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f . . . . :2.CHAPITRE XXXIX.
SUITE DU vorace DE L’ÉLIDE.

Xénophon â Scillonte. l
l

X É N o v H o N avoit une habitation à Scillonte ,V pe-
tite ville limée à zo [bides d’Olympi’e (a) ’*. Les trou-

bles du Péloponefe l’obligerent une fois de s’en éloi-
’ guet (bi, 8c d’aller s’établir a Corinthe , ou jele

trouvai crique j’arriVai en Grece H. Dès qu’ils fu-
rent appaifés, il revint à Seilloute ’* * * ; 8c le lendemain -CHAP.

XXXIX.

des fêtes,ünous nous rendîmes chez lui avec Diodore H
[on fils, qui ne nous avoit pas quittés pendant tout le
temps u’elles durerent. .

Le amainc de Xénophon étoit confidérable. Il
en devoit une partie à la générolité des Lacéde’moa-

niens (c); il avoit acquis l’autre, pour la confacrer à

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
* Environ trois quarta de lieue. .
(à) Diogen. 1mn. lib. a , S. 53.
* Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.
W" Voyez la note à la fin du volumes j
(c) Paufan. lib. 5 , cap. 6 ,p. 388. Dinarcb. 3p. Diogen. me

lib. 2 , 5. 52. r ’Tome I V. A
s.



                                                                     

1 Verne:-- Diane, a s’acquitter ainli d’un vœu qu’il fit en reve-
C H A P. nant de Perle. Il réfervoit le dixieme du produit ’our

xxxrx. l’entretien d’un temple qu’il avoit confiruit en l’ on-h

t

neur de la Déclic, Iocxpour un pompeux lacrifice qu’il - i

renouveloit tous les ans (4).. q . . .
f Auprès du temple s’éleve un verger qui donnetdi- *
verles efpeces de fruits. Le Sélinus, petite riviere

k abondante en poillbns , promene avec lenteur les eaux
limpides au pied d’une riche colline , a travers des
prairies ou paillent tranquillement les animaux delti-
nés aux lacrifices. Au dedans, au dehors de la terre
limée, des bois dillribue’s dans la plaine ou fur les
montagnes , fervent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs 8c aux fangliers (b).

C’elt dans cet heureux (éjour que Xénophon avoit
tout olé la plupart de les ouvrages (c), 8: que depuis
une ongue fuite d’années, il couloit des jours coula-1
crés a la philolophie, a la bienfailance , a l’agricultu-
re , a la challe, à tous les exercices qui. entretiennent
la liberté de l’el’p’rit 8c la fauté du corps. Sespremiers

foins furent de nous procurer les amufemens alloflis
à notre âge, 8c ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montroit les chevaux, les plan-
tatic’ms , les détails de fou ménage : 8c nous vîmes
prefque partout réduits en pratique les préceptes qu’il
avoit (cinés dans les diflérens ouvrages (d). D’autres
fois il nous exhortoit d’aller à la challe, qu’il ne cel-
foit de recommander aux jeunes gens comme l’exer-
cice le plus propre à les accoutumer aux travaux de la

I guerre (e).
Diodore fou fils nous menoit louvent à celle des

cailles, des perdrix , 8c de plufieurs fortes d’oileaux (f).

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350.
(A) Id. ibid. Paufan. lib. 5 , cap. 6 , pag. 383. I I
(c) Plut. de exil. t. a, p. 605. Diogen. [net-t. lib. a , S. 5a.

(Il) Xenoph. p. 818 8: 932. I ’*- (e) 1d. de Venat. p. 974 et 995.
(f) 1d. memorab. p. 734.



                                                                     

mon revus ANACHARSIS. 3
Nous en tirions de leurs cages pour les attacher au a...
milieu de nos filets. Les oileaux de même elpece, at-’ c H A P.
tirés par leurs cris, tomboient dans le piege, 8: per- xx X1 x.

doient la vie ou la libertéla). rCes jeux en amenoient d’autres plus vifs’8c plus’va- v
riés. Diodore avoit plufieurs meutes de chiens, ’l’uue

pour le lievre , une autre pour le cerf, une troilieme,
tirée de la Laconie ou de la Locride , pour le l’an-
glier (b ). Il les connoidoit tous par leurs noms ’*, leurs
défauts 8: leurs bonnes qualités (c). Il lavoit mieux
que performe la taétique de cette elpece de guerre ,
8: il en parloit aulli bien que (on ere en avoit écrit (d).
Voici comment le falloit la challe du lievré. .
Ç On avoit tendu des filets de différentes grandeurs,
dans les [entiers 8c dans les illues feeretes par où l’a-
nimal pouvoit s’échap et (e). Nous fortîmes habillés
à la légere , un bâton si. main (f). Le iqueur déta-
cha un des chiens; 8c des u’il le vit ut la voie , il
découpla les autres , 8: bientot le lievre fut lancé. Dans
ce moment tout lert a redoubler l’intérêt, les cris de
la meute, ceux des chaleurs qui l’animent (g), les
courles 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, paroître 8: dilï
paroitre plufieurs fois , 8c finir par s’engager dans l’un
des piégés qui l’attendent au paillage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie , 8c la réfente aux
challeurs qu’il-appelle de la voix 8c du ge e ( Il). Dans

(a) Aril’toph. in av. v. 1083. Schol. ibid.
si (b) Xenoph. de venet. p. 991.

* On avoit loin de donner aux chiens des noms très-courts, se
- compoles de deux lyllabes, tels ne Thymos, Loches, Phylax ,

Phonex , Brémon , Pl thé , Hébé c. (Xenoph. de venet. p. 987 3-
(c) 1d. ibid. p. 9 7 a; 996.

(d) 1d. ibid. p. 97a. ’(e) Id. ibid. p. 983.
Cf) 1d. ibid. p. 984.
(g) Id. ibid. p. 985.

(Ï!) 1d. ibid. p. 984. .A a



                                                                     

--CHAR
XXXIX.

4. V o Y A G ala joie du triomphe, ou commence une nouvelle ex;
péditiou. Nous en-faifions plufieurs dans la journée ( a).
Quelquefois le lievre neus échappoit, en palliant le Sé-
liuus à la nage (à).
. Nous nous occupâmes bientôt après d’une chall’e

éplus’bruyante 8: plus dangereufe , a l’occalion du fa-
crifice que Xénophonolfroit tous les ans à Diane (c).
Dans ces jours confirmés a la joie , tous les voifins,
hommes 8: femmes, le rendoient à Scillonte. Il trai-
tOit lui-même les amis (d). Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpeétateursle). On
leur fournilloit du vin, du pain, de la farine, des fruits,
8: une partie des viétimes immolées; on leur diltri-
huoit aulli les fangliers, les cerfs 8: les chevreuils,
qu’avoir fait tomber fous les coups la jeuneEe des
environs, qui, pour le trouver aux différentes chaf-
fes , s’était rendue à Scillonte, quelques jours avant la

fête (f). .Pour la challe du fanglier , nous avions des épieux,
des javelots 8: de gros filets. Les pieds de l’animal
récemment gravés fur le terrain , l’imprellion 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,

ar un cri, de la découverte. On le retira auHi-tôt;
on drella les filets dans les refuites; nous prîmes nos
polies. Le fanglier arriva de mon côté.- Loin de s’en-
gager dans le let, ils’arrêta, 8: foutint pendant quel-
ques momens l’attaque de la meute entiere dont les
aboiemens failoient retentir la forêt ,, 8: celle des chaf-

’I

(a) Xenoph. de venat. p. 986.
(la) Id. ibid.dp. 980. .(c) Id. expe . Cyr. lib. 5, p. 35e. ’
(d) Dtogen. Laert. lib. a , ç. 52.
(e),Xen0ph. exped. Cyr. lib. 5-, p. 350.
(f) Id. ibid.
(g) Id. de venait. p. 992. ’ V . H .. V



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. î
leurs qui s’approchoient pour lui lancer des traits 8: .-
des pierres. Bientôt après il fondit fur Mofchion, qui C H AP.
l’attendit de pied ferme dans le dcflcin de l’enferrer; XXXIX.
mais l’épieu glilla fur l’Qaule , 8: tombades mains du
chall’eur, qui fur le champ prit le parti de le coucher
la face contre terre (a).

Je crus fa perte allurée. Déja le fanglier, ne trou-
vant point de prife pour le foulever , le fouloit aux
pieds , loriqu’il vit Diodore qui accouroit au feeours
de ion compagnon : il-s’élança aulli-tôt fur ce nouvel

ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux , lui plongea
fou épieu a la jointurede l’épaule. 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 julqu’à la garde (à). Plufieurs de nos chiens
furent tués ou-blellés dans cette aétion , moins pour-
tant que dans une feconde , ou le fanglier le fit battre
pendant toute une journée. D’autres fangliers , pour-
fuivis par les chiens, tombereut dans des pieges qu’on
avoit couverts de branches (a).

Les jours luivans , des cerfs périrent de la même ma-
niere, (d). Nous en lançâmes plulieurs autres, 8: notre
meute l’es fatigua tellement , qu’ils s’arrêtoient a la por-

tée de nos traits , ou le jetoient , tantôt dans des étangs,

8: tantôt dans la mer (e). ’
.Pendanr tout le temps ne durerent les thalles, la

converfation n’avoit pas diantre objet. On racontoit
les moyens imaginés par différeras 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 ltagnantes 8a aux alimens ,

(a) Xenoph. de venet. . 9 .

Et) 12. - P 93c I i i . p. 994.
(J3 Id. ibid,.p. 990.
(a) Id. ibid. p. 99x.



                                                                     

6 VOYAGEmais... dont ils appaifent leur faim ou leur foif. En d’autres;
C IIAP. des cavaliers forment une enceinte pendant la nuit

X XXHI. 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 laille en réferve une co-
lonne de terre, fur laquelle on attache une chevre;
tout autour cit confituite une palillade impénétrable
8: fans illue; l’animal fauvage attiré par les cris de la
chevre, faute par dellus la barriere, tombe dans la
folle, 8: ne peut plus en fortir (a).

On difoit encore qu’il s’efl: établi entre les éperviers

8: les habitans d’un canton de la Thrace une cfpece
de lociété; que les premiers pourfuivent les petits ,
oifeaux, 8: les forcent à le rabattre fur la terre; que
les leconds les tuent a coups de bâton , les prennent *

, aux filets , 8: partagent la proie avec leurs allbciés (b ).
Je doute du fait; mais après tout, ce ne feroit pas
la premiere fois que des ennemis irréconciliables le
feroient réunis, pour ne lailler aucune tell’ource à la
foiblelle. ’
. Comme rien n’elt li intérellant 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 les conver-
l’ations la doueeur 8c l’élégance qui raguent dans les

écrits. Il avoit tout-a-la-fois le courage des grandes
choles, 8: celui des petites, beaucoup plus rare 8:
plus nécell’aire que le remier”, il devoit à l’un une
fermeté inébranlable, a ’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant, la fermeté fut mile à
la plus rude é reuVe pour un cœur fenlible.’Gryllus,
l’aîné de les fi s, qui fervoit dans la cavalerie Athée

* mienne, ayant été tué à la bataille de Mantinée, cette

(a) Xenopli. de venar. p. 995.
(6) Ariliol. hili. animal. lib. 9, cap. 36 , t. I , p. 9.10. Ælian.’

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



                                                                     

ou nous ANACHA’RS’IS.’ ’ 7

nouvelle fut annoncée à Xénophon , au moment qu’en- a...
touré de les amis 8: de les domeltiques, il offroit un C H113.
facrifice. Au milieu des cérémonies, un murmure con- X X X 1x.
fus 8: plaintif le fait entendre; le courier s’approche:

- Les Thébains ont vaincu , lui dit-il , 8: Gryllus .. . ..
Des larmes abondantes l’empêchent d’achever. Com-

ment eli-il mort, répond ce malheureux pere, en
ôtant la couronne ui lui, ceignoit le front! Après
les plus beaux exp oits, avec les regrets de toute
l’armée, reprit le courier. A ces mots, Xéno hon
remit la couronne fur la tête, 8: acheva le facrifice (a).
Je voulus un jour lui parler de cette perte, il le con-
tenta de me r’ ondre : Hélas! je lavois qu’il étoit l.
mortel (b); 8: i détourna la converfation. ,

Une autre fois nous lui demandâmes comment il
avoit connu Socrate. J’étais bien jeune, dit-il; je
le rencontrai dans une rue d’Athenes fort étroite : l

« il me barra le chemin avec fou bâton, 8: me demanda
ou l’on trouvoit les chofes néceli’aires a la vie. Au
marché, lui répondis-je. Mais, répliqua-t-il , ou ’
trouve-bon a devenir honnête homme? Comme j’hé-
litois, il me dit: Suivez-moi, 8: vous l’apprendre: (e).
Je le fuivis, 8: ne le quittai que pour me rendre a
l’armée de Cyrus. A mon retour, j’ap ris que les
Athéniens avoient fait mourir le plus juge des hom-
mes. Je n’eus d’autre confolation que de traufmettre
par mes écrits les preuves de (on innocence, aux na-
tions de la Grece, 8: peut-être même à la pollérité.
Je n’en ai pas de plus grande maintenant,.que de
rap eler la mémoire, 8: de m’entretenir de les vertus. "1
* ëomme nous partagions un intérêt li vif 8: fi tenta
dre, il nous infiruifit en détail, du fyltême de vie
que Socrate’avoit emballé, 8: nous expofa la doc-

(a) Dioqfn. Laerr. lib. a, ç. 5,. un... var. in: lib. 3,
cap. 3. Sto . ferm. 7, p. 90. 5(6) Val. Maxim. lib. 5, cap. le, encra. n°. a.

(C) Diogen. Ibid. â. 48.. . r
A 4



                                                                     

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

XXXIX.

PAN-
a’nfin 8:
ABRADA-
Ta.

a la morale (a), fans mélange de dogmes étrangers,
fans toutes ces difcullions de phylique 8: de métaphyî-
fique que Platon a prêtées à (on maître (à). Com-
ment outrois-je blâmer Platon ,. pour qui je conferve -

iunev uération profonde? Cependant, faut l’avouer,
c’elt moins dans les dialogues que dans ceux de Xénon.
phon, qu’on doit étudier les opinions de Socrate. Je
tâcherai de les développer dans la fuite de cet ou-
vrage, enrichi prefque par-tout des lamines que je
dois aux converfations de Scillonte. ’

L’efprit orné de connoill’ances utiles, 8: depuis
long-temps exercé à la réflexion, Xénophon écrivit
pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
8: tel étoit fou amour pour la vérité, qu’il ne tra-
vailla fur la politique , qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernemens; fur l’hiftoire, que pour
raconter des faits, qui pour la plupart s’étoient pallés
fous les yeux; fur l’art militaire, qu’après avoir fervi
8: commandé avec la plus grande diltinétion; fur la
morale , qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il en

donnoit aux autres. r fi
J’ai connu eu de philofophcs aulli vertueux, peu

d’hommes aull’i aimables. Avec quelle complaifance
8: quelles graces il répondoit à nos quellions! Nous
promenant un jour furies bords du Sélinus, Diodore,
Philatas 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. Je fou-

. . . A
’ tenon le contraire. Xénophon lurvmt : nous le primes

pour juge; il nous raconta l’hilloire ’fuivante.
Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre

les Allyriens, on partagea le butin , «Selon réferva.

(a) Ariftot. mata hyl’. lib. I, cap. 6, t. a, p. 848. ’
(à) Id. ibid. p. 47. Theopomp. ap. Amen. lib. 11 , p. 508.

Diogem’Laerr, lib. 3, S. 35. Bruck. hiftor. philof. t. 1 , p.11
8: 697. Moshetn. in Cudw. t. 1, p. 241 8: 609.

- J-»’»4-.

I r.)

Jar-.ù»t.:rael..4.;-A. a 1



                                                                     

nu trima ANACHARSIS. .9’
pour ce prince une tente luperbe, Bonne captive ui .-
furpall’oit toutes les autres en beauté. C’étoit Panthee, CH AP.

reine de la Sultane (a). Abradate, fou époux, étoit XXXIX.
allé dans la .Baâriane chercher des feeours pour l’arg-
mée des Allyriens.

Cyrus refufa de la voir, & en confia la garde àun
jeune feignent Merle, nommé Arafpe, qui avoit été
élevé avec lui. Arafpe décrivit la fituatiou humiliante
ou elle le trouvoit, quand elle s’oHrit a les yeux. Elle
étoit , dit-il, dans la tente, allife par terre, entourée
de les femmes, vêtue commeune elclave , la tête
baillée 8: couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes
de le lever; toutes les femmes le lèveront à-la-fois.
Un de nous Cherchant à la confoler, nous lavons, »
lui dit-il, ne votre époux a mérité votre amour par
les qualités’larillantes; mais Cyrus à qui vous êtes del-
tinée, cit le prince le plus accom li de l’Orient (b).
A ces mots elle déchira fou voie; 8: les fanglors ,

a mêlés avec les cris de les fuivantes, nous peignirent
toute l’horreur de fou état. Nous eûmes alors plus
de temps pour la confidérer, 8: nous pouvons vous
affurer, que jamais l’Alie n’a produit une pareille

. beauté : mais vous en jugerez bientôt vous-même.
Non , dit Cyrus, votre récit cit un nouveau motif

ou: moi d’éviter la prélence’: li je la voyois une fois,

je voudrois la voir encore, 8: je rifquerois d’oublier
auprès d’elle le foin de ma gloire 8: de mes con uêtes.
Et penfez-vous, reprit le jeune Mede, que la eauté
exerce fou empireavec tant de force , qu’elle puille
nous écarter de notre devoir mal ré nous-mêmes?
Pourquoi donc ne foumet-elle pasËgalement tous les
cœurs? D’où vient que nous n’oferions porter des
regards inceliucux fur celles de qui nous tenons le jour,
ou qui l’ont reçu de nous? C’elt que la loi nous le
défend; elle cil donc plus forte que l’amour. Mais li

(a ) Xenoph. infrit. Cyr. lib. . 114: *
(6) 1d. (ibid. p. 115. 5 ’ P



                                                                     

’ 10 V o Y A a "a
-- elle nous ordonnoit d’être infenfibles à la faim 8c à
c H A P. la foif, au froid 8: à la chaleur, (es ordres feroient

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

Plus forte ne la loi. Ainfi rien ne pourroit réfifier à
’amour , sil 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 ’

Gyms, on ne le feroit pas moinsvde le (ecouer. Ce-
rendant j’ai vu des amansverfer des larmes de dou-
eur fur la erte de leur liberté, &ss’agiter dans des
chaînes qu’i ne pouvoient ni rompre ni porter, ;

C’étoient, répondit le jeune homme , de ces cœurs l
lâches, qui font un crime à l’amour de leur’propre
foiblefïe. Les amesgénéreufes fournetrent leurs paf-

fions à leur devoirs -Arafpe, Arafpe, dit Cyrus en le quittant , ne voyez s
pas fi cuvent la princefle (b), ’Panthée joignoit aux avantages de la figure, des î
qualités que le nialheur rendoit encore plus tou- l
chantes. Arafpe crut devoir lui accorder des foins,
qu’il multiplioit fans s’en appercevoir, 8: commezelle g
y répondoit par des attentions qu’elle ne pouvoir lui
refufer, il confondit ces expreflions de reconnoilï-
fiance avec le defir de plaire (c)-, & conçut infenfi-
blement pour elle un amourfi effréné, qu’il ne ut
lus le contenir dans le filence, Panthée en rejeta

l’ 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 aulÏi-tôt à [on favori, qu’il devoit
em loyer auprès de la princefl’e les voies de la per-
fu Ion, 8c non celles de la violence. Cet avis fut un,
coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de fa conduite,

(a) Xenoph. infrit. Cyr; lib. 5, p.,116.
(à) 1d. ibid. p. H7.
(a) 1d. ibid. -, .
(il) 1d. ibid. lib. 6, p. 153.



                                                                     

1..ou revus A’NACHARSXSÀ’ irr’
8: la crainte d’avoir déplu à [ou maître, le remplit

tellement de honte. 8: de douleur, que Cyrus, touché
de [on état, le fit venir en (a préfence! a Pourquoi,
n lui dit-il, craignez-vous de m’aborder? Je (ais trop -
a: bien que l’amour (e joue des la [age-(Te des hém-
a: mes , 8c de la puifiance des dieux. Moi-même, ce
n n’eft qu’en l’évitant que je me (bruirais à Tes coups.

n Je ne vous impute point. une. faute dont je fuis.
-CHAR
XXXIX.

a: le premier auteur; c’eli moi qui, en vous confiant v
sa là princelïe , vous ai expofé à des dangers au demis
sa de vos forces. Eh quoi, s’écria le jeune Mede, v
n tandis que mes ennemis triomphent, que mes amis
sa conflernés me confeillent de me derober à votre
sa colere, que tout le monde fe réunir pour m’accaa
:5 bler, c’efi mon roi qui daigne me confoler! O
a: Cyrus, vous êtes toujours femblable à vous-même, -
a, toujours indulgent pour des foiblefies que vous ne
sa partagez pas, 8c que vous excufez, parce que vous
sa çonuoilÏez les hommes. .

a Profitons, reprit Cyrus , de la difpofition des
a: efpritsJe veux etre influait des forces 8: des pro-
u jets de mes ennemis : pariiez dans leur camps. votre
sa fuite funulée aura l’air d’une difgrace, 8c vous at-.
sa tirera leur confiance. J’y vole , répondit Arafpe,
sa trop heureux d’expier ma faute par un fi foible
a: fervice. Mais pourrezwous, dit Cyrus, vous [é-
a, parer de la belle Panthée (a) a Je l’avouerai,
a, répliqua le jeune Mede , mon cœur cit déchi-
a: ré, 8: je ne fens que trop aujourd’hui que nous
sa avons en nous-mêmes deux ames, dont l’une nous
a: porte fans ceKe vers le mal, 8: l’autre vers le bien.
a: Je m’étois livré jtlfqu’à préfent à la premiere;

sa mais , fortifiée de votre recours , la feeonde va.
n triompher de (a rivale (à). n Arafpe reçut enfuite

(a) Xeno h. inuit. C r. lib. 6 . ’15 .
(a) Id. ibid. y ’ P 4



                                                                     

-CHAP.
XXXIX.

n. VOYAGEdes ordres fecrets, 8: partit pour l’armée des Afi’yâ

rrens. eAyant achevé ces mots , Xénophon garda le. filence.
Nous en parûmes furpris. La queliion n’ef’r-elle pas
réfolue, nous dit-il? Oui, répondit Philotas a mais
l’hilioire n’efi pas finie, 8e elle nous intérefTe plus
que la queition. Xénophon fourit, 8c continua de

çette manierez lPanthée , inflruite de la retraite d’Arafpe, fit dire
à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami plus
fidele, 8c peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’étoit Abradate, qu’elle vouloit détacher du fervice
du roi d’AHyrie , dont il avoit lieu d’être mécon-
tent. Cyrus ayant donné (on agrément à cette négo-
ciation , Abradate , à la tête deux mille cavaliers, «
s’approcha de l’armée des Perfes , 8c Cyrus le fit auŒ-

tôt conduire à l’a partement de Panthée (a). Dans
’ ce défordre d’id es 8c de fentimens que produit un

bonheur attendu depuis long-temps 8e prefpue fans
efpoir, elle lui fit le récit de (a ca tivit’é,’de es fouf-

v fiances , des projets d’Arafpe, de a généralité de Cy-
rus; 8e (on époux impatient d’exprimer [a reconnoif-
fance, courut auprès de ce Prince , 8: lui ferrant la
main : u Ah, Cyrus, lui dit-il, pour tout ce que je
a, vous dois, je ne puis vous oErir que mon amitié,
a: hies fervices 8: mes foldats. Mais [oyez bien alTuré

sa eus-toujours le plus ferme foutien. a: Cyrus reçut
[es offres avec tranîport, 8c ils concerterent enfem- g
ble les difpofitions e la bataille (b ).

Les troupes des Alfyriens, 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 demandés

(a). Xenoph. inuit. Cyr. lib. 6 , p. r55.
(b) id. ibid.

a, Pue , quels que (oient vos projets, Abradate en .

a .æ,.. 14 A mWQW

si. à MW.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSXS. i;
lui-même , 8c que les autres généraux avoient d’abord .-

refufé de lui céder (a). CHARIl alloit monter fur fon char, lorfqtle Panthée XXXlX-
vint lui préfenter des amies qu’elle avoit fait répa-
rer en fecret, 8e fur lefquelles on remarquoit es dé-
pouilles des ornemens dont elle le paroit quelquefois.
a: Vous m’avez donc facrifié jufqu’à votre parure,
a: lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-elle, je
a: n’en veux pas d’autre, li ce n’elt que vous paroif-

* sa fiez aujourd’hui à tout le monde, tel que vous me
sa paroiflèz fans celle à moi-même. n En difant ces
mots, elle le couvroit de ces armes brillantes, ’48:
fes yeux verfoient des pleurs qu’elle s’empreKoit de

cacher ( 6). - ’ -Quand elle le vit faifir les rênes, elle fit écarter les
afliftans , 8c lui tint ce difcours : a Si jamais femme
a: a mille fois plus aimé fou é oux qu’elle-même ,
a: c’eli la vôtre fans doute, 8e 1’: conduite doit vous
a: le éprouver mieux que fes paroles. Eh bien, mal-
u’gr la violence de ce fentiment,j’aimerois mieux,
sa 8: j’en jure par les liens qui nous unifient, j’aime-
a, rois mieux expirer avec vous dans le fein de l’hon-
n neur, que de vivre avec un époux dont j’aurais à
sa partager la honte. Souvenez-vous des obligations
sa que nous avons à Cyrus; louveriez-vous que j’é-
u rois dans les fers, 8: qu’il m’en a tirée; que j’étois
sa expolée à l’infulte, 8: u’il a pris ma défenfe: fou-

sa venez-vous enfin que je l’ai privé de [on ami, 8c
n qu’il a cru, fur mespromeEes , en trouver un plus
a: vaillant, 8e fans doute plus fidele , dans mon cher

n Abradate n
Le prince ravi d’ entendre ces paroles , étendit la

main ur la tête de ion époufe, 8e levant les yeux
au ciel : a Grands Dieux, s’écria-t-il, faites que je

()’ Xenoph. infiit. Cyr. lib. 6 , p. 168.
(à) id. ibid. p. 169.
(c) id. ibid.



                                                                     

CHAË

xxxrx.
14. VOYAGE jn me montre aujourd’hui digne ami de Gyms, de
sa fur-tout digne époux de Panthée. a: Aulii-tôt il s’é-

lança dans le char, fur lequel cette princefie é erdue
n’eut ue le temps d’appliquer fa bouche trem lante.
Dans ’égarement de es efprits, elle le fuivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant
appergu , la conjura de fe retirer 8g de s’armer de cou-
rage. ’es eunuques 8c fes femmes s’approcherent alors ,

de la déroberent aux regards de la multitude, qui tou-
jours fixés fur elle, n’avoient pu contempler ni la beauté

d’Abradate, ni la magnificence de les vêtemens (a).
La bataille le donna près du Paôtole. L’armée de

Crœfus fut entièrement défaite; le vafie empire des ’
Lydiens s’écroula dans un infiant, 8c celui des Perles
s’éleva furies ruines.

Le jour qui fuivit la viétoire, Cyrus étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvel-
les avec inquiétude ( b) s 8e l’un de (es officiers lui
apprit que ce prince , abandonné prefque au com-
mencement’de l’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
Paétole, 8c qu’elle étoit occupée à lui élever un I
tombeau.

Cyrus 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 affile par terre auprès du

* corps fanglant de (on mari. Ses yeux le rempliffent
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, 8c Panthée fait

(a) Xenoph. infiir. Cyr. lib. 6, p. 179.
a) Id. ibid. lib. 7, p. 184.



                                                                     

nu JEUNE ANAcnansrs. r;
entendredes cris déchirans. Elle re rend la main , -
8: après l’avoir couverte de larmes a ondantes 8c de CHAR-
bailers enflammés , elle tâche de la rejoindre au relie XXXIX.
du bras, 8e prononce enfin ces mots qui expirent fur
les levres z u Eh bien, Cyrus, vous voyez le malù
ss heur qui me pourfuit; 8: pourquoi voulez-vous
sa en être le témoin? C’eli pour moi, c’eli pour vous
ss qu’il a perdu le jour. Infenlée que j’étois, je vou-
ss lois qu’il méritât votre eliime ; 8c troplfidele à mes
ss confeils, il a moins longé à les intérêts qu’aux.

ss vôtres. Il eli mort dans le fein de la gloire, je
sa le fais; mais enfin il eli mort, &je vis encore! sa

Cyrus après avoir pleuré quelque temps en filence,
. lui ré ondit r ce La ,vi&oire a couronné fa vie, 8c

ss la n ne pouvoit être glus glorieufe. Acceptez ces
t ss ornemens qui, doivent ’accompagner au tombeau,

sa 8e ces viétimes qu’on doit immoler en l’on hon-
sa neur. J’aurai foin d’élever a. fa mémoire un monts-A

ss ment qui l’éternilera. Quant a vous , je ne vous
ss abandonnerai point; je refpeâe trop vos vertus
ss & vos malheurs. Indiquez-moi feulement les lieux
sa ou vous voulez être conduite. ss

.Panthée. l’ayant alluré qu’il en feroit bientôt inf-a

truit, 8c ce prince s’étant retiré, elle fit éloigner les
eunuques, 8c approcher une femme qui avoit élevé-
fon enfance : a Ayez foin , lui dit-elle, dès quemes
ss yeux feront fermés ,’*de couvrir d’un même voile

ss le corps de mon épouxôr le mien. ss L’efclave j
voulut la fléchir par des prieres; mais comme elles
ne faifoient qu’irriter une douleur trop légitime, elle
s’allit , fondant en larmes, au rès de la maîtrelfe. .
Alors Panthée laifit un poignar , s’en perça le fein ,
8c eut encore la force, en expirant, de pofer fa tête
fur la poitrine de fou époux (a). ’ .

Ses femmes&toute la fuite poulinent aullî-tôt des
cris de douleur 8: de défefpoir. Trois de les eunu-

(a) Xenopb. irtliit. Cyr. lib. 7, p. 185. v



                                                                     

16 VOYAGE-- ues s’immolerent eux-mêmes aux mânes de leur
CH AP. ouveraine; 8: Cyrus qui étoit accauru à la remiere
xxxrx. nouvelle de ce malheur , pleura de nouveau e fort de

ces deux époux, & leur fit élever un tombeau ou
leurs cendres furent confondues (a).

(a) Xenoph. infrit. Cyr. lib. 7 , p. 18.6.
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nu nous Anacnansrs. r7

CHAPITRE XL.
’ - Voyage de Mefi’nic.

Nous partîmes de Scilloute, 8: après avoir tra-
verlé la Triphylie, nous arrivâmes-fur les bords de
la Néda, qui fépare l’Elide de la Mellénie (a).

Dans le deliein où nous étions de parcourir. les
côtes de cette derniere province, nous allâmes nous
embar uer au port de Cyparillia, 8: le lendemain
nous abordâmes à Pylos , litué fous le mont Æga-
lée (b). Les vailleaux trouvent une retraite pailible
dans la rade, prefque entièrement fermée par l’île
Sphaéiérie (c). Les environs n’offrent de tous côtés
que des bois, des roches efcarpées, un terrain flérile ,
une’folitude profonde (d). Les Lacédémoniens, maî-
tres de la Melfénie pendant la guerre du Pélopone-
fe, les avoient abfolument négligés; mais les Athé-
niens s’en étant rendus maîtres, le hâterent de les

fortifier, 8: re oulferent par mer 8: par terre. les
troupes de Lac démone 8: celles de leurs alliés. De-

uis cette époque Pylos, ainfi que tous les lieux ou
es hommes le font égorgés , excite la c-uriofité des

voyageurs (a). .On nous fit voir une liatue de la Viéioire qu’y
laillerent les Athéniens () z, 8: delà remontant aux
ficeles lointains, on nous diroit que le fage Nelior

(a) l’aurait. lib. 4, cap; ne, p. 327. Strab. lib. 8 , p. 348.
(b) Strab. lib. 8, p. 359.
(c) Thucyd. lib.’ 4, cap. 8. Dior]. Sic. lib. 12, p. r13.
(d) Thucyd. ibid. Paulan. cap. 36, p. 37a.
(e) id. ibid. p. 36, p.372. ’
(f) Id. ibid. * - "Tome IV. l l n

CHAP.
XL.
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18 Vorace .--i- avoit regné dans cette contrée. Nous eûmes beau re-

s EHAP.
IL.

gréfenœr , que fuivant Homere , il régnoit dans la
riphylie (a); pour toute réportfe , on nous montra

la mailon de ce rince , (on portrait, 8: la grotte
ou il renfermoit es bœufs (b). Nous voulûmes in-
filier, mais nous nous convainquîmes bientôt, que a,
les peuples ’8: les particuliers, ers de,leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on difcute leurs titres.

En cominuant de rafer la côte julqu’au fond du
golfe de MeEénie , nous vîmes à Mothone * un puits
dont l’eau naturellement imprégnée de particules de
poix, a l’odeur 8: la couleur du baume de Cyzi-
que ( c); à Colonides , des habitans qui, fans avoir
ni les mœurs ni la langue des Athéniens , réten-
dent defcendre de ce peuple, parce qu’auprcs d’A-s
thenes eli un bourg nommé Colone (d); plus loin,
un temple d’Apollon , aulll célebre qu’ancien , où les

malades viennent chercher 8: croient trouver leur
guérilon ( e ); plus loin encore , la ville de Coroné "Î,
récemment conliruite par ordre d’Épaminondas (f);
enfin l’embouchure du Pamilus, où nous entrâmes à
Ileines voiles; car les vaill’eaux peuvent le remonter

jufqu’à rio liades (g). I
Ce fleuve eli le plus grand de ceux du Pélopone-

fe, quoique depuis la fource julqu’à la mer, on ne
compte ue roo liades environ (Il) "ï Sa carriere
eli bornée; mais il la fournit avec dillinétion : il
donne l’idée d’une vie courte 8: remplie de beaux

(a) Strab. lib. 8 , p. 35°..
(b) Paufan. lib. 4, cap. 36, p. 371.
Ë Aujourd’hui Motion. ’

(c) Id. ibid. cap. 35, p. 369.
(d) Id. ibid. cap. 34, p. 365.
(e) id. ibid..
hi Aujourd’hui Coran.

f) Id. ibid.
(g) Id. ibid. p. 363. ’
(à) Strab. lib. il, p. 361. .
"6* Environ 3 lieues trqis quarts.



                                                                     

nu nous Axacuanns. 3 r9
jours. Ses eaux pures ne femblent couler que pour a...
le bonheur de tout ce ui l’environne. Les meilleurs CHAR
poilions de la mer s’y [ilaifent dans toutes, les-filions; X L-
8: au retour du printemps , ils fe hâtent de remonter
ce fleuve pour y dépofer leur frai (a).

Pendant que nous abordions, nous vîmes des Vali-
ieaux qui nous parurent de confiruéiion étrangeté, 8:
qui venoient à rames 8: à voiles..Ils app ochent; des
paliagers de tout âge 8: de tout fexe, e précipitent
fur le rivage, fe prollernent 8: s’écrient z Heureux,
mille 8: mille fois heureux le jour qui vous rend à
nos defirs! Nous vous arrofons de nos pleurs , terre
chérie que nos peres ont poliédée, terre lacrée qui
renfermez les cendres de nos peres! Je m’approchai
d’un vieillard qui le nommoit Xénoclès, 8: qui pa-
roilioit être le chef de cette multitude; je. lui deman-
dai qui ils étoient, d’où ils venoient. Vous voyez,
répondit-il , les defcendans de ces Meliéniens que la
barbarie de Lacédémone força autrefois de quitter
leur patrie, 8: qui fous la conduite de mon ere
Comon, le réfugierent aux extrémités de la Li ye,
dans un pays qui n’a point de commerCeiavec les
nations’de la Grece. Nous avons long-temps ignoré
qu’ÉpaminOndas avoit, il y a environ quinze ans,
rendu la liberté à la Meliénie, 8: rappelé les anciens
habitans (b). Quand nous en fûmes infiruits, des
obliacles invincibles nous arrêterent; la mort d’Épa-
minondas luipendit encore notre retour. Nous vé-
nous enfin jouir de fes bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers, 8: après avoir
traverfé des plaines fertiles, nous arrivâmes à Meiç
lime, lituée comme Corinthe au pied d’une mon-
.tagne, 8: devenue comme cette ville un des boule-
vards du Péloponefe (c). ’

(a) Paufan. lib. 4 ca . 34 6 .(6) Id. ibid. cap. às,Pp. 34,2? 3 3 .
(c) Polyb. lib. 7 , p. 5C5. Strab. lib. 8, p- 361.

. . B a



                                                                     

CHAP.
XI...

l

2o VoraceLes murs de Meliene , conliruits de pierre de taille,
couronnés de créneaux , 8: flanqués de tours ”, iont
lus forts 8: plus élevés que ceux de Byzance, de
hodes 8: des autres villes de la Grece (a). Ils em-

bralient dans leur circuit le mont Ithome. Au de-
dans, nous vîmes une grande place ornée de tem-
ples, de llatues, 8: d’une fontaine abondante. De
toutes parts, s’élevoient de beaux édifices, 8: l’on
pouvoit juger d’après ces premiers eliais, de la man
gnificence que Meliene étaleroit dans la fuite (b).

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de
diliinâzion que d’empreliement; 8: le lendemain, ils
allerenr offrir leurs hommages au temple de Jupiter,

’ placé fur le fommet de la montagne (c) , au milieu

I un des plus anciens du Péloponefe (e ) ; c’eli la, dit- ’

d’une citadelle , qui réunit les reliources de l’art aux
avantages de la polition.

Le mont eli un des plus élevés (d) , 8: le temple

on, que des nymphes prirent foin de l’enfance de
Jupiter. La flatue "de ce dieu, ouvrage d’Agéladas,
eli ..dépofée dans la maifon d’un prêtre qui n’exerce

le facerdoce que. pendant une année, 8: qui nel’ob-
tient que par la voie de. l’éleétion (f). Celui qui;
l’occupoit alors s’appelait Célénus ; il avoit palié la

plus grande partie de fa vie en Sicile. ’
- Ce jour-là même, on célébroit en l’honneur de
Jupiter une V. fête annuelle , qui, attire les peuples des
provinces voifines. Les flancs de la montagne étoient,
couverts d’hommes8: de femmes, qui s’emprelioient’

* Trente-huit de ces tours fubfil’toient encore, il y a 50 ans.
M. l’Abbé Formont les avoit vues. (Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. 7, bift. . 355.
(a) Paufan. li . 4, cap. 31, p. 356.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. r. 7,1hili. p. 355.
(c) Id. ibid. cap. 33, p. 361.
(011d. ibid. cap. 9, p. 301.
(e) Id. ibid. cap. 3, p. 287.
(f) Id. ibid. oap. 33, p. 361.1

z
f5



                                                                     

DU Invite ANAanRsts. if
d’atteindre fonæ’fommet. Nous fûmes témoins des cé- i...-
re’monies falotes; nous aliiliâmcsà des combatsxie (sans.
mufique, inflitués depuis une’longue fuite de lie- XL;
des (a). La joie des Meliéniens de Libye offroit un
fpeôtacle touchant, 8: dont l’intérêt fut augmenté par

une circonliance imprévue: Célénus, le prêtre de
Jupiter, reconnut un rl’âme dans le chef de ces fa-
milles infortunées , & i ne pouvoit s’arracher de les
bras. Ils le rappelerent les funelies circonliances qui
les féparerent autrefois l’un de l’autre. Nous paliâmes

quelques jours avec ces deux refpeétables vieillards ,
avec plulieurs de leurs parens 8: de leurs amis. l

De la maifon de Célénus, 1’ œil pouvoi’r’ embralier

la Meliénie entiere, 8: en fuivre les limites dans un
p efpace d’environ 800. llades (5)1”; la vue s’étendoit

au nord, fur l’Arcadic 8: fut l’Elide; à 1’ ouell: 8: au
fud, fur la mer 8: fur les îles voifines’; à I’eli, fur”
une chaîne de montagnes, qui fous le nom de Tay-
gete , [épatent cette province de celle de Laconie.
Elle le repofoit enfuite fur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous montroit à diverfes dillan-
ces de riches campagnes entrecoupées de collines 8: .
de rivieres, couvertes de troupeaux 8: de poulains
qui font la richelie deslhabitans (c). Je dis alors 1’
Au petit nombre dgcultivateurs que nous avons
apper ts en venant ici, il me paroit que la popula-
tion e cette province n’eft pas. en proportion avec
fa fertilité. Ne vous en prenez, répondit Xénoclès,

u’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent
lafpeéi odieux. Pendant quatre fiecles entiers ,, les La-
cédémoniens ont ravagé la Meliénie 8: lailié pour

(a) Paulan. lib. 4, ca . , . 61.
(la) Strab. lib. 8, p. 5623.3 P a
* Trente lieues 8: un quart.
(c) Euripid. 8: Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 366.. Plat. il Alcib.

1 , t. a,p., me. Paulina. lib. 4 ,.p.-288 8: 316; Plut. in Agef.

’5- a .ur,p.
B a



                                                                     

«a: Vorace--- tout partage, à fes habitans, la guerre ou l’exil, la
CHAP. mol’t ou l’efclavage. ’

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

admirant la parole à (on fils : Prenez votre lyre, dit-il,
8: 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
eflhyés. Le jeune homme obéit, 8: COmmença de cette

maniere z ’
PREMIER n ÉLÉGIE

Sur la premier: guerre de. Meflbiie *.

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

flots, nous parviendrions au port des Evefpérides (a),
dans une contrée que la nature & la paix enrichirent
de leurs dons précieux? Ici la terre, comblant les vœux
du laboureur, rend le centu le des grains Qu’on lui
confie (b); des rivieres paiibles ferpentent dans la
plaine, près d’un vallon ombr é de lauriers, de myr-
tes, de grenadiers 8c d’arbres de. route’ef ece (c).
Ait-delà (ont des fables brûlans, des peuples Earbares,
des animaux féroces; mais nous n’avons rien à redou-
ter; il n’y a point de Lacédémonîens parmi eux.

’ Les habitans de ces belles retraites, attendris fur
nos-maux, nous ont géiiéreufement offert un aryle. v

. i; Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , 8c finit l’an 723
avant la meme ère.

(a) Paufan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(6) Herôdot. lib. 4 , cap. 198.
(c) Scylac. peripl. ap. geogr. min. t. I , p. 46. Plin. lib. 5,,

cap. 5, p. 249.. ’

,1» â-



                                                                     

nu revu: ’ANAcrrAnsrs; a;
Cependant la douleur confume nos jours, 8: nos foi- .-
bles pl’aifirs rendent nos regrets plus amers. Hélas! CËAP.’
combien de fois errant dans ces, vergers délicieux, ’XL.
j’ai fenti mes larmes couler au (Ouvenir de la Mellé-
nie! O bords fortunés du Pamifits, temples augulies ,v
bois facrés, campagnes (i louvent abreuvées du fang
de nos aïeux; non, je ne (aurois vous oublier; Et
vous, féroces Spartiates, je vous jure ai! nom de cin-
quante mille Mefiéniens que vous avez dil’perfe’s fur
la terre, une haine aulIî implacable que v tre cruauté; ’
je vous la jure au nom de leurs defcencians, au nom
des cœurs fenfibles de tous les temps & de tous les

lieux. aRefles 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 fignal au
guerrier, comme le tonnerre qui trouble le fommeil
du lâche! PuilIent-ils, offiant nuit 8: jour à vos yeux ’
les ombres menaçantes de vos peres, lailler dans vos
ames une bIeKure qui faigne nuit 8: jour!

Les Mefiéniens jouirent pendant plulieurs fiecles
d’une tranquillité profonde, fur une terre quivfufli-
foit à leurs befoins, fous les douces influences d’un
ciel toujours ferein. Ils étoient libres, ils avoient des
lois fages, des mœurs (impies, des rois, qui les ai--
moient (a), 8: des fêtes riantes qui les délailoient 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 part 8c d’autre; aux plaintes fuc-
-cedent les menaces. L’ambition , jufqn’alors enchaînée

par les lois, de Lycurgue, faifit ce moment pour brifer
les fers, appelle à grands cris l’injufiice 8: la violence ,-
fe glier avec ce cortege infernal dans le cœur des

Spartiates, & leur fait jurer fur les autels, de ne pas

(q) Paulina. lib. 4, cap. 3, p. 286.
B 4
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’ .A r

a4. . V.0Y’AGE ,--- dépofer les armes, jufqu’à ce qu’ils aient afl’ervi la
CH AP. MefIénie (a). Fiere de les premiers fuccès, elle les

XL. mene à l’un des lommets du mont Taygete , 8c de la
leur montrant les riches campagnes expolées à leurs
eux, elle les introduit dans une place forte qui ap-

partenoit à leurs anciens alliés, 8c qui lervoit de bar-
riere aux deux empires (à).
. A cette nouvelle, nos aïeux, inca ables de rup-

.porter un outrage, accourent en foul’
nos rois. Euphaès occupoit alors le trône : il écoute
les avis des principaux de la nation; la bouche cit
l’organe de la flagelle. Il excite l’ardeur des Mcfféniens,
il la lufpend juiqu’à ce qu’elle nille éclater avec luc-’

cès f c). Des années entieres lu lent à peine pour ac-
coutumer à la dilcipline un peuple trop familiarifé.
fans doute avec les douceurs d’une longue .paix. Il
apprit dans l’intervalle à voir fans murmurer . les moil-
fons enlevées par les Lacédémoniens, à faire lui-même

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

procher; deux fois les forces des deux états lutterent -
entre elles. Mais la vi&oire n’ofa terminer cette grande

uerelle , 8: lon indécifion accéléra la ruine des Mef-.
éniens. Leur armée s’affoibliiloit de jour en jour par

la lperte d’un grand nombre de guerriers, par les gar-
nions qu’il falloit entretenir dans les différentes pla-
ces, par la délation des elclaves, par uneiépidémie
qui commençoit à ravager une contrée. autrefois fi

rflorifl’ante.

. Dans cette extrémité, on rélolut de leretrancher
fur le mont Ithome (d), 8c de conlulter l’oracle de
Delphes. Les prêtres 8: non les Dieux diéterent cette
réponfe barbare :Le falut de la Mçllénie dépend du

(a) Jufiin. lib. 3 , cap. 4. ,’
(à) Paufan.-lib. 4, cap. 5, p. 292.
a) 1d. ibid. cap. 7, p. 295.] a
d) 1d. ibid. cap. 9, p. 301.

e au palais de i

à

r



                                                                     

, -,.Du JEUNE ANActrAnsrsI a;

la mailon régnante (a). -
D’anciens préjugés ferment les yeux fur l’atrocité

de l’obéiflance. On apporte l’urne fatale, le fort con-
damne la fille de Lycil’cus qui ladérobe foudain à
tous les regards, 8: s’enfuit avec elle à Lacédémone.
Le guerrier Ariftodeme s’avance a l’inflant, 8: malgré
le tendre intérêt qui gémit au fond de (on cœur, il
prétente la fienne aux autels. Elle étoit fiancée à l’un

des favoris du roi, qui accourt à la défertleall fou-
tient qu’on ne peut fans [on aveu dilpofer de (on
éponte. Il va plus loin, il flétrit l’innocence pour la
fauver, 8: déclare que l’hymen cit conformité. L’hor-
reur de l’impoflure, la crainte du déshonneur, l’amour
paternel, le falut de la patrie, la fainteté de la parole,

l’artifice d’une jeune fille tirée au fort, 8: choifie dans ---p

CHAP.
XI...

une foule de mouvemens contraires agitent avec tant
de violence l’ame d’Ariliodeme, qu’elle a beloin de
le foula cr par un coup de dél’efpoir. Il (aux: un Ipoi-
gnard, a fille tombe morte a les pieds; tous les pec-
tateurs frémitlent. Le prêtre, infatiable de cruautés,
s’écrie : u Ce n’eft pas la pitié, c’eli la fureur qui a

a: guidé. le bras du meurtrier; les dieux demandent
sa une autre vidime. sa Il en faut une, répond le peu«
pie en fureur, 8: il le jette fur le malheureux amant.
l alloit périr; mais le roi calma les elprits, 8: par-

vint a leur perfuader que les conditions de l’oracle

étoient remplies. . .Sparte s’endurcifloit de plus en plus dans les pro--
jets de conquête; elle les annonçoit par des holtilités
fréquentes, par des combats fanglans. Dans l’une de
ces batailles, le roi Euphaès fut tué,-& remplacé par
Ariftodeme (b) ; dans une autre, ou plulieurs peuples ’
du Péloponele s’étoient joints aux Melïéniens (c) , nos

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

(a) Paulin. lib. 4, cap. 9 , p. 301L..Eufeb. præpar.evang. lib. ,

cura; 7 a 9:23.in .
k au and . cap. ro p. 30 .

(c) 1d. ibid. cap. n , p. ’305. 4



                                                                     

CHAP.
XI.

’26 . Voraceles armes à la main, furent immolés fur les autels de
luger (a).

p tiege d’Ithome ne fut pas moins paillé avec vi-
gueur. Ariliodeme en prolongeoit la durée, par la
vigilance, Ion courage, la confiance de les troupes,
8: le cruel louvenir de la fille. Dans la fuite, des ora-
cles impolieurs, des prodiges eErayans ébranlerent [a
confiance. Il défefpéra du lalut de la Mellénie; 8:
s’étant percé de (on épée, il rendit les derniers fou-

pirs fur le tombeau de’fa fille (b ).
Les alliégés le défendirent encore pendant plulieurs

mois; mais a rès avoir perdu leurs généraux 8: leurs
plus braves oldats, le voyant fans provifions 8: fans
rellources, ils abandonnerent la place. Les uns le 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--

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

(a) M ron, ap. Paufan. lib. 4, cap. 6, p. 294. Clem. Alex.
eohort. a! gent. t. r , p.36. Euteb. præp. evang. lib. 4 , cap. 16 ,
p. 1574. Plut. in Rom. t. r ,’p. 33. Mém. de i’Acad. des Bell. Lett.

t. a, p. 105. . I(à) Paulan. lib. 4, cap. 13, p. 311. * .
(c) Tyrt. ap. Paufan. ib. 4, cap. 14 , p. 313. En". var.

hili. lib. 6, cap. I. v .



                                                                     

nu IEUN! ANACHARSIS; ’ 2.7

SECONDE ÉLÉGIE

Sur la ficonn’e guerre de Mefl’lnie il

I s rentre dans la carriere; je vais chanter la gloire
d’un héros qui combattit long- temps fur les ruines de
la patrie. Ah! s’il étoit permis aux mortels de chanf-
ger l’ordre des deliinées, les mains triomphantes au-
roient fans doute réparé les outrages d’une guerre 8:

d’une paix également odieufes. n
Quelle paix, julie ciel! elle ne cella pendant l’ef-

pace de 39 ans, d’appelantir un joug de fer fur la tête
des vaincus (a) , 8: de fatiguer leur confiance par tou-

-I-CHAP.
XL.

tes les formes de la fervitude. Allujettis à des tra- ’
vaux pénibles, courbés fous le poids des tributs qu’ils
tranfportoient a Lacédémone , forcés de pleurer aux
funérailles de leurs tyirans (la), 8: ne pouvant même
exhaler une haine impuilIante, ils ne billoient a leurs
enfans que des malheurs à fafiffrir, 8: des infultes a
venger. Les maux parvinrent au point que les vieil-
lards n’avoient plus rien à craindre de la mort, 8: les
jeunes gens plus rien a efpérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, fe leve- I
rent enfin vers Ariliomene, qui defcendoit de nos an-
ciens rois, 8: qui, des (on aurore , avoit montré fur
Ion front, dans les paroles 8: dans les aétions , les
traits 8: le caraétere d’une grande ame. Ce prince, en-
touré d’une jeunefle impatiente, dont tour-à-tour il
enflammoit ou tempéroit le courage, interrogea les
peuples voifins; 8: ayant appris le ceux d’Argos 8:
d’Arcadie étoient dilpol’és à lui loumir des recours,

8 Cette uerre commença l’an 684 avant J. C. , 8: finit l’an 668
avant la m me ère.

(a) Paufan. lib. 4 cap. 15 p. 315. I
(à) Tyrt. up. Paul. lib. 4 , ,cap. 14 , p. 313. Polyb. lib. 6,

p. 300. I



                                                                     

.18 IVox’Acnm il fouleva fa nation (a); & dès ce moment elle fit en;
C H A P. ’ tendre les cris de l’opprellîon 8: de la liberté. a V

XI...

I par un talent lu

Le premier combat fe donna dans un bourg de la
Meflénie. Le fuccès en fut douteux. Ariliomene y
fit tellement briller fa valeur , que d’une commune
voix on le proclama roi fur le champ de bataille; mais
il refula un honneur auquel il avoit des droits par [a
naillance, 8: encore plus par les vertus.

Placé à la tête des trou es , il voulut effrayer les
Spartiates par un. coup d’éclgt , 8: dépofer dans le fein

de leur capitale, le gage de la haine qu’il leur avoit
vouée depuis fou enfance. Il le rend à Lacédémone; .
il énetre furtivement dans le temple de Minerve, 8:
fuguend au mur un bouclier , fur lequel étoient écrits
ces mots : ce. C’en: des dépouilles des Lacédémo-
sa niens qu’Ariftomene a confacré ce monument à la

sa Déclic sa ’Sparte, 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 il’agrandillement de la rivale, lui pro.-
pofa Tyrrée (c), po’éte obfcur, qui rachetoit les dé-
fagrémens de la fi ure, 8: les difgraces de la fortune,

bfime , que les Athéniens regardoient
comme une ef ece de frénéfie (d). I

Tyrtée appelé au lecours d’une nation guerriere,
qui le mit bientôt au nombre de les citoyens," (e) ,
lentit les efprits s’élever, 8: s’abandonna tout entier à
fa haute’deliinée. Ses chants enflammés infpiroient le
mépris des dangers 8: de la mort. Il les fit entendre,
,8: les Lacédémoniens volerent au combat (f).

(a) Paufan. lib. 4, cap. 14 , p. ,314.
(à) Id. ibid. cap. I5, p. 316. ’ O . .
(c) Lyeurg. in Leocrat. p. 162.1uft1n. lib. 3, cap. 5. Plut. in

Cleom. p. 805. Paufan. lib. 4, cap. 15, p. 316. Mém. de i’Acad.
des Bell. Le11.1. 8 , p. 144; t. 13 , p. :184.

(Cl) Diogen. Laert. lib. a, 5. 43.
(e) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 629.
(f) Plut. in Agid. c.- 1 , p. 805. Horst." art. poet. v. 4:2. ,



                                                                     

nu IEUNI’ANACHARSIS. :9
Ce n’en pas avec des couleurs communes qu’on n...-

doit exprimer la rage fanguinaire qui anima les deux C H A P.
nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels que les XL.
feux du tonnerre , lorf u’ils tombent dans les gouffres
de l’Etna, 8: les embral’ent : le voltan s’ébranle 8: mu-

Fit; il foulcve fes 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 apuifés dans la
nue , redefcend plus vite que l’éclaif, frappe à. coups
redoublés le fommet de la montagne; 8: après avoir
fait voler en éclats fes roches fumantes, e le impofe
filence à l’abîme , 8: le laifle couvert de cendres 8: de
ruines éternelles. Tel Ariltomene, a la tête des jeu-
nes Melléniens , fond avec impétuofité fur l’élite des

Spartiates, commandés ar le roi Anaxandre. Ses guer-
riers, à fou exemple , sélancent comme des lions ar-i
dens; mais leurs efforts fe brifent contre cette malle
immobile 8: hériflée de fers, ou les pallions les plus
violentes fe font enflammées , 8: d’on les traits de la
mort s’échappent fans interruption. Couverts defang
8: de bleflures , ils défefpéroient de vaincre, lorfqu’A-

I rillomene , fe multipliant dans lui-même 8: dans fes
foldats , fait plier le brave Anaxandre 8: fa redouta-
ble cohorte (a); parcourt rapidement les bataillons
ennemis; écarte les uns par la valeur, les autres par
fa préfence; les difperfe, les pourfuit, 8: les laide
dans leur camp enfevelis dans une confiernation pro-

fonde. -Les femmes de Meffénie célébrerent cette victoire
par des chants’que nous répétons encore (à). Leurs
époux leverent une tête altiere , 8: 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. 313. .
(6) id. ibid. p. 319. r



                                                                     

go v Vovnes-.- de nous dire comment de fi beaux jours le couvâ-
C H A P. rent tout-à-coup d’un voile épais 8: [ombre : mais tes

XI... tableaux n’offrent prefque toujours que des traits in-
formes 8: des cou curs éteintes : les années ne rame- ’
nent dans le préfent que les débris des faits mémora-

bles; femblables aux flots qui ne rejettent fur le ri-
vage que les relies d’un vailreau autrefois rouverain
des mers. Écoutez, jeunes Mefléniens, 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 conduirois en Libye. Jeté ur une côte incon-
nue, je m écriai : O terre! tu nous ferviras du moins
de tombeau, & nos os ne feront point foulés par les
Lacédémôniens. l v

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

à mes côtés, 8: du fond de la tombe, s’élever une
ombre qui proféra ces paroles : Quel eli donc ceimor-
tel qui vient troubler le repos d’Aril’tomene, 8c ral-
lumer dans l’es cendres la haine qu’il conferve encore
eontre une nation barbare? C’eli un Meffénien, réponn
dis-je avec tranfport, c’el’c. Comon , c’en: l’héritier

d’une famille autrefois unie avec la vôtre. 0 Armo-
mche, ô le plus grand des mortels, il m’en 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 à Rhodes Combn & [on 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 fecrers de leur haute la efie. Le temps
approche où telque l’alire du jour , orllîue du fein
d’une nuée épaifle, il fort étincelant de umiere, la
Meliénie reparoîtra fur la (cene du monde avec un
nouvel éclat: le ciel ar des avis feerets guidera le hé-
ros qui dôit opérer ce prodige : tu feras toi-même
inflruit du moment de l’exécution (a) ’ adieu, tu peux

(4) Paufan- lib-l 4, car» 26, p- 342 8r 343; ou» 32 r p- 359v



                                                                     

ou revue ANACHARSIS. sa
artir. Tes compagnons t’attendent en Libye, porte-

feur ces grandes nouvelles. ’Arrêtez , ombre généreufe , repris-je auflivtôt, dai-
gnez ajouter à de fi. douces efpérances, des confola-
tions plus douces encore. Nos peres furent malheu-
reux; il eli [i facile de les croire coupables! Le terri s
a dévoré les titres de leur innocence, 8: de tous co-
tés les nations laifie’nt éclater des (ou çons qui nous

humilient. Ariliomene trahi, errant eul de ville en
ville, mourant feu] dans l’île de Rhodes, cit un (pec-
tacle offenl’ant pour l’honneur des Mefféniens.

Va, pars , vole, mon fils, répondit le héros en éle-
vant la voix; dis à toute la terre que la valeur de
vos lperes fut plus ardente que les feux de la canicu-
le , eurs vertus plus pures que la clarté des cieux , 8c
fi les hommes (ont encore fenfibles à la pitié, arrache-
leur des larmes par le récit de nos infortunes. Écoute-
mon.

Sparte ne pouvoit fupporter la honte de fa défai-
te: elle dit à [es guerriers , vengez-moi; à l’es efclaves,
protégez-moi (a); à un efclave plus vil que les liens
& dont la tête étoit ornée du diadème, trahis tes al-
liés (b); c’étoit Arifiocrate, qui régnoit fur la puiKante

nation des Arcadiens; il avoit joint [es troupes aux

nôtres. ,Les deux armées s’approchcrent comme deux ora-
ges qui vont fe dil’puter l’empire des airs. A l’afpeâ:

de leurs vainqueurs, les ennemis cherchent vainement
au.fond de leur cœur un refile de courage; 8: dans

CHAP.
XL.

leurs regards inquiets, (e peint l’intérêt fordide de la i
vie. Tyrtée le préfente alors aux foldats avec la con-
fiance & l’autorité d’un homme qui tient dans (es
mains le falut de la atrie. Des peintures vives 8: ani-
mées brillent-fuccelfivement à leurs yeux (c). L’image

(a) Paufan. lib. 4 cap. x6. . I .
(t) Id. ibid. cap. ’17 ,’p. 3 9
(c) Tyrt. ap. Stob. terni. 49, p. 354.



                                                                     

,2. VOYAGE...-..... d’un héros qui vient de repoufl’er l’ennemi, ce mé-’

C H AP. lange Confus, de cris de joie 8: d’attendriflement qui
XL. honorent (on triomphe, ce refpeét qu’infpire à jamais

la préfence, ce repos honorable dont il jouit dans fa
vieilleffe; l’image plus touchante d’un jeune guerrier
expirant dans le champ de la gloire, les cérémonies
augulles qui accompagnent fes funérailles, les regrets
8: es ’gémifl’emens d’un peuple entier à l’afpeét de fou

cercueil, les vieillards, les femmes , les enfans ui
pleurent a: le roulent autour de fou tombeau,’les
honneurs immortels attachés à fa mémoire, tant d’ob-

jets 8: de fentimens divers, retracés avec une élo-
quence in) étueufe 8: dans un mouvementrapide;
embraient es foldats d’une ardeur jufqu’alors incon-
nue. 11s attachent à leurs bras leurs noms 8: ceux de-
leurs familles; trop heureux, s’ils obtiennent une lé-
pulture diltinguée, fi la poliérité peut dire un jour en
es nommant : Les voilà ceux qui font morts pour la

* patrie (a)!
Tandis qu’un poëte excitoit cette révolution dans

l’armée Lacédémonienne, un roi confommoit fa per-
fidie dans la nôtre (b); des rumeurs finîmes femées
par fon ordre, avoient préparé à l’avililfement fes
trou es effrayées. Le fignal de la bataille devient le
ligna de leur fuite. Ariltocrate les conduit lui-même
dans la route de l’infamie; 8a cette route, il la trace»
à travers nos bataillons, au moment fatal où 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 Meffénie affervie. Non , elle ne le fut pas; la liberté
s’éto’it réfervé un aryle fur le mont Ira (a). La s’étoient

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

formerent une enceinte au pied de la montagne. Ils
L

(a) luftin. lib. 3, cap. 5. ’(b) Paufan.’ lib. 4,, cap- x7 , p. 322.
(a) 1d. ibid. p. 323.

nous



                                                                     

z

nuirons ANAcuansts. 5;
nous voyoient avec effroi au deffus de leurs têtes, fl-
comme les pâles matelots, lorfqu’ils apperçoivent CHM’.
l’horizon ces fombres nuées qui portent les tempêtes Un

dans leur foin. . jAlors commença ce fiege moins eélebre , auflî digne
d’être célébré que celui d’Ilion; alors fe reproduifirent

ou fe réaliferent tous les exploits des anciens héros;
les rigueurs des faifons onze fois renouvelées , ne pua
rent jamais lafl’er la féroce .obftination des alliégeans,
ni la fermeté inébranlable des afiiégés (à). I

Trois cents Mefféniens d’une valeur diflinguée,
m’accompagnoient dans mes courfes (à); nous fran-
chifIions ai émeut la barriere placée au pied de la mon-
tagne, 8: nous-portiOns la terreur jufqu’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 erdisl’ufage de mes feus; 8: lût aux dieux
qu’il ne moût jamais été rendu l Que réveil, jufie
ciel! S’il eût tout-à»coup offert à mes yeux le noir
Tartare, il m’eût infpiré moinsd’horreur. Je me troue
vai fur un tas de morts 8: de mourans , dans un féjour
ténébreux, ou l’on n’entendoit que des cris déchirans ,

des fan .ots étouffés t c’étaient mes compagnons, mes

amis. I avoient été jetés avant moi dans une folie
profonde. Je les appelois; nous pleurions enfemble;
ma préfencc faufiloit adoucir leurs eines. Celui que
j’aimois le mieux’, ô fOuvenir cruel)! ô trop-limeur!
image! ô mon fils! tu ne fautois m’écouter fans fré-
mir : c’était un de tes aïeux. Je reconnus, aquelques
mots échappés de fa bouche, que ma chiite avoit
hâté le moment de la mort. Je le preffois entre mes
bras; je le couvrois de larmes brûlantes; 8: n’ayant
pu arrêter le dernier faufile dévie errant fur fes le- *
vres; mon ame durcie’par l’excès de la douleur, cella

(a) Rhian. ap. Paufan. lib. c , 1 Q a l(A) Id. ibid. cap. la, P, si? a? 7, P 3.3

Tome IV. ’ ci



                                                                     

sa VOYAGE- de fe foulager par des plaintes8: des larmes. Mes amis
C H A P. expiroient fucceflivement autour de moi. Aux divers

XL. accens de leur voix afi’oiblie,jc préfageois le nombre
des infians 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’entre eux;
.8: le filence du tombeau régna dans l’abîme.

- Le foleil avoit trois fois commencé fa. carriere,
depuis que je n’étois lus compté parmi les vivans (a).
Immobile, étendu ur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendois avec impatience cette
mort qui mettoit fes faveurs à fi haut prix , lorf-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était un

animal fauvage *, qui s’étoit introduit dans le fou-
terrain par une iffue fecrete. Je le faifis; il voulut
s’échapper; je me traînai a rès lui. J’ignore quel def-

fein m’anitnoit alors; car la: vie me panifioit le plus
cruel des fupplices. Un dieu fans doute dirigeoit mes
mouvemcns, 8: me donnoit des forces. Je rampai
long-temps dans des détours obliques; j’entrevis la
lumiere, je rendis la liberté à mon guide; 8: conti-
nuant à m’ouvrir un paffage , je fortis de la région
des ténebres. Je trouvai les Meliéniens occupésà leu-
rer ma perte. A mon afpeét, la montagne treffail it de
cris de joie; au récit de mes foulfrances, de cris d’in-
dignation.

La ven eance les fuivit de près : elle fut cruelle
comme cefie des dieux. LaMeffénie, la Laconie étoient
le jour, la nuit, infeliéeslpar des ennemis affamés les
uns des autres. Les Spartiates fe répandoient dans la
plaine, comme la flamme qui dévore les moiffons;
nous, comme un torrent qui détruit 8: les moiffons 8:
la flamme. Un avis fecret nous apprit que les Corin-
thiens venoient au fecours de Lacédémone , nous nous
glifi’a’mes dans leur camp a la faveur des ténebres, 8:

A
(a) Paufan. lib. 4, cap. x8, p. 324.
3’ Un renard.



                                                                     

ou revus ANAC’IIARSIS. ’35
ils pafferent des bras. du fammeil- dans ceux de la ---,
mort (a). Vains exploits, trompeufës efpérances! Du C H A P.
tréfor immenfe des années 8: des filecl’e’s, le temps fait x L.

fortir, au moment précis , ces grandes révolutions
conçues dans le fein de l’étemité, 8: quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de Delphes avoit atta-’
ché notre erte à des préfages qui fe vérifierent; 8:
le devin héoelus’m’avertit que nous touchions au
dénouement de tant de fcenes fan laures (ab).

’ Un berger, autrefois eTclaveP mpéramus, général
des Lacédémmiiens , --conduifoit tous les jours fort
troupeau fur les bords de la Néda, ui coule au pied
du mont Ira (a). Il aimoit une Meflâniennc, dou’t la
maifon étoit fituée fur le penchant de la montagne, ’8:
Étui le recevoit chez elle, toutes les fois que fan mari

oit en faétion dans notre camp. Une nuit, pendant
un orage épouvantable, le Melfénien paraît tout-a-
coup , 8: raconte à farfemme , étamée de fou retour,
que la tempête 8: l’obfcurité mettent la place à l’abri

d’un coup de main, que les poltespfont abandonnés,
8: qu’une: bieflure me retient au’li’t. Le berger, qui
s’était dérobé aux re ards d’uMefTénien, entend ce

récit, 8: le rapporte ut le champau général Lacédéo

momen. a I nEpuifé de douleurs 8: de fatigue, j’avais abandonné

mesfens aux douceurs du femmeil, lorfque le génie
de la Meffénle m’apparut en long habit de deuil, 8:
la tête couverte d’un voiler : Tu dors, Ariliomene;
me dit-il , tu dors, 8: déjàles échelles menaçantes fe
hériffent autour de la place; déja’ les jeunes Spartiates
s’élevent dansé-les airs à l’appui de ces frêles inachiâ

ries : le génie de Lacédémone l’emporte fur moi; je
l’ai vu du haut des murs appeler fes farouches guer-
tiers, leur tendre la main, 8: leur allîgner des polies:

(a) Paufsn.lib.4 «.1 . Je .
(b) Id. ibid. cap. ’ao,Pp. gai). 3 5
(c) 1d. ibid. p. 329.



                                                                     

36 f ,Vo’YAat-z
a... .- Je m’éveillai- en furfaut, l’ame opprefl’ée, l’efprit
C HAP. égaré , 8: dans le même faifiEement que fi la foudre

XI. étoit tombée a mes côtés. Je me jette fur 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’eli allez, repris-je; fuivez-

I moi. Nous couvons. fur nos pas Théoclus, l’inter-
prète des dieux; le vaillant Manticlus fan fils, d’au.
tres chefs qui fe joignent» à nous (a). Courez , leur
dis-je , répandre l’alarme, annoncez aux Mefi’éniens
qu’à la pointe du jour ils verront leurs généraux au

ruilieudes ennemis. l ’ . . ï -
Ce moment fatal arrive (b); les rues, les maifons,

les temples inondés de’fang, retentiffent de cris épou-
mutables. Les Mefféniens ne’pouv’antplus entendre
ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les femmes les
animent au. combat, s’armeut elles-mêmes de mille
infirmons de mort, fe j récipitent fur l’ennemi, 8:
tombent en expirant fur escorps dolents époux, 8:

de leurs enfans. : . - .. rl. .zPendant trois jours ces ,fcenes cruelles fe renon-4
velerent à chaque pas, à cha ne moment, à la lueur
fombre des éclairs , au bruit ourd 8: continu de la
foudre; les Lacédémoniens fupérieurs en nombre ,
prenant tour-àstour de nouvelles forces dans des in-
tervalles de repos; les MeEéniens combattans fans in-
terruption, luttant à-la-fois, contre la faim, la vfoif,
le fommeil, 8: le fer de l’ennemi.(c).- n
L Sur la fin du troifieme jour, le devin Théoclus

- m’adreffant la parole: a Eh! de quoi, me dit»il, vous
a: ferviroient tant de courage 8: de travaux? C’en en:
sa fait de la Meffénie, les dieux ont’réfalu fa perte;
sa fauvez-vous, Ariliomeue : fauvez nos malheureux
u amis; c’eft à moi de m’enfevelir fous les ruines de

(a) Paulin. lib. 4, cap. a: ,. p. 33°.
6) 1d. ibid. p.’ 33x. ’ .
c) Id. ibid. p. 332. ’
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sa ma atrie sa. Il dit, 8: fe’ jetant dans la mêlée, il --
meurt ibre 8: couvert de gloire. * C H A P.

Il m’eût été facile de limiter; mais ’foumis a la vo- IL.
lonté des dieux, je crus que ma vie pouvoit être né-
«(faire à tant d’innocentes vidâmes que le fer alloit
égorger. Je raffemblai les femmes 8: les enfans, je
les entourai de foldats. Les ennemis perfuadés que
nous méditions uneretraite, ouvrirent leurs rangs,
8: nous laifferent paifiblement arriver fur les terres des
Arcadiens *. Je ne arlerai ni du defl’ein ue je for-
mai de marcher à acédémone, 8: de la urprendre,
pendant ue fes foldats«s’enrichifl’oient de nos dé-

pouilles ur le mont Ira; ni de’la’ erfidie du roi
Ariltocrate , qui révéla notre fecret aux facédémoniens.
Le traître! il fut convaincu devant l’afi’emblée de fa
nation : fes fujets devinrent ’fe’s bourreaux; il expira
fous une grêle de traits; fan corps fut porté dans une
terre étrangere, 8: l’on dreffa une colonne qui attelïg

toit fan infamie 8: fan fu plice (a). 4
Par ce coup im réVu, l; fortune s’expliquoit’affez

hautement. Il ne sagiffoit plus de la fléchir, mais de
me mefurer feul avec elle, en n’expofant ne ma tête
à fes coups. Je donnai des larmes aux Mefl’éniens ni
n’avaient pas pu’me joindre; je me refufai à ce es
des Mefféniens qui m’avaient fuivi : ils .vouloient m’aco

compagner aux climats les lus éloignés (b). Les Ar-
cadiens vouloient partager leurs terres avec eux (c) t,

’ je rejetai toutes ces offres; mes ,fidelescompagnons,
confondus avec une nation nombreufez, auroient perdu
leur nom 8: le fouv.enir de leurs maux. Je leur don-
nai mon fils, un autre moi-même; allerent fous

... V. l.1 ,’ La prife d’Ira et’t de la premiere année de la 28° olympiade ,

l’an 668 avant J. C. (Paufan. lib. 4, cap. 23, p. 336. Carlin.
fait. Attic. t. Î, p. 46. Fréret, défenf. de laschron. p. 174.)

(a) Polyb. nib. 4 , p. 301. Poufan. lib. 4, cap; sa , p. 33.5.
(à) Paulin. ibid. cap. a; , p. 335. a »
(c) Id. ibid. cap. sa, p. 333.

C3



                                                                     

.38 Verne:-- [a conduite en Sicile, où ils feront en dépôtjufqu’au
C H AP. jour des vengeances ( a) *.’

XL. Après cette cruelle féparation, n’ayant plus rien à
craindre, 8: cherchant par-tout des ennemis aux La-
cédémoniens, je parcourus les nations voifines. J’avais
enfin réfolu de me rendre en Afie, 8c d’intérefler à
nos malheurs les puiflantes nations des Lydiens 8c des
Medes (à). La mort qui me furprit à Rhodes, arrêta
des projets qui, en attiraht ces peuples dans le Pélo-
ponefe, auroient peut-être changé la face de cette
partie de la Grçce. .

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

TROISIEME ÉLÉGIE.
Jar la mijiem: guerre de MeflEnie *’.

QUE le fouvenir de ma atrie en pénible 8c dou-
loureux! il a l’amertume de l’ab’finthe & 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 campagne; la fraîcheur
de l’aurore ne charmoit plus mes fens. Deux lions
énormes le (ont élancés d’une forêt voifine; leur vue

ne m’infpiroitjaucun effroi. Je ne les infultois point:
ils le [ont écartés. Cruels Spartiates, que vous avoient
fait nos peres? Après la prife d’Ira, vous leur diffri-
buâtes des fuppliCes, 8c dans l’ivraie du (accès, vous

pvoulûtes qu’i slfuffent tous malheureux de votre joie.
Ariftomenerious a promis un avenir plus favora-

ble z mais qui pourra jamais étouffer dans nos cœurs

(a) Paufan. lib. 4, cap. 23, p. 335 8c 336.
â Voyez in note à la fin du volume.
(b) Paufan. ibid. cap. 24, p. 338.
** Cette guerre. commença l’an 464 avant J. C., a; finit l’an

454 avant la même ère. 9 j i 7 A ,
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le fentiment des maux dont nous avons entendu le .-
récit , dont nous avons été les viétimest Vous fûtes CHA P.
heureux, Ariltomene, de n’en avoir as été-le témoin. x L.
Vous ne vîtes pas les habitans de la îleflénie, traînés

à la mort comme des fcélérats, vendus comme de
vils troupeaux ( a). Vous n’avez pas vu leurs defcen-
dans, ne tranfmettre pendant deux fiecles à leurs fils,
que l’opprobre de la naiifance (b ). Repofez tranquille-
ment dans le tombeau, Ombre du plus grand des hu-
mains, & fouillez que je configne à la pollérité les
derniers forfaits des Lacédémoniens. i

Leurs magillrats , ennemis du ciel ainfi que de la
terre, font mourir des fupplians qu’ils arrachent du

V temple de Neptune (c). e dieu irrité, frappe de
ion trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée , .
des abyme: entr’ouverts, un des fommets du mont
Taygete roulant dans les vallées, Sparte renverfée de
fond en comble, 8c cinq m’aifons feules épargnées ,

lus de vingt mille hommes éculés fous les ruines (d):
voilà le lignai de notre délivrance, s’écrie à- la-fois
une multitude d’efclaves. Infenfés, ils courent à La-
cédémone fans ordre 8: fans chef: à l’afpeél: d’un corps

de Spartiates qu’a raEemblé le roi Archidamus, ils
s’arrêtent comme les vents déchaînés par Eole , lorf-

ue le Dieu des mers leur apparoir; à la vue des
théniens 8: des différentes nations qui viennent au

fecours des Lacédémoniens (a), la plupart le diflîpent
comme les va eurs grollieres d’un marais, aux pre-
miers rayons u foleil. Mais ce n’elt pas en vain que
les Melléniens ont pris les armes; un long efclavage

(n) Ælian. var. bift. lib. 6; cap. r. ,(à) Paufan. lib. 4, cap. 24, p. 338.
(c) Arifxoph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Suid in Talus.
(0 Diod. Sic. lib. Il , p. 48. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 5o.

t. 3,4). 41. Plin. lib. a, cap. 79,r. r, p. 1H.
(e) Diod. ibid. Thucyrl. lib. 1 ,cap. ter 8: 128. Paufan. lib. 3 ,

p. 233 , a. lib. 4 , p. 339. Plut. in Cim. t. r , p. 489. Ælian lib. 6,
cap. 7. Polyæn. lib. 1 , cap. 41.

C s



                                                                     

4e Voyhezin... n’a point altéré le fang généreux qui coule dans leurs
CHA P. veines; 8:, tels que l’ai le captif, qui, après avoir

,0

XL. rompu les liens, prend on ellor dans les cieux, ils
le retirent fur le mont Ithome’ (a), & repouflènt
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-

duite des fieges. C’elt Cimon qui les commande, Ci-
mon que la viétoire a fi louvent couronné d’un lau-
rier immortel; l’éclat de [a gloire, 8c la valeur de les
troupes infpirent de la crainte aux alliégés, de la ter-r
reur aux Lacédémoniens. On ofe foupçonner ce grand
homme de tramer une perfidie. On l’invite fous les
plus frivoles prétextes à ramener (on armée dans l’Atti-

que. Il part; la difcorde qui planoit fur l’enceinte du
cam , s’arrête; prévoit les calamités têtes à fondre
fur a Grece (à), 8: fecouant fa tête titillée de fer-
pens, elle pouffe des hurlemens de joie , d’où s’échap-

peut ces terribles paroles: ’
Sparte. Sparte a qui ne fais payer les fervices qu’a-

Vec des outrages! contemple ces guerriers qui re-
prennent le chemin de leur patrie, la honte fur le
frontyôr la douleur dans l’ame. Ce (ont les mêmes

ui, mêlés derniérement avec les tiens, défirent les
erres à Platée. Ils accouroient à ta défende, 8c tu

les as couverts d’infamie. Tu. ne les verras plus que
parmi tes ennemis. Athenes, blelTée dans fan orgueil,
armera contre toi les nations (c). Tu les fouleveras
Contre elle. Ta puiHance & la fienne le heurteront
fans celle, comme ces vents impétueux qui le brifent
dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les
treves ne feront que des (ufpenfions de fureur. Je
marcherai avec les’Euménides à la tête des armées :

(a) Paufan. lib. 4, cap; a4, p. 339..
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. ICI 8c 128. Diod. sic. lib. u , p.49.

lutrin, lib. 3, ca . 6. Plut. in Cim. r. 1 , p. 489.
(a) Thuçyd. (il). 1 , cap. 192. ’

m... mmr... .

1 A u..
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de nos torches ardentes , nous ferons pleuvoir fur vous .--h
la pelte, la famine, la violence, la perfidie, tous les CHAR
fléaux du courroux célefle 8c des pallions humaines. XL-
Je’me vengerai de tes antiques vertus, 8c me jouerai
de tes défaites ainfi que de tes viôtoires. J’éleverai,
j’abaiEerai ta rivale. Je te verrai à les genoux frapper
la terre de ton front humilié. Tu lui demanderas la
paix, 8c la paix te fera refufée (a). Tu détruiras les
murs , tu la fouleras aux pieds, 8c 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 poufiiere, que
le voyageur ne pouvant diliinguer tes traits , fera forcé

de fe bailler pour te reconnaître. -
Maintenant voici le fi ne frappant qui te garantira

l’effet de mes paroles. ’Î’u prendras Ithome dans la

dixieme année du fiege. Tu voudras exterminer les
Mefléniensd’oracle de Delphes arrêtera ce projet fan-
guinaire (b). Tu leur billeras la vie, à condition qu’ils
en jouiront dans un autre climat, 8c qu’ils feront mis
aux fers, s’ils ofent reparoître dans leur patrie (a).
Quand cette prédiôtion fera accomplie, fouviens-toi
des autres , 8c tremble.

Ainfi parla le génie malfaifant qui étend (on pou-
Voir depuis les cieux juf u’aux enfers. Bientôt après
nous forâmes d’Ithome. ’étois encore dans ma plus
tendre enfance. L’image de cette fuite précipitée cit
empreinte dans mon efprit en traits ineffaçables; je
les vois encore ces (cenes d’horreur 8c d’attendriife-
ment qui saliroient à mes regards: une nation entiere
challée de fes foyers (d), errante au hafard chez des
peuples épouvantés de-fes malheurs qu’ils n’ofent fou-

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Arifioph. in pace, v. 637 8: 664.

Schol. ibid. ’(6) Paufan. lib. 4 ca . a . .(c) Thucyd. lib. 1’, clip. :33? 339

(d) Polyb. brrr. lib. 4 , p. 30°.



                                                                     

4.2. Varan:.- lager; des guerriers couverts de bleli’ures, portant fur
CHAR leurs épaules les auteurs de leurs jours; des femmes

XL. affiles par terre, expirant de foiblclfe avec les enfans
qu’elles ferrent entre leurs bras; ici des larmes, des
gémill’emens, les plus fortes expreflîons du défcfpoir:

a 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 fes mains. l

Après des courfes longues a; pénibles, nous nous
traînâmes jufqu’a Naupaéte, ville fituée fur la mer de

Crilfa : 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. parus
avec un détachement furies côtes de MeiIénie. Je ra-
vageai ce pays, 8c coûtai des larmes de rage à nos bar-
bares perfécuteurs (b) : mais les dieux mêlent tou-
jours un poifon fecret à leurs faveurs , 8c [cuvent l’ef-
pérance n cit qu’un piege qu’ils tendent aux malheu-
reux. Nous commencions à jouir d’un fort tranquille,
lorfque la flotte de Lacédémone triompha de celle
d’Athenes, 8: vint nous infulter a Naupaéte. Nous
montâmes à l’infiant fur nos vaill’eaux, on n’invo,qua

des deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais
la Via-oire 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, 8c chalIés de la Grece, comme
nous l’avions été du Péloponefe , la plupart fe fauve-

rent en Italie 8c en Sicile. Trois mille hommes me
confierent leur dellinée ( c) i, je les menai à travers les
tempêtes 8c les écueils, fur ces rivages que mes chants
funebres ne cefl’eront de faire retentir. ’

(a) Thucyd. lib. r , cap. 103. Paufan. lib. 4 , cap. 25,p. 339.
(b) Thucyd. lib. 4, cap. 4r. Paufan. lib. 4, cap. 26, p. 3.12-
(a) Paulan. ibid. Diod. Sic.»lib.l r4, p. 263.



                                                                     

ou unau»: ANAcuaxsrs. 4.;
C’eft ainfi que finit la troifieme élégie. Le jeune .-m

homme quitta fa lyre, & (on ’pere Xénoclès ajouta , CHAP-
ue peu de tem s après leur arrivée en Libye, une. 3h

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

les Meiféniens feljoignirent aux exi és, 8: périrent pour

la plupart dans une bataille (a). Il demanda enfuite
comment s’était opérée la révolution qui l’amenoit en

Mell’énie. ’
Célénus répondit : Les Thébains fous la conduite

d’Epaminondas, avoient battu les Lacédémoniens à
Leuétres en Béotie é3 pour affaiblir à jamais leur puif-
fanee 8c 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
Mefféniens à revoir la patrie de leurs peres (b ). Nous
volâmes à fa 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 général des Argiens s’étant approché, lui pré-

fenta une urne d’airain, que fur la foi d’un fouge, il
avoit tirée de la terre , fous un lierre 8c un myrte
qui entrelaçoient leurs faibles rameaux. Epaminondas
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb, rou-
lées en forme de volume , où l’on avoit anciennement
tracé les rites du culte de Cérès 8c de Proferpine. Il
reconnut le monument auquel étoit attaché le deltin
de la MeEénie, 8: qu’Ariitomene avoit enfeveli dans
le lieu le moins fréquenté du mont Ithome (c). Cette
découverte 8c la réponfe favorable des augures, im-. 4
primerent un caraétere religieux à fou entreprife , d’ail-
eurs puiKamment fecondée par les nations voifines,

de tout temps jaloufes de Lacédémone.

(a) Diod. Sic. lib. I4, p. 263.
’t L’an 371 lavant J. C.

(b) l’au an. ib. 4 cap. 26 .. 2. Plut. in Aoef. t. r p.615.(a Paufin. ibid. ’p. 3,3. ’p 3’. . . ’ . ’ .



                                                                     

44. Voraces -- Le jour de la confécration de la ville, les troupes
C HAP. s’étant réunies, les Arcadiens préfenterent les victi-

XL. mes; ceux de Thèbes, d’Argos& de la MelIénie, of-’ ’

frirent féparément leurs hommages à leurs divinités
tutélaires ; tous enfemble appelerent les héros de la
contrée, 8: les fupplierent de venir prendre pofl’ellîon
de leur nouvelle demeure (a). Parmi ces noms pré-
cieux à la nation , celui d’Ariltomene excita des applaua
diEemens univerfels. Les facrifices 8c les prieres rem-
plirent les momens de la premiere journée; dans les
fuivantes, on jeta au fou de laflûte, les fondemens des
murs, des temples 8c des maifons. La ville fut ache-
vée en peu’de temps, 8: reçut le nom de Meliene.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-
temps éloignés de leur patrie; aucun n’a fouffert un fi
long exil; 8c cependant nous avons confervé fans al-
tération la langue 8c les coutumes de nos ancêtres (6-).

I 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-
ils des titres pour l’obtenir; mais quand ils n’en auroient

pas eu, Comment la refufer aux malheureux?
Hélas! reprit Xénoclès, c’elt ce caraétere fi doux

8c fi humain qui nous perdit autrefois. Voifins des La-
cédémoniens 8c des Arcadiens, nos aïeux ne fucéorn-
berent fous la haine des premiers, que pour avoir né-
gligé l’amitié des feconds (d). Ils ignoroient fans doute
que l’ambition du repos exige autant d’aétivité que

celle des conquêtes. . ’
Je fis aux Mell’éniens lufieurs queliions fur l’état

des fciences 8c des arts; iË n’ont jamais eu le temps de
s’y livrer: fur leur gouvernement aé’tuel, il n’avoit pas

l (a) Paulan. lib. 4 ca . a7 p. 345.(nua. ibid. p. 34’s. P ’

(c) 1d. ibid. cap. 24, p. 338.
(il) Polyb. lib. 4, p. 300.



                                                                     

nu "un: ANAannsis. 4;
encore pris une forme confiante : fur celui qui fiib- ---
mon pendant leurs gueçres avec les Lacédémoniens; CHAR
c’étoit un mélange de royauté 8c d’oli archie (a ) , mais X L-
1es affaires fe traitoient dans l’aEemb ée générale de la
nation ( b) : fur l’origine de la derniere maifon réFnan-
te; on la rapporte à Cref honte qui vint au Pé opo-
nefe avec les autres Héraclides, 80 ans après la erre ,
de Troie. La Meliénie lui échut en partage. Il pouf:
Mérope, fille du roi d’Arcadie, 8: fut aififlîné avec
prefque tous fes enfans, par les principaux de fa cour,
pour avoir trop aimé le rpeuple (c). Lhifloire s’efl fait
un devoir de confinerer a mémoire, 8c de condamner
àl’exécration celle de les afiàŒns. l

Nous fouîmes de Meliene; 8c après avoir traverfé
le Pamifus, nous vifitâmes la côte orientale de la pro-
vince. Ici, comme dans le telle de la Grece, le voya-
geur eü obligé d’efluyer à cha ue pas les généalogies

des dieux , confondues avec cel es des hommes. Point
de. ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de mon-
tagne qui ne lporte le nom d’une nymphe, d’un hé-
ros, d’un pet minage plus célebre aujourd’hui qu’il ne

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

trefois de petits états en Meiïénie, celle d’Efculape
obtient dans l’o inion publique un rang dillingué.
Dans la ville d’ bis , on nous montroit [on tem-
ple ( d ); à Gérénia , le tombeau de Machaon (on
fils (a); à Pheres, le temple de Nicomaque 8: de
Gorgafus les etits-fils (f), à tous momens honorés
par des huilées, par des ofliandes, par l’affluence
des malades de toute efpece.

a) Polyb. lib. 4 p. 300. Paulin. lib. ca . a . 8E
E6) Paufan. ibid. ’cap. 6, p. 294. 4, P 4’? 33
c) id. ibid. cap. 3, p. 286.
d) Id. ibid. cap. 3°, p. 53.

(e) id. ibid. cap. 3 , p. si...
(DM. 1in p. 287; a: un 3°. 9- 35:.



                                                                     

46 VoersV Pendant qu’on nous racontoit quantité de guérirons
c BAR miraculeufes, un de ces infortunés, près de rendre le

XL- dernier foupir, difoit : J’aVOis à peine reçu le jour,
ue mes parens allerent s’établir aux Iburces du Fami-
us, ou Ion prétend que les eaux de ce fleuve (ont

très-(alunites pour les maladies des enfans (a); j’ai
pafïé ma vie auprès des divinités bienfaifantes ui dif-
tribuent la famé aux mortels , tantôt dans le temp e d’Aà-
pollon , près de la ville de Coroné ( à) , tantôt dans les
ieux où je me trouve aujourd’hui, me foumettant aux

cérémonies prefcrites, 8c n” arguant ni victimes ni
’réfens; on m’a toujours agité que j’étois guéri, 8c

je me meurs. Il expira le lendemain.

- (a) Paufan. lib. 4 cap. 3x 13.1356.(a) Id. ibid. cap. 34, p. 36’s.

PIN DU ACHAPITRE QUARANTÎEML
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CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Pheres, fur un vail-
feau qui faifoit voile pour le port de Soandée, dans
la petite île de Cithere limée à l’extrémité de la La-
conie. C’ell à ce port qu’abordent fréquemment les
vaifl’eaux marchands qui viennent d’Egypte 8: d’A-
frique : de la on monte à la ville où les Lacédémo-
niens entretiennent une garnifon; ils enyoient de plus
tous les ans dans l’île un magiltrat pour la gouver-
ner (a).

Nous étions jeunes, 8: déjà familiarifés avec quelà
ques paflagers de notre âge. Le nom de Cythere ré-»
veilloit dans nos efprits des idées riantes; c’eft la que
de temps immémorial, fubfille aVec éclat le lus an-
cien 8c le plus refpeété des temples confacr s à Vé-
nus (b); c’en: là qu’elle le montra pour la premiere
fois aux mortels (c) , 8c que les Amours prirent avec
elle poifellion 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 l’outil-e (d). Ah l fans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne cherchent
qu’à s’unir, 8c que [es habitans paillent leurs jours
dans l’abondance 8e dans les plaifirs.

y Le capitaine qui nous écoutoit avec la plus grande
furprife, nous dit froidement : Ils mangent des figues

t. ça) Thucyd.!ib. 4, cap. 53. Scyl. Caryand. up. gecg. min.

,prm ’(6) Panian. lib. ca . a . a6 .
(c) Hefiod. theoêfv. E98.3’ P 9
(Il) Id. ibid. 8c v. :05.

CHAP.
XLLl



                                                                     

4.8 Vorace- 8c des fromages cuits; ils ont aullî du vin 8c du
CHAP. miel (a). mais ils n’obtiennent rien de la terre qu’à
aux." la fueur de leur front; car c’efi: un fol aride 8: hé-

riflé de rochers (à). D’ailleurs ils aiment [i fort l’ar-
gent (c) qu’ils ne connoiffent gèlere le tendre fou-
rire.«I’ai vu leur vieux temple , âti autrefois par les
Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie (d) : fa
(laitue ne fautoit inf irer des defirs : elle cil couverte
d’armes depuis la tcte jufqu’aux pieds (a). On m’a

dit, comme à vous, qu’en fortant de la mer, la
décile defcendit dans cette ile; mais on m’a dit de plus
qu’elle s’enfuit arum-tôt en Chypre (f).

L De ces dernieres paroles nous conclûmes que des
Phéniciens ayant traverfé les mers, aborderent au port
de Scandée; qu’ils y porterent le culte de Vénus;
que ce culte s’étendit aux pays voifins, 8: que de la
na airent ces fables abfurdes , la naillance de Vénus,
la (lortie du fein des flots, ion arrivée à Cythere.

Au lieu de ll’uivre notre ca haine dans cette ile,
nous le priâmes de nous lai et à Ténare, ville de
Laconie, dont le port en: allez grand out contenir
beaucoup de vaifïeaux ( g); elle cil fitu e auprès d’un
cap de même nom (Il ) , furmonté d’un temple, comme

le font les principaux promontoires de la Grece. Ces
objets de vénération attirent les vœux 8e les offrandes
des matelots; Celui de Ténare. dédié à Neptune, cit
entouré d’un bois piacré qui fert d’afile aux. coupa-x-

bles (i)-,.la (laitue du Dieu cit a l’entrée (t) par;

(a) Hexacl. Pont. de polit. in thef. anti . Græc. t. 6, p. 2830;.
(6) Spon, voyag. t. 1, p. 91. Wbel. k r, p. 47. ’
(c) Herscl. ib’d.

(d) Herodot. lib. r, cap. les. ’e) Paufan.llib. 3, cap. 23 , p. 269.
Heliod. theog. v. 193. l

(g) Thucyd. lib. 7 , cap. r9. p
(Il) Steph. in Tub. Schol. Apollon. argon. lib. r, v. ros.
(i) Thucyd. lib. 1, cap. 128 8c 133.
(k) mûm- lib. a, «a. 25, p- 275-

fond
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fond s’ouvre unecaverne immenfe,’v&, très-renom- .-
mée parmi les.Gre*cs.-t . . ;.. ,; . ’

- On préfume qu’elle fut d’abord lewrepaire d’untfer-IÀ

peut énorme, ,Ïqu.’Hercule fit tomber fousfes coups,
8c que l’on avait confondu avec le chie-ride Pluton;
parce que fes bilellures étoient mortelles, (a). Cette
idée fe joignità celle ou l’on étoit déjq, ue l’antre

conduifoit aux royaumes (Ombres 4 par des outerrains
dont il nous fut impoffible, en vifitant, clapper-3
cevoir’les avenues(b). j , ;, a? . .
. Vous voyez, difoityle prêtre, une des bouches de
l’enfer (c). Il en. cariât: de femblableslen différer);

-endroits;.comme. dans la ville ,d’Hermione en Are
:golide (dt) ,- d’Héraclée au ’Pdnt (a) ,. ,d’Aornus en

.Thefprotie (f),.de.,Cumes auprès de Naples (g);
mais -, malgré , les prétentions de c’espeuples, nous
..foutenons,que c’eft. par, cet antre." l’ombre, qu’Herculç

«emmena le Cerbere (Il), &Orphe’e fonïéipoufe (i1).
: :.Ces traditions, doivent- malins, vous amère et, qu’un
.Œgefidont je-vaîsaparlar; A Cette caveras cil attaché
4m.- privilegendqnt goinfrent plulieurs autres villes (Æ);
Enosid’evins y viennent-évoquer les dmbre’sstranquilles

des morts a ,ourepoylïerau fond; des enfers cellesqu’i

:trqublcnr lia-repos des;vivans. . - - ... p ln

"lm "i arguai 1:91) . l’ - .Lu
il . ’ ’ l 5.9 P ’ ’ il .’ j, . ’:;. .,(q)I;I«Îcca’t. Milef.iap. Faut *. lib. 3 c 2 l. a 5.. ,, ..
pff) Paufan.ibîd.”’ ’ ’ ’ a9] 5,? *”c)ËPînd. me; 24’va x19. strioixiudsïmaam. in niaiseux, I

286 82 n87. Malin; lita 23-431). 3. ’l .
k Sil?!» films-8:5?" 3! ” ’ ’ l ’IJ’;4 ’ ’ ” ’(a) Xenophzlde expedçlÇyr. lib. , p. 375. Diod. Sie.ylîb.914,

p. 261. Plin. lib; 17; cbp: 231). au); a * -* *
c(If) Herodot. lib. 5, cap. 92. Paufa’u. lib. 9,-cap. 30 ,5 p. e59.

ail gain. in au) 1 .(g) Scymn. Chii orb. dell’cript. v. è48 a avec 5min! t. t.
.3 (ID-Eurip. in Herç, fur.’v. 9.3. Strab. lî’p.g’363. Paufan.

à, p. 27652; Apollod. libil’a,’ p. 13L, selle], Bottier. in iliad.

l. VIS ..a.....l.* -.,,.v.. .1 çp , (i) ’Orph. argon. b. 4rg”virg. gcorg. lib.”4I, v5 467.
(k) Paurzm. lib. 3,’cap.jz7, p. 252. g, . ’ i a

Tangara * ”’n

C. H API.

Il. 1.



                                                                     

se *’*:ïV0yA.cst
m - Des’cérémOnies’faintes cpt-rentres effets merveilà
CH Api leux; on emploie d’abord les faerifiees, les libations,

XLI.

. a - .3 . i . v’,’;,’(a) Plut. de ’CQhfol, t. a, p. r’og.’f i ’ t I ’
’ I ’ (b) Plut. de ferâÇnumin. vind. r." 2’, p. 5’69.’Œnom. ap. Eufcb.

lës’prie’r-es’,’ .les’îformules ’myli’érieu’l’es : il faut enfuite

piller la nuit dans le temple, 8c l’ombre, à ce qu’on
dit, ne” manque jamais d’appa’roîtr’e en fouge (a). r 2

On s’empreflîe fur-tout de fléchir îles ames ne le
fer ou "le poifon a. féparées de leurrcorps. ,C’e’fi lainli

que Callondas Vint autrefois par ordre de la Pyrhie
appaifer les mânes-irritées du poëte Arcbiloque à qui
il avoit arraché. la vie (b ). Je vous citerai un fait p’ us
récent: Paufanias ,îqui commandoit-l’année des Grecs
â’Platée, avoit,”’par une fatale méprife, plongé le

poignard dansrle fein deCléonice demi] étoit amom-
re’uir’, te louvenir’llë’déChiroit fans celle; il la voyoit

dans fes fouges, lui’adreflant»tbutesr les nuits ces ter-
?ibléscparoles fieppliæt’dttend c). Il fe rendit
à’l’He’raclée :duïPont; les devins le ’conduifirent à

.l’antre’oii ilsïp appellent les ombressecelle de Cléonice
gratuit àrfès’ïre’gàrdsè’âë luiLPréditL-qu’il trouveroit a

Æace’démone lafin de festourmensfil y alla sium-tôt,
347mm ’ été ’îjugéïicoupable ,; iil’ïïfef réfugia dans une .

ipetite’maifon’ , lioti- tousles- myensdelubfiiler’vlui
durent refufés.-’L*b1 bruit ayant’enfuite ’courui’qu’on

entendoit fon ombre gémitfdans les-"lieux faims,- on
appela les devins..de Thefïaliçtgyjl’appaîfetçnt par

les cérémonies ufitées en pareilles occafions (dl). Je
raconte cës* prodiges", rajoutas le plâtré ;’-je’ ne les ga-

,rantis pas; Périmètre ;que .ne,pouv’an,t infpirer trop
d’horreur contre l’homicide, on aÏlagement fait de
regarder le trouble que .le crimeltraîne à fa fuite,

’cômme le nuigiffernent .desîomprç;ÀWi pourfuircpt

.vlcs.coupables.;.izr tu). -
Îâ-N)’ i- A . r
r1 n;

prap. évang. lib. 5’, p. 228. Suid; in mm. y
(c) Plut. ibid. p. 555 , 8c in Cim. t. J a p. 4325 j .7
(d) Plut. de ferâ hum. vind. t. a , p; 560.’ld. ap. fchol. Eurip.

in Alceft. v. 1128. Bayle, rep. aux quet’tè t. r, p. 3.45, ’



                                                                     

ou nous. AnacrnAnsrsr 5x
Je ne fais. pas, dit alors Philotas, jufqu’a quel point ---
on doit éclairer le peuple; mais il faut du moins le CHAR.
prémunir contre l’excès-de l’erreur. Les Theli’aliens sur.
firent dans le [iode dernier une trille expérience de ’ ’
cette vérité, Leur armée étoit en préfenee de celle
desPhocéensquis pendant une nuit allez claire, dé-
tacherent contre le camp ennemi fix cents hommes
enduits de plâtre :gquelque grolliere que fut la trufe,
les Thellaliens accoutumés dèsl’enfance au récit des
apparitions de’phantômes, prirentdçes foldats pour
des génies célelles. accourus au fecqurs des Phoc eus;
ils ne firent qu’une foible réfiltance, 8c fe laiflerent
égorger comme des viétimesla). j -, 7 A. ’
r Une femblable illufion, répondit: le prêtre,,;proæ-’
duifit. autrefois le même effet dans ,notre armée. Elle
étoit en Meflénie, a: crut voir Callot 8c Pollux cm:
bellir de’leur préfence la fête ,u’elle célébroit en

leur honneur. Deux Melléuiens, rillans de jeunefle
.8: de beauté, parurent à la,tête du cant montés fur
.dcux fuperbes chevaux, la lance" en arret, une tuni-
Jque blanche;,.un manteau de pourpre, un bonnet
pointu 8c furmontéd’une étoileitels. enfin qu’on re-
préfeote les deuxghéros ,. objetsrde notre culte, Ils
entrent , 8c tombant fur lesvfoldats profiernés’a leurs
pieds, ils. en font un carnage horrible,& [e retirent
tranquillement (b). Les dieux irrités de cette «perfi-
die, firent bientôt éclater leur scolex fur les Met"-

féniens. ’ i. , ’.’: - in. 2.:Que parleztvo’us de,.perfidie ,,l,ui dis-je , vous 110m4
mes injullesvëz noircis detousvles forfaits de l’ami;
bitionton m’avoir. donné une haute idée de vos lois;
mais vos guerres en Mellénie ont imprimé une tache
ineffiçable fur, votre nation. Yens en a-tson un

Jécit fidele , répondit-il? Ce.feroit la premiere. fois

a) Herodot. 8 sa . a .PAufan. lib. Io ca . I I. 801-
Polyæn. lirateg.lib.6: «à Il. I. ’ " f , P , P

(A). Paufan. lib. 4.131012. a7. p. p h p V

’ D a.



                                                                     

ne les vaincus aurôîe’nt’rendu’ jullice’auxï vainqueïirs.

CHAa
XLI.

sa. -’ "Ï Y» Ont-A G in: ’.

contez-moi un inflant-z’ ’ w ’ . l..’)
’ Quand les delcèndans d’Hercule revinrent au Péa1

loponefe, Crefph’ont’el obtintlpar furp’rife’ le trône’de

Meffénie (a); il fut allallinéïquelque-temps après,
de (es enfans réfugiés a Lacédémo’ne nouszcéderent-les

droits qu’ils avoient à’l’héritage de leur pere. Quoiô
que cette cellien fût légitimée parlla réppnfe de l’o-

raCle de (Delphes (à), nous négligeâmes pendant
Inn ’-temps de laifaire valoir. ’ - ’ r.

580115 le regina de .Téléclus, nous envoyâmes, fui-
Vant l’ufage ,run-a choeur ïde filles Tous la conduite de
ce prince , préfenter des-"offrandes au temple de Diane .
Limnatide ,fitué fur les c0nfins de lalMefl’énie a: de
la Laconie. Elles furent déshonorées par de jeunes
Mefl’éniens , &I le donnerent la mort-5 pour. ne pas
l’urvivre a leur honte : le roi lui-même périt en pre;-
nan’t leur défenfe (a). Les Meflénie’ns, pour juftifier

un "fi lâche forfait, eurent reCours à des fuppofition’s
’abfurdes , -& LacédémOne dévora cet affront , plutôt

êue’de rompre. la paix. De nouVelles (infultes ayant
I puiféfa patience (d), elle rappela les anciens droits ,
"de commença (les’holtilités. Ce fut moins une guerre
d’ambition que rdë-vengeanee. Jugez-en vous-même
"par le ferment qui engagea les jeunes Spartiates à ne
pifs revenir chez "eux avant que d’avoir foumis la
’ elfénie , 8c par le zèle avec lequel les vieillards pouf:

latent cette entreprife (e). VAprès la premiere guerre, les lois de la Grece
nous autorifoien’t à mettre les vaincus au nombre de
nos efclaves; on fe contenta de leur impofer un tri-i
but. Les révoltesfréqlxentes qu’ils exerçoient dans la

prolince, nous forcelcnt après la fecande guerre, à

i ’ . l ’ I ’.4. .....(a)-Paufan. lib.- 4, cap. 3- 8: 4.
(6) Ifocr. in Archid. t. 2,,p. 20. ,

’ ’(c) Strab. lib. 8, p. gfizï’l’aufan. lib. 4, cap. 4, p 238.. a

(d) Paufun. ibid. cap. 4 8: 5. * V ’*
. (e) Paufan. ibid. Jufiim lib. g ,- enijs



                                                                     

ou JEUNE Anacuaasis. si
leur donner des fers; après la troifieme , a les éloiÀ
guet de notreïvoilînage. Notre conduite parut fi
conforme au droit public des nations, quedans les
traités antérieurs à la bataille de.I..eu6tres, jamais les
Grecs ni les Perfes ne nous propoferent de rendre la
liberté à la Meffénie (a). Au relie je ne fuis qu’un
minillre de paix : fi ma patrie cit forcée de prendre
les. armes , je la plains; fi elle fait des injul’tices , je
la condamne. Quand la guerre commenceïje frémis
des cruautés que vont exercer mes femblab es, 8c je
demande pourquoi ils font cruels. Mais c’ell: le fecret

des Dieux; il faut les adorer 8c fe taire. ;
VNous quittâmes Ténare, a rès avoir parcouru aux

environs, descarrieres d’où Ion tireïune pierre noire
aulfi précieufe que le marbre b). Nous nous rendi-
mes à Gythium, ville entourée de murs 8c très-forte.
port excellent ou le tiennent les flottes de Lacédé-
mone ,. où le trouve réuni tout ce. qui cil: néceflaire
à leur entretien (c). Il dt éloigné de lalville de

3o llades (d). , .. V A.. L’hiftoire des Lacédémoniens a répandu un fis grand

éclat fur le petit canton qu’ils habitent, que nous viz-
litions les moindres bourgs , 8c les plus petites villes,
foit aux environs du golphe derLaconie, foie dans

l’intérieur des terres. On nous montroitpar-tout des
temples , des [lames , des colonnes ,18: d’autres momie
mens, la. plupart d’un travail grailler ,. quelques-uns
d’urie antiquité refpeélable (c ). Dans la gymnafe d’Ae

fopus, des oflemens humains d’uneigrandeur prodi-
gieufe fixerent notre attention ( . I

Revenus fur les bords. de l’Eurotas, nous le reà

(a) lfocr. in Archid. t. 2 , p. 24. P ’ ’ .
(à) Plin. lib. 36, cap. I8 , t. 2, p. 748. Id. ibid. cap; au,

p. 752. Strab. lib. 8 , p. 367.’ 5 ’ .
(c) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p.609. Liv. lib. 34 , cap. 29.
(d) Polyb. lib. 5, p. 367.
(e) Paufan. lib. 3 , cap au, p. 265.

(f)ld. ibid. p. 267. -

l a

CHAR
’XLl.’



                                                                     

54 - Vovaor’-.- montâmes a travers une vallée ’qu’ilarrofe (a) , eni
CHA-P’. fuite au milieu de la plaine qui s’étendjufqu’à Lacé4

31.!; démone : il Couloit à notre droite; a gauche, s’élevait

le mont Taygete, au pied duquel la nature a croulé;
dans le roc, quantité de grandes cavernes (b). I

A ’Bryfées, nous trouvâmesvun temple de Bacchus.
dont l’entrée cil: interdite aux hommes , ou les femà
mes feules ont-le droit de -facrifier., de de prati uer
des .cérémonics qu’il ne leur cil; pas permis de revéà

let (c). Nous avions vu auparavant unevilleïde La-
. couic, où les femmes fout exclues destfacrifices que

l’on offre au dieu Mars (d). De Bryfées on nous
montroit fur le (brumer de la montagne Voifine, un
lieu nommé leTalet’, où, entrelaut’res animaux , on

immole des chevaux au foleil (a). Plus loin, les ha-
bitans d’un petit bourg le glorifient d’avoir inventé

les meules à moudre les grains ( ’ y
Bientôt s’offrir à nos yeux la ville d’ Amyclæ, limée

fur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de Lacédé- U

moue d’environ 7,0 Rades (g). Nous vîmes en arri-
vaut fur une colonne, la flatue d’un athlete, qui ex-
pira un moment après avoirreçu aux jeux olympiques
la couronne deltinée aux vainqueurs; tout autour ont
plulieursitrépieds, c0nfacrés par les Lacédémoniens à
différentes divinités pour leurs viétoires fur les Athée

miens 8c fur les Mefféniens (à). - ’
Nous étions impatiens de nous’rendre au temple

d’Apollon , un des plus fameux de la Grece. La lia;
tue dudieu, haute d’environ 30 coudées (i)*, cit

(a) Strab. lib. 8 , p. 343. Liv. ibid. cap. 28.
(b).Guill. Lacéd. me. t. r , p. 75. a ’
(c) Paufan. lib. 3, cap. 20 ,. p. 26’1.
(r0 Idfibid. «p.422, p. 267. ’
(e) Id. ibid. cap. se, p. 261.
(f) Id. ibid. p; 260. ,
(g) Polyb. lib. 5, p. 367.
(A) Paufan. ibid. cap. 18, p. 254.
(i).l(l. ibid. cap. 19, p. 257. p
* Environ 4a & demi de nos pieds.



                                                                     

nu nous ANAanasxs. 55 pd’un, travail groflîenëz le relient. du goût des Egyp; plu-n-
tiens :ron la prendroit pour une,eolonnc de bronze, ka H A),
à laquelle on auroit attaché une tête couverte d’un XLI.
calque, deux mains armées d’un arc 8: d’une lance, -
deuxrpieds, dont il ne paroit que l’extrémité. Ce
monument remonte à une haute antiquité; il fut. dans
la fuite placé par un artifie nommé Bathyclès, fur
une baie en forme d’autel, au milieu d’un trône qui
cri foutenu par les, Heures 8: les Graces. Le même
artifie a décoré les faces de la bali: 8: toutes les par?
tics du trône, de bas-reliefs qui, repréfentent tant, de
fuies diflërens 8c un fi grand. nombre de figures,
qu’on ne pourroit les décrire fans exciter un morte-l

ennui. - r , ; il :Le temple cil deflervi par desprêtrefïes , dont la I
principale prend le titre de lucre, Après fa mort, on
infcrit fur le marbre (on nom 8: les années de (on
facerdoce. On nous montra les tables qui contiennent
la fuite de ces époques précieufes: à la; chronologie,
8c nous y lûmes le nom de Laodamee, fille d’Amyv-
das, qui régnoit dans ce pays il y a plus. de-millc
ans (a). D’autres infcriptions, dépofées en ces lieux
pour les rendre plus vénérables, renferment des trai-
tés entre les nations (à), plulieurs décrets des Laçér
démonicns, relatifs , (oit à des: cérémonies religieufes.
Toit à des expéditions militaires, des vœux admirés
au Dieu, de la part des louverainsrou des .partiçur

Non loin du temple d’Apollon,:il. en exifteîuç
fecond, Fini, dans œuvre, n’a qu’environc 17 pieds

de long ut 10 & demi de large (d). Ciquierres
bancs 8c de couleur noire, épaiffcs de cinq pieds;
forment les quatre murs 8c la couverture, au. demis

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 23, p. 406.

(A) Thucyd. lib. 5, cap. r8 & 23. l(c) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. x5, p. 395; l. I5? ’
hift. p. 101. lnfcript. Fourmont. in bibi. reg. .

(r0 Mém. de l’Acad. des Bell. Lama, LJS, p. 402..
D 4.
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56 I "VouAcs--- de laquelle deux-autres épierres (ont palées en ré:
CH AIP. traite. L’édifice pdrte fur troiS’marches, chaèune

XLI. d’une feule pierre; Au demis de-la porte, (burgra-à
vés en caraéteres’ très-anciens, Ces mots : Emma-As;

no: pas ICTEUCRATES, A ONGA. Ce prince vivoit
environ trois éfiecles avant la guerre de Truie. Le
nom d’Iéteucrates défignei les anciens habitans de la
Laconie (a) : 8: celui d’0nga , une divinité de Phé-
nicie ou’d’Egypte, la même, à ce qu’en penfe, que

la Minerve des Grecs (I: ).
Cet édifice que nous nous famines rappelé plus

d’une fois dans notre voyage d’Egypte, el’c antérieur

de plulieurs ifiecles aux plus anciens de la Grece.
i Après avoir admiré (a fimplicité, la foliditc’,’ nous

tombâmes dans une efpece de recueillement dont
nous cherchions enfuiteïà pénétrer la caufe. Ce n’ell:

ici qu*un intérêt de furprife , diroit Philotas ; nous
envilageons la femme des fiecles écoulés depuis la fou-î

é dation de ce temple , avec le même étonnement que ,
"parVenus aupied d’une montagne ,v nous avons louvent
’mefuré des yeux fa hauteur impolante -. l’étendue de

la durée produit le même effet que celle de l’efpace.
Cependant, répondis-je, l’une laide dans nos ames
Une impreflion de trilieiïe , que nous n’avons jamais
éprouvée à l’afpea de l’autre ’z c’ell: qu’en efièt nous

femmes plus attachés à la durée qu’à la grandeur. Or,

toutes ces ruines antiques (ont les trophées du temps
deltruéteur, 8c ramenent mal ré nous, notre atten-
tion fur l’infiabilîté des choêes humaines: Ici, par
exemple; l’infcription nous a préfenté le nom d’un

peuple, dont vous a: moi n*avions aucune notion:
il a dilparu, & ce petit temple ell: le leul témoin de
l’on-exilience, l’unique débris de fou naufrage.

l (a) Hefyeh. in ’lx7wicr. ’
t - (à) Steph. in ’07» Eiefych. in 7073m. Æfchyl. in (cpt. contra
Theb. v. 170. Schol. ibid. 5: in v. 493. Seld. de diis Syr. fynt. 2 ,
cap. tupch. geogr. filer. part, a, lib. 2, cap. in, p. 745.

x
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Des prairies riantes (a), des arbres fuperbes, em- ---

bellifTent les environs d’Amyclæ. Les fruits y [ont CHA P.
excellensib). C’el’t un féjour agréable, allez peuplé, XLI.
8c 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. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcerent de artir le lendemain
pour Athencs. Je ne parlerai de Lacédémone, qu’a-g
près avoir donné une idée générale de la province.

Elle eft bornéeà l’elt& au fud par la mer, à l’ouefi:

8: au nord , par de hautes montagnes , ou par les col-
lines qui en defcendent 8c qui forment entre elles

- des vallées agréables. on nomme Taygete les men-
tagnes de l’ouef’t. De quelques-uns de’ leurs fommets
élevés au deiïus des nues (d), l’œil peut s’étendre

fur tout le Péloponefe (e). Leurs flancs, prefque
partout couverts de bois , fervent d’afiles à quantité
de chevres, d’ours, de fangliers 8c de cerfs ( f).

La nature ui s’ell fait un plaifir d’y multiplier ces
efpeces, femblle avoir ménagé, pour les détruire, des
races de chiens, recherchés de tous les euples ( g),
préférables fur-tout pour la cheffe du Englier (Il):
ils (ont agiles , vifs, impétueux (i), doués d’un fen-
timent exquis (I.- ). Les lices pofledent ces avantages

(a) Star. theb.’ lib. 9, v. 769. Liv; lib. 34, cap. 28.
(à) Polyb. lib. 5, p. 367.
(c) lnfcript. Fourmunt. in bibi. reg.
(d) Star. theb. lib; a, v. 35.
(e) Schof. Pind. in nem. 10, v. 114.
(f) Paufan. lib. 3, cap. no, p. 26L .
.(g) Theophr. charriât. cap. 5. Euftath. in odyll’. p. 1822. Meurf.

mlfcell. Lacon. lib. 3, cap. r. .(Il) Xenoph. de venat. p. 991. l i -
(i) Callim. hymn. in Dian. v. 9.1.. Senec. mg. in flippai. v. 35-

Virg. georg. lib. 3 , v. 405. - . Il (t) Plat. in Parmen. t. 3 , p. 128. Ariflot. de genet. animal.
lib. 5, t. r , cap. a, p. i139. Sophocl. in Ajac. v. 8



                                                                     

58 I V.0YAGE---zau plus haut degré (a); elles en ont un autre z leur (vie
CH AP. pour l’ordinaire fe prolonge iniqu’à la douzieme au;

XLI.

p. 697.

née à peu près, .celle des mâles palle rarement la
dixieme (à). Pour en tirer une race plus ardente 8:

lus courageufe , on les accouple avec des chiens’Mo-v
liures (c). On prétend que d’elles-mêmes, elles s’u-

I nitrent quelquefois avec les renards (d), 8c que de
ce commerce provient une efpece de chiens faibles,
difformes, au poil ras, au nez pointu, inférieurs en

qualités aux autres (e). .
Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de

blanc, (e diltinguent par leur beauté ( f); les fau-
ves (g), par leur intelligence; les caltorides 8e les
ménéla’ides, par les noms de Cafior 8C de Ménélas,

qui propagerent leur efpece (Il) : car la chaile fit
l’amufement des anciens héros, a rès qu’elle eut collé
d’être pour eux une néceflîté. Il fallut d’abord le dé-

fendre contre des animaux redoutables : bientôt on
les cantonna dans les régions fauvages. Quand on les
eut mis hors d’état de nuire, plutôtque de languir
dans l’oifiveté, onfe fit de nouveaux ennemis , pour
avoir le plaifir de les combattre; on verfa le fang
de l’innocente colombe, 8e il fut reconnu que la
ehafl’e étoit l’image de la.guerre. . , .
, Du côté de laterre la Laconie elt d’un difficile ae-

ces (i); l’on n’y pénétré que par des collinesefcar-

(a) minot. hui. animal. lib.,9, cap. r , t. 1,.p. 922. g ü
(à) Id. ibid. lib. 6, cap. 20, p. 878. Plin. lib. 10, cap. 63 ,

t.1,p.578. A. A ’ ’(c) Ariftot. ibid. lib. 9; cap...1 , p. 922.
(d) Id. ibid. lib. 8 , cap. .28, p. 920, Hefych. in munir.

Poil. lib. 5, cap. 5, 5. 39. i - - -(e) ’Xeno’ph. de venait. p. 976.- Themift. ont, et, p. 248.

(f) Guill. Lacéd. auc. t. I, p. 199. - ’ - ’
(g) Horat. epod. 0d. 6, v.55. *
(Il) Pull. lib. 5, cap. 5, 5. 38. . l . . y.(i) Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 66. Xenoph. hifi. Grrec. lib. 6,

fifi-
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pées, diodes défilés faciles hagarde: (a). A lacédé- .-
mone , la plaine s’élargit (à), 8c en avançant vers le C H un.
midi, on ’trouve des cantons allez fertiles (a), quoi- - XLI.
qu’en, certains endroits, par l’inégalité du terrain , la

culture exige de grands travaux (d). Dans la plaine (c)
font éparfes des collines allez élevées, faites de mains

V d’hommes, plus fréquentes en ce pays que’dans les a

provinces voifines. 8c confiruites avant la naiilance
des arts , pour fervir de tom’bçnu aux principaux chefs
de la nation "L Suivant les apparences, de pareilles
malles de terre, deftinées au même objet, furent en-
fuite remplacées en Égypte par les pyramides; &c’eli:
ainfi que par-tout 8c de tout temps , l’orgueil de
l’homme seil: de lui-même ancié au néant. ;
’ Quant aux productions de’la Laconie, nous’ob-
laverons qu’on y trouve quantité de plantes dont» la
médecine faitufage (f) -, qu’on y recueillegun blé
léger 8e peu. nourriflant (g); qu’on y doit fréquem-
ment arrofer. les figuiers ,lans craindre de nuire. à
la bonté’du fruit (à); que lesfigues y mûriilent plus
rôt qu’ailleurs,(,i ) enfin» que fut toutes les côtes de
la Laconie, ainfi que fur celles de Cythere, il le fait
une pêche :abondante de ces coquillages , d’où l’on

(.0 amputas. Gratte. lib. 6.-p. n°7. Polyb.lib.a,p. Isa i
Liv. lib. 34 , cap. 28 3 lib. 35 , cap. ’27. I
’ "(5)16 Roi, ruines de la Grece, t. a , p. 31. r

Haro or. l’b. r en .66. lat. ’n l ’b. . . 2 .
Polyb;ilib.d5,p.’"367î P ’"P l AC] 1’: 2’ P x 2,.

(d) Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. l
(e) Albert. lib. i4, cap. 5, p. 625.» n
* On trouve de. pareils tertres dans plulieurs des pays habités

par les anciens Germains.
(f) Theophr. hii’t. plant. lib. 4 , cap.I6-, p. 367.
(g) id. ibid. lib. 8 , cap. 4, p.932; ’

(A) id. ibid. lib. a, cap. 8, p. 92. l
(i) id. de cauf. plant.,ap. Athen. lib. 3, p. 77. Plin. lib. x6,

cap. 26, t. a, p. 20.



                                                                     

60 ’V’o*îvÏA va 15v "î
--- tire une teinture de pourpre fort ellime’e ( a).’,"& api
C HAP. prochante de la couleur de rofe ( b).

XLI. -- La Laconie en: fujette aux tremblemens de terre (c).
On prétend qu’elle contenoit autrefois 10:5 villes ( d),
mais c’étoit dans un temps où le plus petit bourg le

aroit de ce titre; toutrce que nous cuvons dire,
c’ell. qu’elle cil fort. peuplée.(e). L’ urates la par.-
court dans toute (on étendue, -& reçoit les ruilïeaux
ou plutôt les terrons qui defcendent des montagnes
voifines. Pendant une grande partie de l’année , on
ne (auroit le palier à gué (f) :mais il coule toujours
dans un lit étroit; 8: dans fou élévation même, (on
mérite cl! d’avoir plus de profondeur queue fa;

’ perfide.

En certains rem s il efl couvert de cygnes d’une
blancheur éblouififnte ( g) , prof 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 ufages auxquels on applique cet ubrifieatl, les
Lacédémoniens en font des nattes, 8: s’en couronnent
dans quelques-unes de leurs fêtes (i ). Je meïfouviens
à cette occalîon , qu’un Athénien déclamant-un jour
contre la vanité des hommes, me difoiL: Il n’a fallu
que de foibles rofeaux pour les foumettre , les éclai-
rer 8c les adoucir. Je le priai de s’expliquerî il ajoutai
C’eft avec cette frêle .ma’tiere qu’on a’ fait des fle-

* l

(a) Arifior. ftp. Steph. in bien. Paufan.llb. 35m1). 21 5p. 26.1.

Plin. lib. 4, cap. 12,t.1,p. 208. ’ l. . r l
(à) Plin. lib. 21, cap. 8. y ’I - - 4 - l
(c) Strab. lib. 8 , p. 367. Euftazh. in îlîad. llb’. and). 294;
(J) Strab. ibid. p. 362. Eulîath. in Dionyf. 7.419.
(a) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. 2 , p.-m5.

(f) Polyb. lib. 5,p. 369. » , l 4P V
(g) Star. fylv. lib. I , v..14,3. Guillr Lacéd. ang- t. I , p. 97.
(Il) Eurip. in Bel. v. 355 8: 5Go, Thcogn. fenttv. 783.

Theophr. hlft. plant. lib. 4, cap. un , p. 470. " ’
(i) Sofib. ap. Athen; lib. 15, p. 67.1.
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ches, des (plumes à écrire ,.& desinltrumens de. rua-I

ligue (cri. i v -;r A la droite de .l’Eurota’s, aune petite dinance du
rivage (in) ,lelt la ville de Lacédémone.,autrement
nomméeSparte. Elle n’efl’po-int entourée de murs (c),

8c n’a pour défenfe que la valeur de les habitans (d ) ,-
8: quelques éminences que l’on garnit de troupeszen
cas d’arnaque. (e).. La plus :hautejde ces éminences
tient lieu de citadelle; elle .fe;termine par un grand
plateau tu: , lequel s’élèvent plulieurs édifices la-

fiés (fl- . ’ - :12 A . ’ :2. l
Autourzde..cette. colline, (ont rangées cinq bdur-j

gades , [épurées l’une de l’autre’par des interValles

plus ou-nïpins grands, &roccu éesgchacupe parme
des cinq .tribus des S artiates î. . Telle cil: la gille de
Lacédémone, dont l’eslquartiers ne font-pasljoims,
tomme’ceux d’Atbenes (g). Autrefois. les ville-s du
Péloponefe n’étoient de, même-egtmppl’ées que de ha-

meaux, qu’on adepuis rapprochés en les renfermant
dans une enceintecommune (à):.’*.’f*. r, A , . ;

La grande plage à laquellevaboutifl’ent lufieurs rues,
cil ornéede t’empl’esô; de fiatues.:;on ydilïingue deplus
les maifonsgqù s’àlïexnblentiféparément Je rem: , les

éphores, d’autres corps de magillrajçs. ( i); &;ll[l pori-
tique que les’Lace’démOniens’ élegerent aprèsla ’baë

taille de Platée; aux-dépendes- ;vaincus, ;.do,nt ils

,- . nA * ’lj; L ’(a) Plin. lilr. 16,,cap. 36, ne; p... 27., i U . V )
* Les flûtes étoienticrommunénientvde Meaux. i ’ W

(b) P011154 1&5; P-. 36.9- .- w. . me ..(e) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Agefi p. 662.
Nep. in Agef. cap. 6. Liv. lib. 39, .317. ’ l ’ , v l

(d) lutrin. lib. 14., cap. 5. « » .- I .1 .r L 4
(e) Plut..in Agef. t..1 ,prôlSJLi’Vællb; 34, cap. 38..

(f)Paufan; ne. .3, cap. 17, p. 25ml .. . .
9 41’ Voyez la Note à.la fin duzvolume.’ i .

(g) Thucyd. lib. I, cap. 10.. Ç ."I .- . .
(Il) ld. Ibid. Strab. lib. 8 , p. DiOdl Sic. lib. Il 9 Pv loi
"W Voyez la Nple a la fin «la volume.
(i) Paufan. ibid. cap. n , p. 2;).

C H A P.

XI. l.
LacédÇ-

moue.
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avoient partagé lesdépbuillessile toit’efl rouleau;
C HAP. non par des colonnes, mais par de grandes liantes
un. qui repréfentent des’Perfes revêtusde robes traînan-

, tes ’( a ): Le relie de la Ville offre aulli quantité de
a

monumens en l onneur ides dieux .82. des anciens

héros. * ’ l rSur-la plus hautedespc’ollines , onvoitun temple
de Minerve qui jouit du droit d’afile,’ Tainfi que le
bois qui l’ entoure, 8c une otite maifon-qui lui ap-
partient, dans laquelle (miam-a (nouoit ’xde faim le
roi Paulanias (b). Ce fut un crime aux yeux de la
Déclic; de pour l’appa’îfer’, l’oracleïbrdonna aux La-

cédémoniens délavera ce prince deux liantes qu’on
temarquev encoreèI-euptè’stüde l’autel (16).: Lorenz le

en confiroit en airain ( il). comme l’étoitautre ois
celuil’de Delphes (e’). Dans (on intérieur [ont gravés

En. bas-relief les finaux d’Hercule,’ les exploits des
T yndatides , &zdivers groupes de figures .’( A
illicite: de cet édifice," dit-trouve. une «au; de Jupi-
ter , la plus anciennement vdcîtoutes celles qui
ouilleraient bronzeà’iclle’lell: d’un temps qui concourt
avec ile .rétablifi’ement des ,jeux’ olympiques, 8c ce
«en; qu’un allemblage flètpieces de rapport qu’on a
ibin’tés’awec des blâmaf’g’); - w
1’ les tombeauxvdes-deux familles qui rognent a La.-
zcéde’mone, font’dans’deuxquartiers aillerons (il; ). Par»

mLonuouveuesmonnmens héroïques, cîefi le 11an
qu’on donne à des édifices 8c des bouquÇtS de .bOÎS
confacrés aunancjenshéjos’ (à). Là’feïrenouvelle avec

’Ïr..’.’ lr’-,. î, q...
a Vitruv. lib..!: . . 1. . aE63 Thucyd. lib.’1,,::g. 134. . 11.5

(c) Paufan. lib. 3,’œp’.?r?, p. 253.. . a i» e .
(J) Thucyd. ibid. Liv. lib.cÀ35., cap. 36,. Wè-În-XIÂZ’
(2))Pâufaili; lib. Ioïrtap. 5’, p. 8m. i Il.

( l.li. (23).! .3 . ’ld. mais; agi. .77?- 5° . r . à a l .
(Il) ld. ibid-cap. tu; p. 231; cap. I4, p. ".24... i
(i) Id. ibid. p. 236, ne. - - w a

i
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des rites teints , la mémoire ’d’Hercule, de .Tyndare, --
de Calior, de Pollux , de Ménélas, ’de quantité d’au- C H A P.

«tres pinson moins connus dans l’hilÎtoire, plus ou JILL
moinsilignes de l’être. La reconnoiflance des peu-
ples, plus louvent les réponfes. des» oracles, leur va-
!urcnnautrefois ces diliinélîions; les lus nobles m0-
.tifs le réunirent pour élever un temple à Lycurgue.( a).

De pareils honneurs furent plus rarement décernés
dans’lafllite. J’ai vu des calendes 8: des fiatues’éle-
Ivécs pour des Spartiates couronnés aux jeux olympi«
ques (b9 ,. jamais. pour les vainqueurs des ennemis
.de la patrie. Il faut des flatuosà des lutteurs, l’ef-.
time publique à des foldats. il): tous ceux ni, dans
le ficelé dernier, le fignalerent- contre les erres ou
.contre’les . Athéniens, quatre-ou cinq reçurent en. par-7
sticulie’r, dans la ville,*des honneurs funebresr, il.ell:.
même probable qu’on. pelles .accorda qu’avedpeine.
En effets;- Ce- ne fut que-4.0 zanis après lat-mort de. Léo-L
initias, que: lèsîofïemens, ayaritzcté Utranfportés à La:
eédé’moneg furent "dépol’és’i dans un tombeausplacé

muprês du théâtre. Ce; fut alors: aulli qu’onrinfcrivit

pourzila premiere foislu’rnune colonnes, les noms
l ides Lyon). Spartiates quia-fioient: péri avec: ce. grand

thÔmme’ÇbpzrïH -* v” 1’: fi ’ v tu «If! 15.."
L La.p1upart des monumensque je .viensvdîindique’r;
inlpirent d’autant lus de vénération, qu’ilsinlétalent

’ .8: ontprefquetous .d’un-trayail graf-
fier. Ailleurs, je lllrprenoisfouvent mon admiration

t unique-menti arrêtée afiltril’artillles à Lacédémone;, elle

. [orientoit tonte cutine (a: lehéros; unep’ierre brute
(affiloir pour le rappeler à mon fouvenir; mais ce
louvenir étoit accom agné l’image brillante de les
Vertuâ on. de Tés vi cires. ’ l ’ ’ I’ " ’ ’ *

(a) Herodot. lib. r, cap. 66. Paufan. lib. 3,cap. 16, p. 248.

Plut. in Lyc. t. 1, p. 59. ’(à) Paufan. lib.;, cap. 13, p. 240;. cap. r4, p. 241; cap. 18,
P. 254-

(r) ld. ibid. cap. la, p. :440.



                                                                     

64. V o a? A o a ’ .
-- Les minions [ont petites.&, fans ornement;IOn"a
CHAR eonltruit des (allés 8: des. portiques, ou les Lacédé-
xLl. .moniens.viennent traiterde leurs atïaires, ou converu

fer enfemble (a). A la partie méridionale de la ville,
elblbip’podrome pour les courfes a pied 8c à che-
valv(b). .De la, on entre dans le Platanilte, .lieu
d’exercices pour la jeunefle, ombragé-par de. beaux
platanes ,- fitué- fur les bords de l’Eurotas 8: d’une
petite riviere’, qui l’enferment par un" canal de. com-
municationJDeux’ponts y’conduifent; à l’entrée de
l’un cliJarflntuedHercule, un de la force qui ’dompte
tout; azimutée de L’autre, l’image de Lycurgue, ou

dola loi qui.regle tournai i av 3 ; ,.
v D’après; cette légere; efquifle, on doit juger de

l’extrême fiLrprife qu’éprouveroit un amateur des arts,

qui; attirdsàLacédémoriepar la haute réputation de
les .habitans, n’y trouveroit, au lieu d’une ville man
.goifique3 que. quelquespanvres hameaux g. au lieu de
belles maltons, que ideschaumieres chinures; au lieu
de guerriers impétueun’r 8: turbulents , que «les hom-
L’mICSÎ-Hàl uilles’ôz couverts,- pour l’ordinaire, d’une

cape grb etc. Mais combien. augmenteroitfa-nfurf-
prife , alorfque Sparte, .mietii.com1ue , :ofltiroie à d’un

admiration un des plus grands hommesâdu monde,
,un. des plus (beau-x ouvragmzde w l’homme, Lyonigue

rôdionninlïimtion! . .. z a. r; W j f5 ’
Illijllll -.a ’I’AT” ’ l 4-.-

tri.» 1....t.

’l.I(aj’PahFanïfljb.’gl,cap.’ra’bçfrg; a r
(à) Xeunplarhift. Græc. lib. 6, fpàg. 608. Liv. lupin, capa 27.
4(6) 14, r-aslz-inucian.’ degymnat- n a, pum-
. z. ’z :15!" ’ tr 7:: il r .”. :1 "g :Â . .

. la a; li ’9’ 1.4,. r ’ .1 î, Il." ile nti caltera-Ris),IQuARVANrig-uniEME.
.I...f.’. a. a no 6 .

l. -’ V! . C" .lîîl’e’ln.’ il, .J .l .1 J, l- îl t

.4-



                                                                     

I

ou nous tAnacnansrs. ’

CHAPITRE XLII.
Drs habitons de la Laconie. 4

Les ,defeendans d’Hercule,.foutenus d’un corps de
Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécurent
fans diliinétion avec les anciens habitans de la conf
trée. Peu de temps après, ils leur impoferent un tri:
but, 8: les dépouillerent.d’une partie de leurs-droits,
Les villes qui confentirent à cet arrangement, con-5
ferverent leur liberté t Celle d’Hélos renfla; 8c bien-
tôt forcée de. céder, elle vit fes habitans prefque rée

l duits à la condition des efclaves (a). , . a
Ceux de Sparte le diviferetit à leur tout; Baies

plus puifl’ans releguerent les plus foiblcs. à la campa-
gne, ou dans les villes voilines(b). On diliîngue en;
core aujourd’hui les Lacédémoniensi de la capitale
d’avec ceux de la province ,-.les. uns..& .les autres
d’avec cette prodigieufe quantité d’efclaves difperfés

dans le me ..Les premiers, que nous nommons [cuvent Sparv
tiates, forment ce corps de guerriers d’où dépend la
deltinée de Laconie. Leur nombre, à ce qu’on
dit. montoit anciennement a roooo (c); du temps
de l’expédition de Xerxès, il étoit de 8000 (d) : les
dernieres guerres l’ont tellement réduit, qu’on trouve
maintenant très-peu d’anciennes familles à Sparte ( a),
J’ai vu quelquefois jufqu’a 4000 hommes dans la

(a) Strab. lib. 8, p. 365. Plut. in Lyo. t. r , p. 40.
’ ’(l) lbcr.’panatben. r. a, p. 274. l ’-

(c) Ariltot. de rap. lib. a, cap. 9 , r. 2,. p. 329.,
il) Herodot. lib. 7, cap. 234. "r .

» e) Milton ibid. Plut. in Agid.’ r. r , p. 797. ’ ’ ’

Tome I V.

CHAP.
XLll.

Des Sparte
tiares. -’



                                                                     

66. V o Y A e Eun... place publique, 8: diliinguois à peine 4.0 Spar-
CHAP- tiares, en comptant même les deux rois, les éphores
XLII. a: les fénateurs (a).

La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs
des Hilotes qui méritercnt d’abord la liberté, enfuite
le titre de citoyen. On ne les appelle point Spartia-
tes , mais fuivant la différence des privilegcs qu’ils
ont obtenus, on leur donnedivers noms, qui tous
défi nent leur premier état (b). v -

’ rois grands hommes, Callicratidas, Gylip e 8c
V Lyfander, nés dans cette dalle (c), furent élevés

avec les enfans des Spartiates, comme le font tous
ceux des Hilotes dont on a brifé les fers (d); mais
ce ne fut que par des exploits fignalés qu’ils jouirent
de tous les droits des citoyens.

’ I Ce titre s’accordoit rarement autrefois à ceux qui
n’étoient pas nés d’un pere 8c d’une more Spartiates ( c ).

Il cit indifpenfable, pour exercer des magillratures,
8: commander les armées (f); mais il perd une par-
tie de les rivileges, s’il ell: terni’par une aétion mala
honnête. fie gouvernement veille en général à la con-
fervationyde ceux qui en font revêtus, avec un foin
particulier aux joursldcs Spartiates de naill’ance. On
’a vu, pour en retirer quel ues-uns d’une île ou la

flotte d’Athenes les tenoit a iégés, demander à cette
ville une paix humiliante, & lui factifier fa 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. bift. Græc. lib. , . . . *(b) Ihucyd. lib. 5, cap. 34.3ld.Plib4.9;, cap. 58. Hel’ych. in

me)". Poli. lib. 3, cap. 8, S. 83. v .
’ (c) Ælian. vai. hifr. lib. la, cap. 43. ’ - ’
(d) Adieu. lib. 6, cap. no, p. 271. Meurf. mifcell. Lacon.
lib. a , cap. 6. Crag. de rep. Laced. lib. 1 , cap. 5. -

(cl Herbdot. lib. 9 , cap. 33. Dionyf. Halicarn. antiq. roman.
lib.a, cap. r7,t. r,p.a7o. p

(f, Plut. a phth."Lacorh t. a, p. 230.
(g) Thupy lib. a, cap. 15 8: 19. I I ,

x
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tcm 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
CHAR
XLIL

villes. de la Laconie font cenfées former une confé- Des Lacé-
dération, dont l’objet cil: de réunir leurs forces en «Immens-

ternps de uerre , de maintenir leurs droits en temps
de paix. 6mm! il s’agit de l’intérêt de toute la na-
tion, elles envoient leurs députés à l’aliemblée géné-

rale, qui le tient toujours à Sparte (à). Là le reglent
a: les contributions u’elles doivent payer, & le nom-
bre des troupes qu’e les doivent fournir. .

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éducation
que ceux de la capitale : avec des mœurs plus aigref-
tes (c), ils ont’une valeur moins brillante. De là
vient que la ville de Sparte a ris fur les autres le
même afcendant que la ville d’E is fur celles de l’E-
lide (d), la ville de Thebes fur celles de la Béotie.
Cette fupériorité excite leur jaloufie 8: leur haine (e):
dans une des expéditions d’Epaminondas, plulieurs
d’entre elles joignirent leurs foldats à ceux des Thé-

bains (f). IOn trouve plus d’efclaves domeltiques a Lacédé-
mone, que dans aucune autre ville de la Grece (g).-

Des Ef-
t lin-es.

Ils fervent leurs maîtres à table (à); les habillent 8c p
les déshabillent (i); exécutent leurs ordres , 8c en-
tretiennent la propreté dans la maifon :à l’arméeeon
en emploie un grand nombre au bagage (k). Comme
les Lacédémoniennes ne doivent pas travailler, elles

(a) Xenopb. bifr. crac. lib. 3, pag. 496 ; lib. 5, pas. 562.
(é) Id. ibid. lib. ,6, p. 579. n
(a) Liv. lib. 34, cap. 27. »(d) Herodor. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 3.x;
(e) Xeno h. ibid. lib. 3, p. 494.. .
(f) 1d. i id. lib. 6, p. 607 a; 609. ’
(g) Thucyd. lib. 8 , cap. 4o.
(A) Crit. ap. Athen. lib. u , cap. 3 . p. 463.
(i) Plat. de leg. lib. r. r. a, p. 633.
(k) Xenoph. ibid. p. 586. n

E a



                                                                     

il: I V i o Y A a à"
-- (ont filer la laine par des femmes attachées à leur
C H A Po fervice (a). I ’ ”XLII- ". Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-

De! me los (b) : on ne doit pas les confondre, comme ont
in fait quelques auteurs (c), avec les efclaVes propre-

. ment dits (d ) 5, ils tiennent plutôt le milieu entre les
efclaves 8: les hommes libres (a). .

Une calaque, un bonnet de peau , un traitement ri-
goureux, des décrets de mort quelquefois pronon-
cés coutre eux fur de légers fortpçons , leur rappel-
lent à tout moment leur état ( f) : mais leur fort cil:
adouci par des avantages réels. Semblables aux. ferfs .
de Thefiàlie (g), ils afferment les terres des Spar-
tiates; 8: dans la vue de les attacher par l’appât du
gain, on n’exige de leur part qu’une redevance fixée

depuis long-temps,& nullement proportionnée au
produit : il feroit honteux aux propriétaires d’en de-

mander une plus confidérable (Il). i l l
’ Quel ues-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de uccès; qu’on recherche par-tout les clés (i),
les lits, les tables a: les chail’es qui le tout à Lacéé
démone (Il). Ils fervent’dans la marine en qualité de
matelots (l) ’: dans les; armées , un foldat oplite un
pefamment armé cit accompagné d’un ou de plulieurs

(a) Xen0ph. de rep. Laced. p. 675. . , ,
(l) Hellan. ap. Harpocr. in 52m. Paulin. lib. 3, cap. ne,

p. 26:. - .. . , . . . V .(c) Ifoer. in LArcliid. t. 2 , p. 23..
- (J) Plat. in Alcib..x , t. a, p. na.

(e) Poli. lib. 3 , cap. 3, 33. i - *
( f )v-Myron. ap. Arben. lib. t4, p. 657. t

I (g) iSuid. 8: Harpocr. in nrn’ç. ’ ’ , ï
(à) Plut. in Lye. r. r, p. 54. Id. npdphth. t. a, p. 216. 1d.

infiit. Lacon. p. 239. Myron. ibid. *
(r) Ariftoph. in .Thefmop. v. 436.5Billiet, ibid.
(k) Plut. in LycL t. 1,13.. 45. g .
(l) Xenoph. bift. Græê. lib. il, p. 615.

è.
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Hilotes (a). A la bataille de Platée, chaque Spartiate .-
en avoit fept auprès de lui (à). v CH A P.

-Dans les dangers preli’ans, on excite leur zele par pull.
l’efpérance de laliberté (c); des détachemens nom-

breux l’ont quelquefois obtenue pour prix de leurs
a6tions’(d). C’elt de l’état (cul qu’ils reçoivent ce

bienfait , parce qu’ils appartiennent encore plus à le. i
tat qu’aux, citoyens dont ils cultivent les terres; 8:
c’ell: ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni les
affranchir , ni les vendre en des pays étrangers (a).
Leur afli’anchifiement cit. annoncé par une c rémonie
publique : on les conduit d’un temple à l’autre, cou-
tonnés de fleurs, expofc’s à tous les regards (f); il
leur cil enfaîte permis d’habiter où ils Veulent (g).
De nouveaux fervices les font monter au rang des
citoyens.

Dès les commencemens, les ferfs impatiens du joug,
avoient (cuvent eil’ayé de le brifer; mais lorique les
Meli’éniens vaincus par les Spartiates, furent réduits
à cet état humiliant (Il) les révoltes devinrent plus
fréquentes (si ) : à l’exception d’un petit nombre qui.
relioient fidcles (Æ), les autres, placés comme en enr-
buicade au milieu’de l’état, profitoient de les mal;
heurs pour s’emparer d’un polie important (l) , ou

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 8. . ’
(à) Herodot. lib. 9 , cap. 1° 8: a8. Plut. in me. t. t , p. 325.

Id. e malign. Herodot. t. 2 , p. 871. *
(t) Thucyd. lib. 4 , cap. 26. Xenoph. bill. Gme. lib. 6 , p. 608.
(J) Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. sic. lib. ra , p 124.
(e) Strab. lib. 8 , p. 365. Paulin. lib. 3 , cap. no.
(f) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc. t. r , p. 51.
(g) Thucyd. lib. 5 , cap. 34. «(Il) l’aurait. lib. 4, cap. 8 , p. 297 -, cap. 23 , p. 335. Ælian.

var. bift. lib. 6, cap. t. i.(i) Ariftot. de rep. lib. a, cap. to, t. a, p. 333.«Xenoph.
luit. Græc. lib. t , p. 435.

(k) Hefyph. in 1,737".
(I) Thucgd. lib. 1 , cap. rot. Ariftot. de rep. lib. a , cap. 9.

t. a , p. 32 . Plut. in Cim. r. r ,p. 489. Paulin. lib. 4, cap. la.

P- 339- ’ . E s



                                                                     

câka
XLII.

7o VOYAGEle ranger. du côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-3

choit à les retenir dans le devoir par des récompen- .
fes, plus (ouVent par des rigueurs outrées; on dit
même que dans une occafion , il en fit difparoitre
acoo qui avoient montré trop de courage, 8: qu’on
n’a jamais lu de quelle maniere ils avoient péri (a);
on cite d’autres: traits de barbarie (à) non moins
exécrables ’*, 8: qui ont donné lieu à ce proverbe :
sa A Sparte, l’homme libre cil fouverainement li-
sa bre; l’efclave fouverainement efclave ’(c) n. Je
n’en ai, pas été témoin; j’ai feulement vu. les Spar-

tiates 8c les Hilotes , pleins d’une défiance mutuelle,
s’oblerver avec crainte; 8: les premiers employer,
pour (e faire obéir, des rigueurs que les circonlian-
ces femblent rendre nécelÎaires : car les Hilotes font
.très-diŒCiles à gouverner; leur nombre , leur valeur
8c fur-tout leurs richelfes, les remplill’ent de préfomp-
fion 8: d’audace (d); 8: de la vient que des auteurs
éclairés (e (ont 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. 12, p. 117. Plut.
in Lye. t. r , p. 57.

(b) Myron. ap; Amen lib. t4 , p. 657.
5 Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Plut. in laye. t. a , p. 57. a
(d) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 5, t. 2 , p. 318.
(a) Plat. de kg. lib. 6, t. a. , p. 776.

YIN Dl’J CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
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c H A P IIT-RE ’x’LIIL

Idées générales finale légijlation de Lycurgue.

J’fi’rors de uis quelques jours à Sparte. On n’était

point étonné) de m’y voir; la loi qui en rendoit au-
trefois l’accès difficile aux étrangers, n’était plus ob-

fervée avec la même rigueur. Je fus introduit auprès
des deux princes qui occupoient le trône; c’étaient

CHAR
XLIIL

Cléomene, petit-fils de ce roi Cléombrote périt
s d’A-r "à la bataille de Leuâres; 8:. Archidamus,

gélilas. L’un 8: l’autre avoient de l’efprit; le premier.

aimoit la paix; le fecond ne ref iroit que la guerre;
8: jouifloit d’un grand crédit. e. 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 4
avoit fréquenté les nations étrangeres, 8: n’en con-’

noith pas moins la tienne. ’ -
Un jour que je l’accablois de queflions, il me dit:

Juger de nos lois par nos mœurs aétuelles, c’ef’t ju- i
ger de la beauté d’un édifice par un amas de ruines.
Eh bien, répondis-je, plaçonsmousau temps. où ces
lois étoient en vigueur; croyez-vous qu’on en paille
faifir l’enchaînement 8: l’el’ rit? Croyez4vous qu’il

fait facile de jullifier- les reglemens extraordinaires.
8: bizarres qu’elles contiennent? Refpeé’tez, me dit!
il, l’ouvrage d’un génie , dont les vues , toujours neu-

ves 8c profondes, ne paroill’ent exagérées queparcd
que cel es des autres légiflateurs font timides ou bor-
nées : ils le [ont contentés d’alîortir leur: lois aux
Caraéteres des peuples; Lycurgue par les tiennes donna
un nouveau caraétere à l’a nation: ils le liant éloi-

E 4



                                                                     

7s Vorace-- gués de la nature en croyant s’en approcher; plus il
CHAR
XLui.

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

Un corps fain, une ame libre, voilà tout ce que
la nature deltine à l’homrrle 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 [ont point élevées a l’ombre de leurs toits ruili-
s ’. ques, mais fous les regards brûlans du foleil,udans

la pouHîere du gymnafe, dans les exercices de la
lutte, de la courre, du javelot 8: du difque (a9 :
Comme elles doivent donner des citoyens robultes à
l’état, il faut qu’elles le forment une confiitution allez

forte pour la communiquer a leurs enfans.
. Vous concevez en’core pourquoi les enfans fubif-Ve

Cent un jugement folennel dès leur naifi’ance, 8: (ont
condamnés à périr, lori u’ils paroitl’ent. mal confor-
més (à). Que feroient-ils pour l’état, que feroiente»
ils de la vie , s’ils n’avoient qu’u’neiexilience dou-

. loureufe?
. Depuis notre plus tendre enfance, une fuite non
interrompue de travaux 8: de combats, donne à nos
corps l’agilité , la fouplelïe 8: la force. Un régime
févere révient ou.»diflipe les maladies dont ils leur
fufcepti les. Ici les befoins. faâices font ignorés, :8:
les lois ont’eu foin de ourvoir aux befoins réels.
La faim, la foif, lesfouEranccs,»la mort, nous reé
gardons tous ces objets de terreur avec une indiffé-

’ rence que la philofophie cherche vainement à imiter.
Les feétes les plus aulleres n’ont pas traité la douleur
avec plus de mépris que les enfans de Sparte. .

hâlais ces hommes auxquels Licuegue veut reliitue!
lesbiens de la nature, .n’en jouiront peut-être pas

:’ (a) ’Xennph. de rep. Laced. p. 675,8: 676. Plut. in Lye. t. r ,

p. ’47.’Id. in Num.« p. 77. , v . .
(b) "main Lych’ÂÏ’. . . .. I...*: .. .11



                                                                     

ou JEUNEiA’NAcHARSIIS. 7;
km -temps: ils vont le rapprocher; ils auront des ---b
pallions, 8: l’édifice deleur onheur s’écroulera dans c HAP.
un inflaut. C’elt ici le triomphe du génie : Lycurgue XLIlI.
fait qu’une paillon violente tient les autres à fes or-
dres; il nous donnera l’amour de la patrie (a) avec
[on énergie, fa plénitude, les tranfports fou délire
même. Cet amour fera li ardent 8: fi impérieux, qu’en
lui (cul 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 : en
effet, quand on n’a qu’un fentiment, on n’a qu’une idée.

Dans le relie de la Grece (b), les enfans d’un
homme libre font confiés aux foins d’un homme qui
ne l’clt pas , ou qui ne mérite pas de l’être : mais des

efclaves 8: des mercenaires ne [ont pas faits. pour élis?
ver des Spartiates; c’ell: la patrie elle-même qui rem-
plit cette fonétion importante; elle nous lai e, peu-

- dant les premieres années , entre les mains de nos
arens : mais dès que nous femmes capables d’intel-

ligence, elle fait valoir hautement les droits u’elle
a fur nous. ququ’à ce moment, fou nom facré n avoit
été prononcé en notre préfence, u’avec les plus fortes
démonllrations d’amour 8: de relpeélz; maintenant les
regards nous cherchent 8: nous fuiveut par-tout. C’eli
de fa main que nous recevons la nourriture 8: les

xvétemens; c’elt de fa part ne les magillrats, les vieil-
lards, tous les citoyens affilient à nos jeux, s’inquie-
tent de nos fautes, tâchent à démêler quelque germe v
de. vertu dans. nos paroles ou dans nos aétions, nous
apprennent enfin par leur tendre follicitude , que l’état
n a rien de fi précieux que nous, 8: qu’aujourd’hui
les enfans, nous devons être dans la fuite fa confola-

tion 8: fa gloire. ’Comment des attentions qui tombent. de (litant,
neferoient- elles pas fur nos ames des impretlidns pro-

(a) Plut.,in L c. t. r , p. 55on(a) Xenoph. e rep. une: p. 676. Plut. in me. p.159:



                                                                     

74. - V o v A e e--. fondes 8: durables? Comment ne pas adorer une conlÏ
CHAP.’ titution qui, attachant à nos intérêts la fouveraine
XLIII. bonté jointe à la fuprême puill’ance, nous donne de

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

ce tendre amour que nous commençons a prendre
pour elle, réfulte naturellement, de fou côté une fé-
vérité extrême, du nôtre une foumillion aveugle. -
Lycurgue néanmoins, peu content de s’en rapporter
à l’ordre naturel des choies, nous a fait une obligaë
tion de nos fentimens. Nulle part les lois ne font li
impérieufes 8: fi bien obfervées, les magil’trats moins
indulgens 8: plus refpeélïés. Cette heureufe harmonie,
abfolument nécellaire pour retenir dans la dépen-
dance, des hommes élevés dans le mépris de la
mort, en le fruit de cette éducation qui n’ell: autre
chofe que l’apprentifl’age de l’obéilÏance, 8:, f1 je l’oie I

dire, que la mélique de toutes les vertus. C’efl: la s
qu’on ap rend que hors de l’ordre, il n’y a ni cou-
rage, ni onneur, ni liberté, 8: qu’on ne peut le tenir
dans l’ordre, fi l’on ne s’eft pas rendu maître deifa
volonté. C’ell: la que les leçons, les exemples, les fa-
crifices pénibles , les pratiques minutieufes , tout con-
court à nous procurer cet empire, aulli difficile à con-

ferver qu’à obtenir. l
Un des principaux magilirats nous tient continuel-

lement allemblés fous les 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 elt ef-
fentiel de frapper notre imagination par la crainte de

l’autorité. -Les devoirs croiflent avec les années; la nature des
inltruétions fe mefure aux: progrès de la raifon , 8c
les pallions nailÎantes font ou comprimées par la mul-l
tiplicité des exercices, ’ou habilement dirigées vers
des objets utiles à l’état. ,

(a) -Xenoph. de rep. Laced. p. 678.



                                                                     

ou nous ANACHARSXS. ’75
Dans le temps même ou elles commençent à dé- ----

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

L’amour de la patrie doit introduire l’efprit d’il-4
nion 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: v

tre les Spartiates. iNous fommes tous les jours appelés a des repas
publics, où regnent la décence 8: la frugalité. Paula
ont bannis des maifons des particuliers le befoin,

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

Il m’ell: permis, quand les circonliances l’exigent ,
d’ufer des efclaves, des voitures, des chevaux 8: de
tout ce qui appartient à un autre citoyen (c); 8: cette
efpece de communauté de biens eli fi générale, qu’elle
s’étend, en quelque façon, fur nos femmes 8: fur nos
enfans (d) : de la, fi des nœuds infruéltueux unifient
un vieillard a une jeune femme, l’obligation pref- .
crite au premier de choilir un jeune homme diliingué
par fa figure 8: par les qualités de l’efprit, de l’intro-
duite dans fon lit, 8: d’adopter les fruits de ce nou-
vel hymen (e j; de la, fi un célibataire veut le fur-. ,
vivre en d’autres lui-même,yla permillion 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) Xeno h. de rep. Laced. p. 679.
(à) ld. i id. p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46.
(c) Xenoph. ibid. p. 681. Ariliot. de rep. lib. u , cap. 5 , to 2,

. 317. .(d) Plut. ibid. .p. 50. Id. infiit. Lacon. t. a, p. 037-
(e) Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49.



                                                                     

76 V ,o Y A o a-- quoi u’ils ne partîigent pas la [uccefiîon (a).D’un au-
CHAP. tre coté, li mon ls ofoit fe plaindre à moi d’avoir
XLUL été infulté par un particulier, je le jugerois coupable,

parce qu’il auroit été puni; 84 je le châtierois de.
nouveau, parce u’il le feroit révolté contre l’autorité

paternelle partagée entre tous les citoyens (b).
En nous dépouillant des propriétés qui produifent

tant de divifions parmi les hommes, Lycurgue n’en
a été que plus attentif à favorifer l’émulation; elle
étoit devenue néccfl’airc, pour prévenir les dégoûts

d’une union trop arfaite , pour remplir le vide que .
l’exemption des oins domefiinJes (c) laifi’oit dans
nos ames, pour nous animer pendant la guerre, pen-
dant la paix , à tout moment 8c à tout âge.

Ce goût de préférence 8: de fupériorité. qui s’an-

nonce de fi bonne heure dans la ieuneKe, cit regardé
comme le germe d’une utile rivalité, Trois ofiiciers
nommés par les magilh’ats, choififïent trois cents jeu-

nes gens diltingués par leur mérite, en forment un a
.ordre féparé, 8: annoncent au public le motif de leur
choix (d). Dès l’infiant même, ceux qui font exclus
fe liguent contre une promotion qui (lambic faire leur
honte. Il le forme alors dans l’état deux cor s, dont
tous les membres, occupés à le furveille’r, dcnoncent
au magiflrat les fautes de leurs adverfaires, [c livrent
publiquement des combats d’honnêtetés 8: de vertus,
8; le fur airent eux-mêmes, les uns pour s’élever au
rang de ’honneur, les autre-s pour s’y clouterait. C’eù

par un motif femblable , qu’il leur cit permis de s’at-
taquer & d’efl’ayer leurs forces prefqu’à. chaqueren-
contre. Mais ces démêlés n’ont rien de funefie; car
dès qu’on y difiingue quelque trace de fureur, le
moindre citoyen peut d’un mot les fufpendre; 8c Il

(a) Xemph. de rep. Laced. p. 676.
(à; Plut. infrît. Lacon. t. a, p. 237.
(c ld. ibid. 239,
(J) Xçnupb. ibid..p. 67g.
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par hafard fa voix n’efi pas écoutée ,v il traîne les com- --.
attans devant un tribunal, qui, dans cette occa- CHAR

fion, punit la colere comme une défobéiiiance aux XLIIL

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

coûte lus de chagrins, que la pollelIion ne procure
de plaints. Nos monnoies’ne’font que de’cuivre;
leur volttme ’& leur’pefanteur trahiroientl’avare qui
voudroit les cacher aux yeux de l’es efclaves (b ). Nous
regardons l’or 8e l’argent comme les zoifons les plus
à craindre pour un état. Si un partie lier en receloit
dans fa maifon , il n’échapperoit ni aux perquifitions
continuelles des officiers publics, ni à la févérité des

» lois. Nous ne connoiiïons ni les arts, ni le commerce,
ni tous ces autres moyens de multiplier les bel-oins
a: les malheurs d’un peu le.lQne ferionsè-nous, après
tout , des richefl’es? Damres lé iflateurs ont tâché
d’en augmenter la circulation, 8: es philofophes d’en
modérer l’ulage. Lycurguenous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes, des vétemens 8c du pain;
nous avons du fer 8c des bras pour le fervice de la
patrie 8c de nos amis; nous avons des ames libres,
vigoureufes, incapables de fu porter la tyrannie des
hommes , 8c celle de nos pallions: Voilà nos tréfors.

Nous re ardons l’amour exteflif de la gloire comme
une faible e, 8: belllî de la célébritécomme un crime.

Nous n’avons aucun hiitorien, aucun orateur, aucun
Panégyrilie, aucun’de ces monumens qui n’atteftent
que la vanité d’une nation. Les peuples que nous avons
vaincus, apprendront nos viétoires à la altérité; nous
apprendrons à nos enfans àétre au 1 braves,’auflî r
vertueux que leurs peres. L’exemple de Léonidas fans
cefl’e çéfent à leur mémoire, les tourmentera jour 8c
nuit. ous n’avez qu’à les interroger; la plupart vous

a-
(a) Xénoph. de rep. Laced. p. 680. .
(b) ld. ibid. p. 682. Plut. in Lyc. t. il, p. 4.4. °



                                                                     

75 . V o Y A c E A-- réciteront par cœur lesynoms des trois cents Spartiates
CHAR qui périrent avec lui aux Thermopyles (a).
21.111. Nous ne (aurions a peler grandeur, cette indé-

pendance des lois qu’alçeétent ailleurs les principaux
citoyens. La licence allurée de l’impunité, cit une
burelle qui rend méprilables, 8: le particulier qui en
cit coupable, 8: l’état qui la tolete. Nous croyons va-
loir autant que les autres hommes, dans quelque pays
8: dansiquelque rangqu’ils (oient, fût-ce le grand roi
de Perfe lui-méme.. Cependant, dès que nos lois par-
lent , toute notre fierté s’abailÏe, 8: le plus puillant de
nos citoyens court à la voix du mag’ilirat avec la même
foumilllon 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 (c); parce

ue Lycurgue les ayant proportionnées à nos vrais be-
Ëiins, elles [ont le fondement de norre bonheur.

D’après cette premiereel’quill’e, vous concevez ai-

fément ne Lycurgue ne doit pas être regardé comme
un fiinp’le Légiflateur , mais comme un philofophe
profond8: un réformateur éclairé; que la légiflation
cit tout-à-la-fois un fyliéme de morale 8: de politi-
que; que les lois influent fans celle fur nos mœurs 8:
ur nos fentimens, 8: que tandis que les autres légifla-

teurs le [ont bornésà 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- foiblefi’e de
l’homme; il les a tellement conciliées avec les devoirs
8: les befoins du citoyen, que les intérêts des parti-
culiers [ont toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne [oyons donc plus (urpris qu’un
des plus petits états de la Grecc, en (oit devenu le

* (a) Herodot. lib. 7 cap. 224. ’ o
(à) Xenoph. de rep.,Laced. p. 683.
(c) ld. ibid. .Lp (a) Id. ibid. p. 685.



                                                                     

ou sauna Anacuansrs. 79
plus paillant (a); tout cit ici mis en valeur; il n’y a .-
pas un degré de force qui ne fait dirigé vers le bien Ç HAP.
général, pas un aère de vertu qui fait perdu. pour la XLuL

patrie. . . - . .Le fyliême de Lycurgue doit produire des bonis
mes jattes 8: paifibles : mais, il cit affreux de le dire;
s’ils ne (ont exilés dans quelque ile éloignée 8: inabor-

dable, ils feront affervis par les vices ou par les armes
des nations voilînes. Le légiflateur tâcha de prévenir
ce double danger; il ne permit aux étrangers d’entrer
dans la Laconie qu’en certains jours (b); aux habitais
d’en fortir (c) que pour des caufes importantes. La ’
nature des lieux favorifoit l’exécution de la loi : eue
tourés de mers 8: de montagnesynous n’avons que
puelques défilés à garder, pour arrêter la corruption
ur nos frontieres; l’interdiétion du commerce 8: de

la navigation, fut une fuite de ce règlement ( d); 8:
de cette défenfe , -rél’ulta l’avantage inellimable de!
n’avoir que très-peu de lois; car on a remarqué» qu’il

en faut la moitié moins a une ville qui n’a point de

commerce (a). ’
Il étoit encore plus difficile de nous fubîuguer que

de nous Corrompre. Depuis le lever du foleil juiqu’à
[ou coucher , dîpuis nos premieres années julqu’aux
dernieres, nous ommes toujours fous les armes, tou-
jours dans l’attente de l’ennemi, obfervant même une
difcipline plus exaéte que fi nous étions en [a pré-
l’ence. Tournez vos regards de tous côtés, vous vous

(a) Thucyd. lib. r , cap. 18. Xénoph. ibid. p. 675. Horn. in

Archid. t. 2 , p. 53. v t i(b) Ariftoph. in av. v. 1014. schol.’ejnfcl. in pac. v. 622. Thu;
eyd. lib. r , cap. r44 ; lib. a , cap. 39. Plut. in Lyc. t. r , p. 56 ;
in Agid..p. 799., id. inuit. Lacon. r. a, p. 238. Meurt. miiccll.
Lacon. lib. a, cap. 9. ’ .

(c) Plat. in Prorag. t. r , p. 342.
(d) Plut. inuit. Lacon. r. 2,. p.- :39.-
(z) Plat. de rep. lib. ’8 , t. 2, p. 242. -



                                                                     

80 Vos”ase---- croirez moins dans une ville que dans un camp (a).
c HA P. Vos oreilles ne feront frappées que des cris de vie-
XLuI. toire, ou du récit des grandes mitions. Vos; yeux ne

verront que des marches, des évolutions, des attaques
8: des batailles; ces apprêts redoutables non-feule-
ment nous délafi’ent du repos , mais encore font notre
fureté, en répandant au loin la terreur 8: le refpeéi.’
du nom lacédémonien.

C’elt à cet efprit militaire que tiennent’ lufieurs I
de nos lois. Jeunes encore , nous allons à. a- chaire
tous les matins ( b); dans la fuite, toutes les fois que
nos devoirs nous [aillent des intervalles de loifir (a).
Lycurgu’e nous a recommandé cet exercice comme
l’image du péril 8: de la viâoire.

Pendant que les jeunes gens s’y livrent aVee ar-
deur, il leur ell permis de fe répandre dans la cam-

i agne , 8: d’enlever tout ce qui en. à leur bienféance (d).

ils ont la même permiflion dans la ville: innocens 8:
dignes d’éloges, s’ils ne l’ont pas convaincus de lar-w

du; blâmés 8: 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 déclordre
8: du brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adrefl’e 8: d’aétivité; dans les autres citoyens,

plus de vigilance; dans tous, plus d’habitude à pré-
voir les defl’eins de l’ennemi, à- lui tendre’des pie--

ges," ale garantir des ficus (g). I - - -

(a) Plat. de leg. lib. a , t. 9-, p. 666i Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54.

liber. in Archid. t. a , p. 53. * I -(la) lfocr. panaris. t. a, p. 291. ’
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.

(al) Ifocr. ibid. h ’(e) Diod. Sic. lib. 1, p. 72. nul. Gel]. lib. turnep; 18.

liber. ibid. , . l. . .(g) Xenpph. de rep. Laced. p. 677. Heracl. Pour. de polit. in
antiq. Græc. vol. 6, p. 2823. Plut." in Lyc. t. r, p. 51.1d. infilt.

Lacon. t. a, p. 237. L - . k 1 . l
Rappellons-

A: 4.-. Ù-A .a.’-------.,4



                                                                     

. nu Jeux; ANAciransrs. St
Rappelons-nous, avant 319 de finir, les principes

p d’où nous fommes partis. n corps lain A8: robulte,
une aune exempte de chagrins 8: de beloins; tel ell:
le bonheur que la nature deltine à l’homme ilolé :
l’union 8: l’émulation entre les citoyens, celui ou doi-

vent afpirer les hommes qui vivent en commun. Si
les lois de Lycur ne ont rempli les vues de la na-I
ture 8: des lociét s, nous jouili’ons de la plus belle
des confiitutions. Mais vous allez l’examiner en dé-
tail, 8: vous me direz li elle doit en effet nous inf-

pirer de l’orgueil. . .Je demandai alors à Damonax, comment une pa-
reille conflitutionv pouvoit lubfilier; car, lui dis-je,
dès qu’elle el’t également fondée fur les lois 8: fur les

mœurs, il faut que vous décerniez les mêmes peines
à la violation des unes 8: des autres. Des citoyens qui
manqueroient à l’honneur , les panifiez-vous de mort ,
comme li c’étoient des lcélérats? . .

Nous fail’ons mieux, me répondit-il,nous les lair-
Tous vivre, 8: nous les rendons malheureux. Dans

q les états corrompus, un homme ui le déshonore cl!
par-tout blâmé 8: par-tout accuei li (a) a chez nous,
’opprobre le luit 8: le tourmente par-tout. Nous le

punill’ons en détail, dans lui-même 8: dans ce qu’il a

de plus cher. Sa femme, condamnée aux pleurs, ne
peut l’e montrer en public. S’il ofe y paraître lui-
même, il faut que la négligence de l’on extérieur rap-
pelle la honte, qu’il s’écarte avec refpeâ du citoyen

qu’il trouve fur les pas, 8: que dans nos jeux , il le
releglie dans une place qui le livre aux regards 8: au
mépris du public. Mille morts ne font pas compara-a
bles à ce lupplice.

J’ai une autre difficulté, lui dis-je : Je crains qu’en
afi’oiblillant li fort vos pallions, en vous ôtant tous V
ces objets d’ambition 8: d’intérêt qui agitent les au-
tres peuples, Lycurgue’n’aitlaill’é un vide immenl’e’

(a) Xenoph. de rep. Land. p. 684.

Tome I V. F

C H A P.

XLIIL



                                                                     

l

82. VOYAGE--. dans vos aines. Que leur relie-t-il en effet? L’enthouâ
C HAP. lialme de la valeur, me dit-il; l’amour de la atrie
XLIII. porté jufqu’au fanarilme; le l’entiment de notre iber-

té; l’orgueil délicieux que-nous infpirent nos vertus,
8: l’el’time d’un peuple de citoyens l’ouverainement

eliimables; peulez-vous qu’avec des mouvemens li
rapides, notre aine puilie manquer de relions, 8:
s’agpel’antir? . g

e ne lais, repliquai-je, fi tout un peuple eli capa-
bic de lentimens li liiblirues, 8: s’il elt fait pour le
foutenir dans cette grande élévation. Il me répondit:
Quand on veut former le caraâere d’une nation, il
faut commencer ar les principaux citoyens. Quand
une fois ils (ont ébranlés, 8: portés aux grandes cho-
l’es, ils entraînent avec eux cette malle de citoyens,
qui le menent plutôt par les exemples que par les prin-
dires. Un loldat ui fait une lâcheté , à la fuite d’un
général timide , croit des prodiges, s’il luivoit un

h ros. ’Mais, repris-je encore , en banill’ant le luxe 8: les
arts, ne vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils
procurent 2 On aura toujours de la peine à le perfua-
der que le meilleur moyen de parvenir au bonheur,
(oit de prol’crireples plaifirs. Enfin pour juger de la
bonté de vos lois , il faudroit l’avoir fi , avec toutes
vos vertus, vous êtes aufli heureux que les autres

.Grecs. Nous croyons l’être beaucoqpuflplus, me réa
pondit-il, 8: cette perfualion nous t pour l’être

en effet. iDamonax, en finill’ant, me pria de ne pas oublier
que, l’uivant nos conventions, notre entretien n’avait
roulé que fur. l’el’prit des lois de Lycurgue , 8: l’ur

les mœurs des anciens Spartiates.

FIN ’90 CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME
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CHAPITRE.XLIV.
me de Lycurgur.

l’a r dit dans l’introduétion de cet ouvrage, que les
defcendans d’Hercule , bannis autrefois du Pélopone-
fe, y rentrerent 80 ans après la prife de Troie. Té-
ménus , Crefphonte 8: Arillodeme , tous trois fils
d’Ariliomaque, amenerent une armée de Doriens,
qui les rendit maîtres de cette partie de la Grece. L’Ar-
golide échut en partage à Téménus, 8: la Mellénie à

Crefphonte (a). Le troifieme des freres étant mort
dans ces circonllances, Euryl’thene 8: Proclès les fils,
poli’éderent la Laconie. De ces deux princes , viennent

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

Cet empire nailfant, fut louvent ébranlé ar des
hâtions inteliines , ou par des entreprifes écllitantes.’
Il étoit menacé d’une ruine prochaine , lorfque l’un
des rois , nommé Polydeéle , mourut fans enfans. Ly-
curgue l’on frere lui fuccéda. On ignoroit dans ce
moment la roll’ell’e de la reine. Dès qu’il en fut inf-

truit, il déc ra que fi elle donnoit un héritier au trô-
ne, il feroit le premier à le reconnoitre; 8: pour a-
rant de fa parole , il n’adminilira le royaume qu en
qualité de tuteur du jeune rince.

Ce endant la reine lui t dire que s’il confentoit
à l’époufer , elle n’héfiteroit pas à faire périr l’on en-

fant. Pour détourner l’exécution de cet horrible pro-
jet , il la flatta par de vaines cf érances (à). Elle ac-
coucha d’un fils; il le prit entre es bras , 8: le montrant

(a) Plat. de leg. lib. t. a . 68 .(i) me in Lyc. t. x’,’p. A” 3 Ë; .

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

voit de la couronne, jointe à la fagell’e de l’an admi-
niliration , lui attira le refpeét 8: l’amour de la plupart
des citoyens 3 mais les vertus alarmoient les principaux
de l’état : ils étoient l’econdés ar la reine, qui, cher-

chant à venger fan injure , fg ’
parens 8: l’es 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, faibles dans leur naill’ance, éclate-
rent enfin avec tant de force, qu’il fut obligé pour les
détruire, de s’éloigner de la patrie.

En Crête, les lois du fage Minos fixeront long;
temps l’on attention. Il admira l’harmonie qu’elles en-
tretenoient dans l’état 8: chez les particuliers. Parmi
les perfonnes éclairées qui l’aiderent de leurs lumie-
res, il s’unit étroitement avec un po’e’te nommé Tha-
lès, qu’il jugea digne de l’econder les grands deli’eins

u’il rouloit dans l’a tête (a). Thalès, docile à les
.conl’eils, alla s’établir à Lacédémone, 8: fit entendre

des chanls qui invitoient 8: préparoient les efprits à
l’obéill’ance 8: à la concorde: .

Pour mieux juger des efi’ets que produit la diffé-
rence des gouvernemens 8: des mœurs, Lycurgue vi- .
fita les côtes de l’Afie. Il n’y vit que des lois 8: des
ames fans vigueur. Les Crétois, avec un régime fimple
8: févere , étoient heureux z les Ianiens ui préten-
doient l’être, ’gémill’oi’ent en el’claves fous e joug des

plaifirs 8: de la licence. Une découverte précieufe le
dédommagea du l’ eétacle dégoûtant qui s’offrait à
l’es yeux. Les poéies d’Homere tomberont entre l’es

mains: il y vit , avec l’urprife, les plus belles maximes
de .la morale 8: de la politique , embellies par les

(4115m. 10, 48a.

ulevoit contre lui les ’

’La
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charmes de la Hélion , 8: il réfolut d’en enrichir la .-

Grccc.(a). I . CHAP.Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions éloi- XLIV.
guées , étudiant par-tout le génie 8:1,l’ouvrage des 1é-

gillateurs , recueillant les femences du bonheur u’ils
avoient ré andues en différentes contrées , Lacéd ino-
ne, fatigué; de l’es divifions, envoya plus d’une fois
à l’a fuite, des dé utés qui le prell’oient de venir au
l’eeours de l’état- Lui l’eul pouvoit en diriger les rê-

nes, tour-à-tour flottantes dans les mains des rois, 8:
dans celles de la multitude (b). Il réfilia long-temps,
8: céda enfin aux vœux emprelïés de tous les Lacédé:

moniens.
De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt qu’il ne

s’agilloit pas de réparer l’édi ce des lois, mais de le
détruire , 8: d’en élever un autre fur de nouvelles pro-
portions: il prévit tous les obliacles , 8: n’en fut pas
effrayé. Il avoit pour lui le refpeét u’an’accor-doità
l’a naill’ance 8: à les vertus. Il avoit on énie, les lu-

mieres, ce courage impolant qui force les volontés,
8: cet el’prit de conciliation qui les attire (c7: 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 : sa Les dieux agréent
sa ton homma e, 8: fous leurs aufpices, tu formeras
sa la plus excel ente des conflitutions politiques v . Ly-
curgue ne cella depuis d’entretenir des intelligences
avec la Pythie , qui imprima fuccellivement’ à l’es lois ,

le l’ceau de l’autorité divine (d). ,
Avant que de commencer les opérations, il les fou-

rnit à l’examen de les amis 8: des citoyens les plus
dillingués. Il en choifit trente qui devoient l’accom-
pagner tous armés aux alfemblées générales. Ce cartege

(a) Plut. in L c. r. r . r.(a) ld. ibid-pl 42. ’ p 4

(5) Id. ibid. .h (il) Polyaen. linteg. lib. r , cap. i6.



                                                                     

86.. VOYAGE,-- ne fuflifoit pas toujours pour cm êéher le tumulte;
CHAR dans une émeute excitée à l’occaion d’une loi nou-

Xle. velle, les riches le fouleverent avec tant de fureur,
l qu’il réfolut de fe réfugier dans un temple voifin; mais

atteint dans fa retraite d’un coup violent qui, dit-on,
le priva d’un œil, il le contenta de montrer à ceux
qui le pourfuivoient [on virage couvert de fang. A
cette vue , la plupart faifis de honte, l’accompagnercnt
chez lui, avec toutes les marques du refpeét 8c de la
douleur, déteflant le crime , 8c remettant le cou a-
ble entre les mains, pour en difpofer à (on gré. ’é-
toit un jeune homme impétueux 8e bouillant. Lycur-
gue, fans l’accabler de reproches, fansproférer la moin7

dre plainte, le retint dans fa maifon , 8: ayant fait
retirer les amis 8c [es domefii ues , il lui ordonna de ’
le fervir 8c de panfer fa ble ure. Le jeune homme
obéit en filence’, 8: témoin à chaque imitant de la bon-

té, de la patience 8c des grandes qualités de Dycur-
ue , il changea [a haine en amour , 8c d’après un fi
eau modele, réprima la violence de fan caraétere (a).
La nouvelle conflitution fut enfin a prouvée par

tous les ordres de l’état; les parties en émient fi bien
combinées, qu’aux premiers elïais on jugea u’elle n’as

voit pas befoin de nouveaux relions (à). ependant
malgré [on excellence, il n’étoit pas encore raffuré
fur fa durée. u Il me relie, dit-il, au peuple allem-
a: blé, à vous expofer l’article le plus important de .
a. notre légiflation s mais je veux auparavant conful-
u ter l’oracle de Delphes. Promettez que jufqu’à mon

V a: retour , vous ne toucherez point aux lois établies n .
Ils le promirent. a Faites-en le ferment n. Les rois,
les fénateurs , tous les citoyens prirent les dieux à té-
moins de leurs paroles (a). Cet engagement folennel I

(a) Plut. in L c. t. x . .vos) Idribid. pl 57. ’ P 45
(c) Plut, in Lyc. t. 1 , p. 57. Nicol. Damafc. in Exempt.

Valet. p. 446. t
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devoit être irrévocable; car fou deITein étoit de ne .-

plus revoir la patrie. C H A P.Il le rendit anal-tôt à Delphes, a: demanda fi les XLIV.
nouvelles lois fumoient pour aliurer le bonheur des
Spartiates. La Pythie ayant répondu que Sparte fe-
roit la plus floriflante des villes , tant qu’elle fe feroit
un devoir de les oblërver, Lycurgue envoya cet ora-
cle à Lacédémone , 8c le condamna lui-même à
l’exil (a). Il mourut loin de la nation dont il avoit fait

le bonheur. t ..On a dit qu’elle n’avoir pas rendu airez d’honneurs
à fa mémoire (à), fans doute parce u’elle ne pou-
voit lui en rendre trop. Elle lui con acta un’temple,
où tous les ans il reçoit l’hommage d’un facrifice (c).

Ses parens a; les amis formerent une [aciéré (d), qui
s’elt perpétuée jufqu’à nous, 8: qui le réunit-de temps

en temps our rappeler le fouvenir de (es vertus. Un
jour ue Fafl’emb e fe tenoit dans le temple, Eucli-
das a refila le difcours fuivant au génie tutélaire de

ce lieu: ,Nous vous célébrons fans l’avoir quel nom vous
donner: la Pythie doutoit fi vous n’étiez pas un dieu
plutôt qu’un mortel (a); dans cette incertitude, elle
vous nomma l’ami. des dieux, parce que vous étiez

l’ami des hommes. .. a
Votre grande ame feroit indignée, E nous ofions

vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la royauté
par un crime;- elle feroit peu. flattée, li nous ajoutions
que vous avez expofé votre vie 8c immolé votre re-
pos pour faire le bien: on ne doit louer que les facti-
lices. qui coûtent des efforts. V v æ

La plupart des légiflateurs s’étaient égarés en fui-

.) Plut. in ac. t. I - .a) mm. En! Plut.’lbidfls. 59.
(a) Harodot. ib. I , cap. 66. man. lib. 3, cep. x6; p. 248.

(l) Plut. in-L c. t. 1,,p. 59. *(à Herodot. 1 , un. 65.’ Plut. ibid. p. 4a. ’
F4
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-- vant les routes frayées; vous comprîtes que pour faire 1’
CHAR le bonheur d’une nation , il falloit la mener ar des
X’LI v. voies extraordinaires (a). Nous vous louons rl’ avoir,

dans un temps d’ignorance , mieux connu le cœur hu-

z main, ne les philofophes ne le connoilfent dans ce
fiecle égairé. t ’ .

Nous vous remercions d’avoir mis un frein à l’au-
torité des rois, à l’inlolence du peuple, aux préten-
tions des riches, à nos pallions 8: à nos vertus,
i Nous vous remercions d’avoir placé au. demis de

praos têtes un fouverain qui voit tout, qui peut tout,
8: que rien ne peut corrompre; vous mîtes la loi fur
le trône , 8: nos magiltrats à l’es genoux, tandis n’ail-

leurs, on met un homme fur le trône , 8: la lor fous
l’os pieds. La loi ell comme un palmier’qui nourrit

Ï également de [on fruit tous ceux qui le repolent l’ous
l’on ombre; le delpote, 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 laill’é qu’un ,
petit nombre d’idées jolies 8: laines, 8: d’avoir em-
pêché que nous enliions plus de delirs que de be-

onns. *Nous vous remercions d’avoir allez bien prélumé
A de nous, pour penfer que nous n’aurions d’autre cou-

rage à demander aux dieux, que celui de l’apporter
l’injul’tice (b) lorl’qu’il le faut. 7 i

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur
8: de beautés, marcher, pour .ainlî dire, toutes leu-
les, fans le heurter ni le disjoindre, on dit que vous
é rouvâtes une joie pure, lemblableà celle de l’Etre-

uptême , lorlqu’il vit l’univers , à peine fort-i de les
mains, exécuter les mouvemens avec tant d’harmonie
Bide régularité (c).

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 675.
(à) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. 239.
(a) Id. in Lyc. t. I, p. 57. 4
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Votre palÏa e fur la terre ne fut marqué que ar u...-

des bienfaits. eureux li en nous les rappelant gus CHAP.
celle , nous. pouvions [ailler a nos neveux ce dépôt tel XLIV.

que nos peres l’ont reçu! ,

rm un CHAPITRE QUARANTE-.QUATRIEMEJ
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XLV.

9° Voraar
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CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacédémone.

Danois l’établilièment des l’ociétés, les l’ouverains

ellayoient par-tout d’au menter leur préro tive; les
peuples, de l’afl’oiblir. En troubles ui ré ultoient de
ces diverles prétentions , le faifoient p us l’entir à Sparte
que ar-tout ailleurs; d’un côté, deux rois , louvent
divi és d’intérêt, 8: toujours foutenus d’un grand nom-

bre de partil’ans: de l’autre, un peuple de guerriers
indociles , qui ne fachant ni commander ni obéir, pré-
cipitoient tour-à-tout le gouvernement dans les excès
de la tyrannie ou de la démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumieres, out abandon;
net i’adminiltration des affaires généra es aux caprices

de la multitude (b) , ou pour la lailIer entre les mains
des deux maifons régnantes. Il cherchoit un moyen
de tempérer la force par la l’agell’e; il crut le trouver
en Crete; la, un confeil luprême modéroit la puif-
lance du louverain (c). Il en établit un à-peu-près
femblable à Sparte; vingt-huit vieillards d’une expé-
rience confommée, furent choifis pour partager avec
les rois la plénitude du cuvoit (d). Il fut r glé que ’
les grands intérêts de l’ rat feroient Idil’cutés dans ce

lénat augulie s’que les deux rois auroient le droit d’y
prélider, 8: que la décifionfpali’eroit à la pluralité des

voix (a); qu’elle feroit en uite communiquée à lal-

(a) Plut. in Lyc. t. r, p. 42.
(v6) Id. apophth. Lac. p. 228. .(c) Aril’tot. de rep. lib. a, cap. Io, t. a, p. 332. ’
(d) Plat. de ieg. ib. 3 , p. 692. Plut. in Lyc. t. r , p. 4a.
(e) Dionyf. Halle. antiq. Rom. hl). a, cap- 14, tu 1 1 Pu 254-

x
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l’emblée générale de la nation , qui pourroit l’approu-

ver ou la rejeter, fans avoir la permiHÏOn d’y faire le

moindre changement (a). ISoit que cette clanle 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 infenfiblement le
droit de les altérer par des additions ou par des lit ,-
. reliions. Cet abus fut pour jamais réprimé par es
oins de Polydore 8: de Théopompe , qui régnoient

environ r40 ans après Lycurgue (à); ils firent ajou-
ter par la Pythie de Delphes, un nouvel article a l’ora-
cle qui avoit réglé la dillribution des pouvoirs (c).
-r Le lénat 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 r’ois, il étoit a
craindre ne dans la luire, les uns 8: les autres ne
s’unilTent troitement, 8: ne trouvallent plus d’oppo-
litiun a leurs volontés. On fit palier une partie de
leurs fonâions entre les mains de cinq magiltrats
nommés éphores ou inlpeéteurs, 8: deltinés a défen-
dre le peuple en cas d’o prellion : ce fut le roiThéo-
pompe, qui, avec l’agr ment de la nation, établit ce

nouveau corps intermédiaire (e) ”. I
Si l’on en croit les philofophes, ce prince, en limio

tant Ion autorité, la rendit plus folide 8: plus dura-
ble (f j; li l’on juge d’a rès l’événement, en préve-

nant un danger qui n’exi oit pas encore, il en prépa-

v

(a)PlutînLc.r.r . .(QMJWLY ’P”
(r) id. ibid.
(J) ld. ibid. Polyb. lib. 6, p. 459.
.0) Atil’tot. lib. 5, cap. Il , t. 2, p. 407. Plus. ibid. ld. ad

pnncip. inerud. t. a, p. 779. Val. Maxim. lib. 4, cap. r , in
errent. n°. 8. Dion. Chryloli. ont. 56, p. 565. Cicer. de leg.
lib. 3 , cap. 7, t. 3, p. r64.

1* Voyez la Note a la fin du volume.
(f) Plat. de kg. lib. 3, p. 692. Ariliot. ibid.

CHAE’
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92 VOYAGE--- toit un qui devoit tôt ou tard exilter. On voyoit dans
CHAP.
XLV.

Des Rois.

la conltimtion de Lycurgue, l’heureux mélange de la
royauté, de l’ariltocratie 8: de la démocratie; Théo-

pompe y joignit une oligarchie (a), qui, de nosjours,
elt devenue tyrannique ( b). I etcns maintenant un coup-
d’œil rapide tu: les différentes parties de ce gouver-
nement, telles qu’elles (ont aujourd’hui , 8: non comme
elles étoient autrefois; car elles ont prefque toutes
éprouvé des changemens (c).

Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule , 8: ne peuvent épouler une femme étrangere (d).
Les éphores veillent lut la conduite des reines, de
peut qu’elles ne donnent à l’état des enfans qui ne

croient pas de cette maifon augnlte (a). Si elles
étoient convaincues ou fortement loupçonnées d’in-
fidélité, leurs fils [croient relégués dans la dalle des

particuliers (
Dans chacune des deux branches régnantes, la cou-

ronne doit palier à l’aîné des fils; 8: a leur défaut,
au frere du roi (g). Si l’aîné meurt avant l’on pere,
elle appartient à lon puîné; mais s’il lailIe un enfant,
cet enfant elt référé à les oncles (Il). Au défaut des

plus proches h ritiers dans une famille, on appelle au
trône les parens éloignés, 8: jamais ceux de l’autre

maifon (i). I’ Les différends l’ur la luccellion font dilcutés 8: ter-

(a) Archyt. ap. Stob. p. ’269. Ariftot. de rep. lib..2, cap.46.,
. 321.

P (6) Plat. de leg. lib. 4, p. 7m.
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(d) Plut. in Agid. t. r, p. 800.

7 (c) Plat.,in Alcib. r , t. a, p. rat.
i( f) Herodot. lib. 6, cap. 63. Paufan. lib. 3, cap. 4, p. au.

Id. ibid. cap. 8 , p. 224. . 4(g) Hetodot. lib. 5, cap. 4a. Xenoph. hil’t. Græc. lib. 3,
p. 493. Plut. in Lyc. t. r , p. 4o. ld. in Agefil. p. 596.

(A) Plut. in Agid. t. t, p. 796.

(i) Nep. in Agel. cap. -r. 4
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minés dans l’all’emblée générale (a). Lorl’qu’un roi n’a ----

peint’d’enfans d’une premiere femme, il doit la ré- CHA P.
pudier (b). Anaxandride avoit époufé la fille de l’a XL V.
œur; il l’aimoit tendrement; quelques années après,

les éphores le citeront à leur tribunal, 8: lui dirent:
sa Il eli de notre devoir de ne pas laili’er éteindre les
n maifons royales. Renvoyez votî’e époufe, 8: choi-
sa filiez-en une qui donne un héritier au trône. si Sur i
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les
fénateurs, ils lui tinrent ce difcours : tu Suivez notre
sa avis, 8: ne forcez pas les Spartiates à prendre un
u parti violent. Sans rompre des lienstrop chers à
n votre cœur , contraétezœn de nouveaux qui rele-
sa vent nos el’pérances. sa Rien n’étoit contraire aux

lois de Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il
époul’a une féconde femme dont il eut un fils; mais

il aima toujours la premiere, qui, quelque temps
après, accoucha du célebre Léonidas (a).

L’héritier préfomptif n’eli point élevé avec les au:

tres enfans de l’état (d); on a craint que trop de fa:
miliarité ne les prémunît contre le rel’peé’t qu’ils lui

devront un jour. Cependant, l’on éducation n’en cl!
pas moins foignée; on lui donne une julie idée de
l’a dignité; une plus julte encore de l’es devoirs. Un
Spartiate dil’oit autrefois à Cléomene : se Un roi doit
a: être affable. Sans doute, répondit ce prince, pourvu
sa qu’il ne s’expol’e pas au mépris (e). sa Un autre roi

de Lacédémone dit à les parens qui exigeoient de lui
une injuliîce : a En m’apprenant que les lois obligent
n plus le l’ouverain que les antres citoyens, vous m’a-
» vez appris à vous défobéir en cette occalion (f). sa

(a) Xenoph. hll’t. Græc. lib. 3 , p. 493. ld. in Agel’. p. 65-2.

Paulan. lib. 3, ca . 8., p. 224. » .. E53 Heroccllor. lib. 6, cap. 63. »
c Hero et. lib. , ca .1 . Paulan. lib. ca . . au.

(d) Plut. in Agefist. 1’: 13.9596. 3’ P 3”)
(e) ld. apophth. Lacon. t. 2 , p. 223.
(f) llocr. de pace, t. i , p. 431. Plut. ibid. p. 216.



                                                                     

,4. V o Y A o e ’
a... Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
C HAP. laili’édes honneurs 8: des prérogatives dont ils jouif-
x LV. fent comme chefs de la religion, de l’adminiliration

8: des armées. Outre certains l’acerdoces qu’ils exer-

cent par eux-mêmes (a) , ils regient tout ce qui con-
cerne le culte public, 8: paroillent a la tête des céré-
monies religienl’es (b). Pour les mettre à ortée d’a-
-drell’er des vœux au ciel, foit pour eux, fiait pourzla
république (c) , l’état leur donne, le remier 8: le
feptieme jour de chaque mois , une viÆime avec une
certaine quantité de vin 8: de farine d’orge (d). L’un
8: l’autre a le droit d’attacher à l’a performe deux

magiltrats ou augures, ne le quittent point, 8:
qu’on nomme pythiens. fouverain les envoie au
befoin confulter la Pythie, 8: conferve en dépôt les
oracles qu’ils rapportent (c ). Ce privilege eü peut-être
un des plus importans de la royauté; il met celui qui
en elt revêtu dans un commerce fecret avec les prê-
tres de Delphes, auteurs de ces oracles qui louvent.
décident du fort d’un empire. ’

Comme chef de l’état, il peut, en montant fur le
trône, annuller les dettes u’un citoyen a contrac-
tées, l’oit avec l’on prédécel’l’eur, fait avec la républi-

que (f) ’*. Le peu le lui adjuge pour lui-même - cer-
taines portions d’ éritages (g), dont il peut difpol’er
pendant l’a vie, en faVeur de l’es parens (Il).

Les deux rois prélident au fénat, 8:.ils y propofent

(a) fier-Odon lib. 6, p. 56. -(à) id. ibid. cap. 57. Ariftot. de rep. lib. 3, cap. r4, t. 2,
p. 356. Dionyl’. Halic. anti . Roman. lb. 2, t. r , p. 264.
n (c) Xenoph. ne. Græc. ’b. 3, p. 493.

(d) Hercdot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(a) Herodot. ibid. Xenoph ibid.
(f) Hetodot. lib 6, cap. 59.

i * Cet ufage fubfil’toit aulli en Perle. (Herodot. ibid. )
(g) Xénoph. de rep. Laeed. p. 690.
(Il) Id. in Agefil. p. 665.
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le l’ujet de la délibération (a). L’un 8: l’autre donne a...
lon l’uli’rage, 8: en cas d’ablence, le fait remettre par CHAP.

un l’énateur de les parens (à). Ce fruitage en vaut XLV-
deux (c). L’avis, dans les caules portées à l’all’emblée

générale, palle a la [pluralité des voix (d). Lorlque
es deux rois pro o ent de concert un projet mani-

feliement utile a. a république, il n’elt punaisa per-
lonne de s’y oppoler (c). La liberté ublique n’a rien
à craindre d’un pareil accord : outre a fecrete jaloulie
qui regne entre les deux mailons (f), il eli rare que
leurs chefs aient le même de ré de lumieres pour con-
noître les vrais intérêts de l’état, le même degré de

courage pour les défendre. Les caules qui regardent
l’entretien des chemins, les formalités de l’adaption . i

le choix du parent ui doit épauler une hériticre or-
pheline , tout cela dit fournis a leur décilion (g).

Les rois ne doivent s’ablenter pendant la paix (li);
ni tous les deux à-la-fois pendant la guerre (i), a
moins qu’on ne mette deux armées lut pied. Ils les
commandent de droit (Æ) , &Lycurgue a voulu qu’ils
y arullènt avec l’éclat 8: le pouvoir qui attirent le

te eéi: 8: l’obéill’ance. 7 » .
e jour du départ, le roi offre un lacrilice a Jupi-

ter. Un jeune homme prend fur l’autel un tilon en- -
flammé, 8: le porte, a la tête des troupes, julqu’aux

. (a) Herodot. lib. 6, cap. 57. Dionyi Halle. antiq. Roman.
üb.2,t.t,p. 264. v .- (b) Herodot. ibid.

(c) Thucyd. lib. r , cap. 2o. Schol. ibid. Lucien. in fiai-mon
cap. 3, t.’r, p. 855. Meurt: de regn. Lacon. cap. 23.

(l) Dionyl. Halle. ibid.
(e) Plut. in lAgid. t. r, p. 800.
(f) Id. apophth. Lacon. p. 215.
(g) Retodot. lib. 6, cap. 57.
(Il) Plut. in Agel’. t. .1, p. 80°, * ’
(x) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenopb. bill. Crac. p. 562.
(k) Xenopb. de r? Laced,p.. 69°. minot. de rep. lib. a,

cap.14,t.a,p.35. . . . .



                                                                     

96 Vorace-.--- frohtieres de l’empire, ou l’on fait un nouveau l’acri-î

CHAP. lice (a). IXLV. ’ L’état fournit à l’entretien du général 8: de la mai-

fon, compolée, outre. la garde ordinaire, des deux
pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut, des po-
émarques ou officiers principaux qu’il eli a portée de

confulter à tous momens, de trois minillres fubalter-
nes, chargés de fubvenir à les befoins (b). Ainli dé-
livré de tout loin domeliique, il ne s’occu e 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 8: de œngédier les amballadeurs des pirif-
lances étrangeres (d). Les deux éphores qui l’accom-
pagnent n’ont d’autre fonâion que de maintenir les
mœurs, 8: ne le mêlent que des allaites qu’il veut bien

leur communiquer (e). * -Dans ces derniers temps, on a loupçonné quelque-
fois le général d’avoir confpiré contre la liberté de la

patrie, ou d’en avoir trahi les intérêts, fait en le lall-
Ilant corrompre ar des prélens, l’oit en le livrant à
de mauvais conl’éils l On décerne contre ces dé-
lits, fuivant les circonliances, ou de très-fortes amen-

ï des, ou l’exil, ou même la perte de la couronne 8:
. de la vie. Parmi les princes [qui furent acculés, l’un

fut obligé de s’éloigner 8: de e réfugier’dans un tem-

le (g); un autre demanda grace à l’all’emblée, qui
l’ui accorda fon pardon , mais à condition qu’il le con-
(lui-toit à l’avenir par l’avis de dix Spartiatesqui le
fuivroient à l’armée, &qu’elle nommeroit (Il ). La

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 688.
(b) Id. ibid.

(c) Thucyd. lib. ’5, cap. 6°. 7 I
(il) Xenoph. ibid. p. 639.
(e) ld. hil’r. Græc. lib. 2; p. 477 8: 478. ld. de rep. Laced.

. 688. tP ( f) Herodot. lib. 6 , cap. 82..Thucyd. lib. 1, cap. 132. Paulina.

lib. 3, cap. 7, p. 221. . .(g) Thucyd. lib. 2, cap. 21; lib. , cap. 16. Paulan. ibid.
(l!) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Dio . Sic. lib. 12, p. 126. .

» v confiance

. -.... ALLA..- .
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Confiance en’tre le fouverain 8c les autres magillrats le .-
ralentilïant de jour en jour, bientôt il ne fera entouré C H AP;
dans les expéditions , que d’efpions de de délateurs
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 8c fans faite; comme premiers
citoyens, on leur cede la premiere place , & tout le
monde le leve en leur préfence, à l’exce tion des
éphores fiégeans à leur tribunal (b). Quand il: ne peu-
vent. pas affilier aux repas publics, on leur enVOie une
mefure de vin 8’: de farine (a); quand ils s’en difpen-
lent fans nécellité, elle leur cil: refufée (d). . a

Dans ces repas, ainli que dans ceux qu’il leur cil:
permis de prendre chez les particuliers , ils reçoivent
une double portion qu’ils partagent aVec leurs amis (c).
Ces détails ne fautoient être indifférens; les diliinca
rions ne [ont par-tout que des lignes de convention
allonis aux temps 8: aux lieux. Celles qu’on accorde
aux rois de Lacédémone, n’impofent pas moins au
peuple que l’armée nombreufe qui compofe la garde
du roi de Perle.

La royauté a toujours fubfillzé à Lacédémone;
1°. parce qu’étant partagée entre deux maifons, l’am-

bition de lune feroit bientôt réprimée par la jaloufie
de l’autre , ainfi que ar le zele des magifirats; 2°. parce
que les rois n’ayant jamais effaré d’augmenter leur pré-

rogative , elle n’a jamais caufé d’ombrage au euple (f).
Cette modération excite (on amour pendant lénr vie (g) ,
l’es regrets après leur mort, Dès qu un des rois a rendu

(a) Arîfiot. de re . lib. a, ca . , t.’ a, p. I.
(b) Xenoph. de dép. Laced. 6990. Heracl. 3133m. in lllth.

Græc. r. 6, 2823. Plut. apdphrh. Lacon. t. a, p. M7.
(c) Hem t. lib. 6, cap. 57.

l (l) Plut. in Lyc. t. I , p. 46. ’
(a) Herodot. ibid. Xenoph. in Agef. p. 665.

(f) Xenoph. in Agef. p. 651. 1 -(g) trou. ont. ad Philip. t. r , p. 269. ld. de pace, p- 431-

G .Tome I V.

XLV-

ï



                                                                     

98 l’orne»--- les derniers foupirs, des femmes parcourent les rues,
CHLP.
XLV.

8c annoncent le malheur public, en frappant fur des
vafes d’airain (a). On couvre le marché de paille, 8c
l’on défend d’y rien expofer en vente pendant trois
iours (à). On fait partir des hommes à cheval pour
répandre la nouvelle dans la rovince, & avertir ceux
des hommes libres 8c des efc aves qui doivent accom-
pagner les funérailles. Ils y affilient par milliers; on
. es voit fe meurtrir le front, 8: s’écrier au milieu de
leurs longues lamentations : Que de tous les primes

i ëui ont exilié, il n’y en eut jamais de meilleur (c).
ependa-nt ces malheureux regardent comme un tyran

celui dont ils font obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorent as; mais forcés par une loi de
Lycurgue (d), d’étou et en cette occafion leurs lar-
mes 8e leurs plaintes, ils ont voulu ue la douleur
limulée de leurs efclaves .8: de leurs uiets , peignît
en quelque façon la douleur véritable qui les pénetre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire,
on ’expofe fon image fur un lit de parade, à: il n’efi.

ermis, endant dix jours, ni de convoquer l’allem-
lée génerale , ni d’ouvrir les tribunaux de juliice ( e).

’ Quand le corps, que l’on a pris foin de conferver

Du Sénat.

"I (O”’Paulàn. lib. 3, cap. u, p.131. ’

dans le miel ou dans la cire ( f), cil: arrivé, on l’in-
hume avec les cérémonies accoutumées , dans un quar-

tier de la ville, où font les tombeaux des rois (g).
Le fénat, compofé des deux rois, de ving-huitgé-

tontes ou vieillards (l1), eft le confeil fuprême (i),

(a) aHerodot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr. in ldyl. 2 , v. 36.
(à). Herncl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 , p.!2823.
(c) Herodot. ibid. Ælian. var. hift. lib. 6", cap. I. Paulin.

lib. 4, cap. 1421:». 313.

(il) Plut. infini. Lacon. t. a , p. 238. x
(e) Herodot. lib. 6, cap. 58. * ’(f)8Xçnoph. hift. Græc. lib. 5, p. 564. Plut. in ,Agef. t. 1 ,

61 "(IOMCrag. de rep. Laced. lib. a, cap. 3.
(g) l’aufan. lib. 3, cap. n,p. 237. ld. ibid. cap. 14., p. aie.»v- -- -.e,.....--.-N.--.
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ou l’e traitent en premiere’ muance la guerre, la aix, --g
les alliances , les hautes 8: importantes affaires de I ’état. C H A P.

Obtenir.:une.plaçe dans cet augulle tribunal, c’el’t XLV.
monter au trône. de l’honneur. «On ne l’accorde qu’à a
celui qui, depuis ion enfance,s’eü .difiingué par-une
prudence éclairée, 8c par des vertus éminentes (a):
il n’y parvient qu’à l’âge de 60 ans (b); il la poKede

iulqu’à la mort (c). On ne craint point l’affoibüfle-
ment de fa raifon; par le genre de vie qu’on mené à

. Sparte, l’efprit 8: le corps y vieillilient moins qu’ail-

leurs. 4 . . l , x . ’Quand un fénateur a terminé la carriere, plulieurs
concurrens le préfentent pour lui (accéder :- ils doi-
vent manifelier clairement leur defir. Lycurgue a donc
voulu favorifer l’ambition (d)? Oui, celle qui, pour
prix des fervices rendus a la; patrie, demande avec
ardeur de lui en rendre encoœ. l . . u.
, L’élection le, fait dans la place publi ne (a), où le
peu le ell: aKemblé avec.les rois,vles amateurs 8c les
du? rentes claires des magillrats. Chaque rétendant
aroit dans l’ordre alligné par lefort (f). l arcourt

l’enceinteglles. 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 maifon. voifine d’où ils nepeu- n
vent rien «voir, fe contentent d’obferver quelle clih
nature des applaudillemens qu’ils entendent, 8: qui;
à la fin de lareérémonie, viennent déclarer qu’à telle
reptile, le vœu du public s’elt manifelté .d’une maniere

plus vive 8: plus vfoutenue. , l . v.

(a) Demol’th. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. 589. Æfchin.
in’l’imarch;p.288.” i ’ h ’ " i ’ "

(à) Plut. in Lyc. t. r , p. 55. - * «(c8) Ariftot. de rep.]ib. a ,Icap. 21 r. a, p. 337°. Polyb. lib. 6,

P ÉogAriftot. ibid. p. 331. .r .v - ’
(a) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, 374.

- immun bien: La P- est: MG,
À



                                                                     

roc V o x a e a ’ .A res ce’combat, ou la vertu neluccombe que
C H A P. fous a vertu , commence une efpece de marche triom-
XLV.

, blent à la otte de’la’fal

phale; le vainqueur cil conduit dans tous les quar-
tiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne, fuivi I
d’un cortçge de jeunes garçons a: de jeunes femmes,
qui célebrent les vertus 8c la viâoire : il le rend aux
temples , ou il offre (on encens; aux mûrons-de [es
parens, arides gâteaux & des fruits font étalés fur une
table t a: Agréez, lui dit-on, ces préfens dont l’état
"vous honore par nos mains. a Le loir, toutes les
femmes qui lui tiennent par les liens du fang, s’ali’em-

e ou il vient de prendre fon
repas; il ait approcher celle qu’il ellime le plus, 8c
lui préfentant l’une des deux portions qu’on lui avoit
fervies: a: C’en: à vous, luidit-il, que je remets le
sa prix d’honneur que je viens de recevoir. «Tou-
tes les autres a phudiEent au choix, &.la ramenant
chez elle avec les diliinéiions les plus flatteufes (a ).
.a Dès ce moment, le nouVeau’ fénateur eli obligé de

contracter le relie de fes jours aux ronflions de [on
miniltere. Les unes te ardent l’état,& nous les avons
indiquées plus haut; es autres concernent certaines
caufes articulieres, dont le jugement eli réfervé au
fénat. êel’c de ce tribunal que dépend non-feulement

la viedes citoyens, mais-encore eur fortune (6) , je
veux dire leur honneur; car le vrai Spartiate ne con-g
noir pas d’autre bien. . ’ ,1

Plufieurs jours font employés à l’examen des délits
qui entraînent la peine de mort, parceîque l’erreur en
cette occafion ne peut le réparer. On ne condamne pas
l’accufé fur de fimples préfomptions; mais quoique
abfous une premierefois,,il cit pourfuivi avec plus de
rigueur, li dans la fuite on acquiert-de nouvelles preu:

ves coatre lui (a). ’ x ,. .

I (a) Plut. in Lyc. t.v 1, p. 56.
(A) Id. ibid. p. 55. ,. .v . .1
(c) Thucyd., lib. r , cap. 132. Plut-apophth- Lacon. p. au.
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Le fénat a le droit d’infliger l’efpece de flétrifl’ure .---

qui prive le citoyen d’une partie de les privileges; 8: CHAP.
e la vient, qu’à la préfence d’un fénateur, le refpeét XLV.

pu’infpîre l’homme vertueux, fe mêle avec la frayeur ’

alutaire qu’infpire le juge (a).
Quand un roi cit acculé d’avoir violé les lois, ou

trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui doit l’abfou-.

dre ou le condamner, cit compofé des vingt-huit fé- .
nateurs, des cinq éphores, & du roi de l’autre mai-

- [on (à). Il peut appeler du jugement à l’allemblée gé-

nérale du peuple (a). i . ’ tLes éphores ou infpeaeurs, ainli nommés , parce Des Ephoë
qu’ils étendent leurs foins fur toutes les parties de l’ad- me

minii’tration ( d) , font au nombre de cinq ( e). Dans
la crainte qu’ils n’abufent de leur autorité, on les re-
nouvelle tous les ans ( 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 fou nom à cette année (Il); ainfi, pour
rappeler la date d’un événement, il fullit de dire qu’il

s’eft pafi’é fous tel éphore. -
V Le euple a le droit de les élire, 8c d’élever a cette
dignit des citoyens de tous les états (i); dès qu’ils
en font revêtus, il les regarde comme (es défenfeurs,
&c’elt a ce titre qu’il n’a ceflé d’augmenter leurs pré:

rogatives.
I

(a) Æfchin. in Timarch. p. 288.
(b) Paulan. lib. à, cap. 5,p 215.
(08 Plut. in Agi . t. a, p. 04. Crag. de rep. Laced. lib. 4,

W a Q. (il) Suid. in "340p. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86. L y
(e) Atifiot. de rep. lib. 2,cap. 10, t. a, p. 33a.Paufan. lib. 3,

cap. u.p. 231. i 7(DTbucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agef. t. 1 , p. 597.
(g) Dodwell. de cycl. dill’ert. 8 , 5. 5, p. 320. ld. in annal.

Thucyd. p. 168. ’ *-(A) Paufan. lib. 3, cap. n , p. 9.32. , ’
(i) Ariftot. de rep. lib. a,cap. 9, t. a, p. 33a; lib. 4 , cap- 9s

P- 374- ’ G s

b



                                                                     

CHAP.
XLV.

les .’VOÀY’A’GEi
J’ai fait entendre plus haut» que Lycurgue n’avoir pas

fait entrer cette ma ilirature dans le plan de fa confii-
tution, il paroit (gaiement u’environ un fiecle 8c
demi après, les rois de Lacéd one le dépouillerent
en fa faveur de plulieurs droits efientiels, 8: que fou
pouvoir s’accrut enfaîte par les foins d’un nommé Af-

téropus, chef de ce tribunal (a). Succellivement enri-
chie des dé ouilles du, fénat 8: de la royauté, elle réu-

,nit aujourd hui les droits les plus éminens, tels que
l’adminillration de la j’uflice, le maintien des mœurs
8c des lois, l’infpeé’tion fur les autres magilirats, l’exé-

cution des décrets de l’allemblée générale. I

Le tribunal des éphores fe tient dans la place pu-
blique ( b); ils s’y rendent tous les jours pour pro--
noncer fur certaines accufations, 8c terminer les dif-
férens des particuliers (c)..Cette fonétion im ortante
n’étoit autrefois exercée que par les rois ( d). ors de
la premiere guerre de Mellénie, obligés de s’abfenter
fouirent, ils la cettfierent aux éphores (e); mais ils
ont toujours confervé le droit d’allilier aux jugemens,

8c de donner leurs fruitages ( vComme les Lacéd’émoniens n’ont qu’un petit nom-

bre de .lois, & que tous les jours il fe glille dans la
république des vices inconnus auparavant, les juges
font fouvent obligés de le guider par les lumieres na-l
tutelles; 8c comme dans ces derniers temps , on a placé
parmi eux des gens peu éclairés , on a [cuvent lieu de
douter de l’équité de leurs dédiions (g).

Les éphores prennent un foin extrême de l’éduca-
.tion de la jeunelie. lis s’aliurent tous les jours, par eux-
mêmes, fi les enfans de l’état ne font pas élevés avec

r
Ca) Plut. in Agid. t. r , p. 808.
([7) Paulina. lib. 3, cap. 11 , p. 231.
(a) Plut. ibid. t. 1 , p. 807. Id.apopbth. Lacon. t. a, p. 221. 3,
(J) Paulan. ibid. , cap. 3 , p. 209.
Plut. ibid. p. 808.
(f) Herodot. lib. 6’, cap. 63. »
(g) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 9, p. 33°.

. A»- Nunx- N z
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(top de délicatell’e (a): ils leur choifilï’ent des chefs ---
qui doivent exciter leur émulation (à), 8c paroillent c HAIP.
à leur tête dans une fête militaire 8c religieufe qu’on XLV.
célcbre en l’honneur de Minerve (c).

D’autres ma illrats veillent fur la conduite des fem-
mes (d); les fphores, fur celle de tous les citoyens.
Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinte a
l’ordre public 8c aux ufages reçus, cit fujet à leur cen-
(ure. On les a vus (cuvent pourfuivre des hommes qui j
negligeoient leurs devoirs (c), ou qui le biffoient
facilement infultér (f) :ils reprochoient aux uns d’ouà
blier les égards qu’ils devoient aux lois; aux autres,
Ceux qu’ils fe devoient à eux-mêmes. t

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faifoient
de leurs talent des étrangers qu’ils avoient admis à leurs

jeux. Un orateur offroit de parler un jour entier «fur
toute forte de litjets; ils le challerent de la ville (g).
Archilo ne fubit autrefois le même fort, pour avoir
hafardé us les écrits une maxime de lâcheté; 8c pref-
gue de nos jours, le muficien Timothée ayant ravi les

partiates par la beauté de fes chants, un éphore s’ap-

procha de ni, tenant un couteau dans fa main, 8c lui
dit: n Nous vous avons condamné a retrancher quatre
a: cordes de votre lyre:de quel côté voulez-vous que

sa je les coupe (Il)? n - 7 ’
On peut jugber par ces exemples de la févérité avec

laquelle ce tri anal punition autrefois les fautes” qui
blefl’oient direétement les lois 8c les mœurs. Aujour-
d’hui même, que tout commence a le corrompre , il
n’ell: pas moins redoutable, quoique moins refpeâé,

a) Agatarch. ap. Athen. lib. la, . o.
a) Xenopb. de rep. Lac. p. 679. P 55
(c) Polyb. lib. 4, p. 303.

’(d) Hel’ycb. in j’agis. ’ .
E?) pâmai. Thucyd. lib. r, cap. 84.

ut. inftit. Lacon. t. a . a .(g) ld. ibid. ’ P 39
(Il) ld. ibid. p. 238.
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- 8c ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens
CHAP.
XLV.

principes, n’oublient rien pour le fouliraire aux "te--
gards de ces eenfeurs, d’autant plus féveres pour les
autres , qu’ils font quelquefois plus indulgens pour eux-

mêmes (a). . jContraindre la plupart des ma(giIlrats a rendre
compte de leur adminiltration (b) , uf endre de leurs
fonCtions ceux d’entre eux qui violent es lois , les traî-
ner en prifon, les déférer au tribunal fupérieur, 8c les
expofer par des pourfuites vives, à perdre la vie; tous
ces droits [ont réfervés aux éphores (a). Ils les exer-
cent en partie contre les rois, qu’ils tiennent dans
leur dé endabce par un moyen extraordinaire 8c bi-
zarre. ions les neuf ans, ils. choififi’ent une nuit où
l’air el’t calme & ferein; allis en raie cam agne, ils
examinent avec attention le mouvement es alites :
voient-ils une exhalaifon enflammée traverfer les airs,
c’eft une étoile qui change de place; les rois ont of-.
feulé les dieux. On les traduit en jullice, on les dé-ï
pale, 8c ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été.

abfous par l’oracle de Delphes (d). ’ 4 i ,
Le fouverain fortement fohpçorfné d’un crime conf

tre l’état, peut à la vérité refufer de com aroître de-

vant les éphores aux deux premieres ommations;
mais il doit obéir a la troifieme (a); du relie , ils
peuvent s’afl’urer de fa performe (f), 8c le traduire
en jullice. Quand la faute cit moins grave,-ils pren-
nent fur eux d’infliger la eine. En dernier lieu, ils
condamnerent à l’amende e roi Agéfilas, parce qu’il
envoyoit un préfent à chaque fénateur qui entroit en
place (g).

b

(a) Aril’tot. de rep. lib. 2 , cap. 9.,»t. 2, p. 330.
(il) ld. ibid.
(à) Xenoph. de, rep. Laced. p. 683.
(il) Plut. inpAgid. t. ’1 , p. 800.

(e) ld. ibid. t. 1 , p. 809. v I(f) Thucyd..lib. 1 , cap. 131. Nep. in Paulan. cap 3.
(a) Id. ibid. p. 494. 7



                                                                     

au nuits ÂNACIHARSISÂ "m’y"
La puiflance exécutrice eli toute entier: entre leurs --

mains. Ils convo uent l’afl’embléc générale (a) ils y CHAR

recueillent les lutages (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 efl:
précédé de cette formule : a Il a paru aux rois 8c aux
,9 éphores (c) a; la, de celle-ci z a Il a paru aux
sa é bores, & à l’aKemblée (a? n. ’ E

(gel! à eux que s’adreflent es ambaflâdeurs des na-
tions ennemies ou alliées (a). Chargés du foin de lever
des troupes 8: de les faire partir (f) , ils expédient
au général les ordres qu’il doit fuivre (g); e font
accompagner de deux d’entre eux, pour épier la con-
duite (Il); l’interrompent uelquefois au milieu de .
fes conquêtes , 8c le rappellent, fuivant que l’exige
leur intérêt perfonnel ou celui de l’état (i).

Tant de prérogatives leur attirent une confidération
qu’ils iuliifient par les honneurs qu’ils décernent aux
belles aétions (Æ), ar leur attachement aux anciennes
maximes (l), par E fermeté avec laquelle ils ont, en
ces damiers temps , diffipé (les complots qui mena-
çoient la tranquillité publique (In).

Ils ont , pendant une longue fuite d’années, com-

(a) Xenopb. bifi. Græc. lib. a, p. 460.
(à) Thuc d. lib. r , cap. 87.

(a) Bec: . de muf. lib. 1 , cap. r , not. Bulliald. in Theon.
Smyrn. p. 295.

(:1) Xenoph. bift. Græc. lib. 3 , p. 49L u ’
(e) Id. ’bid. lib. 2,.p. 4598: 46°. Plut. in Agid. t. r, p. 80:.
(f) Xenoph. ibid. lib. ’3, p. 503 ;.lib. 5, p. 556, 563 , 568 ,

574, &c. Plut. apophth. Lacon. p. 215.
(g) Xenopb. ibid. lib. 3 , p. 479.

(Il) ld. ibid. lib. a , p. 478. ’(i) Thucyd. lib. i , cap. 131. Xenoph. in Agen p. 657. Plut.
npophth. Lacon. p. au. .

(k) Plut. in Agef. t. r, p. 615.
(I) Xenoph. ibid. lib. 3,.p. 496.
(m) Id. ibid. p. 494.



                                                                     

CHAP.
XLv.

Des Af-
f e m bléès (le

la(N arion.

rod z V o r- A o r-î
battu Contre l’autorité des fénateurs 8c des rois, 8c n’ont

ceilé d’être leurs ennemis, qué loriqu’ils (ont deve-.-

nus leurs proteazeurs. Ces tentatives, ces ufurpations
auroient ailleurs fait couler des torrens de fang. Par
quelhalard n’ont-elles Æroduit à Sparte que des fer-
mentations légerese C’e que les éphores promettoient
au peuple la liberté, tandis que leurs rivaux, auflî
pauvres que le peuple, ne pouvoient lui promettre
des richeiles; c’eit que l’efprit d’union, introduit par
les lois de Lycurgue, avoit tellement prévalu fur les
confidérations particulieres, que les anciens magillrats,
ialoux de donner de grands exemples d’obéiHance,
ont toujours cru devoir facrifier leurs droits aux pré-
tentions des éphores (a).

Par une fuite de cet ef rit, le peuple n’a celTé de
relpeéter ces rois 8: ces l’énateurs, qu’il a dépouillés

de leur pouvoir. Un’e cérémonie in) orante qui le
renouvelle tous les mois, lui rappelle es deVOirs. Les
rois en leur nom , les éphores au nom du’peuple,
font un ferment folennel; les premiers, de gouverner
fuivant les lois; les .feconds, de défendre l’autorité
royale , tant qu’elle ne violera pas les lois (b).

Les Spartiates ont des intérêts qui leur [ont parti-.-
culiers; ils en ont qui leur font communs avec les
députés de différentes villes de la Laconie : de la,
deux efpeces d’ailemblées auxquelles affilient toujours
les rois, le fénat 8c les différentes dalles de magiltrats.
Lori u’il faut régler la fuccellion au trône, élire ou
dépoler des magiiirats, prononcer fur des délits pu-
blics, [lamer fur les rands objets de la religion ou
de la légiflatiOn , l’alëemblée n’en: compotée que de

Spartiates, de le nomme petite ailemblée (a).
Elle le tient pour l’ordinaire tous. les mois à la pleine

lune(d); par extraordinaire, lorique les circonftances

(a) Xenoph.’de rep. Laced. p. 683.
(6) 1d. ibid. p. 690.
(c) id. bifr. Græc. lib. 3, p. 494.
(l) Thucyd. lib. I , cap. 67. Schol. ibid. ,



                                                                     

nu IEUN! AnacuAasrs: ’1c7
l’exigent; la délibération doit être précédée par un ---
décret du fénat (a), à moins que le partage des voix T H A P.
n’ait cm êché cette compagnie de rien conclure. Dans X LV.
ce cas ,Iles éphores portent l’affaire a l’allemblée (b).

Chacun des alliiians a droit d’opiner , pourvu qu’il
ait pafié la trentieme année: avant cet âge, il ne lui
cil pas permis de parler en public (a). On exige en-
core qu’il fait irréprochable dans fes mœurs, 8: l’on
le fouvient de cet homme qui avoit féduit’le peuple
par (on éloquence: (on avis étoit excellent; mais l
comme il ferroit d’une bouche impure, on vit un f
fénateur s’élever , s’indigner hautement contre la faci-
lité de l’alleniblée, 8c faire auliî-tôt ropofer le même

avis par un homme vertueux. Qu’il ne fait pas dit ,
ajouta-t-il , que les Lacédémoniens le laiilent mener
par les confeils d’un infâme orateur (d).

On convoque l’ailemblée générale, loriqu’il s’agit

i de uerre, de paix 8; d’alliance; elle cil: alors com-’
pofce des députés des villes de la Laconie (e) z on
y joint louvent ceux des peuples alliés (f), 8c des na-
tions qui viennent’implorer l’alliliance de Lacédé-

mone (g). La le difcutent leurs prétentions 8c leurs
plaintes mutuelles, les infractions faites aux traités de
a part des autres peuples, les voies de conciliation ,

les proie-t5 ’de campagnes, les contributions à fournir.
Les rois 8: les fénateurs portent louvent la parole;
leur autorité cit d’un grand poids; celle des éphores
d’un plus grand encore. Quand la matiere cil fulfifam-
ment éclaircie , l’un des éphores demande l’avis de
l’alleinblc’e; auiÎi-tôt mille Voix s’élevent, ou pour

(a) Plut. in Lyc. t. i , p. 40. Id. in Agid. p. 798 de 800.
(b) Plut. in Agid. t. a, p. 799.
(r) Argum. in declam. 24. Liban. t. r , p. 558.

. (d) Æichln. in Timar-ch. p. 288. Plut. de audit. r. a, p. 4L.
(r) Xenoph. hiii. Græc. lib. 6 , p. 579.

. (f) ld.. 1M lib- 5, 9- 554 , 556, 558, 59°-
(g) ld. ibid. p. 554; lib. 6, p. 579.
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ros VOYAGÉ- l’affirmative ou pour la négative. Lorfqu’après plulieurs
CHAP; ellais il cil impoilible de ditiinguer la majorité, le
XLV. même magiilrat s’en allure, en comptant ceux des

deux artis qu’il a fait palier, ceux ci d’un côté, ceux
la deilv’autre (a).

I (a) Thucyd. lib. i , cap. 87.

UN DU CHAPITRE QUARANTE’CINQUIEME.
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C’HAPITRE XLViI.

Des Lois de Lacédémone.

La nature cit prefque toujours en oppofition avec
les lois (a), parce qu’elle travaille au bonheur de
lchaque individu fans relation avec les autres, 8c que
es

lent; parce’ qu’elle diverfifie a l’infini nos caraélzeres

8c nos penchans, tandis ue l’objet des lois cit de les
ramener, autant u’il e. pollible, à l’unité. Il faut
donc que le légillateur, chargé de détruire ou du
moins de concilier ces contrariétés, regarde la morale
comme le reliort le plus puiflant 8: la partie la plus
ellentielle de la politique; qu’il s’empare de l’ouvrir e

de la nature, pref ue au moment qu’elle vient de e
mettre au jour; quil oie en retoucher la forme 8: les
proportions; que fans en effacer les traits originaux,
il les adouciHe; 8: qu’enfin l’homme indépendant ne
(oit plus ,- en fortant de les mains, qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés (oient parvenus autrefois
’ à réunir les fauvages épars dans les forêts a. que tous

les jours de figes inflituteurs modelent en quel ue
façon à leur gré’les caraéteres des enfans confi s à
leurs foins, on le conçoit fans eine; mais quelle puilï
lance de génie n’a-rail pas fallu pour refondre une
nation déja formée! Et quel courage, our*ofer lui.
dire z Je vais refireindre vos befoins à ’étroit nécef-
faire, 8: exiger de vos pallions les lacrifices les plus
amers z vous ne connaîtrez plus les attraits de la vo-z
luptégflous échangerez les douceurs de la vie contre ’

(a) Demofih. in Ariliog. p. 830. -

CIlAP.
XLVL

ois ne [lament que furies rapports qui les unif- ,



                                                                     

no , VOYAGE-- des exercices pénibles 8: douloureux; je dépouillerai
C HAP; les uns de leurs biens pour les diliribuer aux autres,
XL V1. 8: la tête du pauvre s’élevera aulli haut que celle du

riche; vous renoncerez à vos idées, à vos goûts, à
vos habitudes, a vos prétentions, quelquefois même
à ces fentimens-fi tendres 8: fi précieux, que la nature

a gravés au fond de vos cœurs! ,
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des

réglemens qui different fi etl’entiellement de ceux des
autres peup es, qu’en arrivant à Lacédémone , un voya-

geur le croit tranfporté fous un nouveau ciel. Leur
fingularité l’invite à les méditer, .8: bientôt il cit frappé

de cette profondeur de vues-8: de cette élévation de
fentimens qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.
l Il fit choilîr les magilirats , non par la voie du fort,
mais par celle des fufl’rages (a). Il dépouilla les ri-
chefles, de.leur confidération (b), 8: l’amour, de [a
jaloufie (c) ; s’il accorda quelques dillinétions, le gou-

vernement, plein de [on efprit, ne les prodigua ja-
mais , 8: 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
mon fut quelquefois infligée; mais un rigoureux exa-
men devoit la précéder, parce que rien n’eft fi ré-
cieux que la vie d’un citoyen (il). L’exécution e fit t

dans la prifonlpendant la nuit (e), de peut que la
fermeté du coupable n’attendrît les allill:ans. Il fut dé-

cidé qu’un lacet termineroit les jours ( f); car il parut
inutile de multiplier les tourmens. ’

’ - ’ (a) ifocr. panathen. t. 2 , p. 26L Ariiiot. de rep. lib. 4 , cap. 9,

t. 2, p. 374. . .7 l IV (à) Plut.intiit..L:con. t. 2, p. n39.
. (c)’ld.-in Lyc. t. i, p. 49.. - . H

(J) Thucyd. lib. il, cap. 132.- Plut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 217. * 1 *(e) Hersant. lib. 4’, cap. 146Ç’V21L’Maxflib. 4, cap. 6."

(f) Plut. in Agir]. t; t , p. 80-38: 804. » - z
. .-.- -4-A-«r m-4



                                                                     

nv urina ANACHARSIS. in
7 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 conteliations, le diilzriéi: de Sparte i
fut divifé en 9000 portions de terre *, le relie de
la Laconie en 30,000. Chaque portion afl’ignée à un

chef de famille, devoit produire, outre une certaine ,
quantité de vin 8: d’huile, 7o mefures d’orge pour

le chef, 8: n. pour (on épouie (a). - l
Après cette o ération, ycurgue crut devoir s’ab-

fenter, pour laiil’er aux efprits le temps de le repofer.
A fon retour, il trouva les campagnes de Laconie
couvertes de tas de gerbes, tous de même grolleur,
8: placés à des diliances à-peu-près égales. Il crut voir

un grand domaine dont les productions venoient
d’être partagées entre des freres; ils crurent voir un
.pere qui n’avoit pas plus de prédileéti’on pour l’un

de fes enfans que pour les autres ( b). ’ *
Mais comment fubfiiiera cette égalité de fortunes?

Avant Lycur ne, le légillateur de Crete n’ol’a pas
l’établir, puiicgju’il permit les acquifitions (c). Après
Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine (d), Philolaiis à
Thebes (e), Platon (f) , d’autres l’egiflateurs, d’autres »

philofophes ont ropofé des voies infullifantes pour
tréfoudre le prob âme. Il étoit donné à Lycurgue de .
tenter les choies les plus extraordinaires, 8: de con-
veiller les lus op ofés : en effet, ar une de les lois,
il regle lb nom re des hérédité; fur celui des ci-
toyens (g) ; 8: par une autre loi, en accordant des

* Voyez la note à la tin du volume.
(a) Plut. in Lyc. t. i , p. 44. - A
(à) ld. ibid. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 226. Porphyr. de

abiiin. lib. 4, 5. 3, p. 300. ’(a) Polyb. lib. 6, p. 489. - i(d) Ariftot. de rep. lib. 2 , cap. 7, t. a, p. 3-22.
(a) Id. ibid. cap. i2 , p. 337.
(f) Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 740.

(g) Polyb. ibid. .-



                                                                     

CHAP.
XLVI.

in. ’ Voraceexemptions à ceux qui ont trois enfans, 8: de plus
grandes à ceux qui en ont quatre (a), il rifque de
détruire la proportion qu’il veut établir, 8: de réta-
blir, la diltinôtion des riches 8: des pauvres, qu’il-le

propofe de détruire. 4 *Pendant que j’étois à Sparte, l’ordre des. fortunes
des particuliers avoit été dérangé par un décret de
l’éphore Epitadès , qui vouloit fe venger de fou
fils (à); 8: comme je négligeai de m’inllrtiire de leur
ancien état, je ne pourrai déveloper à cet égard ’les
vues du Lé illateur, qu’en remontant à les principes.
. Suivant es 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 fou tellament à qui il vouloit (d j; il
ne lui étoit pas même permis de la partager (e) :l’ainé
de les enfans recueilloit la fucceflion (f), comme dans
la maifon royale , l’aîné fuccede de droit a la cou-
ronne (g). Quel étoit le fort des autres enfansê Les
lois qui ,avoient alluré leur fubfillance pendant la vie
du pere, les auroient-elles abandonnés après la mort r

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 vétemens;
car le drap qu’ils employoient étoit à fi bas rix, que
les plus pauvres le trouvoient en état de e le pro-
curer (lz). 2°. Chaque citoyen étoit en droit de par-
ticiper aux repas publics, 8: fournifl’oit pour l’on con-
tingent une certaine quantité de farine d’orge, qu’on

(a) Ariiiot. de rep. lib. 2 , cap. 4, t. a, p. 330. Ælian. var.
bifr. lib. 9, cap. 6.

(l) Plut. in Agid. t. I , p. 797.
’ (c Ariliot. de rep. lib. 2 , p.7 329.

( Plut. ibid. .(c) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(f) Emm. defcript. reip. Lacon. in antiq. Græc. t. 4, p. 483.
(g) Herodot. lib. 5, cap. 42 du. .
(la) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 374. XenoPh. de

rep. laced. p. 682. - peut
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peut évaluer à environ n. médimnes : or le Spar- .-
tiate polî’efl’eur d’une portion d’héritage , en retiroit CHAR

par an 70 médimnes, 8: fa femme i 2.. L’excédent du XLVl.
mari [affiloit donc pour l’entretien de 5 enfans; 8: ’
comme Lycurgue n’a pas dû fuppofer que chaque
pere de famille en eût un fi grand nombre, on peut
croire que l’aîné devoit pourvoir aux befoins, non-
feulement de les enfans, mais encore de les freres.
3°. Il cil à réfumer que les puînés pouvoient (culs
é oul’er les iles qui, au défaut de mâles, héritoient

ld une pollellion territoriale. Sans cette précaution,
les hérédités le feroit accumulées fur une même tête.
4°. Après l’examen qui fuivoit leur naillance, les
inagillrats leur accordoient des portions de terre (a)
devenues vacantes par l’extinétion de quelques fa-
milles. 5°. Dans ces derniers temps , des guerres fré-
Puentes en détruifoient un grand nombre; dans les
iecles antérieurs, ils alloient au loin fonder des co-

lonies. 6°. Les filles ne coûtoient rien à établir; il
étoit défendu de leur conflituer une dot (b). 7°. Lief-
prit d’union 8: de défintérellement, rendant en quol-
que façon toutes choies communes entre les ci-Ap 7
toyens (c), les uns n’avaient fouvent au-dellus des ’ X
autres, ne l’avantage de prévenir ou de feconder l
leurs de irs. ’

’ Tant que cet efprit s’eit maintenu, la conflitution
rélîlloit aux fecoulles qui commençoient a l’agiter. Mais

qui la foutiendra déformais , depuis que par le décret
des éphores dont j’ai arlé, il cil permis à chaque ci-
toyen de doter (es fi es, 8: de difpofer à (on gré de
fa portion P Les hérédités patient tous les jours en
dillérentes mains, 8: l’équilibre des fortunes cil: rompu,
ainfi que celui de l’égalité.

x

(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 49.
(l) Juftin. lib. 3, cap. 3. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 227.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Ariliot. de rep. lib. 2,

cap. 5, p. 317. Plut. inuit. Lacon. t. a, p. 238. v

Tome 1V. Ï H



                                                                     

i i4 4 V o v A o z
---- Je reviens aux difpofitions de Lycurgue. Les biens
c H A p. fonds, aull’l libres ne les hommes, ne devoient point
XLVI. être grévés d’imp01tions. L’état n’avait point de tré-

for La); en certaines occafions, les citoyens contri-
buoient fuivant leurs facultés (b);en d’autres, ils re-
couroient à des moyens qui prouvoient leur exceflive
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une fois de-
mander à emprunter une femme d’argent; l’all’emblée

énérale n’ayant pas d’autre; reilource , indiqua un

V jeûne univerfel, tant pour les hommes libres, que
pour les efclaves 8: pour les animaux domeliiques.

’épargne qui en réfu

r Tout plioit devant le génie de Lycurgue; le goût
de la propriété commenc’oit à difparoître; des paf-

! fions violentes ne troubloient plus l’ordre public. Mais
ce calme feroit un malheur de lus, li le légiflateur
n’en affuroit pas la durée. Les lois toutes feules ne
fautoient opérer ce grand effet : fi on s’accoutume à
mé rifer les moins importantes, on négligera bientôt
ce.l es qui le font plus; il elles font trop nombreufes,
fi elles gardent le filence en plulieurs occafions, [î
d’autres fois elles parlent avec lobfcurité des oracles;
s’il cil permis à chaque juge cl” en fixer le feus, à cha- .
que citoyen de s’en plaindre, fi julque dans les plus

petits détails . elles ajoutent à la contrainte de notre
iberté, le ton avilifl’ant de la menace; vainement fe- ,

roient-elles. ravées fur le marbre, elles ne le feront
jamais dans es cœurs. » .

’ Attentif au pouvoir irréfifiible des imprellions que
l’homme reçoit dans l’on enfance 8: pendant toute r.
vie, Lycurgue s’étoit des long-temps affermi dans le
choix d’un fyliême quel’expérience avoit jultifié en’

Crete. Elevez tous les enfans en commun, dans une

l ’ (a) Archid. ap. Thucyd. lib.- r , cap. 8o. Petit]. ap. ennui.
lib. 1., cap. 141. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 217.

i s (b) Aril’tot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 , p. 331.
(c) ld. de curâ rei tamil. t. 2, p. 5C3. ù

ta futvremife aux députés (a). a
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même difcipline , d’après des principes invariables, 4
fous les yeux des magiltrats 8: de tout le public; ils C H AP.
apprendront leurs devoirs en les pratiquant; ils les val.
chériront enfuite , parce qu’ils les auront ratiqués,
8: ne cell’eront de les refpeéter , arec qu’ifi les ver-
ront toujours pratiqués par tout e monde. Les ul’a-.
ges, en le perpétuant, recevrontune force invincible
de leur ancienneté 8: deleur univerfalité :une fuite
non interrompue d’exemples donnés 8: reçus, fera

ne chaque citoyen, devenu le légiflateur de fon voi- -
in , fera pour lui une regle vivante (a); on aura le

mérite de l’obéiflance, en cédant à la force de l’habi-

tude, 8: l’on croiraagir librement , parce qu’on agira

fans effort. - . - ’Il fuflira donc a l’iniiituteur de la nation, de drel-
fer pour chaque artie. de lîadminiliration, un petit
nombre de lois ( ) qui difpenferont d’en defirer un
plus grand nombre , 8: qui contribueront à mainte-p
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 rétréciHent le domaine
des vertus, 8: 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 tranfmifes de bou-
che en bouche , citées dans toutes les occafions, 8:
connues de tous les citoyens témoins 8: juges dessic-
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 re es comme des
ordres du ciel, 8: ne l’autorité des ois n’eit fondée
que fur l’extrême v nération qu’elles infpirent. Il ne

udra pas non plus louer les lois 8: les ufages des na-

(a) Plut. in Lyc. t. i , p. 47.
(s) ld. apophtb. Lacon. t. a . p. 231.
(c) ld. ibid. p. ’a27. ld. in Lyc. ibid.

(l) Plu. de leg. lib. r , t. 2,p. 634.
e ’H a
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---- tions étrangeres (a), parce que fi l’on n’en: pas per-
C HAP- fuadé qu’on vit fous la meilleure des légiflations, on
XL VL en defirera bientôt une autre.

Ne [oyons plus étonnés maintenapt que l’obéiEmce

Toit pour les Spartiates la premiere des vertus (b).
8: que ces hommes fiers ne viennent-jamais, le texte
des lois à la main, demander compte aux magîflrats
des fentences émanées de leur tribunal. .

Ne (oyons pas futpris non plus que Lycurgue ait
regardé l’éducation , comme hilaire la,plus impor-
tante du légiflateur (c), 8e ue pour (abjuguer l’efprit
8: le cœur des Spartiates, les ait foutuis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

(a) Demofih. in Ecptlnfp. 556J -’ - I’ ’ - Ë
6) Ifocr. in Archïd. t. 2 , p. 53. Xenoph. derep. Lied; p. 682.
c) Plut. in Lyc. l. 1 , p. 47. , » t ,

»,»
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CHAPITRE XLVII.
De l’Éducation des Spartiates.

----l--
Les lois de Lacédémone veillent avec un foin ex;
trême à l’éducation des enfans (a). Elles ordonnent
qu’elle fait publique 8c commune aux pauvres 8e aux
riches (à). Elle préviennent le moment de leur naifè
fance : quand une femme a déclaré la groEeITe , on
fufpend dans (on appartement des portraits ou brillent
la jeunelïe 8: la beauté, tels que ceux d’Apollon, de
NarcilÏe , d’Hyacinthe , de Callot , de Pollux, 8re;
afin que (on imagination , fans celle frappée de ces ob-
jets , en tri’fmette quelques traces à l’enfant qu’elle

porte dans (on fein (c). -A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le réfente à
’aEemblée des plus anciens de la tribu à aquelle la

famille appartient. La nourrice cil: appelée; au lieu
de le laver avec de l’eau, elle emploie des lotions de
vin , ui occafionnent,’ à ce qu’on prétend , des acci-
dens nelies dans les tempéramens foibles. D’a rès
cette épreuve , fuivie d’un examen rigoureux, la en-
rence de l’enfant cit prononcée. S’il n’eft expédient

ni pour lui ni ont la ré ublique, qu’il jouiEe- lus
longtemps de a vie; ou e fait jeter dans un goulçre,
auprès du mont Taygete. S’il paroit fain 8e bien conf-
titué, on le choifit, au nom de la patrie, pour être
quelque jour un de (es défenfeurs (d).

ouah
XLVXI.

Ramené à la maifon , il cit pofé fur un bouclier,,
8c l’on place auprès de cette efpece de berceau , une

(a) minot. de rep. lib. 8 , cap. r , t. a, p. 450.
(I) Id. lib. 4, ca . 9, p. 374,.
(c) Opplan. de Verrat. 1’ . r , v. 357.
(l) P ut. in Lyc. r. r , p. 49.
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118- VOYAGElance, afin que (es premiers regards le familiarifent
avec cette arme (a).

On ne ferre point les membres délicats avec des
liens qui en fuipendroient les mouvemens : on n’ar-
rête point les pleurs, s’ils ont befoin de couler; mais
on ne les excite jamais par des menaces ou par des
coup). Il s’accoutume par degrés à la folitude, aux
téne res, à la plus grande indifférence fur le choix des
alimens (b). Point d’impreflions de terreur, point de
contraintes inutiles, ni de reproches injultes; livré
fans réferve à les jeux innocens, il jouit pleinement
des douceurs de la vie, 8c (on bonheur bâte le déve- -
leppement de Tes forces 8c de Tes qualités.

Il cit parvenu à l’âge de (cpt ans, fans connoître
la crainte fervile; c’eli à cette époque que finit com-
munément l’éducation domeftique (c). On demande
au pere s’il veut que [on enfant (oit élevé fuivant les
lois: s’il le refufe , il en: lui-même privé des droits
du citoyen (il); s’il y confent, l’enfant aura déformais

ont furveillans, non-feulement les auteurs de [es
jours, mais encore les lois , les magifirats, 8e tous les
citoyens autorifés à l’interroger , à lui donner des
avis, 8c à le châtier, fans crainte de palier pour féve-
res; car ils feroient punis eux-mêmes, (i , témoins de
(es fautes, ils avoient la foibleKe de l’épargner (e).
On place à la tête des enfans, un des hommes les
plus rel’ e&ables de la république (f); il les diftribue
en du? rentes dalles , à chacune defquelles préfide un
jeune chef diliingué par la lâgeEe 8: fou courage. Ils
doivent le foumettre fans murmurer aux ordres qu’ils
en reçoivent, aux châtimens qu’il leur impofe, 8c qui

(a) Non. Dionyf. lib. 4x , p. 1062. Schol. Thucyd. lib. 2 ,

’P- 39- . ,(à) Plut. m Lyc. t.’r,p. 49.
(e) Plut. ibid. r. r , p. 5o.
(d) ld. maie Lacon. r. a, p. 238.

(c) ld. ibid. p. 237. .(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.

W. --,-s..
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DU revus Anacrransrsh H9
leur font infligés par des ,eunes gens armés de fouets, .-
8: arvenus a l’âge de puberté (a). CH A P.

a regle devient de jour enijour plus févere. On XLvu.
les dépbuille de leurs cheveux; ils marchent fans bas
8: fans rouliers; pour les accoutumer à la rigueur des
finirons, on les fait quelquefois combattre tout nus (b).

A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique , 8e
ne le couvrent plus que d’un fimple manteau qui doit
durer toute une année (c). On ne leur permet que
rarement l’ufage des bains 8c des parfums. Chaque
troupe couche. enfemble fur des fommités de rofeaux

ui croifl’ent dans l’Eurotas , 8c qu’ils arrachent fans le

ecours du fer (d).
C’efi alors qu’ils commencent à contraéter ces liai-

fons particulieres, peu connues des nations étrange-
res , plus pures à Lacédémone que dans les autres vil-
les de la Grece. Il e11 permis a chacun d’eux de re-
cevoir les attentions allidues d’un honnête jeune hom-
me attiré auprès de lui ar les attraits de la beauté,
par les charmes lus puifE-ms des vertus dont elle pa-
roit être l’embl me (e). Ainfi la jeunefl’e de S arte.
cit comme divifée en deux dalles; l’une compofee de
ceux qui aiment; l’autre de ceux qui font aimés (f).
Les premiers deltinés a fervir de modeles aux fecouds,
portent jufqu’à l’enthoufiafme un fentiment qui pro-
duit la plus noble émulation, 8c qui, avec les tranf-
ports de l’amour, n’efi au fond ue la tendrelfe af-
fionnée d’un pere pour (on fils , amitié ardente ’un
frere pour (on frere (g). Lorfqu’a la vue du même
objet plulieurs éprouvent l’infpiration divine, c’elt le

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 677.
(à) Plut. in Lyc. p. 50.
(c) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Ïufiin. lib. 3 , cap. 3.
(d) Plut. ibid.
(r) Plut. in L c. p. 5c.
(f) Tiêeocr. ltïyl. ra, v. ra. Schol. ibid. Maxim. Tyr. difl’ert.

t 24, p. 2 4.
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 678.

H4.’
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XLVII.

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 eft de le ren-
dre aulli eilimable aux yeux des autres, qu’il l’elt à.
leurs propres yeux (à). 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 l’on
jeune ami avoit dans un combat poulïé un cri de foi-

7bleKe (d).
Ces aflbciations, qui ont louvent produit de gran-

des chofes ( e), (ont 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

l être fainte, qui l’eft prefque toujours (Il), couvriroit
pour jamais d’infamie le coupable (i), 8: feroit mê-
me, fuivant les cirronllances punie de mort ( k), les
éleves ne peuvent le dérober un feul moment aux re-

4 .gards des perfonnes âgées qui fe font un devoir d’af-
filier à leurs exercices, 8: d’y maintenir la décence,
aux regards du prélident général de l’éducation , a ceux

de l’irene, ou chef particulier qui commande chaque
divifion.

Cet irene cit un jeune homme de vingt ans, qui re-

l

(a) Xenoph. de rep. Laced. 8: in conv. p. 873 8: 883. Ælian.
var. hift. lib. 3, cap. 9.

(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51.
(c) Ælian. var. hifi. lib. 3 , cap. ro. .
(d) Plut. in Lyc. r. r , p. 51. Ælian. ibid.
(e) Plat. fym f. t. 3 , p. 178.
(f)Plut. ibi .
(g) Heracl. Pont. de ollt. in and . Græc. t. 6, p. 2824. Strab.

lib. 10, p. 483. Ælian. e animal. l . 4, cap. r. g
(ln) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyr.

difl’ert. 26, p, 317. ’ ’I (i) Plut. inuit. Lacon. t. ’2, p. 237.
I (k) Ælian. var. bift. lib. 3, cap. la. ’
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DU IEUNE ANAcuARsrs. in
çoit pour prix de fan courage 8: de fa prudence, .---
l’honneur d’en donner des lecons à ceux que l’on con- CH A P.

ses l’es foinsl(a). Il cil a léur tête, quand ils fe li-
vrent des combats, quand ils paillent l’Eurotas a la
nage, quand ils vont à la chafle, quand ils le forment
à la lutte, a la courfe, aux différens exercices du gym-
nal’e. De retour chez lui, ils prennent une nourri-
ture faine 8: frugale (b) a ils la préparent eux-mêmes.
Les plus forts apportent le bois, es plus faibles des
herbages 8: d’autres alimens qu’ils ont dérobés en le

glillant furtivement dans les jardins 8: dans les (ailes
des repas publics. Sont-ils découverts, tantôt on leur Q
donne le fouet, tantôt on joint a ce châtiment la dé-
fenfe d’approcher de la table (c ). Quelquefois on les
traîne auprès d’un autel , dont ils font le tour en chan-
tant des vers contre eux-mêmes (d).

Le fouper fini, le jeune chef ordonne aux uns de
chanter , propofe aux autres des quefiions d’après lei-
quelles on peut juger de leur efprit ou de leurs fen-
timens. s: Quel cil: e plus honnête homme de la ville a
a: Que penfez-vous d’une telle aétion sa 2 La réponfe
doit être iprécife 8: motivée. Ceux qui parlent fans
avoir pen é, reçoivent de légers châtimens en pré-
fence des magiitrats 8: des vieillards, témoins de ces
entretiens, 8: quelquefois mécontens de la fentence du
jeune chef. Mais dans la crainte d’affoiblir fon crédit,
ils attendent qu’il fait feu] our le punir lui-même de
[on indulgence ou de a évérité (e). -

On ne donne aux éleves qu’une légere teinture des

lettres; mais on leur apprend a s’exprimer purement,
a figurer dans les chœurs de danfe 8: de. mufique, a-
perpétuer dans leurs vers le fouvenir de ceux qui font
morts pour la patrie, 8: la honte de ceux qui l’ont

(a; Plut. in Lyc. t. r , p. 50.
(é ld. infiit. Lacon.: 2, p. 237.
(c) ld. in Lyc. ibid. l
(l) ld. inuit. Lacon. ibid.
(e) Plus. in Lyc. t. r, p. 51.

XLVIL



                                                                     

ne » VOYAGE-- trahie. Dans ces poélies, les grandes idées l’ont ren-
CHAP. dues avec fimplicité, les fentimens élevés avec cha-
XI-VH- leur (a).

Tous les jours, les éphores fe rendent chez eux; .
de temps en temps, ils vont chez les éphores, qui
examinent fi leur éducation eli bien foi née, s’il ne
s’elt pas glill’é quelque délicateffe dans leurs lits ou
leurs vêtemens, s’ils ne l’ont pas trop difpofés à grof-

lir (b). Ce dernier article elt elfentiel; on a vu uel-
quefois a Sparte des ma ilirats citer au tribun de
la nation , 8: menacer de exil, des citoyens dont l’ex-
cellif embonpoint-l’embloit être une preuve de mol-
lelfe (a). Un vifage. efféminé feroit rougir un Spar-
tiate a il faut que le corps dans les accroifl’emens,
prenne de la fouplelî’e 8: de la force, en confervant
toujours de ijulies proportions (d).

C’ell: l’objet qu’on le propofe en foumettant les jeu-

nes Spartiates à des travaux qui remplilI’ent prefque
tous les momens de leur journée. Ils en patient une
grande partie dans le gynmal’e,,où l’on ne trouve
point, comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent a leurs difciples, l’art de fupplanter
adroitement un adverfaire (e) : ici la rufe fouilleroit
le courage, 8: l’honneur doit accompagner la défaite
ainli que la viétoire. C’elt pour cela que , dans .cer-
tains exercices, il n’eli pas permis au Spartiate qui
fuccombe , de lever la main , parce que ce feroit re-
connaître un vainqueur (f).

J’ai louvent allilté aux combats que le livrent dans
le Platanilte. les jeunes gens parvenus aleur dix-hui-
tieme année. Ils en font les apprêts dans leur college,

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 53. g(a) en... var. me. lib. 1,, cap. 7. .
’(c) Agatarch. ap. me... lib. la, p. 550. Ælxan. ibid.

(d) Ælian. ibid. .
(e) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 233.
(f) Plut. in Lyc. t. r , p. 52. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228.

Senec. de bénef. lib. 5, cap. 3. *

2fl42.4.-- .

* ...
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limé au bourg de Thérapné : divil’és en deux corps,
dont l’un le pare du nom d’Hercule, 8: l’autre de ce- C H AP.
lui de Lycurgue (a). Ils immolentenl’emble, pen- XLVH.
dant la nuit, un petit chien fur l’autel de Mars. On a ’
penfé que le lus courageux des animaux domelti-
ques, devoit erre la viétime la plus agréable au plus

courageux des dieux. Après le facrifice, chaque troupe
amena un fanglier apprivoifé, l’excite contre l’autre
par l’es cris, 8: , s’il ell: vainqueur, en tire un augure
favorable.

Le lendemain, fur le midi, les jeunes guerriers
s’avancent en ordre, 8: ar des chemins différens, in-
diqués par le fort, vers e champ de bataille. Au lignai ,
donné, ils fondent les uns fur les autres, fe poulïent

A 8: fe repoufl’ent tout a tour. Bientôt leur ardeur au-
gmente par degrés: on les voit le battre à coups de
pieds 8: de poings , s’entre-déchirer avec les dents
8: les ongles, continuer un combats délavantageux,
malgré des bleli’ures douloureufes, s’expofer a périr
plutôt 22e de céder (à); quelquefois même , augmen-
ter de rté en diminuant de forces. L’un d’entre eux,
prêt à jeter l’on antagonilie a terre , s’écria tout-a-coup:

sa Tu me mords comme une femme z Non, répon-
sa dit l’autre, mais comme un lion (c) sa. L’aétion le

palle fous les yeux de cinq magiltrats (d), qui peu-
vent d’un mot en modérer la fureur -,en préfence d’une

foule de témoins qui tout a tour prodiguent , 8: des
éloges aux vainqueurs, 8: desllarcafmes’aux vaincus.
Elle le termine, lorfquc ceux d’un parti font forcés
de traverl’er à la nage les eaux de l’Eurotas, ou cel-
les du canal qui conjointement avec ce fleuve fert
d’enceinte au Platanilte (e).

. (a) Lucian. de gymnaf. L72, p. 919. .
(b) Cicer. tufcul. lib. 5, cap. 27 , t. a; p. 383.
(c) Plut. apophrh. Lacon. t. 2 , p. 234.
(l) Paufan. lib. 3, cap. n, p. 231.
(e) ld. ibid. cap. 14, p. 243.
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C H A P.
XLVlL

J’ai vu, d’autres combats’oû le plus grand courage

cil aux rires avec’les plus vives douleurs. Dans une
fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane fur-

nommée Orthia, on place auprès de l’autel de jeunes
Spartiatesà peine l’ortis de l’enfance, 8: choilîs dans
tous les ordres de l’état; on les frappe a grands coups
de fouet, jufqu’à ce que le fang commence à couler.
La prêtrelfe en: préfente, elle tient dans fes mains une
liatue de bois très-petite 8: très-’légere; c’el’t celle de

Diane. Si les exécuteurs paroill’ent fenlibles à la pitié,
la prêtrelle s’écrie qu’elle ne peut plus foutenir le poids
de la llatue. Les coups redoublent alors; l’intérêt géné-

ral devient plus prell’ant. On entend les cris forcenés
des parens qui exhortent (a) ces viétimes innocentes
à ne laitier écha pet aucune plainte : elles-mêmes pro-
voquent 8: défi’ent la douleur. La préfence de tant
de xtémoins occupés à contrôler leurs moindres mou-
vemens, 8: l’efpoir de la viétoire décernée a celui qui
foui-lie avec le plus de confiance, les endurcilî’ent de
telle maniere qu’ils n’oppofent à ces horribles tour-
mens qu’un front fercin 8: une joie révoltante (b).

Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui m’ac-
compagnoit z il faut convenir que vos lois font fidé-
lement obiervées : Dites plutôt, répondit-il , indigne-

, ment outragées. La céréannie dont vous venez d’être
témoin fut établie autrefois en l’honneur d’une divi-
nité barbare , dont on prétend qu’Orelie aVoit apporté
la fiatue 8: le culte , de la Tauride à Lacédémone (c).
L’oracle avoit ordonné de lui facrifier des hommes:
Lycurgue abolit cette horrible coutume; mais pour
procurer un dédommagement à la fuperllition , il vou-
ut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fau-

(a Cicer. tufcul. lib. 2 . 1 , t. 2, p. 288. Senee. de
provi)d. cap. 4. Star. theb. lilÎpS, v1. 437. Luâat. ibid. in net.

(à) Plut. inuit. Lacon. t. 2, p. 239; -(c) Paufan. lib. 8 , cap. 23 , p. 642. Hyg’m. fab. 261. Meurf.
Græc. fer. lib. 2 in Aldflll’flly.



                                                                     

nu IÈUNB Auxerransrs. la;
tes à la peine du fouet, la fubill’ent’a l’autel devla .-

déell’e (a ). ,t c H A r.Il falloit s’en tenir aux termes 8: à l’efprit de la loi: XLvu.
elle n’ordonnoit qu’une punition légere (b) -, mais nos
éloges infenl’és excitent, (oit ici, fait] au Platanilte ,
une dételiable émulation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures l’ont pour nous un objet de curiolîté; pour
eux. un l’uj t de triomphe. Nos peres ne connoil’-

i l’oient que liéro’il’me utile à la patrie , 8: leurs vertus

n’étaient ni au dell’ous ni au defl’us de leurs devoirs.
Depuis ne la vanité s’ell: emparée des nôtres , elle en
grollit te lement les traits, qu’ils ne l’ont lplus recon-
noili’ables. Ce chan ement, opéré depuis a guerre du
Péloponel’e, cit un Symptôme frappant de la décadence
de nos mœurs. L’exagération du mal n’excite que le
mépris; celle du bien l’urprend l’eliime; on croit alors
que l’éclat d’une aétion extraordinaire dil’penfe des

obligations les plus (actées. 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’al’peé’l: de l’ennemi (c).

Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’autre jour
caché dans [on fein un petit renard, le lailï’a déchirer
les entrailles, plutôt que d’avouer l’on’larcin (d) : l’on

obliination parut li nouvelle, que l’es camaradesle blâ-
merent hautement. Mais, dis-je alors, elle n’était que
la fuite de vosinltitutions; car il répondit! qu’il va-
loit mieux périr dans les tourmens , que de vivredans
l’opprobre (e). Ils ont donc raifort, ces. philofo hes
qui foutiennent que vos exercices impriment dans l am:
des jeunes guerriers une efpece de férocité (f).

Ils nous attaquent, reprit Darnonax, au moment

(a) Paul’an. lib. ca . 16 . 2 .
g) Xenoph. de îe’p. I’Ïaced’p’.’ 673]?

c) Plut. in Lyc. t. r , p. 51. ld. infiit. Lacon. t. 2, p- 239.
g!) ld. in Lyc. ibid. i
e) ld. apophth. Laconv. t. 2, p. 234. y

(f) Arit’tot. de rep. lib. 8c, cap. 4, t. 2, p. 452..



                                                                     

11.6 Vorace--- que nous l’ommes par terre. Lycurgue avoit prévenu
C HAP- le débordement de nos vertus, par des digues qui
XLVII- ont fublilié pendant quatre fiecles, 8: dont- il relie en-

core des traces. N’a-bon pas vu derniérement un Spar-
tiate puni après des exploits lignalés, pour avoir com-
battu fans bouclier ( a)? Mais à mefure que nos mœurs
s’alterent, le faux honneur ne connaît plus de frein,
8: le communique infenfiblement a tous les ordres de
l’état. Autrefois les femmes de Sparte, plus [ages 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, l’e contentoient de furmonter la nature; main-
tenant,’elles l’e font un mérite de l’infulter; 8: de peur

de paraître faibles, elles ne craignent pas de fe mon-
trer atroces. Telle fut la réponl’e de Damonax. Je tee

[viens à l’éducation des Spartiates.

Dans plulieurs villes de la Grece, les enfans parve-
lnus à leur dix-huitieme année, ne l’ont plus l’ous l’œil

vigilant des inltituteurs (b). Lycurgue connoifl’oit trop
"le cœur humain , pour l’abandonner a lui-même dans
ces momens critiques, dont dépend prefque toujours
la dellinée d’un citoyen, 8: l’auvent celle d’un état. Il

appafe au dévelo pement des pallions, une nouvelle
fuite d’exercices à de travaux. Les chefs exigent de
leurs difciples plus de modeltie, de l’oumilllon, de
tempérance 8: de ferveur. C’en: un lpeétacle finguliet,
de voir’ cette brillante jeunel’i’e, à, qui l’orgueil du

courage 8: de la beauté devroit infpirer tant de pré--
tentions, n’ol’er, pour ainfi dire, ni ouvrir la bouche,

ni lever les yeux, marcher à pas lents 8: avec la
décence d’une fille timide qui porte les offrandes l’a-
crées (c). Cependant fi cette r
mée par un puilfant intérêt, la pudeur régnera ur leurs
fronts, 8: le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur lul-

(a) Plut. in Agel’. t. r , p. 615m
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 673.
(c) ld. ibid. p. 679. .

b

gularité n’ell as ani-.
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cite alors un ca s d’efpians 8: de riVaux qui les lur- .-

veillent l’ans ce e. CHARRien de li propre que cette méthode pour épurer XLVII.
les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un mo-
dele de même âge que lui, il le hait , s’il ne peut
l’atteindre; il le mépril’e, s’il en triomphe fans peine.

Oppofez au contraire un corps à un autre; comme il
eli facile de balancer leurs forces 8: de varier leurs
com alitions, l’honneur de la viétoire 8: la honte de
la d faite, ne peuvent ni trop enorgueillir, ni trop
humilier les particuliers; il s’établit entre eux une ri-
Valité accompagnée d’eliime. Leurs parens, leurs amis
s’emprell’ent de la partager; 8: de limples exercices
deviennent des fpeétacles intérell’ans pour tous les
citoyens. .

Les jeunes Spartiates quittent l’auvent leurs jeux,
pour le livrer a des mouvemens plus rapides. On leur
ordonne de le répandre dans la province , les armes
a la main , pieds nus, expolés aux intempéries des fai-
l’ons, fans el’claves pour les fervir, l’ans couverture .

I Vpour’les garantir du froid endant la nuit (a). Tan?
tôt ils étudient le pays, 8: es moyens de le prélerven
des incurfions de l’ennemi (b). Tantôt ils courent
après les fangliers 8: différentes bêtes fauves (c). D’au-
tres fois, pour eH’ayer les diverl’es manœuvres de l’art g

militaire, ils le tiennent en cmbulcade pendant le
jour, 8: la nuit fuivante ils attaquent 8: font fuccom-
ber fous leurs coups les Hilotes, qui, prévenus du
dan cr, ont eu l’imprudence de fortir 8: de le trouver
fur eut chemin d) *. ’ ’ .

Les filles de parte ne l’ont point élevées comme
celles d’Athenes; on ne leur prefcrit point de le tenir
a

(a) Plat. de le . un: t. 2 . 6 .(a) ld. ibid. si. 6, p. ’76 .’ R 3’

(c),Xenoph. de rep. Lacerl. p. 680.
(d) Heracl. Pont. de lit. in anti . G . . - .

Plut. in Lyc. t. 1, p. 56?0 q me ’ 6’ ” 2823
4! Voyez la note à la lin du volume.



                                                                     

:18, VOYAGE.- renfermées, de filer la laine, de s’abllenir du vin 8c
CH AP. d’une nourriture trop forte; mais on leur apprend à
XLVII- danfer, à chanter, à lutter entre elles, à courir légè-

rentent dans le Rade, à 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 8c 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’ell: dans ces jeux que deux cœurs deltinés à s’unir

un jour, commencent à le pénétrer des fentimens qui
doivent affurer leur bonheur (d) ’*; mais les tr’anf-
ports d’un amour naillant ne (ont jamais couronnés
par un hymen prématuré H. Par-tout où l’on permet
à des enfants de perpétuer les familles, l’efpece hu-
maine le rapetille 8: dégénere d’une. maniere [enfi-
ble (e).. Elle s’eft foutenue à Lacédémone, parce que
’on ne s’y marie que lorfque le corps a pris (on ac-

croiflement, 8: que la raifon peut éclairer echoîx (f).
- Aux ualite’s de l’ame les deux époux doivent join-
’dre uneïe’auté mâle , une taille .avantageule, une fauté

brillante (g). Lycurgue, 8; d’après lui des philofophes
l 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. a , p. 806. Xenoph. de rep. Land.
p. 675. Plut. in Lyc. t. x, p. 47. Id. in Num. p. 77. Id. apophth.

Lacon. t. a, p. 227. . V l(la) Eurip. in Androm. v. 598. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 232. . .(c) Plut. in Lyc. t. x , p. 4 .
(d) Id. ibid.
* Voyez la note à la fin du volume.
* Voyez la note à la fin du volume.
(e) Ariftot. de rep. lib. 7, cap. V16, t. 2 , p. 446. l
C f ) Xenopb. de rep. Laced. p. 676. Plut. in, Num. t. I , p. 77.

Id. apophtltl Lacon. t. 2, p. :28.
(g) Plut. de lib. educ. t. a , p. 1.. j

’ . melliques
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’ melliques (a), tandis qu’on néglige abfolument celles ----
des hommes. Ses vues furent remplies, 8c d’heureux C H AP.
albumens femblerent ajouter à la nature de l’homme
un nouveau degré de force 8: de majelté (à). En effet,
rien de fi beau , rien de fi pur que le fang des Spar-
tiares.

Je fupprime le détail des cérémonies du mariage (a);
mais je dois arler d’un ufage remarquable par la fin-

’ ularité. Lorl’ZIue l’inflant de la conclufion cit arrivé,
’époux, après un léger repas qu’il a pris dans la (allé

ublique, le rend, au commencement de la nuit, à
[a maifon de les nouveaux parens; il enleve fecrétee
ment (on époufe , la mene chez lui, 8: bientôt a res
vient au gymnafe rejoindre les camarades, avec l
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 (a paillon que des
inflans dérobés à la vigilance de ceux qui l’entourent:

ce feroit une honte pour lui fi on le voyoit fortir de
l’appartement de l’a femme (d). Il vit quel uefois des
années entieres dans ce commerce, ou le myllere
ajoute tant de charmes aux furprifes 8e aux larcins.

e-

Lycurgue (avoit que des defirs trop tôt 8c trop fou- L
vent fatisfaits, le terminent par l’indifférence ou par
le dégoût; il eut foin de les entretenir, afin que les
époux enlient le temps de s’accoutumer à leurs dé-

. fauts, 8: que l’amour , dépouillé inknfiblement de les
illufions, parvînt à la perfeétion en le changeant en
amitié ( e). De là l’heureufe harmonie qui regne dans
ces familles, où les chefs dépofant leur fierté à la VOÎX’

l’un de l’autre, femblent- tous les jours s’unir par un

- (a) Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 459. Theogn. l’eut. v. r83.
Plut. in Lyc. t. 1 , . 49.

(b; Xepopb. de rep. Laced. p. 676. ,
(c A: en. lib. t4 . 6 6. Paufan. lib. en . r . 240.(a) Xenoph. ibid. ’ P 4 3’ P 3’ P
(e) Plut. in Lyc. t. 1, p. 48. ld. apophth. Lacon. t. a, panai.

Tome I V. I

XLVlI. *



                                                                     

ne VOYAGE---- nouveau choix , 8c prélentent fans celle le l’peâacle ton-î
C PIAF. chant de l’extrême courage joint à l’extrême douceur.

XLVU- De très-fortes railons peuvent autorifer un S artiate
à ne pas le marier (a); mais dans la vieille e il ne, 1
doit pas s’attendre aux mêmes égards que les autres
citoyens. On cite l’exemple de Dercyllidas, qui avoit
commandé les armées avec tant de gloire (à). Il vint
à l’allemblée; un jeune homme lui dit : u Je ne me
a: leve pas devant toi, parce que tu ne laill’eras
sa point d’enfans qui aillent un jour le lever devant
n moi (r) u. Les cé ibataires (ont expofés a d’autres
humiliations; ils n’alllllzent point aux combats que le
livrent les filles à demi-nues. Il dépend du magiltrat
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 ils
reconnoifient que leur délobéillance aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent (d).

(a) xXenoph. de rep. Laced. p. 676.
(b) ld. bili. Græc. lib. 3, p. 49° 8re.
(c) Plut. in Lyc. t. t , p. 48.
(d) Id. ibid.

un nu canins QUARANTE-surinas



                                                                     

au Jeux! Anacrtansu. au.
ü

CHAPITRE XLVIII.
Des mœurs à des ujàges des Spartiates;

z

Cr chapitre n’el’t qu’une fuite du précédent : car ---h
l’éducation des Spartiates continue, pour aïoli dire, CHAP-

. pendant toute leur vie (a). 3mm!-Dès l’âge de vingt ans , ils [aillent croître leurs che- i
veux’& leur barbe : les cheveux ajoutent à la beauté,
8: conviennent à l’homme libre, de même qu’au guer-
rier (b). On effile l’obéilTance dans les chofes les plus
indifiérentes. Lorfque les éphores entrent en place, ils
font proclamer à fou de trompe un décret qui or-
donne de ralèr la levre fupérieure, ainll que de le
foumettre aux lois (c). Ici tout cil: inliruétion : un
Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit une li lon-
gue barbe z ce Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
u pondit-il, elle m’avertir à tout moment de ne pas
usdéshonorer ma vieillefle (d). n

Les Spartiates, en bannill’ant de leurs habits toute
el’pece de parure, ont donné un exemple admiré a:
nullement imité des autres nations. Chez eux, les rois,
les magilirats, les citoyens de la derniere dalle , n’ont
rien qui les diltingue à l’extérieur (a); ils portent
tous une tunique très-courte (f), 8: tilIue d’une laine

(a) Plut. in Lyc., t. t, p. 54. v ’(b) Hérodot. lib. r , cap. 82. Xenopb. de rep. Laced. p. 686.
Plut. in Lyl’and. t. 1 , p. 434. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 23°.

(c) Plut. in Agid. t. r , p. 808. ld. de l’erâ num. vind. t. a ,

p. 55e. p(d) Plut. a htb. Lacon. t. a , p. aga.
(c) Thucy . . r , cap. 6. Ariliot. de rep. lib. 4, cap. 9 ,t. a,

P- 374- ,(f) Plat. Il Protag. t. r , p. 34a. Plut. ibid. p. ne.
I a.



                                                                     

1;). . V ou Y A à s .très-gramen (a); ils jettent par deli’us un manteau
CHAP ou une grolle cape (b). Leurs pieds l’ont garnis de
XLVm. fandales ou d’autres cl eces de chaull’ure, dont la plus

commune ell: de coul’éur rouge ( c). Deux héros de
Lacédémone, Calior 8: Pollux, l’ont repréfentés avec

des bonnets, ui , joints l’un a l’autre par leur partie
inférieure, ieâembleroient pour .la forme à cet œuf
dont on prétend qu’ils tirent leur origine (d). Prenez
un de ces bonnets, a: vous aurez celui dont les Spar-

’ tiates le fervent encore aujourd’hui. Quelques-uns le
ferrent étroitementpavec des courroies autour des
oreilles (a); d’autres commencent à remplacer cette

. coiffure ar celle des courtilanes de lalGrece. u Les
u Lacéd oniens ne l’ont plus invincibles, diroit de
u mon tem s le poëte Antiphane; les réfeaux qui re-

l’ a: tiennent eurs cheveux font teints en ourpre (la
Ils furent les premiers après les Cr tois, à le dé-

pouiller entiérement de leurs habits dans les exercices
du gymnal’e (g). Cet ulage s’introduilît enluite dans
les jeux olympiques (la), 8: a cellé d’être indécent

i de uis qu’il elt devenu commun (i).
ls paroill’ent en public avec de gros bâtons recour-

bés à leur extrémité fupérieure ( k); mais il leur elt
défendu de les porter à l’aEemblée énérale ( l ) , parce

ue les affaires de l’état doivent e terminer par la
, orce de la raifon, 8: n0n par celle des armes.

(a) Ariftopb. in vel’p. v. 474. Schol. ibid.
En Demofth. in Canon. p. 1113. Plut. in Phoc. t. I , p. 746.

c) Meurl’. milcell. Lacon. lib. I , cap. 18.
(d) Meurl’. ibid. cap. 17.
(e) Meurt ibid.
(f) Arèüph. ap. Athen. lib. 15, Cap-8 , p. 681.. Calaub. ibid.

t. a , p.- to. .(g) Plat. de rep. lib. 5 ,t. a ,p. 45a. Dionyl’. Halle. de Thucyd.

juche. t. 6 , p. 6. ’ i(A) Thucyd. lib. r , cap. 6, Schol. ibid.
(a Plat. ibid. ’

. (k) Ariftoph. in av. v. 1283. Schol. ibid. ld. in ecclel’. v. 74
6: 539. Theophr. clamé. cap. 5, Cafaub. ibid.

(I) Plut. in Lyc. t. x , p. 46. ’
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Les maifons l’ont petites 8: confiraites fans art: on ---

ne doit travailler les portes qu’avec la (de; les plan» CHAR
chers u’avec la coignée: des troncs d’arbres à peine XLVUL
dépoui lés de leurs écorces, fervent de poutres (a);
Les meubles, quoique plus élégans (b), partici ont a
la même lim licité; ils ne l’ont jamais confu ément
cntallés. Les partiates ont fous la main tout ’ce dont
ils ont befoin, parce qu’ils le font un devoir de
mettre chaque. choie à la place ( c). Ces etites atten-
tions entretiennent chez euxl’amour de ’ordre 8: de
la dil’cipline.

Leur régime elt aultere. Un étran et qui les avoit
vus étendus autour d’une table 8: ur le champ de
bataille, trouvoit plus ail’é de l’apporter une telle
mort qu’une telle vie (d). Cependant Lycurgue n’a
retranché de leurs repas que le l’uperflu; 8: s’ils l’ont

frugals, c’ell: plutôt par vertu que ar nécellîté. Ils

ont de la viande de boucherie (e); lé mont Taygete
leur fournit une chali’e abondante (f); leurs plaines,
des lievres des perdrix 8: d’autres efpeces de gibier 5
la mer 8: l’Eurotas, du polll’on (g). Leur fromage
de Gythium elt eliimé (Il) *. Ils ont de plus, diffé-
rentes fortes de légumes, de fruits, de pains 8: de

gâteaux (i). .
p. ne 8c 227.
’ (b) ld. in Lyc. p. 45. .

(c) Ariliot. œcon. lib. r , cap. 5, t. a, p. 495. . -
(l) Æiian. varibili. lib. 13 ce 38. Stob. l’erm. a . :08.Athen. lib. 4, p. :33. ’ P . 9’ ”
(a) Adieu. lib. 4, p. 139.
(fg) Xenoph. de rep. Lacéd. p. 68°. Paulin. lib. 3 , cap. ac,

. 2 I.

(a) Plut. in Lyc. r. 1 , 47. ld. in apophtb. Lacon. t. a,

. (gramen. ibid. p. I4! ; lib. l4, p. 654. Meurl’. niifcell. La.

son. lib. t , cap. 13.
(fi) Lucian in meretric. t. 3 , p. sur.
8 Ce fromage efi encore el’timé dans le pays. (Voyez Médée

none ancienne, t. r , p. 63.) I
(a) Meurt". ibid. cap. la 8: t3. ’ ’

I s
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XLVIIE.

r 34’ v V o Y’ A e a
Il ’ell: vrai que leurs cuiliniers ne l’ont deltinés u’à

préparer la grolle viande (a), 8: qu’ils doivent sin-
terdire les ragoûts, à l’exception du brouet noir (b).
C’elt unelauce dont j’ai oublié la compolition ï,

8: dans laquelle les Spartiates trempent leur pain. Ils.
la préfèrent aux mets les plus exquis (c). Ce fut l’ur ’
l’a réputation, que Denys, tyran de Syracufc, voulut
en enrichir l’a table. Il fit venir un cuilînier de La-
cédémone, 8: lui ordonna de ne rien épargner. Le
brouet fut lervi; le roi en goûta, 8: le rejeta avec
indignation. a Seigneur, lui dit l’efclave, il y man-e
a: que un allaifonnement ell’entiel. Et quoi donc, ré-
sa, pondit le prince? Un exercice violent avant le
se repas, répliqua l’el’clave (d). n

A La Laconie produit plulieurs el’peces de vins. Ce-
lui que l’on recueille fur les cinq collines, a l’ept lia-

’ des de Sparte, exhale une odeur aulIi douce que celle
des fleurs (e). Celui qu’ils font cuire, doit bouillir
julqu’à ce que le feu en ait .confumé la Heinquieme

arde. Ils le confervent pendant quatre ans avant de
e boire ( Dans leurs repas, la coupe ne palle pas

de main en main , comme chez les autres peuples ,
maislchacun épuil’e la lienne, remplie aufii-tôt ar
l’elclave qui les lert à table (g). Ils ont la permilIip n

î (a) 1Elian. var. hil’t. lib.-r4, cap. 7. . .
(6) Plut. in Lyc. t. r , p. 46. ld. In Agid. p. 81°. Poli. lib. 6,

sa?» 9, S- 57- ril Meurfius (mifcell. Lacon. lib. r, cap. 8) conjecture que
le brouet noir le falloit avec du jus ex rimé d’une pince de porc ,
auquelon ajoutoit du vinaigre 8: du el. Il paroit en elfe: que le:
cuifiniers ne pouvoient employer d’autre allail’onnement que le
le! 8: le vinaigre (Plut. de finir. tuend. t. a , p. m8).

(c) Plut. inuit. Lacon. t. 2, p. 236. î
(il) Id. ibid. Cicer. tilleul. quell. lib.l5, cap. 34, t. a, p. 389.

Stob. lei-m. 29, p. 208. ’
(a) Alcm. up, Athen. lib. I , cap. a4, p. 31.
(f) Demoer. gecpon. lib. 7 , cap. 4. Pallad. ap. feript. roi

tuliîc. lib. n , tir. 14 , t. a , p. 990. l .(g) Cric. ap. Adieu. lib. Io, p. 432 glib. 11 , cap. 3 , p. 463.

..---x. M...i...--........ . . .



                                                                     

ou un»: Amicia’Ansis. in
de boire tant qu’ils en ont bel’oin (a); ils en ul’ent --
avec lailîr, 8: n’en abufent jamais (li). Le l’peétacle CH’A’P.

dégo tant d’un efclave qu’on enivre, 8: qu’on jette XLVHI.
quelquefois fous leurs yeux, loriqu’ils l’ont encore en-
fans, leur inlpire une profonde averlion pour l’i-
vrelle ( a), 8: leur ame elt trop fiere, pour confentir
jamais à l’e dégrader. Tel et! l’el’prit de la réponl’e

d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandoit pour-
quoi il fe modéroit dans l’ul’age du vin : u C’elÆ,

se dit-il , pour n’avoir jamais beloin de la raifon
a, d’autrui (d). n. Outre cette boill’on, ils appaifent
louvent leur l’oif- avec du petit-lait (e) ’*. ’

Ils ont différentes el’pcces de ripas publics. Les
plus fréquens l’ont les philities H. ois, magilirats,
limples citoyens, tous s’all’emblent pour prendre leurs
repas , dans des (ailes. où. l’ont drell’ées quantité de

tables, le plus l’auvent de 15 couverts chacune (f).
Les convives d’une table ne le mêlent point avec ceux
d’une autre, 8: forment une. l’ociété d’amis, dans la:

quelle on ne peut être recu- que du. conl’entement de
tous ceux qui la compol’ent (g). Il l’ont durement
couchés l’ur des lits de bois de chêne, le coude a -
puyé l’un une pierre ou fur un morceau de bois (Il).

((1)8Xenopla. de rep. Lacéd. p. 680. Plut. apophth. Lacon. t. a , ’
ne

P (à) Plat. de leg. lib. I , t. 2 ,p. 637. *
(c) Plut. inuit. Lacon. t. a , p. 239. Amen. lib. le, p. 433.
(J) Plut. apophth. Lacon. i. a, p. 224.-
(e) Hefycli. in Kip’ç’oç.

li Cette boill’on et": encore en tirage dans le pays. (Voyez
Lacédémone ancienne, t. r , p. 64 ).

** Ces repas l’ont ap les, par quelques. auteurs, Phidities;
par plulieurs autres , Phi ides, quiparoît être leur vrai nom , 8c
pipi déligne des allociations d’amis (Voyez Meurl’. milcell. Lacon.

. 1 , cap. 9). .( f) Plut. in Lyc. La, p. 46. Porphyr. de abfi.lib. 4, 5; 4,

p. 305. .(g) Plut. ibid. , r(Il) Atben. lib. la , p. 5148. Suid. in A". 8: in omit. Citer.
ont. pro Mur. cap. 35, t. 5, p. aga. Meurl’. mifcell. licou.
lib. i , cap. 1°.

14



                                                                     

136 V o v A o aOn leur l’ert du brouet noir, enfuite de la chair de
CHAP. porc bouillie , dont les portions font égales, fervies
XLVHI. éparémeut à chaque convive, quelquefois li petites ,

qu’elles pelent à peine un quart de mine ( a) î Ils ont 4
du vin, des gâteaux ou du pain d’orge en abondance. i
D’autres fois on ajoute pour fupplément à la portion
ordinaire, du poillon 8: différentes el’peèes de gi-
bier (b). Ceux qui offrent des lacrifices, ou qui vont
à la chall’e, peuvent à leur retour manger chez eux;
mais ils doivent envoyer à leurs commenlaux une
partie du gibier ou de la viétime (a). Auprès de cha-
que couvert on place un morceau de mie de pain pour

sell’uyer les doigts ( d). à
Pendant le repas, la converl’ation roule louvent

fur des traits de morale , ou fur des exemples de
vertu. Une belle aétion eli citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec
précilion , 8: l’ont écoutés avec rel’peét.

A la décence l’e joint la gaîté (e). Lycurgue en lit t

un précepte aux convives; 8: c’elt dans cette vue
u’i ordonna d’expol’er à leurs yeux une’ltatue con-

crée au dieu du rire (f). Mais les propos qui ré-
veillent la joie, ne doivent avoir rien d’elle-niant;
8: le trait-malin, li par halard il en échappe à l’un l
des allilians , ne doit point le communiquer au de-
hors. Le plus ancien , en montrant la porte à ceux
qui entrent, les avertit que rien de Ce qu’ils vont *
entendre ne doit l’ortir par la ( g). ’ l;

Les-différentesclalfes des éleves alliltent aux repas, I

(a) Dicæarch. ap. Amen. lib. 4, cap. 8, p. 141.
ï Environ trois onces 8: demie.

(b) Dicæarcb. ibid. . .i (c) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. r , p. 46.
(il) Poil. lib.,6, cap. r4, 5. 93. Athen. lib. 9, p. 409.

. (e) Ariftoph. in Lyfil’tr. v. i228. ’
(f) Plut. ibid. p. 55.
(g) Plut. inl’tît. Lacon. t. a, p. 236.



                                                                     

DU nous ANAeuAnsrs. r57
fins 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 XLVIu.

de fagefl’e 8: 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 (b) , il cil: certain qu’ils produilent dans un
petit état , des effets merveilleux pour le maintien
des lois (c) : pendant la paix, l’union, la tempéran-
ce, l’égalité; pendant la guerre, un nouveau motif
de voler au (ecours d’un citoyen avec lequel on cil:
encommunauté de (acrifices ou de libations (d ).
Minos les avoit ordonnés dans les états; Lycurgue
ado ta cet ulàge , avec que] ues différences remar-
quables. En Crete , la dépen e le, préleve fur les re-
venus de la république (e ); à Lacédémone., fur
ceux des particuliers, obligés de fournir par mois
une certaine uantité de farine d’orge, de vin , de
fromage, de figues &m ème d’argent (f). Par cette
contribution forcée, les plus pauvres rifquent d’être
exclus des repasen commun, & c’eil un défaut qu’A-
rifiote reprochoit aux lois de Lycur ue( g) :.d’un au-
tre côté, Platon blâmoit Minos 8: ycurgue de n’a-
voir as roumis les femmes à la vie commune (Il). Je
m’ab iens de décider entre de li grands politiques 8c

de fi grands légiflateurs. .
Parmi les Spartiates, les uns ne [avent ni lire ni

(a) Plut. in Lyc. r. 1, p. 46 a; 5o.
(6) Plat. de le . lib. 1, t. 2, p. 625 ; lib. 6, p. 780.
(c) Id. ibid. P ut. inL . t. . . Id. .P. nô. yc r , p 45 apophtli Lame a,
(J) Dipnyf. Halie. antiq. Rem. lib. a, t. 1 , 283.
(e) Anfiot. de rep. lib. 2,cap. 9 8: Io, t. a, p. 331 8: 332.

P (42H39 in Lac. t. 46.1 lt’orphyr. (àe abfiin. lib. 4, S. 4,

Icæarc.a. en.i. a . . ’(g) Arîûot. ibid. P 4, c P , P Il]
(Il) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 780 8: 781; lib. 8, p. 839.



                                                                     

138 V o v A c a-- écrire (a); d’autres (avent à eine com ter (b ):nulle
CEA P. idée parmi eux de la géomé’trie , de ’altronomie 8:

XLVIH- des autres feiences (c). Les plus infiruits font leurs.
délices des poélies d’Homere (d) , de Terpandre ( e)
a: de Tyrte’e, parce qu’elles élevent l’aime. Leur théâ-

tre n’eft defiiné qu’à leurs exercices (l f ); ils n’y re-’

réfentent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une-

oi de ne point admettre chez eux l’ulàge de ces dra-
. mes ( g). Quelques-uns, en très-petit nombre, ont:

cultivé avec fuccès la poéfie lyrique. Alcman, ui Vir-
voit il y a trois fiecles environ, s’y cit dil’cingué (li);
fou iler a de la douceur, quoiqu’il eût à combattre
le dur-dialeéte Dorien qu’on parle a Lacédémone (i ) s
mais il étoit animé d’un fentiment qui adoucit tout.
Il avoit conficré toute la vie à l’amour, a: il chants
’amour toute fa vie.

Ils aiment la mufique qui produit l’enrhoufiafme de
la vertu (k) : fans cultiver cet art, ils [ont en état de
jugeryde ion influence fur les mœurs, «Se rejettent les
innovations qui pourroient altérer (a fimplicité (l).

On peut juger par les traits fuivans de leur aver-
fion pour la rhétorique (m). Unrjeune Spartiate s’é-
toit exercé loin de l’a patrie dans l’art oratoire. Il y

(a) ll’ocr. panath. r. 2, p. 290.
(à) Plat. in. Hipp. maj. t. 3 , p. 2852
(c) Id. ibid. Ælian. var. bift. lib. r2, cap. se.
(il) Plat. de leg. lib. 3 , r. 2, p.’68o. .
(e) chcl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. I .
(f) Herod’ot. lib. 6 , cap. 67. Xenoph. bift. Grsee. lib. 6,

p. 597. Plut. in Agef. t. r , p. 612. ,
(g) Plut. infiit. Lacon. t. 2 ,, p. 239-. .
(à) Meurf. bibl. Græc. in Alcm. Fabric. bibi. Græc. t. I , p. 565.

Diéion. de Bayle , au mot Alcmam
’ i Pam’an. lib. , cap. r5, . 244. .

El?) Plut. infrit. 3Lacon. r. a? p. 238. Charnel. up. Adieu.

lib. 4, cap. 25, p. 185. A ., (I) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. 5,t. 2 , p. 454. Athen. lib. i4,

gap. 6 , p. 628. , I.- (m) Quintii.infsit. ont. lib. a , cap. t6,p. 124. Athen. lib. 13 ,
p. 611.’



                                                                     

au un": ANACHAISIS. 1;,
revint, 8e les éphores le firent punir, pour avoir .-
conçu le dellein de tromper les compatriotes (a). CHAR
Pendant la guerre du Pélo oncle, un autre Spartiare XLvuL
fut envoyé vers le fatrape Brille berne, pour l’enga-
ger à préférer l’alliance de Lac démone à celle d’A-

thenes. Il s’exprima en, peu de mots; 8: comme il
vit les amball’adeurs Athéniens déployer tout le faite
de l’équuence , il tira deux lignes qui aboutilioient
au même point, l’une droite, l’autre tortueule, 8:
les montrant au fatrape , il lui dit : Choifis (b).’ Deux
ficeles auparavant , les habitans d’une île de la mer
Egée ( c), prelTés par la famine, s’adrefferent aux La-
cédémoniens leurs alliés, qui répondirent à l’ambaf-

fadeur : Nous n’avons pas com ris la fin de votre
harangue, 8c nous en avons ou lié le commence-
ment. On en choifit un fécond, en lui recommandant
d’être bien concis. Il vint, 8c commença ar mon-
trer aux Lacédémoniens un de ces lacs où ’on tient
la farine. Le fac étoit vide: l’allemblée réfolut anili-
tôt d’apprOvifionner l’île; mais elle avertit le dé uté

de n’être plus li prolixe une autre fois. En efl’ét il
leur avoit dit qu’il falloit remplir le fac (d). -

lls’mépril’ent l’art de la parole a ils en eliiment le

talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature (a). 8c
l’ont manifelté, foitdans les atTemblées de leur nation
8e des autres peuples, fait dans les oraifons funebres,
qu’on prononce tous les ans en l’honneur de Paula-
nias 8: de Léonidas (f). Ce général, qui, pendant la
guerre du Péloponefe, foutint en Macédoine l’hon-
neur de la patrie, Brafidas, pailloit pour éloquent;
aux yeux mêmes de ces Athéniens qui mettent tant
de prix à l’éloquence (g).

(a) Sext. Em ir. adv. rhetor. lib. a . 2c .(i) Id. ibid. P ’ P A
(c) Herodot. lib. 3, cap. 46.
(d) Sert.- Empir. adv. rheter. lib. 2, p. 293.
EgÆl’clËln. ilanim. p. 288.

Paun.i.3ca.i .2c. l(g) Thucyd. lib. 4’, cil». 4 l



                                                                     

140 VOYAGEIsr- Celle des Lacédémoniens va toujours au but, se
C H AP- y parvient par les voies les plus (impies. Des fophif-
XLVlH- tes étrangers ont quelquefois obtenu la permillion

’ d’entrer dans leur ville , 8e 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 fophiltes nous propofoit un jour d’enten-
dre l’éloge d’Hercule. a D’Hercule? s’écria aulfi-tôt

sa Antalcidas 5 eh! qui s’avife de le blâmer (a)? n
Ils ne rougili’ent pas d’ignorer les feiences qu’ils

regardent comme faperflues; 8: l’un d’eux répondit
à un Athénien qui leur en faifoit des reproches :
Nous famines en effet les (culs à qui vous n’avez pas

’ A pu enleigner vos vices ( b). N’appliquant leur efprit
qu’à des connoiKances abfoliiment nécellaires, leurs
idées n’en (ont que plus jultes 8c lus propres à s’af-
fortir 8c à le placer; car les idées Études font comme
ces fpieces irrégulieres qui ne peuvent entrer dans la
con ruétion d’un édifice. ’

Ainfi, quoique ce peuple [oit moins inflruit que
les autres, il eli beaucoup plus éclairé. On dit que
c’eli de lui que Tales , Pittacus 8e les autres (ages de
la Grece emprunterent l’art de renfermer les maximes
de la morale en de courtes formules (c). Ce que
j’en ai vu m’a louvent étonné. Je croyois m’entrete-

nir avec des gens ignorans 8c grolllers; mais bien-
tôt il ferroit de leurs bouches des réponfes pleines
d’un grand iens, 8c perçantes comme des traits (d).
Accoutumés de bonne heureà s’exprimer avec au-
tant d’énergie que de précilîoii ( à), ils le tallent,

(a) Plut. apopbth. Lacon. t. 2, p. 192.
(la) Id. in Lyc. t. i , p. 52. Id. apophth. Lacon.. t. 2 ,- p. 217.
(c) Plat. in Protag..t. r, p. 343.
(d) Id. ibid. p. 342.
(e) Herodot. lib. 3, cap. 46. Plat. de leg. lib. r , t. , p. 641;

lib.4,6p.721.Plut.lnLyc.L i,p.51 &52.Pa 4,cap.7,

p. 29 . . -

A -«- -...,..-,-* WL-Pa
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bU’IEUHE Anacnansrs. 14.!
s’ils n’ont pas’quelque choie d’intéretl’ant à dire (a).

S’ils en ont trop , ils font des circules (à) : ils (ont
avertis par un iiiltinét de grandeur, que le &er dif-
fus ne convient qu’à l’elclave qui 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 flyle
concis, au contraire, en: impofant 8: fier : il convient
au maître qui commande (a); il s’allortit au caracè

ficana
XLVlll.

tere des Spartiates, qui l’emploient fréquemment dans s
leurs entretiens 8: dans leurs lettres. Des reparties
aulli promptes que l’éclair, billent après elles, tantôt
une lumiere vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes 8: de leur patrie.

On louoit’la bonté du jeune roi Charilaiis. a Com-
sa ment feroit-il bon , répondit l’autre roi, puifqu’il
sa l’elt, même our les méchans (41)?» Dans une ville
de la Grece, l’e héraut chargé de la vente des efcla»
ves , dit tout haut : a Je vends un Lacédémonien.
si Dis plutôt un prifonnier, s’écria celui-ci en lui
sa mettant la main fur la bouche ( e). a: 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-
sa me particuliers; fi elle ré it , comme ambatÎa-

si deurs (f). H ’On remarque la même ptéeifion dans les lettres
qu’écrivent les magiltrats, dans celles qu’ils reçoivent
des généraux. Les é bores craignant que la garnifon
de Décélie ne le brillât furprendre , ou n’interrompît

les exercices accoutumés, ne lui écrivirent que ces
mots : a Ne vous promenez point (g). sa La défaite

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 52.
(A) Thucyd. lib. 4, ca . r7. a
(c) Demetr. Phal. de e oc. up. 253.
(d) Plut. in Lyc. t. r ,p.42. 1d.apophth. Lacon. r. 2 , p. M3.

(e) ld. ibid. p. 233. a(nid. in Lyc. t. tr . 55. ld. a htli. Lacon. p. 2 r.
(g) Ælian. m. m3131». 2 , p. si»? , 3 -



                                                                     

r42 - V o v A c B --- la plus délaltreule , la viôtoire la plus éclatante , font
C H A P. annoncées avec la même fimplicité. Lors de la guerre
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 a a a bataille eli perdue: Mindare cit mort.
D Point de vivres ni de refl’ources (a). sa Peu de
tem s après , ils reçurent de Lyfander , général de leur

arrn e, une lettre conçue en ces termes : a Athenes
si elt rife (à). Telle fut la relation de la conquête
sa la pliis glorieul’e 8: la plus utile pour Lacédémone. ni

Qu’onIn’imagine pas, d’après ces exemples, que
les Spartiates condamnés à une raifon tro févere,
n’ofent dérider leur front. Ils ont cette dilgofition à
la gaîté que procurent la liberté de l’efprit, 8: la conl:

cience de la l’anté. Leur joie le communique rapi-
dement, parce qu’elle cit vive 8: naturelle : elle en:
entretenue par des plailaiiteries qui, n’ayant rien de
bas ni d’ofl’enl’ant, diffèrent efl’entiellement de la bouf-g

fonnerie 8: de la latire (c). Ils apprennent de bonne
heure l’art de les recevoir 8: de les rendre (d). Elles
cefl’ent, des que celuiqui en en l’objet demande

. qu’on l’épargne (c). ’
C’el’t avec de pareils traits qu’ils re oufl’ent quel-

quefois les prétentions ou l’humeur. ’étois un jour
avec, le roi Archidamus; Périander [on médecin lui

réfenta des vers qu’il venoit d’achever. Le prince
es lut , 8: lui dit avec amitié tu Eh! pourquoi,

a: défi bon médecin, vous faites-vous i mauvais-
sa poëte (f)? a: Quelques années après , un vieillard

(a) Xeno h. hift. Græe. lib. r , p. 430. i(6) Plut. n Lyfand. t. r , p. 441. ld. apophth. Lacon. p. 229.
Schol. Dion. Chryfoft. ont. 64, p. 106. ’ A

(r) Plut. in Lyc. t. r , p. 55.
(il) Heracl. de polit. in antiq. Græe. t. 6, p. 28:3.
(e) Plut. ibid. t. .1 , p. 46.
(f) Id. apophth. Lacon. p. 218.



                                                                     

ou Jeux: ANACHARSIS. 14;
[e plaignant au roi Agis de quelques infraétions fai- --
tes à la loi , s’écrioit que tout étoit perdu : a Cela CHAP.
si cit" fi vrai, ré ondit Agis en fouriant, que dans XLVuI.
sa mon enfance je l’entendois dire a mon ere, qui,
si dans l’on enfance, l’avait entendu dire au lien (11).»

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 ,
8: par des couleurs, excepté celle de pourpre, la
blancheur de la laine. Ainfi point de parfumeurs 8:
prefque point de teinturiers parmi eux (c). Ils ne
devroient connoitre 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 profellîons
utiles, comme celles de héraut, de trompette, de
cuifinier; a condition que le fils fuivra la profeflion
de (on pere, comme cela le ratique en E pte (a).

Ils ont une telle idée de l2 liberté, qu” ne peu-
vent la concilier avec le travail des mains (f ),. Un
d’entre eux, à (on retour ,d’Athenes, me diroit : I e
viens d’une ville ou rien n’ell déshonnête; par la, il
’défignoit, 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 a l’a-

mende, our carafe d’oifiveté; il voulut voir comme
une cho e extraordinaire, un citoyen puni dans une
république, pour s’être affranchi de toute efpece de . "
fervitude (Il).

(a Plut. in Lacon. p. 2i6. ’(6 Id. in Lyc. t. r , p. 44. Ælian. var. hift. lib. 6, cap. 6.

Polyaen. lib. 2, cap. r , n°. 7. - -(c) Athgn. lib. 15, p. 686. Senec. quali. nanar. lib. 4,cap. 13 , i n ’
t. 2 p. 7 2.

(:15 Plut. in Lyc. t. r , p. 44. 7
E?)Herlpdot.dlib,h 6, cap. 6o. . -

Ar’tot. et et. lib. 1 c . t. 2 .
(g) Plut: a phth. larron. ï 33236)? 53.’
(à) 14.1131 . p. au. ’ ’



                                                                     

C [ri A P.
XLVlIl.

14.4. VOYAGE-7Sa furprife étoit fondée, fur ce que les lois de fou
pays tendent fur-tout à délivrer les ames des intérêts
faétices 8: des foins domeftiques (a ). Ceux qui ont
des terres, font obligés de les affermer à des Hilo-
tes (b); ceux entre qui s’élevent des différends , de
les terminer à l’amiable; car il leur cil: défendu de
confiera 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 our augmenter fa fortune, ou le diliraire
de (on exi ence.

Cependant ils ne connoill’ent pas l’ennui, parce
qu’ils ne font jamais feuls, jamais en re os (e ). La
nage, la lutte, la courfe , la paume ( ), les autres
exercices du gyninafe , 8: les évolutions militaires,
rem litl’ent une partie de leur journée (g) : enfuite
ils e font un devoir 8: Un amufement d’alliller aux
jeux 8: aux combats des jeunes éleves (li ); de la, ils
vont aux Lefchès : ce font des falles diltribuées dans
les différens quartiers de la ville (i), ou les hommes
de tout âge ont coutume de sali-embler. Ils font très-
fenfibles. aux charmes de la converl’ation i elle ne
roule prefque jamais fur les intérêts 8: les projets des
nations; mais ils écoutent, fans le lall’er, les leçons
des perfonnes âgées (il j; ils entendent volontiers ra-
conter l’origine des hommes, des héros 8: des vil-
les (l ). La gravité de ces entretiens cit tempérée par

des faillies fréquentes. a

(a) Plut. inuit. Lacon. t. 2 , p. 239. A
(b) Id. in Lyc. t. i , p. d54. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 216.
(c) Id. in Lyc. p. 54.-l . apophth. mon. t. 2 , p. .233.
(il) Xenoph. de rep. Lae.’p. 682. ’
(e) Plut. in Lyc. p. 55.
(f) Xenoph. de rep. Laoed. p. 684.
(g) Ælian. var. hifi. lib. 2 , cap. 5. Id. lib. I4, cap. 7.
(Il) Plut. in Lyc. p. 54.
(i) Paufan. lib’. 3 , cap. r4, p. 24.0; cap. 15, p. 245.

(k) Plut. ibid. ’(l) Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 285.
Ces



                                                                     

nu IIUNl ANAC’ËARSIS. - 14.5
Ces allemblées, ainfi que les re as 8: les exercices -i---

publics,font toujours honorées e la préfence des CHAR
vieillards. Je me fers de cette expreflion, parce que XLVIu.’
la vieillelïe, 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 a leur tout 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’écoutesavec déférence dans les agemblées de la

nation , 8: dans les falles du gymnafe s’ainfi les citoyens
qui ont fervi leur patrie, loin de lui devenir étran»,
gers a la fin de leur carriere , font relpeétés, les uns
comme les dépofitaires de l’expérience , les autres
comme ces monumens dont on le fait une religion
de conferver les débris. ’ I

Si l’on confidere maintenant que les Spartiates con-
finent une partie de leur temps à la chatfe 8: aux ail.
femblées générales; qu’ils célebrent un grand nom-
bre de fêtes, dont l’éclat eft rehaufl’é par le concours

de la danfe 8: de la mufique (b) , 8: qu’enfin les
plaifirs communs a toute une nation, (ont toujours

lus vifs que ceux d’un particulier; loin de plaindre
eut deltinée, on verra qu’elle leur ménage une fuc-

cellion non interrompue de momens’agréables, 8: de
fpeétacles intérell’nns. Deux de ces f cétacles avoient
excité l’admirationude Pindare; c’ell: , difoit-il, que
l’on trouve le courage bouillant des jeunes guerriers ,
toujours adouci par la làgell’econfommée des vieil-
lards; 8: les triomphes brillans des Mules, toujours
fuivis des tranfports de l’alégrell’e publique (c).

Leurs tombeaux fans ornemens, ainfi que leurs
maifons, n’annoncent aucune diftiné’tion entre les ei-

toyens (il); il en permis de les placer dans la ville,

(a) Plut. ne: Lacon. t. 2, p. 237. Infini. lib. 3 , cap. 3.

, (la) Plut. in yc. t. i, p. 54. .’ (c) Pind. ap. Plut. in Lyc. p. 53.
(il) Heraelirl. Pontic. in antiq. Grec. r. 6 , p. 2823.

n T orne I V. . ’ K



                                                                     

1,46 - Voraen---- 8: même auprès des temples. Les pleurs 8: les fanglots
C HAP. n’accompagnent ni les funérailles (a), ni les dernieres
xLVm. heures du mourant. Car les Spartiates ne font pas

plus étonnés de le voir mourir, qu’ils ne l’avaient
été de le trouver en vie; perfuadés que c’ell à la mort

de fixer le terme de leurs jours, ils le foumetœnt aux
ordres de la nature avec la, même réfignation qu’aux
befoins de l’état. I

Les femmes font grandes, fortes, brillantes de
fauté; prefque toutes fort belles. Mais ce font des
beautés féveres 8: impofantes (la); elles auroient pu
fournir à Phidias un grand nombre de modeles pour
la Minerve, à peine quelques-uns a Praxitele pour

la Vénus. l» Leur habillement comme dans une tunique ou ef-
pece de chemifc courte, 8: dans une robe qui def-
cend julqu’aux talons (c). Les filles, obligées de con-
facrer tous les momens de la journée, à la] lutte,L a
la courfe, au faut, à d’autres exercices pénibles, n’ont
pour l’ordinaire qu’un vêtement léger 8: fans man-
ches (d), qui s’attache aux épaules avec des agrafes ( e j,
8: que leur ceinture (f ) tient relevé au defl’us des
genoux (g) : fa partie inférieure cil ouverte de cha-
que côté, de forte que la moitié du Corps relie a
découvert (Il): Je fuis très-éloigné de juftifier cet -
ufage; mais j’en Vais rapporter les motifs 8: les effets,

A

(a) Plut. infrit. Lacon. t. a , p. 238. V
(b) Berner. odle. lib. i3 , v. 412. Ariftoph. in Lyfifir. v. 80.

Mut; de Her. v. 74. Coluth. de rapt. Helen. v. 218. Enfeb. præp. *
evang. lib. 5 , cap. 29.,Meurf. mifeell. Lacon. lib. 2 , cap. 3.

(c) Plut. in Agid. t. 1 , p. 823. .(J).Exeerpt. manufcr. 2p. Potter. in not.*ad Clem. .Alex.
pædag. lib. 2, cap. 10 p. 238. Euftath. in iliad. t. 2 , p. 9.75.(e) Poil. anomie. lib. 7, cap. :3 , 5. 55.1:urmh. in iliad.

., t. 2 , p. 975. lin.’38. , .(f) Plut. in Lyc. .1. 1 , p. 48.
) Clem. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. 1 , v. 320 , 324 8c 4C8.

g) Euripid. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut. in Num. p. 77.
Plut. ibid. p. 76. Hefych. in Aspic. , ’.

l



                                                                     

g ou 11111": ANACHARISIS. 414.7
d’après la réponfe de’quelques Spartiates à qui j’avois ---’-

témoigné ma furprife. C H A P.Lycurgue ne pouvoit foumettre les filles aux mêmes XLVllI.
exercices que les hommes, (ans écarter tout ce qui
pouvoit contrarier leurs mouvemens. Il avoit fans
doute obfervé que l’homme ne. s’elt couvert qu’après

s’être corrompu; ue les vétémens le font multipliés

a proportion de es 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 les lois, un tel accord de vertus
entre les deux exes, ne la témérité de l’un feroit
réprimée, 8: la foible e de l’autre foutenue. Ainfi,
peu content de décerner la peine de mort à celui qui.
déshonoreroit une fille (a), il accoutuma la jeunelle
de Sparte à ne rougir que du mal (b ). La pudeur.
dépouillée d’une partie de les voiles (c) , fut refpeétée

de part & d’autre, 8: les femmes de Lacédémone le
dillinguerent par la pureté de leurs mœurs. J’ajoute
pue Lycurgue a trouvé des partifans parmi les philo-
ophes. Platon veut que dans la ré ublique , les fem-

mes de tout âge s’exercent fans ce e dans le gymnafei
n’ayant que leurs vertus pour vêtemens (d).

Une partiate paroit en public à vifage découvert; .
ijufqu’a ce qu’elle fait mariée. Après. fon mari e,
comme elle ne doit plaire qu’a fou époux, elle agar:
voilée ( c) ,8: êomme elle ne doit être connue que de
lui feul, il ne convient pas aux autres de parler elle
avec éloge (f7; mais ce voile (ombre 8: cepfilence

vrefpeétueux, ne font que des homma es rendus à la
décence. Nulle part les femmesne (ânt 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. i , p. 48.
(l!) Plat. de te . lib. 5, p. 457.
(e) Plut. apop th. Lacon..t. 2, p. 232.
(f) ld. ibid. p. 217 8: 220.

K1.



                                                                     

U 14.8 V o Y A o r.3...- veillées.8: moins contraintes ( a); nulle part elles n’ont
v C H AP. moins abufé de la liberté. L’idée de manquer à leur
XLVIII. époux, leur eût paru autrefois aulli étrange que celle

d’étaler la moindre recherche dans leur parure (6 ).:
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même (tigelle

ni la même modeliie, elles (ont beaucoup plus atta-
chées à leurs devoirs qué les autres femmes de la Grece.
r ’ Elles ont aullî un caraétere plus’vigoureux, 8: l’em-

laient avec fuccès pour allujettir leurs époux, qui
l’es confiiltent irolontiers, tant fur leurs affaires que
fur celles de la nation. On a remarqué que les peu-
ples guerriers font enclins à l’amour : l’union de Mars
8: de Vénus femble attelier cette vérité 3.8: l’exemple
des Lacédémoniens fert si. confirmer (c). Une énant-
gere diroit un jour a la femme du roi Léonidas t
sa Vous être les feules qui preniez de l’afcendant fur
u les hommes. Sans doute, répondit-elle, parce que
a: nous fommes les feules qui mettions des ho’mmea

a: au monde (d). a,
Ces ames fortes donnerent , il y a quelques années,

un exemple qui furprit toute la Grece. A l’afpeél: de
l’armée d’Epaminondas, elles remplirent la ville de
confufion 8: de terreur (e). Leurrcaraétere commences
t-il a s’altérer comme leurs vertus? Y a-t-il une fa-
talité pour le courage? Un infiant de foibletle pour-
roit-il balancer tant de traits de grandeur 8: d’élém-
tion qui les ont dillinguéesç dans tous les temps, æ.
qui , réchappent tous les jours! .
* la les ont une haute idée de l’honneur 8: de la il!
buté, elles la pouffent quelquefois fi loin, qu’on ne

(a) Arifiot. de rep. lib. 2,cap. 9, t. .2 , . 328. Dionyf. Haliç. .
antiq. Rem. lib., 2, cap. 24, t. 1 , p. 2 7.

(b) Plut. in Lyc.,t. 1 , p. 49. ld.apophth. Lacon. t. 2 ,p. 228.
Heraclid. Pont. in antiq. Græc.’t. 6, p. 2823. l .

(c) Ariftot. de rep. lib..2 , cap. 9, t. 2 , p. 328. Plut. in A916.
t. 1, p. 798. ld. in amaror. t. 2, p. 761.

(r1) Plut. in Lyc. t. 1 , p; 48. ’
(e) Ariftot. ibid. cap. 9, t. 2, p. 329. ,,

a. .4.

N



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 149
fait alors quel nom donner au fentiment qui les anime. --
Une d’entre elles écrivoit à (on fils ui s’étoit fauve CHAR
de la bataille : n Il court de mauvais ruits fur votre XLVIÜ.
a: compte; faitesèles «(Ier ou celiez de vivre (a ).n
En pareille circonlhnce, une Athénienne mandoit au
lien : c: Je vous fais bon gré de vous être confervé
n pour moi (b ). n Ceux-mêmes qui voudroient ex-

.cu et la faconde, ne outroient s’empêcher d’admi-
rer la premier: g ils émient également frappés de la
réponfe d’Argiléonis, mere du cèlebre Brafidas O: des
T hraces en lui apprenant la mort glorieufè de [on fils,
ajoutoient que jamais Lacédémone n’avoir produit un
fi grand général. a Étrangers, leur dit-elle, mon fils
n étoit un brave homme; mais apprenez que Sparte
n poflede plulieurs citoyens» qui valent mieux que

a: ni ( a). u ’ .Ici la nature en foumife, fans être étouffée; a:
c’eü en cela que réfidc le vrai courage. Aulll les
éphores décemment-ils desihonneurs fignalés à cette
femme (d). Mais qui pourroit entendre, fans frilÏon-
ner, une mere à qui l’on difoit :ï a Votre fils vient
a: d’être tué fans avoir nitré (on rang, 8: quirépon-
u dit aulIî-tôt : n’onî’enterre 8c qu’on mette [on

fraie Na lace (c a.» si cette autre qui attendoit au
faubourg a nouvelle du combat? Le courrier! arrive:
elle l’interroge. u vos cinq enfans ont péri. Ce n’efl:
u pas là ce que je te demande; ma patrie’n’a-t-elle
n rien à craindre. !--«Elle triomphe. -Eh bien! je
n me réfigne avec plaifir à ma perte (f7). u Qui pour-

. toit encore voir fans terreur ces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté (g)? 8c celle;

(a) Plut. inuit. Limon. t. a, p. 24:.
E53 Sîob. ferm. 106, p. 576. ’
c P ut. apophth. Lacon. r. a . 21 a .

(d) Diod. Sic. lib. 12, p. 122:? - .9 ü A":
. (e) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p.343.

(f) ld. ibid. p. 241(g) ld. ibid. Anthoi: lib. 1 , cap. s. p. 5.



                                                                     

150 1 a V o Y A a. a
---- qui, accourues au champ de bataille, le font montrer
CHAP. le cadavre d’un fils unique , parcourent d’un œil in-
,XLVHI. quiet les bleffures qu’il a reçues, comptent celles qui.

peuvent honorer ou déshonorer ion trépas; 8c après
cet horrible calcul, marchent avec orgueil à la tête
du convoi, ou le confinent chez elles, pour cacher
leurs larmes 8c leur honte (a)’*e

Ces excès. ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou-
trepatïent 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
i gloire.- En Voici la raifon. Chez eux, l’amour de la

patrie clic une vertu qui fait .des choies lublimes; dans
velus époufesê une palfion qui tente des choies ex-
traordinaires. La beauté,,la parure, la tiailïance, les
agrémens de l’efprit n’étant pas afïez chimés à Sparte,

pour établir des diitinétio’nsentre les femmes, elles
furent obligées de fonder leur fupériorité fur le nom-
bre 8c fur la valeurrde’leurs enfans. Pendant qu’ils
vivent, elles jouiHent des efpérances qu’ils donnent;
après leur mort, elles héritent de la célébrité qu’ils
ont acquife. C’ei’t cettezfatale fuccefiion qui les rend
féroces, 8: qui fait que leur dévouement à a patrie eli
quelquefois accompagné de toutes les fureurs de l’am-

bition 8c de la vanité. -
’ A cette, élévationd’ame u’elles montrent encore

par intervalles, fuecéderont ientôt, fans la détruire
entièrement,-des fentimerîs ignobles, 8: leur vient:
fera plus «qu’un mélange, de perfidie-8c de grandeur: ,
de barbarie -& de volupté. Déia plulieurs d’entre elles
fe lailTent entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait. des

(a) Ælian. var. hiii. ’lib. 1.2 ,’ cap. si. ç
* Ce dernier fait, et d’autres à-peu-près femhlables, paroif-

fent être pôfrérieurs au temps où les lois de Lycurgue émient
rigoureufement obfervées. Ce ne fut qu’après leur décadence
qu’un faux héroïfme s’empara des femmes-v8; des enfans de

Sparte. .1 .. . 4 r . I
n

,.-Kwik e ha
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laifirs (a). Les Athéniens qui’blâmoient hautement n..-

la liberté qu’on laifÎoit aux femmes de Sparte, triom-. CHA P.
hent en voyant cette liberté dégénérer en licence (b). XLVlIl.

îesphilofophes même reprochent à Lycurgue de ne
s’être occupé que de l’éducation des hommes (c).

n Nous examinerons cette adenfation dans un autre
chapitras: nous yiremonterons en même temps aux
carafes de! ladécadence furvenue aux mœurs des Spar-
tiates. Car il faut l’avouer, ils ne (ont plus ce qu’ils
étoient il y a un’fiecle. Les uns s’enorgueillifl’ent im-
punément de leurs richefl’es, d’ titres courent après
des emplois que leurs peres fe- contentoient de mé-
riter (d) 3’ il n’y a pas long-temps qu’on a découvert

une courtifan’e aux environs de parte (a), 8c ce qui
n’eli as moins dan ereux, nous avons vu la fœur du
roi Âgéfilas, Cyni ca envoyer àOlympie un char at-
telé de quatre-chevaux, pour y difputer le prix de la?
courfe, des vpoëtes célébrerfon triomphe, 8c l’état éle-f’

,ver un monument en l’on honneur ( v I
Néanmoins dans leur dégradation, ils confervenf

encore des reficedeleur amiennegrandeur. Vous ne
les verrez pointtrecourir aux diflimulations, aux bail,
relies, à tous ces petits moyens qui aviliEent les ames:
ils (ont avides fans avarice, ambitieux fansintrigues;
Les plus puni-ans ont airez de pudeur pour dérober
aux yeux la licence de leur conduite ( g); ce font
des transfuges qui craignent les lois qu’ils ont violées,
a: regrettent les vertus qu’ils ont perdues. , U

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magna:
x

(a) Ariûot de rep. lib. a cap..9 . 28.
(à) Plat. de leg. lib. r , p’. 6 7. l? 3 a
(c) Id. ibid. lib. 6, t. a, p. 7 I 3 lib. 8 , p. 806. Arifiot. ibid.

p. 329.
(l) Xenoph. de rep. Laced. p. 689.

(a) Id. hilt. Grise. lib. 3, p. 495. i(f) Plut. Ipopl’ith. Lacon. t. a , p. au. Paufan.iib. 3, cap. 8,
p. ne. ld. cap. 15, p. 243.

(g) Ariiiot. de rep. lib. a , cap. 9, p. 330.

K4



                                                                     

15:. V o x A s a-- nimité invitoit à s’élever jufqu’à eux. Ils l’e tenoient
CHAR à leur hauteur fans effort, fans olientation, fans être
XLVlu. attirés vers la terre par l’éclat des dignités ou par l’ef-

poir des récompenfes. N’exigez aucune bati’etîe de leur

part; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort. Dans
mon dernier voyage à Lacédémone, je m’entretcnois

avec Talecrus qui étoit fort pauvre, 8c Damindas qui
jouilïoit d’une fortune ailée. Il furvint un de ces hom-
mes que Philippe, roi de Macédoine à (ondoyoit pour,
lui acheter des partifans. Il dit au premier: sa Quel

’ sa bien avez-vous? Le néçéfiàire, répondit TaleCrus,

sa en lui tournant le des (A). sa ,Il menaça le feeond.”
du courroux de Philippe. u Homme lâche! répondit
a; Damindas, a: que peut ton maître contre des hotu-z
a; mes qui méprirent la mort (b)? sa

En contemplant à loifir ce mélange’dç vices uaif-.

fans .8: de vertus antiques, je me croyois dans une.
forêt que la flamme avoit ravagée; biseautais des ab.
bres réduits en cendres, d’autres à moitié coofumés-s l

à [d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte, por-
U toient fiéremont leurs têtes dans les cieux. - - ’

q) Plut. Ïophth. Lagon, t, a , P. ,32! r I 4

’Il)1d.ihi.p.219, I fi
I

t

un ou ’ enserra: QUÀRÀNTE-HUIÏIEMB



                                                                     

ou nous Anacuansxs. in

CHAPITRE ’XLIX.
De la Religion à des Etna des Spartiates.

L r s objets du culte public n’infpirent à Lacédémone .......
qu’un profond refpeét, qu’un fileuse abfolu. On ne CHAP.
s’y permet à leur égard ni difculIions, ni doutes; Xle.
adorer les dieux, honorer les héros, voilà l’unique

dogme des Spartiates. l . ,Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples,
des autels ou des (lames, on diliingueJrIetculc,Calior,,
Pollux, Achille, Ulylî’o, Lycurgue, &c.’Ce ui doit
furprendre ceux qui ne connement les di érentes
traditions des peuples, o’cl’t devoir Hélene partager:
avec Ménélas des honneurs prefque divins (a), 8: la.
liante de Clytemnslire placée auprèsrdeaeelle d’Aga-

muon(à).’ -. ” I.Les Spartiates fontifort’créduies; Un «d’entre errai

emtï voir pendantvla nuit sur: f hêtre errant autant!
d’un tombeausril le " ourfuivoit. a lance. levée, 8: lui
trioit :.Tu as beau kits, tumourras’ùne féconde
fols (c)t Ce, ne (ont pas les prêtres qui entretiennent
la fuperfiition; ce fiant? les éphores; ilspafl’ent quel-æ
quefois la nuit dans tanpleœle. Baôpbaé, 8c laiera-z
demain, ils donnentlcurs fougesoomme des réale

lités(d). . . ...- V .. . ,Lycurgue ,- qui ne pouvoit dominer fur les opi-
nions re igieufes, (opprima les abus qu’elles avoient

(a) Herodot. lib. 6 ,cap. 61. lfoer. encom. Helen. t. a ,p. 144.
Paufan. lib. 3, ca . i5, p. 244. ’

(à) Paufan. ibid. cap. r9 , p. 258. I .(c) Plut. apophlh. Lacon. t. a . p. 236. " a
(O ld. in Agid. t. l , p. 807». Gieer. de divin. lib. Ç ,ctp- 43.

t. 3, p. 36. ’ k . v ’ » r t



                                                                     

r54. Varan:-- produits. Par-tout ailleurs, on doit le préfenter aux
CHAP. dieux avec des vi6times fans tache, quelquefois avec
XLIX. l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des of-

frandes de peu de valeur, 8: la modellie qui con-
vient à des fupplians (a). Ailleurs on importune les
dieux par des prieres indifcretes 8: longues; à S arte,’
on ne leur demande que la grace de faire de elles
nétions, a rès en avoir fait de bonnes (b); 8: cette
formule e terminée par ces mots, dont les ames fieres
fentiront la profondeur : a Donnez-musela force de
a: fu porter l’injultice (a). sa L’afpeél: des morts’n’y

blefl’g point les regards, comme chez les nations voi-.
fines. Le deuil n’y dure que onze jours (d); li la dou-,
leur cil: vraie ,’ on ne doit pas en. borner le temps; fi
elle eft fauiïe, ilne faut pas. en prolonger l’impoliuret.

Il fuit de-là, que il le culte des Lacédémoniens elle.
comme celui des autres Grecs, fouillé d’erreurs 8: des
porËugés dans la théorie, il cil du moins plein de rai-,1,

8: de lumieres dans la ratique. -- ’ - .
- Les Athéniens ontcrugxerlla viâoire chez eux;
en la repréfentant fans ailes (e) 3 par la même raifon,
les Spartiates ont rep’réfenté quelquefois Mars 8: Vénus

chargés de chaînes f Cette nation guerriere a donné,
des armesa :Vénus , &imisrune lance entreles mains
de tous les dieux 8:-:de toutes les déciles (g). ,Ello,
a placé la Rameide laïMort à côté de celle du Sorti-’-

meil, pourrsîac’coutumer a les regarder du même
œil (Il). Ellea oonlàdré- un temple aux Mules, [33th
qu’elle marcheauxrombats aux fous mélodieuxdelg

. (a) Plut. in Lyc. t. r, p, 5a. Î .
h (à) Plat. in Alcib. t. a ,p. r48.

(c) Plut. inuit. Lacon.’t. a, p. 239M
(il) Id. in Lyc. La, 11”56. ’ " *
(a) Paufan. lib. I , cap. 22, p. 5e.’ ’I I

e (f) ld. lib. 3 , cap. 15, p. 345 8:,246.
fi (g) Plut. apophll’l. Lacon. t..2,p. 232. ld.infiit. Lacon.; 239.

(à) Putain. lib. 3, cap. t8, p. a53.



                                                                     

DILIEUNE Auncnansrs. 155
flûte ou de la lyre (a); un autre à Neptune qui ébranle .-
la terre, parce qu’elle habite un pays fujet à de fré- C HA P-
quentes fecoulfes (à); un autre à la Crainte, parce qu’il . X LI X-
eft des craintes falutaires, telle que celle des lois (a).

Un grand nombre de fêtes remplifl’ent fes loifirs. l t
J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en ordre,
8: faire retentir les airs de leurs chants; celui des vieil-g
lards prononcer ces mots :

v3.11Nous avons été jadis

Jeunes, vaillant 8c hardis.

, celui des hommes faits , répondre:

’ a Nous le fommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

.8: celui des enfans, pourfuivre :

Et nous un jour le ferons:
Qui bien vous furpafl’erons (d) U.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femmes au ’
nombre de onze, fe difputer le prix de la courfe (e).
J’ai fuivi les filles de Sparte, lorfqu’au milieu des tranf-
ports de la joie publi ne, placées fur des’chars (f),
elles fe rendoient au ourg de Thérapné, pour pré-
fenter leurs offrandes au tombeau de Ménélas 8c d’Hé-r

me). . A -» A-Pendant les fêtes d’Apollon fumommé Carnéen,
quirev-ienoenttous les ans vers la de l’étélh) .8:

(a) Paufan. lib. 3 , cap. 17, p. qsr. 4;. I , t
v (b) Xenoph. bitta panagias. 6., p. 608. Strab. lib.. 8, p. 367.

l’aurait; lib. 3 , cap.’ad, 260. Eul’tath. in a , p. 294!
(c) Plut. in Agid. t. 1, p. 808. p .. p ’ , .
(d) Id. in Lyc. t. I , p; 53. l5* Tradué’tion d’ArnyQt. * ’ , A ,

’Çe)’Paufan. lib. 3; cap. 13; p. 239.57 ’ - ’ ’
(f) Plut. in Agef. t. 1 , p. 606. Helych. in du). ’- ’

- (g) Ifocr. encom. Helen. t. a, p. 144. Paufan. lib. 3’, cap. 19 ,

1

au - .
p. 259. a - . . .(Il) Dodw. annal. Thucyd. p. r78. Frater, mem. de l’Acad.
de: Bell. Leu. t. 18 , hift. p. 138. Corflnïfaii. Art. t. a , p. 452.



                                                                     

na u ” V.01A-cc
c.- qui durent neuf jours (a), i’aflifiai au eembat que le
C HAP. huent les joueurs de cythare (la); je vis drelÏer au-
xmx. tour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme

I

de tentes. Chaque jour de nouveaux convives au nom-
bre de quatre-vingt-un, neuf pour chaque tente, y
venoient prendre leurs repas; des oŒciers tirés au fort
entretenoient l’ordre (c) , 8: tout s’exécutoit à la voix
du héraut public ( d). C’était l’image d’un camp -, mais

on n’en étoit pas plus difpofé à la guerre; car rien ne

doit interrompre ces fêtes : a; L uelque preflint que
foît le danger, on attend qu’elles oient terminées pour
mettre l’armée en campagne (e).

Le même refpeâ: retient les Lacédémoniens chez .
eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (f) ,- célébrées au
printemps (g), rupteur par les habitans d’Amyclæ (Il).
On difoit qu’Hyacinthe, fils d’un roide Lacédémone,

fut tendrement aimé dÎApollon; ue Zéphyre jaloux
de (a. beauté, dirigea le alet quiclui ravit le jour, 8:

l qu’Apollon a uî lavoit ancé , ne trouva d’autre [ou-
lagement à fa ’ ouleur, que de métamorphofer le jeune
prince eneune fleur qui porte (on nom (i ). On infi-
titun des jeux qui le renouvellent tous les ans (k).
Le premier 8: le troifieme jour ne préfentent que l’if

Î (a) Demetr. ap’. Adam. lib. 4 , cap. 9, p. 14h y h - 1 l
’(DVHeHan. ap.tAthen.Ilib. 145 cap. 4, p; 635.lPlut.’înfirt;

135911.!- a.n.,.238.. . . ., V .. V. .
(c) Hefych. in lunule. v(J) Demetr. ap. êthpnap. Mur "3’" P l -" r

- (c) Hercdot. lib. 7, cap. 506. Thucyd.!ib. 5, cap". 76. fichu.

Thucyd. in cap. 54. - - é , I v I
(f) Herodot. lib. 9, cap. 6 8:11. ’ ’ f v y
(g) Carlin. fait. AttL t. a, p. e52. j Il
(Il) Xenopb. bift. Græç. lib. î), p. 528. Strab. lib. 6 , p. 278.

Meurf. Græc. feriat. in Hyacint . .
(i) Nicand. in (barine. v. 902. Ovid. matant. lib..ao,.fab. 5.

Ëalufan. lib. 3 , cap. 1 , p 404 ;rcap. 19, p. 258. Plxn. 11h. a! ,

9P. 13v P-1344t -. . ’ * r. (k) Ovid. ibigl. v. 2,19.44 A gh-gO
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mage de la triftelÏe de du deuil. Le fecond cit un m
jour d’alégreHe : Lacédémone s’abandonne à l’ivraie CHAP.

de la joie; c’elt un jour de libertézles efclaves man- JEUX.
gent à la même table que leurs maîtres (a).

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes gar-
ons 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
danfes; d’autres a cheval faifant briller leur adrelïe.
dans le lieu defiiné’aux fpeâacles (à).

Bientôt la pompe ou proceflion folennelle s’avance
vers Amyclæ, conduite par un chef, qui, fous le
nom de légat, doit offrir au tem le d’Apollon , les,
vœux de la nation (c) : dès qu’efie elt arrivée , on
acheve les ap têts d’ un pompeux factifice, 8: l’on com-

mence par r pandre, en forme de libation , du vin
8: du lait dans l’intérieur de l’autel qui fer de hale à
ladiatue. Cet autel cit le tombeau d’Hyac nthe (d).
Tout autour (ont rangés 2.0 ou a; jeunes garçons de
autant de jeunes filles, qui font entendre des con-
certs ravifl’ans , en préfence de plulieurs magilirats de
Lacédémone (e) ’*. Car dans cette ville, ainfi que
dans toute la Grece , les cérémonies religieufes inté-
,rell’ent le gouvernement; les rois 8: leurs enfans fi:
font un devoir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agéfilas, après des viétoires éclatantes, le pla-
cer dans le rang qui lui avoit été alligné par le maî- I
tre du chœur, 8c confondu avec les fitnples citoyens ,
entonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hya-

cinthe (f).

(a) Polycr. ap. Athen. lib. 4, cap. 7 , p. 139.
(b) ld. ibid. Xenoph. in Agef. p. 661-.
(c) lnfcript. Fourmont. in bibi. reg.
(J) Paufan. lib. 3 , cap. 19, p. 257..
(e) Infcript. Fourmont. in bibi. reg.
Ô Voyez la Note à la fin du volume.
(f) Xenoph. in Agef. p. 661.
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.-- La difcipline des Spartiates cil telle que leurs phi:
CHA-P. firsTont toujours accompagnés d’une certaine décen-
-XLIX. ce; dans les fêtes mêmes de Bacchus, [oit à la ville;

[oit à la campagne, performe n’ofe s’écarter de la loi
qui défend l’ulage immodéré du vin (a).

(a) Plat. de leg. lib. I , t. a, p. 637.

,HN DU CHAPITRE QUARANTE’NEUVÏEME.
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CHAPITRE L.
Du Service militaire du; les Spartiates.

0
Les Spartiates l’ont obligés de fervir depuis l’âge -
de 2.0 ans juf u’à celui de 60 : ait-delà de ce terme, CHAP.
on les difpen’ie de prendre les armes , a moins que L.
l’ennemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores,
par la voixdu héros , ordonnent aux citoyens âgés
depuis 2.0 ans juf n’a l’âge porté dans la proclama-
tion (b) , de le pré enter pour fervir dans l’infanterie

efamment armée , ou dans la cavalerie; la même in-
)onétion cil: faire aux ouvriers deltinés à fuivre Far--
mée(c).

Comme -les citoyens l’ont divife’s en cinq tribus;
on a partagé l’infanterie pelante en .cinq régimens . qui
[ont pour l’ordinaire commandés par autant de Polé-
marques’ (d); chaque régiment cit compofé de quatre. .
bataillons , de huit pentécoflyes, 8: de fcize énomoties
ou compagnies (e) *.

En certaines occafions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache uelques bataillons; 8:
alors, en doublant ou quadruâant leurs compagnies,
on porte chaque bataillon à 2.56 hommes, ou même n
à 512. ( Je cite des exemples 8: non des regles;

i

(a) Xenoph. bite, Græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Agef. t. 1 ,
p. 609 8c 6m. ,

(à) xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.

(c) ld. de rep. Laced. p. 685. r(d) Arîl’tot.ap. Harpetrat. in Molpln. Diod. Sic.,lib. 15, p. 35°.
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 66. Xenoph. de rep. Laced. p; 656.
Û Voyez la Note à la fin du volume.
(f) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid.



                                                                     

:66 vorace.-.- car le nombre d’hommes par énomotie, n’eli pas tou-
CHAP. jours le même (a); de le général, pour dérober la

L. connoiilance de les forces a l’ennemi (à) , Varie fou-
vent la compofition de (on armée. Outre les cinq ré-
gimens, il exille un corps de 6oo hommes d’élite ,,
qu’on appelle feirites, 8c qui ont quelquefois décidé
de la viétoire (c).

Les principales armes du fantaflîn (ont la ique 8c
le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’ai qu’une

efpece de poignard qu’il orte à r. ceinture (il). C’elt
fur la pique qu’il fonde es cf érances; il ne la uitte
prefque point tant qu’il cit à ’armée (e). Un Étran-
ger diroit à l’ambitieux vAgéfilas z a: Où fixez-vous
sa donc les bornes de la Laconie! Au bout de nos pi-

n nes, répondit-il ( a: . Als couvrent leur corps d’un bouclier d’airain (g) ,
de forme ovale, échancré des deux côtés a: quelque- k
fois d’un [cul , terminé en pointe aux deux extrémi-
tés, & chargé des lettres initiales du nom de Lacédé-
mone (h). A cette marque on reconnaît la nation;
mais ilken faut une autre pour reconnoîtrecha ne
(oldat, obligé, fous peined’infamic , de rapporterions
bouclier; il fait gratter dans le champ le [ymbole u’il
s’elt approprié. Un d’entre eux s’étoit expofé aux pliai-

ranteries de l’es amis, en choififl’ant out emblème
une mouche de grandeur naturelle. ce F approcherai (i
sa fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il diliinguera cette
a: marque (li).ul

(a) Xenoph. bili. Græc. lib. 6 , p. 596. Suid. in ’Enmn’.
(6) Thucyd. lib.*5, cap. 68. Schol. ibid.
(c) Id. ibid. Diod. Sic. ibid.
(Il) Meurt mil’cell. Limon. lib. a , cap. I.
(e)6Xenopl’1. de rep. Laced. p. 681. Plut. apophth. Lacon. t. a,

. 2 . . ’P (fg) Plut. ibid. puna.
(g) Xenoph. ibid. p. 685.
(Il) Paufan. lib. 4, ca . 28, p. 348. Euhathnin ilîad. lib. a,

p. 293. Mém. de Para . des Bell. Lent. t. 16, bifr. p. rot.

(a) Plut. «ibid. p. 234. L e
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Le foldat en: revêtu d’an calaque rouge (a). On a

préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’apperçoive

pas du fang qu’il a fait couler (b).
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 facrifices, aux-
quels affillent les chefs des troupes Lacédémonien-
nes , 8c ceux des alliés ( c). Souvent il change de camp,
foit pour protéger les terres de ces derniers, foit pour
nuire à celles des ennemis (d).

Tous les jours, les foldats le livrent aux exercices
du gymnafe. La lice cil: tracée aux environs’du camp.
Après les exercices du matin , ils le tiennent allis par
terre julqu’au dîner; après ceux du loir ils loupent,
chantent des hymnes en l’honneur des dieux, 8c le
couchent fur leurs armes. Divers amufemens remplif-
lent les intervalles de la journée (a); car ils (ont
alors altreints à moins de travaux qu’avant leur départ,

a 8c l’on diroit que la guerre cit pour eux le temps-du

repos (f). fLe jour du combat, le roi, a l’imitation d’Hercu-
le , immole une chevre , pendant que les joueurs de
flûte font entendre l’air de Caltor (g). Il entonne en-
fuite l’Hymne du combat; tous les [oldats, le front
orné de couronnes, la répetent de concert (Il); Après
ce moment fi terrible 8c fi beau, ils arrangent leurs
cheveux a: leurs vêtemens, nettoient leurs armes, pref-

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 685. ’
(6) Plut. inflit. Lacon. t. a , p. 238. Valet. Max. lib. a, cap 6.

Schol. Arifio h. in pac. v. 1173. ’ - ’
(c) Xenop . ibid. p. 688. ,(d) Id. ibid. p. 687.

(e) Id. ibid. a. p. 688. t. t(f) Plut. in Lyc. t. r, p. 53. . I . ’(g) Xenopb. (le rep. Laeed. p. 689. Plut. ibid. Id. de muf.
r. a , p. n40. Poil. lib. 4 , cap. 10, 5. 78. Polyæn. firateg. lib. x ,
cap. Io.

(A) Plut. ibid. Poil. lib. 4, cap. 7, 5. 53.

Tome I V. L

CHAP.



                                                                     

r61. VOYAGE- lent leurs officiers de les conduire au champ de l’hou;
C H AP. neur, s’animent eux-mêmes par des traits de gaîté (a),

L. .8: marchent en ordre au fou des flûtes qui excitent
a: moderent leur conta e (b). Le roi le place dans
le premier rang, entourf de roc jeunes guerriers, qui
doivent , fous peine d’infamie, ex ofer leurs jours
pour fauver les [iens (c); 8c de quelques athletes qui
ont remporté le prix aux jeux publics de la Grece,
8c qui regardent ce polie comme la plusglorieufe des
dilliné’tions (d). .

Je ne dis rien des favantes manœuvres qu’exécutent
les Spartiates avant 8c pendant le combat : leur tac-
tique paroît d’abord compliquée (e); mais la moindre
attention fuflit pour fe convaincre qu’elle a tout prévu, a
tout facilité, de que les inflitutions militaires de Ly-
curgue font préférables à celles des autres nations (f).

Pour tout homme, c’ell: une honte de prendre la
fuite; pour les Spartiates, d’en avoir feulement l’i-
dée (g). Cependant leur courage, quoi ue impétueux
8c bouillant ,n’elt pas une fureur aveugle : un d’entre
eux au plus fort de la mêlée , entend le ligna] de la
retraite, tandis qu’il tient le fer levé fur un foldat
abattu à les pieds; il s’arrête aqui-tôt, 8c dit que fou
premier devoir cit d’obéir à l’on général (I: ).

Cette efpece d’hommes n’eli pas faite pour porter
des chaînes; la loi leur crie fans celle ; Plutôt périr
que d’être efclaves. Bias, qui commandoit un corps

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 689. C ’
. (à) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p. 239. Plut. de

ira, t. a, p. 458. Athen. lib. ra, p. 517; lib. 14, p. 626.
Aul. Gell. lib. 1, cap. n. v(c) Herodot. lib. 6 , cap. 56. Ifocr. epili. ad Philip. t. r ,p.445.
. (d) Plu6t. in Lyc. t. r , p. 53 8c 54. id. fympof. lib. a ,cap. 5,

t- 2, P’ 39- ’ - ’ -(e) Xenoph. de rep. LacetL p. 686.
(f) Id. ibid. p. 685 a. 689.
(g) Senec. l’uaf. a, t. 3, p. 16. V
(à) Plut. apophtb. Lacon-; a, p. 236. ’ ”
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de troupes, s’étant laillé furprendre par Iphicrate, les .-
foldats lui dirent : Quel parti prendre? a Vous, ré- CHAR
sa pondit-il, de vous retirer, moi de. combattre 8: la.
sa mourir (a). sa l AIls aiment mieux garder leurs rangs! que de tuer
quel nes hommes de plus (à); il leur ell: défendu
non-leulement de ourfuivre l’ennemi, mais encore
de le dé ouiller, l’ains en avoir reçu l’ordre; car ils
doivent erre plus attentifs à la viétoire u’au butin (e).
300 Spartiates veillent à l’obfervation e cette loi (d).

Si le général dans un premier combat a perdu quel-
ques foldats , il doit en livrgr un fecond pour les re-

tirer (e). ’Quand un foldat a quitté fou rang, on l’oblige de
relier pendant quelque temps debout, a puyé fur [on
bouclier , a la vue de toute l’armée (

Les exemples de lâcheté, fi rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut af-
pirer à aucun em loi; s’il elt marié, aucune famille
ne veut s’allier à a benne; s’il ne l’ell pas, il ne peut

s’allier à une autre (g); il femble que cette tache
fouilleroit toute fa pollérité. ’

Ceux qui périll’cnt dans le combat font enterrés,
ainli que les autres citoyens, avec un vêtement rouge
8c un rameau d’olivier, fymbole des vertus guerrieres
parmi les Spartiates (Il ). S’ils fe font diltingués , leur:
tombeaux’font décorés de leurs noms, 8c quelquefois
de la figure d’un lion (i); mais li un foldat a reçu la

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 2:9.
(6) Paulin. lib. 4, cap. 8 , p. 300.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Plut. in Lyc. p. 54. ld. apophth.

Lacon. t. 2, p. 228. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 6.
En? ’1Ë’Ieurfàmgfcell. Lacon. lib. a,-cap. r. i

e enop . ili. Græc. lib. . .(f) Id. ibid. p. 48:. 3’ P 507.
(g) Plut. in Agen. r , p. 612.16. apophth. Lacon. t. a, p. au.
(Il) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 238. Herodot. lib. 8 , cap. 19.4.
(i) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 6. l

. L z



                                                                     

.164. VOYAGE--- mort en tournant le dos à l’ennemi, il en privé de
CHAP. la fépulture (a).

L. Aux fuccès dûs à la bravoure, on préfere ceux que
ménage la prudence (b). On ne fulpeud point aux.
temples les dépouilles de l’ennemi. Des offrandes en-
levéesà des lâches, difoit le roi Cléomene, ne doi-
vent pas être expofées aux regards des dieux, ni à
ceux de notre jeunelfe (c). Autrefois la victoire
n’excitoit ni joie ni furprife; de nos jours un avan-
tage remporté par Archidamus, fils d’Agéfilas, pro-
duifit des tranfports fi vifs armi les Spartiates, qu’il
ne relia plus aucun doute il)" leur décadence (d).

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes
fans expérience, qui n’ont pas allez de vigueur ou de
zele; C’ell le citoyen riche qui fournit les armes, 6c
entretient le cheval (e). Si ce corpsa remporté quel-
ques avantages, il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenoit à la roide ( En général
les Spartiates aiment mieux fervir dans l’infanterie: .
perfuadés que le vrai courage le fufiït à lui-même, ils
veulent combattre corps à. cor s. J’étais auprès du
roi Archidamus , quand on lut préfenta le modele
’d’une machine à lancer des traits, nouvellement in-
ventée en Sicile. Après l’avoir examinée avec atten-
tion : C’en cit fait, dit-il, de la valeur (g).

La Laconie pourroit entretenir goooo hommes d’in-
fanterie pelante, 8c 1500 hommes de cavalerie (Il);
mais (oit que la population n’ait pas été allez favori-
[c’e, [oit que l’état n’ait point ambitionné de mettre

de grandes armées fur pied, Sparte qui a louvent

(h)iMeurf.,tnilfcell. Laeon. lib. a. , cap. I.
(à) Plut. inuit. Lacon. p. 218.,
(c) Id. ibid. p. 224. I
(d) Id. in Agef. t. r , p. 614.
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 596.
(f) ld. de magiftr. equît. p. 971. ’
(g) Plut. apo htb; Lacon t.’2, p. 219.
(A) Minot. e rep. lib. a , cap. 9, t. 2, p. 3:9.
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marché en corps de nation contre les euples voifins(a), --
n’a jamais employé dans les exp ditions lointaines, CHAP.

V L.
fiuun petit nombre de troupes nationales. Elle avoit,

il cit vrai, 45000 hommes à la bataille de Platée;
mais on n’y comptoit que sooo Spartiates 8: autant
de Lacédémoniens; le relie étoit compofé d’Hilo-.-

tes (b); .On ne vit à la bataille de Leuüres que
7oo Spartiates (c).

Ce ne fut donc as à fes propres forces qu’elle dut
fa fupériorité, 8: il, au commencement de la guerre
du Pé10ponefe, elle fit marcher 6oooo hommesconï-
tre les Athéniens, c’ell que les peuples de cette pref-
qu’île , unis la lupart depuis plulieurs fieclcs avec elle,

. avoient joint eurs troupes aux tiennes (d). Dans ces
derniers temps ,fes armées étoient compofées de guel-
ques Spartiates 8: d’un corps de néodames ou a ran-
chis, auxquels on joignoit, fuivant les circonltances,
des foldats de Laconie , 8c un plus grandvnombre d’au-g .

tres fournis par les villes alliées (e). r
Après la bataille de Leuétres,.. Epaminondas ayant

rendu la liberté à la MeEénie, que les Spartiates te-
noient aEervie depuis long-temps , leur ôta les moyens
de fe. recruter dans cette province; 8c plulieurspeu-
ples du, Péloponefe les ayant abandonnés, leur puif-
fance, autrefois firedoutable, eft tombée dans un état
de foiblefle dont elle ne le relever: jamais.

(a) Xeno h. hift. Græc. lib. 7, p. 643.
(à) Hem or. lib. 9, cap. ro 8c Il. Plut. in Agefi t. r , p. 325;
(r) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597.
(d) Thucyd. iib. 2 ,. cap. 9. Plut. in Par. t. I, p. 17°.
(a) Xenoph. in Agef. p. 652, &ca a ’

llN. DU CHAPITRE GINQULNTJLEML

La.. la... .r A
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CHAPITRE LI.
Dg’fênjê des Lois de Lycurgue : caufès de leur

décadence. -’

J’A r dit plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée à Lacédémo-
ne. Il ne revenoit point, jien étois inquiet; je ne
concevois pas comment il pouvoit fupporter pendant-
fi long-temps une féparation fi cruelle. Avant de l’al-
ler rejoindre, je voulus avoir un fecond entretien
avec Damonax; dans le premier, il avoit confidéré
les lois de Lycurgue à l’époque de leur vigueur z je
les voyois tous les jours céder avec fi peu de réfif-
tance à des innovations dangereufes, que je commen-
çois à douter de leur ancienne influence. Je faifis la
premiere occafion de m’en expliquer avec Damonax.

Un foir la converfation nous ramenant infenfiblc-
ment à Lycurgue, j’affeôtai moins de confidération
pour ce, grand homme. Il femble, lui dis-je, que plu-
lieurs de vos lois vous font venues des Perfes 8: des
Egy tiens (a). Il me ré ondit : L’architeôte qui conf-
truiit le labyrinthe d’ gypte, ne mérite pas moins
d’éloges pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau

marbre de Paros, qu’on fit venir de li loin (à). Pour
juger du génie de Lycurgue, c’eft l’enfemble de fa
légillation qu’il faut confide’rer. Et c’ell cet enfemble,

repris-je , qu’on voudroit vous ravir. Les Athéniens (c)

(a) Herodor. lib. 6, cap. 59 8c 60. Ifocr. in Bufir. t. a , p. 162.
Plut. in Lyc. t. r , p. 4x 8: 42. Diod. Sic. lib. 1 , p. 88. ,

(6) Plin. lib. 36, cap. 13 , p. 739. i
(c) liber. panada. r. a, p. 260.
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8: les crétois (a) foutiennent que leurs conflitutions, --
quoique diEérentes entre elles, ont fervi de inodeles CHAP.

à la vôtre. ’ L l.Le témoignage des premiers, reprit Damonax , en:
toujours entaché d’une partialité puérile. Ils ne pen-

fent a nous que pour penfer à eux : l’opinion des
Crétois cit mieux fondée : Lycurgue adopta lulieurs
des lois de Minos , il en rejeta d’autres (b); celles qu’il
choifit,-il les modifia de telle maniere, 8: les aKortit
fi bien à [on Ian , qu’on peut dire qu’il découvrit ce
qu’avoient déja découvert Minos, 8: peut-être d’au-

tres lavant lui. Comparez les deux gouvernemens":
vous y verrez tantôt les idées d’un grand homme per-
feélionnées par un plus grand homme encore; tantôt
des diférences li fenfibles, que vous aurez de la peine
à comprendre comment on a pu les-confondre (c).
Je vous dois un exemple de cette oppofition de vues:
les lois de Minos tolerent l’iné alité des fortunes(d),
les nôtresla profcrivents 8e de à , devoit réfulter une
diverfité eifentielle dans les conûitutions 8: les mœurs
des deux peuples; Cependant , lui dis-je, l’or 8: l’ard
gent ont forcé parmi vous les barrieres que leur op--"
pofoient des lois infuflifantes, 8: vous n’êtes plus,
commeautrefois, heureux par les pintions, 8: ri--,
cires, pour ainli dire, de votre indigence. i

» Damquax alloit répondre, lorf ne nous entendîmes .
dansila’ rue crier a. plulieurs repri es:-Ouvrez,’ouvrez;
car il. n”elt pas permis à Lacédémone .-de.frapper à la
porte (e). C’étoit lui, c’étoit Philotas. Je courois me jeter

entre fes bras, il étoit déja dans les miens: je le prélen-

(a) Herodot. lib. r , ca . 65. Plat. in Min. r. a, p. 318.1d. de
leg. lib. 3, 683. Xenop . pror. Callifth. ap. Polyb. lib. 6,
p. 488. Ar’ un. de rep. lib. a , cap. Jo, p. 332. Strab. lib. to,
P- 477-

(b) Plut. in Lyc. t. t, p. 41.. ’
(c) Polyb. lib. 6, p. 489.

(a) Id. ibid. . I *(e) Plut. inftit. Lacon. t. a , p. :39.
1 I.
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--- tai de nouveau à Damonax, qui le moment "d’après (e
C HA P. retira ar difcrétion. Philotas s’informa de for-i carac-.

LI. tere. JE répondis : Il cit bon, facile; il a la politefle
du cœur, bien fupérieure à celle des maniérés: fes
mœurs font limples 8: fes fentimens honnêtes. Philotas
en conclut que Damonax étoit aulli ignorant que le
commun des Spartiates. rajoutai: Il fe paflionne ont
les lois de Lycurgue. Philotas. trouva qu’il fa uoit
d’unesmaniere plus gauche’que lors de notre premiere

entrevue. - -. Mon,ami étoit fi prévenu en faveur de la nation ,
qu’il méprifoit les autres peuples, 8: haillon [cuve-r
rainement les Lacédémoniens.- Il avoit recueillicontrc-
ces derniers, tous les ridicules dont on. les accable,
(un le théâtre d’Athenes, toutes les injuresque leur
prodiguent les orateurs d’Athenes, toutes les-injulli-
ces-que leur attribuent les bilioriens d’Athenes , tous
les. vicesgqtie les philofophes d’Athenes reprochent
aux. lois,de,Lycurgue: couvert de ces armes, il atta-
quoit fans celÎe les partifans de Sparte. Pavois fouvent
eané de le carriger de ce travers, 8: je ne pouvois
fouît-i; que mon ami eût. un, défaut. I

Il.étojtrrevenu- par l’Argolide; delà, îufqu’à La-;
cédémone, le chemin cil. h rude, fi fcabreux,,-qu’ex-Â
cédé de fatigue, il me dit avant de fe coucher: Sans-
doute que, fuivant votre louable ’cwtume,;vous-’me
ferez grimper fur quelque rocher, pour. admirer-è.
loilir les environs de cette fuperbe ville; car on ne,
manque pas ici de montagnes, pour procurer ce plaie
fir aux voyageurs. Demain, répondis-je , nous irons»
au Ménélaion, éminence fituée au-delà de l’Eurotas;

Damonax aura la complaifance de nous y conduire.
Le jour fuivant, nous paflîmes le Babyx, c’efi le

nom que l’on donne au pont de l’Eurotas (a). Bien-
tôt s’offrirent à nous les’débris de plulieurs maifons

confiruites autrefois fur la rive gauche du fleuve ,» 8:.

(a) Ariftot. ap. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Hefych. in 3456:.
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détruites dans la derniere guerre par les troupes d’E- .---
paminondas (a). Mon ami faifit cette occafion pour Clin P.
faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des. L1.
Lacédémoniens; &comme Damonax gardoit le filen-

Ce.’ il en eut pitié. , ».
En avançant, nousapperçûmes trois ou quatre La-

cédémoniens , couverts de manteaux chamarrés de
différentes couleurs ,, 8: le vifage rafé feulement d’un

côté (b). Quelle farce-jouent ces gens-là, demanda
Philotas”? Ce [ont], répondit Damonax,..des trem-
bleurs ( c), ainli nommés pour avoir pris la. fuite dans
ce combat ou nous tepouflâmes les troupes d’Epami-
goudas. Leur extérieur (en à les faire reconnoître, 8:
les humilie. li fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux.
folitaires; vous voyez qu’ils évitent notre préfence ( d).

..Après avoir,.du. haut de la colline, parcouruldes
yeux, 8: ces bellescarn agnes qui le prolongentvers
le. midi, 8:. ces monts outcilleux qui bornent la Lat
confie au couchant ,pnoùs’nous afsîmes .enface de la.
ville de Sparte. J’avoisà. ma droite Damonax,.a ma
gauche Philotas , qui daignoità peine fixer les regards
fur .ces amas de ,chaurnieres irréguliérementrappro-g
chées. Tel cit cependant, lui dis-je, l’humble able!
de cette nation ,.,où lÏon’.ap à end de fi bonne heure
l’art de commanderg8: l’artplus difficile- d’obéir (a).

Philotasme ferroit la main ,48:. me ,fiaifoit figne de me
taire..J’ajoutai : D’une; nation qui ne fut jamais enor-.
gueillie par les fuccès, nipabattue par les. revers ,( f).
Philotas me dilÎoit-à l’oreille-4 Au nom des dieux, ne-
me. forcez pas à parler gyous avez déjaavu que cet
homme n’elt pas en état de me répqndrc.Je contid

A I ,(a) Xenoph. bift. Grue. lib. 6 , p. 608. .
(à) Plut. in,Agef. t. 1 , p. 6m. j
(c) Meurf. mifcell. Lacon. lib. 3 , cap.k7.
(J) Xenoph. Ide rep. Laced. p. 684. -
(a) Plut. apophth Lacon. t. 2 , p. au.
(f) Arcliid. ap. Thucyd. lib. i, cap. 8.5.



                                                                     

r70 Voraceun... nuai: a toujours eu l’afcendant fur les autres;
C HAP. qui défit les Perles, battit louvent les généraux d’A-

LI- thenes, 8: finit par s’emparer de leur capitale; qui
n’en: ni frivole, ni inconféquente, ni gouvernée par

des orateurs corrompus; qui dans toute la Grece....
Efi fouverainement détellée pour la tyrannie , 8: mél
prifée ou: les vices, s’écria Philotas; 8: tout de fuite
rougi ant de honte: Pardonnez, dit- il à Damonax,
ce mouvement de colere à un jeune homme qui aderéj s
fa patrie, 8:- qui’nefoutfrira jamais u’on .l’infulte.
Je refpeé’te ce fentiment, répondit lequartiate,5Ly-
curgue en faitïle mobile de nos aCtiOns. O mon. fils!
celui qui aime la patrie, obéit aux lois ,À 8: des 4-lors
les devoirs [ont remplis; la vôtre mérite Votre atta-
chem’cnt, 8: je-blâmerois Anacharfis’ d’avoir ouilé li
loin la’pla’ifanterie, s’il ne nous avoit fourni loccalion
de nous-guérir: l’un ou l’autrede nos préventions: La I
lice vient de s’ouvrir; vously paroîtrez avec lès avan-
tages que votas devez à votre éducation : je ne m’y,
préfenterai qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me difoit tbut bas : Ce Sparà
fiate a duibon feus; épargnez-moitira douleur» cle-l’af-

figer. &’détournez, s’ilell: pollibleda converfation:
Damonax ! dis-je alors, Philotas: a fait un portrait des
Spartiates d’après les écrivains d’Athenes; priez-le de

vous le montrer. La fureur de mon ami alloit fondre
fur’rnoi; Damonax la prévint-Prie cette-maniera -:’
Vous avez outra é, ma patrieyje dois la défendre:
vous êtes coupable, f1 vous; n’avez’parlé que d’apres-

vous; je vous excufe , li ce n’eli que d’a res quelques
Athéniens;-car je ne préfunie’ pas qu’is aient tous.
conçu une fi mauvaife idée-delnous. Gardez-vous de"
le penfer, répondit vivement Philotas; vous avez
parmi eux des partifans qui vous regardent cour-me
des demi-dieux (a), 8: qui cherchent a copiervos
manieres; mais, je dois l’avouer, nos liages s’expliquent

(a) liber. panada. t. a, p. sot.
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librement fur vos lois 8: fur vos mœurs. Ces perfon- .-
nes font vraifemblablement inltruites.--Comment, CHAP-
inllruites! ce font les lus beaux génies de la Grece, LI.
Platon, Ifocrate, Ari ote 8: tant d’autres. Damonax ’
dillimula fa furprife; 8: Philotas, après bien des excu-
fes, reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il alli-
gna le premier rang à la valeur (a) :’ de la cette foule
de maux que les Lacédémoniens ont éprouvés, 8:
qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort qu’ils ellayerent leur ambition
fur les peuples voilins’( b) : ce fait cit attellé par un
hiliorien que vous ne connoifi’ez pas, 8: qui s’appelle .
Hérodote. Dévorés du delir de dominer, leur im-
puiIIance les a fouvent obligés de recourir à des baf-
eEes humiliantes, à des injuitices atroces; ils furent t

les premiers à corrompre les généraux ennemis (c);
les premiers a mendier la proteétion des Perles, de
ces barbares à qui, par la paix d’Antalcidas, ils ont
derniérement vendu la liberté des Grecs. de l’Afie (d).

Dillimulés dans leurs démarches, fans foi dans leurs
traités (et), ils remplacent dans les combats la- valeur
par des liratagêmes (f). Les fuccès d’une nation leur
caufent des déplailirs amers; ils lui fufcitent des enne-
mis; ils excitent ou. fomentent les divifions’ ui la dé4

chirent : dans :le liecle dernier, ils propoferent de z
détruire Athenes qui avoit fauvé la Grece (g), 8:
allumerent la guerre du Péloponefe qui détruilit

Athenes (Il). ’ v - V il
(a) Plat. de leg.--iib. 1 , t. r , p. 63° ; lib. 4, p. 705.
(A) Hercdot. lib. 1 , cap. 66,. , . .
(c) Paufan. lib. .4, cap. i7, p.321; r ’
(d) lfocr. in panegyr. t. I , p. r84. Id. in panath. t. a , 234.

Polyb. l. 6, p. 492. . ’ .(e) Euripid. in Andromsv. 446.,Ariiioph. in pat. v. 216 8:
1067; in Lytiiir. v. 63e. . -

(f) Pericl. ap. Thucyd. lib. a, cap. 39.
(g) Ælian. var’. bill. lib.4, cap. 6. Diod. Sic. lib. 15 , Po 375°

(Il) Dionyf. Halic. r. 6 , p. 770. I i
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L1.

pondre. Par le mot de ce lion,,dit le

17: V o Y A G aEn vain Lycurgue s’efforça de les préferver du poi-’

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 (b). Eux feuls parviennent aux emplois
refuljés au mérite qui gémit dans l’indigence ( c). Leurs
époufes, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainfi
que des autres Lacédémoniennes, leurs époufes quiles
gouvernent en les trahiflant, partagent leur avidité,-8:
par la diflolution de leur vie,-augmentent la corrup-

tion générale (d). .Les Lacédémoniens ont une vertu fombre, auftere
8: fondée uniquement fur la crainte (e ). Leur édu-
cation les rend li cruels, qu’ils voient fans regret cou-

, let le bang de leurs enfans, 8: fans remords celui de

leurs efclaves. .,Ces accufations font bien graves, dit Philotas en
finifl’ant, 8: je ne fais comment vous outriez y rée

Spartiate , qui,
à l’afpeét d’un groupe, ou un animal de fon efpece

cédoit aux efforts d’un homme, fe contenta d’obfer-
verlque les lions n’avaient point de feulpteurs. Philo:
tasfur rit me difoit tout bas : Ell-ce qu’il auroit lu
les fab es d’Efope 2 Je n’en fais rien , lui dis-je, il tient
peut-étre ce conte de quelque Athénien. Damonax
çontinua z Croyez qu’on ne s’occupepas plus ici de
ce qui fc dit dans la place d’Athenes, que de cequi
le. palléal-delà des colonnes d’Hercule ( Quoii
reprit Philotas, vous billerez votre nom rouler hon- ’
tgufement deville en ville 8: dégénération en gré--

a

(a) Plat. in Alcib. r , t. 2, p. 122. ’ h
(06 Ariüot- de rep- lib. c’est 9. t- 21 P- sa: ; Il!» swap 7.

a a ’ vp, (a) Pericl. ibid. ca . 37. - . ’ ’
(d) Plat. de leg. li . 7 , t. 2, p. 806. Ariftot. de rep. lib. 2.,

cap. 9, t. 2.. p. 328. . , .(a) Pericl. 3p. Thucyd..lib. 2 , cap. 37.
(f) trou. panada. t. 2 , p. 312.
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nération? Les hommes étrangers à notre pays 8c à no- --
tre fiecle, répondit Damonax, n’oferont jamais nous CHAR
condamner fur la foi d’une nation toujours rivale 8e L I.
louvent ennemie. Qui fait même fi nous n’aurons pas
des défenfeurs? -- Julie ciel! Et qu’oppoferoient-ils
au tableau que je’viens de vouSpréfenter? -Un ta-
bleau plus fidele 8: tracé par destmains également ha-

biles. Le voici. » iCe n’elt qu’à Lacédémone 8: en Crete qu’exifte un

véritable gouvernement; on ne trouvelailleurs qu’un
aflemblage de citoyens, dont les uns (ont maîtres, 8;
les autres efclaves (a). A Lacédémone, point d’au-
tres difiinétions entre le roi 8: le particulier, le riche
8c le pauvre, que celles qui furent réglées par un lés-
giflateur infpiré des dieux mêmes (b). C’eft un dieu
encore qui guidoit Lycurgue, lorfqu’il tempéra par
.uu fénat la trop grande autorité des rois (c).

Ce gouvernement, ou les pouvoirs (ont fi bien con-
tre-balancés (d) , 8c dont la fagelïe cit généralement
reconnue (e), a labilité pendant quatre fiecles fans
éprouver aucun changement elfentiel, fans exciter la
moindre divifion parmi les citoyens (f). lamais dans
ces temps heureux , la république ne fit rien dontelle
eût à rougir (g); jamais dans aucun état, on ne vit
une fi grande lbutniflim aux lois, tant de défintéref-n
[ement, de frugalité, de douceur a; de magnanimi-

(a) Plat. de le . lib. t. 2 . la.(à) ld. and. n15. 3, 94396. ’ P 7

(c) ld. ibid. p. 692. ,(d) Arifiot. derep. lib. 2 , cap. 6, t. 2 ,p.321;cap. n ,p. 335;

lib. 4m?- 9, 13-374- - -(e) Xenopb. hui. Græc. lib. a , p. 4,66. Ifocr. ad Nicol. r. I ,
p. 96. ld. in Areop. p. 342. Id. in Arcbid. t. a , p. 34. Plat. de
rep. lib. Io, r. a , p. 599. Ariftot. de rep. lib. a , p. 335. Demofth.
adv. Lepun. p. 556.
- (f) Thucyd. lib. I , cap. 18. Lyf. in Olymp. p. sa]. Xenoph.
in Agef. p. 65x. liber. in panard). t. 2, p. 316.

(g) choph. bift. Græc. lib. 6, p. 61:.

z



                                                                     

i74. VOYAGE-- té, de valeur 8c de modellie (a). Ce fut alors que,
CHAP. malgré les inflances de nos alliés, nous refusâmes de

LI. détruire cette Athenes (b) , qui de uis...... A ces
mots Philotas s’écria z Vous n’avez ans doute con-
fulté que les écrivains de Lacédémone? Nous n’en
avons point, ré ondit Damonax. -- Ils s’étoient donc
vendus à Lacéd moue a --- Nous n’en achetons jamais.
Voulez-vous connoître mes garans? Les plus beaux
génies de la Grece, Platon, Thucydide, lfocrate,
Xénophon, Arillote 8: tant d’autres. J’eus des liai-
(ons étroites avec quelques-uns d’entre. eux, dans les
fréquens voyages que je fis autrefois à Athenes par or-
dre de nos magilirats; je dois à leurs entretiens & à
leurs ouvrages, ces foibles connoiflances qui vous
étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyoit qiiede la furprife dans le main-,4
tien de Philotas, j’y voyois de plus la crainte d’être
acculé d’ignorance ou de mauvaife foi: on ne pou-
voit cependant lui reprocher que de la prévention 8c
de la légèreté. I e demandai à Dainonax pourquoi les
écrivains d’Atheues s’étaient permis tant de variations.

8c de licences en parlant de (a nation. Je pourrois
vous répondre, dit-il, qu’ils céderont tour-à-tour à
la force de la vérité 8c à celle de la haine nationale.

i Mais ne craignez rien, Philotas, je ménagerai votre

délicatelle. I jPendant la guerre, vos orateurs & vos poëtes , afin
d’animer la populace contre nous, font comme ces
peintres, qui, pour le venger de leurs ennemis, les
repréfentent fous un afpeâ: hideux. Vos philofophes
& vosphiltoriens, plus rages, nous ont diliribué le

I (a) Plat. in Alcîb. r , t. a, p. na. Xenoph.hili. Græc. lib. 5,
p. 552. ld. de rep. Laced. p. 685. Ifocr. in panath. t. a, p. :37

6: 316. é I(à) Andecid. de mylier. pars fecunda, p. I8..Xenoph. ibid.
lib. a, p. 460,; lib. 6, p. 609 8c 611. Ifocr. par. t. a , p. 399 8c
414. Polyæn. firateg. lib. i , cap. 45, 5. 5. Jufiin. lib. 5, cap. 8.
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blâme a: la louange, parce que , fuivant la différence
des temps, nous avons mérité l’un 8c l’autre. Ils ont C Il A P.

fait comme ces artilles habiles qui peignent fucceflîr L 1.
veinent leurs héros dans une fituation paifible, dans
un accès de fureur, avec les attraits de la jeunell’e,
avec les rides 8c les difformités de la vieillell’e. Nous
venons, vous 8: moi, de placer ces différens tableaux
devant nos yeux : vous en avez emprunté les traits
qui pouvoient enlaidir le vôtre; j’aurais .faifi tous ceux
qui pOuvoient embellir le mien , li vous m’aviez er- i
mis d’achever; 8: nous n’aurions tous deux pré enté

a que des c0pies infideles.’ Il faut donc revenir fur nos
pas, 8c fixer nos idées fur des faits incontellables. ’

J’ai deux allauts à foutenir , puifque 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 commencerent à s’altérer pendant la guerre

du Péloponefe; nous en convenons : blâmez nos vices
aôtuels , mais refpeétez nos anciennes vertus.

De deux, points que j’avais à défendre , j’ai com-
pofé pour le premier; je ne (aurois céder a l’égard
du fecond, 8c je foutiendrai toujours que parmi les
gouvernemens connus, il n’en en: as de plus beau que
celui de Lacédémone. Platon , il cit vrai, quoique
convaincu de [on excellence, a cru y découvrir quel-
ques défauts (a) , 8c j’apprends u’Arillore le propofe
d’en relever un plus grand nom re.

Si ces défauts ne bleKCnt pas ellentiellement la conf-
titution, je dirai à Platon : Vous m’avez appris qu’en
formant l’univers, le premier des êtres opera fur une
matiere réexillante qui lui o pofoit une réfillance
quelque ois invinCible, 8: qu’il’ne fit ne le bien dont
la nature éternelle des choies étoit ufceptible (b).
l’oie dire à mon tOur : Lycurgue travailloit fur une

(a) Plat. de le . lib. i t. a . 618 8: 6 ’ l’b. . 806-
(b) Plat. in Tigm. t. 3., , P ’ 34., I * 7’?-
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176 ’Voracrmatiere rebelle 8: qui participoit. de l’imperfeâcion
attachée à l’efl’ence des choies; c’elt l’homme , dont il

fit tout ce qu’il étoit pollîble d’en faire. .
Si les défauts reprochés à les lois doivent néceKai-

toment en entraîner la ruine, je rappellerai à Platon ,
ce qui cil: avoué de tous les écrivains d’Athenes (a),
ce n’en dernier lieu il écrivoit lui-même-à Denys roi
deqSyracufe : La loi feule regne a à Lacédémone , 8c
le même ouvernement s’y maintient avec éclat depuis

, plulieurs reclcs ( b). Or comment concevoir une conf-
titution, qui, avec des vices deliruélzeurs &’inhérens
à la nature feroit toujours inébranlable, toujours inac-
celllble aux fadions qui ont défolé il louvent les au-
tres villes de la Grece ( c)?

Cette union cil: d’autant plus étrange , dis-je alors ."
que chez vous la moitié des citoyens cit all’ervie aux
lois , 8: l’autre ne l’elt pas. C’ell du moins ce qu’ont

avancé les Philofophes d’Athenes; ils dirent que vo-
tre légillation ne s’étend oint julqu’aux femmes, qui,

ayant pris un empire ab olu fur leurs époux, accéle«
rent de jour en jour les progrès de la corruption (d).

Damonax me répondit : Apprenez à ces philolo-
phes, que nos filles (ont élevées dans la même dif-

’ 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 (a); ue devenues meres, elles (ont
chargées de la longue éducation de leurs enfans, d’a-
bord avec leurs époux, enfuite avec les magillrats;
que des cenfeurs ont toujours les yeux ouverts fur

(a) Thucyd. lib. I , cap. 18. Xenoph. in Agef. p. 651, 85
alii ut fupra.

(b) Plat. eplft. 8 , t. 3,1). 354.
(c) Lyf. in Olymp. p. 521.
(d) Plat de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Arifiot. de rep. lib. a,

cap. 9, t. a, p. 328 8c 329. ld. de rhetor. lib. 1 , cap. 5, t. a,
. 523.

P (z) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 227. Juftin. lib. 3, cap. 3.

V leur
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leur conduite (a); que les foins des efclaves 8: du mé- .-
nage roulent entiérement fur elles (b); que Lycurgue C HAP.
eut foin de leur interdire toute efpece de parures (a); L i.

u’il n’y a pas go ans encore qu’on étoit perfuadé à i
êparte qu’un riche vêtement fullifoit pour flétrir leur
beauté ( d), 8: qu’avant cette époque, la pureté de
leurs mœurs étoit généralement reconnue (e) : enfin
demandez s’il cil: pofiîble que dans un état la clall’c ’

des hommes [oit vertueufe , fans que celle des fem-g
mes le (oit aufli.

Vos filles, repris-je, s’habituent des leur enfance
à des exercices pénibles, 8: c’eli ce que Platon ap-
prouve : elles y renoncent après leur mariage, 8: c’elt
ce qu’il condamne. En effet , dans un gouvernement ..
tel que le. vôtre , il faudroit que les femmes, à l’exem-
ple de celles des .Sauromares, fuirent toujours en état
d’attaquer ou de repoull’er l’ennemi (f). Nous n’é-

levons fi durement nos filles, me répondit-il, que
pour leur former un tempérament robulte; nous n’exi-
geons de nos femmes que les vertus paifibles de leur
ferre. Pourquoi leur donner des armes? Nos bras luf-
fili’ent pour les défendre. i - x

Ici Philotas rompit le filence, 8: d’un ton plus mo-
defte ’il dit à Damonax : Puifque vos lois, n’ont que
la guerre pour objet, ne [croit-il pas ell’entiel de mul-
tiplier parmi vous le nombre des combattans? La guerre
pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le lanq
gage de vos écrivains (g); ils prêtent au plus (age, au
plus humain des légiflateurs, le projet le plus cruel
8: le plus infenfé : s’il a voulu,perpétuer dans la Grece

(a) Hefych. in ’Appérw.

(é) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806.
(c) Héracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(d) Plut. in Lyfandr. r. i , p. 434.
(e) ld. in Lyc. t. i , p. 49’. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 228.
(f) Plat. de leg. lib. 7,-t. a , p. 806.
(g) ld. ibid: lib. r, t. a, p. 630; lib. 4, p. 705. Ariftot. de

rep. lib. 2, cap. 9, t. 2,p. ggi. l ’

Tome I V. ’ k M
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178 VOYAGE aune milice altérée du rang des nations 8: de la fait des
conquêtes; le plus infenfé, puifque pour l’exécuter, il
n’aurait propofé que des moyens abfolument contraires
à les vues (a). Parcourez notre code militaire; les dif-
pofitions, prifes dans leur iens littéral ne tendent qu’à
nous remplir de fentimens généreux, qu’à réprimer

notre ambitiOn. Nous fommes allez malheureux pour
les négliger, mais elles ne nous infiruifent pas moins
des intentions de Lycurgue.

Par uels moyens en effet pourroit s’agrandir une
nation dont on enchaîne à chaque pas la valeur; ui,
du côté de la mer, rivée par les lois, de mate ors
8: de vailIeaux (à), n a pas la liberté d’étendre les do-
maines, 8: du côté de la terre, celle d’alliéger les pla-
ces dont les frontietes de les voifins font couvertes ( c);
à qui l’on défend de pourluivre l’ennemi dans fa fuite;

8: de s’enrichir de les dépouilles (d) 3 qui ne pouvant
faire louvent la guerre au même euple (e) , cit obli-
gée de préférer les voies de la négociation à 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; 8: qui,
par (on extrême pauvreté , ne (auroit dans aucun temps
former de grandes exitreprifes (g)? Lycurgue n’a pas
voulu établir parmi nous une pépiniere de conqué-

. rans, mais des guerriers tran nilles qui ne refpireroient
ne la paix, fi l’on refpeé’toit eur repos, que la guerre,

il on avoit l’audace de le troubler.

(a) Polyb. lib. 6, p. 491.
(à) Plut. infiit. Lacon. t. 2, p. 239.
(c) Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 228 8: 233.
(d) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Paufan. lib. 4, cap. 8 , p. ses).

Plut. in Lyc. p. 54. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 228. Ælian,
var. hift. lib. 6, cap. 6. -

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Polyaen. lirateg. lib. 1 , cap. 16.
Ç f) Herndot. lib. 6 , cap. 106 ;lib. 7, cap. 206 ; lib. 9 , cap. 11.

Thucyd. lib. 5, cap. 76. ’
(g) Polyb. lib. 6, p. 493.
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Il l’emble néanmoins, reprit Philotas, que par la .--

nature des choies, un peuple de guerriers dégénere CHAP.
tôt ou tard en un peuple de conquérans; 8: l’on voit LI.
par la fuite des faits, que vous avez éprouvé ce chan-
ge eut (ans vous en ap ercevoir. On vous accule en
e et d’avoir conçu de onne heure 8: de n’avoir ja-
mais perdu de vue le dcll’ein d’allervir les Arca-
diens (a) 8: les Argiens (4b); je ne parle pas de vos
guerres avec" les Melléniens, parce que vous croyez
pouvoir les jultifier. . I

Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax, nous n’a-
vans point d’annales; des traditions conful’es nous
apprennent qu’anciennement nous eûmes plus d’une
fois des intérêts à démêler avec les natiOns voifines.
Primes-nous les agrefleurs! Vous l’ignorez , je l’ignore
suffi; mais je fais que dans ces fiecles éloignés. un de
nos rois ayant défait les Argiens, nos alliés lui con-
feillerent de s’emparer de leur ville. L’occafian étoit
favorable, la conquête ailée. Ce feroit une injuflice,
répondit-il; nous avons fait la guerre pour affurer
nos frontieres, 8: non pour ufurper un empire, fur
lequel nous n’avons. aucune efpece de droit (c). Vou-
lez-vous connaître l’efprît de notre infiitution P Rap-
pelez-vous des faits plus récens, & comparez notre
conduite avec celle des Athéniens. .

Les Grecs aVOient triom hé des Perles, mais la
guerre n’était pas finie; elle le continuoit avec fuccès
Tous la conduite de Paufanias qui abulà de fan pou«
voir. Nous le révoquâmes; 8: convaincus de les mal» .
verfiitions, nous condamnâmes à mort le vainqueur
de Platée. Cependant les alliés ofl’enfés de l’a hauteur,

fioient remis aux Athéniens, le commandement gé-
néral des armées. C’était nous dépouiller d’un droit

(a) mirador. lib. 1 , cap. 66. Paulàn. lib. 3 , cap. 3, p. 210.
(à) Hérodor. lib. 1 , cap. 82. lfocr. panaih. r. 2 , p. 227 8: 231.

Paufan. lib. 3, cap. 4, p. 211; cap. 7, p. 219.
(c) Plut. apophih.1.acon. t. 2, p. 231. ’

NM:



                                                                     

180. varansau... dont nous avions joui julqu’alors, 8: qui nous plaçoit
C HAP. à la tête des nations de la Grece. Nos guerriers bouil- ,

L1. lonnant de colere, vouloient abfoltiment le retenir
par la force des armes; mais un vieillard leur ayant
repréfenté que ces guerres éloignées n’étaient propres

qu’à corrom re nos mœurs (a), ils déciderent fur le
champ, qu’i valoit mieuxrenoncer à nos préroga-
tives qu’à nos vertus. Elt-ce la le caraétere des con-

quérans? .
Athenes devenue de notre aveu la premiere puif-

lance de la Grece, multiplioit de jour en jour les
conquêtes; rien ne réfiltoit à les forces, 8: ne ruili-
foit à l’on ambition; les flottes, les armées attaquoient
impunément les peuples amis 8: ennemis. Les plaintes
de la Grece opprimée parvinrent julqu’à nous (b);
des circonliances critiques nous empêcherent d’abor’d
de les écouter, 8: quand nous fûmes plus tranquilles,
notre indolence ne nous le permit pas. Le torrent
commençoit à le déborder En nos anciens alliés du
Péloponefe; ils le difpofoient a nous abandonner (c),
8: peutrêtre même à le diriger fur nos têtes, fi nous
refufionsk lus long-temps de l’arrêter dans (on cours.

Mon r cit n’eli pas lufpeét; je ne parle que d’après
l’hiliorien le plus exaét de la Grece; d’après un Athé-

nien éclairé, impartial 8: témoin des faits (d). Libre
dans l’ouvrage de Thucydide le difcours de l’ambaF-
fadeur de Corinthe (e), 8: celui du roi de Lacédée

3 mone (f). Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conferver lapaix (g), 8: jugez vous-même, fi c’ell:
à notre ambition 8: à notre jaloufie qu’il faut attribuer

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 95. Diod. Sic. lib. Il , p. 38. Plut.

in Ariliid. ’t. 1, p. 333. I(à) Thucyd. lib. 1, cap. 101; lib. 3, cap. 10. ’

(c) hl. lib. 1 , cap. 71. .4(1) Id. ibid. cap. 118; lib. 5, cap. 26.
(a) 1d: lib. 1, cap-’68. l
(f) ld. ibid. cap. 80. i l(g) Id. ibid. cap. 139-; lib. a, cap. 1.2.



                                                                     

au "une ANACHARSIS. r8:
la guerre du Péloponefe, comme on nous le repro-
chera peut-être un jour, fut la foi de quelques écri-
vains prévenus (a).

Un peuple n’eli pas ambitieux , quand par caraétere
8: par principe, il cil: d’une lenteur inconcevable à
former des projets, 8: à les fuivre (b); quand ils n’o-
fent rien hafarder, 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 fous le joug d’une ville,
ces belles contrées que nous avions foultraites à celui
des Perles.

Dans cette longue 8c malheureufe guerre, les deux
partis firent des fautes grolIîeres, 8: commirent des
cruautés horribles. Plus d’une fois les Athéniens dû-
rent s’appercevoir que, par notre lenteur à profiter de
nos avantages, nous n’étions pas les plus dangereux
de leurs ennemis (d); plus d’une fois encore, ils dû-j
rent s’étonner de notre empreiïement à terminer des

’ malheurs qui le prolongeoient audelà de notre at-
tente (a). A chaque campagne, à chaque expédition,
nous regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avoit ravi. Prefque toujours les derniers à 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, fi
les divifions qui commençoient à (E former à Sparte (Il),
8: les égards que nous devions à nos alliés, nous
avoient toujours permis de nous y conformer! Mais

(a) Dionyf. Halic. epiii. ad Pomp. t. 6 , p. 77°..
(b) Thucyd. lib. r , cap. 7o, 118 8: no.
(c) ld. ibid. cap. 1x8; lib. 8, cap. 96.
(d) Tian-Ed. lib. 8, cap. 96.
(e) Id. li . 5, cap. 14.
(f) ld. ibid. cap. 13.
(g) ld. lib. 4, up. 15 a. 17.13305. sic. lib. ;3,p.177sch°!a

Anftoph. in pue. v. 664.
(à) Thucyd. lib. s, cap. 36.

Ma:

cana
LI.



                                                                     

182 VOYAGE-- elles fe manifelierent fentîblement à la pril’e d’Athenes;
c H A P1. Les Corinthiens , les Thébains , 8c d’autres peuples en-

Ll. core, propoierent de la renverfer de fond en com-
ble. Nous rejetâmes cet avis (a); 8c en effet ce n’é-’
toient point les mariions, les temples qu’il falloit en-
fevelir dans les entrailles de la terre, mais les tréfors
qu’elle renfermoit dans (on fein; mais ces dépouilles
précieufes, & ces foxnmes immenfes que Lyfander,
général de notre flotte, avoit recueillies dans le cours
de les expéditions, 8: qu’il introduifit fuccefl’ivemenr
dans notre ville (b) ’*. J e m’en louviens, j’étois jeune

encore; les plus la es d’entre nous frémirent à l’af-
6t de’l’ennemi. Ééveillé par leurs cris , le tribunal

des éphores propofa d’éloigner pour jamais ces richelï-
les, fource féconde des divifions&des défordres dont
nous étions menacés (c). Le parti de Lyfander pré--
valut. Il fut décidé que l’or 8c l’argent feroient con-

vertis en monnoies pour les befoins de la république,
à non pour ceux des particuliers (d) : réfo ution in-
fenfée 8: funelle. Dès que le gouvernement attachoit
de la valeur à ces métaux, on devoit s’attendre ne
les particuliers leur donneroient bientôt un prix in ni.

Ils vous féduifirent fans peine, dis-je alors, parce
que fuivant la remarque de Platon, vos lois vous
avoient aguerris contre la douleur, 8c nullement con-
tre la volupté ( e). Quand le poifon cil dans l’état,
répondit Damonax, la philofophie doit nous en ga-
rantir; quand il n’y cil pas, le légiflateur doit le bon
net à l’écarter; car- le meilleur moyen de le foultraire
à certains dangers, cil: de ne les pas connoître. Mais,

(a) Andacid. de myfr. pars feeunda , p. 18.Xenoph. bill. Grues.
lib:- a , p. 460. liber. Juftin. a; alii ut t’uprlt.

(i) Xenoph. ibid. p. 46:. Diod. Sic. lib. 13 , p. 225.
il Voyez: la note à la fin du volume.
(c) Athen. lib. 6 , p. 233. Plut. in Agîrl. t. r , p. 797. Id.

inuit. Lacon. t. 2 , p. 239. - i
(d) Plut. in Lyf. t. r , p. 442. Ælian. var. bift. lib. r4,cap. 29..
(e) Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 634.
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repris-je, puifque l’allemblée accepta le préfent fu- ---
nelle que ui apportoit Lyfander, il ne fut donc pas CHAR
le premier auteur des changemens que vos mœurs ont L l.
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 féparer. Pendant un
demi-ficelé, au mépris de nos anciennes maximes,
nous conduisîmes nos armées en des] pays éloignés;

’ nous y formions des liaifons étroites avec leurs habi-
tans. Nos mœurs, fans celle mêlées avec celles. des ’
nations étrangeres, s’altéroient, comme des. eaux pu-
res qui traverfent un marais infect 8: contagieux. Nos
généraux vaincus par les préfens de ceux dont ils au-
roient dû triompher par les armes, flétrilloient de
jour en jour leur gloire 8: la nôtre. Nous les panif-
fions à leur retour; mais par le ran 8: le mérite des
coupables, il arriva que le crime inlîrira moins d’hor-
reur, 8: que la loi n’infpira plus que de la crainte.
Plus d’une fois Périclès avoit acheté le filence de
quelques-uns de nos magiltrats allez accrédités pour
ermer nos yeux fur les entrepriles des Athéniens (à).

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, 8:
nous communiqua les germes des vices, nous vîmes
fans effroi, dirons mieux, nous partageâmes les paf-
ficus violentes de deux piliflans génies que notre
malheureufe dellinée fit paroître au milieu de nous.
Lylander 8: Agéfilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puiHancc , pour dominer l’un au deflus
d’elle, 8: l’autre avec elle. a L

Les Athéniens battus plus d’une fois fur mer, une
guerre de 2.7 ans terminée dans une heure (c) , Athee

(a) Diflert. de in. Mathon de la Cour a. de M. [une de
Gourcy , fur la. décadence des lois de Lycurgue. ’

(6g Anftoph. in parc. v. 621. Theophr. ap. Plut. in Per. c. I ,
p. 1 4.

(c) Plut. in Lyfantlr. t.» 1, p. 439. t -
M 4
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-.- nes prife, plulieurs villes délivrées d’un joug odieux;
C HAP. d’autres recevant de nos mains des ma ’lirats qui finif-

L I. - (oient par les op rimer, la Grece en filence 8: forcée
de reconnoître prééminence de Sparte; tels [ont
les principaux traits qui caraétérifent le brillant mi-
nillere de Lyfander.

Sa politique ne connut que deux principes; la
force 8: la perfidie. A l’occafion de quelques diffé-
rends furvenus entre nous 8: les Ar iens, au fujet des
limites, ces derniers rapporterent ’eurs titres. Voici
ma réponfe, dit Lylander, en mettant la main fur [on
épée (a). Il avoit pour maxime favorite, qu’on doit
tromper les enfans avec des oll’elets, 8: les hommes
avec des arjures. ( b).

De la il; vexations 8: les injultices, uand il n’a-
voir rien à craindre; les rufes 8: les dl lmulations,
quand il n’ofoitagir à force ouverte : de là encore,
cette facilité avec laquelle il le plioit aux circonftances.

4 LA la cour des fatrapes de l’Afie, il fupportoit, fans
murmurer, le poids de leur grandeur (c); un mo-
ment après , il dillribuoit à des Grecs, les mépris qu’il
.venpit d’elluyer de la part des Perles.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruîfit
par-tout la démocratie; c’étoit l’ufa e de Sparte ” :

il le fuivit avec obilination , pour p acer à la tête de
chaque ville, des hommes qui n’avoient d’autre mérite
qu’un entier abandon à les volontés ( d). Ces révolu-
tions ne s’opéroient qu’avec des torrens de larmes 8:

.de rang. Rien ne lui coûtoit pour enrichir les créa--
turcs , pour écrafer les ennemis: c’efl le nom qu’il don-

(a) Plut. in Lyfandr. t. r ,p. 445.
(b) Id. ibid. p. 437. 1d. apophth. Lacon. t. a , p. 229.
(c) ld. in Lyfandr. t. r , p. 434.
’75 Rien ne fait eut-être plus d’honneur à Sparte que cet ufage.

Par l’abus excefli que le peuple failbit par-tout de fou autorité,
les divifions régnoient dans chaque’ville, 8: les guerrestfe multi-

plioient dans la Grece. A(d) Plut. in Lyfandr. t. x , p. 435. .LA
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noir a ceux qui défendoient les intérêts du peuple. -
Ses haines étoient implacables , les vengeances terri- c H AP.
bles; &quand ’âge eut aigri [on humeur atrabilaire (a), L1.

V la moindre réfiliance le rendoit féroce ( à). Dans une
occafion, il fit é orger 800 habitans de Milet, qui,
fur la foi de les êrmens, avoient eu l’imprudence de
fortir de leurs retraites (c).
. Sparte fupportoit’ en filence de fittgrandes atro-
cités (d); il s’étoit fait beaucoup de par ’ ans au milieu
de nous par la lévérité de les mœurs ( e), [on obéir--
fance aux ma ilirats 8: l’éclat de les viétoires. Lorfque -
par [es exce ives libéralités 8: la terreur de [on nom ,
il en eut acquis un plus grand nombre encore parmi ’
les nations étrangeres, il fut regardé comme l’arbitre

rouverain de la Grece (f). ,
Cependant , quoiqu’il fut de la maifon des Héra-

clides (g), il le trouvoit trop éloigné du trône pour:
s’en rapprocher; il y fit monter Aîéfilas qu’il aimoit

tendrement, 8: dont les droits à a courOnne pou-
voient être conteftés. Comme il le flattoit de régner
Tous le nom de ce jeune prince, il lui infpira le defir
de la gloire, 8: l’enivra de l’efpérance de détruire le

valle empire des Perles. On vit bientôt arriver les dé-,
gâtés de plulieurs villes u’il avoit follicitées en fecret.

es demandoient Agél’ilas pour commander l’armée

qu’elles levoient Contre les Barbares. Ce prince partit
aqui-tôt avec un confeil de trente Spartiates, préfidé

par Lyfander (Il). * ’ -
’ Ils arrivent en Aile; tous ces petits defpotes que
Lylander a placés dans les villes voifines, tyrans mille

.854) Ariftpt.probl. 5. 30, t. a ,tp. 815. Plut. ibid. t. r , p. 434
6’63”91 sa

ut. x r . . .(c) ld. ibid. p. 343.45
(a!) Plut. in Lyi’andr. t. x , p. 444.:
(a) ld. ibid. p. 434.
(f) Id. fiord. p. 445.
(g) id. lbld. p. 434. I
(Il) Id. ibid. p. 446.



                                                                     

’CHAPw

Li.

r86 V0116:fois plus cruels que ceux des grands empires, parce
que a cruauté croît à raifon de la foibleffe, ne con-
noillent que leur proteéteur, rampent fervilement à
fa porte , 8: ne rendent au fouverain que de foibles
hommages de bienféance. Agéfilas jaloux de fou au-
torité, s’apperçut bientôt qu’occupant le premier rang,

il ne jouoit que le fécond rôle. Il donna froidement
des dégoûts à fon ami, qui revint à Sparte, ne ref-4
pirant que la vengeance (a). Il réfolut alors d’exé-
cuter un projet qu’il avoir conçu autrefois, 8: dont
il avoit tracé le plan dans un mémoire (b), trouvé

après fa mort parmi [es papiers. -
La maifon d’Hercule cit divifée en plulieurs bran-

ches. Deux feules ont des droits à la couronne. Lyfan-
der vouloit les étendre fur les autres branches, 8:
même fur tous les S artiates. L’honneur de régner fur
des hommes libres feProit devenu le prix de la vertu, 8:
Lyfander par fon crédit auroit pu le revêtir un jour
du pouvoir fuprême. Comme une pareille révolution
ne pouvoit s’opérer à force ouverte ,, il eut recours à
l’impolture.

Le bruit courut qu’au royaume de POnt une femme
étant accouchée d’un fils dont Apollon étoit le pere,

les princi uxf de la nation le faifoient élever fous le
nom de firme. Ces vagues rumeurs fournirent à Ly-
fander, l’idée d’une intrigue qui dura plulieurs an- 4
nées, 8: qu’il conduifit, fans y paraître, par des agens
fubalternes. Les uns rappeloient par intervalles la maif-
fance 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:

u’i s devoient remettre un jour au fils du dieu dom
i défiervoient les autels. .

On touchoit au dénouement de cette étrange piece.
Silene avoit paru dans la Grece. Il étoit convenu qu’il

(a) Plut. in Lyfandr. t. 1 , p. 447.
(l) ld. ibid. p. 450.
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fe rendroit à Delphes; que des prêtres , dont on s’étoit ----
alluré, examineroient en préfence de quantité de té- C H AP.

moins, les titres de fou origine; que forcés de le re-

A r o I econnoxtre pour fils d Apollon , ils depoferotent dans
fes mains les anciennes prophéties; qu’il les liroit au
milieu de cette nombreufe d’emblée , 8: 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 princi aux ac-
teurs, effrayé des fuites de l’entreprife n’o a l’ache-

ver ( a), 8: Lyfander, au déiefpoir fe fit donner le
commandement de quelquesatroupes qu’on envoyoit
en Béotie. Il périt dans un combat (b); nous décer-
nâmes des honneurs à fa mémoire ( c), nous aurions
dû la flétrir. Il contribua plus que performe à nous
dépouiller de notre modération 8: de notre pau-
vreté.

Son fylléme d’agrandill’ement fut fuivi avec plus de

méthode par Agéhlas. Je ne vous parlerai oint de
fes exploits en Grece, en Afie, en Égypte. Irfut plus
dangereux que Lylander , parce qu’avec les mêmes
talens, il eut plus de vertus, 8: qu’avec la même tam-
bition , il fut toujours exempt de préfomption 8: de
vanité. Il ne fouffrit jamais qu’on lui élevât une
fiatue (d ). Lyfander confacra lui-même la tienne au
tem le de Delphes; il permit qu’on lui dreffât des
ante , 8: qu’on lui offrît des facrifices; il prOdiguoit
des récompenfes aux poëtes qui lui prodiguoient des
éloges, 8: en avoit toujours un a fa fuite, pour épier
8: célebrer fes moindres fuccès’ (e). l ’

L’un 8: l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent

n) Plut. in L fandr. r. r . 3.Eh) Id. ibid. p’ 449. ’ P ”

(a) Id. ibid. p. 451. .
(d) Xenoph. in Agef. p. 673.
(e) Plut. in Lyfandr. At. r , p. 443.

Li.



                                                                     

18?. VOYAGE-- dans une extrême pauvreté, 8: furent toujours inacë-
CHA P. ceflibles aux plaifirs (a).

LI. L’un 8: l’autre , pour obtenir le commandement
des armées, flatterent honteufement les éphores, 8:1
acheverent de faire palier l’autorité entre leurs mains.
Lyfander après la prife d’Athenes leur mandoit : r: I’ ai
n dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres de la
sa guerre 8: de la aix (la). a: Agéfilas le levoit de-
fon trône, dès u’iE paroiffoient’ (c).

Tous deux a urés de leur proteâion , nous rem;
plirent d’un efprit de vertige, 8: ar une continuité
d’injullices 8: de violences (d), fi’suleverent contre
nous cet Epaminondas, qui, a rès la bataille de Leuc-
tres , 8:.le rétabliffement des bielféniens , nous réduifit
à l’état déplorable ou nous fommes encore aujourd’hui.

Nous avons vu notre puilfance s’écrouler avec nos
vertus ( e ). Ils ne font plus ces temps où les peuples

ui vouloient recouvrer leur liberté, demandoient à
l . acédémone un feul de fes guerriers,pourbrifer leurs

fers (f). v ’Cependant rendez un dernier hom e à nos lois.
Ailleurs la corruption auroit commenc par amollir
nos ames; parmi nous elle a fait éclater des pallions
grandes 8: fortes, l’ambition, la vengeance , la ja-
oufie du pouvoir, 8: la fureur de la célébrité. Il fem-

ble que les vices n’approchent de nous qu’avec cir-
c0nfpe6lrion. La foif de l’or ne s’efi pas fait encore
fentir dans tous les états, 8: les attraits de la volupté
n’ont jufqu’à préfent infeété qu’un petit nombre de ”

’ particuliers. Plus d’une fois nous avons vu les magif-

I (a) Plut. in Lyfamlr. t. 1 , p. 434. Id. in Syll. t. 1 , p. 476;
(b) Xenopb. hift. Græc. lib. 3, p. 460.

(c) Plut. in Agef. t. 1 , p. 597. "(d) lfocr. de pace, r. 1 , p. 411. Diod. Sic. lib. 14, p. 234.
(e) Polyb. lib. 4 , p. 344. Plut. in Num. t. 1, p. 78.
(f) Xenoph.’de rep. Laced. p. 69°. lfocr. in Archid. p. 36.

Plut. in Lyc. p. 58. ’ ’ . . . , .
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trats 8: les généraux (a) maintenir avec vigueur no- --
tre ancienne difcipline , 8: de fimples citoyens mon- C H AP.
trer des vertus dignes des plus beaux fiecles. L I.

Semblables à ces peuples qui, fitués, fur les fron- ’
tieres de deux empires , ont fait un mélange des lan-
gues 8: des mœurs de l’un 8: de l’autre , les Spartiates

font, pour ainfi dire , fur les frontieres des vertus 8:
des vices; mais nous ne tiendrons as long-temps
dans ce poile dangereux t chaque inllhnt nous aver-
tit qu’une force invincible nous entraîne au fond de
l’abyme. Moi-même, je fuis effrayé de l’exemple que
je vous donne aujourd’hui. Que diroit Lycurgue, s’il
voyoit un de fes éleves difcourir, difcuter , difputer ,
employer des formes oratoires? Ah! j’ai trop vécu
avec les Athéniens; je ne fuis plus qu’un Spartiate
dégradé.

(a) Xénoph. luit. Qræc. lib. 1 , p. 443.

FIN DU CHAPITRE ClNQUANTE-UNIEME.



                                                                     

CHAP.
Lll.

190 .Vovncæ’

CHAPITRE’LLI.
Voyage d’Arcadz’e.

QUELQUES jours après cet entretien , nous quit-
tâmes Damonax avec des regrets qu’il daigna parta-
ger, 8: nous prîmes le chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille , qu’on

n’ouvre jamais, 8: auprès duquel viennent offrir des
facrifices les jeunes gens qui doiVent fe livrer, dans
le platanilie, les combats dont j’ai parlé; plus loin ,
fept colonnes qui furent, dit-on, élevées autrefois
en l’honneur des fept planetes; plus loin, la ville de
Pellana, 8: enfaîte celle de Belmina, fituée fur les
confins de la Laconie 8: de l’Arcadie (a). Belnaina,
place forte dont la pofl’elIion a fouvept excité des
querelles entre les deux nations, 8: dont le territoire
cit arrofé par l’Eurotas 8: par quantité de fources ui
defcendent des montagnes voi mes (à) , cil à la tete ’
d’un défilé que l’on traverfe pour le rendre à Mé-

galqpolis , éloignée de Belmina de 90 flades (c) *,
de acédémone d’environ 34,0 "ï Pendant toute la
journée, nous eûmes le plaifir de voir’couler à nos
côtés, tantôt des torrens impétueux 8: bruyans, tan-
tôt les eaux paifibles de l’Eurotas, du Thiuns 8: de
l’Alphée. ,

L’Arcadie occupe le centre du Péloponefe. Elevée

(a) Plut. in .Apid. p. 806.
(à) Liv. lib. î , cap. 34. Paufan. lib. 3, up. 21, p. 263.
(c) Paufan. li . 8, cap. 35, p. 670. ’ A
il Trois lieues 8: 1005 toiles.

- " Près de 13 lieues.
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au-defl’us des régions qui l’entourent (a), elle cil
bêtifiée de montagnes (b) , quelques-unes d’une hau-
teur prodigieufe (a), prefque toutes peuplées de bê-
tes fauves ((1)8: couvertes de forêts. Les campagnes
font fréquemment entrecoupées de rivieres 8: de ruif-
feaux.’ En certains endroits , leurs Veaux trop abon-
dantes ne trouvant point d’ilfues dans la p aine, fe
précipitent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obfcurité , 8:
après bien des efforts, s’élancent 8: réparoillent fur la

terre (e).
On a fait de grands travaux pour les diriger, on

n’en a pas fait allez. A côté de campagnes fertiles,
nous en avons vu que des inondations fr uentes con-
damnoient à une perpétuelle flérilité ( ). Les pre-
mieres tournillent du blé 8: d’autres grains en abon-
dance (g); elles fuliifent pour l’entretien de nom-
breux troupeaux; les pâturages y font excellens,
fur-tout pour les ânes 8: ont les chevaux, dont les
races font très-eflimées ( ). .

Outre quantité de lantes utiles à la médecine ( i),
ce pays produit pre que tous les arbres connus. Les
habitans qui en font une étude fuivie ( k), allignent

d’y flinguer le pin, le fapin (m), le cyprès (n), le

(a) Aritiot. probl. S. 26, t." 2, p. 806..
(l) Strab. lib. 8, cap. 388.

- (c) Paufan. ,lib. 8 , cap. 38, p. 679. Strab. ibid.
(d) ld. ibid. ca . 35, p. 671.
(a) Arîftot. pro l. 5. 26 , L, a , p. 806. Strab. lib. 8’, p. 389.

Paufzn. lib. 8 , cap. 7 ,* 22, 23, 44 8: 54. Diod. Sic. lib. 15,.

P- 3 5. *(f) Paufan. ibid. cap. 7, p. 611.
(g) Xenoph. bift. Græc. lib. 5, p

à la dplupart des noms particuliers (l ) ; mais il cil ailé.
1

CHAP.
L11.

. 552. *(Il) Strab. ibid. p. 388. Varro, de re rufi. lib. 2, cap. r , S. 14. -
(i) Thedphr. bift. plant. lib. 4 , cap. v6 , p. 367.".
(k) ld. libz 3,cap.’6, p. 130;cap.7,p.138; cap. 1 , p. 159.
(l) Plll’l. lib. 16, cap. Io, t. 2, p. 9.
(m) Theophr. ibid. lib. 3, cap. 10, p. 159.
(n) Paufan. lib. 8, cap. 41 , p. 684. n



                                                                     

"192. ’ V o ra o a J.-- thuia; l’andrachné (a), le peuplier (à) , une forte
CHAR de cedre dont le fruit ne mûrit que dans la troifieme

Lll. année (c). J’en omets beaucou d’autres qui font
également communs , ainfi que les arbres qui font
l’ornement des jardins. Nous vîmes dans une vallée,
des lapins d’une grolfeur 8: d’une hauteur extraordi-
naires : on nous dit qu’ils devoient leur accroiifernent
à leur heureufe pofition; ils ne font expofés ni aux
fluents des vents, ni aux feux du foleil (d). Dans un
bois auprès de Mantinée , on nous fit remarquer trois
fortes de chênes (c), celui qui en: à grandes fertile

’ les, le phagus, 8: un troifieme dont l’écorce cil fi lé-
gere qu’elle fumage fur l’eau; les pêcheurs s’en fer-

vent pour foutenir leurs filets, 8: les pilotes pour in-
diqper l’endroit où ils ont jeté leurs ancres (f).

es Arcadiens fe 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 j,

ils apprirent par degrés à fe confiruiredes cabanes ,
à fe vêtir de la peau des fangliers , à préférer aux
herbes fauvages 8: fouvent nuifibles, les glands du
phagus dont ils faifoient encore ulage dans les der-
niers fiecles ( i). Ce qui paroit certain , c’en: qu’après

avoir connu le befoin de fe rapprocher, ils ne con-
noifl’oient pas encore les charmes de l’union. Leur

L climat froid 8: rigoureux (k) donne au corps de la

(a) Theophr. llÎft. plant. lib. 3 , cap. 6, p. 130.
(b) 1d. ibid. cap.,5, p. 124.
(c) ld. ibid. ca . 12, p. 19’o.Plin.li1’1. 13 , cap. 5, t. 1 ,p. 686.
(d) Theophr.vi id. lib. 4, cap. r , p. 283.
(a) Id. ibid. lib. 3 , cap. 9 , p. 146.
(f7) Paufan. lib. 8, cap. 12 , p. 623..
(g) Thucyd. lib. r , cap. 2. Xenoph. inti. Græc. lib. 7 , p. 618.

Plut. quanti. Roman. t. 2 , p. 286. ’ .
(A) Strab. lib. 8, p. 333.
(i) Pauùn.,lib. 8 , cap. 1 , p. 599.
(k) Aciftot. probl. S. 26, t. a , p. 806. . 4 ,1

vigueur ,



                                                                     

DU 1mm: Anacnansrs. 19;
vigueur , à l’arme de l’âpreté. Pour adoucir ces carac- ---
teres farouches , des (ages d’un génie flipérieu’r, ré- CHAP. ’

l’olus de les éclairer par des (curations nouvelles, leur LI L
infpirerent le goût de la poéfie, du chant , de la
danfe 8c des fêtes. Jamais les lumieres de la raifon
n’o érerent dans les mœurs une révolution fi rompt:
8c r énérale. Les effets qu’elle produifit (e dont er-
pétues juf n’a nos jours , parce que les Arcadiens n ont
jamais ce é de cultivertles arts qui l’avaient procurée
à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le re as ,
ce feroit pour eux une honte d’ignorer ou de nigh-
ger la malique qu’ils [ont obligés d’apprendre dès
eut enfance, 8c pendant leur jeunelïe. Dans les fê-

tes ,, dans les armées, les flûtes reglcnt leurs pas 8c
leurs évolutions. (a ). Les magifirats perfuadés que ces
arts enchanteurs peuvent (culs garantir la nation de
l’influence du climat, rafl’emblent tous les ans les jeu-
nes éleves, a: leur font exécuter des danfes, pour
être en état de juger de leurs progrès. L’exemple des
Cynéthéens jufiifie ces précautions; cette petite peu-
plade, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des
montagnes , Tous un ciel d’airain , a toujours refulé de
le prêter à la l’édué’tion. Elle cil: devenue fi féroce

8: fi cruelle, qu’on ne prononce [on nom qu’avec .

frayeur (b ). .
Les Arcadiens font humains , bienfaifans, attachés

aux lois de l’hofpitalité, patiens dans les travaux, obll
rimés dans leurs entre rires, au mépris des obfiacles
8c des dangers (c). I s ont [cuvent combattu avec
fuccès , toujours avec gloire. Dans les intervalles du
repos, ils le mettent à la folde des uilfanCes étran-
pCres , fans choix 8: fansfpréférence, (il: maniera qu’on
es a vus quelquefois uine des partis oppol’és, 8c

v-
I (a) Polyb. lib. . a o. Adieu. lib. 1 a .

(à) Polyb. ibidfp’. l:191? h P ézô
(c) Xenopb. bift. Græc. lib; 7 , p. 6:1.

Tome 1K Nl
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L11.

194. .. V -o Y A e a
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 refilèrent au
vainqueur le titre de généraliflîme des armées de la

V Grece ( b ).
Soumis anciennement à des" rois , ils (e divil’erent

dans la fuite en plulieurs républi ues, qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députésà a dicte générale ( c).
Mantinée 8c Tégée (ont à la tête de cette confédéra- a

tion, qui feroit trop redoutable , li elle réunifioit les
forces; car le pays en; trèsèpeuplé, 8: l’on y compte
jufqu’à 500,000 efclaves(d); mais la jaloufie du pou-
voir entretient fins celle la divifion dans les grands
8c dans les petits états. De nos jours, les factions s’é-
toientli fort multipliées qu’on mit Tous les yeux de la
nation afl’emblée, le Ian d’une nouvelle aiÏociatîon ,

qui, entre autres rég emens, confioit à un corps de
10,000 hommes le ouvoir de (lamer fur la guerre
& fur la paix (e). Ëe projet l’uI’pendu par les nou-
veaux troubles qu’il fit éclore, .fut repris avec plus
de vigueur après la bataille de huâtes. Epaminon-
das, qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés,
venoit de rappeler les anciens habitans de la Melie-
nie, propofa aux Arcadiens de détruire les etites .
villes qui relioientfans défenfe, & 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 arum-tôt
les fonde-mens de Mégalopolis (f); ce fut environ
r5 ans avant notre arrivée.

(a) Thucyd. lib. 7. , cap. 57. Hermipp. ap. Adieu.- lib. r , p. s1.

(b) Diod. Sic. lib. r7 , p. 488. ’ .
(c) Xenoph. bift. Græc. lib. 6, p. 602.
(J) Theop. ap. Amen. lib. 6, cap. 20 , p. 271. V
(c) Demofth. de fait leg. p. 295. Diod. Sic. lib. r 5, p. 372.
(f) Paufan. lib. 4 ,cap. 27,1). 654; lib. 9 , cap. 14, p. 739. ’

’
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Nous fûmes étonnés de la grandeur de l’on en- .--

ceinte (a), 8: de la hauteur de l’es murailles flanquées C H AP.
de tours (à). Elle donnoit déja de l’ombrage à La- . L11.
cédémone. Je m’en’étois apperçu dans un de mes Mégah-

entretiens avec le roi Archidamus. Quelques années Whi-
après il attaqua cette colonie nailIante, 8c finit par
figner un traité avec elle (c)..

Les foins de la légiflation l’occuperent d’abord;
dans cette vue, elle invita Platon à lui donner un
code de lois. Le philofophe fut touché d’une difflue-
ti0n fi flatteufe; mais ayant ap ris 8: par les députés
de la ville 8c par un de l’es di ciples qu’il envoya fur
es lieux, ue les habitans n’admettroient jamais l’é-

galité des iens, il prit le parti de le refufer à leur’
cm tellement (d).

En: petite riviere nommée Hélîll’on , (épate la ville

en deux parties; dans l’une 8c dans l’autre on avoit
confiruit, on conflruifoit encore des maifons 8: des p
édifices publics. Celle du nord étoit décorée d’une
place , renfermée dans une balullrade de pierres, en-
tourée d’édifices l’acrés &lde portiques. On venoit

d’y élever en face du temple de Jupiter une fuperbe
Rame d’Apollon en bronze, haute de n. pieds. C’é--
toit un préfent des Phigaliens, qui concouroient avec
plaiiir à l’embelliffement de la nouvelle ville ( e j. De
(impies particuliers témoignoient le même zele; l’un
des portiques portoit le nom d’Arillandre qui l’ami:
fait bâtir à l’es frais ( f j. V

Dans la. partie du midi nous vîmes un vafle édi-
fice. où le tient l’all’ernblée des 10,000 députés , char-

a...

E3 as, p. r40; lib. â, p. 432.
n. i . en . a . .(c) Diod. Sic. iib.’ 16’: p.743; 57 . .

(l) Pamphil. 8p. Diogen. Laert. lib. 3 , 5. 23. Plut. in Color.
. a, p. n26. IÆliarji. var..hift. lib. a, cap. 42. l

(e) Paufan. lib. 8 , cap. 30, p. 662.
(f) id. ibid. p. 663. N.



                                                                     

196 V o v A c nun... gés de veiller aux grands intérêts de la nation (a);
CHA P. 8: l’on nous montra dans un temple d’Efcula e, des

L11. os d’une grandeur extraordinaire, 8c qu’on d’ oit être
ceux d’un géant (à).

La ville le peuploit de Rames; nous y connûmes
ïdeux artilles Athéniens, Céphilodote 8c Xénophon ,
gui exécutoient un groupe repréfentanr Jupiter allîs
ur un trône , la ville de Mégalopolis à (a droite, 8:

Diane Coulervatrice a la gauche. On avoit. tiré le
marbre des carrieres du mont Pentélique, fitué au- l

près d’Athenes (c). i. J’aurois d’autres lingularite’s à rapporter; mais dans
la relation de mes voyages, j’ai évité de parler de
quantité de temples, d’autels, de (lames 8c de tom-
beaux que nous offroient à chaque pas les villes, les
bourgs, les chemins, les lieux mêmes les plus foli-
taires 3j’ai cru aulîi devoir omettre la plupart des pro-
diges 8c des fables ablurdes dont on nous faifoit de
longs récits z" un voyageur condamné à les entendre
doit en épargner le fupplice a les leâeurs. Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverfes traditions fur l’hir-
toire des dieux 8c des premiers héros; les travaux ne
ferviroient ’qu’à augmenter la confufion d’un chaos
impénétrable à la lumiere. Qu’il oblerve en général

ne chez quelques peuples les objets du culte public
l’ont connus fous dautres noms, les lacrifices qu’on
leur offre , accompagnés d’autres rites, leurs liantes,
caraâérifées par d’autres attributs. . - -

Mais il doit s’arrêter fur les monumensÎqui attel-
lent le ofit, les lumieres ou l’ignorance d’un liccle;
décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop louvent
prélenter aux malheureux humains des images douces
8c riantes arapp0rter les opinions 8c les ulages qui fer-

(a) Xen0ph. hîfi. GræcJ’ib. 7 , p. 621. l’aurai. film-8 , up. 32 ,

. 666. ’P (à) Paul’an. ibid. p. 667. ’
(c) ld.îbid. cap. 30, p. 664.
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vent d’exemples ou de leçons, lors même qu’il laifi’e. ----
à les leéteurs le foin d’en faire l’application. Ainfi quand c H A ’P.

je me contenterai d’avertir que dans un canton de Lu.
, l’Arcadie, l’être luprême ell: adoré fous le titre de

Bon (a), on fera porté’à aimer l’être lu rême. uand

je dirai quei dans la même province, e fanat’ me a
immolé desiviétimes humaines (b) *, on frémira de
voir. le fanatifme 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 tour de l’Arcadie:
Ce ays n’ell qu’une fuite de tableaux ou la nature
a de;l layé la grandeur 8c la fécondité de l’es idées, 8:

t que le a rapprochés négligemment, fans égard à la dif-
érence des genres. La main’puill’ante qui fonda fur

des hales éternelles tant de roches énOrmes & arides,
le fit un jeu de delliner à leurs pieds ou dans leurs in-
tervalles des prairies charmantes, afile de la fraîcheur
8c du repos : par-tout des lites pittorelques, des con-,
trafics imprévus, des effetsadmirables.

4 Combien de fois parvenus au fommet d’un mont l
"fourcilleux, nous avons vu la foudre ferpenter au
délions de nous! Combien de fois encore , arrêtés dans
la région des nues, nous avons vu tout-à-coup la lu-
miere du jour le changer en une clarté ténebreufe,
l’air s’épaillir , s’agiter avec violence, 8c nous offrir un

fpeâac e aulÏi beau qu’efl’rayant! Ces torrens de va-

peur qui pall’oient rapidement fous nos yeux 8c le
. précipitoient dans des vallées profondes, ces torrens

d’eau qui rouloient en mugifi’ant au.fond des abymes,
ces grandes malles de montagnes, qui, à travers le
fluide épais dont nous étions environnés, paroill’oient»

tendues de noir , les cris funebres des oifeaux, le mur-

(a) Paulin. lib. a , cap. 36, p. s73.
; (à) ld. ibid. lib. a, p.600. Porphyr. de abliin. lib. a, S. 27,
. 150. i
3’ Voyez la lare a la lin du volume.

si,
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CHAP.
LII.

Lycoi’ui-e.

198” Voracemure plaintif des vents 8c des arbres : voilà l’enfer]
d’Empédocle, voilà cet océan d’air louche 8c blan-
châtre qui poull’e 8: repoulle les ames coupables, liait
à travers les plaines des airs, foit au milieu des glo-
bes femés dans l’efpace (a). .

Nous l’ortîmcs de Mégalopolis; &après avoir paillé

l’Alphée, nous nous’rendîmes à Lycofure , au pied du

I mont Lycée, autrement dit Olympe (à j; ce canton cit
plein de bois 8: de bêtes fauves. Le loir nos hôtes vou-
urent nous entretenir de leur ville qui ell la plus anv

cienne du monde , de leur montagne où Jupiter fut
élevé, du temple 8c des fêtes de ce dieu, de fon prê-
tre fur-tout, qui, dans un temps de lécherell’e, a le
pouvoir de faire defcendre les eaux du ciel (c); ils
nous parlerent enfaîte d’une biche qui vivoit encore
deux ficelés auparavant, 8c ui avoit, cilloit-on , vécu

p plus de 700 ans. Elle fut prife quelques années avant
a guerre de Troie. La date de la pril’e étoit tracée

fur un collier qu’elle portoit; on l’entretenoit comme
un animal lacté , dans l’enceinte d’un temple (cl). Arill

rote à ui je citois un jour ce fait, appuyé de l’auto-
rité d’ éliode qui attribue à la vie du cerf une durée

beaucoup plus lon ne encore (e), n’en fut point
’ ébranlé, & me lit o ’ferver que le temps de la gellza-

rion 8c celui de l’accroill’ement du jeune cerf n’indi-

quoient pas une li longue vie (
Le lendemain parvenus au haut du mont Lycée,

d’où l’on découvre prefque tout le Péloponefe (g),
nous all’iltâmes à des jeux célébrés en l’honneur du dieu

Pan, auprès d’un temple 8c d’im petit bois qui lui font

(a) Plut. de vitand. are alleu. t. a , p. 830.
(à) Paufan. lib. 8, cap. 38 ,p. 678.
(e) ld. ibid. l
(r!) Id. ibid. cap. Io, . 620.
(c) Hefiod. ap. Plin. li . 7 , cap. 48 , p. 402. I
(f) Arittot. hift. animal. lib. 6 , «rag. 29 , t. t , p. 833. Bull’. bifi.

statut. t. 6 , p. 93.’ ’ -»(g) l’aurait. lib. 8, cap. 38 , p. 679.
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confacrés (a ). Après qu’on eut décerné les prix, nous -
vîmes des jeunes-gens tout nus, .pourl’uivre avec des C IiAP.
éclats de rire ceux qu’ils rencontroient fur leur che- L11.

’ min ( b) ” z nous en vîmes d’autres frapper avec des
fouets la ltatue du dieu; ils le punill’oient delce qu’une
chaille entreprife fous les aufpices, n’avoit pas fourni
allez de gibier pour leur repas (c).

Cependant-les Arcadiens n’en font as moins atta-
chés au culte de Pan. Ils ont multipli les temples, les
liantes, l’es autels , les bois facrés (d); ils le reprél’em

tent fur leur! monnoies. Ce dieu pourfuit a la challe
les animaux nuifibles aux moifl’ons; il erre avec plaifir
fur les montagnes (e) a de là, il veille fur les nom-
breux troupeaux qui paillent dans la plaine ( f); 8c de
l’infirument à fept tuyaux, dont il eli l’inventeur (g), ,
il tire des fous qui retentifl’ent dans les vallées voi-

lines (li). - ’ ”Pan jouill’oit autrefois d’une plus brillante fortuné;
il prédifoit l’avenir dans un de les temples, ou l’on
entretient une lampe qui brûle jour 8c nuit (i). Les ’
Arcadiens foutlennent encore qu’il dillribue aux mor-
tels, pendant leur vie, les peines 8c les récom enfes

. qu’ils méritent (k): ils le placent, ainli que les gyp-
tiens, au rang des rincipales divinités (1)38: le nom
qu’ils lui donnent l’émble lignifier u’il étend l’on em-

pire fur toute la fubllance matériel e (m). Malgré de

(a) Paul’an. lib. 8, cap. 38 , p. 678.
(b) Liv. lib. i , cap. 5. Plut. in Romul. t. r , p. 3x.
il Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette fête.
(c) Theocr. idyll. 7 , v. 106. Schol. ibid.
(il) Paufiin. pallini. ’ ’(e) Theocr. idyll. r ,vv. 123. Callim. in Dieu. v. 88.
(f) Pind. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4 , cd. la. Virgil.

eclog. a, v. 33 ; georg. I , v. I7.
(g) Virg. eclog. a , v. 32; eclo . 8, v. 24.
(li) Paul’an. lib. 8, cap. 36 , p. g74.
(û Id- cap- 3,7 i p. 677-
(k) Paufan. lib. 8 , cap. 37, p. 677.
(l) ld. cap. 31, p. 664.
(m) Macrob. Sarum. lib. i , cap. as.

N4.



                                                                     

10-0” ’VOYAG!
-- fi beaux titres , ils bornent aujourd’hui les fonâions à
CHAP.

L11.

’Pliigalée.

protéger les chalfeurs & les bergers.
Non loin de fou tem le cit celui de Ju irer, au

milieu d’une enceinte où nous fut impollib e,de pé-
nétrer (a). Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux lactés , dont l’entrée elt interdite aux hommes,

& ermile aux femmes (t6). . .ous nous rendîmes enfuite à Phigale’e, qu’on voit

de loin fur un rocher très-efcarpé (c ). A la place pu-
blique cil une liante qui peut fervir à l’hilloire des
arts. Les pieds font prefque joints, & les mains pen-
dantes s’attachent étroitement fur les côtés 8c tu: les
cuilfes (d). C’ell; ainlî qu’on difpofoit autrefois les lla-

tues dans la Grece (e ) , 8c qu’on les ligure encore au-
jourd’hui en Egypte. Celle que nous avions fous les
yeux fut élevée pour l’athlete Arrachion, qui rem-
porta l’un des prix aux olympiades sa , 55 8c 54’. On
doit conclure de la que, deux [iodes avant nous,
plulieurs llatuaires s’aliervilfoient encore fans réferve

au goût Egyptien. l
A droite 8c à 30 llades de la ville ", ell: le mont

Elaïus’, à gauche & à 40 Rades W", le mont Coty-
lius. On voit dans le premier la grotte de Cérès fur-
nommée la Noire, parce que la déclic, défolée de
la perte de I’roferpine . s’y tint pendant quelque temps
renfermée, vêtue d’un habit de deuil (f). Sur l’au-
tel, qui cl! à l’entrée de la grotte, on offre, non des
vidâmes, maisdes fruits, du miel 8c de la laine

fi
(a) Plut. quæl’t. Græc. t. a, p. 300. Paufan. lib. 8, cap- 38,

p. 679. Hygin. poet. aftronom. p. 426. »
(b) Paufan. lib. 8, cap. 5, p. 608; cap. Io, p. 6i8; cap. gr,

n 665; cap. 36. p. 673- ,(c) ld. cap. 39, p. 681.
(d) Id. cap. 4o, p. 682.
(e) Diod. Sic. lib. 4., p. 276.
"f Dans les années avant J. C. 572 , 568 , 564.
W. Une lieue 335 toiles.
W"? Environ une lieue 8: demie.
(f) Peufan. lib. 8, cap. 42, p. 685.

ab...
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crue (a). Dans un bourg placé fur l’autre montagne, ----
nous fûmes frappés d’étonnement à l’af eé’t du temple C il A P.

d’Apollon, l’un des plus beaux du Peloponele, tant Lu.
ar le choix des pierres du toit 8c des murs, que par
’heureule harmonié qui re ne dans toutes les parties.

Le nom de l’architecte lu roit pour affurer la gloire
de cet édifice : c’ell le même Iétinus qui, du tem s
de Périclès, confiruilit à Athenesle célebre temp o

de Minerve ( b). .De retour a Phigalée, nous affiliâmes a une fête
qui le termina par un grand repas; les efclaves man-
gerent avec leurs maîtres : l’on donnoit des éloges
excellifs à ceux des convives qui mangeoient le

plus (c). a . nLe lendemain, étant revenus par Lycofure, nous (Forum
palliums l’Alphe’e, non loin de Trapézonte; 8: nous
allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes font
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 fuivre, parce que nous avions louvent -
joui d’un pareil fpeétacle, 8c que de lus, il auroit
fallu grimper pendant long-temps fur lés flancs d’une
montagne entourée ’ de récipices (a). Nos guides
oublierent de nous con uire dans une vallée qui ell;
auprès de Trapézonte : la terre, difoit-on , y vomit

V 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’était livré dans cet
endroit, & que pour en rappeler le l’ouvenir, les ha-

(a) Paufan. lib. 8 . 2 . 638.
(à) Id. ibid. cap. ;IC:PP.468,4.P
(c) Athen. lib. 4, cap. t3 , p. r49.
(d) Paufan. ibid. cap. 9.6, p. 653.
(e) Polyb. lib. 4, p. 340. Paulan. lib. 8, cap. 26, p. 652.



                                                                     

ouah
Lu.

au o r A a 2bitans, en certaines occafions, ücrifioicnt aux tem-
pêtes , aux éclairs 8: à la foudre (a).

Les poëtes ont célébré la fraîcheur des eaux du
Cydnus en Cilicie , 8: du Mélas en Pamphylie; celles
du Gortynius méritoient mieux leurs éloges : les froids
les plus rigoureux ne les couvrent jamais de gla ons,
8c les chaleurs les plus ardentes ne (auroient a téror
lpur tem érature (b ); [oit qu’on s’y baigne, (oit qu’on

en faITe a haillon , elles procurent des fenfations dé-.

licieufes. . ’
Outre cette fraîcheur, qui dil’tingue les eaux de

l’Arcadie, celles du Ladon , que nous traverfâmes le
lendemain , (ont fi tranfparentes 8c [i pures, qu’il n’en

en pas de plus belles fur la terre (c). Pres de fes
" bords ombra és ar de fuperbes peupliers, nous trou»

V 8c le malheureux Leucippe tombe fous leurs traits.

vâmes les fil es es contrées voifines, danfant autour
d’un laurier , auquel on venoit de fufpendre des guir-
landes de fleurs. La jeune Clytic, s’accom agnant de
fa lyre, chantoit les amours de Daphné, lle du La-
don, & 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 aflervità les lois, qu’Apol on n’a pu foumettre
aux Germes? Leucippe rattache [es cheveux fur (a tête,
le revêt d’une légere tunique, charge (es épaules d’un

carquois 58: dans ce déguifement, pourrait avec Daphné
les daims & 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’Apollon : il en infimit les compagnes de Daphné,

a) Paufan. lib. 8 , cap. :9, p. 660.
b) Id. ibid. cap. 28, p. 659.

(c) Id. ibid. cap. a5, p. 651.
(l) Paufan. lib. 8 , cap. no, p. 638. Philofir. vit. Apoli. lib. r ,

cap. 16, p. 19. Schol. Homer. iniliad. 1 , v. r4. Geopon. lib. n ,
cap. 2. Sen. in virg. edog. 3, v. 63. ’

.... .--.... a. - -.

.- -M 4*- ., , A A .



                                                                     

au nous ANAcHAnsts. se;
Clytie ajouta que la nymphe , ne pouvant (apporter .-
ni la préfence du dieu qui s’obfiinoit a la pourfuivre, C H A P.
ni la lumiere qu’il diliribuoit au relie des mortels, 1.1L ’
fupplia la terre de la recevoir dans (on fein , 8c qu’elle

fut métamorphofée en laurier *. .
Nous remontâmes le Ladon, se tournant à gauche, Prophîs.

nous prîmes le chemin de Prophis (a),*a travers plu-
lieurs villages, à travers le bois de Soron ou l’on
trouve, ainfi que dans les autres forêts d’Arcadie,
des ours, des fangliers 8c de très-grandes tortues.
dont l’écaille pourroit fervir a faire des lyres (à).

Pfophis, l’une des plus anciennes villes du Pélo-
onefe, eli fur les confins de l’Arcadie 8c de l’Elide. I

Bite colline, très-élevée la défend contre le vent du
nord; à l’elt coule le fleuve Erymanthe, forti d’une
montagne qui porte le même .norn, 8: fur laquelle
on va louvent chauler le fanglier 8: le cerf (a); au
couchant elle cil: entourée d’un abyme profond, où
fe précipite un torrent, qui va, vers le midi, fe per-
dre dans l’Erymanthe (d).

Deux objetsfixerent notre attention : nous vîmes ’
le tombeau de cet Alcméon , qui, pour obéir aux
ordres de [on ere Amphiaraüs, tua [a mere Eriphile,
fut pendant tres-long-temps pourfuivi par les Furies,
8: termina malheureufement une vie horriblement
agitée.

Près de (on tombeau, qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaire (a), on nous
montra un petit champ 8c une otite chaumine. C’eR
là que vivoit, il y a quelques recles environ, un ci-
toyen pauvre 8: vertueux : il le nommoit Aglaiis.

. Les Thefl’aliens prétendoient que Daphné étoit fille du P6:
née, 8c qu’elle fut changée en laurier fur les bords de ce fleuves

(a) Paulina. lib. .8, cap. :3 , p. 644.

v (L) Id. ibid. i ’(c) Homer. odyfl’. lib. 6, v. 103.

(d) Polyb. lib. 4, p. 333. .
(e) Paufan. lib. 8 , cap. 24, p. 646.



                                                                     

104., VOYAGE-..-. Sans crainte, fans defirs , ignoré des hommes, igueJ
CHAR

LU.

Phénéon.

rant ce qui le pailloit parmi enx, il cultivoit paifible-
ment (on petit domaine, dont il n’avoir jamais paIÎé
les. limites. Il étoit parvenu à une extrême vieilleHe,

,lorfque des ambafladeurs du puillant roi de Lydie,
Gygès ou Crœfus, furent char és de demander à l’ora-

cle de Delphes s’il exilioit. ut la terre entiere un
mortel plus heureux que ce prince? La Pythie ré-
pondit : a Aglaiis de Plophis (a). a:

En allant de Prophis a Phénéos, nous entendîmes
parler de plulieurs efpeces d’eaux , qui avoient des
propriétés fingulieres. Ceux de Clitor prétendoient
qu’unede leurs fources infpire une fi grande averfion
pour le vin, qu’on ne pouvoit plus en (apporter l’o-

V deur (à). Plus: loin, vers le nord, entre les monta-
» gnes,’près de la ville de Nonacris, elt un rocher
. très-élevé, d’où découle fans celle une eau fatale,

qui forme le ruilTeau du Styx. C’elt le Styx, fi re-
doutable pour les dieux 8: pour les hommes :il fer-
Eente dans un vallon ou les Arcadicns viennent con-

rmer leur parole par le plus inviolable des fer-
mens (a); mais ils n’y étanchent pas la Toit qui les

telle, 8c le berger n’y conduit jamais les troupeaux.
L’eau , quoique limpide 8c fans odeur , cil mortelle
pour les animaux, ainfi que pour les hommes; ils
tombent [ans vie, des qu’ils en boivent : elle diEout
tous les métaux; elle brile tous les vafes qui la re-
çoivent, excepté ceux qui (ont faits de la corne du
pied de certains animaux (d).

b (a) Paufan. lib. 8, p. 64.7. Plin. lib. 7 , cap. 46, t. I ,p. 40:.
Val. Maxim. lib. 7, cap. r.

(à) Eudox. 8p. Steph. in ’Atn. Id. ap. Plin. lib 31 , cap. a,
t. a, p. 54,9. Vitru’v. lib. 8 , cap. 3 , p. 164.

(a) Herodot. lib. 6, cap 74,. . ,(d) Vitruv. lib. 8 ,cap. 3,p. r63. Van. ap. Solin. cap. 7. Senec.
anti. nuit. lib. 3 , cap. 25. Plin. lib a , cap. 193 , t. r, p. 121;

lib. go, cap. 16, La, p. 543; lib. 3’1 , p. 550. Paulàn. lib. 8 ,
up. 18, p. 635. Eufiath. in iliad. t. 1, p. gout. a, p. 718;

t. 3 , p. 1667. l .- h
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Comme les Cynéthéensravageoient alors ce can- .-

ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous allurer. C HA P.
de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré en Lu.
chemin deux députés d’une ville d’Acha’ie, qui fai-

foient route vers Phénéos, a: qui avoient plus d’une
fois palle le long du ruilieau , nous les interrogeâ- -
mes, 8e nous conclûmes de’leurs réponfes , que la

plupart des merveilles attribuées a cette fameufe four-
ce, difparoifloient au moindre examen.

C’étoient des ens inItniits : nous leur fîmes plu-
lieurs autres quelgions. Ils nous montroient, vers le.
nord-elt, le mont Cyllene, qui s’éleve avec majellé
au-delTus des montagnes de l’Arcadie (a), 8: dont
la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à 15 ou
2.0 liades (b); c’elt le (cul endroit de la Grece ou
le trouve l’efpece de merles blancs (c). Le mont
Cyllene touche au mont Stymphale, au-delTous du-
quel on trouve une ville, un’l’ac 8c une riviere de
même nom. La ville étoit autrefois une des plus floc
riflantes de l’Arcadie (d); la riviere fort du lac , d:
après avoir commencé fa carriere dans cette pro-
vince, elle difparoît, 8: va la terminer, fous un au-
tre nom , dans l’Argolide (a). De nos jours, Iphi-
crate, à la tête des troupes Athéniennes, entre rit
de lui fermer toute illue, afin que les eaux refoullmt
dans le lac , 8c enfuite dans la ville qu’il aŒégeoit
vainement, elle fût obligée de le rendre a difcré»
tien; mais après de longs travaux, il fut contraint

de renoncer a fou projet (f). - v
Suivant une ancienne tradition, le lac étoit autre-

fois couvert d’oifeaux voraces qui infeltoient ce can-

(a) Paufan. lib. 8, ca . 1 . 6 3.a) Strab. lib. s , p. :28.” P .3
(c) Arift. kilt. animal lib". 9, cap. 19, r. r, p. 934.
(il) Pînrl. olymp. 64, v. I 9. i

. (c) Herodot. lib. 6, cap. 76. Diod. sic. lib. r5, p. 365. Paulin.
lib. a, cap. 2a, p. 166; lib. 8, cap. un, p. 640.

(f) Strab. la. il, p. 389.

l



                                                                     

CHAP.
Lll.

206 VOYA’GI
ton. ’eHercule les détruifit a coups de fleches. 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 repré-
fente encore fur les monnoies de Stymphale (à). Voila
ce que nous diroient 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 nes yeux un des lus beaux
ouvrages de l’antiquité. ’On ne peut.en xer l’épo-

que; on voit feulement que dans des fiecles très-re-
-culés,. les torrens qui tombent des montagnes dont
elle cit entourée , l’ayant entiérement fubmergée , ren-
verferent de fond en comble l’ancienne Phénéos (c),
8: que our prévenir déformais un pareil défaltre ,
on prit e parti de creufer dans la plaine un canal de
go Rades de longueur ’*, de go pieds de rofonr.
deur’", & d’une largeur proportionnée. I devoit
recevoir 8c les eaux du fleuve Olbius, 8c celles des
pluies extraordinaires. On le conduifit julqu’a deux
abymes uî fubfiltent encore au pied de deux mon-
tagnes, ous lefquelles fe (ont ouvertes naturellement

des routes fecretes. -Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’au.
teur, figureroient mieux danslfon hiltoire que (on
combat contre les fabuleux oifeaux de Stymphale.
Quoi qu’il en fait, on négligea infenfiblement l’entre-

tien dn canal (d), 8: dans la fuite un tremblement
de terre obltrua les voies fouterraines qui abforboient
leseauxides: campagnes (e) 5 les habitans réfugiés fur

(a) Apollon. Argon. lib. a,v. 10571 Schol. ibid. Paufan. lib. 8,.
. sa . 6 o. Strab. lib. 8, p. 371.

capa) Méldaill’es du cabinet du Roi.

(a) Paufan. lib 8 ,cap. 14, p. 627.
Ü Prés de deux lieues.
u Un peu plus de a8 de nos pieds.
(il) Paufan. ibid. p. 628. e
(t) Strab. lib. 8, p. 389.
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des hauteurs, confiruifirent des ponts de bois pour .-
communiquer entre eux; 8: comme l’inondation aug- c Il! At.
mentoit de jour en jour, on fut obligé d’élever fuc- Li l.
ceŒVement d’autres ponts fur les premiers (a).

Quelque temps après (b), les eaux s’ouvrirent fous
. terre un pall’age à travers les éboulemens qui les arrê-

toient, 8: fortant avec fureur de ces retraites obfcua-
res, orterent la conflemation dans plulieurs rovin-
ces. e Ladon, cette belle 8: paifible riviere (l’ont j’ai.
parlé, 8: qui avoit cell’é de couler depuis l’obltruétion

des canaux fouterrains (c), le précipita en torrens
im étueux dans l’ai hée qui fubmergea le territoire
d’ lympie (d). A hénéos, on obferva comme une
fingularité, que le lapin dont on avoit confiruit les
ponts, après l’avoir dépouillé de (on écorce, avoit
réfilté a la pourriture( e).

De Phénéos,-nous allâmes a Caphyes, où l’on nous Capbyei.

montra , auprès d’une fontaine, un vieux platane qui
porte le nom de Ménélas. On diroit que ce prince
’avoit planté" lui-même, avant que de le rendre au

flege de Troie (f). Dans un village voifin, nous vî-
mes un bois lacté 8: un terri le en l’honneur de
Diane I’Elrangle’e (g). Un vie’ lard refpeétable nous

apprit l’origine de cet étrange furnom z des enfans
qui jouoient tout aspres, nous dit-il, trouverent une
cordes 8! l’ayant p ée autour de la llatue, ils la traî-
noient, 8: s’écrioient en riant : Nous étranglons la
déell’e. Des hommes qui pall’oient dans le moment,
furent fi indignés de ce fpeûacle, qu’ils les afl’omme-

rent a coups de pierres. Ils croyoie trvenger les dieux,
a; les dieux vengerent l’innoèera’c’ . Noqs éprouvâmes

(a) Theophr. bill. ant. lib. 5 ca . 5, . as.(l) ld. ibid. lib. Je». I, [full P 5
(c) Strab. lib. I, p. 60.
(il) Entoftb. . Strab. lib. 8, p. 389.
(e) Theophr. li . , cap. 5, p. 5:2. ’
(f) Paulin). lib. , cap. as, p. 643.
(g) Clem. Alex. colloit. ad gentes, p. :2.



                                                                     

.-CHAP.
L11.

’ Orcho-

lieue.

2.08 ’ V o à: A c r
leur éclore, 8: l’oracle confullé nous ordonna d’élei

ver un tombeau’a ces malheurenfes viélzimes, 8: de
leur rendre tous les ans des honneurs funebres (a).

Plus loin , nous palliâmes a côté d’une grande chauf-

fée que les habitans de Caphyes ont confiruite, pour
[a garantir d’un torrent 8: d’un grand lac qui le trou-
vent dans le territoire d’Orcholnene (à). Cette der-
niere ville cit fituée fur une montagne : nous la vîmes
en courant; on nous y montra des miroirs faits d’une
pierrenoirâtre qui le trouve aux environs (a); 8:
nous prîmes l’un des deux chemins qui conduifent a

Mantinée (d). . - iNos guides s’arrêterent devant une petite colline
Pulls montrent aux étrangers; 8: des Mantinécns qui
e promenoient aux environs, nous difoient: Vous

avez entendu parler de Pénélope, de les regrets, de
les larmes, 8: fur-tout de fa fidélité; apprenez qu’elle
Te confoloit de l’abfence de (on époux avec ces amans
qu’elle avoit attirés auprès d’elle, qu’Ulyffe à-fon re-

tour la chaIÎa de (a maifon, qu’elle finit ici fes jours;
8: voilà l’on tombeau ( e). Comme nous partîmes éton-
nés : Vous ne l’auriez pas moins été, ajouterent-ils,
fi vous aviez choifi l’autre route; vous auriez vu fur
le cochant d’une colline un temple denDiane ,roû l’on
cé ebre tous les ans la fête de la décile.IIl el’t com-
mun aux habitans d’Orchomene 8: de Mantinée; les
uns y entretiennent un prêtre, les autres une prêtrelle.
Leur SaCerdoce cil perpétuel. Tous deux font obligés
d’obferver le [ré ime le plus auliere. Ils ne peuvent
faire aucune vilte; l’ufage du bain 8: des douceurs ’
les plus innocentes de la vie leur clic interdit; ils font

(a) Paulin. lib. 8, cap. sa, p. 643.
(l) Id. ibid. p. 64a. ’ .
(g) Plin. lib. 37-, cap. 7, t. a, p. 779.
(J) Paufan. lib. 8, cap. la, p. 624.
(a) ld. ibid.

(culs ,



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 209
feuls, ils n’ont point de diltraétions, 8: n’en font pas --
[moins altreints a la plus exaâe continence (a). CHA P.

Mantinée fondée autrefois par les habitans de qua- L11.
tre ou cinq hameaux des environs (b) , fe diltingue Mantinée.
par fa population, fes richelles 8: les monumens qui
a décorent (c) i elle pollede des campagnes ferti-

les (d) :-de (on enceinte partent quantité de routes
qui conduifent aux principales villes de l’Arcadie (e);
8: armi celles qui menent en Argolide, il en cit une
qu on appelle le chemin de l’échelle; parce qu’on a
taillé fur une haute montagne, des marches. pour la

commodité des eus de pied ( p
Ses habitans ont 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 8: d’une efpece d’armure que l’on

défigne 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 a Platée

qu’après la bataille, ils firent éclater leur douleur,
voulurent , pour s’en punir eux-mêmes, pourfnivre
jufqn’en ThelTalie un Corps de Perfes qui avoient
pris la fuite, 8: de retour chez eux exileront leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoit privés de l’honneur de
combattre (k). Dans les guerres furvenues depuis, les

cédémoniens les redoutoient comme ennemis, le
félicitoient de les avoir pour alliés (l) : loupa-tour

(a) Plufan. lib. 8 , cap. I , p. 625i ’
(b) Xenoph. bill. Græc. lisb. 5, p. 553. Diod. Sic. lib: 15 5

p. 331. Strab. lib. 8, p. 337.
(c) Fanfan. ibid. cap. 9, p. 616.

(il) Xenopb. ibid.rp. 55:. f(e) Paufan. ibid. ca . Io, p. 618.
(f) Id. ibid. cap. , p. 610.
(g) Hermipp. ap. Athen. lib. 4*, cap. 13, p. 154;
(Il) Ephor. ap. Athen. lib. 4, cap. 13, p. 154.
(i) Diod. sic. lib. 15, p. 336. j(k) Herodot. lib. 9, cap. 76.
(l) Diod. Sic. ibid.

Tonie 1V. v 0
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unis avec Sparte, avec Athenes, avec d’autres puif-
fanées étrangeres, on les vit étendre leur empire fur
prefque toute la province (a), 8: ne pouvoir enfaîte
défendre leurs propres frontieres. : .

Peu de temps avant la bataille de Lenétres, les La-
cédémoniens alliégerent Mantinée; 8: comme le fiege
traînoit en longueur, ils dirigerent vers les murs de
brique dont cl e étoit entourée, le fleuve qui coule
aux environs; les murs s’écroulerent, la ville fut pref-
que entiérement détruite, 8: l’on difperfa les habitans
dans les hameaux qu’ils occupoient autrefois (à). Bien-
tôt après, Mantinée fortie de fes ruines avec un nou-
vel éclat, ne rougit pas de fe réunir avec Lacédémone,
8: de fe déclarer contre Epaminondas, à qui elle de-
voit en partie fa liberté (c); elle n’a ceffé depuis d’ê-

tre agitée par des guerres étrangeres ou par des faétions
intérieures. Telle fut en ces derniers temps la deltinée
des villes de la Grcce, 8: fur-tout de celles ou le
peuple exerçoit le pouvoir fuprême. -»

Cette cfpece de gouvernement a toujours fubfilté
à Mantinée; les premiers légiflateurs le modifierent ,
pour en prévenir les dangers. Tous les citoyens
avoientle droit d’opiner dans l’aHemblée générale;

un petit nombre, celui de parvenir aux magiltratu-
res (d); les autres parties de la Conflitution furent re-
glées avec tant de làgeffe, qu’on la cite encore comme
un modele (e). Aujourd’hui les démiurges, ou tri-
buns du peuple exercent les, principales fonétions, 8:

rappofent leurs noms aux aéltes publics, avant les fée
pareurs 8: les autres magiftrats (f).

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien nommé,

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 29. u ’
(à) choph. hifr. Græc. lib. 5,p. 552. Diod. Sic. lib. 15,p. 331

8c 336. Paufan. lib. 8, cap. 8 , p. 615J
(c) Xenophld’bid. lib. 6, p. 602. Paufan. ibid.
(d) Aiifiot. de rep. lib. 6, cap. 4., t. a ,’ p. 416.
(e) Polyb. lib. 6, p. 487. Ælian. var. liifr. lib. a , cap. sa,
(f) Thucyd. lib. 5, cap. 47.
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’Antiochus , qui avoit été, quelques années auparavant, ----
du nombre des députés que plulieurs villes de la Grece C Il AP-
envoyerent au roi de Perfe, our difcuter en fa pré- LI [-
fence leurs mutuels intérêts. Xntiochus parla au nom
de fa nation, 8: ne fut pas bien accueilli. Voici ce

u’il dit à fon retour devant l’affemblée des Dix-mille:

I ai vu dans le palais d’Artaxerxès grand nombre de
boulangers ,- de cuifiniers, d’échanfons, de portiers.
liai cherché dans fon empire des foldats qu’il pût oppo-
fer aux nôtres, 8: je n’en ai point trouvé. Tout ce
qu’on dit de fes richcffes n’elt que jactance : vous pou-
vez en juger par ce platane d’or dont on parle tant; il
cit fi petit, qu’il ne pourroit, de fon ombre, couvrir

une cigale (a). ’En allant de Mantinée a Tégée , nous avions à droite

le mont Ménale, à gauche une grande forêt (b) ; dans
la plaine renfermée entre ces barrieres, fe donna, il
y a quelques années, cette bataille ou Epaminondas
remporta la viétoire, 8: perdit la vie. On lui éleva
deux monumens, un trophée (c) 8: un tombeau (d);
il font près l’un de l’autre, comme fi la philofophie
leur avoit alligné leurs places.

Le tombeau d’Epaminondas confifte en’une limple

colonne, a laquelle cit fufpendu fon bouclier; ce bou-
clier que j’avois vu fi fouvent dans cette chambre,
auprès de ce lit, fur ce mur, au deffusde ce fiege,- i
où le héros fe tenoit communément allîs. Ces circonf- I

tances locales fe retraçant tout-à-coup dans mon ef-
prit, avec le fauvenir de fes vertus, de fes bontés,
d’un mot qu’il m’avoir dit dans telle occafion, d’un
fourire qui lui étoit échappé dans telle autre , de mille
particularités dont la douleur aime à fe repaître, 8:
le joignant avec l’idée infupportable qu’il ne relioit de .

(a) Xenoph’. hift. Græc. lib. 7 , p 621.
(b) Paulan. lib. 8, cap. Il, p. 620.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 396.
(il) Paufan. lib. 8 , cap. 11 , p. 6:2.

Or



                                                                     

212.- vVovAGE-- ce grand homme qu’un tas d’oiTemens arides que la
C H AP. terre rangeoit fans celle, 8c 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’étais encore fenfible alors;
je ne le fuis plus, je m’en apperçois à la foiblefl’e de
mes expreflîons.

J’aurai du moins la confolation d’ajouter ici un
nouveau rayon à la gloire de ce grand homme. Trois

l villes le 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 , 8c ont exigé
qu’Euphranor, dans un de (es tableaux, fuivit cette
opinion (a). Suivant les Mantinéens, ce fut Maché-
rien un de leurs concitoyens (b); 8c fuivant les La-;
cédémoniens, ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont
même accordé des honneurs 8c des exemptions qui
s’étendront à [a poliérité (c); diiiinélions excefIives -
qui décelent la peur qu’ils avoient d’Epaminondas.

1 Tégée n’efi qu’à xoo [fades environ de Mantinée *:

ces deux villes , rivales 8c ennemies par leur voifinage
même (d), Te (ont plus d’une fois livré des combats
fanglans (e); 8c dans les guerres qui ont divifé les na-
tions, elles ont prefque toujours fuivi des partis dif-
férens (f). A la bataille de Platée qui termina la

. grande querelle de la Grece 8c de la Perle , les Tégéa-
’tes, qui étoient au nombre de 1500 (g), difputerent
aux Athéniens l’honneur de commander une des ailes .
de l’armée des Grecs (l1); ils ne l’obtinrent pas, mais

(a) Paufan. lib. 8; cap.’u ,p. 621;iib. 9, cap. 15, p. 74s. I
(à) Id. ibid. p. 62:. I
.(r) Plut. in Agef. t. 1 , p. 6’16. f

’ ’5’ Environ trois lieues trois quarts.

(d) Thucyd. lib: 5, cap. 62 8: 65. I
(z) ld. lib. 4, p. 134.

a (f) Diod. Sic. lib. 15, p. 391.
(g) Herodot. lib. 9, cap. 28 l5: 29. »
Un) ld. ibid. cap. 26. h
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ils montrerent par les plus brillantes mitions qu’ils en .-

étoient dignes (a). C H A P.Chaque ville de la Grece fe metfous la proteâion . L11.
[pédale d’une divinité. Tégée a choifi Minerve lur-

. nommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé, peu

d’années après la guerre du Péloponefe, on en couf-
truifit un nouveau fur les deflins & fous la direéiion
de Scopas de Paros, le même dont on a tant de fu-
perbes fiatues. Il employa l’ordre ionique dans les
.périi’tiles qui entourent le temple. Sur le fronton de
devant, il repréfenta la chalîe du fanglier de Caly-
don; on y diflingue uantité de figures, entre autres
cellesd’Hercule, de. hélée, de Pirithoüs, de Caf-
tor, &c. le combat d’Achille 8c de Télephe décore
l’autre fronton. Le temple ell: divifé en trois nefs par
deux rangs de colonnes dori ues, fur lef uelles s’é-
leve un ordre corinthien qui atteint 8c outient le

comble (b). l -flux murs font ful’pendues des chaînes, que dans
une de leurs anciennes expéditions, les Lacédémo-
niens avoient deflinées aux Tégéates, 8c dont ils fu-
rent chargés eux-mêmes (c). On dit que dans le com-
bat les femmes de Tégée, s’étant mires en ernbufcade,
tomb’erent fur l’ennemi, 8: déciderent la victoire. Une

veuve, nommée Marpefla, le diflingua tellement en
cette Maillon. que l’on conferve encore (on armure
dans le temple (d). Tout au rès on voit les défenfes

. 8c la peau du fanglier de Calydon, échues en partage
à la belle Atalante de Tégée, qui porta le premier
coup à cet animal féroce (a); 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) Hercdor. lib. 9, cap. 7o.
(6)’Paufan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
Herpdot.bli(p. 1 , cap. 66.

Pauan.ii. cap. 47 p. 695’ . 8 . 6 z
(ç) Id. ibid. cap. 45, 46,8: 47. , a? 4 ’ P 97

0. 5
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---- Perfes (a). De pareilles dépouilles font pour .un peu-

- CHAP. ple des titres de vanité, & quelquefois des motifs

L11. d’émulation. ,Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exifient
dans le Péloponefe (à), cit defi’ervi 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 Rames des
légiflateurs de Tégée, l’autre, la (lame équefire d’un

particulier, qui, dans les jeux olympiques , avoit ob-
tenu le prix de la courfe à cheval (e). Les habitans
leur ont décerné à tous les mêmes honneurs : il faut h
croire qu’ils ne leur accordent pas la même eliime. .

(a) Herodot. lib. 9, cap. 7o.
I (à) Paufan. lib. 8, cap. 45, p. 693. . À

(c) 1d. ibid. cap. 47, p. 695. ’ ’
(d) Id. ibid. cap. 48, p. 696.
(a) ld. ibid. ,

O

Il)! DU CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.
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il
CHAPITRE LIII.

Voyage d’Argolidç.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’A-rgolide par un

défilé entre desmontagnes allez élevées (a). n ap-
prochant de, la. mer, nous vîmes le marais de Lerna,
autrefois le féjour de cette hydre monitrueufe 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. laurent dans leurs inter-
valles des vallées 8: des plaines fertiles. Nous n’étions
plus frappésde 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 étrangetés qui parvinrent à les po-
licer (c). Elle devint le théatre de la plu art des
événemens qui rempliflcnt les anciennes annales de la.
Grece. C’en: là que parut Inachus qui. donna fou nom
au fleuve dont les eaux arrofent le territoire d’Argos;
la. vécurent aufli Danaiis-, Hypermneftre , Lyncée,
Alcméon , Purée a Amphitryon , Pélops, Atrée,
Thyeiie, Agamemnon, 8c tant d’autres fameux per-.

fonnages. y I ’ iLeurs noms qu’on a vus fi fouvent fi’gurerdans’rles
écrits des poëtes, li (cuvent entendu retentir au théâ-
tre, font une impreflion plus forte, lorfqu’ils fem-
blent revivre dans les fêtes 8: dans les monumens con-
ficrés à ces héros. L’afpeâ des lieux rapproche les

,fiï
(a) Paulin. lib. 8 , cap. 6 , p. 6re.
(b). FOurm. v0 ag. manufcr. de l’Argolide.
(c) Diod. Sic. ib. r, p. 24. * ’ .OÆ

CHAP.
Lili.



                                                                     

:16 VOYAGEa"... temps, réalife les fictions, 8: donne du mouvement
C H AP. aux objets les plus infenfibles. A Argos, au milieu des

Lili.

A rgos.

débris’ d’un pa ais fouterrain, ou l’on difoit. que le roi

Acrifius avoit enfermé fa fille Danaé (a), je croyois
entendre les plaintes de cette malheureufe princefle.
Sur le chemin d’Hermione à Trézene, je crus voir
T héfée foulever l’énorme rocher fous lequel on avoit,
dépoté l’épée 8: les autres marques auxquelles (on pere

devoit le reconnoître (à). Ces illulions (ont un hom-
mage que l’on.rend a la, célébrité, 8: appaifent l’ima-

gination qui a plus l’auvent befoin d’alimens que la
raifon.

Argos eli limée au pied d’une colline fur laquelle on
a confirait la citadelle (ç); c’elt une des plus ancien-
nes villes de la Grece (d). Dès fou origine elle répan-
dit un li grand éclat, qu’on donna quelquefois fou
nom à la province, au Pélo nefe, a la Grece en-
tiere (e). La maifon des Péloopides s’étant établie à
Mycenes, cette ville éclipfa la gloire de fa rivale ( f j.
Agamemnonrrégnoit fur la premiere, Diomede 8:
Sthénélus fur la feconde (g). Quelque temps après,
Arggs reprit [on rang (Il) 8: ne le erdit plus.

gouvernement fut d’abord con é à des Yois qui
cpprimerent leurs fujets, 8: à qui l’on ne laifi’a bientôt

que le titre dont ils avoient abufé (i). »
Le titre même y fut aboli dans la fuite, 8: la dé-,-

mocratie a toujours fublilié (k). Un fénat difcute les

a la) Paufan. lib. a , cap; 23 , p. 164. Apollod. lib. a, p. 89.
8:) mut. in Thef. t. 1 , p. 3. Paulina. lib. r , cap. 27, p. 66;

lib. a, p. 188 8: 192. ’(c) Strab. lib. 8 , p. 370. Liv. lib. 32., cap. 25..
(d) Herodot. lib. 1, cap. I. Diodr SIC: lib. 1 , p. 24. I
(c) Strab. lib. 8 , p. 369. Schol. Pmd. ln nihm. cd. a. v. 17.

Plut. quæli. Roman. t. a , p. 272. Apollod. lib. a , p. 75.
(f) Strab. ibid. p. 372. r i
(g) Homer. iliad. lib. a, v. 564.

(la) Strab. ibid.. I(i) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Paulin. lib. a, cap. 19 ,p. 152. .
(k) Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 8: 41.
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affaires, avant de les foumettre a la décifion du peu- ---
ple (a); mais comme il ne peut pas le charger .de CHAP.
exécution, quatre-vingt de les membres veillent con-

tinuellement au falut de l’état, 8: remplillent les mê-
mes fonôtions que les prytanes d’Athenesl(b). Plus
d’une fois, 8: de notre temps encore, les principaux
citoyens fécondés ou par leurs orateurs, ou par les l
Lacédémoniens, ont voulu le foultraire à la tyrannie
de la multitude , en établillant l’oligarchie; mais leurs
efforts n’ont fervi qu’a faire couler du bing (c).

Les Argiens (ont renommés pour leur bravoures
ils ont en des’démêlés ’fréquens avec les nations voi-

fines , 8: n’ont jamais craint de le inclura avec les
Lacédémoniens (d) qui ont louvent recherché leur al.

liance (c). ’ v ’
Nous avons dit que la premiere époque de leur

hiltoire brille de noms illultres, 8: de faits éclatans.
Dans la derniere, après avoir conçu» l’efpoir de domi-
ner fur tout le Pélo onefe (f) , ils fe font affaiblis par
des expéditions malheureufes & par des divilions in-

teltines. - - vAinli que les A’rcadiens, ils ont négligéles fcien-
ces, 8: cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,
ils étoient plus verfés dans la mulî ne que "les autres
peuples (g); ils furent pendant qué-ique temps fi fort
attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende un mu-

ficien qui ofa le préfenter au concours avec une lyre
enrichie de plus de fept cordes, &parcourir des mo-
des qu’ils n’aVOient point adoptés (1h). On diliingue

(a) Herodot. lib. 7 cap. 148. Thucyd. lib. 5 cap. 3 , .
r (b) Thucyd., ibid. gap. 47. Diod. Sic. lib. 14.,,.p. 7047
m’a) Thucydaibid. cap. 76,81, 82. Diod. ,Sic; lib. 12 , p. 127 ;

. :5 p. 37a. 4 L. I(a) lierodot. lib. 6, cap. 77.
2)) Tllilucyrâ. ibid. cap. 36. .

T ucy . lib. ca . a8. Diod. Si . lib. . 12 .
(g) Hérodot. lib. caïn 131. c ni” P 3(Il) Plut. de mur. t..2, p. n44. ’ ’

Lili.
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218, VOYAGEarmi les muficiens nés dans cette province, Lafus (.15;
gammas (à) 8: Arillonicus (r); parmi les’fculpteurs,
112 ltilaadas (d) 8: Polyclete ( c); parmi les poètes, Té-

l . . .Les trois premiers hâterentlles progrès de la mu:
(ique; Agéladas 8: Polyclete ceux de la fculpture. Ce
dernier qui vivoit vers le tem s de Périclès, a rem-4
pli de [es ouvrages immortes le Péloponefe 8: 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 fou rival (f). Il choifiKoit les modeles
dans la jeuuefi’e ou dans l’enfance, 8: l’on eût dit que

la vieillcffe étonnoit les mains, accoutumées à re ré-
fenter les races. Ce genre s’aCCommode fi bien d une
certaine nlËgligence , qu’on doit louer Polyclete de s’ê-

tre rigoureufement attaché à la correétion du dellin;
en effet on a de lui une figure où les proportions du
corps humain font tellement obfervées , que, par un
jugement irréfragable, les milles l’ont eux-mêmesap-
pelée le canon ou la regle (g); ils l’étudient quand
ils ont à rendre la même nature dans les mêmes cir-
conflances: car on ne peut imaginer un modele uni-.4
que pour tous les âges , tous les fexcs , tous les carac-
teres (la). Si l’on fait jamais quelquereproche à Po-

p 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 temps ou les artifice
inlcrivoient fur les ouvragesfortis de leurs mains, un

(a) Plut. de muf. t. 2, p. 1141.
(b) Id. ibid.’p. 1134. A
(c) Athen. li . 14, p. 637»
(d) Paufan. lib. 6, cap. 8 , p. 472 ; cap. 14, p. 487.
(c) Plat. in Protag. t. 1 , p: 311. Audio . Græc. lib. 4, p. 333.
(f) Quintil. inuit. ont. lib.v12, cap. Io, p.744.
(g) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2, p. 65°. Inn. de piâ. p. 168.
(à) Mende l’acad. des bell. lettr. t. 25, p. 3o3. Œuvr. de

Falconn. t. 3, p. 87. . , .(i) Cicer. de clar. orat. cap. 18, t. r , p. 351.:
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tel l’a fiait, il le contenta d’écrire fur les liens, Po- ---.
lyrlcte le filijôir; comme h, pour les terminer, il atten- C H A P.
dît le jugement du public (a).

Il écoutoit les avis, 8: lavoit les apprécier. Il fit
deux flatues pour le même fujet, l’une en fecret, ne
confultant que (on génie 8: les regles approfondies de
l’art; l’autre dans ion atelier ouvert a tout le monde,
le corrigeant 8: le réformant au gré de ceux qui lui
prodiguoient leurs confeils. Dès qu’il les eut achevées,
il les expofa au public. La premiere excita l’admira-
tion, la feconde des éclats de rire; il dit alors: Voici
votre ouvrage, 8: voilà le mien (à). Encore un trait
qui prouve que de (on vivant il jouit de la réputa-
tion. Hip onicus, l’un des premiers citoyens d’AtheL
nes, voulzmt confiera une liatue à fa patrie , on lui
confeilla d’employer le cifeau de Polyclete z Je m’en
garderai bien, répondit-il; le mérite de l’oErande ne
croit que pour l’artille (c). On verra plus bas, que fou
énie facile ne s’exerça pas avec moins de fuccès dans

’architeéture. ’ ’ .
i Téléfilla, qui florill’oit il y a environ 150 ans, il-

lullra fa patrie par les écrits, 8: la fauva par (on cou-
rage. La ville d’Ar os alloit tomber entre les mains des
Lacédémoniens; efie venoit de perdre 6000 hommes ,
Ërmi lefquels le trouvoit l’élite de la jeune-ile (d).

ans ce moment fatal , Téléfilla rallemble les femmes
les plus propres à féconder fes projets, leur remet les
armes dont elle a dépouillé les temples 8: les maifons
des particuliers , court avec elles le placer fur les mu-

s railles, 8: repoull’e l’ennemi, qui, dans lacrainte qu’on

ne lui reproche ou la viétoire ou la défaite, prend le

parti de (e retirer (e). ’
(a) Plin. lib. 1 , t..1 , p. 5.
(l) Ælian. var. bill. lib; 14, cap. 8.

(c) ld. ibid. cap. 16;(d) Herodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7, cap. 148.
. (e) Paulan. lib. a , cap. 20, p. 157. Polyæn. lirateg. lib; 7,

cap. 33. Lucian. in amor. t. a , p. 431. Clem. Alex. firom. lib. 4,
p. 618. Suxd. m TrAwlA. . ’ - . »

Llll.



                                                                     

no ’Voxncr.---- On rendit les plusgrands honneurs a ces guerrieà
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 llatue au dieu Mars (a). La figure de Té-
léfilla fut pofée fur une colonne, en face du temple
de Vénus; loin de porter les regards fur des volumes
repréfentés 8: placés à les pieds, elle les arrête avec
complaifance fur un calque qu’elle tient dans la main,
8: qu’elle va mettre fur fa tcte (b). Enfin , pour per-
pétuer à jamais un événement li extraordinaire, on
inflitüa une fête annuelle, où les femmes (ont habil-

lées en hommes, 8: les hommes en femmes (c). -
Il en cit de cette ville comme de toutes celles de .

la Grece. Les monumens de l’art ylont communs,
. 8: les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers, il

quira de nommer plulieurs (lames de Polyclete 8: de
Praxitele (d); les objets fuivans nous frapperent fous

d’autres rapports. ’ -Nous vîmes le tombeau d’une fille de Perfée, qui,
après la mort de fon premier mari, époufa Œbalus roi
de Sparte. Les Argiennes julqu’alorsn’avoient pas olé
contraéler; un fecond hymen (e); ce fait remonte à la
plus haute antiquité.

Nous vîmes un roupe repréfentant Périlaiis d’Ar-
gos, rét à donner a mort au Spartiate Othryadas (f).
Les acédémoniens 8: les Argiens fe difputoient la
pofi’eflion de la ville de Thyrée. Ou convint de nom-
mer de part 8: d’autre 500 guerriers dont le combat
termineroit le différend. Ils périrent tous, à l’excep-

tion de deux Argiens , qui, fe croyant allurés de la
viétoire , en porterent la nouvelle aux magillrats d’Ar-
gos. Cependant Othryadas refpiroit encore, 8: malgré

(a) Plut. de virt. mul. t. 2, p. 245.
(Il) Paufan. lib. 2, cap. 2o, p. 157.
(ç) Plut. ibid. Polyæn. firateg. lib. 8 , cap. 33.-
J) Paufan. ibid. p. 154; cap. 21 , p. 160.
(c) ld. ibid. cap. 21 , p. 159.
( f) 1d. ibid. cap. se, p. 156.



                                                                     

DU neuru- ANACHARSIS. 2.sz
des bleflhres mortelles , il eut allez de force pour dref- --
[et un tro hée fur le champ de bataille , 8: après y avoir C Il A P.
tracé de (au fang ce petit nombre de mots : n Les La- a L111.
a: cédémoniens vainqueurs des Argiens, n il le donna
la mort pour ne as lurvivre à les com agnons (a).

Les Argiens ont perfuadés qu’Apo lon annonce l’a-

* venir dans un de les temples. Une fois par mois , la
prêtreEe, qui ell: obligée de garder la continence, là-
crifie une brebis pendant la nuit; 8c des qu’elle a goûté
du lang de la viétime, elle cit faille de l’efprit pro-

v phe’tique (à). *Nous vîmes les femmes d’Argos s’alïembler pen-

dant plulieurs jours, dans une efpece de chapelle atte-
nante au temple de Jupiter Sauveur (c), pour y pleu-l
ter Adonis. I’avois envie de leur dire ce que des rages
ont répondu quelquefois en des occafions femblables:
Pourîuoi le pleurer s’il en: dieu, lui offrir des facrifi- l

ces s’i ne l’e pas (d)? j ’v ’
A quarante Radesld’Argos (e) ’* cil: le temple de

Junon , un des plus célebres de la Grece ( f) , autrefois
commun à cette ville 8c 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 plac
ce’e au milieu des bandelettes facrées (Il). Le nouveau,
confirait au pied du mont Eubée, fur les bords d’un
petit ruifleau , le relient du progrès des arts ,I 8: perpé-
tuera le nom de l’architeâe Eupolémus d’Argos (i).

(a) Paufan. lib. a. ,cap. no, p. 156. Chryferm. up. Plut. in para".
t. 2 , p. 306. Suid. in ’Olpqü. Star. theb. lib. 4, v. 48. Laôt. ibid.

Stob. lem. 7 , p. 92. .(à) Paufan. ibid. cap. ’24, p. 165. ,
(c) Id. ibid. cap. no, p. x56. , i(d) Plut. a phth. Lacon. t. a, p. 228. 1d. in Ifid. p. 379.
(e) Strab. ib. 8, p. 368.
z 31min? un; lieue 8: demie. h ’

fPauan.li.a,ca.r .r .(g) Strab. lib. a, p. 3972.7’ P 47
(A) Thucyd. lib. 4, cap. 1’33. Paufan. ibid. n. 148.

(i) Paulin). ibid. p. r47. ’ i i



                                                                     

zzz Vair-ace’ -.- Celui de Polyclete fera plus fameux encore parles
CHA P. ouvrages dont il a décoré ce temple (a) , 8: fur-tout
1.111. par la (latrie de Junon , de grandeur prefque colof-

v fale. Elle cil pofée fur un trône, la tête cit ceinte d’une
courpnne ou l’on a gravé les Heures 8: les Grues;
elle tient de fa droite une grenade, fymbole myllé-
rieux qu’on n’explique point aux profanes; de la gau-
che un fceptre furmonté 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, 8c la richefl’e de la matiere, qui cil d’or 8: d’ië-

voire , Philotas me montroit en riant , une figure allife,
informe, faire d’un tronc de poirier fauvage, 8: cou-
verte de pouffiere. C’eft la plus ancienne des flatues
de Junon (à); après avoir long-temps reçu l’hommage
des mortels, elle éprouve le fort de la vieillelle 8c de
la pauvreté. On l’a releguée dans un coin du temple,
où performe ne lui admire des vœux.

Sur l’autel, les magilirats d’Argos viennent s’obli-"

ger par ferment, d’obferver les traités de paix a mais il
n’elt pas permis aux étrangers d’y offrir des facrifices (c).

Le temple, depuis fa fondation, cit deflervi par
une prêtreffe qui doit, entre autres choies, s’ablienir
de certains poilions (d); on lui éleve pendant fa vie

n une liante (e), 8c après fa mort on y grave 8: [on nom
8: la durée de fan facerdoce. Cette fuite de monu-
mens placés en face du temple, 8c mêlés avec les lia-
tues de plulieurs héros (f), donne une fuite de dates
que les h’ilioriens emploient quelquefois pour fixer
l’ordre des temps ( g).

(a) Strab. lib. 8 , p. 372.
(à) Paufan. lib. a , cap. r7 , p. r48.
(c) Herodot. lib. 6 , cap. 81.
(Il) Plut. de folert. animal. t. 2, p. 983.
(e) Paufan. lib. 2, cap. r7 , p. 149.

(f) ld. ibid. p. r48. v(g) Thucyd. lib. 2, cap. a. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionyf.
Halic. ant. Rom. lib. r , t. I , p. r81. Exempt. Polyb. p. 5o.
Meurt de Archont. Athen. lib. 3, cap. 6.- - -



                                                                     

un none ANACHARSIS. 2.1;
v- Dans la lifte des prétreffes , on trouve des noms .1...-

illultres, tels que ceux d’Hypermneltre fille de Danaiis, CH AP.
d’Admete fille du roi Euryllhée (a ), de Cydippe qui
dut la gloire encore moins a les aïeux qu’à les en:
fans. On nous raconta fou hiltoire, pendant qu’on cé-.
lébroit la fête de Junon. Ce jour, qui attire une mal-g
titude infinie de fpeétateurs, cit fur-tout remarquai
ble par une pompe folennelle qui le rend-d’Ar os au
tem leude la décile; elle cit précédée par cent œufs
pares de guirlandes, qu’on doit facrifier, 8c diliribuer
aux aHîltans (à); elle elt protégée par un corps de
jeunes Argiens couverts d’armes étincelantes, qu’ils
dépofent, par refpeét, avant que d’approcher de l’au-’

tel (c); elle le termine ar la prêtre e qui paroit fur
un char’attelé de deux œufs dont la blancheur égale

la beauté (d). Or, du temps de Cydippe, la pro:
cellion ayant défilé, 8c l’attelage n’arrivant point, Bi-
ton 8c Cléobis s’attacherent au char de leur mere, 8c
pendant 4.5 fiades *, la traînerent en triomphe dans
a plaine 8: jufque vers le milieu de la montagne, ou

le temple étoit alors placé (e) : Cydippe arriva au.
milieu des cris 8: des applalldiffemens; 8c dans les tranf-
ports de fa joie, elle fupplia la décile d’accorder à fes
fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on , exaucés : un doux fommeil les faifit dans le
œmplc même, 8c les fit tran nillement aller de la
vie à la mort (f); comme fi cl’es dieux navoient pas

(a) Mania. chronic. eau. p. 127. Fréret , défenf. de la chronol.
P- 75.

la) Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.
c) Æneas Poliorc. cap. 17, p. 13.

(J) Pulæph de incredib. cap. 51.
* Environ deux lieues moins un quart.
(c) Paufan. lib. 2, cap. 17 , p. 148. a

.(f’) Herodot. lib. 1 , cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.
Clcer. tufcul. lib. 1 , cap. 47 , t. a ,p. 273. Valer. Maxim.lîb. 5,
cap. 4, extem. 4. Stob. ferm. 169, p. 6c3.--Serv. 8; Philarg. in
’Vrrg. georg. lib. 3 , v. 532. 1

L111.



                                                                     

22.4. VOYAGEu- dc plus grand bien à nous acCorder, que d’abrégcr
CHAR
Lili.

Mycenes.

nos jour .
’ Les exemples d’amour filial ne font pas rares, fans

doute, dans les grandes natiOns; mais leur fouvenir
s’y perpétue à peine dans le fein de la famille qui les
a produits : au lieu qu’en Grece, une ville entierc le
les approprie, 8: les éternife comme des titres dont
elle s’honore autant que d’une viétoire remportée fur

l’ennemi. Les Argiens envoycrenta Delphes les liatues
de ces généreux freres (à), 8: j’ai vu dans un de leurs
rem les un groupe qui les repréfente attelés au char
de eut mere ( à).

Nous venions de Voir la noble récompenfe que les
Grecs accordent aux vertus des particuliers; nous vî-
mes à 15 (taries du temple (c), à quel excès ils por-
teur la jaloufie du pouvoir. Des décombres parmi lcf- ’
quels on a de la peine à dil’tinguer les tombeaux d’A-
trée, d’Agamemnon , d’Orelie & d’Eleétre; voilà tout

ce qui relie de l’ancienne 8: fameufe ville de Myce’nest
les Argiens la détruifirent, iliy a près d’un fiecle 8:
demi (d). Son crime fut de n’avoir jamais plié fous
le joug qu’ils avoient impofé fur prefque toute l’Ar-

olide, & d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint .
les trou es à celles que la Grece ratTembloit contre
les Pcr es (a). Ses malheureux habitans encrent. en
différens pays, 8: la plupart ne trouVerent un aille
qu’en Macédoine (f). »

L’hiftoire Grecque offre plus d’un exemple de ces
eflrayantes émigrations, 8: l’on ne doit pas en être fur-
ris. La plupart des provinces de la Grece furent d’a-

bord compofées de quantité de républiques indépen4
dantes; les unes attachées à l’ariltocratie, les autres a

(a) Herodot. lib. 1 , cap. gr.
(à) Paulan. lib. 2, cap. 20, p. 155.
(c) 1d. ibid. cap. 17, p. 147.
(d) Diod. ’c. lib. 11 ,* p. 49. Strab. lib. 8 , p. 372. p
(e) Paulina. ibid. cap. 16., p. 146.
(f)Id. lib. 7 , cap. 25, p. 589.



                                                                     

nu revue ANAcr-rAnsrs. 1.2.5
la démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro- ---
teétion des puilÏanCes voifines, intérellées à les divi- CHAP.
fer (a). Vainement chercherenFelles à le lier ar une L111.
confédération générale; les plus puifi’antes, apres avoir ’

allujetti les plus foibles, fe difputerent l’empire : quel-
quefois même l’une d’entre elles, s’élevant au deffus

des autres, exerça un véritable defpotifme, fous. les
formes fpécieul’es de la liberté. De la ces haines 8c
ces guerres nationales ui ont défolé, pendant fi long--

’ temps la Thedalie, la éotie, l’Arcadie 8: l’Argolide. I
Elles n’afiligerent 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 la dé-Ï

endance par la vigilance aüive des magil’trats de
parte, 8: la valeur connue desSpartiatcs.

Je lais que les infraâtions des traités 8: les atten-
tats contre le droit des gens furent quelquefois défé-
rés à l’allemblée des Amphié’tyons , infiituée dès les

plus anciens temps, parmi les nations feptentrionales
de la Grece z je fais anal que lufieurs villes de l’Ar-
golide établirent chez elles un emblable tribunal (b);
mais ces dictes, ui ne connoifi’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 de leurs décrets.

De retour a Argos, nous montâmes à la citadelle,
ou nous vîmes, dans un. temple de Minerve, une
altatue de Jupiter, confervéc autrefois, difoituon , dans
le palais de Priam. Elle a trois yeux, dont l’un cit
placé au milieu du front, fait pour déligner que ce
dieu rcgnc également dans les cieux, fur la mer 8:
dans les enfers (c), loupeur-être pOur montrer qu’il
voit le pafi’é, le préfcnt 8: l’avenir. ’

a) Thucyd. lib. r cap. 35 8: 4o.in) Strab. lib. a, p’. 374.

(c) Paufan. lib. 2 , cap. 24 , p. 166.

"Tome I V. .P



                                                                     

.-C H A P.

L111.
Tlryntllc.

226 I V o Y A c r 1 2Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Argos
d’environ goliades *. Il ne relie de cette ville fi an-
cienne (a), que des murailles épaifles de plus de
20 pieds (à), 8: hautes à proportion. Elles font conf-
truites d’énormes rochers entaflés les uns lut les au-
tres, les moindres fi lourds, qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peine à les traîner. Commet on
ne les avoit point taillés, on eut foin de remplir avec
des pierres d’un moindre volume les vides que lall-
foit l’irrégularité de leurs formes (c). Ces murs lub-
fil’tcnt depuis une longue fuite de fiecles, 8: peut-être
exciteront- ils l’admiration 8: la furprife pendant des

milliers d’années encore (d). i v
Le même genre de travail le fait remarquer dans

les anciens monumens de l’Argolide; plus en particu-,,
lier dans les murs à demi détruits de Myccnes (e), -
8: dans de grandes excavations que nous vîmes au-’
près du port de Nauplie (f), fitué à une légere dif-

tance de Tirynthe. 7
Un attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes l g) ,

dont le nom réveille des idées de grandeur, puifqu’il
fut donné par les premiers po’e’tes , tantôt à des
géans (à), tantôt aides enfans du ciel 8: de la terre,
chargés de. forger les foudres de Jupiter (i). On crut
donc que des confiruétions, pour ainli dire, gigantef-
ques, ne devoient pas avoir pour auteurs des mor-

* Environ deux lieues de demie.
(a) Paulin). lib. 2, cap. 15, p". 145.
(à) Voyag. de Des Monceaux , p. 47g.
(c) Pautan. ibid. cap. 25, p. 169. I 1 n
(d) Id. lib. 9, cap. 36 , p. 983. Des Monceaux, ibid.

a (e) Euripid. in Hercul. fur. v. 944. Paufan. lib. 7 , cap. 25,
p. 539. Hefych. in szAaÏar. -
( f ) Strab. lib. 8 , p. 373. .v 4.(g) Eurip. in Orel’t. v. 963; in lphig. in Aul. v. 152 8: 15C];

in eleé’t. v. 1158; in Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Paulina. ibid.
Eufiatii. in lliad. p. 286. Star. theb. lib. 1 , v. 251. ’ ’

(li) Home): odyll’. lib. 9’. Bochart. gengr. facr. lib. 1 , cap. 3o.
(i) Mem. de l’Acad. des Bell. Leur. 1.123 , bili. p. 28.



                                                                     

nu Huns. ANACHARSlS. 1.17
tels ordinaires. On n’avoir pas fans doute obfervé que nul--
les hommes, dès les plus anciens temps, en le conf- C Phi-P.
traitant des demeures , [onguent- plus à la folidité
pu’à l’élégance , 8c qu’ils em loyerent des moyens puilL

ans our procurer la plus ongue durée à des travaux.
indilfpenl’ables. 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 obflacles. On travailloit alors fur le plan de
a nature, qui ne fait rien que de limple, de nécef-

faire 8: de durable. Les proportions exactes , les belles
formes introduites depuis dans les monumens , font
des impreflions plus agréables; je doute qu’elles [oient
fi profondes. Dans ceux même qui ont plus de droit
à l’admiration publique, 8: qui s’élevent majeftueufc-

menteau demis de la terre,4la main de l’art cache
celle de la nature, & l’on n’a fubllituè que la magni-
licence à la grandeur.

Pendant qu’à Tirynthc On nous racontoit que les
Argiens épuifés par de lon nes guerres, avoient dé-
truit Tirynthe, Mide’e, HyËes 8: quelques autres vil-
les, pour en tranfporter les babitans chez eux ( a),
Philotas regrettoit de ne pas trouver en ces lieux les
anciens Tirynthiens. I e’lui en demandai la raifon; ce
n’efl pas, répondit-i1, parce qu’ils aimoient autant le

vin que les autres peuples de ce canton (à); mais t
l’efpece de leur folie m’aurait amufé. Voici ce que
m’en a dit un Argien:

Ils s’étoient fait une telle habitude de philanter fur
tout , qu’ils ne pouvoient plus traiter férieufement les
affaires les plus importantes. Fatigués de leur lé a
reté, ils eurent recours à l’oracle de Delphes. Il es
affura qu’ils guériroient, fi, après avoir ramifié Un

(a) Paufan. lib. 8 cap. a7 p. 65 .
(à) Adieu. lib. 10,, cap. ra’, p. 4338.

- 2.

Llll.



                                                                     

:18 VOYAGE--- taureau à Neptune , ils cuvoient , lans’rire, le îeter
C HA P, à la mer. Il étoit vifib e que la contrainte imputée

L111. ne (permettroit as d’achever l’é reuve. Ce endant ils
s’a emblerent ur le finît: : i avoient àoigné les
enfans; 8: comme on vou oit en cintrer un qui s’était
gliflé parmi eux : cc Eit-ce que vous avez peut, s’é-
s: cria-t-il, que ie n’avale votre taureau? n A ces
mots , ils éclaterent de rire; 8c perfuadés que leur
maladie étoit incurable, ils le fournirent à leur déf-

tinée (a). t . aHermione. Nous fortîmes de Tyrinthe , 8c nous étant rendus
vers l’extrémité de I’Argolide, nous vifitâmes Her-

miam: 8c Trézene. Dans la premiere , nous vîmes,
entre autres choies, un petit bois Confacré aux Gra-
cess un temple de Vénus, où toutes les filles, avant
de le marier, doivent offrir un lacrifice (à); un tem--
ple de Cérès, devant lequel (ont les fiatues de quel- ’

. nes-unes de les prétreii’es. On y célebre ,- en été, une

tâte dont je vais décrire en peu de mots la princi-
pale cérémonie. ,

A la tête de la rocelIion marchent les prêtres des
différentes divinit s, 8: les magiftrats en exercice : ils,
[ont fuivis des femmes, des hommes, des enfans. tous

, habillés de blanc , tous couronnés de fleurs, 8: chan-
, tant des cantiques. Parement enfuite quatre geniiies,
E que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple,

ç 8: qui (ont lucceflivement immolées par quatre ma-
i troncs. Ces victimes, qu’on avoit auparavant de la
- eine à retenir, s’adouciiient à leur voix, & le pré-
l entent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en fûmes pas

’ témoins; car on ferme les portes pendant le fieri-
lice (a).

l

l
(a) Theophr. ap. Athen. lib. 6, cap. 17 , p. 261. Euftath. in

odyfl’. lib. 18, p. I839, lin. 47. t
(b) Paulan. lib. a , cap. 34, p. 193. ’
(c) ld. ibid. cap. 35, p. 195. Ælian. hifr. animal. lib. n ,

cap. q. . ’



                                                                     

un revus ANACHARSIS. n,
Derriere cet édifice (ont trois places entourées de a...

baluitres, de pierres. Dans l’une de ces places la terre CHAR
s’ouvre, 8: laiiie entrevoir un abyme profond : c’eût L111.
une de ces bouches de l’enfer, dont j’ai arlé dans
mon voyage de Laconie. Les habitans di oient que
Pluton, ayant enlevé Proferpine, préféra de defcen-
dre par ce gOuEre, parce ne le trajet cit plus court.
Ils ajoutoient ue , dif en és , à caufe du voifinage,
de payer un tribut à (garou, ils ne. mettoient point
une piece de monnoie dans la bouche des morts,
comme on fait par-tout ailleurs ( a ). j

A Trézene , nous vîmes aVec plaifir les monumens Trézene.
qu’elle renferme; nous écoutâmes avec patience les
longs récits qu’un euple fier de (on origine (la),
nous faifoit de l’hiii’oire de (es anciens rois, 8: des
héros qui avoient paru dans cette contrée. On nous
montroit le fiege où Pitthée, fils de Pélops, rendoit
la jultice ( e); la maifon mina uit Théfée, fon’petit-
fils 8: fon’éleve ( d); celle u’ha itoit Hippolyte ( a )î
[on temple , où les filles de Trézene dépofent leur
chevelure avant de le marier (f). Les Tréaéniens ,
qui lui rendent des honneurs divins, ont confacré à
Vàius l’endroit ou Phedre le cachoit pour le voir.
loriqu’il pouffoit (on char dans la carriere. Quelques-
uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné par les ché-v

Vaux , mais rplacé parmi les confiellations z d’autres
nous condui irent au lieu de fa (épulture, placée au-
près du tombeau de Phedre ( g). . ’

On nous montroit auiIi un édifice en forme de
tente, où fut relégué Orelte pendant qu’on le puri-
fioit, 8c un autel fort ancien, ou l’on facrifie à-la-

(a) Strab. lib. 8, a. , Calli .a .e mol!!! ..in4a.viw-
(IO’Paufan. lib. 2’ , go, r I. W un
(c) ld. ibid. cap. 31 , p. 18 .
(l) ld. ibid. cap. 32, p. 18,5.
(c) ld. ibid. p. 187.
(f) Id. ibid. p. 186.
(5) ld. ibid. p. 186 8: 1879



                                                                     

230 pVOYAet---- fois aux Mânes 8: au Sommeil, à caufe de l’union qui
*eHAn

L111.

Epidaure.

regne entre ces divinités (a). Une partie de Trézene
cil limée fur le penchant’d’une montagne; l’autre dans

une plaine qui s’étend julqu’au port, ou lerpente la,
riviere Chryforrhoas, 8: qu’embralTent, pre que de
tous côtés, des collines 8: des montagnes couvertes,
julqu’à une certaine hauteur, de vignes, d’oliviers,
de grenadiers 8: demyrtes, couronnées enluite par
des bois de pins 8: de lapins, qui femblent s’élever

juf u’aux nues (la ). . .fia beauté de ce fpeétacle ne [affiloit pas pour nous
retenir plus long-temps dans cette ville. En certaines
[allons , l’air y eft mallain (a); les vins ne jouilient
pas”d’une bonne ré utation ( d), 8: les eaux de l’u-
nique fontaine qu’e le poflede, [ont d’une mauvaife
qualité (e).
.. Nous côtoyâmes la mer, 8: nous arrivâmes à Epi-
daure, lituée au fond d’un golphe (f), en face de
l’île d’Egine , qui lui appartenoit anciennement ( g):
de fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des puitlances voifines (la); fou territoire,
rempli de vignobles ( i) , cit entouré de montagnes
.couvertes de chênes (Æ ). Hors des murs ,* à 4.0 Rades
de dillance (l) ’*, [ont le temple 8: le bois lacré d’Ell
culape( m j, ou les malades viennent de toutes parts

’ (a) Paufan. lib. a, cap. 32, p. r84. ’ v
(à) Fourmont, voyag. manufcr..de l’Argolide. -
(c) Chandl. trav. in Greece, p. 216.
(d) Theophr. me. plant. lib. 9, p. ne. Plini lib. r4, cap. 18,

tv Ï , P. .724. p - .p (e) Vitruv. lib. 8, cap. 3 , p. 159. Plin. lib. 31, p. 548.
(f) Strab. lib. 8 , p. 3743
(g) Herodot. lib. 5, cap. 83. ’
(la Thucyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 8: 56.
(i) Homer. iliad. lib. a, v. 561.
(k) Strab. ibid. Plin. lib. 4, cap. 5, t. 1 , p.194.

- (l) Liv. lib. 45, cap. 28. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, S. 2.
* Environ une lieue 8: demie.
(m) Paulin. lib. 2, cap. 26 8: 27.
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chercher leur guérilon. Un confeil, compolé de 180
citoyens, cit chargé de l’adminillzration de Ce petit

pays (a ). .On ne fait rien de bien politif fur la vie d’Elcnlape,
8: c’elt ce qui fait qu’on en dit tant de choies. Si l’on

s’en rapporte aux récits des habitans, un berger, qui
avoit perdu (on, chien 8: une de (eschevres, les trouva
fur une montagne voiline , auprès d’un enfant rel’plen-
dillant de lumiere , allaité par la chevre, 8: gardé par
le chien; c’étoit Efculape, fils d’Apollon 8: de Co-
ronis (b j. Ses jours furent canfitcrés au foulagement
des malheureux. Les blellures 8: les maladies les plus
datageretlfes cédoient à les opérations, à les remedes,
aux chants harmonieux , aux paroles magiques qu’il
employoit (c). Les dieux lui avoient pardonné les
fuccès; mais il ola rappeler les morts à la vie , 8: fur
les repréfeiitations de Pluton , il fut écrafé par la fou-

dre ( d). v n .D’autres traditions laillent entrevoir quelques lueurs
de vérité, 8: nous préfentent un fil que nous [nivrons
un moment, fans nous engager dans les détours. L’ini?
tituteur d’Achille, le fige Chiron, avoit aequis de
légeres connoilÏances fur les vertus des fimples, de
plus grandes fur la réduétion des triâmes 8: des luxa-
tions; il les tranfinit à les delcendans, qui exillent
encore en Theilalie, 8: qui, de tout temps, le tout i
généreufement dévoués au fervice des malades( a).

Il paroit qu’Efculape fut (on dilciple (f), 8: que,
devenu le dépolitaire de les fecrets, il en inflruifit
les fils Machaon 8: Podalire ( g), qui regnerent après

(a) Plut. quæli. Græc. t. 2, p. 291.
(6) Paufan. lib. a, cap. 26, p. 170. .
(c) Pmd. pyth. 3 , v. 92.
(il) Pind. ibid. v. 1co. Euripid. in Alcet’t. v. 125. Plat. derep.

lib. 3, t. a, p. 498. Diod. Sic. lib. 4, p. 273. Plin. lib 29,

1.2 , p. .493. - » .(e) Dicæareb. up. geogr. min. t. 2, p. go.
(f) Pind. pyll’). 3,. v. 80. ld. nem. 3, v. 94.
(g) Berner. iliad. lib. 4, v. :19.

P 4

CHAP.
Lili.
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2.51 VovAés-- la mort fur une petite ville de Theli’alie (a ). Pen-
CH AP. dant le ficge de Troie, ils fignalerent leur valeur dans

L111. les combats (b ) , 8: leur habileté dans le traitement ’
des bieliés (c); car ils avoient cultivé avec foin la.
chirurgie, partie ellentielle de la médecine 8: la feule

ui , fuivant les apparences, fût connue dans ces ficeles
Éloignés ( d). Machaon ayant perdu la vie fous les
murs de Troie, les cendres furent tranfportées dans
le Péloponefe , par les foins de Nellor (a). Ses en-
fans, attachés à la profeflion de leur pere, s’établi-

’ rent dans cette contrée; ils élevsrent des autels à leur
aïeul, 8: en mériterent par les fervices qu’ils rendi-
rent à l’humanité (f). ,

L’auteur d’une famille li refpeétable devint bientôt

l’objet de la vénération publique. Sa promotionau
’ rang des dieux doit être pollérieure au temps d’Ho-

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 ) , arce que les

malades imploreront toujours avec con ance la pitié
d’un dieu qui fut fujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont inflitué en l’on honneur des
[fêtes qui le çélebrent tous les ans, 8: auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux fpeétacles (i).
Quoiqu’elles oient très-magnifiques , le temple. du

(a) Homer. iliad. lib. 4,v. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. le,
44 æ
(à) Homer. ibid. lib. 11 , v. 832.
(c) Id. ibid. lib. 4, v. 21,9.

P

(d) Plat. de rep. lib. 3 , r. 2, p. 405, 406, 8re. Cell’. de r0.
med. in præl’at.

(a) Paufan. lib. 3 , cap.». 26, p. 278.
, (f) Id. lib. 2, cap. 11, p. 136; cap. 23, p. 163.

(g) ld. ibid. cap. 26, p. 171 8: 172. ’
(h) Liv. epir. lib. 11. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, S. 2. Aurcl.

Via. de vir. illulir. cap 22. Ovid. menin. 8re.
(z) Plat. in Ion. r. 1 , p. 530,.
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dieu, les édifices ui l’environnent 8:’les feenes qui --
s’y patient, lent p us propres a iatisfaire la curio né C
du voyageur attentif.

Je ne parle oint de ces riches préfens ne l’efpoir
8: la reconnoi ce des malades ont dépo s dans ces
alile (a); mais on cit d’abord frappé de. ces belles
paroles , tracées au.dell’us de la porte du temple :
a, L’entrée de ces lieux n’elt permife qu’aux ames pu-

as res (à). sa La liatue du dieu, ouvrage de Thrafi-
merle de Paros , comme on le voit par (on nom inf-
crit au bas. en: en or 8: en ivoire. Efculape, afiis fur
fou trône , ayant un chien à les pieds , tient d’une
main fon bâton, prolonge l’autre au-deEus d’un fer-
pent , qui (omble le cintrer pour l’atteindre. L’artilte
a gravé fur le trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide : c’ell: Bellérophon qui triomphe de la Chi-
mere; e’eii Perfée ui coupe la tête à Médufe (c).

Polyclete , que per onne n’avoir furpall’é dans l’art

de la feulpture, que peu d’artiltes ont égalé dans ce-
lui de l’architecture, conltruilit dans le bois facré un
théâtre élégant 8: fuperbe, ou le placent les f céta-
teurs en certaines fêtes (d ); il éleva tout aupres une
rotonde en marbre , qui attire les regards , 8: dont
le peintre Paufias a, de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un de les tableaux, l’Amour ne a: prélente plus
avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laiflé tomo

ber (on arc 8: les ficelles: pour triompher, il n’a be-
foin que dola lyre u’il tient dans la main. Dans un
autre, Paufias a reprefenté l’ivreli’e tous la figure d’une

femme dont les traits le dillin ont a travers une bou-
teille de verre qu’elle cit lori:

(a) Liv. lib. 45 , cap. 28.
. (b) Clem. Alex. liront. lib. 5, p. 652. Porphrr. de abfiîn.

hb 2,5.19,p.13& ’(c) Paulina. lib. 2, cap. a7, p. 172.

(il) ld. ibid. p.174. v(e) id. ibid. p. 173,

point de vider (e). *
Aux environs , nous vîmes quantité de colonnes a

PIAF.
LUI.



                                                                     

2.34. -Vov.Aea--- qui contiennent , non-leulement les noms de ceux qui
CHAP. ont été guéris , 8: des maladies dont ils étoient ailli-

thl. gés, mais encore le détail des moyens qui leur’ont
procuré la lamé (a ). De pareils monumens, dépoli-
taires de l’expérience des liecles, feroient précieux
dans tous les temps; ils étoient nécellaires avant qu’on
eût écrit lur la médecine. On lait qu’en Égypte les .
prêtres conlervent dans leurs temples l’état circonl-
tancié des cures qu’ils ont opérées ( b ). En Grece, les--

minillres d’Elculape ont introduit cet ulage , avec leurs
autres rites , dans prelque tous les lieux où ils le lont
établis (c). Hippocrate en connut, le prix , 8: puila
une partie de la doétrine lur le régime, dans une luite
d’anciennes inlcriptions expolées auprès du temple que
les habitans de Cos ont élevéen l’honneur d’Elcu-s

lape ( d).
Cependant, il fautl’avouer, les prêtres de ce dieu,

plus attés d’opérer des prodiges que des guérilons,
n’emploient’que trop louvent l’impollure pour s’ac-

créditer dans l’elprit du peuple.- Il faut les louer de
placer leurs temples hors des villes 8: lur des hau-
teurs (e). Celui d’Epidaure cit entouré d’un bois,
dans lequel on ne laille naître ni mourir perlonne.
Car pour éloigner de ces lieux l’image efl’rayante de

la mort, on en retire les malades qui lont à toute
extrémité, 8: les femmes qui lont au dernier terme
de leur grolleile (f). Un air lain, un exercice mo-
déré, un régime convenable , des remodes appropriés;
telles lont les lages précautions u’on acrues propres
à rétablir la lamé; mais elles ne uliilent pas aux vues
des prêtres , qui , pour attribuer des efl’ets naturels)

(a) Paufan. lib. 2, cap. 27, 173. Strab. lib. 8 , p. 374.
(b) Galen. de compol. med. li . 5, cap. 2, p. 246.
(c) Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inlcript. t. 1 , p. 71.
se!) Strab. lib. 14, p. 657. Plin. lib. 29, cap. 1, t. 2 , p. 493.
(e) Plut. quælt. Roman. t. 2 , p. 286. , » w
(f) Paufan. lib. 2, cap. 27, p. 172. .
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des caufes furnaturelles , ajoutent au traitement quan- .----
tité de pratiques fuperliitieufes. .. CRIA P.

On a con mit auprès du temple une grande falle, un.
ou ceux qui viennent confulter Efculape, après avoir
dépofé fur la table fainte, des gâteaux, des fruits 8:
d’autres offrandes , paillent la nuit, couchés fur de pe-
tits lits (a) : un des miniitres 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 (à);
enfaîte il éteint les lumieres, 8: a Foin de ramaEer
les offrandes dont la table eii couverte (c). Quelque
temps après les malades croiententendre la voix d’Ef-
culape, (oit qu’elle leur parvienne par, quelque arti-
fice ingénieux , (oit que le minilire, revenu. fur (es
pas, prononce lourdement quelques paroles autour
de leur lit, (oit enfin ne, dans le calme des fens,
leur imagination réalife’les récits 8c les objets qui n’ont

celle de les frapper depuis leur arrivée.
La voix divine leur refait les remedes deFtinés

à les guérir , remedes afl’zz conformes à ceux des au-
tres médecins (d). Elle les infiruit 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 refout à devenir l’infiniment de la
fourberie , il lui elle ordonné de le préfenter le lende-
main au tem le, de palier d’un côté de l’autel à l’au-

tre, d’y po cr la main, de l’appliquer fur la partie
ronflante , 8: de déclarer hautement fa ,guérifon , en
préfence d’un grand nombre de fpeâateurs que ce
prodige remplit d’un nouvel enthoufiafme (a). Quel-

(a) Ariftoph. in Plut. v. 662. Paufan. lib; a , cap. 27 , p. r73.
Ariftid. ont. t. r , p. 515. Philoftr. vit. fophîfi. lib. 1, p. 535.
Plaut. in curcul. aâ. 1 , feen. 1 , p. 263. Solin. cap. 7.

(à) Cicer. de divin. lib. a, cap. 59., t. 3, p. 89.
(c) Arifroph. ibid. v. 676. ’. ’
(d) Le Clerc, hui. de la and. liv. r , chap. ne, p. 6°.
(e) Gruter. infcnpt. r. r , p. 7x. I



                                                                     

:56 iVoraos-- quefois, pour fauver l’honneur d’Efculape, on en-
C H AP. joint aux malades d’aller au loin exécuter les ordonq

LUI. nances (a). D’autres fois ils reçoivent la vifite du
dieu, déguif’é fous la forme d’un gros ferpent, dont

les «relies raniment leur confiance (b).
Les ferpens en général font confacrés à ce dieu,

fait parce ne la plupart ont des propriétés dont la
médecine au ufage (c) ,Toit pour d’autres raifons
qu’il cit inutile de rapporter : mais Efculape paroit
chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans le terri-
toire d’Epidaure , 8c dont la couleur tire ’fur le
jaune (d). Sans venin, d’un caraé’tere doux 8c pai-
fible, ils aiment à vivre familièrement avec les hom-
mes. Celui que les prêtres entretiennent dans l’inté-
rieur du temple, le replie uelquefois autour de leur

t corps , ou le redrefl’e fur tla ueue pour rendre la
nourriture qu’on lui réfente ns une aiIlJette (c) :
on le laifl’e rarement ortir; quand on lui rend fa li-
berté, il le promene avec majeflé*dans les rues; 8e
comme (on apparition cit d’un heureux préfage , elle
excite une joie univerfelle Les uns le refpeâent,
parce qu’il cit fous la proteétion de la divinité tuté-
aire du lieu; les autres le proiiernent en la préfence,

parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-même.
, On trouve de ces ferpens familiers dans les autres

i temples d’Efculape (g), dans ceux de-Bacchus (11) 8c
de quelques autres divinités. Ils font 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) Ariftid. ont. r. r , p. 516 & 549.
.(6) Ariftoph. in Plut. v. 688. v
(c) Plin. lib. 39a cap. 4 , t. a , p. 505.
(d) Paufan. lib. a, cap. 28, p. 175. ’
(e) Voyez les médailles du cabinet du’Roî.
(f) Val. Maximum). r , cap. 8, 5. 2.
(î) Paufan. lib. a, cap. n , p. r37. ’
() Schol. Ariiioph. in Plut. v. 690.

* -m -»-.-....-..-.
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. forme de collier, 8: dans leurs orgies , elles s’en pa- --
rent comme d’un ornement, ou les agitent au-deiïus C HA?-
de leur tête. Pendant men féjour en Grece, on di-
foit qu’Olympias, femme de Philippe, roi de Macé-
doine, en faifoit louvent coucher un au rès d’elle;
on ajoutoit même que Jupiter avoit pris forme de
cet animal, 8e qu’Alexandre étoit [on fils (a).

Les Epidautiens font 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 qüe leur extrême confiance rend quelquefois plus
efficaces. La plupart me racontoient avec une foi vive
les ronges dont le dieu les avoit favorifés; les uns
étoient fi bornés, qu’ils s’efl’arouchoient à la moindre

difcuflion; les autres fi effrayés, que les plus fortes
raifons ne pouvoient les diltraire du fentiment de leurs
maux : tous citoient des exemples de guérifon , qu’ils
n’avaient pas confiatés, 8c qui recaloient une nou-
velle force, en pafl’ant de bouche en bouche.

Nous repafl’âmes par Argos, 8: nous prîmes le che-
min de Némée, ville fameufelpar la folennité des
jeux qu’on y célebre chaque troifieme année , en Thon-u,

neur de Jupiter. Comme ils offrent à- eu-près les
mêmes fpeétacles que ceux d’Olympie, je n’en par-

lerai oint; il me Mira d’obferver que les Argiens
y pré ident (à), 8c qu’on’nr’y décerne au vainqueur

u’une couronne d’ache (c). Nous entrâmes enfaîte

dans des montagnes, & à 15 (tacles de la ville, nos
guides nous montrerent avec effroi la caverne ou. le
tenoit ce lion qui périt Tous la maline d’Herc’ule (d).

(a) Plut. in Alex. r. r , p. 665. Lucian. in Alex. cap. 7, t. a ,

. 215. .I (Il) Paufan. lib. a, cap. :5, p. 144. Julian. epit’t. pro Argiv.

p.40. V ’(c) Paufan. lib. 8, cap. 48, p. 697 Plin. lib. 19, cap. 8,
p. 179. Lucîan: gymnaf. cap. 9 p. 888.(a) Paufan. in. a, cap. 15,13. 14,.

Lili.

Némée.



                                                                     

2.38 V o Y A c E
I De là étant revenus à Corinthe , nous reprîmes bien?

CHAR tôt le chemin d’Athenes, où ,’ dès mon arrivée, je
un. continuai mes recherches tant fur les parties de l’ad-

minillration, que fur les opinions des philofophes, 8c
fur les différentes parties de la littérature.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
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CHAPITRE LIV.
Le Republique de Platon.

D ru x grands objets occupent les philofophes de la ..----
Grece z la maniere dont l’univers cit gouverné, & celle C H A P.
dont il faut gouverner les hommes. Ces problèmes,
peut-être aulÏi difficiles à refondre 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.
l’ex ofe ici les moyens qu’il imaginoit, pour former

la plus heureufe des focie’tés. a
linons en avoit entretenus plus d’une fois; mais

il les développa avec plus de loin, un jour que, le
trouvant à l’Académie, ou depuis quelque temps, il
avoit celle de donner des leçons, il voulut prouver
qu’on cil heureux dès qu’on cil julte, quand même on
n’aurait rien à efpe’rer de la part des dieux, 8e qu’on

auroit tout à craindre de la part des hommes. Pour
mieux connaître ce que.produiroit la jul’tice dans un
llmPlC particulier, il examina quels feroient les effets
dans un gouvernement, où elle le dévoileroit avec
une influence plus marquée , 8c des caraéteres plus fen-
fibles. Voici à-peu-près l’idée qu’il nous donna de [on

fyflême. Je vais le faire parler; mais j’aurai befoin
l d’indulgence : s’il falloit conferver à l’es penfées les

charmespdont il fait, les embellir, ce feroit aux .Graces

de tenir le pinceau. ’
-Ce n’el’t ni d’une monarchie ni d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité le trouve
entre les mains d’un [cul ou de plufieurs, peu m’im-
porte. Ie forme un gouvernement ou les peuples (ce

’ roient heureux fous l’empire de la Vertu.

LIV.



                                                                     

CHAP.
LIV.

l

un VOYAGEJ’en divilë les citoyens en trois clafl’es: celle des
mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’état; Celle des magiltrats ou des
figes. Je ne prefcris rien à la premiere, elle cit faire
pour fuivre aveuglément les imprefiions des deux autres.

Je veux un cor s de guerriers (a), qui aura tou-
jours les armes à a main, & dont l’objet fera d’en-
tretenir dans l’état une tranquillité profonde. Il ne f:
mêlera pas avec les autres citoyens; il demeurera dans
un camp, 8: fera toujours prêt à réprimer les factions
du dedans , à repoufl’er les attaques du dehors (à).

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 [suif-

fance, nous les contiendrons, non par des lois, mais
par la vigueur d’une inflitution qui réglera leurs af-
fions 8c leurs vertus mêmes. Nous cultiverons eut
efprit 8: leur cœur- parles inllruétions qui font du rell
fort de la mufique, 8e nous augmenterons leur cou-
rage & leur fauté par les exercices de la gymnalti-

que (d). .Que leur éducation commence dès les premieres
années de leur enfance (e); que les impreflîons qu’ils
recevront alors ne (oient pas contrairesà celles qu’ils
doivent recevoir dans la faire, 8c qu’on évite fur-tout
deles entretenir de ces vaines fiâions dépol’ées dans
les écrits d’Homere, d’Héfiode 8c des autres poëtes.

Les dilientions 8e les vengeances faufl’ement attribuées I
aux dieux, n’offient que de grands crimes juûifiés par
de grandes autorités; 8e c’elt un malheur infigne que
de s’accoutumer de bonne heure à ne trouver rien
d’extraordinaire dans les actions les.plus atroces. ’

(a) Plande rep. lib. a, p. 373.
(b) id. libag, p. 415.
(c) Id. ibid. p. 416.
(d) Id. ibid. lib. a, p. 376.
(e) Id. ibid. p. 377.



                                                                     

gyv’...

au JEUNE ANACHARSIS. 2.4.1
Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles ---:-

images, Que la poéfie l’annonce aux enfans des guer- CH AP.
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
les châtimens [ont des bienfaits, 8e que les méchans
[ont à laindre, non quand ils les éprouvent, mais
quand il; trouvent le moyen de s’y fouflraire (à).

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 8e exagérées du
Cocyte-8e du Styx peuvent être utiles en certaines
occafions; mais elles ne [ont pas faites pour des hom-
mes quine doivent tonnoitre la crainte que par celle

qu’ils inl’pirent. a a .Pénétrés de ces vérités, que la mortn’elt pas un
mal (d) , de que le fage le fufl’lt à luivmême, ils ver-
ront expirer autour d’eux leurs parens 8e leurs amis,
fans répandre une larme, fans pouffer 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
connoifle ni le-vil intérêt; ni le menionge, plus vil
encore s’il efipoilible; qu’elle rougifle des foibleiles
8c des cruautés que les. poètes attribuent aux anciens
guerriers (a), 8e qu’elle fafi’e coutilier, le véritable hé-
roïfme à maîtrifer les pallions, & à obéir aux lois.

C’efl: dans cette .amequ’on imprimera comme fur
l’airain , les idées immortelles de la juflice ,8: de la-
vérité; c’en: là qu’on gravera en traits ineffaçables,
queles méchans font malheureux dans la proi’périté (f),

de que la vertu cit heureufe dans la perfécution, 6:
même dans l’oubli. ’ -

(a) Plat. derep. lib. a ,"p; 379." i -. *’ e
(à) id. ibid. p. 380. 1d. in Gurg. t. r , p. 472 Sç 509.
(c) Plat. de rap. lib. 3’, p. 386. F
(d) Id. ibid. p. 387. . . ’(e) Id. ibid. p. 391.

(f) Id. ibid. p. 392. v * p .
Tome I V. Q

LIV.



                                                                     

14.2. VOYAGE.- M’ais ces vérités ne doivent pas’être préfentées avec
CHAR des couleurs qui en alterent la majeiié (a). Loin d’ici

LIV. I ces aâeurs qui les dégraderoient fur le théâtre, en y
joignant la peinture trop fidelle des petitefi’es 8: des
vices de l’humanité. Leurs talens infpireroient à nos

I éleves ce goût d’imitation, dont l’habitude, contrac-
tée de bonne heure, paille dans les mœurs, 8: (e ré-

, veille dans tous les inflans de la vie. Ce n’eft point
à eux de copier des geiies 8: des difcours ui ne ré-
pondroient pas à leur caradtere; il faut que eur main-
tien 8: leur récit refpirent la fainteté de la vertu, 8:
n’aient pour ornement qu’une fimplicité extrême. S’il

le 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 perfonnages,
nous répandrions des parfums fur la tête, 8: nous le

congédierions (à). -Nous bannirons 8: les accens plaintifs de l’harmonie
lydienne , 8: la mollefl’e des chants de l’ionienne. Nous
conferverons le mode dorien dont l’expreHîon mâle
foutiendra le courage de nos guerriers, 8: le phrygien
dont le caraétere paifible 8: religieux pourra ,ps’aflbrtir
à la tranquillité de leur aine; mais ces deux modes
mêmes , nous les gênerons dans leurs mouvemens, 8:1
nous les forcerons à choifir une marche noble, con-
venable aux circonfiances, conforme aux chants qu’elle
doit régler, 8: aux paroles auxquelles on doit toujours

l’aflujettir (c). ’De cet heureux rapport établi entre les paroles;
l’harmonie 8: le nombre , réfultera cette décence 8e
par conféquent cettebeauté dont l’idée doit toujours
être préfente à nos jeunes éleves. Nous exigerons que
la peint-ure, l’architeéture, a: 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.
(6) Id. ibid. p. 398 8: 399.
(c) Id. ibid. p. 401.



                                                                     

Du nous Anaeuansxs; 2.4;
Taillis des images de la beauté, 8: vitrant au milieu de ----
ces images, comme dans un air pur 8: ferein , ils s’en CHAP.

énerrent jufqu’au fond de l’aine, 8: s’accoutument à LI V.

l’es reproduire dans leurs aéiions 8: dans leurs mœurs (a).
Nourris de ces femences divines , ils s’eflaroucheront
au premier afpeâ: du vice, parce qu’ils n’y reconnoî-
tront pas l’empreinte augulie qu’ils ont dans le cœur;
ils trefl’ailliront à la voix de la railon 8: de la vertu,
parce qu’elles leur apparoîtront fous des traits connus ,
8: familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous les
nanfports, mais fans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes diri eront cette partie de leur
éducation ui concerne les îefoins 8: les exercices du
corps (b).chi point de regle confiante 8: uniforme
dans le régime; des gens deliinés à vivre dans un
camp, 8: à fuivre les opérations d’une carn agne,
doivent apprendre à fup orter la faim, la oif, le
froid, le chaud, tous les befoins, toutes les fatigues, ’
toutes les [airons Ils trouveront dans une nourriture
frugale, les tréfors de la fauté; 8: dans la continuité
des exercices, les moyens d’augmenter leur courage
plutôt que leurs forces (c).. Ceux qui auront reçu
de la nature un tempérament délicat, ne chercheront
pas à le fortifier par les refi’ources 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 prolan et à force de foins une vie mon»
rante 8: inutile à -’ état. On attaquera les maladies ac-
cidentelles par des remedes promptsô: fimples’; on ne *
connoîtra pas celles qui viennent de l’i’ntempéranCe &

des autres excès, on abandonnera au hafard celles dont
on apporte le germe en naiii’ant (a). Par-là le troue

(a) Plat. de re . 137. 01.,(b) Id. ibid. ppçog.’ 3’ P’ 4

c) id. ibid. p. 410.a) id. ibid. p. 406.
(e) id. ibid. p. 410.
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’ vera profcrite cette médecine quine fait employer les

CHAR efforts que pour multipliermos fouffrances, 8: nous
LIV- faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chaile, de la danfe 8: des
combats du ymnale (a); je ne parlerai pas du ref-
peét inviolable qu’on aura pour les parens 8: les vieil-
ards (b) , non plus que d’une foule d’obferVances dont

le détail me métreroit trop loin. Je n’établis que des
’ rincipes généraux; les regles particulieres en décou-

eront d’elles-mêmes, 8: s’appliqueront fans effort aux
t circonf’tances. L’eilentiel cit, que la mufique8: la gym-

naliique influent également fur l’éducation; 8: que les
exercices du corps (oient dans un juPre tempérament
avec ’ce’ux de l’efprit; car par elle-même la mufique

amollit un caraétere qu’elle adoucit (c), 8: la gym-
naftique le rend dur 8: féroce en lui donnant de la
vigueur. C’eft en combinant ces deux arts, en les cor-
rigeant l’un par l’autre, qu’on viendra à bout de ten-

dre ou de relâcher, dans une’julie proportion, les
refibrts d’une ame trop foible ou trop im étuetrfe:
c’eli par-là que nos guerriers, réunifiant la orce8: le
courage à la douceur 8: à l’aménité, paraîtront aux

yeux de leurs ennemis, les plus redoutables deshomg
mes, 8: les plus aimables aux yeux des autres ci?-
’toyens (d); mais pour produire cet heureux effet, on
évitera’de rien innover dans le fyitême de l’infiitu-
tion une: fois établie. on a dit que toucher aux regles

de la mufique, c’étoit ébranler les lois fondamentales
du gouvernement (e). l’ajoute qu’on s’expoleroit au

même malheur en faifant des changemens dans les
jeux , dans les fpeétac’les 8: dans les moindres triages (f).

’ (a) Plat. de re . lib. 3, p. 412.
’ (b) id. ibid. li . 4,13. 425.»

(c) id. ibid. lib. 3, p. 410.
(d) Id. ibid. lib. a, p. 376.
(e) id. ibid. lib. 4, p. 424.
(f) id. de leg. lib. 7, p. 797.



                                                                     

. ç ne nous ANACi-IARSIS. 1.4.5
C’eit que chez un peuple qui le conduit plutôt par ----
les mœurs que par les lois , les moindres innovations CHAP.
font dangereufes, parce que, dès qu’on s’écarte des LIV. A
ufages reçus dans un feul point, on perd l’opinion de ’
leur fageil’e. Il s’efl: glifl’é un abus, 8: le poilon cit
dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’éduca-
tion des guerriers (a). Tout dans cette éducation dé-
pendra de la févérité de la difcipline; ils regarderont
a moindre oblèrvance comme un devoir, 8: la plus

petite négligence comme un crime. Et qu’on ne s’é-

tonne pas Qie la valeur que nous donnons à des pra-
tiques frivoles en apparence ; quand elles ne tendroient
pas di’reétement au bien général, l’exaétitude à les rem-

plir feroit d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit
8: forceroit le. penchant. Nous voulons poulier les
ames au plus haut point de perfeôtion pour elles-mê-
mes, 8: d’utilité pour la patrie. Il faut que fous la main
des chefs elles deviennent propres aux plus petites
choies comme aux plus grandes; il faut qu’elles bri-ï
leur fans celle leur volonté, 8: qu’à force de lacrifi-
ces elles parviennent à ne enfer, n’agir, ne refpirer
que pour le bien de la répu lique. Ceux qui ne feront.
pas capables de ce renoncement à eux-mêmes, ne le-
ront pas admis dans la claire des guerriers, mais relé-
gués dans celle des artifans & des laboureurs (b); car’
les états ne feront pas réglés par la naifl’ance, ils le l’e-

ront uniquement par les ualités de l’ame. ’
Avant qué d’aller plus oin, fOrçons nos éleves’ a

jeter les yeux fur la vie qu’ils doivent mener un jour;
ils feront moins étonnés de la lëve’rité de nos regles,’

8: [a prépareront mieux à la haute deitinée qui les

attend. g . tSi les guerriers poilédoient des terres 8: des mai:
fons,fi l’or 8: l’argent I’ouilloientune fois leurs mains (a),

(a) Plat. de re . lib. ’ . a V 8re.a.) id. ibid. mi. 3, p.’ 31’; ’ 3’

(c) rid. ibid. p. 416.

Q; i
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.--- bientôt l’ambition , la haine a: toutes les pallions qu’en-
CHAP. traînent les richeKes, fe glilÎeroient 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 Te courber vers la terre: Ils feront nourris en com-
mun aux dépens du public; 8: la patrie à laquelle ils
confacrerônt toutes eurs penfées & tous leurs delîrs,
fe chargera de pourvoir à leurs befoi’ns qu’ils rédui-
ront au pur micellaire : 8: fi l’on nous objeéte que par
ces privations ils feront. moins heureux que les autres
citoyens, nous répondrons qu’un légiflatgar doit (e
propofer le bonheur de toute la fociété, 8e non d’une
cule des claires qui la compofelit ( a ). Quelque moyen

qu’il emploie, s’il réüllît, il aura fait le bien particu-

lier ui dépend toujours du bien général. D’ailleurs,
je n’etablis pas une ville qui regorge. de délices z je

.. veux qu’on y regle le travail de maniere qu’il bau-
niEe la pauvreté, fans introduire l’opulence (à); 8c
fi nos guerriers y diffèrent des autres citoyens, ce fera
parce qu’avec plus de vertus ils auront moins de.

efoins. ’Nous avons cherché à les dépouiller de cet intérêt

fordide qui produit tant de crimes. Il faut encore
éteindre ou plutôt perfeétionner dans leurs cœurs ces
affaîtions que la nature infpire, a: les unir entre eux
par les moyens mêmes qui contribuent à les divifer.
l’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 jà
m’en méfie moi-même, 8: Cette difpofition 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

8c domefliques, ne feroit-il pas deliiné à des fonûions
plus nobles & plus relevées (a): N’a-t-il pas donné

i (a) Plat. de rep. lib. 4, p. 42°.
(la) id. ibid. p. 421. ’
(C) 1d. lib- 5, P! 4525
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mille fois des exem les de courage, de l’agefi’e, de -.-

rogrès dans toutes es vertus, & de fuccès dans tous c HA P.
es arts (au? Peut-être que les qualités le tellement LIV.

de fa foiblefl’e, 8c [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 fié-
rile : 8c le grand art du légiflateur efl: de remettre en’
jeu tous les relions qu’elle fournit, 8e que nous lair-
fons en repos. Nos guerriers partageront avec leurs
époufes le foin de pourvoir à la tranquillité de la vil-
le, comme le chien fidele partage avec (a compagne
la arde du troupeau confié à leurs foins (à). Les uns
8: les autres feront élevés dans les mêmes principes,
dans les mêmes lieux 8e fous les mêmes maîtres. Ils
recevront enfemble, avec les élémens’ des (ciences,
les leçons de la figelïe; 8: dans le gymnafe , les jeunes p
filles, dépouillées de leurs habits, 8c parées de leurs r
vertus, comme du plus honorable des vêtemens, dif-
puteront le prix des exercices aux jeunes garçons leurs

émules (a). VNous avons trop de décence 8e de corruption pour
n’être pas bleii’és d’un réglement qu’une longue habi-

tude 8e des mœurs plus pures rendroient moins dan-
gereux. Cependant les magiftrats feront char és d’en
prévenir les abus (d). Dans des fêtes inflituges pour
formerdes unions légitimes 8: feintes, ils jetteront
dans une urne les noms de ceux ni devront donner
des gardiens à la républi ne. Ce eront les uerriers’
depuis l’âge de 50 ans julgqu’à celui de 5’; , 8c es guer-

rieres depuis l’âge de zo jufqu’à celui de 4o ans (a).

On réglera le nombre des concurrens fur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le
même foin l’excès 8c le défaut de population. Le ha-

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 455.
(b) Id. jbjd.p. 451;lib. 7, p. 537. I
(c) Id. ibid. p. 45a 8: 457. a
(d) Id. ibid. p. 458.

(e) Id. ibid. hl). 5, p. 46°.ne,
.5



                                                                     

CHAP.
LIV.

t

2.4.8. Vernonfard , en apparence, aiïortira les époux; mais les ma-
gifirats, par des pratiques adroites, en corrigeront fi
bien les caprices, qu’i s choifiront toujours les fujets
de l’un 8c de l’autre [site les plus propres à conferver
dans la pureté la race de nos guerriers. En même
temps, les prêtres ’& les prêtrefles répandront le fang
deslvié’times fur l’autel; les airs retentiront du chant
des’épithalames (a), 8e le peuple , témoin 8: garant des
nœuds formés par le fort, demandera au ciel des en-
fans encore plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages , feront mir-tôt
enlevés à leurs parens, & ,dépofés dans un endroit ou
leurs mores, fans les reconnaître, iront diltribuer,
tantôt à l’un 8: tantôt à l’autre , ce lait qu’elles ne pour-

ront plus re’Œrver exclulivement pour les fruits de
leur amour (la).
’ Dans ce berceau des guerriers ne paroitront pas les
enfans qui auroient apporté en naifïanr quelque dif-
formité; ils feront écartés au loin, 8e cachés dans quel-
que retraite obfcure’ : On n’y admettra pas non plus
les enfans dont la naillance n’auroit pas été précédée

par les cérémonies augulles dont je viens de parler,
ni ceux que leurs parens auroient mis au jour par un
union prématurée ou tardive (c). . .1

Dès que les deux époux auront fatisfait aux vœux
de la patrie, ils (e [épateront 8c relieront libres jul-
qu’à ce que les magifirats les appellent à un nouveau
concours,’& que le fort leur afiigne d’autres liens.
Cette continuité d’hymens 8e de divorces, fera que
les femmes pourront appartenir fucceffivement’à plu-

fieurs guerriers (d). . ’Mais quand les uns 8: les autres auront paffé l’âge
prefcrit par la loi aux engagemens qu’elle avoue (e),

(a) Plat. de rap. lib. 5 , p. 459.
(é) ld. ibid. p. 460. .
(c) 1d. ibid.
(d) Id. ibid. p. 457.
(e) 1d. ibid. p; 46:.
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il leur fera permis d’en contraéter d’autres ,’ pourvu ---
toutefois que d’un côté ils ne fallent paroître aucun CHAP.
fruit de leur union, 8c que d’un autre côté, ils évitent L1 V.
de s’unir aux perfonnes qui leur ont donné ou qui

leur doivent la naiEance. lMais comme ils ne pourroient pas les reconnoître,
il leur lutina de regarder comme leurs fils 8e leurs
filles tous les enfans nés dans le même temps que ceux
dont ils feront véritablement les auteurs; 8: cette il-
lufion fera le princi e d’un accord inconnu-aux au-
tres états (a). En eëer , chaque guerrier le croira uni

ar les liens du fang avec tous les femblables; & par--
à le multiplieront tellement entre eux les rap orts de
arenté, qu’ils n’entendront plus de tous cotés que

res noms tendres & chéris de pere 8c de mere, de
fils 8e de fille, de frere 8c de futur. Les fentimens de
la nature, au lieu de le concentrer en des objets par-
ticuliers, le répandront en abondance fur cette grande
famille, qu’ils animeront d’un même efprit : les cœurs
rempliront aifément des devoirs qu’ils fe feront eux-
mémes; & renonçant à tout avantage perfonnel, ils le
tranl’mettront leurs peines , qu’ils anibliront , 8c leurs
plailirs, qu’ils augmenteront en les partageant : tout
germe de divifion fera étouffé par l’autorité des chefs,
8e toute violence enchaînée par la crainte d’outrager

la nature (b).
Cette tendrefi’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 (a),
exercés depuis leur enfance aux combats, parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acqui-
fes , 8c perfuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle

séiion les élever au comble de l’honneur, & le tré-

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 463.
(à) Id. ibid. p. 465.
(a) Id. ibid. p. 471.



                                                                     

CHAP.
LIV.

2.50 VoxAc:pas leur mériter des autels; que dans ce moment la
voix puiEante de la patrie frappe leurs oreilles, 8: les
appelle à [a défenfe; qu’à cette voix le 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 époufes 8: leurs enfans; leurs
époufes, qui viennent combattre auprès d’eux, 8: les
jfoutenir de leur voix 8: de leurs regards; leurs en-
fans, à qui ils doivent des leçons de valeur, 8: qui
vontpedt-être périr par le fer barbare de l’ennemi,
croira-t4 on que cette malle, embrafée par ces puidans
intérêts comme par une flamme dévorante, béfite un
imitant à ramalïer les forces 8: (es fureurs, à tomber
comme la foudre fur les trou es ennemies, 8: à les
écrafer par (on poids irréfiltib et

Tels feront les grands effets de l’union établie en-
tre nos uerriers. Il en cit un qu’ils devront unique-
ment à eur vertu (a), ce fera de s’arrêter 8: de re-
devenir doux, fenfibles, humains après la viétoire’,
dans l’ivrelle même du fuccès, ils ne rongeront ni à
charger de fers un ennemi vaincu, ni à outrager les

Imam fur le champ de bataille, ni à fufpendre les ar-
mes dans les temp es des dieux, peu jaloux d’une par;
reille offrande , ni à porter le ravage dans les cam-
pagnes, ou le feu dans les matirons. Ces cruautés qu’ils
I’e permettroient 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 préfentcr l’image de la guerre, mais
plutôt celle des troubles padagers qui agitent quelque-

. fois.les citoyens d’une même ville (la).
Nous croyons avoir pourvu fuliilamment au bon-

heur de nos guerriers (a); nous les avens enrichis,

(a) Plat. de rep. lib. . t 8re.(a) 1d. ibid. p. 465. 5’ P w”

(c) Id. Ibid.
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a force de privations : fans rien pofl’éder, ils jouiront
de tout; il n’y en aura aucun parmi eux, qui ne puifi’e
dire : Tout m’appartient; Et qui ne doive ajouter ,.
dit Arillote, qui jufqu’alors avoit gardé le filence:
Rien ne m’appartient en effet. O Platon, ce ne l’ont

as les biens lque nous partageons, qui nous touchent
le plus; ce ont ceux qui nous (ont perfonnels. Dès
que vos guerriers n’auront aucune forte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt fans chaleurcomme fans

objet; leur tendrelTe 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 el’claves d’une maifon négliger
des devoirs qui leur [ont communs à 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
maniéré générale, en le regardant tous comme les
citoyens d’une même patrie; mais ils s’en pénétreront

encore davantage, en fe regardant comme les enfans
d’une même famille; ils le feront en effet, 8: l’obf-
curité de leur naiflance’n’obfcurcira point les titres
de leur alliaité. 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 affaîtions [oient portées à l’ex-
cès, pourvu qu’elles patient dans toutes les armes, 8:
qu’el es fuffifent our les lier d’une chaîne commune.
Mais fi, par ha’ard , 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 devoirse
rillote alloit repliquer; mais nous l’arrêtâmes, 8:

(a) Ariftot. de polit. lib. a, cap. ’3 8: 44, t. a , p. au 8re.

f

CHAP.
LIV.



                                                                     

252.. Vernon.- il le contenta de demander à Platon ’s’il étoit perlitadé
C HAP. que (a république pût exiller?

LIV. Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous l’objet
de mes recherches ( a). Je veux prouver quelle bon-
heur ell: inféparable de la jullice; 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
furpallât toutes nos idées, lui objecteroit-on quela
nature n’en. produit pas de femblables? I e vous otite
de même le tableau de la plus parfaite des républi-e
ques; je le propofe comme un modele dont les autres
gouvernemens doivent plus ou moins approcher, pour
ctre plus ou moins heureux. Je vais p us loin, 8: j’a-
joute que mon projet, tout chiméri ne u’il paroit
être, pourroit, en quelque maniere, e réa ifer, non-
feulement parmi nous, mais encore par-tout ailleurs,
fi l’on avoit foin d’y faire un changement dans l’ad-
miniliration des affaires. Quel feroit ce changement?
que les philofophes montallent fur le trône , ou que
les rouverains définirent philolbphes (à).

Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne con-
. noilfent pas la vraie philofophie. Les autres verront

que fans elle il n’elt plus de remede aux maux qui

affligent l’humanité. ,.- Me voilà arvenu à la troilieme 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 détins
d’eux, par l’excellence de leur mérite , que les guer-
riers feront au deli’us des artifans 8: des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre ré-
publique pour choifir des hommes fi rares! quelle
étude pour les coniroître! quelle attention pour les

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 47a.
a) ta. me p. 473.. u .
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’ former! Entrons dans ce fanâuaire où l’on éleve les .-

enfans des guerriers, 8: miles enfans des autres ci- CHAP.
toyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-nousi LIV.
à Ceux qui, réunifiant les aVantages de la figure aux
graces naturelles, le dillingueront 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 ntcfure que leurs lumieres le dévelop-
pent, ils le pénetrent d’un plus vif intérêt pour leurs
devoirs, 8: fi, à proportion de leur âge, ils laiffent
de plus en plus’échapper les traits d’un heureux ca-
raétere. Tendons des picages a leur raifon naiffante.
Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés

ni par le temps ni par des principes contraires, atta-
quons-les par la crainte de la dou eut, par l’attrait du
plaifir, par toutes les efpeces de violence 8: de l’éduc-
tion (b). Plaçons enfuite ces jeunes éleves en préfence
de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée ,

V mais pour être fpeétateurs d’un combat; 8: remar-
gnons bien l’imprellion que les travaux 8: les dangers
eront fur leurs organes. Après les avoir vus fortir

de ces épreuves auffi purs que l’or qui a palle par le
Creufet (c), après nous être allurés u’ils ont natu-
rellement de l’éloignement pour les [fiaifir’s’des feus ,

de l’horreur pour le mehfonge (d); u’ils joignent la
jttliefie de l’efprit à la noblefle des entimens, 8: la
lv’iVacité de l’imagination à’la l’olidité du caraétere (e);

(oyons plus attentifs que jamais à épier leur conduite,
8:-à fuivre les’pro’grès de leur éducation- l

Nous avons parlé plus haut des principes ui doi-
vent régler leurslrnœurs; il cil: queliion à pré eut des
(ciences qui peuvent étendre leurs lumieres. Telles

(a) Plat. de re . lib, 6 a . 8 de 86’ lib. ’. .(r)’td.ibid.1tii’s. 3; 9’53? 5 ’ ’ ’"s - 7’ P 535 ’

(.3 Id. ibid. lib. 6, p. 503. t ’ «
(a) Id. ibid. p. 485.
(l) Id. lbid. p. 503.



                                                                     

154. VOYAG!-- feront d’abord l’arithmétique 8: la géométrie (à),
CHAP. toutes deux propres à augmenter les forces 8: la l’a-
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 à fixer
l’es idées, 8: à s’élever jufqu’à la vérité. L’altronomie,

la mufique , toutes les (ciences qui produiront le même
effet, entreront dans le plan de notre inflitution ( à).
Mais il faudra que nos élèves s’appliquent à ces étu«

des fans effort, fans contrainte, 8: en le jouant (c).
I Qu’ils les fui-pendent 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 enfaîte, pour
mieux faiIir les rapports qu’elles ont entre elles (d);
ceux qui continueront à juliifier les efpérances qu’ils
nous avoient données dans leur enfance, obtiendront
des difiiné’tions honorables; 8: dès qu’ils feront par-

venus à l’âge de go ans, nous les initierons à la feience
de la méditation, à cette dialeéli ne fublime qui doit
être le terme de leurs premieres études, 8: dont l’ob-
jet efl de connoître moins l’exiltence que l’elfence

des choies ’*. ,-
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 auxlprincipes des vérités qu’elle enfeigne,
le font un antufement de les, reflources (a), & le
livrent des combats, où tantôt vainqueurs 8: tantôt l
vaincus, ils parviennent à n’acque’rir. que des doutes
8: des erreurs. Delà ces [défauts qu’ils confervent

En) Plat. de rep. lib. 7,lp. 522 8: 526.
à) Id. ibid. p. 527 8: 530. l

(c) Id. ibid. p. 536. .
(d) 1d. ibid. p. 537.
* Du temps de Platon, fous le nom de dialeâique, on ccm- ,

prenoit à la fois la logique , la théologie naturelle 8: la tu!»

phyfique. ’(e) Plat. de rep. lib. 7 , p. 539.
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toute leur vie; ce goût pour la contradiélion, cette ---
indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas fu dé- C H AP.’

fendre, cette prédileétion pour des fophifmes qui leur
ont valu la viitoire.

Des l’accès fi frivoles 8: fi dangereux ne tenteront
pas le! éleves que nous achevons de former; des lu-
mieres toujours plus vives feront le fruit de leurs en-
tretiens , ainfi que de leur application. Dégagés des
feus, enfevelis dans la méditation, ils le 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 conful’es, de ce bien l’uprême, ’

qui, fource de toute vérité 8: de toute juliice, doit
animer le fouverain magilirat, 8: le rendre inébran-
lable dans l’exercice de l’es devoirs (a). Mais ou ré-

fide-t-il? Où doit-on le chercher? Elt- ce dans ces
plaifirs qui nous enivrent! Dans ces connoill’ances
qui nous enorgueilliflent! Dans cette décoration bril-
lante qui nous éblouit? Non , car tout ce qui cit
changeant 8: mobile ne l’aurait être le vrai bien. Quiet
tous la terre 8: les ombres ui la couvrent; élevons
nos efprits vers le féjour de a lumiere, 8: annonçons .
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il exiite deux mondes, l’un vifible 8: l’autre idéal (à).
Le premier, formé fur le modèle de l’autre, cil: celui
que nous habitons. C’eit la que tout étant [ujet à la
génération 8: à la corruption , tout change 8: s’écoule
ans celle; c’eli la qu’on ne voit que des images 8:

des portions fugitives de l’être..Le fécond renferme
les ell’ences 8: les exemplaires de tous les objets vifibles,
8: ces efl’ences font de véritables êtres, puil’qu’elles

l’ont immuables. Deux rois, dont l’un cil: le millilitre
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 viliblcs à nos yeux.

(a) Plat. de rep. lib. 6 . ’o & 08.
(t) Id. ibid. p. 509. ’ P 5 5 5 .

LIV.
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Du lieu le plus élevé du monde intelle’éluel, le bien
l’uprême produit 8: conferve les. elfences qu’il rend
intelligibles à nos ames ( a). Le foleil nous éclaire par
fa lumiere, le bien fuprême par fa vérité; 8: comme
nos yeux ont une perception diliinéte, lorl’ ’ils fe
fixent fur des corps où tombe la lumiere du jour; de
mêmelnotre ame acquiert une vraie l’cience , lorl’qu’elle

confidere des êtres où la vérité fe réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combienvles jours qui
éclairent ces deux empires différent en éclat 8: en
beauté? Imaginez un antre profond, où des hommes
font, depuis leur enfance, tellement all’ujettis par des
chaînes pefantes , qu’ils ne peuvent ni changer de lieu,
ni voir d’autres objets que ceux qu’ils ont en face (L):
derriere eux , à une certaine diltance , cit 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 vont 8: viennent, les unes
en filence , les autres s’entretenant .enfemble , tenant
de leurs mains r8: élevant au-dellusn du mur des figu-
res d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute cf;

. pece , dont les ombres iront fe retracer fur le côté de
la caverne expol’é aux regards des captifs. Frappés de
ces images patfageres , ils les prendront pourdes êtres
réels, 8: leur attribueront le mouvement, la vie 8:
la parole. Choifili’ons à préfent un de Ces captifs (a);
8: pour dilIiper l’on illufion , :bfifons fes fers -,.- oblig
gitans-le de 1e lever , 8: de tourner la tête : étonné des
nouveaux objets qui s’oEriro’nt-à lui, ilçdoutera de
leur réalité; ébloui 8: blefi’é de d’éclat du feu , il en

détournera l’es 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 l’es cris, les efforts 8: les didicultésd’une mat;-

(a) Plan-de repulib; 6 p. 508..(à) Id. me lib. 7, 51;.
(a) Id. ibid. p. 5x5.

La.-- à. .
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che pénible. Parvenu fur la terre, il fe trouvera tout- ---
à-coup accablé de la fplendeur du jour; 8: ce ne fera Ç HA P-
qu’après bien des ell’ais qu’il pourra difcerner les om- LIV-

bres , les corps, les alites de la nuit, firer le foleil , 8:
le regarder comme l’auteur des faifons, 8: le principe ’
fécond de tout ce qui tombe fous nos feus (a). I

Quelle idée aura-t-il alors des éloges. qu’on donne
dans le fouterraiu à ceux qui les premiers faililfent 8:
reconnoill’ent les ombres à leur paillage? 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 lins doute de voler .
à leur fecours, pour les détromper de leur faull’e fa-’
gell’e , 8: de leur puéril favoir : mais comme en pall’ant

tout-à-coup d’une li grande lumiere à une li grande
obfcurité, il ne pourra d’abord rien difcerner; ils s’é-’

,leveront contre lui; 8: ne celfant de lui reprocher fou
aveuglement, ils le citeront comme un exemple ’ef-
frayant des dangers que l’on court à palier dans la r61

gion fupérieure (b). *Voilà précifément le tableau de notre funelte con-
L. dition :le genre humain ell: enfeveli dans une caverne

immenfe , chargé de fers, 8: ne, pouvant s’occuper que
d’ombres vaines & artificielles (c); c’elt là que les
plaifirs n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat

trompeur , les Vertus qu’un fondement fragile , les
corps mémos qu’une exiltence illufoire :il faut fortin
de ce lieu de ténebres; il faut brifer l’es chaînes , s’é-

lever ar des efforts redoublés jufqu’au monde intel-
leétuel’(d), s’approcher peu à peu de la fuprême in-v

telligence, 8: en contempler la nature divine, dans le
filence des feus 8: des pallions. Alors on verra que
de fou trône découlent, dans l’ordre moral, la julti-

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 516.
, (b) Id. ibid. lib. 7 , p. 517.

(a) Id. ibid. -(d) Id. ibid.

TomcIV. " a R r



                                                                     

1-58 - V .o x A c a I---- ce, la fcience 8: la vérité; dans l’ordre phyfique, la
C H au, lumiere du foleil, les produétions de la terre , 8: l’exif-

LI V. tence de toutes chofes. Non, une ame, ui, parve-
nue à cette grande élévation, a une fois I prouvé les
émotions , les élancemens , les traufports qu’excite la
vue du bien fuprême (a), ne daignera pas revenir par-
tager nos travaux 8: nos honneurs; ou li elle defcend

. parmi nous, 8: qu’avant d’être familiarifée avec nos
rénebres, elle fait forcée de s’expliquer fur la jultice
devant des hommes qui n’en connoill’ent que le fan-
tôme (6) , les principes nouveaux paroîtront li bizarres
ou li dangereux, qu’on finira par rire de fa folie , ou
par la punir de fa témérité.

Tels font néanmoins les l’ages qui doivent être à la 1
tête de notre république, 8: que la dialeétique doit
former. Pendant cinq ans entiers confacrés à cette
étude (c), ils méditeront fur la nature du vrai, du
julie, de l’honnête. Peu contens des notions vagues 8:
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.

’ell: dans les entretiens familiers qu’ils auront, pour
ainli dire , avec lui, qu’ils puiferont des lumieres in-
faillibles pour difcerner la vérité, une fermeté inébranç

lable dans l’exercice de la jultice , 8: cette obltination
à faire le bien , dont rien ne peut triompher, 8: qui, à
la fin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien fui
têtue , 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 8: d’autres fonétions 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. lib. 7, p. 539.

Ed) 1d. ibid. lib. 6, p. 490.
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leur âge (a). Elle les éprouvera de nouveau , jufqu’à -...-
ce qu’ils foient parvenus à leur cinquantieme aunée; CHAP.
alors revêtus , malgré eux, de l’autorité fouveraiue, LIV.
ils fe rapprocheront avec une nouvelle ferveur, de
l’être fuprême, afin qu’il les dirige dans leur conduite.

Ainli tenant au ciel lpar la philofophie , 8: à la terre
par leurs emplois , is éclaireront es citoyens, 8: les
rendront heureux. A rès leur mort, ils revivront en
des fuccelfeurs form par leurs leçons 8: leurs exem;
files; la patrie reconnoill’ante leur élevera des tom-

eaux, 8: les invoquera comme des génies tutélai-,

res (à). ’Les hilofophes que nous placerons à la tête de
notre re ublique , ne feront donc point ces déclama-
teurs oi ifs , ces fophilies méprifés de la multitude qu’ils

font incapables de conduire (c). Ce feront des armes
fortes, grandes , uniquement occupées du bien de l’é-
tat , éclairées fur tous les points de l’adminiltration a:
une longue expérience 8: par la plus fublime des th o-
ries, devenues par leurs vertus 8: leurs lumieres les
images 8: les interprétés des.dieux fur la terre. Com-
me notre république fera très: «en étendue (d), ils
pourront d’un’coup-d’œil en em ralfer toutes les par-
ties. Leur autorité, li relpeé’table par elle-même, fera

foutenue au befoin, par ce corps de guerriers invin-
cibles 8: pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que
de défendre? les lois 8: la patrie (a). Le peuple troua
vera fou bOnheur dans la jouill’ance d’une fortune mé-
diocre, mais allurée; les guerriers, dans l’affranchill’e-

ment des foins domeltiques, 8: dans les éloges que les 1
hommes donneront à leurs fuccès (f); les chefs, dans

(a) Plat. de re . lib..7 , p. 519 8: 54e. .
(b) Id. ibid. lib. , p. 414 g lib. 7, p. 540.
(e) Id. ibid. lib. , p. 493.
(il) Id. ibid. lib. 4, p. 423.
(e) Id. ibid. lib. ’3, p. 395. ’

(f) Id. ibid. lib. 5, p. 468. ’
R a



                                                                     

260 VOYAGE--- le plaifir de faire le bien , 8c d’avoir l’être fuprême pour
C H A P. témoin.

LIV. A ces motifs, Platon en ajouta un autre plus pull-
fant encore : le tableau des biens 8c des maux réfer-
vés dans une autre vie, au vice 8: à la vertu. Il s’é-
tendit fur l’immortalité 8c fur les diverfes tranfmigra-
tians de l’ame (a); il parcourut enfuite les défauts
ellentiels des ouvernemens établis parmi les hommes,
8c finit par o ferver qu’il n’avoir rien prefcrit fur le
culte des dieux, parce que c’étoit à l’oracle de Del-
phes qu’il appartenoit de letrégler.

Quand il eut achevé de parler, les difciples entraî-
nés par fou éloquence, le livroient à leur admiration.
Mais d’autres auditeurs lus tranquilles prétendoient
qu’il venoit d’élever un difice plus impofant que fo-
lide (b), 8c ue [on fyfiême ne devoit être regardé
que comme Cle délire d’une imagination exaltée, a:
d’une arne vertueufe. D’autres le jugeoient avec en-
core plus de févérité : Platon , difoient-ils, n’elt pas l’au-

teur de ce projet; il l’a puifé dans les lois de Lycur-
gue, 8: dans les écrits deProtagoras , où il le trouve
prefque en entier (c). Pendant qu’il étoit en Sicile ,
il voulut le réalifer dans un coin de cent île; le jeune
Denys roide Syracufe, qui lui en avoit d’abord ac-
cordé’la permillion, la lui refufa enfaîte (d). Il femble
ne le propofer maintenant qu’avec des refiriétions, 8c
comme une fimple hypothefe; mais en déclarant plus
d’une fois, dans [on difcours, que l’exécution en dl:

x pollîble (e) , il a dévoilé les fentimens remets.

Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoient à cors
figer la forme du gouvernement , étoient des (ages,

(a) Plat. de rep. lib. 10, p. 608. ’
(b) Arifiot. de rep. lib. 4, cap. 4., t. 2 , p. 367.
(c) Id. ap. Diogen. Laert. lib. 3, 5. 37. ,
(d) Diogen. Laert. lib. 3 , 5. 21. o
(e) Plat. de rep. lib. 5, p. 471 8: gag-lib. 6, p. 499 ; lib. 7 ,

Pv 54m
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qui, éclairés par leur propre expérience ou par celle .-

’ des autres, lavoient que les maux d’un état s’aigriEent C H Ai?-

,au lieu de le guérir par des remedes trop violens; ce LIV.
(ont aujourd’hui des philofophes qui ont plus d’efprit
que de lumieres, 8c qui voudroient former des gou-
vernemens fans défauts , 8c des hommes fans foiblelles.
Hippodamus, de Milet , fur le premier, qui, fans avoir
eu part à l’adminifiration des affaires, conçut un nou-r i
veau plan de république (a). Protagoras (1298: d’autres
auteurs ont fuivi (on exemple, qui le fera encore dans
la fuite; car rien n’eft fi facile que d’imaginer des fyiiê-

mes, pour procurer le bonheur d’un peuple, comme
rien n’eft fi difficile ne de les exécuter. E ! qui le fait,
mieux que Platon, lui qui n’a pas olé donner les pro-
jets de réforme à des peuples qui les defiroient, ou
qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en faire

ufage (a)? Il les refufa aux habitants de Mégalo olis ,
Tous prétexte qu’ils ne vouloient pas admettre l’égalité

parfaite des biens 8: des honneurs (d); il les refula
aux habitans de Cyrene, par la raifon qu’ils étoient trop
opulens, pour obéir a les lois (a); mais fi les uns 8:
les autres avoient été aufli Vertueux , aulli détachés des
biens 8c des diltinâions qu’il l’exigeoir, ils n’auraient

as en befoin de les lumieres. Aulli ces prétextes ne
’empêcherent-ils pas de dire l’on avis à ceux de Sy-

racufe , qui, après la mort de Dion , l’avaient confulté
fur la forme du ouvernement qu’ils devoient établir
dans leur ville ( Il en; vrai que [on plan ne fut pas

. (a) Arifior. de rep. lib. 2, cap. 8 , t. 2, p. 325.
(à) Diogen. Laert. lib. 9, 5. 55.
(c) Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328.
(d) l’amphil. ap. Diogen. Lien. lib. 3, 5. 23. Ælian. var.

hifr. lib. 2 , cap. 42.

ePlut.inLucul.t.I . . . t .. ’p. Ælian. var. hil’t. liln.l”12ll,9:’i:apldg:l’l Pline”) me” l 2’

(f) Plat. epili. 8; t. 3, p. 352.
R a



                                                                     

262. a V o v A c 1-:
-- fuivi, uoiqu’il fut d’une plus facile exécution que «ê
C HAP. lui de a république.

LIV. C’eli ainfi que , fait à fuite titre, fait par ialoufie,’
s’exprimoient, fur les projets politiques de ce phi--
lofophe, plufieurs de ceux qui venoient de ’en-.

tendre. ’

LFIN DU CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME;
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:::mm rCHAPITqRE LV.
.Du Commerce des Atfilnicns. v

La port du Pirée cit très-fréquenté, non-feulement
par les vaillent Grecs , mais encore par ceux des na-
tions que les Grecs appellent barbares (a ). La répu-
blique en attireroit un plus rand nombre , fi elle

rofitoit mieux de l’heureul’e ituation du pays, de la
bonté de l’es ports , de la fupériorité dans la marine,
des mines d’ar ent , 8: des autres avantages qu’elle
pollede , 8: fi râle récompenl’oit par des honneurs les
négocians dont l’indulirie 8: l’aé’tivité au menteroient

la üchefle nationale (6). Mais quand es Athéniens
fentirent la nécellîté 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 lcommerce s’elt borné a tirer des antres
pays les denrées 8: les produétions nécell’aires a leur
fubfillance.

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 cm a-
rée d’une partie de la Sardaigne, 8: l’avoir peup

.de nouveaux habitans (c) , elle leur défendit d’en-
femencer leurs terres; 8:, leur ordonna d’échanger les

CHAP.
LV.

fruits de leur indul’trie contre les denrées trop abon- ,
dames de la métropole (d). Les colonies Grec ne:
ne le trouvent pas dans la même dépendance, 8: ont

(a) Demoiih. in Lacrit. p. 948.
(à) Xenopb. rat. redit. p. 22.
(c) Buchart. corg. facr. lia. 1 , cap. 31.
(1) Minot. a mirai). aufcult. t. x, p. 1159. .

R4



                                                                     

CHAP.
LV.

:64. 1,,V0YAGEen général plus en état de fournir des vivres à leurs
métropoles que d’en recevoir. ’
, Platon compare l’or 8: 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, 8: ne recueil-
lir ni trop ni trop peu de denrées. Outre u’elle con-
ferveroit les mœurs, il lui faudroit moiti moins de
alois 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, 8: aux différentes efpeces de
conventions qui le renouvellent fans celle, loir au
Pirée, fait chez les banquiers.
L Dans plufieurs de ces lois, on s’eli ropofé d’écar-V

,tcr, autant u’il cit poliible, les proces 8: les obfta-
cles qui trou lent les opérations du commerce. Elles
infligent une amende de 1000 drachmes ’* 8: quel-
quefois la peine de la prifon à celui qui dénonce un
.négociant , fans être en état de prouver le délit dont
il l’accufe (le). Les vailleaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mois de Munychion iulqu’au mois .
de Boëdromion W, les caufes qui regardent le com-
merce , ne peuvent être jugées que pendant les lix
.mois écoulés depuis le retour des vailleaux iufqu’à
leur nouveau depart ( d). A des difpofitions li (ages,
Xénophon propofoit d’ajouter des récompenfes pour

p (a) Plat. de rep. lib. 8 , p. 55e.
(à) Id. (le leg. lib. 8, t. 2, p; 84a.

’ * 900 liv. v s(c) Orar. in Theocr. ap. Demofih. p. 850.
V MF Dans le cycle de Méton , le mais Munychion commençoit
au plus rôt, le a8 Mars de l’année Julienne; 8: le mois Boè’dro-
mien, le 23 Août. Ainli les vaifl’eaux tenoient la mer depuis le
commencement d’Avril jul’qu’à la fin de Septembre.

(f) Demofrh. in Apat. p. 937. Pet. leg. Art. p. 423.
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les juges qui termineroient au plus tôt les contelia- --

p tions port es à leur tribunal ( a). I CHAP.
Cette jurifdiétion, qui ne conno’i’t que de ces for- LV.

tes d’affaires, veille avec beaucoup de oin fur la con-
duite des négocians. Le commerce le foutenant mieux

ar ceux qui prêtent, que par ceux qui empruntent,
je vis punir de mort un citoyen , fils d’un Athénien
qui avoit commandé les armées, parce que, ayant
emprunté de grandes fommes fur la place, il n’avoit
pas fourni des hypotheques fuflifantes (à ).

Comme l’Attique produit peu de blé, il cit dé-
fendu d’en laitier fortir (c) a 8: ceux qui en vont
chercher au loin , ne peuvent, fans s’expofer à des
peines rigoureufes , le verfer dans aucune autre ville (J).
lls en tirent de l’Egypte 8: de la Sicile (e), en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée 8: de Tireu-
dofie, villes de la Cherfonefe Taurique, parce que
le rouverain de ce pays, maître du Bol-phare Cim-
mérien, exempte les vaifl’eaux 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, 8: Athenes
en reçoit tous les ans 400,000 médimnes de blé (

Ils apportent de Panticapée 8: des diflérentes cô-
tes du Pont-Euxin, des bois de conflruétion, des
efclaveS, de la laline, du miel, de la’ cire, de la laine,
des cuirs 8: des peaux de chevre (g) ”’-, de Byzance

(a) Xenoph. rat. redit. p. 922.
(A) Demofih. in Phorm. p. 947.
(c) Ulp. in orat. Demol’th. adv. Timocr. p. 822.
(J) Demofth. in Lacrit. p. 956. 1d. in Phorm. p. 945. Liban.

in Demofth. adv. Theocr. p. 848.
(e) Demol’th. adv. Dionyl’. p. 1122.

(f) Id. in Leptin. p. 545.
. (g) kl. in Lacrit. p. 953 8: 954. Id. in Phorm. p. 941. Polyb.

lib. 4, p. 306. Vil Le même commerce fubfilie encore aujourd’hui. On tire
tous les ans de Cafl’a (l’ancienne Theudufie), 8: des environs ,

. une grande quantité de paillon falé , du blé, des cuirs, de la
- lame, 8re. (Voyag. de Chardin, t. r, p. 108 8e 117.)



                                                                     

266 Voir-Ace-- 8: de quelques autres cantons de la T hrace 8: de la
C HAP, Macédoine, du paillon falé, des bois de charpente 8:
un de confituâion (a ); de la Phrygie 8: de Milet, des

tapis, des couvertures de lit,.8: de ces belles laines
dont ils fabriquent des draps (à); des îles de la mer
Egée, du vin 8: toutes les efpeces de fruits qu’elles
produifent; de la Thrace , de la Thefl’alie , de la Phry-
gie 8: de plufieurs autres pays, une allez grande quan-
tité d’elclaves.

, L’huile cil: la feule denrée que Scion ait permis
d’échanger contre les inarchandifes étrangeres (c) 3’ la

l’ortie de toutes les autres produâions de l’Attique
cil prohibée; 8: l’on ne eut , fans payer de’gros
droits (d), exporter des bois de confituétion, tels
que le [53m . le cyprès, le platane 8: 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 leurs monnaies,

celles d’Athenes, plus eitimées que les autres, pro--
curent des échanges avantageux (e). Pour l’ordinaire
ils en achetent du vin dans les îles de la mer Égée,
ou fur les côtes de la Thracegrcar- c’ell: principale-
ment par le moyenade cette denrée qu’ils trafiquent
avec les peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin (f). Le goût qui brille dans les ouvrages for-
tis de leurs mains, fait rechercher par-tout les fruits
de leur indulirie. Ils exportent au loin des épées 8c
des armes de différentes fortes, des draps, des lits

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. bifr. plant. lib. 5,
cap. 3 , p. 106. Amen. lib. 3,42. H7 8: 120. .

(b)vArifioph. in av. v. 493. l . in Lyfil’tr. v. 730. Id. in ru.
v. 549. Spanh. ibid.

(a) Plut. in Scion. t. 1, p. 91. V
(d) Theophr. charaéi. cap. 23. Cafaub. ibid. p. 160.
(e) Demolih. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpt. leg. p. 833 l

8c 842. Xenoph. rat. redit. p. 922. p
(f) Demofib. in Lacrit. p. 949 & 954. Polyb. lib. 4. , p. 306.

[al!
î .b x
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8: d’autres meubles. Les livres mêmes, font 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 ,i
plufieurs peuples de la Grece en choififl’ent à Athe-
nes, pour veiller aux intérêts de leur commerce (b).

Parmi les étrangers, les (culs domiciliés peuvent,
après avoir payé l’im ôt auquel ils font afl’ujcttis, tra-

quer au marché pu lic ( c); les autres doivent ex-
pofer leurs marchandifes au Pirée même; 8: pour
tenir le blé à ion prix ordinaire qui eli de 5 drachmes
par médimne (d) ’*, il cit défendu, fous peine. de
mort, à tout citoyen d’en acheter au-delà d’une cer-
taine quantité (c)’". La même peine cil: prononcée
contre les infpcéiceurs des blés , lorfqu’ils ne répriment

pas le monopole (f), manoeuvre toujours interdite
aux particuliers, 8: en certains lieux employée par le
gouvernement , lorfqu’il veut augmenter fes reve-,

nus (g). ’4 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 (à); ils

- en tirent un intérêt qui n’eli 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) Xenopb. e d. C r.,lib.’ . 12.
(à) Demolih. ilipeCalliy. p. 10979: P 4
(c) Id. in Eubul. p. E87.
(J) Id. in Phono. p. 946.
* Cinq drachmes, 4 liv. 10 il; le médimne environ quatre de

nos boilleaux. (Voy. Gagner, de l’orig. des lois &c. t. 3 , p. 260).
(e) Lyf. in Dardan. p. 388. Pet. leg. Art. p. 420.
"il Le texte de Lylias porte : ru1n’nnæ 9094481, qu’on peut

rendre par 50 corbeilles; c’efi une mefure dont on ne fait pas j

exaâement la valeur. .
(f) Lyf. in Dardan. p. 392.
(g) Ariftot. de rep. lib. 1, cap. n, r. 2 , p. 309.
(Il) Demof’rh. in Lacrit. p. 957.
(z) Id. in Phorm. p. 941.
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2.68 V o v A c rou d’un ami commun. S’il s’agit, par exemple, d’une

navigation: au Bofphore Cimmérien , on indique dans
l’acte le temps du départ du vaierau, les ports où
il doit relâcher, l’el’pece de denrées qu’il doit y pren-

dre, la vente qu’il en doit faire dans le Bofphore,
les marchandifcs qu’il en doit rapporter à Athenes (a);
8: comme la durée du voyage cit incertaine, les
uns conviennent que l’intérêt ne fera exigible qu’au
retour du vaierau; d’autres plus timides, 8: contcns
d’un moindre profit, le retirent au Bofphore après la
vente des marchandifcs (6), fait 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). ’ ’Lc’prêteur a [on hypotheque ou fur les. marchan-
difes, ou fur les biens de l’emprunteur ( il); mais le
péril de la mer étant en partie fur le compte du pre-
mier (c ) , 8: le profit du fecond pouvant être fort
confidérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

30 pour 100 , plus ou moins. fuivant la longueur 8:
les rif ues du voyage (

L’ufure dont je parle cit connue fous le nom de
maritime. L’ufute qu’on nomme. terrellre cil: plus
criante 8: non moins variable..

Ceux qui, fans courir les rifqucs de la mer, veu-
lent tirer quelque profit de leur argent, le placent ou
chez des banquiers, ou chez d’autres pcribnnes , a
n. pour 100 ar an (g), ou plutôt à r pour 100 à
chaque nouvel le lune (Il); mais comme les lois de

(a) Demofih. ln Lacrit. p. 949.
(à) Id. in Phorm. p. 943.
(c) Id. ibid. p. 944.
(l) Id. in Lacrit. p. 950, 951 , 8re.
(e) Id. in Phorm. p. 940-8: 944.
(f) Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949. Id. in Pantæn. p. 988.
(g) Id. in aphob. p. 900. Id. in.Pantæn. p. 988. Æfichin. in

Ctenph. p. 444. , a
(Il) Arilioph. in nub. v. r7. Schol. ibid. Dupon. in Tbeophr.

charriât. cap. 10, p. 349. . - -
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Salon ne défendent pas d’exiger le plus haut intérêt .-
pollible (a) , on voit des particuliers (b) tirer de CHAP. I
eut argent plus de 16 pour 100 par mois (a); 8: LV.

d’autres, fur-tout parmi le peuple, exiger tous les
jours le quart du principal (d). Ces excès (ont con-
nus 8: ne peuvent être punis que par l’opinion ubli-
que, ui condamne (e) 8: ne méprife pas p z les

coupa les. ’Le commerce augmente la circulation des richel-
l’es, 8: cette circulation a fait établir des banquiers
qui la facilitent encore. Un homme qui art pour un
voyage, ou qui n’ofe pas garder chez ui une trop
grande Tomme, la remet entre leurs mains , tantôt
comme un fimple dépôt 8: 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 v0nt 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 regil’tre, qu’un

tel leur a remis une telle femme, 8: qu’ils doivent la
rendre à un tel, fi le premier vient à mourir (i). Il
feroit quelquefois très-difficile de les convaincre d’a-
voir reçu un dépôt; mais s’ils s’expofoient plus d’une

ibis à cette «curation a ils perdroient la confiance
publique , de laquelle dépend le fuccès de leurs opé-

rations . -
(a) Lyl’. in Theomn. p. 179.
(à) Plat. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 555.
(c) Pet. leg. Art. p. 403.
(il) Theophr. charaéi. cap. 6. Cafaub. ibid. -
(e) Demolib. in Pantæn. p. 994. Minot. de rep. lib. 1 ,

cap. 10.
(f) Herald. animadv. in Salmaf. p. 178 8: 183. . x
(g) Demofth. in Timoth. p. 1074.
(Il) Ifocr. in Trapez. t. 2, p. 449.
(1) Demofih. in Callip. p. 1098. . .(k) Ifocr. in Trapez. p. 458. Demofth. in Phorm. p. 965.



                                                                     

270 VOYAGE1.-.- En faifant valoir l’argent dont ilspne font que les
CHAP. dépofitaires , en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils

LV. n’empruntent (a), ils acquierent des richeil’cs (6 ) , qui
attachent à leur fortune des amis dont ils achetent la
proteétion par des fervices alIidus (c). Mais tout dif-

aroît, lorique ne pouvant retirer leurs fonds , ils
ont hors d’état de remplir leurs engagemens (d);

’ obligés alors de le cacher (c), ils n’échappent aux ri-
gueurs de la juliice, qu’en cédant à leurs créanciers

les biens qui leur relient ( ’ ’
Quand on veut changer des monnoies étrangercs,

comme les dariques, les cyzicenes, 8:c. car ces fortes
de monnaies ont cours dans le commerce (g), on
s’adrefi’e aux banquiers ( Il) , qui, ar différens moyens,

tels que la pierre de touche 8: e trébuchet , exami-
nent fi elles ne (ont pas altérées , tant pour le titre
que pour le poids (i).

Les Athénicns en ont de trois efpcces. Il paroit
qu’ils en frapperent d’abord en argent, 8: enfuite en
or. Il n’y a guere plus d’un fiecle qu’ils ont employé

le cuivre à cet ufagc ( k).
Celles en argent (ont les plus communes; il a fallu

les diverfifier, [oit our la lblde eu confiante des
troupes, foi: pour es libéralités uccelIivement ac-
cordées au peuple, fait pour faciliter de plus en plus

(a) Herald. animadv. in SaImaf. p. 182.
(à) Demofth. in Phorm. p. 959 8: 965.
(c) Ifocr. in Trapez. p. 449.
(d) Demofth. in Timoth. p. 1083.
(e) Id. in Apat. p. 934.
(f) Id. in Phorm. p. 966..
(g) Lyf. in Eratofth. p. 194.
(à) Menand. a . Phrynich. eclog. p. 192. Lyfiai’. ap. Poil.

lib. 7, cap. 33 , 170. Theocr. idyll. 12, v. 37. Pull. lib. 3,
cap. 9, S. 84. Herald. animadv. in Selmaf. p. 176 8: 177.

(P Theocr. ibid. Lyiias in Theomn. p. 179. Lucian. in Her-
me . t. 1 , p. 810. Poli. ibid. Hefych. in ’Apl’upoli. 8: in ’oCaA.

(k) Carlin. fü. Anis. t. a, p. 224
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le commerce. Au-delïus de la drachme *, compofée
de 6 oboles, cit le didrachme ou la double drach-
me, 8c le tétradrachme ou la quadruple drachme; au-
deKous (ont des ieces de 4., de 5 8: de z oboles;
viennent enfuite lobole 8: la demi obole(a) H : ces
dernieres, quoique de peu de valeur , ne cuvant
favorifer les échanges parmi le petit peuple, mon-
naie de cuivre s’introduifit vers le temps de la guerre
du Péloponefe (b), 8c l’on fabriqua des pieces qui
ne valoient que la huitieme partie d une obole ( c) "î

La plus forte piece d’or pefe deux drachmes , à
vaut 2.0 drachmes d’argent (d) "’"ï

’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, où
les payfans en ramifioient tous les jours des parcelles
8: des fragmens que les pluies détachoient des mon-
tagnes voifiues ( a) 3 de lîle de Thafos, dont les mi-
nes , autrefois découvertes par les Phéniciens, con-
fervent encore dans leur fein les indices des travaux
immenlès qu’avoit entrepris ce peuple indufirieux (

Dans certaines villes, une partie de cette matiere
précieufe étoit defiinée 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.

F 18 fols de notre monnaie.
(a) Poli. un 9, cap. 6, s. 62.
3* la fols, 9 fols, 6 fols, 3 fols, 18 denien.

- (6g Arîfioph. in ecclef. v. 810. Id. in tan. v. 737. Schol. è
Spa . ibid. Callim. up. Athen. lib. 15, cap. 3, p. 669. Spanh.
in nub. Arifioph. v. 861. Corfin. fait Anic. t. 5, p. 219, &alii.

(c) Philem. up. Poll. lib. 9, cap. 6, S. 65. i
m" 4 denier: 8c demi.
(a!) Hefych. in Xpw.

"u’ 18 livres. iU (c) Thucyd. lib. 4, cap. 105. Arifiot. t. I , p. 1153. suai».

lib. 7, p. 331. i . I(f) Herodot. lib. 6, ca . 46 G: 47. Thucyd. lib. 1 , cap. me.
flat. il Cim. t. r , p. 4 7.

h

CHAP.
LV.



                                                                     

2.7:. VOYAGE--- Deux événemens dont je fus témoin, rendirent ce
CHAP. métal plus commun. Philippe , roi de Macédoine ,

LV. ayant appris qu’il exilloit dans (es états des mines ex-
ploitées dans les terri les lus anciens, 8c de (on
temps abandonnées, t foui] et celles qu’on avoit ou-
vertes auprès du mont Pangée (a). Le (accès remplit
(on attente, 8c ce prince, ui auparavant ne poiïédoit-
en or, qu’une petite phio e qu’il plaçoit la nuit fous
(on oreiller (b) , tira tqus les ans de ces fouterrains
lus de mille talens (c) *. Dans le même temps, les
hocéens enleverent du tréfor de Delphes les ofiran- 4 V

des en or que les rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon (d). Bientôt la made de ce métal

augmenta au point, que fa proportion avec l’argent
ne fut plus d’un à treize, comme elle l’était, il y a
cent ans (a), ni d’un à douze, comme elle le fut I
quelque temps après (f); mais feulement d’un à

dix (g). »
(a) Senec. uæft. nat. lib. 5, p. 773. Strab. lib. 7, p. 33L
(à) Athen.(lllb. 6, cap. 4, p. 231.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 413. - l
il Plus de cin millions quatre cents mille livres.
(J) Adieu. ibi . p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 456.
(c) HedeOt. lib. 3 , cap. 95.

i (DPlat. in Hipparch. r. a , p. 231.
(g) Menand. ap. Poil. lib. 9, cap. 6 , S. 76.

Il")! DU CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

CH A;



                                                                     

ou nous ANAcrtARsis,’ a7;

CHAPITRE LV1.
Des Impofitions Ô des Finance: du; les Athe’nienr.

Lrskevenus de la république Ont monté quelques--
fois îlifqu’à la femme de aooo talens (a) ”’ 3 & Ces CHAP.
revenus (ont de deux fértes’: ceux qu’elle perçoit dans ’ L V1.

le pays même, a: ceux qu’elle tire des peuples tribnà

taires. -Dans la première clade, il faut compter, 1°. le
produit des biens’fonds ui ltii appartiennent , C’en.
Mûre, des maifons u’e le loue , des vues a: des

bois u’elle afferme (a) " l 1
, afflige vingt-quatrieme qu’elle Te réfer’ve fur le pro-
duit des mines d ar ent, lorfqu’elleaccorde à des par-
ticuliers la parmi on de les exploiter (c).

3°. Le tribut annuel qu’elle exige des affiancbis 8e
des dix mille étrangers établis dans l’Attiquie (a).
4?. Les amendes 8: les coutil-cations, dont la plus
grande partie cit defiinée au tréfor de l’état (e ). 5°. Le
"cinquantier’n’e prélevé fur le blé 8c fur les antres mar-

chmdifes qu’on apponta des pays étrangers (f), de

A

1.44.4. a A
(a) Arifioph. in vefp. v. 658. , ’ ” -
* Dix millions buiteenu mille livres. l 7

, (à) Andacid. de myfter. p. in , Xenoph. rat. redit. p. 926L-
Demofth. in Enbulidt p. 89h
n (b) Saïd. in ’Afiaiç. fllfü’À.

. (Il) Harpocr. in Mach. l
(e) Demofrh. in Timocr. p. 791. Id. in Macart. p. 1039. Pat.

kg. Art. p.392. ’ . .. (f) Demôlth. in. Necn p. 55. 1d. in Lacrit. p. 95a. Etymol.

magn. in limeur. a iTome I V. , S



                                                                     

a. 274. VOYAGE--- même que fur plufieurs de celles qui fartent du Pi-

CHAP. rée(a)’*. ’ 1 -LV1. 6°. Quantité d’autres petits objets (à), tels que
les droits établis fur certaines denrées expofées au mar-
ché (c), 8c l’impôt qu’on exige de Ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtifannes (d). ’

On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication
s’en fait dans un lieu public, en préfence des dix
inagilirats qui p préfident aux encheres (a). J’eus une
fois la curiofité d’épier les menées des traitans. Les uns,

pour écarter leurs rivaux, cm loyoient les menaces
ou les pommelles; les autres di imuloient leur union,
fous les apparences de la haine. Après des ofli’es lente-

’ment couvertes 8: recouvertes, on alloit continuer le
bail auxanciens fermiers, lorfqn’un homme inconnu
renchérit d’un talent. L’alarme le mit parmi eux; ils
demanderem’ qu’il fournît des cautions, car c’el’c une

condition néceflaire; il les donna, a: n’ayant plus de
nichns de l’éloigner , ils négocierent fecrétement avec

lui, 8c finirent par le l’aflœier (
Les fermiers de l’état doivent, avant le neuvieme’e

mais de l’année, remettre la fomme convenue aux
receveurs des finances. Quand ils manquent à leurs
engagemens, ils (ont traînés en prifon ,’ condamnés à
payer’le double, & privés d’une partie des privileges
des citoyens, jufqu’à ce qu’ils le foient acquittés. Ceux

qui ré endent peureux, courent les mêmes rifques (g).
La econde 8c la principale branche des revenus

a

(a) Theophr. chanta. cap. 23. Calàub. ibid. p. 162. Douar.

’in Terent. Phorm. v. troc. - - .’5’ Voyez la Note à la fin du volume. ’ .
(à) Aritioph. in ecclef. v. 809. Poil. lib. 8 , cap. regs. 132.
(c) Demofih. in Eubulid. p. 887.
(d) Æfchin. in Timarch. p. 278. Poli. lib. 7., cap. 33 , 5.202;

lib. 9 cap. 5 a 5. 29.
(e)’Harpoc1?. 8: Suid. in nuaç. Poil. lib. 8 , cap. 9, S. 99.

- (f) Andocid. de mylier. p. 17. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 193.
(g) Ulpian. in ont. Demolib. adv. Timocr. p. 812.



                                                                     

1 lf

au nous AnAcuAnsts. a7,
Q

de l’état,- confifte dans les tributs que lui paient quan-
tité de villes 8c d’îles qu’il tient, dans fa dépendance (a). C Il A li.

Ses titres à cet égard (ont fondés fur l’abus du pou-
voir. A rès la bataille de Platée (b), les vainqueurs

«ayant r folu de venger la Grcce des infultes de la

r

Perle , les infulaires qui étoient entrés dans la ligue,
confentirent à deltiner tous les ans une fomme confi-
dérable aux frais de la guerre. Les ’Athéniens chargés

d’en faire la recette , recueillirent en diiiérens ten-
droits 460 talens ’*, qu’ils refpeéterent, tant u’lls
n’eurent pas une fupérioritéqparquée. Leur puiÆance
s’étant accrue, ils changerent en contributions humi-
liantes, les dons ratuit-s des villes alliées, & impofe4
rent aux unes l’o ligation de fournir des vailÏeaux,
quand elles en feroient requll’es (c); aux autres, celle

e continuer à payer le tribut annuel, auquel elles
s’étoient (ourdies autrefois. Ils taxerent fur "le même
pied les nouvelles conquêtes, 8: la fortune totale des
contributions étrangeres, monta, au commencement 7
de la guerre du Péloponefe, à 600 talens (d) ’* ”, 8c

versa le milieu de cette guerre à rzoo ou 1300 (a).
Pendant mon féjour en Grece, les conquêtes de Phi.
lippe avoient réduit cette Tomme a 400 talens, mais
on le flattoit de la ramener un jour à mon (f) ""2

Ces revenus, tout confidér’ables qu’ils (ont, n’étant

pas pr0portionnés aux dépenfes (g), on cit (cuvent f
orcé de recourir a des moyens extraordinaires, tels

que les dons gratuits 8: les contributions forcées.

(a) Ariliopli. in vel’p. v. 705. v I -
(b) Thucyd. lib. 1 , cap. 19 8: 96. Plut. in Ariltid. t. 1 , p. 333.

Nep.rin Ariliid. cap.,3. Paufiin. lib. 8’, p. 705. ’
’ 2,484,000 livres.
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 85, lib. 7, cap. 57.
(U) Id. lib. a, cap. 13. Plut. in nana. r. ï ,p. 333.
0* 3,240,000 livres. - I(e) Andacid. de pace, p. sa. Plut. ibid.

(f) Plus. t. a, p. 842. vCî’ 6,480,000 livres. Voyez la Note à la in du "leur.

a) Moab. in Timocr. p. 788. . V
a. i

LV14-
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2.76 V V o Y A c. r
Tantôt le’fénat expofe à l’aEemblée générale, le

C HAP. befoins prelians de l’état. A cette propofition les un:
LV1. cherchent à s’échapper, les autres gardent le filence,

a: les reproches du public les font rougir de leur a
avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout haut la femme qu’ils offrent à la république, de
reçoivent tant d’applaudifl’cmens qu’on peut douter

du mérite de leur générofité (a). .
V Tantôt le pouvernement taxe chacune des dix tri-
bus, 8: tous es citoyens qui la campoient, à propor-
tion de leurs biens, de façon qu’un.particulier qui a
des poEefiions dans le diltrié’t de plufieurs tribus, doit
payer en plulîeurs endroits (b). La recette cit (cuvent
très-difficile; après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a profcrite comme oppofée à la nature du
pouvernement. Pour l’ordinaire, on accorde des dé-
’ ais; 8c quand ils font expirés, on faifit les biens,
8c on les vend à l’encan (c).

De toutes les charges, la plus onéreufe, fans doua:
te, eil: l’entretien de la marine. Il n’y a pas.long-temps

que deux ou trois riches particuliers armoient une
galere à frais communs (d); il parut enfuite une loi
qui fubfilioit encore à mon arrivée en Grece, 8c qui,
conformément au nombre des tribus partageoit en
1 o dalles, de 1 20 perfonnes chacune, tous les citoyens
qui pofi’edent desterres, des fabriques, de l’argent
placé dans le commerce ou furfla banque. Comme

i ils tiennent dans leurs mains prefque tontes les richef-
fes de l’Attique, on les obligeoit de payer toutes les

s impaofitions,’& fur-tout d’entretenir 8c d’augmenter .

au efoin les forces navales de la république. Chacun
d’entre eux ne devant fournir fou contingent que de

(a) Theophr. charaâ. cap. 22. Caûub. ibid. p. 155. Plut. in

Alcib. t. 1 , p. 195. -
. (l). Demoftli. in Polycl. p. 1085.

(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 18. ,Demol’th. in Androt. p. .705 à

707. Id. in Timocr. p. 798. I A(d) Lyf. in Polyeuch. p.327. Demofih. in Mid. p. 628.

J
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oursons AnAeuansrs. 277
deux années l’une (a) , les 1100 contribuables fe fub- a..-
divifoient en deux grandes clalfes, de 600 chacune; C HA P»
dont 300 des plus riches, 8c 300 de ceux qui l’étaient , LV1.
moins. Les premiers répondoient pour les féconds 8c
faifoient les avances dans un cas ’preffant (b).

Quand il s’agiffoit d’un armement, chacune des
dix tribus ordonnoit de lever dans fan diiiriôt, la
même quantité de talens qu’elle avoit de galeres à

a équiper, 8: les exigeoit d’un pareil nombre de com-
agnies compofées quelquefois de 16 de fes contri-

buables (c). Ces femmes perçues étoient dif’tribuéea
aux triérarques; c’efl: ainfi qu’on appelle les capitaines

de vaiffeaux (d). On en nommoit deux pour chaque
galere ; ils fervoient fix mais chacun (e); 8c devoient i
pourvoir à la fubfiffance de l’équipage (f); car pour
’ordinaire la république ne fourniffoit que les agrès

8: 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» cdntribuoisnt que] uefois que d’un ’
feizieme à l’armement d’une galere. 3ers les dernieres
années de mon féjour en Grece, Démolthene fit paf-

. fer un décret qui rend la perception de l’im ôt plus
facile & plus conforme à l’équité; en" voici a fubf-

tance. . . ’Tout citoyen dont la fortune en: de 10 talens,
doit au befoin fournir a l’état une galere; il en four-
nira deux, s’il a 2.0 talens; mais pofl’édât-il des rie .

w

(a) ll’æus de fuccefl’. Apollod. p. 67. Detnofih. in Leptin.
p. 542. 1d. in Polycl. paliim. Pet. leg. Art. p. 274.

(b Demofrh. de clafi’. p. 135.1d. in Phænip. p. 1023.Ulpi4n. I

in oynth. 2, p. 33. ’ l - ’
(a) Demofth. de cor. . 490. .
(il) Id. in Mid. p. 62 . Ulpian. ibid. p. 632,.
(e) Id. in Pol cl. 1089 , p. 1093 , &c.

l f) Plut. de g or. Athcn. t. 2,-p. 349.
) Demofrh. in Mid. p. 628. v ’

S;



                                                                     

CHAP.
LVJ.

:78 4 Vb’YAlos ”.
cheffe: très-confidérables, on n’exigent de lui que
trois ’galeres 8: une chaloupe. Ceux qui auront moins

v de to talens, fe réunirontppour contribuer d’une. ga-

lere (a). v-- Cet impôt , dont. on n’exempte ne les archono
tes (la), cil proportionné, autant qu il cit pofIible,

- aux facultés des choppas; le poids en retombe tau-
jours fur les plus rie es, 8: c’eft une fuite de ce fprin-

ur lescipe, que l’on doit affeoir les impofitions, non
perfonnes, mais fur les biens (c .

Comme certaines fortunes sélevent, tandis que
d’autres s’abailfent, Démoflhene laiffa fubfiller la loi
des échanges. Tous les ans, les magillrats chargés du

’ dé artement’de la marine, permettent à chaque con--

tri nable de fe pourvoir contre un citoyen qui cit
moins taxé que lui, quoiqu’il fait devenu plus riche,
ouqu’il l’ait toujours été. Si l’acculé convient de l’a-

,mélioratlon 8: de la fupériorité de fa fortune, il cil
fubflitué à l’accufateur, fur le rôle des-contribuables;
s’il n’en convient point, on ordonne les informations,
8: il fe trouve fauvent forcé d’échanger fes biens Icon-
tre ceux de l’accnfateur (d).

Les facilités accordées aux commandans des galo-
res, fait par le ouvernement; fait par leur tribu, ne
fufliroicnt pas, le zele 8: l’ambition n’y fuppléoient.
Comme il cit de leur intérêt de fe diflinguer de leurs
rivaux, on en voit qui ne négli ent. rien pour avoir
les bâtimens les plus légers, 8: es meilleurs équipa-
ges (a); d’autres qui augmentent à leursdépens la,

V paie des matelots, communément fixée à trois oboles
par jour ’.

VT . ... v ... ... fartu) Demoflh. de cor. p. 49°.
(à) Id. in Leptin. p, 545.
(ç) id, in Androt..p. 707,
(J) Id. in Philipp. 1 , p. 52. id. in Phænip. p. 1023 81 10:1.

(e) id. ibid. in Polycl. p. 1084. i
- Neuf fols. " l



                                                                     

au nous Anapuansrs.’ ,279
Cette émulation , excitée par l’efpoir des honneurs -

8: des récompenfes. (a) , cil très-avantageufe dans un C HA P.
état dont la moindre guerre épuife le tréfor, 8: inter- L V1.
cepte les revenus. Tant que dure cette guerre , les
peuples tributaires, fans ceffe menacés ou fubjugués
par les ennemis, ne peuvent fournir du fecours à la
république,rou faut contraints de lui en demander.
Dans ces circonflances critiques, fes flottes portent la.
défolation fur les côtes éloignées, 8: reviennent quel-
quefois chargées de butin. Lorfqu’elles peuvent sem-
parer du détroit de l’Hellefpont (b), elles exigent de
tous les vaiffeaux qui font le commerce du Pont-4
Euxin, le dixieme des marchandifes qu’ils traufpor-
tent; 8: cette reffource a plus d’une fois fauvé létat.

L’obligation de fournir des vaiffeaux’8: des con-
tributions en argent, celle avec la guerre; mais il cit
d’ufage que les citoyens riches donnent, à certains
jours, des repas à ceux de leur tribu,.qu’ils concou-

’ rent à l’entretien des gymnafes, 8: procurent aux jeux
ublics les chœurs; qui doivent» fe difputer le prix de
a danfe 8: de la mufique (c). Les uns fe chargent l

volontairementde ces dépenfes; les autresy font con-
damnés par le choix de leur tribu, 8: ne peuvent s’y a

. foufitaire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exem
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 fe font ruinés pour

cm ellir fes fêtes. * . .Plufieurs compagnies d’officiers élus par le peuple,
font chargées de veiller à l’adminifiration des finances;

8: chacune des dix tribus nomme un officier à la plu-

.,.

En) Lyf. in mun. accept. def. p. 378.
i) Xenoph. bill. Græc. lib. 1 , p. 430. Demolih. in Leptin;

. 5 9o I , .P (ci Lyf. in mun. dcfenl’. p. 374. Demofth. in Mid. p. 6058:
628. Argum. ejufd. ont. p. 601. Harpocr. in sans. ’ *

(l) Demol’th. in Leptin. p. 545, 8re. ’ -I ’ ’

5 i



                                                                     

280 Verser!--, art de ces compagnies. Les uns (a) donnent à ferme
CH AP.

LV1.
es droits d’entrée , délivrent, fous certaines redevan-

ces, les privileges pour l’exploitation des mines, pré-
fideqt à la vente des biens confifqués, &c. Les autres
infcrivent fur un regiflre la femme dont chaque pi-
toycn doit contribuer dans les befoins preffans

Les diverfes cfpeces de revenus font dépofées s
autant de califes différentes, qui font , chacune en
particulier, régies par dix receveurs ou tréforiers. Le
fénat en regle avec eux la defiination (c), confer-
mément aux décrets du peuple, 8: en préfence de
deux contrôleurs qui en tiennent regillre, l’un au
nomdu fénat, l’autre au nom des adminilirateurs (d).

Les receveurs char és de la perception des deniers
ublics, confervent lges rôles des femmes auxquelles

du fénat, les noms de ceux qui ent fatisfait à a dette,
8: dénoncent à 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 recaurs aux tribunaux
n’a lieu que lorfqu’il cit queftion d’un objet important:

quand il ne l’en: pas, on laiffe aux receveurs le foin
de terminer les centeftations 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. a, cap. 9. 5- 99-
(6) Harpocr. &(etymol. magn. in ’Esnl’p. Poil. lib. 3, cap. 9,

1° ’ ’’(c) llarpocr. in dans... a; in rama. Suid. in ’Arsdéær.

’ Ppll. lib. 8, cap. 9, 971km
’ (d) Harpocr. in ’Anryp. .

(c) Id. 8: Suid. in ’Ar Nm. A1iftot. de rep. lib. 6, cap: 8; ’
f) Demoflh. in Timocr. p; 775.

(g) Poil. lib. 8, cap. 9, S. 97.

. q

...-....4... ...

ah.-

ont taxés les citoyens (s). Ils effacent, en réfence ’

r.
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nu JEUNE-ANAcuAnsrs. 2.8:
juges, 8c de modérer ou de remettre l’amende, 53134...."

la trouvent trop forte (a). C. 111W.Les dépenfes relatives à la guerre 8: à toutes les LV1,
’ parties de l’adminiflzratîon , (ont aflignées fur les diffé-

rentes cailles dont je viens de parler. En tem s de
guerre, les lois ordonnent de ver-fer dans la cal e mi!
litaire l’excédant des autrespcailïes (b); mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre des af-

fignations. f * ’-Tous les ans on dépofe dans une caille régie par
des officiers particuliers, des fonds confidérables, qui
doivent être publiquement diüribués , pour mettre
lestcitoyens pauvres en état de payer leurs places aux
fpeâacles (a). Le peuple ne veut pas u’on touche à
ce dépôt, 8: nous l’avons vu deLnos jours (lanier la
peine de mon contre l’orateur qui propoferoitld’em-
ployer cet argent au fervice de l’état épuifé par une
ongue guerre (d). Les annales des nations n’offrent

pas un fecond exemple d’un pareil délire. -
F

(a) Llr. pro mîlit.’p, 163 a: 165. pou, ibid.

(à) l . in Neær. p. 861. .(c) Harpocr. in au».
. (J) Ulpian. in olynth. r , p. 13. Liban. argan. ejufd. ont. ,1!

au DU CHAPITRE chUAN-rn-srxrmz.

.-



                                                                     

fissa variiez
CHAPITRE LVII.

Suite de la Bibliothcque d’un Athàzien.

La Logique.

.- A v A NI mon voyage dans les provinces de la Gre-
c HAP- ce, j’avois pafl’é plufieurs journées dans la bibliothe- -

LVII.

l

ne d’Euclide : à mon retour ,’ nous reprîmes nos

éances. l .Il me montra dans un corps de tablettes, les ou-
vrages qui traitent de la logique a: de la rhétorique,
placés les uns auprèspdes autres, parce que ces deux
kiences ont: beaucoup de rapport entre elles (a). Ils
font en petit nombre, me ’t-il; car cen’ell: que

s depuis un fiecle environ qu’on a médité fur l’art de"
penfer 8c de parler. Nous en avons l’obligation aux a
Grecs d’Italie a: de Sicile, 8: ce fut une fuite de l’ef- y
for que la philofophie de Pythagore avoit donné à

l’ef rithumain. ’ . . Vflous devons cette inflice à Zénon d’Elée, de dire
qu’il a publié le premier un elTai de dialeéti ne (b);
mais nous devons cet hommage à Ariftote, d’ajouter

a qu’il a tellement perfeétionné la méthode du ruilon-
nement, qu’il pourroit en être regardé comme l’in-

venteur. ( c). A ,,
L’habitude nous apprend à comparer deux ou plu-

fieurs idées, pour en connoître 8: en montrer aux

î

(a) Ariftot. de rhetor. lib. t , cap. 1 , t. a , p. 5m. Sext. Empir.
Idv. logic. lib. 7, p. 379.

(b) Diogen. Met-t. in proœm. S. 18. Ariftot. ap. eumd.’iib. 8,
S: 57’ lib- 9, S. 25.

(c) ’Ariftot. fophifi. elench. cap. 34 , t. a , p. 314.
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nu sunna Anac’nansis. a8;
outres la liaifon ou l’oppofition. Telle en: la logique r..-
naturelle; elle limitoit à un peuple qui, privé ,de la CHAP.
faculté de généralifer les idées , ne verroit dans la na- L vu.

l turc 8c dans la vie civile que des choies individuel-
les. Il le tromperoit fréquemment dans les principes,
parce qu’il feroit fort ignorant; mais les conféquenceg .
feroient jufies, parce que les notions feroient claires,
8: toujours ex rimées par le mot prolpre.

Mais chez es nations éclairées, l’e prit humain, à
force de s’exercer fur des généralités 8c fur des abl-
traétions, a fait éclore un monde idéal, peut-être
auŒ difficile à connoître que le monde phyfique. A
la quantité étonnante de perceptions reçues par les ’
fens, s’efl; jointe la foule rodigieufe des combinai-
fans que forme notre e prit, dont la fécondité cit
telle, qu’il ePt im omble de lui afligner des bornes,

Si nous contîd tous enfiüte que, parmi les objets
de nos penfées, un très-grand nombre ont entre eux ”
des ra orts fenfibles qui femblent identifier, 8c
des dilïœnces légeres qui les dillin ent en effet,vnous
ferons frappés du courage 8e de (agacité de ceux

ui, les premiers, formerent a: exécuteront le pro-
. et d’établir l’ordre 8: la fubordination dans cette in- Ï

finité d’idées que les hommes avoient conçues jufqu’a-

lors, 8: u’ils pourroient concevoir dans la fuite.
Et c’e ici peut-être un’dest plus grands efforts de

l’efprit humain; c’eli du moins une des plus grandes
découvertes dont les Grecs puiKent le glorifier. Nous
avons reçu des Égyptiens, des Chaldéens, peut-être .1
encore de quelque nation plus éloignée, les élémens a

de prefque toutes les (ciences, de prefque tous les
i arts: la pofiérité nous devra cette méthode , dont l’heu- -

reux artifice ali’ujettit le raifonnement à des régies. i
Nous. allons jeter un coup d’œil rapide fur fes princià
pales parties.

Il y- a des choies qu’on le contente d’indiquer, fins w
en rien nier, fans, en rien aHîrmer. C’elt ainfi que je ,

n : lionne, cheval,-an1mald Jeux pieds; il en



                                                                     

. Ï184. V o v A o’ a ,-- elt’ d’autres qu’on daigne par des mots qui contien-

CHAP. nent affirmation ou négation.’ i
’ L V11. Quelque nombreufes que foient les premieres, on

DE? Ci- trouva le moyen de les diflribuer en dix dalles, dont
tég°""’ l’une renferme la fubliance, 8c les autres les modes.

.Dans la premiere , on plaça toutes les fubfiances,
comme homme , cheval, &c. (a); dans la feconde,
la quantité, de quelque nature qu’elle fait, comme le
nombre, le temps, étendue, &c. (à); dans la troi-
fieme, la qualité, 8: fousce nom on comprit, 19. les
habitudes , telles que les vertus, les fciences a 2°. les.
difpofitions naturelles qui rendent un homme plus

ropre qu’un autre à certains exercices; 3°. les qua-
ités fenfibles , comme douceur, qmertume; fioid,

chaud, couleurs g 4°. la forme, la figure,’comme

rond, quarré, &c. (a). .Les autres dalles renferment les digérentes fortes
de relations , d’aàions , de fituations’, de pofl’ef-
fions, &cù, de maniere que ces dix ordres de.chol’es
contiennent tous les êtres 8: toutes les manieres d’ê-
tre. Ils font nommés care’gories ou attributs, parce
qu’on ne peut rien attribuer à un fajet, qui ne foit
jubflance , ou qualité, ou quantité, &c. ”

C’était beaucou que, d’avoir réduit les objets de

nos penfées à un r petitnornbre de claires, mais ce
n’était pas allez encore. Qu’on examine avec atten-é
tion cha ue catégorie, on verra bientôt qu’elle en
fufceptib e d’une multitude de fubdivifions que nous
concevons comme ’fubordonnées les unes aux autres.
Expliquons ceci par un exemple tiré de la premiere

* catégorie.

Dealndi- Dans l’enfance, notre efprit ’ne voit, ne conçoit
Vidus- que des individus *’, nous les appelons encore aujour-

(a) Ariftot. categ. cap. 4, t. 1 , p. I5.

à) 1d. ibid. cap. 6. -a) Id. ibid. cap. 8, p. 96. -l * Les individus s’appellent en grec, atomes . indiyifibles.
(Ariliot. categ. cap. a, p. 15. )-

. l



                                                                     

----. "Av

ou nous Auacxuasts. :85 ’
d’hui premieres fubliances (a) , (oit parce qu’ils atti- ...--
rent nos premiers regards a foit parce qu’ils font en
oEet les fubliances les plus réelles.

Dans la fuite, ceux qui ont des refi’emhlances plus
frappantes , le préfentant à nous Tous une même ef’ e-
ce, c’eli-à-dire , fous une même forme-,l’ousvune menue-K

apparence, nous en avons fait plufieurs claires fépa:

CHAP.
LVII.

Des
EfPECESL

rées (à). Alnfi d’après tel 8: tel homme, tel 8: tel che- n
val , nous avons eu l’idée fpécifiqù’e de l’homme 8: du

cheval. vComme les différentes blanches d’une famille re-î

montent à une origine commune , de même plufieurs
efpeces rapprochées par de grands traits de conformi-
té, fe rangent fous un même genre (c). Ainfi, des
idées fpécifiques de l’homme, du cheVal, du bœuf,
de tous les etres qui ont vie 8: fentiment , a réfulté
l’idée générique de l’animal ou de l’être vivant; car

ces expreŒons, dans notre langue , défignent la même
chofe. Au détins de ce genre, on en conçoit de plus
univerfels , tels que. la fàbflance; 8c l’on parvient enfin

au ente fuprême, qui eli l’arc. ’ ’
ans cette échelle , dont l’être occupe le fommet,

8: par laquelle on defcend aux individus, chaque de:
gré intermédiaire peut être genre à l’égard du degré
inférieur , efpece à l’égard du.deg’ré fupérieur. ’

Les philofophes le plaifent à dreKer de pareilles
filiations pour tous les objets de la nature ,. pour tou-
tes les percqptions de l’efprit; elles leur facilitent les
moyens de uivre les génératiùns des idées, 8: d’en
parcourir de rang en rang les différentes claires, com-
me on parcourt une armée en bataille ( d). Quel ue-
fois, confidérant le genre comme l’unité ou le fini,
les efpeces comme plufieurs , 8: les individus comme
l’infini , ils agitent diverl’es queftions fut le fini 8: l’in-

(a) Aritiot. catcg. cap. 5, t. ’1 , p. 16.
(à id. topîc. lib. 1 , cap. 7, t. r , p38...
(e (id. neupb. lib. 5, cap. a8, t. a, p. 90:. f
(d) PlaLderep.fib7,t.-a,p. 531. V i -

Genres. -



                                                                     

’66 Vorace,...-- fini , fur le un a: le plujieurs; quellions qui ne rou-
C H AP. leur alors que fur la nature du genre, des efpeces 8:
LVII.

De la DE:
férence.

beau 8: le plus incommunica

des individus (a).
Chaque efpece clic diliinguée de fou genre par un

attribut efl’entiel qui la caraôtérife, 8: qui le nomme
différence (à). La raifon étant. our l’homme le plus l

Je de l’es privileges,
a elle le (épate des autres animaux ”. Joignea donc’à

Du Propre.

De
l’Accident.

l’idée gén rique de l animal celle de raifonnable , c’eû-

à-dire, de la différence, vous aurez l’idée fpécifique
de l’homme (c). Il cil anal diŒcile qu’important de
fixer les différences comprlfes fous un même genre,
8: celles des efpeces l’ubordonnées à des genres, qui
ont entre eux quelque affinité. En le livrant à ce tra-

êvail, on dém e bientôt, dans chaque efpece, des.
propriétés zqui lui [ont inhérentes, des modifications
qui lui [ont accidentelles.
j lime s’agit pas ici de la propriété qui le confond
avec l’elI’ence d’une choie, mais de celle qui en cit
diliinguée (d). Sous cet’afpeét, ’c’elt un attribut qui

ne convient qu’à l’efpece, &lqui émane de cet at-
tribut principal ne nous avons nommé différence.
L’homme cil: capa le d’apprendre certaines fcienees;
c’eft une de les propriétés : elle naît de la faculté qu’il

a de railbnner, 8: ne convient qu’à (on efpece. Celle
qu’il a de dormir, de le mouvoir,-ne peut être une
propriété , parce qu’elle lui cit commune avec d’au-

tres animaux (e). t ’ l
L’accident cil un mode, un attribut que l’efprit fé-

pa’re aifément de la chol’e une aflir en: un accident

pour l’homme, la blancheur pour un corps ( ,
Les idées dont nous avons parlé jufqu’ici, n’étant

(a) Plat. in Phileh. Id; in Patin. ’ , 4
à) Arîftot. tapie. lib. 6, cap. a, t. r , p. 245-, cap. 6, p. 248.
Voyez la Note à la fin du volume. 1 .

c) Porphyr. ifagog. ap. Arifiot. t. r , p. 7.
Ed) Arifiot. topic. lib. r, cap. 4. 8c 5.
(0.16. îbld- 85 m’- 5, a? 3 s P- 23°-
(f) Id. ibid. a , cap. 5, Il. 183.



                                                                     

ou Il NE ANACHARSIS. 2.87.
accompagnées ni rmation ni de négation, ne font .5..-
ni vraies ni faufies (a). PalIons à celles qui peuvent C HA P.
recevoir l’un de ces caraéteres.

L’énonciation cil: une propolition qui affirme ou

tion qui fait fufceptible de vérité ou de faulIeté. Les
autres formes du difcours, telles que la priere, le
commandement, ne renferment ni faufi’eté ni vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on lé are
plufieurs idées. On y dillingue le jùjet, le verbe j’ar-
tribut. Dans,celle-ci, par exemple : Socrate ejîjàgo,
Socrate fera le fujet , ejI le verbe , [âge l’attribut.

Le fujet lignifie ce qui cil placé au-dellous. On
l’ap elle ainfi, parce qu’il exprime la choie dont on
par e 8e qu’on met fous les yeux 5 peut-être aqui’, parce

qu’étant moins univerfel ne les attributs qu’il doit
recevoir, il leur eli en quélque façon fubordonné (c).

Le fujet exprime, tantôt une idée univerfelle 8: 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) : fuivaht qu’il cit univerfel ou lingu-
lier., l’énonciation qui le renferme , cil univerfelle ou

* finguliere.
v Pour qu’un fujet univerfel’l’oit pris dans toute l’on

p étendue, il faut. y joindre ces mots tout ou nul. Le, *
t mot homme cit un terme univerfel : fi je dis, tout
homme, nul homme, je le prends dans toute l’on
étendue, parce que je n’exclus aucun homme; fi je
dis Gmplement, quelque homme, je relireins [on uni.

verlÎilité. rLe verbeclt un ligne qui annonce qu’un tel attrià .
but convient à tel fujet (e). Il. falloit en effet un lien

(a) Ariftot. de inter r. ca . r t. r . .(a; Id. ibid. cap. 4’43: 5. P ’ ’ P 37

(c) Id. categ. cap. 5, r. r, p. r7. ,
(d) Id» de interpr. cap. 7, t. 1 , p. 39. -
(c) Id. ibid. cap. 3, p. 37..

I. V I I.
De PE-

’nie quelque choie (Il). Il n’y a donc que l’énoncig- nonciatîon.



                                                                     

188 V o v A c’
...- pour les unir, 8: c’çlt le verbe (ne, toujours exprimé
C HAP. ou fous-entendu. Je dis fous-entendu, parce qu’il cll:
LVII. renfermé dans’l’emploi des autres verbes. En "effet,

ces mots je vais, lignifient je fuis allant (a).
A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il cit pris

de l’une des catégories qui contiennent les genres de

tous les attributs (b). 7
Ainfi nos jugemens ne (ont que des opérations par

I lefquelles nous affirmons ou nous nions une chofe
d’une autre; ou plutôt ce ne l’ont que des regards de
l’el’prit, qui découvrent que telle propriété ou telle
qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car l’in-
telligence qui fait cette découverte, ell; à l’aine ce que

la vue eli à l’œil (c). .
On dillingue différentes efpeces d’énonciation Nous

dirons un mot de celles qui, roulant fur un même
l’ujet, l’ont oppol’ées ar l’affirmation 8: par la négr-

tion. Il l’emble que a vérité de l’une doit établir la a
faull’eté de l’autre. Mais cette regle ne (auroit être géà

nérale, parce que l’oppolition qui regne entre elles,

s’opere de lu leurs manieres. .
Si, dans ’une 8: dans l’autre, le fujet étant univer-

- . l’el, cil: pris dans toute fon étendue, alors les deux
énonciations s’a pellent contraires, 8: peuvent être ’
toutes deux l’au es (il). Exem le: Tous les hommes
fiant blancs, nul homme n’a blanc. Si l’on étendue
n’a point de limites dans l’une, a. en a dans l’autre,
alors elles le nomment contradiétoires z l’une ell: vraie,
8: l’autre nuire. EXemple : Tbus les hommes fiant
blancs, quelques hommes ne fiant pas blancs; ou bien:
Nul homme n’ejl blanc, quelques hommcsjont blancs.
Les énonciations-fingulieres éprouvent le même genre
d’oppolîtion que les contradictoires; de toute nécel-

(a) Ariftot. de interpr. cap. la , pi 46.
(I) Id. topic. lib. I , cap. 9 , t. r , p. 185.
(e) Id. ibid. cap. .17 , p. 192. ’
(l) Id. deJinterpr. cap. 7 , t. a, p. 39.

- lité



                                                                     

il --v Î

ou "sans Anncnansrs. 2.89
fité l’une fera vraie, & l’autre faulfe : Socrate cf] blanc ,. ...--
Socrate n’efl pas blanc (a ).

Deux propofitions particulieres, l’une affirmative,
l’autre négative, ne (ont pas, à proprement parler,
oppofées entre elles; l’oppofitiOn n’el’t que dans les

termes. Quand je dis : Quelqueshommes [ont jufles;
quelques hommes ne jbnt pas Iafles, je ne parle pas
des mêmes hommes (à).

Les notions précédentes, celles que je fupprime en
plus rand nombre, furent le fruit d’une longue fuite
d’ob ervatiOns. 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 8c de leurs figues
repréfentatifs. Ne connoiflànt les objets extérieurs que
par nos fans, 8: ne pouvant, en conféquence, les dif-
tinguer ue par leurs apparences, nous confOndons
[auvent eut nature avec leurs qualités 8c leurs acci-
dens. Quant aux objets intellcâuels , ils ne réveillent,
dans le commun des efprits, cène des lueurs (ombres,
’que des images vaguesôc me iles. La confufion aug-
mente encore par cette uantité de mots équivoques
8c métaphori ues, dont es languesfourmillent, de
fur-tout par e grand nombre de termes univetfels.
que nous employons [cuvent fans les entendre.

La méditation feule peut rapprocher des objets que
cette obfcurité fembleeloigner de nous. Aufii la feule
différence qui le trouve entre un efprit éclairé 8: celui
qui ne. l’en: pas, c’en: que l’un voit les choies a une

jaffe dilhnce, a: 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-
proximationfldans le langage, pour fatisfaire aux de-
voirs de la fociété. En changeant leurs idées, les efptits

(a) Ariftot. catcg. cap. to, t. 1 , p. 33. Id. deinterpr. cap. 7,

t. x , p. 40. I .(b) Id. analyt. prier. cap. 15, t. 1,.p. 117.
(c) Id. fophift. eiench. lib. 1, cap. t , t. t, p. 281.
Tome 1V:

5-, CHAR
"LVII.



                                                                     

29° . VO,YIAVG a
nu.- finîtes trafiquent avec. une bonne monnaie, dont fou-
CHAP.
LVII.

De la Dé-

finition.

vent ils ne connoifïent pas le titre; les autres, avec
de faufies efpeces, qui n’en [ont pas moins bien re-
çues dans le commerce.

Le hilofophe doit employer les exprelÏions les
plus u nées (a), mais en diflinguant leurs acce ’ons,
quand elles en ont plufieurs; il doit enfuite detetmi-
ner l’idée qu’il attache à chaque mot. . -
v Définir une choie, c’eft faire connaître (a nature

par des caraéteres qui ne permettent pas de la con-
fondre avec toute autre choie (b). Autrefois on n’a-
voit point de regles pour parvenir à cette exactitude,
ou ont s’en affurer. Avant d’en établir, on ’obfctva
qu’i n’y a qu’une bonne définition pour’lchaque ’

chofe (c); qu’une telle définition ne doit convenir.
qu’au défini (d); qu’elle doit embrafl’er tout ,ce qui
cit compris dans l’idée du défini (a); qu’elle doit de;
plus s’étendre à tous les êtres de même efpeces celle
de l’homme, par exemple, à tous les hommes (f) ".-
qu’elle doit. être précife : tout mot qu’on en eut re--
trancher cil fuperflu (g); qu’elle doit être c aire : il
faut donc en exclurelesvexpreflions équivoques, figu-
rées, peu familiercs (h),&- que pour l’entendre», on x
ne fait as obligé de recourir au défini, fans quoi elle-

, reflemb croit aux figures des anciens tableaux, qui ne
(ont reconnoifiables qu’a leurs noms tracés. auprès

d’elles (i). . a ,7 .Comment, arvint-on à remplit ces conditiOns? Nous
ayons parlé p us haut de ces echelles d’idées qui nous

(

(a) Ariftor. tapie. lib. a, cap. a, t. 1 , p. 196.,
(la) Id. ibid. lib. I , cap. 5, t. I , p. r82.
(c) Id. ibid. lib. 6, cap. r4, t. 1 , p. :60.
(d) 1d. ibid. lib. 7 , cap. 5 , p. 264.
(e) Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 247.
f)Id. ibid. cap. I , p. 24L-

(g) Id. ibid. cap. 3, p. 243.
(à) Id. ibid. cap. 2 , p. 242.- I
(i) Id. ibid. p. 243. -’ v



                                                                     

Inn JEUNE ANACIIARSIS. 2.9i
eonduifent, depuis les individus jufqu’à l’être général. ...--
Nous avons vu que chaque cf ece cit immédiatement C HAP.
furmontée d’un genre, dont e le cil: diftinguée fpar la LVII.

édifférence. Une définition exaéte fera compo e du
ente immédiat 8c de la différence de la choie dé-

finie (a), 8: renfermera par conféquent les deux prin-,
cipaux attributs. Je définis l’homme un animal raifon-
nable (b). Le genre animal rapproche l’homme de
tous les êtres vivans; la différence raijànnhble l’en
répare.

Il fuit de la qu’une définition indique la tellem-
blance de plufieurs choies diverfes , par fon ente; 8:
leur diverfité, par fa différence. Or rien n cit li ira;
portant que de faifir cette reflemblance 8: cette die
vcrfité, quand on s’exerce dans l’art de penfer & de

raifonner (a). ’ l
J’omets quantité de remarques très-fines fur la na-

ture du enre& de la différence, ainfi que fur les di-
verfes e peces d’aKertions qu’on a coutume d’avancer

en raifonnant. Comme je ne veux préfenter que des
cirais fur les progrès de l’efprit hmnain, je ne dois
pas recueillir toutes les traces de lumiere qu’il a laif-
ées fur la route; mais la découverte du fyllogifme
mérite de nous arrêter un imitant.

Nous avons dit que dans cette propofition, So- Du s34.

crut: ch fige, Socrate en le fujet, fige l’attribut; 103mm-
ôc que par le verbe fubllamif qui les unit, on affirme
que l’idée de la fagelle convient à celle de Socrate.

Mais comment s’aflurer de la vérité ou de la fauf-
feté d’une propofition, lorfque. le rapport de l’attribut;
avec le fujet n’ell pas allez marqué? C’elt en pallant
du connu à l’inconnu (d); c’elt en recourant à une
troifieme idée, dont le double rapport avec le fuie:
8: l’attribut fait pluslenfiblc.

(a Ariftot. topic. lib. 1 , cap 8 ,p. 185; lib. 6 ,cap. r , p. 24:.
(a; Id. ap. Jamblic. de vit. Pythag. cap. 6, p. 24.
(c) Id. topic. lib. r, cap. 13, 16 a: I7. A p .
(d) Id. meuph. lib. 7 , cap. 4, t. a ,p. 909. ’ ’

p T 2.



                                                                     

292. Vernon.....- Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai que
C HAP. la propofition affirmative. Je doute fi A ell: égal à B; ’
L V1 I. s’il le trouve ne A fait égal à C, 8: C à B, j’en con-

ç
clurai, fans héiter, que A ell: égal à B (a).

Ainfi, pour prouver que la jultice cit une’habi-
tude, il fufiit de montrer que la juliice efi: une vertu,
8: toute vertu une habitude (b). Mais pour donner
à cette preuve la forme du fyllogifme, plaçons le mot
’Vertu entre le rejet 8: l’attribut de la propofition ,
8: nous aurons ces trois termes : Inflice, Vertu, Ha-
bitude. Celui du milieu s’appelle moyen, fait à caufe
de la polition , [oit parce qu’il (en d’objet intermé-
diaire, pour comparer les deux autres, nommés les
errâmes (c). Il cit démontré quecle moyen doitétre
pris au moins une fois univerfellement, 8: qu’une des
propofitions doit être univerl’clle (d). Je dirai donc

I d’abord :

Toute vertu eft une habitude ;

je dirai enfaîte :

Or la juftice eft une vertu :
- Donc la juliice eli une habitude.

Il fuit de la 1°. qu’un fyllogifme cil compofé de
trois termes, que le dernier cit l’attribut du fecond,"
8: le fecond du premier (a). Ici Habitude elt attri-
but à l’égard de Vertu, 8: Vertu a l’égard de .Ïuflice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des. caté-1’

pories, ou dans les féries d’etres qui les compofent,
es rap orts dumoyenavec l’un & l’autre des extrê-

mes, eront des ra perts tantôt de fubllan’ces , de
qualités, de quantit s, &c. tantôt de genre 8: d’efpe-
ces , de propriétés, 8re. ( Dans l’exemple précédent,

a

(a) Arifiot. analyt. prier. cap. 4, t. 1 , p. 54. ,
(b) Id. de mer. lib. 2, cap. 1 , t. a, p. 17;cap. 4, p. 21.
(c) Id. analyt. prier. cap. 4, t. 1 , p. 54. t
(d) Id. repic. li . 8, cap. 1 , t. 1 , p. 267; cap. 14, p. 280.
(a) Id. analyt. prier. cap. 4, t. 1 , p. 54. .
(f) Id. topic. lib. 1, cap. 9, t. 1, p. 185.



                                                                     

nu IEUNE’ANA’CHARSIS. 29;
ils font de genres 8: d’efpeces; car Habitude efl genre .-
relativement à vertu , 8: Vertu relativement à Jujlice. C H A P.
Or, il elt certain que tout ce qui le dit d’un genre
fupérieur, doit le dire des genres 8: des efpeces qui
l’ont dans la ligne defcendante (a).

Il fuit, 1°. qu’un fyllogifme cit compofé de trois
ropofitions. Dans les deux premieres, on compare

lé moyen avec chacun des extrêmes; dans la troifie-
me , on conclut que l’un des extrêmes doit être l’at-
tribut de l’antre; 8: c’étoit ce qu’il falloit prouver.

Il fait, 5°. qu’un fyllogifme cit un raifonnement
par lequel, en pelant certaines all’ertions, on en dé-’
rive une autre, différente des premieres (à).

Les diverfes combinaifons des trois termes produi-
, lent 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 propofi-
’ tiens font affirmatives ou négatives, fuivant qu’on leur

donne, ainfi qu’aux termes, plus ou moins d’arriver--
(alité; 8: de là (ont émanées quantité de regles qui font

découvrir, au premier afpeét, la jullelle ou le défaut
l d’un raifonnement.

On le fert d’indué’tions 8: d’exemples pour perfu’a-

der la multitude, de fyllogifmes pour convaincre les
’philofophes (d). Rien de fi preflant, de fi impérieux,
que la conclufion’déduite de deux vérités dont un
adverfaire a été forcé de convenir (e).

Ce mécanifme ingénieux n’efl: ne le développe-7
ment des opérations de notre efprit. On avoit obfervé

(a) Ariftot. topic. lib. 4 , cap. 1 , t. t , p. 213 ; lib. 6 ,cap. 5 ,

P- 247- ’(b) Id. ibid. lib. t, cap. r , t. 1 , p. 180. Id. fophift. elench.
lib. r, cap. 1, t. 1, p. 281.

(c) Ariftot. analyt. prier. lib. 1 , cap. 7, t. I , p. 60.
(dg Id. topic. lib. 1 , cap. 12, t. 1 , p. 188 ; lib. 8, cap. 2s

p. a 9.
(e) Plat. in men. t. a, p. 75-. I

Ta;
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294 V o v A c rqu’à l’exception des premiers principes qui perfuadent

par eux-mêmes (a) , toutes nos allertions ne font que
des conclufions , 8: qu’elles font fondées fur un rai-
fonnement qui le fait dans notre efprit avec une
promptitude furprenante. Quand j’ai.dit: La jujlice
e]? une habitude, je faifois mentalement le fylldgifme
que j’ai étendu plus haut.

On fupprime uel uefois une des propofitions, fa-
cile à fuppléer. fie fjîllogifmes’appelle alors enthyme-
me; 8: quoiqu’imparfait (b), il n’en cil pas moins
concluant. Exemple z Toute vertu e]? une habitude;
donc la juflice e]! une habitude .- ou bien , La jujiice
efi une vertu; donc elle e]! une habitude. Je parvien-
drois alfément à la même conclufion, fi je difois lim-
plement : La juflice étant une vertu, efl une habitu-
de; ou bien , La jujîice e]! une habitude, parce que

tout: vertu efl une habitude, 8:c. »
Tel cit cet autre exemple tiré d’un ’de nos poëtes:

Mortel, ne garde pas une haine immortelle! (c)

Veut-on convertir cette fentence en fyllogifme? on
dira: Nul mortel ne doit garder une haine immor-

ttelle; or, vous êtes mortel .* donc, 8:c. Voulez-vous
en faire un enthymeme? fupprimez une des deux pre-
inieres propofitions.

Ainfi toute fentence , toute réflexion , fait qu’elle
entraîne fa preuve avec. elle , foi: qu’elle le montre
fans cet appui, cil un véritable fyllog’ilme, avec cette
différence, que dans le premier cas la preuve cil: le
moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut du fujet a
86 ne dans le fecond il faut fubfiituer le moyen.

ë’efl en étudiant avec attention l’enchaînement de

nos idées, que les hilofophes trouverent l’art de ren-
dre plus fenfibles es preuves de nos raifonnemens,

(a) Ariftet. repic; lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 180.
(A) Demetr. Phal. de cloc. cap. 31.
(c) Arifiot. rhetor. lib. 2 , cap. 21 , r. 2, p. 571.
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de développer 8: de daller les fyllogifmes imparfaits ...--
pue nous employons fans celle. On
accès exigeoit une confiance obllinée, 8: ce génie

obfervateur qui, à la vérité, n’invente rien, parce
qu’il n’ajoute rien a la nature , mais qui y découvre i
ce qui écha pe aux efprits ordinaires.

. T oute d monliration cit un fy’llogifme; mais tout
fyllogifme n’ell: pas une démonltration (a) : il cil dé-
monltratif, lori-qu’il elt établi fin les premiers prin-
cipes, ou fur ceux qui découlent des premiers; dia-
leétique, lorf u’il elt fondé fur des Opinions qui pa-
reillent proba les à tous les hommes, ou du moins
aux [ages les plus éclairés (à); contentieux, lorfâu’il
conclut, d’après des propofitions qu’on veut aire "
palle: pour probables, 8: qui ne le (ont pas.

Le premier fournit des armes aux hilofophes qui
s’attachent au vrai; le fecond, aux dialeéiiciens, fou-
vent obligés de s’occuper du vraifemblable; le troi-
fieme, aux fophilies, à qui les moindres apparences
fullifent (c).

Comme nous raifonnons plus fréquemment d’après
des opinions que d’après des principes certains, les jeu-
nes-gens s’appliquent de bonne heure à la dialeétique;
c’elt le nom qu’on donne à la le ique, quand elle ne
conclut que d’après des probabilitgs (d). En leur propo-
faut des roblêmes ou thei’es (e) fur la phyfiquè a fur la
morale, ut la logique (f), on les accoutume a ellayer
leurs forces fur divers fujets , a balancer les conjeé’tures ,
à foutenir alternativement des opinions oppol’ées (
à s’engager dans les détours du fophifme pour les recon-
noître.

(a) Ariftot. analyt. prier. cap. 4, t. r , p. 54. ’
(b) Id. repic. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 130.
(c) Id. ibid. cap. 14 , t. 1 , p. 189. Id. fophiti. elench. cap. 1 ,

p. 282. Id. metaph. lib. 4 , t. 2, p. 871.
(il) Id. repic. lib. r , cap. a, t. 1, p. 181.
(e) Id. ibid. cap. 11 , p. 187.
(f) Id. ibid. cap. 14, p. 189.. 7 * .
(g) 1d. rhetor. lib. r ,cap. s, t. a , p. 514.

4.

ent bien que le C H AP.
LVII.
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---- Comme nos difputes viennent l’auvent de ce que
CHAR les uns, réduits par quelques exemples, généralifent
LVII- trop; 8c les autres, frappés de quelques exemples

--..î J

contraires, ne généralifent pas airez : les premiers ap-
prennent qu’on ne doit pas conclure du particulier
au général (a); les recouds, qu’une exception ne dé-

truit pas la regle. lLa quefiion eh quel uefois traitée par demandes 8e
par réponles (b). Son o jet étant d’éclaircir un doute’,

8c de diriger la railon naifiante, la folution ne. doit
en être ni trop claire, ni trop difficile (a). .

On doit éviter avec foin de foutenir des thefes
tellement improbables, qu’on Toit bientôt réduit à
l’abfurde (d), & de traiter des fujets fur lefquels il
en: dangereux d’héfiter, comme s’il faut honorer les

dieux, aimer (es parens (e). I
Quoiqu’il Toit à craindre que des elprits ainfi habi-

tués à une récifion rigoureufe, n’en confervent le
fouît, 8e n’y joignent même celui de lancentradiétion ,

n’en eli pas moins vrai u’ils ont un avantage réel
fur les autres. Dans l’acqui nion des feiences, ils (ont
plus difpofés à douter; & dans le commerce de la
vie, à découvrir le vice d’un raifonnement.

(a) Arifrot. rhet. lib. r , cap. I , t. a , . 517.
(à) Id. tapie. lib. 8’, cap. 1 , t. r , p. a. 8.
(c) Id. ibid. lib. r, cap. n , t. r , p. 187.
d) Id. ibid. lib. 8,,cap. 9 , t. 1 , p. 275.

(e) Id. ibid. lib. r, cap. u, t. 1 , p. 187.

UN DU CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
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,’ CHAPITRE LVIII.
Suite de la Bibliotheque d’un Athénim.

La Rhétorique.

PENDANT que l’on canf’truifit avec effort l’édifice --- -
de la lo ique , me dit Euclide, s’élevait à côté celui CHAR
de la rhétorique, moins fonde, à la vérité, mais plus LVIlI-
élégant 8c plus magnifique. l I

e premier, lui dis-je,fpouvoit être fiéceli’aire; je
ne conçois pas l’utilité du econd. L’éloquence n’exer-

çoit-elle pas auparavant (on empire fur les nations
de la Grece? Dans les fiecles héroï ues, ne dif utoit-
elle pas le prix à la valeur (a)? outes les eautés
ne le trouvent-ellesvpas dans les écrits de cet Hornere
qu’on doit regarder comme le remier des orateurs
ainfi que des poëtes (b)? Ne e montrent-elles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui ont fuivi
les traces? Quand on a tant d’exemples, pourquoi
tant de réceptes? Ces exemples, répondit Euclide ,
il les fa] oit ehoifir; 8c c’ell ce que Fait la rhétorique.
J e répliquai : Se trompoient-ils dans le choix, les Pi-
fiftrates, les Solons , & ces orateurs qui ,Idans les af-
femblées de la nation ou dans les tribunaux de iultice,
s’abandonnoient aux mouvemens d’une éloquence
naturelle? Pourquoi lubflituer 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 lès forces. Vous doutez des avantages de la
rhétorique, 8: vous (avez qu’Arifiote, quoique pré-

(a) Cicer. de clar. ont. cap. Io r. r p. 344.
(à) Hermog. de id. ap. rhet. sur: r. x ,’ p. 14°.

I
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venu contre l’art oratoire (a), convient néanmoins
qu’il peut être utile (b) ! Vous en doutez, & vous
avez entendu Démoiihene! Sans les-leçons de les
maîtres , répondis-je, Démolihene auroit par-tout maî-
trifé les efprits. Peut-être que fans le fecours des tiens,
Efchine ne le feroit pas exprimé avec tant de char-
mes. Vous avouez donc, reprit Euclide, ne l’art
peut donner au talent des formes plus agréa les? le
ne ferai pas moins fincere que vous; 8: je convienw
drai que c’en: .à-peu-près là tout [on mérite.

Alors s’approchant de l’es tablettes : Voici, me
dit-il , les auteurs qui nous fourmillent des réceptes.
fur l’éloquence, 8: ceux qui nous en ont aillé des ,
modelés. Prefque tous ont vécu dans le ficelé dernier
ou dans le nôtre. Parmi les premiers (ont Corax de
Syracufe , Tifias , T hrafymaque , Protagoras , Prodicus ,
Gorgias, Polus , Lycimnius, Alcidamas , Théodore ,
Evénus, Callippe, &c. Parmi les feconds ceux qui
jouiEent d’une réputation méritée, tels que Lyfias,
Antiphon, Andocide, liée, Callil’trate, Ifocrate; 8e
ceux qui commencent à (e diltinguer d’une maniere
éclatante, tels que Démofihene, Efchine , Hypéride,
Lycurgue, &c.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je; je ne;
cannois point ceux des rhéteurs. Dans nos précédons
entretiens vous avez daigné m’inltruire des progrès
8: de l’état aétuel de quelques genres de littérature;
oferois-je exiger de vous la même complaifance par
rap ort a la rhétorique? l

. fa marche des feiences 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 oint d’où elles partent, 8c celui où elles ar-
rivent. ll n’en cil: pas de même des arts de l’imagi-
nation : le goût qui les juge étant arbitraire, l’objet

(a) Cicer. de ont. lib. a, cap. 38 , la! , p. 229.
(A) Arifiot. rhptor. lib. 1 , cap. I, t. 2, p. 514.
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qu’ils le propafent l’auvent indéterminé (a), 8c la ...--
carriere qu’ils parcourent divifée en plufieurs rentiers CHAR v
voifins les uns des autres, il el’t impollible, ou du LV111.
moins très-dillicile de melurer exaé’tement leurs ef-
forts 8: leurs l’accès. Comment, en effet, découvrir
les premiers pas du talent, 8c, la, regle a la main, fui-
vre le génie loriqu’il franchit des efpaces immettfes?
Comment encore (épater la lumiere , des faulles lueurs
qui l’environnent , définir ces graces légeres qui dif-

- pinaillent dès qu’on les analyfe, apprécier enfin cette
eauté fuprême qui fait la perfeétion de chaque

genre ( b j 2 Je vais, puifque vous l’exigez, vous donj
net des mémoires pour fervir à l’hilloite de la rhé-
torique. Mais dans une matiere li fulceptible d’agré-
mens , n’attendez de moi qu’un petit nombre de faits ,
8c des notions allez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plulieurs ficelés,
parlé que le langage de la poéfie; Celui de la proie
eut parodioit trop familier & trop borné, pour fa-

tisfaire aux befoins de l’efprit, ou plutôtde l’imagina-
tion. Car c’était la faculté ue l’on cultivoit alors avec

le plus de foin. Le philoPophe Phérécyde de Syras,
8: ’hiltorien Cadmus de Milet commenceront, il y a
deux fiecles environ , à s’affranchir des lois féveres -
qui enchaînoient la diétion (c).- Quoi u’ils eullent
ouvert une route nouvelle 8: plus’faclle , on avoit
tant de peine à quitter l’ancienneyqu’on vit Salon
entre rendre de traduire les lois en vers ( d )-, 8: les
philo ophes Empédocle 8c Patménide, parer leurs
’dogmes des charmes de la oéfie.

L’ufage de la profe ne ervit d’abord qu’à multi-
plier les hilloriens (e). Quantité d’écrivains publie-

(a) Aritior. rhet. lib. r , cap. 1 , t. a , p. 514.
(b) Cicer. orat. cap. 11 , r. t , p. 428.
ça) .Strab. lib. 1 , p. 18. Plin. lib. 5, cap. 29, t. 1, p.278.

Sutd. m 01":. 6: in Emma. I i(d) Plut. in Sol. t. r , p. 80. ’
(a) Dionyf. Halic. Thucyd. lad. t. 6, p. 818.



                                                                     

30° V o Y A c a
-- rent les annales de différentes nations; 8c (leur llerI
C H A P. préfente des défauts que les révolutions de notre goût
LV111. rendent extrêmement fenfibles. Il cil: clair 8: cane

cis (4’), mais dénué d’agrémens & d’harmonie. De

tires phrales s’y fuccedent fans foutien , 8e l’œil le

aile de les fuivre, parce qu’il y cherche vainement
les liens qui devroient les unir. D’autres fois, 8c fur-
tout dans les premiers hilloriens , elles fourmillent de
tours poétiques ,. ou plutôt elles n’offrent lus que
les débris desvers dont on a rompu la me ure (b ).
Par-tout on reconnaît que ces auteurs n’avaient eu
que des poëtes pour modeles, 8c qu’il a fallu du temps
pour former le &er de la profe, ainli que pour dé-
couvrir les réceptes de la rhétorique.

C’en: en gicile qu’on fit les premiers cillais de cet
art ( c). Environ cent ans après la mort de Cadmus,
un Syracufain, nommé Corax (d), allembla des dif-

i cÊples, 8e compofa fur la rhétorique 1m traité encore
e imé de nos jours (a), quoiqu’il ne faire confiller
le fecret de l’éloquence que dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. Voici, par exemple , comme
il procede : Un homme fortement loupçonné d’en
avoir battu un autre, cit traduit en jullice; il cil lus
foible ou plus fort que [on acculèrent. Comment up-
pofer, dit Cotax, que dans le premier cas il puill’e
être coupable, que dans le fecond il ait pu s’expo-
fer à le paraître (f) 2 Ce’moyen, 8c d’autres fem-
blables , Tilias, éleve de Corax , les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore (g), 8c s’en [ervit

(a) Dionyl’. Halic. Thucyd. Jud. t. 6 , p. 820.
(la) Demetr. Phal. de elocut. cap. r2. Strab. lib. 1, p. 18.
(c) Ariftot. ap. Cicer. de’clar. ont. cap. 12, t. 1 , p. 345. Id.

de orat. lib. 1 ,cap. 2o, p. 15a. Quintil. lib. 3, cap. 1 , p. 141.
(d) Prolegom. in Hermog. ap. rhet. ant. t. 2 , p. 5.
(e) Arîllot. rhetor. ad Alexand. cap. 1 , t. 2, p. 610.
(f) Id. rhet. lib. 2,’ cap. 24, t. 2, p. 581.
(g) Plat. in Phædr. t. 3 ,, p. 2.73. ’f
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pour frullrer (on maître du [alaire qu’il lui de-

voit (a). -De pareilles rufes s’étaient déja introduites dans
la logique, dont’on commençoit à rédiger les prin-
cipes, 8: de l’art de penfer , elles pallerent fans obf.
tacle dans l’art de parler. Ce dernier le reli’entit aulli
du goût des faphil’mes 8: de l’efprit de contradiflion,

qui dominoient dans les écarts du premier. - r
Protagoras, difciple. de Démocrite , fut témoin ,*

pendant fait féjour en Sicile, de la gloire queCora-x
avoit acquife. Il s’était jufqu’alors dillingué ar de

profondes recherches fur la nature des-êtres; i le fut
ientôt par les ouvrages qu’il publia fur la grammaire-

& fur les différentes parties de’l’art oratoire. On lui
fait honneur d’avoir le premier raflemblé. ces propo-
litions générales ,,qu’on appelle lieux communs (à) ,

8: qu’emploie un orateur, faitrpour multiplier les
preuves (a) , fait pour difcourir avec facilité tu: tau-

res fortes de matieres. I
Ces lieux, quoique très-abondans , le réduifent à

un petit nombreide dalles. On examine, ar exem-ï
ple, uneIaétion relativement à la caufe, à lefl’et, aux

. circonliances, aux .perl’onnes, 8:c.; & de ces rapports
naiffent des féries de maximes 8e de propofitions con--
tradiétoires, accompagnées de leurs preuves, 8e prelï-
que toutes expalées par demandes 8c par répo11fes (d)
dans les écrits de Protagoras 8: des autres rhéteurs
qui ont continué fan travail. . ’

Après avoir réglé la maniere de conûruire l’exot-

de, de difpofer la narration, 8: de l’enlever les paf-

(a) Proleg. in Hermag. ap. rhet. am. t. 2 , p. 6. Sen. Empir.
adv. rhetor. lib. 2, p. 307.

(6) Cicer. de clar. ont. cap. 12 , t. 1 , p. 345. Quintil. lib. 3 ,

cap. I , P. . - , ,(c) Ariliot.r etor. lib. 1 .2 t. a . 18. . 6 ’ .
Cicer.topic.r. t, . ,63? , ’p 5 ’63? ’7’8”;, P 483- .(O Anftot. fopbift. elench. lib. a, t. 1, p. 314.

CHAR
LV111.



                                                                     

30:. Va racelions des juges (a), on étendit le domaine de l’éloà
CHAR
LV111.

quence , renfermé jufqu’alors dans l’enceinte! de la.

place ublique 8e du barreau. Rivale de la poéfie,
elle célébra d’abord lesdieux ,tleslhéros, 8c les ci-
toyens qui avoient péri dans les combats. Enfuite Ifo-
crate compara des éloges pour des particuliers d’un
rang diliingué ( à ). De uis on» a loué indifféremment

i des hommes utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens
a fumé detOutes parts, 8: l’on a décidé que la louange

ainfi que le blâme , ne devoient garder aucune me-

fure (c). i -Ces diverfes tentatives ont à peine rempli l’efpaco n
d’un fiecle, 8c dans cet intervalle pn s’ap liquoit aVec
le.même foin à former le flyle. Non- eulement on
lui conferva les richell’es u’il avoit ,j dès ion origi-
ne, cm mutées de la po le, mais on cherchoit en-
core à es augmenter. On le paroit tous les jours de
nouvelles couleurs & de fans mélodieux. Ces bril-
lans matériaux étoient auparavant jetés au hafard les
uns auprèsvde’s autres, comme cespierres qu’on raf-
[emble pour conflruire un édifice (d). L’inliin& 8e le

.fentiment prirent foin de les allortir 8c de lesexpa-
fer dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phra-
l’es ifolées qui, faute de nerf 8c d’a pui, tomboient
pref ne à chaque mot; des groupes d exprellions choi-
fies armerent, en le rapprochant, un? tout dont les
parties le fautenoient fans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre l’harmonie de la
proie 3, 8c les efprits les plus julles, de voir une pen-
fée le développer avec majellé dans une feule période.

Cette forme heureufe, découverte par des rhéteurs
ellimables, tels que Gorgias, Alcidamas 8: Thrafy-
maque, fut perfeétiennée par Ifocrate , difciple du

(a) Arifiot. rhetor. lib. 1 , cap. r , t. 2, p. 513.
(à) lfocrrin Evag. t. 2 , p. 73. -
(c) Gorg. p. Cicer. de clar. orat. cap. la, t. r , p. 346.
(d) Demeu. Phaler. de eloeux. cap. 13. -
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premier (a ). Alors on diliribua les périodes d’un dif-
cours en des intervalles à-peu-près égaux 5 leurs’mem-

. btes s’enchaînerent 8c le contrallerent par l’entrelace-
ment des mots ou des penfées. Les mots eux-mêmes,
par de fréquentes inverlîons , femblerent ferpenter -CHAP.

LVHI.

dans l’efpace qui leur étoit allîgné, de maniere pour- ,
tant que, dès e commencement de la phral’e , ils en
billoient entrevoir la fin aux efprits’ attentifs ( à ). 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
afleinblées, des voix s’élever, 8c achever avant l’ora-

teur la longue période qu’il parcouroit avec cam-

I philance (c). .V Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution
nombrettfe, coulante ,- harmonieul’e , propre à tous
les fujers, l’ulceptible de toutes les pallions, on dif-
tingua trois fortes de langages parmi les Grecs: celui.
de;la poélîe , noble 8e magnifique; celui de la con-
verfation, lim le 8c madéfie; celui de la rofe releài
vée, tenant pas ou moins de l’un ou de lautre, fui-
vant la nature des matines auxquelles on l’appliquoit.
p On diltingua aulli deux efpeces d’orateurs : ceux

pal confieroient l’éloquence à éclairer le peu le dans
es allemblées , relique Périclès; à défendre es inté-

. têts des particuliers au barreau, comme Antiphon 8:
Lyfias; à répandre fur la philol’o hie lès couleurs
brillantes de la.poéfie, comme!) oukase Pla-
ton ( d). Je comprends dansla fecondeîélblle, ceux:
qui ne cultivant. la rhétoriqueque par un (amide i114

p tétât, ou par une vaine o curation, déclamoient en
public, fur la’mtnre dugèuvernement ou des lois,

,(a) Bergen. Pluies. de cloche. cap. 12. n Cicer. crac. cap. 52,
l- 1 P- 4 4-

(b’) Demetr. Phaler. ibid.’eap.’ 11’.

(c) Id. ibid. cap. 15.
(.1) Cicer. ont. cap. 2o, t. 1 , p. 436;



                                                                     

304, VovAcs’ ...-- fur les mœurs , les fcienCes 8: les arts, des dil’cours
CHAP. fuperbes , & dans lefquels les parlées étaient affub-
LVHI. quées par le langage.

La plupart de ces derniers, Connus fous le nom de
faphilies, le ré andirent dans la Grece. Ils erroient

’ de ville en vile, par-tout accueillis, par-tout efcor-
tés d’un grand nombre de difciples, qui, jaloux de
s’élever aux premieres places par le fecours de l’éla-
quence, payaient chérement leurs leçons, & s’appro-
vilionnoient, à leur fuite, de ces notions générales
ou lieux communs , dont je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai .raHemblés, (ont écrits avec
l tant de fymétrie 8c d’élégance; on y voit une telle

abondance de beautés, qu’on cil foi-même fatigué
des efforts u’ils coûterent a leurs auteurs. S’ils fé-

duifent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce que
le paradoxe y tient lieu de la vérité, & la chaleur de
l’imagination de celle de l’ame.

Ils confiderent la rhétorique, tantôt comme un
infiniment de perfualion (a) , dont le jeu demande
plus d’efprit que de fentiment; tantôt comme une
efpece de taéti ne , dont l’objet cil de raflernbler une
grande quanti de mots, de les prefi’er, les étendre,
les foutenir les uns par les autres , 8c les faire mar-
cher fièrement à l’ennemi.Ils ont aullî des rufes 8c
des corps de réferve; mais leur principale redoute:
cil dans le bruit 8c dans l’éclat de armes. (b). ï

Cet éclat; brille fur-tout dans les éloges ou, pané-’-

yriques’ d’Hercule 8c des. demi-dieux. Ce (ont les
fiujets’ qu’ils choifillent par préférence; 8c la fureur de

louer s’ell: tellement accrue a qu’elle s’étend laïque fin”

les êtres inanimés (c). J’ai un livre quia pour titre":
L’éloge du Sel. Toutes ’lcsrichell’es de l’imagination

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 459.
(b) Cicer. de ont. lib 2, cap. 22, t. r , p. 214.
(c) Ariftot. rhetor. lib. le, cap. 9, t. a , p. 530.

t y font
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y font épuifées pour exagérer les fervices qu’il- rend --

aux mortels ( a). ; » CH AP.L’impatience ne caufent la plupart de ces ouvra- LV111.
ges, va jufqu’à indignation, lorfque leurs auteurs
infinuent,.ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime 8: l’innocenà
ce, le menfonge 8c la vérité (b).
Il Elle va jufqu’au dégoût, lorfqu’ils fondent leurs
raifonnemelis fur les fubtilités de la dialeétique. Les
meilleurs efprits, dans la vue d’eflayer leurs forces,
s’engageaient volontiers dans ces détours captieux.
Xanthippe , fils deIPériclès, le plaifoit à raconter que
pendant la célébration de certains jeux, un trait lancé
par mégarde ayant tué un cheval, fan pere 8c Pro-
tagoras ;pafl’erent une journée entiere à découvrir la

caufede. cet accident. Etoit-ce le trait? la main qui ,
l’avoit lancé ?.les ordonnateurs des jeux (1:) 2

Vous jugerez, par l’exemple .fuivant, de l’enthou-
fiaftrie qu’excitoit autrefois l’éloquence faétice. Pen-

dant la guerre du Pélo onefe il vintdans cette ville
un Sicilien qui remplit Grcce d’étonnement 8c d’ad-
aniratianpçdj. gC’étoit Corgias, que les .habitans de
Léonte ,11. fa patrie, nous avoient envoyé pour im-
plorer notre alliliance (e). Il arut à la tribune, 8:
récita; unqharangue dans laque le il avoit entallé les
figures les plus hardies , 8c les exprellions les plus
pompeufes. Ces frivoles ornemens étoient dillribués,
dans des périodes , tantôt allujettie; à la même me-

"(ure , tantôt dillinguées» par la même chute (f )k, 8c
quand étinceloient devant la multitude, ,c’étair

(a) Plat. in cqnv. 3 , p... 177. Ifocr. in Helen. encorn. t. a,
. 11 .
, (baillet. in Phædr. r. .3 , p. 261. l

(c) Plut. În’Pericl. t. 1 ,p.]172. ,
(a) Mémé. de l’Acad. des llell. Leu. t. 1 , p. 168. ’

) Plantain). ma]. t. 3,1). 282. Diod. sic. libfia , p. ’1c6.
" f) Cicer. orat. cap. 49, t. ,1 , p. 461. Dionyf. Halic. epift.’ ad
Amm. cap. 2., t. 6, p. 792, 0151,17, p. 808.

. Tome I V.



                                                                     

.396 y -V’OY;A’GE q
avèc un fi grand éclat, que les Athénie’ns ébloui!) (a),
CHAR recoururent les Léontîns, forcerent l’auteur à s’éta-

LVML blè- rpar’mî aux, & coururent chez hJî’ prendre des
reçois de rhétorique (la). On le combla"’de louanges,

’ lorfquîl prononça l’éloge des citoyens morfs ou:
le! 4èrvi’ce de la patrie (c); Alorfqu’étant-mohté ut le
théâtre, il déclara qu’il étoitevprêtïà l mer fin toutes
fortes devînatieres(d)’;’lorquae, dans ès kuxepûblics, v

il pro’ndnçà un difcours, pour réunirecomrel les bar--

haras iles divers peuples die-"la Greens-(e): - ’
- Unewàufre fois les Gréesâlïemblés ghiîéux py-
thiîqües 7,1 lùi*décemerent une fiente; qui fut placée,
en fa êfenèè, au temple d’ÀpoHori (f). Urie (accès

lus teur-avoit Cou’ronhé res talens en Thefla’lic.
U à pèùples de ce V’cm’ton ne cdnnoiflbieflt encore
que l’art de dompïet-ün’cheval , ou dees’c’nrichït

ar le cpkhmerce. Gorgiasï parut m miHeaA’Id-Seüx. 8c
cimetière ils therchërent à ’fç’*ldiiünguer par les quali-

tés, (le l’efprit (est); 7’ M Ü Î”: e " i’
e Çorgia’s , lût ude fortune égale à [à ré (h);
mais la fixation .qù’il ïfit dans les c pifs. ne fin:

u’uene ivrcEc .paflàgcre. Écrivain froid, tendant au
blimc .ar des efforts qui l’en éloignentï,ïh magni-

ficen’ce * e Tes e reffiônsnefert bien Ria-vent qu’à
manifefier la Mixité de l’es idées (i). Cependant il

. "(1)1’Dîonyf. Haîic’. de Lyfivt.-5, p.r458.- - " H -
(à) Mém. de l’Acad. le: Bell. Leu. t. 15, p.169: , - v -

A (c Philoftr. de vit. fqph. jib. t1 , p. 493.
’( ’Plat. in Gorg. t. 1 , p. 44.7. Cicer. de fin. En” 5,1,

I

’æ. a , p. 19h Id. de em-"fibri’y «pas; t. i ,p.;53. Philofir. À

de vit. foPh. p. 482. il I .I"(à Anûomhetor. lib. 3 , cap. 14.0251» 599. me... lib. 6,

p. 495. Philofir. ibid. p. 493. I .( Cicer. de ont. lib. 3 , 231).. sa, t. I , p. 310; val. Max.
lib , cap. 15. Plin. lib. 33 , cap. 4, p.619. Phnom.- ibid, Ben
mip. 2p. Amen. fila. n , cap. r5, ego; q 1

Cg) Plat.- in Men. t. 2, p. 7o. ’Ph (r. spin. ad ml. ’p. fig.
Ï (à) Plat. Hipp.lmaj. t. 3, p. 28h. e * l e ’ .

(ï) Mém. de Î’Açad. fies Dell; iman-t; 19; p. ne;
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étendit les bornes de l’art; 8c Tes défauts mêmes ont ......

fervi de leçon. p . C H A P.Euclide en me montrant plufieurs harangues de Lvru.
Gorgias , 8c différens ouvrages compofés par les dif-
ciples , Polus, Lycimnius, Alcidamas, 8:c., ajoutoit:
Je fais moins de cas du faftueux appareil qu’ils étai-
lent dans leurs écrits, que de l’éloquence noble 8c
firnple qui cara6térifc ceux de Prodicus de Céos (a).
Cet auteur a un grand attrait pour les efprits jultes ;
il choifit pref ne toujours le terme pro re, 8c dé-
couvre des dillinélions très-fines entre es mots qui

paraîtront (ynonymes (b). 4Cela en vrai, lui dis-je , mais il n’en lame palle:
aucun fans le peler avec une exaétitude anal fcrupu-
leufe que fatigante. Vous rappelez-vous ce u’il di-
foit un jour à Socrate 8c à Prota oras dont Il vou-
loit concilier les opinions? a Il sagit entre vous de
sa dijèuter 8c non de dzfimter; car on difiute avec
sa les amis, 8c l’on dijjmte avec les ennemis. Par-là
sa vous obtiendrez notre eflime 8c non pas nos louan-
-u ges; car l’eltime en: dans le cœur , 8c la louange
a: n’ell: louvent que fur les levres. De notre côté,
u nous en refleurirons de la fitisfizëion 8: non du
a: plaifir; car la jàtisfàc’lion ell: le partage de l’efprit
sa Pin s’éclaire , 8c le plaifir celui des feus qui jouif-

a: ent (c). n
Si Prodicus s’était exprimé de cette maniere. me

dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de l’écou-
ter & de le lire? Parcourez les ouvrages ( d) , 8c vous
ferez étonné de la (agefle iainfi que de l’élégance de

fou fiyle. C’el’t Platon qui lui prêta la repente que
Vous venez de biter. Il s’égayoit de même aux dé-
pens de Protagoras, de Gorgias & des plus célebres "

(a) Méta. de l’Acad. de: Bell. Leur. t. un, p.
(6) Plat. in Men. r. a, p. 75. id. in Lach. t. I , p. 197.
(c) Id. in Protag. r. 1, p. 337. Mém. de l’Acad. du Bell. .

Leur. t. 21, p. 169. -
(J) Xenopb. marner. lib. 2., p. 737. --

.V a.



                                                                     

"308. * Vovaoz-- rhéteurs de (on temps (a). Il les mettoit, dans [es
C HAP. dialogues, aux prifes avec [on maître; 8e de ces pré-
LVHI. tendues converlations, il tiroit des (cernes allez plai-

fantes. .v Bit-ce que Platon,.luil dis-je , n’a pas ra porté fidé-

lement les entretiens de Socrate? le ne lé crois pas,
répondit-il; je penfe même que la plupart de ces en-
tretiens n’ont jamais eu lieu (b). w’Et comment ne
le récrioit-on pas contre une pareille fuppofition? ....
Phædon , après avoir lu le dialogue qui porte (on nom ,

rotelia qu’il ne [e reconnoilToit pas aux difcours que
laton mettoit dans fa bouche (c). Gor ias dit la

même choie en litant le lien fil ajouta (en ement que
le jeune auteur avoit beaucoup de talent pour la fa-
tire , 8c remplaceroit bientôt le poëte Archiloque (d). v-
Vous conviendrez du moins que (es portraits (ont
en général allez redembhns. a Comme on ne juge
pas de Périclès 8c de Socrate d’après les comédies
d’Arillopbane, on ne doit pas juger des trois fophif-a
tes dont j’ai parlé, d’après les dialo es de Platon.

Il eut raifon fans doute de s’é ever contre leur:
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, &dont les produôtions
ne méritent que le mépris? S’ils n’avoient pas eu de

grands talens, ils n’auraient pas été fi dangereux. Je
ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation, comme
quelques-uns l’en foupçonneront peut-être un jour (a);
mais il fernble que dansla jeunetTe, il le livra trop

’ au goût des fiétions 8c de la plaifanterie (f).

. »(a) Plat. in Prorag. , in Gorg. , in Hipp. 8re.
(b) Cicer. de orar. lib. 3 , cap. 32 , t. r, p. 3m.
(c) Athen. lib n , cap. 15, p. 505. -
(d) Hermip. ap. Athen. ibid.
(e) Dionyf. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 756.

i (f) Tim. ap. Athen. n , p. 505.
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Quoi qu’il en fait, les abus introduits de l’on temps

dans l’éloquence, occafionnerent. entre la philofophie
8: la rhétorique, jufqu’alors occupées du même objet,
8: défignées fous le même nom, une efpece de di-
vorce qui fubfit’te encore (a), 8: qui les a louvent
privées des fecours qu’elles pouvoient mutuellement
(e prêter (b). La premiere reproche à la feconde,
quelquefois avec un ton de mépris , d’ufurper le:
droits, 8c d’ofer traiter en détail de la religion , de la

v politique 8: de la morale, fans en connoître les prin-
ci es (c). Mais en peut lui ré ondre que ne cuvant
ellir-même terminer nos dit? rends par la ublimité
de (es dogmes 8: la précifion de [on langage, elle doit
fondât que fa rivale devienne Ion interprète, la pare

a de quelques attraits 8: nous la rende p us familiere.
C’elt 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 8: des philofophes, cet ordre 8:
ces lumieres , qui, de concert avec la force du génie,
porterent l’art oratoire prefque à fa perfeétion (d).
Alcibiade, Critias , Théramene (e) marcherent fur
fes traces. Ceux qui [ont venus depuis, les ont égalés
8: quelquefois furpafiés, en cherchant à les imiter;
8: l’on peut avancer que le goût de la vraie éloquence

cil maintenant fixé dans tous les genres. .
, Vous connoiffez les auteurs ui s’y difiinguent de
nos jours, 8: vous êtes en état de(les apprécier. Comme
je n’en ai jugé, répondis-je, que par fentiment, je

(a) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 16 8c 19, t. 1,p. 294 8: 296.
(à) Id. ont. cap. 3 , p. 422.
(c) Id. de oral. lib. 1 , cap. 13, p. 143. v r
(d) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clan orat. cap. n

a; 12,t. 1,p. 345. .(e) Cicer. de crut. lib. 2 , cap. au , p. 214. Id. de clar. orat.
cap. 7 , p. 342.

V s

CHA P.
LV111.



                                                                     

3m Vorace...-- voudrois l’avoir li les regles juliifieroient l’imprellion
C H A P. que j’en ai reçue. Ces regles, fruits d’une longue ex- ,
LV111. périence, me dit Euclide, le, formerent d’après les
’ ouvrages 8: les fuccès des grands po’étes 8: des pre-

miers orateurs (a).
L’empire de cet art cil très-étendu. Il s’exerce dans

les affernblées générales, ou l’on délibere fur les inté-

rêts d’une nation; devant les tribunaux, où l’on juge
les cailles des particuliers; dans les difcours , où l’on
doit repréfenter le vice 8: la vertu fous leurs vérita-
bles couleurs; enfin dans toutes les occafions où il
s’agit d’infiruire les hommes (b). De la trois genres
d’éloquencei le délibératif, le judiciaire, le démoul-

tratif (c); ainfi, hâter ou empêcher la décifiou du
uple , défendre l’innocent 8: pourfuivre le coupa-

ble, louer la vertu 8: blâmer le vice , telles font les
fonélions augul’tes de l’orateur. Comment s’en acquit-

ter? par la voie de la perfualîon. Comment opérer-
cette fperfuafion? par une profonde étude, difent les
philo ophes; par le fecours des regles, difent les
rhéteurs V (d). .

Le mérite de la rhétorique, fuivant les premiers;
narconfilie pas dans l’heureux enchaînement de l’exot-

de , de la narration 8: des autres parties du difcours (e), l
ni dans les artifices du (tyle, de la voix 8: du gelte,
avec lel’quels on cherche à féduire un peuple cota
rompu (f). Ce ne font là que des accelfoires quel-
quefois utiles, prefque toujours dan creux. Qu ext-
geons-nous de l’orateur? qu’aux difpo irions naturelles

il joigne la fcience 8: la méditation. i .

(a) Cicer. de orat. lib. .1 , cap. 32 , p. 161.

(b) Plat. in Phædr. t. 3, p. 261. .
(c) Ariftot. rhetor. lib. 1 , cap. 3 , t. 2 , p. 519. Id. rhetor.

ad Alexandr. cap. 2, p. 610.

(d) Plat. ibid. p. 267. ’(e) Id. ibid. p. 266. minot. rbetor. lib. r , cap.’1 , p. 512.
( f) Ariliot. ibid. lib. 3, cap. 1 , t. 2 , p. 583.



                                                                     

ou nous, ANAcuAnsrs. 5H
’ Si la nature vous deltine au miniltcre de l’élan m

quenÇe, attendez que la philofophie vous y conduife CHAR.
à pas-lents (a); qu elle vous ait démontré que, l’art de INHI-
la parole devant convaincre avant de perfuader, il

, doit tirer a principale force de l’art du raifonne-
ment (b) a 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 contralies de leurs objets ,. a connoître , à faire
connoître aux autres ce que chaque chofe cil 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 8: de l’ais, les intérêts des nations (e),
la nature de l’homme, 8: le jeu mobile de l’es pallions ( f);

Mais cette feience achetée par de longs travaux cé-
deroit facilement au foufile contagieux de l’opinion,
li vous ne la fouteniez, non-feulement par une pro-
bité reconnue , 8: une prudence coulommée (g), mais
encore par un zele ardent pour la juliice, 8: un ref-
peà’t profond pour les dieux, témoins de vos inten-
tions 8: de vos paroles (Il).

Alors, votre difcours devenu l’organe de la vérité,
aura la fimplicité, l’éner ’e, la chaleur 8: l’impofante

dignité qui la caraôtéri ent; il s’embellira moins de
l’éclat de votre éloquence , que de celui de vos ver-
tus ( ); 8:, tous vos traits porteront, parce qu’on fera

(a) Cicer. ont. cap. 4, p. 42.3.
(6) Arifiot. rhetor. lib. r , cap. r, p. 513.
(c) Plat. in Phædr. t. 3 ,p. 277. ,
(d) minot. ibid. cap. 4, 9 8: Io. ’
(e) 1a. ibid. cap. 9,t. 2, p. 521.
(f) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 481.
(g) Ariflot. ibid. lib. 2 , cap. 1 , p. 547.
(Il) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 273.
(t) Minot. ibid. lib. 1 , cap. 2 , p. 515. I

V 4



                                                                     

312.; Varan:...... perfuade’ qu’ils viennent d’une main qui n’a-jamais

CHAR
LV111.

l phes à l’égard’de la rhétorique;

examiner la fin que le pro’pofent les rhéteurs, 8: les-

tramé de erfidies.
Alors l’e’ulement, vous aurez le droit de nous dé-

velopper, à la tribune, ce qui cit véritablement utile;
au barreau, ce ui eli véritablement julte; dans les
difcours canfacr s à la mémoire des grands hommes
ou au triomphe des mœurs, ce qui cit véritablement
honnête (a).

Nous Venons de voir ce que ’enl’ent les philolo-
iî faudroit à préfent

regles qu’ils nous ont prefcriteerais’Ariltote a en-
trepris de les recueillir dans un ouvrage (5),,01’1 il
traitera fan fujet avec cette fupériorité qu’on a remar-,
quée dans les premiers écrits (a).

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à

diltribuer 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 fais a nous lailler
quelques préceptes fur le &yle (f) au fur les mayens,
d’exciter les pallions ( g) ; d’autres fois encore , à mul-

tiplier les rufes pour faire préValoir la vraifetnblance
fur la vérité, 8: la mauvaife calife fur la bonne (Il):
tous avoient négligé des parties. eKetitielles, comme
de régler l’aérien 8: la voix de celui qui parle (i );
tous s’étaient attachés à former un avocat, fans dire

s un (cul mot de l’orateur public. J’en fuis furpris, lui-

4
(a) Plat. in Phædr. p. 274. Arifiot. rhetor. lib. r , cap. 3 , t. 2 ,

p. 519; id. rhetor. ad Alexand. cap. 2 , .610.-
(à) minot. rhetor. t. 2 ,p. 512. Cicer. e ont. lib. 3 , cap. 35 ,

et. 1 , p. 313. .(c) Cicer. de ont. lib. 2, cap. 38 , t. 1 , p. 229. I
(d) Arifrot. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p 513.
(e) Id. ibid. cap. 2, p. 518. l

f) Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 , p. 584.
(g) Id. ibid. lib. 1 , cap. 2 , p. 515.
(Il) Id. ibid. lib. 2, cap. 23, p. 577; cap. 24, p. 581.
(i) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 584. , A .

-....-.4 u --,. ..



                                                                     

v. .- .--....,.

«a. «.3,.vv-r- ..A- v

nu nous AuAann’srs. .313
dis-je; car les fonüions du dernier font plus utiles, 5-..-
plus nobles 8c plus difficiles que celles du premier (a). C HA P.
On a [ans doute penfe’, répondit Euclide, que dans LVlIi.
une ail-emblée où tous les citoyens (ont remués par le
même intérêt, l’éloquence devoit le contenter d’ex-t

pofer des «faits, 8c d’ouvrir un avis falutaire; mais
qu’il falloit tous les’artifices de la rhétorique, pour
paffionner des juges indifiërens 8c étrangers a la caufe

qu’on porte à leur tribunal (à). " n
Les opinions de ces auteurs feront refondues, fou-

vent atta nées, prefque toujours , accompagnées. de V
réflexions’lumineufes 8c d’additions importantes dans
l’ouvrage d’Arillote. Vous le lirez un jour, 8c je me
crois difpenfé de vous en dire davantage. ’

I e prellois vainement Euclide; à peine répondoit-
il à mes queftions. Les rhéteurs adoptent-ils les prin-
cipes des philofophes a »- Ils s’en écartent louvent, 8c
fur-tout quand ils préferent la vraifemblance à la vé-
rité (c). --a Quelle cit la premiere qualité de l’orateur? -
D’être excellent logicien (d) . ... Son premier devoir?
-- De montrer qu’une chofe cil ou n’ell pas (e). u-
Sa principale attention a -- De découvrir dans chaque
fuiet les moyens propres à perfuader( - Encom-
bien de parties le divife le difcours 2 -« Les rhéteurs en
admettent un grand nombre (g) ni le réduifent à
quatre, l’exorde, la propofition oncle fait, la preuve
8: la péroraifon; on peut même retrancher la premiere
8: la derniere (Il). J’allois continuer; mais Euclide me

I demanda grace , 8: je ne pus obtenir qu’un petit nom-
bre de remarques fur l’élocution. .

i

v (a) Ariftor. rhetor. lib. 3 , cap. I7, t. a, p. 605.
(b) Id. ibid. lib. r , cap. 1 , p 513.
(c) Plat. in Phædr. t. 3, p. 23:].
(:1) Ariftot. ibid. t. a , p. 5x3.
(a) Id. ibid. p. 512.
(f) id. ibid. cap. I 8c 2.
(g) Plat. in Phædr. t. 3, p. 267
(l2) Arifrot. ibid. lib. 3 , «par;



                                                                     

na . - V o y A e a--- Quelque riche que fait la langue grecque, lui dis-s
CHAP. je, vous avez dû vous appercevoir ne l’exprellion p
LV111; ne ré and pas toujours à votre idée. ans doute, re-

prit-’ , mais nous avons le même droit que les pre-
miers infiltuteurs des langues (a); il nous elt permis
de hafarder un nouveau mot, fait en le créant nous-
mêmes , fait en le dérivant d’un mot déjà connu (b).
D’autres fois nous ajoutons un feus figuré au feus lit-
réral d’une exprefiîon confacrée par l’ufage , ou bien

nous unifions étroitement deux mots pour en com-
pofer un troifieme; mais cette derniere licence elt com-
munément réfervée aux po’c’tes (a) , t8: fur-tout à ceux

qui font des dithyrambes (d). Quant-aux autres inno-
vations, on doit-en ufer avec fobriété , 8: le ublic ne
les adopte , que lorfqn’ellcs [ont conformes à ’analogie

de la langue. ’ .La beauté d’une expreflion confille dans le l’on qu’elle

fait entendre , 8c dans le (en: u’elle renferme; ban-
niEez d’un ouvrage celle qui 03eme 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-

rime une idée, on produit toujours le meme effet.
ï] le trompe , répondit Euclide; de deux mots qui
font à votre choix, l’un cit plus honnête 8c plus décent,
parce qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre met

fous les yeux (e). ’Nous avons des mots propres a: des mots figurés;
nous en avons de fimples 8c de compofés, d’indigenes
de d’étrangers (f); il en en: qui ont plus de noblefle
ou d’agrémens que d’autres, parce qu’ils réveillent en

(a) Quinâil. lib. 8 , cap. 3, p. 486.
(à) Demetr. Phaler. de docut. cap. 95, 96 , 8:c.
(c) Id. ibid. cap. 93. Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. a, p. 585.
(d) Arifrot. ibid. cap. 3 , t. a, p. 587.
(c) Id. ibid. cap. 2,.p. 586.
(DE. poet. cap. a: a; sa, t. a, p. 668 8c 669.



                                                                     

ou nous ANAÇHARSIS. ’ 315
nons des idées plus élevées ou plus riantes (a); d’au- ...-i
tres enfin qui [ont fi bas ou li di onans , qu’on doit les c H A P.
bannir de a proie 8c des vers (b).

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, 8: ne
"doivent pas en avoir davantage ((1).!

Que votre difcours ne m’offre pas un tifl’u de pé-

. riodes completes8r fymétriques, comme ceux de Gor-
gias (e) 8: d’Ifocrate; ni une fuite de phrafes courtes
8c détachées (f), comme ceux des anciens. Les pre-
miers fatiguent l’efprit, les feconds bleITent l’oreille (g).
Variez fans celle les mefures des périodes, votre &er
aura tout-à-la-fois le mérite de l’art 8: de la limpli-
cité (Il); il aequerra même de la majellé, fi le dernier
membre de la ériode a plus d’étendue que les pre-
miers (i), 8: sil le termine par une dettes fyllabes
lon es, où la voix fe repofe en finiffant (Æ).

anvenance 8: clarté, voilà les deux principales qua-
lités de l’élocution (I ).

1°. La convenance. On reconnut de bonne heure
, que rendre les grandes idées par des termes abjeâs ,
8: les petites par des exprellions pompeufes, c’était
revêtir de haillons les maîtres du monde, de de pour-
pre, les gens de la lie du peuple. On reconnut aufiî l
que l’ame a différens langages, fuivant qu’elle cit en
mouvement de en repos; qu’un vieillard ne s’exprime

(a) Demetr. Phaler. de clocut. ca . 175, r76, 8:c.
(6) Theophr. ap. Dionyf. Halic. e compof. verb. cap. 16,

t. 5, p. 105. Demetr. Phaler. ibid. cap. r79.
(a) Arifiot. rhetor. lib. , cap. 9, t. a, p. 592.
(d) Demetr. Phaler. ibi . cap. 16.
(e) Id. ibid. cap. 15.
(f) Id. ibid. cap. 4..
(g) Cicer. de ont. lib. ca . t. r L 316.
(Il) Demetr. Phaler. ibiâ.,eap’l ’ , p
(i) 1d. ibid. cap. 18.
(k) Arifior. rhetor. lib. 3, ca . 8 t. a .. r.
(l) 1d. ibid. cap. a, p. 584. P ’ ,P 59

LV111.
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516 VOYAGEpas comme un jeune homme , ni les habitans de la cam- -
pagne comme ceux de la ville. De la il fuit que la dic-
tion doit varier fuivant le caraétere de celui qui parle
8: de ceux dont il parle, fuivant la nature des matie-
res qu’il traite , 8c des circonl’tances où il fe trouve (à).
Il fuit encore que le &er de la poéfie, celui de l’élo-
quence , de l’hil’toire & du dialogue diEerent effenriel-
lement l’un de l’autre (b) , 8c même que dans chaque
genre les mœurs & les talens d’un auteur jettent fur la
diüion des différences fenfibles (c).

2°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit avoir
’ fait une étude férieufe de fa langue. Si vous négligez

les re les de la grammaire, j’aurai fouvent de la peine
à pénÊtrer votre penfée. Employer des mots amphi-
bologiques, ou des circonlocutidns inutiles; lacer mal-
à-propos les conjonôtions qui lient les mem res d’une
phrafe; confondre le pluriel avec le fingulier 5’ n’avoir
aucun égard à la dilliné’tion établie, dans ces derniers

temps, entre les noms mafculins 8c les noms féminins;
défigner par le même terme les impreflions que reçoi-
vent deux de nos fens, 8c appliquer le verbe voir
aux. objets de la vue 8: de l’ouïe , diftribuer au ha-
fard , à l’exemple ’d’Héraclite, les mots d’une phrafe,

de maniere qu’un leéteur ne paille pas deviner la ponc-;
tuation de l’auteur z tous ces défauts concourent éga-
lement à l’obfcurité du flyle (d). Elle augmentera, fi
l’excès des omemens , 8: la longueur des périodes éga-

rent l’attention du leéteur, 8c ne lui permettent pas
de refpirer (e); fi par une marche trop rapide, votre

(a) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. 7 , t. 2, p. 591.
(b) Id. ibid. cap. r , t. 2, p. 584. Demetr. Phaler. de elocut. v

cap. 19. Cicer. orat. cap. 20, t. 1 , p. 436. .
(c) Cicer. orar. cap. 11 , . 428.
et C’efr ce qu’avoir fait Efc yle. (in Prom. v. 21.) Vulcain dit

que Prométhée ne verra’plus ni voix ni figure d’homme.
(J) Ariftot. ibid. cap. 5 , r. a , p.’ 588; ibid. rhetor. ad Alex.

cap. 26, p. 632.
(a) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 208. l
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penfée lui échap e, comme ces coureurs de la lice, ...-a-
qui, dans un in ant, le dérobent aux yeux du fpec- C HA?-
tateur (a).

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des
expreflions ufitées.(b). Mais li vous ne les détournez

-. jamais de leur acception , votre ftyle ne fera que fa-
milier 8c rampant; vous le releverez par des tours nou-
veaux & des exprellions figurées (c). 7

La profe doit régler fes mouvemens fut des rhyth-
mes faciles a reconnoître , 8c s’abftenir de la cadence
afleé’tée à la poéfie (d). La plupart en bannilÏent les

vers, 8: cette profcription cit fondée fur un principe
qu’il faut toujours avoir devant les yeux; c’elt que l’art

oit le cacher (a), 8: qu’un auteur qui veut m’émou-
voir ou me perfuader,’ ne doit as avoit la mal-adrefle
de m’en avertir. Or des vers emés dans la profe an-

, noncent la contrainte 8: les prétentions. Quoi! lui dis-
je, s’il vous en échappoit quel u’un dans la chaleur
de la com ofition , faudroit-il’le rejeter, au rifque
d’affoiblir a culée? S’il n’a quel’apparence du vers,

répondit Euclide, il faut l’adopter, 8c la diétion s’en
embellit ( f ); s’il en; régulier, il faut le brifer, 8c en
employer les fragmens dans la période qui en devient
plus fonore (g). Plufieurs écrivains 8c Ifocrate lui-mé-
me, le font eprfés à la cenfure, pour avoir négligé

cette préCaution (Il). - ’
Glycere, en formant une couronne; n’eft pas plus

(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. aoa.’
" (à) Arifrot. rhetor. lib. 3, cap. a , t. a, p. 585.

(a) Id. ibid. . * ’(b) Id. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. de clar. ont. cap. 8, t. 1,
p. 343. Id. mat. cap. ce, p. 436; cap. 51 , p. 463.

(c) ,Arifiot. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 37 , p. 2a8.
(d) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 184. Hermog- de ferra.

ont. lib. a,t. 1 , p. 122. i ’-
(e) DÎlmebttzl Phaler. ibid. cap. 183. r a.

aI.ii.ca.1x8.Eier .». ’ ’-t. 468. P onym Il) Cicer. 0m. cap. 56,
1

LUVIII.



                                                                     

5L8 voraceoccupée de l’afi’oniment des couleurs, que ne l’efl de
CH AP. l’harmonie des fons ,1 un auteur dont l’oreille efi dé-
LVIII. licate. Ici les réceptes le multiplient. Joies (amuï-

me; mais il s’ leve une quellion que j’ai vu louvent
a ’ter. Peut-on placer de fuite deux mots dont l’un

nit, 8: l’autre commence ar la même voyelle? Ifo-
crate 8: [es difciples évitent oigneufement. ce concours;
Démoflhene en bien des occafions; Thucydide 8: Plaç-
ton rarement (a). Des critiques le rofcrivent avec ri-

ueur (à); d’autres mettent des rédimions à la loi, 8c
outiennent qu’une défenfe abfolue nuiroit quelquefois

à la gravité de la Ldiétion (a). I
J’ai ouï parler, dis-je alors, de différentes efpeces

de (tyles, tels que le noble, le grave, le fimple, l’a--
gréable,&c. (d). LaifTons aux rhéteurs, répondit Eu-
clide, le foin d’en tracer les divers caraé’teres. Je les,
si tous indiqués en deux mots. Si votre diétion cil claire
8: convenable, il s’y trouvera une proportion exaâte
entre les mots, les penfées 8: le fujet’ (a). On ne doit
rien exiger de plus.
;. V, Méditez ce principe , 8: vous ne ferez point étonné
des all’ertions fuivantes. L’éloquence du barreau dif-

«fere ellentiellement de celle de la tribune. On par-
donne à l’orateur des n ligences 8: des répétitions
fdont on fait un crime à écrivain (f). Tel difcours
applaudi à l’allemblée générale, n’a pas pu le foutenir

àla leâute, parce que c’eft l’aétion qui le .faifoit va-

loir; tel autre, écrit avec beaucoup de foin , tombe-
roit en public, s’il ne le prêtoit pas à l’a6tion’( g).

(a) Cicer. orat. cap. 44, t. 1, p. 457.
:7 (à) Ariliot. rhetor. ad Alex. cap. a6, La, p. 63a.

(r) Demetr. Phaler; ibid. cap. 322 8: .323.
(d) Ariftot.’ ibid. lib. 3 , cap. 12, t. 2, p. 598. Demetr.

Phaler. ibid. cap. 36. V(e) Ariftot. ibid. lib. 3., cap. 7,1. a, p. 590.
(f) 1d. ibid. cap. in, p. .597. ’ p
(è Id. ibid.
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L’élocution, qui cherche a nous éblouir par l’a ma- a...
gnificence, devient excellivement froide, lorfqu’elle CHAP.
cit fans harmonie, lorfque les prétentions de l’auteur LVIIi.
paroill’ent tto à découvert, 8: pour me fetvir de l’ex-

preflion de bPophocle, lorfqu’il enfle les joues avec
excès, pour fouffler dans une petite flûte (a). Le &er
de quelques orateurs cit infoutena’ble, par la multi-

icité des vers sans: mots compofés qu’ils emprun-
tout de la poélie (à). D’un autre côté , Alcidarnas
nous dégoûte ar une profufion d’épithetes oifeul’es’,

&Gorgias par ’obfcurlté de les métaphores tirées de.

filoin(c). ’ v .e- . va-La plupart des’hyperboles répandent un froid-mari
tel dans nos ames. Riez de ces auteurs qui confon-
dent le ller forcé avec le flyle fort, 8: qui le deni-
me des contorlions.’ pour enfanter des" exprellions de
génie. L’un d’entre eux, en parlant dit-rocher que
Polypheme lança contrele vaill’eaurd’Ulyll’e édit : a On

ennoyoit paître trin ”uillement les chevres’lur ce to;
sa cher, pendant qui ’féndoit les-airsàfd).bs » 4
V - Je me fuislfonvent’ apperçu, dis-aje , de l’abus des
figures -, -& peut-être faudroit-il les’bafnnir-de la pro-
fe; comme font quelques auteurs modernes (e). Les
mon propres, ré andvil, forment le langage de la
raifort; les expre- transfigurées celui della paillon. La
raifon peut dellinerun tableauyôcll’cfpritîy ré andr’e
pnelquesllégers-omemens. Il n’appartient qu’a a paf-

’ion’ de lui donner le mouvement &lrvie. Une aine
qui veut nouspforcer apanager les émierions, appelle.
toute la naturelà fun ecours , &ifeîfai’tïune langue
nouvelle. En découvrant armi’les objets qui nous
entourent, des traits de re emblance-oul d’Oppofition,
elle! accumule rapidement des figures, dont les prin-

(a) Longin. de fubl. 5. 3. , . ,(la) Demetr. Phaler. de élocut.’cap. in, .. Ç l
(c) Ariftor. rhetor. lib. 3,’ cap. 3,t; a, p.587.

7 (a? Demetr. Phaler. ibid. cap. il r5, V ’* ’ l ’ .
(c Id. ibid. cap. 67.-t I Ï ’ ’ ” ’ J



                                                                     

32.0 V o x A c n...-- cipales le réduifent a une feule, que, j’appelle Emili-
CHAP. tude. Si je dis : Achille s’élance comme un lion,
LVIII. fais une comparaifon. Si en parlant d’Achille , je dis

limplement : Ce lion s’c’lance’; je fais une métapho-

te (a). Achille plus lëger que le vent; c’elt une hy-
perbole. Oppofez (on courage à la lâcheté de T here’

lite, vous aurez une antithefe. Ainfi,la comparaifon
ra roche deux objets; la métaphore les confond;
l’hyperbole 8: l’antithefe ne les féparent qu’après les

lavoir rapprochés. ’ ’ , , - » A.
* Les comparailons conviennent. à la poélie plutôt
u’à la proie (b ); l’hyperbole 8: l’antithefe, aux craie

ons funebres 8: aux panégyriques, plutôt u’aux ha-
ran ues 8: aux plaidoyers. Les métaphores ont clien-
tiel es à tous les genres 8: à tous les liyles. Elles don-.
tient à la diétion un air étranger; a l’idéela plus clam-.-

mune, un ’air de nouveauté (c). Le leéteur relie un
moment fufpendu, 8: bientôt-,illailit, à traversas .
.vqiles légendes!» orts- quichua: lui cachoit, que
pour. lui donner la atisfacïtion file .lesvdécouvri-r.,-On
fut étonné derniérement de. voir-jura, auteur allimiler
la vieillelleà. la paille (d),,à cette paille Ici-devant
,chargée de grains, maintenant liés-ile 86 près de le ré:
duire’en poudre. Mais-on adopta cet emblème, parce
Qu’il peint d’un feu! traitg le pallage de la jeunelleflo:
.x’rllante à.l’infn16tueufe 8: fragiledécrépitude. .z .

Comme les plailirs de l’efprit ne. font que de.plai-’
lits de furprile,î&. u’ils ne durent qu’un inflanti, vous
n’obtiendrez plus’le mêmel’uccès, en employant; la
même figure:;’.bientôt elle ira feconfondre avec les
mots ordinaires , comme tant d’autres métaphores que
le’befoin. admultipliées,’ dans toutes: les langues,;-&

fur-tout dans la, nôtre. Ces Aexprellïons . une voix

(a) Aril’tot. rhetor., lib. 3 , cap. ’4 ,I t.’2 , p.’ 588. ’

(b) Id. ibid. Demetr. Phaler. deielociit. cap. go.
(c) Arifiot. ibid. cap. 2, t. a , p. .585. "
(d) Id. ibid. cap. ID, t. a, p. 593. . v-

claire ,
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claire , des mœurs res , l’œil (1::er vigne. (a),
ont perdu leur conlldération en le rendant fami-
lieres.

Que la métaphore mette , s’il cil pollible, la chofe
en aérien. Voyez comme tout s’anime fous le pin--
ceau d’Homere; la lance el’t avide du fang de l’arme-

mi , le trait impatient de le frapper (b).
Préférez dans certains cas, les métaphores qui rap-

pellent des idées riantes. Homerea dit : L’Aurore
dans doigts de rojê, 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’embellilfent
encore. Que deviendroit l’image, s’il avoit dit : L’AI:-

rore au: doigts de pourpre (c) .?

CHAR
LV111.

Que chaque figure préfente un rapport jufte 8: fen- .
lible. Rappelez-vous a confiernation des .Athéniens,
lorfque Périclès leur dit : Notre jeuneflè a péri dans
le combat; c’çfl comme fi on avoit dëpouille’ l’anne’e

de flan printemps (d). Ici l’analogie eli parfaite, car
la jeunell’e cil: aux idifférens ériodes de la vie, ce que
le printemps cit aux autres Eifons.

On condamne avec raifon cette expreflion d’Euri-
pide : La rame jàuverainc des mers, parce qu’un
titre fi brillant ne’convient pas à un pareil infim-
ment (e). On condamne encore cette autre expref- ,
lion de Corgias: Vous 1710476an avec douleur, ce
que vous avezfime’ avec [tonte (f), fans doute parce ’
que les mots femer 8: mbzflonner n’ont été pris jul-
qu’à préfent dans le feus figuré, que par les puâtes.
Enfin on défia prouve Platon , lorfque, pour expri-
mer qu’une ville bien conflituée ne doit point ami:

(a) Demetr. Phaler. de eloeut. cap. 87 8: 88.
(à) Ariiiot. rhetor. lib. 3, cap. 11 , t. a, .p. 595.
(c) Id. ibid. cap. a, p. 536. " ’
(Il). Id. ibid. cap. 10, p. 594..
(c) Id. ibid. cap. 2, p. 586.
(f) id. ibid. cap. 3, t. a, p. 587.

Tome I V: ’
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çzz. Vovaszde murailles, il dit qu’il faut en laitier dormir les mu-

railles couchées par terre (a). . t
Euclide s’étendit fur les divers ornemens du dif-

cours. Il me cita des réticenfes heureufes, des allu-
fions fines , des penfées ingénieufes , des réparties plei-

nes de [cl (b) î Il convint que la plupart de ces for-
mes n’ajoutent rien à nos connoifiances, 8c montrent
feulement avec quelle rapidité l’efprit parvient aux
rélultats, fans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il crana

vint aullî 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 gelle, après avoir rappelé que Démollhene
regarde l’aélion comme la premiere , la feconde 8c la
troifieme qualité de l’orateur (c) : Par-tout, ajouta.
t-il, l’éloquence’s’aflortit au Caraétere de la nation.

Les Grecs de Carie, de Mylîe 8c de Phrygie font grol-
iîers encore, 8: ne feniblent connoître d’autre mérite

que le luxe des latrapes auxquels ils [ont aEervis:
leurs orateurs déclament, avec des intonations for-e
cées, des harangues furchargées d’une. abondance faf-
tidieufe (d). Avec des mœurs féveres 8c le jugement
fain , les Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute efpece de faîte: ils ne dirent qu’un mot, 8: quel-
quefois ce mot renferme un traité de morale ou de

politique. . .v Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il lite
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
empreflemem à découvrir les beautés convenables à

(a) Plat. de. leg. lib. 6 , t. a , p. 778. LOngîn. de fubl. v5. 3.
(b) Arifiot. ibid. cap. 11 , t. a , p. 596. Demetr. Phaler. de

eloeut. cap. 271. pfi Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Cicer. de clar. oral. cap. 38, r. 1 , p. 368.
(d) Id. oral. cap. 8, t. 1, p. 425; cap. 18 , p. 43-3.
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chaquel’ujet, la même fagelïe à les diflribuer; il trou-
vera prefque toujours ces qualités ellimables, relevées
par des traits qui réveillent l’attention, par des gra-
ces piquantes qui embellillent la, raifon (a). I .

Dans les ouvrages même où regne la plus grande
fimplicité, combien fera-t-il étonné d’entendre une
langue que l’on confondroit volontiers avec le lan-
gage le plus commun , uoi u’elle en loit [épatée par
un intervalle confidérab e! ombien le fera-Ml d’y
découvrir ces charmes ravilians , dont il ne s’apperce-
vra qu’après avoir vainement eHayé de les faire paf-

fer dans les écrits (b) ! ’
À Je lui. demandai quel étoit celui des auteurs qu’il
ropol’o’gr pour modele du llyle. Aucun en particu-
et, me ré ondit-il, tous en général (c). Je n’en cite

aucun perlgnnellement, parce que deux de nos écria
vains qui approchent le plus de la perfeétion, Platon
8c Démofthene, pechent quelquefois, l’un! par excès

fiCHAP.
LV111.

d’ornemens ’( d), l’autre par défaut de noblelle (a).
Je dis tous en général, parce qu’en les méditant, en
les comparant les uns avec les autres, non-feulement.
on apprend à colorer la diétion (f), mais on acquiert - ’
encore ce goût exquis & pur qui dirige 8: juge les
produâions du génie; fentiment rapide , 8c tellement a
répandu parmi nous, qu’on le prendroit pour l’inllinét

de la nation. -Vous lavez en efet avec que] mépris elle rejette
tout ce qui, dans un difcours, manque de correétion-
a: d’élégance, avec quelle promptitude elle le récrie,

’ dans les allemblées, contre une. exprellîon impropre, .

ou une intonation faufila; combien nos orateurs le,

(a) Cicer. orant. 9, t. 1 , p. 426. Id. de cpt. gen. orat.ibid.
p. 541. Qurnâxl. hb. 6, cap. 3, p. 373 8: 595.

(1;). C1cer. ont- cap. 23, t. 1., .p. 438. ’
(c) Id. ibig. cap. 9, p. 26. v .
(d) Dîony . Halic. ep. a Pomp. r. 6 . 8. -
(e) Æfchin. de falf. log. p. 412. Citer: grugé-cap. , p. 426.
( f) Cicer. de ont. lib. a, cap. 14, t. r , p. 9.05. ,

X2.



                                                                     

32.4. V o ’ Y A a a
...-- tourmentent pour contentervdes oreilles li délicates
CHAP. 8c fi féveres (an). Elles le révoltent, lui dis-je, quand
LV111. ils man uent à l’harmonie, nullement quand ils blef-

[ent la ienléance. Ne les voit-on pas tous les jours
s’accabler’ de te roches langlans, d’injures (ales 8:

groŒeres? Ques [ont les moyens dont le fervent
quelques-uns d’entre eux pour exciter l’admiration!

e fréquent ufage des hyperboles (à); l’éclat de l’an-

tithefe 8c de tout le faite oratoire (c), des gelies , 8:
des cris forcenés (d).

Euclide répondit que ces excès étoient condamnés
par les bons cf rits. Mais, lui dis-je, le font-ils par la
nation? Tous lès ans au théâtre, ne préfere-t-elle par
des pieces détellables à des pieces excellentes (a)?
Des (accès pallagers a: obtenus par firrprife ou ar

r intrigue, me dit-il, n’allurent pas la réputation dun
auteur. Une preuve, repris-je, que le bon goût n’elt
pas général parmi vous, c’ell ne vous avez encore
de mauvais écrivains. L’un, à lexemple de Gorgias ,
répand avec profufion , dans la profe, toutes les ri-
chefl’es de la poéfie (f). Un autre drefle, arrondit,
équarrit, alonge des périodes dont on oublie le com-
mencement, aVant que de arvenir à la fin.(g). D’au-
tres pouffent l’aileâatîon ju qu’au ridicule, témoin celui

qui ayant à parler d’un centaure , l’appelle un homme

à cheval fur lui-même (Il). ICes auteurs, me dit Euclide, .l’ont’comme les abus

qui le glillent par-tout, &leurs triomphes, comme
les longes qui ne lailÏent que des regrets. Je les ex-
clus, ainli que leurs admirateurs, de cette nation dom

v (a) Cicer. ont. cap. 8, t. r , p. 425. 7 I
(Il) minot. rhetor. lib. 3, cap. n , t. a , p. 597. i 7
(c) liber. panath. ’t. 2, p. 181. ’
(J) Æfchin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. r , p. 523.
(e) Aul. Gell. lib. 7, cap. 4. v
(f) minot. rhetor. lib. 3 , cap. r , t. a, p. 584.
(g) Demetr. Phaler. de eloeut. cap .1. I
(A) 1d. ibid. cap. 191.



                                                                     

un nous Anaenausrs. 31.5
j’ai vanté le goût, & qui n”ell com olé: que des ci- ...-...
toyens éclairés. Ce [ont eux, qui rot ou tard,’fixent C HAP.
les décifions de la multitude (a); 8L vous conviendrez LV111.

4.4... .....--

x

qu’ils font en plus grand nombre parmi nous, que

par-tout ailleurs. «Il me femble que l’éloquence efl parvenue à l’on
plus haut période (à). Quel fera déformais (on dellint
Il et! ailé de le révoir, lui dis-je, elle s’amollira, fi
vous" êtes fubjugué’s par quel ne puifi’ance étrangere (a);

elle s’anéantiroit, li vous ’étiez par la philofophie.
Mais heureufement vous êtes à l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma penlée, 8: me pria de
l’étendre. A condition, répondis-je , que vous me
pardonnerez mes paradoxes 8c mes écarts.

J’entends par philofophie, une raifon fouveraine-
ment éclairée. Je vous demande. li les illufionsqui le
(ont glilIées dans le langage ainfi que dans nos paf.-
fions, ne s’évanouiroient pas à (on alpeét, Comme les
fantômes 8c les ombres à la maillance du jour.

Prenons pour juge un des génies qui habitent les
fpheres célel’tes, 8c qui ne le nourrillent que de véri-
tés pures. Il en: au milieu de nous, je mets fous les
yeux un difeours fur la morale; il applaudit à la fo-
lidité. des principes, à la clarté des idées, à la force
des (preuves, 8c à la propriété des termes. Cependant,
lui is-je, ce dilcours ne réulIlra oint, s’il.n’ell tra-
duit dans la langue des orateurs. I faut fymétritcr les
membres de cette période, 8c déplacer un’unot dans
cette autre , pour en tirer des fous plus agréables (Il).
Je ne me fuis as toujours exprimé avec allez de
préciGon. Les a 1llans ne me pardonneroient pas de
m’être méfié de leur intelligence. Mon &er cil trop

(a) Lucian. in Hermot. t. r , cap. a, p. 853,.
(à) Theophr. ap. Phot. bibliotb. p. 394.
(c) Cicer. de clar. ont. cap. 9, I. x , p. 344. Id. du ont. lib. a, ,.

cap. 23, p. 214. - , 1(d) Demetr. Phaler. de eloeut. cap. 139.

X3



                                                                     

v 32.6 V o Y A a a--- fimple; j’aurais dû l’éclairer par des points lumineux ( a):

C Il AP.
LVIII.

Qu’ell-ee que ces points lumineux , demande le gé-
nie? - Ce (ont des hyperboles,.des comparaifons,
des métaphores 8c d’autres figures deltinées à mettre

les choles fort au dellus, ou fort au dellous de leur

valeur (b). 1Ce langage vous étonne fans doute; mais nous au-
" tres hommes, fommes faits de m’aniere que pour dé-

fendre, même la vérité, il nous faut employer le men-
fonge. Je vais citer quelques-unes de ces figures, .
empruntées la plupart des écrits des poëltes , ou elles
[ont dellinées à grands traits, 8c d’où quelques orateurs
les tram-portent dans la’profe. Elle feront l’ornement-
d’un éloge dont voici le. commencement. V

Je vais rendre le nom de mon héros 11’ jamais
ce’lebre parmi tous les hommes (c). Arrêtez, div 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’ell une figure. Ses
aïeux qui furent l’œil de la Sicile (d), s’établirent
auprès du mont Etna, colonne du ciel. (c). J’entends-
.le génie qui dit tout bas: Le ciel ap uyé fur un petit
rocher de ce petit globe qu’on appel e la terre! quelle
extravagance! Des paroles plus douces que le miel
coulent: de, fis levres ( elles tombent film inter-
ruption , comme.ch flocon: de neige qui tombent
fur la campagne (g). Qu’ont de commun les paroles
avec le miel 8c la neige, dit le génie? Il a cueilli la
fleur (le-la mufiquc (Il), à [à lyre éteint la foudre

.(a) Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 25, t. 1 , p. 303. Id. ont.
cap. 25, p. 440. Id. de clar. orat. cap. 79, p. 402.

(b) Quinâil. lib. 9, cap. 2, p. 547.
(c) Ifocr. in Evag. t. a , p. 71.
(J) Pind. olymp. 2, v. 17.
(e) Id. pyth. 1, v. 36.

7 (f) Homer. îliad. lib. I v. 249,
(g) Id. ibid. lib. 3, v. 222.
(Il) Pind. olymp. r, v. 22.



                                                                     

ou revus ANAeuAnsrs. 31.7
embrajë’e (a ). Le génie me regarde avec étonnement," ...--
8c je continue : Il a les regards à la prudence de CHAP.
Jupiter, l’afpcc’l terrible de Mars, à la force de LV111.
Neptune (b); le nombre des beautés dont il a fuit

v la conqulte , égale le nombre desfeuilles des arbres ,
6’ celui des flots qui viennent fitcceflivement expirer
fitr le rivage de la mer (c). A ces mots, le. génie dif-
paroît, 8c s’envole au féjour de la lumiere. ”’

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide,
d’avoir entallé trop de figures dans cet éloge, je con-
çois que nos exagérations fallifient nos penlées ainlî

que nos (entimens , qu’elles effaroucheroient un
l 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 perfeélions dont on le croit
fulceptible.

Suppofez que nos fens devinfl’ent infiniment exquis,
la langue ne pourroit fouteni’r l’imprellion du lait 8:
du miel, ni la main s’appuyer fur un corps fans en être
.blellée; l’odeur de la rote nous feroit tomber en con-
vullion; le moindre bruit déchireroit nos oreilles, 8:
nos yeux appercevroient des rides affleures fur le till’u
de la lplus elle peau. Il en ell: de même des qualités
de l’e prit : donnez-lui la vue la plus perçante, 8c la jul-
tenie QHPIUS rigoureufe; combien feroit-il révolté de
l’impui ance 8c de la faulleté des lignes qui reprélèn-
teur nos idées! Il le feroit fans doute une autre lan-
gue; mais que deviendroit celle des pallions, que
deviendroient les pallions elles-mêmes, Tous l’empire
abfolu d’une raifon fi pure 8c fi aullere? Elles s’étein-
droient ainfi que l’imagination , 8: l’homme ne feroit

plus le même. i
(a) Pindar. pyth. 1 , v) 8. . ’
(b) Homer. iliad. 2, v. 169 8c 478. Enfiatla. t. r.
(c) Amer. 0d. 32.

X I.



                                                                     

51.8 VOYAGE...-... Dans l’état où il cil aujourd’hui, tout ce qui fort
CHAP.
LVlIl.

de fon cf rit, de fou cœur 8: de les mains, n’annonce
qtt’infuflï ance 8: befoins. Ronfermé 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 perfeélion; qu’a-t-il dont gagné?
De fubÇtituer 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 politelle,

les manieres au fentiment. Ses goûts-le font tellement
pervertis à force de s’épurer, qu’il s’eli trouvé con--

traint de préférer, dans les arts, ceux qui [ont agréa-
bles. à Ceux qui font utiles; dans l’éloquence, le mé-
rite du llyle 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 fu ériorité, que d’avoir perfeétionné l’art

de feindre, 8: e fecret d’attacher un mafqtre fur tous

les virages. ’ ’
Je vois par tout ce que vous m’avez dit, que la?

lrhétorique ne le propole pas d’autre fin,8: qu’e e n’y

parvient qu’en appliquant aux paroles, des tous 8: des
couleurs agréables. Aullî, loin d’étudier les préceptes,
je m’en tiendrai, comme j’ai fait ’jufqu’à préfcnt , à

cette réflexion d’Arillote; je lui demandois à quels
fignes on reconnaît un bon ouvrage; il me répondit:

n S’il cit impollîble d’y rien ajouter, 8: d’en retrancher

la moindre choie (b).
Aprèsiavoir difcuté ces idées avec Euclide, nous

fortîmes, 8: nous dirigeâmes notre promenade vers
file lycée. Chemin faifant’, il me montra une lettre
qu’il venoit de recevoir d’une femme de les amies,
8c dont l’orthographe me parut vicieule, quelquefois
I’e’ s’y trouvoit remplacé par un i , le d par un r. J’ai

toujours été furpris, lui dis-je, de cette négligence

(a) Ariftot. rhetor. lib. 3, cap. r, t. 2, p. 584.
(la) 1d. de mur. lib. 2, cap. 5, t. a, p. 22.
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de la part des Athéniennes. Elles écrivent, répondit- ...--
il, comme elles parlent, 8: comme on parloit autre- CH A P.

fois (a). Il s’efl: donc fait, repris-je, des changemens LV111.
dans la prononciation? En très-grand nombre, répon-
dit-il; par exemple, on diroit anciennement hime’ra
(four), après on a dit filmera le premier ,e’ fermé;
enfuiretlzème’ra le premier ê ouvert.

L’ufage , pour rendre certains mots plus (encres. ou.
plus majellueux , retranche des lettres, en ajoute d’au-
tres, 8c par cette continuité d’altérations, ôte toute
efpérance de (accès à ceux qui voudroient remon-
ter à l’origine de la langue (b). Il fait plus en-
core : il condamne à l’oubli des exprellions dont on
[e fervoit communément autrefois, 8c qu’il feroit peut-

être bon de rajeunir. -
En entrant dans la premiere cour du lycée, nous

fûmes attirés par des cris perçans qui venoient d’une
des filles du gymnafe. Le rhéteur Léon , 8: le fophilte
Pythodore s’étoient engagés dans une difpute très-
vive. Nous eûmes de la peine à percer la,foule. Ap-
prochez, nous dit le premier; voilà Pythodore qui
foutient que (on art ne difïere pas du mien , 8c
que notre objet à tous deux cit de tromper ceux
qui nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un
bpÆmp qui devrpit rougir de porter le nom de fo-

p e . .Ce nom, répondit Pythodore, étoit honorable au-
trefois: c’eü celui dont le paroient tous ceux, qui,
depuis Selon jufqu’à Périclès , confineroient leur temps

à létude de la flagelle; car au fond, il ne défigne pas
autre choie. Platon voulant couvrir de ridicules quel.
questuns de ceux qui en abufoient ( c) , parvint à la
rendre méprifable parmi (es difciples. Cependantje

(a) Plat. in Crawl. t. 1 , p. 418.
(6) Lyf. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. 8c p. 4.14. Seau. Empyr.

adv. gramm. lib. r , cap. 1, p. 234..
(c) Plat. in Gorg, , in Protag. , in Hipp. &c.



                                                                     

350 Verrier--- le vois tous les jours appliquer à Socrate ( a); que
CHAP. vous refpeétez fans doute, 8c à l’orateur Antiphon ,
LV111. que vous faites profeflîon d’eflimer (b). Mais il n’eft

I pas quellion ici d’un vain titre. Je le dépare en vo-
tre préience, & je vais , fans autre intérêt que celui
de la vérité, fans autres lumieres que celles de la rai-
(on, vous prouver que le rhéteur & le fophilie , 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 às’armer d’équivoques
& de iophiimes, 8: à foutenir également le pour 8c
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’af-
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 profeEent. Nous verrons bientôt li ces hom-
mes refpeétables ne font pas plus à redouter que les
plus dangereux fophifies. -

Ne convenez-vous pas que vos difciples le:
miens, peu loigneux de parvenir à la vérité, sarre-
tent communément à la vraifemblance (d )? r- Oui;
mais les premiers fondent leurs raifonnemens fur de
grandes probabilités, 8c les feconds fur des apparen-
ces frivolesx-n 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
réponfe; car il fuivroit de là que ces ophiltes dont
l’éloquence entraînoit les (Mirages d’une nation ,
n’avançoient que des propofitions probables. -u Ils n’é-

x

(c) Æfcbin. in Timarch. p. 287.
(b) Xenoph. memor. lib. I, p. 729.
(c) Mnefarch. a.p. Cicer. de orat. lib. r 5 cap. 18 , t. I , p. r48.
(d) Ariftot. rhetor. lib 1, cap. a,t. a, p. 5r4 8: 517; lib. 13.

np.r,p.584. . I r ,(e) Anftot. (opte. lib. x , cap. 1, t. .1 , p. 18°. ,
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blortiEoient que la multitude; les liages le garantir-

foient de l’illufion. xC’eli donc au tribunal des (ages, demanda Pytho-
dore , u’il faut s’en rapporter pour l’avoir fi une choie

en: prdbable ou non? - Sans doute, répondit Léon;
8: j’ajoute à ma définition qu’en certains cas, on doit

regarder comme probable, ce qui cil reconnu pour
tel par le plus grand nombre des [ages , ou du moins
par les plus éclairés d’entre eux (a). Êtes-vous con-

tent? -- Il arrive donc uelquefois que le probable
ell fi difficile à iàifir, qu’i échappe même à la plupart
des (ages, 8: ne peut être démêlé que par les plus
éclairés d’entre eux? -- A la bonneheure. -- Et quand
vous hélitez fur la réalité de ces vraifemblances im-
perceptibles prefque à tout le monde , allez-vous con-
fuiter ce petit nombre de [ages éclairés? - Non, je
m’en t’apporte à moi-même , en préfumant leur déci-

CHAP.
LV111.

fion. Mais que prétendez-vous conclure de ces en- 5
nuyeufes fubtilités? ,

Le voici, dit Pythodore; que vous ne vous faites
aucun fcrupule de (uivre une opinion, ne de votre
propre autorité vous avez rendue roba le a. 8: que
es vraifemblances trompeules quilznt pour détermi-

ner l’orateur ainfi que le fophiiie (b). -- Mais le pre-
mier cit de bonne foi, 8: l’autre ne l’eii pas. - Alors
ils ne différeroient que par. l’intention, c’efl: en effet
ce qu’ont avoué des écrivains philofophes (c) r je
veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous acculez les fophillzes de foutenir le pour 8:
le contre: je vous demande fi la rhétorique, ainfi
que la dialectique ne donnent pas des regles pour dé-
fendre avec fuccès deux opinions contraires (d). --

(a) Ariliot. repic. lib. r cap. r .’18c.
(à) 1bid. rhetor. lib. a, éap. a4, ,32, p. 581.
(a) Id. ibid. lib. r , cap. r , t. a, p. 514. ’ ’

a (d) Id. 1bid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 7 a: 53 , t. 1 , p. :99
r 243.



                                                                     

35:. Voraceu- I’en conviens, mais on exhorte le jeune éleve à ne"
C H AP. point abufer de cette voie (a) : il doit la connoître
LV111. ont éviter les pieges qu’un ennemi adroit pourroit

Femer autour de lui (b). - C’elt-à-dire, qu’après
avoir mis entre les mains d’un jeune homme un poi- l
gnard 8: une épée , on lui dit : Lorfque l’ennemi vous
ferrera de près, 8: que vous ferez fortement remué
par l’intérêt , l’ambition 8: la vengeance, frappez avec

un de ces infirumens, & ne vous fervez pas de l’au-
tre , quand même il devroit Vous afl’urer la viétoire ( c ).
I’admirerois cette modération; mais pour nous afin-
rer s’il peut en effet l’exercer, nous allons le fuivre
dans le combat, ou plutôt (catirez que je vous y
conduire moi-même.

Suppofons que vous (oyez chargé d’accufer un
homme dont le crime n’efi pas avéré, 8: qu’il me [oit

permis de vous rappeler les leçons que les initituteurs
donnent tous les jours à leurs éleves, je vous dirai:
Votre premier objet cil de peII’Uader (d); 8: pour

. o érer cette perfualion, il faut plaire 8: toucher (e).
ous avez de l’el’ rit 8: des talens, vous jouiilez

d’une excellente reputation; tirons parti de ces avan-
tages ( Ils ont déja préparé, la confiance (g) a vous
l’augmenterez en femant dans l’exorde 8: dans la fuite
du difcours , des maximes de jul’tice 8: de probité (Il);
mais fur-tout en flattant vos juges, dont vous aurez
foin de relever les lumieres 8: l’équité (i). Ne né-
gligez pas les fui-liages de l’afl’emblée; il vous fera fa-

(a) Plat. in Gorg. t. 1, p. 457.
(b) Arifmt. rhetor. lib. 1 , cap. 1, t. a , p. 514.
(c) Cicer. de orat. lib. 3, cap. 14, t. s, p. 293.
(il) Ariftot. ibid. cap. a , p’. 515. h
(e) Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 ., t. 2 , p. 584. Cicer. de cpt. gen.

orat. cap. 1 , t. r , p. 541. Quindil. lib. 3,. cap. 5, p. 154.
(f) Ariliot. ibid. lib. 1 , cap. 2,.p. 515. . I
(g) Id. rhetor. lib. 2 ,, cap. 1, t. 2, p. 547; 1d. rhetor. ad

Alexandr. p. 650. - n .L(la) Id. rhetor. lib. 1 , cap. 9 , t. a , p. 5go, &c.
(i) 1d. rhetor. ad Alexandr. cap. 37 , t. a , p. 643.
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cile de les obtenir. Rien de [i ailé, difoit Socrate, ...-n

l que de louer les Athéniens au milieu d’Athenes; con- c H A P.
formez-vous à leur goût, 8: faites palier pour hon- LV111.
nête tout ce ui cit honoré (a ). ’

Suivant le cbefoin de votre caule, rapprochez les
qualités des deux parties , des qualités bonnes ou mau-
vaifes qui les avoifinent; expofez dans le plus beau
jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez; excufez les défauts, ou plutôt, annon-
cez-les comme des excès de vertu; transformez l’in-
folence en grandeur d’une, la témérité en courage,
la prodigalité en libéralité, les fureurs de la colere
en expreŒons de franchife; vous éblouirez les ju-

es (à).
8 Connue le plus beau privilege de la rhétorique eft
d’embellir 8: de défigurer, d’agrandir 8: de rappe-
tiil’er tous les objets (c), ne craignez pas de peindre
votre adverfaire fous de noires couleurs; trempez v0. .
tre plume dans le fiel; ayez foin d’ag raver les moin-
dres fautes , d’empoil’onner les plus belles aétions (d) ,

. de répandre des ombres fur [on caraétere : cil-il cir-
confpeél: , 8: prudent? dites qu’il cil: fuipeét 8: capa-

ble de trahiion ( e ).
Quelques orateurs couronnent la viétime avant que

de rabattre à leurs pieds; ils commencent par don-
net des éloges à la partie adverl’e; 8: après avoir écarté

loin d’eux tout foupçon-de mauvaife foi, ils enfon-
cent à loifir le poignard dans [en cœur (f). Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, je vais met-
tre entre vos mains une arme tout auliî redoutable.

a; lÎlrili’rbqïrhetor. lib. r , cap. 9, t. a, p. 532.

(c) Ifocr. panegyr. t. 1 , p. 123. Plat. in Pbædr. t. 3, p. 267.
AritioL rhetor. lib. a , cap. 18 , p. 568. Sen. Empir. adv. rhetor.
lib. a, p. 298.

(d) Arifiot. rhetor. ad Alexandr. cap. 4 8: 7 , t. a , p. 61-7
8: 620.

(e) 1d. ibid. lib. r cap. 9 t. a p. 532.(nid. ibid. lib. 3’, cap. 1’5, u. à, p. au.



                                                                     

33.1. VOYAGE.- Quand votre adverfaire’wous accablera du poids de
CH AP. les raifons, au lieu de lui répondre , couvrez-le de
LV111. ridicules, 8: vous lirez la défaite dans les yeux des

juges (a). ’
r S’il n’a fait que confeiller l’injullice, fauteriez qu’il
cil: plus coupable que s’il l’avoir commii’e; s’il n’a fait

que [uivre les con cils d’un autre , loutenez que l’exé-

. cation cil plus criminelle que le confeil. C’ell ce que
j’ai vu pratiquer, il n’y a pas long-temps, par un de
nos orateurs * ,v chargé de deux caufes différentes (b).

Les lois écrites vous font-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, 8: montrez qu’elle cil: plus
julte que les lois écrites. Si ces dernieres vous [ont
favorables, repréfentez fortement aux juges , qu’ils I
ne peuvent fous aucun prétexte, le difpenfer de les

(uivre (c). ’ . ,Votre adverfaire , en convenant de la faute, pré-
tendra eut-être que c’efl: par ignorance ou par ha-
fard qu il l’a commife; foutenez-lui que c’eli de dei-
fein prémédité( d ). Otire-t-il le ferment pour preuve
de (on innocence? dites, fans balancer, qu’il n’a d’au-

, tre intention que de le (Oullraire par un parjure , à
la juliice qui l’attend. Propofez-vous, de votre côté,
de confirmer par un ferment ce que vous venez d’a-
vancer? dites qu’il n’y a rien de. li religieux 8: de fi
noble, que de remettre les intérêts entre les mains

des dieux. (e). ’’ Si vous n’avez pas de témoin, tâchez de diminuer

(a) Ariftot. rhetor. lib. 3 , cap. 18 , t. a, p. 606. Cicer. orat.
cap. 26,dp. 441. Id. de orat. lib. a , cap. 54, p. 244, l

4* Léo amas pourfuivant l’orateur Calliftrate, 8: enfutte le gé-

néral Chabrias. . ’ i(é) Arifrot. ibid. lib. r , t. 2, cap. 7 , p. 527.- l
(c) 1d. ibid. cap. 15, t. a ,v p. 543. Sext. Empxr. adv. rhetor.

lib. a, p. 296. r(d) Ariliot. rhetor. ad. Alexandr. cap. 5, t. a ,.p. .618:
(e)6 1d. ibid. lib. 1 , cap. 15, t. a , p. 546. Quinâil. lib. 5,

cap. . ,



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. sa;
la force de ce moyen; fi vous en avez, n’oubliez rien ...--
pourlle faire Valoir (a).

Vousleli-il avantageux de foumettre à la queliion
les: efclaves de la partie adverfe? dites que c’eit la
plus forte des preuves. Vous l’eli-il que les vôtres
n’y foient pas appliqués? dites que c’eft la. plus incer-
taine 8: la plus dangeréul’e de toutes (b).

Ces moyens facilitent la viétoire; mais il faut l’af-
luter. Pendant toute l’aétion , perdez plutôt de vue
votre caufe que vos juges : ce n’eli qu’après les avoir

terratiés, que vous triompherez de votre adverfaire.
Rempliliez-les d’intérêt 8: de pitié en faveur de vo-

trepartie; que la douleur (oit empreinte dans vos
regards 8: dans les accens de votre voix. S’ils ver-
fent une larme, fi vous voyez la balance s’ébranle:
entre leurs mains, tombez fur eux avec toutes les fu-
reurs de l’éloquence, aHociez leurs paillons aux vô-
tres, foulevez contre votre’ennemi eut mépris, leur
indignation , leur colere (a); 8: s’il cil: diliingué par
les emplois, 8: par les richeiles, foulevez aulii leur
jalouiie, 8: rapportez-vous-en à la haine qui la fuit

de près (d). , " aTous ces préceptes, Léon, (ont autant de chefs
d’accul’ation contre l’art que vous profefiez. lugez des
effets qu’ils produifent, par la réponfe effrayante d’un

CHAR
LV1".

fameux avocat de Byzance, à qui je demandois der- v
niérement, ce qu’en certains cas ordonnoient les lois
de l’on pays. Ce que je veux, me dit-il ( e).

Léon vouloit rejeter uniquement fur les orateurs,

(a) Ariliot. rhetor. lib. I cap.15 t.2 p. 44. uiné’til.ibid.ca . ’.
a) Ariftot. ibid. p. 51:5. ,Quiieii’. ni. 5?cap..1. P 71
(c) Ariftot. ibid. lib. 3 , cap. 19, t. a, p. 607; id. rhetor.

ad Alexandr. cap. 37 , p. 6 6. Cicer. de orat. lib. a , cap. 44,
224.;d.2;1:t. cap. 37 8: 3 , p. 451. Sert. Empir. adv. gamin.

. , . . a(ri) Arif’tot. ibid. lib. a, cap. to, t. a , p. 562; id. rhetor.
ad Alexandr. p. 648. Cicer. de orat. lib. a , cap. 51 , t. 1 , p. 240.
* (a) Sen. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 291.



                                                                     

336 VOYAGE...-...... les reproches que faifoit Pythodore à la rhétorique.
C H AP. Eh! non, re ritce dernier avec chaleur; ils’agit ici
LV111. des abus inhérens a 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 inliituteurs les
plus éclairés nous ordonnent de pratiquer , ce que nous
avons appris vous 8: moi dans notre enfance. i

Rentrons dans ces lieux ou l’on prétend initier la
jeuneffe à l’art oratoire, comme s’il étoit queliion de ,

dreffer des hifirions, des décorateurs, & des athle-
tes. Voyez avec quelle importance on dirige leurs re-
gards, leurs voix, leur attitude, leurs gelies (a);
avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt
à. broyer les fauffes couleurs dont ils doivent enlu-
miner leur langage, tantôt à faire un mélange perfide
de la trahifon 8: de la force. Que d’impollures! Que
de barbarie! Sont-ce là les ornemens de l’éloquence!
cil-ce la le cortege de l’innocence 8: de la Vérité? Je

me croyois dans leur aille, 8: je me trouve dans un
repaire affreux, où fe difiillent les poifons les’plus
fu tils, 8: fe forgent les armes les plus meurtrieres:
8: ce qu’il y a d’étrange , c’eli que ces armes 8: ces

poifons fe Vendent fous la proteôtion du gouverne-
ment , 8: que l’admiration ’8: le crédit font la récom-

penfe de ceux qui en font l’ufage le plus cruel.
le n’ai pas Voulu extraite le venin caché dans

prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais, di-
tes-moi z ,quel cit donc ce principe dont j’ai déja
parlé, 8: fur lequel porte l’édifice de la, rhétorique .
qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh! pour-
quoi les émouvoir? julie ciel I’eux qu’il faudroit cal-
mer, s’il étoient "émus! euxqui n’eurent jamais tant

befoin du repos des fens 8: de l’efprit! Quoi! tandis
» qu’il cil reconnu fur toute la terre, que les paillons

(a) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. 1 , p. 584. Cicer. ont. cap. 18,
a 1 P- 434-

, pervertiffent



                                                                     

ou nuira ANAcnansrs: 3’37 z
pervertill’ent le jugement, 8: changent à nos yeux la ...--
nature des chofes ( a),’ on prefcrit a. l’orateur de te- CHAR
muer les pallions dans (on ame, dans celle de res au. LV111,
diteurs , dans celle de les juges (17’) 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 le difcuteht 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 & produire des ravages horri-
bles; un peuple imbécillc venir chercher des louan-
ges qui le rendent infolent, 8c des émotions qui le
rendent injulle; des orateurs nous avertir fans celle
d’être en garde contre l’éloquence de leurs adverfai-

res. Elle ell: donc bien dangereufe cette éloquence?
Cependant elle feule nous gouVCme, 8c l’état en:

perdu (e). , .Il cil: un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le. mérite eft d’appareille’r les menfonges
les plus révoltans, 8: les hyperboles les plus outrées,
pour célébrer des hommes ordinaires 8: louvent méat
prifables. Quand cette efpece d’adulation s’introduifit.
avertu dut renoncer aux louan es des hommes. Mais t

je ne parlerai point de ces vies produüions; que
ceux qui ont le courage de les lire; aient celui de
les louer ou de les blâmer.

Il fait de là que la iultiee elt fans celle outragée
dans fion fanôtuaire, l’état dans nos allemblc’es géné«

tales , la vérité dans les panégyri ues 8: les cuirons
funebres. Certes , on a bien rai on de dire que la
rhétoüque s’en: perfectionnée dans ce fiecle : car je

P (a) Armotn rhetor. lib. I , cap. à. , t. a, p. 515; lib. a. , cap. I ,
-’ 547-

(b) Id. ibid. lib. 3 , cap. 7 , p. 590. Cicer. ont. cap. 38 , t. t ,

P- 451- ,(c) Plat. xn-Gorg.t. 1 , p. 466. Cicer..prd Place. cap. 7 , t. 5 ,
’ 244.

Tome I V2 Y



                                                                     

58 Voer’x11--- défie les fi,ecles luivans d’ajouter un degré d’atrocité

CHAP.
LV111;

à les noirceurs.
A ces mors, un Athénien qui le préparoit depuis

long-tem s 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
’abus de l’éIOquence. Vous avez dans doute vos rai-

fons, reprit le premier, pour profcrire les graces du
langage. Cependant on a toujours dit 8c l’on dira
toujours,que la principale attention de l’orateur doit
être de s’infinuer aIIprès de ceux qui l’écoutent en

flattant leurs oreilles (a). Et moi je dirai toujours,
repliquaPythodore, ou plutôt la raifon 8: la probité
répondront toujours , que la plus belle fonction, 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-
drelle des avocats le gain de plufieurs procès? Com-
me on les éclaire à l’aréopage, repartit Pythodore,
où l’orateur, fans mouvement 8: fans paf-lions, le con-
tente d’expofer les faits, le plus fimplement 8: le plus
lèchement qu’il cil polIible ( b )-, comme on les éclaire
en Crete, à Lacéde’mone, 8: dans d’autres républi-
ques , où l’on défend à l’avocat d’émouvoir 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-
noncer des dilcours compofés par des plumes élo-
quentes ( d).

(a) Cicer. de cpt. gen. orat. cap. 1 , t. 1 , p. 541. Id. de clar.
orat cap. 21 , 354. Id. ont. cap. 44, p. 456, 8:c. .

(.5) Lyf. a v. Simon. p.- 88. Anftot. rhetor. lib. 1 cap. 1 ,
r, a , p. 512.

(a) Aril’tot. ibid. Sen. Empir. adv. rhetor. lib. a , p. 292. 4
(Il) Cicer. de du. ont. cap. 12 , t. 1 , p. 346. Quinflil. lib. a ,

cap. 15, p. 123. Sext. Empir. ibid. p. 304.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 339
I e reviens à ma premiere propofition. I’avois avancé

que l’art des rhéteurs n’efi pas ellentiellement diliin-
gué de celui des (o billes (a ); je l’ai prouvé en mon-
trant que l’un 8: ’autre, non-feulement dans leurs
effets, mais encore dans leurs principes , tendent au
même but par des voies également infidieules. S’il
exifie entre eux quelque diflérence , c’elt que l’ora-
teur s’attache plus à exciter nos paillons, 8: le fophilie
à les calmer (b). I

Au relie, 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 fppiellion, 8: de
confidérer que les coups qu’il m’adre era, tomberont
en même temps fur plufieurs excellens philofophes.
J’aurais pu en effet citer en ma faveurles témoigna-
ges de Platon 8: d’Ariliote (c); mais de fi grandes
autorités [ont inutiles, quand on a de fi folides rai-
Ions 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. 1 , p. 520.
(à) Cicer. ont. cap. 19, t. 1 , p. 434.
(c) Plat. in Gorg. t. 1, p. 463 , 8:c. Ariliot. rhetor. lib. a,

cap. 24, p. 581; lib. 3 , cap. 1 , p. 584.

FIN DU CHAPITR! CINQUANTE-HUITIÈME.

X2

èHAP.
LV111.
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N 0’ T EIS.

’ . CHAPITRE XXXIX, pas. r.
Sur le féjour de Xénophon à Scillonto.

PEU de temps avant la bataille de Mantinée , donnée
en 62. avant J. C., les Eléens détruilirent Scillonte,
8L énophon prit ’le parti de le retirer à Corinthe (a).
C’efl la que je le place, dans le neuvieme chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend u’il y finit les
jours (b). Cependant , au rapport de Pan anias, on con-
fervoit fou tombeau dans le canton de Scillonte (c); 8:
Plutarque affure que c’ell dans cette retraite que Xéno-
phon compofa fou hifloire (d) , qui defcend jufq’u’à l’an-
née 357 avant J. C. (a). On peut donc fuppofer, qu’a-

rés avoir fait quelque féiour à Corinthe , il revint à
’llonte, 8: qu’il y pall’a les dernieres années de (a vie.

C H AIP I T R E XL, pao.v38.
’ sur la fondation de Melline.

PAUSANIAS dit qu’après la prife d’Ira, c’en-à-dire,’
vers l’an 668 avant J. C. , les Mell’éniens fous la cou-
duite de Gorgus fils d’Ariflomene , ancrent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas, t ran de Rhé-
gium , rehall’erent les habitans de la Ville e Zanclè en

(a) Diogen. Laert. lib. a , s. 53.
(à) Demetr. magn. ap. Diogen. Laert. ibid. S. 56.
(c) Paufan. lib. s, p. 589.
(l) Plut. de exil. t. a, p. 605.
(a) Xenoph. un. Crac. lib. 6 , p. 601. Diod. Sic. lib. 16 ,pr418.



                                                                     

norias. 34:u Sicile, 8: donnerent à cette ville le nom de Médiane (au-
jourd’hui Meliine) (a).

Ce récit efi formellement contraire à celui d’Hérodote
8: à celui de Thucydide. Suivant le premier ,IDarius 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 cil de l’an Épî environ avant J. C. ,
8: pollérieur d’environ 175 ans ’époque allignée par
Paufanias au regne d’Anax11as , 8: au changement du nom.
de Zanelè en celui de Melfene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens 8: d’autres
Ioniens , chaires de leur ys par les Medes , allerent
s’emparer de Zanclè en Sicrle. Il ajoute que peu de temps.
après, Anaxilas , tyran de Rhégium, le rendit maître de
cette ville , & lui donna le nom de Mell’ene , parce qu’il
étoit lui-même originaire de la Melfénie (c). .

Le pere Corlini 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 (a). Il eli vilible en effet par plufieurs circonlian-l
ces, qu’Anaxilas régnoit au temps de la bataille de Ma-I
rathon, ni efi de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que
deux ob ervations à celles du pere Corfini. ’

1°. Avant cette bataille , il y. eut en Mefl’énie une rée
volte, dont Paufanias n’a as parlé, 8: qui empêcha en

artie les Lacédémoniens e fe trouver au combat ( f )..
ile ne réuflit pas mieux que les précédentes ,4 & ce fut

alors fans doute , que les Meffénîens, après leur défaite ,
fe réfugierent auprès d’Anaxil’as de Rhégium , 8: l’enga-

gerent à le rendre maître de la ville de Zanclè , qui porta

depuis le nom de Mellene. I2°. S’il étoit vrai, comme dit Paufànias, que cette ville
eût changé de nom , d’abord après la féconde guerre de
Mell’énie , il s’enfuivroit que les anciennes médailles où
on lit Danclè , feroient antérieures à l’an 668 avant J. C3
ce que leur fabrique ne permet pas de fuppofer.

(a) PauFan. lib. 4, cap. a: , p. 335.
(b) Herodot. lib. 6 , cap. sa 8: 23,.
(c) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 8: s.
(d) Corfin. fait. Aitic. t. 3, p. 14°..
(a) id. ibid. p. 155. .
(cf) Plat. de lez. lib. 3 , t. a , 4p. 693.

Y3



                                                                     

3’41: T 3’.
.-F CHAPITRE XLI,pAG.61.

Sur le nombre des Tribus de Sparte.

Dans prefque toutes l’es 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 avoir fix :- 1°. Celle des Héraclides; 2°. celle
des Egides; 5°. celle des Limnates; 4°. celle des Cyno-
furéens; 5°. celle des Mefl’oates; 6°. celle des Pitanates.
L’exiflence de la premiere n’eli prouvée par aucun té-
moignage formel; Cragius , ne l’établit que fur de très-
foibles conjeélures, 8: il le reconnaît lui-même. J’ai cru

devoir la rejetter. l ’Les cinq autres tribus font mentionnées expreil’ément
dans les auteurs ou dans les monumens anciens. Celle
des Egides , dans Hérodote (b); celles dès Cynofuréens
8: des Pitanates , dans Héfychius (c); celle des Mell’oa-
tes, dans Étienne de Byzance (d); enfin celle des Lim-
nates , fur une infcription que M. l’abbé Poumon: dé-
couvrit dans les ruines de Sparte (e). Paufanias cite quatre
de ces tribus, lorfqu’à l’occafion d’un facrificc ne l’on
offroit à Diane , des les plus anciens temps , Il 1t qu’il
s’éleva une difpute entre les Limnates , les Cynofuréens ,
les Meffoatcs 8: les Pitanates (f).

Ici on pourroit faire cette queliion : De ce qu’il-n’en
fait mention que de ces cinq tribus, s’enfuit-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
compofés chacun de dix magiflrats , tirés des dix tribus.
Nous trouvons de même à Sparte plufieurs magiflratures

(a) De rep. Laced. lib. 1 , cap. 6.
(b) Lib. 4, cap. 149. I
(c) ln Ktmir 8: in nuant.
(Il) In Mie-v.
(e) lnfcript. Fourmont. in biblioth. reg.
(f) Paufan. lib. 3, cap. 16, p. 249.



                                                                     

NOTES. h 34;exercées chacune par cinq ofiiciers publics; celle des
éphores , celle des bidiéens (a) , celle des agathoerges (b).
Nous avons lieu de croire que chaque tribu fournill’oit
un de ces officiers.

, .

MÊME CHAPITRE, MÊME pace.

Sur le Plan de Lacédémone.

1’051: d’après les faibles lumieres que nous ont trauf-
mifes les anciens auteurs , préfenter quelques vues géné-
rales fur la topographie de Lacédémone.

suivant Thucydide , cette ville ne faifoit pas un tout
continu, comme celle d’Athenes; mais elle étoit divifée
en bourgades , comme l’étaient les anciennes villes de la
Grece (c).
v Pour bien entendre ce pali-age , il faut fe 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 coma
mune. Nous en avons quantité d’exemples. Tégée fut for-
mée de neuf hameaux (d); Mantinée , de quatre ou de
cinq (a); Patte , de le t; Dymé , de huit, 8:c. (f).

Les habitus de ces ourgs , s’étant ainfi ra prochés,’
ne fe mêleront point les uns avec les autres. s étoient
établis en des quartiers différens , 8: formoient diverfes
tribus. En conféquence , le même nom délignoit la tribu
8: le uartier ou elle étoit placée. En voici la preuve
pour cédémone en particulier.

Cynol’ure , dit Héfychius, cil une tribu de Laconie (g);
c’efi un lieu de Laconie , dit le Scholiafie de Callima-

à
(a) Paulin. lib. 3 , cap. 11 , p. 231.
(b) Hérodot. lib. 1 , cap. 67.
(a) Thueyd. lib. 1 , cap. to.
(l) Paul’an. lib. Il , cap. 45 , p. 692.
(e) Xenoph. hm. Græc. lib. s, p. 553. Ephor. ap. Harpecn. in

Man». Diod. sic. lib. 15, p. au.
(f) Smb. lib. 8 , p. 337.
(g) Hefych. in Inca.



                                                                     

,44 l notas.-que (a). Suivant Suidas, Mefiba cil un lieu (b); (nia
I vant Étienne de Byzance, c’efl un lieu 81 une tribu de

Laconie (c); fuivant Strabon (il), 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 Meflba , & les autres de Lace-
démone (IL); c’efi gu’en effet MelToa étoit un des quar-
tiers de cette ville. n conçoit encore pourquoi un S ar-
tiate , nomme Thrafybule , ayant été tué dans un com at,
Plutarque ne dit pas qu’il fut tranfporté fur (on bouclier ,
à Lacédémone , mais à Pitane (i); c’en qu’il étoit de ce

bourg, 8L qu’il devoit y être inhumé.
» On a vu dans la note frécédente que les Spartiates

étoient divifés en ç tribus; eur capitale étoit donc com-
pofée de ç hameaux. Il ne telle plus qu’à iufiifier leur-

emplacement. l1°. HAMEAU ET TRIBU mas LIMNATDS. Leur nom
venoit du mot grec Ain", ui lignifie un étang , un ma-
rais. Suivant Strabon, le ubourg de Sparte s’appeloit
les marais, parce que cet endroit étoit autrefois maré-
cageux (k); or le faubourg de Sparte devoit être au nord
de la ville , puifque clétoit de Ce côté qu’on y arrivoit
ordinairement.

1°. HAMEAU ET un!!! DES Cynosunfinns. Lemot
Cynofure lignifie queue Je chien. On le donnoit à des pro-
montoires , à des montagnes qui avoient cette forme. Une
branche du mont Tay etc , figurée de même , le prolon-
geoit iufqu’à Sparte , à nous avons montré qu’il enfloit
en Laconie , un lieu qui s’appelait Cynofure. On efi donc-
autorifé à penfer que le hameau qui portoit le même
nom, étoit au defious de cette branche du Taygete. ,

(a) Hymn. in man. v. 94a
(b) Suid. in M5"...
(c) Steph. in Mât.
(d) Strab. lib. 8, p. 364; Cafaub. ibidx
(0) In Plinian. exerclt. 825-
(f) Hefych. in Un".

c a) Schol. finaud! un t, cap. 20.
(b) Saunas. ibid. Meurs. milieu]l Laconrlib. 4, cap. 1?.
(ï) Plut. Lacon. apophth. t. a. , p. au.
(k) Smb. lib. 8 , p. 363.
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NOTES; . m3°. HAMEAU n’r TRIBU pas PITANArns. Paufanias
en fartant de la lace publique , prend fa route vers le
couchant, parie evant le théâtre , 8c trouve enfaîte la
fille ou s’afi’embloient les Crotanes qui faifoient partie
des Pitanates (a). Il falloit donc placer ce hameau en
face du théâtre dont la pofition el’t connue , puifqu’il en
relie encore des vefiiges. Ceci et! confirmé par deux pali-a-
ges d’Héfychius à d’Hérodote , qui montrent que le théâ-

tre étoit dans le bourg des Pitanates (b). *
4°. HAMEAU ET TRIBU mas MESSOATES. Du bourg

des Pitanates, Paufanias fe rend au Platanifie (c) qui étoit
au voifinage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanifie,
il voit le tombeau du poète Alcman (d) qui, étant de
Mefl’oa , devoit y être enterré. r

5°. HAMEAU ET TRIBU nus Barons. Paufanias nous
conduit enfaîte au bourg des Limnates (e) que nous avons
placé dans la partie nord de la ville. Il trouve dans fon
chemin , le tombeau d’Egée (f) qui avoit donné fou nom
à la tribu des Egides (g). A

Je niai point renfermé tous ces hameaux dans une en-
ceinte , parce u’au temps dont je parle, Sparte n’avoir
point de murai es.

Les temples 8L les autres édifices publics ont été pla-
cés à-peu- rès dans les lieux que leur aifigne Paufanias.
On ne doit pas à cet égard slattendre à une préciiion
rigoureufe; l’elTentiel étoit de donner une idée générale
de cette ville célebre.

(a) Pnuran. lib. 3 , cap. 14, p. 24°.
(b) Herodot. lib. 6, cap. 67. Hefych. hi final".
(c) Paufan. ibid. p. 24:.
(l) 1d. ibid. cap. 15 , p. 244. b(t) Id. ibid. cap. 16 , p. 248.
(f) 1d. ibid. cap. 15 , p. 24s.
a) Herodot. lib. 4, cap. 149.
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CHAPITRE XLII,PAG.7o.
Sur la maniere dont les Spartiates traitoient les

Hilotes.

LBS Lacédémoniens «confiernés de la perte de Pylos l
que les Athéniens venoient de leur enlever, réfolurent I

’envoyer de nouvelles troupes à Brafidas leur général,
qui étoit alors en Thrace. Ils avoient deux motifs : le
premier de continuer à faire une diverfion qui attirât.
dans ces pays éloignés les armes d’Athenes; le fecond ,
d’enrôler 8L de faire partir pour la Thrace, un corps de
ces Hilotes dont la jeuneiTe 8c" la valeur leur infpiroient
fans celle des craintes bien fondées. On promit en con-
féquence , de donner la liberté à ceux d’entre eux qui
s’étaient le plus dillingués dans les guerres précédentes.
Il s’en préfenta un grand nombre, on en choifit deux
mille, 8L on leur tint parole. Couronnés de fleurs, ils
furent folennellement conduits aux temples; c’étoit la
principale cérémonie de l’afl’ranchit’l’emènt. Peu de temps

a rés , dit Thucydide , on les fit difparoitre, & performe
n a jamais fu comment chacun d’eux avoit péri (a). Plant:
que, qui a copié Thucydide , remarque aufiî qu’on ignora.
dans le temps ,& qu’on a toujours ignoré depuis, le genre
de mort u éprouverent ces deux mille hommes (b).

Enfin iodore de Sicile prétend que leurs maîtres re-
çurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs s
maifons (c). Comment pouvoit-i1 être infiruit d’une Cir-
confiance que n’avoit pu connoitre un bifiorien tel que
Thucydide qui vivoit dans le temps où cette fcene barbare

s’était panée? . I . - ,-Quox qu’il en fait , il fe préfente ICI deux faits , qui!
faut foigneufement difiinguer , parce qu’ils dérivent de
deux caufes différentes -, l’un l’afranchiliement de zooo H1-
Iotes;,l’autre , la mort de ces Hilotes. La liberté leur fut

-L
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80.
(b) Plut. in Lyc. e. r, p. 56.
(c) Diod. Sic. lib. 12 , p. 117.



                                                                     

NOTES. ,47certainement accordée r ordre du Sénat 8L du peuple ;-
mais il cit certain au 1 qu’ils ne furent pas mis a mort
par un décret émané de la puifl’ance fuprême. Aucune
nation ne fe feroit prêtée à une fi noire trahifon; 8L dans
ce cas particulier , on voit clairement que l’alÏcmblée 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 (b), le peuple dut
croire que les deux mille qu’il avoit délivrés de la fer-
vitude , s’étaient rendus à leur deflination’, 8L lorfqu’il

reconnut fou erreur , il fut aifé de lui perfuader que
les magifirats convaincus qu’ils avoient confpiré 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 , ui , du temps
de Tbucydide , étoit relié dans l’obfcurité. l me fuffit de
montrer que ce n’efi pas a la nation qu’on doit imputer
le crime , mais plutôt à la faulTe politique des Ephores
qui étoient en place , 8: qui, avec plus de pouvoir St
moins de vertus que leurs prédécelleurs , prétendoient fans
doute que tout cil permis , quand il s’agit du falut de
l’état; car il faut obierver que les principes de juflice
& de morale commençoient alors à s altérer. .

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 cou s de fouet (c).
Il .y avait peut-être cent mille Hilotes fort en Laconie ,
fait en Meffénie; 3mn réfléchilfe un moment fur l’ab-
furdité du projet fur la difficulté de l’exécution , 8c
qu’on juge. Le même. auteur ajoute qu’on pouilloit les
maîtres qui ne mutilorent pas ceux de leurs Hilotes qui
naifl’oient avec une forte conflitutiôn (J). Ils étoient donc
eflropiés tous ces Hilotes qu’on enrôloit 8:. qui fervoient
avec tant de difiinélion dans les armées?

Il n’arrive ue trop fouvent qu’on juge des mœurs d’un
peuple, par es exemples particuliers qui ont frappé un

(a) Diod. Sic. lib. 12 , p. H7.
(b) Hercdot. lib. 9 , cap. to.
(c) Myr. ap. Athcn. lib. r4, p. 657.
(l) Id. ibid. Spanh. in Arilloph. Plut. v. 4.



                                                                     

348 NOTES.voyageur , ou qu’on a cités à un bifiorien. Quand Plu«i
tarque avance que pour donner aux enfans des Spartia-
tes de l’horreur pour l’ivrefl’e, on expofoit 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 efclaves domefiiques , 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 poéfies d’Alc-
man 8c de Terpandre (b); en effet ces poéfies infpirant
l’amour de la gloire & de la liberté , il étoit d’une (age
politique de les interdire à des hommes dont on avoit
tant de raifon de redouter le courage.

CHAPITRE XLV,pAc.9r..»
Sur l’Etablillèment des Ephores.

L A plupart des’auteurs rapportent cet établifl’ement à
Théopompe qui regnoit environ un fiecle après Lycurgue.
Telle cil l’opinion d’Aril’tote (c), de Plutarque (d) , de
Cicéron (e) , de Valere Maxime (f) , de Dion Chryfof:
tôme (g). On peut joindre à cette lif’te Xénophon, qui
femble attribuer l’ori ine de cette maglflrature aux prin-
cipaux citoyens de cédémone (h), & Enfebe qui ,
dans fa chronique , la place au temps où régnoit Théo-

pompe (i). . r i ,. Deux autres témoignages méritent d’autant plus Id at-
tention qu’on y dillingue des dates allez précifes. Suivant
Plutarque, le roi Cléomene III ailoit à lalïemblée géné-

(a) Plut. in Lyc. t. et , p. s]. Id. inuit. Lacou. t.. a, p. 239.4
(a) Id. in Lyc. ibid.
(c) De rep. lib. 5 , cap. Il , t. a, p. 407.
(d) ln Lyc. t. 1 , p. 4.3. Id. ad princ. inerud. t; a, p. I779.
(t) De leg. lib. 3, cap. 7 , t. sa p. 164.
(f) Lib. 4, cap. r , extern. n . 8.
(g) Orat..56, p. 565.

(a) De rep. Laced. p. 683.
(i) Eureb. chron. lib. a , p. in. Frer.ldéfenf.-de’la chronol. p. m.



                                                                     

rio-ras.
raie de la nation : a Lycurgue s’étoit contenté d’afiocier
l» aux deux Rois , un corps de Sénateurs. Pendant long-
» temps, la république ne connut pas d’autre magiflra-
a, turc. La guerre de Mefiénie (du temps de Théopompe)
n fe prolongeant de plus en plus , les.Rois fe crurent obli-
n gés de confier le foin de rendre la milice , a des E bores
si ui ne furent d’abord que leurs miniflres. Mais ans la
n Fuite , les fucceffeurs de ces magiflrats ufurperent l’au-
» torité , 8l ce fut un d’entre eux , nommé Afléropus ,
à, ui les ’rendit indépendans (a). n

laton (b) fait, mention de trois caufes qui ont campé.
ché à Lacédémone la royauté de dégénérer en defpo-
tifme. Voici les deux dernieres : a Un homme animé d’un
n efprit divin (c’en Lycurgue) limita la puifiance des
sa Rois par celle du Sénat. Enfuite un autre fauveur ba-
» lança heureufement l’autorité des Rois & des Sénateurs
a) par celle des Ephores. n Ce fauveur dont parle ici
Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté HérodOte (c), Platon (d) & un ancien
auteur, nommé Satyrus (c) , 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 Lüurgue tous les réglemens relatifs au gouvernement
de cédémone (f). Les deux paillages de Platon ne j’ai
cités nous en offrent un exemple fenfible. Dans a bui-
tiéme lettre (g) , il avance en général , que Lycurgue
établit 81 les Sénateurs 8c lesEphores , tandis que dans
fou traité des lois (Il), ou il a détaillé le fait, il donne
à ces deux corps de magiflra’ts deux origines différentes.

L’aüwmè de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette oc-
cafion , li elle n’étoit fortifiée par celle d’Hérodote. Je
ne dirai pas avec Marsham (û , que le mot Ephores s’ell
glifié dans le texte de ce dernier auteur; mais je dirai
que fou témoignage peut fe concilier avec ceux des au;

tres écrivains (k). -
(a) Plut. in Agid. t. r , p. 808.
(b) De lcg. lib. 3 , t. a, p. 691.
(c) Lib. x , cap. 65.
(d) Epifl- 8. t. 3 a p. 3’54. »
(c) Diogen. Laert. lib. t , s. 68.
(f) Héraclid. de polît. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

(g) Plat. éprit. 8 , t. 3 , p- 354. . . r
(b) 1d. t. a, p. 691. .(i) Citron. Ægypt. p.509. .
(k) Frer. défenl’. de la chronol. p.170.
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350 N O TE S.Il paroit que l’Epharat étoit une magiflrature depuis
long-temps connue de plufieurs peuples du Péloponefe’,
8L entre autres des Mefiéniens (a) : elle devoit l’être des
anciens habitans de la Laconie, puifque les Ephores,

p à l’occafion des nouvelles lois de Lycurgue , fouleverent
le peuple contre lui (b). De îplus, LyCurgue avoit , en
quelque façon , modelé la con itution de Sparte fur celle
de Crete; or les Crétois avoient des magiflrats princi-

aux qui s’appelaient Cofmts , St qu’Ariflote compare aux
phares de Lacédémone (c). Enfin la plupart des auteurs

que j’ai cités d’abord , ne parlent pas de I’Ephorat , comme
d’une magii’trature nouvellement inflituée par Théopompe ,
mais comme d’un frein que ce rince tmt à la puifiance
des Rois. Il cil donc très-vrai emblable, que Lycurgue
lailï’a quelques fonélions aux Ephores déjà établis avant
lui, 8L que Théopompe leur accorda des prérogatives ni
firent enfuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

C HAPITRE XLVI, PAG. in.
Sur le Partage des Terres au: par Lycurgue.

P LUTARQUB cite trois opinions fur ce partage. Suivant
la premiere, Lycurgue divifa tous les biens de la Laco-
nie en 39000 portions, dont 9000 furent accordées aux
habitans de Sparte. Suivant la feconde, 11 ne donna aux
Spartiates que 6000 portions , auxquelles le roi Polydore
qui termina , quelque temps après , la premiere guerre

e Mefi’énie, en ajouta 3000 autres. Suivant la traifieme
opinion, de ces 9000 portions, les Spartiatesen avoient
reçu la moitié de Lycurgue, 8: l’autre morné de Po-
lydore (d).

J’ai embrafl’é la premiere opinion, parce que Plutarque
qui étoit à portée de confulter beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus, femble l’avoir préférée. Cependant
je ne rejette point les autres. Il paroit en effet que du

(a) Polyb. lib. 4, p. 273.
(b) Plut. apophth. Lacon. t. a. , p. 227.
(c) Arillot. de rep. lib. a , cap. la, t. 2 , p. 332:
(J) Plut. in Lyc. t. x , p. 44.



                                                                     

NOTES. 351temps de Polydore, il arriva quelque accraifi’ement aux
lots échus aux Spartiates. Un fragment des poéfies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de S arte demandoit
alors un nouveau partage des terres (a). n racante auiii ,
que Polydore dit , en partant pour la Mefl’énie , qu’il al-
loit dans un pays qui n’avait pas encore été partagé (b).
Enfin la conquête de la Mefiénie dut introduire parmi
les Spartiates une augmentation de fortune.

Tout ceci entraînerait des difcuflions aufii longues qu’inu-
tiles , 8c je palle à deux inadvertances qui paroifl’ent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur fiecle St leur
nation.

Arillote dit e le légiflateur de Lacédémane avoit très-
bien fait , lor qu’il avoit défendu aux Spartiates de ven-
dre leurs portions; mais u’il n’aurait pas dû leur per-
mettre de les donner peu ant leur vie, ni de les léguer
parleur teflament à qui ils voulaient (a). Je ne crois
pas que Lycurgue ait jamais accordé cette permifiian.
Ce fut l’Ephare Epitadès qui, pour frufirer’fan fils de
fa fuccefiion , fit palier le décret qui a donné lieu à la
critique d’Ariflote (d); critique d’autant plus inconce-
ble que ce philofaphe écrivoit très-peu de temps après
Epitadés.

Salon avoit permis d’époufer fa fœur confanguine 8:
non 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 têtes deux
hérédités (a); ce qui pourrait arriver , fi un frere &
une fœur de même mere le marioient enfemble, puifque
l’un pourroit recueillir la fucceflian du premier mari de
fa mare, 8L l’autre celle du fécond mari. M. de Montef-
quieu obferve que la loi étoit conforme à l’efprit des
républiques Grec ues; 8L il s’oppofe un paillage de Phi.
Ion , quidit que ycurgue avoit permis le mariage des
enfans utérins (f) , c’efl-à-dire , celui que cantraéleroient
un fils St une fille de même mere 8l de deux pores dif-
férens’. Pour refondre la difficulté ,»M. de Mantefquieu
répond que , fuivant Strabon (g) , lorfqu’à Lacédémone

(a) Arillat. de rep. lib. s , cap. a, p. 396.
(b) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 431.
(c) Arillot. ibid. lib. a , cap. 9 , p. 329. ’
(d) Plut. in Agir]. t..t , ,p. 797.
(a) Efprit des Lois, liv. s , chap. s.
(f) Phil. de fpec. Jud. p. 779.
(g) Strab. lib. to, p. 482.
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une fœurl époufoit fou frere , elle la! apportoit en dot
la moitié de la portion ui revenoit à ce frere. Mais
Strabon en cet endroit par e , d’après l’hiflorieu Ephore,
des lois de Crete 8L non de celles de Lacédémone; &

oiqu’il reconnoifie avec cet hiflorien que ces dernieres
Km en artie tirées de celles de Minos , il ne s’enfuit
pas que ycurgue eût adopté celle dont ’il s’agit main--
tenant. Je dis plus , c’efi qu’il ne pouvoit pas , dans fou
fyflème , décerner pour dot à la fœur la moitié du bien
du frere , puifqu’il avoit défendu les dots.

En fulppofant même que la loi citée par Strabon, fût
reçue à cédémone , je ne crois pas qu’on doive l’appli-
quer au palfage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédé-
moue, il étoit permis d’époufer fa fœur utérine , 81 non
fa [leur confanguine. M. de Montefquieu l’interprète ainfi :
n Pour empêcher que le bien de la famille-de la fœur
n ne paflàt dans celle du frere, on donnoit en dot àvla
n fœur la moitié du bien du frere.’ n I

Cette explication fupÆol-e deux chofes 3 1°. qu’il fal-
loit nécefl’airement con ituer une dot à la fille , 81 cela
cil ’contraire aux lois de Ladédémone; 2°. que cette.
Tueur renonçoit à la .fucceflîon de fou pere pour artager
celle que fou frere avoit reçue du fieu. Je répo s que fi
la Tueur étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de
fou pere, 8L ne pouvoit pas y renoncer; fi elle avoit un
frere du même lit , c’étoit à lui d’hériter; & en la ma-
riant avec fou frere d’un autre lit , ondine rifquoit pas -
d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philonétoit fondée fur le par-
tage des biens , on ne feroit point embarralTé de l’expli-
quer en partie :.par exemple, une mere qui avoit eu d’un
premier mari une fille unique , 8L d’un fecond lufieurs
enfans mâles, pouvoit fans doute marier Cette lle avec
l’un des puînés du fecond lit , parce que ce puîné n’a-

vait point de portion. Dans Ce feus, un Spartiare pou-
voit é ufer fa fœur utérine. Si c’efl là ce qu’a voulu
dire P ilon , ie n’ai pas de peine à l’entendre; mais

uand il ajoute u’oh ne pouvoit épouferfa fœur. con-
anguine je ne ’entends plus , parce que Je ne vois.au-.

cime raifon tirée du partage des biens, qui dût prohiber
ces fortes de mariages.

-------
CHÀ- ’

v



                                                                     

NOTES. 35;
c H A p 1 T RE XLVII, ne. 127. ’

Sur la Cryptie. i
Je parle ici de la cryptie , que l’on rend communément
par le mot embufcade 8: que l’on a prefque toujours
confondue avec la chaii’e aux Hilotes.

Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de temps
après le voyage du jeune Anacharfis en Grece , 8L 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 le cachet:
pendant le jour en des lieux couverts , d’en fortir la
nuit pour égorger les Hilotes qu’ils trouveroient fur leur

chemin (a). rJoignons à ces deux témoignages celui d’Ariflote qui
dans un pariage conferve par Plutarque, nous apprend
qu’en entrant en place les Ephores déclaroient la guerre
aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer impunément (la).
Rien ne prouve que ce décret fût autorifé par les lois
de Lycurgue, 8L tout nous perfuade qu’il étoit accom-
pagne de correélifs : car la république n’a jamais pu dé.
clarer une guerre effeélive & continue à des hommes qui -
feuls cultivoient 8L affermoient les terres , qui fervoient
dans les armées 8l fur les flottes , 8L qui fouvent étoient
mis air nombre des citoyens. L’ordonnance des Ephores
ne pouvoit donc avoir d’autre but ne de fouflraire à.
la jufiice le Spartiate qui auroit en (ie malheur de tuer
un Hilote. De ce qu’un homme a fur un autre le droit l
de vie 8L de mort , il ne s’enfuitvpas 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. - , v1°. Platon (a) veut que dans un état bien gouverné ,
les jeunes gens fortant de l’epfance , parcourent pendant.

(a) Herser. de polit. in antiq. Grec. t. 6 , p. 2823. Plut. in Lyc.
t. 1 , p. 56.

(b) Plut. ibid. p. 57. . d(c) Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 763. i .
Tome 17. ’ Z- Ï



                                                                     

554 NOTES.deux ans le pays , les armes à la main , bravant les ri.
gueurs de l’hiver 81 de l’été , menant une vie dure , & .
fournis à une enfle difcipline. Quelque-nom , ajoute- .
t-il, qu’on donne à ces jeunes gens , fait cryptes , foi:
agronomes , ou infpefleurs des champs , ils ap rendront
à connaître le pays , & à le garder. Comme a cryptie
n’était pratiquée que chez les Spartiates , il efi vifible

ne Platon en a détaillé ici les fonélions, 8: le paffage
uivant ne laiife aucun doute à cet égard. ll efl tiré du

même traité que le précédent (a). Un Lacédémonien que
Platon introduit dans fou dialogue , s’exprime en ces ter-
mes: a Nous avons un exercice nommé cryptie qui cil
n d’un merveilleux ufage pour nous familiarifer avec la
T) douleur : nous fommes obligés de marcher l’hiver nu-
» pieds , de dormir fans couverture , de nous fervir ’
n nous-mêmes , fans le fecours de nos efclaves , 8L de
n courir de côté 8L d’autre dans la campagne , foit de

tu nuit ,. fuit de jour. n pLa correfpondance de ces deux paiiages cil fenfible; ils
expliquent très-nettement l’objet de la cryptie , & l’on
doit obferver qu’il n’y eii pas dit un mot de la chaire
aux Hilotes. Il n’en efl pas parlé non plus dans les ou-
vrages qui nous relient d’Arti’tote , ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon , d’lfocrate à de plufieurs écri-
vains du même liecle , quoiqu’on y faffe fouvent mention
des révoltes 8L des défertions des Hilotes , qu’on y cen-
fure en plus d’un endroit 8: les lois de Lycnrgue , à les
triages des Lacédémoniens. J’inflfle d’autant plus fur cette
preuve négative , que quelques-uns de ces auteurs étoient
d’Athenes , vivoient dans une république qui traitoit les
efclaves avec la plus grande humanité; je crois pouvoir
conclure de ces réflexions, que jufqu’au temps environ
où Platon écrivoit (on traité des lois , la cryptie n’était
pas deflinée à verfer le fang des Hilotes.

C’était une expédition dans laquelle 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 , 8c fortant
de leur retraite pendant la nuit , repoufi’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 leg. lib. l , p.633.



                                                                     

N o r es. mlotes 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, on con-
fondit dans la fuite la cryptie avec la chaffe des Hilotes.

2°. Examinons maintenant fi cette chaire avoit été or-
donnée ar Lycurgue.

Héra ide de Pont fe contente de dire qu’on l’attribuoit
à ce légiflateur. Ce n’ell qu’un foupçon recueilli par cet
auteur poflérieur à Platon. Le panage fuivant ne mérite
pas plus d’attention. Selon Plutarque (a), lariflote rap-
partoit à Lycurgue l’établiEement de la cryptie , & comme
l’hii’torien , fuivant l’erreur de fan temps , confond en l
cet endroit la cryptie avec la chaire aux Hilotes, on

, pourroit croire qu’Ariflote les confondoit auiii; mais ce
, ne feroit u’une préfomption. Nous ignorons fi Ariilote

dans le pa a e dont il s’agit, expliquoit les fonélions
des cryptes, il paroit ne Plutarque’ne l’a cité que
pour le réfuter : car’il dit , uelques lignes après (b),
que l’origine de la cryptie, te le qu’il la concevait lui-
même , devoit étre fort poflérieure aux lois de Lycu ne.
Plutarque n’efi pas toujours exaél dans les détails des faits ,
8c je pourrois rouver qu’en cette accafion fa’mémaire
l’a plus d’une ois égaré. Voilà toutes les autorités aux-

quelles j’avais à répondre. -
En diiiinguant avec attention les temps , tout fe con-

cilie aifément. Suivant Ariflote , la cryptie fut inflituée
par Lycur ne. Platon en explique l’objet , 8L la croit trés-
utile. Lat que les mœurs de parte s’altèrerent , la jeunefl’e
de Sparte abufa de cet exercice , pour le livrer , dit-on ,
a des cruautés horribles. Je fuis fi éloigné de les jufli-
fier, (gré je foupçonne d’engéra’tian le récit qu’on nous

en a it. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient au-
cun moyen de s’en-garantir? t’. Le temps de la cryptie
étoit peut-étrefixé; 1°. il étoit difficile que les jeunes
gens fe répandiflent , fans erre apperçus , dans un pays

couvert dHilotes, intéreiïés à les furveiller; 5’. il ne
l’était as moins que les particuliers de Sparte, qui ti-
roient eut fubfiflance du produit de leurs terres, n’a-
vertifl’ent pas les Hilotes leurs fermiers , du danger qui
les menaçoit. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient
qu’à laifTer les jeunes gens faire leur tournée , 8L fe tenir

pendant la nuit renfermés chez eux. ’

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 56. ’ i
(b) 1d. ibid. p. s7.

Z:



                                                                     

:56 l NOTES.
J’ai cru devoir juflifier dans cette note le manier:

dont j’ai expli é la cryptie dans le corps de mon ou.
vrage. J’ai pen é aufli qu’il n’était nullement nécefi’aire

de faire les hommes plus méchans qu’ils ne le font, 8L
d’avancer fans preuve qu’un légiflateur fage avoit ordonné
des cruautés.

MÊME CHAPITRE, ne. r28.

Sur le choix d’une Epoufe parmiles Spartiates.

Lus auteurs varient fur les ufages des peuples de la
Grece , parce que , fuivant la différence des temps, ces
ufages ont varié. ll paroit qu’a Sparte les mariages fe
régloient fur le choix des époux , ou fur celui de leurs
parens. Je citerai l’exem le de Lyfander , qui, avant
de mourir , avoit fiancé es deux filles a deux citoyens
de Lacédémone (à). Je citerai encore une loi qui per-
mettoit de pourfuivre en juliice celui qui avoit fait un
mariage peu convenable (b). D’un autre côté , un au-
teur ancren , nommé Hermippus (c) , rapportoit qu’à
Lacédémone, on enfermoit dans un lieu obfcur, les filles
a marier , St que chaque jeune homme y prenait au ha-
fard , celle qu’il devait époufer. On pourrait fuppofer

ar voie de conciliation ,’ que Lycutgue avoit en effet
établi la loi dont parloit Hermippus , & qu’on s’en étoit
écarté dans la fuite. Platon l’avait en quelque maniere
adoptée dans fa république (d). ’

(a) Plut. in Lyf. t. r , p. 4st.
(b) Id. ibid.
(r) Hermip. up. Amen. lib. 13 , p. 555.
(d) Plat. de rep. lib. s , t. a , p. 460.

--------’x



                                                                     

NOTES... 557
MÊME CHAPITRE, Men-E PAGE.

A quel âge on fe marioit a Lacédémone.
x

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 délions de go ans. Quant a celui
des filles, quoique le texte ne fait pas clair, il paroit
le fixer. à 15 ans. Platon dans.fa république (b) , exigé
que les hommes ne fe marient qu’à 5o ans , les femmes
à en. Suivant Arii’tOte (c), les hommes doivent avoir en-
viron 37 ans , les fermes a peu prés r8. Je penfe qu’à
Sparte c’était 3o ans pour-les hommes, 8c 2.0 ans pour
les femmes :’ deux raifons appuient cette conjeélure.
1°. C’eil l’aie que prefcritv Platon qui a copié beaucoup
de lais de ycurgue; 2°. les Spartiates n’avaient droit
d’apiner dans l’afiemblée générale qu’a Page de 50 ans (d);

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme ils ne pou-
voient pas être regardés comme chefs de famille.

CHAPITRE XLIX,rAG. 157.
q Sur les fêtes d’Hyacinthe..

Panm lesiuferiptions ne M. l’abbé Fourmont avoit
découvertes en Laconie (s , il en cil deux qui font du.
feptieme , 8L peut-être même de la fin du huitieme fiecle
avant J. C. Au nom du légat ou.du’ chef d’une députa-

tion falemnelle nanars, elles joignent les noms de

(a) Hefiod. op. et dies, v. 695.
(b) Plat..de rep..lib.. s, t. a , p- 46a- ,
(r) Ariilot. de rep. lib. 7 , cap. I6 , t. a , p. 446.-
(l) Lib. arguai. declam. 24, p. 553. ’
(a) lnfcrip. Forum. in bibi. ses.

la



                                                                     

,53 NOTES.plufieurs magiflrats , & ceux des jeune’s garçons à des jeu-

nes filles qui avoient figuré dans les chœurs, St qui fur
l’un de ces monumens font nommés Hyalcades. Cette ex-
preflion , fuivant Héfychius (a) , défignoit parmi les S r-
tiates des chœurs d’enfans. J’ai peule qu’il étoit que ion
ici de la pompe des Hyacinthes.

Il faut obierver que parmi les jeunes filles qui compa-
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 L,PAG.159.
Sur la compolition des Armées parmi les Lacédémcr

s mens. ’
I L cil très-difficile & peut-être impaliible de donner
une juile idée de cette compofitian. Comme elle varioit
(auvent , les auteurs anciens , fans entrer dans des dé-s
tails , fe font contentés de rapporter des faits; & dans
la fuite,,on a pris des faits particuliers pour des regles
générales. .

Les Spartiates étoient diilribués en plufieurs claires
nommées Maux ou Menu, fend-dire, parties ou
divifions.

Quelles étoient les fubdivifions de chaque claire? le
tachas , la pentecoflys, l’e’nomorir. Dans le teitte de cet ou.
vrage, j’ai cru pouvoir comparer la mon au régiment;
le lochas au bataillon; l’ehomotic à la com agnie, fans pré-
tendre que ces rapports fuirent exaéls; ns cette note ,
je conferverai les noms grecs , au rifque de les mettre
au fingulier, quand ils devroient être au pluriel.

. Les fubdivi ans dont je viens de parler , font claire-
ment sexpofées par Xénophon (la) qui vivoit au temps où
je place le voyage du jeune ,Anacharfis. «Chaque mord,
u dit-il , a pour officiers un polémarque, 4 chefs de lochas,

(a) Hefych. in mais. - -
(b) x5noph. de rep. Laced. p. 686.



                                                                     

NOTES. 35,n 8 chefs de pentecofiys , 16 chefs d’e’nomotiês. n Ainlî
chaque mon: contient 4. lochas ,- chaque lochas a pente-
coflys; chaque pentecofiys 2. (nommes. l faut ahferver que
Xénophon nous préfente ici une regle générale, régie
confirmée par ce paifage de Thucydide. Le Roi donne
l’ordre aux polémarques,- ceux-ci le donnent aux lochagd ,
ces derniers aux pentecontatcres , ceux-là aux dmmotarqucs
qui le font palier a leurs e’nomotits (a).

Quelquefors au lieu de faire marcher les mon: , on en
détachoit quelques lochas (b). Dans la premiers bataille
de Mantinée, gagnée par les Lacédémomens,, l’an 4.18
avant J. C. , leur armée tous les ordres du. roi Agis , étoit
partagée en 7 lochas. Chaque locha: , dit Thucydide (a),
comprenoit 4. pentccojiys , 8L chaque pentecoflys 4. énamo-
ties. Ici la compolîtion du lochas differe de celle que lui
attribue Xénophon; mais les circonflances n’étaient as
les mêmes. Xénophon parloit en général de la formation
de la mon, lorl’que toutes les parties en étaient réu-
nies; Thucydide , d’un cas particulier ,& des lochas fé-
parés de leur mon.

Combienyy avoit-il de mont .7 Les. uns en admettent 6,
à les autres ç. Voici les preuves qu’on peut employer en
faveur de la premiere opinion; j’y joindrai celles qui font
favorables à la féconde. ’

t°. Dans trois infcriptions rapportées par M. l’abbé
Fourmant , de la MeiTénie dt de la Laconie (d) , on avoit
gravé les noms des Rois de Lacédémone , ceux des Sé-
nateurs , des Ephores, des officiers militaires , & de dif-
férens corps de magifirats. On y voit 6 chefs de mon.
Ces infcriptions qui remontent au huitieme fiecle avant
J. C. n’étant poflérieures à Lycurgue que d’environ
13-0 ans, on cil fondé à croire que le légiilateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mon. Mais
on le trouve arrêté par une allez grande difficulté. Avant
les fix chefs. de mem , les infcriptions placent les fix chefs
de lochas. Ainfi , non-feulement les premiers , c’efl-à-dire,

. les chefs des more , étoient fubardonnés a ceux des lochas :
mais les uns & les autres étoient égaux en nombre; 8:
telle n’était pas la compofitiou qui fubiilloit du temps de
Thucydide dt de Xénophon.

(n) Thucyd. lib. 5 , cap. 66. î ’(b) Xenaph. bill. Græc. lib. 4., p. 513; lib. 7, p. 63 .
(c) Thucyd. ibid. cap. 68.
(il) Méta, de l’Aca’d. des Bell. Leur. t. ls, p. 595.

Z4.



                                                                     

360 I ’ N O T E S.
2°. Ce dernier hifiorien ablerve que Lycurgue divil’a

la cavalerie 8L l’infanterie pelante en 6 mon: (a). Ce paf-
fage eli conforme aux infcriptions précédentes. -
l 3°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrotevfut

, 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 le donna la bataille de Leué’tres. Les trau-
pes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque
qu’on lit de nouvelles levées , & qu’on les tira fur-tout
des 2. mord qui étoient reliées à Sparte (c). Il y en avoit

donc 6 en tout. ’’ Voyons maintenant les raifons d’a rès lel’quelles on
paumoit en admettre une de mains. I . Arillate cité par

rpocration n’en comptoit que 5, s’il faut s’en ra por-
ter à l’édition de Maulfac qui porte [lins (d). Il e vrai
que ce mat ne le trouve pas dans l’édition de Gronovius,

que dans quelques manufcrits d’Harpocration , il ell
remplacé par une lettre numérale qui déligne lix (e).
Mais cette lettre a tant de relfemblance avec celle qui
déligne le nombre cin , qu’il étoit facile de prendre l’une
pour l’autre. Deux p liages d’Héfychius prouvent que
quelques copilles d’Harpocration ont fait cette méprife.

ans le premier , il cil dit que fuivant Arillote , le lochas
s’appelait mon. parmi les Lacédémoniens (f) 3 8L dansvle
fécond , que fuivant Arillote, les Lacédémoniens avoient
cinq lochas (g), où le mot el’l tout au long, film. Donc
fuivant Héfychius, Arillote ne donnoit aux Lacédémo-

niens que cinq mord. . - .1°. Diodore de Sicile (Il) raconte qu’Agéfilas était à
la tète de 118000 hommes , dont faifoient partie les cinq
mon, ou fimplement, cinq mon: de Lacédémone. Relie à
[avoir li en cet endroit, il faut admettre ou fupprimer
l’article. Rhadoman dans (on édition rapporte ainfi le paf-
fage : si; :75! si Aceul’æzpuiuu ou Amùrpou’m flint piper.
M. Béjot a bien voulu à ma priere confulter les manuf-
crits de la Bibliotheque du Roi. Des n. qu’elle poll’ede ,

’ (a) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
(b) Id. bill. Gmc. lib. 6, p. s79.
(e) Id. ibid. p. 597.
(d) Harpocr. in Mo’pm.

. (l) Maufl’ac. ibid. Meurl’. un. Attic. lib. x , cap. i6.
(f) Hcl’ych. in Mo’pi.

(g) Id. in Mx...
(b) Diod. Sic. lib. xs , p. 350.
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NOTES.I .55».
feulement contiennent le paffage en-queflion , & pré-

irlentent l’article si avec le nom des Lacédémoniens au
nominatif ou au génitif. Ils (ont donc conformes à l’édi-
tion de Rhodoman , St par un changement aufii léger qu’inv
difpenfable , ils donnent cette leçon déjà propofée par
Meurfius z si Auldhuuvlw mm piffa, les cinq mon de
Lacédémone. Le pali-age ainfi rétabli fe concilie parfaite-
ment avec celui d’Ariflote. q

3°. J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que les Spar-
tiates étoient divifés en cinq tribus. ll cil 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 pofitivement qu’à la bataille de Platée , il
y avoit un corps de Pitanates (a) , 8c nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lacédémone.

Cependant comme ce ne font ici que des probabilités,
& que le témoignage de Xénophon efl précis , nous di-

rons avec Meurlius (b), ne l’hil’torien grec a compté
parmi les mon: le corps es Sciritcs, ainfi nommés de
la Sciritide , petite province fituée fur les confins de l’Ar-
cadie &-de la Laconie (a). Elle airoit été long-temps fou-
mife aux Spartiates , & leur fut enfuite enlevée par Epa-
minaudas 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 de troupes Arcadiennes (e).

Pendant qu’ils obéiifoient aux Spartiates , ils les fui-
voient dans refque toutes leurs expéditions , quelquefois
au nombre e 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.(h). 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. sa.
(b) Meurr. leét. Attîc. lib. r , cap. 16.
(c) Xenoph. bill. Græc. lib. 6, p. 607. l
(l) Schol. Thucyd. in lib. 5., cap. 67.
(e) Hefych. in 214,13.
(f) Thucyd. lib. 5 , cap. 68. - l
(g) Id. ibid. cap. 67. i
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(I) Xenoph. de rep. Laced. p. 637.



                                                                     

55; NOTES.ce légiflateur; il avoit donc établi fix corps de troupes;
favoir , cin mon proprement dites , dans lefquelles en-
troient les paumes , 8L enfuite la cohorte des Scirites;
qui n’étant pas compofée de Spartiates, différoit elTen-
tiellement des mon: proprement dites; mais qui néan-
moins pouvoit être qualifiée de ce nom , puifqu’elle fai-
foit partie de la confiitution militaire établie par Ly-

curgue. IS’il cil vrai que les Scirites combattoient à cheval,
comme Xénophon le fait entendre (a) , on ne fera plus
furptis que le même hil’torien ait avancé que Lycurgue
infiitua fix mon! , tant pour la cavalerie que pour l’in-
fanterie pefante (b). Alors nous dirions qu’il-y avoit cinq
mon: d’Oplites Spartiates l, & une fixieme compofée de. I
cavaliers Scirites.

D’après les nations précédentes , il cil vifible que fi
quelques anciens ont paru quelquefois confondre la mon v
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvertence,

h ou par un abus de mots , en prenant la partie pour le
tout. Le (avant Meurfius , qui ne veut pas diflinguer ces
deux corps, n’a pour lui que uelques faibles témoi-
gnages, auxquels on peut oppo cr dés faits incontefla-
blés. Si, comme le prétend Meurfius, il n’y avoit que
cinq mon, 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); 81 l’on peut ajouter u’en’une autre i
occafion le roi Archidamus étoit à la tète e t2. lochas (d).

Si chaque mon: prenoit le nom de fa tribu , il efl naa
turel de penfer que les quatre loches de chaque mon
avoient des noms particuliers; 8L nous l’avons, par Hé-
fychius , que les Lacédémoniens donnoient à l’un de
leurs lochas le nom d’e’dolas (e).. De la nous conieélurons
que les Crotanes , qui, fuivant Paufanias (f) , faifoient
partie des Pitanates , n’étoient autre chofe[ un des lochas
qui formoient la mon: de cette tribu : e la peut-eue
auii’r la critique que Thucydide a faire d’une-exprefiion
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille de Plat

(a) Xenoph. de inuit. Cyr. lib. 4., p. 9x.
(b) 1d. de rep. ILaced. p. 686.
(c) Thucyd. lib. s, cap. 68.
(d) Xenoph. hm. Græc. lib. 7 , p. 636.
(e) Hefych. in un.
(f) Paufan. lib. 3 , cap. t4, p. 240,.



                                                                     

N O T » E S. 36;
rée, Ampharete commandoit le lochas des Pitanates (a) ,
Thucydide obferve qu’il n’y. a jamais en à Lacédémone
de corps de milice qui fût and nommé (b), parce que,
fuivant les apparences , on dlfoxt la mon: 8L non le lochas
des Pitanates.

De combien de foldats la mon: étoit-elle compofée?
De 500 hommes , fuivant Ephore (c) 8L Diodore de Si.
cile (d); de 700, fuivant Callifihene; de 900, ruina:
Polybe (e) -, de 300 , de soc; de 700, fuivant d’autres (f).

ll m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette diver.
lité d’opinions aux changemens qu’avoir éprouvés la mon:
en différens fiecles , qu’aux circonfiances qui engageoient
à mettre fur pied plus ou moins de troupes. Tous les
Spartiates étoient infcrits dans une des mon. S’agifioit-il
d’une expédition .3 les Ephores faifoient annoncer par un
héraut , que les citoyens , depuis l’âge de puberté, c’eû-
a-dire , depuis Page de 2.0 ans jufqu’à tel âge, fe préten-
teroient pour fervir (g). En voici un exemple frappant:
A la bataille de Leuélres le Roi Cléotnbrote avent qua-
tre mom’, commandées par autant de Polémarques, à
compofées de citoyens âgés depuis go ans jufqn’à ç ans (h).

Après la perte de la bataille , les Ephores or ounerent
de nouvelles livrées. 02 à: fardier tous ceux des mes:
mes mon i toient g epuis iuf ’à ans;
l’on choifitqdans les deux mon: qui 3t’ftoietiltu reliras à La-
cédémone, tous les citoyens âgés de zo à ans (i).
Il fuit de la que ces portions de mon; qui aifoient la
campagne, n’étaient [auvent que des détachemens plus
ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvra e d’Ephore , qui donnoit à la

mon: 500 hommes; ni ce ui de Calliflhene , qui lui en
donnent 700; ni l’endroit de Polybe où il la portoit inf-
qu’a 900; mais nous ne craignons d’avancer que leurs
calculs n’avoient pour o’biet que es cas particuliers, 8:
que Diodore de Sicile une s’efl pas expliqué avec allez

(a) Hercdotæ lib. 9, cap. sa.
(b) Thucyd. lib. l , cap. ne.
(c) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 286.
(d) Diod. sic. lib. 15 , «p. 35°. r
(sa Plut. ibid.
(f) Etymol. magn. in nm. Ulpîan. in Demoflh. Meurfl’lefl’.

Art. lib. I , cap. 16..
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(b) Id. bill. Græc. p. 579.
(i) Id. ibid. p. 597.



                                                                     

364. NOTES.-d’exaélitude , lorfqu’il a dit ahfolument" que chaque mord
étoit compotée 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 a 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 tète de fept lochas; chaque lochas renfermoit quatre
penuooflys; chaque pemcoflys quatre e’nomotics; chaque
chamelle fut rangée fur quatre. de front ,x 8: en. général
fur huit de rofondeur.

De ce .pa age, le fcholial’te conclut que dans cette oc-
eafion l’e’nomotie fut de au. hommes, la pemecoflys de :28 ,
le lochas de 512.. Nous en concluons a notre tout," ne
fi le lochas avoit toujours été fur le même pied , l’hi o-
rien fe feroit contenté d’annoncer que les Lacédémoniens
avoient fept loches. , fans être obligé de recourir a la voie

du calcul. ’ j4 Les anatomies n’étoienr pas non plus fixées d’une ma-
niere-flable. A la bataille dont je viens de parler , elles .
étoient en général de 32. hommes chacune : elles étoient
de 36 à celle’de Leuélres; 8t Suidas les réduit a a; (c).

f (.) Diod. sic. lib. :5 , p. 35°.

(b) Thucyd. lib. 5, cap. 68. . . r(r) xénoph. lift. Grise. lib. .6, p. 596. Saisi. in ’wauf.



                                                                     

N o T E s. .365

CHAPITRE LI,PAG. 182.
Sur les femmes d’argent introduites à Lacédémone.

par Lyfander.

DIODORE de Sicile (a) rapporte qu’a rès la prife de
Sellus, ville de l’Hellefpont , Lyfander t tranfporter à
Lacédémone , par Gylippe, beaucoup de dépouilles , 8c
une femme de 1500 talens , c’ell-à-dire , huit millions
cent mille livres. Après la prife d’Athenes , Lyfander ,
de retour à Lacédémone, remit aux magillrats, entre

” autres objets précieux , 4.80 talens, qui lui relioient des
femmes fournies et le jeune Cyrus (b). S’il faut diflin-
guet ces diverfes ommes , il s’enfuivra que Lyfander avoit
apporté de fou expédition , en argent comptant , I980 ta-
lens , c’efl-à-dire, dix millions fix cents quatre-vingt-deuze
mille livres.

ç: H A P I T 5R E un, pas. 197.

Sur la celIàtion 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’o pefer un paffage de Po hyre , qui vivoit 600 ans
apr s. il dit en ciller , que l’u age de ces facrifices fubfif-
toit encore en Arcadie 8: à Carthage (a). Cet auteur rap-
porte dans fon ouvrage beaucoup de détails empruntés
d’un traité que nous. n’avons plus , &jque Théophrafie

(a) Lib. t3 , p. 225. v
(b) choplt. bill. Græc. lib. a , p. 462.
(c) Porphyr. de abnin. lib. a , s. a7, p. tse.



                                                                     

366 NOTES. -avoit comparé. Mais comme il avertir (a) qu’il avoir
ajouté certaines chofes a ce qu’il citoit de Théophrafle ,
nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attri-
buer le palfage que j’examine , 8: qui fe trouve en partie
contredit par un autre palfa e de Pot hyre. Il obferve en
effet (b), qu’Iphicrate abolit les facrifices humains à Car-
thage. Il importe peu de l’avoir li , au lieu d’Iphicrate,
il ne faut pas lire Galon; la contradiélion n’en feroit pas

’moins frappante. Le filence des autres auteurs m’a paru
d’un plus grand poids dans cette occafion. 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 , lori-
qu’en arlant de Lycaon , roi d’Arcadie , il raconte qu’il
ut m tamorphofé en loup , pour avoir immolé un en-

fant (a)? Platon , a la vérité (d), dit que ces facrifices
fubfifloient 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 fortie a Athenes.

PEND un la guerre du Péloponefe ces droits étoient
alfermés 6 talens, c’en-à-dire , cent narre-vingt-qua-
rorze mille quatre cents livres (a). n y joignant le
gain des fermiers, on peut porter cette femme à deux
cents mille livres, St conclure de la ne le commerce
des Arméniens avec l’étranger étoit tous es ans d’environ

dix millions de nos livres.

(a) Porphyr. de abfiin. lib. a, S. sa, p. 162.
(b) Id. ibid. S. 36 , p. son. .
(c) Paufan. lib. il , cap. a, p. 600.
(l) Plat. de les. lib. 6, r. a, p. 78:.
(c) Audacid. de myit.’ p. t7.

...-...-



                                                                     

a o T r: s. 367.-

MÊME CHAPITRE, rac. 276.

Sur les Contributions des alliés.

Las 460 talens ’on tiroir tous les ans des peuples-
ligués contre les Ërfes , 8: que les Athéniens dépo-
foient à la citadelle , formerent d’abord une femme de
10,000 talens * fuivant lfocrate (a) , ou de 9,700 **
fuivant Thucydide (b). Périclès , pendant J’en adminif-
tration , en avoit dépofé 8,000 (a); mais en ayant dé-
penfé 5,700. fait pour embellir la ville, foit pour les
premieres dépenfes du fiege de Potidée, les 9,700 s’étoient

réduits a 6,000 *** au commencement de, la guerre du

Péloponefe (d). l ’Cette guerre fut fuf endue par une treve que les Athé-
niens firent avec Lacé émone. Les contributions qu’ils re-
cevoient alors, s’étaient élevées jufqu’à la ou t; cents
talens; 8: pendant les fept années que dura la treve, ils
mirent 7,000 talens dans le tréfer public (e). ****

* 54 millions.
(a) Ifocr. de pat. t. r , p. 395.
" sa millions 380 mille livres.
(b) Thucyd. lib. a , cep. la,
(c) Ifocr. ibid. p. 4.24.
"* 37. millions 400 mille livres.

(l) Id. ibid. , r l(e) Andocid. de pre. p. :4. Plut. in mon. r. 1, p. 333.
"N 57 millions 800 mille livres.

6



                                                                     

ses NOTES.
CH A’P i T R E LVII, pas. (286..

i

Sur la’Définition de l’homme.

PORPËYRn, dans fon introduélion 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’Ariflote. Peut-erre en
avoit-il fait ufage dans ceux que nous avons perdus;
peut-erre ne l’avoir-il jamais employée. Il en rapporte
feuvent une autre , que Platon , alnfi que divers hilo-
fophes , avoient adoptée, & ni n’eil autre cho e que
l’énumération de quelques qualités extérieures de l’hom- .

me (b). Cependant ,ecomme alors on admettoit une dif-
férence réelle entre les animaux raifonnables 8L les ani-
maux irraifonnables (c), on pourroit demander pourquoi
les philofqphes n’avoient pas généralement ChOlfi la fa-
culte’ de mifimner pour la différence fpécifique de l’homnie.
Je vais tacher de ré ondre à cette difficulté.
I Le me: dent 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 6: de raifon. Cette
définition convient à l’homme , mais plus éminemment
encore a la Divinité; St c’efl ce qui avoit engagé les Py-
thagoriciens à placer Dieu & l’homme parmi les animaux
raifonnables , c’efi-à-dire , parmi les êtres vivans raifon-
nables (a). Il falloit donc chercher une autre différence
qui féparât l’homme de l’Et’re fuprême , 8L même de touç

tes les intelligences célelles.

(a) Porph. ifagog. in oper. Millet. a"! , p. 7.
(b) Ariitot. repic. lib. 6, cap. a, p. 244; cap. 4, p. 24s. Id.

metsph. lib. 7, cap. in , t. a, p. 920.
(c) 1d. de anim. lib. 3 , cap. n , t. r, p. 659.
(J) Plat. in Tim. t. 3 , p. 77.
(a) Minot. ap. Jambl. de vit. Pythag. cap. 6, p. :3.

Toute
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N 0 T E S. r 369Toute définition devant donner une idée bien claire
de la chofe définie , 8L la nature des efprits n’étant pas
allez connue , les philofophes qui voulurent clall’er 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 difiinguoit de tous les corps inanimés.
Ils ajouterent fuccefiivement les mots terreflre, pour le
dillinguer des animaux qui vivent dans l’air ou dans
l’eau; à Jeux pieds, pour e dillinguer des quadrupedes,
des reptiles , &c.; fans plumes , pour ne pas le confon-
dre avec les oil’eaux. Et quand Diogene par une plai-
fanterie allez connue , eut montré que cette définition
conviendroit également a un coq & a 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 partie des inconvéniens dont j’aie parlé, on définif-
foit l’homme un animal raifonnable & mortel (b). Nous
avons depuis retranché le mot martel, parce ne , fuivant
l’idée que le mot animal réveille dans nos e prits , tout
animal cil morteL

x

CHAPITRE LVIII, PAG. 322.’
Sur un mot de l’orateur Démade.

Dansant; , homme de beaucoup d’efprit , 8: l’un des
plus grands orateurs d’Atheues , vivoit du rem s de Dé!
mollhene. On cite de lui quantité de réponfes eureufes
à pleines de force (c); mais parmi fes bons mots il en
ell que nous trouverions précieux. Tel el’t celui-ci : comme
les Athéniens le levoient au chant du c , Démade ap-
peloit le trompette qui les invitoit à l’ emblée , le rag

(a) Diogen. Laert. lib. 6 , s. 4o.
(b) Porph. ifagbg. in oper. Ariflot. t. r , p. 7.
(c) Demetr. Phalcr. de eloeut. cap. 299.

Tome 1V. A:



                                                                     

A -.e.;î

fie. - N O T E S. Ipublic J’Atberics (a). Si les Athéniens n’ont pas été cho-

qués de cette métaphore , il cil à préfumer qu’ils ne
lamoient pas été de celle de greflîer [claire , hafardée
par LaMotte , pour déligner un cadran (b).

(a) Athcn. lib. 3 , cap. si , p. 99.
(b) Liv. s . fable a.

rus pas nous m- on Tom QUATRIEun. ï


