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VOYAGE

DU IEUINE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

au.

’ wÏvr’v’ T’VrÎ’ÜY -

Dans le milieu du 4.6. siècle avant T. C.

CHAPITRE XXXIX.
SUITE DU VOYAGE’DE L’ÉLIDE:

Xénophon à Scillontc.

I

XÉNOPHON avoit une habitation à Scillonte", -......Wq &w

petite ville située à 2.0 stades d’Olympie (a) *, KG; P.

Les troubles du Péloponèse l’obligèrent de s’en me

éloigner , et d’aller s’établir à Corinthe,

où je le trouvai lorsque j’arrivai en Grèce,**4
Dès qu’ils furent appaisés , il revint à Scil-p

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
V * Environ trois quarts de lieue.
Î (la) Diog. Laert. a ,5. 63.

3* Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.

Tome IV.
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lonte*; etzle..lendemain des fêtes , nous nous
rendîmegl’j’thez lui avec Dîodëre) son ifils a, qui i

ne nous avoit pas quittés pendant tout le

i atemps qu elles durerent.
Le domaine de Xénophon étoit considérable.

Il en devroit une partie à la générOSité des]
lacédémoniens (a) 5 il avoit acheté l’autre

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter aussi,"
d’un vœu qu’il fit en revenant de Perse. Il ré: t

servoit le dixième du produit pour l’entretien
rd’un temple qu’il avoit construit en l’honneur”:

de la Déesse, et pour un pompeux sacrifice
qu’il renouveloit tous les ans (à).

iAuprès du temple s’élève un verger qui

donne diverses espèces de fruits. Le Sélinus , p
petite rivière abondante en poissons , promène
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une
riche colline , à travers des prairies où paissent

a tranquillement les animaux desrinés aux sacrifices.
’Au dedans , au a dehors de la terre sacrée , des

bois distribués dans la plaine ou sur les mon-
tagnes, servent de retraite "aux chevreuils ,.
aux cerfs et aux sangliers

a.à. Voyez la note à la fin du volume. i
(a) Pausan. lib. 5 , cap. 6 , p. 388. Dinarch. ap. Diog. Lieu.

lib. 2 , 52. a(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350;
(a) lu. ibid. Pausan. ibid. 1 i
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Ç’est’dans’ cet heureux séjour, queiXéno-

in phon avoit composé la, plupart de ses ou-

’ www

vragesî(a) , et que depuis une longue suite
d’années , il couloit des jours consacrés à la

philosoPhie , àla bienfaisance , à l’agriculture,

’â la chasse, à tous les exercices qui entre-
tiennent la liberté de l’esprit et la santé du

corps. Ses premiers soins furent de nous pro-
curer les amusemens assortis à notre âge, et:
ceux que la campagne offre à un âge plus
avancé. Il nous montroit ses chevaux , ses
plantations , les détails de son ménage: et nous

vîmes presque par-tout, réduits en pratique,
les préceptes qu’il avoit semés dans ses dif-

férens ouvrages D’autres fois il nous
exhortoit d’aller à la chasse , qu’il ne cessoit

de recommander aux jeunes gens, comme
l’exercice le plus propre à les accoutumer aux

travaux de la guerre
Diodore nous menoit souvent à celle des

«a

l APIXXXIX.

cailles , des perdrix, et de plusieurs sortes
d’oiseaux Nous en tirions de leurs

V cages pour les attacher au milieu de nos
filets. Les oiseaux de même espèce , attirés

l uprv. MI.(a) Plut. (le exil. t. 2, p. 605. Ding. Laert. un. 2, s. 52.
(b) Xenoph. p. 818 et 932.
(a) Id. de venet. p. 97.1. et 995.
(d) hl. meInor. p. 754. Aij
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:121: par leurs gris, tomboient dans le piéger, et. il
SÉXHXÎ; perdoients’la vielou la libertéh(a). Y"

i Cesîàjeux en amenoient d’autres plus vifs eth i

pluswariés. Diodore’ avoit plusieurs meutes
de chiens, l’une pour le lièvre, uuehgautne
pour le cerf, une troisième , tirée défila aLa-g

conie ou de la Locride , pour le sanglieirlalb).
a Il les cannois-soit tous par leurs nomsv"* , lents

défauts et leurs bonnes qualités Il savoit.
mienxque personne la tactique de cette espèce
de guerre , et il en parloit aussi bien que son-
père en avoit écrit (d). Voici comment se fai.

soit la chasse du lièvre. I
On avoit tendu des filets de différentes

l grandeurs , dans les sentiers et dans les issues,
secrètes par où l’animal pouvoit s’échapper.

(e). Nous sortîmes habillés à la légère , un

bâton à la main Le piqueur détacha un.
des chiens 3 et dès qu’il le vit sur la voie, il

a;

l

(a) Aristoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.

(b) Xenoph. de venat. p. 991. I* On avoit soin de donner aux chiens des nomstrès-courta.
et composés de deux syllabes , tels que Thimos , Loch05,.
Pana, Phonex, Brémon, Psyché, Hébé , etc. (Xénoph. de f ,

venat. r. 987). I , si 7. (c) Id. ibid. p.987 et 995, ’* . *
(d) Id. ibid. p. 97a. Il(e) Id. ibid. p. 983.
(f) Id. ibid. p. 984.
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. DU JEUNE Anacnansrs. s
découpla les autres, et. bientôt le lièvre fut
lancé. ’ Dans ce moment tout sert à redan-

blet l’intérêt, les cris de la meute, ceux
des chasseurs qui l’animentfa) , les courses
et les ruses du lièvre, qu’on voit dans un
clin-d’amil parcourir la plaine et les collines ,
franchir les fossés , s’enfoncer dans des
taillis, paraître et disparoître plusieurs fois ,
et finir par s’engager dans l’un des pièges

’qui l’attendent au passage. Un garde placé

tout auprès s’empare de la proie, et la pré-

sente. aux chasseurs qu’il appelle de la voix

et du geste Dans la joie du triomphe,
on commence une nouvelle battue. Nous en
faisions plusieurs dans la journée (a). Quel-
quefois le lièvre nous échappoit, en passant

l le Sélinus à la page
A l’occasion du sacrifice que Xénophon offroit

tous les ans à Diane (e), ses voisins , hommes
et femmes , se rendoient à Scillonte. Il traitoit

n. lui-même ses amis Le trésor du temple
étoit chargé de l’entretien des autres Specta-

(a) Xénoph. de venat.-p. 985.
(b) Id. ibid. p. 984.
(a) Id. ibid. p. 936.
(a) Id. ibid. p. 980.

(a) Id. exped. Cyr. lib 5, . 350. -
(f) Diog. Laert. lib. a, 52.

A iij

:222:
CHAP.

x Kit Il);
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6 nteurs (a);2i”0n leur fournissait du vin, du,
pain,p;dey la farine , des fruits,, et une partie.

’des aviatimes immolées; on leur distribuait

VOYAGEKv’

aussi les sangliers , les cerfs et les chevreuils
qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse

des environs , qui, pour se trouver aux
rentes chasses , s’était rendue à Scillonte , ’ quel-

ques jours avant la fête ,
Pour la chasse du sanglier, nous avions

des épieux, des javelots et de gros filets. Les
pieds de l’animal récemment gravés’ sur le

terrain, l’impression de ses dents , restée sur
Pécarce’ des arbres , et d’autres indices nous

menèrent auprès d’un taillis fort épais
On détacha un chien de Laconie; il suivit la
trace; et parvenu au fort Où se tenoit l’ani-
mal, il nous avertit par un cri, de sa décou-
verte. On le retira aussitôt; on dressa les
filets dans lesrefuites ; nous prîmes nos pas-
ses. Le sanglier arriva de mon côté. Loin, de
[s’engager dans le filet , il s’arrêta, et soutint

pendant quelques momens l’attaque de la
meute entière; dont les aboiemens faisoient p
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui

r a a.(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(la) Id. ibid.

(s) Id. de venat. p. 99.2.
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s’approchaient pour lui lancer des traits et des
pierres.. Bientôt après il fondit sur Moschian ,

[Qui l’attendit de pied ferme dans le dessein
de l’enferrer ; mais l’épieux glissa sur l’épaule ,

et tomba des. mains du chasseur , qui sur-le-
champ prit le parti de se coucher la face con-
tre terre (a). I.
. écrus saperte assurée. Déjà. le sanglier,

ne trouvant point de prise pour le soulever,-
le fouloit aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui:

accouroit au secours de son compagnon; il
s’élança aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui,

plus adroit ou plus heureux, lui plongea son
épieu â’la jointure de l’épaule. Nous eûmes

alors un exemple effrayant de la férocité de-
cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel,

1’. il continua de s’avancer avec fureur contre!
Diodore , et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à

la-garde’(b). Plusieurs de nos chiens furent
tués ou blessés dans cette action , moins pour-

tant que dans une seconde où le sanglier

I

se fit battre pendant toute une journée.
D’autres sangliers , poursuivis par des chiens ,
tombèrent dans des pièges qu’on avoit couverts

de branches

;, . (a) Xenoph. de venat. p. 993.
.1 If i (b) Id. ibid.

(a) Id. ibid. p. 9943

-----Ie.-.-.--’

CH AP.
XXXIX.



                                                                     

8 JVOYAQE .Les jaurs VSuivans, des cerfs périrent l
CHAR la même’tnanière (a). Nous en lançâmesplu-AÎÇ: z *

XXX’X’sieursautres et natte meute les fati ua telleë’it

t I gment, qu’ils s’arrétoient à la portée de nos-i ,ï

traits , ou se jetoient tantôt dans des étangs ,1:

et tantôt dans la mer A. a!
Pendant tout le temps que durèrent les.”

chasses , la conversation n’avait pas d’autre"

objet. CIL racontoit les.moyens imaginés par.
différens peuples pour prendre les lions , les
panthères, lesourjs, et les diverses espèces
d’animaux féroces. En certains endroits ,- on

mêle du poison aux eaux stagnantes et aux
alimens , dont ils appaisent leur faim ou
leur soif. En d’autres, des cavaliers forment: ”
une enceinte pendant la nuit autour de l’ani--
mal, et l’attaquent au point du jour , souvent.
au risque de leur vie. Ailleurs, on creuse”;
une fasse vaste et profonde; on ’y laisse en:
réserve une colonne de terre, sur laquelle”
on attache une chèvre ; tout autour i est
construite une palissade impénétrable et sans-

issue: l’animal sauvage, attiré .par les cris
de la chèvre , saute par dessus la barrière ,I l

:4

(a) Xe..oph. de renat. p. 990.
(b) 1d. ibid. 1:. 991.
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r"tombe dans la fosse , et ne peut’plus en

l sortir (a). .’ , .’ I
On disoit encore qu’il s’est établi ,’ entre

les éperviers et les habitans d’un canton de
la Thrace, une espèce de société; que les
premiers poursuivent les petits Oiseaux , et.

iles forcent à se rabattre sur la terre; que
. des seconds les tuent à’ coups de bâton , les

’ prennent aux filets, et partagent la proie
avec leurs associés le doute du fait;
mais après tout , ce ne seroit pas la pre-
mière fais que des ennemis irréconciliables
se seroient réunis, pour ne laisser aucune

ressource à la faiblesse. ,
Comme rien n’est si intéressant que d’é-

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

à l’interroger , à le suivre dans les détails

de sa vie privée. Nous retrouvions dansses
’ conversations la douceur et l’élégance qui

FHAP.
XX XlXo

t règnent dans ses écrits. Il avoit tout â-la-i
rfais le courage des grandes choses, et celui
des petites, beaucoup plus rare et plus né-

L

r 1 fi(a) Xenoph. de venat. p. 995.

(b) Aristot. hist; animal. lib. 9, cap. 36., to I a P. 94°»

Æüan. de nat. arum. lib a , cap. 4a; l

s s- x-x.
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to Vue v A a a I
cessaire que le premier; il devdit il l’un une?
fermeté inébranlable, à l’autre uneuPatienccz

invinciblèrrîr à r ,
Quelques années auparavant , sa fermeté

fut mise. à la plus rude épreuve pour un candi
sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils , qui servoit;

dans la cavalerie Arhénienne , ayant été tué à”

la bataille de Mantinée , cette nouvelle fut an-*
noncée àXénOphon au moment qu’entauré de

ses amis et de ses domestiques , il offroit un
sacrifice. Au milieu des cérémonies , un mur-5*

mure confus et plaintif se fait entendre; le
courier s’approche: les Thébains ont vaincu ,

lui dit-il, et Gryllus ...... Des larmes ahan-r
dantes l’empêchent d’achever. Comment est-il

mort? répond ce malheureux père, en ôtant.
la. Couronne qui lui ceignoit le front. Après les I

plus beaux exploits, avec les regrets de toute
l’armée, reprit le courier. A ces mots , Xéno- I

phon remit la couronne sur sa tête , et acheva z
le sacrifice (a). Je voulus un jour lui parler de...
cette perte; il se contenta de me répondre-ç.
Hélasl. je savois qu’il étoit mortel (b) ; et il”

détourna la conversation. I i.
9

(a) Diog. Laert. lib. a , S. 54. Ælian. var. hist. lib. 3, capet1

Stab. serm. 7 , p. go. I
(la) Val. Max. lib. 5 , cap. Io, extern. 11°. a.

"a; i g
wnfi V."

i

h
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Une autre fois nous lui demandâmes com- :212:

ment il avoit connu Socrate. l’étais bienjeune, A .P
dit-il ; je le’rencantrai dans une rue d’Athènes , XAX’X’

fort étroite s’il me barra le chemin avec son
bâton, et me demanda où l’on trouvoit les
choses nécessaires à la vie. Au marché, lui
répondis-je. Mais , répliqua-t-il, où trouve-
Et-on à devenir honnête homme? Comme j’hé-

sitais, il me dit: Suivez-moi , et vous l’ap-
prendrez (a). Je le suivis, et ne le quittai
que pour me rendre à l’armée de Cyrus. A I
mon retour, j’appris que les Athéniens avoient

fait mourir le plus juste des hommes. le n’eus
d’autre consolation que de transmettre par
mes écrits les preuves de son innocence , aux

,. nations de la ’Grèce , et peut-être même à la
postérité. le n’en ai pas de plus grande main- .
tenant, que de rappeler sa mémoire , et de
m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif
et si tendre, il nous instruisit en détail du

t système de vie que Socrate avoit embrassé ,
et nous exposa sa doctrine , telle qu’elle étoit

en effet, bornée uniquement à la morale (b) ,
sans mélange de dogmes étrangers , sans

1.3 I (a) Diog. Laert. lib. 22 , 48.
(b) A-ristot. métaphy. lib. I , cap. 6, t. a , p. 848. -
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toutes ces discussions de physique et de nié;
SHAH taphysiquer’aie Platon a prétées’àhsan maîtres

KËXI’L (a). Commetit pourrois-je blâmer Platon , pour

qui je conserve une vénération profonde ?, Ce-

pendant, il faut l’avouer, c’est moins dansses

dialogues que dans ceux de Xénophon , qu’en

doit étudier les Opinions de Socrate. le têt-"-
cherai de les développer dans la suite depcet
ouvrage, enrichi presque par -tout de lu-
mières que je dois aux conversations ide Scil-

. . lante. t lL’esprit orné de connaissances utiles, et
ï I depuis long-temps exercé à la réflexion ,1

Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; et tel était son
amour pour la vérité, qu’il ne travailla sur

.. la. politique , qu’après avoir approfondi la
nature des gauvernemens; sur l’histoire, que
pour raconter des faits qui, pour la plupart,
s’étaient passés sous ses yeux; sur l’art mi-"
litaire, qu’après avoir servi et commandé avec l

la pins grande distinction; sur la morale,
qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il en don-r.

. non aux autres.

,7: r34(a) Aristot. metaphys. lib. I, cap. 6 , t. a, p. 85,7. Theopomp.
apud. Athen. lib. n , p. 508. Ding. Laeit. lib. 3 , Î. 35. Brubk,’
histor. philos. t. r , p. u et 697. Moshem. in Cudvv. La ,,

p. :41 et (me. l ’



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 13’
- J’ai connu peu de philosophes aussi ver-

tueux, peu d’hommes aussi aimablesuAvec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondoit à nos questions! Nous promenant un
jour sur les bords du Sélinus , Diodare, Phi.
lutas et moi , nous eûmes une dispute assez
vivre sur la tyrannie des passions. Ils pré--
réifiaient que l’amour même ne pouvoit
nous asservir malgré nous. le soutenois le
contraire. Xénophon survint: nous le prî-
mes pour juge , il nous raconta l’histoire
suivante z

Après la bataille que le grand Cyrus ga-
gna contre les Assyriens , on partagea le butin ,
et l’on réserva pour ce prince une tente
superbe, et une captive qui surpassait toutes
les autres en beauté; c’était Pagthée , reine

de la Susiane (a). Abradate, son époux , était
allé dans la Bactriane chercher des secours

« pour l’armée des Assyriens.

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

décrivit la situation humiliante au elle se
trouvait , quand elle s’offrir à ses yeux. Elle

étoit, dit-il, dans sa. tente, assise par terre,

r
je) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5 , p. [la

. a

C H A P.
XXXIX.»

IPANTHER
ET

ABRADATni
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entourée défies femmes , vêtue comme (me
esclave , la? tête baissée et couverte d’un voilé;

Nous luizïflrdonnâmes de se’lever ;.; toutes 33g

femmes, se levèrent à-lmfois. Un. de nous
cherchant à la consoler, Nous savons , raidit. .
il , que votre époux a mérité votre amour

par ses qualités brillantes; mais Cyrus à
vous êtes destinée, esr le prince le plus ac!
compli de l’Orient (a). A ces mots elle dé;
chira son voile , et ses sanglots , mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toutes
l’horreur de son état. Nous eûmes alors plus;

de temps pour la considérer, et nous pou-
vons vous assurer-que jamais l’Asie n’a pro-

duit une pareille beauté; mais vous en ju’à’

gérez bientôt vous-même. ’ *
Non , dit Cyrus , votre récit est un nouveau

motif pour moi d’éviter sa présence: si je la

voyois une fois , je voudrois la voir encore 5* V
et je risquerois d’oublier auprès d’elle le sexii’i’"

de ma gloire et de mes conquêtes. Et peu--
sez-vous , reprit le jeune Mède , que la beauté? l

exerce son empire avec tant de force, qu’elle b
puisse nous écarter de notre devoir malgré
nous-mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle)
pas également tous les cœurs? D’où vient”

’ hg." n.(a) Xepoph. instità Cyr. lib. 5 , pt nô. . . I .j-

t
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que nous n’oserions porter des regards inces-

tueux sur celles de qui nous tenons leijour ,
ou qui l’ont reçu de nous? C’esrlqueï 41a loi

nous le défend; elle est donc plus forte que
l’amour. Mais si elle nous ordonnoit d’être

insensibles à la faim et à la soif, au froid et
à la chaleur, ses ordres seroient suivis de la

volte de tous nos sens. C’est que la nature
lest plus forte que la loi. Ainsi rien ne pour-
iroit résister à l’amour , s’il étoit invincible par

lui-même; ainsi on n’aime que quand-on veut

aimer (a). ISi l’on étoit le maître de s’imposer ce joug;

dit Cyrus , on ne le seroit pas moins de le
secouer. Cependant j’ai vu des amans verser
des larmes de douleur sur la perte de leur
liberté, et 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 à l’an

mour de leur propre faiblesse. Les ames gé-
néreuses soumettent leurs passions à leur
devoir.

Araspe, Araspe! dit Cyrus en le quittant,
ne voyez pas 51 souvent la princesse (b).

«n...

(z) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. 1 16.
1b) Id. ibid. p. 117. ’*

àC H A P;
xxxns;



                                                                     

un i. :6. VOYAGE. aî Panthée joignoit aux avantages de la ’J

Ï ÉIjAP. gure, des qualités que le malheur rendoit
ï-XÂX’X’ encore plus touchantes. Ara. pe çrut devoir,

lui accorder des soins , qu’il multiplioit sans
s’en apercevoir; et comme elle y répondoit
par des attentions qu’elle ne pouvoit liiiŒre-i
fuser , il confondit ces expressions de recon-
poissance avec le desir de plaire (a) , et
conçut insensiblement pour elle un amour si
eEréné , qu’il ne put plus le contenir dans le

silence. Panthée en rejeta l’aveu sans hési-

ter; mais elle n’en avertit Cyrus, que lors:
l que Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-

nières extrémités (b). h
Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il I

devoit employer auprès de la princesse les
voies de la, persuasion , et nonïcelles de la
violence. Cet avis fut un coup de foudre
pour Araspe. Il mugit de sa conduite, etlla

«A crainte d’avoir déplu à son maître. le reins
plit tellement de honte et de douleur, que r

à Cyrus, touché de’son état , le fit venir en sa»
présence. a Pourquoi, lui dit-il , craignez-vous
"de m’aborder? Je sais trop bien. que l’a-

p mour se joue de la sagesse des] hommes ,p

ï 4 . (a) Xenoph. instit. Cyr. lib, 5 , p. "7, l: t
l, . Id. ibid. lib. .6, p, 153. H " b

i
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"ou irone ANAdnAasrs. r7
a

a; et de l’a-puissance des’dieux. Moi-même,
a: ce n’eSt qu’en l’évitant: que je me soustrais

à) à ses coups. Je ne vous impute point une
sa faute dont je suis le premier auteur; c’est
in moi qui, en vous confiant la princesse ,
a) v0u’s».aiveXpose’ à des dangers ail-dessus de

’sàlvos forcés. Eh quoi! s’écria le jeune Mède ,

sitmndis que mes ennemis’triomphent,que
animes amis consternés me conseillent de me
a: dérober à votre colère , que tout le monde
95 se réunit pour m’accabler , c’est mon roi

p qui daigne me consoler! O Cyrus, vous
à: êtes toujours semblable à vous-même, tou-

t): jours indulgent pour des faiblesses que vous
a: ne partagez pas , et que vous excusez, parce
si que Vous connoissez les hommes.

n Profitons , reprit Cyrus , de la disposi-
nttion des esprits. le veux être instruit des
inxforces et des projets de mes ennemis:
.aicfpassez dans leur camp; votre fuite simulée
a; aura l’air d’une disgrace, et vous attirera
a: leur confiance. J’y vole, répondit Araspe,

a: trop heureux cl’expier ma faute par un si
sinfoible iservice. Mais pourrez -- vous , dit
a: Cyrus , vous séparer de labelle Panthée ?
n Je l’aVOue’rai , répliqua le jeune Métis ,

(a) Xenoplt. instit..Cyr. lib. 6, p. x54.

.Tome IV. Bi

CnAE
aulx.



                                                                     

ii8 , AN o Y A G» ne
sa mon cœur’west déchiré , et jeune sens flue

n trop aujourd’hui que nous avons en nolise 4
n mêmes, deux ames , dont l’une nous porte tu

a) sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
D, bien. Je m’étois livré jusqu’à présent, à

sa la première; mais , fortifiée de votre. se. t
sa c0urs ,’ la seconde va triompher de sati-I i
sa vale (a). a: Araspe reçut ensuite des
rires secrets , et partit pour l’armée des Assy.

riens.
Ayant achevé ces mots , XénOphon garda le

silence. Nous en parûmes surpris. La .quÎès-t
tion n’est-elle pas résolue , nous dit-il? Oui ,
répondit Philotas ;. mais a l’histoire- n’est pas

"finie , et elle nous intéresse plus que la quem
tion. Xénophon sourit , et continuade cette

manière : 4
Panthée , instruite de la retraite d’Araspa,

fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ména-

ger un ami plus-fidèle, et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’étoit Abradate,
qu’elle vouloit détacher du service du mir .
Jd’Assyrie , dont il avoit lieu d’être mécon-

I v ” !"tant. Cyrus ayant donné son agremem a cette
négociation , Abradate , à la tête de demi
mille cavaliers , s’approcha de l’armée Miles. .

A . t .’-î”

(a) Xenoph. instit. Cyr; lib. 6, p. 154.
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(Perses, et Cyrus le fit aussitôt CDnduire à
l’appartement de Panthée (a). Dans ce dé-

mordre d’idées et de sentimens que produit

.im bonheur attendu depuis long-temps et

.presqu’e sans espoir , elle lui fit le récit de

..sa captivité, de ses souffrances , des projets
r :d’AIiaspe , de la générosité de Cyrus; et son

, impatient d’exprimer sa jreconnois-
Î’sance , courut auprès de ce prince , ,et lui

serrant la "main : a Ah Cyrus! lui dit-il,- pour
in tout ce que je vous dois , je ne puis vous
.5: offrir que mon amitié , mes services et
:12) mes soldats. »-Mais soyez- bien assuré que ,

Je quels que soient vos projets , Abradate en
a) sera toujours le plus ferme soutien. n Cy-
rus reçut ses offres avec transport ,. et ils

’xeoncertèrent ensemble les dispositions de la

bataille ’’ Les troupes des ASSyriens, des Lydiens
’et d’une grande partie de l’Asie , étoient en

présence de l’armée de Cyrus. Abradate devoit

’iattaquer’la redoutable phalange des Égyptiens ;

"c’était le sort qui l’avoir placé dans ce poste

’"d’angereux, qu’il avoit demandé lui-même , et

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 165.
(b) Id. ibid.

C 1-1 A P.
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’ que les autres’g’énéraux avoient d’abord refusé

CkIAP. de lui céder’(a). ’
’XXXIX’ Il alloit monter Sur son char ., lorsque

Panthée vint lui présenter des armes qu’elle

avoit fait préparer en secret, et sur les-w
quelles on remarquoit les dépouilles-désirera;

Pnemens dont i elle se paroit quelquefois;
la Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à
’39 parure, lui dit le prince attendri? Hélas!
n répondit-elle , je n’en veux pas d’autre, si

sa ce n’est que vous paroissiez aujourd’hui
à) à tout le monde , tel que vous me paroissez’

.v sans Cesse à moi-même. n En disant ces.
mots , elle le couvroit de ces armes brillantes ,
etlses yeux versoient des pleurs qu’elle sierra-l

pressoit de cacher ,. 3,3: x
Quand elle le vit saisir les rênes:,.-elle fit.

écarter les assistans , et lui tint ce discourait.
a Si jamais femme a mille fois plus aimé
a) son époux qu’elle-même , c’est la votre sans,

v cloute , et sa conduite doit vous le. prouver
a: mieux que ses paroles. Eh bien , malgré
n la violence de ce sentiment , j’aimerais
n’mieux , et j’en jure par les liens qui nous

punissent , j’aimerois mieux expirer avec vous,

a!

V Vu "-
a)...

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 168. ’ ’ .

(la) 1d. ibid. p. 169. . ’
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si dans le sein de l’honneur , que de vivre

in» aveç un époux dont j’aurois à partager la

aboute. Souvenez-vous des obligations que
a: nous avons à Cyrus; souvenez-vous que j’é-

a: tois dans les fers, et qu’il m’en a tirée ;
i a: quej’étois exposée à l’insulte , et qu’il a

3: pris ma défense : souvenez-vous enfin que
’3’je l’ai privé de son ami , et qu’il a cru , sur

a: mes promesses , en trouver un plus vaillant ,
a), et sans doute plus fidèle, dans mon cher

a) Abradate ((1).): A
[Le prince , ravi d’entendre ces paroles ,

étendit la main sur la tête de son épouse,
et levant les yeux au ciel : a Grands Dieux ,
si s’écria-t-il , faites que je me montre aujour-

nd’hui digne ami de Cyrus ,firet sur-tout digne
sa époux de Panthée. a) Aussitôt il s’élança

dans le char , sur lequel cette princesse.
éperdue n’eut que le temps d’appliquer sa

bouche tremblante. Dans l’égarement de ses
.esprits,ielle le suivit à pas précipités dans
i la plaine ; mais Abradate s’en étant aperçu , la

conjura de se retirer et de s’armer de cou-
rage. Ses eunuques et ses femmes s’appro-
chèrent alors ,I et la dérobèrent. aux regards
de la multitude , qui , toujours fixés sur elle,

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 169;

I B iij

.5CHAR
XXXIX.
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n’avoient pu Contempler ni la beauté d’Abraa’.

date , ni la magnificence denses ’vétemensî "

(a l- i -La bataille se donna près du Pactole. t
L’armée de Crœsus fut entièrement défaite ;°t

le vaste empire des Lydiens s’écroula dans ’

un instant, et celui des Perses s’éleva sur ses

ruines. j iLe jour qui suivit la victoire, Cyrus
étonné de n’avoir pas revu Abradate , en

demanda des nouvelles avec inquiétude
et l’un de ses officiers lui apprit que ce
prince , abandonné presque au commencement
de l’action par-une partie de Ses troupes , n’en”

avoit pas moins attaqué avec la plus grande:
valeur la phalange Egyptiehne; qu’il avoit?
été tué , après aveir vu périr tous ses amis

autour de lui; que Panthée avoit fait trans;
porter son corps sur les bords du Pactole ,’
et qu’elle étoit assurée à, lui élever un. film-.3

beau. i ’Cyrus , pénétré de douleur, ordonne aussi-È

tôt de porter en çe lieu les préparatifs des;
funérailles qu’il destine au héros ; il les;i
devance lui-même z il arrive , il voit la mal-"3

i" sa?
".1 I

(q) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 1,799,(a tu... au lib. 7, p. .84. ’
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heureuse Panthée assise par terre auprès
du corps sanglant de son mari. Ses yeux s
remplissent de larmes : il veut serrer cette
main qui vient de combattre pour lui ; mais
elle reste entre les siennes : le fer tranchant
l’avoit abattue au plus fort de la mêlée. L’émo-

fion de Cyrus redouble , et Panthée fait en-
tçiiHre des cris déchirans. Elle reprend la main,

et après l’avoir couverte de larmes abon-
dantes et,de baisers enflammés , elle tâche de

la rejoindre au reste du bras , et prononce
enfin ces mots qui exPirent sur ses lèvres z
a Eh. bien , Cyrus , vous voyez le malheur
v qui me poursuit ; et pourquoi voulez-vous
n en être le témoin? C’est pour moi , c’est

n pour vous qu’il a perdu le jour. Insensée
92 que .j’étois , je voulois qu’il méritât votre

M estime; et trop fidèle à mes conseils , il a
i 9) moins songé à ses intérêts qu’aux vôtres.

a: Il est mort dans le sein de la gloire , je
sa le sais; mais enfin il est mort, et je vis
u encore l. n

jCyrus , après avoir pleuré quelque temps
en silenCe , lui répondit: a La victoire a
n couronné sa vie , et sa fin ne pouvoit être

g W plus glorieuse. Acceptez ces ornemens qui
v n» doivent l’accompagner au tombeau , et ces

n victimes qu’on doit immoler en son hon-
Biv

e CH AP’,
XXXIX.
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n neur. J’aurai soin de consatrer à saimémoiîre’

AC H A P- a) un monument qui l’éternisera; Quant à voua!
XXXIX.

n je ne vous abandonnerai point; je-irespecte’c
a) trop vos vertus et vos malheurs. Indiquez-î
v moi seulement les’lieux ou vous voulez être

n conduite. n p . a, lPanthée l’ayant assuré qu”il en seroit bien-J

tôt instruit , et ce prince s’étant retiré , elle

fit éloigner ses eunuques , et approcher une
femme qui avoit élevé son enfance : c: Ayez

sa soin , lui ditoelle, des que mes yeux seront
a: fermés , de couvrir d’un même vôile le Corps

a) de mon époux et le mien. n L’esclave voulut

la fléchir par des prières; mais comme elles
ne faisoient qu’irriter une douleur trop légi-
time , elle s’assit , fondant en larmes], auprès

de sa maîtresse. Alors Pantliée saisit un poi-
gnard , s’en perça le sein , et eut epcore la
force , en empirant, de poser sa tête sur été

cœur deison époux V ’ ”
i Ses femmes et toute sa suite poussèrent
aussitôt des cris de douleur et de déses-
poir. Trois de ses eunuques s’immolèrent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine;
et Cyrus qui étoit accouru. à la première
annonce de ce malheur , pleura de nouveau.

à?

(a) Xsnoph. Cyr. lib. 7, p. :85.



                                                                     

I le sort de ces deux époux , et leur fit élever

t

Du JEUNE ANACHARSIS. a;

un tombeau où leurs cendres furent confon- CHAP-

dues (a). 0 XXXIÀ:
(a) Xenoph. instit; Cyr. lib. 7, p. 186.

u.-

PIN DU CHAPITRE TRENTE-NEUVIÊMË.
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V oyage. de Messdnie *. h I

u----- NOUS partîmes de Scillonte, et après avoir i
CHAR traversé la Triphylie , nous arrivâmes sur les.

L’ bords de laflNéda , qui sépare l’Elide de la

Messénie (a).

Dans le dessein ou nous étions de par-
courir les côtes de cette dernière province,
nous allâmes nous embarquer au port de Cy-
parissia , et le lendemain nous abordâmes x à,
Pylos,lsitué sous le mont Ægalée Les «i
vaisseaux trouvent une retraite, paisible dans
sa rade, presque entièrement fermée par l’île. .

» S bactérie ce . Les environs n’offrent de» Pl tous côtés que des bois , des roches escarpées, l
un terrain stérile , une solitude profonde
Les lacédémoniens, maîtres de la Messénie

pendant la guerre du Péloponèse , les avoient

w
* Voyez la carte de la Messénie.
(a) Pausan. lib. 4, cap. 20, p. 327. Strab. lib. 8 , p. 348. 1 .

.(b) Strab. ibid. p. 359. . I C
(a) Thucvtl. lib. a, cap. 8. Diod. Sic. lib. 11, p. 113.]
(il) Thucyd, ibid. Pausan. cap. 36, p. .3742.

I
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. a I ’ - ’ les Athéniens s’en v Habsolument negllgéS i mais CH AP.

(étant rendus maîtres , se hâtèrent de les fera.

fier , et repoussèrent par mer et par terre les
troupes de Lacédémone et celles de leurs alliés.

Depuis cette époque , Pylos , ainsi que tous.
les lieux ou les hommes se sont égorgés,
excite la curiosité des voyageurs (a).
’"”Ôn’ nous fit voir une statue de la Vie...

foire qu’y laissèrent les Athéniens (b); et

de là remontant aux siècles lointains , on
nous disoit que le sage Nestor avoit goth
verne cette contrée. Nous eûmes beau repré-

semer, que suivant Homère il régnoit dans
la Triphylie (c); pour toute réponse, on
nous montra la maison de ce prince , son.
pontait , et la grotte où il renfermoit ses
13(2st Nous voulûmes insister; mais
nous nous conVainquîmes bientôt que les
peuples et. les particuliers , fiers de leur OTÎd
gine , n’aiment pas toujours qu’on discute leurs

titres.
En continuant de raser la côte jusqu’au

fond du golfe de Messénie , nous vîmes à,

(a) Pausan. lib. 4, cap. 36, p. 3,72.

(b) Id. ibid.

(a) Strab. lib. 8 , p. 350.

Partisan. ibid. p. 371.

XLÏ
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Mothone puits dont l’eau naturellement
pCHAP. imprégnéeiifde.particules de poix; a l’odeur a. s

au. et la. du baume de Cyzique (a) Lili.
Colon’ides , des habitans qui, sans avoirgni’

les mœurs "ni la langue des Athéniens , "préf

tpndent descendre de ce peuple , parce qu’au-3;
près d’Athènes est un bourg nommé Calorie.à

.H(’b); plus loin , un temple d’Apollon ,.aussi

célèbre qu’ancien , où les malades viennent

chercher et croient trouver leur guérison.
(c) Lplus loin encore, la ville de Coroné **,.
récemment construite par ordre d’lt’paminondas

(d); enfin l’embouchure du Pamisus , ou nous
entrâmes à pleines voiles; car les vaisseaux peu-L
vent le remonter jusqu’à 10 stades (e). l tv i

Ce fleuve est le plus grand de ceux’du.
Péloponèse , quoique depuis [sa source jus-i
qu’à la mer , [on ne compte que 100 stades

environ (f) ***. Sa carrière est bornée; mais

* Aujourd’hui M odnn.

(a) Pausan. lib. 4, cap. 3.5,, p. 369.

.(b) Id. ibid. cap. 34, p. 365.
(c) Id; ibid.
’,’* Aujourd’hui Coran.

(d) Id. ibid.

(e) Id. ibid. p. 363. p(f) Strab. lib. 8, p. 36:. .1
12’" Environ trois lieues trois quarts. l - un

74.
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il la fournit avec distinction z il donne l’idée
d’une vie courte et remplie de beaux jours.

LSes eaux pures ne Semblent’ couler que pour
le bonheur de toutwce qui l’environne. Les
meilleurs poissons dola mer.s’y plaisent dans
toutes les saisons; et au retour du printemps,
ils se hâtent de remonter ce fleuve pour y)
déposer leur frai (a).

Pendant que nous abordions , nous vîmes

des vaisseaux qui nous parurent de cons-
truction étrangère, et qui venoient à rames
et à voiles. Ils approchent ;’ des passagers
de tout âge et des. tout sexe, se’précipiteut

sur le rivage , se prosternent et s’écrient:
’Heureux , mille et mille fois. heureux le jour
qui vous rend dînes desirsl Nous vous arro-
sons de nos fleurs , terre chérie que nos

îpères ont possédée , terre sacrée qui rem.

fermez les cendres de nos pères la. Je m’ap-
v’ptochai d’unç vieillard qui se "nommoit Xé-

noclès , et qui paroissoit être le chef de cette
multitude; lui demandai qui ils é
d’où ils venoient. Vous voyez , réflondit-Îi, les

descendans de ces Messéniens que la ar-
barie de Lacédémone força autrefois de
quitter leur patrie, et qui, sous la conduite

(a) Pausan. lib. 4, cap, 34, p. 363.

raient 5

CHAR
.XL.
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de mon pète.aComon, Se réfugièrent aux
’ rcïîp’ extrémitésztle la Libye , dans un pays qui n’a

L i pointal; commerce avec les nations de
GrèeevçNous avons long-tems ignoré qu’Epas.

..minondas.avoit, il y a environ quinze ans,
rendu la liberté à. la Messénie , et rappelé ses

vauriens habitansla). Quand nous en fûmes i
instruits, des obstacles invincibles nous arrêt-
:tèrent; la mort d’Epaminondas suspendit
encore norre retour. Nous Venons enfin jouir

«le ses bienfaits. yNous neus joignîmes à ces étrangers, et
après avoir, traversé des plaines fertiles, nous
arrivâmes à Messène, située comme Corinthe

ou pied d’une montagne , et devenue comme
cette ville un des boulevards du Péloponèse

( r A . .Les murs de Messène , construits de pierre
de taille, couronnés de créneaux, et flanqués i

tours * , sont plus forts et plus élevés quel
ceux de.;Byzance, de Rhodes et des autres
.villes de la Grèce Ils embrassent dans

"’ .-fi
x

)(a) Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(à) Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8, p. 36x.

, * Trente-huit de ces tours subsistoient encore , il faire
.ans ; M. l’abbé Fourmont les avoit vues. (Mém. de l’acâd.

des bell. lett. t. 7, hist. p. 355.) ’ v
(ç) Pausan. ibid. cap. 3x , p. 356.
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leur circuit le mont Ithome. Au dedans gnous
,vîrnes une grande place ornée de temples  , CHX’ÊE

ide statues , et d’une fontaine abondante. De l I ”
toutes parts s’élevaient de beaux édifices , et

,l’on pouvoit juger d’après ces premiers essais,

,de la magnificence que Messène étaleroit dans

la suite (a).
i Les nouveaux habitans furent reçus avec
putain: de distinction que d’empressement; et
le lendemain , ils allèrent offrir leurs hommages
au temple de Jupiter, placé sur le sommet de
.12 montagne , au milieu d’une citadelle ,
qui réunit les ressources de l’art aux avantages

de la position.
Le mont est un des phis élevé-s (c) , et

« le temple un des plus anciens’du’ Pélopca

nêse ; c’est là , dit-on , que des Nymphes
,prirent soin de l’enfance de Jupiter. La sur;
tue de ce dieu , ouvrage d’Agé-ladas , est dé-

,Posée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année , et qui
ne l’obtient que par la voie de l’élection (e).

(a) Mèm. de l’acacl. des bell. lett. t. 7, hist. p.
(b)”’Ï’ausan. lib. 4, cap. 33 . p. 361.

(c) Id. ibid. cap. 9, p. 301. V V

.51; (d) Id. ibid. cap. 3, p. :37.
(e) la. ibid. cap. 33, p. 35:.
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Celui qui l’oëcupoit alors s’appelait Céléniiss;

° il avoit pasÈé la plus grande partie ’de sa vie

en Sicile;
.P”’É’idbi f A , . 1 i cCe jour-là meme, on célebr01ten Piton:-

neur-ide Jupiter une fête annuelle, qui’atti’r’e

les peuples des provinces voisines. Les flancs.
de la montagne étoient couverts d’hOmmës

pet de femmes , qui s’empressoi’ent d’atteindre

son sommet. Nous fûmes témoins des cérëà-

momies saintes; nous assisrâmes à des com;-
bat’s de musique, institués depuis une longue
suite de si’èCles (a). La ioie des Messénierts .

de Libye offroit un spectacle touchant, et
dont l’intérêt fut augmenté par une (zircons:-

tance imprévue : Célénus 5 le prêtre de Ju-

piter , reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées, et il ne pouvoit s’arra-

l claer de Ses bras. Ils se rappelèrent les tu-
nestes circonstances qui les séparèrent autrea-t
fois l’un de l’autre. Nous passâmes quelques

jours avec Ces deux respectables vieillards;
avec plusieurs de leurs parens et de leurs

amis. A ’De la maison de Célénus, l’œil pouvoit

embrasser la Messénie entière , et en suivre
les limites dans un espace d’environ 8er)

W

’ k

(a) Pausan. lib. 4, cap. 33 , p. 351.

stades
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’ stades (a) *t; 41a vue ’s’étendoit au nord, sur

l’Arcadie et sur l’Elide; âul’ouest et au and;

sur la mer et sur les îles voisines; à l’est»

sur une chaîne de montagnes, qui sous le
nom. de T aygète, séparent cette province de
celle de Laconie. Elle se reposoit ensuite sur
le’tableauiren-fermé dans cette enceinte. On

nous montroit à diverses distances , de riches
campagnes entrecoupées de collines et de
rivières, couvertes de troupeaux et de pou-
lains qui font la richesse des habitans (b);
’Ïe dis alors: Au petit nOmbre de cultivateurs

que nous avons aperçus en venant ici, il
me paroit que la population de cette pro-a
vince n’est pas en proportion avec sa ferti-
lité. Ne vous en prenez , répondit Xénoclès ,

pyqu’aux. barbares dont ces montagnes nous
dérobent l’aSpect odieux. Pendant quatre siè-

cles. entiers, les Lacédémoniens ont ravagé
la Messénie, et laissé pour tout partage , à
ses habitats, la guerre ou l’exil, la mort ou
l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces

(a) Strab. lib. 8 , p.362.
* Trente lieues et un quart.
(b) Euripid. et Tyrt. apud Strab. lib. 8 , p- 366. Plat. in

Il. Alcib. x . t. a , p. 122. Pausau. lib. 4, p. :88 et 316. Plut.
in Ages. t. x , p. 6x5.

Tome 1V. C

M,CHAR
X1.»
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funestes révélations; Xénoclès, s’en aperçut je.

il’ en gémit,- etadressant la paroleâ son ..
Prenesz’votre lyre, dit»il , et chantez ces une,
élégiijéâoù mon père , dès notre arrivée en:

Libye, voulrft , pour soulager sa (laideur,
éterniser le. souvenir des maux que votre patrie)
avoit. essuyés *. Le jeune homme obéit, et:

commença de cette manière: ’I 4
A

PREMIÈRE ÉLÉGIE.
.,Sur la première guerre de Messénie "2

BANNIS de la Grèce , étrangers aux autres

peuples , nous ne tenions aux hômtnesque
par la stérile pitié qu’ils daignoient quelque;

fois accorder à [nos malheurs. l’eût dit,
qu’après avoir si long - temps erréï’ sur les

flots, nous parviendrions au port des Evespéu
rides (a), dans une contrée que la naturel,
et la paix enrichis’sentide leurs dons précieux? .

Ici la terre , comblant les vœux du laboureur,
rend le centuple des grains qu’on lui cons-r
fie (b) ; des rivières paisibles serpentent l

** Voyez la note à la fin du volume. a ,
** Cette guerre commença l’an 743 avant J. Ct, et; litât

l’an 723 avant la même ère. ’
(a) Pausan. lib. 4 , cap. 26, p. 343.
(b) Herodot. lib. 4 , cap. 198.
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"dans la plaine, prèsrd’un valida ombragé de.
lauriers,. de myrtes ,- de grenadiers et d’an; CHAP.
bres de toute espèce (a). Au - delà sont des
sables brûlans , des pe’üples barbares , des

animaux féroces; mais nous n’aurons rien à
redouter: il n’y a point de Lacédémoniens

parmi eux.
Les habitans de ces belles retraites, atten-s

filins sur nos maux , nous ont généreusemeni

offert un -asyle.- Cependant la douleur con-
sume nos jours, et nos faibles plaisirs ren-
dent nos regrets plus amers.- Hélas! combien
de fois errant" dans ces vergers délicieux,
j’ai senti mes larmes couler au souvenir de
la Messéniel Û bords fortunés Pamisus,
temples augustes, bois sacrés, campagnes

[Ï si souvent abreuvées du sang de nos aïeux!

non, je ne saurois vous oublier.- Et vous,
féroces Spartiates, je vous jure au nom de:
sinquant’e mille Messéniens que vous avez

dispersés sur la terre, une haine aussi im-’
placable que. votre cruauté ; ie vous la jure

au nom de leurs descendans , au nom des
cœurs sensibles de tous les temps et de tous
leslie’ux.

.. . w . . .,
(a) Scylac. peripi. apudgeogr. min. t.- r , p. 46. Plin. lib;

"f5 , cep. 5 , p. 2199.
c a

XI...
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Restes malheureux de tant de héros plus
i’malheure’ux encore , puissent mes chants, me; , l

delés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque , gron- A

der sans cesse à vos Oreilles , comme la trom-
pette qui donne le signal au guerrier, comme
le tonnerre qui trouble le sommeil du lâche!
Puissent-ils, offrant nuit et jour à vos l’yenx 5

les ombres menaçantes de vos pères , laisser
dans vos ames une blessure qui saigne nuit et

jour l 4Les Messéniens jouirent pendant plusieurs
siècles d’une tranquillité profonde, sur une

terre qui suffisoit à leurs besoins, sous les
douces influences d’un ciel toujours serein. Ils

étoient libres; ils avoient des lois sages, des
mœurs simples , des rois qui les aimoientla) ,
et des fêtes riantes qui les délassoient de leurs

irravaux. i jTout - â-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens, reçoit des atteintes

mortelles; on s’accuse, on s’aigrit de part
et d’autre; aux plaintes succèdent lés’mena-v

ces. L’ambition , jusqu’alors enchaînée par les

lois de Lycurgue, saisit ce moment pour
briser ses fers , appelle à grands crisel’injus; q

tice et la violence, se glisse aveowce cettege, i

1(a)iPausan. lib. 4, cap. 3 , p. i286. i p A.
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infernal dans le cœur des Spartiates, et leur
fait jurer sur les autels , de; ne, pas déposer les CH Apr
iarmes , jusqu’à ce qu’ils aient asservila Messénie X i

la). Fière de ses premiers triomphes, elle les
mène à l’un «des sommets du mont Taygète ,

et de là leur montrant les riches campagnes
exposées à leurs yeux, elle les introduit dans

une place forte qui appartenoit à leurs au...
ciens alliés et qui servoit de barrière aux deux

empires
[A cette, nouvelle ,4 nos aïeux incapables

de supporter un outrage, accourent en foule
au palais de nos rois. Euphaès occupoit alors
le trône; il écoute les avis des principaux
de la. nation;lsa bouche est l’organe de la
sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il

71, la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse. éclater

il y avec succès Des années entières suffi-
sent à peine pour accoutumer. à la discipline
un peuple. trop. familiarisé sans doute, avec

les douceurs d’une longue paix. Il apprit
"dans l’intervalle, à voir sans murmurer ses

moissons enlevées par les. Lacédémoniens, à

u, l n t. ufaire lui - même des 1ncursrons dans la La-
coule.

Ë: il i

t: i »
J
a

À .

l

(a) Justin. lib. 3 , cap. 4..
(la) Pausan. lib. 4 , cap. 5, p. 292..
(a) Id ibid. cap. 7 , p. 295.

C iij.
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,38 inversezm5- 136!!! fraisils moment de la vengeance
(311m parut s’approcher; deux fois les forces des

15L. deux états luttèrent entre elles, Mais la
vicions n’osa terminer cette grande que-
relle ,l et son indécision accéléra la ruine
des Messéniens. Leur armée s’aniblissoit

jour en jour par la perte d’un grand nombre
de guerriers, par les garnisons qu’il falloit
entretenir dans les dilférentes places ; par la
désertion des esclaves , par une épidémie qui.
commençoit à ravager une contrée autrefQîs

si florissante. i ,Dans cette extrémité on résolut de 5ere...

trancher sur le mont lthome (a) , et de con-t-
sulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, et non.
les dieux , dictèrent cette réponse barbare i; Le
salut de la Messénie dé end du Sacrifice d’une

jeune fille tirée au surjet choisie dans la mai,

son régnante
D’anciens préjugés ferment les yeux sur».

l’atroçité de l’obéissance. On apporte l’urne

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

Aristodème s’avance àl’instanr, et malgré le”

. in!

(a) Pausan. lib. 4, cap. 9 , p. 3er.
(il 1.4.. ibid. listel). interat- trans. lib. 5 . car)- az . page.
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tendre intérêt qui gémit au fond de son
f cœur, il présente la sienne aux autels. Elle

étoit fiancée à l’un des favoris du roi, qui
accourt à sa défense. Il soutient qu’on ne peut

,«Sans son aveu disposer de son épouse. Il va.
plus loin, il flétrit l’innocence pour la sauver ,
et déclare que l’hymen est consommé. L’hor-

I ire-Ut de l’imposture, la crainte du déshon;
s peut , l’amour paternel, le salut de la patrie],
le la sainteté de sa parole , une foule de mou-
lt. tremens contraires agitent avec tant de vioq-

lence l’arme d’Aristodème , qu’elle a besoin de

scul’ager par un coup de désespoir. Il saisit

un poignard, sa fille tombe morte à ses
pieds ; tous les spectateurs frélnissent. Le

A prêtre, insatiable de cruautés , s’écrie : a Cc,’

a» n’es: [pas la piété, c’est la fureur qui a

m’a-guidé le bras du meurtrier ;, les dieux de-

ïl» mandent une autre victime. a: Il en faut
Lune, répond le peuple en fureur, et il se

iiette sur le malheureux amant. Il alloit périr;
mais le roilcalma les esprits, et parvint à
thur’pasuader. que les, conditions de l’oracle

étoient remplies.

Sparte s’endurcissoit de» plus en Plus dans

ses projets de conquête; elle les annonçoit
’par des hostilités fréquentes, par des com-

Î; bats sanglans. Dans l’une de ces batailles ,. le

C ive

CHAP.
X L.
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m roi Euphaês fut tué, et remplacé par Aria;
CHAR

21L...

z-s s.

œdème (a); dans un autre. ou plusieurs
peuples du Péloponèse s’étoient joints aux

Messéniens (b) , nos ennemis furent battus;
et trois cents d’entre eux ,, pris iles armes.
â’ï la main , arrosèrent nos autels de leur

sang pLe siège d’Ithome continuoit avec la même,

vigueur-L Aristodème en prolongeoit la durée ,

par sa vigilance , son courage , la confiance
de ses troupes , et le cruel souvenir de sa fille.
Dans la suite, des oracles impOsteursï, des
prodiges effrayans ébranlèrent sa constance. Il
désespéra du salut de la Messénie; et s’étant.-

percé de son épée, ilrendit ,leslderniers soupirs

sur le tombeau de sa fille (il). i ’ V "
Les assiégés se défendirent encore pendant

plusieurs mois; mais après avoir perdu leurs
généraux et leurs plus braVes soldats, "isa-
voyant sans provisions et sans ressources”,
abandonnerènt la place. Les uns ’se’r’etirèrent

chez les nations voisines; les autres, dans

q..- - van(a) Pausan. lib. l, , cap. 10, p. 304.

(b) LI. ibid. cap. Il1 p. 305.. .
(c) Myron. apud Pausan. lib. 4 , cap. 6 , p.1 294. Clam.

Alex cohort. nagent. È. 1 , p. 36. Eusob. præp.’evangj.lib.4z
cap. :6, p. 157. Plut. in Rum. t. x , p. 33. Mén,1..rle,,laçais
(les bell. lett. t 2.p. 105

(d) Barman... lib. 4, cap. 13, p.311x
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leurs anciennes demeures , où les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles

Isuivans: a Vous n’entreprendrez rien contre
a) notre autorité ; vouscultiverez vos terres ,
l» mais vous nous apporterez tous les ans la
n moitié de leur produit. A la mort des rois

’ n, et des principaux magistrats , vous paroîtrcz,

si hommes et femmes, en habit de. deuil 02).»
Telles furent les conditions * humiliantes,
qu’après une guerre de vingt ans, Lacédé-

’ mone- prescrivit à nos ancêtres.

5

se C opina .Ë.L É G 1 E.
Sur la secondé guerre de Messénie *. i

2:75 rentre danspilancarrière ; je Vais chanter
la. gloire d’un héros. qui combattit longtemps

sur les ruines. de sa patrie. Air! s’il étoit per-

mis aux mortels (le-changer l’or te des des-
ltinéesh,’ ses [mains triompliantcs’auroient sans

doute réparé les outrages d’uneïguerre et d’une

paix. également odieuses. I...
ÏMQuelle paix ,i juste ciel! elle. ne cessa’pen-

(a).Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14, p.313. Ælian. var.

hist. lib.6 , cap. r. .* Cette guerre commença l’an 684 avant J. C. , et finît
l’an 6.68 avant la même ère.

CHAP.
XL.
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a. a: in s - ’1’! Ô v. ildant l’espacejde 39 ans, d’appesantir unjou’g

’CÎËÊP- de fer suit-’l’â’tête des vaincus (a) , et de fati;

guer leur’constance par toutes les formes de
la servitlitle. Assujettisâ des travaux pénibles;
courbésî Sous le poids des tribus qu’ils transpor;

toient à Lacédémone , forcés de pleurer "aux

funérailles de leurs tyrans (b) , et ne pouvant’

même exhaler une haine impuissante , ils ne
laissoient à leurs enfans que des malheurs à
souffrir, et des insultes à venger. Les maux
parvinrent au point que les vieillards n’avaient

plus rien à craindre de la mort, et les jeunes
gens plus rien à e5pérer de la vie. y

Leurs regards , toujours attachés à la terre ,
se levèrent enfin vers Ari-stpmène, qui des-

cendoit de nos anciens rois , et qui ,j des son
aurore, avoit montré sur son front, dans ses
paroles et dans ses actions, les traits crie
caractère d’une grande ame. Ce prince en;
touré d’une jeunesse impatiente , dont:
à - tour il" enflammoit ou tempéroit le Esd-
rage , interrogea ’ les peuples voisins; et ayant,
appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étoient

disposés, à lui fournir des secours, il sou-

l

(a) Pausan.lib.4’, cap.15, p. 316. . .
( b) Tyrt. ap. Paris. lib. 4. cap. 14 , p. 313. P0111). lib. 6.-,

p. 309.
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leva sa nation (a); et des ce moment elle lit
entendre les cris de l’oppression et de la li- CËîPo
barré.

Le premier combat’se donna dans un bourg

de la Messénie. Le succès en fut douteux.
Aristomène y fit tellement briller sa valeur ,

que d’une commune voix on le proclama roi
sur le champ de bataille; mais il refusa un
honneur auquel il avoit des droits par sa nais-
sance, et encore plus par ses vertus.

Placé à ta tête des troupes , il voulut effrayer

les Spartiates par un coup d’éclat , et déposer

dans le sein de leur capitale, le gage de la
haine qu’il leur avoit vouée depuis son en-
fance. Il se rend à Lacédémone; il pénètre

furtivement dans le temple de Minerve, et
suspend au mur un bouclier sur lequel étoient
écrits ces mots; a C’est des dépouilles des
a; Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce

a monument à la Déesse (6)».

Sparte, conformément à la réponse de
l’oracle, (de Delphes, demandoit alors aux
Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes , qui craignoit de concourir
à l’agrandissement de sa rivale, lui pr0posa

7. l w . . .fi,(a) Pausan. lib. 4 , cap. 14, p. 3.1.).
(5)16. ibidem x5. p. 3,16.
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Tyrtée (a) ,v;poète obscur, qui .rachetoit les

CHAR désagrémens de sa figure , et les disgraces de
XLo

la fortune, par un talent sublime, que lesf
Athéniensregardoient c.omme..une espèce de.
frénésie ’

Tyrtée, appelé au secours) d’une nation.

guerrière , qui le mit bientôt au nombre de 4
ses citoyens. , sentit ses. es prits. s’élever ’, et:

s’abandonna tout’entier à sa haute destinée; Ses

chants enflammés inspiroient le mépris des dan-z

gers et de lamort; il les fit entendre, et des.
Lacédémoniens’volèrent au. combat

Ce n’est pas, avec des couleurs. communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il faut en créer de
nouvelles. Tels que les. feux du tonnerre,
lorsqu’ils, tombent dans les gouffres de l’Etna.,

et les embrâsent: le volcan s’ébranle et mu-

git: il. soulève ses flots. bonillonnans; il les
vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il.-«"lest’

lance. contre les cieux qu’il ose braver; indi-
gnée de son audace, la foudre chargée de

1

(a) Lycurg. in Leocrat . p. 162.Justin. lib. 3 , cap. 5. PluÊ.
in Clcom. p. 805. Pausan. lib. 4., cap. 15, n. 316., même;
l’acatl. des bell. lett. t. 8 ,p. r44 , t. 13,19. 284,.
’ (L) Ding. hm. lib. 2 , g. 43. ’ 1’

(c) Plat. (le leg. lib. i» , t. 2 , p. 62g.. *
(A) Plut. in Agid. t. 1 , p. 8:5. Horat. art.pcet. v. 402..
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nouveaux feux qu’elle a puisés dans la nue ,
redescend plus vite que l’éclair , frappe à coups C H AP.

4-7,!

redoublés le sommet de la. montagne; et après

avoir fait voler en éclats ses roches fumantes ,
elle impose silence à l’abyme ,. et le laisse cou-

vert de cendres et de ruines éternelles. Tel r
Aristomène, à la tête des jeunes Messéniens,
fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,

commandés par le roi Anaxandre. Ses guer-
riers, à son exemple , s’élancent comme des,

lions .ardens; mais leurs efforts se brisent con-
tre cette masse immobile et hérissée de fers,
ou les passions les plus violentes se sont en-
flammées , et d’où les traits de la mort s’échap-

pent sans interruption. Couverts, de sang et
de blessures, ils désespéroient de vaincre , lors-

qu’Aristomëne, se multipliant dans lui-même

et dans ses soldats , fait plier le brave Anaxandre

et sa redoutable cohorte (a); parcourt rapi-

v,
. 114.31. -

r

dement les bataillons ennemis; écarte les uns
par sa valeur, les autres par sa présence;
les disperse , les poursuit, et les laisse dans
leur camp ensevelis dans une consternation.
profonde.
a Les femmes de Messénie célébrèrent cett

victoire par des chants que nous répétons en-

1

(a) Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 318.

’sw

rai-:20; :12!sz

R
9 S
il

lb Je
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cote (a). Leurs époux levèrent. une tête al...- a

CHAR tière , et; sur’leur front menaçant le dieu des.
la guerrei’znprima la vengeance et l’audace.

Ce serpirâ toi maintenant, Déesse de rué-

, ce” .. -

l

moire, de nous dire comment de si beaux V-
j’ours se couvrirent tout-à-coup d’un voile.

épais et sombre: mais tes tableaux n’offrent

presque toujours que des traits informes et;
des couleurs éteintes: les années ne ramènent

dans le présent que les débris des faits mé-
morables; semblables aux °flots qui ne vomisa
sent sur le rivage que les restes d’un vaisseau
autrefois souverain des mers. Ecoutez , jeunes
Messéniens , un témoin plus fidèle et plus res--

pectable :- je le vis ; j’entendis sa voix au
de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte”
que je conduisois en Libye. jeté sur une
côte inconnue, je m’écriai a O terre! tu
nous serviras du moins de tombeau , et nos’
os ne seront point foulés par les ’Lacédémou"

niens. 1 pA ce nom fatal, je vis des tourbillons de
flamme et de fumée s’échapper d’un monu-

ment funèbre placé à mes côtés, et; du’fonci

de la tombe, s’élever une ombre qui preféra’ À

ces paroles: Quel est dans ce mortel qui
A’

(a) Pruneau. lib. 1;, C81). :6, p. 319, t l
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vient troubler le repos d’Aristomène , et ral-
lumer dans ses cendres la ’haîne qu’il conserve

encore contre une nation barbare? C’estiun
Messénîen , répondis-je avec transport; c’est

Comon, c’eâtl’héritier d’une famille autrefois

unie avecfla vôtre. O Aristomène , ô le plus
grand des mortels , il m’est donc permis de
vous voir et de vous entendre! O Dieux! je
vous bénis pour la première fois de ma vie,
d’avoir conduit à Rhodes Comon et son in-

t ’ fortune. Mon fils , répondit le héros , tu les
béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé

ton arrivée, et ils me permettent de te ré-
véler les secrets de leur haute sagesse. Le
temps approche , oit , tel que l’astre du jour,
lorsque du sein d’une nuée épaisse, il sort
étincelant de lumière , la Messénie reparoi-

tra- sur la scène du monde avec un nouvel
éclat: le ciel, par des avis secrets , guidera le
héros qui doit opérer ce prodige: tu seras

.’toiamême insrruit du moment de l’exécution

(a): adieu , tu peux partir. Tes compagnons
t’attendent en Libye; porte-leur ces grandes
nouvelles.

Arrêtez , ombre généreuse, repris-ie ans-î

sitôt , daignez ajouter à de si douces e5pé-

n
,

(a) Panna-lib. 4, cap. 26, p. 34:: et 343; «p.3: , p. 35,,

CHAR
xL.
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48 l i 0’ Yi A G a
rances , des consolations plus’edouce’s encore.

CIJÊÎR Nos pèrïesrlfiireht malheureux; iltiest si facileî.

i de les croirë’lcoupables! Le temps a dévoré les

titres de "leur innocence, et de tous côtés les
nations laissent éclater des soupçons quittions

humilient. Aristomène trahi, errant seulrde
ville en ville , mourant seul dans l’île de Rho-i-

des i, est un spectacle offensant pour l’honneur

des Messéniens. .
Va , pars, vole , mon fils , répondit le héros

en élevant la Voix; dis à toute la terre que
la valeur deivos pères fut plus ardente que
les feux de la canicule, leurs vertus plus
pures que la clarté des cieux; et si les homa’

mes sont encore sensibles?! la pitié , arrache--
leur des larmes par le récit de nos infortunes.

Écoute-moi.- * ’ i
Sparte ne pouvoit supporter la honte de

Sa défaite; elle dit à ses guerriers, Vengez-
moi; à ses esclaves , Protégez-moi (a) ,5 à. un

esclave plus vil que les siens , et dont la tête
étoit ornée du diadème, Trahis tes alliés
C’étoit Aristocrate qui régnoit sur la, puissante

nation des Arcadiens , il avoit Joint sesitroupes

aux nôtres. "

r ; up.(a) Pausan. lib. 4 , cap. 16 , p. 319. ” ” " ""’ ’*

x (à) ltl-ibiu. cap. 17, p. 32:. a -
Les



                                                                     

à. un IEUNE Ansanasrs. 49
Ë: Les deux armées s’approchèrent commet-29::
si deux enrages qui vont se disputer. l’empim ÇHAP. t
’ des airs. A l’aspect de leurs Vainqueurs, lèg in”.

ennemis cherchent Vainement au fOnd de,
leur cœur uni reste de murage ; et dans
leurs regards inquiets, se peint l’intérêt sor-
dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux
scldatssa’vec la confiance et l’autorité d’un

v. homme qui tientdans ’ses, mainslev Salut de
la patrie. Des peintures vives et animées brilç
lent successivcement à leurs yeux (4)...L’ima’ge

d’un hérOs qui vient de repousser l’ennemi,

ce mélange confus de cris de joie et td’a’ttenq

drissement qui bimoteur son triOmphe , ce
respect qu’inspire à jamais sa présence, ce
repos. honorable dom il jouît dans sa vieila

iresse; l’image plus VtOuchante d’un jeune
guerrier eXplirant dans le champ de la gloire;
’lesmcérémonîes augustes qui accompagnent

ses funérailles, les regrets et les gémisse-a
«mens d’unipeuple entier à l’aspect de son

icercueil, les’vi-eillards, les femmes les en;

i Jans qui pleurent et se roulent autour
son tombeau; .les honneurs immortels ana-s
lcités 31’s; mémoire, tant d’objets et de sen-a

kivtimensjidivers, retracés avec éloquence

..1 .,.. .v-..’ . s r ... t»’.:ts
(a) Tyrt. 3p. Stob. serin. 49, p. 354.

Tome 1V. D
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5 l pains-(a)! - ; ’ M
Il

ça VïÜRIYuAtsz .
implémeuse’jfët”dans un mouvement rapide,

embrâsent’les soldats d’une ardeur jusqu’a-g

lors incôlihüe; Ils attachent à leurs. bras leurs
l ’Üffl’xi .... ». ’ I . j p - c,items et ceux de ’ leurs famllles; trop heu-«
ses: s’ils obtiennent une sépulture: distinguée,

,53? pOStérité peut dire un jour en les nom;

fiant: Les voilà ceux qui sont morts pour la

.Tan’disv’qu’un poète excitoit cette révolu-Ï

lion dans: l’armée ’Lacédémonienne,wun VrOi

consommoit sa" perfidie dans la nôire
désir-rimeurs sinistres , semées par son, ordre,
avoient préparé, à l’avilissement ses troupes.

ÊÏfraye’es’.’ le signal de la bataille devient le

signal de leur fuite. Aristocrate ples,cond(uit
lui-même ’dzi’ns”’là- route de ’l’infa’mie’; dt

cette route , il la trace jà travers jnbs.’batail-
Ions, au moment fatal oli il’s’iàv’oien’tài

tenir tout l’effort de la phalanèèi’lenriemie.

"Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers

ifut égorgée, êt’la Messénie asservie. Non,
elle ne le fut pas; la liberté S’étoit’réservé

fun iasyle sur le mont IraL ’Làfis’étoierit

rendus et les soldats échappés Âau (carnage,
"et les citoyens jaloux d’échapper” à la servi-

. a4(a) Justin. lib. 3, cap. Ô.
(b) Pausan. lib. 1..., cap. 17, p. 322.
(c) Idyibïltl. p 326.



                                                                     

. l ou sauna Amusants. gr
, ’ rude. Les vainqueurs fermèrent une enceinte au

pied de la montagnerlls nous voyoient avec .CHAPÆ
i effroi au-dessujs de leurs têtes , comme les pâles. KL°

matelots , lorsqu’ils’aperçoivent à l’horizon ces

sombres nuées qui portent les tempêtes dans

leur sein. aAlors commença ce siège moins Célèbre;
aussi digne d’être célébré que celui d’Ilion;

alors se reproduisirent j Ou se réalisèrent
tous. les seicploits dessanciens héros : les-ria
gueurs des’saisonsç, onze fois renouvelées ,ne

purent jamais lasser la féroce obstination des
assiégeansg, ni la fermeté inébranlable des

Trois cents Messéniens d’une valeur: dise.

tinguée, m’accompagnoient dans mes cour-a

ses nous; franchissions aisément la bar-s
Prière placée ’auipied de la montagne, et
nousiportions-ila terreur jusqu’aux envirOns
de Sparte..Un jOur, chargés de butin, nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. tNous

.fondîmes-sur elle sans e5p0ir de la vaincre;
Bientôtattèint d’un coup .mort’el, je perdis

limage" de mes sens; aplat aux dieux qu’il
ne m’eût jamaiséte’ rendu l Quel réveil ,- juste

., ,1 . . i.,n”’4’- 3
5 (a) Rhian. ap. PauSan. lib.- 4, cap-17, p. 323.

(b) Id. ibid. cap. 18 , p. 323. VD a

sa: s x a.



                                                                     

f---- ciel 1,;Wiïtout-â-coup offert à

[ .

f2 vrgqsâWoxaen

Cg AiP- le noir.,Ænrtare, il tn’eût inspiré moins auberge i

reur. Rime trouvai sur un tas’det- morts et
de mourans , dans un séjour ténébreux-n, où
l’omizn’entendoit que des cris déchiran’s des

sanglots étouffés: c’étoient. mes compagnons,

mes amis. Ils avoient été jetés avant moi dans

une fosse profonde. Je les appelois; nous
pleurions ensemble; ma présence sembloit
adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le-
mieux , ô souvenir cruel l ô trop funeste,
image l ô, mon fils! tu ne saurois m’écouter;
sans frémir s c’était un de tes aïeux. Ier-cœn-

’ nus, à quelques mots échappés de sa bouche,

que ma chûte avoit hâté le momentndesa
mort. Je le pressois entre mes bras; jejle
couvrois de larmes brûlantes; et n’ayant pua
arrêter le dernier souffle de vie errant sur. ’
ses lèvres, mon ame durcie par l’excès de la

douleur, cessa de se soulager par des plaintes!
et des pleurs. Mes amis expiroient successi-
vement autour de moi. Aux divers. accens de”.
leur voix alibiblie , je présageois le nombre

des instans qui leur restoient à vivre;
voyois froidement arriver celui qui terminoit.
leurs maux. J’entendis enfin le dernier. sou-
pir du dernier d’entre eux; et le silence du
tombeau régna dans l’abyme.



                                                                     

nu Jeune Anacuxnsrs. g;
. V Le avoit trois fois commencé sa car. a:

fière, depuis que je n’étais plus compté parmi CHAR

les une Immobile, étendu surie lit de in"
ï" I-qdouleur , enveloppé de mon manteau ,, j’attem

dois avec impatience mette mort qui mettoit
ses faveurs a si. haut prix , lorsqu’un bruit
léger vins frapper mon oreille z c’étoit un ani-

«.ma.l sauvage 3’, qui s’étoit introduit dans le

souterrain par une issue secrète. Ie le saisis;
il: voulut. s’échapper ; je .me traînai. après. lui.

J’ignore quel dessein m’animoit alors; car la

vie. me paraissoit le plus. cruel des supplices.
.1’1’Uh. dieu sans doute dirigeoit mes mouve-

ments, et me donnoit- des forces. les rampai
, long-temps dans des. détours obliques ; j’en--

u trevis la lumière ;. je rendis la liberté à mon
guide, et continuant à m’ouvrir un passage,
à je sortis de. la région. des ténèbres. Je trouvai

les Messéniens occupés à pleurer ma perte.
A mon. asPect la montagne tressaillit de cris

L de joie ;, au récit de mes souffrances, de cris

il dlindignation, ’ a
. La. vengeance les suivirde près :. elle-fut

cruelle: comme celle des. dieux. La Messénie ,
la Laconie étoient le jour ,,.1a nuit, infestée

b. p (a) Pausan. lib..4., cap. 18 ,. p. 334..

2* Un renard. pne a;

w 2,,-

» des»
x

"14’, ,

q.



                                                                     

par des ennemis affamés les uns des’atit’i’eiç’,

CH A P. Les Spartiates se répandoientdans la plaine,
,XLe

H, ’ i’VO’YAGB

pommela flamme qui dévore les moissons;
nous comme un torrent qui détruit et les
moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venoient au secours
de Lacédémone; nous nous glissâmes dans
leur camp , à la faveur des ténèbres ’, 5 et ils

passèrent des bras du sommeil dans ceux de
la mort (a). Vains exploits , trompeuses espé-Zi

rances! Du trésor immense des années et des

siècles, le temps fait sortir, au moment
cis, ces grandes révolutions conçues dans le
sein de l’éternité, et quelquefois annoncées

par des oracles. Celui’de Delphes avoit ana-.-
ché notre perte à des présages qui se véri;

fièrent; et le devin Théoclus m’avertir que
nous touchions au dénouement de tant descentes,

sanglantes (b). iUn berger, autrefois esclave d’Empéramus ,
général des Lacédémoniens , conduisoit tous

les jours son troupeau sur les’bords de la
Néda , qui coule au pied du mont Ira Il
aimoit une Messénienne, dont la maison étoit, -

située sur le penchant de la montagne, et

’F . 1 . 4.5(a) Pausan. lib. 4, cap. 19 , p. 325.
(b) Id. ibid. cap. 20 , p. 327..

(ç) P° 329,?

’v

w
I

ë
(1

"l

cibi- r

éââflmcg-

a fat.



                                                                     

au JEUNE Anacnxnsrs. ç;
a] qui le recevoit chez elle toutes les fois que son

«mari étoit en faction dans notre camp. Une
nuit , pendant un orage affreux , le Messénién

lparoit toutçâacoup , et, raconte à sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obs.

Leurité mettent la place à l’abri :d’un coup de

.main’, que les postes sont abandonnés , et qu’une

blessure me retient au lit. Le berger, qui
Is’était dérobé aux regards du Messénien , entend

ce récit et le rapporte sur-le-champ au général

ï Lacédémonien. l
Epuisé de* douleur et de fatigue, j’avais

Labandonné mes sens aux douceurs du soma
,meil , lorsque le génie de la Messénie m’ap-

verte d’un voile : Tu dors , Aristomène, me
.,dit-il, tu dors; et déja les échelles menaçantes

.se hérissent autour de la place; déja les
jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à

d’appui de, ces frêles machines :L le génie de
Lacédémone l’emporte sur moi; je l’ai vupdu

îhaut des murs appeler ses farouches guerriers ,

lieur tendre la main, et leur assigner des
postes. .

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

l’esprit égaré , et dans le même saisissement

que si la foudre étoit tombée à mes côtés.

le me jette sur mes armes 5. mon fils arrive:
Div

.-....----...oc

.CHAP.
XI...

parut en long habit de deuil, et la, tête cou-



                                                                     

16 à v1 a E0l] sont les, Bacédémoniens? -- Dans la place ,., a
çHAPè aux piedsédesremparts; étonnés de leur au-

xlfl dace ils- n’osent avancer. C’est assez; repris-

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

r Manticlus son fils , d’autres chefs qui lsejoîgnent

Là nous (a). Courez , leur ais-je, répandreïl’a- ’ l’

larme, annoncez aux Messéniens’qu’â la pointe

- du jour ils verront leurs généraux au milieu des

ennemis. . HCe moment fatal arrive (b); les rues, les.
* maisons , les temples, inondés de sang ,reten-

tissent de cris épouvantables. Les Messéniens
ne pouvant plus entendre ma voix , n’écoutent’

. que leur fureur. Les femmes les animent au
combat , s’arment elles-mêmes de mille instru-

mens de mort, se-précipirent sur l’ennemi , et

I

tombent en expirant sur les corps de leurs époux

et de leurs enfans. A h a
Pendant trois jours ces scènes cruelles se

renouvelèrent à chaque pas, à chaque. me».

ment, à la lueur sombre des [éclairs , au.
bruit sourd et continu de la foudre; les La-
cédémoniens supérieurs en nombre, prenant

tour-àçtour de nouvelles forces dans des.

(q) Pausan. lib. 4. cap. a: à p. 339.

o z



                                                                     

DU JEUNE ANACHARISIS. 57
- intervalles de repos; les ’Messéniens com-

battant sans interruption , luttant Lia-[fois CËÊÊR
contre la. faim, lascif, le sommeil, et le fer

g ,de l’ennemi (a). ’

V Sur la fin du troisième jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : a Eh! de

l a. quoi, me dit-il , vous serviroient tant de
in courage et de travaux æ’en est fait de la
a: Messénie , les dieux ont résolu sa perte;
a, sauvez-vous , Aristomène; sauvez nos mal-

. a heureux amis; c’est à moi de m’ensevelir
Î? v a: sous les ruines de ma patrie. n Il dit, et se
i’ jetant dans la mêlée, il meurt libre et couvert

de gloire. .Il m’eût été facile de l’imiter; mais soumis

à la volonté des dieux, je crus que ma vie.

Pouvoir être nécessaire à tant d’innocentes a
,VÎCtimeS quelle fer alloit égorger. Je rassem- Ï
biaiïles femmes et. les enfans , je les entourai il

’ de sbldats. Les ennemis , Persuadés que nous h l l
. méditions une retraite ,louvrirent leurs rangs,

et nous laissèrent paisiblement arriver sur
les terres des, Arcadiens *. Je ne parlerai ni ’ x
du’;dessein que je formai de marcher à . À

w r ,(a) Pausan. lib. 4, cap. n , p. 332.

Il * La prise d’lraestde la première année de la 28Dolympiarle , * s
;E i l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. 4 , cap. 23 , p. 336, Corsin.

fast. Attiç. t. 3 , p. 46. Frère: , déflms. de la chron. p. 174.)
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58 VOYAGE i

Lacédémone, et. de la surprendre i, pendanç- I
que ses soldats, s’enrichissoient deînos dépouilles il Il

sur le mont Ira ; ni de la perfidie durci Aris-,
tocrate qui révéla notre secret aux Lacédé-ï

momens. Le traître! il fut convaincu devant,
l’assemblée de sa nation : ses sujets devinrent

ses bourreaux; il expira sous une grêle de
traits ; son corps voué dans une terre étran-
gère, et l’on cire a

son infamie et son supplice
Par ce coup imprévu , la fortune s’exPli,

guoit assez hautement. Il ne s’agissoit plus
de la fléchir, mais de me mesurer seul avec

’ .

elle , en n’exposant que ma tête à ses coups.

Je donnai des larmes aux Messéniens, qui
n’avoient pas pu me joindre; je me refusai
à celles des Messéniens, qui m’avoient Suivi S

ils vouloient m’accompagner aux climats les.

plus éloignés Les Arcadiens vouloient
partager leurs terres avec eux (c); je rejetai;
toutes ces offres z mes fidèles compagnons,
confondus avec une nation nombreuse, au-

roient perdu leur nom et le souvenir de
leurs maux. Je leur donnai mon ’fils , un:
autre moi-même 3 ils allèrent sous sa con-

(a) Polyb. lib 4,, p. 30x. Pausan. lib. 4, cap. a2, p. 333..
(b) Pausan. ib. cap. 23, p. 335. r
(c) Idzibid. cap. 22 , p. 3325.

une colonne qui attestoit v

x



                                                                     

d". .

F l rîæ

l

DU JEUNE ANvAÇqusrs. ç9
duite en Sicile, où ils seront en dépôt jusqu’au www...

ÏOur des vengeances (a): * CËÊP’
Après cette cruelle séparation , n’ayant plus i

rien à craindre , et cherchant par-tout des
ennemis aux Lacéde’moniens , je parcourus
les nations voisines. J’avois enfin résolu de
me rendre en Asie , et d’intéresser à nos
malheurs les puissantes nations des Lydiens
et des Mèdes La mort qui me surprit à

iRhodes arrêta des Jro"ets ui en attirant. y l l q 1ces peuples dans le Péloponèse , auroient
peut-être changé la face de cette partie de la
Grèce.

A ces mots, le héros’se tut, et descendit
dans la nuit du tombeau. Je partis le lendemain
pour la Libye,

TROISIÈME ÉLÉGIE.
Sur la troisième guerre de [Jesse’nie H.

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

w

(a) Pausan. lib. 4, cap. 2?. , 335 et 336.
* Voyez la note à la fin du volume.
(1:) l’ansan. ibid. car. :4 , p. 338.
** Cotte guerre commença l’an 1,51, avant 5. C., Ct fait l’art

1,54, avant la même ère,



                                                                     

60 51’0th en.
zzz: et le fil tranchant de l’épée; il me rend’iiïiëèi’i’ig

GHAP.
X1...

sible au plaisir et au danger. J’ai prévenu
matin le lever du soleil : mes pas incertains .
m’ont égaré dans la campagne; la fraî’èheur

de l’aurore ne charmoit plus mes sens. Deux
lions éno’rmes se sont élancés d’une forêt voil- i

sine; leur vue ne m’inspiroit aucun effroi. Je
ne les insultois point : ils se sont écartés.
Cruels Spartiates, que vous avoient fait nos
pères? Après la prise d’Ira, vous leur ,distri-
huâtes des supplices , et dans l’ivresse dulsuccès,

vous voulûtes qu’ils fussent tous malheureux de

votre joie. l iAristomène nous a promis un avenir plus
favorable : mais qui pourra jamais étouffer
dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit, dont nous avonsi
été les victimes ? Vous fûtes heureux , Aris-
tomène, de n’en avoir pas été le témoin:

Vous ne vîtes pas les habitans de la Messénie,
traînés à la mort comme des scélérats , vendus

comme de vils troupeaux (a). Vous n’avez
pas vu leurs descendans, ne; transmettre pen-
dant deux siècles à leurs fils, que l’opprobre -

de la naissance Reposez tranquillement

L ï, -

(a) Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. 1.
(b) Pausan. lib. 4 , cap. 24, p. 338..

.- 32:59.”;s-Âàri;

«1.: en: ase. L’ÉN- :àsæ

6:55



                                                                     

se ’ nu JEUNE ANACHARSIS. et
il dans le tombeau , ombre du plus grand des :252:
” humains , et souffrez que je consigne à la’posté- CHAP-

î rité les derniers forfaits des Lacéde’mOniens. XI"

q Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi
’- que de la terre ,Ifont mourir des supplians
4 qu’ils arrachent du temple de Neptune (a);

Ce dieu irrité ,xfrappe de son trident les
i côtes .de Laconie. La terre ébranlée , des

abymes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte

renversée de fond en comble , et cinq mai-
sons seules épargnées , plus de vingt mille
hommes écrasés sous ses ruines (b) :voilà le
signal de notre délivrance , s’écrie à-la-fois

une multitude d’esclaves. Insensés! ils cou-
rent à Lacédémone sans ordre et sans chef:
à l’aspect d’un-corps de Spartiates qu’a ras-

semblé le’roi Archidamus, ils s’arrêtenticomme

h les vents déchaînés par Eole , lorsque le Dieu

- des mers leur apparoir; à la vue des Athé-
i niens et des différentes nations qui viennent
,. étau secours des Lacédémoniens , la plu-

m

’ (a) Aristoph. in Acharn. v. 509.Schol. ibid. Suid. in Tm’mp;

la!) Diod.Sic.-lib. Il, p. 48. Cicer. de divin. lib. r, cap. be ,
t. 3, p. 4l. Plin. lib. a, cap. 79, t. r, p.111.

(e) Diod. ibid. Thucyd. lib. 1 . cap. 101 et 128.» Pausan.
. vlib. 3 , p. 233; lib. 4, p. 339. Plut. in Cim. t. r, p. 489. Ælian.

var. hist. lib. 6, cap. 7. Polyaen. strateg. lib. x, cap. 4x.

gâtai in...
8’



                                                                     

6a o, Y A G a ’
part se dissipent comme les vapeurs

CHAP- sières d’un. marais , aux premiers rayons’bdti

’ soleil. Mais ce n’est pas en vain queles Mesa.

séniens ont pris les armes; un long esclavage
n’a point" altéré le sang généreux qui...coule

dans leurs veines; et, tels que l’aigle captif ,9,
qui , après avoir rompu ses "liens , prend son
essor dans les cieux , ils. se retirent sur: Je
mon: Ithojme (a) , et repoussent avec vigilant
les attaques réitérées des Laoédémoniens ,1

bientôt réduitshà rappeler les troupes délestas:

alliés. v I tLa paroi55ent ces Athéniens si exercés dans".

la conduite des siéges. C’est Cimon. qui:
V commande , Cimon que la Victoire a souvent;

couronné d’un laurier immortel; -l:’éclat"deî

sa gloire , et la Valeur de ses troupes inspirent
derla crainte. aux assiégés, de la terreur aux
lacédémoniens. On ose soupçonner ce grandi

homme de tramer une perfidie. on l’inviter
Sous les plus frivoles prétextes, à ramenersoïtx

armée dans l’Attique. Il part: la discord-e’:qui;
plan-oit sur l’enceinte du camp , s’arrête, prévoit

les calamités prêtes à fondre sur la Grèce ,
et secouant sa tête hérissée descrpens n elle

7,, 7.x-(a) Pausan’Êlib. 4, cap. 2.4, p.339. . j f t l
- (b) Thucyd. lib. l , cap. 101 et 128. Diocl. Sic. libtn ,fp,4g’e
Justin. lib. 3, cap. 6. P3115311. in Cim. t. 1, p. 43.9.- , v
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DU Jaune Aussuxa’srs. ’6’;

pousse des hurlemens de joie , d’où s’échappent

ces terribles paroles : I
7 I Sparte , Sparte, qui ne sais payer les services
qu’avec des, titrages! contemple ces guer-
ïriers qui-reprennent le chemin de leur patrie ,

fla honte sur le front, et la douleur dans
lamel- Ce sont les mêmes qui, mêlés derniè-
Vren’ient avec les tiens , défirent les Perses à

Platée. Ils accouroient à ta défense , et tu les
t’as’ICOuv-erts d’infamie. Tu ne les verras plus

que parmi tes ennemis. Athènes , blessée dans

mon, orgueil, armera contre toi les nations
v (la) *. Tu les soulèveras contre elle. Ta puis-
-Sance et la Sienne se heurteront sans cesse,
comme ces vents impétueux qui se brisent

v dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres.

:Les trêves ne seront que des suspensions de
ïÜfnrlet’ir, Je marcherai avec les Euménides à

shitête des armées : de nos torches ardentes,
nous ferons pleuvoir sur vous la pesre , la fa-

È.niine,t la violence , la perfidie, tous les fléaux

-du courroux céleste et des passions humaines;
Je. me vengerai de tes antiques vertus , et. me
jouerai. de tes défaites ainsi que de tes victoires.

o -J’élèverai , j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à

uses genoux frapper la terre de ton front humilié.

’5’)?! i

(a) Thucyd. lib. I, cap. ma.
* Guerre du Péloponèse. ’ l

MCHAR
XL.



                                                                     

CXAP.
XL.

64, ’ MV’OYAGB V
Tu lui demanderas la paix, et lalpaix le
refusée (a). Tu détruiras ses murs, tu la font...

leras aux pieds, et vous tombereztoutes deux,
à-la-fois , comme deux tigres qui , après’s’étre

déchiré les entrailles , expirent à côté l’un de

l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant dans,’ .,

poussière , que le’ voyageur ne pouvant dise v i
tinguer tes traits , sera forcé de se baisser pour

te reconnaître. 7 . IMaintenant voici le signe frappant qui te
garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras
Ithome dans la dixième année du siég.e..Ti1,

voudras exterminer les Messéniens; mais les
dieux qui les réservent pour accélérer ta ruine,

arrêteront ce projet sanguinaire Tuleur
laisseras la vie , à condition qu’ils en jeuïro’nt

dans un autre climat, et qu’ils seront mis aux ’
fers, s’ils osent reparoîtreqdans leur patrie»(c).

Quand cette prédiction sera accomplie , souviens-

roi des autres, et tremble. l ’ ,r:
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend

son pouvoir depuis les cieux jusqu’aux "en-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.

’J’étois encore dans ma plus tendre enfance;

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Aristoph. in pace , v. 637-et 664..

Schol. ibid. li Pausan. lib. 4, cap. 24., p. 339.
(c) Thucyd. lib. r, cap. 103.

l L’image



                                                                     

au tassa ÀtàActiAnsis: la;

1;, ’preinte dans mm: esprit en traits ine’lfaça-I CHAR

y (biefs; je les vois t0ujOurs ces scènes d’horreur la"
se: d’attendrissement qui t s’offroient à mes
’regards: une nation entière chassée de ses

foyers (a) , errante au haSard chez des peu...
’ples épeuvantés de ses malheurs qu’ils n’osent

’SOulager; des guerriers couverts de blessuc.
»’res, Î portant sur leurs épaules les auteurs

îfile leurs jours ; des femmes assises par terre,

:cll’image de cette faire préCipitée estfl’ems-

I expirant de foiblesse avec les enfans qu’elles
’fserrerit entre leurs bras; ici des larmes , des
,Ë’g’émiSSemens l, les plus fOrtes expressions

du désespoir; la une douleur muette, un
Silence effrayant. Si l’on donnoit ces tableaux

a peindre au plus cruel des Spartiates , un
’reste de pitié feroit tomber le pinceau de ses
’inains.

p Après des courses longues et pénibles, nous
À "nous traînâmes jusqu’à Naupacte, ville située

u. 4

"sur la mer de C’rissa: elle appartenoit aux
athéniens. Il nous la; cédèrent (a). Nous

signalâmes plus d’une fois notre valeur contre
-’les ennemis de ce peuple généreux. Moi-
«mame, pendant la guerre du Péloponèse , je

et -1-

(a) Polyb. bist. lib. 4 , p. 300.
(b) Thucyd. lib. l , Capfio3. Pausan. lib. 4, cap. 25, p. .339.

Tome E



                                                                     

66 o Y A c in
,----- parus avec ldétachement sur les côtes de
FHAP. Messénie..Je..i’avageai ce pays , et coûtâi des

Alarmes de rage à nos barbares" persécuteurs ’

(a) : mais les dieux mêlent toujours un.poi.-,. 45;
son secret à leurs faveurs , et souvent l’espé- il

rance n’est qu’un piégé qu’ils tendent aux mal-

heur-eux. Nous commencions à jouir d’un, sert il
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémone
triompha de celle d’Athènes, et! vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instatit. et

1 sur nos vaisseaux , on n’invoqua des deux :-
côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais

la Victoire ne s’abreuva de plus de sang impur,

de plus de sang innocent. Mais que peut la
valeur la plus intrépide contre l’excessive su- V
périorité du nombre? nous fûmes èvaincus , let il

chassés de la Grèce, comme nous l’avions
été du Péloponèse ; la plupartse sauvèrent en q

Italie et en Sicile. Trois mille hommes me.
confièrent leurs destinées (b) ; je les menai à l

travers les tempêtes et les écueils , sur ces riva,-

ges que mes chants funèbres ne cesseront de

faire retentir. qC’est. ainsi que finit la troisième élégie.

Le jeune homme quitta sa lyre , et sen père *

.NÇ.
k

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 4L Pausan. lib. 4, cap.26, p.342.
(b) l’auras. ibid. Diod. Sic. lib. i4 , p. 263. , ’



                                                                     

.zfikënocjès ajouta, que peu l de temps après
,1

élevée à Cyrène , capitale de ce canton, les

rem pour la plupart dans une bataille (a).
Il demanda ensuite comment s’étoit opérée la

révolution qui l’amenoit en Messénie;

.Célénus répondit: Les Thébains, sous là

.conduite d’Epaminondas , avoient battu les
lacédémoniens si, Leuctres en Béotie * ; pour
affaiblir àjamais ’leur puissance -, et les mettre

bers d’état de tenter des expéditions loin-

laines, ce grand homme conçut le projet
de placer auprès d’eux un ennemi qui auroit

de grandes injures à vengerxll envoya de
tous côtés inviter les Messéniens à revoir

la, patrie de leurs pères Nous volâmes
à sa voix: je A le trouvai à la tête d’une ar.
litée formidable , (entouré d’architectes Aqui

traçoient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après , legénéral des
figiens s’étant approché, lui présenta une
urnef’d’airain , que sur la foi d’un songe , il

avoit tirée de la terre, sous un lierre et un

’ x a A(a) Diod. Sic. lib. t4, p. 263.

* L’an 371 avant J. C. Il
v (b) Pausan. lib. 4, capa 26, p. 342. Plut. in figes t. t ,

pt 616. IE ij

bu trima ANAICHARSIS’.

un . , . . . , ,leur arrivee en Libye, une sédition s’étant; fifiCHAË,
Xh’

.Messéniens se joignirent aux exilés, et péri...



                                                                     

MCËÎP. Epamînondas l’ayant ouverte, y trouva des Il

de la Messénie , et qu’Aristomëne avoit

’Parmi ces noms précieux à la nation ,- celu»

88 .M’VOYAGË * l  
myrte qui entrelaçoient leurs faibles rameaufl’,"

feuilles-l’icle plomb, roulées en forme de vo-l’il;

lume où l’on avoit anciennement tracé les rites-z

du culte de Cérès et de Pros-erpine. lIl reconnut a?

le monument auquel étoit attaché le destin Â

enseveli dans le lieu le moins fréquenté du:
mont Ithome (a). Cette découverte et la réa
ponse favorable des augures, imprimèrent
un caractère religieux à son entreprisejï";
d’ailleurs puissamment secondée par les na.
rions voisines , de tout temps jalouses de La-« x

s

4»

gifla-fifi

les?

f

cédémone. 4Le jour de la consécration de la ville , lesâl
troupes s’étant réuniesl les Arcadiens pré-4è

semèrent les victimes ; ceux de Thèbes ,  d’Ar l

gos et de la Messénie, olfrirent séparément!
leurs hommages à leurs divinités tutélaires ;î,

a...

tous ensemble appelèrent les héros de la
contrée, et les supplièrent de venir prendr i

possession de leur nouvelle demeure

d’Aristomène excita des alppaudissemens-- uni-

versels. Les sacrifices et les prières rempli
t

ÎÙ v
(a) Pausan. lîbJ, , cap. 26 , p. 343c

(b) Id. ibid. cap. 27 , p. 315,5.



                                                                     

DU Il! une Anacnaasrs. 39
, .

lient les, momens de la première journée ; dans
il
v l V

fondemens des murs , des temples et des mai.
a sans. La ville fut achevée’en peu de temps , et

reçut le nom de Messène.
i D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré

long-temps éloignés de leur patrie 5 aucun
n’a souffert pn si long exil : et cependant nous
cavons conservé sans altération la langue et les
i’coutumes de nos ancêtres (a). J e dirai même

que nos revers nous ont rendus plus sensibles.
Les Lacédémoniens avoient livré quelques-unes

de nos villes à des étrangers (b) qui, à notre
retour, ont imploré notre pitié g peut-être
avoient-ils des titres pour l’obtenir; mais quand

ils n’en auroient pas eu, comment la refuser
Jeux malheureux?
Ï k Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère

si doux et si humain qui nous perdit autrefois.
ëf.Voisins des Lacédémoniens et des Arcadiens ,

limas aïeux ne succombèrent sous la haine des
Ïtpremiers , que pour avoir négligé l’amitié

Lrides seconds Ils ignoroient sans doute que
l’ambition du repos exige autant d’activité que

pelle des conquêtes.

A (a) Pausan. lib. 4, cap. 27 . p. 346.
(b) Id. ibid. cap. 24, p. 333.
9?); î. (a) Polyb. lib. 4 , p. 303.
il

les suivantes on jeta au son de la flûte , les câpr-



                                                                     

mCHAP- sur l’état des sciences et des arts; ils n’ont-fi,
(a

7e VOYAGEJe fis aux Messéniens plusieurs questions.1
fi

jamais eu le temps de s’y livrer: sur leuruï
i

gouvernement actuel, il n’avoit pas encoreâë
prisîune forme constante: sur celui qui s’ub-g g

v

rsistoit pendant leurs guerres avec les Lacé-ë
démoniens ; c’étoit un mélange de royauté et

il!

il

.11

(l’oligarchie (a) , mais les affaires se traies?
toient dans l’assemblée générale de la nation

(à): sur l’origine de la dernière maison ré-wï.

mantet on la ra otte à Cres honte ui vin "il

g , p i i P I . (I tau Péloponese avec les autres Heraclides , .809-
ans après la guerre. de Troie. La Messénie :Ë’
lui échut en partage. Il épousa Mérope, fille la:
du roi d’Arcadie ; et fut assassiné avec .preSque 121

tous ses enfans , par les principaux de sa cour , a Ï
pour avoir trop aimé le peuple L’histoire;
siest fait un devoir de consacrer sa mémoire, Ç
et de condamner à l’exéçration celle de ses as;

sassins, ’Nous sortîmes de Messène , et après avoir:
traversé le, Pamisus, nous visitâmes la côte l
orientale de la province. Ici, comme dans le
reste de la Grèce, le voyageur. est obligé.L

J

(a) Polyb. lib. 4, p. 300., Pausan. lib. 4, cap. 2,4, p. 1.5.38fi

(b) Pausan. ibid. cap. 6 , p. 294. i i -(ç) Id. me cap. a, a. 286, l



                                                                     

lliai r ,551. DU nous Anacnansrs: 7:
in ’d’esquer à chaque pas les généalogies des

dieux , confondues avec celles des hommes.’CH A P.

Point de ville, de fleuve,lde fontaine, de XL’
,lbois, de montagne , qui ne porte le nom d’une

nymplve’, d’un héros, d’un personnage plus

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

temps. i t
Parmi les familles nombreuses qui possé-

doient autrefois de petits états en Messénie,
ficelle d’Esculape obtient dans l’opinion publique

un rang distingué. Dans la ville d’Abia , on
nous montroit son temple (a) ; à Gérania , le
tombeau de Machaon son fils ; à Phéres , le
temple de Nicomaque et de Gorgasus ses pe--
tirs-fils (c) , à tous momens honorés par des
sacrifices, par des offrandes , par l’affluence des

A ’malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de
. guérisons miraculeuses, un de ces infortunés,
près de rendre le dernier soupir , disoit : l’a-
vois à peine reçu le jour, que mes parens

, dallèrent s’établir aux sources du Pamisus, où
l’on prétend que les eaux de ce fleuve sont très-

Salutaires pour les maladies des enfans (d) ;

(a) Pausan. lib. 4, cap. 30, p. 353.
- (b) Id. ibid. cap. 3, p. s84.

(c) Id. ibid. p. 287; cap. 3o , p. 353.
(d) 1d. ibid. cap. 31 , p. 356.

Eiv.



                                                                     

7; . V o Y A a a
fait passé ma vie auprès des divinités bienfait.
CHAR santés qui distribuent la santé aux mortels, tan,

la” tôt dans le temple d’Apollon ,"près de la ville
de Coroné (a) , tantôt dans les lieux où je me
trouve aujourd’hui, me soumettant améré-

manies prescrites , et n’épargnant ni victimes
ni présensi on m’a toujours assuré que j’étois 7.4

guéri, et je me meurs. Il expira le lendemain,

(a) Pausan. lib.4, cap. 35j, p. 365.

Ftr; ou graviras QUARANTIÊMB...



                                                                     

3V, ’

; j au IEUNE’ANACHARS’IS.’ a;
la.»

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie *.

NOUS nous embarquâmes à Phéres , sur un :5522:
vaisseau qui faisoit voile pour le port de CËÊI’Î”
Scandée , dans la petite île de Cythère aimée

à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port carmin.

qu’abordent fréquemment les vaisseaux mar-
chands qui viennent d’Egypte et d’Afrique:

de n on monte à la ville , ou les Lacédémoniens

entretiennent une garnison: ils envoient de
plus tous les ans dans l’île un magistrat pour

la gouverner
Nous étions jeunes , et déjà familiarisés

avec quelques passagers de notre âge. Le nom
de Cythère réveilloit dans nos esprits des idées

riantes ; c’est là que de temps immémorial,

subsiste avec éclat le plus ancien et le plus
respecté des temples consacrés à Vénus (b); .

q A . a s* Voyez la carte de’la Laconie.

’ (a) Thucyd. lib.4, cap. 53. Scyl. Cuyand. ap. geogr. min.

l: t. x , p. x7. . I.I il (il) Pausan.lib. 3, cap. 23 , p. 269.



                                                                     

2:: c’est la qu’elle, se smontra pour la première

î

74 . ÎVov’Ae’E:

CHAR fois aux mortels (a), et que les, Amours prii-
XL I. rent avec-telles possession de cette terre ,

embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se
hâtoient d’éclore en sa présence. Dès lors on.

y connut les charmes des doux entretiens et
du tendre sourire Ah! sans doute que
dans cette région fortunée , les cœurs ne
cherchent qu’à s’unir, et que ses habitans
passent leurs jours dans l’abondance et dans

les plaisirs. iLe capitaine , qui nous écoutoit avec la plus

grande surprise , nous dit froidement; Ils
mangent des figues et des fromages cuiis’p
ils ont aussi du vin et du miel (c) ,ç mais ils
n’obtiennent rien de la terre qu’à la sueur
de leur front; car c’est un sol aride et hérissé

de rochers D’ailleurs ils aiment si fort i
l’argent (e) , qu’ils ne connaissent guère le

tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple ,:
bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon-

neur de Vénus Uranie : sa statue ne sau-

(à) Hesiod. theog. v. 198.
(b) Id. ibid. et v. 205. ’
(a) Heracl. pontJ de polit. in thés. antiq. Græc. t. 6, p. 283e.

(«il Spon, voyag. t. r , p. 79. Whel. book 1 , p; 47. l

(a) Heracl. ibid. .(f) Herodot. lib. 1, cap. ICI).



                                                                     

un IEUNE.ANACHARsIs 7g
iroit inspirer des desirs: elle est couverte
d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds (a). On

m’a dit comme à vous , qu’en sortant de la

mer , la Déesse descendit dans cette île; mais
on m’a .dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en

Chypre
De ces dernières paroles, nous conclûmes

que des Phéniciens ayant traversé les mers,
abordèrent au. port de scandée; qu’ils y ap-

portèrent le culte de Vénus; que ce culte
s’étendit aux pays voisins, et que de là na-

quirent ces fables absurdes, la naissance de
Vénus , Sa sortie du sein des flots , son arrivée
A à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette
île , nous le priâmes de nous laisser à Ténare ,

ville de Laconie , dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux (c) ;
elle est située auprès d’un cap de même
nom (d) , surmonté d’un temple, comme le

sont les principaux promontoires de la Grèce.
Ces objets de vénération attirent les vœux
et les offrandes des matelots. Celui de Té-
pare , dédié à Nepiune, est entouré d’un bois

(a) Pausan. lib. 3 , cap. 23 , p. 269.
(b) Hesiod. theog. v. 193;
(a) Thucyd. lib. 7, cap. 19.
l4) StePh. in Tait. Schol. Apollon. argon. lib. 1 , v. 102.

aCHAR
xLL

T finaux



                                                                     

’75 W’.I’VOYAG"E”’*

sacré qui" sertîld’asyle aux coupables (:0318
CHAR statue du Dieu est à l’entrée (à); au fondé

XL” ’s’ouvre une caverne immense et très-renom-

mée parmi” les Grecs. A l t I,
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un V

serpent énorme , qu’Hercule fit tomber sous
tees [coups , et que l’on avoit confondu avecle
chien de Pluton , parce que ses blessures étoient
mortelles Cette idée se joignit à celle où
l’on étoit déjà, que l’antre conduisoit aux

royaumes sombres , par des souterrains dont
il nous fut impossible , en le visitant , d’aperq.

cevoir les avenues (d). ’
Vous voyez , disoit le prêtre , une des bou-

ches de l’enfer (e). Il en existe de semblables
.en diffé’rens endroits; comme dans la ville

d’Hermione en Argolide (f) , d’Héraclée au

Peut (g)? d’Aornus en Thesprotie (Il) , de

(a) Thucyd. lib. r , cap. 128 et x33.
(b) Pausan; lib. 3 , cap. 26 , p. 275. w

l (a) Iîecat. Miles. 3p. Pausan. ibid.
(d) Pausan. ibid.

(e) Pind. pyth. 1,. , v. 79. Schol. ibid. Eustath. in iliad. t. 1., I

p. 286 et 287. Mela, lib. 2 , cap. 3. .
(f) Strab. lib. 8 ,p p. 373. . p
(g) Xenoph. de exped. Cyrr. lib. 6., p. 375. Diod. Sienlibt l l

14., p. 26x. Plin. lib. 27, cap. 2 , p. 419. y
(h) Hcrodot. lib. 5, cap. 92.Pausan. lib. g, cap.3°.; 110769. .

Hesych. mesa; Moisés... ” .



                                                                     

DU Jaune ANACHARSIS. 77”
Cumes auprès de Naples (a); mais malgré
les prétentions de ces peuples , nous soutenons

flue c’est par cet antre sombre qu’Hercule

remmena le Cerbère (b) , et Orphée son.
épouse V

Ces traditions doivent moins vous intéresser;
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilége , dont jouissent plu-
sieurs autres villes (d) z nos devins y viennent
évoquer les ombres tranquilles des morts , ou
repousser au fond des enfers celles qui trou-
blent le repos des vivang. Des cérémonies
Saintes opèrent ces effets merveilleux; on em-

r ploie d’abord les sacrifices , les libations , les
prières , les formules mystérieusés : il faut
ensuite passer la nuit dans le temple , et l’ont-2
lare , à ce qu’on dit , ne manque jamaisld’appaa

.roître en songe (e).

On s’empresse sur-tout de fléchir les aines

que le fer, ou le poison a séparées de leur
corps. C’est ainsi que Callondas vint autre-
fois , par ordre de la Pythie , appaiser les mânes

(a) Scymn. Chii orb. descript. v, 248 , ap. geogr. mirl- t- I-
l (b) Euripid. in Herc. fur. v. 23. Strab.lib. 8, p. 363. Pausan.
lib. 3, p. 275. Apollod. lib. 2 , p. 131..Schol. Homer. in. iliad.
lib. 8 , v. 368. l

(c) Orph. argon. v.1.4. Virg. georg. lib. 4, .v. 467".
(d) Pausan. lib. 3., cap. i7 , p. 252.
(a) Plut. de consul. t. 2, p. me.

--ilg,.
CH APç

xrt.



                                                                     

’78 Vorace 1irrités du poète. Archiloque , à qui

.. y . 0, . a , A a. jrécent :t Pausanias , qui commandmt "l’armée;

des Grecs-a Platée , avoit, par une fatale méa I

prise, plongé le poignard dans le sein de
Cléo’nic’e dent il étoit amoureux ;’ce souvenir l

le déchiroit sans cesse; il la voyoit dans ses
songes ,i lui adressant toutes les nuits ces ter--
ribles paroles: Le supplier: t’attend Il

se rendit à l’Héraclée du Pont; les devins le

conduisirent à l’antre ou ils appellent les om-i
lares; c’ell’e de Clàmiée s’offrir à ses regards,

et lui prédit qu’il trouveroit à Lacédémone

la fin de ses tourmens; il y alla aussitôt;
et ayant été jugé cdüpable, il se réfugia dans A

une petite maison, où tous les moyens de
subsister lui furent refusés. Le bruit ayant
ensuite couru qu’on entendoit son ombre gés

vit. mir dans les lieux Saints, on appela les devins
de Thessalie, qui l’appaisèrent par les cérès-t

manies usitées en pareilles occasions Je l
raconte ces prodiges , ajouta le prêtre; je ne
les garantis pas. Peut-être que ne pouvant

m

(a) Plut. sera Hum. vind. t; 2 , p. 560.Œnom.ap. Euseb.
Præp. evangr 5 , p. 228( SUl’xJu in ,APÆAIÀ,

(Il) Plut. ibid. t. 2’ , p. 555; et in Cim. t. l ,- p. 482. .
(c) Id. ibid. t. 2, p. 560. Id. ap. schol. Eurip. in Alcestsr.

J

C. . C I . . . L; 1HAP’ arraché la Vie (a). J e vous errerai un fait pluslï’" n

1

1

a

’i

i

il

:128. Bayle , rap. aux questt. 1 , p.345. l , [a
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1

inspirer trop d’horreur contre l’homicide , on :425

a sagement fait de regarder le trouble que
le crime traîne à sa suite comme le mugisse-
ment des ombres qui poursuivent les Cou-

pab’les. lle ne sais’pas , dit alors Philotas , jusqu’à

quel point on doit éclairer le peuple; mais il
fautbdu Moins le prémunir Contre l’excès de

l’erreur. Les Thessaliens firent dans le siècle f
dernier une triste espérien’ce de cette vérité.

Leur armée étoit en présence de celle des PlIO-n

céens qui , pendant une nuit assez claire , déta-

chèrent contre le camp ennemi six cents hom-
mes enduits de plâtre: quelque grossière que
fût la ruse , les Thessaliens , accoutumés dès
l’enfance aux récits des apparitions de pha’ntô-

mes, prirent ces soldats pour des génies cé-
lestes , acCourus au secours des Phocéens; ils
ne firent qu’une foible résistance , et se laissè«

rent égorger comme des Victimes (a).
Une semblable illusion , répondit le prêtre ,’

produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle étoit en Messénie, et crut voir
Castor et Pollux embellir de leur présence ,Î
la fête qu’elle célébroit en leur honneur.

(a) Hérodot. lib. 8 , cap. 27. Pausan. lib. 10, cappi , p.
801: Polyæn. strates. lib. 6, cap. 18.

’CHAP.»

-XLI.’
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Deux Messéniens, brillans de jeunesse et ,
311111413). beauté, ’puruîrent à la tête du camp, ,monltiéiiî .,

sur deux superbes chevaux , la lance en arrêt ,   il

une tunique blanche , un manteau de pampre,
un bonnet pointu et surmonté d’une étoileçigels il

Enfin qu’on représente les deux héros, obiers

ide narre culte. Ils entrent; et tomëgnt sur les
Soldats prosternésà leurs pieds 5 ils en fun: un 53

Carnage llorrible , et se retirent tranquillemeni. Il
(a). Les! dieux irrités de cette perfidiehfia
rem: bientôt éclater leur colère Sur les Messe-t

iniens. IQue parlez-Vousæie perfidie , lui dis-je; voué

hommes injustes et noircis de tous les far-faitsde
l’ambition? On m’lavoitl donné une haute idée

de vos lois; niais vds guerres en Messénie, on;
[imprimé une tache ineffaçable sur voi é nation.-

fVous a-t-pon fait un récit. fidèle , répondit-il?

ce seroit la première fois que les vaincus au.w
roient rendu justice aux vainqueurs. Eeautem w

ruai un inSta’nt :  Quand les descendans d’Her’culé reuinrédt

au Péloponèse ,lCresPhonte obtint par surprise
ie trône de Messénie ( b ); il fut assassiné n
àuelque temps après, et ses enfans réfugiés à

.2.

(a) Pausan. lib. 4, cap. 27 , P. 344.

(b) Id: ibid; cap. 3 et 4. . l
Lacédémones:
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ÎllLacédémone nous cédèrent les droits qu’ils

r l

lN

cette cession fût légitimée par la réponse de

y l’oracle de Delphes (a) , nous négligeâmes

pendant long-temps de la faire valoir.
Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmes,

suivant Viré-3e , un chœur de filles sous la
conduite de ce Prince , présenter des ofii’ancles

au temple de Diane Limnatide , situé sur les
confins de la Messénie et de la Laconie. Elles
furent déshonorées par de fermes Messéniens ,

et se donnèrent la mort , pour ne pas survivre
à leur honte : le roi lui-même périt en prenant

leur défense Les Messéniens , pour justi-
fier un si lâche forfait , eurent recours à des
suppositions absurdes; et Lacédémone dévora

cet affront , plutôt que de rompre la paix. De
nouvelles insultes ayant épuisé sa patience

p (c) , elle rappela ses anciens droits , et com-
mença les hostilités. Ce fut moins une guerre
d’ambition que de vengeance. Jugez-en Vous-

- même par le serment qui cagnez: les jeunes

on.

Spartiates à ne pas revenir chez eux avant que
ad’avoir soumis la Messénie , et par le zeic avec.

(a) Isocr. in Archid. t, 2, p. 20.
(b) Strab. lib. 8 , p. 362. Pausan. lib. 4, cap. 4, p. 288.
(a) Pausan. ibid. cap. [k et 5. I

Tome I V. F

[avoient à l’héritage de leur père. Quoique CHAR
XLL
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82 VOYAGElequel les vieillards poussèrent cette entr il

prise (a). 4 t Ï i’ Après la vpremière guerre, les lois de il

Grèce nous autorisoient à mettre les vaincusE
au nombre de nos esclaves ; ’on se contenta de;
leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes;

qu’ils excitoient dans la provin , nous for-:3
cèrent , après la seconde guerre, a leur donnerJÏ;

des fers; après la troisième , à les éloigner de;

notre voisinage. Notre conduite parut si con-l
forme au droit public des nations , que dans;

p les traités antérieurs à la bataille de Leuctres,’

jamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-g»
posèrent de rendre la liberté à la Messénie;
(la)1 Au reste je ne suis qu’un ministre de paix:

si ma patrie est forcée de prendre les armes,
je la plains; si elle fait des iniustices,’ je la
condamne. Quand la guerre commence , je
frémis des cruautés que vont exercer mes
semblables, et je demande pourquoi ils sont p
cruels. Mais c’est le secret des dieux; il faut l

couru, aux environs , des carrières d’où l’onÏ-l

les adorer et se taire. 0
’. A I a Il .Nous quntames Tenare, aptes avou par.

. . , . . , . ) vtire une terre none aussi recreuse ne les

P 9 ,(a) Pausan. lib. 4 , cap. 4 et à. Justin. lib. 3, cap. 4.. i

(à) Isocr. in Archid. t. 2, p. 24. - l
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illinarbre (a). Nous nous rendîmes à Gythium ,
étrille entourée de murs et très-forte; port CHAR
excellent cluse tiennent les flottes de Lacc’dé- in.”

anone, ou se trouve réuni tout ce qui est
nécessaire à leur entretien Il est éloigné
de la ville de 30 stades (c).
y L’histoireËles Lacédémoniens a répandu un

si grand éclat sur le petit canton qu’ils babi-

tent, que nous visitions les moindres bourgs
les plus petites villes, soit aux environs
in golfe de Laconie , soit dans l’intérieur;
des terres. On nous montroit par-tout des
temples , des statues ,- des colonnes, et d’au-
ires monumens , la plupart d’un travail gros--
sier , quelques-uns d’une antiquité re5pectable

(d). Dans le gymnase d’Asopus , des ossemens

inumains d’une grandeur prodigieuse fixèrent

mot-te attention (le). A i
Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous le

(remontâmes à travers une vallée qu’il arrose

( , ensuite au milieu de la plaine qui s’étend

ur-
(n) Plin. lib. 36 , cap. 13 , t. 2 , p. 748; cap. a: , p. 752,

Strab. lib. 8 , p. 367.
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 609. Liv. lib. 34, cap, a9,

’(c) Polyb. lib. 5, p. 367. i
tu) Pausan. lib. 3 , cap. 22 , p. 265..

n’ç,:,p(e) 1d. ibid. p. 267.

m Strah. lib. 8, p. 34,3. Liv. ibid. cap. :48.
r a;
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84 VOYAGEjusqu’à Lacédémone : il couloit à notredroite’

q .a gauche s’élevait le mont Taygète, au pie 4 ï ,

duquel la nature a creusé , dans le roc , quart...
3’

i.tiré de grandes cavernes ((2)5. v
A

A Brysées , nous trouvames un temple de il
Bacchus , dont l’entrée est interdite aux hom-Ï

mes , où les femmes seules ont le droit de
ilil

û

sacrifier, et de pratiquer des cérémonies qu’il’il

ne leur est pas permis de révéler Nous?
avions vu auparavant une ville de Laconie;
ou les femmes sont exclues des sacrifices que?i
l’on offre au dieu Mars De Bryse’es
nous montroit sur le sommet de la montagnelll.
Voisine , un lieu nommé le Talet, où , entre,-
autres animaux , on immolevdes chevaux. ariel
Soleil (Il). Plus loin , les habitans d’un. pétiil
bourg se glorifient d’avoir inventé les meuledl

a!

i

d I
a moudre les grains (e).

Bientôt s’offrir à nos yeux la ville d’Amyclæ ,i

située sur la rive droite de l’Eurotas éloignéel

de Lacédémone d’environ 20 stades Nouél

vîmes en arrivant, sur unecolonne , la statue.

(a) Guill. Lacéd. anc. t. I, p. 75.
(b) Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 261.
(a) Id. ibid. cap. 22 , p. 267.
(d) Id. ibid. cap. 20, p. 261.
(a) Id. ibid. p. 260.
U) Polyb. lib. 5, p. 367,
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A. bit. . . I.,..;tl’un athlète , qui expira un. moment après1.

avoir reçu aux jeux Olympiques la couronne
destinée aux vainqueurs; tout autour sont
plusieurs trépieds , Consacrés par les Lacédé-

moniens à différentes divinités, pour leurs
victoires sur les Athéniens et sur les Messé.

biens (a). .Nous étions impatiens de nous rendre au
éemple d’Apollon, un des plus fameux de la
’RGrèce. La statue du Dieu , haute d’environ

30 coudées (b) f , est d’un travail grossier , et

se ressent du goût des Egyptiens : on la prenr
droit pour une colonne de bronze à laquelle
on auroit attaché une tête couverte d’un
casque, deux mains armées d’un arc et d’une

lance , deux pieds dont il ne paroit: que l’ex.
* 1trémité. Ce monument remonte à une haute

u

antiquité; il fut dans la suiteplacé par un
artiste nommé Bathyclès, sur une base en forme
d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu

par les Heures et les Grâces. Le même artiste
padécore’ les faces de la base et toutes les par.

tics du trône, de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets différens et en si grand nombre

(a) Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 254.
(b) Id. ibid. cap. 19. p. 257.

,1 Environ 42 et demi de nos pieds.
F a;

CH A P.
XLl.



                                                                     

» . .. lde figures , qu’on ne pourrort les décrire sans 3
86 VOYAGE

C H A P. causer un mortel ennui.
322121.

Le temple est desservi par des prêtresses ,
dont la principale prend le titre de Mère. Ï
Après sa mort , on inscrit sur le marbre
sen nom et les années de son sacerdoce. On
nous montra les tables qui contiennent la suite
[de ces époques précieuses à la chronologie , L
et nous y lûmes le nom de Laodamée , fille
d’Amyclas , qui régnoit dans ce pays il y a
Plus de mille ans (a). D’autres inscriptions ,
déposées en ces lieux. pour les rendre plus
vénérables , renferment des traités entre les a
nations (b); plusieurs décrets des Lacédémo-I
miens , relatifs, soit à des cérémonies religieuses,

soit à des expéditions militaires; des vœux
adressés au Dieu de la part des souverains ou ’

des particuliers
Non loin du temple d’Apollon , il en existe

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

17 pieds de long sur 10 et demi de large (d).
Cinq pierres brutes et de couleur noire ,t
épaisses de cinq pieds, forment les quatre

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 23, p. 4’06.

(li) Thucyd. lib. 5, cap. 18 et: 23.
(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 15, p. 395; t. l6, hisfi

p. 101. Inscript. Fourmont. in bibl. reg.
(d) Méta. de l’acad. des hall. lett. t. 15 , p. 402.

A»-
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à"riants et la couverture , au-dessus de laquelle

deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte surtrois marches , chacune
d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en

caractères très-anciens , ces mots: EUROTAS ,
no: pas ICTEUCRATES, A Orion. Cc prince
vivsoit environ trois siècles avant la guerre de
Troie. Le nom d’Icteucrates désigne les anciens

Habitant. de la Laconie (a) ; et celui d’Onga ,
tine divinité- de Phénicie ou d’Egypte , la
même, à ce qu’on pense , que la Minerve des
Grecs (fi).’

Cet édifice que nous nous sommes rappelé
plus d’une fois dans notre voyage d’Egypte,

est antérieur de plusieurs siècles aux plus
anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa
simplicité, sa solidité , nous tombâmes dans

une espèce de recueillement dont nous cher-
chions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est

ici qu’un intérêt de surprise , disoit Philotas;
nous envisageons la somme des siècles écoulés

depuis la fondation de ce temple , avec le
même étonnement que , parvenus au pied.
d’une montagne , nous avons souvent nîesuré

I (a) Hesych. in ’lnlsvxp. ..

(b) Steph. in’IOl-zc. Hesysh.in”07fœ. Æschyl. in sept. contra

"Theb. v.17o. Schol. ibid. et in v. 493. Seld. de diis Syr. synt. a,
cap. 4. Bush. geogr. suer. part. a, lib. a, cap. in, p. 71,5.

Fiv

C H A P.
XLI.
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88 VovApt:des yeux sa hauteur imposantes: l’étendue.
de lapdurée produit le même ellet que celle de
l’espace. Cependant, répondisje , l’une laisse

dans nos ames une impression de tristesse, que
nous .n’avons jamais éprouvée à l’aspect de

l’autre: c’est qu’en effet nous sommes plus

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

toutes ces ruines antiques sont les trophées
du temps desrructeur, et ramènent malgré.
nous notre attention sur l’inStabilité des,
choses humaines. Ici , par exemple , l’inscrip-
tion nous a présenté le nom d’un peuple
dont vous et moi n’avions aucune notion : il
a disparu , et ce petit temple est le seul té-

à

, l.

.l
r

moin de son existence , l’unique débris de son a

naufrage.
Des prairies riantes (b) , des arbres superbes , i

embellissent les environs d’Amyclæ; les fruits y

sont excelleras (à). C’est un séjour agréable,

assez peuplé , et touj tirs plein d’étrangers (c)

attirés par la beawé des l’êtes, .ou par des

motifs de religion. Nous le quittâmes pour nous.
rendre à La ce démon e.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xéno-i-j

piton nous avoit recommandés. Philotas trouva.

(a) Suri. il; Il . lib. g, X. 761,» Liv. lib. 34, cap. .284

(Il) l’ulylx. lib. à , p. .567.
(a) lustript. Fourment. in bibl. reg.

l
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chez lui des lettres qui le forcèrent de partir
le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de
Lacédémone , qu’après avoir donné une idée

générale de la province.

Elle est bornée à l’est et au sud par la mer;

à l’ouest et au nord , par de hautes-montagnes,

ou par des collines qui en descendent et qui
forment entre elles des vallées agréables. On
nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De

ghelques-uns de leurs sommets élevés au-sdessus
1’; des nues (a) , l’œil peut s’étendre sur tout le

Péloponèse Leurs flancs , presque entière-
ment couverts de bois , servent d’asyles à
quantité de chèvres , d’ours , de sangliers et de

cerfs I ’La nature qui s’est fait un plaisir d’y mul-i

tiplier ces espèces , semble y avoir ménagé ,’

pour les détruire , des races de chiens , recher-
chés de tous les peuples (d) , préférables sur-

tout pour la chasse du sanglier (e) :ils sont
agiles , vifs [impétueux (f) , doués d’un sen-

(a) Stat. theb. lib. 2, v. 35.
(b) Schol. Pincl. in nem. 10, v. 114.
(c) Pausan. lib. 3, cap. 20 , p. 26h
(d) Theophr. charact. cap. 5. Eustath. in odyss. p. i822;

bdeurs nflscen.lsacon.lib.3, cap. L
. (c) Xenoph. (le venat. p. 991.

(f) Callim. hymn. in.Dian. v. (54. Senec. trag. in Hippolo
v. 35. Virg. georg. lib. 3, v. 405.

Æ.CHAP.
XLI.
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riment exquis (à). Les lices possèdent ces avariai.)
CHAR tages au plus haut degré (b) ; elles en ont un
.XLI. autre : leur Vie pour l’ordinaire se prolonge

jusqu’à la douzième année à peu près ’°, celle:

des mâles passe rarement la dixième Pour
en tirer une race plus ardente et plus conta;
geuse , on les accouple avec des chiens MQ-q
lasses On prétend que d’elles-mêmes, elles

s’unissent quelquefois avec les renards (e),
et que de ce commerce provient une espèce
de chiens foibles , difibrmes, au poil ras , au nez.
pointu, inférieurs en qualité aux autres (f

Parmi les chiens de Laconie , les noirs ta-
chetés de blanc , se distinguent par leur beauté

(g); les fauves (h) , par leur intelligence;
les castorides et les ménélaïdes , par les noms

de Castor et de Ménélas qui propagèrent leur

r a(a) Plat. in Pari-ment. 3, p. 123. Aristot. de gener. animal.
lib. 5, t. x, cap. 2», p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. 8.

(b) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 1 , t. 1 , p. 922.
(c) Id. ibid. lib. 6, cap. 20, p. 878. Plin. lib. Je, cap. 63,

t. a, p. 578.

(d) Aristot. ibid. lib. 9, cap. 1 , p. 922. .
(c) Id. ibid. lib. 8 , cap. 28 , p. 920. l’iesych. in Kumàw’r.

Pou. lib. s, cap. s, g. 39. ’
(f) Xenoph. de verrat. p. 976. Themist. orat. 21, p. 248.,
(g) Guill. Lacéd. anc. t. 1 , p. 199.

(à) lierait. epod. 0d. 6, v. 5.. r

s ;:.-’«

u :36?”
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espèce (a) : car la chasse fit l’amusement des
aficiens héros , après qu’elle eut cessé d’être

pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se

défendre contre des animaux redoutables :
bientôt on les cantonna dans les régions sau-
vages; quand on les eut mis hors d’état de nuire,

plutôt que de languir dans l’oisiveté , on se fit

de nouveaux ennemis pour avoir le plaisir de les
- combattre; on versa le sang de l’innocente co-

r . lombe , et il fut reconnu que la chasse étoit l’i-

mage de la guerre.
, Du côté de la terre la Laconie est d’un dif-

ficile accès (b) ; l’on n’y pénètre que par des

collines escarpées, et des défilés facilesà gar-

der A Lacédémone , la plaine s’élargit (d) ;

et en avançant vers le midi , on trouve des can-
tons fertiles (e) , quoiqu’en certains endroits,
par l’inégalité du terrain , la culture exige

de grands travaux (f Dans la plaine (g)

(a) P011. lib. 5, cap. 5, g. 38.
l Ï (b) Eurip. apud Strab. lib. 8 , p. 366. Xenoph. hist. Græc:
lib. 6 , p. 607.
v (c) Xenoph. ibid. Polyb.lib. a, p. 150. Liv. lib. 34, cap. 28;

hl). 35, cap. 27.
(d) Le Roi, ruines de la Grèce, t. 2 , p. 31.
(c) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Plat. in Alcib. r , t. a, p. 122.

Polyb. lib. 5 , p. 367.
n (f) Eurip. 3p. Strab. lib. 8 ,.p. 366.

(g) Athen. lib. 14, cap. 5 , p. 625.

XLI.’



                                                                     

sont éparses des collines assez élevées , faites de
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mains d’hommes, plus fréquentes en ce pays

que dans les provinces voisines , et construites ,
avant la naissance des arts, pouriservir de
tombeaux aux principaux chefs de la nation *.
Suivant les apparences , de pareilles masses de.
terre, destinées au même objet, furent ensuite J
remplacées en Égypte par les pyramides; et il
c’est ainsi que par-tout et de tout temps, l’Or-

.’ I V a,guell de l’homme s’est de lui-même assoctel 2;

au néant. ’Quant aux productions de la Laconie; fg
.9.
ï

nous observerons qu’on y trouve quantité de
plantes dont la médecine fait usage (a) ; qu’on.

y recueille un blé léger et peu nourrissant-
(b); qu’on y doit fréquemment arroser les
figuiers , sans craindre de nuire à la bonté
du fruit (c); que les figues y mûrissent plus
tôt qu’ailleurs : enfin que sur to’utes les

côtes de la Laconie, ainsi que sur celles de,
Cythère, il se fait une pêche abondante de

l

ces coquillages d’où l’on tire une teinture

* On trouve (le pareils tertres dans plusieurs des pays habités
parles anciens Germains.

(a) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.
(b) Id. ibid. lib. V8 , cap, 4 , p. 932.
(s) Id. ibid. lib. a , cap. 8, p. 92.
(d) Id. de catis. plant. apud Athen. lib. 3 , p. 77. Pline lib

I6 , cap. 26, t. 2 , p. 20. et
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- de pourpre fort estimée (a) , et approchante du w-L-z:

couleur de rose C Ë à?La Laconie est sujette aux tremblemens ’
. * de [terre ’On prétend qu’elle contenoit

L autrefois toc villes (d) z mais c’étoit dans un

temps où le plus. petit bourg se paroit de ce
titre; tout ce que nous pouvons dire, c’est

.qu’elle est fort peuplée (a). L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue , et reçoit
q les ruisseaux ou plutôt les torrens qui des-

.cendent des montagnes voisines. Pendant une
grande partie de l’année , ’on ne sauroit le

passer à gué z il coule toujours dans un
lit étroit; et dans son élévation même, son

s mérite est d’avoir plus de profondeur que de

superficie. ’
. En certains temps il est couvert de cygnes

Àd’une blancheur. éblouissante (g), presque

par-tout de roseaux très-recherchés , parce
qu’ils sont droits, élevés , et variés dans leurs. ,1 .

I il (a) Aristot. apud Steph. in Ku’dæp. Pausan. lib.,3 , cap. ai;
p. 264, Plin. lib. 4, cap. 12 , t. 1 , p. 208.

(b) Plin. lib. ai , cap. 8.
(c) Strab. lib. 8 , p. 367. Eustath. in iliad. lib. a , p. 294,

(d) Strab. ibid. p. 263. Eustat. in Dionys. v. 419.

(c) Herotlot. lib. 1 , cap. 66. Polyb. lib. a , p. 125.

(f) Polyb. lib. 5 , p. 369.

(g) Stat. sylv. lib. 1, v. 143. Guill. Lace’d. anc. t. I , P- 97s
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Jazz-.- couleurs (a). Outre les autres usages auxquels

on applique cet arbrisseau , les Lacédémoniens

en font des nattes , et s’en couronnent dans
quelques-unes de leurs fêtes b). l e me souviens
à cette occasion , qu’un Athénien déclamant un

jour contre la vanité des hommes, me disoit a
Il n’a fallu que de foibles roseaux pour les

soumettre , les éclairer et les adoucir. le le
priai de s’eXpliquer, il ajouta z C’est avec cette

frêle matière qu’on a fait des flèches, des»

plumes à écrire, et des instrumens de mu,
sique *.

A la droite de l’Eurotas, à une petite dis...

tance du rivage (d), est la ville de Lacéa-
démone, autrement nommée Sparte. Elle n’est

point entourée de murs (e) , et n’a pour défense

que la valeur de ses habitans (f) , et quelques
éminences que l’on garnit de troupes, en est

d’attaque La plus haute de ces éminences

(a) Euripid. in Hel. v. 355 ’ et 500. Theogn. sent, v. 783.
Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. l2 , p. 470.

(b) Sosib. ap. Athen. lib. i5 , p. 674..
(c) Plin. lib. I6 , cap. 36 , t. a , p. a7.
* Les flûtes étoient communément de roseaux.

(a) Polyb. lib. 5, p. 369.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Id. in Ages..p. 4.662,

Nep. in Ages. cap. 6. Liv. lib. 39, cap. 37. ’ A
(f) Justin. lib. 14., cap. 5.
(g) Plut. in Ages. t. t , p. 6.3. Liv. lib. 34, cap. 33.

*

t.

A.»

l

l

l
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tient lieu de citadelle; elle se termine par un
grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs

édifices sacrés
. Autour de cette colline , sont rangées cinq

(bourgades , séparées l’une de l’autre par des

intervalles plus ou moins grands, et occupées
chacune par une des cinq tribus des Spartia-

Ites *. Telle est la ville de La édémone , dont

les quartiers ne sont pas joints , comme
ceux d’Athènes (à). Autrefois les villes du
.l’éloponèse n’étoient de même composées

.que de hameaux, qu’on ’a depuis rapprochés

en les renfermant dans une enceinte com-
ialune **.

La grande place , à laquelle aboutissent
.Plusieurs rues , est ornée de temples et de
lstatues : on y distingue de plus les maisons
fait s’assemblent séparément le Sénat, les

. .Ephptes , d’autres corps de magistrats (d) ;

i 4
o

mkn

let un portique que les Lacédémoniens éle-
stèrent après la bataille de Platée , aux clé-g

..ïæens des vaincus , dont ils avoient partagé

’ (1’) Pausan. lib. 3 , cap. r7, p. 250.

* Voyez la note , à la fin du volume.
(b) Thucyd. lib. r , cap. Io.
(c) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p.337. Diod. Sic. lib. n , p. 4o.
** Voyez le plan de Lacédémone , et la note a la fin du

volume. j v.QO Pausan.ibid.cap.11, p. 23:,

-.. ..-.-.v--4
CHAP.
XLL
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i zzz: les dépouilles’ le toit est soutenu , non par
C Il: 5111) ’ colonnes, mais par de grandes statues qui repré-

’ sentent des Perses revêtus de robes traînantes(a).

Le reste de la ville offre aussi quantité. de mo-
numens en l’honneur des dieux et des an’cieris

héros. j q. 1’Sur la plus haute des collines , on voit un i ’
"temple de Minerve qui jouît du droit d’asyle,

ainsi que le bois qui l’entoure , et une petite p

maison qui lui appartient , dans laquelle on f
laissa" mourir de faim le roi Pausanias il
Ce fut un crime aux yeux de la Déesse; et 7:4
pour l’appaiser , l’oracle ordonna aux Lace?-

démoniens d’ériger à ce prince deux statues
qu’on remarque encore auprès de l’autel

Le temple est construit en airain , comme
l’était autrefois celui de Delphes (a). Dans

son intérieur sont gravés en bas-relief les
travaux d’Hercule, les exploits des Tynda-
rides , et divers groupes de figures ( A 1’
droite de cet édifice , on trouve une statue
de Jupiter , la plus ancienne peut-être de"

.7

(a) Vitruv. lib. i , cap. r. .i;(b) Thucyd. lib. 1 , cap. 131...V Pausan. lib. 3kcap. 17 , p. 253. --
H (d) Thucyd. ibid. Liv. lib. 35 , cap. 36. Suid. in Xuîtx.

(e)-Pausan. lib. 10, cap. 5 . p. 810.

(f) Id. lib. 3., cap. 1.7, p. 250.
’ toutes-X
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illimites celles qui existent en bronze; elle eSt d’un
’iïil’emps qui Concourt avec le rétabissement des

fieux olympiques,.et ce n’est qu’un assemblage

Cîle pièces de rapport qu’on a jointes avec des

*tlous i ; lLes totnbeaux des deux familles qui ré...
*g’nent à Lacédémone, sont dans deux quar-

tiers différens Par-tout on trouve des
ïinonumens héroïques , c’est le nom qu’on

i’d’onn’e à des édifices et des bouquets de bois

dédiés aux anciens héros (c); Là se renou-
Welle avec des rites saints , la mémoire d’Her-
ï’cï’ule, de T’yndare, de Castor, de Pollux , de

ïMénélas , de quantité d’autres plus ou moins

connus dans l’histoire , plus ou moins dignes
de l’être. La reconnoissance des peuples , plus

souvent les réponses des oracles , leur valurent
autrefois ces distinctions ; les plus nobles motifs
sèréunirent pour consacrer un temple à Ly-
curgue (dl.
w.De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite; l’ai vu des colonnes

statues élevées pour’des Spartiates cou-

fig.
(a) Pausan. lib. 3, cap. 17 , p. 251.-

, (b) 1d. ibid. cap. 12-, p. 237; cap. x4 , p. 2.10.
(c) Id. ibid. b. 236. etc.
(d) Herodot. lib. 1 , cap. 66. Pausan. ibid. cap. I6 , p. 248,

Plut. in Lus. t. 1 . p. 59. I
T onze 1V. i ’ G

CH AP.
’XLls
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- les VainqueiIrs des ennemis de la patrie. ,Il fan

des statues à des lutteurs, . l’estime Publiéfilt

à des soldats. De tous ceux qui ,n dans le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perse

ou Contre les Athéniens , quatre ou cinqxre
çurent en particulier , dans la ville ,i des honneur

funèbres; il est même probable qu’on ne
accorda qu’avec peine. En effet , cerne fg

ossemens , ayant été transportés à LaCéAdémone”

furent déposés dans un tombeau placé auprès dt if

la première fois sur une colonne, le. nom d,
300 Spartiates qui avoient’péri avec ce .gran

homme s a a ’ 1La plupart des monumens que je i irien.
d’indiquer, inspirent d’autant plus de vénéra;

tian, qu’ils n’étalentl point de faste, et son,"

presque tous d’un travail grossier. Ailleurs
je surprenois souvent mon admiration un L
quement arrêtée sur l’artisre; à Lacédémone

elle se portoit toute entière sur le héros : il
pierre brute suffisoit pour le rappeler à moi, a

HI

(a) Pausan. lib. 3, cap. 13 , p. 240; cap. 14, p. 241; cap

18 , p. 264. ’(p) Id. ibid. cap. I4, P. 24°;
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invitai! ; mais ce SOUVenir étoit acéompagné

de l’image brillante de ses vertus ou de ses

Vitictoires. .
1 Les maisons sont petites ’er Sans Ornemens.

Dn a construit des salles et des portiques,
"ou les Lacédémôniens viennent traiter. de leurs

affaires , ou converser ensemble (a). A la partie
méridionale de la. ville , est l’Hippodrome pour

les c0urses à pied et à cheval Delà, on
entre dans le Plataniste , lieu d’exercices pour
la jeunesse, ombragé par de beaux platanes,
situé sur les bOrds de l’Eurotas et d’une petite

rivière ’, qui l’enferment par un canal de

communication. Deux ponts y conduisent; à.
l’entrée de l’un est la statue d’Hercule , ou de

la force qui dompte tout; à l’entrée de l’autre ,

l’image de Lycurgue , ou de la loi qui règle

tout v vg 4 lvD’après cette légère esquisse, on doit juger

1 Be l’extrême surprise qu’éprouveroit un ama-

i meut des arts , qui, attiré à Lacédémone par
, la Ïhaute réputation de ses habitans , n’y trou-

, verroit , au lieu d’une ville magnifique , que
quelques pauvres hameaux; au lieu de belles

fi
(a) Pausan. lib. 3, cap. x4 et 15.
(b) Xenoph.hist. Græc. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34 , cap. 27.

t (c) Pausan. cap. t4, p. 242. Lucian. de gymnas. t. 2, p. 919;
Gij

CH AP.
XLI.
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a: maisons, que des chaumières obscures; au
CHAR lieu de guerriers impétueux et turbulens, que
X L I. des hommes tranquilles , et couverts, pour l’or-

dinaire, d’une cape grossière. Mais combien
augmenteroit sa surprise, lorsque Sparte , mieux
connue, offriroit à son admiration un des plus
grands homme du monde , un des plus beaux
ouvrages de l’homme , Lycurgue et son ins-
titution l

un ou CHAPITRE QUARANTE-UNIJÉME.

r "

I

s

r .

fil
.535



                                                                     

pU JEUNE ANACHARSIS. son

CHAPITREXLII.
Drs Habitans de la Laconie.

l

LBS descendans d’Hercule , soutenus d’un
. il corps de Doriens , s’étant emparés de la Laco- CXHLÎIIÎ’

I ’ nie, vécurent sans distinction avec les anciens
habitans de la contrée. Peu de temps après ,

p ils leur imposèrent un tribut, et les dépouil-
lei-en: d’une partie de leurs droits. Les villes

qui consentirent à cet arrangement, conser-
l vêtent leur liberté: celle d’Hélos résista; et

bientôt forcée de céder, elle vit ses habitans

’l presque réduits à la condition des esclaq

ves
Ceui’c de Sparte se divisèrent à leur tout;

a et les plus puissans reléguèrent les plus foi-
. bles à la campagne, ou dans les villes voi-
sines On distingue encore aujourd’hui les

Lacédémoniens de la capitale d’avec ceux de

la province, les uns et les. autres d’avec cette»

fifi

(a) Strab. lib. 8 ,» p. 365. Plut. in Lyc. t. 1 , p.7 4:0.

(à) Isocr. panathen. t. a , p. 274.
G a;

Il ’22; i

1

. r,1 .-
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prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans

le pays.
Les premiers , que nous nommons sopvent

Spartiates , forment ce corps de guerriers,
d’où dépend la destinée de la Laconie. Leur

nombre, à ce qu’on dit, montoit ancienne-
ment à 10000 (a) ; du temps de l’expédition

de Xerxès , ilétoit de 8000 (b) : les dernières
guerres l’ont tellement réduit, qu’on trouve

I . q , - ’ - on amaintenant tires-peu danc1ennes fami es a.
Sparte J’ai vu quelquefois jusqu’à 4000.,

hommes dans la place publique, et dis-g
tinguois à peine 4.0 Spartiates , en comptant
même les deux Rois, les Ephores et les Sénat

teursLa plupart des familles nouvelles ontlpour.
auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la

liberté , ensuite le titre de citoyen. On ne les»
appelle point Spartiates , mais, suivant la diffé-
rence des priviléges qu’ils ont obtenus , on leur.

donne divers noms, qui tous désignent leur.
premier état (e).

(a) Aristot. de rap. lib. a , cap. 9 , t. 2 , p. 329.

(b) Herodnt. lib. 7 , cap. 234. .
(c) Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. I , p. 797.
(d) Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 494.
(e) Thucyd. lib. 5 , cap. 34; lib. 7, cap. 58. Hesychï in

blindages). Pol]. lib. 3 , cap. 8, 83. d

. - mana: ;;
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Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe

et Lysander , nés dans cette classe (a) , furen
l - élevés avec les enfans des Spartiates , comme"

le sont tous ceux des Hilotes dont on a brisé
les fers (c); mais ce ne fut que par des ex-
ploits signalés qu’ils obtinrent tous les droits des

citoyens.

Ce titre s’accordoit rarement autrefois à
ceux qui n’étoient pas nés d’un père et d’une

mère Spartiates (c). Il est indispensable pour
p exercer des magistratures, et commander les

armées (d); mais il perd une. partie de ses
’priviléges , s’il est terni par une action mal-

honnête. Le gouvernement veille en général
à la conservation de ceux qui en sont revê-
tus , avec un soin particulier aux jours des

j l Spartiates de naissance. On l’a vu , pour en te-
tirer quelques-uns d’une île où la flotte d’A-

thènes les tenoit assiégés , demander à cette

ville une paix humiliante , et lui sacrifier sa
marine (e). On le voit encore tous les jours n’en

tr
(a) Ælian. var. hist. lib. l2 , cap. 43.
(b) Athen. lib. 6 , cap. 20 , p. 27x. Meurs. miscell. Lacon.

lib. a, cap. 6. Crag. de rep. Laced. lib. 1 , cap, 5.
(c) Harodot. lib. 9 , cap. 33. Dionys. Halic. antiq. roman.

lib. a , cap. x7 , t. t , p. 274;.
(d) Plut. apophth. laconi t. a», p. 230.
(a) ThuCyd. lib. tu cap. 15 et 19.

Giv

t CHAP.
x11.
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exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

nemi. En ces derniers temps , les rois Agésilas
et Agésipolis n’en menoient quelquefois que 3C3.

dans leurs exPéditions
Malgré la perte de leurs anciens privilég-

ges, les villes de la Laconie sont censées-
former une confédération , dont l’objet est de,

réunir leurs forces en temps de guerre ,i de
maintenir leurs droits en temps de paix. Quand,
il s’agit de l’intérêt de toute la nation, elles
envoient leurs députés à l’assemblée générale,

qui se tient toujours à Sparte Là se règlent
et les contributions qu’elles doivent payer,
et le nombre des troupes qu’elles doivent

fournir. yLeurs habitans ne reçoivent pas la même
éducation que ceux de la capitale : avec des
mœurs plus agrestes (c), ils,ont une valeur.
moins brillante. De là vient que la, ville de
Sparte a pris sur les autres le même ascendant
que la ville d’Elis sur celles de l’Elide , la
ville de Thèbes sur celles de la Béctie. Cette su-

périorité excite leur jalousie et leur haine (a):

, wI Â
(a) Xenoph. hier, Græc. lib. 3 , p. 496, lib. 5 , p. 562,

(b) id. ibid.’lib. 6 , p. 579. i v l
(c) Liv. lib. 31;, Cap. 27.
(d) Herodot. lib. 4 , Cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.

(e) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 491;. i i i
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dans une des expéditions d’Epamino’ndas’, plu- :25

sieurs d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux C H A P.

. XL .des Thébains (a).

On trouve plus d’esclaves domestiques à La- manas.

cédémone, que dans aucune autre ville de la
Grèce , Ils servent leurs maîtres à table (c) ;

a. les habillent et les déshabillent (d); exécutent

leurs ordres, et entretiennent la propreté dans
I la maison : à l’armée, on en emploie un grand
’. nombre au.bagage°(e). Comme les Lacédémo-

..

Il.

"miennes ne doivent pas travailler, elles font
il .- -filer la laine par des femmes attachées à leur

il si service (
Les Hilotes ont reçu leur nom "de la ville HILOTES.

d’Hélos (g) : on ne doit pas les confondre ,

comme ont fait quelques auteurs , avec les
esclaves pi:0prement dits (a); ils tiennent plutôt

le milieu entre les esclaves et les hommes
’ - libres

i V « (a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 607et 609.
L (b) Thucytl. lib. 8 , cap. 4o.
L (c) Crit. 3p. Athen. lib. 11 , cap. 3 , p. 463.

(a) Plat. de Ieg. lib. 1, t. 2 , p. 633.
(a) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 586.
(161d. de rep. Laced. p. 675.
(g) Hellan. ap. Harpocr. in Elle 2-. Pausan. lib. 3 , 0:17.23,

p. 261. i ’ lQ (h) Isocr. in Archid. t. 2, p: 23
A (i) Plat. in Alcib. 1, t. a , p. un,

(15) Pull. lib. 3 , cap. 8 , 8,3:

I



                                                                     

ses W0 Y’A ce 1-
1 .- l .v il:12:: Une casaque-n, un bonnet de peau: tu»:

CHAR traitement, rigoureux , des décrets de mort.) l
31411 quelquefois prononcés contre eux sur de»,

légers soupçons, leur rappellent a tout .mo-l- ’

ment leur: état (a) : mais leur sort est adouci. ,
parudes avantages réels. Semblables auxtserfsi f

de Thessalie (b) , ils afferment les terres
Spartiates; et dans la vue de les attacher pan l
l’appât du gain , on n’exige de leur part qu’une

redevance fixée depuis long-temps, et» nulle-a,

ment proportionnée au produit ; il seroit hon-r ,
teux aux propriétaires d’en demander une’pluS-nï ’

considérable i iQuelques-uns exercent les arts mécani-a
ques avec tant de succès , qu’on recherche
par-tout les clefs (d) , les lits , les tables et les
chaises qui se font à Lacédémone (a). Ils.»

servent dans la marine en qualité de mate-.4
lots (f) : dans les armées, un soldat oplite;
ou pesamment armé est accompagné d’un,

ou de plusieurs Hilotes A la bataille de

(a) Myron. ap. Athen. lib. 14 , p. 657. r
(a) Suid. et Harpocr. in Huit. .
(c) Plut. in Lyc’.t. 1, p. 54.1Ll. apophth. t. a , p. 216. Id. instit.

Lacon. p. 23.9. Myron. ibid. l,(d) Aristot. in Thesmoph. v. 430. Bissct, ibid. 1 ,

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 45. i(f) Xelnoph. hist. Græc. lib. 7, p. 615.
(p) Thucyd. lib 4., cap. 8.
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Platée, chaque Spartiate en avoit sept auprès Les:

7 de lui a . CHAP.’ ( )’ XLII.v 1 Dans les dangers. pressans , on réveille leur;
zèle par l’espérance de la liberté (b); des
détachemens nombreux l’ont quelquefois 0b...

tenue pour prix de leurs belles actions (c).
. ç’est de l’état seul qu’ils reçoivent ce bien-

fait, parce qu’ils appartiennent encore plus. à
l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent les

" terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne»
peuvent ni les affranchir , nilles vendre en des,

pays étrangers Leur affranchissement est
annoncé par une cérémonie publique : on les
conduit d’un temple à l’autre, couronnés de

fleurs, exposés à tous les regards (e); il leur
est ensuite permis d’habiter où ils veulent (f

1k nouveauxservices les font monter au rang

des citoyens. "Dès les commencemens, les serfs impa-
t’iens dujoug, avoient souvent essayé de le
briser; mais lorsque les Messéniens vaincus

(a) Hérodot. lib. 9 ,p cap. 10 et 28. Plut. in Arist. t. 1 ,p.
325 Id. de malign. Hérodot. t. 2, p. 871.

’(b) ThuCyd. lib, 4, cap. 26. Xenoph. hist. Græc. lib. 6,

p. 608. ’(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 34. Diod. Sic. lib. 12 , p: 134.
(d) Strab. lib. 8 , p. 365. Pausan. lib. 3 , cap. 20.

y, (a) Thucyd. lib. 4, cap. 30. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57.

Thucyd. lib. 5, cap. 34. V i l
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par les Spartiates ,i furent réduits à cet état

CHAR humiliant (a) , les révoltes devinrent plus
XLII. fréquentes (b) z à l’exception d’un petit nom-

bre qui restoient fidèles (c) , tous , placés
comme en embuscade au milieu de l’état,
profitoient de ses malheurs pour s’emparer
d’un poste important (d) , ou se ranger du
côté de l’ennemi. Le gouvernement cher.-

choit à les retenir dans le devOir par des
récompenses , plus souvent par des rigueurs
outrées; en dit même que dans une occa-
siçn, il en fit disparoitre 2000 qui avoient
montré trop de courage , et qu’on n’a jamais K5

su de quelle manière ils avoient péri (a)?
on cite d’autres traits de barbarie ( non

à ce proverbe: ce A Sparte, la liberté est

(J

moins exécrables * , et qui ont donnélieu,

(a) Pausan. lib. 4, cap. 8 , p. 297; cap. 23 , p. 335.Ælian, .
Var. hist. lib. 6 , cap. 1.

b Aristot. de rep. lib. a , cap. 10, t. 2 , . 333. Xénoph,

l Phist. Græc. lib. 1 , p. 435.
(c) Hesych. in ’Agtt’ot.

(à) Thucyd. lib. 1, cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9 , t. 2, li
p. 328. Plut. in Cim. t. 1 , p. 489. Pausan. ibid. cap. 14,
p. 339.

(c) Thucyd. lib. 1., cep. 80. Diod. Sic. 131.. 12,9. 1:7. Plut. je

in LyC. t. I , p,
(f) Myrou. ap. Athen. lib. hi i Pu 657.
s V oyez la note , a la tin du volume.
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M a: sans bornes , ainsi que l’esclavage (a). v

je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu

les Spartiates et les, Hilotes , pleins d’une dé-

!Âaance mutuelle, s’observer avec crainte; et
les premiers employer, pour se faire obéir,
des rigueurs que les circonstances semblent
rendre nécessaires : car les Hilotes sont très-
dilfièîles à gouverner; leur nombre , leur
valeur , et sur-tout leurs richesses, Ales rem.
.Plissent de présomption et d’audace ; et de
’Iànv’vient que des auteurs éclairés se sont Par-

Iïtagés sur cette esPèCe de servitude , que les
jîhùns condamnent, et que les autres approu-

"vent-(c). l
... , i à(a) Plut. in Lyc. t. 1 ,I p. 57.

(b) Aristot. de rep. lib. a , cap. 5, t. 2 , p. 318.
v (a) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 776.

l

un nu CHAPITRE QUARANTE-Dru XIËMB.
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ne :VOYAGÉ
-., 3

- A.JCHAPITRE XLIII.’
Îde’es ge’rze’r’ales sur la législation de Lyrarguéa

.1)
. .ç. ;.r

ü.- J ’ÉT OIS depuis quelques jours à Sparte. IPër-è

’ sonne ne s’étennoit de m’y voir; la loi qui en

rendoit autrefois l’accès difficile aux étrana.
gers, n’étoit plus observée aVec la même? il
rigueur. Je fus introduit auprès des deux,»
princes qui occupoient le trône; C’étoientl
Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui

périt à la bataille de Leuctres , et Archidamus,
fils d’Agésilas. L’un et l’autre avoient de

l’esprit; le premier aimoit la paix; ile second Il
ne reSpiroit que la guerre, et jouissoit d’un t
grand crédit. Je connus cet Antalcidas , qui,
environ trente ans auParavant, avoit ménagé *
un traité entre la Grèce et la Perse. Mais de ç
tous les Spartiates, Damonax chez qui j’étais".

logé, me parut le plus communicatif et le
plus éclairé. Il avoit fréqùenté les nations

étrangères, et n’en connoissoit pas moins la

- V f; i,;v:-;-4;z.

sienne.

Un jour que je l’accablois de questions ,t
il me dit z Juger de nos lois par nos mœurs



                                                                     

ou JEUNE ÀNVACHARSIS. tu;
actuelles, c’est juger de la beauté d’un édifice :------h

par un amas de ruines. Eh bien, répondis-je, pin 11th

plaçons-nous au temps ou ce lois étoient en " Lui.
vigueur; croyez-vous qu’en en puisse saisir
l’enchaînement et l’esprit ? Croyez-vous qu’il

Soit facile de justifier les réglemens extraor-
H dinaires et bizarres qu’elles contiennent? R654

pecten, me dit-il , l’ouvrage d’un génie, dont

les vues, toujours neuves et profondes , ne pas
revissent exagérées’que parce que celles des autres

législateurs sont timides ou bornées : ils se sont
.4 contentés d’assortir leurs loisaux. caractères des

.èineuples; Lyeurgue , par les siennes , donna un
* nouveau caractère à sa nation : ils se sont éloignés

de la nature en croyant s’en approcher; plus
il a paru s’en écarter , plus il s’estrencontré;

avec telle. ’ iÏ. Un corps , une ame libre , voilà tout
,.cç que la nature destine à l’homme. Solitaire

jappeur ale rendre, heureux : voilà les avanta-a

qui, suivant Lycurgue, doivent servir de.
lifondement à notre bonheur. Vous concevez;
ji’iidçéjaipourquoi ail nous est défendu de mariée"

"inesçfilles dans un; âgelprématuré ; pourquoi.

elles ne sont point élevées à l’ombre de leurs

toits rustiques, mais sous les regards brûlans
à du soleil, dans la poussière du gymnase ,

*pAÂÎIldanS les exercices de la" lutte, de la course

x



                                                                     

tu VOYAGEdu javelot èË du disque (a) : comme elles-l,
é i

CHAP. doivent donner des citoyens robustes à l’étau”,
3141". il faut qu’elles se forment une constitution-m

aSsez forte pour la communiquer à leurs;
enfans.

Vous concevez encore pourquoi les enfans
subissent un jugement solemnel dès leur nais-j: h,»
sauce , et sont condamnés à périr, lorsqu’ils

paroissent mal conformés Que feroient-ils
pour l’etat ,g ne feroient-ils de la vie , s’ils n’as

voient qu’une existence douloureuse?

4&7 L 1’. x-Eh- or:

à

l

me F. mol,

Depuis notre plus tendre enfance , uneisuite A
non interrompue de travaux et de combats ,3 à
donne à nos corps l’agilité , la souplesse et
la force. Un régime sévère prévient ou’ dis-a, i,

sipe les maladies dont ils sont susceptibles.-
Ici les besoins faCtices sont ignorés , et les

lois ont eu sein de pourvoir aux besoins .-
réels. La faim , la soif, les souffrances , la ,
mort, nous regardons tous ces objets de ter-4.
reur avec une indifférence que la. philoso-z
phie cherche vainement à imiter. Les sectes,
les plus. austères n’ont pas traité la doue:

leur avec plus de mépris que les enfans de
Sparte.

(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 675 et 676. Plut. in Lys: t.

1 , p. 47. Id. in Num. 77. l(b) Plut in Lyc. p. 49;; r
Mais



                                                                     

bÙ ÏEÜNÈ ÀÊAÇQARsis si;

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut
restituer les biens de la. nature , n’en joui;-

ijont peut-être pasrlong-tempst ils vont se
rapprocher; ils auront des passions, et l’édit.

V froc de leur bonheur s’écroulent dans un ins.

tant. C’est .içi;,le triomphe du .Àgénie: Lycurs

gire sui-qu’une passion violente rient le». au-

ares à samares; il nous donnera l’amour de
ia;pti.trie a) avec son énergie , sa plénitude ,
ses transpartsi,,. son délireméme. Ça anour-

pectaysii..ardentïetsi impétueux; qu’en lui’seul

il réunira. tous les, intérêt; et) tous. les mouve-

jnens de. notre. cœur. Alorsil lnereStera’ plus
dans l’étatnqil’uneyolon’té , ;et;par conséquent

Qu’un esprit; en efi’et,,quand.,on n’a squ’un

sentiment, on n’a qu’une idée.’ . il
Dans le reSte de la Grèce Îb) , les enfans

fl’un homme I libre sont confiés soins
àqmmçbql’li ne l’est pas, ou qui ne mérite

’æes.dell’é’tte :i mais des esclaves et des mer-

maires fine sprat pasifaipts pour élever des
a .ëpartiâtes ;;..Ç,C.Stî la [partiale-ile:- même qtii

’ssssal’snsstrsQFWCtîon importasse: me peut

des; "pendant les", premières-(années , entré

t . i ï 3,, . iles sans sans ramas-2;. ne? de ces nous

-, , ...fr a» -4:(a) Plus. mais. a 1 Ç a. sa. a, .

..

, si!) mussassiez» Lêcsd. Mrs. Pista in Lys-.P-ês- .

Tome I V. l H

..-.---.-4CHAR
tout;



                                                                     

v

CHAP. loir hautement les droits qu’elle’a sur nous?
xLHI’ Jusqu’à ce moment, son nomsacré n’avoir

- tellement, de son côté une sévérit

l
a  . ç   il

:14, ’ Vorace" 7 ’ï
sommes capables d’intelligence , elle fait’vau

été*prononcé en notre présence, qu’avec lesl

prix; il fortes démonstrations d’amour: et de
fespect ;’ maintenant ses regards nous cherchent
et nous suivent par-tout. C’est de" sa mais que.

[riens recevons la nourriture cries vêtemens *
c’est de sa part que les magistrats, les rvieilt.
lards Ï, tous les citoyens lassisrent’ à” nos jeuiif
s’inquiètent de nos fautes , ’tâchent à dé’mêlef Ï

quelque germe de vertu dans nos paroles ou l il
dans nos actiOns, nous apprennent enfin par
ieur tendre Sollicitude , que l’état n’a rien de

si précieux que nous , et qu’aujôurd’hui ses il,"

enfans, nous devons être dans la suite sa con-Ë
"Solation’ et sa gloire. r ’ ’ ï” il l il

Comment ’des attentiOns qui tombent clefs-Î il ’

haut, ne ferOient-elle’spas sur nôs amas "des Il

impressions flirtes et nubien-commentas
pas adorer une constitution "qui, attachantiâfijîl
nos intérêts la souveraine bonté jointe à latin):
préme’puissance , nous dOnne de si bonne semé

me si grande idée denous-mênieS?’ l je se? l
a De ce vif intérêt [que la patriez’piïélidüi

nous, de ce tendre amour queutions-com:-
mençons à prendre pour elle ,n résultent

écartemeflêî

. à

. , , 1

A Müx’3A» MAS;

si

Eau? W" in a; 33

z - . w-
V .Curkm

,l
hrît

v4.

un

il.ml’î

J. 8.x

**.)-

.*«* fn A
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bUiEüNË ANAanRsm. n;
dupons aine soumission xaveuglé. Lycurgue
néanmoins , peu content de s’en rapporter à:

l’aordrel naturel. des "choses, nous a fait une
obligation de nos sentimens. Nulle part les
lois irienson’t si impérieuses et si-bien- obser-
vées , les magistrats moins indulg’ens’ à; plus

reSpetçtés.; Cette heureuse harmonie, apâolu-

rnènt nécessaire "pour retenir dans la dépens
fiance, des hommes élevés dans le mépris’de

lament , n’est le fruit d’ecette éducation qui n’est

apgtFÊechl’ioseque l’apprentissage de l’obéissançes

enèifljjosegle dine , quella ltactique de toutes

9

x. h" ;,.,-... . I .,lps vertus, C’est la .quon, apprend que horst
dçïgèggææ’ il n’y; a lai tangage ,4 ni senseur,

ni;1.jb,è"rft.égq,fiêt, qu’ërï,’.’(rie par. se tenir, dans

l’ordre, siul’on ne s’est pas rendu maître de,

sa, volonté. C’est la que les leçons , lesreitem-l

i

1filles sac-ijiii’ces les pratiques-5L7

1 . . à d * "A IInutieusesrhtout concourt a nous procurer

. tcgtvempire , aussi clonale. a! [conserver qu’à

obtenir. " Il M0:71 i unélides aurifia listrats nous tientles, (armé? 8 . . ,1.
igitb’illzex’aelï’nrî”;asiîii’mâwwvus ses yeux ° 5’

est forcé dé’s’abse’nter’pOur’un moment , tout

° n. * mcitpyp’ a; gui (;Pre?dfea18î place, et se. lettre à

notre tçfitgfi )î;(tantril est essentiel, de frap-

U .ou -..4.... «.-(a) Xenoph. de rep. Laeed: 679.:

CHAR
xLiIL



                                                                     

E. ..
GLHAP.

KLIII.

17.16 ’V o- r A e a
pet: notre imagination par la crainte dei’l’au-î

torîté! " i V si. f” a
’ Les’d’evoirs croissent avec’les’a’titiées’; (la g

nature des instructions se mesure surgé-ères;
ashram , et les passions naissantes sont J;
comprimées par la multiplicité des exercices, ’1’

ou. "habilement dirigées vers des objéts’iiutiles.’

sans , f g I à;Dans le temps même ou elles commença, l
denté déployer leur fureur,» nous ne
sans en public qu’en silence , la pudeurs]? k
le front, les yeux baissés, et les mains cachées”. ,

sous le manteau (a) ,7 dans l’attitude-niât; la”;
gravité j des prêtres i Égyptiens , i et fredaine; l

.. vr. .-.., .7 12:. ,.".;’:r 1;des inities qu’on destme, au ministère de la ..
rua. ..
. à f

r«æ

venu. i I ’ p n à]V ":Îi’amour’ de la paîtriepdoit’. introdui’rë’l’esflf

prit (d’union parmi. les citoyens ;"le désir,
plaire ,Jl’e5prit d’émulation; Ici , l’union n’éll’se’i’a’ ’-

pwoint troublée-par les orages qui la détruisent? j
tailleurs ; Lycurgue nous agarantis de;prës;ueî’ a l

les sources de la jalousie , paÊçç’è’ Tif]? a
feras presque tout’q’co’mmun’ et éga’l’ent’iëjles’ .

Spartiates. ï ’ A l ’ 7 1’ " r’ ’1’

i. Nous sommes tous; les jours
gêné.

au V” 3j";
fis aidera;

4’. .. , . ’ ’repas publics , où règnent la d’écen
x

1

un- N-.. w 41;),

a, ,

ï

in

t ..,.
’ a: a... ’5t9.4( (à) l(a) Xenoph? de sep. L’aced.’ p. 579.



                                                                     

M, nu JEUNE Anacuansm. g;
Par la sont bannis , des maisons des
"particuliers , le besoin l’excès, et les vices
paissent de l’un et de l’autre (a). . .I
Jill m’est permis , quand les circonstances
l’exigent ,p d’user des esclaves, des voitures,

des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (b); et cette espèce de cona-
munauré idenbiens estsi générale qu’elle s’é-

ions quelque façon , sur nos femmes’et’
sirs-nos enfans (c): de là, si des nœuds in;

Qiictueux unissent vieillard à une. jeune
femme,-;l’obligation,, prescrite au premier, de
çhoisirh un jeune homme. distingué par, sa
figure. et par. les qualités de, l’esprit , ,de :l’inï,

traduire dans son lit, et d’adopter les fruitsZ
de ce nouvel hymen (d) ; de la , si un Çéll-r:
parasite veut se survivre en, d’autres l. lui-mê-

me, la permission qu’on lui accorde d’em-W

prouter la. femme de son ami, et d’en avoir.
menfans que "le mari confond avec. les
quoiqu’ils ne partagent pas sa success-
(e). D’un autre côté , si mon fils. osoit se

. (a) ’xenqph. de rap. Laced.’p. 680. Plut. in Lyc. t. 1 , p.46.

p (Il!) Xeuoph. ibid. p. 681. Aristot. de rcp. lib. a , cap. 5 ,-vt. a,

p. 317, * i(ç) Plut. ibid-"puée. Id. instit; Lacon; La , p. 237. a
(4) Xenoph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. 1 ,j p. 49.

(a) Xénoph, ibid. p. 676. . 7 l 3 A
. tu. v,

gCHAF
XLur



                                                                     

CHAP.-
111.111,

’duisent’tant de divisions" parmi les Itemmes’, t

i18- V ont. G 15 1’ ”
plaindre aimai d’avoir été insulté
particulier, je, le jugerols coupable, patjcç’-.:*l
qu’il auroit’été puni; et je le châtierois. défi

nouveau , parce qu’il ’se seroit révolté cgntre

l’autorité paternelle partagée entre. tous,les’ 11

gitoyens (a). l l ’ a i ”
i Ï nous dépouillant:w des propriétés”

.1.

Lycutgue n’en a été que plus attentif a t’avoË”:

riSer l’émulation ; elle, étoit-devenue nécessaire ,

pour prévenir les dégoûts d’une union trop’t

parfaite, pour remplir-ale. vide que l’exemp-gj

fion des soins domestiques (b) laissoit dans?
nos amies , pour nous animer pendant la guet-Ü;
se.» pendant. 1s Paix, à’tOUt’msmentet à mais!

âge. ’ i -goût de préférence et de supériorité?
qui s’annonce de si bonne heure dans la jeu-i;
(liesse, est regardé comme le germe d’une;
utile rivalité. Treis officiers nommés par lesÎy

magistrats , choisissent trois cents. jeunes.
gens distingués par leur mérite, en formenét

un ordre séparé , et annoncent au public le
motif de. leur choix (c). A l’instant même,
ceux qui sont exclus se liguent contre, unez.

(et) Plus: instit. Lacon. 1;. a, p. 237, A V ni i I il
(b) Id. ibid. p. 239. i
(a) Xenpph. de rep. Lacet; p. 673p



                                                                     

11’.’
H ou IEUNEAA’NACHARSIS. 4:9

d”içromution qui, sembleifairje leur honte. Il se
- .fatnævalots dans l’état deuxcorps , dont tous

membres ,r- occupés être surveiller , démon-

cancan magistrat les fautes de leurs adver.
saïtes-q; se .. livrent: publiquement des combats
d’honnêtetéswetcde- vertus, et se surpassent
eux-mêmes; les. uns pour s’élever au rang de
l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est

ilparunmotif semblable , qu’il leur est permis
- s’attaquer .et d’essayer leurs forces prés-a

222::
CHAP.

quad chaque rencontre. Mais ces démêlés’
m’ont rien. de funeste; car dès qu’on y dis...

zingue quelque trace de fureur , le moindre
citoyen peut d’un mot les suspendre; et si
par hasard sa voix n’est pas écoutée, il traîne

les combattans devant un tribunal, qui, dans
i- cette. occasion, punit la colère comme une

désabéissance aux lois (a).

Les réglemens de Lycurgue nous prépa-
çlenti. à une sorte d’indifférence pour des

bien: dont. l’acquisition coûte plus de chas
gins ",7 que la possession ne procure de plai.
:sirs...N-os monnaies ne sont que de cuivre;
leur volume et leur pesanteur trahiroient
l’avarei’qui voudroit les cacher aux yeux de
ses.esclaves(b). Nous regardons l’or et l’an,

ÜÎ.’ l : r l Ï i ., I j . L lse). Xenpph de (rap. LaCed. p. 6.80.
"(tu mon. 31:68:. Plut; in bye. r. l, p". 4-4. a

H iv

l
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321.111.

gloire comme une faiblesse , et celui de la

2-; 4.-; A
1,13341 A. v p

ne r r V o Y A ç; a
gent columelles poisons les plus à gainera
pour un état. Si un particulier en regeloit dans
sa maison , il n’échapperoit ni aux perquisitions
continuelles des officiers publics , ni. la séag ’ïÏ

vérité des lois. Nous ne connoissons ni les arts,

ni le commet-ce, ni tous ces autres moyens
de multiplier les besoins et les malheurs d’un a;

peuple. Que ferions-nous, après tout, deal.
richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en. l

augmenter la circulation , et les philosophes,
d’en modérer l’usage. Lycurgue nous les a

rendues inutiles. bous avons des cabanes, des
vêtemens et du pain, nous avons du fer et.’
des bras pour le service de la patrie et de nos l t
amis; nous avons des armes libres 4, vigoufi’
renses , incapables de supporter la tyrannie des .
hommes, et’celle de nos passions; voilà nos t

L I

.«J’Ü;

suffi-etc

:4» via

trésors.

Nous regardons 1 l’amour excessif de la

célébrité comme un crime. Nous n’avons’auî , Î

cuti historien , aucun orateur , aucun. panégyf fait
tiare ,i aucun de ces monumens qui n’aîttestent Ï.

que la vanité d’une nation, Les peuples que Il

nous avons vaincus , apprendront nos victoires 4
à la postérité; nous apprendrons à nos enfans
a être aussi braves , aussi vertueux que” leurs’ti’ g

Everest L’exemple de Léonidas , sausxçersse pré-t



                                                                     

fi EN; tK "1

p! A lbien

4*; M au faufil; ANAGHARSIS. au
sep: à..leur mémoire , les tourmentent-fifi tâte-m:

. [puiçflvous pn’auç; qu’à. les interroger; la. plu- 3313.

.âpzïrtyqus réçiterqugpç; cœur les noms des trois *’ t ’

gents Spartiates qui périrent avec lui aux Tuer:

-.mopyles (a). tNous ne saurions appeler grandeur , cette
indépendance des lois qu’alïeçtent ailleurs les

Principal): çitoyens. La licence assurée de
rtl’impunite’, est nue bassesse qui rend mépri-

.,Ï sables, et le particulier qui en est coupable ,
,;. l’état qui la tolère. Nous çroyons valoir

; puant que. les autres hommes, dans quelque
533w» et dans quelque rang qu’ils soient,

fût-ce le grand roi de Perse lui- même ; cepen-
dant, des que nos lois parlent ,I toute nette
fierté s’abaisse, et le plus puissant de nos
’çitoyens court à la voix du magistrat , avec

la même soumission que le plus faible
:Nous ne çraîguons que nos lois , parce que

,- IfLyçurgue les ayant fait approuver par l’ora-

: défie Delphes , nous les avons reçues gomme
vvolontés des dieux mêmes"(c); parceque

A Lycurgue les ayant proportionnées à nos vrais

besoins, elles sont le fondement de notre

.Vbonheur. - M I   l
4(4)’.ùef(l;.l,nt. 1&5; cap-gag.

(la) Xenoph. de rep.’Laced. P. 633.

(f) m. and... p il A



                                                                     

in: "-iV’OYAGE "a
-. D’après cette première esquisse , vous con-Ï

cevezi aisément que Lycurgue ne doit pas
° être regardé comme un simple législateur ,

mais comme un philosophe profond et un ré-
formateur éclairé; que sa législation est tout

à-la-fois un système de morale et de politi-
que; que ses lois influent sans cesse sur nos
mœurs et sur nos sentimens, et que , tandis
que les autres législateurs se sont bornésà em-

pêcher le mal, il nous a contraints d’opérer
le bien , et d’être vertueux (a).

Il a le premier connu la force et la foi-
blesse de l’homme; il les a tellement conci-

liées avec les devoirs et les besoins du ci-
toyen , que les intérêts des particuliers sont
toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne soyons donc plus sur. l
pris qu’un des plus petits états de la Grèce’,

en soit devenu le plus puissant (b); tout est
ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de
force qui ne soit dirigé vers le bien général,

pas un acte de vertu qui soit perdu pour la

patrie. i il,Le système de Lycurgue doit produire l
des hommes justes et paisibles: mais, il es:

(a) Xenoph. de rep. Lacetl. p. 685.
(b) ThuCyd. lib. r , cap. i8. Xenoph. ibid. p. 675.150çr. in

Arçhid, t. 2 , p. 53.



                                                                     

’ N1" a."
gril).

ou JEÙËE’ÆNAGHARsts. 5:3
i filment; de le dit-é, s’ils, ne’sont citilé’s’iidans 33::

(quelque vile éloignëeèr’inabordable ,- ils seront VCHAË’.

iasservis par les’ vices. ou par les armesld’es XLIH’

’natiojns voisines; Le législateur tâcha des Prés.

(i venir ce double danger; il ne permit aux étran.
Îigets. d’entrer dans la’Laconie qu’en certains

jours (a) ; aux" habitans, d’en sortir (b) que

des causes importantes. La nature des
ilieux favorisoit’l’exécut-ion de la loi : entourés

31è pas et de montagnes , nous n’avons que
fartelques défilés à garder, pour arrêter la cor-

iiruptionl sur nos frontières ; l’interdiction du

aplommerce et de la navigation , fut une
Ïsiiite” de ce réglement (a; ; et de cette
ldéllense , résulta l’avantage inestimable de
ln’avoir que très-peu de lois ;. Car on a remar-
:qué qu’il en faut la moitié moins à une ville
lïquiln’a point de commerce
l I Il étoit encore plus difficile de nous sub-
iuguer que de nous corrompre. Depuis le

fi du soleil jusqu’à son coucher , depuis
me»: premières années jusqu’aux dernières,

(aj-Aristoph. in av. v. 1014. Sel-roi. eiusd. in pas. v. 622.
Thucyd: lib. l , cap. tu ; lib; a , cap. 39. Plut. in Lyc. t. r,
p]:- 5s; in Agid. p. 799. Id. instit..Lacon.l t. a , in. 2:38. Menus.

grisCell. Lacon. lib. a , cap. l i l I i
(b) Plat. in Protag. t. r ,,p. 342.
(ci-Plut. instit. Limon t. a, 239.
(4) Plat. de top. lib. 8, La, p.
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nous sommes toujours sous les amies , toujours
(à â ÎP- dans l’attente de l’ennemi , observant même une il

discipline plus exacte que 51 nous étions en sa

l ’ ’ N. il.présence. Tournez vas regards de tous côtés,
vous vous croirez moins dans une ville que
.dans un camp (a). Vos oreilles ne seront a;

brinfrappées que des cris de victoire , ou du récit

des grandes actions. Vos yeux ne verront que
des marches , des évolutions ,A des attaques et des

batailles ;.ces apprêts redoutables non-seule:-
ment nous délassent du repos, mais encore
font notre sûreté, en répandant au loin la
terreur et le respect. du nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent m
plusieurs de nos lois. Jeunes encore ,1 nous
allons à la chasse tous les matins (b) ; dans la
suite ,i toutes l’es fois que nos devoirs nous lais- l

sent des intervalles de loisir Lycurgue nous
arecommandé çetyexercice commel’image du

péril et de la victoire. i , p
Pendant que les jeunes gens s’y livrent il

avec ardeur, il leur est permis de se répane
dre dans laiscampagne , et d’enlever tout ce à

l.-
(a) Plat. de leg. lib. a , t. 2 p. 666. Plut. in Lyc. t. l , p. j

61,. Isocr. in Architl. t. 2 , p. 53.
(la) Isocr. panath. t. a , p. 291. . T
(f) Xenoph. de rçp. Laced. p. 680, a. ’ v ’l I



                                                                     

ou rassura .Austcusnsrs. 12;-
quii’est à. leur. bienséance (a) Ils oint çla 2:94:
même permission i dans. la ville: innocens et gélifiât
dignes d’élogesyls’ilsunet sont pas convaincus H l
de larcins; blâmés et punis , s’ils le sont. Cette

qui paroit empruntée des Égyptiens (b) ,
a soulevé les censeurs contre Lycurgue (a).
Il. semble en efi’etiqu’elle devroit inspirer aux

jaunes gens le goût-A du désordre et du. bri-

gandage; maisgelle ne produit en eux que
plasç’d’adresse et! d’actiVité; dans les. autres

i citoyens ,v plus de vigilance; dans tous," plus
d’habitude à. prévoirJesrudesseins de l’ennemi ,.

à lui tendre des pièges, à se garantir des.

:i’Rappelons-nous-j savant de finir; les
principes: d’où nousr’sommestpartis. Un corps

sain; et robuste ,- une: amie exemp’tevdezehaæ

giins; et de besoins; tel est le bonheur que
limitante destinai l’homme isolé: l’unit’m et

l’émulation entre "l’esteito.yens, celui ou dois

ventaspirer les hommes qui viventçen com-5
«mm. Si les lois de Lyeurgue ront’retnpli les
ineptie la Inatusefiet’ï’clçs sociétés, nousjouis-

1 emmi j 1 1 l ’* I ’hoc-1:, panifiai; , V . ’ f; :V
. pliai Aral. Gell; lib; r’t’fcap. r8.. a . . ., u ,(si Dilasn. lib; ï

. (é) tenter. ibid... t t É u," un . .3 sans. .
.(d) Xeinoph. (lerep..l..acnevd. p. 677. Heracl. Pont. (le 150m-

în antiq. Græc. t. 6, p. 2823. Plut. in Lyc. f. i1 , p. 51. 1d.
instit. Lacon. t. 2 , p.1237u; ’ . , .v 7’ :. ,. ,. r

l
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sons de la plus belle des constitutions. Mais.
CHAP. ,vous allez l’examiner en détail, et vous, me
XLIIL direz si elle doit en effet nous in5pirer de

l’orgueil.

le demandai alors à Damona’x s cémment’

une pareille constitution pouvoit subsister ï
car , f lui dis-je , dès qu’elle est également.

fondée sur les lois et sur les mœurs,.il faut
que vous infligiez les mêmes peines à la vice

lation des unes et des autres. Des citoyens
qui manqueroient à l’honneur , les punis-
sez-vous de mort, comme Si c’étoient deSEscéê-

lérats? i , ’Nous faisOns mieux , me répondit-il, nous
les laissons vivre, et nous les rendons malheu-
reuxt’ Dans les états corrompus; un homme
qui se déshonore est. par-tout blâmé et par?
tout accueilli (a); chez nous, l’opprobre le
Suit et le tourmente par-touts Nous le punis-r"
sons en. détail , dans lui-même et dans cequ’il

a de plus cher. Sa femme , cendamnée aux
pleurs gaine peut se montrer en public..5’il ose

y paraître lui;mén1e , il faut que la négli-
gence de" son extérieur rappelle 5a honte ’,
qu’il s’écarte avec respect du citoyen qu’il

trouve sur son chemin , et que dans nos jeux,

W
(a) Xenoph. de tex». Laced. p. est.

à i**":



                                                                     

un remua Auscnsasr’s. m7,
il,se. relègue. dans une place qui le.,livre-:,aux...
regards et au mépris r du 4 public. Mille, morts (31”34?
qejsont pas comparables à ce supplice. Î ,3 ’9’” ’

c î J’ai une autregdiflicultéj,..lui dis-je: je,crainsy

qu’en qaffoiblissant; si fort slips Upassions , en)
vous ôtant tous pas .objets d’ambition et d’in-.’

tété-t qui agitent, les autresqpeluplesl, Input;
guegn’ait laisséÎ pu; vide immense dans vos

aussi Que leur...rs5te-s.il en Plis: 3. L’embar-
siasme ’ de la. valeur, me .digzëlcl’anteur deî

lazpatrie porté jusqu’au, fanatisme, le sentiment.

de notre liberté, l’orgueil 1dgéluicietpcïcpae nous”;

inspirent nos vertus jet l’estime d’un peuple

de. citoyens souverainement estimables 5 pensezs,
vans» quartasses Amusement si r. sapides. a - ses
ça ame puisse .mauquer..de ressprts, et sïapal

à

pesantir? y iJe ne sais , répliquai-je , si tout un peuple
M’est capable de sentim’ëns si sublimes, et s’il

est fait pour se soutenir dans cette grande
dérasions Il; me répandit Quand. ou. est

’ former le caracrère d’une nation , il faut com;

lymencer par les principaux citoyens. Quand
il une fois ils sont ébranlés , et.portés aux

randes choses, ils entraînent avec eux cette
multitude grossière , qui se mène plutôt par

les exemples que par les principes. Un soldat
qui, fil; Il, e)lâclieté , à la suite d’un général

..L.i J 1.1
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CHAP.
X’LIII.

I i3 V o v A c a
timide, fer oit des prodiges ,- s’il suivoit un bénit

Mais , repris-je entente , en bannissa tr [and

et les arts, ne vous êtes-vous pas privés des"
douceurs qu’ils procurent? Ou aurait’oujours’

.de la peine à se persuader que le meilleur
moyen de parvenir au bonheur , soit de pros-
crire les plaisirs. Enfin pour juger de la bonté
de vos lois, il faudroit savon si, avec toutes
vos Vertus , vous êtes aussi heureux que les
autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus , me répondit-il , et cette persuasion nous
Suffit pour l’être en efl’et.

s Damoziaxi en finissant me "ria de ne ’a’s

y a P Poublier que, suivant nos conventions , notre
entretien n’avoir roulé que sur l”eSprit des lois

de Lycurgue, et sur les" mœurs des anciens
Spartiates.-

nu ou CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME;

CHAPITRE

1-8 ...

(a?

c en», sa;

. u
l
.



                                                                     

au ÎEUIÏÉÏA’ÎÏAèlIARSIS. 17.9

ëHAPÎ’Ï’ËË une

.7 (je Ëyasrguê.
[En au dans massasses se est sevrage i g
"que les descendan’s d’Hercule, bannis autre:-
t-fo’ils’ du Péloponèse; y rentrèrent sa ans
’apiès la prisëde Troie. Témén us ,» Crespudme

et Aristodèrse, tous trbis fils ammoniaque;
amenèrent une armée de usant; qui les
tendit maîtres de cette partie de la Grèce;
L’Argolide échut en partages; ramés-as. et la.

Messénie" si Cresphonte’ (à). Le troisième des

riflera étant mon dans ces ci rco’nSEanCes 5 Burin
même et Proclès’ ses fils , possédèrent la Laconie;

il» ces deux princes , viennent les deux maie-
’;âons qui depuis environ neuf siècles règneni
:ebnjointenient à Lacéclémone;

.:.*’G-el5 empire” naiàsant fut sauvent ébranlé

des tarsiens intestines; ou par des en:
Reprises éclatantes.- Il étoit menacé d’une

-- - A n.- b. ",3 -..’ 1 a. » 1.4-s hmm;- "ou Isa. 3.. I u V

*Tonier,’p:41getf’xô’. ’ g.

(si Plat; détenus. 3, r.- i; fissa: . k

Tente 1V: I

c: a); a
XLI V.- !



                                                                     

CHAP.
XLIV.

"périr son enfant. Pour détourner l’exécution d

cet horrible projet , il la flatta par de vain

.130 .4 V a Y A GI’E.
° ’ s » a ’ ., .l’ iruine prochaine, lorsque lun des rors ,. nous

mé Potlydecte , mourut sans enfans. Lycurëii

I a a A. . 0’ g ’son fret-e. llll succeda. On ignorait dans f
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il e”;

fut instruit , il déclara que si elle donnoit u’
v l vhéritier au trône , Il serait le premier à le r

connaître; et pour garant de sa parole, g
n’administra le royaume qu’en qualité de tuteu a.

du jeune prince. . .Cependant la reine lui fit dire que s’il con
sentoit à l’épouser, elle n’hésitéÏroit pas a fait p

e3pérances Elle acèoucha d’un fils; il l;
prit entre ses bras , en le montrant aux magi 5
trats de Sparte z Voilà , leur dit-il , le roi qu

vous est né. ’ iLa joie qu’il témoigna d’un événement.

de son administration, lui attira le resPec
et l’amour de la plupart des citoyens; mai]
ses vertus alarmoient les principaux de l’état"

chant à venger son injure, soulevoit contr
lui ses parens et ises amis. On disoit qu” l1;
étoit dangereux de confier les jours du jeun

W
(9) Plut. in layent. t , p. 40.



                                                                     

tu DU ÏËUNE A’NACHARSIS. 13:
j; I prince", âla vigilance d’un homme qui n’avoir

l d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces

bruits faibles dans leur naissance, éclatèrent

enfin avec tant de force, .qu’il fut obligé,
pour les détruire, de s’éloigner de sa pa-

trie. I I Ij En Crète, les lois du sage Minos fixèrent
long-temps son attention." ll admira l’harmo.’

nie qu’elles entretenoient dans l’état et chez

. y les particuliers. Parmi les personnes éclairées
(lui l’aidèren’t de leurs lumières , il s’unit étroi-

21men: avec un poëte nommé Thalès , qu’il
À’jugea’ digne de seconder les grands, desseins

il. qu’il. rouloit. dans sa tête (a). Thalès, docile
à Ses conseils, alla s’établir à Lacédémone ,’

et fit entendre des chants qui invitoient et
préparoient les esprits à l’obéissance et à la

il, camarde;
Pour mieux juger des effets que produit la
gjyÎiilêlifl’érence des gouvernemens et des mœurs,

j [yeur’gue visita les côtes d’Asie. Il n’y vit

mue des lois et des ames sans vigueur. Les
.Cre’tois , avec un régime simple et sévère ,
jilîzétoie’nt heureux: les Ioniens, qui préten-

.’*:do.ient l’être, gémissoient en esclaves sans

le joug des plaisirs et de la licence. Une
o

l’:,II;l

Ar

(a) Strab. lib. to, p. 482. » I a

.- .c.-....
CHAP.
XLlV.



                                                                     

CHAP.
XLIV.

132 - VOYAGE
découverte précieuse le dédommagea du spec--
tacle dégéfpatiïqui s’offrait à ses yeux. Les

poésies d’Homère tombèrent entre ses mains:

il y vit, avec surprise, les plus belles maxi-
mes de la morale et de la politique,- embel-
lies par les charmes de la fletion , et il résolut
d’en’enrichir la Grèce (a).

Tandis qu’il continuoit à parcourir les ré-

gions éloignées, étudiant par-tout le génie

et l’ouvrage des législateurs, recueillant les
semences du bonheur qu’ils avoient répandues

en différentes contrées, Lacédémone, fati-

guée de ses divisions , envoya plus d’une fois

à sa suite, des députés qui le pressoient de
venir au secours de l’état. Lui seul pouvoit en

diriger les rênes, tour-.à-tour flottantes dans
les mains ’cles rois, et dans celles de la multi-
tude (a). Il résista long-temps , et céda enfin
aux vœux empressés de tous les lacédémo-

niens. ’
De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt

qu’il ne s’agissait pas de réparer l’édifice des

lois , mais de le détruire, et d’en élever un

autre sur de nouvelles proportions: il prévit
tous les obstacles , et n’en fut pas effrayé. Il

i -(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 41.
(b) Id. ibid. p. 42.

gus.

3552-4 ’-

a

9.22a us. s.
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avoit pour lui le respect qu’on accordoit à sa
’nàissance et à ses vertus; il avoit son génie ,

ces lumières, ce courage imposant qui force
les volontés, et cet esPrit de conciliation qui

les. attire (a) ; il avoit enfin l’aveu du ciel,
l qu’à l’exemple des autres législateurs il eut

toujours l’attention de se ménager. L’oracle de

a Delphes lui répondit: et Les dieux agréent

ton hommage et sous leurs ausPices, tu
.4 gîtlzformerns la plus excellente des constitutions

Politiques,» Lycurgue nelcessa depuis d’en-
si tretenir des. intelligences avec la Pythie, qui
imprima successivement à ses lois le sceau de
l’autorité divine

Avant que de commencer ses opérations,
il les soumit à l’examen de ses amis et des

jp’ylîçitoyens les plus distingués. Il en choisit

qui devoient l’accompagner tout armés
lieux assemblées générales. Ce cortège ne suf-

lfisoit pas toujours pour empêcher le tumulte;
une émeute excitée à l’occasion d’une loi
L’*ïtiouvelle, les riches se soulevèrent avec tant

fureur, qu’il résolut de se réfugier dans
un temple voisin; mais atteint dans sa re-
traite d’un coup violent qui, dit-on , le priva

V I

(a) Plut. in Lyc. t. t, p. 42-.
Il») Polyæn. strate; lib. l , cap. 1C.

’I iij

CHAR.
XLIV,
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134, VOYAGE
d’un œil, il se contenta de montrer à ceux

qui le poursuivoient son visage couvert de
sang. A cette vue, la plupart saisis de honte ,
l’accompagnèrent chez lui , avec toutes les
marques du re5pect et de la douleur, dé-g
testant le. crime , et remettant le coupable
entre ses mains , pour en disposer à son gré.
C’étoit un jeune homme impétueux et bouil-g

lant.Ly curgue , sans l’accabler de reproches 2

sans proférer la moindre plainte, le retint
dans sa maison , et ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques, lui ordonna de le servir
et de panser sa blessure. Le jeune homme
obéit en silence; et témoin à chaque insg
tant de la bonté, de la patience et des
grandes qualités de Lycurgue, il changea
sa haine en amour , et d’après un si beau
modèle, réprima la violence (le son caq-
ractère (a).

La nouvelle constitution fut enfin 3P?
prouvée par tous les ordres de l’état; les
parties en étoient si bien combinées qu’aux
premiers essais on jugea qu’ellesn’avoit Pas

maÏgré son excellence, il n’etoit pas encore il

p

urf v(a) Plut. in Lyt.t. l, p. 45.
(à) ide ibid. p. J7. i l i. i h

besoin de nouveaux ressorts Cependant



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS.13;
«rassuré. sur sa durée. a Il." me reste , dit-vil au

a peuple assemblé , à vous exposer l’article CH A P.
Je le plus important de notre législation; mais XL’v’

a) je veux auparavant consulter l’oracle de
n Delphes. Promettez que jusqu’à mon retour
a: "vous. ne toucherez point aux lois établies. n

Ils le. promirent. a Faites-en le serment. v
Les rois , les sénateurs , tous les citoyens pri-

i item les dieuxâ témoins de leurs paroles (a).
Cet engagement solennel devoit être irrévo-
’Aeable , car son dessein étoit de ne plus revoir

a; 5a patrie.
V Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanda
si les nouvelles lois suffisoient pour assurer le
bonheur des Spartiates. La Pythie ayant ré-
pondu que Sparte seroit la plus florissante

p des villes, tant qu’elle se feroit un devoir de
«les observer, Lycurgue envoya cet oracl à
, lacédémone , et se condamna lui-même à l’exil

.j Il mourut loin de la nation dont il avoit

fait. le bonheur. qOn a dit qu’elle n’avoir pas rendu assez
.*d’honneur à sa mémoire (c) , sans doute
parce qu’elle ne pouvoit lui en rendre trop.

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 57. Nicol. Damase. in excerpt.
.Vales. p. 446.

(b) Plut. ibid.
(c) Aristot. ap. Plut. ibid. p. 69.

ÏÎV,
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135 VOYAGEElle 111i consacra un templç’ où tous lçs au!
il F°ç°ït1’h°mmase,d"un sacrifice. (a), Ses Pas.-

iens a? :565 amis formèrent ’ me sosies. ’(b) sui
157°" PçrPémé? jusqu’à nous, et qui se ,réUnit Ë

de tenipg en temps Pour mPPcIer Le spuymîc .
de ses-vertus. Un jour que l’assemblée se tenoit

dans le temple Ë, Euclidas adressa le discpurs
suivant au génie tutélaire de ce lieu;

Nous vous célebrons , sans savoir quel
nom vpus’ donner: la Pythie doutoit si vous
n’étiez pas dieu plutôt qu’un mortel (ç);

dans cette incertitude , elle vous nomma l’ami
ses dieux z raïs? que vos? ses les? été l
hommes.
sa: I.votre grande arme seroit indignée , si nous
gisions vous faire un mérite de n’avoir pas
acheté la royauté par un crime ; elle seroit peu
flattée , si nous ajoutions que vous avez exposé v

votre vie , et immolé votre repos pour faire il
le bien; on ne doit louer que les sacrifices --
qui coûtent des efforts.
1’ La plupartdes législateurs s’étoient éga: ï

rés ensuivant les rentes frayées; vous com-,-
rîtes ue our faire le bonheur d’une nation

:4

(a) Horodot. lib. i , cap. 66. Pausan. lib. 3, trapue? ,
(la) Plut. EnLyc.’ t. si, p; 59L

i3) Herodot. t . r, capuce. Plut. p. 4a.
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res. (a). Nous vous louons d’avoir , dans un
temps d’ignorance , mieux connu le cœur hu-

pmain , que les philosophes ne le commissent
dans ce siècle éclairé.

. Nous vous remercions d’avoir mis un frein
l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,

aux prétentions des riches, à nos passions et

i3»? pas vertus: i
Nous vous, remercions d’avoir placé au,
giclessus de nos têtes pu souverain qui voit tout2
peut tout 2 et que rien ne peut corrompre a
. YEN-1:8; mîtes. la loi sur le trône, et nos magiss

traits àses genoux , tandis qu’ailleurs , on met

un homme sur le trône, et la loi sous ses
pieds. La loi est comme un palmier qui nourrit
également de son fruit tous ceux qui se re-

" lapesent sous son ombre; le de5pote, comme
, gain arbre planté sur une montagne , et auprès
4 égguquel on ne voit que des vautOurs et des ser-

i’ÀPeéS: à *
i Nous vous remercions de ne nous avoir laissé

jgu’un petit nombre d’idées justes et saines,

i "et dînoit empêché que nous eussions plus de

.desirs que de besoin-s. i
Nous vous remercions d’avoir assez bien

(a) Xenoph. de rep. baud. p. 675.

il falloit la mener par des voies extraordinaip m
CHAR
KM V-
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hmm présuméde nous, pour penser que nous n’aug-
C H A P. rions d’autre courage à demander aux dieux,
XUV’ que celui de supporter l’injustice (a) lorsqu’il le.

faut. i iQuand vous vîtes vos lois , éclatantes de
grandeur et de beautés , marcher , pour ainsi
dire , toutes seules, sans se heurter ni se dis.
joindre , on dit que vous éprouvâtes une joie
pure , s’emblable à celle de l’Etre suprême, et?

lorsqu’il vit l’univers , à peine sortide ses mains,

exécuter ses mouvemeus avec tant d’harmonie le

et de régularité (à). i
Votre passage sur la terre ne fut marqué

que par des bienfaits. Heureux , si en nous les
rappelant sans cesse, nous pouvions laisser à nos
neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu l

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239,
a?) 1L1. in Lys. t. 1 , p. 57.

PIN DU CHAPI’ÏRE QUARANTE-QUATRIÈME...
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c H A p I’TR E, XLV.

Du Gouvernement de Lace’a’e’mozze,

D xl DEPUIS l’établissement des sociétés , les sou-a

Il jerains essayoient par-tout d’augmenter leur CHA PI.
iurérogative; les peuples , de l’affbiblir. Les X-LIM
dtrOubIes qui résultoient de ces diverses Pré-
ltçntions , se faisoient plu s sentir à Sparte que
par-tout ailleurs ; d’un côté , deux rois , souvent

divisés d’intérêt, et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre, un
Peuple de guerriers indociles , qui , ne sachant
commander ni obéir, précipitoient tour-â-
gitpur le gouvernement dans les excès de la ty-
leÏ-rannie et de la démocratie (a).

Lycurgue avoit troP de lumières, pour
abandonner l’administration des affaires gé-

nérales aux caprices de la multitude (b) , ou
pour la laisser entre les mains des deux mai-
Sons régnantes. Il cherchoit un moyen de tem-

, .Perer la force par la sagesse , Il crut le trou--

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 42. V
(la) Mr apopnth. 14cm. t. 2 , p. 328,



                                                                     

. M fait;

14° . - o Y A G a amm ver .611 Crête, La un conseil suprême modéëîh

ÊHLAê” mit la pûissance du souverain Il en en;
i blit uni peu près semblable à Sparte; vingts";

huit vieillards d’une expérience censommée.

furent choisis pour partager avec lest-Dis la
plénitude du pouvoir (b). Il fut réglé que les:
grands intérêts de l’état seroient discutés dans ,

ce Sénat auguste ; que les deux roi? ëHIOÎënÈ
le droit d’y présider , et que la décision Passe-î A

roità la pluralité des voix ; qu’elle 8811m.
çnsuirç communiquée à l’assemblée générale; a"

de la nation , qui pourroit l’approuver ou la
fileter, sans avoir la. permission d’y faire
le moindre changement

Soit que cette-iclausç nevfû-t pas assez claie

rament exprimée dans, la loi il, soit que la ,l
discussion des décrets inspirât naturelle,- Q
ment le desir d’y faire quelques change-,11.
mens , le peuple s’arrogeoit insensiblement,

le droit de les altérer Par des additions ou
par des suppressions. Cet abus fut pour
jamais réprimé Par les soins de Polydore et
de Théopompe, qui régnoient environ 139J

;.f«T a. i

71-st A

rifle(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. to, t. a , p. 33a,
(b) Plat. de leg. lib.2, t.2 , p. 692. Plut. inLyc. r, r, p. 43.4
La) Dionys. Halic. antiq, Rem. lib. a , cap. I4 , t. 1,711.26

(a) Plut. ibid. p. 43,. sur:
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in après Lyçurgue (a) ; ils firent ajourer par
A. la Pythie de Delphes, un nouvel articleâ,

.2 l’oracle qui avoit réglé la distribution des

c pouvoirs (b).-
Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’éql’lI-i

libre (c) entre lestois et le peuple: mais les
places des sénateurs étant à vie ainsi que celles

des rois , il étoit à craindre que dans la suite,
les uns et les autres ne s’hnîss’ent étroitement ,

et ne trouvassent plus d’opposition à leurs ira-A.

lourés. On fit passer une partie de leurs fonce
entre les mains de cinq magiStrats 1’10"14-

Éphores ou in5pecteurs , et destinés à
défendre le peupler, en cas d’oppression: ce
fut le roi Thé0pompe , qui, avec-l’agrément

de la nation , établit ce nouveau corps inter-
. I médiaire *.

L,Si l’on en croit les philosophes , ce prince,

en limitant son. autorité , la rendit plus solide
il de: plus durable (e) ; si l’on juge d’après l’évé-

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43.
(b) Id. ibid.
(c) Id. ibid. Polyb. lib. 6 , p. 459.
(d) Aristot. lib. 5 ,vcap. tr, t. 2 , p. 407. Plut. ibid. Id. ad

princip. inerud. t. a , p. 779. Val. Max.lib. a, cap. I, in extern.
11°. 8. Dion. Chrysost. ont. 56 , p. 565. Cicer. de leg. Iib.3 ,

cap. 7, t. 3 , p. 164. n
* Voyez la note à. la fin du volume.
(a) Plat. de leg. lib. 3 , p. 692. Afimr. ibid.

CHAP.
XLV.»



                                                                     

a0.
ha...-CHAP.
XLV.

Drs Rois.

’14; , vVOYA.ÈG,E T...
nement , entprévenant un danger quipn’exis;

toit pas encore, il en préparoit un quiddequit
tôt Ou tard’éxister. O’n voyoit" dansla cousina..-

. , (il A , V V . .mon de Lycurgue , lheureux mélange tiendrai

noxauté , de l’aristocratie et de la
Théopompe y joignit une oligarchie (a) ,H qui

de nos jours est devenue tyrannique (b);;Iet6ns
maintenant un coup-d’oeil rapide-sur les
rentes parties de ce gouvernement ,1. q’telle’s

qu’elles sont aujourd’hui, et non commeelles

étoient autrefois; car elles ont presque ratites

éprouvé des changemens (c); .
LES deux rois doivent être de la maison

d’Hercule, et ne peuvent épouser une famine

étrangère (d). Les éphores veillent sur la. con-

duite des reines, de peut qu’elles ne donnent
à l’état des enfans qui ne . seroient pas de cette :

maison auguste (e). Si elles étoient convaincues
ou fortement soupçonnées. d’infidélité, 163113;

fils seroient relégués dans la classe desparticug.

ailiers . i . e
p. 32x.

(b) Plut. deleg. lib. 4 , p. 712.

(a) Archyt. ap. Stob. p.269. Aristot. de rep..lib. a , cap. 6 , i

(c) Xenoph. de rap. Laced. p. 690. . -
L I (d) Plotin Agid. t. 1, p. 800.

(e) Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 121; . q. à
(f) Herodot. lib. 6, cap.63. Pausan.1ib..3 , cap.4, p.312;

cap.8,p.224. x w V 3x
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Dans chacune des deux branches régnan-
les,,.la couronne doit passer à l’aîné des fils; Cx1 V

et, à leur défaut, aufrère du roi Si l’aîné

meurt avant son père, elle appartient à son
puîné; mais s’il laisse un enfant , cet enfant

est préféré; a ses oncles (b). Au défaut des

plus praches héritiers dans une famille , on
appelle au trône les parens- éloignés ,p et jamais
pénarde. l’autre maison.

I .52 Les! différends sur la succession sont discuæ

tés et terminés dans l’assemblée générale

Lorsqu’un roi n’a-point d’enfans d’une pre-

*miè,re femme , il doit la répudier (e). Ana-a
.Xa-ndride» avoit". épousé la fille de sa sœur; il

.Paimoit tendrement; quelques années après,

les éphores le citèrent à leur tribunal, et
lui dirent: a. Il est de noue devoir de ne

.1) pas laisser éteindre’les maisons royales. Ren-

a voyez votre épouse , et choisissez” - en
[.nlrune qui donne "un héritier au trône.»
i .rSurt le refus du prince , après en avoir

a i

(a) Herodot. lib. 5, cap. 42. Xenoph.hist. Græc. lib. 3 , p.
493. Plut. in Lyc. t. 1, p.40. Id. in Ages. p. 596.

(b) Plut. in Agid..t. l , p. 796.
le)’Ne’p. in Ages. cap. 1.

(d) Xenoph. hist. .Præc. lib. 3, a. 463; in Ages. p. 652;
Pausan. lib. 3, cap. 8 , p. 224.

(c) Hercdot. lib. 6, cap. 63.

.-
HAP.
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délibéré airée les sénateurs,- ils lui tinrerif ëê

discours: a Suivez notre avis,*ef ne’for’c’eit’

il pas les Spartiates à prendre un parti vid-
n leur. Sans rompre des liens trop chers à
9) votre cœur ,- c’ontractefiert de nouveaux: qui

n relèvent nos espérances. si Rien n’éteirsî- t

contraire aux lois de Sparte; néanmoins Anat-
Xandride obéit; il épousa Une seconde ferraille”

dont il eut un fils; mais il aima toujoursln
première, qui , quelque temps après, accoucha

du célèbre Léonidas i
L’héritier présomptif d’estrpo’int élevé àv’e’ê

les autres enfans de l’état (a); on a craint
que trop de familiarité ne les prémunisse-na
tre le respect qu’ils lui devront un jour. Gex
pendant son éducation n’en" est pas moins
soignée; on lui’don’ne une juste idéetdeïsa,

dignité, une plus juste encore de ses devoirs.
Un Spartiafe disoit autrefois à Cléomènev:
ct Un roi doit être affable.- Sans doute; ré.
si pondit ce prince, pourvu qu’il ne s’expose

Î) pas au mépris ,3 Un autre. roi de
Lacédémone dit à ses parens qui exigeoient

de lui une injustice: a En m’apprenant que

a , .,....,..s. .7 ...f .,,,, ,, , À
(a) Heroçlot. lib. 5 , rap.39 , Pausan. lib. 3 , cap. 3, p. au.

(la) Plut. in Âges. t. i , p. 596. *
(a) Id. apophth. lacent t. 2 , p; 223:

. 4.; v -...-r.. A .

M

I.

a les à" l

l

.; q.

A
l
, .
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"à: les lois obligent plus le souverain que les

n autres citoyens , vous m’avez appris à vous Cg’I-AJ’

n déSobéir en cette occasion (a). n ’
. Lycu’rgue a lié les mains aux rois; mais

il leur a laissé des honneurs et des Ptéroga-I
rives dont ils jouissent comme chefs de la
religion , de l’administration eNles armées.
Outre certains sacerdoces qu’ils exercent par
eux-mêmes (b) , ils règlent tout ce qui con-
cerne le culte public , et paroissent à la tête
des cérémonies religieuses Pour les
mettre si portée d’adresser des vœux au ciel,

soit. pour eux , soit pour la république (d) ,
l’état leur donne , le premier et le septième-

iour de chaque mois , une victime aVec une
certaineœquantité de vin et de farine d’orge

. .(e). L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa

personne deux magistrats ou augures , qui
ne le quittent point, et qu’on nomme Pythiens.
’:Le souverain les envoie au besoin consulter
la Pythie , et conserve en dépôt les oracles
qu’ils rapportent Ce privilège est peut-.-

s

,- . -,(a) Isocr. de [mon 1,13431. Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 216.
(b) lier-Odon lib. 6, cap. 56.
(c) Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rap. lib. 3-, cap. i4, t. a,

p. 356. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. 2 , 1. x, p. 204.
(d) Xenoph. hist. Græc. lb. 3’, p. 4,93. t
(e) Hermine ibid. cap. b7. Xerwph ce rap. Laced. p. 6go.
HPmdot. ibid. Xénoph. ibid. r

Tome 1V. K
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:46 V o Y A G E pêtre un des plus importans de la royautéiguil

secret avec les prêtres de Delphes , auteurs..-
de. ces oracles qui souvent décident du sort i

d’un empire. ’ .
Comme chef de l’état , il peut, en montant e

sur le trône , annuller les dettes qu’un citoyen
a contractées , soit avec son prédécesseur, soit 2.?

avec la république (a) *. Le peuple lui adjuge gy
pour lui-même certaines portions d’héritages

4(1)) ,’ dont il peut disposer pendant sa vie , en

faveur de ses parens (c). , ,
Les deux Rois président au Sénat , et ils y :jÎ

proposent le sujet de la délibératioga;1)(d). 1
Chacun d’eux donne son suffrage, calen cas;
d’absence , le fait remettre par un Sénateur de

ses parens (e). Ce suffrage en vaut deux il.
L’avis , dans les causes portées à l’assemblée J

générale , passe a la pluralité des voix
Lorsque les deux Rois proposent de concert

(a) Hercdot. lib. 6, cap. 59.
* Cet usage subsistoit aussi en Perse. (Herodot. ibid.)
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 698.

(a) Id. in Ages. p. 666. y(d) Herodot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halic. antiq. Rfoman.
lib. 2’, t. 1, p. 264."

(e) Herodot. ibid. d,(f) Thucycl. lib. i, cap. 2°. Scbol. ibid. Lucian. in Harmon.
cap. 3, t. i, p. 855. Meurs. de regn. Lacon. cap. 23.

(g) Dionys. Halic. ibid.



                                                                     

DU JEUNE Anacuansrs. 147
un projet manifestement utile à la république,
il n’est permis à personne de s’y opposer (a). CXHLîlPt

La liberté publique n’a rien à craindre d’un i
pareil accord : outre la secrète ja10usie qui.
règne entre les deux maisons (b) , il est rare
que leurs chefs aient le même degré de lu-
mières pour connoître les vrais intérêts de
l’état, le même degré de courage pour les

défendre. Les causes qui regardent l’entretien
des chemins , les formalités de l’adoption ,
le choix du parent qui doit épouser une héri-
tière Orpheline , tout cela est soumis à leur

décision jLes Rois ne doivent pas s’absenter pendant

la paix (d) , ni tous les deux à-la-fois pen-
,dant la guerre (e) , à moins qu’on ne mette
deux armées sur pied. Ils les commandent
de droit (f) , et Lycurgue a voulu qu’ils y
parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent
le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le Roi offre un sacri...’

(a) Plut. in Agid. t. l , p. 800.
(b) Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 215.

(a) Hercdot. lib. 6, cap. 57. ’
(d) Plut. in Ages. t. 1 , p. 306.
(c) Herodot. lib. 5,’cap. 7:3. Xen0ph. hist. Græc. p. 561;

A. (f) Xenoph. de rep. Laced. 690. Aristot. de rep. 139.3, v
J cap. 14, t. a, p. 356.

au

œrstite ’
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fice à Jupiter. Un. jeune homme prend sur
l’autel un tison enflammé , etle porte, à la
tête des troupes , jusqu’aux frontières de l’em-

pire, où l’on fait un nouveau sacrifice (a).
L’état fournit à l’entretien du général et

de sa maison , composée , outre sa garde ordi-

naire, des deux Pythiens ou augures dont
j’ai parlé , des Polémarques ou officiers prin-

cipaux qu’il est à portée de consulter à
tous momens , de trois ministres subalternes
chargés de subvenir à ses besoins Ainsi,
délivré de tout soin domestique, il ne s’oc- ’

cupe que des opérations de la campagne.
C’est à lui’ qu’il appartient de les diriger ,

de signer des trèves avec l’ennemi (c), die?-

tendre et de congédier les ambassadeurs des
puissances étrangères Les deux Ephores
qui l’accompagnent , n’ont d’autre fonction

que de maintenir les mœurs, et ne se mêlent que
des affaires qu’il veut bien leur communiquer ’
.( eu)-

, Dans ces derniers temps , on a soupçonné

’L

(a) Xenopli. de rap. Lacet]. p. 688.
(b) Id. ibid.
(a) Thucyd. lib. 5, cap. 6o.
(d) Xenoph. ibid. p. 689.
(e) Id. hist. Græc. lib. a , p. 477 et 478. Id. de rap. Laced.

il. 688.

1...-.- "a Li’Sk-Vs-slasfl

5:-
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quelquefois le général d’avoir conspiré contre 11::
A la liberté de sa patrie, ou d’en avoir trahi CÉLAVP-

les intérêts; soit en se laissant corrompre i
par des présens , soit en se livrant à de man-
vais conseils (a). On décerne contre ces dé-
lits , suivant les circonstances , ou de très-
fortes amendes , on l’exil, ou même la perte

[de la couronne et de la vie. Parmiiles princes
qui furent accusés , l’un fut obligé de s’éloi-

gner et de se réfugier dans un temple (b);
un autre demanda grâce à l’assemblée, qui

.V lui accorda. son pardon, mais à condition
qp’il se conduiroit à l’avenir par l’avis de

dix Spartiates qui le suivroient à l’armée,

et qu’elle nommeroit La confiance entre
i le souverain et les autres magistrats se ralen-
tissant de jour en jour , bientôt il ne sera

,entouré dans ses expéditions , que .d’espions

et. de délateurs choisis parmi ses ennemis

’ Pendant la paix , les Rois ne sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens , ils se montrent en public sans suite

(a) Herodot. lib. 6, cap. 82. Thucyd. lib. 1 , cap. 132.
Pausan. lib. 3, cap. 221..

(Il) Thucyd. lib. 2 , cap. 21 ; lib. 5 , cap. 16. Pausan. ibid.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. lib. 12, p. 126.
(d) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 331.

K a;
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et sans faste; comme premiers citoyens , en
leur cède la première place , et tout le monde
se lève en leur présence, à l’exception des i i

Ephores siégeans à leur tribunal (a). Quand
ils ne peuvent pas assister aux repas Publics,
on leur envoie une mesure de vin et de farine
(b) ; quand ils s’en dispensent sans nécessité,

elle leur est refusée (a). ’
Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il

leur est permis de prendre chez les parti-
culiers l, ils reçoivent une double portion
qu’ils partagent avec leurs amis (d Ces
détails ne sauroient être indifiérens ; les dis-

tinctions ne sont par-tout que des signes de
de convention assortis aux temps et aux lieux;
celles qu’on accorde aux Rois de Lacédémone,

n’imposent pas moins au peuple que l’armée

nombreuse qui compose la garde du Roi de
Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lace’dé-

moue ; 1°. parce qu’étant partagée entre deux

maisons, l’ambition de l’une seroit bientôt
réprimée par la jalousie de l’autre , ainsi

(a)rXen0ph. de rap. Laced. p. 690. Heracl. Pont. in antiq.
Græc. t. 6, p. 2823. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 212.

(b) Hermiot. lib. 6, cap. [37.
(c) Plut. in Lyc. t. 1, p. 46.
(d) Hurodœ. ibidr Xenoph. in Ages. p. 66.5.
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que par le zèle des magistrats; 2°. parce
que les Rois n’ayant jamais essayé d’aug. CHAP.

menter leur prérogative , elle n’a jamais causé qXLV’

d’ombrage au peuple (a). Cette modération

excite son amour pendant leur vie (b) , ses
regrets après leur mort. Dès qu’un des Rois

a rendu les derniers soupirs , des femmes
parcourent les rues, et annoncent le malheur
public, en frappant sur des vases d’airain

On couvre le marché de paille , et l’on ’
l défend d’y rien exposer en vente pendant

trois jours On fait partir des hommes
à cheval , pour répandre la nouvelle dans la
province, et avertir ceux des hommes libres
et des esclaves qui doivent accompagner les t
funérailles. Ils y assistent par milliers ; on

iules voit se meurtrir le front, et s’écrier au .
l’amilieu de leurs longues lamentations z Que.
i , de tous la princes qui ont existé , il: n’y en

peut jamais de meilleur (e), Cependant ces
Il malheureux regardent comme un tyran celui-

À dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les.

t

(a) Xenoph. in Agesa p. 651..
(b) Isocr.orat. ad. Rhilip. t. l, p. 269. Id. de pace, p. 43x.
(c) Herodot..lib. 6’, cap. 53. Schol. Theocr. in Idyl. 2, v. 36s

(d) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823. .
(c) Herotlot. ibid. Æliau. var. hist. lib. 6 , cap. 1. 1331152515

lib. 4, cap. 11..., p. 313.

Kiv
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Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés par
une loi de Lycurgue , d’étouffer en cette
occasion leurs larmes et leurs plaintes , ils
ont voulu que la douleur simulée de leurs
escïaves et de leurs sujets , peignît en quelque
façon la douleur véritable qui les pénètre.

Quand le Roi meurt dans une expédition.
militaire , on expose son image sur un lit de
parade; et il n’est permis pendant dix jours,
ni de convoquer l’assemblée générale, ni d’ou-

vrir les tribunaux de justice Quand le
corps , que l’on a pris soin de conserver dans
le miel ou dans la cire (c) , est arrivé, on
l’inhume avec les cérémonies accoutumées, dans

un quartier de la ville où sont les tombeaux
des Rpis (0’).

Le Sénat, composé des deux Rois et de vingt--

huit Géronres ou vieillards (a) , est le conseil
suprême , où se traitent en première ins-
tance la guerre , la paix , les alliances , les hautes
et importantes affaires de l’état.

(a) Plut. instit. Lacon. t. a, p.238.
(la) Hermlpt. lib. 6, Cap. 58.

(c) Xenoph. hist. (3ms. lib. ô, p. 564. Plut. in Ages. t. 1,
p. 618.

(d) Pausan. lib. 3 , cap. 12 , p. 237. Id. ibid. cap. i4, p. :249.

(e) Crag. de rep. Lacetl. lib. a , cap. 3.

if) Pausan. lib. 3, cap. 11 , p. 235i.
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Lili Obtenir une place dans cet auguste tribunal, ---
" c’est monter au trône de l’honneur. On ne

, l’accorde qu’àj- celui qui, depu’s son enfance,

s’est distingué par une prudence éclairée , et

par des vertus éminentes (a) : il n’y parvient
qu’à l’âge de 60 ans (à); il la possède jusqu’à

sa mort On ne craint point l’aŒoiblisse-
ment de sa raison ; par le genre de vie qu’on
même à Sparte , l’esprit et le corps y vieillissent
moins qu’ailleurs.

(a ’ Quand, un Sénateur a terminé sa car-v
V rièrç , plusieurs concurrens se présentent pour

lui succéder : ils doivent manifester claire-
ment leur desir. Lycurgue a donc voulu
favoriser l’ambition (d)? Oui, celle qui,
ipour prix des services rendus à la patrie,
demande avec ardeur de lui en rendre en-
cote.

L’élection se. fait dans la place publique
(e) , où le peuple est assemblé avec les Rois,

les Sénateurs et les différentes classes des

(a) Demosth. in Leptin. p.556. Ulpian. ibid. p.589. Æschin.
in Timarch. p. 288.

(b) Plut. in Lyc. t. r , p. 55.
(a) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9,1; 2 , p. 330. Polyb. lib. 5,

p. 488.
(d) Aristot. ibid. p. 331.
(e) Id. ibid. lib. a. cap. 9, p. 374.



                                                                     

1H. V o Y A G n ymagistrats. Chaque prétendant paroit dans;
CHAR l’ordre assigné par le sort (a). .Il parcourt”
XLV. l’enceinte, les yeux baissés , en silence, honoré

de cris d’approbation plus ou moins nom-
breux, plus ou moins fréquens. Ces bruits
sont recueillis par des hommes qui, cachés
dans une maison voisine d’où ils ne peuvent

rien voir , se contentent d’observer quelle est
la nature des applaudissemens qu’ils entendent,

et qui, à la fin de la cérémonie , viennent
déclarer qu’à telle reprise , le vœu du public
s’est manifesté d’une manière plus vive et plus

soutenue.
Après ce combat, où la vertu ne succombe

que sous la vertu, commence une espèce de
marche triomphale; le vainqueur est conduit”
dans tous les quartiers de la ville, la tête
ceinte d’une couronne, suivi d’un cortège de

jeunes garçons et de jeunes femmes, qui
célèbrent ses vertus et sa victoire : il se rend
aux temples ,’ où il offre son encens; aux
maisons de ses parons , où des gâteaux et des
fruits sont étalés sur une table : u Agréez, .
n lui dit-on , ces présens dont l’état vous
3.3110110113 par nos mains. v Le soir , toutes les.

femmes qui lui tiennent parles liens du.

:fl(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 5:3.

il.

A.

4
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il” sang , s’assemblent’à la porte de la salle où il

il trient de prendre son repas; il fait approcher CËLîÎE

celle qu’il estime le plus , et lui présentant i
l’une des deux portions qu’on lui avoit servies :

et C’est à vous ,filui dit-il , que je remets le
a) prix d’honneur que je viens de recevoir. :7
Toutes les autres applaudissent au choix , et
la ramènent chez elle avec les distinctions les
plus flatteuses. (a).

p .Dès ce moment, le nouveau Sénateur est
".Ïobligé de consacrer. le reste de ses jours

r" aux fonctions de son ministère. Les unes
regardent l’état , et nous les avons indiquées

- plus haut; les autres concernent certaines
causes particulières , dont le jugement est

P réservé au Sénat. C’est de ce tribunal que

;* dépend non-seulement la vie des citoyens, mais
’J-K’encore leur fortune (b) , je veux dire leur

lib-honneur; car le vrai Spartiate ne tonnoit pas
l :-d’autre bien .

il Plusieurs jours sont employés à l’examen

fies délits qui entraînent la peine de mort ,
i parce que l’erreur en cettefloccasion ne peut

se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur

de simples présomptions ; mais quoique ab-

(a) Plut. in Lyc. t. x, p. 55.
(b) Id. ibid. p. 55.



                                                                     

156- ’VOYAGE
sous une première fois, il est poursuivi avec.

CHAP- plus de rigueur , si dans la suite on acquiert de
XLV’ nouvelles preuves contre lui (a). n ’ l

Le Sénat a le droit d’infliger l’espèce de

flétrissure qui prive le citoyen d’une partie
de ses priviléges; et de là vient qu’à la pré-

sence d’un Sénateur , le respect qu’inspire. a"

l’homme vertueux, se mêle avec la frayeur tr

salutaire qu’inspire le juge
Quand un Roi est accusé d’avoir violé les

lois ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal

qui doit l’absoudre ou le condamner , est com-
’ posé de Vingt-huit Sénateurs, des cinq Ephores,

et du Roi de l’autre maison Il peut
appeler du jugement à l’assemblée générale du"

peuple
Drs Les Ephores ou inspecteurs , ainsi nommés

ËPHORES’ parce qu’ils étendent leurs soins sur toutes les

parties de l’administration (e) , sont au nombre

de cinq ( Dans la crainte qu’ils n’abusent

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 132. Plut. apophth. lacon. t. a,
p. 217.

(b) Æschin. in Timarch. p. 288.
(c) Pausan. lib. 3 , cap. ô, p. 215.
(d) Plut. in Agi’d. t. 2, p. 801,. Crag. (le rer. Laced. lib. 4,

cap. 8.
(e) Suid. in VEQop. Sahel. Thucyd. ibid. cap. 86.

(f) Aristot. de rap. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 332. Panama;

lib. 3, cap. tr, p. 23L y
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ide leur autorité , on les renouvelle tous :5,
les ans (a). Ils entrent en place au coni- CHAP.

mencement de l’année, fixé à la nouvelle lune XLV’

qui suit l’équinoxe de l’automne (b). Le pre.

linier d’entre eux donne son nom à cette
année (c); ainsi, pour rappeler la date d’un
événement, il suffit de dire qu’il s’est passé

sous tel Ephore.
J Le peuple a le droit de les élire, et d’élever

à cette dignité des citoyens de tous les
i états (d) ; dès qu’ils en sont revêtus, il les re-A

". garde comme ses défenseurs , et c’est à ce
’ titre, qu’il n’a cessé d’augmenter leurs préro-

gatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoir.

pas fait entrer cette magistrature dans le
plan de sa constitution; il paroit seulement

qu’environ un siècle et demi après , les Rois
’deiLacédérnone se dépouillèrent en sa fa-

veur de plusieurs droits essentiels , et que
pouvoir s’accrut ensuite par les soins

a.

l’d’un nommé Astéropus , chef de ce tribu-

K
(a) Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agesxbd l, p. 597.

é (b) Dodvvel.de cycl. dissert. 8, 5, p. 320. Id. in annal;

Thucyd. p. 168. ’
(c) Pausan. lib.’ 3, cap. u , p. 232.

(d) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, t. a, p.33q ; lib. 4,

cap. 9. Pv 374. - a
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nal (a). Successivement enrichie des dépouilles

d’hui les droits les plus éminens , tels que l”
l’administration de la justice, le maintien des

’mœurs et des lois , l’insPection sur les autres
magistrats , l’exécution des décrets de l’assem-

blée générale.

Le tribunal des Ephores se tient. dans la » ,5”
place publique (b) ; ils s’y rendent tous les
jours pour prononcer sur certaines accusa-
tions , et terminer les différends des particu-
liers Cette fonction importante n’étoit
autrefois exercée que par les Rois (d Lors.
de la première guerre de Messénie , obligés de

s’absenter souvent , ils la confièrent aux Ephores

(a); mais ils ont toujours conservé le droit i;
d’assister aux jugemens , et de donner leurs il

suffrages (f). A :0Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit j A

nombre de lois , et que tous les ijours il se
glisse dans la république des vices inconnus
auparavant , les juges sont souvent obligés

(a) Plut. in Agid. t. l , p. 808.
(b) Pausan. lib. 3 , cap. 11 , p. 231.
(c) Plut. ibid. p. 807. 1d. apophth. lacon. t. 2, p. au.
(d) Pausan. ibid. cap. 3, p. 209. ’
(c) Plut. ibid. p. 808.
(f) Hemdot. lib. 6, cap. 63.
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ide se guider par las lumières naturelles; et
î comme dans ces derniers temps on a placé

parmi eux des gensppeu éclairés, on a sou-
rvent lieu de douter de l’équité de leurs
décisions (a)- 4

Les Ephiores prennent un soin "extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous

les jours par eux-mêmes , si les enfans de
rl’état ne sont pas élevés avec trop de déli-

.catesse (b) : ils leur choisissent des chefs qui
Idoivent exciter leur émulation (c) , net pa-
li" missent à leur tête dans une fête militaire

et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de

,Minerve
D’autres magistrats veillent sur la conduite

des femmes (e) ; les Ephores , sur celle de
tous les citoyens. Tout ce qui peut, même

de, loin, donner atteinte à l’ordre public et
Vaux usages reçus , est sujet à leur censure. On

A a. les a vus souvent poursuivre des hommes qui

négligeoient leurs devoirs (f) , ou qui se
laissoient facilement insulter (g) : ils repro-

(a) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. q p. 330.
(b) Agatarch. ap. Athen. lib. 12 , p. 550.
(c) Xenoph. (le rep. Laced. p. 679.
(d) Polyb. lib. 1.. , p. 303.
(e) Hesych. in ’Agpa’n i

(f) Schol. Thucyd. lib. l , cap. 84.
(g) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 239.

CH AP.
XLV.
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fifi choient aux uns d’oublier les égards qu’ils

c 1414.31). devoient aux rlois, ; aux autres , ceux qu’ils se?

x . idevoient à eux-mêmes.
Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

faisoient de leurs talons des étrangers qu’ils

avoient admis à leurs jeux. Un orateur of-
froit de parler un jour entier sur toute sorte
de sujets; ils le chassèrent de la ville (a).
Archiloque subit autrefois le même sort,
pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime

de lâcheté; et presque de nos jours , le mu-
sicien Timothée ayant ravi les Spartiates par
la beauté de ’ses chants , un Ephore s’approcha

de lui tenantçun couteau dans sa main , etilui
dit: a Nous vous avons condamné à re- il;
a: trancher quatre cordes de votre lyre ;v de i
a: quel côté voulez-vous que je les coupe
a) (b)? n.

On peut juger par ces exemples, de la sé-
. vérité avec laquelle ce tribunal punissoit

autrefois les fautes qui blessoient directe-
ment les lois. et les mœurs. Aujourd’hui
même, que tout commence à se corrompre,
il n’est pas moins redoutable, quoique moins

respecté; et ceux des particuliers qui ont

(a) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 239.
(b) Id. ibid. p. 2158.

perdu
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perdu leurs pnciens prindpes , n’oublient rien

. beurs ,i d’autant plus sévères pour les autres,

qu’ils sont quelquefois plus indulgens pour

eux-mêmes (a). v I
Contraindre la plupart des magistrats à

rendre compte de leur administration (à),
i-lsuspendîre de leurs fonctions ceux d’entre eux

qui violent les lois, les traîner en prison ,
les déférer au. tribunal supérieur, et les ex-

., .Îposer , par des poursuites vives -, à perdre la
" Vie; tous ces droits sOnt réservés aux Ephores

Ils les exercent en partie centre les
Rois , qu’ils tiennent dans leur dépendance

par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous
les neuf ans, ils choisissent une nuit où l’air

est calme et serein; assis en rase campagne,
’ ils examinent avec attention le mouvement
rudes astres : voient-ils une exhalaison enflammée

traverser les airs? c’est une étoile qui change

de place; les rois Ont offensé les dieux. On
les traduit en jusdee , on les dépose, et ils ne
recouvrent l’autorité qu’après avoir été absous

par l’oracle de Delphes

(il) Aristot. de rep. lib; 2 , cap. 9 , t. a , p. 330.
(b) Id. ibid.
(c) Xénoph. de rap. Laced. p. 683. s s
(d) Plut. in Agit]. t. r, p. 800;

Tome [V1

-.tV,-...,
v-.. . -. .ùq

A" pour ’se soustraire aux regards de ces cens CHAR
Kit: Va
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Le souverain , fortement soupçonné d’un.

crime contre l’état, peut à la vérité refuser

de comparoître devant les Ephores aux deux
premières sommations ; mais il doit-obéir à
la troisième (a) ; du reste , ils peuvent s’as-

surer de sa personne (b) , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave , ils
prennent sur eux d’infliger la peine. En
dernier lieu, ils condamnèrent à l’amende
le roi Agésilas , parce qu’il envoyoit un pré-

sent à chaque Sénateur qui entroit en place

(c).
La puissance exécutrice est toute entière

entre leurs mains. Ils convoquent l’assemblée
générale (d) , ils y recueillent les suffrages
(a). On peut juger du pouvoir dont ils y
sont revêtus, en comparant les décrets qui
en émanent, avec les sentences qu’ils pro-
noncent dans leur tribunal’particulier. Ici,
le jugement est précédé de cette formule:

a Il a paru aux Rois et aux Ephores ; v

(a) Plut. in Agid. t. 1 , p. 809.
(la) Thucyl. lib. 1, cap. 131. Nep. in Pausan. cap. 3.

(c) Plut. de flat. amor. t. 2, p. 43:.
(a) Xenoph. hist. Grau-c. lib. 2, p. 460.

(e) Thucyd. ibid. cap. 87.

(j) Eueth. de mus.lib. x , cap. 1. Bulliad. in Theon. Smyrn,
p. 291).
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là , de celle-ci : a Il a paru aux Ephores ettà
l’arl’asSemblée (a). a: V aga?”

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs I b

des nations ennemies ou alliées (b). Char-
gésj du soin de lever des troupes et de les
faire partir (c) , ils expédient au général
les ordres qu’il doit suivre (d) , le font accom-

pagner de deux d’entre eux , pour épier sa
tynonduite (e) , l’interrompent quelquefois au
Émilien de ses conquêtes , et le rappellent,
Iliîsu’ivant que l’exige leur intérêt personnel ou.

icelui de ’état (f).

Tant de prérogatives leur attirent une Con-
sidération qu’ils justifient par les honneurs
qu’ils "décernent aux belles actions (g) , par"

A. lauriattachement aux anciennes maximes (Il) ,

la fermeté avec laquelle ils ont , en ces
’jdemiers temps , dissipé des complots qui

(l!) Kenoph. hist. Græc. lib..3, p. 49:.
l’a) Id. ibid. lib. 2, p. 459 et 460. Plut. in Agicl. t. I, p. 801. .
"in Xenoph. ibid. lib. a, p. 503 ; lib. s, p. 556, 563, 568,

59!" etc. Plut. apophth. Lacon. p. 215.

(d) Xenophfibid. lib. 3 , p. 479.

(e) Id. ibid. lib. a , p.- 478.

(f) Thucyïl. lib. r. cap. 131. Xenoph. in Ages. p. 657.1312113

apophth. Lacon. p. au.
(g) Plut. in Ages. t. 1, p.- 615.

(h) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 496.
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menaçoient la tranquillité publique a). l

C H A P- Ils ont pendant une longue suite d’année-s W»

XLV. ’ , . , ’ Ëcombattu contre lautomte des Sénateurs et 35
ldes Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis, ’

que loquu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ï

Ces tentatives , ces usurpation-s auroient ail-
leurs fait couler des torrens de sang. Par;
quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que
des fermentations légères ? C’est que les.

Ephores promettoient au peuple la liberté , J
tandis que leurs rivaux , aussi pauvres que le
peuple , ne pouvoient lui promettre des.ri-
chesses; c’est que l’esprit d’union , introduit

par les lois de Lycurgue , avoit tellement
prévalu sur les considérations particulières ,

que les anciens magistrats , jaloux de donner v.
de grands exemples d’obéissance , ont toujours

cru devoir sacrifier ieurs droits aux prétentions

des Ephores
Par une suite de cet esprit, le peuple n’a

cessé de respecter ces Rois et ces Sénateurs ,jï

qu’il a dépouillé de leur pouvoir. Une céré-

monie imposante qui se renouvelle tous les
mois , lui rappelle ses devoirs. les Rois
leur nom , les Ephores au nom du peuple ,4;

(a) ’Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 494.

(b) Id. de rap. Lacetl. p. 653.
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font un serment solennel ; les premiers , de :23:-
gouverner suivant les. lois; les seconds , detdé- CËLîË’

fendre l’autorité royale, tant qu’elle-ne violera ’

pasles lois (a).
Les Spartiates ont des intérêts qui leur Aslsgm-

sont particuliers; ils en ont qui leur sont MES D?
communs avec» les habitans- des différentes. NATION

villes. de la Laconie: de là , deux espèces
d’assemblée. auxquelles assistent toujours les

l. «Rois , le Sénat et les diverses. classes de magis-
t’liï’trats. Lorsqu’il faut régler la succession au

j, trônes, élire ou déposer des magistrats, pro-
noncer sur des délits publics, statuer sur les.
grands objets de la religion ou de la législa-

’v titane, l’assemblée n’est composée que de Spar-

tiates , et se nomme petite assemblée
Elle se tient pour l’ordinaire tous les moisâ-

la; pleine lune (c); par extraordinaire, lorsque
y les circonstances l’exigent : la délibérations doit

A être précédées par un décret du Sénat (41’) , à

s ’ï moins. que le partage desvoix n’ait empêché cette-

Icompagnie dorien conclure- Dans ce cas, les,
"Ephoresportent l’affaire à l’assemblée (e).

(a) Xenoph. (le rep. Laced. p. 690.,
(à) Id. hist. Guet. lib. 3, p. 494.
(c) Thucyd. lib. 1,.cap. 67. Schol. ibid. w
(tif Plut. in Lyc. t. 1 , p. 4o. Id. in Agit]. p. 798 et 800.
(a) Plut. in Agid. t. 2, pi. 799;

tu;
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Chacun des assistans a droit d’ opiner, pourvu»: a

qu’il ait passés sa trentième année : avant Cet»?

âge , il ne lui est pas permis de parler en’ f .
public (a). On exige encore qu’il soit irré- .
prochable dans ses mœurs , et l’on se souvient

de cet homme qui avoit séduit le peuple par
son éloquence : son avis étoit excellent; mais
comme il sortoit d’une bouche impure, on vit
un Sénateur s’élever , s’indigner hautement q

contre la facilité de l’assemblée, et faire aussitôt li

proposer le même avis par un homme vertueux.
Qu’il ne soit pas dit, ajouta-t-il , que les l
Lacédémoniens se laissent mener par les conseils

d’un infâme orateur V
On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il

s’agit de guerre , de paix et d’alliance; elle
est alors composée des députés des villes de.

la Laconie (a) : on y joint souvent ceux des
peuples alliés (0’) , et des nations qui viennent-

implorer l’assistance de Lacédémone (a). Là

se diseutent leurs prétentions et leurs plaintes.
mutuelles , les infractions faites aux traités de
3a part des autres peuples , les voies de con-

,k .(a) Amant. in dedans. :4. Liban. t. x, p. 558.
(à) FrÏstîhin. in rFinal-ch. p. :33. Plus. de audit. ta, p. 4.1..
(c) Xenopl’i. sur. (irrue. lib. I5, p. 5’79.

(d) id. ibid. lill. 5. p. 7:34, :350, 553, 59’).
(tu) tu. une, p, i433 au. 6, p. 67-9.

n ,.
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l; ciliation , les projets de, campagnes , les con-

tributions à fournir. Les Rois et les Sénateurs C H A
’portent souvent la parole; leur autorité est XL”

d’un grand poids; celle des Ephores d’un plus

grand encore. Quand la matière est suffisamment
éclaircie , l’un des Ephores demande l’avis de

l’assemblée; aussitôt mille voix s’élèvent, ou

pour l’affirmative , ou pour la négative. Lorsque

après plusieurs essais il est impossible de dis-
tinguer la majorité, le même magistrat s’en

’ assure en Comptant ceux des deux partis ,
qu’il a fait passer I, ceux-ci d’un côté , ceux-là

de l’autre (a).

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 8.7.

Il

in; ou CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.



                                                                     

’çHAR

3.1.4351:

168 V()Y.A(;E

çHAPrTRE xLVI.
pas Lois de. Lacc’rz’eh’mqnç.

LA nature est presque. toujours en opposiq,
tion avec les lois (a), parce qu’elle travaille.
au bonheur de chaque individu sans relax,

’ tion avec les autres , et que les lois ne staqn
tuent que sur les rapports qui les unissent;
parce qu’elle diversifie à l’infini nos carac-

têtes et nos penchans, tandis que l’objet des,
lois est de les ramener , autant qu’il est posa"
sible , à l’unité. Il faut donc que le législa-

teur, chargé de détruire ou du moins de
concilier ces contrariétés’, regarde la morale

comme. le ressort le plus puissant et la:
partie la plus, essentielle de sa politique;
qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature,

presque au moment qu’elle vient de le mettre

au jour; qu’il ose en retoucher la forme.
et les proportions; que sans en efi’acer les,
traits originaux , il les adoucisse; et qu’enfin

7* v-a) Demosth. in Aristo j n 830.

t. s p
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il l’homme. indépendant ne soit plus , en sortant ...-.......

de ses mains , qu’un citoyen libre. CHAP.
XLYLQue des hommes éclairés soient parvenus

autrefois à réunir les sauvages épars dans
les forêts; que tous les jours de sages instis
tuteurs modèlent en quelque façon à leur-
gré les caractères des. enfans confiés à leurs.

soins, on le conçoit sans peine; mais quelle
A puissance. de génie n’a-t-il pas fallu pour:

refondre, une nation déjà formée l1 Et quel

courage , pour oser lui dire z le vais res-
treindre. vos besoins à l’étroit nécessaire , et

exiger de. vos passions les sacrifices les. plus
amers : vous ne connoîtrezr plus les attraits
de la volupté ; vous échangerez les douceurs de

la vie contre des exercices pénibles et dou-
loureux ; je dépouillerai les uns de leurs biens

pour les distribuer aux autres, et la. tête.
du pauvre s’élèvera aussi haut que celle du,

riche; vous renoncerez- à vos idées , à vos
ûts , à vos habitudes , à vos prétentions ,

quelquefois même à ces sentimens si tendres et
si. précieux ; que: la, nature a gravés au fond
de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue

par» des réglemens qui dilîèrent si essen-
aiellement de ceux des autres peuples , qu’en
estivent Laçédémone a un, voyageur se croit

hi w-
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transporté sous un nouveau ciel. Leur singea,

a , o a a o a (il,lar1te l’1nv1te à les méditer; et bientôt Il est s
frappé de cette profondeur de vues et de cette ’9’

élévation de sentimens qui éclatent dans l’on- Il

vrage de Lycurgue. a
Il fit choisir les magistrats , non par la

Voie du sort, mais par celle des suffrages,
(a). Il dépouilla les richesses , de leur con-
sidération (b) , et l’amour , de sa jalousie
(e). S’il accorda quelques distinctions, le goué

vernement , plein de son esprit, ne les pro-
digua jamais, et les gens vertueux n’osèrent
les solliciter ; l’honneur devint la plus belle
des récompenses , et l’opprobre le plus cruel des

supplices. La peine de mort fut quelquefois
infligée; mais un rigoureux examen devoit
la précéder, parce que rien n’est si précieux

que la vie d’un citoyen L’exécution se

fit dans la prison pendant la nuit (e) , de
pour que la fermeté du coupable n’attendrît

les assistans. Il fut décidé qu’un lacet termi-

(a) Isocr. panathen. t. 2 , p. 261. Aristot. (le rap. lib. 4,
cap. 9, t. 2, p. 37.1..

(b) Plut. instit. Lacon. t. V: , p. 239.

(c) Id. in Lyc. t. 1, p. 49.

(a) Thucytl. lib. 1, cap. 132. Plut. apoplith.lacon. t. a,
p. 217.

i (c) Hérodot. lib. 4, cap. 146. Val. bien; lib. 4, cap. Et

i: 4
j r

il.

J4
«a

Il w

.9

.1 ln
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néron ses jours (a); car il parut inutile de :52:
multiplier les tourmens. i I 4- CXHLÎ’Ï-
L- I’indiquerai dans la suite la plupart de ’
préglemens de Lycurgue; je vais parler ici
du partage des terres. La proposition qu’il
en.fit , souleva les esprits; mais après les
plus vives contestations , le district de Sparte
fut divisé en 9,000 portions de terre *, le
reste de la Laconie , en 30,000. Chaque por-
tion assignée à un chef de famille, devoit
yproduire , outre une certaine quantité de vin
est) d’huile , 7o mesures d’orge pour le chef, et

12. pour son épouse
Après cette opération , Lycurgue crut devoir

s’absenter , pour laisser aux esprits le temps de

se reposer. A son retour , il trouva les carn-
pagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes ,

1’ tous de même grosseur, set placés à des dis,

tances à peu près égales. Il crut voir un grand
gît-(domaine dont les productions venoient d’être

partagées entre des frères; ils crurent voir un
père, qui , dans la distribution de, ses dons ,
ne montre pas plus de tendresse pour l’un de
ses enfans .que pour les autres

(a) Plut. in Agitl. t. 1, p. bull et 804..
* Voyez la note , à la fin du volume.
(b) Plut. in Lyc. t. 1, p. 44.
(c) hl. ibid. id. apophth. Lacon. t. a , p. 226. Porphyr. de

abstin. lib. 4, g. 3, p. 3m.
z
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C3154 31R fortunes ? Avant Lycurgue ,, le législateLiËg;
’ ’ de Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il permitiïj

les acquisitions (a). Après Lycurgue, Phaléasff;
à Chalcédoine- (a), Phi-lolaüs à Thèbes (c) ,.

Platon (d) , d’autres législateurs , d’autres .1

philosophes ont proposé des voies insuifi-r
sautes pour résoudre le problème. Il étoit j
donné à Lycurgue de tenter les choses les.)
plus extraordinaires , et de concilier les plus
opposées. En effet , par une de ses lois, il
règle le nombre des. hérédités sur celui desî’

citoyens (c) , et par une autre loi , en accor-
dant des exemptions à ceux qui’ont’ trois

enfans, et de plus grandes à ceux qui en ont L
quatre (f) , il risque de détruire. la propOrtion il
qu’il veut établir , et de rétablir la distinction

des riches et des pauvres , qu’il se propose’de
détruire.

Pendant que j’étoi’s à Sparte, l’ordre desv

fortunes des particuliers avoit été dérangé;

3521

un)... a. .

3.1.:

l

l

(a) Polyb. lib. 6, p. 488.

(b) Aristot. (le rep. lib. a, cap. 7, t. 2, p. 322..
(c) Id. ibid. cap. 12, p. 337.
(.1) Plat. de log. lib. ô, t. a , p. 740.

(e) Polyb. ibid.

(f) Aristot. ibid. cap. g, t. 2, n. 330. .Ælian. var. bisaL

lib. 6, cap. 6.
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par un décret de l’éphore Epitadès , qui vou-v

loir se venger de son fils (a) ; et comme je gaz?
q négligeai de m’instruire de leur ancien états, ’

je ne pourrai développer à cet égard les vues
du législateur , qu’en jemontant à ses prin.

cipes. iSuivant des lois de Lycurgue , un chef de
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une

.portion de terrain (b) ; il ne pouvoit ni la
pfff-dOnner pendant sa vie , ni la léguer par son
ts’Çtqutament là qui il vouloit (c) 5 il ne lui étoit

pas même permis de la partager : l’aîné

de Ses enfans recueilloit la succession (e) ,
comme dans la maison royale, l’aîné succède

de droit à la couronne (f Quel étoit le sort des
autres enfans ? Les lois qui avoient assuré leur
subsistance pendant la vie du père , les auroient-

.l;elles abandonnés après sa mort?

I 1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des
d’esclaves , des épargnes et des meubles de’

litoute espèce. La vente de ces effets suffisoit
sans doute pour leurs véremens ; car le drap

(a) Plut. in Agid. t. 1 , p. 797.
(b) Aristot. de rep. lib. 2, p. 329.
(c) Plut. ibid.
(d) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

X (c) Emm. descript. reip. Lacon. in antiq. Graec. t. 4 , p. 483.
(f) Herodot. l1b. à, cap. 42, etc.
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fournissoit pour son contingent une certaine
quantité de farine d’orge , qu’on peut rêva--

luer à environ 12 médimnes z or, le Spara-
tiare possesseur d’une portion d’héritage , en

retiroit par an 7o médimnes, et sa femme
12. L’excédent du mari suffisoit donc pour
l’entretien de cinq enfans; et comme Lycurgue
n’a pas dû supposer que Chaque père de fa-

mille en eût un si grand nombre , on;peut
croire que l’aîné devoit pourvoir aux ben-

soins , non-seulement de ses enfans , .mais
encore de ses frères. 3°.. Il est à présumer
que les puînés pouvoient seuls épouser les

filles qui, au défaut de mâles, héritoient
d’une possession territoriale. sans cette pré-
caution, les hérédités se seroient accumulées

sur une même tête. 4°. Après l’examen qui

suivoit leur naissance , les magistrats leur
accordoient des portions de terre (b) deve-
nues vacantes par l’extinction de quelques
familles. 5°. Dans ces derniers temps, des

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. 2, p. 374. Xenoph, de

rep. Laced. p. 682. ,
(b) Plut. in Lyc. t. 1, p. 49.

qu’ils employoient étoit à si bas prix , 1
CH A P. les plus pauvres se trouvoient en état de selfs;
XLV” le procurer (a). 2°. Chaque citoyen étoit en

droit de participer aux repas publics , et .1"...

la, :
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ïzï’guerres fréquentes ,en détruisoient un grand

nombre ; dans les sièclês antérieurs , ils al-
;loient au loin fonder des colonies. 6°. Les
filles ne coûtoient rien à établir; il étoit

"défendit de leur constituer une dot
7°. L’esprit d’union et de désintéressement ,

rendant en quelque façon toutes choses com-
munes entre les citoyens (b) , les uns n’a...

voient souvent au-dessus des autres, que
pli’avantage de prévenir ou de seconder leurs

idesirs.

i

I’ i Tant que cet esprit s’est maintenu, la cons-

titution résisroit aux secousses qui commen-
çoient à l’agiter. Mais qui la soutiendra
désormais , depuis que par le décret des
Ephores dont j’ai parlé , il est permis à chaque

plçitoyen de doter ses filles , et de disposer à
on gré de sa portion? Les hérédités passant
’TtOus les jours en diflérenres mains , l’équi-

libre des fortunes est rompu , ainsi que celui
(il: l’égalité.

«Je reviens aux dispositions de Lycurgue.
Les biens-fonds , aussi libres que les hommes ,
ne devoient point être grevas d’impositions.

l

(a) JusürLlib.3,cap.3.Plut.apophth.Isacon.t.2,p.227.
I (b) Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rap. lib. 2,
cap. b , p. 3:7. Plut. instit. Lacon. t. a , p, 2&8.
.9,

CHAP.
XLVI.
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fi; 1 t- L’état n’avoir point de trésor (a) ; en certaines I

(Il: été? occasions, les citoyens contribuoient suivaiàh
LÀ” leurs facultés (la) ; en; d’autres , ils recouroienizl

à des moyens qui prouvoient leur excessive
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une
fois demander â emprunter une somme’d’ar-â

gent; l’assemblée générale n’ayant pas d’autre

ressource , indiqua un jeûne universel, tant:
pour les hommes libres, que pour les est
claves et pour les animaux domestiques;
L’épargne qui en résulta fut remise aux dé:-

putés i A]Tout plioit devant le génie de tyCUrg’uegl
le goût de la propriété commençoit à dis-3

paroître , des passions violentes ne trou-1
bloient plus l’ordre public. Mais ce calme]
seroit un malheur de plus, si le législateur”:
n’en assuroit pas la durée. Les lois toutes.
seules ne sauroient opérer ce grand effet:
si on s’accoutume à mépriser les moins in.

q

Lema-
etl

th.»

portantes, on négligera bientôt celles qui le "
sont davantage; si elles sont trop nombreuses,
si elles gardent le silence en plusieurs occa-f
sions , si d’autres fois elles parlent avec l’obs-a

....à.

(a) Architl. ap. Thucyd. lib. 1 , cap. 80. Périclt ap. eumd; l

lib. I , cap. Un. Plut. apnphth. Latran. t. 2. p. 217.
(la) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2 , p. 33x.
(a) 1d. de cnrâ rei famil. t. 2, p. 503.

entité! V

1.
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[Ëurité des Oracles; s’il est permis à chaque
juge d’en fixer le sens, à..chaque citoyen de
s’en plaindre, si jusqueqdans les plus petits

détails, elles zieutent à la contrainte de
Hêtre liberté, le ton avilissant de la me-
une; vainement seroient-elles gravées sur le
"marbre, elles ne le seront jamais dans .les

xcœurs. *Attentif au pouvoir irrésistible des im-
pressions qLie l’homme reçoit dans son en-
Vl’a’nCe et pendant toute sa vie, Lycurgue
à’étoit dès lOng-temps affermi dans le choix

dur: système que. l’expérience avoit justifiée

En Crète. Elevez tous les enfans en commun,
dans tine même discipline, d’après des prin-

tipes invariables, Sous les yeux des magis-
traits et de mut le public; ils apprendront
aleurs devoirs en les pratiquant ; ils les ché-.
Tir-tint ensuite, parce qu’ils les auront pratia
igués, et ne --Cesseront de les respecter, parce
fid’ils les. verront toujours pratiqués par
le monde. Les usages , en se perpé-
lÏüÏant, recevront une force invincible de
Ïéür’anëienneté’ et de leur universalité: une

suire*non interrompue d’exemples donnés et

reçus, fera que chaque citoyen, devenu le
législateur de son Voisin , sera pour luj une

Tome IV. M

N -....-----q
CH A B.
XLVI.
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règle vivante (a) ; on aura le mériteiL.’::,.glt

girl: l’obéissance, en cédant à la force de rus:
’ ° rude; et l’on croira agir librement, parce qu’".

l agira sans effort. lIl sulfita donc à l’instituteur de la national
de dresser pour chaque partie de l’administrer
mien , un petit nombre de lois (b) qui dispensa
seront d’en desirer un plus grand nombre ,;
et qui contribueront à maintenir l’empire
des rites , beaucoup plus puissant que celui

’i.

des lois mêmes. Il défendra de les mettre
par écrit (c) , de peur qu’elles ne rétrécisçâj

1k.

sent le domaine des vertus , et qu’en croyant-i
faire tout ce qu’on doit, on ne s’abstienne
de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne les;
cachera point; elles seront transmises Ide,
bouche en bouche , citées dans toutes
occasions, et connues de tous les citoyens Ï’

témoins et juges des actions de chaque par-a
lticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes
gens de les blâmer ,. même de les soumettre
à leur. examen (a?) , puisqu’ils les ont reçues .[

comme des ordres du ciel ,q et que l’autôrité"
des lois n’est fondée. que sur l’extrême .véné-jss

; (a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. V ,,,
(b) Id. apophth. Lacon. t. a, p. 232. i
(c) Id. ibid. p. 227. Id. in Lyc. ibid. e i 7;
(a) Plat. de log. un 1 , t. 2 , p. 634..
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ration qu’elles inspirent. ll ne faudra pas mon
plus louer les lois et les usages des nations étran-
gères (a) , parce que si l’on d’est Pas Pepslmdé

qu’on vit sous la meilleure des législations ,
. on en désirera bientôt une autre.

l

Ne soyons phis étonnés maintenant que
l’Obéi’ssance soit "pour les Spartiates la pre-

rnière "des vertus I, et que ces hommes fiers
ne viennent jamais , le texte des lois à la main ,
demander compteaux magistrats des sentences
émanéesdeleur tribunal. A A
à, Ne soyons pas surpris n0n plus que Lycurgue
nitregardé l’éducation , comme l’affaire la plus

importante du législateur (c) -,. et que pour sub-
juguer l’esprit et le pœur des Spartiates, il
les ait soumis de bonne heure aux épreuves
dontje vais rendre compte.

r.-
’ (a) Demosth. in Lep’txn. p. 556.

p" (b) Isocr. in Archid. t. 2 , 15. 53. Xenopli. de r’ep. Laced.

p. 632.’ l À j (c) Plut. in Lyc.t. i, 13:47. l .

2x!

sin si; enserras QUAàAiITEàsrx’IÈME.

CHAP.
XLVI.
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CHAPITRE XLVII.
De l’Éa’ucation et du mariage des

Spartiates...

2:: LES lois de Lacédémone veillent avec un soit’t - FI
CHAR extrême à l’éducation des enfans(a). Elles or-

XLVIL donnent qu’elle soit publique et commune aux

pauvres et aux riches Elles préviennent le si
moment de leur naissance: quand une femme
a déclaré sa grossesse , on Suspend dans son

appartement des portraits où brillent la jeu-
nesse et la beauté , tels que ceux d’Apollori,l

,de Narcisse , d’Hyacinthe , de Castor, de
Pollux , etc. afin que son imagination, sans
cesse frappée de ces objets, en transmette
quelques traces àl’enfant qu’elle porte dans son

seinA peine a-t4-il reçu le jour, qu’on le pré.

sente à l’assemblée des plus anciens. de la

tribu à laquelle sa famille appartient. La
nourrice est appelée: au lieu de le lavera

(a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 1 , t. 2 , p. 450.
(la) Id. ibid. lib.4 , cap. 9 , p. 374.

l
l

l

li5) Oppîan. de venet. lib. i , v. 35-7;
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i avec de l’eau, elle emploie des lofions de vin

qui occasionnent, à ce qu’on prétend , des ac-

eidens funestes dans. les tempéraments foibles,
D’après cette épreuve , suivie d’un l’examen

’rigoureux’, la sentence de l’enfant est pronon-

cée. S’il n’est exPédient ni pour lui ni pour la

i république , qu’il jouisse plus long-temps de la

vie, on le fait jeter dans un gouffre, au...
près du mont Taygète. S’il paroit sain et bien

mnStitué, on le choisit, au nom de la pa-
trie, pour être quelque jour un de ses défen-

seurs 1g Ramené à la maison , il est posé sur, un
bouclier ; et l’on place auprès de cette espèce de

berceau, une lance , afin que ses premiers re-
gards se familiarisent: avec cette arme
; On ne serre point ses membres délicats avers

des liens qui en suspendroient les mouve-
mens: on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont

besoinde couler; mais on ne les excite jamais
par des menaces ou par des coups. Il s’ac-i
ègutume par degrés à laqsolitude , aux ténè-

bres, à la plus grande indifférence sur le choix

des alimens Point d’impressions de

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. i
(b) Nom DÏOHYSo lib- 4l , P. 1,062. Schol. Thucyd. lib. 2,

cap. 39. . i(c) Plut. ibid. p. 49,.

a. i M au)

CHAP.
XLVII.

ne
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terreur , point de contraintes inutiles, ni dei. L

reproches injustes ; livrés "sans réserve à ses’ [:1

jeux innocens , il jouit pleinement des douceurs Î
de la vie , et son bonheur hâte le dévelop- ç.
pement de ses forces et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans, sans
connoître la crainte servile; c’est à cette épo-

que que finit communément l’éducation do-i

mestique On demande au père s’il veut.
que son enfant soit élevé suivant les lois : s’ill

le refuse, il esr lui«même privé des droits
du citoyen (b); s’il y consent, l’enfant aura!

désormais pour surveillans , non - seulement
les auteurs de ses jours , mais encore les IOISÏ,’

les magistrats , et tous les citoyens , autorisés
à l’interroger , à lui donner des avis, et à le.

châtier, sans crainte de passer pour sévères;
car ils seroient punis eux-mêmes , si , témoins
de ses fautes , ils avoient la foiblesse de l’épar-.

guet On place à la tête des enfants , un-
des hommes les plus respectables de la répit-Q

blique (.4); il les distribue en différentes
classes , à chacune desquelles préside un jeune

’chef distingué par sa’sagesse et son. cou-

(a) Plut. in LyC. t. 1 , P- 3°-
(b) Id. instit. Limon. t. 2 , p. 238.
(a) 1.1. ibid. p. 237. ’
Xenoph. de rep. Laccd. p. 676.
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’rage. Ils doivent se soumettre sans murmu-
ter aura ordres qu’ils en reçoivent , aux châti-

mens qu’il leur impose, et qui leur sont in-
fligés par des jeunes gens armés de fouets, et
parvenus à l’âge de puberté; (a).

La règle devient de jour en jour plus sé-
yêre. On les dépouille de leurs cheveux; ils
marchent sans bas et sans souliers : pour les ac-
ïc0utumer à la rigueur des saisons , on les fait
quelquefois Combattre tout nus (à).
’fl A l’âge dedouze ans, ils quittent la tuni-

Ique,’ et ne se couvrent plus que d’un simple

manteauqui doit durer touteinune année
On ne leur permet-que rarement-l’usage des
bains et des parfums. Chaque troupe couche
ensemble sur des sommités de roseaux qui crois-

.--.---..---
C HA P.
XLVII.

sent dans l’Eurotas , et qu’ils arrachent sans le.

Recours du fer (d
Je C’est alors qu’ils commencent à contracter

tees xliaisons particulières , peu connues des

2.12

mations étrangères, plus putes à Lacédé-

Queue que dansles autres villes de la Grèce.
’11 est permis à chacun d’eux de recevoir les

attentions assidues d’un honnête jeune hom-

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 677.
i (la) Plut. in Lyc.vt. 1 , p. 50:

(c) Xenuph. ibid. Plut. ibid. Justin. lib. 3., cap. 3.

(d) Plut. ibid. . -

n M iv
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aimés (4’)- Ï-CS premiers destinés à servir de

184 V ox’AtsE
me attiré auprès de lui par les’attraits de i
beauté , par les charmes plus Puissans, des.
vertus dont elle paroit être l’emblème
Ainsi la jeunesse de Sparte est comme
visée en deux classes; l’une, composée déjà.

ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui sontiaîz

modèles aux seconds, portent jusqu’à l’enîil’

thousiasme un sentiment qui entretient la plus
noble émulation, et qui avec les transports tu
de l’amour , n’est au fond que la tendresse
passionnée d’un père pour son fils , l’amitié

ardente d’un frère pour son frère Lors-
qu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent

l’inspiration divine, c’est le nom que l’on.

donne au penchant qui les entraîne (d) ,
loin de se livrer à la jalousie, ils n’en sont

i que plus unis entre eux, que plus intéressés
aux progrès de ceux qu’ils aiment; car toute
leur ambition est de le rendre aussi estima-7
ble aux yeux des autres, qu’il l’est à leur;

propres yeux (a). Un des plus honnêtes
m. . , 1(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 50.

(b) Tneocr. ILl)’l. 12 , v. 12. Schol. ibid. Maxim. rI’yr.
dissert. 24 , p. 2254.

(a) Xeuoph. de rep. Laced. p. 678.
(d) Id. ibid. et in conv. p. 87.5 et 883L Ælian. var. hist.

lib. 3, ’ " ’ ’° (s) Plut. in Lie. t. 1 , p. 51.
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citoyens: fut condamné à l’amende pour ne m
s’êtrejamais attaché à nnjeune homme ((2)3,

, un autre, parce que son jeune ami avoit dans t
V. l
un combat poussé un cri de foiblessel(b).

Ces associations , qui "ont souvent produit
de grandes choses (c) , sont communes aux
deux sexes (d) ,q et durent quelquefois toutela
rie. Elles étoient depuis long-temps établies
En Crète (e) ;, Lycurgue en connut le prix et
en prévint les dangers. Outre que la moin-

. dre tache imprimée sur une union qui doit
.ç’tre sainte ,1 qui l’est presque toujours (f) ,

couvriroit pour jamais d’infamie le coupa-
ble (g) , et seroit même ,b suivant les circons-
tances , punies de mort (h) , les élèves ne peu-

vent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se font un devoir
d’assister à, leurs exercices, et d’y maintenir

. la décence, aux regards du président général

(a) Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 10.
b (b) Plut. in Lyc. t. 1 , p. bi. Ælian. ibid.

(c) Plat. symposJ. 3, p. 173.

Z (d) Plut. ibid. r a(e) Heracl. Pour. dé polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2824.
Strab. lib. to , p. 483. Ælian. de animal. lib, 4 , cap. l.

(f) Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. ibid. Max. Tyr.
glissent. 26, p. 317. . V

(g) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 237.
(h) Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. la.

C H A P.
XLVLI,
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de l’éducation, à ceux de l’lrène, ou chefim

particulier qui commande chaque division.

Cet Irène est un jeune homme de vingt
ans, qui reçoit pour prix de son courage et
de sa prudence, l’honneur d’en daguer des
ieçbns à ceux que l’on confie à ses soins (a);

Il est à leur tête, quand ils se livrent des
Combats, quand ils passent l’Eurotas à la;
nage, quand ils vont à la chasse, quand ils
se forment à la lutte, à la course , aux difa
férens exercices du gymnase. De retour chez
lui , ils prennent une nourriture saine et fru-
gale (b); ils la préparent eux-mémes.- Les
plus forts apportent le bois, les plus foibles
des herbages et d’autres alimens qu’ils ont
dérobés en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les salles des repas publics.
Sont-ils découverts? tantôt on leur donne le
fouet , tantôt on joint à ce châtiment la dé-
fense d’approcher de la table (c) 5 quelque:-
fois on les traîne auprès d’un autel, dont ils

font le tour en chantant des vers contre eux.
mêmes

Le souper fini , le jeune chef ordônne aux

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 50.
(b) Id. instit. Lacon. t. 2 , p. 231W . s’
(c) Id. in Lyc’. ibid. v il K i ’ v
(ri) Id. instit. LaCon.’ ibid.

.ËÎàÏî’tæf A ’

Ici
s

«i. g
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uns de chanter, propose aux autres des ques-
rions [d’après lesquelles on peut juger de
leur e5prit ou de leurs sentimens. a Quel est x
sa le plus honnête homme de la ville ? Que
sa pensez-vous’d’une telle action ? v La réponse

doit être précise et motivée. Ceux qui par-
lent sans avoir pensé, reçoivent de légers
châtimens" en présence des magistrats et des
iieillards, témoins de ces entretiens, et quel-

.”’.’quef’ois mécontens de la sentence du jeune

’ chef. Mais dans la crainte d’afl’oiblir son cré-

’dit, ils attendent qu’il soit seul pour le,punir

lui-même de son indulgence ou de sa sève-4

rité (a). ’ à.Çn ne donne aux élèves qu’une légère

teinture des lettres; mais on leur apprend à
s’expliquer purement , à figurer dans les chœurs

"de danse et de musique , à perpétuer dans leurs

viviers le souvenir de ceux qui sont morts pour
fila. patrie , et la honte de ceux qui l’ont trahie.
Dans ces poésies , les grandes idées sont rem
dues avec simplicité , les sentimens élevés avec

i chaleur (b). ’ v .4 Tous lesleours , les Ephores se rendent chez
eux; de temps en temps , ils vont chez les

’ .I’- .

(a) Plut. in Lyc. t2 r, 1).- 61,
Lb) 1d. ibid. p. 53. ’

Hi. y .i .1. t ilEn:
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Ephores, qui examinent si leur éducation est.
C H A P. bien
en?.1449 Vil.

délicatesse dans leurs lits ou leurs vêtemens ,-
s’ils ne sont pas trop disposés à grossir (a).

Ce dernier article est essentiel; on a vu quel-
quefois à Sparte des magistrats citer au tri-
bunal de la nation , et menacer de l’exil , des
citoyens dont l’excessif embonpoint sembloit

être une preuve de mollesse lUn visage
efféminé feroit rougir un Spartiate; il faut que

le corps dans ses accroissemens, prenne de la
souplesse et de la force, en conservantton-
jours de je tes proportions (c).

C’est l’objet qu’on se propose en soumet.
. t

tant les jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les momens de leur
j0urnée. Ils en passent une grande partie
dans le gymnase, où l’on ne trouve point,
comme dans les autres villes , de ces maîtres
qui apprennent à leurs disciples , l’art de sup-

planter adroitement un adversaire (d) : ici

soignée , s’il ne s’est pas glissé quelque]

15’391".
.

la ruse souilleroit le c tirage, et l’honneur 1
doit accompagner la défaite ainsi que la vic-
toire. C’est pour cela que , dans cert ins ester.-

(a) Ælian. var. hist. lib. il, , cap. 7.
(b) Agatarch. 3p. Athen. lib. 12 , p. 550. Ælian. ibid.
(c) Ælian. ibid.
(.1) Plut. apophth. Larsen. t. 2 , p. 3’33.
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Ëciees , il n’eSt pas. permis au Sparti’ate qui
succombe, de lever la main , parce que ce
Lseroit reconnaît-rai un vainqueur a
t’ J’ai souvent assisté aux combats que se,

riivrent dans le Platanisre , les jeunes gens
hparvenus a leur dix-huitième année. Ils en A?

font les apprêts dans, leur collège , situé au a
living de Thérapné: divisés en deux corps,
dont l’un se pare du nom d’Hercule , et l’autre,

de celui de Lycurgue (b) , ils immolent en-
sçsèmble, pendant la nuit, un petit chien sur
d’autel de Mars. On a pensé que le plus courus

’geux des animaux domestiques , devoit être
la victime la plus agréable au plus courageux
des dieux. Après le sacrifice , chaque treupe
amène un sanglier apprivoisé , l’excite contre

d’autre par ses cris , et, s’il est, vainqueur , en.
’ fixe un augure favorable.

"Mlle. lendemain,ssur le midi, les jeunes
guerriers s’avancent en ordre, et par des
lx’lfilre’rrli’ns d’ifférens ,- indiqués par le sort , vers

Æilsl’c-halrrip de bataille. Au signa-l donné, ils

Mentdes uns sur les autres , se poussent
et se repoussent tour-à-tour. Bientôt leur
ardeur augmente par degré: on les Voir se

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 52. Id. .apOphth. Lacet]. t. a , p.
228. Senec. de benef. lib. 5., cap. 3.4 ’

(b) Lucian. de gymnas. L. a , p.919.
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r:- battre â.coups de pieds et de poings, geai.

t: H A P. tr I -e-dechirer avec les dents et l . nŒLVII. es ong’es Wcontinuer un combat désavantageux , malgr
,

des blessures douloureuses , s’exposer à pé-t

tir plutôt que de céder (a) ; .
fr (même, augmenter de fierté en diminuant de;

forces. L’un d’entre eux , près de jeter son ana-

ttagoniste à terre s’écria tout-à-coup. si Tu me

ce:2(DHsa:3
2sOun:

a) mords comme une femme. Non , répdnditj
l a, l’autre , mais comme un lion v L’action il

se passe sous les yeux de cinq magistrats ’
qui peuvent d’un mot en modérer laifureuryl
en présence d’une foule de témoins qui tour-
t’a-tour prodiguent, et des éloges aux vain-

- . .dqueurs , et des sarcasmes aux vaincus. Elle-t."
Se termine , lorsque ceux d’un parti sont
forcés de traverser à la nage les eaux de.

0 . i.l’Eurotas, ou celle d’un canal qui commuai
tentent avec ce fleuve sert d’enceinte au Pla-ÏT

tanisteJ’ai vu d’autres combats ou le plus grandi

courage est aux prises avec les plus vives
douleurs. Dans une fête célébrée tous les?
ans en l’honneur de Diane surnomméei

.L la:(a) Cicer. tUSCLll. lib. 5 , cap. 27, t. 2 , p. 333.
(b) Plut; apophth. Lacon. t; a , p. :34.
(t) Pausan. lib. 3 , cap. n , p. 23x;
(d) Id. ibid. cap. r4 , p. 2133.
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’ Drthia , on place auprès de l’autel des jeunes

Spartiates à peine sortis de l’enfance, et
choisis dans tous les ordres de l’état ; on les
frappe à. grandsÎ coups de fouet , jusqu’à ce

v que le sang commence à couler. La prêtresse
i est présenter, elle tient dans ses mains une

statue de bois très-petite et très-légère; c’est

celle de .Diafne. Si les exécuteurs paroissent
sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle

ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les
Coups redoublent alors; l’intérêt général de-

vient plus pressant. On entend les cris force-
(nés des parens qui exhortent ces victimes
innocentes à ne laisser échapper aucune plainte :

elles-mêmes provoquent; et défient la douleur.
La présence de tant de témoins occupés à cons

trôler leurs moindres mouvemens, et l’espoir.
de la victoire décernée à celui qui souffre avec

le plus de constance, les endurcissent dételle
vannière - qu’ils n’opposent à ces horribles

4
îpisteurmens’ qu’un front serein et une joie ré-

liàvoltante (b).

Inti . o .Surpris de leur fermeté , je dis à Dame-1

x

pas. qui m’accompagnoit : il faut convenir

’ (a) Ciçer. tuscul. lib. 2, cap. i4, t. 2 , p. 288. Stance. de

provid cap. 4. Star. theb. lib. 8 tv. 437. Luctat. ibid. in net.

(b) Plut. instit. Lacan. t. a, p. 239.

:5CHAR
xLVIn
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que vos lois isont fidèlement observées. Dit’eê
(CHAP. plutôt, réponditil, indignement outragéesi
XLVI” La cérémonie que vous venez de voir fut insu

tituée autrefois en l’honneur d’une divinité bar;

bars, dont on prétend qu’Oreste avoit apporté

la Statue et le culte, de la Tauride à Lacédé-ï
moue (a). L’oracle avoit ordonné de lui sacri-’

fier des hommes: Lycurgue abolit cette hon:
rible coutume ; mais pour procurer un dédom-
magement-à la superstition , il voulut que les
jeunes Spartiates condamnés pour leurs fautesz’t

la peine du fouet, la subissent à l’autel de la

déesse
Il falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit

de la loi: elle n’ordonnoit qu’une punition
légère (c); mais nos éloges insensés exci-

’ tent, soir ici, soit au Plataniste, une diètes-2
table émtlation parmi ces jeunes gens. Leurs
tortures sont pour nous un objet de curie-1
sité; peut eux, un sujet de triomphe. Nos
pères ne conno’is’soient que l’héroïsme mil

à la patrie , et leurs vertus n’étaient ni
au dessous ni au dessus de leurs devoirs. De-
puis que la vanité s’est emparée des nôtres,

fi

. r v I I. 31’. lib. 2 , 1*. Amiante-.57.

(b, Pausan. lib. à", cap. 16 , in 21,3.
(a) Xenoph. de top. Laced. p. 67:].

’ Pausan. lib. 3 , cap. 23 , r. 64.2. Hygin.fab.261.Meurs.
i

elle

.eævw gin..-
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. nubile en grossit tellement des traits , qu’ils liiez-m

sont plus reconnaissables. Ce changement ,.
opéré depuis la; guerresduaPéloponèse ,’ est

(un symptômee’frappantide-da. décadence de
nos mœurs. L’exagération. du .mal’ ne pro-

duit que le, mépris ; celle du bien, surprend
l’estime; on croit alors que l’éclat d’une ac-

tion extraordinaire dispensendes obligations
:les plus sacrées. Si’ cet abus continue , nos
I;. jeunes gens finiront par m’avoir qu’un 90,11"

tirage d’ostentation ; ils braveront la mort. à
d’autel de Diane: et fuiront à l’aspect. de
vl’ennemi (a). .

Rappelez-vous ,cet enfant, qui ayant. l’au-
tre jour. caché dans son. sein, un petit renard,
se laissa déchirer, les entrailles ,h Plutôt. que
d’avouer son larcin Ï: son obstination

parut si. nouvelle, que ses camarades lerblâ-
Nmèrent hautement.. Mais, dis-je alorsw-qlle
n’étoit que .lajsuite’ de vos institutions; par

l . . . . . f l 4. ’ jIl répondit qu’il. valort mieux périr dans. les

,tonrtnens que de vivresdans l’opprobreffc).
Ils ont. donc raison , ces philosophes , qui
soutiennent ; a, que» z,vos exercices , impriment

Af l . r . , -.-vî. î’ t 4 . . ,. ., . . A; la(a) Plut. in.LïÇ. t. I , p. 5x. Idrinstit. kacorpt.’2,mpz

(b) Id. in laye, ibid. . . n V »
(a) Id. ap’ophth. Lacet]. t. à , Ë. 72314,. I j

i Tome 17. ’ ’ A. ’ ’ N

(’QHA’PQ

.XLVLb



                                                                     

194. il V o Y se a t’.;.-.... dans l’aine des jeunes guerriers une espèce de. Ï

CHAR férocité a " x jà
’ x L v l Io 7 0 ’Ils nous attaquent , reprit Damonax , au 7;".

.moment que nous sommes par terre. Lycur- t
gue avoit prévenu le débordement de nos ver-Ta,

tus, par des digues qui ont. subsisté pendant
squatte siècles , et dont il reste encore des il

traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spar- il

a tiare puni après des exploits signalés , pour
avoir combattu sans bouclier (b) ? Mais a;
mesure que nos mœurs s’altèrent, le faux

’ honneur ne cannoit plus de frein , et se coni-

munique insensiblement â tous les ordres de
’état. Autrefois les femmes de Sparte, plus ’

sages et plus décentes qu’elles ne le-sont au-
jourd’hui , en apprenant» la mort de leurs-fils À

tués sur le champ de bataille , se conten-j
toient de surmonter la nature; maintenantl’
elles se font un mérite de l’insulter; et de
peut de paroître faibles, elles ne craignent
pas de se montrer atroces. Telle fut la ré-
ponse de Damonax. Je reviens à l’éducation des”

Spartiates. ’Dans plusieurs villes de la Grèce , les en-
fans parvenus à leur dix-huitième annép,’ ne

, lI. » ’ - 3 .4(a) Aristot. de rap; lib. 8, cap. 4, t. a, p. 4.52.. V ’

(b) iîlut. in Ages. t. r , p. 615. l ’
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sont plus sous l’œil Nigilant des instituteurs
(a). Lycurgue amincissoit trop le cœur 1h,]- (ruait
maint, pour l’abandonner à lui-même dans au" 1”
ces momens cri-tiques , d’où dépend presque

toujours la destinée d’un citoyen , et souvent
celle d’un: tétait. Il oppose au développement

des passions, une nouvelle suite d’exercices

et de travaux. Les chefs exigent de leurs
disciples plus de modestie, de soumission ,
(de tempérance’etjde ferveur. C’est un spec-

’ .tacle» singulier, de voir cette brillantesjeunesse,

à qui l’orgueil du courage et de la beauté
(devroii inspirer tant de prétentions , n’oser ,’

pour. ainsi dire, ni ouvrir la bouche , ni lever
des yeux , marcher à pas lents et avec la dé-
cence d’une fille timide qui porte lesofiÎrandes .
:sacrées (b).

’ ’ Cependant si cette régularité n’est pas ani-.

. l .mée par unpuissant intérêt , la pudeur régnera

tsur leurs fronts , et le vice dans leurs CŒUR.
.Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions

4 et de rivaux qui les surveillent sans cesse.
’ :Rien de si il propre que cette méthode pour

épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune

Nhomme un modèle de même âge que 1113.;

(a) Xenoph. (le rep.’"Laced. 1:36:78.

(b) 1d. ibid. p. 679. ’
N a



                                                                     

zzz-:2: il le hait ,is’il ne petit l’atteindre; il le "1115.45 Ï,

prise, s’il en triomphe sans peine.- Opposez’

au Icontraire un corps à un autre; comme il Ï
CHAP.
XLVII.
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est facile de balancer leurs forces et de vas
rier leur Composition , l’honneur de la victoire *
et la honte de la défaite , ne peuvent ni "trop
enorgueillir , ni trop humilier les particuliers.
Il s’établit entre eux une rivalité accompagnée

d’estime; leurs parens , leurs amis s’empres-

sent de la partager ’, et de simples exercices
deviennent des Spectacles intéressans pour tous

les citoyens. i
Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs

3eme, pour se livrer à des mouvemens’ plus
rapides. On leur ordonne de se répandre dans
la province , les armes à la main , pieds nus; *
exposés aux intempéries des saisons , sans
esclaves pour les servir , sans Couverture pour V

les garantir du froid pendant la nuit (a).
;Tantôt ils étudient le pays , et les moyens de

le préserver des incursions de l’ennemi
Tantôt ils courent après les sangliers et dif-
férentes bêtes fauves (a). D’autres fois , pour

essayer les diverses manœuvres de l’art mi-
litaire, ils se tiennent en embuscade pendant

(a) Plat. de leg. lib. x , t. 2 , p. 633.
(b) Id. ibid. lib. 6 , p. 763.
(c) Xenoph. ale-rez). Laced. p. 68e.

si.. Lai; - - A

:375?- 4:...
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r l tle jour, et la nuit suivante ils attaquent et -.-.;
font .sùcmmber sans leurs coups les Hilotes, al;
qui , prévenus du danger , ont eu l’impru- ’
dence de sortir et de se trouver sur leur clic-
min (a) *.

Les filles deOSParte ne sont point comme
celles d’Atliènes; on ne leur prescrit point
de se tenir renfermées ; de filer la laine ,
des’abstenir du vin et d’une nourriture trop
forte : mais on leur apprendâ danser, à chanter,
lutter entre elles , à courir légèrement sur le

sable, à lancer avec force le palet ou le ja-
Velot , à faire. tous leurs exercices , sans
voile et à demi nues4(c) , en présence des Rois ,

des magistrats et de tous les citoyens; sans en
excepter même les jeunes garçons, qu’elles-

excitent à la gloire, soit par leurs exemples ,
soit par des éloges flatteurs, ou par des ironies

piquantes (d). l
f C’est dans ces jeux que deux cœurs des-4

N
N

t

j;-
Elü) Heracl. Pont. de polit. in antiq. Graec. t. 6 , p; 28 23v.

ut. in LYCvt. l , p. 56. .* Voyez la note , à la fin du volume.
(b) Plat. de leg.lib. 7, t.2 , p. 806. Xenoph. de rap. Laced.p.

675. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Id. in Num. p. 47. Id.ap0phth.

Lacon. t. a , p. 227. A il ’ ’
(c) Euripid. in Androm. v." 598. Plut. apophth. Lacon. La;

p. ’232. - l ’ l ’
(d) Plut? in Lyc. t. 1 , p. 48. W -

p"!- 1;
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tinés à s’unir un jour, commencent â se pré-4
C H AP. nétrer des sentimens qui doivent assurer leur.
XLVll. bonheur (a) *; mais les transports d’un amour

naissani: ne sont jamais couronnés par un
hymen prématuré **. Par-tout où l’on per-

met à des enfans de perpétuer les familles,
l’esPèce humaine se rapetisse et dégénère

d’une manière sensible Elle s’est soute-.7
nue à Lacédémone, parce que l’on ne s’y,

A- eszê’ié à? 3:45:32

QÇO’utËÈl.

marie que lorsque le corps a pris son ac-r
croissement, et que la raison peut éclairer le

choix i
Aux qualités de l’ame les deux époux doi-

vent joindre une beauté mâle, un taille, V-
avantageuse, unepsanté brillante Lycur-t.
gué, et d’après lui des philosophes éclairés), Il

ont trouvé étrange qu’on se donnât tant de l

soins pour perfectionner les races des animaux 1).
domestiques (c),tandis qu’on néglige abso-l-iH

’ lument celles des hommes. Ses vues furent.

.
(a) Plut. intLycc t. 1 , p. 48.
* Voyez la note , à la fin du volume.

** Voyez la note , à la fin du volume. l
(b) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. 2 , p. 446. j l

v (cl Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Num. t. 1 , p. s

77. la. apophth. Lacon. t. a , p. 228. l l
(d) Plut. de lib. educ. t. 2l, p. t.

’(e) Plat. de rap. lib. 6 , t. 2 , p. 459. Theogn. sent. v. 133. .

Plut. in Lyc. t. l, p. 49. I
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. remplies, et d’heureux assortim’ens semblèrent; h
ajouter à la nature de l’homme un nouveau CFAP’
degré de force etde majesté.l.:(tz). En effet, rien qu’y ’1’.

de si beau ,... rien, de pur que le sang des.

Spartiates. Q H , .» , p
, Je supprime) le, détail des cérémonies du:

mariage pâmais, je dois parler d’un usage
remarquable par la singularité? Lorsque Pins-V
est de la même 95? a sans» l’âme»
après un léger repas qu’ilaprisidans la, salle;

publique , se rend , au commencement de la;
nuit, aplat, maison. de ses nouveaux parens; il.
enlève furtivement son, épouse”, la.
çhez. lui, et (bientôt après vient auægymnase,
rejoindre, sescamarades , avec lesquels [il con-n1
tinue d’habitercomme auparavant. Les jours
suivants , il’fréquente :à l’ordinaire la! maison).

paternelle; mais fil ne peutixaccorder âlsa pas-.
susse ses??? dérsbésàÎ la vigilànœ’ de

glettglqpi; l’entourentz: ce seroit une honte;
pour lui, si on le voyoit sortir de l’apparte-r-

ment de sa femme Il vit quelquefois des.
années entières dans ce commerce ,I ou le mye-j

tête ajoute tant je, charmes auxsurpgises en
aux lat-gins. Lycurgue savoit que des désirs

(a) Xenoph. de, iép. Laçed’. p. 676.
(b) Athen. lib. t4 , p. 6.36. Pausan.:lihlïî, cap. 13 , p. 24g."

(c) Xenoph. ibid. 7 o. . .4)N 1? 7 ’



                                                                     

en. A? I
XLV Il;

zoo A’V’O’YAGE

’tr’op tôt et trop souvent satisfaits, se terrifiât

in I - ".3 1.: .1 Il . . a j;nenr.parl’1ndifierence ou par le dégoût; ill
eut scindé les entretenir , afin que les époux”
eussent le temps de s’accentumer à leurs défa’urs ,’ il:

1

)
etzque l’amour , dépouillé insensiblement de Ses. H

illusions , parvînt’â’Sa perfeCtioh en se changeant

eh’àmltîé (du De; l’heureuseharmonie qui

Tëgfie’dalns ces familles, ou les chefs dép05anr 4*
lénifieras à la voix l’un de l’autre ,seniblent mus ”

. t

les jours s’unir par’im’ nouveau choix , et pré-’ w

sentent sans cesse le speCtacle touchant de l’ex-ï
itemsco’uiag’ë’rjbîfi’t a l’eXt’rér’n’e ’dOuC’eur. ’ ’

*D’e’ tr’ê’s-forte’s’raisons peiuvën’t’autôriser un’

spartiate à’i’i’ie’ [pas se ’;’ mais dans

sa’vieillesseil ne doit pas s’attendrefaux mentes
égaies que légalistes;- citoyens. ’On-citeïjl’exenaplet

de” qui avoit commandé ’ les artn é’es’
avenant de: g’lo’irë(c)’. il vint à l’assemblée;

jeune homme A
arroi , ne: laisseras point d’enfans

lui au: a Je ne madéfie spas-amas a

:5 ’Cjit’i puassent au jour "se lever devant moi si i
Les célibataires sont e’Xp05és à d’autres humilia-4*

tiens: ils n’assurent. p’oint aux combats que se li- I

vrîenfj’lësi’îfille’s aiderai nues; il dépend du ma;

’(a) ÎJIut. in Lyc. t. r, p. 43.1d. apophth. Lacon.’t.2, p. 228.
b) Xenoph. de re’p. laçai. p. 676.

ailés hist. Grise. lib. 3 , p. 490 , etc,
(4’) Plut. inLyc. t. 1 , p. 48.
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gistrat de les contraindre’à faireâ, pendant les

rigueurs de l’hiver, le tour de la place, dé- ÇHAP-
pouillés de leurs habits , et chantant contre eux- XLV’L

g mêmes des chansons, où ils reconnois’sent que i
z leur désobéissance aux lois mérite le châtiment

qu’ils éprouvent (a)..

L

(a) Plut. in 1:th t: 1 a P. 48!

Il

nunc CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME;
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a: à :2 .CHAPITRE XLVIII.
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE. chapitre n’est qu’une suite du précé-i

dent : car l’éducation des Spartiates Conti-

nue, pour ainsi dire,- pendant toute leur

vie (a). 1Dès Page de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe: les cheveux
ajoutent à la beauté, et conviennent’à l’homme

libre, e même qu’au guerrier On essaie
l’obéissance dans les choses les plus indiffé-

rentes; lorsque les Ephores entrent en place,
il font proclamer à son de trompe un dé-
cret qui ordonne de raser la lèvre supé-
rieure , ainsi que de se soumettre aux lois
(c). Ici tout est instruction: un Spartiate
interrogé pourquoi ’il entretenoit une si
longue barbe : a Depuis que le temps l’a

CHA P.
XLVIII.

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54.
(b) Herodot. lib. 1 , cap. 82. Xenoph. de rap. Laced. p. 686;

Plut. in Lysaml. t. l , p. 434. Id. apophth. Lacon t. 2 , p. 230.

(c) Plut. in Agitl. t. x , p. 803. Id. de sera. Hum. vind.
t. a , p. .550.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS. se;
or blanchie, répondit-il, elle m’avertit à tout

n moment de ne, pas déshonorer ma vieil-
» lesse (a). n

Les Spartiates , en bannissant de leurs habits.
toute espèce de parure, ont donné un exemg
ple admiré et nullement imité des autres.
nations. Chez eux, les Rois , les magistrats,
les citoyens de la dernière classe , n’ont rien
qui les distingue. à l’extérieur (b); ils por-

tent tous une tunique très-courte (c) , et
fissura d’une laine très-grossière ils jet...

.tent par-dessus un manteau ou une grosse
pape (a). Leurs pieds sont-garnis de sandales
puvd’autres espèces de chaussuresg dont la plus

commune est de couleur rouge ( Deux
héros de Lacédémone , Castor et Pollux”, sont

représentés avec des bennets qui, joints l’un
Àpl’autre par leur partie inférieure , ressemQ

chieroient pour la forme à cet œuf dont on
(prétend qu’ilstirent leur origine (g).’Pre’ne’z’

un de ces bonnets, et vous aurez celui dont
f 7’:

l

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 232. h;
Ü (à) Thu’cyd. lib. l ,éap. 6. Aristot. (le-rep. lib. 4, cap. 9 ,

t. 2 , p. 374. l(a) Plat. in Prompt. r , p. 343. Plut. ibid. p. ne.
(d) Aristoph. in vesp. v. 474,.”Schol. ibid.

. (a) Démosth. in vesp’. v. 474. 36h01. ibid.

(f) Meurs. miscell. Limon. lib. l , cap. i8. »
(g) Meurs. ibid. cap. :7.

.3, ...

i v51),;

CHAfi
XLvnt.



                                                                     

A. kvn -H,x’-- 5» . .1- i P.t------les Spartiates se servent encore anourd’h
5-...ü.
CHAP.
XLVIII.

ses ’VOY’AGE

. r t. il

Quelques-uns le serrent étroitement avec dans

o u ’ i il.courr01es autour des oreilles (a) ; d’autres comtat

mencent a remplacer cette coiffure par celle-
des courtisanes de la Grèce. a Les LacédéQ à.

filoniens ne sont plus invincibles , disoit de mon Il
temps le poète Antiphane; les réseaux qui

I retiennent leurs cheveux sont teints en pour-

Ils furent les premiers après les Crétois, à se

dépouiller entièrement de leurs habits danslles.
exercices du gymnase Cet usage s’introduisit il

ensuite dans les jeux olympiques (d), et a j
cessé (tétra indécent depuis qu’il est devenu i

commun (e).i « ’ i ’-. j

pre v ’ . Î l

Ils paroissoient en public avec de gros bai: t
tons recourbés à leur extrémité supérieure

( f ) ; mais il leur est défendu de les porter
à l’assemblée générale (g) , parce que les

(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. l , cap. 17. . t
(b) Antiph. ap.”At.hen. lib. .5, cap. 3 , p. 68J.’Casaub. ibid.

t. 2 , p. 6re. n I.î(c)’Plat’. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 452. Dionys. Halic. de .

Thucyd. judic. t. 6 , p. 856.? , .3
(d) Thucyd. lib. 1.,"cap. 6. Schol. ibid.

(c) Plat. ibid. . .’ (f) Aristoph. in av. v. 1283.Schol. ibid. Id. in eccles.v. 74..
et 539. Theophr. charact. cap. 5. Casaub. ibid. , 2

(g) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 46. . h , . . V p)
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’iiiffl’aires de l’état doivent se terminer par la :2:

force ’ de la raison, et non par celle, des CHAP..

armes. i , XLVIll.Les maisons sont petites et construites sans
et: : on ne, prioit travailler les portes qu’a.-
vec la scie; les planchers , qu’avec la cognée :

des troncs d’arbres si peine dépouillés de

«leurs écorces , servent de poutres (a). Les
vmeiibles ,r quoique plus élégans (b) , partici-

Üipent à la même simplicité; ils ne sont jamais
i confusément entassés..Les Spartiates ont sous

la main tout ce dont ils ont besoin, parce
î’qu’ils se font un devoir de mettre chaque

chose à sa place (a). Ces .petires attentions
entretiennent chez eux l’amour de l’ordre et de

la discipline.
Leur régime est austère. Un étranger qui

"des avoit vus étendus autour d’une table et

sur le champde bataille, trouvoit plus aisé-
pdefsupporter une telle mort qu’une telle

"Nie Cependant Lycurgue n’a retranché
de leurs repas que le superflu, et s’ils sont

A l ’ ’(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 47. Id. apophth. Lacon. t. 2 , p.

au: et :27. n(b) ld.in Lyc. R t , p. 45. . .
(c) Aristot. œcon. lib. l , cap. 5., t. a , p. V495. i’
(d) Ælian. var. hist. lib. 13 ,cap. 3.8. Stob. serm. 29, p. 293.

Adieu. lib. 4, p. 138.
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frugals , c’est plutôt par vertu que par nécessité.
’C’HA P’ Ils ont de la viande de boucherie (a) ; le mont
XLVIII ’ Taygète leur fournit une chasse abondante (b).;- .

leurs plaines , des lièvres, des perdrix et:
d’autres espèces de gibier; la mer et l’Eurotas

du poisson (a). Leur fromage de Gythium est
estimé (d) *. Ils ont de plus différentes sortesiïjl.

de légumes , de fruits, de pains et des gît-â.

t teaux (a).Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont desti-
nés qu’à préparer la grosse viande , et qu,llS:;’;ài

doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception 5’

du brouet noir (g). C’est une sauce xdont
j’ai oublié la composition ** , et dans laquelle 3’

n
vI

I (a) Athen. lib. 4 , p. 139. p
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Pausan. lib. 3 , cap. 20, 4’

p. 261. ’j ,1(c) Athen. ibid. p. 141, lib. 14 , p. 654. Meurs. miscell..,jj h

Lacon. lib. 1 , cap. I3. I(d) Luci-an. in meretric. t. 3 , p. 321. .
* Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lace-I”

démone ancienne , t. 1 , p. 63.) ’
(a) Meurs. ibid. cap. 12 et 13.
(f) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
(g) Plut. in Lyc. t. 1, p. 46. 1d. in Agid. p. 810. Poll. liba’

6, cap. 9, S. 57. ’** Meursius (miscell. Lacon. lib. 1 , cap. 8 ) conjecture que
le brouet noir se faisoit avec du jus exprimé d’une pièce de porc,

auquel on ajoutoit duvinagre ardu sel. Il paroîten effet que les
cuisiniers ne pouvoient employer d’autre assaisonnement que
le sel et le vinaigre. (Plut. de sanit. tuent]. t. a , p. 128 ).
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des Spartiates trempent leu; pain. Ils la pré- (mon)
tètent aux met-s les plus exquis (a). Ce. fut lump-I.
:sur sa réputation ,, que Denys , tyran de Syra- ’
muse , voulut ennenrichir sa table. Il fit venir. y
ion cuisinier de Laçédémone , et lui ordonna

Ide ne rien’épargner. Le brouet fut servi: u
ile roi en goûta , et le rejeta avec indigna-

in,

bien. a Seigneur, lui dit l’esclave, il y man-
(a: que un assaisonnement essentiel. Et quoi
m donc , répondit le prince? Un exercice l
.9) violent avant le repas , répliqua l’esclave

,fl n ’si ,La Laconie produit plusieurs esPèces de .
.vins. Celui que l’on recueille sur les cinq col-
lines , à sept stades de Sparte , exhale une
odeur aussi douce que celle des fleurs (c).

.Celui qu’ils font cuire, doit bouillir jusqu’à,

pœque le feu en ait consumé la cinquième
artie.’ Ils le conservent pendant quatre .ans
. Avant de le boire Dans leurs repas , la
licoup’e ne passe pas de main en main , comme
lichez les autres peuples; mais chacun épuise

w - -un

(a) Plut. instit. Limon. t. 2 ,- .p. 286. ,
(b) Id. ibid. Cicer. tuscul. quæsl; lib.5, cap..34 , t. 2 , p. 389.

Stob. serm. 29 ,’ p. 208.

(c) Alcm. ap. Athen. lib. 1, cap. 2.4, p. 31.
(d) jDemocr. géopon. lib. 7 , cap. 4. Pallad. ap. script. rei

rustic.’ lib. 11, tit. 14 , t. 2 , p. 990. r
l
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5.08 ’ ’Vf’ôfiYvA (:719- Î .7 9* v

n . n I A -- 3. q . - il à” Vla Sienne , remplie aussnot par l esclave quv
sert à table Ils ont la perrriissiOn de bai. A
tant qu’ils en ont besoin (à); ils en usenitàf’ig;

avec plaisir, et n’en abusent jamais (c). Le 3.
spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre; ’

et qu’on jette quelquefois sous leurs’y’eüX’;

lorsqu’ils sont encore enfans, leur inspire tine? ’

vame est tr0p fière pour consentir jamais à se
profonde aversion pour l’ivresse (d) , et leu]?

4
I

l

dégrader. Tel est l’esPrit de la réponse d’un

ïSpartiate à quelqu’un qui lui demandoit pour-
quoi il se mode’roit dans l’usage du vin : a C’est,

a: dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la
’32 raison d’autrui (e). v Outre cette boi’sson’,

ils appaisent souvent leur soif avec. du petit-
lait ( f) *.

- blics. Les plus fréquens sont les Philities **. I

s

Ils ont différentes espèces de repas pu-

(a) Crit. ap. Athen. lib. to , p.431 ; lib. n, cap. 3, p. 463.
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. apoPhth. Lacon.

t. a , 208.
(c) Plat. de leg. lib. I, t. a , 637.
(d) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 23g. Athen. lib. 10, r. 433,,
(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 254. .
(f) Hesych. in Ki’p’p’as.

7* Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez
Lacéelémonc ancienne , t. 1 , p. 64 ). , w
V ** Ces repas sont appelés , par quelques auteurs , Phi-
dities; par plusieurs autres , Philities , qui paroit être leur

v ’ -
1101» ,
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Îiàois ,.magistrats ,.sin’iples citoye,ns .2 tous 5,35"

a: lisemb’lent, pour prendre leurs repas, dans des

l Salles où sont dressées quantité de tables,
île plus souvent de i5 couverts chacune
Les convives d’une table ne se mêlent point
avec ceux d’une autre, et fument une so-
èie’té d’amis," dans laquelle on ne peut être

reçu que du consentement de tolus ceux qui
la composentt(bl. Ils sont durement couchés
sur des lits de bois de chêne, le coude a1)...
Ëuyé sur une pierre ou sur unvmorceau de

bois On leur sert du brouet noir, ensuite
de la chair de porc bouillie, dont les par-s
fions sont égales , servies séparément à cha-

que co’nVive, quelquefois si petites, qu’elles

Pèsent à, Peine un: quart de mine 01’)”:

Ils ont du vin, des gâteaux Ou du pain
d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute

130m: Supplément à la portion ordinaire , du

-L

vfâi nom, et qui désigne (les associations d’amis. ( Voyez
Meurs. miscell. Lacon. lib. i , cap. 9 ).

Plut. in Lyc. t. 1, p. 46. Porplxyr. de abstin. in lib. 4 , S,

[h p. 3’65: ’
(b) Plut. ibid. I q t(c) Athen. lib. la, p. 518. Suid. in Aux. et in ûsÀi’r. Cicer.

mat. pro. Mur. cap. 35 ,t. b, p. 232. Meurs. misceil. Lacon.

lib. I, cap. to. ’(d) Dicœarch. np.’Atlien. lib. 4 , cap. 8 p. x41.
* Environ lrnis onces et demie.

Tome

MCHAP.
XLVI’IL

I
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poisson et différentes espèces, de gibier (a).
C HA P.
XLVlIl.

Ceux qui offrent des sacrifices, ou qui vont.
à la chasse , peuvent à leur retour mangent
chez eux; mais ils doivent envoyer à leursj
commensaux une partie du gibier ou de lai
victime Auprès de chaque couvert on place .4
un morceau de mie de pain pour s’essuyer les

doigtsPendant le repas, la conversation roule-j
souvent sur des traits de morale , ou sur des il
exemples de vertu. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spar-

tiates. Les vieillards prennent communément
la parole; ils parient avec précision, et sont

écoutés avec reSpect. i
A la décence se joint la gaieté Lycur- l);

gue en fit un précezte aux convives; et c’est
dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs.’

yeux une statue consacrée au dieu du Rire
(c). Mais les propos qui reveillent la joie, ne
doivent avoir rien d’offensant ; et le trait malin ,

si par hasard il en échappeàl’un des assistans ,i

ne doit point se communiquer au dehors. Le

(a) Dicæarch. ap. Athen. l’b.4 , cap. 8 , p. 141. ;
(b) Xenoph. de rep. Laced.p. 680. Plut. in Lyc. t.I 43.46.
(c) Poli. lib. 6 , cap. Il; , 93. Athen. lib. 9, p. 409. l
(d) Aristoph. in Lysistr. V. 1228.
(a) Plut. ibid. p. 55h ’ . l V
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plus ancien , en mentrant la porte à ceux
qui, entrent , les avertit que rien de ce
’qu’ils vont entendre” ne doit sortir par

là (a). lLes différentes classes des, élèves assistent

aux repas , sans y participer , les plus jeunes ,
pour enlever adroitement’des tables quelque
portion qu’ils partagent avec leurs amis, les
autres,- pOur y prendre des leçons de sagesse

l jet de plaisanterie

f

Soit que les repas publics aient été établis

dans une ville, à l’imitation de ceux qu’on

prenoit dans uncamp; soit qu’ils tirent leur
origine d’une autre cause (c) , il est certain
qu’ils produisent , dans un petit état, des
effets merveilleux pour le maintien des lois

4...------n
CHAR
XLan

(d); pendant la paix ,h l’union , la tempé-’

rance, l’égalité; pendant la guerre, un nou-

Veau motif de voler au secours d’un citoyen
avec lequel on est en communauté de sa-
milices ou de libations (e). Minos les avoit
ordonnés dans ses états; Lycurgue adopta

fi.

(a) Plut. instit. Laeon. t. a, p. 236.
(b) Id. in Lyc. t. I , p. 46 et 50.
(a) Plat. de leg. lib. t , t. a, p. 625; lib.6 , p. 780-. I
(d) Id. ibid. Plut. in Lyc. t. t , p. 45. Id. ap0pbth. Lacon.

t.2,p.226. il i(a) Dionys. HaliC. antiq. Ron]. lib. a, t. i ’p. 283.

ou
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a: cet usage, avec quelques différences remar.
C H A P. quables. En Crète , la dépense se prélève sur .

ÏXLVII” les revenus de la république , (a) , à Lacédé-

mone , Sur Ceux des particuliers , obligés de
fournir, par mois une certaine quantité de
farine d’orge , de vin , de fromage, depfig’ues

et même d’argent Par cette Contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être exclus

des repas en commun, et c’est un défaut
qu’AriStote reprochoit aux lois de. Lycurgue
(a): d’un autre côté, Platon blâmoit Minos

et Lyctîi-gtie de n’avoir pas stmmisles femmes

à la vie commune (Il). Je m’absriens de déci-

der entre de si grands politiques et de si grands
. législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni
lire ni écrire (e); d’autres savent à peine
Compter : nulle idée parmi eux de la géo.
métrie, de l’astronomie et des autres scien-
ces Les plus instruits font leurs délices

(a) Aristot. de rep. lib. 2, cap. gel: 10, t. i, p.33: et 332:
(la) Plut. inLyc. t. i, p. z’v,6.Porpbyr. «leabstin. lib. 4, l. ,

p. 305. Dicæarch. up. Athen. lib. 4, cap. 8 , p. 141. l
(c) Aristc’r. ibid.

(d) Plat. (le leg. lib. 6 , t. a , p. 780 et 781 ; lib. 3, p. 839.

(c) lsocr. panatli. t. 2 , p. :90. ’
if) Plat. in Hipp. mai. t. 3 , p. 285.
(g) Id. ibid. Ælian. var. histtlib. 12 , cap.50.



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIa in
des poésies d’Homêre (a) , de Terpandre
et de Tyrte’e, parce qu’elles élèvent’l’ame.

Leur théâtre n’est deStiné qu’à leurs exercices

(c) ; ils n’y représentent ni tragédies ni corné-

g dies , s’étant fait une loi de ne point admettre

chez eux l’usage de ces drames. Quelques-
uns, en très-petit nombre, ont cultivé avec
shecês la poésie lyrique. Alcman , qui vivoit
il y a trois siècles environ, s’y est distingué
(a) son style a de la douceur , quoiqu’il eûtâ

éomybattrele dur dialecte Dorien qu’dn parle
à Lacédémone ; mais il étoit animé d’un

sentiment qui adoucit tout: il avoit consacré
toute sa vie à l’amour, et il chanta l’amour

toute sa vie.
i Ils aiment la musique qui produit l’en-

thousiasme de la vertu (g) : sans cultiver cet
«art, ils sont en état de juger de son in-
fluence sur les mœurs, et rejettent les inno-

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 680.
’(b) Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(g) Herodot. lib. 6 , cap. 67. Xénopb. hist. Græc. lib. 6 , p.

597. Plut. in Ages. t. t ,’ p. 612. p ’,
Plut. instit Lacon.t.2 , p. .239.
(e) Meurs. bibl. Grzec. in Alcm. Fabric. bibi. Græc. t. l .

p. 565. Diction. de Bayle , au mot Alcman.
(f) Pausan. lib. 3, cap. 15, 244. i

Plut. insti . V ’ .. . ’mg]: , cap. nô’î’fiëïm t a, p. 238.Chamel. ap. Athen.

o a;

m.-.. ’--mCHAR
XLVIM.
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vations qui pourroient altérer sa simplifie-

’C Il A P. cité (a);
XLV 111.

I

v..-

leur aversion pour, la rhétorique ’Utt
jeune Spartiate s’étoit exercé, n loin. de sa

patrie , dans l’art oratoire, il y, revint , et les

Ephores le firent punir, pour avoir conçu
de dessein de tromper ses compatriotes (6)5
Pendant la guerre du Péloponèse , un autre
Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissa...
pherne , pour l’engager à préférer l’alliance

de Lacédémone à celle d’Athènes. Il s’ex-

prima en peu de mots; et comme il vit les
ambassadeurs Athéniens déployer tout le fastg

de l’éloquence, il tira Ideux lignes ’abou-f
tissoient au même point, l’une droite, l’autre

tortueuse , et les montrant au satrape, il lui
dit: Choisis. Deux siècles auparavant,
les habitans d’une île de la mer Égée (a),

pressés par. la famine, s’adressèrent aux La;
cédémoniens leurs alliés , qui répondirentà

(a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 5, t. a , p.454. Athen. lib.

il, , rap. .p. 623. ’ ’(la) Quintil. instit. ont. lib. a, cap. i6, p. 124.. Athen. lib.

(a) Fëcxt. i’impii. adv. rhator. lib. a, p. 293,.

(a, ut, ibid. r ’(il l’îx’AqliÂzb. il.) .. , cap.l;.6.

i . . . - l , .l z n

On peut inger par les traits suivans, de

i

fi.
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DU’IEUNE Anacnausrs. au;’ i

î-ïîl’ambassadeur: Nous n’avons pas compris la W-..

fin de voue harangue, et nous en avons ou- CHAP.
Çblié le commencement. On en choisit un se- Xlt’yl’h
ficond , en lui recommandant d’être bien con-

bris. Il vint et commença par ’montrer aux
.Lacédémoniens un de ces sacs où l’on tient
la farine. Le sac étoit vide: l’assemblée ré-

Salut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle

avertit le député de n’être plus si prolixe une

lautre fois. En effet, il leur avoit dit qu’il fal-

xloit remplir le sac
Ils méprisent l’art de la parole; ils en esti-

tment’ le talent. Quelques-uns l’ont reçu de
la n’attire (b) , et l’ont manifesté, soit ,dans

les assemblées de leur nation et des autres
peuples, soit dans les oraisons funèbres , qu’on

prononce tous les ans en l’honneur de Pausaq
nias et de Léonidas Ce général, qui ,i
pendant la guerre du Péloponèse, soutint
:tî Macédoine l’honneur de 8.1 patrie, Brasi-

das , passoit pour éloquent, aux yeux même
de ces Athéniens qui mettent tant de prix à

l’éloquence . . l

Celle des Ladécémoniens va toujours au

(a) Sert. Empirqadv. rhetor. lib. a , p. 293.
(b) Æschyn. in Tim. p. .288.
(a) Pausan. lib 3 , cap. 14’, p. 24°.

(d) Tflucyd. lib. 4,.cap. 84.



                                                                     

du AP.
XLVIÏI.

.

. saH,

.
ut

245 ’Voxacn a’. Â . ” 0 me;but, et y parvient par les v01es lesiplus situ-3?,
ples. Des sophistes étrangers ont quelquefors

, , . I .. .. I - . a . - Will.obtenu la permissmn d’entrer dans leur Vllle, la
et de parler, en leur présence accueillis, ’s’ils’. ’

annoncent des vérités utiles, cesse de l’es-li;
écouter, s’ils ne cherchent qu’z’i ébloiiir.’Un’

de ces sophistes non; iprciposoit un iour’d’e’nl

tendre l’élOge d’Herc’ule. il D’Hercille s’écria i

aussitôt Aiitalcidas; eh l qui. s’avise le a
a blâmer(a) 2,. t 7 ’ 1’ ’ tu

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences, ’

qu’ils regardent comme superflues; et’l’un’

d’eux répondit à un VAthéni’enliqui’ leur ’

i i enhetl’et’
les seuls à qui vous n’avez pas pli-enseigner
faisoit de reprochest Nom; sommes

vos vices N’appliquantleu’r e3prit’qu’à des

connoissances absolument’ nécessaires, leurs l
idées n’en l sont que plus ’justes et- plus ’13er

pres à Is’assOrtir: et à se’placier’, ’Car’les idées

fa rases sont comme ces pièces irrégulières qui

ne peuvent entrer dans la construction d’un

édifice; .. . .. .
I ’Ainsi, quoique ce peuple soit moins ins-
truit que les autres ,’ il est beaucoup plus
éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès,

,77

(a) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 192.
(b) Id. in Lyc. t. x , p. 52. Id. apophth. Limon. t. 2, p.217.

au
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au Jaune Aruiacnaasts. au
Pittacus ci les autres sages de la Grèce, em-

’prun’tèren’t l’art de renfermer les maximes CHA P.

’ t XLvuLde” la morale en, de courtes formules (a).
Cie ’ai”vu m’a souvent étonné. Je
sursis dessertir. avec des gens. ignora-n?
et grossiers; mais bienn’lt il sortoit de leurs
bouches. desréponses pleines d’un grand sens ,

et’perçantes comme des traits Accorrtumés
de’bonne heure à s’exPri.mer avec autant d’é-

nergie que de précision (c) , ils. se taisent,
s’ils’ri’ont pas quelque chose d’intéressant à

dire (li).”S’ils’etii’ont trop, ils font des excu-

ses (le) ils sont avertis" par un instinct de
grandeur ,’ que le. style diffus ne convient qu’à

l’esclave qui’prie’; en effet , comme la prière ,

il’semble se traîner aux pieds et se replier au;

p tour de celui qu’on veut persuader. Le style
concis, au contraire , est imposant et fier : il t
convient, au maître qui commande ( f) : il s’as-

sbrtit au carac:ère des Spartiates , qui l’emploient

o

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343,: 4
(b) Id. ibid.p. 343."
(c) Herorlot. lib. 3, cap. 46. Plat. de leg. lib. t, t. a , p.

641 ; lib. 4, p. 72:. Plut. in Lyc. t. l p. 51 et 52. Pausan. lib;

4,cap.7,p.296. * i ’ ’(d) Plut. ibid-p; 52.
(e) Thucyd. lib. 4 ,’ cap. x7.

(f) Demetr. Phal. de clou-cap. 253.

b
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fréquemment dans leurs entretiens et dans leurs),

C H n P. lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair,

XLVHL laissent après elles, tantôt une lumière vive,
tantôt la haute opinion qu’ils ont d’axe-mêmes

et de leur patrie. iOn louoit la bonté du jeune roi Charilaiis,
st Comment seroit-il bon, répondit l’autre roi ,
sa puisqu’il l’est, même Pour les méchans (0)?» H

Dans une ville de la Grèce, le héraut chargé
.’ de la vente des. esclaves , dit tout haut: n Je

si vends un Lacédémonien. Dis Plutôt un pri-

sonnier, v s’écria celui-ci en lui mettant la
main sur la bouche Les généraux du. roi
de Perse demandoient aux députés de Lacédé-

moue ,’ en quelle qualité ilsxcomptoient suivre

la négociation ? a Si elle échoue , répondirent-

. v ils, comme particuliers 5 si elle réussit, comme

a: ambassadeurs (c). v il 1 I
On remarque la même précision dans les

lettres qu’écrivent les magistrats, dans celles.
qu’ils reçoivent des généraux. Les Éphores ,

éraignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre, ou n’interrompît ses exer-

cices accoutumés , ne lui écrivirent que ces ,’

(a) Plut. in Lyc.t. x , p. 42. Id. apophth. Lacon.t. 2 , p. 218.

(b) Id. une. p. 233. l(g) 1111.. in Lyc.. t. I , .13. 55. Id. apophth. Lacon, p.1 231,. ,
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mots: st Ne vous promenez point (a). n La
ptdévfaite la plus désastreuse, la victoire la plus

éclatante , sont annoncées avec la mêmesimpli-

çité, Lors de la guerre du Péloponèse , leur

liette qui étoit sous les ordreside Mindare,
ayant été battue par celle des Athéniens , com-

mandée par! Alcibiade , un officiers écrivit

aux Ephores; si La bataille est perdue. Min-
i; date est mort. Point de vivres ni de res.-
ss. sources a: Peu de temps après, ils reçue
rem de Lysanderæ général de leur armée,
une lettre conçue en ces termes : si Athènes est

prise (c)t a: Telle fut la relation de la conf
quête la plus gloriepse pt la plus utile pour
Lacédémone. ’ ’
4 Qu’on n’imagine pas, d’après ces exem-g

ples , que les Spartiates, condamnés à une
raison trop sévère , n’osent dérider leur front.

Ils ont cette diposition à la gaieté, que pro-I

993,311; l? liberté. de FÇSPÜFi et la conscience ’
de la santé, Leur joie se communique rapide-
ment, parce qu’elle est vive et naturelle;
elle est entretenue-par des plaisanteries qui ,i
n’ayant rien de bas ni d’offensant, dilÎèrent

(a) .rElian. rar.hist. lib. a , cap. ô.
(1:) Xenoph. hist. Græc. lib. x , pi 430.
(c) Plut. in Lysantl.t. l , p. 441. Id. apophtli. Lacon. t. 2,

p: 229. Schul. Dior). Clzrysost. prêt. 64, p. 106. 1 I l h

l

XLVHL
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essentiellement de la boulibnnerie et de la sir-351 *
tire (a). Ils apprennent de bonne heure l’art de: Ï;-

les recevoir et de les rendre Elles cessent”.
des que celui qui en est l’objet demande qu’on

l’épargne IC’est avec de pareils traits qu’ils repoussent à?

quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus ; Périander , sont .43

médecin, lui présenta des vers qu’il venoit s

d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec à;
amitié: ü Eh, pourquoi, de si bon médecin, V
a) vous faites à vous si mauvais poète (d) ? u
Quelques années après ,lun vieillardise plaignant

au roi Agis de quelques infractions faites à la
loi , s’écrioit que tout étoit perdu : a Cela est"

a: si vrai, répondit Agis en souriant, . que
n dans mon enfance, je l’entendois dire à mon .
un père, qui, dans son enfance , l’avoit erra a .

artendu dire au sien a. J i
Les arts-lucratifs , et sur-tout ceux de luxe,

sont sévèrement-interdits aux Spartiates ( f ). ’ .

(a) Plut. in Lyc. t. I , p.
(b) Heracl. (le polit. in antiq. GræC. t. 6, p. 2823,
(c) Plut. ibid. t. 1 , p. 46.
(d) Id. apophth. Lacon. t. 2 , p. 218.
(t) Id. ibid p. 216.
(f) Id. in Lyc. t. t , p. 44. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6.

Pglyæn. strateg. lib. a , cap. 1, .119. 7.
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’3le leur est défendu d’altérer par des. odeurs, **.,

Î31a nature de l’huile , et par des couleurs ex- CH A1”-

capté celle de pourpre,,la blancheur de la XLVHI’
:Iaine. Ainsi, point de parfumeurs et presque
point de teinturiers parmi eux (a). Ils ne de-
vroient connaître ni l’or ni l’argent, ni par

conséquent ceux qui mettent’Ces métaux en

œuvre Ad’armée , ils peuvent ,exercer
2quelques professions utiles , comme celles
.de héraut de trompette, de cuisinier, à
pond-irien que le fils suivra la profession
de son père , comme cela se pratique en

Égypte (a). l t . 1 p L l t t
. Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils i

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains (d). Un d’entre eux, à son retour d’A-

thénes, me disoit: Je viens d’une ville oit
rien n’est déshonnête. Par la ,- il désignoit, et

P

peut: qui procuroient des courtisanes à prix
d’ar eut, et ceux qui se livroient à de petits

lifta es (a). Un autre, se trouvant dans la
même ville, apprit qu’un particulier venoit

, V

(a) Athen. lib. l5, p. 686i Senec. quasst. natur. lib.- 4,
cap. r3 , t: a, p. 762. , ’I

(b) Plut. in Lyc. t. l p. 44;
(c) Her’otlot. lib. 6 , cap. 60.
(d) Aristot. (le rhet’. lib. x , cap.9 , É. a , 532,

ç) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 236.
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d’être condamné à l’amende pour cause d’oie;
VCHAR

XI. in l.
siveté; il voulut voir, comme une chosei,

- . a o ” lextraordinaire , un Citoyen puni dans une teuf:
publique , pour s’être affranchi de toute espèçeii

de servitude (a). ’ ’
Sa’surprise étoit fondée,- sur ce que les lois

de son pays tendent sur-tout à délivrer les ames
des intérêts factices et des soins domestiques
(b). Ceux qui ont des terres, obligés’de lest-î
affermer à des Hilotes (c) ; ceux entre qui s’élèèi

vent des différents, de les terminer à l’amia-.’

ble; car il leur est défendu de consacrer les:
momens précieux de leur vie à la poursuite
d’un procès (d) , ainsi qu’aux opérations du

commerce (e) , et aux autres moyens qu’on
emploie communément pour augmenter sa for;4

tune , ou se distraire de son existence.
Cependant ils ne connoissent pas l’ennui ,L:

parce qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en?

repos La nage, la lutte, la course, la.
paume (g , les autres exercices du gym;î

L

a
h

ri

5.

l

î;

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 221. p
(b) Id. instit. Lacon. t. a, p. 239. l Æ
(c) 1d. in Lyc. t. l, p. 54.1u. apophth. Lacon.t.2 , p. 216.3
(d) Id. in Lyc. p. 54. Id. apophthrLacon. t. a , p. 233.
(e) Xenoph. de rep. Laced. p. 682. .
Plut. in Lyc. p. 55,
(g) Xenoph. de rep. Laced. p. 684.

l
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nase, et les évolutions militaires , remplissent

se font un devoir’et un amusement d’assister

rauxjeux et aux combats des jeunes élèves (b) ;.

de là, ils vont aux Leschès; ce sont des salles
distribuées dans les difi’érens quartiers de la

ville (c), ou les hommes de tout âge ont
coutume de s’assembler. Ils sont très-sensibles

aux charmes de la conversation: elle ne roule
presque jamais Sur les intérêts et. les projets
des nations; mais ils écoutent, sans se las-
ser, les leçons des personnes âgées (d) ; ils

entendent volontiers raconter l’origine des
hommes , des hérôs et des villes (a). La gra-
vité de ces entretiens est tempérée par des

saillies fréquentes. ’ a
Ces assemblées, ainsi que les repas et les

exercices publics, sont toujours honorées de
la présence des vieillards. Je me sers de

2. C l D Inicette expressmn , parce que la Vieillesse , de.
vouée ailleurs au mépris , élève un Spartiate

au faîte’de l’honneur (f Les autres citoyens,

Ë - ’ V a.(a) Ælian. var. hist. lib.’2, cap. ô. Id. lib. i4 , cap. 7.

(b) Plut. in Lyc. t. l , p. sa. ’
(c) Pausan. lib. 3, cap. i4, p. 24a; cap. 15, p. 245.

(a) Plut. ibid. V
(a) Plat.- in Hipp.mai. t. 3 , p. 285.’ ’

, u) Plut. instit. Lacon.t. a , p. 237. Justin. lib. 3, cap.3.

- n o c s .« art de leur ournée a t enfin. Il, C H A P.
une P lei ’ ( )’ e XLVllI.



                                                                     

X 3h

2.qu ,VoxAGB wet sur-tout les jeunes gens, ont pour lui legs,
’CHA P- é ards’ " ’ils lexi eront à leur tout ont eux;AXLVIlI. g (fil ’ i g . .p , q 4

*I.4

mêmes. loi les oblige de lui céder le pas à"
chaque rencontre, de se lever quand il paroit, v ”
de se taire quand il parle. On l’écoute avec clé-"-

i’érence dans les assemblées de la nation, et

dans les salles du gymnase; ainsi les citoyens
qui ont servi leur patrie, loin de lui devenir
étrangers à la fin de leur carrière, Sontres- ,
pestes , les uns comme les dépositaires del’eX-

périeiice, les autres comme ces monumens
dont en se fait une religion de censerver les

débris; W p î ’ i. Si l’on considère maintenant que les Spar-

tiares consacrent une partie de leur temps
à la chasse et aux assemblées générales,
qu’ils célèbrent un grand nombre de fêtes,
dont l’éclat est rehaussé par le concours de

la danse et de la musique, et qu’enfin les
plaisirs communs à toute une nation , sont
toujours plus vifs que ceux d’un particulier ,
ioin de plaindre leur destinée, on verra qu’elle

leur. ménage une su’ccesson non interrom-

pue de momens agi-éabies, et de spectacles
intéressans. Deux de ces spectacles avoient
excité l’admiration de Pindare, c’est là,

(a) Plut. in Lyc. t. i , p. (24.

disoit-il ,
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disoit-il ,- que l’on trouve le courage bouillant

des jeunes guerriers , toujours adouci par la
(l sagesse consommée des vieillards ; et les. triom- ’ c p

a phes brillans des Muses , toujours suivis des
transports de l’alégresse publique (4);

Leurs tombeaux sans ornemens , ainsi que
i leurs ’maisons , n’annoncent aucune distinc-

, tian entre les citoyens (b) il est permis de
files placer dans la ville , et même auprès des

temples. Les pleurs et les sanglots n’accom-
e, pagnent ni les funérailles (c) , ni les der-
ninières heures du mourant : car les Spartiates

. ne sont pas plus étonnés de se voir mourir,
qu’ils ne l’avoient été de se trouver en vie g

persuadés que c’est à la mort de fixer le’terme

- de leurs jours , ils se soumettent aux ordres de
. la nature avec la même résignation qu’aux be-
. soins de l’état.

t ” Les femmes sont grandes , fortes , brillantes
pfde santé , presque toutes fort belles. Mais ce

sont des beautés sévères et imposantes (d);

elles auroient pu fournir à Phidias un grand

i (a) Pind. ap. Plut. in Lyc. p. 53.

(b) Heiaclid. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2823.
(c) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 238.
(d) Homer. otlyss. lib. 13, v.1.12. Aristoph. in Lysistr .v. 80.

g Mus. de Her. v.74. Coluth. (le rap.I-Ielen. v. 218. Euseb. præp.
avang. lib. 5, cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. 3 ,4 cap. 3.

. Tome IV. P

m
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226 VOYAGE r -nombre de modèles pour sa Minerve , à peine
quelques-uns à Praxitèle pour sa Vénus. I

Leur habillement consiste dans une tunique
ou espèce de chemise courte , et dans une robe
qui descend jusqu’aux talons (a). Les filles,7:
obligées de consacrer tous les momens de la
journée , à la lutte, à la course , au sans,
à d’autres exercices pénibles , n’ont pour l’or- ’

dinaire qu’un vêtement léger et sans manches

(b), qui s’attache aux épaules avec des agrafes (c),;l

et que leur ceinture (d) tient relevé au-
dessus des genoux (e) z sa partie inférieure est
ouverte de chaque côté , de sorte que’la moitié ”

du corps reste à découvert Ier-suis très-
éloi né de ’ustifier cet usa et mais "en vais.

l g a lrapporter les motifs et les effets , d’après la
réponse de quelques Spartiates à qui j’avoisxîiH

altémoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumettre les filles?

l

l

.1
Il

l

(a) Plut. in Agid. t. i, p. 823.
(b) Excerpt. manuscr. ap. Potter. in mot. ad Clem. Alex.jf ’

pædag. lib. 2, cap. 10 , p. 2:58. Eustatli. in iliad. t. 2 , p. 975. ’

(c) Poil. lib. 7, cap. 115 , 55. Eustath. ibid.
(d) Plut. in Lyc. t. 1, p. 48.
(c) Clam. Alex. ibid. Virg. aèneid. lib. i, v. 320, 324 et’ ’

(.08.

(f) Eurip. in Androni. v. 593. Snph. apud Plut. in Num.
p. 77. Fini. ibid. p. 76. liesych. in Animez.
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baux mêmes exercices que les hommes , sans
i écarter tout ce qui pouvoit contrarier leurs

mouvemens.’ Il avoit sans doute observé que
l’homme ne s’est couvert qu’après s’être cor.

rompu; que ses vêtemens se sont multipliés
à proportion de-ses vices ; que les beautés
qui le séduisent, perdent souvent leurs at-
traits à force de se montrer; et qu’enfin , les
regards ne souillent que les aines déjà souila
Iées. Guidé par ces réflexions, il entreprit
d’établir par ses lois , un tel accord de vertus
entre les deux sexes, que la témérité de l’un

seroit réprimée , et la foiblesse de l’autre soua-

tenue. Ainsi, peu content de décerner la
peine de mort à celui qui déshonoreroit une
fille (a). , il accoutuma la jeunesse de Sparte
à ne rougir que du mal La pudeur dé.»
pouillée d’une partie de ses voiles (c) , fut
içe5pectée de part et d’autre , et les femmes

deLacédémone se distinguèrent par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue’

approuvé des partisans parmi les philosophes;

Platon veut que dans sa république , les
femmes de tout âge s’exercent dans le gyma

, à(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 3.

(b) Plat. (le rep. lib. 5 , t. 2 , p. 452.
(c) Plut. in’Lyc. t. 1 , p. 1.8.

w;CHAR
xLV1H;
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nase , n’ayant que leurs vertus pour vêtemenst

C H A P. ( a iX L V l I I. , Une Spartiate paroit en public à visage
découvert , jusqu’à ce qu’elle soit mariée.,lï

Après son mariage , comme elle ne doi’tgÏ’

plaire qu’à son époux , elle sort voilée (b)

et comme elle ne doit être connue que de 5
lui seul, il ne convient pas aux autres de parler si
d’elle avec éloge (c); mais ce voile sombre j;

et ce silence re5pectueux , ne sont que des a
hommages rendus à la décence. Nulle part
les femmes ne sont moins surveillées et
moins contraintes (d); nulle part elles n’ont
moins abusé de la liberté. L’idée de manquer i

à leurs époux , leur eût paru autrefois aussi
étrange que celle d’étaler la moindre recherche

dans leur parure (e): quoiqu’elles n’aientf
plus aujourdihui la même sagesse ni la même:

i àmodesrie , elles sont beaucoup plus attachées il
à leurs devoirs que les autres femmes de la?

Grèce; i
Ïrxuç’s

-zL)

(a) Plat. de rep. lib. 5 , p. 4:37.

(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232.
(a) Id. ibid. p. 217 et 2:0.
(d) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9. t. 2 , p. 328. Dionys. Halic.

antiq. Rom. lib. a, cap. 24, t. 1, p. 287. l
(e) Plut. in Lyc. t. l , p. 49. Id. apophth. Lacon. t. a, p, 223.

Hemcl. de polit. in auliq. Græc. t. 6 , p. 2823.
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i! Elle-sont aussi un caractère plus vigouîv. g:
reux, et l’emploient avec succès pour assu-

:jettir leurs.’ époux ,. qui les consultent volon-

[tiers , tanrsur leurs affaires que sur celles
de la nation. On auremarquéque les peuples
guerriers sont enclins à l’amour; l’union de
Mars et de Vénus semble attester. cette vérité ;

et l’exemple des Lacédémoniens sert a. la
Iconfirmer ((’a).uUne étrangère. disoit un jour
(à la’ femmes du roi Léonidas a *Vous éteS’ales

in seules qui preniez de l’ascendant sur les hom-

q si mesa; Sans doute ,i répondit-elle; parceque
in nous sommes les * seules, quia meettionsndes

vahornmes ammondei salué. . ,
(lénifiâmes fortes donnèrent ,î il. y..a quel-

ques armée-si, un exemple qui surprit toute la
Grèce. SA: l’aspect de l’armée vd’Epaminondas ,

Elles remplirent la une de confusion et. de
lien-eut (a); Leu-r caractère commence-Filma,
pfit’éreræommeïleurs vertus? Yl a;t-i];.ung

ifitalitégpo’urr le; courage? un instant défini.

CH AP.
KLVIH.

’ ’ n A " l n "lnflSSSQÀ-pÇÜIËOlt-l-ll balancer murette mais de.

grandeur et d’élévation qui les OntLdiscinguées

1’ . 4 3.. arias-: a

(a) Ari’s’totQ-(le. rejaillit). a, cap. 9,.t."2, p. 32.8. Plut. in

t. l, p. 798. hl. in amator. tu 2:, p. 761-." i i - .I
(b) Plut. in Lyc. t. r, p. 48.
(c) Aristot. ibid. cap. 9.1. a , pt. 3:9:

«la



                                                                     

C H A P.
XÂL V111.

2.30 VOYAGE
dans tous les temps ., et qui leur échappent

tous, les jours ? , p4 a Ellesont une haute ridée de. l’honneur et;
de la liberté; elles la poussent quelquefois’i
85.40an qu’on ne sait alors quel nom donner-ë

au sentiment qui. les anime. Une d’entrefi.
elles écrivoit à son fils qui s’étoit sauvé dey;

la bataille : a Il court de mauvais bruits surf.
a: votre compte; faites-les cesser , ou cessai
vide, vivref(a). v. En pareille circonstancel

une Athéniennenmandoit au sien i a Je vousg
n sais bon qgré Ide vousêtre conservé pour
a), moi n -Çeux mêmes qui’ voudroientîi.
excuser la seconde, .ne pourroient s’empêcher»?

d’admirer la première; ils seroient également
frappés de la. réponse d’Argiléonis, mère

célèbre "Brasi’clas : des Tliraces, en lui appre-èfl

nant la montgglorieuse de son fils, ajoutoientqlà
quejamaisrLacédémonen’avoir produit un 513:1

grand général. (f Étrangers ,,leur dit-selle, mût!j .i

.5 fils étoit un brave homme ; mais trapp-rene’z’.l l

niqué .S.par.7te;possède plusieurs Citoyens .quîçj

savaientg’inieux que lui a) "i, j; «.4 a;
Ici la nature est soumise, sans être étouf...

(a) Plut. matit. Lacon. t. a r *l’4,1..(-.i.n .1 A.

.. v ftu) Étui). semi. x00, p. 576. ,
il.)Plus93:09’.lh.L1«;:;1. à. a, p.219 (t Moi.



                                                                     

a: , -i DU JEUNE ,ANACHARSIS. 2.91
p fée; et c’est en cela que réside le vrai cou-

rage. Aussi les Ephores décernèrent-ils des
honneurs signalés’â vecette*femme (a). Mais ’

qui pourroit entendre , sans frissonner , une
mère à qui .1761. disoit in: Votre fils vient

4 n d’être tué sans avoir quitté son rang, n et

qui répondit aussitôt : C4 Qu’on l’enterre

qp-et qu’on mette son frère à sa place (b) ? n et

cette autre qui attendoit au faubourg la
nouvelle du combat? Le courier arrive : elle.

2.,l’interroge. a Vos cinq enfans ont’péri. -- Ce,

a; Qu’est V, pas là ce que. je te demande; ma
Îssipatrie. n’a-t-elleî rien à craindre? .-- Elle

1:.3triomphe. a- Eh bien ! p je me résigne avec.

n plaisir à ma perte n Qui pourroit en-.
coreivoir sans terreur ces femmes qui don-
nemi. la mort à leurs fils convaincus de lâ-

nqlieté ,? et celles qui, accourues au champ
a ebqtaille , se font montrer le cadavre d’un
ffgslunique , parcourent d’unlœil inquiet les
.Î..-]â1e5;u;es qu’il a reçues, comptent celles qui

Ï’geuvent honorer. ou déshonorer son trépas ,

et après cet horrible calcul, marchent avec
orgueil ailla tête du convoi, ou se confinent

(a) Diod. Sic. lib. la, p. 122.
(la) Plut. apophth. Lacon. t. a, 242.

. (c) hi. ibid. p. 241. l l . - g .
(a) 1d, ibid. Anthol. lib. x, cap. s, p.

’ P iv

l. W l qW...
"N. .Ërkx 1
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-F-d chez elles , pour cacher leurs larmes et leur
(315R honte (a) *?
XLnu’ Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’hon- l

neur , outrepassent si fort la portée de la
grandeur qui convient à l’homme , qu’ils n’ont

jamais été partagés par les Spartiates les plus. ÏÎ

abandonnés au fanatisme de la gloire. En
voici la raison; Chez eux, l’amour de la
patrie est une vertu qui fait des choses sut p
blimes ; dans leurs épouses , une passion quia
tente des choses extraordinaires. La beauté , ’ i’

la parure , la naissance , les .agrémens de l’es--

prit n’étant pas assez estimés à Sparte, pour

établir des distinctions entre les femmes,
elles furent obligées de fonder leur supério-
rité sur lie-nombre et sur la valeur de leurs
enfans. Pendant qu’ils vivent , elles jouissent
des eSpérances qu’ils donnent; après leur
mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont

acquise. C’est cette fatale succession qui les
rend féroces , et qui fait que leur dévoue-
ment à la patrie est quelquefois accompagné l

(a) Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 21. ç
* Ce dernier fait , et d’ Litres à peu près semblables , pav

missent être postérieurs au temps ou les lois (le Lycurgue
étoient rigoureusement olaserxées. Ce ne fut qu’après leur;
décadence qu’un faux bétonnas s’empara (les femmes et des

enfans de Sparte.
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de toutes les fureurs de l’ambition et de la

vanité. " I ’
v A cette élévation d’ame’ qu’elles montrent

encore par intervalles tsuccéderont bientôt ,i
sans la détruire entièrement, des sentimens
ignobles ; et leur vie ne sera plus qu’un mé-

lange de petitesse et de grandeur , de barba-
rie et de volupté. Déjà plusieurs d’entre elles

[se laissent entraîner par l’éclat de l’or , par

f l’attrait des plaisrrs (a). Les Athéniens qui
blâmoient hautement la liberté qu’on laissoit.

aux femmes de Sparte , triomphent en voyant
dette liberté dégénérer en licence Les

philOsophes mêmes reprochent à Lycurgue
de ne ’s’être occupé que de l’éducation des

hommes i pii Nous examinerons cette accusation dans
autre chapitre, et nous remonterons en
jmêfne temps aux causes de la décadence sur-
Îggenuevaux mœurs des Spartiates. Car, il faut
’l’ëvoiieri, ils-ne sont plus ’66 qu’ils étoient il,

il amigne. Les uns s’enorgueillissent impuï-Â
*né’ment de leurs richesses , d’a’iitres courent

aprèsdes emplois que leurs pères se contentoient

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9 , p. 3:8.

(b) Pla’tÏde leg. lib. x, t. a , pi 637. q
(c) hl. ibid. lib. 6, t. a , p. 781 3 lib. 8 , p. 806. Aristot.

ibid. p. 329.

XLVHL
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de mériter (a). Il n’y a pas long-temps qu’on,

a découvert une courtisane aux environs de,
Sparte (à); et, ce qui n’est pas moins dan-I
gereux , nous avons vu la sœur du roi Agé-
silas , Cynisca, envoyer à Olympie un char
attelé de. quatre chevaux , pour y disputer le
prix de la course , des poètes célébrer son triom-

phe, et l’état élever un monument, en ’son

honneur
Néanmoins , dans leur dégradation , ils con-

servent encore des restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir
aux dissimulations , aux bassesses, à tous ces
petits moyens qui avilissent les ames : ils Sont
avides sans avarice , ambitieuxqsans intrigues,
Les plus. puissans ont assez de pudeur pour
dérober aux. yeux la licence de leur conduite .
(d) ; ce sont des transfuges qui craignent les
lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus s

qu’ils ont perdues.

J’ai vu en mémètems des Spartiates dont. l;
la magnanimité invitoit à s’élever jusqu’à eux. ";

Ils se tenoient à leur hauteur sans effort , sans:

sa;

a

W451i. r ..

* t

.(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 68g.
(b) Id. hist. Gram. lib. 3, p. 495.
(c) Plutapophlh. Laconi t. a, p. 212. Pausan.lib. 3, cap. 8,

p. 223,011). 1.-; ,1). 2’511, ’
’(.i) Aristot. (le rep. lib. 2, ca ,. 9 , p. 330.

-



                                                                     

x

r: DUIJBUNEV.ANACHARSIS. 2.35
ostentation , sans être attirés vers la terre par -----...-.- --

.’ . c ’ . Cil AP.l’éclat des dignités ou par l’esp01r des récorfi-xXLVlu.

penses. N’exigez aucune. bassesse de leur part; a
sils ne craignent’ni l’indigence , ni la mort.

Dans mon dernier voyage-à-Lacédémone , je

m’entretenois avec Talécrus qui étoit fort

si!

pauvre, et Damindas qui jouissoit d’une for-
tune aisée. Il survint un de ces hommes que

ilPhilippe ,Î roi de Macédoine”, soudoyoit pour

’lui acheter des partisans. Il dit au premier z
du Quel bien avez - vous ? v Le nécessaire ,
(répondit Talécrus , en lui tournant le dos (a).
LIl menaça le second du courroux de Philippe.

4 ce Homme lâche l répondit Damindas , eh l que
Ï» peut ton maître contre’des hommesigqui mé-i

n prisent la mort (b) ? n il I 4 ’*
r, En contemplant â loisir ce mélange de vices

naissans et de vertus antiques; îje me croyois.
q flans "une forêt que la flammew’avoit ravagée;

voyois des arbres réduits enfeu Cires, d’autres

moitié ’consumésr;4’et d’autres- qui, n’ayant A
q Ïëeuiaucune atteinte, primoient fièrement leurs

Ï . les cieux. A i
. -(n).Plut. apophth.Lacon. La, p. 2.3.2.

(b) Id. ibid. p. 219.

un DU CHAPITRE’QUAR’ANTLHUITIÈME. 1
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CHAPITRE XLIX.

Dela Religion et des Fêtes des Spartiates.

LES objets du culte public m’inspirent à g.

CHAR ,. , r QXLIX. Lacedemone qu un profond respect, qu un A?
silence absolu. On ne s’y permetâ leur égard:

ni discussions , ni doutes; adorer les dieux , il
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Spartiates. . au" Parmi les héros auxquels ils ont élevé
des temples , des autels ou des vstatues , on a:
distingue Hercule , Castor, Pollux , Achille ,

nUlysse, Lycurgue, etc. Ce qui doit sur-
prendre ceux qui ne connoissent pas les diffé-
rentes traditions des peuples , c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs

presque divins (a) , et la statue de Clytem- A
nestre placée auprès de celle d’Agamemnon

(b)-

(a) Hérodor. lib. 6 , cap. 61. Isocr. Helen. encom. t. 2.,
p. 14.4. Pausan. lib. 3, cap. 15 , p. 244.

(b) Pausan. ibid. cap. 19, p. 258.
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I

LesSpartiates sont fort’crédules. Un d’entre ---v--

eux Crut voit; pendant la nuit un spectre
l errant autour d’un tombeau; il le poursuivoit i
la lance levée , et lui crioit : Tu as beau
faire , tu mourras; une secOnde’ fois Ce
ne sont pas les prêtres qui entretiennent la
superstition; ce sont les Ephores; ils passent
quelquefois la nuit dans le temple de Pasiphaé ,

r. et le lendemain , ils donnent leurs songes comme

t des réalités (b). r t,1 Lycurgue , qui ne pouvoit dominer sur i
les opinions religieuses , supprima les abus
qu’elles avoient produits. Par-tout ailleurs ,
.on doit. se présenter aux dieux avec des vic-
times sans tache , quelquefois avec l’appareil
de la magnificence; à Sparte , avec des of-ï

fraudes depeu de valeur , et la modestie qui i
convient à des supplians Ailleurs on im...

portune les dieux par des prières indiscrètes
longues; à Sparte , on ne leur demande
figue la grâce de faire de belles actions, après
à’gn avoir fait de bonnes (d) ; et cette formule
v terminée. par ces mots , dont les ames fières.

Y I
(a) Plut. apophtb. Lacon. t. 2 , p. 236.

. (b) Id. in Agit]. t. 1, p. 867. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 43 ,

t. 3 , p. 36. ü(c) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 52. l . l i à
(d) Plat. in Alcib. t. a. , p. 148. l

.1 gags i . q
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sentiront la profondeur : c: Donnez-nous a

,0 . s D nLv force de supporter linjustice (a). n L’aspect
des morts n’y blesse point les. regards , comme

chez les nations voisines. Le deuil n’y dure
que onze jours (b) ; si la douleur est vraie,
on ne doit pas en borner le temps; si elle
est fausse , il ne faut pas en prolonger l’im-
posture.

Il suit de là ,- que si le culte des Lacédémo-

niens est , comme celui des autresxGrecs,
souillé d’erreurs et de préjugés dans la théorie,

il est du moins plein de raison et de lumières
dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire
chez eux , en la représentant sans ailes (c);
par la même raison , les Spartiates ont repré-
senté quelquefois Mars et Vénus chargés de
chaînes (d Cette nation guerrière a donné
des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les
déesses (e). Elle a placé la statue de la Mort
à côté de celle du Sommeil , pour s’accoutumer

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239.
(b) Id. in Lyc. t. 1, p. 56.
(c) Pausan. lib. 1, cap. 22 , p. 52.
(d) LI. lib. 3, cap. 1’). . 245 et 246.
(e) Plut. apnpbth. Lacon. t. a , p. 23:. Id. instit. Lacon.

p. 239.



                                                                     

.-
un:

r 7.ij 5:2?) , 1L

a-

DU JEUNE. ANACHARSIS. 2.39
Ï à les regarder du même œil (a). Elle a consacré
i un temple aux Muses , parce qu’elle marche ’
faux combats aux sons mélodieux de la flûte ou l
’ de la lyre (b) ; un autre à Neptune qui ébranle

’ la terre, parce qu’elle habite un pays sujet à

de fréquentes secousses (c); un autre à las
j Crainte, parc’esqu’il est des craintes salutaires ,

telle que celle des lois
Un grand-nombre de fêtes remplissent ses
æ(l”loisirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs

J marcher en ordre, et faire retentir les airs de
l leurs chants; celui des vieillards prononcer ces
’ fluors:

Nous avons été jadis

Jeunes , vaillans et hardis.»

celui des hommes faits , répondre :

5 j Nousle sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

celui des enfans , poursuivre :"1,,

Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons (e) fi

i1

(.

(a)’Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 253.
(b) Id. ibid. cap. 17, p. 251.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8, p. 367.

Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 260. Eustafli. in iliad. lib. 2, 294.
(d) Plut. in Agid. t. 1, p. 808. ’ 4
(e) Id. in Lyc. t. 1 , p. 53.
È Traduction d’Amyot.
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J’ai vu dans les fêtes de Bacchus , des femmes ,

au nombre de onze , se disputer le prix
la course (a). J’ai suivi les filles de Sparte
lorsqu’au milieu des transports de la , joie...
publique , placées sur des chars (b) , elles se
rendoient au bourg de Thérapné , pour pré-13
senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et:

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Car-f

néon , qui reviennent tous les ans vers la fini
1

1

de l’été , et qui durent neuf jours (e),:. du
x.

Q1!

"laj’assistai au combat que se livrent les joueursa.

de cythare (f) ; je vis dresser autour de la
ville neuf cabanes ou feuillées en forme des?
tentes. Chaque jour de nouveaux convivesjj’

au nombre de quatre-vingt-un, neuf pourjlq
chaque tente , y venoient prendre leurs re-ËÏ’
pas; des officiers tirés au sort entretenoientlf’l
l’ordre , et tout s’exécutoit à la voix du?”

.3 à? "

J(a) Pausan. lib. 3 , cap. 13 , p. 239. ,
(b) Plut. in Ages. t. 1, Ep. 606. Hesych. in Ku’ymd.

(c) Isocr. Helen. encnm. t. 2 , p. 144. Pausan. ibid. .cap. 19

p. 259. ,(d) Dodvvell. annal. Thucyd. p. 178. Fréret, mém de l’acadil" Ï

- des bell. lett. t. 18, hist. p. 138. Corsin. fast. Att. t. 2 , p. 452.

(q) Demelr. ap. Athena p. 141. il(f) Hellan. ap. Athen. lib. 14, cap. 4, p. 635. Plut. instit. ’
Lacon. t. 2 , p. 238.

(g) Hesych. in Kugvm’r.

sevra-a
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imitant; public (a),,C’étoit l’image d’un camp i;
mais on n’en étoit pas plus disposé à la ouerre- CH A P,

° ’ 211.124.
car rien ne doit corrompre ces 11”64 , cg
"quelque pressant que soit le danger , on attend
qu’elles solen; terminées pour mettre l’armée

en campagne (b).
L’e même respiect retient les Lacédémoniens

chez aux Pendant les fêtes d’Hyacinthe (ç) , ’
 céIébre’es aux printemps (d) , sur-tout par les
habitais d’Amyclæ (e). On. disoit qu’Hya’cin’q

site , fils d’un roi de Lacédémone , fut tendre.

ment aimé d’Apollon ; que Zéphyre, jaloux
dé sa beauté , dirigea le palet qui lui ravit:

file. jour; et qn’Apollon , qui l’avoit,lançé , ne

trouva d’autre soulagementâ sa doulèur, que de

métamorphoser le jeune prince en une fleur qui

 æorte son nom On institua desjeux qui se
renouvellent tous les ans Le premier et le

. s. i ’ rl Ï .0 l zDemetr. ap. Athen, p. 14x. ’
Hi (b).Hero.dot. lib. 7, cap. 206. Thucyd. lib. 5 , cap. 76, Sclwî,
lTliucyd. in cap. 5.1,.
y(a) Herodot. lib. 9 , cap. 6 et n,

9(4) Corsin. fast. Att. t. 2 , p. 4:32,
(c) Xenoph. hist. Gram. lib. 4., p. 528. Strab. lib. 6, p. 273,

iMeu’rs. Græc. feria. in Hyacintli.

(f) Nicanddn theriac. v. 902. Grill, metam.1îb. la , 51.5. 5.
Pausan. lib. 3, cap. l, p. 294.; cap. 19, p. 358, P1111. lib. 21;

cap. u , p. 244, 7(g) au. ibid. moly.

i Tome 1V. l
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CHAP.
XLlX.

I aux spectacles
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tristes-se et du deuil ; le second est un jourdË
gresse. Lacédémone s’abandonne à l’ivresse

la joie ; c’est un jour de liberté z les esclaves mi

gent à la même table que leurs maîtres (a).:’,

De tous côtés on voit des chœurs de jeun Î

I garçons revêtus d’une simple tunique , les u g

jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe a
de vieux cantiques accompagnés de la fiât,
d’autres , exécutant des danses; d’autres à chev.’ t

faisant briller leur’adresse , dans le lieu desti

Bientôt la pompe ou procession Solemnell’

s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef

qui, sous le nom de légat, doit offrir

(c) z dès qu’elle est arrivée, .on achève
apprêts d’un Pompeux’sacrifice , et l’on com’

mence Par répandre, en forme de libation
du viner du lait dans l’intérieur de l’aut

qui sert de base à la statue. Cet autel est i
tombeau d’Hyacinthe Tout autour 50;
rangés 2.0 ou 25 jeunes garçons et autant
jeunes filles, qui font entendre des cancer

r
(a) Polycr. up. Athcn. lib. 4, cap. 7, p. 1319.
(b) Id. ibid. Xenoplx. in Ages. p. 661.
(a) lnscript. Fourmont. in bibl. reg.
(a) Pausan. lib. 3, cap. 19, p. 257.
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tavi’ssans , ers-présence de plusieurs magis- CHAP.
trats de. Lace’démone (a) *. Car dans cette XL’X’

ville, ainsi que dans toute la Grèce, les cé-
rémonies religieuses intéressent le gouver-
in’em’ent;iles Rois et leurs enfans se font un

devoir d’y figurer. On a vu dans ces derniers
temps Agésilas , après des victoires éclatantes,

se placer dans le rang qui lui avoit été as-
signé par le maître du chœur, et, confondu .
1avec les simples citoyens , entonner avec eux I
l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hyacintbe (6).;

.La discipline des Spartiates est telle , que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une

certaine décence; dans «les ’fêtes mêmes de

Bacchus, soit à la ville , soit à la compagne,
personne n’ose s’écarter de la loi qui défend

l’usage immodéré du vin (c).

; [(4) Inscript. F ourmont. in bibl. reg.
Ï)? Voyez la note , à, la fin du volume.

Xenoph. in Ages. p. 661.tu Plat. de leg. lib. x, t. 2, p. 637.4

m,* xA .un: Du canner. QUARANTE-NEUVIËME,

Qîi
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Î A;C H A P I T R El, L.
Du Service militaire chez les Spartiates; il,

LES Spartiates sont obligés de servir clepuis’i’:J
CHER l’âge de 20 ans jusqu’à celui de 60 : au-delâf’

i de ce terme, on les dispense de prendre les)
"l

Laconie (a).1 Quand il s’agit de lever des troupes, les?
Ephores, par la voix du héraut, ordonnentïi

larmes, à moins que l’ennemi n’entre dans la.

aux citoyens âgés depuis 2.0 ans jusqu’à l’âgeg’ii”

’ l vilporté dans la proclamation (1)) , de se pre
semer pour servir dans l’infanterie pesamf

l

meut armée , ou dans la cavalerie; la mêmeatl
injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre?

l’armée ’ ÎComme les citoyens sont divisés en cinqr: Il
tribus, on a partagé l’infanterie pesante enth
cinq régimens, qui sont pour l’ordinaire coma l

(a) Xenoph. hist. Græc. lib.5 , p. 568. Plut. in Ages. t. 1 ,

p. 609 et 6:0. j(b) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 597. , l
(e) 1d. de rep. LaCed. p. 685. ’
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s’inandés par autant de ’Polémarques (a), chaque

régiment est composé de quatre bataillons, de
huit pentécos-yes, et de seize énomoties ou
Compagnies (b)’*.

En certaines occasiOns , au lieu de faire
marcher tout le régiment; on détache quel-

e ques bataillons; et alors, en doublant ou qua-
implant leurs compagnies, on porte chaque
bataillon à 2.56 hommes , ou même à 312.
cite des exemples et non des règles ; car
le nombre d’hommes par énomot-ie , n’est pas

toujours le" même (d) ; et le général, pour
déroberla connaissance de ses forces à l’en-
nemi (e) ,varie souvent.la composi:ion’ de son.
armée. Outre les. cinq régimens , il existe un

corps de 600 hommes d’élite, qu’on appelle

’Scirites, et qui ont quelquefois décidé de la

utictoire (f
il." Les principales armes du fantassin sont la
pique et le bouclier; jene compte pas l’épée ,r

qui, n’est qu’une espèce de poignard qu’il

(a) Aristot. ap. Harpocr. in Ma’pov. Diod. bic. lib. 15 , p. 350;

(b) Thucytl. lib. 5, cap. 66. Xenoph. de rep. Laced. p. 686.

* Voyez la note , à la fin du volume.

(c) Thucyd lib. 5 , cap. 68. Schol. ibid.
(d) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p.7 596. Suid. in ’Ewpto’fq’

(c) Thucyd. ibid.

(j) Id. ibid. Diod. Sic. ibid. a ’
Q îîi

j

aCHAP.
L
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l

l

porte à sa ceinture (a). C’est sur la épique i
qu’il fonde ses espérances ; il ne la quitte prés-l. l

que point, tant qu’il est à l’armée Unt
étranger disoit à l’ambitieux Agésilas : a Chia

a: fixez-vous donc les bornes de la Laconieligli’ï’

a: Au bout de nos piques , répondit-il sa
Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ail

rain (d) , de forme ovale , échangé des deux:
côtés et quelquefois d’un seul, terminé eniill

pointe aux deux extrémités , et chargé des.

lettres initiales du nom de Lacédémone
A cette marque on reconnoît la nation; maisifïj:

il en faut une autre pour reconnoître chaque
soldat , obligé , sous peine d’infamie , de rap-g; ,1

porter son bouclier; Il fait gmver dans le champis.l p
le symbole qu’il s’est approprié. Un d’entre cuiraJ

s’étoit exposé aux plaisanteries de ses amis "Ï

en choisissant pour emblème une mouche deë”

grandeur naturelle. a I’approcherai si fort (les-i,
l’ennemi, leur dit-il, qu’il distinguera cettelil

marque ( H(a) Meurs. miscell. Lison. lib. 2 , cap. 1. l
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 687. Plut. apophth. Lacon. i

t. 2 , p. 236.
(c) Plut. ibid. p. 210.
(d) Xenoph. ibid. p. 685.
(e) Pausan. lib. J, , cap. 28, p. 3.5.8. Eustath. in iliad. lib. a,

p. :293. Méta. de nous. des bali. leu. t. i6, hist. p. son
(f) Plut. ibid. 1:. s’il.

Ü
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Le soldat est revêtu d’une casaque rouge :2:
(a). On a préféré cette couleur afin que l’en- C111? P-

nemi ne s’apperçoive pas dutisang qu’il a fait

couler ’Le Roi marche à la tête de l’armée, pré.
i ’cédé du corps des Scirites , ainsi que des ca.-

valiers’envoye’s à la’découverte. Il offre fr’é;

quemment des sacrifices, auxquels assistent
les chefs des troupes Lacédémoniennes, et
ceux des alliés (c). Souvent il change de
camp, soit pour protéger les terres de. ces
derniers, soit pour nuire à celles. des rennes-

mis (d q .Tous les iours , les soldats se: livrent aux
exercices du gymnase. La. lice- est tracée aux
environs du pamp. Après les. exercices du
matin ils se tiennent. assis. par terre jusqu’au

dîner; après ceux du soir , ils soupent, chan-

des hymnes en. l’honneur des dieux, et -
egcouchent sur leurs armes. Divers amuse-
mens remplissent les intervalles de la jour-
née (c); car ils sont alors astreints à moins n

.1..

(a) Xmoph. de rep. Laced. p. 685.
(51mm. instit. Lacon. t. a, p. ses. valu. Max. 1111.2,

cap. 6- Schol. Aristoph. in pac. v. 1173.

(c):Xenoph. ibid. p. 688.

(d) Id. ibid. p. 687. s
v j (2)16]. ibid. et p. 688.
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de travaux qu’avant leur départ, et l’on

diroit que la guerre est pour eux le temps

du repos .Le jour du combat, le Roi, à l’imitation;
d’Herculrr, immole une chèvre pendant quelqu

a”

les joueurs de flûte font entendre l’air des;l

Cas;or (à). il entonne ensuite l’hymne
Combat; tous les soitats , le front orné delà.
couronnes, le répètent de concert (a). Aprèèll;

ce mome1.t si terrible et si beau, ils arranàlyll
gent leurs cheveux et leurs vétemens , nerf-impïî’;î

toient leurs armes, pressent leurs ofliciers défié
les conduire au champ de l’honneur , s’ani-s’fg,’Ï

ment eux mêmes par des traits de’gaieté (d) ,2,

et marchent en ordre au son des flûtes quillai
excitent et modèrent leur courage (a). Les;
Îîoi se place dans le premier rang, entouré
.100 jeunes guerriers , qui doivent, sous peiner:
d’infiu-nic, exposer leurs jours pour sauverill

4

les siens (f), et de quelques athlètes quH
,1

Il

tu

(a, il” .1. il] Lie. t. 1, p 5.3. ..(la) Kerr-pli. de rap. Laecd. p. 639. Plu". ibid. ltl. (le muât”
2 , p. 113,0. Pull. 1111.4, cap. 10, 73. Polyaen. strateg: 1
lib. 1, Cam. 10.

(a) l’œil: ibid. Poil. lib. Il, cap. 7, (:13;
(r!) ÏÎonzmli ibid.

l (a; ’i’liu’îyrl. lib. 5 , cap. 70. Polyb. lib. 4 , p. iL’Q. Plut: (l5

in, l. :- . 11.11.18. Adieu. lib. 12 , p. 017; lib; 14, p. 6261Auli
Ëell lit: 1, cap. 11.

g 1 tinta-st. un. o, cap. se. lsncr. épisl; au Philip. t. 1,15445
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but tempbrté le prix anxieux publics’de la
Grèce , et qui regardent ce poste comme la CHAPt

plus glorieuse des distinctions ’
Je. ne dis rien des savantes manœuvres

qu’exe’Cutent les Spartiates airant-et pendant
le Combat: leur tactique paroit d’abord com-
pliquée’ (b); mais la moindre attention suffit
pour se convaincre qu’elle a tout prévu, tout

"facilité, et que les institutions militaires de
Lycurgue sont préférables à celles des autres

nations (c). .’ Pour tout homme’, c’est une honte de pren-

dre laivfuite; pour les Spartiates , d’en avoir
seulement l’id’ée (d). Cependant leur courage,

quoique impétueux et bouillant, n’est pas une
fureur aveugle: un d’entre eux , au plus fort

- de la mêlée, entend le signal de la retraite,
tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat

I abattu à ses pieds; il s’arrête aussitôt, et dit
igue Son premier devoir est d’obéir à son gé-

ii iléràl (à). ’

Cette espèce d’hommes n’est pas faire pour

..,.... . . ..

(a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 53 et 54. Id. sympos. lib. 2 , cap. .
5 , t. 2 , p: 639.

(à) Xénoph. de rep. Laced. p. 686.

(c) Id. ibid; p. 685 et 689.
(a!) Senec. suas. .2 , t. 3 , p. 176,.

(la) Plut; apopht. Lacon. t. a, p. 238. t
I
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a; porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse: ,
cH A P. Plutôt périr que d’être esclaves. Bias , qui i

L. commandoit un corps de troupes , s’étant t
v laissé surprendre par Iphicrate,vses soldats lui .

dirent: Quel parti prendre? a Vous , rép’ondit-

a: il, de vous retirer; moi, de combattre et
a

sa mourir (a). v . -Ils aiment mieux garder leurs rangs que
de tuer quelques hommes de plus (b); il leur
est défendu non- seulement de poursuivre
l’ennemi, mais encore de le dépouiller , sans

en avoir reçu l’ordre; car ils, doivent être
plus attentifs à la victoire qu’au butin
300 Spartiates veillent à l’observation de cette

loi tSi le général dans un premier combat a perdu

quelques soldats , il doit en livrer un second pour

les retirer (e).
Quand un soldat a quitté son rang, on l’o-

blige de rester pendant quelque temps debout,
appuyé sur son bouclier à la vue de toute
l’armée (f

(a) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 219.
(b) Pausan. lib. Il. , cap. 8 , p. 300.
(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54. Id.

apophth. Lacon.t. 2, p. 228. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6.
(d) Meurs. misccl. Lacon. lib. 2 , cap. 1.
(e) Xenoph. hist. Grec. lib. 3 , p. 507.
(f) Id. ibid. p. 481.
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,j Les exemples de lâcheté , si rares autrefois;
livrent le coupable aux horreurs de l’infamie;

’ il ne peut aspirer à aucun emploi ; s’il est marié ,

aucune famille ne veut s’allier à la sienne; s’il

ne l’estpas , il ne peut s’allier à une autre la) ;

il semble que cette tache souilleroit route sa

postérité. l I ti .r Ceux qui périssent dans le combat , sont en-

f , terrés, ainsi que les autres citoyens , avec un
1 vêtement rouge et un rameau d’olivier , sym-

i. bole des vertus guerrières parmi les Spartiates
S’ils se sont distingués , leurs tombeaux
sont décorés de leurs noms, et quelquefois de
la figure d’un lion (c) ; mais si un soldat a reçu

la mort en tournant le dos à l’ennemi , il est
privé de la sépulture

Aux succès de la bravoure , on préfère
ceux que ménage la prudence (e). On ne

, suspend point aux temples les dépouilles de
n Ï?” l’ennemi. Des offrandes enlevées à des lâches,

disoit’le roi Cléomène, ne doivent pas être

"l
exposées aux. regards des dieux , ni à ceux

I n(a) Plut. in Ages. t. r , p. 612. Id. apophth. Lacon: t. a ,
p.214.

(b) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238. Herodotxlib. 8, cap. 124.
(e) Plut ibid. Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. 6.
(d) Meurs. Miscel. Lacon. lib. a , cap. 1.1l
(e) Plut. instit. Lacon. p. 218.

--dCHAP.
L.
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h de notre jeunesse (a). Autrefois la victoirÔw
CHLAP’ n’excitoit ni joie ni surprise; de nos jours un

avantage remporté par Archidamus , fils d’A-a

gésilas , produisit des tranSports si vifs parmi il?
les Spartiates , qu’il ne resta plus aucun doute ’
sur leur décadence (b).-

On. ne fait entrer dans la cavalerie que des 15’
hommes sans expérience, qui n’ont pas assez l
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche

qui fournit les armes , et entretient le cheval
(a). Si ce corps a remporté quelques avaria
rages , il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacéo’émone prenoit à sa solde (d). En

général les Spartiates aiment mieux servir
dans l’infanterie : persuadés que le vrai cou-a. p

rage se suffit à lui-même, ils veulent com-L-
baïtre corps à corps. J’étois auprès du roi

Archidamus , quand on lui présenta le modèleA A .7, .A ::(«.A.:.r.z;.- A!

ïï’H Irffs-æ’ï

d’une machine à lancer des traits, nouvellement
inventée en Sicile ; après l’avoir examinée avec

attention : C’en est fait, dit-il, de la valeur (e).

La Laconie pourroit entretenir 3000 homa
mes d’infanterie pesante , et 1500 hommes de

ë l . A(a) Plut. instit. l,acon p, 224. .
(b) [(l. in Ages. t. t, p. 614.
(c) Xenupli. hist. GREC. lib; 6 , p. 596,
(d) Id. de mas-isba eqnit. p. 971.

(a) ’lut. apophth. Lacon. t. a, p. 2:9; . i
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y

Danstces derniers temps ses armées étoient
3. isompusées . de quelques Spartiates et d’un
i é corps de Néodames ou affranchis , auxquels

avalerie (a) ; mais soitque la population n’ait
pas été assezfavorisée’, soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes armées sur
, pied , Sparte qui a souvent marché encorps de
nation contre les peuples voisins (b) , n’a jamais
employé dans les expéditions lointaines , qu’un

petit nombre de troupes nationales. Elle avoit,
1iles; vrai, 45,000 hommes à la bataille de
"Marée; mais on n’y comptoit que 5000 Spar-

aiates et autant de LacédémOniens; le reste
..étoit composé d’Hilores On ne vit à la

bataille de Leuc’tres que 700 Spartiates

Ce ne fut donc pas à ses propres forces
- qu’elle dut sa supériorité ; et si au commen...

, 4cernent de la guerre du Pél0ponèse, elle fit
marcher 60,000 hommes contre les Athéniens,
c’est que les peuples de cette presqu’île, unis

la plupart depuis plusieurs siècles avec elle ,
avoient.joint leurs troupes aux siennes (e).

ï. fion joignoit , suivant les circonstances , des sol-

IIOT- V.
(a) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. 2, p. 329.
(b) Xenoph. hist. Graac. lib. 7 , p. 643.,
(c) Herodot. lib. 9 , cap. met n. Plut. in Âges. t. 1, p. 325.
(d) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 697.
(a) Thucyd. lib. a, cap. 9. fuit. in Pericl. t. 1 , p. 170.
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Hz: dats de Laconie, et un plus grand nombre
«CHAR d’autres fournis par les villes alliées. n ”

L’ Après la bataille de Leuctres, Epaminondas ,
ayant rendu la liberté à la Messénie, que les
Spartiates tenoient asservie depuis long-temps ,
leur ôta les moyens de se recruter dans cette
province; et plusieurs peuples du Pélopdrièse.
les ayant abandonnés , leur puissance, autrefois
si redoutable , est tombée dans un état de foi-3

blesse dont elle ne se relèvera jamais.

(a) Xenoph. in Ages. p. 652 , etc.

FIN DU CHAPITRE ÇINQUANTIËMEu
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.4
f

W CHAPIlTIRE L11.
Défense des Lois de Lycurgue : causes de

leur decadence.

O

i

J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti
pour Athènes le lendemain de notre arrivée
à Lacédémone. .Il ne revenoit point , j’en
étois inquiet; je. ne concevois pas comment

il pouvoit supporter pendant si long-temps
une séparation si cruelle. Avant de l’aller re-

joindre, je voulus avoir un second entretien
avec Damonax ; dans le premier , il avoit

"considéré les lois de Lycurgue à l’époque de

fileur vigueur : je les voyois tous les jours
«Céder avec si peu de résistance à des inno-
ipwations dangereuses , que je commençois à
[douter de leur ancienne influence. Je saisis
fila. première occasion de m’en expliquer avec

inamonax.

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue, j’afi’ectai moins

de considération pour ce grand homme. Il
semble, lui dis-je, que plusieurs. de vos lois
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pas moins d’éloges peut en avoir décoré l’en-

trée avec. ce beau marbre de Paros, qu’on

fit venir de si loin Pour juger du génie
de Lycurguc, c’est l’ensemble de sa légis-
lation qu’il faut considérer. Et c’est cet en-

semble , repris-je, qu’on voudroit vous ra...

vit. Les Athéniens et les Crétois-(d)
sodtiennent que Purs constitutions , quoique
différentes entre elles, ont servi de modèles à

la vôre. ILe témoignage des premiers, reprit- Da-
monax, est toujours entaché d’une partialité

puérile; ils ne pensent à nous que pour peu...
5er à peux. L’0pinion des Crétois est mieux

fondée : Lycurgue adepta plusieurs des lois
de Minos; il en rejeta d’autres (e); celles
qu’il choisit, il les modifia de telle manière,

(a) Hermlot. lib. 6, cap, 59 et 60. Isocr. in Busir. t. 2 , p.
162. Plut. in Lyc. t. i , p. 41 et 42. Diotl. Sic. lib. l , p. 88, V»

(b) Plin. lib. 36 , cap. 13 , p. 739.
(c) lsocr. panath. t. 2 , p. 260,

’ (d) Hei-orlot. lib. r, Cap. 65. Plat. in Min. t. a , p, 318. Id,
(le leg. lib.3 , p. 683. Xenoph. Ephor. Callisth.ap.Polyb. l1b.6, i

pp. 438. Aristot. de rep. lib. 2 , cap..to, p. 332. Strab. lib. le,
p. 477.

(e) Plut. in Lyc. t. 1 , p. [tu

et

tu, 4h, A

«- vous sont venues des Perses et des
tiens (a). Il met répondit : L’architecte quilla?
consrruisit le labyrinthe d’Egypte, ne mérite

’53»?

9* et 85:51:51 agréa
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ml les "assortit si bien à son plan , qu’on peut
dire qu’il désouvrit ce qu’avoiept déjà décou- C H AP-

vert Minos, et peur-être d’antres avant lui. ’ i
Comparez les deux gouvernemens: vous y ver.
Je: tantôt les idées d’un grand homme perfec-

tionnées (a) par un plus grand homme encore ;
tantôt des différences si sensibles; que vous
aurez de la peine à comprendre comment on a
pu les confondre le volis dois un exemple
de cette Opposition de vues: les lois de Minos
--tolèrent l’inégalité-des fortunes (c), les nôtres

31a proscrivent; et- de la devoit réSulter une
diversité essentielle dans les constitutions et les
wmœursdes deux peuples. Cependant , lui di5»je,

.l’or et l’argent ont forcé parmi vods les bar.-

»rières que leur oppdsoient des lois insuffisantes;

ct vous n’êtes plus , comme autrefois , heureux
Par les privations, et riches , pour ainsi dire,’

Votre indigence.
I .wDamo’nait talloit répondre , loquue nous

défirendîmes dans la rue crier à plusieurs t
reprises: Ôuvrei’z, Ouvrez; car il n’est pas

permis à Lace’démone de frapper à la porte

C’était lui, c’étoit Philotas. e courois

4 i.(a) Ephor.ap. Strpb. lib. te, p. 381.
(b) Polyb. lib. 6 ,-p. 439.

(c)’ltl. ibid. .
(d) Plut. instit. Lacon. tu: , p.239.

TomeIV. R
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nétes. Philotas en conclut que Damonax éto p.

258 VOYAGE
me jeter entre ses bras, il étoit déjà dans les
miens : je le présentai de nouveau à Damonax,
qui le moment d’après se retira par discréribtfi’ajë1

Philotas s’informa de son caractère. Je répon-lêil’j

dis: Il est bon, facile; a a la politesse des;
cœur , bien supérieure à celle des manières
ses mœurs sont simples et ses sentimens hon i’

aussi ignorant que le commun des Spartiates,
J’ajoutai: Il se passionne pour les lois de LyÏ, w

curgue. Philotas trouva qu’il saluoit d’une manip

nière plus gauche que lors de notre première];

ântrevue. ’Mon ami étoit si prévenu en faveur
sa nation, qu’il méprisoit les autres peuplesfi
et haïssoit souverainement les LacédémoæË-l

niens. Il avoit recueilli contre ces derniers
tous les ridicules dont on les accable sur la”
théâtre d’Athènes , toutes les injures
leur prodiguent les orateurs d’Athènes , toua

tes les injustices que leur attribuent est
historiens d’Athènes , tous les vices que lent

philosophes d’nthènes reprochent aux lois
Lycurgue: couvert de ces armes , il attaquoiti
sans cesse les partisans de Sparte. J’avoisl
souvent essayé de le corriger de ce traversa-Li
et je ne pouvois souffrir que mon ami eût
défaut.
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il étoit revenu par tl’Argolide; de là”,,jus-g
’ que Lacédémone, le Chemin est si rude..,fst que

scabreux , ’qu’excédé de fatigue , il me dit avant L L

de se coucher: Sans doute que suivant votre"
’ louable coutume, vous me ferez .grimper sur

quelque rocher, pour admirer à loisir les en-
virons de cette superbe ville? car on ne man;

v que pas ici de montagnes” pour prOcurer ce
plaisir aux voyageurs. Demain , répondis-je ,
nous irons au Ménélaion, éminence située au-

delà de l’Eurotas; Damonax aura la complai-
.5ance de nous y conduire.
j .Le’jOur suivant, nous passâmes le Babyx;
c’est le nom que l’on donne au pont de l’Eu-

iotas (a). Bientôt s’ofl’rirent à nous les dé-

bris de plusieurs maisons construites autre-
fois sur la rive gauche’du fleuve , et détruites.
dans la dernière guerre par les troupes "d’E...

paminOndas Mon ami saisir cette occa-
Ëion pour faire le plus grand éloge du plus

grand ennemi des Lacédémoniens; et com-,-
grîne Damonax gardoit le silence , il cireur
pitié. i ù

En avançant , nous aperçûmes trois ouf
quatrewLacédémoniens , couverts de man-

(a) Aristot. ap. Plut. in Lyc. t; i , p. 43. Hesych.iz1 13:45;».
(b) Xenoph. hist. Grec. lib. 6 , p. 608.

R; a).
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’-’------- teaux chamarrés de différentes couleurs, et

CHAR
LI.

le visage rasé seulement d’un côté Quelles c

farce jouent ces gens- là , demanda Philotas?
Ce sont, réponditDamonax, des trembleurs
ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans ce
combat où nous repoussâmes les troupes d’Épa-

minondas. Leur extérieur sert à les faire re-l
connoître , et les humilie si fort , qu’ils ne fré-’

quentent que les lieux solitaires; vous voyez
qu’ils évitent notre présence

’ Après avoir , du haut de la colline , parcouru

des yeux , et ces belles campagnes qui se
prolongent Vers le midi, et ces monts sour-
cilleux qui .bornentpla Laconie au couchant,
nous nous assîmes en face de la ville de
Sparte. Parois à ma droite Damonax , à ma
gauche Philotas, qui daignoit à peine fixer
ses regards sur ces amas de chaumières irré-
gulièrement rapprochées. Tel est cependant ,
lui dis-je , l’humble asyle de cette nation , où
l’on apprend de si bonne heure l’art de corn-

mander , et l’art plus difficile d’obéir Phi-

,lotas me serroit la main, et me faisoit signe

à
(a) Plut. in Ages. t. l, p. 612.
(b) Meurs. miscell. Lacon. lib. 3 , cap. 7.
(c) Xenoph. de rep. Lacet]. p. 634.

(si) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. au.

: trier, A;

a

in; aga-4,43;



                                                                     

de me taire. J’ajoutaî: D’une nation qui ne

fut jamais enorgueillie par les succès, ni-
,abattue parles revers (a). Philotas me’disoit
.â l’oreille; Au nom des dieux , ne me forcez

pas à parler; VOUS avez déjà, vu que cet
homme n’est pas en état de me répondre.
Je continuai: Qui a toujours eu l’ascendant
rsur les autres, qui défit les Perses , battit

’ mouvent les généraux d’Athènes et finit par

s’emparer de leur capitale; qui n’est ni fri-

jvole , ni inconséquente, ni gouvernée par
zdes orateurs corrompus; qui ldatrsutoute la
.Grèce.....’,Est souverainement détestée pour

sa tyrannie , et méprisée pour se! vices , s’écria

jPhilotas; et tout de suite rougissant de honte;
Pardonnez , dit-il à Damonax , c’e mouvement

ide colère à un jeune homme qui adore sa
(patrie *, et qui ne souffrira jamais qu’on l’in-

lsulte. Je respecte ce sentiment , répondit le
à ;.Spartiate; Lyçurgue en a fait le mobile de
pines actions. O mon fils! celui qui aime sa

7’ dysurie obéit aux lois, et dès-lors ses devoirs

pour remplis; la vôtre mérite votre attache.
jutent, et je blâmerois Auachqrsis d’avoir
(poussé si loin la plaisanterie, s’il ne nous
avoit fourni l’occasion de nous guérir l’un

(g) Archid. ap. Thlàcyd. lib. r, cap. 84.
R a;

nu JEUNE *Anacuansrs. est

aCHAR.
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m ou l’autre de nos préjugés. La lice vieil.
CHAP- de s’ouvrir; vous y paroitrez avec les avanglï i

rages que vous devez à votre éducation; je
ne m’y présenterai qu’avec l’amour. de la

vérité.’ ’ i
Cependant Philotas me disoit tout bas; ’J

Ce Spartiate a du bon sens; épargnez-moi il
la douleur de l’affliger; détournez , s’il est Fi

possible, la-Àconversation. Damonax! dis-je
alors, Philotas a fait un portrait des Spar-
tiates d’après les écrivains d’At-hènes; priez-

s le de vous le montrer. La "fureur de mon
ami alloit fondre sur moi; Damonax la pré-
vint de cetæ manière: Vous avez outragé
ma patrie, je dois la défendre: vous êtes
coupable, si vous n’avez parlé que d’après

vous; je vous excuse , si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne présume pas
qu’ils aient tous conçu une si mauvaise idée-

de nous. Gardez-vous de le penser , répondit
vivement Philotas, vous avez parmi eux des
partisans qui vous regardent comme des de;-
ini-dieux (a) , et qui cherchent à copier vos f
manières; maisg je dois l’avouer, nos sagesx
s’expliquent librement sur vos lois et sur vos
mœurs-Ces personnes sont vraisemblable-v

w-r.1 n

(a) Isoçr. panath, t. a, p. 201.
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ruent instruites? - Comment, instruites! ce :23:
sont les plus beaux génies. de la Grèce , Platon ,

Isocrate , Aristote et tant d’autres. Damonax
dissimula sa surprise; et Philotas , après bien
des excuses , reprit la parole :

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus.
Il assigna le premier rang à la valeur (a) : de
là cette foule de maux que les Lacédémo-
niens ont éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver

aux autres.»

A peine fut-il mort , qu’ils essayèrent leur

ambition sur les peuples voisins (b): ce fait
est attesté par un historien que vous ne con-
noissez pas , et qui s’appelle Hérodote. Dévo.

rés du desir de dominer, leur impuissance
les a souvent obligés de, recourir à des bas-
sesses humiliantes , là des injusrices atroces:
ils, furent les premiers à corrompre les gêné-

aux ennemis (c); les premiers à mendier
la] protection des Perses, de ces barbares à,
qui ., par la paix d’Antalcidas , ils ont derniè-

rement vendu la liberté des Grecs de l’A-
sie (d).

(a) Plat. de log. lib. r , t. x , p. 630; lib. 4 , p, 705.
(b) Herotlot. lib. 1 , cap. 6-5.
(ç) Pausan. lib. Il , cap. i; , p. 32x.-

(d)lsocr. panegyr.t.x, p. 184. Id; panath.t.2, p.234.
Polyb, lib. 6 . P. 492.

Riv

CHAP.
L1.

anar]; ’ :5"
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VDissimulés dans leurs démarches, sans foin

dans leurs traités (a) , ils remplacent dans lest,
combats lavaient par des stratagèmes(t’v). Les suc-m

cès d’une nation leur causent des déplaiàirq’:

amers; ils lui suscitent des ennemis , ils oui-.74]
tent ou fomentent les divisions qui la déçhigrfli

rent: dans le siècle dernier, ils proposèrent
de détruire Athènes qui avoit sauvé la Grèce.
(a) , et allumèrent la guerre du Péloponèsçgl

qui détruisit Athènes (if). il
En vain Lycurgue s’efforça de les préservenl’;

du poison des richesses, Laçédémone en re-l
cèle une immense quantité dans son sein (6)5!
mais elles ne sont entre les mains que de quel-5’

ques particuliers qui ne peuvent s’en tassa-i
sier Eux seuls. parviennent aux emplois ,l.
refusés au mérite qui gémit dans l’indigencel’;

Leurs épouses, dont Lycurgue négligeaÊ’l
l’éducation , ainsi que des autres Lacéde’mow’

miennes , leurs épousés qui les gouverner-trié:

. vl4ilc

(a) EUTlpÎLl. in Androm. v. 446. Aristoph. in pac.v. 216cc)

1067; in Lysislr. V. 630. il(b) Pericl. zip. Thucyd lib. 2, cap. .39. "a
(ç) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 6. Dieu. Sic. lib. i6, p. 375.!;

(d) Dionys. Halic. t. 6, p. 770. i
(a) Plat. in Alcib. r , t. a , p. 122. .
(f) Aristot. de rep. lib. 2 , Cap. 9 , t. a , p. 33x ; lib. 5,,

capl7.v-396- I’ Petiol. ibid. cap. 37.

l
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i en les trahissant , partagent leur avidités, et par :5:

la dissolution de leur vie , augmentent la corrup- CH A R.

lion générale LI’. Les Lacéde’moniens ont une vertu Sombre ,

austère et fondée uniquement sur la crainte
Leur éducation les rend si cruels , qu’ils voient

sans regret couler le sang de leurs enfans , et
i sans remords celui de leurs esclaves.

-. (-.Ces accusations sont bien graves, dit Phi-
. lorasFen finissant, et je ne sais comment vous

poùrriez y répondre.’ Par le mot de ce lion ,

dit le Spartiate , qui, à l’aspect d’un groupe

ou un animal deson eSpèce cédoit aux efforts
d’un homme, se contenta d’observer que les

lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas,
surpris , me disoit tout bas: Est-ce qu’il au-
roit lu les fables d’Esope? Je n’en sais rien,
lui dis-je; il tient peut-être ce conte de quel-

nuque Athénien. Damonax continua : Croyez
psy-qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se

x dit dans la place d’Athènes , que de ce qui se
Ï passe au - delà des Colonnes d’Hercule (c).

n’iQuoil reprit Philotas , vous laisserez votre
nom rouler honteusement de ville en ville et

(a) Plut. de leg. lib. 7, t. a, p. 806. Aristpt. de rap. lib. a ,
cap. 9 , t. a , p. 328.

’(b) Pericl. ap. Thucyd. lib. a , cap. 37.
gr) Isocr. pauath. t. a , p. 31a. i A
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de génération en génération? Les hommes’
CHAR

LI.
étrangers à notre pays et à notre siècle, ré-

pondit Damonax , n’oseront jamais nous con-
damner sur la foi d’une nation toujours rivale
et souvent ennemie. Qui sait même si nous
n’aurons pas des défenseurs?--luste ciel!
Et qu’opposeroient-ils au tableau que je viens
de vous présenter?--- Un tableau plus fidèle
et tracé par des mains également habiles. Le
voici.

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’en.

triste un véritable gouvernement; on ne trouve
ailleurs qu’un assemblage de citoyens , dont les

uns sont maîtres ,, et les autres esclaves (a).
A. Lacédémone, point d’autres distinctions en-

tre le roi et le particulier , le riche et le pauvre,
que celles qui furent réglées par un législateur.

inspiré des dieux mêmes C’est un dieu en-
core qui guidoit Lycurgue , lorsqu’il tempéra
par un Sénat la trop grande autorité des Rois (c).

Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si
bien contre-balancés (d) , et dont la sagesse

Y?

(a) Plat. de log. lib. 4 , t. 2 , p. 712.
(a) ld.ibid.lib.3, p. 696.
(c) lId. ibid. p. 692.

(d) Aristot. de rap. lib. 2 , cap. 6 , t. a , p. 321 ; cap. n , I
Il. 335; lib, 4. , cap. 9 , p. 3711,.

"à

il

l
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lest généralement reconnue (a) , a subsisté :5;
pendant’quatre siècles , sans éprouver [aucun CHAP.

changement essentiel, sans exciter la moindre 1*”-

division parmi les citoyens Jamais dans x
ces temps heureux, la république ne fit rien
dont elle eût à rougir (c); jamais dans au-
cun état , on"ne vit une si grande. soumission
aux lois, tant de désintéressement, de fru...
galité, de douceur et de magnanimité, de
valeur et de modestie (d). Ce fut alors que,
malgré les instances de nos alliés , nous re-
fusâmes de détruire cette Athènes (e) , qui,
depuis"... A ces mots Philotas s’écria: Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains
de Lacédémonei Nous n’en avons point , ré-

pondit Damonax-:115 s’étoient donc vendus
A

. 1(4),Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 466. Isocr. ad. Nicocl. ’
l. t , p. 96, Id. in Areop. p. 342. Id. in Archid. t. 2 , p. 31. i

et. de rep. lib. to, t. 2 , p. 599. Aristot. de rep. lib. a ,p.
WivDemosth. adv. Leptin.p. 556. ’
’ (b) .Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Lys. in Olymp. p. 521p. Xenoph.

’ Ages. p. 651. Ispcr. in panath. t. 2 , p. 316.

(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 611.
(il) Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 122. Xenoph. hist. Græc. lib.5, -

p. 55mm. de rep. Lacet]. p. 685. Isocr. in panath. t.2 , p. 237.

p et 316. ri (e) Andocid. de myst. p.» 18. Xenoph. ibid. lib. 2 , p. 460;

p. 699 et 611. Isocr. de pac. t..1 , p. 399 et 414.Polym. i ’
gçrateg. lib. 1 , cap. 45, 5. Justin. lib. 5 , cap. 8.
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p gistrats; je dois à leurs entretiens et à leur

draine nationale. Mais ne craignez rien,’ Ph 1

2.68 , V o Y A c 1-: 1

s r r s Ùa Lacedemone? -- Nous nen achetons a a ’. . mais... ,lVoulezvvous connoitre mes garans? les plu ..
beaux génies de la Grèce , Platon , Thucydide,
Isocrate , Xénophon , Aristote et tant d’autre

J’eus des liaisons étroites avec quelques-un

a a , I - Qd entre eux , dans les fiequens voyages que j!
fis autrefois à Athènes par ordre de nos ma

ouvrages, ces foibles connoissances qui vou
étonnent dans un Spartiate. ., . I

Damonax ne voyoit que de la surprise dans l
maintien de Philotas; j’y voyois de plus un
crainte d’être accusé d’ignorance ’ou de man »

vaise foi: on ne pouvoit cependant lui repro
cher que de la prévention et de la légèreté. a

demandai à Damonax pourquoi les écrivain’
l,

Ia.d’Athènes s’étoient permis tant de variations e,

de licences en parlant de sa nation. Je pour
L1

il
rois vous répondre, dit-il , qu’ils cédèrent tonnât

â-tour à la force de la Vérité et à celle deql’
lu

lutas, je ménagerai votre délicatesse. à

Pendant la guerre, vos orateurs et
poètes , afin d’animer la pepulace contre nousp’ï

font comme ces peintres, qui, pour se veinât
ger de leurs ennemis, les représententnsouu
un aSpcct hideux. Vos philosophes et vos bis:

. ’ î- o , Atoriens, plus sages , nous ont oistnbue le blamg
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la louange, parce que, suivant la difi’é-j
rence des temps», nous avons mérité l’un et,

Rentre. Ils ont fait comme ces artistes habiles,

une situation paisible, dans un accès de tu-
rieur, avec les attraits’de la jeunesse, avec-
les rides et les difformités de la vieillesse.
Nous’venons , Vous et moi , de placer ces dif-
férons tableaux devant nos yeux z vous en avez
mprunté les traits qui pouvoient enlaidir le
vôtre; j’aurois saisi tous ceux qui pouvoient:

embellir le mien, si vous m’aviez permis
diachever; et.nous n’aurions tous deux Pré-o

santé que des copies infidèles. Il faut clone
revenir sur nos pas , et fixer nos idées sur des

faits incontestables. V j
J’ai deux assauts a soutenir , puisque vos

coups se sont également dirigés sur nos
mœurs et sur notre gouvernement. .Nos mœurs
amies: reçu aucune atteinte pendant quatre

siècles; vos écrivains l’ont reconnu. Elles coma

affermèrent à.s’altérer pendant la guerre du

Prélbponèse; nous en convenons: blâmez nos
vices. actuels, mais re5pectez nos ancienne

vertus. a . a iDe deux points que j’avois à défendre , j’ai

Eomposé pour le premier; je ne sauroiscéder
à. l’égard du’second, et je soutiendrai tou-

vlj

qui’peignent successivement leur héros dans

4-n-ü
CHAR,

h?
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jours que parmi les gouvernemens cennus;
il n’en est pas de plus beau que celui de La:
cédémone. Platon ,- il est vrai, quoique con-île-

vaincu de son excellence , a cru y découvritfiv
quelques défauts (a) , et j’apprends qu’Aris-nj,

tore se propose d’en relever un plusgrancldç

nombre. il;Si ces défauts ne blessent pas essentielle:
l

ment la constitution , je dirai à Platon : Vous tr
l

m’avez appris qu’en formant l’univers , le pre-4.. a

y

mier des êtres Opéra sur une m atière préexis-riyr
1g,
Lb,

tante qui lui opposoit une résistance quelque-.5 t

.1

fois invincible, et qui ne fit-que le bien dont,
la nature éternelle des choses étoit susceptiafgi

I

ble J’ose dire à mon tour z Lycurgue travails
loir sur une matière hebelle et qui participoit-g q

a 1’ i
de l’imperfection attachée à l’essence des cho-a»

étoit possible d’en faire. V1?
ses; c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’ilsll’l

. ’I’ j , 1

lSi les défauts reprochés à ses lois dei-ventis

. , . . j.nécessairement en entratvner la rune, je rap... 31-,

pelleraià Platon ce qui est avoué de tous les?
l

, ail écrivoit lm même à Denys r01 de Syra-I-ali?. . , . . .4écrivains d’Athènes (c), ce qu’en dernier beugla

V .

(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 628 et 651,; lib.7, p. 806. 1

(a) 1d. in Tim. 1. 3. I, ’ l(c) Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Xenoph. iuAges.p..651, etallÎ

ut supra. .
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euse: La loi seule règne à Lacédémbne, et le au

même gouvernement s’y maintient avec éclat ,CËÎE

depuis plusieurs siècles (a).ÏOr comment con- s
’Cevoir une constitution qui, avec des vices ’-
’destructeurs et inhérens a sa nature, seroit
toujours inébranlable , toujours inaccessible aux

fanions qui ont désolé si souvent les autres
villes de la Grèce (b)?

Cette union est d’autant plus étrange , dis-je

Lalors, que chez vous la moitié des . citoyens
.«est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas. ’
a, .C’est du moins ce qu’ont avancé les Philoso-

l’ :Îphes d’Athènes ; ils disent que votre législa-

’ .tion ne s’étend poinfljusqu’aux femmes , qui,

ayant pris un empire absolu» sur leurs époux,
accélèrent de jour en jour les progrès de

corruption (a). . .j Damonax me répondit z Apprenez si ces phi-
plosophes, que nos filles sont élevées dans la
Ëflnême discipline, aVec la même rigueur que
fla-11103 fils; qu’elles s’habituent comme eux aux

initiâmes eXercices; qu’elles, ne doivent porter
"(Pour dot à leurs maris qu’un grand’fond de

(a) Plat. epist. 8 , t. 3 , p. 354w
(b) Lys. in Olymp. p. sa.
(c) Plat. de leg. lib. 7 , t. a, p. 806. Aristot. de rep. lib. 2 ,

cap. 9, tr z, p. 328 et 329. Id. de théier. lib. x , cap. 5 , t. 1’,
111.533.

Luth-À - l,
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’32: vertus (a) ; que" devenues mères, elles sontn
CHAP- chargées de la longue éducation de leurs errait-q

i fans d’abord avec leurs époux, ensuite avec A;
les magistrats; que des censeurs ont toujours il
lesyeux ouverts sur leur conduite (b) ; que
les soins des esclaves et du ménage roulent en:

fièrement sur elles (c) ; que Lycurgue eut soin
de leur interdire toute esPèce de parures (d);
qu’il n’y a pas go ans encore qu’on étoit per-

suadé à. Sparte qu’un riche vêtement suffisoit

pour flétrir leur beauté (e) , et qu’avant cette
époque , la pureté de leurs mœurs étoit gêné-s

ralement reconnue : enfin demandez s’il est
possible que , dans un état, la classe des horn-
mes soit vertueuse, sans que celle des femmes .

4. A [Je

le soit aussi.
Vos filles , repris-je , s’habituent des leur

enfance à des exercices pénibles,’er c’est ce

que Platon approuve: elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il candamne. En

effet , dans un gouvernement tel que le vôtre ,
il faudroit que les femmes , à l’exemple de

r l -v :a
(a) Plut. apophth. Laccn. t. a, p. 227. Justin. lib. 3, cap. 3. la

(b) Hesych. in layoit-w. I,(c) Plat. (le leg. lib. 7 , t. a , p. 806.
(d) Heracl. de polit. inrantiq. Græc. t. 6 ,’ p. 2823.-
(e) Plut. in Lysanr’lr. t. I , p. 434.
(f) Id. in Lyc. t. r, p. 49.1d.apuphth. Lacon. t. a , p.123.

celles I q
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iftelles des Sauromates, fussent totijours en.
état d’attaquer ou de repousser l’ennemi (a).

.Nous n’élevons si durement nos filles, me ré-

«putridité! , que pourleur former un tempén.
rament robuste; nous n’exigeons de nosfemmes

"que les vertus paisibles de leur scie. Pourquoi
leur donner des armes ?’ nos bras suffisent pour
les défendre; ’ ,

a Ici Philotas rompit le silence -, et d’un ton
dplus’modeste il dit. à Damonax; Puisque vos
riois n’ont que la guerre peut objet , ne seroit-2

(il. pas essentiel de multiplier parmi vousle nom-a

. pre des combattansk? La, guerre pour objet!
.æ?écr’ia le Spartiate; je redonnois le langage

de. vos écrivains (b) g ils prêtent au plus sage,
Z.Itauptlus humain des législateurs, le projet le
,,Plus cruel etmle plus insensés: leplus cruel,
.1..,’s’ila voulu perpétuer dans la Grèce une milice

tu pltérée du sang des nations et de la soif des
mouquères: le plus insensé , puisque pour l’exé-

m’c’uter, iqun’auroith prOposé que des, moyens

à absolument centraires à ses.’xvu,esj.(c).. Parcourez

I infatue code militaire; ses dispositions, prises
dansaient sens littéral, ne tendent. qu’à BONS,

(4) Plan-deleg. 7, t. a,
*i, ü)ld;flnd.üb.1,t.3,py63o;üb.4;p.7o& Arhuns
.:de rep. lib. a . cap, 9-, t. a, p. 3311; ’

(c) Polyb. lib. 6 , p. 49:;

Tome Ii

ü.-.- --.
CHAP:
FLI.
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remplir des sentimens généreux , qu’à répriià’iér’

notre ambition. Nous sommes assez malhéiifèir"«

reux pour les négliger, mais elles ne noix)
instruisent pas moins des intentionstde I.

curgue. ’ I’ jPar ’quels moyens en effet pourroit sa)

que pas la valeur; qui, du côté de la mer)

ger les places dont les frontières de ses voisin l
sont couvertes (b) ; à qui l’on défend de pour:

de ses dépOuilles (a); qui, ne pouvant fait:
souvent la guerre au même peuple (d) ,
Obligée de préférer les voies de la négociatio.

en marche aVant la pleine lune, ni combat à A
en certaines fêtes (e) , risque ququuefois

(a) Plut. instit. Laçon. t. a , p. 239. A
(b) Herodot. lib. 9 l, cap. 69. Plut. apophth. Lacon.t. a

228 et 233. ’- du(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p.
Plut. in Lys. p. 54. Id. apophth. Lacon. t1: , p. 228. Ælüit

var. hist. lib.6, cap. 5. V i A j(d) Plut. in Lyc. t. l , ’p. 47.Polyæn. strateg. lib. r ,cap.,r6j
(c) Herodot. lib. 6, cap. 1,06; lib.7, cap.206; lib. 9,cap.r’nil

Thucyd. lib. 6 , cap. 76. ’ ’ ’



                                                                     

au ira-uns Aucuns-sis; . t7;
voir échouer ses projets; et qui, par son ex.-

"trente pauvreté , ne sauroit, dans aucun temps , l»

r former de grandes entreprises (a) ? Lycurigue"
j n’a pas voulu’établi’r parmi nous une pépinière

de conquérait: ,l mais des guerriers tranquilles ,
. ne reSpîrejroient que la paix, si l’en respeCtoit

I leur repos, que la guerre , si on avoit l’audace

de le troubler.
,- Il semble’nxéanmoins, reprit Philotas, que

4 par la nature- des choses , un peuple de guetà
V tiers dégénère tôt ou tard en un peuple de
. Ç’conquérans; et l’on voit parla suite des. faits ,

Lune, vous avez éprouvé ce fchangement sans

J vous en apercevoir. On Vous accuse en effet
d’avoir conçu de bonne heure, et, de n’avoir

» jamais perdu de vue le dessein. d’asservir les

tlArcadiens etles Argiens je ne parlé
filas de vos guerres avec les Messéniens, parce

px roquerionscroyezÎ pouvoir les q justifier. i

h I Je tous déja dit -, répondit Damonax :5
nous n’avons. point d’annales 3’. des traditions

A quqnfleles nous, apprennent qu’anciennement
i Laélimes plus h d’une fois des intérêts à dé-

W
ont
x

un
.ïgrxêler. avec des nations Voisines. Fumes - nous

h

n

"’ (a) Polyb. lib; estima. ’ vs
a») Hëiodot.ilib.slï,«ca1’)-. 66-. Pansàn. lib. 3, cap. 3,112361.

(c) Hercdot. lib. 1 cap. 82. lsocr. panath. t. 2 , p. 227 et.
r 331. Pantin. lib.’3,’cap.’4’,’p. au; Cap.7, ’p. 21’91”"

.I 5.;

"CHAR
LI.
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p les agresseurs? Vous l’ignorez , je l’ignore
CHAPÂ aussi; mais je sais que dans ces siècles éloi-

LI. gués, un denos rois ayantdéfait les Argiens, V
nos alliés, lui conseillèrent’de s’emparer de

leur ville. L’occasion étoit favorable , la con- q
I quête aisée. Ce seroit une injustice , répondit. i

il ; nous avons fait la guerre pour assurer nos
frontières , et non pour usurper un empire,
sur lequel nOus n’avons aucune e8pèce de-

droit (a). I v, Voulez-vous connaître l’esprit de notre ins-

titution ? rappelez-vous des faits les plus récens,

et comparez notre conduite avec celle des
"Athéniens. Les Grecs avoient triomphé des
Perses, mais la guerre n’étoit pas finie z elle

se continuoit avec succès Sous la conduite de
Pausanias qui abusa de son ’poquir. Nous le

révoquâmes , et convaincus de ses malversa-
tions , nous condamnâmes à mort le vainqueur I.
[de Platée.’Cepen-dan’t lesvalliés’ofl’ensés de sa

hauteur, avoient remis ’ aux Athéniensle ,v
commandement général des armées. jC’e’t’oit

nous dépouiller d’un droit dontltnou’s avi’0ns

joui jusqu’alors, et qui nous plaçoit à la tête ’

des nationsde la Grèce. Nos guerriers bouil- ’

lonnant de colère , vouloient absolument le re-

(a) Plut. apoplith. LILCGH. 1;. a , p. 231.
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’ V tenir par la force des armes , mais un vieillard

leur ayant représenté que. ces guerres éloi-
gnées n’étaient propres qu’à corrompre nos’

tmœurs (a) ils décidèrent sur-le-champ , qu’il
i valoit: mieux renonCer à nos prérogatives qu’à

nos vertus. Est-ce là le caractère des conqué-
Î u ptans ?’ I

lÀth’ènes: devenue de notre aveu la pre-J
filière puissance-de la Grèce, multiplioit de

jour en jourses conquêtes; rien ne résistoit
"il ses forces , et.ne suffisoit s son ambition: ses
flottes, i ses armées attaquoient impunément

ùiCHAP.
LI.

les peuples amis et ennemis. Les, plaintes de V
la rGrèce opprimée parvinrent jusqu’à nous

(bi) ;. des Leirconstances Critiques nous empê-
chèrent d’abord de les écouter, et quand nous

., fûmes plus tranquilles, notre indolence ne
nous le permit pas. Le torrent commençoit à

dise déborder sur nos anciens alliés du Pélopo-

.’i1èse g ils se disposoient ânons abandonner (c) ,

lapent-être même à le diriger’sur nos têtes",

si nous refusions plus long- temps de l’arrêter
dans son cours.
"- Mon récit n’est pas suSpect; je ne parle que

(a) Thucyd.lib. 1,cap. 95. Diod. Sic. lib. n , p. 38. Plut»

in Aristid. t. t, p. 333.. v
(b) Thugyrl. lib. r , cap, roi ; lib. 3, cap. 10. ’
(c) Id. lib. l, cap. 7:1.

s. si;
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0 0 4 l l’ait)3:15:12: d’après l’historien le plus exact de la Grèeegâugq

CHAR
la. I...

jour , sur la foi de quelques écrivains préva-1

d’après un Athénien éclairé , impartial, et
moin des faits, (a). Lisez dans l’ouvrage (la; un!

N

Thucydide le discours, de l’ambassadeur de. tu
Corinthe , et celui de roi de Lacédémone,
(c). Voyez, tout ce que nous fîmes. alors pour?

a»

ê?

conserver la paix (il) , et jugez vous -même,
si c’est à norre. ambition- et à notre jalousie,

’-Aü’-Â-r bla-MIÂJ

qu’il faut attribuer la guerre du, Péloponèse ,,

comme on nous le. reprochera peut: être un.

sans (a).
Un peuple n’est pas ambitieux, quand? par-l

caractère et par, principe , il est d’une ldnteur»

inconcevable à former des projets et à les sui-.
vre (j ; quand il n’ose rien hasarder, et qu’il?

faut le contraindre à. prendre les armes. a
Non, nous n’étions pas jaloux ,1 nons serions, j
step humiliés de l’être ; mais nous fûmes indi,, . et

gnés de Voir prêtes à plier sous le joug d’une,

ville , ces. belles contrées que nous avions sousq 1 .

traites à celui dés Perses.

., . . .. n. . .. t ,. .u. .-..âl (a) Thucyd. lib. l , cap. 11.8 ;V lib. 5., cap. 26,
(b) Id. lib. 1, cap. 68.,
(c) ltl. ibid. cap. 80.
(d) lt’. ibid. cap. 139; 1ib.a, cap. in.
(a) ÎËionys. Halle. cpist. ad Pomp. t. 6, p. 77g,
(f) ’l’nucyd. lib. t, cap. 7o, 118 et tao.
a) un. sa). us. Lib. 8,. sa? 96..
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g” Dans cette longue et malheureuse guerre ,
"les deux partis firent des fautes grossières ,
et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois lestthéniens dûrent s’appercevoir

que , par notre lenteur à profiter de nos avan-
tages , nous n’étions pas les plus dangereux
de leurs ennemis (a) ; plus d’une fois encore,
ils dûrent s’étonner de notre empressement

à terminer des malheurs qui se prolongeoient
art-delà de notre attente (b). A chaque cam-
pagne, à chaque expédition , nous regrettions
plus vivement le repos qu’on nous avoit ravi.
Presque toujours les derniers à prendre’les ar-

t mes, les premiers à les quitter; vainqueurs ,
nous (riflions la paix (c) 5. vaincus , nous la.

"demandions ’Telles furent en général nos dispositions;
heureux , si les divisions qui commençoientâ
se former à Sparte (e), et les égards que
nous devions à nos alliés , nous avoient tou-
jours permis de nous y conformer l Mais elles
se manifestèrent sensiblement à la prise d’A-

(a) Thucyd. lib. 8., cap. 95.
(b) Id. lib. 5 , cap. t4.
(c) Id. ibid. cap. 1.3.
(d) Id. lib. l... cap. 15 et x7. Diod. Sic. lib. 13-, p. 177.

Schul. Aristoph. iupac.v. 664.
te) Thucyd. lib. 5, cap. 36.

Siv

*
M-a-gi-
CHAR

L I.
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thènes. les Corinthiens , les Thébains , et d’au; l

tres peuples encore. , proposèrent de la rentier;
5er de fond en comble. Nous rejetâmes cet avis
(a), et en effet, ce n’était ni "ses maisons 5*:
ni ses temples qu’il falloit ensevelir dans lesjliî

entrailles de la terre, mais les trésors qu’ellejjïj

. ’ . . . .. nuirenfermott dans son sein; mais ces dépouilles,
précieuses , et ces sommes immenses que Lysan-
der , général de notre flotte , avoit recueillies,
dans le cours de ses expéditions , et qu’il intro-zl

duisit successivement dans notre ville *. le!
m’en souviens, j’étois jeune encore; les plus-dl!

sages d’entre nous frémirentà l’aspect de l’en-tu

nemi. Réveillé par leurs cris , le tribunal deal.
Èphor-es proposa d’éloigner pour jamais ces;

richesses , source féconde des divisions et des,”

désordres dont nous étions menacés Le
parti de lysander prévalut. Il fut décidé queue

l’or et l’argent seroient convertis en mon- i
noies pour les besoms de. la république, et;
non pour ceux des particuliers (à) : résolution, t

L -. -..-(a) Andoc. de myst. part. 2 , p. 18. Xénoph. hist. Grâce.
lib. a , p. 460. laver. Justin. et alil. ut supra.

(b) Xenopb. ibid. p. 45.2. Diod. Sic.lic. 13 , p. 2:5.
* Vinycz la note a la bu du volume.
(c) Alben. Lib.6 , p. 2.33. Plut. in Agid. t. I , p. 797. Id;

instit. Lacon. t. a , p. 23:).
(d) Plut. in Lj,’c.t.: , p. 432. Ælian tar.hist.lîb. I4, Cap. 395

xi
(-.1



                                                                     

DU mufle ANACHARS I 3.5128:
insensée et funesteQDès que le gouvernement, fin...
attachoitth la vàleuf à ces métaux , on devoit. CPU??-

s’attendre que lesfparticuliers leur donneroient ’

bientôt un prix infini. t ’ l,
Ils vous séduisi eut sans peine, dis-je alors,

parce que , suitant la remarque de Platon,
vos lois vous avoient aguerris contre la don-
leur , et nullement: contre la volupté (a).
Quand le ipoison est dans l’état , répondit Da.

monax , la philosoPhie doit nous en garantir;
n quand il n’y est pas , le législateur doit se
i borner à l’écarter1 car le meilleur moyen de

se soustraire à» certains dangers , est de ne
les pas connoître. Mais, repris-pie, puisque
l’assemblée accepta le présent funeste que lui

apportoit Lysander , il ne fut donclpas le Pre-
mier auteur des changemens quesvos mœurs ont:
éprouvés ?

  Le mal venoit (le plus loin, répondit-il (à).
l La guerre destPerses nous jeta au milieu de

çe mondé dont Lycurgue avoit voulu nous
séparer. Pendant un demi-siècle, au mépris-

de nos anciennes maximes, nous conduisîmes
nos armées en des pays éloignés; nous y for-

mions des liaisons étroites avec leurs habiteras.

(a) PËat. de leg. lib. I , t. 2., p. 634.
(b) Dissert. (le M. Mathon de la Cour et de M. l’abbé; de

Gourcy, sur la décadence des lois (le Lycurgue.
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nations étrangères , s’altéroient, comme des;

eaux pures qui traversent un marais infect t l
et contagieux. Nos généraux, vaincus par les l’ i l

présens de ceux dont ils auroient dû triom-
pher par les armes, flétrissoient de jour,
en jour leur gloire et la nôtre. Nous les pu-
nissions à leur retour; mais, par le rang et
le mérite des coupables , il arriva que le crime.
inspira moins d’horreur , et que la loi n’ins-

pira plus que de la crainte. Plus d’une fois
Périclès. avoit acheté le silence de quelques- I

uns de nos magistrats , assez accrédités pour
fermer nos yeux sur les. entreprises des Athé-
niens (a).

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire ,

et nous communiqua les germes des vices , nous
vîmes sans effroi , disons mieux , nous parta-
geâmes les passions violentes de deux puissans.
génies que notre malheureuse destinée fit pa-
roîtreau milieu de nous. Lysander et Agésilas
entreprirent d’élever Sparte au comble de la
puissance , pour dominer , l’un au-dessus d’elle ,

et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur

(a) Aristoph. in pac.v. 62.1. Teephr. ap. Plut. in Fer. t. x ,g ’
En 164.

Nospmœurs, sans cesse mêlées avec celles, deus
5’» il

i fil zA V l ..’ - Il.
1
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mer. une. lierre des; ans terminée dans
une’h’eure (4),; Athènes prise , plusieurs villes C’H A P.

délivrées d’u’lr’iljo’ù’gL odieux , d’autres recevant LI’

de nos mais: des magistrats qui finissoient par
les opprimer, la: Grèce en silence et forcée ’
de reconnaître la prééminence de Sparte; tels

sont les principaux traits qui caractérisent le
brillant miniatè’re de Lysander.

l sa politique ne connut que deux princi-
pes, la force et la perfidie. A l’occasion de
quelques différends survenus entre nous et les
Argiens’, au sujet des limites , ces derniers rap-

portèrent leur-s titres; voici ma réponse, dit
Lysander , en. mettant la main sur son épée
(b). Il avoit pour maxime favorite , qu’on doit

tromper les enfant. avec des osselets , et les
hommes avec des, parjures
De là ses vexations et ses injustices, quand
il n’avoir rien à craindre; ses ruses et ses
V’dissimulations , quand il n’osait agir à force

ouverte ; de là encore, cette facilité avec la-
quelle. il se plioit aux circonstances. A la
Cour des Satrapes de l’Asie, il supportoit sans

murmurer lie poids de leur grandeur ; un
î

(a) Plut in Lyc. t. l ,, p. 439.
(b) Id. ibid. p. 445.
(ç) Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Leçon. t. 3. 3. p. ne,
(Q Id.L in Lyc. t. I , p. 434.,
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:2: moment après , il distribuoit à des Grecs , les-niée

CHAR ’. . a . . , leur.L1 pris qu’il venait d’essuyer de la part des Persesii....

Quand il eut obtenu l’empire des, mers ,
détruisit’par -tout la démocratie: c’étoit

Sage de Sparte *: il le suivit avec obstination
pour placer à la tête de chaque ville , des.
hommes qui n’avoient d’autre mérite qu’un

entier abandon à ses volontés (a). Ces révo-ïgj
lutions ne .s’Opéroient qu’avec des torrens de.1

larmes et de sang. Rien ne lui coûtoit pour
enrichir ses créatures, pour écraser ses enne-

’mis; c’estle nom qu’il donnoit à ceux qui dé-

fendoient les intérêts. du peuple. Ses haines. F;
étoient implacables , ses. vengeances terribles z «j

et quand l’âge eut aigri son humeur atrabi-
laire (b) , la moindre résistance le rendoit fé-
roce (c). Dans une occasion , ilfit égorger 800. :"5

habitans de Milet, qui, sur la foi de ses 5er... j l
mens , avoient eu l’imprudence de sortir de j

leurs retraites

* Rien ne fait peut-être plus d’honneurà Sparte que ce]: n
usage. Par l’abus excessif que le peuple faisoit par-tout de son
autorité, les divisions régnoient dans Chaque ville , et les. l
guerres se multiplioient dans la Grèce.

(a) Plut.in Lys. t. 1 , p. 435.
(b) Aristot. probl.S.30, t. 2, p. 815. Plut.ibîd. t. i,p.434.

et 44.9.
(c) Plut. ibid. p. 4.45.

(d) Id. ibid. p. ,zjr’td. ’ ’l
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atrocités (a). Il "s’étoit fait beaucoup de parti-
Î’Sans au milieu de nous par la sévérité de ses

(b) , son obéissance aux magistrats, et
d’éclat de ses; victoires. Lorsque par ses exces-

Ïsives libéralités et la terreur de son nom, il
j’enleut acquis un plus. grand nombre encore
parmi les nations N étrangères, il fut regardé
domme’l’arbitre souverain de la Grèce ,

il. Cependant’fquoiqu’il fût ’de"la maison des
Ëéraclidesl(d) ,j il se’trouvoit est. éloigné du

trône pour ’s’en’ rapprocher; il y fit monter

j’Âgésilas qu’il aimoit tendrement ,’ et dont les

"droits à la couronne pouvoient. être contes-
’tés. Comme il se’flattoit de régner sous le

[nom de ce jeune prince ,’ il ’luil’inspira le

(desir de la gloire, et l’enivra’de l’espérance

de détruire le vaste empire des Perses. On
î’vit bientôt attirer les députés de plusieurs

:lvilles qu’illav0it sollicitées en secret. Elles
’Îà’emandoient «Agésilas pour commander l’ar-

ï’r’né’e qu’elles’levo’ientcontre les Barbares. Ce

:prince: aussitôt avec un conseil de

T v.r *(a) Plut. in Lys. t. t , p. 444. ’-
(b) Id. ibid. p. 434.

(c) Id. ibid. p. 445.

(d) Id. ibid. p. 434.

Sparte supportât -’e’n,silence de si grandes i l

w . î.

waux?a
Li.



                                                                     

285 A V o Y se a p;.222: trente Spartiates, présidé par Lysanaepjrtâ.

CH AP. n Ils arrivent en Asie; . tous ces Petits”
L” potes que Lysander a placés dans les à

"voisines, tyrans mille fois plus cruels
ceux des grands empires , parce que la’cruau’;

eroît à raison de la foiblesse , ne, commisse-

que leur protecteur, rampent servilementi
sa porte , et ne rendent au souverain quede
foibleshommages de bienséance. Agésilas
loux’. de son autorité , s’apercut bientôt qu’oc .

tapant le premier rang, il ne jouoit que. si
Second rôle. Il donna froidement des dégoûi
à son ami, qui revint à Sparte, ne respira
que zla vengeance Il résOlut alors d’exé i
curer un projet qu’il avoit conçu autrefois -

Cet dont il avoit tracé le plan dans un mé
moire (c) , trouvé après sa. mort parmi

papiers. i j il IlLa maison d’Hercule est...divisée en
sieurs branches. Deux seules ont des droit
à la couronne. J Lysander vouloit les étendrl
sur les autres branches , et même surhtol’

les Spartiates.,’L’honneur de sur
hommes libres seroit devenu le prix de

.II

A . - J1(a) Plut. in Lys. t. I , p. 446.
(la) 1d. ibid. p. 447.
(a) Id. ibid. p. 450.
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vertu , et Lysandeiîparïson crédit auroitpu se -----
revêtir un jour ndu’pouvoir suprême. Comme? CÎÎPt

r une pareille révolution ne pouvoit s’opérer à . ’ i

force ouverte , il eut recours à l’imposture.

i Le bruit’courut qu’au royaume de Pont ,
rune femme étant accouchée d’un fils dont

Apollônv’étoit le père , les principaux de la

” nation le faisoient élever sous le nom de Si-
’ liane. Ces vagues rumeurs fournirent à Ly-
’"’s*ande’r l’idée d’une intrigue qui dura plu-

V’ sieurs années, ïet qu’il conduisit, sansy pa-

l? ’roître , par des agens subalternes. Les uns’

,’ rappeloient par intervalles la naissance mira-
culeuse de l’enfant; d’autres annonçoient que

; des prêtres de, Delphes conservoient de vieux
" oracles auxquels il ne leur. étoit pas permis
(de toucher , et qu’ils devoient remettre «un
" jour au fils du dieu dont ils desservoient les

ï «autels. ,il i On approchoit du dénouement de cette
fi étrange pièce. Silène avoit paru dansla Grèce.
il étoit convenu qu’il se rendroit à Delphes; que

des prêtres dont onts’étoit assuré , r examine-

rOient en présence de quantité de témoins, les

--titres de son origine; que forcés dele recon-
noître pour fils d’Apollon, ils déposeroient

dans ses mains les anciennes prophéties, qu’il

les liroit au milieu de cette nombreuse as-
Il
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..*----.-:. semblée ,Iet que par l’un de ces oracles , il
CHAR roit dit’que les Spartiates ne devoient déef

LI.

. en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysan-apyigl

sot-mais élire pour leurs Rois que les plus ver- 5j:

tueux des citoyens.Au mOment de l’exécution , un des princi- à,

paux acteurs ,eŒrayé des suites de l’entreprise, l

n’osa l’achever (a); et Lysander , au déses-s

poir , se fit donner le commandement de quel- :7
ques troupes qu’on envoyoit’en Béotie. Il périt ï

dans un combat (b) ’; nous décernâmes des il

honneurs à sa mémoire (c) ; nous aurions dû la
flétrir. Il contribua plus que personne à nous
dépouiller de notre modération et de notre

pauvreté. .Son système d’agrandissement fut suivi avec l

plus de méthode par Agésilas. Je ne vous par-

* o a . . i.lerai point de ses eXplmts en Grèce, en Aste, J .
l

plus de vertus, et qu’avec la même ambia
tion, ilfut toujours exempt de présomption
et de vanité. Il ne SOUH’iit jamais qu’on

élevât une statue Lysander consacra. lui-
même la sienne au temple de Delphes; ili’lf

der, parce qu’avec les mêmes talens, il eut?

.4æ.

(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 448. n a(b) Id. ibid p. 449.
(c) Id. ibid. p. bio.
(d) Xenoph. in Âges. p. 673.
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ne laitue À”it,ÀanRsis. "2.89
bermitrqu’on lui dressât des autels 5 et qu’on 122::
lui offrît des sacrifices ; il pi’Odîguoit des rél- (3’131

compenses I aux poètes qui lui prodiguoient Q
pas éloges; et en avoit toujours un à sa
suite, pour épier etc’élébrer ses moindres

Succès (a). i’ l s
L’un et i l’autre enrichirent leurs créatures ,

Vécurent dans une eXtrême pauvreté , et furent ’

ioujours inaccessibles aux plaisirs (b). y
f’r”lI.’un-et l’autre, pour obtenir le comman-

fientent des armées , flattèrent honteusement
les Ephores , et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. LySander après

la-prise d’Athènes , leur mandoit à a J’ai dit

B: aux Athéniens que vous étiez les maîtres

à: de la guerre et de la paix n Agésilas
se levoit de.sonitrône , dès qu’ils’paroissoient

(d Ia?! Tous deux assurésvde leur protection , nous
.Lffle’mplirent d’un ’eSprit de vertige, et par nué

Wfintiité d’injusticesq et de violences (e),
’ràtiiu’levèren’t contre neus Cet C’Epaminondas”,

qui après ila’bataille de ’LeuCtre’s , et le réta-’

0 («il inlay-c: 1, p. 443.
p (b) Id. ibid. p; 434. Id. in Syll. I, p. 476.
4’ " (c)- XenOph. hist. Grec. lib. 3 , p. 46°.

(d) Plut. insAges. t. x , p. 697. » A
(e) Isocr. de pac. ’t. x, p. 4:1. Diod. Sic. lib. il, , p. 23’»

Tome I V . p I T
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in-.- blissement des Messéniens, nous réduisit d

CHAR l’état déplorable où nous sommes encores
L1. aujourd’hui. Nous avons vu notre puissance

s’écrouler avec nos vertus Ils ne sont plus,
ces temps ou les peuples qui vouloient regel;
couvre’r leur liberté, demandoientâ Lacédéîlj

moue un seul de ses guerriers, pour brisenj’i

leurs fers .Cependant rendez un dernier hommage
nos lois. Ailleurs la corruption auroit com-f.”
mencé par» amollir nos armes; parmi nous;
elle a fait éclater des passions grandes et"
fortes, l’ambition , la vengeance , la jalousie!
du pouvoir ,v et la fureur’gçle la célébrité.

semble que les vices n’approchent de noirci
qu’avec circonspection. La soif de l’or ne s’esgiip

pas fait encore sentir dans tous les états, 355-”. j

j

l
tr ’x..les attraits de la volupté n’ont jusqu’à pré--

sent affecté qu’un petit nombre départiçuliersa.(

Plus d’une fois nous avons vu les magistratq”’

et les généraux (c) maintenir avec vigneau”

. , . I .notre anc1enne disc1plin’e , et de Simples-qçhfij

toyens montrer des vertus dignes des plus beautés: t

siècles. ’1’
(a) Polyb. lib. 4, p. 34.1.. Plut. in Nain: t. r, p. 73.’ i
(b) Xetmph. de rep. Laccd. p. 696. Isocr. in ’Ai’gliid’.’ 154436.

Plut. in Lyc. p. 58. .4 i ;(c) Xeuoph. hist. Guet. lib. 1 , p. 443. l
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i Semblables à ces peuples qui, situés sur les

irontières de deux empires , ont fait un mé-
lange des langues et des mœurs de l’un et de

l’autre, les Spartiates sont, pour ainsi, dire ,
Sur les frontières desvertus et des vices; mais

a nous ne tiendrons pas long-temps dans ce
poste dangereux i chaque instant nous avertit
qu’une force invincible nous entraîne au fond

[de l’abyme. Moi émérite, je suis effrayé de

..,l’exemple que je vous donne aujourd’hui. Que

«diroit Lycurgue, s’il voyoit Un de ses élèves

discourir , discuter , disputer , employer des
formes oratoires? Ah l. j’ai trop vécu avec les

.Athéniens; je Le Suis plus qu’un Spartiate
,td’e’gradé; ’ I 4

k

a

à. ï. -, . . . hLMÏ’IN DU CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈMË.
.l’. ’
r’l.’

t.

in
N
.(r

LI.
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C H A P.
LI

292. VOYAGE

CHAPITRE LIÏ.
V oyage d’Arcadie *.

quittâmes Damonax avec des regrets qu”il; l
daigna partager, et nous prîmes le chemin)

de l’Arcadie. 4lNous trouvâmes d’abord le temple d’Achille ,

qu’on n’ouvre, jamais ,. et auprès duquel vien-

nent offrir des sacrifices les jeunes gens qui
doivent se livrer, dans le Plataniste, les com-æ Î
bats dont j’ai parlé; plus loin, sept colontnesfi i
qui furent, ditqon, élevées autrefois en l’hon-

neur des sept planètes; plus loin , la ville de i
Pellana , et ensuite celle de Belmina, située if
sur les confins de la Laconie et de l’Arc-au
die (a). Belmina , place forte dont la posses-
Sion a souvent excité des querelles entre les
deux nations , et dont le territoire est arrosé l
par l’Eurotas et par quantité de sources. qui i.

* Voyez la carte (le l’ArcaLlie. iça) Plut. in Agid. z. z, p. 806. i

l
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descendent des montagnes voisines (a) ,lest
à la tête d’un défilé que l’on traverse pour

se rendre à Mégalopolis , éloignée de Belmina

de 90 stades (b) * , de Lacédémone d’environ

i 34.0 **. Pendant toute la journée , nous eûmes

le plaisir de voir couler à nos côtés, tantôt
des torrens impétueux et bruyans , tantôt les
eaux paisibles de l’Eurotas ,"du Thiuns et de
sit’Alphée. ’ A v . ’ .

Élevée au-dessus des régions qui l’entourent

, elle est hérissée de montagnes (d) , quel--
ques- unes d’une hauteur prodigieuse (e),
presque toutes peuplées de bêtes fauves (f)
et couvertes de» forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de

Ihruisseaux. En certains endroits , leurs eaux
.tçop abondantes ne trouvant point .d’issues

la plaine, se précipitent tout-à-coup dans
trifides gouffres profonds, coulent pendant quel-
Ïijiae temps dans l’obscurité , et après bien

(a) Liv. lib. 38 , Cap. 34. Pausan. lib. 3 , cap. ,21, p. 363;
(b) Partisan. lib. 8, cap. 35 , p. 67e.
* Trois lieues et mob toises,

i ** Près de 13 lieues.
(a) Aristot. probl. S. 26, t, a, p. 806.
(d) Strab. lib. 8, p. 38S.
(ç) Pausan. lib. 8 , cap. 38, p. 679. Strab, ibid,
(f) Pausan. ibid. cap, 35 , p. 671.

T 533

L’Arcadie Occupé le centre du Péloponèset

.-.- -...-,.-q
CH AP.

L11.

’Nh-l
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wzdes efforts , s’élancent et reparoissent sur laf l

Cil-’5’ terre a . J lL11. ( )A . .’ On a fait de grands travaux pour les du.
riger , on, n’en a pas fait assez. A côté de J

à.

v . un "si.campagnes fertiles , nous en avons vu que des a
inondations fréquentes condamnment à un;

e° semelle stcrilité ([7) Les rentières four; il?

P il ’ p . . qu,pissent du, blé et d’autres grains en abondance
(c) ’, elles suffisent pour l’entretien de nombreux

troupeaux; les. pâturages y sont excellens, sur-

tout pour les ânes et pour les chevaux , dont
les races sont très-estimées

j; *kâà

Outre quantité de plantes utiles à la mède?

cime (e) , ce pays produit presque tous les
arbres connus. Les babitans, qui en font une
étude suivie , assignent à la plupart des J l
noms particuliers (g); mais il est aisé d’y
distinguer le pin, le sapin (il) , le Cypres (z) a

(a) Aristot. probl. 26, t. a, p. 806. Strab. lib. 8 , p. 38g.
l’aurait. lib. , cap.’7, p. 22 , 23, 44 et 54. Dior]. Sic. lib. 15,

p. L563. l(b) Pausan. ibid. cap. 7, p. 6;].
(c) Xenoph. hist. GretC. lib. 5, p. 552.
(d) Strab. ibid. p4. 338. Varro , (le re rust. lib. 2 , cap. t, I4.
(c) beupli. hist. plant. lib. 4 , cap. 6 , p. 367.
(f) Id. lib. 3 , cap. 6, p. 130; cap. 7., p. i38;cap. 19,1). iôg.

(g) Plin. lib. 16, 0113.10, t. 2, p. 9. i l i I Il
(.71) Theuphr. ibid. lib. 3 , cap. 10 , p. 159.
(i) Pausan. lib. 8 , cap. 41, p. 684. r
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le tbuia , l’andrachné , le peuplier (b) , une i A
notre de cèdre dont le fruit ne mûrit que dans CE 1’113

la troisième année J’en omets beaucoup ’
d’autres qui. sont également communs , ainsi

t que les arbres qui fpnt l’armement des jardins.
Nous vîmes dans une vallée , des sapins d’une

. grosseur et d’une hauteur extraordinaires : on
nous dit qu’ils devoient leur» aCcroissement à

*” leur heureuse position ; ils ne sont exposés ni

l aux fureurs des vents , ni aux feux du soleil
Dans lin bois auprès de’Mantinée , on nous fit

remarquer trois sortes de chênes (e), celui qui
est à larges feuilles , le phagus , et un troisième
dont l’écorce est si légère qu’elle surnage sur

l’eau; les pêcheurs’s’en servent p0ur soutenir

leurs filets , et,les- pilotes pour indiquer l’endroit

nil ils ont jeté leurs ancres (f
. Les! Arcadiens se regardent comme les ena

. fans de la terre , parce qu’ils ont toujours
habité le même pays et qu’ils n’ont jamais subi

une joug étranger On prétend qu’établis V

. Æ. ..fL(in) Théophr. hist. p bliï. lib. 3 , cap. 6, p. 130. ’

.(b) la. ibid. cap. s .34. i ,. t r(ç) Id. ibid. cap, m il... ngç.P1in.1Îb.13,éap.6,t. 1, p. 686.

(d) Theophr. ibid. lib. A. , cap. x , p. 283.
(e) Id. ibid, lib. 3, cap. 9 , p. x46.
(f) Pausan. lib. 8 , cap. 12 , p. 623.
(g) Thucytl. lib. r, cap. a. Xcuoph. hist. Grzec. lib. 7, p. 613.

Plut. quant. Roman. t. a, p. 286. A -

’ T iv

flé’t
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d’abord suries montagnes (a) , ils apprirenszl
01A? par degrés à se ConStruire des cabanes’,’â-si j

L”. V vêtir.de, laipeau des sangliers , à préférer anti Ë

herbes sauvages et souvent nuisibles les glands-ï

du pliagus , dont ils faisoient encore usage1
dans les derniers siècles (b). Ce qui paroit.

certain , c’est qu’après avoir connu le besoin

de se rapprocher , ils ne connoi’ssoienrpas
encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux’w donne au corps de la
vigueur , à l’arne de l’âpreté. Pour adoucir

j ces caractères farouches , des sages d’unxgé-

« nie supérieur, résolus de les éclairer par des

sensations nouvelles , leur inspirèrent le goût j
de la poésie , du ’chant , ide la danse et des i
fêtes. Jamais (les lumières de la raison n’opé; l

n 1-- 41”"...
A!

rèrent dans les mœurs une révolution si
prompte et si générale. Les effets qu’elle pro-î

duisit se sont perpétués jusqu’â- nos joursz-

parce que les Arcadiens n’ont jamais cessé. de.

cultiver les arts qui l’avoient prgcurée adents

aïeux. i i I i iInvités.journellement à chanter pendant le

repas caseroit pour eux une honte d’ignorer:

(a) Strab. lib. 8, p. 3.33.

a») Pausan. , cap. r , p. 599.
fig) Anna. probl. g. 2:61, ç. a, p. ses,
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ou de" négliger la musique qu’ils sont obligés

il «d’apprendre dès leur enfance , et pendant leur

MF-
g

jeunesse. a Dans les fêtes, dans les armées ,
les flûtesprèglentieleurs pas et leurs évolu-

tions (a). Les magistrats , persuadés que ces
.arts enchanteurs peuvent seuls garantir la na.-
tien de l’influence du climat , rassemblent tous

les ans les jeunes élèves , et leur font exécuter

des danses pour être en état de juger de
leurs progrès. L’exemple des Cynéthéens jus-a

rifle ces précautions; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des

montagnes, sous un ciel d’airain , a toujours

C’HAP.

L11.

refusé de se prêter à la séduction; elle est V
devenue si fémce et si cruelle, qu’on ne pro-.-

nonce son nom qu’avec frayeur
Les Arcadiens sont humains, bienfaisans ,

attachés aux lois de l’hospitalité, patiens dans

vlès’travaux, obstinés dans leurs entreprises,

«au mépris des obstacles et’des dangers (c).

élis ont souvent combattu avec succès , tou-
I

jours ’ avec glmre. Dans les intervalles du
repos , ils se mettent à la solde des puissances
étrangères , sans choix et sans préférence , de

fi ..(a) Pour). un 4, p. 29°. Anse... un .4, p. me.

(b) Polyb. ibid. p. 391. I i
(ç) Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p. 6183
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partis v opposés , et porter les armes les une:
contre les autres (a). Malgré cet esprit merCeei
naître , ils sont extrêmement jaloux de la liberté.

Après la bataille de Chéronée , gagnée par:

Philippe, roi de Macédoine , ils refusèrent aux
Vainqueur le titre de Généralissime des armées.

de la Grèce . .Soumis anciennement à des Rois , ils se
divisèrent dans la suite en plusieurs repu-i
bliques , qui toutes ont le droit d’envoyer leurs.
députés à la diètegéne’rale Mantinée en

Tégée sont à la tête de cette confédération ,y

qui seroit trop redoutable ,1 si elle réunissoit:
ses forces ; car le pays. est très-peuplé , et l’on?»

y compte v jusqu’à I 300,000 esclaves ; binais?

la jalousie du pouvoir entretient sans..,césse la

division dans .les grands et dans les petits:
états. De nos jours ,i les factions s’éroient sil

fort multipliées , qu’on mit sous les yeux-dei:

la nation assemblée leplan d’une nouvelle:
. association , qui, entre autres réglemenst, copr- j t.

. 1 l
fion à un corps de 10,000 hommes , le pou...

(a) Thucyd. lib. 7 , cap. 57LHermipp. apud Athen. lib. 1,

p. a7. j
(b) Diod. Sic. lib. 17, p. 488. j
(c) Xenopb. hist. Græc. lib. 6 , p. 602. .
(d) Theop. apud Athen. lib. 6, cap. 20,, p. 221.,

v . x.v. .
l A 1”.

il
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i mir de statuer sur la guerre et sur la paix mus:

(ra Ce projet ,À suspendu par leshnouve’aux, C51?”
troubles qu’il fit éclore , fut repris avec Plus de .

(vigueur grès la bataille de Leucrres. Ep,ami..

nondas , qui, pour contenir les Spartiates de
tous côtés , venoit de rappeler les anciens habi-

tans de la Messénie , proposa aux Arcadiens
détruire les petites. villes qui-restoient sans

L, défense , et d’en transporter les habitans dans

g une place forte qu’on élèveroit sur les fron-

tières de. la Laconie. Il leur fournit mille
hommes pour favoriser. l’entreprise , et l’on

jeta aussitôt les fondemens de Mégalopolis

(b Ce fut environ 15 ans avant notre
arrivée.

.Nous fûmes étonnés de la grandeur de son Miel-Âme

enceinte (c) , et de la hauteur de ses murailles Pou”
[flanquées de’tours Elle donnoit déjà de.

Àl’gmbrage à Lacédérnone. J e m’en étois aperçu

filqns un de mes entretiens avec le roi Archi-
idamus. Quelques années après il attaqua cette
gelonie naissante, et finit par signer un traité

avec elle (e). f l -ï

(a) Demosth. de l’als. leg. p. 295. Diod. Sic. llb. 15, p. 373.

(b) Pausan. lib. 8 , cap. a7, p.651, ; lib. 9, cap. 14, p. 73g.
I (a Polyb. lib. 2, p. 140; lib. s, p. 432.

’ (d) Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 657. ’
(5) pied. sic. lib. la , p. 437. i

O

a:

la , .
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c113?” - d’abord; dans cette vue elle invita Platon à

i, lui donner un Code de lois. Le philosophe fut
’ touché d’une distinction si flatteuse 5 mais ayant

appris et par les députésde la ville et par
Un de ses disciples qu’il envoya sur les lieux , .-
que les habitans n’admettroient jamais l’égalité

des biens , il prit le parti de se refuser à leur

empressement (a). , ’
Une petite rivière nommée Hélisson , sépare

la ville en deux parties, dans l’une et dans
l’autre on avoit construit ,, on construisoit en.
core des maisons et des édifices publics. Celle

-’ du nord étoit décorée d’une place renfermée

’ i dans une balustrade de pierres, entourée d’édi- l
fices sacrés et de portiques. On venoit d’y
élever en face du temple de Jupiter, une superbe ’

statue d’Apollon en bronze , haute de r2. pieds.
C’étoit un présent des Phigaliens, qui con-I V

4 couroient avec. plaisir à l’embellissement de la

nouvelle ville De simples particuliers té- ’.l
moign’oient le même zèle; l’un des portiques-I”

portoit le nom d’Aristandre qui l’avoir fait i

bâtir à ses frais i v,
(a) Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 3, S. 53. Plut. in (julot.

t. a, p. 1126. Ælian. var. hist. lib. a, cap. 4a. ’
(b) Pausan. lib. 8, cap. 3o , p. 662.
(E) 1d. ibid. p. 66.3
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Dans la partie du midi nous vîmes un vaste

édifice où se tient l’assemblée des 10,000 dé-

putés , chargés deveiller aux grands intérêts

de himation (a); et l’on nous montra dans
Un temple d’Esculape , des os d’une grandeur

extraordinaire, et qu’on disoit être ceux d’un

géant (à).

La ville se pallploit de statues; nous y con:
nûmes deux artistes Athéniens , Céphisodote
et Xénophon , qui exécutoit un groupe relatés

sentant Jupiter assis sur un trône, la ville
de Mégalopblis à sa droite , et Diane. Conser-
vatrice’ à sagauche; On avoit tiré le marbre
des carrières du ’montPentélique , situé auprès

IÀ’Athënes t
- J’aurois d’autres singularités à rapporter;

mais dans la relation de mes voyages, i’aî
évité de parler de quantité de temples, d’au;

fiels, de statues et de tombeaux que nous
’ [solfioient à chaque pas les villes, les bourgs,
files lieux même les plus solitaires; j’ai cm

I . ç3an531 devon omettre la plupart des prodiges
:9; des fables absurdes dont on nous faisoit
de longs récits : un voyageur condamné à les

(a) Xenoph. hist.Græ’c. lib; 7, p. 621. Pausan. lib.8, cap. 3:,

p. 666. I ’a (b) Pausan; ibid. p. 667.
(c) Id. ibid. cap. Go, p. 664i
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E12: entendre , doit en épargner le supplice si ses
CH APïlecteurs; Qu’il ne cherche pas à concilier les

4’ diversesitraditions sur Fliistoire des dieux et. q.
des premiers héros; ses travaux ne serviroient l
qu’à augmenter la confusion d’un chaos im»
pénétrable à la lumière. Qu’il observe,» en il

général ., que chez quelques peüples les objets

du culte public sont connus sous d’autres noms;
les. sacrifices qu’on leur offre, accompagnés
d’autres rites, leurs statues, caractérisées par

d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter’sur les monùmens qui t

attestent’le goût, les «lumières ou l’ignOrance

d’un siècle; décrire les fêtes, parce qu’on ne

ÆÇ’- .: .

se (du
24-

v; a .le-quvîv’x à -

peut trop souvent présenter aux malheureux
humains des images douces et riantes ;, rap;
putter les Opinions et les usages qui Serveur
d’exemples et de leçons , lors même qu’ill
laisse à ses lecteurs le soin d’en faire l’appli;

cation. Ainsi il quand je me contenterai d’a’ v
vertir que dans un canton de’l’Arcadie , hêtre»;

Suprême est adoré sous le titre de Bon (a)
on sera p’orté’à aimer l’Ètre suprême. Quand

je dirai, que dans la même province, le fanaà’fêf’:

tisme a immolé des victimes humaines Erin
t , I

.3-
ha»!

51h

f7
(a) Pausan. lib. 3, cap. 36, p. 673. ;
(b) Id. ibid. p. 600. Porphvr. de tabarin. lib. 2, 27, p. 15°.

7? Voyez la note a la un du volume. , t
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en frémira de voir le fanatisme porter à de
pareilles horreurs une nation qui adoroit le CEÂP-
dieu bon pàr- excellence. Je reviens à me

narration. i .i Nous avions résolu de faire le tour’de l’Ar-

Îcadie. Ce pays n’est qu’une Suite de tableaux

’où la. nature a déployé la grandeur et la fé-

condité de ses idées , et qu’elle a rapprochés

négligemment , sans égard à la différence des I
genres. La main puissante qui fonda surdes bases » I -

i éternelles tant de roches énormes et arides",
Ëe’fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans

.leurs inteIValles des prairies charmantes, asyle
qde la fraîcheur et. du repos :. par-tout des sites

pittoresques ,3 des contrastes imprévus; des

effets admirables. . a .
Combien de fois, parvenus au sommet d’air

.mont sourcilleux, nous avens vu la foudre
Ïserpenter au.- dessous de nous! Combien de
faisiencore , arrêtés dans la région des ripes ,

iglous. avons vu toŒ-à-çonpladumière du jour
changer en une clarté ténébreuse , l’air
îs’épaissir als’agiter. avec violence ,* et nous offrir

i spectaclelaussi. beau quartique! Ces me:
refis de vapeur quipaas-soient rapidement sous

. --vu..-..- .v-uM....nOS yeux et se précipitoient dans des vallées.
profondes , ces terrens d’eau quirouloien-t en

mugissant au fond des abymes , ces: grandes

t . - ’, a
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l .- r . ne”:n...- masses de montagnes , qui , à travers le fluide

CHAR é ais dont nous étions environnés aroissoier’i’e.

P t P.LII. l l . . . ,tendues de norr , les cris funèbres des oiseaux , f v
le murmure plaintif des vents et des-arbres: A
voilai l’enfer d’Empe’docle’, voilà cet océan

d’air louche et blanchâtre qui pousse et repousse à

1 les armes coupables , soit à travers les plaines
des airs , soit au milieu des globes semés dans

l’espace (a). - .srcosusn. Nous sortîmes de MégalOpolis - et après

. ,s c..,-

,
avoir passé l’Alphée , nous nous rendîmes â

Lycosure 5 au pied du mont Lycée , tamia-’-

ment dit Olympe (b);- Ce canton estÎ plein. de
bois et de bêtes fauves. Le soir nos’hôte’s

voulurent nous entretenir de leur ville qtli .i
estla plus ancienne du monde , de leur mon;
rague où .Jupiter fut élevé , du temple et
des fêtes de ce dieu , de. son’prêtre mir-tout",

qui , dans un temps de sécheresse, a le pou-"’- v

voir de faire descendre les eaux du ciel (a); Î
ils nous parlèrent: ensuite d’une biche ’
vivoit encore deux siècles auparavant ,-
qui avoit , disoit-on , vécu plus de 700 ans. Elle il p

fut prise quelques années avant ’plaGg’uerre de,
r a.l

q . , . 4 (Â - V . v . . . . . . l tu
(a) Plut. de vitand. ære alien. t. a, p. 830. A ’ E V a,
(b) Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678, " A"

. (c) Id. ibid. p i v , I, ;.’ ,i:
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sÊfTroie. La date de la prise étoit tracée sur m
un collier qu’elle portoit: on l’entretenifi’t CHAR.

comme-un animal sacré, dans l’enceinte d’un L1”

.Atemple (a). Aristote à qui je citois un jour
ce fait , appuyé de l’autorité d’Hésiode, qui:

i attribue à la vie du cerf une durée beaucoup
plus longue encore (l9) , n’en fut point ébranlé ,

et me fit observer que le temps de la gesta-
’ tian et celui- de l’accroissement du jeune cerf
qÎp’indiquoient pas une si longue vie (c).

l Le lendemain , parvenus au haut du mont.
Lycée, d’où l’on découvre presque tout le

Péloponèse , nous assistâmes à des jeux"
îcélébrés en l’honneur du dieu Pan, auprès

d’un temple et d’un petit bois qui lui sont
consacrés (e). Après qu’on eut décerné les

prix ,- nous vîmes des jeunes gens tout nus ,
poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils

rencontroient sur leur chemin (f) *: nous en
mîmes d’autres frapper avec des fouets la sta-

lîtue du dieu ; ils le punissoient de ce qu’une

(a) Pausan. lib. 8 , cap. 10 , p. 620.
’ (b) Hesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48 , p. 402.

(a) Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 39 , t. r , p. 833. Bufft
hist. natur. t. 6 , p. 93.

(d) Pausan. lib. 8 , cap. 38 , p. 679.
(e) Id. ibid. p. 678.
(f) Liv. lib i , cap. 5. Plut. in Romul. t. t , 31.
* Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette

fêle. iTome IV. V1
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chasse entreprise sous ses auspices , n’avoig;m.

fourni assez de gibier pour leur repas (a). gifla
Cependant les Arcadiens n’en sont

moins attachés au culte de Pan. Ils ont mul-gjfl’.’

tiplié ses temples , ses statues, ses autels; ses»; ,

bois sacrés (b); ils le représentent sur leurst
monnoies *. Ce dieu poursuit. àrla chasse
les animaux nuisibles aux moissons; il , erre
avec plaisir sur les montagnes (c); de là, il 4.
veille sur les nombreux troupeaux qui papis-1,
sent dans la plaine (d) ; et de l’instrument à
sept tuyaux , dont il est l’inventeur (e) , il tire
des sons qui retentissent dans les vallées ’voi-

vaines
Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante!

fortune; il prédisoit l’avenir dans un de ses
temples , ou l’on entretient une lampe qui brûle

jpurnct nuit (g). Les Arcadiens soutiennent
encore qu’il distribue aux mortels, pendant
leur vie, les peines et les récompenses qu’ils

fi
(a) Theocr. idyll. 7, v. x06. Schol. ibid.

(à) Pausan. passim. l” Voyez la planche des Médailles. k
(c) Theocr.itlyll. 1 , Y. i23. Callim. in Dian. v. 88.
(d) Pind. olymp. 6 , v. 169. Horst. lib. 4 , 0d. 12. Virgil. ,

eclog. a , v. 33; georg. 1 , v. 17. - ’ ’
(c) Virg. eclog. a , v. 32 g eclog. 8, V. 24.
(f) Pausan. lib. 8 , cap. C56 , p. 674.
(and. cap. 37, si 677.

l

V

(à

x’lv

il
h
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ËŒ’éritentKa) :ils le placent, ainsi queles Égyp-

tiens, au rang des principales divinités (b) , et
’Ievnom qu’ils lui donnent. semble signifier qu’il

(étend son empire sur toute la substance ma-
Ïtérielle Malgré de si beaux titres, ils bor.
’nent aujourd’hui ses foncrions à protéger les

chasseurs et les bergers.
j Non loin de son temple est celui de Iupi.
ter, au milieu d’une enceinte ou il nous fut
tint-possible de pénétrer Nous trouvâmes
’jbientôt après d’autres lieux sacrés , dont l’en-

trée est’interdite aux hommes, et permise

aux femmes i’
Nous. nous rendîmes ensuite à Phigalée,

qu’on voit de loin sur un rocher très-exar-
. pé A. la place publique est unestatue qui

peut servir à l’histoire des arts. Les pieds sonl

Ypresque joints,pet les mains pendantes s’atta-
i’ chent étroitement sur les côtés et sur les Cuis.

des (g). C’est ainsi qu’on disposoit autrefois
l

7-- â-(a) Pausan. lib. 8, cap. 37, p. 677.
(b) Id. cap. 3x , p. 664. r
(c) Macrob. Saturn. lib. 1 , cap. an.
(d) Plut. quasst. Grise. t. a , p. 30°. Pausan. lib. 8 , cap.

38, p. 679. Hygin. 11081:. astronom. p. 426.
(e) Pausan. ibid. cap. 5 , p. 698 5 cap. le, p. 6:8; cap. 3l,

p. 66.5; cap. 36 , p. 673.
(f) Id. cap. 39, p. 681.
(g) Id. cap. 4o , p. 632.

, vu

mcanaL11.

amenas.
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nous avions sous les yeux fut élevée pour Paru-Ë;

x v - - - . a?lcte Arracnlon , qui remporta .l’un des -pnx.,î;1;;

aux olympiades 52. , 53 et 54 *. On doit confit,

- t i J’Y.clure de là que , deux Siecles avant nous , plufié
sieurs statuaires s’asservissoient encore sans ré-üâè’

v I . i l.
A drorte et à 30 stades de la Ville **., mugi;1

serve au goût Egyptien.

le mont Elaïus; à gauche et à 4o stades ***
le mont Cotylius. On voit dans le premierlfiï
la grotte de Cérès surnommée la Noire, parce?

que la déesse, désolée de la perte de Proser-l

Pine , s’y tint pendant quelque temps renfer-
mée, vêtue d’un habit de deuil (b); Sur l’au-

tel , qui est à l’entrée de la grotte, on offre,

non des victimes, mais des fruits, du miel l
et de la laine crue Dans un bourg placé l
sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’é-

tonnement à l’asPect du temple d’APoIlon ,

l’un des plus beaux du Péloponèse , tant Pari:

le choix des Pierres du toit et des murs , quem

w-

(a) Diod. Sic. lib. 4 , p. 276.
* Dans les années avant J. C. 572 , 568 , ôôl.
** Une lieue et 33.5 toises.
"H Environ une lieue et demie.
(b)Paus:1n. lib. 8 , cap. 42 , p. 685);
(c) 1d. ibid. p. 058.
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par l’heureuse harmonie qui règne dans ton.-
tesses parties. Le nom de l’architecte suffiroit

pour assurer la gloire de cet édifice: c’est le

même Ictinus qui, du temps de Périclès,
construisit. à Athènes le célèbre temple de

nMinçrve (a). q
De retour à Phigalée, nous assistâmes à

une fête «qui se termina par: un grand repas ;
des esclaves mangèrent avec leurs maîtres: l’on

donnoit des éloges excessifs à ceux des convives

mangeoient le plus
ÎLLe lendemain étant revenus par Ly’cos’ure,

nous passâmes l’Alphée, non loin de Trapè-

nome; et nous allâmes mucher a Gortys, dont
les campagnes sont fertilisées par une rivière
de même nom. Pendant toute la journée, nous
avions rencontré des marchands et des voya-
.geurs’ qui se rendoient â’la petite ville d’Ali;

ijhère, que nous laissâmes à gauche, et dans
liltiquelle deVoit- se; tenir une foire Nous
négligeâmes de les suivre, parce que nous
,av’ions souvent joui d’un pareil spectacle, et

que de plus, il. auroit fallu grimper pendant
long-temps. suries flancs d’une montagne en-

t(a) Pausans’lib. 8’, cap. 41 , il). 684. .

(b) Athen. lib. 4. , cap.l13 , y
(ç) Pausan. ibid. cap. 26 , p. 653.

- lv in).

aCHAP.
o

GORTYS.

cf
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toure’e de précipices (a). Nos guides oublièr’fm

de nous conduire dans une vallée qui est.
une petite distance de T rape’zonte; la terre il,
disoit-on , y vomit des flammes auprès de 7’

fontaine Olympias qui reste à sec de deux”
années l’une. On ajoutoit que la comb t deal
géans contre les dieux s’était livré dans cet «en-1;;

droit; et. que pour en rappeler le souvenir, mais;
habitans , en certaines occasions, sacrifioienlzli
aux tempêtes , aux’e’clairs et à la foudre

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eauxe?

du Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pam-Ë:
plrylie; celles du Gortynius méritoient mieque.
leurs éloges: les froids les plus. rigoureux nef!
les couvrent jamais de glaçons , et leschaleursà,
les plus ardentes ne sauroient altérer leur rem-a)
pérature (c), soit qu’on s’y baigne, soit qu’on.

en fasse sa boisson , telles procurent des sensawl

rions délicieuses. p , :
Outre cette fraîcheur , qui discingue ilefislig.’

eaux de l’Arcadie ,I celles du Ladon , que Ismaël
traversâmes le lendemain , sont si transparenà’îâjv

tes et si pures, qu’il n’en est pas de plus bellcs’gl

sur la terre Près de ses bords lombragéljïl

(a) Polyb. lib. 4’, p. 34.0. Pausani lib. 3 , cap. 26 , p. 653.

(b) Pausan. ibid. cap. au; p. 660. a . *
(c) Id. ibid. cap. :28 , p. 659. V
(si) Id. ibid. cap. 25 , p. 651.
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l par de superbes peupliers , nous trouvâmes les
filles des contrées voisines, dansant autour d’un

il laurier, auquel on venoit de suspendre des
tiguirlandes Ide fleurs. La jeune Clytie, s’ac-

c’ompagnant de sa lyre, chantoit les amours
de ,Daphné , fille du Lardon , et de Leucippe,
fils du roi de Pise (a); Rien de si, beau, en
Arcadie, que Daphné; en Elide, que Leu-

-!cippe’. Mais comment triompher d’un cœur
,Uque Diane asservit à ses lois , qu’Apollon. n’a

soumettre aux siennes? Leucippe rattache
cheveux sur sa tête , se revêt d’une légère

Ït’unique, charge ses épaules wd’un carquois;

. et dans Ce déguisement, poursuit avec Daphné

les daims et les chevreuils dans la plaine. Bien--
tôt elle court et s’égare avec lui dans les fo-

têts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent écharpa-

per aux regards jaloux d’Apollon: il en ins-
q-Itruit les compagnes de Daphné , et "le mal-
fé*-;Îlieureux.’ Leucippe tombe sous leurs. traits.
:«Ç’Çiytie ajouta que la nymphe , ne pouvant slip;

’(porter ni la présence du dieu qui S’ObStanlC

à irpnursuivre , ni law lumière qu’il distribue

aux mortels, supplia la, terre de la recevoir

. ’.t ’l.".it I v n t . n

Û . . . ü(a) Pausan. lilz. 8 , cap. 20 , p. 638. Philostr. vit. Apoll. lib.

a , cap. 16, p. 19. Schol. Htfinei. in iliad. r , v. ’14. Geopôu.

lib. u , cap. a. Sen: in Virg. celog. à, v. 63.. l
,Viv

CH AP.
L11.

î)? A .ru: --
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PsoPnIs. gauche nous prîmes le ichemin de Psophis

de Soron , ou l’on trouve , ainsi que dans lesîà

iautres forêts d’Arcadie, des ours, des san-

31-2. VOYAGE
j, .

t
filaurier *. fi .Nous remOntâmes ile .Ladon , et tournant il
a].

à travers plusieurs villages, à travers le bois
î.

pl

pli

v

i

’gliers , et de très-grandes tortues dont l’écaille
’ l au

2,4
. 2*a.

pourroit servir à faire des lyres (b). q
Psophis, l’une des plus anciennes villes dut

Péloponèse , est sur les confins de l’Arcadie et l.
de l’Èlide. Une colline très-élevée la défend sa

licontre le vent du nord ; à l’est, coule lei-fleuve ’ï

Erymanthe, sorti d’une montagne qui porte il
le même nom , et sur laquelle on va- isouveüt "l
chasser le sanglier et le cerf (c); au coucba’nf, l
elle est entourée d’un abyme profond, euse il
précipite un tdrrent qui va vers le midi,’se l

perdre dans l’Èrymanthe i i I A a
i Deux objets fixèrent notre attention: nous Ï.
vimes le tombeau de cet ’Alcméon , qui , . pelât?

n C V i V -. V A .. 6 ,K ilobéir aux ordres" de son père Amplnaratis , 4l

i l ’ *- A i. ï si .* Les ’Î’heSSaliensprétendoient (me Daphné étoitfille dn’Pê-î

née , et qu’elle fut chai Âgéeen laurier sur bâbords de ce fleuve. .,

t (a) Pausan. lib. 8, car. 23, p. 644. i a(a) Id. ibith a
(ç) Homer. odyss. lib. 6 , 37,163. ..(a?) Polyb. lib. 4 , p. 333.
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temps. poursuivi par a les Furies , et termina
malheureusement une vie horriblement agitée.
Près de son tombeau , qui n’a pont orne-
inent que des cyprès d’une hauteur extraor-
dinaire (a) , on nous montra un petit champ
et une petite chaumière. C’est là que vivoit,

il y a quelques siècles , un citoyen pauVre et
vertueux: il se nommoit Aglaiis. Sans crain-
îe, sans desirs, ignoré des hommes, ignorant

alpe. qui se passoit parmi eux , il cultivoit pai-
siblement son petit domaine, dont il n’avoir
jamais passé les limites. Il étoit parvenu à
dine eXtrème vieillesse , lorsque des ambassa-
deursi du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus’, furent chargés de demander âl’ora;

Êle de Delphes, s’il existoit sur la terre entière

un. mortel plus heureux que ce prince? La
l Pythie repondit’: i a Aglaüs de Psophis u

L 1’ ’ " I IEn allant de Psophis à Plieneos , nous en-

.’.’Qi. I o I 7tendîmes parler de plusteurs espèces d’eaux,

ils-7m"... .. v . 4 . . n a(1111” avoient des propriétés smgulreres. Ceux

de Chronprétendoient- qu’une-de leurs saura

(les,,ipspire unemsi grande aversion pour le
vin , qu’on ne: pouvoit plus en supporter

E’Ïé)’Paîifiâîa;lîb.-8,ï’câp. swaps-sus, . .. .. . .

. (and. ibid. p. 647. ilflinpüb. a; fiais. 1,6 ,1, ,. 5 p. 403; Va];

Ma’ÈÔ’fibeQ7, il! ’ ’ "A "1 4 Ï. . . .

tua sa mère ’Ëriphile, fut pendant très-long.- 222::
CI] AP.

L11.

pHE’NE’os.
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l’odeur Plus loin, vers le nord , entre le?

CHA P montagnes , près de la ville de Nonacris , est li.”

L11. l l t
5.--

un rocher très-élevé, d’où découle sans cesse I

- une eau fatale , qui forme le ruisseau du Styx.
C’est le Styx, si redoutable pour les dieux et i
pour les hommes: il serpente dans un vallon
où les Arcadiens viennent confirmer leur pa-
role par le plus inviolable des sermens ;
mais il n’y étanchent pas la soif qui les presse,

et le berger n’y conduit jamais ses troupeaux.
L’eau, quoique limpide et sans odeur, est Ë
mortelle pour les animaux, ainsi que pour
les hommes; ils tombent sans vie, dès qu’ils
en boivent: elle dissout tous les métaux; elle

a si...’ A v. .

brise tous les vases qui la reçoivent , excepté

ceux qui sont faits de la corne du pied de cer-

tains animaux . . . le.Comme les Cynéthéens ravageoient alors
ce canton , nous ne pûmes nous y rendre l

F .

1

1’

s Mais ayant rencontré en chemin deux dépri-
pour nous assurer de la vérité de ces faits.

L.

(a) Eudox. ap. Steph. in 15.... Id. ap. Plin. lib. 313-631). a; j i

t. 2 , p. 549.,Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 16’. . t’a; i ’

(b) H’GrULlOL lib. 6., cap. 7.2. .-- - .-r,. . -..- -
(c) Vitruv. ibid. p. 163. Varr. ap. Solin.;cap. 7..Senec,-. quassia

natur. lib. 3, cap. 25.1’lin. libna , Cap. V33 , t. r’,.p. 12 1; lib, 39,

cap. 16 , t. 2 , p. 5.13; lib. 3x , p. 550. Partisan. lib. 8., (5313.18;
p.635. Eustath. in iliad. t. Il, p. 3o: ; t. 2, p. 718; t. 3, p. 1661.
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tés d’une ville d’A’chaÏe-,. qui faisoient route-4::

vers Phé’néos, et qui avoient plus d’une fois a???

passé le long du ruisseau, nous les, interroi-î i
geâmes, et nous conclûmes de leurs réponses,
que la plupart des merveilles attribuées à cette fa-

meusesource, disparaissoient au moindre examen.
C’étaient des gens instruits: nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous mon-
. traient, vers le nord-est, le mont Cyllène, qui
"s’élève avec ’majeSté au dessus des montagnes

’ dei-ïl’ArCadie (a) , et dont la hauteur perpen-

diculaire peut s’évaluer à 1; ou 2.0 stades (b);

c’est le seul endroit de la GrèCe ou se trouve
l’espèce des merles blancs Lamant Cyl- STYMJ i
lène touche au mont Stymphale, au dessous. "un."
duquel on trouve une ville, un lac et une
rivière de même nom. La ville étoit autrefois
une des plus florissantes de l’A’rcadie (d);

la rivière sort du lac , et après avoir com--1
1- agacé sa carrière dans cette province, ’elle

disparaît, et va la terminer, sous un autre
, dans l’Argçlide (e). De nos jours , Iphi-

(a) Pausan. lib. 8, cap. 17, p. 633.
Strab. lib..8 , p. 3.8.8..

(c) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 19 , t. i , p. 934.

Pîtld. Olymp. 6, 169. . fi .(a) Hérodot. un. 6, cap. 76. Diod. Sic. lib. ’15 , p. 36.3.

P1115311. lib. a, cap. 24., p. 166 5 lib. 8, cap. a: , p. 640.
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crate , à la tête des troupes Athéniennes ,
treprit de lui fermer toute issue, afin que sesÎfiÏèÈ

I . 4 3*,eaux refoulant dans le lac , et ensuite dans la
Vine qu’il aSSÎégeoit Vainement , elle fût ,obli-HË’

gée de se rendre à discrétion 5 mais après de;

longs travaux , il fut contraint de renoncer à.

son projetq Suivant une ancienne tradition , le lac émit,
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infest-
toient ce canton; Hercule les détruisit à coups,-
de flèches , ou les mit en fuite au bruit de,
certains instrumens Cet exploit honora, le,
héros , et le lac en devint célèbre. Les oiseaux
n’y reviennent plus; mais on les représente",
encore sur les monnaies de Stymphale (c). fi]
Voilà ce que nous disoientlnas compagnons de i A

voyage. 1. 1 . p l "lLa ville de Phénéas , quoiqu’une des prin-

cipales de l’Arcadie, ne contient rien de re-I à
marquable; mais la plaine. voisine offrit à nos,
yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité.J

On ne peut en fixer l’époque, ont voit seule-, a;

.Vp èllîment que dans des Siècles très-reculés , les pl
.

tarrens qui tombent des montagnes dont elle ’

(a) Strab. lib. S , p. 389. - ï q]
(b) Apollon. Argon. lib. 2 , v. 1057. Sahel. ibid. Pausan.

lib. 8, cap. 22, p. me. Strab. lib. S, p. 371. q i ’
4(c) Médailles du cabinet du Roi. l s-
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ou JEUNE ANACHARSIS. 31-7p .’ est entourée, l’ayant entièrement submergée, :2:
renversèrent de fond en comble l’ancienne C21? a
.Phénéos (a) , et que pour prévenir désormais .
un pareil désastre , on prit le parti de creuser
dans la plaine un canal de go stades de Ion;
gueur* , de 30 pieds de profondeur" , et d’une
largeur proportionnée. Il devoit recevoir etles
eaux du fleuve Olbius , et celles des pluies ex-
traordinaires. On le conduisit jusqu’à deux aby-

rlmes qui subsistent encore au pied de deux mon-
Ïïagnes, sous lesquelles des routes secrètes se
"sont ’ ouvertes naturellement.

Ces travaux dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur , figureroient mieux dans son his-

toire que son combat contre les fabuleux
oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on
négligea insensiblement l’entretien du ica-

mal (b), et dans la suite un tremblement
pile terre obstrua les voies souterraines qui

Çpabsorboient les eaux des campagnes (c) ;.les
llhabitansréfugiés sur des hauteurs , construi-

l’fsirent des ponts de bois pour communiquer
entre eux; et comme l’inondation augmen-

l

l

(a)’Pausan. lib. 8 , cap. 14, p. 627.
* Prèslde deux lieues.
** Un peuplus de 28 (le nos pieds.
(b) Pausan. ibid. p. 628.
(c)iStrab. lib. 8 , p. 389.
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toit de jour en jour , on fut obligé d’élève?

successivement d’autres ponts sur les pr

miers
Quelque temps après (b) , les eaux s’oug

vrireni: sous terre un passage à. travers les.
éboulemens qui les arrêtoient, et sortant avec
fureur de ces retraites obscures , portèrent la.
consternation dans plusieurs provinces.

ph

c px
l.

Nia

j.

Le
a rL-iiæé’ë’

Ladon , cette belle et paisible rivière dont j’ai If

parlé, et qui avoit cessé de couler depuis
l’obstruction des canaux souterrains (c) , se
précipita en torrens impétueux dans l’Alphée

qui submergea le territoire d’Olympie A
Phénéos , on observa , comme une singularité,

que le sapin dont on avoit construit les ponts,
après l’avoir dépouillé de son écorce a avoit

résisté à la pourriture (e).

De Phénéos nous allâmes à Caphyes, ou

l’on nous montra, auprès d’une fontaine, un

vieux platane qui porte le nom de Ménélas. ’

On disoit que ce prince l’avoir planté lui-
même , avant que de se rendre au siège de f1
Troie Dans un village voisin , nous vîmes

(a) Theuphr. hist. plant. lib. 5 , cap. Ô, p. 523.
(b) Id. ibid. lib. 3 , cap. l , p. 117.
(a) Strab. lib. I , p. 60.
(d) Eratosth. ap. Strab. lib. 8, p. 389.
(c) Theoplir. lib. 5 , cap. 5 , p. 522.
(f)Pausau. lib. 8, cap. 23 , p. 643. ’

’4.

il p

w
il;

x .
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bois sacré et un; temple en l’honneur de -......
Diane l’Etranglg’e Un vieillard respec- C H AP-
table nOus apprit l’origine de cet étrange sur- I Lu.’

nom: des enfans qui jouoient tout auprès ,l
nous dit-il , attachèrent autour de la statue
tine corde avec laquelle ils la traînoient, et

Vs’écrioient ken riant z a Nous étranglons la

,3 Déésse a; Des hommes qui survinrent dans
le moment, furent si indignés de ce spectacle ,
qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils

croyoient Venger les dieux , et les dieux ven-
gèrent l’innocence. Nous éprouvâmes leur
colère , et l’oracle consulté nous ordonna
d’élever un tombeau à ces malheureuses vic-

times , et de leur rendre tous les ans des hon-

neurs funèbres ’ l
Plus loin , nous passâmes à côté d’une grande 0mm).

chaussée que les habitans de Caphyes ont MÊNF"
éonstruite, pour se garantir d’un torrent et.

«d’un grand lac qui se trouvent dans le terri-
’,toire d’Orchomène Cette dernière ville

"est située sur une montagne: nous la vîmes

courant; on nous y lmontra des. miroirs
p’i’a’its d’une. pierre noirâtre qui se trouve aux

(a) Clam. Alex. cohort. ad ’gent. p. 32.

(b) Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643.
(a) Id. ibid. p. 64a.
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environs (a) ; et nous prîmes l’un des déni

V lu

chemins qui conduisent à Mantinée
Nos guides s’arrétèrent devant une petite? ,, ,il

colline qu’ils montrent aux étrangers; et desï’if

Mantinéens qui se promenoient aux environs
nous disoient: Vous avez entendu parler degi
PénéloPe, de ses regrets, de ses larmes,
et sur-tout de sa fidélité; apprenez qu’elle se à

consoloit de l’absence de son époux avec ses
amans qu’elle avoit attirés auprès d’elle ,

qu’Ulysse à son retour la chassa de sa mai-
son, qu’elle finit ici ses joursp et voilà son L
tombeau Comme nous parûmes étonnés:
Vous ne l’auriez pas moins été , ajoutèrent-ils,

si vous aviez choisi l’autre route; vous auriez l
vu sur le penchant d’une colline un temple il
de Diane, où l’on célèbre tous les ans la fête

de la Déesse. Il est commun aux habitans
d’Orchomène et de Mantinée, les uns y en;

l l
tretiennent un prêtre , les autres une pré-’2’

tresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous
deux sont obligés d’observer le régime le plus:

austère. Ils ne peuvent faire aucune visite ;p
l’usage du bain et des douceurs les plus!

Il.

t’es «a»-

p.

n

a

J

l
1,.- mangea

(a) Plin. lib. 37 , cap. 7, t. a , p. 779. s h
(à) Pausan. lib. 8, cap. 12 , p. 624. ’-
(c; Id. ibid.

innocentes
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bnocentes de la vie leur est interdit; ils sont ce:

seuls, ils n’ont point de distracrions, et n’en C E1? P’

sont pas moins astreints à la plus exaCte con- ’
itinence (a).
i Mantinée , fondée autrefois par les habitans MANflNÊIi

de quatre ou cinq hameaux des environs té),
se distingue par sa papulation , ses rÎ’chesses

et iles monumens qui la décorent (a): elle.
possède des campagnes fertiles (d): de son
enceinte partentiquantite’ de routes qui con.-
.tluisent aux principales villes de l’Arcadie (a);

è; parmi celles qui mènent en Argolide , il en
est: une qu’on appelle le chemin de l’echelle ,

parce qp’on a taillé , sur une haute montagne ,

des marches pour la commodité des gens à

bien! (f). 4 .Ses habitans sont les premiers , dit-on , qui ,
dans leurs exercices, aient imaginé de com-

battre corps à corps (g) ; les premiers encore
qui se soient revêtus d’un habit militaire et
"d’une espèce d’armure que l’on désigne par
fi
d l’- I

l ,(4) Pausan. lib. 8 ,’.i:ap. 13 , p. 625.
, (lib) Xe .oph. hist. Gl’æc. ne. a, p. 553. Diod. Sic. lib. 15,

pÏ33t. Strab. lib. 8 , p. 337.
(c) Pausan. ibid. cap. 9 , p. 616.
(d) Xenoph. ibid. p. 552.
(e) Pausan. ibid. capa 10 , 618.
(f) Id. ibid. cap. 6, p. 610.
(g) Hermipp. ap Athen. lib. 4, cap. 13, p. 15’.

h - Tome 1V. X

w si

l, ’tll’a’s’lïl
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le nom de cette ville (a). On les a teujoursj-
regardés comme les plus braves des Amar-â
(liens Lors de la guerre des Perses, n’é. v

s’en punir eux-mêmes, poursuivre jusqu’en

Thessalie un corps de Perses qui avoit pris il;
la fuite, et de retour chez eux, exilèrent leurs
généraux dont la lenteur les avoit privés de
l’hOnneur de combattre Dans les guerres ’
survenues depuis , les Lacédémoniens les re-
doutoient comme ennemis , se félicitoient de 3’

les avoir pour alliés (d) : tour-2140m unis
avec Sparte, avec Athènes , avec d’autres
puissances étrangères , on les vit étendre leur
empire sur presque toute la provincei(e) , et
ne pouvoir ensuite défendre leurs propres
frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuc- p
tres, les Lacédémoniens assiégèrent Maud-té

née ; et comme le siégé traînoit en longueur , a,

ils dirigèrent vers les murs de brique dont r
elle étoit entourée, le fleuve qui coule aux
environs; les murs s’écroulèrent , la ville fut

(a) hphor. ap. Athen. lib. 4, cap. 13 , p.1 164.
(l7) Diod. Sic. lib. 11’) , p. 336.

(c) Henmot. lib. 9 , cap. 7 .
(d) DRU. ÔlÇ. ibid-

(r, filme) d. lib. Ô , Cap.

ON

DLa"wC
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"presque entièrement détruite , et l’on diSpersa

les habitants dans les hameaux qu’ils occupoient

autrefois Bientôt après, Mantinée, sortie
Ï de ses ruines avec un nouvel éclat, ne. rougit
pas de se réunir avec Lacédémone , et de se
déclarer contre Ëpaminondas , à qui elle devoit
en partie sa liberté (b) telle n’a cessé depuis

d’être agitée par des guerres étrangères ou par

de factions intérieures. Telle fut en ces derniers
temps la destinée des villes de la Grèce , et

’ sur-tout de celles ou le peuple exerçoit le pou-

voir suprême.

1Cette espèce de gouvernement a toujours
fl,subsisté à Mantinée; les premiers législateurs

’, le modifièrent , pour en prévenir les dangers.

Tous les citoyens avoient le droit d’opiner
dans l’assemblée générale; un petit nombre,

celui de parvenir aux magistratures (c); les
autres parties de la constitution furent ré-

t

glées avec tant de sagesse, qu’on la cite en-, ,..
ignore comme un modèle (d). Aujourd’hui les
.3 A;

fll.’

Démiurges, ou tribuns du peuple, exercent

1’ (i I I Iales princ1pales fonctions, et apposent leurs

(a) Xenoph. hist. Graec. lib. 5 , p. 552. Diod. Sic. lib. I 5 ,
p. 331 et 336. Pausan. lib. 8 , cap. 8, p. 615.

(b) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 602. Pausan. ibid.
(s) Aristot. de rap. lib. 4, cap. 4,, t. 2 , p. (.16.
(d) Polyb. lib. 6, p. 437. Ælian. var. hist. lib. a . cap. 22.

s Xi)

’-CHAP.
L



                                                                     

CHA 1’ et les autres magistrats (a).
Nous connûmes à Mantinée un Arcadien’,’

nommé Antiochus , qui avoit été , quelques p
années auparavant, du nombre des députés "’-

L1].

i

324. V o Y A G E
noms aux actes publics ,. avant les, Sénateutls.

que plusieurs villeslde la Grèce envoyèrent au
roi de Perse , pour discuter en sa présence
leurs mutuels intérêts. Antiochus parla au nom ç

de sa nation , et ne fut pas bien accueilli.
Voici ce qu’il dit à son retour devant l’assem-

blée des Dix-mille : J’ai vu dans le palais d’Ar-

taxerxès grand nombre de boulangers, de cui-
siniers , d’échansons , de portiers. J’ai cherché

dans son empire des soldats qu’il pût opposer

aux nôtres, et je n’en ai point trouvé. Tout
ce qu’on dit de ses richesses n’est que jactance .:

vous pouvez en juger par ce platane d’or dont
on parle tant , il est si petit , qu’il ne pourroit, è i

de son ombre , couvrir une cigale
En allant de Mantinée à Tégée , nous avions

à droite le mont Ménale , à gauche une grande

forêt (c) ; dans la plaine renfermée entre ces
barrières , se donna, il y a quelques années,
cette bataille où Epaminondas remporta la vic-

(al Thuryd. lib. 5, cap. 47.
(b) Xencph. hist. Græc. lib. 7, p. 621.
(c) Pausan. lib. 8 , cap. 11, p. 620.

I l” l.
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victoire , et perdit la vie. On lui éleva deux :.-.-.-.--..-

t monumens, un trophée (a) et un tombeau (b) ; CÏE’LP’

ils sont près l’un de l’autre, comme si la philo- x

50phie leur avoit assigné leurs places.

Le tqmbeau d’Epaminondas consiste en une

simple colonne, à laquelle est suspendu son
bouclier ; ce bouclier que j’avois vu si souvent,

dans cette chambre , auprès de ce lit, sur ce
Îmu-r, au-dessus de ce siège où le héros se

’IÏÉÎ’tenoit communément assis. Ces circonsrances

locales se retraçant tout- â- coup dans mon es-
,prît, avec le souvenir de ses vertus , de ses
(bontés , d’un mot qu’il m’avoir dit dans telle

occasion, d’un sourire qui lui étoit échappé

v dans telle autre, de mille particularités dont
.la,douleu’r aime à se repaître; et se joignant
ravec l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce

Il, grand homme qu’un tas d’ossemens arides que ’

fils: la terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce mo-
lî’lÎment je foulois aux pieds , je fus saisi d’une

ti’émotion siidéchirante et si forte, qu’il en...

m’arracher d’pn objet que je ne pouvois ni
voir , ni quitter. I’étois encore sensible alors;

jette le suis plus , je m’en aperçois à la foi-

blesse de mes expressions.

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396.
(b) Pausan. lib. 8 , cap. 11 , p. 622.
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J’aurai du moins la consolation d’ajoutern’llp

ici un nouveau rayon à la gloire de ce grand i
homme. Trois villes se disputent le foible t
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui

porta le coup mortel. Les Athéniens nomment
Gryllus , fils de Xénophon , et ont exigé qu’Eu-

phanor , dans un de ses tableaux, se confor-
mât à cette opinion (a). Suivant les Mantinéens ,

ce futMachérion , un de leurs concitoyens (b) ;

fil

l’a 1:3. 3’; l r

.3.Î?

3:2?5’691’ 9E?”

f: à. a 9:5.

’ ’B’LËËM- » 4 tet suivant les Lacédémoniens , ce fut le Spartiate

Anticratès; ils lui ont même accordé des hon-
neurs et des exemptions qui s’étendront à sa
p05térité (c) ; distinctions excessives qui décè-

lent la peur qu’ils avoient d’Epaminondas.

Tégée n’est qu’à 100 stades environ de Man-1 . l

tinée *: ces deux villes , rivales et ennemies par
leur voisinage même (d) , se sont plus d’une -

fois livré des combats sanglans (e) ; et dans!
les guerres qui ont divisé les nations , elles ontyfïg

presque toujours suivi des partis dil’rére-ns 1’;-

A la bataille de Platée, qui termina la grande

. A; il
a if j(a) Pausan. lib. 8, cap.n , p. 621 ; lib.9, cap. 15, p. 741.; j

(b) id. lib. 8, Cap. 11 , p. 621. i j
(c) Plut. in Ages. t. 1,1). 616. ’ l
* Environ trois lieues trois quarts.
(d) Tliucytl. lib. 5, cap. 62 et 6è.
(a?) Id. lll).t’p, 1:54.
Bled. Sic. lib. il), p. 391..
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querelle de la Grèce et de la Perse , les Té-

’géates , qui étoient au nombre de 1500 (a) ,
’ disputèrent aux Athéniens l’honneur de com-

’mander une des ailes de l’armée des Grecs (à);

ils ne l’obtinrent pas , mais ils montrèrent Par

les plus brillantes actions qu’ils en étoient

dignes
Chaque ville de la Grèce se met sous la

.. protection spéciale d’une divinité. Tégée a

échoisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien
in temple ayant été brûlé , peu d’années après

31a guerre du Péloponèse, on en construisit
’ un nouveau sur les dessins et sous la direcrion

de Scopas de Paros, le même dont on a tant
de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
que dans les péristyles qui entourent le tem-
ple. Sur le fronton de devant, il représenta

la chasse du sanglier de Calydon; on y dis-
;i’tingue quantité de figures, entre autres. celles

Iaid’Hercule , de Thésée , de Pirithoüs , de Cas-

i’tor , etc. : le Combat d’Achille et de Télèphe

décore l’autre fronton. Le temple est divisé

en trois nefs, par deux rangs de colonnes
doriques ,’sur lesquelles s’élève un ordre corin-

i

(a) Herndot. lib. 9 , cap. 28, etgg. j .3
(b) Id. ibid. cap. 26. ’ il I
(c) Id. ibid. cap. 7e.

Xiv

Il 4.. . .sur! l «

CHAR
L11.
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thien qui; atteint et soutient le comble (a). h

Aux murs sont suSpendues des chaînes, que [Il

dans une de leurs anciennes eXpéditions , les
lacédémoniens avoient destinées aux Tégéates ,

et dont ils furent chargés euxsmémes (b). On
dit que dans le combat, les femmes de ’l’égée

s’étant mises en embuscade, tombèrent sur 3-.-
l’ennemi, et décidèrent la victoire. Une veuve "

nommeé Marpessa, se distinguai tellement en il
cette occasion, que l’on conserve encore son
armure dans le temple (c). Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Calydon ,
échues en partage à la belle Andante de Té-
gée , qui porta le premier coup à cet animal
féroce Enfin on nous montra jusqu’à une
auge de bronze , que les Tégéates , à la bataille A

de platée, enlevèrent des écuries du général

des Perses De pareilles dépouilles sont pour,
un peuple des titres de vanité, et quelquefois
des motifs d’émulation.

4?; fiflojfïîr-ç; aliagvn- . -

son

z

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
Il

bl

(a) Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 693.
(b) Heroclot. lib. 1, cap. 66.
(c) Pansan. ibid. cap. 47, p. 695; cap. [,8 9 p. 697.
(d) 1d. ibid. cap. 45 , 4.6 et 47.
(c) Hercdot. lib. 9, cap. 7e.
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existent dans le Péloponèse (a) , est desservi :j..-..---...:

par une jeunefille, qui abdique le sacerdoce (fifi.
dès qu’elle parvient à. l’âge «de puberté

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année (c); et dans la

place publique , deux grlmdes colonnes , l’une
soutenant les statues des législateurs de Tégée ,

lÎautre, la statue équestre d’un particulier,

qui, dans les jeux olympiques , avoit obtenu
plage prix de la course à cheval Les habitans
leur ont décerné à tous les mêmes honneurs :

il faut croire qu’ils ne leur accordent pas la
même estime.

(a) Pausan. lib. 8, cap 45 , p. 693.
(b) Id. ibid. cap. 4.7 , p 695. x
(c) Id. ibid. cap. 48, p. 696.

l (a) Id. mg.

glu Du CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.

(il 1
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CELA PITRE lLIII.

V oyage a" Argolia’e

î DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide-i’

L111. par un défilé entre des montagnes assez élé- l

vées (12)., En approchant de la mer, nous
vîmes le marais de Lerna, autrefois le séjour il

de cette hydre monsrrueuse dont Hercule Ë"
triompha. De là, nous prîmes le chemin d’Ar- j.

gos , à travers une belle prairie
L’Argolide , ainsi que l’Arcadie , est entre-

coupée de collines et de montagnes qui lais- .;
sent dans leurs intervalles des vallées et des i
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de

ces admirables irrégularités; mais nous éprou-
vions une autre espèce d’intérêt. Cette pro-if;

vince fut le berceau des Grecs, puisqu’elle?
reçut la première les colonies étrangères qui

parvinrent à les policer Elle devint lei
A.

l.

* Voyez la carte de l’Argolide.

(a) Pausan. lib. 8, cap. 6 , p. 610.
(b) Forum. voyag.manuscr. de l’Argolide.
(c) Diod. Sic. lib. 1 , p. 24.
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théâtre de la-plupart des événemens qui rem-

plissent les anciennes annales de la Grèce. C’est

laïque parut Inachus, qui donna son nom au
fleuve dont les eaux arrosent le territoire d’Ar-

’gos; là vécurent aussi Danaüs , Hyperm-
nestre , Lyncée, Alcméon , Persée , Amphi-

tryon, Pélops, Atrée , Thyeste, Agamem-
non, et tant d’autres fameux personnages.
Leurs nomsiqu’on a vu si souvent figurer
dans les écrits des poètes, si souvent entendu
retentir au théâtre, font une impression plus
forte , lorsqu’ils semblent revivre dans les
fêtes et dans les monumens consacrés à ces
héros. L’aspect des lieux rapproche les temps ,

réalise les fictions , et donne du mouvement
aux objets les plus insensibles. A Argos , au
milieu des débris d’un palais souterrain, où

.pll’on disoit que le roi Acrisius avoit enfermé

sa fille Danaé , je croyois entendre les
àflaintes de cette malheureuse princesse. Sur
71e chemin d’Hermione Ta Trézène, je crus

voir Thésée soulever l’énorme rocher sous
lequel on avoit déposé l’épée et les autres

- marques auriquelles son père devoit le recon-
noître Ces illusions sont un hommage

(a) l’ausan. lib. 2, cap. 23, p. 164. Apollod. lib. 2 , p. 89.
i (b) Plut. in Thes. t. r , p. 3. Pausan.lib.1 , cap. 27, p. 66;

1513.2, p. 188 et 192. .

aCHAR
Llll.
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a que l’on rend à la célébrité, et appaisent

L111.
C H A P’ «maginationqui a plus souvent besoin d’aliments???

ARGOS.

que la raison.
Argos est située au pied d’une colline sui-[’3’

éclat, qu’on donna quelquefois son nom à laie
province , au Pél0ponèse , à la Grèce entière ’1’.

(c). La maison des Pélopides s’étant établie 3

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa p
rivale Agamemnon régnoit sur la pre- 1
mière , Diomède et Sthénélus sur la seconde

(e). Quelque temps après , Argos reprit son il
rang , et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des

Rois qui Opprimèrent leurs sujets , et à qui
l’on ne laissa bientôt que le titre dont ils avoient

abusé
Le titre même y fut aboli dans la suite , eti I

(a) Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32 , cap. 25.
A (b) Herotlot. lib. - ; cap. 1. Diod. Sic. lib. r , p. 24. .

(c) Strab. lib. 8, p. 369.5chol.Pind. in isthm. 2 , v. 17. Plut. I
quæst. Roman. t. 2, p. 272. Apollod. lib. 2, p. 75.

(d) Strab. ibid p. 372.
(e) Homer. illiad. lib. 2 , v. 564.
(f) Strab. ibid.
(g) Plut. in Lyc. t. i , p. 43. Pausan. lib. 2 , cap. 19, p. 152.,
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démocratie a toujours subsisté (a). Un Sé-

”inat discute les affaires, avant de les sou-
lmettre à la décision du peuple (b) ; mais
I comme il ne peut pas se charger de l’exécu.

fion , quatre-vingt de ses membres veillent
ptontinuellement au salut de l’état, et rem-
-. plissent les mêmes fonctions que les Prytanes

d’Athènes (c). Plus d’une fois , et de notre

à, temps encore, les principaux citoyens secon-
ii-ndés ou par leurs orateurs , ou par les Lacédé-

if, moniens , ont voulu se sousrraire à la tyrannie
’ de la multitude, en établissant l’oligarchie;

mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler

du sang (d).
A Les Argiens sont renommés pour leur braa

voure; ils ont eu des démêlés fréquens avec

les nations voisines , et n’ont jamais craint de
se mesurer avec les Lacédémoniens (e) qui

i ont souvent recherché leur alliance (f
ï Nous avons dit que la première époque de
nîlgïleur histoire brille de noms illustres, et de

v:-

. fig 4(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 28 , 31 et 41.
(b) Herodot.lib. 7, cap. 148. Thucyd. ibid .cap. 37.
(c) ThuCyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. 19 , p. 704..
(d) Thucyd. ibid. cap. 76 , 81 et 82. Diod. Sic. lib. 12 , pi

127; lib. 15 , p. 372.
(e) Herodot. lib. 6 , cap. 77.

(f ) Thucyd. ibid. cap. 36.

C H A P.
L111.



                                                                     

ICHAR
1.111.

334 V13Y*At;E mis
faits éclatans. Dans la dernière, après
conçu l’espoir de dominer sur tout le Pélo” I

nèse (a) , ils se sont affoiblis par des expédié...

rions malheureuses et par des divisions intesë-ïi

tines. j j A, Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé lesszi.
sciences , et cultivé les arts. Avant l’expéditionâj

a;n
Vde Xerxès , ils étoient plus versés dans la mut-p,

sique que les autres peuples (b) ; ils furentftgl
pendant quelque temps si fort attachés â l’an-Ë]

cienne , qu’ils mirent à l’amende un musicien’

qui osa se présenter au concours avec une.
lyre enrichie de plus de sept cordes, et pan.
courir des modes qu’ils n’avaient point adop-

tés On distingue parmi les musiciens nés
dans cette province, Lasus (d) , Sacadas (e),
et Aristonicus ( f ); parmi les sculpteurs ,4
Agéladas (g) et Polyclète (Il) 3 parmi les poè-

tes , Télésilla. A,Les trois premiers hâtèrent les progrès de"
la musique; Agéladas et Polyclète, ceux de)

(a) T.1ucytl. lib. 5 , cap. 28. D1011. Sic. lib. 12 , p. 123.

(b) Herodot.lib.3 , p. 131. -
(c) Plut. de mus. t. 2 , p. 1144..
(d) Id. ibid. p. 1141.
(e) 1d. ibid. p. 1134.
Athen. lib. 14 , p. 637..
(g) Pausan. lib. 6, cap. 8 , p. 472; cap. 14, p. 487.
(li) Plat. in Protag. t. 1 , p. 311.. Anthol. Græc. lib. 4, p.

..-
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sculpture. Ce dernier , qui vivoit vers le

immortels le Pélop0nèse et la Grèce. En ajou-
1 tant de nouvelles beautés à la nature de l’hom-

me, il surpassa Phidias; mais en nous ofi’rant
l’image des dieux, il ne s’éleva point à

la sublimité "des idées de son rival (a). Il
chosissoit ses modèles dans la jeunesse ou

’dans l’enfance , et l’on eut dit que la vieillesse

étonnoit ses mains, accoutumées à repré-
senter les grâces. Le genre s’accommode si
bien d’une certaine négligence, qu’on doit

louer Polyclète de s’être rigoureusement
"attaché à la correction du dessin; en effet,
on a de lui une figure ou les proportions
du corps humain sont tellement observées,
que , par un jugement irréfragable , les ar-
tistes l’ont eux-mêmes appelée le Canon ou

n la Règle (b); ils l’étiidient, quand ils ont à

prendre la même nature dans les mêmes cir-
Iiçonstances: car on ne peut imaginer un mo-
n”déle unique pour tous les âges, tous les sexes,

’tous les caractères Si l’on fait jamais
quelque reproche à Policlète; on répondra

(a) Quint1l. instit. orat. lib. 12 , cap. 10 , p. 744.
fifi Pth üb.34 ,cap.8, L 2,p.650.Jun.de pich p.168.
(c) Mém. de l’acad. de bull. lett. t. 25 , p. 30.5. (Erin: (le

Falcmm. t. 3 , p. 87. i

-- ...--.---
CHAR

L111.
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que s’il n’atteignit pas la perfection , du

il en approcha (a). Lui-même sembla se h
fier de ses succès: dans un temps ou
tistes inscrivoient sur les ouvrages sortisxde leurs’iâl’

mains un tel l’a fàit , il se contenta d’écrire?

sur les siens , Polyclète le faisoit ,° comme si ,1;
pour les terminer, il attendît le jugement du

public àIl écoutoit les avis , et savoit les apprécier.
Il fit deux statues pour le même sujet , l’une
en secret, ne consultant que son génie et les
règles approfondies de l’art; l’autre dans son f

attelier ouvert à tout le monde, se corrida?
géant et se réformant au gré de ceux qui lui si;

prodiguoient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées , il les exposa au public. La première a"
excita l’admiration , la seconde des éclats deÎ .l

rire 5 il dit alors : Voici votre ouvrage , et voilà

le mien (c). Encore un trait qui prouve queal
(le son vivant, il jouit de sa réputation. Hip-p’
ponicus, l’un des premiers citoyens d’Athè-Àgl

nes , voulant consacrer une statue â sa patrie ,3
on lui conseilla d’employer le ciseau de Foi-è;
lyclète: Je m’en garderai bien , répondit-il g lei i

41

(a) Cicer. de clar. prat. cap. 18 , t. 1 , p. 351.
(b) Plin. lib. 1 , t. 1 , p. 5.
(c) Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 8.
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intérim de l’ofl’rande ne seroit que pour l’artiste
l(a). on verra plus bas ,un son génie facile’Ci’IAI’o

ne s’exerça pas avec moins de succès dans l’ar- - Lu”

lehitecture.’ l I
Télésilla, qui florissOit il y a environ 1,..-

ans, illusrra. sa patrie par Ses écrits , et la
isauva par son courage. La ville d’Argbs alloit
tomber entre les mains des Laeédémoniens;

zelle venoit de perdre 6ooo hommes, parmi
’flesqu’els se trouvoit l’élite de la jeuneSse

albains ce moment fatal, Télésilla rassemble

les femmes les plus propres 21 seconder ses
iprojets, leur remet les armes dom ellea dé-
.pouillé les temples et les maisons des parti-
chliers , Court avec elles 8e placer sur les

’murailles, et repousse l’ennemi, qui, dans.

w
O: .

I

la crainte qu’on ne lui reproche ou la vic-
.toire ou la défaite, prend le parti de se te;

flûter (c);

17.5011 rendit les plus grands honneurs à ces
lgherrières. Celles qui périrent dans le com-
.hitt , furent inhumées le long du chemin (l’Af-

gos; on permit aux autres d’élever une statue
2.1...

(a) Ælian. var. hist. lib. 14 , Cap 16.
(la) Hercdot. lib. 6 , cap. 76, lib. 7 , cap. 148.
(c) PausanJib. 2 , Cap. 20, p. 157. Polyæn. strateg. lib. 7,

cap. 33. Lucian. in amer. t. 2, p. 431. Cieux. Alex. strcm. lib. g,
p. 618. Suid. in TiÂlô’l’Â. ’

-.TomeIV. ’ Y
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au dieu Mars (a). La figure de Télésilla’ fut
posée sur une colonne, en face du templeËsÇ’e

Vénus ,1 loin de porter ses regards sur des VÛIQÊ’I

mes représentés et placés à ses pieds , elle

en hommes, et les hommes en femmes (c).Ï
Il en est d’Argos comme de toutes les ville

de la Grèce ; les monumens de l’art y sont com;

muns, et les cliefsod’œuvres très-rares. Parmi

ces derniers, il suffira de nommer plumeur-ï
statues de Polyclète et de Praxitèle (d) 5.
objets suivans nous frappèrent sous d’autresrl

n
irapports. pNous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,,

qui après la mort de son premier mari, épous,
Œbalus roi de Sparte. Les Argiennes jus-.
qu’alors n’avoient pas osé contracter un second

hymen (e) 5 ce fait remonte à la plus haute

Iantiquité. r 1
(a) Plut. de virt. mul. t. 2 , p. 245.
(b) Pausan.lib. 2 , cap. 20 , p. 157.
(c) Plut. ibid. Polyæn. strateg. lib. 8 , cap. 33.
(si) Pausan. ibid. p. 154, cap. 21 , p. 160.
(e) Id. ibid. cap. ,21, 159.



                                                                     

ou transmis-11111513. p39;
Nous. rimesun groupe représentant Périlaiis

d’A’rgOsr, prêta donner: la mort au 1 spartiate. (311111)...

Othryadas (a). Les. Lacédémoniens et les Lu”
Argiens se disputoient la possession de la ville
de Thyre’e.. convint de. nommer de part et
d’autre 300. guerriers dont le cambat terminen-
roit- .1e différend. Ils périrent tous, à l’exception

de deux Argiens, qui, se croyant assurés de
.la victoire , en portèrent la nouvelle aux ma-
gistratsd’Argos. Cependant Othryadas respiroit.

’i’encore’.,.et malgré des blessures mortelles , il

entassez de force pour dresser un trophée,
sur le champ de bataille , et après y avoir tracé

de son sang ce petit nombre de mots , a Les
,3 Lacédémoniens vainqueurs des Argiens , n iL

se donna la mort pour ne pas survivre à ses

compagnons (11) .Les Argiens sont persuadés qu’Apollon ana.

nonce l’avenir dans un de leurs temples. Une
fois par mois , la prêtresse, qui est obligée
ride garder. la continence, sacrifie une brebis
pendant la nuit; et dès qu’elie a goûté du.

sang de la victime , elie est saisie de l’esprit
prophétique (a).

(a) Pausan. lib. 2, cap. 20, p, 156,
(b) 1d. ibid. Chryscrm. ap. Plut. in paralL t, 2,- 11306. guidât!

’oâfm’âfl Star. thebflib. 4. v. 43.Luctat. ibid. Stob.serm. 7, p. 92.

(a) Pausan. ibid. cap. 24 , p. 165.
iflYi;
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truit au pied du mont Eube’e , sur lesÏbords d’un

340 VOYAGE
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assemble?

pendant plusieurs jours ,, dans une espèce.
chapelle attenante au temple de Jupiter Sauveur il.
(a) , pour y pleurer Adonis. J’avois envie des;
leur dire ce que des sages ont répondu. quel-è

quefois en des occasions semblables : Pourquoi-g
le pleurer s’il est dieu, lui offrir des sacrifices

s’il ne l’est pas (b) ? .
A quarante stades d’Argos (c) * [est le tem- A:

ple de Junon , un des plus célèbres de la Grèce
(d) , autrefois commun à cette ville et à My-
cènes (e). L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un

siècle , par la négligence de la prêtresse Chrysis,
qui oublia d’éteindre une lampe placée au milieu il;

des bandelettes sacrées (f Le nouveau , cons-s Â.-

* .465:-

petpétuera le nom de l’architecte Eupomélus 45-

d’Argos i-ÏCelui de Polyclète sera plus fameux en-,
core par les ouvrages dont il a décoré ce

. . . .peut ruisseau, se ressent du progres des arts , et H.
’l

f l

(a) Pausan. lib. a ,- cap. se, p. 156.-
(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228. Id. in Isid. p. 379.. Ï;

(c) Strab. lib. 8 , p. 368. l* Environ une lieue et demie.
(d) Pausan. lib. 2 , cap. x7 , p. 147.
(a) Strab. lib. 8 , p. 372.
(f) Thucyd. lib. l, , cap. 133. Pausan. ibid. p. 143.
(g) Pausau. ibid. p. 147.
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temples (a) , et sur-tout par la statue (leïIua1

non, de grandeur presque colossale. Elle .651: CËÊIP’
,cposée’ s’u,r.,un trône; sa tête eSt ceinte d’une 1 ’

’ couronneuoùl’on a gravé les" Heures et, les

Grâces;îell,e tient de sa droite une grenade,
symboleî mystérieux qu’on n’explique point

aux profanes; de sa gauche, un sceptre sur-
l , montéjd’un- coucou , attribut singulier, qui
l” adonne lieu-â des contes puériles. Pendant que

i (nous admirions le travail , digne du rival,de
;Phidias, et la richesse de la matière , qui est
fillette; d’ivoire , Philotas me montroit en riant, I

l’une figure assise *,jnf,orm:e, faire d’un tronc
.ütleg’poiriier sauvage , et couverte de poussière.

C’est. la plus anciennes des statues de liman
(b); après avoir longetemps reçu l’hommage

e des mortels , elle éprouve le sort de la vieil-
Jesse et de la pauvreté : on l’a’rele’gue’evdans

Sil-un coinîdu temple, où personne ne lui adresse

aides voeux. ’ .il Ç Sur l’autel, les magistrats: d’Argosviennent

Ïs’obliger par serment , d’observer les traités de

I paix; mais il n’est paskhpermis aux étrangers
d’y oErir des sacrifices (0).. vu

T... . «1...... , . J.
4

(a) Strab.’libl 8, 372. A.
(b) Pausau. lib. 2 , cap. 17, p. .1148. .-

.. (a) Hcro’dot. lib. 6, cap. .81. Ç v

. Y iij
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- -;-.1..... ALeltemple ,’depuijs saï’fonïd’a’tion 5 ëSË désenfle

C H A 1’. pauline prêtresse quidoit, entre’à’ùtre’s’ châties,

M I 1’ ’«s’absteuir-d’e Certains poiSsOns ;’ ont lui élève

pendant sa vie une StàtI’Îe (b) i lèïtrï’lJrètcVsa inhale?

ronïy’gtave et sen nornïet la durée de sen 51301694?” ’

Îduce. Cette suite de monumens placés en faCÇ’l .1

du temple , et mêlés avec les statues deïplu;sieürs fi

Ëhéras (a), donne une suite de dates quelles histd-Ï’j

iriens emploient quelquefois pourÏii-xer l’ordre a;

des temps .. I . Ü Y’ I a ’ v:
Tl Dans la liste des’prêtresses , on trouve des
noms illustres, tels «que ceux d’blyperniiiïesl. 4
’tte, fille de Danaüs; d’Admète, fill’efi’du roi t

»Eurysthée (e), de Cydippe qui dut sa gloire
encore moins-à ses aïeux qu’à seslezifzins;’ï0h

linons-raconta son’lhistoire, pendant qu’on célé-.

bruit la fête de limon. Ce jour , qui attire une
êmulti’tude linfinie de a spectateurs "à asti Sur-tout

l”emarquable-ipar une Pompe solennelle qui.
se rend cl’Argos au temple de la Déesse; Telle-

est pré-cédée partent bœufs parésa’degbir-f t

’tt

. .. c. . -k t J 1*Ë (a) Plut. de golert. animal. t 2, p. 98;. - r 2
(b) Pausnn. lib. 2, cap. 17 , p. L39. p , f Un
(a) Id. ibid. p. x48.
(d)kThm:ytl- lib. a , cap. 2. Scbol. ibid? Hel’lan. 3p. Dionîs. i

Halic. antiq. Rem. lib. 1 , t. l , p. 181. l’olyb. excerpt. puée.

Meurs. de Archent. Alban. lib. il, cap. 6. A
((3)1Vliifsl1. enroule. 162:1. p. 1:7, Frérot , défens. de la

(bretzel. p. :25. V t 4* H a *: W
i
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Flandes ,’ qu’on doit sacrifier, et distribuer aux -----:.-.*x
assistans’ (a) ; elle est protégée par un corps CËIÎIÎ”

de jeunes hArgiens couverts d’armes étince-
lantes , qu’ils déposent par respect avant que
dlapprocher de l’autel (b); elle se termine par
la prêtresse qui paroit sur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la beauté

(c). Or g du temps de Cydippe ,- la procession
layant défilé , et l’attelagewn’arrivant point,

Bâton et Cléobis s’attachèrent au char de leur

mère, et pendant 4; stades * , la traînèrent en

triomphedans la plaine et jusque vers le mi.-
lieu dellamenta’gne , où le temple étoit alors

placé (d) : Cydippe arriva au milieu des cris et
desapplaudissemens; et dans les transports de
sa joies, ellei supplia la Déesse d’accorder à ses

fils le. plus grand des bonheurs. Ses vœux fil-i
rentait»,i:tdit-on , exaucés ; un doux sommeil les

saisit dans le temple même, et les fit tranquil- .
le-llemeiit’passer de la vie à la mort (e) ; comme

La!
senor.Pir’.c1’.rirl*o1ymp. 7, v. .52.

Q6) Æneas. Pôlyorc. cap. 17, p. 13-.

z(à) Fabrph.,fde incredib. captât. L p
* Environ deux lieues moins un Quart.
.01). Pausaniilib-"a ,Îc’ap. r48. l
(e) Heprodot. lib. I , cap: 31. Aîtioch. ap. Plat. t. 3 , p. 367.

Citer. tuscul. lib. l , cap-47, t. 3:17; 273. Val. Max. lib. 5,
cap. A, extem. il. Stob..serm. 169 , p. 603. Scrv. et l’hilarg.
in Virg. georg..libiÏ 3’, ’v. 53.1.

. Yiv
il’AVJ’

lbbs’



                                                                     

1mCHAP.
L111.

MYCÊNES.

344 V o Y A G a
si les dieux n’avaient pas de plus grand biens-gr. l

nous accorder , que d’abréger nos jours.
Les exemples d’amour filial ne sont; pas raresliii

sans doute, dans les grandes nations; mahdi;
leur. souvenir s’y perpétue à peine .dans 143;”;

sein de la famille qui les a produits vau lieu I
qu’en Grèce, une ville entière se les appro-Î, .

prie, et les éternise comme des titres donnât
elle s’honore autant que d’une. victoire rem-27.3

portée sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent

à Delphes les statues de ces généreux frères
(a) , et [j’ai vu dans un temple d’Argolide «p

’ un groupe qui les représente attelés auchar de f’Î

leur mère (b). » ; . à
Nom. venions de voir la noble récompense «i7

que les Grecs accordent aux vertus des parti-g
culiers ; nous vîmes , à I; stades du temple (ç),

à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir. -,
Des décombres parmi lesquels on a de la peines ’

à distinguer les tombeaux d’Atrée , d’Aga- VS

. - . i l.niemnon, d’Qreste et d’Electre, voilà tout ce a;

I
a

v

«sans, a

qui reste de l’ancienne et fameuse ville de 1;-
Mycènes. Les Argiens la détruisirent; il y a
près d’un siècle et demi Son crime fut de a.

v

(a) Herorlo’r. lib. 1 , cap. 31.

(b) Pausan. lib. z, cap. 20, p. 155.

(a) Id. ibid. cap. 17 , p. 147. ’
(il) Diod. Sic. lib. n , p. 49. Strab. lib. à, p. 37,2... , e,
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n’avoir rjamaisÂPIiéisous le joug qu’ils avoient

imposé à presque toutefl’Argolide , et d’avoir,

au mépris doleras-ordres , joint ses troupes à

’ : (a). Ses malheureux habitans errèrent en dif-
férens paysfi,..et la. plupart ne trouvèrent un
asylequ’en Macédoine (b).

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple

celles que la; Grèce rassembloit contre, les Perses -
w. CHAP.

LIIL

deces effrayantes émigrations; et l’on ne doit,

r,pas en être. surpris. La plupart des provinces
delaGrèce , furent d’abord composées de quart-i

mité-trie. républiques indépendantes; les unes
, attachées à;l’aristocratie , les autres à la démo,-

cratiev; toutes avec lazfacilité d’obtenir la pro-

tection despuissances voisines , intéressées à
«les diviser (e).Vainement cherchèrent-elles à-
se lier par une..confédération générale, les

plusÏpuissantes, après avoir assujetti les plus
h faibles , se disputèrent l’empire : quelquefois

.même’l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

indes :autres ,t’exerça un véritable despotisme ,

sans les formes spécieuses de la liberté. Delà

Ânes.haines et ces.guerres nationales qui ont
déSolé , pendant; si long-temps , la Thessalie,
la .Béotie’, l’Achadie et l’Argolide. Elles n’ai-.1

i, (a) Pausan. lib. la , cap. p. .46. il i
1b) "Id; lib. 7 , cap: 25 ,11. 68g. r
fic) Thucxd. lib. 1 , cap. 35 et 4g.

si f
. (A.
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3:46 VOYAGE :
tique, parce que ses habitans vivent sous. lesi
mêmes lois, Comme citoyens;de la même;
ville; la Laconie , parce que les siens furent)
toujours retenus dans Indépendance par la:
vigilance active des magistrats de Sparte, et
la valeur connue des Spartiates. . ’ . ,
-- le sais que les Ï infractions des traités, et les

attentats contre le droit des gensæfurent quel;
"quefois déférés à l’assemblée des Amphictyons,

instituée dès les plus anciens temps, parmiLles.
nations septentrionales de la Grècetlje sais aussi
que plusieurs villes de l’Argolidie établirent

chez elles un semblable tribunal. ; mais ces
diètes, qui ne conno-issoient que. de certaines.
causes , .ou n’étendoient pas leur juridiction.

sur toute la Grèce, ou n’eurent jamais assez
de forces pour assurer l’exécution des-leurs

décrets. I ’ V gant.) .. .2- .i:.)i
ADe retour à Argos, nous amourâmesza la

fligèrent jamais l’Attique ni la Laconie zil’AthÂj
’lil

fg

la

l tu

citadelle, on nous vîmes, dans; un temple daim
Minerve , une statue de Jupiter, conservée 3:1th
trefois, disoinon , dans. le Palais de. Priam. s Elle
a trois yeux, dont l’un est placé humiliois
du front, soit pour désigner que ce dieu règne.

également dans les cieux , sur la lmer et dans.

- v." ’ - .-A”T
(a) Spiral). lib. S, p. 374., W ’ s Z 3 ’ ’ ï 4’
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lesçepfers-(a) , solitapeut-être pour montrer
qu’il. Voir le passé, ion-présent et. l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée
.ÇlÏAl’gçsrd’eniïhrl.l1 5.0 stades Ï". il ne reste de

ghettevvillensi ancienne , que des murailles
épaissesï plus de 2.0 pieds.(c) , et hautes à
proportian LElles sont, construites d’énormes
goçliers Âçutassésl lesuuns surfiles autres , les

moi-peltes, si lourds, qu’un -attelage de deux
pilules aurpit de la peine à les traîner. Comme
1913.1;le les avoit point, taillés , on cm soin de
ipmplir avec des pierres d’un moindre volume
les gicles que laissoit l’irrégularité dolents formes

Ces murs subsistent depuis une longue suite
de siècles, peut-ôrreexcireront-ils l’admiration

pt surprise. pendant des milliers d’années

neœex L -.fi. .0b Le nième-genre de travail se fait remar-f
fluer, dans. les anciens monumens de. l’Argor

plusflen particulier danslles murs à demi
dégarnis .de.-.Mycènes (f), et, dans ide grandes

we. .. » . - - . a. .(a) Pausan. lib. 2 , cap. 25, , p. 166. I
Dia-Ënviron’deux lieues et demie. il n u d

(b) Pausan. ibid. cap. 15 , p. 14.5. Ç. .-f
ë :50),Voyag. de Des Moire-eaux ,’p. 1,93. V s, j
.14) Pausan. ibid;- cap: au; p. .169... i . t . t. . a t.

(a; Id. lib. 9,431). se, p.933; DesîMoiiÇeaux, sur , A
J- ëplfiuripid.Vivnnljleqrçul,fur. v. 91.4.. Pansage. cap.
p, 5.139. noircit. in K54).3Ufzj. i i I’ il V

r...).a... Jus

.- --.-C. H A P.

LUI.
TlRYNTHFn
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125:: excavations que nous vîmes auprès du
CHAR Nauplie (a) , situé à une légère distancesl’èlèiâl"

Lu” ’Tirynth’eu l i
Un» attribue tous ces ’ouvræes aux ÇyéId-za, t

l

grandeur , puisqu’il fut donné’par les premiers " l

poètes, tantôt à des; géans (c) , tantôt ides;
enfans du ciel et de la terre, chargés de for-:-

ger les foudres de Jupiter On crut donc
que des constructions ,t pour ainsi dire gigan- l.
masques, ne devoient pas avôir pour auteurs des l
mortels ordinaires. On n’avoit Pas sans doute I
observé que les hommes, dès le plus anciens
temps, en se construisant des demeures ,i son;

x gèrent plus à la solidité qu’à l’élégancejelt il

qu’ils employèrent des moyens puissans pour]
procurer la plus longue durée à des, traqaüit V

indispenèables. Ils creusoient dans le roc? de  
vastes cavernes, pour s’y réngier pendant
leur vie , outpour y êtreÏ’clëposés après fait.

mort : ils détachoient deslquartiers desmoni
ragues, et» en entouroient leurs habitations;

l
Ë;

.4

«Il
t

(a) Strab. lib. 8 , p. 373; . A . L Ç, régi
(5) Eurip. in Orest. v. 963 ; in 1g. in Aul. il. 152. et r5à1 sa

inElect. v. 1158 ; in.HercuI. fun v. 15. Strab. ibid. Pausàn.
ibid. Eustath. in’iliad; p. 286. État. theb; lib. l ,"v. 251.,"

(c) Homer. odyss. lib. 9. Bechart. eogr. saçr. lib. il g cariât).
(a) Méta. de l’acad. des bell. lett. t. :3, hist. pl 28. ’ I
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l7 détaille produit de la force, et le triom-

phe s obstacles. 0n1travailloit alors sur le
plan de la nature, qui ne fait rien que de
simple, de nécessaire et de durable. Les pro-
portions exactes , les belles formes introduites
depuis dans les monumens , font des impro-s.
siens plus 1agréables; je doute qu’elles soient

aussi profondes. Dans ceux même qui ont plus
de. droit à l’admiration Publique , et qui s’sé.

glèvent majestueusement au-dessus de la terre,
limait: de l’art cachescelle de la nature, et
l’on à n’a substitué que la magnificence à la

grandeur. * ag Pendant qu’à Tirynthe , on nous racontoit
.querles Argiens , épuisés par de longues gaie-ra

res, avoient détruit Tirynthe , Midée , Hysies

et.quelques autres villes, pour en transporter
les habitans Chez eux (a) , Philotas regrettoit

’ :de ne pas trouver en ces lieux les anciens Ti-

frynthiens. Je, lui en demandai la raison. Ce
n’est pas , répondit-il , parce qu’ils aimoient

"autant le vin que les autres peuples de ce
canton (la) , mais l’espèce de leur folie m’aurait

amusé." Voici ce que ni’en a dit un Argien : C

Ils s’étoient fait une telle habitude de plaia

(a) Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 653.
, (b) Athen. lib. Io, cap. 12 , 11’433.

CHAR
L111.
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sauter sur tout, qu’ils ne pouvoient plus;
ter sérieusement les affaires les plus im’poijiî’ifi,

tantes. Fatigués de leur légèreté, ils emmêla,

recours à l’oracle de Delphes. Il lestassuraa
qu’ils guériroient, si, après avoir sacrifié midi

taureau à Neptune , ils pouvoient , sans rire,
le jeter à la mer. Il étoit visible que la Con- il
trainte imposée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils sassemblèrent sur le

rivage: ils avoient éloigné les enfans; et com-
me on vouloit en chasser un qui’s’étcit glissé

parmi eux : a Est-ce que vous avez peut , s’é-

n cria-t-il , que je n’avale votre taureau? n A
ces mots , ils éclatèrent de rire ; et persuadés
ne leur maladie étoit incurable, il se soumirent , i

à leur destinée (a).

Nous sortîmes de Tirynthe, et nous étant
rendus vers l’extrémité de l’Argolide, nous

visitâmes Hermione et Trézène. Dans la pre--

mière , nous vîmes, entre autres choses, un
petit bois consacré aux Grâces ; un temple de
Vénus , ou toutes ies filles , avant de se marier; 1 "
doivent offrir un sacrifice (à); un temple de Ta
Cérès , devant lequel sont les statues de quelques-s f

O

(a) Tlicophr. .17. Athen. lib. 6 , cap. :7, p, 26;. Enfin)»,

in 08.3225. lib. 18 , p. 13.59 , lin. 47. a ,-
(bX Pausan. lib. a, cap. 34, p. 193. ,
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g mues de ses prêtresses. On. y. célèbre ,l en été ,
pane :fête dont je vais décrire en peu de moula CH 115.1

ç. principale cérémonie. ’
A la tête de la procession marchent les prél-

Çtres des difïérentes divinités , et les magistrats en

exercice : ils sont suivis des femmes , des hommes,

des enfins,.tous habillés de blanc, tous cou-
ronnés defleurs , et chantant des cantiques. Pa.-
iroissent ensuite quatre génisses , que l’on in-
ttroduit-l’une aprèsl’autre dans le temple ,V et qui

assaut successivement immolées par quatre ma-
ltrones. Ces victimes , qu’on avoir auparavant de
(la peine à retenir, s’adoucissent à leur voix , et
:se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

Ïfûmes pas’témoins; car on ferme les portes

pendant le sacrifice (a).
Derrière cet édifice sont, trois places entou-

arées de balustres de pierre. Dans l’une de
ces places la terre s’ouvre, et laisse entrevoir

djinn abyme profond : c’est une de ces bouches

tilde l’enfer , dont j’ai parlé dans mon voyage

ide Laconie *. Les habitans disoient que Pluton ,
.ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre

cpar ce gouffre , parce que le trajet est plus
court. Ils ajoutoient que , dispensés, à cause

(a) Pausan. lib. a , cap. 35, p. 195. Ælian. hist. animal.

lib. n , cap. 4. ** Voyez p. 76 de covolume.

p; ,1..

a l l
P:



                                                                     

a: du voisinage, de payer un tribut à Caton fifi;
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ne mettoient point une pièce de monnoie du”
la bouche des morts, comme on fait pantelai”:

ailleurs (a). ’ l v n

A Trézène , nous vîmes avec plaisir les a
numens qu’elle renferme ; nous écoutâmes”.a

avec patience les longs récits qu’un peuple;
fier de son origine (b) , nous faiSoit de l’his-
taire de ses anciens rois, et des he’rosv qui;
avoient paru dans cette contrée. On nous
montroit’le siége ou Pitthéé, fils de Pélops, ’

rendoit latjustice (c); la maison où naquit
Thésée , son petit-fils et son élève (d) ; celle fil

qu’habitoit Hippolyte (e); son temple , .Où les ”

filles de Trézène déposent leur chevelure l,
avant de se marier (f Les Trézéniens , qui
lui rendent des honneurs divins, ont consacré
à Vénus l’endroit oh Phèdre se cachoit pour le

voir, lorsqu’il poussoit son char dans la car-
rière. Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut il
pas traîné par ses chevaux , mais placé parmi

les constellations : d’autres nous conduisirent

(a) Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. etjmolamagn’: in Amati. ’

(b) Pausan. lib. 2 , cap. 30, p. 181. I
(c) Id. ibid. cap. 31, p. 184.

j (d) Id. ibid. cap; 3a , p. 188.
(a) Id. ibid. p. 187.
(f) Id. ibid. p. 186.
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lieude sa sépulture, placée auprès du tem-
beau de» Phèdre,(d). t

Ôn”ndus montroit aussi un édifice en forme
Scie tente , ’où fut relégué Oreste pendant qu’on

lie purifioit, let un autel fort anCie’n , ou l’on

sacrifie à;laL-fois’ aux Mêmes et au Sommeil,

à cause de l’union qui règne entre ces divin
nités Une partie de Trézène est située sur

Je penchantld’une montagne; l’autre dans une
t’iplaiue qui s’étend jusqu’au port, ou serpente la

’ÏËÏi’vière Chrysorrhoas, et qu’embrassent pres-

. que de tous côtés , des collines et des monta-
gnes couvertes, jusqu’à une certaine "hauteur,
de vignes , d’oliviers , de grenadiers et de
myrtes, couronnées ensuite par des bois de pins

j nues (c).

tireur nous retenir plus long-temps dans cette
En certaines saisons, l’air y est mal-

sain (ri) ; ses vins ne, jouissent pas d’une bonne

réputation (e) , et les eaux de l’unique fon-

X

(à) Pausim. lib. a, cap. 32, p. 186 et 187.
(b) Id. ibid. cap. 31, p. 184.
(c) Fourment, voyag. manuser. de l’Argolide.

(d) Chandl. trav. in Greece, p. 216.
(e) Theophr. hist. plant. lib.9, cap; 20. Plin. lib. 14;, cap.18,

t. I , p. 724. lTome I V. Z
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et de sapins , qui semblent s’élever jusqu’aux

La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas

Eau.un.
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lm raine qu’elle possède , sont d’une mauvaisiiff’

63;; P- ne (a). ’
’ Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâ p

IIÉPLDAURE. à Epidaure , située au fond d’un golphe l

en face de l’île d’Egine , qui lui apparten’

anciennement (c) : de fortes murailles l’ ’

quelquefois protégée contre les efforts d
puissances voisines (d); son territoire, rem
pli de vignobles (e), est entouré de mon
ta

et le bois sacré d’Esculape (l1) , ou les malad

viennent de toutes parts chercher leur guéri;
son. Un conseil, composé de 180 citoyens l
est chargé de l’administration de ce petit

pays (i). ’On ne sait rien de bien positif sur la vie
d’Esculape , et c’est ce qui fait qu’on en dit:

tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux réci li

(a) Vitruv. lib. 8, cap. 3 , p. 159. Plin. lib. 31 , p. .648.
(12)» 5ms. un. s, p. 374.

(c) Hcrodot. lib. ô, cap. 83. A, l
(d) Thucyd. lib. 2 , cap. 56,- lib. 5, cap. 55 et 56. 3*? i

(a) Homer. iliad. lib. a , v. 561. j
(f) Strab. ibid. Plin. 4., cap. Il, t. I , p. 194. .
(g) Liv. lib. 4b, cap.48. Val. Max. lib. 1 , cap. 8 , 2.:
” Environ une lieue et demie. ’ , j
(h) Pausan. lib. a , cap. 26 et 27. .
(i) Plut. quæst. Gtæc. t. a , p. agi. -»

il? ,
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des habitnns, Un berger , qui avoit perdu son

u mentagne voisine, auprès d’un enfant
Ï’.splendi55ant de lumière, allaité par la chèvre ,

ïèt’gardé par le chien; c’étoit Esculape, fils

et de Coronis (a). Ses jours lurent
consacrés au soulagement des malheureux. Les

blessures et les maladies les plus dangereuses
trilloient à, ses opérations , à ses remèdes , aux

harmonieux , aux paroles magiques qu’il
,e’t’nployoit Les dieux lui avoient pardonné

:se’s’suecès ; mais il osa rappeler les morts à la?

l , et sur les représentations de Pluton , il fut

il écrasé par la foudre V
l D’autres traditions laissent entrevoir quel-
l ques lueurs de vérité, et nous présentent un
’ fil que nous suivrons un moment , sans nous

engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille,

l sage Chiron , avoit acquis de légères con.-
l nuisances sur les vertus des simples , de plus

grandes sur la réduction des fractures et des
luxations; il les transmit à ses descendans,
qui existent encore en Thæsaiie, et qui, de

f
(a) Pausan. lib. 2 , cap. 26, p. 170.

(b) Pind. pyth. 3, v. 92. l V
Ç (c) Pincl. ibid. v. me. Euripid. in Alcest. v. 125. Plat. de
rap. lib. 3, t. a, p. 408. Diod. Sic.lib.4, p. 273. Plin. lib. 29,

.t. a , p. (.93.

Zij

A. .1 u A v

chien et une de ses chèvres , les trouva sur?l [IlHÀP;



                                                                     

Z: tout temps , se sont généreusement détrou’és”
CH AP.
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356 VOYAGE , .service des malades (a). q
Il paroit qu’Esculape fut son disciple ’ A

et que , devenu le dépositaire de ses secrets.

Il a o a . t .1l en instruisit ses fils Machaon et Podalire v;

de Thessalie Pendant le siégé de Troie,
signalèrent leur valeur dans les combats (e);
et leur habileté dans le traitement des bless
(f) ; car ils avoient cultivé avec soin la chi
rurgie , partie essentielle de la médecine,
la seule qui, suivant les apparences , fût connu,
dans ces siècles éloignés Machaon avo’
perdu la vie sous les murs de Troie. Sescen’dr”

furent transportées dans le PélopOnèse, par Il

soins de Nestor Ses enfans , attachés’â Ë:
profession de leur père , s’établirent dans cette

à l’humanité (i)..

;(a) Dicæarch. 3p. geogr. min. t. 2 . p. 30.
(b) Pind. pyth. 3 , v. 80. Id. nem. 3, v. 91,.-

(c) Homer. iliml. lib. 4 , v. 219. ’ f;
(a) 1a. ibid. lib. a , v. 73:. Shah. lib. s, p. 339; matte, v. 1.48..

(a, Berner. ibid. 111.. 11, v. 83:. ’ "
id. ibid. lib. 4 ,,v. 219. v » I(al Haï. ile rap. lib. 3 , t. a , p. 1,05 et 406 , etc. Gels. de

le 111ml. in piauler. l(If). Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278 i
(i) Id. lib. 2, cap. 11, p. 136; cap. 1.3, p. 163.
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L’auteur d’une famille si respectable devint

bientétlÎObjet de la vénération publique; Sa

.promotionau rang des dieux doit être pas-
sérieuse-au. temps d’Hsmère . qui n’en parle

flue comme d’unwsimple particulier. Mais au-
’jourcl’hui on lui décerne par-tout des honneurs

fidivinsrjspnhculte a passé d’Epidaure dans1 les

autres. villes de la Grèce, même en des cli-
mats éloignés (a) ; ils’étendra davantage (b) ,

parce que les malades implgreront toujours avec
.figonfiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs

infirmités... I. O. ,
Les Epidauriens ont institué en son honneur

(les fêtes qui se célèbrent tous les tans , et aux-
quelles on ajoute de temps en temps de nouveaux
speçtaçles Quoiqu’elles soient très-magni-

figues, , le temple du dieu , les édifices qui
y [environnent et les scènes qui s’y. passent ,
pipant-plus ,PrOPrÇS à satisfaire la curiosité du
’jègbyageur attentif.

Je ne, parle point de ces riches présens que
.Bespoiretïla reconnaissance des malades ont
;,déposés;dans cet asyle (d) ; mais on est d’abord

r . .
(a) Paùsàn. lib. a , cap. a6 , p. 17x et 17a.
(b) Liv. epit. lib. 11. Val. Max. lib. 1 , cap. 8 , S. a. Autel.

. Vict. de vit. illustr. cap. 22. Ovid. metam. etc.
(c) Plat. in Ion. t. l , p. me.

(à) Liv. lib. 45, cap. 281 A l. .î l .
’ t Z iij

CHAP.
L111.

.o-
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frappé ïcle ces belles paroles , tracées auÏ-Icle’ssug

CHAR de la porte du temple : a L’entrée de cèâ’lieiïë:

Lu;

0 I . m la: n’eSt permxsc qu’aux ames pures (a). a
Statue Ççlu dieu, ouvrage de Thrasymëdè’

L V ’ h ’ ’ w I- flat,Parcs; comme on le V01! par son novm nucale?
en bas, es: en or et en ivoire. Esculape,-

l à

sur ’slon trône, ayant un chien à ses piedsN,’ tierîtf l

d’une main son bâton, prolonge l’autre au à

dessus d’un serpent qui semble se dresser Penh?
l’atteindre. L’artiste a» gravé sur le trône leâçj

Exploits de quelques héros de l’Argolide : c’esçâË’

Bellérophon qui triomphe de la Chimère; (fait;
P’erèéeI qui coupe la tête à Méduse (b). ,1,

Polyclète, que personne n’avoir surpâèsé dans;

l’articléxla sculpture, que peu d’aftistes-OhtéËaléé

dans cèlui- de l’architecture , coustruisit. dans,
le, bois sacré un théâtre élégant et superbe,

ou ’Yseïplacent les Spectateurs en certaines
fêtes (a). Il éleva tout auprès une ratônde en  

marbrez qui attire les regards , et dont le":
Peintre Pausias a , de nos Jours , déçoré Pin,
te’rieur. Dans un de ses tableaux , l’Amour ne

se présente plus àvec l’appareil. menaçqneï

d’un guerrier; il a laissé tombereau-.ch et

(a) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphyr; deaabstîn.

lib. 2, 19, p. 136. ’(la) Pansan. lib. 2 , cap. :7, p. 1:72.
(a) Id. un. p. 174., Il
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flèches z pour triompher, 1l n’a besom que m
de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans un CHAP-

p i LUI. z
* autre , Pausias a représenté l’Ivresse sous la
e figure d’une femme dont les traits se distinguent»

i il à travers une bouteille de verre qu’elle esr sur

le point de vider (a).
Aux environs , nous vîmes quantité de c0.
il lionnes qui contiennent , non - seulement les
îellepiioms de ceux qui ont été guéris , et des.

:i’ïlt’ialadies dont ils étoient affligés , mais encore
l

i

illet- détail des moyens qui leur ont procuré la
santé De pareils monumens , dépositaires.
del’expérienceides siècles, seroient précieux

dans tous les temps ;l ils étoient nécessaires.
avant. qu’on eût éc’rit sur la médecine. On sait

qu’en Égypte , les prêtres conservent dans leurs

temples l’état circonstancié des cures qu’ils ont

pope’rées En Grèce, les ministres d’Escu-

lape ont introduit cet usage, avec leurs autres
frimes. ,,. dans presque tous les lieux où ils se
[sont établis Hippocrate en connut le prix, t

etïpuisa une partie de. sa doctrine sur le ré;
4 gime , dans. une suite d’anciennes inscriptions

l exposées auprès du temple que les habitant

(a) Pausau. lib. a , cap. 27, p. 173.
(à) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 374. A

, (a) Galon. de campos. med. lib. 5, cap. 2 , p. 246.
(4,) Strab. lib. 8 , p. 371p Grutier. inscript. t. l , p. 7t..

Z. iv.
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m de C05 ont élevé en l’honneur d’ESCUlàPé-(ç)?

Cependant , il faut l’avouer , les prêtres
’ ce dieu , plus flattés d’opérer des prodiges qu lit:

des guérisons, n’emploient que tropySouveiitîri’ïi

lîimposture pour s’accréditer dans l’e5pritfld1iia’lr

peuple. Il faut les louer de placer [leurs rem-,32

ples hors des villes et sur des hauteurs
Celui d’Èpidaure est entouré d’un bois, dansai-Jx

lequel on ne laisse naître ni mourir personnet’gf
Car pour éloigner de ces lieux l’image ef-Ïi’

ira-yante de la mort , on en retire les malades
qui sont à toute extrémité, et les femmes qui "la"

sont au dernier terme de leur, grossesse’(c)lr.l.tj;
Un air sain , un exercice modéré , un régimes
convenable, des remèdes appropriés , t’elles l

sont les sages précautions qu’on a cru propres I
à rétablir la santé ; mais elles ne suffisent pas I

aux vues des prêtres , qui , pour attribuer des
erÎets naturels à des causes surnaturelles , ajou-j

tent au traitement quantité de pratiques supers- Il

titieuses. A dtin a construit auprès du temple une grande.
salle , ou ceux qui viennent consulter. Escu-
lape , après avoir déposé sur la table sainte , des" a

(a) Strab. lib. 14, p. 657 Plin. lib. 29 , cap: 1, 132,9 49.32..
(b) Plut. quæst. Roman. t. 2 , p. 286. ’
(a) Partisan. lib. 2, cap. ’27, p. 172. .
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gâteaux, des fruits et d’autres offrandes , passent -g’

la nuit , couchés sur. de petits lits (a) 3 un CH AP.
des ministres leur ordonne de s’abandonner?

au sommeil; de garder un profond silence ,
quand même ils entendroient dubruit, et d’être

attentifs aux songes que le dieu va leur en-
voyer (b) ;-ensuite il éteint les lumières , et
a soin de ramasser les offrandes dont la table
est couverte Quelque temps après , les

e ’ malades croient entendre la voix d’Esculap-e,

ï ’ soir qu’elle leur parvienne par quelqueartifice

ingénieux , soit que le ministre , revenu sur
ses pas , pronOnce sourdement quelques paroles ’

autour de leur lit , soit-enfin que , «dans le calme
des sens , leur imagination réalise les récits et
les objets qui n’ont cessé de les frapper depuis

lent arrivée. V V . ’
l La voix divine leur prescrit les remèdes

p destinés à les guérir , remèdes assez conformes

ceux des autres médecins Elle les ins-
truit en même temps des pratiques de dévotion
qh’ikdoivent ’eniassurer l’effet. Si-le malade n’a

..’-(4) Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2 , cap. 27 , p. 173.
Aristitl. orat. t. i, p.515. Philostr. vit. sophist. lib. i, p.535.
Plaut. in curcul. act. 1 , scen. I , p. 263. ’Solin. cap. 7.

(b) Cicer. (le divin. lib. a , cap. 69 , t. 3 , p. 89.
(c) Aristoph. ibid. v; 662 et 676. ’

Le Clerc , hist. de la Méd. liv. I , chap. 20, p. fie.

L111.
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m d’autre mal que de craindre tous les maui.’11’,...p
C H A P.

L111.
s’il se résout à devenir l’instrument de la fourÀ-l’eii”

berie, il lui est ordonné de se présenter, le il”
lendemain au temple, de passer d’un côté, de, *
l’autel à l’autre , d’y poser la main , de l’appli- . l

ques sur. la partie souffrante , et de déclarai;
hautement sa guérison , en présence, d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige remplie
d’un neuvel enthousiasme (a). Quelquefois,
pour sauver l’honneur d’Esculape, on enjoint;

aux malades d’aller au loin exécuter ses or-,

donnances D’autres fois ils reçoivent la;
visite du dieu , déguisé sous la forme d’un?

nitrât

gros serpent, dont les caresses raniment. leur; C

confiance
. Les serpens en général sont, consacrés a ce;

dieu , soit parce que la plupart ont des pros; v

°I I y 0 - ,prietes dont la medecme fait Usage (61),,aSÔlt
pour d’autres. raisons qu’il est inutilel’de rap-L.

p porter :maisEsculape paroit chérir Spéciale-1’;

ment ceux qu’on trouve dans le territoire;
d’-Epidaure , etjdont la couleur tire sur (le,
jaune (a). sans venin , d’un capta-crête doux et

(a) Gruter. inscript. t. 1, p. 7x.
(b) Aristid. orat. t. t, p. 516 et 549..

(a) Aristoph. in Plut. v. 688. . V
(d) Plin. lib. 29 , cap. 4, t. a , p. i v A,
(a) Pausan. lib. a , cap. 28 , p. 135. J

f
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paisible , ils aiment à vivre familièrement avec

C il A P.les hommes. Celui que les ptctres entre- Lu,-
tiennent dans l’intérieur du temple , se replie

quelquefois autour de leur corps , ou se re-
idres’s’e’su’r sa queue pour prendre la nourri-

.ture, qu’on lui présente dans une assiette (a) :

Imille laisse rarement sortir; quand on lui
Si; ,Ïend Sa liberté , il Se promène avec majesté

les "rues g et comme son apparition est
heureux présage , elle excite une joie

l h’n’iv’erselle t(b). Les Uns le respectent, parce

est sous la proteciion de la divinité tuté-
lairëi’d’u dieu; les autres se prosternent en sa

présence i, parce qu’ils e confondent avec le

dieu lui-même: i I
m’Ûri’tro’uv’e de ces iserpens familiers. dans les

autres temples d’Esculape (c) , dans ceux de
’BacéliUS (r!) et de quelques autres divinités.

.Ïlslsôiit très-Communs à Pella , capitale de la
’."’«Mai:é’dbine. Les femmes s’y font un plaisir d’en

élever. Dans les grandes chaleurs de l’été , elles

lës”’e’r’itfelacent autour de leurqcou , en forme

tu: collier , et dans leurs orgies , elles s’en
patent comme d’un, orneme’nt, ou les agitent au

(a) Médailles du cabinet du Roi.
(b) Val. Max. lib. 1, cap. 8, 2..
(c) Pansan. lib. 2 , cap. Il, p. 137.
(z) SLlin. Aristçph. in Plut. v. 699..
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3464. VOYAGEdessus de leur tête. Pendant mon séjourdçp’

CH A P. Grèce ,. on disoit qu’Olympia’s , femme de F

LU” lippe ,.roi de Macédoine , en faisoit squvenft’ljj’

coucherun auprès d’elle; on ajoutoitdmêrne l
que Jupiter avoit pris la forme de cet animal ,
et qu’Alexandre étoit son fils: (a). L. i. i
,, Les Epidauriens sont crédules ; les malades

le sont encore plus. Ils se rendent en foule)
Epidaure; ils s’y soumettent avec uneentiète
résignation aux remèdes dont ils n’avoien’thus-

qu’alors retiré aucun fruit , et que leur extrême

confiance rend, quelquefois plus efficaces. ’
plupart me racontoient "avec une, foi viveqles
songes dont le dieu les avoit’favorisés; les:

t
étoient si bornés , qu’ils s’efiiarouchoient- a la

,1.

0l

moindre discussion; les autres eEraYés,:que
les plus fortes raisons ne pouvoient les dis-traire
du sentiment de leurs maux :tous citoientïdes

t-.. .exemples de guérison ,7 qu’ils n’avoient,lpas

constatés ,5 et qui recevoient. une nouvelle force,

en passant de bouche en bouche. p .
p u unr - ÏVJJv’Nousç repassâmes par Argos, et nouspm-jîm’els

le cliemrn’deaNe’mée, ville fameuse par la j
solennité des jeux Qu’on y célèbre chaque trei-

sième année , en l’honneur de Inpiter. Comme;

à?Hfisb1

l

(a) Plut. in Alex. t. t , p. 665. Lucian. in Alex. cap. 7, tua.

a). 315. l .. ,. a
a,
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W. ils offrent âpeu près les mêmes spectacles que ..M-...
ceuxid’Olympie, je n’en parlerai point; il (353E

. L111.me sulfita d’observer que les Argiens y Pré-
sident , et qu’on n’y décerne au vainqueur

qu’une couronne d’ache Nous entrâmes

ensuite dans des montagnes, et à I; stades
  de la ville, nos guides nous montrèrent avec
effroi la caverne où se tenoit ce lion qui Périt
i sous là massue d’Hercule

Delà étant revenus à Corinthe, nous reprîmes

- bientôt le chemin d’Athènes , où , dès mon
.àrtivée , je e0nti’nuai mes recherches , tant sur

les parties de l’administration , que sur les
opinions des philoSophes, et sur les différentes
branches de la littérature.

V, (a) Pausan. lib. 2, cap. 15, p. 144. Julian. epist.pro Argiv.
p. 408.

(I?) Pausan. lib.[8 , cap. 48 , p. 697. Plin. lib. 19 , cap. 3;
.. ï p. 179. Lucian. gymnas. cap. 9, t. 2 , p. 883.
’ i (c) Pausan. lib. 2 , cap. 15 , p. 144.

un Dt! enserras cINQrANTr-Tnorstàmz.
n y
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CHAPITREtLIV. t
La Rrpubr’igue de Platon. . )

-;;.-.- DEUX grands objets occupent les philo-g
Gué? sophes de la Grèce: la manière dont l’univers

LI la est gouverné , et celle dont il faut gouverner
les hommes. Ces problèmes , peut-être aussi
difficiles à résoudre l’un que l’autre, sont le .

sujet éternel de leurs entretiens et de leurs fi
écrits. Nous verrons dans la suite comment
Platon d’2 rès Time’e concevoit la formation

7 . îdu monde. ’expose ici les moyens qu’il imaà

ginoit , pour former la plus heureuse des sa.

cie’te’s. w ’ L
Il nous en avoit entretenus plus d’une fois à ’

mais il les déveloPPa avec plus de soin , un

. i , I ’ lpur que , se trouvant a lAcaclemie, ou de-
puis quelque temps il avoit cessé de donner
des leçons , il voulut prouver qu’on est heu-

reux dès qulon est juste , quand même on
n’auroit rien à esPérer de la part des dieux,

et qu’on auroit tout à craindre de la part
des hommes. Pour mieux connoître ce que
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produirdit la justice dans un simple particu-.m
lier , il examina quels seroient ses effets dans ÇËÊÆ”

un gouvernement, où elle se dévoileroit avec
f une influence plusmarquée, et des caractères

Ï plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il

l nous donna de son système. Je vais le faire
parler; mais j’aurai besoin d’indulgence : s’il

’ falloit conserver à ses pensées les charmes
f dont il sait les embellir , ce seroit aux Grâces
Ï: de tenir le pinceau.
, Ça n’est ni d’une monarchie ni d’une démo--

otarie que je dois tracer le plan. Que l’auto-
fixité se trouve entre les mains d’un seul ou

de plusieurs , peu m’importe. Je forme un
v gouvernement où les peuples seroient heureux

sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes
[celle des mercenaires ou de la multitude.
ficelle des guerriers ou des gardiens de l’état;

’çgcelle des magistrats ou des sages.’ Je ne pres-

Ë’Ïïj-cris rien à la première , elle est faire pour

suivre aveuglément les impressions des deux
.autres.f

Je veux un corps de guerriers (a) , qui aura
toujours les armes à la main , etdonr l’objet

’ sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

Il

v.

(a) Plat. (le rap. t. a, lib. a, p. 373.



                                                                     

a constante. Il ne se mêlera pas avec les.
CH AP. citoyens ; il demeurera dans un camp , et ses

’LIV.

)

368 VraY’Atsn’ r 5, h
i- ..

à repousser les attaques du dehors (a). Il
Mais comme des hommes si redoutables”:

pourroient être infiniment dangereux (Iv) , etf
qu’avec toutes les forces de l’état, il leur
Seroit facile d’en usurper la puissance, nous les

contiendrons , non par des lois, mais par la
vigueur d’une institution qui réglera-leurs i
passions et leurs vertus mêmes. Neus culti-
verons leur esprit et leur cœur parles insL
tructions qui sont du ressort de, la musique,
et nous augmenterons leur courage et leur
santé par les exercices de lat gymnastique

(c). iQue leur éducation Commence des les pre-a

mières années de leur enfance (d); quelles
impressions qu’ils i’eceVron’t alors ne soient t-

pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir

dans la suite , et qu’on évite sur-tout. de lés
a 215,2: --A”;

. . a . A . Il,entretenir de ces vaines fictions déposées dans
les écrits d’Homère , d’Hésiode et des autres à;

l

if .

L -«. v1» a

poètes. Les dissentions et les vengeances faussa

(a) Plat. de rap. lib. 3, p. 415.
(b) Id. ibid. p. 416.
(c) Id. ibid. us. 2, p. 376.
ÇÙNÀMŒFÜW: ’

semeur
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liment- attribuées aux dieux, n’offrent que
ide grands crimes justifiés par de grandes art-7
fig’l’torités; et c’est un” malheur insigne que dé

izfiss’aCCoutumer de bonne heure à ne treuver
irien d’eXtraordinaire sans les anions les plus

illatroîces. . l , .Ne dégradons jamais la divinité par de pa-
reilles images. Que la poésie l’annonce aux

ql’enfans des guerriers avec aurait de dignité
Êigue de charmes ; en leur dira sans cesse , que
ÏlDi’eu ne peut être l’auteur que du bien (a)

qu’il ne fait le malheur de personne; que ses
châtimens sont des bienfaits , et que les mé-
chans sont à plaindre , non quand ils les éprou-

soustraire (b).
On aura soin de les élever dans le plus par-

fait mépris de la mort et de l’appareil mena;

gant des enfers Ces peintures effrayantes
et exagérées du Cocyte et du Styx peuvent
être utiles en certain-es Occasions; mais elles
je sont pas faites pour des hommes qui ne
doivent Entinoitre la crainte que par Celle qu’ils

insPirent.

(a) Plat. de rep. lib. a , p. 3&9.
(b) Id. ibid. p. 380. Id. in Georg. t. 1 , p. 4.72 et 509,

(c) Id. de rap. lib. 3, p. 386.

Tom; I V. A a

vent, mais quand ils trouVent le niotx’en de s’y.

cuaà
LIV;
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37° Vorace
pas un mal (a) , et que le sage se suffit à.
même , ils verront expirer aurour d’eux la?

i i
parens et leurs amis sans répandre une larme-"n’y

de la joie ou de la colère; qu’elle ne connoi .y

ni le vil intérêt , ni le mensonge, plus viÎ ï
encore s’il est possible; qu’elle rougisse

passions et à obéir. aux lois.
C’est dans cette ame qu’on imprimera comtn

sur l’airain , les idées immortelles de la jus

traits ineffaçables , que les méchans sont. mal-Î

heureux dans la prospérité (a), et que la vertu
est heureuse dans la persécution, et mêmedg.

dans l’oubli. il.Mais ces vérités ne doivent pas être pré-q?

sente’es avec des» couleurs qui en altèrent

(a) Plat. (le rep. lib. 3 , 13.1387.
(la) Id. ibid. p. 391.
(c)"ld. ibid. p. 392.
(d) hl. ibid. p. 394 , ont.
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’éinturé trôpfidelle’wdes petitesses et deS’vic’es’

.-..- ----Î’sl’de l’humanité. Leurs halens inspireroient” CHAR

nos élèves ce! goût d’imitation, dont l’habi7

Tinde, contractée de bonne heure, passe dans
LI V.

des mœurs, et se réveille dans tous les lus- .
gitans de la vie. Ce n’est point à eux de copier

des gestes et des discours qui ne répondroient
upas à leur caractère; il faut que. leur Maintien
et leur récit respire la sainteté de la vertu,
fier n’aient pour ornement qu’une simplicité
fl’èpxtrême. S’il Se glissoit dans notre ville un de

fiées. poètes habiles dans l’art de varier les for.

ânes du discOurs , et de représenter sans-choix
joutes sortes de personnages , nous répandrions
«les parfums sur sa tête, et meus le congé-

dictions (a). ’
Nous bannirons et les accens plaintifs de,

l’harmonie Lydienne, et la mollesse des chants

de l’IOnienne. Nous conserverons le mode
VDorien dont l’expression mâle soutiendra le

lpleurage de nos guerriers, et le Phrygien
"dont le caractère paisible et religieux pourra

f s’assortir. à la tranquillité de leur ante; mais

ces deux modes mêmes , nous les gênerons
dans leurs mouvemens , et nous les forcerons
à choisir une marche noble, convenable a1.x

(a) Plat. de rap. lib. 3 , p. 398 et 399. u
a l]
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circonstances conforme aux chants u’elle doit

a q .CHAR régler, et aux paroles auxquelles on doit dans.
LIV.

. . q ajours l’asquétir (a); Les
De Cet heureux rapport établi entre les le”

pwdont l’idée doit Itou’ours être résente à n°3,.

J p àjeunes élèves. Nous exigerons que la Pana;

mœurs Nourris de ces semences divines m:. à,ils s’efi’aroucheront au premier a5pect du vice,,t
ç!

m
4

1,435
arec u’ils n’ reconnoîtront as l’em reinte .

P cl P Prfx KV

auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressaille-
W:

il
tront à la voix de la raison et de la vertu ,L’

A»,

parce qu’elles leur appagoîtront sous des traits.

connus et familiers. Ils aimeront la beauté

l

l
t

avec tous les transports , mais sans aucun desiîËÎÏ

excès de l’amour. .Ëg’.’
Les mêmes principes dirigeront cette partie É

4 1y

(a) Plat. de rep.lib. 3 , p. 393 et 399.
(b) Id. ibid. p. 401.
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à dellenr éducation qui concerne les besoins et p .
l sales exercices du corps ((1).. Ici: point de règle; CHAR-
p constante et uniforme dans le régime; des 13W;
iî’gens destinés à vivre dans un camp ,. et. à

Ï suivre les. opérations d’une campagne, dol-

vent apprendre à supporter la faim ,. la soifi,
. le froid, le chaud , tous les besoins, toutes les

fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans
;:,yne ’ nourriture frugale ,. les. trésors. de la
jïfinté; et dans la continuité des exercices, les
àirricyyens d’augmenter. leur courage plutôt que

leurs forces Cep-x qui; auront reçus de
31a nature . un. tempérament délicat, ne cher...

dacron; pas à le fortifier. pan-les .- ressources
de,l’art. Tels, que ce mercenaire qui; n’a. pas

le, loisir de réparer les, ruines,d’un corps que

de travail consume ils rougiroient de
(gr-(plongera force de soins une vie mourante

inutile à; l’état. On attaquerakles maladies
ilàçcjdentelles par. des remèdes prompts et
* simples; popfineconnoîtrapas celles qui vietn-

n’ent de, l’internpérance, et des autres excès .;

.w,ahandonnera au hasardcelles dont on ap-
peut:Î le germe en. naissant ( Par. là-. se

(a) Plat. de rap. lib. 3 , p. 403., ç
(b).Id. un p. 4m. ’ 7
(c) Id. ibid. p. 406,

1d. ibidx Pr A! o» w
Ain. li;
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ç ployer ses efforts que pour multiplie;
sontfiances’ et nous faire mourir Plus 10.1181-

iemPS? l. le ne dirai 1-ien ici de la chasse ’
danse et des www du gymnase. (a); is n’êï’ïl’l

Parlerai pas du re5pect inviolable qqâqn ami»; 1
pour les parens et les vieillards (b) non Pluèlî;
que d’une foule d’observances dont le détail 3p.

me meneroit trop loin. Je n’établisA-que’ desT
4

l Ww
l

)

374. VOYAGE "a 5,1
trouvera proscrite cette médecine qui ne sa). la;

l

l

en découleront d’ellesgmâmes, et s’applique-i.

ront sans effort aux circonstances. L’essentiel
est que la musique et la gymnastique in;
fluent également sur l’éducation , et que il

les exercices du corps soient dans un juste
tempérament avec ceux de l’eSprit; car par
elle-même la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit (c) , et la gymnastique le rend p
dur et féroce en lui donnant de la vigueur; ’4’

C’est en combinant ces deux arts, en les cor-
rigeant l’un pan l’autre, qu’on viendra à bout i’

de tendre ou deirelâcher , dans un exacte prou: i
portion , les reSSOrts d’une ame trop foiblè ou i

(a) Plat. (le rep. lib. 3, p. 412.

Q7) Id. ibid. lib. 4, p. 425.

(f) ibid. lib. 3 , p. 4:0q
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Ëtrop impétueuse: c’est par là que nos guer-

douceur et à l’aménité , paraîtront aux yeux

V. de leurs ennemis , les plus redoutables des
.1; hommes, et les plus aimables aux yeux des
’Àautres citoyens (a); mais pour produire cet
’heureux effet , on évitera de rien innover
dans le système de l’institution une fois établie.

a dit que toucher aux règles de la musique ,
c’était ébranler les lois fondamentales du gou-

4. .vernement (b). J’ajoute qu’on s’exposeroit au

.2»

’mêulae malbeur en faisant des changemens dans:

les jeux , dans les spectacles et dans les moin-
dires usages C’est que chez un peuple qui
se conduit plutôt par les mœurs que, par "les
lois , les moindres innovations sont dangereuses ,

. parce que, des qu’on s’écarte des usages reçus

’ dans. un seul point, on perd l’opinion de leur

Engagesse; il s’est glissé un abus , et le poison
,k’xest dans l’état.

il Tout dans notre république dépendra de
l’éducation des guerriers (d) ; tout dans cette
éducation dépendra de la sévérité de la dis-

cipline: ils regarderont la moindre obser-

fi, 1 - . . . v . . . .. .i . fifi(a) Plat. de rep. lib. a, p. L376.
l (b) un. une. Lina, p.424,

(ç) hl. (le log. lib.7 , p. 797.
(d) 1d. de rap. lib. 4 , p. 423 , etc.

Aa iv

p’ïf tiers, réunissant la force et le courage à la CHAR
LIV.
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et d’utilité pour la. patrie. Il faut que , sous1

sfi VovAcn
vance comme n devoir, et la plus petite n
gence commeeun crime. Et qu’on ne s’étonne;

pas de la vale lr que nous donnons à des prann.
tiques. frivoles en apparence ;V quand elles
tendroient pas directement au; bien général
l’exactitude à les rem lir seroit d’un rix infini

». . . 9.. il .,.P .. 7.parce qu’elle contrarieroit et forceroit le peu-tr?
chant. Nous voulons pousser les aimes au plus)?!
liant point de perfection pour ellesfrnêmeszl

. . - 4*maint des chefs, elles deviennent propres aux
plus petites choses comme aux plus. grandes; il»?

t faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté , et .5

qu’à force de sacrifices elles parviennent’iâfne Î

penser , n’agit , ni respirer que pour le bien,
de la république. Ceuxqui ne seront pas ca-
pables de ce renoncement à eux-7mé-mes. ne.
seront pas admis dans la. classe (les guerriers".
mais reléguées dans celle des artisans et des
laboureurs (a) ; car les états ne serontpas réglés

par la naissance , ils le seront uniquement par
lelsiiqualite’s de l’aine. .
’ Avant que d’aller plus loin, forçons nos

élèves â jeter les yeux sur la vie’qu’ils dei-J

vent’mener uniijour; ils seront moins.- étonnés l

de la sévérité de nos règles, et se prépare;

de sep. lib. 34 t. a, p, 4:5.
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il tout mieux à la haute destinée qui les attend.
. Sil’les guerriers possédoient des terres et (’I’J’I’Ë)’

.des maisons , si l’0r et l’argent souilloient une ’ I

fois leurs mains (a) , bientôt l’ambition , la
haine et toutes les passions qu’entraînent les

richesses, se glisseroient dans leurs cœurs, et
â’FV-s

ils ne seroient plus que des hommes ordi-
. ÎIËÆ’Inaires. Délivrons-les de tous, ces pêtits soins

v 4 qui les forceroient à se courber vers la terre.
Ils seront nourris en commun. aux dépens’du
’public; la patrie à laquelle ils consacreront

toutes leurs pensées et tous leurs désirs , se
chargera de pourvoir à leurs besoins. qu’ils,
réduiront au pur nécessaire: et si l’on nous

objecte. que par ces privations ils seront moins
heureux que les autres citoyens , nous réponi.
drons qu’un législateur doit se [imposer le
bonheur de toute la société, et non d’une

i I’ seule des classes qui la composent Quel-
Ïque moyen qu’il emploie , s’il réussit, il aura

fait le bien particulier, qui dépend toujours
du bien général. D’ailleurs, je n’établis pas

a une ville. qui regorge de délice : je veux
qu’on y. règle. le travail, de manière qu’il

bannisse la pauureté, sans introduire l’opua

(a) Plat. (le top. lib. 3 , p. 416.-
(b) Id. ibidïlib. 4 , p. 4.26,.
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------ lence«(rz) ; si n03 guerriers y diffèrent des
C 511?. tres citoyens ,p ce sera parce qu’avec plus de ver-aï”:

’ t ’ tus ils auront moins de besoins.
Nous avons cherché à les dépouiller de pet Ï

intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encorréteindre , ou plutôt” perfectionner la,
dans leurs cœurs, ces affections que” la natures
inspire, Jet les unir entre eux par les moyens; si
mêmes qui contribuent à les diviser. l’entre) i
dans une nouvelle carrière; je n’y marche.
qu’en tremblant ;’les idées que je vais pro--

poser paroîtront aussi révoltantes que çhi-s l
l étiques; mais après tout je m’en méfiemoi- j l.

même , et cette diSposition d’esprit , si je ’ ’
m’égare , doit me faire absoudre d’avance d’une A.

erreur involontaire. s 3,...
Ce sexe que nous bornons à des emplois

obscurs et domestiques, ne seroit-il pas des.
tiné à des fonctions plus nobles et plus releç
vées (à)? N’a-t-il pas donné des exemples

de courage , de sagesse , de progrès dans tous
tes les vertus et dans tous les arts ? Peut-a
être que ses qualités ’se ressentent de sa fois.

blesse, et sont inférieures aux nôtres. siens

r1: . a?! ’ ”’

(a) Plat. de rap. lib. 4, p. (par.

(la) Id. ibid. lib. 5 , p. 4,52, li
(a) Id, ibid. p. néo.
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suit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie? :2:

Non: la nature ne dispense aucun talent pour CHAR
le tendre stérile; et le grand art du légis- L’V’
latent est de remettre en jeu tous les ressorts

il; qu’elle fournit, et que nous laissons en repos.

Nos guerriers partageront avec leurs épouses
le soin de pourvoir à la tranquillité de la ville ,
il: pomme le chien fidèle partage avec sa comq

"pagne la garde du troupeau confié à sa vigi-se]

l’fllïance (a). Les uns et les autres seront élevés

dans les mêmes principes , dans les mêmes
lieux et sous les mêmes’maîtres. Ils recevront

lensemble, avec les élémens des sciences, les
leçons de la sagesse; et dans les gymnases, les
jeunes filles dépouillées de leurs habits, et
parées de leurs vertus , comme du plus hono.

, "sable des vêtements, diSputeront le prix des
i exercices aux jeunes garçons leurs émules
fifi Nous avons trop de décence et de corrup-

dans pour n’être pas blessés d’un réglement,

w’qn’une longue habitude et des mœurs plus

pures rendroient moins dangereux. Cepen-
idem les magistrats seront chargés d’en pré-

venir les abus (a). Dans des fêtes instituées

v

v

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 4st; lib. 7, p. 537.
a.) Id. ibid. p. 452 et 457. ’ ’ ’
t5) 1d. ibid. p. 46?. I



                                                                     

in

l

r

r

. r

q

.3,

38° . V o r» Les; . 4
o ’ l . . .gi’lfgi. V.m... pour former des unions légitimesa et sampi;

C H AP. tes. ,p ils jetteront dans une urne les noms
LIV’ ceux qui devront donner des gardiens la (il

république. Ce seront les guerriers depuis v
l’âge de 30 ans jusqu’à celui de, 55 ,l et les guets!

riêres depuis. l’âge de 2.0 jausqu’â celuide 4e.

ans (a). On réglera le nombre des concurrenjç
sur les pertes qu’elle aura faites z; cari monade-g
vous éviter avec le même soins l’excès et Je
défaut de population. Le hasard, en apparence Ï, «

assortira les époux; mais les. magistrats , par;
des pratiques adroites ,. en corrigeront siribiep

’ les caprices , quÎils choisiront toujours. les
sujets de l’un et de, l’autre sexe les pluspro-t-i

pres à conserver dans sa pureté la race de nos I p

guerriers. En même temps, les prêtresfetvlef:
prêtresses répandrontsle sang; des. victimeggui
l’autel; les airs retentiront du chant des. épia.

- thalames (b), et le peuple, témoin et garant

sa...
P

l.
,

:Æ-Ë’è’ë’; .

431K

l

des nœuds formés par le sort, demanderaj zip
ciel des enfaus encore, plus vertueuxque leurs

pères. .Ceux qui naîtront de ces mariagesvseront I
aussitôt, enlevés à leurs parens, et déposés

dans un endroit où leurs mères, sans les

’v H r 4 V (.1
(a) Plat. de rap. lib. 5, p. 460.. 4 l o il
(a) Id. ibid. 4,59. a a

taf-r; - A pp
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t’ieconnoître, iront distribuer, tantôtà l’un et

plus réserver exclusivement pour les fruits de
leur amour (a).

t Dans ce berceau des guerriers ne paroîtront
pas les enfans qui auroient apporté en naissant
quelque difformité ; ils seronb écartés au loin ,

il. et cachés dans quelque retraite obscure: on n’y

admettra pas non plus les enfans dont la nais-
Sance n’aurait" pas été précédée par les cété-

pfifrnonies augustes dont je viens de parler, ni
Ë.ï-ceux que leurs parens auroient mis au jour par
ï une union prématurée’ou tardive i

* Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie , ils se sépareront, et reste-
ront libres jusqu’à ce que les magistrats les
appellent à un nouveau concours , et que le sort
leur assigne d’autres liens. Cette continuité d’hy-

v L mens et de divorces , fera que les femmes pour:
rom appartenir successivement à plusieurs guer-
ALU

W; tiers
W Mais quand les uns et les autres auront

passé l’âge prescrit par la loi aux engagemens

qu’elle avoue , il leur sera permis d’en

’(a) mat. de repulib. 5, p. 460. ’

(b) Id. un). ’
(c) Id. ibid. p. 457.
(d) Id. ibid. p. 461.

, tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne pourront CH AP.
LIV.



                                                                     

.413?

3’83: l .V o i? A. ces 4.-,
contracter d’autres, po’urv’u toutefois
5511; P ° côté ils nepfassent paroître’ aucun fruit de lenâi’aèâ

’ union, et que d’un autre côté,- ils évitent-dallât.

s’unir aux personnes qui leur Ont ddnné ou:

qui leur doivent la naissance. ,
Mais Comme ils ne pourroient pas les

connoître , il leur suffira de compter paru-ri»
leurs fils et leurs filles tous les enfansknéâ V
dans le même temps que ceux dont ils Sérum

véritablement les auteurs; et cette illusion,
Sera le principe d’un accord inconnu aux autres

r états (a). En effet, chaque guerrier se croirai
uni par les liens du sang avec. tous ses seau
blables; et par la se multiplieront tellement
entre eux les rapportstde parenté, qu’on errai

tendra retentir pars-tout les noms tendres et
sacrés de père et de mère, de fils et de;
fille ,. de frère et de. sœur. Les sentimens de
la nature, au lieu de ’Se concentrer en des
objets particuliers, se répandrontpen abots-l
dance sur cette grande famille , qu’ils anis *
meront d’un même esprit: les cœurs remplis;

ront- aisément des devoirs qu’ils se feront
eux-mêmes pet renonçant à tout avantage par.
Sonnel , ils se transmettront leurs peines , qu’il-s
alibibliront, et leurs plaisirs, qu’ils augustin-ni

Ï v .(a) Plat. de rep. lib ô , p. 468. ,
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aliteront en les partageant: tout germe de divi-
’ Sion Sera éfaufilé par l’autorité des chefs , et

, toute ’violence enchaînée par la crainte d’out-

t nager la nature (a).
Cette tendresse précieuse qui les rapprou

.ehera pendant la paix , se réveillera avec plus
i de force pendant la guerre. Qu’On place sur

un champ de batailletun corps de guerriers
jeunes, pleins de courage (b) ,» exercés depuis

î. leur enfance aux combats , parvenus enfin au
si; lpoint de déployer les vertus qu’ils ont acqui-
t ses, et persuadés qu’une lâcheté va les avilir,

une belle action les élever au comble de l’hon-

l [heur , et le trépas leur mériter des autels ; que

dans ce moment la voix puissante de la pa-
trie frappe leurs oreilles et les appelle à. sa décs
fense; qu’à cette voix se joignent les cris plain-a

tifs 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’fo-rtes , qu’on jette au milieu d’eux leurs

" épouses et leurs enfans; leurs épouses, qui
viennent combattre auprès d’eux , et les sur-

tenir de leurs voix et de leurs regards 5 leurs
enfans, à qui ils doivent des leçons de vac-

(a) Plat. (le rep. lib. 5 , p, 465;
(a) Id. ibid; p.471.

. "if-

..- .5
CHAP.

LlVd
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leur , et qui vont peut-être périr par. le F
.C U A; P. ’bare de l’ennemi ; croira-t-on que cette matis:

Li V. embrâsée par ces puissans intérêts comme pat,

une flamme dévorante , hésite un instant à ra-à

masserses forces et ses fureurs , à tomber comme.
la foudre sur les troupes ennemies , et à des
écraser par son poids irrésistible? p j” il

Tels seront les grands effets de l’union étêté

blie entre nos guerriers. Il en est un qu’ils de;
vront uniquementà leur vertu (a) , ce sera de
s’arrêter et de redevenir doux, sensibles ,. hua
mains après la victoire ; dans l’ivresse même du

succès, ils ne songeront ni à charger de fers
un ennemi vaincu , ni à outrager ses morts sur
le champ de bataille, ni à su3pendr-e ses, armes
dans les temples des dieux, peu jaloux d’une
pareille offrande , ni à porter le ravage dans
les campagnes, ou le feu dans les maisons:
Ces cruautés qu’ils se permettroient â’peine

contre les barbares, ne doivent point s’exera
cer dans la Grèce ,- dans cette république de na-

tions amies, dont les divisions ne devroient ;
jamais présenter l’image de la guerre , mais
plutôt celle des troubles passagers qu) agitent .1;
quelquefois les citoyens d’une même Ville (b).

(a) Plat. de rap. lib. 5, p. 1,69, etc.

Id. ibid. P. 46.5. i J’y: l’ Nous



                                                                     

se nous Annuaire 38;
Nous croyons avoir pourvu suffisamment au

*’ bonheur de nos guerriers (a); meus les avons CIHAP;
enrichis à force de privations : 5ans tien p05; LIVE
séder , ils jouiront de tout : il n’y en aura aucun
b

parmi eux 5 qui ne puisse dire, Tout m’appara
tient. Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui
jusqu’alors avoit gardé le silence, Rien ne
r

m’appartient en effet. O Platon! ce ne sont pas
l. les biens que nous partageons qui nous touchent

ile plus; Ce sont ceux qui nous sont personnels;
Dès que Vos guerriers n’auront aucune sorte
1 de propriété , n’en attendez qu’un intérêt sans

chaleur comme sans objet, leur tendresse ne
pouvant se fixer sur cette foule d’enfans dont
ils seront entourés , tombera dans la langueur ,

et ils se reposeront les uns sur les autres du
Soin de leur donner des exemples et des leçons,

1- comme on voit les esclaves d’une maison né...

gliger les devoirs qui leur sont communs â
irriguons (a);

Platon répèndit z Nous avons mis dans les
il, tuteurs de nos guerriers deux principes , qui ,
(a de concert, doivent sans cesse ranimer leur

zèle : le sentiment et la vertu, Non-seulement
ils exerceront le premier d’une manière gênés

(a) Plat; (le top; lib. 5, p. 465:
(b) Aristot. de polit. lib. 2 , cap. 3 et 4,. t, a , p; 3,4, etc.

Tome IVi Eh
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386 V o Y A G E irale , en se regardant tous comme les citoy
d’une même patrie ; mais ils s’en pénétrera i f.

encore davantage , en se regardant comme les;
enfans d’une même famille; ils le seront envi;

car il lui importe fort peu qu’entre certains "5.
particuliers les affections soient portées à l’excès,

pourvu qu’elles passent dans toutes les ames ,n. v
et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne 1:7:

commune. Mais si , par hasard, elles étoient
trop foibles pour rendre nos guerriers appli-
qués et vigilans , n’avons-mous pas un autre m0..

bile , cette vertu sublime qui les portera sans
cesse à faire ait-delà de leurs devoirs?

Aristote alloit répliquer; mais nous l’arrê-

tâmes , et il se contenta de demander’â Pla-
ton s’il étoit persuadé que sa république pût 2..

exister ? l VPlaton reprit avec douceur : Rappelez-veus’ï

l’objet de mes recherches (a). le veux prouver «.17 l

que le bonheur est inséparable de la justiCe;
et dans cette vue j, j’examine quel seroit le

«sa-fion f-

meilleur des gouvernemens, pour montrervfi),

(a) Plat. de rap. lib. à, p. 47s.

Il;
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nsuite qu’il seroit le plus heureux. Si "un

Ë’Ipeintte’ offroit à pas yeux une figure. dont la

gibeauté Surpassât toutes ses idées, lui objec-
"vlt’eroit-on que la nature n’en produit pas de"

fivjsemblables? Je vous olfre" de même le tableau
ide la plus parfaite des républiques je le propose
nomme un modèle dont les autres gouvern émeus
gâchent plus ou moins apprdclie’r,» pour être

Ëlplus Ou moins heureux; le vais plus loin,- et
giî”ajoute que mon projet , tout chimérique qu’il

’Îjparoit être , pourroit, en quelque manière , se

réaliser,- nenâseulement parmi nous, mais encore

paratout ailleurs , si l’on avoit soin d’y faire un

changement dans l’administration des allaites.-

Quel seroit ce changement? que les philoso-s
pites mantassent sur le trône , ou que les sous
Verains devinssent philosophes (a).

p Cette idée révoltera Sans doute ceux qui ne
.péo’nnoissen’t pas la vraie philosophie. Les autres

"verront que sans elle il n’est plus de remède
aux maux qui affligent l’humanité.

’11, Me voilai parvenu à la troisième et à la plus

il importante classe de nos citoyens : je vais
parler de nos magistrats , de ce petit nombre
d’hommes choisis parmi des hommes vers
tueux , de ces chefs, en un mot , qui ,- tirés de

*A;’

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 4731 .

j f B b ij

n...-cu A P.
O



                                                                     

388 V o Y A e a ..-.. l’ordre des guerriers , seront autant au-dè’wrâ
CHAP’ d’eux ar l’excellence de leur mérite e les”,

l. 1v. ’ P ’ q" r laguerriers seront ait-dessus des artisans et

laboureurs. .Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre république pour choisir des hommes si
rares! quelle étude pour les conntiître! quelle

attention pour les former.r Entrons dans ce
sanctuaire où l’on élève les enfans des guet-g

riers , et ou les enfans des autres citoyens peu-1,,
vent mériter d’être admis. Attachons-nous à.

ceux qui, réunissant les avantages de la figure

aux grâces naturelles , se disringueront
leurs semblables dans les exercices du corps e i
de l’esprit (a). Examinons si le desir de savoir
si l’amour du bien étincellent de bonne heurtai

dans leurs regards et dans leurs discours;
à mesure que leurs lumières se développent,
ils se pénètrent d’un plus vif intérêt ponté

leurs devoirs , et si , à proportion de leur âge
ils laissent de plus en plus échapper les traithv
d’un heureux caractère. Tendons des piége

temps ni par des principes contraires , anal-j,
quons-les par la crainte de la douleur, pari-û

(a) Plat. de rap. lib. 6, p. 1.85 et 486, lib. 7, p, 5355.7
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’l’attrait du plaisir, partantes les e5pèces de

gaviolence et de séduction (a). Plaçons ensuite
gères jeunes élèves en présence de l’ennemi,

non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée ,
w’rnais pour être spectateurs d’un combat, et

Îxîïtvremarquons bien l’impression que les travaux

le: les dangers feront sur leurs organes. Après
y.

l; .gèles av01r vus sortir de ces epreuves aussi purs
ique l’or qui a passé par le creuset (b) , après

signons être assurés qu’ils ont naturellement de
ll’e’loignement pour les plaisirs des sens , de l’hor-

ïreur pour le memsonge (c) ; qu’ils joignent la
"justesse de l’esprit à la noblesse des sentimens ,

et la vivacité de l’imagination à la solidité du

caractère (d) ; soyons plus attentifs que jamais
à épier leur conduite ,xet à suivre les progrès

de leur éducation.

pl Nous avons parlé plus haut des principes
(agui doivent régler leurs mœurs; il est ques-

tiltion â présent des sciences qui peuvent étendre

nilleurslumières. Telles sont d’abord l’arithmé-

iitique et la géométrie (e) , toutes deux propres

a augmenter les forces et la sagacité de

A; TA
(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 413.
(b) Id. ibid. lib. 6, p. 503.
(a) Id. ibid. p. 485.
(d) 1d. ibid. p. 503.
(e) Id. ibid. lib. 7, p. 522 et 526.

B b si

CHA P.
LIV.

52v
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390 V o Y A G E ,3;l’e5prit , toutes deux utiles au guerrier, pourri
le diriger dans ses operations militaires, .CËÏÎ
absolument néCessuires au philosophe , Doux?!-

rl’tzcrouttxmer a fixer ses idées , et à selevej
jusqu’à la vérité. L’astronomie, la musique il:

toutes les sciences qui produiront le même].
effet, entreront dans le plan de notre institutiom
(a). Mais il faudra que nos élèves s’appliquent

à ces études sans effort , sans contrainte , en,
se Jouant ; qu’ils les suspendent à l’âge

ans, Pour ne s’occuPer, pendant deux ouf;
trois ans, que des exerciçes du gymnase ,
qu’ils les reprennent ensuite , pour» mieux saisir;

les rapports qu’elles ont entre elles (ç). (Jeux;
qui continueront à justifier les espérançes qu’ils?

nous avoient données dans leur enfançe, obgif;
tiendront des distinctions honorables; et des il
qu’ils seront parvenus à l’âge de 30 ans, nous

les initierons la science de la méditation,
çette dialeçtique sublime qui doit être le terme’Ï

de leurs premières iétudes , et dont l’objet;
est de connées alpins l’existenœ que ressens???

ries: 9119868. *--. ’
(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 527 et 539.,
(b) mima. p. 556. "
(c) Id. ibid. p. 537;
Ê Du temps de Platon , sous le nom de dialectique ,Aonl

çpmprènoit ïa-let-foîs la logique , la théologie naturelle ç; la

Pèèëplwsîüesa
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. Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes , Si

Il cet objetn’a pas été icmpli jusqu’à présent.

JNos jeunes gens s’occupant trop tôt de la
rdialecrique , et ne pouvant remonter aux prin-
il cipes des vérités qu’elle enseigne, se font un

amusement de ses ressources (a) , et se livrent
des combats , où , tantôt vainqueurs et tantôt
il vaincus, ils parviennent a n’acquérir que des
doutes et des erreurs. De là ces défauts qu’ils

conservent toute leur vie , ce goût pour la
t contradiction, cette indifférence pour des vérités

liqu’ils n’ont pas su défendre, cette prédilection

pour des sophismes qui leur ont valu la vic-

i toire. 4Des succès si frivoles et si dangereux ne
tenteront pas les élèves que nous achevons

prie former; des lumières toujours plus vives

À i

seront le fruit de leurs entretiens, ainsi que
de leur application. Dégagés des sens , ense-
jïs, Yelis dans la méditation , ils se rempliront peu
à peu de l’idée du. bien , de ce bien après
il.) lequel nous soupirons avec tant d’ardeur , et

dont nous nous formons des images si con-
fuses , de ce bien suprême , qui , source de
toute vérité et de toute justice , doit animer
le souverain magistrat , et le rendre inébran-

(p) Plat. de reps lib. 7, p. 639.
Bila iv

CHAR
LIV.
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lable dans l’exercice de ses devoirs (a). Mais 0mn
réside-nil? où doit-on le chercher? Est-Ce dansïfi’

li j

ces plaisirs qui nous enivrent? esn-ce dans ces
connoissances qui nous enorgueillissent? dans Ë:
cette décoration brillante qui nous éblouit? Non,

car tout ce qui est changeant et mobile ne
sauroit être le vrai bien. Quittons la terre et les
ombres qui la couvrent; élevons nos esprits,
vers le séjour de la lumière, et annonçons au);
rnortels les vérités qu’ils ignorent. I

Il existe deux mondes , l’un visible et l’autre

idéal (b). Le premier, formé sur le modèle
de l’autre , est celui que nous habitons. C’est là

que tout étant sujet à la génération et à la
corruption , tout change et s’écoule sans cesse,

c’est la qu’on ne voit que des images et des
’ portions fugitives de l’être. Le second renferme

les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles , et ces essences sont de véritables il?
êtres , puisqu’elles sont immuables, Deux rois; si:
dont l’un Çst le ministre et l’esclave de l’autre,

iépi’ndem leur?! clartés dans ces deux mondes:
Du haut des airs, le soleil fait éclore et
Pçfpétue les objets qu’il rend visibles à nos
i693: DE lieu. le plus élevé du monde inœlüî

IF

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 595 et 593..

Id, ibid. 1:, 509,.

A .4 j - Wh ’lac-NM- su. v - :A

3è:-
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l, les essences qu’il rend intelligibles ànos ames

(a). Le soleil nous éclaire) par sa lumière ,
le bien suprême parsa vérité : et comme nos
yeux ont une perception distincte , lorsqu’ils.

se fixent sur des corps où tombent la lumière

du jour, de même notre ame acquiert une
vraie science, lorsqu’elle considère des êtres
flou la véritéfse réfléchit.

Îi’l Mais voulez-vous connoître combien les

h ictus qui éclairent ces deux empires diffèrent
en éclat et en beauté? Imaginez un antre
profond , où des hommes sont , depuis leur
enfanCe , tellement assujettis par des chaînes

pesantes , qu’ils ne peuvent ni changer de
lieu ,, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils

ont en face (b) ; derrière eux , à une certaine
viflistance , est placé sur une hauteur un feu,
bident la lueur se répand dans la caverne;
lionne ce? feu et les captifs est un mur, le
’jïïlong’duquel des personnes vont et viennent,

’iièshunesien silence, les autres s’entretenant

ensemble , tenant de leurs mains et élevant
au-dessus du mur des figures d’hommes ou
d’animaux , des meubles de toute espèce, dont

a. V . .1"13:. tu) Plat. de rap. lib. 6, P- me
z, .le la. une. lib. 7, in in!»

lectuel, le bien suprême produit et conserve 11::
CHAP.
LIV,

171

.-«,r

m0! Ai



                                                                     

SHAH la caverne exposé aux regards des captifs.
LI V.

394. , VOYAGEO . qles ombres iront se retracer sur le côté W

Frappés de ces images passagères , il les
prendront pour des êtres réels , et leur attri- L
hueront le ’mouvement , la vie et la parole.
Choisissons à présent un de ces captifs (a);
et pour dissiper son illusion , brisons ses fers, il
obligeons-de de se lever , et de tourner la tête : Il
étonné des nouveaux objets qui s’oEriront à.
lui, il doutera de leur réalité ; ébloui et blessé

de l’éclat du feu , il en détournera ses regards l

pour les porter sur les vains phantômes, qui
l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir une i

nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne ’

malgré ses cris , ses efforts et les difficultés *
d’une marche pénible. Parvenu sur la terre,

. il. ’Il se trouvera tout-à-coup accablé de la splen-
deur du jour; et ce ne sera qu’après bien
des essais qu’il pourra discerner les ombres
les corps , les astres de la nuit ,, fixer le soleil ,4,
et le regarder comme l’auteur des saisons, et
principe fécond de tout ce qui tombe sous nosïi

sens Î”Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on;

donne dans le souterrain à ceux qui les pre-j;j

n.
l

"F

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 515.
(à) Id. ibid. p. 516.

:ààzîàîzn. .

3219;? Ï

a ne. à:
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miers saisissent et reconnoissent les ombres ...-.....::i

à leur passage? Que p’ensera-t-il des préten- C511; P.

tians , des haines, des jalousies que ces dé... ’
a
in
a,

fi

il couvertes excitent parmi ce peuple de mal-
heureux? Un sentiment de? pitié l’obliger;

sans doute de voler à leur secours, pour les
détromper de leur fausse sagesse , et de leur

r puéril savoir; mais comme , en passant tout-.-
ë: à-coup d’une "si grande lumière à une si

1.754 grande obscurité, il ne pourra d’abord rien
sidiscerner , ils s’élèveront contre lui; et ne

cessant de lui reprocher son aveuglement , ils
s’le citeront comme un exemple effrayant des

dangers que l’on court à passer dans la région

supérieure (a).

Voilà précisément le tableau de notre fu.

neste condition : le genre humain est enseveli
gidans une caverne immense , chargé de fers ,

5:; et.ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et

’Çfi’lpartificielles Ç b); c’est la que les plaisirs

n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat-

» trompeur , les vertus qu’un fondement fra.
gile , les corps mêmes qu’une existence illu-i

*soiîre : il faut sortir de ce lieu de ténèbres;

il faut briser ses chaînes , s’élever par. des

a? ...- i ”

- 0
(a) Plat. de rap. lib. 7, 11- 51,7»

nunc ’i’



                                                                     

m efforts redoublés jusqu’au monde intellectu
(a) , s’approcher peu à peu de la suprême in-Î; iCHAR
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telligence , cf en contempler la nature divine,
dans le silence des sens et des passions. Alors
on verra que de son trône découlent, dans.
l’ordre moral, la justice , la science et la
vérité; dans l’ordre physique, la lumière du, .

soleil, les productions de la terre, et l’exis-
tence de toutes choses. Non , uneoame qui ,K
parvenue à cette grande élévation, a une fois

éprouvé les émotions , les élancemens , les

’ transports qu’excite la vue du bien suprême

(b) , ne daignera pas revenir partager nos
travaux et nos honneurs ; ou si elle descend
parmi nous , et qu’avant d’être familiarisée

avec nos ténèbres , elle soit forcée de s’expli-v

quer sur la justice devant des hommes qui
commissent que le phantôme (c) , ses principes
nouveaux paroîtront si bizarres , si dangereux,
qu’on finira par rire de sa fôiîe, ou par la

punir de sa témérité. l
Tels sont néanmoins les sages qui doivent l

être à la tête de notre république , et que la dia- l

lectique doit former. Pendant cinq ans entiers .

.1 A (a) Plat. (le rep. lib. 7, p. 517.

(b) Id. in Phædr. t. 3, p. 250. Id. de rap. lib. 6, p. 485.1;

(a) 1d. de rap. ibid. p. 527.

,.

a. gay
JÏÈS; a

sax
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bonsacrés à cette étude (a) , ils méditeront sur

la nature du vrai , du juste , de l’honnête. Peu

contens des notions vagues et incertaines qu’on

en donne maintenant , ils en rechercheront
W la vraie origine ; ils liront leurs devoirs , non
h dans les préceptes des hommes , mais dans les

instructions qu’ils recevront directement du
. premier des êtres. C’est dans les entretiens fa-

miliers qu’ils auront , pour ainsi dire , avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour

discerner la vérité , une fermeté inébranlable

l dans l’exercice de la justice , et cette obstination

.à’faire le bien , dont rien ne peut triompher ,

et qui, à la fin , triomphe de tout.
Mais pendant qti’étroitement unis avec le

bien suprême , et que vivant d’une vie véri-

iv-

mLIVr

table (b) , ils oublieront toute la nature, la.
république lqui a des droits sur leurs vertus,

.1 les rappellera , pour leur confier des emplois .
militaires et-d’autres fonctions convenables à
CLÉ-fileur âge Elle les éprouvera de nouveau,

jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
" quantième année 5 alors revêtus , malgré. aux ,

de l’autorité souveraine , ils se rapprocheront

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.

(b) Id. ibid. lib. 6, p. 490. " V V

(c) Id. ibid. lib. 7, p. 619 et 540,

xj",
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tel-1,11.; P. afin qu’il les dirige dans leur cenduite. Ainsi u

D

-comme des génies tutélaires (a).

398 - l V o Y A G E .1 j
avec une nouvelle ferveur , de l’Être sùprêfrièfvàç;

a;
.

N
tenant au ciel par la philosophie, et à la terrer.
par leurs emplois,ils éclaireront les citoyens,
et les rendront heureux. Après leur mort , ils l
revivront en des successeurs formés par leurs
leçons et leurs exemples ; la patrie reconnaisa
saute leur élèvera des tombeaux , et les invoquera Ç.

Les philosophes que nous placerons à
tête de notre république, ne seront donc point
ces déclamateurs oisifs, ces sophistes .méa. 2l;
prisés de la multitude qu’ils sont incapables’l:

de conduire Ce serpnt des ames fortes
grandes, uniquement occupées du bien de
l’état , éclairées sur tous les points de l’admi’s il

nistration par une longue expérienée et par le t
plus sublime des théories , devenues par leurs

vertus et leurs lumières les images et les
interprètes des dieux sur la terre. Comme; i
notre république sera très-peu étendue ( c) ,
ils pourront d’un coup-d’œil en embrasser?

toutes les parties. Leur autorité , si respecngf
table par elle-même , sera soutenue au besoin ,.

f

s;
lin h

.-.-t-’..

(a) Plat. de rap. lib. 3, p. 4x4; lib. 7, p. 54e.

(la) Id. ibid. lib. 6, p. 4.93. ’ i
(c) Id. ibid. lib. 4, p. .323, l
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il?

AL l(par ce corps de guerriers mvmcnbles et paci- -----v xou JEUNE ANACHARsIs. 3’99

"fiques ,. qui n’auront d’autre ambition que de CHAR

défendre les lois et la patrie (a). Le peuple Lu”
3 trouvera son bonheur dans la jouissance d’une
fifi-fortune médiocre , mais assurée; les guet-
riers , dans l’affranchissement des soins domes...

étiques ,’ et dans les éloges que les hommes
donneront à leurs succès (b) ; les chefs , dans
île plaisir de faire le bien, et d’avoir l’Ètre

gruprême pour témoin.

f . Aces motifs , Platon en ajouta un autre
plus puissant encore : le tableau des biens et des
maux réservés dans une autre vie , au vice et à.
lavertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur les

diverses transmigrations de l’ame (c) ; il par.
courut ensuite les défauts essentiels des gouver-à

nemens établis parmi les hommes ,- et finit par
observer qu’il n’avoit rien prescrit sur le culte»

des dieux , parce que c’étoit à l’oracle de Delphes

.gqu’il appartenoit de le régler.

’Quand il eut achevé de parler , ses disciples

lentraintés par son éloquence , se livroient si.
leur admiration. Mais d’autres auditeurs plus
tranquilles, prétendoient qu’il venoit d’élever

(a) Plat. de rep. lib. 3, p. 395.
(b) Id. ibid. lib. 5 , p. 469.

.(c) 1d. ibid. lib. 10, p. 608.
il

lf.’

le? ’l I A
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40° Vorace tpre-:2: un édifice plus imposant que solide a);
CHAR
LIV.

que son système ne devoit être regardé (Index;à
comme le délire d’une imagination exaltée

et d’une ame vertueuse. D’autres le jugeoientgl

avec encore plus de sévérité 2 Plattm 5 dif
soient-ils , n’est pas l’auteur de ce projet a?

il l’a puisé dans les lois de Lycurgue ,« - et:

dans les écrits de Protagoras ,- où il setrouve.
ses»presque en entier (b). Pendant qu’il étoit" en;

Sicile, il voulut le réaliser dans un eoin’de’lii

cette île; le jeune Denys, roi de Syracuse ,
qui lui en avoit d’abord accordé la permis-:43”;

siqn , la lui refusa ensuite (a). Il semble ne le
propOser maintenant qu’avec des restrictions 3 Î

et comme une simple hypothèse; mais en dé-v .3;

clarant plus d’une fois , dans son discours , que
l’exécution en est pessible (d) , il a dévoilé

ses sentimens secrets. .
Autrefois , ajoutoit-on , ceux qui cherchoient?

à corriger la forme du gouvernement, éteigne
des sages , qui, éclairés par leur propre expéa
rience ou par celle des autres , savoient qllel’îl.’

les maux d’un état s’aigrissent au lieu de set:
a:*&*

a

f1. j.(a) Aristot. (le rep. lib. 4., cap. 4 , t. a, p. 367.-
(b) Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 3, S. 37. l
(c) Diog. Laert. lib. 3 , si.
(d) Plat. (le rep. lib. 5, p. 47x et 472; lib. 6, p. 499;Iib.7,. ,

ë. 54°? .

A Acrtheîe:
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guérir , par des remèdes trop Violons ; ce sont W
aujourd’hui des philosophes qui ont Plus: CHA P.
d’esprit que de lumières, et qui voudroient 1:1 V’

former des-gouvernemens sans défauts , et
Çdes hommes sans faiblesses. Hippodamus ,de

Milet, fut le premier’qui, sans avoir eu part
à l’administration des affaires , conçut un
inouveau- plan de république (a). Protagoras
ethautres auteurs ont suivi son exemple ,r
km le sera encore dans la Suite; car rien, n’est
facile que. d’imaginer des systèmes pour
procurer: le bonheurd’un peuple, comme rien
n’est*.si!difi’icile que de les-exécuter. Ehquui.

le sait mignard que Platon; luigguijwn’a’pas, osé,

donner ses projets de réforme à des peuples;
qui les desiroientjn ou qui les a communiqués
àî d’autres qui n’ont pu en faire usage (c) ? Il

les refusa aux habita’ns de Mégalopolis , sous
prétexte qu’ils-ne vouloient pas admettre .l’é-l

.i’gallité’parfaite des biens et des honneurs (d);

les refusa aux habitans de Cyrène , par la
aison qu’ils étoient trop opulens pour obéir

(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. 8, t. a , p. 325.
v (b) Diog. Laert. lib. 9 , S. 55.

A (c) Plut. de fort. Alex. t. a , p. 328. r
a (d) Pamphil. ap. Diog Laeit. lib. 3 , S. 23. Ælian. var...
’st. lib. a , cap. 42. ’

il". Tome IV. c c
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a - , : - i :. . ,a ses lors (a) , mais 81 les uns et les autres

’- . , . . , ACHAR avoxent été aussx vertueux, aussr dctachés des?

Î . -’ n u o n .5 .Ln* biens et des distinctions qu’il l’extgemt, Il j
n’auroient pas eu besoin de ses lumières. Aussi

ces prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de dire

a

.1. ’4

son avis à ceux de Syracuse, qui , après lat
mort de Dîon , l’avaient consulté sur la form-j

de gouvernement qu’ils devoient établir dan

leur ville (fil. Il esr vrai que son plan ne fut
pas suivi, quoiqu’il fit d’une plus facile exé-’

cation que celui de sa république.
a C’est ainsi que , soit à juste titre , soit paria-"Ï

de ce philosophe, plumeurs de’ceux qui ve-ï-r
noient de l’entendre.

(a) Plut. in Lucull.t. 1 , p. 492. Id. ad. princip. ment. a
p. 779. Ælian. var. hist. lib. la , cap. 3o. ’

(b) Plat. epist. 8, t. 3 , p. 352. il’a

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÊ.’

a.
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Atîirïbbli il. l A un. k .
A r r ’T ’R E L v.
t. Un: Commerce des ’Atlze’niens.

p

I .

. .., .port du Pirée est’ très-fréquenté”, non-
seulement parles vaisseaux’ÎGrecs, mais, en.-
acore-par ceux dès’vnationhsl’quîe les Cimes appel-

rlient;barbares (a). La-république en attireroit
» un plus grand nombre , si elle profitoit mieux se

l’heureuse situation’ ’pays’,”de la bonté de

Lses -poi’tS’,’de’sa supériorité dans latmarine’ , des

’i’nines’d’" rgent , et des; autres avantages qu’elle

possède; en si elle réc’o’mpensoit’par des hon-

lncursjles’Îbégocians dont l’industrie et l’acti-

.viré»i-augnien-terOientla riChesse nationale (5)4
’Ma’is’qua’nd’les Athéniens’s’entirent la nécessité

, de lamasse, tr0p remplis de l’esprit’de’ cor...
V”-’ijuêtel3,’ ils n’aspirèreni à l’empire de’ la’ mer ,

tq’t’Je pour lisnrper celui du continent, et’dèpuis,

«leur’commCrce s’est borné à tirer des autres

p pays- les denrées et les proclamions nécessaires

à leur” subsistance. l " ’ " V
Dans toute la’Grèce , les lois ont mis des

s

(a) Demosth. in Lacrit. pas. A
(b) Xenoph. rad. redit. p. 922.

C c ij
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- .Mw entraves au commerce; celles de Carthage en z «
CHA P- ont mis quelquefois à la propriété des «sans; "in

L V’ après s’être emparée d’une partiel-Idean Sar- il

daigne, et l’avoir peuplée de nouveaux habi-
tans (a), Carthage leur défendit (l’ensemen-

cer leurs terres , enfileur ordonna d’échanger:-

les fruits de leur industrie contre les denrées
trop” abondantes de la métropole (à)?
colonies Grecques ne. se trouvent pas dansla
même dépendance , et sont en général plus en

état de, fournir des vivres à leurs métrOpoles

’qtte, d’en recevoir. .
Platon compare l’or et la vertu à deux poids

qu’on met dans une balance , e)t;don.tn-l.’vun ne

peut monter sans que l’autre baisse :Sui;
vant cette idée.,pune ville devroitxiêtre;situéç

loin de la mer , et vine-recueillir. .nimtrop ni
trop peu de denrées. Qutre qu”elle conserve-
roitses mœurs, il’lui faudroit moitiéïlmoins

de loisqu’il-n’en faut aux autres étaie; car

plus le commerce est florissant, plus on doit
les multiplier (d).;pLes Athéniens en ont un
assez grand nombre... relatives auxharmateursr,
(aux ’mrchands, aux douanes , aux intérêts

A

(a) BQCbaI’l’. ganga: suer. lib. l , caps 31,.

(à) Àrislot. (15 mirai). auscult. t. 1 , p. 1’159.

’ (c) Plat. de rep. lib. 8, t. a , p. 650. ’ " ’ ’

(d) Id. de log. lib. 8 , t. a , p. 842.
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usuraires, et aux différentes espèces de con-
ventionsl’q’ui. se renouvellent sans cesse, soit

au Pirée, soit chez les banquiers. ’
Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé

d’écarter, autant qu’il est possible , les pro-

cès et les obstacles qui troublent les Aope’ra-

rions du commerce. Elles infligent une amende
de rooo drachmes.* , et quelquefois la peine
de la prison, à celui qui dénonce un négo-

ciant, sans être en état de prouver le délit
,dont- il l’accuse (a). Les vaisseaux marchands

ne tenant lamer que depuis le mois de mu-
nychion jusqu’au mois de boëdromion ** , les

causes qui regardent le commerce, ne peuvent
être jugées que pendant. les six niois écoulés

depuis le’retour des vaisseaux jusqu’à leur

a nouveau départ A des dispositions si sa-
ges , Xén0phon proposoit d’ajouter des récom-

pensespour les juges qu1 termmerment au
plus tôt les Contestations portées à leur tri-

bunal

l * 900 üvres. .(a) Orat. in Theocr. ap. Demosth. p. 850.
** Dans le cycle de Mérou, le mois muuychion commen-

çoit au plus tôt le 2.8 mars de l’année Julienne; et le mois
boëdromion , le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenoient la mer
depuis le commencement d’avrilsjusqu’à la fin de septembre.

(b) Demosth. in Apat. p. 937. Pat. log. Art. p. 423.
(c) Xeuoph. rat. redit. p. 922. l

Cciij

CHAP.
LV.
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Cette juridiction , qui ne connolt que de casa

b H A P. sort
L V

sur la conduite. des négocians. Le commerce
se soutenant mieux par ceux qui prêtent ,4 que
par ceux qui empruntent, je’vis punir, de
mort un citoyen , fils d’un Athénien qui avoit

commandé les armées, parce. que , ayant em-
prunté de grandes sommes sur la place, il
n’avoit pas, fourni des hypothèques suffisait-.-R

tes (a). . .Comme ’l’Atti’que produit peu de blé ,, .

est défendu d’en laisser sortir (b); et ceux

qui en vont chercher au loin, ne. peuvent ,,
sans s’exposer à des. peines rigoureuses, le

verser dans aucune autre ville. On en
tire de l’Egypte et de la Sicile (d) , [en beau-
coup. plus grande quantité de Panticapée et
de Théodosie ,Vville de la Chersonèse Tau-

tique, parce que le souverain de ce payse,
maître du Bosphore Cimmérien , exempte les.

vaisseaux Athéniens du droit de trentième;
qu’il prélève sur l’exportation de cette, denrée.

A la faveur de ce pr1v1lege, Ils navrguent par

si .

Il

(a) Demosth. in Phorm. p. 947.
(b) Ulp. in ont. Demiisth. adv. Timocr. p. 822».
(q) Demosth. in Lacrit. p. 956. Id. in Phorm. p. 9455.

in Demosth. adv. Thencr. p. 843.
(d) Démosth. in Dionys. p. un.

es d’affaires , veille avec beaucoup de, sont .

717;; à. w



                                                                     

préférence au Bosphore gCimmérien , et Athè-

nes en reçoit tous les ans 400,000 médimnes

de blé (a). l pl l On apporte de Panticapée et des différen-
i tes côtes du Pont-Euxin , des bois de construc-
l V tion , des.esclaves, de la’ saline, du miel, de

la cire , de la laine , des cuirs et des peaux de
chèvre (b)*; de Byzance et de quelques autres
cantons de la Thrace et de la Macédoine , du.

lit oisson salé des bois de charpente et de cons-

P . t itapis, des couvertures de lit, et de ces belles
laines. dont ils frabriquent des draps (d) ; des.
iles de la mer Égée, du vin et de toutes les
espèces Idet’fruits qu’elles produisent; de la

Thrace, de la Thessalie , , de la Phrygie et des
plumeurs autres pays, une assez grande quan-

txté d’esclaves. ’

Ï (a) Demposth. in Leptin. p. 545.
(b) Id.in Lacrit. p. 953 et 954. Id. in Phnrm.p.,941. Polyb.

lib. l, , p. 306. ’* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On tire
tousles ans de Caffa( l’ancienne Théodosie) , et des environs ,
une grande quantité de poisson salé, du blé , de: cuirs. de la.

laine , etc. ( Voyage de Chardin , t. l , p. 105 et l 17. )
(a) Thucyd. lib. 4,, cap. 108. Theophr. hist. plant. lll]. 5 ,

6311.3, p.106. Athen. lib.3 ,p. 117 et 120.
(d) Aristoph. in av. v..493. Itl.in. Lysist. v. 730. Id. in 1’311.

v. être. Spanh. ibid.

Cciv

DU JEUNE ;ANACH,AR.SÎS’. 35,07,

Q truction (c) ;Ade la Phrygie et de Milet, des ’ v

CHAP.
L V.



                                                                     

408 VOYAGE "N .oflag L’huile est la seule denrée que Selon ait;
CHP. permis d’échanger contre les marchandisesi’ïâ’l

étrangères (a) ; la sortie de toutes les autres pro- i
ductions de l’Attique est prohibée; et l’ori’net

peut , sans payer de gros droits (b) , exporter
des bois de construction , tels que le sapin , le
cyprès , le platane , et d’autres arbres qui crois- H i

sent aux (environs d’Athènes. i
Ses habitans trouvent une grande ressource

pour leur Commerce dans leurs mines d’un?
gent. Plusieurs villes étant dans l’usage d’al- t5?

térer leurs monnoies , celles des Athéniens ,
plus estimées que les autres, procurent des
échanges avantageux Pour l’ordinaire ils M
en achètent du vin dans les îlesde la mer g
Egée , ou sur les côtes de la Thrace 5 car c’est

principalement par le moyen de cette denrée 1
qu’ils trafiquent avec les peuples qui habitent
autour du Pont-Euxîn (d). Le goût qui brille
dans les ouvrages sortis de leurs mains, fait
rechercher parutout les fruits de leur indus- Ms,
trie. Ils exportent au loin des épées et des
armes de différentes sortes, des draps, des h

(a) Plut. in Selon. t. r , p. 91.
(b) Theophr. clmract. cap. 23. Causaub. ibid. p. 160.
(c) Dramosth. in ’I’imocr. p. 805. Polyb. excerpt. leg. p. 833.

et 8:32. Xenoph. rat. redit. p. 92:2. k
(a) Denlosth. in Lacrit. p. 91179 et 954. Polyb. lib. 4, p. 306.



                                                                     

h

ou Jaune-ANACHARsrs. .409
’ lits et d’autres meubles. Les livres mêmes sent

pour eux un objet de commerce (a). t» CHAR
’I’Ils ont des corre8pondans dans presque Lv’

.:tous les lieux où l’espoir du gain les attire.
il De leur.côté , plusieurspeuples de la Grèce
en choisissent à Athènes , pour veiller aux in-

térêts de leur commerce ’
Parmi les étrangers il les seuls domiciliés

peuvent , après avoir payé l’impôt auquel ils

fusants assujettis , trafiquer au marché public
57(6) ; les autres doivent exposer leurs mar-
chandises au! Pirée même; et pour tenir le

blëüà son prix ordinaire , qui est de g drachmes

par médimue (d).,*, il est défendu, sous
peine de. mort , à tout citoyen d’en acheter
au-delâ d’une certaine quantité (e) **. La

même peine est prononcée contre les ins-
pecteurs des blés , lorsqu’ils ne répriment

4.4

in” (à) Xenoph. exped. Cir. lib. 7 , p. 412.

É r" (b) Demosth. in Callip. p. 1099. .
, (c) Id. in Eubul. p. 887.
i (d) Id. in Phorm. p; 946.
’* Cinq drachmes, A 1.10 3.; le médimne, environ quatre

de nos boisseaux. (Voyez Goguet , (le l’orig. des lois, etc.

t. 3. p. 26:... )(a) Lys. in Dardan. p. 388. Pet. Ieg. Att, p. 420.
** Le texte de Lyisas porte; astrakan; ganté"): , qu’on

peut rendre par 50 Corbeilles ; c’est une mesure dont on ne
sait pas exactement la valeur.

in»? I
SA?
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uwfi- pas le monopole (a) , manœuvre toujours intenté-’1’!

CilA P. dite aux particuliers, et en certains lieux emgÎLÎJÂtt

Vrl ’ a l li... nI ployée par .le gouvernement , lorsqu’il veut.
augmenter ses revenus (b).

La plupart des Athéniens l’ont valoir leur

argent dans le commerce , mais ils ne peut
vent le prêter pour une autre place que: pour l
celle d’Athènes Ils en tirent un intérêt-- H
qui n’est pas fixé par les lois , et qui dépend:

des conventions exprimées. dans un. contrats
qu’on dépose entre les mains d’un banquier

(d) , ou d’un ami commun. S’il s’agir, par,

exemple , d’une navigation au Bosphore;Cim-’

mérien, on indique. dans l’acte le temps du:
départ du vaisseau , les ports 0’21.qu doit relân.

cher , l’espèce de denrées qu’il doit y pren- i

dre, la vente qu’il en doit faire dans le.
Bosphore, les marchandises qu’il en doit rap-
porter à Athènes (a) ; et comme la durée du p
voyage est incertaine , les uns conviennent’lgïp
que l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du"

d’autres plus timides , et contens.vaisseau ;
d’un moindre profit, le retirent au Bosphore, I;

133-71 A 3’; ï

A "si?

(a) LV5. in Darclan. p. 392.
(b) Aristot. de rap. lib. i, cap. 1! , t
(c) Demosth. in Lacrit. p. 957.
(d) Id. in Phorm. p. 941.
(a) Id. in Lacrit. p. 94,9.
a

,u.."àce0x.).
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le. ’"ïprès la vente des marchandises (a) , soit qu’ils

N’y rendent eux-mentes à la suite de leur ar-

îgent, soit qu’ils envoient un homme de con-
icffiance, muni de leur pouvoir (b).
.59 Le rétent- a son hv otite ne ou surles mais-

P . l’;.1;Î;rçhandises , ou sur les biens de l’emprunteur

, r le compte du premier (d) , et le profit du
l’iæecond pouvant être fort considérable, l’inté-

t’: i.... c . .smals le péril de la mer étant en partie I

A I a A r aJet ne l argent prete peut aller a 3o pour zoo , V
plus ou moins , suivant la longueur et les ris-
ques du voyage (a).

L’usure dont je parle est connue sans le
nom de maritime. L’usure qu’on nomme

terrestre est plus criante , et non moins va-
riable.

Ceux qui, sans courir les risques de la
mer , veulent tirer quelque profit de leur ar-
gent, le placent ou chez des banquiers , ou

I «chez d’autres personnes, à Il pour 10:3 par

k ou plutôt à I pour 100 à chaque
’35”.

R1.a
Yl:
I q (a) Demosth. in Pîiorm. p. 942.
’ (b) Id. ibid. p. 91:4.

i (c) Id. in Lacrit.p. 950, 951 , etc.
(d) Id, in Phorm. 940 et 944.
(e) Id. ibid. p. 913». Id. in Lacrit. p. 949. Id. in?" m’en. 7". 99°.

I (f) Id. in aplmb. p. 900. Id. in Pantæn.p. 938. Æsclmi, in
J Cresiph. p. 445,1.



                                                                     

4:2. ’, VOYAGE w
5::- nouvelle lune (a); mais comme les lois, I
CHAR Solon ne défendent pas de demander le";

haut intérêt possible (b) on voit des particuiffii

liers (c) tirer de leur argent plus de r6 populi
aod par mais (d); et d’autres, sur- tout
parmi le peuple , exiger tous les jours le quariË
du principal (e). Ces excès sont connus , et n il!
peuvent être punis que par l’opinion publique
qui Condamne (f) et ne méprise pas assez l’esÎj»

coupables. , i,Le commerce augmente la circulation des;
fichaises , et cette circulation a fait établir];
des banquiers qui la facilitent encore. Un?
homme qui part pour un voyage, ou. qui"
n’ose pas garder chez lui une trop grande:
somme, la remet entre leurs mains, tantôti’t
commetun simple dépôt et sans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de pana-g...
ger avec eux le profit qu’ils en retirent (9.5?”

Ils font des avances aux généraux qui vouai;
- «à

l

(a) Aristoph. in nub.’v. 17. Schol. ibid. Duport. in Theophra’

charact. cap. ’10, p. 349. . i
(b) Lys. in Theomn. p. 179.
(c) Plat. de rep. lib. 8 , t. a , p. 555.

(dl Pot. log. Ait. p. 403. . 4.(c) Theophr. charact. cap. 6. Casaub. ibid. , . Q l
(f) Demostb. in Pantæu. 1). 994. Aristot. de rap. lib. 1;:

cap. 10.
(g) Ilcralrl. animadr. in Salnias. p. 178 et 182:
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mmander les armées(a) , ou à des particu- m

i pers forcés d’implorer leurs secours. CHAR

. a . , LV.Dans la plupart des couver. ions que Ion
asse avec eux, on n’appelle aucun témoin

(à) : ils se contentent , pour l’ordinaire , d’ins-
èêicr’ire. sur un registre, qu’un tel leur a remis

trime telle somme, et qu’ils doivent la rendre

Ë3 untel , si le premier vientâ mourir
Il seroit quelquefois trèsdiflicile de 1.5 con-
,;;vaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

li- - . . n r . . uil’pOSVoient plus d’une fois à cette accusation ,,

fils perdroient laconfi’ance publique ,h de la-
quelle dépend lle succès de. leurs’;.opéra-

.tions y . l’ En faisant valoirl’argent dont ils Tue: sont

que les dépositaires , en prêtant à un plus gros
intérêt qu’ils n’empruntent (e) , ils acquièrent

des richesses , qui attachent à leur fortune
.dÇSTamis dont ils achètent la protection par
des services assidus (g). Mais tout disparoit,

. lorsque ne pouvant retirer leurs fonds , ils sont

l-

(a) Demosth. in Timoth. p. 1074.
3;: (b) lsocr. in Trapez. t. 2 , p. 449.
A (c) Demosth. in Callip. p. 1098. A
* ’* (d) hoc-r. ibid. p. 458. Demosth. in Phorm. p. 9’65:

A (a) Herald animadv. inSaiuias. p. 182. i
Domesth. in Phorm. p. 999 et 965.

(g) huer. ibid. p. 449.

i

r

l

l

Ê

l

l

l

l

l

v

l



                                                                     

’xf; hors d’état de remplir leurs engagemens’Ëà’."

l’- obligés alors de se cacher (b) , ils n’éch IC il
.1A.

.J-

1..
V .

Egères , Comme les dariques , les cyzicènes , et

de touche et le trébuchet, examinent si ellg.

- t . I r. " » -ne sont pas altérées, tant pour le titregque;

414*t VOYAGE si

t . a 1 - - ipeut aux rigueurs e a instrce, qu en cé au;
à leurs’créancicrs les biens qui leur ’rë’s’ig.

tent l ’ Km”Quand on veut changer des moufloies éraflât;

.. I,car ces sortes de monnores ont cours dans p
commerce (d) , on s’adresse aux banquiers (a
nui dili’érens m0 eus tel ue’la ie”a î Pou ’ q P r Et y .

» . ’ » * t 4 i. t’)’;pour le p01ds - i p a".Les Athéniens en ont de trois espèces;

. . . . . . ,-. ,4. J,i i r ’ ’ - * en a. .parou qu llS en frapperent d abord en argensw

f I p q. tl. .*),.et ensuite en or. Il n’y a guere plus d’api

’ ’ r - t ":261.siècle clu’ils ont employé le cuivre’a cet usa.-

. a i 1...’. :lÇÏ) 1
se g)’ ,, . ’T. l a.Celles en argent sont les plus communes)

l r
(and

(a) Demosth.1n Timolh. p. 1083. ’
I dz) Id. itrApat. 953.. ’ ’
(a) id. in Pliorm. p. 960. . , ,4 ,l
tu) Lys. in Eratostn. p. 19a. p l .2» y
(u) Menand. up. Rurymcn. celog. p. 192. Lys.ap. P0114,

7, cap. (il, :70. Tanner. id. li. 12 , v. L57. Full. .i’)
p Ami; v t ,. v yl . . . . . .,.... par «il9, g. b4.herald.animaux: 111 cannas. p. t7o et 177. .

z A nm, p. 7- - , H - rît-11’ 1 I q , il. IL.-rj) tueuci. ibid. 14).).111 inepni.1.p. 179. 44 ci.t.1..ri.ilÏe .
. . . t r ’ * ç , ’ un, .mot. t. 1 , p. bio. Pull. 1bttt.’rlesych. in Alofvlaorv et; m 05m

me. 4:. -CANNA. in... .”..I.ub. in 2., P. 22.,"
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g’2il a fallu les diversifier, soit pour la Solde
peu con’Stante des troupes , soit. pour les li-

béralités successivement accordées au peuple,

soit pour faciliter de plus en plus le com;
merce. Au dessus de la drachme* , composée
de 6 oboles, sont le didrachme ou la double
drachme , et le tétradrachme ou la quadruple
drachme; au dessous sont des pièces de a , de
3 et de 2. oboles; viennent ensuite l’obole et

1,... la demi-obole (a) **. Ces dernières , quoique
de peu de valeur , ne pouvant favoriser les
échanges parmi le petit peuple , la monnoie
de; cuivre ’s’introduisit vers le temps de la
guerre du Péloponèse (à), et l’on fabriqua
des pièces-qui ne valoient que la huitième partie

. d’un obole (c) ***..

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes ,

et vaut 28 drachmes d’argent (d) "**. V
L’or étoit fort rare dans la Grèce , lorsque

n

a

* 18 sols de notre monoie.
(a) Pull. lib. 9, cap, 6, 62.
’" 12 sols , 9 sols , 6 sols , L5 sols, 1S deniers.
(b) Aristophaineccles. v. 810. Id. 11:,ran. v. 7&7. Schol..et

Spanh. ibid. Callim. ap.ËAtl.en. lib. 1.5 , cap. il, p.059. Spanh.
in nub. AristophÇV. 861. Corsin. fast. Saisie. t. ô , p. a 19 , c: un.

,Q)Phüomuap.PoH.hb.9,cap.6,5.6h
v 7"" 4. deniers et demi. ’

V (d) Iesych. in Kawa
"?*** iglhîca l”" ’ ”- ”V’

t

-.-..

CHAR
’L V.



                                                                     

CHAP. quelques autres contrées de l’Asie’ Mineur.
LV.

416 VOYAGE
j’y arrivai, On en tiroit de la Lydiééië.

de la Macédoine, ou les paysans en vramas’q,

soient tous les jours des parCelle-s et des frag- ’rlf.y

mens que les pluies détachoient des monta- fait
gués voisines (a) ; de l’île de Thasos , dont les: 4

mines autrefois découvertes parles .Phéni-l
ciens, conservent encore dans leur sein les in... i
dices des travaux immenses qu’avoir entrepris

ce peuple industrieux - s l t
Dans certaines villes, une partiel de cette.

matière précieuse, étoit destinéelàda fabriçai

tien de la molinoie ;, dans presquetoutes, on.’
l’employoit à de petits bijoux pour les fem-.

mes, ou des offrandes pour les dieux; . A
Deux événemens dont je fus témoin , rem... il?"

dirent ce métal commun. JPhilippe, l
de Macédoine , ayant appris qu’illexisjktoit datif?"

ses états, des mines exploitées» des les .tetnps

les plus anciens, et de son temps abandon-
nées, fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes
auprès du mont Pangée (c). Le succès rem-

plit son attente; et ce prince , qui auparavant

i.i
Thucydflib. 43.113. 10.5. Arisàot. t. 1153. ,Strab.

lib. 7 ,lp. 33.1.. k . ’ 4 ., N”a.) Herodot.lib. 6, cap; 46 et 47. Thucyd.flib.fi ,’ cap. me.

Plut. in Cim. t. 1, p. 487. . . -
(a) Seriec. quæst. uat. lib. 5;, p. 773ii’Strah’. lib. 7 , p. SQi.

116
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ne possédoit en or , qu’une petite pliiole qu’il
91h:

plaçoit la nuit sous son oreiller (a) , tira tous les CH AP.
si ans de ces souterrains plus de mille talens (b) *. Lv’
t Dans le même temps , les Phocéens enle-
tirèrent du trésor de Delphes les offrandes en on

y," que les Rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon Bientôt la masse de ce

K

a.
4 .

.I.

L

1

l
ï

I

5
1

1

4

l.

I

un;
fi

(:5.

,-métal augmenta au point que sa proportion.
avec l’argent ne fut plus d’un à treize , comme
xelle l’était il y a cent ans , ni d’un à douze,

"comme elle le fut quelque temps après (a),
t mais seulement d’un à dix (f

r

’ (a) Alban. lib. 6, cap. 1., , p. 23:.

(b) Diod. Sic. lib. 16 , p. 413. l
* Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
(a) Athen. ibid. p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 456.
(d) Herodot. lib. 3, cap. 96. V

l (e) Plat. in Hipparch. t. a , p, 231.
. (f) Menand. ap. P011. lib. 9, cap. 6, S.

1

4 .

l

,;ÎŒIN ou CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

Tome I V1 il?sa.



                                                                     

2’ ’418 V40YÀ’GE’» a; ’g

c a... P I T R’EdL’V 1.1
i a

’r

Des Impositions .et des Finances, (th la km;

i . Athc’niens. . ’
’ i ’ (il

Q r s aq ’ p V q 6’)CH AP. LES revenus de a républiqup ont monté:
LV1. quelquefois jusqu’à la somme de 2000 talens

(a) *, et ces revenus sont de deux sortes : centrif-
qu’elle perçoit dans le pays même, et ceux;

qu’elle tire des peuples tributaires.
Dans la première classe , il faut compter

1°. le produit des biens-fondshqui lui appairai
tiennent , c’est-â-dire,’ des maisons, qu’elle.

loue, de terres et des bois qu’elle afi’ermejü)

2°,. le vingt-quatrième qu’elle se réserve sur

le produit des mines d’argent], lorsqu’elle;
accorde. à des particuliers’la permission. de
les exploiter (a) ; 39. le, tribut annuel qu’en
exige des affranchis et des dix mille étran-

U7 En?(a) Aristoph. in vesp. v. 658.* Dix millions huit Cent mille livres. i , il.
s - (1,) Andocid. de myst. p. 12. Xénoph, rat. redit. P.

Demosth. in Eubzaliu’. p. 891. I , J
(9) sans 113 ’Mpœlçbo (attarda,

grèges -
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gars établis dans l’Attique (a) ; 4°. les :225;
amendes et les confiscatiQHS, dont la plus 55;; E:
grande partie est destinée en trésor de ’état ’ ’

(la); 5°. le cinquantième prélevé sur le blé

et sur les autres marçhandises qu’on apporte

des pays étrangers , de même que sur;
w plusieurs de celles qui sortent du Pirée (d)*;

C

il".
’1

1r

MG.

fla":- æ-

.,
il . I . .if 6°. quantité d’autres petits objets (e) , tels

1 . . , . .1:4 que les droits établis sur certaines denrées

à .,7.’CxPÇSéÇS. au marché (f) , et l’mpôt qu’on exige

i de deux qui entretiennent riiez. eux des coure

tisanes i i ’ tOn afferme la plupart de ces droits; Fade
indication s’en. fait dansiun lieu public, en
présence de dix magistrats qui président aux
enchères (il)... J’eus une fois la curiosité d’ée,

Ï. (a) Ilarpocr. in Menthe. l
’. ."(b) Demosth. in Timocr, p. 791, Id, in Macart, p. 1039,

j furet. leg. Att. p. 392. .1(9) 0911105611; in Neær. p. 8g5.qu. in Lacrit. p. 96. Etyinol,

.ïmagn. in nargua-7, t(d) Theonhr, charaçt. cap. 23. Casaub. ibid. p. 160. Donat,

Ë in Terent. Phorin. macao. un il a
il ’ * Voyez la note , à. la En du volume.
,. (a) Aristoph. in eccles. v. 809. Poli. lib. 8 , cap? 19 , se ,33,
(f) Demosth. in Eubulid. p. i887. i H ’
4 , (g) Æschln: in Timarch. p. 378.170.1.1. lib. 7, 939.1.3.3. S.- .2935

km). 9,cap. à, 29, ’ "
(à) Huflqcrt et 8 y S’ap- 9 a 991pas



                                                                     

42° ko Y AC E il -
Ë pier les menées des traitans. Les mis,
CH A P. écarter leurs rivaux , employoient les menacesglîfi

LVI’ ou les promesses fies autres dissimiloient ’leuri’s il

union , sous les aïiliafences de la haine. Après"
(les offres lentement couvertes et’ recou-7
vertes , on alloit continuer le bail aux anciens
fermiers , lorsqu’un homme inconnur’enchérit-

cl’uii talent. L’alarmese mit parmi eu’ir iils’de-f’

mahçlèrent qu’il fournît des camions , car,c’est’

une. condition nécessaire ; il les Hoflnà,’ ce
I d’airain: plus de moyens de l’éloigner , ils négo-

cièrent secrètement avec lui , et finirent par se ’ - Ï.

l’associer (a). l ,
Les fermierside l’état doivent, avant lei;

neuvième  niois de l’année, remettre la somme, j]? à

coh’renue aux receveurs des liiiamçespQuandîaji«

ils manquent à leurs engagemeçsu, wilrnsotit
.traîne’s en prison , condamnés à ayer le dou-

i ble, et, privés d’une Partie i.defs”.biÎ-1irilvêges des .

citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient acquittésfi.

Ceux qui répondent pour eux, co’ürenflles  .

mêmes risques l jLa seconde et là piriiic’ipale branchegëesg

venus de l’étar, consiste" dans îlestribms- que
. lui paient quantité” de villes:VËÇÏ’dÎ’îYèsl’riu’ildlï

4 . - «à A! .l ni: i, V,

.; ,3 Kan(a) Andes. de myst. p.l,x7. PlriLÂin Alcib. i, p.j19,3.i’ A,
Ë) Ulpian. in cran Démosth’. &va Tïfiidcri pillai: A ’3’
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cet égard sont fandés sur l’abus du pouvoir.

Après la bataille de ’Platée (b) , les vain-

queurs ayant résolu de venger la Grèce
des insultes de la Perse, les insulaires qui
étoient entrés dans la ligue, consentirent à
destiner tous les ans une somme considé-
rable aux frais rde la guerre. Les Athéniens
chargés d’en faire la recette, recueillirent en
ditl’érens endroits 460 talens * , qu’ils respec-

’ tètent, tant qu’ils n’eurent pas une supério-

rité marquée. Leur puissance s’étant accrue,

ils changèrent en contributions humiliantes,
les dons gratuits des villes alliées, et impo-
sèrent aux unes l’obligation de fournir des
vaisseaux, quand elles en seroient requises
(c); aux autres, celle de continuer à payer
le tribut annuel, auquel elles s’étoient sou-
mises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied

tient dans sa dépendance (a). Ses titres à]

les nouvelles conquêtes , et la somme totale t
des contributions étrangères monta , au com-

mencement de la guerre du Pélopone’se, à

(a) AristOph. in Vesp. v. 705.

.(b) Thucyd. lib. l , Cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. t. 1 ,
p. 333. Hep. in Aristid. ca’p. 3. Pausan. lib. 8 , p. 705.

* 2,484,000 livres.

f (s) Thucyd. lib. 6 , cap. 85; lib. 7, cap. 57.
D d sa,

x



                                                                     

A

au VÔ?AGB
l l - o a ’ il V a000 talens (a) *, et Vers le milieu de e .

ËHAR
LV1.

guerre à 1200 ou 1’300 (la). Pen’dant’moig’ji.

séjour en Grèce , les conquêtes de Philippe
avoient réduit cette somme à 4.00 talensë

i mais on se flattoit de la ramener tin jour à
32.00 (c) **;

Ces revenüs, tout" considérables qu’ils sont 5”

n’étant pas proportionnés aux dépenses (d) -,t..

un est souvent obligé de recourir à des moyens

eXtraOrdinai’re-s , tels que les dons gratuits et

les contributions forcées.
Tantôt le Sénat expose l’assemblée gêné;

raie; les besoins pressans de l’état. A cette

. .. un s a r ’ . - , unProposition les uns cherchent à sechapperr
les autres gardent le Silence, et les, repro-’«wq

ches du public les font rougir de leur avarice
bu de’leu’r pauvreté; d’autres enfin annoncent

tout haut la somme qu’ils offrent à la répua
bliqu’e, et reçoivent tant d’applaudissemens;

qu’on peut douter du mérite de leur gêné;

IÔSlté (C); ’
(a1 Thucyd. lib. 2 1 cap. :3. Plut. in Aristid. t. i , ’p; 333.

à 3,240,000 livres. -(la) Anduc; (le pace , p. 24’. Plut. ibid:

le) Plut. t. 2 , p. 842: l yl î" * 6,480,000 livres. Voyez la note , à la fin du velumè’.

(d) Demoisth. in Timocr. p. 788. i, q
(a) Theophr. charact. cap. 22; Casaub. ibid. pi’ibôa l’imam

âMhtLpJfi. ’ Q

à.M
fi. l

.. u . a310.53)»

y.

cf
l.il

v i;a.
T ’i

à:

î. (on -n,; il;
’ïîë’ï’ëë’ïëîfêân ç

.-,...I
:4» :.

.

’l.

v;
.1
est

U

Il

Le?

p
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1p * Tantôt le gouvernement taxe chacune des-5

Î»? dix tribus , et tous les citoyens qui la CLPVI’)’
fillz’g’tcomposent, à proportion de leurs biens, de i

. l, .façon qu’un particulier, qui a des possessions
dans le district de plusieurs tribus , doit payer
à en plusieurs- endroits (a). La recette est sou--
vent très-difficile; après avoir employé la
contrainte par corps ,» on l’a proscrite comme
Opposéer à la nature du gouvernement; pour
l’ordinaire , on accorde des délais ; et quand ils

sont expirés , on saisit les biens , et on les vend
à l’encan (b);

Dettoutes les charges ,h la plus onéreuse ,
sans doute ,. est l’entretien de la marine. Il.
n’y a pas long-temps que deux ou trois ri-«l

ches particuliers armoient une galère à frais
communs (c); il parut ensuite une loi qui
subsistoit encore à mon arrivée en Grèce , et

Üqui , conformément au nombre des tribus,
partageoit’en to classes, de 120 personnes cha-

cune, tous les citoyens qui possèdent des
a]v’;Ï,.terres, des fabriques, de l’argent placé dans.

a, ."file commerce ou sur la banque. Comme ils
Ïîëâ’tiennent dans leurs mains presque toutes les

(a) Demosth. in Polycr. 13.1086. n
(b) Tlmcyil. lib. 3, cap. i8. Demosth. in Androt.p. 705. et

I707. Id. in Timocr. p. 798. ,
i (a) Lys. in Pobench. p. 327. Demosth. in MM. in. 628.

Ddiv



                                                                     

42.4. ’VOY’AGE t
22-: richesses de l’Attique , on les obligeoit de p
CIEIYÊIP. toutes les :æimpositions , et sur-tout d’entreteni,

’ et d’augmenter au besoin les forces navales :108,

la république. Chacun d’entre eux ne devant’i’;1

fournir son contingent que de deux Jannéestii’
l’une’(a), les 1200 contribuables se SÜbdiVi-I’ât

soient en deux grandes classes , de 600 chacune
dont 300 des plus riches , et 300 de ceux
l’étoient moins.’ Les premiers répondoient pour)?!

les seconds ,’ et faisoient les avances dans un cas-V

pressant
Quand il s’agissoit d’un armement, chacune;

des dix tribus ordonnoit de lever dans. souil
district , la même quantité de talens qu’aller:
avoit de galères à équiper, et les exigeoit d’unir,

pareil nombre de Compagnies composées’quel-yi.

quefois de 16 de ses contribuables rifles,
sommes perçues étoient distribuées aux hiérar-

ques ; c’est ainsi qu’on appelle les capitaines dei:

vaisseaux On en nommoit deux pour chaquer’f

galère; ils servoient six mois chacun (e) , et
îfiâs,devoient pourvoir à la-subsistance de l’équi-

(a) lsæus, de .success. Apollod. p. 67. Demosth. in Leptint
p. 542. Id. in Polycl. passim. t’en leg. Att. p. 264. f L

(b) Demosth. (le class. p. 135. Id. in Phænip. p. :023. Ulpiani.
in olynth. a , p. 33.

(e) Demosth. de cor. p. 490. I
(a) Id. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p. 68:1 n
’(e) id. in Polycl. p. :089, 1093, etc. ’

mà
à

a].
m

" .0

Fa
».
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page (a); car pour l’ordinaire la républi-
que ne fournissoit que les agrès et les mate-

lots . iCet arrangement étoit défectueux , en ce qu’il

rendoit l’exécution très-lente, en ce que , sans

avoir égard à l’inégalité. des fortunes, les

plus riches ne contribuoient quelquefois que
d’un seizièmeà l’armement d’une galère. Vers

les dernières années de mon séjour en Grèce,

., Démosthène. fit passer un décret qui rend la

perception de l’impôt plus facile et plus con-
forme à l’équité ; en voici la substance.

Tour citoyen dont la fortune est de 10 ta-
lens , doit au besoin.fournir à l’état une ga-

lère; il en fournira deux , s’il a 2.0 talens;
mais possédât-il des richesses très-considé-

rables , on n’exigera de lui que trois galères

a et une chaloupe. Ceux qui auront moins de
Io talens , se réuniront pour contribuer d’une

galère ICet impôt, dont on n’exempte que les Ar-
chontes (d) , est proportionné , autant qu’il est

possible, aux facultés des citoyens; le poids

(a) Plut. (le glorfÀthen. t. a , p. 349.

(b) Demosth. in Mid. p. 628.
(c) Id. de cor. p. 4.90.

. (d) 1d. in Leptin. p. 545.

-.-CHAR
vu
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4.7.6 V È Y A G E A
:1: en tombe toujours sur les plus riches; et (fait. Il

i ,CH AP. une suite de ce principe : que l’on doit asseoirrïiivpëf

Lv” les impositions, non sur les personnes,- mais

sur les biens (a).- i pComme certaines fortunes s’élèvent , tandis. si."

que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa.

subsister la loi des échanges. Tous les ans, 1’,
les magistrats chargés du département de. la il
marine, permettent à. chaque contribuable de
se pourvoir contre un citoyen qui est moins taxé

que lui, quoiqu’il soit devenu plus riche , ou
qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de

l’amélioration et de la supériorité de sa
fortune, il est substitué à l’accusateur, sur le rôle.- il;

des contribuables ; s’il n’en convient point ,,
on ordonne les informations , et ilse trouve. N
souvent forcé d’échanger ses biens contre ceint -

de l’accusateur
Les facilités accordées aux. commandan:

des galères, soit par le gouvernement, soit;
r leur tribu, ne suffiroient pas, si le zèle

t l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de.

leur intérêt de se distinguer de leurs rivaux ,
on en voit qui ne négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers, et les meilleurs

l’)le..

(a) Deniosth. in Androt. p 707.
6b) Id. Philipp. i, p. 52. Id. in Phænip. p. 10:3-et1027:,.’;.

)
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[N”Ëqu’ipages (à); d’autres qui augmentent à leurs

i dépens la paie des matelots, communément
fixée à trois oboles par jour *.

Cette émulation, excitée par l’espoir des

honneurs et des récompenses (b) , est très;
avantageuse dans un état il [dont la moindre
guerre épuise le trésor , et, intercepte les
refirenus. Tant que dure cette guerre, les peut-
ples tributaires , sans cesse menacés Ou sub-
jugués par les ennemis , ne peuvent fournir
du secours à la république, ou sont contraints de

lui en demander. Dans ces circonstances cri-
tiques , ses flottes portent la désolation sur les
côtes éloignées , et reviennent quelquefois char-
gées de butin. Lorsç’elles peuvent s’emparer

du détroit de l’I-Iellespont (c) , elles exigent de

r’Ous les vaisseaux qui font le commerce du Pont--

Èuxin , le dixième des marchandises qu’ils trans-

portent; et cette ressource a plus d’une fois

1 sauvé l’état. I
; L’obligation de f0urnir des vaisseaux et des
ContributiOns en argent , cesse avec la guerre ;
mais il est d’usage que les citoyens riches

(a) Demosth. in Polycl. p. 1081,.
* Neuf sols.
(b) Lys. in munîàccapt. p. 378.
(c) Xenoph. hist. Graec. lib.’1 , p.430. Deinôstlr." in Leptim

in 549- ’

GHAÈ
LV1;
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donnent Hà certains jours , des repas aceuëî-

CHAR leur tribusï qu’ils concourent à l’entretien.
l1. V1.

V nistration des finances ; et chacune des dix,-

i tI

p8 j.VOYAGE a...
gymnases , et procurent aux jeux publicsî les”;

chœurs qui doivent se disputer le prix de la?
danse et de la musique (a). Les uns se chargent. p
volontairement de ces dépenses; les autres y Ï
sont condamnés par le choix de leur, tribu , et Ï

x ne peuvent s’y soustraire, a moins qu’ils n’en

aient obtenu l’exemption par des services rendus

à ’état Tous ont des droits à, la faveur ,
du peuple , qui dédommage par des emplois
et des honneurs , ceux qui se sont ruinés pour.

embellir ses fêtes. ’ i
- Plusieurs compagnies d’ofliciers élus par, ’

le peuple , sont cliargéegde veillîr à l’admis-

tribus nomme un officier à la plupart de ces»
compagnies. Les .uns (c) donnent à ferme les
droits d’entrée , délivrent , spus certaines re-

devances , les privilèges pour l’exploitation,

des mines , président à la vente des biens
confisqués , etc. Les autres inscrivent sur un, 1
registre la somme dont chaque citoyen doit;

:26

(a) Lys. in mun. accept. p. 374. Demosth. in Micl. p. 605 ,
812628. Argum. ejusd. orat. p. 601. Harpocr. in ’Es’m’t.

(b) Deniosth. in Leptin. p. 545 , etc. . , a ,
(a) Harpocrnin Hamac. Poil. lib. 8, cap. 9, S. 99.
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V” contribuer dans les besoins pressans (a).’

V Les diverses espèces de revenus sont dépo-
li, sées tous les ans dans autant de caisses diffé...

jfçjrentes , régies ’chacune en particulier , par dix

i receveurs ou trésoriers. Le Sénat en règle
avec eux la destination (b) , conformément aux

i il décrets du peuple , et en présence de, deux
contrôleùrs qui en tiennent registre, d’un au

nom du Sénat, l’autre au nom des administra.

’lteurs
r Les receveurs chargés de la perception des;

deniers publics, conservent les rôles des sommes

auxquelles sont. taxés les citoyens Ils
effacent , en présence du Sénat , les noms de
ceux qui ont satisfait a la dette , et dénoncent
à l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont pas
acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs

V (e) , chargés de poursuivre ces derniers par

les voies ordinaires, qui vont, en cas de
’,,refus , jusqu’à la confiscation des biens. Cepen-

s’idant ce recours aux tribunaux. n’a lieu que

il s (a) Harpocr. et etyxriol. magn. in .Eæ’ll-f. P011. lib. 8, cap. 9,

S. 103. il r v l- (b) Harpocr. in ’Aroëi’x’rretin ’EAMn-r. Suid.in ’Aærad’t’nv.

1 Poil. ibid. 97, etc. - I(c) Harpocr. in ’Aimyp.

l (d) Id. et Suit]. in ’A’a-od’t’xr; Aristotde rap. lib. 6 , cap. 8,

. j (a) Demosth. in Timecr. p. 775. i w
g .

2::C’HAP.’

LV1.
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lorsqu’il est question d’un objet litiRÇrtali’ê’ 1
cf 311’- quand ’il nel’est pas , on laisse aux recevait; 1.;

i le soin (le terminer les contestations qui s’élèvent

dans; leurs départemens (a). , V I
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes,

« ont le droit singulier. de revoir les sentences a
des premiers juges , et de modérer ou de
remettre l’amende, s’ils la trouvent trop forte .

.(b). ’ . pLes dépenses relatives à la guerre et à
toutes les parties de l’administration , sont
assignées sur les diEérentes caisses dont
viens de parler. En temps de guerre, halois 1
ordonnent de verser dans la caisse militaire
l’excédent des autres caisses (a); mais faut
un décret du peuple pour intervertirl’prdrepip

des assignations..Tous les ans on dépose , dans une, caisse.
régie par des. officiers particuliers, des fonds ,
considérables, qui doivent être publiquementp l
distribués , pour mettre les citoyens pauvres,-
en état de payer leurs places aux spectacles
((1).,Le peuple ne veut pas qu’on touche" à
ce dépôt , et nous l’av0ns’ vu de nos jouta

(a) Poil. lib. 8, cap. 9, g. 97.a.) Lys. pro milit. p. .63 et .65. Poil. une; t
(a) Demosth. in Neær. p. 861. A , I ,( i.)
(d) Harpocr. in Group. v. l . p . . .. à; la:

à:
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statuer la peine de mort contre l’orateur qui sa
prOposeroit d’employer cet argent au service C :611?
de l’état, épuisé par. une longue guerre (a). ,
Les annales des nations n’offrent pas un second

exemple d’un pareil délire.

j
(a) Ulpian. in olynth. i , p. 13. Liban. arguai. ejusd. ont.

i

’FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-SIXIEMÜ
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,. 7’ * , . f ’25. v.
si Suite. de la Bibliothèque d’un admiraient:

a ï La Logique.

. l la . VAVANT mon voyage dans les provinces de
C H A la Grèce , j’avois passé plusieurs journées dans

LV 1 1. la bibliothèque d’Euclide : à mon retour, nous
reprîmes nos séances.

Il me montra dans un Corps de tablettes, les
ouvrages-qui traitent de la logique et de la rhé- i
torique, placés les uns auprès des autres, parce,

que ces deux sciences ont beaucoup de i-rap- l
ports entre elles (a). Ilssont en
me dit-il; car ce n’est que depuis, un siècle
environ qu’on a médité sur l’art depenser et

de parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’Italie et de Sicile , et ce fur une suite de l’eSsor’

que la philosophie de Pythagore

1’ esprit humain. -
Nous devons cette justice à Zénon d’Elée ,l

de dire qu’il a publié le premier un essaiïdeg,

(a) Âristot. rhet. lib. i , cap. i , t. 2 , p.
adv. logic. lib. 7, p. 370.

petit nombrez; I

avoit donné â V

.5

a)

123.

512. Sert.
dialectique
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.: dialectique (a); - mais nous devons Cet borna.
t mage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellementî Grigri?

,gperfectionné la méthode. du raisonnement, U
qu’il pourroit en être regardé comme l’inven...

teur (b).
. L’habitude nuits apprend è’comparer deux

ou plusieurs idées , pour en connoitre et en
montrer aux autres la liaisôn ou l’apposition.

Telle est la logique naturelle; elle suffiroit
là un peuple qui, pl’ivé de la faCulté de gênés:

raliser ses idées, ne, verroit dans la nature
et dans :la vie civile que des choses indivi-
duelles. Il se tromperoit fréquemment dans
les principes , parce qu’il seroit fort ignorant ;

mais ses conséquences seroient justes, parce
que ses notions seroient I claires v, et toujours,

exprimées par le mot propre. . .
., Mais chez les nations éclairées, l’esprit hué,

main, à, force de s’exercer sur des généralités.

fiat sur des abstractions , a fait éclore un monde]
gxiïîdéal, peut-être aussi diliicile à connoitre que;

bile" monde physique. A la. quantité étonnante,
Î

’Ëde perceptions reçues par les Sens , s’est jointe

,fla foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre esprit, dont la fécondité est

I (a) Diog. Laert: in proem. i8.- Àristot. 3p eumd.lib. 8,

58A. 57; lib. 9, 25. .la du) Aristot. sophist. elench. Cap. 34, t. 1 , p; 314..

Tome Il”. E9
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a telle, qu’il eSt impossible de lui assigner élégie L

CHAR bornes. ’ I u ILV1]. w

Si nous considérons ensuite que, parmi leij
objets de nos pensées , un très-grand» nombre

ont entre eux des rapports sensibles qui-sema j
laient-les identifier, et des diE’érences légères

qui les distinguent en’efi’et , nous serons frap-’

pés du courage et de la sagacité de ceux qui ,
les premiers , fermèrent et exécutèrentle pro...
jet d’établir l’ordre etjla subordination’dans cette’ï l

infinité. d’idées que les hommes avoient con-
çues jusqu’alors 5 et qu’ils pourroient cotice-Ü

voir dans la suite; Î 14 Et c’est ici peut-être .un des plus grands- 5’

efforts de l’esprit humain; c’est dU’moins une?

des plus grandes découvertes don-t les Greca’
puissent se glorifier.- Nous avons”? reçu des)
Egyptiens, des Chaldéens , peut-être endure
de quelque nationlîplû’sïé-loignée , les élémensîë,

de presque toutes les sciences’,7*dexpresque-Y;

tous les arts: la postérité nous devra cetœsêyë;
méthode , dont «l’heureux ’ artifice assujettit l’eïg’:

raisonnement à des règles. Nous allonstjeter’
Un coup-d’œil rapide sur ses principales par

ries. ’ i ’ ’ t "i " ’
Il y a des choses qu’on se contente d’in’dîï?

quer sans en rien nier , sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis: homme, chtimi, ani-

l



                                                                     

xDUJEUNE Annonnnsls Èfi
Il mal à Jeux pieds. Il *e’n’ï’ est ’ d’autres qu’un fi. .

désigne par des ’mots qui Conti’eunent afin-mail (:HvAv’P.’

l ° - . - .3 1v1L. .tlon ou négation. g v - i 1
" Quelque’noinbreuses"que seiëm les premiè- DES

:5 res , on ’trôuva le moyenne les distribuer en ruts.-

dix classes , dont l’une renferme la substance,- AA vA-ng

4 et les autres ses modes. Dans la première ; on
plaça toutes les substances , [comme homme ,"
cheval, etc; (à) ; dans la seconde , la quantité?

’ de quêlque nature qu’elle soit, comme *lë’
nômbr’e’f- ll’e’ temps , l’étendue; etc. (b) ;"’ dans

la troisième , la qualité; et sous ce miam;
ëompri’t’fl ditlesi’liabitude’s’f; telles que les Vertus ,n

les sciences; 2*. iles dispositions naturellëêïqùi
rendent "tiri’liomm’e plus ’prdpie qu’un musas

certains. (stérâtes; les qualités Mémés;
commeï’dotzceuf , amertume ,’froid chiait! j

couleur ; :19. la forme , la figure, ’c’ommetfbnzîi;

x l Ç "l’îî .1» , P ,vï :HÎÎ
la: Îles ânières classes renferriïent les
ïéis’pso’rt’es: Çde relations , d’actions, de ’siiuâ’ë’:

fions, ’îdeîhpdslsèssiorîsi,’ et; ; de manièrë’i’cftïè

résidai omêèïciè’ choses contiennent t mus [si

Â; être; errasses les mussés guette. tu

l d (a) Aristot.’ categ. cap. 4,’ t.

(b) hl. ibid. cap. 6. .V ’ i s v . V
(oliimutmsSgpns’ si. vs" ’



                                                                     

4-36 a; ive-vase a.nommés cate’gorzes ou attrzbuts , parce qu’dnïgl

CHAR ne peut rien attribuer à un sujet , qui ne souil
N

7 - I ’ I ’Li Il substance, ou gualzte , ou guantzte , etc.
C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les ob-

jets de nos penséesvà un si petit nombre de l
classes, mais ce. n’étoit pas assez encore,
Qu’onlexamine avec attention chaque catégo-
rie ,’,on verra bientôt. qu’elle est susceptible

d’une multitude de. subdivisionslque nous clon-

cevons. comme subordonnées les unes aux.
autres.-Expliquons ceci par un exempleïtiré de

lanpremière catégorie1 - i 4 - . l
DES mm- Dans l’enfance notre lespritq..ne 1voie, ne p5

"Dm conçoit que des individus *; nous lesappe’long
V

1
a

A

lenroue: aujourd’hui premières.substances,(qr), ,37:

. . v ,. . . .supprime qu ils attirent nos premiers regards, .

. V ,.son parce qu ils; sont en effet les Ksubiststigares

s. é s. lle plus r elle q 1f D355 Dans la suite, ceuxi qui ont, presseur-x q
’ESPECESt blances- lus fra. antes se résentant à nousP P»? sa P . . . «sous une même espèce , c’esr-â-dire , squs unes”

même forme ,2, sous une même apparteniez: ,1
pous en. ayons-fait plusieurs;.clasgesù séparées;

(b), Ainsi ,p-d’après tel et tel hongriez tel et?
inil,
u- iA

’. wifi ’

* Les individus s’appellent en grec atomes, indivisibles.
(Aristot. categ. cap. a, p. 15. ) l A , ’ « Î

(a) Aristot. ibid. cap. 5 , t. l, p.16. . " v n! "A
(5)1c1.t0pi6g1.i.b, u 0313- 7, t 1., 12.12.34. I. ’lï x:
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tel cheval, nous avons eu l’idée spécifique de -.--....

a , . s - C H A P.lhomme et du cheval. LvnlComme les différentes] branches d’une fa).

mille remontent à une origine commune, de GEÊËS.
"il (même plusieurs espèces rapprochées par de

grands traits de conformité , se rangent sous
un même genre (a). Ainsi des idées spéci-
fiques de l’homme, du cheval, du bœuf, de
il; tous. les êtres qui ont vie et sentiment , a ré-
sulté l’idée générique de l’animal ou de l’être

imitant; car ces expressions dans notre langue
désignent la même chose. Au dessus de ce genre

i .on en conçoit de plus universels, tels. que la
substance , etc. ; et l’on parvient enfin au genre
suprême , qui est l’être.-

Dans cette échelle, dont l’être occupe le

Sommet, et par laquelle on descend aux in-
dividus, chaque degré intermédiaire peut être
genre à l’égard du degré inférieur, espèce à

:«l’égard du degré supérieur.

V, i Les philosophes se plaisent si dresser de
pareilles filiations pour tous les objets de la

nature, pour toutes les perceptions de. l’es-
prit: ellés leur facilitent les moyens de suivre
les générations des idées , et d’en parcourir

de rang en rang. les dilférentes classes , comme

a ’ (a) Aristot. metaph. lib. 5, cap. 28, t. 2:, p. 9m.
E e iij
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on parcourt une armée en bataille (a). Quel;
C H AP. quefois, considérant le genre comme l’unité orifit

. LV 1 I.le fini , les espèces comme plusieurs , et les in-ijjÇ-g

dividus comme l’infini , ils agitent diverses ques-n Ü

rions sur le fini et l’infini , sur le un et le,’
plusieurs,- questions qui ne roulentalors’que
sur la nature du genre , des espèces et des in!!!"

dividus. A. l . i Il.2113"- Chaque espèce est distinguée de son genre En

:zqu. r s ’Îpar un attribut essentiel qui la caractérise, il
et qui se nomme différence La raison
étant pour l’homme le plus beau et le plus in,
communicable de ses privilèges , elle le sépare
des autres animaux il; Joignez donc ârl’idée
générique de l’animal celle déraisonnable
c’est-à-dire , de sa différence, vous aurez l’i-J

dée spécifique de l’homme Il est aussi
diflicile qu’important de fixer les différences

Comprises sous un même. genre, et celles des
espèces subordonnées à des genres qui ont
entre eux quelque affinité. En se livrant à ce
travail, on démêle bientôt dans chaque es,
pèce, des propriétés qui lui sont inhérentes g

sâfiëÎxfïiîË’vÏ’; v

s
(a) Plat. de rep. lib. 7 , t. a , p. 534..

(la) hl. in Phileh. Id. in Perm. .
(c) Ariiïol’. topic. lib. 6 , (,31er , t. r , p.245; cap.6 , P,34& -

* Voyez la note a la un du volume. l
(a?) Porpbyr. isagug. zip. Aristut. t. x , p. 7..

g L104: ’ -. h



                                                                     

frics modifications qui lui .sont accidentelles. -----.
i Il ne s’agit pas ici de la prôpriété qui se CHAR

. . LVlI.confond avec l’essence d’une chose, mais de
si ’Celle qui en eSt distinguée (a). Sous cet aSà PESSE.
.peçt, c’eSt un attribut "qui ne convient qu’à

l’eSpèce , et qui émane de pet attribut principal
I’ que nous avons nommé’diEérence. L’homme

est capable d’apprendre certaines sciences;
n c’est une de ses propriétés: elle naît du

pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient
Il qu’à son espèce. Celle qu’il a de dormir,

de se mouvoir, ne peut être une propriété,
parce qu’elle lui esr commune avec d’autres

animaux . .L’accident est un mode, un attribut que DE inac-
l’e5prit sépare aisément de la chose : être assis CIDENT’

est un accident pour l’homme; la blancheur ,

pour un corps
Les idées dont nous avons. parlé jusqu’ici

"n’étant accompagnées ni. d’affirmation ni de

négation , ne sont ni vraies ni fausses (d).
ï Passons à celles qui peuvent recevoir l’un de

ces caractères.

L’énonbiation est une prOposition qui. af- DE
L’Ë NON;

marlou.
(a) Aristot. topic. lih.. l ,4 cap. 1,. et 5..
(b) Id. ibid. et lib. ô, cap.. 3, p. 230.
(c) Id. ibid. lib. x , cap. à , p. 183..

i ” (d) Id. de interpr. cap. x ,, t. i , p. 37.

’ Ee in
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du:

44e i V o v A ce ’
firme ou nie quelque chose (a). Il n’y a doue
CH i P que l’énonciation qui soit susceptible de vérité; x.

LVU. . , . ’ ’ r:Ou de fausseté. Les autres formes du discours, p
telle-s. que la prière, le commandement , ne"
renferment ni fausseté ni vérité. 4,

Dans. toute énonciation, on unitou l’on
sépare plusieurs idées. On y distingue le sujet,

le. verbe , :’attr.lzut. Dans celle-ci, par exemq, ,
pie, Socrate est sage; b’ocrate sera le sujet, est

le ver-be, saga l’attribut. i
Le sujet signifie ce qui est placé au des-

sorts. Un l’appelle- ainsi, parce. qu’il exprime .1

la. Chose (leur on parle et qu’on met sous les.
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins V
universel que les attributs qu’il doit recevoir,
il leur est en quelque façon subordonné (l2).

Le sujet exprime , tantôt une idée. univer-t

selle et qui convient à plusieurs, individus,
comme celle d’homme, d’animal; tantôt une

idée smgulière, et qui ne convient qu’à un U

individu , comme celle de Callias, de 301i
crate (c): suivant qu’il est universel ou sin...
gulier , l’énonciation qui le renferme , est uni...

venelle ou, singulière. ’ Le

(a) Aristot. de interpr. cap. 4 et 5,,
(b) Id. catcg. cap. 5 , t. l , p. x7.
(à id. de interpr. cap. 7, t, t, p. 393..
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Pour qu’un sujet universel soit pris dans

toute» son étendue, il faut y joindre ces mots

tout ou nul. Le mot homme est un terme-
universel i si je dis, tout homme , nul homme,
je le prends dans toute son étendue, parce
que je n’exclus aucun homme; si je dis sim-

.plement , quelque homme, je restreins son
Juniversalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un
I tel attribut convient à tel sujet (a). Il falloit

un lien pour les unir, et c’est le verbe être
, toujours exprimé ou sous-entendu, Je dis

sous-entendu, parce qu’il est renfermé dans
l’emploi des autres verbes. En effet , ces mots

je talais , signifient je cuis allant
A l’égard de l’attribut , on a déjà vu qu’il est

pris de l’une des catégories qui contiennent ies

genres de tousles attributs (c).
i Ainsi nos jugemens ne sont que des opéra-
rions par leSquelles nous affirmons ou nous.
nions une chose d’une autre; ou plutôt ce ne.
sont que des regards de l’esprit, qui décan-
vrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelli.

o

(a) Arlstot. de interpr. cap. 3, p, 37.
(b) Id. ibid. cap. 12 , p. 46. i
(ç; 1d. topiC. litt. l, cap. 9, t. I , p. 185."

CHAP.
LV1 I.
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a 5 a.gence qui fait cette découverte, est â’l’amï’

çH.A P4 que la vue esfà l’œil (a). * ,
Lu” On distingue différentes espèces d’énoncia- 5;

rions. Nous dirons un mot de celles qui, roua
lant sur un même sujet, sont apposéespar
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de l’au-7’

tre. Mais cette règle neisauroit être générale;

parce que l’opposition qui règne entre elles , l

s’opère de Plusieurs manières. i
Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue,
alors les deux énonciations s’appellent con-a Il

traites , et peuvent être toutes deux fausses
Exemple: Tous les hommes sont blancs ; na!
homme n’est blanc. Si son étendue n’a point :4,

de limites dans l’une , et en aidans l’autre-3?
alors elles se nomment contradictoires ; ’ l’une

est vraie, et l’autre fausse. Exemple: Tous les

hommes sont blancs ; guelgaes hommes ne
sont pas blancs ,- ou bien: Nul homme n’est

, blanc ; quelques hommes sont blancs. Les:
énonciations singulières éPYOUVClît le. même à;

i genre d’opposition que les contradictoires;
de toute nécessité l’une sera vraie, et l’autre: iîiîr’

ai;-

(a) Aristot. tepic. lib. r , cap. 17, p. 192. . J ’
(la) 1d. de interpr. cap. 7 , t. 1 , p. 39. t tu
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fausse: Socrate est blanc ; S orrate n’est pas

i blanc (a). ’’ Deux propositions particulières , l’une aflir-

mative , l’autre négative, ne sont pas , à pro-
Lprement parler , opposées entre elles ; l’op-
K position n’est que dans les termes. Quand je

hommes ne sont pas justes, je ne parle pas

des mêmes hommes l’ Les notions précédentes , celles que je sup-

prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant

oh n’avoir pas tardé à s’apercevoir que la

plupart de nos erreurs tirent leur source de
l’incertitude de nos idées et de leurs signes

térieurs que par nos sens, et ne pouvant,
en conséquence, les distinguer que par leurs
apparences , nous confondons souvent leur

stature avec leurs qualités et leurs accidens.
fùQuant aux objets intellectuels
Veilleur, dans lepcommun des eSprits ,1 que

, ils ne ré-

er mobiles. La confusion augmente encore

F
(a) Aristot. carteg. cap. Io , t .1 , p. 33. Id. de intcrpr. cap.

’p 7, t. x , p. 40.

» p (t) Id. arialjt. prior. cap. 15, t. 1 , p. 117.

, A

j ’ dis , Quelçues’lzommes sont justes , Quelgues

représentatifs. Ne connoissant les objets ex-

,Ï’Wcles lueurs sombres A que des images vagues
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par cette quantité de mots équivoques et . i

et sur-tout par le grand nOmbre de termes 1
universels , que nous employons souvent sans

les entendre. V ILa méditation seule peut rapprocher. des
objets que cette obscurité semble éloigner
de nous. Aussi la seule différence qui se
trouve entre un eSprit éclairé et celui qui ne
l’est pas , c’est que l’un voit les choses à une

juste distance , et l’autre ne les voit «lucide,-

loin (a).
Heureusement les hommes n’ont besoin

que d’une certaine analogie dans les, idées,- J
d’une certaine approximation dans. le. lan-
gage , pour satisfaire aux devoirs de. la so-
ciété. En changeant leurs. idées , les esprits

justes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre;
les autres, avec de fausses espèces. qui n’en.
sont pas moins bien reçues dans le com-7j:

merce; V -Le philosoPhe doit employer les exprès...
sions les plusru5itées (b) , mais en distin-
guant leurs acceptions , quand elles en ont

(a) .Aristot. sophist. elencli. lib. 1 , cap. 1 , t. s , p.281.”« . ’

(b) Id. tapie. lib. 2, cap. a , t. I , p. r96.
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j plusieurs ; il doit ensuite déterminer l’idée

qu’il attache à chaqùe mot. Ç H A P’
LV Il.Définir une chose ,"c’eSt faire connoître sa p A

nature par des caractères qui ne permettent ÇÎN’I’ÏIËI’Î

pas de la confondre avec toute autre chose
(a). Autrefois” on’yn’avoit point de. règles

à: pour parvenir là cette exactitude, ou pour
s’en assurer. Avant d’en établir, on observa
qu’il n’y’a qu’une bonne définition pour cha-
A.

. ’aç’

que chose (b) 5 qu’une telle définition ne doit
convenir qu’au défini -;’ qu’elle doit em-

brasser? tout ce qui. est compris dans l’idée
du défini (d); qu’elle’fdoit de plus-s’étendre

à, tous. les êtresÎ’de":"même espèce, celle de

I l’homme, pariexemple , à tous les "hommes
:(e)Î;t-qu’elle doit êtreè’précise: tout mot qu’on

en peut retrancher est superflu ( ; qu’elle
doitv’être’claire: il faut donc tenyexdure les

expressions équivoques , I figurées ,. peu fami-
ï ilièresq(g) ; et que pour l’entendre , on ne soit

pas nbligé de. recourir au défini, sans quoi

r l.4

. A-(a) Aristotltopie; lib. 1 , .cap. 5 , t. 1 , p. 183.
a (b) Id. ibidulib. 6, du). 14 , t. x, p. 26°.
i (a) Id.ribid. lib. 7’, cap.’5 ,"p. 564.. à, ù ’ V i a
i (a) Id. ibid. lib; 6, cap. s, p. :47.
il? ’ Id. ibid. Cap. I , p. 54;.
ï. . Id. ibid. Cap. 3., p. 243. i

(g) Id. ibid. cap. a , p. 542, t ’l
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elle ressembleroit aux figures des anciensïtâtq»
(CH A p. Meaux , qui ne sont reconnoissables qu’à. une

LUI. ’ i
u

n

Tnoms tracés auprès d’elles (a).

Comment parvint-0nd remplir ces candir-a
rions ?; Nous avons parlé plus haut de ces
échelles d’idées qui: nous conduisent dep’uisrfiles .2"

individus jusqu’à l’être *général."Nous havons j

vu que. chaque espèce est immédiatement sur--
montéevxl’un’genre , dont elle" est distinguée

par la. différence. Une définition exactevsera
composée du «genre immédiat et de la .dill’én

rence de la chose-:définief (b) ’,;et’renfermerâ

par censéquentses. deux p’rincipauxlattnibutn
Je définis l’homme un animalgraisonnablegfie)’;

Le. genre animal rapprqche..l’homme de tous
les êtres vivans g la différence raisOnnabIeJÏeit

sépare. 1 .1 se , A un: unIl suit dans, qu’une îdéfiuitionindîqueinla

ressemblance de: plusieurs choses diverses; par
son genre; et leur diversité ,; pansa différencié.

Or rien n’est si. important que de saisir cette res;-

semblance et cette diversité 2 quand tin-s’exerce

dans’l’art de penser et de raisonner l4
l’ometssquaintiré de remarques très-ilin’esîàur

.1

p.1 A

. w il a...)(a) Aristot. topic. lib. cap. a , p..2lt3.,.;: 1 g, t 15,3 (q) l
(à) Id. ibid. 11h. 1 , 6313.8 , pagé) ;:lil). ducal). 14111435.;
(c) lil. apulamblic. de vit. Pj’tltag. Cap; 61,:p.124,; 43; a)
(d) id. topic, lib. 1 . cap. 13, 116 et 1.57.1131.» gui. W: Mx

5’ : kif? .
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H la nature du genreet deîla différence , ainsi que
il sur les diverses espèces d’assertions qu’on a CH AP.

coutume d’avancer en raisonnant. Comme je L’V’u’,

ne veux présenter que des essais sur les pro-
grès de l’esprit humain, je ne dois pas te-
Î.Cueillir toutes les traces de lumière qu’il a
Ë: laissées sur.sa.route; mais la découverte du

syllogisme mérite denous arrêter un. instant.
I Nous avons. dithue’ dans cette proposition , DU fluo.
Socrate est...sage, Socrate est le sujet , sage’ GISML
A l’attribut], etque par le verbe substantif qui

les unit, on affirme que l’idée de la sagesse
convient à celle de,Socrate.’ . ,

5- Mais comment. s’assurer der la vérité ou de

la fausseté d’une pr0position lorsque le raps.
3

port de l’attribut "avec le sujet n’est pas assez
marqué? C’est en passant du connu à l’inconnu

’ (a) , c’est en recourant à une troisième idée,

i dont le double’rapport avec le sujet et l’attri-t

but soit; plus sensible.
’..j;Pour me faire mieux entendre, je n’exami.

nuerai que la proposition affirmative. Je doute
si A es: égal, à B; s’il se trouve que A soit égal

à C, et C à B , j’enlconcluraiç, sans hésiter,

.5, que A est égalant 5’ V

"J.- 4., 0
A (d’Aristot. métaph. lib. 7 , .cap. l, , tu: , p. gag.
il! (à) id. analyt. prier. cap.î 4, t. 1 ,tp. b4; . . 1



                                                                     

448 .VOYAGE-
Ainsi, pour prouver que la justice est mati

CHAR habitude , il suffit de montrer que la ,justiceciüw.

LVlI. l .est une vertu, et toute vertu une habitude.
(a). Mais pour donner à cette preuve la forme
du syllogisme, plaçons le mot Vertu: entre.

,Habitua’e. Celui du milieu s’appelle moyen, l
soit à cause de sa position; soit parce qu’il 1

deux autres , nommés les extrêmes Il est
démontré que le moyen doit être pris au moins.

une fois universellement , et qu’une desproa
positions. doit être universelles (c). Je dirai

. j donc d’abord ,Toute Vertu est une habitude 5 I I
je dirai ensuite : r

Orla justice est une vertu à
Donc la justice est une habitude.

’ . ila q o , o I A, 4 I,Il suit de la , 1 . qu un Syllogisme est dom»

r - t a ’ d”pose de trais termes, que le dermer est latta- 34,;
a ’ i-but du second , et le second du premier (d). Il

Ici Habitude est attribut à l’égard de;Vertu , l.

et Vertu â’l’égard de Justice. . * ’ l .,

(a) Aristot. de mon lib.2 , cap. 1 , t. a , 71347;- 6313-4: P. Nt r
(b) Id. aualyt. prier. cap. 4, t. I , p. 54, Mm.
(c) Id. tapie..lih. 8, cap. 1 , t. 1. , p. 267 ,2 cap. 14, p. .284
(d) Id. analyt. prier. cap 4’, t, t , p. .54. , .1 51;

L’attribut
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L’attribut étant toujours pris dans l’une

des catégories, ou dans les séries d’êtres qui

les composent , les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes, seront des rap-

ports tantôt de substances , de qualités, de
quantités , etc. tantôt de genres et d’esPèces ,
de propriétés, etc Dans l’exemple précé-

dent , ils sont de genres et d’espèces; car
Habitude est genre relativement à Vertu , et
V ertu relativement à Justice. Or , il est cer-
tain que tout ce qui se dit d’un genre supérieur,

doit se dire des genres et des espèces qui sont

la,
.3;

r

dans la ligne descendante
Il, suit, 1°. qu’un syllogisme est composé

de trois propositions. Dans les deux premières,
on compare le’moyen avec chacun des extrê-

mes; dans la troisième, on conclut que l’un
des extrêmes doit être l’attribut de l’autre ; et

c’étoit ce qu’il falloit prouver. t

Il suit , 3°. qu’un syllogisme est un raison-

y vlnement par lequel, en posant certaines asser-
; rions, on en dérive une autre, différente des

premières
Lesdiverses combinaisons des trois termes

(a) Aristot. topic. lib. 1 , cap. 9, t. I , p. 185.
(b) 1d.il)il.l.1ib.4,, cap. t, t. 1 , p. 213; lib. 6, cap. 5, p. 247.
(c) 1d. ibid. lib. l, car). 1, t. 1, p. 130.1d. sophist. elench.

lib. l , cap. 1 , r. 1, p. 281.

Tome IV. Ff

CHAP.
LV11.



                                                                     

CJAP
’LVll

4go A» VOYAGE i
t

produisent différentes sortes de syllogisme-fifi; Î

qui la plupart se réduisent à celle que nous avons

proposée pour modèle (a). ’ . -
Les résultats varient encore suivant que les”

Propositions sont affirmatives ou négatives,
suivant qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes,

plus ou moins (l’universalité; et de là sont
émanées quantité de règles qui font découvrir,

au premier a5pect, la justesse ou le défaut d’un

raisonnement. i i,.On se sert d’inductions et d’exemples pour f

persuader la multitude , de syllogismes pour
convaincre les philosophes Rien de si pres- 9-."
saut, de si impérieux, que la conclusion dé-, a
duite de deux vérités dont un adversaire a été

forcé de convenirCe mécanisme ingénieux n’est que le dé’ve-

loppement des Opérations de notre esprit. On.
avoit observé qu’à l’exception des premiers

principes qui persuadent par eux-mêmes (d) ,
toutes nos assertions ne sont que des conclu-1 ’
sions, et qu’elles sont fondées sur un raison-

nement qui se fait dans notre e3prit avec une ,

(a) Aristot. analyt. pria: lib. I , .cap. F7 , t. I, p. 65.
(b) id. tOpiC. lib. 1 , cap. 13 , t. 1 , p. 188; lib. 8 , cap. a,

P. W)- ’(c) Plat. in mon. t. 2 , p. 76.
(d) Auriol; topic. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , p. 130.
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DU JEUNE ANACHARSIS. en
promptitude surprenante. Quand j’ai dit, La
justice est une [latitude , je faisois mentale...
ment le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des proposi-
tions facile à suppléer, Le syllogisme s’appelle

alors enthymème, et quoique imparfait (a),
il n’en eSt pas moins concluant. Exemple;
Toute vertu est une habitudÇ ; donc la justice
est une habzètua’e ,- ou bien La justice est une

yertu ,- doué elle est une habitude. Je parvienn-

drois aisément à la même conclusion , si je
disois simplement: La justice étant une vertu,
est une habitude ; ou bien ; La jusrice est une
’ habitude , parce que toute yerzu est une [urbi-g

rude, etc, N
Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos

poètes.

Mortel, ne garde pas une haine immortelle (b).

Veut-on convertir cette sentence en sylloq
gisme? on dira z Nul mortel ne doit garder?
une haine immortelle; or, Vous êtes mortel:
donc , etc. Voulez-vous en faire une enthy-
mème? supprimez une des deux premières
proposmons.

Ainsi mute sentence, toute réflexien , soit

. (a) Demctr. Phal, de eloc, cap. 32.
(la) Aristot. ruetor. lib, a , cap. 21, t. 2 a p. 571.

Mi;
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.....-... qu’elle entraîne sa preuve avec elle,’is’jq’:.l

(En AP- qu’elle se montre sans cet appui, est véri’;

’LVIL table syllogisme, avec cette différence, que; «
dans le premier cas la preuve est le moyen ’
qui rapproche ou éloigne l’attribut du sujet , pet.

que dans le second il faut substituer le moyen.
C’est en étudiant avec attention l’enchaîne-y .

ment de nos idées, que les philosophes trou- ’
vèrent l’art de rendre plus sensiblesles preu-i

ves de nos raisonnemens, de développer et.
de classer les syllogismes imparfaits que nous
employons sans cesse. On, sent bien que le
succès exigeoit une constance obstinée, et ce
génie observateur qui, à la vérité , n’invente

rien , parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais

qui ydécouvre ce qui échappe aux esprits

ordinaires. i ’Toute démonstration est un syllogisme;
mais tout syllogisme n’est pas une démons-
tration (a). Il est démonstratif, lorsqu’il est
établi sur les premiers principes, ou sur ceux
qui découlent des premiers; dialectique, lors-
qu’il est fondé sur des opinions qui paroissent

probables a tous les hommes , ou du moins
aux sages les plus éclairés (b); contentieux,

l

(a) Aristot. analyt. prior. cap. 4, t. i , p. 54. i

(b) 1d. tutie. lit. i , eau x, t. I, p. 180. ,-
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lorsqu’il conclut d’après des propositions qu’on

veut faire passer pour probables , et qui ne le
sont pas.

Le premier fournit des armes aux philosophes
qui s’attachent au vrai; le second, aux dialec-
ticiens , souvent obligés de s’occuper du vraisem-

blable; le troisième, aux soPhistes, à qui les
moindres apparences suffisent (a).

Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes

certains, les jeunes-gens s’appliquent de bonne
’ heure à la dialectique; c’est le nom qu’on

donne à la logique, quand elle ne conclut que
d’après des probabilités En leur propo-
sant des problèmes ou thèses (c) sur la phy-
sique, sur la morale, sur la logique (d) , on
les accoutume à essayer leurs forces sur divers
sujets, à balancer les conjectures, à soutenir
alternativement des opinions opposées (e), à
s’engager dans les détours du sophisme pour les

il reconnoître.

(a) Aristot. topic. lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , p 189. Id. sophist.
elench. cap. 1 , p. 282. id. metaph. lib. 4, t. 2 , p. 87x.

(b) Id. topic. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p. 181.

(b) Id. ibid. cap. 11 , p. 187. i
(d) id. ibid. cap. 14 , p. 189.
(e) Id. rhet. lib. 1 , cap. z, t. a , p. 514,

r a;

CHAP.
LVII.
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Comme ses diSputes Viennent souvent de ê -

que les uns, séduits par quelques ,eXemples,..«;;,g.

généralisent trop, et les autres, frappés de
quelques exemples Contraires, ne généralisent, i
pas assez, les premiers apprennent qu’on tiédiroit,

pas conclure du particulier au général (à) ,I
les. seconds, qu’une exceptiOn ne détruit pas

la règle. p ILa question est qUequiefois traitée par des
mandes et par réponses (b).- Son objet étant

d’éclaircir" un doute, et de diriger la raison

naisSante, la solution ne doit en être nitrop

claire, ni trop difficileïr). i
On doit éviter avec soin de sontenir des une:

Ses tellement improbables, qu’on’SOit bientôt

réduit à l’absurde (d) , et de traiter des Sujets
Sur lesquels il est dangereux d’hésiter, comme ,’

s’il faut honOrer les dieux, aimer ses’ipa-a

relis (e)., si v- Quoiqu’il Soit à craindre que des esprits
ainsi habitués à une précision rigoureuse,
n’en conservent le goût , et n’y joignent même

z. . u. . . . N - ». . ...
(a) Aristot. thet. lib. 1, cap. 1 , t. 2 , p. .517;

(b) id. tupic. lib. 8 , cap. t, t; 1 , p. 268.
»(c) id; ibid. lib; 1, cap. 11, t. .1 , p. 187; i
(a) tu. ibid. lib. 8, Cap. 9, t. 1, p. 275.

(a) id; ibid. lib. i, cap. 11 , t. i , p; 18;);
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celui de la contradiction, il n’en est pas moins ----q
vrai qu’ils ont un avantage réel sur les autres. CHAR

’ - 1 . LV115Danslacqutsmon des sc1ences, ils sont plus
disposés à douter; et dans le commerce de la
vie, à découvrir le vice d’un raisonnement;

FIN un CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

ilffggnèïznn

Ffiv,
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CHAPIŒRELVIII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athéniènal

La Rhétorique. i

E N T) AN T que l’on construisoit avec effort
CHA P- ’édifice de la logique , me dit Euclide, s’é-

LViiih’ n y, ..;-, A .’ z »-. 4, levons a Cote celui de la rhétorique, moms
Solide ,’ à la vérité , mais plus élégant et plus

magnifique. *Le premier, lui dis-je, pouvoit être néces-
saire; je ne conçois pas’l’utilite’ du second.

L’éloquence n’exerçoit-elle pas auparavant

son empire sur les nations de la Grèce? Dans ’
les siècles héroïques, ne disputoit-elle pas le
prix. à la Valeur (a) ? Toutes les beautés ne
se trouvent-elles pas dans les écrits de cet
Homère qu’on doit regarder comme le pre.
mier des orateurs ainsi que des poètes (b) ?
Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages
des hommes de génie qui ont suivi ses traces?
Quand on a tant d’exemples , pourquoi tant;

(a) Cicer. (le clan ont. cap. 1o , t. 1, p. 344..
(à) tiermog. de id. ap. rhet. ant. t. 1 , p. 14è.

La
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.. il de préceptes ? Ces exemples , répondit Euclide, sa
il les’falloit choisir ; et c’est ce que fait la rhéi CHAP.

torique. Je répliquait Se trompoient-ils dans Lvul’
le choix , les Pisistrates , les Solons, et ces
mateurs qui, dans les assemblées de la nation
itou dans les tribunaux de jusrice , s’abandon-
doient aux mouvemens d’une éloquence natu-
relle? Paurquoi substituer l’art de parler au
i talent de la parole ?,
ri, ” On a voulu seulement, reprit Euclide, ar-m,

l”

réter les écarts du génie, et l’obliger , en le
contraignant , à réunir ses forces. Vous doutez
désavantages de la rhétorique, et vous savez
qu’Aristote, quoique prévenu contre l’art ora-

ltoire (a) , convient néanmoins qu’il peut être

utile (b) l Vous en doutez , et vous avez. en-
tendu Démosthène! Sans les leçons de ses

. maîtres ,. répondis-je, Démosrhène auroit par-

tout maîtrisé les eSprits. Peut-être que sans le

" secours des siens, Eschine ne se seroit pas
ïquexpr’imé avec tant de charmes. Vous avouez

,ibdonc, reprit Euclide , que l’art peut donner
’tï; au talent des formes plus agréables? Je ne

Î* serai pas moins sincère que vous ; et je con-
viendrai que c’est â peu près ,11 tout son
jnîïprnè’rite. i i

æ

-.(a? Cicer. (le orat. lib. 2, cap. 38 , t. Il, p.229.
(à) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, 614. ’
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Alors s’approchant de ses tablettes:

me dit-il, les auteurs qui nous fournissent il
préceptes sur l’éloquence, et ceux ,quiI’InousÎ’J-Élià

en ont laissé des modèles.,,Presque tous
vécu dans le siècle dernier ou dans le même,
Parmi les premiers sont. Corax de Syracuse, ,5
Tisias , Thrasymaque, Protagoras, Prodicus j.
Gorgias , Polus, Lycimnius , Alcidamas , Théoj-jt,
dore, Evénus, Callipe, etc. ; parmi lèslsecuncisa i
ceux qui jouissent d’une» réputation méritée

tels que Lysias , Antiphon , Andocide , Isée ,,
Callistrate , Isocrate ; ajoutons-y ceuxq qui,
ont commencé à se distinguer ,7 tels, que
Démosthène , Eschine, Hypéride , laveur-H

gué , . etc. 4 A i 1J’ai lu les ouvrages des orateurs , luidisflèq

je ne connois point ceux des rhéteurs. Dans
précédens entretiens vous avez daigné
truite des progrès et de l’état actuel deqiielques

genres de littérature oserois-je exiger de.
vous la même complaisance par rapport 171,13.

rhétorique? Je; -, -La nmarche des sciences exactes pïeutvlyqétre,

facilement connue , répondit Euclide , Parçelgp
que n’ayant qu’une route pour" parvenirl..;auvf
terme , on voit d’un coup-d’œil le pointu,d’.qj’fï,’

elles partent , et celui où elles arrivent..iIi.
n’en est pas de même des. art-swdqu’irqagÎi-r

v. ’ tu T)!ML)

t
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.ination ç le goût qui les juge étant arbitraire,
d’objet qu’ils se proposentksouvcnt indéter-

àminé (a) , et la carrière qu’ils parcourent
inlvdivisée en plusieurs sentiers voisins les uns

.;,«;5e5paces immenses ? Comment encore séparer la

lumière, des fausses lueurs qui l’environnent ,
iit’le’finir ces grâces légères qui disparoissent des

i qu’on les analyse , apprécier enfin cette beauté

l suprême qui fait la perfection de chaque
3 genre (à)? Je vais , puisque" vous l’exigez,
l vous donner des mémoires pour servir à l’his-

taire de la rhétorique ; mais dans une matière si
susceptible d’agrémens, n’attendez de moi qu’un

l-petit nombre de faits, et des notions assez
communes.

Nos écrivains n’avoient , pendant plusieurs

celui de la prose leur paroissoit trop familier
et trop borné, pour satisfaire aux besoins de

3’ l’esprit , ou pluth de l’imagination; car c’était

(a) Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1 , t. 2:13. 514.
.(b) Cicer. orat. cap. 11, t. 1, p. 428.

siècles , parlé que le langage de la poésie;

--CHAP.
LV111.
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la faculté que l’on cultivoit alors avec le plus:

soin. Le philosophe Phére’cyde de Syras ,
l’historien Cadmus de Milet commencèrent, il
y a deux siècles environ , à s’affranchir des lois

sévères qui enchaînoient la dictiOn (a). Quoi-q,

qu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus
facile , on avoit tant de peine à quitterl’ancienne’, j

qu’on vit Selon entreprendre de traduire ses lois
en vers (b) ; et les philosoPhes Empédocle et 1’
Parménid’e, parer leurs dogmes des charmes

de la poésie. ’ « ’ Il
q L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à Il

multiplier les historiens Quantité d’écri- Ï:

vains publièrent les annales de différentes
nations; et leur style présente des défauts,
que les révolutions de notre goût rendençfiïi
extrêmement sensibles. Il est clair et candi”?
(d) , mais dénué d’agrémens et d’harmbnie. a

De petites phrases s’y succèdent sans soutien;

et l’œil se lasse de les suivre , parce qu’il
cherche vaguement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois, et sur-tout dans les premiers
historiens , elles fourmillent de tours poétiques ,ï *fr’têe

(a) Strab. lib. 1, n. 18. Plin. lib. 5, cap. 29,l. 1, p. 278;

Suid. in (l’apex. et in Zvyrpa’Ç.
(b) Plut. in Sol. t. 1 , p. 8o. ’ A

(c) Dionys. Halie.’ in Thucyd. jud. t. 6, p. 813.

(d) Id. ibid. p. 820i ’ .

24. ;
7V

à i



                                                                     

il des poètes pour modèles , et qu’il a fallu du

,jtemps pour former le style de la prose , ainsi

Â; .C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais

de cet art (b); Environ cent ans après la mort
de Cadmus, un Syracusain , nommé Corax (c) ,
ll’ilfissembla des disciples, et composa sur la rhé-

torique un traité encore estimé de nos jours
. , quoiqu’il ne fasse consister le secret de
l’éloquence que dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. Voici, par exemple ,
comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu un autre, est
traduit en justice; il est plus faible ou plus
fort que son accusateur : comment suppo-
ser? dit Corax , que dans le premier cas il

1’ puisse être coupable, que dans le second il
ait pu s’exposer à le paroître (e) ? Ce

a
Tus-xi; ’ I

1

(a) Demetr. Pi al. de elocut. cap. 12. Shah. lib. l , p. 18.
æ (b) Aristot. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12 , t. 1 , p. 345.
Lis5Cicer. (le ont. lib. 1 , cap. 20 , p. 150. Quintil. lib. 3 , cap. 1,

hip. 141.

à (c) Proleg. in Hermog. ap. rhet. ant. t. 2 , p. 5.
3- (d) Aristot. rhet. ad Alcxand. cap. 1 , t. 2 , p. 610.

(e) Id. rhet. lib. 2 , cap. 24 , t. 2, p. 581.

. 1;.

CHAP.
LV111.
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. , ,. s aumoyen ,- et, d’autres semblables , Î Tisias ,1

de Corax, les étendit dans un envi? ile-
que nous avons encore (à) ,1 et s’en sèrv à
pour frustrer son maître du salaire" qu’il."

devoit’(b)». . leDe pareilles ruses s’étoient déia intraduites”,3

dans la logique, dont on commençoit à rédigerâ
les principes; et de l’art de penser ,3 elles pasvÇÎ

462. VOYAGE.

sèrent sans obstacle dans l’art de. parler.
dernier se ressentit aussi du goût des sophismes
et de l’esPrit de contradiction , qui dominoient

dans les écarts du premier. i
Protagoras, disciple de Démocrite ,Àfutntëê

moin , pendant son séjour en Sicile, de la
gloire que Corax avoit acquise. Il s’étoit p3-
qu’alors distingué par de profondes recherches

sur la nature des êtres , il le fut bientôt par let i
ouvrages qu’il publia sur la grammaire et sur
les différentes parties de l’art oratoire. On.
lui fait honneur d’avoir le premier rasai-2,
semblé ces prOpositions générales , qu’ofqfi

appelle lieux communs (c), et qu’emploié:

Un orateur, soit pour multiplietises preuves

a nà.

î

(4) Plat. in Pliaetlr. t. 3 , p. 273. , l
(b) Proleg. in Hermog. aputl. rhet. ant. t. 2 , p. 6. Sert

Empir. adv. titetor. lib. 2 , p. 307. l,
(a) Cicer. de clan ont, cap. 12 , t 1 , p. 31,5. Quintihhlîb.

3 , cap. 1 , p.142. ’
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, soit pour discourir-avec facilité sur toutes
.1 sortes de matières. . ’ .
Ces lieux , quoique très-abondans , se rédui-
àtgvsent à un petit nombre de ’ classes. On exa-

Ëf’imine , par exemple, une action relativement
ià la cause, à l’eEet,vaux circonstances , aux

à personnes , etc. ; et de ces rapports naissent
L; des séries de maximes et de pr0positions con-
tradictoires , accompagnées de leurs preuves,

l

et presque toutes CXPOSéCS par demandes et

(x. q

aux
A a

E ras , et des autres rhéteurs qui ont continué
* son travail.

’ Après avoir réglé la manière de construire

l’exorde , de disposer la narration , et de sou-
lever les passions des juges (c) , on étendit le
domaine de l’éloquence, renfermé jusqu’alors

dans l’enceinte de la place publique et du
barreau. Rivale de la poésie , elle célébra d’a-

bord les dieux , les héros , et les citoyens qui
Tavoient péri dans les combats. Ensuite Iso-
ili crate composa des éloges pour des partial-1
l liers d’un rang distingué Depuis on a

. AI V(a) Aristpt. rhet. lib. 1 , cap. a , t. 2, p. 5183cap. 6, 7, etc.
Z Cicer. tapie. t. 1 , p. 483.
(b) Aristot. sophist. elench. lib.2 , t. 1 , p. 314.
(c) Id. rliet. lib. 1, cap. I , t. 2 ,11. 513. ’
pp pl) lsocr. in Evag. t. a, p. 73.
w i

a

impar réponses (b) dans les écrits de Protago;

LV111.
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’ lieu de ces phrases isolées qui, faute de nerf

454 i V o Y a en 11.153.11-

- t t A [Enloué Indifféremment des hommes utilesvlfs
mutiles à leur patrie; l’encens a,funïé’ ’ à

toutes parts], et l’on a décidé que la louanger:
ainsi que le blâme, ne devoient garder aucunehll;M

mesure (a). V p mCes diverses tentatives ont à peine remplit
l’espace d’un siècle, et dans cet intervalle on. j

s’appliquoit avec le même soin informer le. Î

style. Non-seulement on lui conserva les ri-q gy
chesses qu’il avoit , dès son origine, emprun-,
rées de la poésie, mais on cherchoit encore i
à les augmenter; on le paroit tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux.»
Ces brillans matériaux étoient auparavant
jetés au hasard les uns auprès, des autres ,
comme ces pierres ’qu’on rassemble pour.

construire un édifice (b); l’instinct et le,
sentiment prirent soin de les assortir et de
les eXposer dans une belle ordonnance. Au

l 1

et d’appui, tomboient presque à chaque mot,
des groupes d’expressions choisies formèrent, V

en se rapprochant, un tout dont les par-Hi:
ties se soutenoient sans peine. Les. oreilles,
les plus délicates furent ravies d’entendre-i”

k l fi
(a) Gorg. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12, t. 1 , p. 346. 1
(b) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 13.

l’harmonie

au»: r
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l’harmonie de la prose; et les eSprits les plus:
q justes ,gdeivoir une pensée-se développer avec
5; majeSté dans une seule période» . 1,,

Cette forme heureuse, r découverte par des
i rhéteursestimables, tels que Gorgias, Alci-

b

in

n .damas et Thrasymaque , fut perfectionnée par
Isocrate, disciple du, premier (a). Alors on
distribua les périodes d’un discours en désin-
tervalles à. peu près égaux ; leurs membres s’en-

chaînèrent et se contrastèrent par l’entrelace-

q-gment des mots ou des pensées; les mots eux-
mêmesa, par de fréquentes inversions , semblé-Â.

rent serpenter dans l’espace qui leur étoitvas-
signé , de manière pourtant que , dès le com-

mencement de la phrase , ils en laissoient en-.
trevoir la fin aux esprits attentifs ([2). Cet artifice
adroitement ménagé , étoit pour eux une source

de plaisirs; mais tr0p souvent employé , il les
fatiguoit au xpointqu’on a vu quelquefois , dans
nos assemblées , des voix s’élever , et achever

avantl’orateur la longue période qu’il parcou-

roit avec complaisance (c).
Des. efforts .redoublés ayant enfin rendu

l’élocutionr "nombreuse , coulante , harmo-

. sin: . I L .. (a) Demetr» PhalerJçleelocut. .cap. :12... Cicer. orat. cap. 52.,

t. 1, p. 464. - i(b) Demetr. Phale’r. ibid. 523.11.11.

(a) Id. ibid. cap. 15. .

Toch. l il Cg

-’4
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lit-:2 nieuse, propre à tous les sujets , susceli’i’

î t de itou-tes les passions , on distinguasïilibis se k ’ t
me langages parmi les Grecs: celui de la poésieâlgi

noble et magnifique ; icelui de la conversation
simple et modeste ; celui de la proseirelevéet,iïi
tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre’,’Ï1-5

suivant la nature des matières auxquelles on il”

l’appliquoit. p,On distingua aussi deux espèces d’orateurs :1
ceux qui consacroient l’éloquence à éclairer le

peuple dans ses assemblées , tels que Périclès ,1,

âfléfendre les intérêts des particuliers au bar-

reau , comme Antiphon et Lysias; ïà-répàndre- i

sur la philosophie les couleurs brillantes dela
poésie, comme Démocrite etvPlaton (a); et
ceux qui ne cultivant la rhétorique que par un
serdide intérêt , v ou par une vaine ostentation ,4
déclamoient en public , sur la nature du. îgpiià”

vernement ou des lois , sur les mœurs ,i’es ’scien-o

ces et les arts , des discours superbes,» et dans-ï

lesquels les pensées étoient offusquées par le i

langage. . iLa plupart de ces derniers , connus «sous
le nom de saphistes , se répandirent dans la 3
Grèce. Ils erroient’de ville en ville,"par-:rout
accueillis , par-tout escortés d’un grand nova

I 3

. (a) Cicer. orat. cap. 2°, t. 1 , p. 43.6.. 1 N si. .

khan-Ë" 4-; ’ :. - -’
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bre disciples , qui , jaloux de s’élever aux. ,pwün,
premières places par le secours de l’éloquence, CHA P.

payoient chèrement leurs leçons , et s’appro- L vu”

visionnoient-ai leur suite , de ces notions gens.
tales; ou lieux commùns , dont je vous ai déja
parlé.

Leur-s ouVrages que j’ai raSsemblés , sont

g écrits avec tant de symétrie et d’élégance , on

y voit une telle abondance de beautés , qu’on
est soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtè-

rent à leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois ,

Ï ils ne remuent’jamais, parce que le paradoxe
j’y tient lieu de la vérité , et la chaleur de l’ima-

gination de celle de l’ame. V
Ils considèrent la rhétorique , tantôt cumm’e

un instrument de persuasion (a) , dont le jeu
demande plus d’esprit que de sentiment , tan-
tôt comme une espèce de tactique , dont l’ob-

jet est de rassembler une grande quantité de
mots , de les presser , les étendre , les. soute-s
hit les uns par les autres, et les faire marcher
fièrement à l’ennemi; Ils ont aussi des ruses et

des cerps de réserve ; mais leur principale res-
source est dans le bruit et dans l’éclat des are

i mes
Cet éclat brille sur-tout dans les éloges on

d fi
(a) Plat.- in Cor-ç. t. 1, p.459.

(b) Cicer. de ont. lib. 2 , cap. sa, t. 1, p. 9.1!.

Ggij



                                                                     

468 V o Y. A G a----: panégyriques d’Hercule et des demi-dieux. ’

wCHAR sont les sujets qu’ils choisissent par préférefi-àt-4’ j:

ce; et la fureur de louer s’est tellement ac-
j;

LV111.

crue, qu’elle s’étend jusque sur les êtresina.

nimés, (a). J’ai un livre qui a. pour..t,itre’,g

L’éloge du sel ,° toutes les richesses de l’imagi-l

nation y sont épuisées pour exagérer: les set-l

vices qu’il rend aux mortels
L’impatience que causent la plupart de ces

ouvrages , va jusqu’à l’indignation , lorsque

leurs auteurs insinuent, ou tâchent de mon-
trer que l’orateur doit être en état de faire
triompher le crime et l’innocence , le mensonge,
et la vérité. (c)

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnement. sur les subtilités. de la .q
dialectique. Les meilleurs esprits , dans la vue.
d’essayer leurs forces, s’engageoientïyiplonh.

tiers dans ces détours captieux. Xanthippe,
fils de Périclès , se plaisoit à raconter que peu,

dam la célébration de certains jeux , un trait,
lancé par mégarde ayant tué un cheval, son

père et Protagoras passèrent une journée en-

(a) Aristet. rhet. lib. 1 , cap.9, t. 2 , p. 539.. y A.
(b) Plat. in conv. t. 3 , p. 177. lsocr. in Helen. encens. t.

2 , p. 119. ’(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p.261.
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tière à découvrir la cause de cet accident;
étoit-ce le trait ? la main qui l’avoit lancé? les

ordonnateurs des jeux (a) ? 1 7.
’ Vous jugerez , par l’exemple suivant, de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence

factice. Pendant la r guerre du Pél0ponèse il
vint dans cette ville un Sicilien, qui remplit
la Grèce d’étonnement et d’admiration (b);

c’étoit Gorgias , que les habitans de Léonte ,

sa patrie, nous avoient envoyé pour implorer
notre assistance Il parut à la tribune , et

* récita une harangue dans laquelle il avoit en-
tassé les figures les plus hardies , et les ex-
pressions les plus pompeuses. Ces frivoles or-
nemens étoit distribués dans les périodes , tan-

tôt assujetties à la même mesure , tantôt dis-
tinguées parla même chûte (d); et quand ils
étinceloient devant la multitude, ce fut avec

q (e) , secoururent les Léontins, forcèrent l’ora-

rateur à s’établir parmi eux , et s’empressèrent

1

(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 172.
(la) Mém. de l’acad. de bell. lett. t. 15, p. 168.

. (c) Plat. Hipp. maj.t.3., p. 282.Dio.’l. Sic. lib. 12 , p. 106.
(d) Cicer. mat. cap. 49, t. 1 , p. 4.61. Dionys. Halle. epist.

ad Arum. cap. 2 , t. 6, p. 792 ; cap. 17, p. 808.
A (e) Dionys. Halic. de Lys. tuf), P- 453°

Ggiij

CHAP.
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pu si grand éclat , que les Athéniens éblouis «



                                                                     

de prendre chez lui des leçons de irhétôrlqtia, à,
CHAR
LV111.

.(e). Un succès plus flatteur avoit couronné.

47° V o-Yïa G a .
(a). On le combla de louanges, lorsqu’il. proèiltitijij

nougat, l’éloge des ÇitOyens morts pour le services

de la patrie (b); lorsqu’étant monté surfle’ i’

théâtre , il déclara qu’il étoit prêt à parlersur’

toutes sortes de matières c) ; lorsque dansules
jeux publics , il prononça un discours portier
réunir contre les barbares les divers peuples

de la Grèce ’ y ÂUne autre fois les Grecs assemblés aux. jeux 1

Pythiques , lui décernèrent une statue , qui fut-
placée , en sa présence , au temple d’Apullqn

ses talens "en Thessalie. Les peuples de. ce cana
ton ne connoissoient encore que l’art de dompter.»

un cheval, ou de s’enrichir’par le commerce;
Gorgias parut au milieu d’eux, et bientôtijlâ:
cherchèrent à se distinguer par les qualités de

l’esprit

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 15, p. 169.
(b) Philostr. (le vit. soph. Ilb. 1, p. 493.
(c) Plat. in Gorg.t. 1 , p. 447. Cicer. de fin. lib. 2, cap. 1,

t. 2 , p. 101. Id. (le orat. lib. 1 , cap. 22, t. 1 , p. 153.’Pi1ilo!tr.’

(le vit. sapin p. 482. q , i(d) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 14, t. a, p. 599. *Pausan. lib. ï l

6, p. 495. Philostr. ibid. p. 493. t
(c) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 32 , t. 1 , p.310. Val. Max.

lib.’8 , cap. 15. Plin. lib. 33 , cap. 4, p. 619.’Piiilostr. ibid,

Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505.
* (f) Plat. in Men. t. a, p. 7o. PilliOS.tI.EplSÏ. ad. J111. p. 919.

1
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i Gorgias acquit une fortune égale à sa répu-
ration (a) ; mais la révolution qu’il fit dans les

esprits , ne fut qu’une ivresse passagère. Écri..

vain froid , tendant au sublime par des efforts
qui l’en éloignent, la magnificence de ses
2,: expressions ne sert bien souvent qu’à marri.
fester la stérilité de ses idées Cependant
w” il étendit les bornes de l’arl’.; et ses défauts

il mêmes ant servi de leçon.

Euclide,»en me montrant plusieurs haran-
i- gués de Gorgias, et différens ouvrages com».

posés par ses disciples, Palus, Lycimnius,
Alcidamas , etc. ajoutoit: Je fais mains de cas
du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs
écrits , que de l’éloquence nable et simple qui

caractérise ceux de Prodicus de Céos

justes; il choisit presque toujours le terme
propre, et découvre des distinctions très-
fines entres les mots, qui paraissent synony-

mes .A, Cela est vrai , lui dis-je, mais il n’en laisse
passer. aucun, sans. le» peser avec une exac-
titude aussi scrupuleuse» que fatiguante. Vous.

(a) Plat. Hipp. mai. t. 3 , 1).. 282.
(b) Mém. (le l’acad. (les bell. lett...t. 1-9 , p. 210.-

(c) Ibid.t. 21 , p. 168. .
(d) Plat. in Men. t. a, p. 75. Id. incLach. t. 2 , p. 197:

Ggiv

C HA l).
LVI.II1

Cet auteur a un grand attrait pour les eSprits ,
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rappellezgvousce qu’il diSOlf un jour à

les opinions ? u Il s’agit entre vous de dinars!”

a: et non de disputer ; car on discute avec ses
sa amis , et l’on dispute avec ses ennemis: Par
mlâ vous obtiendrez notre estime et non par
situas louanges ,- car l’estime est’dans le cœur ,5. I

net la louange ’n’est souvent que sur les lè-
a: vres. De notre côté , nous en ressentirons
n de la satisfaction et non du plaisirfcar la
99- satisfaction est le partage de l’esprit qui
aaïs’éclaire , et le plaisir celui des sans qui jouis-é

a: sent (a). n j VSi Prodicus s’était exprimé de cette ma-

nière , me dit Euclide , qui jamais eût eu la pi :
patience de l’écouter et de le’lire? Parcourez "

ses ouvrages (b) , et vous serez étonné de la
sagesse, ainsi que de l’élégance de son style.

C’est Platon qui lui prêta la réponse que Vous

venez de citer. Il s’égayoit de même aux) dé-t

pens de Protagaras , de Gorgias et des plus
célèbres rhéteurs de sOn temps ( c). Il les ,41.

mettoit , dans ses dialogues , aux prises, avec in
son maître; et- de ses "prétendues conver- i

(a) Plat. in Prot ag. t. 1 , p. (537. h’iém. de l’acad.desbell.

lett t. 21 , p. 169.
(b) Xenoph. maman lib. 2, p. I737.
(c) Plat. in Protag. , in Gorg. , in Hipp. etc.
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sations, il tiroit des scènes assez plaisantes. -..-.

Est-ce que Platon , dis-je , n’a pas rap:-
porté fidèlement les entretiens depsocrate? le ,

ne le crois pas, répondit-il; je pense même .
que la plupart de ces entretiensln’ont jamais

.*Â-.- eu lieu (a).e- QEt comment ne..se..récrioit-on

pas cantre une pareille supposition Phædon
après avoir lu le diaIOgue qui porte son nom,
protesta qu’il ne se reconnaissoit vpas’gaux dis-

cours que’Platon mettoit dans sa bouche (b).
Gorgias dit, la, même choie , en lisant le sien;
il ajoute seulement que le jeune auteur avoit
beaucoup de talent pour la. satire, et rem-
placeroit bientôtle poète Archiloque (c).-
Vous conviendrez du moins que ses portraits
sont en général assez ressemblans.- Comme
on ne juge pas de Périclès et de Socrate d’a-

près les comédies d’Aristaphane à on ne dais

A pas juger des, trois sophistes dont j’ai parlé,

d’après les dialogues de Platon. I
p; ’ Il eut» raison sans doute de ’s’élever cantre

pleurs dog,mes;.mais devoit-il les représenter
comme des hommes sans idées , sans lumiè-
res, incapables de suivre un raisonnement,

(a) Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 32 , t, 1 , p. 310.
(la) Athen lib. 11 , cap. 15 , p. 505.
(c) Hermipp. 2p. Athen. lbid. ’
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à: toujours près de tomber dans les piégés
CHAP. plus grossiers; et dont les productions ne rué-Î
LVHI’ rirent que leiimépris ? S’ils n’a’voient pas eu de

t grands talens , ils n’auroient pas été si dît-tige;

reux; Ie’n’e dis pas qu’il fut jaloux de leur réa. l

putation comme quelques-uns l’en soupçonnera

’ ront peut-être un jour (a) ; mais il semble que

dans sa. jeunesse , il se livra. trop au goût-- des
fictions et de la plaisanterie (5).

Quoi qu’il en soit 3 les abus introduits de son)

temps dans l’éloquence , occasionnèrent entre’

la philosophie et la rhétorique , jusqu’alors
occupées du même objet , et désignées spus, le

même nom , une espèce de divorce qui subsiste
encore (c) , et qui les a souvent privées des
secours qu’elles pouvoient mutuellement Se

prêter La première reprochai. laseà
conde, quelquefois avec un ton de mépris,
d’usurper ses droits , et d’oser traiter en détail

de la religion , de la politique et de la mo-x
rale , sans en connoître les principes (e). Mais.
on peut répondre à la philosophie , que ne pou”-

vant elle-même terminer nos différends parla
4

(a) Dionys. Halic. epist. ad. Pomp. t. 6 , p 756. , ,.
(b) Tim. ap. Athen. lib. n, p. bob.
(c) Cicer. de mat. lib. 3, cap. 1681; 19, t. x ,11. :91 et 295.
(d) Id. orat. cap. 3 , p. 422.
(e) Id. de ont. lib. 1, cap. :3 , p. 1.13.
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A: sublimité de ses dogmes et la précision de son

langage, elle doit sonŒÎr que sa rivale de-
vienne son interprète, la pare de quelques
attraits et nous la rende plus familière. C’est
en effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers

temps , les orateurs qui en profitant des progrès
et des faneurs de l’une et de l’autre , ont. cons: -

cré leurs talens à l’utilité publique.

le place sans hésiter Périclès à leur tête;

i" il dut aux leçons des rhéteurs, et des philoso-

hes cet ordre et ces lumières ui de con...

a a (l acert avec la force du génie, portèrent l’art
oratoire presque à sa perfection (a). Alcibiade,
Critias , Théramène (b) , marchèrent sur ses

traces. Ceux qui sont venus depuis , les ont
égalés et quelquefois surpassés , en cherchant

à les imiter ; et l’on peut avancer que le goût

de la vraie éloquence est maintenant fixé dans

tans les genres.
je Vous connoissez les auteurs qui s’y distin...

gisent de nos jours, et vous êtes en-état de

t t a - - fr jles apprécœr. Comme je n en ai juge , repou-

dis-je, que par sentiment, je voudrois savoir
si les règles justifieroient l’impression que

(a) Plat. in Pliætlr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clar. ont. cap.

11et12,t.l,p.345. ’ I .(b) Cicer. «le ont. lib. 2, cap. a: , p. .214. id. de des.
ont. cap. 7, p. 34;,

n.

C H A P.
LV111.

.V
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...-... j’en ai reçue: Ces règles. fruit d’une Ion".
CLÏTÊIP’ expérience , me dit Euclide ,- se formèréntd’âl;

i près les ouvrages et les suécès des grands poètes" Ï?

et des premiers orateurs (a). ,7 i 4
L’empire de cet art entrés-étendu”. Il s’exerce

dans les assemblées générales , où l’on délibère"

sur les intérêts d’une nation; devant lës’trib’u-Ï v

maux , ou l’on juge les causes des particuliers;-
dans les discours , où l’on doit représenter le

vice et larvertu sous leurs véritables couleurs;
enfin dans toutes les occasions où il s’agit d’ins-I

truire les hommes De là trois genres d’é-
loquence, le délibératif, le judiciaire. le dé-

monstratif Ainsi, hâter ou empêcher-la
décision du peuple , défendrel’innocent et peur-

suivre le coupable , louer la vertu et blâmersle j .
vice , telles sont les fonctions augustes de l’oral
teur. Comment s’en acquitter? par la voie de la

persuasion. Comment opérer cette persuasion? q
par une profonde étude, disent les philoso- qui?

phes; par les secours des règles, disent les

rhéteurs r . A i1Le mérit’e de la rhétorique, suivant les-pre;

(a) Cicer. de orat. lib. l , cap. 32 , p. 16:.
(b) Plat. in PhSELll’. t. 3 , p. :61.

(c) Aristot. rhet. lib. l, cap. 3, t. a , p. 519. Id. rhet.ad

Alexand. cap. 2 , p. 610. ’(d) Plat. ibitl.p. :67!

la
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miers , ne consiste pas dans l’heureux enchaî- ------
nement de l’exorde , de la narration et des CHAP-

"L V 111.l’ autres parties du discours, (a), ni dans les
,artifices du style, de la voix et du geste , avec
lesquels on cherche à séduire un peuple cor;
rompu Ce ne sont là que des accessoires ,
p quelquefois utiles , presque toujours dange-

reux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

di5positions naturelles il joigne la science et
’ la méditation.

a; Si la nature vous destine au ministère de
l’éloquence , attendez que la philosophie vous

yconduise à pas lents (c) g qu’elle vous ait dé-

montré que l’art de la parole, devant con-
vaincre avant de persuader , doit tirer sa prin-
i,cipale force de l’art du raisonnement ; qu’elle

vous ait appris , en conséquence , à n’avoir que

[des idées saines , à ne les exprimer que d’une

j panière claire , à saisir tous les rapports et tous
àles contrastes de leurs objets , à connaître , à

pgfaireconnoître aux autres ce que chaque chose
’"zçst en elle-même (e). En continuant d’agir sur
q; (

* (a) Plat. in Phaedr. L3, p.266. Aristot. met. lib. i, cap. t,

Ï la. 512. l" (b) Aristot. ibid. lib. 3 , cap. i , p. 583.
(c) Cicer. orat. cap. 4, 1:91.23. l
(d) Aristot. ibid. lib. l , cap. i, p. 613.
(e) Plat. in Phædr t. 3 , p. 277.,
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V non - seulement par une probité reconnue et

47,8 ’ V 0 Y A G B
vous, elle’vous remplira des lumières qui
viennent à l’homme d’état, au juge intègre",

au citoyen excellent (a) ; vous étudierez sous ses C

yeux , les différentes espèces de gouvernemens

et de lois , les intérêts des nations (b) , la naa-
turc de l’homme ,’et le jeu mobile de ses pasi-

sions (c).
Mais cette science, achetée par de longs:

:.-.**an::”

.5:
A

w
y

travaux , céderoit facilement au souffle conta-
gieux de l’opinion, si vous ne la souteniez, ’

une prudence consommée (d) , mais encore par
un zèle ardent pour la justice , et un respect,”
profond pour les dieux, témoins de vos in.
tentions et de vos paroles (e).

Alors votre discours , devenu l’organe de la
vérité , aura la simplicité, l’énergie, la
leur et l’imposante dignité qui la caractèri-ï

sont; il s’embellira moins de l’éclat de votre v.

éloquence , que de celui de vos vertus f) ; été:

tous vos traits porteront , parce qu’on sera
suaclé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamaislj’1

tramé de perfidies. * , i Mi .

(a) Aristot. rhet. lib. I, cap. 4,9 et Io.
(b) ltl. ibid. cap. 9, t. 2 , p. 521.
(a) Plat. in Gorg. t.i . p. 481.
(d) Aristot. ibid. lib. 2 , cap. t ,.p. 547. ’ ’
(e) Plat. in Pliretlr. 1.13, p. 273. i
(f) Aristut. ibid. lib. i, cap. 2, p. 515.
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Alors seulement vous aurez le droit de nous

dévelOpper , à la tribune, ce qui est véritable-1

ment utile; au barreau , ce qui est véritable-
ment juste, dans les discours consacrés à la
mémoire des grands hommes ou au triomphe
des mœurs, ce qui est véritablement hon-
nête (a).

Nous venons de voir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique ;’il fau-

droit à présent examiner la fin que se propo-
sent les rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont

prescrites. Mais Aristote a entrepris de les re-
cueilli’r dans un ouvrage (b) , où il traitera
son sujet avec cette supériorité qu’onaremar-

.quée dans ses premiers écrits
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés,

tantôt à distribuer avec intelligence les par-
ties du discours, sans songer à le fortifier
qui: des preuves convaincantes (d); tantôt à.
rassembler des maximes générales ou lieux

, communs (a); d’autres fois à nous laisser

(a) Plat. in Pliædr. p. 274. Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 3, t.
2 , p. 519.1tl. rhetor. ad Alexand. cap. a ,.p. , 6.0.

(b) Aristot. rhet. t. a , 1).. 512.Cicer. de orat. lib. 3, cap. 35.

t. 1 , p. 313. j
(c) Cicer. de ont. lib. 2, cap. 38 , t.1 , p. 229.
(d) Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. à, p. 513.

(a) 1d. ibid. cap. a, p. 513. t

CHAR
LV111.
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quelques préceptes sur le. style (a) , wifi
’ ’ le, I . . .- ’C y ,j’ 1’ files moyensldexcner les passrons (b), dautr

fois encore à multiplier les ruses pour faines
prévaloir la vraisemblance surla vérité, jet-la

mauvaise cause sur la bonne : tous avoient;
négligé. des parties essentielles, comme de
régler l’action et la voix de celui qui ’parle.

, tous ’s’étoient attachéSïï’à former un avo-

cat , sans’ dire un seul mot de l’orateur public.

l’en suis surpris , lui dis-je; car les fonctions
"du dernier sont plus utiles , plus nobles et plus
difficiles que celles du premier (a). On a sans
doute pensé , répondit Euclide, que dans
’une assemblée où tous les citoyens sont
remués par le même intérêt, l’éloquence de-

voit se contenter d’exposer des faits , et d’ou-

vrir un avis salutaire ; mais-qu’il falloit roui
les artifices de la rhétorique, pour passionner
des juges indifl’érens et étrangers à laÏcause

’qu’on porte à leur tribunal (f). «Ï

Les Opinions de ces auteurs seront refon-
dues, souvent attaquées, presque toujours,

Aritstot. rhétor. lib. 3 , cap. 1 , p. 584.
(à) Id. ibid. lib. 1 , cap. 2 , p. 5’15. l
(c) l-.l. ibid. lib. 2,, cap. 23 , p. 577, cap. 24;, p. 531.
(d) ltl. ibid. lib 3 , cap. 1, p. 581,. j
(cl LE. ibid. cap. i7 , t. 2 ,’p. 603.

(f) hl. ibid. lib. 1, cap. 1 p. 513.

2l

un...
V I3CC01nP3gn6391
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1’ accompagnées de réflexions lumineuses, et.
d’additions importantes dans l’ouvrage d’A-

ristote. Vans le lirez un j0ur , et je me crois
ilispenSé de Vous en dire davantage.
Je pressois vainement Euclide; à peine ré-
i”, pondois-il à mes questions. Les rhéteurs adop-

Ïent-ils les principes des philosophes?--- ils
S’enécartent souvent, et sur-mut quand ils
préfèrent la VraiSemblance à la vérité (la).

A, 4-Quelle est la première qualité de l’orateur?

irisé-D’être eXcellent logicien -- Son pre-

CHAR
LV111.

mier devoir? - De montrer qu’une chose est
ou n’eSt pas (c).-Sa principale-"attention?
l-De découvrir dans chaque sujet les moyens
propres à persuader (d). ---En combien de
parties se divise le discours?---’Les rhéteurs

en admettent un grand nombre (e), qui se
réduisent à quatre, l’exorde, la proposition

ou le fait , la preuve et la péroraison g on peut
même retrancher la première et la dernière

gr." J’allois continuer; mais Euclide me de-
gmanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un petit
nombre de remarques sur l’élocution.

Î. (a) Plat. in Phædr. La, p. 267.
(la) Aristot. rhétor. lib. 1 , cap. r , t. 2 , p. 513.

(c) Id. ibid. p. 512.
(d) ld. ibid. cap. 1 et a.
(e) Plat. ibid. p. 267.
(f) Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 13.

Tome IV. H11



                                                                     

481 *V o Y A G r. i ’ ,
Quelque riche que soit la langue

C H A P. que , lui. dis-je , vous avez dû vous aperce’àlij,;jz

Lvu” voir que l’expression ne répond pas toujours”

à votre idée. Sans doute, reprit-il; mais, j
nous avons le même droit que les premiers, g.
instituteurs des langues (a) : il nous’ëSt per- f.

mis de hasarder un nouveau mot, soit en le,
.-créant nous-mêmes , soit en le dérivant d’un,

mot déjà connu D’autres fois nous ajo’u- .j:

tons un sens figuré au sens littéral d’une ex-j"
pression consacrée par l’usage , ou bien nous,

unissons étroitement deux mots pour en com-
poser un troisième; mais cette dernière li-uj
cence est communément réservée aux poètes je

(c) , et sur-tout à ceux qui font des dithyram-
bos Quant aux autres innovations , on doit
en user avec sobriété, et le public ne les
adopte , que lorsqu’elles sont conformes à l’ana-

logie detla langue. ILa beauté d’une expression consiste dansÀ

le son qu’elle fait entendre , et dans le sens
qu’elle renferme 5 bannissez d’un ouvrage Cel’le.’ j

qui offense la pudeur, ou qui mécontente le 2’ j
goût. Un de vos auteurs , lui dis-je, n’admet A

in

(a) Quintil. lib. 8 , cap. 3 , p. 486.
(la) Demetr. Phalcr. de élocut. cap. 95, 96 , etc. l
(c) 1d. ibid. cap. 93. Aristot. rhotor. lib. 3 , cap. a , p. 535.
(d) Aristot. ibid. cap. 3 , p.- 587.- ’
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’aucune différence rentre les signes de nos pen-

sées, et prétend que de quelque manière
qu’on exPrime’ une idée,- on produit toujours

le même effet. Il se trompe, répondit Eu;-
’clide ;Ide deux mots qui sont à votre choix,
l’un’est plus honnête et plus décent , parce
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre

- met sous les yeux (a).
Nous avons des mots propres et des mots

figurés; nous en avons de simples et de com-
posés, d’indigènes et d’étrangers (à) ; il en

est qui ont plus de noblesse ou d’agrémens
’ que d’autres, parce qu’ils réveillent en nous

.

(a!.

9,,

.1 I.

des idées plus élevées ou plus riantes (c);
’d’autres enfin qui sont si bas ou si clisson-

11ans,- qu’on doit les bannir de la prose et des
vers (11’).

De leurs diverses c0mbinaiso’n’s se forment

les périodes, dont les unes sent d’un seul
membre (a); les autres peuvent acquérir jus-
qu’zl quatre membres, et ne doivent pas en

avoir davantage

(12’) AristOt. rhet. lib. 3’, cap. 2, p. 586.

(b) Id. poet. cap. a! et 22 , t. a , p. 668 et 669.
(à) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 175, 176 , etc.
(d) Theophr. ap. Dîonys. Halic. (le compos. verbe cap. 16 ,

i. 5 , p. 105. Demetr. Phaler. ibidi Cap. 179.
(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 9 , t. a , p.592.
(f) Demetr. Pltaler. ibid. cap. 16.-

11h

CH AP.
LV111.

Un



                                                                     

-. T 71.,(75

. I.» V561 s
I» (A

a la

434 VOYAGEEt: Que votre discours ne m’oflrre’pas un tissüili’iÉîgM

CHAR de périodes complètes et symétriques , comme i Il ï

ts
J

’ n oceux de Gorgias (a) et d’Isocrate; m une à
1

l lSuite de phrases courtes et détachéesikb);
comme ceux des anciens. Les premiersfati-é
guent l’esprit, les seconds blessent l’oreille

(c). Variezsans cesse les mesùres des périoa-
des, votre style aura tout â-la-fois le mérite
de l’art et de la simplicité (d); il acquerra
même de la majesté , si le dernier membre
de la période a plus d’étendue que les pre-a

miers (e) , et s’il se termine par une deces
syllabes longues où la voix se repose en fie

nissant(
Convenance et clarté, Voilà les deux prin-"s

cipales qualités de l’élocution

1°. La comænance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des.
termes abjeCts , et les petites par des express
sions pompeuses , c’étoit revêtir de haillons

les maîtres du monde , et de pourpre , les
gens de la lie du peuple. On reconnut aussi

A
(a) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 15.

(b) Id. ibid. cap. 4. -(c) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. A9, t. 1’ , p. 326.
(d) Demetr. Phaler. ibid. cap. 15;
(a) Id. ibid. cap. 18.
(f) Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 8 , t. a ,- p. 591.
(g) Id. ibid. cap. a, p. 584.
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que l’ame a différens langages , suivant qu’elle

est en mouvement et en repos ; qu’un vieillard

ne s’exprime pas comme un jeune homme,
ni les habitans de la campagnecomme ceux
de la ville. De là il suit que la diction doit
varier suivant le caractère de celui qui parle,
et de ceux dont il parle, suivant la nature
des matières qu’il traite , et des circonstances

où il se trouve (a). Il suit encore que le
style de la poésie, celui de l’éloquence , de

l’histoire et du dialogue, différent essentiel-
lement l’un de l’autre (b) , et même que, dans

chaque genre, les mœurs et les talens d’un
auteur jettent sur sa diction des différences

sensibles p
2°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit

avoir fait une étude sérieuse de sa langue.
Si vous négligez les règles de la grammaire ,
j’aurai souvent de la peine à pénétrer vorre

pensée. Employer des mots amphibologiques ,
ou des circonlocutions inutiles; placer mal-â".
pr0pos les conjonctions qui lient les mem-
bres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier; n’avoir aucun égard à la distinc-

’ à(a) Aristot. de rhet. lib.’3 , cap. 7, p. 591.
(b) tu. ibid. cap. I , t. 2’, p. 58.13.. Demeir. Phalcr. de elocut.

cap. 19. Cicer. mat. cap. 2:0 , t. I , p.436. i
(-5) Cicer. ibid. cap. u , p. 428.

H11, iij

CH AP.
LV111.
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w tion établie dans ces derniers temps, entrer

Cflfïl’. les noms masculins et les noms féminins; dé-»

LYHL signer par le même terme les impressions que
reçoivent deux de nos sens, et appliquer le- .
verbe Voir: aux objets de la vue et de l’ouïe’";

distribuer au hasard , à l’exemple d’Héraclite ,

les mots d’une phrase , de manière qu’un lem-v

teur ne puisse pas deviner la ponctuation de-
l’auteur ç tous ces défauts concourent égale-ri

ment à l’obscurité du style (a). Elle augmenfv

tera, si l’excès des ornemens)7 et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur , et.

ne lui permettent pas de respirer (b); si par
pue marche trop rapide, votre pensée
échappe, comme des coureurs de la lice,
qui, dans un instant, se dérobent aux yeux
du spectateur

Rien ne contribue plus à la clarté que l’em-y’

ploi des expressions usitées (d) ; mais si vous
ne les détournez jamais de leur acception,
votre style ne sers que. familier et rampant r

a Ë C’est ce qu’avoit fait Eschyle (in l’rom. v. 2,1.) Vulcain
dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure d’hommes

(il) Aristnt. me; lib. 3 , cap. 5, t. a) p. 585. Id. tiret. and
Alex. cap. 26 , p. 632.
I (é) Demetr. Phalcr. de elocut. cap. 203.

(ç) Id. ibid. cap. 202.

Aristot. rhetor. libÎ 3, cap. 2 , t. 2 , p. 535.
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p vous, le relèverez par des tours nouveaux et
.4; des expressions figurées (a). l

H La prose doit régler ses mouvemens sur
I des rhythmes faciles à reconnoître , et s’abs-

tenir de la cadence affectée à la poésie

cription est fondée sur un principe qu’il faut
toujours avoir devant les yeux; c’est que l’art

doit se cacher (c), et qu’un auteur qui veut
m’émouvoir ou me persuader, ne doit pas
.avoir la mal-adresse de m’en avertir. Or des
vers semés dans la prose annoncent la con-
:trainte et les prétentions. Quoi !’ lui dis-je , s’il

vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur

de la composition , faudroibil le rejeter, au
"risque d’alfoiblir la pensée ? S’il n’a que l’appa-

rence du vers , répondit Euclide , il faut l’a-
’dopter, et la diction s’en embellit (a) ; s’il

.esr régulier, il faut le briser , et en employer
les fragmens dans la période qui en devient
plus sonore (e). Plusieurs écrivains, et Iso-

(a) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2 , t. a , p. 585.
(b) Id. ibid. cap. 8 , p. Soi. Cicer. de clar. mat. cap. 8 , t.

x, p. 343. Id. orat. cap. 20 , p. 436 ; cap. 5-1 , p. 1,63.
(c) Aristot. ibid. lib. 3, cap. a , t. 2, p. 5’85. Cicer. (le ont.

lib. 2 , cap. 37, t. l , p. 228. ,
(d) Demctr. Phalor. de elocut. cap. 184. Hermog. de form.

. orat. lib. 2 , t. x , p. in. - a
(a) Demetr. Pltaler. ibid. cap. 183.

I

Hb iv

k... V. r q a

ï.) fît-«nu...
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crate lui-même, se sont exposés à la censure,1

pour avoir négligé cette précautiop (a).

A Glycère, en formant une couronne, n”est
pas plus occupée de l’assortiment des cour
leurs, que ne l’est de l’harmonie des sons,
un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les

préceptes se multiplient. le les supprime;
mais il s’élève, une question que j’ai vu sou-ç

vent agiter. Peut-on placer de suite deux,
mots dont l’un finit , et l’autre commence par

la même voyelle? Isocrate et ses disciples
évitent soigneusement ce concours; Démosg
thène , en bien des occasions ; Thucydide et
Platon, rarement (b); des critiques le pros-
crivent avec rigueur ; d’autres mettent des.

restrictions à 13” loi ,À et soutiennent qu’une.

défense absolue nuiroit quelquefois à la grag

viré de la diction i
J’ai ouï parler , dis-je alors , des différentes

espèces de styles , tels que le noble , le grave ,
le simple, l’agréable, etc. (e). Laissons aux V.
rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tracer. in:

(a) Demetr. Phalor. de elocufiap. 118. Hiertmym. apud
Cicer. orat. cap”. 56’, t. x , 13.5468. i i M
i (b) Cicer. ont. cap. 44 , t. l , p. 457. ü loir

(c) Aristot. rheî. ad Alex. cap. :6 , tu 2 , p. 632.
(d) Demetr. Phaler. ibid. cap. 322 et 323.
(e) Aristot. rhet. lib. 2. , cap. 12 , t. 2 , p. 598. Demetr. Plut-ï

lenibitl. cap. J6. i " i

4’. «sa. 2.. ..

Far 17:54- ’ (a
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les divers caractères. Je les ai tous indiqués
en deux mots: si votre diction est claire et CHAR
convenable , il s’y trouvera une prdportion
exacte entre les mots , les pensées et le sujet
(a), On ne doit rien exiger de plus.

Méditez ce principe , et vous ne serez point-
*’étonné des assertions suivantes. L’éloquence

du barreau diffère essentiellement de celle
de la tribune. On pardonne à l’orateur des

t tnégligences et des répétitions dont on fait un
crime à l’écrivain Tel discours applaudi
à l’assemblée générale , n’a pas pu se soutenir

’â la lecture , parce que c’est l’action qui le

faisoit valoir; tel autre, écrit avec beaucoup
de soin , tomberoit en public , s’il ne se prêtoit

bpas a l’action L’élocution , qui cherche à

nous éblouir par sa magnificence , devient ex-
Hcessivement froide , lorsqu’elle est sans har-
rmonie, lorsque les prétentions de l’auteur

paroissent tr0p à découvert , et, pour me ser-
vir de-l’expression de Sophocle, lorsqu’il enfle

ses joues avec excès , pour souffler dans une
Petite flûte Le Style de quelques ora-

’ teurs est insoutenable, par la multiplicité des

(a) Aristot. rhet. lib. 3 ,.cap.7, t. 2, p.590,
(b) ld. ibid. cap. 12 , p. 597. A
(c) Id. ibid. I(a) Longin. de subl. S. 3.

LV111.
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vers et des mots composés qu’ils empruntent
de la poésie (a). D’un autre côté , Alcidamas

nous dégoûte par une profusion d’épithètes
oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses mé-
taphores tirées de si loin (b). ’ ’

La plupart des hyperboles répandent un
froid mortel dans nos ames. Riez de ces au»
teurs qui confondent le style forcé avec le style

fort, et qui se donnent des contorsions pour
enfanter des expressions de génie. L’un d’entre

eux , en parlant du rocher que Polyphême p.
lança contre le vaisseau d’Ulysse, dii: a On
n voyoit paître tranquillement les chèvres sur
v ce rocher , pendant qu’il fendoitles airs n

Je me suis’souvent aperçu , dis-je , de l’a-

Les des figures; et peut-être faudroit- il lésa;
bannir de la prose , comme font quelques au; i
tenir modernes (d). Les mots propres , ré-
pondit Euclide, forment le langage de la rai-
son ; les expressions figurées, celui de la pas-

sien. La raison peut dessiner un tableau, et
5:25:3wa « .

unl’esprit y répandre quelques légers ornemens;*

il n’appartient qu’à la passion de lui donner le;

mouvement et la vie. Une ame qui veut nous
Y

*Hsèëï.î;-Ë’ët;è:’ïïs-fii

(a) Demetr. Phaler. de telocut. cap. 117.
(b) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 3 , t. 2 , p. 587.
(c) Demetr. Phaler. de elocut. 021p.. 115.
(4) Id. ibid. cap. 67.r A a-..

c vs, «A... Mx
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forcer à partager ses émotions, appelle toute :2122:
nature à son secours , et se fait une lan- 1:1?!-
Îvgue nouvelle. En découvrant parmi les objets l
fàui nous entourent, des traits de ressem-
Ëlâlançe ou d’opposition , elle accumule rapi-

Èsëement des figures , dont les principales se
çit’rêduisent à une seule , que j’appelle simili-

êjtkucle. Si je dis, Achille s’élance comme un

lion, je fais une comparaison. Si, en parlant
,irj’Achille, je dis simplement, Ce’lion s’élance,

si; fais une métaphore Achille plus le’ger
site le vent , c’est une hyperbole. opposez son
courage à la lâcheté de Thersite , vous aurez
une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets; la métaphore les confond ; l’hy-
perbole et l’antithèse ne les séparent qu’après,

les avoir rapprochés.
KLes comparaisons conviennent à la poésie

films: qu’à la prose (à) ; l’hyperbole et l’anti-

thèse aux oraisons funébres et aux panéqu
tiques, plutôt qu’aux harangues et aux plai-q
doyers. Les métaphores sont essentielles à
j us les genres et à tous les Styles. Elles don-e
Ï ent à la dictibn un air étranger; à l’idée la

films. commune , un air de nouveauté Le

l" (q) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 4 , t. a , p. 588.
il: (b) Id. ibid. Demetr. Phaler. de elocut. cap. go.
(a) Aristct. rhet. lib. 3 , cap. a , t. a , p. 585. ’
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la chose en action. Voyez comme tout s’agit).
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lecteur reste un moment suspendu, et menai?
tôt il saisit à travers ces voiles légers, lesté;
rapports qu’on ne lui cachoit, que pour luîfël

donner la satisfa’crion de les découvrir.
fut étonnés dernièrement de voir un auteur
assimiler la vieillesse à la paille (a), à cette; «MW
paille ci-devant chargée de grains , mainte-5l:
nant stérile set près de se réduire en poudres’él

Mais on adopta cet emblème, parce qu’il”
peint d’un seul trait le passage de la jeunesse
florissante , à’ l’infructueuse et’fragile décrié-9

pitude. î:Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que?

. . Je
qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même

a
succès, en employant la même figure; bien-Û
tôt elle ira se confondre avec les mots or-
dinaires , comme tant d’autres métaphores que

le besoin a multipliées dans toutes les langues ,
et sur-tout dans la nôtre. Ces expressions, anal;
voix claire , des mœurs âpres , l’œil de la vigne; :4

(l7) , ont perdu leur considération en se rem,”l

dent familières. i ilQue la métaphore mette , s’il est possible,?ë

,1

.Àacàgi- - a A:

(a) Aristot. rlxetor. lib. 3 , cap. 10 , t. 2, p. 593.
(la) Demetr. Plzaler. de elocut. cap. 8-7 et 85.a .-.. A

--f;-JN

5E5. A

à:
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’l . ’ , l mSomme sous le pinceau d’Homère; la lance est la»:

fluviale du sang de l’ennemi, le trait impatient

Finie le frapper (a). Q .
Préférez , dans certains cas , les métaphores
rappellent des idées riantes. Homère a
Ëdit , L’Aurore aux dorgts de rose , parce
fla-Qu’il s’étoit peut-être aperçu que la nature

llrépand quelquefois sûr une belle main des
I teintes couleur de rose , qui ’l’embellissent en-

core. Que deviendroit l’image, s’il avoit dit,
,L’Aurore aux doigts de pourpre (b) P

"à Que chaque figure présente un rapport juste
et sensible. Rappelez-vous la consternation des
Athéniens, lorsque Périclès leur dit à: Notre
jeunesse a pe’ri dans le combat ,1 c’est comme

si on avoit depouille’l’annee de son printemps

(c). Ici l’analogie est parfaite, car la jeunesse
est aux difl’érens périodes de la vie, ce que

le, printemps est aux autres saisons.
On condamne avec raison cette expression
d’Euripide, La rame souveraine des mers,
parce qu’un titre si brillant ne convient. pas
à un pareil instrument On. condamne en-a
,core cette autre expression de Gorgias , Vous?

(a) Aristot. tint. lib. 3 , cap. n , t, 2", la, 595.
f (b) 1d.- ibiL’i. cap. 2 , p. 586.

r (c) Id. ibid. cap. x0, p. .594.
t (d) Id. ibid. cap. 2 , 3;). 986.

CHAP.
LV111.
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seme’ avec honte (a) , sans doute , parce que.
les mots semer et moissonner n’ont été prix);

jusqu’à présent dans le sens figuré , que.par les”

poètes. Enfin on désapprouve Platon , lorsque,-
pour exprimer qu’une ville bien constituée
ne doit point avoir de murailles , il dit qu’ils
faut en laisser dormir les murailles couchées

par terre ÏEuclide s’étendit sur les divers orneme’ns

du discours. Il me cita des réticences bene,”
relises , des allusions fines, des pensées ingé-V’gg

nieuses , des réparties plein-es de sel *.-
convint que la plupart de ces formes n’ajou-
tent rien à nos connaissances , et montrent”
seulement avec quelle rapidité l’es-prit par-
vient aux résultats , sans s’arrêter aux idéesH

intermédiaires. Il convint aussi que certaines
manières de parler sont tour-â-tOur approu-
vées et rejetées par des critiques également

éclairés. qAprès avoir dit un mot sur la manière de;
régler la voix et les gestes , après avoir rappel ’

(a) Aristot. rltetor. lib. 3 , cap. 3 , t. 2 , p. 587. i
(b) Plat. de le; libÏ 6, t. a , p. 773. Longin. de subl. 3. q
(c) Aristot. ibid. cap. x l , t. 2 , p. 596. Delnetr. Pilulier. de;

elecut. cap. 271. V* Voyez la note à la fin du volume.
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’i que Démosthène regarde’l’acrion comme la m

première , la seconde et la troisième qualité de ç H A pp
à; l’orateur (a) : Parvtout, ajouta-t-il , l’éloquence 153’111-

s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie , de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore , et ne semblent connaître d’autre

mérite que le luxe des Satrapes auxquels ils
sont asservis: leurs orateurs déclament, avec
des intonations forcées , des harangues sur;
chargées d’une abondance fasridieuse Avec

des mœurs sévères et le jugement sain, les
l Spartiates ont une profonde indifférence pour

toute espèce de faste: ils ne disent qu’un mot,

et quelquefois ce mot renferme un traité de
morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs ,-

qu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera
bientôt qu’il se trouve au milieu d’une na-
tion polie , éclairée , sensible , pleine d’eSprit

et de goût. Il trouvera dans tous, le même
empressement à découvrir les beautés conve-

nables à chaque sujet , la même sagesse à les
distribuer ;. il trouvera presque toujours ces
qualités estimables , relevées par des traits

I qui réveillent l’attention , par des grâces

7-
l

(a) Cicer. de cima- orat. cap. 3-8 , t. I , p. 368.
(b) Id. ont. cap. 8 , t. i , p.423); cap. :8, r. 413;).
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piquantes qui embellissent la raison a

Dans les ouvrages même où règne la plu?
grande simplicité, combien. sera-t-il "étonné,

d’entendre une langue que l’on confondroit

volontiers avec le langage le plus commun,
quoiqu’elle en soit séparée par un intervalle

tonsidérable! Combien le sera-nil d’y découd?

vri’r ces charmes ravissans, dont il ne s’aperà

Cevra qu’après avoir vainement esSayé de les

faire passer dans ses écrits (b)!
Je lui demandai que] étoit celui des aura

teurs qu’il proposoit pour modèle du stylé.

’ Aucun en particulier , me répondit-il, tous
en général J e n’en cite aucun personnelle-t-

ment, parce que deux de n05 écrivains qui
approchent plus de la perfection , Platon
et Démosthène, péchent quelquefois ,- l’un
par excès d’ornemens (Il) , l’autre par défaut

de noblesse (e). le dis tous en général, parce
qu’en les méditant , en les comparant les uns

avec les autres, non-seulement on apprend
à colorer. sa diction ,t mais on acquiert

(a) Cicer. ont. cap. 9 , t. l , p. 426. Id; (le op. géra: ont:
ibid. p. 541. Quintil. lib. 6 , cap. 3 , p. 373 et 395.

(b) Cicer. orat. cnp.23 , t. 1 , p. 43,8.

(c) Id. ibid. cap. 9 , p. 426. .
(d) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 7’38.
(e) Æschin. de fais. leg. p. 412. Cicer. crut. Captïl, p. 4:6.
(f) Cicer. de orat. lib. a , cap. 14 , t. r , p. 205.

encore

J.-’rVA.A’r «A
a- ’1’: a .J. 4:ut (EAU..- L

S’Eî’fiïa- 2;,
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i encore ce goût exquis et pur qui dirige et

juge les productions du génie; sentiment rar-
pide, et tellement répandu parmi nous , qu’on

le prendroit pour l’instinct de la nations
Vous savez en effet avec quel mépris elle

rejette tout ce qui, dans un discours,- manque
decorrection et d’élégance; avec quelle prompa

titude elle se récrie, dans ses assemblées;
contre une expression impropre, Ou une ina

i tonation fausse; combien nos orateurs se tour--
mentent peut contenter des oreilles si Clélia.
cates et si ’sévères (a). Elles se révoltent,

lui dis-je, quand ils manquent à l’harmonie ,
i nullement quand ils blessent la bienséance;

Ne les voit-on pas tous les jours s’aCCableit
de reproches sanglans , d’injures sales et grog:

sières? Quels sont les mayens dont se sera
vent quelques-uns d’entre eux pour exciter
l’admiration? le fréquent usage des hypera
boles (b); l’éclat de l’antithèse et de tout le

faste oratoire (c) , des gestes et des cris fora
cenés (51’).” .

Euclide répondit que ces excès étoient son:

damnés par les bons esprits. Mais, lui dis-je j

r- Aww-
(a) Cicer. orat. cap. 8 , t. 1 , pl 425.-
(b) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. u , t. a , p. 597i
(c) Isocr. panath. t. 2 , p. 131.
(d) Æschin. in Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t. i, p. .528;

. Tome 1V. I i

&..CH AP.
LV1 I li
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&H le sont-ils par la nation ? TOus les anisait a
:319; Î; théâtre , ne préfère-t-elle pas des pièces dérasa;

’ tables â- des pièces excellentes. (a) ? Des suc- l;

cès passagers et obtenus par surprise ou par i
intrigue, me dit-il , n’assurent pas la réputa-
tion d’un auteur. Une preuve, repris-je, que
le bon. goût n’est pas général parmi vous,

gestique vous avez encore de mauvais écri-l
vains. L’un , à l’exemple de Gorgias , répand i

avec profusion , dans sa prose , toutes les ri-
chesses de la poésie Un autre dresse ,I
arrondit , équarrit , alonge des périodes dont.

on oublie le commencement, avant que de
parvenir à la fin (c). D’autres poussent Paf-À

fectatiomjusqu’au ridicule, témoin celui qui
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un

homme à cheval sur lui-même
Ces auteurs , me dit Euclide, sont comme

les abus qui se glissent par-tout, et leurs
triomphes, comme les songes qui ne laissent
que des regrets. Je les exclus , ainsi que leurs
admirateurs , de cette nation dont j’ai vanté
le goût, et qui n’est composée que des citoyens

ï éclairés. Ce sont eux qui, tôt ou tard , fixent les

, K(a) Aul. Gell. lib. 17, cap. 4. p
’ (b) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. I , t. 2 , p. 534.

(c) Demctr. Phaler. de elocut. cap. 4.
(d) Id. ibid. cap. 19:.
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l décisions de la multitude (a) ; et vous convien- *

drez qu’ils sont en plus grand nombre parmi CHAR

nous que par-tout ailleurs. i LVHL
Il me semble que l’éloquence est parvenue.

Ï à son plus haut période Quel sera dé-
l sormais son desan ? Il est aisé de le prévoir ,
à lui dis-je; elle s’amollira, si vous êtes sub-
l jugués par quelque puissance étrangère (a);
ë elle s’anéantiroit, si vous l’étieâ par la philo-

sophie. Mais heureusement vous êtes à l’abri
;Ï’ ide ce dernier danger. Euclide .entrevit ma

pensée, et me pria de l’étendre. A condition ,

répondis-je, que vous me pandonnerez mes
paradoxes et mes écarts.

’ J’entends par philosophie , une raison son-

verainement éclairée. Je vous demande si les
illusions qui se sont glissées dans le langage
ainsi que dans nos passions , ne s’évanouiroient

pas à son aspect, comme les fantômes et les
ombres à la naissance du jour.

Prenons pour juge un des génies qui habi-
tent les sphères célestes , et qui ne se nour-
rissent que de vérités pures. Il est au milieu t
de nous; je mets sous ses yeux un discours

(a) Lucian. in Hermot. t. 1 , cap. a , p. 853.
(b) Theophr. ap. Phot. biblioth. p.394. »
(c) Cicer. de clar. orat. cap. 9, t. 1 , p. 344. Id. de ont,

lib. 2, cap. 23 , p. 241.
I i a;
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sur la morale ; il applaudit âla solidité des
principes, à la clarté des idées, à la force des La

preuves, et à la propriété des termes. Ce;
pendant, lui dis-je , ce discours ne réussira
point, s’il n’est traduit dans la langue des.
orateurs. Il faut symétriser 195 membres de
cette période, et déplacer un mot dans cette

autre, pour en tirer des sons plus agréables
(a). Je ne me suis pas toujours exprimé aime
assez de préc ion; les assistans ne me par-"
donneroient pas de m’être méfié de leur intel-

ligence. Mon style est trop simple; j’aurois dû
l’éclairer par des points lumineux Qu’est-ce -
que ces points lumineux , demande le génie? ---’

Ce sont des hyperboles, des comparaisons, des
hmétaphores , et d’autres figures destinées a

mettre les choses fort au-dessus , ou fort au

dessous de leur valeur Ï
Ce langage vous étonne sans doute; mais,

nous autres hommes , sommes faits de manière
que pour défendre , même la vérité, il nous

faut employer le mensonge. Je vais citer”
quelques-unes dettes figures , empruntées la i
plupart. des écrits des poètes, où elles sont

x

(a) Demetr. Phaler de elocut. cap. 139.
(b) Cicer. de orat, lib. 3 , cap. 25 . t. x , p. 303. Id. crut.

cap. 25 , p. 440. Ici. de clar. orat. cap. 79 , p. 402.
(e) Quintil. lib. 9 , cap. a , p. 547.
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dessinées à grands traits , et d’où quelques

,1 orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’armement d’un éloge dont voici le

commencement. zJe vais rendre le nom de mon héros à
jamais célèbre parmi tous les hommes (a).
Arrêtez , dit le génie; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et applaudi
dans tous les. temps et dans tous. les lieux?
Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux qui. furent l’œil de. la Sicile , s’e’-

tablirent auprès du mont Etna, colonne du
ciel. J’entends le génie qui dit tout bas :
Le ciel appuyé sur un petit rocher de ce
petit globe qu’on appelle la terre! quelle
extravagance l Des paroles plus douces que
le miel coulent, de ses lèvres (d) ,1 elles tom-

bent sans. interruption , comme ces flocons
de neige qui tombent sur la campagne (e).
Qu’ont de commun les. Paroles avec le miel

et la neige dit le génie? Il a cueilli. la fleur
de la musique f), et sa lyre (teint la fou-

(a) Isocr. in Evag. t. 2-, p. 71..
(à) Pind. olymp. 2;, v. 17.
(ç) Id. pyth. x , v. 36.
(d) H’omer. iliad. lib. 1 , v. 249.

(e) Id. ibid. lib. 3, v. 222.

(f) Pind. olymp.. l, v. a). t

li
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au: a’re embrasai: (a). Le génie me regarde avec il
CHAR
LV111.

étonnement, et je c0ntinue : Il a le, regard
et la prudence de Jupiter, l’aspect terrible
de Mars, et la force de Neptune (b),- le
nombre des beaute’s dont il a fait la muguète,

egale le nombre des feuilles (les arbres, et celui
des flots qui viennent successivement expirer
sur. le rivage de la mer A res mots , le
génie di5paroît, et s’envole au séjour de la

lumière. ” lQuoiqu’on pût vous reprocher , me dit Eu-
clide , d’avoir entassé trop de figures dans cet
éloge , je conçois que nos exagérations falsi-

fient nos pensées ainsique nos sentimens , et
qu’elles effaroucheroient un esprit qui n’y Ase-

toit pas accoutumé. Mais il faut espérer que
notre raison ne restera pas dans saune éter-
nelle enfance. Ne vous en flattez pas , répon-
dis-je, l’homme n’auroit plus de propOrtion

avec le reste de la nature , s’il pouvoit ac-
quérir les perfections dont on le croit sus-

ceptible. ’ -Supposez que nos sens devinssent infiniment
exquis , la langue ne pourroit soutenir l’im-
pression du lait et du miel , ni la main s’ap-

(a’) I’ind. pu . 1, v. S.

(h) llomcr. iliml. .. , v. 169 et 473. Eustatll.t. I.-

(a) Anacr. 0d. 32. V

l
J.

zist-fifi” r

’ , .. grasseye in

à;
,Às
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puyer sur un corps sans en être blessée;
l’odeur de la rose nous feroit tomber en con-
Vulsions; le moindre bruit déchireroit nos
oreilles, et nos yeux apercevroient des rides
affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’eSptit , donnez-

lui la vue la plus perçante, et lanjustesse la
plus rigoureuse; combien seroit-il révolté de
l’impuissance et de la fausseté des signes qui

représentent nos idées l Il se feroit sans doute

une autre langue; mais que deviendroit celle
des passions, que deviendroient les passions
elles-mêmes , sous l’empire absolu d’une raison

si pure et si austère ? Elles s’éteindroient ainsi

que l’imagination , et l’homme ne seroit plus le

même. V.Dans l’état où il esr aujourd’hui, tout ce

qui sort de son esprit , de son cœur et de ses
mains, n’annonce qu’insuflisance et besoins.

Renfermé dans des limites étroites, la nature
le punit avec rigueur , dès qu’il veut les fran-

tchir. Vous croyez qu’en se civilisant, il a fait
un grand pas vers la perfection; qu’a-t-il donc
gagné? De substituer dans l’ordre général de

la société , des lois faites par des hommes ,
aux lois naturelles, ouvrages des dieux; dans
les mœurs , l’hypocrisie à la vertu; dans les
plaisirs, l’illusion à la réalité; dans la poli-

I Ii iv

CHAR
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sa tasse , les manières au sentiment. Ses goûts
’CHAP- se sont tellement pervertis à force de’s’épu-h 5:”:-

LV’IL Ier, qu’il s’esr trouvé contraint de préférer,

dans les arts, ceux qui sont àgréablesà ceux
qui sont utiles; dans l’éloquence, le mérite

du style à celui des pensées (a); par-tout,
l’artifice à.la vérité. J’ose le dire, les peuples

éclairés n’ont sur nous d’autre supériorité ,

que d’avoir perfectionné l’art de feindre, et i

le secret d’attacher un masque sur tous les
visages.

Je vois par tout ce que vous m’avez dit,
que la rhétorique’ne se pr0pose pas d’autre "
’fin et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles , des tons et des couleurs agréa-
bles. Aussi, loin d’étudier ses préceptes,
m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à pré-

sent, à cette réflexion d’Aristote. Je lui de.

mandois à quels signes on reconnoît un bon
ouvrage; il me répondit : S’il est impossible)
d’y rien ajouter , et d’en retrancher la moindre f

chose (b). r « dAprès avoir discuté ces idées avec Euclide,
nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre prop- il?
.menade vers le Lycée. Chemin faisant, il. me.

m:

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1, t. a , p. 584,
Id. de mon lib. a , cap. ô, t. a , p. 22,,
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montra une lettre qu’il venoit de recevoir ....-L..

g d’une femme de ses amies, et dont l’ôrthogra- Égal;
aphe me parut vicieuse; quelquefois l’e’ s’y

trouvoit remplacé par un i, le d par un a. J’ai

toujours été surpris , lui dis-je , de cette né-

gligence de la part des Athéniennes. Elles
écrivent, répondit-il , comme elles parlent, et
comme on parloit autrefois (a).’Il s’est donc

fait, repris-je, des changemens dans la pro-
nonciation ? En très-grand nombre , répon-
dit-il; par exemple , on disoit anciennement
hime’m (jour), après on a dit he’me’ra , le
premier e’ fermé; ensuite hème’ra , le premier

è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus
sonores ou plus majestueux, retranche des

- lettres, en. ajoute d’autres, et par cette con.
.tinuité d’altération , ôte toute espérance de

succès à ceux qui voudroient remonter à l’o-

rigine de la langue Il fait plus encore,
.il condamne à l’oubli, des expressions dont
on se servoit- communément autrefois, et’qu’il

seroit peut-être bon de rajeunir.
En entrant’dans la première cour du Lycée,

nous fûmes attirés par des cris perçans qui

(a) Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418.
(b) Lys. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. 414. Sext. Empîs.

adv. gramm. lib. 1 , cap. 1 , p. 2.33,. t
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506 .VOYAGn-vvenoient d’une des salles du gymnase. Le rhéteurï’jg’j j

Léon et le sophiste Pythodore s’étoient engagés 993;.

dans une dispute très-vive. Nous eûmes de la "
peine à percer la foule. Approchez , nous dit j
le premier; voilà Pythodore qui soutient que A
son art ne différe pas du mien , et que narre r
objet à tous deux est de tromper ceux qui nous
nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un I

homme qui devroit rougir de porter le nom de

sophiste! i .Ce nom , répondit Pythodore , étoit hono-

table autrefois; c’est celui dont se paroient
tous ceux qui, depuis Solon jusqu’à Périclès,

consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse;

car au fond, il ne désigne pas autre chose.
Platon voulant couvrir de ridicule quelquessuns
de ceux qui en abusoient (a), parvint à le
rendre’méprisable parmi ses disciples. Cepen-

dant je le vois tous les jours appliquera So-
crate (b) , que vous respectez sans doute , et à
l’orateur Antiphon , que vous faites profession

d’estimer Mais il n’est pas question ici
d’un vain titre. Je le dépose en votre présence,

et je vais, sans autre intérêt que celui de la

(a) Plat. in Gorg. in Protag. , in Hipp. etc.
(1’) .Æschin. in Timnarch. p. 287.

(a) choph. mentor. lib. 1 , p. 729.
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vérité, sans autres lumières que celles de leur; -...-.
raison , vous prouver que le rhéteur et le so-
phiste emploient les mêmes moyens pour arriver i
au même but.

J’ai peine à retenir mon indignation , reprit

Léon : quoi l de vils mercenaires , des ouvriers

en paroles (a) , qui habituent leurs disciples
à s’armer d’équivoques et de sophismes, et à

soutenir également le pour et le contre, vous
osez les Comparer à ces hommes re5pectables
qui apprennent à défendre la cause de l’inno-

cence dans les tribunaux , celle de l’état dans
l’assemblée générale , celle de la vertu dans les

discours qu’ils sont soin de lui consacrer! Je ne

compare point les hommes , dit Pythodore ; je
ne parle que de l’art qu’ils professent. Nous

verrons bientôt si ces hommes re5pectables ne
sont pas plus à redouter que les plus dangereux
sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et
lespmiens , peu soigneux de parvenir à la
vérité , s’arrêtent communément à la vrai-

semblance (b) ?- Oui; mais les premiers fon-
dent leurs raisonnemens sur de grandes pro-

w-«o* -.

habilités , et les seconds sur des apparences

(a) Mnesarch. ap. Cicer. (le mat. lib. 1, cap. 18. t. z, p. x48.
(b) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p. 514 et 517; lib. 3,

p cap. 1, p. 58.3..
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vfrivoïas. - Et qu’entendez-vous par le pas; Igos Vorace.
bable. - Ce qui paroît tel à tous les hommes Â

ou à la plupart des hommes (a). -- Prenez
garde à votre réponse; car il suivroit delà
que ces sophistes dont l’éloquence entraînoit

les suffrages d’une nation , n’avançoient que

des propositions probables. -,--Ils n’éblOuïssoient r

que la multitude; les sages se garantissoient de
l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages , demanda
Pythodore , qu’il ’faut s’en rapporter , pour

savoir si une chose est propable ou non?
-- Sans doute, répondit Léon; et j’ajoute à

ma définition, qu’en certains cas , on doit

regarder comme probable, ce ,qui est re-
connu pour tel par le plus grand nombre
des sages , ou du moins par les plus éclairés
d’entre eux Êtes-vous content ?--Il’ar-
rive donc quelquefois que le probable est si
difficile à saisir , qu’il échappe même à la plu-

part des sages , et ne peut être démêlé que
par les plus éclairés d’entre eux? - A la bonne

heure-Et quand vous hésitez sur la réa-
lité de ces vraisemblances , imperceptibles
presque à tout le monde, allez-vous consul;

’l

Il;

"Li.æ

b1

il
.
si,

in

(in) Aristot. topic. lib. 1, cap. 1, t. 1 , p. 1.80. ’
(b) Id. ibid,
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j ter ce petit nombre de sages éclairés? --- Non , .
i je m’en rapporte à moi-même , en présumant

il leur décision. Mais que prétendez-vous con-
il clure de ces ennuyeuses subtilités ?

Le voici, dit Pythodore, que vous ne vous
p faites aucun scrupule de suivre une Opinion ,

que de votre propre autorité vous avez rendue
probable; et que les vraisemblances trompeuses

le sophiste (a). - Mais le premier est de bonne
foi, et l’autre ne l,’ est pas. - Alors ils ne dif-

féreroient que par l’intention; c’est en effet
ce qu’ont avoué des écrivans philosophes (b) :

je veux néanmoins vous ôter encore. cet
V avantage.

Vous, accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la thé-
torique, ainsi que la dialectique , ne donnent
pas des règles pour défendre avec succès deux

opinions contraires -- J’en conviens; mais
on exhorte le jeune élève à ne point abuser
de cette -voie : il doit la connoître pour

q éviter les pièges qu’un ennemi adroit pourroit

44’ s

(a) Aristot. rhet. lib. a, cap. 24 , t. 2 , p. 5-181.
(b) Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. a , p. 514.
(c) Id. ibid. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 7 et 53, t. 1 , p. 199;

et 243.
(d) Plat in Gorg. t. 1 , p. 1.57.

C H A P.
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suflisent pour déterminer l’orateur ainsi que.
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semer autour de lui (a). --C’est-â-dire ,
près avoir mis entre les mains d’un
hOmme un poignard et unèlépée , on lui dit à

Lorsque l’ennemi vous serrera de près",wet
que vous serez fortement remué par l’intérêt ,’

l’ambition et la vengeance , frappez avec un
de ces instrumens , et ne vous servez pas de
l’autre , quand même il devroit vous donner-
la victoire I’admirerois cette modération ;
mais pour nous assurer s’il peut en effet l’exer-

cer, nous allons le suivre.dans le combat, ou
plutôt souffrez que je vous y conduise moi-

Amême.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser

un homme dont le crime n’est pas avéré, et

,. O c 4 Iqu il me sont permis de vous rappeler les leçons

que les instituteurs donnent tous les jours à
leurs élèves , je vous dirai z Votre premier»
objet est de. persuader (c); et pour opérer
cette persuasion, il faut plaire et touchers
Vous avez de l’esprit et des talens, vous
jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages (e). Ils ont déja pré-

(a) Aristot. rliet. lib. i, cap. 1 , t. a , p. 514.
(la) Cicer. de orat. lib.3 , cap. i4, t. i , p. 293.
(c) Aristot. ibid. cap. 2 , p. 515.
(d) Id. ibid. lib. 3 , cap. i , t. 2 , p. 584. Cicer. de cpt. gen.

ont. cap. 1 , t. 1 , p. 541. Quintil. lib. 3 , cap. 5, p. 541.
(c) Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 2, p. 515.

a.
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paré la confiance (a); vous l’atigmenterez en

semant dans l’ex-arde et dans la suite du dis-
cours , des maximes de justice et de probité
mais sur-tout en flattant vos, juges , dont vous,
aurez soin de relever les lumières et l’équité ,

(c). Ne négligez pas les suffrages de l’assem-

blée; il vous sera facile de les obtenir. Rien
de si aisé, disoit Socrate, que de louer les
Athéniens au milieu d’Athènes; conformez-

vous a leur goût, et faites passer pour hon-
,nête tout ce qui est honoré

Suivant le besoin de votre cause, rappro-J
chez les qualités des deux parties, des -qua-
lités bonnes ou mauvaises qui les avoisinent ;
exposez dans le plus beau jour le mérite réel

ou imaginaire de celui pour qui vous parlez;
excusez ses défauts, ou plutôt, annoncez-les
comme des excès de vertu; transformez l’in-
solence en grandeur d’ame , la témérité en

courage , la prodigalité en libéralité , les fu-

reurs de la colère en expressions de franchise;
vous éblouirez les juges.

0

(a) Aristot. rhet. lib. a , cap. i , t. a , p. 53,7 5 id, rhet.
ad. Alexandr. p. 65°.

(b) Id. rhet. lib. i , cap. 9, t. à , p. 130, etc.
(c) Id. rhet.ad Alexandr. cap. 37 , t. 2 , p. 643.
(d) 1d. rhet. lib. 1 , cap. 9 , t. a , p. 132J
(e) Id. ibid.

C H A P.
LV111.
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---- I Comme le plus beau privilège de la théier”

C1231?- rique est d’embellir et de défigurer, d’agrani’l’lj. l

’ ’ dir et de rappetisser tous les objets (a) , nabis,
craignez pas de peindre votre adversaire sous
de noires couleurs; trempez votre plume ï
dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses moiti-:-
des fautes , d’empoisonner ses plus bellçsl
actions (b) , de répandre des ombres sur son, 7;.
caractère : est-il circonspect et prudent? dites
qu’il est suSpect et capable de trahison

Quelques orateurs couronnent la victime,
avant que de l’abattre à leurs pieds ; ils com-

’ mencent par donner des éloges à la para .
tic adverse; et après avoir écarté loint d’eux

tout soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent
à loisir le poignard dans son cœur Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, je i’

vais mettre entre vos mains une arme tout;
aussi redoutable. Quand votre adversaire vous
accablera du poids de ses raisons , au lieu
de lui répondre , couvrez-1e de ridicules , et

a,

:r” ..

x

(a) Isocr. panegyr. t. 1 , p. 123. Plat. in Phædr. t. 3 , p.
267. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 18 , p. 568. Sext. Empir.

adv. rhet.lib. 2, p. 298. j V(la) Aristot. rhet. ad Alexandr. cap. 4 et 7 , t. 2 , p. 6r7
I et 620.

(c) Id. rhet. lib. i , cap. 9, t. 2 , p. 632.
(d) Id. ibid. lib. 3, cap. 51, t. 2, p. 602.

Vous

k x3554: :.

r
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Vous lirez sa défaite dans les yeux des juges (a).
S’il n’a fait que conseiller l’injustice , sou-

tenez qu’il’ es: plus coupable que s’il l’avoir

commise; s’il n’a fait.quevsuivre les conseils
d’un autre , soutenez que l’exécution esr plus

criminelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu

pratiquer , il n’y a pas long-temps, par un de
nos orateurs * , chargé de deux causes difl’é.

j rentes ILes lois écrites vous sont-elles Contraires’?

ayez recours à la ’loi naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si

ces dernières vous sont favorables, repré-
sentez forteinent aux juges, qu’ils ne peuvent,
sous aucun prétexte , se diSpenser de les sui-1

vre (c).
.Votre adversaire , en convenant de sa faute,

prétendra peut-être que c’est par ignorance
ou par hasard qu’il l’a commise; muteriez-lui
que c’est de dessein prémédité Offre-nil

le serment pour preuve de son innocence?

l

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 18 . t. 2 , p. 606. Cicer. orat.
cap. 26, p. 441. 1d. de orat. lib. 2 , cap. 54, p. 21,44.

* Léodamas poursuivant l’orateur Callistrate , et ensuite
le gé.1èral Chabrias.

(b) Arist. ibid. lib. 1 , t. 2, cap. 7, p. 527.
(c) 1d. ibid. cap. 15, t. 2, p. 51,3. Sert. Empir. atlv.

rhet. lib. 2, p. 296. ’(d) Aristot. rhet. ad Alex. cap. 5, t. 2, p. 618.

Tome 1 V. K l:
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.514. V o Y A G E jdites, sans balancer, qu’il n’a d’autre i
lion que de" se soustraire par un parjure, à
la justice qui l’attend. l’ropOiiezWoUs, de voti’e

Côté, de confirmer par un serment ce que g
"vous venez d’avancer? dites qu’il n’y a rien i i.

de si religieux et de si noble, que de remettre
ses intérêts entre les mains des dieux (a). i

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de

diminuer la force de ce moyen; "si vous en
avez , n’Oul’Jlie’z rien pour le faire valoir

i Vous est-il avantageux de sournet’tre à la

question les esclaves de la partie adverse?
(lite-s que c’est la plus fortep’d’es preuves. V0113

l’est-il que les vôtres n’ y soient pas appliqués ?-

dites que c’est la plus i11èertaîne et la’pl’us’t l.

dangereuse de toutes ’ i
Ces moyens facilitent la victoire ;j mais il il

faut l’assurer. Ëendàiit tonte l’action , perdez

plutôt de vue vôtre cause que vos juges : ce
n’est qu’après les lavoir terrassés, que vous

triompherez de vôtre adversaire: Remplissez-
lés d’intérêt et de pitié en faveur de votre

partie; que la douleur soit empreinte dans
vos regards et dans les; accens de votre voix.

(a) Aristot. rhet. lib. i, cap. i5, t. 2, p. 546. Quintil.
lib. 5, cap. 6.

(b) Aristot. ibid. 544.. Quintil». ibid. cap. 7. .
(C) Aristote ibid. p. 5.45. Quintil. lib. 5 , cap. 44
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S’ils. f’v’ersent une larme, ’si vous voyez; la

bdlati’ée s’ébranler- entre”lè11’rs mains, tombez

(Sur euxavec toutes les fureurs de l’éloquence ,

’astociez leurs passions aux vôtres , soulevez

contre votre ennemi leur mépris, leur indi-
gnation, leur colère (11).; et s’il est distingué

p’ar’ses emplois et par ses richeSSes , seuievez

aussi leur jaldusie , et rappdrtezav0us-en’ à la

haine qui la’suit de près
Tous ces préceptes, Léon , sont autant de

d’accusation contre l’art que vous pros
fessez; lugiez des-efi’ets’qu’ils produisent,- par

la; réponse effrayante d’un fameux avocat de

Byzance, à qui je demandois dernièrement,
ce qu’en certains cas ordonnoient le’slois de

Son pays; Cevque’ je’veuxî, me dit-il

Léon vouloit rejeter uniquement sur les
orateurs les reproches; que faisoit” Pythodore
si la rhétorique: Eh! non , reprit dernier
avec chaleur; il. s’agit ici des abus inhérens
à” Cet art funBSte : je vous’rapp’elle ce qu’on

(à) A’tistOtLrhéË lib. 3 , cap. 19 , t5 2 ’, p. 607.. Id. rhet.

âd Alex. cap. ,. p. 61,6. Cicer. de ont. lib. 2, cap. 44. ,
t. i , p. 234. Id. orat. cap. ,37 et 38 , p. 451. Sext. Empir.
aère gram; lib.- 2, p. :190.

(b) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 10, t. 2 , p. 562.1d. rhet.
sa Alex. 648. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 51 , p. :40.
(c) Sex. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 297.

1ka ij

c H a 7P. ’

1.v111.



                                                                     

.516. VOYAGE
» trouve dans tous les traités de rhétoriqu’e 1;;

î P. ce que pratiquent tous les jours les orateurs
l I. les plus accrédités, ce que tous les. jours;

les instituteurs les plus éclairés nous ordon-

nent de pratiquer, ce que nous avons apprise
vous et moi dans notre enfance. a -

Rentrons dans ces lieux , où l’on prétend ” *

initier la jeunesse à l’art oratoire, comme il
s’il étoit question de; dresser des histrions,
des décorateurs et des athlètes. Voyez avec
quelle importance on dirige leurs regards,
leur voix, leur attitude , leurs gestes (a) ;A

avec quels pénibles travaux on leur apprend,
tantôt là broyer les fausses couleurs dont.
ils doivent enluminer leur langage, tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison]
et de la force, Que d’impostures l que de
barbarie l Sont-ce là les ornemens de l’élu-3

quence? est-ce là le cortège de l’innocence et

de la vérité? Je me croyois dans leur asyle,
et je me trouve dans un repaire affreux , ou
se distillent les poisons les plus subtils , et se .
forgent les armes Ales plus meurtrières : et
ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces armes et

ces poisons se vendent sous la protection du

(a) Aria-ut. rhet. lib. 3, cap. 1 , t. 2 , p. 634. Cicer.
ont. cap. 18, t. x, p. 4’64. ’
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ou Jeune ’AfiACHARSJs. fg
ï gouvernement A, et que l’admiration et le

crédit- sont la récompense de ceux qui en font C H A P-
1

l’usage le plus cruel. i

"len’ai pas voulu extraire le venin caché
dans presque toutes les leçonslcle nos rhéteurs.

Mais, dites-moi, quel est donc ce principe
dont j’ai déja parlé , et sur lequel porte l’édi-

fice de la rhétoriqUe; qu’il faut émouvoir
fortement les juges? en! pourquoi les émou-
Voireixjuste ciel l eux qu’il faudroit calmer ,
s’ils étoient émus l curé qui n’eurent jamais tant

besoin du repos des sens et de” l’esprit Quoi!
tandis qu’il est reconnu susurrante la terre ,
que les. passions pervertissent lei-jugement,
et changent à nos yeux la "n’attire des aloses
(a), on prescrit à l’erateur ’lcleïre’muerîles

passions dans son aime, Vdain’s’lcelle de ses audi-

tours; dans celle de sès’Ïjiiges (b), set."l;”"0n à

le front de soutenir que de tant de mouve-
mens impétueux let ’ïlèsordbilnès , il peuhl-é-

sultèfïüne décision équitable? 7 i il
"*Allbns. Ëttns les lieux ou selli’cliscutent. les

gràndhsëiiité’rèts ’icle l’étant-Qu’y veri’onsLnOUs ?7

des! léclaiijs", des foudres partir du hautlldellâ -

l ,A) (il Î.)

-(a) Ariswt. rhet. lilial , cap. a, a: , p. 515; lib. -2 ,- l

sur: 1335547: ., n’a . .n il’ (531d. ibid. lib". 3 , cap. 7l, pàgi 59C. Cice". oral. calaa

s8, t. x, p. 1,31. iut au
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ne -V,.o tuf; E
tribune , pour allumer des passions violentes. ,3.

C HàiA P. et produire des ravages horribles; un peuple
LV111,

imbécille venir chercher des louanges qui le
rendent insolent, et des émierions qui le. ren-

dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de

leursiïadversaires. Elle est donc bienidauge:
relise cette éloquence l Cependant elleseulç ,
nous ; gouverne , et d’état est perdu (a),

Il est un- autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appareiller
les mensonges les plus révoltants , et: les hyper-.-

boles les plusîvoutréçes , pour célébrer des

hommes, ordinaires et, scuvent méprisables.
Quand cette espèce :lrl’açlulation s’introduisit, la

renon’çerriaux louanges des hommes;
Mais: je ne parlerait. point de ces VilÊS:,P;o.7
eudistes; Craie Ceux (plient, Le écumas selles

lire , aient celui de les louer ou de biger;
p.7 Il. suit ide-là .qqeqla justice est sans gesse
outragée dans son sanctuaire, l’étape;
assemblées générales, 2.. upérisé sans leurré-.-

gyriques et les oraisons Ëfurtèlarefsa .Çertes-MQR;
à : Bise Jaime C152 site ses la thématisasse
pèt’Îect,iorËnés.daêèÊ? Siècle -î casuiâëéfis les,

- ll’- .41-. t - a(a) Plat. in Gorg. t. 1 ,1 . f; l pppt 466. CiCer. pro flapie. capa 7,
4, I . V. .Jhi ,îl” .: tv .14. M’A Nul-"t’- Cf-

r. 5, p, 24g V ï

1 . a



                                                                     

nu JEUNE Ayacnansrs: 5.19.1
siècles suivans d’ajouter un degré d’armoire
le;

l.

7,5.9 -;ur;o’ç

a - -«

7’.

.

A.
l

v4 y. 1--... J .

à ses" noirceurs. a
A ces mots , un Athénien qui se préparoit

depuis long-temps à haranguer quelque jour
’le peuple, dit avec un sourire dédaigneux:

Pythodore côndamne donc l’éloquence? Non ,

répondit-il ; mais je condamne cette rhétorique
qui entraîne nécessairement l’abus de l’élo-

quence. Vous avez sans doute vos raisons,
reprit le premier , pour proscrire les grâces du
langage. Cependant on a toujours dit , et l’on

dira toujours, que la principale attention de
l’orateur doit être de .s’lnsinuler auprès de ceux

qui l’éminent en flattant, 1.6qu milles. (a):-

C H AP.
LV111.

Et moi je dirai toujours, répliqua Pytbodorehr
ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours, que la plus belle fonction , l’unique
devoir de l’orateur est d’éclairer les juges,"

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire;

idi-t avec impatience un autre Athénien ,
qui devoit à l’adresse des avbcats le gain de
’plusieurs procès? Comme on les éclaire à
l’AréoPage-, repartit Pythodore , ou l’orateur,

sansmouiœ’ment et sans passions , se contente
d’exposer les faits, le plus simplement et le

J e -,(a) Cicer. de 0111:4 gen. orat. cap. i , ’t. 1 , p. 4341. Id. de
clar. ont. cap. au? p. 354. Id, oyat. cap. 41,, p. 4.56 , etc.

K k iv
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52e... VOYAGEm plus sèchement qu’il est possible (a) :
(3171.34 1” on, les éclaire en Crète , à Lace’démone,

Lxlll. . , .. . .L dans d’autres républiques, ou l’on dclendà
l’avocat d’émouvoir ceux (Illi’l’éCULucnf q

comme on les éclairoit parmi nous, il n’y a U
pas un siècle, lorstpie les. parties , oblËgécs de

défendre elles-mêmes leurs causes, ne pou-
voient prononcer des discours conjosés par

des plumes claquantes ’ i i.
le reviens à ma première proposition;

l’avoir» avancé que l’art des rheteurs n’est

pas essentiellement distingué de :celui des
sophistes ; je l’ai prouvé en montrant que
l’un et l’autre , non-seulement dans leurs effets ,

mais encore dans leurs principesj tendent
au même but par des voies également inSi; il
(lieuses. S’il existe entre eux quelque diffé-
rence, c’est que l’orateur s’attache. plus

exciter nos passions , et le sophiste à les cal,-

’ tuer. pAu reste, j’aperçois Léon prêt à fondre

x â 4E - «. ;i.. .. ., ,.. 4- 4 ,ç. n l«.. l ln
(a) L3 s. in (armon. p. 88. Aristot. rhet. lib. 1 , cap, 1, (v

Ï ç. 2 , p. 512. . . . ’(b) Aristot. ibid. Sext. Empir. adv. rhet. lib. a , Il. 292, v
(c) Cicer. de cÎar. ont. cap. 12, t. 1, p. 346. Quintil, Il

lib. 2 . cap. 15, p. 123. Sext. Empir. ibid. p. 39,4,
l (ç!) Plat. in Gorg. t. 1, If. 520.

(a) Cicer. orat. cap. 19 . t, l 9 p. fifi:



                                                                     

ou JEUNE Auscnansrs. si:
sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant :2
de la rhétorique. Je le prie de se renfermer à?

dans la question, et de considérer que les . i
coups qu’il m’adressera , tomberont en même-

temps. sur plusieurs excellens philosophes.
J’aurois pu en effet citer en ma faveurlles
témoignages de Platon et d’Aristote (a) ; mais

de si grandes autorités sont inutiles, quand
on! a de si solides raisons à produire.

t’Pythodore eut à peine achevé , que Léon

entreprit la défense de la rhétorique; mais”
comme il. étoit tard , nous prîmes le.” parti de I

nous retirer;

(a) Plat. in Gex-g. t. t , p. 463, etc. Aristot. rhet. lib. a ,
trip. 24, p. 58! gr lib. 3 , cap. t, p. 584.

un ne CHAPITRE CINQUANT’ELHUITIÈM-E.
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’g au; a a . F . . T lvfi . .. .w . . W.

. 1 .
.. p. .
.É W

.. duN10 T E
a P1 T R E x X X1 me. z:

sur le ’séjour de Xénophon à Seillonte. i 4

. . .. 1 . . il.)P E U de temps avant la bataille de Mantinée. donnât!)
si? 362 ami L. G. . les Éléeûô détruisirent Somme . j
et fientassent lepatti desserrâtes à ,Çorintlgeîççz). j ç

C’est la quais le place , dans le neuvième chapitre de "I
cet ouvrage. Un. auteur. anc’îen’p’rétendïqu’il Sibbit)

ses jours. (b). Cependant, au rapport de’Pausàniasà’le i-
on conservoit son tombeau dans le. canton de Seller A
lente- (a) a; et Plutarque assure. que cîest dans cette
retraite que Xénophon composa son histoire u
qui descend jusqu’à l’année 357 avant J. C..(e.)Ç Oh
peut donc supposer , qu’après avoir fait quelque séjour fi”

à Corinthe , il revint à Scillonte , et qu’il y passa les! i l

dernières annéesrdye sa vie. . V up p h

(a) Diog. Laert. lib. 2 , 53.
(b) Demetr. magn. ap. Diog. Laert. ibid. 56..
(c) Pausan. lib. 5 , p.389.
(a!) Plut. de exil. t. a, p. 605.
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 601. Diod. Sic. lib. 19.

p. 418.



                                                                     

àCHAPITRE XL, [me 34.

Sur les trois Élégies A relatives aux guerres
des ’Messéniensnz

PAUSANIAS (a) a parlé fprt au long de ces
guerres , d’après Myron de Prièn’eïqui avoit écrit en

prose , et Rhianus de Crète qui avoit écrit en vers
q (b). A l’exemple de ce dernier, j’ai cru pouvoir
employer un gehre de style qui tînt de la poésie;

i mêla-21113611 993.me omit fait une espèce de.
même , sont histamine émule thèses le) 1 j’ai pré?

1 . flâné Informe dallélésîsefarns qui «sans: pas une
action comme celle de l’épopée, et quedesqauteurs

très-anciens ont souvent choisie pour retracer les mais
. heurs des nations. ,C’est ainsi que Tyrtée dans se;

l élégies , avoit décrit en partie les» guerres des Lacté--

- démoniens et de; Messénienls .(d) ; gallium, celles
qui de son temps alliigerent l’lonie î(a); blinquerois: ,

la: pat-aille que les Smyrnéens livrèrent à Gygès , roi

1 ’dsl.1ydie(f)- Il jI D’après ces considérations ,.j’ai supposéqu’un Mesa U

l

21’ . . .. la(a) Pausan. lib. A.
:01) Id. ibid. 139.5, p. 293.
(v) 1d. ibid.

5;!) Id. ibid. eau 6, p- 3941.çaP-,,1.33.n...3.12mép- 14,p.31.3.s.

cap.15,p. 315. h
1 (e) Mém. (le l’acad. des bell. lett. t. 7, p. 39,5.

(f) Pausan. lib. 9 , cap. :9 , p. 765. i h
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A

524 N O T E S. , lsénien, réfugié en Libye , se rappelant lesdé .
de sa patrie,, avoit composé trois élégies sur les trois, .
guerres qui l’avoient dévastée, J’ai rapporté lestais.

principaux, avec le plus d’exa’ctitu’de qu’il m’ai été 4

possible ; j’ai osé y mêler quelques fictionsppour les-t)
quelles je demande de l’indulgence. p” A ” l’ il l b ’

s
.1

Ë -
MME CHAPITRE me.

. .1 a l , , - i l e 9.3191,Sur la fondation de Messine. Q A A).

’ lJ, 1 ’ " "riiinrp
-PA U S nul-AS dit qu’après la prise d’Ira , c’est-Jà-

dire, vers l’an. 668 avant J..C. , lehslMesséniensf .
la conduite de Gorgus fils d’A-riStomène , allèretiÏ ’e’h’i- l

Italie , joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas ,’ tyran:
de ’ Rhéglrtm, chassèrent les habitans de la ville de”
Zènclènen Sicile , etdonnèrent à cette Ville le 116m de."
Messène ( aujourd’hui Messinë’Î (a). ’ ’ a? f

I Ce récit est formellement contraire à celui
dote et à celui de Thucydide. Suivant le premïêf’;5’
Carius fils d’HystaSpe ayant soumis l’Ionie qu’il’s’ËlÂÔitl’

révoltée contre lui, ceux de Samos et quelques li-abi- ’

tans de Milet se rendirent en Sicile; et d’après les
conseils d’Anaxilas, tyran de Rhégium, ils s’empare-n

rem delà ville de Zanclè (b). Cet événement est de
l’an 495 environ avant J. C. , et postérieur d’environ

173 ans à l’équue assignée par Pausanias au règne

r

r-v- *-(a) Pausan. lib. 1,, cap. 23 , p. 335. I A . - l j
(b) HEIOLlOLlll”. 6, cap. :2 et 23. ’



                                                                     

N O .T E S. 515.
a l d’Anaxilas , etau changement du nom de Zanclè en p

celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’au-c

tres ioniens, chassés de leur pays par les Mèdes,
allèrent s’emparer de Zanclè en Sicile. Il ajoute que

peu de temps après , Anaxilas , tyran de Rhégium ,
se rendit maître de cette ville , et lui donna le nom
de Messène , parce qu’il étoit lui-même originaire de

la Messe’nie (a). à
Le P. Corsini qui avoit diabord sonpçonné qu’on

Ï pourroit supposerrdeux Anaxilas (b), est convenu ,
après un nouvel examen, que Pausanias avoit cou-
fondu les temps (a). Il est visible en effet par plu-
sieurs circonstances, qu’Anaxilas régnoit au temps de

la bataille de Marathon, qui est de l’an 490 avant
J. C. Je n’ajoute que deux observations à celles du

" l P. Corsini.
1°. Avant cette bataille, il y eut en Messe’nie

une révolte, dont Pausanias n’a pas parlé, et qui
empêcha en partie les Lacéclémohiens de se trouver

au combat (d). Elle ne réussit pas mieux que les
précédentes, et ce fut alors sans doute, que les
Messéniens , après leur défaite , se réfugièrent auprès

d’Anaxilas de Rhégium , et l’engagèrent à se rendre

maître de la ville de Zanclè, qui porta depuis le
nom de Messëne.

2°. S’il étoit vrai , comme dit Pausanias , que cette

(a) Thticyil. lib. 6, cap. 4. et 5.
(b) Corsîn. inst. Attic. t. 3 , p. 140;;
(c) M. ibid. p. 155.
(d) Plat. de 10g. lib. 3 , t. 2 , p. 698.
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326 N 0 T Ë S. kune eût ichàhg!’ de nom d’abord après la sëëoii il.

guerre de. Messénie , il s’ensuinoit que" ses amen-né; Ï i
médailles où’on lit Danclè; , seroient antérieuressàïl’ari i a

668 avant I. Cu; ce que leur fabriquene’ permet pas

de supposera. * V i " ’
t . .. . l V vs. a4: a ksar-r à. .1 l- 1 f "

C H A P11" R E XLI, cria-G; .

Sur le nombre. (les. Tribus de" Sparfeâ t

Dm N S presâuëz’toutes lest-"grandesVilies’dë lâiGréïfë’;

les citoyemrétoieæit divisészen- fibum’Oîiic’ëiuï’stbit.t

de ces tribus-azAthènes. Gragius (i135 supposeëquë»m;.

cédémOnes en avoit six: r0. amenas mutage; a»;
celle des Egides 5 3°. celle des Limnates ;4°.’ cette» des

Cynosurélens; 5-9. celiez desMessioates; 6°.:cë«lle’*des

Pitanatesh Lîexistsenceede la; premiètezënlestsprouvéei
par aucun témoignages formel ;aCragi.us ne l’rérabliîfl

sur de trèæfoibles.conjectures.;.et il- le recoufloËJ
lui-même. J’airlcru devoirla rejeter: a i v

Les cinq autres tribus.sontunentionnéesæxfirëssé:

ment dans les. auteurs ou. dans les monumensaneiemw
Celle. des: Egides, dans Hérodote-(b):;î:tieliesmites’Gyh .

nosuréens etvdes Pitanates , dans Hésycllius (c) ; celle.-

des Messolates.,.dans. Étienne, de Byzance (d); enfin
Celle des Limnates , sur une. inscription que M.

a w;-

(a) Crag. de rep. Laced. lib. r , cap. 6.
(b) Hermlot. lib. 4, cap. 149.
(c) Hesych. in Kyrie. et in H57æyx’r. ’

(d) Steph. Bysant. in Mérou



                                                                     

N O T È S. 517
l’abbé Fourmont cléCouvrÏt dans les ruines de Sparte

(a). Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à
l’occasion d’un sacrifice que l’on. cilloit à Diane ,

dès les plus anciens temps, il dit qu’il s’éleva une

dispute entre les Limnates ,7 les Cynosuréen-s, les

Messoales et les Piranates (b). .
Ici on pourroit faire Cette question: De ce qu’i’

n’est Fait m’entiOn que de Ces cinq tribus, s’ensuit-il

qu’on doive se borner à ce nombre? Je réponds que
nous avons de très-fortes présomptions pour ne pas
l’augmenter. On a vu plus haut que les Athéniens
avoient plusieurs corps composés chacun de dix ina-
gistrats , tirés des dix tribus. Nous rrCruVOfls de même

t à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune par
cinq officiers publics; celle des Éphores, celle des

Bidiéens (a), Celle des Agathocrges (il). Nous
avens lieu de croire que chaque tribu fournissoit

, un de ces officiers.

MÊME CHAPITRE, une me.

Sur le Plan de Lacéclémone.
0

. h *pëü? a

J’o s E , d’après les foibles lumières que nous ont trans-

mises les anciens auteurs , présenter quelques vues
générales sur la topograpnie de Lacélémone.i «t kuw

*r’L’æ.*;i

(a) Inscript. Poutmunt. in bibliulh. reg.
(b) Pausan. lib. 3 , cap. 16 , p. 24g.
(c) Id. ibid. cap. Il, p. 2:51. a

k (A) Herodot. lib. 1 , cap. 67.



                                                                     

.518 N 0 T E S.Suivant Thucydide , cette ville ne faisoit pas.
tout continu , comme celle d’Athènes; mais elle étoit
divisée en bourgades , comme l’étoient les anciennes H

1 villes de Grèce,i(a). i i
Pour bien entendre ce passage , il faut se rappeler

que les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des

bourgs sans. murailles , et que dans la Suite , les habi-
tans de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une
enceinte commune. Nous en avons quantité d’exem- V

l ples. Tégée fut formée de neuf hameaux (b) ; Man;-

tinée , de quatre on de cinq (c); Patræ, de sept;

Dymé , de huit -, etc (d). I
Les liabitans de ces bourgs, s’étant ainsi rappro-

chés, ne se mêlèrent point les uns avec les autres.
Ils étoient établis en des quartiers difl’érens , et for-

moient diverses tribus. En conséquence , le même.
nom désignoit la tribu et le quartier ou elle étoit
placée. En voici la preuve pour Lacédémone en par;

ticulier.

Cynosure , dit Hésychius , est une tribu de Laco- p
nie (a); c’est un lieu de Laconie, dit le Sclioliaste’ï"

de Callimaque (f). Suivant Suidas , Messoa est un
lieu (g) 3 suivant Étienne de Byzance , c’est un lieu et

54-4;-

4’ fît»; 33

sa:
a

(a) Tliucytl. lib. I , cap. I0. m
(b) Pausan. (il). 8, cap. 15, p. 69:.
(c) Xenopb. hist. Græc. lib. 5 , p. .558. Eplior. apaHarpccrdn

Mæv7ty. Dîotl. Sic. lib. 15 , p. 331.
(d) Strab. lib. S , p. 3’37.

(a) Hosycli. in vaa’a,

(f) Callim. llrmu. in Dian. v.
(g) Suid. in Mm.



                                                                     

’ NOTES: 59-9une tribu de Laconie (a); suivant Strabon (b), dont
le texte a été heureusement rétabli par Saumaise (c),
Messoa fait partie de Lacédémone; enfin l’on donna

tantôt le nom de tribu (d), tantôt celui de bourg
gade (e) à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit
que le poète Alcman étoit de Messoa, et les autres
de Lacédémone (f); c’est qu’en effet Messoa étoit

l un des quartiers de cette ville. On conçoit encore
pourquoi un Spartiate , nommé Tbrasybule , ayant été

tué dans unicombat, Plutarque ne dit pas qu”il fut
transporté sur ,son bouclier, à Lacédémone, mais à
Pitane (g) g c’eSt qu’il étoit de ce bourg , et,t qu’il des

voit y être inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates
étoient divisés en cinq tribus; leur capitale étoit donc

composée de cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à
justifier l’emplacement que je leur donne dans mon
plan.

I°. H AMEAU ET TRIBU DES LIMNATEs.’

Leur nom venoit du mot grec Aime. , qui signifie un
étang, un marais. Suivant Strabon, le faubourg de
Sparte s’appeloit Les marais , parce que cet endroit

’étoit autrefois marécageux (h); or le faubourg de

Aà
(a) Stephsin Mérou
(b) Strab. lib. 8 , p. 364. Casaub. ibid.
(a) Salmas. in Plinian. exercit. p. 825.

i (d) Hesycli. in 11:74:)».

(a) Schol. Thucyd. lib. l, cap.2p.
(f) Salmas. ibid. Meurs. miscell. Lacon. Lib.4, cap. 57;
(g) Plut.apohth.Lacon.t. a ,- Ip. 235J
(h) Strab. ibid. p. 363.,

Tome 1V... L1,.



                                                                     

530 l NOTES.

in.

.1

. y I
il

Sparte’ devoit être, au nord. de la ville , puisque c’étoiëàigïja ’

de ce côté qu’on y’ arrivoit ordinairement.

2°. HAMEAU ET TRIBUDES CYNosURÉ’ENs.

Le mot Cynosure signifie queue de chien. On levdon-
noir à des promontoires , à des montagnes qui avoient
cette forme. Une branche du mont Taygète ,- figurée,
de même, se prolongeoit jusqu’à Sparte; et nous
avons montré qu’il existoit en Laconie , un lieu qui
rappeloit Cynosure. On est donc autorisé à penser
que le hameau qui portoit le même nom, étoit au
dessous de cette branche du Taygète. a ’ .

3°. Hameau ET TRIBU pas P1 TANATEs’.
Pausanias en sortant de la place publique , prend sa
route vers le couchant , passe devant le. théâtre , et
trouve ensuite lalsalle ou s’assembloient les Crotanes

qui faisoient partiedes Pitanates (a). Il falloit dom.
placer ce hameau en face du théâtre , dont la position
est connue, puisqu’il en reste encore des vestiges. Ceci
est confirmé par deux passages d’Hésychus et d’Hé-

rodote , qui montrent que le théâtre étoit dans le bourg j"

des Pitanates (b). p .4°. HAMEAU ET TRIBU DES Massonrns,
Du bourg des Pitanates , Pausanias se rend au Pla-
taniste (c) , qui étoit au voisinage du bourg de Thé-q

rapné. Auprès du Plataniste, il voit le tombeau du
poète Alcman (d) qui, étant de Messoa, devoit y
être enterré.

(a) Pausan. lib.3 , cap. ne, p. 240.
(b) Herodot. lib. 6 , cap. 67. Hesych. in 112741447;

(c) Pausan. ibid. p. 242.

(d) Id. ibid. cap. 15, p. 244.

Voir i
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’5°. HAMEAU ET TRIBU pas ËGtDEs.

Pausanias nous conduit ensuite au bourg des Lim-
hates (a) que nous avons placé dans la partie nord
de la ville. Il trouve dans son chemin, le tombeau
fl’Égée (b) qui avoit do’nné’SOn nom à la tribu des

Ëgiclès (a).

Je n’ai point renfermé tous t’es hameaux dans une

ênceinte , parce qu’au temps dont je parle, Sparte

n’avoir point de murailles. y h
Les temples et les autres édifices publics Ont été

placés à peu près dans les lieux que leur assigne Pau-
sanias; On nedoit pas à, cet égard s’attendre à une
précision rigoureuse , l’essentiel étoit de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

CHAPITRE XLII, me. 108.
Sur la manière dont les Spartiates traitoient

les Hilotes.

L E s Lacédémoniens Consternés de la perte de Pylos

que les Athéniens venoient de leur enlever , résolurent
d’envoyer de nouvelles troupes à Brasidas leur général,

qui étoit alors, en Thrace. Ils avoient deux motifs ;
le premier , de continuer à faire une diversion qui

attirât dans ces pays éloignés les armes d’Athènes;
le second , d’enrôler et de faire partir pour la Thrace,

(a) Pausan. lib. 3 . cap. 16 , p. 248.
(b) Id. ibid. cap. 15 , p. 245.
(c) Hercdot. lib. 4 , cap. :49.

tu;



                                                                     

537. .. NOTES. - ç, Vun corps de ces Hilotes , dont la jeunesse et la nimbait;
leur inspiroient sans cesse des craintes bien fondées. il;
On promit en conséquence,’de donner la libertélvà "(il
ceux d’entre eux qui s’étaient le plus distingués dans"

les guerres précédentes. Il s’en présenta un grand.

nombre; on en choisit deux mille, et on leur. tint-
parole. Couronnés de fleurs, ils furent solennelle;
ment conduits aux temples; c’étoit la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après,r.

dit Thucydide, on les fit disparaître, et personne n’a i
jamais su comment chacun d’eux avoit péri (a). Plu-a
tarque , qui a copié Thucydide , remarque aussi qu’on.

ignora dans le temps, et qu’on a toujours ignoré-
depnis,le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux.

mille hommes (b). jÏ Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres:
reçurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de

leurs maisons (c). Comment pouvoit-il être instruit
d’une circonstance que n’avoir pu connoître un bisé.

torien tel que Thucydide , qui vivoit dans le temps-
où cette scène barbare s’étoit passée 2. j. j ,

I Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux fallut-5: ’
qu’il faut soigneusement distinguer, parce q’p’il’sî’dé’.

rivent de deux causes différentes; l’un , l’affrànéhisse-

ment de 2000 Hilotes; l’autre , la mort décas Hilo...

tes. La liberté leur fut certainement accordée par
ordre du Sénat et du peuple ; mais il est certain aussi
qu’ils ne furent pas mis à mort par un décret émané -

de la puissance suprême. Aucune nation ne se seroit

L ’ flâ-nrl.v:;-;æçc;f:; *-

1"”

(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 8°.
(b) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 56.
(g) Digit. Sic... lib. la , p. 1:7,
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prêtée alune si noire trahison; et dans ce cas parti-

i culier, on voit clairement que l’assemblée des Spar-

tiates ne brisa les fers de ces Hilotes que pour les
armer et les envoyer en Thrace. Les Ephores, vers
le même temps, firent partir pour l’armée de Bra-
sidas, mille autres Hilotes (a) à; comme ces déta-
chemens sortoient de Sparte quelquefois pendant la
nuit (b), le peuple dut croire que les deux mille
qu’il avoit délivrés de la servitude , s’étoient rendus à

leur destination; et lorsqu’il reconnut son erreur, il
fut aisé de luipersuader que les magistrats convaincus
qu’ils avoient consPiré contre l’état, les avoient fait

mourir en secret , ou s’étoient cententés de les bannir
des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un fait , qui ’,’ du temps de Thucydide ,

étoit resté dans l’obscurité. Il [me Suliit de montrer
que ce n’est’p’à’s’, àfla nation qu’on doit imputer le

crime , maisvpluttôlt à la fausse politique des Ephores

qui étoient en qui, avec plus, de pouvoir
et moins de vertus que leurs prédéCesiseUrs , ’préte’riè

doient sans (loufoque tout’est permis, quandi’il
s’agit du’s’alii’t de l’état"; car’il faut observer que les

principes dè’ justice et de Florale commençoient alors

à s’altèrer. i ’ ’ V
Ï on cite d’autres Cruautés exercées à Lacédémone

contre les Hilotes. Un auteur nommé Myron, ra-
conte quepotirleurrappeller sans cesse leur esclavage,
on leur donnoit tous les ans un certain nombre de
coups de fouet (c);.”Il y’avoit peut-être cent mille

(a) Diod. Sic. lib. 12, p. 117.
(à) llamdot. lib r), cap. 10.
(c) M313 au. Esther]. lib". i4 ,p.657. a

L1 iij
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Hilotes, soiten Laconie, soit en Messénie: quëotrréè. l.
fléchisse un mornënt sur l’absurdité du priai-étier sur ’ ’

la, difficulté de l’e’xéçution » et qu’en irisé. même

auteur ajoute qu’on punissoit les maîtres qui ne and:

filoient pas peux de leurs Hilotes qui naissoient avec
une forte constitution (a). Ils émient donc estropiés
tous ces. Hilotes qu’en enrôlait et. qui serveur? êYÊE

tarît de distinction dans les armées 3 V i
Il n’arrive’que trop. souvent qu’en. luge des.

’Àçl’uln peuple, par des exemples particuliers qui ont
frappé univoyageur, ou qu’on a cités alun, hiStçiriçti,

Quand Plurarque me que Pour une arasaient
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, qu’expg’soit

à. leurs. Yeux un liners à. qui. le un aveu fait sans

lia raison (b) , j’ai lieu. de penser a qui; pas
particulier pour la règle- sénéraie p 9,11.le en qui!

a .confondu en. une. ectasiQaIeSHilôtès, I ares’îes’fies:clavesdomestiiuçés: dent rétamé: en aussi

semi des premiers-.1Mais’i’?i°L1te,u.né;.fsi cariste. à

l’humus 2. quand flatter? qu’il sur. (liftait!
Hilo’fés , de même les. Ppésieéâïsl’élcthae et a: in:

paucité (c) 5 en effet nés puésielsp inspirantîd’gtnoulldë

la gloire et de la liberté , il étoit d’une sage politique

de les interdire à des hommes dont-pita (au?
t l

raison de redouter le courage. .

k’ - A. .’.,... .. . . -.,-..,...;..... .........
i . (a) Itl.Spanh. in Aristoph. Plutnv. N fit 1

(P) PM- in 14°. t- * av: 57-14: item: me: 15-. 2a, a: 33,9:

e la. in. ne. en». i .
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CHAPITR E XLVV, PAG’. .141.

Sur l’établissement des Ephores;

LA plupart des auteurs rapportent cet établissee
ment à Théopompe qui régnoit environ un siècle
après Lycurgue. Telle est l’opinion d’Aristore (a) ,

de Plutarque (b), de Cicéron (c) , de Valère
Maxime (d) , de Dion Chrysostôme (e). On peut
joindre à cette liSte Xénophon, qui semble attri-
bueril’origine de. cette magistrature aux principaux
citoyens de Lacédémone (f), et Eusèbe qui,
dans sa chronique , la place au temps où régnoit:

Théopompe (g). ’
- Deux autres témoignages méritent d’autant plus

dÎattention qu’on y distingue des dates assez précises.

Suivant Plutarque , le roi Cléomène III disoit à l’as--
semblée. générale de la nation : a Lycurgue s’étoit

n contenté d’associer aux deux Rois , un corps de Sé-

n mateurs. Pendant long-temps, la république ne
u a; connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-

v . . v(a) De rep. lib. 6 , cap. n , t. a , p. 407.
(b) In Lyc. t. r , p. 43. 1d. ad princ. inerud. t. a , p. 7’79.

(c) De leg. lib. 3, cap. 7, t. 3 , p. 164.
(d) Lib. 4, cap. 1 , extetn. 11°. 3.
(e) Orat. 56 , p. 565.
(f) De rap. Laced. p. 683.
(g) Euseb. citron. lib. 2,1). 151. Fréndéfem. de la chtonolà’

Pv Wh
L1 1V



                                                                     

536 N O T E S. , H .i) sénîe (du tempsde T hécpompe) se prolongeant. l A h
in plus en plus, les Rois se crurent obligés de confiée?»
a: le soin de rendre la justice Landes Éphores qui ne Ï” à;

furent d’abord que leurs ministres. Mais dans la
:5 suite 5 les successeurs de ces magistrats Usurpèrentï

, l’autorité, et ce fut un d’entre eux ,5 nommé" Astég’a

i; ropus, qui les rendit indépendans ((1)1); x
V..P1atoni (b) fait mention de trois causes qui ont
empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer eh

despotisme. Voici les deux dernières z n Un homme
i; animé d’un esprit divin ( c’est Lycurgue) limitais:

55 puissance des Rois’p’ar celle du Sénat. Ensuite
à) autre sauveur balança beureUsement l’autorité des

55 Rois et des Sénateurs par celle des Éphoresm Ce
SauVeur dont parle ici Platon, ne peut être que
Théopompe. I u V . A 0 p V "i

D’un autre côté Hérodote (c5 , Platon ,4éf un

âncien auteur nommé Satyrus.(e); regardent Le;
curgue Comme l’instituteur des Ëphorés.

Je réponds que, suivant Héraclide de Pour qui-vivoit

peu de temps après Platon , quelques écrivains attri-j
huoient à Lycurgue tous les réglemens relatifs au sans

t vernem’ent de Lacédémone (ff).’I;e’s’ deux passages de

. Platon que i’ai cités nous en olfrent un exemple sen-
’ Sible. Dans Sa huitième lettre (g), il avariée en gée

v .5

v.

(a) Plut. in Agidut. i , p. 808;
(à) Deleg. lib. 3,]; a, p. 691.
(E) Tilt. r, cap. 65. 4’
(a) *’-.-ist. 8 , t. 3 , p. 354. I

(e) Ding. t am. lib. r , 5. 68. l l e .
(f) Heraclid. (le polîtjn ant’lq. Græc. t. 5, p. 28234 l

(gr) Plat; elfïst; 5 ,t. 3, p.354. i I
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N 0 T E S. 537néral, que Lycu’rgue établit et les Sénateurs et; les

Éphores, tandis que dans son traité des lois (a) i, où
il a détaillé le fait, il donne à ces deux corps de ma-
gistrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne nî’arrêteroit pas en cette i

occasion, si elle n’étoit fortifiée parcelle d’Hérodote.

Je ne dirai pas avec Marsham (b) , que le mot Ephores
s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais
je dirai que son témoignage peut se c’oncilier’avec ceux

desqautres écrivains (c). . I
il paroit que l’Épliorat étoit une magistrature depuis

long-temps connue de plusieurs a peuples du Pélopo-
nèse, et entre autres des ’Messéniens (d) : elle devoit

d’être des anciens habitans de la Lacônie , puisque les
Éphores , à l’occasion des nouvelles lois de-Ï.ycurgue,

soulevèrent le peuple contre. lui (e). De plus, Ly-
(curgue avort, en quelque façon , modelé la constitu-
tion de Sparte sur c’elle de Crète jor’ les Crétois avoient

des magistrats principaux qui s’appeloient Cornes , et
qu’Aristote compare aux Éphores de Laçe’démone (

Enfin la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord , ne
parlent pas de l’Éphorat comme d’Unesmaglstrature

4 nouvellement instituée par Thé0pompe , mais comme
’ d’un frein que ce prince mit à la puissante des Rois.-

Il est donc très-Vraisemblable, que Lycurgue laissa
quelques fonttiOns aux Ephores déjà établis avant lui,

. - l [ÈM -’ 4 .
(a) Plat. t. a .ipnàqx’.

(b) Chron. Ægj’jæt.
(c) Frérïdéf’ens. (le la chrono], p, 1’7ÔJH.

(d) Polyb. lib. 4, p. 273.
(c) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 2237; 1 t Hi
(f) Aristot. de rap. lib. 2, cap. to, j. x, p. 333-,» ne)
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i il. ..firent ensuite le gogvçmemenç verse rail;
T..u.laigarçhie. . .. p,

. a;

c H A’P’IIT R E XLVI. a A 17..

sur le partage. des Terres fait. par Lyçurgue.

LUT a nous cite trois Opinions sur ce par;
"rage. Suivant la première , Lycurgue divisa. dans
les biens de la Laconie en fiasco" portions,’dt’rntz

9000 furent accordées aux habitans de’Sparte, Sui-

vant la seconde, il ne donna aux Spartiates que
pOrtions, auxquelles le roi Polydor’elqui termina,
quelque temps après, la première gnerrè de Messe;
nie, en ajouta 3000 autres. ÏvlSuivant la troisième
opinion, de ces 9000 portions, les Spartiates’en l
avoient reçu limpide de, message l’autre 919i:

.tié de Polyënre (a). ’ ” .
J’ai embrassé la première opinion,.paree que Plus:

tarque , quiétoit à portée de consulter beaucoupxd’ou.
vrages que n0us avons perdus, semblell’avoir préférée.

Cependant je ne rejette point les autres. paroit en,
effet que du temps, de Polydpre. il arrivai quelque
accroissement aux lots échus aux Spartiates, Un frag.

*ment despoési’esrde Tyrtéev-nous apprend quelle

peuple de Sparte demandoit alors un nouveau partage
des terres (b). On raconte aussi, quePolydore dit,

(a) Plut. in Lyc. t. Il, p. 44.
(la) AristOt. de rap. lib. 5, cap. 8, p. 396.



                                                                     

. . . NOTEâ . neEn partant pour-la Messénie , qu’il alloit dans un pays
. qui n’avoir pas encore été partagé (a). Enfin la con;

’ quête de la, ’Mlessénie dut introduits Parmi les Spa-.-

tiatesuns segmentais?! de fortunée ’
à i Tout ceci entraîneroit de longues discussions : je

pas-se à deux inadvertances qui paroissent avoir
ëshappé à dans. hommes qui mit hdneté les; tiède

and; pétun. Aristote et Montesquieu. .
I .Aristote dit que le législateur de Lacédémone avoit

trèsfbien’fait, lorsqu’il avoit défendu aux Spartiates

deviendra leursportions; maisyqu’il n’auroit pas dû

leur permettre de les donner pendant leur. vie , ni de
les. léguer par leur; testamentià qui ils vouloient (b).
Je, ne crois JpasiquevLyçurgue ait jamais accordé cette

s permission. Ce fut l’Èpliore Epitades qui,l pour frus-
trer son fils de sa succession, fit passer le décret
mai adonné; lieu sa. la critique d’Aristote (a) ; criti--;
que d’autant plus inconcevable, que ce philosOpl-tç
régiroit. très-peu de temps après, Fritstlîesa’ i

l

i.L.

l

Î. Solon avoit permis d’épouser sa soeur consanguine
et’non s’asœur utérine, de Montesquieu a très-bien

b prouvé que Solen avoit voulu, par cette loi, empêcher.
x que les deux époux ne réunissent surIleurs têtes deux

hérédités (d); cequi pourroit arriver, si. un frère et
une sœur de même mère se marioient ensemble, puis-
que l’unipourroit recueillir la succession du premier.
mari. de. se mère a et. Page? selle du seçond mari: M2

Q)” ’

. (a) Plut. apoplith. Lacon: t. a, p. 3.31..

(b) Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p.
(c) Plut. in Agid. t. 1, p. 797.
(4) Esprit des Les, lib. à. chara- à».



                                                                     

540 N O T ES.de Montesquieupobserve que la loi étoit conforn’i’èæ

l’esprit des républiques Grecques; et il s’Oppose
passage de PhiIOn, qui dit que Lycurgue’ avoit: permis

. le mariage des enfans utérins (a), c’est-a-dire ,oelliî’

que contracteroient un’fils et une fille de même mère
et de deux ’ pères ditférens. Pour résoudre la difficulté,

M. de Montesquieu répOnd que, suivant Strabon”(q),’
lorsqu’à Lacédémone une sœur épousoit son frère, «elle

lui apportoit en dot larmoitié’d’e la portion’qui

revenoit à ce frère. Mais Strabon en cet endroit
parle , d’après l’historien Ephore- , des lois de Crète;

et non de celles de Lacédémone -, et quoiqu’il renoua

noisse aVec cet historien que ces dernières sont-en
partie tirées de celles de Minos , il ne s’ensuit pas
que Lycurgue eût adopté celle dent il s’agit main;- h
tenant. Je dis plus , c’est qu’il ne. pouvoit pas -,ï
dans son système, décerner’pourndot à la sœur la
moitié des biens du frère, puisqu’iluaVOitvdéfendu

les dots. v t’ ’ ’ ï *
En Supposant même que la loi citée par Strabon

fût reçue à Lacédémone , je ne crois pas qu’o’nïdoive j.

l’appliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qui!
Lacédémonia , il étoit permis d’épouser sa sœur«"u.té-

rlne, et non sa sœur consanguine. M. de Montes-
quieu l’interprète ainsi : u Pour empêcher que le
n bien de la.» famille de la soeurs ne passât dans celle
n du frère", mir-donnoit en dot à la sœur la moitié

à) du bienïdu frère.» ’ I
Cette explication suppose deux choses :’ 1°. qp’il

(a) Phil. Jutl. (le "spec. p. 77g.-

(b) Utah. lib. 10, p. 3,82. j



                                                                     

NOTES. 54rfalloit nécessairement «instituer une dot à la fille, ’
et cela est contraire aux lois de LaCédémone; 2°. que
cette sœur renonçoit à la sucèessidn de son père , porté

partager. celle que son frère avoit reçue du sien. Je
réponds que si la sœur étoit fille-unique, elle devoit
hériter du bien de son père , et ne p0uvoit pas y re-
noncer; si elle avoit un frère du même lit, c’était
à lui d’hériter, et en la mariant avec son frère d’un

autre lit , on ne risquoit pas d’accumuler deux
héritages.

Si la loi rapportée par Philon étoit fondée sur le

partage des biens, on ne seroit point embarrassé de
l’expliqueren partie ; par exemple , une mère qui avoit

. eu d’un premier mari une fille unique , et d’un second

plusieurs enfans mâles , pouvoit sans doute marier
cette fille avec l’un des puînés du second lit, parce
que ce puîné n’avoit point de portion. Dans ce sens,

un Spartiate pouvoit épouser sa sœur utérine. Si c’est

la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à
l’entendre; mais quand il ajoute qu’on’ne pouvoit
épouser sa sœur consanguine , je ne l’entends plus;
parce que je ne vois aucune raison tirée du partage
des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariages.

cannas]; XLVII, me. :97.
Sur la Cryptie.

J a parle ici de la Cryptie que l’on rend communéà
ment par le mot embuscade, et que l’on a presque
toujours confondue avec la chasse aux Hilotes.

flairant Héraclite de Pom,.qui vivoit peu de temps



                                                                     

après le vôysgê au jeune Anacharsis en ÔrÈCeg’è’g

Plutarque qui n’a ’vécu que quelques siècles après, oit-1.;

Ordonnoit de temps en temps aux jeunes gens de se.»
lépandre dans la campagne armés de poignards, de "a
Se cacher pendant le jour en des lieùx coüVerts ,- d’en
sortir la nuit pour égorger les HilOtes qu’ils trouve:

soient sur leur chemin, (a); k
migrions à Ces deux témoignages celui d’Àrisfôte

qui, dans un passage Conserve par Phitarque, nous
’ apprend qu’en entrant en plaCe, les Éphores décla-

roient la guerre aux Hilotes, afin qu’on pût les tuer
impunément (b). Rien ne prouvé: que ce décret fût
autorisé par les lois de Ly’curg’ue, et tout nous per-e v

Suade qu’il étoit acèompagné de correCtifs z car fla

république n’a jamais pu déclarer une guerre effective

"et continue à des hommes qui seuls Cultivoient et af-
fermoient les terres, qui servoient dans les armées
et sur les flottes, et qui sautent étoient mis au nombre
des citoyens. L’ordonnance des Éphores ne pouvoit
donc avoir d’autre but que de soustraire à la justice le
Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer un Hilore.
De ce qu’un homme a sur un autre le droit de vie et»

de mOrt , il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours. i

Examinons maintenant, 1°. quel étoit l’objet de la

Cryptie ; 2°. si les lois de Lycurgue ont établi la chasse

aux Hilotes. V l1°. Platon (c) veut que dans un état bien gouverné,

les jeunes gens sortant de l’enfance , parcourent peu-

, . . A fir
’ (a) Heracl. de polit. in antiq. Græc.t. 6, p. 2823. Plut. in

.Lyc. t. 1 , p. 56.
(b) Plut. ibid. p. 57.
(a) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2, p. 763;
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dans deux- ans le pays, les armes à la main, bravant
les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une yie

dure, et soumis à une exacte discipline; Quelque nom,
ajoute-nil, qu’on donne à ces Jeunes gens, soit
cryptes , soit agronomes, ou inspecteurs des champs;
ils apprendront à connoître le. pays, et à le garder;
Comme la cryptie n’étoit pratiquée que chez les Spar-

tiates, il eSt visible que Platon en a détaillé ici les
fonctions , et le passage suivant ne laisse aucun doute
à cet égard.- Il est tiré du même traité que le précéa

dent (a). Un Lacédé’monîeu’ que Platon introduit dans

son diaIOgUe, slexprime en ces termes : a Nous avons
i n un exercice nommé cryptie , qui est d’un merveilleux

n usage pour nous familiariser avec la douleur : nous
si sommes obligés de marcher l’hiver nuapieds , de
a» dormir sans couverture, de nous servir nousamêmes
n sansle secours de nos esclaves; et de Courir de côté et
,1 d’autre dans la campagne , soit de nuitxsoit de jour. n

La correspondance de Ces deùx p35sages est sen-4s
sible ; ils expliquent très-nettement l’objet de la
cryptie , et l’on doit observer qu’il n’y est pas dit un

mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est pas parlé non
plus dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote , ni
dans ceux de Thucydide , de Xénophon, dlIsocrate et
de plusieurs écrivains du même siècle , quoiqu’on y

fasse souvent rpention des révoltes et des désertions
des Hilotes, qu’on y censure en plus d’un endroit et
les lois de LWurgue, et les usages des Lacédémoniens.
J’insiste d’autant plus sur cette preuve négative, que

quelques-uns de ces. auteurs étoient d’Athènes, et
vivoient dans une république qui traitoit les esclaves

(d) Plat de leg. lib t, p. 633. .



                                                                     

544 NOTES.avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir sans?
clure de ces réflexions, que jusqu’au temps environ outil
Platon écrivoit son traité des lois ,7 la cryptîe n’était»

pas destinée à verser le sang des Hilotes. s si.
C’étoit une exPédition dans laquelle les jeunes gens s ’

:s’accoutumoient aux opérations militaires, battoient ’12”

la campagne , se tenOient en embuscade les armes à 1:4!
main , comme s’ils étoient en présence de l’ennemi, et - il

sortant de leur retraite pendant la nuit , repoussoient»
ceux des Hilotes qu’ils trouvoient sur leur chemin.
[pense que peu de temps après la mort de Platon,
lois ’ayant perdu de leur force , des jeunes gens »
mirent à mort des Hilotes qui leur opposoient trop de
résistance , et donnèrent peut-être lieu au décret des
Éphores que j”ai cité plushaut, L’abus augmentant de

jour en jour, on confondit dans la suite lavcryptie,

avec la chasse des Hilotes, . i 4
2°. Passons à la seconde question. Cette chasse fusa.

elle ordonnée par Lycurgue Ï! 4 A. 4 .
Héraclide de Pontse contente de dire qu’on l’ami?

huoit ace législateur. Ce n’est qu’un SOUpçon recueilli

par cet auteur postérieur à Platon. Le passage suivant;
ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque, (a),
Aristote rapportoit à Lycurgue l’établissementî de 12’

.cryptie ; et comme l’historien, suivant l’erreur de son

temps, confond encet endroit la cryptie avec la Chasse
aux Hilotes , on pourroit croire qu’Aristote les con-s)
fondoit aussi; mais ce ne seroit qu’une présomption,
Nous ignorons si Aristotedans le passage dont ils’agit,
expliquoit les fonctions des cryptes, et il parîoît que].
Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter z car il dit V,

i l. l
9 I

.27. I i FLa) Plut. in layer. .1, 13.56, y
xquelques .
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Quelques lignes après (a) , que’l’origine de la cryptie ,

r telle. qu’il la concevoit lui-mérite, devoit être fort pas.

Atérieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas
toujours Exact dans les détails des Faits , et je pour--
Ïois prouver à cette occasion que sa mémoire l’a plus
d’une fois égaré. Voilà toutes les autOrÎtés aquuelles

j’avois à répondre.

En distinguant avec attention les temps 5 tout se con-
cilie aisément; Suivant Aris’tote,la Cryptie fut instituée

par Lycurgue. Platon en explique l’objet,- et la croit
très-utile. Lorsque les mœùrs de Sparte s’altérèrent , la

jeunesse de Sparte abusa de Cet exercice,- pour se livrer,
(lipome des cruautés horribles; Je suis si éloigné de les
justifier , que je soupçonne d’exagération le récit qu’on

nous en a fait; Qui nous a dit que les Hilotes n’avoient ’

aucun mayen de s’en garantir? 1°; Le. temps delà
cryptie étoit peut-être fixé; 1°; il étoit difficile que les

jeunest-g’ens se répandissent; sans être aperçus, dans
un pays couVert d’Hilo’res , intéressés à les surveiller;

3°. il ne l’était pas moins que les particuliers de Sparte,

qui tiroient leur subSistance du produit de leurs terres,
n’avertîssent pas les Hilqt’es’ leurs fermiers , du danger

qui les menaçoit. Dans tous ces cas ,- les Hilotes n’a-
voient qu’à laisser les jeunes-gens faire leur tournée,

et se tenir pendant la nuit renfermés chez eux.
l’ai cru devoir justifier dans cette note la manière

dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon
ouvrage. liai pensé aussi qu’il n’étoit nullement né-n

Cessuire de faire les hommes plus médians qu’ils ne le
sont , et d’aVnncer sans preuve qu’un législateurs Sage

avoit ordonné des cruautés.

(a) Plut. in ch. t. 1 , p.57.

T onze 1V. M m



                                                                     

MÊME. CHAPITRE, ne: i198;

Sur le choix d’une Épouse parmi les Spartiates;

LES auteurs varient sur les usages des peuples de la i
Grèce, parce que , suivant la différence des temps , ces,

usages’ont varié. Il paroit qu’à Sparte les mariages se

régloient sur le choix des époux, ou sur celui de leurs
parens. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant ’

de mourir , avoit fiancé ses deux filles à deux citoyens
. de Lacédémone (aï. Je citerai encore une loi qui i

permettoit de poursuivre en justice celui qui avoit
un mariage peu convenable (b). D’un autre côté , un

auteur ancien nommé Hermippus (c) , rappOrtoit
qu’à Lacédémone, on enfermoit dans un lieu obscurf,

les filles à marier, et que chaque jeune homme y
prenoit au hazard celle qu’il devoit épouser. On pour-4

roit supposer par voie de ’"conciliation , que Lycurguev
avoit en effet établi la lôi dçnt parloit Hermippuhs-i,
qu’on s’en étoit écarté dans la suite. Platon l’avait-en

quelque manière adoptée dans sa républiqueid).

t

(a) Plut. in Ly’s. t. l , p. 1.51.

(b) Id. ibid. i(c( Hermip. ap. Athen. lib. 1.3 , p. 555.
(d) Plat. (le repu lib. 5, p. 4.60.

z .’

si
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M’ÈME’CIÂI’APITRE’, MÊME me!
r l. v1 .

A quel âge on se marioit à Lacédétnone.

1;, pL E s Grecs avoient connu de banne heure le danger-
des mariages prématurés. Hésiode (a) Vent que l’âge.

du garçon ne soit pas tr0p au dessous de 30 ans-
Quant à ’celui ides filles, quoique le texte ne soit pas

clair, il paroit le fixer à 15 ans. Platon dans sa répu- l
hlique (b) , exige que les hommes ne se marient qu’à"
gotans, les femmes à 20. Suivant Aristote (c), les
hommes doivent avoir environ 37 ans, les femmes à
peu-près 18. Je pense qu’à Sparte c’étoit 3o ansr"’pourt

les hommes ,ù et 9.0 ans pour les femmes à deux raisons
appuient cette conjecture. 1°. C’est l’âge que prescrit.

Platon qui a c0pié beaucoup de lois de Lycurgue;
51°. les Spartiates n’avoient droit d’opiner dans l’as-*
semblée générale qu’à l’âge de 30 ans (d); ce qui

Semble suppOser qu’avant ce terme ils ne pouvoient
pas, être regardés comme chefs de famille.

(à) Hesîod. op. et dies , v. 695.

(b) Plat. (le rap. lib. 5. t. 2 , p. 460.
(c) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. i6, t. a , p. 446.
(d) Lib. argum. declam. 24, p. 558.

Mm ij

a
il."
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.CHAPIT’RE XLIX mais? il”

. It

Sur les fêtes d’Hyacinthe.

PARMI les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avoit V

découvertes en Laconie (a), il en est deux qui souci,
du septième , et peut-être même de la fin du huitième;

siècle avant]. C. Au nom de légat ou du chef d’une
députation solennelle , HPEEBEYX ,4 elles joignent les

noms de plusieurs magistrats , et ceux des. jeunes r
. garçons et des jeunes filles qui avoienü figuré dans les

chœurs , et qui sur l’un de Ces monumens sont’npmmés

Hyalcades. Cette expression , suivant Hésychius (b) ,-’
désignoit parmi les Spartiates des chœurs d’enfans.’

l’ai pensé "qu’il étoit question ici de la. pompe des

Hyacinthes. l I A ’ M3Il faut observer que parmi les jeunes filles qui i p ç;
posoient un des chœurs , on trouve le nom de Lycorias, r l
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus , roi de Lacédép-nïï’l

moue , qui vivoit vers l’an 700 avant J. C. .. tif”

L

(a) Inscrip. Fourm. in bibl. rap.
(b) Hesych. in Yachts.

- -241 AJARÎA: .:

fia aux.

pian r



                                                                     

l.
ç

Notas ’ in

H CHAPITREQL, 2A0. 24;.

5,11.! la composition des nagées parmi les
Lacédémonieflsfl t

I I. est très-difficile et peut-être impossible de donner
une’juste idée decette composition. Comme elle va-

rioit soudent, les auteurs anciens , sans entrer dans
des détails , se sont contentés de rapporter des faits ;
et dans la suite , on a pris des faits particuliers pour

des règles générales. p I l
"’ Les Spartiates étoient distribués en plusieurs classes

nommées M0931 ou MOIPAI, c’est-à-dire, parties

ou diVisions. A ’
t Quelles étoient les subdivisions de chaque classer:

lèfklbçhos, la pentecostys, l’énomotie. Dans le texte
deï cet ouvrage , j’ai cru poquir comparer la mon:
au régiment , le lochas au bataillon , l’énomotie à la

compaghie , sans prétendre que ces rapports fussent
exacts ; dans cette note , je conserverailes noms grecs,
adris’que de les. mettre au singulier, quand ils de.»
vroient être au pluriel.

"’ÎQesvsubdivisions dont je viens de parler, sont clai-

rement exposées par Xénophon (a), qui vivoit au
temps où jelplace les voyage du jeune Anacharsis.
u Çhaque mont, dit-il, a pour officiers un polé-

. n marque , 4 Chefs, de lochas , 8 chefs de pentecastys ,

(a) Xenoph. de rep. LaCed. p. 686.

t Mm iij



                                                                     

539 X N O T E S. A 412,416 chefs d’IÉr-Lqultatit’s. n Ainsi chaque mon: conti’;

4 lochas; chaque lochas a. pentecosrys jan-chaque peu-"Ë,
tecostys a énergiques. Il faut observer...que Xénophon’w

nous présente ici une règle générale, règle confirmées

par celpassagetde Thucydide : Le roi donne l’ordre pana", .

polémarques , ceux-ci le donnent aux linkages , ces .
derniers aux pentecontatèrcs , ceux-là aux énamoura,-

gues qui le f0nt passer à leurs énomoties (a). f
’ïsQiielquefois-au lieu défaire marcher les mon;
en”de’tachoit quelques lochas (b). Dans la première;
bataille de Mantinée, gagnée par les Lacédühohiens

l’an 418 avant’TuC. , leur armée sous les ordres

roi Agis , étoit partagée en 7 lochas. Chaque loches,
dit Thucydide (c) , comprenoit. 4 pentccostys, ïet’
ehaque pentecosrys 4 émiettes. Ici lad-composition
dulochos diffèrede celle que lui attribue Xénophon;
mais les circonstances n’étoient pas les mêmes. Xéno-g

piton parloit en général de la formation de la more ,,
lorsque toutes les parties en étoient. réunies 511: 1139571.:

dide , d’un cas particulier , et desïlqclios séparés;

leur mura. j i A - . . rififi W;
.. Combien y lavoit-il de mord? Les uns en;adniçtæi57

tent 6 , et les autres 5.. Voici les preuves qulpniæpëut
employer en faveur de la première Opinion; i’ïijinri .
tirai celles qui sont favorables à la seconde.” ’ ’

, 1°. Dans trois inscriptions rapportées par M.
Fourmont , de la, Messe’nie et dola. Laconie (d), on É
avoitgravé les noms des Roisde’ Lacédémonefl, ÊÊÆJ

fi

l:J

(a) Thucyd. lib. ô , cap. 66.
.(b) Xenoph. liist. Græc. lib. 4 , p. 518;.lib. 7, p. 636.
(c) Thucytl. ibid. c.1p.3.
(d) Mém. de l’acatl. de bail. lut. t. 15 , p. 3’95.
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des Sénateurs , des Ephores ,des officiers militaires ,
et de différens corps de magistrats. On y voit ’6’chefs

de mord. Ces inscriptions qui remontent au huitième:
siècle avant J. C. n’étant postérieures à Lycurgue que
d’environ 130- ans, on est fondé à croire que le lé-

gislateur de Sparte en avoit divisé tous les citoyens
en 6 mora. Mais on se trouve arrêté par une assez
grande difficulté. Avant les six chefs de mon: , les
inscriptions placent les six chefs de lochas. Ainsi , non-
seulement les premiers c’est-à-dipe les chefs des mon: ,

étoient subordonnés à ceux des lochas , mais les uns et
les autres étoient égaux en nombre; et telle n’étoit

pas la composition qui subsistoit du temps de Thu-
cydide et de Xénophon. .

2°. Ce dernier historien observe que Lycurgue di-
visa la cavalerie et l’infanterie pesante en 6 mord
(a). -Ce passage est conforme aux inscriptions pré-

cédentes. j , ’A 3°. Xénophon dit encore que le .roi CléombrOte fut

envoyé en Phocide avec 4. marc (b); s’il n’y en avoit
que È; , il n’en restoit qu’une à Lacédémone. Quel-

que temps. après se donna la bataille de Leuctres. Les
troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon re-
marqué qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les tira

suintent des a. mon: qui étoient restéesàrîparte (ç).

Ilyr en avoit donc six en tout.
Vome maintenant les raisons d’après lesquelles on

pourroit en admettre une de moins. 1°. Aristote cité
par Harpocrat’ion n’en comptoit que 5 , s’il faut s’en

(a) Xenoph. de rap. Inced. p. 686. .
(b) Id. hist. Grain lib. 6 , p. 579.

(ç) 1d. ibid. p. 597. , V l
et

Mm iv
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rapporter à l’éditi de Maussac qui porte mémé (133.33,

Il est vrai que c mot ne se trouve pas dans l’édition;
de Gronovius , que (laps quelques manuscrits dÎHarg ,
pocration ,il es remplacé par une lettre numérale qui ,9
désigne six (q . Mais cette lettre a tanrec ressent; ,3
blance avec celle qui désigne le nombre cinq,qu’ill
étoit facile de éprendre l’une pour l’autre. Deux pas-g, ’

sages d’Hé’sychius prouvent que quelques c0pistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le pre-g.

mier, il est dit que suivant Aristote le lochas s’ap-,Ï,
peloit mon; parmi les Lacédémoniens (c) ; et dans.
le second , que suivant Ariàrore , les Lacédémoniens’,

avoient cinq lochas-(c1), ou le mot est tout aulong,A
ne’m. Donc , suivant Hésycbius , Aristote ne. donnoit»

aux Lacédémoniens que cinq mord. .l . , .. 1*
1°..Di0dore de Sicile (e) raconte qu’A’gésilas étoit”

à la tête de. 18,0co hommes , dont faisoient partie les
ring mura , ou simplement , cinq mord de Lacéde’mona. .’

Reste à savoir , si en cet-endroit il faut admettre ou
supprimer l’article. Rhodoman dans sur] édition rap-,2
porte ainisi le passage z n’y .Îgruvo’tAemdœmé’iiqn( ou

AugtdÎmpomv) Haltes pipas. M. iïéjot a bien V0ulu, à maté,

Prièx e,consulte’ les manuscritsde la Bibliothèque.du3oî:* il

Des 12. qu’elle possède, 5 seulement contiennent le pas:

sage en question. et présentent l’article si avec le nom: A
des LacédémOniens au nominatif ou au génitif. Ils sont

donc conformes a l’édition de Rhodoman, et parut;

le) flamant-in Morat- a(b) Maussac. un. Meurs. lect. Attîc.lib. l , cap. 16.

(c) Hcsych. in Méfie. h l h ’ l ’
(a) un. maux...

a site se; si» 15,. p- se
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changement aussi léger qu’indispensable , ils donnent
cette. leçon déja prcposéèi par Meursius: a; ricanait:
(lofa: ne’m par"; , les, cinq mors. de Laçc’de’monc. Ce

passage ainsi rétabli ,ise concilien parfaitement avec

celui d’-Arisrote. V 4- p
3°. J’ai dit dans le texte de mon Ouvrage , que les

Spartiates étoient divisés en cinq tribus, Il est naturel
de; penser qu’ils étoient enrôlés en autant de corps de

milices , qui tiroient leur dénomination-Ide ces tribus.
En effet Hérodote ditqpositivement qu’à la bataille de

- Marée, il y avoit un corps de Pitanates (a) , et nous p
avons vu que les Pitanates formoient une des tribus

de Lace’démone. ’
i - Cependant , comme ce ne sont ici que des probabi-
Îités’, et que le témoignage de XénophOniest précis ,

nous dirons avec Meursius (b), que l’historien grec
a compté parmi les mura le corps des Scirites , ainsi-
nOmmés de la Sciritide , petite province située sur les .r

confinsrde l’Arcadie et de la Laconie (c). Elle avoit.
été;long-temps soumise aux Spartiates a, elle leur fut
admire enlevée par Épaminondas qui l’unit à l’Arca-

die. De la vient que parmi les écrivains postérieurs ’,

les uns ont regardé les Scirites comme une milice
Laçédémonienne (d), les autres comme un corps de
troupes SA’rcadiennes (e). ’
l Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils les
suivoient dams presque toutes leurs expéditions , quel-

...0... g

V . I»-J..’7
(a) lierotlot. lib. 9 , cap. 53.
(b) Meurs. lect. Attic. lib. x par, ,5.
(c) Xenoph. hist. Græc. lib.’6., p. 607.
(a) Schol. Thucyd. in lib. 5 , «p.62.

gr) Hesych. in Enfin ’
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quefois au nombre de 600 (a). Dans une bataille?
ils étoient placésp’ià’ llaile gauche, et ne se mêloient?

point aVec lesçâùtres mura (b). .QuelquefOis on ’18le
tenoit en réserve pour soutenir Successivement les".N
divisions- qui. commençoient à plier (c). Pendantllâzl
nuit ils gardoient le camp, et leur vigilance empêchoit’
les soldats ide s’éloigner de la phalange. C’étoitÏLyenai

curgue lui-même qui les avoit chargés de ce soin (41)..)
Cette milice existoit donc du temps de ce législateur ;-’-
il avoit donc établi six corps de troupes , savoir , cinq’
mord pr0prement dites , dans lesquelles entroient- le?”

Spartiates, et ensuite la cohOrte des Scirites ,1 qui
n’étant pas composée de Spartiates, différoit essieu--1

tie’llement des mon: proprement dites; mais quinéan-
mOÎnS,7P0u;VOlt être qualifiée de. ce nom , puisqu’elle?

faisoit partie de la constitution militaire établie:

Lycurgue. . . . l . r .S’il est vrai que les Scirites combattoient à cheVal ,

comme Xén0phon le fait entendre (e), on ne: sera-
plus surpris. que le même historien ait avancé-v que.
Lycurgueinstitua six mon; ,tant pour la cavalerie,
que pour l’infanterie. pesante (f). Alorshous .dironiïj
qu’il y avoit cinq mon: dîOplites;Spartiates.s’ell”unex

sixième composée de cavaliers Scirites. ’
D’après les notions précédentes, il est fissible que.

il dessanciens. ont paru quelquefoispconfondre la rhum

.rl .a..- x-

i gray-13:53.. à
(b) Id. ibid. cap. 67. .. u ..-Î et ’ in.)
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 550. . . . par
(d) Xenoph. de rep. Lacedep. 687. l -
(c) Id. (le instit. Cyr. lib. 4m. 91. f l
(f) Id. de rep.Laced. p. 686. ’, .’ .,, A «1,

«zt , , A 7 aex-Vt .;:*.»-r. A

Î" fiâréë I

w-
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N o T me. mavec le lochas, ce ne peut êtregque par inadvertance ,
zou par un abus de mots ,, en prenant la partie pour le
tout. Le savant Meursius , qui neïVeut pas diStingueB

I ces deux corps, n’a pour lui que-quelques foibles téÀ’.

moignages , auxquels on peut opposer des faits inconq’.
testables. Si ,«comme le prétendeegrsius , il n’yvavoit

que cinq mon: , il ne devoit y avoir que cinq lochas;
Cependant nous venons devoir quelle, roi Agis avoit
sept lochas dans son armée (a); et l’on,peut ajouter,
qu’en une..au;tre, occasion le roi .Archidamus étoit à la

tête de la, lbcjws , ; Ï * I .-)
Si chaquenzora’ï prenoit le nom de sa tribu , il estÏ

naturel de penser. que les 4 lochas de chaque inarti-
avoient des nomS’particulierstet nous savons, par
HésYChius , queles Lacédérnoniens,l donnoient à nm;
de leursilochos le nOm d’édolosi(c’)fD’e là nous conjecJ

titrons que ilessCrotanes , qui ,«suiva’nt Pausanias (8)5:
faisoient partie des ’Pitanatesï’, nieroient autre chosé

qu’un des’lochos qui formoient la mon: de cette tribu-ü

delà peut-être aussi la Critique que-Thucydide affaite
d’une exprèssion’fiiHêrodote’." Ce dernier ayant ïdib

qu’à lazçlàataillezde DPlatéewAmopha-rete commandoib

le. loches; des Œitanates (a) , Thucydide observe’qtr’th
tigra, jamais ’.eu-à ZLacédémone-olecorps dezmilice qui:

fût ainsi nommé (f) , parce que, suivant les appa-
rencesîonfiisoiriamom et norrleéochos des Pitanatcs;

la.

(a) Thucyd. lib- 6’, cap. 68.

(b) Xenoph. higt. Græci lib; 71,1). 636;
(c) Hesych.in’EÂOol. i - 5 ’ i
(d) Paysan. llb. L5 , cap. 24 , p. 2.49. i

(e) Herotlot. lib. 9, cap. 53. A
Thucyd. lib. t , cap. 20. - st



                                                                     

, De combien de soldats la maria étoit-elle composée ’

De soc hommes ,1 suivant Éphor.e(.a) et Diodore des
SÎCIle (a); de 7go, Suivant Callisthène; de 999,, i
suivant Polybe-(c); de 300 ,de son, de 709. suivant-Ï

d’autres (d), A . I ; ’ .
« Il m’a paru qu’il falloit moins attribùer; cette diverti

site d’opinions aux changemens qu’a-voit éprouvés la!

mora- en, différais siècles, qu’aux circonstances qui!

engageoient à mettre sur pied plus. ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étoient inscritsda’ns une
des mora.. S’agissoit-il d’une expéditiontlès Éphoresi

faisoient annoncer par un héraut , que les, citoyens ,
depuis l’âge de puberté, ’ c’est-à-dire, depuis l’âge de aq

ans. jusqu’à reliâge , se présenteroient pour servin:(e).

En voici un exemple frappant. A la bataille de Lena-:3.
tres’le roi Cléombroteqavoit-t’rnarav, c0mmand-éespar) .

autant de polémarques flet composées de citoyens;
âgés depuis 9.0 jusqu’à 35 ans (f).- Après la perte de.

la bataille, les Éphores ordonnèrent de. nouvelles;
levées. Onfit marcher tous ceux étamâmes mordorais
étoient âgés depuis gsüiusqu’à 4o ans; et ronchonna,
dans les deux n10rçz,quiétoient restéesà Lacédie’monefii

tousles citoyens âgésde 20, à 4o ans (g). Jbsuéfidfllàï

que ces portions de mon: qui faisoientlacampàgœs

î... r .1 v a 71
(a) Plut. in Pelopid. t. t . p. 286. . . - .
(b) Diod. Sic. lib, 15 , p. 35°.

(c) Plut. ibid. I - ,- .(d) EtymOI. maigri. in Moîg. Ulpian. i Demosth. Meurs.

Iect. Att. lib. 1 , cap. 16. I -’
(c) Xenoph. de rap. Laçetl. p. p. 685.

(f) Id. hist. Græc. p. 57g. . .
(g) Id. ibid. p.593].



                                                                     

n’étaient souvent que des détachémens plus ou moins

fibrineux. du corps entier. V p l
Nous n’avons ni l’ouVrage d’ÉphOre , qui donnoit à,

làimora son hommes ;- ni celui de Callistbène , qui lui
en donnoit 700; ni l’endroit de Polybe ou il la portoit
îusqu’à 900; mais nous ne craignons pas d’avancer que

leurs’calculs n’avaient pour objet que des cas particu-
liers , et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué
avec âSSez d’exaétitudé ,lorsqu’il ditïab’solurrient que

chaque mord étoit composée de 500 hommes (a).

Nous ne sommes pas mieux instruits dn nombre c166
soldats qu’on faisoit entrer dans les subdivisions de
la mon. Thucydide iobserv’e (la) que par les soins
que prenoient les lacédémoniens-de cacher leurs Opale
rations, on ignOra le nombre des troupes qu’ils airoient
à la première bataille de Mantinée; mais qu’on pou-e
voit néanmoins s’en faire une idée d’après le calcul

suivant: île roi Agis étoit à la tête de sept lochas ; Ç

chaque lochas renfermoit quatre pentecostys , chaque
pentecostys quatre ériomories ; chaque énomotie fut
rangée sur quatre de front , et en général sur huit de

profondeur. ADe ce passage le scboliaste conclut que dans cette
occasion l’énomotie fut de 39.- hommcs , la pentecoscya

de 1’281, le lochas de 519.. Nous en concluons à notre
faut , que si le lochas avoit touîours été sur le même.

pied, l’historien se seroit contenté d’annoncer que les
Lacédérnoniens avoient sept lochas , sans être obligé

de recourir à la voie du. calcul.

(a) Diod:Sic. lib. 15 , p. 366.
(à) Thucyd. lib. 5 , cap. 68,



                                                                     

b9 m ÏNOTEs x3 Les énomotiésin’étoient pas non plus’fixées

manière stable. A la bataille dont je viens de parler-",1?
elles étoient enflénéral de 7. hommes chacune : elles).

S à .étoient de 36 a celle de Leuctres; et Suidas les réduiti .

à 25 (a). ’ ’ w Ë:

a I kCHAPÎTRE LI, me. 230.

Sur les sommes d’argent introduites à Lacté-z

I démone par Lysander’. . a

D Io D o a E de Sicile (b) rapporte qu’après la prisé
de Sestus, ville de l’Hellespont , Lysancler fit trans-Î
porter à Lacédémone, par Gylippe , beaucodp de dé?"

pouilles , et une somme de 1500 talens , c’est-à-di’re’

8, 100,000 livres. Après la prise d’Athènes , LysanderË-

(le retour à Lacédémone , remit aux magistrats , entré
autres objets précieux , 480 talens qui lui restoient
des sommes fournies par le jeune Cyrus (a). SÎilfaqË
distinguer ces diVerses sommes , il s’ensuivra queËyî

sander avoit apporté de son expédition , en argent
comptant, 1980 talens, c’est-:à-dire; 10,692,0001ivl

l

l (a) Xenopb. hist. Grâce. lib. 6 , p. 596. Suid. in ’Ewpon

(b) Diod. Sic. lib. 13 , p. 225. V
(C) Xenoph. hist. Græc. lib. a , p. 462..
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CHAPITRE LII, me. 302.

Sur la cessation des Sacrifices humains;

J’AI dit que les sacrifices humains étoient abolis en
Arcadie dans le quatrième siècle avant J. C. On pour-
roit m’opposer un passage de Porphyre, qui vivoit
600 ans après. Il dit en edet que l’usage de ces sacrim

fices subsistoit encore en Arcadie et à Carthage (a).
Cet auteur rapporte dans son ouvrage beaucoup de
détails empruntés d’un traité que nous n’avons plus ,’

et que Thé0phraste avoit composé. Mais comme il
avertit (b) qu’il avoit ajouté certaines choses à ce

’ qu’il citoit de Thé0phraste , nous ignorons auquel de

ces deux auteurs il faut attribuer le passage que i’exaà

mine , et qui se trouve en partie contredit par un autre V
passage de Porphyre. Il observe en effet (c) , qu’lphi-
crate abolit les sacrifices humains à Carthage. Il im-
porte peu de savoir si, au lieu d’Iphicrate , il ne
faut pas lire Gélon; la contradiction n’en seroit pas
moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a
paru d’un plus grand poids dans cette occasion. Pau-
sanias sur-tout, qui entre dans les plus minutieux
détails sur les Cérémonies religieuses , auroit-il négligé

un fait de cette importance? et comment l’auroit-il

J; l --;(a) Porpbvr. de abstin. lib.2 , 27, p, 15g,
(la) Id.ibill. 32 . p. :62.
(c) Id. ibid. 36, p. son.

r

tu
V

r



                                                                     

56e A NOTES.
oublié , loquu’en parlant de Lycaon , roi :d’ArcadiÎ’l. 1

«il raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir 1 ’ .

immolé un enfant (a)? Platon ,’ à la vérité (b) , ’

dit que ces sacrifices subsistoient encore chez quel-
ques peuples; mais il ne dit pas que ce fût parmi les

Grecs. Ni. A ... xn A .. o. n . - . .. . IV r p . .-
,.

CHAPITRE LV1, PAG. 4.19; i.”

Sur les Droits d’entrée et de sortie à Athènes.

PENÉAN’Î’ la guerre du Pélopohèse, ces droits

étoient affirmés 36 talens , C’est-à-dire, 194,400

livres (c). En y joignant le gain. des fermiers, on
peut p0rtcr cette somme à 200,000 livres , et Conclure
de là que le Commerce des Athéniens aVec l’étranger

émit tous les ans d’environ Ïo,000,ôoo de nos liV.

f
(a) Pausan. lib. 8, cap. a , p. 600.
(b) Plat. de leg. lib. 6 , t. a , p. 782.
(e) Amine. de myst. p. 17. *

MÊME

a Ëë:&s"w . .

à:
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NOTES. 561
7*

MÊME CHAPITRE, me. 422..

Sur les Contributions des alliés.

L E s 460 talens qu’on tiroit tous les ans des peuples
ligués contre les Perses, et que les Athéniens dépo-
soient à la citadelle, formèrent d’abord une somme
de 10,000 talens * suivant Isocrate (a) , ou de 9700 **
suivant Thucydide (b). Périclès , pendant s0n admi-
nistration , en avoit déposé 8000 (c); mais en ayant
dépensé 3700 , soit pour embellir la ville , soit pour
les premières dépenses du siège de Potidée , les 9700 .
s’étoient réduits à 6000 "* au commencement de la
guerre du Péloponèse (d).

Cette guerre fut suspendue par une trève que les ,
Athéniens firent avec Lacédémone. Les contributions
qu’ils recevoient alors , s’étoient élevées jusqu’à 12 ou

13 cents talens; et pendant les sept années que dura
la trève, ils mirent 7000 talens dans le trésor pu- .
bue (e) sur.

* 54 millions
(a) Isocr. de pac. t. I , p. 395.
** 52 millions 380 mille livres.
(b) Thucyd. lib. 2, cap. I3.
(c) Isocr. ibid. p. 424.
ses 32 millions 400 mille livres.
(d) Id. ibid.
(e) Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Aristid.t. I , p. 3332
4"" 37 millions 800 mille livres.

Tome IV. Nu

1U



                                                                     

d 50’ Horne in
CHAPITRE LVII, me. 438.

Sur" la définition de l’Homme’.

PORP HvRE , dans son introduction a la doctriner
des Pé’ripatéticiens , définit l’homme un animal rais’otf-”’ *

nable et mortel (a). le n’ai pas trouvé cette défini-s ’
ti0n dans les ouvrages qui nous restent d’iArist’O’tea I’

Peut-être en avoit-il fait usage dans Ceux que n’o’us’ i

avons perdùs gpeut-êt’re ne l’avoit-il-jamais emplOyée.- i

Il en rapporte 50uvent une autre , que Platon , ainsi
que divers philosophes , avoient adoptée , et qui n’e’st’ p,

autre chose que l’énumération de quelques qualités
citérieures de l’homme (b). Cependant, comme alors ’

on admettoit une différence réelle entre les animauxï *
raisonnables et les animaux irraisonnables (a), On
pontoit demander pourquoi les philosophes n’avoient’ ;
pas généralement choisi la faculté de rai’sonner’pour"

la différence Spécifique dekl’homme. Je vais tâcher de: v

répondre à Cette’dii’fi’culté. a ’ ’

Le mot dont les Grecs se servoient pour signifier" ’
animal , désigne l’être vivant (d): l’animal raisonna-r

blé eSt donc l’être vivant doué d’intelligence et de

raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus,

.. .. .7 - n--V . .. xL

(a) Porph. isagog. in oper. Aristot. t. r , p. 7*.
(b) Aristot. topiC. lib. 6, cap. 3, p. 244; cap. 4 , p. 245. Id;

f filetap’h. lib.»7, cap. 12, t. 2 , p. 920.
(a) Id.ide anim. lib. 3 ,cap. l I , t. r , p. 659:

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 77. r
ayl
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éminement encore à la Divinité , et c’est ce qui avoit

engagé les Pythagoriciens à placer Dieu et l’homme

parmi les animaux raisonnables , c’est-à-dire, parmi
les êtres vivans raisonnables (a). Il falloit donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme de
l’Étre suprême, et même de toutes les intelligences

célestes. 3 ÏToute définition devant donner un idée bien claire

de la chose définie , et la nature des esprits n’étant

pas assez connue , les philoœphes qui voulurent classer
l’homme dans l’échelle des être, s’attachèrent par

préférence à ses qualités extérieures. Ils dirent que

l’homme est un animal; ce qui le distinguoit de tous
les corps inanimés. Ils ajoutèrent successivement les
mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui
vivent dans l’air ou dans l’eau; à deux pieds , pour

le distinguer des quadrupèdes , des reptiles , etc. ; sans,
plumes , pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et.
quand Diogène , par une plaisanterie assez connue ,
eut montré que Cette définition conviendroit égale-
ment à un c0q et à tout oiseau dont on auroit arraché
les plumes , on prit le parti d’ajouter à la difinition
un nouveau caractère , tiré de la forme des ongles (b).

Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvéniens dont je parle, on définissoit l’homme

un animal raisonnable et mortel (c). Nous avons
depuis retranché le mot mortel, parce que, suivant
l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits,

tout animal est mortel.

(a) Aristot. apJamhl. de vit. Pythag. cap. 6, p. 23.
(.11) Diog. Laert. lib. 6, 5.40.
(a) Porph. isagog. in riper. Aristot. t. I , p. 7.

...;. 1L. en.

4! s "sema;

ç

À i



                                                                     

sa NOTEa

Ë I 1   y9’51, CHAPITRE LV111, r A a. 4,94.

l Sur- un mot de l’orateur Démade.
D É M A 1) E, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des

Élus grands orateurs d’Athènes, vivoit du temps de.

1   Démosthène. On cite de lui quantité de réponses heu-
- h’ feuses et pleines de force (a); mais parmi ses bons-

mots il en est que nous trouverions précieux. Tel est
celui-ci z Comme l’es Athénîens se levoient au chant.

du coq , Démade àppelloît», le trompette qui les invitoit
à l’assemblée , le coq public d’Athènes (b). Sigles

Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore;  

iÏesr’àprésumer qu’ils ne l’auroient pas été de celle

de grcfier solaire , hasardée par La Motte , pour dém-

sîgner un cadran (c). .

tv,”
(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 299.

(b) Athen, lib. 3, cap. 21 , p. 99. r r"
(a) Liv. 3, fable a. I

un DES NOTES ET ou TOME QUATRIÈME-
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