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." V Q Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

.EIV GIiEIÈE,
Dans le milieu du 4’. fiecle avant Il. C.

CHAPITRE XXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE L’ÉfiLIDE.

Xénophon à Scillonte.

u

Xi N o PH o N avoit une habitation à Scillonte, pe- .-
tite ville limée à 2.0 (fades d’Olympie (a) ’*. Les trou- c H A9.
bles du Péloponefe l’obligerent une fois de s’en éloi- xx x1 x,
guet (b) , 8c d’aller s’établir à Corinthe , où je le
trouvai lorfque j’arIiVai en Grece”* ’*. Dès qu’ils fu-

i rent appairés , il revint à Scillonte ”’ * *; & le lendemain

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

Le domaine de Xénophon étoit confidérable. Il
endevoit une partie à la générofité des Lacédémou
niens (c) 3 il avoit acquis l’autre, pour la confacrer à

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
* Environ trois quarts de lieue.
(à) Diogen. Laert. lib. a , 5. 53.
5* Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.
MW Voyez la note in la fin du volume. » i
(c) Paufan. lib. 5 , cap. 6 , p. 388.,Dinarcb. 3p. Diogen. Laert.

lib. 2, 5. 52. -
T ont: 1V. A



                                                                     

2 VOYAGE-.- Diane, 8: s’ac nitrer ainfi d’un vœu qu’il fit en reve-
C HA P. nant de Perle. lréfervoit le dixieme du produit. ont

XX’XIX. l’entretien d’un temple qu’il avoit confirait en l’ on-

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

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

verres efpeces de fruits. Le Sélinus, petite riviere
abondante en poilions , prômene avec lenteur les eaux
limpides au pied d’une riche colline, à travers des
prairies où paillent tranquillement les animaux delti-
nés aux lacrifices. Au dedans, au dehors de la terre
lactée , des bois diltribués dans la plaine ou fur les
montagnes , fervent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs 8: aux limgliers (b).

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

re , à la chaille, à tous les exercices qui entretiennent
la liberté de l’efprit 8: la fauté du corps. Seapremicts
foins furent de nous procurer les amulemens allortis
à notre âge, 8: ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montroit les chevaux, les plan-
tatiOns , les détails de [on ménage z 8C nous vîmes
prefque par-tout réduits en pratique les préceptes. qu’il
ailoit femés dans les dilie’rens ouvrages (d). D’autres
fois il nous exhortoit d’aller à la dulie, qu’il ne cel-
foit de recommander aux jeunes gens comme l’exer-
cice le plus propre à les accoutumer aux travaux de la
guerre (e).

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

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(à) Id. ibid. Paulan. lib. 5 , cap. 6 , pag. 388.
(c) Plut. de exil. t. a , p. 605. Diogen. Laert. lib. 2 , 5. 52.
(d) Xenoph. p. 818 8: 932.
(e) 1d. de venat. p. 974 sa 995.
( f) ld. memorab. p. 734.



                                                                     

ou I-EUNE ANACHARSIS. a
Nous en tirioys de leurs cages pour les attacher au ..-....
milieu de nos filets. Les oileaux de même efpece, at- CHAP.
tirés par leurs cris, tomboient dans le piege, 8c per- x x x1x.
dolent la vie ou la liberté (a).

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs 8: plus va«
Iiés. Diodore avoit plufieurs meutes de chiens, l’une
pour le lievre, une «autre pour le cerf, une troilieme,
tirée de la Laconie ou de la Locride , pour le fau-
glier ( b ). Il les concilioit. tous par leurs noms *, leurs
défauts 8c leurs bonnes qualités (c). Il favoit mieux
que performe la mélique de cette efpece de guerre ,
84 il en parloit aulli bien que fon pere en avoit écrit (d).
.Voici comment’fe falloit la chaffedu lievre. *

On avoit tendu des filets de différentes grandeurs,
dans les fentiers 8: dans les iffues fecretes par où l’a-
nimal pouvoit s’échap er (e). Nous fortîmes habillés

. à la légere, un bâton à a main ( Le piqueur déta-
cha un des chiens; 8: dès qu’il le vit fur la ,voie , il
découpla les autres,- & bientôt’le lievre fut lancé. Dans
ce moment tout fcrt à redoubler l’intérêt, les cris, de
la meute, ceux des chaKeurs qui l’animent (g), les
courfes 8c les rufes du lievre, qu’on voit dans un
clin-d’œil parcourir la plaine 8c les collines , franchir
des foliés, s’enfoncer dans des taillis, paraître & dit?
paroître plufieurs fois , 8c finir par s’engager dans l’un
despieges qui l’attendent au paffage. Un garde placé
tout auprès s’empare de la proie, & la préfente aux
chatfeurs qu’il appelle de la voix 8c du gelt’e (11). Dans

(a) Ariftoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.
(à) Xenopb. de venat. p. 991. ’
* On avoit foin de donner aux chiens des noms très-courts, ce

oompofés de Jeux fyllabes, tels que Thymos, Lochos, Phylax ,
Phonex , Brémon , Pf ché, Bébé 8re. (Xenoph. de verrat. p. 987).

(c) 1d. ibid. p. 98)”; 8c 996. ’
(a) Id. ibid. p. 9 .
(e) Id. ibid. p. 9g3.
(n Id. ibid. p. 984. r

(g) Id. ibid. p. 985. I(à) Id. ibid. p. 984.

. s A az

é



                                                                     

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

x x xrx. Quelquefois le lievre nous échappoit, en pallimt le Sé-
linus à la nage (à).
. Nous nous occupâmes bientôt après d’une chaille
plus bruyante 8: plus dangercufe ,. à l’occalion du fa-
crificc que Xénophon offroit tous les ans à Diane (c).
Dans ces jours conlàcrés à la joie, tous les voilins,

, 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 fpeé’tateurs (e). On
leur fournilfoit du vin, du pain , de la farine, des fruits,
8: une partie des vié’times immolées; on leur dillri-
huoit aullî les fanglicrs , les cerfs 8: les chevreuils ,

’ qu’avoit fait tomber fous les coups la jeunelfe des
environs, qui, pour fe trouver aux différentes chaf-
fes , s’était rendue à Scillonte, quelques jours avant la

fête (f): »Pour la chalfe du fanglier , nous avions des épieux,
. des javelots 8: de gros filets. Les pieds de l’animal
récemment gravés fur le terrain , l’imprcllion de les
dents, reliée fur l’écorce des arbres , 8: d’autres indices

nous conduilircnt auprès d’un taillis fort épais (g). On

détacha un chien de Laconie; il fuivit la trace; 8:
parvenu au fort où le tenoit l’animal, il nous-avertit,

arum. cri, de la découverte. On le retira aulIi-tôt;
on drelfa les filets dans les refuites; nous primes nos
polies. Le fan lier arriva de mon côté. Loin de s’en-
gager dans le let , il s’arrêta, 8; foutint pendant quel:

ucs momens attaque de la meute’ enticre. dont les
gboiemens failloient retentir la forêt,,&, celle. des chaf-

l

(a) Xenoph. de venat. p. 986.
(b) Id. ibid.dp. 980. ,
(c) Id. expe ., Cyr. lib. 5 , p. 350.
(J) Dlogcn. Laert. lib. 2 , 5. 52.
(e) Xen0ph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(f) Id. ibid.
(g) Id. de verrat. p. 992.



                                                                     

un: JEUNE ANACHARSts. ç
l’eurs qui s’approchoient pour lui lancer des traits 8: *
des pierres. Bientôt après il fondit fur Mofchion, qui c H A9.
l’attendit de-pied ferme dans le deliein de l’enferrer; XXXI X.
mais l’épieu gifla fur l’épaule ,8: tomba des mains du

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

Je crus fa perte allurée. Déja le fanglier,» ne trou-
vant point’de prife pour le foulevcr, le fouloit aux ’

pieds , lorfqu’il vit Diodore qui accouroit au fecours
de Ion compagnon : il s’élança aulIi-tôt fur ce nouvel
ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux , lui plongea
fon épieu à la jointure de l’épaule Nous eûmes alors
un exemple effrayant de la férocité de cet animal. Quoi-

À ’ que atteint d’un coup mortel, il continua de s’avan-
cer avec fureur contre Diodore, 8: s’enfonça lui-mê-

V me le fer.jufqu’à la garde (b). Pluficurs de nos chiens
r furent tués ou blcllés 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, tomberent dans des pieges qu’on

avoit couverts de branches (c). I i
Les jours luivans , des cerfs périrent de la même ma-

nierc (d). Nous en lançâmes plulieurs autres, 8: notre
meute les fatigua tellement, qu’ils s’arrêtoi’ent à la por-

I tée de nos traits , ou fe jetoient, tantôt dans des étangs,

8: tantôt dans la mer (e). : I v
Pendant tout le temps que durerait les challes, la

converfation n’avoit pas d’autre objet. On racontoit
les moyens imaginés par-différcnspeuples pour pren-
dre les lions, les pantheres, les ours, doles diverfes
efpeces d’animaux féroces. En certains endroits, on
mêle du poifonsaux eaux lbagnantes 8: aux alimens

’(a) Xenoph. de venat. p. 993.

Cdï Id. ibid. 4 y
(c) Id ibid. p. 994. L I l -(d) Id. ibid. p. 990. . , ’(e) Id. ibid. p. 991.

, l



                                                                     

l

a VOYAGEun... dont ils appaifent leur faim ou leur foif. En d’autres;
CHAR des cavaliers forment une enceinte pendant. la nuit

X XXIX. autour de l’animal, 8: l’attaquent au point du jour,
fouvent au rifque de leur vie. Ailleurs, on creufe une
folle valte 8: profonde; on y lailIc en réfcrve une co-
lonne de terre, fur laquelle on attache une chevref,
tout autour elt confituite une palidade impénétrable
8: fans illue; l’animal fauVage attiré par les cris de la
chevre , faute par delTus la barriere, tombe dans la
folle, 8: ne peut plus en fortir (a). ,

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

8: les habitans d’un canton de la Thrace une efpece
de fociété; que les premiers pourfuivent les petits
oifeaux , 8: les forcent à le rabattre fur la terre; que
les leconds les tuent à 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 premiererfois que des ennemis irréconciliables le
feroient réunis, pour ne lailfer aucune relfource à la
foiblclle. - , ï

Comme rien n’elt fi intérelfant que d’étudier un

grand hommefldans fa retraite, nous pallions une par-
e 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 dansch c0nver-
fationsla douceur 8: l’élégance qui régnent dans les ’

écrits. I’lavoit tout-à-la-fois le courage des grandes
choles, 8: celui des petites, beaucoup plus rare 8:
plus ITéGeKaire que le premier; il devoit à l’un une
fermeté inébranlable, à l’autre une patience invincible.
., Quelques années auparavant, fa fermeté fut mile à
larplus rude é reuve pour. un cœur fenlible. Gryllus, .
l’aîné de fes fi s, qui fervoit dans la cavalerie Athé-
nienne, ayant ététué à la bataille de Mantinée, cette

(a) Xenoph. de venat. p. 995. A
(b) Ariftot. hil’r. animal. lib. 9, cap. 36, t. r , p. 940. Ælian.

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



                                                                     

.-,;L-A..,......L .

DU JEUNE ANACIIARSISJ. I 7
nouvelle fut annoncée à Xénophon , au moment qu’en- .-

* tomé de fes amis 8: de les domeliiques, il offroit un
lacrificc. Au milieu des cérémonies, un murmure con-

. fus 8: plaintif fe fait entendre; le couricr s’approche:
Les Thébains ont vaincu, lui dit-il , 8: Gryllus . . .. .
Des larmes abondantes l’empêchent d’achever. Com-

ment elt-il mort, répond ce malheureux pere, en
ôtant la couronne ui lui ceignoit le front? Après
les plus beaux exploits, avec les regrets de toute
l’armée, reprit le courier- A ces mots, Xénophon
remit la couronne fur fa tête, 8: acheva le façrifice (a).
Il? voulus un. jour lui parler de cette perte, il fe con-
tenta de me ré ndre :.Hélas! je l’avais qu’il étoit

mortel (à); &i détourna la converlation. . ,
Une autre fois nous lui demandâmes comment il

avoit connu Socrate. J’étois bien jeune , dit-il; je.
le rencontrai dans une rue d’Athcnes fort.étroite :
il me barra le chemin avec fon bâton , 8: me demanda
ou l’on. trouvoit les chofes nécelfaires à la vie. Au
marché , lui répondis-je. Mais , répliqua-’t-il , ou
trouve-t-on à devenir honnête homme? Comme j’hé-
fitois, il me dit : Suivez- moi, 8: vous l’apprendra ( a).
Je le filivis, 8: ne le quittai que pour me rendre à

l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris que les
’Athéniens avoient fait mourir le plus julte des hom-

I mes. le n’eusNd’autre confolation que de tranfmettre
par mes écrits les preuves. de ion. innocence, aux na-

’tions de la Grece, 8: peut-étre même à la poltérité.

Je n’en ai pas de plus grande maintenant, que de
rappeler fa mémoire, 8: de m’entretcnir de (es-vertus.

Comme nous partagions on. intérêt fi vif 8: fi ten-
dre, il nous infiruilit en détail, du fyliême de vie
que Socrate. avoit emballé, 8: nous expofa fa doc-

(a) Diogen. Laert. lib. 2,. 5. 54.. Ælian. var. ,hift. lib. 3 ,
cap. 3,. Stob. ferm. 7, p. 90. ’ . -

(à) Val. Maxim. lib. 5, cap. Io , extern. n°. 2.
’ (à) Diogen. lbid- 5. 4.8.. . ’. p

x

CHAR
xx.xrx.



                                                                     

fiCHAR
XKXIX.

a,

PAN-
THÊE 8c
ABRADA-

n.

8 VOYAGEtrine, telle qu’elle étoit en effet, bornée uniquement V,
à la moralej(a), fans mélange de dogmes étrangers,
fans toutes ces difcullions de phyfique 8: de métaphy-
fique que Platon a prêtées à [on maître (b). Com-
ment pourrois-je blâmer Platon , pour ui je conferve
une vénération profonde! Cependant, i faut l’aVOuer,
c’el’t moins dans les dialogues que dans ceux de Xéno-
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 lumieres que je
dois’aux converfations de Scillonte.

"L’éfprit orné de connoiHalrces utiles, 8: depuis
long-temps exercé à la réflexion, Xénophon écrivit
pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
8c ’tel étoit [on amour pour la vérité, qu’il ne tra- a
vailla fur la’politique, qu’après avoir approfondi la r
nature des gouvernemens; fur l’hiltoire, que pour
raconter des faits, qui pour la plupart s’étoient paillés
Tous fes yeux; fur l’art militaire, qu’après avoir fervi
& commandé avec la plus grande difiinâion; fur la
morale , qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il en

donnoit aux autres. ’r J’ai connu eu de philofophes aufiî vertueux, peu
d’hommes aulçî aimables. Avec quelle complaifance
8c quelles graces il répondoit à nos quel’tions! Nous
promenant un jour fur les bords du Sélinus, Diodore, -
Philotas 8c moi, nous eûmes une difpute airez vive fur ,
laityrannie des paillons. Ils prétendoient que l’amour
même ne pouvoit nous allervir malgré nous. Je fou-
tenoislle contraire. Xénophon furvint : nous lei prîmes
pour juge; il nous racoma l’hifloire fuivante.

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre
les Anyriens, on partagea le butin , 8: l’On réferva

(a) Arifiot. met hyf. lib. 1, cap. 6, t; 2, p, 848.
(à) Id. ibid. p. En. Theopomp. 3p. Athen. lib. 11 , p. 508.

Dlogen. Laert. lib. 3, 5. 35. Brnck. (bifton phile. t. I , p. u
.& 697. Moshem. in Cudw. t. r , p. 241 a: 600:

t..-’4. .-..k a...v «- a.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARS!S. 9
pour ce prince une tente fuperbe, & une captive qui .-
furpaflbit toutes les autres en beauté. C’étoit Panthée, CH AP.

reine de la Sufiane (a). Abradate, fon époux, étoit xxxrx.
- allé dans la Baétriane chercher des’fecours pour l’ar-

mée des Aflyriens.
Cyrus refufa de la voir,»& en confia la garde à un

jeune feignent Méde, nommé Arafpe, qui airoit été
élevé avec lui. Arafpe décrivit la fituation humiliante
où elle le trouvoit, quand elle s’offrit à fes yeux. Elle

I étoit, dit-il, dans. fa tente, allîfe par terre, entourée
’de fes femmes, vêtue comme une efclave , la tête
baillée «Se-couverte d’un "voile. Nous lui ordonnâmes
de fe lever; toutes l’es femmes fe leverent .à-la-fois.
Un de nous cherchant à la confoler, nous favons,
lui dit-il, ne votre époux a mérité votre amour par
fes qualitésïrillantes; mais Cyrus à qui vous êtes dcf-
titrée, efi le prince le plus accom li de l’Orient (12).
-A ces mots elle déchira fon voie; 8c les lânglots ,
mêlés avec les cris de fes fuivantes, nous peignirent
toute l’horreur de fou état. Nous eûmes alors plus
de temps pour» la confidérer, & nous pouvons vous à
affurer, que jamais l’Afie n’a produit une pareille
beauté : mais vous en jugerez bientôt vous-même.

Non, dit Cyrus, votre récit cil un nouveau motif
pour moi d’éviter fa préfence : [i je la voyois une fois,
je voudrois la voir encore, 8c je rifquerois d’oublier
auprès d’elle le foin de ma gloire se de mes conquêtes.
Et penfez-vous, reprit le jeune Merle, que la beauté
exerce fon empire avec tant de force, qu’elle paille
nous écarter de notre devoir malgré nous-mêmcsa
Pourquoi donc ne foumet-elle pas également tous les
cœurs? D’où vient que nous n’ofcrions porter des
regards inceflueux fur celles de qui nous tenons le jour,
ou qui l’ont reçude nous? C’efi que la loi nous le
défend; elle cit donc plus forte que l’amour. Mais fi 44

... .

j .(a) Xenoph. infiit. Cyr. lib. - p. 114.
(à) Id. ibid. p. 115. a, ’ a



                                                                     

to VOYAGE.- elle nous ordonnoit d’être infenfibles à la faim 8c à
CHAR la foif, au froid & à la chaleur, fes ordres feroient

XXXIX. fuivis d’une révolte générale. C’eli que la nature cil:

plus forte que la loi. Ainlî rien ne pourroit réfilter à
’amour , s’il étoit invincible par Iui- même; ainfi on

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

Cyrus, on ne le feroit pas moins de le fecouer. Ce-
pendant j’ai vu des amans verfer des larmes de dou-
eur fur la erte de leur liberté, 8c s’agiter dans des

chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre ni porter.
C’étoient, répondit le jeune homme, de ces cœurs

lâches, qui font un crime a l’amour de leur pr0pre
foiblefi’e. Les ames généreufes fournettent leurs paf-
fions à leur devoir.

Arailjae, Arafpe, dit Cyrus en le quittant , ne voyez
pas fi cuvent la princelle (6).]

Panthée jo’ noit aux avantages de la figure, des
qualités ne là: malheur rendoit encore plus tou-
chantes.’ rafpe crut devoir lui accorder des foins, g

- Il .. qu’il multiplioit fans s’en appercevoir, 8c comme elle
y répondoit par des attentions qu’elle ne pouvoit lui
refufer, il confondit cesœxpreflions de reconnoif-
fance avec le defir de plaire (c) , 8: conçut infenfi-
blemént pour elle un amourfi effréné, qu’il ne put

lus le contenir dans le filence. Panthée en rejeta
l’ aveu fans héfiter ï mais elle n’enavertit Cyrus, que
lorfqu’Arafpe l’eut menacée d’en Venir aux dernieres

extrémités (d).

Cyrus fit dire aufli-tôt à fou favori, qu’il devoit
employer auprès de la princeffe les voies de la per-
fuahon, 8c non celles de la violence. Cet avis fut un
coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de la conduite,

(a) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 5, p. :16.
i (b) 1d. ibid. p. 117.

(c) Id. ibid.
(d) Id. ibid. lib. 6 , p. 153.
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8: la crainte d’avoir déplu à fou maître, le remplit
tellement de honte 8: de douleur, que Cyrus, touché
de fon état, le fit venir en fa préfence! a Pourquoi,
sa lui dit-il, craignez-vous de m’aborder? Je fais trop
sa bien que l’amour le joue de la fageHe des hom-
sa mes, 8c de la puifl’ance des dieux. Moi-même, ce
a: n’efl qu’en l’évitant que je me fouftrais à les coups.

sa Je ne vous impute point une faute dont je fuis
sa le premier auteur; c’eli moi qui, en vous confiant
sa la princefl’e, veus ai expofé à des dangers au deffus
sa de vos forces. Eh quoi, s’écria le jeune Mede,
sa tandis que mes ennemis triomphent, que mes amis
sa confiernés me confeillcnt de me derober à votre
sa colere, que tout le monde fe réunit pour m’acca-
sa bler, c’efl mon roi qui daigne me confoler! O
sa Cyrus , vous êtes toujours femblable à vous-même,
sa toujours indulgent pour des foibleffes que vous ne
sa partagez pas, 8: que vous excufez, parce que vous
sa connoiflez les hommes. v

a Profitons, re rit. Cyrus, de la difpofition des
sa efprits. Je veux erre infimit des forces 8c des pro-
sa jets de mes ennemis : pafl’ez dans leur camp; votre
sa fuite frmulée aura l’air d’une difgrace, & vous at-
sa tirera; leur confiance. J’ y vole , répondit Arafpe ,
sa trop heureux d’expier ma faute par un fi foible
sa fervice. Mais pourrez-vous, dit Cyrus, vous fé-
aa’parer de la belle Panthée (a) 2 Je l’avouerai,
sa répliqua lie jeune Merle , mon cœur cil déchi-
aa ré, 8c je ne feus que trop aujourd’hui que nous
sa avons en nons-mêmes deux ames, dontvl’une nous-
aa porte fans celle vers le mal, 8c l’autre vers le bien.
as Je m’étois livré jufqu’à préfent à la premiere;

’ sa mais, fortifiée de votre fecours , la feconde va
sa triompher de fa rivale (à). sa Arafpe reçut enfuite’

x

(a) Xenoph. infiit. C r. lib. 6 p. 15 .
(grima y ’ ’

CHAE’

xxxrx



                                                                     

CHAP.
XXXIX.

u ’Vovacrdes ordres fecrets, 8: partit pour l’armée des Afl’yà

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

Nous en parûmes furpris. La quefiion n’ell-elle pas
réfolué, nous dit-il? Oui, répondit Philotas; mais

ll’hifloire n’eft pas finie, 8c e e nous intéretfe plus
que la queliion. Xénophon fourit, 8c continua de

cette manierez - -Panthée , infiruite de la retraite d’Arafpe, fit dire
à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami plus
fidele, 8: peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’étoit Abradate, qu’elle vouloitdétacher du fervice
du roi d’Affyrie , dont il avoit lieu d’être mécon-
tent. Cyrus ayant donné fun agrément à cette négo-
ciation , Abradate,’ à la tête deux mille cavaliers ,
s’approcha de l’armée des Perfes , 8c Cyrus le fit anili-

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 8c pref ne fans
efpoir, elle lui fit le récit de fa captivité, de l’es fouf-
frances , des projets d’Arafpe, de a générofité de Cy-s

rus; Be fonépoux impatient d’exprimer fa reconnoif-
lance, courut auprès de ce Prince, 8: lui ferrant la
main z a Ah, Cyrus; lui dit-il, pour tout ce que je
sa vous dois, je ne puis vous offrir que mon amitié,
sa mes’fervices 8c mes foldats. Mais (oyez bien affuré

sa pue , quels que foient vos projets, Abradate en
sa era toujours le plus ferme foutien. sa Cyrus reçut
t’es offres avec tranf ort, 8c ils concerterent enfem-
ble les difpofitions e la bataille (If).

Les troupes des Affyriens, des Lydiens &d’une
grande partiede l’Afie, étoient en préfence de l’ar- i
mée de Cyrus. Abradate devoit attaquer la redouta-
ble phalange des Égyptiens; c’étoit le fort qui l’avoir

placé dans ce polie dangereux, qu’il avoit demandé

(a) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 6’ p. 155.’

(a) id. ibid. ’
æ
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lui-même , 8: que les autres généraux avoient d’abord ---

refufé de lui céder (a). p CHAP.
Il alloit monter fur fou char , lori-que Panthée KIKI!!-

vint lui préfenter des armes qu’elle avoit fait répa-
rer en fecret, 8c fur lefquelles on remarquoit es dé-
pouilles des ornemens dont elle fe paroit quelquefois.
sa Vous m’avez donc facrifié jufqu’a votre parure,
sa lui ditkle prince attendri. Hélas! répondit-elle , je
sa n’en veux pas d’autre , fi ce n’ell que vous paroif-

sa liez aujourd’hui à tout le monde, tel que vous me
ss paroiflez fans celle a moi-même. sa En difant ces
mots, ellele couvroit de ces armes brillantes, 8:.
Tés yeux verfoient des pleurs qu’elle s’emprefl’oit de

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

alliiians , 8: lui tint ce difcours : c: Si jamais femme
sa a mille fois plus aimé fou é oux qu’elle-même ,
sa c’ell: la vôtre fans doute, 8e a conduite doit vous
sa le prouver mieux que fes paroles. Eh bien , mal-
sa. gré la violence de ce fentiment, j’aimerois mieux,
sa 8c j’en jure par les liens qui nous unifient, j’aime-
sa rois mieux expirer avec vous dans le fein de l’hon-
sa neur, que dejvivre avec un. époux dont j’aurois à
sa partager la honte. Souvenez-vous des obligations
sa que nous nous à Cyrus; fauvenezwous que j’é-
sa tois dans les fers, 8: qu’il m’en a tirée; que j’étois

sa expofée à l’infulte, 8c qu’il a pris ma défenfe: fou-

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

sa Abradate (c). sa ’Le prince ravi d’entendre ces paroles , étendit la-
main fur la tête de fon.époufe, se levant les yeux.
au ciel : a Grands Dieux, s’écriartuil, faites que je

- (a) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 6, p. 168.
(à) Id. ibid. p. 169.
(c) 1d. ibid. ’

b
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sa me montre’aujourd’hui digne ami de Cyrus, 8:
sa fur-tout digne époux de Panthée. sa Altaï-tôt il s’é-æ

lança dans le char, fur lequel cette princefl’e é ardue
n’eut que le temps d’a pliquer la bouche trem lante.
Dans l’égarement H de es efprits, elle le fuivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant
appergu , la conjura de fe retirer 8: de s’armer de cou-
rage. ’es eunuques 8: fes femmes s’approcherent alors ,
8c 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 fes vêtement ( a).
La bataille le donna près du Paétole. L’armée de

Crœfus fut entîérement défaite; le vafle empire des
Lydiens s’écroula dans un inflant, 8c celui des Perfes
s’éleva fur fes ruines. ,

Le jour qui fuivit- la viétoire, Cyrus étonné de
n’avoir pas revu Abradate ,4 en demanda des nouvel-
les avec inquiétude (b) 3 & l’un de fes olficiers lui
apprit que ce prince , abandonné prefque au com-
mencement .de l’aôiion par une partie de lès 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 tranfpotter. fou corps fur les bords du
Paé’tole , 8c qu’elle étoit occupée à lui élever un

tombeau.
Cyrus pénétré de douleur ordonne aufllstôt 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 affife par terre auprès du
corps fanglant de fou mari. Ses yeux fe rempliflent
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. inuit. Cyr. lib. 6, p. r70.
(il 1d. ibid. lib. 7, p. :84. ’
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entendre des cris déchirans. Elle re rend la main , --
8: après l’avoir couverte de larmes a ondantes 8: de CHAR

. baifers enflammés , elle tâche de la rejoindre au relie XXXIX.
du bras,,8: prononce enfin ces mots qui expirent fur
fes levres : a Eh bien, Cyrus, vous voyez: le mal-
sa heur qui me pourfuit; & pourquoi voulez-vous
sa en être le témoin a C’eft pour moi, c’efi: pour vous

las qu’il a perdu le jour. Infenfée que j’étois,je vou-
sa ois qu’il méritât votre efiime °, 8: tr’op fidele à mes

ab confeils, il a moins fougé à fes intérêts qu’aux
’ss vôtres. Il efl: mort dans le fein de la gloire, je
sa le fais; mais renfin il efl: mort, &je vis encore! sa,

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

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

Panthée l’ayant affuré qu’il en feroit bientôt inf-*

truit, 8: ce prince s’étant retiré, elle fit éloigner fes
eunuques, 8: approcher une femme qui avoit élevé
fqn enfance : a Ayez foin , lui dit-elle, dès que me;
sa yeux feront fermés, de couvrir d’un même voile
sa le corps de mon époux 8: le mien. sa L’efclave
voulut la fléchir par des prieres; mais comme elles
ne faifoient qu’irriter une douleur trop légitime, elle
s’affit , fondant en larmes, auprès de fa maîtrelfe.

’Alors Panthée faifit un poignard, s’en perça le fein ,

8: eut encore la force, en expirant, de pofer fa tête
fur la poitrine de fon époux (a). ,

Ses femmes8: route fa fuite poufferent aufli-tôt des
cris de douleur 8: dejdéfefpoir. Trois de fes eunu-

(a) Xénoph. inuit. Cyr. lib. 7, p. .185.



                                                                     

16 V o Y A c rm ues s’immolerent eux-mêmes aux mânes de leur
CHAR ouveraine; 8: Cyrus qui étoit accouru à la remiere

xxx’x’ nouvelle de ce malheur , pleura de nouveau efortde
ces deux époux, 8: leur fit élever un" tombeau ou
leurs cendres furent confondues (a ).

un a..-*I-vu»m«;--uw«m9 .Î’Wu’lœ-q- . w. a. ..., 4.4,. h I là

(a) Xenopb. inuit. Cyr. lib. 7 , p. 186.

FIN DU CHAPITRE TEE-NTE-NEUVIEME.

CHA-
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CHAPITRE XL.
deage- de Meflê’nt’e.

O

ous partîmes de Seillonte, 8: après avoir traë
verfé la T riphylie, nous arrivâmes fur les bords de
la Néda, qui fépare l’Élide de la MeEénie (a).

Dans le défiein ou nous étions de parcourir les
côtes de cette. derniere province , nous allâmes nous
embar uer au port de Cyparillîa, 8: le lendemain
nous abordâmes à Pylos , fitué fous le mont Æ a-
lée (b). Les vailleaux trouvent une retraite paifi le
dans fa rade, prefque entièrement fermée par l’île
Sphaétérie (c). Les environs n’offrent de tous côtés
que des bois, des roches efcarpées, un terrain fiérile ,
une folitude profonde (d). Les Lacédémonièns, maî-
tres de la Meffénie pendant la guerre du Pélopone-

’ fe, les avoient abfolument négligés; mais les Athé-’
niens s’en étant rendus maîtres, fe hâterent de les
fortifier, 8: te oufferenr par mer 8: par terre les
troupes de Lac démone 8: celles de kurs alliés. De-
puis cette époque Pylos, ainfi que tous les lieux ou
es hommes fe font égorgés , excite la curiofité des

voyageurs (e).
On nous fit voir une fiatueide la Viétoire qu’y

laifferent les Athéniens (f) a 8: delà remontant aux
fiecles lointains, on nOus difoit que le fage Neftor

(a) Paufan. lib. 4, cap. ao, p. 327. Strab. lib. 8 , p. 348.
p (à) Strab. lib. 8, p. 359.
* (c) Thucyd. lib. 4, cap. 8. Diod.- sic. lib. la, p. 113.
(J) Thucyd. ibid. Paufan. Cap. 36, p. 37a.
(e) Id. ibid. cap. 36, p. 372.
(f) Id. ibid.

Tome IV. I ’ B

CHAP.
XL.



                                                                     

18 VOYAGE.--- avoit regné dans cette contrée. Nous eûmes beau re-
CHAP.

XL.
préfenter , que fuivant Homere , il régnoit dans la
Triphylie (a);pour toute réponfe, on nous montra
la maifon de ce rince , fon portrait, 8: la grotte.
ou il renfermoit es bœufs (la). Nous voulûmes in-
fifter, mais nous nous convain uimes bientôt, que
les peuples 8: les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on difcute leurs titres.

En continuant de rafer la côte jufqu’au fond du,
golfe de Meffénie , 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) a à Colonides , des habitans qui, fans avoir
ni les mœurs ni la langue? des Athéniens , préten-
dent defcendre de ce peuple, parce-qu’auprès d’A-
thenes cit un bourg nommé Colone (d); plus loin ,
un temple d’Apollon , aufl’i célebre qu’ancien, où les

malades viennent chercher 8: croient trouver leur
guérifon’( a); plus loin encore , la ville de Coroné M,
récemment conliruite par ordre d’Épaminondas (f);
enfin l’embouchure du Pamifus, où nous entrâmes à

leines voiles; Car les vaiifeaux peuvent le remonter
jufqu’a to fiades (g).

Ce fleuve eli le plus grand de ceux du Pélopone-
fe, quoique depuis fa fource juf n’a la mer, on ne
compte que zoo (indes environ ( )"*. Sa carriere
en: born e-, mais il la fournit avec difiinétion : il
donne l’idée d’une vie courte 8: remplie de beaux

(a) Strab. lib. 8 , p. 350.
(à) Paulan. lib. 4, cap. 36, p. 371.
* Aujourd’hui Madon.

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

(f). 1d. ibid.
(g)’ld. ibid. p. 363.
(11) Strab. lib. 8 p. 361.
MW Environ 3 lieues trois quarts.
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jours. Ses eaux pures ne femblent couler que our ---
le bonheur de tout ce ui l’environne. Les meil eurs CHAP.
poilions de la mer s’y pliaifent dans toutes les faifons; XL.
8: au-retour du printemps, ils fe hâtent de remonter
ce fleuve pour y dépofer leur frai (a). ï

Pendant que nous abordions ,g nous vîmes des vaif-
feaux qui nous parurent de conflruétion étrangere, 8:
qui venoient à rames 8: à voiles. Ils approchent; des
pafl’agers de tout âge 8: de tout fexe, fe précipitent

. fur le rivage, fe profiernent &"s’écrient : 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 poffédée, terre facrée qui
renfermez les cendres de nos peres! Je m’approchai
d’un vieillard qui fe nommoit Xénoclès, 8: qui pa-
roiffoit 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 Mefléniens que la
barbarie de Lacédémone força autrefois de quitter
leur patrie, 8: qui fous la conduite de mon etc
Comon, fe réfugierent aux extrémités de la Libye ,--
dans un pays qui n’a point de commerce avec les
nations de a Grece. Nous avons long-temps ignoré
qu’ paminondas avoit, il y a environ quinze ans,
rendu la liberté à la Meffénie, 8: rappelé fes anciens
habitans (à). Quand nous en fûmes infimits. des
obltacles invincibles nous arrêterent; la mort d’Épa-
’minondas fufpendit encore notre retour. Nous ve-
nons enfin jouir de fes bienfaits. l l

Nous nous joignîmes à ces étrangers, 8: après avoir
traverfé des plaines fertiles, nous arrivâmes à Méf-
fene, fituée comme Corinthe au pied d’une mon;
rague, 8: deVenue comme cette ville’un’des boule-

Vards’du Péloponefe (c). v -

(a) Paufan. lib. 4, cap. 34, p. 363.
(b) Id. ibid. cap. 26, p. 342.
(c) Polyb. lib. 7 , p. 5C5. Strab. lib.18, p. 361.

. - ’ B a ’



                                                                     

2.0 VOYAGE-- Les murs de Mefl’ene , confiruits de pierre de taille,
CHAR couronnés de créneaux , 8: flanqués de tours ”, font
I x L. lus forts 8: plus élevés que ceux de Byzance, de

Ehodes 8: des autres villes de la Grece (a). Ils em-
braffent dans leur circuit le mont Ithome. Au de-’

, dans, nous vîmes une grande place ornée de tem-
q ples, de (latries, 8: d’une fontaine abondante. De

toutes parts, vs’élevoient de beaux édifices, 8: l’on

pouvoit juger d’après ces premiers effais, de la ma-
gnificence que Meffene étaleroit dans la fuite (b). l

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant de
diflinâion que d’emprefl’ement; 8: le lendemain, ils
allerent offrir leurs hommages au temple de Jupiter,
placé fur le fommet de la montagne (c) , au milieu
d’une citadelle , qui réunit les reffources de l’art aux

avantages de la polition.
Le mont cil un des plus élevés (d) , 8: le temple

un des plus anciens du Péloponefe (e ) ; c’el’t la, dit-
on , que des nymphes prirent foin de l’enfance de
Jupiter. La fiatue de ce dieu, ouvrage d’Agéladas,
efi dépofée dans la maifon d’un prêtre qui n’exerce, I
le facerdoce que pendant une année, 8: qui ne l’ob-
tient que par la voie de l’éleétion (f). Celui qui
l’occupoit alprs s’appeloit Célénus 2, il avoit paIIé la

plus grande partie de falvie en Sicile.
Ce jour-là même, on célébroit en l’honneur de

Jupiter une fête annuelle, qui attire les peuples des
provinces voiftnes. Les flancs de la montagne étoient

p couverts d’hommes 8: de femmes, qui s’empreffoient

4* Trente-huit de ces tours fubfiftoient encore, il a 50 ans.
M. l’Abbé Formont les avoit vues. (Mém. de l’aca . des bell.

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

r (c) Id. ibid. cap. 33, p. 361.
(Il) Id. ibid. cap. 9, p. 301.
(e) Id. ibid. cap. 3, p. 287.
(f) Id. ibid. cap. 33 , p. 361.

mg, -
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d’atteindrexfon fommet. Nous fûmes témoins des cé- .-
rémonies feintes; nous allillâmes a des combats de CHAR
malique, infiitués de uis une longue fuite de fie- 11L;
des (a). La joie des elléniens de Libye oflioit un ’
fpeâacle touchant , 8: dont l’intérêt fut augmenté par

une circonflance imprévue: Célénus, le prêtre dei
Jupiter, reconnut un frere dans le chef de ces fa-
milles infortunées , 8c il ne pouvoit s’arracher de les
bras. Ils le rappelerent les funeftes circonflances qui
les féparerent autrefois l’un de l’autre. Nous paillâmes

quelques jours avec ces deux refpeélables vieillards ,
avec plulieurs de leurs parens 8c de leurs amis.

De la maifon de Célénus, l’œil pouvoit emballer
la Mellénie enticre, 8c en fuivre les limites dans un
efpace d’environ 800 llades (MIL, la vue s’étendoit
au nord, fur l’Arcadie 8c fur l’Elide; à l’ouel’c 8c au

fuel, fur la mer 8c fur les îles voifines; à l’el’c, fur
une chaîne de montagnes, qui fous le nom de Tay- r
gete , [éprirent cette province de celle de Laconie. Ï.
Elle fe repofoit’ enfaîte fur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous montroit à diverfes dilian-
ces de riches campagnes entrecoupées de collines 8:
de rivieres, couvertes de troupeaux 8: de poulains
qui font la richelle des habitans (c). Je dis alors:
Au petit nombre de cultivateurs que nous avons
apperçus en venant ici, il me paroit que la popula-
tion de cette province n’ell pas en proportion avec
(a fertilité. Ne vous en prenez, répondit Xénoclès,
qu’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent
l’afpeit odieux. Pendant quatre liecles entiers, lesLa-
cédémoniensiont ravage la Mellénie 8c laillé pour

i (a), Paulan. lib. 4 ca . . 61.(b) Strab. lib.. s,’p. 263.3 ’ P 3

* Trente lieues 8c un. quart.
(c) Euripid. 8: Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 366-. Plat. inAIcib.

1, t. 2, p. 122. Paulin. lib. 4,p. 288 8c 3,16; Plut. in A3611

t. 1 , p. 615. V ’B5.



                                                                     

12 Vovaazun... tout partage, à les habitans, la guerre ou l’exil , la
CHAP. mort ou l’elclavage.

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

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

manierez ’ -

PREMIERE ÉLÉGIE

Sur la premier: guerre de MeflZnù *.

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

flots, nous parviendrions au port des Evelpérides (a),
dans une contrée que la nature 8: la paix enrichifient
de leurs dons précieùx? Ici la terre, comblant les vœux
du laboureur, rend le centu le des grains qu’on lui
cenfie (à); des rivieres paiibles ferpentent dans la
plaine, près d’un vallon ombragé de lauriers, de myr-
tes, de grenadiers 8: d’arbres de route elpece (c).
Au- delà [ont des fables brûlans, des peuples barbares,
des animaux féroces; mais nous n’avons rien à redou-
ter; il n’y a point de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites, attendris fur
nos maux, nous ont géiiéreulement offert un alyle.

* Cette guerre commença l’an 743 avant J. C., 8: finit l’an 723
avant la même ère.

(a) Paulan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(à) Herodot. lib. 4 , cap. 198.
(c) Scylac. peripl. ap. geogr. min. t. x , p. 46. Plin. lib. 5,

a? 5 rP- 249-



                                                                     

un J’EUN! ’AuAeuansts. a;
Cependant la douleur confume nos jours, 8: nos foi- ---
bles plaifirs rendent nos regrets plus amers. Hélas! CHAR
combien de fois errant dans ces vergers délicieux,
j’ai lenti mes, larmes couler au louvenir de la Mellé-
nie! O bords fortunés du Pamilus, temples augultes,
bois facrés, campagnes li louvent abreuvées du (mg
de nos aïeux; non, je ne (aurois vous oublier. Et
vous, féroces Spartiates, je vous jure au nom de cin-
quante mille Melléniens que vous avez dilperlés fur
la terre, une haine aulli implacable que votre cruauté;

’ je vous la jure au nom de leurs defcendans, au nom
des cœurs (enlibles de tous les temps &tde tous les
lieux.

Relies malheureux de tant de héros plus malheu-
reux encore, puiHent 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! Puill’ent-ils, offrant nuit 8c jour à vos yeux
les ombres menaçantes de vos peres, laili’er dans vos
ames une blefïure qui laigne nuit .& jour! .

Les Melléniens jouirent pendant plufieurs liecles
d’une tranquillité profonde, fur une terre qui futil-
foit à leurs beloins, fous les douces influences d’un
ciel toujours ferein. Ils étoient libres, ils avoient des .
lois (ages, des mœurs limples, des rois qui les ai-
moient (a), & des fêtes riantes qui les délalloient de

leurs travaux. ,T out-a-coup l’alliance qui les avoit unis avec les
Lacédérnoniens reçoit des atteintes mortelles; on s’ac-

cule, on s’aigrit de art & d’autre; aux plaintes fuc-
cedent les menaces. Ê’ambition , julqu’alors enchaînée

par les lois de Lycurgue, faifit ce moment pour briler
les fers, appelle à grands cris l’injuliice 8c la violence ,
le glili’e avec ce cortege infernal dans le cœur des
Spartiates, 8c leur fait jurer fur les autels, de ne pas

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

XL.



                                                                     

a4. V o v A a a - - ..- dépofer les armes, jufqu’à ce qu’ils aient all’ervi la
CHAR Mellénie (a). Fiere de les premiers luccès, elle les

X L. mene à l’un des fommets du mont Taygete , 8c de là
leur montrant les riches campagnes expofées à leurs
yeux, elle les introduit dans une place forte qui ap-
partenoit à leurs anciens alliés, 8c qui fervoit de bar-
riere aux deux empires (b).

- A cette nouvelle, nos aïeux, inca ables de fup-
porter un outrage, accourent en fou e au palais de

rnos rois. Euphaès occupoit alors le trône : il écoute
les avis des princi aux de la nation; la bouche elt
l’organe de la [age e. Il excite l’ardeur des Melléniens,
il la fulpend jufqu’à ce qu’elle nille éclater avec fuc-
cès (a). Des années entieres lu lent à peine pour ac-
coutumer à la difcip’line un peuple trop familiarilé
fans doute avec les douceurs d’une longue paix. Il
ppprit dans l’intervalle a voir fans murmurer les meil-z
ons enlevées par les Lacédémoniens, à faire lui-même-

des incurlîons dans la Laconie.
Deux fois le moment de la vengeance parut s’ape-

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

uerelle, 8c [on indécilion accéléra la ruine des Méf-
éniens. Leur armée s’affoiblilloit de jour en jour par

la erte d’un grand nombre de guerriers, par les gar-
nions qu’il falloit entretenir dans les différentes pla-
ces, par la délertion des efclaves, par une épidémie
gui commençoit à ravager une centrée autrefois li

orillantc’.

Dans cette extrémité, on réfolut de le retrancher
fur le mont Ithome (d), a: de confulter l’oracle de
Delphes. Les prêtres 8c non les Dieux diélerent cette
réponl’e barbare :Le lalut de la Mellénie dépend du

(a) Juliin. lib. 3, cap. 4. l
(à) Paufan. lib. 4, cap. A5, p. 292.
(c) 1d. ibid. cap. 7, p. 295.
(d) Id. ibid. cap. 9, p. 30:.



                                                                     

bu nous ’Anacrunsrsï a;
facrifice d’une jeune fille tirée au fort, 8: choilie dans .-

la maifon régnante (a). C H A PaD’anciens préjugés. ferment les yeux fur l’atrocité XL.
de l’obéill’ance. On apporte l’urne fatale, le fort con-

damne la fille de Lycifcus qui la dérobe foudain à
tous les regards, 8: s’enfuit avec elle à Lacédémone.
Le guerrier Arillodeme s’avance à l’inüant, 8: malgré

le tendre intérêt qui gémit au fond de fou cœur, il
prélente la lienne aux autels. Elle étoit fiancée à l’un

des favoris du roi, qui accourt à la défenfe. Il fou-
tient qu’on ne peut fans fou aveu difpofer de fon
époufe. Il va plus loin, il flétrit l’innocence pour la
fauver, 8: déclare que l’hymen eft confommé. L’hor-
reur de l’impollure, la crainte du déshonneur, l’amour
paternel, le falut de la patrie, la lainteté de la parole,
une foule de mouvemens contraires agitent avec tant
de violence l’ame d’Arillodeme, qu’elle a beloin de
le foula et ar un coup de délelpoir. Il failit un lpoi-
gnard, a file tombe morte à les pieds; tous les pec-
tateurs frémillent. Le prêtre, infatiable de cruautés,
s’écrie : u Ce n’ell pas la pitié, c’ell la fureur qui a

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

Sparte s’endurcilloit de plus en plus dans les pro-
jets de conquête; elle les annonçoit par des hollilités
fréquentes, par des combats fanglans. Dans l’une de
ces batailles, le roi Euphaès fut tué, 8: remplacé par
Arillodeme (b) ; dans une autre, où plulieurs peuples
du Péloponefe s’étoient joints aux Melléniens (c) , nos

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

(a) Paulim. lib. 4, cap. 9 , p. 301. Euleb. præpar. evang. lib. 5,
cap. a7 , p. 223.

(à) Paufan. ibid. cap. to, p. 304.
(c) 1d. ibid. cap. Il, p. 305.



                                                                     

26 VovAct!au... les armes a la main, furent immolés fur les autels de
’ ’CHAP. Jupiter.(a).

XL. Le lîege d’Ithome ne fut pas’moins poull’é avec vi-

gueur. Arillodeme en prolongeoit la durée, par la
vigilance, fou courage, la confiance de les troupes,
8: le cruel fouvenir de fa fille. Dans la fuite, des ora-
cles impolieurs, des prodiges effrayans ébranlerent fa
confiance. Il défefpéra. du fallut de la Mellénie; 8:
s’étant percé de fou épée, il rendit les derniers fou-

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

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

a: treprendrez rien contre notre autorité; vous cul-
!) tiverez VOS terres; mais vous nous apporterez tOUS’
sa les ans la moitié de leur produit. A la mort des
a: rois 8: des principaux magillrats, 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) Myron, ap. Paulin-i. lib. 4, cap. 6, p. 294. Clem. Alex.
cohort. ad gent. t. r, p. 36. Eufeb. præp. evang. lib. 4 , cap. 16 ,
p. r57. Plut. in Rom. t. 1 , p. 33. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.
t. a, p. 105. I

(b) Paulan. lib. 4, cap. 13, p. 3H.
(c) Tyrt. ap. Paufan. lib. 4, cap. r4 , p. 313. Ælian. var.

kilt. lib. 6, cap. 1. A
A"



                                                                     

bu nous À’NACHARQSIS. 2.7

SECONDE É-LÉGIE

Sur la féconde guerre de -Mej]2nie il.

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

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

pace de 59 ans, d’appefantir un joug de fer fur la tête
des vaincus (a), 8: de fatiguer leur confiance par tou-
tes les formes de la fervitude. Allujettis a des tra-
vaux pénibles, courbés fous le poids des tributs qu’ils
tranfportoient a Lacédémone , forcés de pleurer aux
funérailles de leurs tyrans (b), 8: ne pouvant même
exhaler une haine impuill’ante, ils (ne lailloient à leurs
enfans que des malheurs à fouffrir, 8: des infultes à
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 à elpérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, le leve-
rent enfin vers Arillomene, qui defcendoit de nos au-
ciens rois, 8: qui, dès lbn aurore , avoit montré fur
[on front, dans les paroles 8: dans les aérions , les
traits 8: le caraétere d’une grande ame. Ce prince, en-
touré d’une jeunell’e impatiente, dont tdur-à-tour il

enflammoit ou tempéroit le courage, interrogea les
peuples voilins; 8: ayant appris que ceux d’Argos 8:
d’Arcadie étoient difpofés à lui fournir des feeours ,

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

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

P° 3°°° . ’

-CHAR
XL.



                                                                     

CHAR
XL.

a8 z Vox’Aosil fouleva fa nation (a); & dès ce moment elle fit en:
tendre les cris de l’opprellion 8: de la liberté.

Le premier combat le donna dans un bourg de la
Melléxiie. Le fuccès en fut douteux. Arillomene y
fit tellement briller la 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 la
naill’ance, 8: encore plus par les vertus. ’

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les
Spartiates par un coup d’éclat . 8: dépofer dans le fein
de leur capitale, le gage de la haine qu’il leur avoit
vouée depuis fou enfance. Il le rend a Lacédémone;
il énetre furtivement dans le tem le de Minerve,8:
l’uëend au mur un bouclier , fur l’équel étoient écrits

ces mots : u C’ell des dépouilles des Lacédémo-
sa. niens qu’Ariltomene a confacré ce monument à la
,3 Déelle (b). n

Sparte, conformément a la réponfe de l’oracle de
Delphes, demandoit alors aux Athéniens un chef pour
la diriger dans cette guerre. Athenes , qui craignoit
de concourir à l’agrandillement de fa rivale, lui pro-
pofa Tyrtée (c), poëte obfcur, qui rachetoit les dé-
fagrémens de la figure ,, 8: les difgraces de la fortune,
par un talent fublime, que pas Athéniens regardoient
comme une cf ece de fréné le (d). ’

Tyrtée appeé au fecours d’une nation guerriere,
qui le mit bientôt au nombre de les citoyens (et) ,
lentit les ef rits s’élever, 8: s’abandonna tout entier à
la haute dellinée. Ses chants enflammés infpiroient le
mépris desdangers 8: de la mort. Il les fit entendre»,
8: les Lacédémoniens volerent au combat (f).

(a) Paufan. lib. 4, cap. 14, p. 314.
(b) Id. ibid. cap. 15, p. 316. t .»(c) Lycurg. in Leocrat. p. 162. Juliin. lib. 3, cap. 5. Plut. in

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

(d) Diogen. Laert. lib. 2, S. 43.
(e) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 629.
(f) Plut. in Agid. t. 1, p. 805. floral. art. poet. v. 4cm. ’



                                                                     

DU JEUNE AnAcuAnsrs. 1.9
Ce n’ait pas avec des couleurs communes qu’on ----

doit exprimer la rage fanguinaire qui anima les deux C H AP.
nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels que les XL.
feux du tonnerre , lori u’ils tombent dans les gonfles -
de l’Etna, 8c les embra?ent : le volcan s’ébranle 8: mu-

git; il foulevet (es flots bouillonmns; il les vomit de
es flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les cieux

qu’il ofe braver. Indignée de-fon audace , la foudre
chargée de nouveaux feux, qu’elle a puifés dans la
nue , redefcend plus vîte que l’éclair, frappe à coups
redoublés le fommet de la montagne; & a rès avoir.
fait voler en éclats (es roches fumantes, elle impoli:
filence à l’abîme , & le laiIÏe couvert de cendres 8: de
ruines éternelles. Tel Ariltomene, àla tête des jeu-
nes Mefléniens, fond avec impétuofité fur l’élite des

Spartiates ,. commandés par le roi Anaxandre. Ses guer-
» tiers, à (on exemple, s’élancent comme des lions ar-

dens; mais leurs efforts le brifent contre cette matie
immobile 8c bêtifiée de fers, ou les pallions les plus
violentes le [ont enflammées , 8: d’où les traits de la
mort s’échappent fans interruption. Couverts de fang
8c de bleflures, ils défelpéroient de vaincre, lorfqu’A-
rillomene , [a multipliant dans lui-même 8c dans les
foldats , fait plier le brave Anaxandre & la redouta-
ble cohorte (a); parcourt rapidement les bataillons r
ennemis; écarte les uns par (a valeur, les. autrestpar ’
fa préfence; les difperfe, les pourfiiît, & les lame
dans leur camp enfevelis dans une confiernation pro-
fonde.

Les femmes de Meflénie célébrerent cette viétoire A
par des chants que nous répétons encore (à); Leurs
époux leverent une tête altiere , 8c fur leur front me-
naçant, le Dieu de la guerre imprima la terreur 8:

l’audace. I - cCe feroit à toi maintenant, Déclic de mémoire,

(a) Paulin. lib. 4, cap. 16, p. 31.8.

(la) Id. ibid. p. 319. p p



                                                                     

sa VOYAGE.- de nous dire comment de fi beaux jours fe couvri-
c H AP. rent tout-à-coup d’un voile épais & fombre z mais les

x1. tableaux n’offrent refque toujours que des traits in-
formes 8e des couleurs éteintes : les années ne rame-
nent dans le préfent que les débris des faits mémora-
bles; femblables aux flots qui ne rejettent fur le ri-
vage que, les relies d’un vaiffeau autrefois fouverain
des mers. Écoutez, jeunes MeiÏéniens, un témoin plus
fidele 8: plus refpeélzable : je le vis; j’entendis fa voix

. au milieu de cette nuit orageufe ni difperfa la flotte
que je conduifois en Libye. Jeté ur une côte incon-
nue, je m’écriai :0 terre! tu nous ferviras du moins
de tombeau, 8c nos os ne feront point foulés par les
Lacédémoniens.

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

à mes côtés, 8c du fond de la tombe, s’élever une
ombre qui proféra ces paroles: Quel eli donc ce mor-
tel qui vient troubler le repos d’Ariiiomene , 8c ral-
lumer dans fes cendres la haine qu’il conferve encores

. contre une nation barbare? C’ell: un MelÏénien, répon-
dis-je avec tranfport, c’elt Comon , c’en: l’héritier
d’une famille autrefois unie avec la vôtre. O Arilto-
mené, ô le plus grand des mortels, il m’elt donc per-
mis de vous voir 8c de vous entendre! O Dieux! je
vous bénis pour la premiere fois de ma vie,rd’avoir
conduit à Rhodes Confbn 8c (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, fecrets de leur haute fa elle. Le temps
approche ou tel que l’alire du jour , crique du fein
d’une nuée épaifle, il fort étincelant de umiere , la
MeiÏénie réparoitra fur la fcene du monde avec un
nouvel éclat : le ciel par des avis fecrets guidera le hé-
ros qui doit opérer ce prodige : tu feras toi- même
infiruit du moment de l’exécution (a) ’ adieu, tu peux

v (a) Paufan. lib. 4, cap. 26, p. 342 8; 343; cap. 32 , p. 359.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 51
partir. Tes compagnons t’attendent en Libye , porte-
leur ces grandes nouvelles. .

Arrêtez, ombre généreufe , repris-je aufli-tôt’, dai:

gnez ajouter à de fi douces efpérances , des confola-
rions plus douces encore. Nos peres furent malheu-
reux; il cit fi facile de les croire coupables! Le temps
a dévoré les titres de leur innocence, & de tous cô-
tés les nations lailfent éclater des fOu çons qui nous
humilient. Ariftomene trahi, errant eul de ville en

CH AP.
XL.

ville, mourant feul dans l’île de Rhodes, eft un fpec- A
tacle offenfant pour l’honneur des Meiléniens.

Va, pars , vole , mon fils, répondit le héros en éle-I

vaut la voix; dis à toute la terre que la valeur de
vos peres fut plus ardente que les feux de la canicu-
le , leurs vertus plus pures que la clarté des cieux , 8:
Ü les ’IhommeS font encore fenfibles à la pitié, arrache-
lenr des larmes par le récit de nos infortunes. Écoute. a

mon. uSparte ne pouvoit fupporter la honte de (a défai-’
te: elle dit à Tes guerriers , vengez moi; à l’es efclaves,
protégez-moi (a); à un efclave plus vil que les Gens
8: dont la tête étoit ornée du diadème, trahis tes al-
liés (b); c’étoit Ariitocrate, qui régnoit fur la puiifante

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

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

mains le un: de la atrie. Des peintures vives 8c ami.
ruées brillent fucce rvement à leurs yeux (c). L’image

(a) Paul’an. lib. 4 cap. 16 . 1 .
(la) Id. ibid. cap. ,17, p. 3 9
(c) Tyrt. ap. Stôb. ferm. 49, p. 354.

. l (poids. . ,, (.7.



                                                                     

32. VOYAGE.-- d’un héros qui vient de repouli’er l’ennemi, ce rué-I
C HAP. lange confus de cris de joie 8c d’attendriKement qui

XL. honorent (on triomphe, ce refpeét qu’infpire à jamais
fa préfence, ce repos honorable dont il jouit dans fa
vieillefi’e’, l’image plus touchante d’un jeune guerrier

expirant dans le champ de la gloire, les cérémonies
augultes qui accompagnent les funérailles, les regrets

’ 8: les gémiliemens d’un peuple entier à l’afpeét de fon

cercueil, les vieillards, les femmes , les enfans ui
pleurent 8c le roulent autour de fou tombeau,’les
honneurs immortels attachés à fa mémoire, tant d’ob-

jets 8c de lentimens divers, retracés avec une élo-
quence im étueufe 8: dans un mouvement rapide,
embraient es foldats d’une ardeur jufqu’alors incon-
nue. Ils attachent à leurs bras leurs noms 8c ceux de
leurs familles; trop heureux, s’ils obtiennent une lé-’
pulture diliinguée, li la polie’rité 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 (la) a des rumeurs finiltres femées
par fon ordre, avoient préparé à l’avililfement (es
trou es effrayées. Le ligna! de la bataille devient le
ligna de leur fuite. Arillcocrate les conduit lui-même
dans la route de l’infalnie; 8c cette route, il la trace
à travers nos bataillons, au moment fatal ou ils avoient
à foutenir tout l’effort de la phalange ennemie. Dans
un clin-d’œil, l’élite de nos guerriers fut égorgée, 8c ’

laMeli’énie allervie. Non , elle ne le fut pas; la liberté
s’était réfervé unpal’yle fur le mont Ira (a). La s’étoient

rendus 8c les foldats échappés au carnage, 8: les ci-
toyens jaloux d’échapper à la fervitudefiLes Vainqueurs

formerent une enceinte au pied de la montagne. Ils

(a) Juliin. lib. 3, cap. 5.
(6) Paufan. lib. 4, cap. 17, p. 322.
(c) Id. ibid. p. 323. , ’

nous



                                                                     

au JEUNE Anacuansm. 3;
nous voyoient avec effroi au dellus de leurs têtes, --
comme les pâles matelots, lorfqu’ils apperçoivent a CHAP.
l’horizon ces fambres nuées qui portent les tempêtes XL-
dans leur fein.

Alors commença ce liege mains célebre ,’ aullî digne
d’être célébré que celui d’Ilion; alors le reproduifirent

ou fe réaliferent tous les exploits des anciens héros;
" les rigueurs des làifons onze fois renouvelées , ne pu: .
rent jamais lafler. la féroce obllination des aillégeans,
ni la fermeté inébranlable des alliégés (a). .

Trois cents Melléniens d’une valeur dillinguée,
m’accompa noient dans mes courfes (b); nous fran-
chillîans ai émeut la barriere placée au pied de la mon-

tagne, 8: nous portions la terreur jufqu’aux environs
de Sparte. Un joür, chargés de burin, nous fûmes
entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes fur elle

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

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

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

des (anglois étouffés: c’étaient mes compagnons, mes ’

amis. Ils avoient été jetés avant moi dans une folle
profonde. le les appelois; nous pleurions enfemble;
ana préfence fembloit adoucir leurs eines. Celui que
j’aimais le mieux, ô fauvenir cruel! ô tr0p funelte
image! ô mon fils! tu ne laurois m’écouter fans fré-
mir: c’était un de tes aïeux. I e reconnus, à quelques
mots échappés de fa bouche, que ma chûte avoit
hâté le moment de fa mort. Je le preflois entre me;
bras; je le couvrois de larmes brulantes; 8: n’ayant
pu arrêter le dernier faufile de vie errant fur les le-
vres, mon ame durcie par l’excès de la douleur, cella

(a) Rhian. ap. Paulan. lib. 4 ca . ’17 . 2 .(a) ld. ibid. cap. 18, p. 323,. P ’ p 3 3

Tome I V. ’ C



                                                                     

34. Ü-V’ovlron
-- de le foulager par des plaintes 8: des larmes. Mes amis
C H a r. expiroient fuccellîvement autour de moi. Aux divers

XL. accens de leur voix affaiblie, le. Préfageois le nombre
des inltans qui leur relioient à vivre; je voyois froi- ’
dement arriver celui qui terminoit leurs maux. J’en-
tendis enfin le dernier faupir du dernier d’entre eux;
8: le filence du tombeau régna dans l’abîme.-

Le loleil avoit trois fois commencé fa carriere,
depuis que je n’étais lus compté parmi les vivans (a ).
Immobile, étendu ur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendais avec impatience cette
mort qui mettoit les faveurs a li haut prix , lori?
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était un
animal fauvage ’*, qui s’était introduit dans le fou-
terrain par une Mue fecrete. le le faifis’, il voulut
s’échapper; ’e me traînai a rès lui. J’ignore que] def-

fein m’anirrfbit alors; car a vie me paroilloit le plus
cruel des fapplices. Un dieu fans doute dirigeoit mes
mouvemens, 8: me donnait des forces. Je rampai
long-temps dans des détours obliques; j’entrevis la
lumiere, je rendis la liberté a mon guide; 8: conti-
nuant à m’ouvrir un pall’age, je lattis de la région
des ténebies. Je trouvai les Mell’éniens occupésà leu-

rer ma perte. A mon afpeék, la montagne trefl’ail it de
cris de joie; au récit de mes fouffrances, de cris d’in-

dignation. nLa ven eance les fnivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. LaMelTénie, la Laconie étoient
le jour, la nuit, infeliées par des ennemis affamés les
uns des autres; Les Spartiates le répandoient dans la
plaine, comme *la flamme qui dévore les maillons;
nous, comme un torrent qui détruit 8: les maillons 8:
la flamme. Un avis fecret nous apprit que les Corin-
thiens venoient au fecours de Lacédémone , nous nous
glillâmes dans leur camp a la faveur des ténebres, a:

(a) Paufan. lib. 4, cap. 18, p. 324.
* Un renard. I



                                                                     

ou nous Anaenansrs. 3.5
ils pall’erent des bras du fammeil dans ceux de la ève-.-
mort ( a). Vains exploits , trompeufes efpérances! Du C H A P.
tréfor immenfe des années 8: des liecles, le temps fait x 1..
fortir, au marnent précis , ces grandes réVolutions
conçues dans le fein, de l’éternité, 8: quelquefois an-
noncées par des oracles. Celui de Delphes avoit atta- .
ché notre perte à des préfiges qui le vérifierent; 8:
le devin Théoclus. m’avertir que nous touchions au
dénouement de tantde fcenes fan l’antes (à). .

Un berger, autrefois efclave d’ mpéramus, général

des Lacédémoniens , conduifoit tous les jours fan -
troupeau fur les bords de la Néda, ni coule au pied
du mont Ira (c). Il aimait une Mellenienne, dont la
maifon étoitlituéè fur le penchant de la montagne, 8:
gui le recevoit chez elle, toutes les fois que fan mari

oit en faâionl dans notre camp. Une nuit, pendant
un orage épouvantable, le Melfénien paroit tout-à- r
coup, 8: raconte à la femme, étonnée de fan retour,
que la tempête 8: l’obfcurité mettent la place à l’abri

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

monien. -Epuilé de douleurs 8: de fatigue, j’avais abandonné
mes leus aux douceurs du lommeil, lorfque, le génie
de la Mell’éniev m’apparut en long habit de deuil, 8:
la tête couverte d’un voile z Tu dors, Arillomener. *
me dit-il , tu.dors, 8: déjàrles échelles menaçantes le
hérilfent autour de la place; déja les jeunes Spartiates
s’élever): dans les airstèl’appui de ces frêles machi-
nes :.le génie de Lacédémone l’emporte fur moi; je
l’ai vu du haut des murs appeler les farouches guer-
riers, leur tendre la main , 8: leur saigner des polies.

(a) Paufan. lib. a, cap. 19. p. 325.
(à) Id. ibid. cap. no, p; 327. ’
(r) ld. ibid. p. 329.



                                                                     

56 Vovacrnia-- ’Je m’éveillai en furfaut, l’ame opprell’ée,- l’efprit

C HA’P. égaré , 8: dans le même faifilfement que li la foudre
XL. 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’aient avancer. C’elt allez , repris-je; fuivez-
moi. Nous trouvons fur nos pas Théoclus, l’inter-
prète des dieux; le vaillant Manticlus fou fils, d’au-
tres chefs qui le joignent à nons (a). Courez, leur
dis-je , répandre l’alarme, annoncez aux Melféniens
qu’à la pointe du jour ils verront leurs généraux au
milieu des ennemis.

’Ce moment fatal arrive (b); les rues, les maifons,
les tem les inondés de lang, retentill’ent de cris épou-
vantab es. Les Melléniens ne pouvant plus entendre
ma voix, n’écôutent que leur fureur. Les femmes les
animent au combat, s’arment elles-mêmes de mille
iullrumens de mort, le récipitent fur l’ennemi, 8:

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

de leurs enfans. rPendant trais jours ces fcenes cruelles le renou-
velerent à chaque pas, à cha ne moment, a la lueur
fombre des éclairs , au bruit (lourd 8: continu de la
foudre; les Lacédémoniens fupérieurs en nombre .’
prenant tour-atour de nouvelles forces dans des in-
tervalles de repos; les Mell’éniens combattans fans in;
terruption, luttant à-laufois, contre la faim, la foif,
le fammeil, 8: le fer de l’ennemi (c).
v Sur la fin du troilie’rne jour, le devin Théoclus

m’adrell’a-nt la parole: si liarde quo.i,rme dit-il, vous
sa ferviraient tant de courage-8: de travaux? C’en elt
a: fait de la Mellénie, les dieux ont rélolu fa perte;
si fauvez-vous, Ariltomeue z fauvez nos malheureux

’ sa amis; c’elt à moi de m’enfevelir fous les ruines de

(a) Paulan. lib. ca . a: . o.(a) Id. ibid. p. 3’33. P ’ P 3’

(c) 1d. ibid. p. 332.

A---K- g 4--,»

«a...



                                                                     

au nous ANAcuAnsrs." 37
si ma atrie n. Il dit, 8: le jetant- dans la mêlée, il --
meurt ibre 8: couvert de gloire. C HA P.

Il m’eût été facile de l’imiter; mais fournis à lasvo- XL. A
lonté des dieux, je crus que’ma vie pouvoit être né-
cellaire a tant d’innocentes viôcimes que le fer alloit
égorger. Je ralIembIai les femmes 8: les-enfants, je
les entourai de foldats. Les ennemis perluadés que
nous méditions une retraite ,. ouvrirent leurs rangs,»
8: nous laillerent. paifiblcment arriver fur les terres des ’
Arcadiens ï Je ne arlerai ni du deliein que je for-
mai de marcher à acédémone, 8: de la furprendre,
pendant L males faldats s’enrichill’oient de nos dé-

pouilles ur-le mont Ira; ni de la erfidie du roi
Ariliocrate, qui révéla notre fecret aux Lacédémoniens.
Le traître! il fut convaincu devant l’allemblée de la

I nation : les fujets devinrent les bourreaux; il expira
fous une grêle de traits; fon corps fut porté dans une
terre étrangeté, 8: l’on drella une Colonne qui attela

tait fan infamie 8: fan l lice (a).
Par Ce’coup imprévu ,Ïfortune s’expliquoit allez

hautement. Il ne sagilloit plus de la fléchir, mais de
’ me mefurer feu! avec elle, en n’expofant ne ma tête
- à les coups. J e- donnai des larmes aux Mell’éniens ni

n’avaient pas pu me joindre; je me refufai à celles
des Melléniens qui m’avaient fuivi: ils vouloient m’ac-
compagner aux climats les plus éloignés (b). Les Ar-
Cadiens vouloient partager eurs terres avec eux ( c);
je rejetai toutes ces offres: mes fidèles compagnons,
confondus avec une nation nombreufe , auroient perdu
leur nom 8: le fauvenir de leurs maux. Je leur don-
nai mon fils, un autre moi-même; ils allerent fous

” La prife d’lra eli de la premiere année de la 28’ olympiade,
l’an 668 avant J. C. (Paulan. lib. 4, cap. 23 , p.336. Carlin.
fait. Attic. t. 3 , p. 46. Fréret, défenl’. de la chron. p. 174.)

(a) Polyb. lib. 4, p. 301. Paulan. lib. 4. , cap. 22 , p. 335..
(Il) Paufan. ibid.,cap. 23 , p, 335. *
(c) Id. ibid. cap. sa, p. 333.

Cd



                                                                     

38 VOYAGE’-... la conduite en Sicileyoù ils feront en dépôt jufqu’au
C H AP. jour des vengeances (a) *.

XL. Après cette cruelle réparation, n’ayant plus rien à
craindre, 8c cherchant par-tout des ennemis aux La-
cédémoniens , je parcourus les nations voifines. J’avois
enfin rélblu’de me rendre en Afie, »& d’intéreller à

nos malheurs les puifiantes nations des Lydiens 8: des
Medes (à). La mort qui me furprit à Rhodes,’arrêta
des projets qui, en attirant ces peuples dans le Pélo-
ponefe, auroient peut-être changé la face de cette

partie de la Grece. ’ r , -A ces mots, le héros le tut , ’83 defcendit dans la
nuit du tombeau. I e partis le lendemainypou-r la Libye

rnorstME ÉLÉGIE.
Sur la noijienugumde MeflZnie**.«

QUE le fouvenir de ma: atric en: pénibles: dou-
loureux! il a l’amertumede Îabfinthe 8: levfil tranchant: ,
de l’épée; il me rend infenfible au plaifir & au danger. .

J’ai prévenuce matin le lever du foleil : mes pas in-
certains m’ont égaré dans la campagne; la fraîcheur
de l’aurore ne» charmoit .I plus mes feus. Deux lions
énormes fe,font élancés d’une forêt voifine; leur vue

ne m’infpiroit aucun effroi. Je ne ,les infultois point;
ils le [ont écartés. Cruels Spartiates, que vous avoient
fait nos pares? Après la prife d’Ira, vous leur diffrig
buâtes des fil plices ,. 8: dans l’ivrelle du fuccès,.vous
voulûtes qu’il; tallent tous malheureux de votre joie,

Arifiomene nous a promis un avenir plus favora-
ble z mais qui pourrz’jamais étouffer dans nos cœurs

(a) Paulan. lib. 4, cap. :3, p. 335 8: 336.
* Voyez la note à la fin du volume.
(5) Paufan. ibid. cap. 24, p. 338. pH Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. , a: finit l’an

454 avant la même ère. a
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le fentiment des maux dont nous avons entendu le
récit , dont nous avons été les viétimes? Vous fûtes
heureux, Aril’tomene, de n’en aVoi’r pas été le témoin.

Vous ne vîtes pas les habitans de la Mellénie, traînés

à la mon comme des feélérats, vendus commende
vils troupeaux (a). Vous n’avez pas vu leurs defcenë
dans, ne tranfmettre pendant deux fiecles à leurs fils,
que l’opprobre de la naiHance (b). Repofez tranquille-
ment dans le tombeau, ombre du plus grand’des’hu-
mains, 8: fouffrez que je configne à la poliérité les
derniers forfaits des Lacédémoniens. l

Leurs magilirats , ennemis du ciel ainfi que de la
terre, font mourir des fup lians qu’ils arrachent du
temple de Neptune (c).’ e dieu irrité, frappe de
(on trident les côtes de Laconie..La terre ébranlée ,.
des abymes entr’ouverts, un des fommets du mont
Taygete roulant dans les vallées, Sparte renverfée de
fond en comble,. 8: cinq maifonsfeules épargnées,
plus de vingt mille hommes écrafés fous fes ruines (d):
voilà le fignal de notre délivrance, s’écrie à- la-fois
une multitude d’efclaves. Infenfés, ils courent a La;
cédémone fans ordre 8: fans chef: à l’afpeâ d’un corps

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

que le Dieu des mers leur apparaît; à la vue des
Athéniens 8: des différentes nations qui viennent au

CHA’.’

XL.

[cœurs des Lacédémoniens (a), la plupart le dillipent ’
comme les Va eurs groflîeres d’un marais, aux pre-
miers rayons u foleil. Mais ce n’eft pas en vain que
les Melféniens ont pris les armes; un long efc’lavage,’

(a) Æüan. var. un. lib. 6; cap. 1.
(b) Paufan. lib. 4, cap. 24, p. 338.
(c) Arifioph. in Acharn. v. 509. Scbol. ibid. Saïd in Turban
(d) Diod. Sic. lib. n , p, 48. Cicer. de divin..lib. I, cap. 5o.

t.3,p. 41.Plin. lib.a,cap. 79,t. I,p. 111.. ’
(e) Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. ml. 8c 128.Paufan. lib. 3 ,

p. 233 , 8: lib. .4 , p. 339. Plut. in Cim. t. r , p. 489. Æiian lib. 6,

cap. 7. Polyæn. lib. 1 , cap. 41. .



                                                                     

40 VOYAGE--- n’a point’altéré le fang généreux qui coule dansleurs

XL.
CHAR veines; 8c, tels que l’ tigle captif, qui, après avoir

rompu (es liens, prend on elTor dans les cieux, ils
(e retirent fur le mont Ithome (a), & repoullent
avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.
La paroifl’ent ces Athéniens li exercés dans la con-

duite des fieges. C’elt Cimon qui les Commande, Ci-
m0n que la viCtoire a fi (cuvent couronné d’un lau-
rier immortel; l’éclat de [a gloire, 8: la valeur de [es
troupes infpirent de la crainte aux alliégés, de la ter-
reur aux Lacédémoniens. On oie 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 prêtes a fondre
fur a Grece (b), 8c fecouant la tête hérillée de fer-.-
pens , elle pouffe des hurlemens de joie , d’où s’échapn

,pent ces-terribles paroles:
Sparte, Sparte, qui ne fais payer les’fervices qu’a-i

vec des outrages! contemple ces guerriers qui re-
prennent le chemin de leur patrie, la honte fur le

front, 8c la douleur dans l’aime. Ce font les mêmes
, ui’,’ mêlés dErniérement avec les tiens, défirent les

erfes à matée. Ils accouroient a ta défenfe, 8: tu
les as couverts d’infamie. Tu ne les verras. plus que
parmi tes ennemis. Athenes, blefïée dans fan orgueil,
armera contre toi les nations (c). Tu les fouleveras
contre elle. Ta puiEance 8c 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 fufpenfions de fureur. Je
marcherai aVCc les Euménides à la tête des armées :

(a) Paulan. lib. 4 , cap. 24, p. 339.
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. Ier 8c 128. Diod. Sic. lib. n ,p.49.

Jufiin. lib. 3 , cap. 6. Plut. in Cim. r. r , p. 1,89. ’
(c) Thucyd.l1b. r, cap. 102.



                                                                     

nu nunc ANACHAnSlS. 4.x
de nos torches ardentes, nous ferons pleuvoir fur vous ----
la pelle, la famine, la violence, la perfidie, tous les CH AP-
fléaux du courroux célelie & des pallions humaines. XL.
Je me vengerai de tes antiques vertus, 8c me jouerai
de tes défaites ainli ne de tes viétoires. I’éleverai,
aj’abailÎerai ta rivale. ?e te verrai à fes genoux frapper
la terre de t0n front humilié. Tu lui demanderas la
paix, & la paix te fera refufée (a). Tu détruiras les
murs, tu la foulerasaux 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’cnfoncerai fi avant dans la pouliiere, que
le voyageur ne pouvant dil’tinguer tes traits , fera forcé
de fe bailler pour te reconnoître.

Maintenant voici le ligne frappant qui te garantira
l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithome dans la
dixieme année du fiege. Tu voudras exterminer les
Mclléniens : l’oracle de Delphes arrêtera ce projet fan-
guinaire (b). .Tu leur bifferas la vie, à condition qu’ils
en jouiront dans un autre climat, 8c u’ils ferontmis
aux fers,’s’ils ofent reparaître dans eur patrie (a).
Quand cette prédiétion fera accomplie, fouviens-toi

des autres , 8c tremble. - I .Ainfi parla le génie malfaifant qui étend (on pouè
voir depuis les cieux jufqu’aux enfers. Bientôt après
nous fortîmes d’Ithome. J’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 fcenes d’horreur &*d’attendri(le-
ment qui s’offroient à mes regards: une nation enticre
chall’ée de fes foyers (d), errante au hafard chez des
peuples épouvantés de les malheurs qu’ils n’ofent fou-

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

(b) Pan an. lib. 4 cap. a p. ’ .
(c) Thucyd. lib. 1’, cap. :33. 339

. (d) Polyb. hil’t. lib. 4 , p. 300.



                                                                     

4.2. - Vorace---, lagcr; des guerriers couverts de bletlures, portant si:
cHAP. leurs épaules les auteurs de leurs jours; des femmes

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

Après des courl’es longues 8c pénibles, nous nous
traînâmes jufqu’à Naupaôte , ville limée fur la mer de
Crifl’a : elle appartenoit aux Athéniens. Ils nous la cé-
derent ( a). Nous fignalâmes plus d’une fois notre va-
leur contre les ennemis de ce peuple généreux. Moi.
même, pendant la guette du Péloponefe, je aras
avec un détachement fur les côtes de Mellénie. Il; ra-
vageai ce pays, 8c Coûtai des larmes de rage à nos bar-
bares perfc’cuteurs (b) : mais les dieux mêlent tou-
jours un poifon fecretàleurs faveurs , 8: (cuvent l’ef-

’pérance’n’eli qu’un piege u’ils tendent aux malheu-

reux. Nous commençions jouir d’un fort tranquille,
lorfque la flotte de Lacédémone triompha. de celle
d’Athenes, 8c vint’nous infulter a Naupaéte. Nous
montâmes’à l’infl’ant fin: nos vailleaux, on n’invoqua

des deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais
la Victoire. ne s’abreuva de plus de fang impur, de
plus de fang innocent. Mais que peut la valeur la plus
intrépide contre l’excell’ive upériorité du nombre?

nous fûmes vaincus, 8: chailés de la Grece, comme
nous l’avions été du Péloponefe , la plupart le fauvea

rent en Italie & en Sicile. Trois mille hommes me
eonfierent leur deliinée (c);je les menai à travers les.
tempêtes 8c les écueils, fur Ces rivages que mes chants
funebres ne celleront de faire retentir,

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 193. Paufan. lib. 4, cap. 25,p. 339.
(à) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Paufan. lib. 4, Cap. a6, p. 34a.
(c) Paufan. ibid. Diod. Sic. lib. 14, p. 263. -



                                                                     

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

homme quitta fa lyre, & l’on pere Xénoclès ajouta , CHAP-
que peu de temps après leur arrivée en Libye, une 3L4
(édition s’étant élevée à Cyrene, ca itale de ce canton,

les Melléniens le joignirent aux exi és, 8c périrent pour - .
la plupart dans une bataille (a). Il demanda enfaîte
comment s’étoit opérée la révolution qui ramenoit en

Meflc’nie. * ’Célénus répondit : Les Thébains fous la conduite
d’Epaminondas, avoient battu les Lacédémoniens à
Leuétres en Béotie *; pour affaiblir à jamais leur puilL.
Ifance V8: les mettre hors d’état de tenter-des expédi-

tians 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

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

d’une ville au iedde cette montagne. Un moment
après, le général, des Argiens s’étant approché, lui prés

fenta une urne d’airain, que fur la foi d’un fouge, il
avoit tirée de la terre , fous un lierre 8: un myrte
qui entrelaçoient leurs foibles rameaux. Epaminondas
l’ayant ouverte, y trouvai des feuilles de plomb, rou-
lées en forme de volume, ou l’on avoit anciennement
tracé les rites du culte de Cérès 8c de Profapine. Il
reconnut le monument auquel étoit attaché le deltin
de la Mell’énie, 8c qu’Ariltomene avoit cnfevcli dans
le lieu le moins fréquenté du mont Ithome (c). Cette
découverte 8c la réponfe favorable des augures, im,
primerent un caraétere religieux à (on entreprife , d’ail-
eurs puifl’amment fecondée par les nations voulues,
de tout temps jaloufes de Lacédémone.

(a) Diod. sic. lib. 14, p. 263.
4* L’an g71 avant J. C. .
(b) Pau an. lib. 4 cap. 26 .3 a. Plut. in Agef. t. 1 p. 6:5.(c) Paufan. ibid. ’p. 3,3. ”’ l v ’



                                                                     

44’ VOYAGE
--- Le jour de la confécration de laiville, lestroupes
CHAR s’étant réunies, les Arcadiens préfenterent les vitili-

XL. mes; ceux de Thebes, d’Argos8: de la Mcflénie, of-
frirent féparément leurs hommages à leurs diviniæs
tutélaires ; tous enfemble appelerent les héros de la
contrée, 8: les fupplierent de venirprendre polfeflion
de leur nouvelle demeure ( a). Parmi ces noms pré-
cieux à la nation , celui d’Ariflomene excita des applau-
dill’emens univerfels. Les facrifices 8: les prieres rem-
plirent les momens de la premiere journée; dans les
fuivantes, on jeta’ au fou de la flûte, les fondemens des
murs, des temples 8: des maifons. La ville fut ache-
vée en peu» de temps, 8: reçut le nom de Mellene.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-
temps éloignés de leur patrie; aucun n’a fouflïert un fi

long exil; 8: cependant nous avons confervé fans al-
tération la langue 8: les coutumes de nos ancêtres (b).
Je dirai même, que nos revers nous ont rendu plus
feniibles. Les Lacédémoniens avoient livré quelques-
unes de nos villes à des étrangers (c), qui, a notre
retour, 0m: 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

8: li humain qui nous perdit autrefois. Voifins des La- ,
cédémoniens 8: des Arcadiens, nos aïeux ne fuccom-
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 con uétes. I

Je fis aux Illefl’éniens lufieurs queltions fur l’état
des fciences 8: des arts; il’s’ n’ont jamais eu le temps de

s’y livrer : fur leur gouvernement aétuel, il n’avoir pas

(a) Paul’an. lib. 4 cap. 27 . ’45.
(a) Id. ibid. p. 34’s. ’ P 3

(c) 1d. ibid. cap. a4, p. 338.
(d) Polyb. lib. 4, 9- 300.



                                                                     

ou J’EUNE Anaonknsts. 4; .-
encore. pris uneforme confiante : fur celui qui fub- ----
tilloit pendant leurs guerres avec les Lacédémoniens; CHAl’ï
c’étoit un mélange de royauté 8: d’oligarchie ( a ) , mais XL-
les affaires fe traitoient dans l’aKemblée générale de la

nation (b) : fur l’origine de la derniere maifon régnan-
te; on la rapporte à Cref honte qui vint au Pélopo-
nefe avec les autres Hérac ides, 80 ans après la uerre
de Troie. La Mell’énie lui échut en partage. Il pouf:
Mérope, fille du roi d’Arcadie, 8: fut atl’alliné avec
prefque tous l’es enfans, par les principaux de la cour,
pour avoir trop aimé le fpeuple (a). L’hiltoire s’efl: fait

un devoir de confacrer a mémoire, 8: de condamner
à l’exécration celle de les aEalfins. "

Nous fouîmes de Mellene; 8: après avoir traverfé
le Pamifus, nous .vifitâmes la côte orientale de la pro-
vince. Ici, commedans le relie de la Grece, le voya-
geur cit obligé d’efluyer à chaque pas les généalogies

des dieux, confondues avec celles des hommes. Point
de ville, de fleuve , de fontaine, de bois, de nion-
tagne qui ne lporte le nom d’une nymphe, d’un hé-
ros, d’un per aunage plus célebre aujourd’hui qu’il ne

le fut de (on tem s. .Parmi les famill’és nombreufes qui pollédoient au-.
trefois de petits états en Mell’énie, celle d’Efculape
obtient dans l’opinion publique un rang diltingué.
Dans la ville d’Abia , on nous montroit (on tem-
ple (d); à Gérénia , le tombeau de Machaon fan
fils (e); à Pheres , le temple de Nicomaque & de
Gorgafus fes fipetits-fils (f), à tous momens honorés
par des fieri ces, par des ofliandes, par l’affluence

des malades de toute efpece. ’

(a) Polyb. lib. 4, p. 300. Paufan. lib. 4 , cap. a4, p. 338.
(la) Paul’an. ibid. cap. 6, p. 294.
(c) Id. ibid. cap. 3, p. 286.
(d) Id. ibid. cap. 30, p. 53.
e) Id. ibid. cap. 3 , p. 234. h

Id. ibid. p. 281; a: cap. go, p. 353.



                                                                     

6’*CHAR
XL.

46 VoracePendant qu’on nous racontoit quantité de guérifons
miraculeufes, un de ces infortunés, près de rendre le
dernier foupir, difoit : I’avois a peine repu le jour,

ue mes parens .allerent s’établir aux-fources du Pami-
Us, où lon prétend que les eaux de ce fleuve font

très-falutaires pour les maladies des enfans (a); j’ai
(Té ma vie auprès des divinités bienfailàntes qui dif-

tribuent la fauté aux mortels , tantôt dans le temple d’A-
ollon , près de la ville de Coroné (la), tantôt dans les

lieux où je me trouVe aujourd’hui, me foumettant aux
cérémonies prefcrites, 8: n’é argnant ni-vié’times ni

réfens; on m’a toujours aliiiré que j’étois guéri, 8:

je me meurs. Il expira le lendemain.

(a) Paul’an. lib. 4, cap. 31 , p. 356.
(i). Id. ibid. cap. 34, p. 365.

FIN DU CHAPITRE QUARANTIEME.



                                                                     

nu IEUNE ANACHARSIS. 47

CHAPITRE XLI.
nVoyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Pheres, fur un vaif- -..-’
. feau qui faifoit voile pour le port de Soandée, dans CHAP.

la petite île de Cithere limée à l’extrémité de la La- XLI.
conie. C’ett à ce port qu’abordent fréquemment les v
vaiEeaux marchands qui viennent d’Egypte & d’A-
frique : de la on monte à la ville où les Lacédémo-I
niens entretiennent une garnifon ;’ils envoient de plus

- tous les ans dans l’île un magiliratapour la gouver-
ner (a).

Nous étions jeunes, 8c déjà familiarifés avec quel-
ques paffagers de notre âge. Le nom de Cythere ré-
veilloit dans nos efprits des idées riantes; c’en: là que
de temps immémorial, fiabfilie avec éclat le plus an-
cien 8c le plus refpeâé des temples contactés à Vé-
nus (b); c’eli là qu’elle le montra pour la premiere
fois aux mortels (c)’, 8c que les Amours prirent avec
elle pofleflîon de cette terre, embellie encore au-
jourd’hui des fleurs qui le hâtoient d’éclorel en la
préfence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens, a: du tendre fourire ( d). Ah! fans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne cherchent

u’à s’unir, 8c que les habitans patient leurs jours
ans l’abondance 8c dans les plaifirs.
Le capitaine qui nous écoutoit avec la plus grande

furprife , nous dit froidement : Ils mangent des figues

(a) Thucyd. 4, cap. 53. Scyl. Caryanul. ap. geog. min.
t. 1 p. 17.

(Ï) Panl’an. lib. 3,, cap. 23, p. a69.
(c) Hefiud. theog. v. 198.
(d) Id. ibid. & v. 305.



                                                                     

t

48 Vorace--- 8c des fromages cuits; ils ont auflî du vin 8: du
CHAP. miel (a), mais ils n’obtiennent rien de la terre qu’a

XLI. la fueur de leur front 5’ car c’eli un fol aride 8c hé-
rilié de rochers (b ). D’ailleurs ils situent fi fort l’ar-

gent (c) qu’ils ne momifient guere le tendre fou-
rire. J’ai vu leur vieux temple , bâti autrefois par les
Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie (d) : fa
flatue ne fautoit inf irer des defirs : elle cit couverte
d’armes depuis, la tcte jufqu’aux pieds (e). On m’a
dit, comme à vous, qu’en fortant de la mer, la
décile defcendit dans cette île; mais on m’a dit de plus
qu’elle s’enfuit auHî-tôt en Chypre (f).

De ces dernieres paroles nous touchâmes que des
Phéniciens ayant traverfé les mers, aborderent au port
de Scande’e; qu’ils y porterent le culte de Vénus;
que ce culte s’etendit aux pays voifins,,& que de là
naquirent ces fables abfurdes , la naifl’ance de Vénus,
la l’ortie du fein des flots, fou arrivée à Cythere.

Au lieu de fuivre notre ca itaine dans cette île,
nous le priâmes de nous laill’e’r à Ténare, ville de

Laconie, dont le port cit allez grand our contenir
beaucoup de vaiffeaux ( g) 3 elle cit fituee auprès d’un
cap de même nom ( l: ) , furmonté d’un temple, comme

le font les principaux promontoires de la Grece. Ces
objets de vénération attirent les vœux & les offrandes
des matelots. Celui de Ténare. dédié à Neptune, cit

. entouré d’un bois (me qui fert d’afile aux coupa--
bles (i); la liatue du Dieu cit a l’entrée (Æ) a au

(a) Heracl. Pont. de polit. in thef. antiq. Græc. t. 6, p. 2830.
(6) Spon, voyag. t. 1, p. 97. Whel. book 1, p. 47.
(c) Hamel. ibid.
(d) Herodot. lib. a, cap. 105.
(e) Paufan. lib. 3 , cap. 23 , p. 269.
(f) Hefiod. theog. v. 193.
(g) Thucyd. lib. 7 , cap. 19.
(l1) Steph. in Tau’a. Schol. Apollon. argon. lib. 1 , v. log.

(i) Thucyd. lib. I , cap. 128 8c 133. æ
(27:) Paulan. lib. 3 , cap. .25 , p. 275.

fond



                                                                     

-DU IEUNLANACi-iAnsrs. 49
fond s’ouvre. une caverne immenfe, 8: très-renom- u.-

mée parmi les Grecs. . i 7 c H AP.On préfume qu’elle fut d’abord. le repaire d’un fera XL 1.

peut énorme ,4 uÏHercule fit tomber fous (es coups,
8c que l’on avo’ confoudu aveclelchien de Pluton; .

arce que fesble’iiures étoient mortelles (a). Cette ’
idéefe joignit a celle où l’on étoit déja, ne l’antre

conduifoit aux royaumes fourbies , par des outerrains
dont il nous fut impofiible, en le vibrant, d’apper-

- revoir les avenues(b ). . a . . i i- Vous voyez, difoit le prêtre, anodes bouches de
l’enfer (a). Il eniexifie de femblables en difiérens
endroits; courtaudant» la ville affleuraient: en Are
golicie (d) ,- idÎHérac’lée? au Panne.) ,v d’Aoinus en

Thefprotie (f)?,-de-"Cùmes auprès de Na les (g); I
mais, malgré les prétentions de ces speup s, nous
(miterions que c’eftsparcet antre l’ombre qu’Hercule

remmena le Cabane (h), 8: Orphée-fou é ouïe (i).
Ces traditiom.doivmt:nioinsvoiis intére cr, qu’un

allège dont’jerviaisv la. A cette caverne cit attaché
un privilege, dont jouilïeot plufieurs an’tresvilles (k):
.nosidevins y viennent évoquer les ombres tranquilles ’
des-morts , ou repentie-r au fond deo enfers celles qui
troublent le repos: desïVivans. v ’ a . - .

.9

. (a), Haut. ap. Pailiin. En 3;, cap. 25, p. 275.(à). l’imam. and- ., . . , , .
(c) Pind; p’yih’. 4, v. 79: Schol. ibid. Euftath. in iliad. t. r ,

"p. 286-8: 287. Mela, lib. 2, cap. 3.

(d) 8m!» lib- 8, p- 373- . ; ,l (a). Xenoph. de expeiL VCyr. lib. 6, p. 375, Diod. Sic. lib. 14,
p. 261. Plin. lib; 27, cap. 2 , p. 419.

C ) Herodot. lib.’5, cap. 92. Paulin. lib. 9, cap. go, p. 769.

. in ont am». Y .(g) Scymn. Chii orb. défeript. v. 248, ap. gç’ogr. min. a t.
. (Il) Eurip. in Hem fur. v. 23. 81ml). lib. 8 , p. 363. Paulina.
lib. 3, p. 275. Apollod. lib. a, p. 131. Schol. Bonnet. in iliaçl.
lib. 8 , v. 368.

(i) Orph. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, v. 4.67.
(k) Paufan. lib. 3, cap. 17, p. 252.

TochV. D



                                                                     

5o . l Y o Y, A c a
Des cérémoniçsffaintes operent ces effets merveilë

C H A! lcux; on emploie d’abord les facrifices , les libations ,
sur; les rie’res ,’ les-formules myiiérieufes: il faut enfuite

paillé; la nuit dans le temple , 8c l’ombre, à ce qu’on
’ dit, ne manque jamais d’apparoître en fonge (a ).

On s’emprelfe fur-tout. de fléchir les amequue le
fer ou le poifon a. (épatées de leur Corps. C’elt ainii
que Callondas vint autrefois par ordre de la Pythie
appaifer les mânes irritées du poëte Archiloque à qui
il avoit arraché la vie (b ). Je vous citerai un fait p ne
récent: Paufanias ,-qui commandoit l’armée des Grecs
à Platée ,,avoit, par une fatale méprife, plongé le -
poignard dans le fein de Cléonice dont il étoit amon-
reux; ce fouvenir le déchiroit fans cefi’e; il la voyoit
dans fes fonges , lui admirant toutesles nuits ces ter-
ribles paroles : Le jàpplice t’attend ( c). Il le rendit
à l’Héraolée. du Pont; les devinsvle conduifirent à
l’antre où ilseappellentles ombres; celle de Cléonice
s’offrir a fesreg’atds; 8c lui prédit qu’il trouveroit à

Lacédémone la fin de fes tourmens; il y alla arum-tôt,
& ayant.été jugé coupable, il le réfugia dans une
petite maifon , ou tous les moyens deliibfifier lui
furent réfutés. Le bruit ayantenfuite couru qu’on
entendoit fou ombre émir dans les lieux faims, on
appela les devins de hefi’alie, qui l’ap ailerentqpar
les cérémonies ufitées’ en pareilles occaions (d). Je

4 raconte ces . prodiges, ajouta le prêtre; je ne les ga-
rantis pas. Peut-être que nepouvant infpirer trop
d’horreur contre l’homicide, on a figement fait de
regarder le trouble que le crime traîne à la fuite,
comme le mugilî’ement des ombres qui pourfuivent z
les coupables.

.. (a) Plut. de confol.’t. 2, p. 109. ’
- f- (b) Plut. de fera numin. vind. t. 24, p. 560. Œnoni. ap. Eufeb.
’præp. evang. lib. 5, p. 228. Suid. in un!»

(c) Plut. ibid. p. 555’ 8c in Cim. t. i p. 482. * .
(d) Plut. de ferâ num. v’ind. t. 2 , p. 5603M. ap. fchol. Eurip.

in Alceft. v. 1128. Bayle, rép. aux quefr. t. r , p. 345.



                                                                     

ou revus Anaarransrs. si
Je ne fais pas, dit alors Philotas, iulqu’à quel point

on doit éclairer le peuple; mais il faut du moins le
* prémunir contre l’excès de l’erreur. Les Thellaliens

firent dans le’fiecle’ dernier une trille expérience de
cette vérité. Leur armée étoit en prélence décelle
des Phocéens, qui, pendant une nuit allez claire, dé-
tachèrent contre le camp ennemi fix cents hommes
enduits de plâtre : quelque grolliere que fut la rule,
les Thellaliens accoutumés. dès l’enfance au récit des

apparitions de phantômes, prirent Ces loldats pour
des génies célelies, accourus au lecours des Phocéens;
ils ne firent qu’une foible réfiltan’ce, 8c le lamèrent

égorger comme des viûimes (a). . - .
’ Une femblable illufion, répondit le prêtre, prqé
duifit autrefois le même effet dans notre armée. Elle
étoit en Mellénie , 8c crut voirCalior 8: Pollux em-
bellir de leur préfence la fête u’elle. célébroit en
leur honneur. Deux Mellénichsfbrillans de jeunelle
8c de beauté, parurent à la tête du camp montés fur
deux luperbes chevaux, la lance en arret, une tuni-
que blanche, un manteau de pourpre, un bonnet
pointu 8c furmonté’d’une étoile, tels enfin qu’on re-

prél’ente les deux héros , objets de notre culier Il:
entrent , 8: tombant fur les foldats proliernés à leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, 8c le retirent
tranquillement (à). Les dieux irrités de cette perfi-
die, firent bientôt éclater leur colere fur les Mel-

l’énicns. . .4 . iQue parlez-vous de perfidie ,luii dis-je , vous hom-
mes iniulies 8: noircis de tous les forfaits de l’am-
bition 2’ on m’avoit donné une haute idée de vos lois;

mais vos guerres en Meflénie ont imprimé une tache
ineffiçable lut votre nation. Vous en a-t-on fait un
récit fidèle , répondit-il? Ce feroit la premiere fois

(a) Herodot. lib. 8, cap. 27. Paufiin. lib. Io, cap. 1 , p. Soi.
Pol æn. firateg. lib. 6, cap. 18.

à) Paufan. lib. 4, cap. 27. p. 344.

1 D z

CH AP.
XLL



                                                                     

sa Vov’Aca....-... ne les vaincus auroient’rendu juliice aux vainqueurs.
CHAP
au. I

coutezomoi un inflant : 4
Quand les defcendans d’Hercule revinrent au Pé-

loponefe, Crefphonteobtint ar furprile le trône de
Mellénie ( a); il fut allaliiné’ quelque temps après,
8: les enfans réfugiés a Lacédémone nous céderent les
droits qu’ils avoient à l’héritage de leur pere. Quoi-

* que cette cellion fût légitimée par la réponle’ de l’on

racle de Delphes (à) , nous négligeâmes pendant
’ lion -temps de la faire valoir.

us le regne de Téléclus, nous envoyâmes, lui-
vant l’ufage , un chœur de filles fous la conduite de
ce prince , prélenter des offrandes au temple de Diane
Limnatide , fitué fur les confins de la Mellénie 8: de
la Laconie. Elles furent déshonorées par de jeunes
Mefléhiens, 8: le’donnerent la mort 5- pour ne pas
farvivre à leur honte : le roi lui-même périt en pre-
nant leur défenfe (c). Les Melléniens, pour juliifier
un fi lâche forfait, eurent recours a des fuppofitions
abliirdes , 8: Lacédémone dévora cet affront , plutôt
’ ne de rompre la paix. De nouvelles infultes ayant
cpuilé la patience (d ), elle rappela les anciens droits ,
& commença les holiilités. Ce fut moins une guerre
d’ambition que de vengeance. Jugez-en vous-même
par le ferment qui engagea les jeunes Spartiates à ne

as revenir chez. eux avant que d’avoir fournis la
Riellénie , 8: par le zele avec lequel les vieillards poule
lerent cette entreprifc (5).!

. Après, la premiere guerre, les lois de la’Grece
nous autoriloient à mettre les vaincus au nombre de
nos. eldaves; on le cententa de leur impoler un tri-
but. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient dans la
province, nous forcerent après la féconde guerre, à

(a) Paufan. lib. 4, cap. 318c 4.
V E63 Foc; inbAëchid. t. 2, p. 2o. a

c Stra . li . p. 362. Paulan. lib. c . 28 .(a) Paufan. ibid.’ca’p. 4 a: 5. ” a? 4’ p

(e) Paufin.libid. Juliin. lib. g, cap. q. .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 75;
leur donner des fers; après la troilieme , à les éloi- ----
guet de notre voifina . Notre conduite parut li CHA P.
conforme au droit pub ic des nations, que dans les XLL
traités antérieurs à la bataille de Leuétres, jamais les
Grecs ni les Perles ne nous propoferent de rendre la
liberté a la Mellénie (a). Au relie je ne luis qu’un
miniltre de paix : li ma patrie cit forcée de prendre »
les armes , je la plains; li elle fait des injuliices, je
la candamne. Quand la guerre commence ,je frémis
des cruautés que vont exercer mes femblab es, 8: je
demande pourquoi ils font cruels. Mais c’eli le lecret

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

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

30 liades (d). vL’hiltoire des Lacédémoniens a répandu un li grand

éclat lut le petit canton qu’ils habitent, que nous vi-
litions les moindres bourgs , 8: les plus’petites villes,
foit aux Environs du golphe de Laconie, loir dans
l’intérieur des terres. On nous montroit par-tout dçs
tgmplcs , des liatues , des colonnes, 8: d’autres menu:
mens, la plupartd’un travail grollier, quelques-uns
d’une antiquité refpeétable (e ). Dans la .gymnale d’A-

fopus, des ollemens humains d’unegrandeur prodi-
gieufe fixerent notre attention (f). l (-

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

(a) ll’ocr. in Archid. t. 2 , p. 24. ’
(b) Plin. lib. 36, cap. 18 , t. a, p. 748. Id. ibid. cap. ,22,

p. 752. Strab. lib. 8 , p. 367.
(c) Xenoph. bill. Græc. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34 , cap. 29.

(d) Polyb. lib. 5, p. 367. ’ .(e) Paulan. lib. 3 , cap 22 , p. 265.
(f)ld. ibid. p. 267.1

D a



                                                                     

sa Voraceq.- montâmes à travers une vallée qu’il arrofe (a) , en;
CHAR fuite au milieu de la plaine qui s’étend julqu’à Lacé-

XLI. - démoné : il couloit à notre droite; à gauche, s’élevoit

le mont Taygete, au pied duquel la nature a creufé.
dans le roc, quantité de grandes cavernes (à).

A Bryfées, nous trouvâmes un temple de Bacchus,
dont l’entrée eli interdite aux hommes , ou les fem-
mes leules ont le droit de facrifier, 8: de pratiquer
des cérémonies qu’il ne leur cit pas permis de révé-

ler (c). Nous avions vu auparavant une ville de La-
conie, où les femmes lent exclues des lacrifices que
l’on offre au dieu Mars (d). De Bryfées on nous
montroit fur le fommet de la montagne voifine, un
lieu nommé le Talet, où, entre autres animaux, on
immole des chevaux au loleil (e). Plus loin, les ha-
bitans d’un petit bourg le glorifient d’avoir inventé

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

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

mone d’environ ac liardes (g). Nous vîmes en arri-
Vent fur une colonne, la liatue d’un athlete, qui ex-
pira un moment après avoir reçu aux jeux olympi ues
a couronne deliinée aux vainqueurs; tout autour ont

plufieurs trépieds, canfacrés par les Lacédémoniens à

différentes divinités our leurs viâoires lut les Athé-
niens 8: lut les Mell’éniens (h).

Nous étions impatiens de.nous rendre au temple
d’Apollon , un des plus fameux de la Grece. La lla-
tue du dieu, haute d’environ 30 coudées (i )*, Cil

2.;
(a) Strab. lib. 8 ,.p. 343. Liv. ibid. cap. 28.
(à) Guill. Lacéd. ana. t. 1 , p. 75.
(c) Paufan. lib. 3 , cap. 20, p. 261.
(r1) Id. ibid. cap. 22 , p. 267.
(e) Id. ibid. cap. 20, p. 261.
( f) Id. ibid. p. 260.
(g) Polyb. lib. 5, p. 367.
(A) Paulina. ibid. cap. 18, p. 254.
(i) Id. ibid. cap. 19, p. 257.
’3 Environ 42 8: demi de nos pieds.

fi



                                                                     

Q

ou Irv’nsAuAannsu. à;
d’un travail groliîer, 8: le rellentrdus goût des Egyp- a...
tiens : on.la Prendroit pour une colonne de bronze, CHAP.
à laquelle on auroit attaché une tête couverte d’un XLr.
calque, deux mains armées d’un’arc 8: d’une lance,

deux pieds, dont il ne paroit que l’extrémité. Ce
monument’remonteà une haute antiquité; il fut dans
la faire placé par un artifte nommé Bathyclès , fur
une hale en forme d’autel, au milieu d’un trône qui
elt loutenu par les Heures 8: les Graces. Le même
artille a décorélcs faces de la bafe’8: toutes les par-
ties du trône, de bas-reliefs qui reprélentent tant de
fujets différons 8: un fi grand nombre de figures,
qu’on ne pourroit les décrire fans exciter un mortel

ennuL ’Le temple et! dellervi par desprêtrelles, dont la
principale prend le titre de more. Après la mort, on
infcrit fur le marbre fan nom 8: les années de fon.
facerdoce. On nous montra les. tables qui contiennent
la fuite de ces époques précienfes à la chronologie,
8: nous y lûmes le nom de Laodaméc, fille d’Ainy--
clas, qui régnoit dans ce pays il va plus de mille
ans (a). D’autres inlcriptions, dépofées en ces lieux

7 pour les rendre plus vénérables, renferment destraia
tés entre les nations (b), plulieurs décrets des Lacé-
démoniens,relatifs, loit à des cérémonies religieufes,
[oit à des expéditions militaires, des vœux adrellés
au Dieu , de la part des fouverains ou des particu-

. liers (c) » .Non loin du temple d’Apollon, il. en. exilie un
fécond, qui, dans œuvre, n’a qu’environ r7 pieds
de long lut 10 8: demi de large (d). Cinq pierres
brutes 8: de couleur noire, épailles de cinq pieds,
forment les quatre murs 8: la couverture, au dellus

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

(l) Thucyd. lib. 5, cap. 18 8: 23. ’
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 15, p. 395; t. 16;,

bill. p. 101. lnfcript. Fourmont."in bibi. reg. ” l -
(d) Méta. de l’Acad. des Bell. ÈME. , t. r5,.p. 402. a

’ D 4.



                                                                     

56 VOYAGE.- de laquelle deux autres pierres (ont pofées en le;
CH AP. traite. L’édifice porte.» fur trois marches , chacune

XLI. d’une feule pierre. Au defihs de la porte, (ont gra-’-
vés en canâmes très-anciens, ces mots : EUIOTAS ,
ne: pas Icrruan’rns, A ONGA. Ce prince vivoit
environ trois fieclcs avant la guerre de Troie. Le
nom d’Iéteucrates défigne les anciens habitans de la
Laconie (a) : 8c celuid’Onga, une divinité de Phé-
nicie ou d’Egypte , la même, à ce qu’on peule, que

la Minerve des Grecs (b ). «
Cet édifice que nous nous fommes ra pele’ plus

d’une fois dans notre voya e d’Egyptc, e antérieur
de plufieurs fiecles aux plus anciens de la Grece.
Après avoir admiré l’a fimplicité, [a folidité, nous

tombâmes dans une efpece- de recueillement dont
nous cherchions enfuite à énétrer la caufe. Ce n’efi
ici qu’un intérêt de furpri e , difoit Philotas a nous

renvifageons la Tomme des fiecles écoulés depuis la fon-
dation de ce temple; avec le même étonnement que ,
parvenus au pied d’une montagne , nous avons l’auvent
mefuré des yeux (a hauteur impoIanre : l’étendue de
la durée produit le même effet ne celle de l’efpace.
Cependant, répondis-je, l’une ill’e dans nos armes
une imprefiion de triliefl’e, que nous n’avons jamais
éprouvée à l’afpea: de l’autre : c’en: qu’en effet nous

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

toutes ces ruines antiques font les trophées du temps
deflruéteur, 8c ramenent malpré nous, notre atten-
tion fur l’inflabilité des cho es humaines. Ici, ar ”
exemple, l’infcription nous a préfenté le nom dun
peuple, dont vous 8c moi n’avions aucune notion:
il a difparu, 8: ce petit temple cit le (cul témoin de
[on exiflence, l’unique débris de [on naufrage.

(a) Hefych. in ’hflnnu.
(à) Steph. in ’07». Hefych. in 075m. Æfcbyl. inyfept. contra -

Theb.’v. 170. Schol. ibid. 8: in v. 493. Seld. de diis Syr. fynt. 9,,
cap. 4. Bach, geogr. filer. par; 2, lib. a, cap: 12’s P- 745.

l



                                                                     

V ou revue-Anacuansrs. 57
Des prairies riantes (a) , des arbres Expertes, èm- au...

bellilTent les environs d’Amyclc. Les fruits y? font CHAP.
p ’ excellens (à). C’eli un féiour agréable , airez peuplé, XLI.»

& toujours plein d’étrangers (c) attirés par la beauté

des fêtes, ou. par des motifs de religion. Nous le
quittâmes pour nous rendre à Lacédémone. 4

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon
nous avoit recommandés. Philotas trouva chez lui
des .Alettresl qui le forcerent de artir’le lendemain
pour Athenes. Je ne parlerai de acédémone, qu’a--
près avoir donné une idée générale de la province.

Elle cil: bornée à l’elt& au fini par la merrà 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 Tay etc les mon»
tagnes de l’oueit. De quelques-uns de cars (arrimera
élevés au defi’us des nues (d) ,vil’œil peut s’étendre

fur tout le Péloponefe (a). Leurs flancs, pateline
partout couverts de bois , fervent d’afiles à quantité *
. de chevres, d’ours, de fangliers 8: de cerfs (f).

La nature ’ s’efl fait un plaifir d’y multiplier ces
a efp’eces, [emb’iéuavoir ménagé, pour les détruire, des

races de chiens, recherchés de tous les euples (g),
préférables fur-tout pour la chafïe du ang ier (Il) :
ils (ont agiles ,, vifs, impétueux (i), doués d’un len-

r timent exquis ( k). Les lices pofièdent ces avantages

(a) 8m. tbeb. lib. 9,-v. 769. Liv. lib. 34, cap. 28.
(à) Polyb. lib. 5, p. 367. I -(c) Infcript. Fourmont. in bibl. reg.
(d) Stat.Itheb. lib. 2, v. 35..
(a) Schol. Pind. in nem. 10, v. M4.
(f) Paul-an. lib. 3, cap. 20, p. 261. r v.(g) Theuphr. charma. cap. 5. Eufiath. in odyll’. p. :822. Meurf.

imfcell. Lacon. lib. 3, cap. I. ’ ,
(Il) Xenoph. de venat. p. 991.
(i) Callim. hymn. in Dian. v. 94. Senec. (rag. in Hippoi. v. 35.

Virg. georg. lib. 3 , v. 405. -. (k) Plat. in Parmen. t. 3 , p. 128. Arifiot. de gener. animal.. *
lib. 5, t. r , cap. a, p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. ’8. I .
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58 VOYAGEu-nd au plus haut degré ( a)s elles en ont un autre : leur vie
CHAP.

XLI.
pour l’ordinaire le prolonge jufqu’à la douzieme an-
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-
lbll’es (c). On rétend que.d’elles-mémes, elles s’u-

nillent quelqueibis avec les renards (d), 8: que de
ce commerce provient une cÎpece de chiens foibles,
difformes, au poil ras, au nez pointu, inférieurs en
qualités aux autres (e).

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de
blanc, le difiin’guent par leur beauté ( f); les fau-
ves (g), par leur intelligence; les callorides 8: les
ménélaïdes, par les noms de Callot 8: de Ménélas,

ui .propagerent leur efpece (l1) : car la chalIe fit
hululement des anciens héros, a res u’elle eut celÏé
d’être pour eux une néeeflité. Il fallut d’abord le dé-

fendre contre des animaux redoutables z bientôt on
les cantonna dans les régions l’auvages. Quand on les
eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oifiveté, on le fit de nouveaux ennemis , pour
avoir le plaifir de les combattre; on verra le fang
de l’innocente colombe, 8c il fut reconnu que la
chaHe pétoit l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie cil d’un difficile ac-
cès (i); l’on n’y pénetre que par des collines efcar-

(a) Ariftot. hil’t. animal. lib. 9, cap. r , r. r , p. 922. g g
(à) Id. ibid. lib. 6, cap. ne, p. 878. Plin. lib. Io , cap. 63 ,

t. r , p. 578. »
(c) Ariftot. ibid. lib. 9, cap. 1 , p. 922.
(Û Id. ibid. lib. 8 , cap. 28, p. 920. Hegel). in munir.

Poil. lib. 5, cap. 5, 5. 39.
. (e) Xenoph. de verrat. p. 976. Themil’t. ont. 21, p. â48. q

(f) Guill. Lace’d. anc. t. r , p. 199.
(g) Horat. epod. 0d. 6, v. 5. ,
(l2) Poli. lib. 5, cap. 5. 5. 38.
(i) Enrip. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Xenoph. hil’t. Grise. lib. 6,

p. 607.



                                                                     

muraux: ANACHARSIS. .59
pées, 8c des ’défilés faciles à garde-r (a). A Lacédé- --
mOne , la plaine s’élargit (b), 8c en avançant vers le C HA?-
midi, on trouve des cantons allez fertiles (c), quoi- XLI.
qu’en certains endroits, par l’inégalité du terrain , la

culture exige de grands travaux (d). Dans la plaine (e)
l’ont épaules des collines allez élevées, faites de mains

d’hommes, plus fréquentes en ce pays que dans les
tprovinées voifines, 8: confiruites avant la naillance
des arts , pour fervir de. tombeau aux principaux chefs
de la nation *. Suivant les apparences, de pareilles
malles de terre, dellinées au même objet, furent en-
fuite remplacées en Égypte par les pyramides; 8c c’ell:

ainli que par-tout a: de tout temps , l’orgueil de
l’homme s’ell de lui-même all’ocié au néant." " A

Quantaux procurations de la Laconie, nous ob-
ferverons qu’on y trouve quantité de plantes dont la
médecine fait ufage (f) a qu’on y recueille un blé
léger & peu nourri’ll’ant ( g); qu’on y doit fréquem-

ment arrofer les fi uiers , fans craindre de nuire à
la bonté du fruit (Ë); que les figues ymûrilfent plus
tôt qu’ailleurs ( i ) enfin que fur toutes les côtes de .
la Laconie , ainli que fur celles de Cythere, il le fait
une pêche abondante de ces coquillages , d’où l’on

a
(a) Xenopb. bifr. Græc. lib. 6, p. 607. Polyb. lib. a, p. r50.

Liv. lib. 34 ,- cap. 38 5 lib. 35 , cap. a7. V . .
’ (à) Le Roi, ruines de la Greoe, t.- a, p. 3:.

(c) Herodot. lib. r , cap. 66. Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. raz.

Polyb. lib. 5, p. 367. . - w(a) Eurip. ap. Strab. lib. 8, p. 366.
(e) Atben. lib. 14, cap. 5, p. 625. g
* On trouve de pareils tertres dans plulieurs des pays habités

par les anciens Germains. ’
(f) Theopbr. hm. plant. lib. 4 z cap. 6, p. 367.
(g) Id. ibid. lib. 8 , cap. i4, p. 932.
(Il) ld. ibid. lib. a, cap. 1l, p. 92.

. (i) Id. de cauf. plant. ap. julien. lib: 3, p.;77. Plin. lib. 16,

cap. a6,t.2,p.ao. "



                                                                     

6o » VOYAGE
.- tire une teinture de pourpre fort ellime’e (a), de api
CHAP. prochante de la cou eur de rofe ( à).

JILL La Laconie cil fujette aux tremblemens de terre (a).
On prétend qu’elle contenoit autrefois roc villes (d),

. mais’c’étoit dans un temps où le plus petit bourg le

paroit de ce titre; tout ce que nous pouvons dire,
c’en: qu’elle cil fort peuplée (c). L’Eurotas la ar-
court dans toute l’on étendue, 8: reçoit les ruill’é’aux

ou plutôt les torrens qui defcendent des montagnes
voifines. Pendant une grande partie de l’année , on
ne fautoit le palier à gué (f) :mais il coule toujours
dans un lit étroit; 8: dans ion élévation même, (on
mérite cil d’avoir plus de profondeur que de fu-
perficie.

En certains temps il en: couvert de cygnes d’une
blancheur éblouiflante ( g) , préf ne par-tout de ro-
feaux très-recherchés , parce qu’i s font droits, éle-
vés, 8c variés dans leurs couleurs (h). Outre les au-
tres ufages auxquels on applique cet arbrill’eau, les
Lacédémoniens en font des nattes , 8c s’en couronnent
dans quelques-unes de leurs fêtes (i), le me fouv-iens
à cette occalion , qu’un Athénien déclamant un jour
contre la vanité des hommes, me difoit : Il n’a fallu
que de foibles rofeaux pour les foumettre, les éclai-
rer 8c les adoucir. le le priai de s’expliquer; il ajoutai
C’eltavec cette frêle matiere qu’on a fait des fie-

(a) Ariftot. ap. Steph. in Kilt". Paulan. lib. 3 , cap. a: ,p. 26.1.

Plin. lib. 4, cap. 12, t. r , p. 208. ’ "
(b) Plin. lib. 21 , cap. 8. i(c) Strab. lib. 8 , p. 367. Eul’tath. in iliad. lib. a , p. 294.
(J) Strab. ibid. p. 36:. Eufiatb. in Dionyl’. v. 419.
(a) HerOtlot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. a , p. 125.
(f) Polyb. lib. 5,p. 369. »
(g) Star. l’ylv. lib. r , v. r43. Guill. Lacéd. anc. t. 1 , p. 97.
(Il) Eurip. in Hel. v. 355 8c 5co. Theogn. leur. v- .733»

Theophr. hil’t. plant. lib. a, cap. 12 , p. 470. v
(î) Solib. ap. Athen. lib. 15, p. 674.



                                                                     

nu renne AnacuAnsrs- 61
ches, des plumes a écrire, 8c des inl’trumens de. mu-
lique (a) *.
. A la droite de l’Eurotas, à une petite diltance du
rivage ( b) , cil: la ville de Lacédémone. autrement
nommée Sparte. Elle n’elt point entourée de murs (c),
8: n’a pour défenfe que la valeur de les habitans (d),
8: quelques éminences ne l’on garnit de troupes en
cas d’attaque (e). La p us haute de ces éminences
tient lieu de citadelle; elle fe termine par un grand
plateau fur lequel s’élevent plulieurs édifices l’a-

crés (f). .
Autour de cette colline, font rangées cinq bour-

gades , (épatées l’une de l’autre par des intervalles

plus ou moins grands, 8: occupées chacune par une
des cinq tribus des S artiates H. Telle cil la ville de
Lacédémone, dont es quartiers ne font pas joints,
comme ceux d’Athencs (g). Autrefois les villes du

CHAR
XLI.
Lacédé-

urane.

Péloponefe n’étoient de même compofées que de ha- I

meaux , qu’on a depuis rapprochés en les renfermant

dans une enceinte commune ( Il) "W. »
La grande place à laquelle aboutill’ent lufieurs rues ,

cit ornée de. temples 8: de [taures : on .y diËingue de plus
les maifons ou s’all’emblent féparément le (émit, les

éphores, d’autres corèps de magiltrats (i); 8: un por-
tique que les Lacéd moniens éleverent après la ba-

taille de Platéc , aux dépens des vaincus, dont ils

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

(b) Polyb. lib. 5 , p. 369. I. ’ ’ ,
(c) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Agel’. p. 662.

Nep. in Agef. cap. 6. Liv. lib. 39, cap. 37.
. (d) Juliin. lib. 14, cap.,5.

(e) Plut. in Agef. t. 1 , p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38.
(f) Paulan. lib. 3’, cap. 17 , p. 25°.
"F Voyez la Note a la fin du volume.
(g) Thucyd. lib. r , cap. Io. I
(Il) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 37. Diod. Sic. lib. Il , p. 4o.
*** Voyez la Note à la fin du volume.
(i) Paufan. ibid. cap. tr , p. 231. l "

1



                                                                     

6a Voracei..- avoient partagé les dépouilles; le toit en: foutenu;
CHAP. non par des colonnes, mais par de grandes (laitues

XLI. qui repréfentent des Perles revêtus de robes traînan-
’ tes (la ). Le relie de la ville offre aulli quantité de

monumens en l’honneur des dieux 8: des anciens
héros.

Sur la plus haute des collines , on voit un temple
de Minerve qui jouit du droit d’afile, ainfi que le
bois qui l’entoure, 8c une etite maifon qui lui ap-
partient, dans laquelle on l’aifla mourir de faim le
roi Paufanias’ (li). Ce fut un crime aux yeux de la
Déclic; 8: pour l’appaifer, l’oracle ordonna aux La-

i cédémoniens d’élever à ce prince deux (lames qu’on

remarque encore auprès de l’autel (c). Le temple
cil: .conllruit en airain (d), comme l’était autrefois
celui de Delphes (e ). Dans fon intérieur font’gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits des
Tyndarides, 8: divers groupes de figures ( A
droite de c’et édifice, on. trouve une Rame de Jupi-
ter, lavplus ancienne peut-être de toutes celles qui
exillent en bronze; elle cil d’un temps qui concourt
avec le rétablill’ement des jeux olympiques, 8: ce
n’elt qu’un alfemblage de pieces de rapport qu’on a

jointes avec des clous ( g).
Les tombeaux ,des deux familles qui regnent à L24

cédémone, font dans deux quartiers différen’s (Il ). Par-

tout on trouve,des monumens héroïques, c’ell: le nom
qu’on donne à des édifices 8: des bouquets de bois
confacrés aux anciens héros (i). La fe renouvelle avec

A
(a) Vitruv. lib. 1 , cap. r.
E6) Thucyd. lib. I , cap. 134.
c) Paulin. lib. 3 , cap. 17 , p. 253. n

(J) Thucyd. ibid. Liv. lib. 35. , cap. 36. Suid. in 1074.
(a) Paufan. lib. to, cap. 5, p. 810.
(f) 1d. lib. 3 , cap. r7 , p. 25°.
(33 13. llp’lâ. p. 251.

(Al.ii.c.r2 .2 aca.r .20.l (a Id. ibid. pÎ’Pa36,,6’z’c. ’7’. P ” P ’



                                                                     

ou IBÙNB.ANACHARSIS. 6;
des rites faims, la mémoire d’Hercule, de Tyndare, Inn-i-
de Callot, de Pollux, de Ménélas, de uantité d’au- C BAR

7tres plus ou moins connus dans l’hit’torre, plus ou XLI.
moins, dignes de l’être. La reconnoillauce des peu-

les, plus fouvent les réponfes des oracles, leur va-
urent autrefois ces diliinétions; les plus nobles mo-

tifs fe réunirent pour élever un temple à Lycurgue (a).
De pareils honneurs furent plus rarement décernés

dans la fuite. «J’ai vu’des colonnes 8: des Rames éle-
vées pour des’Spartiates couronnés aux jeux olympi-

ques (à) , jamais, pour les vainqueurs des ennemis
de la patrie. Il faut des (lames à des lutteurs, l’ef-
time publique a des foldats. De tous ceux ui, dans
le ficelé dernier, fe fignalerent contre les gerfes ou
contre les Athéniens, quatre ou cinq reçurent en ar-
ticulier, idans’la ville, des honneurs funebres; il) cil
même probable qu’on ne les accorda qu’avec peine.
En effet, ce ne fut que 4o ans a et la mort de Léoq
aidas, que les ofl’emens, ayant té tranfportés àLa-
cédémone , furent dépofés dans un tombeau placé
auprès du théâtre. Ce fut alors aulli qu’on infcrivit
pour la. premiere fois fur une: colonne, les noms
des .300 Spartiates qui avoient péri avec ce grand

homme (a). v . ,La plupart, des monumens que je viens d’indiquer,"
infpirent d’autant lus de vénération, qu’ils n’étalcnt

point de faite, 8: ont prefque tous d’un travail grolï
lier. Ailleurs, je furprcnois (cuvent mon admiration
uniquement arrêtée fur l’artille; à Lacédé’mone, elle

le portoit toute entiere’fur le héron une pierre brute
fullifoit pour le rappeler à mon fouvenir; mais ce
l’ouvenir étoit accompagné de l’image brillante de fes ’

vertus ou de fes viétoires. I
(A) Herodot. lib. r , cap. 66. Paulin. lib. 3, cap. 16, p. 248.

Plut. in Lyc. t. 1 , p. 59. p(à) Paufan. lib. 3 , cap. r3, p. 24e; cap. r4, p. 241; cap. 1,8,
Pa 354-

(c) Id. ibid. cap. r4, p. 240.

’ Y



                                                                     

64. , I V (o si A a E
--- Les maifons [ont petites & fans ornement. On a
CHAR con’llruitdes [ailes 8c des. portiques, ou les Lacédé-

XLI. moniens viennent traiter de leurs affaires, ou c0nver-u
[et cnfemble (a). A la partie méridionale de la- ville,
efi l’hippodrome pour les courfes à pied 8c à che-
val (b). De là, on entre dans le Platanifte, lieu
d’exercices pour la jeunefïe, ômbragé Par de beaux
platanes , limé fur les bords de l’Eurntas 8c d’une
petite riviere, qui l’enferment par un canal de com-
munication. Deux ponts "y conduifent; à rentrée de
l’un cil la flatue d’Hetcnle, ou de la force qui dompte
tout a. à l’entrée de l’autre, l’image deLyçurgue, ou

defla loi qui regle tout (c).-D’après «cette légere efquiflë, on doit juger de
l’extrême furprife qu’éprouveroit un amateur des arts,
’ ni, attiré- à Lacédémone par la haute-réputation de

i habitans, n’y trouveroit; au lieu diane ville gna-
gnifique,’ que quelques pauvres hameaux; au lieu de
belles maifons, que des chaumieres obfcures; au lieu

de guerriers impétueux 8: turbulens, que des homo
mes mm ’lles 8: couverts, pour l’ordinaire, d’une
cape 3re une. Mais combien augmenteroit faim-o
wifis, loriques Spagte, mieux cpnnue, offriroit’à [on

. admiration un des plus grands hommes du monde:
un des plus beaux’ouvnges de l’homme, Lycurgue
8: [on inflitution! ’ n

(a) Paufan; fib. 3’, gap. 14 8c I5. . . i
(b) Xeaopb. me. Gtæc. lib. 6, pag. 608. Liv. M3. 34, cap. 27.
(c) man» en». 14-, p. w. mon!» de summu- t- a. p- 9x9-

nfi [DU CHAPITRË1QUARANTE-UNIEME.

CHLIK-



                                                                     

nô Hun; ANACHAn’srs. 6s.

’CHAPITRE XLIÏA

Drs habitons de la Laconie.

Les defcendans d’Hercule, fauteuils d’un corps de
Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécurent
fans difiinâion avec’les anciens habitans de la cone
trée. Peu de temps après, ils leur impoferent un tri-
but, & les dépouillerent d’une partie de leurs droits.
Les villes qui confentirent à cet arrangement, con-
ferverent leur liberté : celle d’Hélos refil’ta; & bien-
tôt forcée de céder, elle vit les habitans preTque ré-
duits a la conditionldes efclaves (a).

Ceux de Sparte le diviferent à leur tout; 8c les
’ plus puilÏans releguerent les plus fuibles a la campa-

gne, ou dans les villes voifines (à). On diliingue en-
core aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province , les uns 8c les autres
d’avec cette prodigieufe quantité d’efclaves difperfés

dans le pays.
Les premiers, que nous nommons louvent" Spar-

tiates,’forment ce corps de guerriers d’où dépend la
damnée de la Laconie. Leur nom ra, à ce qu’on
dit, montoit anciennement à 10000 (c); du. temps
de l’expédition de Xerxès, il étoit de 8000 ( d) : les
dErnieres guerres l’ont tellement réduit, qu’on trouve
maintenant trèspeu d’anciennes familles a Sparte (a).
"J’ai vu quelquefois jufqu’a 4000 hommes dans la

(a) Strab. lib. 8", p. 365. Plut. in Lyc. t. I , p. 4b.
(Æ) lfocr. panathen. t. a, p. 274.
(c) Ariftot. de rep. lib. a , cap. 9, t. 2, p. 329.
(d) Herodot. lib. (7, cap. 234.
(a) Ariftot. ibid. Plut. in 43H. t. r, p. 797. ’

Tome I V.

CHAR
XLIL

Des âpr-
tiares.



                                                                     

’66 V o v A e la
---. place publique, 8c j’y difiinguois a peine 4o Spar-’ .
CHAR tiares, en comptant même les deux rois, les éphores
XLU- 8: les fénateurs (a).

I La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs
des Hilote’s qui mériterent d’abord la liberté, enfaîte

le titre de citoyen. On ne les appelle point Spartia-
tes , ’mais fuivant la différence des privileges qu’ils

ont obtenus, on leur donne divers noms, qui tous
défignent leur premier état (b).

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe 8c
Lyfander, nés dans cette clade (c), furent élevés
avec les enfans des Spartiates, comme le (ont tous
ceux des Hilotes dont on a brifé les fers (d); mais

I ce ne fut que par des exploits fignalés qu’ils jouirent
de tous les droits des citoyens.

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

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

articulier aux jours des Spartiates de naiEance. On
Fa vu, pour en retirer quel ucs-uns d’une île ou la
flotte d’Athenes les tenoit iége’s, demander à cette
ville une paix humiliante , 8: lui facrifier la marine (g).
On le voit encore tous les joursln’en expofer qu’un

’ petit nombre aux coups de l’ennemi. En ces derniers

(a) Xenoph. bift. Græc. lib. .. .-
(â) Thucyd. lib. 5, cap. 34.sld.plil:9; cap. 58. Hefycb. in

Nadine. Poil. lib. 3, cap. 8, 83. -
(c) Ælian. var. bift. lib. La, cap, 43. 4
(d) Athen. lib. 6, cap. 20,. p. 171. Meurf. mifcell. Lacon.

lib. 2 , cap. 6. Crag.-de rep. Laced. lib. 1 , cap. 5.
(c) Herodot. lib. 9, cap..33. Dionyf. Halicarn. aniiq. roman.

lib. a, cap. i7, t. i , p. 270; -
(fi) Plut. a ophth. Lacon. t. a, p. 230.
(g) Thucy . in). a, cap. 15 ô; 19.

r
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ou nous ANAGHARSIS. 67
tem si, les rois Agéfilas 8c Agélipolis n’en menoient
que quefois que trente dans leurs expéditions (a).
. Malgré la perte de leurs anciens privileges, les
villes de la Laconie (ont cenlées former une confé-
dération, dont l’objet cil de réunir leurs forces en
temps de guerre , de maintenir leurs droits en temps
de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la na-
fion, elles envoient leurs députés à l’allemblée géné-

rale, qui le tient toujours à Sparte (la). La le reglent
8: les contributions qu’elles doivent payer, & le nom-
bre des troupes qu’elles doivent fournir»

.-CHAR
’XLIL

Des Lacé-
démoniens.

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

bains ( V ’On trouve plus d’efclaves domelliques a Lacédé-

mone, que dans aucune autre ville de la Grece (g).
Ils fervent leurs maîtres a table (Il); les habillent 8c
les déshabillent (i); exécutent leurs ordres , 8c en-
tretiennent la propreté dans la maifon : à l’armée, on

. en emploie un grand nombre au bagage (Æ). Comme
les Lacédémoniennes ne doiVent pas travailler, elles

(a) Xenopb. bill. Græo. lib. 3, pag. 496 ; lib. 5, png. 562.
(la) id. ibid. lib. 6’, p. 579. . .
(c) Liv. lib. 34, cap. 27.
(il) Herodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap; 31..
(e) Xeno h. ibid; lib. 3, p. 494.
(f) Id. i id. lib. 6, p. 607 & 609.
(g) Thucyd. lib. 8 , cap. 4o. I 4 I
(Il) Crir. ap. Athen. lib. n , cap. g, p. .163.
(i) Plat. de leg. lib. I . t. 2, p. 633.
(k) Xenoph. ibid. p. 586, *

E a

Des Ef-
claves.



                                                                     

68 Vorace-- font filer la laine par des femmes attachées a leur
C H A P.
x L I l.

’ v Des Hi-

laies.

l

fervice (a).
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-

los (la) : on ne doit pas les confondre , comme ont
fait quelques auteurs ( c), avec les efclaves propre-
ment dits (d); ils tiennent plutôt le milieu entre les
elclaves 8: les hommes libres (a).

Une calaque, un bonnet de peau, un traitement ri- ’
goure’ux, des décrets de mort quelquefois pronon-
cés contre eux fur de légers foupçons , leur rappel-
lent a tout moment leur état (f) : mais leur fort cil
adouci par des avantages réels. Semblables aux ferfs
de Thefïalie (g), ils afferment les terres des Spar-
tiates; 8c dans la vue de les attacher par l’appât du
gain, on n’exige de leur part qu’une redevance fixée
depuis long-temps, 8: nullement proportionnée au
produit : il feroit honteux aux propriétaires d’en de-
mander une plus confidérable (Il).

Quel ues-uns exercent les arts mécaniques avec
tant deluccês, qu’on recherche par-tout les clés (i),
les lits, les tables 8c les chaifes qui le font à Lacé-
démone (k). Ils fervent dans la marine en qualité de
matelots (l) : dans les armées , un foldat oplite ou
pefamment armé cil accompagné d’un ou de plufieurs

r
I

(a) Xenoph. de rep. Land. p. 675.
(63 llellan. ap. Harpocr. in au". Paufan. lib. 3, cap. ne,

p. a I.
(c) Ifocr. in Archid. t. a , p. a3.

, (d) Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. 12a.
(a) Poil. lib. 3, cap. 3, S. 83.

a (f) Myron. ap. Athen. lib. 14, p. 657.
(g) Suid. 8: Harpocr..in finir. l
(Il) Plut. in Lyc. t. I , p. 54. Id. apophth. t. a, p. 216. id.

infiit. Lacon. p. 239. Myron. ibid. -
(i) Ariftoph. in Tbefmop. v. 430. Billet, ibiGL
(k) Plut. in Lye. t. I, p. 45.
(l) Xenoph. hift. Græc. lib. 7, p. 615.

.. «et...» mW. .. w.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 69
Hilotes (a). A la bataille de Platée , chaque Spartiate ---
en avoit (cpt auprès de lui (b). . 4 CH A P.

Dans les dangers prellans, on excite leur zele par XLIL
l’efpérance de la liberté ( r); des détachemens nom-
breux l’ont quelquefois obtenue pour prix de leurs
aérions (d). C’ell: de l’état feu] qu’ils reçoivent ce

bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus a l’é-

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

citoyens. . 4- .Dès les commencemens, les ferfs impatiens du joug,
avoient louvent ell’ayé de le brifer; mais lorique les
Mell’éniens vaincus par les Spartiates, furent réduits
à cet état humiliant (la) les révoltes devinrent plus
fréquentes (i ) : à l’exception d’un petit nombre qui
relioient fideles (k), les autres, placés comme en em-
bufcade au milieu de l’état, profitoient de les mal-
heurs pour s’emparer d’un poile important (l) , ou

(a) Thucyd. lib. 4, cap. i8. .4(b) Herodot. lib. 9 , cap. to et 28. Plut. in Arilt. t. r , p. 325.
Id. de malign. Herodot. t. 2 , p. 871. " c

(c) Thucyd. lib. 4 , cap. 26. Xenpph. bifi. Græc. lib. 6, p.608.
(1) Thucyd. lib. 5, cap. 34. Diod. Sic. lib. 12 , p 124.
(e) Strab. lib. 8 , p. 365. Paufan. lib. 3 , cap. 20. -
(f) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc. t. r , p. 57.
E3) Thucyd. lib. 5, cap. 34. 1’ .Il).Paufan. lib. 4, cap.,8 , p. 297 ; cap. a; , p. 335. Ækan.

var. hift. lib. 6, cap. 1;
(i) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. Io, t. a, p. 333. Xenoph.

bift. Græc. lib. r , p. 435.

(k) Hefyeh. in maniai. w(l) Thucyd. lib. I , cap. 101. Ariftot. (le rep. lib. a, cap. 9,
t. 2 , p. 328. Plut. in Cim. t. 1 ,p. 489. Paufan. lib. 4, cap. r4,
P- 339.

,é E 3.



                                                                     

CHAP.
XLll.

70 VOYAGEle ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cherà

choit à les retenir dans le devoir par des récompen-
les , plus louvent par des rigueurs outrées; on dit
même que dans une occafion , il en fit difparoître
2000 qui avoient montré trop de courage, & qu’on
n’a jamais (u de quelle maniere ils avoient péri (a);
on cite d’autres traits de barbarie (la) non moins
exécrables ’*, 8: qui ont donné lieu à ce proverbe:
,3 A Sparte, l’homme libre cil: fouverainement li-
sa bre; l’efclave fouverainement efclave (c) a). le
n’en ai pas été témoin; j’ai feulement vu les Spar-

tiates 8c les Hilotes, pleins d’une défiance mutuelle,
s’obferver avec crainte; de les premiers employer,

out le faire obéir, des rigueurs que les circonltan-
ces femblent rendre nécellaires z car les Hiiotes [ont
très-difficiles à gouverner; leur nombre , leur valeur
8c fur-tout leurs riclielles, les remplillent de préfomp-
tion 8c d’audace (d); 8c de la vient que des auteurs
éclairés le (ont partagés fur cette efpece de fervitu-

de,vque les uns condamnent, & que les autres ap-
prouvent (c).

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. 12, p. 117. Plut.
in Lyc. t. 1 , p. 57.

(b) Myron. ap. Athen lib. 14 "p. 657.
45 Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57.
(d) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 5, t. a, p. 318.

1 (e) Plat. de log. lib. 6, t. 2 , p. 776.i.

Il)! DU CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.
s



                                                                     

nu JEUNE’ANACHARSIS. l 7:

E ’

CHAPITRE XLIII.
Idées généralesfitr la leÇgêjlation de Lycùrgue.

J’É-rors depuis quelques jours à Sparte. On n’étoit m-
point ’étonné de m’y voir; la loi qui en rendoit au- CH A9;
trefoîs l’accès difficile aux étrangers , n’étoit plus ob- XLIII.
fervée avec la même rigueur.’Ie fus introduit auprès ’
des deux princes qui ocCu oient le-trônè; c’étaient
Cléomene, petit-fils de vce’roi’ Cléombrote’ ni périt

à la bataille de Leuétres; 8:. Archidamus", lsÎd’A-
géfilas. L’un 8: l’autre avoient de l’efprit; les premier,

aimoit la paix; le fécond ne réfpiroit que la guerrfi;
8: jouilïoit d’un grand crédit. Je connus cet’Antal-

cidas, qui, environ trente’ans auparavant, avoit mé- ’
’ nagé un traité entre la Grece 8c la Perfe. Mais de

tous les S artiates,’Damon.ax chez qui j’étais logé,
me parut e plus communicatif 8: le plus édairé. Il.
avoit fréquenté les nations étrangeres, 8c n’en con-

noifÏoit pas moins la fienne. d
Un jour que je l’accablois de queftions, il me dit:

Juger de nos lois par nos’mœurs actuelles, c’efl: ju-
ger de la beauté d’un édifice par un amas de ruines.
Eh bien, répondisâe, plaçons-nous au temps ou ces
lois étoient en vigueur;- Eroyez-vous qu’on en puifrc
fiifir l’enchaînement & l’ef rit? Croyez-vous qu’il

[oit facile de jufiifier les ré’glemens extraordinaires
8c bizarres qu’elles contiennent? Refpeéiez, me dit-
il, l’ouvrage d’un génie , dont les vues, toujours neu-
ves 8: refondes, ne parement exagérées que parce
que cell’es des autres légiflateurs font timides ou bor-

t nées: ils le font contentés d’adortir leurs lais aux
caraâeres des peuples 3.Lycurgue par les fiennes donna ’
un nouveau caraéiere à la nation : ils’fe font éloi-.

E4



                                                                     

72. V o A G E .4.-- gnés de la nature en croyant s’en approcher; plus il
CHAP. a paru s’en écarter, plus il s’eli rencontré avec elle.

XLIII. Un corps fain, une ame libre, voilà tout ce que
la nature deltine à l’homme foliaire pour le rendre
heureux : voilà les avantages qui, fuivanr 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 à l’ombre de leurs toits ruili-
ques, mais fous les regards brûlans du foleil, dans
la poufiiere du gymnafe, dans les exercices de la
lutte, de la courfe, du javelot 8c du difque (a) ;
comme elles doivent donner des citoyens robultes à
l’état, il faut qu’elles le forment une conflitution me:
forte pour la communiquer à leurs enfans. ’

Vous concevez encore pourquoi les enfans habit;
[cm un jugement folennel dès leur naifiance, 8: (ont
condamnés à périr, lori u’ils paroifl’ent mal confor-
més (à). Que feroient-ils pour l’état, que feroient-
ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une cxillencc dou-

loureufe! .Depuis notre plus tendre enfance, une fuite non
interrompue de travaux 8: de combats, donne à nos
corps l’agilité, la fouplell’e & la force. Un régime
févere révient ou diflipe les maladies dont ils font
ful’ceptib

les lois ont eu foin de pourvoir aux befoins réels.
La faim , la fait, les fouffi’ances, la mort, nous re-

J gardonstous ces objets de terreur avec une indiffé-
rence que la philofophie cherche vainement à imiter.
Les (côtes les plus aulteres n’ont’pas traité la douleur i

avec plus de mépris que les enfans de Sparte.
Mais ces hommes auxquels Licurgue veut reliituer

’ les biens de la nature, n’en jouiront peut-être pas

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 675 8; 676. Plut. in Lyc. t. x ,

. 47. Id. in Num. p. 77. ’ ’
(à) Plut. in Lyc. p. 49. A

les. Ici les befoins hélices [ont ignorés, 8:,

.:. «.vcmz a

c .-M-m.--wmæ m; ..
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au revus ANAcuAnsrs. 7;
logg-temps : ils vont le rapprocher; ils auront des .---

onheur s’écroulera dans C H AP.

un mitant. C’eli ici le triomphe du génie : Lycurgue X1413-
pa ions, 8: l’édificede leur

fait qu’une pallion violente tient les autres à les or-
dres; il nous donnera l’amour de la patrie (a) avec
fou énergie, la plénitude, les tranfports l’on délire
même. Cet amour fera li ardent 8c fi impérieux, qu’en
lui feul il réunira tous les intérêts 8c tous le mouve-
mens de notre cœur. Alors il ne reliera plus dans l’état
qu’une volonté, 8c par conféquent qu’un efprit : en
efi’et,quand on n’a qu’un (endurent, on n’a qu’une idée.

Dans le relie de la Grece (à), les enfans d’un
homme libre font confiés aux foins d’un homme qui!
ne l’eli pas , ou qui ne mérite pas de ’être : mais des
elclavcs & des mercenaires ne [ont pas faits pour éle-
ver des Spartiates; c’elt la patrie elle»même ui rem-
plit cette fonâion importante; elle nous lai e, pens-
dam les premieres années , entre les mains de nos
paréos : mais dès que nous lommes capables d’inteI-.
igence, elle fait valoir hautement les droits u’elle

a fur nous. lulqu’à ce moment, (on nom lacté navoit
été prononcé en notre préfence, u’avec les plus fortes-
démonltrations d’amour 8c de re’lpeôt; maintenant les

regards nous cherchent 8c nous (nivent par-tout. C’ell;
de la main que nous recevons la nourriture & les
vêtemens; c’el’t de fa part que les magiltrats, les vieil-
lards, tous les citoyens allilient à nos jeux, s’inquie-r
tent de nos fautes, tâchent à démêler quelque germe.
de vertu dans nos paroles ou dans nos aâtions, nous
apprennent enfin .par leur tendrelollicitude ., que. l’état
n’a rien de fi précieux que nous, 8c qu’aujourd’hui
l’es enfans, nous devons être dans la fuite la confola-

tion 8c la gloire. ’Comment des attentions qui tombent de li haut,
ne feroient- elles pas fur nos ames des imprellions pro-

En) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 55.
à) Xénoph. de rep. Laced. p, 67,6. Plut. in. Lyc. p. sa.



                                                                     

74 ’VovAee--- fondés 8c durables? Comment ne pas adorer une conf-
CHAR titution qui, attachant à nos intérêts la fouveraine
XLIII. bonté jointe à la luprême puillance, nous donne de

li bonne heure une il grande idée de noirs-mêmes?
De ce vif intérêt que la patrie prend a nous, de

ce tendre amour que nous commençons à, prendre
pour elle, rélialte naturellement, de lon côté une lé-
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 obliga-
tion de nos fentimens. Nulle part les lois ne l’ont li
impérieufes 8c li bien obfervées, les magilirats moins
indulgens & plus relpeétés. Cette heureule harmonie,
abfolument nécell’aire pour retenir dans la dépen-
dance, des hommes élevés dans le mépris de la
mort, eli le fruit de cette éducation qui n’el’t autre
choie que l’apprentill’age de l’obéilTance, 8è, fi je l’oie

dire, que la taétique de toutes les vertus. C’elt la
qu’on apprend que hors de l’ordre, il n’y a ni cou- -
rage, ni honneur, ni liberté, 8: qu’on ne peut le tenir
dans l’ordre, fi l’on ne s’elt pas rendu maître de la
volonté. C’ell la ne les leçons, les exemples, les la-
crifices péniblesflcs pratiques minutieufes , tout con-
court à nous procurer cet empire, aullî dillicile a con-

lcrver qu’à obtenir. .Un des principaux magiltrats nous tient continuel-
lement allemblés fous les yeux: s’il ell: forcé de s’ab-

fenter pour un moment, tout citoyen peut prendre
la place, 8c le mettre à notre tête, (a) tant il ell: elâ
fentiel de frapper notre imagination par la crainte de

l’autorité. - ILes devoirs croulent avec les années; la nature des
inl’truétions le melure aux progrès de la raifon , 8e
les pallions nailïantes (ont ou comprimées par la mule
tiplicité des exercices, ou habilement dirigées vers
des objets utiles a l’état.

(a) Xenoph. de rep. Laced.ç. 678.
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Dans le temps même ou elles commencent à dé- ---

ployer leur fureur, nous-ne parodions en public qu’en C H A l’-
filence, la pudeur fur le front, les yeux baillés, 8: 3L"!-
les mains cachées fous le manteau (a) , dans l’attitude
8: la gravité des prêtres Égyptiens , 8: comme des

initiés qu’on deltine au miniltere de la vertu. y
L’amour de la patrie doit introduire l’efprit d’u-

mien parmi les citoyens; le delir delui plaire, l’efprit
d’émulation. Ici, l’union ne fera point troublées par
les orages qui la détruil’ent ailleurs; Lycurgue nous a ’
garantis de prefque toutes les fources de la jaloulîe,
parce qu’il a rendu prefque tout commun 8: égal en:

tre les Spartiates. , -Nous famines tous les jours appelés à des repas
ublics, où regnent la décence8: la frugalité. Par-là
ont bannis des maifons des particuliers le befoin,

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

Il m’ell permis, quand les circonlianees l’exigent ,
’d’ul’er des efclaves, des voitures, des chevaux 8: de

tout ce qui appartient a un autre citoyen ( c); 8: cette
efpece de communauté de biens cit li générale, qu’elle
s’étend, en quelque façon, fur nos femmes 8: fur nos
enfans (d) : de la , li des nœuds infruétueux unifient
un vieillard a une jeune femme, l’obligation pref-
crite au premier de choilir un jeune homme diltingué
par la figure 8: par les qualités de l’efprit, de l’intro-

duire dans [on lit, &nd’ado ter les fruits de ce nou-
vel hymen (e); de la, li un célibataireyveut le fur-
vivre en d’autres lui-même, la permillion qu’on lui
accorde d’emprunter la femme de (on ami, 8: d’en
avoir des enfans que le mari confond avec les liens,

(a) Xenoph. Je rep. Laced. p. 679.
(à) Id. ibid. p. 680. Plut. in Lyc. t. r , p. 46.
(c) Xenoph. ibid. p. 681.,Arifiot. de rep. lib. a , cap. 5 , t. a ,

P- 317-
,(d) Plut. ibid. p. 5o. Id. inliit. Lacon. t. a, p. 237.’
(a) Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. a , p. 49.



                                                                     

76- Verne;--- quoiqu’ils ne parta entrpas la fuccellïon (a). D’un au-
CHA’P. tre côté, f-mon ls oo
XLIII- été infulté par un particulier, je le jugerois coupable,

it le plaindre à moi d’avoir

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

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

tant de divilions parmi les hommes, Eycurgue n’en
a été que plus attentif à favorifer l’émulation; elle

a étoit devenue nécell’aire, pour prévenir les dégoûta

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

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

nonce de li bonne heure dans la jumelle, cit re ardé
comme le germe d’une utile rivalité. Trois oflâciers
nommés par les magillrats, choifill’ent trois cents jeu-
nes gens dillingués par leur mérite, en forment un *
ordre réparé, 8: annoncent au public le motif de leur
choix (d). Dès limitant même, ceux qui font exclus
le liguentcontre une promotion qui femble faire leur
honte. Il le forme alors dans l’état deux cor s, dont
tous les membres, occupés a le furveiller, d noncent
au magiltrat les fautes de leurs advcrlïaires, le livrent
publiquement des combats d’honnêtetés 8: de vertus,
8: le fur aillent eux-mêmes, les uns pour s’élever au
rang de ’honneur, les autres pour s’y foutenir. C’eli
par un motif femblable , qu’il leur elt permis de s’at-
taquer & d’ellay-er leurs forces prefqu’à chaque ren-
contre. Mais ces démêlés n’ont rien de funelte; car
dès qu’on y dillingue quelque trace de fureur, le
moindre citoyen peut d’un mot les fufpendre; 8: li

A

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(A) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 237.
(c) Id. ibid. 239.
(il) Xenoph. ibid. p. 679.

mu..- «nm
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ar hafard la voix n’ell: pas écoutée, il traîne les com- .----

battans devant un tribunal, qui , dans cette occa- CHAP.
fion, punit la colere comme une défobéillanee aux XLIII.

lois (a). ,Les réglemens de Lycurgue nous préparent à une
forte d’indilférence pour des biens dent l’acquilition

coûte plus de chagrins, que la pollellion ne procure
de plailîrs. Nos monnaies ne font que de cuivre;
leur volume 8: leur pelanteu’r trahiroient l’avare qui
Voudroit les cacher aux yeux de les elclaves (b ). Nous
regardons l’or 8: l’argent comme les poilons les plus
à craindre pour un état. Si un particulier en receloit Q
dans la maifon, il n’échapperoit ni aux perquifitions
continuelles des olliciers publics, nià la lévérité des
lois.-Nous ne concilions ni les arts, ni le commerce,
ni tous ces autres moyens de multiplier les beloins
8: les malheurs d’un peuple. Que ferions-mous , après
tout , des richelies’?,D’aurres lé filateurs ont tâché
d’en augmenter lacirculation, 8: es philofophes d’en
modérer l’adage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes, des vêtemens 8: du pain;
nous avons du fer 8: des bras pour le fervice de la

- patrie 8: de nos amis; nous avons des amer libres,,
vigoureufes, incapables de lu porter la tyrannie des
hommes , 8: celle de nos pallions: voila nos tréfors.

Nous re ardons l’amour excellif de la gloire comme
une faible e, 8: celui de la célébrité comme un crime.
Nous n’avons aucun hiliorien, aucun orateur, aucun
panégyrilte, aucun de ces monumens qui n’attellent
que la vanité d’une nation. Les peuples que nous avons
Vaincus, apprendront nos viétoires à la altérité; nous
apprendrons a nos enfans à être au 1 braves, aulli
vertueux que leurs pares. L’exemple de Léonidas lins
celle gèlent à leur mémoire, les tourmentera jour 8:
nuit. ous n’avez qu’à les interroger; la plupart vous

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 686. ’
(A) 1d. ibid. p. 6th. Plut. in Lyc. t. r , p. 44.



                                                                     

78 ,VoorAsn-- réciteront par cœur les noms des trois cents Spartiates
CHAP.
XLIII.

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

pendance des lois qu’affeâzent ailleurs les principaux
citoyens. La licence allurée de l’impunité, ell: une
balielle qui rend méprifables, 8: le particulier qui en
cit coupable, 8: l’état qui la rolere. Nous croyons va-
loir autant que les autres hommes, dans quelque pays
8: dans quelque rang qu’ils laient, fût-ce le grand roi
de Perle lui-même. Cependant, dès que nos lois par-
lent , toute notre fierté s’abaill’e, 8: le plus puillant de
nos citoyens court à la voix du magiltrat avec la même
faumillîan 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 (e); parce
que Lycurgue les ayant proportionnées à nos vrais be-
loins, elles font le fondement de notre bonheur.

D’après cette premiere efquille, vous concevez ai-
fément ue Lycurgue ne doit pas être regardé comme
un lîmp’l’e Légillateur , mais comme un philofophe
profond 8: un réformateur éclairé a que la légillation

elle tout-à-la-fois un fyliême de morale 8: de politi-
ue; que fes lois influent fans celle fur nos mœurs 8:

fur nos fentimens, 8: que tandis que les autres légilla-
* teurs fe font bornés à empêcher le mal, il nous a con-

traints d’opérer le bien , 8: d’être vertueux (d).

Il a le premier connu la farce 8: la faiblelÎe de
l’homme; il les a tellement conciliées avec les devoirs
8: les befoins du citoyen, que les intérêts des parti-
culiers font toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne (oyons donc plus furpris qu’un
des plus petits états de laGrece, en fait devenu le

n

(a) Hercdot. lib. ’7, cap. 224.
- (à) Xenoph. de rep. Laced. . 683.

(c) Id. ibid.
(d) Id. ibid. p. 685.
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plus paillant (a); tout efi: ici mis en valeur; il n’y a au... .
pas un degré de force qui ne (oit dirigé vers le bien CHAP.
général, pas un arête de vertu qui fait perdu pour la XLIII.

patrie. .
Le fyllême de Lycurgue doit produire des hom-

mes irrites 8: paifibles : mais, il cit affreux de le dire;
s’ils ne font exilés dansquelque île éloignée 8c inabor-

dable, ils feront aflervis par les viCes ou par les armes
des nations voifines. Le légiflateurtâcha de prévenir
ce double danger a» il ne permit aux étrangers d’entrer

dans la Laconie qu’en certains jours (la); aux habitans -
d’en fortir (c) que pour des caufes importantes. La
nature des lieux favorifoit l’exécution de la loi : en-
tourés de mers 8c de montagnes, nous n’avons que

uelques défilés à garder, pour arrêter la corruption
En nos frontieres; l’interdiétion du commerce 8e de
la navigation, fut une fuite de ce règlement (d); 8:

’ de cette déyfenl-e , reTulta l’avantage ineflimable de
n’avoir que très-peu de lois; car on a remarquéqu’il
en faut la moitié moins à une ville qui n’a point de
commerce (e).

Il. étoit encore plus difficile de nous fubiuguer que
de nous corrompre. Depuis le lever du foleil jufqu’à
[on coucher , depuis nos premieres années jufqu’aux
dernieres, nous femmes toujours fous les armes, ton-
jours dans l’attente de l’ennemi, obfervant même une
difcipline plus exaélze que fi nous étions en la pré-
fence. Tournez vos regards de tous côtés, vous vous

c

(a) Thucyd. lib. I , cap. 18. Xenoph. ibid. p. 675. lfocr. in
Archid. t. si, p. 53.

(à) Arilioph. in av. v. 1014. Schol. ejufd. in pac. v. 622. Thu-
« cyd. lib. r , cap. 144 ; lib. a , cap. 39. Plut. in Lyc.: t. I , p. 56 ;

in Agid. p. 799. 1d. infiit. Lacon. t. a, p. 238. Meurf. mifcell. .
Lacon. llb. 2, cap. 9.

(a) Plat. in Proçag. t. r, p. 342.
(d) Plut. infiît. Lacon. t. a, p. 239. l
(a) Plat. deirep. lib. 8, t. a, p. 84.2. , . . ’5’



                                                                     

80 Vorace---.- croirez moins dans une ville que dans un camp (a).
CHA P. Vos oreilles ne feront frappées, que des cris de vic-
XLIII. toire, ou du récit des grandes nations. Vos yeux ne

’ verront que des matches, des évolutions, des attaques
8:: des batailles; ces apprêts redoutables non-feule-
ment nous délafl’cnt du repos , mais encore font notre
fureté, en répandant au loin la terreur 8c le refpeék

du nom Lacédémonien. I
C’eli à cet efprit militaire que tiennent lufieurs

’ de nos lois. Jeunes encore , nous allons à a chaille
tous les matins ( b); dans la fuite, toutes les fois que
nos devoirs nous billent des intervalles de loifir (c).
Lycurgue nous a recommandé cet exercice comme
l’image du péril 8c de la viôtoire. .

Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ar-
deur, ilJeur cit permis de le répandre dans la cam-
pagne , 8c d’enlever tout ce qui e11 à leur bienféance (J).

ls ont la même permiflion dans la ville: innocens 8:
dignes d’éloges, s’ils ne font pas convaincus de lars-
cin; blâmés 8c punis , s’ils le Tout. Cette loi, qui pa-
ro’ît empruntée des Égyptiens (a), a foulevé les cents

leurs contre Lycurgue ( Il femble en effet u’elle
devroit infpirer aux jeunes gens le goût du dé ordre
8c du brigandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adrefle 8c d’aé’tivité; dans les autres citoyens,

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

z

(a) Plat. de’lèg. lib. 2’ , t. a , p. 666; Plut. in Lyc. t. r , p. 54.
Ifocr. in Archid. t. a, p. 53.

(à) liber. panada. t. a, p. 291.
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 68e.

(d) lfocr. ibid. . . A(a) Diod. Sic. lib. I,- p. 72. Aul. Gell. lib. 11,.cap. 18.

(n lfocr. ibid. . .(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 677. Hamel. Pont. de polit.
.lntîq. Crac. vol. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. t. z, p. 51. Id. 1min.

* Laon. t. a, p. 237,
Rappellonæ
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. Rappelonsmous, avant que de finir, les principes ----

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

vent al’pirer les hommes qui vivent en commun. Si
les lois de Lycurgue ont rempli les vues de la na-
ture 8c des fociétés,’nous jouilTons de la plus belle
des conflitutions. Mais vous allez l’examiner en dé-
tail, 8c vous me direz fi elle doit en effet nous inlï
pire: de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax, comment une pa-
reille confiitution pouvoit fubfifter; car, lui dis-je ,
des qu’elle cil: également fondée fur les lois 8c fur. les

mœurs, il fan: que vous décerniez les mêmes peines
à la violation des unes 8: des autres. Des citoyens qui
manqueroient à l’honneur , les punifl’ez-vous de mort ,
comme fi c’étoient des feélératspê

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

qu’il trouve fur (es pas, 8c que dans nos jeux, il f:
relegue dans une place qui le livre aux regards 8: au .
mépris du public. Mille morts ne [ont pas compara-t
bles à ce fupplice.

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

affoiblifl’ant li fort vos pallions, en vous ôtant tous
ces objets d’ambition 8c d’intérêt qui agitent les au-
tres peuples, Lycurgue n’ait laillé un vide immenl’e

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

Tome I V. F



                                                                     

sa t Vo’vae’n
-- dans vos antes. Que leur relie-t-il en effet? L’enthouâ
CHAR
XLIII.

fiafmc de la valeur, me dit-il; l’amour de la atrie
porté jufqu’au fanatifme; le fentiment de notre liber-
té; l’orgueil délicieux que nous infpirent nos vertus,
8c l’eliime d’un peuple de citoyens fouverainement
leltimables; penfez-vous qu’avec des mouvemens li
rapides, notre ame puill’e manquer de relions, 8:
s’a pefantir?

e ne l’ais, repli(quai-je, fi tout un peuple eft capa-
ble de (entimens 1 fublimes, 8c s’il cit fait pour le
foutenir dans cette grande élévation. Il me répondit:
Quand on veut former le earaélzere d’une nation, il
faut commencer par les principaux citoyens. Quand
une fois ils (ont ébranlés, 8: portés aux grandes cho-
ies, ils entraînent avec eux cette matie de citoyens,
qui le menent plutôt par les exemples que par les prin-
cipes. Un foldat ni fait une lâcheté, à la fuite d’un
général timide , croit des prodiges, s’il fuivoit un
héros.

Mais, repris-je encore, en banifi’ant le luxe 8c les
"arts, ne vous êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils
procurent? On aura toujours de la peine à le perfua-
der que le meilleur moyen de parvenir au bonheur,
fait de prol’crire les plaifirs. Enfin pour juger de la
bOnté de vos lois , il faudroit (avoir fi , avec toutes

’ vos vertus, vous êtes aul’fi heureux que les autres
Grecs. Nous croyons l’être beaucou lus, me ré-
pondit-il, 8c cette’perfuafion nous pour l’être

en effet. , ’Damonax, en finifi’an’t, me pria de ne pas oublier
que, fuivant nos conventions , notre entretien n’avoit
roulé que fur l’el’prit des lois de Lycurgue , 8c fur
les mœurs des anciens Spartiates.

PIN DU CHAPITRE QUARANTE-TROISIiiMà
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CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’AI 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 8c Ariftodeme ,stous trois fils
d’AriPtomaque , amenerent une armée de Doriens,
qui les rendit maîtres de cette partie de la Grecc. L’Ar-
golide échut en partage à Téménus , 8c la Mellénie à

Crefphonte (a). Le troifieme des freres étant mort
dans ’ces circonltances, Eurylihene 8c Proclès l’es fils,

cil-édentent la Laconie. De ces deux princes , viennent
l’es deux matirons qui depuis environ neuf fiecles re-
gnent conjointement à Lacédémone. V.

Cet empire naiflant, futifouvent ébranlé ar des
fatItions inteftines , ou par des entreprîtes écl’atantes.

CHAR

Il étoit menacé d’une ruine prochaine, lorique l’un il
des rois , nommé Polydeé’te, mourut fans enfans. Ly-
eurgue (on Àfrere lui fuccéda. On ignoroit dans ce
moment la groliefïe de la reine. Dès qu’il en fut inf-
truit, il déclara que fi elle donnoit un héritier’au trô-
ne, il feroitile premier ale reconnoître; 8: pour ga- ’
rant (de la parole , il n’adminiltra le royaume qu’en

qualité de tuteur du jeune rince. g k j
Cependant la reine lui t dire que s’il Confentoit

à l’époul’er’, elle n’hc’fiteroit pas à faire périr (on en-

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

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p: 683.
(b) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4o.

Fa



                                                                     

84’ VOYAGE
.-- aux magiltrats de Sparte : Voilà, leur ditvil , le roi qui
CHAR
XLIV.

’doient l’être, ’géniifl’oient en .el’claves Tous

.plaifirs 8c de la licence. Une déCOuverte préciettfe le

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

voit de la couronne, jointe à la fagefl’e de (on admi-
niflration , lui attira le refpeét 8c l’amour de la plupart
des citoyens; mais l’es vertus alarmoient les principaux
de l’état : ils étoient feeondés par la reine, qui, cher-

chant à venger (on injure , foulevoit contre lui les
parens 8c les amis. On diroit qu’il étoit dangereux de
confier les jours du jeune prince à la vigilance d’un
homme qui n’avait d’autre intérêt que d’en abréger le

cours. Ces bruits, foibles dans leur naiflànce, éclate-
rent enfin avec tant de force, qu’il fut obligé pour les
détruire, de s’éloi ner de (a patrie.

En Crete , les lois du (age Minos fixerent long-
temps fon attention. Il admira l’harmonie qu’elles en-
tretenoient dans l’état 8c chez les particuliers. Parmi
les perfonnes éclairées qui l’aiderent de leurs lamie-
res, il s’unit étroitement avec un po’e’te nommé Tha-

lès, qu’il jugea digne de fecondcr les grands defl’eins
qu’il rouloit dans l’a tête (a). Thalès, docile à les
confeils, alla s’établir à Lacédémone, 8c fit entendre
des’chants’ qui invitoient 8c préparoient les efprits a

il’obéifl’ance 8: à la concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la diffé-
rence des gouvernemens & desmœurs, Lycurgue vi-
fita les côtes de l’Afie. Il n’y vit que, des lois 8c des
armes fans vigueur. Les Crétois,”avec un régime fimple
8c févere, étoient heureux : les Ioniens ni prétenf

(le joug des

dédommagea du f cétacle’ dégoûtant qui s’ofl’roit a

[est yeux. Lespoélessd’Homere totnberent entre. l’es
mains: il y vit , avec l’urpril’e, les plus belles maximes

de la morale 8: de la politique, embellies par les

(a) Strab. lib. m, p. les-
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charmes de la fiâion , 8c il réfolut d’en enrichir ----.

CHAP.Grece (a).
Tandis qu’il continuoit à parcourir les régions éloi-

guées , [étudiant par-tout le génie 8c l’ouvrage des lé-

giflateurs, recueillant les femences du bonheur u’ils
avoient répandues en différentes contrées , Lacéd mo-
ne, fatiguée de les divifions , envoya plus d’une fois
à fa fuite, des dé utés qui le prefl’oient de venir au
fecours de l’état. fui [cul pouvoit en diriger les rê-
nes, tour-atour flottantes dans les mains des rois, 8c
dans celles de la multitude (b). Il réfilta long-temps,
& céda enfin aux vœux empreilés de tous les Lacédé:

moniens. pDe retour a Sparte , il s’a perçut bientôt qu’il ne
s’agifi’oit pas de réparer l’édi ce des lois, mais de le

détruire, 8: d’en élever un autre fur de nouvelles pros
portions: il prévit tous les. obftacles, 8c n’en fut pas
effrayé. Il avoit pour lui le rcfpeét u’on accordoità
fa naifl’ance 8c à (es vertus. Il avoit» on énie, les lu-
mieres, ce courage impofant qui force fies volontés,
8: cet el’prit de conciliation qui les attire (c). Il avoit
enfin l’aveu du ciel, qu’a l’exemple des autres légif-

.lateurs , il eut toujours l’attention de le ménager. L’o-
racle de Delphes lui répondit t a: Les dieux agréent
a, ton homma e, 8: fous leurs aufpices, tu formeras
sa la plus excellente des confiitutions politiques sa . Lya-
curgue ne cella depuis d’entretenir des intelligences

XLIV.

avec la Pythie, qui imprima fuccellîvement à les lois, ’
le feeau de l’autorité divine (d).

Avant que de commencer les opérations, il les fou-g
mit a l’examen de t’es amis 8; des citoyens les plus
diltingués. Il en choifit trente qui devoient l’accom-
pagner tous armés aux afi’emblées générales. Ce’ cortege

(a) Plut. in Lyc. t. r, p. 41. -
(b) 1d. ibid. p. 42. .. (a) 1d. ibid.
(d) Polyæn. tiratcg. lib. r , cap. 16.

F3



                                                                     

S6 Vorace--- ne futfil’oit pas toujours pour cm échet le tumulte;
C HAP. dans une émeute excitée à l’occalibn d’une loi nou-
XLIV. velle, les riches le foulevere’nt avec tant de fureur,

qu’il téfolut de le réfugier dans un temple voilin; mais
atteint dans (a 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’accompagnerent
chez lui, avec toutes les marques du refpeét 8c de la

’ douleur, dételiant le crime , 8c remettant le cou a-
ble entre les mains, pour en difpofer a l’on gré. (l”e-

’ toit un jeune homme impétueux 8c bouillant. Lycur-
gue, tans l’accabler de reproches, fans proférer la moin-

dre plainte, le retint dans fa maifon , 8c ayant fait
retirer (es amis 8: t’es domefti ues , il lui ordonna de
le fervir 8c de panier (a ble ure. Le jeune homme
obéit en filence a 8: témoin a chaque inflant de la bon-
té, de la patience 8c des grandes qualités de Lycur-
gue , il changea l’a haine en amour, 8: d’après un fi

eau modele, réprima la violence de (on caraàere (a).
La nouvelle confitution fut enfin a prouvée par

tous les ordres de l’état; les parties en éioient fi bien
combinées, qu’aux premiers efl’ais on jugea u’elle n’a-

voir pas befoin de nouveaux refl’orts (b). ëcpendant
malgré [on excellence, il n’étoit pas encore trall’uré

fur (a durée. a Il me relie, dit-il, au peuple allem-
sa blé , à vous expol’er l’article le plus important de
a: notre légiflation; mais je veux auparavant conful-’
a: ter l’oracle de Delphes. Promettez que jufqu’à mon
sa retour, vous ne toucherez point aux lois établies n .
Ils le promirent. a Faites-en le ferment sa. Les rois,
les l’énateurs , tous les citoyens prirent les dieux à té-

moins de leurs paroles (c). Cet engagement folennel

(a) Plut. in L e. t. r . .(a) Id. ibid. p’.’ 57. ’ P ’5

(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57. Nicol. Damafc. in excerpt.
Valet. p. 446.
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devoit être irrévocable; car l’ondellein étoit de ne .-

plus revoir la patrie. C H A 1?.Il le rendit mir-tôt- à Delphes, 8è demanda li les XLIV.
nouvelles lois l’utfifoient pour affurer le bonheur des
Spartiates. La Pythie ayant répondu que Sparte fe-
roit la plus florill’ante des villes , tant qu’elle le feroit
un devoir de les obl’erver, 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. ’ j f,On a dit qu’elle n’avoir pas rendu all’ez d’honneur:

a l’a mémoire (à), fans doute parce u’elle ne pou-
voit lui en rendre trop. Elle lui congas: un temple,
ou tous les ans il reçoit l’hommage d’un l’acrifice (c).

Ses parens 8c les amis formerentune fociété (d), qui
s’ell perpétuée jufqu’à nous , & qui le réunit de temps

en temps pour rap eler le l’ouvenir de les vertus. Un
jour que ’allembl e le tenoit dans le ,temple,’Eucli-
das adrell’a le difcours fuivant au génie tutélaire de

ce lieu: ’ ’ ’ ’
Nous vous célébrons" fans l’avoir quel nom vous

donner : la Pythie doutoit. li. vous n’étiez pas un dieu
plutôt qu’un mortel (a); dans cette incertitude,’ elle
vous nomma l’ami des dieux, parce que vous étiez .
l’ami des hommes. ’ ’ ’ .

Votre grande ame feroit indignée, fi nous ofions
vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la royauté
par un crime; elle feroit peu flattée, fi nous ajoutions
que vous avez expolé votre vie 8c immolé votre re-
pos pour» faire le bien :on ne doit louer que les’l’acri- .

fices qui coûtent des efforts. - .
La plupart des légîllateurs s’étaient égarés en lui-

(a) Plut. in Lyc. t. 1, 57. H . V(b) Ariliot. apud Plut. i id. p. 59s.
(c) Herodot. lib. r , cap. 66. lib. 3 ,.cap. 16,’p.’248.

(d) Plut. in Lyc. t. 1, p, 59, - A(r) Hercdot. lib. 1, cap. 65. Plut. ibid. p.. 413. .
4.
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I --- vaut les routes frayées; vous comprîtes que pour faire

C HAP. le bonheur d’une nation , il falloit la mener par des
XLI V. voies extraordinaires (a). Nous vous louons d’avoir,

, dans un temps d’ignorance, mieux connu le cœur hu-
main , ne les philofophes ne le connoill’ent dans Ce
fiecle éâairé.

Nous vous remordons d’avoir mis un frein à l’au-
torité des rois , à l’infolence du peuple, aux préten-
tions des riches, a nos pallions 8c a nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au dell’us de

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

leurs, 0n met un homme fur le trône , 8c la loi fous
les pieds. La loi elt comme un palmier qui nourrit
également de l’on fruit tous ceux qui le repofent fous
l’on ombre; le defpote, comme un arbre planté fur
une montagne, 8c auprès duquel on ne voit que des
vautours 8c des ferpens.

Nous vous remercions de ne nous avoir laill’é qu’un
petit nombre d’idées julies 8: faines, 8c d’avoir em-
pêché que nous enflions plus de délits que de be-
foins.

Nous vous remercions d’avoir allez bien préfumé
de nous, pour penfer que nous n’aurions d’autre cou-

rage a demander aux dieux, que celui de fupportcr
l’injultice (b) lorfqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur
8: de beautés, marcher, pour ainfi dire, toutes feu-
les, fans le heurter ni le disjoindre, on dit ue vous
Éprouvîtes une joie pure, femblable a celle de l’Etre-

upre’tne, lorl’qu’il vit l’univers , à peine l’orti de les

mains, exécuter l’es mouvemens avec tant d’harmonie

8c de régularité (c). ’

a) Xenoph. de re . Laced. . 6 .
El.) Plut. inuit. Lagon. t. 2,Pp.
(s) Id. in Lyc. t. t, p. 57.
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Votre pall’age fur la terre ne fut marqué que ar --

des bienfaits. Heureux fi en nous les rappelant ans CHAR.
celle , nous pouvions laili’er à nos neveux ce dépôt tel XLIV.

que nos peres l’ont reçu! a

un ou CHAPITRE Quanaurséouarxxms;
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9e) VOYAGE
CHAPITRE’XLV.

Du Gouvernement de Lacédémone..

DEPUIS l’établiflèment des fociétés , les rouverains

effayoient par-tout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’affoiblir. Les troubles ui réfultoient de
ces divcrfes prétentions , le faifoient plus fentir à Sparte
que par-tout ailleurs; d’un côté, deux rois , louvent
divi és d’intérêt, 8: toujours foutenus d’un grand nom-

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

Lycurgue avoit trop de lumieres, pour abandon-
ner l’adminiltration des afiairesigénéra es aux caprices
de la multitude (6) , ou pour la laitier entre les mains
des deux maifons régnantes. Il cherchoit un moyen

de tempérer la force par la fagelïe’, il crut le trouver
en Cretç; là, un confeil fuprême modéroit la pail-
lancc du fouverain (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 cuvoir (d). Il fut réglé que
les grands intérêts de l’état feroient difcutés dans ce

fénat augulte; que les deux rois auroient le droit d’y
préfider, 8c que la décifion aireroit à la pluralité des
voix (e); qu’elle feroit enÆite communiquée à l’af-

(a) Plut. in L c. t. I, p. 42.
(6) Id. apopht . Lac. p. 228.
(c) Ariliot. de re . lib. 2., cap. 10, t. a, p. 332.
(d) Plat. de leg. ib. 3, p. 692; Plut. in Lyc. t. r, p. 42.
(e) Dionyf. Halic. antiq. Rpm. lib. 2, cap. I4, t. r , p. 264:

A AK--..---.--------.fi--æ-Ns.-*--- mvfi
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i fembléegénérale de la nation, qui pourroit l’appren-
ver ou la rejeter, fans avoir la permilfion d’y faire le
moindre changement (a).

Soit que cette claufe ne fût pas allez clairement
exprimée dans la loi, [oit ne la difcullîon des dé-
crets infpirât naturellement e defir d’y faire quelques
changemens, le peuple s’arrogeoit ,infenfiblement le
droit de les altérer par des additions ou par des (up:
preflions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les
oins de Polydore 8: de Théopompe , qui régnoient

environ 130 ans après Lycurgue (à); ils firent ajou-
ter par la Pythie de Delphes,"un nouvel article à l’ora-
cle qui avoit; réglé la diliribution des pouvoirs (c).

Le fénat avoit jufqu’alors maintenu l’équilibre (d)

entre les rois & le peuple z mais les places des fénav
teurs étant à vie ainli que celles des rois, il étoit à
craindre ne dans la fuite, les uns 8e les autres ne
s’uiiillent troitement, 8e ne trouvaiTent plus d’oppo-’

fition à leurs volontés. On fit palier une partie de
leurs fonétions entre les mains de cinq magiltrats
nommés éphores ou infpeéteurs , 8e deliinés à défen-

dre le peuple en cas d’opprelïîon : ce fut le roiThéo-
pompe. qui, avec l’agrément de la nation, établit ce

nouveau corps intermédiaire (e) Ï. V
Si l’on en croit les philofophes, ce prince, en limi-,

tant (on autorité, la rendit plus folide 8: plus dura-2
ble (fi); li l’on juge d’îprès l’événement, en préve-

nant un danger qui n’exi oit pas encore, il en prépa-

(a) Plut in Lyc. t. 1 , p. 43.
(à) 1d. ibid.

(:3 ibid. b. 6( I.ibid. Po [3.1i , . 9.(e) Arifrot. lib. [à cap. u ,Pt. 425, p. 407. Plut. ibid. Id. ad
princip. inerud. ne, p. 779. Val. Maxim. lib. 4, cap. 1, in
extem. n°. 8. Dîon. Chryfofi. orat. 56, p. 565. Cicer. de leg.
lib. 3, cap. 7, t. g, p. 164.

* Voyez la Nôte à la fin du volume.
(f) Plat. de kg. lib. 3 , p. 692.. Ariitot. ibid. .

CHAP.
XLV.



                                                                     

92. Varan:ù- toit un qui devoit tôt ou tard exifter. On voyoit dans
C H AP. la conflitution de Lycurguc, l’heureux mélange de la
XLV- royauté, de l’ariftocratie 8c de la démocratie; Théo-

pompe y joignit une oligarchie (a), qui, de nosjours,
cit devenue tyrannique (b). Jetons maintenant un coup-
d’œil rapide fur les différentes parties de ce gouver-

nement, telles qu’elles font aujourd’hui, 8e non comme
elles étoient autrefois; car elles ont prefque toutes
éprouvé des changemcns (c).

Des Rois. Les deux rois doivent être de la maifon d’Her-
cule , 8: ne peuvent époufer une femme étrangere (d).
Les éphores veillent fur la conduite des reines, de
peut qu’elles ne donnent à l’état des enfans qui ne

croient pas de cette maifon augulie (e). Si elles
étoient convaincues ou fortement foupçonnées d’in-

p fidélité, leurs fils feroient relégués dans la claffe des

I” particuliers ( - I i’ Dans chacune des deux branches régnantes, la cou-
ronne doit palier à l’aîné des fils; & a leur défaut,
au frcre du roi (g). Si l’aîné meurt avant fon pere,
elle appartient à fon puîné; mais s’ilJaiH’e un enfant,

cet enfant cit référé à fes oncles (h). 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).

Les différends fur la fucceffion font difcutés 8c ter-

: (a) Archyt. ap. Stob. p. 269. Ariftot. de rep. lib. a, cap. 6,
2p. 3 r.

(à) Plat. de log. lib. 4, p. 7m.
(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 69°.
(d) Plut. in Agid. t. 1, p. 800.
(e) Plat. in Alcib. 1 , t. a, p. 12L
(f) Herodot. lib. 6 , cap. 63. Paufan. lib. 3», cap. 4, p. au.

1d. ibid. cap. 8 , p. 224.
(g) HeTOdOt. lib. 5, cap. 42. Xenoph. hit’r. Græc. lib. 3,

p. 493. Plut. in Lyc. t. r , p. 4o. Id. in Agelil. p. 596.
(Il) Plut. in Agid. t. r , p. 796.
(i) Nep. in Agef. cap. 1,
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minés dans l’all’emblée générale (a). Lorfqu’un roi n’a q..-

cint d’enfans d’une premiere femme, il doit la ré- CHAP.
pudier (b). Anaxandride avoit époufé la fille de fa XLV.
œur; il l’aimoit tendrement; quelques années après,

les éphores le citerent à leur tribunal, 8e lui dirent:
sa Il ell: de notre devoit de ne pas lamer éteindre les
n maifons royales. Renvoyez votre épaule, 8: choi-
si filiez-en une qui donne un héritier au trône. n Su:
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les
fénateurs, ils lui tinrent ce difcours’: u Suivez notre
sa avis, 8c ne forcez pas les Spartiates à prendre un
u parti violent. Sans rompre des liens trop chers à
sa votre cœur , contraôtez-en de nouveaux qui rele-
a, vent nos efpérances. a: Rien n’était contraire aux
lois de Sparte a néanmoins Anaxandride obéit; il
élpoufa une féconde femme dont il eut un fils; mais
i aima toujours la premiere, qui, quelque temps v
après, accoucha du célebre Léonidas (c). i

L’héritier préfomptif n’elt point élevé avec les au-

tres enfans de l’état (d); on a craint que trop de lia--
miliarité ne les prémunît contre le refpeé’t qu’ils lui

devront un jour. Cependant, fon éducation n’en elt
pas moins foignée; on lui donne une julte idée de
fa dignité; une plus juflevencore de les devoirs. Un
Spartiate difoit autrefois à Cléomene : ce Un roi doit
sa être affable. Sans doute , répondit ce prince, . pourvu
sa qu’il ne s’expofe pas au mépris (e). a: Un autre roi
de Lacédémone dit à les parens qui exigeoient de lui
une injuliice : a En m’apprenant que les lois obligent
n plus le fouverain. que les autres citoyens, vous m’a-
» vez appris à vous défobéir en’cette’ occafion (f). sa

(a) Xenoph. hifi. Græc. lib. 3 , p. 493. Id. in Agef. p. 65-2.
Paufan. lib. 3, cap. 8, p. 224. -

(b) Herodot. lib. 6, cap. ’63.
(c) Hérodot. lib. 5, cap. 39. Paulan. lib. 3, cap. 3,p. au.
(d) Plut. in Agef. t. r , p. 596.
(e) Id. apophth. lace". t. 2, p. 223.
(f) lfocr. de pace, t. r , p. 431. Plut. ibid. p. 216.
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--- Lycurguc a lié les mains aux rois; mais il leur a
C H AP. lamé des honneurs 8e des prérogatives dont ils jouir-
XLV. lent comme chefs de la religion, de l’adminiltration

. 8e des armées. Outre certains facerdoces qu’ils exer-
cent par eux-mêmes (a) , ils taglent tout ce qui con-
cerne le culte public, 8e paroi eut à la tête des céré-
momies religieufes (b). Pour les mettre à ortée d’a-
drell’er des vœux au ciel, foit pour eux, oit pour la
république (c) , l’état leur donne, le remier 8e le
feptieme jour de chaque mois , une vi ime avec une
certaine quantité de vin 8e de farine d’orge (d). L’un
8e l’autre a le droit d’attacher à fa performe deux
magiflrats ou augures, Ïi ne le quittent point, 8e
qu’on nomme pythiens. e fouverain les envoie au
befoin confulter la Pythie, 8c conferve en dépôt les
oracles qu’ils rapportent (e). Ce privile e cit peut-être
un des plus importans de la royauté; i met celui ui
en cil revêtu dans un commerce fecret avec les pilé-
tres de Delphes, auteurs de ces oracles qui fouvent
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, fait avec fou prédéce eut, fait avec la républi-
que (f) *. Le peu le lui adjuge pour lui-même, cer-
taines portions d’ éritages (g), dont il peut difpofet
pendant fa vie, en faveur de fes parens (Il).

Les deux rois préfident au fénat, 8e ils y propofent

(a) Herodot. lib. 6, p. 56. ’
(à) Id.’ ibid. cap. 57. Ariftot. de re . lib. 3, cap. r4, t. a,

p. 356.. Dionyf. Halle. antiq. Roman. 2, t. 1., p. 264.
’ (c) Xénoph. bill. Græc. lib. 3, p. 493. A

(J) Herodot. ibid. cap. 57. Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
(e) Herodot. ibid. Xenoph ibid.

I (f) Herodot. lib 6, cap. 59.
il Cet ufage fubfifinit aulli en Perle. (.Herodot. ibid.)
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 699.
(A) 1d. in Agen]. p. 665.
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le fujet de la délibération (a). L’un & l’autre donne -i--.
l’on fumage, 8e en cas d’abfenee, le fait remettre par CHAR
un fénateur de les parens (b). Ce fuffrage en vaut XLV-
deux ( c). L’avis, dans les caufes portées à l’affemblée-

générale, palle à la (pluralité des voix (d). Lorfque

es deux rois pro o ent de concert un projet mani-
feltement utile à Il; république, il n’ait permis à pet-
forme de s’y oppofer (e). La liberté ublique n’a rien
à craindre d’un pareil accord z outrel; fecrete jaloufie
qui regne entre les deux maifons (f) , il cit rare que
leurs chefs aient le même de ré de’lumieres pour con-
noître les vrais intérêts de ’état, le même degré’de

courage pour les défendre. Les caufes qui regardent
l’entretien des chemins, les formalités de l’adoption,
le choix du parent t ui doit épauler une héritiere or-
pheline , tout cela e foumis à leur décifion (g). "

Les rois’ne doivent pas s’abfenter pendant la paix (Il) , ’

ni tous les deux à-la-fois pendant la guerre (i), à
moins qu’on ne mette deux armées fur pied. -Ils les
commandent de droit (Æ) , &Lycurgue a voulu qu’ils
y arufl’ent avec l’éclat, 8: le pouvoir qui attirent le

re eét 8: l’obéill’ance. i
e jour du départ, le roi oille un facrifice à Jupi-

ter. Un jeune. homme prend fur l’autel un tifon en"-
llammé, 8c le porte, à la tête des troupes, jufqu’aux

(a) Herodot. lib. 15,-cap. 57. Dionyfi Balle. antiq. Roman.

lib. 2,t.1,p.264. ’ . .(à) Herodot. ibid. l(e) Thucyd. lib. r , cap. 20. Schol.’ibid. Lucian. in Hermann
cap. 3, r. r, p. 855. MEurf. de regn. lapon. cap. 13.

(l) Dionyf. Halic. ibid.
(c) Plut. in Agid. t. r , p. 800.

3, (f) id. apophtb. Lacon. p.215.
(g) Hercdot. lib. 6, cap. 57.
(A) Plut. in Agen t. r, p. 80°.
(î) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xenoph. bill. Grzc. p. 562.
(k) Xenoph. de te . Land. p. 690. bifton de rep. lib. 3 ,

CIP.14,!.B,P.3 » .4 ;



                                                                     

96 VOYAGE.1...- frontieres de l’empire, où l’on fait un nouveau fieri: À
CHAP. ,fice (a).
XLV. L’état fournit à l’entretien du général 8: de fa mai-

fon, compofée, outre l’a garde ordinaire, des deux
rythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut, des po- »
émar ues ou ofiiciers principaux qu’il efl: à portée de

confu ter à tous. momens, de trois miniftres fubalter- e
nes, chargés de fubvenir à l’es befoins (à). Ainfi dé-
livré de tout foin domefiique, il ne s’occu e que des
opérations de la campagne. C’efi à lui qui appartient
de les diriger, de ligner des treves avec l’ennemi (c),
d’entendre 8c de congédier les ambafl’adeurs des pilif-
fances étrangeres (d). Les deux éphores qui l’accom-
pagnent n’ont d’autre fonétion que de maintenir les
mœurs, 8c ne fe mêlent que des afiaires qu’il veut bien
leur communiquer (e).

Dans ces derniers temps, on a [011p onné quelque-
fois le général d’avoir confpité contre la liberté de (a

patrie, ou d’en avoir trahi les intérêts, fait en [e laif-
Tant corrompre ar des .préfens, fait en [e livrant à
de. mauvais eonêik (f). On décerne contre ces dé-
lits, fuivant les circonfiances, ou deçtrès-fortes amen-
des, ou. l’exil, ou même la perte de la couronne 8:
de, la vie. Parmi les princes qui furentaccufés, l’un
fut obligé de s’éloigner 8:, de le réfugier dans un tem-

le (g); un autre demanda grace à l’afi’emblée, qui
En accorda (on pardon , mais à condition qu’il fe con-
duiroit à l’avenir par, l’avis de dix Spartiates qui le
fuivroient à l’armée, &qu’elle nommeroit (Il ). La

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 688.
(à) Id. ibid.

(c) Thucyd. lib. 5, cap. 60. l ,
(d) Xenoph. ibid. p. 689. I 4(e) Id. bifr. Græc. lib. 2 , p. 477 8: 478. Id. de rep. Laced.

. 688. ’P (f) Herodot. lib. 6 , cap. 82. Thucyd.vlib. I ,vcap. 132. Paui’an.

lib. 3, cap. 7, en. I , i *- A(g) Thucyd. ib. a, cap-or; lib. , cap.’16.’Paufah. ibid.
(Il) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Die . Siç..lib. 12, p. 126. v

’ confiance-
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’ confiance en’treule louverain 8: les autres magilirats le au... .

ralentill’an’t de jour en jour, bientôt il ne fera entouré C HAP.
dans les expéditions , que d’efpiohs 82 de délateurs XLV.

’ choifis parmi les ennemis (a). I
Pendant laipaix, les rois une font que les premiers

citoyens d’une ville libre. Comme citoyens , ils le mon-
trent en public fans fuite 8c fans faite; comme premiers
citoyens, Un leur Cede la premiere place, 8c tout le
imonde le lch en leur préfence, à l’exce fion des
éphores lié eans à leur tribunal (à). Quand il; ne peu-
vent pas a liter aux repas publics, on leur envoie une l
mellite de vin 8c de farine (æ); quand ils s’en difpen-
[ent fans "nééellîté, elle leur cit refuiée (d).

Dans Ces repas, ainfi que dans ceux qu’il leur en:
permis de prendre chez es particuliers , vils reçoivent
lune double portion qu’ils partagent avec leurs amis (a).
Ces détails ne (auroient être indifférais; les dillinc-
’tions ne (ont par-tout que des fignes de convention
all’ortis aux temps a: aux lieux. Celles qu’on accordes
"aux rois de Lacédémone, n’impol’en’t pas moins au

peuple que. l’armée nombreule qui compofe la garde

du roi de Perle. ’ l’ k
La royauté a touiours labilité à Lacédémone;

1°. parce ’u’étant partagée entre deux matirons, l’am-

bidon de lune feroit bientôt réprimée par la jaloulie
de l’autre , ainfi que par le zele des magiltrats 3’ 1°. parce
que les rois n’ayant jamais eïlayé d’augmenter leur pré-
rogatiVe , elle n’a iatnai’s caufé d’ombrage au peuple( f).

Cette modération excite (on amour endant leur vie (g) ,
l’es regrets après leur mort. Dès qu un des rois a rendu ’

g(a) Ariliot. de’rep. lib. a, Cap. 9, t. à, p. 3’31. .
(à) Xeuoph. de rep. Laced. .p. 6’90. Heracl. Pour. in .autiq.

Græc. t. 6 2823. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 217. "
(c) He: t. lib. 6, cap. 57. i
(l) Plut. in L c. t. I , p. 46.
(a) Hedeot. ’ id. Xenoph. in Agef. p. 665.
(f) Xenoph. in Agef. p. 651. ,- s(g) lfocr. oratsad Philip. t. 1 , p. 269. Id. de pace, p. 43x.

c .Tomé 1V.
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98 VOYAGE.-- les derniers foupirs, des femmes parcourent les rues,
CHAR 8c annoncent le malheur public, en frappant fur. des
XLV. vafes d’airain (a). On couvre le marché de paille, 8:

rl’on défend d’y rien expofer en vente pendant trois A

jours (b). On fait partir des hommes à cheval pour
répandre la nouvelle dans la province, 8c avertir ceux

’ des hommes libres 8c des efc aves qui doivent accom-
agner les funérailles. Ils y affilient par milliers; on ’

lias voit le meurtrir le front, & s’écrier’au milieu de
leurs longues lamentations : Que de tous les prinCes

ui ont exilié, il n’y en eut jamais de meilleur (c).
êependant ces malheureux regardent comme un tyran
celui dont ils font obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorenr as; mais forcés par une loi de
Lycurgue (d), d’étouli’Z-r en cette occafion leurs lar-

mes & leurs plaintes, ils ont voulu ne la douleur
fimulée de leurs efclaves & de leurs ujets , 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, 8c il n’efi:
ermis, endant dix jours, ni de convoquer l’allem-
lée gén rale, ni d’ouvrir les tribunaux de juliice (a).

’ Quand le corps, que l’on a pris foin de conferver i
dans le miel ou dans la cire ( f), cit arrivé, on l’in-

’ I ehume avec les Cérémonies accoutumées, dans un quar-

e U h a
net de la Ville, ou font les tombeaux des rors ( g).

Du Sénat, Le fénat, cOmpofé des deux rois, de ving-huit gé-
rontes ou vieillards (Il), en le confeil fuprême ( i ),

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 58. Schol. Theocr. in Idyl. a, v. 36.
(à) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6 , p. 282g.

I (c) Herodot. ibid. Ælian. var. hift. lib. 6 , cap. r. Paufan.
lib. 4, cap. p14, p. 3:3.

(il) Plut. mftlt. Lacon..t. 2 , p. 238.
(e) Herodot. lib. 6, cap. 58., , e ’2(612; Xenoph. bili. Græc. lib. 5, p. 564. Plut. in Agef. t. I ,

. r .P
v (g) Paufan. lib. 3, cap. 12 p. 237. Id. ibid. ca . I . 240.’

(Il) Crag. de rep.,Laced. lib. 2, cap. 3; P 4’ P
(i) Paula. lib. 3, cap. 141, p. 231.
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où le traitent en premiere imitance la guerre, la aix, .----.
les alliances , les hautes 8: importantes affaires de état. C H A P.

Obtenir une place dans cet augulie tribunal, c’ell: XLV.
monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à

celui qui, depuis [on enfance, s’ell: dillingué par une
prudence éclairée, 8c par des vertus éminentes (a):
il n’y parvient qu’à l’âge de 6o ans (b); il la polfede
jufqu’à fa mort (c). On ne-craint point l’afi’oiblill’eà

ment de fa raifon; par le genre de vie qu’on mene à
Sparte, l’efprit 8c le corps y vieillill’ent moins qu’ail-

leurs. -Quand un fénateur a terminé fa Carriere, plulîeurs
concurrens fe préfentent pour lui .fuccéder : ils dolè-
vent manifelter clairement leur delir. Lycurgue a donc
voulu favorifer l’ambition (d)? Oui, celle qui, pour ’
prix des fervices rendus la patrie, demande avec
ardeur de lui en rendre encore. ’-

L’éleé’tion le fait dans la plate publi ue (e), où le

mât-ple elt allemblé aVec les rois, les énateurs se les
di rentes claires des magillrats. Chaque prétendant
paroit dans l’ordre .allign’é par le fort (f). Il arcourt t
’enceinte, les yeux baillés, en filenee, honor de cris

d’approbation plus ou moins nombreux , plus ou moins
fréquents. Ces bruits font recueillis par des hommes
qui, Cachés dans une maifon voifine d’où ils ne peul-
vent rien voir, le contentent d’obferver quelle cit la
nature des applaudillemens qu’ils entendent, & qui,
à la fin de la cérémonie, viennent déclarer qu’à telle ,
reptile , le vœu du public s’ell manifelté d’une maniera

plus vive 8c plus foutenue. ’

(a) Demofrh. in Leptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. 589. Æfchin.
in Timarch. p. 288.

(l) Plut. in Ly’c. t. r , p. 55.
(à) Ariftot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. 2., p. 330. Polyb. lib. 6 ,

p. 9.
Ê!) Arifrot. ibid. p. 331.
(e) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 374.
(f) Plut. in Lyc. t. r, p. 55. -
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roc VoraceAprès ce combat, où la vertu ne fuccombe que
fous. a vertu , commence une efpece de marche triom-
phale; le vainqueur cit conduit dans tous les quar-.
tiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne, fuivi
d’un cortege de jeunes garçons 8c de jeunes femmes,

qui célebrent les vertus de fa viétoire : il fe rend aux r
temples, où il offre ion encens; aux maifons de les
parens, où des gâteaux 8c des fruits font étalés fur une
table: n Agréez, lui dit-on, ces réfens dont-l’état
a: vous honore par nos mains. u e foir, toutes les
femmes qui lui tiennent ar les liens du fang, s’afl’em-
blent à la otte de la fal e où il vient de prendre [on
repas; il ait approcher celle qu’il citime le plus, 8e
lui préfentant l’une desdeux portions qu’on lui avoit
fervies: sa C’eli à vous, lui dit-il, que je remets le
n prix d’honneur que je viens de recevoir. a Tou-
tes les autres a plaudill’ent au choix, 8c la ramenent
chez elle avec l

Dès ce moment, le nouveau fénateur cil: obligé de
confacrer le relie de fes jours aux fonétions de fou
miniliere. Les unes re ’ dent l’état, 8: nous les avons

indiquées plus haut; es autres concernent certaines
caufes articulieres, dont le jugement cil: réfervé au
fénat. (Ê’eli de ce tribunal que dé end non-feulement
la vie des citoyens, mais encore l’eut fortune (à), je
veux dire leur honneur 5 car le’vrai Spartiate ne con-

troit pas d’autre bien. ’ v
Plufieurs jours font employés a l’examen des délits

qui entraînent la peine de mort , parce que l’erreur en
cette occafion ne eut fe fé arer. On ne condamne pas
l’accufé fur de imples prgfomptions; mais quoique
abfous une remiere fois, il eli pourfuivi avec plus de
rigueur, fi ans la fuite on acquiert de nouvelles preu:

.ves contre lui (c). -.
’ (a) Plut. inLc. et . 6.:

a)MJHd y ’Ps

. 55. .(c) (Thucyd. lib. 1, cap. 132. Plut. apophth. Lacon- P- MF

es diliinôtions les plus flatteufes (a). -

-.4.«-.

fifi u. natrum



                                                                     

DU IE’UNE ANACHARSIS.’ ’10!
Le fénat a le droits d’infliger l’efpece de flétrill’ure

- qui prive le citoyen d’une partie de les privileges; 8:
de la vient, qu’a la préfence d’un fénateur, le refpeél:

Pu’infpire l’homme vertueux, fe mêle avec la frayeur
alutaire qu’infpire le juge (a).

Quand un roi eli acculé d’avoir violé les lois , ou
trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui doit l’abfou-

dre ou le condamner, cil: compofé des vingt-huit lé-
nateurs, des cinq éphores, 8c du roi de l’autre mai-
fon (à). Il peut appeler du jugement à l’afl’emblée gé-

nérale du peuple (a). tLes éphores ou infpeéteurs, ainfi nommés , parce
qu’ils étendent leurs foins fur toutes les parties de l’ad«

CHAR
XLV-

Des Épilo-

tu.
minillration ( d) , font au nombre de cinq (e). Dans -
la.qraînte qu’ils n’abufent de leur autorité, on les re-

nouvelle tous les ans (f). Ils entrent en place au com-
mencement de l’année, fixé a la nouvelle lune qui
fuit l’équinoxe de l’automne ( g). Le premier d’entre

eux donne fou nom à cette année (’11); ainli, pour
rappeler la dated’un événement, il fullit de dire qu’il

s’cli pallé fous tel éphore. -
Le euple a le droit de les élire, 8c d’élever a cette

dignit des citoyens de tous les états (i); des qu’ils
en font revêtus, il les regarde comme les défenfeurs,
8c c’elt a ce titre qu’il n’a cellé d’augmenter leurs pré.)

rogatives.

(a) Æfchin. in Timarch. p. 288. y(à) Paufan. lib. 3 cap. 5 . 215.
A (08 Plut. in Agld.,t. 2, p.’;04. Crag. de rep. Laced. lib. 4,

cap .
Ï (1).,Suid. in "soap. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86.

(e) Arifiot. de rep. lib. 2 , cap. to , t. 2 , p. 332. Paufan. lib. 3 ,
cap. n . p. 2 r.

(f) Thucy . lib. 5, cap. 36. Plut. in Agef. t. r, p. 597:.
(g) Dodwell. de cycl. dilïert. 8 , 5. 5, p. 3,20. Id. ln annal.

Thucyd. p. 168.
(Il) Paufan. lib. 3 , cap. n , p. 232.
(i) minot. de rep.!ib. 2,cap. 9, t. 2 , p. 330;!115. 4, cap. 9,

P3374? - ’ a. - G 5
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XLV.

Je: Vorace1’ ai fait entendre plus haut que Lycurgue n’avoit pas
fait entrer cette ma ’flrature dans le plan de fa confli-
tution, il paroit (gaiement u’environ un fiecle de
demi après, les rois de Lacéd moue le déponillerent
en la faveur de plufieurs droits ellentiels, & que fon
pouvoir s’accrut enfuite par les foins d’un nommé Af-
te’ropus, chef de ce tribunal (a). Succeflîvement enrî«
chie des dépouilles du fénat 8c de la royauté, elle réu-
nit aujourd’hui les droits les plus éminens, tels vquc
l’adminillration de la jullice, le maintien des mœurs
8c des lois, l’infpeé’tion fur les autres magiltrats, l’exé-

cution des décrets de l’allemblée générale.

Le tribunal des éphores le tient dans la place pu-
blique (b); ils s’y rendent tous les jours pour pro-
noncer fur certaines accufations, & terminer les dif-
férens des particuliers (a). Cette foné’tion importante
n’étoitautrefois exercée que par les rois (d). ors de
la .premiere guerre de Mellénie, obligés de s’abfenter
louvent, ils la confierent aux éphores (e); mais ils
ont toujours confervé le droit d’allilter aux jugemens,
& de donner leurs full-rages (

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nom-

bre de lois, & que tous les ajours il fe glill’e dans la
république des vices inconnus auparavant , les juges
fond-cuvent obligés de le guider parles lumieres na-
turelles; 8c comme dans ces derniers temps , on a placé
parmi eux des gens peu éclairés, on alouvcut lieu de
douter de l’équité de leurs décifions (g).

Les éphores prennent un foin extrême de l’éduca-
tion de la jeunelle. Ils s’allurent tous, les jours, par eux.
mêmes, fi les enfans de l’état ne font pas élevés avec.

(a) Plut. in Agîd. t. r , p. 808,
(à) Paufan. lib. 3 , cap. rr , 231. -
(c) Plut. ibid. t. r , p. 807. I .apophth. Lacon. t. 2,p. au,
(J) Paufan. ibid. , cap. 3 , p. 209.
(e) Plut. ibid. p. 808.
(f) Herodot. lib. 6 , cap. 63. ,(g) Milton de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330. ’-

X

... A- ...,...-...
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trop de délicatefl’e (a) : ils leur choifill’ent des chefs .-
qui doivent exciter leur émulation (b), 8c paroiflent C BAR.
à leur tête dans une fête militaire &,religieufe qu’on xLV.
célebre’en l’honneur de Minerve (c). l

D’autres magiltrats veillent fur la conduite des fCW
mes (d); les éphores, fur celle de tous les citoyens,
Tout ce ui peut ,’ même de loin, dann’eri’atteinte à
l’ordre pu lic 84 aux Mages-reçus, cit .fujet à leur cen-
fure. On les a’vus l’auvent pourfuivre des hommes qui
negligeoient leurs devoirs (e), ou qui le ’laifl’oient
facilement infulter (f) :Iils "reprochoient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devoient aux lois; aux autres,
ceux qu’ils le devoient, a eux-mêmes. , .

Plus”d’uh’e fois ils ont réprimé l’abus que faillaient

de leurs talens’des’é’trangers qu’ils avoient admis à leurs

jeux. Un orateur offroit de parler un jour entier fur;
toute forte’de fiijets; ils le challerent de la ville (g).
Archiloqu’e fubit autrefois le même fort, pour avoir
hafardé dans fer. écrits une’maxime de lâcheté; 8c pref-

que de nos jours, le niuficien Timothée ayant ravi les
partiates par la beauté de les chants, un éphore s’ap-

procha’ de lui, tenant un couteau dans la main ,8: lui
dit: n Nous vous avons condamné à retrancher quatre .
a: cordes de votre lyre : de quel côté voulez-vous que.

a, je lesycoupe (Il)? n ’ . IOn peut ju et par ces exemples de la févérité avec
laquelle ce trimai prrnilloit autrefois les fautes qui
blell’oient direétement les lois & les mœurs. Aujour-
d’hui même, que tout commence a le corrompre , il
n’eli pas moins redoutable, quoique moins refpeé’té,

7

(a) A, catch. Athen. lib. 12, . 5 a.
(6) Xâ’r’loph. dîprep. Lac. p. 679. P’ 5

(c) Polyb. lib. 4, p. 303. .
(d) Hefych. in ’Aprdr. .
’(e) Schol. Thucyd. lib. 1, cap. 84.
( f ) Plut. inftit. Lacon. r. 2, p. 239;

- (g) Id. ibid.
(h) Id. ibid. p. 238.



                                                                     

CH AP.
XLV.

I

rye-4j V’ o 7 A a t
8: ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens
principes, n’oublient rien pour le foullraire aux re-
gards de ces cenfeurs, d’autant plus féveres pour les
autres, qu’ils font quelquefois plus indulgens pour eux-
mêmes (a).

Contraindre la plupart des malngrats à rendre
compte de leur adminiftration ( à) , uf endre de leurs
fonétions ceux d’entre eux qui violent es lois , les traî-
ner en prifon , les déférer au tribunal fupérieur, & les
expofer par des pourfuites vives, à perdre la vie; tous
ces droits font réfervés aux éphores (c). Ils les exer-
cent en partie contre les rois, qu’ils tiennent dans
leur dé endance par un moyen extraordinaire 8c bi-
zarre. fous les neuf ans, ils choifillent une nuit où
l’air eli calme 8: ferein 54’ allis en rafe campagne, ils
examinent avec attention le mouvement des aîtres :
voient-ils une exhalaifonenflammée traverfer les airs,
c’en: une étoile qui change de place; les rois ont of-
feulé les dieux. On les traduit en juliice, on les dé.-
pofe, 8c ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

abfous par l’oracle de Delphes (d). "
Le fouverain fortement foupçonné d’un crime con-

tre l’état, peut à la vérité refufer de com araine de-

vant les éphores aux deux premieres mutations;L
mais il doit obéir a la troifieme (c) ; du relie , ils

cuvent s’afl’urer de la performe (f), 8c le traduire
, en juillet. Quand la faute en: moins grave, ils pren-.

rient 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 (30- ’

a) Id. ibid.
e) Xenoph. de rep. Laced. p. 683.

’(Ô Plut. in Agid. t. r, p. 800.
(e) IdÀibidi t. r , p. 809., -
(f) T ucy . lib. a , cap. r31. Nep. in Paufan. cap 3.

Id. Ibid. p. 491. I

ï) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 330...



                                                                     

nu nous I’Alnnciunsrs." [rog-
La puilïance exécutrice cit toute enticre entre leurs .-

mains. Ils convo uent l’atlemblée générale (a) ils y C H A P.

recueillent les fuêrages (b ). On peut juger du ku-
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 cit
précédé de cette formule : u Il a paru aux rois a: aux
a: bores (c) a; la, de celle-ci : a: Il a paru aux
a: (phares 8c à l’affemblée (d) n.

eIl: a eux que s’adreflent les anibaKadeurs des na- :
fions ennemies ou alliées.(e). Chargés du loin de lever
des troupes 8c de les faire partir (f), ils ex édient
au général les ordres u’il doit fuivre (g); e font
accompagner de deux d entre eux, pour épier la con-
duite (Il); l’interrompent uelquefois au milieu de
[es conquêtes , 8c le rappel ent , fuivant que l’exige
leur intérêt perfonnel ou celui de l’état (i).

Tant de prérogatives leur attirent une confidération
qu’ils juflifient par les honneurs qu’ils décernent aux

belles aâiohs (k), ar leur attachement aux anciennes
maximes (l), par l; fermeté avec laquelle ils ont, en
ces derniers temps , diiIipé des complots qui mena-
çoient la tranquillité publique (m).

Ils ont , pendant une longue fuite d’années, com-

(a) Xenoph. hm. Græc. lib. a, p. 46°. l
(la) Titus d. lib. 1 , cap. 87.

a (c) Boet . de mur. lib. 1 , cap. r , not. Bulliaid. in Timon.

Smyrn. p. 295. - - à A(z!) xenoph. bite. Græc. lib. 3 , p. 49L
LEQId. ibid. lib. g, p.459 8; 46°. Plut. in Agid. t. r, p. 801.

f) Xenoph. ibid. lib.”3;, p. 503; lib. 5, p. 556 , 563, 568 ,1
574,.&c. Plut.:apopfitli;.1.acon. p. 215.

(g) Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 479.- ’
. (Il) Id. ibid.- libgo, p. 478.

XLV.

(ï) Thucyd. lib. w.1 , cap. 131. Xenoph. in Agef. p. 65;]. Plut. .
apophth. Lacon. p. 211.

(k) Plut. in Agef. t. 1’, p. 615.
(I) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 4.95.
(Il!) Id. ibid. p. 494. l »



                                                                     

CHAP.
ILV.

Des A f-
femblées de

inflation.

r06 . VOYAGEbattu contre l’autorité des [énateurs 8c des rois , 8: n’ont

ceflé d’être leurs ennemis, que lorfqu’ils [ont deve-

nus leurs proteéteurs. Ces tentatives, ces ufurpations
auroient ailleurs fait couler des torrens de fang. Par
quel hafard n’ont-elles produit a Sparte que des fer-
mentations légeres? C’e que les éphores promettoient
au peuple la liberté, tandis que leurs rivaux, aullî
pauvres que le peuple, ne pouvoient lui promettre
des richelieu c’ell que l’efprit d’union, introduit par

les lois de Lycurgue, avoit tellement prévalu fur les
confidérations particulieres, que les anciens magillrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéiEance,
ont toujours cru devoir facrifier leurs droits aux pré-
tentions des éphores (a).

Par une fuite de cet cf rit, le peuple n’a ceilé de
refpeéter ces rois 8: ces énateurs, qu’il a dépouillés

de leur pouvoir. Un’e cérémonie im ofante 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 feeonds, 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 [ont communs avec les.
députés de différentes villes de la Laconie: de la,
deux efpeccs d’allemblées auxquelles affilient toujours
les rois, le fénat ’&’ les diïérentes dalles de magillrats.
Lorf u’il faut régler la fucc’efiion au trône, élire ou

dépoler des magillrats, prononcer fur des délits pu-
blics, limier fur les rands objets de la religion, ou
de la légillation , l’a emblée n’efl: compotée glucide

Spartiates, & le nommepetitejalle’mblée (a). Ï à 7
Elle le tient pour l’ordinaire «tous les mois à la pleine

lune (d ) a par extraordinaire , intriquez; les circonltanees

(a; Xenoph. de rep. Laced. p. 683..

(6 Id. ibid. p. 690. V(c) Id. bift. Græc. lib. 3 , p. 494. I .
(d) Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Schol. ibid; ï
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l’exigent; la délibération doit être précédée par un .-
décret du fénar- (a j, à moins que le partage des voix CH A P.
n’ait empêché’cette compagnie de rien conclure. Dans X L V.
ce cas , les éphores portent l’affaire à l’atlemblée (la): I

Chacun des aililtans a droit d’opiner,, pourvuqu’il
ait pallié la trentieme. année : avant cet âge, ill ne lui
cit pas permis de parler en public (c). On exige en-
core qu’il (oit irréprochable dans les mœurs, 8: l’on

le louvient de cet homme qui avoit fêduit le peuple
par [ou éloquence: [on avis étoit excellent; mais
comme il fortoit d’une bouche impure, on vit un
fénateur s’élever , s’indigner hautement centre la faci-
lité de l’allemblée, 8: faire auflî»tôt propofer le même

avis-par un homme vertueux. Qu’il ne (oit pas dit ,
. ajouta-t-il , ue les Lacédémoniens le laitlent mener

par les confei d’un infâme orateur (d).
On convoque l’allemblée générale, Iorlqu’il s’agit

de guerre, de paix 8: d’alliance; elle citalors com-
pof ,e des députés des villes de la Laconie (e) z on
y joint louvent ceux des peuples alliés (f), 8: des na-
tions qui viennent implorer l’alfiliance de Lacédé-
mone (g). La le difcutent leurs prétentions 8: leurs
plaintes mutuelles, les infraélzions faites aux traités de
a part des autres peuples, les voies,de conciliation ,

les projets de campagnes, les contributions à fournir.
Les rois 8: les (énateurs portent louvent la parole;
leur autorité cil d’un grand poids; celle des ephores

, d’un plus grand encore. Quand la matiere et! milliam-
ment éclaircie , l’un des éphoresdemande l’avis de
l’allemblée; aqui-tôt mille voix s’élevent, ou pour

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 40. Id.,in Agir]. p. 798 8: 800.
(b) Plut. in Agid. t. a, p. 799.
(c) Argum. in declam. 24. Liban. t. r , p. 558.
(d) Ætchin. in Timarch. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. 4L
êà) Xtelnophci hiift. Græc. lib. 6 , 579.
f I fini - ib- 5. 13-554, 55 , 558, 59°,

(g) id. ibid.- p. 554; lib. 6 , p. 579. A



                                                                     

.108 V o -Y A o r-- l’aflirmative ou pour la négative. Lorfqu’après plufieurs
CHAP- eEais il cit impoflible de dillinguer la majorité, le
XLV. même magillrat s’en affure, en comptant ceux des

deux partis qu’il a fait palier, ceux ci d’un côté, ceux
la de l’autre (a).

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 87.

sur DU CHAPITRE QUARANTE’CINQUIEME.
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CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédémone.

La nature en: prefque toujours en oppofition avec
les lois (a), parce qu’elle travaille au bonheur. de
cha ue individu fane relation avec les autres, 8: que
les tl’ois ne llatucnt que fur les rapports qui les unif-
ient; parce qu’elle diverlifie à l’infini nos caraôteres

8: nos penchans, tandis ue l’objet des lois ell: de les
ramener, autant u’il e pollîble, à l’unité. Il faut
donc que le -légill

comme le refl’ort le plus puillant 8: la partie la plus
’ellentielle de la politique; qu’il s’empare de l’ouvrage

ede la nature, prel’ ne au moment qu’elle vient de
I mettre au jour; qu il ofe en retoucher la forme 8: les

proportions; que fans en effacer les traits originaux,
il les adoucill’e; 8: qu’enfin l’homme indépendant ne

loir plus, en fortant de les mains, qu’un citoyen libre.
Que des hommes éclairés [oient parvenus autrefois

4 a réunir les fauvages épars dans les forêts; qlte tous
les jours de figes inlh;tnteurs modelent en quel ne
façon à leur gré les caraéteres des enfans confi à
leurs foins, on le conçoit fans eine; mais quelle puif-
fance de génie n’a-t-il .pas falu pour refondre une
nation..déja.formée! Et quel courage, out ofer’ lui
dire : Je vais reltreindre vos beloins a ’étroit nécef-
faire, 8: exiger de vos pallions les lacrifices les plus
amers : vous ne connaîtreztplus les attraits de la vo-
lupté; vous échangerez les douceurs de la vie contre

(a) Deuiofth. tu Mifiog. p. 830.

CHAR
XLVl.

ateur, chargé de détruire ou du ’
- moins de concilier ces contrariétés, regarde la morale
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ne VOYAG!des exercices pénibles 8: douloureux; je dépouillerai
les uns de leurs biens pour les diliribuer aux autres,
8: la tête du pauvre s’élevera aulll haut que celle du
riche; vous renoncerez à vos idées, à vos goûts, à
vos habitudes, à vos prétentions, quelquefois même .
à ces fentimens li 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 li ell’entiellement de ceux des
autres peup es, qu’en arrivant à Lacédémone , un voya-

geur le croit tranfporté fous un. nouveau ciel. Leur
mgularité l’invite a les méditer, 8: bientôt il cil: frappé

de cette profondeur de vues 8: de cetteélévation de
fentimens qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choifir les magiltrats , non par la voie du fort,
mais parcelle des luffrages (a). Il dé ouilla les ri-
chelfes, de leur conlidération (b), 8: lamour, de fa
jaloulle (c) ; s’il accorda que! ues dillinétions, le gou-
vernement , plein de fon 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
mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux exa-
men devoit la précéder, parce que rien n’ell li ré-
cieux que la vie d’un citoyen (d). L’exécution e fit

dans la prifon pendant la nuit (e), de peut que la
fermeté du coupable n’attendrît les allillans. Il fut déc

cidé qu’un lacet termineroit les jours ( f); car il parut
inutile de multiplier les tourmens.

(a) Ifocr. panathen. t. a , p. 261. millet: de rep. lib. 4 , cap. 9,

la 3’ P- 374. ’(Il) Plut. inftit. Lacon. t. a , p. 239.
(c) Id. in Lyc. t. x , p. 49.
(d).Tbucyd. lib. 1:, cap. 132. Plut. apopbtb. Lacon. t. a,

p. 217.
(e) Herodot.’lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib. 4, cap. 6.

(f) Plut. in Agid. t. l , p. 803 8: 80.1.
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. I’indiquerai dans la fuite la plupart des réglemens
de Lycurgue; je vais parler ici du partage des terres.
La propolîtion qu’il en fit, fouleva les efprits; mais
après les lus vives contellations, le dillriét de Sparte
fut divife en 9000 portions de terre *, le relie de
la Laconie en 30,000. Chaque portion allignée a un
chef de famille, devoit roduire, outre une certaine
quantité de vin 8: d’hui e, 7o mefures d’orge pour
le chef, 8: la pour fon é oufe (a).

Après cette opération, Ëycurgue crut devoir s’ab-
fenter, pour laitier aux efprits le temps de le repofer.
A fon retour, il trouva les campagnes de Laconie
couvertes de tas de gerbes, tous de même groHeur,
8: placés à des dillances à-peu-près égales. Il ’crut voir

un grand domaine dont les produéti’ons venoient
d’être partagées entre des freres; ils crurent voir un l
pere qui n’avoir pas plus de prédileâion pour l’un

de les enfans que pour les autres ( b). .
Mais comment fublillera Cette égalité de fortunes?

Avant Lycurgue, le légillateur de Crete n’ofa pas
l’établir, puifqu’il permit les acquifitions ( c). Après

Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine (d), Philolaiis a
Thebes ( e), Platon (f),d’autres legillateurs, d’autres
philofophes ont propofé des voies infullifantes pour
refondre le prob ême. Il étoit donné à Lycurgue de
tenter les chofes les plus extraordinaires, 8: de con-
cilier les plus op ofés : en effet, ar une de les lois ,
il regle le nom re des hérédit s fur celui des ci-
toyens (g); 8: par une autre loi, en accordant des

a

5 Voyez la note a la fin du volume. r
(a) Plut. in Lyc. t. I , p. 44. ’(Il) Id. ibid. Id. apophth.lLacon. t. a, p. 226. Porphyr. de

abftin. lib. 4, 5. 3, p. 300.
(O deb.üb 6,p.489 e
(d) Ariftot. de rep. lib. 2 , cap. 7, t. 2, p. 322.’
(e) Id. ibid. cap. 12 , p. 337.
(f) Plat. de leg. lib. 5, t. a , p. 74e.
(g) Polyb. ibid.

CHAP.
XLVI.
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tu. VOYAGEexemptions a ceux qui ont trois enfans; 8: de plus
grandes a ceux qui en ont quatre (a), il rifque de
détruire la proportion qu’il veut établir, 8: de réta-
blir, la diltinâion des riches 8: des pauvres, qu’il le

j propofe de détruire.
Pendant que j’étais a Sparte, l’ordre des fortunes

des particuliers avoit été dérangé par un décret de
l’éphore Epitadès , qui vouloit fe venger de fon
fils (à); 8: comme je négligeai de m’inllruire de leur
ancien état, je ne pourrai dévelopet à cet égardles
vues du Lé illateur. qu’en remontant a fes principes.

Suivant es lois de Lycurgue, un chef de famille
ne pouvoit ni acheter ni vendre une portion de ter-
rain (c); il ne pouvoit ni la donner pendant fa vie,
nila léguer par fou tellament à ui il vouloit (d j; il
ne lui étoit paslmême permis de E partager (e) : l’aîné

de les enfans recueilloit la fuccelllon (f), comme dans
la maifon royale , l’aîné fuccede de droit a la cou-
ronne (g). Quel étoit le fort des autres enfansz Les
lois qui avoient affuré leur fubfiltance pendant la vie
du pere , les auroient-elles abandonnés après fa mort r

1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des efclaves,
des épargnes 8: des meubles de toute efpece. La vente
de ces effets fullifoit fans doute pour leurs vêtemens;
car le drap qu’ils employoient étoit à li bas rix, que
les plus pauvres fe trouvoient en état de e le pro-
curer (Il). 2°. Chaque citoyen étoit en droit de par-
ticiper aux repas publics,’8: fournill’oit pour fon con-
tingent une certaine quantité de farine d’orge, qu’on -

(a) minot. de rep. lib. 2 , cap. 4, t. 2, p. 33°. Elian. var.

hi? lib. 9, cap. .. IIo) Plut. in Agid. t. I , p. 797.
(c) minot. de rep. lib. 2 , p. 329.
(a) Plut. ibid.
(a) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 282g.
(f) Emm. defcript. reip. Lacon. in antiq. Grau. t. 4, p. 483.

)Herodot. lib. 5, cap. 42 &c.
Il) Arittot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. 2, p. 374. Xenoph. de

rap. Lacedrp. 682.
peut
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peut évaluer a environ 12. médlmnes: or le Spat-
tiate polfeHeur d’une portion d’héritage , en retiroit
par an 70 médimnes , 8: la. femme 1 a. L’excédent du
mari luHiloit donc pour l’entretien de 5 enfans; 8:
comme Lycurgue n’a. pas dû luppoler que chaque
lpere de famille en eût un li grand nombre, on peut
croire que l’aîné devoit pourvoir aux beloins, nono
feulement de les enfans,’ mais encore de les freres.
3°. Il cil a rélumer que les puînés pouvoient leuls
épouler les filles qui, au défaut de mâles, héritoient
d’une ollellîon territoriale. Sans cette précaution,
les héredités le feroit accumulées lut une même tête.

4°. Après l’examen qui luivoit leur naiflance, les
magiltrats leur accmdoient des portions de terre (a)

» devenues vacantes par l’extinétion de quelques fa-
milles. 5°. Dans ces derniers temps , des guerres fré- ’

uentes en détruiloient un grand nombre; dansiles
accles antérieurs; ils alloient au loin fonder des co-
lonies. 6°. Les filles ne coûtoient. rien à établir;
étoit défendu de leur conflituer une dot (à). 7°..L’el-
prit d’union. 8: de délîntérellement, rendant enquel-

[que façon toutes choles communes entre les ci;
l toyens (c), les uns n’avoient louvent au-dellus des
autres, ne l’avantage de prévenir ou de féconder
leurs dears.

Tant que cet efprit s’el’c maintenu, la conflitution
rélilloit aux lecoulles qui commençoient à l’agiter. Mais
qui la loutiendra déformais , de uis que’par. le décret
des éphores dont j’ai arlé , il e permisa chaque ci-
toyen de doter les fil es, 8: de dilpoler à lori gré de
la ortion 2 Les hérédités pallent tous les jours en
différentes mains, 8: l’équilibre des fortunes clip rompu,
ainli que icelui de l’égalité.

(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 49.
(à) Jufiin. lib. 3 , cap. 3. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 227.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Ariftor. de rep. lib. 2,

cap. 5, p. 317. Plut. infüt. ’Lacon. t. a, p. 238.

Tome I V. i

CHAP.
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. Je reviens aux dilpolitions de Lycurgue. Les biens

fonds, aulli libres ne les hommes, ne devoient point
être grévés d’impo’litions. L’état n’avait point de tré-

lor (a); en certaines occalîons, les citoyens contri- 7
buoient luivant leurs facultés (b); en d’autres, ils re-
couroient à des moyens qui prouvoient leur excellîve
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une fois de-
mander à emprunter une lomme d’argent; l’allemblée
générale n’ayant pas d’autre rellource , indiqua un

jeûne univerfel, tant pour les hommes libres, que
pour les efclaves 8:”pour les animaux domelliques.

’épargne qui en rélulta fut remile aux députés ( c).

Tout plioit devant le génie de Lycurgue; le goût
de la propriété commencoit à dil aroître; des paf-
fions violentes ne troubloient plus lordre public. Mais ’
ce calme feroit un malheur de plus, li le légillateur
n’en affuroit pas la durée. Les lois toutes feules ne
finiroient opérer ce grand effet : fi on s’accoutume à
mé riler les moins importantes, on négligera bientôt
cel es qui le font plus; li elles font trop nombreules,
fi elles gardent le filence en lulîeurs occalions, fi
d’autres fois elles parlent avec loblcurité des oracles;
s’il ell: permis à chaque juge d’en fixer le lens, à cha-

, que citoyen de s’en plaindre, li jufque dans les plus
etits détails. elles ajouter: a la contrainte de notre

liberté, le ton avilill’ant de la menace; vainement le-
roient-elles rayées fur le marbre, elles ne le feront
jamais dans es cœurs.

-’ Attentif au ’pouvoir irréliltibledes imprellions que

l’homme reçoit dans lon enfance 8: pendant toute la
vie, Lycurgue s’étoit des ion -temps affermi dans le
choix d’un lyllême que l’expérience avoit jultifié en

Crete. Elevez tous les enfans en commun, dans une

(a) Archid. ap. Thucyd. lib. 1 , cap. 80. Pericl. ap. tunnel.
lib. 1 , cap. 141. Plut. apopbth. Lacon. t. 2 , p. 217.

(Io) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. 9; t. a, p. 331.
(c) Id. de cura rai faufil. t. 2, p. 563-

l
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même dilcipline , d’après des principes invariables, 1.-.-
lous les yeux des magillrats 8: de tout le public; ils .C H AP.
apprendront leurs devoirs en les pratiquant; ils les XLVI. V
chériront enluite , parce qu’ils les auront ratiqués,
8: ne cell’eront de les relpedter ,4 arce qu’iE les ver-
ront toujours pratiqués par tout e monde. Les uli-
ges, en le perpétuant, recevront une force invincible
de leur ancienneté 8: de leur univerlalité : une fuite -
non interrompue d’exemples donnés 8: reçus, fera

ue chaque citoyen, devenu le légillateur de fan voi-
in , fera pour lui une regle vivante (a); on aura le

mérite de l’obéillance, en cédant à la force de l’habi-

tude, 8: l’on croira agit librement, parce qu’on agira e

fans effort. . .Il fullira donc à l’infiituteur de la nation, de drel-
ler pour chaque artie de l’adminiltration, un petit
nombre de lois (Ë) qui dilpenleront» d’en delirer un
plus grand nombre , 8: qui contribueront à mainte-
nir l’empire des rites, beaucoup plus puill’ant que ce-
lui des lois mêmes. Il défendra de les mettre par
écrit (c), de peut qu’elles ne rétrécillent le domaine
des vertus, 8: qu’en croyant faire tout ce qu’on doit,
on ne s’abftienne de faire tout ce qu’on peut. Mais
il ne les cachera point; elles leront tranlmifes de bou-
che "4 en bouche , citées dans toutes les occalîOns, 8:
connues de tous les citoyens témoins 8: juges des ac-
tions de cha ne particulier. Il ne fera pas permis aux
jeunes gens e les blâmer, même de les loumettre à
leur examen (d), puifqu’ils les ont re ues comme des
ordres du ciel, 8: ne l’autorité des ois n’ell: fondée

ne furçl’extrême v nération qu’elles inlpirent. Il ne

udra pas non plus louer les lois 8: les ulàges des na-

T
(a) l’lut. in Lyc. t. 1 , p. 47.

(b) Id. apophth. Lacon. t. 2 . p. 232.
(c) Id. ibid. p. m. Id. in Lyc. ibid.
(Q Plat. de leg. lib. 1 , t. 2,p. 634.



                                                                     

116 Vorace,n...- tions étrangeres (a), parce que li l’on n’ell pas per-
C H A l’- luadé qu’on vit fous la meilleure des légillations, on
XLVL en delirera bientôt une autre.

. Ne loyons plus étonnés maintenant que l’obéill’ance

loit 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 magillrats
des lentences émanées de leur tribunal.

Ne loyons pas lurpris non plus que Lycurgue ait
regardé l’éducation , comme l’affaire la plus impor-

tante du légillateur (c), 8: ne pour lubjuguer l’elprit
8: le coeur des Spartiates, i les ait fournis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

(a) Demofth. in Leptin. p. 556.
(à) Ilocr. in Archid.t. 2 , p. 53. Xenoph. de rep. Laced. p. 682:
(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47.

FIN DU CHAMTRE QUARANTE-81111165.
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’CHAPITRE XLVII.

D: l’Éducation des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un loin ex-’
trême a l’éducation des enfans (a). Elles ordonnent
qu’elle loit publique 8: commune aux pauvres 8: aux
riches (b). Elle préviennent le moment de leur naiE
lance : quand une femme a déclaré la groll’ell’e , on

lufpend dans lon appartement des portraits cri brillent
la jeunelle 8: la beauté, tels que ceux d’Apollon , de
Narcille, d’Hyacinthe, de Caltor , de Pollux, 8:c. ;
afin que lon imagination , fans celle frappée de ces ob-
jets , en tralrnette quelques traces à l’enfant qu’elle -
porte dans lon fein (c).

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le prélente a
l’all’emblée des plus anciens. de la tribu à laquelle fa

famille appartient. La nourrice cil: appelée; au lieu
de le laver avec de l’eau, elle emploie des lotions de
vin , qui occalionnent, à ce qu’on prétend , des acci-
dens funelles dans les tempéramens foibles. D’a rès
cette épreuve, luivie d’un examen rigoureux, la e’n-
tence de l’enfant ell: prononcée. S’il n’ell: expédient

ni pour lui ni our la république, qu’il jouille fplus
long-temps de a vie, on e fait jeter dans un gou e,
auprès du mont Taygete. S’il paroit lain 8: bien conf-
titué, on le choifit , au nom de la patrie , pour être
quelque jour un de les défenfeurs (d). t

Ramené à la maifon , il cil: polé fur un bouclier,
v 8: l’on place auprès de cette elpece de berceau , une

(a)’ Aritior. de rep. lib. 8 , cap. 1 , t. 2 , p. 450.

.(5) Id. lib. 4, cap. 9, p. 374.
(c) O tan. de venat. lib. 1 , v. 357. I
(il) P ut. in Lyc. t. l , p. 49.

H a

I

C H A P.
XLVII.



                                                                     

---- lance, afin que les premiers regards fe7familiarilent
C H ÀP.
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118 V o x a o a
avec cette arme (a). lw On ne ferre point les membres délicats avec des
liens qui en lulpendroient les mouvemens : on n’ar-
rête point les pleurs, s’ils ont beloin de couler; mais
on ne les excite jamais par des menaces ou par des
coups. Il s’accoutume par degrés à la folitude, aux
ténebres, a la plus grande indifférence fur le choix des
alimens (b). Point d’imprellions de terreur, point de

’ contraintes inutiles, ni de reproches injulles; livré
fans rélerve à les jeux innocens, il jouit pleinement
dés douceurs de la vie, 8: fon bonheur hâte le dévo«
loppcment de les forces 8: de les qualités.

Il elt parvenu a l’âge de fept ans, fans connoître
la crainte lcrvlle; c’elt il cette époque que finit com-
munément l’éducation demeltique (c). On demande
au pcre s’il veut que Ion enfant loit élevé fuivant les

lois: s’il le refule , il ell: lui-même privé des droits
du citoyen (d); s’il y conlent, l’enfant aura déformais

pour furveillans, non-feulement les autours de les
jours, mais encore les lois, les magiltrats,.8: tous les
citoyens autorités à l’interroger , à lui donner des
avis, 8: à le châtier, fans crainte de palfer pour féve-
r’es; car ils feroient punis eux-mêmes, fi , témoins de
lès fautes, ils avoient la foiblelfe de l’ épargner (a).
On place à la tête des enfans, un des hommes les
plus refpeétables de la république ( f ) ; il les diliribue
en différentes dalles, à chacune delquelles prélide un
jeune chef dil’tingué par la fagell’e 8: lon courage. Ils

doivent le loumettre fans murmurer aux ordres qu’ils
en reçoivent, aux châtimens qu’il leur impofe, 8: qui

A

(a) Non. Dionyl’. lib. 41 , p. 1062. schol. Thucyd. lib. 2 ,
cap. 39.

(à) Plut. in Lyc. r. r, p. 49. .(c) Plut. ibid. t. 1 , p. 5o. .(d) Id. infiit. Lacon. t. 2, p. 238.
(e) Id. ibid; p. 237.
(f) Xenopb. de rep. Laced. p. 676’.
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leur font infligés par des jeunes gens armés de fouets, -----
8: arvenus a l’âge de puberté (a). I CH AP.

a regle devient de jour en jour plus lévere. On XLVII.
les dépouille de leurs cheveux; ils marchent fans bas
8: fans louliers; pour les accoutumer à la rigueur des
failons, on les fait quelquefois combattre tout nus (b). l

A ’âge de douze ans, ils quittent la tunique , 8:
ne le couvrent plus que d’un limple manteau qui doit
durer toute une année (c). ’On ne leur permet que
rarement l’ufage des bains 8: des parfums. Chaque
troupe couche enlemble lut des lommités de roleaux
gui croill’ent dans l’Eurotas , 8: qu’ils arrachent fans le

ccours du fer (d). xC’ell alors qu’ils commencent à contraéter ces liai-

fons particulieres, peu connues des nations étrange-
res, plus pures a Lacédémone que dans les autres vil-
les de la Grece. Il cit 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 plus pui s des vertus dont elle pa-
roit être l’emblème (e). Ainfi la jeunell’e de S arte
cil comme divilée en deux dalles; l’une compo e de
ceux qui aiment; l’autre de ceux qui font. aimés (f).
Les premiers deltinés à lervir de modeles aux leconds,
portent julqu’à l’enthouliafme un fentiment qui pro-
duit la plus noble émulation, 8: qui , avec les tranf-

4 ports de l’amour, n’elt au fond ue la tendrelfe al?
lionnée d’un pere pour fon fils ,lamitié ardente ’un
frere pour lon frere (g). Lorfqu’à la’ vue du même
objet plulieurs éprouvent l’inlpiration divine, c’ell le

(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 677. e(à) Plut. in Lyc. 4. 5o. ’(c) Xenoph. ibid. glu. ibid. Juftin. lib. 3, cap. 3.

a (d) Plut. ibid. .(c) Plut. in L c. p.. 5c. -(f) Tigeocr.i yl. 12, v. 12. Scbol. ibid. Maxim. Tyr. difl’ert.

24, p. 2 4. l(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. ’
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no V.0YAGIZnom que l’on donne au penchant qui les entraîne (a);
loin de le livrer à la jaloulie , ils n’en font que plus
unis entre eux , que plus intérelfés aux progrès de ceux
qu’ils aiment; car toute leur ambition ell: de le ren-
dre aulli eltimable aux yeux des autres, qu’il l’ell; à
leurs propres yeux (b). Un des plus honnêtes citoyens
fut condamné a l’amende , pour ne s’être jamais atta-
ché à un jeune homme (c) : un autre , parce que lori
’eune ami avoit dans un combat pouffé un cri de foi-

lelle (d). l 1Ces affociations, qui ont louvent produit de gran-
des choles (a), font communes aux deux fexes (f),
8: durent Quelquefois toute la vie. Elles étoient ,de-
puis long-temps établies en Crète (g); Lycurgue en

g connut le prix , 8:’en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée fur uneiunion’qui doit

. être lainte, qui l’ell prefque toujours (Il), couvriroit
pour jamais d’infamie le coupable (i), 8: leroit mê-
me, fuivant les circonl’tances punie de mort ( k), les
éleves ne peuvent le dérober un leul moment aux re-
gards des perlonnes âgées qui le font un devoir d’al-
filler à leurs exercices, 8: d’y maintenir la décence,
aux regards du prélident général de l’éducation , à ceux

de l’irene, ou chef particulier qui commande chaque
divîfiou.

Cet irene ell un jeune homme de vingt ans, qui re-

, (a Xenoph. de rep. Laced. 8: in com. p. 873 8: 883. Ælian.
Var. ili. lib. 3, cap. 9.

(à) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51.
(c)’Ælian. var. hili. lib. 3 , cap. 10.;
(d) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 51. Ælian. ibid.
(c) Plat. fymdpol’. t. 3 , p. 178.
(f) Plut. ibi .
(g) Hamel. Pour: de polit. in anti . Græc. t. 6, p. 2824. Strab.

lib. 10, p. 483. Ælian. de animal. la. 4, cap. 1. .
. h) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyr.

dl ert. 26, p. 317. V(i) Plu-t. infiit. Lacon. t. a, p. 237. V
(k) Ælian. var. Bill. lib. 3, cap. 12.
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ou IBUNE AsuaeuAnsrs. ur-
oit pour prix de fon courage 8c de fa prudence;
’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on cons

fie à fes foins (a). Il cit à leur tête, quand ils le li-
vrent des combatskquand ils paiTent l’Eurotas à la
nage, quand ils vont à la chafie, quand ils fe forment
àla lutte, à la courfe,aux diflërens exercices du gym-
nafe. De retour chez lui, ils prennent une nourri-
ture faine 8: frugale (à) a ils la pré arent eux-mêmes.
Les plus forts apportent le bois, es plus faibles des
herbages 8c d’autres alimens qu’ils ont dérobés en fe

gliiÏant furtivement dans les jardins 8c dans les (ailes
des repas ublics. Sont-ils découverts,vtantôt on leur

C H A P.
XLVH.

donne le ouet, tantôt on joint à ce châtiment la dé- ’
fenfe d’approcher de la table (c ). Quelquefois on les

7 traîne auprès d’un autel, dont ils font le tour en chan-
tant des vers contre eux-mêmes (d).

Le louper fini, le jeune chef ordonne aux uns de i
chanter , propofe aux autres des queliions d’après lei-
quelles on peut in et de leur efprit ou de leurs fen-
timens. a Quel en: e plus honnête homme de la ville 2 ’
a: Que penfez-vous d’une telle aétion n æ La reponfe
doit être Frécife 8: motivée. Ceux qui parlent fans
avoir pen é, reçoivent de légers châtimens en pré-
fence des magiitrats’dz des vieillards, témoins de ces I
entretiens, 8: quelquefois mécontens de la fentencte du

’ x îeune chef. Mais dans la crainte d’affaiblir- fon crédit.

ils attendent qu’il [oit feu! our le punir lui-même de
[on indulgence ou de fa hérité (e). ’

On ne donne aux éleves qu’une iégere teinture des
lettres; mais on leur apprend à s’exprimer purement;
à figurer dans les chœurs de danfe 8: de malique, à
perpétuer dans leurs vers le fouvenir de ceux qui (ont

v morts pour la patrie, 8: la hontede ceux qui l’ont

(a) Plut. in Lyc. t. I , p. 50.
(à) Id. infiir. Lacon. r. a, p. 237.
(c) id. in Lyc. ibid. ’

" (l) Id. infiit. Lacon. ibid.-
(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 5h
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in VOYAGEtrahie. Dans ces poélies, les grandes idées font ren-
dues avec fimplicité, les fent’imens élevés avec cha-

leur (a).
Tous les jours, les éphores le rendent chez eux;

de temps en temps, ils vont chez les éphores, qui
examinent li leur éducation eli bien foi née, s’il ne
s’en: pas gliffé quelque délicateiÎe dans leurs lits ou
leurs vêtemens, s’ils ne font pas trop difpofés à gref-

fir (b). Ce dernier article cit eiÏentiel; on a vu el-
quefois a Sparte, des magiltrats citer au tribu de.
la nation , 8: menacer de l’exil, des citoyens dont l’ex-
cellif embonpoint fembloit être une preuve de mol-
leEe (r). Un vifage efféminé feroit rougir un Spar-
tiate a il faut que le corps dans fes accroiKemens,
prenne de la foupleEe 8: de la force, en confervant
toujours de juftes proportions (d).

’eli l’objet qu’on fe propofe en foumettant les jeu-

nes Spartiates à des travaux qui remplilfent refque
tous les momens de leur journée. Ils en paHEnt une
grande partie dans le gymnafe, ou l’on ne trouve
point, comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent à leurs difcipies, l’art de ,fupplanter
adroitement un adverfaire (a) : ici la rufe fouilleroit
le courage, 8: l’honneur doit accompagner la défaite
ainli que la viQoire. C’eii pour cela que . dans cer-
tains exercices, il n’eit pas permis au Spartiate qui
fuccombe . de lever la main , parce que ce feroit re-

connoître un vainqueur ( l
T’ai fouvent alliiié aux combats que fe livrent dans

le Platanilte, les jeunes gens parvenus à leur dix-hui-
tieme année. Ils en font les apprêts dans leur college,"

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 53.
(L) Æiian. var. lift. lib. 14, cap. 7.
(c) Agamch. ap. Athen. lib. 12, p. 550. Æiian. ibid.
(d) Æiian. ibid. »
(c) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 233.
f) Plut. in Lyc. t. I , p. 5a. id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228.

Senec. de benef. lib. 5, cap. 3.
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limé au bourg de Thérapné : divifés en deux corps, -
dont l’un fe pare du nom d’Hercule, 8: l’autre de ce- C HAP. l

lui de Lycurgue (a). Ils immolent enfemble, pen- XLVII.
dant la nuit, un petit chien fur l’autel de Mars. On a l
penfé que le plus courageux des animaux domelii-
ques, devoit erre la viétime la plus agréable au plus
courageux des dieux. Après le (acrifice , chaque troupe
amene un fanglier apprivoifé, l’excite contre l’autre:
par l’es cris, 8c, s’il cil vainqueur, en tire un augure

favorable. ’Le lendemain, fur le midi, les jeunes guerriers
s’avancent en ordre, 8: ar des chemins diEérens, in-
diqués par le fort, vers e champ de bataille. Au lignai
dOnné, ils fondent les uns fur les autres, fe pouffent
8: (e repoufl’ent tour à tout. Bientôt leur ardeur au-
gmente par degrés : on les voit le battre a coups de
pieds 8: de poings , s’entre-déchiter avec les dents
8: les ongles, continuer un. combat défavantageux,
malgré des bleifures douloureufes, s’expofer à périr
plutôt que de céder (b); quelquefois même , augmen-
ter de erté en diminuant de forces. L’un d’entre eux.
prêta jeter (on antagonilie à terre, s’écria tout-a-coup:
n Tu me mords comme une femme z Non, l’épon-
sa dit l’autre, mais comme un lion (c) sa. L’aâion le .
palle fous les yeux de cinq magiiirats, (d), qui peu-
vent d’un mot en modérer la fureur -, en préfence d’une ’

fouie de témoins qui tout à tour prodiguent, 8: des
éloges aux vainqueurs, 8: des farcafmes aux vaincus.
Elle le termine, lorfque ceux d’un parti font forcés
de traverfer à la nage les eaux de l’Eurotas, ou cel-
les du canal ui conjointement avec ce fleuve fers
d’enceinte aaquatanilte (e). ’ ’

(a) Lucien. de gymnai’. t. a , p. 919. i
(à) Cicer. turent. lib. 5, cap. a7, t. a. p. 383.
(c) Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. 234. i
(d) Paufan. lib. 3, cap. n, p. agi.
(e) id. ibid. cap. tu, p. sa,
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r14. VOYAGEJ’ai vu d’autres combats où le plus grand courage
cit aux prifes 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
Spartiates à peine fortis de lenfance, 8: choifis dans
tous les ordres de l’état; on les frappe a grands coups
de fouet, jufqu’a ce que le fang commence à couler.
La prêtreile cit préfente, elle tient dans fes mains une
flatue de bois très-petite 8: très-légere; c’eli celle de
Diane. Si les exécuteurs parodient fenfibles a la pitié,
la prêtreil’e s’écrie qu’elle ne eut plus foutenir le poids

de la fiatue. Les coups redou lent alors; l’intérêt géné-

ral devient plus prelTant. On entend les cris forcenés
des parens ui exhortent (a) ces vidimes innocentes
à ne laitier cha pet aucune plainte: elles-mêmes pro-
voquent 8: dé ent la douleur. La préfence de tant
de témoins occupés à contrôler leurs moindres mou-
vemens, 8: l’efpoir de la viétoire décernée a celui qui

foudre avec le plus de confiance, les endurciii’ent de
telle maniere qu’ils n’oppofent à ces horribles tour-v
mens qu’un front ferein 8: une joie révoltante (b).

Surpris de leur fermeté, je dis a Damonax qui m’ac.
compa’gnoit : il faut convenir que vos lois font fidé-
lement obiervées : Dites plutôt, répondit-il, indi e-
ment outragées. La cérémonie dont vous venez détre
témoin fut établie autrefois en l’honneur d’une divi-
nité barbare, dont on prétend qu’Orelie avoit apporté
la Rame 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

rocurer un dédommagement à la fuperllition , il vou-
ut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fau-

(a) Cicer. tufcul. lib. a, cap. 14, t. a, p. 288. senec. de
provid.,cap..4. Stat..theb. lib. 8, v. 437. Lutin. ibid. in not.

(b) Plut. infiit. Lacon. t. a, p. a 39-
(c) Paufan. lib. 8 , cap. 23 .p. 642. Hygin. fab. 261. Meurt

.Græc. fer. lib. 2 in AraWfl’y.



                                                                     

un JEUNBANACHARSIS. la;
tes a la peine ’du fouet, la fubifi’ent à l’autel de la ----

déefl’e(a). . - CHARIl falloit s’en tenir aux termes 8: a l’efprit de la loi: XLVII.
elle n’ordonnoit qu’une punition légere (b) a mais nos

éloges infenfés excitent, fait ici, foit au Platanilie,
une déteftable émulation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures font pour nous un objetlde curiofité; pour
eux, un fujet de triomphe. Nos peres ne connoif-
[oient que l’héroïfme utile à la patrie , 8: leurs vertus
n’étoient ni au dell’ous ni au delius de leurs devoirs.
Depuis que la vanité s’eli emparée des nôtres , elle en

grollit tellement les traits, qu’ils ne [ont lus recom-
noifl’ables. Ce Çllan ement, opéré depuis liguerre du
Péloponefe, cil: un gmptôme frappant de la décadence
de nos mœurs. L’exagération du mal n’excite que le
mépris; celle du bien furprend l’eliime; on croit alors
que l’éclat d’une aétion extraordinaire difpenfe des
obligations les plus (actées. LSi cet abus continue, nos
jeunes gens finirontpar n’avoir qu’un courage d’of-
,tentation; ils braveront la mort à l’autel de Diane
8: fuiront a l’afpeéi: de l’ennemi (c).

Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’autre jour
caché dans fon fein un petit renard, fe lailfa déchirer
les entrailles, plutôtrqued’avoucr fou larcin (d) : fou
obliination parut fi nouvelle, que (es camarades le blâ-
merent hautement. Mais, dis-je alors, elle n’étoit que
lavl’uite de vos inflitutions; car il répondit qu’il va-
ioit’mieux périr dans les tourmens, que de vivre dans
l’opprobre (e). Ils ont d0nc raifon, ces philofophes
1 ni foutiennentque vos exercices im riment dansl’ame ’
des jeunes guerriers une cfpece de éroCité (f).

Ï Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment

i

i a) Paul’an. lib. 3 , cap. 16 , p. 249.
6) Xenopb. de rep. Laced. p. 677.
c) Plut. in Lyc. t. I , p.5I. Id. inuit. Lacon. t. 2, p. 239.
J) id. inLyc. ibid.
e) Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 234. i
f) Milton de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 452.
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126 Voraceque nous femmes par terre. Lycurgue avoit prévenu
le débordement de nos vertus, par des digues qui
ont fubfiiié pendant quatre fiecles, 8: dont il relie en-
core des traces. N’a-t-on pas vu derniérement un Spar-
tiate puni après des exploits fignalés, pour avoir com-
battu fans bouclier (a)? Mais à mefure que nos mœurs
s’alterent, le faux honneur ne cannoit plus de frein,
8: le communique infenfiblement à tous les ordres de
l’état. Autrefois les femmes de Sparte, plus figes 8:
plus décentes qu’elles ne le font aujourd’hui, en ap-
prenant la mort de leur fils tués fur le champ de ba-
taille, fe contentoient de furmonter la nature; main;
tenant, elles fe font un mérite de l’infulter; 8: de peut
de paroître foibles, elles ne craignent pas de fe mon-
trer atroces. Telle fut la réponfe de Damonax. Je tec,
viens à l’éducation des Spartiates.

Dans plulieurs villes de la Grece, les enfans parve-
I nus à leur dix-huitieme année, ne font plus fous l’œil

vigilant des initituteurs,(b). Lycurgue connoili’oit trop
le cœur humain , pour l’abandonner à lui-même dans
cesjmomens critiques, dont dépend prefque toujours
la deflinée d’un citoyen, 8: louvent celle d’un état. Il

oppofe au développement des pallions, une nouvelle
faire d’exercices 8: de travaux. Les chefs exigent de
leurs difciples lus de, modeitie, de foumiflion, de
tempérance 8: e ferveur. C’en: un fpeétacle lingulier,
de voir cette brillante jeunefi’e, à qui l’orgueil du
courage 8: de la beauté devroit infpirer tant de pré-
tentions, n’ofer, pour ainfi dire, ni ouvrir la bouche,
ni lever les yeux, marcher à pas lents 8: avec la
décence d’une fille timide qui otte les offrandespfa-
crées (c). Cependant fi cette régularité n’el’t as ani-
mée par un puifl’ant intérêt, la pudeur régnera ut leurs

fronts, 8: le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur fui”-

(a) Plut. in Agef. t. x p. 615.
(b) Xenoph. de rep. Lalced. p. 618.

(c) Id. ibid. p. 679. - . p 7
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cite alors un cor s d’efpions 8: de rivaux qui les fur-.-

veillent fans cefFe. CHARRien de fi propre ue cette méthode pour épurer ’XLVH.
les vertus. Placez à coté d’un jeune homme un mo-
dele de même âge que lui, il le, hait , s’il ne peut
l’atteindre, il le méprife, s’il en triomphe fans peine.

Oppofez au contraire un corps à un autre; comme il
,efi facile de balancer leurs forces 8: de varier leurs e
compofitions, l’honneur de la vi&oire 8: la honte de ’
la défaite, ne peuvent ni trop enorgueillir, ni’trop
humilier les particuliers; il s’établit entre eux une ri-
valité accompagnée d’eiiime. Leurs parens, leurs amis
s’emprefi’ent de la partager; 8: de (impies exercices
deviennent des fpeétacles intércfl’ans pour tous les

citoyens. ’Les jeunes Spartiates quittent l’auvent leurs jeux,
pour fe livrer à des mOuvemens plus rapides. On leur
ordonne de le répandre dans la province , les armes
à la main , pieds nus, expolés aux intempéries des.fai-
fons, fans efclaves pour les fervir, fans couverture
pour les garantir du froid endant la nuit (a ). Tan-
tôt iis étudient le pays, 8: es moyens de le préferver

Ides incurlions de l’ennemi (b). Tantôt ils courent
après les fangliers & différentes bêtes fauves (c).’D’au-

tres fois, pour efi’ayer les diverfes manœuvresde l’art

l militaire, ils le tiennent en embufcade pendant le
jour, 8: la nuit fnivante ils attaquent 8: font fuccom-
ber fous leurs coups les Hilotes, qui, prévenus du
danger, ont eu l’imprudence de fortir 8: de fe trouver

fur leur chemin (d) ’*. -
Les filles de Sparte ne [font point élevées comme

celles d’Athenes; on ne leur prefcrit point de fe tenir

,. (a) Plat. de le . lib. r , t. a, p. 633.

(b) Id. ibid. li . 6, p. 763. ts (c) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
(d) Heracl. Pour. de lit. in anti . Crac. t. 6 . 282 .

’ Plut. in Lyc. t. r, p. 56Po q ’ P a* Voyez la note à la lin du volume.

z



                                                                     

12.8 .. Vorace--- renfermées, de filer la laine , de s’abftenir du vin 8:
C H AP. d’une nourriture trop forte, mais on leur apprend à
xLVH- danfer, à chanter, à lutterentre elles, à courir légé-

renient dans le liarde, à lancer avec force le palet ou
le javelot (a); à faire tous leurs exercices fans ’voilc
8: à demivnues (b), en ’préfence des rois, des ma-
giflrats 8: de tous les citoyens, fans en excepter même
les jeunes garçons, qu’elles excitent a la gloire tantôt
par des éloges flatteurs, tantôt par des ironies pi-
quantes (c).

C’eli dans ces jeux que deux cœurs dcllinés a s’unir

un jour, commencent a fe pénétrer des fentirnens qui
doivent affurer leur bonheur (d) *; mais les tranf-
ports d’un amour naifi’ant .ne font jamais couronnés
par un hymen prématuré "ï Par-tout où l’on permet
à des enfants de erpétuer les familles, l’efpece hu-
maine le rapeti e 8: dégénere d’une maniere feuli-
ble (e). Elle s’eli foutenue à Lacédémone, parce que
l’on ne s’y marie que lorfque le corps a pris (on ac-
croulement, 8: que la raifon peut éclairer echoix (f).

Aux ualités de l’ame les deux époux doivent join-
’dre une-(beauté mâle, une taille avantageufe, une fauté

brillante (g). Lycurgue, 8: d’après lui des philofophes
éclairés, ont trouvé étrange qu’on fe donnât tant de

foins pour perfeétionner les races des animaux do-

(a) Plat. de ieg. lib. 7, t. 2, p. 806. Xenoph. de rep. Laced.
p. 675. Plut. in Lyc. t. I, p. 47. id. in Num. p. 77. id. apophth.

Lacon. t. 2, p. 227. ,7(à) Eurip. in Androm: W598. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 232. - r(a) Plut. in Lyc. t. ,1, p. 48.
(d) Id. ibid.
il Voyez la note à la fin du volume. I
il Voyez la note a la fin du volume.-
(e) AriftOt. de rep. lib. 7, cap. 16, t. 2 , p. 446.
(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in N nm. t. r , p. 77.

id. apophtli. Lacon. t. 2, p. 228.
(g) Plut. de lib. caduc. t. 2 , p. I. ’

mefiiques
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meûiques (a), tandis qu’on néglige abfolument celles .---i-
des hommes. Ses vues furent remplies, 8: d’heurcux C HA?-
all’orfimens femblcre’nt ajouter à la nature de l’homme XLVH-
un nouveau degré de force 8: de majel’té (b j. En effet,

rien de li beau, rien de li pur que le fang des Spar-
tiares.

Je fupprime le détail des cérémonies du mariage (c);
mais je dois rparler d’un ufage remar nable par fa lin-

, fulm’Îté. L0 que l’inltant de la con ulion cil arrivé,
* ’époux, après un léger repas qu’il a pris dans la falle

publique, le rend, au commencement de la nuit, à
a maifon de fes nouVeaux parens; il enleve fecréte-

ment fou époule , la mene chez lui, 8: bientôt a rès
vient au mnal’e rejoindre l’es camarades, avec ef-
quels il continue d’habiter comme auparavant. Les
jours fuivans, il fréquente à l’ordinaire la maifon pa-
terneiles mais il ne peut accorder a fa pallion que des
inflans dérobés a la vigilance de ceux qui l’entourent:
ce feroit. une honte our lui li on le voyoit fortir de
l’appartement de fa emme (d). Il vit que uefois des

’ années entieres dans ce commerce, ou e mylterek
i ajoute tant de charmes aux furprifes 8: aux larcins.

Lycur ue l’avait que des delirs trOp tôt 8: trop fou-
vent atisfaits, le terminent par l’indifférence ou par
le dégoût; il eut" foin de les entretenir, afin que les
époux enflent le temps de s’accoutumer à leurs dé-
fauts, 8: que l’amour; dépouillé infenliblement de les

- ’îllulions , parvint à fa perfeétion enlfe changeant en
amitié (c’). De là l’heureufe harmonie qui regne dans

ces familles, où les chefs dépofant leur fierté a la Voix
l’un de l’autre, femblent tous les jours s’unir par un

(a) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 459. Theogn. (ent. v. 183.

Plut. in Lyc. t. r , p. 49. ’’ (b) Xenoph. de rep. hced. p. 676.
c) Athen. lib. r4, p. 646. Paufan. lib. 3, cap. 13, p. 24a.

En!) Xenoph. ibid.
(e) Plut. in Lyc. t. x, p. 48. Id". apophth. Lacon. t. a , p. 229.,

Tome 1V. 4 I



                                                                     

ne ,Vorncs-- nouveau choix , 8: préfentent fans celle le fpeétacle ton-ï
CHAP.
XLVII.

chant de l’extrême courage joint à l’extrême douceur:

De très-fortes raifons peuvent autorifer un S artiate
a ne pas fe marier (a); mais dans la vieille e il ne
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 (la). Il vint
à l’affemblée, un jeune homme lui dit : u le ne me
sa leve pas devant toi , parce que tu ne [ailleras
sa point d’enfans qui uilfent un jour le lever devant
sa moi (c) sa. Les cé ibataires (ont expofés à d’autres
humiliations; ils n’allillent point aux combats que le
livrent les filles a demi-nues. Il dépend du magilirat
de les contraindre à faire pendant les rigueurs de
l’hiver, le tout de la place,.dépouillés de leurs habits,

8: chantant contre eux-mêmes des chanfons, où ils
reconnoill’entque leur défobéiflancc aux lois mérite
le châtiment qu’ils éprouvent (d).

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(Il) Id. hit’t. Glace. lib. 3, p. 49° 8re.
(c) Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
(il) Id. ibid.

FIN DU CHAPITRE QUARANTE’SEPTIEÀIËà
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CHAPITRE, pXLVIII.
Des mœurs 6’ des ufizges des Spartiates;

Ca chapitre n’ell: qu’une fuite du précédent : car ----
a l’éducation des Spartiates continue, pour aïoli dire, CHU”

pendant toute leur vie (a). ’ ’ XLVIH.
Dès l’âge de vingt ans, ils biffent croître leurs ched-

" veux 8: leur barbe : les cheveux ajoutent à la beauté, ’
8: conviennent à l’homme libre, de même qu’au guer- .
rier (b). On elIaie l’obéill’ance dans les chofes les plus
indifférentes. Lorfque les éphores entrent en place, ils
font’ proclamer a fou de trompe un. décret qui lor-
donne de" taler la levre fupéricure, ainli que de fe

. foumcttre aux lois (c). Ici tout cit .lnliruétion : un
Spartiate interrogé pourquoi il entretenoit une li lon-
gue barbe : u Depuis que le temps l’a blanchie, réa-
sa pondit-il, elle m’avertit a tout moment de ne pas
sa déshonorer ma vieillelle (d). sa .

t Les Spartiates, en bannifl’ant de leurs habits toute
efpece de parure, ent donné un exemple admiré 8:
nullement imité des autres. nations. Chez eux, les rois,
les magillrats, les citoyens de la derniere claffe , n’ont
.rien qui les diliin ne à l’extérieur (a); ils portent
tous une tunique tres-courte (f), 8: tillue d’une laine

a) Plut. in Lyc. t. r , p. 54. . A -Ï b) Herodot. lib. r , cap. 82. Xenoph. de rep. Laced. p. 686. a
Plut. in Lyfand. t. I , p. 434. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 2go.

(c) Plut. in Agid. t. 1 ,’p. 808. 1d. de ferâ num. vind. t. 2 ,
P- 55°-

(d) Plut. a opbth. Lacon. t. a ,p. 232. .
(e) Thucy . lib. r, cap. 6. Ariftot. de rep. lib. 4 ,cap. 9 ,t. 2 ,

P- 374- . . . .(f ) Plat. il Protag. t. I , p. 342. Plut. ibid. p. 2re.

’ I a.
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:52. Vernontrès-grolliere (a); ils jettent par delTus un manteau
ou une grolle cape (à); Leurs pieds [ont garnis de
fandales ou d’autres efpeces de chaullhre , dont la plus
commune cit de couleur rouge (c). Deux héros de
Lacédémone. Caltor & Pollux, [ont repréfentés avec
des bonnets, ui , joints l’un à l’autre par leur partie
inférieure, reëembleroient pour la forme à cet œuf
dont on prétend qu’ils tirent leur origine (d). Prenez

h un de ces bonnets,8: vous aurez celui dont les Spar-
tiates le fervent encore aujourd’hui. Quelques-uns le
ferrent étroitement avec des courroies autour des
oreilles (c); d’autres commencent à remplacer cette

- coiffure ar celle des courtilànes de la Grece. a Le:
a: Lacéd oniens ne font plus invincibles. diroit de
n, mon temps le poëtc Antiphane; les râleux qui te.
a: tiennent eurs cheveux font teints en ourpre ( sa

Ils furent les premiers après les C tais, à fe’ dé-
i pouiller entièrement de leurs habits dans les exercices

du gymnafe ( g). Cet triage s’introduifit enfuite dans
les jeux olympiques (Il), 8c a. «El: d’être indécent
depluis qu’il cit devmu commun (i).

s parement en public avec de gros bâtons recouro
bés à leur extrémité, fupérieure (Æ); mais il leur en
défendu doles porter à l’allemblc’e énérale ( l ) , nec

que les affaires de l’état doivent à. terminer par la
force de la. raifort, 8c non.par celle des armes. -

(a) Arîftopll. in vefp. v. 474. Schol. ibid. .
En Demoth. in Canon. p. 1113. Plut. in Phoc. t. r, pl 746.
c) Meurf. mifcell. Lacon. lib. r , cap. 18.

(d) Meurt ibid. cap. 17. x
(e) Meurf. ibid. -I (f) Antiph. up. Athen. lib. r5, cap. 8 , p. 68:. Cafaub. ibid.

l. a , p’. 610. . ’. (g) Plat. derep. lib. 5 ,t. a ,p. 452. Dionyf. Halic. deThucyd:
pille. t. 6 , p. 856; I

(A) Thucyd. lib. 1 , cap. 6, Schol. ibid.
(a Plat. ibid.
(k) Arifioph. in av. v. 1283. Schol. ibid. id. in. «clef. v. 74

8; 539. Theophr. chantât. cap. 5,- Cafaub. ibid.
(l) Plut. in Lyc. t. x , p. 46.
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Les maifon’s lent petites &I conflrultes fans art: on .-

ne doit travailler les. portes qu’avec la (de; les plan- CHAP-
chers u’avec la coignée: des troncs d’arbres a peine 3mn.
dépouillés de leurs écorces, fervent de poutres (a).
Les meubles, quoique plus élégans (b), partici ont à
la même fun licité; ils ne [ont jamais confu émeut
«tallés. Les Spartiates ont fous la main tout ce dont
ils ont befoin, parce qu’ils le font un devoir de
mettre c ne chofe à la place (à). Ces. etites atten-
rions entretiennent chez eux l’amour de ’ordre 8c

la difcipline. ’ .-Lcur régime cil aullere. Un étran et qui les avoit
vus étendus autour d’une table 8: un le champ de
bataille, trouvoit plus ailé-de fuppofler; une telle
mortqu’une’telle vie (d). Cependant Lycur ne n’a
retranché de leurs repas que le luperflu; 8c s’i s (ont
(tagals, c’elt plutôt par vertu que ar nécefl’ité. Ils

ont de la viande de boucherie (e); e mont Taygete
leur fournit unechalle abondante (f) gleurs plaines ,
des lievres, des perdrix 8c d’autres efpeces de gibier;
la mer 8e l’Eurotas, du poiEon (g). Leur fromage
de Gythium en: ellimé (h) *. Ils ont de plus, diffé-
rentes fortes de légumes, de fruits, depains 8: de

gâteaux (i). ’ ’
(a) Plut. in Lyc. t. s, p. 47. Id. in apophth. mon. t. a,

paresser]. . , I i l(à) Id. in Lyc. p. 45.
- (c) billonnait. lib. r, cap. 5, t. a, p. 495.

(J) main. var. kilt. lib. :3, cap 38. Stob. fenil. 29, p. ses.

Amen. lib. 4, p. r38. v .(e) Adieu. lib. a, p. :39. ’
(g) Xemph. de rep. laced. p. 689. Pantin. lib. 3 , cap. de, I

p. a r. . ’(g) Amen. ibid.p. 141 5 lib. l4, p. 654. Meurt mifcell. La.

con. lib. r , cap. 13. v(A) Lucian in meretrie. t. 3 , p. 32x. a
* Ce fromage eft encore eftimé dans le pays. (Voyez Licédé-

morte ancienne, t. I , p. 63.) . .(i), Meurt ibid. cap. sa 86 13.

la
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--- Il cil vrai que leurs cuifiniers ne [ont dellinés n’a t
C H A P. préparer la grolle viande ( a ), 8: qu’ils doivent sin-s
XLViIl. ter-dire les ragoûts, à l’exception du brouet noir (b).

C’eli une lance dont j’aivoublié la compofition *,
8: dans laquelle les Spartiates trempent leur pain. Ils
la préferent aux mets les plus exquis (c). Ce fut fur
la réputation, que Denys, tyran e Syracufe, voulut ’
en enrichir [a table. Il fit venir un cuifinier de La-
cédémone, 8: lui ordonna de ne rien épargner. Le l
brouet fut lervi; le roi en goûta, 8c le rejeta avec
indignation. u Seigneur, lui dit l’efclave, il y man--
sa que un aflailonnement alentie]. Et quoi donc, ré-
a: pondit le prince? Un exercice violent avant le.

l a: repas, répliqua Tel-clave (d). sa
. - La Laconie produit plufieurs efpeces de vins. Ce-
lui que l’on recueille fur les cinq collines, à l’ept lla-
des de Sparte, exhale une odeur aufli douce que celle .
des fleurs (a). Celui qu’ils font cuire, doit bduillir
jufqu’àce que le feu en ait confumé la cinquieme
partie. Ils le confervent pendant quatre ans avant de
e boire (f). Dans leurs repas, la coupe ne palle pas

de main en main , comme chez les autres peuples ,
mais chacun épuife la fienne, remplie suffi-tôt ar ’
l’elclave qui les [en à table (g). Ils ont la permilliP n

(a) Ælian. var. bill. lib. 14, cap. 7. ’
(6) Plut. in Lyc. t. I , p: 46. Id. ln Agid. pl 810. Poli. lib. 6 ,

cap. 9 . S. 57. -li Meurfiua (mifcell. Lacon. lib. l , cap. 8) conjeé’ture que! -
le brouet noir fe faifoit avec du jus exprimé d’une place de porc ,
auquel on ajoutoit du vinaigre 8: du fel. Il paroit en efet que les
cuifiniers ne pouvoient employer d’autre allaifonnement que le
fel 8: le vinaigre (Plut. de fanit. menti. t. a , p. 128).

(c) Plut. infiit. Lacon. t. 2, p. 236.
p (d) Id. ibid. Cicer. tufcul. quelt. lib. 5, cap. 34, t. a, p. 389.

Stob. l’ex-m. 29 ,, p. 208. , . z(a) Alcm. ap. Athen. lib. 1 , cap. 24, p. 31. I
, (f) Demoer. gecpon. lib. 7 , cap. 4. Pallad. ap. fcriptxrei

turne. lib. 11 , tir. 14 , t. 2 , p. 990.
(5’) Clin zip. Athen. lib. Io, p. 432 ,lib. 11 , cap. g , p. 463.
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de boire tant qu’ils en ont befoin (a); ils en ufent ---
avec Fallu, 8: n’en .abulent jamais (b). Le il’peétacle C HAP.
dégo tant d’un efclaVe qu’on enivre, 8: qu’on jette XLVlu.
quelquefois fous leurs yeux, lori-qu’ils (ont encore en- -
fans, leur infpire une profonde averfion pour l’i-.-
vrelle (c), 8: leur ame el’t trop fiere; pour confentir -
jamais à le dégrader. Tel efl: l’efprit de la réponfe
d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandoit pour-
quoi il’fe modéroit dans l’ufage .du vin : u Ç’eft,

a: dit-il , pour n’avoir jamais hefoin de la raifon
as d’autrui (J). sa Outre cette boillon, ils appaifent
fouvent leur foif avec du petit-lait (e) ”’.

Ils ont différentes ef eces de re as publics. Les
plus fréquens [ont les pililities H. liois, magillrats,
fimples citoyens , tous s’allemblent pour prendre leurs
repas , dans des lalles ou [ont drellées quantité de
tables, le plus louvent de r5 couverts chacune (f);
Les convives d’une table ne le mêlent point avec ceux
d’une autre , 8c forment une fociété d’amis, dans la-

quelle on ne peut être recu que du confentement de
tous ceux qui la compol’ent (g). Il font durement
couchés fur des lits de bois de chêne, le- coude slip-
puyé fur une pierre ou fur un morceau de bois ( ).

(a) Xenoph. de rep. [acacia p. est». Plut. apopbth. Lacon. r. a,

208 .(à Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p. 637. i *
* (ci Plut; infiit. Lacon. t. a, p. 239. Athen. lib. to, p. 433.

, " (d) Plut. apophth. Lacon. -t. a, p. 224..
(e) Hefych. in 10754,.
il Cette boillon cf: encore en. ul’age dans le pays. ( Voyez

Lacédémone ancienne, t. 1 , p. 64 ). .
1H Ces repas font appelés, par quelques auteurs,-l?hrdlt1es;’

par plufieurs autres , Philities, qui. paroit être leur vrai nom , a;
a? défigne des allociations d’amis (Voyez Meurl’. m1fcell. Lacon.

Ï. 1, cap. 9). * . k(f) Plut. in,Lyc. t. r, p. 46.. Porphyr. de abli..lrb. 4,5. 4, -
p.. 30.5.

(g) Plut. ibid. ’(Il) Athen. lib. la, p. 518. Saïd. in An. à in mais. Gicer.
orat. pro Mur. cap. 35,4. 5, p. aga. Meurt mifcell. Lacon.

lib. 1,, cap; 10. . i14



                                                                     

136 V o v A c aOn leur l’ert du brouet noir, enfuite de la chair de
CHAR orc bouillie , dont les portions (ont égales. fervies
XLVlil. Féparément à chaque convive, quelquefois fi petites .

, u’elles pefent à peine un quart de mine (a) l: Ils ont ’
du vin, des gâteaux ou du pain d’orge en abondance.
D’autres fois on’ajoute pour fupplément à la portion

ordinaire, du poillon 8c diflérentes efpeces de gi-
bier (à). Ceux qui offrent des facrifices, ou qui vont
à la chaire, peuvent à leur retour manger chez aux;
mais ils doivent envoyer à leurs commenlaux ’une
partie du gibier ou de la victime (c). Auprès de cha-
que couvert on place un morceau de mie de pain pour
s’elluyer les doigts ( d). le

Pendant le repas, la converlition roule louvent
fur des traits de ’morale , ou fur des exemples de
vertu. Une belle ac’tion el’t citée comme une nom
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec
précifion , 8: l’ont écoutés avec refpeâ. ’
A A la décence le joint la gaîté (c). Lycurgue en fit

un récepte aux convives; 8: c’eli dans Cette vue
u’ilordonua d’expofer a leurs yeux une liante con-
acrée au dieu du rire (f). Mais les propos qui ré-

veillent la joie, ne doivent avoir rien d’oflenfaut;
a: le trait malin. fi par halard il en échappe à l’un
des aŒflans, 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
entendreAne doit fortir par la (g). i

i Les différentes dalles des’éleves affilient aux repas,

r (a) Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, «p-8, p. 141.
’ il Environ trois onces 8c demie. , .

(à) Dicæarch. ibid. i
t ’ (c) Rempli. de rep. Laced. p.-68o. Plut. in Lyc. t. r,p. 46.

l) Poll. lib. 6, cap. r4, 5. 93. Athen. 9, p. 409.
e) Ariftoph. in Lyfit’tr. v. 1228. i I ’

Plut. ibid. p 55. IQ) Plut. inuit. Lacon. t. 2, p. 236. -
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fans y participer; les plus jeunes, pour enlever adroi- ---
tentent des tables quelque portion qu’ils partagent CHAR
avec leurs amis; les autres pour y prendre des leçons vaxu.
de fagelIe 8: de plaifanterie (a).

Soit que les repas publics aient été établis dans une
ville, à l’imitation de ceux qu’on prenoit dans un
cam -. fait qu’ils tirent leur origine d’une autre
eau e (b) ,vil elt certain qu’ils produifent dans un
petit état , des effets merveilleux pour le4maintien
des lois (c) : pendant la paix, l’union, la tempéran- ’
ce, l’égalité; pendant la guerre, un nouveau motif
de voler au fecours d’un citoyen avec lequel on cil:
en communauté de fierifices ou de libations (d).
Minos les avoit ordonnés dans les états; Lycurgue
adopta cet ufage , avec quel ues différences remar- ’
qua les. En Crete ,Vla dépen e le préleve fur les re-
venus dl: la république (e ); à Lacédémone, fur
ceux des particuliers, obligés de fournir par mais
une certaine uantité de farine d’orge, de vin , de
front , de t gues 8: m ème d’argent (f). Par cette
contri ution forcée, les plus pauvres rifquent d’être
exclus des repas en commun, 8c c’ell un défaut qu’A-l

rillote reprochoit aux lois de heur ue( g) : d’un au-
tre côté, Platon blâmoit Minos 8c ycurgue de n’a-g
voir as fournis les femmes a la vie commune (ll)..Ie
m’ab iens de décider entre de fi grands politiques 8c

de fi grands lèillateurs. .
"Parmi les Spartiates, les uns ne l’avent ni lire ni

(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 46 a: 5°. a
(6) Plat. de l i . lib. 1, t. 2, p. 625; lib. 6, p. 780.
(061d. ibid. P ut. in Lyc. t. 1 , p. 45. 1d. spopbtb. Lac. t. 2,

p. .22 . s(d) Dionyl’. Halic. antiq. Rom. lib. a, t. .1, p. 083.
(a) Aritiot. de rep. lib. 2,cap. 9 8: 10, t. 2, p. 331 8: 332. -
(f) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. Porphyr. de abl’tin. lib. 4, S. 4,

p. 305. Dicæarcb. ap. Atben. lib. 4, cap 8 , p. 141. ’ ’
(g) Aritot. ibid. I
(A) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 780 8s 781; lib. 8 , p. 839..
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--- écrire (a); d’autres (avent à eine com ter (à ): nulle-
CHAR idée parmi eux de la géomcgrie, de ’afironomie 8c
XLVIH- des autres fciences (c). Les plus inflruits font leurs

délices des poéfies d’Homere (d) , de lTerpandre (e)
8c de Tyrtée , parce qu’elles élevent l’arme. Leur théâ-

tre n’efi deftinc’ qu’à leurs exercices ( f ); ils n’y re-J

Iréfentent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une

En de ne point admettre chez eux l’ufagede ces dra-
mes (g). Quelques-uns, en très-petit nombre, ont
cultivé avec (accès la poéfie lyrique. Alcman, ui vi-
voit il y a trois fiecles environ, s’y en: diüinguî (Il);
[on flyle a de la douceur, quoiqu’il eût à combattre
le dur dialeéte Dorien qu’on parle à Lacédémone (i);
mais il étoit animé d’un fentiment qui adoucit tout.
Il avoit confieré toute fa vie à l’amour, «kil chantai
l’amour toute (a vie.

Ils aiment la mufique qui produit l’enthoufiafme de
la vertu (k) : fans cultiver cet art, ils font en état de I
juger de (on influence fur les mœurs, 8c reiettent les
innovations qui pourroient altérer fa fimplicité (l).

On peut in cr par les traits fuivans de leur aver-
fion pour la r étorique (m). Un jeune Spartiate s’é-
toit exercé loin de fa patrie dans l’art oratoire. Il y

a) liber. panath. t. a, p. 290.
à) Plat. inHipp. maj. t. 3 , p. 285.

(c) 1d. ibid. Ælian. var. bift. lib. m, cap-5o.
(d) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 680. .
(e) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

I (f) Herodot. lib. 6 , cap. 67. Xenoph. hit. Crac. lib.. 6,
p. 597. Plut. in Agef. t. r , p. 612.

(g) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 239. - 4
(l2) Meurf. bibi. Græc. in Alu-n. Fabric. bibi. Græe. t. r ,p. 565.

Diâion. de Bayle, au mot Alcmn.
(i) Paufan. lib. 3 , cap. r5 , p. 244.
(k) Plut. inftit.-Lacon. t. a, p. 238. Charnel. up. Adam.

lib. 4, cap. 25, p. 184.
(I) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. a , p. 454. Adieu. iib. 14 , *

up. 6 , p. 628.
(m) Quintil.inftit. ont. lib. a , cap. 16,p. 124; Athen. lib. 13 ,

p. 611. I .

... h..----..-.--A Ë --»--
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revint, &-les éphores le firent punir, pour avoir --
conçu le deiïein de tromper les compatriotes (a). CHAP.’
Pendant la guerre du Pélo onefe, un autre Spartiate XLVm.
fut envoyé ivers le lampe Ëifl’apheme, pour l’enga- .
ger à préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A-

thencs. Il s’exprimer en peu de mots; 8: comme il
vit les ambalIadeurs Athéniens déployer tout le faite
de l’éloquence , il tira deux lignes qui abonniroient
au même point, l’une droite, l’autre tortueufe, 8c
les montrant au fatrape , il lui dit : Choifis (b). Deux
fiecles auparavant , les habitans d’une île de la mer,
Égée (c), preflés par la famine, s’adreEerent aux La-
cédémoniens leurs alliés, qui répondirent à l’ambaf-

fadeur z Nous n’avons pas com ris la fin de votre
harangue, 8c nous en avons ou lié le commence-
ment. On en choifit un fecond, en lui recommandant
d’être bien concis. Il vint, 8e commença ar mon-
trer aux Lacédémoniens un de ces lacs où l’on tient
la farine. Le fac étoit vide: l’afTemblée réfolut auflî- ’

tôt d’approvifionner l’île; mais elle avertit le dé uté

de n’être plus fi prolixe une autre fois. En e et il
leur avoit dit qu’il falloit remplir le fac (d).

Ils méprirent l’art de la parole ; ils en eliiment le ’ -
talent. Quelques-uns l’ont reçu de! la nature (e), 8c
l’ont manifel’té, (oit dans les afiembléesade leur nation

8: des autres peuples, fait dans les oraifons funebres,
qu’on prononce tous les ans en l’honneur de Paula-
nias 8c de Léonidas (f). Ce général, qui, pendant la
guerre’du Péloponefe, foutint en Macédoine l’hon-

neur de fa patrie , Brafidas, pailloit pour éloquent;
. aux yeux mêmes de ces Athéniens qui mettent tant

de prix a l’éloquence (g).

(a) Sext. Empir. adv. rhctor. lib. a, p. 293.

(à) 1d. ibid. .(c) Herodot. lib. 3, cap. 46.
(d) Sext. Empîr. adv. rhetor. lib. a, p. 293.
(a) Efchin. in Tim. p. 288.
(f) Paulin. lib. 3, ca . 14, . a c.
(g) Thucyd. lib. 4, cari). 84.P 4.

une



                                                                     

run . V o Y A ç a 4 .un... Celle des Lacédémoniens va toujours au but, 8:
C H A P. y parvient par les voies les plus limples. Des fophif-
XLVHL tes étrangers ont quelquefois obtenu la permilIion,

d’entrer dans leur ville , 8: de parler en leur pré--
’ fence. Accueillis , s’ils annoncent des vérités utiles ,

I on celle de les écouter , s’ils ne cherchent qu’à éblouir.

Un de ces fophifles nous to ofoit un jour d’enteng
dre l’éloge d’Hercule. a B’l-férculee s’écria mai-tôt ’

u Antalcidas a eh! qui s’avife de le blâmer (a)? u
Ils ne rougilîent pas d’ignorer les fciences qu’ils

regardent comme fuperfiues; 8: l’un d’eux répondit
à un Athénien qui leur en tairoit des reproches g

r Nous femmes en effet les (culs à qui vous n’avez pas
pu enfeigner vos vices (b ). N’appliquant leur efprit
qu’à des connoiiÏances abfolument néceilaires, leurs
idées n’en [ont que plus julles 8: lus propres a s’af-
fortir 8: à [a placer; car les idées miles font comme
ces 7pieces irrégulieres qui ne peuvent entrer dans la 7

-corÀ fanfan édifice. I r k
i r, uni ue ce eu e oitmoinsin mit l

les autres ,qu lél’l beaucbuppplus éclairé. On dit à:
c’en: de lui que Tales , Pittacus 8: les autres figes 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 l’auvent étonné. Je Croyois m’entrete-

nir avec des gens ignorans 8c graillas; mais bien-
tôt il fortoit de leurs bouches des réponfes pleines
d’un grand iens, 8: perçantes comme des traits ( d).
Accoutumés de bonne heure a s’exprimer avec au-
tant d’énergie que de précilion (e), ils’ le taifent.

(a) Plut. apopbth. Lacon. t. a, p. r92.
(à) id. in Lyc. t. 1 , p. 52. id. apophth. Lacon. t. a , p. 217.

(c) Plat. in Protag. t. I , p. 343. . ’
(d) Id. ibid. p. 342. . x(e) Herodot. lib..3 , cap. 46. Plat. de leg. lib. r ,.t. a , p. (in;

lib. 4,6p. 721.Plut. in Lyc. t. 1 , p.51 85 sa. Paulin. lib. 4 ,cap. 7,

Po 29 a . .I
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s’ils. n’ont pas quelque choie d’intérefl’ant adire (a).

,S’ils en ont trop , ils font des excufes ( b) : ils (ont
avertis par un initinét de grandeur, que le (tyle dif-
fus ne convient qu’a l’efclave ni prie a en effet, corn-
me la priere, il femble le. tramer aux pieds 8: le re-
plier autour de celui qu’on veut perfuader. Le &er
concis, au contraire, elt impofaut 8s fier : il convient
au maître qui commande (a); il s’ail’ortit au carac-
tere des Spartiates, qui l’emploient fréquemment dans
leurs entretiens 8: dans leurs lettres. Des reparties
suffi promptes que l’éclair, laiiïent après elles, tantôt
une lumiere vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes à de leur trie.
On louoit la bonté du Ëune roi Charilaiis. a Corn-
u ment feroit-il bon, répondit l’autre roi, puifqu’il
n l’efi, même ut les médians ( d ) Pu Dans une ville
de la Grece, héraut chargé de la vente des efcla-
ves , dit tout haut : a Je vends un Lacédémonien.
n Dis plutôt un prii’Onnier, s’écria celui-ci en lui
sa mettant la main fur la bouche (e). sa Les généraux

4 du roi de Perle demandoient aux députés de Lacédé-
I moue, en quelle qualité ils comptoient fiiivre la né-
gociation? st Si elle échoue, ré ondirent-ils , corn-
a: me particuliers; fi elle réu t , comme ambafi’a-

sa dents (f sa . I r’ "On remarque la même précilion dans. les lettres
qu’écrivent les magiflrats, dans celles qu’ils reçoivent

des généraux. Les éphores craignant que la garnirai
de Décélie ne le laiiïât l’urpr’endre , ou n’interrOmpit

[es exercices accoutumés, ne lui écrivirent que ces
mors : a Ne vous promenez point (g). sa La défaite

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 52.
’ (à) Thucyd. lib. 4, cap. r7.

(c) Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.
* (d) Plut. in Lyc.t. r ,p.4a. 1d.apophtb. Lacon..t. a ,p. 218.

(3)31? p. 233.
( l . iniLyc. t. r , p. 55. 1d. apo 11th. licou. p. 23:.
(g)ÆliIn.vIr.hiii.lib.a,p.5.P «

fiCHAR
vaur.



                                                                     

V r41. V. o x A c a V-- la plus dél’alireul’e, la viétoire la pluséclatante , (ont
Ç HAP. annoncées avec la même fimplicité. Lors de la guerre
vaur. du Pélo oncle, leur flotte qui étoit fous les ordres

’ de Min are, ayant été battue par celle des Athéniens,
commandée ar Alcibiade , un oificier écrivit aux
éphores 2 a a bataille ell: perdue. Mindare en: mort.
sa Point de. vivres ni de relieurces (a). a: Peu de
rem s après , ils reçurent de Lyfander, général de leur

l arm e, une lettre conçue en ces termes : a Athenes
a, cil ’rife (b ). Telle fut la relation de la conquête»
a: la plus glorieul’e8cla plus utile pour Lacédémone. n
’ Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples , que

les Spartiates condamnés à une raifort tro févere,
n’ofent dérider leur front. Ils ont cette difgofition à
la gaîté que procurent la liberté de l’efprit, 8: la conf-

cience de la l’anté. Leur joie le communique tapi-l
dement, parce qu’elle cit vive’8: naturelle : elle cil:
entretenue par. des plaiianteries qui, n’ayant rien de
bas ni d’oEenfant, diffèrent eKentiellement de la bouf-
fonnerie 8: de la l’atire (a). Ils a prennent de bonne
heure l’art de les recevoir 8: de l’es rendre ( d). Elles
cefl’ent, dès que celui qui en cil; l’objet demande

. qu’on l’épargne (e).

C’eil avec de pareils traits qu’ils te outrent quel-
quefois les prétentions ou l’humeur. ’étois un jour
avec le roi Archidamus; Périand’er [on médecin lui
préfenta des vers qu’il venoit d’achever. Le prince
es lut , 8: lui dit avec amitié tu Eh! ourquoi,

p sa de fi bon médecin, vous faites -’vous il mauvais
sa poëte (f)? n Quelques années après , un vieillard

,(a) Xenopha hift. Græc. lib. r , p. 430.
(6) Plut. in Lyfand. t. r , . 441. Id. apophth. Lacon. p. 229.

Schol. Dion. Chryfoft. orat. 61;, p. 106. ’
(c) Plut. in Lyc. t. r , p. 55.
(l) Hemcl. de polit. in antiq. ’Græc. t. 6, p. 2823. ,

(e) Plut. ibid. t. r ,p. 46. . ’(f) Id. apophtb. Lacon. p. 218.



                                                                     

nu nous ANAannsrs. r4;
[e plaignant au roi Agis de quelques infractions fai- .-

. tes au loi , s’écrioit que tout étoit perdu : a Cela CHAR
a; cil fi vrai, répondit Agis en (ourlant, que dans ,XLVIH.
sa mon enfance je l’entendois dire à mon ere, qui, ’
sa dans [on enfance, l’avoir entendu dire au ren (a). u

’ Les arts lucratifs, 8: fur-tout ceux de luxe, [ont
févérement interditslaux Spartiates (b ). Il leur cil: dé-
fendu d’altérer ar des odeurs. la nature de l’huile,
8: pardes’cou eurs, excepté celle de pourpre, la
blancheur de la laine. Ainfi point de parfumeurs 8:

. prefque point de teinturiers parmi eux (c). Ils ne
devroient connoîtr-e ni l’or ni l’argent, ni par con-

. féquent ceux qui mettent ces métaux en oeuvre ( d).
A l’armée , ils peuvent exercer quelques profeflîons
utiles, comme celles de héraut, de trompette, ,de
cuifinier; à condition que le fils fuivra la profeflion

de (on pere, comme cela le ratique en E pte (e).
Ils ont une telle idée de a liberté, qu’ilsyne peu-

vent la concilier avec le travail des mains ( f ). Un
d’entre eux, à fan retour d’Athenes, me ,difoit : J e "
viens d’une ville où rien n’ef’c déshonnête î 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 [e trouvant dans la même ville,

. apprit qu’un particulier venoit d’être condamné à l’a-

mende, out caufe d’oifiveté; il voulut voir comme
. une cholEê extraordinaire,’un citoyen puni dans une

république , pour s’être affranchi de toute efpece de s
fervitude (Il).

(a Plut. in apophth. Lacon. p. 216. I
* (53 Id. in Lyc. t. r , p. 44. .Ælian. var. bift. lib. 6, cap. 6.

Polyæn. lib. a. cap. r, n°. 7.
(c) Athen.lib. 15, p. 686. Semer. quæft. natur. lib.v4, cap. 13 , x

t. a , p. 762. a V" (d) Plut. in Lyc. t. r , p. 44.
(a) Herodot. lib. 6, cap. 60.
(f) Arifiot. de rhet. lib. r , cap. 9, t. 2 , p. 53:.
(g) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 236.
(Il) Id. ibid. p. au.



                                                                     

r44. ’ I V o v’ A c s
- Sa l’urpril’e étoit fondée, fur ce que les lois de (on
c u AP. pays tendent fur-tout a délivre; les ames des intérêts
XLVIII. tarifiées 8: des foins domelliques ( a ).” Ceux qui ont

des terres, font obligés de les affermer à des Hila-
tes (à); ceux entre qui s’élevent des différends -, de
les terminer a l’amiable; car il leur cil défendu de
canfacrer les momens précieux de leur vie à la pour.
luire d’un procès ( c ) , ainfi qu’aux opérations du com-

merce ( d ) , 8: aux autres moyens qu’on emploie com-
munément ont augmenter (a fortune, ou le dii’traire

de fou e ence. ’Cependant ils ne connoill’ent pas l’ennui, parce v
qu’ils ne [ont jamais ictus, jamais en r os (e). La
nage, la lutte, la coude, la paume ( ), les autres
exercices du gymnafe , 8: les évolutions militaires,
rem lill’ent une partie de leur journée ( g) : enfuit:
ils font un devoir 8: un amufement d’affûter aux

I jeux 8: aux combats des jeunes éleves (Il j; de là, ils
vont aux Lefchès : ce (ont des filles diftribnées dans
les diflérens quartiers de la ville (i), ou les hommes
de tout âge ont coutume de s’aii’embler. Ils [ont très-

fenfibles aux charmes de la converlation : elle ne
roule prefque jamais fur les intérêts 8: les projets des
nations; mais ils écoutent, fans [e baller, les leçons
des perlonnes âgées (Il); ils entendent volontiers rat
conter l’origine des hommes, des héros 8: des vil-
les (l ). La gravité’de ces entretiens eft tempérée par

des faillies fréquentes. ’
(a) Plut. inuit. Lacon. t. a, . 2 9.
(6) Id. in Lyc. t. r , p. d54. Id. apop’llth. lacent. a, p. 216
ée) Id. in Lyc. p. 54.1 . apophth. Lacon. r. a , p. 233.

l) Xenoph. de rep. Lac. p. 682. V .(e) Plut. in Lyc. p. 55.
(f) Xenoph. de rep. Laoed. p. 684. -
Êg) Ælian. var. bifr. lib. a , cap. 5. Id. lib. t4, cap. 7. l

(la) Planan in Lyc. p. 54. ’zPau’.lib. es.t .20. r .24k) "mima. 3s P 4a P 4 am 5’? 45

.1) Plat. in Hipp. t. 3, p. 285. ’ Ces



                                                                     

nu nous AnAcrrAnsrs. 14.5
Ces all’emblées, ainfi que les repas 8: les exercices -

publics, font toujours honorées de la préfcnce des CHAR
vieillards. Je me fers de cette exprclllon, parce que XLVIII.
la vieilleife, dévouée ailleurs au mépris , élève un
Spartiate au faire de l’hOnneur ( a ). Les autres citoyens
8: fur-tout les jeunes gens, ont pour lui les égards
qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes. La loi
les oblige de lui céder le pas a chaque rencontre, de
fe lever quand il paroit, de fe taire uand il parle.
On l’écoute avec déférence dans les ria-emblées de la

nation , 8: dans les falles du gymnafe; ainfi les citoyens
qui ont fervi leur patrie, loin de lui devenir étran-
gers à la fin de leur carriere , font refpeétés , les uns
Comme les dépofitaires de l’expérience , les autres

comme ces monumens dont on fe fait une religion . a
de conferver les débris. .1 ’ ’
’ Si l’on confidere maintenant que les Spartiates con-

facrent une partie de leur temps à la chaire 8: aux ail
femblées générales; qu’ils célebrent un grand nom-
bre de fêtes , dont l’éclat cil rehauffé par le concours

de la danfe 8: de la malique (b) , 8: qu’enfin les
plaifirs communs à toute une nation, font toujours
plus vifs que ceux d’un particulier; loin de plaindre
eur defiinée, on verra qu’elle leur ménage une fuc-

ceflion non interrompue de momens agréables, 8: de
fpeCtacles- intérefi’ans. Deux de ces f eâacles avoient
excité l’admiration de Pindare; c’ell , difoit-il, que
l’on trouve le courage bouillant des jeunes guerriers ,
toujours adouci par la fagefl’e confommée- des vieil-
lards; 8: les triomphes brillans des Mufes, toujours
fuivis des tranfports de l’alégreEe publique (c).

Leurs tombeaux fans ornemens, ainfi que leurs
maifons, n’annoncent aucune diflinétion entre les ci-
toyens (d )-, il cit permis de les placer dans la ville,

- (a) Plut. inuit. Lacon. t. 2, p. 237. Juliin. lib. 3 , cap. 3.
(à) Plut. in Lyc. t. 1,, p. 54. -
(c) Pind. ap. Plut. in Lyc. p. 53.
(d) Heraclirl. Pontic. incantiq. Grec. l. 6 , p. 2823.

KTom: IV.’



                                                                     

145. Verrier.- 8: même auprès des temples. Les pleurs 8: les fanglots
C HAP. n’accompagnent ni les funérailles (a), ni les dernieres
XLVIH. heures du mourant. Car les Spartiates ne font pas

plus étonnés de le voir mourir, qu’ils ne l’avaient
été de fe trouver en vie; perfuadés que delta la mort
de fixer le terme de leurs jours, ils fe foumetrent aux
ordres de la nature avec la même réfignation qu’aux

befoins de l’état. » 7
Les femmes font grandes, fortes, brillantes de

fauté; prefque toutes fort belles. Mais ce font des
beautè féveres 8: impofantes (b); elles auroient pu
fournir à Phidias un grand nombre de modeles pour
fa Minerve, à peine quelquesuns à Praxitele pour

la Vénus. rLeur habillement confille dans une tunique ou ef-
pece de chemife courte, 8: dans une robe qui def-
cend jufqu’aux talons (c). Les filles, obligées de con-
facrer tous les momens de la journée, à la lutte, à
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 deEus des
genoux (g) : la partie inférieure eil: ouverte de cha-
que côté, de forte que la moitié du corps relie à
découvert (Il). Je fuis très-éloigné de juftifier cet
ufage; mais j’en vais rapporter les motifs 8: les effets,

. a ’ (a) Plut. inuit. Lacon. t. e, p. 238. .
(1) Berner. odyll’. lib. r3 , v. 412. Anfmph. in Lyfifir. v. 8o.

Mut de Ber. v. 74. Coiuth. de rapt. Helen. v. 218. Eufeb. præp.
évang. lib. 5, cap. 29. Meurf. mifcell. Lacon. lib. 2 , cap. 3.

(c) Plut. in Agid. t. 1 , p. 823.
(a). Excerpt. manufcr. ap. Potter. in not. ad Glcm. Alex.

Pædag. lib. 2, cap. Io, p. 238. Euftath. in iliad. t. 2 , p. 975.
(e) Poil. onomaft. lib. 7 , caps r3 , S. 55. Eufiath. in iliad.

t, 2 , p. 975. lm. 38.
(f) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 48.
(g) Ciem. Alex. ibid. Virg. æneid. lib. r , v. 320 , 324 8c 4:58.
(h) Euripid. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut-in N um. p. 77-

Plut. ibid. P. 76. HnyclI. Aupniç. I
x



                                                                     

ou nous Anacrtansrs; 147
d’après la réponfe de quelques Spartiates a qui j’avais n...-

témoigné ma furprife. - CHAP.
’ Lycurgue ne pouvoit foumettreiles filles aux mêmes XLVIII.

exercices que les hommes, fans écarter tout ce qui
pouvoit contrarier leurs mouvemens. Il aveit fans
doute obfervé que l’homme ne s’eft couvert qu’après *

. s’être corrompu; que fer vêtemens fe font multipliés
à pro ortion de es vices; que les beautés qui le
fédui ent, perdent fouirent leurs attraits à force de fe
montrer; 8: qu’enfin, les regards ne fouillent que les .
ames déja fouillées. Guidé par ces réflexions, il en-
treprit d’établir ar fes lois, un tel accord de vertus
entre les deux exes, ue 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 jeuneife
de Sparte âne rougir que du mal (b ). La pudeur
dépouillée d’une partie de fes voiles (c), fut refpeétée

de part 8: d’autre, 8: les femmes deùLacédémone fe
diliinguerent par la pureté de leurs mœurs. J’ajoute
pue Lycurgue a trouvé des partifans parmi les philo-
ophes. Platon veut que dans fa râpu lique , les fein-i

mes de tout âge s’exercent fans ce e dans le gymnafeg
n’ayant ne leurs vertus pour vêtemens (d). r

Une Spartiate paroit en public à vifage découvert;
jufqu’à ce qu’elle foit mariée. Après fou maria e,
comme elle ne doit plaire qu’à fou époux, elle on:
voilée (e)-,8: comme elle ne doit être connue que de ,
lui feu] , il ne convient pas aux autres de parler d’elle
avec éloge (f) 5 mais ce voile fombre 8: ce filence
refpeétueux , ne font que des homma es rendus à la
décence. Nulle part les femmes ne faut moins fur"-

"4(a) IMeurf. mifcell. Lacon. lib. 2 , cap. 3.1
(6) Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
(a) Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
(d) Plat. dere . lib. 5, p. 457.
(e) Plut. apop th. Lacon. t. 2, p. 232.
(f) Id. ibid. p. 217 8: 22°.

K1



                                                                     

148 V.0YAer---- veillées 8: moins contraintes ( a); nulle part elles n’ont
C HAP. moins abufé de la liberté. L’idée de manquer à leur
XLVIII. é aux, leur eût paru autrefois aullî étrange que celle

détaler la moindre recherche dans leur parure (b ):
quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même (tigelle

ni la même modeftie, elles (ont beaucoup plus atta-
chées à leurs devoirs que les autres femmes de la Grece;

Elles ont aullî un caraâere plus vi oureux, 8: l’em-
ploient avec [accès pour allujettir eurs époux, qui
es confultent volontiers, tant fur leurs affaires que

fur celles de la nation. On a remarqué que les peu-
ples guerriers (ont enclins à l’amour : l’union de Mars
8: de Vénus femble atteller cette vérité; 8c l’exemple
des Lacédémoniens fert à la confirmer ( c). Une étran-

gere diroit un jour à la femme du roi Léonidas :
si Vous être les feules qui preniez de l’afcendant fur
sa les hommes. Sans doute, répondit-elle , parce que
sa nous femmes les feules qui mettions des hommes

sa au monde (d). n ’ ,
Ces ames fortes donnerent , il y a quelques années;

un exemple qui furprit toute la Grece. A l’afpeét de
l’armée d’Epaminondas, elles remplirent la ville de
conFuGOn & de terreur (e). Leur caraétere commence.
t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y a-t-il une fa- ”
talité pour le courage? Un infiant de foiblelfe pour-
roit-il balancer tant de traits de grandeur 8: d’éléva-
tion qui les ont difiinguées dans tous les temps, 8c’

- qui leur échappent tous les jours? .
Elles ont une haute idée de l’honneur 8c de la li-

berté; elles la pouffent quelquefois fi loin, qu’on ne

- (a) Arîftot. de rep. lib. 2,cap. 9, t. 2 ,p. 328. Dionyf. Halle.
intîq. Rom. lib. 2, cap. 24, t. 1 , p. 287.

(b) Plut. in Lyc. t. I , p. 49. 1d. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228.
Heraclîd. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

(c) Ariftnt. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 328. Plut. in Agid.

t. 1, p. 798. Id. in amator. t. 2, p. 761. ,
(d) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43.
(a) Arifiot. ibid. cap. 9, t. 2 , p. 329.

e .e...... v
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fait alors quel nom donner au fentiment qui les anime. .-
Une d’entre elles écrivoit à l’on. fils ui s’éfoit fauvé CH AP-

de la bataille : u Il court de mauvais ruits fur votre XLVUI-
n compte; faitesules celle: ou celiez de vivre (a). n
En pareille circonliance,’une Athénienne mandoit au
fieu : a Je vous lais bon gré de vous être confervé
a; pour moi (b ). n Ceux-mêmes qui voudroient ex-
cu er la feeonde, ne ourroient s’empêcher d’admi-
rer la premiere; ils (groient également frappés de la
réponfe d’Argiléonis, mere du célebre Brafidas: des
Thraces en lui apprenant la mort glorieufe de l’on fils,
aîoutoient que’jamais Lacédémone n’avoit produit un

il grand général. u Étrangers, leur dit-elle, mon fils
avéroit un brave homme 3 mais apprenez que Sparte

i a: pofi’ede plufieurs citoyens qui valent mieux que

a: ui n I ,Ici la nature eli foùmife, fans, être étouEée; 8c
c’en: en cela que réfide le vrai courage. Auili les
éphores décernèrent-ils des honneurs fignalés à cette

femme (d). Mais qui pourroit entendre, fans filion-
ner, une mere à qui l’on diroit: u Votre fils vient
sa d’être tué fans avoir uitté [on rang, 8: qui répon-
s: dit mir-tôt : Qu’on ’enterre 8: qu’on mette fan
frere à la place ( e)? n 8c cette autre qui attendoit au
faubourg la nouvelle du combat? Le courrier arrive:
elle l’interroge. a Vos cinq .enfans ont péri. Ce n’en:
sa pas la ce que’je te demande; ma patrie n’a-t-elle
a: rien à craindre. ?--.Elle triomphe. --Eh bien! je
sa me réfigne avec plaifir à ma perte (f). sa Qui pour-
roit encore voir (ans terreurces femmes qui donnent
la mort à leurs fils convaincus de lâcheté (g)? & celles

(a) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 241.

(Ü) Stob. ferm. 106, p. 576. ,(c)-Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 219 a: 24°.
(d) Diod. Sic. lib. 12, p. r22.
(a) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 242.
( f) Id. ibid. p. 241. ’
(g) 1d. ibid. Anthol. lib. r , cap. 5, p. 5.’

v K 3



                                                                     

150 .Vorsner’
---. qui, accourues au champ de bataille, fe font montrer
CHAR le cadavre d’un fils unique , parcourent d’un œil in-
XLVnI. quiet les blell’ures’qu’il a reçues, comptent celles qui

peuvent honorer ou déshonorer fou trépas; 8: après
cet hOrrible calcul, marchent avec orgueil à la tête
du convoi, ou fe confinent chez elles, pour cacher
leurs larmes 8c leur honte (a)’*? 4

Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou;
.uepaflent fi fort la portée de la grandeur qui icon-
vient à l’homme, qu’ils n’ont jamais été partagés par

les Spartiates les plus abandonnés au fanatifme de la
gloire. En Voici la raifon. Chez eux, l’amour de la
patrie eli une vertu qui fait des chofes lublimes; dans
eurs époufes, une paillon qui tente des choles ex-

traordinaires. La beauté, la parure, la naill’ance, les
agrémens de l’efprit n’étant pas allez eltimés à Sparte,

pour établir des diltinétions entre les femmes, elles
furent obligées de fonder leur fupériorité fur le nom-

- bre 8c fur a valeur de leurs enfans. Pendant qu’ils
vivent, elles jouifient des efpérances qu’ils donnent; l
après leur mort, elles héritent de la célébrité qu’ils

ont acquife. C’ell: cette fatale fucceÇfion qui les rend
féroces, 8c qui fait que leur dévouement à a patrie elt
quelquefois accompagné de toutes les fureurs de l’am-

bition 8c de la vanité. » V
A cette élévation d’ame u’elles montrent encore

par intervalles, fuccéderont ientôt, fans la détruire
entiérement, des fentimens ignobles, & leur vie ne
fera plus qu’un mélange de petitelfe 8c de grandeur ,
de barbarie 8c de volupté. Déja plulieurs d’entre elles
.fe lament entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait des

(a) Ælian. var. bift. lib. r2, cap. 21.
* Ce dernier fait, 8e d’autres à-peu-près femblables, paroif-

l’en: être poftérieurs au temps où les lois de Lycnrgue étoient
rigoureufement obfervées. Ce ne fut qu’après leur décadence

,qu’un faux hérolÎfme s’empara des femme: 8: des enfants de
Sparte.

e- ..... .----..------
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plaifirs (a). Les Athéniens qui blâmoient hautement ---
a liberté qu’on lailfoit aux femmes de Sparte , triom-
hent en voyant cette liberté dégénérer. en licence (à).

Les philofophes même reprochent à Lycurgue de ne
s’être occupé que de l’éducation des hommes (c).

Nous examinerons cette accufation dans un autre
chapitre, 8e nous y remonterons en même temps aux
caufes de la décadence furvenue aux mœurs des Spar-
tiates. Car il faut l’avouer, ils ne font plus ce qu’ils
étoient il y a un ficelé. Les uns s’enorgueilliEent im-
punément de leurs richelles, d’ utres courent après
deslemplois que leurs peres le contentoient de mé-
ne: (d); il n’y a pas long-temps qu’on a découvert
une courtilane aux environs de Sparte (e), 8c ce qui
n’eli pas moins dan creux, nous avons vu la lueur du
roi Agéfilas, Cyni ca envoyer a Olympie un char at-
telé de quatre chevaux, pour y difputer le prix de la

c H A P.
XLVIII.

courre, des polîtes célébrer fou triomphe, 8c l’état éle-g I

.ver un monument en fon honneur (
Néanmoins dans leur dégradation, ils confervent

encore des relies de leur ancienne grandeur. Vous ne
les verrez point recourir aux dilfimulations, aux bal:

a Telles, à tous ces petits moyens qui avilifient les ames:
ils font avides fans avarice, ambitieux fans intrigues.

Les pluspuill’ans ont allez de pudeur pour dérober
aux yeux, la licence de leur conduite ( g); ce font
des transfuges qui craignent les lois qu’ils ont violées,
8c regrettent les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont. la magna-Ï

(a) Arifiot de rep. lib. 2, cap. 9, p. 328.
(b) Plat. de kg. lib. r , p. 637. ’(c) Id. ibid. lib. 6., t. 2,11). 7 1 3 lib. 8 , p. 806. Ariliot. ibid.

. 2 .
P ëOQXenoph. de rep. Laced. p. 689.

(e) Id. hil’t. Græc. lib. 3, p. 495.
(f) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 212. Paul’an. lib. 3 , cap. 8,

p. 222. 1d. cap. 15, p. 243.
(g) Ariftot. de rep. lib. 2 , cap. 9. p. 330.
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152. VOYAGEnimité invitoit a s’élever jufqu’à eux. Ils le tenoient

à leur hauteur fans effort, fans olientation, fans être
attirés vers la terre par ’éclat des dignités ou par l’ef-
poir des récompenfes. N’exigez aucune ball’ell’e de leur

part; ils ne craignent ni l’indigence, ni la mort. Dans
mon dernier voyage à Lacédémone , je m’entretenois
avec Talecrus qui étoit fort auvre,’ 8: Damindas qui
jouill’oit d’une fortune ailée. l furvint un de Ces hom-

mes que Philippe, roi de Macédoine, foudoyoit pour
lui acheter des partifans. Il dit au remier: a Quel
a; bien avez-vous? Le nécell’aire, r pondit Talecrus,
u en lui tournant le dos (a). n Il menaça le fecond
du courroux de Philippe. u Homme lâche! répondit
sa Damindas, 8c que peut ton maître coutre des hom-
a; mes qui méprirent la mort (17)?»

En contemplant à loifir ce mélange de vices natif-
fans 8: de vertus antiques, je me croyois dans une
forêt ue la flamme avoit ravagée; j’y voyois des ar-
bres réduits en cendres, d’autres a moitié confumés,

8: d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte, por-
toient fiérement leurs têtes dans les cieux.

(a) Plut. a phth. Lacon. t. 2 . 2 a.
(b) Id. ibi . p. 219. . ’ P 3

PIN DU CHAPITRE QUARANTE’HUITILME.
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’c HA P’I T R a XLIX.

De la Religion 6’ des Fêtes des Spartiates.

L as obiers du culte public n’inl’ irenr à Lacédémone
u’nn profond refpeét, qu’un fi ence abfolu. On ne

s y permet à leur égard ni difculIions, ni doutes;
.adorer les dieux, honorer les héros, voilà l’unique

dogme des Spartiates. ’
Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples,

des autels ou des llatues, on diltingue Hercule, Caltor,
Pollux, Achille, Ulyll’e, Lycur e,’&c. Ce ui doit
furprendre ceux qui ne connoiËe’ltt pas les di érentes
traditions des peu les, c’ell de voir Hélene partager
avec Ménélas des honneurs prefque divins (a), 8c la
flatue de Clytemnellsre placée auprès de celle d’Aga-
memnOn (à).
. Les Spartiates font fort crédules. Un d’entre eux
crut voir pendant la nuit un f eâre errant autour
d’un tombeau; il le pourfuivoit a lance levée, 8c lui
crioit : Tu as beau faire, tu mourras une féconde
fois (c). Ce ne font pas les prêtres qui entretiennent
la fuperliition; ce font les éphoresæils paflent quel-
quefois la nuit dans le temple de Pafiphaé, 8: le len-
demain, ils donnent leurs longes comme des’réa-

lités (d). 1 7Lycurgue , qui ne pouvoit dominer fur les opi-
nions religieufes, fupprima les abus qu’elles avoient

(a) Herodot. lib. 6 ,cap’. 61. Ifocr. encom. Helen. t. 2 , p. r44.
Paufan. lib. 3, cap. 15, p. 2.1.4.

(à) Paufan. ibid. cap. 19 , p. 258.
(c) Plut. apophtb. Lacon. t. 2. p. 226.
(d) Id. in Agid. t. r , p. 807. Citer. de divin. lib. x , cap. 4.3, ’

t. 3, p. 36.

CHAR
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"r54. Vorace-- produits. Par-tout ailleurs, on doit [e préfenter aux
CHAP. dieux avec des viéiimes fans tache, quelquefois avec
XLIX. l’appareil de la magnificence; àYSparte, avec des of-

frandes de peu devaleur, a: la modeflie qui con-
vient à des fupplians (a). Ailleurs on importune les A
dieux par des prieres indifcretes 8c longues; à Sparte,
on ne leur demande que lagracc de faire de belles
actions, a rès en avoir fait de bonnes (à); 8c cette
formule e terminée par ces mots, dont les ames fieres
fentiront la profondeur : a Donne7rnous la force de
sa Ëpporter l’injuüice (a). a: L’afpeét des morts n’y-

eble Ipoint les regards, comme chez les nations voi-
fines. e deuil n’y dure que onze jours (d) 5 fi la dou-
leur cil: vraie, on ne doit pas en borner le tem s; fi
elle efi faufl’e, il ne faut pas en prolonger l’impo ure.

Il luit de là, que fi lerculte des Lacédémoniens cil,
comme celui des autres Grecs, [ouillé d’erreurs 8: de
préjugés dans la théorie, il efl du moins plein de rai:
on 8c de lumieres dans la rati ne.

Les Athéniens ont cru xer victoire chez eux;
en la repréfentant fans ailes (a) g par la même raifon,
les Spartiates ont repréfenté quelquefois Mars 8c Vénus
chargés de chaînes (f). Cette nation guerriere a donné
des armes à Vénus , 8: mis une lance entre les mains
de tous les dieux 8c de toutes les déeffes (g). Elle
a placé’la fiatue de la Mort à côté de celle du Som-

meil, pour s’accoutumer à les regarder du même
œil (Il). Elle a confacré un temple aux Mules, parce
qu’elle marche aux combats aux Ions mélodieux de la

(a) Plut. in Lyc. r. r, p. sa.
(b) Plat. in Alcib. t. 2 , p. 148.
(c) Plut. infiit. Lacon. t. a , p. 239.
(l) Id. in Lyc. t. I , p. 56.
(e) Paufan. lib. r , cap. 22, p. 52.
(f) Id. lib. 3 , cap. 15,’ p. 245 8c 246.
(g) Plut. apophlh. Lacon.. t. 2., p. 232.14. Lacon. p. 239.
(A) Paufan. lib. 3, cap. 18 , p. 253. .
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.lli’ite ou de la lyre (a); un autre à Neptune qui ébranle ---
la terre, parce qu’elle habite un pays fujet à de fré- CHAP.
queutes fecoufl’es (à); un autre à la Crainte, parce qu’il x Lu.

cit des craintes, faintaires, telle que celle des lois (a).
Un grand nombre de fêtes rempliEent les loifirs.

J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en ordre,
& faire retentir les airs de leurs chants; celui des vieil-z

lards prononcer ces mots : l
Nous avong été jadis

Jeunes, milans 8; bardit.

celui des hommes faits, répondre: l

’ r .Nous le femmes maintenant
pA l’épreuVe à tout venant.

8c celuivcles enfans, pourfuivre :
Et nous un’jour le ferons,
Qui bien vous furpafl’erons (l) 0.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femmes au
nombre de onze, le dilputer le prix de la courte (c).

. J’ai fuivi les filles de Sparte, loriqu’au milieu des tranf-

ports de la joie publi ue, placées fur des chars (f),
elles le rendoient au ourg de Thérapné, pour pré-
fenter leurs offrandes au tombeau de Méne’las 8c dHé-:

lene (g). t , ’Pendant les fêtes d’Apollon furnommé Carnéen;
qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été (h) 8c

A1. V

(a) Paul’an. lib. , ca . 17, p. 251. 4
(6) Xenoph. bitta Græ’é. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8 , p. 367.

Paufan. lib. 3 , cap. 2o, p. 260. Euftath. in lhad. lib. a , p. 294.
(a) Plut. in Agid. t. 1 ,p. 808.

(d) Id. in Lyc. t. 1 , p. ’53; i
* Traduâion d’Amyot. ’ . I
(e) Paulan; lib. 3 , cap. 13, p. 239.
( f D Plut. in Agef. t. r , p. 606. Hel’ych. in même
(g) Ifocr. encom. Helen. t. 2, p. r44. Paufan. lib. 3 , cap. 19,

. 259. . i - , .(Il) Dedw. annal. Thucyd. p. 178. Furet, mém. de l’Acad.
des Bell. Lett. t. 18 , bift. p. 138. Coran. fart. Art. t. 2, p. 452.



                                                                     

156 V o N A c 1s-.- qui durent neuf jours (a), j’alliliai au combat que le
CHAP. livrent les joueurs de cythare (b); je vis dreller au-
XLIX. tout de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme

de tentes. Chaque jour de nouveaux convives au nom-
bre de quatre-vingterln, neuf pour chaque tente, y
venoient prendre lettrs repas; des officiers tirés au fort
entretenoient l’ordre (c) , 8: tout s’exécutoit à la voix
du héraut public (d). C’étoitl’image d’un camp; mais

on n’en étoit pas plus difpofé à la guerre; car rien ne
doit interrompre ces fêtes : 8: quelque preflarit que
[oit le danger, on attend qu’elles oient terminées pour
mettre l’armée en campagne (a).

Le même refpeét retient les Lacédémoniens chez
eux pendant les fêtes d’Hyacinthe ( f ) , célébrées au
printemps (g), fur-tour par les habitans d’Amyclz (à).
On difoit qu’Hyacinthe, fils d’un roi de Lacédémone ,
fin tendrement aimé d’Apollon, ueZéphyre jaloux
de la beauté, diri ea le alet qui, ui ravit le jour, 8:
qu’Apollon , qui lavoit ancé, ne trouva d’autre fou-
lagement à fa douleur , que de métamorphofer le jeune
prince en une fleur qui porte fon nom (i). On inf-
titua des jeux qui fe renouvellent tous les ans (k).
Le premier 8: le troifieme jour ne préfentent que l’i-

(a) Demetr. ap. Athen. lib. 4, cap. 9, p. r41.
(b) Hellan. ap. Athen. lib. 14’, cap. 4, p. 635- Philt- infilt-

Lacon. t. 2,.p. 238. ». p(c) Hefych. in Kamis.
(J) Demetr. ap. Athen. p. r41.
(e) Herodot. lib. 7, cap. 206. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol.

lIlmcyd. in cap. 54. ,
(f) Herodot. lib. 9 , up. 6 8: Il.
(g) Carlin. fait. Art. t. 2’, p. 452. ’ ’
(Il) Xenoph. hifi. Græc. lib. , p. 528. Strab. lib. 6, p. 278.

I Meurf. Græc. feriat. in Hyacinili.
(t) Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. metam. lib. 10,fab. 5.

Paulin]. lib. 3, cap. r , p 204; cap. 19, p. 258. Plin. lib. 2’1 ,
cap. 11 , p. 24.1."

(k) Ovid. ibid. v. 1119.
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mage de la trifieEe 8: du deuiL Le fecond el’t un ---
jour d’alégrelle : Lacédémone s’abandonne à l’ivrell’e CHAP.

de la joie; c’elt un jour de liberté : les efclaves man- 11.13.
gent à la même table que leurs maîtres (a).

De. tous côtés on voit des chœurs de jeunes gar-
cons revêtus d’une fimple tunique , les uns jouant de
a lyre, ou célébrant Hyacinthe par de vieux cantif-

ques accompagnés de la flûte; d’autres exécutant des
danfes; d’autres à cheval faifant briller leur adrelle,
dans le lieu defliné aux fpeétacles (b).

Bientôt la pompe ou procelllon (Olennelle s’avance

vers Amyclæ, conduite par un chef, qui, fous le
nom de légat, doit offrir au temple d’Apollon , les
vœux de la nation (c) : dès qu’elle elt arrivée , on
acheve les apprêts d’un pompeux lacrifice, 8: l’on com- .

mence par répandre, en forme de libation , du vin
8: du lait dans l’intérieur de l’autel qui fert de bafe à

la flame. Cet autel elt le tombeau d’Hyacinthe (d).
. Tout autour (ont rangés 2.0 ou a; jeunes garçons 8c

autant de jeunes filles, qui font entendre des con-
certs ravillans, en préfence de plufieurs magiltrats de
Lacédémone (e) ’*.À Car dans cette ville, ainfi que
dans toute la Grece , les cérémonies religieufes inté-
reEent le gouvernement; les rois 8: leurs enfans le
font un devoir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agéfilas, après des viâoires éclatantes, le pla-
cer dans le rang qui lui avoit été aflîgné par le maî-

tre du chœur, 8: confondu avec les fimples citoyens,
- entonner-avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hya-

cinthe (f). ’ ’ ’
(a) Polycr. ap. Athen. lib. 4, cap. 7 , p. 139.
(à) Id. ibid. Xenoph. in Agel’. p. 661.
(c) lnfcript. Fourmont. in bibi. reg.
(d) Paufan. lib. 3 , cap. r9, p. 257.
(e) Infeript. Foormont. in bibi. reg.
si Voyez la Note à la fin du volume.
(f) Xenoph. in Agef. p. 661.



                                                                     

158 VovAcn.-- La difcipline des Spartiates cit telle que leurs plai:
CHAR tirs font toujours accompagnés d’une certaine décen-
IXLIX. ce; dans les fêtes mêmes de Bacchus , foit à la ville,

(oit à la campagne, p-erfonne n’ofe s’écarter de la loi
qui défend l’ufage immodéré du vin (a).

(a) Plat. de log. lib. 1 , t. 2, p. 637.

l

Il)! DU CHAPITRE QUARANTE’NEUVIEME.
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ses: ACHAPITRE 1..
z

Du Service militaire chez les Spartiates;

l

Les Spartiates font obligés de lervir depuis l’âge
de 2.0 ans juf u’à celui de 60 : au-delà de ce terme,
on les difpenle de prendre les armes, à moins que

s l’ennemi n’entre dans la Laconie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores,
par la voix du héros , ordonnent aux citoyehs âgés
depuis 20 ans juf u’à l’âge porté dans la proclama-
tion (b), de le pré enter pour lervir dans l’infanterie

efamment armée, ou dans la cavalerie; la même in-
l’amener. ell: faire aux ouvriers deflinés à fuivre l’ar-,

mée(c). VComme les citoyens font divilés en cinq tribus;
on a partagé l’infanterie pefante en cinq régimens , qui
font pour l’ordinaire commandés par autant de Pelé:-
marques ( d ); chaque régiment cil: com olé de quatre
bataillons , de huit pentécollyes, 8: de eize énomoties

ou compagnies (e) ’*. vEn certaines occafions; au’lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache uelques bataillons; 8:
alors, en doublant ou quadruplant leurs compagnies,
on porte chaque bataillon à 256 hommes, ou même
à 511 ( f). Je cite des exemples 8: non des regles;

(a) Xenoph. hit’t. Græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Agef. lt. 1 ,’

. 609 8: 610. . .El) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597. ’
c) id. de rep. Laced. p. 685. . 7(nitrifier. ap.Harpocrat. in Mdpur. Diod. Sic. lib. r5, p. 350.

(e) Thucyd. lib. 5 , cap. 66. Xenopb. de rep. Laeed. p. 686.
5’ Voyez la Note à la fin du volume.
Çf) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid.

Icuam



                                                                     

160 - V’ovaca
..-- car le nombre d’hommes par énomotie, n’eft pas ton.
CHAR. jours le même (a); 8: le général, pour dérober la

L. connoidance de les forces à l’ennemi (b) . Varie fou-
vent la compofition de fou armée. Outre les cinq ré-
agimens, il exilie un corps de 600 hommes d’é ite ,
qu’on appelle fcirites, 8: qui ont quelquefois décidé
de la viétoire (a).

Les rincipales armes du fantaflin font la ique 8:
le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’elï qu’une

efpece de poignard qu’il orte à fa ceinture (d). C’eli
fur la pique qu’il fonde esef érances; il ne la uitte
prefque point tant qu’il cit à ’armée (e). Un tran-
ger difoit à l’ambitieux Agélilas : a Où fixez-vous
sa donc les bornes de la Laconie? Au bout de nos pi-
» ques, répondit-il ( a: , ’

Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’airain ( g),
de forme OVale, échancré des deux côtés 8: quelque-
fois d’un feul , terminé en pointe aux deux extrémi-
tés, 8: chargé des lettres initiales du nom de Lacédé-

mone (l1). A cette marque on reconnoît la nation;
mais il en faut une autre pour reconnoître cha ne
foldat, obligé, fous peine d’infamie , de rapporter’lbn
bouclier; il fait graver dans le champ le fymbole qu’il
s’el’c approprié. Un d’entre eux s’étoit expofe’ aux lai-

fanteries de fes amis , en choifill’ant our emb âme
une mouche de grandeur naturelle. ce approcherai fi
sa fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dillinguera cette

a: marque (i). n

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 6 , p. 596. Suid. in ’Ewpn.
a (à) Thucyd. lib. , cap. 68. Schol. ibid.

(c) Id. ibid. Dio . Sic. ibid.
- (d) Meurl’. mifcell. Lacon. lib. 2 , cap. r.

(e) Xenoph. de rep. Laced. P. 687. Plut. apophth. Lacon. t. 2,
. 236.

p ( Plut. ibid. p. 210.
(g) ’Xenoph. ibid. p. 685.
(Il) Paulan. lib. 4, ca . 28, p. 348. Eufiath. in iliad. lib. a,

p. 293. Mém. de l’Aca . des Bell. Leur. t. 16, bift. p. 101.

(i) Plus. ibid. p. 234. LC
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Le foldat ell: revêtu d’un cafaque rouge ( a). On a

préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’apperçoive

pas du fang qu’il a fait couler (b).
Le roi marche à la tête de l’armée ,- précédé du

corps des fcirites, aiofi que des cavaliers envoyés à la
découverte. Il offre fréquemment des lacrifices, aux-
quels ailiflent les chefs des troupes Lacédémonien-
nes , 8: ceux des alliés (a). Souvent il change de camp,
[oit pour protéger les terres de ces derniers, fait pour.
nuire à celles des ennemis (d).

Tous les jours, les foldats fe livrent aux exercices
du gymnafe. La lice cil tracée aux environs du camp.
Après les exercices du matin , ils le tiennent ale par
terre jufqu’au dîner; après ceux du loir ils loupent,

CHAP.
L.

chantent des hymnes en l’honneur des dieux, 8: le ’
couchent fur leurs armes. Divers amufemens remplif-
fent les intervalles de la journée (e); car ils font
alors aitreints à moins de travaux qu’avant leur départ,
8: l’on diroit que la guerre cil pour eux le temps du L

repos ( A -Le jour du combat, le mi , à 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 foldats, le front
orné de couronnes, la répetent de concert (Il). Après
ce moment fi terrible 8: fi beau, ils arrangent leurs
cheveux 8: leurs vétenaens, nettôieat leurs armes , pref-

J-
(a) Xenopb. de rep. Laced. p. 685.
(b) Plut. inuit. Lacon. t. 2 , p. 238. Varier. Max. lib. 2, cap 6.

Schol. Arifto h. in pac. v. 1173.
(c) Xeno . ibid. p. 688.
(d) Id.’ j id. p. 68g.
(e) Id. ibid. 8: p. 88.

* (f) Plut. in L e. t. 1 , p.353.
(g) Xenoph. e re . Lace . p. 689. Plut. ibid. Id. de mut.

t. 2, p. 1140. Poli. l’ .4, cap. 10, S. 78. Poiyæn. ftrateg. lib. 1,
cap. 10.

(Il) Plut. ibid. Poli. lib. 4, cap. 7 , 5. 53.

Tome I V.’ L



                                                                     

r61. VOYAGE-... fent leurs officiers de les conduire au champ de l’hon;
c H AP. neur, s’animent eux-mêmes par des traits de gaîté (a),

L. 8: marchent en ordre au (on des flûtes qui excitent
8: moderent leur coura e (b). Le roi fe place dans
le premier rang, entourf de 100 jeunes guerriers, qui i
doivent, fous peine d’infamie, ex ofer leurs jours
pour fauver les (iens (c); 8: de quelques athletes qui
ont remporté le prix aux jeux publics de la Grece,
8: qui regardent ce polie comme la plus glorieufe des
dillinétions (d). .
- Je ne-dis rien des favantes manœuvres qu’exécutent
les Spartiates avant 8: pendant le combat : leur tac-
tique paroît d’abord compliquée (e) y mais la moindre

» attention fuflit pour le convaincre qu’elle a tout prévu ,

tout facilité, 8: qUe les inititutions militaires de Ly-
curgue font préférables à celles des autres nations (f ).

Pour tout homme, c’eft une honte de prendre la
fuite; pour les Spartiates, d’en avoir feulement l’i-â

, déc (g).Cependant leur courage, quoi ne impétueux
8: bouillant, n’eit pas une fureur aveugle : un d’entre
eux au plus fort de la mêlée, entend le lignai de la
retraite, tandis qu’il tient le fer levé fur un foldat
abattu à les pieds; il s’arrête aulIÎ-tôt, 8: dit que fon
premier devoir cit d’obéir à (on général ( l: ).

Cette efpece d’hommes n’elt pas faite pour porter
des chaînes; la loi leur crie fans celle : Plutôt périr
que d’être efclavos. filas, qui commandoit un corps

(a),Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
p (b) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Polyb. lib. 4, p. 289. Plut. de
trâ, t. 2, 458. Athen. lib. 12, p. 517; lib. 14, p. 626.

1 . 1Aul. Gell. , cap. 11.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 56. Ifocr. epift. ad Phiii . t. 1 ,p. 445.
(d) Plu6t. in Lyc. t. r , p. 53 8: 54. id. fympof. lib. 2 , cap. 5,

t. 2 p. 39. x ’(e’) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

id. ibid. p. 685 8: 689. k a.
) Senec. fuaf. 2, t. 3, p. 16.

(A) Plut. apopbth. Lacon. t. 2, p. 236.



                                                                     

Du nous Anacrurnsrs.’ ’ 16;
[de trou es, s’étant lailfé furprendre par Iphicrate, fes .-
Ioldats ui dirent : Quel parti prendre? a Vous, réa criait.
sa pondit-il, de vous retirer, moi de combattre 8:
la mourir (a). a:

.Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quel ues hommes de plus (b); il leur cit défendu
non- eulement de urfuivre l’ennemi, mais encore
de le dé ouiller, ans en avoir reçu l’ordre; car ils
doivent tre pluspttentifs à la viâoire qu’au butin (a).
300 Spartiates veillent à l’obfervation de cette loi (d).

Si le général dans un premier combat a perdu quel-
ques foldats, il doit en livrer un feqond pour les re-
tirer (e).

Quand un foldat a quitté fon rang, on l’oblige de
relier pendant quelque temps debout, a payé fur fou
bouclier , à la vuede toute l’armée. U”)J

Les exemples de lâcheté, li rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs [de l’infamie’; il ne peut af-
pirer à aucun cm loi; s’il cit marié, aucune famille
ne veut s’allier à a Germe; s’il ne l’elt pas, il ne peut

s’allier à une autre (g); il femble que cette tache
fouilleroit toute fa poltérité. I

Ceux qui pétillent dans le combat font enterrés,
ainlî que les autres citoyens, avec un vêtement rouge

l8: ’un rameau d’olivier, fymbole des vertus guerrieres
parmi les S artiates (Il). S’ils le font diliingués, leurs
tombeaux fgnt décorés de leurs noms, 8: quelquefois
de la figure d’un lion (i); mais fi un foldat a reçu la

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 219.
(b) Paulan. lib. 4, cap. 8 , p. 300. ’
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Plut. inL c. p. 54. Id. apophtla.

Lacon. t. 2, p. 228. Ælian. var. hili. li . 6, cap. .
(d) Meurf. mifceil. Lacon. lib. 2, Cap. 1. a
(e) Xenoph. bill. Græc. lib. 3, p. 507.
(f) 1d. ibid. p. 481.
(g) Plut. in Agef. t. 1 , p. 612.1d. apo hth. Lacon. t. 2 , p. 214. l
(Il) Plut. infiit. Lacon. t. 2 , p. 238: erodot. lib. 8 , cap.x124.
(i) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. 6, cap. 6.

a

1..



                                                                     

r64. l V o v A c 1 pmo’rt en tournant le dos à l’ennemi, il privé de

lafépulture (a). A -Aux fuccès dus à la bravoure, on préfere ceux que
ménage la prudence (b). On ne fulpend point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. Des offrandes en-

. levéesà des lâches, diroit le roi Cléomene, ne doi-
vent pas être expofées aux regards des dieux, ni à
ceux de notre jeuneflc (c). Autrefois la viétoirc
n’excitoit ni joie ni furprifes de nos jours un avan-
tage remporté par Archidamus, fils d’Agéfilas, pro-
duifit desttranl’ports fi vifs armi les Spartiates, qu’il
ne relia plus aucun doute [fit 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’elt le citoyen riche qui fournit les armes, 8:
entretient le cheval ( e). Si ce corpsa remporté quel-
ques avantages, il les a dus aux cavaliers étrangers

’ - que Lacédémone prenoit à fa folde ( En général-
les Spartiates aiment mieux lervir dans l’infanterie:

Vperfuadés que le vrai courage le qu’it à lui-même, ils
veulent Combattre corps a corps. J’étais aliprès du v
roi Archidamus , quand on lui préfenta le modele

r d’une machine à lancer des traits, nouvellement in;-
VCntée en Sicile. Après l’avoir examinée avec atten-
tion : C’en en: 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 airez favori-
fe’e, (oit que l’état n’ait point ambitionné de mettre

de grandes armées fur pied, Sparte qui a louvent

" (a) Méurf. mifcell. Lacon. lib. a , cap. 1.
(b);Plut. inuit. Lacon. p. 218.
(qui ibid. p. 224.
(z!) Id. in Agef. t.’ 1 , p. 614.
(e) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 596.
(j) 1d. de magifrr. equit. p. 97x.
(g) Plut. apophth. Lacon t. ’2, p. 219.
(la Arifrot. de rep. lib. a, cap. 9, n’a, p. 329.



                                                                     

nourrain ANAcuAnsrs. :65
marché en corps de nation contre les peuples voifins (a), --
n’a jamais employé dans les expéditions lointaines, CHAR
qu’un petit nombre de troupes nationales. Elle avoit, L.
il cit vrai, 45000 hommes à la bataille de Platée;
mais on n’y comptoit que sooo Spartiates 8c autant
de Lacédémoniens a le relie étoitcompolé d’Hilo..-

tes (b). On ne vit à la bataille de Leuétres que
7oo Spartiates (c).

Ce ne fut donc as à l’es propres forces qu’elle dut
[a fupériorité, 8: 1 au commencement de la guerre
du Péloponefe, elle fit marcher 6oooo hommes con-
tre les Athéniens, c’eli: que les peuples de cette pref-
qu’île, unis la plupart depuis plufieurs fiecles avec elle,

avoient joint eurs troupes aux fiennes (d). Dans ces
derniers temps [es armées étoient compotées de quel-
ques Spartiates 8: d’un corps de néodames ou affran- -
chis, auxquels on joignoit, fuivant les circonlltances,
des foldats de Laconie , 8c un plus grand nombre d’au:

, tres fournis par les villes alliées. (a).
Après la bataille de Leuéttes , Epaminondas ayant

rendu la liberté à la MelIénie, que les Spartiates te-
" noient afl’ervie depuis long-temps, leur ôta les moyens
de le recruter dans cette province; 8: plnficurs peu- -
ples du Péloponefe les ayant abandonnés, leur puif-
lance, autrefois fi redoutable, cit tombée dans un état
de-foiblvefle dont elle ne le relevera jamais.

(a) Xeno h. hiâ. Crane. lib. 7., p. 643.
(6) Herod’ot. lib. 9, cap. Io sa n. Plut. in Agef. t. r , p. 325.

(c) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 597-. ’
(J) Thucyd. lib. a , cap. 9. Plut. in Fer. t. 1 , p. r70.
(a) Xenoph. in Agef. p. 652 ,4 8:c.

un au CHAPITRE GLNQUAN’EI-IME.

4L;
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166". vaaoz
CHAPITRE LI.

leenjè des Lois dg! gemma: rayés]: leur
C nec.

J’AI dit plus haut que Philoms’ étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée a Lacédémo-
ne. Il ne revenoit point, j’en étois inquiet; je ne
concevois pas comment il pouvoit fupporter pendant
fi long-temps une féparationlî 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’épo ue de leur vigueur : je
les voyois tous les jours cé et avec fi peu de rétif-
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 fait la. converlation nous ramenant infenlible-
ment a Lycurgue, j’ati’eâtai. moins de confidération

pour ce grand homme. Il femble, lui dis-je, que plu-
fieurs de vos lois vous font venues des Perfes 8c des
Egylfptiens ( a). Il me répondit : L’architecte qui confî-
tru’ 1t le labyrinthe d’Egypte, ne mérite pas moins
d’éloges pour en avoir décoré l’entrée avec ce beau

marbre de Paros, qu’on fit venir de fi loin (b). Pour
juger du génie de Lycurgue, c’ell: l’enfemble de l’a
légiflation qu’il faut confidérer. Et c’elt cet enfemble,

repris.je , qu’on voudroit vous ravir. Les Athéniens (c)

(a) Herodot. lib. 6, cap. 59 8: 60. Ifocr. in Bufir. t. a , p. r61.
Plut. in Lyc. t. r , p. 41 & 4a. Diod. Sic. lib. r , p. 88.

(6) Plin. lib. 36, cap. 13 , p. 739. I
(c) lfocr. panada. r. a , p. 26°.

u
4

m’a-"13. .-
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8: les Crétois (a) foutiennent que leurs conflitutions, -
quoique différentes entre elles, ont lervi de modeles CHAP.

à la vôtre. g L I.Le témoignage des premiers, reprit Damonax, ell:
toujours entaché d’une partialité puérile. Ils ne pen-
fent à nous que pour penler à eux : l’opinion des
Crétois cit mieux fondée : Lycurgue adopta lufieurs
des lois de Minos , il en rejeta d’autres (b) 5 celles qu’il
chailit, il les modifia de telle maniere , 8: les afl’ortit’
fi bien à fan plan, qu’on peut dire qu’il découvrit ce
qu’avaient deja découvert Minos, 8: peut-être d’au-

tres avant lui. Comparez les deux gouvernemens:
vous y verrez tantôt les idées d’un grand homme per-
feétionnées par un plus grand homme encore; tantôt
des différences fi lenlibles, que vous aurez de la peine
a comprendre comment on a pu les confondre (a).
Je vous dais un exemple de cette appafition de vues:
les lais de Minos tolèrent l’iné alite des fortunes (d),
les nôtres la profcrivent; 8: de à, devoit rélulter une
diVerfité ellentielle dans legconltitutions 8: les mœurs
des deux peuples. Cependant , lui dis-je, l’or 8: l’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrieres que leur apr
pofoient des lois inluflilantes’, 8: vous n’êtes plus,

comme autrefois, heureux par les privations, 8: ri-,
ches, pour ainli dire, de votre indigences

Damonax alloit répondre, brique nous entendîmes
dans-la rue crier a plufieurs repri es: Ouvrez, ouvrez;
car il n’elt pas permis a Lacédémone de frapper à la
porte (e). C’était lui,c’étoit Philotas. Je courois me jeter
entre les bras, il étoit déja dans les miens: je le préfen-

(a) Herodot. lib. r , cap. 65. Plat. in Min. t. a, p. 318. Id. de
ieg. lib. 3 , p. 683. Xenop . pror. Callifth. ap. Polyb. lib.- 6 ,
p. 488. Ariliot. de rep. lib. a, cap. 10, p. 332. Strab. lib. 10,

P. 477- , . . ,(à) Plut. in Lyc. t. r , p. 41.. p’ (c) Polyb. lib. 6, p. 489.

- (d) Id. ibid. .(e) Plut. inuit. Lacon. t. a , p. :39.

l i L 4.



                                                                     

168 VOYAGErai de nouveau à Damonax, qui le moment d’après le
retira par difcrétion. Philotas s’informa de fan Carac-
tere. Je répondis : Il elt bon, facile; il a la politellc
du cœur, bien lupérieure à celle des manieres z les
mœurs (ont limples 8: les lentimens honnêtes. Philotas
en conclut que Damonax étoit aulfi ignorant que le
commun des Spartiates. J ’ajoutai: Il le pallionne ont
les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il lalhoit
d’une maniere plus gauche que lors de notre premier:

entrevue. ’Mon ami étoit li prévenu en faveur de la nation ,
qu’il méprilbit les autres peuples, 8: bailloit fauve-
rainement les Lacédémoniens. Il avoit recueilli cantre
ces derniers , tous les ridicules dont on les accable
fur le théâtre d’Athenes, toutes les injures que leur
prodiguent. les orateurs d’Athenes, toutes les injulli-
ces que leur attribuent les hiltoriens d’Athenes, tous
les vices que les philolaphes d’Athenes reprochent
aux lois de Lycurgue: couvert de ces armes, il atta-
quoit fans celle les partifans de Sparte. J’avais louvent
ellàyé de le corriger de ce travers, 8: je ne pouvois
fouffrir que mon ami eût un défaut. n

Il étoit revenu par l’Ar olide; de la, jufqu’a La-
cédémone, le chemin cil: i rude, li fcabreux, qu’ex-
cédé de fatigue, il me dit avant de le coucher: Sans
doute que, fuivant votre louable coutume, vous me
ferez grimper fur quelque rocher, pour admirer à
loilîr les environs de cette luperbe ville; car on ne
manque pas ici de montagnes, pour procurer ce plai-
lir aux voyageurs. Demain , répondis-je , nous irons
au Ménélaion, éminence fituée’ au-delà de l’Eurotas;

Damonax aura la complail’ance de nous y conduire.
Le jour fuivant, nous pallâmes le Babyx, c’elt le

nom que l’on-donne au pont de l’Eurotas (a). Bien-
tôt s’affrirent a nous les débris de plufieurs maifons
confiruites autrefois fur la rive gauche du fleuve, f8:

(a) Ariliot. ap. Plut. in Lyc. t. r , p. 43; Hefych. in naïf».



                                                                     

ou J’EUNE ANACHARSIS. r69
détruites dans la derniere guerre par les troupes d’E- ----
paminondas (a). Mon ami l’ailît cette occalion pour ’CHA P.

faire le plus grand éloge du plus grand ennemi des LI-
Lacédémoniens;’8: comme Damonax gardoit le filen-
ce, il en eut pitié.

En avançant, nous apperçûmes trois ou quatre La-
cédémoniens , couverts de manteaux chamarrés de
dilférentes couleurs, 8: le vifage rafé feulement d’un
côté (à). Quelle farce jouent ces gens-là, demanda
Philotas? Ce font, répondit Damonax, des trem-
bleurs (c), lainlî nommés pour avoir pris la fuite dans
ce combat ou nous repoullâmes les troupes d’Epami-
nondas. Leur extérieur fert à les faire reconnaître, 8:
les humilie fi fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux
lolitaires; vous voyez qu’ils évitent notre préfence (d).

Après avoir, du haut de la colline , parcouru des *
yeux, 8: ces belles cam agnes qui le prolongent vers
le midi, 8: ces monts Fourcilleux qui bornentla La-
conie-au couchant, nous nousrafslmes en face de la
ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax, a ma
gauche Philotas , qui daignoit a peine fixer les regards
fur ces amas de ehaumieres irréguliérement rappro-
chées. Tel cil cependant, lui dis-je ,n l’humble aille
de cette nation , au l’on apprend de li bonne heure
l’art de commander, 8: l’art plus difficile d’obéir (e).

Philotas me ferroit la main, 8: me falloit ligne de me
taire. J’ajoutai : D’une nation qui ne fut jamais enor-
gueillie par les fuccès, ni abattue par les revers (
Philotas me diloit à l’oreille : Au nom des dieux, ne
me forcez pas a parler; vous avez déja vu que cet
homme n’elt’ pas en état de me répondre. Je conti-

(a) Xenoph. hilt. Græc. lib. 6 , p. 608.
(à) Plut. in Agef. t. r , p. 612.
V) Meurf. milcell. Lacon. lib. 3 , cap. 7.

” (d) Xenoph. de rep. Laced. p. 684.
(a) Plut. apophth Lacon. t. a , p. au.
( f ) Archid. ap. Thucyd. lib. 1, cap. 84.



                                                                     

17a s V ’o r A c r. ’
---. nuai: Qui a toujours eu l’afcendant fur les autres;
C HAP. qui défit les Perles, battit louvent les généraux d’A-

Ll. thenes, 8: finit par s’emparer de leur capitale; qui
n’elt ni frivole, ni inconféquente, ni gouvernée par
des orateurs corrompus; quirdans-toute la Grece....
Eft fauverainement dételtée pour la tyrannie y 8: mé-
prifégflpaur les vices, s’écria Philotas; 8: tout de fuite

rougi ant de honte : Pardonnez, dit-il à Damonax,
ce mouvement de colere a un jeune homme qui adore
la patrie , 8: qui ne louli’rira jamais u’on l’infulte.
Je refpeôte ce lentiment, répondit lebpattiate, Ly-
curgue en fait le mobile de nos alitions. O mon fils!
celui qui aime la patrie, obéit aux lois, 8: dès-lors

j les devoirs font remplis; la vôtre mérite votre atta-
chement, 8: je blâmerois Anacharfis d’avoir oullé li
loin la plailanterie , s’il ne nous avoit fourni laccafion
de nous guérir l’un ou l’autre de nos préventions. La
lice vient de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avan-
tages que vous devez à votre éducation : je ne m’y.
préfenterai qu’avec l’amour de la vérité.

. Cependant Philotas me difoit tout .bas z Ce Spar-J
tiate a du bon feras; épar nez-moi la douleur de l’af-
fliger, 8: détournez, s’il cit pollîble, la converlation.
Damonax! dis-je alors, Philotas a fait un’portrait des
Spartiates d’après les écrivains d’Athenes :lpriez-le de

vous le montrer. La fureur de mon ami oit fondre
fur mais Damonax la prévint de cette maniéré :
Vous avez outra é ma patrie , je dois la défendre :
vous êtes coupab e , fi vous n’avez parlé que d’après
vous; je vous excufe , li ce n’elt que d’apsrès quelques
Athéniens; carie ne préfume pas qu’i aient tous
conçu une fi mauvaife idée de nous. Gardez-vous de
le penfer, répondit vivement Philotas; vous avez

1 parmi eux des partilans qui vous regardent comme
des demi-dieux (a), 8: qui cherchent a copier vos
manieres; mais, je dais l’avouer, nos fages s’expliquent

(a) Ifocr. panada. t. a , p. aor.

i

en «5m
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librement fur vos lais 8: fur vos mœurs. Ces perlon- .--
nes lont vrailemblablement inlhuitœ.-Comment, CHAP.
inflruites! ce font les lus beaux génies de la Grece, LL
Platon, Ilocrate, Ar’ ote 8: tant d’autres. Damonax
diliimula la lurpril’e; 8: Philotas, après bien des excu-
les, reprit la parole :

Lycurgue ne connut pasil’ordre des vertus. Il alli-
gna le premier tan a la valeur (.4) : de là cette foule
de maux ne les acédémoniens ont éprouvés, 8: ’ j.
qu’ils ont ait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort qu’ils ell’ayerent leur ambition
lur les peuples voilins (b) z. ce fait elt attellé par un
hiltorien que vous ne connoiEez pas , 8: qui s’appelle
Hérodote. Dévorés du defir de dominer, leur im-
puillance les a louvent obligés’de recourir à des bal-
elles humiliantes, a des injultices atroces; ils-furent

les premiers à. corrompre les généraux ennemis (c) ;
les remiers a mendier la proteétion des Perles, de
ces arbares à qui, par la paix d’Antalcidas’, ils ont
derniérement vendu la liberté des Grecs de. l’Alie (d).

Dillimulés dans leurs démarches, fans foi dans leurs
traités (e), ils remplacent dans les combats la valeur
par des llrata âmes (f). Les l’accès d’une nation leur
caulent des deplailirs amers; ils lui lulcitent des enne-
mis -, ils excitent au fomentent les divifions ui la dé-
chirent: dans le fiecle dernier, ils propo erent de
détruire Athenes qui avoit lauvé la .Grece (g), 8:
allumerent la guerre du Pélopouele qui détruilit

Athenes (h). I - .
(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. r , p. 630 ; lib, 4 , p. 705.
(à) Herodot. lib. 1 , cap. 666

(c) Paufan. lib. 4, cap. I7, p. 321. s g(J) Ifocr. in panegyr. r. 1 ,p. 184. la. in panath. t. a , p. 234.
Polyb. l. 6, p. 492.

(e) Euripid. in Androm. v. 446. Ariftopb. in pac. a. 216 8:
1067; in Lylilir. v. 630. . c

(f) Pericl. up. Thuc d. lib. a, cap. 39. .
(g) Ælian. var. un. ’ .4, cap. 6.13108. le. lib. 15, p.375.
(h) Dionyl’. Halle. t. 6 , p. 77a. 1 A -’



                                                                     

l7: ’VoYAeE--- En vain Lycurgue s’efforça de les préfetver du poî-’
C HAP- [on des richeEes, Lacédémone en recele une immenfe

L1. quantité dans fon fein (a); mais ’elles ne [ont entre
les mains que de quelques particuliers qui ne peuvent
s’en raffafier (b). Eux (culs parviennent aux emplois
refufés au mérite qui gémit dans l’indi ence ( c).Leurs
épeures , dont Lycurgue négligea 1’ ducation, ainfi
que des autres Lacédémonienneslleurs époufes qui les

l uvernent en les habillant, partagent leur avidité, 8:
par la diEolution de leur vie, augmentent la corrup-

tion générale (d). I ’ -
Les Lacédémoniens ont une vertu fombre, auftere

8c fondée uniquement fur la crainte (a). Leur édu-
cation les rend fi cruels, qu’ils voient fans regret cou-
ler le lang de leurs enfans , 8c fans remords celui de

leurs efclaves. lCes accufations font bien graves, dit Philotas en
finilTant, 8: je ne fais comment vous outriez y rée
pondre. Par le mot de ce lion, dit le gpartiate, qui,
à l’afpeél: d’un groupe, où un animal de [on efpece
cédoit aux efforts d’un homme, le contenta d’obfer-
ver que les lions n’avoient point de feulpteurs. Philo-
tas fa rit me diroit tout bas : Efl-ce qu’il auroit lu
les fab es d’Efope à Je n’en fais rien , lui dis-je , il tient

peut-être ce conte desquelque Athénien. Damonax
continua : Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de
ce qui le dit dans la place d’Athenes , que de ce qui

i (e page au-delà des colonnes d’Hercule .( Quoi!
reprit Philotas, vous lamerez votre nom rouler hon-
teufement de ville en ville a: de génération en gé-;

(a) Plat. in Alcib. r , t. 2, p. 122.
(b) Ariftot. de rep. lib. 2,cap. 9 ,.t. a. , p. 331x ; lib. 5, capq,

P- 396- l . . a, (a) Pencl. lbid. cap. 37;
(d) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 806. Ariftot. de rep. lib. 2 ,

«P. 9’ tzar P- 328e ’ ’ .
(e) Perm. ap. Thucyd. lib. a , cap. 37.
(f)1focr. panatb. t. a , p. 31:.
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nération? Les hommes étrangers à notre pays 8c à no- .-

.u’c fiecle, ré ondit Damonax, n’oferont jamais nous CHAPv
condamner (la la foi d’une nation toujours rivale 8c LI.
louvent ennemie. Qui fait même fi nous n’aurons pas
des défenfeurs? - Iulle ciel! Et u’oppoferoient-ils
au tableau que je viens de vous préfenter? ---Un ta-
bleau plus fidele 8e tracé par des mains également ha-
biles. Le voici.

Ce n’elt qu’à Lacédémone 8c en Crete u’exille un

véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs qu’un
allemblage de citoyens, dont les uns (ont maîtres, 8:
les autres efclaves (a). A Lacédémone, point d’au--
tres dillinéiions entre le roi 8c le particulier, le riche
& le pauvre, que celles qui furent réglées par un lé-
giflateur infpiré des dieux mêmes (à). C’ell un dieu
encore qui guidoit Lycurgue, loriqu’il tempéra par
un [émit la trop grande autorité des rois (c).

Ce gouvernement , ou les pouvoirs font fi bien con-
tre-balancés (d) , 8c dont la fagelle cil: généralement l
reconnue (a), a fubfilié pendant quatre fiecles fans
éprouver aucun changement ellentiel, fans exciter la
moindre divifion parmi les citoyens ( f ). Jamais dans
ces temps heureux , la république ne fit rien dont elle
eût a rougir (g); jamais dans aucun état, on ne vit
une fil grande foumiflion aux lois, tant de défintérelL
(entent, de frugalité, de douceur a: de magnanimi-

(0138.34)] .iib. ,t. a . .712.-(a) 1d. ibid. n°15. 3, p.4 696. . ’ P

(c) Id. ibid. p. 692. v
. (d) Ariftot. derep. lib. a , cap. 6, t. a , p. 321 ; cap. Il ,p. 335;

lib. 4, cap. 9, p. 374.. . O(e) Xenoph. hift. Græc. lib- a , p.466. Ifocr. ad Nicol. t. r ,
p. 96. Id. in Areop. p. 342. Id. in Archid. t. a , p. 34. Plat. de
rep. lib. Io, t. a, p. 599. Ariftot. de rep. lib. a , p. 335. Demofth.
adv. Leptin. p. 556.

,. . (f) Thucyd. lib. r , cap. 18. Lyf. in Olymp. p. 521. Xenoph.
m Agef. p. 651. lfocr. in panada. t. 2, p.316.

(g) Xenoph. hifi. Græc. lib. 6, p. 611..



                                                                     

:74. Voxaol,---- té, de valeur de de modeliie ( 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 l
mots Philotas s’écria :Yous n’avez ans doute con-

’ fulté que les écrivains de Lacédémone? Nous n’en

avons point, ré ondit Damonax. --Ils s’étaient donc
vendus à Lacéd moue 2 - Nous n’en achetons jamais.
Voulez-vous connoître mes garans? Les plus beaux
génies de la Grece, Platon, Thucydide, Ifocrate,
Xéno hon, Arillote 8: tant d’autres. J’eus des liai--
fons troites avec quelques-uns’d’entre eux, dans les
fréquens voyages que je fis autrefois a Athenes par or- ’
dre de nos magiltrats; je dois à leurs entretiens 8c à
leurs ouvrages, ces foibles connoillances qui vous
étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyoit que de la furprife dans le main-v
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 8:
de lalégéreté. I e demandai a Damonax pourquoi les
écrivains d’Atheiies s’étoient permis tant de variations

43e de licences en parlant,de fa nation. Je pourrois
vous répondre, dit-il, qu’ils céderent tour-à-tour à
la force de la vérité 8c à celle de la,haine nationale.
Mais ne craignez rien, Philotas, je ménagerai votre

délicatefl’e. ’ .Pendant la guerre, vos orateurs 8: ’vos poëtes , afin
d’animer la populace” Contre nous, font comme ces
peintres, qui, pour fe venger de leurs ennemis, les
repréfentent fous un afpeét hideux. Vos philofophes
8: vos hilioriens, plus ’fages, nous ont diftribué le

(a) .Plat. in Alcib. 1 , t. 2, p. 122. Xenoph. hift. Græc. lib. 5,
V p. 552. 1d. de rep. Laced. p. 685. Ifocr. in panarh. t. a, p. 231

8: 316. . .(Ô) Andocid. de myfter. para fecunda, p. 18. Xenoph. ibid.
lib. a, p. 4.60;lib. 6, p. 609 8c 611. Ifocr. prie. t. .1 , p. 399 8:
4:4. Polyæn. Rrareg. lib. r, cap. 45, 5. 5. hutin. lib. 5, cap. 8.
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blâme 8: la louange, parceque , fuivant la diflérence
des temps, nous avons mérité l’un 8: l’autre. Ils ont c HA P.

fait comme ces artilles habiles qui peignent fuccelli-
vement leurs héros dans une fituation paifible, dans
un accès de fureur, avec les attraits de la jumelle,
avec les rides 8c les difformités de la vieillefl’e. Nous
venons, vous 8: moi, déplacer ces diEérens tableaux
devant nos yeux : vous en avez emprunté les traits
qui pouvoient enlaidir le vôtre; j’aurais faili tous ceux
qui pouvoient embellir le mien, ri vous m’aviez lper-
mis d’achever; 8: nous n’aurions tous deux pré enté

que des copies infideles. Il faut donc revenir fur nos
pas, 8: fixer nos idées fur des faits inconteliables.

J’ai deux allants a foutenir, puifque vos coups fe
(ont également dirigés fur nos mœurs 8: fur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu aucune at-
teinte pendant quatre fiecles; vos écriVains l’ont re-
connu. Elles commencerent a s’altèrer pendant la guerre
du Péloponefe; nous en canvenons: blâmez nos vices v
aétuels , mais refpeétez nos anciennes vertus. i

De deux points que j’avais a défendre, j’ai com-
pofé pour le premier; je ne fautois céder a l’égard,
du lecond, 8: je foutiendrai toujours que parmi les
gouvernemens connus, il n’en cil as de plus beau que
celui de Lacédémone. Platon, il ell: vrai, quoique
convaincu de (on excellence, a cru y découvrir quel-
ques défauts (a) , 8: j’apprends qp’Arillote fe propofe
d’en relever un plus grand nom re.

Si ces défauts ne biellent pas elleiitiellement la conf-
titution, je diraia Platon : Vous m’avez a pris qu’en
formant l’univers, le premier des êtres opera fur une
matiere préexiflante qui lui oppofoit une réfillance
quelquefois invincible, 8: qu’i ne fit ue le bien dont
la nature éternelle des chofes étoit ufceptible (à).
l’oie dire à mon tout :ILycurgue travailloit fur une

(a) Plat. de le . lib. I L’a . 628 a; 6 . "b. . 806..
(6) Plat. in L 3.? ’ P 34, 7, p

LI.

x
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176 V a iman ematiere rebelle 8: qui participoit de l’imperfeôtion
attachée à l’ellence des choies; c’ell: l’homme , dont il

fit tout ce qu’il étoit pollible d’en faire.
Si les défauts reprochés ales lois doivent nécefi’ai-

rement en entraîner la ruine, je rappellerai à Platon,
ce qui eli avoué de tous les écrivains d’Arhe’nes (a),
ce qu’en dernier lieu il écrivoit lui-même à Denys roi
de Syracufe : La loi feule tagne, a Lacédémone, 8:
le même gouvernement s’y maintient avec éclat depuis
plufieurs fiecles (b). Or comment concevoir une conf-
titution , qui, avec des vices deliruéteuts 8: inhérens
à la nature feroit toujours inébranlable. toujours inac-
cellible aux faétions qui ont défolé fi louvent les au-
tres villes de la Grece (c)?

Cette union cit d’autant plus étrange , dis-je alors,
que chez vous la moitié des citoyens cit allervie aux
lois , 8: l’autre ne l’efi pas. C’eli du moins ce qu’ont

avancé les Philofophes d’Athenes; ils dirent que vo-
tre légillation ne s’étend point julqu’aux femmes, qui,

ayant pris un empire abfolu fur leurs époux, accélé-
reur de jour en jour les progrès de la corruption (il).

Damonax me répondit : A prenez à ces philolo-
phes, que nos filles l’ont élev es 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 (e); ne devenues mcres, elles font
chargées de la longue ducatiou de leurs enfans, d’3.-
bord avec leurs époux, enfuite avec les magiltratsi;
que des cenfeurs ont toujours les yeux ouverts fur

(a) Thucyd. lib. r, cap. 18. Xenoph. in Agel’. p. 651, 8:
alii ut fupra.

(b) Plat. epift. 8 , r. 3, p. 354.
(c) Lyf. in Olymp. p. 52x. i
(il) Plat de leg. lib. 7, t. a , p. 806. Ariliot. de rep. lib. a ,

cap. 9, t. a, p. 328 8: 329. Id. de rhetar. lib. r , cap. 5, t. a,
PI 523i

(e) Plut. apophrli. Lacon. r. a, p. 257. Jufiin. lib. 3 , cap. 3.

" » leur
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leur conduite (a); que les foins des efclaves 8: du mé- u...-
nage roulent entiérement fur elles (b) 3 que Lycurgue C HAP.
eut foin de leur interdire toute efpece de parures ( c); ’L’I.

u’il n’y a pas sa ans encore qu’on étoit perfuadé à

êparte qu’un riche vêtement fuflifait pour flétrir leur
beauté (d), 8: qu’avant cette époque, la pureté de
leurs mœurs étoit généralement reconnue (e) : enfin
demandez s’il ell: pollible que dans tin état la dalle
des hommes fait vertueule, fans que celle des fem-.
mes le fait aull’.

Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur enfance
à des exercices pénibles, 8: c’ell: ce que Platon ap-
prouve z elles y renoncent après leur mariage, 8: c’eli
ce qu’il condamne. En effet, dansrun gouvernement
tel que le vôtre , il faudrait que les femmes, a l’exem-
ple de celles des Sauromates, tallent toujours en état
d’attaquer ou de repouli’er l’ennemi (f). Nous n’é-

levons fi durement nos filles, me répondit-il; que
pour leur former un tempérament robulle; nous n’exi-
geons de nos femmes que les vertus paifibles de leur
exe. Pourquoi leur donner des armes? Nos bras luf-

fili’ent our les défendre.

Ici Philotas rompit le filence , 8: d’un ton lus mo-
delle il dit à Damonax : Puifque vos lois nant que
la guerre pour objet, ne feroit-il pas .ell’entiel de mul-
tiplier parmi vous le nombre des combattants? La erre
pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais e lan-
gage de vos écrivains (g); ils prêtent au plus fage, au
plus humain des lé iflateurs, le projet le plus cruel
& le plus inferifé : sil a voulu perpétuer dans la Grece

(a) Hel’ych. in lycéen. ,
(à) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806.
(c) Herscl. Pour. in aniiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(d) Plut. in Lyfandr. r. r , p. 434.
(a) 1d. in Lyc. t. i , p. 49. Id. apophtb. Lacon. t. a, p. 228.
(f) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 806.
(g). ld. ibid. lib. t, r. 2, p. 63°; lib. 4, p. 7a5. Ariliot. de

rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 331.

TomeVIV. i M
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178 VOYAGEune milice altérée du fang des nations 8: de la l’ail des ,
conquêtes; le plus infenfé, puifque pour l’exécuter, il
n’aurait propo éque des moyens abfolument contraires
à les vues (a). Parcourez notre code militaire; les dif-
pofitions, prifes dans leur feus littéral ne tendent qu’à
nous remplir de fentimens généreux, qu’à réprimer

notre ambition. Nous famines allez malheureux pour
les négliger, mais elles ne nous inliruilent pas moins
des intentions de Lycurgue.

Par uels moyens en eEet pourroit s’agrandir une
nation ont on enchaîne a chaque pas la valeur; qui,
du côté de la mer, privée par les lois, de mate ors
8: de vaiHeaux (b) , n’a pas la liberté d’étendre les do-

maines, 8: du côté de la terre, celle d’alliéger les pla-
ces dont les frontieres de les voilins (ont couvertes ( c);
à qui l’on défend de pourluivre l’ennemi dans la fuite;

8: de s’enrichir de les dépouilles (d); qui ne pouvant
faire louvent la guerre au même euple (e) , cit obli-
gée de préférer les voies de la né’gachtionpà celle des

armes; qui, ne devant as le mettre en marche avant
la pleine lune, ni com attre en certaines fêtes (f),
rilque quel uefois de voir échouer les projets; &qui,
par fan extreme auvreté , ne lauroit dans aucun temps
former de gram es entreprifes (g)? Lycurgue n’a pas
voulu établir parmi nous une épiniere de conqué-
rans, mais des guerriers tian uil es qui ne refpireroient
que la paix, fi l’on relpeâoit eur repos, que la guerre,
i on avoit l’audace de le troubler.

(a) Polyb. lib. 6, p. 49x."
(à) Plut. iuftit. Lacon. t. 2, p. 239.
(c) VHerodÔt. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 228 8: 233. -(d) Thucyd. lib. 5, cap. 73. Paufan. lib. 4, cap. 8 , p. 300.
Plut: in Lyc. . 54. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 228. Ælian.
var. hift. lib. 6,, cap. 6. ,

(e) Plut. in Lyc. t. r , p. 47. Polyæn. firàteg. lib. 1 , cap. 16.
(f) Herodot. lib. 6 , cap. 106 g lib. 7, cap. 206; lib. 9 , cap. 11.

Thucyd. lib. 5, cap. 76. ’(g) Polyb. lib. 6, p. 493. i -
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Il femble néanmoins, reprit Philotas, que par la --- ’

nature des choies, un peuple de guerriers dégénere C HAP.
tôt ou tard en un peuple de conquérans; 8: l’on Voit LI.
par la fuite des faits, que Vous avez éprouvé ce chan-
gement fans Vous en appercevoir. Onxvous accule en
effet d’avair conçu de onne heure 8: de n’aVoir ja-
mais perdu de vue le delfein d’all’ervir les Arca-à
dicos (a) 8: les Argiens (ab); je ne parle pas de vos
guerres avec les ;Mell’éniens, parce que vous croyez

pouvoir les jullifier. p ,Je vous l’ai déja dit, répondit Dantonax, nous n’a- ,
Vous point d’annales; des traditions confufes nous.
apprennent qu’ancienne’ment nous eûmes plus d’une
fois des intérêts à démêler avec les nati0ns voifines.
Filmes-nous les agrafeurs? Vous l’ignorez, je l’ignore
aulll; mais je lais 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’accafion étoit
favorable, la conquête ailée. Ce feroit une injullice,
répondit-il; nous avons fait la guerre pour allure:
nos frontieres, 8: non pour ufurper un empire, fur
lequel nous n’avons aucune efpece de droit (c). Vous
lez-vous connaître l’efprit de notre inl’titution? Rap-
pelez-Vous des faits plus récens, 8: comparez notre
canduite avec celle des Athéniens. 4

Les Grecs noient triom hé des Perles, mais la
erre n’était pas finie; elle le continuoit avec fuccès

ous laconduite de Paufanias qui abula de fan poua
voir. Nous le révoquâmes; 8: convaincus-de les mal-
verfations, nous condamnâmes à mort le vainqueur
de Platée. Cependant les alliés offenfés de fa hauteur, -
avoient remis aux Athéniens, le commandement gé-
néral des armées. C’était nous dépouiller d’un droit

1

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Paufan. lib. 3 , cap. 3, p. ara.
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 82. ll’ocr. panath. t. 2 , p. 227 8: 231.

Paufan. lib. 3, cap. 4, p. 211; cap. 7, p. 219. ’
(c) Plut. apophrh. Lacon. r. a, p. 231.

M a
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180 VovAc)n...- dont nous avions joui jufqu’alors, 8: qui nous plaçoit
.C HA P. a la tête des nations de la Grece. Nos guerriers bouil-

LI. lannant de calera, vouloient abfolument le retenir
parla force des armes; mais un vieillard leur ayant
repréfenté que ces guerres éloignées n’étaientpropres

qu’à corrom re nos mœurs.(a), ils décideront fur le
champ, qu’i valoit mieux renoncer a nos réroga-
rives qu’a nos vertus. Elt-ce u le caraétere des con-

quérans? IAthanes devenue de notre aveu la premiere pull-
lance de la Grece, multiplioit de jour en jour les
conquêtes; rien ne réfilloit a les forces, 8: ne (alli-
loit à fan ambition; les flottes , les armées attaquoient
impunément les peuples amis 8: ennemis. Les plaintes
de la Grece opprimée parvinrent jufqu’a nous (à);
des circonllances critiques nous êmpêcherent d’abord
de les écouter, 8: quand nous fûmes plus tranquilles,
notre indolence ne nous le permit pas. Le torrent
commençoit à le déborder fur nos anciens alliés du
Péloponefe; ils le ’dil’ oloient a nous abandonner (c),

8: eut-être même à e diriger fur nos têtes, fi nous
1c ufions lus long-temps de l’arrêter dans fan cours.

Mon rîcit n’ell pas lufpeét; je ne parle que d’après
l’hillorien le plus exaél: de la Grece; d’après un Athé-

nicn éclairé, im artial 8: témoin des faits (d). Lifez.
dans l’ouvrage e Thucydide le difcours de l’ambaf-
fadeur de Corinthe (e), 8: celui du roi de Lacédé-
mone (f Voyez tout ce que nous limes alors pour
conferve: la paix (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. 11 , p. 38. Plut.
in Ariliid. t. 1, p. 333.

(à) Thuezd. lib. 1, cap. roi; lib. 3, cap. la.
(c) Id. li . 1, cap. 1.
(J) Id. ibid. cap. 11;; lib. 5, cap. 26.

- (a) Id. lib. r, cap. 68.
(f) Id. ibid. cap. 8o.
(g) Id. ibid. cap. 139; lib..2, cap. n.

.-, -.... Page...
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la guerre du Péloponefe, comme on nous le re ro- -...
cher: peut-être un jour, fur la foi de quelques cri-
vains prévenus (a). »

Un peuple n’en pas ambitieux, quand par caraCtere
Br par principe, il cil d’une lenteur inconcevable à
former des rejets, 8: à les fuivre (à); quand ils n’o-
fent rien ha arder. 8: qu’il faut le contraindre à pren-
dre les armes (a): non,’nous n’étions pas jaloux,
nous ferions trop humiliés de l’être; mais nous fûmes
indignés de voir prêtes a plier fous le joug d’une ville.
ces belles contrées que nous avions foul’traites à celui

des Perles. , aDans cette longue 8c malheureufe guerre, les deux
partis firent des fautes grolIieres, 8c 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-
rent s’étonner de notre emprell’ement a terminer des
malheurs qui le prolongeoient au-delà de notre at-
tente (e). A chaque campagne, à chaque expédition;
nous regrettions plus vivement le repos qu’on nous
avoit ravi. Prefque toujours les derniers 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 ofitionsgheureux, fi
les divifions ui commençoienta eformeraSparte (Il),
8c les égards que nous devions à nos alliés, nous
avoient toujours permis de nous y conformer! Mais

(a) gionyf. Halic. epifl. ad Pomp. r. 6, p. 770-.
(b) hucyd. lib. r , cap. 7o, 11.8 8: me.
(c) Id. ibid. cap. 118; lib. 8, cap. 96.
(d) Thucyd. lib. 8, cap. 96.
(a) Id. lib. 5, cap. 1:4.
(f) 1d. ibid. cap. 13.
(à) 1d. lib. a, cap. 15 8c 1.7.Diod. Sic. lib. 13 , p. I17Scholî

Ari opb. in pac. v. 664.
(la) Thucyd. lib. 5, cap. 36.

t M à
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de la valeur à ces métaux, on devoit s’attendre que

182. Vernonelles le manifelterent fenliblement a la prife d’Atbenes;
Les Corinthiens, les Thébains, 8: d’autres peuples en:
core, propoferent de la renverler de fond en com-
ble. Nous rejetâmes cet avis (a); 8c en effet ce n’é-
toient point les maifons, 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, a: ces fommes immenfes que Lyfander,
général de notre flotte , avoit recueillies dans le cours
de les expéditions, 8: qu’il introduifit fuccdfivement
dans notre ville (à). *. Je m’en fouviens, j’étois jeune
encore; les plus la es d’entre nous frémirent à l’ail.
paît de l’ennemi. . éveillé par leurs cris , le tribunal
des éphores propofa d’éloigner pour jamais ces richef-
les, fource féconde des divifionsôzdes défordres dont
nous étions menacés (a). Le parti de Lyfander pré-
valut. Il fut décidé que l’or 8: l’argent feroient con-

’ vertis en monnoies pour les befoins de la ré ublique,
a: non pour ceux des particuliers (d) : réfo arion in-
fenfée 8c funelie. Dès que le gouvernement attachoit

les particuliers leur donneroient bientôt un rix in ni.
Ils vous féduifirent fans peine, dis-je albrs, parce

que fuivant la remarque de Platon , vos lois vous
avoient a uerris contre la douleur, 8c nullement con,
tre la vo upté ( a). Quand le pollen cit dans l’état,
Irépondit.Damonax,.la philofophie doit nous en gap
rantir; quand il n’y cit pas, le égillateur doit le bor-
ner à l’écarter; car le meilleur moyen de le (bullaire
à certains dangers, elt de ne les pas connoître. Mais,

r
(a) Andacid. de myl’t. pars fecunda, p. 18. Xenopb. bili. Gratte.

lib. a, p. 460. Ifocr. Juliin. & alii ut fuprà. ’
(l) Xeuoph. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13 , p. 225.
* Voyez la note à la fin du volume.
(c) amen. lib. 6 , p. 233. Plut. in Agid. t. 1 , p. 797. Id.

inftit. Lacon. t. a , p. 239. . ’(d) Plut. in Lyf. t. r , p. 4.42. Ælian. var. bill. lib. I4,cap.2.9.
(a) Plat. de leg. lib. 1 z t. a, p. 6,34.. «

-p.4*.;. l.
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repris-je, puifque l’allemblée accepta le préfent fu- --
nette que ni apportoit Lylander, il ne fut donc pas CHAP.
le premier auteur des changemens que vos mœurs ont L1.
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-fiecle, 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 infeél: 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 & la nôtre. Nous les panif-
fions à leur retour; mais par le ran 8c le mérite des
coupables, il arriva que le crime in pira moins d’hor-
reur, 8c que la loi n’infpira plus que de la crainte.
Plus d’une fois Périclès avoit acheté le filence de
quelques-uns de nos magillrats allez accrédités pour
fermer nos yeux fur les entreprifes des Athéniens (b).

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, 8c
mous communiqua les germes des vices, nous vîmes
1ans effroi, difons mieux, nous partageâmes les pal;-
fions violentes de deux puifl’ans génies que notre
.malhcureufe deliinée fit paroitre au milieu de nous.
Lyfander 8: Agéfilas entreprirent d’élever Sparte au
comble de la puiffance , pour dominer l’un au deEus
d’elle, & l’autre avec elle. "

Les Athéniens battus plus d’une fois fur mer, une
guerre de 2.7 ans terminée dans une heure (c) , Athe-

Ca) Dili’ert. de M. Mathon de la Cour 8: de Ml. l’Abbé de
Gourcy, fur la décadence des lois de Lycurgue.

(fig Ariftoph. in pac. v. 621. Theophr. up. Plut. in Pot. t. r,
. 1 4.
(c) Plut. in Lyfandr. t. a, p. 439.

N 4»



                                                                     

184. Voulez---- nes pril’e, plufieurs villes délivrées d’un joug odieux;
C H AP. d’autres recevant de nos mains des ma iltrats qui finir-

LI. (oient par les op rimer, la Grece en lence 8c forcée
de reconnoître prééminence de Sparte; tels font
les principaux traits qui caraâérifent le brillant mi-
niliere de Lyfander.

Sa politique ne connut que deux principes; la
force 8c la perfidie. A l’occafion de quelques ditlé-
rends furvenus entre nous 8: les At iens, au Injet des
limites, ces derniers rapporterent eurs titres. Voici
ma réponfe, dit Lyfander, en mettant la main fur Ion
épée ( a). Il avoit pour maxime favorite, qu’on doit
tromper les venfans avec des ollelets, 8c les hommes
avec des arjures. ( à).

De la l’e’s vexations 8c les injullzices, uand il n’a-

voir rien a craindre; les rufes 8c les d’ tmulations ,
quand il n’ofoit agir a force ouverte : de la encore,
cette facilité avec laquelle il le plioit aux circonliances.
fA la cour des fatrapes de l’Afie, il fupportoit, fans
murmurer, le poids de leur grandeur (c); un mo-
ment après , il diflribuoit à des Grecs , les mépris qu’il

venoit d’elluyer de la part des Perles. ’
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruifit

par-tout la démocratie; c’était l’ufa e de Sparte * :
il le fuivit avec obllination , pour plgacer à la tête de
chaque ville, des hommes qui n’avoient d’autre mérite

u’un entier abandon à l’es volontés (d). Ces révolu-

tions ne s’opéroient qu’avec des torrens de larmes 8c
de fing. Rien ne lui coûtoit pour enrichir l’es créa-
tures , pour écrafer les ennemis: c’elt le nom qu’il don-

(a) Plut. in Lyfandr. t. r ,p. 445.
(à) Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.

(c) Id. in Lyfandr. t. r ,p. 434. l5 Rien ne fait eut-être plus d’honneur à Sparte que cet ufage.
Par l’abus excefiil” que le peuple falloit par-tout de l’on autorité,
les durillons régnoient dans chaque ville , 8: les guerres le multi:
lioient dans la Grece. »
(d) Plut. in Lyfandr. t. r , p. 435.
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noir à ceux qui défendoient. les intérêts du peuple. -..
Ses haines étoient implacables , l’es vengeances terri- C HAP.
bles; 8c quand l’âge eut aigri fou humeur atrabilaire ( a) ,
la moindre réfiliance le rendoit féroce (à). Dans une
occafion, il fit é orger 800 habitans de Milet, qui,
fur la foi de l’es [grmens , avoient eu l’imprudence de
fortir’ de leurs retraites (c).

Sparte (apportoit en filence de fi andes atro-â
cités (d) 5 il s’était fait beaucoup de part’ ans au milieu

de nous par la févérité de les mœurs (c ), Ion obéir-
lance aux ma illrats 8: l’éclat de les viétoires. Lorfque
par les excellgrves libéralités 8: la terreur de l’on nom,

il en eut acquis un plus grand nombre encore parmi
les nations étrangeres, il fut regardé comme l’arbitre

fouverain 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 A éfilas qu’il aimoit

tendrement, 8c dont les droits à a couronne ou-
voient être conteltés. Comme il le flattoit de r er
Tous le nom de ce jeune prince, il lui infpira le defir
de la gloire, 8c l’enivra de l’efpérance de détruire le

traite empire des Perles. On vit bientôt arriver les dé-
utés de plufieurs villes u’il avoit follicitées en (caret.
lles demandoient Agé rias pour commander l’armée

qu’elles levoient contre les Barbares. Ce prince partit
anal-tôt avec un confeil de trente Spartiates, préfide’
par Lyfander (Il).

Ils arrivent en Aile; tous ces petits defpotes que s
Lylander a placés dans les villes voifines, tyrans mille

(a) Ariliot. probl. 5. go, t. 2 , p. 815. Plut. ibid. t. 1 , p. 434
(Wh r ’b’d

u . r I . . .(c) Id. ibid. p. s
(il) Plut. in Lyfandr. t. r , p. «a. .
(e) Id. ibid. p. 434.
( f ) 1d. ibid. p. 445.
g) Id. ibid, p. 434.

(li) Id. ibid. p. 446.

LI.
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"186 V0116!fois lus cruels que ceux des grands empires, parce
que a cruauté croira raifon de la foiblell’e, ne con-
noill’ent que leur proteéteur, rampent l’ervilement à

la porte, 8: ne rendent au l’ouverain que de foibles
hommages de bicnl’éance. Agéfilas jaloux de l’on au-
torité, s’apperçut bientôt qu’occupant le premier rang,

il ne jouoit que le lecond rôle. Il donna froidement
des dégoûts à l’on ami, qui revint à Sparte, ne ref-
pirant que la vengeance (a). Il réfolut alors d’exé-
cuter un projet qu’il avoit conçu autrefois, 8: dont
il avoit tracé le plan dans un mémoire (à), trouvé

l après la mort parmi l’es papiers.
La maifon d’Hercule elt divilée en plulieurs bran-

ches. Deux feules ont des droits à. la couronne. Lyl’an-
der vouloit les étendre l’ur les autres branches , 8c
même fur tous les S artiates. L’honneur de régner l’ur

des hommes libres feProit devenu le prix de la vertu , &
Lyfander par l’on crédit auroit pu le revêtir un jour
du pouvoir l’uprême. Comme une pareille révolution
ne pouvoit s’opérer à force ouverte, il eut recours a
l’impolture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme
étant accouchée d’un fils dont Apollon étoit le pere,
les principaux de la nation le fail’oient élever fous le
nom de ilene. Ces vagues rumeurs fournirent à Ly-
fander, l’idée d’une intrigue qui dura .plufieurs an-
nées, 8: qu’il conduilit, fans y paroîtrc, par des agens
lubalternes. Les uns rappeloient par intervalles la naif-
l’ance miraculeufe de l’enfant; d’autres annonçoient que

les prêtres de Delphes confervoient de vieux oracles,
auxquels il ne leur étoit pas permis de toucher, 8:

u’ils devoient remettre un jour au fils du dieu dont
ils dellervoient 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. I . 4 7.(a Id. ibid. p. 45°. ’ P ”
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l’e rendroit àDelphes; que des prêtres, dont on s’étoit ----
alluré, examineroient en préfence de quantité de té- C HA?-
moins, les titres de l’on origine; que forcés de le re- L I.
connoître pour fils d’Apollon , ils dépoferoient dans
les mains les anciennes prophéties; qu’il les liroit au
milieu de cette nombreul’e all’e’mblée , 8: que par l’un

de cesoracles, 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’entrepril’e n’o a l’ache-

ver (a), 8: Lyl’ander, au défel’poir l’e fit donner le

commandement de quelquestroupes qu’on envoyoit
en Béotie. Il périt dans un combat (b) 3* nous décer-
nâmes des honneurs à l’a mémoire (c), nous aurions
dû la flétrir. Il contribua plus que performe à nous
dépouiller de notre modération 8c de notre pau-

vreté. -Son l’yliême d’a randill’ement fut l’uivi avec plus de

méthode par Agéilas. Je ne vous parlerai point de
fes exploits en Grece, en Afie, en Égypte. I fut plus
dangereux que Lyfander , parce u’avec les mêmes
talens,vil eut plus de vertus, 8: qu avec la même am-
bition , il fut toujours exempt de préfomption 8: de
vanité. Il ne foulfrit jamais qu’on lui élevât une
fiatue (d ). Lyfander confiera lui-même la lienne au
rem le de Delphes, il permit qu’on lui drell’ât des
ante s, 8: qu’on lui offrît des facrifices; il prodiguoit
des récompenfes aux poëtes qui lui prodiguoient des
éloges, 8: en avoit toujours un à l’a fuite, pour épier
8: célébrer [es moindres l’accès (e).

L’un 8: l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent

(a) Plut. in Lyl’andr. t. 1, p. 448.
(à). Id. ibid. p.. 449. v
(c) Id. ibid. p. 451.

. d) Xenoph. in Agel’..p. 673.
e) Plut. in Lyfandr. t. r , p. 443.



                                                                     

138 V o v A a adans une extrême pauvreté, 8: furent toujours inae-g
C H A P. cellibles aux plaifirs (a).

LI.

’ Ailleurs la corruption auroit commenc

L’un 8: l’autre , pour obtenir le commandement
des armées, flatterent honteufement les éphores, 8e
acheverent de faire palier l’autorité entre leurs mains.
Lyl’ander après la pril’e d’Athenes leur mandoit : a J’ai

n dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres de la

sa guerre 8: de la ai: (b). sa Agélilas le levoit de
l’on trône, des u’i paroilfoient (c). x

Tous deux jurés de leur proteâion, nous rem;
plirent d’un el’prit de vertige, 8: ar une continuité
d’injuliices 8: de violences (d), ouleverent contre
nous cet Epaminondas, qui, après la bataille de Leuc-
tres , 8: le rétablillement des MelIéniens , nous réduilit
à l’état déplorable où nous l’ommes encore aujourd’hui.

Nous avons vu notre puillance s’écrouler avec nos
vertus ( a). Ils ne l’ont plus ces temps où les peuples
fini vouloient recouvrer leur liberté, demandoient à

acédémone un leul de l’es guerriers , pour bril’er leurs

fers (f). y ’ .Cependant rendez un dernier hommage a nos lois.
par amollir

nos aines; parmi nous elle a fait éclater des pallions
grandes 8: fortes, l’ambition, la ven eauce, la jav
oufie du pouvoir, 8: la fureur de la cé ébrité. Il fem-

ble que les vices n’approchent de nous qu’avec cir-
confpeétion. La l’oif de l’or ne s’elt pas fait encore
fentir dans tous les états, 8: les attraits de la volupté
n’ont jufqu’a préfent infeété qu’un petit nombre de

particuliers. Plus d’une fois nous avens vu les magif-

(a) Plut. in Lyfandr. t. r , p. 434. Id. in S’il. t. 1 , p. 476.
(l) Xenoph. hil’t. Græc. lib. 3, p. 460.

(c) Plut. in Agel’. t. 1 , p. 597. .
(d) ll’ocr. de pace , t. a , p. 411. Diod. Sic. lib. r4, p. 234.
(e) Polyb.’ lib. 4, p. 344. Plut. in Num. t. 1, p. 78.
(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 69°. liber. in Archid. p. 36.

Plut. in Lyc. p. 58. .
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trats 8: les généraux (a) maintenir avec vigueur no- «a...
tre ancienne difcipline , 8: de fimples citoyens mon- CHAR
trer des vertus dignes des plus beaux fiecles. L L’

Semblables a ces peuples qui, litués, l’ur les fran-
tieres de deux empires , ont fait un mélange des lan-
gues 8: des mœurs de l’un 8: de l’autre , les Spartiates
ont , pour ainlî dire, l’ur les frontieres des vertus 8:-

des vices; mais nous ne tiendrons as long-temps
dans ce polie dangereux : chaque in ant nous aver-
rit 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 les élever dil’courir, difcuter , dil’puter ,

employer des formes oratoires? Ah ! j’ai trop vécu
avec les Athéniens -, je ne fuis plus qu’un Spartiate
dégradé.

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. r , p. 443.

’ FIN DU CHAPITRE elNQUANTE-UNIEMI.
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CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcad’ic.

QUELQUES jours après cet entretien , nousquit-
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 le livrer, dans
le platanilte, les Combats dont j’ai parlé; plus loin .
l’ept colonnes qui furent, dit-on, élevées autrefois
en l’honneur des l’ept planetes; plus loin , la ville de
Pellana, 8: enfuite celle de Belmina, fituée l’ur les
confins de la Laconie 8: de: l’Arcadie (a). Belmina,
place forte dont la polIellîon a louvent excité des
querelles entre les deux nations, 8: dont le territoire
elt arrofé par l’Eurotas 8: par quantité de fources ui
defcendent des montagnes voitmes ( ô) , ell a la tete
d’un défilé que l’on traverfe pour le rendre a Mé-
galopolis , éloignée de Belmina de 90 ltades ( c) ’*,
de Lacédémone d’environ 34e "ï Pendant toute la

. journée, nous eûmes le plailîr de voir couler à nos
côtés , tantôt des torrens impétueux 8: bruyans, tan-
tôt les eaux pailibles de l’Eurotas, du Thiuns 8: de
l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du. Péloponefe. Élevée

(a) Plut. in A id. p. 806.
(à) Liv. lib. 3’ , cap. 34. Paufan. lib. 3, cap. 21 , p. 263.
(c) Paufan. li . 8, cap. 35, p. 670.
* Trois lieues 8: 1005 toiles.
M Près de 13 lieues.
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au-dell’us des régions qui l’entourent (a), elle ell
hérill’ée de montagnes (ô) , quelques-unes d’une hau-

teur prodigieufe (a ) , prefque toutes peuplées de bê-
tes fauves (d ) 8: couvertes de forêts. Les campagnes
font fréquemment entrecoupées de rivieres 8: de ruil-
l’eaux. En certains endroits, leurs eaux tro abon-
dantes ne trouvant point d’ilfues dans la pl’aine, l’e
précipitent tout-à-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obl’curité , 8:
après bien des efforts, s’élancent 8: .reparoilfent fur la

terre (e). 1On a fait de grands travaux pour les diriger,’on
n’en a pas fait allez. côté de campa nes fertiles,
nous en avons vu que des inondations fr entes con-
damnoient a une perpétuelle fiérilité ( j. Les re-
mierés fourmillent du blé 8: d’autres grains en a on-
dance (g); elles l’ulfil’ent pour l’entretien de nom-

reux troupeaux; les pâturages y l’ont excellens,
fur-tout pour les ânes 8: pour les chevaux, dont les
races font très-eliimées ( Il ). ’ -

Outre quantité de (plantes utiles à la médecine (i),
ce pays produit pre que tous les arbres connus. Les
habitans qui en font’une étude l’ulvie (Æ), allignent
à la plupart des noms particuliers (I )°, mais il el’t ailé
d’y diliinguer le pin , le lapin (m), le cyprès (n ), le

(a) Aril’tot. probl. 5. 26, t. 2, p. 806.
(il) Strab. lib. 8, cap. 388.
(c) Paufan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strab. ibid.
(d) Id. ibid. cap. 35, p. 671.
(e) Ariftot. probl. 26 , t. 2 , p. 806. Strab. lib. 8, p. 389.

Paufan. lib. 8, cap. 7 , 22, 23, 44 8: 54. Diod. Sic. lib. 15, .
p. (365. . .f’)Paul’an. Il)l(l. cap. 7, p. 611.

(g) Xenoph. bill. Græc. lib. 5, p. 552.
(Il) Strab. ibid. p. 388. Varro, de re rufi. lib. 2, cap. r , S. 14.
(i) Théophr. hll’t. plant. lib. 4 , cap. 6 , p. 367.
(k) Id. lib. 3 ,cap. 6, p. 130; cap. 7,p. 138; cap. Io, p. 159.
(l) Plin. lib. 16, cap. Io, t. 2, p. 9. ’
(m) Theophr. ibid. lib; 3, cap. 10, p. 159.
(n) Paulin. lib. 8 , cap. 41 , p. 684. .

CHAP.
L11.



                                                                     

192 VOYAGE ’ l.- thuia; l’andrachné ( a), le peuplier (6) , une forte
CH AP. de cedre dont le fruit ne mûrit que dans la troilieme

L11. année (c). J’en omets beaucoup d’autres qui l’ont

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 accroill’ement
à leur heureufe pofition; ils ne l’ont expol’és ni aux
fureurs des vents, ni aux feux du l’oleil (d). Dans un
bois auprès de Mantinée , on nous fit remarquer trois
fortes de chênes (e), celui qui eli a grandes feuil-
les, le phagus, 8: un troifieme dont l’écorce ell fi lé-
gere qu’elle l’urnage fur l’eau; les pêcheurs s’en fer-

vent pour foutenir leurs filets, 8: les pilotes pour in-
di ner l’endroit où ils ont jeté leurs ancres (f).

cLes Arcadiens l’e 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 l’ur les montagnes ( Il j,

ils apprirent par degrés a l’e conliruire des cabanes ,
à le vêtir de la’peau des l’angliers , à préférer aux

herbes l’auvages 8: louvent nuifibles, les glands du
. phagus dont ils fail’oient encore ulage dans les der-

niers Eccles (i). Ce qui paroit certain , c’eli qu’après
avoir connu le bel’oin de le rapprocher, ils ne con-
noill’oient pas encore les charmes de l’union. Leur
climat froid 8: rigoureux (Æ) donne au corps de la

(a) Theopbr. hil’t. plant. lib. 3 , cap. 6 , p. 130.
(l) Id. ibid. cap. 5, p. 124.
(c) Id. ibid. cap. 12 , p. 19°. Plin. lib. 13 , cap. 5, t. 1 ,p. 686.
(d) Theophr. ibid. lib. 4, cap. 1 , 283.
(e) Id. ibid. lib. 3, cap. 9, p. 14 .
(f) Paulan. lib. 8, cap. 12 , p. 623.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. 2. Xenoph. hifi. Grue. lib. 7 , p. 618.

Plut. quæl’t. Roman. t. 2 , p. 286. j .
(h) Strab. lib. 8’, p. 333. .. . .
(i) Paulin. lib. 8 , cap. 1 , p.- 599.. l
(k) Milton probl. 5. 26, t, 2 , 4p. 806.

vigueur ,
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vigueur , à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir ces carac- ----
teres farouches, des fages d’un génie fupérieur, ré- CHAP.
foins de les éclairer par des fenl’ations nouvelles, leur L11.
infpirerent le goût de la poéfie, du chant, de la
danfe 8: des fêtes. Jamais les lumieres de la raifon
n’a érerent dans les mœurs une révolution fi rompte
8: 1 générale. Les effets qu’elle produifit l’e ont per-

pétués juf u’à nos jours , parce que les Arcadiens n’ont

jamais ce é de cultiver les arts qui l’avaient procurée

à leurs aïeux. .- Invités journellement à chanter pendant le te as,
ce ferait pour eux une honte d’ignorer ou de n gli-
ger la mufique qu’ils l’ont obligés d’apprendre des

eut enfance, 8: pendant leur jeunell’e. Dans les fê-
tes, dans lesarmées, les flûtes reglent leurs pas 8:-
leurs évolutions. (a ). Les magiltrats perfuadés que ces
arts enchanteurs peuvent feuls garantir la nation de
l’influence du climat, rall’em’blent tous les ans les jeu-

nes élevés, 8: leur font exécuter des danl’es,. pour
être en état de juger de leurs progrès. L’exemple des
Cynéthéens juliifie ces précautions 3 cette petite peu-’
plade, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des.
montagnes , fous un ciel d’airain , a toujours refufé de
l’e prêter à la féduâion. Elle ell: devenue li féroce
8: fi cruelle, qu’on ne prononce l’on nom qu’avec.

frayeur (b ). I -Les Arcadiens l’ont humains , bienfail’ans, attachés
aux lois de l’h’afpitalité, patiens dans les travaux, obi2

tinés dans leurs entre rifes, au mépris des obllacles
8: des dangers (c). Is ont l’auvent combattu avec
fuccès, toujours avec gloire. Dans les intervalles du
repos, ils le mettent à la l’aide des puill’ances étran-
gères, fans choix 8: fans Ipréférence, de maniere qu’on

es a vus quelquefois nivre des partis oppofés, 8:

(a) Polyb. lib. 4, p. 290. Adieu. lib. 14, p. 626.
(5’ Polyb. ibid. p. 291. s(c Xenoph. hil’r. 618c. lib. 7 , p. 618.

Tom: 1 V. N
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194; V o Y A o torter les armes les uns contre les autres (a). Malgré
cet cf rit mercenaire , ils (ont extrêmementljaloux
de la iberté. Après la bataille de Chéronée , gagnée

par Philippe roi de Macédoine , ils refluèrent au
vainqueur le titre de généraliflîme des armées de la

Grece (b ). . .Soumis anciennement à des rois , ils Ïe’diviferent
dans la fuite en plufieurs républi nes, qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députésà a dicte générale ( c).
Mantinée a: Tégée font à la tête de cette confédéra-

tion, qui feroit trop redoutable, fi elle réunifioit les
forces; car le pays cil: très-peuplé , & l’on y compte
jufqu’à 300,000 efclaves (d )-, mais la jaloulîe du pou-
voir entretient (ans celle la divifîon dans les grands
8c dans les petits états. De nos jours, les fadions s’é-
toient fi fort multi liées qu’on mit fous les yeux de la
nation allemblée, if; plan d’une nouvelle allociation ,
qui, entre autres reg emens, confioit à un corps de
10,000 hommes le ouvoir de flatuer fur la guerre
8: fur la paix (a). 80 projet fuf endu par les nou-
veaux troubles qu’il fit éclore, t repris avec plus
de vigueur après la bataille de Leuétres. Epaminon-
das, qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés,
venoit de rappeler les anciens habitans de la Mefi’é-
nie, propofa aux Arcadiens de détruire les etites
villes qui relioient fans 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’entreprîfe, 8: l’on iota aullî-tôt

les fondemenê de Mégalopolis (f); ce fut Environ
15 ans avant notre arrivée.

(a) Thucyd. lib. 7 , cap. 57. Hermipp. ap. Athen. lib. r , p. 27.
(à) Diod. Sic. lib. I7 , p. 488. l

z (c) Xenoph. hift. Græc. lib. 6, p. 602.
(1) Theop. sa. Adieu. lib. 6, cap. 20 , p. 271.
(e) Demofth. defalf. leg. p. 295..Diod. mais. 15, p. 372.
(f) Paulan. lib. 4 , cap. 27 , p. 65.1; lib. 9 , cap. 14 , p. 739.



                                                                     

nu 1517N! ANA-CHARSIS. a);
Nous fûmes étonnés de la grandeur de l’on en- .-

eeinte (a), 8c de la hauteur de les murailles flanquées CH AP.
de fours (à). Elle donnoit défia de l’ombrage à La- LII.
cédémone. Je m’en étois apperçu dans un de mes Mégah-
enrretiens avec le roi Archidamus. Quelques années P015-
après il attaqua cette colonie nanisme, 8c finit par
ligner 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 dlllzinc-
tion fi flatteufe; mais ayant ap ris 8: par les députés
de la ville 8c par un de les dl ciples qu’il envoya fur

r les lieux , que les habitans n’admettroient jamais l’é-

galité des biens, il prit le parti de le refufer à leur
cm tellement (d).

être petite riviere nommée Hélilfon , fépare la ville
en deux parties; dans l’une 8c dans l’autre on avoit
confirait, on conflruifoit encore des maifons 8: des
édifices publics. Celle du nord étoit décorée d’une

place , renfermée dans une balulirade de pierres, en-
tourée d’édifices lacrés 8: de portiques. On venoit
d’y éleVer en face du temple de Jupiter une fuperbe
(lame d’A ollon en bronze,’haute de n. pieds. C’é?

toit un prffent des Phigaliens, qui concouroient avec
plaifir à l’embellilî’ement de la nouvelle ville ( e ). De ’

lfimples particuliers témoignoient le même zelef, l’un
des portiques portoit le nom d’Ariftandre qui l’avoir

fait bâtir à l’es frais (f). ’ .
Dans la partie du midi nous vîmes un valte édi-

fice où le tient l’allemblée des 10,000 députés, char-

(a) Polyb. lib. 2 , p. r40; lib. 5 , p, 439.
(à) Paulin. lib. 8, cap. 27 , p. 657.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 437.

I (Ô Pamphil. ap. Diogen. Laert. lib. 3, 23. Plut. in Colot.
l. a, p. 1126. Ælian. var. hil’t. lib. a , cap. 4a.

(c) Paulan. lib. 8 , cap. 3°, p. 662.

(f) Id. ibid. p. 663. *
Na.



                                                                     

196 o V o v A c E
--. gés de veiller aux grands intérêts de la nation (a);
CHA P. 8c l’on nous montra dans un temple d’Efcula e, des

LI L os d’une grandeur extraordinaire, 8c qu’on dizait être

ceux d’un géant (à). -
La ville le peuploit de flatues; nous y connûmes

deux artilles Athéniens, Céphifodote 8c Xénophon ,
ui exécutoient un groupe repréfcntant Jupiter affis
ur un trône , la ville de Mégalopolis à (a droite, 8c

Diane Confervatricc à la gauche. On avoit tiré le
marbre des carrieres du mont Pentélique, limé au-
près d’Athencs (c).

J’aurois d’autres fingularités à rapporter; mais dans
la relation de mes voyages, j’ai évité de parler de ’
quantité de temples, d’autels ,- de (laitues 8c de tom-
beaux que nous offroient à chaque pas les villes, les
bourgs, les chemins, les lieux mêmes les plus foli-
taires gj’ai cru aulli devoir omettre la plupart des pro-
diges 8c des fables ablurdes dont on nous falloit de
longs récits : un voyageur condamné à les entendre
doit en épargner le fupplice à les lecteurs. Qu’il ne
cherche pas à concilier les diverfes traditions fur l’hif-
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 obferve en général

Pile chez quelques peuples les objets du culte public
ont connus fous dautres noms, les facrifices qu’on

leur offre, accompagnés d’autres rites, leurs Rames,

caraétérifées par dautres attributs. "
Mais il doit s’arrêter fur les monumens qui atter-

tent le goût, les lumieres ou l’ignorance d’un fiecle;
décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop louvent

,préfenter aux malheureux humains des images douces
8c riantes a rapporter les opinions 8: les’ul’ages qui fer-

(a) Xenoph. kilt. Græc. lib. 7 , p. 621. Paufan. lib. 8 , cap. 32 ,

. 666 a e(a) l’aufan. me p. 667.

(t) Id. ibid. cap. 30, p. 664.
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vent d’exemples ou de leçons, lors même qu’il laille ----
à les leéteurs le foin d’en faire l’application. Ainfi quand c H A P.

je me contenterai d’avertir que dans un cantonwde L11.
l’Arcadie, l’être fuprême ef’t adoré fous le titre de ’

Bon (a), on fera porté à aimer l’être fu rême. Quand

je dirai que dans la même province, e fanatilme a
immolé des viétimes 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 àpma narration. h .Nous avions réfolu de faire le tour de l’Arcadie.
Ce ays n’ait qu’une fuite de tableaux où la nature

v a d ployé la grandeur 8: la fécondité de les idées, 8:
Ëu’e le a rapprochés négligemment , fans égard à la dif--

érence des genres. La main puiflante qui fonda fur
des bafes éternelles tantde roches énormes 8: arides,
le fit un jeu de delliner à leurs pieds ou dans leurs in-
tervalles des prairies charmantes, aille de la fraîcheur
8c du repos z par-tout des fitestpitrorefques, des con-1
trafics imprévus, des effets admirables. I

Combien de fois parvenus au fommet d’un mont
fourcilleux, nous avons vu la foudre ferpenter au
deflous de nous! Combien de fois encore, arrêtés dans
la région des nues, nous avons vu tout-à-coup la lu-
miere du jour fe changer en une clarté ténébreufe,
l’air s’épaiflir , s’agiter avec violence, 8c nous offrir un
Ipeé’tac e aulli beau qu’eli’rayant! Ces torrens de va-

peur qui- palïoient rapidement fous nos yeux 8: f0
précipitoient dans des vallées profondes, ces torrens
d’eau qui rouloient en mugillant au fond des abymes,
ces grandes malles de montagnes, qui, à travers le
fluide épais dont nous étions environnés, pacifioient
tendues de noir, les cris funebres des oifeaux , le mur-

(a) Paufan- lib. 8 , cap. 36, p. 673. ’
(à) Id. ibid. lib. a, p. 600. Porphyr. de abftip. lib. a, 5. 27,

. 150. .st Voyez la note à le in du volume. . . j
N5
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Lycol’ure.

m8 V 0*YA onmure plaintif des vents 8c des arbres : voilà l’enfer
d’Empédocle, voilà cet océan d’air louche 8c blan-

châtre qui pouEe 8: repoulle les amcs coupables, fait
a travers les plaines des airs, foit au milieu des glo-
bes femés dans l’efpace (a).

Nous fouîmes de Mégalopolis; 8c après avoir paflé
L l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycofure, au pied du

a

mont Lycée , autrement dit Olympe (b ); ce canton’eit
lein de bois 8: de bêtes fauves. Le loir nos hôtes vou-

lilrent nous entretenir de leur ville qui cit la plus anv
tienne 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 fécherefl’e, a le
pouvoir de faire defcendre les eaux du ciel (a); ils
nous parlerent enfaîte d’une biche qui vivoit encore
deux fiecles auparavant, 8: qui avoit, difoit-on, vécu
plus de 700 ans. Elle fut prife quelques années avant

guerre de Troie. La date de la prife étoit tracée
fur un collier u’elle pintoit; on l’entretenoit comme
un animal facr , dans l’enceinte d’un temple (d). Aril;
tote a qui je citois un jour ce fait, appuyé de l’auto-
rité d’Héfiode qui attribue à la vie du cerf une durée

beaucoup plus lon ne encore (c) , n’en fut point
ébranlé, & me fit o ferver que le temps de la gelta-
tion 8: celui de l’accroilî’ement du jeune cerf n’indi-

quoient pas une il longue vie (f).- v
Le lendemain parvenus au haur du mont Lycée,

d’où l’on découvre prefque tout le Péloponefe (g),
nous alliitâmesà des jeux célébrés en l’honneur du dieu

Pan, auprès d’un temple 8: d’un petit bois qui lui faut

(a) Plut. de vitand. are alicn. t. a , p. 830.
(6) Paufan. lib. 8 , cap. 38 , p. 678.
(c) Id. ibid.
(l) Id. ibid. cap. 10, p. 620.
(c).Hefiod. ap. Plin. lib. 7 , cap. 48 , p. 402.

y (f) Ariftot. hift. animal. lib. 6, cap. 29, t. 1 ,p. 833. Bufi’. bifi-
natur. t. 6 , p. 93.

(g) Paufan. lib. 8 , cap. 38 , p. 679.

b

ra...
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confacrés (a j. Après qu’on eut décerné les prix, nous a...
vîmes des jeunes-gens tout nus, pourfuivre avec des C HA P.
éclats de rire ceux qu’ils rencontroient fur leur chc- 1.11.
min (b) * : nous en vîmes d’autres frapper avsc des
fouets la ltatue du dieu; ils le puniKoicnt de ce qu’une
chaire entreprife fous les aufpices, n’avoir pas fourni
raflez de gibier pour leur repas (c). ’

Cependant les Arcadiensn’cn font pas moins atta-
chés au culte de Pan. Ils’ont multiplié (es templches -
(laitues, fes autels , les bois facrés (d), ils le repréfen- r
tout fur leurs monnoies. Ce dieu pourfuit a la chaire

v les animaux nuifibles aux maillons, il erre avec plaifir
. fur. les montagnes (c) 3 de la, il veille fur les nom,-
breux troupeaux qui paillent dans la plaine (f); de de
l’infirument a [cpt tuyaux, dont il cit l’inventeur (g),
il tire des Ions qui retentillent dans les vallées voi-
fines (à).

Pan jouili’oit autrefois d’une plus brillante fortune;
il prédifoit l’avenir dans un de les temples, où l’on

entretient une lampe qui brûle jour 8: nuit (i). Les
Arcadiens foutiennent encore qu’il diltribue aux mor-
tels, pendant leur vie, les peines 8: les récompenfes
qu’ils méritent ( Æ) : ils le placent, ainfi que les Égyp-

j ’ tiens, au rang des rincipales divinités(l);& le nom
qu’ils lui donnent (Emble lignifier qu’il étend fan em-
pire fur toute la fubltance matériel c (m). Malgré de

(a) Paulan. lib. 8, cap. 8, p. 678.
(b) Liv. lib. 1 , cap. 5. P ut. in Romul. t. r , p. gr.
il Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette fête.
(c) Theocr. idyll. 7 , v. 106. Schol. ibid.
(d) Paufan. paflim. .
(a) Theocr. idyll. I , v. 123. Callim. in Dian. v. 88.
(f) Pind. olymp. 6, v. .169. Horat. lib. 4 , 0d. la. Virgil.

eclo L a, v. 33;georg. I,v. r7.
(à Virg. eclog. a , v. sa; colo . 8, v. ne.
(Il) Paulin. lib. 8, cap. 36 , p. â74.
(a Id. cap. 37 , p. 677.
(k) Paufan. lib. 8, cap. 37, p. 677.
(l) 1d. cap. 31, p. 664. ’
(m) Macrob. Saturn. lib. 1 , cap. sa. .

N 4



                                                                     

zoo VOYAGE-.-i- fi beaux titres, ils bornent aujourd’hui les fondions à
CHAP.

LlI.

Phigalée.

protéger les chatÏeurs 8: les bergers.
’Non loin de fou temple en: celui de Jupiter, au

milieu d’une enceinte où il nous fut impoflîble de pé-
nétrer (a). Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux [acres , dont l’entrée dt interdite aux hommes,
à permife aux femmes (la).

Nous nous rendîmes enfuite à Phigalée, qu’on voit
de loin fur un rocher très-efcarpé (c ). A la place pu-
blique cit une [taule qui peut fervir à l’hiftoire des
arts. Les pieds [ont prefque joints ,-& les mains pen-
dantes s’attachent étroitement fin les côtés 8c fur les
cuiffes (d). C’elt ainfi qu’on difpofoit autrefois les (ta- A
tues dans la Grece (e ) , 8c qu’on les figure encore au-
jourd’hui en Égypte. Celle que nous avions fous les
yeux fut élevée pour l’athlete Arrachion, qui rem-
porta l’un des prix aux olympiades 52. , 5; 8c 54.*. On
doit conclure de la que, deux fiecles avant nous,
plufieurs flatuaires s’aflervifloient encore fans réferve
au goût Egyptien.

A droite 8c à 30 itades de la ville ’**, eil; le mont
Elaïus; à gauche & à 4o Rades "’*, le mont Coty-
lius. On voit dans le premier la grotte de Cérès fur-
nommée la Noire, parce que la dédie, défolée de
la perte de Proferpine, s’y tint pendant quelque temps
renfermée, vêtue d’un habit de deuil (f). Sur l’au-
tel, qui cit à l’entrée de la grotte, on offre, non des
viùimes, mais des fruits; du miel 8c de la laine

(a) Plut. quàeti. Græc. t. a, p. 300. Paufan. lib. 8, cap. 38,
p. 679. Hygin. poeuaftronom. p. 426.

(à) Paufnn. lib. 8, cap. 5, p. 608 ; cap. 10, p. 618 5 cap. 31,
p. 665; cap. 36, p. 673.

(c) 1d. cap. 39, p. 681;
(d) Id. cap. 40, p. 682. ’
(e) Diod. Sic. lib. 4, p. 276.
* Dans les armées avant J. C. 572, 568 , 564.
i" Une lieue 335 toifes. ,
4"" Environ une lieue 8c demie.
Ç f) Paufan. lib. 8, cap. 42, p. 685.

44; A - Ann. ..
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crue (a). Dans un bourg placé fur l’autre montagne, ---q
nous fûmes frappés d’étonnement a l’afqéé’t du temple C H A P-

d’Apollon, l’un des plus beaux du Pe oponefe, tant LU-
ar le choix des pierres du toit 8c des murs, que par

l’heureufe harmonie qui re ne dans toutes les parties.
Le nom de l’architeôte quËroit pour affurer la gloire
de cet édifice z c’elt le même Iâinus qui, du temps
de Périclès, c0nltruifit à Athenes le célebre temple

I de Minerve (à). *De retour a Phigalée, nous affiliâmes à une fête
qui Je 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). .Le lendemain, étant revenus par Lycofure, nous carrys.
pafi’âmCS l’Alphée, 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 a la petite
ville d’Aliphere, que nous billâmes à gauche, 8; dans-
laquelle devoit le tenir une foire (d). Nous négli-
geâmes de les fuivre, parce que nous avions (cuvent
joui d’un pareil fpeâacle, 8: que de plus , il auroit
fallu grimper pendant long-temps fur les flancs d’une
montagne entourée de précipices (e). Nos guides
oublierent de nous conduire dans une vallée qui cit
auprès de Trapézonte : la terre, diroit-on , y vomit:
des flammes auprès de la fontaine Olympias, ui relie
à fec de deux années l’une. On aîoutoit que cle com-
bat des géans contrevles dieux s’étoit livré dans cet

. endroit, & que pour en rappeler le lbuvenir, les ha-

(a) Paufan. lib. 8, cap. 42, p. 688.
(à) Id. ibid. cap. 41 , p. 684.
(c) Athen. lib. 4, cap. 13 , p. 149.
(d) Paufan. ibid. cap. 26, p. 653.
(e) Polyb. lib. 4, p. 340. Paulina. lib. 8, cap. 26, p. 652.



                                                                     

202. V o Y A q apa-.- bitans, en certaines occafions, facrifioient aux tem-
ICHAP. pètes , aux éclairs 8c a la foudre (a).

L11. Les poëtcs ont célébréala fraîcheur des eaux du
Cydnus en Cilieie , 8c du Mélas en Pamphylie, celles
du Gortyni’us méritoient mieux leurs éloges: les froids

les plus rigoureux ne les Icouvrent jamais de gla ous,
8c les chaleurs les plus ardentes ne (auroient a’térer
leur température ( b ); foit qu’on s’y baigne, fait qu’on

en falle fa boulon , elles procurent des feniations dé-
licieufes.

Outre cette fraîcheur, quildiliingue les eaux de
l’Arcadie, celles du Ladon , que nous traverfânes le
lendemain , font fi tranfparentes 8: fi pures, qu’il n’en

eft pas de plus belles fur la terre (c). Près de les
bords ombra és par de fuperbes peupliers, nous trouv
vâmes les fil es des contrées voifines, danfant autour
d’un laurier , auquel on venoit de fufpendre, des guir-
landes de fleurs. La jeune Clytie, s’accom agnant de
fa lyre, chantoit les amours de Daphné, lle du La-
don, 8c 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 allervit à lès lois, qu’Apollon n’a pu foumettre
aux tiennes! Leucippe rattache les cheveux fur fa tête,
fe revêt d’une légere tunique, charge fes épaules d’un

carquois 38: dans ce déguifement, pourfuit 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 infiruit les compagnes de Daphné,
8: le malheureux Leucippe tombe fous leurs traits.

(a) Paulina. lib. 8 , cap. 29, p. 660.
(b) Id. ibid. cap. 28, p. 659.
(c) 1d. ibid. cap. 25, p. 651.
(d) Paufan. lib. 8 ,Icap. ao, p. 638. Philofrr. vit. Apoll. lib. r,

cap. 16, p. 19. Schol. ilomer. in iliad.».1 , v. 14. Geopon. lib. Il ,
cap. 2. Scrv, in virg. eclog. 3, v. 63. , , n



                                                                     

au nous Anaegunsrs. 2.03
Clytie ajouta que la nymphe , ne pouVant lup orter .2..-
ni la préfence du dieu qui s’obliinoit à la pour uivre, c Il A P.
ni la lumiere qu’il diltribuoit au relie des mortels, L1 t.
fupplia la terre de la recevoir dans fon fein , 8c qu’elle
fut métamorphofée en laurier ’*.

N ous remontâmes le Ladon , 8c tournant à gauche, Prophîs.
nous, prîmes le chemin de Plophis (a), à travers plu-
fieurs villages, a. travers le bois de Soron où l’on
trouve, ainfi que dans les autres forêts d’Arcadie,
des ours, des fangliers a: de très-grandes tortues,
dont l’écaille pourroit lervir à faire des lyres (6).

Pfophis, l’une des plus anciennes villes du Pélo-
ppnefe, cil fur les confins de l’Arcadie 8c de l’Elide.

ne colline très-élevée la défend contre le vent du
nord f, à l’eft coule le fleuve Erymanthe , l’orti d’une

montagne qui porte le même nom , 8: fur laquelle
on va fouvent chauler le fanglier 8c le cerf (a); au
couchant elle eli entourée d’un abyme profond, où
fe précipite un torrent, qui va, vers le midi, le. per-

dre dans l’Erymanthe (d). -Deux objets fixerent notre attention r: nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon , qui, pour obéir aux
ordres de [on pere Amphiaraiis, tua fa mere Eriphile,
fut pendant tres-long-temps pourfuivi par les Furies,
8c termina malheureufement une vie horriblement
agitée. -

Près de fon tombeau, qui n’a pour ornement que
des cyprès d’une hauteur extraordinaire (e), on nous
montra un petit champ 8: une petite chaumine. L’ell:
la que vivoit, il y a quelques liecles environ, un ci-
toyen pauvre 8c vertueux : il le nommoit Aglaiis.

il Les Thefl’aliens prétendoient que Daphné étoit fille du Peu k
mée, 8: qu’elle fut changée en laurier fur les bords de ce fleuve.

(a Paufan. lib. 8, cap. 23 , p. 644.
a; Id. ibid. -(c) Homer. odyll’. lib. 6, v. 103.

(d) Polyb. lib. 4, p. 333.
(e) Paulin. lib. 8, «p.44, p. 646.



                                                                     

CHAR
LU.

Phénéos.

104. V o Y A c aSans crainte, fans defirs , ignoré des hommes, ignoi
tant ce qui le palloit parmi eux, il cultivoit paifible-
ment fon petit domaine, dont il n’avait jamais pallé
les limites. Il étoit parvenu à une extrême vieillefle,
lorf ue des amballadeurs du puillant roi de Lydie,
Gyges ou Crœfits, furent char és de demander à l’ora-
cle de Delphes s’il exiltoit fin la terre enticre un
mortel plus heureux que ce prince? La Pythie ré-
pondit : a Aglaiis de Pfophis (a). a,

En allant de Pfophis a Phénéos, nous entendîmes
parler de plufieurs efpeces d’eaux , qui avoient des
propriétés fingulieres. Ceux de Clitor prétendoient
qu’une de leurs fources infpire une fi grande averfiou
pour le vin, qu’on ne pouvoit plus en fupp’orter l’o-

deur (b). Plus loin, vers le nord, entre les monta-
gnes, près de la ville de Nonacris, cil un. rocher
très-élevé, d’où découle fans celle une eau fatale, 7
qui forme le ruill’eau du Styx. C’eli le Styx, [i re-

hdoutable pour les dieux 8: pour les hommes : il fer:
pente dans un vallon ou les Arcadiens viennent con-

rmer leur parole par le [plus inviolable des fer-
mens (c); mais ils n’y étanchent pas la foif qui les

relie, a: le berger n’y conduit jamais les troupeaux.
’eau , quoique limpide 8c fans odeur, cil mortelle

pour les animaux, ainfi que pour les hommes; ils
tombent fans vie, dès qu’ils en boivent : elle difi’out
tous les métaux; elle brife tous les vafes qui la re-
çoivent, excepté ceux qui font faits de la corne du
.pied de certains animaux (d).

(a) Paufan. lib. 8, p. 647. Plin. lib. 7 , cap. 46 , t. I , p. 402.

Val. Maxim. lib. 7, cap. r. .(à) Eudox. ap. Steph. in ’ACn. la. ap. Plin. lib 31 , cap. a,
t. a, p. 549. Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 164.

(a) Herodot. lib; 6, cap 74. I ’(Il) Vitruv. lib. 8 ,cap. 3,p. 163. Varr. ap. Solin. cap. 7. Senec.
guai. natur. lib. 3 , cap. a5. Plin. lib 2 ,cap. 103 , t. I , p. 121;

b. go, cap. 16, t. a, p. 543; lib. 31 , p. 550. Paufan. lib. 8,
«Pv 13: P. 635. Eufnuh. in iliad. t. 1, p. 30x g t. a, p. 718;

t. 3,p. 1667. . a . 1



                                                                     

ou ’rsvns ANACHARSIS. 207
Comme les Cyne’théens ravageoient alors ce can- ---

ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous affurer C HA P.
de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré en Lu.
chemin deux députés d’une ville d’Acha’ie, qui fai-

foient route vers Phénéos, 8c qui avoient plus d’une
fois pallé le long du ruiffeau , nous les interrogeâ-
mes, & nous conclûmes de leurs réponfes, que la
plupart des merveilles attribuées à cette fameufe four-
ce, difparoill’oient au moindre examen.

C’étoient des gens infiruits": nous leur fîmes plu-
,fieurs autres queliions. Ils nous montroient, vers le
nord-cil, le mont Cyllene, ui s’éleve avec majelié
au-dellus des montagnes de ’l’Arcadie (a), 8: dont
la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à 15 ou
20 Rades (b); c’ell: le leul endroit de la Grece ou
le trouve l’efpecek de merles blancs (a). Le mont
Cyllene touche au mont Stymphale, auLdell’ous du;-
quel on trouve une ville, un lac 8c une riviere de
même nom. La ville étoit autrefois une des plus flo-
rillantes de l’Arcadie (d); la riviere fort du lac, 8c
après avoir commencé la carriere dans cette pro-
vince, elle dif aroît, 8c 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 refoulint,
dans le lac, 8c enfaîte dans la ville qu’il afiîe’geoit
vainement, elle fût obligée de le rendre à difcré-
tion; mais après de longs travaux, il fut contraint
de renoncer à fon projet (f). I

Suivant une ancienne tradition, le laé étoit autre-
fois couvert d’oifeaux voraces qui infelioient ce can-

" (a) Paufan. lib. 8, ca . t , . 633.
(é) Strab. lib. 8 , p. :887 P -(c) Arifr. hift. animal lib. 9, cap. 19, t. r, p. 934. l
(d) Pind. olymp. 6, v. 169.
(e) Herodot. lib. 6, cap. 76. Diod. sic. lib. r5,p. 365. l’aurait.

iib. 2, cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. 22, p. 640.
Cf) Strab. lib. 8, p. 389.



                                                                     

CHAP.
’LIl’.

206 Verne:ton. Hercule les détruifît à coups de fleches, ou les
mit en’fuite au bruit de certains inftrumens (a). Cet
exploit honora le héros, 8c le lac en devint célebre.
Les oifeaux n’y reviennent plus; mais on les re ré-
fente encore fur les monnoies de Stymphale (b). d’un
ce que nous difoient nos compagnons de voyage.

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales de
l’Arcadie, ne contient rien de’remarquable; mais la
plaine voifine offrit à nos yeux un des [plus beaux
ouvrages de l’antiquité. On ne peut en xer l’épo-
que; on voit feulement que dans des fiecles très-rea-
culés, les torrens qui tombent des montagnes dont
elle.ell: entourée , l’ayant entiérement fubmergée , ren-

verferent de fond en comble l’ancienne Phénéos (c),
8c que out préVenir déformais un pareil défalire ,-
On prit e parti de creufer dans la plaine un canal de
se (taries de longueur ’*, de 30 pieds de refon-
deur ’**, 8c d’une largeur proportionnée. I devoit
recevoir 8: les eaux du fleuve Olbius, 8c celles des
pluies extraordinaires. On le conduilit jufqu’à deux
abymes ui fubfilient encore au pied de deux mon-
tagnes, ous lefquelles fe font ouvertes naturellement
des routes fecretes.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’au-

teur, figureroient mieux dans fon billoit: que fon
combat contre les fabuleux oifeaux de Stymphale.
Quoi qu’il en Toit, on négligea infenfiblement l’entre-’

tien du canal (d), & dans la fuite un tremblement
de terre obfirua les voies fouterraines qui abforboient
les eaux des campagnes (e); les habitans réfugiés fur

A

(a) Apollon. Argon. lib.2,v. 1057. Schol. ibid. Paufan. lib. 8,
q cap. 22, p. 640. Strab. lib. 8, p. 371.

(à) Médailles du cabinet du Roi.
(c) Paufan. lib 8, cap. 14, p. 627.
* Près de deux lieues.
"t Un peu plus de 28 de me pieds.
(d) Paufan. ibid. p. 628.
(a) Strab. lib. 8, p. 389.



                                                                     

ou mon: Anaenansm. 2.07
des hauteurs, conflruilîrent des ponts de bois pour .....-
communiquer entre eux; 8c comme l’inondation aug- C H A P.
mentoit de jour en jour, on fut obligé d’élever fuc- Lu.
cellivement d’autres ponts fur les premiers (a).

Quelque temps après (à), les eaux s’ouvrirent fous
terre un parlage à travers les éboulemens qui les arrê-
toient, 8c fortant avec fureur de ces retraites obfcu-
res, orterent la confiernation dans pltiîeurs provin-
ces. e Ladon, cette belle 8: paifible riviere dont j’ai
parlé, 8c qui. avoit celIé de couler depuis l’obliruétion

des canaux fouterrains (c), fe précipita en torrens
imëétueux dans l’alphée qui fubmergea le territoire
d’ lympie (d). A Phénéos, on obferva comme une
fingularité, que le fa in dont on avoit confirait les
ponts, après l’avoir dépouillé de fon écorce, avoit

réfiiié à la pourriture( e). .
De Phénéos, nous allâmes à Caphyes, où l’on nous Caphyes.

montra, auprès d’une fontaine, un vieux platane qui
porte le nom de Ménélas. On difoit que ce prince
pavoit planté lui-même, avant ue de le rendre au
fiege de Troie ( Dans un vil age voifin, nous vî-
mes un bois facré 8c un rem le en l’honneur de
Diane I’Etrangle’éx(g). Un viei lard refpeétable nous

apprit l’origine de cet étrange furnom z des enfans
qui jouoient tout au rès, nous dit- il, trouverent une
corde; & l’ayant pa ée autour de la liatueyils la traî-
noient, 8c s’écrioient en riant : Nous étranglons la
décile. Des hommes qui pafl’oient dans le moment,
furent fi indignés. de ce fpeétacle, qu’ils les afi’omme-

rent à coups de pierres. Ils croyoient venger les dieux,
a: les dieux vengerent l’innocence. Nous éprouvâmes .

(a) Theophr. hil’t. plant. lib. 5, cap. 5, p. 522.
(à) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 117.
(c) Strab. lib; 1 , p. 6o.
(d Erntofth. ap. Strab. lib. 8, p. 389.
(e Thenphr. lib. , cap. 5, p. 522.
( Paufan. lib. , cap. 23, p. 643.
(g) Clem. Alex. cohort. ad gentes, p. 32.



                                                                     

.-CHAP.
LII.
Orcho-

mene.

258 VOYAGEleur colere, 8c l’oracle confulté nous ordonna d’éIeJ

ver un tombeau à ces malheureufes viétimes, 8c de
leur rendre tous les ans des honneurs funebres (a). ,
’ Plus loin , nous pallîmes a côté d’une grande chauf-

fée que les habitans de Caphyes ont quilruite, pour
fe garantir d’un torrent 8c d’un grand lac qui le trou-
vent dans le territoire d’Orchomene (à). Cette der-
niere ville cil limée fur une montagne : nous la vîmes
en courant; on nous y montra des miroirs faits d’une
pierre noirâtre qui le trouve aux environs (c); 8c
nous prîmes l’un des deux chemins qui conduifent à

Mantinée (d). v« Nos guides s’arrêterent devant une petite colline
Fu’ils montrent aux étrangers; 8c des Mantinéens qui

e promenoient aux environs, nous diroient: Vous
avez entendu parler de Pénélope, de les regrets, de
res larmes, 8: fur-tout de fa fidélité; apprenez qu’elle.
le confoloit de l’abfence de fou époux avec ces amans

a o ’ . r a a aquelle avort attires aupres delle, qu Ulyfi’e à fou re-
tour la challa de fa maifon, qu’elle finit ici les jours;
8c voilà fon tombeau (e). Comme nous parûmes éton-
nés : Volts ne l’auriez pas moins été, ajouteront-ils,

fi vous aviez choifi l’autre route; vous auriez vu fur
le penchant d’une colline un temple de Diane ,’ où l’on

célebre tous les ans la fête de la décile. Il elt com-
mun aux habitans d’Orchomene 8c de Mantinée; les
uns y entretiennent un prêtre, les autres une prêtœIIe.
Leur Sacerdoce cit perpétuel. Tous deux font obligés
d’obferver le ré ime le plus auliere. Ils ne peuvent
faire aucune vilfie; l’ulage du bain 8c des douceurs
les plus innocentes de la vie leur cil interdit; ils font

(a) Paulan. lib. 8 , cap. 23, p. 643.
(à) Id. ibid. p. 642.
(a) Plin. lib. 37, cap. 7, t. 2, p. 779.
(Â) Paulan. lib. 8, cap. 12 , p. 624.
(a) Id. ibid.

(culs ,



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2.09
feuls, ilsn’ont point de diliraôtions, 8: n’en (ont pas .-
moins alireints à la plus exaâe continence (a). CHAP.

Mantinée fondée autrefois par les habitans de qua- L11.
tre ou cinq hameaux des environs (b) , fe diiiingue Manrinéo.
par [a population, les richeEes &les monumens qui ’
a décorent (c) : elle poEede des campagnes ferti-

les (à) : de (on enceinte partent quantité de routes
qui conduifent aux principales villes de l’Arcadie (e);
8:. armicelles qui menent en Argolide, il en elt 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 ( I

Ses habitans ont les premiers, dit-on, qui, dans
leurs exercices, aient imaginé de combattre corps à
corps (g); les premiers enCOre qui le foient.revêtns
d’un habit militaire 8: d’une efpece d’armure que l’on

défigne par le nom de cette ville (Il). On les a ton-
îours regardés comme les plus braves desArcadiens (i).
Lors de la guerre des Perles, n’étant arrivés à Platée
qu’après la bataille, ils firent éclater leur douleur,
voulurent, pour s’en punir eux-mêmes, pourfuivre
jufqu’en Thelfalie un corps de Perles qui avoient
pris la fuite, 8c de retour chez eux exilerent leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoit privés de l’honneur de
combattre (Æ). Dans les guerres furvenues depuis, les
Lacédémoniens les redoutoient comme ennemis, le
félicitoient de les avoir pour alliés (l) : tonka-tour

y a Paufan. lib. 8 , cap. 13, p. 625.
a; Xenoph. hili. ,Græc. lib. 5, p. 553. Diod. Sic. lib. 15;

p. 331. Strab. lib. 8, p. 337., ;’ ’
(c) Paufan. ibid. cap. 9,,p. 516,
(l) Xenoph. ibid. p. 55a.

. (e) Paufan. ibid. cap. Io, p. 618. J q
(f): Id. ibid. Cap. 6, p. 61°. 4 l

-(g) Hermipp. ap. Atben. lib. 4, cap. 13 , p. r54.
(Il) Ephor. ap. Athen. lib. 4, cap. 13, p. 154.
(i) Diod. sic. luxas, p. 336.
(k) Herodot. lib. 9’, cap. 76.
(l) Diod. Sic. ibid.

Tome Il”. K Il



                                                                     

CHAR
Lu.

ne VOYAGEunis avec Sparte, avec Athenes , avec d’autres pirif-
fances étrangeres, on les vit étendre leur empire fur
prefque toute la province (a), & ne pouvoir enfuite
défendre leurs propres frontieres.

Peu de temps avant la bataille de Leuétres, les La-
cédémoniens alliégerent Mantinée’; 8c comme le fiege

traînoit en ion neur, ils dirigerent vers les murs de
briquedont el e étoit entourée, le fleuve qui coule
aux environs; les murs s’écroulerent, la ville fut pref-
que entiérement détruite, 8c l’on difperfa les habitans
dans les hameaux qu’ils occupoient autrefois (à). «Bien-
tôt après, Mantinée (ortie de les ruines avec un nou-
vel éclat, ne rougit pas de le réunir avec Lacédémone,

8c de le déclarer contre Epaminondas, à qui elle def
voit en partie a»: liberté (c); elle n’a celïé depuis d’ê-

tre agitée par des guerres étrangeres ou par des faôtions ,
intérieures. Telle fut en ces derniers temps la deltinée
des villes de la Grece, 8c fur-tout de celles ou le
peu le exerçoit le pouvoir luprême.

ettelefpece de gouvernement a toujours fubfilté
à Mantinée; les premiers légiflateurs le modifiercnt ,
pour en prévenir les dangers. Tous les citoyens
avoient le droit d’opiner dans l’aEemblée générale;

un petit nombre, ce ui de parvenir aux magiliratu-
ses (d); les autres parties de la conltitution furent re-
glécs avec tant de lègeKe, qu’on la cite encore comme
un modele (e). Aujourd’hui les démiur es, ou tria
buns du peupleexercent les principales onétions, 8g
appellent leurs noms aux aâes publics, avant les a.
pareurs 8c les autres magiflrats (f). l

Nous connûtiaes à Mantinée un Areadien nommé

(a) Thucyd. lib. 5, a9. . . -(la) Xeno h. hifi. Græc. lb. 5,p. 552. Diod. sic.llb. 15,13. 331

&336. Pan n. lib. 8, cap. 8,36615. .
(a) Xenoph. ibid. lib]. [,63 p. a. Paufan. ibid.x6’

(J) Initier. derep. i. ,cap.4,t.a,p. r . v 4
(a) Polyb. lib. 6,p. 487. Min. var. a , cap. sa.
(f) Thucyd. lib. 5, cap. 47. ’



                                                                     

ou nous Anacuansrs. au ’
’Antiochus , qui avoit été. quelques années auparavmt, .-

. du nombre des députés que plufieurs villes de la Grcce C H A Pa
envoyerent au roi de Perle, pour difcuter en la pré- L1 1-
fence leurs mutuels intérêts. Antiochus parla’au nom
de la nation, 8c ne fut pas bien accueilli. Voici ce

p qu’il dira fon retour devant l’alÏemblée des Dira-mille:
J’ai vu dans le palais d’Àrtaxerxès grand nombre de
boulangers, de cuifiniers, d’échanfons, de portiers.
J’ai cherché dans [on cm ire des foldats qu’il pût oppo-

fer aux nôtres, 8: je nen ai point trouvé. Tout ce
qu’on dit de les riche-lies n’en: que jactance: Vous pou-
vez en juger par ce platane d’or dont on parle tant; il
en: li petit, qu’il ne pourroit, de [on ombre , Couvrir

une cigale (a). i J -En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite

le mont Ménale, à gauche une grande forêt (b); dans
, la plaine renfermée entre ces. barrietes, le donna, il

y a quelques années, cette bataille où Epaminondas
remporta la viaoire, 8c perdit la vie. On lui éleva
deux monumens, un trophée (c) .8: un tombeaui(d);
il (ont près l’un de l’autre , comme fi la philolbphie

’ leur avoit afiigné leurs places. , ’
Le tombeau d’Epaminondas confifie en une (impie

colonne, à laquelle eli fulpendu (on bouclier; ée bou-
clier que j’avois vu fi louvent dans cette chambre,
auprès de ce lit, fur ce mur, au dellus de ce liage,
où le héros le tenoit communément allia. Ces cirConf-
tances locales le retraçant tout-à-coup dans mon ef-
prit, avec le louvenir de les vertus , de les 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 le repaître, de
e joignant avec l’idée infupportable qu’il ne relioit de

(a) Xenoph. hili. Græc. lib. 7 , p 621.
(6) Paulina. lib. 8, cap. Il, p. 620.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 396. » Î»
(d) Plufan. lib. 8 , (:31).le , p. 622. I

02.,



                                                                     

au. VOYAGE--- ce grand homme qu’un tas d’oHemens arides que la
C H A P. terre rongeoit fans celle, 8: qu’en ce moment je fou-

L11.

Tégée. j

lois aux pieds, je fus faifi d’une émotion fi déchirante
8c fi forte, qu’il fallut m’arracher d’un objet que je ne

cuvois ni voir ni quitter. J’étais encorefenfible alors;
je ne le fuis plus, je m’en apperçois à la foibleile de
mes exprefl’îons.

J’aurai du, moins la confolation d’ajouter ici un
nouveau rayon a la gloire de ce grand homme. Trois
villes le difputent le faible honneur d’avoir donné le
jour au foldat qui lui porta le coup mortel. Les Athé-.-
niens nomment Gryllus fils de Xéno hon , 8: ont exigé
qu’Euphranor, dans un de les tab eaux, fuivit cette
opinion (a). Suivant les Mantinéensyce fur Marché-
rien un de leurs concitoyens (b); 8: fuivant les La-
cédémoniens, ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont
même accordé des honneurs 8: descxemptions- qui
s’étendront à (a poliérité (c); diflinétions carcefl’ives

qui décelent la peur qu’ils avoient d’Epaminondas.
Tégée n’en: qu’à’roo (fades environ de Mantinée *:

. ces deux villes, rivales de ennemies par leur voifinage
même (d),’fe (ont plus, d’une fois livré des combats
fanglans(e); 8c dans les guerres qui ont divilé les na-
tions, elles ont. refque toujours fuivi des partis dif-
férens (fi-A l; bataille de Platée qui termina la
grande querelle de la Grue-8: de la Perle a les Tégéî-
tes, qui étoient au nombre de 1 500 (’g), dilputerent
aux Athéniens l’honneur de commander une des ailes
de l’armée des,G,recs (Il); ils ne l’obtinrent pas, mais

’(a) Paulan. lib. 8,, cap. Il ,p. 62r 3 lib. 9, cap. 15, p. 74.1.

’ (à) Id. ibid. p. 621. ’fi) Plut. in Agef. t. I , p. 616. V ;
il Environ trois lieues trois quarts.

ce!) Thucëd. lib. 5, cap. 62 8c 65.
(e) Id. li . 4, p. 134. y
(f) Diod. Sic. lib. 15 , p. 91.
(g) Herodot. lib. 9, cap. a à: 29.
(A) id. ibid. cap. 26. t ’



                                                                     

ou nous Aneact’ransxs. 2.x;
ils-montrerent par les plus brillantes aétions qu’ils en --

étoient dignes (a). V . . en; p.Chaque ville de la Grece le met fous la proteékion L11.
fpéciale d’une divinité. ’Tégée a choifi Minerve fur-
nommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé, peu

d’années après la guerre. du Péloponefe, on en conf-’

truifir un nouveau fur les dellîns & fous la direétion
de Scopas de Paros, le même dont on a’tant de fu-
perbes Rames. Il employa l’ordre ionique dans les
périltiles qui’entourent le temple. Sur le fronton de
devant, il repréfentai la chalïe du fanglier de Caly-
don; on y diliingue quantité de figures, entre autres
celles d’Hercule , de Théfée, de Pirithoiis, de Caf-
tor, 8:c. le combat d’Achille 8: de Télephe décore
l’autre fronton. Le temple cit divilé en trois nefs par
deux. rangs de colonnes doriques, fur lefquelles s’é-
leve un ordre corinthien qui atteint 8: outient le
comble (Il). ’ l ’ ’ -

Aux murs font ful’pendues des chaînes, que dans
une de leurs anciennes expéditions, les Lacédémo-
niens avoient deRinées aux Tégéates, 8: dont ils fu-
rent chargés eux-mêmes (c). On dit que dans le com-
bat les femmes de Tégée, s’étant miles en embufcade,
tomberent fur l’ennemi ,.& déciderent la viétoire. Une
veuve, nommée Marpeffa, le dillingua tellement en
cette occafion , que l’on conferve encore. fou armure
dans le temple (d). Tout au rès on voit les défenlës
8: la peau du fanglier de Ca ydon, échues en partage
à la belle Atalante de T égée, 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) Herodot. lib.’9, cap. 7o.
(la) Paulan. lib. 8, cap. 45, p. 6,93.
(c) Herodot. lib. 1 , cap. 66.
(il) Paufan. ibid. cap. 47, p. 695; cap. 48, p. 697. I a
(e) Id. ibid. cap. 45, 46 8: 47.

0 à



                                                                     

’ar4. V o Y A c a
...-- .Perfes (a ). De pareilles dépouilles font pour un peu:
CHAP. ple des titres de vanité, 8: quelquefois des motifs

L11. d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exilient
dans le Péloponefe (b), cil defl’ervi par une jeune
fille , qui abdique le facerdoce dès qu’elle parvient a
l’âge de puberté (a).

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
p u’unt fois l’année (d); 8: dans la place publique,
, deux grandes colonnes, l’une foutenant les flatues des

légiflateuts, de Tégée, l’autre, la flatue équeute d’un

particulier, qui, dans les jeux olympiques , avoit ob-
tenu Ie prix de la courfe a cheval (a). Les habitans
leur ont décerné à tous les mêmes honneurs z il faut I
croire qu’ils ne leur accordent pas la même ellime.

(a) mirador. lib: 9, cap. 7o.
(à) Paufan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
(r) id. ibid. cap. 47 , p. 695.
(d) 1d. ibid. cap. 48 , p. 696.
(a) id. ibid.

UN DU CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.



                                                                     

ou nous ANACHAILSIS. us
i

. fiA . 1 . w î r
CHAPITRE LIII.

Voyage d’Argolide. ’

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un

défilé entre des montagnes allez élevées (a). En ap-
prochant de la mer, nous vîmes le marais de Lcrna,
autrefois le féjour de cette hydre monitrueufe- dont
Hercule triompha. De la, nousprimes le chemin’d’At-

gos, à travers une belle prairie (b).
L’Argolide, ainli que l’Arcadic , cil entrecoupée de

collines 8: de montagnes qui laifl’ent dans leurs inter-
Valles des vallées 8: des plaines fertiles. Nous n’étions
plus frappés de ces admirables irrégularités; mais nous

prouvions une autre efpece d’intérêt. Cette province
fut le berceau des Grecs, puiliqu’elle reçut la pre-
miere les colonies étrangeres ui parvinrent à les poè-
licer (a). Elle devint le théatre de la plis-part des
événemens qui rempliEcm lesanoiennes. an es de la
Grece. C’eft la que parut Inachus. qui donna ion nom
au fleuve dont les eaux arrofent le territoire d’Argos;
la vécurent aulii Danaiis , Hypermnellre , Lyncée,
Alcméon , Perfée , Amphitryon , Pélo ’ , Atrée,
Thyefte, Agamemnon, 8:, tant d’autres meux pet:

fermages. *Leurs noms qu’on a vus’fi’ l’auvent figurer dansles

, écrits des poëtes, fi fouvent entendu. retentir au théâ-
tre, font une irnpreflion. plus forte,*lorfqu-’ils fem-
blent revivre dans les fêtes 8: dans les monumens côn-
lacrés a. ces héros. L’afpea des lieux rapproché les

(a) Paufan. lib. 8 , cap. 6, p. 6re.
El), Fourm. v0 manufcr. de l’Argçlidea
c) Diod. Sic. ib. L, p. a4. .

0a

C PIAF.
Lili.



                                                                     

116 VOYAGE--- temps, réalife les hélions, 8: donne du mouvement
CH AP.’ aux objets les plus infenfibles. A Argos, au milieu des

Lili.

Argos.

I débris d’un palais fouterrain, ou l’on difoit que le roi
Acrifius avoit enfermé fa fille Danaé (a), je croyois
entendre les plaintes de cette malheureufe princefl’e.
Sur le chemin d’Hermione à Trézene, je crus voir
Théfée foulever l’énorme rocher fous lequel on avoit
dépoté l’épée ,8: les autres marques auxquelles [on pere

devoit le reconnoitre (b). Ces illufions (ont un hom-
mage que l’on rend a la célébrité, 8: appaifent l’ima-

gination qui a plus fouvent befoin d’alimens que la
raifon.

Argos cil: fituée au pied d’une colline fur laquelle on

a conflruit la citadelle (c); c’elt une des plus ancien-
nes villes de la Grece (d). Dès fon origine elle répan-
dit un li grand éclat, qu’on donna quelquefois (on
nom à la province, au Pélo oncle, à la Grec’e en-
tiere (e). La maifon des Pélopides s’étant. établie à
Mycenes, cette ville éclipfa la gloire de fa rivale (f).
Agamemnon régnoit fur la premiere, Diomede 8c
Sthénélus fur la feconde (g). Quelque temps après,

7 At os reprit fou rang (Il) 8: ne le perdit plus.-t
e gouvernement fut d’abord con é a des rois qui

opprimerent leurs fujets , 8: à qui l’on ne laifla bientôt
que le titre dont ils avoient abufé (il.

Le titre même y fut aboli dans la fuite, 8c la dé-
mocratie a toujours fubfillé (t). Un fémt difcute les

(a) Paufan. lib. a , cap-23 , p. 164. Apollod. lib. a, p. 89.
(à) Plut. in Thef. t. 1 , p. 3. l’aurait. lib. 1 , cap. 27, p. 66 5

lib. 2, p. 188 8: 192. - ’ ,(c) Strab. lib. 8 , p. 370. Liv. lib. 32, cap. a5.
(il) Herodot. lib. 1 , cap. 1.. Diod. Sic. lib. 1, p. a4.
(a) Strab. lib. 8 , p. 369. Schol. Pind. in ilihm. 0d. 2. v. 17,

Mut. quæli. Roman. r. a , p. a72. Apollod. lib. a , p. 75.

(f) Strab. ibid. . 372. . v -(g) Horner. iliad’.’ lib. a , v. 564.

(A) Strab. ibid. - -
(i) Plut. in Lyc. t, 1, . . Paufan. lib. a ca r . 1 2-
(Æ) Thucyd. lib. 5, en; 31 il: 41. ’ p. 9’P 5



                                                                     

nu nous ANACllARSIS. 1.17
affaires, avant de les foumettre à la décilion du peu- -
le (a); mais comme il ne peut pas fe charger de CHAR

l’ exécution, quatre-vingt de fes membres veillent con-r Lu l. ’
tinuellement au lalut de l’état, 8: remplillent les mê-
mes fonétions que les prytanes &Athenes (b). Plus
d’une fois, 8: de notre temps encore, les principaux

’citoyens fecondés ou par leurs orateurs, .ou par les
Lacédémoniens, ont voulu le foultraire à la tyrannie
de la multitude, en établillant l’oligarchie; mais leurs
efforts n’ont fervi qu’à faire couler du fang (r).

Les Argiens (ont renommés pour leur bravoure; t
ils onteu des démêlés fréquens avec les nations voi-
fines , 8: n’ont jamais craint de fe imefurer avec les
Lacédémoniens (d) qui ont louvent recherché leur al-

liance (e). a . v.Nous avons dit que la premie époque de leur
hilloire brille de noms illuiires, 8: de faits éclatans.
Dans la derniere, après avoir’congu l’efpoir de derniè-

ner fur tout le Pélo nef: (f) ,. ils"fe font affaiblis par
des expéditionsm heureufes 8: par des divilions in-

tetiines. . ’ aAinfi que les Arcadiens, ils ont négligé les fcierrog,
ces, 8: cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,
ils étoient plus verfés dans la m a ne que les autres
peuples (g); ils furent pendant que ne temps li fort
attachés a l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende un mu-

ficien qui ofa le préfenœr au concobrs avec une lyre
enrichie de lus de fept cordes, 8: parcourir des mo-
des qu’ils navoient point adoptés (à). On diltingue’

(a) Herodot. lib. 7, ca . 148. Thucyd. lib. 5, . 7.
(la) Thucyd. ibid. cap. [in Diod. Sic. lib. 14,
(e) Thucyd. ibid. cap. 76, 81 , 82. Diod. Sic. lib. la, p. x27;

lib. 15, p. 37a. . ’(d) Herodot. lib. 6, cap. 77.
, (e) Thucyd. ibid. cap. 36.
(f) Thucyd. lib. 5, cap. a8. Diod. Sic. lib. r2 , p. 123.
(g) Herodot. lib. 3 , cap. 131. . .(li) Plut. de mur. t. a, p. 1144. ’

I.



                                                                     

:18» VOYAGE
1.-- armi les muficiens nés dans cette province, Lafiis (a);
CHAP.

un.
acacias (b) 8: Ariüonicus (a); parmi les fculpteurs,

A éladas (d) 8c Polyclete (e) a parmi les poëtes, Té-,
lé illa. x

Les trois premiers hâteront les progrès de la mu;
fique; Agéladas 8e Polyclete ceux de la fculpture. Co
dernier qui vivoit vers le tem s de Périclès, a rem-
pli de [es ouvrages immortes le Péloponefe 8: la
Grece. En ajoutant de nouvelles beautés a. la nature
de l’homme, il fui-pali: Phidias; mais en nous ofli’ant
l’image des dieux , il ne s’éleva point» a la fublimité

des idées de (on rival (f). Il choifiHoit les modelas
dans la jeunefl’e ou dans l’enfance, 8c l’on eût dit que

la vieilleEc étonnoit les mains, accoutumées à re ré-
fenter les races. Ce genre s’accommode fi bien d une
centaine n gligencc , qu’on doit louer Polyclete de s’ê-
tre rigourcufement attaché à. la correâion du deflin;
en effet on a de lui une figure où les proportions. du
corps humain (ont tellement obfervées, que, par un
juîement irréfragable , les aurifies l’ont eux-mêmesap-
pe ée 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-
que pour tous les âges , tous les (exes, tous les carac-
tercs. (h ). Si l’on fait jamais quelque reproche a Po-
lyclcte-, on répondra que s’il n’attei nit pas la perfec-

tion , du moins il en approcha ( i). lai-même (chabla
f: méfier de les l’accès : dans un temps où les attifles
inforivoient fur les ouvrages fouis de leurs mains, un

r En) Plut. de muf. t. a, p. n41.
l) id. ibid. . 1134..

(c) Athen. fig. 14., p. 6 1.
I (d) Paufan. lib. 6, cap. , p. "a; cap. r4, p. 487.

(a) Plat. in Promg. t. 1 , p.’ 311. Anthol. Gcæc. lib. 4, p. 3.33.
(f) Quintil. inuit. orat. lib. 12, cap. Io, p. 744.
(53 Plin. lib. 34., cap. 8, t. a, p. 650. hm. de plâ. p. 168.

’ ( mon; de i’acad. des bell. leur. t. 25, p. 3o3. Œuvr. de

Fakonn. t. 3, p. 81. I i(a Cicer. de du. ont. cap. 18, t. x, p. 351.



                                                                     

, bu "un; ANACHAIRSIS. 2.19
le! l’a fixit, il le contenta d’écrire fur les Gens, Po- --.-I
lyclete lefizzfàit; comme fi , pour les terminer, il atten- C H A P-

dît le jugement du public (a). L1"-Il écoutoit les avis, 8: [avoit les apprécier. Il fit
deux ftatues pour le même (nier, l’une en fecret, ne
coulultant que [on génie 8: les regles approfondies de
l’art; l’autre dans (on 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,

t il les expola au public. La premiere excita l’admira-
tion , la feeonde des éclats de rire; il dit alors: Voici
votre ouvrage, 8c voilà le mien (b). Encore un trait
qui prouve que de (on vivant il jouit de la réputa-
tion. Hip onicus, l’un des premiers citoyens d’Athe-
nes , vou ant confiner une (taure à fa patrie , on lui
confeilla d’employer le cifeau de Polyclete: Ie’m’en
farderai bien, répondit-il; le mérite de l’offrandê ne

croit que pour l’artilte (a). On verra plus bas, que (on
génie acile ne s’exerça pas avec moins de fuccès dans

architeéture. lTéléfilla , qui florifl’oit il y a environ 150 ans, il.-
lufita fa patrie par [es écrits, & la (auva par (on cou-
rage. La ville d Ar os alloit tomber entre les mains des
Lacédémoniens; efie venoit de perdre 6000 hommes,
garni lefquels (e trouvoit l’élite de la ieunefle (d).

ans ce moment fatal, Téléfilla raflemble les femmes
les plus propres à. feconder les projets, leur remet les
armes dont elle a dépouillé les temples 8c les maifons
des particuliers , court avec elles (e placer furies mu-
railles, 8c repouil’e l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on

ne lui reproche ou la Victoire ou la défaite, prend le
parti de le retirer (e).

(a) Plin. lib. r , t. r , p. 5. ’
(I) Ælian. var. hit’r. lib. 14, cap. 8.
(c) Id. ibid. cap. 16.
(d) Herodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7, cap. r48.
(e) Paufan. lib. a , cap. 20, p. r57. Polyam. firateg. lib. 7,

Cap. 33. Lucian. in amor. t. a , p. 431. Clem. Alex. fitom. 4,
p. 618. Suid. in TIÀIU’IÀ. - » s



                                                                     

ru , [-1

l

no -Vovaon--. On rendit les plus grands honneurs a ces guerrie:
C H A P. res. Celles qui périrent dans le combat furent inhumées

Lili. le long du chemin d’Argos; on permit aux autres d’é-
lever une liatue au dieu Mars (a). La figure de Té-
léfilla fut palée fut une colonne, en face du temple
de Vénus; loin de porter les regards fur des volumes
repréi’entés 8c lacés à les pieds, elle les arrête avec

tomplaifance ur un calque qu’elle tient dans la main,
a: qu’elle va mettre fur la tete (à). Enfin , pour per-
pétuer a. jamais un événement (î extraordinaire, on
inflitUa une fête annuelle, où les femmes l’ont habil-
lées en hommes , 8c les hommes en femmes (c).

Il en cit de cette ville comme de toutes celles de
la Grece. Les monumens de l’art y font communs,
& les chefs-d’œuvre très-rates. Parmi ces derniers, il
fullira de nommer plufieurs Rames de Polyclete 8: de
Praxitele (d); les objets fuivans nous frapperent fous
d’autres rapports.

Nous Vimes le tombeau d’une fille de Perfée, qui,
après la mort de (on premier mari , époufa Œbalus roi
de Sparte. Les Argiennes jufqu’alors n’avaient pas olé
contraéter un fécond hymen (a); ce fait remonte a la
plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe repréfentant Périlaüs d’Ar-

gos, rôt à donner a mort au Spartiate Othryadas (f).
Les acédémoniens 8c les Argiens le difputoient la
poflelfion de la ville de Thyrée. Ou convint de nom-
mer de part 8: d’autre 300 guerriers dont le combat
termineroit le différend. Ils périrent tous, a l’excep«
tion de deux Argiens . qui, le croyant allurés de la
viélcoire, en porterent la nouvelle aux magilirats d’Ar-
gos. Cependant Othryadas refpiroit encore , 8: malgré

(a) Plut. de vin. mal. t. a , p. 245.
(la) ,Paufan. lib. a, cap. 20, p. r57.
(r) Plus. ibid. Polyæn. lirateg. lib. 8 , cap. 33.
cd) Paufan. ibid. p.. 154; cap. a: , p. 160.
(c) 1d. ibid. cap. 21, p. 159.
(f) 1d. ibid. cap. 20, p. 156.
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ou revue ANACHARSIS. au
des bleEures mortelles , il eut allez de force pour drel-
fer un trophée fur le champ de bataille, 8c après y avoir C Il A P.
tracé de fou fang ce petit nombre demotstn Les La- L111.
sa cédémoniens vainqueurs des Argiens,» il le donna
la mort pour ne as furvivre a les com agnons (a).

Les Argiens ont perfuadés qu’Apo on annonce l’a4

venir dans un de les temples. Une fois par mois , la
prêtrell’e, qui elt obligée de garder la continence, fa-
crifie une brebis pendant la nuit; 8c dès qu’elle a goûté
du fang de la viétime, elle ell: faifie de l’efprit proa-

phétique (b). . - ’ ’ ’ .
Nous vîmes les femmes d’Argos s’all’embler perlé

dant plulieurs jours,dans une efpece de chapelle atte-
nante au temple de Jupiter Sauveur (c), pour y pleu-
rer Adonis. I’avois envie de leur dire ce que des fages
ont répondu quelquefois en des occalions femblables:
Pour uoi le (pleurer s’il-ell: dieu, lui offrir des factifi-

ces s’i ne l’e pas (il)? - -
4A quarante’liades d’Argos (e)-* cille temple de

Innou , un des plus célebres de la Grece (f) , autrefois
commun à cette ville 8: à Mycenes (g). L’ancien fut
brûlé il n’y a pas un liecle, par la négligence de la
prêtrelle Chrylis, ni oublia d éteindre-unelampe plan
’cée au milieu des ’bmdelettesefacrées (Il). Le nouveau,

confiruit au pied du mont. Eubée, fur les bords d’un
petit ruilieau ,- le relient du progrès des arts,-& perpé-
tuera le nom de l’architefle iEupolémus. d’Argos (il).

(a)Paul’an. lib. a’,cap. ac, p.’r56. Chryfenn. ap. Plus. in para".
t. a , p. 306. Suid. in ’Otpwid. Stat. theb. lib. .1 , v. 48. La&. ibid;

Stob.. ferra. 7 , . 99.. , . . .(b) Paulan. ibid. cap. a4, p. 165.

fic) Id. ibid. cap. 20, p. 156. .d) Plut. apophth. Lacon.’t.’ a, p. 228. id. inplfid. p. 3’79.

(e) Strab. lib. 8 , p. 368. r , , A I1’ ginvirqn une lieue 8c demie. V
f Pauan.lib.a,ca.1 , .r 1’

êg) Strab. lib. 8, p. 322.7 p 47 .
(Il) Thucyd. lib. 4,. cap. r 33. Paufan. ibid. p. r48.
(i) Paufau. ibid. p. r47. -



                                                                     

au. c Vorace-- Celui de Polyclete fera plus fameux encore par les
CHAP. ouvrages dont il a décoré ce temple (a) , 8c furtout
1.111. par la liatue de Junon , de grandeur prefque colof-

, fale. Elle ell: pofée fur un trône, fa tête eft ceinte d’une

couronne ou l’on a gravé les Heures de les Graces;
elle tient de la droite une grenade, fymbole myllé-
rieux qu’on n’eiltplique point aux profanes; de fa gau-
che un fceptre urmonté 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, 8: la tichelfe de la matlere, qui el’t d’or & d’i-
voire ,,Philotas me montroit en riant , une figure allife,
informe, faire d’un tronc de-poirier limage, 8: cou-
verte de pouliiere. C’elt la plus ancienne des ltatues
de Junon ( à); après avoir long-temps reçu l’homm
des mortels, elle éprouve le (on de la vieillelle 8c de
la pauvreté. On l’a reléguée dans un coin du temple,

où performe ne lui adrelfe des vœux. - I
Sur l’autel", les inagiltrats d’Argos viennent s’obliè

ger par ferment, d’obferver les traités de paix a mais il
n’ell pas permis aux étrangers d’y offrir des facrificcs (c).

Le temple, depuis la fondation, clic déflervi par
me prêtrelfe qui doit, entre autres choles, s’ablienir
de certains paillons (d); on lui éleve pendant fa vie
une flatue (e), 8c après la mort on y graVe 8: fou nom
8c la durée de fou lacerdoce. Cette fuite de monu-
mens placés en face du temple, 8c mêlés avec les lla-
tues de plulîeurs héros (f), donne une fuite de dates
que les hilloriens emploient quelquefois pour fixer
l’ordre des temps (g). r

(a) Strab. lib. 8 , p. 37a.
(b) Paufan. lib. 2 , cap. 17 , p. 148.
(c) Hemdot. lib. 6’, cap. v8]. t
(d) Plut. de folert. animal. t. a, p. 983.
e) Paulan. lib. a, cap. 17 , p. 149.

)ld. ibid. p. 148. V 4
(g) Thucyd. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionyl’.

Halic. am. Rom. lib. 1 , t. 1 , p. 181. Excerpt. Polyb. p. 50.
Meurt de Archont. Amen. lib. 3, capr 6. .

l



                                                                     

ou revus Anneaux"; sa;
» Dans la lilie des prêtrell’es , on trouve des noms ---.
illulires, tels que ceux d’Hy ermneltre fille de Danaiis, CH AP.
d’Admete fille du roi Euryllhée (a ), de Cydippe qui 1.111.
dut fa gloire encore moins a. les aïeux qu’à les en-,
fans. On nous raconta fou bilioire, pendant qu’on cé-.
lébroit la fête de Junon. Cc jour, qui attire une mal-1
titude infinie de fpeétateurs, elt fur-tout remarqua-
ble par une pompe folennelle qui le rend d’Ar os au.
temple de la décile; elle eli précédée par cent œufs
pares de guirlandes, qu’on doit facrifier, 8c diltribuer
aux allilians (b); elle el’t rotégée par un corps de
jeunes Argiens couverts ’armes étincelantes, qu’ils
dépofent, ar refpeôl’, avant que d’a rocher de ’au-

tel (c); cl e le termine ar la prêtreâg qui paroit fur
un char attelé de deux bœufs dont la blancheur égale
la beauté (d). Or, du temps de Cydippe, la prœ
cellion ayant défilé, 8: l’attelage n’arrivant point, Bi-
ton 8: Cléobis s’attacherent au char de leur mere, de
gendant 4.5 llades *, la traînerent en triomphe dans

plaine 8: jufque vers le milieu de la montagne, où
le temple’ étoit alors placé (a): Cydippe arriva au
milieu des cris 8a des applaudillemcns; 8: dans les tranf-
ports de la joie, elle fupplia la déeITe d’accorder à les

ls le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent, ’
dit-on, exaucés : un doux fonimeil les faifit dans le
temple même, 8: les fit tran uillement aller de la
vie à la mort (f); comme li cl’es. "dieux n avoient pas

r

..(a) Marsh. chronic. un. p. 127. Fréret , défenf. de la chronol. w

P. 75.
(à) Schol. Pind. in olymp. 7,111. 152.

(c) Æneas Polîorc. cap. 17, p. 13.
(d) Palæph deincredib. cap. 51.
’l Environ deux lieues moins un quart. i
(a) Paufan. lib. a, cap. 17 , p. 148. i
(f) Herodot. lib. r , cap. 31. Axioch. ap. Plant. 3, p. 367.

Cicer. tufcul. lib. 1 , cap 47 , t. a ,p. 273. Valet. Maxim. lib. 75,
cap. 4, extem. 4. Stob. ferm. 169 , p. 6C3. Serv. 8: Philarg. in
V115. géorg. lib. 3 , v. 532. ,



                                                                     

-CHAR

2.1.4.1. VOYAGE
de plus grand bien à nous accorder, que d’abréger
nos jours.

L111. I Les exemples d’amour lilial ne font pas rares, fans i

’Mycenes.

doute, dans les grandes nations; mais leur f0uvenir
s’y perpétue à peine dans le fein de la famille qui les
a produits: au. lieu qu’en Grece, une ville enticre le
les approprie, 8: les éternife comme des titres dont
elle s’hpnore autant que d’une viétoire remportée fur

l’ennemi. Les-Argiens envoyerent a Delphes les liatues
de ces généreux freres (a), 8c j’ai vu dans un de leurs
rem les un groupe qui les repréfente attelés au char ’

de eut more (12).» » .Nous venions de voir la noble récompenfe que les
Grecs accordent aux vertus des particuliers; nous vî-
mes à 15 llades du temple (c), a quel excès ils pot-1
lent la jaloufie du pouvoir. Des décombres parmi lef-
quels on a de la peine a diliinguer les tombeaux d’Al-
trée, d’Agamemnon, d’Orelie 8c d’Eleéizre; voilà tout

ce qui relie de l’ancienne 8c fameufe ville de Mycenes :
les Argiens la détruilîrent, il y a près d’un liecle de
demi (d). Son crime fut de n’avoir jamais plié fous
le joug qu’ils avoient impofé fur prefque toute l’Ar-
golide, 8c d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint-
fes trou es à celles que la Grece rallembloit contre
les Per es (a). Ses malheureux habitans errerent en
différens pays, 8: la plupart ne trouverent un afile
qu’en Macédoine (

L’hiltoire Grecque allie plus d’un exemple de ces
effrayantes émigrations, 8c l’on ne doit pas en être fur-
La plupartdes provinces de la Grece furent d’a:

ord compofées de quantité de républiques indépen-
dantes; les unes attachées a l’ariltocratie, les autres à

(a) Herodot. lib. 1’, cap. 31.
(b) Paufan. lib. a, cap. ac, p. 155.
(c) id. ibid. cap. 17, p. 147. V
(d) Diod. Sic. 31, p. 49. Sll’ab. 8 g PI 3724

I (a) Paufan. ibid. cap. 16,p. 146.
(f) id. lib. 7 , cap. a5, p. 589.



                                                                     

DU IEUNS ANAanrlns. 2.2.;
la démocratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro- ---
.teétion des puiflances voifines, intéreiÏées à les divi- C HAP.
fer (a). Vainement chercherent-elles à le lier par une , L111.
confédération générale; les plus plIiKantes, a rès avoir. »
allujetti les plus foibles, le difputerent l’empire : quel-
quefois même l’une d’entre elles, s’élevant au demis

des autres, exerça. un véritable defpotifme, fous les
formes fpécieufes de la liberté. De la ces haines 8C
ces guerres nationales ui ont défolé, pendant fi long-
temps la Theiïalie, la éotie, l’Arcadie 8c l’A’rgolide.
Elles n’affligerentjamais 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-
gendance par la vigilance aCtive des magiflrats de
, parte, 8c la valeur connue des Spartiates. a
.. Je lais que les infraétions. des traités 8: les atten-
tats contre le droit des gens furent quelquefois défé-
rés à l’affemblée des Amphi’étyons , infiituée dès les

(plus anciens temps, parmi-des nations [eptentrionales
ide la Grece : je fais auflî queplufieurs villes de l’Ar-
golide établirent chez elles un femblable tribunal (à);
mais ces dietes, qui ne connoifloient que de certai-
nes califes, ou n’étendoient pas leur jurifdiétion fur
route la Grece, ou n’eurent jamais me; de forces pour
affurer l’exécution de leurs décrets. I

De retour à Argos, nous montâmes a la citadelle,
au nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
Rame de Jupiter, confervée autrefois, diroitson,’ dans
le palais de Priam. Elles trois yeux, dont l’un cit
placé au milieu du front, [oit pour défignertque’ ce
dieu regne également dans les cieux, fur la mer 8c
«dans les enfers (à), foi: peur-être pour montrer qu’il
Voit le paillé, le préfent 8: l’avenir. î

- (a) Thucyd. lib. I, cap. 35 à; 4o.
(la) Strab. lib.’8, p. 374.

’ (c) Paulan. lib. 2 , cap. a4, p. 166.

Tome IV. 1P”



                                                                     

22.6 VO-YAGE---a.- . Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Argos
CHAR d’environ se Bandes *. Il ne relie de cette ville fi an-
LHL cienne (a), que des’murailles épaiffes de plus de

Tirynthc. tao pieds (b), 8: hautes à proportion. Elles [ont conf-
truites d’énormes rochers entafïés les uns fur les au-

tres, les moindres fi lourds, qu’un attelage de deux
mulets auroit de la Ieine à les traîner. Comme on
ne les avoit point taillés, on eut foin de remplir avec
des pierres d’un moindre volume les vides que laird-

fait. l’irrégularité dekleurs formes (c). Ces murs (ub-
liftent depuis une longue fuite de ficeles, 8c peut-être
exciteront-ils l’admiration 8c la furprife pendant des

smilliers d’années encore (d). z
V Lemême genre de travail le fait remarquer dans
les anciens monumens de l’Argolide; plus en particuf
lier dans les murs à demi détruits de Mycenes (e),
8: dans de grandes excavations que nous vîmes au-

près du port des Nauplie (f), fitué à, une légere dit:-

rtance de Tirynthefl" i’ l * - "* la ï
9 [attribue tous ces ouvrages allié prohibes (g) , .
orientale nom’réveille des’îdées de grandeur, puifqu’il

’fut donné par es premiers po’e’te’s, tantôt à des

’géans (I1), tantôt àdes enfans du ciel & de la terre,
chargés de forger lesifotuëlres de Jupiter (i). On crut
donc que des confirtiétions,’ pour ainfi dire , gigantef-
qlies, ne devoient pas avoir pour auteurs de’s’mor-

a ..r r - ,r .
. i

Ù Environ deux lieues 8: demie. r I. gy, ’
(a)I Paufan. lib. 2, cap. .15, p. 145. ,
(à) VOyag. de Des vMouceàùx, p. 473. "

4 (c),Paufan. ibid. cap. 25 , p. 169. ’
(au; lib. 9 , cap..36 , p. .983. Des Monceaux, ibid.

l Le) AEuripid. in Hercul. fur. v. 944..Pziufan. lib. 7 , cap. 25,
p. 589. Hefychl in KurÀaîan- , l

(f)Strnb. lib. 8 ,’ p. 373. " A. l * .
(gyEurip. in Oreft. v. 963 ; in Iphig. in»A11l. v. 152 8c I501;

in eleâ. v. 1158; in Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Paufan. ibid.
Eufiath. in Iliad. p. 286.*Stat. (bel). lib. 1 , v. 251.

(à) Homer. odyfl’. lib. . Bochart. geogr. facr. lib. I , cap. go.
(1) Mém. de l’Acad. ages Bell. Leur. t. 23 , un. p. 28.

1



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. 12.7
tels ordinaires. On n’avoir pas fans doute obfervé que ---
les hommes, dès les plus anciens temps, en le conf- CHAP.
truil’antldes demeures, fongerent plus à la folidité L111.
Pu’à l’élégance , 8: qu’ils employerent des moyens puilÎ-

ans our rocurer la plus longue. durée à des travaux l
indil’penfagles. Ils creufoient dansle. roc des cavernes
profondes, pour s’y réfugier pendant leur vie, ou
pour y être dépotés après leur mort : ils détachoient

des quartiers de montagnes, 8: en entouroient leurs
habitations, c’était le produit de la force, 8: le triom-
plie des obliacles. On travailloit alors fur le plan de
a nature, qui ne fait rien que de limple, de nécef-

faire 8: de durable. Les proportions exaétes , les belles
formes introduites depuis dans les monumens, font-
des imprefIions 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 maieltueufe-

ment au detlus de la terre, la main de l’art cache
celle de la nature, 8: l’on n’a fttbliitué que la magni-

’ficence à la grandeur.
Pendant qu’à Tirynthe on nous racontoit que les

Argiens épuife’s par de longues guerres, avoient dé-
truit Tirynthe, Midée, Hyhes & quelques autres vil-
les, pour en tranfporter les habitans chez eux ( a),
Philotas regrettoit de ne pas trouver en ces lieux les
anciens Tirynthiens. le lui en demandai la raifort; ce
n’eft pas, répondit-il, parce qu’ils aimoient autant le

vin que les autres peuples de ce canton (à ); mais
l’efpece de leur folie m’auroit amuré. Voici ce que

m’en a dit un Argien : . a
Ils s’étaient fait une telle habitude de plaifanter fur

tout, qu’ils ne pouvoient plus traiter férieufement les
affaires les plus importantes. Fatigués de leur lége-
reté , ils eurent recours à l’oracleœde Delphes. Il les
affura qu’ils guériroient,4.fi, après avoir l’acrifié un

(a) Paufan. lib. 8 cap. a7 p. 653.-
(b) Athen, lib. 1°,, cap. 12’, p. 438.

. 2.



                                                                     

218 VOYAGE---- taureau à Neptune , ils cuvoient , fans rire, le jeter
CHAP.
Lili.

Hermione.

a la mer. Il étoit vilib e que la contrainte impofée
ne permettroit as d’achever l’é reuve. Cependant ils
s’alÎemblerent ur le riva e : il; avoient éloigné les
enfans; 8: comme on vouloit en challer un qui s’étoit

- glillé parmi eux : a Elt-ce que vous aVCz peur, s’é-
sa cria-t-il, que je n’avale votre taureau? n A ces
mots , ils éclaterent de rire; 8: perfuadés que leur
maladie étoit incurable, ils le fournirent à leur def-

tinée (a). rNous l’ortîmes de Tyrinthe , 8: nous étant rendus
Vers l’extrémité de l’Argolide, nous vifitâmes Her-

mione 8: Trézene. Dans la premiere , nous vîmes,
entre autres choies, un petit bois .confacré aux Gra-
ces; un temple de Vénus, ou toutes les filles, avant

de le marier, doivent offrir un factifice (la); un tem-
ple de Cérès, devant lequel [ont les Rames de quel-
ques-unes de les prêtrell’es. On y célebre, en été, une

r fête dont je vais décrire en peu de mots la princi-

pale cérémonie. , - 4
A la tête de la proceilion marchent les prêtres des

différentes divinités, 8: les magiltrats en exercice : ils
(ont fuivis des femmes, des hommes , des enfans. tous
habillés de blanc , tous couronnés de fleurs, a: chan-
tant des cantiques. Paroiffent enfuite quatre genifl’es,
que l’on introduit l’une après l’autre dans le temple,

8: qui [ont lucceffivement immolées par quatre ma-
trones. Ces, viétimes, qu’on avoit auparavant de la
peine à retenir, s’adoucillent a leur voix, 8: le pré-
fentent d’elles-mêmesà l’autel. Nous n’en fûmes pas

témoins; car on ferme les portes pendant le. lacri-
fice (c).

(a) Theophr. ap. Alban. lib. a, cap. r7, p. 261. Eufiath. in
odyfl’. lib. i8, p. 183.9, lin. 47. .

(à) Paulan. lib. 2, cap. 34,71). 193. U ,
(c) 1d. ibid. cap. 35 , p. :95. Ælian. bill. animal. lib. n ,

cap. q. , -



                                                                     

-1-V

ou mon: ANAcnaiasrs. :19
.Derriere cet édifice (ont trois places entartrées de .-

balultres de pierres. Dans l’une de ces places la terre C HA P.
s’ouvre, 8: laide entrevoir un abyme profond : c’ell: Lux.
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 gouffre, parce ue le trajet elt plus court.
Ils ajoutoient que , difpenfés , à caufe du voifinager
de payer un tribut à Caton, ils ne mettoient point
une piece de monnoie dans la bouche des morts,
comme on fait par-tout ailleurs ( a ).

A Trézene , nous vîmes avec plaifir les monumens Trézene.
qu”elle renferme; nous écoutâmes avec patience les
longs récits qu’un peuple fier de (on origine (à).
nous faifoit de l’hiltoirede l’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. ( c); la maifon où na uitThéfée, fou petit-
fils 8: (on éleve (d ); celle qu’ha itoit Hippolyte ( e );
fon temple , où lesfilles de Trézene dépofent leur
chevelure avant de le marier (f). Les Trézéniens,
qui lui rendent des honneurs divins, ont confacré à
Vénus l’endroit où Phedre fe cachoit pour le voir,
lorfqu’il pouilloit l’on char dans la carriere. Quelques-
uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné par les che- .
Vaux , mais rplacé parmi les’conltellations t d’autres
nous condui irent au lieu de fa fépulture, placée au-
près du tombeau de Phedre ( g).

On nous montroit aullî un édifice en forme de *
tente, ou fut relégué Orelle pendant qu’on le puri-
fioit, 8: un autel fort ancien , où l’on factifie à-la-

(a) Strab. lib. 8,1). 37g. Callim. a . etyniol. magn. in Aurait.

(b) Paulan. lib. a , cap. 30, p. 1g!(c) 1d. ibid. cap. 31 ,p. 184.
(d) Id. ibid. cap. sa, p. 188.
(c) Id. ibid. p. 187.
(f) Id. ibid. p. 186,
(g) Id. ibid. p. 186 8: 187.



                                                                     

CHAP.
Llll.

Ipidaure.

230 VOYAGEfois aux Mânes 8: au Sommeil, à calife de l’union qui
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 jufqu’au port, ou ferpente la
riviere Chryforrhoas, 8: qu’embrallent, prefque de
tous côtés, des collines 8: des montagnes couvertes,
jufqu’à une certaine hauteur, de vignes, d’oliviers,
de grenadiers 8: de myrtes, couronnées enliiite par
des bois de pins 8: de lapins, qui femblent s’élever

jufqu’aux nues (b ). " ’
La beauté de ce fpeétacle ne fuflîfoit pas pour nous

retenirplus long-temps dans cette ville. En certaines
faifous , l’air y cit malfain (c); les vins ne jouillent
pas d’une bonne réputation ( d), 8: les eaux de l’u-
nique fontaine qu’e le poflede, font d’une mauvaife

qualité (e). v a. Nous côtoyâmes la mer, 8: nous arrivâmes à Epi-
daure, fituée au fond d’un golphe (f), en face de
l’île d’Egine , qui lui appartenoit anciennement (g):

’ de fortes murailles l’ont quelquefois protégée coutre

les efforts des puiflancçs voifines (I2 ); fou territoire,
rempli de vignobles ( i) , cit entouré de montagnes
couvertes de chênes (Æ ). Hors des.murs, à 4o llades
de diliauce(l ) ’*, font le temple 8: le bois facré d’Ef- .

culape ( m ), ou les malades viennent de toutes parts

(a) Paufan. lib. a, cap. 32 , p. 184. v
- (à) Fourmont, voyag. manufcr. de l’Argolide.

(c) Chandl. trav. in Greece, p. 216. . .
(il) Theophr. bift. plant. lib. 9, p. 20. Plin. lib. r4, cap. 18 ,

t. 1 , p. 724. . 4 r(e) Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 159. Plin. lib. 31, p. 548.
(f) Strab. lib. 8 , p. 374.
(g) Herodot. lib. 5, cap. 83. a , ’
(li) Thucyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 8: 56.
(i) Homer. iliad. lib. a, v. 561.
(1c) Strab. ibid. Plin. lib. 4, cap. 5, t. I , p. 194. 4
(l) Liv. lib. 45, cap. 28. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, 2. ’
* Environ une lieue 8’ demie.

(a) Paulan. lib. a. cap. 26 8: a7. i
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nu nous ANACHARSIS. 2.31.
chercher leurguérifon. Un confcil, compofé de 180
citoyens, cit chargé de l’adminiltration de ce petit

pays (a). i . V t LOn nefait rien de bien pofitif fur la vie d’Efculape,
8: c’ell: ce qui. fait u’on en dit tant de cliofes. Si l’on
s’en rapporte "aux rcécits des habitans, un berger, qui
avoit perdu [l’on chien 8: une de fes chevres ,les trouva
fur une montagne voifine ,auprès d’un enfantrefplen-
difl’ant de lumiere , allaité par la chevre, 8: gardé par

le chien ’,. c’étoit Efculape , fils d’Apollon 8: de Co-

ronis (b). Ses jours furent confacrés au foulagement
des malheureux. Les bleffures 8: leslmaladies les plus
dangereufes cédoient à fes opérations, à fes remedes,
aux chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il
employoit (c). Les dieux lui avoient ardonné fes
fuccès; mais il ofa rappeler les morts à a vie , 8: fur
les repréfentations de Pluton , il fut écrafé par la fou-

dre ( d). r ’ V .D’autres traditions laifl’ent entrevoir quelques lueurs
de vérité, 8: nous préfentent un fil que nous fuivrons
un moment, fans nous engager dans les détours. L’inf-
tituteur d’Achille, le fage, Chiron, avoit acquis de
légeres connoilfances fur les vertus des. fimples, de
plus grandes fur la rédué’tion-des fraétures 8: des luxa-

tions; il les tranfmit à fes defcendans , qui exiltent
encore en Theffalie, 8: qui, defout temps, le font
généreufement dévoués au fervice des malades(e).

Il paroit qu’Efculape fut fon difciple (f), 8: que,
devenu le Idépofit’aire de les fecrets, il en inllruifit
fes fils Machaon” 8: Podalire ( g.) , qui regnerent après

(a) Plut. quæft. Græc. t. 2, p. 291.
(à) Paufan. lib. 2,.cap. 26, p.179.

(c) Pind. pyth. 3, v. 92. . .(J) Pind. ibid. v. rco. Euripid.’ in Alceli. v. 125. Plat. de rep.
lib. 3 , t. a, p. .408. Diod. Sic- lib. 4, p.. 373. Plin. lib. 29,

La , p. .493. v.(e) Dicæarch. ap. geogr. mm. t. 2, p.. go.
(f) Pind. pyth. 3, v. 80. Id. nem. 3, v. 94.
(g) Homar. iliad. lib. 4, v. 219.

. P 4
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23: ’VOYAGr.
.’--- la mort fur une petite ville de ’I’hell’alie (a ). Pen-
C H A P. dant le fiege de Troie , ils fignalerent leur valeur dans
Lili. les combats ( b), 8: leur habileté dans le traitement

des bielles (c); car ils avoient cultivé avec foin la
chirurgie, partie effentielle de la médecine 8: la feule
qui, fuivant les apparences , fût connue dans ces fiecles
éloignés ( d). Machaon ayant perdu la vie fous les
murs de Troie, les cendres furent tranfportées dans
le Péloponefe , par les foins de Nellor (e). Ses en-
fans, attachés à la profeflion. de leur pere, s’établi-
rent dans cette contrée, ils élevcrent des autels à leur
aïeul, 8: en mériterent par les fervices qu’ils rendi-
rent à l’humanité (

’ L’auteur d’une famille fi refpeétable devintbientôt

l’objet de la vénération publique. Sa promotion au
rang des dieux doit être poliérieure au temps d’Ho- ’
mere, ni n’en parle que comme d’un fimple parti-
culier. (lllais aujourd’hui on lui décerne par-tout des
honneurs divins. Son culte a palle d’Epidaure dans
les autres villes de la Grece, même en des climats
éloignés( g) , il s’étendra davantage (Il ) , parce que les

malades imploreront toujours avec confiance la pitié
d’un dieu qui fut fujet à leurs infirmités!

Les Epidauriens ont inititué en fou honneur des
fêtes qui fe célebrent tous les ans, 8: auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux fpeôtacles (i).
Quoiqu’elles’foient très-magnifiques , le temple du

(a?3 Homer. iliad. lib. 4,v. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. Io,

P 44 . ’ ’w (à) Homer. ibid. lib. 11 , v. 832.
(c) Id. ibid. lib. 4, v. 219.
(d) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 405, 406, 8:c. Celf. de te

med. in præfat. -t (e) Paufan. lib. 3, cap. 26, p. 278.
(f) Id. lib. 2, cap. 11, p. 136; cap. 23, p. 163.
(g) Id. ibid. cap. 26, p. 171 6: 172. .
il!) Liv. epit. lib. 11. Val. Max. lib. r , cap. 8, S. a. Aurel.

Via. de vir. illufir. cap 22. Ovid. metam. 8:c.
(0 Plat. in ion. t. r , p. 530.

I
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dieu, les. édifices qui l’environnent & les feenes qui -
s’y palïent, [ont plus propres à fatisfaire la curioué CHAR
du voyageur attentif.

Je ne parle oint de ces riches préfens que l’efpoir
8: la reconnoillgance des malades ont dépofés dans cer
afile (a); mais on efl: d’abord frappé de ces belles
paroles , tracées au-defl’us de la porte du temple:
a: L’entrée de ces lieux n’en: perrnife qu’aux aunes pu-

a, res ( à). n La Rame du dieu, ouvrage de Thrafi-
merle de Paros , comme on le voit par (on nom un;
cri: au bas. efi en. or 8c en ivoire. Efculape, aflîs fur
(on trône; ayant un chien à (es pieds , tient d’une
main [on bâton, prolonge l’autre amdeffus d’un fera
peut , qui femble le drelÎer pour l’atteindre. L’artifie
a gravé fur le trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide : c’efi: Bellérophon qui triomphe de la Chi-
mere; c’eli Perfée qui coupe la tête à Médufe (c).

PolyClete, que performe n’avoit impaire dans l’art
de la feulpture, que peu d’artiües ont égalé dans ce»-
lui de l’architeôture, conflruifit dans le bois facré un
théâtre élégant 8: fuperbe , où fe placent les fpeéias-

teurs en certaines fêtes (d ); il éleva tout auprès une
rotonde en marbre , qui attire les regards , 8c dont

1 le peintre Paufias a, de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un de les tableaux, l’Amour ne le préfente plus
avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laifÏétom-

ber fou arc 8: (es floches: pour triompher, il n’a be-
foin que de la lyre u’il tient dans (a main. Dans un
autre, Paufias acreprefenté l’ivrefle fous la figure d’une

femme dont les traits [e difiinguent à travers une bou-
teille de verre qu’elle eli fur le pointde vider (e).
q Aux environs , nousyîmes quantité de colonnes

- (a) Liv. lib. 45;, cap. 28. . ’ ’(à) Clem. Alex. firom. lib. 5, p. 652. Porphyr. de abliin.

in? a, :9, Pi 136. - ’-» c)Pauan.lib.2 ca.2 .12.(a) Id. ibid. p. 17:1. P 7’ P Z
(e) id. ibid. p. 173.-

Lili,-



                                                                     

254. . VorAcn.---’ qui contiennent, non-feulement les noms de ceux ni
CHAR ont été guéris, 8: des maladies dont ils étoient a i-.
LI". gés, mais encore le détail des moyens qui leur ont

procuré la fauté (a ). De pareils monumens, dépoli-
taires de l’expérience des fiecles, feroient précieux
dans tous les temps; ils étoient néceEaires avant qu’on
eût écrit fur la médecine. On fait qu’en Égypte les
prêtres confervent dans leurs temples l’état circonf-
tancié des cures qu’ils ont opérées (b ). En Grece, les
minifires-d’Efculape ont introduit cet triage , avec leurs
autres rites , dans prefque tous les lieux où ils le (ont
établis (a). Hippocrate en connut le prix, 8: puifa
une partie de (a doétrine fur le régime , dans une fuite
d’anciennes infcriptions expofées auprès du temple que
les habitans de Cos ont elevé en l’honneur d’Efcu-

lape ( d). I . ,Ceficndant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu,
plus attés d’opérer des prodiges que des guérirons,
n’emploient. que trop louvent l’impofture pour s’ac-
créditer dans l’efprit du peuple. Il faut les louer de .
placer leurs temples hors des villes 8: fur des hau-
teursl(e). Celui d’Epidaure cil: entouré d’un bois,
dans lequel on ne laifle naître ni mourir performe.
Car pour éloigner de ces lieux l’image effrayante; de
la mort, on en retire les malades qui font à toute
extrémité, 8c les femmes qui font au dernier terme
de leur’grofi’efl’e (f). Un air fait), un CXCICÎCC mo-

déré, un régime convenable , des remedes appropriés,
telles (ont les (ages-précautions gu’onacrues propres
àrétablir la famé; mais elles ne uflifent pas aux vues
des prêtres , qui, pour attribuer des omets naturels à

h

(a) Paufan. lib. 2, cap. 27, p. r73. Strab. lib. 8, p. 374.;
I. (à) Galen. de compofi med. lib. 5, cap. 2, p. 246.

(c) Strab. lib. 8, p. 374. ’Gruter. infcript. t. 1 , p. 71.
(d) Strab. lib. 14, p. 657. Plin. lib. 29, cap. I , t. 2 , p. 493.
(a) Plut. quæft. Roman. t. 2, p. 286. a.(f) Paufan. lib. a, cap. a7, p. 172.



                                                                     

x

ou JEUNE ANACHARSIS. 235
des caufes fumaturelles , ajoutent au traitement quan- .-
tité de pratiques fuperliitieufes. .

On a confirait auprès du temple une grande falle,
où ceux qui viennent- confulter Efculape , après avoir
dépofé fur la table fainte, des gâteaux, des fruits 8:
d’autres offrandes, paflent la nuit, couchés fur de pe-
tits lits (a) : un des minil’tres 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 fonges que le dieu va leur. envoyer ( b);
enluite il éteint les lumieres, 8c a foin de ramalTer
les offrandes dont la table cil couverte (c ). Quelque
temps après les malades croient entendre la voix d’Ef.
culape, foit qu’elle leur parvienne par quelque arti-

r fice ingénieux , loir que le miniftre, revenu fur l’es
I pas, prononce lourdement quelques paroles autour
de leur lit, fait enfin que, dans le calme des fens,’
leur imagination réalife les récits 8c les objets qui n’ont

celTé de les frapper depuis leur arrivée.
La voix divine leur prefcrit les remedes deliinés

à les guérir , remedes allez conformes à ceux des au-
tres médecins (d). Elle les inflruit en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en affurer l’ef-
fet. Si le malade tfa d’autre mal que de craindre tous
les maux, s’il fe réfout à devenir l’infirument de la
fourberie , il lui cit ordonné de le préfenter le lende-
main au temple, de palier d’un côté de l’autel à l’au-

tre, d’y peler la main , de l’appliquer furia partie
foufl’rante , 8: de déclarer hautement fa guérifon , en
préfence d’un grand nombre de fpeétateltrs que ce
prodige remplit d’un nouvel enthoufiafme (e). Quel-

(a) Ariftoph. in Plut. v. 662. Paufan’. lib. 2 , cap. 27 . p. 173.
Ariftid. orat. t. 1 , p. 515. .Philoftr. vit. fuphift. lib. I , p. 535.
Plant. in curcul. àé’t. I , fcen. r, p. 263. Salin. cap. 7.

(à) Cicer. de divin. lib. a, cap. 59, t. 3, p. 89.
(c) Arifioph. ibid. v. 676.
(d) Le Clerc, hift. de la med. liv. 1 , chap. 20, p. 60.
(e) Gruter. infcript. t. t , p. 7x.

CHAP.
L111.



                                                                     

2.56 - * V o v A c E
--. quefois, pour fauver l’honneur d’Efculape, ou en-
C t1AP. joint aux malades d’aller au loin exécuter fes ordon.

LUL nances (a). D’autres fois ils reçoivent la vifite du
dieu, déguifé fous la forme d’un gros ferpent, dont
les carefles raniment leur confiance (b).

Les ferpens en général font confacrés à ce dieu ,
fait parce que la plupart ont des propriétés dont la
médecine fait ufage (c), foit pour d’autres raifons
qu’il eft’ inutile de rapporter z mais Efculape paroit
chérir fpécialement ceux qu’on trouve dans le terri-

toire dEpidaure , 8: dont la couleur tire fur le
jaune (d). Sans venin, d’un caraé’tere doux 8: pai-
fible, ils aiment à vivre familièrement avec les hom-
mes. Celui que les prêtres entretiennent dans l’inté-
rieur du temple, fe replie uelquefois autour de leur
corps, ou fe redrefl’e fur a queue pour rendre la
nourriture qu’on lui préfente dans une a tette (e):
on le laifl’e rarement fortir; quand on lui rend fa li-

erté, il fe promene avec maiefié dans les rues; 8:
comme fon apparition cil: d’un heureux préfage , elle
excite une joie univerfelle Les uns le refpeétent,
parce qu’il cil: fous la proteâcion de la divinité tuté-
laire du lieu; les autres. fe profiernent en fa préfence,
parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces ferpens familiers dans les autres
temples d’Efculape (g), dans ceux de Bacchus (hl) de
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) Ariftîd. orat. t. 1 , p. 516 5: 549.
(la) Ariftoph. in Plut. v. 638.

l (a) Plin. lib. 29,scap. 4, t. 2 , p. 505.
(d) Paufan. lib. a , cap. 28 , p. 175.
(e) Voyez les médailles du cabinet du Roi.
(f) Val. Maxim. lib. r , cap. 8, 5. 2.
(g) Paufun. lib. a, cap. 11 , p. 137.
(fi) Schol. Arifioph. in Plut. v. 690.
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forme de collier, 8: dans leurs orgies , elles s’en pa- ---
rent comme d’un ornement, ou les agitent au-defÏus C H A P.
de leur tête. Pendant mon féjour en Grece, on di- Lili.
[oit qu’Olympias, femme de Philippe, roi de Macéè
doine, en faifoit fouveht coucher un au rès- d’elle;
on ajoutoit même que Jupiter avoit pris a forme de
cet animal, 8c qu’Alexandre étoit fon fils (a).

Les Epidauriens font crédules; les malades lefont
encore plus. Ils fe rendent en foule à Epidaure; ils
s’y foumettent avec une enticre réfignation aux re-
medes dont ils n’avoient jufqu’alors retiré aucun fruit,

de que leur extrême confiance rend quelquefois plus
efficaces. La plupart me racontoient avec une foi vive
les fouges dont le dieu les avoit favorifés; les uns
étoient fi bornés, qu’ils s’efi’arouchoient à la moindre

difcuflion, les autres fi effrayés, que les plus fortes
raifons ne pouvoient les diliraire du fentiment de leurs
maux : tous citoient des exemples de guérifon, qu’ils
n’avaient pas confiatés, 8: qui recevoient une nou-
Velle force, en paflant de bouche en bouche.

Nous repaflâmes par Argos, 8c nous prîmes le che« N4 "15°-
min de Némée, ville fameufe par la foleunité des
jeux qu’on y célebre chaque troifieme année , en l’hon-

neur de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-près les
mêmes ifpeâacles que ceux d’Olympie , je n’en par-
lerai oint; il me fullira d’obferver que les Argiens
y pré ident (b), 8: qu’on n’y décerne au vainqueur o

u’une couronne d’ache (c). Nous entrâmes enfaîte

dans des montagnes, 8: à 15 Rades de la vijle, nos 7
guides nous montrerent avec effroi la caverne où fe ’
tenoit ce lion qui périt fous la maline d’Hercule (d).

(a) Plut. in Alex. t. r , p. 665. Lucian. in Alex. cap. 7, t. a,
. 215.

(b) Paufan. lib. a, cap. 15, p. 14.4. Julian. epil’t. pro Argiv. I

p. 408. z(c) Panfan. lib. 8, cap. 48, p. 697 Plin. lib. 19, cap. 8,
p. 179. Lucian. gymnal’. cap. 9, p. 888.

(l) Paulan. lib. a, cap. 15, p. 144.
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De la étant revenus à Corinthe , nous reprîmes bien-

CHAP. tôt le chemin d’Athenes., où, des mon arrivée, je
L111. c0ntinuai mes recherches tant fur les parties de l’ad-

miniftration , que fur les opinions des philofophes , 8:
fur les différentes parties de la littérature. H

HN DU CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
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LhCH’APITR’E Liv.

La. RâiubliqUe de lPlaton.

D aux grands "objets occupent les .philofophes de la -.--
Grcce ï: lamaniere dont l’univers cit: gouverné, 8c celle C H A P.

dont il faut! gouverner les hommes. Ces problèmes, LIV.
peut-être aullî dilliciles à refondre l’un que l’autre,

font le fujet éternel de leurs entretiens 8c de leurs
écrits. Nous. verrons dans la fuite comment Platon,
«l’après Time’e;,’. concevoit la formation du monde.

«L’ex oie ici les, moyens qu’il imaginoit, pour former
la p us-heureufe des fociétés.; a .- v , . .

Il nous encavoit enfretenùs plus d’unefois; mais
il les. développalavec plus de foin,un jour que, le
trouvant à Il’Acadérnic, où ’dcpuisçzquclque temps , il

avoit celle de donner des leçons, il voulut prouver
c u’ôn cit-hauteur: dès qu’oneli-juflaeavquand même on

nauroit rien à efpérer dola part des dieux, 8:, qu’on
auroit tout à craindre defila part des hommes. Pour
mieux connoîttevce que produiroit la4jufiice dans un
fim’ple. particuliergil examina quels feroient les effets
dans un gouvernement, I où elle le dévoileroit avec
une influence plus marquée ,- 86 des cataractes plus fen-
fibles. Voici à- peu-près l’idée qu’il nous donna de [on

fyfiême, Je vais le faire parler; mais j’aurai befoin
d’indulgence -: s’il falloit conferver à les penfées les

charrues dont ,il fait les embellir, ce feroit aux Graces

rie-tenir le pinceau. h
Ce n’en: 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 pluficurs , peu m’im-
porte. Je forme un gouvernement où les peuples [ce
roicnt heureux fous l’empire de la vertu. ’



                                                                     

W140 ."VIOYAGE q.--- J’en divife les citoyens en trois dalles: celle des
C H AP. mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers

LI V. ou des gardiens .-de l’état; celle des magifirats ou des
fages. Je ne prefcris rien à la premiere, elle cit faite
pour fuivre aveuglément les imprellions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers ( a), qui aura tou-
jours les armes à la main, 8: dont l’objet fera d’en-
tretenir dans l’état une tranquillité profonde. Il ne le

v mêlera pas avec les autres citoyens -, il demeurera dans
un camp, 8c- fera toujours. prêt à réprimer les hâtions
du dedans , à repoufi’er les attaques duvdebors (b). .-

Mais comme ades hommes fi redoutables pourroient
être infiniment dangereux (c) , &Jqu’avec toutes les for-
ces de l’état, il leur feroit facile d’en ufurper la puiF-

Iance, nous les contiendrons, non par des lois, mais
par la vigueur d’une inflitution qui réglera leursppa’fë-

fions 8c leurs vertus mêmes. Nous cultiverOns eui’
efptxit 8: leur cœur’par les infimétibns qui (ont du ref-
fort de la ’niufique, & nous augmenterons leur cou-
rage 8; leur famé çpar les exercices de la gymnai’cia

que ( d j. ç -Que leur éducation commence dèsvlesŒprcmieres ’
années .de leur. enfance (e); que les impre ions qu’ils
recevront alors ne [oient pas contraires à celles qu’ils

, doivent recevoir dans la fuite,g& qu’on évite fur-tout
de les entretenir de ces vaines fiâions déparées dans
les écrits d’Homere, d’Héfiode 8: des autres poëtes.

Les dilïentions & les vengeances fauIÏementattribuée:
f aux dieux , n’offrent que de grands crimesjufiifiés par

de grandes autorités; ’98: c’eft un malheur infigne que

de s’accoutumer de bonne heure à ne trouver rien
d’extraordinaire’dans les actions les plus atroces.

(a) Plat. de rep. lib. a, p. 373..
(à) Id. lib. 3, p. 415.
(c) Id. ibid. p. 4H5. l(d) Id. ibid. lib. 2, p. 376.
(z) Id. ibid. p. 377. .

Ne
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Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles -

images. Que la poéfie l’annonce aux enfans des guer- CHAP-
riers avec autant de dignité que de charmes; on leur ’1-1 V-
dira fans celle, que Dieu ne peut être l’auteur que du
bien (a); qu’il ne fait le malheur de performe; que

- (es châtimens font des bienfaits, 8: que les méchans
[ont à plaindre, non quand ils les éprouvent, mais
quand ils trouvent le moyen de s’y foufiraire (bji -

On aura foin de les élever dans le plus parfait mé-
pris de la mort, 8: de appareil menaçant des en-
fers (c). Ces peintures e rayantes 8: exagérées du .
Cocyte’8: du Styx peuvent être utiles en certaines *
occalîons; mais elles ne [ont pas faites pour des hom-
mes quine doivent connoître la crainte que par celle
qu’ils inlpirent. I ,

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’ait pas un

maHd) , & que le lège le fuflit à lui-même, ils ver-
ront expirer autour d’eux leurs pareils 8: leurs amis
fans répandre une larme, fans, poulier un foupir. Il
faudra que’leur’ amené le livre jamais aux excès de
la douleur, de la joie ou de la caleté; qu’elle ne

a cbnnoifl’e ni le vil intérêt, ni le menionge, plus vil
encore s’il cil: polliblcs’ qu’elle rougille des foibledes

8: des cruautés que les po’étes attribuent aux anciens
guerriers (a), se qu’ellefaIÎC cOnfifter le véritable béa,
roi’fme à maîtrifer l’es pallions, 8: à obéir aux lois.

C’efl: dans cette ame qu’on imprimera comme fur
l’airain , les idées immortelles. de la jufiice 8: de la

I vérité 5lc’efl: là qu’on gravera en traits ineffaçables,
qudesxuéchans (ont ma heureux dans la profpérite’ (f), p
8: que, la vertu cit heureufe dans la perfécution, se

même dans l’oubli. r
A

(a) Plat. de rep. lib. a , p. 379. .
(b) Ida ibid. p, 380. Id. m Gorg. t. I , p. 472 8: 509.
(c) Plat. de rep. lib. 3, p.386; ’ I
(d) Id. ibid. p. 387.

K3) Id. ibid. p. 391.
(f) ld.dnd. p. 392.

Tome I V: " . Q
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Mais ces vérités ne doivent pas être préfentées’ avec

CHAR des couleurs quiren alterent la majefié (a). Loin d’ici
1.1V. ces aéteurs qui les dégraderoient fur le théâtre, en y

joignant la peinture trop fidelle des petitefïes 8: des
. vices de l’humanité. Leurs talens infpireroient à nos,

éleves ce goût d’imitation, dont l’habitude , contrac-
tée de bonne heure, palle dans les mœurs, 8: fe ré-
veille dans tous les infians de la vie. Ce n’efi point
à eux de copier des gefics 8: des difcours ni ne ré-
pondroient pas à leur caraétere; il.fautque’leur’main-
tien 8:’leur récit refpirent la fainteté de la vertu, 8:
n’aient pour ornement qu’une fimpliçité extrême. .S’il

le glifToit dans notre ville un de ces poëtes habiles
dans l’art de varier les formes du difcours , 8: de ré-
préfenter fans choix tomes fortes de perfonnages,
nous répandrions des parfums fur fa tête, 8: nous le

Congédierions (b). I v
, Nous bannirons 8: les acccns plaintifs de l’harmonie
lydienne , 8: la mollefi’e des chants de l’ionienne. Nous

conferverons le mode dorien dont l’expreflion mâle
foutiendra le courage de nos guerriers , 8:.le phrygien
dont le caraéiere paifible 8: religieux pourra.s’anrtü
à la tranquillité de leur ame’, mais ces deux modes
mêmes , nôus les gênerons dans leurs mouvemens, 8:
nous les forcerons à choifir une marche noble, con--
venable aux circonflances, cônforme aux chants qu’elle ’

.doit régler, 8: aux paroles auxquelles on doit toujours
l’affiljettir (c). « ’ ’

. a De cet heureux ra port établi entre les paroles; ’
l’harmonie 8: le nom re , réfultera cette décence, 8:

l par conféquent cette beauté dont l’idéedoit gyms
être préfente à ’nos jeunes éleves. Nous exigeronsïque
la peinture , l’architeéiure, 8: tous les arts l’offreur à

leurs yeux , afin que de toutes parts entourés &laf-

(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 394, 8re.
(L) Id. ibid. p. 398 8: 399. -
(a) Id. ibid. p. 401. A
..n



                                                                     

bu "un: Anacnaxsrsï «24;
Taillis des images de la beauté, 8: vivant au milieu de ---
ces images, comme dans un ait pur 8: ferein , ils s’en CH AP.
pénétrent jufqu’au fond de l’aine, &"s’accoutument à Liv.

es reproduire dans leurs aétions 8: dans leurs mœurs (a).
Nourris de ces femences divines , ils s’eflaroucheront
au premier afpeél: du vice , parce qu’ils n’y r connoî- r
tront pas l’empreinte augufie u’ils ont-dans le cœur;
ils trefi’ailliront à la voix de l’a raifon 8: de la vertu,
parce qu’elles. leur apparoîtront fous des traits connus
8: familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous les
tranfports, mais fans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de leur.
éducation qui concerne les befoins.8: les exercices du
corps (à). Ici point, de regle ’cdl’cante 8: uniforme
dans le régime; des gens’ deiiinés à vivre dans un
camp, 8: à fuivre les opérations d’une cam agne,
doivent apprendre à [up orter la faim, la oif, le
froid, le chaud, tous,les efoins, .toutes les fatigues,
toutes les faifons. Ils trouveront dans une nourriture
frugale, les tréfors de la famé; 8: dans la continuité
des exercices, les moyens d’augmenter leur courage
"plutôt que leurs forces (a). Ceux qui auront reçu
de la nature un tempérament délicat, ne chercheront
pas à le fortifier par les redonnes de l’art. Tels que
se mercenaire qui n’a pas le loifir de réparer les rui-

’ ries d’un corps que le travail confume(d),i ils rougi-
roient de prolonger à forcede foins une vie mou-
rante 8: inutile à l’état. On attaquera les maladies ac-
cidentelles par des remedes prompts & (impies; on ne
connaîtra pas celles qui viennent de l’intempérance 8:
des autres excès, on abandonnera au hafard cellesdont
on apporte le germe en initiant (a). Par-là le trous

T

(a Plat. de r . lib. .. et.(531d. ibid. (5,403. 3’ P l’a a a

(c) Id. ibid. p. 410. l ’(d) Id. ibid. p. 406.
(e) Id. ibid. p. 4m. i , . n a
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:44. - V o x a a x .
vera profcrite cette médecine qui ne fait employer l’es
efforts que pour multiplier nos fouffrances, 8: nous
faire mourir plus long-temps.
.. Je ne dirai rien ici de la chafie, de la danfe 8c des
combats du gymnafe (a); je ne parlerai pas du ref-

eét inviolab e qu’on aura pour les parens 8: les vieil-’
litrds (b) , non plus que d’une foule d’obfewances dont
le détail me meneroit trop loin. Je n’établis que des

- principes énéraux; les regles particulieres en décou-
eront d’e les-mêmes , 8: s appliqueront fans effort aux

acirconfiances;L’eIIenticl cit, que la mufique 8: la gym-
naliique influent également fur l’éducation , A8: que les

exercices du corps [oient dans un julie’tempérament
avec ceux de l’efpït; car par elle-même la mufique
amollit un caraéiere qu’elle adoucit (c), 8: la gym-
naiiique le rend dur 8: féroce en lui donnant de la.
vigueur. C’elt encombinant ces deux arts, en les cor-
rigeant l’un par Eautre, qu’on viendra à bourde ten-
dre? pu de relâcher, dans une julle proportion , les
relions d’une ame trop foible ou trop im émeufe:

’ c’elt par-là que nos guerriers, réunifiant la orce8: le
courage a la douceur 8: il l’aménité, paraîtront aux

yeux de leurs ennemis, les plus redoutables des hom-
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 fyliême de l’inflitu-
tien une fois. établie. On a dit que toucher aux’regles
de la mufique, c’était ébranler les lois fondamentales
du gouvernement (e); J’ajoute qu’on s’expoferoit au

même malheur en faifant des changements. dans les
jeux, dans les fpeé’tacles dedans les moindres ufages ( f ).

(a) Plat. de up. lib. 3, p. 412.
(b) Id. ibid. Ii . 4, p. 425. ,i . n
(c) Id. ibid. lib. 3, p. 410. l v* (d) Id. ÎbÎd.’lll). a, p. 376. - ’
(e) Id. ibid. lib..4, p. 424. a
(f) Id- delea- hb- 7, Pv 79.7. a

’ J



                                                                     

ou. IEUN! ANACHARSIS. 24.5
’eti que chez un peuple qui le conduit plutôt par .-

les mœurs que par les lois , les moindres innovations C H A P.
font dangereufes, parce que, dès qu’on s’écarte des Liv.

, ufages reçus dans un feul point,’on perd l’opinion de
leur fa elle. Il s’èfl: glidé un abus, 8: le poifon cil:

dans l’état. x ’ .k Tout dans notre république dépendra de l’éduca-
’ tion des guerriers (a). Tout dans cette éducation dé-
’paendra de la févéritév» de la difcipline; ils regarderont

moindre obfervance comme un devoir, 8: la plus
petite négligence comme un crime. Et qu’on ne s’é-

tonne pas de la valeur que nous donnons à des pra-
tiques frivoles en apparence -, quand elles ne tendroient a;
pas direétement 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 perfeétion 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-
fent fans celle leur volonté, 8: qu’à force de .facrifi- -
ces elles pËrviennent à ne enfer, n’agit, ne refpircr
que pour bien de la répu lique. Ceux ni ne feront
pas capables de ce renoncement à eux-m mes, ne fe-

O ront pas admis dans la clafl’e des guerriers, mais relé-
guészdans celle des artifans 8: des laboureurs (5); car
les états ne feront pas réglés par la millance, ils le fe-
ront uniquement par les ualités de l’ame. . ’ ’

Avant que d’aller plus’loin, forçons-nos éleves a
jeter les yeux fur la vie qu’ils doivent mener un jour;
ils feront moins étonnés de la févérité de nos regles,
8: le prépareront mieux a la haute defiinée qui les

atten . . ’’Si. les» guerriers poflédoient des terres 8: des mai-
fons, fi l’or 8: l’argent fouilloientune fois leurs mains (a),

(a) Plat. de re . lib. 4 p. 23 8re. .(a) Id. ibid. mi. 3, p. lis. ’ ’
(c) Id. ibid. b. 416..

Q5”
u



                                                                     

. 2.46 V o Y ,A o s--- bientôt l’ambition , la haine 8: toutes les pallions qu’en-
CHAP. traînent les richeflès, fe ’glifleroient dans leur cœur,

LI V3 8: ils ne feroient plus que des hommes ordinaires. Dé-
livrons- les de tous ces petits foins qui les forceroient
à fe courber vers la terre. Ils feront nourris en com--
mun aux dépens du’public; 8: la patrie à laquelle ilsl
confacreront toutes eurs penfées 8: tous leurs defirs,
le chargera de pourvoir à leurs befoins qu’ils prédui-"
t’ont au purine’cefl’aire : 8: fil’on nous objeétc que par.

ces privations ils feront moins heureux que les autres
citoyens, nous répondrons qu’un légiflateur doit le

ropofer le bonheur de toute la fociété, 8: non d’une
feule des dalles qui la compofent ( a ). Quelque moyen
l qu’il emploie, s’il réulIit, il aura fait le bien.particu-.

lier qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs,
je n’établis pas nnc"ville qui regorge de délices : je
veux qu’on y regle le travail de maniere qu’il ban-7
nife la pauvreté, fans introduire l’opulence (b); 8:
fi nos guerriers y different des autres citoyens, ce fera
parce qu’avec plus de vertus ils auront moins de

befoins. , a’ Nous avons cherché à les dépouiller de cet intérêt

fordidcvqui produit tant de. crimes. Il faut encore
éteindre ou plutôt perfeôtionncr dans leurs cœurs ces
affeéiions que la nature infpire, 8: les unir entre eux

ar les moyens mêmes qui contribuent à les divifer.
l’entre dans une nouvel-le carriere; je n’y marche qu’en

tremblant; les idées que je vais propofer paroitront
aulli révoltantes que chimériques. Mais après tout je.
m’en méfie moi-même, 8: cette difpofition d’efprit,
Il je m’égare, doit me faire abfoudre d’avance d’une

erreur involontaire. . ’Ce fexe que nous boirions à des emplois obfcurs
8: domeftiques, ne feroit il pas defiiné à des fonétions
plus nobles 8: plus relevées (c)? N’a-t-il pas donné

à(a) Plat. de rep. lib. 4, p. 42°.

(b) Id; ibid. p; 421. 1(c) Id. ibid. 5, p. 45a.

D

un... ..-



                                                                     

ou Hun: ARACHARSISQ, 247
mille fois des exem les de courage, de làgefi’e, de .--

rogrès dans toutes es vertus, & de fuccèsdans tous CHAT?
les arts (a6)? Peut-être que les qualités le tellement LIV.

. de fa. foiblefle, 8c [ont inférieures aux nôtres. S’en.-
fuit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie a Non,
la nature ne difpenfe aucun talent pour le rendre ilé-
rile : 8c le grand art’du légiflateur en: de remettre en
jeu tous les relions qu’elle fournit, 8c que nous lailÎ-

g Tous en repos. Nos guerriers partageront avec leurs
’ époufes le loin 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
de s autres feront élevés dans les mêmes principes;
dans les mêmes lieux 8c Tous les mêmes maîtres. Ils
recevront enfemble, avec les élémens des (ciences,
les leçons de la flagelle; &’ dans le gymnafe , les jeunes
filles, dépouillées de leurs habits , 8c parées de leurs
vertus, comme du plus honorable des vêtemens, dif-
puteront le prix des exercices aux jeunes garçons leurs

émules (c). s ’Nous avons trop de décence 8: de Corruption pour
k n’être pas bleEés d’un règlement qu’une longue habi-

tude 8: des mœurs plus pures. rendroient moins datif
gereux. Cependant les magifirats feront chargés d’en
prévenir les abus (d). Dans des fêtes. infiituées pour
former des unions légitimes 8c. (aimes, ils jetteront
dans une urne les noms de ceux qui devront donner
des gardiens à lanrépubli ue. Ce feront les guerriers

y depuis l’âge de 30 ans in qu’à celui de 55 , 8c les guer-
rieres dep ’ l’âge de 2.0 iniqu’à celui de 4o ans (a).

On réglerïl’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. I
(à) Id. ibid. p. 451;lll). 7, p. 537. .
(c) Id. ibid. p. 452 8; 457.
(d) Id. ibid. p. 458.
(e) Id. ibid. lib. 5, p. 460.

Q4



                                                                     

CHAP.
LIVE.

* 2.48 V o Y A o z Vfard , et) apparence, allortira les époux; mais lemna-
illrats, par des pratiques adroites, en corrigeront fi

Ëien les caprices ,. qu’i s choifiront toujours les injets
de l’un 8c de l’autre (ente les plus propres à conferver

dans (a pureté la race de nos guerriers. En même
,j temps, les prêtres & les prêtrelïes répandront le fang
des viétimes fur l’autel; les airs retentiront du chant
des épithalames ( a) , 8: le peuple , témoin &garant des
nœuds formés par le fort, demandera au ciel deswen-
fans encore plus» vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages, feront anal-tôt
enlevés à leurs parens, a: dépofés dans un endroit où

leurs mcres, fans les reconiioître, iront diliribuer,
tantôt à l’un 8c tantôt à l’autre , ce lait qu’elles ne pour-

ront plus rêferver exclufivement pour les fruits de

leur amour (à). ’Dans ce berceau des guerriers ne paroitront pas les
enfans qui auroient apporté en maillant quelque’dif-
formité; ils feront écartés au loin, 8: cachés dans quel-

que retraite obfcure : on n’y admettra pas non lus
les enfans dont la naifiance n’auroit pas-tété préc déc

par les cérémonies auguùes dont je viens de parler,
ni ceux que leurs parens auroient mis au jour par une
union prématurée ou tardive (c).

Dès que les’deux époux auront fitisfait aux vœux
de la patrie, ils. le fépareront 8c relieront libres jul-
qu’à ce que les magiltrats les appellent à un nouveau
concours, & que le fort leur afligne d’autres liens.

"Cette continuité d’hyrnens 8: de divorces, fera que
les femmes pourront appartenir fucceiîivesient à plu-

fleurs guerriers (d). , ’ p .
Mais quand les uns & les autres auront "pafi’é l’âge

prefcrit par la loi aux engagemens qu’elle avoue (e),

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 459.-
(b) Id. ibid. p. 460. t ,l
(a) Id. ibid. . -
(il) Id. ibid. p. 457. ., (a) Id. ibid. p. 4.61. . Ù . w -

t

:1?me . m -

.«Ww... - ......wf...- . me... ...N.,.. a .-. fig:



                                                                     

-nu IEUN! ANACHARSIS.’ H249
il leur fera permis d’en contraéter d’autres ,’ pourvu ---
toutefois que d’un côté ils ne fadent paroître aucun CH AP.
fruit de leur union , 8: que d’un autre côté , ils évitent

I de s’unir aux perfonnes qui leur ont donné ou qui
leurvdoivent la naifl’ance. ’ x

Mais commeils ne pourroient pas les reconnaître,
il leur fulfira de regarder comme leurs fils 8: 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 eiget , chaque guerrier le croira uni
par les liens dulang avec tous les femblables; 8: par-
a le multiplieront tellement entre eux les rappdrts lde

parenté, qu’ils n’entendront plus ede tous cotés que

es noms tendres 8: chéris de pere 8: de mere», de
:fils 8: de fille, de frere 8: de fœur. Les fentimens de
la nature, au lieu de le concentrer en-des objets par-l
tieuliers, fe’répandront en abondance fur cette grande
famille, qu’ils animeront d’un même efprit : les cœurs
rempliront aifément des devoirs qu’ils [e feront eux-
rnêmes; &renonçant à tout avanta e erfonnel, ils le
tranfmettront leurs peins, qu’ils a oi liront, 8: leurs
plaifirs, qu’ils augmenteront en les partageant : tout
germe de divifion fera éæufïé par l’autorité des chefs,

8: toute violence enchainée par la crainte d’outrager

la nature (à). ’ aCette tendreEe précieufe, qui les rapprochera peu;
dant la paix, feréveillera avec plus ’de foçe pendant
la guerre. Qu’on place fur un champ. de bataille un
corps de. guerriers jeunes, pleins de courage (c),
exercés ’depuis leur enfance augebnmbats, parvenus
enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont acqui-
fes, 8: erfuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle
aérien es élever au comble de l’honneur, 8: le tré-

A

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 463,
(à) ld. ibid. p. 4.65. .
(c) Id. ibid. p. 47x.

LlV.
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age Voracepas leur mériter des autels; que dans ce moment la, »
voix puifl’ante de la patrie frappe leurs oreilles, 8: les
appelle à la défenfe; qu’à cette voix let joignent-les
cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger; enfin pour imprimer:
dans leur ame les émotions les plus fortes, qu’on jette
au milieu d’eux leurs épaules 8: leurs enfans; leurs
époufes, qui viennent combattre auprès d’eux, & les
fout’enir de leur voix 8: de leurs regards; leurs en-
fans, à qui ils doivent des leçons de valeur, 8: qui
vont peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi,
croira-t’en que cette malle , embrafée par ces puifl’ans.
intérêts comme par une flamme dévorante, héfite un
inflant à ramafler fes forces 8: les fureurs, à’tomber
comme la foudre fur les troupes ennemies. 8: à les
écrafer par fou poids irréfillible”? . ,

Tels feront les grands effets de l’union établie en-
tre nos ucrriers. 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’ivreiïe même du fuccès, ils ne longeront ni à

charger de fers un ennemi vahicu, ni à outrager foc
morts fur le champ de bataille, ni à fufpendre les ar-
nies dans les temples des die. , peu jaloux d’une pa-
reille offrande , ni à porter e ravage dans les cam-
pagnes, ou le feu dans les maifons. Ces cruautés qu’ils -

(e permettroientè peine contre les barbares, ne doi-
vent pointg’exeréer’ dans la grece, dans cette répu-

blique de nations amies, dont les divifi0ns tiéde-
vroient jamaiy préfepter l’image de la guerre, mais
plutôt celle des trdulâes paillages qui agitent-quelque-
fois les citoyens d’une même ville (b).

Nous croyons avoir pourvu fuffifamment au bon-
heur. de nos guerriers (a); nous les avons enrichis,

au "A
.

ùflndueJm . 6 neEn ld. ibid. J465. 5’ P l 9’
-(c) Id. ibid.

unune



                                                                     

nu revus ANACHÀRSIS. :5:
à force de privations : fans rien pofl’éder, ils jouiront --.i
de tout; il n’y en aura aucun parmi eux; qui ne prime C H A P-
dire : Tout m’appartient; Et qui ne doive ajouter , LIV-
dit Ariliote, qui jufqu’alors avoit rdé le filencc:
Rien ne m’appartient en effet. O P aton, ce ne (ont

as les biens ne nous partageons, qui nous touchent
c plus; ce ont ceux qui nous font perfonnels. Dès

que vos guerriers n’auront aucune forte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt fans chaleur comme fans

objet; leur tendrefie ne pouvant le fixer fur cette
foule d’enfans dont ils feront entourés, tombera dans
la langueur, 8: ils fc repoferont les uns fur les autres
du foin de leur donner des exemples 8: des leçons,
comme on voit les efclaves d’une malfon négliger
desdevoirs qui leur font communs à tous(a).

Platon répondit : Nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes, qui, de concert,
fichent fans celle ranimer leurlvzele : le fentiment 8:
la vértu. Non-feulement ils exerceront le premierd’une
maniere générale, en le regardant tous comme les
citoyens d’une même patrie; mais ils s’en pénétreront

encore davantage, en a: regardant comme les enfans
d’une même famille; ils le feront en effet, 8: l’obf-4
curité de leur nailÎance n’obfcurcira point les titres
de leur affinité. Si l’illufion n’a pas ici autant de force ’ -
que la réalité, elle aura lus d’étendue , 8: la républi-

que y gagnera; car il ui importe fort peu qu’entre
certains particuliers les affamons (oient portées à l’ex-
ces, pourvu qu’elles patient dans toutes les aines, 8:

’qu’ellcs fuliifent out les lier d’une chaîne commune. ,
Mais li, par haii’rd ; elles étoient trop foibles pour ’
rendre nos guerriers: appliqués 8: vigilans, n’avons-
nous pas un autre mobile , cette vertu fublime qui
les ortera fans celle à faire ami-delà de leurs devoirs?

infime alloit repliquer; mais nous l’arrétâmes, 8:

(a) Arifiot. de polit. lib. a, cap. 3 8: 4, t. a, p. 311, &c.



                                                                     

251. iVOYAGI!--. il fe contenta de demander à Platon s’il étoit perfuadé
C H AP. que l’a république pût exiller?

LlV. Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous l’objet
de mes recherches ( a). Je veux prouver que le bon-
heur eft inféparable de la juflice; 8: dans cette vue,
j’exainine que] feroit le meilleur des gouvernemens,
pour montrer enfuite qu’il feroit le plus heureux. Si
un peintre offroit à nos yeux une figure dont la beauté
furpallît toutes nos idées, lui objecteroit-on que la
nature n’en produit pas de femblablesî Je vous offre
de même le tableau de la plus parfaite des républi-
ques; je le propofe comme un modele dont les autres

ouveritemens doivent plus ou moins a procher, pour
trc plus ou moins heureux. Je vais p us loin, 8: j’a- I

joute que mon projet, tout chimérique u’il paroit
être, pourroit, en quelque maniere, le réaifer, non-
feulemcnt 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 montail’ent fur. le trône , ou que
les fouverains devinil’ent philofophes (b).

Cette idée révoltera fans doute ceux qui ne con-
noiiient pas la vraie philofophie. Les autres verront
que fans elle il n’ell plus de reinede aux maux qui

si affligent l’humanité.

Mevoilà arvenu à la troifieme 8: à la plus im-
portante cla e de nos citoyens : je vais parler de nos

. magillrats, de ce petit nombre d’hommes choifis parmi
des hommesvertueux, de ces chefs en un mot, qui,
tirés de l’ordre des guerriers, feront. autant au demis
d’eux, par l’excellence de leur mérite , que les guer-

riers feront au dellus des artifans 8: des laboureurs.
Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre ré-

publique pour choifir des hommesfi rares! quelle
- étude pour les connaître! quelle attention pour les .

t) Plat. de’rep. lib. 5, p. 472. g l
(6) ld. ibid. p. 473. . . l

rI«fi-

«en.



                                                                     

ou JEUNE ANACiiAitSis. 25;
former! Entrons dans ce fanâuaireioù l’on éleve les .5...-

ïenfans des guerriers, 8: où les enfans des autres ci- CHAP.
toycns peuvent mériter d’être admis. Attachons-nous LIV.
à ceux qui, réunifiant les avantages de la figure aux
graces naturelles, fe diilingueront de leurs femblables
dans les exercices du corps 8: de ql’efprit (a). Exami-
nons fi le defir de (avoir, fi l’amour du bien étincel-
lent de bonne heure dans leurs regards 8: dans leurs
difcours; fi, à mefure que leurs lumieres le dévelop-
pent, ils le pénetrent d’un plus vif intérêt pour leurs

. devoirs, 8: fi, à proportion de leur âge, ils laiffcnt
de plus en plus échapper les traits d’un heureux ca-.
raâere. Tendons des pieges à leur raifon naifi’antc;
Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés

ni par le temps ni par desiprinci est contraires, atta-
quons-les par la crainte de la don eur, par l’attrait du
plaifir’, par toutes les efpeces de violence 8: de l’éditio-
tion (b). Plaçons enfaîte ces jeunes éleves en préfence
de l’ennemi, non rpour qu’ils s’engagent dans la mêlée,

mais pour être poétateurs d’un combat; 8: roman;
quons bien l’impreflion’que les travaux 8: les dangers
feront fur leurs organes. Après les avoir vus fortlr
de ces épreuves anfli purs que l’or qui a parlé par le
creufet (c), après nous être afi’urés’ u’ils ont natu-

rellement de l’éloignement pour les plaifirs des féns,
de l’horreur pour le menfonge (d ); u’ils joignent la
julieflè de l’efprit si]. noblefl’c des entimcns, 8: la
vivacité de l’imagination à la folidité du earaétere ( e) ;

foyons lus attentifs que jamais-a épier leur conduite
8: à fuivre les progrès de leur éducation.
....NOllS avons parlé plus haut des principes ’ doi-
vent réglcr leurs mœurs; il cil; queltion à pré nt des
feienccs qui peuvent étendre leurs lumieres. Telles

3

(a) Plat. de re . lib. 6, . 8 8c 86 ’ lib. . .ça) Id. ibid. ni». 3, pal’xg’.’ 5 ’ 4 ’ 7’ P 53” ’

(c) Id. ibid. lib. 6, .p; 503.
(il) Id. ibid. p. 485. .

- (e) ld. ibid. p. 503.



                                                                     

.54 VOYAGE-- feront d’abord l’arithmétique & la géométrie (a);
CH AP. toutes deux propres à augmenter les forces 8: la fa-
LlV. gadté de l’efprit, toutes deux utiles au guerrier, pour

e diriger dans les opérations militaires, 8: abfolument
nécellaires au philofophe, pour l’accoutumer à fixerl
les idées, 8: à s’élever jul’qu’à la vérité. L’afironomie,

la mutique, toutes les feicnccs qui produiront le même
eEet, entreront dans le plan de notre inflitution (à).
Mais il faudra que nos éleves s’appliquent à ces étu-s

des fans effort, fans contrainte, 8: en le jouant (c).
Qu’ils les lufpendent à l’âge de i8 ans, pour ne s’oc-

cuper, pendant deux ou trois ans, que des exercices r
du gymnafe, 8: qu’ils les reprennent enfuite, pour
mieux faifir les rapports qu’elles ont entre elles (d);
ceux qui continueront à jullifier lescfpérances qu’ils
nous avoient données dans leur enfance, obtiendront
des diliinétions honorables; 8: dès qu’ils feront par-
.vënus à l’âge de 30 ans, nous les initierons à la feience

de la méditation, à cette dialeâti ue fublirue qui doit
Être le terme de leurs premieres études, 8: dont l’ob-
jet cit de connaître moins l’exilience que l’ellence

des choies ’*. .h INe nous en prenons qu’à nous-mêmes, fi cet objet
n’a pas été, rempli jufqu’à préfent. Nos jeunes gens

s’occupant trop tôt de la dialeétique, 8:. ne pouvant
remonter aux principes des vérités qu’elle enfeigne,
le font un. amufement de les reHources (a), 8:11:
livrent des combats, où tantôt vainqueurs 8: tantôt
vaincus, ils parviennent à n’acque’rir que des ldoutes
8: des erreurs. De la ces défauts qu’ils caillement

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. sa: &ysaôn.
(b) ld. ibid. p. 527 8: 530.
(c) ld. ibid. p. 536. t
(il) Id. ibid. . 537. x , n L* Du tem s il; Platon, fous le nom de dialefiiqne , on coma

’prenoît à la ois la logique , la théologie naturelle 8: la méta-

phyfique. .» (e) Plat. de rep. lib. 7 , p. 539.



                                                                     

ou "aux; AnacuAnsrs.’ 257
toute leur vie, ce goût pour la contradiétion, cette 1.-...-
indifférence pour des vérités qu’ils in’Ont pas fit dé- CHAP.

fendre , cette prédileétion pour deslophilnies qui leur .Ll V-

ont valu la viCtoirc. nDes fuccès li frivoles 8: fi dangereux ne tenteront l
pas les 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 imagcsfi cenfufes, de ce bien fupréme,
qui, fource de toute vérité 8: de toute jullice, doit
animer le fouverain magilirat, 8: le rendre inébran-
labledans l’exercice de fcs devoirs (a). Mais où ré-
fide-t-il? Où doit-on le chercher? Elt-ce dans ces
plaifirs qui nous enivrent! Dans ces conitoiliances
qui nous cnorgueilliilent? Dans cette décoration bril-
lante qui nous éblouit? Non , car» tout ce qui clip
changeant 8:. mobile ne (auroit être le. vrai bien. Quit-
tons la terre 8: les ombres qui la couvrent; élevons
nos efprits vers le féjour de la lumiere, 8: annonçons
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il exilie deux mondes, l’un vilible 8: l’autre idéal (b).

Le premier, formé fur le modele de l’autre, cit celui
que nous habitons. C’eli la que tout étant fujet à la
génération 8: à la corruption, tout change 8: s’écoule-

fans celle; c’elt la qu’on ne voit que des images, 8e L
des portions fugitives de l’être. Le recoud renferme
les effences 8: les exemplaires de tous les objets vifibles,
8: ces eiïences l’ont de véritables êtres, puifqu’elles

font immuables. Deux rois, dont l’un cit le minillre-
8: l’efclave de l’autre, répandent leurs clartés dans ces

deux mondes. Du haut des airs, le foleil fait éclore
de perpétue les objets qu’il rend vifibles à nos yeux.

(a) Plat. de rep. lib. 6 . 05 8: 508.
(à) Id. ibid. p. 509. ’ P 5



                                                                     

:56 V o v A a a---- Du lieu le plus élevé du monde intelleétuel, le bien
CHAP. fuprême roduit 8: conferve les effences qu’il rend

L I V. intelligib es à nos aimes ( a). Le folcil nous éclaire par
. fa lumiere, le bien fuprême par fa vérité; 8: comme

nos yeux ont une perception diitinôte , iorfqu’ils fe
fixent fur des corps où tombe la lumiere du jour; de
même notre aine acquiert une vraie fcience , lorfqu’ello l
confidere des êtres ou la vérité fe réfléchit.

Mais voulez-vous connoître combien les jours qui
éclairent ces deux empires diffèrent en éclat 85’ en
beauté fIniaginelz un antre profond,,où des hommes
font. depuis leur enfance, tellement affujettis par des
chaînestpefantes , qu’ils ne peuvent ni changer de lieu,
ni voir d’autres objets que ceux qu’ils Ont en face (à):
derriere eux , à «une certaine difiance, eit .placé fur
une hauteur un feu dont la lueur fe répand dans la
caverne", entre ce feu a: les captifs cit un mur, le
long duquel des perfonnes vont 8c viennent, les unes
en filence , lesiautres s’entretenant enfemble ,» tenant
de leurs mains 8c élevant au-deifus du mur des figu-
res d’hommes ou d’animaux , des meubles de toute ef«
peCe , dont les ombres iront fe retracer fur le côté de
a caverne expofé aux regards des captifs. Frappés de

ces images paffageres , ils les prendront pour des êtres
réels, 8: leur attribueront le mouvement, la vie 8c
la parole. Choififlons à préfent un de ces captifs (a); .

.8: pour difiî cr fan illufion , brifons fes fers; obli-
geons- le de e lever, 8c dentourner la tête (étonné des
nouveaux Lobjets qui s’offriront à lui, il doutera de
leur réalité; ébloui 8c bleffé de l’éclat du feu , il en

détournera (es regards pour les porter fur les vains
fimtômes qui l’occupoient auparavant. Faifons-lui fu-
bir une nouvelle épreuve; arrachons-le de la caverne
malgré fes cris, (es efforts 8c les, difficultés d’une mar-

1

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 508.
(à) ld. ibid. lib. 7, 514. i

(0.1i ibid. p. 515. lchc
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ch: pénible. Parvenu fur la terre, il fe trouvera touta .-
à-COup accablé de la fplendeur du jour; 8: ce ne fera C HA P-
qu’après bien des mais qu’il pourra difcerner les orn- L1 v.
bres , les corps, les affres de la nuit, fixer le foleil, 8:
le regarder comme l’auteur des faifons, & le principe ,
fécond de tout ce qui tombe fous nos feus (a).

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne
dans le fouterrain à ceux qui les premiers faillirent 8:
reconnoiffent les ombres à leur pafi’age? Que penfera-
t-il des prétentions , des haines , des îaloufies que ces
découvertes excitent parmi ce peu le de malheureux?
Un fentiment de pitié l’obligera (Eus doute de voler
à leur fecours , pour les détromper de leur fauffe fa-
geEe , 8: de leur puéril favoir : mais comme en patina:
tout-à-coup d’une fi grande lumiere à une fi grande
obfcurité, il ne pourra d’abord rien difcerner; ils s’éù

leveront contre lui; 8: ne ceffant de lui reprocher fort
aveuglement, ils le citeront comme un exemple ef-
frayant des dangers que l’on court à palier dans la réa. «

gion fupérieure (b). .Voilà précifément le tableau de notre funefle con-
dition : le genre humain cit enfeveli dans une caVeme x
immenfe , chargé de fers, 8: ne pouvant s’occuper que il
d’ombres vaines 8: artificielles (a); c’eit la que les
plaifirs n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat

trompeur , les vertus qu’un fondement fragile , les
Corps mêmes qu’une exiftence illufoire :il faut (ortie
de ce lieu de ténebres; il faut brifer fes chaînes , s’é-x
lever ar des efforts redoublés jufqu’au monde intel-
leé’tuelJ(d) , s’approcher peu à peu de la fuprême indu

telligence, 8: en Contempler la nature divine, dans le
filence des feus 8: des pallions. Alors on verra que
de fon trône découlent , dans l’ordre moral, la juftia

(a) Plat. de hep. lib. 6, p. 5l6.
" (b) Id. ibid. lib. 7 , p. 517.

(c) ld. ibid.
(a) id. ibid.

Tome I V. ’ R



                                                                     

158 . V o Y A a r . p---- ce, la fcience 8: la vérité; dans l’ordre phyfique, la
C H A P. lumiere du foleil, les produétions de la terre , 8: l’exil?

Liv. tence de toutes chofes. Non, une ame, ui, parve-
nue à cette grande élevation, a une fois prouvé les
émotions, les élancemens, les tranfports qu’excite la
vue du bien fupréme (a) , ne daignera pas revenir par-
tager nos travaux & nos honneurs; ou fi elle defcend
parmi nous, 8: qu’avant d’être familiarifée avec nos
ténebres, nage foit forcée de s’expliquer fur la juflice
devant des ommes qui n’en connement que le fan-
tôme (6) , fes principes nouveaux paroîtront fi bizarres
ou fi dangereux. qu’on finira par rire de fa folie , ou
par la punir de fa témérité.

Tels font néanmoins les fages qui doivent être à la.
Jéte de notre république, 8: que la dialeôtique doit
former. Pendant cinq ans entiers confacrés à cette
étude (a), ils méditeront fur la nature du vrai, du

b julie, de l’honnête. Peu conteras des notions vagues 8:
v 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 infiruc-
rions qu’ils recevront direétement du premier des êtres.
C’eft dans les entretiens familiers qu’ils auront, pour
ainfi dire , avec lui, qu’ils puiferont des lumieres in-
faillibles pour difcerner la vérité, une fermeté inébran-
lable dans l’exercice de la juflice, 8: cette obliination
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 fa»,
’ même , 8: que vivant d’une vie véritable (d), ils ouv.

blieront toute la nature , la république qui a des droits
fur leurs Ivertus , les rappell’era, pour leur confier des
emplois militaires &Ad’autres fondrions convenables à

(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 250. 1d. de rep. lib. 6 , p. 485.

(b) ld. de rep. ibid. p. 517. .(c) Id. ibid; lib. 7, p. 539.
(J) ld. ibid. lib. 6, p. 490.

l

i

a



                                                                     

ou JEUNE AnacrrAnsrs. 2.59
leur âge (a). Elle les éprouvera de nouveau , jufqu’à --.
ce qu’ils foient parvenus à leur cinquantieme année; CHAP.
alors revêtus , malgré eux, de l’autorité fouveraine, LIV.
ils fe rapprocheront avec une nouvelle ferveur, de
l’être fuprême , afin qu’il les dirige dans leur conduite.

Ainfi tenant au ciel ar la philofophie , 8: à la terre
par leurs emplois , is éclaireront les citoyens, 8: les
rendront heureux. Après leur mort, ils revivront en
des fucceileurs formés par leurs leçons &leurs exem- ’
files; la patrie reconnoiEante leur élevera des tom-

eaux, 8: les invoquera comme des génies tutélai-g
res (b).

Les philofophes que nous placerons a la tête de
notre re ublique , ne feront donc point ces déclama-
teurs oi ifs, ces fophifies méprifés’ de la multitude qu’ils

font incapables de conduire (a). Ce feront des ames
fortes, grandes , uniquement occupées du bien de l’é-
tat, éclairées fur tous les points de-l’adminiflration ar
une longue expérience & 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- eu étendue (d), ils
pourront d’un coup-d’œil en cm rafler toutes les parè-
ties. Leur autorité, fi refpeétable 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 (e). Le peuple troua
vera (on bonheur dans la jouifiance d’une fortune mé-
diocre, mais allurée; les guerriers, dans l’affranchilfe-
ment des foins domefliques, 8: dans les éloges que les
hommes donneront àleurs fuccès ( f )-, les chefs, dans

(a) Plat. de rap. lib. 7 , p. 519 8: 540.
(à) Id. ibid. li . 3 , p. 414; lib. 7, p. 540.
(c) ld. ibid. lib. 6, p. 493.
(d) Id. ibid. lib. 4, p. 423.
(e) Id.dbid. lib. 3, p. 395.
(f)ld. ibid. lib. 5, p. 468.
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260 VOYAGEle plaifir de faire le bien , 8: d’avoir l’être fuprême pour
témoin.

Aces motifs, Platon en ajouta un autre plus puif-
fant encore: le tableau des biens 8: des maux réfer-
vés dans une autre vie , au vice & à la vertu. Il s’é-
tendit fur l’immortalité 8: fur les diverfeshtranfmigra-
rions de l’ame (a); il parcourut enfuite les défauts
effentiels des gouvernemens établis parmi les hommes,
8: finit par obferver qu’il n’avoir rien prefcrit fur le
culte des dieux, parce que c’étoitv à l’oracle de Del-g
phes qu’il appartenoit de le régler.

Quand il eut achevé de parler, fes difciples entraî-
nés par fon éloquence, le ivroient à leur admiration.
Mais d’autres auditeurs lus tranquilles prétendoient
qu’il venoit d’élever un édifice plus impofant que fo-

lide (b), 8: ne fon fyfiême ne devoit être regardé
que comme cle délire d’une imagination exaltée, 8:
d’une ame vertueufe. D’autres le jugeoient avec en-
core plus de févérité z Platon , difoient-ils , n’eli pas l’aria

teur de ce projet; il l’a puifé dans les lois de Lycur-
gue, 8: dans les écrits de Protagoras , où il fe trouve
prefque en entier (c). Pendant qu’il étoit en Sicile ,
il voulut le réalifer dans un coin de cette ile; le jeune
Denys roi de Syracufe, qui lui en avoit d’abord ac-
cordé la permifiîon, la lui-refufa enfuite (d). Il femble
ne le propofer maintenant qu’avec des refiriüions, 8:
comme une fimple hypothefe; mais en déclarant plus
d’une fois, dans fon difcours, que l’exécution en oit
pollible (e), il a dévoilé fes fentimens fecrets. ’

Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoient à cor-i
riger la forme du gouvernement , étoient des fages,

(a) Plat. de rep. lib. 10, p. 608.
(L) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 4., t. a , p. 367.
(c) ld. ap. Diogen. Laert. lib. 3, s. 37.
(d) Diogen. Laert. lib. 3 , a]. . ’ .
(e) Plat. de rep. lib. 5, p. 471 &472; lib. 6, p. 499;hh 7,

P- 54°.
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qui, éclairés par leur propre expérience ou par celle
des autres, favoient que les maux d’un état s’aigrilfent

au lieu de fe guérir par des remedes trop violens; ce
font aujourd’hui des philofophes qui ont plus d’efprit

que de lumieres, 8: qui voudroient former des gou-
vernemens fins défauts, 8: des hommes fans foiblell’es.
Hippodamus, de Milet, fut le premier, qui, fans avoir
eu part à l’adminiflration des aflaires, conçut un nou-
veau plan de république (a). Protagoras (12.),8: d’autres
auteurs ont fuivi fou exemple, qui le fera encore dans
la fuite; car rien n’eft fi facile que d’imaginer des fyllê-
mes, pour procurer le bonheur d’un peuple, comme
rien n’ell fi difficile ue de les exécuter. Eh! qui le fait
mieux que Platon , ui qui n’a pas ofé donner fes pro-
jets de réforme a des peuples qui les defiroient, Ou
.qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en faire

ufage (c)? Il les refufa aux habitans de Mégalo olis ,
fous prétexte qu’ils ne vouloient pas admettre l’egalité

parfaite des biens 8: des honneurs (d); il les refufa
aux habitans de CYrene, par la raifon qu’ils étoient trop
opulens, pour obéir a fes lois (e); mais fi les uns 8:
les autres avoient été aulli vertueux, aulli détachés des
biens 8: des diflinétions qu’il l’exigeoit, ils n’auraient

pas eu befoin de fes lumieres. Aufli ces prétextes ne
’empêcherent-ils pas de dire fou avis à ceux de Sy-

racufe , qui, après la mort de Dion, l’avoient confulté
fur la forme du ouvernement qu’ils devoient établir
dans leur ville ( Il ell: vrai que fun plan ne fut pas

(a) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 8 , t. a, p. 325.
(b) Diogen. Laert. lib. 9, S. 55.
(0mm. de fort. Alex. t. a, p. 328.
(il) Pamphil. ap. Diogen. Laert. lib. 3, S. 23. Ælian. var.

hift. lib. a , cap. 4a.
(c) Plut. in Lucul. t. r, p. 492. Id. ad princip. iner. t. a,

p. ,779. Ælian. var. hili. lib. 12, cap. 30.
(f) Plat. epift. 8, t. 3, p. 352.

R a

CH AlP.
LIV.



                                                                     

26:. V o Y A o n-- fuivi, uoiqu’il fut d’une plus facile exécution que ce;
C HAP. lui de a république.
Liv. C’efi ainli que , fait à jufie titre, fait par jaloufie,

s’exprirn’oient, fur les projets politiques de ce hie
lofophe , plufieurs de ceux qui venoient de l’en-

tendre. .

FIN DU CHAPITRE CiNQUANTE-QÙATRIEML:
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CHAPITRE LV.
Du Commerce, des Athënienr.

La port du Pirée en: très-fréquenté, non-feulement
par les vailleaux Grecs, mais encore par ceux des na;
rions que les Grecs appellent barbares (a ). La répu-
blique en attireroit un plus rand nombre , f1 elle

rofitoit mieux de l’heureufe Êtuation du pays, de la
onté de fes ports , de fa fupériorité dans la marine,

de mines d’argent , 8: des autres avantages qu’elle
po ede, & li elle récompenfoit par des honneurs les
négocians dont l’indulirie 8: l’aétivité augmenteroient

la richelle nationale (b). Mais quand les Athéniens
fentirent la néceflité de la marine, trop remplis de
l’efprit des conquêtes, ils n’afpirerent à l’empire de

la mer, que pour ufurper celui du continent; 8: de-
puis, leur commerce s’elt borné à tirer des autres
pays les denrées 8: les produétions néceEaires à 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 em a-
rée d’une partie de la Sardaigne, 8: l’avoir peup ée
de nouveaux habitans (c), elle leur défendit d’en-g.
femencer leurs terres; 8:. leur ordonna d’échanger les
fruits de leur induilrie contre les denrées trop abon-
dames de la métropole (d). Les colonies Grecques
ne fe trouvent pas dans la même dépendance, 8: font

(a) Demofth. in Lacrit. p. 948.
(à) Xenoph. rat. redit. p.922.
(c) Bochart. corg. facr. lib. r , cap. 31.
(d) Aril’tot. a mirab. aufcult. t. 1 , 12.1159.

a

CHAP.
LV.
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164 Vorace.- en général plus en état de fournir des vivres à leurs
CHAR métropoles que d’en recevoir.

LV. 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
Iville devroit être fituée loin de la mer, 8: ne recueil-
lir ni trop ni trop peu de denrées. Outre u’elle con-
ferveroit fes mœurs, il lui faudroit moiti moins de
lois qu’il n’en faut aux autres états; car plus le com-
merce cil: florill’ant, plus on doit les multiplier ( la ).
Les Athéniens en ont un allez grand nombre relati-r
ves,aux armateurs, aux marchands , aux douanes,
aux intérêts ufuraires, 8: aux différentes efpeces de
conventions qui fe renouvellent fanSJelle, (oit au
Pirée, fait chez les banquiers. - .

Dans plufieurs de ces lois, on s’ell ropofé d’écar-’

ter, autant u’il en: pollible, les proces 8: les oblla-
cles qui troui’blent les opérations du commerce. Elles
infligent une amende de 1000 drachmes ’* 8: quel-
quefois la peine de la prifon a celui qui dén .ce un
négociant, fans être en état de prouver le dé it dont .
il .’ aceufe (c). Les’vailleaux marchands ne tenant la
mer que depuis le mois de Munychion jufqu’au mois
de Boëdromion ’*’*, les caufes qui regardent le com-
merce s ne peuVent être jugées que pendant les fia:
mois écoulés depuis le retour des vailfeaux jufqu’à

leur nouveau depart (d). A des difpolitions fi fages,
Xénophon propofoit d’ajouter des récompenfes pour

(a) Plat. de rep. lib. 8 ,p. 55°.
(à) ld. de leg. lib. 8, r. a, p. 843.
* 900 liv. ’(c) Orat. in Theoer. ap. Demolih. p. 850.
9* Dans le cycle de Mérou , le mois Munychion commençoit

au plus tôt, le 28 Mars de l’année Julienne; 8: le mais Boè’dro.
mion , le 23 Août. Ainli les vailfeaux tenoient la mer depuis le
commencement d’Avril jul’qu’à la fin de Septembre.

(il) Demofth. in Apat. p. 937. Pet. leg. An. p. 423.



                                                                     

nu Jeux! ANAcnanns. 26;
les juges qui termineroient au plus tôt les contelta- ---À
rions portées à leur tribunal (a).

Cette jurifdiétion, qui ne connoit ue de ces for-
tes d’affaires, veille avec beaucoup de foin fur la con-
duite des négocians. Le commerce fe 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 fullifantes (b ). h

Comme l’Attique produit peu de blé, il elt dé-
fendu d’en laitier fortir (c) ; 8: ceux qui en vont
chercher au loin , ne peuvent, fans s’expofer à des
peines rigoureufes , le verl’er dans aucune autre ville (d).
Ils en tirent de l’Egypte 8: de la Sicile (e) , en beau-

, coup plus grande quantité de Panticapée 8: de Theu-
dofie, villes de la Cherfonefe Tauri ne, parce que
le fouverain de ce pays, maître du ofphore Cim-
mérien, exempte les vaiEeaux 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 (f);

Ils apportent de Panticapée 8: des différentes cô-
tes du Pont-Euxin, des bois de conflruâion , des
efclaves, de la faline, du miel, de la cire, de la laine,
des cuirs 8: des peaux de chevre (g) *; de Byzance

a) Xenoph. rat. redit. p. 922.
il) Demol’rh. in Phorm. . 947. 7(c). Ulp. in orat. Demolil’i. adv. Timocr. p. 822.

(:1) Demofih. in Lacrit. p. 956. 1d. in Phorm. p. 945. Liban.
in Demofth. adv. Theocr. p. 848.

(e) Demolih. adv. Dionyf. p. un.

- (f) Id..rn p. 545. .fig.) Id. in garent. p. 953 8: 954. Id. in Phonn. p. 941. Polyb.
1 . 4, p. go .

* Le même commerce fubfifie enc’ore aujourd’hui. On tire
l, tous les ans de Call’a (l’ancienne Theudofie), 8: des environs ,

une grande quantité de oill’on fale’ , du blé, des cuirs, de la
lame, 8re. (Voyag. de hardin, t. a, p. 108 8: 117.)

CHAP.
LV.



                                                                     

2.66 VGYAGE8: de quelques autres cantons de la Thrace 8: de la
Macédoine, du poillon falé, des. bois de charpente 8:
de.conllru6tion (a); de la Phrygie 8: de Milet, des
tapis, des couvertures de lit , 8: de ces belles laines
dont ils fabriquent des draps (b);’des iles de la mer
Egée, du vin 8: toutes les efpeces de fruits qu’elles
produifent; de la Thrace , de la ’I’helfalie , de la Phry-
gie 8: de plufieurs autres pays, une allez grande quan-
tité d’efclaves. ’

L’huile elt la; feule denrée que Solon ait permis
d’échanger contre les marchandifes étrangetés (a); la
fortie de toutes les autres produétions de l’Attique
cit prohibée; 8: l’on ne eut ,.fans payer de gros
droits (d), exporter des ois de confiruôtion, tels
que le [alpin , le cyprès , le platane 8: d’autres arbres
qui croi ent aux environs d’Athenes.
.. Ses habitans trouvent une grande rell’ource ipour

leur commerce dans leurs mines d’argent. Plu leur:
uples étant dans l’ufage d’altérer leurs monnaies,

celles d’Athenes, plus eltimées que les autres, pro-
curent cles échanges avantageux (e). Pour l’ordinaire
ils en achetent du vin dans les îles de la mer Egée,
ou fur les côtes de la Thrace; car c’elt principale-
ment par le moyen de cette denrée qu’ils trafiquent
avec es peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin ( Le goût qui brille dans les ouvrages for;
ris de leurs mains , fait rechercher par-tout les fruits
de leur induftrie. Ils exportent au loin des épées 8:
des armes de différentes fortes, des draps, des lits
C

A

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 108. Theophr. hilt. plant. lib. 5,
cap. 3, p. 106. Amen. lib. 3, . 117 8: no. . n

(b) Arifioph. in av. v. 493. l . in Lyliftr. v. 730. Id. in ne.
v. 549. Spanh. ibid.

(c) Plut. in Solen. t. 1 , p. 91.
(d) Théophr. charaé’t. cap. 23. Cafaub. ibid. p. 169.
(c) Demnfth. in Timocr. p. 805. Polyb. excerpr. leg. p. 833

a; 84a. Xenoph. rat. redit. p. 922.
(f) Demolth. in Iacrit. p. 949 8: 954. Polyb. lib. 4, p. 306.
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8: d’autres meubles. Les livres mêmes , font pour eux ---

un objet de commerce (a ). C HAP.Ils ont des correfpondans dans prefque tous les LV.
lieux ou l’efpoir du gain. les attire. De leur côté ,
plufieurs peuples de la Grece en choifillent à Athé-
nes, pour veiller aux intérêts de leur commerce (b).

Parmi les étrangers, les feuls domiciliés peuvent,
a rès avoir payé l’im ôt auquel ils font affujettis, tra-

quer au marché pu lic (a); les autres doivent ex-
pofer leurs marchandifes au Pirée même; 8: pour.
tenir le blé a fou prix ordinaire qui cil: de 5 drachmes
par médimne (d) *, il cil: défendu, fous peine de
mort, a tout citoyen d’en acheter au-delà d’une cer-
ltaine quantité U)". La même peine cit prononcée
contre les infpeôteurs des blés , lorfqu’ils ne répriment

pas le monopole (f), manœuvre toujours interdite
aux particuliers, 8: en certains lieux employée par le
gouvernement, lorfqu’il veut augmenter fes reve-

nus (g). sLa plupart des Athéniens font valoir leur argent
dans le commerce , mais ils ne peuvent le prêter pour
une autre place que pour celle d’Athenes (Il); ils
en tirent un intérêt qui n’eli pas fixé par les lois, 8:
qm’ dépend des conventions exprimées dans un con-
trat qu’on dépofe entre les mains d’un banquier (i),

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 412.,
(b) Demofth. in Calli . p. 1099.
(c) Id. in Eubul. p. 887.
(J) Id. in Phorm. p. 946.
ï Cinq drachmes, 4 liv. Io f. 5 le médimne environ quatre de

nos boiffeaux. (Voy. Goguet, de l’orig. des lois 81:. t. 3 , p. 260).
(e) Lyf. in Dardan. p. 388. Fer. leg. Art. p. 420.
"5 Le texte de Lyfias porte : rutilance punît, qu’on Peut

rendre par 5° corbeilles; c’el’t une mefure dont on ne fait pas
exaâement la valeur. i

(f) Lyf. in Dardan. p. 393.
(g) Ariftot. de rep. lib- r , cap. 11, t. a, p. 309,
(Il) Demofth. in Lacrit. p. 957. .
(z) ld. in Phorm. p. 941.
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ou d’un ami commun. S’ilas’agit, par exemple, d’une

navigation au Bofphore Cimmérien , on indique dans
l’ai-Été le temps du départ du vaiffeau, les ports ou
il doit relâcher, l’efpece de denrées qu’il doit y pren-

dre, la vente qu’il en doit faire dans le Bofphore,
les marchandifes qu’il en doit rapporter a Athenes (a);
8: comme la durée du voyage cit incertaine, les
uns conviennent que l’intérêt ne fera exigible qu’au.
retour du vaill’eau; d’autres plus timides, 8: contens
d’un moindre profit, le retirent au Bof hore après la
vente des marchandifes (b), foit qu’ils s’y rendent
veux-mêmes à la fuite de leur argent, foit qu’ils y en-
voient un homme de confiance , muni de leur pou-

voir (c). ’Le prêteur a fon hypotheque ou fur les marchan-
difes, ou fur les biens de l’emprunteur (d); mais le
péril de la mer étant en partie fur le compte du pre-
mier (e ) , 8: le profit du fecond pouvant être fort
confidérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller à

50 pour 100 , plus ou moins, fuivant la onguent 8:
les rif ues du voyage (

L’ufure dont je parle eil: connue fous le nom de
maritime. L’ufure qu’on nomme terrelire cit plus

criante 8: non moins variable. . 8
Ceux qui, fans courir les rifques de la mer, vep-S

lent tirer quelque profit de leur argent, le placentoul
chez des banquiers, ou chez d’autres perfonnes , à
12. pour zoo ar an (g), ou plutôt à 1 pour me à
chaque nouve le lune (Il); mais comme les lois de

(a) Demofih. in Lacrit. p. 949.
(b) Id. in Phorm. p. 943.
c) Id. ibid. p. 944.
d) Id. in Lacrit. p. 95e, 951 , 85C.
(e) 1d. in Phorm. p. 940 8: 944. . «( f ) ld. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949.111. m Pantæn. p.988.-
(g) ld. in apbob. p. 900. ld. in Pantæn. p. 988. Æfchin.1n

Cteliph. p. 444.- - .(Il) Arilioph. ’n nub. v. 17.. Schol. ibid. Dupon. in TbeOpbh
charaâ. cap. le, p. 349.

lb
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selon ne défendent pas d’exiger le plus haut intérêt --
oflible (a), on voit des particuliers (b) tirer de CHAP.

lieur argent plus de 16 pour 100 par mois (c); 8: Lv.
d’autres, fur-tout parmi le peuple, exiger tous les
jours le quart du principal (d). Ces excès font con-
nus 8: ne peuvent être punis que par l’opinion ubli-
que, ui. condamne (e) 8: ne méprife pas z les

coupa les. ’Le commerce augmente la circulation des richef-
fes, 8: cette circulation a fait établir des banquiers
qui la facilitent encore. Un h’omme qui part pour un
voyage, ou qui n’ofe pas garder chez ui,une trop
grande fomme, 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 vont commander les armées (g) , ou a des
particuliers forcés d’implorer leurs fecours.

i Dans la plupart des conventions que l’on palle avec
eux, on n’appelle aucun témoin (Il) : ils le conten-
tent, pour l’ordinaire, d’infcrire fur un regiltre,qu’un
tel leur a remis une telle fomme, 8: qu’ils doivent la
rendre à un tel, li le premier vient à mourir (i). Il
feint quelquefois très-difficile de les convaincre d’a-
voir reçu un dépôt; mais s’ils s’expofoient plus d’une

fois à cette accufation , ils perdroient la confiance
publique , de laquelle dépend le fuccès de leurs opé-

rations (Æ). "
(a) Lyl’. in Theomn. p. 179.

, (à) Plat. de rep. lib. 8 , t. 2, p. 555.
(c) Pet. leg. Art. p. 403. .
(a!) Theophr. chanci. cap. 6. Cafaub. ibid.
(e) Demofth. in Pantæn. p. 994. Arifrot. de rep. lib. 1 ,

ca . 10. . ’P(f) Herald. animadv. in Salmaf. p. 178 8: 182.
(g) Demofih. in Timoth. p. 1074.
.(lz) Ifocr. in Trapez. t. 2, p. 449.
(i) Demofih. in Callip. p. 1098.
(a) lfocr. in Trapez. p. 458. Demoiih. in Phorm. p. 965.
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270 , V o Y A a r. V’ En faifant valoir l’argent dont ils ne [ont que les
dépofitaires , en prêtant à un plus gros intérêt qu’ils
n’empruntent (a), ils acquierent des richelïes (b) , qui v
attachent à leur fortune des amis dont ils achetcnt la
protection par. des fervices alIidus (c). Mais tout dif-
paroît, lorfque ne pouvant retirer leurs fonds , ils
(ont hors d’état de remplir leurs engagemens (d);
obligés alors de Te cacher (e), ils n’échappent aux ri-
gueurs de la jultice, qu’en cédant à leurs créanciers

les biens qui leur relient ( .
Quand on veut. changer des monnaies étrangeres,

comme les dariques, les cyzicenes, &c. car ces fortes
de monnoies ont cours dans le commerce (g), on
s’adreEe aux banquiers (Il ) , qui, ar différens moyens,
tels que la pierre de touche 8c. e trébuchet, exami-
nent fi elles ne (ont pas altérées , tant pour le titre

que pour le poids (i). ’ v rLes Athéniens en ont de trois efpeces. Il paroit
qu’ils en frapperent d’abord en argent, & enfuit: en
or. Il n’y a guere plus d’un fiecle qu’ils ont employé

le cuivre à cet ufage ( Æ).
Celles en argent font les plus communes; il a fallu

les diverfifier, fait pour la folde eu confiante des
troupes, fait pour les libéralités ucceŒvementfic-I
cordées au peuple, fait pour faciliter de plus en plus

(a) Herald. animadv. in Salmal’. p. 182.
(à) Demofih. in Phorm. p. .959 8: 965. p
(c) Ifocr. in Trapez. p. 449.
(d) Demofth. in Timotb. p. 1083.
(e) Id. in Apat. p. 934.
(f) Id. in Phorm. p. 966.

’ (g) Lyf. in Eratofth. p. 194. I I
(Il) Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lyfiaf. ap. Poli.

lib. 7, cap. 33 , S. x70. Theucr. idyll. 12, v. 37. Poli. lib. 3,
cap. 9, S. 84..Herald. animadv. in Salmaf. p. 176 8c 177.
. (i) Theocr. ibid. Lyfias in Theomn. p. 179. Luciarî.jn Her-

mor. t. r , p. 8,10. Poli. ibid.’Hefych. in ’Apfvpfi. 8: in toc.»

(1c) Corfin. fait Attic. r. 2, p. 224 V . -
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le commerce. Au-deKus de la drachme *, compofée
de 6 oboles, cit le didrachme ou la double drach-
me , 8c le tétradrachme ou la quadruple drachme; au-
deHous [ont des pieces de 4., de 3 a: de a oboles;
viennent enfuite l’obole 8c la demi obole (a) ’*’* : ces

dernieres, quoique de peu de vaéeur, ne cuvant
favoriler les échanges parmi le petit peuple, la mon-
noie de cuivre s’introduifit vers le temps de la guerre
du Péloponefe (b), & l’on fabriqua des pieces qui,
ne valoient uela huitieme partie d une obole (c) "Ë

La plus 2mm piece d’or pefe deux drachmes , 8:
Vaut 2.0 drachmes d’argent (d) H". a

’or étoit fort rare dans la Grece, lorfque j’y ar- z

rivai. On en tiroit de la Lydie & de uelques autres
contrées de l’Afie Mineure; de la acédoine, où
les payfans en ramalïoient tous les jours des parcelles
8: des fragmens que les pluies détachoient des mon-
tagnes voifines ( e) a de l’île de Thafos, dont les mi-
nes , autrefois découvertesppar les Phéniciens, con-
fervent encore dans leur fein les indices des travaux
immenfes qu’avait entrepris ce peuple indultrieux (

Dans certaines villes, une partie de cette matiere
précieul’e. étoit defiinée à la fabrication de la mon-

nvs dans prefque toutes on l’employoit à de petits
bi)oux pour les femmes, ou à des offrandes pour les
dieux.

1’ 18 fols de notre monnoie.

(a) Poil. lib. 9, cap. 6 , 5. 62. .
** la fols, 9 fols, 6 fols, 3 fols, 18 deniers.
(ba Arilioph. in ecclef. v. 810. Id. in ran. v. 737. Schol. 8:

Span . ibid. Callim. ap Arhen. lib. 15, cap. 3 , p. 669. Spanh.
in nul). Arifroph. v. 86x. Carlin. fait. Atlic. t. 5, p. 219, &alii.

(a) Philern. up. Poll. lib. 9, cap. 6, 5. 65.
"W 4 deniers 8: demi.
(:1) Hefych. in x,"
**** 18 livres. ’

. (e) Thucyd- lÎb- 4, cap. les. Arifiot. t. I , p. n53. Strab.
11h. 7 p. 331. 1

(f5 Herodot.l1b.6, ca . 46 8c 47. Thucyd. lib. r , cap. me.
Plut. in Cim. t, r , p. 4 7.

CHAR
LV.



                                                                     

a7: VOYAGE.-- Deux événemens dont je fus témoin, rendirent ce
CHAR métal plus commun. Philippe , roi de Macédoine ,

LV., ayant appris qu’il exilloit dans les états des mines ex-
- ploitées dans les tem les lus anciens, 8c de fan

temps abandonnées, tfouil er celles qu’on avoit ou-
vertes auprès du mont Pangée (a). Le fuccès remplit
(on attente, 8c ce prince, ui auparavant ne poll’édoit
en or, qu’une petite phio e qu’il plaçoit la nuit fous
[on oreiller (b) , tira tous les ans de ces fouterrains
lus de mille talens (c) *. Dans le même temps, les

çhocéens enleverent du tréfor de Delphes les offran-
des en or que les rois de ’Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon (d). Bientôt la malle de ce métal
augmenta au point, que la proportion avec l’ar nt
ne fut plus d’un à treize, comme elle l’étoit, i ya
cent ans (c), ni d’un à douze, comme elle le fut
quelque temps après (f); mais feulement d’un à

dix (g). ’
(a) Senec. nar. lib. 5, p. 773. Strab. lib. 7, p. 331.
(b) Adieu. 1b. 6, cap. 4, p. 231.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 413.

v * Plus de cin millions quatre cents mille livres.
(J) Athen. ibi . p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 456. p
(e) Herodot. lib. 3 cap. 95.
( f)Plat. in Hipparch. t. 2 , p. 23:.
(g) Menand. ap. Poil. lib. 9, cap. 6 , S. 76.

un ou crama-na cinquante-cmqurms.

’ CHA-’
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CHAPITRE LV1.
Des Impofitions 6’ des Emmancher les Àtére’niens. .

.,.. n:’I
Les revenus de la république ont monté quelque:
fois jufqu’à la fomme de aooo talens (a) ’*; 8c ces
revenus font de deux fortes : ceux qu’elle perçoit dans
le pays même, 8: .ccux qu’elle tire des peuples tribu-

taires. l .Dans la premiere claire, il. faut cumpter, 1?. le
produit des biens fonds ui lui appartiennept, c’eût
à-dire, des maifons qu’e e loue , des terres a: des
bois u’elle afferme (26). 7
I 2°. vingt- uatrlerne "qu’elle le réferve tu: le pro-

duit des mines d ar ent, lorfqn’elle accorde à des par-
ficuliers la permi on de les exploiter Le)a

3°. Le tribut annuel qu’elle exige des affranchis 8:
des dix mille étrangers établis dans l’Attique (d).
4°. Les amendes 8: les confifcatiôns, dont la plus
grande partie cil deltinée au tréfor de l’état (e ). 5°. Le

cinquantieme prélevé fur le blé 8c fur les autres mar-
chandifes qu’on apporte des pays étrangers (f), de

(a) Arifioph. in vefp. v. 658,
* Dix millions huit cents mille livres. s A A

a (à) Andocid. de myl’ter. p. rai Xenoph. rat. redit. p. wifi
Detnofih. in Eubulid. p. 891. ’

(c) Suid. in un». mach;

(il) Harpocr. in miel... i
(e) Demofih. in Timocr. p. 791. ld. in Marais. p. 1039.

kg. Art. p. 392.

CHAF.
LV1.

(f) Demofth. in p. 865. ld. in Laorit. p. 952. Erymol. ,
3133m in [lin-m’es

Toma 1V. . S
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274. VOYAGE--- même que fur plufieurs de celles qui fartent du Pi-
CHAR. rée (a) *.
LVi. 6°. Quantité d’autres petits objets (b), tels que

les droits établis fur certaines denrées expofées au mar-
ché (a), & l’impôt qu’on exige de Ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtilannes (d).

On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication
s’en fait dans un lieu public, en préfence des dix
magilirats qui préfident aux encheres (a). J’eus une
fois la curiofité d’épier les menées des traitans. Les uns, i

pour écarter leurs rivaux, cm layoient les menaces
ou les promeiles; les autres dillimuloienr leur union ,
fous les apparences de la haine. Après des offres lente-
ment couvertes & recouvertes, on alloit continuer le
bail aux anciens fermiers, lorfqu’un homme inconnu
renchérit d’un talent. L’alarme le mit parmi eux; ils
demanderent qu’il fournît des cautions, car c’elt une
condition néceiiaire; il les donna, 8c n’ayant plus de
moyens de l’éloigner , ils négocierent fecrétement avec

lui, 8: finirent par le l’ailocier (f). -
Les fermiers de l’état doivent, avant le neuvieme I

mois de l’année, remettre la fomme convenueaux
receveurs des finances. Quand ils manquent à leurs
engagemens, ils font traînés en priibn , condamnés à
payer le double, 8c privés d’une partie des privileges
des citoyens, jufqu’à ce qu’ils le (oient acquittés. Ceux

qui répondent pour eux, courent les mêmes rifques ( g).
La feconde 8c la principale branche des revenus

(a) Theophr. chanci. cap. 23. Cafaub. ibid. p. 162. Douar.

in Terent. Phorm. v. 10°. , ,5* Voyez la Note à la fin du volume.
(b) Arilioph. in ecclef. v. 809. Poli. lib. 8 , cap. to, 5. 13a.

(c) Demofth. in Eubulid. p. 887. i(d) Æfchin. in Timarch. p. 278. Poli. lib. 7 , cap. 33 , 5. 202;

lib. 9, cap. 5, S. 29z l Q(e) Harpocr. & Suld. In "un". Poli. lib. 8 , cap. 9 , S. 99.
(f) Andoçid. de myfier. p. x7. Plut. in Aieib. t. 1 , p. 193.
(g) Ulpian. in ’orat. .Demofth. adv. Timocr. p. 812. .
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de l’état, confit’te dans les tributs que lui paient quan- du...
tité de villes 8c d’îles qu’il tient dans la dépendance (a). C H AP.

Ses titres à cet égard (ont fondés fur l’abus du pou- LV1.
voir. A rès la bataille de Platée (b), les vainqueurs
ayant ré’folu de venger la Grece des infultes de la
Perle , les infulaires qui étoient entrés dans la ligue,
confentirent à deltiner tous les ans une tomme confi-
dérable aux frais de la guerre. Les Athéniens chargés
d’en faire la recette , recueillirent en difiérens en-
droits 460 talens *,’ qu’ils refpeéterent, tant qu’ils
n’eurent pas une fupériorité marquée. Leur puiiiance
s’étant accrue, ils changerent en contributions humi-
liantes, les dons ratuits des villes alliées, & importa-4
rent aux unes l’o ligation de fournir des milieux,
quand elles en feroient requifes (c); aux autres, celle.

e continuer a payer le tribut annuel, auqluel elles
, s’étoient fournîtes autrefois. Ils taxerent fur e même

pied les nouvelles conquêtes, 8c la tomme totale des
contributions étrangeres, monta, au commencement
de la guerre du Péloponefe, à 600 talens (d)l’*’, 8:.

vers le milieu de cette guerre à 12.00 ou 1300 (e).
Pendant mon féjour en Grece, les conquêtes de Phi-
lippe avoient réduit cette femme à 4.00 talens, mais
on le flattoit de la ramener un jour à 12.00 (f) ’F".

Ces revenus, tout confidérables’ qu’ils l’ont, n’étant

pas proportionnés aux dépenfes (g), on cit fouVent
forcé de recourir à des moyens extraordinaires, tels
que les dons gratuits 8: les contributions forcées.

(a) Arilioph. in vet’p. v. 705. . I
(b) Thucyd. lib. 1 , cap. 19 8: 96. Plut. in Arlftid. t. 1 , p. 3 33.

Nep. in Arifiid. cap. 3. Paufan. lib. 8 , p. 705.

* 2,484,000 livres. r . l(c) Thucyd. lib. 6, cap. 85, lib. 7, cap. 57.
(d) Id. lib. 2, capï 13. Plut. in Arifiid. l. 1 , p. 333.
*’ 3,240,000 livres.
(c) Andocid. de pace, p. 24. Plut. ibid.
(f) Plut. t. a, p. 842. ,
"if 6,480,000 livres. Voyez la Note-il la fin du velum.
(g) Demoi’tb. in Timocr. p. 788. S -

1.



                                                                     

276 .Vovant-- Tantôt le fénat expofe à l’afl’emblée énérale, les
CHA P. befoins preflans de l’état. A cette pr0p01tion les uns
71.1.71. cherchent à s’écha pet, les autres gardent le filcnce,

8e les reproches u public les font rougir de leur
avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent
tout haut la fomme qu’ils ofiient à la république, 8e
reçoivent tant d’applaudiil’emens qu’on peut douter

du mérite de leur générofité (a). ,
Tantôt le ouvemement taxe chacune des dix tri-

bus, ât tous es citoyens qui la campoient, à propor-
tion de leurs biens, de façcm qu’un particulier qui a
des potl’eliions dans le diliriât de plufieurs tribus, doit
payer en plufieurs endroits (à). La recette cit louvent
très-dililcrle; après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a profcrite comme oppofée à la nature du
gouvernement. Pour l’ordinaire, on accorde des dé-
ais; 8e quand ils font expirés, on faifit les biens,

8c On les vend à l’encan (a). .
De toutes les charges, la plus onéreufe, fans dou-

te, cil: l’entretien de la marine. Il n’y a pas long- temps

que deux ou trois riches particuliers armoient une
galere à frais communs (d); il parut enfuite une loi
qui fubfil’coit encore à mon arrivée en Grece, 8c qui,
conformément au nombre des tribus partageoit en
1 0 dalles, de 1 2.0 perfonnes chacune, tous les citoyens
qui pofledent des terres, des fabriques, de l’argent

lacé dans le commerce ou fur la banque. Comme
ils tiennent dans leurs mains prefque toutes les richel-
fes de l’Attique, on les obligeoit de payer toutes les
impofitions, 8e. fur-tout d’entretenir 8e d’augmenter
au befoin. les forces navales de la république. Chacun
d’entre eux ne devant fournir fou contingent que de

(a) Tbcophr. chanci. cap. 22. Cafaub. ibid. p. 155. Plus. in

Alcib. t. 1 , p. 195. -(b) Demofth. in Polycl. p. 1085.
(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 18. Demot’tb. in Androt. p. 705- 8:

707. ld. in Timocr. p. 9 .
(J) Lyl’. in Polyeuch. p. 327. Demofih. in Mid. p. 628. *-

l



                                                                     

ourson: Anacuausrs. 277
. deux années l’une (a) , les 1200 contribuables le fub- .---

divifoient en deux grandes dalles, de 600 chacune; C H A P-
dont 300 des plus riches, 8: 300 de ceux qui l’étoient LV1-
moins. Les premiers répondoient pour les féconds 8:
failoient les avances dans un cas preEant (à). ’

Quand il s’agiiloit d’un armement, chacune des
dix tribus ordonnoit de lever dans (on difiriât, la

même quantité de talens qu’elle avoit de galeres a
équiper, 8e les exigeoit d’un pareil nombre de com-

agnies compotées quelquefois de 16 de les contri-
buables (c). Ces femmes perçues étoient diliribuées
aux triérarques; c’clt ainfi qu’on appelle les capitaines

de vailleaux (d). On en nommoit deux pour chaque.
galere; ils fervoient il): mois chacun (e), 8c devoient
pourvoir à la fubfiliance de l’équipa e (f); car pour
’ordinaire la république ne fourni oit que les agrès

8c les matelots (g). ,L’arrangement dont je viens de parler- ’étoit défec-

tueux, en ce u’il rendoit l’exécution très-lente, en
ce que, fans avoir égard à l’inégalité des fortunes, les

plus riches ne contribuoient quel uefois que d’un
feizieme à l’armement d’une galere. ers les dernieres
années de mon féjour en. Grece, Démolihene fit paf-
fer un décret qui rend la perception de l’im ôt plus
facile 8: plus conforme à l’équité si en voici lubi-

. tance. ,Tout citoyen dont la fortune cit de 10 talens,
doit au befoin fournir à l’état une gaieté; il en four-

, nira deux, s’il a 20 talens; mais poEédât-ü des ri-

(a) lfæus de fucceil’. Apollnd. p. 67. Demofth. in Leptin.
p. 542. ld. in Poiycl. paliim. Pot. ieg. Art. p. 274.

(à) Demot’th. de clam p. 135. Id. m Phænip. p. 1023. Ulpùp.
in olynth. 2 , p. 33.

c) Demofth. de cor. . 490.
l) ld. in Mid. p. 62 . Ulpian. ibid. p. 682.

(e) ld. in Polyci. 1089, p. 1093 , &c.
f) Plut. de glor. Amen. t. 2, p. 349.

Demofth. in Mid. p. 628.

15;
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278 VOY,AGE”cheires très-confidérables, o’n n’exigera de lui que

trois galeres 8: une chaloupe. Ceux qui auront moins
de 10 talens, le réuniront pour contribuer d’une ga-
lere (a).

Cet impôt, dont on n’exempte que les archon-
tes (b), cit proportionné, autant qu’il cit poiiîble,
aux facultés des citoyens; le poids en retombe toua
jours fur les plus riches, de c’eit une fuite de ce prim-
cipe, que l’on doit alleoir les impofitions, non furies

perfonnes, mais fur les biens (c). ’
Comme certaines fortunes s’élevent , tandis que

d’autres s’abaiilent, Démoiihene laitia fubfilier la loi
des échanges. Tous les ans, les magiiirats chargés du
département de la marine, permettent à chaque con-
tribuable de le pourvoir contre un citoyenqui cil:
moins taxé que lui, quoiqu’il fait devenu plus riche,
ou qu’il l’ait toujours été. Si l’accufé, convient de l’a-

mélioration’& de la fupériorité de fa fortune, il efi
fubliitué à l’accufateur, fur le rôle des contribuables;
s’il n’en convient point, on ordonne les informations,
8e il le trouvciouvent forcé d’échanger les biens con-v.

trc ceux de l’accufateur (d). lLes facilités accordées aux commandans des gale-t
res, fait par le ouvemement, (oit par leur tribu, ne
influoient pas, le "zele de l’ambition n’y fuppléoient.
Comme il cil: de leur intérêt de le difiinguer de leurs
rivaux, on en voit qui ne négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers, 8e les meilleurs équipa--

8:5. (c) i..d’autres qui augmentent à leurs dépens la
paie des matelots, communément fixée à trois oboles
par jour ”. .

v (a) Demollh. de cor. p. 490.
(b) Id. in Leptin. p. 545.
(c) ld. in Androt, p. 707. ’
(d) 1d. in Philipp. 1 , p. 52. id. in Phærrip. p. 1023 81. 101.7»
(c) ld. ibid. in Polycl. p. 1084.

4* Neuf fois. .
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i Cette émulation , excitée par l’efpoir des honneurs --.

8: des récompenfes (a), cit très-avantageufe dans un C HAP.
état dont la moindre guerre épuife le tréfor, 8c inter- L v I.
cepte les revenus. Tant que dure cette guerre , les
peuples tributaires, fans celle menacés ou fubjugués
par les ennemis, ne peuvent fournir du fecours à la
république, ou (ont contraints de lui en demander.
Dans ces circonflances critiques, les flottes portent la
défolation fur les côtes éloi nées, 6: reviennent quel-
quefois chargées de butin. forfqu’elles peuvent s’em- q
parer du détroit de l’Hellefpont (b), elles exigent de
tous les vaiiieaux qui font le commerce du Pont-
Euxin, le dixieme des marchandifes qu’ils tranlpor-
tenta 8c cette relieurce a plus d’une fois fauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaiiÎeaux 8c des con-
tributions en argent, cefle avec la guerre; mais il cit
d’urage que les citoyens riches donnent, à certains
jours, des repas à ceux de leur tribu, qu’ils côncou-
rent àiil’entretien des gymnafes, & procurent aux jeux

ublicsl-les chœurs qui doivent fe difputer le prix de]
a demies: de la mufique (a). Les uns le chargent
volontairement de ces dépenfes; les autres y (ont con-p
damnés par le choix de leur tribu, 8: ne peuvent s’y
[culinaire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemp-

tion- par des fervices rendus à l’état (d). Tousvont des
droits à la faveur du peuple, qui dédommage par des
cm lois 8c des honneurs, ceux qui fe [ont ruin s pour.
cm ellir Tes fêtes. ’ i t

Plufieurs compagnies d’officiers élus par le euple,.
(ont char ées de veiller àl’adminifiration des minces;
8: chacune des dix tribus nomme un officier à la plu-

a) Lyi. in mun. accept. dei. p. 378. .i x
à) Xenoph. kilt. Græc. lib. 1 , p. 430. Demoiih. in Leptîn.

Pr 549c
3c) Lyf. in mun. defenf. p. 374. Demofth. in Mid. p. 605 8:

62 . Argum. ejufd. ont. p. 601. Harpocr. in Iflaiv.
(Il) Demofih. in Leptin. p. 545 , 8re.

S 4



                                                                     

:89 V o v. A a a.art de ces compagnies. Les uns (a) donnent à ferme
c H A P. es droits d’entrée , délivrent, fous certaines redevan-I

LV1. ces, les rivileges pour l’exploitation des mines, pré-
(ident si. vente des biens confifqués, &c. Les autres
infcrivent fur un regiltre la fomme dont chaque ci«
toyen doit contribuer dans les befoins prellans (b).

Les diverfes efpeces de revenus (ont dépofées dans
autant de cailles différentes 3 qui (ont , chacune en
particulier, régies par dix receveurs ou tréforiers. Le
énat en regle avec eux la deltination (c), confer:

mément aux décrets du peuple ,i 8: en préfence de
deux contrôleurs qui en tiennent regiflre , l’un au
nom du fénat, l’autre au nom des adminillrateurs (d).

Les receveurs chargés de la .erçeption des deniers
ublics, confervent les rôles des tommes auxquelles

Font taxés les citoyens. (e). Ils effaeent, en rélence
du fénat, les noms de ceux qui ont fatisfaità a dette,
8: dénoncent à l’ungdes 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, iulqu’à confif-
cation des biens. Cependant ce recours aux tribunaux
n’a lieu que lorfqu’ii cit queltion d’un objet important:

quand il ne l’eft pas, on Initie aux receveurs le foin
e terminer les contefiations quils’élevent dans leur

département (g).
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes, ont

le droit lingulier de revoir les fentences des premiers

A

(ç) Harpocr. in nanan. Poil. lib. 8, Cap. 9, S. 99.
(à) Harpocr. 8: etyrnoi. magu. in ’Emü. Poil. lib. 3, cap. 9,

. to . * .7(C)3Harpocr. in ’Arüîu. 8: in limona. Saïd. in .Al’oâilh

Poil. lib. 8, cap. 9, AS. 97, 8re: ’
(Il) Harpocr. in ’Amw. a(e) ld. 8: Suid. in ’41 un. Ariliot. de rep. lib. 6, cap. t.
( f) Demofih. in Timocr. p. 775.
(g) Poli. lib. 8, cap. 9, 5. 97.



                                                                     

nu nous ANACl-IARSIS. 2.81
juges, 8: de modérer ou de remettre l’amende, s’ils

la trouvent trop forte (a).
Les dépenfes relatives à la guerre 8: à tontes les

parties de l’adminillration , (ont allîgnées fur les diffé-

reiites Cailles dont je viens de parler. En rem s de
erre, les lois ordonnent de verfer dans la Cai e mi-

itaire l’excédant des autres cailles (b) a. mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre des al;
fignations.

Tous les ans on dépoli: dans une caille régie par
des officiers particuliers, des fonds confidérables, qui

doivent être publiquement diltribués , pour mettre
les citoyens pauvres en état de payer leurs places aux
fpeâacles (c). Le peuple ne veut pas u’on touche à
ce dépôt, 8: nous l’avons vu de nos jours [lamer la
peine de mort contre l’orateur qui propoferoit d’em-

loyer cet argent au fervice de l’état épuifé par une
longue guerre (d). Les annales des nations n’offrent
pas un fécond exemple d’un pareil délire.

r

(a) "Lys pro milit. p. 163 a, i65. par. me.
(à) ld. in Neær. p. 86x.
(c) Harpocr. in 0m ’
(d) Ulpian..in olyntla’. r , p. 13. Liban. arguât. ejufd. ont.

’ un ou erratum: CXNQU’ANIE-SIXXEMZ,



                                                                     

282. VOYAGE

CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque d’un Atbe’nien. V

* La Logique. . , .

---- VANT mon voyage dans les provinces de la Gre-
C HAP. ce, j’avois paflé plulieurs journées dans la bibliothe- ’
"711- ne d’Euclide : à mon retour, nous reprîmes nos

éances. p .Il me montra dans un corps de tablettes, les ou-
vrages qui traitent. de Inflogique 8: de la rhétorique,
plaèéslzlçs uns auprès des autres ,: parce que ces deux
fcîe’tiëes’ont beaucoup. de rapport entre elles (a). Ils
fantren’petî-t-Ïnombre", me dit-il; car ce n’elt que

, ; k . Î -unïf,f,içgle’environ*qu’on a médité" fur l’art’fdë

" parlera Nous en- avons-g l’obligatiOn faux
Grecs d’Itàlie .8: de Sicile , 8: ce fut une fuite de l’ef- ,
l’or que la philofophie de Pythagore avoit donné a. .
l’el’prit humain. I ’ ’

Nous devons cette juflice à Zénon d’Elée, de dire
n v I qu’il a publié le premier un cirai de dialectique (b);

,j »,.mis nous devons cet hommage à Ariltote, d’ajouter
qu’il a tellement perfeé’tionné la méthode du raifon-
raler’r’iéntiyqu’il pourroit en être regardé comme l’in- r .

A Q Wëfliëe’lirlïli Ï ka ,jLÎhabitude nous apprend à comparer deux ou plu-
j’fieui’s’idées, pour en connoître a: en montrer aux

(a) [Aril’ton’déîhetorislibcr , cap. 15,132, p. 5m. Sext. Empir.

adv. logic; lib. 71,»,p.s37lo:a-a;’ , A. ’ r 1*. r "-
s (a) gibogen.15.agerç.znproœm. 5; 1.87: amarra-p. aimantin 8 ,

(c; ’Ariliot.’fophi(t.- clencb; cap. 3.4, t. r, p. L314. ,

I
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nu nous ’ANAanttsxs. ’18;

autres la liaifon ou l’oppofition. Telle cil: la logique .1..-
naturelle; elle fuiliroit à un peuple qui, privé de la CHAP-
faculté de généralifer les idées , ne verroit dans la.na- L V Il.
turc 8: dans la vie civile que des choies individuel-.-
les. Il le tromperoit fréquemment dans les principes,
parce qu’il feroit fort ignorant; mais les conféquences
feroient jultes, parce que les notions feroient claires,
8: toujours ex rimées par le mot propre. - .

Mais chez es nations éclairées, l’e prit humain, à
force de s’exercer fur des généralités 8: fur des abf-
traétions, a fait éclore un monde idéal, peut-être
aulIi difficile à connoître que le monde phyfique. A
la quantité étonnante de perceptions reçues par les.
fens,,s’elt jointe la foule rodigieufe des combinai-
fons que forme notre elgrit, dont la fécondité cit
telle, qu’il cit im ollîble de lui alligner des bornes.

Si nous contid tous enfaîte que, parmi les objets
de nos penfées, un très-grand nombre ont entre eux
des rapports fenfibles qui femblent les identifier, 8:
des différences légeres qui les diltinguent en effet, nous
fermas frappés du courage 8: de la fagacité de ceux
qui. les premiers, formerent 8: exécuterenr le pro-
jet d’établir l’ordre 8: la fubordination dans cette in-
finité d’idées que les hommes avoient conçues jufqu’a-

lors, 8: qu’ils pourroient concevoir dans la fuite. I
Et c’eli ici peut-être un des plus grands efforts de

l’efprit humain; c’ell: du moins une des plus grandes
découvertes dont les Grecs puiiïent le glorifier. Nous
avons reçu des Égyptiens, des Chaldéens, peut-être
encore de quelque nation plus éloignée, les élémens

de prefque toutes les fciences, de prefque tous, les
arts : la poliérité nous devra Cette méthode, dont l’heu-

reux artifice ail’ujetrit le raifonnement à des regles.
Nous allons jeter un coup d’œil rapide fur les princi-’

pales parties. ’Il y a des chofes’qu’on le contente d’indiquer, fans

en rien nier, fans en rien affirmer. C’eli ainfi que je
dis : Homme , cheval, animal à Jeux pieds; il en y



                                                                     

2.84. V o ’Y A c r
---. cit d’autres qu’on défigne par des mots qui ’contienv
CHAR nenr affirmation ou négation.
L VIL Quelque nombreufes que foient les premieres, on
l De! CI- trouva, le moyen de les diltribuer en dix claires, dont

”3°""’ l’une renferme la fubliance, 8: les autres les modes:
Dans la remiere, on plaça toutes les fubltances,
comme omme , cheval , &c. (a); dans la feconde,
la quantité, de quelque nature qu’elle (oit, comme le
nombre, le temps, ’étendue, &c. (b); dans la troi-
fieme, la qualité, 8: fous ce nom on comprit, r °. les
habitudes, telles que les vertus, les fciences; 2°. les
difpofitions naturelles qui rendent un homme plus

ropre u’un autre à certains exercices; 3°. les qua-
ités fen lblCS , comme douceur, amertume, fioid ,
chaud, couleurs; 4.°. la forme, la figure, comme

rond,.guarrl, &c. (c). ’Les autres clafl’es renferment les diflérentes fortes
’de relations , d’actions , de lituations, de poiler;
fions. 8ms de maniere que ces dix ordres de choies
contiennent tous les êtres 8: toutes les manieres d’ê-.
trc. Ils font nommés catégories ou attributs, parce;

A u’on ne peut rien, attribuer à un fujet, qui ne fait
a!) une: , ou qualite’, ou quantité, &c.

’ ’étoit beaucou que d’avoir réduit les objets de

nos penfées à un l petit nombre de claires, mais ce
n’était pas allez encore. Qu’on examine avec atten-
tion cha ue catégorie, on verra bientôt qu’elle cit
fufceptib e d’une multitude de fubdivifions que nous
concevons comme fubordonnées les unes aux autres.
Ex liquons ceci par un exemple tiré de la premiere

cat gorie. iDeslm’li- Dans l’enfance, notre efprit ne voit, ne conçoit.
mm- que des individus”; nous les appelons encore aujour-v

(a) Arittot. categ. cap. 4, t. a , p. 15.
(à) Id. ibid. cap. 6.

(c) Id. ibid. cap. 8, p. 26. l . .* Les individus s’appellent en- grec, atomes r, mdmliblsr.
’( Ariftot. «reg. cap. a, p. 15.)



                                                                     

on nous Anacrtansrs.. 9.85:
d’hui premieres fiabltances (a) , fait parce qu’ils atti- ---
rent nos premiers regards, foit parce qu’ils font en CHAR
effet les fubltances les plus réelles. LV1!-

Dans la faire, ceux qui ont des refl’ernblances lus’ D88
frappantes, fe préfentant à nous fous une même CF e- mimai
ce, c’eit-à-dire , fous une même forme,fous une meme
apparence, nous en avons fait plulieurs dalles (épa-
rées (6 ). Ainfi d’après tel 8: tel homme, tel 8: tel c ea-
val, nous avons eu l’idée fpe’cifique de l’homme 8: du

cheval. .
Comme les différentes branches d’une famille re-: ne:

montent d’une origine commune , de même plufieurs emmi
efpeces rapprochées par de grands traits de conformi-
té, fe rangent fous un même genre (a). Ainfi, des
idées fpécifi ues de l’hOmme, du cheval, du bœuf,
de tous les etres qui ont vie 8: fentirqent , a réfulté

- l’idée générique de l’animal’ou de l’etre vivant; car

ces exprellions , dans notre, langue , défignent la même
choie. Au deil’us de ce genre, on en conçoit de plus
univerfels , tels que la fubannce; 8: l’on parvient enfin .
au genre fuprêine, qui cit l’arc.

Dans 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 degré fupérieur. . .

, Les philofophes fe plaifent à drefler 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 générations des idées, 8: d’en

- parcourir de rang en rang les différentes clafl’es, com-"-
me on parcourt une armée en bataille (d). Quel ue-
fois, confidérant le genre comme l’unité ou le fini,
les efpeces comme piaffeurs, 8: les individus comme
l’infini ,ils’ agitent diverfes queltions fur le fini 8: l’iris

î

(a) minot. catgg. cap. 5, t. r 9 p. 16.
(à) ld. repic. lib. r , cap. 7, r. 1, p. 184-.
(c) ld. meuph. lib. 5,- cep. a8, t. a, p. 901.
(«0 Plat- de rep. lib 7, t- a, r. 534.
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--- fini , fur le un 8: le plufieurr; quellions qui ne mu.
C H AP. lent alors que fur la nature du genre, des efpeces’8:

LVfI.
De la Dit:

fennec.

Du Propre.

De

des individus (a).
Chaque efpece cit diliinguée de fou genre par un

attribut ellentiel qui la caraétérife, 8: qui fe nomme
différence (à). La raifon étant pour l’homme le plus
beau 8: le plus incommunicable de l’es privilèges,
elle le répare des autres animaux *. Joignez donc à
l’idée générique de l’animalcelle de raifonnable , c’eft-

à-dire, de fa différence, vous aurez l’idée fpécifique
de l’homme (c). Il cit aufli difficile qu’important de
fixer les différences comprifes fous un même genre,
8: celles des efpeces fubordOnnées à des genres, qui
ont entre eux uelque affinité. En fe livrant à ce tra-
vail, on déméle bientôt, dans chaque efpece , des
propriétés qui lui font inhérentes, des modifications
qui lui [ont accidentelles.

Il ne s’agit pas ici de la-propriété qui fe confond
avec l’eilence d’une choie, mais de celle qui en cil
diliinguée (d). Sous cet afpeét, c’eli un attribut qui
ne convient qu’à l’efpece, 8: qui émane de cet at-
tribut principal ne nous avons nommé différence.
L’homme cit capa le d’apprendre certaines feiences;
c’efl: une de fes propriétés : elle naît de la faculté qu’il

a de raifonner, 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-’

ires animaux (e). .L’accident cit un mode, un attribut que l’efprit lé.
l’Accidelli- pare aifément. de la choie :ërre a lS cit un accident

pour l’homme, la blancheur pour un corps (f). c -
. Les idées dont nous avons parlé jufqu’ici, n’étant

(a) Plat. in Phileb. Id. in Parm. a(b) Ariftot. repic. lib. 6, cap. 4, t. r , p. 245; cap. 6, p. 248.
li"Voyez la Note à latin du volume. s
(c) Porphyr.. ifagog. ap. Ariftot. t. r , p. 7.
(d) Ariftot. repic. lib. 1, cap. 4 8: 5.
(a) Id. ibid. 8: lib. 5, cap. g, p. ego.
(f) Id. ibid. lib. 1 , cap. 5, p. 183."
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accompagnées ni d’affirmatidn ni de négation, ne font .-
ni vraies ni faufles (a). Ballons" à celles qui peuvent C HA P4
recevoir l’un de ces caraélere’s. L V] I.

L’énonciation cit une propofition qui affirme ou De.l’E-
nie quelque chofe (h). Il n’y a donc, que l’énoncia- n°ncÎaÜ°n-

tion qui foit fufceptible de vérité ou de faufieté. Les
autres formes du difcours, telles que la priere, le
commandement, ne renferment ni faufl’eté ni vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on [é are.
plufieurs idées. On y diltingue le jùjet, le verbe , ’at-
tribut. iDans Celle-ci, par exemple : Socrate efijàge ,4
Socrate fera le ’fujet, a]? le verbe, [age l’attribut.

Le fujet lignifie ce qui cil placé au-defl’ous. On
l’ap elle ainfi, parce qu’il exprime la chofe dont on
par e 8: qu’on met fous les yeux 3 peut- être aullî , parce
qu’étant moins univerfel ue les attributs qu’il doit
recevoir, il leur cit en queclque façon fubordonné ( a).

Le fujet exprime, tantôt une idée univerfelle 8: qui
convient à plufieurs individus, comme celles d’hom-

’ me, d’animal: tantôt une idée finguliere, 8: qui ne,
convient qu’à un individu, comme celles de Callias,
de Socrate (d) : fuivant qu’il cit univerfel ou lingu-
lier , l’énonciation qui le renferme , cit univerfclle ou ’
finguliere.

’ Pour qu’un fujet univerfel fait pris dans toute fou.
étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul. Le
mot homme cit un terme univerfel : fi je dis, tout
homme, nul homme, je le prends dans toute fon
étendue, parce que je n’exclus aucun homme; fi je
dis fimplement, quelque homme, je relireins fou uni-

verlÎilité. - I ’Le verbe cit un figue qui annonce qu’un tel attri-
but convient à tel iÎujct (a). Il falloit en effet un lien

(a) Ariftot. de interpr. cap. r , t. r, p. 37.
(à) ld. ibid. cap. 4 8: ’5.
(c) Id. careg. cap. 5, t. 1 , p. r7.
(d) Id. de interpr. cap. 7, t. I , p. 39.
(e) Id. ibid. cap. 3, p. 37.



                                                                     

2.88 vos...»A... pour les unir, 8: c’ell: le verbe âtre, toujours exprimé
CHAR
LVII.

ou fous-entendu. le dis fous-entendu, parce qu’il en:
renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet,
ces mots je vais, lignifient je fuis allant (a). 4

A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il cil pris .

de l’une des catégories qui contiennent les genres de

tous les attributs (b). l gAinfi. nos jugemens ne font que des opérations par
lefquelles nous affirmons ou nous nions une chofe
d’une autre; ou plutôt ce ne font que des regards de
l’efprit, qui découvrent que telle propriété ou telle
qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car l’in-
telligence qui fait cette découverte, cit à l’une ce que

la vue cil a l’œil (c). l .On (bilingue différentes efpeces dénonciations. Nous
direns un mot de celles qui, roulant fur un même
fujet, font oppofées ar l’affirmation 8: par la néga-
tion.’Il femble que l’ai vérité de l’une doit établir la

faufieté de l’autre. Mais cette regle ne fautoit être gé-

nérale , parce ne l’oppofition qui regne entre elles,
(même de pluchelJrs manieres. A A l

i, dans l’une 8: dans l’autre, le fujet étant univer-’

fel, eft pris dans toute fan étendue, alors les deux
énonciations s’a client contraires; 8: peuvent être
toutes deux fan es (d). Exem le: Tous les hommes

.jônt blancs, nul hamme n’e blanc. Si (on étendue
n’a point de limites dans l’une, 8: en a dans l’autre,

y alors elles le nomment contradiétoires à l’une cit vraie,
8: l’autre faulle. Exemple : Tous les hommes fiant
blancs, quelques hommes ne fiant pas blancs; ou bien:
Nul homme n’ejl blanc, quelques hommes font blancs.
Les énonciations fingulieres éprouvent le même genre
d’ oppolition que les contradiétoires; de toute nécefi-

.h- - 1 - a A4(a) Arifiot. de interpr. cap. la, p. 46. ’ 1’
(la) Id. repic. lib. 1 , cap. 9 , t. r , p. 18:.
e) ld. ibid. cap. 17, p. 192.

a) Id. de interpr. cap. 7, t. r, p. 39.
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lité l’une fera vraie, 8: l’autre fauIÏe z Socrate blanc, --

Socrate 71’ch pas blanc (a). a CH A P-
Deux propolîtiOns particulieres, l’une afiirmativeà. LVII-

J’autre négative, ne (ont pas, à proprement parler,
oppofées entre elles; l’oppofition n’en que dans les
termes. Quand je dis : Quelques hommes fiant iufles;
quelques hommes ne [ont pasijufler, je ne parle pas
des mêmes hommes (b); n

Les notions récédentes, celles que je fupprime en
plus rand nom te, furent le fruit d’une longue fuite
d’ob ervations. Cependant on n’avoit 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 connoiKant les objets extérieurs que
par nos feus, & ne pouvant, en conféquence, les dif-
tinguer ne par leurs apparences, nous confondons
[cuvent eut nature avec leurs qualités 8: leurs acci-
dens. Quant aux objets intellcâuels , ils ne réveillent,
dans le commun des efprits, ue des lueurs (ombres,
que des images vagues 8: moEiles. La confufion aug-
mente encore par cette uantité de mots éguivoques
8c métaphori us, dont cs’langues fourmillent, de
fur-tout par e grand nombre de termes univerfels,
que nous employons louvent fans les entendre.

La méditation feule eut rapprocher des objets que
cette obfcurité femble éloigner de nous. Aufii lafeule
différence qui fe trouve entre un efprit éclairé 8c celui
qui ne l’en: pas, c’en: que l’un voit les chofes à une
julie difiance, 8c l’autre ne les voit que de loin (c).
i Heureufement les hommes n’ont befoin que d’une
certaine analogie dans les idées, d’une certaine ap-
proximation dans le langage, pour fatisfaire aux de-
vairs de la (aciéré. En changeant leurs idées, les efprits

(a) Ariftot. categ. cap. Io, t. r , p. 33. Id. de interpr. cap. 7,
r. r , p. 4o.

(b) ld. analyt. prier. cap. 15, r. 1, p. 117.
(c) Id. fopbift. elench. lib. r , 931)."! , t. 1 , p. 281.

Tome 1V.



                                                                     

:90 H Vernon-- julles trafiquent avec une bonne monnoie, dont fou-
CHAP.
LVII.

De la Dé-
finition.

..vent ils ne connoiEent pas le titre; les autres, avec
de faull’es efpeces, qui n’en (ont pas moins bien re-
çues dans le commerce.

Le hilofophe doit cm loyer les exprefiions les
plus itées (a), mais en di inguant leurs acceptions.
quand elles en ont plufieurs; il doit enfuite détermi-
ner l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une choie, c’elt faire connaître (a nature
par des caraéteres qui ne permettent pas de la con-
fondre avec toute autre chofe (b). Autrefois on n’a-
voir point de regles pour parvenir à cette exaâitude,
ou ur s’en allurer. Avant d’en établir, on obferva
qu’i n’y a qu’une bonne définition pour chaque
chole (c); qu’une telle«,définition ne doit convenir
qu’au d fini (d); qu’elle doit emballer tout ce qui
en compris dans l’idée du défini (a); qu’elle doit de
plus s’étendre à tous, les êtres de même efpece, celle
de l’homme, par exemple, à tous les hommes (f);
qu’elle doit être précife : tout mot qu’on en eut re-
trancher cit fuperfiu (g); qu’elle doit être c aire : il
faut donc en exclure les exprellions équivoques, figu-

. rées, peu familieres (Il), 8c que pour l’entendre, on
ne (oit as obligé de recourir au défini, fans quoi elle.
rdlemb croit aux figures des anciens tableaux, qui ne
(ont reconnoiflables qu’à leurs noms tracés auprès
d’elles (i).

Comment parvint-on a rem lir ces conditions? Nous
avons parlé plus haut de ces chelles d’idées qui nous

(a) Ariftot. toplc. lib. 2, cap. a, t. 1 , p. r96.
(l) Id. ibid. lib. r , cap. 5, r. r, p. 1182.

’(c) Id. ibid. lib. 6 , cap. r4, t. r , p. 260.
(d) ld. ibid. lib. .7, cap. 5, p. 264.
(e) Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 247.
(f) Id. ibid. cap. r , p. 241.
(g) Id. ibid. cap. 3,1). 243. ’
(Il) Id. ibid. cap. a , p. .242.
(i) ld. ibid. p. 243.
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conduilent, depuis les individus jufqu’à l’être général.

Nous avons vutque chaque cf ece cit immédiatement
fiirmontée d’un genre, dont e le ell: diflinguée ar la
différence. Une définition exacte fera compollt’e du

ente immédiat 8: de la différence de la [choie dé-
finie ( a), 8c renfermera par conféquent les deux pria;
cip’aux attributs. Je définis l’homme un animal tairon-

nable (12). Le genre animal rapproche l’homme de
tous les êtres vivans; la différence raijônnablc l’en

(épate. I
Il fuit de la qu’une définition indique la tellem-

blance de plufieurs chofes diverfes , par (on genre; 8e
leur diverfité, par la différence. Or rien n’elt fi im-
portant que de laifir cette rellemblance 8e cette di-
verfité, quand on s’exerce dans l’art de penfer 8c de
raifonner (c).

CHAP.’

LVII.

J’omets quantité de remarques très-fines fur la na- -
turc du. enre& de la dillérence, ainfi que fur les di-
verfes e peces d’allertions qu’on a coutume d’avancer

en raifonnant. Comme je ne veux préfenter que des
ellais fur les progrès de l’efprit humain, je ne dois
pas recueillir toutes les traces de .lumiere qu’il a lair-
ées fur la route; mais la découverte du (yllogifme v
mérite de nous arrêter un inlIant. I

Nous avons dit que dans cette propofition, So-
crate cf? fige, Socrate cit le fuje’t, fige l’attribut;
8c que par le verbe fuhftantif qui les unit, on affirme
que l’ idée de la (a elle convient à celle de Socrate.

Mais comment sallurer de la vérité ou de la fanf-
feté d’une ropofition, lorfque le rapport de l’attribut
avec le (met n’elt pas allez marqué? C’en: en pallant
du connu à l’inconnu (il); c’ell en recourant à une
troifieme idée, dont le double rapport avec le fujet
8c l’attribut [oit plus lenfible. »

Du Syl-
logifme.

(a) Arîliot. topic. lib. r , cap 8’, p. 185; lib. 6 ,cap. 1 , p. 242. I ’

(b) ld. ap. lamblic. de vit. Rythag. cap. 6, p. 24.»
I (c) Id. lopic. lib. r, cap. 13, 16 6: i7; .

Cd) ld. metaph. lib. 7 , cap. 4, r. a , p. 909.

. , z



                                                                     

’19: Vernon- Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai que
C HAP. la propofition affirmative. J e doute fi A cil: égal à B;

LVII. s’il le trouve que A (oit égal à C, & C à B, j’en con-

clurai, fans héfiter, que A cit égal à B (a).
Ainfi, pour prouver que la juliice e11 une habi-î

tude, il fullit de montrer que la jultice cil: unevertu,
8c toute vertu une habitude (b). Mais pour donner
à cette preuve la forme du lyllogifme, plaçons le mot
-Vertu entre le rejet & l’attribut de la propofition,
& nous aurons ces trois termes z Iaflz’ce, Vertu, Ha-
bitude. Celui du milieu s’appelle moyen, [oit à caufe
de (a polition , loir parce qu’il [en d’objet intermé-
diaire, pour comparer les deux autres, nommés’les
extrêmes (c). Il cil démontré que le moyen doit être
pris au moins une fois univerfellement, & qu’une des
propofitions doit être univerfelle (d). Je dirai donc
d’abord :

. Toute vertu eu une habitude;
je dirai enfaîte z

Or la juliice cf: une vertu :
Donc la jufiice cf: une habitude.

Il fuit de la 1°. qu’un fyllogifme cit compofe’ de
trois termes, que le dernier cit l’attribut du recoud,
8c le fécond du premier (e). Ici Habitude cit attri-

.t

but à l’é ard de Vertu, de Vertu à l’égard de .Îuflice.

L’attri ut étant toujours ris dans lune des caté-
pories, ou dans les féries d’etres qui les compofent, v
es rap orts du moyen aVec l’un 8c l’autre des extrê-

mes, eront des rapports tantôt de fubliances , de
qualités, de quantités, &c. tantôt de genre 8c d’efpe-
ces, de propriétés, &c. ( f ). Dans l’exemple précédent,

A (a) Arîtiot. analyt. prior. cap. 4, t. I , p. 54.
(b) Id. de mor. lib. a, cap. r , t. a, p. I7;cap. 4, p. et.
(c) Id. analyt. prier. cap. 4,1. r , p. 54. -
(J) ld. topic. lib. 8 , cap. r , t. r , p.267; cap. r4, p. 280.
(e) ld. analyt. prior. cap. 4, t. r , p. 5 .
(DM. topîc. lib. r, cap. 9,t. r, p. 1 5.
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ils (ont de genres 8c d’efpeces; car Habitude cit genre
relativement à vertu, 8c Vertu relativement à Iuflice.
Or, il cit certain que tout ce qui le dit d’un genre

’fupérieur, doit le dire des genres 8c des efpeces qui
[ont dans la ligne defcendante (a).

Il fait, 2°. qu’un ffllogifme elt compolé de trois
propofitions. Dans les deux premieres, on compare
e moyen avec chacun des extrêmes; dans la troifie-

me , on conclut que l’un des extrêmes doit être l’at-
tribut de l’autre; 8c c’était ce qu’il falloit prouver.

Il fuit, 3°. qu’un fyllogifme cit un raifonuement
par lequel, en polant certaines allertions, on en. dé-
rive une autre, différente des premieres (à).

-.CH A’P.

LVII.

Les diverfes combinaifons des trois termes produi« -
leur diflérentes fortes de fyllogifmes, qui la plupart
le réduifent à celle que nous avons propofée pour

modele (c). .Les réfultats varient encore fuivant que les propoli-
tions (ont affirmatives ou. négatives , l’uivant qu’on. leur

durite, ainfi qu’aux termes, plus ou moins d’univer-
falité; 8e de la (ont émanées quantité de regles qui font

découvrir, au premier afpeôt, la judelle pu le défaut
d’un raifonnement.

On le (en d’induâions 8c d’exemples pour perfua-

der la multitude, de fyllogifmes pour convaincre les
philofophes (d). Rien de fi prellant, de fi impérieux,
que la conclufion déduite de deux vérités dont un
adverfaire a été forcé de convenir (e).

Ce mécanifme ingénieux n’el’c que le développe--

ment des opérations de notre efprit. On avoit obfervé

(a). Ariftot. topic. lib. 4 , cap. r , t. 1 , p.213 ; lib..6 , cap. 5 ,

. a . . .I P (571d. ibid. lib. I , cap. t, t. r , p. 189. Id. fophift. elencll.
lib.1,cap.r,r.1,p.281. k

(c) Ariftot. analyt. prier. lib. r , cap. 7, t. r , p. 60.
(d) Id. topic. lib. r , cap. la , r. r , p. r88; lib. 8 , cap. a,

p. 269. l(e) Plat. in men. t. a, p. 75. v
T 3
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:94. , - V o Y A c 12
qu’a l’exception des premiers principes qui perfuadent
par eux-mêmes (a), toutes noslallertions ne font que
des conclufions, 8c qu’elles (ont fondées fur un rai-
fonnement qui le fait dans notre efprit avec une
promptitude furprenante. Quand j’ai dit : La jufliee
efl une habitude, je failois mentalement le fyllogifme
que j’ai étendu plus haut. ’

On fupprime uel ucfois une des propofitions, fa-
cile à fuppléer. e fy logil’me s’appelle alors enthyme-
me ’,r& quoiqu’imparfait (à), il n’en cit pas moins
concluant. Exem le : Toute vertu e]? une habitude;
donc la juince e une habitude : ou bien. La juince
e]! une vertu; donc elle ejl une habitude. le parvien-
drois aliénaient à la même conclufion, fi je di ois fîm-
plernent : La jufliee (tout une vertu, e]! une, habitu-
de S ou bien a La juflice efl une habitude, parce que

route vertu ejI une habitude, &c. -
Tel ell: cet autre exemple tiré d’un de nos poëtes:

Mortel, ne garde pas une haine immortelle! (c) A ’

Veut-on convertir cette fentence en fyllogifme? on
dira : Nul mortel ne doit garder une hainetimmor-
telle; or, vous-etesmortel .- donc, &c. Voulez-vous
en faire un enthymemezlupprimez une des deux pre-
mieres propofitions.

Ainfi toute fentence, toute réflexion , fait qu’elle
entraîne (a preuve avec elle , (oit qu’elle le montre
fans cet appui, cit un véritable fyllogifme, avec cotte
différence , que dans le premier cas la preuve en: le
moyen qui rapproche ou élo’ e l’attribut du lujet ,

& ne dans le feeond il faut, ubliituer le moyen.
’ ’el’t en étudiant avec attention l’enchaînement de

. nos idées, que les philofophes trouverent l’art de ren-
dre plus fenfibl’es les preuves de nos raifonnemens:

. I .(a) Arit’rot. to ’c. lib. 1 , cap. r, t. r , p. r80.
(L) Demetr. P al. de doc. cap. 32.
(4) Arifrot. rhetor. lib. 2,,cap. 21 , t. a, p. 571.

... -4
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de développer 8e de daller les fyllo ifmes imparfaits .-
Ipue nous employons fans celle. On Lent bien que le CH AP.
accès exigeoit une confiance obliinée, 8; ce génie LVII.,

obfervateur qui, à la vérité, n’invente rien, parce
qu’il n’ajoute rien à la nature, mais qui y découvre
ce ui écha pe aux efprits ordinaires.

oute d onfiration cil: un fyllogifme’, mais tout
fyllogifme n’elt pas une démonltration (a) : il cit dé-
monltratif, lorfqu’il cit établi fur les premiers prin-
cipes, ou fut ceux qui découlent des premiers; dia-

.leâtique, lorf u’il ell: fondé fur des opinions qui pa-
roiflent probllales a tous les hommes, ou du moins
aux (ages les plus éclairés (à); contentieux, lorfqu’il
conclut, d’après des propofitions qu’on veut faire
palier pour probables, 8: qui ne le font as.

Le premier fournit des armes aux hilgfophes qui
s’attachent au vrai; le fécond, aux dialecliciens, fou-
vent obligés de s’occuper du vraifemblable; le troi-
fieme, aux fophiltes’, à qui les moindres apparences

rugirent ’ ’Comme nous rallumons plus fréquemment d’après
des opinions que-d’après des principes certains, 1631611-
nes-gens s’appliquent de bonne heure a la dialeôtique;
c’elt le nom qu’on donne à la lo ’ ique, quand elle ne

* conclut que d’a rès des probabilit (d). En leur propo-
lant des roblcmes ou thefes (e) fur la phyfique , fur la.
morale, ur la logique (f), on les accoutume à eflàyer
leurs forces fur divers lujets, a balancer les conjectures,
à foutenir alternativement des opinions oppolées (g), *
à s’engager dans lesdétours du fophifme pour les recon-

noître. ’ ’
(a) Ariftot. analyt. prior.’cap. 4, t. r , 54.
(à) ld. topic. lib. r , cap. 1 , t. 1 , p. r o. .
(c) ld. ibid. cap. 14 , t. I , p. 189. Id. fophilt. elencla, cap. 1,

p. 282. ld. metapb. lib. 4 , t. a , p. 871.
(il) ld. topic. lib. 1 , cap. a, t. 1., p. 181.
(e) 1d. ibid. cap. u , p. r87. -
(f) Id. ibid. cap. 14, p. r89. a
(g) 1d. rhetor. lib. r,.cap. r ,; t. a , p. 514. .

4.



                                                                     

1.96 4 V .o 1? "A o a ’
--- Commenos difputes viennent louvent de ce ne
CHAR les uns, féduits par quelques exemples, générali ent
LVII- trop; 8; les autres, frappés de quelques exemples

contraires, ne généralifent pas allez : les premiers ap-
prennent qu’on ne doit pas conclure du particulier
au général (a); les féconds, qu’une exception ne dé-

truit pas la rcgle. ,
La queltion cit quel uefois traitée par demandes de

par réponles (à). Son o jet étant d’éclaircir un doute,

de de diriger la raifon naillante, la folution ne doit
I en être ni trop claire, ni trop difficile (c).

On doit [éviter avec foin de foutenir des thefes
tellement improbables, qu’on Toit bientôt réduit a
l’abfurde (d) , a: de traiter des fujets fur lefquels il
cit dangereux d’héfiter, comme s’il faut honorer les

dieux, aimer fes parens (e). ’
Quoiqu’il (oit à craindre que des efprits ainfi habi- 4

tués à une récifion ri oureufe, n’en confervent le
goût, 8c n’y joignent même celui de la contradiaion ,
il n’en eli pas moins vrai u’ils ont un avanta e réel.
fur les autres. Dans l’acquiition des feiènces, i font
plus difpofés à douter; 8c dans le commerce de la
vie, à découvrir le vice d’un raifonnement. 4

(n) Ariftot. tiret. lib. r , cap. 1 , r. a ,23. 517.
(à) Id. topie. lib. 8, cap. 1 , t. 1 , p. a 8. "
(c) Id. ibid. lib. 1, cap. 11 , t. 1 , p. 187.
(d) Id. ibid. lib. 8, cap. 9 , t. 1 , p. 275.
(a), Id. ibid. 1 , cap. 11,1. 1 , p. 167.

HN DU CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.
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CHAPITRE LVIIIC
Suite de la Bibliotheque d’un AtMnien.

La Rlu’torique,

PENDANT que l’on conllruifit avec effort l’édifice --
de la logique , me dit Euclide, s’élevait à côté celui CHAP-
de lat rhétorique, moins folide, à la vérité, mais plus LV 1n-
élé ant & plus magnifi ne.

fie premier, lui dis-je,rpouvoir être néccEaire; je
ne conçois pas l’utilité du econd. L’élo uence n’exer-

çoit-elle pas auparavant (on empire ur les nations
de la Grece? Dans les fiecles héro’i ues, ne dif utoit-
elle pas le prix à la valeur (a) 2 afoutes les eautés
ne le trouvent-elles pas dans les écrits de cet Homere

qu’on doit regarder comme le ipremier des orateurs
ainfi que des poëtes (b)? Ne e montrent-elles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui ont fuivi
[es traces? Quand on a tant d’exemples, pourquoi
tant de réceptes? Ces exemples , répondit Euclide ,
il les fal oit choifir; 8c c’elt ce que fait la rhétorique.
Je répliquai : Se trompoient-ils dans le choix , les Piv
fiürates, les Solons, 8: ces orateurs qui, dans les af-
femblées de la nation ou dans les tribunaux de juflice,
s’abandonnoienr aux mouvemens d’une éloquence
naturelle? Pourquoi fubfiiruer l’art de parler au talent

de la parole? »
On a voulu feulement, reprit Euclide , arrêter les

.écartspdu génie, 8c l’obliger, en le contraignant, à
réunir (es forces. Vous doutez des avantages de la
rhétorique, 8: vous (avez qu’Arillote, quoique pré-

wm(a) Cicer. de clar. ont. cap. Io, t. r ,p. 344. V e 7
(à) Hermog. de id. ap. meneur. r. z, p. 140. i

SA894
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À- venu contre l’art oratoire (a), convient néanmoins
CHA P. qu’il peut être utile (à)! Vous en doutez, 8c vous
LV111. avez entendu Démolihene! Sans les leçons de l’es

maîtres , répondis-je, Démolihene auroit par-tout maî-
trifé les efprits. Peut-être que fans le fecours des liens,
Efchine ne le feroit pas exprimé avec tant de char-
mes. Vous avouez donc, reprit Euclide, ne l’art
peut damner au talent des formes plus agréa les? I e
ne ferai pas moins fincere que vous; 8: je convien-
drai que c’efl: à-peu-près la tout (on mérite.

Alors s’approchant de l’es tablettes : Voici, me q
dit-il , les auteurs qui nous fournifi’ent des réceptes
fur l’éloquence, 8: ceux qui nous en ont .ljaillé des
modelés. Prefque tous ont vécu dans le fiecle dernier
ou dans le nôtre. Parmi les premiers (ont Coran: de

’ Syracufe , Tifias , Thrafymaque , Protagoras , Prodicus ,
Gorgias, Polus , Lycirnnius (Alcidamas , Théodore ,
Evénus, Callippe, &c. Parmi les recouds ceux qui
jouit’l’ent d’une réputation méritée, tels que Lyfias,

Antiphon, Andocide, Ifée, Calliftrate, Ifocrateâ 85
. ceux qui commencent à le diliinguer d’une maniere

éclatante, tels que Démolihene, Efchine , Hypétîde,

Lycurgue, &c. A ’J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je; jerne
cannois point ceux des rhéteurs. Dans nos précédens
entretiens vous avez daigné m’infiruite des progres
8c de l’état actuel de quelques genres de littérature; ’

oferoisoie exiger de vous la même complaifance par

r rapport à la rhétorique? - * .
a marche des feiences exaétes peut être facdement

connue, répondit Euclide, parce que n’ayant qu une
route pour parvenir au terme, on voit. duo coup-
d’œil le point d’où elles partent , 8: celui où elles ar-
rivent. Il n’en cit pas de même des arts de l’ipIagr- q
nation : le goût qui les juge étant arbitraire, lobjet

’XV (a) Cicer. de ont. lib. a , cap. 38,, t. r , p. 2’29»
(à) Aril’tourhctor. lib. 1919:9. r , t. 29 P- 514-

!
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qu’ils f’e propofent (cuvent indéterminé (a), 8c la .-
carriere qu’ils parcourent divifée en plufieurs (entiers CHAR
voifins les uns des autres, il cit impolfible, ou du
moins très-difficile de mefurcr exaétement leurs ef-
forts 8: leurs fuccès. Comment, en effet, découvrir
les premiers pas du talent, 8:, la regle à la main, fui-
vre le génie lorfqu’il franchit des efpaces immenfes?
Comment encore réparer la lumiere , des faillies lueurs
qui l’environnent , définir ces graces légeres qui dif-
paroill’ent dès qu’on les analyfe, apprécier enfin cette

eauté fupréme * qui fait la perfeétion de chaque
genre (b )? Je vais, puifque vous l’exigez, vous don-
ner des mémoires pour fervir à l’hilioire de la rhé«
torique. Mais dans une matiere fi (ufccptible d’agré-
mens, n’attendez de moi qu’un petit nombre de faits, ,
8: des notions allez communes.

Nos écrivains n’avoient, pendant plufieurs ficelés,
arlé que le langage de la poéfie; celui de la proie
eut .paroifl’oit trop familier 8: trop borné, pour fa-

tisfaire aux befoins de l’efprit, ou plutôt de l’imagina-
tion. Car c’étoit la faculté ne l’on cultivoit alors avec

. le. lus de foin. Le philo ophe Phérécyde de Syros,
8: ’hiftoricn Cadmus de Milet commencerent, il y a
deux fiecles environ , à s’affranchir des lois féveres
qui enchaînoient la diôtion (a). Quoiqu’ils enlient
ouvert une route nouVelle 8: plus facile , on avoit
tant de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Salon
entreprendre de traduire l’es lois en vers ( d); 8: les-
philo ophes Empédocle 8: Parménide , parer leurs
dogmes des charmes de la poélie. -

L’ufage de la proie ne fervit d’abord qu’a multi-
plier les hilioriens (e). Quantité d’éCrivains publie-

(a) Arîfiot. rbet. lib. r , cap. r , t. a, p. 514.
(Æ) Cîcer. ont. cap. n , r. r p. 4a . ’
(c) Suab. lib. r, p. 18. Plin. lib. 5, cap. 29, r. x , p. 278.

Suîcl. in Orgue. 8: in 29779,24».

(d) Plut. in Soi. t. r , p, 8o.
(a) Dionyf. Halic. Thucyd. Inti. t. 6, p. 818.

LV111. ’



                                                                     

300 V0 FA c a.- rent les annales de différentes nations; 8: leur ller
C BAR, préfente des défauts que les révolutions de notre goût
LV1Ix. rendent extrêmement fenfibles. Il elt clair 8: con-

cis (a), mais dénué d’agrémens 8: d’harmonie. De
petites phrafes s’y fuccedent fans foutien , 8: l’œil le
aille de les fuivre, parce qu’il y cherche vainement

les liens qui devroient les unir. D’autres fois, 8: lur-
rout dans les premiers hilioriens , elles fourmillent de
tours poétiques , ou plutôt elles n’oErent lus que
les débris des vers dont on a rompu la mellite (b ).
Par-touron reconnoît que ces auteurs n’avoient eu
que des po’e’tes pour modeles, & qu’il a fallu du temps

pour former le llyle de la proie, ainli que pour déa
couvrir les réceptes de la rhétorique.

C’ell en Eicile qu’on fit les premiers ell’ais decct

art ( c). Environ cent ans après la mort de Cadmus,
un Syraculàin, nommé Corax (d), allembla des dif-
ciples, 8: compofa fur la rhétorique un traité encore
cliimé de nos jours (4e), quoiqu il ne falTe confilier
le fecret de l’éloquence que dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. Voici, par exemple , comme
il procede : Un homme fortement foupçonné d’en
avoir battu un. autre, cil traduit en juliice; il cit plus
foible ou plus fort que (on acculatcur. Comment up-
pofer, dit Corax, que dans le premier cas il puilfe
être coupable, que dans le recoud il ait pu s’expo-
fer à le paroître (f) a Ce moyen, 8: d’autres fem-
blables, Tifias, éleve de Corax , les étendit dans un
ouvrage que nous avons encore ( g), 8: s’en fervit

(a) Dionyl’. Halic. Thucyd. Jud. t. 6, p. 820.
(b) Demetr. Phal. de élocut. cap. ra. Strab. lib. r, p. 18.
(c) Aril’tot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. la, t..r , p. 345. ld..

de ont. lib. r , cap. ne, p. 156. Quintil. lib. 3, cap. r , p. tu.
(d) Prolegnm. in Hermog. up. rhet. am. t. 2 , p. 5.
(e) Aril’tot. rhetorzad Alexand. cap. 1, t. a, p. 610.
(f) Id. rhet. lib. a, cap. s4, t. a, p. 581..
(g) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 273.
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pour frullrer l’on maître du [alaire qu’il lui de-

voit (a). -De pareilles rufes s’étoient déja introduites dans
la logique, dont on commen oit à rédiger les prin-
cipes;.8: de l’art de penl’er , e les plièrent fans obl’u
tacle dans l’art de parler. Ce dernier le reli’entit aufli
du goût des fophifmes 8c de l’cfprit de contradiêtion,
qui dominoient dans les écarts du premier. ’ ’

Protagoras, difciple de Démocrite , fut témoin;
pendant l’on (éjout en Sicile, de la gloire que Corax
avoit acquife. Il s’étoit jufqu’alors dillingué ar de

’ refondes recherches fur la nature des êtres; i le fut
ientôt par les ouvrages qu’il publia fur la grammaire x

8: fur les différentes lparties de l’art oratoire. On lui.
fait honneur d’avoir e premier rall’emblé ces propo-
lîtions générales , qu’on appelle lieux communs (b),

8: qu’emploie un orateur, foit pour multiplier les

CHAR
LV111.

preuves (c ) , (oit pour difcourir avec facilité fur tou- *
tes fortes de matieres.

Ces lieux, quoique très-abondans, le réduifent à
un petit nombre de clalles. On examine, ar exem-
ple, une aétion relativement à la caufe, à lefl’et, aux
circonllances, aux perfonnes, &c.-, 8: de ces rapports
paillent des féries de maximes 8: de propofitions con-

’ tradiéloires, accompagnées de leurs preuves, 8: prell
que toutes expofées par demandes & par réporifes (d)
dans les écrits de Protagoras 8: des autres rhéteurs
qui ont continué l’on travail. ,
I Aprèsavoir réglé la maniere de conflruire l’excr-
de, de difpofer la narration, 8: de foulever les paf-

(a) Proleg. in Hermog. art. rhet. ant. t. a , p. 6. Sext."Empîr.
adv. rhetor. lib. a, p. 307.

(à) Cicer. de clar. ont. cap. 12 , t. ï , p. 345. Quintil. lib. 3,

cap. 1, p. 142. ’(c) Ariliot.rbetor. lib. r , cap. 2, La, p. 518; cap. 6, 7, 8re.
Cicer. repic. t. I , p.’ 483. ’

(J) Ariliot. lophili. elench. lib. a, t. r, p. 314.
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301. VOYAGE.- fions des juges (a), on étendit le domaine de l’élo-

C-HAP. quence , renfermé jufqu’alors dans l’enceinte de la
LV111. place ublique 8: du barreaul Rivale de la poéfie,

elle cé ébra d’abord les dieux , les héros, 8: les ci-
toyens qui avoient péri dans les combats. Enfuite Ilb4
crate compolades éloges pour des particuliers d’un
rang dillingué (b ). Depuis on a loué indifféremment
des hommes utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens
a fumé de toutes parts, 8: l’on a décidé que la louange

* ainli que le blâme, ne devoient garder aucune me-
fure (c).

Ces diverles tentatives ont à peine rempli l’el’pace
d’un fiecle, 8: dans cet intervalle on s’ap liquoit avec
le même foin à former le fiyle. Non- eulement on
lui conferva les richell’es u’il avoit, dès Ion origi-
ne, cm runtées de la oélîe, mais on cherchoit en-
core a es augmenter. Bu le paroit tous les jours de
nouvelles couleurs 8: de fous mélodieux. Ces bril-
lans matériaux étoient auparaVant jetés au hafard les
uns auprès des autres, comme ces pierres qu’on raf-
femble pour conltmire un édifice (d). L’infiinél: 8: le
l’entimentprirent loin de les all’ortir 8: de les expo-
fer dans une belle ordonnance. Au lieu de ces phra-
fes ifolées qui, faute de nerf 8c d’a pui, tomboient
prelqne a chaque mot; des groupes d exprellions choi-
lies formerent, en le rapprochant, un tout dont les
parties le foutenoient fans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre. l’harmonie de la
profe; 8: les efprits les plus julles , de voir une pen-
fée le développer avec majelié dans une feule période. ’

Cette forme heureufe, découverte par des rhéteurs
ellimables, tels que Gorgias’, Alcidamas- 8: Thrafy-
maque, fut perfeétionnée par Ifocrate , difciple du

(a) tarifier. rhetor. lib. r , cap. 1 , t. a, p. 513.
6) lfocr. in Evag. t. a , p. 73. v -Et) Gorg. ap. icer. de clar. ont. cap. 12, t. 1, p. 3.46.

(d) Demetr. aler. de elocut. cap. 13. 1
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premier (a ). Alors on dill [hua les périodes d’un dif- --..
cours en des intervalles à-peu-près égaux; leurs mem- c HAP.
bres s’enchaînerent 8: le contrallerent par l’entrelace- LV111.
ment des mots ou des penfées. Les mots eux-mêmes,
par de fréquentes inverfions , femblerent ferpenter
dans l’efpace qui leur étoit alligné, de maniere pour-
tant que, des e commencement de la phrafe , ils en
lailIoient 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!
all’emblées , des voix s’élever, 8: achever avant l’ora-

teur la longue période qu’il parcouroit avec com-

plaifance (c). t 1r Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution

nombreufe, coulante , harnionieufe , propre a tous
les fujets, fufceptible de toutes les pallions, on dif-
tingua trois fortes de langages parmi les Grecs: celui
de la poélîe , noble 8: magnifique; celui de la con-
verfation, limple 8: modelte; celui de la proie relè-
vée , tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre, fui-
vant la nature des matieres auxquelles on l’appliquoit.

On dil’tingua aulli deux efpeces d’orateurs : ceux
ui confieroient l’éloquence à éclairer le peuple dans

es allemblées , tel que Périclès; à. défendre es inté-

têts des particuliers au barreau, Comme Antiphon 8:
Lylîas; à répandre fur la philofo hie les couleurs
brillantes de la poélîe, comme D mocrite 8: Plat-v
ton ( d). Je comprends dans la feeonde dalle, ceux
qui ne cultivant la rhétorique que par un fordide in-
térêt, ou par une vaine olisntation, déclamoient en *
public, fur la nature du gouvernement ou des lois,

(a) Demeu. Phaler..de elocut. cap. ta. Citer. nm. cap. sa,

t. 1’, p. 464. I ’(b) Demetr. Phaler. ibid. cap. tr.
(c) Id. ibid. cap. r5.
(l) Ciccr. ont. cap. ac, t. 1 , p-436.



                                                                     

l 304. I V o Y A a z
--- fur les mœurs , les fciences 8: les arts, des dilèours

’ CHA P. «luperbes , 8: dans lefquels les penfées étoient offuf-
LY 111. quées par le langage.

La plupart de ces derniers,’connus fous le’nom de
fophilles, le ré auditeur dans la Grece. Ils erroient
de ville en vile, par-tout accueillis, par-tout efcor-

i tés d’un grand nombre de difciples , qui, jaloux de
s’élever aux premieres plaCes par le fecours de l’élo-

quence, payoient chérement leurs leçons, 8: s’appro-
vifionnoient, à leur’fuite, de ces notions générales
ou lieux communs , dont je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rall’emblés, font écrits avec

tant de fymétric 8: d’élégance; on y voit une telle
abondance de beautés, qu’on cil foi-même fatigué
des efforts u’ils coûtetent à leurs auteurs. ’S’ils l’é-

duifent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce que
le paradoxe y tient lieu de la vérité, 8: la chaleur de
l’imagination de celle de l’ame. .

Ils confiderent la rhétorique, tantôt comme un
inllrument de perfuafion (a) , dont le jeu demande
plus d’efprit que de fentiment; tantôt comme une
efpece de taéti ne , dont l’objet ell de tallembler une ,
fraude quantit de mots, de les prell’er, les étendre,
es foutenir les uns par les autres , 8: les faire mar-

cher fiérement à l’ennemi. Ils ont aulli des rufes 8:
des corps de réferve; mais’leur principale reli’ource
e11 dans le bruit 8: dans l’éclat de armes (b).

Cet éclat brille fur-tout dans les éloges ou pané-
- yriques d’Hercule 8: des demi-dieux. Ce font les

fujets qu’ils choilill’ent par préférence; 8: la fureur de
l louer s’elt tellement accrue , qu’elle s’étend jufque fur

les êtres inanimés (c). -I-’ ai un livre quia pour titre:
L’éloge du Sel. Toutes les richeEes de l’imagination

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p; .159. l
(b) Cicer. de ont. lib a, cap. ne, r. 1 , p. 214.
(c) Minot. thaler. lib. 10, cap. 9, t. a, p. 53°.

y font
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y l’ont épuifées pour exagérer les fervices qu’il rend ---

aux mortels (a). le CH AP.L’impatience que caul’cnt la plupart de ces ouvra- LV111.
ges, va jul’qu’à l’indignation, lorfquc leurs auteurs
inlinuent, ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime 8: l’innocen:

ce, lemenl’onge 8: la vérité (b). l I
Elle va juf u’au dégoût, lorfqu’ils fondent leur:

raifonnemens ’l’ur les l’ubtilités de la dialcétique. Les

meilleurs el’prits, dans la vue d’ellayer. leurs forces,
s’engageoient volontiers dans ces détours captieux.
Xanthippe , fils de Périclès , l’c plail’oit à raconter que

pendant la célébration de certains jeux, un trait lancé
par mégarde ayant tué un cheval, l’on pere 8: Pro-
ragoras pallerent une journée entiere a découvrir la

v caufe de cet accident. Etoit-ce le trait? la main qui.
l’avoit lancé? les ordonnateurs desjeux (c) t . .

Vous jugerez, par l’exemple fuivant, de l’enthou-
fial’me qu’cxcitoit autrefois léloquence faéticc. Peu-2
dant la guerre du Pélo onel’e il vint dans cette ville
un Sicilien qui remplit a Grece d’étonnement 8: d’ad-,

* miration (d). C’étoit Gorgias, que les habitans de
Léonte , fa patrie , nous avoient envoyé pour im-
plorer notre aŒllance (a). Il arut à la tribune, 8:
récita une harangue dans laque le il avoit entall’é les
figures les plus hardies , 8: les cxprellîons les plus
pompeul’es. Ces frivoles ornemens étoient dillribués,
dans des périodes, tantôt allujetties à la même me-
fure , tantôt dillinguées par la même chûte (f); 8:
quand ils étinceloient devant la multitude, c’étoit

.u

(a) Plat. in conv. t. 3 , p. 177. Ifocr. in Helen. encom. t. a,

p. 119. l(b) Plat. in Pliædr. t. 3 , p. 261.
(c) Plut. in Perla. t. 1 , p. 17a.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r; 15, p. 168.
(a) Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282. Diod. Sic. lib. 12 , p. 106.
(f) Cicer. orat. cap. 49 , t. 1 , p. 461. Dionyl’. Halle; epil’t. ad

Amm. cap. a, t. 6, p. 792; cap. 17, p. 898.
’ T orne I V.



                                                                     

306 ’Vovacs-- avec un fi grand éclat, que les Athéniens éblouis (a),
CHAR
LV111.

l’ecoururent les Léontins, forcerent l’orateur à s’éta-

blir parmi eux, 8: coururent chez lui prendre des
leçons de rhétorique (17). On le combla de louanges,
lorfqu’il prononça l’éloge des citoyens morts ont
le fervice de la patrie (c)-; lorfqu’étant monté l’iir le
théâtre, il déclara qu’il étoit prêt à arlcr l’ur toutes

fortes de ,m’atieres (d); lorfque, dans es jeux publics,
il prononça un dil’cours, pour réunir contre les bar-
bares les divers peuples de la Grecé (c).

Une autre fois les Grecs allemblés aux jeux py-
thi ues, lui décernerent une liante, qui fut placée,
cula rélence, au temple d’Apollon ( Un l’uccès

lus llatteur avoit couronné les talens en Thellalie.
s peuples de ce canton ne connoill’oient encore

que l’art de dompter un cheval, ou de s’enrichir
par le commerce. Gorgias parut au milieu d’eux, 8:

ientôt ils chercherent a le diliinguer par les quali-
tés dc l’el’prit (g).

Gorgias ac uit une fortune égale à l’a ré utation (Il);

mais la révo ution qu’il fit dans les elgrits, ne fut
pu’une ivrelle pall’agere. Écrivain froid, tendant au
ubiime par des efforts qui l’en éloignent, la magni-

ficence de l’es ex reliions ne l’ert bien: louvent qu’à
manifelter’ la fiérilité de les idées (1’). Cependant il

(a) Dionyl’. Halie. de Lyl’. t. 5, p. 458.
(5) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 15, p. .169.
(c) Philoftr. de vit. foph. lib. 1, p. 493.
(d) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 447. Cicer. de lin. lib. a, cap. 1 ,

La , p. rot. ld. de ont. lib. 1 , cap. 22 , t. 1 , p. 153. Philoftr.

de vit. foph. p. 482. .(2). Ariliot. rheror. lib. 3 , cap. 14 , 1. 2, p. 599. Paulin. lib. 6 ,
p. 495. Philoftr. ibid. p. 493.

( Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 32 , t. 1 , p. 310. Val. Max.
lib , cap. 15. Plin. lib. 33 , cap. 4, p. 619. Philolir. ibid. Her-
mip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505. .

(g) Plat. in Men. r. 2, p. 7o. Philon-r. cpil’r. ad lui. p. 919.

(Il) Plat. Hipp. maj. t. 3, p. 282. .(1’) Mém. de l’Acad. (les Bell. Leur. t. 19, p. 210.
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étendit les bornes de l’art; 8c (es défauts mêmes ont --

fervi de leçon; . c H’A P.Euclide en me montrant plufieurs harangues de LVIII.
Gorgias , 8c différens ouvrages compofés par les dif-
eiples, Polus, Lycimnius, Alcidamas, 8m, ajoutoit:
Je fais moins de cas du faftueux appareil qu’ils éta-
lent dans leurs écrits , que de l’éloquence noble 8:
tîmple qui caraâérife ceux de Prodicus de Céos (a);
Cet auteur a un grand attrait pour les efprits juntes 5
il choifit prof ne toujours le terme propre, 8c dé-
couvre des diliinétions très-fines entre les mots qui
parement fynonymes (b). a
a Cela cit vrai, lui dis-je, mais il n’en laifl’e palier
aucun fans le pefer avec une exaétitude aufli (empu-
leufe que fatigante. Vous rappelez-vous ce qu’il di-
foir un jour à Socrate & à Prota oras dont il vou-
loit concilier les opinions? a Il sagit entre vous de
a: difcuter 8c non de dijjJuter; car on difiute avec
sa les amis, 8c l’ondzfizu’te avec l’es ennemis. Par-là

a: vous obtiendrez notre eflime 8: non pas nos louan-
sa ges; car l’efiime cit dans le cœur , a: la louange
sa n’en: louvent que fur les levres. De notre côté,
a: nous en ralentirons de la fitisficïion 8c non du
a: plaifir; car la fitisfaâion cil le partage de l’eÏprit
a, fini s’éclaire , 8: le plazfir celui des Yens qui jouir-

» ent (a). u ’Si Prodicus s’étoit exprimé de cette maniere, me
dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de l’écou-
ter & de le lire? Parcourez fes ouvrages ( d), 8: vous
ferez étonné de la làgeffe ainfi que de l’élégance de

fou fiyle. C’efl Platon qui lui prêta la réponfe que
vous venez de citer. Il s’égayoit de même aux dé-
pens de Protagoras, de Gorgias 8: des plus célebres

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a: , p. 168.
(la) Plat. în’Men. t. a, p. 75. Id. in Lach. r. 1 , p. 197.

’ (c) ld. in Protag. t. I, p. 337. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. si, p. 169. à(l) Xenoph. memor. lib. a, p. 737.
V a
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508 v V o Y A o a ’ ,--- rhéteurs de (on temps (a). Il les. mettoit, dans les
C HAP. dialogues, aux priles avec Ton maître; 8: de ces pré-
LVIII. tendues converlations, il tiroit des (cernes allez plai-

fantes. ’Elt-ce que Platon, lui disaje, n’a pas ra porté fidé-

lement les entretiens de Socrate? le ne e crois pas,
répondit-il; je penfe même que la plupart de ces en-
tretiens n’ont jamais eu lieu (à). -- Et comment ne
le récrioit-on pascontre une pareille luppolîtion? .-
Phædon , après avoir lu le dialogue qui porte (on nom ,
prorata qu’il ne le reconnoilloit pas aux difcours que

laton mettoit dans la bouche (c). Gor ias dit la
même chole en lilant le lien; il ajouta leu ment que
le jeune auteur avoit beaucoup de talent pour la la-
-tire, 8c remplaceroit bientôt le poëte Archiloque (d). -
Vous conviendrez du moins que les portraits (ont
en général allez reflemblans. -. Comme on ne juge
pas de Périclès 8c de Socrate d’après les comédies
d’Ariltophane, on ne doit pasjuger des trois. fophil-
tes dont j’ai parlé, d’après les dialo es de Platon.

Il eut raifon fans doute de s’é evercontre leurs
dogmes g mais devoit-il les reprélenrer comme des
hommes fans idées, fans lumieres, incapables de fui-
vre un railonnement, toujours près de tomber dans
les pieges les plus greffiers, 8c dont les produôtions
ne méritent que le mépris? S’ils n’avoient pas eu de
grands talens, ils n’auroieut pas été fi dangereux. le
ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation, comme
quelques-uns l’en foupçoniieront peut-être un jour (e) 3

mais il feinble que dans la jeunelle, il le livra trop
au goût des fiétions 8c de la plailanterie (f).

(a) Plat. in Protag. , in Gorg., in Hipp. &c.
(b) Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32 , t. 1, p. 310.
(c) Athen. lib u, cap. 15, p. 505.
(d) Hermip. ap. Athen. ibid.
(e) Dionyfi’Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 756.
(f) Tim. up. Adieu. lib. n , p. 505.

n
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. Quoi qu’il en’l’oit, les abus introduits de l’on temps

dans l’éloquence, occalionnerent entre la philofophie
8c la rhétorique, julqu’alors occupées du même objet,

& daignées fous le même nom, une elpece de dia-
vorce qui lublille encore (a), 8c qui les alouvent
privées des lecours qu’elles pouvoient mutuellement
(e prêter (b). La’prcmiere reproche à la féconde;
quelquefois avec un ton de mépris , d’ul’urper. les
droits, 8c d’ofer traiter en détail de la religion,.de la
politique 82 de la morale ,’ fans en connoître les prin-
cipes (c). Mais on peutluiréepondre que ne pouvant
e] e-même terminer nos dill rends par. la fubliniité
de les dogmes 8c la précilîou de l’onlangage, elle doit

foufïrir que la rivale devienne (on interprète, la pare
de quelques attraits 8: nous la rende plus familiere.
.C’elt en effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps ,

en A p.
.,LVlll.

îles orateurs, qui, en profitant des progrès &.des,fia’e’
veurs de l’une,& de l’autre,.o,nt coul’acré leurs talens

à l’utilité publique. .: ,. :’ n -. 4. a :5 .
le place fans héfiter Périclès à leurrâtes il’dut aux

leçons des rhéteurs 8: des philolophes, cet (irritoit .
ces ’lumieres’, qui; de cornéen avecla- force du génie;
porterent l’art oratoire prefqne: àvlaîperfcéüon (dt).

Alcibiade ,v Critias , Théramene ;.( a.) marchera-M; [tu
les traces. - Ceux qui (ont venusëdepuis, les Ont égalés Ï
8c quelquefois l’urpztll’œeengchçtchmt à ales. imiterai
& l’on peut avancer que le tgoûfldelagvraie éloquence
cit maintenant fixé. dans tous les;,genres.- v . .-: ï 33:)

Vous connoillez les; auteurs; fiizsÏYL dilllugtlentsilç
nosjours, 8: vous. êtes en..état.deîl,esapprécier.-"Cqme
je n’en ai inséa. urgeât-JE.» (1E sa: lentimêèïiîf A

(a) Cicer. de 6m. lib. 3, cap.’1l5»’8c’:i’9- rjp. l

w (6) id. orat. cap. 3 , p. 422. I I V I p V
(c) ld. de ont. lib. r, cap. Ig,’p.*143.’- a ’i ’ fifi
(d) Plat. in Pbædr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clar, orat.*cap.’it

&12,t.r,p. 345. l v . -. r (e) Cicer. de ont. lib. a , cap; sa , p. 214.- Id. de clar. orat.

cap. 7, p. 342. . r ,. .. . nV 5



                                                                     

au? Vouace-- voudrois l’avoir li les regles jultifieroient l’imprelfiou
C HAA’. que j’en ai reçue. Ces regles, fruits d’une longue ex-
1..Vl.II. périence, me dit Euclide, le formerent d’après les
’ v ouvrages & les fuccès des grands poëtes 8: des pre-

miers orateurs (a). I »L’empire de cet art ell: très-étendu. Il s’exerce dans
les allemblées générales, où l’on délibere furies inté-

rêts d’une nation a devant les tribunaux, où l’on juge
les cailles des particuliers; dans les difcours . ou l’on
doit reprélenter le vice 8c la vertu fous leurs vérita-
bles couleurs; enfin dans toutes les occafions ou il
s’agit d’inliruire les hommes (b). De la trois genres
d’ oquence, le délibératif, le judiciaire , le démoni-
tratif (a); ainli, hâter ou empêcher la décilion du

) peuple , défendre l’innocent 8: pourluivre le coupa-
le, louer la vertu 8c blâmer le vice, telles (ont les

fonctions augultes’de l’ orateur. Comment s’en acquit-

ter? parla voie de la perluafion. Comment opérer
cette rperl’ualion? par une profonde étude, dilent les
philo ophess’pat le fecours’des régies , dirent les
rhéteurs (a). ’ç - ’

Le mérite de’ la rhétorique, fuivant les premiers;
n’e’conlilte pas; dansl’heureux enchaînement de l’exot-

lde’ , de la narration 8: des autres parties du difcours’( c î a

ni dans les artificesidu llyle, de la voix &du gelie.
àVecïilefquels on cherchera féduire’un peuple cor-,
rom u ’( f ).-Ce neïl’ontilà que desvlacce oitesquel-

ue ois utiles,î"prefque toujours dangereux. Qu’exi-
igeonsanous de l’orateur et qu’aux. dilpo’litions manuelles

fil’joigne la icieneeikiafméditation. - l v

* (a) Cicer. de ont. lib..r , cap. sa, p. 16:.
’(6)’ Plat. in Phædr. t. 3, p. 261. ’
(c) Arit’tot. thaler. lib. r ,I cap. 3 , t. a , p. 519.1d; rhetor.

ad Alexandr. cap. a, p. 610. V v v. y v
(il) Plat. ibid. p. 267. . V I 7- I’ (t) li îbîd- p. 266. Ariûot. rbetor. lib. r, cap. I, p. 51s.

(f)Ariliot. ibid. lib.3, cap. 1,t.2, p. 583. - . ’ g
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Si la nature vous deltine au minillere de il’élo«

quence, attendez que la philofophie vous y conduite
à pas lents (a); qu elle vous ait démontré que l’art de

la parole devant convaincre avant de perfuader, il
doit tirer la principale force de l’art du raifonue-
ment (b) -, qu’elle vous ait appris, en conféquence.,.
à n’avoir que des idéesl’aines, à ne les exprimer. que
d’une maniere claire , à lailîr tous les rapports 8: tous
les contralles de leurs. objets, a connoître, à faire
connoître aux autres ce que chaque chole cil en elle-
même (c) : en continuant d’agir fur vous, elle vous
remplira des lamieres qui conviennent à l’homme
d’état, au juge integre, au citoyen excellent (d); vous
étudierez Tous les yeux, les dilÏérentes elpeces de
gouvernements 8c de lois, les intérêts des nations (e) ,
la nature de l’homme, 8: le jeu mobile de les pallions(f).

Mais cette lcicnce achetée par de longs travaux car
deroit facilement au Fouille contagieux de l’opinion,
fi vous ne la fouteniez, non-feulement par une pro-
bité reconnue , 8: une prudence conl’ommée (g) , mais

encore par un zele ardent pour la jultice, 8: un ref-
pefl: profond pour les dieux, témoins de vos inten-

tions 8: de vos paroles (Il). vAlors, votre difcours devenu l’organe de la vérité,
aura la limplicité, l’éner le, la chaleur 8: l’impolante
dignité qui la camétérilent; il s’embellira moins de
l’éclat de votre éloquence , que de celui de vos ver-

’ tus (i) a 8: tous vos traits porteront , parce qu’on fera

(a) Cicer. ont. cap. 4 , p. 423.
(l) Ariltot. rhetor. lib. r- , cap. r , p. 513.
(c) Plat. in Phædr. t. 3, p. 277.
(d) Arifior. ibid. cap. a, 9 8c to.
(e) Id. ibid. cap. 9, t. a, p. sur.
(f) Plat. in Gorg. t. I , p. 431.
(g) Ariftot. ibid. lib. a , cap. 1 , p. 547.
(Il) Plat. in Phædr. t. 3, p. 273.
(i) .Aril’tot. ibid. lib. t , cap. a , p. 515.

. V 4.

CHAR
LV111.



                                                                     

1312 .V ’oAvAc. a-
-- perliiadéqu’ils viennent d’une main qui n’a jamais

C H’AP.

LVIlIl.
tramé de erfidies. . .Alors l’éulement, vous aurez le droit de nous dé-
velopper, à la tribune, ce qui elt véritablement utile;
au barreau, ce ui elt véritablement julte; dans les
difcours confacré’s à la mémoire des grands hommes

ou au triomphe des mœurs, ce qui cit véritablement
’ honnête (a).

Nous venons de voir ce que enlent lesvphilol’o-
phes à l’égard de la rhétorique; il faudroit à prélènt

examiner la fin que le propolent les rhéteurs, 8: les
regles qu’ils nous ont prelcrites. Mais Ariltote a en-
trepris de les recueillir dans un ouvrage (b), ou il
traitera (on lujet avec cette fupériorité qu’on a remar-
quée dans les premiers écrits (c).

Ceux qui l’ont précédé s’étoient bornés, tantôt à

dillribuer avec intelligence les parties du difcours, x
fans longer à le . fortifier par des preuves convain-
quantes (d ); tantôt à tallembler des maximes généra-
les ou lieux communs (e); d’autres fois à nous laill’er
quelques préce tes fur le &er (f) ou fur les moyens
d’exciter les paElons (g) a d’autres fois encore , à mul-
tiplier les rules pour faire prévaloir la vrailemblance’
fur la vérité, &lamauvaile caulel’ur la bonne (Il):
tous-avoient négligédesparties ellentielles, comme
de régler l’aétion 8: la voix de celui qui parle (i);
tous s’étaient attachés à former un avocat, fans dire
un feu] mot de l’orateur public. J’en fuis lurpris, lui-

(a) Plat. in Phædr. p. 274. Ariliot. rhetor. lib. I , cap. 3 , t. 2 ,
,p. 519 ; id. rhetor. ad Alexantl. cap.,2 , 610. *

e(à) Ariftot. rhetor. t. 2 ,p. 512. Cicer. ont. lib. 3, cap. 35 ,

t. 1 , p. 313. .(c) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 38’, t. r , p. 229.
(J) Arifiot. ibid. lib. r , cap. I , t. a , p 513.
(a) 1d. ibid. cap. a, p. 518. . ’
(f) ld. ibid. lib. 3, cap. r , p. 584. g
(g) Id. ibid. lib. ï, cap. 2 , p. 515. l a
(Il) Id. ibid. lib. a, cap. 23 , p. 577; cap. 44, p. 581.
(i) ld. ibid. lib. 3, cap. x , p. 584. »



                                                                     

nu mon: Anacuansrs. 31;
dis-je; car les foné’tions du dernier [ont plus utiles, --
plus nobles 8: plus difficiles que celles du premier (a). C H A P-
Onr a fans doute penfé, répondit Euclide, que dans LVIII.
une d’emblée ou tous les citoyens [ont remués par le
même intérêt, l’éloquence devoit le contenter d’ex--

pofer des faits, 8: d’ouvrir un avis falutaire; mais
qu’il falloit tous les artifices de la rhétorique, pour
paflionner des juges indifiérens 8c étrangers à la caufe
qu’on porte à leur tribunal (b). l

Les opinions de ces auteurs feront refondues, fou-
vent atta nées, prefque toujours accompagnées de
réflexions’lumineufes 8: d’additions importantes dans
l’ouvrage d’Ariltote. Vous le lirez un jour, 8:1je me
crois difpenlé de vous en dire davantage. .

Je preKois vainement Euclide; à peine répondoit-
» il à mes queltions. Les rhéteurs adoptent- ils les prin-

cipes des. philofophes 2 .- Ils s’en écartent louvent, 8:
fur-tout quand ils préferent la vraifemblance à la vé-
rité (c). -c Quelle elt la premiere qualité de l’orateur? v-

D’être excellent lo icien (d). v- Son premier devoir?
v-c De montrer qu une chofe elt ou n’ell pas (e). n-
Sa principale attention a -- De découvrir dans chaque
lujet les moyens propres à perfuader ( f); -- En corn-L
bien de parties le divife le difcours? -« Les rhéteurs en
admettent un grand nombre (g) quille réduifent à
quatre, l’exorde, la propofition ou e fait, la preuve
8: la péroraifon; on peut même retrancher la premiere
8: la demiere (Il). J’allais c’Ontinuer; mais Euclide me
demanda grace , 8: je ne pus obtenir qu’un petit nome
bre de remarques fur l’élocution.

(a) Ariliot. rhetor. lib. 3 , cap. 17-, t. 2, ’p. 605.
, (b) ld. ibid. lib. 1 , cap. 1 , p. 513.

(t) Plat. in Phædr. t. 3,- p. 267.
(d) Arlftot. ibid. t. 2 , p. 513.
(e) ld. ibid. p. 512.
(DM. ibid. cap. I 8: 2.
(g) Plat. in Phædr. t. 3, p. 267

l (Il) Arlfiot. ibid. lib. 3, cap. 13.



                                                                     

314. V o Y A c. sun... Quelque riche que (oit la langue grecque, lui’ dis;
CHAP. je, vous avez dû vous appercevoir ne l’expreŒon
LV111. ne répond pas toujours à votre idée. 3ans doute, re-

prit-i , mais nous avons le même droit que les pre-
miers infiituteurs des langues (a); il nous cit permis
de hafarder un nouveau mot, (oit en le créant nous-
mêmes, (oit en le dérivant d’un mot déjà connu (à).
D’autres fois nous ajoutons un feus figuré au [eus lit-
téral d’une exprefiion confinée par lufage , ou bien
nous unifions étroitement deux mots pour en com-
pofer un troifieme; mais cette derniere licence ePc com- I
monèment réfervée aux po’e’tes (c) , 8c fur-tout à ceux

qui font des dithyrambes (d). Quant aux autres inno-
vations, on doit en uferavec fobriété, 8C le ublic ne
les adopte , que lorfqn’ellcs font conformes à ’analogie

de la langue. t » iLa beauté d’une expreflion conflue dans le (on qu’elle

fait entendre, & dans le [eus u’elle renfermeaban-
nifl’ez d’un ouvrage celle qui o enfe 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, 8c prétend que de quelque maniéré qu’on ex-

prime trucidée, on produit toujours le même eEet.
l le trompe , répondit Euclide a de deux mots qui

[ont à votre choix, l’un cit plus honnête a: plus décent,
parce qu’il. ne fait qu’indique: l’image que l’autre met

tous les yeux. (a).
Nous avons des mots propresl& des mots figurés;

nous en avons de fimples & de compofés, d’indigenes
8: d’étrangers (f); il en clic qui ont plus de noblefi’e
ou d’agrémens que d’autres , parce qu’ils réveillent en

(a) Quinâîl. lib. 8 , cap. 3, p. 486.
(byDemetr. Phaler. de elocut. cap. 95, 96 , (ces

l (a) ld. ibid. cap. 93. Ariftot. rhetor. lib. 3», cap. a , p. 585.
(d) Ariftot. ibid. cap. 3 , t. a, p. 587.
(a) Id. ibid. cap. a , p. 586.
(f) Id. post. cap. a: a: sa , t. a, p. 668 æ 669.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 3:5
nous des idées plus élevées ou lus riantes (a); d’au- --
trc: enfin ui (ont fi bas ou fi di onans, qu’on doit les C HA P.
bannir detla proie 8c des vers (b). ’ q LV111.

Po leurs diverfes combinail’ons’ le forment les pé-
riodes ,1 dont les unes font d’un (cul membre (c), les
autres peuvent acquérir jufqu’à quatre membres, 8c ne

doivent pas en avoir davantage (d). v
Que votre difcours ne m’offre pas un tifl’u de pé-

riodes completes 8c fymétriques, comme ceux de Gor-
ias (e) 8c d’Ifocrate; ni une fuite de phrafes courtes

6c détachées (f), comme ceux des anciens.-Les pre-
miers fatiguent l’efprit, les feeonds blellent l’oreille(g).

Variez fans celle les mefures des ériodcs, votre &er
aura tout-à-la-fois- le mérite de lart 8: de la [impli-
"cité (Il); il acquerra même de la majefié, file dernier
membre de la riode a plus d’étendue que les re-
mi’ers (i), 8c sil le termine par une de ces fyllalbcs
’lon es, où la voix le repofe en finillant (Æ).

’ ânvenancer’k clarté , voilà les ’deux’principales qua-

lités de l’élocution (l). ï ’
v. 1°. La convenance. on reconnut de bonne heure

que rendre les grandes idées par des termes abjects,
8: les petites air-des expreflîons- pompeufes ,’ c’étoit

revêtir de bail ons les maîtres du monde, a: de pourc-
Pre, les gens de la lie du peuple. On reconnut auŒ
que ,l’ame a différens langages, fuivant qu’elle cil en
mouvement a: en repos; qu’un-vieillard ne s’exprime

(a) Demetr. Phaler. de elocut. ca . 175; i ’6, &c.
(b) Theophr. ap. Dionyf. Halic. e compo . verb. cap. 16,

t. ’5, p. 105. Demerr. Phaler. ibid. cap. 179.
(c) Ariftor. rhetor. lib. 3 , cap. 9, t. a, p. 592.

. (d) Demetr. Phaler. ibid. cap. 16. l
(e) ld. ibid. cap. r5. Il
(f) Id. ibid. cap. 4. i q(g) Cicer. de ont. lib. , cap. 49 , t. r ,p. 316.
(la) Demerr. Phaler. ibi . cap. 15.
En ld. ibid. plus. 18.
k) Arifiot. r etor. lib. 3, c . 8’, t. s l 1,a) 1d. un cap. a, p. sans"? ’ P 59

.4141. .



                                                                     

316 .ervAcz,--- pas comme un jeune homme, ni les habitans de la cam-
c HAP. pagne comme ceux de la ville. De la il fuit que la dic-
LVuI. tion doit varier fuivant le caraétere de celui qui parle

8c de ceux dont il parle, fuivanr lalnature des matie-
res qu’il traite , 8c des circonliances où il le trouve (a).
Il fuit encore que le &er de la poéfie, celui, de l’élo-
quence , de l’hil’toire 8: du dial ue diffèrent effentiel-
lement l’un de l’autre (b) , & mcme que dans chaque
genre les mœurs 8c les talens d’un auteur jettent fur la

diction des différences fenfibles (c). I A .
2°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit.avoir

fait une étude férieufe de a langue. Si vous négligez
. les regles de la grammaire, j’aurai louvent de la peine

à pénétrer votre penfée. Employer des mots amphi-
bologiques, ou descirconlocutions inutiles; placer mal-
à-propos les conjonc’lions quillent les membres d’une

.phrafe; confondre le pluriel avec le fingulier; n’avoir
aucun égard à la diflinétion établie, dans ces derniers
temps , entre les nqms niafculins 8c les noms féminins à
défigner par le même terme les impreflionsique reçoi-
vent deux de-anIens. de appliquer, le verbe voir
aux objetsde la vue 8c, de l’ouïefadifiribuer au ha-
-fard , à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrafe ,

de maniere qu’un 4 leétenr nepuifie pas deviner la ponc-
’tuation de l’auteur : tous cesdéfauts.concourent-égal-

. lementflà l’obfcurité du flyle (r1). Elle .augmentlera,fi
l’excès des ornemens,.& la longueur des périodes éga-
rent-l’attentiondu leélzeurk," 8: ne lui permettent pas
de refpirer (e); fi par une margine trop rapide, votre

(a) Ariftot. rhetor. lib. 3 , cap. 7 , t. a , p. 591. . ’
(b) Id. ibid. capjr , t. 9:, p. 584. Demetr. Plaider. de eIocut.

cap. 19. Cicer. orat. cap. se, t. r, p.436.
(c) Cicer. ont. cap. tr , p. 423. , . - ,fi C’efr ce qu’avoir fait Efchyle. (in Prom. v. 21.) Vîdcaindit

que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure d’homme. . Â
i (d) Ariftot. ibid. cap. 5’, t. 2 , p. 588p; ibid. rhetor. ad’Alex.

cap. 26,p. 632., . . . p .(e) Demetr. Phaler. de clampe-up. .208.
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penfée lui échappe, comme ces coureurs de la lice, --
qui, dans un infiant, fe dérobent aux yeux du fpec- C H AP-

tateur (a). ’ lev"!-Rien ne contribue plus à la clarté lque l’emploildes
exprellions alitées (b). Mais fi vous e les. détournez
jamais de leur acception , votre &er ne fera que fa-
milier & rampant; vous le relaverez par des tours non.
veaux & des cxprellions figurées (c).

La proie doit régler fcs mouvemens fur des rhyth-
mes faciles à reconnoître, & s’abltenir de la cadence
affectée à la poéfie (d). La plupart en bannill’ent les

vers, 8: cette profcription cit fondée fur un principe
qu’il faut toujours avoir devant les yeux; c’elt que l’art
doit le cacher (e), 8: qu’un auteur qui veut m’émou’«

VOÎr ou me perfuader, ne doit as avoir la mal-admire
de m’en avertir. Or des vers l’émés dans la proie an-

noncent la contrainte 8c les prétentions. Quoi! lui dis-
je, s’il vous en échappoit quel u’un dans la chaleur

de la com ofition , faudroit-file rejeter, au rifque
d’afl’oiblir il penfée? S’il n’a que l’apparence du vers,

répondit Euclide, il faut l’adopter, 8c la diétion s’en
embellit (f); s’il cit régulier, il faut le bril’er, 8: en
employer les fragmcns dans la période qui en devient
plus foncre (g). Pluficurs écrivains 8c Ifocrate lui-mê-
me, fe [ont expol’és à la cenfure, pour avoir négligé

cette précaution (Il).
Glycere, en formant une couronne, n’elt pas plus

(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. son.
(b) Ariliot. rhetor. lib. 3 , cap. a , t. a, p. 585.

(a) Id. ibid. . I -(b) ld. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. de clar. ont. cap. 8, t. 1,
p. 343. Id. mat. cap. 20, p. 436; cap. 51, p. 463.

(c) Ariftot. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 37, p. 228. I
(d) Demetr. Phaler. de elocur. cap. 184. Hermog. de form.

ont. lib. 2,1. 1 , p. 122. ’(e) Demetr. Phaler. ibid. cap. 183,
t. g:)P.ld1.6iË1d. cap. «118. Hieronym. ap. Cicer. ont. cap. 56,



                                                                     

318 Vo’vxcsm...- occupée de l’afl’ortiment des couleurs, que ne l’ell de,
CH AP. l’harmonie des fans, un auteur dont l’oreille eft dé-
LV111. licate. Ici les réceptes le multiplient. Je les fuppri-

me; mais il s’e’leve une queliion que j’ai vu fouvenr .
. agiter. Peut-on’ placer de fuite deux mots dont l’un

finit, 8: l’autre commence par la même voyelle? Ifo-
crate 8: fes difciples évitent foi neufement ce concours;
Démollhene en bien des occaÊons; Thucydide 8: Pla-
ton rarement (a). Des critiques le prolcrivent avec ri«
puent (à); d’autres mettent des nitrifiions à la loi, 8:

. outiennent qu’une défenfe abfolue nuiroit quelquefois
à la gravité de la diétion (c).

J’ai ouï parler, dis-je alors, de différentes efpeces
devliyles , tels que le noble, le grave, le fimple, l’a-
gréable, &c.t(d). Lailfons, aux rhéteurs, répondit Eu-
clide, le foin d’en tracer les divers caraétercs. Je les .
ai tous indiqués en deux mots. Si votre diétion ell: claire
8: convenable, il s’y trouvera une proportion exatlc
entre les mots, les*penfées 8: le fujet (e). On ne doit

rien exiger de plus. IMéditez ce rincipe , 8: vous ne ferez point étonné
des afi’ertions uivantes. L’éloquence du barreau dif-
fere efl’entiellement de Celle de la tribune. On par-
donne à l’orateur des négligences 8: des répétitions
dont on fait un crime à l’écrivain (f). Tel difcours
applaudi à l’affemblée générale, n’a pas pu fe foutenir

à la leéture, parce que c’ell l’a&ion ui le faifoit va-
loir; tel autre , écrit avec beaucoup de foin ,.tombe-
roit en public, s’il ne le prêtoit pas a l’aélzion (g).

(a) Cicer. ont. cap. 4a, r. 1 , p. 457.
(à) Ariftot. rhetor. ad Alex. cap. 26, t. a, p. 632.
(c) Demetr. Phaler. ibid. cap. 322 8: 323.

"si? êèlgotèaîblâhlll). 3, cap. la, t. a, p. 598. Demetr.

Ï. l l . P. a(e) .Ariftot. ibid. lib. 3,’c:1p. 7, t. a, p. 59°.

(f) Id. ibid. cap. 12,, p. 597.
(g) ld. ibid.
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L’élocution, qui cherche à nous éblouir par la ma- .-...’...
gnificence, devient excellivement froide, lorfqu’elle C H AP.
cit fans harmonie, lorfque les prétentions de l’auteur LV111.
paroiffent trosp a découvert, 8: ont me fervir de l’ex-
preflion de ophocle, lorfqu’i enfle fes joues avec
excès, pour fouiller dans une petite flûte (a). Le iler
de quelques orateurs cit infeutenable, par la multi-
plicité des vers 8: des mots compofés qu’ils emprun-
tent de la poéfie (à). D’un autre côté , Alcidamas
nous dégoûte par une profufion d’épithetes oifeufes,
.8: Gorgias par ’obfcurité de fes métaphores tirées de

fi loin (a).
La plupart des hy erboles répandent un froid morà

tel dans nos aines. filiez darces auteurs qui co’nfon-
dent le llyle forcé avec le flyle’ fort, 8: qui fe don-
nent des contorfions. pour enfanter des exprefiions de
génie. L’un d’entre eux, en parlant du rocher que
Polypheme lança contre le vaifieau d’Ulyfl’e dit : c: On

’92 voyoit paître tran uillement les chevres fur ce ro- i
a, cher, pendant qu’i fendoit les airs 4(d).n

Je me fuis fouvent apperçu, dis-je , de l’abus des
figures a. 8: peut-être faudroit-il les bannir de la pro-
le, comme font quelques auteurs modernes (c). Les
mots propres, rîpond-il, forment le langage de la
raifort; les expre tons figurées celui de la paillon. La
raifon peut defliner un tableau, 8: l’efprit y ré andre

uelques légers omemens. Il n’appartient qu’à a paf-

ion de lui donner le mouvement 8: la vie. Une aine
qui veut nous forcer à artager les émotions, appelle
toute la nature a fon ecours , 8: fe fait une langue
nouvelle. En, découvrant armi les objets qui nous
entourent, des traits de te emblance ou d’oppofition ,
elle accumule rapidement des figures, dont les prin-

(a) Longin. de fubl. 3.
(à) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 11.7.
(c) Ariftot. rhetor. lib. 3, cap. 3 , t. a, p. 587.
(d) Demetr. Phaler. ibid. cap. 115.
(z) ld. ibid. cap. 67.

..44...-,--...--- A A . . . A



                                                                     

510 VorA,cr-.9 cipales le .réduifent à une feule. que j’appelle Emilia
CHAP. tude. Si je dis : Achille s’élance comme un lion, je
1.VIIL fais tuielcomparaifon. Si en parlant d’Achille, je dis

fimplement : Ce lion s’élance; je fais une métapho-
re (a). Achille lus Ilger que le vent; c’cli une hy-
perbole. Oppo ez fou courage à la lâcheté de Ther-
fite, vous aurez une Iantithcfea Ainfi la comparaifon
rapproche deux objets; la méta bore les confond;
l’hyperbole 8: l’antithcfe ne les épatent qu’après les

avoir rapprochés. . yLes comparaifons conviennent à la poéfie plutôt
n’a la profe (I7 )-, l’hyperbole 8: l’antithefe, aux orai-

fions funebres 8: aux panégyriques, plutôt u’aux ha-
rangues 8: aux plaidoyers. Les métaphores fiont clien-
ticlles à tous les genres 8: à tous les liylcs. Elles don-
nent à la diction un air étranger; à l’idée la plus com-

mune, un air de nouveauté (c). Le lecteur relie un
moment fufpendu, 8: bientôt il faifit, à travers ces

. voiles légers, les rap orts qu’on ne lui cachoit,lque
pour lui donner la atisfaétion de les découvrir. On,
fut étonné derniérement de voir un auteur affimiler
la vieillefl’e à la paille (d), à cette paille ci-deVant
chargée de grains, maintenant itérile 8: près de fe ré-

duire en poudre. Mais on adopta cet cm lême, parce
qu’il peint d’un feul trait le allage de la jeunefle fic;
rillante à l’infruétueufe 8: ragile décrépitude.

Comme les plailîrs de l’efprit ne font que de plai-’
firs de furprife, 8: u’ils’ ne durent qu’un inflant, vous .
n’obtiendrez plus’le même fuccès’, en employant la.

même figure; bientôt elle ira fe confondre avec les ’
mots ordinaires , comme tant d’autres métaphores que
le befoin a multipliées, dans toutes les langues, 8:
fur-tout dans la nôtre. Ces expreflîons , une vola:

(a) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. a, t. 2 , p. 588.
(à) Id. ibid. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 90.
(c) Arifiot. ibid. cap. a , t. a , p. 585.
(d) Id. ibid. cap. ID, t. a, p. 593. A

clair: ,
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claire, des mœurs dpres , l’œil de la vigne (a),
ont perdu leur confide’ration en le rendant fami-

lieres. ’Que la métaphore mette , s’il cit pollible , la chofe
en aétion. Voyez comme tout s’anime Tous le pin-
ceau d’Homere; la lance ell avide du fang de l’enneà
mi, le trait impatient de le frapper (à).

Préférez dans certains cas, les métaphores qui rap-
pellent des idées riantes. Homere a dit : L’Aurorc
aux doigts de rojè , parce qu’il s’étoit peut-être ap-
perçu queà nature répand quel uefois fin une belle
main des teintes, couleur de r0 e, qui l’embelliffent
encore. Que deviendroit l’image, s’il avoit dit : L’Aua

rare aux doigts de pourpre (c) 1?
Que chaque figure réfente un rapport iufle 8: fen-

fible. Rappelez-vous l; conflernation des Athéniens,
lorfque Périclès leur dit : Notre jeunefl’e a pc’ri dan;
lekcombar; c’ejl nomme fi on avoit depouille’ l’année

de fin printemps (id). Ici l’analogie cil parfaite , car
la jeuneffe. cil aux différens périodes de la vie, ce que
le printemps cil aux autres niions.

On condamne avec raifon cette exprelïion d’Euri-
pidc : La rame jàuveraine des mers, parce qu’un
titre il brillant ne convient pas à un pareil infim-
ment (e). On condamne encore cette autre expref-
fion de Corgias: Vous moiflônnçg avec douleur, ce
que vous avezjême’ avec honte (f), fans doute parce
que les mots [Enter v& morflonner n’ont été pris jur-
qu’à préfent dans le feras figuré, que par les poëtes.
Enfin on défi! prouve Platon , lorfque, pour expri-

v mer qu’une ville bien conflituée ne doit point avoir

(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 87 de 88.
(à) Arifiot. rhetor. lib. 3, cap. n , t. a, p. 595.
(c) ld. ibid. cap. a, p. 586. 4 .(d) ld. ibid. cap. Io, p. 594. I
(e) Id. ibid. cap. a, p. 586.
(f) ld. ibid. cap. g, t. a, p. 587.

T onze I V. 4 K X

CHAP.
LV111.



                                                                     

CHAP.
LV111.

.522. Voulezde murailles, il dit qu’il faut en laitier dormir les mu-
railles couchées par terre (a).

Euclide s’étendit fur les divers ornemens du dif-
cours. Il me cita des réticenfes heureufes, des allu-
fions fines. des penfées ingénieufes, des réparties plei-

nes de fel (b) *. Il convint que la plupart de ces for-
mes n’ajoutent rien à nos connoifi’ances, 8c montrent
feulement avec quelle rapidité l’efprit parvient aux
réfultats , fans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il ’con-

vint aulli que certaines manieres de parler (ont tour-
à-tour approuvées 8c rejetées par des crit’gues égale: .

ment éclairés. » ’ ’ v
Après avoir dit un mot fur la maniere dérégler la

voix 8c le elle, après avoir rappelé que Démollhene
regarde l’a ion comme la premiere, la féconde &la
treifieme qualité de l’orateur (c) : Par-tout, ajouta-

At-il, l’éloquence s’allortit au caraétere de’la nation.

Les Grecs de Carie, de Myfie 8c de Phrygie (ont grol-
fiers encore, 8: ne femblent connoître d’autre mérite
que le luxe des làtrapes auxquels ils [ont allervis :
leurs orateurs déchurent, avec des intonations for-
cées, des harangues furchargées d’une abondance fafi-
tidieufe (d). Avec des mœurs féveres 8c le jugement
faim , les Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute efpece de faite: ils ne dirent qu’un mot, 8c quel-
quefois ce mot renferme un traité de morale ou de

politique. . , ’ AQu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il life

nos meilleurs écrivains ,il jugera bientôt qu’il le trouve
au milieu d’une nation polie, éclairée, fenfible, pleine
d’elprit .8: de goût. Il trouvera dans tous,.le même .
emprelïenient à découvrir les beautés convenables à

(a) Plat. de’leg: lib; 6 , t. a , p. 778. Longîn. de fubl. S.
(à) Arifiot. ibid. cap. u , t. a , p. 596. DemeIr. Phaler. c

elocut. cap. 271. a ’19 Voyez la Note à la fin du. volume.
(c) Cicer. de clar. orat. cap. 38, t. I , p. 368. i
(d) ld. ont. cap. 8, r. r, p. .105; cap. 18 , p. 433.
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chaque’l’ujet, la même fageile à les diliribuer; il trou- ü
Vera prefque toujours ces qualités efiimables, relevées CHAP.
par des traits qui réveillent l’attention, par des gra- LV111. ’

ces piquantes qui embellifi’ent la raifon (a). -
Dans les ouvrages même ou 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, quoi u’elle en lbit lépar’ée par
un intervalle confidérable! Èombien le fera-t-il d’y
découvrir ces charmes raviilans , dont il ne s’apperce-
vra qu’après avoir vainement ellayé de les faire paf-
fer dans les écrits (à) l ’

Je lui demandai quel étoit celui des auteurs qu’il
ropofoir pour modele du llyle. Aucun en particu-

lier, me ré ondit-il,to,us en général (a). Je n’en cite
aucun. pet onnellement, parce que deux de nos écri-
vains qui approchent le plus de la perfection , Platon
8c Démoflhene, pechent quelquefois, l’un par excès
d’ornemens (d), l’autre par défaut de noblefl’e (e).
Je dis tous en général, parce qu’en les méditant, en
les comparant les uns avec les autres, non-feulement
on apprend à coloreriez diétion (f), mais on acquiert
encore ce goût exquis 8c pur qui dirige 8c juge les"
produéiions du génie; fentiment rapide , 8: tellement
répandu parmi nous, qu’on le prendroit pour l’infiinél:

de la nation. l
Vous l’avez en effet -aVec quel mépris elle rejette

tout ce qui, dans un difcours, manque de correétion
a; d’élégance; avec quelle promptitude cile le récrie,
dans les affemblées, contre une expreilîon impropre,
ou une intonation failli-e; combien nos orateurs ré

(a) Cicer. ont. cap. 9. t. r , p. 42’6. ld. de Opt. gen. ont. ibid.
p. 5.11. Qurné’nl.’ hl). 6, cap. 3, p. 373 8: 595.

(à) Cicer. orat. cap. 23, t. I , p. 438. l
’ (c) Id. ibid. cap. 9, p. 426. -

(d) Dionyf. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 7’58. I
(e) Æfchin’. de fait le . p. 412. Cicer. ont. cap. 8, p; 4a6.
(f) Citer. de ont. filin, cap. 14, t. r, p. 205.. ,

X z



                                                                     

5:4’ Vovacs--- tourmentent pour contenter des oreilles fi délicates
CHAP. 8c fi féveres (a). Elles le révoltent, lui dis-je, quand
LV111. ils man uent a l’harmonie, nullement quand ils blelï-

lent la rbienl’éance. Ne les voit-on pas tous les jours
s’accabler de re roches langlans, d’injures (ales 8c
groilieres? Que s (ont les moyens dont le fervent
lquelques-uns d’entre eux pour exciter l’admiration?

e fréquent triage des hyperboles (à); l’éclat de l’an-

tithefe 8c de tout le faite oratoire (c), des gefles , 8c

des cris forcenés (d). v I
Euclide répondit que ces excès étoient condamnés

par les bons cf rits. Mais, lui disxje, le font- ils par la
nation? Tous lies ans au théâtre, ne préfere-t-elle pas
des pieces dételtables à des pieces excellentes (e)!
Des fuccès pallagers 8c obtenus par fitrprife ou ar
intrigue, me dit-il, n’afi’urent pas la réputation dun
auteur. Une preuve, repris-je, que le bon goût n’elt
pas général parmi vous, c’elt ne vous avez encore
de mauvais écrivains. L’un, à lexemple de Gorgias ,
répand avec profufion , dans la profe, toutes les ri-

.cheiÎes de la poéfie (f). Un autre drefTe, arrondit,
équarrit, alonge des périodes dont on oublie le com-
mencement, avant que de arvenir à la fin (g). D’au-
tres poufl’ent l’affectation ju qu’au ridicule, témoin celui

qui ayant a parler d’un centaure, l’appelle un homme

à cheval fur lui-«même (Il). i
’ Ces auteurs, me dit Euclide, font comme les abus

. qui le gliii’ent par-tout, 8: leurs triomphes, comme
les fouges qui ne laill’ent que des regrets. Je les ex-
clus, ainfi que leurs admirateurs, de cette nation dont

(a) Cicer. orat. cap. 8, t. r , p. 4a5.
(b) Arîftot. rhetor. lib. 3, cap. Il , t. a , p. 597.

(c) 1focr. panath. t. a, p. 181. ’ l(il) Æfchin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. 1 , p. 5:8.

(e) Aul. Gell. lib. 7, cap. 4. -(f) Ariliot. rhetor. lib. 3 , cap. I , t. .2, p. 584.
.(g) Demetr. Phaler. de elecut. cap 4. I
(l2) 1d. ibid. cap. 191.. *
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j’ai vanté le oût, 8: qui n’eft compolée que des ci- .-
toyens éclairîs. Ce font eux, qui rot ou tard, fixent CHAP.
les décifions de la multitude ((1)38: vous conviendrez LV111.
qu’ils (ont en plus grand nombre ’parrni nous, que

par-tout ailleurs. aIl me femble que l’éloquence cil parvenue a. (on
lus haut période (b). Quel fera déformais l’on deiiin!

à cil ailé de le révoir, lui dis-je, elle s’amollira, fi.
vous êtes fnbjugues par quel ne puiKance étrangeté ( c);
elle s’anéantiroit, li vous ’étiez par la philofophie.
Mais heureufement vous êtes a 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 aradoxes 8c mes écarts.

J’entends par p ilofophie, une raifon louveraine-
ment éclairée. Je vous demande fi les illufions qui le
[ont glifl’ées dans le langage ainfi que dans nos paf.-
fions, ne s’évanouiroient pas à (on afpeôt, comme les
fantômes 8c les ombres à la naillance du jour.

Prenons ont juge un des génies qui habitent les
fpheres célelles, 8c qui ne le nourrifl’ent que de véri-
tés pures. Il cit au milieu de nous; je mets fous les
yeux un difcours fur la morale; il applaudit a la fo-
lidité des principes. à la clarté des idées, à la force
des preuves, 8c à la propriété des termes. Cependant,
lui disvje. ce difcours ne réunira point, n’ell tra-
duit dans la langue des orateurs. Il faut fymétrifer les
membres de cette période, 8c déplacer un mot dans
cette autre, our en tirer des fous plus agréables (d).
Je ne me uis as. toujours exprimé avec allez de
précifion. Les a titans ne me pardonneroient paside
m’êtreméfié de leur intelligence. Mon &er cil; trop

- (a) Lueîan. in HermOt. t. 1 , cap. 2, p. 853.
(b) Tbeophr..ap. Phot. biblioth. p. 3’94. ’ ’
(c) Cicer. de clar. ont. cap. 9, t. r ,. p. 344. Id. de ont..lîli. a ,

cap. 23, p. 214. I ’ ’ .(d) Demetr. Phaler. de ducat. rap. r39.

X3



                                                                     

«32.6, .eVo’YAGE
un... fimple; j’aurois dû l’éclairer par des points lumineux (a);
C H AP. Qu’ell’ce que ces points lumineux, demande le gé-
LVIII. nie? "- Ce [ont des hyperboles, des comparaifons,

des métaphores -& d’autres figures deliinées à mettre
les choies fort au délias, ou fort au délions de leur
valeur (b). ’

Ce langage vous étonne fans doute; mais nous au-
tres hommes, fommes faits de maniéré que pour dé-
fendre, même la vérité, il nous faut employer le men-
ionge. le vais citer quelques-unes de ces figures,
empruntées la plupart des écrits des po’étes , où elles I
[ont dellinées à grands traits, 8: d’où quelques orateurs
les tranlportent dans la proie. Elle feront l’ornement
d’un éloge dont voici le commencement.

Je vais rendre le nom de mon lze’ros a’ jamais
ee’lebre parmi tous les hommes (c). Arrêtez, dit le
génie; pouvez-vous allurer que votre ouvrage fera
connu 8c applaudi dans tous les temps de dans tous
les lieux? Non, lui dis-je, mais c’elt une figure. Ses
vieux qui fizrent l’œil de la Sicile (d), s’établirent
auprès du mont Etna, colonne du ciel. (e). 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 (f) ,° elles tombent fins inter-
ruption , comme ces flocons 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 de la mufique (Il), à [à lyreeteint la foudre

v

r (a) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 25, t. r, p. 303. Id. orat.
cap. 25, p. 440. ld. de clar. orat. cap. 79, p. 402.

(à; (gainait lib. 9, cap. a, p. 547.
(c locr. in Evag. t. 2 , p. 7x.
(d) Pind. olymp. ’22, v. 17.
(e) 1d. pyth. 1 , v. 36.
(f) Homer. iliad. lib. x , v. 249.
(gym. ibid. lib. 3, v. 222. l
(A) Pind. olymp. 1, v. 22.
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embrajïe (a). Le génie me regarde avec étonnement, ----

, 8e je continue z Il.a les regards à la prudence de CHAP.
Jupiter, l’office? terrible de Mars, ë la force de LVlIL.
Neptune (à); le nombre des beautés dont il a fuit
la conqulte , (gale le nombre des feuilles des arbres ,
à celui des flots qui viennent filetefivement expirer
fur le rivage de la mer (c). A ces mots, le, génie dif-
paroît, 8e s’envole au féjour de la lumiere. n
. Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide,
d’avoir entailla trop de figures dans cet éloge, je con-
çois que nos exagérations falfifient nos peinées ainlî
que nos fentimens ,v8e qu’elles effaroucheroient un
efprit qui n’y feroit pas accoutumé. Mais il faut efpé-
ter 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 perfeélrions dont on le croit

Mceptible. * . lI Suppofez que nos fens devinfl’ent infiniment exquis,
la langue ne pourroit foutenir l’impreflion du lait de
du miel, ni la main s’appuyer fur un corps fans en être
blellée; l’odeur de la rote nous feroit tomber en con-
vulfion; le moindre bruit déchireroit nos oreilles, 8e ,
nos yeux appercevroient des rides affleures fur le tilla
de la plus belle peau. Il en cil de même des qualités
de l’ef rit: donnez-lui la vue la plus perçante, & Muf-
telte a lus rigoureufe; embien feroit-il révolté de
l’impui ance 8e de la faulleté des lignes qui repréfen-
tent nos idées! Il le feroit fans doute une autre lan-
gue; mais que deviendroit celle des pallions, que
deviendroient les pallions elles-mêmes, (ou: l’empire
abfolu d’unelrail’on fi pure 8e fi enflerez Elles s’étein-

droient ainfi que l’imagination , 8: l’homme ne feroit

plus le même. n
(a) Pindar. pyth. r , v. 8. -
(à) Homer. iliad. a, v. 169 8; 478. Eufiath. t. r.

(a) Amer. 9d. 32. , I IX 4



                                                                     

528 V o v a a a---.. Dans l’état ou il cit aujourd’hui, tout ce qui fort
C H AP. de (on cf rit, de [on cœur 8e de les mains, n’annonce
Lynx. u’inluflilance 8e befoins. Renfermé dans des limites

2mm, la nature le punit avec ri .ueur, dès qu’il veut
les franchir. Vous croyez qu’en e civilifant, il a fait
un grand pas vers la perfeâion; qu’a-t-il dont gagné!
De fubl’tituer 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 poliœfle,

les manieres au l’entiment. Ses goûts le [ont tellement
pervertis a 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 &er à celui des penfées ( a); par-tout, l’artifice
à la vérité. I’ofe le dire, les euples éclairés n’ont fur

nous d’autre lu ériorité, que g" avoir perfeétionné l’art

de feindre, 8e e feeret d’attacher un marque fur tous

les vifages. rJe vois par tout ce que vous m’avez dit, ne la
rrhétorique ne le propofe pas d’autre fin, 8e qu’elle n’y

parvient qu’en appliquant aux paroles , des tons 8c des ’
couleurs agréables. Aufiî, loin d’étudier les préceptes,
je m’en tiendrai, comme j’ai fait jul’qu’à préfenr , à

I cette réflexion d’Ariliote; je lui demandois à quels
s figues on reconnoît un bon ouvrage; il me répondit:

S’il efi impoiiible d’y riemajourer, 8c d’en retrancher

la moindre choie (b).
Après avoir difcuté ces idées avec Euclide, nous

fouîmes, & nous dirigeâmes notre promenade vers
le lycée. Chemin faifant, il me montra une lettre
qu’il venoit de recevoir d’une femme de (es amies,
& dont l’orthographe me .parut vicieufe; quelquefois
l’e’ s’y trouvoit remplacé par un i, le d par un q. J’ai

toujours été furpris , lui dis-je, de cette négligence

En) Arifiot. rhetor, lib. 3, cap. r, t. a, p.584.
à) ld. de mur. lib. a; cap. 5, t. a, p. eau Ë
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de la part des Athéniennes. Elles écrivent, répondit- ----
il, comme elles parlent, 8c comme on parloit autre- CH A P.
fois (a). Il s’ell: donc fait, repris-je, des changemens LV111.

u dans la prononciation? En très- grand nombre, répon-
dit-il; par exemple, on difoit anciennement [limera
(jour), après on a dit lze’me’ra le premier e’ fermé;
enfaîte hême’ra le premier è ouvert.

L’ulage, pour rendre certains mots plus fonores ou
plus majeliueux, retranche des lettres, en ajoute d’au-
tres, 8e par cette continuité d’altérations, ôte toute
cfpérance de fuccès à Ceux qui voudroient remon-
ter a l’origine de la langue (b). Il fait plus en-
core z il condamne à l’oubli des exprellions dont on
fe 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 ui venoient. d’une
des falles du ymnafe. Le rhéteur iléon, 8e le fophifte
Pythodore’s’ toient 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 fou art ne differe pas du mien , 8c
que notre objet. à tous deux cil de tromper ceux

. qui nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un
homme qui devroit rougir de porter le nom de fo-
’ hilieî ’ . *
P Ce nom, répondit Pythodore, étoit honôrable au.
trefois: c’eft celui dont fe paroient tous ceux , qui,
depuis Solen jufqu’à Périclès , confacroient leur temps
à l’étude de la fagefl’e; car au fond, il ne défigne pas

autre choie. Platon voulant couvrir de ridicules quel-
(lues-uns de ceux qui en abufoient (c) , parvint à le
rendre méprifable parmi fes difciples. Cependant je

(a) Plat. in Cratyi. t. r , p. 418. ,
- (à) Lyf. in Theomn. 18. Plat. ibid. 8; p. 414. Sent. ’Empyr.
adv. gramm. lib. 1 , cap. 1 , p. 234.

(c) Plat. in Gorg. , in Proug. , in ilipp. 8re.



                                                                     

330 V o Y A o r--- le vois tous les jours appliquer à Socrate ( a) ; que
CH AP. vous refpeétez fans doute, & à l’orateur Antiphon ,
LV111. que vous faites profeflion d’el’rimer (b ). Mais il n’elt

pas quefiion ici d’un vain titre. Je le dé ofe en vo-
tre préfence, 8c je vais , fans autre intéret que celui
de la vérité, fans autres lumieres que celles de la rai-
fon , 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 a s’armer d’équivoques
8: de fophifmæ, 8c à foutenir également le pour 8c
le contre; vous ofez les comparer à ces hommes ref-
peé’tables 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 profefl’ent. Nous verrons bientôt li ces hom-
mes refpeéltables ne font pas plus a redouter que les
plus dangereux fophilies.

Ne convenez-vous pas que vos difciples a: les
,miens, peu foigneux de parvenir à la vérité, s’arrê-
tent communément à la vraifemblance (d)? --- Oui;

U

mais les premiers fondent leurs raifonnemens fur de.
grandes robabilités, 8: les feeonds fur des apparen-
ces frivo es. -- Et qu’entendez-vous par le proba-
ble? -- Ce qui paroit tel a tous les hommes, ou a
la plupart des hommes (e). -- Prenez partie a votre
ré onfe; car il fuivroit de la que ces ophiliès dont
l’éloquence entraînoit les fuifrages d’une nation ,
n’avançoient que des propofitions probables. -- Ils n’é-

(a) Æfchin. in Timarch. p. 287.
(à) Xenoph. memor. lib. r , p. 729.
(c) Mnefarch. ap. Cicer. de ont. lib. r , cap. 18 , t. 1 , p. 148.
(J) Ariftot. rhetor. lib 1’, cap. a, t. a, p. 514 a: 517; lib. 13,

cap. r, p. 584. . n V(e) Arlfiol. 101m. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 180.

I
I
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blouill’oient que la multitude; les iages ie garantii-
fuient de l’illufiou.

C’eii donc au tribunal des Cages, demanda Pytho-
dore ; u’il faut s’en rapporter pour AlaVoir li une choie
cil: prolable ou non? - Sans doute, répondit Léon;
8c j’ajoute à ma définition qu’en certains cas, on doit

regarder comme probable , ce qui eli reconnu pour
tel par le plus grand nombre des iages , ou du moins
par les plus éclairés d’entre eux (a). Etes- vous con-

tent? -- Il arrive donc uelquefois que le probable
cit il difficile à iailîr, qu’il échappe mcme à la plupart

des (ages, 8: ne peut être démêlé que par les plus
éclairés d’entre eux 2 -- A la bonne heure. -- Et quand
Vous hélltez iur la réalité de ces vraiiemblances’im-
perceptibles preique à tout le monde , allez-vous con-
iulter ce petit nombre de iages éclairés? -- Non, je
m’en rapporte à moi-même , en préiumant leur déci-

fion. Mais ne prétendez-vous conclure de ces en-
nuyeuies in tilités?

Le voici, dit Pythodore; que vous ne vous faites
aucun icrupulc de iuivre une opinion, (En de votre

’ propre autorité vous avez rendue fproba le *; 8c que
es vraiiemblances trompeufes iuffi ent pour détermi-

ner l’orateur ainfi que le i0phiile ( b). -- Mais le pre-
mier en de bonne foi, ’& l’autre ne l’eli pas. --. Alors
ils ne différeroient que par l’intention, c’eût en effet

. ce qu’ont avoué des écrivains philofophesh(c) : je
veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous accufez les fophiflces de ioutenir le pour 8e
le contre: je vous demande fi la rhétorique, ainli
que la dialectique ne donnent pas des regles pour dé-
fendre avec iuccès deux opinions contraires (d). .-

(a) Ariliot, topîc. lib. r , cap. 1 , p. 18e.
(à) lbid. rhetor. lib. a, cap. 24, t. a, p. 581.
(c) Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 514.

&(d) Id. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 7 8c 53 , t. 1 , p. 199

x 243. *
l

0

CHAP.
LV111.



                                                                     

na. Vovaer-- J’en conviens , mais on exhorte le jeune éleve à ne
CHAP.
LV111.

point abuier de cette voie (a) : il doit la connoître
pour éviter les pieges qu’un ennemi adroit pourroit
emer autour de lui ( ). -- C’elt-à-dire, qu’après

avoir mis entre les mains d’un jeune homme un poi-
gnard & une épée, on lui dit: Lorfque l’ennemi vous
Errera de près, & que vous ferez fortement remué
par l’intérêt , l’ambition 8c la vengeance, frappez avec

un de ces infirumens, & ne vous icrvez pas de l’au-
tre , quand même il devroit vous allurale: viéioire (c ).
I’admirerois cette modération; mais pour nous allu-
rer s’il peut en efet l’exercer, nouscallons le iuivre
dans le combat , ou plutôt fondrez que je vous y
conduiie moi-même. .

Suppoions que vous fuyez chargé. d’ accuier un
homme dont le crime n’ellt as avéré , 8: qu’il me ioit
permis de vous rappeler les leçons que les infiituteurs
donnent tous les jours à leurs éleves, je vous dirai:
Votre premier objet cil: de periuader (d j; & pour
o érer cette eriualion, il faut plaire 8c toucher (e).

ous avez e l’ei rit 8c des talens, vous jouiliez
d’une excellente réputation; tirons parti de ces avan-
tages (f). Ils ont déja préparé la confiance (g) ; vous
l’augmentcrez en iemant dans l’exorde 8c dans la fuite
du diicours , des maximes de juliice 8e de probité fi) sa
mais iur-tout en flattant vos juges, dont vous aurez
ioin de relever les lumieres & l’équité (i). Ne,né-
gligez pas les fumages de l’aliemblée; il vous fera fa-

, (a) Plat. in Gorg. r. 1, p. 451.
(à) Arlitot. rhetor. lib. 1 , cap. 1 , t. a , p. 514.
(r) Cicer. de ont. lib. 3, cap. 14, t. 1 , p. 293.
(d) Ariftot. ibid. cap. a, p. 515.
(e) 1d. ibid. lib. 3, cap. r , t. 2 , p. 584. Cicer. de cpt. gela.

oral. cap. r , t. 1 , p. 541..Quin&il. lib. 3, cap. 5, p. 154.
(f) Arlitot. ibid. lib. 1 , cap. a, p. 515.
(g) Id..rhetor. lib. a , cap. r, t. a, p. 547; id. rhetor. ad

Alexandra p. 65°. A ’
(à) 1d. rhetor. lib. 1 , cap. 9 , t. a, p. 530, &c.
(i) 1d. rhetor. ad Alexandr. cap. 37 , t. a , p. 643.

n

"nfi à fi-L-A-x.- à



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. -;3;
cile de les obtenir. Rien de fi aiié, diioit Socrate, ---

ne de louer les Athéniens au milieu d’Athenes; con- c H A P.
armez-vous à leur goût, 8: faites palier pour hon- LV111.
nête tout ce ui efi honoré (a ).

Suivant le tbefoin de votre cauie, rapprochez les
qualités des deux parties, des qualités bonnes ou mau-
vaiies qui les avoifinent; expoiez dans le plus beau
jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez; excuiez ies défauts, ou plutôt, annon-
cez-les Comme des excès de vertu; transformez l’inà
iolence en grandeur d’ame, la témérité en courage,
la prodigalité en libéralité, les fureurs de la colere
en expreilions de franchiie; vous éblouirez les ju-

CS ( )- ’ a 1 .g Comme le plus beau privilege de la rhétorique et!
d’embellir 8: de défigurer, d’agrandir 8e de rappe-
tiiier tous les objets (c) , ne craignez pas de peindre
Votre adveriaire fous de noires couleurs; trempez vo-
tre plume dans le fiel; ayez foin d’ag raver ies moin-
dres fautes , d’empoiionner ies plus be les actions (d ) ,
de répandre des ombres fur ion caraétere : cil-il cir- «
conipeét , 8e prudent? dites qu’il cil: iuipeôt 8c capa-
ble de trahiion (e).

Quelques orateurs couronnent la viétime avant que
de l’abattr’e à leurs pieds; ils commencent par dou-
ner des éloges à la partie adverie; 8: après avoir écarté
loin d’eux tout ioupçon de mauvaiie foi, ils enfon-
cent à loifir le poignard dans ion cœur ( Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, je vais met-
tre entre vosvmains une arme tout aullî redoutable.

(a) Ariliot. rhetor. lib. r , cap. 9, t. a, p. 532. ’

(1) Id. ibid. 7(c) liocr. panegyr. t. r , p. 1113. Plat. in Pbædr. t. 3 , p. 267.
Ariitot. rhetor. lib. a , cap. 18 , p. 568. Sen. Empir. adv. rhetor.

lib. 2, p. 298. ’ u(il) minot. rhetor. ad Alexandr. cap. 4 6c 7 , t. 2 , p. 617
’ 8: 62e.

(e) 1d. ibid. lib. r» cap. 9 t. a p. 532.(nid. ibid. au 3’, cap. 1’; , î. à, p. 692.
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354 4 Vorace- Quand votre adverfaire vous accablera du poids de
CHAR fes raifons, au lieu de lui répondre , couvrez-le de
LV111. ridicules, 8: vous lirez fa défaite dans les yeux. des

’ juges ( a).
S’il n’a fait que confeiller l’injullice, foutenez qu’il

cil plus coupable que s’il l’avoit commife; s’il n’a fait

que fuivre les coufeils d’un autre , foutenez que l’exé-
cution cit plus criminelle que le confeil. C’eli ce que
j’ai vu pratiquer, il n’y a pas long-temps, par un de
nos orateurs * , chargé de deux cauies dilférentes (à).

Les lois écrites vous font-elles contraires? ayez
recours a la loi naturelle, & montrez qu’elle cit lus
julte que les lois écrites. Si ces dernieres vous Font
favorables, repréfentez fortement aux juges , qu’ils
ne peuvent fous aucun prétexte, fe diipenfer de les
fuivre ( c). .

«Votre adveriaire , en convenant de fa faute, préi-
tendra peut-être que c’elt par ignorance ou par ha-
fard qu’il l’a commiie; foutenezvlui que c’el’t de dei-

iein prémédité ( d ). Oflre- t- il le ferment pour preuve
de ion innocence? dites , fans balancer , qu’il n’a d’au-

tre intention ne de fe foultraire par un parjure , à I
la juilice qui lattend. Propoiez vous, de votre côté,
de confirmer par un ferment ce que vous Venez d’a-
Vancer? dites qu’il n’y a rien de fi religieux 8c de fi
noble, que de remettre fes 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, 2, p. 606. Cicer. 79m.
cap. 26 ,dp. 441. Id. de ont. lib. a , cap. 54, p. 24,4:

* Léo amas pourfuivarit l’orateur Calhfrrate, 8è enflure le gé-

néral Chabrias. l . 1(b) Arifmt. ibid. lib. 1 , r. 2;, cap. 7 , p. 527..
(a) ld. ibid. cap. ’15, t. 2 , 543.’Sext. Empir. adv. rhetor.

lib. 2, p. 296. .(il) Ariftot. rhetor. ad. Alexandr. cap. 5, r. a ,.p. 618..
(061:1. ibid. lib. 1 , cap. 15, t. a , p. 546. Quinàxl. lib. 5,

cap. .

au
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la force de ce moyen; fi vous en avez, n’oubliez rien --

pour le faire valoir (a). - CHAP-Vous cit-il avantageux de foumettre à la queflion LVIIL
les efclaves de la partie adverfe? dites que c’eli la
plus forte des preuves. Vous l’eflz-il que les vôtres
n’y (oient pas appliqués? dites que c’elt la plus incer-

taine 8: la plus dangereufc de toutes (b).
Ces moyens facilitent la viâoire; mais. il faut l’af-

furer. Pendant toute l’aétion , perdez plutôt de vue
votre caufe que vos juges : ce n’efi: qu’après les avoir

terrafiés, que vous triompherez de votre adverfaire.
RemplilÏez-les d’intérêtjsz de pitié en faveur de vo-

tre partie; que la douleur (oit empreinte dans vos
regards 8c dans les accens de votre voix. S’ils ver-
Îent une larme, fi vous voyez la balance s’ébranle!
entre leurs mains, tombez fur eux avec toutes les fu-
reurs de l’éloquence, allociez leurs aillons aux vô-
tres, foulevez contre votre ennemi En mépris, leur
indignation , leur. colere.( c); 8c s’il en: difiingué par
les emplois, & par (es richefles, foulevez aufli leur
jaloufie, 8: rapportez-vous-en à la haine qui la fuit

de près (d). 4 VTous ces préceptes, Léon, (ont autant de chefs
d’accufatiOn contre l’art que vous profeEez. Jugez des
effets qu’ils produifent, par la réponfe effrayanted’un

fameux avocat de Byzance, à qui je demandois der-
niéremcnt, cewqu’en certains cas ordonnoient les lois
de (on pays. Ce que je veux, me dit-il p( e).

Léon vouloit rejeter uniquement fur les orateurs, -

(a) Arifiot. rhetor. lib. I,ca .15,t.2, . . uinâil.ibid.c Ç .
(l) Ariftot. ibid. p. 545.PQuinâil.Pli[5).H5?cap. 4. .P 7
(c) Ariftot. ibid. lib. 3 , cap. 19, t. a, p. 607; id. rhetor.- ’

Id Alexandr. cap. 37 , p. 636. Cicer. de ont. lib. a , cap. 44 ,
pl; 234. Id. ont. cap. 37 8: 3 , p. 451. Sext. Empir. adv. gramm.

. a , p. 290. i(J) Ariftot. ibid. lib. a , cap; to, t. 2 , p. .562; id.1rbetpr.
ad Alexandr. p. 648. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 51 , t. r , p. 24a

(a) Sen. Empir. adv. rhetor. lib. a, p. 297.

0 i
i



                                                                     

336 VOYAGEme. les reproches que faifoit Pythodore a la rhétorique.
C HAP. Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit ici
LV111. des abus inhérens a cet art limette t 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 infiituteurs les
plus éclairés nous ordonnent de pratiquer , ce que nous
avons appris vous 8c moi dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier la
jeunelle à l’art oratoire, comme s’il étoit ueltion de l
drelier des hilirions , des décorateurs, 8c des athle- I
tes. Voyez avec quelle importance on dirige leurs re-
gards, leurs voix, leur attitude, leurs gelies (a);
avec quels pénibles travaux on leur apprend ,V tantôt
à broyer les faufles couleurs dont ils doivent enlu-
miner leur langage, tantôt à faire un mélange perfide
de la trahiion 8c de la force. Que d’impoliures! Que
de barbarie! Sont-ce laies ornemens de l’élo ucnce?
citoce là le cortege de l’innocence & de la vérité? Je
me croyois dans leur aille, 8c je me trouve dans un
re aire affreux, ou le dillillent les oifons les plus
(u tils, & r: forgent les armes les p us meurtrieres:
8: cetqu’il y a détrange ,. c’elt que ces armes 8: ces
poilons le vendent fous la protection du gouverne-
ment, & que l’admiration 8c le crédit font la récom-
penfe de ceux qui en font l’ufa e le plus cruel.
’ Je n’ai pas voulu extraire e venin caché dans
prefque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,
tes-moi : quel efl: donc ce principe dont j’ai de]:
parlé, 8: fur lequel porte l’édifice de la rhétorique ,
qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh! pour-
quoi les émouvoir? julle ciel! eux qu’il faudront cal-V
’rner, s’il étoient émus! eux qui n’eurent-jamais tant

befoin du repos des feus & de l’efprit! Quoi! tandis
qu’il cil reconnu fur toute la terre, que’les pallions

’ (a) Arifiôubetor. lib. 3 , capa, p. 584. Cicer. ont. cap. 18,

tu I ,IP- 434- u
pervertifient’



                                                                     

ou IEUNli ANAannsrs: 337 *
pervertifl’ent le jugement, 8c changent à nos yeux la --.-
nature. des choies (a), on prefcrit à l’orateur de re- Ô HAP.
muer les pallions dans fon ame , dans celle de les au- LV111.
diteurs , dans celle de les juges (Il) a 8: l’on a le front
de foutenir que de tant de mouvemens impétueux
8c défordonnés, il peut réfulter une décifion équi-

table! .Allons dans les lieux pu le difcutent les grands in-
térêts de l’état. Qu’y verronsànous? des éclairs, des .

’foudres partir du haut de la tribune, pour allumer
des pallions violentes & produire des ravages horri-’ I
bless’un peuple imbécille venir chercher des louan-
ges qui le rendent infolent, 8: des émotions qui le
rendent injufte; des orateurs nous avertir l’ansecefl’e
d’être en garde contre l’éloquence de leurs adverfai-

res. Elle ell: donc bien dangereufe cette éloquence?
Cependant elle feule nous gouverne, 8c l’état cil:

perdu (e). l l’ ’ .. Il en: un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite cit d’appareiller les ment-anges
les plus révoltans, 8c les hyperboles les plus outrées,
pour célébrer des. hommes ordinaires & louvent mé-

I filables. Quand cette efpece d’adulatlon s’introduifit,
a vertu dut renoncer aux louan es des hommes. Mais

je ne parlerai point de ces vies productions; que r
ceux qui ont le courage de les literaient celui de
les louer ou de les blâmer. . ’ .

Il fuit de la que la initier: en: fans celle outragée
dans fan lanâuaire, l’état dans nos ailemble’es géné-

rales , la vérité dans les panégyri nes 8: les oraifons
k funebres. Certes , on a bien milan de dire que la a

rhétorique s’ell perfeétionnée dans ce fiecle : car je

l

l

(a) Ariiiot. rhetor. lib. I , cap. a. , t. a, p. 515 3 lib. a , cap. 1,

P- S47. ’ Ï(à) Id. ibid. lib. 3, cap. 7 , p. 590. Cicer. orat. cap. 38 , t. r , *

p. 451. q I »(a) Plat. m Gorg. t. I , p. 466. Cicer. pro Place. cap. 7 , t. 5 ,
Po 244.

Tome I V. . Y z



                                                                     

’ iVOYAGIEÀ...- défie les fiecles fuivans d’ajouter un degré d’atrocité

CHAP.
LVIlI.

à les noirceurs.
A ces mots , 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 nécefl’airement
l’abus de’ l’éloquence. Vous avez fans doute vos rai-’- .

Ions, 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 auprès de. ceux qui l’écoutent en

flattant leurs oreilles (a). Et moi je dirai toujours,
repliqua Pythodore, ou plutôt la raifon 8c la probité
répondront toujours , que la plus belle fonôtion,l’u-
nique devoir de l’orateur cit d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire, dit i
avec impatience un autre Athénien , qui devoità l’a-
drell’e des avocats le gain de plufieurs procès? Coma
me on les éclaire à l’aréopage, repartit Pythodore,
ou l’orateur, fans mouvement 8e fans pallions, le con-
tente d’expoler les faits, le plus fimplement 8c le plus

v lèchement qu’il cit poflîble ( 6 j; comme on les éclaire
en Crete, à Lacédémone, 8c dans d’autres républi;
ques , ou l’ont 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 caul’es , ne pouvoient pro-
noncer des difcours compofés par des plumes élo-

quentes (d). ’ I I
(a) Cicer. de opt. gen. orat. cap. r , t. 1 , p. 541. 1d. de clar.

ont cap. a: , 354. Id. ont. cap. 44, p. 456, &c.
(à) Lyl’. a v. Simon. p. 88. Arifiot. rhetor. lib. r cap. r ,

t. 2 . 512;(c’) Ariliot. ibid. Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2 , p. 292.
(d) Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. r , 346. Quinâll. lib. z ,

cap. r5, p. rag. Sext. Empir. ibid. p. 304.
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Je reviens à ma premiere propofition. I’avois avancé

que l’art des rhéteurs n’eli pas eilentiellement diftin-
gué de celui des lb billes (a j; je l’ai prouvé en mon-
trant que l’un & ’autre, non-feulement dansleuts
effets , mais encore dans leurs principes , tendent au
même but par des voies. é alement infidieufes. S’il
exille entre eux quelque difëérence, c’ell: que l’ora-
teur s’attache plus à exciter nos pallions, 8c le fophilte
à les calmer (b). t

Au relie, j’apperçois Léon prêt à fondre fur moi
avec l’attirail pompeux 8c menaçant de la rhétorique.

Je le prie de fe renfermer dans la queliion, & de
confidérer que les coups qu’il m’adreflera, tomberont

en même temps fur plufieurs excellens philofophes.
I’aurois pu en effet citer en ma faveur les témoigna-
ges de Platon 8: d’Arillote (c); mais des fi grandes
autorités l’ont inutiles, quand on a de fi folides rai-
Ions à produire. l

Pythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit
la défenfe de la rhétorique; mais comme il étoit tard l,
nous prîmes le parti de nous retirer. ’

(a) Plat. in Gorg. t. r , p. 520. 7
(à) Cicer. ont. cap. 19 t. r p. 434. . n
(c) Plat. in Gorg. t. v1, 46; , en. Aril’tot. rhetor. lib. a,

cap. 24, p. 581; lib. 3, cap. 1, p. 584. .

FIN DU CHAPITRE CXNQUANTÈ-HUITIEMB.’

.

unCllAl’.

LVlll.
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NOTES.
CHAPITRE XXXIX, rac. 1.

Sur le féjour de Xénophon à Scillonte.

PEU de temps avant la bataille de Mantinée , donnée
en 62. avant J. C., les. Eléens détruifirent Scillonte, -
8c génophon prit le parti de fe retirer a Corinthe (a).
C’efl la que je le place, dans le neuvieme chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend ’il y finit fes
jours (b). Cependant , au rapport de Pan nias , on con-
fervoit fon tombeau dans le canton de Scillonte (a); 8:
Plutarque affure que c’efl dans cette retraite que Xéno-
phon compofa fou hifloire (d), qui defcend iufqu’à l’ -
née 357 avant J. C. (a). On peut donc fuppofer, qu’a-

rès avoir fait quelque féiour à Corinthe , il revint à
gdllonte, 8L qu’il y pali’a les dernieres années de fa.vie.

CHAPITRE XL,PAG.38.
Sur la fondation de Meliine. j

Pausamas dit qu’après la pril’e d’Ira, c’efl-à-dire,
vers l’an 668 avant J. C. , les Mefl’éniens fous la con-
duite de Gorgus fils d’Ariflomene , allerent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas, tyran de Rhé-
ginm , chaulèrent les habitans de la ville de Zanclè en

(a) Diogen. Laert. lib; 2, s. 53. ’
(b) Demetr. magn. ap. Diogen. Laert. ibid. S. 56.
(c) Paufan. lib. s, p. 589. v
(D’Plut. de exil. t. 2, p. 605. t(a) Xenoph. hift. Crac. lib. 6 , p. ôor. Diod. Sic. lib. 16 ,p.418.’



                                                                     

N 0 T E S. i 341Sicile, 8: donnerent à cette ville le nom de Meli’ene (au-
jourd’hui Melline) (a).

Ce récit cil formellement contraire à celui d’Hérodote
& à celui de Thucydide. Suivant le premier , Darius fils
d’Hyflafpe ayant fournis l’Ionie qui s’était révoltée con--

tre. lui, ceux de Samos 8L quelques habitans deMilet le
rendirent en.Sicile; 8L d’après le confeil d’Anaxilas,
tyran de Rhégium ,Iils s’em arerent de la ville de Zan-
clé (b). Cet événement cil de ’an 9 environ avant J. C.,
8L poflérieur d’environ t7; ans la l’é oque affignéc par."
Paulanias au regne d’Anaxilas , 8L au changement du nom
de Zanclè en celui de Melfene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens & d’autres
Ioniens , chaires de leur ays par les Medes, allerent
s’emparer de Zanclè en Sicrle. Il ajoute que pende temps
après, Anaxila’s , tyran de Rhégium, fe rendit maître de
cette ville , 8L lui donna le nom de Mefi’ene, parce qu’il
tétoit lui-même originaire de la Meflénie (c). a

- Le pore Corfini qui avoit d’abord foupçonné qu’on
pourront fuppofer deux Anaxilas (d) , cil convenu, après
un nouvel examen, que Paufanias avoit confondu les
temps (a). Il cil vifible en effet par plufieurs cirœnfian-
ces, qu’Anaxilas régnoit au temps de la bataille de Ma,-

.rathon, qui en de l’an 490 avant J. C.,Je n’ajoute que
deux obfervations à celles du spere Corfini.

1°. Avant cette bataille, il y eu’t en Mell’énie une ré- ’
volte, dont Paufanias n’a’pas parlé , 8c qui empêcha en ’*

x gémie les Lacédémoniens de, le trouver, au combat (f).
[le ne réufiit pas mieux ne les précédentes , & ce fut

alors fans doute, que lesglefl’éniens , après leur défaite,
fe réfugierent auprès d’Anaxilas de Rhégium , St l’enga-
gerent à le rendre maître dola ville de zancle , qui porta
depuis le nom de Meflene.’ ’ I .

2°. S’il étoit vrai, comme dit Paufanias , 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 Danclé , feroient antérieures à l’an 668 àvant J. C.;
ce que leur fabrique ne permet pas de fuppofer.

(a) Paufan. lib. 4, cap. 25 , p. 335.
(b) Herodot. lib. 6, cap. 22 dt 2:1.
(r) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 ë: 5.
(d) Corfin. fait. Alth. t. a, p. 140.
(a) ld. ibid. p. 155.
(f) Plat. de leg. lib. 3 ,. t. 2 ,p. 698.

r p , Y 3
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CHAPITRE XLI, me. 61.

Sur le nombre des Tribus de Sparte.

DANS prefque toutes les grandes villes de la Grece ,
les citoyens étoient divifés en tribus. On comptoit dix de
ces tribus à Athenes. Cragius (a) fuppofe que Lacédé-

’mone en avoit fix : 1°. Celle des Héraclides; 2°. celle
des Egides; 3°. celle des Limnates; 4°. celle des Cyno-
furéens; 5°. celle des Meflœtes; 6°. celle des LPitanates.
L’exiftence de la premiere n’en prouvée par aucun té-
moi nage formel; Cragius , ne l’établit que fur de très:
foib es conjeélures, 8L il le reconnaît lui-même. J’ai cru
devoir la rejetter.

Les cinq autres tribus font mentionnées exprefl’ément
dans les auteurs ou dans les monumens anctens. Celle
(les Egidcs, dans Hérodote (b); celles des C nofuréens
8L des Pitanates , dans Hèfychius (c); celle es Mai-oa-
tes, dans Étienne de B zance (d); enfin celle des Lim-
nates , fur une infetiptton que M. l’abbé Fourmonf dé-
couvrit dans les ruines de Sparte (a). Paufanias cite quatre
de ces tribus, lorfqu’à l’occafion d’un facrifice e l’on
offroit à Diane , dès les plus anciens temps , il it qu’il
s’éleva une difpute entre leleimnates, les Cynofuréens ,
les Meffoates 8L les ’Pitanates (f). 1

Ici on outroit faire cette queflion z De ce qu’il n’en
fait mention que de ces cinq tribus, s’enfuit-il qu’on
doive fe borner à ce nombre ? je réponds que ncus avons
de Itrèsefortes 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. .
(la) Lib. 4., cap. 149. , .(c). In KM? a in livrait.
(a) ln Min-.-
(a) lnfcfipt. Fourmont. in bihlioth. reg.
(f) Paufan. lib. 3 , cap. t6, p. 249.



                                                                     

N 0 T E S. 34;exercées chacune par cinq officiers publics; celle des
éphores , celle des bidiéens (a) , celle des agathoerges (b ).
Nous avons lieu de croire que chaque tribu fonrnilfoit
un de ces officiers. -

1

-l
MÊME CHAPITRE, même Page.

i Sur le Plan de Lacédémone.I I
l

J’osn d’après les foibles hunier-es que nous ont tranf-
mires les anciens auteurs , préfenter quelques vues généè
rales fur la topographie de Lacédémone. i

Suivant Thucydide , cette ville ne faifoit pas un tont
continu , comme celle .d’Athenes ;- mais elle étoit divifée
en bourgades , connue l’étaient les anciennes "villes de la

Grece (c). . zPour bien entendre ce paflâge , il faut fe rappeler que,
les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs
fins murailles, 8: que dans. la fuite , les habitans de plu-
fieurs de ces bourgs fe réunirent dans une enceinte com- i

l mune. Nous en avons quantité d’exemples. T égée. fut for-
mée de neuf hameaux (d); Mantinée , de quatre ou de
cinq (e); Patræ , de fcpt; Dymé , de huit , Etc. -( f).

Les habitans de ces bourgs , s’étant ainfi ra prochés ,
ne le mêlerent point les uns avec les autres. s étoient
établis en des quartiers différens , 8L formoient diverfes
tribus. En conféquence , le même nom défignoit la tribu
& le artier où elle étoit placée. En voici la preuve
pour cédémone en particulier. . .
* Cynofure , dit Héfychins, efl une tribu de Laconie (g);
c’cfl un lieu de Laconie ,- dit le Scholialte de Callima-

(a) Paufnn. lib. 3 , cap. n , p. est.
(b) Herodot. lib. I , cap. 67.
(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 10.
(l) Palifan. lib. 8 , cap. 4s , p. 692. l . - .(e) Xenoph. hm. Græc. lib. s , p. 553. Ephor. ap. Harpocr. in.

Mayen. Diod. sic, lib. 15, p. 331... -
(f) Strab. lib. 8, 337.
(g) Hefych. in tu".

Y);



                                                                     

544 V N O T E S.que (a). Suivant Suidas , Mean cil un lieu (b); fui-
vant Etienne de Byzance , c’efl un lieu 8c une tribu de
Laconie (c); fuivant Strabon (d) , dont le, texte a été
heureufement rétabli par Saumaife (e) , MelToa 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» Mefioa , 8c les autres de Lace-
démone (IL); c’efl u’en effet’Mell’oa étoit un des nard

tiers de cette ville. n conçoit encore pourquoi un Spar-
tiare , nommé Thrafybule , ayant été tué dans un combat,
Plutarque ne dit pas qui! fut tranfporté fur fou bouclier ,
à Lacédémone , mais Pitane (i); c’en qu’il étoit de ce
bourg , & qu’il devoit y être inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates
étoient divifés en 5 tribus; leur capitale étoit donc com-
pofée de 5 hameaux. Il ne telle plus qu’à juflifier leur

’ emplacement. ’
1’. HAMEAU ET TRIBU Dns’LIMNATEs. Leur nom

venoit du mot grec Alpe, ni fignifie un étang , un ma-’
rais. Suivant Strabon, le aubourg 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 c’étoit de ce côté qu’ony arrivoit

ordinairement. ’1°. Humeur ET TRIBU mas CYNOSURÉENS. Lemot
Cynofute fignifie queue de chien. On le donnoit à des pro-
montoires , à des montagnes qui avoient cette forme. Une
branche du mont Taygete , figurée de même , fe prolon-
geoit quu’à Sparte , 81 nous avons montré qu’il exifioit
en Laconie , un lieu qui s’appeloit Cynofure. On eft donc-
autorité à penfer que le hameau qui pontoit le même
nom, étoit au dolions de cette. branche du Taygete.

(a) Hymn. in Dian. v. 94.
(la) Suid. in Minet. s
(c) Steph. in Min.
(d) Strab. lib. 8, p. 364; Cafaub. ibid.
(c) In Plinian. exercit. p. ses.
(f) Hefych. in mur.
(g) fichai. Thucyd. lib. 1 , cap. ne.
(b) Selmas. ibid. Meurs. mil’cell. Lacon. lib. 4 s..CaPs 1?-

(i) Plut. Lacon. apophtli. t. a, p- 235- V
(k) Strab. lib. 8 , p. 363.

A



                                                                     

NOTES. 3453’. HAMEAU 12T TRIBU DES PITANATns. Paufanias
en fartant de la lace publique , prend fa route vers le
couchant , palle evam le théâtre , 8L trouve enfuira la
falle où s’aITembloient les Crotanes qui faifoient partie
des Pitanates (a). Il’ falloit donc placer ce hameau en
face du théâtre dont la pofition cil connue , puifqu’il en
relie encore des vefliges. Ceci cit confirmé par deux palla-
ges d’Héfychius 8L d’Hérodote , qui montrent que le théâ-

tre étoit dans le bourg des Pitanates (b).
4°. HAMEAU ET TRIBU pas Musson’rns. Du bourg

des Pitanatcs, Paufanias fe rend au Platanifle (c) qui étoit
au voifinage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanii’te,
il voit le tombeau du poète Alcman (d) qui, étant de
Mefiba , devoit y être enterré. .

5°. HAMEAU nT TRIBU pas EGIDES. Paufanias’nous
conduit enfuite au bourg des Limnatcs (c) que nous avons
placé dans la partie nord de la ville. Il trouve dans [on
chemin , le tombeau d’Egée (f) qui avoit donné [on nom
à la tribu des Egides (g).

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une en-
ceinte , parce qu’au temps dont je parle, Sparte n’avoir
point de murailles. ’

Les temples & les autres édifices publics ont été pla-
cés à-peu-prés dans les lieux que leur affigne Paufanias.
On ne doit pas à cet égard s’attendre à une précifion
rigoureufe; l’effentiel ét’oit de donner une idée générale

de cette ville célébré. ’
l z

(a) Paufan. lib. 3 , cap. r4, p. 240.
(b) Hérodot. lib. 6, cap. 67. Hefych. in mur".
(a) Paufan. ibid. p. 242.
(Il) Id. ibid. cap. 15 , p. 244.
(e) ld. ibid. cap. 16 , p. 248.
(f) Id. ibid. cap. 15 , p. 245.
(a) Heroclot. lib. 4, cap. 149.

K
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CHAPITRE XLII,PAG.70.

Sur la maniere dont les Spartiates traitoient les
Hilotes.

LES: Lacédémoniens conflernés de la perte de Pylos
que les Athéniens venoient de leur enlever , réfolurent

’envoyer de nouvelles trou es’ à Brafidas leur général ,

qui étoit alors en Thrace. ls 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 ieuneflc 8L la valeur leur infpiroient
fans ceife des craintes bien fondées. On promit en con-
féquence, de donner la liberté à ceux d’entre eux qui
s’étaient le plus diflingués dans les guerres précédentes.
Il s’en préfenta un grand nombre, on en choifit deux
mille, & on leur tint parole. Couronnés de fleurs, ils
furent falennellement conduits aux temples; c’était la
principale cérémonie de l’affranchii’fement. Peu de temps
après , dit Thucydide , on les fit difparoître, 8: performe
n’a jamais fu comment chacun d’eux avoit péri (a). Plutar-
que, qui a copié Thucydide , remarque avili qu’on ignora .
dans le temps ,8: qu’on a toujours ignoré depuis, le genre
de mort n’éprouverent ces deux mille hommes (b);

Enfin iodate de Sicile prétend que leurs maîtres re-
çurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs
maifons (a). Comment pouvoit-il être inflruit d’une cir-
confiance que n’avait pu connaître un .hiflorien tel que
Thucydide qui vivoit dans le temps où cette fcene barbare

- s’était pafl’ée? . ,-Quoi qu’il en fait , il fe préfente ici deux faits , qu il
faut feigneufement difiinguer , parce qu’ils dérivent de
deux caufes différentes; l’un l’affranchifiement de 2.000 Hi- t
lotes; l’autre, la mort de ces Hilotes. La liberté leur fut

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 80.
(b) Plut. in Lyc. a. t , p. 56. -(c) Diod. Sic. lib. ra , p. tu. . 1 z



                                                                     

NOTES. 347certainement accordée ar ordre du Sénat & du peuple;
mais il efl certain au i qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puifi’ance fuprême. iAucune
nation ne fe feroit prêtée à. une fi noire trahifon; & dans
ce cas particulier, on vair clairement que l’aficmhlée des
Spartiates netbrifa les fers de ces Hilotes que pourles
armer, &. les envoyer en Thrace. Les Ephores , vers le
même temps, firent partir pour l’armée de Btafidas , milleï
autres Hilotes (a); comme ces détachemens fartaient de
Sparte quelquefois pendant la nuit (à), 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 fan erreur , il fut aifé de lui perfuader que
les magiflrats convaincus qu’ils avoient sconfpiré 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 Thucydide , étoit relié dans l’obfcurité. l me fufiit de
montrer que ce n’ei’t pas à la nation qu’on doit imputer
le crime, mais plutôt à la fauiTe politique des Ephores
qui étoient en place ; St qui, avec plus de pouvoir 8L
moins de vertus que leurs prédécefi’eurs , prétendoient fans

doute que tout cit permis , quand il s’agit du falut de
l’état; car il faut obferver que les principes de jufiice
& 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 cefi’e leur efclavage, on leur don-
noit tous les ans un certain nombre de coups de fouet (c).
Il y avoit peut-être Cent mille Hilotes fait en Laconie ,
fait en Mefi’énie; u’on réfléchifl’e un moment fur l’ab-’

furdité du projet fur la difficulté de l’exécution , 8c
qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on punilfoit les
maîtres qui ne mutiloient pas ceux de leurs Hilotes qui n
naiffoient avec une forte confiitution (J). liséroient donc
eflropiés tous ces Hilotes qu’on enrôloit &qui fervoient
avec tant de diflinéiion dans les armées?

Il n’arrive que trop l’auvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple, par des exemples particuliers qui ont frappé un

(a) Diod. Sic. lib. 12 , p. 117.
(b) Herodot. lib. 9 , cap. Io.
(c) Myr. ap. Athen. lib. I4, p. 657.
(d) Id. ibid. Spanh. in Milleph. Plut. v. 4.-.



                                                                     

348 N O T E S.voyageur , ou qu’on a cités à un hiliorien. Quand Plu-
tarque avance que pour donner aux enfans des Spartia-
tes de l’horreur pour l’ivrell’e, on expofoit à leurs yeux
un Hilote a 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
occafian les Hilotes avec les efclaves domelliques , dont
l’état étoit fort inférieur à celui des premiers. Mais j’a-
joute une foi entiere à Plutarque, quand il allure qu’il
étoit défendu aux Hilotes , de chanter" les poéfies d’Alc-
man 8t de Terpandre (b); en effet. ces paélies infpirant
l’amour de la gloire 8L de la liberté , il étoit d’une fage
politique de les interdire à des hommes dont on avoit
tant de raifort de redouter le courage.

C H A P I T’R E XLV, me. 9:.

t Sur l’Etablillèment des Ephores.

L A plupart des auteurs rapportent cet établill’ement à
Théopompe qui régnoit environ un fiecle après Lycurgue.
Telle cil l’opinion d’Arillote.(c) , de Plutarque (d) , de
Cicéron (e) , de Valere Maxime (f), de Dion Chryl’ol’ë-
rame (g). On peut joindre à cette lil’te Xénophon, qui

, femble attribuer l’ori ine de cette magil’trature aux prin-
cipaux citoyens de acédémoue (li), 8L Enfebe qui,
dans fa chronique , la place au temps où régnait Théo-

pompe (i). . .Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’at-
tention qu’on y dillingue des dates allez précrl’es. Suivant
Plutarque, le roi Cléomene lIl difoit à l’afl’emblée géné-

(a) Plut. in Lyc. t. I , p.-57. Id. inuit. Lacon. t. a. , p. 239.
(b) ld. in Lyc. ibid. V .
(c) De rep. lib. s , cap. Il , t. a, p. 407.
(il) ln Lyc. t. t , p. 43. ld. au princ. inerud. t. a , p. 779-.
(a) De les. lib. 3, cap. 7 , t. sa p. 164. I .
(f) Lib. 4, cap. I , extem. n . 8;
(g) Orat. 56, p. 565. I »
(b) De rep. Laced. p. 683.
(i) Eureb. citron. lib. a , p. ut. Fret. défcnf. de la chronol. p. in.



                                                                     

NOTES. . 349tale de la nation : a Lycurgue s’était contenté d’ali’ocier

si aux deux Rois , un corps de Sénateurs. Pendant long-
D temps, la république ne connut pas d’autre magillraa
si turc. La guerre de Melfénie (du temps de Théopompe)
si le prolongeant de plus en plus , les Rois fe crurent obli»
n gés de confier le foin de rendre la jullice , à des Ephores
si qui ne furent d’abord que leurs minillres. Mais dans la
si fuite , les fucceli’eurs de ces magillrats ufurperent l’au-
» torité , 8L ce .fut un d’entre eux , nommé Alléropus ,
si ni les rendit indépendans (a). n I

laton (b) fait mention de trois caufes qui ont empê-
ché à Lacédémone la royauté de dégénérer endefpo-
tifme. Voici les deux dernieres: a Un homme animé d’un
si efprit divin (c’el’t Lycurgue) limita la puili’ance des
n Rois par celle du Sénat. Enfuite un autre l’auvent ba-
n lança heureufement l’autorité des Rois 8c des Sénateurs
n par celle des Ephores. n Ce fauveur dont parle ici
Platon , ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté Hérodote (c) , Platon (il) 8: un ancien
auteur, nommé Satyrus (e) , regardent Lycurgue comme
l’inflituteur des Ephores. ’

Je réponds que , fuivant Héraclide de Pont qui vivoit
peu de temps après Platon , quelques écrivains attribuoient’

Lycurgue tous les réglemens relatifs au gouvernement
de Lacédémone (f). Les deux paillages de Platon e j’ai
cités nous en olfrent un exemple fenfible. Dans a hui-
tième lettre (g) , il avance en général , que Lycurgue
établit & les Sénateurs 8L les Ephores, tandis que dans
fou traité des lois (Il) , où il a détaillé le fait, il donne
à ces deux corps de magillrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette oc-
cafion , fi elle n’était fortifiée par celle d’Hérodote. Je
ne dirai pas avec Marsham (i) , que le mot Epliores s’ell
glili’é dans le texte de Ce dernier auteur; mais je dirai
que fan témoignage peut l’econcilier avec ceux des au-

tres écrivains (k). ’ * -
. (a) Plut. in Agid. t. i , p. ses.

(b) De leg. lib. 3 , t. a, p. 691.
(c) Lib. t , cap. 6s.
(d) EPîfl. 8 . t. 3 . .P- 354- .
(e) Diogen. Laert. lib. I , 5. 68. .(f) Heraclid. de polit. inantiq. Græc. t. 6, p. 2823. v
(r) Plat- ePift- 8 . t. 3 , p- 354.
(b) Id. t. a, p. 691. s(i) Citron. Ægypt. p. 509. v
(Il) Fret. défenf. de la chrono]. p. ne.



                                                                     

13,0 NOTES., Il paroit que l’Ephorat étoit une magillrature depuis
long-temps connue de aplufieurs peuples du Péloponefe ,
8L entre autres des Me éniens (a) : elle devoit l’être des
anciens shabitans de la Laconie , puifque les Ephores ,
à l’occafion des nouvelles lois de Lycurgue , fauleverent
le peuple contre lui (b). Deïplus, Lycurgue avoit , en

uelque façon , modelé la con itntion de Sparte fur celle
de Crete; or les Crétois avoient des magilirats princi-

aux qui s’appelaient Cofmes , & qu’Arillote compare aux
phares de Lacédémone (c). Enfin la plupart des auteurs

que j’ai cités d’abord , ne parlent pas de l’Epharat , comme
’une magillrature nouvellement infiituée par Théopompe ,

mais comme d’un frein que ce rince mit a la uifi’ance
des Rois. Il ell donc très-vrai emblable, que ycurgue
laili’a quelques fanâions aux Ephores déjà établis avant
lui, à que Théopompe leur accorda des prérogatives qui
firent enfuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

C H A P I T R E XLVI, a... tu.
Sur le Partage des. Terres fait par Lycurgue. l

l

PLUTA. R QUE cite trois opinions fur ce partage. Suivant
la premiere , Lycurgue divil’a tous les biens de la Laco-
nie en 39000 portions , dont 9000 fiirent accordées aux:
habitans de Sparte. Suivant la féconde, il ne donna aux»
Spartiates que 6000 portions , auxquelles le roi Polydore ’

ui termina , quelque temps après , la premiere guerre
e Meli’énie, en ajouta 3000 autres. Suivant la troilieme

opinion, de ces 9000 portions, les Spartiates en avoient
reçu la moitié de Lycurgue , & l’autre moitié de Po-
lydore (il).

J’ai embrall’é la premiere opinion, parce que Plutarque
qui étoit à portée de confulter beaucou d ouvrages que

nous avons perdus , l’emble l’avoir pré érée. Cependant

je ne rejette point les autres. Il paroit en effet que du

(a) Polyb. lib. 4, p. e73.
(b) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. au.
(c) Ariltot. de rep. lib. a , cap. to, t. a , p. 332.
(d) Plut. in Lyc. t. j , p. 44. A



                                                                     

.NOTES.’ 351
temps de Polydore, il arriva quelque accroili’etnent aux
lots échus aux Spartiates. Un fragment des poélies de
Tyrtée nous apprend que le peuple de Sparte demandoit
alors un nouveau partage des terres (a). On raconte aulli ,
que Polydore dit , en partant paur la Mell’énie , qu’il al-

’loit dans un pays qui n’avait pas encore été artagé (b).
Enfin la conquête de la Meliénie dut intr uire parmi
les Spartiates une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit des difcullions aul’li longues qu’inu-
tiles , 8L je palle à deux inadvertances qui paroilfent avoir "
échappé à deux hommes qui ont honoré leur liecle. 8L leur
nation.

Arillote dit e le légillateur de Lacédémone avoit trés-
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 pendant leur vie, ni de les léguer
par leur tellament à qui ils vouloient (c). Je ne crois
pas que Lycurgue ait jamais accordé cette permillion.
Ce fut l’Ephore Epitadès qui, pour frullrer fou fils de I
fa fuccellion , fit palier le décret qui a donné lieu à la
critique d’Arillote (d); critique d’autant plus inconce-
ble que ce philafophe écrivoit très-peu de temps après

Epitadès. «Salon avoit permis d’épaufer fa l’azur confanguinei 8c
non fa l’œur utérine. M. de Montefquieu a très-bien a
prouvé que Salon avoit voulu , par cette loi , empêcher
que les deux époux ne réunifient fut leurs têtes deux
hérédités (e); ce qui pourroit arriver , fi un frere St
une l’œur de même mere fe marioient enfemble, puifque
l’un pourroit recueillir la fuccellion du premier mari de
fa mere, 8L l’autre celle du lecond mari. M. de Montef-
quieu oblerve que la loi étoit conforme à l’efprit des
républiques Grecqllîes; 8c il s’oppofe un paliage de Phi-
lan , qui dit que .ycurgue avoit permis le mariage des
enfans utérins ( f ) , c’eli-a-dire , celui’que contraéleroient

un fils 8L une fille de même mere 8c de deux peres dif-
férons. Pour réfoudre la difficulté, M. de Montefquieu
répond que , fuivant Strabon (g) ,, lorfqu’à Lacédémone

(a) Ariltot. de rep.’lib. s , cap. 8 , p. 396.
(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 231.
(c) Arnica, ibid. lib. 2 , cap. 9 , p. 329.

,(d) Plut. in Agid. t. I , p. 797. x(a) Efprit des Lois , liv. .5 , chap. s.
(f) Phil. de l’pec. Jud. p. 779.
(g) Strab. lib. to, p. 482. ’

Utin 247-.15-4 .-



                                                                     

552. N O T E ’S.
une fœur épauloit fan frere , elle lui apportoit en dot
la moitié de .la portion qui revenoit à ce frere. Mais
Strabon en. cet endroit parle , d’après l’hillorien Ephore,
des lois de Crete 8L non de celles de Lacédémone; &
quoiqu’il reconnaill’e avec cet hiliorien que ces dernietes
ont en partie 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’ell qu’il ne pouvoit pas , dans fan
fyllêine , .décerner pour dot a la fœur la moitié du bien
du ftere , puifqu’il avoit défendu les dots.

En fulpapofant même que la loi citée par Strabon , fût
reçue à cédémone , je ne crois pas qu’on doive l’appli-
quer au pafiage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédé-
mone, il étoit permis d’époufer fa fœur utérine , 8L non
fa fœur confanguine. M. de Montefquieu l’interprète ainfi :
n Pour empêcher que le bien de la famille de la fœur
n ne paliàt dans celle du frere , on donnoit en dot à la
n fœur la moitié du bien du frere. n

Cette explication fupipofe deux chofes r 1°. qu’il fal-
loit néceli’airement con ituer une dot à la fille, & cela.
ellv contraire aux lois de Lacédémone; 2°. que cette
fœur renonçoit à la fuccellion-de fan pere pour partager
celle que fan frere avoit reçue du fieu. Je réponds que li
la fœur étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de
fan pere , 8L ne pouvoit pas y renoncer; fi elle’avoit un
frere du même lit , c’était a lui d’hériter; 8L en la ma-
riant avec fan frere d’un autre lit , on ne rifquoit pas
d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée fur lapar-
tage des biens , on ne feroit point embarralfé de l’expli-
quer en partie : par exemple, une mere qui avoir eu d’un-
premier mari une fille unique , & d’un fecond plufieurs .
enfans mâles, pouvoit fans doute marier cette fille avec
l’un des puînés du fécond lit , parce que ce puîné n’a-

voir point de portion. Dans ce fans, un Spartiate pané
voit é oufer fa fœur utérine. Si c’ell là ce qu’a voulu
dire P ilon , je’n’ai pas de peine à l’entendre; mais
quand il ajoute u’on ne pouvoit époufer fa fœur con-

, fanguine , je ne ’entends plus , parce que je ne vouan-
t curie raifon tirée du partage des biens, qui dût prohiber

ces forteË de mariages.

-------
CHA-
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C H A P I T R E XLVII, me. .27.

Sur la Cryptie. a

J E parle ici; de la cryptie , que l’on rend communément
par le mot embufcade , St que l’on a prefque toujours
confondue avec la chaire, aux Hilotes. -

Suivant Héraclide de Pont , qui vivoit peu de temps
après le voyage du jeune Anachatfis en Grece , 8L Plu-
tarque qui na vécu que long-temps après, on ordon-
noit de temps en temps aux jeunes gens de fe répandre
dans la campagne armés de poignards, de fe cacher
pendant le jour en des lieux couverts , d’en ’fortir la
nuit pour égorger les Hilotes qu’ils trouveroient fur leur

chemin (a). ’ ’Joignons à ces deux témoignages celui d’Aril’tote qui
dans un palfage confervé par Plutarque, nous apprend
qu’en entrant en place les Ephores déclaroientvla guerre
aux Hilotes , afin qu’on pût les tuer impunément (la),
Rien ne prouve que ce décret fût autorifé par les lois
de Lycurgue , & tout nous perfuade qu’il étoit accom-
pagné de correélifs : car la république n’a jamais pu .dé- -
clarer une guerre effeélive 81 continue à des hommes qui
feuls cultivaient & affermoient les terrqs , qui fervoient
dans les armées 8: fur les flottes , 81 qui fauvent étoient
mis .au nombre des citoyens. L’ordonnance des Ephores
ne pouvoit donc avoir d’autre but ne de faufitaite à
la juliice le Spartiate qui auroit. eu e malheur de tuer
un Hilote. De ce qu’un homme a fur un .autre le droit
de vie 81 de mort , il ne s’enfuit pas qu’il en ufe toujours.

Examinons maintenant, t". quel étoit l’objet de la
cryptie; 2°. fi les lois de Lycurgue ont établi la challe

aux Hilotes. I1°. Platon (e) veut que dans un,état bien gouverné,
les jeunes gens fartant de l’enfance , parcourent pendant

(a) Hencl. de polît. in antiq. Grec. t. 6 , p. 2823. Plut. inLyc.

t. t , p. s6. q ’(b) Plut. ibid. p. .57. ’(e) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 763.

Tome 1V. ’ Z



                                                                     

554. NOTES.deux ans le ays , les armes à la main , bravant les ri-
gueurs de l’hiver 81 de l’été , menant une vie dure, 8:
foumis à une exaéle difcipline. Quelque nom, ajoute-
t-il , qulon donne a ces jeunes gens , fait cryptes , (oit
agronomes , ou infpeéleurs des champs , ils apprendront
à connoître le pays , & à le garder. Comme la cryptie.
n’était pratiquée que chez les Spartiates , il efi vifible

ne Platon en a détaillé ici les fonélions, & le panage
uivant ne laiffe aucun doute à cet égard. Il efl tiré du

rhème 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 et!
n d’un merveilleux ufage pour nous familiarifer avec la
n douleur : nous tommes obligés de marcher l’hiver nu-
» pieds , de dormir fans couverture , de nous fervir
n nous-mêmes , fans le recours de nos efclaVes , 8L de
n courir de coté 8L d’autre dans la campagne , Toit de

a nuit , foit de jour. n .La correfpondance de ces deux paffages cil fenfible; ils
eXpliquent très-nettement l’objet de la cryptie, 8L lion
doit obferver qu’il n’ cit pas dit un mot de la chaire
aux Hilotes. Il n’en c pas rlé non plus dans les ou-
vrages qui nous reilçnt d’Ariflote , ni dans ceux de Thu-
cydide, de Xénophon , d’lfocrate 8L de plufieurs écri-
vains du même fiecle , quoiqu’on y faire fouvent mention
des révoltes 8: des déferrions des Hilotes , qu’on y cen-

. fure en plus d’un endroit 8: les lois de Lycurgue , St les
ufages des Lacédanoniens. J’infilie 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 juiqu’an temps environ
ou Platon écrivoit l’on traité des lois , la cryptie n’étoit
pas deflinée à verfer le fang des Hilotes.

C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes gens
s’accourumoient aux opérations militaires, battoient la

- campagne , fe tenoient en embufcade les armes à la main,
comme s’ils étoient en préfence de l’ennemi, 8L fartant
de leur retraite pendant la nuit , repoufl’oient ceux des
Hilotes qu’ils trouvoient fur leur chemin. Je penfe que

l peu de temps après la mort de Platon , les lois ayant perdu
de leurs forces , des jeunes gens mirent à mort des H1-

(a) Plat. de les. lib. t , p. 633.
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N o T as. 3;;lotes qui leur oppofoient trop de réfiflance , 8t 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 chaire des Hilotes.

1°. Examinons maintenant fi cette chafl’e avoit été or-

donnée ar Lycurgue. .Hérac ide de Pont le contente de dire qu’on l’attribuoît
à ce légiflateur. Ce n’ait qu’un foupçon recueilli par cet
auteur poflérieur à Platon. Le pafTage fuivant ne mérite
pas plus d’attention. Selon Plutarque (a), Ariflote rap-
portoit à Lycurgue l’établiffement de la cryptie , 81 comme
l’hifiorien, fuivant l’erreur de fan temps, confond en
cet endroit la cryptie avec la chaire aux Hilotes, on
pourroit croire qu’Arifiote les confondoit aufii; mais ce
ne feroit qu’une préfomptian. Nous ignorons fi Ariflote
dans le pafTa e dont il s’agit , expliquoit les fonctions
des cryptes, il paroit que Plutarque ne l’a cité ne
pour le réfuter : car il dit , quelques lignes après a),
que l’origine de la cryptie , te le qu’il la concevoit lui-
même , devoit être fort poflérieure aux lois de Lycurgue.
Plutarque n’efi pas toujours exaél dans les détails des faits,
8: je pourrois 1prouver qu’en cette occafion’ fa mémoire
l’a plus d’une ois égaré. Voilà toutes les autorités aux-
quelles j’avois à répondre.

En diflinguant avec attention les temps , tout le con-
cilie aifément. Suivant Ariflote , la cryptie fut inflituée
par Lycur ne. Platon en explique l’objet , St la croit très-
utile. Lor que les mœurs de Sparte s’altèrerent , la jeuneITe
ide Sparte abufa de cet exercice , pour fe livrer , ditvon ,
à des cruautés. horribles. Je fuis il éloigné de les jufli-’
fier, que je foupçonne d’exagération le récit qu’on nous
en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’avaient au-
cun moyen de s’en garantir? 1’. Le temps de la cryptie
était peut-être fixé; 2°. il étoit difiicile que les jeunes
gens fe rép’andifl’ent , fans être apperçus , dans un pays
couvert d’Hilotes, intérefiés à les furveiller; 3’. il ne
l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui ti-l
raient leur 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 [ailler les jeunes gens faire leur tournée , 8: fe tenir
pendant la nuit renfermés chez eux.

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 56.
(b) 1d. ibid. p. 57. l



                                                                     

3,56 N. O T E S.J’ai cru devoit jufiifier dans cette note la maniere
dont j’ai expli né la cryptie dans le corps de mon ou-
vrage, J’ai? peu é aufli qu’il n’était nullement micellaire

de faire les hommes plus méchans qu’ils ne le font, 8c
d’avancer fans preuve qu’un légiflateur (age avoit ordonné

des cruautés. v
MÊME C’HAPITRE,.pAG.4128.

Sur le chaix d’une Epoufe parmi les Spartiates.

Les auteurs varient fur les ulages des peuples de la
Grece , parce que , fuivant la différence des temps, ces
ufages ont varié. Il paroit qu’à Sparteles 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 il; deux filles à deux citoyens
de Lacédémone (a). Je citerai encore une loi qui per-
mettoit de pourfuiné en iufiice celui qui avoit fait un
mariage peu convenable (b). D’un autre côté , un au-
teur ancien , nommé Hermippus (c) , rapportoit qu’à
Lacédémone, on enfermoit dans un lieu obfcur, les filles
à marier , & que chaque jeune homme y prenait au ha-
fard , celle qu’il devoit époufer. On pourroit fuppofer
par voie de conciliation , que Lycurgue avoit en effet
établi la loi dont parlait Hermippus , & qu’on s’en étoit
écarté dans la fuite. Platon l’avait en quelque maniere
adoptée dans fa république (d).

(a) Plut. in Lyr. t. r , p. 4st.
(i) Id. ibid.
(c) Hermip. up. Athen.,lib. 13 , p. 555.
(d) Plat. de rep. lib. s , t. a , p. 460.
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NOTES. 557l

MÊME. CHAPITRE, une PAGE.

A quel âge on le mariait à Lacédémone.

Lus Grecs avaient connu de bonne heure le danger des .
mariages prématurés. Héfiode (a) veut que l’âge du gar-
çon ne fait pas trop au defTous de go ans. Quant à celui
des filles, quoique le texte ne fait pas clair , il paroit
le fixer à 15 ans. Platon dans la république (b) , exige
que les hommes ne fe marient qu’à je ans , les femmes
à 2.0. Suivant Ariflote (c), les hommes doivent avoir en-
viron 37 ans , les femmes a peu prés r8. Je penfe qu’à
Sparte c’était 30 ans pour les hommes, & 2.0 ans ont
les femmes : deux raifons appuient cette conje ure.
1°. C’efl l’âge que prefcrit Platon qui a copié beaucoup
de lois de Lycurgue; 2°. les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’affemblée générale qu’à l’âge de 30 ans (J);

ce qui femble fuppofer qu’avant ce terme ils ne pou-
voient pas être regardés comme chefs de famille.

lCHAPITRE’XLIXg PAG.’157.

x
Sur les fêtes d’Hyacinthe-

b

PARMI les infhriptions e M. l’abbé Founnout avoit
découvertes en Laconie (La il en efl 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 folemnelle nanars, elles joignent les noms de

l

(a) Hefiod. op. ce dies, v. 695.
(b) Plat. de rep. lib. 5, t. a , p- 46°.
(p) Ariitot. de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. a , p. 446.
(J) Lib. arguai. declam. 24, p. 553.

’(a) Inférip. Fourni. in bibl. reg.

’23.



                                                                     

ne nons.plufieurs ma iflrats , 8: ceux des jeunes garçons 8c des jeu-
nes filles qui avoient figuré dans les chœurs, 8: qui fur
l’un de ces monumens [ont nommés Hyalcadcs. Cette ex-
preflion , fuivant Héfychius.(a), défi noit parmi les S at-
tiates des chœurs d’enfans. J’ai peu é qu’il étoit que ion

ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut obferver que parmi les jeunes filles qui compo-

foient un des chœurs, on trouve le nom de Lycorias ,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus , roi de Lacédémone,
qui vivoit vers l’an 700 avant J. C. *

a

CHAPITRE L, PIAG. 159.
Sur la compafition des Armées parmi les Lacédémo-

mens.

IL cil très-difficile 8t peut-être im flible de donner
une jufle idée de cette compofition. omme elle varioit
fauvent , les auteurs anciens , fans entrer dans des dé-
tails , fe font contentés de rapporter des faits; St dans
la fuite , on a pris des faits particuliers pour des régies

générales. ,Les Spartiates étoient diflribués en plufieurs clamas
nommées Magna ou Monnu, c’efl-à-dire , parties au

divifions. VQuelles étoient les fubdivilïons de chaque claire? le
Inciter, la pentecoflys, l’e’nomotic. Dans le texte de cet ou!
vrage, j’ai cru pouvoir comparer la mon: au régiment,-
le loches au bataillon,- l’énomotie à la com agnie, fans pré-t

tendre que ces rapports fuirent exacts; ans cette note ,
je couferverai les noms grecs, au rifque de les mettre
au fingulier, nanti ils devroient être au pluriel.

Les fubdivi ans dont je viens de parler , font claire-
ment expofées par Xénophon (b) qui vivoit au temps où
je place le voyage du jeune Anacharfls. «Chaque mon.
a dit-il , a pour officiers un polémarque, 4. chefs de lochas,

(a) Hefych. in l’un.

(l) Xenoph. de rep. Laced. p. 686.
A



                                                                     

NOTES. se,a 8 chefs de pentccaflys , 16 chefs d’dmmotiu. n Ainli
chaque mura contient 4. lochas ,- chaque lochas 2. pente-
Sfys; chaque pensera y: 2. chamades. l faut obferver que

énophon nous pré ente ici une regle générale , regle
confirmée par ce pall’age de Thucydide. Le Roi donne
l’ordre aux polémarques ,- ceux-ci le donnent aux hallages ,
ces derniers aux panneautant: , ceux-là aux (maniaques
qui le font palier à leurs chamades (a).

Quelquefois au lieu de faire marcher les mon , on en
détachait quelques lochas (b). Dans la premiere bataille
de Mantinée, gagnée par les Lacédémoniens, l’an 418
avant J. C. , leur armée fous les ordres du roi Agis , étoit
partagée en 7 lochas. Chaque loches , dit Thucydide (c) ,
comprenoit 4. panache , dt chaque enteroflys 4. chamo-
tics. Ici la compolition du loches di ere de celle que lui

’attribue Xénophon; mais les circonliances n’étaient as
les mêmes. Xénophon parlait en général de la formation
de la mon, larfque toutes les parties en étoient réu-
nies; Thucydide , d’un cas particulier , 8L des lochas fé-
parés de leur mont. ’

Combien y avoit-il de mon: .7 Les uns en admettent 6,
8L les antres 5. Voici les preuves qu’on peut employer en
faveur de la premiere opinion; j’y joindrai celles qui (ont
favorables à la féconde. l

1°. Dans trois inl’criptions rapportées par M. l’abbé
Poumon , de la MelTénie 8L de la Laconie (d) , on avoit
gravé les noms des Rois de Lacédémone , ceux des Sé- .A
nateurs , des Ephores , des officiers militaires , 8L de dif- ’

’ férens corps de magiflrats. On y voit 6 chefs de mon.
Ces infcriptions qui remontent au huiticme liecle avant
J. C. n’étant poflérieures à Lycurgue que d’environ
130 ans, ou cil fondé à Croire que le légiflateur de
Sparte en avoit divifé tous les citoyens en 6 mura. Mais
on fe trouve arrêté par une allez grande difficulté. Avant
les fix- chefs de mon: , les infcriptions placent les fix chefs
de loches. Ainli , non-feulement les premiers , c’eli-à-dire,
les chefs des mon, étoient fubordonnés à ceux des lochas :
mais les uns à les autres étoient égaux en nombre; dt

telle n’était pas la cempolition qui fublilioit du temps de
Thucydide 8L de Xénophon. ,

î

(a) Thucyd. lib. s , cap. 66. *(b) Xenoph. me. Græc. lib. 4, p. 5x8; lib. 7; p. 636.
" (e) Thucyd. ibid. cap. 68. ’

(l) Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t: ts, p. 395.

Z4.



                                                                     

,60 NOTES;«2°. Ce dernier hiflorieu obferve que Lycurgue divifa
la cavalerie & l’infanterie pefante en 6 mon (a). Ce paf-
fage el’t conforme aux infcriptions précédentes.

3°. Xénophon dit encore que le roi Cléomhrote fut
envoyé en Phocide avec 4. mon: (b); s’il n’y en avoit
que cinq , il n’en relioit qu’une à Lacédémone. Quelque
temps après le donna la bataille de Leuélres. Les trou-
pes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque
qu’on fit de nouvelles levées , & qu’on les tira fur-tout
des 2. mon: qui étoient reliées à Sparte (c). Il y en avoit

donc 6 en tout. ’I Voyons maintenant les raifons d’a rès lefquelles on
ourroit en admettre une de moins. t . Ariflote cité par

rpocration n’en comptoit que 5 , s’il faut s’en ra por-
ter à l’édition de MauiTac qui porte nim (d). ll e vrai
âne ce mot ne fe trouve pas dans l’édition de Gronovius,

que dans quelques manufcrits d’Harpocration , il efl ’
remplacé par une lettre numérale qui défigne fut (a).
Mais cette lettre a tant de reflemblance avec celle qui
défigne le nombre cinq , qu’il étoit facile de prendre l’une

’ pour l’autre. Deux paflages d’Héfychius prouvent que
uelques copiftes d’Harpocration ont fait cette méprife.
ans le premier , il ell dit que fuivant Ariflote , le lochas I

s’appeloit mon parmi les Lacédémoniens (f) 3 8L dans le
feeond , que fuivant Arillote les Lacédémoniens avoient
cinq lochas (g) , où le mot cil tout au long, nîm. Donc
fuivant liéfychius , Ariflote ne donnoit au Lacédémo-
niens que cinq mon.

2°. Diodore de Sicile (h) raconte qu’Agéfilas étoit à
la tète de 18cob hommes, dont faifoient partie les cinq
mon, ou fimplement, cinq mon; deLace’de’mvne. Refle à
favoir fi en cet endroit, il faut admettre ou fupprimer
l’article. Rhodoman dans (on édition rapporte ainfi le paf-
[age z 5! in» ni Aflxldælpdilu ou Autd’tttpuu’ut flint 1567,55.

M. Béiot a bien voulu à ma prier: Confulter les manuf-
crits de la Bibliotheque du Roi. Des n. qu’elle pofl’ede ,

(a) Xeuoph. de rep. Laced. p. 686. i
(b) Id. hm. en". lib. a, p. 579.
(c) ld. ibid. p. s97.
(l) Harpocr. in Mo’pn.
(a) Mauriac. ibid. Meurt leét. Attic. lib. r , cap. 16.
(f) Hefych. in Mafia.
(g) Id. in Aéxol.
(b) Diod. sic. lib. 15 , p. 359.



                                                                     

NOTES. 561ffeulement contiennent le paillage en quefiion, 8L pré-
entent l’article si avec le nom des Lacédémoniens au

nominatif ou au génitif. Ils font donc conformes à l’édi-
tion de Rhodoman, & par un changement aufii léger qu’in-
difpenfable , ils donnent cette leçon déjà’propofée par
Meurfius :- si dardant!" flint FOÎffll, les cinq mon: de
Lacédémone. Le panage ainfi rétabli fe concilie parfaite-h

ment avec celui d’Arifiote. , 43°. J’ai dit dans le texte de mon ouvra e , que les Spar-
’ tiates étoient divifés en cinq tribus. il e 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) , 8L nous avons vu que
les Pltanates formoient une des tribus de Lacédémone.
- Cependant comme ce ne font ici que des probabilités,
8L que le témoignage de Xénophon cil préci’s , nous di-
rons avec Meurfius (b), que l’hifiorien grec a compté.
parmi les mon; le corps des Scirites, ainfi nommés de
la Sciritide , petite province limée fur les confins de l’Ar-
cadie 8L de la Laconie (c). Elle avoit été long-temps fou-
mife aux Spartiates , 8c leur fut enfuite enlevée par Epa-.
minaudas qui l’unit a l’Arcadie. De n 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 (a).

Pendant qu’ils obéiifoient aux Spartiates , ils les fui-
voient dans prefque toutes pleurspexpéditions , quelquefois
au nombre de 600 ( f ). Dans une bataille, ils étoient pla-
cés à l’aile gauche , 8L ne fe mêloient point avec les au-
tres mon; (g). Quelquefois on les tenoit en réferve pour.
foutenir fucceflivemem les divifions qui commençoient à
plier (h). Pendant la nuit , ils gardoient le camp , 8L leur
vigilance empêchoit les foldats de s’éloigner de la pha-
lange. C’étoit Lycurgue lui-même qui les avoit chargés
de ce foin (i). Cette milice exifloit donc du temps de

(a) Herodot. lib. 9 , cap. 53.
" (b) Meurf. leét. Attic. lib. t , cap. 16.

(c) Xenoph. me. Græc. lib. 6, p. 607.
(d) Scltol. Thucyd. in lib. 5 , cap. 67.
(a) Hefych. in 2’51"51.

J (f) Thucyd. lib. 5 , cap. 68. i
(g) ld. ibid. cap. 67.
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(i) Xenoph. de rep. Laccd. p. 687.



                                                                     

,5; ’ NOTES.
ce légitiment; il avoit donc établi fiat corps de troupes;
l’avoir, cin mon: proprement dites , dans lefquelles en-
troient les partiates , 8L enfuite la cohorte des Scirites,
qui n’étant pas compofée de Spartiates , différoit effen-
tiellement des mon proprement dites; mais qui néan-
moins pouvoit être qualifiée de ce nom , puifqu’elle fai-
foitlpartie de la conflitution militaire établie par Ly-
cargue.

S’il et! vrai que les Scirites combattoient à cheval,
comme Xénophon le fait entendre (a), on ne fera plus
fufipris que le même hiflorien ait avancé que Lycurgue
in itua fix mon: , tant pour la cavalerie que pour l’in-
fanterie efante (b). Alors nous dirions qu’il y avoit cinq
mon: d’ plites Spartiates, 8L une fixieme compotée de
cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes , il efi vifible que fi
quelques anciens ont paru quelquefois confondre la mon
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvenence,
ou par un abus de mots , en prenant la partie pour le
tout. Le favant Meurfius , qui ne veut pas difiinguer ces
deux corps, n’a pour lui que quelques faibles témoi-
gnages, auxquels on peut oppo er des faits incontefia-

les. Si , comme le prétend Meurfius , il n’y avort que
cinq mon, il ne devoit y avoir que cinq lochas. Cepen-
dant nous venonsde voir que le roi Agis avoit,fept locha:
dans fon armée (a); St l’on peut ajouter qu’en une autre
occaiion le roi chidamus étoit à la tète de n. lochas (d).

Si chaque mon tenoit le nom de fa tribu , il efl na-
turel de penfer.que les quatre lochas de chaque mon:
avoient des noms particuliers; & nous favoris, par Hé-
fychius , que les Lacédémoniens donnoient à l’un de
leurs locha: le nom d’c’dolos (a). De la nous conieélurons

V que les Crotanes , qui, fuivant Paufanias (f) , faifoient
partie des Pitanates , n’étoient autre choie u’un des locha:
qui formoient la mon de cette tribu : e la peut-être
aufli la critique que Thucydide a faire d’une.expreflion
d’Hérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille de Pla-

(a) Xenoph. de inuit. Cyr. lib. 4, p. 91.
(b) 1d. de rep. Laced. p. 686.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 68. .
(d) XenOph. me. Græc. lib. 7a P. 636. ,
(a) Hefych. in un».
(f) Paul’an. lib. 3 , cap. l4, p. 24°.



                                                                     

N O T E S. 36;tée, Amopharete commandoit le locha: des Pitanates (a) ,
Thucydide ohferve qu’il n’y a jamais eu a Lacédémone
de corps de milice qui fût ainfi nommé (b), parce que,

. fuivant les apparences , ou difoit la mon 8: non le lochas

des Pitanates. .De combien de foldats la mon: étoit-elle compofée?
De 500 hommes , fuivant E bore (c) 8L Diodore de Si-

, cile (a); de 700, fuivant allifihene; de 900, fuivant
Polybe (a); de 300 , de 500, de 700 , fuivant d’autres (f).

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette diver-
fité d’opinions aux changemens qu’avoir éprouvés la mon
en différens ficelés, qu’aux circonflances qui engageoient
a mettre fur pied plus ou moins de troupes. Tous les
Spartiates étoient infcrits dans une des mon. S’agilïoit-il
d une expédition P les Ephores fuiroient annoncer px un
héraut , que les citoyens , depuis l’âge de puberté, c’eû-
à-dire , depuis Page de 2.0 ans iufqu’ù tel âge, [et préfen-
teroient pour fervir (g). En voici un exemple frappant: .
A la bataille de Leuélres le Roi Cléombrote avait que.
tre-more , commandées par autant de Polémarques, &
compofées de citoyens âgés depuis 2.0 ans iufqu’à se ans (Il).

Après la perte de la bataille , les Ephores ordonneront i
de nouvelles levées. On fit marcher mus ceux des mé-
mes mon qui’étoient âgés depuis 35 jufiu’à 4.9 ans; à
l’on choifit dans les deux mon; qui étoient reliées à La-
cédémone, tous les citoyens âgés de to a 1.0 ans (i).
Il fuit de la que ces portions de mon qui aifoient la
campagne, n’étoient fouvent que des détachemens plus
ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrape d’Ephore , qui donnoit la
Mara 500 hommes; ni ce ui de Callillhene , qui lui en
donnoit 700; ni l’endroit de Polybe ou il la portoit inf-
qu’à 900; mais nous ne craignons as d’avancer que leurs
calculs n’avoient pour objet que es cas particuliers, 8:
que Diodore de Sicile ne s’efl pas expliqué avec allez

(a) llerodot; lib. 9, cap. 53.,
(b) Thucyd. lib. t , cap. ce.
(a) Plut. in Pelopid. t; t , p. 9.86.
(d) Diod.; Sic. lib. 15 , p. 350.
(.) Plut. ibid.
(f) Etymol. magn. in Mup. Ulpian. in Demoilh. Meurt? leét.

Att. lib. t , cap. 16. p(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 635.
(b) Id. hill. Græc. p. s79.
(i) ld. ibid. p. 597.



                                                                     

364 NOTES.d’exaélitude , lorfqu’il a dit abfolument que chaque mura
étoit compofée de 500 hommes (a). ’

Nous ne l’ommes 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 qpe prenoient
les Lacédémoniens de cacher leurs opérations ; on ignora
le nombre des troupes qu’ils avoient à la premiere ba-
taille de Mantinée; mais qu’on pouvoit néanmoins s’en
faire une idée d’après le calcul fuivant : Le roi Agis étoit
à la tète de fept loches; chaque lochas renfermoit atre
’pentecoflys; chaque pentecoflys quatre momeries ,- c aque
chamade fut rangée fur quatre de front, 8L en général

fur huit de fiprofondeur. ’De ce pa age le fcholiaile conclut que dans cette oc-
cafion l’énomotie fut de 32. hommes, la pentecofiys de 12.8 ,
le lochas de 512.. Nous en concluons à notre tour , que
fi le locha: avoit toujours été fur le même pied , l’hi o-
rien foreroit contenté d’annoncer que les Lacédémoniens -
avoient fept locha: , fans être» obligé de recourir à la voie
du calcul.

Les énotomies n’étoient pas non plus fixées d’une ma-

niéré fiable. A la bataille dont je viens de parler , elles
étoient en général de 32. hommes chacune : elles étoient
de 56 à celle de Leuélres; 8L Suidas les réduit à a; (c).

1

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 350.
(b) Thucyd. lib. 5, cap. 68. .
(c) Xenoph. nm. en». lib. , p. 596. Suid. in ’Enmf.



                                                                     

NOTES. .56;
CHAPITRE LI, une. 182.

Sur les fommes d’argent introduites à Lacédémone.

par Lyl’ander.

Dia-none de Sicile (a) rapporte qu’a rès la prife de
Seflus, ville de l’l-Iellefpont , Lyfander r tranfporter a
Lacédémone , par Gyli pe , beaucoup de dépouilles , 8:
une fourme de 1500 ta ens , c’efl-à-dire , huit millions
cent mille livres. Après la prife d’Athenes , Lyfander ,
de retour à Lacédémone, remit aux magiflrats , entre
autres objets précieux , 480 talens, qui lui relioient des
fommes fournies par le jeune Cyrus (b). S’il faut diflin-
guer ces diverfes fommes, il s’enfuivra que Lyfander avoit
apporté de l’on expédition , en argent comptant , 1980 ta-
lens , c’efi-a-dire , dix millions fix cents quatrevingt-douze
mille livres.

O

Il CHAPITRE LII, me. .97.
Sur la cefl’ation des Sacrifices humains.

J’AI dit que les facrifices humains étoient abolis en Ar-
cadie dans le quatrieme ficelé avant J. C. On pourroit
m’oppofer» un paifage de Pot byte , qui vivoit 600 ans
après. Il dit en elfes , que l’u age de ces facrifices fubfif-
toit encore en Arcadie 8: à Carthage (c). Cet auteur rap-
porte dans fou ouvrage beaucoup de détails empruntés
d’un traité que nous n’avons plus , &lque Théophraflc

(a) Lib. 15 , p. ses. ’ ’
(b) Xenoph. bill. Græc. lib. a. , p. 462
(t) Porphyr. de «billa. lib. a, s. a7, p. un.



                                                                     

366 ’ N O T E S.
avoit compofé. Mais comme il avertit (a) qu’il avoit
ajouté certaines chofes à ce qu’il citoit de Théophrafle ,
nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attri-
buer le pafl’age que j’examine , 8t qui fe trouve en partie
contredit par un autre paillage de Pot hyre. Il obferve en
effet (b), qu’Ipbicrate abolit les facnfices humains à Car-
thage. Il importe peu de l’avoir fi, au lieu d’Iphicrate,
il ne faut pas lire Gelon; la contradiélion n’en feroit pas

,moins frappante. Le filence des autres auteurs m’a paru
d’un plus grand poids dans cette occafion. Panfanias ,
fur-tout , qui entre dans les plus minutieux détails fur
les cérémonies religieufes , auroit-il négligé un fait de
cette importance? 8c comment I’auroit-il oublié , lorf- "

n’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie , il raconte qu’il
t métamorphofé en loup , pour avoir immolé un en-

. faut (c)2 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.

CH A P I T a E LV1, .PAG. 273.

Sur les droits d’entrée 6: de. l’ortie à Athenes.

PENDANT la guerre du Péloponefe ces droitsiétoient
affermés 36 talens-,«dell-à-dire , cent uatre-vingt-qua-
torze mille quatre cenîs’lin-es (a). n ’y joignant le
gain des fermiers, on peut porter cette fomme à deux ’
cents mille livres, 8L conclure de la que le commerce
des Athéniens avec l’étranger étoit tous les ans d’environ

dix millions de nos livres.

(a) Porphyr. de abnitt. lib. a, S. sa, p. 162.
(b) sa. ibid. vs. 36, p. son. .
(c) Paulin. lib. 8 , cap. n , p. 690.
(J) Plat. de les. lib. 6, t. a, p. ne.
(t) Andocid. de revit. p. 17.



                                                                     

NOTES. 367
MÊME CHAPITRE, ne. 276.

l , Sur les Contributions des alliés.

Les 460 talens ’on tiroit tous les ans des peuples
ligués contre les erfes , 8: que .les Athéniens dépo-
foient à la citadelle , formerent d’abord une femme de
10,000 talens * fuivant Ifocrate (a) , ou de 9,700 **
fuivant Thucydide (b). Périclès , pendant l’on adminif-
tration, en avoit dépofé 8,000 (c); mais en ayant dé-
penfé 3,700, foit pour embellir la ville, (oit pour les
premieres dépenfes du fiege de Potidée , les 9,700 s’étaient
réduits a 6,000 *** au commencement de la guerre du
Péloponefe (d).

Cette guerre fut fuf endue par une treve. que les Athé-
niens firent avec Laeé émane. Les contributions qu’ils re-
cevoient alors , s’étaient élevées iufqu’à 12. ou 1; cents
talens; 81 pendant les fept années que dura la treve , ils
mirent 7,000 talens dans le tréfor public (a). ****

* 54. millions.
(a) Ifocr. de pre. t. t , p. 395.
u sa millions 380 mille livres.
(i) Thucyd. lib. a, cap. 13.
(c) Ifocr. ibid. p. 4E4.
"* se millions 40° mille livres.

(il) Id. ibld. I . .(a) Andocid. de pue. p. a4. Plut. in Artilld. t. l s P- 8"-
"" a? millions une mille livres.



                                                                     

568 NOTES:
C H A P I T R E LVII, pas. 286.

Sur la Définition de l’homme.

Ponrnvnn, dans fou introdné’tion à la doélrine des
Péripatéticiens, définit l’homme un animal raifonnable
& mortel (a). Je n’ai pas trouvé cette définition dans
les ouvrages qui nous relient d’Ariflote. l’eut-être en
avoit-il fait ufage dans ceux que nous avons perdus;
peut-être ne l’avoit-il jamais employée. Il en rapporte
fauvent une autre , que Platon , alnfi que divers hilo-
fophes , avoient ado tée , 8L qui n’el’t autre cho e que
l’énumération de quelques qualités extérieures de l’hom-

me (b)..Cependant , comme alors on admettoit une dif-
férence réelle entre les animaux raifonnables 8! les ani-
maux irraifonnables (c) , on pourroit demander pourquoi
les philofophes n’avaient pas généralement choifi la fa-
culté de raijitnner pour la différence fpécifique de l’homme.

Je vais tacher de ré ondre à cette difficulté. .
Le mot dont les recs fe fervoient pour lignifier ani-

mal, défigne l’être vivant (d) : l’animal raifonnable cil
donc l’être vivant doué d’intelligence 8L de raifort. Cette
définition convient.) l’homme , mais plus éminemment
encore à la Divinité; &Mcejqni avoit engagé les Py-
tha oriciens à placer Dieu & l’hommepanni les animaux
rail’înnables , c’efl-à-dire , parmi les erres vivans raifon-
nables (a). Il falloit donc chercher une autre dilïérence
qui (épatât l’homme de l’Etre fupréme , St même de tou-

tes les intelligences célefles. .

(a) Porph. ifazog. in oper. Ariltot. t. t , p. 7.
(b) Ariltot. tapie. lib. 6, cap. a, p. 244.; cap. 4, p. 245. Id.

metaph. lib. 7, cap. 12 , t. a, p. 920. - r
(c) Id. de anim. lib. 3, cap. tt , t. 1 , p. 659.

(il) Plat. in Tint. t. a , p. 77. a
(a) Ariilot. up. Jambl. de vit. Pythaz. cap. 6, p. sa.

Toute



                                                                     

N o T, r: s. * 359
Toute définition devant donner une idée bien claire

de la chofe définie , 8: la nature des efprits n’étant pas
alliez connue , les philofophes qui voulurent clalïer l’homme
dans l’échelle des êtres , s’attacherent par préférence a
fes qualités extérieures. Ils dirent que l’homme efl un
animal,- ce qui le diliinguoit de tous les Corps inanimés.
Ils ajouterent fucceflivement les mots terrejlrc, a, pour le

’ diflinguer des animaux ni vivent dans l’air. ou dans
l’eau; à Jeux pieds, pour (le diflinguer des quadrupedes ,
des reptiles, &c.; fan: pluma, our ne pas le confon-
dre avec les oifeaux. Et quand iogene par une plai-
fanterie allez connue , eut montré ne cette définition
conviendroit. également a un coq 8:!!! 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, ont obvier a
une artie des inconvéniens dont j’ai par é, on définif-
[oit Fhomme un animal raifonnable 8L mortel (b). Nous
avons depuis retranché le mot mortel ,r parce que , fuivanr

l’idée que le mot animal réveille dans nos efprits , tout
animal cit mortel.

C H A P I T R E LV111, ne. 32a.
Sur un mot de l’orateur Démade.

Dimann, homme de beaucoup d’efprit , 8: l’un des
plus grands orateurs d’Athenes , vivoit du rem s de Dé»
moflhene. On cite de lui quantité de répoufes eureufes
Br pleines de force (c); mais parmi les bons mots il en
cil que nous trouverions précieux. Tel efl celui-ci: comme
les Athéniens fe levoient au chant du co , Démade ap-
peloit le trompette qui les invitoit à l’atiIemblée , le coq

(a) Diosen. Laert. lib. 6, S. 4o,
(à) Porph. ifagog, in oper. Minot. t. I , p. 7.
(c) Demetr, Phaler. de olocut. cap. 999.

Tome 17.. A a
æ



                                                                     

57a N 0 T E S.public durâmes (a). Si les Athéniens n’ont pas été cho-
ués de cette méta hore , il cil a préfumer u’ils ne

lamoient pas été e celle de grefièr [alaire , fardée
par La Morte , pour défigner un cadran (b).

r

I (a) Adieu. lib. a ,Icap. a; z p. 99.
V (à). mW 3’ au: 51

m DES ÈME! ET DU TON! QUATRIEMI.


