. in ’Anryo.
(e) Id. 8: Suid. in ’Ar sa... Ariftot. de rep. lib. 6, cap. 8.
(f) Demofth. in Timocr. p. 775.
(g) Poli. lib. 8, cap. 9, S. 97.
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juges, 8: de modérer ou de remettre l’amende, s’ils m

la trouvent trop forte (a). C HAP.Les dépenfes relatives a la guerre 8c a toutes les LV1.
parties de l’adminiflration , font allignées fur les diEé- l
rentes cailles dont, je viens de parler. En temps de
guerre, les alois ordonnent de verfcr dans la caille mi-
litaire l’excédant des autres cailles (b); mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre des af-

fignations. .Tous les ans on dépoi’e dans une caille régie par a
des officiers particuliers, des fonds confidérables, qui
doivent être publiquement diliribués , pour mettre
les citoyens pauvres en état de payer leurs places aux
fpeétacles (c). Le peuple ne veut pas qu’on touche à
ce dépôt, 8: nous l’avons vu de nos jours fiatuer la
peine de mort contre l’orateur qui propoleroit d’em-

loyer cet argent au fervicc de l’état épuifé par une
ongue guerre (d). Les annales des nations n’offrent

pas un feeond exemple d’un; pareil délire.

(a) L f. pro milit. p. 163 8c 165. Poli. ibid.
(b) l . in Neær. p. 861.

(c) Harpocr. in 010p. I(Il) Ulpian. in oiynth. r , p. 13. Liban. argan. ejufd. ont.

Jill DU CHAPIIRE CINQUANTE-SIXIEME:



                                                                     

e

182 -Vov’Aez

CHAPITRE LVII.’
Suite d: la Eiblz’otlzeque d’un Athe’nien.

La Logique.-

- A VA NT mon voyage dans les provinces de la Gre-
CHAP- ce, j’avois pafl’é plufieurs journées dans la bibliothe-

EVIL ue d’Euclide : a mon retour, nous reprîmes nos
éances.’ - i

Il me montra dans un corps de tablettes, les ou-
vrages qui traitent de la logique 8: de la rhétorique,
placés les uns auprès des autres, parce que ces deux
fciences ont beaucoup de rapport entre elles (a). Ils
[ont en petit nombre, me dit-il; car ce n’elt que
depuis un fiecle environ qu’on a médité fur l’art de
penfer 8: de parler. Nous en avons l’obligation aux
Grecs d’Italie 8: de Sicile, 8: ce fut une fuite de l’ef-
for que la philofophie de Pythagore avoit donné à

l’efprit humain. ’Nous devons cette jufiice à Zénon d’Elée, de dire
qu’il a publié le premier un ellai de dialeétique (b);
mais nous devons cet hommage a Ariitote, d’ajouter
qu’il a tellement perfeétionné la méthode du niion-
nement, qu’il pourroiten être regardé comme l’in-

venteur (a). 4 ’ 7
L’habitude nous apprend a comparer deux ou plu-4

lieurs idées, pour en connaître 8: en montrer aux
I

(a) Ariftot. de rhetor. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 , p. 512. Sext. Empir.

Idv. logic. lib. 7 , p. 370. ’(b) Diogen. Laert. in proœm. S. 18. Aritiot. ap. eumd. lib. 8,
5- 57; il!» 9 , 5- 25. ’

q (a) Arxftot. fophtft. eiench. cap. 34, t. 1 , p. 314.
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autres la liaifon ou l’oppafition. Telle cit la logique ----
naturelle; elle fuffiroit à un peuple qui, privé de la CHAP-
faculté de généralifer les idées , ne verroit dans la na- L V11-
ture 8: dans la vie civile que des chofes individuel--
les. Il le tromperoit fréquemment dans les principes,
parce qu’il feroit fort ignorant; mais les conféquences
feroient julies, parce que les notions feroient claires,
8: toujours exprimées par le mot propre.

Mais chez les nations éclairées, l’e prit humain, a
force de s’exercer fur des généralités 8: fur des abf-
’traétians, a fait éclore un monde idéal, peut-être
aulli difficileà connaître que le monde phyfique. A
la quantité étonnante de perceptions reçues par les
fens, s’elt jointe la foule prod-igieufe des combinai-
fans que forme notre efprit, dont la fécondité cil:
telle, qu’il cit im amble de lui alligner des bornes.

Si nous confid rons enfaîte que, parmi les objets
de nos penfées, un très-grand nombre ont entre eux
des rapports fenfibles qui femblent les identifier, 8:
des différences légeres qui les dillinguent en effet , nous

I ferons frappés du courage 8: de la fagacité de ceux
qui, les premiers, formerent 8: exécuterent le pro-
jet d’établir l’ordre 8: la fubardination dans cette in-
finité d’idées que les hommes avoient conçues jufqu’a-

lors, 8: qu’ils pourroient concevoir dans la fuite.
Et c’ei’t ici peut-être un des plus grands efforts de

l’efprit htunain; c’eil: du moins une des plus grandes
détrouvertes dont les Grecs puifl’ent le glorifier. Nous
avons reçu des Égyptiens, des Chaldéens, peut-être
encore de quelque nation plus éloignée, les élémens
de prefque toutesvles fciences, de prefque tous les
arts :la poiiérité nous devra cette méthode, dont l’heu-

reux artifice afl’ujettit le raifonnement à des regles.
Nous allons jeter un coup d’œil rapide fur les princi-
pales parties.

Il y a des choies qu’on le contente d’indiquer, fans
en rien nier, fans en rien affirmer. C’eii ainfi que je
dis : Homme, cheval, animal à deux pieds; il en



                                                                     

184. l V 0 Y a a n--- cit d’autres qu’on défigne par des mots qui contien-
CHAP. nenr affirmation ou négation.
LVH- ’ Quelque nombreufes que faient les premieres, on
D8? Ca- ’trouva le moyen de les dillribuer en dix dalles , dont

régula l’une renferme la fubitance, & les autres fes ruades.
Dans la premiere , on plaça toutes les fubftances,
comme homme , cheval, 8:c. (a); dans la feconde,
la quantité , de quelque nature qu’elle fait, comme le
nombre, le temps, l’étendue, &c. (h); dans la troi-
fieme, la qualité, 8: fous ce nom on comprit, 1°. les
habitudes [telles que les vertus, les fciences; 2°. les
difpofitians naturelles qui rendent un homme plus

- ropre u’un’ autre a certains exercices; 3°. les qua-
lités fen ibles , comme douceur, amertume , froid ,
chaud, couleurs; 4°. la forme, la figure, comme
rond, quarré, &c. (c).

I Les autres dalles renferment les différentes fortes
de relations , d’aétions , de fituations, de poil’ef-
fions, 8:c.-, de maniere que ces dix ordres de chofes
contiennent tous les êtres .8: toutes les manieres d’ê-
tre. Ils font nommés catégories ou attributs , parce
qu’on ne peut rien attribuer à un fujet, qui ne fait
fühflance , ou qualité, ou quantité, 8:c.

C’était beaucou que d’avoir réduit les objets de
nos penfé’es à un il? petit nombre de dalles, mais ce
n’était pas allez encore. Qu’on examine avec atten-
tion cha ne catégorie, on verra bientôt qu’elle cit
fufceptible d’une multitude de fubdivifions que nous
concevons comme fubordonnées les unes aux autres.
Expliquons ceci par un exemple tiré de la premier:
catégories

nonidi- Dans l’enfance, notre efprit ne voit, ne conçort
NM- que des individus*; nous les appelons encore aujour-

(a) Arifrat. categ. cap. 4 t. I p. I5. ’(a) Id. ibid. cap. 6. ’ ’

(c) id. ibid. cap. 8, p. 26. .* Les individus s’appellent en grec, atomes, indivifibiel.
(Ariftat. categ. cap. 2, p. 15.)
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d’hui premieres fubiiances (a) , fait parce qu’ils atti- ----
rent nos premiers regards, fait parce qu’ils font en CH AP.
effet les fubltances les plus réelles. ’ LV1!-

Dans la fuite, ceux qui ont des relfemblances plus Des
frappantes , fe préfentanr à nous fous une même efpe- mima?
ce , c’eii-à-dire , fous une même forme, fous une même.
apparence , nous en avons fait plufieurs claires fépa-
rées (h ). Ainfi d’après tel 8: tel homme, tel 8: tel che-
Val, nous avons eu l’idée fpécifique de l’homme 8: du

cheval.
Comme les différentes branches d’une famille re- Des

montent’à une origine commune , de même plufieurs 6mm
efpeces rapprochées par de grands traits de conformi-
té, fc rangent. fous un même genre (a). Ainfi, des
idées fpécifiques de l’homme, du cheval, du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie 8: fentiment , a réfulté
l’idée générique de l’animal au de l’être vivant; car

ces expreiiions , dans notre langue , défignent la même
chofe. Au deffus de ce genre, on en conçoit de plus
univerfels , tels que la juhjlancc; 8: l’on parvient enfin
au genre fuprême, qui cit l’arc.

Dans cette échelle , dont l’être occupe le fommet, ,
8: par laquelle on defcend aux individus, chaque de-
gré intefmédiaire peut être genre à l’égard du degré

. inférieur , efpece à l’égard du degré fupérieur.

Les philofophes fe plaifent à dreffer de pareilles
filiations pour tous les objets de la nature, pour tou-
tes les perceptions de l’efprit; elles leur facilitent les
moyens de fuivre’ les générations des idées , .8: d’en

parcourir de rang en rang les différentes claffes, com-
me on parcourt une armée en bataille ( d). Quelque-
fois, confidérant le genre comme l’unité au le fini ,
les efpeces comme plufieurs, 8: les individus comme
l’infini ,ils agitent diverfes queitions fur le fini 8: l’in-

(a) Ariftot. categ. cap. 5, t. I , p. 16.
(à) Id. tapie. lib. 1 , cap. 7, r. 1, p. 184.
(c) Id. metaph. lib. 5, cap. 28 , t. 2, p. 901.
(Il) Plat. de rep. lib 7, t. a, p. 534.
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-- fini , fur le un 8: le pluficurs ; quefiions qui ne roue
C H AP. lent alors que fur la nature du genre, des efpeces 8:
LV1].

De la Dif-
fennec.

Du Propre.

des individus (a). 1Chaque efpece cit diflinguée de [on genre par un
attribut ellentiel qui la caraétérife, 8c qui fe nomme
différence (b). La raifon étant pour l’homme le plus

beau & le plus incommunicable de (es privileges,
elle le fépare des autres animaux *. Joignez donc à
l’idée générique de l’animal celle de raifonnable , c’eû-

à-dire, de fa différence, vous aurez l’idée fpécifiquc
de l’homme (c). Il cit mm difficile qu’important de
fixer les différeriëes comprifes fous un même genre.
& celles des efpeces fubordonriées à des genres, qui
ont entre eux uelque affinité. En fe livrant à ce tra-

Avail, on dème e bientôt, dans chaque efpece , des
propriétés» qui lui (ont inhérentes, des modifications

qui lui (ont accidentelles. .
Il ne s’agit pas ici de la propriété qui le confond

avec l’efïence d’une chofe, mais de celle qui en efl:
difiinguée (d). Sous cet afpcct; c’elt un attribut qui
ne convient qu’à l’efpece, 8; qui émane de cet at-
tribut principal que nous avons nommé ditlérence.
L’homme cit capable d’apprendre certaines fciences;
c’eft une de res propriétés : elle naît de la faculté qu’il

a de raifonncr, & ne convient qu’à (on efpece. Celle
V qu’il a de dormir, de le mouvoir, ne peut être une

De
l’Accident.

propriété, parce qu’elle lui cit commune avec d’au-

tres animaux (e).
L’accident elt un mode, un attribut que l’efprit fé-

parc aifément de la choie :ëtre aflis cil: un accident
pour l’homme , la blancheur pour un corps (f).

Les idées dont nous avons parlé jufqu’ici, n’étant

(a) Plat. in Phileb. Id. in Parm.
(à) Ariftot. topic. lib. 6, cap. 4, t. r , p. 245; cap. 6, p. 248.
1* Voyez la Note à la tin du volume. »
(c) Porphyr. ifagog. ap. Ariftot. t. r , p. 7.
(d) Ariftot. topic. lib. x, cap. 4 8c 5.
(e) Id. ibid. 8; lib: 5, cap. 3, p. 230. r(f) Id. ibid. lib. 1 , cap. 5, p. 183.
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I accompagnées ni’d’aflirmatîon ni de négation, ne font ---

ni vraies ni faulles (a). Paflons à celles qui peuvent CHA P.
recevoir l’un de ces caraéleres. L V11.

L’énonciation et! une propofition qui affirme ou De PE-
nie quelque chofe (b). Il n’y a donc que l’énoncia- HOMME"-
tion qui Toit fufceptible de vérité ou de faufleté. Les
autres formes du difcours, telles que la priere, le
commandement, ne renferment ni faulÎeté ni vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on fé are
plufieurs idées. On y diftingue le fizjet, le verbe , ’at-
tribut. Dans celle-ci, par exemple : Socrate eflfizge ,
Socrate fera le fujet , e]? le verbe , fige l’attribut.

Le fujet fignifie ce qui cil placé au-defl’ous. On
l’appelle ainfi, parce qu’il exprime la choie dont on -
parle 8c qu’on met fous les yeux ; peut-être aulli, parce
qu’étant moins univerfel ne les attributs qu’il doit
recevoir, il leur cit en quélque façon fubordonné ( c).

Le fujet exprime , tantôt une idée univerfelle 8e qui
convient à plufieurs individus, comme celles d’hom-
me, d’animal: tantôt une idée finguliere, 8c qui ne
convient qu’à un individu, comme celles de Callias,
de Socrate (d) : fuivant qu’il cit univerfel ou lingu-
lier , l’énonciation qui le renferme , cil: univerfelle ou

finguliere. . ,Pour qu’un fujet uniVerfel foit pris dans toute l’on
étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul. Le
mot homme cit un terme univerfel : fi je dis, tout
homme, nul homme, je le prends dans toute fou
étendue, parce que je n’exclus aucun homme; li je
dis fimplement, quelque homme, je relireins [on uni-

verfalité. iLe verbe el’t un ligne qui annonce qu’un tel attri-
but convient à tel fujet (e). Il falloit en effet un lien

(a) Ariltot. de interpr. cap. r, t. r, p. 37.
(à) Id. ibid. cap. 4, de 5.
(c) Id.,categ. cap. 5, t. 1, p. I7.
(d) Id. de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.
Q) Id. ibid. cap. 3, p. 37.
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pour les unir, 8c c’eft le verbe être, toujours exprimé
ou fous-entendu. Je dis fous-entendu, parce qu’il en:
renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet,
ces mots je ’vais, lignifient je fuis allant (a).

A l’égard de l’attribut, en a déjà vu qu’il cil: pris

de l’une des catégories qui contiennent les genres de
tous les attributs (b).

Ainfi nos jugemens ne font que des opérations par
’j lefquelles nous affirmons ou nous nions une choie

d’une autre; ou plutôt ce ne font que des regards de
l’efprit, qui découvrent que telle propriété ou telle
qualité peut s’attribuer ou nous à tel objet; car l’in-
telligence qui fait cette découverte, cil à l’ame ce que

la vue cit à l’œil (c). .
On difiingue différentes efpeces d’énonciations. Nous

dirons un mot de celles qui, roulant fur un même
fujet,’font oppofées par l’affirmation 8c par la néga-
tion. Il femble que la vérité de l’une doit établir la
fattffeté de l’autre..Mais cette reglene (auroit être gé-
nérale , parce que l’oppofition qui regne entre elles,
s’opere de plu teurs manieras.

Si, dans l’une & dans l’autre, le fujet étant univer-
fel, eli pris dans toute l’on étendue, alors les deux
énonciations s’appellent contraires, 8e peuvent être
toutes deux faufles (d). Exem le: Tous les hommes
jônt blancs, nul homme n’e blanc. Si fon étendue
n’a point de limites dans l’une, 8e en a dans l’autre,

’ alors elles le nomment contradié’toires : l’une elt vraie,

i8: l’autre faillie. Exemple : Tous les hommes [ont
blancs, quelques hommes ne [ont pas blancs ; ou bien:
Nul homme n’efl blanc, quelques hommes font blancs.
Les. énonciations fingulieres éprouvent le même genre
d’oppolîtion que les contradictoires 3 de toute nécef-

(a) Aril’tot. de interpr. cap. la , p. 46.
(b) Id. topic. lib. 1 , cap. 9 , t. 1 , p. 185.
(e) Id. ibid. cap. 17, p. 192. *
(d) Id. de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39.

lité
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Été l’une fera vraie, & l’autre fauffe : Socrate efl blanc, --- V
Socrate n’efl pas blanc. (a).

Deux propolitionsrparticulieres, l’une affirmative,
l’autre négative, ne ont pas, à proprement parler,
oppofées entre elles; l’oppofition n’eli que dans les
termes. Quand je dis : Quelques hommes [ont jaffes;
quelques hommes ne [ont pas jufles, je ne parle pas
des mêmes hommes (b). .

Les notions récédentes, celles que je fupprime en
plus grand nombre , furent le fruit d’une longue fuite
d’obfervations. Cependant on n’avoir pas tardé à s’ap-

percevoir que la plupart de nos erreurs tirent leur
fource de l’incertitude de nos idées 8e de leurs lignes
repréfentatifs. Ne connoiIIant les objets extérieurs que

’ par nos fens,.& ne pouvant, en conféquence, les dif--
tinguer que par leurs apparences, nous confondons
fouvent leur nature avec leurs qualités 8c leurs acci-
dens. Quant aux objets intelleétuels, ils ne réveillent,
dans le commun des efprits, que des lueurs Iombres,

"que des images vagues 8c mobiles. La confufion aug-
mente encore par cette quantité de mots équivoques
8e métaphori ues, dont les lan ues fourmillent, 8:
fur-tout par le grand nombre (le termes univerfels,
que nous employons louvent fans les entendre.

La méditation feule peut rapprocher des objets que
cette obfcurité femble éloigner de nous. Aulli la feule
différence qui fe trouve entre un efprit éclairé 8c celui
qui ne l’eft pas, c’elt que l’un voit les chofes à une

julie difiance, 8: l’autre ne les voit que de loin (c).
,Heureufement les hommes n’ont befoin que d’une

certaine analogie dans les idées, d’une certaine ap-
proximation dans le langage, pour fatisfaire aux de-
voirs de la fociété. En changeant leurs idées, les efprits

(a) Ariftot. categ. cap. Io, t. r, p. 33. Id. de interpr. cap. 7,
t. 1 , p. 4o.

(à) Id. analyt. prior. cap. 15, t. 1, p. 117.
(c) Id. fophifr. elench. lib. 1, cap. 1, t. 1 , p. 281.

Tome 1V: . a

CHAP.
LVIl.



                                                                     

290 VOYAGE- jultes trafiquent avec une bonne monnaie, dont fou-
CHAR
LVII.

De la Dé-

finition. -

vent ils ne connoilIent pas le titre; les autres, avec
de faufi’és efpeces, qui n’en (ont pas moins bien re-

çues dans le commerce. ILe hilofophe doit employer les expreflions les
plus u nées (a), mais en diliinguant leurs acce rions,
quand elles en ont plufieurs; il doit enfaîte d termi-
ner l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une chofe, c’elt faire connoître fa nature
par des caraéteres qui ne permettent pas de la con-
fondre avec toute autre chofe (b). Autrefois on n’a-
voit point de regles pour parvenir a cette exaétitude,
ou pour s’en affurer. Avant d’en établir, on obferva
qu” n’y a qu’une bonne définition pour chaque
chofe (c); qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini (d); qu’elle doit emballer tout ce qui
eft compris dans l’idée du défini (e); qu’elle doit de
plus s’étendre à tous les êtres de même efpece, celle
de l’homme, par exemple, à tous les hommes (f);
qu’elle doit être précife : tout mot qu’on en eut re-
trancher eli fuperflu (g); qu’elle doit être c aire : il
faut donc en exclure les exprellions équivoques, figu-
rées, peu familieres (Il), 8c que pour l’entendre, on
ne fait as obligé de recourir au défini, fans quoi elle
reflemb croit aux figures des anciens tableaux, qui ne
font reconnoiflables qu’à leurs noms tracés auprès
d’elles (i).

Comment arvint-onarem lirces conditionsêNous
avons parlé p us haut de ces chelles d’idées qui nous

(a) Arifiot. topic. lib. a, cap. a , t. 1 , p. 196.
(b) Id. ibid. lib. 1 , cap. 5, t. 1 , p. 182.
(c) Id. ibid. lib. 6 , cap. 14, t. 1 , p. :60.
(d) Id. ibid. lib. 7, cap. 5 , p. 264.
(e) Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 247.
flic]. ibid. cap. 1 , p. 241.

(g) Id. ibid. cap. 3, p. 243.
(A) Id. ibid. cap. a, p. 242.
(i) Id. ibid. p. 243.
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conduilènt, depuis les individus jufqu’à l’être général.

Nous avons vu que chaque cf ece elt immédiatement
furmontée d’un genre, dont e le eli difiinguée ar la
différence. Une définition exaéte fera compo ée du
genre immédiat 8c de la différence de la chofe dé-
finie (a), 8e renfermera par conféquent (es deux prin-
cipaux attributs. I e définis l’homme un animal raifon-
nable (b). Le genre animal rapproche l’homme de
tous les êtres vivans; la différence raijônnable l’en

fé are. .Il fuit de la qu’une définitionîndique la tellem-
blance de plufieurs chofes diverfes , par fon genre; .8:
leur diverlité, par fa différence. Or rien n’eli li im-
portant que de failir cette tellemblance 8: cette di--’
verlité, quand on s’exerce dans l’art de penfer 8e de
raifonner (c).

I’omets quantité de remarques très-fines fur la na-’

turc du ente 8e de la différence, ainfi que fur les di-
verfes e peces d’allertions qu’on a coutume d’avancer
en raifonnant. Comme je ne veux préfenter que des
(ta-ais fur les progrès de l’efprit humain, je ne dois

as recueillir toutes les traces de lumiere qu’il a laif-
Fées fur fa route; mais la découverte du, fyllogifme
mérite de nous arrêter un infiant.

Nous avons dit que dans cette propofition, So-
crate ejI fige, Socrate elt le fujet, [âge l’attribut;
&tque par le verbe fubfiantif qui les unit, on affirme
que l’idée de la fagelle convient à celle de Socrate.

Mais comment s’allurer de la vérité ou de la fauf-
feté d’une ropolition, lorfque le rapport de l’attribut
avec le fujet n’ell: pas allez marqué? C’ell: en palliant

du connu à l’inconnu (d); c’eft en recourant à une
troifieme idée, dont le double rapport avec le fujet’

8c l’attribut foit plus fenfible. a
(a) Aril’tot. topic. lib. 1 , cap 8 , p. 185; lib. 6 ,cap. r , p. 242.
(b) Id. ap. Jamblic. de vit. P.ythag. cap. 6, p. 24.
(c) Id. topic. lib. 1 , cap. 13 , 16 8c 17.
(d) Id. meuph. lib. 7 , cap. 4, t. a , p. 909.T

2-

CHAR
LVII.

Du Syl-
logifme.
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.- Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai que
CHAP. la propofition affirmative. I e doute fi A cit égal a B;
LVII. s’il le trouve que A fait égal à C, 8e C a B, j’en con-

clurai, fans héfiter, que A cit égal à B (a).
Ainfi, our prpuver que la jullice en: une habi-

tudc, il lu t de montrer que la juflice en: une vertu,
8e toute vertu une habitude (b). Mais pour donner
à cétte preuve la forme du fyllogifme, plaçons le mot
.Vèrtu entre le fujet 8e l’attribut de la propofition,
& nous aurons ces trois termes : Juflice, Vertu, Ha-

, bitude. Celui du milieu s’appelle moyen, fait à caufe
ide (a polïtion , [oit parce qu’il fer: d’objet intermé-
diaire, pour comparer les deux autres, nommés les
extrêmes (c). Il elt démontré que le moyen doit être

. pris au moins une fois univerfellement, 8c qu’une des
propofîtions doit être univerfelle (d). Je dirai donc
d’abord :

Toute vertu cit une habitude ;

je dirai enfuite :
Or la jufiice eft une vertu :

’Donc la jufiice cf: une habitude.

Il fait de la 1°. qu’un fyllogifme cil compofé de
trois termes, que le dernier eli: l’attribut du recoud,
8e le recoud du premier (e). Ici Habitude cil attri-

« but à l’égard de Vertu, 8e Vertu a l’égard de Iaflice.
L’attribut étant toujours ris dans l’une des caté-

’ paies, ou dans les féries d’ tres qui les campoient,
es rap orts du moyen avec l’un 8c l’autre des extrê-

mes, eront des ra ports tantôt de fubltances , de
qualités, de quantit s, &c. tantôt de genre a: d’efpe-
ces , de propriétés, &c. (f). Dans l’exemple précédent,

(a) minot. analyt. prier. cap. 4, t. r , p. 54.
(à) Id. de mor. lib. 2, cap. 1 , r. 2, p. 17;cap. 4, p. 21.
(e) Id. analyr. prior. cap. 4, r. r , p. 54.
(d) Id. topic. lib. 8, cap. 1 , t. 1, p. 267; cap. 14. , p. 28°.
(e) 1d. analyt. prior. cap. 4, t. 1 , p. 54.
(f) Id.*-topic. lib. 1, cap. 9, t. 1, p. 185.
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ils (ont de genres 8e d’efpeces; car Habitude eft genre .-
relativementà vertu, 8e Vertu relativement à .Ïuflice. C H A P.
Or, il cit certain que tout ce qui le dit d’un genre Lvll.
fupérieur. doit le dire des genres 8c des efpeces qui
font dans la ligne defcendante (a). -

Il fuit, 2°. qu’un fyllogifme eli: compofé de trois
propofitions. Dans les deux premieres, on compare
e moyen avec chacun des extrêmes", dans la treille-

me, on conclut que l’un des extrêmes doit être l’at-
tribut de l’autre; 8: c’étoit ce qu’il falloit prouver.

Il fuit, 5°. qu’un fyllogifme cit un raifonnement
par lequel, en pofant certaines aliénions, on en dé-
rive une autre, différente des premieres (b).

Les diverfes combinaifons des trois termes produi-
fent différentes fortes de fyllogifmes, qui la plupart
le réduifent à celle que nous avons propofée pour
modele (c).

Les réfultats varient encore fuivant que les propoli-
tions (ont affirmatives ou négatives, fuivant qu’on leur
donne , ainfi qu’aux termes, plus ou moins d’univer-
falité ; 8c de la (ont émanées quantité de regles qui font
découvrir, au premier afpeét, la julielle ou le défaut
d’un raifonnement.

On le (en d’indu&ions & d’exemples pour perlim-
der la multitude, de fyllogifmes pour convaincre les
philo(0phes (d). Rien de fi prellant, de fi impérieux,
que la conclufion déduite de deux vérités dont un
adverfaire a été forcé de convenir (e).

Ce mécanifine ingénieux n’efl: que le développe-
ment des opérations de notre efprit. On avoit oblervé

(a) Arifiot. topic. lib. 4 , cap. r , t. 1 , p. 213 ; lib. 6 , cap. 5 ,
. 247.

P (à) Id. ibid. lib. r , cap. I, t. I, p. 189. Id. fophili. elench.
lib. 1 , cap. r, t. x , p. 281.

(c) Arifrot. analyt. prÎOr. lib. r , cap. 7, t. I , p. 60.
(d) Id. repic. lib. 1 , cap. 12, t. 1 , p. 188; lib. 8, cap. a,

. 269.
(e) Plat. in men. t. a, p. 75.

T5
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par eux-mêmes (a) , toutes nos afl’enions ne [ont que
des conclufions , 8c qu’elles [ont fondées fur un rai-
fonnement qui le fait dans notre efprit avec une
promptitude furprenante. Quand j’ai dit: La jufliee
efl une habitude, je tallois mentalement le I’yllogifme
que j’ai étendu plus haut.

On fupprime uel uefois une des propofitions, t’a-
cile à fuppléer. e l’y logifme s’appelle alors enthyme-
me; 8c quoiqu’imparfait (b), il n’en eli pas moins
concluant. Exemple : Toute vertu ejl une habitude;
donc la juflice efl une habitude .- ou bien, La jujliee
efi une vertu; donc elle e]! une habitude. J e parvien-
drois aifément à la même conclufion, fi je difois fîm-
plement : La filât?! étant une vertu, e]? une habitu-
de,- ou bien , juflice efl une habitude , parce que
toute vertu efl une habitude, &c.

Tel cit cet autre exemple tiré d’un de nos poëtes:

Mortel, ne garde pas une haine immortelle! (e)

Veut-on convertir cette fentence en fyllogifmea on
dira : Nul mortel ne doit garder une haine immor-
telle; or, vous (tes mortel .- donc, &c. Voulez-vous
en faire un enthymemee fupprimez une des deux pre-
mieres propofitions.

Ainli toute fentenee , toute réflexion , fait qu’elle
entraîne (a preuve avec elle, Toit qu’elle le montre
fans cet appui, cit un véritable fyllogifme, avec cette
différence, que dans le premier cas la preuve cit le
moyen qui rapproche ou éloi e l’attribut du fujet ,
8e ue dans le recoud il faut ubltituer le moyen.

’elt en étudiant avec attention l’enchaînement de

nos idées, que les philofophes trouverent l’art de ren-
dre plus fenfibles les preuves de nos raifonnemens,

(a) Arifiot. to ic. lib. r , cap. r, t. r , p. 180. ’
(à) Demetr. P al. de cloc. cap. 32.
(e) Arifrot. rhétor. lib. a, cap. ai , t. a, p. 571.
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de développer 8e de daller les fyllogifmes imparfaits .-
Pue nous employons fans celle. On lent bien que le CH AP.
uccès exigeoit une confiance obfiinée, 8e ce génie LVII.

obfervateur qui, à la vérité, n’invente rien, parce
qu’il n’ajoute rien à la nature , mais qui y découvre
ce qui échappe aux efprits ordinaires.

Toute démonltration cil: un fyllogifine; mais tout
fyllogifme n’en: pas une démonl’tration (a) : il cil dé-

moniiratif, lorfqu’il en: établi fur les premiers prin-
cipes , ou fur ceux qui découlent des premiers; dia-
leétique, lorf u’il cit fondé fur des opinions qui pa-
roifl’ent proba les à tous les hommes, ou du moins
aux (ages les plus éclairés (la); contentieux, lorf u’il
conclut, d’après des propofitions u’on veut aire
palier pour probables, 8e qui ne le l’ont pas.

.Le premier fournit des armes aux hilolophes qui
s’attachent au vrai; le fécond, aux dialecticiens, fou- .
vent obligés de s’occuper du vrailemblable’, le troi- -
fiente, aux fophiltes, à qui les moindres apparences

fuflifent (a). ’Comme nous mitonnons plus fréquemment d’après
des Opinions que d’après des principes certains, les jeu-
nes-gens s’appliquent de bonne heure à la dialeôtique;
c’elt le nom qu’on donne à la Io ique, quand elle ne
conclut que d’après des probabilites (d). En leur propo-
fant des roblêmes ou thefes (e) fur la phyfique , fur la
morale, En la logique (f) , on les accoutume à elTayer
leurs forces fur divers Iujets, à balancer les conjeétures,

à foutenir alternativement des opinions oppofées ( g),
à s’engager dans les détours du fophifme pour les recon-

naître. .(a) Aril’tot. analyt. prior. cap. 4, t. 1 , p. 54.
(A) Id. repic. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 180. .
(c) Id. ibid. cap. r4 , t. 1 , p. 189. Id. tophift. elench. cap. 1 ,

p. 282. Id. metaph. lib. 4 , t. 2,1). 871.
(d) Id. topic. lib. 1 , cap. 2,. t. 1, p. 181.
(e) Id. ibid. cap. 11 , p. 187.
(f) Id. ibid. cap. 14, p. 189.
(g) Id. thetor. lib. 1 ,.cap..1 , t. 2 , p. 514.T

. 4. ’
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-- Comme nos diI’putes viennent louvent de ce que
CHAP- les uns, féduits par quelques exemples, généralifent
LVII- trop; 8c les autres, frappés de quelques exemples

’ contraires , ne généralifent pas allez : les premiers ap-
prennent qu’on ne doit pas conclure du particulier
au général (a); les féconds, qu’une exception ne dé-

truit pas la regle.
La queition cit quel ucfois traitée par demandes &

par réponfes (à). Son disjet étant d’éc aircir un doute,

.8; de diriger la raifon naiflante, la folution ne doit
en être ni trop claire, ni trop difficile (a).
On doit éviter avec foin de foutenir des theles
tellement improbables, qu’on (oit bientôt réduit à
l’abfurde (d) , 8: de traiter des fujets fur lefquels il
cit dangereux d’héfiter, comme s’il faut honorer les

dieux , aimer les parens (e).
Quoiqu’il (oit à craindre que des efprits ainfi habi-

-tués à une précifion rigoureufe, n’en confervent le
goût, 8: n’y joignent même celui de la contradiétion ,
il n’en cit pas moins vrai u’ils ont un avantage réel
fur les autres. Dans l’acqu’ 1tion des feiences, ils (ont
plus difpofés à douter; 8: dans le commerce de la
vie, à découvrir le vice d’un raifonnernent.

(a) Arifiot. rhet. lib. 1 , ca . ,1 t. 2 . 1 .
(à) Id. topic. lib. 8, cap. IÉt. 1,, p. édits 7
(c) Id. ibid. lib.. 1, cap. 11 , t. 1 , p. 187.
(d) Id. ibid. lib. 8, cap. 9 , r. 1 , p. 275.
(e) Id.libid. lib. 1, cap. 11, t. 1 , p. 187.,

’ FIN DU CHAPITRE CINQUANIE’SEPTIEME.
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c H A’P 1 T RE LVIII.

Suite de la Bibliotheque d’un Athënierz.

La Rhétorique.

:t.

PENDANT que l’on confiruifit avec effort l’édifice ---
de la logique , me dit Euclide, s’élevoit à côté celui CHAP-
de la rhétorique, moins folide, à la vérité, mais plus LVUL
élégant 8e plus magnifique.

e premier, lui dis-je, pouvoit être micellaire; je
ne conçois pas l’utilité du fecond. L’éloquence n’exer-

çoit-elle pas auparavant (on empire fur les nations
de la Grece? Dans les fiecles héroïques, ne dif utoit-
elle pas le prix à, la valeur (a)? Toutes les beautés
ne le trouvent-elles pas dans les écrits de cet Homere
qu’on doit regarder comme le remier des orateurs
ainfi que des poëtes (b)? Ne il: montrent-elles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui ont fuivi
(es traces? Quand on a tant d’exemples, pourquoi
tant de réceptes? Ces exemples , répondit Euclide ,
il les fal oit choifir; 8e c’efi ce que fait la rhétorique.
Je répliquai : Se trompoient-ils dans le choix, les Pi-
filirates, les Solons, 8e ces orateurs qui, dans les af-
femblées de la’nation ou dans les tribunaux de jultice,
s’abandonnoient aux mouvemens d’une éloquence
naturelle? Pourquoi Iubftiruer l’art de parler au talent
de la parole?

On a voulu feulement, reprit Euclide, arrêter les
écarts du génie, 8e l’obliger, en le contraignant, à
réunir les forces. Vous doutez des avantages de la
rhétorique, 8c vous (avez qu’Ariliote, quoique pré-

(a) Cicer. de clar. orat. cap. Io, r. 1 , p. 344.
(à) Hermog. de ap. rhct. am. t. 1 , p. 14e.
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venu contre l’art oratoire (a) , convient néanmoins
qu’il peut être utile (b)! Vous en doutez, 8: vous
avez entendu Démolthene! Sans les leçons de les
maîtres , répondis-je, Démolihene auroit par-tout mai-
tril’é les efprits. Peut-être que fans le recours des ficus,
Efchine ne le feroit pas exprimé avec tant de char-
mes. Vous avouez donc, reprit Euclide , ue l’art
peut donner au talent des formes plus agréa les? Je
ne ferai pas moins fincere que vous; 8c je convicn-
drai que c’eli à-peu-près la tout (on mérite.

Alors s’approchant de l’es tablettes : Voici, me
dit-il , les auteurs qui nous tournillent des réceptes
fur l’éloquence, 8e ceux qui nous en ont illé des
modelés. Prefque tous ont vécu dans le fiecle dernier

"* ou dans le nôtre. Parmi les premiers font Corax de
Syracufe , Tifias , Thrai’ymaque , Protagoras , Prodicus ,
Gorgias, Polus , Lycimnius, Alcidamas , Théodore,
Evénus, Callippe,’&c. Parmi les feconds ceux qui
jouiKent d’une réputation méritée, tels que Lyfias,
Antiphon, Andocide , Ifée , Callit’irate, Ifocrate; 8e
ceux qui commencent a le diltinguer d’une manier:
éclatante, tels que Démolthene, Efchine , Hypéride,
Lycurgue, &c.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-le; Je "c
connois point ceux des rhéteurs. Dans nos précédens
entretiens vous avez daigné m’inltruire des rogrès
8: de l’état aétuel de quelques genres de litt rature;
oferois-je exiger de vous la même complaifauce par
rapport à la rhétorique?

a marche des fciences exaétes peut être facilement
connue, répondit Euclide, parce que n’ayant qu’une

route pour parvenir au terme, on voit d’un coup-
d’œil le point d’où elles partent , 8: celui où elles ar-
rivent. Il n’en elt pas de même des arts de l’imagi-
nation : le goût qui les juge étant arbitraire, l’objet

(a) Cicer. de orat. lib. a, cap. 38 , r. 1 , p. 229.
(b) Ariftot. rhetor. lib. 1 , cap. 1 , r. a, p. 514-
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qu’ils fe propofent [cuvent indéterminé (a), 8: la ---
carriere qu’ils parcourent divifée en plufieurs (entiers
voifins les uns des autres ,-il en: impoŒble, ou du
moins très-difficile de "mefinrer exaâement leurs ef-
forts 8: leurs fuccès. Comment, en effet, découvrir
les premiers as du talent, 8c, la regle à la main, fui-
vre le génie îlori-qu’il franchit des efpeces immenfes?
Comment encore (épater la lumiere , des faufïes lueurs
qui l’environncnt , définir ces graces légeres qui dif-
paroiflënt dès qu’on les analyfe, apprécier enfin cette

eauté fuprême qui fait la perfeétion de chaque
genre (b )?Ie vais, puifque vous l’exigez, vous don-
ner des mémoires pour fervir à l’hiüoire de la rhé-
torique. Mais dans une matiere Il fulceptible d’agré-
mens, n’attendez de moi qu’un petit nombre de faits,
8: des notions allez communes.

Nos écrivains n’avoient, pendant plufieurs fiecles,
parlé que le langage de la poéfie; celui de la profe
eur paroifloit trop familier 8: trop borné, pour fa-

tisfaire aux befoins de l’efprit, ou plutôt de l’imagina-
tion. Car c’étoit la faculté ue l’on cultivoit alors avec

le lus de foin. Le philo Ophe Phérécyde de Syros,
8: ’hifiorien Cadmus de Milet commencerent, il y a
deux fiecles environ , à s’affranchir des lois féveres
qui enchaînoient la diétion (c). Quoi u’ils enflent
ouvert une route nouvelle 8c plus faci e , on avoit
tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon
entre rendre de traduire les lois en vers (Il); 8c les
philoFophes Empédocle 8c Parménide , parer leurs

dogmes des charmes de la fpoéfie. I I
L’ufage de la profe ne ervit d’abord qu’à multi-

plier les hifloriens (c ).p Quantité d’écrivains public-

(n) Arifior. rhet. lib. r , cap. 1 , t. 2 , p. 514.
(tu) Cicer. ont. cap. u , t. 1 , p. 428.
(c) Strab. lib. x , p. 18. Plin. lib. 5 , cap. 29, r. r , p. 278.

Suid. in 0mn. & in 211137050.
(d) Plut. in Sol. t. r , p. 8b.
(a) Dionyf. Halle. Thucyd. Jud. t. 6, p. 818.

CHAR
LV111.



                                                                     

ace VOYAGE---- rent les annales de différentes nations; 8: leur llyle
C H AP. préfente des défauts que les révolutions de notre goût
LV111. rendent extrêmement fenfibles. Il cit clair 8: con-

cis (a), mais dénué d’agrémens 8: d’harmonie. De
petites phrafes s’y fuccedent fans foutien , 8: l’œil le
aile de les fuivre, parce qu’il y cherche vainement

les liens qui devroient les unir. D’autres fois, 8: fur-
tout dans les premiers hiftoriens , elles fourmillent de
tours poétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la me ure ( b ).
Par-tout on reconnaît que ces auteurs n’avoient eu
que des poëtes pour modelas, 8: qu’il a fallu du.temps
pour former le. &er de la profe, ainfi que pour dé-
couvrir les réceptes de la rhétorique.

C’efi en gicile qu’on fit les premiers effais de cet
art ( c). Environ cent ans après la mort de Cadmus,
Un Syracufain, nommé Corax (d ), ailembla des dif-
cÊples, 8: compofa fur la rhétorique un traité encore
e imé de nos jours ( e), quoiqu’il ne talle confluer
le fecret de l’éloquence ne dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. l’oici, par exemple , comme
il procede : Un homme fortement foupçonné d’en
avoir battu un autre, cit traduit en jufiice; il elt lus
faible ou plus fort que (on accufateur. Comment Kip-
pofer, dit Corax, que dans le premier cas il paille
être coupable, que dans le recoud il ait pu s’expo-
fer à le paroître (f) 2 Ce moyen, 8: d’autres lem-
blables, Tifias, éleve de Coran: , les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore (g), 8: s’en fervit

(a) Dionyf. Halic. Thucyd. Jud. t. 6 , p. 820.
(à) Demetr. Phal. de clocut. cap. 12. Strab. lib. I, p. 18.
(c) Ariftot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12, t. I , p. 345. Id.

de orat. lib. 1 , cap. 2o, p. r50. Quintil. lib. 3, cap. l , p. 141.
(il) Proiegom. in Hermog. ap. rhet. am. t. a, p. 5.
(e) Ariftot. rhetor. ad Alexand. cap. I , t. 2, p. 610.
(f) Id. rhet. lib. 2, cap. s4, t. 2, p. 581.
(g) Plat. in Phædr. t: 3 , p. 273.
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pour fruftre’r (on maître, du falaire qu’il lui de- ---

voit (a). CHAP.De pareilles rufes s’étoient déja introduites dans LV111.
la logique, dont on commen oit à rédiger les prin-
cipes; 8: de l’art de penfer, e les patierent fans obf-
tacle dans l’art de parler. Ce dernier le ralentit aullî
du goût des fophifmes 8: de l’efprit de contradiétion,
qui dominoient dans les écarts du premier.

Protagoras, difciple de Démocrite , fut témoin,
pendant l’on (éjour en Sicile, de la gloire que Corax
avoit acquife. Il s’était jufqu’alors diltingué ar de

profondes recherches fur la nature des êtres;i le fut
ientôt par les ouvrages qu’il publia fur la grammaire

8: fur les différentes parties de l’art oratoire. On lui
fait honneur d’avoir le premier raflemblé ces propo-
fitions générales , qu’on appelle lieux communs ([7).

8: qu’emploie un orateur, (oit pour multiplier [es
preuves (c ) , (oit pour difcourir avec facilité fur tou-
tes fortes de matieres.

Ces lieux, quoique très-abondans, le réduifent à
un petit nombre de claires. On examine, ar exem-
ple, une aétion relativement à la caul’e, à leffet , aux
circonliances, aux perfonnes, 8:c.; 8: de ces rapports
maillent des féries de maximes 8: de propofitions con-
tradictoires, accompagnées de leurs preuves, 8: pref-
que toutes expofées par demandes 8: par répoufes (d)
dans les écrits de Protagoras 8: des autres rhéteurs
qui ont continué l’on travail.

Après avoir réglé la maniere de conflruire l’exorà

de, de difpofer la narration, 8: de [enlever les paf-

(a) Proleg. in Hermog. ap. rhet. am. t. 2 , p. 6. Sen. Empir.
adv. rhetor. lib. 2, p. 307.

(à) Cicer. de clar. ont. cap. 12 , t. I , p. 345. Quintil. lib. 3,
cap. 1 , p. 142.

(c) Ariftot. rhetor. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p. 518; cap. 6, 7, 8re.
Cicer. topic. t. I , p. 483.

(J) Ariftot. fophift. elench. lib. 2, t. 1, p. 314.



                                                                     

302. Vorace--- fions des juges (a), on étendit le domaine de l’élo-
CHAP.
LV111.

quence , renfermé jul’qu’alors dans l’enceinte de la

place publique 8: du barreau. Rivale de la poéfie,
elle célébra d’abord les dieux , les héros, 8: les ci-
toyens qui avoient péri dans les combats. Enfuite Ho-
crate compofa des éloges pour des particuliers d’un
rang dillingué (b ). Depuis on a loué indifl’éremment
des hommes utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens
a fumé de toutes parts, 8: l’on a décidé que la louange

ainfi que le blâme , ne devoient garder aucune me-
fure (c).

Ces diverl’es tentatives ont à peine rempli l’elpace
d’un fiecle, 8: dans cet intervalle on s’ap liquoit avec
le même loin à former le (tyle. Non- eulement on
lui conferva les richefi’es u’il avoit, des [on origi-
ne, cm mutées de la oéle, mais on cherchoit en-
core à es augmenter. gn le paroit tous les jours de
nouvelles couleurs 8: de Tous mélodieux. Ces bril-
lans matériaux étoient auparavant jetés au halard les
uns auprès des autres, comme ces pierres u’on raf-
femble pour confiruire un édifice (d). L’inËina: 8: le

fentiment prirent foin’de les all’ortir 8: de les expo-
l’er dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phra-
l’es ilolées qui, faute de nerf 8: d’a pui, tomboient
prelgue à chaque mot; des groupes d exprellîons choi-
fies ormerent, en le rapprochant, un tout dont les -
parties le foutenoient fans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre l’harmonie de la
proie; 8: les efprits les plus julies , de voir une pen-
ée le développer avec majelté dans une feule période.

Cette forme heureule, découverte par des rhéteurs
eltimables, tels que Gorgias, Alcidamas 8: Thral’y-
maque, fut perfeétionnée par Ifocrate , dii’ciple du

(a) Arifiot. rhetor. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 513.
(b) lfocr. in Evag. t. 2 , p. 73. I(c) Gorg. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. r , p. 34.6.

. (l) Danton. Phaler. de clocut. cap. 13.
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premier ( a). Alors on diliribua les périodes d’un dif- --...
cours en des intervalles à-peu-près égaux; leurs mem- c H AP.
bres s’enchaînerent 8: le contrallerent par l’entrelace- LV111.
ment des mots ou des penfées. Les mots eux-mêmes, ’
par de fréquentes inverfions, femblerent ferpenter
dans l’efpace ui leur étoit allîgné, de maniere pour-
tant que, dès’le commencement de la phral’e , ils en
laill’oient entrevoir la fin aux efprits attentifs (b). Cet
artifice , adroitement ménagé , étoit pour eux une
fource de plaifirs; mais trop louvent employé , il les
fatiguoit au point qu’on a vu quelquefois , dans nos

’ atlemblées , des voix s’élever, 8: achever avant l’ora-

teur la longue période qu’il parcouroit avec com-

plaifance (c). xDes efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution

nombreufe, coulante , harmonieufe , propre à tous
les l’ujcts, lufceptible de toutes les pallions, on dif-
tingua trois fortes de langages parmi les Grecs: celui
de la poélîe , noble8: magnifique; celui de la con--
verfation, fimple 8: modelte; celui de la proie rele-
vée , tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre, l’ul-

vant la nature des matieres auxquelles on l’appliquoir.
On diltingua aulli deux efpeces d’orateurs : ceux

gui confieroient l’éloquence à éclairer le peuple dans
es all’etnblées , tel que Périclès; à défendre les inté-

rêts des particuliers au barreau, comme Antiphon 8:
Lyfias; à répandre’ fur la philofophie les couleurs
brillantes de la poéfie, comme Démocrite 8: Pla-
ton (d). Je comprends dans la feeonde clafl’e, ceux
qui ne cultivant la rhétorique que par un fordidein-
téré’t, ou par une vaine o entation, déclamoient en
public, fur la nature du gouvernement ou des lois,

(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 12. Cicer. orat. cap. 52,

c. 1 , p. 464.. l l(à) Demetr. Phaler. ibrd. cap. 11.
(c) Id. ibid. cap. 15.
(il) Cicer. ont. cap. 20, t. x , p. 436.
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--- litt les mœurs , les feiences 8: les arts, des dilcours
CHAP. luperbes, 8: dans lefquels les penlées étoient efful-
LVHI. quées par le langage.

La plupart de ces derniers, connus fous le nom de
fophilies, le répandirent dans la Grece. Ils erroient
de ville en ville, par-tout accueillis, par-tout efcor-
tés d’un grand nombre ’de.dilciples, qui, jaloux de

. s’élever aux premieres places par le l’ecours de l’élo-
quence , payoient chérement leurs leçons, 8: s’appro-
vifionnoient, à leur fuite, de ces notions générales
ou lieux communs , dont je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai raflemblés, (ont écrits avec
tant de fymétrie 8: d’élégance; on y voit une telle
abondance de beautés , qu’on cit foi-même fatigué
des efforts u’ils coûterent a leurs auteurs. S’ils lé-
duifent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce que
le paradoxe y tient lieu de la vérité, 8: la chaleur de
l’imagination e celle de l’ame.

Ils confiderent la rhétorique , tantôt comme un
infimment de perluafion (a) , dont le jeu demande
plus d’elprit que de fentiment; tantôt comme une
efpece de taôtique , dont l’objet en de raflembler une
grande quantit de mots, de les prell’er, les étendre,
les foutenir les uns par les autres , 8: les faire mar-
cher fiérement a l’ennemi. Ils ont aulll des nifes 8:
des corps de réferve; mais leur principale refleurce
en: dans le bruit 8: dans l’éclat de armes (b).

Cet éclat brille fur-tout dans les éloges ou pané-
gyriques d’Hercule 8: des demi-dieux. Ce (ont les
ujets qu’ils choifillent par préférence; 8: la fureur de

louer s’ell: tellement accrue , qu’elle s’étend inique lut

les êtres inanimés ( c). J’ai un livre quia pour titre:
L’éloge du Sel. Toutes les richelïes de l’imagination

l

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 459.
(à) Cicer. de orat. lib 2, cap. 22, t. 1 , p. 214.
(c) Ariftot. rhetor. lib. se, cap. 9, t. 2, p. 53°.

y font
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y l’ont épuifées pour exagérer les fervices qu’il rend -.-

aux mortels (a). , CH AP.L’impatience ue caufent la plupart de ces ouvra- LV111.
ges, va jufqu’à ’indignation, lorfque leurs auteurs
intînuent, ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime 8: l’innocent
ce, le menfonge 8: la vérité (b).

Elle va jufqu’au dégoût, lorfqu’ils fondent leurs
raifonnemens fur les fubtilités de la dialeétique. Les
meilleurs efprits, dans la vue d’effayer leurs forces,
s’engageoient volontiers dans ces détours captieux.
Xanthippe , fils de Périclès , le plaifoit a raconter que 7
pendant la célébration de certains jeux, un trait lancé
par mégarde ayant tué un cheval, l’on pere 8: Pro-
ragotas palferent une journée entiere a découvrir la
caufe de cet accident. Était-ce le trait? la main qui
l’avoir lancé? les ordonnateurs des jeux (a)? ’

Vous jugerez, par l’exemple fuivant, de l’enthou-
fiafme qu’excitoit autrefois l’éloquence faétice. Pen-

dant la guerre du Pélo onefe il vint dans cette ville
un Sicilien qui remplit a Grece d’étonnement 8: d’ad.
miration (d). C’étoit Gorgias, que les habitans de
Léonte , la patrie , nous avoient envoyé pour im-
plorer notre allil’tance (e). Il parut à la tribune, 8:
récita une harangue dans laquelle il avoit entafl’é les
figures les plus hardies , 8: les exprelIlons les plus
pompeufes. Ces frivoles ornemens étoient dil’lribués,
dans des périodes , tantôt allujetties à la même me-
fure , tantôt diliinguées par la même chiite (f); 8:
quand ils étinceloient devant la multitude, c’étoit

-’ (a) Plat. in conv. t. 3 , p. 177. Ifocr. in Helen. encom. t. 2,
p. 119.

(à) Plat. in Phædr. r. 3 , p. 261.
(c) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 172. . . ’

l (d) Mém. de l’Acad. (les Bell. Lett. t. I5, p, 168. -
(a) Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282. Diod. Sic. lib. 12 , p. 106.
( f ) Cicer. orat. cap. 49, t. I , p. 461. Dionyf. Halle. epift. ad

Amm. cap. 2, t. 6, p. 792, cap. 17, p. 808.
Tome I V.



                                                                     

.306 . Voyageu...- avec un fi grand éclat, que les Athéniens éblouis (a),
CHAP.’ fecoururent les Léontins, forcerent l’orateur a s’éta-

LVIII. blir parmi eux, 8: coururent chez lui prendre des
leçons de rhétorique (b). On le combla de louanges,
lorfqu’il prononça l’éloge des citoyens morts out
le fervice de la patrie (c); lorfqu’étant monté l’irrle
théâtre, il déclara qu’il étoit prêt à arler fur toutes

fortes de matiercs ( d); lorfque , dans es jeux publics,
il prononça un difcours, pour réunir contre les bar-
bares les divers peuples de la Grece (a).

Une autre fois les Grecs allemblés aux jeux py-
thi ues, lui décernerent une (laitue, qui fut placée,
enla réfence, au temple d’Apollon (f). Un l’accès

lus d’auteur avoit couronné fes" talens en Thefl’alie.

îes peuples de ce canton ne connoifl’oient encore
que l’art de dompter un cheval , ou de s’enrichir

ar le commerce. Gorgias parut au milieu d’eux, 8:
bientôt ils chercherent à fe dil’ringuer par les quali-
tés de l’efprit (g).

Gorgias ac uit une fortune égale à fa ré utatlon (Il);
mais la révolution qu’il fit dans les e prits, ne fut
gu’une ivrelle pafl’agere. Ecrivain froid, tendant au
ublime par des efforts qui l’en éloignent, la magni-

ficence de fes ex reliions ne fert bien louvent qu’à
manifelier la fiérilité de les idées (i). Cependant il

. (a) Dîonyf. Halic. de Lyf. t. 5, p. 458.
(b) Mém. de l’Acad. (les Bell. Lett. t. 15, p. 169.
(c) Philolir. de vit. foph. lib. 1 , p. 493.
(il) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 447. Cicer. de fin. lib. a, cap. 1 ,

t. 2 , p. 101. 1d. de ont. lib. 1 , cap. 22 , t. 1 , p. 153. Philoftr.
de vit. foph. p. 482.

(e) Arîfiot. rhetor. lib. 3 , cap. 14, t. 2,p. 599. Paufan. lib. 6,
p. 495. Philofir. ibid. p. 493.

(P Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 32 , t. 1 , p. 310. Val.Max.
lib , cap. 15. Plin. lib. 33 , cap. 4, p. 619. Philofrr. ibid. Her-
mip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505.

(g) Plus. in Men. t. 2, p. 7o. Philofrr. epift. ad Jul. p. 919.
(Il) Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282.
(O Mém, de l’Acad. des Bell. tu. t. 19, p. 210.
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étendit les bornes de l’art; 8c les défauts mêmes ont ---
Tcrvi de leçon;
, Euclide en me montrant plufieurs harangues de
Gorgias , 8c diflérens ouvrages Compofés par les dif-
ciples, Polus, Lycimuius, Alcidamas, 8m, ajoutoit:
Je fais moins de cas du faltueux appareil qu’ils étaa I
lent dans leurs écrits, que de. l’éloquence noble 8:
fimple qui caraâérife ceux de Prodicus de Céos (a).
Cet auteur a un grand attrait pour les efprits juftes;
il choifit prefque toujours le terme propre, 8c dé-
couvre des difiinétions très-fines entre les mors qui

paroiilent Tynonymes (Il). *
Cela eft vrai, lui dis-je; mais il n’en bille palier

aucun fans le peler avec une exaétitude aulli fcrupuà
lente que fatigante. Vous rappelezwous ce qu’il di-
roit un four à Socrate 8c à Protagoras dont il vou-
loit concilier les opinions? a Il s’agit entre vous de
a: n’ifiuter & non de diffiuter; car on di cure avec
à: les amis, 8c l’on difivute avec les ennemis. Par-là
a: vouè obtiendrez notre eflime 8c non pas nos louan-
n ges; car l’ellime cil: dans le cœur , 8c la louange
a, n’efl: fouirent que fur les levres. De notre côté,
in nous en ralentirons de la jïztisfizélion 8c non du
u plaijir;.car la jàtisfizc’îion elt le partage de l’efprit
"sa qui s’éclaire , 8c le plaifir celui des feus qui jouit-

a: ent (c). sa ’ !Si’Prodicus s’étoit exprimé de cette maniere, me
Bit Euclide, qui jamais eût eu la patience de l’écou-
ter 8: de le lire? Parcourez (es ouvrages ( d),- & vous
ferez étonné de la fagefl’e’ ainfi que de l’élégance de

(on flyle. C’elt Platon qui lui prêta la réponfe que
vous venEZ de citer. Il s’égayoit de même aux dé-
Pens de Protagoras, de Gorgias 8c des plus célebtes

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 21 , p. 168.
(à) Plat. in Men. t. a, p. 75. 1d. in Lach. t. r , p. 197.
(t) Id. in Protag. t. 1, p. 337. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. 21 , p. 169.
(d) Xenoph. memor. lib. 2, p. 737.

VA
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--- rhéteurs de [on temps (a). Il les mettoit, dans l’es
C H AP. dialogues, aux prîtes avec fon maître; 8: de ces pré-
LVIII. tendues converlations, il tiroit des fcenes allez plai-

(antes.
lift-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rapporté fidé-

lement les entretiens de Socrate? Ie ne e crois pas,
répondit-il; je penfe même que la plupart de ces en-
tretiens n’ont jamais eu lieu (la). v- Et comment ne
le récrioit-on pas contre une pareille fuppolition? .-
Phædon , après avoir lu le dialogue qui porte (on nom.

rotelia qu’il ne le reconnoiKoit pas aux difcours que
laton mettoit dans la bouche (c). Gorgias dit la

même choie en lifant le lien; il ajouta feulement ne
le jeune auteur avoit beaucoup de talent pour la’l -
tire , 8c remplaceroit bientôt le poëte Archiloque (d). -
Vous conviendrez du moins que l’es portraits (ont
en général airez refl’emblans. -. Comme on ne juge
pas de Périclès 8: de Socrate d’après les comédies
d’Ariftophane, On ne doit pas juger des trois fophif-
tes dont j’ai parlé, d’après les dialo es de Platon.

Il eut raifon fans doute de s’é ever contre leurs
dogmes; mais devoit-il les repréfenter comme des
hommes fans idées, fans lumieres, incapables de fui-
vre un raifonnement, toujours près de tomber dans
les pieges les plus greffiers, 8c dont les produétions
ne méritentque le méprise S’ils n’avaient pas en de
grands talens, ils n’auraient as été fi dangereux. le
ne dis pas qu’il fut jaloux de eut réputation, comme
quelques-uns l’en foupçonneront peut-être un jour (c) g
mais il femble que dans fa jeunefle, il le livra trop
au goût des fiâions 8: de la plaifanterie ( f j.

(a) Plat. in Protag., in Gorg., in Hipp. &c.
(à) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 32 , t. 1 , p. 31°.
(r) Athen.’lib n, cap. 15, p. 505.
(d) Hermip. ap. Arhen. ibid.
(e) Dionyf. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 756.
(f) Tim. ap. Adieu. lib. n , p. 505.
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Quoi qu’il en l’oit, les abus introduits de ion temps

dans l’éloquence, occafionnerent entre la philofophie
& la rhétorique, jufqu’alors occupées du même objet ,

8c défignées fous le même nom, une efpece de di-
vorce qui fubfifte encore (a), 8: qui les a louvent
privées des fecours qu’elles pouvoient mutuellement
(e prêter (b). La premiere reproche à la féconde,
quelquefois avec un ton de mépris , d’ufurper l’es
droits, 8: d’ofer traiter en détail de la religion, de la
politique & de la morale, fans en connoître les prin-
cipes (c). Mais on peut lui répondre que ne cuvant
e11e«même terminer nos différends par la ublimité
de res dogmes 8c la précifiou de (on langage, elle doit
fouffrir que (a rivale devienne fou interprète, la pare
de quelques attraits &Lnous la rende plus familiere.
C’eli en effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps ,

les orateurs, qui, en profitant des progrès 8: des fa-
veurs de l’une 8: de l’autre, ont confacré leurs talens
à l’utilité publique.

Je place fans héfiter Périclès à leur tête; il dut aux
leçons des rhéteurs 8c des philolbphes, cet ordre 8c
ces lumieres, qui; de concert avec la force du génie,
porterent l’art oratoire prefque à (a perfeétion (d).
Alcibiade, Critias , Théramene (e) marcherent fur
(es traces. Ceux qui (ont venus depuis, les ont égalés
8c quelquefois furpaffés, en cherchant a les imiter;
& l’on peut avancer que le goût de la vraie éloquence
cit maintenant fixé dans tous les genres.

Vous connoifl’ez les auteurs ui s’y diflinguent de
nosjours, 8: vous êtes en état de’les apprécier. Comme

je n’en ai jugé, répondis-je, que par fentiment, je

(a) Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16 8: :9, t. I,p. 294 8: 296.
(à) 1d. orat. cap. 3 , p. 422. I
(c) 1d. de orat. lib. 1 , cap. 13, p. 143.
(d) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clar. orat. cap. Il

8c la, t. I, p. 345. I
(e) Cicer. de orat. lib. a , cap. a: , p. 214. 1d. de chu. orat.

cap. 7 , p. 342- V 3
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-- voudrois l’avoir fi les regles jultifieroient l’imprefllou’

CHAP.
LV111.

que j’en ai reçue. Ces règles, fruits d’une longue exh
périence, me dit Euclide, le formerent d’après les
ouvrages 8c les luccès des grands poëtes & des pre-,
’miers orateurs ( a). v

L’empire de cet art cit très-étendu. Il s’exerce dans
les ail’emblées générales, où l’on délibere furies inté-

rêts d’une nation g devant les tribunaux, ou l’on juge
les cailles des particuliers; dans les difcours , ou l’on
doit repréfetrter le vice 8c la vertu fous leurs vérita-
bles couleurs; enfin dans toutes les occafions ou il
s’agit d’infiruire les hommes (b). De là trois genres
d’éloquence , le délibératif, le judiciaire, le démonf-

tratif (c); ainfi, hâter ou empêcher la décifion du
peuple , défendre l’innocent 84 pourfuivre le coupa-

le, louer la vertu 8c blâmer le vice , telles [ont les
fonétions auguftes de l’orateur. Comment s’en acquit-

ter? par la voie de la perfuafion. Comment opérer
cette perfuafion? par une profonde étude, dirent les
philofophes; par le [coeurs des regles , difent les

rhéteurs (d). ’Le mérite de la rhétorique, filivant les premiers;
ne confilte pas dans l’heureux enchaînement de l’exor-v

de , de la narration 8c des autres parties du difcours ( a),
ni dans les artifices du llyle, de la voix 84 du gêne,
avec lel’qucls on cherche à (éclaire un peuple cor-s
romfpu (f). Ce ne font là que des accelloires quel-
que ois utiles, prefque toujours dangereux. Qu’exi-

eons-nous de l’orateur? qu’aux difpofitions naturelles
Il joigne la fcience 8c la méditation.

(a) Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 32, p. 161.
(à) Plat. in Phædr. t. 3, p. 261.

c Arifiot. rhetor. lib. I . . - 1h ld- rham-
ad(A)lexaiidr. cap. a, p. 610,. cap 3’ t a, p 5 )’

(d) Plat. ibid. p. 267.
(c) Id. ibid. p. 266. Aril’rot. rhetor. lib. r, cap. r , p. 513,
(f) Arifiot. ibid. lib. 3, cap. r , t. 2 , p. 583-
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Si la nature vous deliine’ au minillere de l’élo-

quence, attendez ue la philofophie vous y conduire
à pas lents (a); qu elle vous ait démontré que l’art de,

la parole devant convaincre avant de perfuader, il
doit tirer fa principale force de l’art du raifonne-
ment (b) 5 qu’elle vous ait appris, en conféquence.
à n’avoir que des idées faines, à ne les exprimer que
d’une maniere claire , à faifir tous les rapports 8: tous
les contraftes de leurs objets, à conn’oître, à faire
connoître aux autres ce que chaque choie elt en elle-
même (c) : en continuant d’agir fur vous, elle vous
remplira des lumieres qui conviennent à l’homme
d’état, au juge integre, au citoyen excellent (d); vous
étudierez fous les yeux, les différentes efpeces de
gouvernemens a: de lois, les iptérêtsdes nations (e),
la nature de l’homme, a: le jeu mobile de l’es pallions (f).

Mais cette fcience achetée par de longs travaux cé-
deroit facilement au fouille contagieux de l’opinion,
fi vous ne la fouteniez, non-feulement par une pro-
bité reconnue, a: une rudence confommée (g), mais
encore par un zele ar ent pour la jullice, 8c un ref-
peé’t profond pour les dieux, témoins de vos inten-
tions 6c de vos paroles (Il).

Alors, votre difcours devenu l’organe de la vérité,
aura la fimplicité, l’éner le, la chaleur 8: l’impofante
dignité qui la caraûérilânt, il s’embellira moins de
l’éclat de votre éloquence , que de celui de vos ver-
tus ( i ); 8: tous vos traits porteront , parce qu’on fera

(a) Cicer. orat. cap. 4 , p. 423.
(b) Arifiot. rhetor. lib. 1 , cap. r, p. 513-.
(c) Plat. in Pbædr. t. 3 , p. 9.77.
(d) Ariftot. ibid. cap. 4, 9 a; Io.
.(e) Id. ibid. cap. 9, t. a, p. 521.
(f) Plat. in Gorg. t. r , p. 481.
(g) Arifiot. ibid. lib. a , cap. I , p. 547.
(Il) Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
(i) Aril’tot. ibid. lib. r , cap. a , p. 515-.

V 4:
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512 VOYAGE-- perfuadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais
C HAP. tramé de (perfidies.

eLV111. Alors ulement, vous aurez le droit de nous dé-
velopper , à la tribune, ce qui cit véritablement utile;
au barreau, ce ui cit véritablement julie; dans les
dilcours confacres à la mémoire des grands hommes
ou au triomphe des mœurs, ce qui cil: véritablement
honnête (a).

Nous venons de voir ce que enfent les philofœ
phes à l’égard de la rhétorique; faudroit à préfent

examiner la fin que le propofent les rhéteurs, 8e les
regles qu’ils nous ont prefcrites. Mais Aril’tote a en-
trepris de les recueillir dans un ouvrage (à), où il
traitera [on fujet avec cette fupériorité qu’on a remua
quée dans les premiers écrits (a).

Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés, tantôt à

diftribuer avec intelligence les parties du difcours,
fans longer à le fortifier par des preuves convain-
quantes (d); tantôt à raflembler des maximes généra-
les ou lieux communs (e); d’autres fois à nous laitier
quelques préce tes fur le flyle (f) ou fur les moyens
d’exciter les pa ions f g) s d’autres fois encore, à mul-
tiplier les rufes pour faire prévaloir la vraifemblance
fur la vérité, & la mauvaife caufe fur la bonne (à):
tous avoient négligé des parties ellentielles, comme
de régler l’aôtion 8c la voix de celui qui parle (i);
tous s’étoient attachés à former un avocat, 1ans dire
un (cul mot de l’orateur public. J’en fuis furpris, lui-

(a) PIat. in Phædr. p. 274. Ariftot. rhetor. lib. 1 , cap. 3 , t. a ,
p. 519; id. rhetor. ad Alexand. cap. 2 ,3). 610.

(b) Arifrot. rhetor. t. 2 ,p. 512. Cicer. eorat. lib. 3 , cap. 35 ,
t. I , . 313.

(c)PCicer. de orat. lib. a, cap. 38 , t. r , p. 229.
(d) Ariftot. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p 513.
(a) Id. ibid. cap. 2, p. 518.
(f) Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 , p. 584.
(g) Id. ibid. lib. 1 , cap. a , p. 515.
(l2) Id. ibid. lib. 2, cap. 23 , p. 577; cap. 24, p. 581.
(i) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 584.
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dis-je; car les fanétions du dernier font plus utiles, ---.
plus nables 8c plus difficiles que celles du premier ( a). C H A P.
On a fans doute penfé, répandit Euclide, que dans LV111.
une ailemblée ou tous les citoyens font remués par le
même intérêt, l’éloquence devoit le contenter d’ex-

pafer des faits, 8: d’ouvrir un avis falutaire; mais
qu’il falloit tous les artifices de la rhétorique, pour
paflionner des juges indifférens 8: étrangers à la caufe
qu’on porte à leur tribunal (à).

Les opinions de ces auteurs feront refondues, fou-
vent attaquées, prefque toujours accompagnées de
réflexions umineufes 8: d’additians importantes dans
l’ouvrage d’Arillote. Vous le lirez un jour, 8c je me
crois difpenfé de vous en dire davantage.

Je preKois vainement Euclide; à peine répondoit-L
il à mes queltions. Les rhéteurs adoptent-ils les prin-
cipes des philofo hes a -Ils s’en écartent louvent, 8c
fur-tout quand préferent la vraifemblance à la vé-
rité (c). -« Quelle cit la premiere qualité de l’orateur? --
D’être excellent logicien (d) . .- Son premier devoir!
-- De montrer qu’une choie e11: ou n’elt pas (a). v-
Sa principale attention a -- De découvrir dans chaque
fujet les moyens propres à perfuader( . .- En com-

, bien de parties fe divife le difcours? -c es rhéteurs en
admettent un grand nombre (g) qui le réduifent à
quatre, l’exorde, la propofitian ou e fait, la preuve
&rla péroraifon; on peut même retrancher la premiere
8: la derniere (Il). J’allais continuer-,inais Euclide me
demanda grace , 8c je ne pus obtenir qu’un petit nom-
bre de remarques fur l’élacution.

(a) Ariliot. rhetor. lib. 3 , cap. 17 , t. a,’p. 605.
(à) Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 , p. 513.
(c) Plat. in Phædr. t. 3, p. 26".
(.1) Arlftot. ibid. t. 2 , p. 513.
(e) Id. ibid. p. 512.
(f) Id. ibid. cap. 1 8c a.
(g) Plat. in Phædr. t. 3, p. 267
(l7) Ariftot. ibid. lib. 3, cap. 13.
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514. .V a r A e aQuelque riche que fait la langue grecque, lui dis;
je , vous avez du vous appercevoir ne l’expreflion
ne répand pas toujours a votre idée. gans doute, re-
prit-i , mais nous. avons le même droit que les pre-
miers initituteurs des langues (a); il nous cit permis
de hafarder un nouVeau mot, fait en le créant nous-
mêmes, fait en le dérivant d’un mot déjà connu (à).
D’autres fois nous ajoutons un fens figuré au fens lit-
téral d’une expreflîon confacrée par l’ufage , ou bien

nous unifions étroitement deux mots pour en com-
pofer un troifieme; mais cette derniere licence cil: com-
munément réfervée aux po’e’tes (e) , 8: fur-tout a ceux

qui font des dithyrambes (d). Quant aux autres inno-
vations, on doit en ’ufer avec fabriété, 8: le ublic ne
les adapte , que lorfqu’elles font conformes à lmalogie

de la langue. v .La beauté d’une exprellion confilte dans le fan qu’elle

fait entendre, a: dans le feus u’elle renfermegban-
raillez d’un ouvrage celle qui ogenfe la pudeur ou qui
mécontente le goût. Un de vos auteurs, lui dis-je,
n’admet aucune différence entre les figues de nos pen-
fées, 8: prétend que de quelque maniere u’on ex-
prime une idée, on produit toujours le meme efl’et.
l fe trompe, répondit Euclide; de deux mors qui

font à votre choix, l’un cit plus honnête 8: plus décent,
parce qu’il. ne fait qu’indiquer l’image que l’autre met

ous les yeux (e). INous avons des mots propres 8: des mots figurés;
nous en avons de fimples 8: de compofés, d’indigenes
& d’étrangers (f); il en e11 qui ont plus de nobleEe
ou d’agrémens que d’autres, parce qu’ils réveillent en

(a) Quindll. lib. 8, cap. 3, p. 486.
(b) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 95, 96 , 61e.
(a) Id. ibid. cap. 93. Arlftot. rhetor. lib. 3 , cap. a, p. 585.
(d) Ariftot. ibid. cap. 3, t. 2, p. 587. ’
(c) Id. ibid. cap: 2, p. 586.
(DE. puer. cap. ai 8: sa, t. 2, p. 668 8: 669.
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nous des idées plus élevées ou plus riantes (a); d’au- .-
tres enfin qui font fi bas ou fi diffonans , qu’on doit les C H A P.
bannir de a proie 8c des vers (à).

De leurs diverfes combinaifons fe forment les pé-
riodes, dont les unes font d’un feul membre (c), les
autres peuvent acquérir jufqu’à quatre membres, 8c ne
doivent pas en avoir davantage (d).

Que votre difcours ne m’offre pas un tilla de pé-
riodes completes 8c fymétriques, comme ceux de Gor-
gias (e) 8c d’Ifocrate; ni une fuite de phrafes courtes
8c détachées (f) , comme ceux des anciens. Les pre--
miers fatiguent l’efprit, les feconds bleffent l’oreille (g).
ÏVariez fans celle les mefures des périodes, votre flyle
aura tout-à-la-fois le mérite de l’art 8c de la limpli-
cité (Il); il acquerra même de la majellé, fi le dernier
membre de la période a plus d’étendue que les re-
miers (i), 8: s’il fe termine par une de ces fyl abes
longues, ou la voix fe repofe en finiffairt (Æ).

Convenance 8c clarté , voilà les deux principales qua!
lités de l’élocution ( l ).

1°. La convenance. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées par des termes abjeéts,
8c les petites ar des expreflîons pompeufes, c’était
revêtir de hall ans les maîtres du monde, 8c de pour-V
pre, les gens de la lie du peuple. On reconnut aufli
que l’ame a différens langages, fuivant qu’elle cit en
mouvement 8: en repos; qu’un vieillard ne s’exprime

(a) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 175, 176, &c. I
(la) Theophr. ap. Dionyf. Halle. de compof. verb. cap. 16,

t. 5’, p. 105. Demetr. Phaler. ibid. cap. 179.
(c) Arlftot. rhetor. lib. 3 , cap. 9, t. 2, p. 592.
(d) Demetr. Phaler. ibid. cap. 16.
(e) Id. ibid. cap. 15.
(f) Id. ibid. cap. 4.
(g) Cicer. de orat. lib. 3, cap. 49, t. 1 , p. 326.
(A) Demetr. Phaler. ibid. cap. 15.
(i) Id. ibid. cap. 18.
(k) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. 8, t. 2 , p. 591.
(l) Id. ibid. cap. a, p. 594. ’

1

LV111.



                                                                     

316 VOYAGE-- pas comme un îeune homme , ni les habitans de la cam-’
C HAP. pagne comme ceux de la ville. Delà il fuit que la dic-
L V111. tion doit varier fuivant le caraétere de celui qui parle

8c de ceux dont il parle, fuivant la nature des matie-
res qu’il traite, 8: des circonfiances où il le trouve (a).
Il fuit encore que le &er de la poéfie, celui de l’élo-
quence , de l’hiftoire 8; du dialogue diffèrent etl’enriel-
lement l’un de l’autre (b) , 8c même que dans chaque
genre les mœurs & les talens d’un auteur jettent fur [a
diction des diférences fenfibles (c).

1°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit avoir
fait une étude férieufe de fa langue. Si vous négligez
les regles de la grammaire, j’aurai louvent de la peine
à pénétrer votre penfée. Employer des mots amphi-
bologiques, ou des circonlocutions inutiles; placer mal.
à-propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrafe; confondre le pluriel avec le fingulier; n’avoir
aucun égard à la diflinétio’n établie, dans ces derniers

temps , entre les noms mafculins 8: les noms féminins;
défigner par le même terme les impreflions que reçoi-
vent deux de nos (cris, 8c appliquer le verbe voir
aux objets de la vue 8: de l’ouïe *; diltribuer au ha-
fard , à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrafe,

de maniera u’un lcéteur ne punie pas deviner la ponc-
tuation de ’auteur z tous ces défauts c0ncourent éga-
lement à l’obfcurité du liyle (d). Elle augmentera, (i
l’excès des ornemens , 8: la longueur des périodes éga-
rent l’attention du hâtent, 8c ne lui permettent pas
derefpirer (a); fi par une marche trop rapide, votre

(a) Arîftot. rhetor. lib. 3 , cap. 7 , t. a, p. 591.
(b) Id. ibid. cap. 1 , t. a, p. 584. Demetr. Phaler. de clou".

cap. 19. Gicer. ont. cap. 2°, t. 1 , p. 436.
. (c) Cicer. orat. cap. 11 , p. 428.

* C’efr ce qu’avait fait Efchyie. (in Prom. v. 21.) Vulcain dit
que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure d’homme.

(d) Ariftot. ibid. cap. 5 , t. a , p. 588 ; ibid. rhetor. adAlex.
cap. 26, p. 6 a.

(e) Demetr. Phaler. de docut. cap. 2’08;



                                                                     

r... v,« P.

ut

f. 75. Va au:

nu JEUNE, ANACHAnsrs. 317
penfée lui é’chap e, comme ces coureurs de la lice , --
qui, dans un in nt , fe dérobent aux yeux du fpec- C H A B-

tateur (a). tRien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des
exprefilons ufite’es (b). Mais fi vous ne les détournez
jamais de leur acception , votre &er ne fera que fa-
milier 8: rampant; vous le releverez par des tours nou-
veaux & des expreflions figurées (c). ,

La profe doit régler fes mouvemens fur des rhyth-è
mes faciles à reconnoître , 8: s’abltenir de la cadence
affectée: à la poéfie (d). La lupart en banniffent les
vers, 8c cette profcription cg fondée fur un principe
qu’il faut toujours avoir devant les yeux; c’eli que l’art

doit le cacher (e), 8c qu’un auteur qui veut mémou-
voir ou me perfuader, ne doit as avoir la mal-adreEe
de m’en avertir. Or des vers emés dans la profe an-
noncent la contrainte 8c les prétentions. Quoi! lui dis-
je, s’il vous en échappoit quel u’un dans la chaleur

de la com ofition , faudroit-fille rejeter, au rifque
d’affaiblir a penfée? S’il n’a que l’apparence du vers,

répondit Euclide, il faut l’adopter, 85 la diétion s’en

embellit (f); s’il cit régulier, il faut le brifer, 8c en
employer les fragmens dans la période qui en devient
plus fonore (g). Plufieurs écrivains 8: Ifocrate lui-mê-
me, fe fout expofés à la cenfure, pour avoir négligé
cette précaution (Il).

1.le 1 1.

Glyccre, en formant une couronne, n’en: pas plus

(a) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 202.
(à) minot. rhetor. lib. 3 , cap. -2 , t. 2 , p. 585.
(a) Id. ibid.
(b) Id. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. de clar. oral. cap. 8, t. 1,

p. 343. Id. orat. cap. ne, p. 436; cap. 51 , p. 463.
(c) Arifrot. ibid. Cicer. de ont. lib. 2, cap. 37, p. 228.
(d) Demetr. Phalcr. de elocutucap. 184. Hermog. de form.

orat. lib. 2,t. 1 , p. 122.
(a) Demetr. Phaler. ibid. cap. 183. I
(a) Id. ibid. Cap. 118. Hieronym. ap. Cicer. ont. cap. 56,

t. 1 , p. 468. -



                                                                     

313 . V u Y A a a.- occupée de l’afi’ortiment des couleurs, que ne l’ell de
CHAP. l’harmonie des fons, un auteur dont l’oreille cit déà
LV111. licate. Ici les réceptes fe multiplient. Je les (appri-

me; mais il s’ leve une quellion que j’ai vu fouvent
agiter. Peut-on placer de fuite deux mots dont l’un
finit, 8: l’autre commence par la même voyelle? Ho-
crate 8: les difciples évitent foigneufement ce concours;
Démolthene en bien des occafions; Thucydide 8: Pla-
ton rarement (a). Des critiques le profcrivent avec rî-

ueur (b), d’autres mettent des reliriéisions à la loi, 8:
foutiennent qu’une défenfe abfolue nuiroit quelquefois
à la gravité de la dlétion ( c).

J’ai ouï parler, dis-je alors, de différentes efpeces
de (tyles , tels que le noble, le grave, le fimple, l’a-
gréable,8:c. (d). Laillons aux rhéteurs, répondit Eu-
clide, le foin d’en tracer les divers caraéteres. Je les
ai tous indiqués en deux mots. Si votre diâion cil claire
8: convenable, il s’y trouvera une proportion exaâe
entre les mots, les penfées 8: le fujet (a). On ne doit
rien exiger de plus.

Méditez ce rincipe , 8: vous ne ferez point étonné
des allertions uivantes. L’éloquence du barreau dif-
fere elfentiellement de celle de la tribune. On par-
donne à l’orateur des négligences 8: des répétitions
dont on fait un crime à l’écrivain (f). Tel diÎcours
applaudi a l’allemblée générale, n’a pas pu le foutenir

àla leéture, parce que c’ell: l’aétion qui le faifoit va-

loir; tel autre , écrit avec beaucoup de foin , tombe-
roit en public, s’il ne fe prêtoit pas à l’action (g).

(a) Cicer. orat. cap. 44, t. 1 , p. 457.
(la) Arifiot. rhetor. ad Alex. cap. 26, t. a, p. 632.
(c) Demetr. Phaler. ibid. cap. 322 8: 323.
(d) Ariftot. ibid. lib. 3 cap. ra t. a p. 598. Demetr.Phaler. ibid. cap. 36. ’ ’ ’
(e) Ariliot. ibid. lib. 3, cap. 7, r. a, p. 590.
(f) 1d. ibid. cap. 12 , p. 597.
(g) ld. ibid.
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L’élocution, qui cherche à nous éblouir par la ma- --
gnificence, devient excelIivement froide, lorfqu’elle C 1111?.
cit fans harmonie, lorfque les prétentions de l’auteur LV111.
paroill’ent tro à découvert, 8: out me fervir de l’ex-

preflion de SPophocle, lorfqu’i enfle fes joues avec
excès , pour fouiller dans une petite flûte (a). Le Iler
de quelques orateurs el’c infouténable, par la multi-
plicité des vers 8: des mots compofés qu’ils emprun-
tent de la poéfie (b). D’un autre côté, Alcidatnas
nous dégoûte ar une profufion d’épithetes oifeufes,
8: Gorgias par l’obfcurité de fes métaphores tirées de

fi loin (c). .La plupart des hyperboles répandent un froid mari
tel dans nos ames. Riez de ces auteurs qui confon-
dent le iler forcé avec le flyle fort, 8: qui fe don-
nent des contorfions. pour enfanter des expreflîons de
génie. L’un d’entre eux, en parlant du rocher que

olypheme lança contre le vailleau d’Ulyfl’e dit : u On

sa voyoit paître tran uillement les chevres fur ce 10-.
3! cher, pendant qu’i fendoit les airs (11).»

Je me fuis fouvent apperçu, dis-je , de l’abus des
figures; 8: peut-être faudroit-il les bannir de la proa * a
le, comme font uelques auteurs modernes (a). Les
mots propres, r pond-il, forment le langage de la
raifon; les exprefllons figurées celui de la paillon. La
raifon peut dellîner un tableau, 8: l’efprit y ré andre
Fuelques légers ornemens. Il n’appartient qu’à a paf-

ton de lui donner le mouvement 8: la vie. Une amie
qui veut nous forcer a partager les émotions, appelle
toute la nature à (on fecours , 8: fe fait une langue
nouvelle. En découvrant parmi les objets qui nous
entourent, des traits de relÎemblance ou d’oppofition,
elle accumule rapidement des figures, dont les prin-

(a) Longin. de fubl. 5. 3.
’ (à) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 117.

(c) Arlftot. rhetor. lib. 3, cap. 3, t. a, p. 587.
(d) Demetr. Plaider. ibid. cap. 115.
(a) Id. ibid. cap. 67. I



                                                                     

32.0 VOYAGE-- cipales le réduifent à une feule, que j’appelle limilià
CHAP. tude. Si je dis : Achille s’élance comme un lion, je
LV111. fais une comparaifon. Si en parlant d’Achille , je dis

fimplement : Ce lion s’élance; je fais une métapho-
re (a). Achille lus léger que le vent,- c’ell: une hy-
perbole. Oppo ez (on courage à la lâcheté de Ther-
fite ,’ vous aurez une antithefe. Ainfi la comparaifon
rapproche deux objets; la métaphore les confond;

’l’ hyperbole 8: l’antithefe ne les épatent qu’après les

avoir rapprochés.
Les comparaifons conviennent à la poéfie plutôt

u’à la profe (17)", l’hyperbole & l’antithefe, aux orai-
l’ons funebres 8: aux panégyriques, plutôt u’aux ha-

rangues 8: aux plaidoyers. Les métaphores ont clien-
tielles à tous les genres 8: à tous les llyles. Elles don-
nent à la diétion un air étranger; à l’idée la plus com?

mune, un air de nouveauté (c). Le leé’teur relie un
moment fufpendu, 8: bientôt il faifit, à travers ces
Voiles légers, les rap orts qu’on ne lui cachoit, que
pour lui donner la atisfaétion de les découvrir. On
fut étonné dernièrement de voir un auteur aŒmiler
la vieillelle à la paille (d), à cette paille ci-devant
chargée de grains, maintenant fiérile 8: res de fe ré-
duire en poudre. Mais on adopta cet emblème, parce
qu’il peint d’un [cul trait le pall’age de la jeunefl’e flo-

rillante à l’infruétueufe 8: fragile décrépitude.

Comme les plailirs de l’efprit ne font que de plai-i
fus de furprife , 8: u’ils ne durent qu’un inflant, vous
n’obtiendrez plus’le même fuccès, en employant la.
même figure; bientôt elle ira le confondre avec les
mots ordinaires , comme tant d’autres métaphores que
le befoin a multipliées, dans toutes les langues, 8:
fur-tout dans la nôtre.’ Ces exprelIions , une vola:

(a) Ariftot. rhetor. lib. 3 , cap. 4. , t. a , p. 588.
(à) Id. ibid. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 90.
(c) Ariliot. ibid.4cap. a, t. a , p. 585.

i (d) Id. ibid. cap. 10, t. a, p. 593.
claire ,
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claire, des mœurs d res , l’œil de la vigne (a),
ont perdu leur con idération en fe rendant fami-

lieres. -Que la métaphore mette , s’il el’t pollible , la chofe

ien aé’cion. Voyez comme tout s’anime fous le pin-
ceau d’Homerc’; la lance cit avide du fang de l’enne-

mi, le trait impatieht de le frapper (à).
Préférez dans certains cas, les métaphores qui rap-

pellent des idées riantes. Homere a dit : L’Aurore
aux doigts de rojè , parce qu’il s’étoit peut-être ap-

perçu que la nature répand quelquefois fur une belle
main des teintes, couleur de to e, qui l’embellillent

I encore. Que deviendroit l’image, s’il avoit dit: L’AI:-

rore aux doigts deppourpre (c) ? I
7 Que chaque figure réÏEnte un rapport julte 8: fen-

fible. Rappelez-vous la: confiernation des Athéniens,
lorfque Périclès leur dit : Notre a péri dans
le combat; de]? comme fi on avoit dépouillé l’année

de fin printemps (d). Ici l’analogie cit parfaite , car

CH AP.
LV111.

la jeunetfe elt aux diflérens périodes de la vie, ce que i
le printemps cil: aux autres sifons.

On condamne avec raifon cette exprellîon d’Euri-
pide : La rame jèwerairze des mers, parce qu’un

’ titre fi brillant ne convient pas jà un pareil infim-
ment I( cf). On condamne encore cette autre expref-
lion de’Corgias: Vous moyenner avec douleur, ce
que vous ayegfèmé avec honte ( f ), fans doute parce
que les mots fèmer 8: moyenner n’ont été pris.juf-
qu’à préfent dans le feus figuré, que par les poètes.

Enfin on défapprouve Platon , lorfque, pour expri-
mer qu’une ville bien conflituée ne doit point avoir

(a) Demetr. Phaler. de elneut..cap. 87 8:38.
(la) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. 1.1,.t. a , .p. 595L
(c) Id. ibid. cap. a, p. 586.
(d) Id. ibid. cap. 10, p. 594.
(e) Id. ibid. cap. a, p. 586.-
(f) Id. ibid. cap. 3, t. a, p. 587.

T onze. I V. X
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32.2. ,VOYÀG!
de murailles, il dit qu’il faut en laitier dormir les mu- ’
railles couchées par terre (a). .

Euclide s’étendit fur les divers ornemens du dif-
cours. Il me cita des réticenfes heureufes, des allu-
fions fines. des penfées ingénieures, des réparties plei-
nes de fel (b) .*. Il convint que la plupart de ces for-
mes n’ajoutent tien à nos connoifÎances, 8c montrent
feulement avec quelle rapidité l’efprit parvient aux
réfultats, fans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il con-

vint auŒ que certaines manieres de parler [ont tour-
à-tour approuvées 8c rejetées par des critiques égale-
ment éclairés.

Après avoir dit un mot fur la maniere de régler la
voix 8c le gelte, après avoir rappelé que Démollhene
regarde l’aétion comme la premiere , la (econcle 8: la
troifieme qualité de l’orateur (c) : Par-tout, ajouta-
t-il, l’éloquence s’affortit au caraétere de la nation.
Les Grecs de Carie, de Myfie 8c de Phrygie (ont grol-
Gers encore, 8c ne femblent. connoître d’autre mérite

que le luxe des fatrapes auxquels ils font aGervis:
leurs orateurs déclament, avec. des intonations for-
cées, des harangues furçhargées d’une abondance faf-

tidieufe (d). Avec des mœurs féveres 8: le jugement
, fain, les Spartiates ont une profonde indifférence pour

toute efpece de faite: ils ne dirent qu’un mot, 8: quel-
quefois ce mot renferme un traité de morale ou de
«politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il lire

nos meilleurs écrivains , il jugera bientôt qu’il le trouve
au milieu d’une nation polie, éclairée, fenfible, pleine
d’efprit 8c de goût. Il trouvera dans tous, le même
empreEement à découvrir les beautés convenables à

(a) Plat. de. leg. lib. 6 , t. a , p. 778. Longin. de fubi. 5. 3.
(b) Ariftor. ibid. cap. Il , t. a , p. 596. Demetr. Phaler. de

clocut. cap. 271. I* Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Cicer. de clar. oral. cap. 38, t. r , p. 368.
(d) 1d. ont. cap. 8, t. 1, p. 425; cap. 18 , p. 433.
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chaque fujet, la même (agefi’e à les diflribuer; il trou- ----
vera prefque toujours ces qualités eflimables, relevées CHIA P.
par des traits qui réveillent l’attention, par des gra- Lvm.
ces piquantes qui embelliffent la railon (a).

Dans les ouvrages même ou regne la plus grande
fimplicité , xcombien fera-’t-il étonné d’entendre une

langue que l’on confondroit volontiers avec le lan-
gage le plus commun, uoiqu’elle en [oit [épatée par
Un intervalle confidérab e! Combien le fera-t-il d’y
découvrir ces charmes ravifl’ans , dont il ne s’apperce-
vra qu’après avoir vainement efTayé de les-faire’paf-
fer dans [es écrits (b) !

Je lui demandai quel étoit celui des auteurs qu’il
picpofoit pour modele du flyle. Aucun en particu-
A’er, me ré ondit-il, tous en général (c)Ç Je n’en cite

aucun perfgnnellement, parce que :deux de nos: écri-
Vains qui approchent le plus de la perfeé’tion, Platon
&Démofihene, pechent quelquefois, l’un par excès
d’ornemens (d), l’autre par défaut de noblefTe (e).
Je dis tôus en général, parce qu’en les méditant, en

les comparant les uns avec les autres, non-feulement.
on apprend à colorer fa diétion ( f ) , mais ou acquiert
encore ce goût exquis 8: pur qui dirige 8c juge les
produéiions du génie; fentiment rapide , 8: tellement
répandu parmi nous, qu’on le prendroit pour l’infiinét

de la natiou.
Vous (avez en effet avec quel mépris elle rejette

tout ce qui, dans un difcours, manque de correâtion
a: d’élégance; avec quelle promptitude elle le récrie,
dans res aficmblées, contre une eXpreflîon impropre,
ou une intonation fauiTe; combien nos orateurs (e

(a) Cicer. ont. cap. 9, t. 1 , p. 426. Id. de cpt. gen. orat. ibid.
p. 541. Quinétil. lib. 6, Cap. 3, p. 373 8c 595.

(à) Cicer. orat. cap. 23, t. 1 , p. 438.
s (c) 1d. ibid. cap. 9, p. 426.

(d) Dionyf. Halic. ep. adPomp. t. 6 , p. 758.
(e) Æfchin. de faif. leg. p. 412. Cicer. orat. cap. 8, p. 426.
(f) Cicer. de ont. lib. a, cap. 14, t. 1 , p. 205.

X2.
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que... tourmententpour contenter des oreilles li. délieatei
CH AP. 8c fi féveres (à). Elles le révoltent, lui dis-je, quand
LV111. ils man nent à l’harmonie ,» nullement quand ils blell

(ent lagienféance. Ne les voit-on as tous les jours
[s’accabler de re roches lànglansl, d’injures (ales 8:
gramens? Ques (ont les moyens dont (e fervent
quelques-uns d’entre eux pour exciter l’admiration?

e fréquent Mage des hyperboles (6); l’éclat de l’an-

tithefe 8c de tout le faite oratoire (c), des gefles, de
des cris forcenés (d).

Euclide répondit que ces exCès étoient condamnés

parles bons efprits. Mais, lui dissje, le font-ils par la
nation? Tous es ans au théâtre, ne préfere-t-elle pas
des pieces détefiables à des pieces excellentes (a)?

L Des fuccès palfigers 8: obtenus par fiuprife ou par
intrigue, me dit-il, n’alïurent pas la réputation d’un
auteur. Une preuve, repris-je, que le bon goût n’eû
Sas général parmi vous, c’elt ue vous avez encore

e mauvais écrivains. L’un, à lexemple de Gorgias,
répand avec profufion , dans l’a ,profe, toutes les ri-
chelïes de la poéfie (f). Un autre dreEe, arrondit,
équarrit, alonge des périodes dont on oublie le coma
mencement, avant que de parvenir à la fin (g). D’au-
tres poufl’ent l’aEe&ation ju qu’au ridicule, témoin celui

qui ayant à parler-d’un centaure, l’appelle un homme
à cheval fur lui-même lz).

Ces auteurs,me dit uclide, font comme les abus
qui le glifl’ent par-tout, 8c leurs triomphes, comme
les fouges qui ne lament que des regrets. Je les ex-
clus, ainfi que leurs admirateurs, de cette nation dont

(a) Cicer. ont. ca . 8, t. r y ,. a .
(à) .Aril’tot. rhetor.Plib. 3, carbpn”, a, p. 597.
(c) liber. panath. t. a, p. agi. p
(d) Æfchin. in Timarch. p. 262;. ’Plut. in Nier. t , p. 5:8.
(e) Aul. G211. lib. 7, cap. 4..
(f) Ariftot. rhetor. lib. 3,. cap. r , t. ’a, p. 58a.
(g) Demetr. Phaler. de elocut. cap ’q.
(A) 1d. ibid. cap. 191.
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j’ai vanté le goût, 8c qui n’efl compofée que des ci-
toyens éclairés. Ce (ont eux, qui tôt ou tard, fixent
les décifions de la multitude ( a); 8c vous conviendrez
qu’ils font en plus grand nombre parmi nous, que

par-tout ailleurs. lIl me femble que l’éloquence ett parvenue (on
plus haut période (b). Quel fera déformais (on deftin?

l cit ailé de le prévoir, lui dis-je, elle s’amollira, il.
vous êtes fubjugués par quel ne puni-aure étrangere (a);
elle s’aliéantiroit, fi vous î’étiez par la philofophie.

Mais heureufement vous êtes à l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma penfée. 8: me pria de
l’étendre. A condition, répondis-je , que vous me
pardonnerez mes paradoxes.& mes écarts.

J’entends par philofophie, une raifon fouveraine-
ment éclairée. Je vous demande li les illufions qui [a

cnan
uni.

(ont gliffées dans le langage ainfi que dans nos paf- p ’
fions, ne s’évanouiroient pas à (on afpeât, comme les
fantômes 8c les ombres à la naiflance du jour.

Prenons pour juge un des génies qui habitent les
fpheres célel’tes, 8e qui ne le nourriffent que de véri-
tés pures. Il cit au milieu de nous; je mets tous l’es
yeux un difcours fur la morale; il applaudit à la [0-
lidité des principes, à la clarté des idées, à la force
des preuves, & a la propriété des termes. Cependant.
lui dis-je, ce difcours ne réufiira oint, s’il n’elt tra-
duit dans la langue des orateurs. I faut fymétriferles
membres de cette période, & déplacer un met dans
cette autre , pour en tirer des Ions plus agréables (si).
Je ne me fuis as toujours exprimé avec allez de
précifion. Les allEI’lians ne me pardonneroient pas de
1111,50? méfié de leur intelligence. Mon &er cit trop]

’ w l
(a) Lucîan. in Hermot. t. r ,ncap. a , p. 853.
(à) Theophr. up. Phot. biblioth. p. 394. " ” t
(c) Cicer. de clar. orat. cap. 9, t. 1 , p. 1d. de Oran-hl). a,

cap. 23, p. 214. l ’ ’ i(d) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 139.

X;



                                                                     

326 Vovnes- fimple’, j’aurois dû l’éclairer par des points lumineux (a).

C HAP.
LV111.

Qu’elt ce que ces points lumineux, demande le gé-
nie? - Ce font des hyperboles, des comparaifons,
des métaphores 8: d’autres figures deltinées à mettre
les chofes fort au deffus, ou fort au delIous de leur
valeur (à).

Ce langage vous étonne fans’doute; mais nous au-
tres hommes, fommes faits de maniere que pour dé-
fendre. même la vérité, il nous faut employer le men-
longe. Je vais citer quelques-unes de ces figures,
empruntées la plupart des écrits des po’e’tes , où elles
(ont deHînées à grands traits, 8: d’où quelques orateurs

les tranlportent dans la proie. Elle feront l’armement
d’un éloge dont voici le commencement.

Je vais rendre le nom de mon [zéros a’ jamais
velche parmi tous les hommes (c). Arrêtez, dit le
génie; pouvez-vous affurer que votre ouvrage fera
connu 8c applaudi dans tous les temps 8c dans tous
les lieux? Non, lui dis-je, mais c’en une figure. Ses
aïeux qui fluent l’œil de le Sicile (d), s’établirent

’ auprès du mont Etna, colonne du ciel. (a). J’entends
le génie,qui dit tout bas : Le ciel ap uyé fur un petit
rocher de ce petit globe qu’on appelle la terre! quelle
extravagance! Des paroles plus douces que le miel
coulent de [a levres (f) ; elles tombent fins inter-
ruptiorz , comme ces flocons de neige qui tombent
fin la campagne (g). Qu’ont de commun les paroles
avec le miel 8c la neige, dit le génie? Il a cueilli la
fleur 3c. la malique (Il), 6’ [à lyre éteint la foudre

(a) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 25-, t. 1, p. 303. Id. ont.
cap. a5, p.140. 1d. de clair. orat. cap. 79, p. 402.

(b) Qutnâil. lib. 9, cap. 2, p. 547.
(c) ll’ocr. in Evag.vt. 2 , p. 71. t
(d) Pind. olymp. a, v. 17.
(c) 1d. pyth. 1 , v. 36..
(f) Homer. iliad. lib. 1 , v. 249.
(g) 1d. ibid. lib. 3, v. 222. , ,
(A) Pind. olymp. x , v. 22.



                                                                     

nu nous ’ANACHARSIS. 32.7
cmbrâjê’e (a). Le génie me regarde avec étonnement, ’-
8c je continue : Il a les regards à la prudence de CH AP.
Jupiter, Puffin? terrible de Mars ,. f! la force de LV111.

’Neptune ( b); le nombre des beautés dont il a fizit
la conquête, égale le nombre des fèuilles des arbres,
à celui des flots qui viennent filetejfivement expirer
fur le rivage de la mer (c). A ces mots, le génie (in;
paroit, 8: s’envole au féjour de la lumiere.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide,
d’avoir entaflé trop de figures dans cet éloge, je con-
cois que nos exagérations’falfifient nos. penfées ainfi
que nos fentimens , 8c qu’elles eflàroucheroient un
efprit qui n’y feroit pas accoutumé. Mais il faut erpé-
rer que notre raifon ne reliera pas dans une éternelle
enfance. Ne vous en flattez pas , répondis-je, l’homme
n’auroit plus de proportion’avec le relie de la nature,
s’il pouvoit acquérir les perfeétions dont on le croit
fulceptible.

Suppofez que nos l’ens devinfTent infiniment exquis;
la langue ne pourroit foutenir l’impreflion du lait 8c
du miel, ni la main s’appuyer fur un corps fans en être
blelÏée; l’odeur de la rote nous feroit tomber en con-
vulfion; le moindre bruit déchireroit nos oreilles, 8:
nos yeux appercevroient des rides affreufes fur le tilla
de la plus belle peau. Il en e11: de même des qualités
de l’efprit : donnez-lui la vue la plus perçante, 8c la juf-
telle la lus rigoureufe; combien feroit-il révolté de
l’impuillgnce 8c de la faufleté des lignes qui repréfen-
teur nos idées! Il le feroit fans doute une autre lan-
gite; mais que deviendroit celle des pallions, que
deviendroient les pallions elles-mêmes, fous l’empire
abfolu d’une raifon li pure 8c fi aulterea Elles s’étein-
droient ainfi que l’imagination , 8c l’homme ne feroit
plus le même. ’

z

(a) Pindar. pyth. 1 , v. 8.
(à) Homer. iliad. a, v. 169 8: 478. Eufiath. t. l.
(c) Amer. od.p32.

X 4



                                                                     

3,18 V o Y’ A o e
.fi- Dans l’état ou il eli aujourd’hui, tout Ce qtfi fort

C H AP. de (on el’ rit, de [on cœur 8c de les mains, n’annonce
LV111; qu’infquilance 8: befoins. Renfermé dans des limites

étroites , la nature le punit avec rigueur, dès qu’il veut
les franchir. Vous croyez qu’en le civilifant, il a fait
un grand pas vers la perfeé’tion; qu’ait-il dont gagné!
De fubftituer dans l’ordre général de la fociété, des

lois faites par des hommes, aux lois naturelles, ouvrage
des dieux; dans les mœurs, l’hypocrifie à la vertu;
dans les plaifirs, l’illufion à la réalité; dans la politefle,

les manieres au fentiment. Ses goûts le (ont tellement
pervertis à force de s’épurer, qu’il s’en; trouvé con-

traint de préférer, dans les arts, ceux qui (ont agréa»
bles à ceux qui [ont utiles; dans l’éloquence, le mé-
rite du iler à celui des penfées ( a ); par-tout, l’artifice
à la vérité. J’ofe’ le dire, les peuples éclairés n’ont fur

nous d’autre fupériorité, que d’avoir perfeétionné l’art

de feindre, & e fecret d’attacher un mafque fur tous
les vil’ages.

Je vois par tout ce que vous m’avez dit, fige la
rhétorique ne le propofe pas d’autre fin , 8: qu’e n’y

parvient qu’en a pli uant aux paroles, des tous 8: des
couleurs agréais es. ulIi, loin d’étudier les préceptes.
je m’en tiendrai, comme j’ai fait juliqu’à préfent, à

cette réflexion d’Aril’tote; je lui demandois à quels
lignes on reconnaît un bon ouvrage; il me répondit:
S’il en: impoflible d’y rien ajouter, 8c d’en retrancher

la moindre choie (b).
Après avoir difcuté ces idées avec Euclide, nous

forâmes, 8: nous dirigeâmes notre promenade vers
le lycée. Chemin finirent, il me montra une lettre
qu’il venoit de recevoir d’une femme de les amies,
a: dont l’orthographe me parut vicieule; quelquefois
l’e’ s’y trouvoit remplacé par un i, le d par un q. J’ai

toujours été furpris, lui dis-je, de cette négligence

(a) Ariftot. rhetor. lib. 3, rap. r, r. a. p. 584.
(à) 1d. de mor. lib. 2, cap. 5 , t. a, p. sa.
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de la par: des Athéniennes. Elles écrivent, répondit-
il, comme elles parlent, 8c comme on parloit autre-
fois (a). Il s’efl: donc fait, repris-je, des changemens
dans la prononciation? En très» grand nombre, répon-
dit-il; par exemple, on diroit anciennement bime’ra
(jour), après on a dit lze’me’ra le premier e’ fermé;

enflure 1mm le premier è ouvert.
L’ufage, pour rendre certains mots plus [encres ou

plus majcliueux , retranche des lettres, en ajoute d’au:
tres, 8c par cette continuité d’altérations, ôte toute
efpérance de fuccès à ceux qui voudroient remon-
ter à l’origine de la langue (à). Il fait plus en-
core : il condamne à l’oubli des exprefiîons dont on
fe fervoit communément autrefois, 8c qu’il feroit peut-
être bon de rajeunir.

CHAP.
. LV111.

En entrant dans la première cour du lycée, nous.
fûmes attirés par des cris perçans ui venoient d’une
des filles du ymnafe. Le rhéteur éon , & le fophifle
Pythodore gîtoient engagés dans une difpute très-
vive. Nous eûmes de la peine à percer la foule. Apv
prochcz, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
foutient que fan art ne différé pas du mien , 8:
que notre objet à tous deux cil de tromper ceux
qui nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un
hongre qui devroit rougir de porter le nom de [o-

. iPh4Ce nom, répondit Pythodore, étoit honorable au-
trefois: c’eft Celui dont le paroient tous ceux , qui,

; is Solen jufqu’à Périclès, confieroient leur temps
à l’étude de la flagelle; car au fond, il ne défigne’pas

autre choie. Platon voulant couvrir de ridicules quel-
ques-uns de ceux qui en aburoient (c) q, parvint à le
rendre méprifable parmi les dilciples. Cependant je

(a) Plat. in Crnryi. t. r , p. 418.
(5) LyE in Theomn. p. 18. Plat. ibid. 8c p. 414. Sent. Elnpyr.

adv. gramm. lib. 1 , cap. I, p. 234.
(c) Fiat. in Gorg. , in Protag., in Hipp. 8re.



                                                                     

35e V o Y A a e-- le vois tous les jours appliquer à Socrate ( a) , que
CH AP.’ vous refpeôtez fans doute, & à l’orateur Antiphon,
LVIII. que vous faites profefiion d’eltimer (à). Mais il n’eft

pas queltion ici d’un vain titre. Je le dépote en vo-
tre préfence, 8: je vais, fans autre intérêt que celui
de la vérité, fans autres lumieres que celles de la rai-
fon , vous prouver que le rhéteur 8c le fophilte , em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au même but.

J’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon:
quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en paroles (c),
qui habituent leurs difciples à s’armer d’équivoques

8: de fophifmes, 8c à foutenir également le pour &
le contre; vous ofez les comparer à ces hommes ref-
peétables qui apprennent à défendre la caufe de l’in-
nocence dans les tribunaux, celle de l’état dans l’al-
femblée générale , celle de la vertu dans les difcours
qu’ils ont foin de lui confacrer! Je ne compare point
les hommes, dit Pythodore, je ne parle que de l’art
qu’ils profefl’ent. qNous verrons bientôt li ces hom-
mes refpeétables ne font pas plus à redouter que les

plus dangereux fophifles. ,
Ne convenez-vous pas que vos difciples 8: les

miens, peu foigneux de parvenir à la vérité, s’arrê-
tent communément à la vraifemblance (d)? -- Ouï;
mais les premiers fondent leurs raifonnemens fur de
grandes probabilités, 8: les reconds fur des apparen-
ces frivoles. --« Et qu’entendez-vous par le proba-
ble? .- Ce qui paroit tel à tous les hommes, ou à
la plupart des hommes (e). -- Prenez garde à votre
répon e; car il fuivroit de là que ces ophiftes dont
l’éloquence entraînoit les Mirages d’une nation,
n’avançoient que des propofitions probables. -- Ils n’é-

(a) Æfchin. in Timarch. p. 287.
(à) Xenopb. memor. lib. 1, p. 729.
(c) Mnefarch. zip. Cicer. de orat. lib. r , cap. 18 , t. r , p. 11,8.
(d) Arîfiot. rhetor. lib r, cap. 2, t. 2, p. 514 a: 517; lib. 13,

cap. r, p. 584. . . v(e) Anftot. tapie. lib. r , cap. r , t. 1 , p. x80.
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blouifl’oient que la multitude; les [ages le garantit-

l’oient de l’illufion. l
C’elt donc-au tribunal des rages, demanda Pytho-

dore , qu’il faut s’en rapporter pour (avoir fi une choie
cil robable ou non? -- Sans doute, répondit Léon;
8c jajoute à ma définition qu’en certains cas,-on doit
regarder comme probable , ce qui ell: reconnu pour
tel par le plus grand nombre des figes , ou du moins
par les plus éclairés d’entre eux ( a). Êtes-vous con-

tent? --- Il arrive donc quelquefois ue le. probable
cil: fi difficile à faifir, qu’il échappe meme à la plupart
des rages, & ne peut être démêlé que par-lest plus
éclairés d’entre eux? -- A la bonne heure. -.« Et quand
vous hélitez fur la réalité de ces vraifemblances imé
perceptibles prel’que à tout le monde , allez-vous con;
fuiter ce petit nombre de (ages éclairés? a Non, je
m’en rapporte à moi-même , en préfumant leur déci-
fion. Mais que prétendez-vous conclure de ces en-
nuyeufes fubtiiiîés?

Le voici, dit Pythodore; que vous ne vous faites
ancun ferupule de fuivre une opinion, que de votre
propre autorité vous avez rendue probable; 8c que
es vraifemblances trompeufes fullifent pour détermi-

ner l’orateur ainfi que le fophille (à). - Mais le pre-
mier cit de bonne foi, 8: l’autre ne l’elt pas. .- Alors,
ils ne différeroient que par l’intention, c’elt en effet
ce qu’ont avoué des écrivains philofophes (c) : je
veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous acculez- les fophiltes de foutenir le pour 8c
le cdntre: je vous demande fi la rhétorique, ainfi
que ladialeétique ne donnent pas des regles pour dé-
fendre avec fiiccès deux opinions contraires (d). .-

(a) Ariftot. topic. lib. r, cap. 1 , p. 18C.
(à) Ibid. rhetor. lib. a, cap. a4, t. a, p. 581.
(c) Id. ibid. lib. r , cap. 1 , t. a, p. 514. 3
(d) Id. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 7 8.: 53 , t. r , p. 19,

8; 243. .

C HAP.
LV111.



                                                                     

sa: VOYÀGz.- J’en conviens , mais on exhorte le jeune élevc à ne
CH AP. point abul’er de cette voie (a) : il doit la connoîtrc
LV111. pour éviter les pieges u’un ennemi adroit pourroit

emer autour de lui ( ). -- C’eft-à-dire, qu’après
avoir mis entre les mains d’un jeune homme un poi-
gnard 8c une épée, on lui dit: Lorfque l’ennemi vous
ferrera de res, 8c que vous ferez fortement remué
par l’intérêt , l’ambition 8: la vengeance, frappez avec

un de ces inflrumens, & ne vous fervez as de l’au-
tre, quand même il devroit vous allure: la viâoire ( c j.
J’ admirerois cette modération; mais pour nous allu-
rer s’il peut en effet l’exercer, nous allons le (uivre
dans le combat, ou plutôt foulïrez que je vous y
conduire moi-même.

Suppofons que vous foyez chargé d’accul’er un
homme dont le crime n’ei’t as avéré, 8: qu’il me ibi:

(permis de vous rappeler les leçons que les infiituteurs
donnent tous les jours à leurs éleves, je vous dirai:
Votre premier objet efi: de perfuader (d); 8: pour
o érer cette erfualion, il faut plaire 8; toucher (e ).

ous avez e l’el’ rit 8c des talens, vous jouifl’ez
d’une excellente r putation; tirons arti de ces avan-
tages (f). Ils ont déja pré aré la confiance (g); vous
l’augmenterez en femant dans l’exorde 8c dans la fuite
du dil’cours , des maximes de jullice & de probité (Il);
mais lur- tout en flattant vos juges, dont vous aurez
foin de relever les lumieres 8c l’équité (i). Ne né-
gligez pas les (ridages de l’affemblée; il vous fera fa-

(a) Plat. in Gor . t. 1, . .
(à) Ariftot. rhetrgir. lib. 1P, r , t. a. , p. 514.
(c) Cicer. de ont. la). 3, cap. 1.4., t. r , p. 493.
(d) Ariftot. ibid. cap. a , p. 515.
(e) Id. ibid. lib. g, cap. 1 , t. 2 , p. 584. Cicer. de cpt. gen.

ont. 839.1, I..1.,.p.541. andiL lib. 3,2». 5,41. L54.
(f) Anftot. llJId. lib. r, cap. 2, p. 515.
(g) 1d. rhetor.’ lib. a ,* cap. r , t. a, p. 547; id. rhetor. ad

Alexandra p. 650. ’
(la) 1d. rhetor. lib. r ,-cap. 9, t. 2,19. 530, 83:.

i (i) id. rhetor. Id Alexandr. cap. 37 , t. a, p. 643.



                                                                     

un nous AuAanRsrs. 33;
elle de les obtenir. Rien de fi ailé, difoit Socrate, .-u
que de louer les Athéniens au milieu d’Athenes; con- C H A P.
armez-vous à leur goût, 82 faites palier povur hon- LV111.

nête tout ce ui cit honoré (a).
Suivant le serein de votre canule, rapprochez les

qualités des deux parties , des qualités bonnes ou mau-
vaifes qui les pavoifi’nent’, expofez dans le plus rbeau
jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez; excufez les défauts, ou plutôt, annon-
Cez-l’es comme des excès de vertu; transformez l’in-
folenc’e en grandeur d’ame, la témérité en courage, I
la prodigalité en libéralité, les fureurs de la colere
en expireflions de franchife; vous éblouirez les ju-

’ es ’( ). .g Comme le plus beau privilege de la rhétorique cit l
d’embellir 8c de défigurer, d’agrandir & de rappe-
tiller tous les objets (c) , ne craignez pas de peindre
votre adverfaire Tous de noires couleurs; trempez vo-
tre plume dans le fiel; ayez foin d’ag ra’ver les moin-
dres fautes , d’empoil’on’ner les plus be les aérions (à?) ,

de répandre des ombres fur (on caraérere :eft-il cir-
confpeâ , 8: prudent? dites qu’il cil fufpeét 8: Capaù

ble de trahifon (e ).
Quelques orateurs couronnent la victime avant que

de l’abattre à leurs pieds; ils commencent par don-
ner des éloges à la partie adverfe; 8: après avoir écarté
loin d’eux tout foupçon de niauvaife foi, "ils enfon-
cent à loifir le poignard dans (ou cœur (f). Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, .je vais met-
tre entre vos mains-une arme tout aufii redoutable.

(a) Ariftot. rhetor. lib. l"1 , cap. 9, t. a, p. .532.
(6) Id. ibid.
(c) Ifocr. panegyr. t. 1 ,p. r23. Plat. in Phædi. t. 3, p. 267.

Ariftot. rhetor. lib. a , cap. r8 , p. 568. Seau. Empir. adv. rhetor.

lib. 2, p. 298. b(.1) Arifiot. rhetor. ad Alexandr. cap. 4 a 7 , t. a , p. 617
8: 62°.

(e) Id. ibid. lib. r, cap. 9., t. a, p. 532.
(f)ld. ibid. lib. 3, cap. 15, t. a, p. 602,.



                                                                     

3 ,4. , V o r A a la
.- Quand votre adverfaire vous accablera du poids de
CHAP. (es tairons, au lieu de lui répondre , couvrez-le de
LV111. ridicules, 8c vous lirez la défaite dans les yeux des

juges (a).
S’il n’a fait que confeiller l’injullice, foute’nez qu’il

cit plus coupable que s’il l’avoir commife; s’il n’a fait

que fuivre les confeils d’un autre , foutcnez que l’exé-

cution cil: plus criminelle que le confeil. C’elt ce que
j’ai vu pratiquer, il n’y a pas long- temps, par un de
nos orateurs * , chargé de deux califes différentes (à).
l Les lois écrites vous font-elles contraires? ayez

recours à la loi naturelle, 8c montrez qu’elle cil lus
julte que les lois écrites. Si ces dernieres vous l’élu
favorables, repréfentez fortement aux juges , qu’ils

, ne peuvent fous aucun prétexte, [e difpenfer de les

fuivre (c). .Votre adverlaire , en convenant de fa faute , pré-
tendra eut-étre que c’en: par ignorance ou par ha-

v fard qu il l’a commit-e; foutenezwlu’i que c’elt de def-

fein prémédité ( d ). Offre» t-.il le ferment pour preuve
de fon innocence? dites, tans balancer , qu’il n’a d’au-

tre intention que, de le foullraire par un parjure, à
la jullice qui l’attend. Propofez-vous, de votre côté,
de confirmer par un ferment ce que vous venez d’3:
vancer? dites qu’il n’y a rien de Il religieux & de h
noble, que de remettre fes intérêts entre les mains
des dieux. (c).

Si vous n’avez pas de témoin, tâchez de diminuer

(a) Arifrot. rhetor. lib. 3, cap. 18 , t. 2, p. 606. Cicer. ont.
cap. 26, p. 441. 1d. de ont. lib. 2’, cap. 54, p. 244.

* Léodamas pourfuivant l’orateur Calliftrate, 8c enfuit: le géc
néral Chabrias.

(à) Ariftnt. ibid. lib. r , t; 2’, cap. 7 , p. 527.
(c) Id. ibid. cap. 15, t. 2 , p. 543. Sext. Empir. adv. rhetor.

lib. 2, p. 296.
(d) Ariftot. rhetor. ad. Alexandr. cap. 5, t. 2 , p. 618:
(e)61d. ibid. lib. 1 , cap. 15, t. 2 , p. 546. Quinâil. lib. 5,

trip. . - ’



                                                                     

nu JEUNE’ANAanasrs. 5;;
la force de ce moyen, li vous en avez, n’oubliez rien ---

pour le faire valoir (a). CHAP-Vous cit-il avantageux de foumettre à la quellion LV111. ’
les efclaves de la partie adverfe? dites que c’elt la
plus forte des preuves. Vous l’eft-il. que les vôtres
n’y (oient pas appliqués? dites que c’eft la plus incer-’

taine 8c la plus daxigcrerife de toutes (b).
Ces moyens facilitentla viétoirc; mais il faut l’af-

furer. Pendant toute l’aétion, perdez plutôt de vue
votre caufe que vos juges : ce n’elt qu’après les avoir
terralîés, que vous triompherez de votre adverfaire.
Remplillez-lcs d’intérêt 8c de pitié en faveur de vo-.

tre partie; que la douleur foit empreinte dans vos
regards 8c dans les accens de votre voix. S’ils ver-
fent une larme, fi vous voyez la balance s’ébranler
entre leurs mains, tombez fur eux avec toutes les fu-
reurs de l’éloquence, allociez leurs allions aux vô-
tres, foulevez contre votre ennemi léur mépris, leur
indignation , leur colere (c); 8c s’il e11 diltingué par
les emplois, 8c par les richell’es, foulevez 311111 leur ’
jaloulîe, 8c rapportez-vous-en à la haine qui la fuit

de près (d). ’Tous ces préceptes, Léon, font autant’de ichefs
d’accufation contre l’art que vous profefièz. lugez des
effets qu’ils produifent, par la réponfe effrayante d’un

fameux avocat de Byzance, à qui je demandois der-
niérement, ce qu’en certains cas ordonnoient les lois
de [on pays. Ce que je ’veux, me dit-il ( e).

Léon vouloit rejeter" uniquement fur les orateurs,

(a) Arîftot. rhetor. lib. r, cap. 15,t. 2, p. 544. Quintîil. ibid. cap. 7.
(i) Ariftot. ibid. p. 545. Quinâil. lib. 5 , cap. 4.
(c) Ariftot. ibid. lib. 3 , cap. 19, t. 2, p. 607; id. rhetor. ..

ad Alexandr. cap. 37 , p. 646. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 44 ,
p. 234. id. ont. cap. 37 8c 38, p. 451. Sext.Empir. adv. gramm.
lb. 2 , p. 290.

(d) Ariftot. ibid. lib. 2 , cap. 10, t. 2 , p. 562; id. rhetor.
ad Alexandr. p. 648. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 51 , t. 1 , p. 240.

(e) Sext.,Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 297.
1



                                                                     

336 VOYAGEm les reproches que faifoit Pythodore à la rhétorique.
CHAP. Eh! non, re rit ce dernier avec chaleur; il s’agit id
LV111. des abus inh rens à cet art funelte : je vous rappelle

ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique;
ce que pratiquent tous les jours les orateurs les plus
accrédités, ce que tous les jours les initituteurs les
plus éclairés nous ordonnent.dc Pratiquer, ce que nous
aVons appris vous 8: moi dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier la
îeunelTe à l’art oratoire, comme s’il étoit qlleltion de

dreiïer deslhifirîons , des décorateurs, 8: des athle-
tes. Voyez avec quelle importance ou dirige leurs re-
gards, leurs voix; leur attitude, leurs gettes (a);
avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt
à broyer les faillies couleurs dont ils doivent enlu-
miner leur langage, tantôt à faire un mélange perfide
de la trahifon 8c de la force. Que d’impoliures! Que
de barbhrie! Sont-ce là les ornemens de l’élo uence?
cil-ce là le cortege de l’innocence 8: de la v2rité? Je
me croyois dans leur afile, 8c je me trouve dans un
te aire affreux, où le difiillent les oifons les plus

t w fu tils, 8: fe forgent les armes les p us meurtrieres:
8c ce qu’il y a d’étrange , c’e’ft que ces armes a: ces

païens le vendent Tous la proteétion du ouverne-
ment, 8: que l’admiration 8c le crédit [ont récom-
penfe de ceux qui en font l’ufage le plus cruel.

le n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
prefque toutes les leçons de ,ncs rhéteurs. Mais, di-
tes-moi z quel cit donc ce principe dont j’ai déja
parlé, 8c fur lequel porte l’édifice de la rhétorique .
qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh ! pour-
quoi les émouvoir? julle ciel! aux qu’il faudroit cal-
mer; s’il étoient émus! eux qui n’eurent jamais tant
befoin du repos des fens 8: de l’elprit! Quoi! tandis
qu’il cil reconnu fur toute la terre, que les pallions

(a) Arifiot. rhetor. se, cap. -x , p.584. Cicer. ont. cap. 13,
l 1 , P- 434-

pervertifïent
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pervertîflent le jugement, 8: changent à, nos yeux la .-
nature des choies (a), on prefcrit à l’orateur de re- CHAR
muer les pallions dans [on ame , dans celle de (es au- LV111.
diteurs , dans celle de fes juges (li) a 8: l’on a le front
de foutenir que de tant de mouvemens impétueux
8: défordonnés, il peut réfulter une décifion équi-

table! , .Allons dans les lieux ou fe difcutent les grands in-
térêts de l’état. Qu’y verrons-nous? des éclairs, des

foudres partir du haut de la tribune, pour allumer
des pallions violentes 8c produire des ravages horri-
bles; un peuple imbécille, venir chercher des louan-
ges qui le rendent inl’olentp, 8e des émotions qui le
rendent injufte; des orateursnous avertir fans celle
d’être en garde contre l’éloquence de leurs adverfai-

res. Elle cit donc bien dangereufe cette éloquence?
Cependant elle feule nous gouverne, -& l’étatefl:
perdu (c).

Il ell un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite efl: d’appareiller les menfonges

. les plus révoltans, 8: les hyperboles les plus outrées,
ouLcélébrer des hommes ordinaires 8: louvent mé-
rilables. Quand cette efpece d’adulation s’introduifit ,

l: vertu dut renoncer aux louan es des hommes. Mais
ie-ne parlerai point de ces viles produétious; que
ceux qui ont le courage de les lire, aient celui de
les louer ou de les blâmera. I

Il, fuit de là que la juflice eft 1ans «(le outragée
dans [on (ancillaire, l’état dans nos allemblées généo
tales , la vérité dans les panégyri ues 8; les oraifons
funebres. Certes , on a bien rai on de dire que la
rhétorique s’efl: perfeétionnée dans ce fi6cle : car je

(a) Ariftot. rhetor. lib. r ," cap. 2 , t. à, p. 515 ; lib. 2 cap. 1 ,

-547-;iuw’ AP (1;) Id. ibid. lib. 3 , cap. 7 , p. 590. Cicer. orat. cap. :38 , t. 1 ’,

P- 45L l . ’ ’ . - l »(c) Platrih’Gorg. t. 1 , p. 466. Cicer. pro Place. cap. 7 , t. 5 ,

p. 244. .T 0m: I V. Y



                                                                     

538 Vera-os--- défie les fiecles fuivans d’ajouter un degré d’atrocité
C HAP. à (es noirceurs.
LVlII. A ces mots , un Athénien qui le préparoit depuis

long-temps à haranguer quelque jour le peuple, dit
avec un ourire dédaigneux : Pythodore condamne
donc l’éloquence? Non, répondit-il; mais je con-
damne cette rhétorique qui entraîne nécellairement
l’abus de l’éloquence. Vous avez fans doute vos rai-

fons, reprit le premier, pour profcrire les graces du
langage. Cependant on a toujours dit 8: l’on dira
toujours,que la principale attention de-l’orateur doit
être de s’infinuer auprès de ceux qui l’écoutant en

flattant leurs oreilles (a). Et moi je dirai toujours,
repliqua Pythodore, du plutôt la raifon 8: la probité
répondront toujours , que la plus belle fonâion, l’u-
nique devoir de l’orateur cit d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire, dit
avec impatience un autre Athénien , qui devoit à l’a-
dreITe des avocats le gain de plufieurs procès? Com-
me on les éclaire à l’aréopage, repartit Pythodore,
où l’orateur, fans mouvement 8: fans pallions, (e con-
tente d’expofer les faits, le plus limplement 8: le plus
(richement qu’il cit pofIible ( bi j; comme on les éclaire
en Crete, à Lacédémone, 8: dans d’autres républi-
ques , où l’on défend à l’ avocat d’émbuvoir ceux qui

l’écoutent (c); comme on les éclairoit parmi nous ,
il n’y a pas un fiecle, lorfque les parties, obligées de
défendre elles-mêmes leurs caufes , ne pouvoient pro-
nuncer des difcours compofés par des plumes e’lo-.

queutes (d). -t ’

- (a) Cicer. de opt. gen. oral. capa , t. r, p.341. Id. de du.
oral cap. a: , . 354. Id. orat. ,cap. 44, pÏ 456, 8re.
ï (6) Lyf. a v. Simon. p. 88; Arifiot. rhetor. lib. r cap. I.

L2,p.512. . . ,1. . .(c) Ariftot. ibid. Sert. Empir. adv. rhetor. lib. a , p. 292.
(d) Cicer. de ’cIar. ont. cap sa. t. I , p. 346. Quinâil. lib. a ,

cap. 15, p. 123. Seau. Emplr. ibid. p; 304.
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Je reviens à ma premiere propolîtion. J’avais avancé

que l’art des rhéteurs n’efl: pas effentiellement dittin-
gué de celui des fop’hillzes (a )-, je l’ai prouvé en mon-

trant que l’un 8: l’autre, non-feulement dans leurs
effets, mais encore dans leurs principes , tendent au
même but par des voies é alement infidieufes. S’il
exilie entre eux quelque diéËérence, c’efi ne l’ora-
teur s’attache plus à exciter nos pallions, &Lle fophifte

à les Calmer (I2). t

-
CHAR
LV111.

Au refle, j’apperçois Léon prêt à fondre fur moi ’
avec l’attirail pompeux 8: menaçant de la rhétorique.

Je le prie de le renfermer dans la queliion, 8: de
confidérer que les coups qu’il m’adreHera, tomberOnt

en même temps fur plufieurs .excellens philofophes.
J’aurois pu en effet citer en ma faveur les témoigna-
ges de Platon 8: d’Arillote (c); mais de fi grandes
autorités [ont inutiles, quand on a de fi folides rai-
fons à produire.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit
la défenl’e de la rhétorique; mais comme il étoit tard ,

nous prîmes le parti de nous retirer.

(a) Plat. in Gorg. t. r , p. 520.
(b) Cicer. ont. cap. 19, r. r , p. 434. -

h (c) Plat. in Gorg. r. 1, p. 463 ,I&c. Ariftot. rhetor. lib. a,
cap. 2.1,, p. 581; lib. 3, cap. 1 , p. 584. -,

PIN DU CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.
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r a:N 07T E s.
c H ’A P I T R E xxxrx, ne. 1.

Sur le féjour de Xénophon à Scillonte.

PEU de temps avant la bataille de Mantinée, donnée
en 362. avant J. C., les Eléens détruifirent Scillonte,
8: Xénophon prit le parti de fe retirer à Corinthe (a).
C’en là que je le place, dans le neuvieme chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend ’il y finit les
jours (b). Cependant , au rapport de Peu anias , on con-
fervoit l’on tombeau dans le canton de Scillonte c); 8:

Plutarque allure que c’efl dans cette retraite que éno-
phon compofa l’on hifloire (d) , qui defcend jufqu’à l’an-
née 357 avant J. C. (a). On peut donc fuppofer, qu’a-

rès avoir fait quelque féjour à Corinthe ,l il revint à
cillonte, 8: qu’il y pailla les dernieres années de fa vie.

u A P I T R E. XL, me. 38.
Sur la fondationde Mellîne.

’ P AUSANIAS dit qu’après la pril’e d’lra, c’efl-à-dire,

vers l’an 668 avant J. C. , les Mefl’éniens fous la con- .
duite de Gorgus fils d’Aril’tomene , allerent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas, t ran de Rhé-
gium , chalTerent les habitants de la ville e Zanclé en

(a; Diogen. Laert..lib. a, s. sa.
(b) Demetr. magn. ap. Diogen. Laert. ibid. S. 56.

’ (c) Paul’an. lib. 59 P- 589.

(d) Plut. de exil. t. a, p. 605.
(a) xénoph. un. Crac. lib. 6 , p. 601. Diod. Sic. lib. 16 , p.413.
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X’x

Sicile, & donnerent à cette ville le nom de Mefi’ene (au-
jourd’hui Mefline) (a).

Ce récit efi formellement contraire à celui d’Hérodote
8: à celui de Thucydide. Suivant le premier , Darius fils
d’Hyflafpe ayant fournis l’Ionie qui s’étoit révoltée con-

tre lui, ceux de Samos 8: quelques habitans de Milet fe
rendirent en Sicile; 8: d’après le confeil d’Anaxilas,
tyran de Rhégium , ils s’emparerent de la ville de Zan-
clè (b). Cet événement efl de l’an 4.95 environ avant J. C.,
8: poflérieur d’environ 17; ans à l’époque aflignée par
Paufanias au régné d’Anaxilas , 8: au changement du nom
de Zanclè en celui de Mefl’ene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens & d’autres
Ioniens , chaires de leur ays par les Medes, altérant
s’emparer de Zanclè en Sic11e. Il ajoure que peu de temps -
après, Anaxilas , tyran de Rhégium, fe rendit maître de
cette ville , 8: lui donna le nom de Mell’ene , parce qu’il
étoit lui-même originaire de la MefTénie (c).

Le pere Corfini qui avoit d’abord foupçonné qu’on
pourroit fuppofer deux Anaxilas (d), el’t convenu, après
un nouvel examen , que Paufanias avoit Confondu les
temps (r). Il cil vifible en effet par plufieurs circonflan-
ces, qu’Anaxilas régnoit au temps de la bataille de Ma-
rathon, qui el’l de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que
deux obfervations à celles du pere Corfini.

1°. Avant cette bataille , il y eut en Mefl’énie une ré- ’
volte , dont Paufanias n’a pas parlé , 8: qui empêcha en
partie les Lacédémoniens de fe trouver au combat (f).

lle ne réuffit pas mieux que les précédentes , 8: ce fur
alors fans doute , que les Melléniens , après leur défaite ,
te réfugierent auprès d’Anaxilas de Rhégium , 8: l’enga-
gerent à le rendre maître de la ville de Zanclè , qui porta.
depuis le nom de Mefl’ene. ’ n

1°. S’ilétoit vrai, comme dit Paufanias, que cette Ville
eut changé de nom , d’abord après la féconde guerre de
Mell’énie , il s’enfuivroit que les anciennes médailles ou
on lit Danclè , feroient antérieures à l’an 668 avant J. C.;
ce que leur fabrique ne permet pas de fuppol’er.

(a) Paul’an. lib. 4, cap. a; ,41. 335.
(b) Hérodot. lib. 6, cap. ce 8: 23..
(c) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 8: s.
(d) Corlin. fait. Aide. t. 3, P. x40.
(a) Id. ibid. p. 155.
(f) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 693..

1



                                                                     

342.. ’ NOTES.

CHAPITRE XLI,PAG.6!.
Sur le nombre des Tribus de Sparte.

DANS prefque toutes les grandes villes de la Grece,
les citoyens étoient divifés en tribus. On comptoit dix de
ces tribus à Athenes. Cragius (a) fuppofe que lacédé-
mone en avoit fix : 1°. Celle des Héraclides; 2°. celle
des Egides; 3°. celle des Limnatcs; 4°. celle des Cyno-
furéens; 5°. celle des Meflbates; 6°. celle des Pitanates.
L’exif’tence de la "premiere n’efl prouvée par aucun té-
moi nage formel; Cragius , ne l’établit que fur de très-
foib es conjeélures, 8L il le reconnoît lui-même. J’ai cm
devoir la rejetter.

Les cinq autres tribus (ont mentionnées exprefl’ément
dans les auteurs ou dans les monumens ancrens. Celle
des Egides , dans Hérodote (b); celles des Cynofuréens
8L des Pitanates , dans Héfychius (a); celle des Mefi’oa-
tes, dans Étienne de Byzance (d); enfin celle des Lim-
nates , fur une infcription que M. l’abbé FourmOnt dé-
couvrit dans les ruines de Sparte (c). Paufanias cite quatre
de ces tribus, loriqu’à l’occafion d’un facrifice e l’on
offroit à Diane , des les plus anciens temps , il it qu’il
s’éleva une difpute entre les Limnates , les Cynofuréens ,
les Meffoates 8L les Pitanates (f).

Ici on pourroit faire cette queflion : De ce qu’ii n’efl
fait mention que de ces cinq tribus, slenfuit-il qu’on
doive fe borner à ce nombre P je réponds que nous avons
de très-fortes préfomptions pour ne pas l’augmenter. On
a vu plus haut que les Athéniens avoient plufieurs corps
comparés chacun de dix magiflrats , tirés des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plufieurs magiflratures

(a) De rep. Laced. lib. r , cap. 6.
(1;) Lib. 4, cap. 149.
(c) In Kim? 5L in munit.
(.2) in au".
(cylnfcript. Fourmont. in biblioth. reg.
(f) Poulain. lib. 3 , cap. 16, p. :49.



                                                                     

NÔTES. 34.;exercées chacune par cinq officiers publics; celle des
éphores , celle des bidiéens (a) , celle des agathoerges b).
Nous avons lieu de croire que chaque tribu fourni oit

un de ces officiers. i
MÊME CHAPITRE, MÊME PAGE.

Sur le Plan de Lacédémone.

J’osn d’après les foibles lumieres que nous ont «anf-
mifes les anciens auteurs , préfenter quelques vues géné-
rales fur la topographie de Lacédémone. i

Suivant Thucydide , cette ville ne faifoit pas un tout
continu, comme celle d’Athenes; mais elle étoit divifée
en bourgades , comme l’étoient les anciennes villes de la
Grece (a).

Pour bien entendre ce pafl’age , il faut (a rappeler que
les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs
fans murailles , 8: que dans la fuite , les habitans de plu-
fieurs de ces bourgs fe réunirent dans une enceinte com-
mune. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut for-
mée de neufhameaux (d); Mantinée , de quatre ou de
cinq (e); Patræ , de (cpt; Dymé , de huit , &c. (f).

Les habitans de ces bourgs , s’étant ainfi ralpprochés ,
ne fe mêlerent point les uns avec les autres. [s étoient
établis en des quartiers différens , 8: formoient diverfes
tribus. En con-féquence , le même nom défignoit la tribu
8L le nattier ou elle étoit placée. En voici la preuve
pour - cédémone en particulier.

Cynofure , dit Héfychius, cil une tribu de Laconie (g);
c’efl un lieu de Laconio , dit le Scholiafte de Callima-

l

(a) l’aurait. lib. 3 , cap. u , p. 231.
(b) Herodot. lib. 1», cap. 67.
(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 10.
(d) Paufnn. lib. 8, cap. 45 , p. 692.
(e) Xenoph. hm. Græc. lib. 5 , p. 553. Ephor. zip. Harpocr. in

Man". Diod. Sic. lib. 15, p. 331...
(f) Strab. lib. 8 , p. 337.
(g) Hefych. in Kant.

’ Y Il.



                                                                     

344 N O T E S.que (a). Suivant Suidas, Mefi’oa efl un lieu (b); liri-
vant Étienne de Byzance, c’efl un lieu 8c une tribu de
Laconie (c); fuivant Strabon (d) , dont le texte a été
heureufement rétabli par Saumaife (e) , Mefl’oa fait par-
tie,de Lacédémone; enfin on donna tantôt le nom de
tribu (f) , tantôt celui de bourgade (g) à Pitane.

On Conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que
le poète Alcman étoit de Mefl’oa , 8L les autres’de Lacé-
démone (Il) ; c’eft n’en effet Melfoa étoit un des quar-
tiers de cette ville. n conçoit encore pourquoi un Spar-
tiate , nommé Thrafybule, ayant été tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qu’il fut tranfporté fur fou bouclier ,
à Lacédémone , mais à Pitane (i); c’el’t qu’il étoit de ce

bourg , & qu’il devoit y être inhumé. ’
On a vu dans la note précédente que les Spartiates

étoient divifés engç tribus; leur capitale étoit donc com-
pofée de ç hameaux. .11 ne relie plus qu’à juilifier leur
emplacement.

1°. HAMEAU ET TRIBU DES LIMNA’rns. Leur nom
venoit du mot grec Alpin, ui lignifie un étang , un ma-
rais. Suivant Strabon, le ubourg de Sparte s’appelait
les marais , parce que cet endroit étoit autrefois maré-
Cageux (k); or le faubonrg de Sparte devoit être au nord
de la ville , puifque c’était de ce côté qu’on y arrivoit

ordinairement. A
1°. HAMEAU ET TRIBU nus Cynosunénxs. Lemot

Cynofure lignifie queue de chien. On le donnoit à des pro-
montoires , à des montagnes qui avoient cette forme. Une
branche du mont Taygete , figurée de même , fe prolon-
geoit jufqu’à Sparte ,’ 8: nous avons montré qu’il exifloit
en Laconie , un lieu qui s’appeloit Cynofure. On et! donc
autorifé à penfer que le hameau qui portoit le même
nom, étoit au défions de cette branche du Taygete.

(a) Hymn. in Dian. v. 94.
» (b) Suid. in Min

(c) Steph. in Min.
(.1) 5ms. lib. a, p. 364. Caraub. ibid.

I (e) in Plinian. exercit. p. 825.
(f) Hefych. in 11mn.
(g) Schol. Thucyd. lib. r, cap. 2°.
(b) Salmas. ibid. Meurs. mifceu. bacon. lib. 4, cap. 1?.
(i) Plut. Lacon. apophth. t. a, p. 235.
(k) Strab. lib. 8 , p. 363.
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NOTES. 34.;3’. HAMEAU ET TRIBU mas PITANATES. Paufanias
en fortant de la lace publique , prend la route vers le
couchant , palle evant le théâtre , & trouve enfuite la
falle où s’alTembloient les Crotanes qui faifoient partie
des Pitanates (a). il falloit donc placer ce hameau en
face du théâtre dont la polition ell connue , puifqu’il en
relie encore des vélliges. Ceci el’t confirmé par deux palla-
ges d’Hél’ychius’ & d’Hérodote , qui montrent que le théâ-

tre étoit dans le bourg des Pitanates (b).
4°. HAMEAU ET TRIBU DES MESSOATES. Du bourg

des Pitanates, Paufanias le tend au Platanille (c) qui étoit
au voifinage du bourg de Tliérapné. Auprès du Platanille, .
il voit le tombeau du poète Alcman (d) qui, étant de
Meli’oa , devoit y être enterré.

5°. HAMEAU ET TRIBU nus EGIDES. Paufanias nous
conduitenl’uite au bourg des Limnates (e) que nous avons
placé dans la partie nord de la ville. Il trouve dans fou
chemin, le tombeau d’Egée (f) qui avoit donné l’on nom
à la tribu des Egides (g).

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une en-
’ ceinte , parce qu’au temps dont je parle, Sparte n’avoir

point de murailles.
Les temples 8L les autres édifices publics ont été pla-

cés à-peu-près dans les lieux que leur alligne Paufanias.
On ne doit pas à cet égard s’attendre à une précilion
rigoureufe; l’eli’enticl étoit de donner une idée générale
de Cette ville célebre.

(a) Paulan. lib. 3, cap. I4, p. 2’40.
(Il) Herodot. lib. 6, cap. 67. Hel’ycb. in murin.
(c) Paufan. ibid. p. 242.
(J) 1d. ibid. cap. Is , p. 244. I
(e) la. ibid. cap. 16, p. 248.
(f) Id. ibid. cap. Is , p. 245.
(g) Herodot. lib. 4, cap. r49.

x



                                                                     

546 l NOTES.
CHAPITRE XLII,PAG.7*.

Sur la maniere dont les Spartiates traitoient les
Hilotes.

l

Lus lacédémoniens conflernés de la perte de Pylos
que les Athéniens venoient de leur enlever, réfolurent
d’envoyer de nouvelles troupes à Brafidas leur général,
qui étoit alors en Thrace. Ils avoient deux motifs z le
premier de continuer à faire une diverlion qui attirât
dans ces pays éloignés lesarmes d’Athenes; le fecond ,
d’enrôler & de faire partir pour la Thrace , un corps de
ces Hilotes dont la jeuneli’e & la valeur leur infpiroîent
fans celle des craintes bien fondées. On promit en con-
féquence , de donner la liberté asceux d’entre eux qui

. s’étoient le plus diflingués dans les guerres précédentes.
Il s’en préfenta un grand nombre , on en choilit deux
mille, & on leur tint parole. Couronnes de fleurs, ils
furent folennellement conduits aux temples; c’était la
principale cérémonie de l’alfranchil’l’ement. Peu de temps

après , dit Thucydide , on les fit difparoitre, & performe
n’a jamais fu comment chacun d’eux avoit péri (a). Plutar-
que, quia copié Thucydide, remarque aulii qu’on ignora

g dans le temps ,8: qu’on a toujours ignoré depuis, le genre
de mort u éprouverent ces deux mille hommes (la).

Enfin iodore de Sicile prétend que leurs maîtres re-
çurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs
maifons (a). Comment pouvoit-il être infimit d’une cir-
conflancc que n’avoit pu connoitre un hiflorien tel que
Thucydide qui vivoit dans le temps ou cette fcene barbare
s’étoit pafl’ée? i

Quoi qu’il en l’oit , il l’e préfente ici deux faits , qu’il

faut foigneufement dillinguer , parce qu’ils dérivent de
deux caufes différentes; l’un l’affranchill’ement de 2.000 Hi-

10tes; l’autre , la mort de ces Hilotes. La liberté leur fut

(n) Thucyd. lib. 4, cap. 80. I
(b) Plut. in Lyc. t. I, p. 56.
(r) Diod. Sic. lib. I: , p. 117.



                                                                     

NOTES. » 347certainement accordée ar ordre du Sénat 8L du peuple;
mais il ef’t certain au qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puill’ance fuprême. Aucune
nation ne fe feroit prêtée à une fi noire trahil’on; 8L dans

’ce cas particulier,ton voit clairement que l’allemblée des
Spartiates ne brifa les fers de ces Hilotes que pour les
armer 8L les envoyer en Thrace. Les Ephores , vers le
même temps, firent partir pour l’armée de Brafidas , mille
autres Hilotes (a); comme ces détachemens fortoient de
Sparte quelquefois pendant la nuit (la), le peuple dut
croire que les deux mille qu’il avoit délivrés de la fer-
vitude , s’étoient rendus à leur deflination; 8L lorfqu’il
reconnut fou erreur , il fut ail’é de lui perfuader que
les magillrats convaincus qu’ils avoient confpîré contre
l’état, les avoient fait mourir en fecret , ou s’étaient
contentés de les bannir des terres de la république. Nous
ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait, qui, du temps
de Thucydide , étoit relié dans l’obfcurité. Il me fuliit de
montrer que ce n’eli pas à la nation qu’on doit imputer
le crime, mais plutôt à la faulIe politique des Ephores
qui étoient en place , & qui, avec plus de pouvoir 8L
moins de vertus que leurs prédécelTeuts , prétendoient fans
doute que tout cil permis , quand il s’agit du falut de
l’état; car il faut obferver que les principes de juflice
8L de morale commençoient alors à s’altèrer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone con-
tre les Hilotes. Un auteur nommé Myron , raconte que
pour leur rappeler fans celle leur efclavage, on leur don-
noit tous les ans un certain nombre de coups de fouet (c).
Il y avoit peut-être cent mille Hilotes foit en Laconie ,
foit en MelTénie; u’on réfléchifl’e un moment fur l’ab-
furdité du projet à fur la difficulté de l’exécution , 8:
qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on punili’oit les
maîtres qui ne mutiloient pas ceux de leurs Hilotes qui
nailIoieut avec une forte Conflitution (d). Ils étoient donc
ellropiés tous ces Hilotes qu’on enrôloit & qui fervoienr
avec tant de diflinélion dans les armées? ,

Il n’arrive que trop fouvent qu’on juge des mœurs d’un
peuple, par des exemples particuliers qui ont frappé un

(a) Diod. Sic. lib. 12, p. 117.
(b) l-lerodot. lib. 9 , cap. Io.
(c) Myr. ap. Amen. lib. I4, p. 657.
(Il) Id. ibitlfipunh. in Arillopli. Plut. v. 4.

l



                                                                     

;48 NOTES.voyageur , ou qu’on a cités à un hillorien. Quand Plu-
tarque avance que pour donner aux enfans des Spartia-
tes de l’horreur pour l’ivreli’e , on expoloit à leurs yeux
un Hilote à qui le vin avoit fait perdre la raifon (a), j’ai
lieu de penfer qu’il a pris un cas particulier pour la re-
gle générale , ou du moins qu’il a confondu en cette
occafion les Hilotes avec les elclaves domelliques , dont
l’état étoit fort inférieur à celui des premiers. Mais j’a-
joute une foi entiere à Plutarque, quand il allure qu’il
étoit défendu aux Hilotes , de chanter les poélies d’Alc-
man & de Terpandre (b); en effet ces poéfies infpirant
l’amour de la gloire 8: de la liberté , il étoit d’une fage
politique de les interdire à des hommes dont on avoit
tant de raifon de redouter le courage.

CHAPITRE XLV,PAG. 91.
Sur l’Etablillèment des Ephores.

L A plupart des auteurs rapportent cet établifl’ement à
Théopompe qui rognoit environ un fiecle après Lycurgue.
Telle ell l’opinion d’Ariflote (c) , de Plutarque (d) , de

"Cicéron (e) , de Valere Maxime (f) , de DIon Chryl’ofL
tôme (g). On peut joindre à cette lille Xénophon, qui
femble attribuer l’ori ine de cette magillrature aux prin-
cipaux citoyens de gLacédémone (à), & Enfebe qui,
dans fa chronique , la place au temps ou régnoit Théo-
pompe (D.

Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’at-
tention qu’on y dillingue des dates allez précifes. Suivant
Plutarque, le roi Cléomene 111 difoit à l’afl’emblée géné-

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 57. Id. inflit. Lacon. t. 2, p. 239,
(b) Id. in Lyc. ibid.
(c) De rep. lib. 5 , cap. Il , t. a, p. 497.
(d) ln Lyc. t. I , p. 43. 1d. ad princ. inerud. t. a, p. 779.
(e) ne leg. lib. 3, cap. 7 , t. 3 . p. 164.
(f) Lib. 4, cap. I , extern. n”. 8.
(K) Orat. 56, p. 565.
(I2) De rep. Laccd. p. 683. ’
(i) Eureb. chron. lib. 2 , p. 151. Fret. déleul’. de la chronol. p. in.
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tale de la nation : a Lycurgue s’étoit contenté d’afiocie’r

n aux deux Rois , un corps de Sénateurs. Pendant long-
» temps, la république ne connut pas d’autre magillra-
a) ture. La guerre de MelTénie (du temps de Théopompe)
a) le prolongeant de plus en plus , les Rois l’e crurent obli-
n gés de confier, le foin de tendre la juflice , à des Ephores
si qui ne furent d’abord que leurs minillres. Mais dans la
7) fuite , les ’fuccelTeurs de ces magillrats ufurperent l’au-
» torité , 8L ce fut un d’entre eux , nommé Afléropus ,

- a, qui les rendit indépendans (a). n
Platon (b) fait mention de trois caufes qui ont empe-

ché à Lacédémone la royauté de dégénérer en defpo-
til’me. Voici les deux dernieres : c4 Un homme animé d’un
n efprit divin (c’ell Lycurgue) limita la puili’ance des

. fi Rois par celle du Sénat. Enfuite un autre fauveur ba.
î) lança heureufement l’autorité des Rois 8L des Sénateurs

n par celle des Ephores. n Ce fauveur dont parle ici
Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté Hérodote (c), Platon (d) &iun ancien
auteur, nommé SatyriIs (e) , regardent Lycurgue comme
l’infiituteur des Ephores. »

Je réponds que , fuivant Héraclide de Pont qui vivoit
peu de temps après Platon , quelques écrivains attribuoient
à Lycurgue tous les réglemens relatifs au gouvernement I
de Lacédémone (f). Les deux palTages de Platon ue j’ai
cités nous en offrent un exemple fenlible. Dans a hui-
tième lettre (5’) r il avance en général, que Lycurgue
établit & les Sénateurs St les Ephores , tandis que dans
fou traité des lois (à) , où il a détaillé le fait, il donne
à ces deux corps de magiflrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette oc-
calion , fi elle n’étoit fortifiée par celle d’Hérodote. Je
ne dirai pas avec Marsham (i) , que le mot Ephores s’eil
glili’é dans le texte de Ce dernier auteur; mais je dirai
quelqu. témoignage peut fe concilier avec ceux des au-

”tr’eséCrîvains’Œ); ’ ” I * ”

(a) Plut. in Agid. t. I, p. 808.
1(b) De mg. lib. 3 , t. 2, p. 691.

-(c)’ Lib. I , cap. 65. ’
(dï’Epif’r- 8, t- 3 . p- 354A ’ *

(e) Diogen. Lacrt. lib. I , S. 68.
(f) Heraclid. de polit.’"in antiq.’ Græc.’ t. 6 ,p. :2825.

(t) Plus epîfh 8. r. s. p. 354- . . A .
(12) Id. t. 2, p. 691. . - l .9’) Chron. Ægypt. p. 509., l
(Il) Frer. défont: de la’cbtonol. p. ne. I
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"3,0, N o TE s.
Il paroit que I’Ephorat étoit une magillrature depuis

long-temps connue de lufieurs peuples du Péloponel’e,
8K entre autres des Me éniens (a) : elle devoit l’être des
anciens habitans de la Laconie, puifque les Ephores,
à l’occafion des nouvelles lois de Lycurgue , fouleverent
le peuple contre lui (b). De lus, Lycurgue avoit , en
quelque façon , modelé la con itution de Sparte fur celle

e Crete; or les Crétois avoient, des magillrats princi-
aux qui s’appeloien’t Cofmes , & qu’ArilIote compare aux

Ephores de acédémone (c). Enfin la plupart des auteurs
que j’ai cités d’abord , ne arlent pas de l’Ephorat , comme
d’une magillrature nouvel ement infiituée par Théopompe ,

.mais comme d’un frein que ce rince mIt à la uillancc
des Rois. Il ell donc très-vrai emblable, que ycurgue
lailIa quelques fonélions aux Ephores déjà établis avant
lui, 8c que Théopompe leur accorda des prérogatives I
firent enfuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

C H A 1T R E XLVI,.rAG. tu.
Sur le Partage des Terres fait par Lycurgue.

PLU’TARQUI: cite trois opinions fur ce partage. Suivant
la premiere , Lycurgue divilh tous les biens de la Laco-
nie en 39000 portions, dont 9000 furent accordées aux
habitans de Sparte. Suivant la féconde, il ne donna aux
«Spartiates que 16000 portions , auxquelles le roi Polydore
qui termina , quelque temps après, la premiere guerre
. e Meli’énie, en ajouta 3000 autres. Suivant la troilieme
opinion, de ces 9000 portions, les Spartiates en avoient
reçu la moitié de Lycurgue , 8c l’autre moitié de Po-
lydore (d).
’ J’ai embrall’é la premiere opinion, parce que Plutarque
qui étoit à portée de confulter beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus , l’emble’ l’avoir préférée. Cependant

je ne rejette point les autres. ll paroit en effet que du

(a) Polyb. lib. 4, p. 273.
il) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 227.
(c) Ariflor. (le rep. lib. 2 , cap. 10’, t. 2 . P- 33!-
(d) Plut. in Lyc. t. l , p. 44. -
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«temps de Polydore , il arriva quelque accroifTement aux
lots échus aux Spartiates. Un fragment des poéfies de
,Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte demandoit
alors un nouveau partage des terres (a). On raconte auflî ,
que Polydore dit , en partant pour la Meffénie , qu’il al-
loit dans un pays qui n’avoir pas encore été partagé (b).
Enfin la conquête de la Mefl’énie dut introduire parmi
des Spartiates une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit des difcufiions aufii longues qu’inu-
tiles , 8L je palle à deux inadvertances qui paroilïent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur fiecle & leur

nation. , ’ IAriflote dit a le légiflateur de Lacédémone avoit très-
bien fait , lorÆii’il avoit défendu aux Spartiates de éven-

-dre leurs portions; mais u’il n’aurait pas dû leur per-
mettre de les donner pen au: leur vie, ni de les léguer
par leur teflament à qui ils vouloient (c). Je ne crois
pas que Lycurgue ait jamais accordé cette permiflion.
Ce fut l’Ephore Epitadès qui, pour fruflrer fon fils de
fa fuccefiion , fit palier le déCret qui a donné lieu à la
critique d’Ariflote- (d); critique d’autant plus inconce-
4ble que ce philofophe écrivoit très-peu de temps après

’ Epitadés. . .
Solon avoit permis d’époufer fa fœur confanguine 8c

mon fa fœur utérine. M. de Montefquieu a très-bien
prouvé que Salon avoit voulu , par cette loi , empêcher
que les deux époux ne réunifient fur leurs tètes deux
hérédités (a); ce qui pourroit arriver , fi un frere 81
une fœur de même mere fe marioient enfemble, puifque
l’un pourroit recueillir la fuccefiion du premier mari de
fa mere, 8L l’autre celle du feeondmari; hL de Montef-
quieu obferve que la loi étoit conforme à l’efprit des
républiques Grecques; 8c il s’oppofe un paillage de Phi-
lon, qui dit que Lycurgue avoit permis le mariage des
enfans utérins (f) , c’en-adire , celui que contraéleroienr
un fils &I une une de même mere 8: de deux peres dif-
férens. Pour réfoudre la difficulté , M. de Montefqnieu
répond que , fuivant Strabon (g) ,e lorfqu’à Lacédémone

(a) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 8, p. 396. .
(b) Plut. apophth. Lacon. La, p. 231.
(c) Arinot.iibid. lib. a. , cap. 9 , p. 329.
(d) Plut. in Agid. t. 1,49. 797. . .
(e) Efprit des Lois, liv. 5 , chap. s.
(f) Phil. de fpec. Jud. p. 779.
(g) Strab. lib. to , p. 482.



                                                                     

352 N. o T E s. .,une fœur époufoit l’on frere , elle lui apportoit en dot
la moitié de la portion qui revenoit à ce frere. Mais
Strabon en cet endroit parle , d’après l’hiflorien Ephore,
des lois de Crete 8L non de celles de Lacédémone; à

uoiqu’il reconnoili’e avec cet hiflorien que ces dernieres
ont en artie tirées de celles de Minos , il ne s’enfuir

pas que ycurgue eût adopté celle- dont il s’agit main-
tenant. Je dis plus , c’el’t qu’il ne pouvoit pas , dans Ton
fyfléme , décerner pour dot à la fœnr la moitié du bien
du frere , puifqu’il avoit.défendu les dots.

En fu pofant même que la loi citée par Strabon , fût
reçue à facédémone, je ne crois pas qu on doive l’applio
que: au paillage de Philon. Cet auteu’r dit qu’a Lacédé-
mone, il étoit permis d’épouferdit fœur utérine , & non
fa fœur confanguine. M. de Montefquieu l’interprète ainfi :
:3 Pour empêcher que le bien de la famille de la fœur
n ne pafiht dans celle du frere’,-.on donnoit en dot a la
n fœur la moitié du bien du frere. J)

Cette explication fuppofe deux’ choies : 1°. qu’il fal-
.loit’nécellairement.conflituer une dot au fille, 8L cela.
en contraire aux lois .de Lacédémone; 1°. que cette
fœur renonçoit à; la fuccaŒon de [on par: pour partager
celle que fon frere avoit reçue du (ien. Je réponds que fi
la fœur étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de
fou pere ,-& ne pouvoit pas y renoncer; fi elle avoit un
frere du même lit , c’était à lui d’hériter; 8: en la ma-
riant avec Ton frété d’un autre lit , on ne rifquoit pas
d’accumuler deux. héritages. - .
n Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur le par-

tage des biens,von ne feroit pointîembartaflë de l’expli-
’ quer en partie E.par.dxernple, une mare qui avoit en d’un

premier mari une fille uniqueî, 8L d’un recoud plufieurs
enfans males, pouvoit fans doute marier cette fille avec
l’un des puînés .du.fecond. lit , parce’qtle ce puîné n’a-

voit point de; portion. Dans ce feus, fun Spartiate pou-
voit épouferla fœur utérine. Si c’efl là ce qu’a voulu
dire Philon ,. ie.n’ai pas de peine à l’entendre; mais
quand il ajoute.- qu’on ne pouvoit épauler fa [leur con-
[anguipe je ne-J’Aentnends plus ,Ærpg,qtle je ne vals au-
cune rai on tirée du partage des biens, qui dût prohiber
ces fortes de mariages. l ’ ’

g-qa-
x ’ CHA-



                                                                     

NOTES. v 35;
c H A P I T R E XLVII, pas. 127.

I I Sur la Cryprie.

Ji: parle ici de la cryptie , que l’on rend communément
par le mot embufcade , & que l’on a prefque toujours
confondue avec la chaire aux Hilotes.

Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de temps
après le voyage du jeune Anacharfis en Grece , 8c Plu-
tarque qui n’a vécu que long-temps après, on ordon-
noit de temps en temps aux jeunes gens de fe répandre
dans la campagne armés de poignards, de fe cacher
pendant le jour en des lieux couverts , d’en fortir la.
nuit pour égorger les Hilotes qu’ils trouveroient fur leur
chemin (a).

à Joignons à ces deux témoignages celui d’Arillote qui I
dans un paffage confervé par Plutarque , nous apprend
qu’en entrant en place les Ephores déclaroient la guerre

. aux Hilotes, afin qu’on pût les tuer impunément (b).
Rien ne prouve que ce décret fût autorifé par les lois
de Lycurgue, & tout nous perfuade qu’il étoit accom-
pagné de correélifs : car la république n’a jamais pu dé-
clarer une guerre effeélive 8L continue à des hommes qui
feuls cultivoient & affermoient les terres , qui fervoient
dans les armées 8L fur les flottes , 8c qui fouvent étoient
mis au nombre des citoyens. L’ordonnance des Ephores
ne pouvoit donc avoir d’autre but que de foufiraire à
la juflice le Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer
lin Hilote. De ce qu’un homme a fur un autre le droit
de vie & de mort , il ne s’enfuit pas qu’il en ufe toujours.

Examinons maintenant, 1°. quel étoit l’objet de la
cryptie; 2.". fi les lois de Lycurgue ont établi la chaire.
aux Hilotes.

1°. Platon (c) veut que dans un état bien gouverné,
les jeunes gens fartant de l’enfance , parcourent pendant

(a) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2823. Plut. in Lyc. ’
t. 1 , p. 56.

(1;) Plut. ibid. p. s7.
(c) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 763.
Tome 1V.N



                                                                     

554 s NOTES.deux ans le pays , les armes à la main , bravant les ri-
gueurs de l’hiver 8: de l’été , menant une vie dure , 8:
fournis à une exaéle difcipline. Quelque nom, ajoute-
t-il , qu’on donne à ces jeunes gens , fait cryptes , fait
agronomes ,, ou infpeéleurs des champs , ils apprendront

. à connoître le pays,y& à. le garder. Comme la cryptie
’n’étoit pratiquée que chez les, Spartiates , il efl vifible

ue Platon en a détaillé ici les fonélions, & le paflage
uivant ne laiffeaucun doutai cet égard. il eli tiré du

même traité que le précédent (a). Un Lacédémonien que

Platon introduit dans fon dialogue , s’exprime en ces ter-
mes: a Nous avons, un exercice nominé cryptie qui cil
a d’un merveilleux ufage pour nous familiarifer avec la
in douleur : nous fommes obligés de marcher l’hiver nu-
» pieds , de dormir fans couverture , de nous fervir
J) nous-mêmes , fans le fecours de nos efclaves , 8L de
si courir de côté 8: d’autre dans la campagne , foit de
a) nuit , foit de jour. n

La Correfpondance de ces deux palfages efi fenfible;ils
expliquent très-nettement l’objet de la cryptie , & l’on
doit obferver qu’il n’y cil pas dit un mot de la cbaITe
aux Hilotes. Il n’en cil pas arlé non plus dans les ou-
vrages qui nous relient d’Ariflote , ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon , d’lfocrate 8L de plufieurs écri-

.vains du même ficelé , quoiqu’on y faire fouvent mention
des révoltes & des déferrions des Hilotes , qu’on y cen-
fure en plus d’un endroit 8L les lois de Lycurgue , & les
ufages des Lacédémoniens. J’infifie d’autant plus fur cette
preuve négative , que quelques-uns de ces auteurs étoient
d’Athenes , vivoient dans une république qui trairoit les
efclaves avec la plus grande humanité; je crois pouvoir
conclure de ces réflexions, que iufqu’au temps environ
où Platon écrivoit fon traité des lois , la cryptie n’était
pas deflinée à verfer le fang des Hilotes.

C’était une expédition dans la uelle les jeunes gens
s’accoutumoient aux opérations militaires, battoient la
campagne , fe tenoient en embufcade les armes à la main ,
comme s’ils étoient en préfence de l’ennemi, 81 ferrant
de leur retraite pendant la nuit , repoufl’oient ceux des
Hilotes qu’ils trouvoient fur leur chemin. Je penfe que
peu de temps après la mort de Platon , les lois ayant perdu
de leurs forces , des jeunes gens mirent à mort des Hi-

(a) Plat. de les. lib. t , p. 633.
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NOTES. 35;lotes qui leur oppofoient trop de réfiflanee, 8L donne-
rent peut-être lieu au décret des Ephores que j’ai cité
plus haut. L’abus augmentant de jour en jour, ou con-
fondit dans la fuite la cryptie avec la chaire des Hilotes.

2°. Examinons maintenant fi cette chaffe avoit été or-
donnée par Lycurgue. ’

Héraclide de Pont fe contente de dire qu’on l’attribuoit
à ce légiflateur. Ce n’eft qu’un foupçon recueilli par cet
auteur poflérieur a Platon. Le paffage fuivant ne mérite
pas plus d’attention. Selo’Plntarque (a), Arillote rap-
portoit à Lycurgue l’établilfcment de la cryptie , St comme
I’hiflorien , fuivant l’erreur de fou temps , confond en
cet endroit la cryptie avec la chalTe auxHilotes, on
pourroit croire qu’Ariflote les confondoit aufli; mais ce
ne feroit qu’une préfomption. Nous ignorons fi Arifiotc
dans le paflage dont il s’agit, expliquoit les fonélions
des cryptes, &. il paroit que Plutarque ne l’a cité que
pour le réfuter t car il dit , quelques lignes après (b),
que l’origine de la cryptie, telle qu’il la concevoit lui-
méme , devoit vôtre fort poflérieure aux lois de Lycurgue.
Plutarque n’eff pas toujours exaél dans les détails des faits ,
8L je pourrois prouver qu’en cette occafion fa mémoire
l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-
quelles j’avois à répondre. , ’

En diflinguant avec attention les temps , tout fe con-
cilie aifément. Suivant Ariflote , la cryptie fut inflituée ’
par Lycurgue. Platon en explique l’objet , 8L la croit très-
utile. Lorfque les mœurs de Sparte s’altérerent , la jeuneffe
de Sparte abufa de cet exercice , pour fe livrer , dit-on ,
à des cruautés horribles. Je fuis fi éloigné de les infli-
fier, que je foupçonne d’exagération le récit qu’on nous
en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient au-
cun moyen de s’en garantir? 1°. Le temps de la cryptie

’étoit peut-être fixé; 2°. il étoit difficile que les jeunes
gens fe répandiffent , fans être apperçus , dans un pays
couvert d’Hilotes, intéreffés à les furveiller; 5°. il ne
l’étoit pas moins que les particuliers de Sparte, qui ti-
roient leur fubfif’tance du produit de leurs terres, n’a-
vertifTent pas les Hilotes leurs fermiers , du danger qui
les menaçoit. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient
qu’à laiffer’ les jeunes gens faire leur tournée , 8L fe tenir
pendant la nuit renfermés chez eux.

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.
(la) Id. ibid. p. 57.



                                                                     

556. NOTES.J’ai cru devoir juliifier dans cette note la maniere
dont j’ai expli ué la cryptie dans le corps de mon ou.
vrage. J’ai pen é aufii qu’il n’était nullement néceffaire

de faire les hommes plus médians qu’ils ne le font, &
d’avancer fans preuve qu’un léglflateur fage avoit ordonné
des cruautés.

MÊ ME C’HAPçLTRE, p... 128.

I Sur le choix d’une Epoufe parmi les Spartiates.

l

LES auteurs varient fur les ufages des peuples de la
Grece , parce ne , fuivant la différence des temps, ces
ufages ont var-té. Il paroit qu’a Sparte les mariages fe
régloient fur le choix des époux , ou fur celui de leur:
parens. Je citerai l’exem le de Lyfander , qui, avant
de mourir , avoit fiancé à deux filles à deux citoyens
de Lacédémone êa). Je citerai encore une loi qui per-
mettoit de pour uivre en juflice celui qui avait fait un
mariage peu convenable (b). D’un autre côté , un au-
teur ancien, nommé Hermippus (c) , rapportoit qu’à
Lacédémone, on enfermoit dans un lieu obfcur, les filles
à marier , 8: que chaque jeune homme y prenoit au ha-
fard , celle qu’il devoit époufer. On pourroit fuppofer
par voie de conciliation , que Lycurgue avoit en effet
établi la loi dont parloit Hermippus , 8: qu’on s’en étoit
écarté dans la fuite. Platon l’avait en quelque maniera:
adoptée dans fa république (d). ’

(a) Plut. in Lyl’. t. r , p. 451.
r (b) Id. ibid.

(c) i’lermip. up. Amen. lib. 13 , p. 555.
(d) Plat. de rep. lib. s , t. a , p. 46a.

-------I



                                                                     

NOTE-S. 337
MÊME CHAPITRE, MÊME paon.

A quel âge on fe marioit à Lacédémone.

Les Grecs avoient connu de bonne heure le danger des
mariages prématurés. Héfiode (a) veut que l’âge du gar-
çon ne fait pas .trop au delfous de go ans. Quant à celui
des filles, quoique le texte ne fait pas clair , il paraît

r le fixer à Il; ans. Platon dans la république (b), exige
que les hommes ne fe marient qu’à 30 ans, les femmes
à 2.0. Suivant Ariflote (c), les hommes doivent avoir en-
viron 37 ans , les femmes à peu’près x3. Je penfe qu’à
Sparte c’était 30 ans pour les hommes, & 20 ans pour
les femmes z deux raifons appuient cette conjeélure.
1°. C’eli l’âge que prefcrit Platon qui a copié beaucoup
de lois de Lycurgue; 2°. les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’affemblée générale qu’à l’âge de 50- ans (d);

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme ils ne pou-
voient pas être regardés comme chefs de famille.

C H A P I T R E. XLIX, p.50. 157.

Sur les fêtes d’Hyacinthe..

PARMI les infcriptions que M. l’abbé Fourmont avoit
découvertes en Laconie (e) , il en ef’t deux qui font du
feptieme, 8L peut-être même de la fin du huitieme ficele-
avant J. C. Au nom du légat ou du chef d’une députa-
tion folemnelle 1128231512, elles joignent les noms de

(a) Hcflod. op. ê: dies, v. 695.
(b) Plat. de rep. lib. 5 , t. a , p. 46e.
(c) Ariltot. de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. a , p. 446:
(d) Lib. argum. declam. 24, p. 553.
(a) lnfcrip. Forum. in bibl. reg.

Z



                                                                     

358 NOTES.plufieurs magiflrats , 8: ceux des jeunes garçons 81 des jen-
nes filles qui avoient figuré dans les chœurs, 8: qui fur
l’un de cesmonumens font nommés Hyalcades. Cette ex-
prefiion , fuivant Héfychius (a) , défignoit parmi les Spar-
tiates des chœurs d’enfans. J’ai penfé qu’il étoit que ’an

ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut obferver que parmi les jeunes filles qui compo-

foient un des chœurs , on trouve le nom de Lycorias,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus , roi de Lacédémone,
qui vivoit vers l’an 700 avant J. C.

CHAPITRE 1...... 159.
Sur la compofition des Armées parmi les Lacédémo-

I niens.
IL efi très-difiicîle à. peut-être impoiiible de donner
une jufle idée de cette compofition. Comme elle varioit
fouvent , les auteurs anciens , fans entrer dans des dé-
tails , fe font contentés de rapporter des faits; 8L dans
la fuite , on a pris des faits particuliers pour des régles
générales.

Les Spartiates étoient diflribués en plufieurs dalles
nommées MOPAI ou MOIPAI, c’efi-à-dire , parties ou
divifions.

Quelles étoient les fubdivifions de chaque clafl’e? le-
Ioclzos , la penzccoflyr, l’e’nomotie. Dans le texte de cet ou-
vrage, j’ai cru pouvoir comparer la mon: au régiment;
le lochas au bataillon; l’ç’nomotic à la compagnie, fans pré-

tendre que ces rapports fuirent exaéls; dans cette nore ,
je conferverai les noms grecs, au rifque de les mettre
au fingulier, uand ils devroient être au pluriel.

Les fubdiviiions dont je viens de parler , font claire-
ment expofées par Xénophon (b) qui vivoit au temps ou
je place le voyage du jeune Anacharfis. a Chaque mon: ,
a! dit-il , a pour officiers un polémarque, 4. chefs de lochas,

(a) Hefych. in 742m.
4 (b) chaph. de rep. Laced. p. 686.



                                                                     

il

NaTI-zs. 3;,p 8 chefs de pentecoflys , 16 chefs d’e’nomaties. n Ainfi
chaque mon: contient 4. locl’tos; cha ne lochas 2. pente-
coflys; chaque pentecoflyr z e’nomoti’es. l faut obferver que
Xénophon nous préfente ici une regle générale, regle
confirmée par ce paffage de Thucydide. Le Rai donne
l’ordre aux pole’marqucs,’ ceux-ci le donnent aux boitage: ,
ces derniers aux pentecoruateres , ceux-là aux e’nomotarques

qui le font palier à leurs chamades (a). -
Quelquefois au lieu de faire marcher les mord , on en

détachait quelques lochas (b). Dans la premiere bataille
de Mantinée, gagnée par les Lacédémoniens, l’an 4.18
avant J. C. , leur armée fous les ordres du roi Agis , était
partagée en 7 lochas. Chaque lochas , dit Thucydide (c),
comprenoit 4. pentecoflys , & chaque pentecoflys 4. (nomo-
tics. ici la compafition du lochas differe de celle que lui
attribue Xénophon; mais les circonfiances n’étaient pas
les mêmes. Xénophon parloit en général de la formation
de la more, lorfque toutes les parties en étoient réu-
nies; Thucydide , d’un cas particulier , 8l. des lochas fé-
parés de leur mon.

Combien y avoit-il de mon: .7 Les uns en admettent 6,
& les autres ç. Voici les preuves qu’on peut employer en
faveur de la premiere opinion; j’y joindrai celles qui font

favorables a la féconde. n1°. Dans trois infcriptions rapportées par M. l’abbé
Fourmont , de la Meffénie 8L de la Laconie (d) , on avait
gravé les noms des Rois de Lacédémone , ceux des Sé-
nateurs , des Ephores, des officiers militaires , & de dif-
férons corps de magiflrats. On y voit 6 chefs de mura.
Ces infcriptions qui remontent au huitieme fiecle avant
J. C. n’étant poflérieures à Lycurgue que d’environ
150 ans, on efi fondé à croire que le légiflateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mura. Mais
on fe trouve arrêté par une allez grande difficulté. Avant
les fix chefs de mon: , les infcriptions placent les fix chefs
de lochas. Ainfi , non-feulement les premiers , c’efl-a-dire,
les chefs des more, étoient fubordonnés à ceux des lochas ;
mais les uns 81 les autres étoient égaux en nombre; 81
telle n’était pas la compofition qui fubfifioit du temps de
Thucydide 81 de Xénophon.

(a) Thucvd. lib. s , cap. 66.
(b) chopli. hift. Græc. lib. 4, p. 518; lib. 7, p. 636.
(c) ’l’hucyd. ibid. cap. 68.

(a!) Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 15, p. 395.

Z4.



                                                                     

360 ’ N O T E S. x2°. Ce dernier hif’torien obferve que Lycurgue divifa
la cavalerie 8L l’infanterie pefante en 6 mon (a). Ce paf-
fage ef’t conforme aux infcriptions précédentes.

Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut
envoyé en Phocide avec 4. mon (b); s’il n’y en avoit
que cinq , il n’en relioit qu’une à Lacédémone. Quelque
temps après fe donna la bataille de Leuélres. Les trou-
pes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque
qu’on fit de nouvelles levées , 8L qu’on les tira fur-tout
des 2 mon: qui étoient reliées à Sparte (c). Il y en avoit
donc 6 en tout.

Voyons maintenant les raifans d’a rès lefquelles on
pourroit en admettre une de moins. 1 . Arifiote cité par
Harpocration n’en comptoit que ç, s’il faut s’en ra por-
ter à l’édition de Mauffac qui porte m’m (d). il e vrai
que ce mot ne fe trouve pas dans l’édition de Gronovius,

que dans quelques manufcrits d’Harpocration , il efi
remplacé par une lettre numérale qui défigne fix (e).
Mais cette lettre a tant de reficmblance avec celle qui
défigne le nombre cinq , qu’il étoit facile de prendre l’une
pour l’autre. Deux paffages d’Héfychius prouvent que
guelques copifles d’Harpocration ont fait cette méprife.

ans le premier , il efi dit que fuivant Ariflote , le lochas
s’appelait mora parmi les Lacédémoniens (f) ; 81 dans le
fécond , que fuivant Ariflote, les Lacédémoniens avoient
cinq lochas (g) , où le mot en tout au long, film. Donc
fuivant Héfychius, Ariflote ne donnoit aux Lacédémo-
niens que cinq mord.

2°. Diadore de Sicile (Il) raconte qu’Agélilas étoit à
la tête de 18000 hommes , dont faifoient partie les ring
mon: , ou fîmplemcnt, cinq mon: de Lacédémone. Relie à

’ lavoir fi en cet endroit, il faut admettre ou fupprimer
l’article. Rhodoman dans fan édition rapporte ainfi le paf-
fage Z air n’eut si Asurd’æme’rm ou Auxtdæmm’ur [lins pipai.

M. Béj0t a bien voulu a ma priera confulter les manuf-
crits de la Bibliotheque du Roi. Des 12 qu’elle pafi’ede ,

(a) choph. de rep. Laced. p. 686.
(b) Id. bill. Græc. lib. 6, p. 579.l
(c) Id. ibid. p. 597.

(ri) Harpocr. in Major". .(r) Maufl’ac. ibid. Mont-f. lec’t. Attic. lib. I , cap. 16.
(f) llefych. in M4,...
(g) Id. in Aix".
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 359.



                                                                     

NOTES. 361I; feulement contiennent le paillage en queflidn , & pré-
fentent l’article si avec le nom des Lacédémoniens au
nominatif ou au génitif. Ils font donc conformes à l’édi-
tion de Rhodoman , à par un changement auffi léger qu’in-
difpenfable , ils donnent cette leçon déjà propofée par
Meurfius : ai Adxtd’æmorlm rlr’m noÎpm, les cinq mon: de
Lace’de’monc. Le paillage ainfi rétabli le concilie parfaite-
ment avec celui d’Ariflote.

3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage, que les Spar-
tiates étoient divifés en cinq tribus. ll efl naturel de pen-
fer qu’ils étoient enrôlés en autant de corps de milices,
qui tiroient leur dénomination de ces tribus. En effet
Hérodote dit pafitivement qu’à la bataille de Platée , il
y avoit un corps de Pitanates (a), & nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacédémone.

Cependant comme ce ne font ici que des probabilités,
8L quele témoignage de Xénophon efi précis , nous di-
rons avec Meurfius (b) , que l’hiflorien grec a compté
parmi les mont le corps des Scirz’res, ainfi nommés de.
la Sciritide , petite province fituée fur les confins de l’Ar-
cadie & de la Laconie (a). Elle avait été long-temps fou-
mife aux Spartiates , & leur fut enfuite enlevée par lipa-
minondas qui l’unit à l’Arcadie. De la vient que parmi
les écrivains pofiérieurs , les uns ont regardé les Scirites
comme une milice Lacédémonienne (d) , les autres comme
un corps deltraupes Arcadiennes (a).

Pendant qu’ils obéilfoient aux Spartiates , ils les fui--
voient dans prefque toutes leurs expéditions , quelquefois
au nombre de 600 (f). Dans une bataille, ils étoient pla-
cés à l’aile gauche , 8L ne fe mêloient point avec les au-
tres mon: (g). Quelquefois on les tenoit en réferve pour
foutenir fuccefiivement les divifions qui commençoient à
plier (Il). Pendant la nuit , ils gardoient le camp , & leur
vigilance empêchoit les foldats de s’éloigner de la pha-
lange. C’étoit Lycurgue lui-même qui les avoit chargés
de ce foin (i). Cette milice exifloit donc du temps de

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 53.
(b) Meurf. loft. Attic. lib. 1 , cap. 16. ’
(c) Xenaph. hifl. Græc. lib. G, p. 607.
(d) Schol. Thucyd. in lib. 5 , cap. 67.
(e) Hctych. in Extpt’r.
(f) ’l’hucyd. l:b. 5 , cap. 68.
(g) Id. ibid. cap. 67.
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(i) Xenopb. de rep. Laced. p. 637.



                                                                     

35; NOTES.ce légiflateur; il avoit donc établi fix corps de troupes;
favoir, cinq mon: proprement dites , dans lefquelles en-
troient les Spartiates, & enfuira la cohorte des Scirites,
qui n’étant pas compofée de Spartiates , différoit effen-
tiellement des mon: proprement dites; mais qui néan-
moins pouvoit être qualifiée de ce nom , puifqu’elle fai-
foit partie de la conflitution militaire établie par Ly-
curgue.

S’il cil vrai que les Scirites combattoient à cheval,
comme Xénophon le fait entendre (a) , on ne fera plus
furpris que le même hiflorien ait avancé que Lycurgue
infiitua fix mon: , tant pour la cavalerie que pour l’in-
fanterie pefante (la). Alors nous dirions qu’il y avoit cinq
mord d’Oplites Spartiates , 8L une fixieme compofée de
cavaliers Scitites.’

D’après les notions précédentes , il cil vifible que fi
quelques anciens ont paru quelquefois confondre la mon:
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvertence,
ou par un abus de mots , en prenant la partie pour le
tout. Le favant Meurfius , qui ne veut pas diflinguer ces
deux corps, n’a pour lui que quelques faibles témoi-
gnages, auxquels on peut oppofer des faits incontefla-
bles. Si, comme le prétend Meurfius, il n’y avoit que
cinq mura, il ne devoit y avoir que cinq lochas. Cepen-
dant nous venons de voir que le roi Agis avoit fept locha:
dans fou armée (c); & l’on peut ajouter qu’en une autre
occafion le roi Archidamus étoit à la tète Un. locha: (J).

Si chaque mon: prenoit le nom de fa wïbu , il efi na-
turel de perlier que les quatre locha: de chaque mon:
avoient des noms particuliers; & nous (avons, par Hé-
fychius , que les Lacédémoniens donnoient à l’un de
leurs lochas le nom d’c’dolos (a). De là nous conieélurons
que les Crotanes , qui , fuivant Paufanias (f) , faifoient
partie des Pitanates , n’étaient autre choie qu’un des lochas

qui formoient la mon: de cette tribu :de la peut-être
aufii’la critique que Thucydide a faite d’une-exprcflion
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de Pla-

(a) Xenoph. de inflit. Cyr. lib. 4, p. 91.
(b) Id. de rep. Laced. p. 686.
(c) Thucyd. lib. s, cap. 68.
(d) Xenoph. hifi. Græc. lib. 7 , p. 636.
(e) Hefych. in ’Ednà.

(f) Paufan. lib. 3 , cap. l4, p. 24°.
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l N O T E S. 36;tee, Amopharete commandoit le lochas des Pitanates (a) ,
Thucydide obferve qu’il n’y a jamais eu à Lacédémone
de corps de milice qui fût ainfi nommé (b), parce que,
fuivant les apparences , on difoit la mon 8: non le lochas
des Pitanates.

De combien de foldats la mon: étoit-elle compofée?
De 500 hommes , fuivant Ephosre (c) 8L Diodore de Si-
cile (d); de 700, fuivant Callillhene; de 900, fuivant
Polybe (a); de 300 , de 500, de 700 , fuivant d’autres (f).

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette diver-
fité d’opinions aux changemens qu’avoir éprouvés la mon:
en différens fiecles , qu’aux citconflances qui engageoient
à mettre fur pied plus ou moins de trOupes. Tous les
Spartiates étoient infcrits dans une des mon. S’agifToit-il
d’une expédition P les Ephores faifoient annoncer par un
héraut , que les citoyens , depuis l’âge de puberté, c’eû-
à»dire , depuis l’âge de 2.0 ans infqu’à tel âge, le préfen-

taroient pour fervir (g). En voici un exemple frappant:
A la bataille de Leuélres le Roi Cléombrote avort qua-
tre mord , commandées par autant de Polémarques , 8c
compofées de citoyens âgés depuis 2.0 ans jufqu’à 35 ans (Il).

Après la perte de la bataille , les Ephores ordonneront
de nouvelles levées. On fit marcher tous ceux des mê-
mes mom qui étoient âgés depuis 55 jufqu’à 40 ans; 8:
l’on choilit dans les deux mord qui étoient reliées à La-
cédémone, tous les citoyens âgés de 2.0 à ï) ans (i)-
Il fuit de la que ces portions de mon: qui aifoient la
campagne, n’étoient fouvent que des détachemens plus
ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore , qui donnoit à la

mon 00 hommes; ni celui de Callillhene , qui lui en
donnoit 700; ni l’endroit de Polybe ou il la portoit juf-
qu’à 900 ; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avaient pour objet que des cas particuliers, 8L
que Diodore de Sicile ne s’ell pas expliqué avec allez

(a) Herodot. lib. 9, cap. 53.
(b) Thucyd. lib. r , cap. ne.
(c) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 286.
(A) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.

(a Plut. ibid. .(f) Etymol. magn. in Molp. Ulpian. in Demollh. Meurt: ledt.
Au. lib. t , cap. 16.

(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(b) 1d. hm. Grec. p. s79.
(i) Id. ibid. p. 597.



                                                                     

564. - N O T E S.d’exaélitude , lorfqu’il a dit abfolument que chaque mon:
étoit compofée de 500 hommes (a).
- Nous ne femmes pas mieux inflruits du nombre de fol-
dats qu’on faifoit’ entrer dans les fubdivifions de la mon.
Thucydide obferve (b) que par les foins que prenoient
les Lacédémoniens de cacher leurs opérations , on ignora.
le nombre des troupes qu’ils avoient à la premiere ba-
taille de Mantinée; mais qu’on pouvoit néanmoins s’en
faire une idée d’après le calcul fuivant : Le roi Agis étoit
à la tête de fept lochas; chaque lochas renfermoit quatre
pentecoflys ; chaque pentecoflys quatre e’nomoties; chaque
e’nomoric fut rangée fur quatre de front, 8c en général
fur huit de «profondeur.

De ce pa age le fcholiafle-tonclut que dans cette oc-
cafion l’c’nomorie fut de 32. hommes, la pantecoflys de 12.8,
le lochas déçu. Nous en concluons à notre tour , ne
fi le lochas avoit toujours été fur le même pied , l’h’ o-
rien le feroit contenté d’annoncer que les Lacédémoniens
avoient fept lochas , fans être obligé de recourir à la voie -
du calcul.

Les c’nozomz’es n’étoient pas non plus fixées d’une ma-

niere fiable. A la bataille dont je viens de parler, elles
étoient en général de 32 hommes chacune : elles étoient
de 56 à celle de Leuélres; 8L Suidas les réduit à a; (c).

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 35°-
(b) Thucyd. lib. 5 , cap. 68.
(c) Xenoph. bill. crase. lib. -6 , p. 596. Suid. in ’Ellfilh



                                                                     

NO.TES. U)Qnil

CHAPITRE LI, me. 132.
Sur les femmes d’argent introduites à Lacédémone

’ par Lyfander.

DIODORE de Sicile (a) rapporte qu’a tés la prife de
Seflus, ville de l’Hellefpont , Lyfander t tranfporter à
Lacédémone , par Gylippe , beaucoup de dépouilles , 8c
une femme de 1500 talens , c’efi-à-dire, huit millions
cent mille livres. Après la prife d’Athenes , Lyfander,
de retour à Lacédémone, remit aux magillrats, entre
autres obiets précieux , 480 talens , qui lui relioient des
femmes fournies par le jeune Cyrus (b). S’il faut dillin-
guer ces diverfes femmes , il s’enfuivra que Lyfander avoit
apporté de fon expédition , en argent comptant, I980 ta-
lens , c’el’t-à-dire , dix millions fix cents quatre-vingt-douze
mille livres.

CHAPITRE 111, me. 197.
Sur la ceflàtion des Sacrifices humains.

J’AI dit que les facrifices humains étoient abolis en Ar-
cadie dans le quatrieme fiecle avant J. C. On pourroit
m’oppofer un paffage de Porphyre, qui vivoit 600 ans
après. Il dit en effet , que l’ufage de ces facrifices fubfif-
toit encore en Arcadie 8: à Carthage (c). Cet auteur rap-
porte dans fon ouvrage beaucoup de détails empruntés
d’un traité que nous n’avons plus , &’que Théophrafle

(a) Lib. 13 , p. ces.
(la) Xeneph. bill. Græc. lib. a , p. 462.
(c) Porphyr. de aubin. lib. a, S. 2.7, p. 15°.



                                                                     

356 N o T« E s.
avoit compofé. Mais comme il avertit (a) qu’il avoit
ajouté certaines chofes à ce qu’il citoit de Théophrafie ,
nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attri-
huer le paillage que j’ertamine , 8: qui fe trouve en partie
contredit par un autre paffage de Porphyre. Il obferve en
effet (b), qu’lphicrate abolit les facrifices humains à Car-
thage. Il importe peu de faveir fi, au lieu d’Iphicrate,
il ne faut pas lire Gel.on”, la contradiélien n’en feroit pas
moins frappante. Le lilence des autres auteurs m’a" paru
d’un plus grand poids dans cette occalion. Paufanias ,
fur-tout , qui entre dans les plus minutieux détails fur
les cérémonies religieufes , auroit-il négligé un fait de
cette importance? 8L Comment l’aurait-il oublié, lorf-
qu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie , il raconte qu’il
ut métamorphofé en loup , pour avoir immolé un en-

fant (a)? Platon , à la. vérité (d) , dit que ces facrifices
fubfilloient encore chez quelques peuples; mais il ne dit
pas que ce fût parmi les Grecs.

CHAPITRE-LV1, pas. 273.
Sur les droits d’entrée ô: de l’ortie à Athenes.

PENDANT la gueuse du Péloponefe ces droits étoient
affermés 36 talens , c’eû-à-dire , cent quatre-vingpqua-
torze mille quatre dents livres (e). En y joignant le
gain des fermiers , on peut porter cette femme à deux
cents mille livres, lit conclure de la que le commerce
des Athéniens avec l”étranger étoit tous les ans d’environ

dix millions de nes livres.

(a) Porphyr. de abfiirt. lib. a, S. sa, p. 162.
(b) Id. ibid. S. 36, pl. 202. ,

je) Panfan. lib. il , ca p. a , p. 600.
(il) Plat. de lez. lib. (5 , t. a, p. 782.
(e) Andocid. de mylt. p. 17.



                                                                     

N O .T E S. , 5’67

MÊME CHAPITRE, pas. n76.

Sur les Contributions des alliés.

Lus 460 talens qu’on tiroit tous les ans des peuples
. ligués centre les Perfes , & que les Athéniens dépo-

foient à la citadelle , formerent d’abord une femme de
10,000 talens * fuivant Ifocrate (a) , ou de 9,700 **
fuivant Thucydide (b). Périclès , pendant fou adminif-
nation, en avoit dépofé 8,000 (a); mais en ayant dé-
penfé 5,700, foit pour embellir la ville , feit pour les
premieres dépenfes du fiege de Potidée , les 9,700 s’étoient
réduits à 6,000 *** au commencement de la guerre du

Péloponefe (d). ’Cette guerre fut fufpendue par une treve que les Athé-
niens firent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils re-
cevoient alors , s’étaient élevées jufqu’à I2. ou x; cents
talens; 8l pendant les fept années que dura la treve , ils
mirent 7,000 talens dans le tréfor public (a). ****

* 54. millions.
(a) Ifocr. de pac. t. t , p. 395.
** 52. millions 380 mille livres.
(la) Thucyd. lib. a , cap. 13.
(c) Ifecr. ibid. p. 424.
"* sa. millions 400 mille livres.

(l) Id. ibid. *(e) Andocid. de pac. p. 24. Plut. in Arillid. t. x , p. 333.
*"* 37 millions ace mille livres.
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C H A P l T R’E LVII, pas. 286.

Sur la Définition de l’homme.

Ponrnvnn, dans fou introduc’iion à la doélrine des
Péripatéticiens, définit l’homme un animal raifonnable
8:. mortel (a). Je n’ai pas trouvé cette définition dans
les ouvrages qui nous relient d’Arillote. Peut-être en
avoit-il fait ufage dans ceux que nous avons perdus;
peut-être nejl’aveit-il jamais employée. Il en rapporte
fouvent une autre , que Platon , alnfi que divers hilo-
fophes , avoient adoptée , & ni n’ell autre cho e que
l’énumération de quelques qualités extérieures de l’hom-

me (b). Cependant , comme alors on admettoit une dif-
férence réelle entre les animaux raifonnables & les ani-
maux irraifonnables (c) , on pourroit demander pourquoi
les philofophes n’avoient pas généralement choifi la fa-
culté de mifimner pour la différence fpécifique de l’homme.
Je vais tâcher de ré ondre à cette difficulté.

Le mot dont les recs fe fervoient pour lignifier ani-
mal, défigne l’être vivant (d) z l’animal raifonnable cil
donc l’être vivant doué d’intelligence 81 de raifon. Cette
définition convient à l’homme , mais plus éminemment
encore à la Divinité; & c’en ce qui avoit engagé les Py-

’ thagoriciens à placer Dieu 8L l’homme parmi les animaux
raifonnables , c’ell-à-dire , parmi les êtres vivans rallon-
nables (a). Il falloit donc chercher une autre différence
qui féparàt l’homme de l’Etre fuprême , 8c même de teu-
tes les intelligences célelles.

(a) Porph. ifagog. in opef. Arillot. t. t , p. 7.
(b) Arillot. topic. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4, p. 24s. 1d.

metaph. lib. 7, cap. i2, t. 2, p. 920. .
(c) Id. de anim. lib. 3, cap. n , t. 1 , p. 659.
(l) Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. ’
(e) Arillot. ap. Jambl. de vit. Pythng. cap. 6, p. es.

Toute



                                                                     

N O T E . S. 569Toute définition devant donner une idée bien claire
de la chofe définie , St la nature des efprits n’étant pas
allez connue , les philofophes qui voulurent daller l’homme
dans l’échelle des êtres , s’attacherent par préférence à
fes qualités extérieures. Ils dirent que l’homme cil un
animal; ce qui le diltinguoit de tous les corps inanimés.
Ils ajouterent fuccellivement les mots terreflre, pour le
difiinguer des animaux ui vivent dans l’air ou dans
l’eau; à Jeux pieds, pour (le diflinguer des quadrupedes,
des reptiles , &c.; [au plumes , ur ne pas le confon-
dre avec les oifeaux. Et quand iogene par une plai-
fanterie allez connue , eut montré que cette définition
conviendroit également à un coq 8l tout oifeau dont
on auroit arraché les plumes , on prit le parti d’ajouter
à la, définition un nouveau caraélere , tiré de la forme
des ongles (a). Du temps de Porphyre, pour obvier à
une artie des inconvéniens dont j’ai parlé, en définif-
foit ’homtne un animal raifonnable 8L mortel (b). Nous
avons depuis retranché le mot mortel, parce ne , fuivant
l’idée que le mot cnimal réveille dans nos e prits , tout
animal ell morteL

c H A P I T R E LV111, un. à».

Sur un me: de l’orateur Démade.

Déuann, homme de beaucoup d’efprit , 8L l’un des
plus grands orateurs d’Athenes , vivoit du temps de Dé-
mofihene. On cite de lui quantité de réponfes heureufes
à pleines de force ç); mais parmi fes bons mots il en
cil que nous trouverions précieux. Tel eli celui-ci : comme
les Athéniens fe levoient au chant du c , Démade ap-
peloit le trompette qui les invitoit à vidimer: , le coq

(a) Diogen. Laert. lib. 6, s. 4o.
(b) Porph. ifagog. in oper. Arillot. t. x , p. 7.
(c) Demetr. Phaler. de elecut. cap. 299.

Tome’IV. v, An.
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370 l N O T Ë S. Àpublic d’Athenes (a). Si les Athéniens n’ont pas été cho- .
nés de cette métaphore, il en a éfumer qu’ils ne ,

lamoient pas été de celle’de’greflîer folhire, hafardéc 1

par La Motte, pour défigner un cadran (b). . 3
k

a ,(a) Mien. ms. a , cap. à! , p. 99. . ’ I

a) tu. a. table a. 1
. ’l

v

tu! au nous une son: quarrerait;
v
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