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IVOYAGE
DU JEUNE ANACl-IARSIS

EN GRÈCE.
Dans le milieu du 4.6. siècle avant I. C.

CHAPITRE XXXIX.’
sulTE ou VOYAGE DE L’ÉLIDBÀH

Xénophon à Scillonte.

XÉNOPHON avoit une habitation à Scillonte;
petite ville situéeà 2.0 stades d’Olympie (a) *; 2;;
Les troubles du Péloponèse l’obligèrent de s’en 4 ’
éloigner (b), et d’aller s’établir à. Corinthe,

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

(c) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5. p. 350.
* Environ trois quarts de lieue.
(la) Diog. Laert. lib. a , S. .53.
f" Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.

Tome 1V. r. .A



                                                                     

2 VOYAGE:.-:-- loure *; et le lendemaindes fêtes , nous nous
CHAR

xxx1;x
rendîmes chez lui avec Diod0re son fils , qui

’ne nous avoit pas quittés pendant tout le

temps qu’elles durèrent. I
Le" domaine de Xénophon étoit considérable.

Il en devoit une partie à la générosité des
Lacédémonienst (a) ; il. avoit acheté l’autre

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

servoit le dixième du produit pour l’entretien
d’un. temple qu’il avoit construit en l’honneur

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

Auprès du temple s’élève un verger qui
donne diverses espèces de fruits. Le Sélin’us ,

petite rivière abondante en poissons ,* promène
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une
riche colline, à. travers des prairies où paissent
tranquillement les animauxïdestinés lauxsacrifices.

Au dedans , au dehors de la terre sacrée , des
bois distribués dans la. plaine ou sur les mon.

ragues, servent de retraite aux chevreuils ,
aux cerfs et aux sangliers (c),

a. Voyez la note il la fin du volume.
(a) Pausan. lib. 5, cap. 6 , p. 388. Dinarch. ap.Diog. Laon;

lib. a , S. 5?.
(b) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350.
(c) 1d. ibid’Pausan. ibid.



                                                                     

DU IEUNE’ANACI’IARSIS. à

il C’est dans cet heureux séjour , que Xéno-I

phon avoit composé lai plupart de ses on-
vrages (a) , et que. depuis une longue suite
d’années, il couloit des jours consacrés à la
philosophie , âla bienfaisante , à l’agriculture,

à 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.
durer 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

cailles , des perdrix , et de plusieurs sortes
d’oiseaux Nous en tirions de leurs
cages pour les attacher au milieu de nos
filets. Les oiseaux de même espèce , attirés

v.
1

(a) Plut. de exil. t. a, p. 605. Diog. Laert. lib. a , s. 52.
(b) Xenoph. p. 818 et 93a.
(c) Id. de venu. p. 974 et 995. ’

(d) 1d. memor. p. 734. ,1 ,.

. l A I;

-...-.a....
CHAP.

XXXIX.
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XXXIX.

Il, VOYAGE
ar leurs cris, tomboient dans le piége, et

perdoient la vie ou la liberté (a).
Ces jeux en amenoient’d’autres plus vifs et

plus variés. Diodore avoit plusieurs meutes
de chiens, l’une pour le lièvre, une autre
pour le cerf , une troisième , tirée de la La-

conie ou de la Locride , pour le sanglier
Il les connaissoit tous par leurs noms*, leurs
défauts. et leurs bonnes qualités Il savoit
mieux que 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.

On avoit tendu des filets de différentes
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; et dès qu’il le vit sur la voie, il

(a) Aristoph. in av. v. I083. Schol. ibid.
(b) Xenoph. de venat. p. 991.
* On avoit soin de donner aux chiens des noms très-courts

et composés de deux syllabes , tels que Thimos , Lochos,
Phylax , Phonex, Brèmon, Psyché, Bébé , etc. (choph. de
venait. p. 987).

(c) 1d. ibid. p. 987 et 996,
(d) Id. ibid. p. 971.
(a) Id. ibid. p. 983.

à w ru

m



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ç
découpla les autres, et bientôt le alièvre fut
lancé. Dans ce moment tout sert à red0u-
bler l’intérêt, les cris de la meute , ceux
des chasseurs qui l’animent (a), les courses
et les ruses du lièvre, qu’on voit dans un

gCHAP.
xxlt La

clin-d’œil parcourir la plaine et les collines, .
franchir k les fossés , s’enfoncer dans des
taillis, paroître et disparaître plusieurs fois ,
et finir par s’engager dans l’un des piéges

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 (c). Quel-
quefois le lièvre nous échappoit, en passant

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

tous les ans à Diane (a), ses vdisins’, hommes.

et femmes , se rendoient à Scillonte. Il traitoit
lui-même ses amis Le trésor du temple
étoit chargé de l’entretien des autres Specta-

(a) Xenoph. de venu. p. 935.
(nid. ibid. p. 984.
(c) Id. ibid. p. 936.
(d) Id. ibid. p. 98°.

A Id. exped. Cyr. lib s, . 35.. i
in Diog. Laert. lib. a, spin.

Ail; l
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6 VOYAGEteurs (a). On leur ’fournissoit du vin, du.
pain, de la farine, des fruits , et: une partiè
des victimes immolées ;’ on leur distribuent

aussi lessangliers , les cerfs et les chevreuils
qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse
des environs ,i qui, peut se treuver’ aux difl’éÀ

rentes chasses, s’étoit rendueà Scillonte I, quel;

ques jours aVant la fête (b). T
Pour. la chasse’du sanglier, nous avions

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

terrain; l’impression de seswdents restée sur
l’écOrce des arbres ’, et d’autres indices. nous

menèrent I auprès t d’un. taillis in fort "épais (c);

,IOn détacha un Chien de Laconi’e’; il suivit la

trace; et parvenu au fort ou se tenoit l’aniÀ
mal, il nous avertit par un”cri ,’ de sa’décou;

verte. On le retira aussitôt; en dressa les
filets dans les refuites; "nous prîmes nos pas;
tes. 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
retentir la forêt, " et celle des chasseurs’qui

s

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 35°.

(b) Id. ibid. - I ’I
- (a) Id. (le verrat. p. 992.

FI



                                                                     

pu JEUNE ANACIIARSIs. 7
s’approchoient pour lui lancer des traits et des
pierres. Bientôt après il fondit sur Moschion ,
qui l’attendit de pied ferme dans le dessein
de l’enterrer; 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 i i w i 4 I
le crus sa perte assurée. Déjà le sanglier,

ne trouvant peint 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 la jointure de l’épaule. Nous eûmes
alors un exemple effrayant. de la férocité de
cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel,
il continua de s’avancer avec fureur cqntre
Diodore’, et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à

la garde (à). ’l’lusieurs de nos chiens furent

tués ou blessés cette action , moins pour-
tant que dans l une seconde où le sanglier
se fit battre. ’pçndant’ tout: une journée.

D’autres sangliers , poursuivis par des chiens,
tombèrent dansdes piégés qu’on avoit couverts

de branches
..L..

l (a) Xenoph. de venat. p. 993,. i
’ (b) Id. ibid. i ’

4°.) 151- me P- 994.! ’ r

-----C PI A P.

sans



                                                                     

8 a V o Y’ A G E
mum. Les jours suivans, des cerfs périrent de l
CIIAP. la même manière (a). Nous en lançâmes plu-

XXXIX’sieurs autres , et notre meute les fatigua telle-
ment, qu’ils s’arrêtoient à la portée de no:

traits , ou se jetoient tantôt dans des étangs , l
et tantôt dans la mer

Pendant tout le temps que durèrent les
chasses , la conversation n’avoit pas d’autre I
objet. On racontoit les moyens imaginés par
difi’érens peuples pour prendre les lions , les

panthères , les ours , 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 fosse vaste et profonde; on y laisse en
réserve une colonne de terre, sur laquelle
on attache une chèvre ; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal sauvage, attiré par les cris
de la chèvre, saute par dessus la barrière ,’

HOU

(al teflon. de venat. p. 99°. lu?
(a) lu. ibid. r- 99x. Il
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tombe dans la fosse , et ne peut plus mg:

’ . CHARsort1r (a). . xxxxx.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 1
premiers poursuivent les petits oiseaux, et
les forcent à. se rabattre sur la terre; que
les seconds les tuent à coups de bâton , les r
prennent aux filets , et partagent la proie
avec leurs associés Je doute du fait;
mais après tout, ce ne seroit pas la pre-
mière fois que des ennemis irréconciliables,

se seroient réunis, pour ne laisser aucune
ressource à la faiblesse. I

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

tudier un grand homme dans sa retraite ,t
nous passions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xénophon , à l’écouter.

à l’interroger , à le suivre dans les détails

de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses.
conversations la. douceur et l’élégance qui.
règnent dans ’sés écrits. Il lavoit tournai-la;

fois le courage des grandes choses , et celui
des petites, beaucôup plus rare et plus lié-f

k J,(a) Xenoph. de venat. p. 995. .
(b) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 36 , t. I , p. 94e; p

liliaux. de nat. mini. lib a , cap. 4a] l ’ i
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XXXIX. .

Io V o y A a a
cessaire que le premier; il devoit à l’un une
ermeté inébranlable, à l’autre une patience

invincible. l I A A. U i V il
Quelques années auparavant , sa fermeté

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

dans la cavalerie Athénienne, ayant été tuéâ.

la bataille de Mantinée; cette nouvelle’fut an;
noncée à Xénophon au momentlîqu’entouré de

ses amis et de ses domestiques, nil-offroit un
sacrifice. Au milieu des icérémonies ,’ un mur;

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

lui dit-il; et Gryllusr. Des 4, larmes abon-
dantes l’empêchent d’achever. Comment est-il

mort? répond celmalheureuir père; en ôtant
la couronne lui ceignoit le front. Après les
plus beaur exploits ,MaVec les regrets de toute
l’armée, reprit le courier. A ces mots ,. Xéno-

phon remit la couronne Sur (sa tête et acheva .
le sacrifice (a). levoulus un jour lui parler de
Çette. perte; il se contenta de me répondre:
Hélas! je savois qu’il étoit mortel ; et
détourna la conversation. i *

x

p ,- a- .A... a(a) Diog. Laert. lib. a , S. 54. Ælian. var. hist. lib. 3 , capa

Stob. serin. 7 . p. 90. »
i (b) Val. Max. lib. 5 , cap. l0, Iextern. n°. 2..

x.
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Une autre fois nous lui demandâmes com-

1 ment il avoit connu socrate. J’étais bien jeune,

dit-il ;. je le rencontrai dans une rue dLAthènes;
fort étroite :v il me barra le jchemin avec son
bâton, et me demanda où l’on trouvoit les
choses nécessaires a la vie. Au marché, lui
répondisije. Mais , répliqua-nil, où trouve-L
t-on à devenir honnête homme? Comme j’hél

,sitois,l il me dit: Suivez-moi , et vous l’api;

prendrez (a). Je le suivis, et ne le quittai
que pour me rendre à l’armée de Cyrus.
mon retour jj’appris que les Athéniens lavoient

fait mourir le plus juste des hommes. Jen’eus
d’autre consolation. que de transmettre par
mes écrits les preuves de [son innocence.,. au:
nations de la Grèce , et peut-être mentira la
postérité. Je n’en ai pas de plus grandes-nain;

tenant, que de.,mppeler sa .mémoirezà et de

m’entretenir de ses ivettusf ï w I r a .-
Comrne nous; partagions un intérêt sivif.

et. si tendre, il nous zinstmisit en’ détail. du

Système de vie que Socrate avoit embrassé
et nous eiposa sa doctrine; .telle’qu’elle étoit

en effet , bornée uniquement à la morale (b) ;

sans mélange de .dogmes- étrangers r sans

(n) Diog. Laert. lib. sa, s. 48. , e . - .
(b) Aristot. metaphy. lib. x , cap. 6, t. a , p. 81g. .

j 1-3.:
CHAP
xxxrx.



                                                                     

n VOYKGBg: toutes ces discussions de physique et de mé-
CHAR taphysique que Platon a prêtées à son maître
xxx’x’ (a). Comment pourrois-je blâmer Platon , pour

qui je conserve une vénération profonde? Ce-
pendant, il faut l’avouer , c’est moins dans ses

dialogues que dans ceux de XénoPhon , qu’on

doit étudier les opinions de Socrate. Je tâ-
cherai de les développer dans la suite de cet

ouvrage, enrichi presque par-tout de lu- .
mières que je dais aux conversations de Scil-
lonte.

L’esprit orné de connaissances utiles , et
depuis long-temps. exercé à. la réflexion;
Xénophon écrivit pour rendre les’ hommes

meilleurs en les éclairant; et tel étoit son
amour pour la vérité, qu’il ne travailla sur
la politiquer; qu’après ravoir approfondi la
nature des gouvernement»; 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 avoirrservi et commandé avec,

la plus grande distinction; sur la morale,
qu’après avoir pratiqué les leçons qu’il en dan-

noit aux autres. - . .- : . V ,
(a) Aristot. metaphys. lib. x, cap. 6, t. a, p. 81.7. TheOpomp,

apud. Athen. lib. 11 , p. 508. Ding. Laert. 55.3, g. 35. Bruck.
histor. philos. t. l , p. u et 697. Moshem, in Cudvv. t. 1 i

p. 24: et 60°. a -

sï-e:

1. Sen
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l’ai connu peu de philosophes aussi .vet-

tueux , peu d’hommes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un
jour sur les bords du Sélinus , Diodore, Phi-
lotas et moi , nous eûmes une dispute assez
vive sur la tyrannie des passions. Ils pré-
tendoient que l’amour même ne pouvait
nous asservir malgré nous. le soutenais le
contraire. Xénophon survint: nous le prî-
mes pour juge , il nous raconta l’histoire
suivante :
p 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 surpassoit toutes
les autres en beauté; c’était Panthée , reine

de la Susiane (a). Abradate , son époux , étoit

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 où elle se
trouvoit , quand elle s’ofl’rit à ses yeux. Elle

étoit, dit-il, dans sa tente, assise parterre,

r?ce) Xonoph. instit. Gyr. lib. 5 . p.214.

saCHAP.
XXXIXQ’

rami!ET

saunant



                                                                     

I4 VOYAGEF--entourée de ses femmes, vêtue comme une
1212?; esclave , la tête baissée et couverte d’un voile.

Nous luibrdonnâmes de se lever; toutes ses
femmes se levèrent à-lai-fois. Un de nous
cherchant a la consoler, Nous savons, lui dit.
il , que votre époux a mérité votre amour
par ses qualités brillantes; mais Cyrus à qui
vous êtes destinée, est le prince le plus ac.
Compli de l’Otient (à). A ces mots elle dé...
china son voile ,t et ses sanglots , mêlés avec

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

de temps pour la Considérer, et nous Pou;
vans Vous assurer que jamais l’Asie n’a Pro...

duit une pareille beauté; mais vous en jus
gerce bientôt vous-même. I

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,
et je risquerois d’oublier auprès d’elle le soin

° de ma gloire et de mes conquêtes. Et peu-
riez-vous , reprit le jeune Mè’de , que la beauté

exerce son empire avec tant de farce , qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré

nous-mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle
pas également tous les cœurs? D’ail vient

(a) choph. instit. Cyr. lib. 5, p. "à.
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que nous n’oserions porter des regards inces-
tueux sur celles de qui nous tenons le jour ,
au qui l’ont reçu de nous? C’est que la loi

CHAR
xxxxx

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

insensibles à la faim et à la soif, au froid et
à la chaleur, ses ordres seroient suivis de la
révolte de tous" nos sens. C’est que la nature

est plus forte que la loi. Ainsi rien ne pour.
fait résister à l’amour” , s’il étoit invincible par

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

aimer (a). I
Si l’on étoit: le maître des 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’étaient, répondit le jeune homme , de
ses cœurs lâches , qui font un crime à l’a-Al

mour de leur prapre faiblesse. Les aines gé-v
néreuses soumettent leurs passions à leur

devoir. *Araspe , Araspe! dit. Cyrus en le quittant à
ne voyez pas si souvent la princesse

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5,13. "6.
Il!) Id. ibid.p. 117.



                                                                     

r6 VOYAGE
----- Panthée joignoit aux avantages de’la fi;...-...-e..
CHAR
KXXIX

gure, des qualités que le malheur rendoit
’ encore plus touchantes. Araspe crut devoir
lui accorder des soins , qu’il multiplioit sans.
s’en apercevoir; et comme elle y répondoit
par des attentions qu’elle ne pouvoit lui re-
fuser , il confondit ces expressions de recon-
naissance avec le desir de plaire (a) , et
conçut insensiblement pour elle un amour si
effréné , 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-
que Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-

nières extrémités (à). l

Cyrus fit dire aussitôt a son favori, qu’il
devoit employer auprès de la princesse les
voies de la persuasion , et non celles de la
violence. Cet, avis fut un coup de foudre
pour Araspe. Il rougit de sa conduite, et la
crainte d’avoir déplu à son maître le rem-

plit tellement de honte et de douleur, que
Cyrus, touché de son état , le fit venir en sa
présence. n Pourquoi, lui dit-il , craignez-vous
n de m’aborder? Je, sais trop bien que l’a-

» mour se joue de la sagesse des hommes ,

A.
(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5 , p. 117.
a») Id. ibid. lib. 6, p. 153.

f!



                                                                     

ou iEUNE ÀNACHARSIS. 17
ï: ct de la. puissance des dieux. Moi-même , à:
t5 ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais

a: à ses coups. le ne vous impute pou)! une I -
sa faute dont je suis le premier auteur; c’est
à: moi qui ,I en vous confiant la princesse),
n vous ai exposé à des dangers au-dessus de
a) vos forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède,

1) tandis que mes ennemis triomphent, que
a) mes amis consrernés me conseillent de me

dérober à votre colère , que tout le monde
à": se réunil pour m’accabler, c’est mon roi

a: qui daigne me consoler! O Cyrus, vous
r) êtes toujours semblable à vous-même , tau.
a: jours indulgent pour des faiblesses que vous
sa ne partagez pas , et que vous excusez, parce
a! que vous connaissez les hommes.

n Profitons , reprit Cyrus , de la disposi-
.» tian des esprits. Je veux être instruit des
a, forces et des projets de mes ennemis :
v passez dans leur camp; voue fuite simulée
a! aura l’air d’une disgrace, et’ vous attirera

n leur confiance. J’y vole; répondit Araspe,

n trop heureux d’expier ma faute par un si
n faible service. Mais pourrez-vous , dit
a, Cyrus , vous séparer de la belle Panthée (a)?

u Je’l’avouerai , répliqua le jeune Mède,

’

’ v

(a) Xenoph. insüh Cyr. lib. 6, p. 154.

Tome 1V. B



                                                                     

i8 VOYAGE1:22:- n mon cœur est déchiré , et je ne sans que
’CHAP- v trop aujourd’hui que nous avons en nous-

XXXIX’ v mêmes deux ames , dont l’une nous porte 4

s: sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
n bien. Je m’étois livré jusqu’à présent à

7’ la première; mais, fortifiée de votre se-

»: cours , la seconde va triompher de sa ri-
» vale (a). n Araspe reçut ensuite des or-
dres secrets , et partit pour l’armée des Assy-

riens. .Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le

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

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

manière : .Panthée , instruite de la retraite d’Airaspe,

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 roi
d’Assyrie , dont il avoit lieu d’être mécon-

tent. Cyrus ayant dOnné son agrément à cette

négociation, Abradate , à la tête de deux
mille cavaliers , s’approcha de l’armée des

(a) Xenoph. instit; Cyr. lib. 6 , p. 151,. i



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnsrs. 19
’Perses , et Cyrus le fit aussitôt conduire à. :1
l’appartement de Panthée (a). Dans ce dé- CHAP-
sordre’ d’idées et de sentimens que produit mon)”

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

époux , impatient d’exPrimer sa reconnoisp

sance , courut auprès de ce prince , et lui
serrant la main : a Ah Cyrus! lui dit-il , pour
n tout ce que je vous dois , je ne puis vous
n offrir que mon amitié , mes services.et
sa mes soldats. rMais soyez bien assuré que ,
sa quels que soient vos projets , Abradate en
a, sera toujours le plus ferme soutien. u Cy-
rus reçut ses offres avec transport , et ils
concertèrent ensemble les dispositions de la
bataille (b).

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

présence de l’armée de Cyrus. Abradate devoit

attaquer la redoutable phalange des Egyptiens’;
c’étoit le sort qui l’avoir placé dans ce poste

dangereux , qu’il avoit demandé lui-même , et

(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p. 155.
(b) Id. ibid.



                                                                     

20 VOYAGE*’::. que les autres généraux avaient d’abord refusé

C H A P.
’ XXXIX. de lui céder (a). A

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

avait fait préparer en secret, et sur les-
quelles on remarquait les dépouilles des or-
Inemens dont elle se paroit quelquefois.
n Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre

n parure , lui dit le prince attendri? Hélas!
n répondit-elle, je n’en veux pas d’autre , si

n ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui
n à tout le amande , tel que vous me paraissez
n sans cesse à mai-même. n En disant ces
ïmots , elle le couvroit de ces armes brillantes ,
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’em-

pressoit de cacher
Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit

écarter les assistans , et lui tint ce discours :
,u Si jamais femme a mille fois plus aimé
n son époux qu’elle-même , c’est la vôtre sans

sa doute , et sa conduite doit vous le prouver
A» mieux que ses paroles. Eh bien , malgré
D) la violence de ce sentiment , j’aimerais
sa mieux, et j’en jure par les liens qui nous
a) unissent , j’aimerais mieux expirer avec vous

p..-
(a) Xenaph. instit. Cyr. lib. 6 , p. 163.
(b) Id. ibid. p. 169.



                                                                     

DU JEUNE Anacuxnsrs. 2:
n dans le sein de l’honneur, que de vivre
n avec un époux dont j’aurais à partager la CHAP-

» honte. Souvenez-vous des obligations que
a: nous avons à Cyrus; sauvonez-vous que j’é-

» tais dans les fers, et qu’il m’en a tirée ;r

n que j’étais exposée à l’insulte , et qu’il a:

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

n mes promesses , en trouver un plus vaillant,
n et sans doute plus fidèle, dans mon cher
a: Abradate (11).»

Le prince , ravi d’entendre ces paroles ,
étendit la main sur la tête de son épouse,
et levant les yeux au ciel : c4 Grands Dieux ,
a: s’écria-t-il , faites que je me montre aujour-

» d’hui digne ami de Cyrus, et sur-tout digne
sa époux de Panthée. v 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, elle le suivit à pas précipités dans
la plaine ; mais Abradate. s’en, étant aperçu , la

canjura de se retirer et de s’armer de cou-
rage. Ses eunuques et ses femmes s’appro-
’chèrent alors, et la dérobèrent aux regards

de la multitude, qui , toujours fixés sur elle,

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

« B si

XXXIX: à



                                                                     

22. VOYAGE
S n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-
CHAR date , ni la magnificence de ses, vêtemens

m. t(a)
La bataille se donna près du Pactole.

L’armée de Crœsus fut entièrement défaite;

le vaste empire des Lydiens s’écraula dans
un instant, et celui des Perses s’éleva sur ses

ruines. . i ’Le joui: qui suivit la victoire, Cyrus
étonné de n’avoir pas revu Abradate , en
demanda des nouvelles avec inquiètude ( b) 5
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 Égyptienne; qu’il avoit
été. tué , après avoir vu périr tous ses amis

autour de lui; que Panthée avait fait trans-.-
portcr son corps sur les bords du Pactole ,
et qu’elle étoit occupée-à lui élever un tom-

beau. i’ f " V jCyrus , pénétré de douleur, ordonne aussi-ç

tôt de porter en ce lieu les préparatifs des
funérailles qu’il destine au héros ; il les
devance lui-même : il arrives, il voit la mal.-

,7
(a) choph. instit. Cyr. lib. 6, p. 179t
a?) 1d. ibid. lib. 7, p. 184). ’ I
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heureuse Panthée assise par terre auprès
du corps sanglant de son mari. Ses yeux se 01A!”
remplissent de larmes : il veut serrer cette
main qui vient de combattre pour lui g mais
fille reste entre les siennes : le fer tranchant
l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émo-

tion de Cyrus redouble , et Panthée fait en-
tendre des cris déchiraus. 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 ;
a Eh bien , Cyrus , vous voyez. le malheur
a: qui mepaursuit; et pourquoi voulez-vous
a en être le témoin? C’est pour moi , c’est

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

n estime; et trop fidèle à mes conseils , il a
n mains songé, à ses intérêts qu’aux vôtres:

n Il est mort dans le sein de la gloire , je
a: le sais; mais enfin il est mort, et je vis
a encore l n v 4 .

Cyrus , après avoir pleuré quelque temps
en silence , lui répondit.: a La victoire a
n couronné sa vie, et sa fin ne pouvoit être
n plus glorieuse; Acceptez ces arnemens qui
a) doivent l’accompagner au tombeau , et ces
î! victimes qu’on doit immoler en son hon-

B iv

XXXIX.



                                                                     

14 d’aviron
sa": si neur. J’aurai sain de consacrer à sa mémoire.
on, A P. ,,
xxxrx. un monument qui l’éternisera. Quant à vous,

n je ne vous abandonnerai point; je respecte
’2’ trop vos vertus et vos malheurs. Indiquez-

a: moi seulement les lieux où vous voulez être

a: conduite. n . .Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit bien;
tôt instruit, et ce prince s’étant’retiré , elle

fit éloigner ses eunuques , et approcher une
femme qui avoit élevé son enfance a a Ayez
si soin , lui dit-elle, dès que mes yeux seront
n fermés , de couvrir d’un même voile 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 légia

rime , elle s’assit, fondant en larmes, auprès
de sa maîtresse. Alors Panthée saisit un pois
gnard , s’en perça le sein , et eut encore, la

force , en expirant, de poser sa tête sur le
cœur de son époux (a).

Ses femmes et toute sa suite poussèrent
aussitôt des cris de douleur et de (lésés-s
pair. Trois de ses eunuques s’immolèr-ent
eux-mêmes aux mânes de leur souveraine;
et Cyrus qui était-accouru ’ à la première

annonce de ce malheur , pleura de nouveau

(g) Xenoph. instit. Cyr. lib. 7., p. i185,



                                                                     

DU 12mn: ANACHARSIS. 2.5:
le sur: de ces deux époux , et leur fit élever
un tombeau où leurs cendres furent confon- CHAR

dues (a). . - ,. mon);
ça) Xenoph. instit.  Çyr. lib. 7, p. 186.

tu: nu caïn-ru .Tnznn-Nnvrimn



                                                                     

2.6 VOYAGE

CHAPITRE XI...
Voyage de Messe’nie *.

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

’ bords de la Néda ,, qui sépare vl’Elidedev la

Messénie (à).

Dans le dessein où 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 à
Pylos, situé sous le mont Ægalée (b). Les
vaisseaux trouvent une retraite paisible dans
sa rade, presque entièrement fermée par l’île

Sphactérie Les environs n’offrent de
tous côtés que des bois , des roches escarpées,

un terrain stérile, une solitude profonde
Les Lacédémoniens , maîtres de la Messénie

pendant la guerre du Péloponèse , les avoient

* Voyez la carte de la Messénie.
(a) Pausan. lib. 4, cap. 20, p. 327. Strab. lib. 8. , p. 348.
(b) Shah. ibid. p. 3.59.
(c) ThuCyd. lib. Il, cap. 8. Diod. Sic. lib. u, p. 113.
(d) Thuçyd. ibid. Pausan. cap. 36, p. 3:12.
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absolument négligés, mais les Athéniens s’en

étant rendus maîtres , se hâtèrent de les forti-

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

Depuis cette époque , Pylos ,» ainsi que tous
les- lieux ou les hommes se sont égorgés,
excite la curiosité des voyageurs (a).

On nous fit voir une statue de. la Vic-
foire qu’y laissèrent les Athéniens (b); et

de là remontant aux siècles lointains , on
nous . disoit que le sage Nestor savoit gout-l
verné cette contrée. Nous eûmes beau repréw

Semer , que suivant Homère il régnoit dans
la Triphylie (c); pour toute réponse , oui
nous montra la maison délice prince , son
portrait, et la grotte ou il renfermoit ses
bœufs Nous voulûmes insister; mais:
nous nous convainquîmes bientôt que les
peuples et les particuliers , fiers de leur oriâ
gine , n’aiment pas toujours qu’on discute leur:

titres. q,En continuant de raser la ’côtesjusqu’au
fond du golfe de Messénie , nous prîmes :à

vr

(a) Pausan. lib. 4, cap. 36, p. Spa -
(b) Id. ibid. ç ,. , a 3
(.6) Strab. lib. 3 , p. 35°. I v A .
(d). Passe-n. ibid. 12:35;!» »- - - ; -- ’

saCHAP.’

XL.



                                                                     

CHAP.

28 t VOYAGE
----4Mothone * un puits dont l’eau naturellement

huprégnée (le-particules de poix, a l’odeur,

et la couleur du baume de Cyzique (a) ; à
Colonides , des habitans qui ,psans avoir nil
les mœurs ni lalangue des Athéniens, pré-.-
tçndent descendre de ce peuple , parce qu’au-
près d’Athènesaest un bourg nommé Colone;

(b); plus loin , un temple d’Apollon , aussi
célèbre qu’ancien, où les malades viennentî

chercher et croient trouver leur guérison,
(c) , plus loin encore, la ville de Coroné **,
récemment construite par ordred’Epaminondaa

(d); enfin l’embouchure. du Pantisus , où nous,

entrâmes à pleines voiles; car les vaisseaux peu-

[vent le remonter jusqu’à Io stades (e).
Ce fleuvegest le plus grand de ceux du.

Péloponèse, quoique depuis sa source jus-
qu’à la mer , on ne compte que 100 stades
environ (f) ***. Sa carrière est bornée; mais.

* Aujourd’hui Motion.

(a) Pausan. lib.,4, cap. 35, p. 3,69. ,
(b) Id. ibid. cap. 34, p. 365.

(c) Id. ibid. ’ i
** Aujmrd’huifvm.
(a) Id. ibid.

(e) Id. ibid. p. 363.

(f) Strab. lib. 8, p. 36x. .
Ù" Environ mis lieues trois mg a . La



                                                                     

DU nous ANAcJHAnsts. 2.9
il la fournit avec distinction: il donne l’idée"::.-..-:
d’une vie courte et remplie de beaux jours. çïîr’

Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne. Les

»meilleurs poissons de la mer. s’y plaisent dans

toutes les saisons; etau retour du printemps,
ils se hâtent de remonter ce fleuve pour x

déposer leur frai i
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 de tout sexe , se précipitent
sur le rivage , se prosternent et s’écrienr:

Heureux, mille et mille fois heureux le jour i
qui vous rend à nos desirs! .Nous vous arro- I
sons de nos pleurs , terre chérie que nos
pères ont possédée , terre sacrée qui rem-
fermez les cendres de nos pères! Je m’ap-
prochai d’un vieillard qui se nommoit Xé-
noclès , et qui paroissoit- être le, chef de cette ’

multitude; je lui demandai qui ils étoient,
d’où ils venoient. Vous voyez, répondit-il , les

descendans de ces Messéniensp que la bar-
barie de Lacédémone força autrefois de
quitter leur patrie, et qui, sous la conduire

(a) Pausan. lib. If, cap, 31,, p. 363.



                                                                     

[go ’VOYAGB ’
.------- de mon père Comon , se réfugièrent aux
CHAP

«XI. o

- extrémités de laLibye, dans un pays qui n’a

point de commerce avec les nations de la
.Grèce. Nous avons long-tems ignoré qu’Epah

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

anciens habitans (a). Quand nous en fûmes
instruits , des obstacles invincibles nous arrê-

rtèrent; la mort. d’Epaminondas suspendit
encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers , et

après avoir traversé des plaines fertiles, nous
arrivâmes à Messène, située comme Corinthe

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

(a). r,Les murs de Messène , construits de pierre
.de taille, couronnés de créneaux, et flanqués de

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

(a) Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342.
(à) Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. lib. 8, p. 361.
* Trente-huit de Ces tours subsistoient encore , il y a 5°

ans ; M. l’abbé Founnont les avoit vues. (Mém. de l’acad.

des bell. lett. t. 7, hist. p. 355.)
(a) Pausan. ibid. cap. 31 , p. 356.



                                                                     

ou saune ANACHARSIS. gr
leur circuit le mon: Ithome. Au dedans, nous 2:2:
vîmes une grande place ornée de temples, C’Ï’K’Èm

de statues, et d’une fontaine abondante. De *
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
Les nouveaux habitans furent reçus avec

autant de distinction que d’empressement; et
le lendemain , ils allèrent offrir. leurs hommages

au temple de Jupiter, placé sur le sommet de
la montagne (b) , au milieu d’une citadelle ,
quiréunit les ressources de l’art aux avantages

de la position. ’
Le mont est un des plus élevés (c) , et

le temple un des plus anciens du Pélopo-
nèse (d); c’est là , dit-on , que des Nymphes
prirent soin de l’enfance de Jupiter. La sa.
me de ce dieu , ouvrage d’Agéladas , 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 (a).

. (a) Mém. (le l’acatl. des bell. lett. t. 7, hisr. p. 355.

(b) Pausan. lib. 4, cap. 33 . p. 361.

(c) id. ibid. cap. 9, p. 3m.
(d) id. ibid. cap. 3, p. 287.
,(e) Id. ibid. cap. 33, p. 361.



                                                                     

’C HA
X1.

32 V o v se aCelui qui l’oècupoit alors s’app’eloit Ce’lénus;

P’ il avoit. passé la plus grande partie de sa vie
en Sicile. ’

Ce yjoue-là même, on célébroit en l’hon-

neur de Jupiter une fête annuelle, quiattire
iles peuples" des provinces voisines. Les flancs
de la montagne étoient couverts d’b’ommES

et de femmes , qui s’empressoient d’atteindre
Son ’sOmmet. Nous fûmes témoins des céré-

monies saintes; nous assisrâmes à des com-
bats de musique, institués depuis une longue
suite de siècles (a). La ioie des Messéniens

de Libye offroit Un spectacle touchant, et
dont l’intérêt fut augmenté par une circons-

tance imprévue : Célénus , le prêtre de Ju-
piter , reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées , et il ne pouvoit s’arras

cher de ses bras. Ils se rappelèrent les fu-
nestes cîrConstances qui les séparèrent autre-

fois l’un de l’autre. Nous passâmes quelques

jours avec ces deux respectables vieillards,
avec plusieurs de leurs parens et de leurs
amis.-

”De la maison de Célénus, l’œil pouvoit

embrasser la Messénie entière , et en suivre

les limites dans un espace d’environ 800

L h .
(a) Pausan. lib. 4, cap. 33 du 36i. w

stades



                                                                     

ou nous; Amasmasts. 33:
stades a *..’.tla,.vue s ’ençlqitaumord .surifi

’ I s .--I ’.J.».nl s,c. .. non.
PAL-cadis etk sur l’Elide,; à «l’ouest. et au midi; ÇIËAIÎ.

enrhumer ,et sur les: iles voisines; àÂl’estJZ ’ .

sur une chaîne dermontagnes, qui sous le,
nom de :Taygête, séparent cette provinceide;
celle de Laconie. Elle se reposoit ensuite sur;
le tableau, renfermé dans cette enceinte- on.
nous montroit à diverses distances, de. riches,
campagnes entrecoupées de collines et de
rivières , couvertes de troupeaux et de pou-z
latins, qui font la richesse dès habitahs’ (b);

Je dis .alors: Au petit nombre de cultivateurs
que nous avons. aperçus en ,venant ici ,. il
me par-oit. que la p0pulatio’np de. cette pic-4
Vince’n’est pas en proportion avec sa Terri-t

lité. Ne vous en prenez , répondit :Xénoclès;
qu’aux barbares dont ces’1’montagnes’,”nous*

dérobent l’aspeCt odieux. Pendant quatre de;
des entiers]; les Lacé’délnion’iensîont "ravagé

la Messe’nie, ’et laissê,pour tout partage; si
ses habitantsla gqéigëï’ou’iïéxîi, la morflfoil;

l’esclavage. h Y L. ’ ’ î il ’
Nous nâavio’ns qîu’uliieïlïe’g’ëre J idée, * de "et?

A .,Ll . . . . , -ti,,,. gus a-.. v.0.4.-. .. a... m. .- 7 .-.(a) Shah. lib. s, p.362.-

..Ê Tantedieues et plan quart; . l l , ü
(b) Euripid. et Tyrh apucl Strab. lilJ. 8,. p- 366: iü

Alcib. i . t. 2 , p. 122. Kansas]. lib. l, ,. pn 288 et. PRIVE:

in Ages.t;i,p.615. i i i’T 0m: 1V.

- à

tu. , . . .I Ue A I ru’flv .15. ho,
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funestes révolutions; Xénoclès s’en aperçut ,

C H AP. il en gémit, et adressant la parole à son filsr
Prenez votre lyre, dirai] , et chantez ces trois
élégies où mon père, dès notre arrivée en

Libye, voulut, pour soulager sa douleur,
éterniser le souvenir des maux que votre patrie
avoit essuyés *. Le jeun-3 homme obéit, et
commença de cette manière:

PREMlÈRE ÉLÉGIE.
Sur la première guerre de Messénie ’**. .

BANNIs de la Grèce , étrangers aux autres

peuples , nous ne tenions aux hommes que
par la stérile pitié qu’ils daignoient quelque-

fais accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit ,

qu’après avoir si long - temps erré . sur les
flots, nous parviendrions au port des Evespé-
rides (a), dans une contrée que la nature
et la paix enrichissent de leurs dons précieux?
Ici la terre , comblant les vœux du. laboureur,
rend le centuple des grains qu’on lui con-’
fie (la) ; des rivières paisibles serpentent

* Voyez la note à la fin du volume.
** Cotte guerre commença. l’an 71.3 avant J. C.. et fini:

l’an 723 avant la même ère.

(a) Panna. lib. t, , cap. 26, p. 345K
(la) Hendot. lib. 4 , cap. 198.
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dans la plaine, près d’un vallon ombragé de

lauriers, de myrtes , de grenadiers et d’an.
bres de toute espèce (a). Au a delà sont des
sables brûlans , des peuples barbares , des
animaux féroces; mais nous n’avons rien à
redouter: il n’y a point de Lacédémoniens

parmi eux.
Les habitant: de ses belles retraites, atten-

dris sur nos maux , nous ont généreusement
offert un asyle. Cependant la douleur son-
sume nos jours , et nos faibles plaisirs rend
dent nos regrets plus amers. Hélas! combien
de fois errant dans ces vergers délicieux,
j’ai senti mes larmes couler au sbuvenir’ de

la Messénie! O bords fortunés du PamiSus

temples augustes, bois sacrés, campagnes
si souvent abreuvées du sang de nos aïeux!

non, je ne saurois vous oublier. Et vous,-
-féroces Spartiates , je vous lute au nom de
cinquante mille Messéniens que vous avez
dispersés sur la terre, une haine aussi inid
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
les lieux.

Ami A. .L... A
(a) Scylac. peripl. apud page min. t. r ,v p. 46. P151.- lib

5.60.5. mais»
C si

CHAR
IL.
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36 VOYAGERestes malheureux de tant de héros plus,
malheureux encore , puissent mes chants, mo-
delés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloqu-e , gron-

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

Les 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 aimoient.(a) ,
et des fêtes riantes qui les délassoient de leurs

travaux. ,Tout - a-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Laçédémoniens, reçoit des atteintes

mortelles; ou s’accuse, on s’aigrit de part
et d’autre; aux: plaintes succèdent les mena-w
ces. L’ambition , jusqu’alors enchaînée par les

lois de Lycurgue, saisit ce moment pour
briser ses fers , appelle à grands cris l’injus-
tice et.la violence , se glisse avec ce cortège

(a) Pausan. lib. 4, cap. 3 , p. 286,

E:

r?
z;-

xr» sa
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infernal dans le cœur des Spartiates, et leur
fait jurer surales autels, de ne pas déposer les
armes , jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie

(a). Fière. de ses premiers triomphes, elle les
mène à l’un dessommets du mont Taygète ,

et de la"; leur montrant les. riches campagnes
exposéestà leurs- yeux, elle les introduit dans

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

empires I "q A cette nouvelle, nos aïeux incapables
de supporter un outrage, accourent en foule
au palais, de nos rois. Euphaès occupoit- alors
le trône: écoute les avis des principaux
de la. nation; sa bouche est l’organe ’de.la
sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il
la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater

avec succès Des années entières sulfi-
sent à peine pour accoutumer à la discipline
un peuple tropw 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 ,1
faire 1.3i - même, des incursions. :dans la La.

conte. I 7 .
(a) Justin. lib. 3, cap. 4.. x , Ç
(b) Pausan. lib.p4 , capï 5, p; 291. "
(s) 1d ibitL’Cap. 7, p. 295. i ’

C if)

CHAP.
XL.
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me Deux fois le moment de la vengeance
en A la

24L,
parut s’approcher; deux fois les forces des
deux. états. luttèrent entre elles. Mais la
victoire n’osa terminer cette grande que-
relle , et son indécision accéléra la ruine
des Messéniens. Leur armée s’alfoiblissoit de

jour en’jour par la perte d’un grand nombre

de guerriers, par les garnison qu’il falloit i
entretenir dans les différentes places , par la
désertion des, esclaves , par une épidémie qui

çammençoit à ravager une contrée autrefois
si. florissante.

Dans cette exsrémité on résolut de se res.

trancher sur le mont lthome (a) -, et de con-
sultcr l’oracle de Delphes. Les prêtres, et non
les dieux , dictèrent cette réponse barbare : Le
salut de la Messénie dépend du sacrifice d’une

jeune fille tirée au sqrt , et choisie dans la mai.

son régnante (à). i tD’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

Arisçodeme. s’avance à l’instant, et malgré le

n-A .,..,..l (a) Faisan. lib, 4, cap. 9’, p. 301.
(b) li ibidzEuseb. papal". evmg. lib- 5, un. 37 s 15-123.
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tendre intérêt qui gémir au fond de son
cœur , il présente la sienne au; autels. Elle Cg à?!
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’hori-

rcur de l’imposture, la crainte du déshon-
sieur, l’amour paternel, le salut de la patrie,
la sainteté de sa parole, une foule de mou-’-

vemens contraires agitent avec tant de via-
lence l’aine tl’Aristodème ,. qu’elle a besoin de

se soulager :un coup de désespoir. Il saisit
un poignard, sa fille tombe morte à ses
pieds ;. . tous les spectateurs frémissent. Le
prêtre , insatiable de cruautés .,*s’écrie : a Clef

p n’est pas pipière, c’est la fureur qui a»

a: guidé le bras du meurtrier; les. dieux de.
a mandent une autre victime. n Il en faut
une, répond le peuple en fureur, et: il se
jette sur le malheureux amant. Il alloit périr ;
mais learoi les esprits ,V-et parvint à

. leur persuader que les conditions de l’oracle

étoient remplies. v
Sparte s’endurcissoit de plus en plus dans

ses projets de. conquête; elle les annonçoit
par des hostilités fiéquentes, des cens-
.bats sanglons. Dans. l’une de ces. batailles Je.

’ i C iv



                                                                     

1;? ’*   q40 ”C’:IVbÜY.AGE  
1.-" "T: ’*".1’. 1’" :1" n: 274;"m’rogEuphaès fut »tue,.et11;emplacé plat Ans;

tutu)! , ,XI.. 1
fédème (â)t:;’fda’n"lsj a in; f’àuïçe ’ (à   plgâsïeurs

1158111516; VPéloporièsé .sê’éztoÎèntt’lî’cèÏfits 43m:

Méssénienèll ’96? enhËmïs ’ÏuËefit :battus;

frai-è” ychèn’ts’LY;Ë!’êÏri’trè;  Qùpi ; (PH; lËs; armes

ài vil-aPhlàiriï’làËrôëêÈeiiË: bos: auÉelS (de: fleujè

. 0-. n x(c).  . I j 4 z " . un: U- "Île siège-jænhoaç ’cgnmaiè .ave’c 13: même:

RâïgïféùrÎIAËisèôdè’nië en Pwl’ohgedi’tï’lâ agitée-î,

"1’351; fisav  vigiÏa’ficé ,l’sôn :courage , Alaçcohfi’alnéa

Ide: rshes groupes , et lÉcruéÏ souyçnîfxéle sa fille,

la SLllîtej  des"crachés” Ëfibôsït-éu’rsl; des

’lprlodiges :èfËraSIàfis’" ébËafilèrënÏ sa; csàâtahëe. Il

zdésëèpérà: .de’ la, M’esséfii’é’; ter S’étant

.pîercë de soqe’péc ;..iII-rlèlnldlîâë lés;defhîèrs sobpiés,

.sùfleïombèaù dé Èaj’fillle ’ il
Îles.assiégéé"sélaéfendireht ënçôfè pehdafie

"-131usieurs mois; mais apié’à aéôîf Pèrdli biffa

1généraux si [eurs plus brayés: Jsolaat’s; 5c
tçoyant. guis pçôvi’sîons [et Sari? tés’sèurces ,7 ils

iàibânélohnerï’ènf filialité? Les. (11.19.56 Ëeti’rèirexi:

éçhèz (les; fia’tidnfshîvdisirïes gracié abîmé , de"?

(a) Pausnn. lib. 1, , cap. [0, p. 303,5"45’551’Ï’ï ’-"

32:07.)1d-,.Ïëitl»rQ3PnlÇH P1505; - .7 a, .Î j. .3.  
A. .(c).M;g qz1. 333.14 y49253111. lib, [h gap-.6 api,99.1.1211:erk
dîâreri. cohurt. figent. t; r , p. 36. Eusêbî p’rfo’evanngibjâl

æwaô, p.1 la; itlunifl Ruputfi un): 33L-2Mk’2m. (le Yang,

1.9. ï: L in :ÉÏI Q1: . 1 . Î erkJ(a!) g’xglzsçudgbç (gag. x3,  1.3341:H *’
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Jeun anciennes demeures , où les.vainqueurs
lest forcèrqnàllejmfer l’exécution des articles

«nivaux: u Mous:zn’entreprendrezixien contre

,2) notre autorité; . viens cultiverez vositerres ,
«minais vou"s nous. apporterez tous les ans la
dvæimoitié de leur produit; Afla mon des, rois
a; et de? priiwipatlïx magistrats , Vous paroîtrez,

1’ hümmeset femmes, en habit de deuil (11).»

T elles; furent les cfnuiitionsl humiliantes,
qu’après une guenre. de vingt tans ,.Ladédéç

amome prescrivit à nos ancêtreq. :.-

CHAP.u.

.ztt4”?.1,’-.iit i4"-

. a» s E coin-DE ÉL’É. (un
,.

-t -v 4 Un Su; tu &eciihzie’guerrc deLMèÊSérltle à.

’ÛILVÎt,lÏÏF)ÏJ khan; :..; V . .t
. .n Il?» ramie; ëaèstla’çarrliètçsxieyaîS, chanter

il; gloire d’utx héros qui combattit lqng-tçmpp

à?! les.tuîneæde.simien 431.414.351 émîtes?
Jaime"!!! .Æiïoïtels» dei-changer 1’0Ëd’ï? 465.5 deç-

Jînéesb 73.5s, tiioinphamsi aunoient sans
:ËPPEGÆÉPËËFÏ les estragçsfl’mëe au??? d’une

fait; également! qçlièysiest la A"? l h. ..
.* thêfillepaië» junte èieU- sllsçne 56m Pen-

r

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

bist. lib.6, cap.x. a . W fi . e lI -. *’Ccuc guerre cqmtxxleriça l’art 53,4 aîfggt J. C. , et finit

11m 658 avant. la même ère. I il l
i
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dam l’espace de 39 ans, d’appesantir un joug
CHAR de fer sur la tête des vaincus (a) , et de fati-

w

guer leur constance par toutes les formes de
la servitude. Assujettis à destravaux pénibles,
courbés sous le poids des tribus qu’ils transpor-

toient à Lacédémone , forcés de pleurer aux

funérailles de leurs tyrans (b) 5 et ne pouvant
même exhaler une haine impuissante , ils ne
laissoient à leurs enfans que ides 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 espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attaches à la terre,
se levèrent enfin vers Aristomène, qui des-v
çendoir de nos anciens rois , et qui, dès son
aurore ,- avoit montré sur son front, dans ses.

paroles et dans ses actions, les traits et le
’paractêre d’une grande ame. Ce- prince en-

taure d’une jeunesse impatiente; dont tour-
la - tout il enflammoit ou tempéroit le cou.
rage, interrogea les peuples voisins; et ayant
appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étoient

”disposés àïlui fournir des secours, il Sou-

(a) PausanJib. 4, cap. 15., p. 316.
* ( b) Tyrt. ap. Paus. lib.4. cap. 11,, p. 313. Polyb. lib. 6,
p. 300.

il

DAN z»-



                                                                     

nurnvnu Anaannus. a;
,leva sa nation. (a); et dès ce moment elle fit
entendre les cris de l’oppression et de la li?

berté. - "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

casa
l . -

honneur auquel il avoit des droits par sa misa.

sauce, 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,
fanes. Il se rend à Lacéde’mone; il pénètre

furtivement dans le temple de Minerve, et
suspend au murins bouclier sur lequel étoient
écrits ces mots: c4 C’est des dépouilles des
n Lacédémoniens qu’Aristomène aconsacré ce

p monument à la Déesse (12)». .
Sparte , conformément à la réponse. de

l’oracle de Delphes, demandoit alors au;
Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes , qui craignoit de concourir
à l’agrandissement de sa rivale , lui proposa

(a) Pansan. KM, cep. I4, p. 314.
p) [dt ibidem. 19, prêté.
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Tyrtée (a) ; poète obscur, qui" rachetoit les:r
edésagrémens rie-sa figure , et les ’ disgraces de

la fortune, par un talent sublime, que les
Athéniens regardoient comme une espèce-de

frénésie ’ l l ’
î Tyrtée, appelé au secours d’une nation
guerrière). Îqui le mit bientôt l’au nombre de

Ses citoyens , sentit ses es prits s’élever , et
s’abandonne tout entier à sa haute destinée. Ses

chants enflammés inspiroient le mépris des dan-

gènes de la’mortl; il les fitentendre, et les
Lacédé’m’oniens volèrent au’ combat ’ î

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 bouillonnans; Villes
vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il les
lance contre les cieux qu’il ose braver ;’ indi-

gnée de son audace , Je foudre chargée». de v
r

il 1. . .a

(si Lycu’rg;.in Leocrat . p. Nia-Justin. lib. 3 , cap. 5. Plut.
in Cleom. p: ses: mon. lib; 4; cap. .5, p. 316. Mèm: du

* l’acatldLesA hçllglcttnt. 8 ,p. 1,444 Çulâ,P-,38,io , -
(b) Ding. Laert. lib. a , S. 43.
(c) Plat. de leg. lib, 1 ,It. a , 115659; 5
(a) un. in Agid. t. . , p..’8°5.’HorÊi. sahpcct. v. 4.».

v

x
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nouveauxfeux. qu’elle a puisés dans la nue , V
redescend plus vîhteque l’éclair , frappe à coups CH AP.

redoublés le sommet de la montagne; et après
avoir fait voler en éclats ses roches fumantes ,
elle impose silence à l’abymé ,l et le laisse cou-l

vert de cendres et de ruines éternelles. Tel
Aristpmène, à la’rête des tiennes .Messéniens,’

fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,

commandés Il par le roi .Anaxandre. Ses guer-
riers, à son exemple , s’élancent comme des
lions ardens; mais leurs eforts’se brisent con-
tre cette masse immobile et hérissée de fers;

où 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’Aristomène, se multipliant dans lui-même

et dans ses. soldats ,yfait plier» le brave Anaxandre

et sa redoutable cohorte (a) ;V parcourt rapi-
dement les bataillons ennemis; écarte les uns

par sa valeur , les autres par sa présence;
les disperse , les poursuit , . etlles laisse-dans
leur camp ensevelis danslune consternation,

profonde.’ , 4 p il vLes. femmes de Messénie célébrèrent cette

victoire par des chants guenons répétonsen-

(a) Pausan. lib. 4, cap.,167,vp: 3:8.
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cote (a). Leurs époux levèrent une tête al;

CHAR tière , et sur leur front menaçant le dieu de
la guerre imprima la vengeance et l’audace.
’ Ce seroit à toi maintenant, Déesse de méÀ-

moire, de nous dire comment de si beauf
jours se couvrirent tout-à-coup d’un voile
épais et sombre: mais tes tableaux n’olfi’ent

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 ficts qui ne vomis-
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 milieu

de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte
que je conduisois en Libye. Jeté sur une
côte inconnue, je m’écrial: 0 terre! tu
nous serviras du moins de tombeau ,’ et nos
os ne seront point foulés par les Lacédémo-I

niens. ’ lY A ce nom fatal , je vis des tourbillons de
Hamme et de fumée s’échapper d’un monu-

ment funèbre placé à mes côtés, et du fond
de la tombe, s’élever une ombre qui proféra

ces paroles: Quel est donc ce mortel qui

(4) Pausan. lib. 4, cap. 16, p. 31,.
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vient troubler le repos d’Aristomène , et ral- mg.
lamer dans ses cendres la haine qu’il conserve CHAR
encore contre une nation barbare ivC’est un au”
Messénien , répondis-Ë avec transport; c’est.i

Comon , c’est l’héritier d’une famille autrefois-

unie avec la vôtre. O Aristoméne, ô le plus
grand des mortels , il m’est donc permis de
vous voir et de vo’us entendre! O Dieux! je
vous bénis pour la première fois dentu vie,
d’avoir conduit à Rhodes Comon et son in.
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.
vêler les secrets de leur haute sagesse. Le
temps approche , où , tel que l’astre du iour,

lorsque du sein d’une nuée épaisse, il sort
étincelant de lumière , la Messénie reparoîæ.

tr: 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
toi-même instruit du moment de l’exécution

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

nouvelles. i - ÏArrêtez , ombre généreuse rrepris-j’e ans;

sitôt, daignez aiouter à de si douces ..espé-

(c) Paula. lib. 4; cap. 36, au: «au; «p.3: , p. 359;
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1-;- rancesi, des consolations plusdouCeslencoreQ
CHAR Nos pères furent malheureux; il est si facile.

de les croire coupables! Le temps a dévoré-les ,
titres de leur innocence”, et gde "touscôtés les

nations laissent éclater des, soupçons qui nousl l
z humilient. sAristomène trahi , errant seul de... À

, ville en ville , mourant seul dans l’île de Rho-, à
des , est un spectacle offensant pour, l’honneur;

des Messéuiens. . . ’ .. »’ - . ’ :4
Va ,i pars, vole, mon fils , répondit le héros,

envéievant la voix; dis à toultella terreilquet. 4 à;
la valeur de vos pères futplquardente que :
les feux de la canicule, «leurs vertus plus n
presque; la clarté des cieux; et si les boni-1. dt
mes sont encore sensibles â,la& pitié , arracha, n
leur des larmes par le récit,de.nos infortunes.g r»;

Écoute-moi. , ( l . . t. i . , le:
,’ Sparte ne pouvoit supporter la honte de, m
sa défaite; elle dit a ses guerriers, vengera, in
moi; à ses esclaves , Protégezrmoi (a); un.
esclave plus vil queules siens s, etdont lat-ère
étoit ornée du diadème, Treillis, tes alliés (à). si
C’était - Aristocraite. qui régnoxt sur la puissante
nation des Arcadiens , il avoit joint sestltroupes 5m

aux-nôtres... fi . 1 . . à
- v . ... . n-- « A y . e a il:2’ .(nîPausan. lib. 4, cap.-16 ,-p.3rr9.x--«r -- vœu... d

:(b’FÎ’PT«”7:’ 33.1.51 é: . un": -î
Les
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Les deux armées s’apprOchèrcnt comme-

Mdeux ora es ui vont se dis uter l’em ire un":

. g q P Pdes airs. A l’aspect de leurs vainqueurs, les
ennemis chercheur vainement au ’llmcl de
leur cœur un reste de courage ;- et dans
leurs revatds inquiets, se peint l’intérêt sur:

dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux
soldats avec la confiance et l’amorite’d’uri

homme qui tient dans ses mains le salut de
la patrie. Des peintures vives et animées brila
lent’successivement à leurs yeux (a). L’image

d’un héros qui vient de repousser l’ennemi;

ce mélange confus de cris de joie et d’atten:

drissement qui honorent son tribmphe; ce
respect qu’inspire â jamais "Sa présence,» ce

repos honorable dont il jouît dans sa vieil-7:
lesse ; l’image plus touchante d’un jeune
guerrier expirant dans le champ de la gloire;
les cérémonies augustes ’ qui accompagnent

ses funérailles, les regrets et les gémisse;
mens d’un peuple entier à l’a5pect de son

cercueil .; les vieillards; les femmes les en
fans qui pleurent et se roulent autour de
son tombeau; les honneurs immortels ’atta-*
thés À sa mémoire,- tant d’objets et de sert;

rimens divers, retracés avec une éloquenee

,.. .4 .
(d) Tyrt. ap. Stob. ierm. 4o, p. 3641. W

Tome 1V; D

551L:
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impétueuse et dans un mouvement rapide,
embrâsent’ les soldats d’une ardeur jusqu’a-

lors inCOnnue. Ils attachent à leurs bras leurs
noms et ceux de leurs familles; trop heu-
reux s’ils obtiennent une sépulture distinguée,

si la postérité peut dire un jour en les nom-
mant : Les voilà ceux qui sont morts pour la l
patrie (a)!

Tandis qu’un poète excitoit cette rrévolu-n

tion dans l’armée Lacéde’monienne, un roi.

consommoit sa perfidie dans la nôtre (b);
des rumeurs sinistres’, semées par son ordre,

- avoient préparé à l’avilissement ses troupes

effrayées. Le signal de la bataille devient le
signal de leur fuite. Aristocrate les conduit
(lui-même dans la route de l’infamie; et
cette route , il la trace à travers nos batail-
lons, au moment fatal ou ils avoient à sou-i
tenir tout l’efibrt de la phalange ennemie.
Dans un clin-d’œil, l’élite de nos guerriers

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

un asyle sur le mont Ira Là s’étaient
"rendus et les soldats échappés au carnage,I
et les citoyens jaloux d’échapper la servi-

(a) Justin. lib. 3, cap. 5.
m (b) Pausan. lib. l, , cap. x7, p. 322.

(c) Id. ibid. p 3:3.
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tutie. Les vainqueurs formèrent une enceinte au dans
pied de la montagne. ils nous voyoient avec C11 AP.
effroi au-dessus de leurs têtes, comme les pâles XL’
matelots , lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces

sombres nuées qui portent les tempêtes dans

leur sein. ’Alors cummença ce siège moins. célèbre;

aussi digne d’être célébré que celui d’llion;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent
tous les exploits des anciens héros :zles ri...
gueurs des saisons , onze fois renouvelées , ne
purent jamais lasser la féroce obstination des
assiégeans , ni la fermeté inébranlable des
assiégés (a).

Trois cents Messéniens- d’une Valeur disJ

tinguée , m’accompagnoient dans mes cour-

ses (b); nous franchissions aisément la bar--
rière placée au pied de. la montagne, et

nous portions la terreur jusqu’aux environs
de Sparte. Un jour, chargés de butin, nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous

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

ne m’eûr jamais été rendu !Quel réveil , juste

(a) Rhian. an. Pausan. lib: 4 , cap. 17", p: 323;

(le) Id. ibid. cap. 13 , 1’). 323. ’
D ij
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ciel l S’il eût tourd-coup offert à mes yeux

CH A P. le noir Tartare, il m’eût inspiré moins. d’hor-

reur. Je me trouvai sur un tas de morts et
de mourans, dans un séjour ténébreux, où
l’on n’entendoit que des cris déchirans, 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’aimois le
mieux , ô souvenir cruel l ô trop funeste
image! ô mon fils! tu ne saurois m’écouter
sans frémir: c’étoit un de tes aïeux. Je recon-

pnus; à quelques mots échappés de sa bouche ,

que ma chûte avoit hâté le moment de sa

mort. Je le pressois entre mes bras; je le
couvrois de larmes brûlantes; et n’ayant pu

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
cri des pleurs. Mes amis expiroient successi-
vement autour de moi. Aux divers accens de
leur voix aniblie , je présageois le nombre
des instans qui leur restoient à vivre; je.
voyoisfroidement 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.
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Le soleil avoit trois fois commencé sa car- :2.

rière, depuis que je n’étois plus compté parmi CH AP-

les vivans Immobile, étendu sur le lit de XI"
douleur, enveloppé de mon manteau , j’atten.

dois avec impatience cette mort qui mettoit
ses faveurs à si haut prix , lorsqu’un bruit
léger vint frapper mon oreille : c’étoit un ani-

mal. sauvage * , qui s’étoit introduit dans le

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

J’ignore quel dessein m’ani-moit alors; car la

vie me paroissoit le, plus cruel des supplices.
Un dieu. sans doute dirigeoit mes mouve.
mens, et me donnoit des forces. Je rampai.
long-temps dans des détours obliques; j’en-
trevis la, lumière; je rendis la. liberté» à mon

guide, et continuant à m’ouvrir un passage,
je sortis, de la région des ténèbres. Je trouvai
les Messéniens occupés à pleurer ma perte.
A. mon aspect la. montagne tressaillit de cris
de joie; au récit de mes souffrances , de cris.
d’indignation.

La vengeance les. suivit de près a elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Messénie ,4
la Laconie étoient le jour, la nuit, infestée

(a) Pausan. lib. 4., capa 18, p. 324..
Ê Un renard.
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les: par" des ennemis affamés les uns des autres.
CHAR Les Spartiates se répandoient dans la plaine ,

XL. comme la 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, et ils
passèrent des bras du sommeil dans ceux de
la mort ( Vains exploits , trompeuses espé-
rances! Du trésor immense des années et des
siècles, le temps fait sortir, au moment pré-
cis, ces grandes révolutions conçues dans le
sein de l’éternité, et quelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avoit atta-
ché notre perte à des présages qui se véri-
fièrent; et le devin Théoclus m’avertir que
nous touchions au dénouement de tant de scènes

sanglantes
Un 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

(a) Painsail. lib. 4, cap. 19 , 825.
(b) 1d. ibid. cap. 20 , p. 327.
(c) Id. ibid. p. 323,
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qui le recevoit chez elle toutes les fois que son
mari étoit en faction dans notre camp. Une en A1);
nuit , pendant un orage affreux, le Messénien
paroit tout-â-coup , et raconte à sa femme ,
étonnée-de son retour, que la tempête et l’obs-

curité 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
s’étoit dérobé aux regards du Messénien , entend

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

Lacédémonien. ’
Epuisé de douleur et de fatigue , j’aVois

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

parut en long habit de deuil, et la tête cou-
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 si
l’appui de ces frêles machines : le génie de
Lacédémone l’emporte sur moi; je l’ai vu du

haut des murs appeler ses farouches guerriers ,
leur tendre la main , et leur assigner des
postes.

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

l’esprit égaré, et dans le même saisissement

que si la foudre étoit. tombée à mes côtés.

Je me jette sur mes armes; mon fils arrive :

’ D iv



                                                                     

55 VersezOù sont les Lacédémoniens ? --.- Dans la place ,
ÇHAP: aux pieds des remparts; étonnésde leur au-

a

u. U. dace ils n’osent avancer. C’est assez , repris,-

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

Manticlus son fils, d’autres chefs qui sejoignent
ânons (Il) Courez. , leur dis-je, répandre l’a--

larme, annoncez aux Messéniens qu’à la pointe

.du jour ils verront leurs généraux au milieu des

jenneniis, jCe moment fatal arrive (b); les rues, les
maisons, les temples, inondés de sang, reten-

Àçissent de cris épouvantables. Les Messéniens

ne pouvanr plus entendre ma voix , n’écoutent

Hque leur fureur. Les femmes les animent au
combat , sarment elles-mêmes de mille instru-
mens de mort, se précipitent sur l’ennemi , et
rombent en expirant sur les corps de leurs époux

Le; de leurs enfans. l 4
Pendant trois jours ces scènes cruelles se

renouvelèrent à.chaque pas, à chaque mo-
ment, à la lueur sombre des éclairs , au

.bruit sourd et continu de la foudre; les La"-
çédémoniens supérieurs en nombre, prenant

tonna-tour: de nouvelles forces dans des
f q

(a) Pausan. lib. 4, cap. au p. æg-
js) Id. ibid. p. 331. - -
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intervalles de repos; les Messéniens com-
battant sans interruption , luttant â-la-fois
contre la faim, la soif, le sommeil, et le fer
de l’ennemi

Sur la fin du troisième jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : a Eh! de
n quoi, me dit-il, vous serviroient tant de
n courage et de travaux ? C’en est fait; de la

t» Messénie, les dieux ont résolu sa perte;
v sauvez-vous , Aristomène ; sauvez ,nos mal-
» heureux amis; c’est à moi de m’eusevelir

b sous les ruines de ma patrie. n Il dit, et se
jetant dans la mêlée, il meurt libre et couvertz

de gloire. - 4Il m’eût été facile de l’imiter; mais’soumis

à la volonté des dieux, je crus que ma vie
pouvoit être nécessaire à tant d’innocents,

victimes que le fer alloit égorger. Je rassem-
blai les femmes et les enfans , je les entourai
de soldats, Les ennemis, persuadés que nous
méditions une retraite, ouvrirent leurs rangs ,
et nous laissèrent paisiblement arriver sur
les terres des Arcadiens *. Je ne parlerai ni
du dessein que je formai de marcher à

(a) Pausan. lib. 4, cap. 21, p. 332.
* Laprise d’Ira estrle la première année dela aflsolympimie ,

l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. 4 , cap. 23 , p. 336. Corsiu.
fat. Attic. t. 3 , p. 46. Fret-et, défens. de la citron. 1:. 173,.)
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É Lacédémone, et de la surprendre , pendant
CHAP.

XI...
que ses soldats s’enrichissoient delnos dépouilles

sur le mont Ira ; ni de la v perfidie du roi Aris-
tocrate qui révéla notre secret aux Lacédé-

moniens. Le traître! il fut convaincu devant
l’assemblée de sa nation z ses sujets devinrent

ses bourreaux; il expira sous une grêle de
traits; son corps fut porté dans une terre étran-

gère, et l’on dressa une colonne qui attestoit
son infamie et son supplice (a).

Par ce coup imprévu ; la fortune s’expli-

quoit 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:

ils vouloient m’accompagner aux climats les

plus éloignés Les Arcadiens vouloient
partager leurs terres avec eux (c); je rejetai
toutes ces’ofi’res :’ 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; ils allèrent sous sa con.-

(a) Polyb. lib. 4, p. 30x. Pausan. lib. 4, cap. a: , p. 335.

(b) Pausan. ib. cap. 23, p. 335. ’
(c) id. ibid. cap. a: , p. 33.3.
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duite en Sicile, où ils seront en dépôt jusqu’au

jour des vengeances (a). *
Après cette cruelle séparation , n’ayant plus

rien à craindre , et cherchant par-tout des
- ennemis aux Lacédémoniens , 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 3
Rhodes , arrêta des.projets, qui ,, en attirant
ces 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.

I
..-------.--4..

TROISIÈME ÉLÉGIE.
Sur la troisième guerre de Messénie ".

QUE le souvenir de mal patrie est pénible
et douloureux l il a l’amertume de l’absinthe

(a) Pausan. lib. 4, cap. 23 , 335 et 3&6.
* Voyez la note à la fin du volume.
(b) Tausan. ibid. cap. a], . p. 333.
h Cette guerre commença l’au 46s, avant J. C., et finit l’an

454 avant la même ère. .

CllAP.
X1.

l
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et le fil tranchant de l’épée; il me rend insen-

sible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce

matin le lever du soleil : mes pas incertains
m’ont égaré dans la campagne; la fraîcheur

de l’aurore ne charmoit plus mes sens. Deux
lions énormes se sont élancés d’une forêt voi-

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’lra, vous leur distri-
huâtes des supplices, et dans l’ivresse du succès,

vous voulûtes qu’ils fussent tous malheureux de

votre joie. li Aristomène nous a’promis, un avenir plus
favorables: mais qui pourra jamais étouffer
dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit, dont nous avons
été des victimes 4? Vops fûtes heureux , Aris-

tomène, de n’en avoir pas été le témoin.

Vous ne vites 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 lReposez tranquillement

(a) Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. 1.

(b) Pausan. lib. 4., cap. 21j, p. 333.
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dans le tombeau , ombre du plus grand des :15:
humains , et souffrez que je consigne à la posté- CHAR
rité les derniers forfaits des Lacédémoniens. XL’

l Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi.
que de la terre , font mourir des supplians
qu’ils arrachent du temple de Neptune (a).
Ce dieu irrité , frappe de son trident les l
côtes de Laconie. La terre ébranlée , des
abymes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte

renversé; 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 â-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’arrêtent comme

les vents déchaînés par Eole , lorsque le ,Dieu

des mers leurapparoît; à la vue des Athé-*
niens et des différentes nations qui viennent
au secours des Lacédémoniens (c), la plu-

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

(b) Diod. Sic. lib. Il, p. 48. Cicer. de divin. lib. I, cap. ho,
t. 3, p. Ai. Plin. lib. a, cap. 79, t. i, p.111.

(c) Diod. ibid. Thucyd. lib. r, cap. ici et 128. Pausan.
lib. 3 , p. 233; lithlp. 339..Plut. in Cim. t. l, p. 489. Ælian.
var. hist. lib. 6, cap. .7. Polyarn. strate; lib. l, cap. 41.
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part se dissipent comme les vapeurs gros-4

1 . . . .CHAR mères d’un marais , aux premiers rayons du
soleil. Mais ce n’est pas en vain que les Men n
séniens ont pris les armes; un long esclavage v
n’a point altéré le sang généreux qui coule

dans leurs veines; et, tels que l’aigle captif,
qui, après avoir rompu ses liens , prend son
essor dans les cieux , ils se retirent sur le
mont Ithome (a) , et repoussent avec vigueur
les attaques réitérées des Lacédémoniens ,

bientôt réduits à rappeler les rroupesfie leurs

alliés. .Là paraissent ces Athéniens si exercés dans

la conduite des siégea. C’est Cimon qui les

commande , Cimon que la victoire a souvent
couronné d’un laurier immortel; l’éclat de

sa gloire , et la valeur de ses troupes inspirent
ide la crainte aux assiégés, de la terreur aux
Lacédémoniens. On ose soupçonner ce grand

homme de tramer une perfidie. On l’invite ,
sous les plus frivoles prétextes, à ramener son
armée dans l’Attique. Il Part : la discorde qui
planoir sur l’enceinte du camp, s’arrête, prévoir

les calamités prêtes à fondre sur la Grèce (b) ,

et secouant sa tête hérissée de serpens , elle

(a) Pausan. lib. A. cap. 24, p. 339.
(b) Thucyd. lib. l , cap. ID! et 128. Diode Sic. lib. n , p. 49..

Justin. hl). 3, cap, 6. Panna. in Cim. t. 1, p. 489.
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pousse des hurlemens de joie , d’où s’échappent

ces terribles paroles :
Sparte , Sparte , qui ne sais payer les services

qu’avec des outrages! contemple ces guer-
riers qui reprennent le chemin’de leur patrie ,

la honte sur le front, et la douleur dans
l’ame. Ce sont les mêmes qui, mêlés derniê-

rament avec les tiens , défirent les Perses à
Platée. Ils accouroient à ta défense , et tu les

as couverts d’infamie. Tu ne les verras plus
que parmi tes ennemis. Athènes , blessée dans

son orgueil, armera contre toi les nations
(a) *. Tu les soulèveras contre elle. Ta puis-
sance’et la sienne se heurteront sans cesse ,
comme ces vents impétueux qui se brisent

’ dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres.

Les trêves ne seront que des suspensions de
fureur. le marcherai avec les Euménides à
la tête des armées: de nos torches ardentes,
nous ferons pleuvoir sur vous la peste; la fa-
mine, la violence , la perfidie, tous les fléaux
du courroux céleste et des passions humaines;
le me vengerai de tes antiques vertus , et me
jouerai de tes défaites ainsi que de tes victoires.
I’élèverai , j’abaisserai ta rivale. Je te verrai a

ses genoux frapper la terre de ton front humilié.

(a) Thucyd. lib. l, cap. son.
î Guerre du Péloponèse.

CH AP.
XL.



                                                                     

C X A P.
XL.

64 VOYAGE
Tu lui demanderas la paix, et la paix te sera
refusée (a). Tu détruiras ses murs, tu la fou-

leras aux pieds, et vous tomberez toutes deux
â-la-fois , comme deux tigres qui , après s’être
déchiré les entrailles, expirent à côté l’un de

l’autre. Alors je t’enfonceraisi avant dans la

poussière, que le v0yageur ne pouvant dis-
tinguer tes traits , sera forcé de se baisser pour

te reconnoitre. . *Maintenant voici le signe frappant qui te
garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras
Ithome dans la dixième-année du siége. Tu
voudras exterminer les Messéniens; mais les
dieux qui les réservent pour accélérer ta ruine,

arrêteront ce projet sanguinaire Tu leur
laisseras la vie , à condition qu’ils en jouirent
dans un autre climat, et [qu’ils seront mis aux
fers, s’ils csent reparoître dans leurpatrie (c).-

Quand cette prédiction sera accomplie , souviensü

. toi des autres, et tremble.
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend

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

.I’étois encore dans ma plus tendre enfance.-

(a) Thucyd. lib. 1,, cap. 41. Aristoph. in pace, v. 637 et 664.»

Schol. ibid. .
(tv) Pausan. lib. 4, cap. 2.4, p. 339.
(c) Thucyil. lib. x, cap. 1034 .

«

L’image
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i’imag’e de cette fuite précipitée est em-
préinte dans mon esprit en traits inefi’aça-

bles; je les vois toujours ces scènes d’horreur
et d’attendtissement qui à s’offraient à mes

regards tune natidn entière chassée de ses
foyers (a) , erranie au hasard chez des peu.v
pies épouvantés. de ses malheurs qu’ils n’osent

(CHAR

xL.

soulager; des guerriers couverts de blessu- ’
ires, portant sur leurs épaules les auteurs
"de leurs jeurs ; des femmes assises par terre ,
expirant de foiblesse avec les enfans qu’elles
«terrent entre leurs Bras; ici des larmes, des
.gémissemens , les plus fortes expressions
du désespoir; la une dealeur muette, un

silence effrayant. Si l’on donnoit ces tableaux

là peindre au plus cruel des Spartiates , un l
teste de pitié feroit tomber le pinceau de ses

mains. I
Après des courses longues et pénibles , nous

nous traînâmes jusqu’à Naupacœ, ville située

«sur la me: de Crissa: elle appartenoit. aux
Athéniens. Il nous la cédèrent Nous.
signalâmes plus d’une fois notre valeur contre

les ennemis de ce peuple généreux. Moi-
.méme , pendant la guerre du Péloponèse , je

(a) Polyb. hist. lib. 4, p. 30°. 4
(b) Thucyd. lib. t ,cap. 10.5. Forum. 1113.4, 1:19.15, p.339.

Tome I V.
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:3 parus avec un détachementisur les côtes de
CHAP. Messénie. Je ravageai ce pays, et coûtai des

larmes de rage d nos barbares persécuteurs
(a): mais les dieux mêlent toujours un poi-
son secret à leurs faveurs , et souvent l’espé-

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

heureux. Nous commencionsà jouir d’un sort
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémone
triompha de celle d’Athènes, et vint nous
r insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instant

.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,

ide plus de sang innocent. Mais que peut la
îvaleur la plus intrépide contre l’excessive su-

périorité du nombre? nous fûmes pvaincus , et
chassés de la Grèce , comme nous l’avions
été du Péloponèse ; la plupart se sauvèrent en

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

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

gos que mes chants funèbres ne cesSeront de

l. faire retentir. iC’est ainsi que finit la troisième élégie.

Le jeune homme quitta sa lyre, viet son père

’ (a) Thucyd. lib. 4, cap. [,1. Pausan. lib. 1,, cap.36, p.342.
(b) Panna. ibid. Diod. Sic. lib. 14 , p. 263.
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Xénoclès ajduta, "que peu dentemps. après,
leur arrivée en. Libye, une sédition’s’étant’CIH A2..-

élevée à Cyrène, capitale ce. canton,--le*sli mi.
Messéniens se. joignirent aux exilés, et,
rent pour la, plupart dans une .batail.lel(a).-.Î
Il demanda ensuite comment s’était opérée la:

révolution qui l’amenoiten Messénie;
Célénus. répondit z. Les Thébains, sous, laJ

conduite d’Epaminondas , avoient battu les...
Lacédémoniens h à. Leuct’res. en I .Béotile ,*-.; pour

alibiblir à jamais leur puissance, et les mettrai
hors d’état de lente: des-expéditions loin-q:

inities , ce, grand homme conçut le projet;
de placer auprès d’eux un ennemi qui auroit,
de grandes injures à vengerZÎ-Il envoya de,
tous côtés inviter. les’Messéniens y-d revoit; k

la patrie de leurspères Nous volâmesî
à sa voix: je t le .trouvaiià latere d’une au:
méet’ formidable, 1 entouré d’architectes qui

traçoient le plan. "d’une ville au pied de cette:
montagne. Un moment après, lejgénéral desî

Argiens s’étant. approché ,.,lui présenta , une?

urne d’airain, que sur la foid’un songe , il
avoit tirée de la terre, sous nulle-rie et. un-

,01) Diod. Sic. lib. 14, p7. 563.

* L’an 37x avant J. C. h - i ’ * ’-
(b) Panna. lib. 4, cap. 26, p. 34a. Plut. in Ages t. t ,

p. 615.

J E ij
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,-’---- ;;; myrte qui! entrelaçoient leurs foîbles rameauxÎÏ

’E’paminondas l’ayant ouverte ,’ y trouva desenxi. féuilles” de plomb; roulées en’ forme de vos

hune ou l’on aVOit anciennement tracé les rites

du culte de Cérès et de ProSerpineZ Il reconnufi’

le monument auquel étoit attaché le destin-
de. la Messénie , le: nqu’Aristomène avoit-

euseveli dans le”li-eu le moins" fréquenté du
niant ’Ithome’ (a). Cette (découverte et la réa

pense favorable ’ des augures, imprimèrent?Î

un caractère religieux â ison’ entreprise ,ï
d’ailleurs puissamment secondée l par les na!
fions voisines, de I’ tout temps jalouses de La;
Cédémone:

rLLe jour’de la consécration de la ville , les,
troupes. s’étant réunies, les. Arcadiens préau
sëntèreni les victimes ; ceux de Thèbes , d’Ara.

gos et de la Messénie, offrirent séparément".

leurs hommages à leurs divinités tutélaires;
tous ensemble appelèrent les héros de la
charrée, et les supplièrent de venir prendre
pessession de lieur nouvelle demeure (b).
Parmi ces noms précieux à la nation , celui
d’Aristomène excita des alppaudissem’ens- uni-s

versels. ’L’es sacrifices et les prières rempli-

(a) Pausan. lib.4 l, cap. :6 , p. 341k

et) Id. ibid. cap. a7, p. 345. ;
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renfles mamans de la première journée ; dans a,
les suivantes on jeta-ah 501111ng flûte , les CH A?)
fondemens des murs, des templesjetdes mai. l x1”
sans. La ville fut achevée en peu date-mi); , et

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

long-temps éloignés de leur .4patr-ie ; aucun
n’a souffert un. si long exil: et ççpendant nous

avons conservé sans altération la langue. et les

COutumes de nos ancêtres (a).IJ.e dirai même
que nos revers nous ont rendus Plus sensibles,
Les Lacédémdniens avoient livré quelques-unes

de nos villes à des étrangers (b) qui ,. à notre
Imam, ont, imploré adirenpislié’; peut-être

avqient-ils des titres pour Romani: ; mais quand,
ils .n’en auroient pas en , Comment la refuser:

aux malheureux? 1 - v ;, Hélas! reprit! Xénoçlès, eîest’xelœaractère

si doux et sinuait. quinnnsnperdit autrefois.
Voisins des Lacédémonîens et des Arcadîens ,

nos aïeux ne suÇCOmbèrenthons; la haine. des,

premiers , que pour: avoir . négligé l’amitié

des seconds (c). Ifs ignoroienr sans riante qum
l’ambition du, repoçjexige autantxd’adtivité que,

celle des çqpqruetgsïfl

(q hum; lib. 4, cap. 57; -p. 3463

(b) Id. ibid. cap. :4 , p. 338.. s »
(a) Polyb. lib. 4, p. 309. . . .. s .,.- .-.-. .-w

E a;
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yq N73 livraison
Je fis aux’ Messéniens plusieurs questions

sur l’état des sciences. et des arts; ils n’ont

jamais eu le «temps de s’y livrer: sur leur;
gbuvernernent. actuel, il n’avoir pas encore
Pris une forme çonstante: sûr celui qui sub.
sistoit pendant leurs guerres avec les Lacé-
démoniens; siéroit un mélange de royauté et:
d’oligarchie (a) ,- métis les affaires se n’ai-4s

toient dans l’assemblée générale de la nation-

(b): sur l’origine de la dernière maison ré-
gnante ; on làlràpporte à Cresphonte qui vint
âu Péloponèse avec les autres Héraclides, 80-

ans après la griotte de. ïTroie.’ La Messénie

lui échut. en partage. Il épousa Mérope, fille
au roi dîAtdddie g-æt fut assassiné avec’presqua

tous ses enfans , par. les prinçipami de sa cour ,I
pour avoir trop aimé le peuple (a). L’histoire
s’est fait un*de’voir de coitSaérersa mle’moire

et de condamne; ’à l’exéçrationee’lle ses lasl:

sassins. I . r . ” Vv Nous sortîmes de Masséna, et après avoir.

traversé le Pamisusynousayisitâmes la côte;-
orientale de la proèincegïci, comme dans le,
reste de ’hiïGl’èCe’ lçrvoyageur En 913.1585;

(.) Polyb. lib. 1., p, aco, Pausan. lib.4, gap. :4, p. 338. ’

(b) Pausan. ibid. cap. 6 , p. 294. - i ! i . a,
(f) ibid. cap. 3, p. 286: l . t A : .3

L)
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d’essuyer là chaque pas les généalogies des -.---.:

dieux, confondues avec celles des hommes. CHAP-
Point de ville, de fleuve, de fontaine, de XI"
bois, de montagne , qui ne porte le nom d’une
nymphe, d’un théros, d’un personnage plus
célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son;

temps. ’ ’ -;Parmi les familles nombreuses qui posséa,
doient autrefois de petits états en Messénie ,
celle d’Esculape obrient 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 (b) ; à Phéres , le

temple de Nicomaque et de Gorgasus ses pe-
tits-fils (c) , à tous momens honorés par des
sacrifices, par des offrandes , par l’affluence des

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
allèrent 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) 5

(a) Pausan. lib. 4, cap. 3o, p. 353.
(b) id. ibid. cap. 3, p. 28K...
(c) Id. ibid. p. 287; cap. 30 , p. 353.
(4) 1d. ibid. cap. 31 , p. 356.
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j’ai passé ma vie auprès des divinités bienfaits

CH AP. sautes qui distribuent la santé aux mortels, tan-
’ 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 aux céré-

monies prescrites , :et n’épargnant ni victimes
ni prescris; on m’a toujours assuré que fêtois

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

w
1(4) Pausan. lib-4, cap. p. 365. l

st! et SfiëPETEE avesswrisusn



                                                                     

nu nous ANACHARSISM 73

CHAPITRE-.XLI.
I Voyage de Laconie *,

NOUS nous embarquâmes à’Phéres , sur un

vaisseau qui faisoit i voile pour le port de
Scandée , dans la petite ile de Cythère située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port

qu’ahordent’ fréquemment les vaisseaux mata

chauds qui viennent d’Egypte et d’Afrique’:

de la on monte il la ville, ou les Lacédémoniens

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

la gouverner ’ I ’
Nous étions jeunes , 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 ile plus ancien et le plus,
respecté des temples consacrés Vénus (b);

* Voyez. la carte de la Laconie.

(ç).Thucyd. lib.4:, cap. 53., Scyl. Gagaml. a1)... geogr.min.

t. l , p. 17. i , 0 *(la) Panamlib. 3 , cap. a3 , p. 369:

CHAR
x14.
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74. V o Y A o a
c’est là qu’elle se montra pour la première

fois aux mortels (a) , et que les Amours pri-
rent avec elles 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

lesïplaisirs. i P ILe capitaine , qui nous écoutoit avec la plus

grande surprise , nous dit froidement: Ils
mangent des. figues et des fromages cuits;
ils ont aussi du viner du miel (c), 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).- D’ailleurs ils aiment si fort
l’argent (a) , qu’ils ne compissent guère le
tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’hon...

rieur de Vénus Uranie sa statue ne sati,

àr. . r(a) Hesiod. theog. v. r98.
(b) Id. ibid. et v. 205.
(c) Heracl. pont. de polit. in thcs. antiq. Græc. t. 6, p. 283e.
(a) Spon, voyagl fifi , p. 79. Whel.’ bobk i ,.p.47. ’

(a) Héracl. ibid. V - .ga) Herodotilib. i, cap. 195. *
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toit inspirer des desirs: elle est couverte :22:
d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds (a). On aga?-

m’a dit comme à vous , qu’en sortant de la ’ i
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 Venus; que ce culte
s’étendit aux. pays voisins, et que de là na-

quirent ces fables absurdes, la naissance de
.Vénus , sa sortie du scindes flots , son arrivée

à Cythère. .Au lieude suivre’notre capitaine dans cette rhum;
île , nous le priâmes de nous laisser à Ténarq,

ville de Laconie , dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux ;
elle est située auprès d’un cap de même
nomwfif) , 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 Neptune, est entouré d’un bois

(a) Pausan. lib. 3 , cap. :3 , p. 269.
(b) Hesiod. theog. v. 193.
(ç) Thucyd. lib. 7, cap. I9. -
(4) Steph inTlFl’h Schol. Apollon. argon. lib. j , v. ros. .
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sacré qui sert d’asyle aux coupables (a) t la

C JEMP- Statue du Dieu est à l’entrée (b) ; au fond
a s’ouvre une caverne immense et très-renom...

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

serpent énorme , qu’Hercule fit tomber sous
ses coups , et que l’on avoit confondu avec le

(chien de Pluton , parce que ses blessures étoient

mettelles Cette idée se joignit à celle où
l’on étoit déjà, que l’antre conduisoit aux

Îroyaumes sombres , par des souterrains dont
il nous fut impossible, en le visitant ,rd’aper-A

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

chés de l’enfer (a). Il en existe de semblables

’en différens endroits; comme; dans la ville
d’Hermione en Argolide (f) , d’Héraclée au

Pour (g) , d’Aornus en Thesprotie , de

(a) Thucyd. lib. i , cap. 128 et 133.
(la) Pausan. lib. 3 , cap. 15 , p. 275.
(c) Hecat. Miles. ap. Pausan. ibid.
(d) l’aurai-i. ibid. l

(ç) Pind. pytb. 4,, v. 7.9. Schol. ibid. Eustath. in iliad. t. 1 , ’
p. 286 et 287. Mela, lib. a , cap. 3,.

(f) Strab. lib. 8 , p.373.

(g) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 6 , p. 375. Diod. Sic. lib.
14,1). 261. Plin. lib. a7, cap. a , p.419. L ,

(h) Herodot. lib. 5, cap. 9:; Pausan. lib. 9, cap. 3o, p. 769.

Hesyclt. luetiz Midi; "
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Cumes auprès de Naples (a) ; mais malgré
les prétentions de fies peuples , nous soutenons
que c’est, par cet antre sombre qu’Hercule

remmena le Cerbère (b) i, et Orphée son

épouSe il v 4Ces traditions doivent mains-vous intéresser;
qu’un usage dont je vais. parler. A cette caverne

est attaché un privilégie , dont jouissent plu-s
sieurs autres villes (d) : nos devins y viennent?
évoquer les ombres tranquilles des morts , ou"
repousser au fond des enfers celles qui trou;
,blent le repos, des vivans. Des cérémonies
Saintes opèrent ces effets merveilleux ; on em-a
ploie d’abord les sacrifices , les libations ,- les
prières, les formules mystérieuses ;- il fauté

ensuite passer la nuit dans le temple , et Pour:
bre , ace qu’on dit, ne manque jamais d’appa-

roître en songe (e).

On s’empresse sur-tout de fléchir les antes

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) Scynm. Chii orb. descript. v. .248 , ap. gteogr. min. t. r.
(b) Euripid. in fieraient 23. Strab.lib.8, p. 363.Paur:n;1.’

lib. 3A, p. 275. Apollod. lib. a, p. l3’l. Schol. Mauser. in iliad.

lib. 8 , v. 363.
(c) Orph. argon. v. 4x. Virg. georg. lib. 1,, v. 467.
(l) Pausan. lib. 3. cap. x7, p. 262. *
(a) Plut. de causal. t. a, p. :09, V

fl

CHAR.
’Ll.
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irrités poêle Afchiloque, à qui àvôif
uracile la .vie (a). Je vous citerai un fait plus
récent: Pausanias, qui commafldôit l’armée

des Grecs à Platée , auroit, par une fatale mé-

"prise, plongé le poignard dans le sein rie
Cléonice’ dont il étoit amoureux ; ce souvenir

le déchiroit sans Cesse; il la voyoit dans ses)
songes , lui adressant toutes les nuits ces ter-
ribles paroles: Le Supplice t’attend (P. Il
se rendit à l’He’r’aclée du Pont; les devins le

eonduisifent à l’àntre ou ils appellenrles 0m.-
l3res; celle de Cléoniéexs’dfffit à ses regards ,

Set lui prédit qu’il trouveroit à Lacédémone’

la fin de Ses tourmens; il y alla aussitôt,
et ayant; été jugé coupable, il se réfugia dans

hime petite maison, ou mus les moyens de
subsister lui furent refusés. Le bruit ayant
ensuite couru qu’on entendoit son ombre géa v

imir dans les lieux saints , on appela les devins
(le Thessalie, qui l’àppaisètent par les céréa-

vmonies usitées en pareilles occasions (c). Je
lraconte ces prodiges, ajoura le prêtre; je ne
les garantis pas. Peut-être que ne pouvant

4L.

(a) Plut. de serâ man. vind. t. a , p. 560.Œnom.ap. Euseb. .
præp. evang. lib.5 , p. 223. Sun. iIÎIAFxllÀ.

(b) Plut. ibid. t. a , p. 555; et in Cim. t. x , p. 482.
(a) Id. ibid. t. a, p. 560. Id. a1). schol. Eurip. in Alcest. v.

1123. Bayle , rep. aux quest. t. x , p.345.
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inspirer trop d’horreurcontrefil’homicidei, On

a sagement fait de regarder le trouble que
lie-crime traîne à sa suite comme le mugisse-
ment des ombres qui poursuivent les cou-
pables. ’ ’ - Ç

Je ne sais pas , dit alors Philotas , jusqu”?!
quel point ondoit éclairer le peuple fmais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de
l’erreur. Les Thessaliens firent dans le siècle

dernier une" triste espérience de cette vérité.
Leur armée étoit en présence de celle des Pho-a

cëens qui , pendant une nuit assez claire ,, défia

chèrent contre le camp ennemi six cents ihom-a
mes enduits de plâtre z quelque grossière que
fût la ruse, les Thessaliens , accoutumés des
l’enfance aux récits des apparitions de phantô;

mes, prirent ces soldats pour des génies cé-
lestes , accourus au secours (les Phocéens;
ne firent qu’une foible résistance , et se. laisse...

rent égorger comme des vicrimes (a). , v
Une semblable illusion , répondit le prêtre ,t

produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle étoit en Messénie, et crut voir
Castor et Pollux embellir de leur présence,
la fête qu’elle célébroit ep leur honneur.

r , W ....(a) Herodot. lib. 8 , cap. a7. Pausan. lib. le , cap. r g p.
8m. Polyæu, strateg. lib. à, cap. x8.

---..CHAR
XLI.



                                                                     

80 I il d à? A G il
à Deux Messéniens, brillans de jeunesse et de
CKHLARP’ beauté, parurent à la tête du camp, montés v

sur deux superbes chevaux , la lance en arrêt 5
une tunique blanche , un manteau de pourpre;
un bonnet pointu et surmonté d’une étoile , tels

enfin qu’on représente les deux héros,kobjets

de non-e culte. Ils entrent, et t0mbant sur les
soldais prosternés à leurs pieds , ils en font un
carnage berrible , et se retirent tranquillement
(a). Les dieux irrités de cette perfidie, HL
rent bientôt éclater leur colère sur les Massé;

îliens; ’ lQue parlez-sens de perfidie , lui dis-fie , vous
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de
l’ambition? On m’avoir donné une haute idée

"de rios lois; mais véslguerres en Messénie, ont
imprimé une tache ineffaçable sur voË a nation.

Vous a-t-on fait un récit fidèle , répondit-il?
ce seroit la première fois que les vaincus au-
raient rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-
moi un instant:
I Quand les descendans d’Hèrcule’ revinrent

au PéloPOnèse , Crespho’nte obtint par surprise

le trône de Messénie ( b ); il fut assassiné
quelque. temps après , et ses enfans réfugiés à

(a) Pausan. lib. 4, cap. a7 , p. 344.

(b) Id. ibid. cap. 3 et 4. . . - »Lacédémone
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’Lacédémone nous cédèrent les droits qu’ils 93-22.:

avoient à l’héritage de leur père. Quoique CH AP-
cette cession fût légitimée par la réponse de XL”

l’oracle de Delphes (a), nous négligeâmes

pendant long-temps de la faire valoir.
Sous le règne de Téléclus , nous envoyâmes;

suivant l’usage , un chœur de filles sous la
conduite de ce prince , présenter des offrandes
au temple de Diane Limnatide , situé sur les
confins de la Messénie et de la Laconie. Elles
furent déshonorées par de jeunes Messéniens,

et se donnèrent la mort , pour ne, pas survivre
à leur honte : le roi lui-même périt en prenant
leur défense (b). 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
(c) , elle rappela ses anciens droits , et com:-
mença les hostilités. Ce fut moins une guerre
d’ambition que de vengeance. Jugez-en vousa

même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates a ne pas revenir chez eux avant que
d’avoir soumis la Messénie , et par le zèle avec

(a) lsocr. in A’rchidJ. a, p. en. t
(si Surah. lib. a; p.362; Pausan. lib. 4, cap. .4, p. 288.

(c) Pausan. ibid. cap. 4 et à.

Tome IV. l F
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in: lequel les vieillards poussèrent cette entre:
CHAR
XL l.

prise (a).
Après larpremière guerre, les lois de la’

.Grèce nous autorisoient à mettreles vaincus
au nombre de nos esclaves; on se contenta de
leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes

qu’ils excitoient dans la province, nous for-
cèrent , après la seconde guerre, à leur donner
des fers; après la troisième , à les éloigner de

notre voisinage. Notre conduite parut si con...
forme au droit public des nations, que dans
les traités antérieurs à la bataille de Leuctres ,-

iamais les Grecs ni les Perses ne nous pro-
posèrent de rendre la liberté à la Messénie
(b). 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 injustices, je la
«condamne. Quand la guerre commence , je
frémis des cruautés que vont exercer mes
semblables , et je idemande pourquoi ils son;
cruels. Mais c’est le secret des dieux, il fau;

les adorer et se taire. I .
Nous quittâmes Ténare, après avoir par?

couru, aux environs , des carrières d’où l’on

tire une pierre noire, aussi précieuse que le

(a) Pausan. lib. 4’, cap. 4 et 5. Justin. lib. .3, cap. 4.

(b) lsocr. in Archid. t. a, p. 24. . t .
’ ç

tu

et

du

des

tu

Il!

Sil

(d

"(Il
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marbre (a). Nous nous rendîmes à Gytl’iium;
ville entourée de murs et très-fortefpors Cîâg’ï

excellent ou se tiennent les flottes de Lacédé. ’ v

moue, où se trouve réuni tout ce qui est
nécessaire à leur entretien (b). Il est éloignas

de la ville de .30 stades (c). Î
L’histoire des. Lacédémoniens a répandu un. i

si grand éclat sur le petit canton qu’ils nabi-4.

rent , que nous visitions les inndres bourg:
et les plus petites villes, soit aux environs
du golfe de Laconie ,’ soit dans l’intérieur

des terres. On nous montroit par-tout des
temples, des statues , des colonnes, et d’au.-
tres monumens , la plupart d’un travail gros.-
sier , quelques’uns d’une antiquité respeCtable

(d). Dans le gymnase d’Asopus , des ossemens

humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent:

notre attention (c). -
Revenus sur les bords de l’Eurotas ruons le

remontâmes à travers une vallée qu’il arrose

(f) , ensuite au milieu de la plaine qui s’étend

(4) Plin- lib. 36 , Cap. 18. t. a. p. 748; cap. sa. p. 35a.
Strab. lib. 8, p. 367.

(b) Xenoph. hist. Græc.’lib. 6, p. 699. Liv. lib- 34. me. Le.

(o) Polyb. nu. s, p. 367;
(d) Pâusan. lib. 3, cap. sa , p. 2165.

(e) Id. ibid. p. 367.
(f) Strab. lib. 8. p. 343. Liv. ibid. en. 38.1? fl -
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:222.- jusqu’â Lacédémone : il couloit il notre droiteî
C H A P.

XLl.

AMYCLÆ.

à gauche s’élevoit le mont Taygète, au pied

duquel la nature a creusé , dans le roc , quan.
tité de grandes cavernes (a).

A Brysées , nous trouvâmes un temple de,
Bacchus , dont l’entrée est interdite aux hom-

mes , où les femmes seules ont le droit de
sacrifier, et de pratiquer des cérémonies qu’il

.ne leur est pas permis de révéler (b). Nous
avions vu auparavant une ville de Laconie ,
où les femmes sont exclues des sacrifices que
l’on offre au dieu Mars De Brysées on
nous montroit sur le sommet de la montagne
voisine , un lieu nommé le Tale: , ou , entre
autres animaux , on immole des chevaux au
Soleil Plus loin , les habitans d’un petit
bourg se glorifientd’avoir inventé les meules

à moudre les grains
Bientôt s’offrira nos yeux la ville d’Amyclæ ,

située sur la rive droite de l’Eurotas , éloignée

de Lacédémone d’environ 20 stades ( Nous

vîmes en arrivant, sur une colonne , la statue

4

Il (a) Guill. Lacéil. me. t. i, p. 7’5.

(b) Pausan. lib. 3, cap. 2°, p. 261.

(c) 1d. ibid. cap. sa, p. :67. ’
(d) Id. ibid. cap. se, pl :61. i ’(c) 1d. ibid. p. 36°.

(f) Polyb. lib. à, p. 367. ’ - . Z l ..)
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d’un athlète, qui expira un moment après
avoir reçu aux jeux Olympiques la c0ur0nne CH An
destinée aux vainqueurs; tout autour sont
plusieurs trépieds , consacrés par les Lacédé-

moniens à. différentes divinités, pour leurs
vicroires sur les Athéniens et sur les Messé-

niens (a). f
Nous étions impatiens de tians rendre au

temple d’Apollon, un des plus fameux de là
Grèce. La statue du Dieu , haute d’environ
30 coudées (b) * , est d’un travail grossier , et

se ressent du goût des Égyptiens : on la pren-
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 paroir que. l’ex-
trémîté. Ce monument remonte à une haute

antiquité ; il fut dans la suite placé par un’
artiste nommé Bathyqlès ; sur une base en forme

d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu V

par les Heures et les Grâces. Le même artiste
a décoré les faces de la base et toutes les par.

tics du trône, de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets diffa-eus et en si grand nombre

(a) Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 254. t
’ (b) Id. ibid. cap. 19, p. 257. . r

.* Environ 4a et demi de nos pieds.
Fiîj

JILL



                                                                     

88 Voracede figures , qu’on ne pourroit les décrire sans
C". A!” causer un mortel ennui.

Kiwi. , Le temple est desservi par des prêtreSSes ,
dont la principale prend le titre de Mère.
Après sa mon, on inscrit Sur le marbre
son nom et lLS années de son sacerdoce. Un
nous montra les tables qui contiennent la suite
de ces époques précieuses à la chronologie ,
Et "nous y lûmes le nom de Lacdamée, fille
d’Arnyclas, qui régnoit dans ce pays il y a
plus de mille ans (a). D’autres inscriptions ,
déposées enices lieux pour les rendre plus
Vénérables -, renferment des traités entre les
nations (à); plusieurs décrets des Lacédémo;

bien-s , relatifs, soit à des cérémonies religieuses,

soit à des expéditions militaires; des vœmt
adressés au Dieu de la part des souverains ou a

des particuliers (c); . A I
Non loin du temple dsÀ’p’ollo’n -, il en existé

sec0nd, qui; dans œuvre 5 n’a qu’environ

s7 pieds de long sur ne et demi de large (d).
Çinq pierres brutes et de Couleur noire ,
épaisses de. cinq pieds, forment les quatre

u,

- (a) Mém. (le l’acad. des balla Iett; t. 93, p. 4’06.

(b) Thucyd. lib. b, cap; 18 et 23-.
(a) Mém. (le l’acad. des bell. 10mn i5; p; 395; t. 16, mm

"p. ici. lnscript. Four-mont. in bibl. reg.
(ri) Mém. de l’acad. des belldett. t. 15;.pt4ut
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murs et la couverture , ami-dessus de laquelle a:
deux autres pierres sont posées en retraite. CHAR
L’édifice porte sur trois marches , chacunei lui”
d’une seul-e pierre. Sur la porte sont gravés en.

caractères très-anciens , ces mots: EUROTAS ,
no: pas Icreucxnes, A ONGA. Ce prince
viçoit environ trois siècles avant la guerre de
Troie. Le nom d’Icteucrates désigne les anciens

habitans de la Laconie (a) ; et celui d’Onga,
une divinité de. Phénicie «ou d’Egypte , la

même , à ce qu’on pense , que la Minerve des

Grecs .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 sdlidité , nous tombâmes dans

une espèce de recueillement dont nous cher-
chions ensuite â 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 mesuré

(a) Hesych. in ’lx7wzp.

(la) Steph. in’ofz. Hesychjn’byf a. Æschyl. in sept. contra

Theb. v. 170. Schol. ibid. et in v. 493. Seld. de diis Syr. synt. a.
cap. 4. Bock. geogr. sacr. part. a, lib. a, cap. in , p. 74,5.)

’ i F i.v
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des yeux sa hauteur imposante : l’étendue
de la durée produit le même elïet que celle de
l’espace. Cependant , répondisoje , l’une laisse

dans nos ames une impression de tristesse, que
nous n’avons jamais éprouvée à l’a3pect 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 tr0phées
du temps’ destructeur , et ramènent malgré
nous noue attention sur l’instabilité des
chosesshumaines. Ici , par exemple , l’inscrip-
tion nous a présenté le nom d’un peuple
dont vous et moi n’avions aucune notion z il
a disparu , et ce petit temple est le seul té-
moin de son existence , l’unique débris de son

naufrage. ’
Des prairies riantes (b) , des arbres Superbes ,

embellissent les environs d’Amyclæ ; les fruits y

Sont exœllens (b). C’est un séjour agréable,

assez; peuplé , et toujours plein d’étrangers (c)

attirés-par la beauté des fêtes, ou par des
motifs de religion. Nous le quittâmes pleur nous
tendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xéno.

piton nous avoit recommandés. Philotas trouva

v r (a) Stat. tholl. lib. 9, v. 769. Liv. lib. 31,, cap. 18.
, (b) Polyb. lib. 5, p. 367.

(s) inscriptrFounnont. in bibl. reg.
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chez lui des lettres qui le forcèrent de partir --à--t
le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de cilié??-
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

quelques-uns de leurs 50mmets élevés au-dessus

des nues (a) , l’œil peut s’étendre sur tout le

Péloponèse (b). Leurs flancs , presque entière-

ment couverts de bois , servent d’asyles à
quantité de chèvres , d’ours , de sanglierslet de

cerfs (c). . VLa 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 , préférables sur-

tout pOur la chasse du sanglier (c) : ils sont
agiles , vifs , impétueux (f) , doués d’un sen--

. 4 a(a) Stat. theb. lib. z, v. 35..
(b) Schol. Pind. in nom. to, v. H4.

’(c) Pausan. lib. 3, cap. ac, p. :61.
(d) Theophr. charact. cap. 5. Eustath. in odyss. p. 1822.

Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, cap. i. I
(e) Xenoph. de venat. p. 991.,
(f) Callim. hymn. in Dian. v. 94. Senec. trag. in flippai.

v. 35. Virg. georg. lib. 3, v. 406.
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. tee-:2: riment exquis (a). Les lices possèdent ces avait;

CHAP
1mb

- tages au plus haut degré (b) ; elles en ont un
antre : leur vie pour l’ordinaire se prolonge
jusqu’à la douzième année à peu près 5 celle

des mâles passe rarement la dixième (c). Pour

en tirer une race plus ardente et plus coura-
geuse , on les accouple avec des chiens Mont
losses (a). On prétend que d’elles-mêmes, elles

s’unissent quelquefois avec les renards (e) ,
et que de ce commerce provient une e5pèce
de chiens foibles, difformes, au poil ras , au nez
pointu , inférieurs en qualité aux autres (f).

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tau;
chetés de blanc , se distinguent par leur beauté

(g); les fauves (h) , par leur intelligence;
les Castorides et les ménéla-ïdes , par les noms

de Castor et de Ménélas qui propagèrent leur

’ (a) Plat. in Pamen. t. 3,p. 128. Aristot. de genet. animal.
lib. b, t. l, cap. a, p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. 8.
h (b) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. l , t. l , p. 922.

. (c) Id. ibid. lib. 6, cap. se, p. 878. Plin. lib. io, cap. 63,
t. a, p. 578.

(l) Aristot. ibid. lib. 9, cap. r , p. 92a;
(e) 1d. ibid. lib. 8 , cap. a8 , p. 9:0. Hesych. in Kvmàa’r,

ll’ail. lib..b, cap. 5., S. 39.

(f) Xenoph. (le venat. p. 976. Themist. ont. a: , p. 21,3.
q (g) Guill. Lat-éd. anc. t. 1 , p. 199.

(à) Horat. epod. cd. 6, v. 5.
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Espèce (a) : car la chasse fit l’amusement desîgfi,
anciens àe’ros , après qu’elle eut cessé d’être c H A P.

Pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se XLI’"

défendre contre des animaux redoutables :
bientôt on les cantonna dans les régions’sau-I
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
çombattre; on versa le sang de l’innocente co-
lombe , et il fut reconnu que la chasse étoit l’ia.

-mage de la gùerre. .1Du côté de la terre la Laconie est d’un dif-
ficile accès (b) g l’on n’y pénètre que par des

collines escarpées, et des défilés faciles à gar-

der A Lacédémone, la plaineis’élargit (d) ;-

et en avançant vers le midi , on trouve des can-n
tons fertiles (e) 9 quoiqu’en certains, endroits;
par J’inégalité du terrain , la culture exige:

de grands travaux Dans- la Plaine (à;

r . .
r

l (a) Pou. lib. 5, cap. 5, 5-. 38. ’
(b) Eurip. apud Strab. lib. 8 , p. 366i Xenoph. hist. Guet:

lib..6 , p. 607. .(c) Xenoph. ibid. Polyb;lib. a, p. 15°. Liv. lib. 34, cap. a?!
lib. 35, cap. a7.

(d) Le Roi, ruinesde la Grèce, t. a , p. 31. ’
(t) Herodot. llb.l , cap. 66. Plat. in Alcib.i, t. a, p. un

Polyb. lib. 5, p. 367. ” ’ t ’ . ’
(f) Eurip. a7). Strabt lib; 8 , p. 366.
e) Amen. lib. u. , cap. 5, p. 625.
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a: sont éparses des collines assez élevées , faites de
CHAP.
XLI.

mains d’hommes, plus fréquentes en me pays

que dans les provinces voisines , et construites ,

avant la naissance des arts, pour servir de
tombeaux aux principaux chefs de la nation *.
Suivant les apparences , de pareilles masses de
cette, destinées au même objet, furent ensuite
remplacées en Egypte par les pyramides; et
c’est ainsi que pat-tout et de tout temps, l’or-
gueil de l’homme s’est de lui-même associé

au néant. I
iQuant aux productions de la Laconie;

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
(à); qu’on. y doit fréquemment arr0ser les
figuiers , sans craindre de nuire à la bonté
du fruit (r); que les figues y mûrissent plus
tôt qu’ailleurs : enfin que sur toutes les
côtes de la Laconie , ainsi que sur celles de
Cythère, il se fait une péche abondante de
ces coquillages d’où l’on tire une teinture

* On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays habités
parles anciens Germains.

1(4) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap.’6 , p. 367.
I ) Id. ibid. lib. 8 , cap, 4 , p. 93a.

5:) Id. ibid. lib. a , cap. 8, p. 9:.
(d) ld. de caus. plant. apud Athen. lib. 3 , p. 77. Plin. lib.

a6,cap.v36,t.a,p. ao.’
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de pourpre fort estimée (a), et approchante du 3.-:

couleur de rose (b). ’" Gaïa?
La Laconie est sujette aux tremblemens . i

de terre On prétend qu’elle contenoit
autrefois roo villes (d) : mais c’étoitldans 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 L’Eurotas la
parcourt dans toute son étendue , et reçoit
[les ruisseaux ou plutôt les torrens qui des-
,cendent des montagnes voisines. Pendant une
grande partie de l’année ,.ion ne sauroit le
passer à gué (f) : il coule toujours dans un
lit étroit; et dans son élévation même, son .
mérite est d’avoir plus de profondeur que de i

superficie. i vEn certains temps il est couvert de cygnes
«d’une blancheur: éblouissante (g), presque

par-tout de roseaux très-recherchés , parce
qu’ils sont droits, élevés , et variés dans leurs

(a) Àristot. apud Steph. in Ruby. Pausan. lib..3, cap. al;
’ p. :64. Plin. lib. 4, cap. la , t. l, p. 208.

(b) Plin. lib. a: , cap. 3.
(a) Strab. lib. 8 , p. 367. Eustath. in iliad. lib. a , p. 294.

(d) Strab. ibid. p. 263. Eustat. in Dionya. v. 419. il
(e) Hercdot. lib. l , cap. 66. Polyb. lib. a , p. 125.

(f) Polyb. lib. 5 , p. 369. t -
(peut. sylv. lib.’ I. , v.143. Gain. Lacéd. me. t. r, p. 97.
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22.-...- couleurs (a). Outre les autres usages auxquels
CHAR on applique cet arbrisseau ,- les Lacédémoniens

’XLI.

racial-
DÉMONE. .

en font des nattes, et s’en couronnent dans
quelques-unes de leurs fêtes (b). I e me souviens
a cette occasion , qu’un Athénien déclamant un

jour contre la vanité des hommes, me disoit a
Il n’a fallu que de faibles roseaux pour les

O

isoumettre , les éclairer et les adoucir. Je le
,Priai de s’expliquer, il ajouta : C’est’avec cette

frêle matière qu’on a fait des flèches , des
plumes à éCrire , et des instrument de mu.
’sique (c) *.

A la droite de l’Eurotas, à une petite dis-

tance du rivage (Il), est la ville de Lamé...
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 cas
td’attaque La plus haute de ces éminences,

(a) Emma. in Hel. v. 355 et 500. Throgn. seau-v: 783,

.Theophr.»hist. plant. lib. 4 , cap. u , p. 470.
(b) Sosib. ap. Athon..lib. i5, p. 674.
(c) Plin. lib. r6 , cap. 3.6, t. a , p. a7. .
È Les flûtes étoient Communèment de roseaux.

"(3) Polyb. lib. 5, p. 369.
(a xenophühist. Græc. lib. s, p. 668. Id. in Âges. p. ses, ’

Nep. in Ages. cap. 6. Liv; lib. 39, cap. 37. -
(f) Justin. lib. x4 . cap. 5. .; l . -

h- (g) Plus. Agent. 1 , p. 61;. lib. 34, cap. 32.
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tient lieu de citadelle; elle se termine par un 2:12:25
grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs CHAP-

édifices sacrés (a). - ’xu’
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.
»tes *. Telle esr la ville de Lacédémone , ’dorn:

les quartiers .ne- sont pas joints , comme
ceux d’Athènes" Autrefois les villes du
Péloponèse n’étaient de même composées

que de hameaux , qu’on a depuis rapprochés
en les renfermant dans une enceinte corné.

mune (c) **. - 4 . tLa grande place -, a laquelle aboutissent,
plusieurs rues ,’ est ornée de: temples et de

statues : on y distingue de plus-les maisons
où s’assemblent séparément le Sénat , les

Ephores , d’autres corps de magistrats g
et un portique que les Lacédémoniens éleL
vêtent après la bataille de Platée , aux déà

pens des vaincus, dont ils avoient partagé

(A) Pausln. lib. 3*, cap. l7, p. 250. -i
’l’ Voyez la note , a la fin du volume. . I . v -.)

(b) Thucyd. lib. t , cap. in. i . . . ’)
(c) id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 337. Diod. Sic. lib; Il , p.540;
N Voyez le plan de Lacédémone ,1: la note à la (indu

Volume, H r . 1. (d) Pausan. ibid. cap. u , p. 331. . v, I x.
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les dépouilles; le toit est soutenu , non par des
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 anciens

héros. I . ISur la plus haute des collines , on voit un
temple de Minerve qui jouît du droit d’asyle,

ainsi que le bois qui l’entoure , et une petite
maison qui lui appartient, dans laquelle on
laissa mourir de faim le roi Pausanias
Ce fut un crime aux yeux de la Déesse; et
.pour’l’appaiser , l’oracle ordonna aux Lacé-I

démoniens d’ériger à ce princedeux statues

qu’on remarque encore auprès de l’autel
Le temple est construit en airain (d) , 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
droite de cet édifice [on trouve une statue
de Jupiter , la plus ancienne peut-être de

lr-
(a) Vitruv. lib. r , cap. I.
(b) Thucyd. lib. t , cap. r34.

,v:(c) l’aurait. lib. 3, cap. 17 , p. :53.

r(a) Thucyd. ibid. Liv. un. 35, cap. 36. Suid. in maux.
(e) Pausan. lib. 1°, cap. 6 . p. 81°.,
(f) ld. lib. 3-, cap. 17, p. 25°.

toutes
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soutes-celles qui existent en bronze; elle est d’un

temps qui concourt avec le rétabissement des
jeux olympiques, et ce n’est qu’un assemblage

de pièces de rapport qu’on a jointes avec des

clous (a). pLes tombeaux des deux familles qui ré-
gnent à .Lacédémtine , sont dans deux quara
tiers dili’érens (b). Par-tout on trouve des

.monumens héroïques, c’est le nom qu’on

donne à des édifices et des beuquets de bois
dédiés aux anciens héros Là se renou-
velle avec des rites saints , la mémoire d’Her-

cule, de Tyndare, de Castor, de Pollux, de
Ménélas,-deiquantiré 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 3 les plus nobles motifs
se réunirent pOur consacrer un temple à Ly-

çurgue l
De pareils honneUrs furent plus rarement

décernés dans la suite. j’ai vu des colonnes
et des statues élevées pour des Spartiates cou-

h (a) Pausan. lib. 3 , cap. r7, p. 251.
(la) 1d. ibid. cap. la , p. 237; cap. 14, p. 246.
(c) Id; ibid. p. 230, etc. .
(d) Hérodot. lib. r , cap. 66. Pausan. ibid. cap. 16 , p. :48.

Plut. in Lyc. t. 1’ , p. 594

Tome 1V; ’ G
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ronnés aux jeux olympiques (a) , jamais pour

P- les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut
des statues à (lest lutteurs , l’estime publique

à des soldats. iDe tous ceux qui , dans le
siècle dernier, se signalèrent contre les Perses
ou contre les Athéniens, quatre ou cinq re-
çurent en particulier , dans la ville , des honneurs
funèbres; il est même probable qu’on ne les
accorda qu’avec peine. En effet , ce ne fut
que 40 ans après la mort de Léonidas , que ses
ossemens , ayant été transportés à Lacédémone,

furent déposés dans un tombeau placé auprès du

théâtre. Ce fut alors aussi qu’on inscrivit pour

la première fois sur une colonne , le nom des
300 Spartiates qui avoient péri avec ce grand

.i homme
La plupart des monumens que je viens

d’indiquer, inspirent d’autant plus de vénéra-

tion, qu’ils n’étalent point de faste, et sont

presque tous d’un travail grossier. Ailleurs ,
je surprenois souvent mon admiration uni-
quement arrêtée sur l’artiste; à Lacédémone ,

elle se portoit toute entière sur le héros : une
pierre brute suffisoit pour le rappeler à mon

(a) Pausan. lib. 3, cap. 13, p, 24°; cap. 14, p. a!" ; cap.

18 , p. 251.. .(b) Id. ibid. cap. il, , p. 31.0.
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subvenir; mais ce Souvenir étoit accompagné -.A-,-..
de l’image brillante de ses vertus du de ses-(12:;i LAIP.

victoires.
I Les maisons sont petites et sans Iornemens...

On a «instruit des salles et des portiques;
où les Lacédénïonie’ns viennent traiter de leurs:

affaires , oujconvcrser ensemble (a). A la partie;
méridionaleide la ville , est-l’Hippodrome pour»

les courses à pied et cheval De. la; on:
entre dans le Plataniste , lieu d’exercices pour

la jeunesse, Ombragé par de beaux platanes,
Situélsur les bords de l’EurOtas et d’une petite

rivière -, qui l’enferment par un ’canali de

communication. Deux ponts y conduisent; à
l’entrée de l’un est la statue d’HerCuIe, ou de

la force qui dompte tout; à l’entrée de l’autre ,

l’image de Lycurgüe , au de la loi qui règle

tout -D’après cette légère esquisse, on doit juger

de l’extrême surprise qu’éprouveroit un ama-

teur des arts , qui , attiré à Lacédémone par
la haute réputation de ses habitans , n’y trou-

veroit, au lieu d’une ville magnifique, que
quelques pauvres hameaux; au lieu de belles

(a) Pausan. lib. 3, cap. 14 et 15.
(b) Xenoph.hist. Græc. lib. 6, p. 608. Liv. lib. 34 , cap. 27.
(s) Pausan.cap. x4, p. 242. Lucian. de gymnas. t. a, pÇ 919;

Gij
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à maisons , que des chaumières obscures; au
CHAR lieu de guerriers impétueux et turbulens, que
x LI. 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 I, Lycurgue et son ins-
titution!

FIN DU enserras QUARANTE-UNIÉME.
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CHAPITRE XLII.
Des Habitans de la Laconie.

l

LES descendans d’Hercule , soutenus d’un
corps de Doriens , s’étant emparés de la Laco- CXHL’îIlÎ-

nie, vécurent sans distinction avec les anciens
habitans de la contrée. Peu de temps après ,
ils leur imposèrent un tribut, et les dépouil-
lèrent d’une partie de leurs droits. Les villes

qui consentirent à cet arrangement, conser-
vèrent leur liberté: celle d’Hélos résista; et

bientôt forcée de céder, elle vit ses habitans

presque réduits à la condition des escla-
ves (a).

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout;
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-

(a) Strab. lib. 8 , p. 365. Plut. in Lyc. t. a , p. 40.
(b) Isocr. pmarhen. t. a , p. 374.

G iij
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le pays.
Les premiers , que nous nommons souvent

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 roooo (a) ; du temps de l’expédition

de Xerxès , ilétoit de 80cc : les dernières
guerres l’ont tellement réduit, qu’on trouve

maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte J’ai vu quelquefois jusqu’à 4.000.
hommes dans la Place publique, et j’y dis-
tinguois à peine 4o Spartiates , en comptant
même les deux Rois , les Ephores et les son,

teurs ’i La plupart des familles nouvelles ont pour
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 privilèges qu’ils ont obtenus , on leur

donne divers noms, qui tous désignent leur.

premier état (a). ’ i

(a) Aristot. (le rap. lib. a, cap. 9 , t. a , p. 329.
(à) Hercdnt. lib. 7 , cap. 234.
(a) Aristot. ibid. Plut. xin Agid. t. 1,, p. 797.

(d) Xenoph. hist. Grec. lib. V3, p. -
(e) Thucyd. lib. 5 , cap. 34; lib. 7, cap. Hesych. in

1.11.23 en: Poli. lib. 3 , cap. 8 , 815. - il V
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Trois grands hommes , Callicratidas , Gylippe

et Lysander , nés dans cette classe (a) , furent
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 a
cella; qui n’étoient pas nés d’un père et d’une

mère Spartiates (c). Il est indispensable pour
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
Spartiates de naissance. On l’a vu, pour en re-
tirer quelques-uns d’une île où la flotte d’A-

tbènes les tenoit assiégés, demanderà cette

ville une paix humiliante, et lui sacrifier sa
marine (e). On le Voir encore tous les jours n’en

(a) Ælian. var. hist. lib. u , cap. 43.
(b) Athen. lib. 6, cap. ac , p. 271. Meurs. miscell. Lacon.

lib. a, cap. 6. Crag. de rep; Laccd. lib. t , cap. 5.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Dionys. Halic. antiq. roman.

lib. a , cap. 17 , t. 1 , p. 270.
(d) Plut. apophth. lacon. t. a , p. :30.
(r) Thucyd. lib. 4, cap, 15 et 19.

CHAR
LXII.
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exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-1

nemi. Enices derniers temps , les rois Agésilas
et Agésipolis n’en menoient quelquefois que 30

dans leurs expéditions (a).

Malgré la perte de leurs anciens privilé-
ges, les villes de la Laconie sont censées
former une confédération, dont l’objet est de

réunir leurs forces en temps de guerre, de
maintenir leurs droits en temps de paix. QLLand
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. ALeurs 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 villes d’Elis sur celles de l’Elide , la
ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette su-,

périorité excite leur jalousie et leur haine (a):

(a) Xenoph, hist. Græc. lib. 3 , p. 496 , lib. 5 , p. 56:,
(b) Id. ibid. lib. 6, p. 579.

(a) Liv. lib. 34. cap. a7. -
(il) l-lerodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.

g) Xenophi ibid, lib. 3 , p. 494. I I i
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dans une des expéditions d’Epaminondas , plu-

sieurs d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux C H A R

. X L l l:des Thébams (a). aOn trouve plus d’esclaves domestiques à La- escuvns.

cédémone, que dans aucune autre ville de la
Grèce , Ils servent leurs maîtres à table (c) ;

i les habillent et les déshabillent (d) ; exécutent

leurs ordres, et entretiennent la propreté dans
la maison : à l’armée, on en emploie un grand

nombre au bagage Comme les Lacédémo-
7 miennes ne doivent pas travailler, elles font

filer la laine par des femmes attachées à leur

service (
Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville airons

d’Hélos : on ne doit pas les confondre,
comme ont fait quelques auteurs , avec les
esclaves proprement dits (i); ils tiennent plutôt
le milieu entre les esclaves et les hommes

libres ’s

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 607et 609.

(b) Thucyd. lib. 8 , cap. 4o. v
(c) Crit. ap. Athen, lib. 11 , cap. 3 , p. 463
(a) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 633. ’ ’

(a) Xenoph. ibid, lib. 6, p. 686.
(f) Id. (le rep. Laced. p. 675.
(g) Hellan. ap. Harpocr. in Bizut. Pausan. lib. 3 , çap.’2o,

p. 261.
A (h) lsocr. in Arçhid. t. a, p. 23

(i) Plat. in Alcib. 1 , t. a , p. 122.
(k) Poli, lib. 3, cap. 8 , 33.



                                                                     

106. Vorace,. Une casaque , un bonnet de peau , un
CHAR traitement rigoureux , des décrets de mort
xLu’ quelquefois prononcés contre eux sur de

légers soupçons, leur rappellent à tout m0..
ment leur état (a) : mais leur sort est adouci
par des avantages réels. Semblables aux serfs
de Thessalie (b) , ils afferment les terres des
Spartiates; et dans la vue de les attacher par
l’appât du gain , on n’exige de leur part qu’une

redevance fixée depuis long-temps, et nulle-g
ment proportionnée au produit : il seroit hon-.-
teux aux pr0priétaires d’en demander une plus

considérable
Quelques-uns exercent les arts mécani-

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 (e). Ils
servent dans la marine en qualité de mate-

.lots (f) ; dans les armées, un soldat oplitç
ou pesamment armé est accompagné d’un

ou de plusieurs Hilotes (g). A la bataille de

(a) Myron. ap. Athen. lib. il. . p. 657.
(a) Suid. et Harpocr. in rituels.
(c) Plut. in Lyc.t. 1, p. 54. ld. apnpl1th.t. a, p. 216.1d.instit. -

Lacon. p. 239. Myron. ibid.
(A) Aristot. in Thesmoph. v. 430. Bisset, ibid.
(e) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 1,5.
(f) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 615, i
(g) Thucyd. lib 4, cap. 8.
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matée , chaque Spartiate en avoit sept auprès

de lui (a). .Dans les dangers pressans , on réveille leur
zèle par l’espérance de la liberté (b); des

détachemens nombreux l’ont quelquefois ob-.

tenue pour prix de leurs belles actions (a).
C’est de, l’état seul qu’ils reçoivent ce bien-

fait , parce qu’ils appartiennent encore plus à.
l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent les

terres ; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les affranchir , ni les vendre en des.
pays étrangers Leur aŒranchissement est
annoncé par une cérémonie publique : on les
conduit d’un rem le à l’autre couronnés de

, , P a .fleurs, exposés à tous les regards (e); il leur
est ensuite permis d’habiter ou ils veulent (f
De nouveaux services. les font monter au rang
des citoyens.

Dès les commencemens, les serfs impa-
tiens du joug, avoient souvent essayé de le
briser; mais, lorsque les Messéniens vaincus.

(a) Hérodot. lib. 9 , cap. 1o et 28. Plut. in Arist. t. t , p.
3.25. id. de malign. Herotlot. t. a, p. 871.

(b) Thucyd. lib, 4, cap. a6. Xenoph. hist. Græc. lib. 6,
p. 603.

(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 34. Diod. Sic. lib. 1a , p. :24.
(d) Strab. lib. 8 , p. 365. Pausan. lib. 3 , cap. ac.
(e) Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc. t. l , p. 57.
(07 Thucyd: lib. (a, cap. 34. V

.1CHAP.
XLII.

o



                                                                     

ros .Voxaca’ a par les Spartiates , furent réduits à cet état
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humiliant (a), les révoltes devinrent plus.
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; on dit même que dans une occa-
sion, il en fit .disparoître 2.000 qui avoient
montré trop de courage , et qu’on n’a jamais

su de quelle manière ils avoient péri (a);
on cite d’autres traits de barbarie (f) non
moins exécrables * , et qui ont donné lieu
à ce proverbe: cc A Sparte, la liberté est

(a) Pausan. lib. 4, cap. 8 , p. :97; cap. 23 , p. 335. Ælian.
var. hist. lib. 6 , cap. 1.

(b) Aristot. de rep. lib. a , cap. 1°, t. a , p. 333. Xenoph.
hist. Grec. lib. 1 , p. 435.

(c) Hesych. in’Agu’u.

(d) Thucyd. lib. 1 , cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9 , t. a,
p. 328. Plut. in Cim. t. 1 , p. 489. Pausan. ibid. cap. il, ,
p. 339.

(c) Thucyd. lib. 4., cap. 80. Diod. Sic. lib, 1:, p. 1:7. Plut.
in Lyc. t. 1 , p. 57.

(f) Myron. ap. Athen. lib. 14, p. 657.
È Voyez la note, à la fin du volume.
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a, sans bornes , ainsi que l’esclavage (a). n
l le n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu

v les Spartiates et les Hilotes, pleins d’une, dé-

fiance mutuelle , s’observer avec crainte; et
les premiers employer, pousse-faire obéir,
des rigueurs que les circonstances semblent-
rendre nécessaires: car les Hilotes sont très-
difficiles à gouverner; leur nombre , leur
valeur , et sur-tout leurs richesses ,- les rem;
plissent de présomption et d’audace (b) ; et de

là vient que des auteurs éclairés se sont par-
tagés sur cette espèce de servitude, que les,
uns condamnent, et que les autresVapproug;

vent (c). ’ l
’ (a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 57. . l

(b) Aristot. de rep. lib. a , cap. 5, t. a,pp. 318.
(c) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 776. ’

un nu cannas: ouxnrursafi’ruxtàïu a;
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Idées générales Sur la rl’e’gislatidn de Lycurguéa

’ÉTOIs depuis quelques jours à Sparte. Pers
sonne ne s’étonnoit de m’y voir ;’ la loi qui en

rendoit autrefois l’accès difficile aux étranè’

gars, n’étoit plus observée avec la même

rigueur; Je fus introduit auprès des deux?
princes qui occupoient le trône; c’étoient’ï

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; le Second
ne respiroit que la guerre, et jouissoit d’un
grand crédit. Je connus cet Antalcidas, qui,
environ trente ans auparavant, avoit ménagé
un traité entre la Grèceletla Perse. Mais dei:
tous les Spartiates, Damonax chez qui j’étois

logé, me parut le plus communicatif et le
plus éclairé. Il avoit fréquenté les nations

étrangères, et n’en connoissoit pas moins la
sienne.

Un jour que je l’accablois de questions,
il me dit : Juger de nos lois par nos mœurs
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actuelles, c’est juger de la beauté d’un édifice

par un amas de ruines. Eh bien, répondis-je,
plaçons-nous au temps où ce lois étoient en
vigueur; croyez-vous qu’on en puisSe’ saisir
l’enchaînement et l’esprit ? Croyez-vous qu’il

soit facile de juStifier les réglemens extraor-
dinaires et bizarres qu’elles contiennent? Pies--
pectez, me dit-il , l’ouvrage d’un génie, dont

les vues, toujours neuves et profondes ,ne pas
roissent exagérées que parce que celles’des autreti

législateurs sont timides ou bornées z ils’se sont

contentés d’assortir leurs lois aux caractères des

peuples; Lycurgue , par les siennes, donna un
nouveau caractère 2l sa nation : ils se sont éloignés

CHAR
XLHL

de la nature en croyant S’en approcher; plus" .
il a paru s’en écarter , plus ’il s’est-rencontré2

avec elle. l ’ hUn corps sain une ame libre , voilà tout
Ce que la ’nature destine à l’homme solitaire

pour le rendre heureux 2 voilà les avantaa
ges qui, suivant Lycurgue, doivent servir de
fondement à notre bonheur. "Vous concevez
déja pourquoi il nous est défendu de marier
nos filles dans un âge prématuré; pourquoi
elles ne sont point élevées à l’ombre de leursl

toits rustiques, mais sous les-regards brûlans
du soleil, dans la poussière du gymnase ,
dans les exercices de la lutte, de la course



                                                                     

m. VOYAGE
:52: du javelot et du disque (a) : comme elles
CHAR. doivent donner des citoyens robustes à l’état,
XLI’L il faut qu’elles se forment une,constitution’

assez forte pour la communiquer à leurs
enfans.

p Vous concevez encore pourquoi les enfans
subissent un jugement solemnel dès leur nais-a
sance, et sont condamnés à périr, lorsqu’ils

paroissent mal conformés Que feroient-ils
pour l’état, que feroient-ils de la vie , s’ils n’a-a

Voient qu’une existence douloureuse?

Depuis notre plus tendre enfance , une suite
non interrompue de travaux et de combats ,
donne à nos corps l’agilité , la souplesse ci
la force. Un.régime sévère prévient ou dis;

sipe,lesrrnaladies dont ils sont susceptibles.
Ici les besoins factices sont ignorés, et, les.

lois, ont eu. soin! de pourvoir aux besoins
réels. La faim, la soif, les souffrances, la
mort, nous regardons tous ces objets de ter-
reurlavec. une indifférenceque la philosoa
phie cherche vainement à imiter. Les sottes
les plus austères n’ont pas traité la doua-
leur avec plus de mépris que les enfans de
Sparte.

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 67.5 et 676. Plut. in. Lyc. È.
a , p. 47. Id. in Num. p. 77.
, (b) Plut in Lyc. p. 49.

Mais
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Mais Ces hommes auxquels Lycurgue veut fi

restituer les bien; de la nature, n’en joui-. CHAP-
ron’t peut-être pas bing-temps: ils vont se xm’”
rapprocher; ils auront des passions , et l’édi-Â

lice de leur benheur s’écroulera dans un ins-
tant. C’esr ici le triomphe du génie: Lycur-
gué ’sai’t qu’une passion violente tient les au-

ires à ses ordres; il nous donnera l’amour de

la patrie a) avec son énergie , sa plénitude ,
Ses transports, son délire même. Cet amour 1
Sera si ardent et si impétueux , qu’en lui seul
il réunira teins les intérêts et tous les mouveé

mens de notre cœur. Alors il ne restera plus
dans l’état qu’une volonté, et par conséquent

qu’un esprit: en effet, quand on n’a qu’un

Sentiment, en n’a qu’une idée. 1
Dans le reSte de la Grèce (b) , les enfans

d’un homme libre sont confiés aux soins d’un

homme qui ne l’est pas, ou qui ne mérite
pas de l’être: mais des esclaves et Vdes’mer.

cenaires ne sOnt pas faits pour élever des
Spartiates; c’est la patrie elle - même qui
remplit cette fonction importante: elle nous
laisse, pendant les premières années , entre ’
les mainsvde nos parons; mais dès que nous

5-. . f. .t ...,- (A) l’imi- in Lyc. t. l , p. 65.
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. p. 59. V

T orne I V. ’ * . l
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sommes capables d’intelligence , elle fait va.

CHAP. loir hautement les droits qu’elle a sur nous.
xuu’ Jusqu’à ce moment, son nom sacré n’avoir

été prononcé en notre présence, qu’avec les.

Plus fortes démonstrations d’amour et de
respect; maintenant ses regards n0us cherchent
et nous suivent par-tout. C’est de sa main que
nous recevons la nourriture et les vêtemens ;.
c’est de sa part que les magistrats, les vieil-
lards, tous les citoyens assistent à nos jeux,
s’inquiètent de nos fautes ,itâchent à démêler

quelque germe de vertu dansnos paroles ou
dans nos actions, nous apprennent enfin par
leur tendre sollicitude , que l’état n’a rien de

si précieux que nous , et qu’aujourd’hui ses

enfans, nous devons être dans la suite sa con;

isolation et sa gloire. . A
V Comment des attentions qui tombent de si
haut, ne feroient-elles pas sur nos amas des

impressions fortes et durables? Comment ne
pas adorer une constitution qui, attacliant à
nos intérêts la souveraine bonté jointe à la su-

prême puissance , nous donne de si bonne heure
une si grande idée de nous-mêmes? .

De ce vif intérêt que la patrie prend à
nous, de ce tendre amour que nous conf-
mençons à prendre pour elle ,* résultent natu-
rellement, de son côté une sévérité extrême,
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nôtre une soumission aveugle. Lycurgue
néanmoins, peu content de s’en rapporter à

l’ordre naturel des choses , nousia fait une
obligation de nos ’se’ntimens. Nulle part les
lois ne sont si impérieuses et .Isi bien obserd
vées 5 les magistrats moins indulgens et plus

respectés. Cette heureuse harmonie; absolu--
ruent nécessaire pour retenir dans la dépens;
dancei, des hommes élevés dans le mépris de

la mort , est le fruit de cette éducation qui n’est

autre chose que l’apprentissage l’obéissance;

Ct, si j’ose le dire, que la tactique de toutes
les vertus. C’est là qu’on apprend que hors
de l’ordre, il n’y a ni courage , ni honneur;
ni liberté, et l qu’on ne peur se tenir dans
l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître de

sa volonté. C’est là que les leçons, les exema

ples , les sacrifices pénibles 5- les pratiques mi-
hutieuses ,’ tout» concourt à; nous procurer
ce: empire , aussi difficile à Conserver qu’à

obtenir. Ï p î . .V Un des principaux magistrats mous tient
continuellement;assemblés sous ses yeux: s’il
est forcé de s’absenter pour un moment , tout

citoyen peut prendrezsa place, et se mettreà
nous: tête (a) ; tant il est essentiel de frap.

(a) XenoPh. de rep. Laceth p. 6784

in;

...-:.--*l....,

CHAP;
XLIIL
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CH tu. torité ! ’XLu-L Les devoirs croissent avec les années; la
nature des instructions se mesure aux progrès
de la raison , et les passions naissantes sont on
comprimées par la multiplicité des exercices,
au habilement dirigées vers des objets utiles”

à l’état. ’Dans le temps même ou elles commen-I
cent à déployer leur fureur, nous ne parois.»

sans en public qu’en silence , la pudeur sur
le front, les yeux baissés , et les mains cachées

Sous le manteau (a) , dans l’attitude, et la
gravité des prêtres Egyptiens , et comme.
des initiés qu’on destine au ministère de la

vertu:
L’amour de la patrie doit introduire l’es;

prit d’union parmi les citoyens; le desir de luî’

plaire, l’esprit d’émulation. Ici , l’union ne sera

point troublée par les orages qui la détruisent
’ ailleurs; Lycurgue nous a garantis de presque

toutes les sources de la )alousie , parce qu’il a
"rendu presque tout commun et égal entre les

Spartiates. v ’ ’ *
Nous sommes tous les fours appelés à dey

repas publics, ou règnent la décence et la

7- à(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
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I’fivugalité. Par là sont bannis , des maisons des sa
particuliers , le besoin , l’excès, et les vices qui î il?! P

naissent de l’un et de l’autre (a). s l
Il m’est permis , quand les circonstances

l’exigent , d’user des esclaves , des voitures,

des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoyen (b); et cette espèce de com-
’Jnunauté de biens est si générale qu’elle s’é-

tend, en quelque façon , sur nos femmes et
sur nos enfans (c): de la, si des nœuds in- .
fructueux unissent un. vieillard a une jeune
femme , l’obligation , prescrite au premier, de

choisir un jeune homme distingué par sa
figure et par les qualités de l’esprit , de l’in.

traduire dans son lit, et d’adopter les fruits
de ce nouvel hymen de la , si un célia-
bataire veut se survivre en d’autres lui-mé-
me, la permission qu’on lui accorde d’em-
prunter la femme-de son ami, et d’en avoir
des enfans que le mari confond avec les
siens , quoiqu’ils ne partagent pas sa succes-
sion (a). D’un autre côté , si mon fils osoit se

’ (a) Xenoph.de rep. Laced. p.680. Plut. in Lyc. t. r , p.46a
(à) Xenpgh. ibid. p. 681.Aristot. de rep.lib.a, cap. à, t. a,

s I .y (Î) ll’ion ibid. p. 5°. Id. instit. Lacon. t.a . p. 237;

(d) Xennph. ibid. p. 676. Plut. in Lyc. t. r , p. 1.9.

(a) Xenoph. ibid. p. 676. ». -
’ H iij
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1’18 ’ V o si A G a .
plaindre à mol d’avoir été insulté par un

particulier, je le jugerois coupable, parce
qu’il auroit été puni; et je le châtierois de
nouveau , parce qu’il Se seroit révolté contre

l’autorité paternelle partagée entre tous les

citoyens (a). iEn nous dépouillant des propriétés qui pro-I

’duisent tant de divisions parmi les hommes,
Lycurgue n’en a été que plus attentif à favo-Q

riser l’émulation; elle étoit devenue nécessaire,

pour prévenir les dégoûts d’une union trop

parfaite, pour remplir le vide que l’exemp-
tion des soins domestiques (b) laissoit dans
nos anses , pour nous animer pendant la guer-
re , pendant la paix , atout moment et à tout

âge. i i à’Ce goût de préférence et de supériorité

qui s’annonce de si bonne heure dans la jeu-
tresse, est regardé comme le germe d’une
utile rivalité. Trois officiers nommés par les
magistrats, choisissent trois cents’ jeunes
gens distingués par leur mérite, en forment
un ordre’séparé , et annoncent au ’public le

motif de leur choix (ç). A l’instant même,

çeux qui sont exclus se liguent contre une

(n) Plut. instit. Lacon. t. 54 p. 337, À il
’(b) ld. ibid. p. 239.

(à) mon: de "la Lacté P. 67a
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promotion qui semble faire leur honte. Il se
forme alors dans l’état deux corps, dont tous
les membres , occupés à se surveiller , dénon-

cent au magistrat les fautes de leurs adver-
saires , se livrent publiquement des combats
d’honnêtetés et de vertus, et se surpassent
eux-mêmes; les unsvpour s’élever au rang de

l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est

par un motif semblable , qu’il leLir est permis
de s’attaquer et d’essayer leurs forces pres-
que à chaque rencontre. Mais ces démêlés
n’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
cette occasion , punit lacolère comme une
désobéissance aux lois (a). A I

Les réglemens de. Lycur e nous prépa-
rent à une sorte d’indifl’erence pour des
biens dont, l’acquisition coûte plus de cha-

grins ,. que la possession ne procure de plai-
sirs. Nos rnonnoies ne sont que de cuivre ;
leur volume et leur pesanteur trahiroient
l’avare qui voudroit les cacher aux yeux de
ses esclaves (b). Nous regardons, l’or et l’ar-

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
(à) 1d. ibid-p. 68a. Plut. in Lyc. t. a , p. 44..

Hiv’

CHAP.
XLIII.
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ne; ’V à"! A G i5
en; comme les poisons les plus â crainer

pour un état. Si-un particulier. en receloit dans
5a maison ; il n’échapperojt ni aux perquisiçion’s

çonriquelles des officiers publics, ni là la sé’1

4vériré des lois, Nous ne eohnoissons ni les arts-il

ni le commerce, ni tous ces autres moyens
(le multiplier les besoins et les malheurs d’un
Peuple. Que fe’riqns-nous, après tout ,, des
richesses? D’autres législateurs ont tâçhé (l’en

augmenter la çirculariqn , et les Philosophes
d’en lquërçr l’usage. Lycurgue n°115 les à

rendues inutiles. Nous avons des vçabanes, des
’vêtemens et du pain, nous avons du fer de
ambra; pour le service de la patrie et de nos
amis; nous avons des amer libres , vigouèg
renses , înçapables de supporter la tyrannie dag

flammes, et telle de nos passions: vailà une;

grésors. l w ’.Noùs regardops l’amour excessif de la
gloire comme une faiblesse ,’ et celui de la
’èéle’brité comme un crime. Nous n’avons ana;

’çnn historien , .311ch orateur, auçuh panégy-

riste , aucun de çes monumens qui (l’attesteer
tine la vanité d’une maria!)t Les peuples e que

ficus avons vaincus , apprendront me; victoires,
3 la pqsrérîté; Indus apprendrth à, nos enfant

a être ansé? braves , aussi vertueux que leurs,
Pénis. L’çx’çnïrîç de. Léonidas. sans «me. Prêt



                                                                     

ou revus ANAGHARSIS. 17:1
sont à leur mémoire , les tourmentera jour et
nuit. Vous n’avez qu’à les interroger; la plu-

part vous réciteront par cœur les noms des trois
.çents Spartiates qui périrent avec lui aux Ther-

mopyles (a).
Nous ne. saurions appeler grandeur , cerne

indépendance des lois qu’affectent ail-leurs les

principaux citoyens. La licence assurée de
l’impunité, est une bassesse qui rend méprif

sables , et le particulier qui’en est coupable ,
et l’état qui la tolère. Nous croyons valoir

autant que. los autres hommes , dans quelque
pays et dans quelque rang qu’ils soient,
fût-ce le grand roi de Perse lui-même; cepen-

dant, des que nos lois parlent, toute notre
fier-té s’abaisse, et le plus puissant de nos
citoyens court à la voix du magistrat , avec
la même soumission que le plus faible
Nous ne craignons que nos. lois , parce que
.Lycurgue les ayant fait approuver par l’oral-
de de, Delphes , nous les avens reçues comine
îles volontés des dieux mêmes ; parce que
Lycurgue les ayant proportionnées à; nos vrais

besoins , elles sont le fondement, de notre

bonheur. n(a). mon. lib. 7, cap. 2:4.
- (b)Vchoph. de rep. Lacet], p. 6,83A .

ç) mm x ’

fiC H AIR
mm.



                                                                     

ne I V o Y A G a
D’après cette première esquisse; vous con:

CHAR cevez aisément que Lycurgue ne doit pas
11.111i 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 bornés à 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-
pris qu’un des plus petits états de la Grèce ,

.en soit devenu le plus puissant (b); tout est q
Vici 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. ’ ..Le système de Lycurgue doit produire
des hommes justes et paisibles: mais, il est

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 685.
(b) Thucyd. lib. l ,icap; 18. Xenoph. ibid. p. 675. lacer. in

Archid. t. a, p. 53. k q -
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’afl’reux de le dire, s’ils ne sont exilés «mg-:5:

"quelque île éloignée et-inabordable , ils seront CH AP.

asservis par les vices ou par les armes des xl’nx’
-nations voisines. Le législateur tâcha de pré-
’ venir ce double danger; il ne permit aux étran.

gers d’entrer dans la Laconie qu’en certains
’jours (a) ; aux habitans, d’en sortir (b) que

"* pour des causes importantes. La nature des
lieux favorisoit l’exécution de la loi : entourés

de mers et de montagnes , nous n’avons que
quelques défilés à garder , pour arrêter la cor.

’ruption sa nos frontières ; l’interdiction du

commerce et de la navigation, fut une
suite de ce réglement (c) ; et de cette
’I défense , résulta l’avantage inestimable de

n’avoir que très-peu de lois; car on a remar-
"qué qu’il en faut la moitié moins à une ville

ïqui n’a point de commerce (d).

Il étoit encore plus difficile de nous sub-
juguer que de nous corrompre. Depuis le

’lever du soleil jusqu’à son coucher , depuis
nos premières années jusqu’aux dernières,

(a) Aristoph. in ais v. and... Schol. eiusd. in pac. v. 622.
Thucyd. lib. l , cap. 144; lib. a , cap. 39. Plut. in Lyc. t. I,
p. 56 ; in Agid. p. 799. ld.instit. t. a , p. 238. Meurt.
miscell. Lacon. lib. a , cap. 9.

(b) Plat. in Protag. t. l , p. 342.
(c) Plut. instit. Lacon. t. a , p. a3q.
(d) Plat, de rep. lib. 8 ,’t. a, p. 84a.
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«sa nous sommes toujours sous les armes , touiours’
. v H A Pa dans l’attente de l’ennemi , observant même une

X1411. . . . .discapbne plus exacte que si nous étions en sa
4 présence. Tournez vos regards de tous côtés,

. vous vous croirez moins fins une ville que
dans un camp (a). Vos oreilles ne seront
frappées que des cris de victoire , ou du récit
des grandes actions. Vos yeux ne verront que
des marches , des évolutions , des attaques et des

batailles; ces apprêts redoutables nouçseule-
ment nous délassent du repos, mais encore
font notre sûreté, en répandant au v loin la
terreur et le respect du nom lacédémonien.

C’est à cet esprit militaire que tiennent
plusieurs de. nos lois. Jeunes encore , nous.

.allons à la chasse tous les matins (la) ; dans la
z suite, toutes les fois que nos devoirs nous lais-
Ï sent des intervalles de loisir (r). Lycur’gue nous

arecommandé cet exercice comme l’image du

péril et de la vicroire. t
Pendant que les jeunes gens s’y livrent

avec ardeur, il leur est permis de se répan-
dre dans la campagne , et d’enlever tout ce

A

(a) Plat. de leg. lib. a ,it. a ,«p. 566.-Plut. in Lys. t. l . .1).

54. Isocr. in Archid. t. a , p. 63.
(b) Isocr. panath. t. a , p. agi.
(ç) Xenoph. de rep. Laçed. p. 6h.



                                                                     

ou Jeux; Ausëuansrs. ne
qui est à leur bienséance (a) Ils ont la
même permission dans la ville: innocens et (335??
dignes d’élages, s’ils ne sont pas çonvaincus Khan"
de larcins; blâmés et punis , s’ils le sont. Cette- I ’

loi, qui paroit empruntée des Égyptiens lb) ,

a soulevé les censeurs contre Lycurgue (a).
Il semble en effet qu’elle devroit winSpirer aux

jeunes gens lelgoût du désordre et dusbria.
gandage; mais elle ne produit en eux que
plus d’adresse et d’activité; dans les autres

citOyens , plus de vigilance; dans tous , plus
d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi,

à lui tendre des piégea, à se garantir des

siens (d). l p , . - iRappelons-nous, avant que de finir , .les
principes d’où nous sommes partis. corps
sain et robuste, une orne exempte de cita-9
grins et de besoins ;’ tel-est les bonheur que
la nature destine à l’hommeisolégzll l’union et

l’émulation entre les citoyens), relui ou (loi-5

vent aspirer les hommes qui vivent en com-
mun. Si les lois de Lycurguehont rempli les
vues de la nature en des sociétés ,- nous jouis-i

(a) lsocr. panath. t. a , p. :91. i ’
s (b) Diod. Sic. lib. l. p. 7a. Aûl. Gell.’libs m,«p. 13..

(a) lsocr..ibid. au. 4. y- s v . V I ï
i (d) Xenoph. (le rep. Laced. p. 677. Heracl. Pont. (le polit.

in antiq. Grec. t. 6, p. 28:3. Plut. in Lyc; t. I , p. si. la.
instit. Lacon. t. a , p. :31. r

si?
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sons de la plus belle des constitutions. Mâle
vous allez l’examiner en détail, et vous me

direz si elle dol: en effet nous inspirer de
l’ozgueil.

r Je demandai aIOrs à Dambnàx, comment
une pareille constitutidn pouvoir subsister;
car, 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 vio-s
latîon des unes et des autres. Des citoyens
qui manqueroient à l’hOnneur , les phnisa-
axez-vous de mort , c0mme si c’étaient des scéa

lérats?

Nous faisons mîeux , me répondît-il; noua

les .laissOns vivre , et meus les rendons malheu-
reux. Dans les états corrompus, un homme
qui se déshonore est par-tout blâmé et para

tout accueilli (a); chez nous, l’opprobre le
suit et le tourmente pat-rom. Naus le punis:
sons en détail , dans lui-même et dansl’ce qu’il

a de plus cher. S’a femme , condamnée aux
pleurs , ne peut se montrer en  public. S’il ose
y paraître laïc-même , il» faut que la négli-i

gence de son eXtérieur rappelle sa honte ,
qu’il s’écarte avec respeçt du citoyen qu’il

trouve sur son chemin , et que dans nos jeux,

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 681,. .
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il se relègue dans une place qui le livre auit a
regards et au mépris du public. Mille morts CHAR
ne sont pas comparables à ce supplice. XLIH’

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

qu’en aŒoiblissant si fort vos passions, en
vous ôtant tous ces objets d’ambition et d’in-- .
térêt qui agitent «les autres peuples, Lycur-
gue n’ait laissé un vide immense dans vos
ames. Que leur reste-t-il en effet? L’enthou-
siasme de la valeur, me dit-il, l’amour de;
la patrie porté jusqu’au fanatisme , le sentiment l
de notre liberté , l’orgueil délicieux que nous;

. inspirent nos vertus , et l’estime d’un peuple

de citoyens souverainement estimables; pensez-:
vous qu’avec des mouvemens si rapides , nom
rre ame puisse manquer de ressorts , et s’ap-t

pesantir? V .Je ne sais , répliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentimens si sublimes, et s’il
est fait pour se soutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit: Quand on veut
former le caractère d’une nation , il faut com;

mencer par les principaux citoyens. Quand
une fois ils sont ébranlés , et portés aux

grandes choses, ils entraînent avec eux cette
multitude grossière , qui se mène plutôt par
les exemples que par les principes. Un soldat
qui fait une; lâcheté , à la suite d’un général
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timide, feroit des prodiges , s’il suivoit un Héros.l

Mais , repris-je encore ,- en bannissant le luxe
et les arts, ne vous êtes-vous pas privés des
douéeurs qu’ils procurent? On aura toujours
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 savoir 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 effet;

DamOnax , en finissant , me pria de ne pas
oublier que, suivant nos conventions,- notre
entretien n’avoir roulé que sur l’espritkdes lois

de Lycurgue, et sur les mœurs des anciens
Spartiates.

tu ne cannas Quasauri’ssrnotstâmn.
l

1 CHAPITRE
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CHAPITRE XLIVL

Ïie Je Ëycùrgaà

Jim du dans l’Înfroduction de êéf ouvrage in. îîîï

que les descendans’ d’Hereule, bannis autre; XLIV.
fois du Péloponè’se, rentrèrent 80 ans
après la prise de Troie. Téménus ,- Cresphônte

et Aristodème, feus trois fils d’Ar’iStoriiaque i

amenèrent une armée de Doriens, qni les
rendit maîtres de cette partie de la Grèce:

t L’Argelicle’éclnit en partage à Téméhué , et la

Messénie si Cresphonte (a). Le troisième des
frères étant mon dans ces circonStanees ,- EuriSJ
thrène et Proclès ses fils ,- possédèrent la Laconie:

uDe ces deux princes , viennent les deux mai-
sons r qui depuis environ neuflsiècles règnent
conjointement à Lacédémonez .

Cet. empire naissant fut souvept ébranlé

par des factions intestines,- ou par des eus
treprises éclatantes.- Il étoit menacé d’une

Il n, ..,,, ..,.Lx. ---lv(g n » MJ 14*LIA
*Tomer,»p.«lçgel:ôo.
(a) Plat. de Erg-.- lih: 3, t: a, p. 683x p

Tome Ï V a I



                                                                     

CHAP.
XLIV.

.. cet horrible projet , il la flatta par de vaines a

13°. VOYAGE
ruine prochaine, lorsque l’un des rois , nom;
mé Polydecte’, mourut sans enfans. Lycurgue

son frère lui succéda. On ignoroit dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il en

fut instruit , il déclara que si elle donnoit un
héritier au trône , il seroit le premier-â le re-

connaitre; et pour garant de sa parole , il
n’administra le royaume qu’en qualité de tuteur

du jeune princet
Cependant la reine lui fit dire (pie s’il con-

sentoit à l’épouser, elle n’hésiteroit pas a faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution de

t espérances (a). Elle accoucha d’un fils; il le

prit entre ses bras , en le montrant aux magis-
trats de Sparte : Voilà , leur dit-il , le roi qui
vous est né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui

le privoit de la couronne, jointe à. lasagesse
de son administration, lui attira le respect
et l’amour de la plupart des citoyens; mais
ses vertus alarmoient les principaux de l’état :

ils étoient secondés par la reine, qui, cher-
chant à venger son. injure, soulevoit contre
lui ses parensn et ses. amis. On disoit qu’il
étoit dangereux de confier les jours du jeune

(a) Plut. in LYCrt- l . P- 1M



                                                                     

Dû IEUIËË ÂNACHARSIS. 13:1

filmée 5 la vigilance d’un homme Qui n’avoir :23:
d’autre intérêt que d’en abréger le cours. Ces âïîâ

bruits faibles dans leur maganée, éclatèrent

enfin avec rani de force; qu’il fut Obligé,
pour les détruire,- de s’éloigner de sa par-à

. . . . . .
En Grèce,» les loîë (la sage- Mîziôs’ fixèrent

long-temps son attention. Il admira l’harmo;
hie qu’elle: enfretenoîent dans l’ér’at et chez

les particulierè. Parmi le? persdnnesr éclairées
qui l’âidèrent (le lents lamières’; il s’unit éttoî-’

femenr avec un pdëté nommé Thalès , qu’il

fugea" digne de sec’o’lncler les gaude dessein
Qu’il rouloit dune sa tête (a). Thalès, docild
Â ses conseils, alla s’établir à Lacédémone;

et fit entendre des chants qui inv’itoieflf e15
préparoient les câprirâ é l’obéissance cr à là

éonc’otcle: z k
Pour miam: fugef (le? effets que pfo’duît li

différence des gouvernemens et ides mœurs;
Lycurgue Gisita les côtes d’Asie. Il n’y vît

que des lois et des ameà’ sans vigueur. Les
Crétois , avec un régime simple et sévère i
étoient heureux: les’ Ioniens, qui yréten-ü
dolent l’être ,v gémisïsqien! en esclaves sous’

le joug des plaisirs et de la licence.- Une

(a) Strabdib. 1° , p. 1,81.

Iij



                                                                     

132. z V o Y A a n
a découverte précieuse le dédommagea du spec-
CH AP. tacle dégoûtant qui s’offreit à ses yeux. Les

, XL’V’ 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 fiction , 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-â-tour flottantes dans
les mains des rois, et dans celles de la multi-
rude (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’agissoit 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

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 4l.
(la) Id. ibid. p. 1.2. ’*
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avoit pour lui le respect qu’on accordoit à sa
naissance et à ses vertus; il avoir son génie ,
ses lumières, ce courage imposant qui force
les volontés, et cet esprit de conciliation qui
les attire (a); il avoit enfin l’aveu du ciel,
qu’à l’exemple des autres législateurs il eut

toujours l’attention de se ménager. L’oracle de

Delphes lui répondit; u Les dieux agréent
a: ton hommage et sous leurs auspices, tu
a: formeras la plus excellente des constitutions
u politiques. sa Lycurgue ne cessa depuis d’en.-

tretenir des intelligences avec la Pythie, qui
imprima successivement à ses lois le sceau de

l’autorité divine . I. I
Avant que de commencer ses opérations,

il les soumit à l’examen de ses amis et des
citoyens les plus distingués. Il en choisit
trente qui devoient l’accompagnertout armés
aux assemblées générales. Ce cortège ne suf-

fisoit pas toujours pour empêcher le tumulte;
dans une émeute excitée à l’occasion d’une loi

nouvelle, les riches se soulevèrent avec tante
de 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

(a) Plut. in Lys. t. x, p. 42.. .
(b) Polyæn. stalag. lib. A, cap. 15.

"AI Il]

:1222:
CHAP.
XLIV.
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134. V D Y A G E
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;
raccompagnèrent chez lui , avec toutes les
marques du respect et de la douleur, dé:-
-testant le crime , et remettant le coupable
entre ses mains , pour en disposer a son gré,
C’étoit un jeune homme impétueux et bouilg

lant.l.,y curgue , sans l’accabler de reproches P

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
obéir en silence ;’ et témoin à ichaque iris;

ltant de la ’ bonté , de la patience et des
grandes qualités de Lycurgue ,n il changea
sa haine en [amour , et d’après un si beau
modèle ., réprima la violence de son ce;

ractère il A a. h A aLa nouvelle constitution fut enfin ap:
prouvée [par tous les ordres depl’étar; les
parties en étoient si bien combinées qu’aux
premiers essais onijugea qu’elle n’avoir pas

besoin-de nouveaux ressorts Cependant
malgré son excellence ,Ï il n’étoit pas’encore

(a) Plut in Lyon 1, p. 45:il) 1d. and, P. 07.. , ,
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rassuré sur sa durée. a Il me reste, dit-il au
n peuple assemblé , à vous exposer l’article

sa le plus important de notre législation; mais
n je veux auparavant consulter’ l’oracle de
n Delphes. Promettez que jusqu’à mon retour
n vous ne toucherez point aux lois établies.»

Ils le promirent. u Faites-en le serment. us
Les rois , les sénateurs , tous les citoyens pria:

en A P;
x LI’V.

rent les dieuxâ témoins de leurs paroles (a). j
Cet engagement solennel devoit être irrévo-l
cable , car son dessein étoit .de ne plus revoir

sa patrie. . »Il se rendit aussitôt à Delphes , et demanda
si les nouvelles lois suffisoient pour assurer le

ù bonheur des Spartiates. La Pythie ayant réa
pondu que Sparte seroit «la plus florissante.
des villes, tant qu’elle se feroit un devoir de
les observer , Lycurgue envoya cet oracle il
Lacédémone ,et se condamna lui-même à l’exil

(b). Il mourut loin de la nation ,dont il avoit

fait le bonheur. si: ,. -:,
On a, dit qu’elle n’avoir pas rendu lassez

d’honneur à sa mémoire -, sans doute

v

parce qu’elle ne pouvoit lui en. rendretrop, -

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 57, Nicol, Dulac. in exeat-pt.
Valet. r. 446.

(b) Plut. ibid.
(r) Arishut, alu-Plut, ibid. p. 59.

I iu’



                                                                     

quai),
Kitty.

1M»Ï- Vertes
Elle lui consacra un temple, où tous les ans
reçoit l’hommage d’un sacrifice (a). ses par

rens et ses amis formèrent une soçiéré (b) qui
s’est perpétuée jusqu’à nous , et qui se réunit

de temps en temps. pour rappeler le souvenir
de ses vertus. Un jour quel’assemblée se tenoit

dans le temple , Euclidas adressa le discours
suivant au génie tutélaire de ce lieu:

. Nous vous célébrons , sans savoir quel
nom vous donner: la Pythie doutoit si vous
n’étiez pas un dieu;plutôt qu’un mortel (c) ;

dans cette incertitude , elle [vous nomma l’ami
des diamants? sus 3’935, être l’ami des.
hommes. j ’ a A

Votre grande ante seroit indignée , si nous
osions vous faire un mérite de n3aYoir pas
acheté-la royauté par un crime ; elle seroit peu
flattée , si nous ajoutions que vous avez exposé

votre’vie,’et immolé votre repos pour faire
le même" ne doit leus? ses le sassificeê
gui coûtent des etl’brts. f j
:1. .La’PlePht-E’des’ législateurs s’étoient égal-g

tés, en Â suivant (les routes frayées 5 vous com-

prîtes’que pour faire le bonheur-d’une nation

,- . . -un Plut. mLyc." t. u, p.59. . h y
(a) Herodpot. n. r, cap. 65.. I’lut. ibid. 4a,

(a) Herotlot. lib. r , cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16, 21,8].
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il falloit la mener par des voies extraordinais a
res (a). Nous vous louons d’avoir , dans un CHAR
temps d’ignorance , mieux connu le cœur hu- Punk
main, que les philosophes ne le connoissene
dans ce siècle éclairé.

Nous vous remercions d’avoir mis un frein
à l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,

aux-prétentions des riches, à nos passions et

à nos vertus, .-Nous vous remercions d’avoir placé au.
dessus de nos têtes un souverain qui voit tout,
qui peut tout, et que rien ne peut corrompre ;
vous mîtes la loi sur le. trône, et nos magis-
trats à ses 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-
posent seus son ombre; le despote, comme
un arbre planté sur une montagne , et auprès
duquel on ne voit que des vautours et des ser-

pents, 7Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idées justes et saines,

et d’avoir empêché que nous eussions plus de

desirs que de besoin-s, -
Nous vous remercions d’avoir assez bien

(q) Kenoph, de rep.L1ced. p. 675.
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présumé de nous, pour penser que nous n’au-

rions d’autre courage à demander aux dieux,
que celui de supporter l’injustice (a) lorsqu’il le

faut. l I l IQuand vous vites 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

I pure , s’emblable à celle de l’Etre suprême,
lorsqu’il vit l’univers , à peine sorti de ses mains,

exécuter ses mouvemens avec tant d’harmonie
et de régularité (b),

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 3

(a) Plut. instit. Lacon. t. a , p, ,3?!
l” «m. et lac- t, x, p. 5g.

un Du cnxrr’rar QUARANTE-QUATRIÈME...
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CHAPITRE XLV.
pl; Gouvernement de Lacédémone,

DEPUIS l’établissement des sociétés , les sou- :2:

venins essayoient par-tout d’augmenter leur CHAP,
prérogative; les peuples , de l’afl’oiblir. Les Kif-1V?

troubles qui résultoient de ces diverses préq
tentions , se faisoient plu s sentir à Sparteque
par-tout ailleurs 5 d’un côté , deux rois ,s cuvent

divisés d’intérêt, et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre, un
peuple de guerriers indociles, qui, ne sachant
ni commander ni obéir, précipitoient tonna,
tout le gouvernement dans les excès de la tyg ’

ramie et de la démocratie ’
l Lycurgue avoit trop de lumières, pour
abandonner l’administration des affaires gé-l’

mérales aux caprices de la multitude (b), ou
pour la laisser entre les mains des deux mai-Ï
sans régnantes. Ilcherchoit un moyen de rem-j
péter la force par la sagesse 5 il crut le troua,

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 4a.
(la) là, apophth. lacon. t. a, p, zig,



                                                                     

r40 Vorace:2: ver en Crète. Là un conseil suprême modé.
C Il A P.
Â L V.

roit la puissance du souverain Il en éta-
blit un à peu près semblable à, Sparte ; vingt.
huit vieillards d’une expérience consommée

furent choisis pour partager avec les rois la
plénitude du pouvoir (b). Il fut réglé que les
grands intérêts de l’état seroient discutés dans

ce Sénat auguste ; que les deux rois auroient
le droit d’y présider ,let que la décision passe-

roità la pluralité des voixt (c) ; qu’elle seroit
ensuite communiquée à l’assemblée générale

de la nation , qui pourroit l’approuver ou la
rejeter, sans avoir la permission d’y faire
le moindre changement

Soit que cette clause ne fût pas assez clai.
renient exprimée. dans la loi, soit que la
discussion des décrets inspirât naturelle- »
ruent le desir d’y faire quelques change-p
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
Théopompe, qui régnoient environ 13e

, . . wi(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. le, t. a , p. 333.
" (à) Plat. de leg. un: ,t. a , p. 69a. Plut. in Lyc. t. r , p. 1,2.

(p) Dionys. Halic. antiq. Roux. lib. a , cap. x4 , t. 1, p.264.

(d) Plat. ibid. p. 4:5. V
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ans après Lycurgue (a) ; ils firent ajouter par
la Pythie de Delphes , un nouvel article à
l’oracle qui avoit réglé la distribution des

pouvoirs
Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équi-

libre (c) entre les rois 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’unîssent étroitement;

et ne trouvassent plus d’apposition à leurs vo-.

lontés. On fit passer une partie de leurs fonc-
tions entre les mains de cinq magistrats nom-
très Éphores ou inspecteurs, et destinés :1
défendre le peuple en cas d’oppression: ce
fut le roi Théopompe , qui, avec l’agrément

de la nation , établit ce nouveau corps inter-

médiaire (d) *. ’
Si l’on en croit les philosophes, ce prince;

en limitant son autorité, la rendit plus solide
et 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.
(a) Aristot. lib. 5, cap. ’u , t. a, p. 1.07. Plut. ibid. Id. ad

princip. inemvl. t. a , p.779. Val. Max.lib. A, capL î , in extern.
n°. 8. Dion. Chrysost. ont. 66 , p. 565. Cicet. de log. lib.3 ,
cap.7,t.3, p.164.

î Voyez la note à. la fin du volume.
(c) Plat. de leg. lib. 3 , p. 692. Aristot. îblda.

CHAR
XLV»

r
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a... nement , en prévenant un danger qui n’exise
ÇHAP. toit pas encore, il en préparoit un qui devoit
KLV’ tôt ou tard exister. On voyoit dans la constitui-

tiOn de Lycurgue , l’heureux mélange de la
royauté , de l’aristocratie et de la démucratie;

Théopdmpe y joignit une oligarchie (a) , qui
de nos jours est devenue tyrannique Jetons
maintenant un coup-d’œil rapide’su’r les. diffé-

rentes parties de Ce gouvernement ,« telles
qu’elles Sont aujourd’hui, et non comme elles

étoient autrefois; czar elles ont presque tentes .
éprouvé des chang’e’me’ns (c): t

115521015. LES demi rois doivent être de la maison
d’Hercule; et ne peuvent épeurer une femme
étrangère ( d). Les éphores veillent sur la con-’-

duite des reines; depeur qu’elles ne donnent
à l’état des enfans qui ne seroient pas de cette

maison auguste (a); Si elles étoient convaincues
Ou fortement soupçonnées d’infidélité; leurs

fils seroient relégués dans la classe des pardon-i

liers (f).

(a) Archyt.’ ap. Stob. p.169; Aristot. de rep.lib. a , cap.6,

p: 321. ’(b) Plut. de leg: lib. 4’ , p. i712.
(c) Xenpph. de rep. Laced. p. 69°.
(d) Plut. in Agid; t. l , p. 800. f
(a) Plat. in Alcib. x, t.: , p. m:
(f) Herodot.lib. 6, cap. 63. Pausan. lib. 3 , cap. 4, p. au;

cap. 8 , p. 224.



                                                                     

ou sans ANACH’AR’SIS. x43

15ans chacune des deux branches régnan-
Ites, la couronne doit passer à l’aîné des fils; CHAP-
et , à leur défaut , au frère du roi (a). Si l’aîné XL v’

meurt avant son père, elle appartient à son
puîné; mais s’il laisse un enfant , cet enfant
est préféré à ses oncles (b). Au défaut des

plus proches héritiers dans une famille , on
appelle au trône les parons éloignés, et jamais

ceux de l’autre maison. l
Les différends Sur la succession sont” disco-3

tés et terminés dans l’assemblée générale (d).

Lorsqu’un roi n’a point d’enfans d’une prear

mière femme, il doit la répudier (c).- Ana-
xandride avoit épousé la fille de sa sœur; il
l’aimait tendrement; quelques années après,

les éphores le citèrent à leur tribunal, et
lui dirent: a Il est de notre devoir de ne
a pas laisser éteindre les maisons royales.Ren-

sa voyez votre épouse , et choisissez - en
a une qui donne un héritier au trône.»
Sur le refus du prince , après en avoit

(a) Hermlot. lib. 5, cap. 42. Xenoph. hist. Grec. lib. 3 , p4
493. Plut. in Lyc. t. l, p. 4o. Id. in Âges. p. 596.

(b) Plut. in Agid. t. l , p. 796.
(e) Nep. in Ages. cap. r.
(d) Xenoph. hist. Franc. lib. 3, p. 463 ; in Âges. p. 652.

P1135811. lib. 3, cap. 8, p. 224.
(a) Herodot. lib. 6, cap. 63.
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délibéré avec les sénateurs , ils lui tinrent ce

CHAR discours: a Suivez notre avis,- et ne forcez
XLV. n pas les Spartiates à prendre un parti vio-

n lent. Sans rompre des liens trop chers à
n Votre cœur 5 contractezoen de nouveaux qui
a» relèvent nos. espérances. v Rien n’étoit si

contraire aux lois de Sparte; néanmoins Ana-
xandtide obéit; il épousa une seconde femme

dont il eut un fils; mais il aima toujours la
première, qui, quelque temps après , accoucha
du célèbre Léonidas (a).

L’héritier présomptif n’est point élevé’avec

les autres enfans de l’état (a); on a craint
que trop de familiarité ne les prémuniteon-
tre le respect qu’ils lui devront un jour. Ce-
pendant Son éducation n’en est. pas moins
soignée; on lui donne une’juste idée de sa
dignité, une plus juste encore de ses devoirs.
Un Spartiate disoit autrefois à Cléomène:
a Un roi doit être affable. Sans doute; ré-
» pondit ce prince, pourvu qu’il ne s’expoSe

a, pas au mépris n Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parens qui exigeoient

de lui une injustice: n En m’apprenant que

(a) Heroclot. lib. 5 , cap.89 . Pausan. lib. 3 , cap. 3 , p. ai 1.
(b) Plut. in Âges. t. x ,. p. 596.
(s) Id. apophtlt. lacon. t. a,- p.a23.

.« les

5x



                                                                     

DU jaune ANAuH’ARsrs. 14.;
tries lois obligent plus le souverain que les
a: autres citoyens , vous m’avez .appris à vous
n désobéir «en cette occasion (a). n

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais
il leur a laissé des honneurs et des préroga-

tives dont ils jouissent comme chefs de la
religion, de l’administration et des armées.

Outre certains sacerdoces qu’ils exercent par
eux-mêmes (b) , ils règlent tout ce qui con-a
cerne le culte public. et paraissent à la tête
des cérémonies religieuses Pour les
mettre à portée d’adresser des vœux au ciel,

soit pour aux, soit pour la république ,
l’état leur donne , le premier et le septième

jour de chaque mais, une victime avec une
certaine quantité de vin et de farined’orge
(a). L’un. et l’autre a le droit d’attacher à sa

persan-ne deux magistrats ouraugures, qui
ne le quittent point, et qu’en nomme Pythiens.

Le souverain les envoie au besoin consulter
la Pythie , et conserve en" dépôt les oracles
qu’ils rapportent ( Ce privilège est peut-I

L , . .9 . . . . ., .., ., u(a) lsocr. de pac.t; 1,15431. Plutapaphth. lacon. t. a, p.216.

(b) Heratlot. lib. 6’, cap. 56. ï
(s) hl. ibid. cap. 57. Aristot. de rep. lib. 3. cap: 14; tria;

p. 356. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. a, l’a r , p1 264.

(d)-Xeh0ph. hist. Grec. lib. 3, p.- 493. t .
(a) Hcrodat. ibid. cap. 67. Xenoph. ce rep. Lac’edâ p. 690.
(f) Hamster. ibid. Xenopgaîîüzida . . . . . ..

Tom: 1V. ’ i K

...-M-.CHAPL
XLVI
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..-L. être un des plus importans de la royauté ; il

(3x11?- ’met celui qui en est revêtu dans tin-commerce

’ secret avec les prêtres de Delphes, auteurs
de ces oracles qui souvent décident du sort
d’un empire. .

Comme chef de l’état , il peut , aimantant
sur le trône , annuller les dettes qu’un citoyen
a contractées , soit avec son prédécesseur, soit

avec la république (a) *. Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritages

(b) , dont il peut disposer pendant sa vie, en
laveur de ses parons (r).

Les deux Rois président au Sénat , et ils y

proposent le sujet de la délibération (d
-Chacun d’eux donne son sufi’rage, et en cas
a d’absenée , le fait remettre par un Sénateur de

t ses parens (a). Ce suffrage en vaut adent: .(
. L’avis , dans les causes portées à l’assemblée

générale , passe à la pluralité des voix (g).

. Lorsque les deux Rois proposent de concert

, (a) Herouot. lib. 6. cap. 59.
* :Cet usage subsistoit aussi’en Perse. (Herodot. ibid.)
(b) Xenoph. (le rep. Laced. p. 69h.

’ (c) Idrin Ages. p. 665. l
(d) Hérodot. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halic. antiq. Roman.

. lib. a, t. l . p. 264.

. (a) Herodot. ibid. ’ p(j) Thucyd. lib. l, cap. sa. Schol. ibid.Lucian. in’Hannon.
. cap. 3. t. I, p. 855. Meurs. de ’regn. Lacon. cap. 23.

(g) Dionys. Halle. ibid. .
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un projet manifestement utile à la république ,
il n’est permis à perSOnne de s’y opposer
Laliberté publique n’a rien à craindre d’un

pareil accord: outre la secrète jalousie qui
règne entre les deux maisons (à), il est rare
que leurs chefs aient le même degré de Ill-
miêres pour connoitre les vrais intérêts de
l’état, le même degré de courage pour les

MC H A l’a

prVl p

.een re. scauses ui r ar n enttcied’fd Le qleg detl’ tri.
des chemins, les formalités de l’adaption ,
le choix du parent qui doit épouser Une hériq-

tière orpheline , tout cela est soumis à leur

décision 1 ,Les Rois ne doivent pas s’absenter pendant

la paix (d), ni tous les deux àa-la-fois pen-
dant la guerre (a) , à moins qu’on ne mette
Jdeux armées sur pied. Ils les commandent
de droit (f) , .et Lycurgue a voulu qu’ils
parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent
le respect et l’obéissance.

I Le jour du départ, le Roi offre un sacrie-

(a) Plut. in Agitl. t. l , p. 800;

(b) Id. apophih. Lacon. t. a, p. 215.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 57.

(d) Plut. in Ages. t. i, p. 866.
(e) Herodot. lib. 5, cap. 75. Xénoph. hist. GREC. p. 562;

Œ’Xenoph..de rep. Laéed. p. 690. Aristot. de repa lib. 3

cap. i4, t. a, p. 356. p ’Kij ’
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a fice à Jupiter. Un jeune homme prend sur
CHAR l’autel un tison enflammé , et le porte, à la
XLV. 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-
, maire, 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 (b). Ainsi,
délivré de tout soin domestique, il ne s’oc-

cupe que des opérations de la campagne.
C ’est a lui qu’il’x, appartient de les diriger ,

ide signer des trêves avec l’ennemi (c) , d’en-

tendre et de congédier les ambassadeurs des
puissances étrangères Les deux Ephores
qui l’accompagnent, n’ont d’autre fonction

que de maintenir les moeurs, et ne se mêlent que
des affaires qu’il veut bien leur communiquer.

( e).
Dans ces derniers temps , on a soupçonné

- (d) Xenoph. ibid. p. 689.

p.

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 688. p . V
(b) Id. ibid.

(a) ’lhucyd. lib. 5, cap. 60.

(a) ldchisuxüræc. lib. a , p. 477 et 478. Id. de rep. Land.

688. -
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quelquefois le général d’avoir conspiré contre M-...,.

la liberté de sa patrie, ou d’en avoir trahi CËLËP-
les intérêts; soit en se laissant corrompre ’
par des présens , soit en se livrant à de mau-
vais conseils .(a). On décerne contre ces dé-
lits , suivant les circonstances , ou de très...
fortes amendes , ou l’exil , ou même la perte

de la couronne et de la vie. Parmi les princes
qui furent accusés , l’un fut obligé de s’éloi--L

gner et de se réfugier dans un temple (b) ;
un autre demanda. grâce à. l’assemblée , qui

lui accorda son pardon , mais à condition.
qu’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
le souverain et les autres magistrats se ralen-
tissant de jour en jour ,4 bientôt, il ne sera
entouré dans ses expéditions , que d’espions

et de délateurs choisis parmi ses ennemis

(dPendant la paix , les Rois ne, sont que les
premiers citoyens d’une ville libre. Comme
citoyens ,ç ils. se montrent en public sans suite

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 82.. Thucyd.. lib. 1 , cap, 132.. ’

Pausan. lib. 3, cap. 22 I. V(b) Thucyd. lib. a, cap. ai ; lib..5, cap. 16’. Pausan. ibid.
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. lib. la, p. 126..
(il) Aristot. de rep. lib.,a, cap. 9, t.,a,.p. 33L

. K a;l
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sur.

ne Kio YA.GE tet sans faste; comme premiers citoyens , on
leur cède la première place , et tout le monde
se lève en leur présence , à l’exception des

.Ephores siégeans à leur tribunal (a). Quand
vifs 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
Dans ces repas , ainsi que dans: ceux qu’il

leur est permis de prendre chez les parti-o
culier , ils reçoivent une double portion
qu’ils part’agent’avec leurs amis Ces
détails ne sauroient être indifférens; les dis-.

’tinçticns ne sont par-tout que des signes de
h

de conventionvassortis aux temps et aux lieux;
celles qu’on accorde aux Rois de Lacédémone,

n’imposent pas moins au peuple que l’armée

Tnombreuse qui compose la garde du Roi de
Perse.

La royauté a toujours subsi5té à Lacédé-

Itnone ; 1°. parce qu’étant partagée entre deux

maisons , l’ambition de l’une seroit bientôt

réprimée par» la jalousie de l’autre ,p ainsi

(a) Xenoph. (le rep. Laced.p.q690. Heraçl. Pont. in antith
Çræc. t. 6., p. 2823. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 21.7, V

(b) Herodot. lib. 6, cap. ’
(c) Plut. in LV6. t. L, p. 4.6. -
(d) lier-orlon ibid. Keiioplx. in Ages. p. 665,.

0
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que par le zèle des magistrats; 2°. parce
que les..Rois. n’ayant jamais essayé d’aug-
menter leur prérogative ,A elle n’a jamais causé

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
(c). On couvre le marché de paille , et l’or;
défend d’y irien exposer en vente pendant
trois jours (d). On fait partir des hommes
à cheval , pour répandre la. nouvelle dans la
province, et avertir ceux des hommes libres.

l et des esclaves qui doivent accompagner les
funérailles. Ils y assistent par milliers ; on
les voit se meurtrir le front , et s’écrier au,

milieu de leurs longues lamentations : Que!
de tous les princes qui ont existé, il n’y en.

eut jamais de meilleur (e). Cependant ces
malheureux regardent comme un tyran celui
dont. ils sont obligés de déplorer la perte. Les.

(a) Xenoph. in Ages. p. .651. .(b) Isocr. orat. ad. Philip. t. l, p. 269. Id. de pace , p. 4,31.
(c) Heroclot. lib. 6, cap. 58. Schol. Theocr. in ldyl. a, v. 36..
(d) Hamel. Pont. in autiq. Grec. t. 6; p. 2323.
(c) Hcrodot. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. r. Panna.

lib. lump. 14, p. 313.
K in

CHAR
XLW
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Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés par
C" H une loi de lycurgue (a), d’étouffer en cette
XL” occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils

ont voulu que la douleur simulée de leurs
esclaves 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’un...

vrir les tribunaux de justice (b). Quand le
corps , que l’on a pris soin de conserver dans
le miel ou dans la cire (c) , est arrivé, on
l’inlzume avec les cérémonies accoutumées, dans

un quartier de la ville ou sont les tombeaux

des Rois
au SÉNAT, Le Sénat, composé des deux Rois et de vingt-

huit Gérontes ou vieillards (e) , est le conseil
suprême (f), ou se traitent en première ins.

, tance la guerre , la, paix , les alliances, les hautes.»
et importantes affaires de l’état.

v
(a) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 238.

(b) Herotlot. lib. 6, cap. 58.

(a) Xenoph. hist. Grave. lib. 5, p. 564. Plut. in Ages. l. 1 ,
p. 618.

(d) Pausan. lib. 3, cap. 12 , p. 2371:1. ibid. cap. 14.19. ergo.

(ç) Crag. de rep. Laced. lib. a , cap. 3..

(f) Pausan. lib.3,jc.1p. 11, p. 23,1.
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Obtenir une place dans cet auguste tribunal, sa

c’est monter au trône de l’honneur. On ne exil?”
l’accorde qu’à celui qui, depu’s son enfance ,’ ’

s’est distingué par une prudence éclairée , et I
par des vertus éminentes (a) z il, n’y parvient
qu’à l’âge de 60 ans (b); il la possède jusqu’à

sa mort On ne craint point l’affaiblisse-
ment de sa raison ; par le genre de vie qu’on
mène à Sparte , l’e5prit et le corps y vieillissent
moins qu’ailleurs.

Quand un Sénateur a terminé sa car--
riè’re , plusieurs concurrens se présentent pour

lui succéder z ils doivent manifester claire.
ment leur désir. Lycurgue a donc voulu
favoriser l’ambition (d)? Oui, celle qui,
pour prix des services rendus à la patrie,
demande avec ardeur de lui entendre en...
cote.

L’élection se fait dans la place publique
(e) , ou le peuple est assemblé avec les Rois,
les Sénateurs et. les (fifi-éreintes classes des

(a) Demosth. in Leptin. p.556. Ulpian. ibid. p.589. Æschin.

j in Timarch. p. 288. I
(la) Plut. in Lyc. t. 1, p. 5.5.
(c) Aristot. de, rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 38°. Polyb. lib. 6,, ,

p. 488.
(il) Aristot. ibid. p. 331.
(8) [de ibid! lîb. 41 çaP- Q»? 374A
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magistrats. Chaque prétendant paroit dans

CÇHAP- l’ordre assigné par le sort (a). Il parcourt
v ÂLV’ l’enceinte, les yeux baissés , en silence, honoré

de cris d’approbation plus ou moins nom-
breux, plus ou moins fréqueus. 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 ,A

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 , ou il offre son encens; aux.
maisons de ses patens , où des gâteaux et des
fruits sont étalés sur une table : a Agréez ,,
a: lui dit-on , ces présens dont l’état vous

n honore par nos mains. n Le soir , toutes les
femmes qui lui tiennent par les liens du.

(a) Plut. in Lyc. t. r, p. 55.
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Sang , s’assemblent à la porte de la salle où il

r . ’ ’ C 1* A. .Vient de prendre son repas, Il fait aPPYOCher sa v1)
celle qu’il estime le plus, et lui présentant
l’une des deux portions qu’on lui avoit servies :

à C’est à vous , lui dit-il , que je remets le
n prix d’honneur que je iriens de recevoir; n
Toutes ’les autres applaudissent au choix , et
la ramènent chez elle avec les distinctions les
plus flatteuses (a).

Dès ce moment , le nouveau Sénateur est
obligé de consacrer le reste de ses jours
aux fonction-s de son ministère. Les unes
regardent l’état, et HÔUS les avons indiquées

plus haut; les autres concernent’ certaines
causes particulières, dont le jugement est
réservé au Sénat. C’est de ce tribunal que

dépend non-seulement la vie des citoyens, mais

encore leur fortune , je veux dire leur
honneur; car le vrai Spartiate ne cannoit pas
d’autre bien. x

Plusieurs jours sont employés à l’examen

des délits qui entraînent la peine de mort ,
parce que l’erreur en cette occasion ne peut
se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur

de simples présomptions ; mais quoique ab-

(a) Plut. in Lyc. t. f, p. 56..
(b) lutina. P, ses

.4...
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sous une première fois, il est poursuivi avec

C H A P. plus de rigueur , si dans la suite on acquiert de

XLV a .’ nouvelles preuves contre lut (a). 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 vqu’inspire

l’homme vertueux, se mêle avec la frayeur
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
, pas Les Ephores ou inspecteurs , ainsi nommés
EPHORESr parce qu’ils étendent leurs soins sur toutes les

parties de l’administration (a) , sont au nombre
de cinq ( Dans la ciainte qu’ils n’abusent

(a) Thucyd. lib. l , cap. 132. Plut. apophth. lacon. t. a,
p. 217.
’ (b) Æschin. in Timarch. p. 288.4

(c) Pausan. lib..3., cap. 5. p. 215. ’
(d) Plut. in Agid. t. a, p. 804. Crag. (le Ier. Lacad. lib. 4,

cap. 8. i
(a) Suid. in "590p. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86.
(f) Aristot. (le rep. lib. a, cap. 10 , t. a, p. 332. Partisan

lib. 3, cap. Il, p. 231. -
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de leur autorité , on les renouvelle tous
les ans (a). Ils entrent en place au com- CHAR
mencement de l’année, fixé à la nouvelle lune XLV’

qui suit l’équinoxe de l’automne Le pre-

mier 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.
Le peuple a le droit de les élire, et d’élever

à cette dignité des citoyens de tous les
états ; dès qu’ils en sont revêtus, il les re-

garde comme ses défenseurs , et c’est à ce
titre , qu’il n’a cessé d’augmenter leurs préro-

ganves.
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

de Lacédémone se dépouillèrent en sa fa-

veur de plusieurs droits essentiels , et que
son pouvoir s’accrut ensuite par les soins
d’un nommé Astéropus , chef de ce tribu-

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Ages. t. l , p. 597.
(b) Dodvvel. de cycl. dissert. 8, S. 5, p. 320. Id. in annal.

Thucyd. p, 168.
(c) Pansm. lib. 3, cap. il, p. 33:.
(d) Aristot. de rep. Lib. a, cap. 9 , t. a, p. 330; lib. 4,

cui- 9 . a. 37è .
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a, - rial (a). Successivement enrichie des dépouilles

Cl] A? du sénat et de la royauté , elle réunit aujourJ
2’ij d’hui les droits les plus éminens , tels que

l’administration de la justice, le maintien des
mœurs et des lois , l’inspection sur les autres
magistrats , l’exécution des décrets de l’assema’

blée générale.

Le tribunal des Ephores se tient dans la
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’éroit
autrefois exercée que par les Rois (d Lors
de la première guerre de Messénie, obligés de
s’absenter souvent , ils la confièrent auanleores

(e) ; mais ils ont toujours Conservé le droit
d’assister aux jugemens , et de donner leurs

suffrages
Comme les Lacédémoniens n’eut qu’un petit

nombre de lois , et que tous les jours il se
glisse dans la république des vices inconnus
auparavant , les juges sont. souvent obligés

I (a) Plut. in Agid. t. x , p. 808.
’(b) Pausan. lib; 3 , cap: Il , p. 23h
(c) Plut. ibid. p. 807. Id. apophth. lacon. tr a, puai.
(d) Pausan. ibid. Cap. 3, p. 209. ’ i

x A (a) Plut. ibid. p.z 868. . n - -
(j) Herodot. lib. 6, cap. 63.
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de se guider par les lumières naturelles; et
comme dans ces derniers temps on a placé
parmi eux des gens peu éclairés, on a sou-
vent lieu de douter de l’équité de leurs
décisions (a).

Les Ephores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous

les jours par eux-mêmes , si les enfans de
l’état ne sont pas élevés avec trop de déli-

catesse (b) : ils leur choisissent des chefs qui
doivent exciter leur émulation (c) , et pa-
roissent à leur tête dans une fête militaire
et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de

Minerve (d). ,
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
aux usages reçus, est sujet à leur censure. On
les a vus souvent poursuivre des hommes qui
négligeoient leurs devoirs (f) , ou qui se
laissoient facilement insulter (g) : ils repro-

(n) Aristot. de rep. lib. a , cap. Q p. 3Go.
(b) Agatarch. ap. Athen. lib. la , p. 550.
(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
(d) Pàlyb. lib. 4, p. 303.
(a) Hesych. in .Ae’ulr.

(f) Schol. Thucyd. lib. i , cap. 84.
(g) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 239i

CH AP.
XLV.
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...----: choient aux uns d’oublier les égards qu’ils

CH AvP- devoient aux lois; aux autres, ceux qu’ils se

XLV . , I. idevonent a eux-memes.
* Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

faisoient de leurs talens 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 Timorhée ayant ravi les Spartiates par.
la beauté de ses chants, un Ephore s’approcha

de lui tenant un couteau dans sa main , et lui
dit: n Nous vous avons cundamné à re-
v trancher quatre cordes de votre lyre ; de

A. a: quel côté voulez-vous que je les coupe
a) (à)? n.

On peut juger par Ces exemples, de la sé.
véritév avec laquelle ce tribunal punissoit
autrefois les, laures qui blessoient directe-h
ment les lois et les mœurs. Aujourd’hui

X

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.89.
(b) 1d. ibid. p. 238.

perdu



                                                                     

i

ou JEUNE ANACI-IARSIS. 161
perdu leurs anciens principes , n’oublient rien

pour se soustraire aux regards de ces cen..
seurs , d’autant plus sévères pour les autres ,
qu’ils sont quelquefois plus indulgens pour

eux-mêmes (a). I
Contraindre la plupart des magistrats à

rendre compte de leur administration (b),
suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux
qui violent les lois , les traîner en prison ,
les déférer au tribunal supérieur , et les ex-

poser, par des poursuhes vives, à perdre la
vie; tous ces droits sont réservés aux Ephores

(c). Ils les exercent en partie contre les
Rois , qu’ils. tiennent dans leur dépendance

Par un moyen exrraordinaire 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
des astres :voient-ils une exhalaistm enflammée
traverser les sans? c’est une étoile qui change

de place; les rois ont offensé les dieux. On
les traduit en justice , on les dépose, et ils ne
recouvrent l’autorité qu’après avoir été absous

par l’oracle de Delphes

(a) Aristor. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a , p. .530.

(b) Id. ibid. i(c) Xenoph. de rep. Laced. p. 683,
(a!) Plut. in Agid. t. i, p. 809,

Tome 1 V. L.

C H AP.
XLV.
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Le souverain , fortement soupçonné d’un

Cgâî’ 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 sufl’rages

(a). On peut juger du pouvoir dont ils y
sont revêtus, en comparantiles 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 (f) ; si

(a) Plut. in Agid. t. t , p. 809.
(b) Thucyd. lib. i, cap. 131. Nep. in Pausan. cap. 3.
(c) Plut. de frat. tuner. t. a, p. 482. .

(a) Xenoph. histiGræc. lib. a, p. 460,
(z) Thucyd. ibid. cap. 87.

U) 30.11. de munlib. i, cap. i. Bulliad..in Timon. Smym.
p. 295.

4.--
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la , de celle-ci: a Il a paru aux Ephores et à
a: l’assemblée (a). u CËLA P” Vs

C’est à eux que’ s’adressent les ambassadeurs .

des nations ennemies ou alliées (bi. Char-
gés du soin de lever des troupes et de les
faire partir , ’ils expédient au général
les ordres qu’il doit suivre (d) , le font accom-
pagner de deux d’entre eux , pour épier sa
conduite (e) , l’interrompent quelquefois au
milieu de ses conquêtes , et le rappellent,
suivant que l’exige leur intérêt personnel ou

’ celui de l’état (f).

Tant de prérOgatives leur attirent une Conb

sidération qu’ils justifient par. les honneurs
qu’ils décernent aux belles actions (g), par
leur attachement aux anciennes maximes (Il) ,*
par la fermeté avec laquelle ils ont, en ces
derniers temps , dissipé des cumplots qui

(n) Xenoph. hist. Grrec. lib. 3, p. 491.
(Il) Id. ibid lib. a, p. 459 et (,60. Plut.in’Agîd. t. l, p. Bon

(c) Xenoph. ibid. lib. 3, p. 503 ; lib. 5, p. 556, 563, 663,
571,, etc. Plut. apoph h. Limon. p. ai5.

(d) Xenoph. ibid. lib. 3 , p. 479.
(.) 1.1. ibid. un. a, p. 478.

(f) Thucrd. lib. i. cap. 131. Xenophzin Ages. p. 657. Plut.

apophth. Lacon. p. a! I. ’
(g) Plut. in Ages. t. l, p. 615.

1 (h) Xenopli. ibid. lib. 3, p. (,96.

x

11j
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menaçoient la tranquillité publique (a):

CHAR Ils ont, pendant une longue suite d’années,
XLV’ combattu contre l’autorité des Sénateurs et

des Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis,

que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs.

Ces tentatives , ces usurpations auroient ail-
leurs fait couler des torrens de sang. Par
quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que

x des fermentations légères ? C’est que les
Ephores promettoient au peuple la liberté ,
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
de grands exemples d’obéissance, ont toujours

cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions

des Ephores
Par une suite de cet esprit, le peuple n’a

cessé de respecter ces’Rois et ces Sénateurs ,

qu’il a dépouillé de leur pOuvoir. Une céré-

monie imposante qui se renouvelle tous les
mois , lui rappelle ses devoirs. Les Rois en
leur nom , les Ephores au nom du peuple,

(p) Xenoph. hist. Grec. lib. 3 , p. 494.
(b) 1d. de rep. Laced. p. 683.
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font un serment solennel ; les premiers , de
gouverner suivant les lois; les seconds , de dé- C1113-
fendre l’autorité royale, tantqu’elle ne violera ’

pas les lois (a);

Les Spartiates ont des intérêts qui leur "sur-
sont particuliers; ils en ont. qui leur sont BLÉÏÂDE
communs avec les habitants des dIEérentes NATION,
villes de la Laconie : de là , deux espèces
d’assemblées auxquelles assistent toujours les

’ Rois , le’Sénat et les diverses classes de magis-

trats. Lorsqu’il faut régler la succession au
trône , élire ou déposer des magistrats, pro-
noncer sur des délits publics, statuer sur les
grands objets de la religion ou de la législa-
tion , l’assemblée n’est composée que de Spar-

tiates , et se nomme petite assemblée
Elle se tient pour; l’ordinaire tous les mais à

la pleine lune (a); partextraordinaire , lorsque
les circonstances l’exigent: la délibération doit

être précédée. par un décret du Sénat ,. à

moins que. le partage desvoix n’ait empêché cette

compagnie de rien conclhre. Dans ce cas, les
Ephoresportentl’afi’aire a l’assemblée (e).

(a) Xenoph; de rep. Laced. p. 69°.
(b) Id. hista Græc. lib. 3, p. 1,94..
(c). Thucytl. lib. 1, cap..67. Schol. ibid;

’ (d) Plut. in Lyc.. t. l , p. 4o. Id. in Agid. p. 798 et 300i
(e) Plut. in Agid. t. a, p. 799.

l L a;
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rez-5: Chacun des assistans a droit d’opiner, pourvu
CELAVP- qu’il ait passé sa trentième année : avant cet

i” C âge , il ne lui est pas permis de parleryen
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;

contre la facilité de l’assemblée, et faire aussitôt

proposer le même avis par un homme vertueux;
Qu’il ne soit pas dit, ajoutaçt-il , que. les
Lacédémoniens se laissent mener par les conseils.

d’un infâme orateur
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 (c) : on y joint souvent ceux des
peuples alliés , et des nations qui viennent
implorer» l’assistance de Lacédémone (e). Là

se discutent leurs prétentions et leurs plaintes
mutuelles , les infractions faites aux traités de
la part des autres peuples , les voies de con-

I .7 q(a) Argnm. in declam. 24. Liban. t. l, p, 558.
(b) lise-Mn. in Timarch. p. 288., Plut. de audit.vt.a, p. 4,1.
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 579.
(d) id. ibid. lib. 5, p. 554, 556, ses, sur.
(a); id. ibid. P. 554.; lib, 6kg, 679,
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ciliation , les projets .de campagnes , les con-
tributions à fournir. Les Rois et les Sénateurs C H A Pr.

portent-souvent la parole; leur autorité est X i
d’un grand poids; celle des Ephores d’un plus

grand encore. Quandla 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 , ceux-ci d’un côté , ceux-Id;

de l’autre (a). 1

(a) Thucyd. lib. 1., cap. 87.

E! n. Du c nui-Tu quassiers-cru ouvreau;

I. iv
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.168 Voraer.

CHAPITRE XLVI.
Des Lois de Lacédc’mOna

LA nature est presque toujours en opposi.
tion avec les lois (a) , parce qu’elle travaille

au bonheur de chaque individu sans rela-
tion avec les autres , et que les lois ne sta-
tuent que sur les rapports qui les unissent;
parce qu’elle diversifie à l’infini nos carac-

tères et nos penchans, tandis que l’objet des
lois est de les ramener , autant qu’il est pos-
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 les 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 effacer les
traits originaux , il les adoucisse; et qu’enfin

(a) Demosth. in Aristog. p. 83a.
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l’homme indépendant ne soit plus , en sortant

de ses mains , qu’un citoyen libre.
Que des hommes éclairés soient parvenus

autrefois à réunir les sauvagesépars dans
les forêts; que tous les jours de sages insti.
tuteurs modèlent en quelque façon à leur
gré les caractères des enfans cenfiés’à leurs

soins, on le conçoit sans peine; mais quelle
puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour
refondre une nation déjà formée! Et quel

courage , pour. oser lui dire. : Je vais res-
treindre vos besoins à l’étroit nécessaire , et

exiger de vos passions les sacrifices les plus
amers : vous ne couinoîtrez 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
goûts, 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! l ’
Voilà néanmoins ce qu’cxécuta Lycurgue

par des réglemens qui diffèrent si essen-
tiellement de ceux des autres peuples , qu’en
arrivant à Lacédémone , un voyageur se croit

CHAR
XLVI.



                                                                     

17° V o Y A G r:
transporté sous un nouveau ciel. Leur singu-

CHAP- larité l’invite à les méditer; et bientôt il est
XLVl. frappé de cette profondeur de vues et de cette

élévation de sentimens. qui éclatent dans l’ou-

nage de .Lycurgue.
Il fit O 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 gain.

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 (d). L’exécution se

fit dans la» prison pendant la nuit (a), de
peur que la fermeté du coupable n’attendrit
les. assistans. Il. fut décidé qu’un lacet termi-

(a) Isocr. panathen. tu a , p. 26:. Aristot. de reg. lib. 4.,
!aP- 9» t- 3: pt 37!»

’ (b) Plut. instit. Lacon. t: a , p. a39.

(a) Id. in Lyc. t. l, p. 49.
(d) Thucyd. lib. I , cap. 13:. Plut. apophth.’ Lacon. t. a ,

p. 217.

(a) Herotlot. lib. 4., caps 146. Val. Max. lib. Il, cap. 6.

u
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neroit ses jours (a); car. il parut inutile de m
multiplier les tourmens. . C H A P’

y J’indiquerai dans la suite la plupart des XLVI’
I réglemens 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
produire, outre une certaine quantité de vin
et d’huile , 7o mesures d’orge pour le chef ,’ et

1,2. 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 cam-
pagnes de Laconie couvertes de tas de gerbes ,
tous de même grosseur, et placés à des dis-
tances à peu près égales. Il crut voir un grand
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

T I W(a) Plut. in Agid. t. x, p. 803 et 804.
. î Voyez la note , à, la fin du volume.

(b) Plut. in Lyc. t. i, p. 44.
(a) Id. ibid. Id. apophth. Lacon. t, a, p. 2.36. Porphyt. (le

abatis). lib. 4:, S. 3, p. 369.5, 4
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Mais comment subsistera cette égalité de

25”35. fortunes ? Avant Lycurgue , le législateur
i ’ de Crète n’osa pas l’établir , puisqu’il permit

les acquisitions (a). Après Lycurgue, Phaléas
à Chalcédoine (b) ,v Philolaüs à Thèbes (c) ,

Platon (d) , d’autres législateurs , d’autres
philosophes ont! proposé Ides voies insuffi-
santes pour résoudre le problème. Il étoit
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 des

citoyens (c) , et par une autre loi , en accon-
dant des exemptions à ceux qui ont trois.
enfansq et de plus grandes à ceux qui en ont
quatre (f) , il risque de détruire la proportion
qu’il veut établir , et de rétablir la distinction

des riches et des pauvres , qu’il se propose*de

détruire. y .
Pendant que j’étais à Sparte , Perdre des

fortunes des particuliers avoit été dérangé

(a) Polyb. lib. 6, p. 483. q p
(b) Aristot. de rep. lib. a, cap. 7, t. a, p. 323-.
(c) Id. ibid. cap. 12 , p. 337.

I (l) Plat. de leg. lib. 5, t. a , p. 740.
(e) Polyb. ibid.

(f) Aristot. ibid. cap. g, t. a , p. 330. Ælian. var. bien
lib. 6, car. 6.
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par un décret de l’éphore Epitadès , qui vou- 1-
loit se venger de son, fils (a); et comme je CHAR
négligeai de m’instruire de leur ancien état ,i XLVL.

A je nepourrai développer à cet égard les vues
du législateur , qu’en remontant à ses prin-

cipes. * I ,Suivant les lois de Lycurgue , un chef de
famille ne pouvoit ni acheter ni vendre une
portion de terrain (b); il ne pouvoit ni la,
donner pendant sa vie , ni la léguer par son
testament à qui il vouloit (c) ; 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-
elles abandonnés après sa mort?

1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des,

esclaves , des épargnes et des meubles de
toute espèce. La vente de ces effets suffisoit,
sans doute pour leurs vétemens ; car le drap,

(a) Plut. in Agit-1. t. r , p. 797. .
(b) Aristot. de rep. lib. a , p. 329.
(c) Plus. ibid.
(d) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.
(c) Emm. descript. reip. Lacon. in antiq. Græc. t. 4 , p. 483.

(f) Herodot. lib. à, cap. 4a, en.
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qu’ils employoient étoit à si bas prix , que

CHAP. les plus pauvres se tr0uvoient en état de se
XLV” le procurer (a). 2°; Chaque citoyen étoit en

droit de participer aux repas publics , et
fournissoit pour son contingent une certaine
quantité de farine d’orge , qu’on peut éva-

luer à environ 12 médimnes : or, le Spar.
tiare possesseur d’une portion d’héritage, en-

retiroit par an 7o médimnes, et sa femme
la. L’excédent du mari suffisoit donc pour
l’entretien de cinq enfans; et comme Lycurgue
n’a pas du supposer que chaque père de fa-’

mille en eût un si grand nombre, on peut
croire que l’aîné devoit pourvoir aux be-

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. a, p. 374. Xenoph. de
1ep. Lace-d. p. 682.

(b) Plut. in Lyc. t. i, p. 1.9.



                                                                     

È? 1:. jguerres fréquentes en détruisoient un grand .
nombre ; dans les siècles antérieurs , ils al- (31:11;?
laient au loin fonder des colonies. 6°. Les i ï
filles ne coûtoient rien à établir; il étoit

défendu de leur constituer une dot (a).
7°. L’esprit d’union et de désintéressement ,

rendant en quelque façon toutes choses com-
munes entre les citoyens (b) , les uns n’a-

a l

ou nous Anacnaxsrs, 17;, ’
1

voieqt souvent au-dessus des autres , que
l’avantage de prévenir ou de seconder leur:

désirs. .Tant que cet esprit s’est maintenu, la cons-
titution résistoit aux secousses qui commena f1
coient à l’agiter. Mais qui la soutiendra ’ A
désormais , depuis que par le décret des l
Ephores dont j’ai parlé , il est permis à chaque j
citoyen de doter ses filles , et de disposer à
son gré de sa portion? Les hérédités passant

tous les jours en différentes mains , l’équi-

libre des fortunes est rompu , ainsi que celui
de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue.’
Les biens-fonds , aussi libres que les hommes ,
ne devoient point être grevés d’impositions.

(a) Justin. lib. 3 , cap. 3. Plut. apophtb. Lacon.t. a, p. r57.
(b) Xenoph. de rep. Laced, p, 679. Aristot. de rep. lib. a,

cap. 5 , p. 3:7. Plut. instit. Lacon. t. a , p. 233.
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a: L’état n’avoir point de trésor (a) ; en certaines

I CHAR occasions, les citoyens contribuoient suivant
l XLVL leurs facultés (b) ; en d’autres , ils recouroient

à des moyens qui prouvoient leur excessive
pauvreté. Les députés de Samos vinrent une

fois demander à emprunter-une somme d’an. »
gent; l’assemblée générale n’ayant’pas d’autre

ressource , indiqua un jeûne universel , tant
Pour les hommes libres , que pour les es-
claves et pour les animaux domestiques.

1 L’épargne. qui en résulta fut remise aux dé-

putésTout plioit devant le génie de Lycurgue;
4 le goût de la propriété commençoit à’ dis-
; . a À paroître , des passions violentes ne trou-

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 mépriserÎ les moins ini-

portantes, on négligera bientôt celles qui le
sont davantage; si elles sont trop nombreuses,
si elles gardent le silence en plusieurs occa-
sions , si d’autres fois elles parlent avec l’obs-

J--- --(a) Architl. ap. Thucyd. lib. I , cap. le. Pericl. apreumd.
lib. 1, cap» du. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 217.

(b) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a , Il). 331.
(c) 1d. de curà rei famil. t. a, p. 603. . ’

r CUL":
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entité des Oracles; s’il est permis à chaque
juge d’en fixer le sens, à chaque citoyen de
s’en plaindre, si jusque dans les plus petits
détails, elles ajoutent à la contrainte de
narre liberté, le ton avilissant de ’ la me-
nace; vainement seroient-elles gravées sur le

hiarbre, elles ne le seront jamais dans les
cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des in];
pressions que l’homme reçoit dans son en-

fanCe et pendant toute sa vie, Lycurguc
s’était des long-temps affermi dans le choir;
d’un système que l’expérience avoit jusrifiée

en Crète. Elevez tous les enfans en commun,
dans une même discipline, d’après des prin-

cipes invariables, sous les yeux des magis-q
tracs et de tout le public ;’ ils apprendront
leurs devoirs entles pratiquant; ils les ché,
riront ensuite, parce qu’ils les auront prati.
aînés, et ne cesseront de les respecter, parce
qu’ils les verront toujours pratiqués par
tout le monde. Les usages, en -se perpé-
tuant, recevront une force invincible I de
Îeur ancienneté et de leur universalité: une
suite non interrompue d’exemples donnés et.

reçus, fera que chaque citoyen , devenu le
législateur de son voisin , sera pour lui une

Tome 1V. , p M ’ z

en AP.
XLVL
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règle vivante (a) ; on aura le mérite de
l’obéissance , en cédant à la force de l’habi-

tude; et l’on croira agirlibrement parce qu’on

agira sans effort. i
Il suffira donc à l’instituteur de la nation,

de dresser pour chaque partie de l’administra-
tion , un petit nombre de lois (b) qui dispenq
seront d’en desirer un plus grand nombre,

’et qui contribueront à maintenir l’empire
des rites , beaucoup plus puissant que celui
des lois mêmes. Il défendra de les mettre
par écrit (c) , de peut qu’elles ne rétrécis-

sent le domaine des vertus , et qu’en croyant
faire tout ce qu’on doit, on ne s’absrienne
de faire tout ce qu’on peut. Mais il ne les
cachera point; elles, seront transmises de
bouche en bouche , citées dans toutes les
occasions, et connues de tous les citoyens
témoins et juges des actions de chaque par-
ticulier. Il ne sera pas permis aux jeunes
gens de les blâmer , même de les soumettre
à leur examen (d) , puisqu’ils les ont reçues

comme des ordres du ciel, et que l’autorité
des lois n’est fondée que sur l’extrême vénég

(a) Plut. in Lyc..t. r , p. 47.
(b) Id. apoplith. Lacon. t. a, p. 232.
(c) Id. ibid. p. :27. 1d. in Lyc. ibid.
(d) Plat. de leg. lib. l , t. a , p. 631,.
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ration qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non
plus louer les lois et les usages des nations étran- CHA Pa
gères (a) , parce que si l’on n’est pas perkuadé XLV”

qu’on vit sous la meilleure des législations,
on en désirera bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que ,
l’obéissance soit pour les Spartiates la pre.-.

mière des’vertus (b) , et que ces hommes fiers
ne viennent jamais , le texte des lois à la main ,
demander compte aux magistrats des sentences "

émanées de leur tribunal. l .
Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue

ait regardé l’éducation, comme l’affaire la plus

importante du législateur (c) , et que pour suba
juguer l’esprit et le cœur,des Spartiates, il
les ait soumis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

,(a) Demosth. in Leptin. p. 556;
(à) Isoci. in Àrèhidi i. a , p. b3. Xènoph; de rep. Laceda’

p. 682. - 4 , « r(a) Plut. in Lyon t. 1 , p. 47.

l . . .’: tu 1.. .un Du CHÂEITREthnEÀiÎTEÊSIXIËME.
s.
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t ,. ..-’CHAPITRE XLVII.
il De I’Éducatioâ et du mariage des

Spartiates.

LES lois de Lacédémûne veillent avec un soin

extrême. à l’éducation des enfans (a). Elles or.

donnent qu’elle soit publique et commune aux

pauvres et aux riches Elles préviennentle
moment de leur naissance: quand une femme
a déclaré sa grossesse , on suspend dans son
appartement des portraits ou brillent la jeu:
tresse et la beauté , tels que ceux d’A-polidn ,’

de Narcisse , d’Hyacinthe , de Castor, de
Pollux , etc. afin que son imagination , sans
cesse frappée de ces objets, en tram-saiette
quelques traces âl’enfant qu’elle porte dans son

sein (c). 4 V wA peine a-t-il reçu le jour, qu’on le pré.
sente à l’assemblée des plus anciens de la

tribu à laquelle sa famille appartient. La
Inourrice est appelée :v au lieu de le laver

(a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. l , t. a , p. 45°.
(b) Id. ibid. lib.4 , cap. 9 , p. 374.

(c) Oppîan. de venat. lib. 1 , v. 357.
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avec de l’eau, elle emploie des lofions de vin
qui occasionnent, àce qu’on prétend, des ac.

cidens funestes dans les tempéramens faibles.
D’après cette épreuve , suivie d’un examen

rigoureux , la sentençewde l’enfant est pronon-
cée. S’il n’est expédient ni pour ’lui ni pour la

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

constitué, on le choisit, au nom de la pa-
trie, pour être quelque jour un de ses défen-,
saurs (a).

Ramené à la maison, il est pôsé sur ’un

CHAP.
XLVII.

bouclier ; etl’on place auprès de cette eSpèce de ’

berceau, une lance , afin que ses premiers re-
gards se familiarisent: avec cette arme I

On ne serre point ses membres délicats avec

des. liens qui en suspendroient les mouve-
mens: on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont

besoin de couler; mais on ne les excite jamais
par des menaces ou par des coups. Il s’ac-
coutume par degrés in la solitude , aux ténè-
bres , à la plus grande indifférence sur le choix

des alimens Point d’impressions dei
v. . .. v l(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 49. -

(b) Non. Dionys. lib. 44 , p. 1062. Scbol. Thucyd. lib. a,
cap. 39.

(c) Plut. ibid. p. 49. -M 11j



                                                                     

181 Voxnen -.....----..... terreur, point de contraintes inutiles, ni de
âîâî- reproches injustes ; livrés sans réserve à ses

’ jeux innocens , il jouit pleinement des douceurs

de la vie , et son bonheur hâte le dévelop-
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 (a). On demande au père s’il veut
que son enfant soit élevé suivant les lois : s’il

le refuse , il est 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 lois,
les magistrats , et tous les citoyens , autorisés

p 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-

gner On place à la tête des enfans , un
des hommes les plus respectables de la répu-
blique (d); il les distribue en différentes
classes, à chacune desquelles préside un jeune

chef distingué par sa sagesse et son couq

.1-

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 50.
(b) Id. instit. Lacon. t. a , p. :33,
(a) Id. ibid. p. 237.
(à) chopli. de rep. Laced. p. 676,
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’rage. Ils doivent se soumettre sans murmu-
rer aux 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-
vère.’0n les dépouille de leurs cheveux; ils.
marchent sans bas et sans souliers : pour les ac-
coutumer à la rigueur des saisons , , on les fait
quelquefois combattre tout, nus (b).

A l’âge de douze ans, ils quittent la tuni-
que, et ne se couvrent plus que d’un simple
manteau qui doit durer toute une année

.On ne leur permet que rarement l’usage des
bains et des parfums. Chaque troupe couche
ensemble sur des sommités de roseaux qui crois-’

sent dans l’Eurotas, et qu’ils arrachent sans le

secours du fer (d). i
i C’est alors-qu’ils commencent à contracter

ces liaisons particulières , peu connues des
nations étrangères ,1 plus pures à Lacédé-

mone que dans les autres villes de la Grèce.
Il est permis à chacun d’eux de recevoir les
attentions assidues d’un honnête jeune hom-

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 677.
I (b) Plut. in Lyc. t. l , p. 50.

(a) Xenoph. ibid. Plut. ibid. Justin. lib. 3 , cap. 3.

(d) Plut. ibid. -’ M iv

CHAP.
XLVII.
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me attiré auprès de lui par les attraits”
beauté, par les charmes plus PLÏiSSBDS des
vertus dont elle ’ paroit être lÏemblême (a).

[Ainsi la jeunesse de Sparte est comme di-
visée eu deux classes; l’une, composée de

ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui sont
aimés’(b). les premiers destinés servir de
modèles aux seconds, portent jusqu’à l’en,

thousiasme un sentiment qui entretient la plus
noble émulation, et qui avec les transports
de l’amour , n’est au fond que la tendresse
passionnée d’un père pour son fils , l’amitié

ardente d’un frère peut son frère (c). Lçrsg
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 dese livrer à la jalousie , ils n’en sont
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-
.ble, aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs

propres yeux (e). Un des plus honnêtes

.-
(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 5°. A
(b) Thepcr. idyl. [2 , v. x2. Schol. ibid. Martini. Tyr.

dissert. 21,, p. 284. I I ’ i s I’ (c). Xenoph. de rep. Laced. 678.
(d) Id. ibid. et in conv. p. 873 et: 883. Ælian. var. hisr:

jib.3,cap.9. I li ’(à Plut: in. Lis: à i , P. 5h.
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citoyens .fut’ condamné â l’amende pour ne a
s’être jamais attaché à un jeune homme (a); CHAR

un autre, parce que son jeune ami avoit dans
pu combat poussé un cri de faiblesse

Ces associations , qui ont souvent produit
de grandes choses (c) , sont communes, aux
deux sexes (d), et durent quelquefois toute la
vie. Elles étoient depuis long-temps établies
en Crète (e) ;. Lycurgæueien connut le prix et
en prévint les dangers. Outre que la moin-q
dre tache imprimée sur une union qui doit
être sainte, qui l’est. presque toujours (f) ,
couvriroit pour jamais d’infamie le coupa-.-

XLVII.

’ble , et seroit même, suivant les (zircons. A i
tances , punies de mort (Il) , les élèves ne peu-

vent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se [font un devoir
d’assister â leurs exercices, et d’y maintenir,
la décence, aux regards du président général

l

(a) Ælian. var. hist. lib. Il , cap. to. ’
(la) Plut. in Lyc. t. l , p. 51. Ælian. ibid.
(c) Plat. sympch. ’3, p. r78.. h
(d) Plut. ibid.
(e) Heracl. Pour. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2824.

Strab. lib. to, p. 483. Ælian. de animal. lib. 4 , cap. r.
(f) Xenoph. de rep. Laceil. p. 678.’Plat. ibid. Max. Tyr.

gissert. 26, p. 317. I l(g) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 237.
(la) Ælitm, var. hist. lib. 3 , cap. la.
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dewl’éducation, à ceux de l’Irène, ou chef

33:65-. 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 donner des

leçons à ceux que l’on confie à ses soins (a).

Il est à leur tête, quand ils se livrent des
combats, quand sils passent .l’Eurotas à la
nage, quand ils vont à la chasse, quand ils
Se forment à la lutte , àxla course , aux dif-
férens exercices du gymnase. De retour chez
lui , ils prennent une nourriture saine et fru-
gale (b); ils la préparent eux-mêmes. Les
plus forts apportent le bois, les plus faibles
des herbages et d’autres alimens qu’ils ontl
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 de,
fense d’approcher de la table (c) ; quelque-
fois on les traîne auprès d’un autel, dont ils

i font le tout en chantant des vers contre eux.
’ mêmes

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 50.
(b) Id. instit. Lacon. t. a , p. 237.
(J) Id. in Lyc. ibid.
(d) Id. instit. Lacon; ibid.

lj
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uns de chanter, propose aux autres des qu’es- a:
tions d’après lesquelles on peut juger de
leur esprit ou de leurs sentimens. a Quel est
n le plus honnête homme de la ville ? Que
a: pensez-vous d’une telle action ? n La réponse

doit être précise et motivée. Ceux qui par-
lent sans avoir pensé, reçoivent de légers
châtimens en présence des magistrats et des
vieillards , témoins de. ces entretiens, et quel-
quefois mécontens de la sentence du jeune
chef. Mais dans la crainte d’affaiblir son cré-
dit, ils attendent qu’il soit seul pour le punir
lui-même de son indulgence ou de sa sévé-
rité (a).

On ne donne aux élèves. qu’une légère

teinture des lettres; mais on leur apprend à
s’expliquer purement , à figurerdans les chœurs
de danse et de musique , à perpétuer dans leurs.

vers le souvenir de ceux qui sont morts pour
la patrie, et la honte de ceux qui l’ont trahie.
Dans ces poésies , les grandes idées Sont ren-
dues avec simplicité , les sentimens élevés avec

chaleur (b). . tTous les jours, les Ephores se rendent chez
eux; de temps en temps , ils vont chez les

fi
(a). Plut. in Lyc. t. I. p. 51.
(p) Id. ibid. p. 53. i

CHAR.
XLV 1L
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m Ephores, qui examinent si leur éducation est
gnan
3m11.

bien soignée , s’il ne s’est pas glissé quelque

délicatesse dans leurs lits ou leurs vêtemens ,
s’ils 112 sont pas trop disposés à grossir (a).

Ce dernier article est essenjiel; on a vu quel-
quefois à Sparte des magistrats citer au tri-ç,
banal , de la nation , et menacer de l’exil, des
citoyens adont l’excessit’ embonpoint sembloit

être une preuve de mollesse Un visage
efféminé feroit rougir un Spartiate; il faut que

le corps dans ses accroissemens, prenne de la
souplesse et de la force, en conservant ton-
.jOurs de justes proportions (c).

C’est l’objet qu’on se propose en soumet.

tant les. jeunes Spartiates à des travaux qui
remplissent presque tous les momens de leur
journée. 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 (il) : ici
la ruse souilleroit le courage, et l’honneur
doit accompagner la défaite ainsi que la vie-
toire. C’est pour cela que , dans certains exer-

(a) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
(b) Agatarch. ap. Athen. lib. 12 , p. 650. Æliau. ibid.
(ç) Ælian. ibid.

(ç) Plut. apophth. Lacon, t. a , p. 233.
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cices , il n’est pas permis au Spartiate qui
succombe, de lever la main , parce que ce.
seroit reconnaître un vainqueur (a).

J’ai souvent assisté aux c0mbats que se

livrent dans le Plataniste , les jeunes gens
parvenus à ieur dix-huitième année. Ils en
font les apprêts dans leur collège, situé au
bourg de Thérapné: divisés en deux corps,
dont l’un se pare du nom d’Hercule ,- et l’autre,»

de celui de Lycurgue , ils immolent en:
semble, pendant la nuit, un petit chien sur’
l’autel de Mars. On apensé que le plus courais

gcux des animaux domestiques ,- devoit être
la victime la plus agréable au plus courageux
des dieux. Après le sacrifice , chaque troupe
amène un sanglier apprivoisé , l’excite contre
l’autre par ses cris ,, et, s’il est vainqueur , et!

tire un augure favorable. : l
Le lendemain , sur le midi, les jeunes

guerriers s’avancent en ordre, et par des
cheminsdifféœns , indiqués par le sort , vers

I4: champ de bataille. Au signal donné, ils
fondent les uns sur les autres, se poussent
et se repoussent tour-à-tpur. Bientôt leur
ardeur augmente par degré :V on les voit se1

(a) Plut. in Lyc.; I , p. 52. Id. apophth. Lacon. t. a, p.
228. Svnec. de bene-f. lib. 5, cap. 3.

(b) Lucim. de gainas. t. a , p. 9l9..

CHAR
XLVIL
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a: battre à coups de pieds et de poings, s’en.
C H AP.
mm tria-déchirer avec les dents et les ongles,-

continuer un combat désavantageux , malgré
des blessures douloureuses , s’exposer à pé-

rir plutôt que de céder (a); quelquefois
même, augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux , près de jeter son an-

tagoniste à terre s’écria tout-à-coupflt Tu me

nmords comme une femme. Ndn , répondit
à) l’autre, mais comme un lion I) L’action

se passe sous les yeux de cinq magistrats (c),
qui peuvent d’un mot en modérer la fureur;
en présence d’une foule de témoins qui tour-a

â-tour prodiguent, et des élOges aux vain--
queurs , et des sarcasmes aux vaincus. Elle
Se termine , lorsque ceux d’un parti sont
forcés de traverSer à la nage les eaux de
l’Eurotas, ou celle d’un canal qui conjoina.
tement avec ce fleuve sert d’enceinteau Pla.

taniste .J’ai vu d’autres combats où le plus grand

Courage est aux prises avec les plus vives
douleurs. Dans une fête célébrée tous les
ans en l’honneur de Diane surnommée

(a) Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. a7, t. a , p. 3S3."
(b) Plut. apophth. Lacon. t. 2’ , p. 234.
(c) Pansan. lib.3 , cap. n , p. 23x.
fié) Id. ibid. cap. 14., :43.
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Orthia , on place auprès de l’autel des jeunes

Spartiates à peine sortis de l’enfance , et 2
choisis dans tous les ordres de l’état ; on les i »
frappe à grands coups de fouet, jusqu’à ce
que le sang commence à couler. La prêtresse
est présente, elle tient dans ses mains une
statue de bois très-petite et très-légère; c’est

celle, de Diane. Si les exécuteurs paroissent
sensibles à la pitié , la prêtresse s’écrie qu’elle-w

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-1
nés des parens qui exhortent’(a) ces victimes
innocentes à ne laisser échapper aucune plainte:
elles-mêmes provoquent et défient la "douleur"
La présence de tant de témoins occupés à con-

trôler leurs moindres mouvemensx, et l’espoir

de la victoire décernée à celui qui souffre avec

le plus de constance, les; endurcissent de telle
manière qu’ils n’opposent à ces horribles

tourmens qu’un front serein et une joie réé

Voltante (la). . ;.Surpris de leur fermeté , je dis à Damo-.
nax qui m’accompagnoit : il faut convenir

(a) Cicer. tuscul. lib. à, cap. i4, t. a , p. 288. Senec. de
provid. cap. 1.. Stat. theb. lib. 8 , v. 437. Lueur. ibid. innot.

(b) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 239.
v



                                                                     

m V o Y’ A c a
a: que Vos lois sont fidèlement observées. Dites
CHAR plutôt , répdndit-il, indignement outragées;

van’ La cérémonie que vous venez de voir fut iris:
tituée autrefois en l’honneur d’une divinité bar-

- bare, dent on prétend qu’Oreste avoit apporté

la statue et le culte, de la Tauride à Lacédé-î
mone (a). L’oracle avoit ordonné de lui sacri-’

fier des hommes: Lycurgue abolit cette ber-à
rible coutume ; mais pour procurer un dédom-
magement à la superstition ,l il voulut que les
jeunes Spartiates condamnés pour leurs fautes à

la peine du fouet, la subissent à l’autel de la
déesse (b).-

Il falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit

de la loi: elle n’ordonnoit qu’une. punition
légère (a); mais nos éloges insenSe’s exci-

tent, soit ici, soit au Plataniste, une détch
table émulation parmi ces jeunes gens.’Leurs

tortures sont pour nous un objet de curie-z
y airé; pour eux, 1m sujet de triomphe. Nos

pères ne connoissoient que l’héroïsme utile

a la patrie ,- et leurs vertus n’étoient ni
au dessous ni au dessus de leurs devoirs; De-
puis que la vanité .s’est emparée des nôtres,

(a) Pausan. lib. 8 , cap. 23 , :3. 61,2. Hygin;fab.261.Mcurs.
Græc. fer. lib. a , in Ari’upuç’lîy.

(b) Pmah. lib. 3 , cap. 16, p. 249.
(s) Xenopb. de rep. ,Laced. p. 677.

elle
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elle en grossit tellement lest traits, qu’ils ne
sont plus reconnoissables. Ce changement,
opéré depuis la guerre du Péloponèse , est

un symptôme frappant de la 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 dispensedes obligations
les plus sacrées. Si cet abus continue r, nos

«jeunes gens finiront par n’avoir qu’un cou?

.rage ’d’ostentation ; ils braveront la mort. à

l’autel de Diane: et fuiront à l’aspect de

l’ennemi (a). . - .- . ..
Rappelez-vous cet enfant, qui ayant l’au-

tre jour caché dans son sein un petit renard,
se laissa déchirer. les mitrailles, plutôt que

v d’avouer soulilarcin z. son. obstination
L parut si nouvelle , que ses camarades labié-
. mèrent hautement. Mais, dis-je ’alors, elle
.n’étoit que la suite.de vos institutions; car

i A il répondit qu’il. valoit mieux-«périr dans les

. tourments que . de ’vivre dam .l’npprobre

Ils ont donc raison , ces philosophes qui

a.CHAP.
XLviL

soutiennent que. vos exercices impriment.

p .7. "1.(a) Plut.«i-n Lyc.:..x., p.121. Id.inatit.,Lacon. t. 2.5.2.59.

(6)14. in Lysvibîd- . -. ..
(c) la; apophth. Lacon. t. a , p. 234. ,

Tom: 1K « l N
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1:94 i Vera-ca ,4m dans l’aine des jeunes guerriers une espèce de,
-;ËIII’- férocité (a). V i .

Ils nous attaquent, reprit Mohair, au
moment que nous sommes par terre. Lycur-
gue avoit-prévenu le débordenient de nos ver-

Itus, par des digues qui ont subsisté pendant
quatre siècles , et dont il reste encore des

.1races. N’a-non pas vu dernièrement un Spar-
; tiare puni après des exploits signalés , pour
r Lavoir. combattu sans gbouclier (b) i Mais -à
mesure. ïquexnos mœurs .s’altèrent, lefaux
z honneur méconnaît plus des-frein , et se oom-

.muniqueipsensiblement à tous les ordresfide
"d’état. x Autrefois ilesfemmesv ile-Sparte, plus

. Ïsagcsi copina. décentes qu’elles picole .sbnt au-

Njeurd’hui , .en apprmant la mort ide leurs fils
. tués sur lei’2champs de bataille, se conten-
e-æ’oient L de surmonter . la nature; "maintenant
îliellesî’se font. am . mérite fier-insulter; et de

7 Spetit vdeU’Iparoîtrevafoibles ., selles me. craignent

r pas de sen-moutier:atrôces.i:T.elleïfut la ré-
-. panse-.de’Damenax. Je reviens) l’éducation des

..’SParfiatg5;-:Ï. L, aux .1 1 ahi; : il ..
. 2 r xDans plusieursvillesr’deLiapGrèce ,x les en-

fans parvenus à leur .dix-huisième-année, ne

(«3: l ’ u. Î . l
(a) Aristot’de rep. lib. 8 , cap. t’a ,1 11:45.2.

(b) Plut. in Agesrtf’t a). 6:5; I
I L



                                                                     

DU IEgruEgAŒæcrrAnsrs, En,
nom plusï 5m niai) vrigifatlîz 462 insëmtsm m
(a). Lycurgueucçnnoiâsniç; «U991; remis-i 1111:3 935?.
main ,’ pour,,1’abmdqm.à lui-mêmê damé Kim-k

ces» monsgnâ; çfiîzifbllçîb 430i; Féépçnd pgesqqç

19mm; la Aminéç mm GiEWêfl ,A sa 593w!
  celle 3191m   étau Il 1999959 au: ëévçlçmemeas

des Ipapsions , une” noumlls-m me, Ldîçëqyçîççs

en. de travaax,. La; Ælêfièîwfi’ëgfim 435163!!!
diâGigléê’Œllîfi nævmoflsæçnq dâzêwæiaâiam

A de :têmpfizançe. et se :ffirngm .ÇÊPSFE U517 59992
tacle aagusiç; . .ÀêïHPÎF mye   ËFÏuKPtfi ËÊHPÊSîÊ?»

à qui l’orgueil du courage et dg. 14,,’be,atggj
émoi: --.in;pàrçr- nm: dÊnBEÉFîætÊQHF ,à nëeêçr .

’ ppm ç’fim’ldjxça! ni. 9uïrizîrïlêiP°9fhîncnïi,,IÊWÊf

las max ,y-gnArr-beer. 1à:«9asg,l9msue! WfiçsliîfïÉ!

Penceedïmze flua Fimid? amont: ,195. aimât

iâŒée-Ç) 8&ch g 7:; 2*. Ê”Ë-:vr":1’l *..L;’ 2’ 25°C .’ (3

- :.Cependmmi. came (régîzlârièâ fieri: P353Ë1îv

Inès Bar un. Puissamiméçét-,: lagwdçué ségnçra,

sur lwfëvfl’wtâa se]; vàçquanalfiprsefëkërfv
Mangue. -,laula:suèçiséa, .0525. lmiçoëüë-zèîêâqioâfl

et» denrîvauzn quà’.»ÏlÊ-Ê’:ÆHWÊŒÊEË amssfiw  

Riel? de flamme au; 995m mëflPÇÊnBQËÆ
éparchies Jeans. . .P’lafieïcèàoçâîé 35311:1, .iâusaç

homq ummpdèle Latezmêæçx 5383491119. 1.516

A (a) Xenoph. de rep. 1mm]. ’92. 6784325.; a: l. ” ’1 (M

(Î UT. !. . ,.;)À m: .ÂLI’L n p)
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E961? VOYAGE
il le haït ,- s’il. ne peut l’attçindre; il le me;
prise’,- s’il ’en’trî’omplie sans peine. Opposez

au Court-aire un corps à une autre: comme il
est facile de balancer leurs forces et de va-
rier leur composition , l’honneur de la victoire
et la honte de la defaîte , ne peuvent ni trop
enorgueillir , ni trop humilier les particuliers.
llïs’établit entre "eut une rivalité accompagnée

d’èâtime; leurè’ parent, leürs-amîs s’empres-e

Sent de la partager-y et de simples exercices
deviennent des Spectacles intéressans pour tous
les eî’toYensg 11. ’ ’ ’ï ï 7 » 4

« "Les jeunes» Spafçlages quittent peuvent- leurs

îeuxîtponi’ Tee: lihefll- désï meefiïens plus

râpides: Où leufïô’t’lloniie de ieeffépandïe dans

la province -, Aleàl’lààrfiœs ’à- ’15; main, ï pîeës» nu’s,’

exposés aux intempéries des saison; 9- lsans
lelsl’cfav’es pour les. 1servir’, "sans éèüfdture pour

les garantie tdu Ilfroitl’ pendanl’" la ’nuî’e(a).

Tantôtkils. étudientlle’pâysz, et les mayens de
le ’prêserv’èr’ liedl incursions" de: l’ennemi (à).

Tantôt ils coureni’ï-à’près les sangliers et dif-

férentes Ëêteë fâuiieè (5)1lD’aultresïfoie, pour

bsSayer r lêslllli’è’else’s ’mnnœufres de l’art mî-

litaire; ils’ se tîennè’ntîèn ïe’mbudcade pendant

(a) Plat. de leg. lib. [,43 32.9. 93;. , 1 Dz, "a, k. m

(b) 1d. ibid. lib. 6, p. 763. , l ’ l
(c) Xewph. dag-op. Laced. p. 68e. "( * ’

u:p

.-«.4..z.
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le jour, et la nuit suivante ils [attaquent et ......
font succomber sous leurs coups les Hilotes, CHAP-
qui , prévenus du danger, ont eu l’impru- XLvm’

dence de Sortir et de se trouver sur leur che-

min (a) *. * sLes’ filles de Sparte ne sont point comme
celles d’Athènes; on ne leur prescrit point
de se tenir renfermées ; de filer la laine,
de s’abstenir du vin et d’une nourriture trop

forte : mais on leur apprendà danser , à chanter,
à lutter entre elles , à courir légèrement sur le

sable, à lancer avec force le palet on le ja-A
velot (à) , à faire tous leurs "exercices, sans
voile et à demi nues (c) , en présence des Rois ,
des magisrrats et de tous les citoyens , sans en
excepter même les jeunes garçons, qu’elles

excitent à la gloire, soit parleurs exemples,
soit par des éloges flatteurs , ou par des ironies

piquantes
C’est dans ces jeux que Jeux cœurs des;

(a) Hamel. Pour. de polît: in antiq. Grec. t. 6 , p. a! 23.
Plut. in Lyc. t. I , p. 56.

* Voyez la note , à la lin du volume. p
(la) Plat. de log. lib. 7, t. a, p:8°6. Xenoph. de rep. Laced.p.

675. Plut. in Lyc.t. l , p. 1.7.Id. in Num.p. 47. Id. spophth.
Lacon. t. a , p. 227. ,

(s) Euripid. in Androm. v. 698. Plut. Ipopht-h. Lacon. t. a,
9.. :32.
’ (a) Plus. in Lyc. t. r , p. 1.8.

a N iij
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198 ,Vo’YAGE
- tine’sâ s’unir un j0ur, commencent à se péa

nétrer des sentimens qui doivent assurer leur
bonheur Ï, mais les transports d’un amour
naissant ne sont’jam’ais couronnés par un.

Winch prématuré *f. Paratoutloll l’on pet-h

met à des enfans de perpétuer les familles,
l’espèce humaine se rapetisse et dégénère

d’une manière sensible (à); Elle s’est. soute-
nue à Lacédémone,- parce que l’on heis’y

marie que lor5que le corps a pris son ac-s
croissement, et que la raison peut éclairer le.

choix (c); Vl, Aux qualités de l’âme les deuxépoux doi-a

firent joindre une beauté mâle, un taille
nuantageuse, une Santé brillante (d), Lycur;
guai, et d’après lui des philœo’phes éclairés ,3

’ont trouvé étrange qu’on se donnât tant de.

» Soins pour perfectionner les races des animaux
domestiques , tandis qu’on néglige absoa

lumen: celles des- hoiumes. Ses-vues furent

(a) Plut. in LyC- t. i ,,p; 48; .
"* Voyez la note (a la fin du voluine.
** Voyez la note , à la fin du volume;
(b) .Aristot. de rap; lib, ’7, Cap. la, t. a, 1,4446.

(a) anophtue rep.,Lacetl, 6’76..Plut. in Nain; t. à, à,
tu. àpophtfi. Laconie”: ; pians? I ’ . .

(d) Plut; de lib. eçluc; t; a t p. t, I. A l l A-
i le) Plat. (le rein lib. .5 ,Ë; a ;v p; Écrit i834;
flat. in Lyc; t. i, p. 4g; . A ’ ’ ’

il. .1.
.v-r..7.-. I



                                                                     

DU IEUNE Anacnansrs. 199. L
remplies, et (l’heureux- assortimens semblèrent -fl.
ajouter à la nature de l’homme un nouveau CHAR
degré de force etde majesté. (a). En effet, rien XL’V- Il”

de si beau , rien de si pur que le sang des.

Spartiates. * » I ,
Je supprime le détail descérémonies du;

mariage (à); mais. je dois parler d’un usage"
remarquable, par la singularité. Lorsque Pins...
tant de la conclusion est arrivé, l’épouser
après un léger repas qu’il a prisqdans la salle,

publique ,’ se rend , au commencement de la

nuit, la maison, de ses nouveaux parens; il
enlève furtivement son épouse , la .mène,
chez lui, et bientôt après vient au gymnase
rejoindre ses camarades , avec lesquels il con-I
tinue d’habiter comme auparavant. Les jours.
suivans , il fréquente à. l’ordinaire la maison,

paternelle; mais il ne peut accorder à sa pas,
sien que des instans dérobés à la vigilance «de.

ceux qui l’entourent : ce seroit une honte-5
pourlui, si on le voyoit sortir de l’apparte-
ment de sa femme (c). Il , vit quelquefois des i
années entières dans ce commerce ,l ou lejrnys- j.

tète ajoute tant de charmes aux surprises et ,
aux larcins. Lycurgue savoitpque des desirs

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.. l v 1
(la) Athen. lib. il. , p. 646. Pausan. lib. 3, cap. 18 ,«p. 240

(c) Xenuph. ibid. . , 1 ,. . .. . 4N w
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ne Voracetrop tôt et trop Souvent satisfaits, se termi-
nent par l’indifférence ou par le dégoût; il

eut soin de les entretenir , afin que les époux
eussent le temps de s’accoutumer à leurs défauts ,

et que l’amour , dépouillé insensiblement de ses

illusiOns , parvînt à sa perfection en se changeant

en amitié (a). De la l’heureuse harmonie qui
règne dans ces familles, où les chefs déposant
leur fierté à la voix l’un de l’autre , semblent tous

les jours s’unir par un nouveau choix , et préf
sentent" sans cesse le spectacle touchant de l’ex-

trême courage joint à l’extrême douceur.

- De très-fortes raisons peuvent autoriser un
spartiate à ne pas se marier (b) ; mais dans

’ sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mêmes.

égards que les autres citoyens. On cite l’exemple

de Dercyllidas , qui avoit commandé les armées
avec tant de gloire (a). Il vint à l’assemblée ; un

jeune homme lui dit: «Je ne me lève pas devant
a” toi , parce que tu ne laisseras point d’enfans
3’ qui puissent un jour se lever devant moi (nous
Les célibataires sont exposés à d’autres humilia-

tions: ils ’n’assistent point aux combats que se li-

vrent les filles à demi nues; il dépend du ma-«

(a) Plut. in Lyc. t. n , p. 43. Id. apophth. Lacon. t. a , p. 228.
(à) Xenoph. de rep. Laced. p. 676.
(c) id. hist. Grec. lib. 3 , p. 490 , etc.
(J) Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
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l gistrat de les contraindre à faire. pendant les
rigueurs de l’hiver , le tout de la place , de- CHAP-
pouillés de leurs habits , et chantant contre eux- XLvu’

mêmes des chansons, où ils reconnoissent que
leur désobéissance aux lois mérite le châtiment

qu’ils éprouvent (a).

(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 48.

un ou cannas quanaxrx-snrrtiun.
r
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CHAPITRE XjLVIII.
Des Mœurs et des Usages des Spartiates.

CE chapitre n’est qu’une suite’du précé-a

dent : car l’éducation des Spartiates conti-

nue ,’ pour ainsi dire , pendant toute leur
vie (a).

Dès l’âge de vingt ans , ils laissent croître

leurs cheveux et leur barbe z les cheveux
ajoutent à la beauté, et conviennent à l’homme

libre, de 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 trempe un dé-
cret qui ordonne de raser la lèvre supéa
rieure , ainsi que de se soumettre aux lois
(a). Ici tout est instruction z un Spartiate
interrogé pourquoi il entretenoit une si
longue barbe : n Depuis que le.temps l’a-

(a) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 54. p
(b) Hercdot. lib. l , cap. 82. Kenbpll. de rep. Laced. p. 686:

Plut. in Lysand. t..i , p. 431.. Id. apophth. Lacon t. a , p. 23°.

(c) Plut. in Agid. t. x , p. 868. Id: de sera. num. vind.

te 3 , p.
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à, blanchie, répondibil, elle m’avertir à tout

a: moment de ne pas déshonorer ma vieil-
» lasse (a). a)

Les Spartiates , en bannissant de leurs habits
route e5pèce de parure, ont donné un exem-

C H AP.
XLVIII:

ple admiré et nullement imité des autres.
nations. Chez aux, 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
tissue d’une laine trèsagrossière ils jet-

tent par-dessus un manteau ou une grosse
cape Leurs pieds sont garnis de sandales
hou d’autres espèces de chaussures , dont la plus

commune est de couleur rouge (f Deux
héros de Lacédémone. , Castor et Pollux , sont

représentés avec des bonnets qui, joints l’un
à l’autre par leur partie inférieure I, ressem-

bleroient pour la forme à cet oeuf dont on
prétend qu’ils tirent leur Origine (g). Prenez

un" de ces bonnets, et vous aurez celui dont

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 232, l
(b) Thucyd. lib. l , cap. 6. Aristot. deIrep. lib. 4, cap. 9,

la a , p. 374. 1 V . y(c) Plat. in Protag. c 1,1» 343. Plut. ibid. p.210.

’(d) Aristoph. in vesp. v. 474. Schol. ibid. l l ,
j (a) Démosth. in v’esp. v. 1.74. Subtil. ibid; I

(f) Meurs. miscell.vLaœn. lib. r , cep. 184 v

(g) Meurs. ibid. cap. 1?; . z lau -- ,w ....,,
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204. V o v A a a
les Spartiates se servent encore aujourd’hui:
Quelques-uns le serrent étroitement avec des
courroies autour des oreilles (a); d’autres com-

mencent à remplacer cette coiffure par celle
des courtisanes de la Grèce. a Les Lacédé-
moniens ne sont plus. invincibles , disoit de mon
temps le poète Antiphane; les réseaux qui
retiennent leurs cheveux sont teints. en pour-

pre n lIls furent les premiers après les Crétois, à se

dépouiller entièrement de leurs habits dans les
exercices du gymnase Cet usage s’introduisit

ensuite dans les jeux olympiques (d), et a
cessé ’être indécent depuis qu’il es: devenu

commun
Ils paraissoient en public avec de gros bâ-

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. r , cap. I7.
(b) Antiph. ap. Athen. lib. l5, cap. 8 , p. 681.Casaub. ibid.

t. a , p. 61°.
(c) Plat. de rep. lib. 6, t. a . p. 452. Dionys. Halle. de

Thucyd. indic. t. 6 , p. 856.
’(dl ’l’hucyd. lib. I , cap. 6. Schol. ibid.

(c) Plat. ibid.

(f) Aristoph. in av. v. :283. Schol. ibid. Id. in «des. v. 74.
et 539. Theophr. charact. cap. b. Casanb. ibid. -

a) Plut. in Lyc. t. a , p. 1.6.
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affaires de l’état doivent se terminer par la
force- de la raison, et non par celle des CHAR

arma XLVlll.Les maisons sont:petites et construites sans
art: on inevdoit travailler les portes qu’a-
vec la scie; les planchers, qu’avec la cognée :

«les troncs d’arbres à peine dépouillés de

leurs. écorces , servent de poutres (a). Les
meubles , quoique plus élégans (b) , partici-
pent à la même simplicité; ils ne sont jamais
confusémentsentassésr. Les Spartiates ont son:

la main tout ce dont ils ont beSoin , parce
qu’ils se; font un devoir de mettre chaque
chose à sa place**’(e).i Ces petiteshjattentipns

’ entretiennentchezreux l’amour de l’ordrevet de

la discipline. ’
1.25m: régime est austère. Un étranger qui

wles avoit 5ms étendus autour, d’une ,,ta,ble; et

sur le champ de bataille; trouvoit plus àisé
de supporter une. telle *’mort Av-qu’une. telle

oriel (a). Cependant ,Lycurgue ln’a retranché

de leurs repas que superflu; ethvs’ils sont

(A) élut. in t. il . p. 47. Id. apophthlz Lançon. t. il, p.

mon 227., w w", 4,; ;   A ..(blldJrnLycnt-ILJJÊ- t ,
t 31;) Aristnt. tacon, lib.,1;,ucap. 5., t. 2 , p. 495.

(d) Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 38. Stob. set-mg 29, p. 203.

Attila. lib.,4.- p. x38. . ., ,

.



                                                                     

206 iVOYAGE...-.. ’frugals ,t c’est "plutôt partverturque par nécessité.

CHA P- Ils ont de la vitale de boucherie..(a).; lamant

JILVIII. . ’ tTaygète leur fournit une chasse abondante (lès;

’ leurs plaines, des lièvres; des iperdrix et
d’autres espèces. de gibier; lainer et l’Eurotas

«du poisson (a). Leur fromage de Gythium est
estimé (d) *. Ils ont de plus IdiEérentesmortes

ide légumes , de fruits*,-de pains et des. "a

’teaux . s j ; n (
Il est vrai que leurs’huisiniers ne somldesti-

-nés qu’à Préparer latgrosse viande ( ,l et qu’ils
i doivent s’interdire les ragoûts.) à ».-l’exçeptim

«le brouet noir (g). ,Cïestsuueïsaucezïdone
Lj’ai oublié la’œmposîtitinÏË-fœç dans’. laquelle

4T.-*-- . .ux l x" I-AIJI u-.l..-. t(a) Athen. lib. 4, p. (39.   .i , L V
d î xa-ÉQPl’Kdçîæy-Lëçed. p, Ôâquagsvaç. mi. 3 ,4. cap. ne,

24615,. . . , , .t * (a) Amen; ibid. p; du , lib; a; t, firfiôûyMeitrs; misbeu.

ilion; lib. f,’cnp. 13. t 7 ml Ë: :- t : v1 e. a l
t (d) lumen maie-3a se. est?» T. r Ë n L, 3
.1 (Î Ce «fromageîestsencosnesatïrîfilant? le. Pays-l Voyez gagé,

a démone. anciennejçl t ,i p. 63:) 4 I I I - ” v’ ’ V

(a) Metirs-Ëilfid. cap. l3 à: 13;.I il Ü I l il ï 4n-v4E 3,3

t . . -, ,(g) APlut. in? Lyc. t. x , p: 46. Id. in Agid."p. 81°. Pull. lib.
”6fcap--I9i;’S’-t57i: t v ’ 1 41 : ’ * ou» ’î t F; 1°)

** Meursius (miscell. Lacon. lib. t , cap. 8 ) cofiiecmro que
i le brouet noir se faisoit avec (lujùsiefitriinê d’une pièceklejiorc,

, amine! on ajoutoit durvinagre-etdrisel. ilhipàtôiténeffêt que les
l ’ ioulsinieisne pouvoient ’em’ploy’elrv’d’àu-t’re" assaisonnemth que

le sel et le vinaigre, (Plut. de samit. mentis tu , 9.153893
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les Spartiates-trempent leur pain. Ils la Pré--
fèrent aux mets les plus exquis (a).- Ce fut
sur sa réputation , que Denys , tyran de Syra- *
euse P voulut en enrichir sa table. .Ilrfit venir
Inn cuisinier de Lacédémone, et lui ordonna

de ne rien épargner. Le brouet, fut servi .:
,le roi en goûta , et le rejeta avec indigna;-

i îfion. a Seigneur, lui dit l’esclave , il y man...

,9; que un assaisonnement essentiel. Et quoi
A» donc , répondit le prince ?4 Un exercice
a: violent avant le repas , répliqua l’esclave

La Laconiegproduit Plusieurs espèces.
vins; Celui que l’on recueille-surgies cinq col.-

.lines , à est?! stades deÏSpaste a. exhale, une

odeur aussi douce que celle des fleurs
Celui unî’ilsC-fontÀ-cuîre,’ ,doitwbquillir jusqu’à

ce que le feu en ait consumé la cinquième
lpnrtie. Ils. le conservent pendant quatre ans
avant dolé-boire"(id)...Dans leurs repas fila
coupent: passe pas de maint tan-main, comme
chez les vautres peuples ruais chacun :epuise

la)Plut.institiiLaconit.a.,1i. 286.   I v .
(b) Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst.lüu.ê..eap. 34, t. a. p.889.

Stob; sernuag’,g.uao8.« a ; *
(c) Alcin. ap. Athen. xf,oap’. au, 13:31. ..
(d) Democr.ngeojaon."lib. 7, Cap. 4L v Pellan]; ap. script. rai

lustic. lib. i1;tit: 1431:2, p. 99mm ’* " ** A - l i - ’

aC H AP.
XLVIIL
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la sienne , remplie aussitôt par l’esclave qui les I

5&6: sert arable (a). Ils ont la permission de boire
Îtant qu’ils en ont besoin (b); ils en usent
avec plaisir, et n’en-abusent jamais Le
spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre,

et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux ,
lorsqu’ils sont encore enfans , leur inspire une

profonde aversion pour l’ivresse , et leur
-ame est trop fière pour consentir jamais à se:
dégrader. Tel est l’esprit de la réponse d’un

[Spartiaterà quelqu’un qui lui demandoit pour-
quoi il se modéroit dans l’usage du vin : k: C’est!

a) dit-il , pour n’avoir jamais [besoin de la
1» raison d’autrui n Outre cette boisson ,s
ils appaisent. souvent. leur soif avec du petit-

.la’it (f) *. - I .i Ils ont différentes espèces” de repas pu-
blics. Les plus fréquens sont les Philities **.

(a) Crit.ap. Amen. lib. to,p.t’.3z; lib. n, cap.3,p. 1,63...
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. apophtb. Lacon.

’:.a,p..os;u-» A i s t- - t
(c) Plat. de lçg, lilas], f. a , C37. . ,
(d) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 23;. Agiter. lib.xo, p.433.
(c) Plut. apophlh. Lacon. t. la , r. 224;

(f) Hesych. in Isa-(pics. . -
* Cette buisson est encore en usageedans le pays. (Voyez

Lacésemonc ancienne, t. l .19. .64; )- . J . .
I * l" aussi»; sont appelés, par quelques auteurs , PhiÎ

dities; par plusieurs autres , Phüities .,.t1.l-li papou: être leur .

p Reis ,
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Rois , magistrats , simples citoyens , tous s’as-

semblent, pour prendre leursrepas, dans des
salles ou sont dressées quantité de tables,
le plus souvent de x; couverts chacune (a).
Les convives d’une table ne se mêlent point
avec ceux d’une autre, et forment une so-
ciété d’amis, dans laquelle on ne peut être

ireçu que du consentement de tous ceux qui
la composent (b). Ils sont durement. couchés,
sur des lits de bois de chêne, le coude ap.
puyé sur une pierre ou sur un morceau de
bois On leur sert du brouet noir , ensuite

mCHAP.
LV111.

de la chair de porc bouillie , dont les. pot. .
tions sont égales; servies séparément à cha-
que convive’, quelquefois si petites, qu’elles

pèsent à peine un quart de mine *.
Ils, ont du vin, des gâteaux ou du pain
(l’orge en abondance, D’autres foison ajoute

pour supplément à la portion ordinaire , du

vrai nom, et qui désigne des asmçîabi uns d’amis. ( Voyez

Meurs. inisCell. Lacon. lib. l , cap. 9 ). - i
(a) Plut. in Lyc. La, p. 46. Porphyr. de abstin. inlib, 4 , S.

[f a P- L(b) Plut. ibid. -
(a) Arhen. lib. la, p. 513. Suld, in Aux. et in 0min Cicer.

ont. pro, Mur. cap. 35,.t. 5,11). 232. Meurs. miscell. Lacon:

lib. l . Cap. Le, t .(d) Dicæarch. ap, Athen. lib. A , cap. 8 p. 141.
* Environ trois onces et demie.

Tome IV. * p 0
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poisson et différentes espèces de gibier (a);
Ceux qui ofi’rent des sacrifices, ou qui vont

à la chasse, peuvent à leur retour manger
chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs
commensaux une partie du gibier ou de. la
victime Auprès de chaque couvert on place
un morceau de mie de pain pour s’essuyer les

doigts fPendant le repas, la conversation roule
souvent sur des traits de morale ,” on sur des
exemples de vertu. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spar.

tiates. Les vieillards prennent communément
la parole; ils parlent avec précision, et sont

’ écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté Lycur;
gue en fit un précepte aux convives; et c’est
dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs

yeux une statue consacrée au dieu du Rire
(a). Mais les propos qui reveillent la joie, ne
doivent avoir rien d’oli’ensant ; et le trait malin ,

si par hasard il en échappeàl’un des assistans,

ne doit point se communiquer au dehors. Le

(a) Dicæarch. up. Athen. lib.4, cap. 8, p. 14h
(b) Xenoph. de rep. Laced. p. 68°. Plut. in Lyc. t. I , p. 46.
(c) Pull. lib. 6 , cap. l4. , S, 93. Adieu. lib. 9 , p. 4090
(d) Aristoph. in Lysistr. v. 1323, ’ -
(c) Plut. ibid. il. 55.. ù
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- plus ancien , en. montrant la porte à ceux me
qui entrent , les avertit que rien de ce
qu’ils, vont entendre ne doit sortir par
là (a).

Les 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
et de plaisanterie (b).

Soit que les repas publies aient été établis
dans une ville, à l’imitation de ceux’qu’on

prenoit dans un camp; soit qu’ils tirent leu:
origine d’une autre cause (c) , il est certain
qu’ils produisent, dans un petit état, des
effets merveilleux pour le maintien des lois
(d); pendant la paix , l’union , la tempe.
rance , l’égalité ; pendant la guerre, un non--

veau motif de voler au secours d’un citoyen
avec lequel on est en communauté de sa.
crifices ou de libations (a). Minos les avoit
ordonnés dans ses’états ; Lycurgue adapta

(a) Plut. instit. Lacon.t. a. p. 236.
(b) Id. in Lyc. t. x , p. 46 et 50. l
(a) Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 625; lib.6 , p. 780.
(d) Id. ibid. Plut. in Lyc. t.) , p. 45. Id. apophth. Luron;

t. a , p. 226. I
(a) Dionyt. Banc, tafia. Rem. lib. a, t. I ’p. :83.

Dû

CHAP.
2;vath
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cet usage, avec quelques différences remar. n

C H A P. quables. En Crète , la dépense se prélève sur

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, de figues
et même d’argent Par cette contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être exclus

des repas en commun, et c’est un défaut
qn’AristoreIreprochoit aux lois de Lycurgue
(c): d’un autre côté, Platon blâmoit Minos

et. Lycurgue de n’avoir" pas soumis les femmes
à la vie commune (d). Je m’abstiens de déci-

der entre de si grands politiques et de psi grands
législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni
lire écrire (e); d’autres savent à peine
compter (f) : 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. a, cap, 9et Io, t. a , p. 331 et 33:;
(b) Plut. inLyc. t. l , p. 46. Porphyr. deabstin. lib. 4, 4 ,

a. 305. Dicæarch. ap. Athen. lib. 4, cap. 8 , p. 141.
(a) Aristot. ibid.
(d) Plat. de leg. lib. v6 , t. a , p. 78e et 781 5 lib. 8, p. 839.

(à) laocr. panath. La , p. 29°. I(j) Plat. in Hipp.maj. t. 3 , p. 285.
(a) 1d. ibid. Ælian. var. Mit. lib. in , cap.5o.
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des poésies d’Homère (a) , de Terpandre (b) s-ù
et de Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’ame. CHAP-

Leur théâtre n’est desrine’ qu’à leurs’exercices vam”

(c); ils n’y représentent ni tragédies ni comé-

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
succès la poésie lyrique. Alcman , qui vivoir.”

il y a troislsiècles environ, s’y est, distingué
(e) ; son style a .de la douceur , quoiqu’il eûtà

combattre le dur dialecte Dorien qu’on parle
à Lacédémone. (f) ;’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. .Ils aiment la musique qui produit l’en-Î-
thousiasme de la vertu (g) z sans cultiver cet

fart, ils sont en état de juger de son in- p
fluence sur les mœurs , et rejettent les inno-i

(a) Plat. de les. une, La, p; 68e. 4
(b) Heràcl. Pont. in antiq. Græc. k. 6, p. :323.
(c) Herodat: une ,1 «p.67. Karman-hi». Grac.1ib. 6,1l.

597. Plut. in Ages. t. l, p. 612.
(d) Plut. instit Lacon. La , p. :39..- i
(c) Menteur. Cime. in Alan. Fabric. liibl. Crac. t. 1:;

’p. 565. Diction. de Bayle , au mot flamand

(f) Pausan. lib. 3, cap. 15, peut.
, Plut. instî . ’ . . . . ’131;.ng , cap. salifiât?!) t. a, P ’38 Chanel tapi Amen,0 au
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de: varions qui pourroient altérer sa simpli-
CHAPr cité (a). .

XLVIII. O a 1 . . dn peut ,uger par es traits suivans, e
leur aversion pour la rhétorique Un
jeune Spartiate s’était exercé, loin de sa
patrie , dans l’art oratoire; il y revint , et les
Ephores le firent punir, pour avoir conçu
le desseinpde tromper ses compatriotes
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 sommeil vit les
ambassadeurs Athéniens déployer tout le faste
de l’éloquence, il tira deux lignes qui abou-
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 Egée (e) ,

pressés par la famine , s’adressèrent aux La-
cédémoniens leurs ralliés , qui répondirent à

L.fi.
(a) Aristot. de rep. lib. 8 ,icap. 5, t. a , p. 454. Athen. lib.

34 , cap. 6 .p. 628. I I .
l (b) antildnstit. ont. lib. a, cap. 16, p. 134. Athen.lib.

l3 -. 611. ’, (Cl Sèxt. Empir. âdv. rhetot. lib. a , p. 393.

(a) 1d. ibid. "
(e) Herodot. [in .5 , cap.46.
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l’ambassadeur: Nous n’avons pas compris la hua
fin de votre harangue, et nous en avons ou- CHAR
blié le commencement. On en choisit un se- KLV’H’

cond , en lui recommandant d’être bien con-

cis. 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-
solut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle

avertit le député de n’être plus si prolixe une

autre fois. En effet, il leur avoit dit qu’il fal-
loir remplir le sac (a). ’

Ils méprisent l’art de la parole; ils en estia
ment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de
la nature (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 Pausa-
nias et de Léonidas (c); Ce général,lqui ,’

pendant la guerre du Péloponèse, soutint
en Macédoine l’honneur de sa patrie, Brasi-
das , passoit pour éloquent, aux yeux même
de ces Athéniens qui mettent tant de prix a

l’éloquence (d). - - .
,VCelle. des Ladécémoniens va toujours au

(a) Sext; Empir. adv. rhetor. lib. a, 393.. . x
(b) Æschyn. in Tint. p. 288. -
(c) Pausan. lib 3 , cap. i4 , p. 24°.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 84,. ’

,0 i1
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2.16 Voracebut, et y parvient par les voies les plus sim-
ples. Des sophistes étrangers ont quelquefois
obtenu la permission d’entrer dans leur ville,
et de parler en leur présence ; accueillis , s’ils

annoncent des vérités utiles , on cesse de les
écouter, s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un

de ces sophistes nous proposoit un jour d’en- -
tendre l’éloge d’Hercule. a D’Hercule? s’écria

aussitôt Antalcidas g eh! qui s’avise de le ’

n blâmer (a) ?n t
Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,

qu’ils regardent- cornnie. superflues; et l’un
d’eux répondit à un Athénien qui leur en I

faisoit de reproches: Nous sommes en effet
les seuls à quivous n’avez pas pu enseigner
Vos vices N’appliquant leur esprit qu’à des

connaissances absolument, nécessaires, leurs
idées’rifen sont. que plus justes et plus pro-
pres à s’assortir et à se placer, ; car les idées

fausses sont comme. ces,pièces irrégulières qui

ne peuvent entrer dans la construction d’un

édifice. V » . . 1.
Ainsi, quoique ce peuple soit moins-iris-

truit que les autres ,. il. est. beaucoup plus
éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès,

7*
(a) Plut. a:.o; hth. Lacon. t. a , p. iga. l
(b) Id. in Lyc.1. l . p. 52. 1d. apophth. Lacon. t. a, p.217.

l
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Pittacus et les autres sages de la Grèce, e’m- m4
pruntèrent l’art de renfermer les maximes CH AP.
de la morale en de courtes formules (a). XLV’H’
Ce que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je

croyois m’entretenir avec des gens ignorans
et grossiers; mais bientôt il sortoit de leurs
bouches des réponses pleines d’un grand sens , p
et perçantes comme des traits Accoutumés
de bonne heure à s’exprimer avec autant d’ ’7

nergie que de précision. (c) , ils se taisent,
s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à

dire S’ils en ont trop, ils font des excu-
ses (e) : 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 ana-y
tour de celui qu’on v’eut persuader. Le style

concis , au contraire , est imposant et fier :. il
convient au maître qui commande ( f): il s’as-
sortit-au caractère des Spartiages , qui l’emploient

(a) Plat. in Protag. t. l , p. 343:
(b) tu. ibid.p..34a. * - »
(c) Hercdot."lib. -3,,cap. 1,6. une: de, leg. lib: ., t. a, p.

641; lib. 4, p. 72714,1ïlut. in Lyc. t. l p.51 et 62. Pausan. lib.

4.cap-7,p-295a ” Ü . a(d) Plut. ibid. p. 52. r
(a) Th’ucyd. lib: 4 , cap. i7.

(f) Demetr. Phal. de elqc. cap. 253.
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fréquemment dans leurs entretiens et dans leur:
lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair,

laissent aprèselles’, tantôt une lumière vive,
tantôt la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes

et de leur patrie. ’
On louoit la bonté du jeune roi Charilaiis.

et Comment seroit-il bon, répondit l’autre roi,
a) puisqu’il l’est, même pour les méchans (4)?»

Dans une ville de la Grèce, le héraut chargé

de la vente des esclaves , dit tout haut: a Je

l , . . .
’ n vends un Lacédemomen. DIS plutôt un pri-

sonnîer, n s’écria celui-ci en lui mettant la

main sur la bouche Les générauxdu roi
de Perse demandoient aux députés de Lacédé-

mone , en quelle qualité ils comptoient suivre
la négociation ? a Si elle échoue , répondirent.

sa ils, comme particuliers ; si elle réussit, comme

a) ambassadeurs n ’ t
On remarque la même précision dans les

lettres qu’écrivent les magistrats , dans celles

qu’ils reçoivent des, généraux. les Éphores,.

craignant que la garnison de Décélie ne se
laissât surprendre , ou n’interrompît ses exer-

cices accoutumés ,5 ne lui écrivirent que ces

(a) Plut. in Lyc.t. r , p. 4a. Id. apophth. Lacon.t. a , p.218.
(b) 1d. ibid. p. 233.5; - .
(e) Id. in Lyc. t. 1 , p. 55. Id. apophth. Lacon. p. 231.
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mots: a Ne voùs promenez point (a). n La
défaite la plus désastreuse, la victoire la plus
éclatante , sont annoncées avec la mêmesimpli-

cité. Lors de la guerre du Péloponèse , leur

flotte qui étoit sous les ordres de Mindare,
ayant été battue par celle des Athéniens , com-

mandée par Alcibiade , un officier écrivit
aux Ephores: a La bataille est perdue. Min-
» date est mort. Pointlde vivres ni de res-
i: sources v Peu de temps après, ils reçu-
rent de Lysander, général de leur armée,
une lettre conçue en ces termes : a Athènes est

prise (a). n Telle fut la relation. de la con-
quête la plu’hglorieuse et la. plus utile pour
Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exem-

ples , que les Spartiates, condamnés à une
raison trop sévère , n’osent dérider leur front.

Ils ont cette diposition à la gaieté, que pro-
curent la liberté de l’esprit, 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,
n’ayant rien de bas ni d’oEensant, diffèrent

(a) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 5.
. (la) Xenoph. hist. Græc. lib.’ l , p. 43°. ’

(c) Plut. in Lys-aride l , p. 441. Id. apophth. Lacon. t. a,
p. 229. Schol. mon. Chrysost. orat. 64, 106.

Cil A P.
XLVIII.
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ne VOYAGEessentiellement la bouffonnerie et de lasaà’
tire (a). Ils apprennent de bonne heure l’art de

les recevoir et de les rendre Elles cessent
dèsç que celui qui en est l’objet demande qu’on

l’épargne vC’est avec de pareils traits qu’ils repoussent

quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus ; Périander, son
médecin, lui. présenta des vers qu’il venoit

d’achever. Le prince les lut , et lui dit avec
amitié: fi Eh, pourquoi, de si bon médecin,
9’ vous faites - vous si mauvais poète (d) ? n
Quelques années après , un vieillard se plaignant

ap roi Agis de quelques infractions faites à. la
loi , s’écrioit que tout étoit perdu : a Cela est

n si vrai, répondit Agis en souriant, que
sa dans mon enfance, l’éntendois dire à mon.

sa père, qui, dans son enfance , l’avoir en.

n tendu dire au psien n. .
Les arts lucratifs , et sur-tout ceux de luxe ,

sont sévèrement interdits aux Spartiates (f).

(a) Plut. in Lyc. t. t , p. 55. l
(b) Heracl. de polit. in antiq. Grec. t. 6 , p. 38:3.

(c) Plut. ibid. t. I , p. 4.6. V
(d) id. apophth. Lacon. t. a , p. :18.
(a) Id. ibid p. 216.
(f) Id. in Lyc. a. ,Àp.l,4. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 69

Polyaen. stratag. lib.a , cap. r , n?. 7.
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Il leur est défendu d’altérer par des odeurs , *m-
la nature de l’huile , et par des couleurs ex- CHAP-
cepté celle de pourpre", la blancheur de la XLV’I”
laine. Ainsi,’point de parfumeurs et presque
point de teinturiers parmi eux (a). Ils ne de-
Vroient connoitre l’or ni l’argent, ni par
conséquent ceux qui mettent ces métaux en
œuvre A l’armée , ils peuvent exercer
quelques professions utiles , comme celles
de héraut de trompette, de cuisinier, à
condition que le fils suivra la profession
de son père, comme cela se pratique en

Égypte (a). , vIls ont une telle idée de la liberté, qu’ils

ne peuvent la concilier avec le travail des
mains Un d’entre eux, à son retour d’Aa
thènes, me disoit: Je viens d’une ville où
rien n’est déshonnête. Par la , il désignoit, et

ceux qui procuroient des courtisanes à prix
d’argent, et ceux qui se livroient à de petits

trafics (a). Un autre, se trouvant dans la
même ville, apprit qu’un particulier venoit

’ (a) Athen. lib. 15, p. 686. Senec. quasst. statut. "la, 4,
cap. 13 , t. a, p.762.

(b) Plut. in Lyc. t. 1 pp. 44.
(c) Hercdot. lib. 6 , cap. 6°. . ’
(a) Aristot. de rhet. litai, capa, t. a , p. 532,
(a) Plut.apophth. Lacon. t. a , p. 336.
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au. VOYAGEd’être condamné à l’amende pour cause d’oi-

siveté; il voulut voir, comme une chose
extraordinaire , un citoyen puni dans une ré-
publique , pour s’être affranchi de toute espèce

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 les
affermera des Hilotes (c) ; ceux entre qui s’élè-

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.
tune , ou se distraireï de son existence.

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui,
parce qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en

repos (f La nage, la lutte, la course, la
paume (g), les autres exercices du gym-

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. au.
(b) Id. instit. Lacon. t. a, p. 239. L
(a) Id. in Lyc. t. r, p. 54. Id. apnphth. Lacon.l:.a , p. :15.
(d) Id. in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a , p. 233.
(c) Xenoph. de rep. Lacetl. p. 68:. ’
(f) Plut. in Lyc. p. 55.
(g) Xenuph. de rep. Laced. p. 684,

Imnrm m -
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nase , et les évolutions militaires, remplissent

une partie de leur journée (a); ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’assister
aux jeux et aux combats des jeunes élèves (b) ;

de là, ils vont aux Leschès, ce sont des salles
distribuées dans les dilférens quartiers de la
ville (c) , où 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 proÇets
des nations; mais ils écoutent , sans se las-
ser, les leçons des personnes âgées ; ils
entendent volontiers raconter l’origine des
hommes , des héros et des villes ’(e). La gra...

vité de ces entretiens est tempérée par des

saillies fréquentes. ICes assemblées, ainsi que les repas et les
exercices publics, sont toujours honorées de
la présence des vieillards. Je me sers de
cette expression , parce que la vieillesse , de...
vouée ailleurs au mépris, élève un Spartiate

au faire de l’honneur ( Les autres citoyens,

r,
(a) Ælian. var. hist. lib.a, cap. à. Id. lib. i4 ,. cap. 7.
(b) Plut. in Lyc. t. r , p. 54.
(ç) Pausan. lib. 3, cap. s4, p. 24°; cap. 15, p. 145.

(a) Plut. ibid. À(e) Plat. in Hipp.maj. t. 3 , p. 285.l t
(f) leimtit, Lacon. t. a , p. 237. Justin. lib. 3, «2.3.

W-fiC H A P.
XLVIII.
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j 3::- et sur-tout les jeunes gens, ont pour lui les
1 CHAR

XLvuL
égards qu’ils exigeront à leur tour pour eux-

mêmes. La loi les oblige de lui céder le pas à

chaque rencontre, de se lever quand il paroit,
de se taire quand il parle. On l’écoute avec dé-

férence 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, sont res-
pectés , les uns comme les dépositaires de l’ex-

Périence, les autres comme ces monumens
dont on se fait une religion de conserver les
débris.

Si l’on considère maintenant que les Spar-

tiates 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 (a) , et . qu’enfin les

plaisirscommuns à toute une nation, sont
toujours plus vifs que ceux d’un particulier ,
loin de Plaindre leur destinée, on verra qu’elle

leur ménage une succession non interrom-
* pue de momens agréables, et de spectacles

intéressans. Deux de ces .spectacles avoient
excité l’admiration de Pindare ; c’est là,

(Il) Plut. in Lyc. t. 1 a P- "un i. L I
, disoit-il ,r
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disoit-il , que l’on trouve le Courage bouillant 229.-:
des jeunes guerriers , toujours adouci par la gîta?
sagesse consommée des vieillards; et les triom; i
phes brillans des Muses , toujours suivis des
transports deql’alégresse publique (a). t

Leurs tombeaux sans ornemens , ainsi que
leurs maisons , n’annoncent aucune distinc-
tion entre les citoyens (b) ; il est permis de

.i les placer dans la ville, et même auprès des
temples. Les pleurs et les sanglots n’accom-
pagnen’t ni les funérailles (c) , ni les der-
nières heures du mourant gear les Spartiates
ne sont pas plus étonnés de se voir mourir,
qu’ils ne l’avoicnt été de se trouver en vie;

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. . s
les femmes sont grandes , fortes , brillantes

de santé , presque toutes fort belles. Mais ce
sont des beautés sévères et imposantes (d);

elles auroient. pu fournir à Phidias un grand

(a) Pintl. ap. Plut in Lyc. p. 53.
(b) Hemclid. in antiq. Græc. t. 6 . p. 2823.
(c) Plut. instit. linon. t. a , p. 2.13. i
(d) Homer. mlyss. lib I3, v.4ra. Aristoph. in Lysistr .v. 80.

Mus. (le Her. v.74. Culuth. de rap. Helen. v. 218. Euseb. præp.
evang. lib. 5, cap. :9. Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, cap. 3.

Tome 1V. P.
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nombre de modèles pour sa Minerve, à peine
quelques-uns à Praxitèle pour sa Vénus. D,

Leur habillement consiste dans une tunique
ou espèce de chemise courte ,v et dans Une robe
qui descend jusqu’aux talons (a). Les filles,
obligées de consacrer tous les momens de la
journée , à la lutte , à la course , au saut,
à d’autres exercices pénibles , n’ont pour l’or-

dinaire qu’un vêtement léger et sans manches
(la), qui s’attache aux épaules avec des agrafes (c),

est que leur ceinture (d) Vtientprel-evé au...
dessus des genoux (e) : sa partie inférieure est
ouvertevde chaque côté, de sorte que la moitié

du corps reste à découvert (f Je suis très-
éloigné’de justifier cet usage; mais j’en vais

rapporter les motifs et les effets ,v d’après la
réponse de quelques Spartiatesnà qui j’avois

témoigné ma surprise. ’
Î iLycurgue ne pouvoit soumettre les filles

(a; Plut. in Agid. t. r , p. 823.

(la) Excerpt. manuscr. ap. Potter. in riot. ad Clam. Alex.
pædag. lib. a, cap. 1°, p. 238. Eustath. in iliad. t. a , p. 975. .

(c) Poil. lib. 7, cap. 13,51 55. sans; ibid.

(d) Plut. in Lyc. t. 1 ,13. 43.

(a) Clem. Alex. ibid. Virg. æneîtl. lib. l, v. 32° , 324 et

408. i i i(f) Eurip. in Androm. v. 593. Soph. apud Plut. in Nm.
p. 77. Plut. ibid. p. 76. Hesych. in Aupzég”.

, . a
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aux. mêmes exercices que les hommes, sans
écarter tout ce qui pouvoit contrarier leurs
mouvemens. Il avoit sans douré observé que p
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 ata-
traits à force de se montrer; et qu’enfin , les
regards ne souillent que les ames déjà souil-
lées. 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 sou-

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 (b). La pudeur dé.
pouillée d’une partie de ses voiles , fut
respectée de part et d’autre , et les femmes
de Lacédémone se distinguèrent "par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue

a trouvé des partisans parmi les phil050phes;

Platon veut que dans sa république , les
femmes de tout. âge s’exercent dans le gym-

(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. a, cap. 3.

(b) Plat. de rep. lib. 5, t. a , p. 1,53.
(c) Plus. in Lyc. t. 1 , p. 48.

P si

CHAP.
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, nase , n’ayant que leurs vertus pour vétemens

CHAR (a)
XLvm. Une Spartiate paroit en public à visage

découvert ’us u’à ce ’elle soit mariée.y l q quA rès son maria e comme elle ne doit

P 8 II plaire qu’à son époux , elle sort voilée (la) ;.

et comme elle ne doit être connue que de
lui seul , il ne convient pas aux autres de parler
d’elle avec éloge (c); mais ce voile sombre

et ce silence respectueux , ne sunt que des
hommages rendus à la décence. Nulle part.
les femmes ne sont moins surveillées et
moins contraintes (d); nulle par: elles n’ont
moins abusé de la liberté. L’idée de manquer

à leurs époux , leur eût paru autrefois aussi
étrange que celle d’étaler la moindre recherche

dans leur parure (e) : quoiqu’elles n’aient.
«plus aujourd’hui la même sagesse ni la même

modestie , elles sont beaucoup plus attachées
à leurs. devoirs que les autres femmes de la
Grèce.

(a) Plat. de rep. lib. 5 , p. 457.

A. (b) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. :32.

(c) Id. ibid. p. 2H7 et ne.
(d) Aristot. de rep. lib. a , cap. 9, t. a , p. 328. Dionys. Halic.

antiq. Rom. lib. a, cap. a4 , t. l ,.p. 287. ’ .
(c) Plut. in Lyc. t. l , p. 4g. Id. apnphth. Lacon. t. a, p. :23.

Hencl. de polit. in antiq. Grac. t. 6 , p. 2823.

a
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Elles ont aussi un caractère plus vigou-

reux, et l’emploient avec succès pour assu-
jettir leurs époux , qui les consultent volons
tiers , tant sur leurs affaires que sur celles
de la nation. On a remarqué que 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 à la

confirmer (a). Une étrangère disoit un jours
à la femme du roi Léonidas t a Vous êtes les
’n seules qui preniez de l’ascendant sur les hom-

In mes. Sans doute ,p réponditaelle’,’ parce que

a nous sommes les seules qui mettions des
n hommes aulmonde. u -

Ces ames fortes donnèrent, quel-
ques années , un exemple qui surprit toute la
Grèce. A l’aspect de l’armée ’d’Epaminbndas ,

selles remplirent la ville de confusion et de
terreur Leur caractère commence-bi! à
s’altéger comme leurs vertus ? "Y a-t-il’ une

fatalité pour’le- courage ? Un. instant de foi-
blesse’ pourroit-il balancer tantïd’e traits de

grandeur et d’élévation qui: les ont distinguées

CH AP.
XLVIlI.

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 32.8. Plut. invAgid.
t. 1, p. 798. Id. in amafor. t. a, p. 761.

(b) Plut. in Lyc. t. t, p. 48-.

(s) AristotJbid. cap. 9, t. a , p. 3:9.
a P a
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220.- [Vorxcuudans tous les temps , et qui leur échappent

tous les jours ? - V
Elles ont une haute idée de l’honneur et

de la liberté; elles la poussent quelquefois
si loin , qu’gdne sait alors que] nom donner
au sentiment.’:qui les anime. "Une d’entre
elles écrivoit ,sonlfils qui s’étoit sauvé de

la bataille LE; Court de mauvais bruits sur.
. n votre compte; faites-les cesser ,l ou cessez
arde vivre a En pareillecirconstance,
.une Arhénienne mandoit au sien : et Je vous
sa sais bon gré. de vous être conservé pour

armai u Ceux mêmes "qui, voudroient
excuser la seconde , ne pourroient s’empêcher
d’admirerflal première; ils seroient. également
frappés. delalfiréponse d’Argiléonis , mère du

célèbre-gBEê’sidas z des Usages, en luî’aPpre-

nant la mort glorieuse de son fils, ajoutoient
que jamais Lacédémone n’avoir produit un si
grand général. a Étrangers , îleurlrüE-elle, mon:

a; fils étoit un braye: homme pannais; apprenez

si que Sparte possède plusieurs: citoYens qui.
a) valent mieux, que lui tu! » I V p . t

Ici la nature est soumise, sans être éteuf-I

,- .- ..- .... ......- .. ... î ..
(a) Plut. instit. Lacon. t. a, p.241;

(b) Smb. semi. 106, p. .576. l
(à Plut: amnistia Lacon. 1.1.2., p. 2x9 et 240,.
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fée; et c’est en cela que réside le vrai cou-q ---"
rage. Aussi les Ephores décernèrent-ils des CHAR

XLVlll.honneurs signalés à cette: femme (sa). Mais
qui pourroit. entendre , sans frissonner , une
mère à qui.l’on disoit t’u’Votre fils vient

n d’être tué sans avoir quitté son rang,» et

qui réponditË aussitôt z a- Qu’on l’enterre-

met qu’on mette Son frère’âtsa place (b) ? a); et

cette r autre qui attendoit au Il faubourg la
nouvelle du combat? Le courier arrive : elle"
l’interroge. .n Vos cinq enfans ont péri. - Ce
n n’est 2 paslâ ce . que. je te demande ;’ ma

npatriernz’a-rt-elle; rien à craindre? À- Elle
a; triomphes l-Æh bien! jeume’ résigne aVec’

n plaisir à inexperte (6).» Qui pourroit en-
core’voir sansvterreur’ ces femmes qui don-’I

nent la mort à rieurs fils convaincus derlâf
Gheté (d) ?. et celles qui, accourues aupchamp
de bataille ,5 se font montrer le cadavre d’un
fils. unique .,’ parcourent d’un. œil inquiet les

blessures qu’il a reçues ,p comptent celles qui

peuvent. honorer ou déshonorer son trépas,
e! waPÎë5.aÊPF..l1Î!EÆÎble calcul,.marchent avec

orgueil à la retendu convoi, ou se, confinent

- (a) Diod. Sic. lib. 1.2.1). in.
’ (b) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 24a.»

(a) ltl. ibid."p. 241. ’ ’ ’ .
(a; Id. ibid. Anthul. lib. ., cap. 5, p. 5. ’ r - ’ t

P i’v
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232. V o v A c a
chez elles , pour cacher leurs larmes et leur
honte (a) *? z

Ces excès , ou plutôt ces forfaits de l’hon-

neur , outrepassent si fort laiportée de la
grandeur qui convient à l’homme , qu’ils n’ont

jamais été partagés par les Spartiates les plus

abandonnés au fanatisme de la.gloire. En
voici la raison. Chez eux, l’amour de la
patrie est une vertu qui fait des choses su-
blimes ; dans leurs épouses , une passion qui
tente des choses extraordinaires. La beauté ,
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 sp’pério-

rité sur le 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

aequise. C’est cette fatale succession qui les
rend féroces ,, et qui fait que leur dévoue-
ment à la patrie est quelquefois accompagné

z

(a) Ælian. var. hist. lib. l3, cap. al. A v
, * Ce dernier fait, et d’autres à. peu près semblables, pa-î

missent être postérieurs au temps ou les lois de Lycurguo
étoient rigoureusement observées. Ce ne fut qu’après leur
décadenca qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et des

tintas us Sparte.
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de toutes les fureurs de l’ambition et de la
Vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent

encore par intervalles , succéderont bientôt,
sans la détriiire entièrement, des sentiment
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:

l’atrr’aitdes plaisirs (a). Les AthéJtiens qui

blâmoient hautement la liberté qu’on laissoit

. aux femmes de Sparte, triomphent en voyant
cette liberté dégénérer en licence (b). Les

philosophes mêmes reprochent jà Lycurgue
de ne s’être occupé que de l’éducation des.

hommes i A ANous examinerons cette ’aCCusation dans

un autre chapitre, et nous remopterons en
même temps aux causes de la décadence sur-

venue aux mœurs des Spartiates. Car, il faut
l’avouer, ils ne sont plus ce qu’ils étoient il

y a un siècle. Les’uns s’enorgueillissent impu-

nément de leurs richesses , d’autres courent
après des emplois que leurs pères se contentoient

l
(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. 9 , p. 323.
(b) Plat. de leg. lib. I, t. a , p. 637.
’(s) Id. ibid. lib. 6, t. 2 , p. 731 5 lib. 8 , p. 806. Aristot.

ibid. p. 329. ’ ’h

CH AP.
XLVlll.
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234. V .0 Y A ce a.  
de mériter (a). -Il n’y a pas long-temps qu’on,

a découvert une courtisane aux environs de:
Sparte g et, ce, qui.n’est- pas moins dan-Â
gereux , nous avons vu la sœur du roi Agé-
silas , Cynisca, envoyer à Olympie un ’Chal.’

attelé de quatre çhevauxi, pour ry disputer le
prix de la Course , des poètes çélébrer son triom-z

plie, et V l’état élever un Imonument en. son

honneur i 4 M ’ Néanmoins ,, dans leur dégradation , ils con-.

servent encore des restes "de leur ancienne
grandeurH Vous. ne les germez Ëoim recourir
aux dissimulations , aux bassesses, à tous ces
petits moyens qui avilissent’les aines : ils sont

avides sans avarice, ambitieuxqsans;intrigues,
Les plus puissans ont assiérai-de pudeur pour
dérober aux yeux la licence de leur conduite
(Id) ; ce sont des transfuges ânicraignent les.
lois qu’ils ont violées, etlrfegrettent les vertus:

qu’ils ont-perdues. l , 451.. , ï l,
- J’ai vu en même tems des Spartiates dont:

la magnanimité invitoit à sîéleyler frisqu’à eux,

Ils se tenoient à leur hauteur sans effort, sans

J
(a) Xenoph. de rep. Laced. p.689, . , , ..

(b) Id. hist. Græc. lib. 3, p. 495. I i » e
(c) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. m. Bansan. lib.-3, cap. 8,.

p. 222; cap. 15 , p. 2.33; A ,1. . -
(d) Aristot. «le rep. lib. 2, cap.. 9 , p. 330;
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ostentation , sans être attirés vers la terre par . , V
l’éclat des dignités ou par l’espoir des récom-

penses. N’exigez aucune bassesse de leur part;
ils ne craignent ni l’indigence , ni la mort.
Dans mon dernier voyage à Lacédémone ,Mje
m’entretenois avec. Talécrus qui’ étoit fort

pauvre ’, et Damindas.qui..jouissoit d’une for-

tune aisée. Il survint-un de ces hommes que
Philippe ,’ roide Macédoine, soudoyoit pour
lui acheter des partisans. .Il’.’dit au premier:

ct Quel bien avez; - vous la: Le nécessaire ,
répondit Talécrus ,. en lui tournant le dos (a).

Il menaça le second du courroux de Philippe.
a Homme lâche l répondit Damindas , eh l que
Î» peut ton maître contre des hommes. qui mé-

«2).prisent la .mort ? v - . I
En contemplant à loisir ce mélange de vices

.naissans et de vertus antiques ,’ je me, croyois
dans une. forêt que la flammeavoit ravagée;
j’y voyois des arbres réduitss’en cendres; d’autres

à moitié consumés; et d’autres qui, n’ayant

reçu aucune atteinte , portoient fièrementileurs
têtessdans des. cieux. A - , J ’ ’

h (a) Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. 232.
(b) Id. ibikL p. 219.

l

l

un Du CHAPITRE QUARANT-EÀHUITIËM-ni

CH AP.
XLVllI. 4
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CHAPITRE XLIX.
De la Religion et des Fêtes des Spartiates.

LES objets du culte public n’inspirent à
Lacédémone qu’un profond respect , qu’un

silence absolu. On ne s’y permet à leur égard

nildiscussions , ni doutes; adorer les dieux ,
honorer les héros , voilà l’unique dogme des

Spartiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé

des temples , des autels ou des statues , on
distingue Hercule , Castor, Pollux , Achille ,
Ulysse , Lycurgue , etc. Ce qui doit sur-
prendre ceux qui ne connaissent 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.
I nestre placée auprès de celle d’Agamemnon

(à).

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 61. Isocr. Helen. encens. t. a ,
p, x44. Pausan. lib. 3, cap. 15 , p. 244.

(b) Pausan. ibid. cap. 19, p. 258.
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La Spartiates sont fort crédules. Un d’entre

eux crut voir pendant la nuit un spectre
errant autour d’un tombeau; il le poursuivoit

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,’

et le lendemain , ils donnent leurs songes comme

des réalités ’ .
Lycurgue , qui ne pouvoit dominer sur

q 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-
frandes de peu de valeur , et la modestie qui
convient à des supplians (a). Ailleurs crim-
portune les dieux par des prières indiscrètes
et longues; à Sparte , on ne leur demande
que la grâce de faire de belles actions, après
en avoir fait de bonnes (d) ; et cette formule.
est terminée par ces mots , dont les ames fières

(a) Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,*p. 236.
(b) Id. in Agid. t. r, p. 807. Cicar. de divin. lib. x,cap.43,’

t. 3 , p. 36;
(a) Plut. in Lyc. t. l , p. 52.
in ma. in Alcib. t. a, p. 14:.

CH AP.
XLIX.
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sentiront la profondeur : a Donnez -vnous la
sa force de supporter l’injustice (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 douleurgest 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 la , que si le culte des Lacédémo-

niens est , comme celui des autres Grecs ,"
sOuillé d’erreurs et de préjugés dans la théorie ,

il est du moins plein de raison et de lumières

dans la pratique. jvLes 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
chaînés (d Cette nation guerrière adonné

des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les
déesses (a). Elle a placé la statue de la Mort
à côté de celle du Sommeil , pour s’accoutumer

(a) Plut. instit. Lacon. tL a, p. 239.
(b) Id. in Lyc. t. x, p. 56.
(c) Pausan. lib. 1, cap. 22 , p. 52.
(d) Id. lib. 3, cap. 15, p. 245 et 246.
(2) Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232. Id. instit. Lacon.

p. 239. .
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I à les regarder du même œil (a). Elle a consacré ..--fi
’un. temple aux Muses ,-parce qu’elle marche
aux combats aux sons mélodieux de la flûte ou

’de la lyre (b) ; un autre à Neptune qui ébranle

la terre, parce qu’elle habite un pays sujetà ’
ide’fréquentes secousses (c); un autre à la
-Crainte-, parce qu’il est des craintes salutaires,

telle que celle des lois
Un grand nombre de fêtes remplissent ses

’loisirs. J’ai vu dans la plupart trois chœurs

.marcher en ordre , et faire retentir les airs de
leurs chants; celui des vieillards prononcer ces

f mots : * I ’ Ë I
Nous avons été jadis

. Jeunes , vaillans et hardis.
celui des hommes faits , répondre z .

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

et celui des enfans , poursuivre z i -
Et nous un jour le serons ,

. Qui bien vous surpasserons (c) *.

’ . â
(a) Pausan. lib. 3], cap. 18, p. 253.
(b) Id. ibid. cap. 17., p. 251.
(c) Xenoph. hist. Graec. lib. 6, p. 608. Strab. lib. 8, p. 367.

Pausan. lib. 3 , cap. 20 , p. 260. Eustath. in iliad. lib. a, p. 294.
(d) Plut. in Agixlft. I,’ p. 808.

I (a) Id. in Lyc. t. I , p. 53.
i 3* Traduction d’Amyot.

I
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J’ai vu dans les fêtes de Bacchus , des femmes.

au nombre de onze , se disputer le prix de
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-
senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’Hélène

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Car-

néen , qui reviennent tous les ans vers la fin
de l’été (d) , et qui durent neuf jours (e) ,

j’assistai au combat que se livrent les joueurs

de cythare (f) ; je vis dresser autour de la
ville neuf cabanes ou feuillées en forme de
tentes. Chaque jour de nouveaux convives
au nombre de vquatre-vinghun , neuf pour
chaque tente, y venoient prendre leurs re-
pas; des officiers tirés au sort entretenoient
l’ordre (g) , et tout s’exécutoit à la voix du

(a) Pausan. lib. 3 , cap. l3 , p. 239.
(b) Plut. in Ages. t. l, p. 606. Hesych. in lainai.

.(c) lsocr. Helen. encom. t. a , p. 144. Pausan. ibid. cap. 19.

p. 259. -(d) Dodvvell. annal.Thucyd. p. 178. Fréret, méma de l’acad.

des bell. lett. 1.18 , hist. p. :38. Corsin. fast. Att. t. a , p. 452.

(c) Demetr. ap. Athen. p. 14.1. V
(f) Hellan. ap. Athen, lib. 14, cap. 4, p.635. Plut. instit.

Lacon. t. a , p. 238.
(g) Hesych. in ligné.

héraut
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héraut public (a). Ç’étoit l’image d’un camp; sans

mais on n’en étoit pas plus disposé à la guerre; a P.

par rien ne doit sorromprc ses fit?!” s et MAX.
quelque pressant que soit ïç danger , on attend - .
qu’elles soient terminées pour mettre l’armée

en campagne (à), i i
Le même re5pect retient les Lacédémoniens

chez» eux pendant les fêtes d’Hyacinthe (ç) ,

célébrées aux printemps (d) , sur-tout par les

habitais d’Amyclac (e). On disoit qu’Hyacin,
the , fils d’un roi de Lacédémone , fut tendres

ment aimé d’Apollou g que Zéphyre, jaloux

de sa beauté, "dirigea le. palet. qui lui ravis
le jour 5 et qu’Apollon , qui l’avoir lancé , ne

trouva d’autre soulagement à sa douleur , que de

métamorphoser le jeune prince en une fleur qui
porte son nom (f): On institua des jeux qui se
renouvellent tous les ans Le premier et le

7* r. .... r..n....?r..,(a) Demetr. 2p. Athen. p. Un. i
(b) Herorlot. lib. 7, cap. 2.96. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Spinal,

Thucyd. in cap. 54, i l
(c) Herndot. lib, 9 , cap. 6 et l l. 4(d) Corsin. fast. Att. t. a , p. 45::
(e) Xenoph. hist. Gram. lib. 1,, p. 523. Strab. lib. 6, p. 278.

Meurs. Gram. feriat. in HyacinLh.
(f) Nicand. in thcriac. v. 902. Ovid. metam. lib. 10 , fab. 5,

Pausan. lib. 3, cap. i, p. 294.; cap. 19, p. aux, min. lib. ai;
CQP- n a P9 244.-

(g) Ovid. ibid. v. 219.

Tome 1V. Q .
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troisième jour ne présentent que l’image de la

tristesse et du deuil ;. le second est un jour d’alé-

gresse. Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

la joie; c’est un jour de liberté : les esclaves man-

gent à la même tableique leurs maîtres (a).

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes
garçons revêtus d’une simple tunique , les uns

jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la flûte;
d’autres , exécutant des danses; d’autres à cheval

faisant briller leur adresse, dans le lieu destiné

.aux spectacles
Bientôt la pompe ou procession solemnelle

s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef,

qui, sous le nom de légat, doit offrir au
*temple d’Apollon, les vœux de la nation

(c) : des qu’elle est arrivée; ou achève les
apprêts d’un pompeux sacrifice , et l’en com-

mence parvrépandre, en forme de libation ,
du vin et du lait dans l’intérieur de l’aurel

qui sert de base à la statue. Cet autel est le
tombeau d’Hyacinthe Tout autour sont
rangés 2.0 ou a; jeunes garçons et autant de
jeunes filles, qui font entendre des’concerts

1w

(a) Polycr. ap. Alban. lib. 4, cap. 7, p. 139.
(b) Id. ibid. Xenoph. in Ages. p, 661.
(ï) lnSCIipt. Fourmont. in bibl. reg.
(d) Pausaù. lib. 3 , cap. 19’, p. 257.
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ravissans, en présence de plusieurs magis:
irats derLacéde’inone (a) p*. Car dans cette

ville, ainsi que dans toute la Grèce, les cé-
rémonies religieuses intéressent le gouver-
nement; les Rois et leurs enfans se font un
devoir d’y figurer. On a vuldans ces derniers
temps Agésilas , après des victoires éclatantes,

se placer-dans le rang qui lui avoit été as-
signé par le maître du choeur, et,sconfondu

avec les simples citoyens, entonner avec aux
l’hymne d’Apollon aux fêtes’d’Hyacinrhe (b).ï

La discipline des Spartiates est telle , que
leurs plaisirs sontltoujours 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 lei qui défend

l’usage immodérédu vin

(a) luscript. F ourmont. in bibl. reg.
I * Voyez la. note , à. la fin du volume.

(b) Xenoph. in Ages. p. 661. ’ t
(a) Plat. de leg. lib. r, t, a, p. 637.

r

FIN DU CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÊMB;

Qîi

-v... -..-..
CHAR
XLIX.



                                                                     

au. Versez
CHAPITRE L.

Du Service militaire chez les Spartiates.

2-- LES Spartiates sont obligés de servir depuis
CHAR l’âge de 20 ans jusqu’à celui de 60 : ail-delà

L de ce terme, on les dispense de prendre les
armes, à moins que l’ennemi n’entre dans la.

Laconîe (a).i y

Quand il s’agit de lever des troupes, le:
Ephores, par la voix du héraut, ordonnent
aux.citoyens âgés depuis 2.0 ans jusqu’à l’âge

porté dans la proclamation (b) , de se pré--
senter pour servir dans l’infanterie pesam-
ment ar-me’e, ou dans,la- cavalerie; la même
injonction est faire aux ouvriers destinés à. suivre

l’armée (c). A ’ h .
Comme les citoyens sont divisés’en cinq

tribus, .on a partagé l’infanterie pesante en
cinq régimens , qui sont pour l’ordinaire com-.

(a) Xenoph. hist. Græc. lib.5 , p. 568. Plut. in Agcs. t. r .
p. 609 et 610.

(b) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 597.

(t) hl. de rap. Lased. p. 4685.

...-.--« .----.-.--..
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mandés par autant de Polémarques (a) ; chaque 4-:
régiment est composé de quatre bataillons, de CH]: 1”

huit pentécos*yes, et de seize énomoties ou
compagnies (b) *.

En certaines occasions ,- au lieu de faire
marcher tout le régiment, on détache quel-
ques bataillons; et alors, en doublant ou qua-
druplant leurs compagnies, on porte chaque
bataillon â.156 hommes , ou même à si: (a).
Je cite des exemples et non des règles; car
le nombre d’hommes par énomotie , n’est pas

toujours le même (d) ; et le général, pour:
dérober la cannoissance de ses forces à l’en-L

nenni (e), varie souvent la composition de son
armée. Outre les cinq régimeus ,Vil existe un

icorps de 600 hommes d’élite, qu’on appelle

Scirites, etqui ont quelquefoisfidécidé de la.
victoire (f). .
i Les principale

l

’- larmes du fantassin sont la
pique et le bouclier; je ne cgmptepas l’épée,
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il i

(a) ne... ap. Harpocr. in sur... mon. Sic. un .5 , p. 350.

(b) Thucytl. lib..5, cap. 66. Àenoph. de lrep. Laced. p. 686.

i l” Voyez la note, à la fin du volume.

(c) Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid. "
(a) Xenoph. un. Græe. lib. 6, p. ’596.’susd;’in’ noms

l (é) Thucyd. ibid. ’ , l A(j) 1.1. une. mon Sic. ibid.

en
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m’porte à sa ceinture (à). C’est sur la pique
Unit” R qu’il fonde ses espéranceQ; il ne la quitte pres-

” que point; tant qu’il est â l’ar’mée (b). Un

étranger disoit à l’ambitieux Agésilas : a Où

b’fixez-vous donc les bornes de la Laconie?
1: Au bout de nos piques , répondit-il à,"

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ail

"tain (d) , de forme ovale , échancré des deux
côtés et quelquefois d’un seul, terminé en

pointe aux deux. extrémités , et chargé des
lettres initiales du nom de. Lacédémone (e).
A cette marque on reconnoît laination’; mais

il en faut une autre pour reconnoître chaque
soldat, obligé , sous peine d’intfamie’, de rap-

porter sonjboncli’ert, il fait graver dans l’e’champ

le symbole quarres: approprié. Un d’entre eux
s’était exposé”’aux plaisanterie’sidé: ses amis,

" en choisissant pour emblémequnez mouche-de
’grandeur naturelle. d rapprocherai si fort de
d’ennemi , leùr’iiit-il, qu’il”’dis".tinguera cette

anarchie Il in” I li " 1 i
(a) Meurs. miscell. Lacon. lib. a, cap. r. I V .

t (la) Xenopii. de rap. Laceil. p. 687. Plut; apOphth. Lacqn.
t. 2’ p. 236p » ’ .. ;., 1.. ,L . »

(c) Plut. ibid. p. in):
,(J) Xenoph. ibid.;p. 68,5. 1 V . . I I l
’ (c) PausanÇlib. 4 , tu... .8, p. 343. Eustath. in and. lib..2,

p. 293. Men); de l’acatl. (les bell. lett. t. i6, hist. p. roi. i

(f) Plut. ibid. p. 234. a u . w
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Le soldat est revêtu d’une casaque rouge

(a). On a préféré cette couleur afin que l’en-

nemi ne s’apperçoive pas du sang qu’il a fait

couler ’ .Le Roi marche à la tête de l’armée, pré-

cédé du corps des Scirites , ainsi que des ca-
valiers envoyés à la découverte. Il offre fré-

quemment des sacrifices , auxquels assistent
les chefs des troupeslacédémoniennes, et
ceux des alliés Souvent il ichange de
camp, soit pour protéger les terres de qces
derniers, soit pour nuire à celles des enne-
mis (d).

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du ’gymnase. La lice est tracée aux

environs du Camp. Après les exercices du
matin ils se tiennent assis par terre jusqu’au
dîner; après ceux du soir , ils soupent, chart-
tent des, hymnes en l’honneur des dieux, et

se couchent sur leurs armes: Divers amuse-
mens remplissent les intervalles de la jour-
née (c); car ils sont alors astreints à moins

(a) Xenoph. derep. Laced. p. 685.

(b) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 238. Valet. Max. lib.a ,
cap. 6. Schol. Aristoph. in pac. v. 1173. r

(c) Xenoph. ibid. p. 688.
(a) Id. ibid. p. 687.

(a) Id. ibid. et p.683.

---CHAR.
L.
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de travaux qu’avant leur départ , et lion

diroit que la guerre est pour aux le temps

du repos (a). VLe jour du combat, le Roi, l’imitation
d’Hercule; immole une chèvre pendant que
les joueurs de flirte font entendre l’air de
Casror (b), Il t entonne ensuite l’gymnc- du
combat; tous les soldats, le front orné de
couronnes; le répètent de Concert (c); Après
ce moment si terrible et si beau, ils arran-’
gent leurs cheveux et leurs Vêtemens; net-’-
Ïoient leurs armes; pressent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’ani;

,rnent eux mêmes par des traits de gaieté ,
et marchent en ordre au son des flûtes qui
Excitent et modèrent leur courage (e); Le

Roi Se place dans le premier rang , entouré de
,ioo jeunes guerriers, qui doivent, sous peine
d’infamie, Exposer leurs jours pour sauver
les siens (f) , [et de quelques j athlètes qui

(a)Plut;inL-,c.t.t,p 53. h m l H
(b) Xenoph. de rap. Laced. 2p. 689. Pltit. ibid; Id. de mus.

je, n40; Poil. lib. 4, cap. la, 78. Polyaen. strateg;
lib; i,cap. .6. w H z. I .

(c) Plut; ibid. Poli. lib. A, cap; S; 53:

t (d) choph; ibid: à, I . n . jI le) Thucyrl. lib. 5; cap. Polyb. fibré; 589. Plulf. ’dë
Hà, t; a , jurés. Athen. lib. la , p; 5:7; lib; r4, p. 626; Aul:

au; r; cap". il; , . . V ,,,,,, ,U) Herôtloi; lib. 6 , cap; 5’61 liber. êpîst; adPhilip; t. i, p.445:
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but remporté le prix aux jeux publics de la
Grèce , et qui regardent ce poste comme la CHAR.

plus gloriettse des disrinctions (a). 7’
Je ne dis rien des savantes manœuvres

qu’exécutent les Spartiates avant 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-i
lare la fuite; pour les Spartiates , d’en avoir
Seulement l’idée (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,
abattu à ses pieds; il s’arrête aussitôt, et dit V

que son premier devoir est d’obéir à son gé-i

itérai (a); l v iCette espérée d’hOmtnes n’est pas faite pour

. (a) Plut. in Lyc. t. t, p; 53 et 61.. Id. sympas. lib. a , capa

S,t.a,p.639. v(b) Xénoph. (le rep. Laced. p. 686; I
(c) Id. ibid. p. ses et 689.

(a) Senec. suas. a , t. 3 , p. l 6.
(a) Plut; apopht. Lacon; t. a 5 p; 236:” I
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r----I porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:

commandoit un corps de troupes , s’étant
I CHAR Plutôt périr que d’être esclaves. Bias, qui

l Lil

laissé surprendre par Iphicrate, ses soldats lui
dirent: Quel parti prendre? a Vous, répondir-
i: il, de vous retirer; moi, de combattre et

a: mourir (a). n l I
À 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: (a).
300 Spartiates veillent à l’observation de cette

loi " -Si 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 route
l’armée f

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 319.

(b) Pans-"m. lib. Il, cap. 8 , p. 300. . ,
(c) Thucyd. lib. 5 , cap, 73. ’Plut. in Lyc. t. I , p. 54. Id.

apophth. Lacon. t. a, p. 228. Ælian. varî hist. lib. 6, cap. 6.
(d) Meurs. miscel. Lacon. lib": , cap. 1.
(e) Xenoph. hist. Grave. lib. 3 , p. 507. I
(f) Id. ibid. p. 1,81.

t



                                                                     

b

DU IEIjNE-ANACHARsrs.’ 2g:

Les exemples de lâcheté , si rares autrefois, z: l
livrent le coupable aux horreurs de l’infamie; CHAPc
il ne peut aspirer à aucun emploi ; s’il est marié, L”
aucune famille ne veut s’allier à la sienne; s’il

’ ne l’est pas , il ne peut s’allier à une autre (a) ;"

il semble que cette tache souilleroit toute sa

postérité. i ."Ceux qui périssent dans le combat, sont en;

terrés; ainsi que les autres citoyens , avec un
vêtement. rouge et un rameau d’olivier , sym-
bole des. vertus guerrières parmi les Spartiates
S’ils se sont distingués , leurs tombeaux
s’ont’ldécore’s’ de leurs noms, et quelquefois de

la figure d’un lion ; mais si un soldat a reçu.
la mort en tournant le dos à l’ennemi , il est. t

privé de la sépulture -
l Aux succès de la bravoure , on préfère
iceux que ménage la prudence ’(e). On ne
suspend. point aux temples les dépouilles de
l’ennemiaDes offrandes enlevées à des lâches;

disoit le Aroi Cléomène, ne doivent pas être V ’

l’elxppsées. ana. "regards des dieux , ni à, (361111:

,4 h.(a) Plut. in Ages. t. l , p. 6m. Id. apophth. Lacon. t. a;
p; 214.

(b) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 238. Herodot. lib. 8, cap. 124.
(e) Plut ibid. Ælizm. var. hist. lib. 6 , cap. 6.
(d) Meurs. Miscel. Lacon. lib. à, Cap. 1.
(e) Plut. instit. Làcon. la. 218.
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à de notre ieunesse (a). Autrefois la victoire
CHER n’excitoit ni ioie ni surprise; de nos jours un î

i avantage remporté par Archida’mm , fils d’Aa-

gésilas , produisit des tran5ports si vifs parmi
les Spartiates , qu’il ne resta plus aucun doute

sur leur; décadence (b). .,
On ne fait entrer dans la cavalerie que des

hommes sans expérience, qui n’ont pas asseâ

de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les, armes, et entretient le cheval
(c). Si ce corps a remporté quelques avan;
rages ,.-il. les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenoit à sa solde (d). En

général les Spartiates aiment mieux servir
dans l’infanterie : persuadés que le vraicçti-

rage se suffit à lui-même, ils veulent coma
battre corps à corps. J’étois auprès du roi
Archidamus , i quand on lui présenta le modèle
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 (2).;

l La Laconie pourroit entretenir 3000 home
mes d’infanterie pesante , et 15.00 hommes de

l (a) Plut. instit. bacon p, né.
(b) Id. in Ages. t. i , p. 614..

i ’ (c) Xennph.hist. Græc. lib. 6 , p. 595.
(.1) Id. de magistr. aquit. p. 971.

a (a) Plut. apophth. Lacon..t.»a, p. n95 l
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Ëa-valerie (a) ; mais soit que la population n’ait
pas été assez favorisée , soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes armées sur
Pied , Sparte qui a souvent marché en corps de
nation contre les peuples voisins (b) , n’a jamais
employé dans les expéditiOns lointaines , qu’un.

petit nombre de troupes nationales. Elle avoit,
il est vrai , 45,060 hommes à la bataille de
Platée; mais on n’y comptoit que 5000 Spar-

tiates et autant de Lacédémoniens; le reste
étoit composé d’Hilotes On ne vit à la
bataille de Leuctres que 700 Spartiates

Ce ne fut donc pas à ses propres forces
qu’elle dut sa supériorité ; et si au commen-

rement de la guerre du Péloponèse, elle fit
marcher 60,006 hommes contre les Athéniens,
c’est que les peuples de cette presqu’île, unis

la plupart depuis plusieurs siècles avec elle ,1
avoient joint leurs troupes aux siennes (c),
Dans ces derniers temps ses armées étoient
composées de quelques Spartiates et d’un
corps de Néodames ou affranchis , auxquels
on joignoit , suivant les circonstances, des sol-p

(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p. 3:9,
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 643. .
(c) Herotlot. lib. 9 . cap. Io et n. Plut. in Ages. t. l L1). 335.
a) Xeuoph. ibid. lib. 6, p. 597.
La) Thucyd. lib. a, cap. g. l’un. in Pericl. t. 1, p. 17°.

.!

èHAL’

1-.
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dats de Laconie, et un plus grand nombre

CH AP. d’autres fournis par les villes alliées.

1" 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 Péloponèse,
les ayant abandonnés , leur puissance, autrefois
si redoutable , est tombée dans un état de foi-

blesse dont elle ne se relèvera jamais.

(a) Xenoph. in Ages. p. 652 , etc.

PIN Du candit: CINQUANTIÊMEn
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CHAPITRE LI.
Defense des Lois de Lycurguq: causes de

sur deradence.

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 le-

joindre, je voulus avoir" un second entretien
avec Damonax; dans le premier , il avoit
considéré les lois de Lycurgue à l’époque de

leur vigueur : je les voyois tous les jours,
céder avec si peu de résistance à des inno-
vations dangereuses , que je commençois à
douter de leur ancienne influence. Je saisis
la première occasion de m’en expliquer avec

Damonax.

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue, j’affectai moins

de considération pour ce grand homme. Il
semble , lui dis-je, que plusieurs de vos lois

m- -..«.
CH AP.

LI.



                                                                     

M6 VOYAGEa: vous sont venues des Perses et des Égyp.’
CHAP.

L.
tiens (a). Il me répondit : L’architecte qui
construisit le labyrinthe d’Égypte, ne mérite
pas moins d’éloges pour en avoir décoré l’en-

trée avec ce beau marbre de Paros, qu’on
fit venir de si loin (b), Pour. juger du génie
de Lycurgue, c’est l’ensemble de sa légisç

Iation qu’il faut considérer. Et c’est cet en...

semble , repris-je, qu’on voudroit vous ra-
vir. Les Athéniens et les Crétois (d)
soutiennent que leurs constitutions , quoique
différentes entre elles, ont servi de modèles a

la vôre. ..Le témoignage des premiers , reprit Da-
. monax, est toujours entaché d’une partialité

puérile; ils ne pensent à nous que pour pen-
se: à eux. L’opinion des Crétois est mieux

fondée : Lycurgue adopta plusieurs des lois
de Minos; il en rejeta d’autres (e); celles
qu’il choisit, il les modifia. de telle manière,

(a) Herodot. lib. 6, cap. 59 et 60. Isocr; in Busir. t. a, p.
162. Plut, in Lyc. t. l , p.4: et 42. Diod. Sic. lib. x , p. 88,

(b) Plin. lib. 36 , cap. t3 , p. 739.
(c) Isocr. panath. t, a , p. 360.
(d) Heroçlot. lib. x , cap. 65. Plat. in Min. t, a , p. 318. Id.

de log. lib.3 , p. 683. Xenoph, Ephor. Callisth. ap. Polyh. lib,6,
p, 488. Aristot. (le rep. lib. a , cap. to, p. 3&2. Strab. lib. 1°,
1’- 477.

ça) Plut. in Lyc, t. i , p, 4x. ’

’ Ci;



                                                                     

nu trusté Artisanats; in
et les assortit si bien son plan, qu’on peut
dire qu’il découvrit ce qu’avoient déjà décou-

vert Minos; et peut-être d’autres avant lui.
Comparez les deux go’uVernemehsi vOus y ver;
rez tantôt les idées d’un grand homme perfec:

rionnées (a) par un plus grand homme enCore
tantôt des différences si sensibles; que Vous
aurez de la peine à comprendre cumment on a
pu les confondre Je vous dois un exemple
de cette opposition de vues: les lois de Minos
tolèrent l’inégalité des fOrtunes (c), les nôtres

la prOsctivent; et de là devoit résulter une
diversité essentielle dans les cdnstitutiOns et les
mœurs des deux peuples. Cependant,- lui dis-ie,
l’or et l’argent Ont forcé parmi VOUs les bar:

fières que leur opposoient des lois insuffisantes; .
et vous n’êtes plus, comme autrefois, heureux

par les priVatitins, et riches , pour ainsi dire g

de votre indigenée. . . l .
Datrionai’t alloit répondre , loquue nous

entendîmes dans la rue crier à plusieurs
reprises: 0uvrez, ouvrez; car il n’est pas
permis à Lacéde’mone de frapper à la porte
(d). C’était lui, c’était Philoras. Je courois

(si) Ephor. up. Strab. lib. ta, p. 38h
(b) Polyb. lib. 6 ,’ p. 489.

(c) Id. ibid;
(d) Plut. instit. Lacets. t. a, p, :39.

, TomeI V. R

CHAP.
LI;
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258 VOYÂGE
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 discrétion.

Philotas s’informa de son caractère. Je répon-

dis: Il est bon, facile; il a la politesse du
cœur , bien supérieure à celle des manières:
ses mœurs sont simples et ses sentimens hon.-
nétes. Philotas en conclut que Damonax étoit

aussi ignorant que le commun des Spartiates;
J’ajoutai: Il se passionne pour les lois de Ly-
curgue. Philotas trouva qu’il saluoit d’une maa

nière plus gauche que lors de notre première

entrevue. ’Mon ami, étoit si prévenu en faveuride
sa nation, qu’il méprisoit les autres peuples,
et haïssoit souverainement les lacédémo-
niens. Il avoit recueilli contre ces derniers ,
tous les ridicules dont on les accable sur le
théâtre d’Athènes , toutes les injures que
leur prodiguent les orateurs d’Athènes , ton-

tes les injustices que, leur attribuent les
historiens d’Athènes , tous les vices que les
philosophes d’Athènes reprochent aux lois de
Lycurgue: couvert ’de’ces armes , il attaquoit

sans cesse les partisans de Sparte. J’avais
souvent essayé de le corriger de ce travers ,
et je ne pouvois salifiiir que mon ami eût un
défaut.
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Il étoit revenu par l’Argolide; de u , jus--

qu’à LaCédémone, le, chemin est si rude, si
scabreux, qu’excédé de fatigue, il me dit avant

de se coucher: Sans doute que 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.-
que pas ici de montagnes pour procurer ce
plaisir aux voyageurs. Demain , répondis-je ,
nous irons au Ménélaion, éminence située au-

delà de l’Eu’rotas; Damo’nax aura la complais

sance de nous y conduire. ’ . I ’ s
Le jour suivant, nous passâmes le Babyx,

c’est le nom que l’on donne au pont de l’Eu-

rotas (a). Bientôt s’oErirent’ à nous les. dé;

bris de plusieurs mais0ns construiras autre;
fois sur la riVe gauche du fleuve , et détruites
dans la dernière guerre par les troupes d’Ë...

paminondas Mon ami saisit cette occa-
Sion pour faire le plus grand élpgendu plus
grand ennemi des Lacédémoniens; et com-I.

me Damdnax gardoit le silence ,- il en eut

Pitié; tEn avançant, nous aperçûmes trois oui
quatre Lacéde’moniens , couverts de liman-4

E t ((a) Aristo’t. ap. Plut. in Lyc. t; i , p. 43. Hesych.in 3250,».

(à) Xenoph. histt Græc. lib. 6 , p. 608. .. 4

R ij

CHAP:
LI.



                                                                     

260 VOYAGE
15...:- teaux chamarrés de difi’érentes couleurs , et
c" 41’- le visage rasé seulementd’un côté (a). Quelle

farce jouent ces gens-là, demanda Philotas?
Ce sont, répondit Damonax, des trembleurs (b),

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-
connaître , et les humiliesi fort , qu’ils ne fré-

queutent que les lieuxtsolitaires; vous voyez
qu’ils évitent notre présence j

Après avoir , du haut de la Colline , parcouru

des yeux , et ces belles campagnes qui se
prolongent vers le midi, et ces monts sour-
villeux qui bornent laLaconie au couchant,
nous nous assîmes en face de la ville de
Sparte. J’avais 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 , ou
l’on apprend de si bonne heure l’art de com-
mander , et l’art plus difficile d’obéir (d). Phi-

lotas me serroit la main , et me faisoit signe.

(a) Plut. in Ages. t. t , p. 6m.
(b) Meurs. miscell. Lacon. lib. 3 , cap. 7a
(c) Xenoph. de rap. Laced. p. 684.

(l) Plut. apophth. Lacets. t. a , p. sur
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de me taire. ’I’ajoutaÎ: D’une nation qui ne

fut jamais enorgueillie par les succès, ni
abattue ,par les revers (a). Philotas me disoit
à l’oreille: Au nom des dieux , ne me force;
pas â parler ; vous avez.déjâ vu que cet
homme n’est pàs en état de me répondre.
Je continuai: ’Qui a toujours eu l’ascendant

sur les autres, qui défit les Perses , battit
couvents les généraux d’Athènes et finit par

s’empareride leur ;capitale; qui n’est ni fri-
vole ,. ni- inconséquente , ni gouvernée par!
des orateurs corrompus; qui dans toute la-
Grèçe..... Est souverainement’déteszée pour.

sa tyrannie , et méprisée pour ses vices , s’écria

Philotas; erreur de suite rougissant de honte:
Pardonnez, diti-il’à Damonax; ce mouvement

(le-colère à un jeune homme quiI’Iazlore sa
patrie , et qui «ne souffrira jamaislqu’on l’inc

sultè. Je i’respec’te sçe sentimentr,rre’pondit le

Spartiate ; Lycurgue en’ a fait-le mobile de
nos actions. O mon fils! celui qui aime sa
patrie. obéit aux lois, entées-lors ses devoirs
sont remplis; la vôtre mériœ votre attache.
ment , et lie blâmerois Anachars’is d’avoir

Poussé si loin - la plaisanterie, s’il ne nous
avoit fourni l’occasion de nous guérir l’un

(t) il): ThuCydo I. cap-Ï!» - R a;

CHAP.
LI.-
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ou l’autredeu nos ipréjugés. La ç lice viens

de s’ouvrit; vous y paraîtreravec les avanq
rages queùvoùs devez à votre; éducation; je
ne m’y présenterai qu’avec l’amour. de la

vérité. v ’Î r e
.7 Cependant Philotas me disoit tout bas :
Cc Spartiate a du bon sens; épargnez-moi.
la douleur de liafiliger ; détournez , s’il est
possible, la conversation; .Damonak!’ dis-je
alors , Philotas. a fait Un portrait des Spar-e.
tiares d’après les écrivains .d’Althèiies, y priez-r"

le de vous le monçrer. La fureur de mon
ami alloit fondre .sur..m0l; .Damonax . la, pré,
vint de cette .maniere :’ 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’esrique d’après

quelques Arhe’niens ;i car je ne. Présume pas
qu’ils aient; tous.,;.conçu: une si. mauvaise idée

de nous-Gardezevous. de’le penser ,5 répondit

vivement’ Philotas; vous avez parmi aux des
partisans; qui» skias: regardent comme: des deç

misdieux (a); et qui cherchent àuegpier vos
manières; mais, ïe dois l’avouenj, mos,sages

s’expliquent-librement sur vos lois et sur vos
mœurs. -.- Ces; personnes sontr’arraisemblableg

(a) lsocr. panath. t. a? p. aux. x ï » ’
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ment instruites? - Comment, instruites! ce
sont les plus beaux génies de la Grèce , Platon ,

Isocrate , Aristote et tant d’autres. Damonax
dissimula sa surprise; et Philotas , après bien
des excuses , reprit la parole : i

CHAP.
LI;

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-

- nions ont éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver

aux autres.
7A peine .futiil mort , qu’ils essayèrent leur

ambition sur les peuples voisins (b): ce fait"
est attesté par un historien que vous ne con-
noissezpas , et qui s’appelle Hérodote. Dévo- 4

tés duv desir :de dominer, leur impuissance’ï

le»: souvent obligés de recoudra des bas-
sesses humiliantes , à des injustices atroces: ï
ils furent les premiers à corrompre les géné-

itaux ennemis-470); les premiers a mendierÏ
laxprotectiovn des Perses, des ces..liarbares à I

qui , par la pairs d’Antalcidas , ils ont derniè-
rement vendu la liberté des Grecs de l’A-t

siè ’ l(a) Plat. seing. lib. i, il il, p. 630 ; mu. ,,p. 705."

(b) Herotlot. lib. l , cap, 66. i
(c) Pausan. lib. A? ou): i7 , p. 32.1,

I (i) lsocr. paume t. l , p. 184. Id. panant-.1, p. :815 -

Polyb. lib. 6, p. 492. I l, .
R iv
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m Dissimulés dans leurs démarches , sans foi
CHAR; dans leurs traités (a), ils remplacent dans les

i combats la valeurpatdes stratagèmes(b). Les suc,
ces d’une nation leur causent des déplaisirs

amers; ils lui suscitent des ennemis , ils exci-;
tent ou fomentent les divisions qui la déchig
rem: dans le siècle dernier, ils proposèrent
de détruire Athènes qui avoit sauvé la Grèce

(a) a et allumèrent la guerre du Péloponêsç

qui détruisit Athènes i i .
s En vain, Lycurgue s’efforça de les pre’Server

du poison des richesses, Lacédémone en re-g.
gèle une immense quantité dans son sein (a);
mais elles ne sont entre les mains que de quel?
ques particuliers qui ne peuvent s’en tassa.

sier En); seuls parviennent aux emplois ,1
refusés au mérite qui gémit dans l’indigence.

(g). Leurs. épouses a dont Lycurgu’e négligea

l’éducation , ainsi que des autres Lacédémo-

iriennes! leurs épouses qui les gouvernent
l

(a) Euripid. in Androrniv. 446, Aristoph. in pac. v. :16 et
1067; in Lysistr. v. 63e. A I A i i i H h

(la; l’ex-ici. ap. Tliucyd lib. a, cap. 39.
(à) Æliaix. var. hist.’ lib. A, cap. 6. lib. 15, 13.375î

(d) Dionys. Halic. t. 6, p. 77°, - i
(e) Plat. in. Alcih. i , t. a , p.122.
(f) Alliant. de rap. a , cap. 9, t. a , p. 33; ; lib. à;

çêpràælsyô. .
(g) Perle]. ibid. cap. 31.

i.
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en les trahissant , partagent leur avidité , et par sa!
la dissolution de leur vie , augmentent la corrup- c H A B.

tion générale (a). . 14’
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 «enfansa et

sans remords celui de leurs esclaves. ï
, Ces accusations sont bien graves ,. dit Phi-

lotas en finissant, et je ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion,
dit le Spartiate , qui, à l’aspect d’un groupe.

où un. animal de son espèce cédoitaux efibtts
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.
toit. lu lesrfables .d’Esope? Je n’en sais rien,

lui dis-je; il tient peut-être ce, conte de quel-
que Athénien. Damonax continua; Croyez.
qu’on .ne s’occupe pas plus ici2tle ce qui se
dit dans la place d’Athènes 1, que de ce qui se

passe au a delà. des Colonnes d’Hercule (c).

Quoi! reprit Philotas , vous laisserez votre
nom rouler honteusement de ville en ville et

(a) Plut. de leg. lib. 7, t. a. p. 896. Aristot. dorez). lib. a...

«amputa-3239 i s -v in I A(b) Pericl. ap. Thucyd. lib. a , cati. 37.
si) Mussoli- s a. P- 9e": I "’
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. air-«de génération en génération? Les hommes
1334:3 étrangers à notre pays et à notre-siècle, ré-

pondit Damonax , n’oseront jamais nous con-t
damner sur la foi d’une nation toujours rivale

et souvent ennemie. Qui sait même si nous
n’aurons-pas Ides défenseurs? -Juste ciel l.
Et qu’opposèroient-ils au tableau que je viens
de vous présenter-?-- Un --tableau« plus fidèleî

et tracé par-des mains également 1 habiles. Le

voici. l N I I- ïCe n’est qu’à Lacédémone et en Crètequ’e-i

Xiste un véritable gouvernement ; onane trouve
ailleurs qu’un assemblage de citoyens, dont les?
uns sont- maîtres, et les autres esclavels ((1)5
A Lacédém’one, point d’antres distinctions en-Ï

ne le roi et-le particulier , le riche et le pauvre , ’-
que celles qui furent". réglées par un législateur:

. inspiré des t’lieux’mémes (b). C’est undieu en-’

dore qui guidoit ILycurgue , lorsqu’iltempéra;
par un Sénatla trop grande autorité des Rois (0).,

:lCe gouvernement, ou les pouvoirs sont si,"
bien -contre-balancés (d), rat; dont; la sagesse 1

., 4,r ,:.. I , ..., ...la) Plat. de le; lib. 4 ,Lt. a p. 7:2. I. il l i
la; ibid. lib. 3 ;ÎÎ696. Il w .- C N i I I "A
(t) (si. ibid: p. 69a. 5 Â s l C l V .
(d) Aristot. de rap. lib. a , cap. 6, r. skias: ; cap. u , i

la. 335; lib.l,, cap. oit-p. 874.. p. l’lïhîiï’ "7 " ’ ’

. x

tJ a. . qu
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. - onest généralement reconnue (à ,u’a subsisté .......

pendant quatre siècles, sans éprouver aucun CHAR:
changement essentiel , sans exciter la moindre L n
division parmi les citoyens Jamais dans
ces temps heureux, la république ne fit rien
dentelle eût à rougir (a); jamaistdans au;
cuti état , on ne vit une si’grande soumission

aux lois", (anode désintéressement, de fru».

galité, de douceur et de magnanimité, de
valeur et de modestie (d). Ce fiat alors que;
malgré les instances de nos alliés a, nous-re-
fusâmes de détruire cette Athènesïr(e),’ qui;

rdepuis.....’ A ces mots sPhilotaslis’écriat Vous

n’avez sans" doute Iconsultézque iles écrivains
de Lacédémone’TNous n’en avons point, fré-

pendit Damonax. -4-Ils s’étoient- donc vendus

l 4 r . - p4 .. . g’. r. ...l.
-., ,...., , Av,(a).Xenoplt. Grise. lib. a ,U p. 566,.lsuçruad. Nicml,Î

t2 l , p. 96. Id. in Argon. p. 34a. Id. in Archid. t. a , p. 34,
Plat. ne rap. nunc, t. 1,5495: Amar. de rëp.’lib. a ,p.
335. Demosth. adY-Leptinmr 566. i .-; En. in "

(la) Thucyd. a, Cap. 18.1.45. in Olymprphâal: Xenophï
in âges. pliât. lsocr. inlpanath. t. a , 1333:6, . .

Xnnoph. hist. Græc.’lib. ,V i i il I
i (d) PlatiinAlëib.’ t , t. a, iaa.’IXenoplt.1iis.t. Grdc.lib.5. ï

p. 552. Id; de rap. Land. p, 68.5. 15021:. in panath.’Lt.a ,ïp. 23’.

3316. V "J .’. .-. .411 l
(c) Andocid. de mystap. 18. Xenoph. ibid. a, p. 4Go;

filmé, 609’et 6’11. Iso’cr. de part. t. l ,15. 399M 4’1LIPo’lyæn.

pirateg. un x , rap-435:5, Justin. une, ’eaith. . .2 «a. .
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a: à Lacédémone? -- Nous n’en achetons jamais.
çHAP- Voulez-vous connaître mes garans? les plus

beaux géniesde la Grèce , Platon, Thucydide,
Isoctate, Xénophon , Aristote et tant d’autres.
J’eus des liaisons étroites avec quelques-uns
d’entre eux , dans les fréquens’ voyages que je,

fis autrefois à Athènes parxordte de nos ma-
gistrats; je dois à leurs entretiens et à leurs-
ouvrages, ces faibles connaissances qui vous
étonnent "dans un Spartiate. l " .

Damonax ne voyoit que de la surprise dans le
maintien de Philotas; j’y voyois de plus la
minte;d’être’ accusé d’ignorance ou de mau-

vaisefoi: on ne pouvoit cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légéreté. Je

demandai à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étoient permis tant de variations et

de licences en parlant de sa nation. Je pour;
mis vou’srépondre, dit-il , qu’ilscédèrent tour-

i-tour .âlla force de la vérité et à cellede lai

haine nationale. Mais ne craignez rien , Phi-
lotas, je’mén’agerai votre délicatesse.

Pendant la. guerre, vbs orateurs et vos
poètes , afin d’animer la populace contre nous ,

font comme ces peintres , qui; pour se ven-
ger de leurs ennemis, les représententsous
un aspect hideux. Vos philosophes. et vos his-.
cariens, plus sages, nousontdistxibné le blâme.
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et la louange, parce que , suivant la diffé- 22:3.
ronce des temps, nous avons mérité l’un et Cîf’

l’autre. Ils ont fait comme ces artistes habiles
qui peignent successivement leur héros dans
une situation paisible, dans un accès de fu-

I reur, avec les attraits de la jeunesse, avec
les rides et les difformités de la vieillesse.
Nous venons , vous et moi , de placer ces dif-
férens tableaux deVant nos yeux : vous en avez

emprunté les traits qui pouvoient enlaidir le
vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvoient

embellir le mien, si vous m’aviez permis
d’achever; et nous n’aurions tous deux pré-

tenté que des copies infidèles. Il faut dont:
revenir sur nos pas , et fixer nos idées sur des
faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos

coups se sont également dirigés sur nos
mœurs et sur notre gouvernement. Nos mœurs
n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre
siècles ; vos écrivains l’ont reconnu. Elles coma

mencèrent à s’altérer pendant la guerre du

Péloponèse; nous en convenons: blâmez nos

vices actuels , mais respectez nos anciennes

vertus. .De deux points que j’avois a défendre , j’ai

composé pour le premier; je ne saurois céder
à l’égard du second, et je soutiendrai toue

Q

t
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jours que parmi les gouvernemens connus;

CHAR il n’en est pas de plus beau que celui de La-
LI. cédémone. Platon, il est Vrai, quoique con-’

vaincu de son excellence , a cru y découvrir
quelques défauts (a) , et j’apprends qu’Aris-’

rote se propose d’en relever un plus grand
nombre.

Si ces défauts ne blessent pas essentiellea
ment la constitution , je dirai à Platon : Vous
m’avez appris qu’en formant l’univers 5 le pre;

mier des êtres Opéra sur une matièrepréexis:

tante qui lui opposoit une résistance quelque?”

fois invincible, et qui ne fit que le bien dont
la nature éternelle des choses étoit suSceptia’

ble J’ose dire à mon tout : Lycurgue travail-f

loir sur une matière rebelle et qui participoit
de l’imperfection attachée à l’essence des cho-

ses; c’est l’homme, dont il fit tout Ce qu’il

étoit possible d’en faire. l
Si les défauts reprochéspà ses lois doivent

nécessairement en entraîner la ruine, je. rap-a

pelletai à Platon ce qui est avoué de tous les
écrivains d’Athènes (c), c’e qu’en dernier lieu

îl’ écrivoit lui même à Denys roi de Syra-t

4.
(a) Plat. de leg. mm , t. a, la. 628’et 63;; lib.ij,*p. 806.

(a) min Tim. t.-3. - .(c) Thucyd. lib. l , cap. 18-. Xenoph. inAges.p4651, etalii

ut supra. ’I
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;cuse: La loi seule règne à Lace’démone, et le

même gouvernement s’y maintient avec éclat

depuis plusieurs siècles Or comment con-
cevoir une constitution qui, avec des vices
destructeurs et inhérens à sa nature, seroit
toujours inébranlable , toujours inaccessible aux
factions qui ont désolé si souvent les autres

villes de la Grèce (b)? I
Cette union est d’autant plus étrange , dis-je

alors,lque chez vous la moitié des citoyens
est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas.
C’est dumoins ce qu’ont avancé les philoso-

phes d’Athènes; ils disent que votre législa-
tion ne s’étend point jusqu’aux femmes , qui,

ayant pris un empire absolu sur leurs époux,-
accélèrent de. jour en jour les progrès de la

corruption . w. ’ vDamonax me répondit : Apprenez "à ces phi,

losophes, que nos filles sont élevées dans la
même discipline, avec la même rigueur que
nos fils ;- qu’elles s’habituent comme. eux aux

mêmes exercices; qu’elles ne doivent porter
pour dot à leurs maris qu’un grand fond de

(a) Plat. epist. 8, t. 3 , p. 354. .
(b) Lys. in Olymp. p. bal. A I
(c) Plat. de leg. lib. 7 , t. a, p. 806. Aristot. de rep. lib; a,

cap.9, t. a. p.328 et 329.1d. de rhotor. lib.’t , 019.5 , t. z,

,19. 523. *
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Les: vertus (a) ; que devenues mères; elles sont
CHAR chargées de’la longue éducation de leurs en.

fans d’abord avec leurs époux, ensuite avec

les magistrats; que des censeurs ont toujours
les yeux 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 je ans encore qu’on étoit per-

suadé il Sparte qu’un riche vêtement suffisoit

pour flétrir leur beauté (c) , et qu’avant cette
époque , la pureté de leurs mœurs étoit gêné-

ralement reconnue (f) : enfin demandez s’il est
possible’que , dans un état, la classe des hom-

vmes soit vertueuse , sans que celle des femmes
le soit aussi;

Vos filles , repris-je, s’habituent ides leur
enfance à des exercices pénibles, et c’est ce

que Platon approuve: elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En
effet, dans un gouvernement tel que le vôtre;-
il faudroit que les femmes , à l’exemple de

I (a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. :31 Justin. lib. 3, caP- au

(b) Hesych. in Indre). A
(a) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 806.
(d) Hefacl. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , pas».
(a) Plut. in Lysantir. t. l ,- p. 4’34.
U) Id. in Lyc. t. t, p. 1,9. Id. Ipuphth. Lacon. t. 2’, p. :28.

celles
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- celles des Sauromates , fussent toujours en
état d’attaquer ou de repousser l’ennemi (a).

Nous n’élevons si durement nos filles; me ré.

pondit-il, que pour leur’ former un tempé-
rament robuste; nous n’exigeons de nos femmes

que les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi
leur donner des armes? nos bras suffisent pour
les défendre. U

Ici Philotas rompit le silence , et d’un ton

plus modeste il dit à Damonax: Puisque vos
lois n’ont que la guerre pour objet , ne seroit-
il pas essentiel de multiplier parmi vous le nom.
bre des combattans? La guerre pour objet!
s’écria le Spartiate; je reconnois le langage
de vos écrivains (à) ; ils prêtent au plus sage,

au plus humain des législateurs , le projet le
plus cruel et le ’plus insensé: le plus cruel,
s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice

I altérée du Sang [des nations et de la soif des
conquêtes : le plus insensé ,- puiSque pour l’exé-

cuter , il n’auroit pr0posé que des moyens
absolument contraires à ses vues (c). Parcourez

notre code militaire; ses dispositions,lprises
dans leur sens littéral, ne tendent qu’à nous

(a) Plat. de leg. lib. 7,-t. a, p. 805. .
(b) Id. ibid. lib. 1 , t. a ,p. 630; us. 4, p.355. Arislot. t

de rep. lib. a , cap. 9 , t. a, p.331.
(c) Polyb. lib. 6 . p. 491.

Tome 1V. n S

..-..--....
CHAP.’

L1.
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remplir de sentimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheu-
reux pour les négliger, mais elles ne neus
instruisent pas moins des intentions de Ly-

curgue. .Par quels moyens en effet pourroit s’a-
grandir une nation dont on enchaîne à cha-
que pas la valeur; qui, du côté de la mer,
privée ,par ses lois, de matelots et de vais-
seaux (a), n’a pas la liberté, d’étendre ses

domaines , et du côté de la terre, celle d’assié-

ger les places dont les frontières de ses voisins
sont couvertes (b) ; à qui l’on défend depbur-

suivre l’ennemi dans sa fuite, et de s’enrichir

de ses dépouilles (c); qui, ne pouvant faire
souvent la guerre au même peuple , est
obligée de préférer les voies de la. négociation

àicelle des armes ; qui , ne deværnt pas se mettre

en marche avant la pleine lune, ni combattre
en certaines fêtes (e), risque quelquefois de

A (a) Plut. instit. Lacon. t. a , p. 239.
(b) Hérodot. lib. 9 ,cap. 69. Plut. apophth. Lacon.t. 2 , p.

228 et 233.
(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300.

Plut. in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. a , p. :28. Ælian;

var. hist. lib.6, cap. 6. j
(d) Plut. in Lyc. t. r , p. 47.Polyæn. strateg. lib.r ,cap.16.
(c) Herotlot. lib. 6 , cap. 106; lib.7, cap.206; lib. 9,cap. u.

Thucyd. lib. 5 , cap. 76.
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Voir échouer ses projets; et qui, par son ex.
"même pauvreté -, ne sauroit , dans aucun temps ,

former de grandes entreprises (a) 2 Lycurgue
n’a pas voulu établir parmi nous une pépinière

de conquérans , mais des guerriers tranquilles ,
qui ne respireroient que la paix, si l’on respectoit

leur repos , que la’guerre ,lsi on avoit l’audace

de le troubler.
Il semble néanmoins, reprit Philotas, que

par la nature des choses , un peuple de guet-s.
riers dégénère tôt ou tard en unp’euple de

conquérans; et l’on voit par la suite des faits ,

que vous avez éprouvé ce changement sans.
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

Arcadiens et les Argiens (c) ; je ne parle
pas de-vos guerres avec les Messéniens, parce
que vous croyez pouvoir les justifier.

Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax,
nous n’avons point d’annales ; des traditions

confuses nous apprennent qu’anciennemen:
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à dé-

mêler avec les nations voisines. F firmes - nous

(a) Polyb. lib. 6, p.493. ”
(b) Herotlot. lib. r , cap. 66. Pausan lib. 3, cap. 3, p. 2m.
(c) Hcrodot. lib. r cap. 82. lsocr. panath. t. a , p. 227 et.

231. Pausan. lib. 3, canif, p. au ; cap.7, p. 219..

s . Sil

C il A P.
LI.
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les agresseurs? Vous l’ignorez , je l’ignore’

CHAP. aussi; mais je sais que dans ces siècles éloi-
LI. gnés,un de nos rois ayant défait les Argiens,

nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de.
leur ville. L’occasion étoit favorable , la con-

quête aisée. Ce seroit une injustice , répondit-r

il; nous avons fait la guerre pour assurer nos
frontières , et non pour usurper un empire,
sur léquel nous n’avons aucune espèce de

droit (a).
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’était pas finie : elle.
se continuoit avec succès sous la conduite de
Pausanias qui abusa de son pouvoir. Nous le
révoquâmes , et convaincus de ses malversa-
tions , nous condamnâmes à mort le vainqueur
de. Platée. Cependant les alliés offensés de sa

hauteur , avoient remis aux Athéniens le
commandement général des armées. C’était

nous dépouiller d’un, droit dont nous avions
joui jusqu’alors , et qui nous plaçoit à la tête

des nations’de la Grèce. Nos guerriers bouil-
lonnant de colère, vouloient absolument le te.

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 231.
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tenir par la force des armes , mais un vieillard
leur ayant représenté que ces guerres éloi-
gnées n’étoient propres qu’à corrompre nos

mœurs (a) , ils décidèrent sur-le-champ , qu’il

valoit mieux renoncer à nos’prérogatives qu’à

nos vertus. Est-ce la le caractère-des conqué-
rans 3

Athènes devenue de notre aveu la pre-
mière puissance.de la Grèce , multiplioit de
jour en jour. ses conquêtes; rien ne résistoit
à ses forces, et ne suflisoità son ambition :. ses
flottes, ses armées attaquoient impunément
les peuples amis et. ennemis. La plaintes de
la Grèce Opprimée parvinrent. jusqu’à nous

(à); des circonstances critiquesgnousvempê-
chèrent d’abord- de les écouter, et quand nous

fûmes plus tranquilles ,. notre indolence ne
nous le permit. pas. Le torrent commençoit à
se déborder sur nos. anciens:alliés. du Pélopo-

nèse; ils se disposoient à nous abandonner (c) ,
et peut-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. r, cap. 95. Diod. Sic. lib. Il ,. p. 38. Plut.

in Aristid. t. r , p. 333. t(b) Thucyd. lib. r , cap, rot ; lib. 3, cap. le.
(s) Id. lib. r, cap. 71..

. s a;

CHAR
.LI.
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d’après l’historien le plus exact de la Grèce.
d’après un Athénien éclairé ,. impartial , et té!

moin des faits ’(a). Lisez dans l’ouVrage de

Thucydide le discours de l’ambassadeur de
Corinthe (la). et celui demi de Lacéde’mone

(c). ,Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conserver la paix (d) , et jugez vous a même ,
si c’est à notre] ambition et-và notre’jalousie

qu’il falu- attribuer la guerre du ’Péloponèse ;

"comme on nous le reprochera peut - être un
jour , sur la foi. de quelques écrivains préveq.

nus (a). ’ WUn peuple n’est pas ambitieux, quand par-
caractère et par» principe ,’ ilwest: d’une lenteur:

inconcevable à former des projets et à les sui-
vre ; quand il n’osevrien hasarder, et qu’il

faut le contraindre à prendre les armes (g).
Non, nous n’étions pas jaloux; nous serions
trop humiliés deïl’être ; ’mais nous fûmes indi-,

gnés de voir prêtes à plier sous le joug d’une

ville , ces belles contrées que nous avions sous-
traites à celui des Perses.

(a) ’l’l11erl.”lIb. 1’, cap. 7118 ;’ lib. 6, cap. 26.

(b) Id. lib. 1x cap. 68.
i (c) Id. ibid. cap.3o.

(d) l0. ibid. cap. 139; lib.2 , cap. la.
(a) Üionvs. Halle. Cpirt. ad P011111. t. 6 , p. 770.
(f) ’l’luzcytl. lib. 1, cap 7o, 113 et 120.
(g) la; ibid. cap. 1.1.8 ;. lib. 8 , cap 96.
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Dans cette longue et malheureuse guerre ,

les deux partis firent des fautes grossières ,
et commirent des cruautés horribles. Plus.
d’une fois les Athéniens durent 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
au-delà [de notre attente 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-
mes , les premiers à les quitter; vainqueurs ,
nous offrions la paix (c) vaincus, nous la.
demandions

Telles furent en général nos dispositions;
heureux , si les divisions qui commençoient’â

-se former à Sparte (e) , et les égards que
nous devions à . nos alliés, nous avoient tou-
jours permis de nous y conformer! Mais elles
se manifestèrent sensiblement à la prise d’A-

(a) Thucyd. lib. 8 , cap; 96.
r(b) Id. lib. 5 , cap. 14.
(c) Id. ibid. cap. r3.
(d) Id. lib. l... cap. 15 et r7; Diod.

Schol. Aristoph. i11pac.v. 664. v.
(a) Thucyd. lib. 6, cap. 36.

Sic. lib. 13 , p. 177.

Siv

CHAR
LL
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thènes. Les Corinthiens , les Thébains , et d’au,-

tres peuples encore , proposèrent de la renver-
ser de fond en comble. Nous rejetâmes cet avis
(a); et en effet, ce n’étoit ni ses maisons,
ni ses temples qu’il falloit ensevelir dans les

entrailles de la terre, mais les trésors qu’elle
rqnfermoit dans son sein; mais ces dépouilles
(précieuses , et ces sommes immenses que Lysan-

der , générai de notre flotte , avoit recueillies
dans lecours de ses expéditions , et qu’il intro-

duisit successivement dans notre ville *. Je
.m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus

sages d’entre nous frémirentà l’aspectdel’en-

nemi. Réveillé par leurs cris , le tribunal des
Éphores 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 que

.l’or’ et l’argent seroient convertis en mon-

noies pour les besoins de la république, et
non pour ceux des particuliers (d) : résolution

e
-u-

’ (a) AndocZ de myst. part. a , p. 18. Xe’noph. hist. Grec.
lib. a , p. 460. Isucr. Justin. et alii. ut supra.

(b) Xenoplx. ibid. p. 462. Diod. Sic. llC. l3 , p. 2.25.
* Voyez la note a la fin du volume.
(c) Albin. lib. 6, p. 2153. Plut. in Agid. t. l , p. 797. Id.

instit. Latran, t. 2 , p. 23.). l
(a) Plut. in Lyc.t.1 , p. 442.1’Elian var.hist,lib. 11,,cap. 29.
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insensée et funeste. Dès que le gouvernement
attachoit de la valeur à ces métaux , on devoit
s’attendre que les particuliers leur donneroient

bientôt un prix infini. i
Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors,

parce que , suivant la remarque de Platon,
vos lois vous avoient aguerris contre la dou-

leur, et nullement contre la volupté (a).
Quand le poison est dans l’état , répondit Da.-

monax , la philosophie doit nous en garantir;
quand il n’y est pas , le législateur doit se
borner à l’écarter; car le meilleur moyen de

se soustraire à certains dangers, est de ne
les pas connoître. Mais, repris-je, puisque

. l’assemblée accepta le présent funeste que lui

"apportoit Lysander , il ne fut donc pas le pre-
mier auteur des changemens que vos mœurs ont

p éprouvés ? ’
Le mal venoit de plus loin , répondit-il

La guerre des Perses nous jeta au milieu de
ce monde 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-

mionspdes liaisons étroites avec leurs habitans.

(a) Plat. de log. lib. l , t.2, p. 631.
(b) Dissert. (le M. Mathon de la Cour et (le M. l’abbé (le

(Seurcy, surla décadence desloù de Incurgue. i

CHAR
L1.
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CHAR Nos mœurs, sans cesse mêlées avec celles des

L”. nations étrangères, s’altéroient, comme des

eaux pures qui traversent un marais infect
et contagieux. Nos généraux, vaincus par les
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

t 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-
uns de nos magistrats , assez accrédités pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athé;

niens (a). jAprès 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-
raître au milieu de nous. Lysander et Agésilas

entreprirent d’élever Sparte au comble de la
puissance, pour dominer , l’un ait-dessus d’elle ,

et l’autre avec elle. . .
Les Athéniens battus plus d’une fois sur

I

(a) Aristoph. in pac. v. 621. Teophr. ap. Plut. in Per. t. 1 ,

p. 164. s
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mer, une guerre de 27 ans terminée dans j
une heure (a) , Athènes prise , plusieurs villes C H A P.
délivrées d’un joug odieux , d’autres recevant L”

de nos mains des magistrats qui finissoient par
les opprimer, la Grèce en silence et forcée
de reconnoître la prééminence de Sparte; tels

sont les principaux traits qui caractérisent le
brillant ministère de Lysander.

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 leurs titres; voici ma réponse, dit
Lysander, en mettant la main sur son épée I
Il avoit peut maxime favorite , qu’on doit

’tromper les entans 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
dissimulations , quand il n’osbit 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, le poids de leur grandeur (r!) ; un

(a) Plut inl.)c. tr l , p. 439 1(b) 1d. ibid. p. 44’s. * W(ç) Il]. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. a , p. :29-
(d) li]. in Lyc. t. i , p. 1.31,.
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z moment après , il distribuoit à des Grecs , les mé-’
CH A Pr pris qu’il venoit d’essuyer de la part des Perses.

i Quand il eut obtenu l’empire des mers , il
détruisit par-tout la démocratie: c’était l’u- V

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-
lutions ne s’opéroient qu’avec des torrens de

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
étoient implacables , ses vengeances terribles :
et quand l’âge eut aigri son humeur atrabi-
laire (b) , la moindre résistance le rendoit fé-
roce, (c). Dans une occasion , il fit égorger 800

habitans de Milet, qui, sur la foi de ses ser-
.mens , avoient eu l’imprudence de sortir de

leurs retraites i
* Rien ne fait peutêtre’ plus d’honneurà Sparte que cet

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisoit par-tout de son
autorité , les divisions régnoient dans chaque ville , et les
guerres se multiplioient dans la Grèce.

(a) Plut. in Lys. t. r , p. 435. - * " *
(b) Aristot. probl.S.30, t. a, p. 816. Plut. ibid. t. I,p. 434.

et 449. v(c) Plut. ibid. p. 445.
(a) 1d. ibid. p. 443.
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Sparte supportoit en silence de si grandes

atrocités (a). Il s’étoit fait beaucoup de parti-

sans au milieu de nous par la sévérité de ses

mœurs (b) , son obéissance aux magistrats, et
l’éclat de ses victoires. Lorsque par ses exces-

sives libéralités et la terreur de son nom, il
en eut acquis un plus grand nombre encore
parmi les nations étrangères, il fut regardé
comme l’arbitre souverain de la Grèce

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des
Héraclides (d) , il se trouvoit trop éloigné du

trône pour s’en rapprocher; il y fitmonter
Agésilas 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 lui inspira le
désir de la gloire,’let l’eiiivra de l’espérance

de détruire le vaste empire des Perses. On
vit bientôt arriver les députés de plusieurs

villes qu’il avoit sollicitées en secret. Elles
demandoient Agésilas pour.commander l’ar-
mée qu’elles levoient contre les Barbares. Ce

prince partit aussitôt. avec un conseil de

(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 444.
(la) Id. ibid. p. 434.

(c) Id. ibid. p. 445.
(a) 1d. ibid. p. 1,34.
x

CHAP.
LI.



                                                                     

286 i VOYAGE
trente Spartiates, présidé par Lysander (a).

CH APÂ Ils arrivent en Asie; tous ces petits des-1
i L” potes que Lysander a placés dans les villes

voisines , tyrans mille fois plus cruels que
ceux des grands empires , parce que la cruauté

croît à raison de la foiblesse , ne connaissent
que leur protecteur, rampent servilement à
sa porte , et ne rendent au souverain que de
faibles hommages de bienséance. Agésilas ja-
loux de son autorité , s’aperçut bientôt qu’oc-

cupant le premier rang, il ne jouoit que le
second rôle. Il donna froidement des dégoûts

à son ami, qui revintâ Sparte, ne respirant
que la vengeance Il résolut alors d’exé-
cuter un projet qu’il avoit conçu, autrefois ,
et dont il avoit tracé le plan dans un mé-
moire (c), trouvé après sa mort parmi ses.

papiers. ’ jLa maison d’Hercule est divisée en plu-

sieurs branches. Deux seules ont des droits
à la couronne. Lysander vouloit les étendre
sur les autres branches , et même sur tous
les Spartiates. L’honneur de régner sur des

hommes libres seroit devenu le prix de la
I

(a) Plut. in Lys. t. i , p. 446.
(b) la. ibid. p. 2,47.
(c) 1d. ibid. p. [1.50.
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vertu , et Lysander par son crédit auroit pu se
revêtir un jour du pouvoir suprême. Comme CHAR
une pareille révolution ne pouvoit s’opérer à ’

force ouverte , il eut recours à l’imposture. a ’
Le bruit courut qu’au royaume de Pont,

une femme étant accouchée d’un fils dont

Apollon étoit le père , les principaux de la
nation le faisoient élever sous le nom de Si-
lène. Ces vagues rumeurs fournirent à Ly-
sander l’idée d’une intrigue qui dura plu-

sieurs années, et qu’il conduisit, sans y pa-
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
autels.

On approchoit du dénouement de cette
étrange pièce. Silène avoit paru dans la Grèce.

Il étoit convenu qu’il se rendroit à Delphes; que

des prêtres dont on s’étoit assuré , examine-

roient en présence de quantité de témoins, les

titres de son origine; que forcés de le recon-
noitre pour fils d’Apollon, ils déposeroient
dans ses mains les anciennes prophéties, qu’il

les liroit au milieu de cette nombreuse as-
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.--- semblée , et que par l’un de ces oracles , il se.”

CHAR toit dit que les Spartiates ne devoient dé-
L 1’ sormais élire pour leurs Rois que les plus ver-

tueux des citoyens.
Au moment de l’exécution , un des princi-

paux acteurs ,effrayé des suites del’entreprise,

n’osa l’achever (a); et Lysander , au déses-

poir , se fit donner le commandement de quel- "
ques troupes qu’on envoyoit en Béotie. Il périt

dans un combat (b) ; nous décernâmes des
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

plus de méthode par Agésilas. I e ne vous par-

lerai point de ses exploits en Grèce, en Asie,
en Égypte. Il fut plus dangereux que LySan-
der, parce qu’avec les mêmes talens, il eut
plus de vertusnet qu’avec la même ambi-
tiOn, il fut toujours exempt de présomption
et de vanité. Il ne souffrit jamais qu’on lui
élevât une statue (d). Lysander consacra lui-

même la sienne au temple de Delphes; il

à a(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 448.
(b) Id. ibid. p. 41,9.
(c) 1d. ibid. p. 519.
(d) Xenoph. in Ages. p. 673. -

permit
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permit qu’on lui dressât des autels , et qu’on 9:22:
lui offrît- des sacrifices; il prodiguoit des ré- G P’

compenses aux poètes qui lui prodiguoient
des éloges, et en avoit toujours unlà sa
suite, pour épier et célébrer ses moindres

succès ’L’un et,l’autre enrichirent leurs. créatures;

vécurent dans une extrême pauvreté , et furent

. toujours inaccessibles aux plaisirs (à). x’ .
I :L’un. et l’autre, peur obienir le comman-S

demenr Ides armées , flattèrent honteusement
les Ephores , et achevèreni de faire passer
l’autorité entre; leurs ’mains. Lysander après

la prise d’Athène’s ,r leur mandoit : a J’ai dît

n aux Athéniens que vous étiez ’les maîtres

a: de la guerre .et de la paix a; Agésilas
se levoit de son trôné , des"qu’ilsïparoismient

.(d).l p-Ïïa’iursizt’: ÏÎL’"”
i Tous deux assurés de leur ïptot’eétion- miens

remplirent d’un esprit détire-frigo, et par-tine
continuité ”d’injusrices ’et” ileïïlviele’nœs; (a),

soulevèrent Scontre... nous En Llipaminotidasi,
quiapaisa-smille de limettes, et le au;

- (a) plurinx’-1:,ïe.’t:î, sans, ’ f

(b) Idr’ib’idspal 434».- Id. in Syll. t: i, p. 475.

f (à Xenopb.»hist. Græc. lib. 3; pi 460.

(il) Plut. in Ages. tu, p. 597. r(c) lsocr. de mais .1 3 ’p. 411; Diod. Sic; lib-il. , p. 2334.

’ T am: IV. T
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.... blissement des Messéniens , nous réduisit ad

CHAP. l’état déplorable ou nous sommes encore

L” aujourd’hui. Nous avons vu notre puissance
s’écrouler avec nos vertus (a). Ils ne sont plus

ces temps où les peuples qui vouloient te.
couvrer leur liberté , demandoient il. lacédé-

mone un seul de ses guerriers , pour briser

leurs fers , ICependant rendez un dernier hommage d
nos lois. Ailleurs la corruption auroit com-
mencé par amollir nos aines; parmi nous
elle a fait éclater des passions grandes et
fortes, l’ambition, la vengeance , la jalousie
du pouvoir , et la fureur, dédia célébrité. Il

semble que les viccsnn’approchent de nous
qu’avec circonspection. la soif de l’or ne s’est

pas fait encore sentir dans tous les états , et
les attraits de la volupté n’ont jusqu’à prég-

’ sept afi’ectéqu’un petit nombre de particuliers.

Plus d’une fois nous avons vu les magistrats-
et les généraux maintenir avec vigueur
notre ancienne discipline , a de simples. oie
toyens montrer desverrus- dignes des plus beaux
siècles.

r?-
(t) Polyb. lib. 1,, . p. 341,. Plut. in Num;.t, .1, p; 78.
(b) Xenoph. de rap. Laced. p. 690. lsocr.in.A.rckid. p. 36.

Plus. in Lyc. p. 58. Il - - l(c) Xenopb. hist. Grue. lib. Il , p. 443., p
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Semblables a ces peuples qui, situés sur" les 2::
frontières de deux empires, ont sur un né; CHAR

lange des langues et des mœurs de l’un et de - L”
l’autre, les Spartiates sont, peut ainsi dire ,
Sur les frontières des vertus et des vices ; mais

nous ne tiendrons pas long-tempâ dans ce
poste dangereux : chaque instant nous avertir
qu’une force invincible nous. entraîne au fond
de l’abyine. Moiëméme, je-suis effrayé de ,
l’eXemple que je vous donne aujourd’hui. Que, ; .
diroit Lycurgue; s’il vriyoit un de ses élèves

[discourir , discuter , disputer , employer des
formes oratoires? Ah l j’ai trOp vécu avec les

iAthénie’ns; je ne suis plus qu’un Spartiatp

dégradée *

l

in. sa chiites:briquaismmrms.
i

Tri"



                                                                     

CHAPITRE LII.
l

Voyage d’Arçadie *. . ,

.---.----r--
h- UELQÛÈS jours aprèscet entretien , nous
CHAR quittâmes Damonax avec des regrets qu’il

daigna partager , et nous prîmes le chemin ’

de l’Arcadie. q , i iil Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille ,

qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel vien-

nent ofi’rir des sacrifices les jeunes genswqui

doivent se livrer, dans le Plataniste, les com-
bats dont j’ai parlé; plus loin , sept colonnes
qui furent, dit-on, élevées autrefois en l’hon-

néur des sept planètes; «plus; loin’, la ville de

Pellana , et ensuite celle ide Belmina, située

sur les confins de la Laconie et de l’Arca-
die (a). Belmina , place forte dont la posses-
sion a souventæexcité des querelles entre les
deux nations , et dont le territoire est arrosé
par l’Eurotas et par quantité de sources qui

* Voyez la carte de l’Arcadie.’

(a) Plut. in Agid. t. x, p. 806.
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descendent des montagnes voisines (a) , est
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

340 **. 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’Euroras, du Thiuns et de

lÎAlphée. . .L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.

Elevée tin-dessus des régions qui l’entourent
(c) , elle est hérissée de montagnes (d) , quel-

ques-unes d’une hauteur prodigieuse (a),
presque toutes peuplées de bêtes fauves (f)
et couvertes de forêts. Les campagnes, sont
fréquemment entrecoupées de rivières. et de

ruisseaux. En certains endroits , leurs eaux
trop abondantes ne trouvant point d’issues.
dans la plaine , se précipitent tout-â-coup dans

des gouffres profonds, coulent pendant quel-
que temps dans l’obscurité , et après bien

(a) Liv. lib. 38 , cap. 34. Pausan. lib. 3," cap. ai, p. 263.
(b) Pausan. lib. 8, cap. 35 , p. 67h. - t

..* Trois lieues et. 1005 toises. ’ ’
** Près de 13 lieues.’

(a) Aristot. probl. S. 26, t. 2, p. 806.
(a) Strab..lib. 8, p. 388.
(c) Pausan. lib. 8 , cap. 38, p. 679. Strab. ibid.
(f) Pausan. ibid. cap. 35, p. 671.

Ti’rj

CHAP.
L11.
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des çforts,,sïé1anccnç çt rçparqîssept Sur la

tegre (a). I IOn a fait de grands trayant poùr les dig-
rîgeg , on n’en a pas fait assez, A côté dg-

çàmpagpés fertilçs , flous en avons vu que des
inéndaiiqns. fréquentes çondamnôiént à linç-

perpe’tuelle  s terinté Les premières fOur.
pissent du blé et d’alun-ès grains  enÀabçinidançç’

(c) ; elles suffisent ppur l’entretien dç nombreux;

itoupçaux; les pâturages y son; exçellens Sur-I

tout pou; le; ânes et pour les çhçvapx , dom
15:3 rates sont très-estimées
» Ounfe quantité de plantçs miles à la méde;

«Fine (ç) Je Pays Produit 9&5.tu tous 16.5.-
gtbrçs  çqnnus: Le? liabiçànls,qui e n font. u’nq

étudç suiyiç (f), assignent à la plupart des
90m; Paçticqliers (g) ; mais est àîsé d’y.
ëîsringlïer 12., pita, 1.9l sapin. (il); le mué? (in

(a) Aristot. pçobl, S. né, ç. z, p. 896. Surah. lib: 8 . p. 339.
Paul-an. lib. , cap.’7, a: , :3, 4H, et 54.Diod. Siç. lib. 15,.

p.565. k . ,.   .. .4»  ..
’ (firman. ibid, cap. 7,, p. 611.. ’

(c) Xenbph. hisf. Çræc. lib. 5, p. 5:51. -
(d) Sçrab. ibid. p. 388. Yann , de te rust. lib. a , cap, 1,5. [41
(e) Theoph. Hist. plant. lib. 4 , cap. 6. , p. 3&7.  
(f) Id. lib.3,cap. 6,1). 130; cap.7;p. 138;cap.1g,p. 1h59..

(g) Plin. lib. 16, cap. Io, t. a, p. 9..   ’ . l
(il) Theophr. ibid. lib. 3", cap. l0 , p. 159.
(513w. 1."?- Ê’» un 4l. 9- 684; * . ’
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le thuia , l’andrachné (à) , le peuplie’; (à) , une

.sorre de cèdre dont le fruit ne mûrit que dans
la troisième année (c). J’en omets beaucoup

- d’autres qui sont également communs , ainsi
que les arbres qui font l’ornement 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
au; fureurs des vents , ni aux feux du soleil (d).
Dans un 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 serventpour soutenir

leurs filets, et les pilotes pour indiquer l’endroit

où ils ont jeté leurs ancres (
Les Arcadiens se regardent comme les en-

fans de la terre , parce qu’ils ont toujours
p habité le même pays, et qu’ils n’ont jamais subi

un jong étranger On prétend qu’établis

(a) Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 6, p. 130.
(b) Id. ibid. cap. 5, p. 134.

.(c) Id. ibid. cap. la , p. 19o. Plin. lib. 13 , cap. à, t. 1, p. 686.
-(d) Theophr. ibid. lib. 4 , cap. l, p. 333.
(t) 1d. ibid, lib. 3, cap. 9, p. 146.
(f) Pausan. lib. 8, cap. 12 , p. 623. .
(g) ThucyLl. lib. 1, cap. a. Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 613.

Plut. quant. Roman. t; a, p. 386, ,
T îv

CHAR
Lu.
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m d’abord sur les montagnes (a) , ils apprirent
ÇHÀR

Lu. Y

par degrés à se construire des cabanes , à se
vêtir de la peau des’tsangliers , à préférer aux

herbes sauvagesiet souvent nuisibles les glands
duphagus , dont ils faisoient encore usage
dans les derniers siècles (b). Ce qui paroit
certain , c’est qu’après avoir connu le besoin

de se rapprocher , ils ne contioissoient pas
encore les charmes de l’union. Leur climat
froid ettrigoureux (c) donne au corps de la
vigueur , à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir

ses caractères farouches , des sages d’un gé-

nie supérieur, résolus de les éclairer par des

sensations nouvelles , leur inspirèrent le goût
de la poésie , du chant , de la danse et des
fêtes. Jamais les lumières de la raison n’opé-

rèrent dans les mœurs une révolution si
prompte et si générale. Les effets qu’elle pro-

duisit se sont’perpétués jusqu’à nos jours,

parce que les Arcadiens n’ont jamais cessé de

cultiver les arts qui l’avoient proeuréeà leurs
aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le
repas , ce seroit pour eux une honte d’ignorer

(a) Strub. lib. 8, p. 333.

. (b) Pausan. lib. 8 , cap. l , p. 599.

(c) Aristot. probl. 26 , t. a , Il. 505.
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ou de négliger la musique qu’ils sont obligés

d’apprendre dès leur enfance , et pendant leur CEAP-

jeunesse. Dans les fêtes , dans les armées , ’
les flûtes règlent leurs pas et leurs évolu-
tions (a). Les magistrats , persuadés que ces
arts enchanteurs peuvent seuls garantir la na-
tion de l’influence du climat , rassemblent tous
les ans les jeunes élèves, et leur font exécuter

des danses pour être en etat de juger de
leurs progrès. L’exemple des Cynéthéens jus.

tifie ces précautions; cette petite peuplade,
confinée au nord dol’Arcadie, au milieu des

montagnes , sous un ciel d’airain , a toujours ’
refusé des se prêter à la séduction; elle est
devenue si féroce 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

les travaux, obstinés dans leurs entreprises ,
au mépris des obstacles et des dangers (a).
Ils ont souvent combattu avec succès , tou-
jours avec gloire. Dans les intervalles du
repos , ils se mettent à la solde des puissances
étrangères , sans choix et. sans préférence , de 1

-i-u-k

(a) Polyb. lib. 4, p. 290. Amen. lib. 14 , p. 636,

(b) Polyb. ibid. p. :91.

(a) Xeuoph. hist. Grec. lib. 7, p. 618.
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manière qu’on les a vus quelquefois suivre des
CHAR partis opposés, et porter les armes les uns

L11.-
contre les autres (a). Malgré cet esprit merce.
paire , ils sont extrêmement jaloux de la liberté;

Après la bataille de Chéronée , gagnée par

Philippe, roi de Macédoine , ils refusèrent au
vainqueur le titre de Généralissime des armées

de la Grèce (b).

Soumis anciennement à des Rois , ils se
divisèrent dans la suite en plusieurs ’répu,’

bliques , qui toutes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale Mantinée et

Tégée sont à la tête de cette confédération ,

qui seroit trop redoutable , si elle réunissoit
ses forces ; car le pays est très-peuplé , etl’on

sy compte jusqu’à 300,000 esclaves (d); mais
la jalousie du pouvoir entretient sans cesse la
division dans les grands et dans les petits’
états. De nos jours, les factions s’étaient si
fort multipliées , qu’on mit sous les yeux de

la nation assemblée le plan d’une nouvelle
association , qui, entre autres réglemens, con-
fioit à un corps deI10,000 hommes , le pou-

ffivr
. (a) Thucytl. lib. 7 , cap. b7. Hermipp. apud Athen. lib. i,

p. a7.
(b) Diod. Sic. lib. 17, p. 1,88.
(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 602.
(,4) Theop. apud Aignan. lib. 6’. Cap. se, p. 371.
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voir de statuer sur la guerre et sur la paix 2.--
(a). Ce projet, suspendu par les nouveaux
troubles qu’il fit éclot.) , fut repris avec plus de

vigueur après la bataille de Leuctres. Epami.
mondas , qui, pour contenir les Spartiates de
tous côtés , venoit de rappeler les’anciens habiq

tans de la Messénie , proposa aux Arcadiens
de détruire les petites villes qui restoient sans
défense , et d’en transporter les habitans dans
une place forte qu’on élèveroit sur les fron-

tières de la Laconie. 11 leur fournit mille.
hommes. pour favoriser l’entreprise , et l’on
jeta aussitôt les fondemens de. Mégalopolis

(-6 ). Ce: fut environ 15 ans avant notre

arrivée. I
- Nous fûmes étonnés de la grandeur de son

enceinte (c) , et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours Elle donnoit déjà de
l’ombragè à Lacédémone. Je m’en étois aperçu

dans un de mes eptretiens avec le roi Archi-
damus. Quelques années après il attaqua cette
colonie naissante, et finit par signer un traité

avec elle i l
(p) Démosth. de fais. leg. p. 295. Diod. Sic. llb. 16, p. 37’s.

(b) Pausan. lib. 8 , cap. si, p. 654 ; lib. 9, cap. si, p. 739.

(f) Polyb. lib. a , p. 140;, lib. b, p. 432, i
(d) Pausan. lib. 8, cap. a7, p. 657.
sa pipa. Sic. us. .6 , p. 437. ’

CHAP.
Lu,

MÉGALoo,

vous.
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Les soins de la législation l’occupèrent’

d’abord; dans cette vue. elle invita Platon à
lui donner un code de lois. Le philosophe fut
touché d’une distinction si flatteuse ;-mais ayant

appris et par les députés de 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’antre on avoit construit , on construisoit en-
core des maisons et des édifices publics. Celle.
au nord étoit décorée d’une place. renfermée

dans une balustrade de pierres, entouréed’édià.

lices-sacrés et de portiques. On venoit d’y
élever en face du temple de Jupiter, une superbe -
statue d’Apollon en bronze, haute de 12 pieds.
C’était un présent des Phigaliens, qui con-r

couroient avec plaisir à l’embellissement de la .

. nouvelle ville De simples particuliers té-
moignoient le même zèle ; l’un des portiques .

portoit le nom d’Aristandre qui l’avoir fait .

bâtir à ses frais

(a) Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 3, S. 53. Plut. in Colot.
z. a, p; ":6. Ælian. var. hist. lib. a, cap. 4a.

(b) Panna. lib. 8, cap. 3°, p. 662.
(c) Id. ibid. p. 663
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Dansila partie du midi nouævîmes un vaste

édifice où se tient. l’assemblée des 10,000 dé-

putés , chargés de veiller aux grands intérêts

de la nation (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 ’
La ville se peuploit de statues ; nous y con;

mûmes deux artistes Athéniens , Céphisodote
et Xénophon, qui exécutoit un groupe repréL

sentant Jupiter assis sur un trône , la ville
de Mégabpo’lisà sa droite ,l et Diane Causer.

.vatrice à sa gauche. On avoit” tiré le marbré

des carrières du mont Pentéliqtre g situé auprèÊ

d’Athènesi(c)US 7 A i a ’ . I 7
J’aurais d’autres singularités â’rrapport’er;

mais dans la relation de ’niesoVOyaÏge’s, j’ai

.Iï

En un
un.

évité de. parler Ïdo quantité de temples , d’au;- .

tels , défilantes et de tombeaux que nous
offroient à chaque pas les villes; les bourgs),
les lieux même Ales plus solitaires; j’ai ’c’r’ù

aussi devoir omettre la plupart des prodiges
et des fables absurdes dont on nous faisoit
de longs récits i un voyageur condamné à les

L . ’ si ’ ’ ’ . i3
’ (a) Xenopli. EigïaGEæcï lib. 7. p. 621. Partisan. lib. 8,

p.666. . A 4*"(b) Faisan. ibid. p. 667. ’ i ’ I
(c) Id. ibid. cap. Go,’p. 664. l s Je U * t
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entendre , doit en épargner le supplice à ses
C H AP.1ecteurs. Qu’il ne cherche pas à concilier les

i diverses traditions sur l’histoire des dieux et
des premiers héros; Ses travaux ne serviroient
qu’à augmenter la confusion d’un chaos imà

pénétrable à la lumière. Qu’il observe , en

général , que chez quelques peuples 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 monumens qui. "
attestent le gout , les. lumières ou l’ignorance
d’un siècle 3 décrire les fêtes, parCe qu’on ne

peut trop souvent présenter ana malheureux
humains des images douces et riantes; rap-
porter les opinions «des usages qui servent
d’eaemple’s et de. leçons , .lors;même qu’il

laisse à ses lecteurs le soin d’en-faire l’appli;

cation. Ainsi , quand je me contenterai d’a-
vertir que;daqs un cant0n de l’Areadie , l’Être

suprême est adoré sous le titre de Bon (a),
on sera portéxà aimer l’Ètre suprême. Quand

i je dirai que dans la mêmeproyince, le fana...
tisme a immolé des victimes humaines *,-

...

(A) l’aurais. lib. 8-, cap. 36 , p. 673. .
(b) Id. ibid; p. 600. Porphyr. de abstin. lib. a , 27, p. 1’50.

* Voyez la note à la [in du volumea . , ’ I
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on frémira de voir le fanatisme porter à de
pareilles horreurs une nation qui adoroit le
dieu bon par excellence. Je reviens à ma

narration. . 4. A Nous avions résolu de faire le tout .de l’Ar.
.c’adie. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux

ou la nature a déployé la grandeur et la féç

condité de ses idées, a: qu’elle a rapprochés

négligemment ,Lsans égard à la différence de:

genres. La main puissante qui fonda sur diabases
éternelles tant de roches énormes marida;
se fit un jeu de. dessiner à. leurs pieds ou dans
leurs intervalles des prairies charmantesiiiasyle
de lafraicheur et du: repos : pari-tout des sites
pittoresques , des contrastes imprévus , des

efi’ets admirables; . . l
Combien de fois; , parvenus au somma d’un

mon: sourcilleux , nons avons vu: la foudres
serpenter au...,dessous de nous l ’ Combien de
’fois encore , arrêtés dans la région-des. nues ,

nous avons vu tourna-coup la lumière du jour
se .cliange’r en une clarté ténébreuse , l’air

s’épaissir , s’agiter avec violence, abribus offrir

.un spectacle aussi beau qu’efi’tayant! Ces tors

relus de vapeur qui passoient "rapidement anus
nos yeux et se précipitoient dans des vallées
profondes , Ces torrens d’eau qui rouloient lei?

mugissant au fond. des abymes , ces «grandes

euan

u
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masses de’ montagnes , qui, à travers le fluide

épais dont nous étions environnés , paroissoient

tendues de noir; les cris funèbres des oiseaux ,
le murmure plaintif des vents et des arbres "t
voilà l’enfer d’Empe’docle , voilà cet océan

d’air louche et blanchâtre qui pousse repousse

les ames c0upables , soit à travers les plaines
des airs , soit au milieu des globes semés dans

l’espace (a). iNous sortîmes de Mégalopolis; et après
avoir passé l’Alphée , nous nous rendîmes à

:Lycosure , au pied du mont Lycée , Jaunes
ment dit Olympe (la). Ce canton est’plein de
bois et de «bêtes fauves. Le soir nos hôtes
v0ulurent nous entretenir de leur ville qui
est la plus ancienne du monde , de leur mon- I
.tagne où Jupiter fut élevé , du temple et
des fêtes de ce dieu , de son prêtre sur-rouf,
qui , dans un’temps de sécheresse, a le pouà

voir de faire descendre les eaux du ciel (a);
ils nous parlèrent ensuite d’une biche, qui
vivoit..encore .deux siècles auparavant, et i
qui avoit -, disoit-on , vécu plus de 700 ans. Elle

fut prise quelques années avant la guerre de

(a) Pintade virant]. acre alien. t: a, 830.
(la) Pausan. lu).-8,,’cap. 38, p. 673.

. (a) 1d. ibid. i ta Troie.
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Troie. La date de la prise étoit tracée sur
un collier qu’elle portoit: on l’entretenoit
comme un animal sacré , ’dans l’enceinte d’un

temple(a)’. Aristote à qui je citois un jour
ne fait , appuyé de l’autorité d’HéleZle, qui

attribue à la vie du cerf une durée beaucoup
plus longue encore (b) , n’enfut point ébranlé ,

et me fit observer que le" temps de la gesta-
tion et celui de l’accroissement: duijeune cerf
n’indiqnoient pas une si longue vie (c). i

Le lendemain , parvenus au haut du mon!
Lycée, . d’oÎt l’on découvre presque tout le

Péloponâse (il); nous assistâmes à des jeux
célébrés en l’honneurtdu dieu Pan, auprès

d’un temple. et’d’un petit bois qui lui son:
c0’*sacrés (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
vîmes d’autres frapper avec des fouets la sta-

tue du dieu ; ils le punissoient de ce qu’une

. . , . . ut l(a) Pausan. li.) S . La) no, p. (ne.
(b) liesiotl. ap. Plin. lib. 7, cap. 48 , pi. 402. , I A
(a) Amant. hist.animal. lib. 6, cap. 29,, t. i. p. 333. Fuir.

luit. natur. t. 6 . p. 93. y ’ il
t (d, Pausan. lib. 8 , cap. 33, p. 679.

(G) lil. p.(f) Liv. lib l , cala. 5. Plut. in Romul. t. t , p. 31. l
* Les Lupercales de Rome tiroient leur origine de cette

fête. ’ .Tome 1V. V.

èHAfi
Lu.
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chasse entreprise sans ses auspices , n’avoir pas

fourni. asseafle gibier pour leur repas (a).
I. Cependant-les Arcadiens n’en [sont pas

moins attachés au. culte de Pan. Ils ont mul-
tiplié ses templesqgjtses statues , ses autels . ses

bois sacrés (b); le représèntent surleurs
monnoies *. q ce; dieu poursuit jà la chasse
les animaux nuisiblesi aux moissons ;::il r erre
avec plaisir sur lesîrmontagnes (r); là, il
veille sur les t nombreux troupeaux qui, pais-
sentxlans la «plaineçfizjl; et de l’instrument à

sept tuyaux , dont il est l’inventeur (a) ,Iil tire
des sonsïqui retentissent dans lesgvallées voi-A

sénesçf) 2 . r x l x u;I Pan jouissoit autrefois d’une: plus brillantes
Çortune ;.. il prédisoit l’avenir dans»; un de ses,

temples , où l’on entretient une lampe qui brûle.

jour et nuit Les Arcadiens soutiennent
çncqre qu’il distribue. aux. p mortels, pendant
leur vie» les. Peines CE Iss-Iéœmpemts qu’ils

. .1..,.

x

’(aî TheuciÏit-lyll: v1 1.06.. Schol. ibidÎ "

(b) Pausan. passim. iV’l’ Voyez la planche (les Médailles.’ i l U
(a) Theocr.idyll. l , v.’ x”23.’Callim. in Dian, v. 38.’ I

(d) Pind. olymp. 6 , v. x69. Horn. lib. 4 , 0d. in. Virgil.
Cclogï a , v. 33; georg. l, v.’ l7. ’ l t

(2)1Virg- eclog. a , v. 32; etlog. 8, v. 24.’
(f) Pausan. lib. 8 , cap. 36, p. 674.

- (g) 1d. cap. 37, p. 677. ’ "*

i i
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.1néritent (a) :ils le placent, ainsi queles Egyp-
tiens, au rang des principales divinités (à), et
leinom qu’ils lui donnent semble ,signifier qu’il

Aétend son empire sur toute la substance ma-
térielle (c). Malgré de si beaux titres, ils bor-
inentiaujourd’hui ses fonctions à protéger les

chasseurs et les bergers.
Non loin de son temple est celui de Iupi-I

ter, au milieu d’une enceinte où il nous fut
impossible de pénétrer Nous.trouvâmes
bientôt après d’autres lieux sacrés ,I dont l’en-

Ltrée est interdite aux hommes, et permise

baux femmes h L. J k h V
Nous nous. rendîmes- ensuite à Phigaléei,
Aqu’on voit de. loin sur un rocher très-escar-

lpé A la place publique est une statue qui
.peut servir à. lihiStoireildAcs arts. Les pieds sont
presque joints, perles! mains «pendantes s’atta-

chent étroitement sur les côtés et sur les cuis-
ses (g). C’est ainsiÏ qu’on disposoit autrefois

(a) Pausan. lib. 8, cap. 37 , p. 677. À m" . V
(b) Id; cap. 31-, 654. i i i
(c) Macrob. Saturn. lib. x , cap. sa. I
(d) Plut. quasst. Græç. t. , p. 300. P3115211. flib. 8 , cap.

38, p. 6791 Hygin. poet. astronom. p. 426.
(c) Pausan. ibid. cap. 5 , p.503 ; cap. 1°, p. 653; cap: 31,

p. 665; cap. 36 , p. 673.
(n m. cap. 39, p. 081. I
(g) kl. cap. 4o , p. 68:.

V33
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les statues dans la Grèce (a) , et, qu’on les
figure encore aujourd’hui en Egypte. Celle que
nous avions sous les yeux fut élevée pour l’ath.

lète Arrachion , qui remporta l’un des prix
aux olympiades 52. , 53 et 54. *. On doit con-
clure delà que , deux siècles avant nous , plu-
sieurs statuaires s’asservissoient encore sans ré-

serve au goût Egyptien. v
A droite et à 30 stades de la ville Ü, est

le mont Elaïus; à gauche et à 4o stades ***,
le mont Cotylius. On voit dans le premier
la grotte de Cérès surnommée la Noire, parce
que la déeSse, désolée de la perte de Proser-

Pine, s’y tint pendant quelque temps renfer-
mée, vêtue d’un habit de deuil Sur l’au-
tel , qui est à l’entrée de la grotte, on offre,

non des victimes , mais des fruits, du miel
et de la laine crue Dans un bourg placé
sur l’autre montagne , nous fûmes frappés d’é-

tonnement à l’a5pect du temple d’Apollon ,

l’un des plus beaux du Péloponèse , tant par

le choix des pierres du toit et des murs , que

(a) Diod. Sic. libl 4 , p. 276.
* Dam les années avant J. C. 57a, 568, 56!" ’
** Une lieue et 335 toises.
m" Environ une lieue et demie.
(b) Pausan. lib. 8 , cap. 4a , p. 685.

(F) 1d. ibid. y. 688. l
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par l’heureuse harmonie qui règne dans tou-
tes ses 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

Minerve l -De retour à Phigalée, nous assistâmes à

une fête qui se termina par un grand repas;
les esclaves mangèrent avec leurs maîtres: l’on

donnoit des éloges excessifs à ceux des convives

qui mangeoient le plus (b). i
v Le-lendemain étant revenus par Lycosme,
nous passâmes l’Alphée, non loin de Trapé-

zonte; et nous allâmes coucher à 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 à la petite ville d’Ali.
phère , que nous laissâmes à gauche , et dans

laquelle devoit se tenir une foire (c). Nous
négligeâmes de les suivre , parce que nous
avions souvent ioui d’un pareil spectacle, et
que de plus , il auroit fallu grimper pendant
long-temps sur les flancs d’une montagne en-

.(a) Pausan. lib. 8 , cap. 4x , p. 684.

(à) Adieu. lib. 4 , cap. 13 , p. 149.

(s) Pausau. ibid. cap-26 , p.653.
V iij

fifiCH AP.
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tourée de précipices (a). Nos guides oublièrent

de nous conduire dans une vallée qui esr
une petite distance de Trapézonte; la terre,
disoit-on, y vomit des flammes auprès de la
fontaine Olympias qui reste à sec de deux
années l’une. On ajoutoit que le combat des
géans contre les dieux s’était livré dans. cet en-

droit; Vet que pour en rappeler le souvenir, les
habitans , en certaines occasions, sacrifioient
aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre ’ l

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux

i du Ôydnus en Cilicie , et du Mélas en Pam-
phylie; celles du Gortynius méritoient mieux,
leurs éloges: les froids les plus rigoureux ne
les couvrent jamais de glaçons , et les chaleurs
les plus ardentes ne sauroient altérer leur tem-g,
péra’ture ; soit qu’on s’y baigne ,1 soit. qu’on

en fasse sa boisson , elles procurent des sensa-

tions délicieuses. r A i
Outre. cette fraîcheur , qui distingue les

eaux de l’Arcadie , celles du Ladon , que nous

traversâmes le lendemain , sont si transparena
tes et si pures , qu’il n’en est pas de plus belles

sur la terre Près de ses. bords ombragés

x

(a) Polyb. lib. 4, p. 340. Pausan. lib. 8 , cap. 26 , p. 652.

(la) Pausan. ibid. captai; ,lp. 660. I
(c) Id. ibid. cap. 28 , p. 659.
(d) Id. ibid. Cap. 25, p.651.
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par de superbes peupliers, nous trouvâmes les
filles des contrées voisines, dansant autour d’un

laurier , auquel on venoit de suspendre des
guirlandes de fleurs. La jeune Clytie, s’ac-

l
compagnant de sa lyre, chantoit les amours
de Daphné , fille du Ladon , et de’Lcucippch,

fils du roi de Pise Rien de si beau, en
Arcadie, que Daphnépen Eliçle’, que Leu-

cippe. Mais comment triom ber d’un cœur
que Diane asservit à ses lois , qu’Apollon n’a

Lpu soumettre’aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa té e , se revêt d’une légère

tunique, charge ses épaules d’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 f0;

têts. Leurs furtives ardeurs ne peuvent écharpa

pet aux regards jaloux d’Apollon: il en ins-

I I
truit les compagnes de Daphné, et le mal-
heureux Leucippe tombe sens ’ leurs traits.
.Clytie ajouta que la nymphe , ne pouvant sup-
porter ni la présence du dieu qui s’obstinoit
à la pourSuivre, ni la lumière qu’il distribue

aux mortels, supplia la terre de la recevoir

(a) Pausan. lib. 8, Cap. 20.13.1538. Philostr. vit. Apoll. lib.

I, cap. 16, p. 19. Sahel. Homer. in iliad. r . v. il... Geopon.
lib. u , cap. 2. Env. in Vit-gracie; 3, v. 63.

,Viv

.-EÎiAP.
Lu.
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Nous remontâmes le Lardon , et tournant à

9503H". gauche’nous prîmes le chemin de Psophis (a) ,

à travers plusieurs villages, à travers le bois
de Soron , ou l’on trouve , ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie, des ours, des san-
qgliers , et de très-grandes tortues dont l’écaille

pourroit servit à faire des lyres (b).
Psophis, l’une des plus anciennes villes du

Péloponèse , est sur les confins de l’Arcadie et

de lElide. Une colline très-élevée la défend

contre le vent du nord; à l’est , coule le fleuve

Erymanthe, sorti d’une montagne qui porte
le même nom , et sur laquelle on va souvent
chasser le sanglier et le cerf (c) ; au couchant,
elle est entourée d’un abyme profond, ou se.
Précipité un torrent qui va vers le midi, se
perdre dans I’Erymanthe I

Deux objets fixèrent norrevattention: nous
vîmes le tombeau de cet Alcméon , qui, pour

obéir aux ordres de son père Amphiaraiis,

* Les Thessaliensprétendoient que Daphné étoitfilledu Pé-c

bée, et qu’elle fut changée en laurier surlesbords de ce fleuve.

(a) Pausan. lib. 8 , cap. 23, p. 644. i
(b) Id. ibid.

, (c) Homer. odvss. lib. 6 . v. 103.
(d) Polyb. lib. 4. , p. 353.
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tu: sa mère Eriphile, fut pendant trèslong-
temps poursuivi par les Furies , et termina
malheureusement prie vie horriblement agitée.

Près de son tombeau , qui n’a pour orne-
ment 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 Aglaüs. Sans crain.
te, sans desirs, ignoré des hommes, ignorant
ce qui se passoit parmi eux , il cultivoit pai-
siblement son petit domaine, dont il n’avoir
jamais passé les limites. Il étoit parvenu à
une extrême vieillesse , lorsque des ambassa-
deurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus , furent chargés de demander à l’ora-

cle de Delphes, s’il existoit sur la terre entière

un mortel plus heureux que ce prince? La
Pythie répondit: u Aglaiis de Psophis u

En allant de Psophis à Phénéos, nous en-

t...-C H AP.
L11.

parfums.

tendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux,

qui avoient des propriétés singulières. Ceux
de Clitor prétendoient qu’une de leurs sour.

ces inspire une si grande aversion pour le

. , .Vin , qu on ne pouvoxtl plus, en supporter

(a) Pausan. lib. 8 , cap. a4, p. 61,6. ’ . t
(b) 1d. ibid. p; 647. Plin. lib. 7, cap. (,6, t. I , p. 402. Val:

Max. lib. 7, cap. i.
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l’odeur Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes , près de la ville de Nonacris , est
un rocher très-élevé, d’où découle sans cesse

une eau fatale, qui forme le ruisseau du Styx.
C’est le Styx, si redoutable pour les dieux et
pour les hommes: il serpente dans un vallon
où les Arcadiens viennent confirmer leur ’pa.’

role par le plus inviolable des sermens (b) ;
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
mortelle pour les animaux, ainsi que pour
les hommes; ils tombent sans vie, des qu’ils.
en boivent: elle dissout tous les métaux; elle
brise tous les vases qui la reçoivent , excepté’

ceux qui sont faits de la corne du pied de cer-
tains animaux

Comme les Cynéthéens ravageoient alors

ce canton , nous ne pûmes nous y rendre
pour nous assurer de la vérité de ces faits.
Mais ayant rencontré en chemin deux dépu-i

(a) Eudox. an. Steph. in ’AÇay. id. ap. Plin. lib. 31 , cap. a,

t. a, p. .549. Vitruv. lib. 8 , cap. 3 , p. 164. i
(h) llcrmlot. lib. 5 , cap. 75.
(c) Vitmv. ibid. p. 163. Varr. ap. Solin. cap. 7. Senec. quæst.

natur. lib. 3, cap. :5.Pliu. lib.a , cap.1oJ. t. 1 , p.131, lib. 3o,
cap. 16 , t. a , p. 5,3; lib. 31 , p. 550. Pausan.iib. 3 , cap.18 ,
p.665. biscuit. baillait. 1, p.301; La, p. 718; L3, p. 1667.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 31e-
tés d’une ville d’Achaie , qui faisoient route

vers Phénc’os, et qui avoient plus d’une fois

passé le long du ruisseau, nous les interro-
geâmes, et nous conclûmes-deleurs’ réponses,

que la plupart desmerveilles attribuées à cette fa-

meusesource, disparoissoientau moindre examen.
C’étoient des gens instruits: nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous mon-
troient, vers le nord-est, le mont Cyllène, qui
s’élève. avec majesté au dessus des montagnes

de l’Arcadie (a). , et dont la hauteur perpen-

-.-’-
CHAP.
L11.

diculaire peut s’évaluer à 1; ou 20 stades (b); i

c’est le seul endroit de la Grèce ou se trouve
l’espèce des. merles blancs Le mont Cyl-
lène touche au mont Srymphale, au dessous
duquel on trouve une ville, un lac et une
rivière de même nom. La ville étoit autrefois

une des plus florissantes de l’Arcadie (d);
la rivière sort du lac, et après avoir com-
mencé sa carrière dans cette province, elle
disparaît, et va la terminer, sous un autre

STY M4

PHALL

nom , dans. l’Argolide (e). De n05 jours , Iphi-

(a) Pausan. lib. 8, cap. 17 , p. 633.. i

(a) Strab. un a; p; ses. ’ l

(c) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 19, t. l , p. 934.

(a) Pind. olymp. 6, v; 169. ’ ’ I .
(e) Herodot’. lib."6., cap. 76. Diod. Sic. lib. 15 , p. 365. i

Pausan. lib. a, cap. 24, p.166, lib. 8’, capa; , p. 6.40. ’
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treprit de lui fermer toute issue , afin que ses
eaux refoulant dans le lac , et ensuite dans la
ville qu’il assiégeoit vainement , elle fût obli-

gée de se rendre à discrétions; mais après de

longs travaux, il fut contraint de renoncer à

son projet
Suivant une ancienne tradition, le lac étoit

autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-
toient ce canton ; Hercule les détruisit à coups

de flèches, ou les mit en fuite au bruit de i
certains instrumens (b). 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).
Voilà ce que nous disoient nos compagnons de
voyage.

La ville de Phénéos , quoiqu’une des prin-

cipales de l’Arcadie, ne contient rien de re-
marquable; mais la plaine voisine offrit à nos
yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité.

On ne peut en fixer l’époque ; on voit seule- ’

ment que dans des siècles très-reculés , les
torrens qui tombent des montagnes dont elle

Î

(n) Strab. lib. 8 , p. 389.
(b) Apollon. Argon. lib. a , v. 1057. Schol. ibid. Plusalh

lib. 8, cap. sa, p. 64e. Strab. lib. 8, p. 371.
(c) Médailles du cabinet du Roi.
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Est entourée , l’ayant entièrement submergée, .--....-.-:

renversèrent de fond en comble l’ancienne CHAR

. . L11.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 lon-
gueur* , de 30 pieds de profondeur ** , et d’une

largeur proportionnée. Il devoit recevoir et les
eaux du fleuve Olbius , et celles des pluies ex-
traordinaires. On le conduisit jusqu’à deux aby- i

mes qui subsistent encore au pied de deux mana
tagnes , sous lesquelles des routes secrètes se
sont ouvertes naturellement.

Ces travaux dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur, figureroient mieux dans son his- v

taire que son combat contre les fabuleux
oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on
négligea insensiblement l’entretien du ca-

nal (b) , et dans la suite un tremblement
de terre obstrua les voies souterraines qui
absorboient les eaux des campagnes (c); les
habitans réfugiés sur des hauteurs , construi-

sirent des ponts de bois pour communiquer
entre eux; et comme l’inondation augmen-

(a) Pausan. lib. 8 , cap. i4 , p. 627.
* Près de deux lieues.
** Un peu plus de 28 de nos pieds.
(la) Pausau. Foin. 1:. 623.

(a) Strab. lib. 8 , p. 389.
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toit de jour en jour , on fut obligé d’élever: -
.CHA P- successivement d’autres ponts sur les pre-

Lu’ miers (a). . » 7r Quelque temps après (b) , les aux s’ou-
vrircnt 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. Le
Ladon , cette belle et paisible rivière dont j’ai

parlé , et qui avoit cessé de couler depuis
l’obstruction des canaux souterrains (a) , se
précipita en torrens impétueux dans l’Alphée

qui submergea le territoire d’Olympie (d); A
Phénéos , on observa , comme une singularité ,

que le sapin dont on avoit construit les ponts ,
après l’avoir dépouillé de son écorce , avoit

résisté à la pourriture A
CAPHYES’ De Phéne’os nous allâmes à Caphyes, où

l’on nous montra gauprès d’une fontaine , un

vieux platane qui porte le nom de Ménélas.
On disoit que ce ’prince l’avait planté lui-

même ,-avant que de se rendre au siège de
Troiel(f). Dans un village voisin , nous vîmes

w i
vi(à)’ThÀcophr. hist. plant. lib. b , cap. b, p. En.

(b) Id. ibid. lib. 3 , cap..i , p. 117. .
(c) Strab. lib. I , p. Go.
(d) Eratusth. ap. Strab. lib. 8 , p. 389.
(a) Tueoplir. lib. 6 , cap. 5 , p. 522.
U)I’ausau. lib. 8, cap. a3, p. 6.3l



                                                                     

DU JEUNE ANAcHARSIs 319
un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Etrangle’e (a). Un vieillard respec.

table nous apprit l’origine de- cet étrange, sur-

nom: des enlans qui jouoient tout auprès ,
nous dit-il , attachèrent autour de la statue
une corde avec laquelle ils la traînoient, et
s’écrioient en riant : a Nous étranglons la
a; Déesse n.. Des hommes qui survinrent dans
Ire 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
I d’élever un tombeau à ces malheureuses vic-

times , et de leur rendre tous les ans des hon-p

rieurs funèbres (b). . . V
Plus loin , nous passâmes â côté d’une. grande

chaussée que les habitans de Caphyes ont
construite! pour se garantir d’unxtorrent 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
en courant; on nous y montra des miroirs
faits d’une pierre noirâtre qui se trouve aux:

(a) Cieux. Alex, cohbrtuad gent. p. 32.,

(b) Pausan. lib. 8 , cap. 23, p. 643e
(a) Id. ibid. p. 64a. ’

) .

CHAm
hu’

cacao-
même.
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environs (a) ; et nous prîmes l’un des (leur

CHAR chemins qui conduisent à Mantinée (b).
L11 Nos guides s’arrêtèrent devant une petite.

colline qu’ils montrent aux étrangers; et "des

Mantinéens qui se promenoient aux environs ,
nous disoient: Vous avez entendu parler de
Pénélope, de ses regrets, de ses larmes,
et sur-tout de sa fidélité; apprenez qu’elle se

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 jours; et voilà son
tombeau (c). Comme nous parûmes étonnés :-*

.Vous ne l’auriez pas moins été , ajoutèrent-ils,’

si vous aviez choisi l’autre route; vous auriez
vu sur le penchant d’une colline un temple-
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 yen;
tretiennent un prêtre , les autres une pré-l
tresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Ions
deux sont obligés d’observer le régime le plus .

austère; Ils ne peuvent’faire aucune visite;
l’usage du bain ,et des douceurs les plus

(a) Plin. lib. 37 , cap. 7 , t. a ,’p. 779.

(b) Pausan. lib. 8 , cap. 12,1». 624.

(a; lit-ibid.
innocentes
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innocentes de la vie leur est interdit; ils sont m.
seuls , .ils n’ont point de distractions, et n’en ÇËi-ÎE
sont pasmoihs. astreintsà la’plusfçkacÎtç 55°91’ ’

menée (a). I a . i, .. . :
l Mantinée fondée autrefois par les .habi’tvans manuélin

de quatre ou cinq hameaux des environs’üb,

se distingue pansa population, sestricbessçsl
et les monumens qui laidécorent (c) : [elléî

possède des campagnes fertilesw(d) tu de. soufi
enceinte partent quantité de routes qui con-:- .1
duiœnt aux principales villes. de l’Arcadiè (ç)’;i.f

et parmi icelles qui mènent en Argolide , il en”
est une qu’on appelle le chemin de l’échelle,
parce qu’on altaillé , sur une haute montagne,
des marches ’ polir la soin’modiié’, si??? gens à"

Pied ont a "V; ï ;
Ses habitans sont les, premiers ,’ dit-on , qui,

dans leurs exercices, aient imaginé de coin-L
battre çorps’à corps 5 les premiei-s encore I
qui se soient ’èevêtùs "fait "habit militaire ç;-

d’une espèce d’atm’ute’ que [l’on désigne

’1’ .............-.........,
’ Pausan! y c9?! y P! 6350 ’(b) Xeunph, hiât. Græc. lib. o, p. 525,3,Digd, Sic, lib, si),

p. 331. Strab. lib; ,8)- P. 337. mi , t ’ ’ ’
(c) Pansan- ibicl CâPr 9, P- 616.-" ’ I

(a) Xenopli. ibid, p. 552,. I ’
(t) Partisan. ibid. cap. to , 6:8,
Id. ibid. cap, 6, p. 6m. .
(a) Hermine aP’AŒQR: 159,4. cap-13, p.- 15)? ’

.Tçmç 1V.
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erg-J: le nom de cette ville (a). On les a toujours
affin regardés comme les plus braves des Arca-

diens Lors de la guerre des Perses, n’é-
tant arrivés à Platée qu’après la bataille , ils

firent éclater leur; douleur, voulurent, pour.
s’en punir eux-mêmes , poursuivre jusqu’en

Thessalie un corps de Perses, qui avoit pris
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
les avoir pour alliés (d): tour-â-tour unis
avec Sparte, avec Athènes , avec d’autres
puissances étrangères , on les vit étendre leur

l empire sur presque toute la province le), et
ne pouvoir ensuite défendre leurs propres

frontières. IPeu de temps avant la bataille. de’Leuc-g
très, les Lacédémoniens assiégèrent Mantiq
née ; et comme le siégé traînoit 2en longueur ,

ils dirigèrent vers les murs de brique dont
elle étoit entourée, ile fleuve-gantant: aux,
environs; les murs s’écroulèrent’,’ la ’ville fut

(a) Ephor. ap. Ather. lib. 4. cap. I3 , p. 154.
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 336.
(c) Herodot. lib. 9 , cap. 76.

(a) Diod. Sic. ibid. " p(e) Thup)’d. lib. 5 , cap. 239. A, ,h F
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presque entièrement détruite, et l’on dispersa g
les habi’tansdans les hameauxqu’ils occupoient CHAR

autrefois (a). Bientôt après, Mantinée, sortie FIL
idesesruines avec un nouvel éclat, negrougit
pas de se réunir avec Lacédémone , et de se .
déclarer contre Épaminondas , à qui elle devqit

en partie sa, liberté (b) z elle n’a cessé depuis

d’être-agitée’par des guerres étrangères ou par

de factions intérieures. Telle fut en ces derniers
tempsâlawd’estînée des villes de la Grèce ,2et

sur-tout de celles ou le peuple Yexerçoit lapon-
voir suprême,»

q a...Cette. espèce de gouvernement a touiours
3x . subsistélàïMat’itinée, leislpremiers législateurs

, le modifièrent pour en prévenir les dangers.
Tous les, citoyens avoient le ,droit. d’opitger
dans l’assemblée générale,;,..un petit.nombre,

celui. de parvenir aux magistratures (chyles
’autrespart’ies, de la constitution furent agi.-

Iz glées rivet; tant sagesse, qu’on la cite en-
core comme un modèle, ((1),, Aujourd’hui les

matisses? , au. sûmes. il» anurie, exercent
.168- psieçirgalssf Ê°Ê°tî°fïh ter arrosent: leurs"

! z
L In 1’ i l i i Ll xi A

(a) Xenoph. hist. Crac. lib. 5.4. 552.Diod. Sic..lib. 1.5,
p. 33x et 336. Pausan. lib. 8 , cap. 8, p. 615.

(b) Xenoph. ibid. lib. 6 , p. Coi: Pans-an. ibid. k
(s) Aristot. de rèp. lib. 4, cap. 431; a , p. 4:5; ’-
(d) Polyb. lib. 6 , p. 4B7; Ælian; var. hist. une; cap. an.

. X ij
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’noms aux actes publies , avant les Sénateurs

CHA PI”’et:lits autres. magistrats (a). .
m” »Nous connûmes àrMantinée un pArcadien,

pommé Antiochus, qui avoit été , quelques
ï années auparavant ,- du nombre des députés

ilqueiiplusieu’rs villes de la Grèce-entroyèrent au

* roi de Perse , pour discuter en sa présence
leurs mutuels intérêts. Antiochus parla au nom A

’3 de sa nation , et ne fut pas bien accueilli.
i-Voici ce qu’il dit à son retour devantl’assem-

"-ble’e’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 A

"aux nôtres, et’je n’en ai point ftrouvé. Tout
ztee "qu’on ’dit de ses richesses n’est que jactance z

r vous pouvez en juger’par ce platane d’or dont
’ on parlotant j il eSt’si petit ,l qu’il ne peurr’oit ,

’ "de son ombre , couvrir une cigale (à); i
"b - En allant de’Ma’ntinée à Tégéei, nous avions

La droite le mont "’Ménale , à gauche une grande

i forêt (c) ; dans la plaine "renfermée entre ces
abarrières , se donné , il ’y a qtrelqtiésli’années,

-- cette bataille ou Epatninondas remporta la vic-.

(a)ThucydÎ41üi 5:16am. . , il
(b) Xenoph..hist..Græc. lib. 7, p, 63;.

.- ananas!!- lib. 8. set-31.. 13-626» ,
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viccoire , et perdit la vie. On lui éleva deux
monumens , un trophée (a) et un tombeau (17).,
ils sont près l’un de l’autre, comme si la philo-

SOphie leur avoit assigné leurs places. A ,
Le tombeau d’ Epaminondas consiste en. une

simple colonne , à laquelle est» suspendu son
bouclier ; ce bouclier que j’avais vu si souvent,

dans cette chambre , auprès de ce lit, sur ce
mur, au-dessus de ce siége où le, héros se
tenoit communément assis. Ces circonstances
locales se retraçant tout-à-coup dans mon es-

prit, avec le souvenirde ses vertus , de ses
bontés , d’un mot’ qu’il m’avoir dit dans telle

occasion, d’un sourire qui lui étoit échappé

dans telle autre, de mille particularités dont
la douleur aime à se repaître; et se joignant
avec l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce

[grand homme qu’un tas d’ossemens arides que

la terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce mo-
ment je foulois aux pieds , je fus saisi d’une-

CHAP.
L11.

émotion si déchirante et si forte, qu’il fallut ’

m’arracher d’un objet que je nepouvois ni
voir , ni quitter. J’étais encore sensible alors;
je ne le suis plus, je ’m’en aperçois à laifoi-

blesse de mes expressions. V,

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396.
(b) Pausan. lib. 8 . cap. u ,’ p. 622.

’Xii;



                                                                     

a:CHAR
LIE

3’26 V o a: A c a l
i J’aurai du moins la consolation d’ajouter

ici un nouveau rayon à la gloire. de ce grand
homme. Trois villes se disPutent le fo’ible
honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui

porta le coup mortel. Les Athéniens nomment
Gryllus , fils de I’Xénophon , et ont exigé qu’Eu-

phanor , dans un de ses tableaux, se confor-
mât à cette opinion (a). Suivant les Mantinéens ,

ce fut Machérion , un de leurs concitoyens (b) ;
et suivant les Lacédémoniens , ce fut le Spartiate

Anticratès; ils lui ont même accordé des hon-

neurs et des exemptions qui s’étendront à sa
postérité (c) distinctions excessives qui décè-

yilent la peut qu’ils avoient d’Epaminondas.

récria. Tégée n’est qu’à 1 oo stades environ de Man-

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 ont
presque toujours suivi des partis dili’érens (f

A la bataille de Platée, qui termina la grande

i (a) Pausan. lib. 8, cap." , p. 621; lib.9, cap. 15, p. 741. l
(b) Id. lib. 8, cap. u , p. 621.
(r) Plut. in Ages. t. .1 , p. 616.
K Environ trois lieues trois quarts.
(d) Thucyd. lib. 5, cap. 6a et 65.
(r) Id. lib.l,, p. 134.
(f) Diud. Sic. lib. 15,.p. 391.
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"querelle de la Grèce et de 1 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 (b);

CHAP.
Lllq

ils ne l’obrinrent pas ,, mais ils montrèrent par i

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

ichoisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien.
temple ayant été brûlé, peu d’années après

la guerre du Péloponèse, on en, construisit
on nouveau sur les dessins et sans la direction

"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 rem-
ple. Sur le fronton de devant, il représenta

’ la chasse du sanglier de Calydon; on y dis-
tingue quantité de figures, entre autres celles
d’Hercule , de Thésée , de Pirithoüs , de Cas-n

tor , etc: le combat d’Àchille 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-

(a) Herctlot. lib. 9 , cap. 28 et 29.
(b) Id. ibid. cap. 26.
(s) Id. ibid. cap. 7h.

Xiv
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thien qui atteint et soutient le comble (a).

ïGHARc
L11

Aux murs sont suspendues des chaînes , que
dans une de leurs anciennes expéditions , les

’lLacédémoniens avoient destinées aux Tégéates ,

et dont ils furent chargés eux-mêmes (b). On
i dit que dans le combat, les femmes .de Tégée

s’étant misés en embusœde, tombèrent sur

l’ennemi, et décidèrent la victoire; Une veuve

j’nommeé Marpessa, se distingua tellement en

Cette occasion; que Pan conserve encore son
I, armure dans le temple (c)a,Tout auprès on voit

les défenses et la peau du sanglier de Calydon ,
" échues en pennage là la belle ,Atalante de TÉ-

gée, qui porta le premiet coup. à cet animal
I féroce Enfin on nous montra jusqu’à une
’ auge de bronze , que les Tégéates , à la bataille

’ de platée; enlevèrent des écuries du général

l des Perses (c); De pareilles dépouilles sont pour
’ un peuple des titres de vanité, et quelquefois

des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceuxm qui

L4 .4(a) Pausàn. lib; 8, cap. 1,5 , p. 693.
(la) Heroddt. lib; l, cap; 66a
(a) Pausan. ibid; cap; 47 , p. 695; cap. 48. . p. 69?. -
(a) Id. ibid. cap. 4b , 46 et 47.
(t) Hemdot. lib. 9, cap. 7*

y
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existent dans le Péloponèse (a) , est desservi à
par une jeune fille, qui abdique le sacerdoce CBIALP’
des 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 grandes colonnes , l’une
soutenant les statues des législateurs de Tégée ,

l’autre, la statue équestre d’un particulier,

qui, dans les jeux olympiques , avoit obtenu
le prix de la course à cheval Les habitans
leur ont décerné à tous les même: honneurs:

il faut croire qu’ils ne leur accordent pas un
même estime.

(a) Pausan. lib. 8, cap 45 , p. 693.
(ln) Id. ibid. cap. 47 , p. 695.
(c) Id. ibid. cap. 48 , p. 696.
(a) Id. ibid.

un ou canna: CINQUANTE-DEUXIÈME.
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LIII.

33° VOYAGE

mCHA PITRE L111.
Voyage a” Argolide *.

D E Tégée nous pénétrâmes dans I’Argolide

par un défilé entre des montagnes assez élé-

.vées (a). En approchant detla mer, nous
vîmes le marais de Lerna, autrefois le séjour

de cette hydre monstrueuse dont Hercule
triompha. De là, nous prîmes le chemin d’Ar-

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
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de

ces admirables irrégularités ; mais nous éprou-

vions une autre espèce d’intérêt. Cette pro-

vince fut, le berceau des Grecs, puisqu’elle
reçut: la première les colonies étrangères qui

parvinrent à les policer ’(c).,Elle devint le

o .

* Voyez’la carte de l’Argoiide.

(a) Pausan. lib. 8, cap. 6 , p. 610.
(b) Fourm. voyag.manuscr. de l’Argolide.

(c) Diod. Sic. lib. x , p. :4.
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théâtre de la plupart des événemens qui rem- :2:
plissent les anciennes annales de la Grèbe. C’est C HA?-

là que parut Inachus, qui donna son nom au
fleuve dont les eaux arrosent le territoire d’Ar-

gos ; là vécurent aussi Danaiis , Hyperm-
nestre , Lyncée , Alcméon , Persée , .Amphi-

tryon, Pélops, Atrée , Thyeste., Agamem.
non , et tant d’autres fameux personnages.

Leurs noms qu’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 danslesmonumens consacrés. à ces
héros. L’aspect des lieux rapproche les temps ,

réalise les fictions , et donne du mouVement V

aux objets les plus insensibles. A Argos, au
milieu des débris d’un palais souterrain, où
l’on disoit» que le roi. Acrisius avoit enfermé

sa fille Danaé , je croyois entendre les
plaintes de cette malheureuse princesse. Sur
le chemin d’Hermione â Trézène, je crus
voir Thésée soulever l’énorme rocher sous

lequel on avoit déposé. l’épée et les autres

marques auxquelles son père devoit le recon-
noître Ces illusions sont un hommage

(a) Pausan. lib. a, cap. a3, p. 164. Apollod. lib. a , p. 89.
(b) Plut. in Thes. t. t , p. 3. Pauses. 111).! , cap. a7, p. 66;

lib.a,p.188 et 1’92. i ’ v i ’t .

L111.
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25.-.- que l’on rend à la célébrité, et appaisent l’i-

Ç H A P- magination qui a plus souvent besoin d’alimens
un.

53605.

que la raison.
Argos est située au pied d’une colline sur

laquelle on a construit la citadelle (11).; c’est
une des plus anciennes villes de la Grèce (b).
Dès son’ origine elle répandit un si grand
éclat, qu’on donna quelquefois son nom à la
province , au PéIOponèse , à la Grèce entière
(c). La maison des Pélopides s’étant établie à

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa
rivale Agamemnon régnoit sur la pre-
mière ,I Diomède et Sthénélus sur la seconde

(c). Quelque temps après , Argos reprit son
rang (f) ,- 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 ILe titre même y fut aboli dans la suite , et »

(a) Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32 , cap. a5.
(b) Herotlot. lib. x, cap. 1. Diod. Sic. lib. 1 , p. a4.
(c) Strab. lib. 8, p 369.Schol.Pind. in isthm.a , v. I7. Plut.

quant. Roman. t a, p. 272. Apollod. 1119.2, p. 76.

(d) Strab. ibidp. 37a.
(e) Homer. illiad. lib. a , v. 564.

(f) Strab. ibid. b(g) Plut. in Lyc. t. 1,,p. 43. Pausân. lib.a , cap. 19, p.»152...
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la démocratie a toujours subsisté (a). Un Sé-

nat discute les ali’aires, avant de les sou-
mettre â la’Ide’cision du peuple (b) ; mais

comme il ne peut pas se charger ide l’exécu.

tion , quatrewingt de ses membres veillent
continuellement au.salut de l’état,3eti rem-
plissent les mêmes fonctions que les Prytanes”
d’Athènes (c). Plus d’une fois , et de notre’

temps encore , les principaux citoyens Secon-’
dés ou par leurs Orateurs , ou par les" Lacédé-

tmoniens , ont voulu se soustraire à la tyrannie
de la multitude, en établissant l’oligarchie ,’

mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler

du sang (d). -- ’ ’ t
Les Argiens sont renommés pour "leur bra-ï

l arcure; ils ont eu des démêlés fréquent: avec

les nations voisines -;r et n’ont jamais craint des

se mesurer avec les Lacédémoniens a (a) qui
ont souvent recherché leur alliance (f
’ ANous aimons dit que la première époque de.

leur histoire brille de n0ms illustres, et de
r

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 et4r. ’ ’
(b) HerodotJib. 7,- cap. 1-48. Thucyd. ibîtl’.èap. 37. V x

Le) Thucyd, ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. 19 ,l 70.3.
(a) Thucyd. ibid. cap. 76, si, et samba. su. lib. m’y;

137; lib. lb, p. 372. - V * t i ’
(a) Herorlot. lib. 6, cap. 77. si ’ *

5-0") Thucyd. ibid. capfi36. a ’ s 1- H

C H A
Lille
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faits éclatans. Dans la dernière , après avoit.
conçu l’espoir de dominer sur tout le Pélopœ

nèse (a) , sils se. sont aHoiblis par des expédi-

tions malheureuses et par. des divisions intes-

tines. . s , .r Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé les
sciences , et cultivé les arts. Avant l’expéditiom

de Xerxès ,hlils. étoient plus versés dans la mue

sique que les autres. peuples (b) ; ils furent
pendant quelque temps si fort attachés à l’an-z.

cienne , qu’ils mirent à l’amende un musicien.
u

qui osa se présenter au.concours avec: une
lyre enrichie de plus de, sept cordes; et par...
courir des modes qu’ils n’avoientpoint adop-

tés On distingue parmi les musiciens nés
dans cette province ,.Las.usu(d) , Sacadas (e)
et , Aristonicus I (f) ; parmi les; sculpteurs ,1
Agéladas et Polyclète .5, parmi les poè-

tes , ’Té’le’silla. , - .
Les trois. premiers [hâtèrent les progrès de

la. musiqueLAgéladas I et quyplètç, ceux de

(a) Thucyd. lib. 5, cap. 28. Diod. Sic. lib. 12, p. 123.
(b) Herodot.lib.3 , p. 131v. en, Us. . - "ï
(c) Plut. de mus. t.a,.p. H44. (u . :.1.1 v l
(d) lLl. ibid. p. H41. Q ’ -,
(a) la. mais. ll;4.h a. 4M , ; H . ,

V Athen. 14, p. 637. . A. I ’ 3s 1;(g) Pausan. lib. 6, cap. 8 , p.472; mon; , p. 1,87. J .
(a) Plat. in Protag. t. z . p. au 4.151,01. une, surh R;

--..-..-.-- --------....
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la sculpture. Ce dernier; qui vivoit [vers le
temps de Périclès , a rempli de ses ouvrages
immortels le Pélopbnèse et la Grèce. En ajou-
tant de nouvelles beautés à la nature de l’hom-

me ,I il-surpassa Phidias; mais en nous offrant
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’enl’ance , et l’on eut dit que la vieillesse

étonnoit ses mains , . accoutumées à repré-

senter les grâces. Lelgenre 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 lespproportions
du corps humain sont tellementipobservées,
que , par un jugement irréfragable , les ar-
tistes l’ont eux-mêmes appelée le Canon ou
la Règle (b); ils l’étudient, .quand’ils ont à

rendre. la même nature dans les mêmes cir-
constances: car on ne. peut imaginer un mo-
dèle unique pour tous les âges, touslcs sexes,

rousties caractères Si l’on fait "jamais
quelque reproche-â Policière g. on répondra

’ (a) Quintil. instit. oratilib’. n , capno-er.
(b) Plin. lib. 34 , cap. 8 , t. a, p. 650. Jun. de pict. p. 168.
(e) Mém. de l’acad.’dc bell. lett. t. 25 , p. 303. Œuvr. de

Falconn. t. 3 . p. 87. I

"--CHAR
LIlL’
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que s’il n’atteignit pas la perfection , du moins

il en approCha (a). Lui-même’sembla se mé-

fier de ses succès: dans un temps où les ar.
tistes inscrivoient sur les ouvrages sortis de leurs
mains un tel l’a fizit, il se contenta d’écrire

sur les siens, Polyclète le flairoit ,- comme si ,
pour les. terminer, "il attendît le jugement du

public A ’Il écoutoit lesiavis , et savoitles apprécier.

Il fit deux statues pour le même sujet , l’une
en secret , nelconsultant que son génie et les
règles approfondies de. l’art; l’autre dans son

attelier, ouvert à tout le, monde, se corri-
geant etlse réformant au gréde ceux qui lui
prodiguoient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées ,1. il les exposa au public. La première

excita l’admiration, la seconde des éclats de

rire; il dit alors ; Voici verre ouvrage , et voilà
le mien (c). Encore un trait qui prouve que
ide son vivant, il.jouit’ de sa réputation. Hip-

. ) a . - .ponicus, l’un des premiers citoyens d’Athè,
nes , voulant ’consaerer une statue à sa patrie ,

on lui conseillaid’leinployer le’ciseau de .Po-
lyclète: le njçngardçgutïîiën [répondisil ; le

fi . .I ... ..ar(a) Ciccr. de clar. prat. cap. 18 , t; L, p. 351,

i o) Plin. lib. a; a. , p.5. I v
(ç) Ælian. var. hist. lib. 14 , caP- gy

mérite
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mérite de l’ofi’randev’neseroit’que pour l’artiste

(a). On. verra plus bas ,. que son. génie facile
ne s’exerça pas avec moins de succès dans l’arc

cliitecture. ’ ’ . :5
Télésilla, qui florissoit il y a, environ 150

:ans, illustral’sæÏpatrie par ses récrits, et la
Sauve-par Son courage. La ville d’Argos alloit

ptomber corrodes. mains. des .Lacédémoniens»;

elle venoit de perdre 6000 hommes, parmi
lesquelsse trouvoit l’élite:rle::la. jeunesse

-Dans ce moment fatal,wIéléëilla’wrassemble

des femmes"? les plus. propresxàf gœcOnder ses I
iprojets , leur- remet les armesëdozit Selle-a d’éa

ppouillé les. temples let des maisons des parti-s
rouliers, courtüavec zellesêseÎr’placer’sur les

amurailles ,r.et::repoussd. Bennemir:,..qui, dans
la crainte qu’on ne lui reproche ou la vic-

.toire bu’. laiîdéfaitëi,’-prènd’rleî parti s de se te-"

mirer (6)99: JULJ; -; Î "un! 1.. ... :3
-« On renditales plus grands honneurs â’cês
’guerrières. Cellesqui- périrent dans le com-
bat , furent’inliumées le-loug du chemin d’Ar-

gos; on permit aux autres d’élever unestatu’e

(a) Ælian. var. hisr. lib. il, ,.cap’ I167 " -
(b) Hcrodot. lib. 6 , cap. 76 , lib.-7", cnpwiJjS. i
(a) Pausan.lili. a , rap. se, p. 157. Polyæài.-sitrateg. lib; 7,

cap. 33. Lucian. in amor. t. a, p. 431. ClcmrAlex. shunt. 1111.4,
p. 618. Suid. in TIÀCFI’ÏV. - ’ ’ "1*

T ont: IV. Y.

CHAR
-I.111.
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55-: au dieu Mars (a). La figure de .Télésîlla fut

.’C1Î*l à? posée sur une colonne, en face du temple de

’ mes représentés et placés à ses pieds, elle les

arrête avec complaisance sur un casque qu’elle

tient dans sa main , et qu’elle va mettre sur sa
: tête Enfin , pour perpétuer à jamais un
t’événement si extraordinaire , on institua une

fête annuelle, où les femmes sont habillées
’. en hommes, et les hommes en femmes
c Il en est d’Ar’gos comme de toutes les villes

l j , de la Grèce g. les monumens de l’art y. sont com-

1» .tnuns, et "lesi’lchefs-d’œuvres très-rares. Parmi

ces derniers , il suffira de nommer plusieurs
statues’de Polyclète..et de Praxitèle (d); les
objets suivans nous frappèrent, sous d’autres

rapports. v . , . i ’Nous vîmes le tombeau d’une fille; de Persée;

qui après la mort de son premier mari, épousa

rŒbalus roi de Sparte. Les Argiennes jus.
.qu’alors n’avaient pas osé contracter un second

hymen (e); ce fait remonte â la plus haute
antiquité.

(a) Plut. de virt. mol. t. a , p. 245.
(b) Panna. lib.a , cap. ac , p. 157. .
(c) Plut. ibid. Polyæn. strateg. lib..8 , cap. 33.
(d) Pausan. ibid. p. 164; cap. a1 , p. 160. . l
(e) Id. ibid. cap. a1, p; 159.

. Vénus; loin de porter ses regards sur des volu- -
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Nous vîmes un groupe représentant Périlaiis

d’Argos, prêta donner la mort au Spartiate Cils-9*
Dthryadas (a). Les Lacéd’émoniens et les

Argiens se disputoient la possession de la ville
ide Thyrée. On convint de nommer départ et .’

’ d’autre 300 guerriers dont le combat termines
toit le différend. Ils périrent tans, à l’exception

de deux Argiens, qui, se croyant assurés de t
la victoire , En portèrènt la nouvelle aux nia-a
gistrats d’Argos. Cependant Othryadas respiroit
encore ,- et malgré desblessur’es mortelles , il

sur assez de force pour dresser un trophée
sur le champ de bataille , et après y lavoir tracé

de son sang ce petit nombre de mots, a Les
a, Lacédémoniens vainqueurs des Argiens , in il

se donna la mort pour ne pas survivre à ses

compagnons (b). i .
Les Argiens sont: persuadés kqu’Apollon un:

nonce l’avenir dans un de leurs temples. Une
fois par mois , la. prêtresse , qui est obligée
de garder la continence, sacrifie [une brebis
pendant la nuit; et dès qu’elle a goûté du

sang de la victime, elle est saisie de l’esprit *

prophétique x I
(a). Pausan. lib. a, cap. 20, p; 156.- j
(b5 Id. ibid.Chryserm. ap. Plut. in narall. t. a , p.306. Suidtlr!

’Olpuu’d’; Stat. theb.lib. 1;, v. 48. Luctat. ibid. Stob. serm. 7, p

(a) Panna. ibid. cap. al, , p. 165; - n

. . l,
:924
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Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

CHAR pendant plusieurs jours , dans une espèce de
L111. chapelle attenante au temple de Jupiter Sauveur

(a) , pour. y pleurer Adonis. J’avois envie de
leur dire ce que des sages ont répondu quel-
quefois en des occasions semblables : Pourquoi
le pleurer s’il est dieu, lui offrir des sacrifices
s’il ne l’est pas .?

A quarante stades d’Argos c) * , est le tem-
ple de Junon ,v un des plus célèbres de la Grèce

(d), autrefois commun Il cette ville et il My-
cènes(e). L’ancien fut brûlé , il’n’y a pas un

siècle , par la négligence de la prêtresse Chrysist,

qui oublia d’éteindre une lampe placée au milieu

des bandelettes sacrées (f Le nouveau , cons-
truit au pied du mont Eubée; sur les bords d’un

petit ruisseau , se ressent du progrès des arts , et
perpétuera le nom de l’architecte Eupomélus

d’Argos (g). . r -, .
Celui de Polyclète sera plus fameux en-

core par les ouvrages dont il a décoré ce

(a) Pausan. lib. a, cap. se, p. 156. ’ " * ..
(b) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 228. Id. in bid. p. 379.

(c) Strab. lib. 8, p. 368. ’* Environ une lieue et demie.
(d) Pausan. lib. a , cap. x7 , p. 147.
(e) ,Strab. .lib. 8, p. 37a.
(f) Thucyd. lib. 4 , cap. 133. Pausan. ibid. p. 143.
(g) Palma). ibid. p. 11.7. V

l
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temple (a) , et sur-tout par la statue de Ju-
non, de grandeur presque colossale. Elle est (3511:1?!
posée sur un trône; sa tête.est ceinte d’une v ’

couronne où l’on a gravé les Heures et les
Grâces ;’ elle tient de sa droite une grenade, °
symbole mystérieux qu’on n’explique point

aux profanes; de sa gauche, un sceptre sur-
monté d’un coucou, attribut singulier, qui
donne lieurâ des contes puériles. Pendant que

nous admirions le travail , digne du rival de
Phidias, et la richesse de la matière , qui est
d’or et d’ivoire , Philotasme montroit en riant,

une figure assise, informe , faire d’un tronc
de poirier sauvage , et couverte de poussière.

ïC’est la plus ancienne des statues de Junon
(la); après avoir long-temps reçu l’hommage

des mortels , elle éprouve le sort de la vieil-
lesse et de, la pauvreté : on l’a reléguée dans

un coin du temple, où personne ne lui adresse

des vœux. I ’
Sur l’autel, les magiStrats d’Argos viennent

s’obliger par serment , d’observer les traités de

lpaix; mais il n’est pas permis aux étrangers
d’y offrir des sacrifices (c).

** (a) Strab. lib. 8, p. 372.

(b) Pausan. lib. a, cap. 17, p. 148.

(a) Herodot. lib. 6, cap. 8:.
Y si;
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ès. Le temple , depuis sa fondation , est desservi
C H A. P. par une prêtresse qui doit, entre autres choses,

sur... siabstenir de certains poissons ; on lui élève x
pendant sa vie une statue (b) , et après sa mort
on y grave et son nom et la durée de son sacer-
doce. Cette suite de monumens placés en face
du temple , et mêlés avec les statues de plusieurs

héros (c), donne une suite de dates que les histo-

riens emploient quelquefois pour fixer l’ordre
des temps (d).

Dans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres , tel-s que ceux d’Hypermnes-n.
Ire, fille de Danaüs, d’Admète, fille du roi

Eurysthée de Cydippe qui dut-sa gloire
encore moins à ses aïeux- qu’à ses enfans. On

nous raconta son histoire, pendant qu’on Célé-

broit la fête de Junon. Ce iOUÊ, qui attire une

multitude infinie de spectateurs, est sur-tout
-remarquable par une Pompe solennelle qui
se rend d’Argos au temple de la Déesse; elle
es: précédée par cent bœufs parés de guirq

fi 4 "7(4) Plus. de. solert. animal. t. a , p. 983.
(la) Pausan. lib. a , cap. 1,7, p. 1.4i).
(c) Id. ibid. p. 148,.

* (a!) Thucyd. lib. a , cap. a. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionys.
Halic.antiq. Rem. lib. I , 1 , p. 181. Polyb. excerpt. p. 50..
Meurs. de Archont. Atben. lib. 3, cap. 6.

(a) Match. chronic. p. 127. Frérot , défens. (le, la

chenal. p. 7.5.. ’
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landes,.qu’on doit sacrifier, et distribuer aux
assistans (a); elle est protégée par un corps,
de jeunes Argiens couverts d’armes étince-

CHAP.
Llll.

Jantes , qu’ils déposent par respect lavant que v
d’approche-r 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 , du temps de Cydippe , la procession
ayant défilé , et l’attelage n’arrivant point,

Biton et Cléobis s’attachèrent au char de leur

mère , et pendant a; stades * , la traînèrent en

triomphe dans. la plaine et jusque vers le mi;
lieu de la montagne , où le temple étoit alors
placé (d) : Cydippe arriva au milieu des cris et
des applaudissemens; et dansles transports de
sa. joie, elle: supplia la Déessed’accorder à ses

fils l’e- plus grand des bonheurs. Ses vœux fu-

rent , dit-on , exaucés: un doux sommeil les
saisit dans le temple. même, et lesfittranquil-
lement passer de la vie à la mort (a) ; comme;

(a) Schof. Pind. in olymp. 7",- v.. 152.,
(b) Æneas. Polyorc. cap. r7, p. 13.
(a) Balæph. de incredib..cap.. 51..
* Environ deux lieues moins un quart.
(il) Pausan..lib. a , cap. 17, p. 148.

’ (e) Herodot. lib. 1 , cap. 31. Axioch. ap. Plat. t. S , p. 367;
Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 47, t. 2,1. 273. Val. Max. lib. 5,
cap. l, . extern. 4. Stob. serm. 169 , p. 603. Serv. et! Philarg.

in Virg. purge lib. 3., v. 534-. .

- - Y iv i
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si les dieux n’avoient pas de plus grand bien à

C 113.115. nous accorder , ,que d’abréger nos jours.

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares

sans doute, dans les grandes nations; mais
leur souvenir s’y perpétue à peine dans le

sein de la famille quilles a produits : au lieu
, qu’en Grèce, une ville entière se les appro-

prie, et les éternise comme des titres dont.
elle s’honore autant que d’une .viCtoire rem-l

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
un groupe qui les représente attelés au char de

leur mère p
chièurs. Nous venions de voir la noble récompense

que les Grecs accordent aux vertus des parti,
culiers g nous vîmes , à 1.; stades du temple (c),

à quel excès ils portent la jalousie du pouvoir, *
Des décombres parmi lesquels on a de la peine
à’ distinguer les tombeaux -d’Atrée , d’Aga-t

memnon’, d’Qreste et d’Electre, voilà tout ce.

qui reste de l’ancienne et fameuse ville de
Mycènes. Les Argiens la détruisirent, il y a
près d’un siècle et demi Son crime fut de

(a) Herodnf. lib. l , cap. 31-
1 (b) Pausan. lib. z, cap. 20, 155.

(a) Id. ibid. cap. 17, p. 147. -
(a) Diod. Sic. lib. 11, p. 49. Strab. lib.8, p. 372.
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n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avoient

imposé à presque toute l’Argolide , et d’avoir,

au mépris de leurs ordres , joint ses troupes à
celles que la Grèce rassembloit contre les Perses
(a). Ses malheureux habitans errèrent en dif.
férens pays , et la plupart ne trouvèrent un.
asyle qu’en Macédoine (b).

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple

de ces elfrayantes émigrations; et l’on ne doit

pas en être surpris. La plupart des provinces
de la Grèce, furent d’abord composées de quan-

tité de républiques indépendantes; les unes
v attachées a l’ari5tocratie, lestautres à la démo-

cratie ; . toutes avec la facilité d’obtenir la pro-

ËCHAP.
11L”

tectionvdes puissances voisines, intéressées à .
les ’diviser Vainement cherchèrent-elles à
se lier par une confédération générale; les

plus puissantes, après avoir assujetti les plus
foibles , se disputèrent l’empire : quelquefois
même l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

des autres ,7 exerça un véritable despotisme ,
sous les formes spécieuses de la liberté. De là

ces. haines et ces guerres nationales qui ont
désolé , pendant si long-temps, la Thessalie,
la Béotie , l’Arcadie et l’Argolide. Elles n’ai,

(a) Pausan. lib. a , cap. 16 , p. 146. . t
(b) Id. lib. 7., cap. 25, p. 589.
(c) Thucyd. lib. r , cap. 35 et 49,
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CHAP
LIIL tique, parce que ses habitans vivent sous les-

rnêmes lois, comme citoyens de la même.
ville; la Laconie , parce que les siens furent
toujours retenus dans la dépendance par la
vigilance active des magistrats. de Sparte, et

la valeur connue des Spartiates.
Je sais que les infractions des traités , et les

attentats contre le droit des gens furent quel-
quefois déférés à l’assemblée des. Amphictyons ,

instituée dès les plus anciens temps , parmi les

nations septentrionales de la Grèce : je sais aussi
que plusieurs villes de l’Argolide établirent
chez elles un semblable tribunal (a) ; mais ces
diètes, qui ne connaissoient. que de certaines
causes , bu n’étendoient spas leur juridiction

sur toute la. Grèce, ou n’eurent jamais assez
de forces pour assurer l’exécution de leurs

décrets. 4 h .De retour à Argos, nous montâmes à la
citadelle, ou nous vîmes, dans un temple de
Minerve, une statue de Jupiter, conservée au-
trefois, disoit-on , dans le Palais de Priam. Elle
a trois yeux, dont. l’un est placé au milieu

. du front, soit pour désigner que ce dieu règne
également dans les cieux, suî la mer et dans

(a) Strab. 111.. 8, a 373,
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les. enfers (a) , soit peut-être pour mandatas:
qu’il voit le passé , le présent et l’avenir. c H A P.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée l’un
d’Argos d’environ se stades *. Il ne reste de mm
cette ville si ancienne (b), que des murailles I
épaisses de plus de 7.0 pieds (c) , et hautes in"
pr0portion. Elles sont construites d’énormes ’

rochers entassés les uns sur les autres, les
moindres si lourds , qu’un attelage de deux
mulets auroit de la peine à les. traîner. Comme

on ne les avoit point taillés , on eut soin de
remplir avec des pierres d’un moindre volume
les vides que laissoit l’irrégularité de leurs formes

(d). Ces murs subsistent depuis une longue suite ’
de siècles, peut-être exciteront-ils l’admiration

et la surprise pendant des milliers d’années

encore (q). r
Le même genre de travail se fait remar-,

quer dans les anciens monumens de l’Argo-
lide; plus en particulier dans les murs à demi
détruits de Mycènes (f), et dans de grandes

î

(a) Pausan. lib. a , cap. 24 , p. 166. l r-
* Environ deux lieues et demie,
(b) Pausan. ibid. cap. 15 , p. 145.
(ç) Voyag.-de Des Monceaux , p. 1,73,
(d) Pansan. ibid. cap. a!) ,1 p. 169., ’

(a). Id. lib. 9, cap. 36, p. 983. Des Monceaux , ibid.
(f) Euripid. in Hercul. fur. v. 9.11,. Pausan. lib. 7, cap. 25..

p, 58g. Hesych.in Intellect,
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1h-- excavations que nous vîmes auprès du port de
CHAR Nauplie (a) , situé à une légère distance de

un Tirynthe. 4 v.On attribue tous ces ouvrages aux Cyclo-ï
95(1)), dont le nom réveille des idées de
grandeur , puisqu’il fut donné par les premiers

Poètes, tantôt à des géans (c) , tantôt à des

enfans du ciel et de la terre, chargés de for-
ger les foudres de. Jupiter On crut donc
que des constructions, pour ainsi dire gigan-
tesques, ne devoient pas avoir pour auteurs des
monels ordinaires.’0n n’avoir pas sans doute

observé que les hommes, dès le plus anciens

temps, en se construisant des demeures, son-
gèrent plus à la solidité qu’à l’élégance, et

qu’ils employèrent des moyens puissans pour
’ Procurer la plus longue durée à des travaux

indispensables. Ils creusoient dans le roc de
vastes cavernes, pour s’y: réfugier pendant
leur vie, ou pour y être déposés après leur

mon : ils détachoient des quartiers de mon-
tagnes? et en entouroient leurs habitations;

(a) Shah. lib. 8 , p. 373.
(b) Eurip. in Orest. v. 963 ; in lphîg. in Aul. v. 152 et 1501;

in Elect. v. "58 ; in Hercul. fur. v. I5. Strab. ibid. Pausan.
ibid. Eustath. in iliad. p. 286. Star. theb. lib»! , v. 251.

(c) Harriet. odyss. lib. 9. Bochart. geogr. sacr. lib. 1 ; cap. 3o.

(d) Méta. de l’acad. (les 1113".ch t. a3, hist. p. 28,

1
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c’était le produit de la force, et le triom- 2::
phe des obstacles. On travailloit alors sur le CHAP.
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 dansles- monutnens, font des impres-
Sion’s plus (agréables; je doute qu’elles soient

aussi profondes, Dans ceux même qui ont plus .
de droit à. l’admiration publique ,J et qui s’él-

levent, majestueusement alu-dessus la terre, I t
la main de’,l’art, cache celle delal nature, et
l’on n’acsubstiltuéùque la I magnificence à «la

grandeur... a; .- . ,7. k. En , j
Pendant,;qu’;l. Iirynthe , on nous racontoit

que les Argiens, épuisés par] de longues guet.

res, avoient détruit Tirynthe ,I V,’ 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-

..rynthiens. Je lui en demandai lapraison. Ce
. n’est pas , répondit-il ,. parce, qu’ilsllaimoient l

autant le vin que les autres peuples de ce
;canton (b), mais l’espèce de leur folie m’aurait

,amusé. Voiciiceflue’m’ena dit un-rf’dsrgienf .

Ils s’étaient fait une telle habitude de plai-

n , A S(A) Pausan. lib. 8 , cap. 27,1). 6.53.
(b) Adieu. lib. 10, cap. la , p 438.
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santer sur tout, [qu’ils ne pouvoient plus trait

ter sérieusement les affaires les plusiimporb
tantes. Fatigués de leur légéreté, ils eurent

recours à l’oracle de Delphes. Il les assura
:qu’ils guériroient, .sî, après avoir sacrifié un

’taureau à Neptune, ils poumîent; sans rire,
île jeter à la mer. Il étoit visible que la con-
trainte imposée ne permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le :

rivage: ils avoient éloigné lés enfans; et coma-

:lme on Voulait en chasser un qui s’étoit glissé
’i parmi eux.:’ a Est-ce que vous avez peur , s’éa

u cria-t-il , que je n’avale votre taureau? n "A
ces mots , ils éclatèrent de rire ; et persuadés

"que leur maladie étoit incurable, il se soumirent
à leur desrinée (a).

Nous sortîmes de Titynthe, 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; où toutes les filles ’, avant de se marier,

doivent offrir un sacrifice (b); un temple de
Cérès , devant lequel sont les statues de quelques-

(a) Theophr. up. Atheu. lib. 6, cap. t7 , p. 261. Eustatb.
in odysl. lib. r8 , p. 1839 , lin. 47.

(b) Pantin. lib. a, cap. 34, p. 193.
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tines de ses prêtresses. On y célèbre , en été,

une fête dont je vais décrire en peu de mots la

t principale cérémOnie. ’ i
A la tête de la procession marchentqles prê-

tres des différentes divinités, et les magistrats en.

exercice: ils sont suivis des femmes , des hommes,
.des enfans, tous habillés de blanc, tous cou-
ronnés de fleurs , et chantant des cantiques. Pa-

l’roissent ensuite. quatre génisses , que l’on in-

traduit l’une après l’autre dans le temple , et qui

sont successivement immolées par quatre ma-
vtrones. Ces victimes qu’on avoit auparavant de
la peine il retenir ,- s’adoucissent à, leur voix , et
se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous n’en

fûmes; pas témoins; car on ferme les portes

[pendant le. sacrifice (a).
Derrière cet édifice sont ttois’place’s entou’.

grées de balustres de pierre. Dans i l’une de
ces places laxterre s’ouvre, et laisse entrevoir
.un abymeuprofond : c’est une de, ces bouches
..de l’enfer, dont j’ai parlé danspwn-voyagç

de Laconie *. Les habitans disoient que Pluton;
"ayant enlevé Proserpine , préféra de descendre

par ce gouffre , parce quelle trajet est plus
court. Ils ajoutoient que , dispensés , à ..c’ause

(a) Faisan. lib. a , cap. 35. p. 195.. Ælim. hist. mimi.

lib. n , cap. 4. , " " v* Voyez p. 76 de ce volume,

CHAR
’LllL
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du voisinage, de payer un tribut à Caton, ils
ne mettoient point une pièce de ’monnoie dans

la bouche des morts, comme en fait par-tout

ailleurs (a); IA Trézène , nous vimesavec plaisir les mo-
snumens qu’elle renferme ;4 nous écoutâmes

avec patience les longs récits qu’un peuple
fier de Son-origine (b) , nous faisoit de l’his-

.toire de ses anciens rois, et..des héros’qui

avoient paru dans cette contrée; on nons
montroit le siégeq’ou wPitthée, fils-de Pélops,

--rendoit-la justice-(c); la maisonssoù naquit
Thésée , soupent-fils et son. élève-(d) ; celle

qu’habitoit Hippolyte (è) ;- son temple ,.. ou; les

.filles: de .Trézène- déposent x-leur ..cheve’lurc

avant de se marier ( LesÏTrézéniens , qui
lui rendent des. honneurs divins, ont consacré
à Vénus l’endroit ou Phèdre se cachoit pour le

3voir, lorsqu’il poussoitsoncharn’dans la car-
rière. Quelques-uns prétendoientqqu’il «ne éfrit

pas traîné par ses chevaux, mais placéparmi
les constellations; a- d’autres." :nous’rsconduisirent

t

"(4) Strab. lib. 8, p. 373. Callim. ap. etymol. maigri. in damait. *

i (la) Pausan. lib. a, cap. 3o, p. 18.1.: i H ü ’ i
(c) Id. ibid. cap. 3l , p. 184;.
(d) la. ibid. cap. 32 , p. 188.;
(e) Id. ibid. p. 187.

Id. ibid. p. 186

i au
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au lieu de sa sépulture, placée auprès du tom-

beau de Phèdre (a).
On nous montroit aussi un édifice en forme

de tente , où fut relégué Oreste pendant qu’on

le purifioit , et un autel fort ancien , où l’on
sacrifie a-la-fois aux Mânes. et au Sommeil ,
à cause de l’union qui règne entre. ces divi-
nités Une partie de Trézène est située sur
le penchant d’une montagne; l’autre dans une

plaine qui s’étend jusqu’au port, ou serpente la

rivière Chrysorrhoas , et qu’embrassentpres-
il que de tous côtés , des collines;et des monta,

gnes couvertes ,.jusqu’à une certaine hauteur,

de vignes , d’oliviers , de grenadiers et de
myrtestcouronnées ensuite par des bois de pins
et de sapins , qui semblent s’élever jusqu’aux

mies-(c). w . t N p. v .
N La beauté. de ce spectacle ne suflisoit pas
p0ur nous retenir plus long-temps dans cette
ville. En certaines saisons , l’air y est mal-
sain (d) ; ses ’vins ne jouissent-pas d’une bonne

réputation (e) , et les eaux de l’unique fon-

(a) Pausan. lib. a, cap. 32, p. 186 et ’187.
(b) Id. ibid. cap. 31, p. 184.
(c) Fourmont, voyag. manuscr. de l’Argolide.

(d) Chandl. trav. in Greece, p. 21.6. à
(c) Theophr. hist. plant. lib.9, cap. ao. Plin. lib. 14, cap. 18,

t. r , p. 724. ’T onze I V. * Z

CH AP.
LIII.



                                                                     

354. Voraceraine qu’elle possède ,ysont’d’une mauvaise qua-

C5131! lité (a). ,
’ Nous côtoyâmes la mer , et nous arrivâmes

ÉPIDAUBE- à’Epidaure , située au fond d’un golphe (b) ,

en face de l’île d’Egine , qui lui appartenoit

anciennement (c) : de fortes murailles l’ont
quelquefois protégée contre les efforts des

puissances voisines ; son territoire, rem-
pli de vignobles (e) , est entouré de mon-
tagnes couvertes de chênes (f). Hors des murs,
à 4o stades de distance (g) * , sont le temple
et le bois sacré d’Esculape (Il) , où les, malades

viennent de toutes parts chercher leur guéri-
son. Un conseil, composé de 186 citoyens ,
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 récits

(a) Vitruv. nm, cap. 3, p. 159. Plin. lib. si , p. 548.
(b) Strab. lib. 8 , p. 374.

(c) Herodot. lib. 5, cap. 83.. -
(d) Thucyd. lib. a , cap. 56; lib. 5l, cap. 55 et 66.

(a) Homer. iliad. lib. a , v. 561. L
(f) Strab. ibid. Plin. 4, cap. 5, t. r , p. 194.
(g) Liv. lib. 45, cap.48. Val. Max. lib; I , cap. 8 , S. a.
’f Environ une lieue et demie.
(h) Pausan. lib. a , cap. 26 et a7.
(i) Plut. quant. Grec. t. a , p. 29h
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deslhabitans, un bergèr , qui avoit perdu son
chien et une de ses chèvres , les trouva sur
une montagne voisine, auprès d’un enfant
resplendissant de lumière, allaité par la chèvre ,

et gardé par le chien; c’était Esculape, fils

d’Apollan et de Coronis (a). Ses jours furent
consacrés au soulagement des malheureux. Les

blessures et les maladies les plus dangereuses
cédoient à ses opérations , à ses remèdes , aux

...-...CHAP;
Llll.

chants harmonieux , aux paroles magiques qu’il .

employoit Les dieux lui avoient pardonné
ses succès ; maislil osa rappeler les morts à la
vie , et sur les représentations de Pluton , il fut
écrasé par la foudre

D’autres traditions laissent entrevoir quel»
ques lueurs de vérité , et nous présentent un

fil que nous suivrons un moment , sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille,

le sage Chiron , lavoit acquis de légères con--

naissances 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 Thessalie, et qui, de

(a) Pausan. lib. a, cap. 26, p. 17°.
(b) Pind. pyth. 3, v. 92.
(c) Pind. ibidrv. 100. Euripid. in Alcest. v. 1’25. Platbde

rep. lib. 3, t. 2, p. 408. Diod. Sic. lib. 4 , p. 273. Plin. lib. 29;

t-2.pnlr93u - i *’Zij
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tout temps , se sont généreusement dévoués au

serviceides malades (a). .
Il paroit qu’Esculape fut son disciple ,

et que , devenu le dépositaire de ses secrets ,
il en instruisit ses fils Machaon et Podalire (c) ,
qui régnèrent après sa mort sur une petite ville

de Thessalie (d). Pendant le siège-de Troie, ils
signalèrent leur valeur dans les combats (e),
et leur habileté dans le traitement des blessés

(f); car ils avoient cultivé avec soin la chi-
rurgie , partie essentielle de la médecine, et
la seule qui, suivant les apparences , fût connue
dans ces sièclesséloignés (g). Machaon avoit

perdu la vie sous les murs de Troie. Ses cendres
furent transportées dans le Péloponèse, par les

soins de Nestor Ses enfans , attachés à la
profession de leur père , s’établirent dans cette

contrée; ils élevèrent’des autels à leur aïeul ,

et en méritèrent par les services qu’ils rendirent
à l’humanité (i

(a) Dicxarch. up. geogr. min. t. 2 , p. 30.
l (b) Pind. pyth. 3 , v. 80. Id. nom. 3, v. 94..

(c) Homer. iliatl. lib. 4, v. 219.
(d) Id. ibid. lib. a , v. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. 1°,v. 448.
(r) Homer. ibid. lib. Il, v. 83a.
(f) Id. ibid. lib. 4 , v. 219.
(g) Plat. de rap. lib. a, t. a, p. ne et (,06, etc. Cels. de

[a mm]. in præfat.
(h) Pausan. lib. 3, cap. 26, p. 278.
(i) Id. lib. a, cap. u, p. r36; cap. s3, p. 163.
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L’auteur d’une famille si respectable devint

bientôt l’objet de la vénération publique. Sa

promotion au rang des dieux doit être p05-
térieure au temps d’Homère , qui n’en parle

que comme d’un simple particulier. Mais aus
jourd’hui on lui décerne par-tout des honneurs

divin; Son culte a passé d’Epidaure dans les
autres villes de la Grèce , même en des cli.
mats éloignés (a); il s’étendra davantage (b),

parce que les malades imploreront toujours avec
confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs

infirmités. a : ’ .
Les Epidauriens ont institué en son honneur

des fêtes qui se célèbrent tous. les ans , et aux-

quelles on- ajoute de temps en temps de nouveaux
spectacles Quoiqu’elles soient très-magni-
fiquesh, le temple du adieu , les édifices qui
l’environnent et les scènes..qui s’y passent .,

sont plus pr0pres à satisfaire la curiosité du
voyageur attentif.

je ne parle point de ces riches présens que
l’espoir et la reconnaissance des malades ont
déposés dans cet asyle (d) ; mais on est d’abord

(a) Pausan. lib. a , cap. 26 , p. 171 et 172.
’(b) Liv; epit. lib. n. Val. Max. lib. x , cap. 8 , a. Aurel.

Vict. de yin illustr. cap. 22. Ovid. metaxq. etc.
(a) Plat. in lon..t. 1 , p. 530.

(a) Liv, lib. 45, cap. 28.Z 11]

’CHAP.

LUI.



                                                                     

358 VorAGE211-12: frappé de ces belles paroles , tracées au-dessus
CHA P- de la porte du temple z a L’entrée de ces lieux
L111. a, n’est permise qu’aux ames pures (a). v La

statue du dieu, ouvrage de Thrasymède de
Paros , comme on le voit par son nom inscrit
au bas , est en or et, en ivoire. Esculape, assis
sur son trône, ayant un chien à ses pieds, tient
d’une main son bâton, prolonge l’autre au-

dessus d’un serpent qui semble se dresser pour
l’atteindre. L’artiste a gravé sur le trône les

exploits de quelques héros de l’Argolide z c’est.

Bellér0phon qui triomphe de la Chimère ; c’est

Persée qui coupe la tête à Méduse (b).

Polyclète, que personne n’avoir surpassé dans

l’art de la sculpture , que; peu d’artistes ont égalé

dans celui de l’architecture , construisit dans
le bois sacré un théâtre élégant et superbe ,

,où se placent les spectateurs en certaines
fêtes (ç): Il éleva tout auprès une rotonde en

marbre, qui attire les regards , et dont-le
peintre Pausias a , de nos lours , décoré l’in-

’ térieur. Dans un de ses tableaux , l’Amour; ne

se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et

, (a) Çlcm. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphyr. de abstin. -
lib. a 19 , p. 136.

(b) l’ânfnrl. lib. a , cap. 27, p. 173-.
(c) lLl. ibid. p. 1715.
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ses flèches a pour triompher, il n’a besoin que

de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans un CHAP-
autre , Pausias. a représenté l’Ivresse: sous la un.
figure d’une femme dont les traits se distinguent

à travers une bouteille de verre qu’elle est sur

le pointde vider (a).
- Aux environs , nous vîmes quantité de ce.

lonnes qui contiennent, non-seulement les.
noms de ceux qui ont. été guéris ,, et- des I
maladies’dont. ils; étoient affligés , mais encore

le, détail des moyens qui leur ont procuré la
santé. l l Depareils. monumens , dépositaires.
de l’expérience. des siècles , seroientprécieux

dans tous les temps; ils étoient nécessaires
avant qu’onrçuthé’crit sur la médecine. On sait

qu’en Égypte. ,. les prêtres conservent dans. leurs

temples l’état. circonstancié des. cures qu’ils ont

opérées (c). En,Grèce , les nunistres..d’Escu-

lapes ont introduitçet.’ usage, avec-leursautres.
ritesl.,. dans presque tous les lieux où’ ils se»

sont établis.(d). Hippocrate en connut le prix ,.
et puisa une.fpartie.;de sadoctrine sur le ré-
gime, dans.k.une suite,d’anciennes inscriptions.
exposées auprès duîytemple que. les habitans»

(a) Pausan. lib. a , cap. 2;]; 173.
’ (la) Id. ibid. Strab. lib. 8 ,vp..374.

(a) Galen. de Compos. med. lib. 5, cap. a; p. 2462..
(4) Strab. lib. R , p... 374. Gruter. inscript. t; l , p. 7x-

Z. in:
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de cos ont élevé en l’honneur d’Esculape (a).

Cependant , il faut l’avouer ,’ lesprétres de

ce dieu , plus flattés d’opérer des prodiges que

des guérisons. n’emploient que trop souvent
l’imposture pour s’accréditer’ dans l’esprit du

peuple. Il faut les louer: de placer leurs tem-
ples horsi-desgvilles et sur des hauteurs (la).
Celui d’Epidaure est entouré d’un bois, dans

lequel on ’ne laisse naître nilmourir personne.
Car pour éloigner descesrlie’ux’ l’image et;

frayante de la’mort , on ’en"retire les malades
qui, sont .à’ toute extrémité et les’Ïemmes-équi

sontlaui’d’ern’ier terme de ’leurï’gros’s’ess’èi’fc).

Un air sain ,"un exerciceïn’iodér’é; un régime

convenable; ides; ramagé appropriés... tous
sont les sages précautions ’qu’onitiïcru propres

à rétablir la’santé’; mais"ëlles”né suffisent pas

aux vues des -prétres,-qui-l’,”pdur attribuer-des
effets natur’elslàïdes causes’s’uinaturelles- ,wajoü-c

tent au traitement quantité de ’p’ra’tique’s’supers-ï
X

""V" "l in t .titieuses.
On a construit auprès" du templevune grande

salle , où ceux qui"vien’ne’nt consulter Escu-g

lape , après avoir "déposés

(a) Strab. lib. i4, p. 657. Plinilila. 29; cap. l, t. 2, p. 493.
(b) Plut. (Luaest. Roman. r. a , p. 286. .
(r) Ratisan. lib. a, cap. a7, p. 173. p

urïla fable sainte ,
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gâteaux , des fruits et d’autres offrandes , passent

la nuit, couchés sur de petits lits (a) :un
des ministres leur ordonne de s’abandonner
au sommeil ,I de’garder un profond silence ,
quand même ils entendroient du bruit ,1 et d’être

attentifs "aux songes que le dieu va leuren-s
voyer h; ensuite il éteint les lumières, et
a soin de ramasser les offrandes dont la table
est couverte’ Quelque’temps après , les
malades croient entendre la voix ’d’Esculape;

soit qu’elle leur parvienne par quelque artifice
ingénieux , soit que le ministre , revenu sur-

CHAP.
L111. .

ses pas , prononce seurdement quelques paroles i
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.

leur arrivée. ’ " r .
La voixïidivine leur prescrit les remèdes:

destinés à les’guérir , remèdes assez conformes

à ceux-des autres médecins? Elle les ins-E
truit en même temps desv’pratiques de dévotion

qui doivent en assurer l’effet. Si le malade n’a

1 i

(a) Aristoph. in Plut. v. 66;. Pausan. lib. a, cap. 27, p. 173.
Aristid. orat. t. x, p.515. Philostr. vit. sephist. lib. x, p.635.
Plant. inpcurcoul. act. t , scen. il, p.’263. Salin. cap. 7.

(b) Cicer. de divin. lib. a , cap. ,I tipi, p. 89.
(c) Aristoph. ibid. v. 66a et 676. ’l
ç!) Le Clerc , hist. de la Méd. liv. ! , chap. ac , p. 60.’
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d’autre mal que de. craindre tous les maux ,
s’il se résout à devenir l’instrument de la four-

berie, il lui est ordonné de se présenter le
lendemain au temple, de passer d’un côté de
l’autel à l’autre , d’y poser la main , de l’appli-

quer sur la partie souffrante , et de déclarer
hautement sa guérison , en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige remplit
d’un nouvel enthousiasme (a). Quelquefois ,
pour sauver l’honneur d’Esculape, on enjoint,

aux malades d’aller au loin exécuter ses or-
donnances D’autres fois vils reçoivent la
visite. du dieu , déguisé sous la forme d’un
gros serpent , dont’ les caresses raniment leur

confiance le A , .Les serpens en général sont consacrés à ce

dieu , soir parce que la plupart ontHdes pro-
priétés dont la médecine fait usage , soit
pour d’autres raisons qu’il est inutile de rap-

porter : mais Esculape paroit chérir Asp’écialev.

ment ceux; qu’on trouve , dans le territoire
d’Epidaure, et dont la couleur tire,.sur le
jaune. (e). Sans venin , d’un caractère doux et

T
(a) Gruter. inscript. t.. x, p. 7l.

i (b) ’Aristid. ont. t. l, p. 516 et 549.
(a) Aristoph. in Plut. v. 688. ’
(d) Plin. lib. 29V, cap. 4. c. 2’, p. 505x V i
(e) Partisan. lib. a , cap. 28 , p. 175. ’

u
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paisible , ils aiment à vivre familièrement avec

les hommes. Celui que les prêtres entre--
tiennent dans l’intérieur du temple ,se replie

quelquefois autour de leur corps , ou se re-
dresse sur sa queue pour prendre la nourri-
turc, qu’on lui présente dans une assiette (a) :

on, le laisse rarement sortir; quand on lui
rend sa’liberté , il 7 se promène avec majesté

dans les" rues; et comme son apparition est
"d’ün heureux présage , elle excite une joie

universelle les uns le respectent, parce
’qu’il est sous la protection de la divinité tuté-

laire du dieu files; autres se prosternent’" en sa

présence, parce qu’ils le confondent avec le

dieu "lui-même.
On- trouve de ces serpens familiersdans les

autres temples d’Esculape (c) , dans ceux de
ZBacchus ( d) et de quelques autres divinités.
Ils sont très-communs. à, Pella , capitale de la
Macédoine. Les femmes s’y font un plaiSir d’en

élever. Dans les grandes chaleurs de l’été , elles

les entrelacent. autour ’de leur cou, en forme
de collier, et dans leurs’orgies",p*’elles s’en

parent comme d’un ornement, ou les agitent au

V (a) Médailles du cabinet (in Roi.
(b) Val. Max. lib. 1 , cap. 8, S. a.

. (c) Pausan. lll). a, cap. n, p. 137.
(a) Schol, Aristopb. in Plut. v. 69°..

assit...
Li Il.
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----- dessus de leur tête. Pendant mon séjour en
CH AP.
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NËMÉL

Grèce , on disoit qu’Olympias , femme de Phi-

lippe , roi de Macédoine , en faisoit souvent
.coucher un auprès’id’elle; on ajoutoit même

que Jupiter avoit pris la forme de cet animal,
et qu’Alexandre étoit son. fils (a). A q

Les Epidauriens sont crédules ; les malades
le sont encore plus. Ils se rendent en foule à

.Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière
résignation aux remèdes dont ,ils’n’avoient jus-

qu’alors retiré aucun fruit , et que leur extrême
confiasse-rend endurât??? Plus CŒCHCÊSM Le

plupart. me. racontoient,.avec inné jfoi ’vive, les

songes dont le dieu les avoit favorisés; les-unis
étoient si bornés , qu’ils s’efihrouphoient a la

moindre discussion ; lesîautr’es si efi’rayés,"que

les. plus fortes raisons ne pouvoient les distraire
.du [sentiment de leurs maux :tous citoient des
exemples, de guérison , qu’ils n’avaient. pas

constatés ,IÀet qui recevoient une nouvellefotce,

en passant de bouche en bouche. I h U V
Nous, repassâmes par Argos, et nousiprîmes

le chemin’hde Néméei, ville fameuse-par la
solennitéj des jeux qu’on y. célèbre chaque troi.

5ième année , en l’honneur de JupiterqÇommè.

(a) Plut. in Alex. t. i , p. 665. Lucian. in Alex.cap. 7, ’t. a .

l). 2 l5. i « ’
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ils offrent àpeu près les mêmes spectacles que fig...
ceux d’OIympie, je n’en parlerai point; il CHAR,
me suffira d’observer que les Argiens y pré- Lui”
sident, et qu’on n’y décerne au vainqueur

qu’une couronneld’ache Nous entrâmes
ensuite dans des montagnes , et à I; stades
de la ville, nos guides-nous montrèrent avec

effroi la caverne ou se tenoit ce lion qui périt
sous la massue d’Hercule

Delà étant revenus à Corinthe, nous reprîmes

bientôt le chemin d’Athènes , on , dès mon

arrivée , je continuai "mes recherches ,’ tant sur

les parties de l’administration ,que sur les
opinions des philosophes, et sur les différentes

branches de la littérature. - - ’

p (a) Pausan. lib. 2,7 cap. 15, p. 144. Julian. epist. pro Argiv.

p. 408. r w I .(b) Pausan, lib. 8 , cap. [,8 , p. 697J Plin. lib. 19 , cap. 3 ,
p. 17g. Lucian. gymnas. cap. 9, t. a, p. 888.

(c) Pausan. lib. a, cap. r5 , p. 11.4.

un Du CHAPITRE CINQL’ANTE-TROISIÊME.
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1

CHAPITRE LIV.
k La Republiguc de Platon.

l

DEUX grands objets occupent les philo-
CHAR saphes de la Grèce: la manière dont l’univers

i 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
écrits. Nous verrons dans la suite comment
Platon , d’après Timée , concevoit la formation

du monde. J’expose ici les moyens qu’il ima-

ginoit , pour former la plus heureuse des so-

ciétés: A
Il nous en avoit entretenus plus d’une fois :

mais il les développa avec plus de soir? , un
jour que, se trouvant à l’Académie, où de-

puis quelque temps il avoit cessé de donner
des leçons , il voulut prouver qu’on est heu-
reux dès qu’on est juste , quand même on
n’aurait rien à espérer de la: part des dieux ,

et qu’on auroit tout à craindre de la par:
des hommes. Pour mieux connoître ce que
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produiroit la justice dans un simple particu-
lier , il examina quels seroient ses effets dans
un gouvernement , où elle se dévoileroit avec
une influence plus marquée, et des caractères
plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il

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
dont il sait les embellir , ce seroit aux Grâces

I de tenir le pinceau.
Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démo:-

cratie que je dois tracer le plan. Que l’auto-
rité se trouve entre les mains d’un seul ou
de plusieurs , peu m’importe. Je forme un
gouvernement où. les peuples seroient heureux

sous l’empire de la vertu. a
J’en divise les citoyens en trois classes :

celle des mercenaires ou de la multitude;
celle des guerriers ou des gardiens de l’état;

celle des magistrats ou des sages. Je ne pres-
cris rien à la première , elle est faite pour

suivre aveuglément les impressions des .deux

autres. s JJ e veux un corps de guerriers (a) , qui aura
Xtoujours les armer à la main , et dont l’objet
sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

(p) Plat. de rep. t. a, lib. a, 1:. 373.

z

CHAP.
LIV.
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ï -----.-.. constante. Il ne se mêlera pas avec les autres

CHAR citoyens; il demeurera dans un camp , et sera
toujours prêt à réprimer les factions du dedans ,

à repousser les attaques du dehors (a). i
Mais comme des hommes si redoutables

pourroient être infiniment dangereux (b), et
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
passions et leurs vertus mêmes. Nous culti-
verons. leur esprit et leur cœur par les ins-
tructions qui sont du ressort de la musique 5
et nous augmenterons leur courage et leur
santé par les exercices de la gymnastique
(c).
- Queleur éducation commence dès les pre-
mières années de leur enfance (d); que les.
impressions qu’ils recevront alors ne soient
pas contraires à celles qu’ils doivent recevoir.

dans la suite, et qu’on évite sur-tout de les
entretenir de ces vaines fictions déposées dans
les écrits d’Homère ,Qd’Hésiode et des autres

poètes. Les dissentions et les vengeances fans;
i

q (a) Plat. de rep.’lib. 3, p. 415.
(b) la. ibid. p. 416.

’(c) Id. ibid. lib. a , p. 376.

(d) Id. ibid. p. 377.

semer":

,c.- -----.-.
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(a) Plat- de 19W lib- a. pï’37’àlq i l l. ,1.

(b) Id. ibid. p. 380. Id. in Georg. t. r 4.47: et Bogtl v)
(r) Id. de rap. lib. 3, p. 386. si: (à . ’ .-..;.

Tome IV.- , x A a

ç

A.
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(a) Plat. de Pep. lib. 3, p. 387,
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peinture trop fidelle des petitesses et des vices
de l’humanité. Leurs ,talens inspireroient à

. nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habiq.

rude, contractée de bonne heure, passe dans
les mœurs, et se réveille dans tous les iris..-

L tans de la vie. Ce n’est point à eux de cepier
des gestes et des discours qui ne répondroient
pas à leur caractère; il faut que leur maintien
et leürirécit respire la sainteté de la vertu,
et n’aient pour ornement qu’une simplicité
extrême. S’il se glissoit dans notre ville un de
ces poètes habiles dans l’art de varier les for.

ânes du discours, et de représenter sans choix
toutes sortes-de personnages», nous répandrions

des parfums sur sa tête. et nous le congés

filiations, .p ï .3... sNous bannirons et les accens plaintifs. de
i’harmonie’ Lydienne, et la mollasseries chants

C H AP.
LIV.

de l’Ionienne. Nous, conserverons «le;,mede
Dorien dont l’expression mâle soutiendra le
com-age de nos guerriers , et le «’Plirygien
dont. le caractère paisible et , religieux pourra
s’user-tira- la tranquillité de leur aine; mais

ces deux modes mêmes , nous les gênerons
dans leurs mouvemens , etzn’ouskles forceran

à choisir une marche nfioblelflcgnvenable faix

1 .-.*(a) Plat. de rap. lib.3, p. 398 et 399. n
Aa 1j
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circonstances , conforme aux chants qu’elle doit

CHAR régler, et aux paroles auxquelles on doit tou-
LlV jours l’assujétir (a). l

De cet heureux rapport établi entre les
paroles , l’harmonie et le nombre, résultera
cette décence , et par conséquent cette beauté
dont l’idée doit toujours être présente à nos

jeunes élèves. Nous exigerons que la pein-
ture, l’architecture et tous les arts l’offreur

l à leurs yeux , afin que de toutes parts en-
tourés et assaillis des images de la beauté,
et vivant au milieu de ces images, comme
dans un air pur et serein, ils s’en pénètrent
jusqu’au fond de l’ame, et s’accoutument à

les reproduire dans leurs actions et dans leurs
mœurs Nourris de ces semences divines ,
ils s’effaroucheront au premier aspect du’vice,
parce qu’ils n’y reconnoîtront pas l’empreinte

auguSte qu’ils ont dans le cœur; ils tressaille-

ront la la voix de la raison et de la Vertu ,
parce qu’elles leur apparoîtront sous des traits

connus et familiers. Ils aimeront la beauté ,
avec tous les transports , mais sans 5 aucun des
excès de l’amour. ’ ’
? Les mêmes principes dirigeront cette partie

"COTER. (le rap. lib. 15.3758 eÏ399Ç
(la) Id. ibid. p. 401.. -
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de leur éducation qui concerne les besoins. et
les. exercices. du corps (a). Ici point de règle
cons:ante et uniforme dans le régime; des
gens destinés à vivre dans un camp , et à
Suivre les opérations d’une campagne, doi-

vent apprendre à supporter la faim , la soif,
le froid , le chaud , tous les besoins, t6utes les
fatigues , toutes les saisons. Ils trouveronti dans
une nourriture, frugale , les trésors de la
santé; et dans la continuité des exercices, les
moyens d’augmenter leur courage plutôt que

leurs forces,(b),. Ceux qui auront: reçu de
la nature un. tempérament délicat, ne cher-
cheront pas à le fortifier par. les ressources
de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a: pas
le. loisir de réparer les ruines d’un corps que

le tramail consume (c) , ils rougiroient. de
prolonger à force de soins. une vie mourante
et inutile. à l’état. On attaquera les maladies

accidentelles par. des. remèdes prompts et
simples; on ne connoîtra pas celles qui irien;-
vnent de l’intempérance et des autres excès ;

on abandonnera au hasard celles dont on ap-
porte le germe. en naissant (d). Par. là se

(a) Plat. de rep. lib. 3 , p. 1,03.
(b) Id. ibid. p. lue.
(c) lLl. ibid. p. 405.
(d) Id. ibid. p. 1,10..

ou.
de la

---NCHAR
LIV.-
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...-.....- trouvera proscrite cette médecine qui ne sait
.C H A P- employer ses efforts que pour multiplier nos

LIV.
iouffran’ces, et nous faire ’mourir plus longe

temps.

j Je ne dirai rien ici de la chasse , de la
danse et des combatsdu gymnase (a): je ne
parlerai pas du reSpect inviolable qu’on aura

pour les parens. et les vieillards , non plus
que d’une foule d’observances dont le détail.

me meneroit trop loin. Je n’établis que des
principes généraux; les règles particulières
en découleront d’elles-mêmes, et’s’appliquee

rontsans effort aux circonstances. L’essentiel

est que la. musique et la gymnastique in-
fluent également’sur l’éducation , et que

les exercices du corps soient dans un juste
tempérament avec ceux de l’esprit; car par.
elle-même la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit (c), et la gymnastique le rend
dur et féroce en” lui donnant de la vigueur.
C’est en combinant ces deux arts, en les. cor-7
rigeant l’un par l’autre, qu’on viendra à bout

de tendre cuide relâcher ,idans un exacte pro:
portion , les ressorts. d’une ante trop foible ou

(a) Plat. de rap. lib. 3 , 41:.
(la) Id. ibid. lib. 4 , p. .425.
(ç) 1d. ibid. lib. 3, p. 4m;
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tmp impétueuse: c’est par là que nos guet.-
riers , réunissant la force et le courage à la
douceur et à l’aménité , paroitront aux yeux

de leurs ennemis , les plus redoutables des
hommes, et les plus aimables aux yeux des
autres citoyens (a); mais pour produire cet.
heureux effet , on évitera de rien innover

I dans le système de l’institution une fois établie:

On a dit que toucher aux règles de la musique,
c’était ébranler les lois fondamentales du gou-i

vernement (b). J’ajoute qu’on s’exposeroit au

même malheur en faisant des changeniens dans
les jeux, dans les spectacles et dans les main.
dres usages (a). C’est que chez un peuple qui

se conduit plutôt par les mœurs que par lés
lois , les moindres innovations sent dangereuses,
parce que, des qu’on s’écarte des usages reçus

dans un seul point , on perd l’opinion de leur

sagesse; il s’est glissé un abus , et le poison
est dans l’état.

Tout dans nette république dépendra de.
l’éducation des guerriers tout dans cette
éducation dépendra de la sévérité de la dis-’

cipline: ils regarderont la moindre obser.

(a) Plat. de rep. lib. a . p. 375.
(b) Id. ibid. lib. [H p.424!
(ç) Id. de leg. lib.7, p. 797.
(d) Id. de rep. lib. 4 , p. 423 , etc.

de îv

CHAR
un.
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varice comme un devoir, et lapins petite négqu
gence comme un crime. Et Êqu’on ne s’étonne

pas de la valeur que nous donnpns à des. pra-,
tiques frivoles en apparence; quand elles ne
rendroient pas directement au bien général ,
l’exactitude à les remplir seroit d’un prix infini,

parce qu’elle centrarieroit et forceroit le peu--
chant, Nous voulons pousser-legs amies au plus
haut point de perfection .pour elles-mêmes ,

En . - - A z let d’utilité pour la patrie. Il faut. que, sous la i
main desi’phefsihelles deviennent propres aux,

plus petites choses comme aux plus grandes; il
faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté , en

qu’à force de sacrifices elles parviennent a ne,
penser , n’agit , ni respirer que pour le bien
de la république. Ceux qui ne seront pasca-V
pables de ce renoncement à teuf-mentes, ne
seront pas admis dans la classe des guerriers,
mais reléguées dans celle des artisans et des
laboureurs (a) ; car les états ne seront pas réglés

par lai-naissance , ils le seront uniquement par

les qualités de l’ame. .
Avant que d’aller plus loin, forçons nos

élèves à jeter les yeux sur la vie, qu’ils dei...

vent mener un jour ;. ils seront moins étonnés
de la sévérité de nos, règles, et se prépare;

’1.

(5;) Plat. de rep. lib. 3 l.t, a, p. 435.!
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mm mieux à la haute destinée qui les attend.
. Si les guerriers possédoient des terres et
des maisons , si l’or et l’argent souilloient une

fois leurs mains (a) , bientôt l’ambition , la
haine et toutes les passions qu’entraînent les

richesses , se glisseroient dans leurs cœurs, et
ils ne seroient plus que des hommes ordi-
naires Délivrons-les de tous ces petits soins
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 pouryoir à leurs besoins qu’ils

CH AP..
L1 V-

réduiront au pur. néCessaire: et si l’on nous «

objecte que par ces privations ils seront moins.
heureux que les autres citoyens , nous répon;
drons qu’un législateur doit se proposer le
bonheur de toute la,société-, et non d’une

seule des classes qui la composent Quel-
que moyen qu’il emploie , s’il réussit, il aura

fait le bien. particulier, qui dépend toujours
du bien général. D’ailleurs, jefln’e’tablis pas

une ville. qui regorge de. délices: je veux
qu’on y. règle. le travail , de. manière qu’il

bannisse la. pauvreté ,4 sans introduire l’opus

,-.rvv.4x,Ï!’
(a) Plat. de rep. lib. 3p, p. 4.15,1
(ë) lxl.dblj.i. lib, 1,112. 4.23,.
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a: lence (a) ; si nos guerriers y difl’èrent des au;
(3131;?- tres citoyens , ce sera parce qu’avec plus de ver.

tus ils auront moins de besoins;
Nous avons cherché à les dépouiller de cet

intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre , ou plutôt perfectionner

dans leurs cœurs, ces affections que la nature
inspire, et les unir entre eux par les moyens
mêmes qui contribuent à les diviser. J’entre

dans une nouvelle carrière; je n’y marche
qu’en tremblant; les idées que je vais pro-
poser. paroitront aussi révoltantes que Chi-s
méliques ; mais après tout je m’en méfie moi-ç

même, et cette disposition d’esprit , si je
m’égare , doit me faire absoudre d’avance d’une

erreur involontaire. ’
Ce sexe que nous bornons à des, emplois

obscurs et domestiques, ne seroit-il pas des.
rimé à des fonctions plus nobles et plus reles
vées (à)? N’a-t-il pas donné. des exemples

de courage , de sagesse , de progrès dans tou-
. tes les vertus et dans tous les arts (c) P Peut...

être que ses quaiités se ressentent de sa foi,
blesse, et sont inférieures aux nôtres. S’en,

117
(p) Plat. de rep. lib. 4 1 p. 421, .
(b) hl. ibid. lib. 5 , p. 4.5.23

(c) 1d. ibid. p. 45,5. .

s
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suit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie? :22:
Non: la nature ne dispense aucun talent pour CHAR
le rendre stérile; et’le grand art du légis- "l’un

lateur est de remettre en jeu tous les ressorts
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,

comme le chien fidèle partage avec sa coma
pagne la garde du troupeau confié sa vigie,-
lance (a). Les uns et les autres seront élevés
dans les mêmes principes , dans les mêmes
lieux et sous les mêmes. maîtres. Ils recevront
ensemble , 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-
rable des vêtemens, disputeront le prix des
exercices au); jeunes garçons leurs émules p

Nous avons trop de décence et de corrup-
tion pour n’être pas blessés d’un réglemenr,

qu’une longue habitude et des moeurs plus
pures rendroient moins dangereux. Cepen,
dam les magistrats seront chargés d’enlpré-

venir les abus Dans des fêtes instituées

n

41a) Plat. de rep. lib. 5, p.451; lib. 7, p. 537,
(a) Id. ibid. p. 1,5: et 1.57.

(5) tu. ibid. p. 1,57.
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pour former .des unions légitimes et sain-

CHAR tes , ils jetteront dans une urne les noms de
t. 1 v.

ceux qui devront donner des, ’j gardiens à: la

république. Ce seront les guerriers depuis
l’âge de go ansjusqu’à celui de 55 , et les guer-w

rières depuis l’âge de 20 jausqu’à celui de 49

ans (a). On, réglera le nombre. des concurrens
sur les pertes qu’elle aura, faites ; car nous de-
vons éviter avec le même soin. l’aimes et le a

défaut de population. Le hasard, en apparence, p
assortira. les époux; mais les magistrats , par
des pratiques adroites , en corrigeront si bien
les caprices! , qu”ils choisiront toujours les
sujets de l’un et de l’autre sexe les plus pro.-

pres. à conserver dans sa pureté la race de nos
guerriers. En même temps, les prêtres-et les
prêtresses répandront le sang des victimes sur
l’autel; les airs retentiront du chant des épi...

thalames , et le peuple , témoin, et garant
des nœuds formés par le sort, demandera au
ciel des enfans encore. plus vertueux, que leurs

Pères. , .Cgux qui naîtront de ces mariages. seront
aussitôt, enlevés. là leurs parens, et, déposés

dans un endroit où leurs mères, sans les

(a).Plar. de rep. lib. 5, p. 46°b V
(b) 1d. ibid. 459.
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reconnoître’,’ iront distribuer, tantôt a l’un et. m

tantôt à l’autre , ce lait qu’elles ne pourront; CHAR?

plus réserver exclusivement pour les fruits der V

leur amour (a). V . i i
Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront-

pas les enfans qui auroient apporté ennaissant.
quelque difformité; ils Seront écartés au loin ,
et cachés dans. quelque retraitetobscure :’ on :n’y ’

admettra pas nonuplus les enfans ’dont la nais-»
sance n’aurait pas été précédéeî par les céré--

manies augustes dont je viens déparler, ni:
ceux que leurs parens auroient mis au jour par
une union prématurée ou tardive (En? i A

Dès que les deux. époux auront. satisfaitcaux’

vœux de la. patrie, une sépareront; enrêne-z
tout libres jusqu’à ce que les "magistrats les-
appellent à un nouveau concours r, et que le sort.-
leur assigne d’autres liens. Cette continuité. d’hy-

mens et de divorces , fera que les femmes pour-
ront appartenir successivement à plusieurs guer-

riers H4 î -ï l: , . .Ç
Mais quand les uns:et les autres auront"

passé l’âge prescrit ..par. la loi aux;:errgagemens.

qu’elle avoue’(d)l; il leur sera”: permis d’en

. . -A - J" I . ’ " ”’
in) Plat. de rep. lib. 6; pbîljâo.’ - ’ f « r 21",.

(la) Id. ibid. L .’(E) Idé’iBitl. p. 451m". " h V" 7 i V w a
(Il) Id. ibid. p. (.61.



                                                                     

8-- ’’’’’ - contracter d’autres, pourvu touief’oîs que d’uti-

’3’Ëz’* troncs

CH 4R côté ils ne fassent paraître aucun fruit de leur
LIVd

union, et que d’un autre côté , ils évitent de

s’unir. aux personnes qui leur ont donné ou
qui leur doivent la naissanCe.
-. Mais comme ils ne peurro’ient pas les res

connoître , il leur suffira de compter parmi
leurs fils: et leurs filles tous les enfans nés
dans le même temps que ceuit dont ils seront
véritablement les auteurs; et cette illusion
sera le principe d’un accord inconnu aux autres
états (a). En effet, chaque guerrier se croira.
uni par les liens du sang avec tous ses sein:
fiables; et la se multiplieront tellement
entaient: ,les«rappo’rts de parenté, qu’on en:

tendra retentir" par-tout les noms tendres et
Sacrés de père et de- trière, "de fils et de
fille , de frère et de sœur. Les sentimens de
la rature,..au lieu de se concentrer cades
objets particuliers, se répandront en ahanai:
dance sur cette grande famille ,- qu’ils 211L:
nieront d’un même esprit:r les cœurs remplia:
ront aisément des devoirs:;qn’ils se "ferons.

eux-mêmes ;vet renonçant si tout aunage peut.
sonnel , ils,se,transmettront leurs peines , qu’ils
afioibliront ,- et leurs,.plaisirs , qu’ils augmen-

..........

’ n.(a) Plat. de rep. lib 5 , p. 1:68.
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terônt en les partageant: tout germe’de-divi;
sion sera étouffé par l’autorité des chefs, et

toute violence enchaînée paré la crainte d’on;

trag’er la natureÇa); ’ "’Î i.

Cette. tendresse précieUSe qui les" rapprœ
dicta pendant la paix , se réveillera avec plus
de force pendant la guerre. Qu’on place sur
antiminp’ de bataille un corps de guerriers
jeunes , pleins de courage (b) , exercés depuis
leur enfanceauxncombats , parvenus enfin au
point de déployer les vertus "qu”ils ont acquia

l sesyet persuadés qu’une’lâch’eté "les avilir;

une belle action les élever auco’nible de l’hon-v

heur , et leuttépasîleur mériter des autels ; que

dansee’ montent la- voix puissante de la p2;
trie frappérwleurrsgoreilles et les appelle! sa dé;

fense ;.;gu’à toue voix se joignent les cris plainÂ-j

tifs..der’i’æuitiér,4quiî leur-miennedè rang en

sang remnkïunsîaaaa’is’en danger ;7 enfin ,- pour

empaumons-tsar âme les émotion-s71e33-
plus-îoutes,.:çi’on jette au milieu’d’eux feins-

épnnses let .rleuruiienfans; leurs3 épouses, qui

intiment combattrer auprès; d’eux ,1 et les seul

seuil-"de leurs voix et de leurs regardsfleuri
«nous ,2 a, qui: ils» avivant des leçons * de. au.

(i1) Plat. (le rep. lib. 54”13. 455.” q 4

P, 471. I 0.11.41 .. ., ....
s(.«v .

CHAP.’

Liv;
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m leur , et qui vont peut-étre’périrpar le fer’b’arà

hic H A P- haro de l’ennemi ; croiraatçon quartette masses
’L’V. .embrâsée par ,ces puissans intérêts comme par

une flamme dévorante , hésite un instant airas.
.ma’sser sesdfor’ces et ses fureurs, là t’ombercor’ume

, la foudre sur les troupes ennemies , et :à les
écraser par son poids irrésistible? A; A

Tels seront les grands effets de;:l’union.étaa-

blie entre nos guerriers. Il en est un’qu’ilsdea’

vront uniquement à leur vertu (a) , ce seratde
s’arrêter ,et de redevenir doux , » sensibles ,.t.hu2.À-i

mains après la victoire; dans l’ivressermêmerlu

succès, ilsvne songeront ni à charger de fers
un ennemi vaincu, ni- à outrager ses morts sur
le champ de bataille,’ ni à Suspendreses’armé:

dans les temples des dieux ,..;peu jaloux. d’une

pareille offrande , ni à porterie ravage-fiant
les campagnes , ou Ale feu;;;çlapsixl:a’maisonst

ces cruautés; qu’ilsgse ,permettnoidntaàmçine

contre leslbarbares, ne doivent point 3&me
cer dans.la;Grèce , danslçqtteg’éæibliqnœdecnhæ

rions amies, dont’ les .Adivtisions: :heolevroie’tù

jamais présenter l’image de la iguane",
plutôt celle . des , troubles passagers. qui agitent
quelquefois citoyens ï d’une même. ville (il):

(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 1,69, etc. y, ;

(la) Id. ibid. p. 1,65. i
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Nous croyons avoir pourvu suflisamment au

bonheur de nos guerriers (a); nous les avons CHAP. A
enrichis à force de privations z sans rien pos- L’V’
séder , ils jouiront de tout z il n’y en aura aucun

parmi,eux , qui ne puisse dire , Tout m’appar-

tient. Et qui ne doive ajouter , dit Aristote, qui
jusqu’alors avoit gardé le silence , Rien ne
m’appartient en elfet. O Platon! ce ne sont pas-
les biens que nous partageons, qui nous touchent
le plus ;’ ce sont ceux qui nous sont personnels.

Dès que vos guerriers n’auront aucune sorte
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, r
comme on voit les esclaves d’une maison:né-

gliger "les devoirs qui leur sont communs-â

tous (a)Z " *
- v

Platon répondit z Nous avons mis dans les
sœurs de nos guerriers deux principes , qui,
de concert , doivent sans cesse ranimerleur
zèle : le sentiment et la vertu. Non-seulement
ilsjexerceront le premier d’une manière géné- -

(a) Plat. de rep. lib. 5 , p. 465.
(b) Aristot. de polit. lib. 2 , cap. et 1h t. 2 s P. 31,4; en.

Tom: 12",, .B b
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-- rale, en se regardant tous comme les citoyens

’CHAP. d’une même patrie; mais ils s’en pénétreront

L’V’l encore davantage , en se regardant comme les

enfans d’une même famille; ils le seront en
effet, et l’obscurité de leur naissance n’obscur-

cira point les titres de leur affinité. Si l’illusion

n’a pas ici autant de force que la réalité , elle

aura plus d’étendue, et la république y gagnera;

car il - lui imperte. fort peu qu’entre certains
particuliers les affections soient portées à lÏexcès,

pourvu qu’elles passent dans routestles .ames ,

- et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîner
commune. Mais si , par hasard à’ellesétoient

trop faibles pour rendre nos guerriers’appli-
qués et vigilans , n’avons-nous pas un antre mo-

bile , cette vertu sublime qui les portera sans
cesse à faire au-delà de leurs devoirs"?
HAristote alloit répliquer; mais nous l’arrê-

tâ’mes, et il se contenta de demander à Pla.
ton s’il étoit persuadé que sa république pût

exister? 1 I -Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous
l’objet de mes recherches (a). Je veux prouver.

que le bonheur est inséparable de la justice ;
et dans cette vue , j’examine quel seroit le

meilleur des gouvernemens , pour montrer

(a) Plat. de rep. lib. à, p, (ne.

....-.-..-- n...
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ensuite qu’il seroit le plus heureux; Si un
peintre offroità nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées, lui objec-

tétoit-on que la nature n’en produit pas de
semblables? I e vous offre de-même le tableau
de la plus parfaite des républiques; je le propose.
comme un modèle dont les autres gouvernemens

doivent plus ou moins approcher , pour être
plus ou moins heureux. Je. vais plus loin, et
j’ajoute que mon projet ’, tout chimérique qu’il

paroit être , pourroitggen quelque manière , se
réaliser, non-seulement parmi nous , mais encore
par-tout ailleurs , si l’on avoit soin d’y faire un

changement dans l’administration des.:affaires.
Quel seroit ce changement? que les fphiloso-
phes montassent surie trône ,’ ou que [les son-

verains devinssent philosophes (al. V a
Cette idée. révolteravsahs- doute ceux. qui ne

cannoissent pas la vraie phil osophie. Les autres
verront que sans elle il JnÎest plus de remède
aux maux qui affligent; l’humanité. t

Mie-voilà parvenu là la troisième et à la plus

CH AP.
LIV.

importante classe de nos citoyens "amie vai st
parler de nos magistrats; de ce petit nombrer
d’hommes choisis parmi des hommes; aver-
tueux , de ces chefs , en un mot , qui; tirés de

(a) Plat. de rep. lib. b, p. 473. r
B bI



                                                                     

388. VernonF- l’ordre des guerriers , seront autant au-dessus
CH AP.
LIV.

d’eux , par l’excellence de leur mérite, que les

. guerriers seront au-dessus des artisans et des
laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t- il pas dans
notre république pour choisir des hommes si
rares! quelle étude pour les connoître! quelle

attention. pour les former! Entrons dans ce
sanctuaire où l’on élève les enfans des guer-

riers , et où les enfans des autres citoyens peu-
vent mériter d’être admis. Attachons-nous à

ceux qui , réunissant les avantages de la figure

aux grâces naturelles , se distingueront de .
leurs semblables dans les exercices du corps et
de l’esprit (a). Examinons si le desir de savoir,
si l’ambur du bien étincellent de bonne heure

dans leurs regards et dans leurs discours ; si,
à mesure que leurs lumières se développent,
ils se pénètrent d’un plus vif’intérêt pour

leurs devoirs, et si , à proportion de leur âge ,
ils laissent de plus en. plus échapper les traits
d’un heureux caractère. .Tendons des piégez

à leur raison naissante. Si les principes qu’elle

a reçus une peuvent être altérés ni par le

temps ni par des principes contraires, atta-
quons-les par la crainte de la douleur , par

(a) Plat. de rep. lib. 6 , p. 485 et! 4865 lib. 7a P! 535.
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l’attrait du plaisir, par toutes les espèces de
violence et de séduction (a). Plaçons ensuite
(ces jeunes élèves en présence de l’ennemi,

inon pour qu’ils s’engagent dans la mêlée ,

mais pour être spectateurs d’un combat, et
remarquons bien l’impression, que les travaux

et les dangers feront sur leurs organes. Après
les avoir vus sortir de ces épreuves aussi purs
que l’or qui a passé par le creuset (b) , après
nous’être assurés qu’ils ont naturellement de

l’éloignement pour les plaisirs des sens, de l’hor-

reur 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 cenduite , et à suivre les progrès

deleur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes
qui doivent régler. leurs meurs; il esthues-
tion à présent des sciences qui peuvent étendre
leurs lumières. Telles sont d’abord l’arithmé-

tique et la géométrie (e) , toutes deux propres

à augmenter les forces et la sagacité de

(a) Plat. de rep. lib. 3, p. 413.
(b) Id. ibid. lib. 6, p. 503.
(c) Id. ibid. p. 485.
(a) Id. ibid. p. 503.

(e) Id. ibid. lib. 7, p. 622 et 526.
Bb iij

CHAR
LIV.
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390 VOYAGE
l’esprit, toutes deux utiles au guerrier, pour
le diriger dans ses opérations militaires, et
absolument nécessaires au philosophe , pour
l’accoutumer à fixer ses idées , et à s’élever

jusqu’à la vérité. L’astronomie, la musique ,

toutes les sciences qui produiront le même
effet, entreront dans le plan de notre institution
(a). Mais il faudra que nos élèves s’appliquent

à ces études sans effort , sans contrainte , et en
se jouant (b) ; qu’ils les suspendent à l’âge de

18 ans , pour ne s’occuper, pendant deux ou
trois ans , que des exercices du gymnase , et .
qu’ils les reprennent ensuite , pour mieux saisir

les rapports qu’elles ont entre elles (c). Ceux
qui continueront à justifier les espérances qu’ils

nous avoient données dans leur enfance, ob-
tiendront des distinctions honorables; et dès
qu’ils seront parvenus à l’âge de 3o ans, nous

les initierons à la science de la méditation, à
cette’dialectique sublime qui doit être le terme

de leurs premières études , et dont l’objet
est de connaître moins l’existence que l’essence

des choses *.

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 527 et 53°.
(b) lu. ibid. p. 536.

(c) id. ibid. p. 5.57. -
* [in temps ne Platon , sous le nom de dialectique , on

Comprmmil à-la-fois la logique , la théologie naturelle et la

mélaphj sinue. t
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Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes , si

cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la
dialectique , et ne pouvant remonter aux prin-
cipes des vérités qu’elle enseigne, se font un

amusement de ses ressources (a), et se livrent
des combats , où , tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus, ils parviennent à n’acquérir que des
doutes et des erreurs. De là ces défauts qu’ils

conservent toute leur vie , ce goût pour la
,contradicribn , cette indifférence pour des vérités

qu’ils n’ont pas su défendre, cette prédilection

pour des sophismes qui leur ont valu la vic-
taire.

Des succès si frivoles ’et si dangereux ne
tenteront pas les élèves que nous achevons

CHAR
LIV.

de former j’des lumières toujours plus vives
seront le fruitvde leurs entretiens, ainsi que
de leur application. Dégagés des sens , ense-
velis dans la méditation , ils se rempliront peu
à peu de l’idée du bien , de ce bien après
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-

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
B b iv
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392. VOYAGE
lable dans l’exercice de ses devoirs (a). Mais où

réside-t-il ? où doit-on le chercher? Est-ce dans

ces plaisirs qui nous enivrent? est-ce dans ces
connoissances qui nous enorgueillissent? dans
cette décoration brillante qui nous éblouit? Non,

cai 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 aux
mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il existe deuxmondes, l’un visible et l’autre

idéal 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
.corru tion tout chan e et s’écoule sans cesse ’

P t g sc’est, là qu’on ne voir 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
êtres , puisqu’elles sont immuables. Deux rois ,
dont l’un est le ministre et l’esclave de l’autre,

répandent leurs clartés dans ces deux mondes.

Du haut des airs, le soleil fait éclore et
perpétue les objets qu’il rend visibles à nos

yeux. Du lieu le plus élevé du monde intel-

(a) Plat. de rep. lib. s, p. 605 et ses. .

(b) 1d. ibid. p. 509.
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lectuel, le bien suprêmeproduit et conserve
les essences qu’il rend intelligibles à’nos ames

(a). le soleil nous éclaire par sa lumière ,
le bien suprême par sa 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
où la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les
jours 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 l, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils

ont en face (b) ; derrière eux , à une certaine
distance, est placé sur une hauteur un feu
dont fla lueur se répand dans la caverne;
entre ce feu et les captifs est un mur, le
long duquel des personnes vont et viennent,
les unes en silence , 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) Plat. de rep. lib. 6, p.608.
(a) 1d. ibid. lib. 7, p. 5:4.

CHAP.
LIV.
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les ombres iront se retracer sur le côté de

, CHAP la caverne exposé aux regards des captifs.
LIV. Frappés de ces images passagères, il. les

prendront pour des êtres réels , et leur attri-

bueront le mouvement, la vie et la parole.
Lhomssons a présent un de ces captifs (a);
et pour dissiper son ilÏusmn , brisons ses fers,
obligeons-le de se lever , et de tourner la tête:
étonné des nouveaux objets qui s’offriront à .

lui, il doutera depleur réalité ; ébloui etqblessé

de l’éclat du feu , il en détournera ses regards

pour les porter sur les vains phantômes qui
l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir une

nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris , ses efforts et les difficultés
d’une marche pénible. Parvenu sur la terre ,
il se trouvera tout-â-coup accablé de la splen-

deur du jour; et ce ne sera qu’après bien
des essais qu’il pourra discernèr- les ombres,

les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil,
et le regarder comme l’auteur des saisons, et le

principe fécond de tout ce qui tombe sous nos

, sens
Quelle idée aura-t-il ,alors des éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les pre-

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 615..
(b) m. ibid. p.516.
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miers saisissent et reconnoissent les ombres
à leur passage? Que pensera-t-il des préten-
tions , des haines, des jalousies que ces dé-
couvertes excitent parmi ce peuple de mal-
heureux? Un sentiment de pitié l’obligera
sans doute de voler à. leur secours , pour les
détromper de leur fausse sagesse ,7 et de leur
puéril savoir; mais comme , en passant tout.
à-cOup d’une si grande lumière à une si
grande obscurité, il ne pourra d’abord rien
discerner , ils s’élèveront contre lui; et ne

cessant de lui reprocher son aveuglement, ils
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 enSÇVLll

dans une caverne immense , chargé de fers ,
et ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et

artificielles (b); c’est là que les plaisirs
n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat

CHÀK
Liw

trompeur , les vertus qu’un fondement fra-v
gile , les corps mêmes qu’une existence illu-

soire : il faut sortir de ce lieu de ténèbres;
il faut briser ses chaînes, s’élever par des

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 517.
(la) 1d. ibid.
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396 VOYAGE .efforts redoublés jusqu’au monde intellectuel

(a) , s’approcher peu à peu de la suprême in-

telligence , et 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 , une ame qui,
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-

quer sur la justice devant des hommes qui n’en
«connoissent que le phantôme (c) , ses principes

nouveaux paroîtront si bizarres , si dangereux,
qu’on finira par rire de sa folie, ou par la
punir. de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république , et que la dia-

lectique doit former. Pendant cinq ans. entiers

(a) Plat. (le rep. lib. 7, p. 517. I
(b) Id. in Phædr. t. 3, p. 250. Id. de rep. lib. 6, p. 485.

(c) Id. de rep. ibid. p. 517. l
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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
la vraie origine ; ils liront leurs devoirs , non
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

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.

.. c. ..-....--
C H A P.
LIV.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le h
bien suprême , et que vivant d’une vie véri-

table (b) , ils oublieront toute la nature , la
république fqui a des droits sur leurs vertus,
les rappellera , pour leur confier des emplois
militaires et d’autres fonctions convenables à
leur, âge (c). Elle les éprouvera de nouveau,
jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
quantième année ; alors revêtus , malgré eux ,

de l’autorité souveraine , ils se rapprocheront

(a) Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
(b) Id. ibid. lib. 6, p. 490.

(r) Id. ibid. lib. 7, p. 519 et 549.
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avec une nouvelle ferveur , de l’Être suprême ,

C H A P- afin qu’il les dirige dans leur conduite. Ainsi,
LlV tenant au ciel par la philosophie, et a la terre

par leurs emplois, ils éclaireront les citoyens,
et les rendront heureux. Après leur mort , ils
revivront en des successeurs formés par leurs
leçons et leurs exemples ; la patrie reconnois-
saute leur élèvera des tombeaux, et les invoquera

comme des génies tutélaires (a).

Les philosophes que nous placerons à la-
tête de notre république, ne seront donc point
ces déclamateurs oisifs , ces sophistes mé-
prisés de la multitude qu’ils sont incapables

,de conduire Ce seront des ames fortes ,
grandes, uniquement occupées du bien de
l’état , éclairées sur tous les points de l’admi-

nistration par une longue expérience et par. la
plus sublime des théories , devenues par leurs
vertus et leurs lumières les images et les
interprètes des dieux sur la terre..Comme:’
,notre république sera trèsspeu étendue’l(c) ,n

ils pourront d’un coup-d’œil en embrasser.

toutes les parties. Leur autorité , si respec-
table par elle-même , sera soutenue au besoin,

(a) Plat. de rep. lib. 3, p. 1,14; lib; 7, p. 549.
(b) ld. ibid. lib. 6, p. 493.
(a) 1d. ibid, lib. 4, p. 1,23..



                                                                     

nu JEUNE ANACH’ARSIS. 7399

parce corps de guerriers invincibles et paci- :2
fiques , qui n’auront d’autre ambition que de CHA’I)

défendre les lois et la patrie (a). Le peuple L’V’

trouvera son bonheur dans la jouissance d’une
fortune médiocre , mais assurée; les guet-
riers , dans l’affranchissement des soins domes-

tiques , et dans les éloges que les hommes
donneront à leurs succès (b) , les chefs , dans
le plaisir de faire le bien , et d’avoir l’Ètre

suprême pouritémoin. i s
. A ces motifs , Platon en ajouta un autre

plus puissant encOre : le tableau des biens et des
maux réservés dans une autre vie , au vice et à
la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur les».

diverses transmigrations de l’ame (c) ; il par-

courut ensuite les défauts essentiels des gouver- y
nemens établis. parmi les hommes , et finit par!
observer qu’il n’avoir rien prescrit sur le culte:
des dieux , parce que c’étoit à l’oracle de Delphes

qu’il appartenoit de le régler.

Quand il eut achevé de parler ,- ses disciples.
entraînés par son éloquence , se livroient à

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. 4.69.

(E) Id. ibid. lib. 10 , p. 603.
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2:2: un édifice plus imposant que solide (a) , et
CHAR
1.1Vo

que son système ne devoit être regardé que
comme le délire d’une imagination exaltée ,

et d’une ame vertueuse. D’autres le jugeoient

avec encore plus de sévérité : Platon , di-
soient-ils , n’est pas l’auteur de ce projet;
il l’a puisé dans les lois de Lycurgue , et-
dans les écrits de Protagoras , où il se trouve
preSque en entier (b). Pendant qu’il étoit en

Sicile, il voulut le. réaliser dans un coin de
cette ile ; le jeune Denys, roi de Syracuse ,
qui lui en avoir d’abord accordé la permis-

sion , la lui refusa ensnite (c). Il semble ne le
pr0poser maintenant qu’avec des restrictions ,’

et comme une simple hypothèse ; mais en dé-
clarant plus d’une fois , dans son discours , que
l’exécution en est possible , il a dévoilé

ses sentimens secrets. ’
Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoient-

â corriger la forme du gouvernement, étoient
des sages , qui, éclairés par leur propre expé-

rience ou par celle des autres , savoient que,
les maux d’un état s’aigrissent au lieu de se

(a) Aristot. derrep. lib. 4, cap. A, , tv a , p. 367.
(b) Aristox. ap. Diog. Laett. lib. 3, S. 37.
(c) Diog. Laert. lib. 3 , S. si.
(a) Plat. de rep. lib. 5, p. 47x et 472; lib. 6, p. 499; lib. 7,

p. 540. a ’ . guéri: j
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guérir, par des remèdes trop vidiens ; ce sont 3......-

aujourd’hui. des philosophes i qui ont plu; CHAP.
d’esprit» que de lumières; étfiqui voudroient L’v’

former des: gouverne-mens Sans défauts, et
des hommes bans foiblesses. Hippodanius ,de

t Milet,- fait le premier qui, sans avoir en part
’à l’administration des affaires ,* cdnçut.;un

nouveah’plan de république (a); ProtagoraÎs

(b) et d’autres auteurs ont suivi son exemple ,
qui lésera encore dans la" suite; car rien n’est
si facile queud’i’maginer des systèmes pour

procurer le bonheur d’un "peuple, homme fieu
n’est si difficile- que de. les; exécuter;’Eh!? qui

le .saitlmienx qheLBlatort’ï lu’rzqui n’a 19393056

donner Ses projets de réformera des peuples
qui .lçs...cl.s.s.irojcnt . ou qui..l.es.a.communiqués.

à d’autres. qui n’ont pu en faire usage ? Il
les rétbga’sbiï,bàbigaas, de maganais, au.

prétexte qu’ils ne’vouloienrl pas’admettre l’é-

galité parfaite des biens et des honneurs
il les refusa aux habitans de Cyrène ,- par la
raison qu’ils étoient trop opulenspourobéir

(a) Aristot. de rep. lib. a , cap. à, t; a , p. 325.
(b) Ding. Laert. lib. 9 , S. 55.
(c) Plut. de fort. Alex. t. a . p. 328.
(a) Pamphil. ab. Ding. Laert. lib. a , s. 23. Ælian. van

hist. llb. a, cap.’ la. I
TomeIV. l Cc,-
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.- à ses lois (a) ; mais si les uns et les autres

CHAP. avoient été aussi vertueux, aussi détachés des

L’Vt biens-et des distinctions qu’il l’exigeoit, ils
n’auroient pas eu besoin de ses lumières. Aussi
ces prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de dire

son avis à ceux de Syracuse, qui, après la
mort de Dion, l’avaient consulté sur la forme
de gouvernement qu’ils devoient établir dans

leur ville Il estlvrai que son plan ne fut
pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus facile exé-

cution que celui de sa république.
-I C’est ainsi que, soit à juste titre , soit par ja-

lousie , s’estprimoient, sur les projets politiques

de ce philosophe , plusieurs de ceux qui ve-
noient de l’entendre. n ’

(a) Plut. in Lucull. t. l , p. 492. Id. ad.’princip. iner. t. a ,
p. 779. Ælian. var. hist. lib. ta , cap. 3o.
. (b) Plat. epist. 8., t. 3 , p.353.

sur ou cannas CINQUANTEJQUATRIÊME.



                                                                     

a.

CHAPITRE LV.
Du Commerce des Àthe’niens.

LEp’ort du Pirée est très-fréquenté , non-

[Seulement par les vais’seauxGrecs, mais en-
core ’ par ceux des nations que les Grecs appel-

leur barbares (a). La république en attireroit

au infini ÀNAClnA’i’tsis. sa,

CHAIR;
LV.

un plus grand nombre , si elle profitoit mieux de ,
.. æl’heureuse situationî du pays, de la bonté de

ses ports, de sa supériOrité dans la marine ,I des
mines d’argent , et des autres-avantages qu’elle

(possède ;;et si elle récompensoit par des. lion-
rieurs, les négociansvrdont l’industrie et l’acti-

-vité augmenterçient la richesse nationale (b):-
.Mais grandies Athéniens sentirent la nécessité

de la marine, flop. remplis «le l’esprit de con;
guéret-y, ils-gn’aspirèrem àl’ernpire de la mer,

que pourusurperïcelui du tontinent ; éd depuis,
,leur mammaire s’est. berné. à tirer des autres

’ .payrelè’sdgnréesœtles productions nécessaires

j. leur.suhsistance.- v- - J - -
Dans tonte: la Grèce, les-lois ont mis des

L.** ’ DI’nÀi”’

(a) Demosth. in Lacrit. 9,48.
(la) Xenoph. rad. redit? b: gaz:

etîi
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entraves au commerce; celles de Carthage en

fifi 1; Pi ont mis quelquefois à la propriété des colons ;

a que d’en ’ recevoir. I .

après s’être emparée (Pline partie" de la Sar-

daigne, et l’avoir peuplée de nouveaux habi-

tans Carthage leur défendit d’ensemen-
cer’leurs terres , et leur ordonna d’échanger

les fruits de leur industrie contre les denrées
trop abondantes de la métropole ’ Les

colonies Grecques ne se trouvent pas dans la
même dépendance , et sont en général plus en

état de fournir desgvivres à -leurs’métropoles

Platon compare l’or et la vertu à deux poids
qu’on met dans uneibalance ’, et dont l’un ne

-peut monter sans, que l’autre baisse (c)? Sui-
vant cette idée, une ville devroit être’située

loin’Îde la mer, et ï’ne"recue’illir ni trôp ni

trop peu de denrées. ’Ourre qu’eileçome’üë-

iroit ses mœurs, il lui faudroit ’nioitié-nïoins
de lois qu’il n’en fautant: autres »états’;l car

plus le commerce est ’florissant,’-plus ondoit

les multiplier Les. Athéniens enflons: un
assez grand nombre relativest-au’xtamîateurs,

1311)! marchands", aux douanes, (auxiihtérêts

(a) Bochart. géogr. mendiât-i ,icap.’ 31,1”” I ’ Il

(à) Arbitre. de frirai). agaçoit. t, i . p. 1159. . , . ...-
(e) Plat. de rep. lib. 8, t. a ,p. 5:30. l V du
(d) Id. de leg. lib. S , sa; ,ip,’84:. .

IlI
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usuraires, et aux différentes espèces de con-

ventions qui 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 opéra.
rions du commerce. Elles infligent une amende
de 1000 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 la mer que depluis le mois de mu...
nychion jusqu’au mois de boëdromion ** , les

-CHAP.
14V.

causes qui regardent le commerce, ne peuvent l
être jugées que pendant les six mois écoulés t

depuis le retour des aisseaux jusqu’à leur
nouveau départ A es diSposirions si sa-
ges , Xénophon proposoit d’ajouter des récom’-

penses pour les juges qui termineroient au
plus tôt les contestations portées alleu: tri-v

bunal ’
* 990 livres. t
(a) Orat. in Theocr, ap. Demosth. p. 850.
** Dans le cycle de Mérou, le mois munychion commen-

çoit au plus tôt le 2.8 mars de l’année Julienne; et le mais
boëdrotnion , le 25 août. Ainsi les vaisseaux tenoient; la mer
depuis le commencement d’avril jusqu’à la fin de septembre.

(b) Demosth. in Apat. p. 937. Pat. log. Art. p. 423.
(c) Xeuoph. rat. redit. p. 9:2.

C c iij
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Cette juridiction , qui ne cannoit que de ces

i sortes d’affaires, veille avec beaucoup de .soin’

sur la conduite des négocians. Le commerce.
se soutenant mieux par ceux qui prêtent , que.
par ceux qui empruntent ,v je vis punir de
inort. un citoyen , fils d’un Athénien qui avoit:

commandé les armées, parce que , ayant em-.
prunté de grandes sommes sur la place , il
n’avoir pas I fourni. des hypothèques suflisen-g,

tss (a) i ’ ’ IComme. l’Attique. produit, peu de blé , il

est défendu d’en laisser sortir (b); et ceux

qui en vontchercher au loin, ne peuvent ,n
sans s’exposer à des. peines rigoureuses, le

’verser dans aucune autre ville On en,
tire de l’Egypte et de la Sicile ,i en beau-
coup plus grande quantité de Panticapée et.
de Théodosie, ville de la C’hersonèse Tau-.

. tique, parce que le souverain de ce Pays,
maître du Bosphore Cimmérienl, exempte les,

vaisseaux Athéniens. du droit de trentième
qu’il prélève sur l’exportation de cette denrée,

la, faveur de ce privilège, ils naviguent par

(a) Demosth. in Phorm. p. 947. ’

(b) Ulp. in orat.Demostlx. adv. Timocr. p. 822.
(c) Demosth. in anrit. p. 956. Id. in Phorm. p. 945.1951533:a

in Demosth. adv. Theocr. p. 848. ’
7 (d) Detnosth. in Dionne: p. un,
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Préférence au Bosphore Cimmérien ,I et Athè-

nes en reçoit tous les ans 400,000 médimnes.
de blé (a).
V On apporte de Pantîcapée et desdi’ffé’renç-

tes côtes du Pont-Enfin , des bois de construc..
tian , des esclaves, de la saline, du miel, de
la site. , de la laine , des cuirs et des peaux. de
chèvre. (b) *; de Byzance et de quelques autres
cantonsde la Thrace et de la Macédoine , du

I poisson salé , des bois de charpente et de cons-ç

traction, (c); de la Phrygie et de Milet, des.
tapis, des couvertures de lit, et de ces belles
laines dont ils frabriquent des draps ; des
îles de la mer Égée, du vin et de toutes les
espèces de fruits qu’elles. produisent ;.V de la

Thrace, de la. Thessalie , , de la. Phrygie et de
plusieurs autres pays , une. assez grandequan-

t me d’esclaves... ’ ’ l

(a) Demosth. in Leptin. p. 545.
(b) Id.in Lacrit. p. 9533!: 954. Id. in Phorm. p. 94;. Polyb.

lib. 4 , 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, descuirs, de la
laine , etc. ( Voyage ’de Chardin , t. L, p. 1082et117; )

(c) Thucyd. lib. 4,; cap. 108. Theophr.hist. plant. lib. 5.,
«p.3, p.106. Athen. lib.3.,p. 117et me. -
- (d) Aristoph. in av. v. 493. [Mn Lysist. v. 730.- Id. in un. o
x. 54,9, Spauh..ibid.q

l I .C c iv

C HA P.
L V.
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i L’huile est la seule denrée que Selon ait

(un? permis d’échanger contre les marchandises
LV.4 étrangères (a) ; la sortie de toutes les autres pro:-

ductions de l’Attique est prohibée; et l’on ne

peut, sans-payer de gros droits (b) P exporter
des. bois de construction, tels que le sapin , le
cyprès , le platane et d’autres arbres qui crois;

sent aux environs d’Atliènes. il h
’- Ses habitans trouvent une grande ressource.

pour leur; commerce. dans. leurs mines d’ar-n
gent. Blusieurs villes tâtant clans l’u’sageid’al-

térer leurs monnoies , celles des Athéniens ,
plus estimées, que les autres , procurent, des
échanges avantageux (c). Pour l’ordinaire ils

en achètent du vin dans les îles de la me:
Egée fou sur les côtes "de la ’Tlirlacei; car c’est

principalement; par le moyen de cette denrée
qu’ils trafiquent avec les peuples qui habitent
àutcus du Polis-Enfin. (a). Le geût qui. brins:

flans les ouvrages sortis de leurs Imains, fait
rechercher par-tout [les fruits de leur.
(irien ’Ils’ exportent au loin (les .éplées et des

armes ide [différentes sortes , des draps , des

l (a) Plut. in Selon. t. i, p. 9l.
(b) Theophri charact. cap. 23.. Causaub. ibid. p. 160.
(a) Demosth. in Timocr. p. Polyb. excorpt.leg.p. 833,

et 842. Xenoph. rat. reilit. p. 92:. i
V l (d) Demosth. in Lacrit. p.949 et 954. Polyb. lib. 4 î P- 3051

,. x in a
v, ..t.’h..; . .5

l
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lits et d’autres meubles. Les livres mêmes sont

pour eux un objet de commerce (a).
Ils ont des correspondans dans presque

tous les lieux où l’espoir du gain les attire..-
De leur [Côté , plusieurs peuples de la Grèce

en choisissent à Athènes , pour veiller aux in..-

térêts de leur commerce
Parmi les, étrangers, les seuls domiciliés

peuvent , aprèsavoir payé l’impôt auquel ils

sont assujettis , trafiquer au marché public
(c) ; les autres doivent exposer leurs mare-
chandises au Pirée même; et pour tenir le,
blé à son prix ordinaire , qui est de 5 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

(a) Xenoph. exped. Cir. lib. 7 , p. 41a.
(la) Demosth. in Callip. p. 1099.
(c) m. in Eubul. p. 887. ’ i
(a) 1d. in Phorm. p. 946.
3 Cinq drachmes, 1, l. l0 3.; le médiante, environ quatre

de nos. boisseauxt-( Voyez Goguet , de l’orig. des lois, etc. i

t.3.p.26c.) a i il(e) Lys. in Dardan. p. 388. Pet. leg. Att, p. 420.
** Le texte de Lyisas porte; îjflljl’lfiïfq Çcppâ’v , qu’on

peut rendre par 50 corbeilles; c’est une mesure dont on ne.

sait pas exactement’la valeur. i * l i il:

CHAP.
in]:
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pas le monopole (a) , manœuvrettoujOurs inter...

CHAR. dite aux .partiCuliers, et en certains lieux ema
J’Y. ployée par le gouvernement ,l lorsqu’il veut.

augmenter ses revenus (b).
La plupart des Athéniens font valoir leur-

argent dans le commerce, mais ils ne peu-
vent le prêter pour une autre place-que pour.
celle d’Athènes (c). Ils en tirent un intérêt-
qui n’est pas fixé par les. lois , et qui dépend:

des conventions. exprimées dans un contrat:
qu’on dépose entre les. mains d’un banquier-

(d) , bu d’un ami commun. S’il: s’agit, par:

exemple , d’une navigation au Bosphore Cim-t
mériena, on indique dans. l’acte. le temps. du;
départ du vaisseau , les. ports où il doit, relâa
cher, l’espèce de denrées qu’il doit y pren-.

dre , la vente qu’il en doit faire. dans le;
Bosphore, les marchandises qu’il en doit rap-
porter à Athènes (c). ; et comme la durée du.

voyage est incertaine , les uns conviennent;-
que l’intérêt ne sera exigible qu’au retour du.

vaisseau ;. d’autres plus timides, et contens
d’un. moindre profit, le. retirent au. BOSphore;

(a) Lys. in Dardan. p. 39a.
(b) Aristottrle reprlib. t,cap. unit. 3.. m 3°).

Je) Demosth.-in Lacrit. p. 95m.
«((1) Id. in Phorm. p. 941..
(a) Id. in Lacrit. 13.949.
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après la vente des marchandises (a) , soit qu’ils zzz-.3
s’y rendent eux-mêmes à la suite cle-leur au; CHAR
gent, soit qu’ils envoient un homme de com. LV’

fiance, muni de leur pouvoir
Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-.

çhandises, ou sur les biens de. l’emprunteur-

(c); mais le péril de la mer étant en partie
sur le compte du premier , et. le profit du
second pouvant être fort considérable, l’inté-

rêt de l’argent prêté peut aller à 30 pour zoo ,

plus ou moins. , suivant la longueur et les ris-
ques du voyage
’ L’usure dont je parle est connue sous 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 ouichez des banquiers , ou
chez d’autres personnes, à 12,. pour 100 par-

an (f), ou plutôta 1 pour 100 à chaquer

î , . . vs.(a) Demosth. in Phorm. p. 943,
(b) Id. ibid. p. 941..
(c) 1d. in Lacrit..p. 950, 951 , etc.
(4) Id. in Phorm. 940. et 92.4.
(a) Id. ibid, p. 943. Id. in Lacrit. p. 949.1d. inPantæn. p.983;
(f) Id. in aphob. p. 90e, Id. in gaptænq. 288,. Æschin. la.

Ctesiph. i ’



                                                                     

412. Versezm nouvelle lune (a); mais comme les lois de
CHAR Solen ne défendent pas de demander le plus

haut intérêt possible (b) , on voit des particu-

liers (c) tirer de leur argent plus de 16 pour
100 par mois (d); et d’autres, sur- tout
parmi le peuple , exiger tous les jours le quart
du principal (e). Ces excès sont connus , et ne
peuvent être punis que par l’opinion publique ,

qui condamne (f et ne méprise pas assez les

coupables. .’Le commerce augmente la circulation de
richesses , et cette circulation a fait établir

’ Ides banquiers qui la facilitent encore. Un
homme qui par: pour, un voyage, ou qui
n’ose pas garder chez lui une tr0p grande
somme, la remet entre leurs mains, tantôt
comme un simple dépôt et sans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de parta-
ger’ avec eux le profit qu’ils en. retirent (g).

Ils font des avances aux généraux qui vont

, .x..Ë-q(a) Aristoph. in nubiv. 19. Schol. ibid. Duport,in Theophr,

çharact. cap. no, p. 349. . -
(b) Lys. in,Thgumn. p. 179.
(a) Plat. (le rep. lib. 8 , t. a , p. 655.
(a) Pat. leg. Att. p. 403.
(ç) Theophr. charact. cap. 6. Gasaub. ibid.
I Demosth. in Pantam p. 994.. Aristot. de rep. lib. r,

cap. ID. -I (g) Icicrald. animatlv. in Salines. p. t78 et 182.
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commander les armées (a) , ou aides partions
liers forcés d’implorer leurs secours. , CHAF’Â

Dans la plupart des conventions que l’on; Lv’
passe aux: eux, on n’appelle aucuntémoin’
(b) æ ils se contentent, pour l’ordinaire, d’ins-s

crire sur un’regiStre, qu’un tel leuraremis-
une telle somme, et qu’ils doivent la rendre
a uns-tel, si le premier vient;à mourir (c).
Il seroit quelquefois. trèszdiflicile de les con--
vaincre d’avoir reçu un dépôt g mais s’ils s’en-s.

posoient plus d’une fois à cette accusation ,4

fils, perdroient la confiance publique ,.-4 de la-
quelle dépend le succès de leurs, opéra

Ltiogslcd)’ -’ T. s . ’:’ ., . -
, ï-En faisant-73valoirvl’argent don; ils me sont

que lesdépositarires, en prêtant si unplus gros
intérêt. qu’ils. n’emptuntent (a), .ilszacquièrent’

des richesses (f), qui attachent à leur-fortune
des amis dont ’ilsgachètent la wpproteqtioifl par

des services assidus Mais tout disparoît,
lorsque ne pouvant [retirer leurs fonds , ils sont

u ..-’.t»
(a) Demosth. in Timoth. p.- 4074. ,

I, (b) Isocr. in Trapez..t.- a", p. 449. z ç,
(c),Demosth. inÇallip. ptgteç8. , .. .’. - . ,. :

(il) Isocr. ibid. p. 458. Demtwsth.,in Phon’n.fp.-969.
(a) Hamid. animatlv.lin-Salmas. p. 1:82. ... ’ , .. ’

5.? (f) Demosth. in Emma. p.1 gouet 96.5. ,. -
(g) llocr. ibid. p. 449. ,, l
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w hors d’état de remplir leurs engagemens (a) j
CHAR obligés alors de se cacher (la) , ils n’échap-

’LV’ pent aux rigueurs de la justice, qu’en cédant

à leurs créanciers les biens qui leur" res;-

tent I 4 il t ’Quand on veut changer des mannoies étrans
gères, comme les dariques, les cyzicènes’, etc.

Icar ces serres de monnoies ont cours dans le
commerce ,I-on s’adresse aux. banquiers (et),
qui, par différens. moyens , ’tel’ que la pierre

«de touche et le trébuchet, eXaminent si ellës
ne sont pas altérées, tant pour le titre, que

pour le poids f). nLes Athéniens en ont de trois espèces.’ Il
:paroît qu’ils en frappèrent d’abord en argent j

"et ensuiteï en or. Il n’y a guère plus d’un
siècle qu’ils ont. employé le cuivre à cet usa--

:ge(g)..,. q. .. . A
’ Celles en argent sdnt les plus communes;
ç.

(a) Demosth. in»Timoth.p. 1083; I
P (b)*Idr*ln-’Apflù-Pr93(u-- -»»- -»--- - « -- mm

le) Id. in Phorm. p. 966.
(d) Lys. in Eratosth. pi 194v A I 5» - - .
(c) Menand. up. Phrynich. eclog.ïp. 19:; Lysrap. Pollzlib’.

7, cap. 33, S. x70. Theoer. idyll. la; v. 37. Poll.lib; 3a, cap.
9, S. 84x Heralmnimadv. in salifias. p.176 et 177. -

(f) Theocr. ibid.’Lys.’-in Theomn. p. r79. Lucien. in Her-
mot. t. I , p. 8m. Poll.-ibid.’ Hesyclr: in iAfrtIpal-v et in’OÊaÂ.

(g) Corsin. faut. Attic. t. a, p. 224. ’ M ’
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il a ’ fallu les diversifier , soit pour la solde
ipteu constante des troupes , soit pour les li- Cil-Id
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 lat double
drachme , et le tétradrachme ou la’quadruple
drachme; au dessous sont des pièces de 4.», de
3 et de-z oboles; viennent ensuite l’obole et

, la demi-obole (a) **. Ces dernières , quoique
de peu de valeur , ne pouvant favoriser les
échanges parmi le petit peuple, la monfioie
de cuivre s’introduisit vers le temps de la
guerre du Péloponèse (b) , et l’on fabriqua
des pièces qui ne valoient que la huitième partie

d’un obole (c ***. a
5.. La plus forte pièce d’or .pèseldeux drachmes .5

et vaut 2.8 drachmes d’argent (d) ****.

. [L’or étoit fort rare dans la :Grècel, lorsque

* :8 sols de notre mancie. ’

(a) Poil. lib. 9, cap. 6,.S. 62. ,
H sa sols , 9 sols’, 6 sols , 3 sols, 18 deniers. Il
(b) Aristoph. in eccles. v. 810. Id. in tan. v. 737. Schol. et

.Spanheibid. Callim. ap.!Athen. lib. 15 ,dcap.’3w; p.669. Spanli.
il nub. Aristoph. v.’861. Corsin.fast. Attic..t15,ip. stpjetalii.

(c) Philem. ap.Poll. lib. 9 , cap. 6 j 65. t Â
**«* 4 denierset demi. » . ’ l

. Hesych. in Ian
fin" :13 livres. i

AP.
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4.16 . V o Y A .G’ E
j’y arrivai; On .en tiroit de la Lydie et de
quelques autres contrées de l’Asie Mineure;
de la Macédoine, ou le,s».paysan-s en tamaris
soient tous. les jours des parcelles et des oflag. ’

mens que les pluies détachoient des monta
:gnes voisines (a) ;t de l’île" de. Thasos ,- dont les

mines autrefois découvertes par-les Phéni-
ciens , conservent encore dans leur sein lésina
:diges des. travaux immenses, qu’avoir entrepris

.ce peuple industrieux j 1 Ç

. Dans certaines villes ,.- une-partie de cette
matière précieuse étoit destinée à la. fabricate-

;tion’ de la monn’oie; dans presque. toutes, on

d’employoit. à de petits bijoux pour les-feutra

.tnes, ou à. des olïrandes pour-lesdieux.
Deux événemens dont je fus témoin , refis

alitent.ce’.méral: c’0mm’un. Philippe,.’ïroi

de Macédoine ,1 ayant appris qu’il-existoit dans

ces états, des imines exploitées. un les temps

les plus anciens, et de son a temps abandon-
liées, lit "fouillé: celles qu’on avoit ouv’etîte-s

auprès du mont Pangée’ (fit-"le succès refit-

plit son attente; et ce prince",","q’ui auparavant
v .
a

.. je) Thucyjdpalîb. 4’ , Cap. 105. Aristot. t; n p. 1153.’Strab.

lib47, p. 331. c. à. ; l: . ne, x l(b) Herodot.lib. 6 , cap. 46 et 47. TIEhuhyd. .lib..t , capter).

Plut. in Cim. t. n, p. 487. * s: . ï- . s- .
le) Senec. quart. un. lib. 5:, p. 773. étrabnlih. 7,, p. 33:.

ne
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ne’possédoit en or, qu’une petite phîole qu’il :2,
plaçoit la nuit’SOus âon oreiîlei’ (a) , tira tous les CH (à. 1’.

ans de ce; souterrains plus Çe mille mens (b) *. LV.
Dans 11e. mêmeltempsl, Îes Pfiocéens enle-
fièrent’ du trésor de Delphes les offrandes en or .

queles Rois de Lydie avoient envoyées au
temple d’Apollon (c). Bientôt la masse de ce

métal augmenta au pointdque sa proportion
avec l’argent nçfiut plusjd’unâ treize, cornu)?

elle l’étoii: 313; cent ans” fit-d’un à donnai; v
êommet’elle’ le. (un quelqùe’fen’iiîà eàplrès- (a);

mais seuleËnent’H’un à dix’z ï. I a x

. -.. . ? r: r2 . n
(a) Athen.klib..:’.5,[léao. 4V, p. filtra!- b’J L ’ j

, (a) Diod.:SîcJfib. E16, p; 4.3. *   .1 sv - f
. * Plus (gezçinq minions’qu’atreg qentmilha livres. - 1

 (ç) Athen. ibid.’ p. 232..Dîod. Sic. lib. 16, p. 456. 1 . V
" (d)HerodotË1Ïb..;3,culoit HI ’*I.w U ) ’ * 7 r"
ç (f) Plat. in mppHrcb. un. 15- aâb î.) I . , on Î
4 la) Menaçlflf :9, lib.S 9-, çap. 6.

’Ur v» :23, .ÏJ.» ut .2.’, " .7 Je
1- -::vvî aime . -

PIN nuncuxnæmiwcwsfv AfNŒE-GflNÏQUXÈMŒ

. : - . - . - » - Ïv . .. h. .,..’a» ..L;;.A. .1.) à-) J3 k....2.!L.:.4 L ï; ; Î)

... v ....-- un..-" w -- - me... -h - .
si ’1 -1’ IlE ..Ïw . 7 5:)

a??? U .1 en w Isïçexw’zzlu H :3 *(

e a: - l; -, . ; - n ’ u .anu:;..;a (a)

.n . .n mm ye - .Q. x r e ’L .. e).

Tome 1V, D d
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on ALP’I T ne LV1.

Des Impositions et des finance: chez le:
’ .Athc’n’iens. ’ *

A

a: LES revenus ide, la. fépubliqueenç monté
LV1. l guelquefois jusqu’à la somme de i900 talene

(à)’*., et ces revenus sont de deux sortes : ceux
Qu’elle pe;çoi.tlflidane le pays même I, yetnceuÉ

qu’elle tire des peuples tributa’itfgsïi a

Dans, la, première classe,*il faut compter,
1°. le produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent , ’c’est-â-dîre , deà ’ maisons, qu’elle

loue, de terres et de; bois.qu’elle afferme (b) ;
2°. le vingtA-quatrîêmeïqu’efle se réserve sur

le produit des mines d’argent , lorsqu’elle
accorde le à des particuliers la permission de
les exploiœr- (a) si 3°; le nibutrannUelvqu’elle

exige des affranchis et des dix mille étran-

...-Îl

(g) Aristoph. in vesp. v. 658.
* Dix millions huit cent mille livres.
(à) Andocid. de myst. p. la. Xenoph. rat. redit. p. 92

Demosth. in Eubulld. p. 891. -(c) Suid. in ’AÛÉÇ. fttfuIÀ. la

.-.
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gers établis dans l’Attique (Ca) ; 4°; les
amendes et les Confiscations, dont la plus CLHVAI K

1 grande partie est destinée au trésor de l’état i
(b); 5°. le cinquantième prélevé sur le blé

et sur les autres marchandises qu’on apporte
des pays étrangers (c), de même que sur’
plusieurs de celles qui sortent du Pirée (d)*;
6°. quantité d’autres. petits objets (e) , tels

que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché (f) , et l’mpôt qu’on exige

de ceux qui entretiennent chez eux des cour-

tisanes tOn afferme la plupart de ces droits; l’ad-
judication s’en fait dans un lieu public, en
présence de dix magistrats qui président aux
enchères J’eus une fois la curiosité d’é-À

(a) Harpocr. in Man’s. ’(b) Demosth. in Timocr. p. 791. Id. in Meurt. p. 1939.

Pet. leg. An, p. 392. » V I ,. b(c) Demosth. in Nour. p. 865. Id. in Lacrit. p. Et-ymOI.

magn. in flanqua-7; I ’ ’ J
(d) Theophr. charact. cap. 23. Canots; ibid. p; :66. Donna:

in Terent. Phorm. v. roc. 2.” t Î V. I, W i - i-
* Voyez la note , à la fin du volume. .
(à Aristoph. in eccles.v. 809.-Poll..lxb. 8 , cap. fois. 132.

m Demosth. in Eubulid. p. 887. V g ï i .
(g) Min. in Timrch. p. 278. Poil. lib. 7, cnpl33, S. au;

i lib. 9,cap. 5, S. 29. . I V l l â(a) Harpecr. et Suid. in nain. Pou. lib. s, Cap. 9, s. 99.

Ddij

.J.,x
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s: pie: les menées des traitans. Les uns, po":
CHAR écarter leurs rivaux, employoient les menaces
LV1. ou les promesses; les autres dissimuloient leur

union , sous les apparences de la haine. Après

des offres lentement couvertes et recou-
vertes , on alloit continuer le bail aux anciens
fermiers , lorsqu’un homme inconnu renchérit ’

d’un talent. L’alarme se mit parmi eux; ils de;

mandèrent qu’il fourni: des cautions , car c’est

une condition nécessaire ; il les donna , et
n’ayant plus de moyens de l’éloigner , ils négo-

cièrent secrètement avec lui, et finirent par se

l’associer (a). ILes fermiers ’de’l’état doivent, avant le

neuvième mois de l’année ,L remettre la somme,

convenue aux receveurs des’finances. Quand

ils manquent à. leurslengagemens , il sont.
traînés en prison , condamnés à, payer le dou-

ble,-etf privés d’une partie des privilèges des

citoyens, jusqu’à ce qu’ils se scient acquittés.

Ceux qui répondent pour’eux, courent les
mémorisques (bleui; r » Il - ’

La seconde et la principale branche des fe- .
venus de l’état, conSi’ste’dans les tributs! que

- Cl.l., ... .. I. ,.Mv .lui paient quantité de Villes et d’iles qu’il

..J p . , V . Î I .
(a) Andoe. de myst. p. .r7.,Phit. in Alcib. ti priois .v
(b) Ulpian. in orat. Demostli. adv. Timocr. 81’s. h ’
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tient dans sa dépendance (a). Ses titres à
cet égard sont fondés 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 de la guerre. Les Athéniens
chargés d’en faire la recette, recueillirent en
différens endroits .460 talens ’ , qu’ils respec-

tèrent, 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
les nouvelles conquêtes , et la somme totale
des contributions étrangères monta , au com-
mencement de la guerre du Péloponèse , à

(a) Aristopb. in vesp. v. 705.

(à) ThucyLL lib. l , cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. t. l ,
p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8 , p.705. r

* a,l’,81.,ooolirres.

(a) Thucyd. lib. 6 , cap. 85; lib. 7, cap. 57.
D d a;

x



                                                                     

4,22. Vorace2*.- 6oo talens (a) *, et vers le milieu de cette
C l1 A P.

L V l.
guerre. à no ou 1300’ (b). Pendant mon
séjour en Grèce , les conquêtes de Philippe

avoient réduit cette somme à 40° talens,
mais on se flattoit de la ramener un jour à
1 zoo (c) **.

Ces revenus , touticonsidérables qu’ils sont ,

:n’étant pas pr0portionnés aux dépenses (d) ,

on est souvent obligé de recourir à des moyens

extraordinaires , tels que les dons gratuits et
les contributions forcées.

Tantôt le Sénat expose à l’assemblée géné-

rale , les be50ins pressans de l’état. A, cette ’

proposition les uns cherchent à s’échapper;

les autres gardent le silence, et les repro-
ches du public les font rougir de leur avarice
ou de leur pauvreté ; d’autres enfin annoncent
tout haut la 50mme qu’ils offrent à la répu-
blique, let reçoivent tant d’applaudissemens ,
qu’on peut douter du mérite de leur géné-

rosité

(a) Thucyd. lib. a , cap. 13. Plut. in Aristid. t. t , p. 333.

* 3,240,000 livres. i(b) Andoc. de pace , p. 24. Plut. ibid.
(t) Plut. t. a, p. 842.
** 6,480900 livres. Voyez la note , à la fin du volume. -

(d) Demosth. in Timocr. p. 788. .
(e) Theophr. charnel. cap. 22. Casaub. ibid. p. 155. Plus. in

Alcib. du 3 y Pu 195c i
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Tantôt le gouvernement taxe chacune des z

dix tribus , et tous les citoyens qui la CLHVAIÎ’

composent , a proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier, qui a des possessions

dans le district de plusieurs tribus , doit payer
en plusieurs endroits (a). La recette est sou-
Vent très-difficile; après avoir employé la
contrainte par corps , on l’a prosCrite comme
opposée à la nature duÎ gouvernement; pour

l’ordinaire , on accorde des délais ; et quand ils

sont expirés , on saisit les biens , et on les vend
à l’encan

De toutes les charges, la plus onéreuse,
sans doute , est l’entretien de la marine. Il
n’y a pas long-temps que deux ou trois ri-
ches particuliers armoient une galère à frais
communs (c); il parut ensuite, une loi qui
subsistoit encore à mon arrivée en Grèce , et

qui, conformément au nombre des tribus,
partageoit en Io classes, de r20 personnes cha-
cune, tans les citoyens qui possèdent des
terres, des fabriques, de l’argent placé dans a
le commerce ou sur la banque. Comme-ils »
tiennent dans leurs mains presque toutes les

j l
.(a) Dcmusth. in Polycr. p. :086.
(b) Tllucytl. lib. 3, cap. 18. Demosth. in Androt. p. 705. et

707. Id. in Timocr. p. 798. v(a) Lys. in Polyeucb. p. 327. Demosth. in N33: p. 6383
lY
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richesses de l’Attique, on les obligeoit de)payer

toutes les impositions , et s. r-tout. d’entretenir

et d’augmenter au besoin les forces navales de
la république. Chacun d’entre eux ne devant

fournir son contingent que de deux . années
d’une (aï, les 11.00 contribuables se subdivi-

soient en deux grandes classes , de 600 chacune,
dont 300 des plus-riches , et ioo de ceux qui
l’étaient moins. Les premiers répondoient pour

les seconds , et faisoient les avances dans un cas
pressant (b).

Quand il s’agiSsoît d’un armement , chacune

des dix tribus ordonnoit’de lever dans son
district , la même quantité . de talons qu’elle
avoit de galères à équiper, et les exigeoit d’un

pareil nombre de compagnies composées quel-

quefois de 16 de ses contribuables Ces
sommes perçues étoient distribuées aux lriérar-

ques ; c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de

vaisseaux (d). On en n0mmoit deux pour chaque
galère; ils servoient six mois chacun (e) , et
devoient pourvoir à la subsistance de l’équi.

(a) lsæus, de success. Apollod. p. 67. Démosth. in Leptin.
p. 54:. Id. in Polycl. passim. le . log. Ait. p. 264.

(b) Demosth. de clan. p.135. la. in Phænip. p. 1023. Ulpian.
in olynth. a , p. 3.5.

(c) Demosth. de cor. p. duo. p
(d) Id. in Mid. p. 623. Ulpian ibid. p. 63:.
(c) Id. in Polycl. p. 1089, 1093, etc.
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page (a) par pour l’ordinaire la républi- v,-
que ne fournissoit que les agrès et les mate- (la? P-

lots-(b). I ’Cet 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 seizième à 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-
formeà l’équité ; en voici la substance.

’ Tout citoyen-dont la fortune est de 10 ta-
Jens , doitpau besoin fournir à l’état une ga-

1ère ; il en fournira deux , s’il a 20 talons;
mais possédât-il des richesses très-considé-

rables , on n’exigera de lui que trois galères
et une chaloupe. Ceux qui auront moins de
Jo talens , se réuniront pour contribuer d’une

galèreq(c). 7Cet impôt, dont on n’exempte que les Ar-
ichontes (d) , est proportionné , autant qu’il est

possible, aux facultés des citoyens; le poids

A (a) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 349i

v (b) Demosth. in Mid. p. 613.
(c) Id. de cor. p. 49°.

(A) Id. in Leptin. p. 545. r
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la: en tombe toujours sur les plus riches; et c’est
CHAR une suite de ce principe : que l’on doit asseoir

LV1. les impositions, non sur les personnes , mais

sur les biens (a). p
Comme certaines fortunes s’élèvent , tandis

que d’autres s’abaissenr , Démosthène laissa

subsister la loi des échanges. Tous les ans ,
les magistrats chargés du département de la.
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

des contribuables ; s’il n’en convient point,

on ordonne les informations, et il se trouve
souvent forcé d’échanger ses biens contre ceux

de l’accusateur (b). * r
Les facilités accordées aux commandans

des galères, soit par le gouvernement, soit
par leur tribu, ne sulfitoient pas, si le zèle
et l’ambition n’y suppléoient. Comme il est de

leur intérêt de se distinguer de «leurs rivaux ,

on en voit quine négligent rien pour avoir
les bâtimens les plus légers, et les meilleurs

(a) Demosth. in Androt. p 707. A
(à) 1d. Philipp. t , 5 52. 1d. in Phænip. p. 1033 et 1917.



                                                                     

I ou JEUNE Anscnansrs. 427
équipages (a) ; d’autres qui augmentent à leurs

dépens la paie des matelots , communément
fixée à trois oboles par jour *. ’ j

Cette émulation , excitée par l’espoir des

honneurs et des récompenses (b) , est très-
avantageuSe dans un état dont la moindre
guerre épuise le trésor , et intercepte les
revenus. Tant que dure cette guerre, les peu-
ples tributaires ,’ sans cesse ’menacés ouKsub-

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. Lorsqu’elles peuvent s’emparer

du détroit de l’Helle5pont (c) ,1 elles exigent de

tous les vaisseaux qui font lecommer’ce du Pour.

Euxin , le dixième des marchandises qu’ils trans-

portent; et cette ressource a plus d’une fois

sauvé l’état. , i v
L’obligation de fournir 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. 1084.

* Neuf sols. .
(b) Lys. in mun. accept. p. 378.
(Â) Xenoph. hist. Gras-c. lib: x , p.43o.Demosth. in Lepün.

a 49- . -
D

CHAP.
LV1.
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donnent , à certains jours , des repas à ceux de
leur tribu , qu’ils concourent à l’entretien des

gymnases , et procurent aux jeux publics les
-- chœurs qui doivent se disputer le prix de la
.danse et de la musique (a). Les uns se chargent
volontairement de ces dépenses; les autres y
sont condamnés par le choix de leur tribu , et
ne peuvent s’y soustraire, à moins qu’ils n’en

aient obtenu l’exemption par des services rendus

à l’état Tous ont des droits à la faveur
du peuple, qui dédommage par des emplois
et des honneurs , ceux qui se sont ruinés pour
embellir Ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par
le peuple , sont chargées de veiller à l’admi-

nistration des finances; et chacune des dix
tribus nomme un officier à la plupart de-ces
compagnies. Les uns (c) donnent à ferme les
droits d’entrée , délivrent , sous certaines te.

devances , les priviléges pour l’exploitation

des mines, président à la vente des biens
confisqués , etc. Les autres inscrivent sur un
registre la somme dont chaque citoyen doit

r.

(a) Lys. in man. accept. p. 371.. Demosth. in Mid. p. 605
1.1628. Argum. eiusd orat. p. 601. Harpocr. in ’Srm’r.

(la) Demosth. in Leptin. p. 545 , etc.

(a) Harpocr. in rifloir. Poil. lib. 8, cap. 9, S. 99., l
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Contribuer dans les besoins pressens (in). .-.-.--.-.-.-a

Les diverses espèces de revenus sont dépo- Cfâlî-l *

sées tous les ans dans autant de caisses difi’é-p

rentes , régies chacune en particulier, par dix; *
receveurs ou trésoriers. Le Sénat en règle
avec eux la destination (b) , conformément aux
décrets du peuple , et en présence de deux
contrôleurs qui en tiennent. registre , l’un au
nom du Sénat , l’autre au nom des administra.

teurs . i ’Les receveurs chargés de la perception des
deniers publics, conservent les rôles des sommes ’

auxquelles sont taxés les citoyens (J Ils: k
effacent, en présence du Sénat, les noms de
ceux qui ont satisfait à la dette , et dénoncent
’â l’un des tribunaux ceux qui. ne l’ont pas

acquittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs
(e ) , .chargés de poursuivre ces derniers par

i les voies ordinaires , qui vont ,v en cas de;
refus , jusqu’à la confiscation des biens. Cepen--"

dant ce recours aux tribunaux n’a lieu que.

y ’ 4
(a) Harpocr. et etymol. magna. in’Brtrp. Poil. lib, 8 , cap. 9, . V

s. les: . l ’’(b) Harpocr. in ’Aroè’t’zr. et in ’Dmmtr. Suid.in ’Arod’t’xr.

Poli. ibid. 97, etc. ï - 4- i i r(c) Harpocr. in ’Arri’yps - - ’ * , t .
(d) Id. et Suid. in ’Au-oà’c’nr. ’Aristot.de’rep. lib. 6,*cap’.’8. ’

(I) Demosth. in T1111 ocr. p. 7.75. i’ * - à « . Ï 1 a
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325.-. lorsqu’il est question d’un objet important:

C H AP- quand il ne l’est pas , on laisse aux receveurs
LV1. le soin de terminer les contestations qui s’élèvent

dans leurs départemens (a).
Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ,

ont le droit singulier de revoir les sentences
des-premiers juges , et de modérer ou de
remettre l’amende , s’ils la trouvent tr0p forte

(b ). . . ,Les dépenses relatives à la guerre et à
toutes les parties de l’administration , sont
assignées sur les différentes caisses donc je

viens de parler. En temps de guerre, les lois
ordonnent de» verser dans la- caisse militaire.
l’excédent des autres caisses (c); mais il faut
un décret du peuple pour intervertir l’ordre

des assignations. .
Tous les ans on dépose , dans une caisse

régie par des officiers particuliers, des fonds;
considérables, qui doivent être publiquement
distribués , pour mettre les citoyens pauvres
en [état de payer leurs places aux spectacles
(d). Le peuple [ne veut pas qu’on touche à
ce dépôt ,’ et nous l’avons vu de nos jours

(a) Poil. lib. 8 , cap. 9, S. 97.
(b) Lys. pro milit. p. 163 et 165. Poil. ibid.
(a); Demosth. in Neu. p. 86x.
(a) Harpocrrin Camp.
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statuer la peine de mort contre l’orateur qui :21
proposeroit. d’employer cet argent” au service CËVALP-

de l’état épuisé par une longue guerre (a).

Les annales des nations n’offrent pas un secon

exempled’unnlpare-il délire. - , 1 j

(a) Uipiln. in olynthi’i’, p. i3. Liban. argum. eiusd. ont.

’ïi’u ou cubital ctNquurE-stxtsmn

... .a.,
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CHAPITRE LVII.
Suite de a Bibliothèque au» athénien.

” **’""’* La LOgiïlll.’ *”’* ”

AV ANT mon voyage dans les provinces de
la Grèce, j’avois passé plusieurs journées dans

Lvn U la bibliothèque d’Euclide’; à mon retour, nous
réprimes nos ’séæinCes.

Il me montra dans un corps de tablettes , les
ouvrages qui traitent de la logique et de la thé-
torique , placés les uns auprès des autres , parce

que ces deux sciences ont beaucoup de rap-
ports entre elles (a). ’Ils sont en petit nombre ,

me dit-il; car ce n’est que depuis un siècle
’environ qu’on a médité sur l’art de penser et

de parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’Italie et de Sicile ,.et ce fut une suite de l’essor

’ que la philosophie de Pythagore avoit donné à

l’esprit humain, .
Nous devons cette justice à Zénon d’Elée ,

de dire qu’il a publié le premier un essai de

(a) Aristot. rbet. lib. l, cap. t, t. a , p. ôta. Sert. Empir.
edv. logic. lib. 7, p. 37°.

- dialectique
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dialectique (a); mais nous devons cet boni- fi
mage à Aristote , d’ajouter qu’il a tellement

perfectionné la méthode du raisonnement,
qu’il pourroit en être regardé comme l’invena

reur ,L’habitude nous. apprend. à comparer deux

ou plusieurs idées , pour en connaître et en
montrer aux autres la liaisOn ou l’opposition.

Telle est la logiquenaturelle; elle suffiroit
à up peuple qui, privé de la faculté de généu

taliser ses idées, ne verroit dans la nature
et dans la vie civile que des choses indivi-n
duelles. Il se tromperoit fréquemment dans
les principes , parce qu’il seroit fort ignorant

-mais ses conséquences seroient justes , parce
que ses notions seroient claires, et toujours
exprimées par le mot propre. ’

Mais chez les nations éclairées, l’espritvhul

main , à force de s’eXercer sur des généralités

et sur des abstractions , a. fait éclore un monde
idéal, peut-être aussi difficile à connoître que-

le monde physique. A la. quantité étonnante
de perceptions reçues par les sens ,.s’est jointe

la foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre esprit, dont la fécondité est

.4 r34(a) Diog. Laert. in proem. S. i8. Aristot. ap eumd. lib. 9,
S; 5?]; lib. 9, 25.

(b) Aristot. sophist. elench. cap. 34, t. x A, p. 314.

Tome 1V. Ed

CHAR
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212:: telle ,- qu’il est impossible de lui assigner de

CH AP- bornes. ’LVlI. Si nous considérons ensuite que, parmi les
objets de nos pensées , un très-grand nombre
ont entre eux des rapports sensibles qui sem-
blent les identifier, et. des différences légères

qui les diStinguent en effet , nous serons frap-
pés du courage et de la sagacité de ceux qui,
les premiers , formèrent et exécutèrent le pro-
jet d’établir l’ordre et la subordination dans cette

infinité d’idées que les hommes avoient con-

çues jusqu’alors , et qu’ils pourroient conce-

voir dans la suite. t ’
Et c’est ici peut-être un des plus grands

efforts de l’esprit humain; c’est du moins une

des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifier. Nous avons reçu des
Égyptiens , des Chaldéens , peut-être encore
de quelque nation plus éloignée , les élémens

de presque toutes les sciences, de presque
tous les arts: la postérité nous devra cette
méthode, dont l’heureux artifice assujettit le.

raisonnement à des règles. Nous allons jeter
un coup-d’œil rapide sur? ses principales par-

ties. ’ * IIl y a des choses qu’on se contente d’indi-

quer sans en. rien nier ,i sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis: homme , cheval, ahi-
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mal à (Jeux pieds. Il en est d’autresqu’on
désigne par des mots qui contiennent affirma- Cl! AP.

tion ou négation. I IN”.Quelque nombreuses que soient ies premië- .3335 q
j res , on trouva le moyen de les distribuer en unifié?

dix classes , dont l’une renferme la substance ,

et les autres ses modes. Dans la première; on
plaça toutes les substances, comme homme,
cheval, etc. (a); dans la seconde, la quantité.
de quelque nature qu’elle soit , comme le
nombre, le temps , l’étendue, etc. (b) ; dans

la troisième , la qualité , et sous ce nom on
comprit, 1°. les habitudes , telles que les vertus;
les scienCes; 2°. les dispositions naturelles qui
rendent un" homme plus propre qu’un autre à.
certains exercices;’ 3°. les’qualit’és sensibles,

comme douceur , amertume , froid, chaud ,
couleur ,- 4°. la forme , la figure , comme rond,-

guarre’, me. ILes autres .classes renferment les digérer-t;-
tes sortes’ de relations, d’actions, de situa-4

rions, de possessions, etc. ;Ide manière que
ces dix ordres de choses contiennent tous les
êtres et toutes les manières d’être. Ils sont

N-

(a) Aristot. categ. cap. 4: t. l , p. 15.
(b) 1d. ibid. cap. 6.

(.c) Id. ibid. cap. 8 , p. :6; . ..

- . E e i]
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nommés catc’gorics ou attributs , parce qu’on

ne peut rien attribuer à un sujet , qui ne soit
substance; ou qualitd, ou quantite’, etc.

C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les ob-

jets de nos pensées à un si petit nombre de
classes , mais ce n’était pas assez encore.
Qu’en examine avec attention chaque catégo-

rie, on verra bientôt qu’elle est susceptible
d’une multitude de subdivisions que nous con-

cevons comme subordonnées les unes aux
autres. Expliquons ceci par un exemple tiré de,
la première catégorie.

Dans l’enfance notre esprit ne voit , ne
wonçoit que des individus *; nous les appelons
encore aujourd’hui premières substances (a) ,
soit parce qu’ils attirent nos premiers regards ,
soit parce qu’ils sont en effet les substances ’
les plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressem-
blances plus frappantes, se présentant à nous
sous une même espèce , c’est-à-dire , sous une

même forme, sous une même apparence,
nous en avons fait plusieurs classes séparées
(b). Ainsi, d’après tel et tel homme, tel et

* Les individus s’appellent en; grec atomes, indivisibles.
(Aristot. «reg. cap. a , p. 15.)

(a) Aristot. ibid. cap. à , t. x , p. 16.
(b) Id. tapie. lib. l , cap. 7, t» l , p. 184.
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tel cheval, nous avons eu l’idée spécifique de

l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une fa-

mille remontent à une originecommune, de
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
tous les êtres qui ont vie et sentiment, a ré-
sulté l’idée générique de l’animal ou de l’être

vivant ,1 car ces expressions dans notre langue
désignent la même chose. Au» dessus de ce genre

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. *

Les philosophes se plaisent à dresser de
pareilles filiations pour tous les objets de la
nature , pour toutes les perceptions de. l’es-
prit: elles leur facilitent les moyens de suivre
les générations des idées, et d’en parcourir

de rang en rang les différentes classes , comme

(a) Aristot. metaph. lib. 5, Cap. 28., t. 2-, p. 901..

E e in

CH A P.
LVIl.

DES
SEN K15.
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Ive-Æ on parcourt une armée en bataille Quel-
(1H A P quefois, considérant le genre comme l’unité ou

L V1”- lefini , les espèces comme plusieurs , et les in-
dividus Commell’infini , ils agitent diverses quesq

rions sur le fini et l’infini, sur le un et le
plusieurs ,- questions qui ne roulent alors que
sur la nature du genre, des espèces et des in-

dividus. I i i.Ëfif’snf’plF- Chaque espèce est distinguée de son genre

’L’E’M’" par un attribut essentiel qui la caractérise,

et qui se nomme différence La raison
étant pour l’homme le plus beau et le. plus in,
communicable de ses priviléges , elle le sépare

des autres animaux *. Joignez" donc à l’idée

générique de l’animal celle de raisonnable,
c’est-à-dire , de sa différence, vous aurez l’i-

dée spécifique de l’homme Il est aussi
difficile 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 ,I

(a) Plat. de rep. lib. 7, t. a , p. 534.
(à) Id. in Piiilcb. ld. in Parm.
(c) AriLlnI. lopin. lih.6, caïn, ., t. l , p. 245; cap.6, p.258,"

* Voyez la note a la fin du volume. l ’
(à) l’orphyr. isagng. ap. Aristot. t. l , p. 7.
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des modifications qui lui sont accidentelles; --....-

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se Égal”

confond avec l’essence d’une chose, mais de ’
celle qui en est distinguée (a). Sous cet asa. "3&1;
pect, c’est un attribut qui ne convient qu’à ’
l’espèce , et qui émane de cet attribut principal

que nous avons nommé différence. L’homme

est capable d’apprendre certaines sciences;
c’est une de ses. propriétés: elle naît du.

pouvoir qu’il a de raisonner, - et ne convient .
qu’à son espèce. Celle qu’il a de dormir,

de se mouvoir, ne peut être une propriété,
parce qu’elle lui est commune avec d’autres

animaux IL’accident est un mode ,. un attribut que DE L’AC-
l’csprit sépare aisément de la chose : être assis CIDRE”

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 a
Passons à elles qui peuvent recevoir l’un de

ces caractères. 4 t ’
L’énonciation est une proposition qui af- DE

L’É NON-

CIAÏ’ÂON.

(a) Aristot. topic. lib. x , cap. 4 et 5.
(b) ld.ibid. et lib. 5, cap. 3, p. 230.
(a) Id. ibid. lib. l , cap. b , p. 18.3.
(il) Id. de interpr. cap. x tu: , p. 37.

E e iv
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leur: lrme ou nie quelque chose (a). Il n’y a donc
Cil A. P
LYll.

que l’énonciation qui soit susceptible de vérité

ou de fausseté. Les autres formes du discours,
telles que la prière, le commandement, ne
renferment ni fausseté ni vérité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on
sépare plusieurs, idées. On y distingue le sujet,

le gerbe , l’atmbut. Dans celle-ci, par exem-
ple , S orrate est sage ,- Socrate sera le sujet, est
le verbe, sagel’attribut.

Le sujet signifie, ce qui est placé au des-t
sans, On l’appelle ainsi, parce,’ qu’il exprime

la chose dont on parle et qu’on met sous les
yeux; peut-être aussi, parce qu’étant moins
universel que les attributs qu’il doit recevoir,
il leur, est en quelque façon subordonné (b).

Le sujet exprime, tantôt une idée univer-t
selle et qui convient à plusieurs individus,
comme celle d’homme , d’animal; tantôt une

idée singulière, et qui ne convient qu’à un.

inalividu , comme celle de Callias, de 50-.
crate z; suivant qu’il est universel ou sin-s
gulier , l’énonciation qui le renferme , est unis.

venelle ou singulière.

(a) Aristot. de interpr. cap. 4 et 5..
(la) Id. categ. cap. b , t. l , p. l7.
(a) Id. de interpr. cap. 7, t. r, p, 3g.
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Pour qu’un sujet universel soit pris dans:-,-:g

tente son étendue, il faut y joindre ces mots CHAR
tout ou nul. Le mot homme est un terme LV1”
universel : 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
universalité.

Le verbe est un signe qui annonce qu’un
tel attribut convient à tel sujet (a). Il falloit
un lien pour les unir ,1 et c’est le verbe être
toujours exprimé ou sous-entendu. Je dis
sous-entendu, parce qu’il est renfermé dans
l’emploi des autres verbes. En effet, ces mots

je Vais , signifient je suis allant
A l’égard de l’attribut , on é déjà vu qu’il est

pris de l’une des catégpties qui contiennent les

genres de tous les attributs
Ainsi nos jugemens ne sont que des opéra.

tions par lesquelles nous affirmons ou nous
nions une chose d’une autre; ou plutôt ce ne
sont que desregards de l’eSprit, qui décou-
vrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelli-.

(n) Aristot. de interpr. cap. 3 , p. 37.
(b) Id. ibid. cart. sa , p. 46.

(È) 1d! 1, cap. 9. t. I, [3.18.5i
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gence qui fait cette découverte , est à l’ame ce
que la vue est à l’œil (d).

On distingue différentes espèces d’énoncia-

rions. Nous dirons un mot de celles qui , rou-
lant sur un même sujet, sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de l’au-

tre. Mais cette règle ne sauroit être générale,

parce que l’opposition qui règne entre elles ,

s’opère de plusieurs manières. V
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-

traires , et peuvent être toutes deux fausses
Exemple: Tous les hommes sont blancs ; nul
homme n’est blanc. Si son étendue n’a point

de limites dans l’une, et en a dans l’autre,
alors elles se nomment contradictoires ; l’une-
est vraie, et l’autre fausse. Exemple: Tous les

hommes mon: blancs ,- guelgues hommes ne
sont pas blancs ; ou bien: Nul homme n’est
blanc ; quelques hommes sont blancs. Les
énonciations. singulières éprouvent le même

genre d’opposition que les contradictoires;
e toute nécessité l’une sera vraie, ct l’autre,

(a) Aristot. topic. lib. r , cap. 17, p. 192.
(b) Id. de interpr. cap.7, t. I , p. 39. .
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fausse : Socrate est blanc; Socrate n’est pas

blanc
Deux propositions particulières , l’une affir-

mative, l’autre négative, ne sont pas, à pro-

prement parler , opposées entre elles; Pep-
position n’est que dans les termes. Quand je
dise, Quelques hommes sont justes , Quelgues
hommes ne sont pas justes, je ne parle pas
des mêmes hommes

Les notion-s précédentes, celles que je sup-

prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant-

on n’avoir pas tardé à s’apercevoir que la

plupart (le nos erreurs tirent leur source de
l’incertitude de nos idées et de leurs signes
représentatifs. Ne connoissant les objets ex-
térieurs que par nos sens, et ne. pouvant,
en conséquence, les distinguer que par leurs
apparences , nous confOndons souvent leur
nature avec leurs qualités et leurs accidens.
Quant aux objets intellectuels , ils. ne ré-
veillent, dans le commun des esprits , que
des lueurs sombres, que des images vagues
et mobiles. La confusion augmente encore

(a) Arlstot. oatcg. cap. 10 , t .r , p. 33. Id. de interpr. cap;

7; tv. l 1 P. 4°-

(Ie) analyt. prier. cap. 1.5, t. 1, , p. x17,

CHAP.
LVII.
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...- par cette quantité de mots équivoques et mé-

CH AP.
LVII.

taphoriques , dont les langues fourmillent ,
et sur-tout par le grand nombre de termes
universels , que nous employons souvent sans
les entendre.

La 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 que de
loin (a).
p Heureusement les hommes n’ont besoin
que d’une certaine analogie dans les idées,
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 monnoie,
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-

merce. cLe philosophe doit employer les. expres-
sions les plus usitées (b) ,. mais en distin-
guant leurs acceptions, quand elles en ont

(a) Aristot. sophist. elench. lib. 1 , cap. r , t. l , p.381.
(à) 1d. topic. lib. a, cap. a , t. l , 1:. 196.
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plusieurs; il doit ensuite déterminer l’idée
qu’il attache à chaque mot.

[Définir une chose , c’est faire connaître sa

nature par des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose
(a). Autrefois on n’avoir point de règles
pour parvenir à cette exactitude, ou pour
s’en assurer. Avant d’en établir, on observa
qu’il n’y a qu’une bonne définition pour cha-.

que chose (b) ; qu’une telle définition ne doit
convenir qu’au défini (c); qu’elle doit em-

brasser tout ce qui est compris dans u’l’idée

du défini qu’elle doit de plus s’étendre

à tous les êtres de même espèce, celle de
l’homme, par exemple, à tous les hommes
(e); qu’elle doit être précise: tout mot qu’on

on peut retrancher est superflu (f) ; qu’elle
doit être claire: il faut donc en exclure les
expressions équivoques , figurées, peu l’ami-

lières (g) ; et que pour l’entendre , on ne soit
pas obligé de recourir au défini, sans quoi

p...-

(a) Aristot. tapie. lib. r , cap. 5, t. r , p. 182.
(b) Id. ibidulib. 6, cap. l4 , t. r , p. 260.
(c) Id. ibid. lib. 7, cap. 5 , p. 264.
(il) Id. ibid. lib. 6 , cap. 5 , p. 247.
(e) 1d. ibid. cap. 1 , p. 24:.
(f) Id. ibid. cap. 3 , p. :43.
(g) Id. ibid, cap. a , p. 24a.

:1:C H A P.
LVlI.

DE LA Dé-
FINITIoN.
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elle ressembleroit aux figures des anciens ta-

CH AP. Meaux, qui ne sont reconnoissables qu’à leurs
LVlI. noms tracés auprès d’elles (a).

Comment parvint-on à remplir ces candie
rions? Nous lavons parlé plus haut de ces
échelles d’idées qui nons conduisent depuis les

individus jusqu’à l’être général.-"Nous avons

Vu que chaque espèce es: immédiatement sur-
montée d’un genre, dont elle est distinguée
par la différence. Une définition exacte sera
composée du genre immédiat et de la difféa

rence de la chose définie (b) ,. et renfermera
par conséquent ses deux principaux attributs;
Je définis l’homme un animal raisonnable (e).

Le genre animal rapproche’l’homme de tous
les êtres vivans ;: la diférence raisonnable l’en

sépare.

Il suit de la, qu’une définition indique la

ressemblance de plusieurs. choses diverses, par
son genre; et leur diversité , par sa différence.
Ortien n’est si important’que de saisir cette res-

semblance et cette diversité , quand on s’exerce

dans l’art de penser et de raisonner
l’omets quantité de remarques très-fines sur

(a) Aristot. topic. lib. 6 , cap. a , p. 243.
(b) LI. ibid. lib. 1 , cap, 8 , p. x85; lib. 6 , cap. r , p. 242.
(e) Id. apJamblic. de vit. Pythag. cap. 6 , p. 24..
(il; Id. tupic. lib. I , cap. 13 , 16 et t7.
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la nature du genre et de la différence , ainsi que
sur les diverses eSpèces d’assertions qu’on a CH AP.

coutume d’avancer en raisonnant. Comme je LVU”
ne veux présenter que des "essais sur les pro-
grès de l’esprit humain, je ’ne dois pas re-

cueillir toutes les traces de lumière qu’il au
laissées sur sa route; mais la découverte du
syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition , DU Sun,
Socrate est sage, Socrate est le sujet, sage: Clam.
l’attribut ; et que par le verbe substantif qui-
les unit, on affirme que l’idée de la sagesse

convient à celle de Socrate. - . x
Mais comment s’assurer de la ’vérité ou de:

la fausseté d’une proposition , lorsque le 1’an

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,

dont le double rapport avec le sujet et l’attri«

but soit plus, sensible.
Pour me faire mieux entendre, je n’exami-

nerai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal a3; s’il se trouve que A soit égal

à C, et C à B , j’en conclurai, sans hésiter,

que A est égal à B

(a) Aristot. metaph. lib. 7, cap. 4, t. a , p. 909. A
(b) Id. analyt. prior.cap..4, t. l , p. 54.
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g.---.-:-- Ainsi, pour prouver que la justice est une i
CHAR habitude, il suffit de montrer que la justice
LVII. est .une vertu, et toute vertu une habitude

(a). Mais pour donner à cette preuve la forme
du syllogisme, plaçons le mot Vertu entre
le sujet et l’attribut de la. proposition, et:
nous aurons ces trois termes: Justice , Vertu ,
Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen ,
soit à cause de sa position; soit parce qu’il
sert d’objet intermédiaire pour comparer les

deux autres , nbmmés les extrêmes Il est
démontré que le moyen doit- être pris au moins

une fois universellement , et qu’une des pro-

positions doit être universelle Je dirai
donc d’abord ,

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite: i
Or lawiu-stice est une vertu 1
Donc la jusrice est une habitude.

Il suit de là , 16. qu’un syllogisme est cotri-

posé de trois termes, que le dernier est l’attri-

but du second , et le second du premier (d).
Ici Habitude est attribut à l’égard deZVertu ,
et V crtu à l’égard de Justice.

(a) Aristot. (le mon lib.z , cap. r , t. a , p. i7; cap.4, p. et.
(b) 1d. analyt. prior. cap.4, t. I x p. 54.
(c) Id. topic. lib. 8, cap. r , t. l , p. 267; cap. 14, p. 28°.
(d) Id. analyt. prier. cap 4, t. I , p. 54.

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 extré nes, seront des rap-

ports tantôt de substances , de qualités, de
quantités, etc. tantôt de genres et d’espèces,
de propriétés, etc (a). Dans l’exemple précé-

dent , ils sbnt de genres et d’espèces; est
Hubitude est genre relativement à Vertu , et
Vertu relativement à Justice. Or , il est cet.
tain que tout ce qui se dît d’un genre supérieur,

doit se dire des genres et des espèces qui sont
dans la ligne descendante ’

CHAh
LVIL

Il suit, 1°. qu’un syllogisme est composé

.de trois propositions. Dans les deux premières,
en compare le moyen avec chacun des extrê-
mes; dans la troisième, on conclut que luta.
des extrêmes doit être l’attribut de l’autre; et
c’était ce qu’il falloit prouver.

Il suit , 3’. qu’un syllogisme est un raison-

nement par lequel, en posant certaines asser-
tions, on en dérive une autre, d.tïérente des
premières (c).

Les diverses combinaisons des trois termes

(a) Aristot tome. lib. l , cap. 9 t. l . p. 185.
(b) la. ibid. lib 4. cap. I . t. l . p. ais; lth. 6, cap, 6, p.347.
(a) 1d. ibid.,lib. t. «au. t, t. t, p. de. lui. sophlsl. Jeudi.

lib,t,cap.t,t. n,p.281.

Tom: 1V. Fi
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iproduise’nt’dili’érentes sortes devsjillogismes,

qui la plupart se réduisent à celle que nous avons
lp’rOposée pour ’modèle (a).

Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives,
Lsuivant qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes ,

.plus ou moins d’universalité, et de la sont
-émanées quantité de règles qui font découvrir,

’au premier aspect, la justesse ou’le défautd’un

raisonnement. I
On se sert d’inductions et- d’exemples pour

persuader la multitude , de syllogismes pour
ëconvaincre les philosophes Rien de si pres-
sant, de si impérieux, quela conclusion dé-
duite de deux vérités dont un adversaire a été

forcé de convenir (c).
Ce mécanismejinge’nieux An’est que le déve-

âloppement des opérations de notre esprit. On
avoit observé qu’à l’exception des premiers

principes qui persuadent par eux-mêmes ((1)3
toutes nos assertions .ne . sont que des conclu-
sions, et qu’elles sont fondées sur un raison-

nement qui se fait dans notre esprit avec une

h (a) Aristot. analyt. prior. lib. l , cap. 7, t. l , p. 60.
(b) Id. topic. lib. 1 , cap. ta , t. l , p. 188; lib.’8 , cap. a ,

p. 259.

(c) Plat. in men. t. a , p. 75. .
(d) Arislot. topic. lib. t, cap. t , t. t , p. 180;
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promptitude surprenante. Quand j’ai dit, La
justice est une habitude , ..jeïîfaisoisvmentale-
.Lmentlesyllo’gisnige que-j’ai ,étendu plus haut.

Çn. supprimerquelquefqisj upe des proposi,
rions facile suppléer. Legsyllogisme s’appelle

alors enthymème , et quoique. imparfait (a),
il n’en. est. pas. moinsmcçnduant. Exemple :

Toute yertu est unerhabitugiçzigdgne le justice
est une habitude”,- ou bien:i La justice est une
yertu ; donc elle engage, «habituelle. Je.ï parvien-

drois aisément. Lia mêmerconclusion , si je
disois simplement: La justice e’tant une vertu,

est une .Izubitude son. bien justice est une
habitude , (parce, que toute ,vertu . est une fiabi-

tude, retour .1,, - z. I ’ I2 . .1. .l L ; ’Tel est cet autre;exetnplç tiré d’un de nos

poètes. i , ’Mortel ,iene, garde pas une. haine. immortelle (b).

Veut-on convertir cette sentence ensylloà.
gisme? on dira z Nul morte-l ne doit garder”
une haine immortelle; Or, vous êtes mortels
donc ,A etc. Voulez-vomer; faire uneèenthyfè
même v? Supprimez une Idesnïkleuxnkpremières

propositions. - si 5 - i ’
t Ainsi toutecsentence, toute’réflexio’n’ , Soit

(a) Demetr. Phal. de eloc. cap. 3a. ,
(b) Aristot. rltetor. lib, a , cap. au , t. a , p. 571.

F r 5j
l

EHAË
nm.
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qu’elle entraîne sa preuve avec elle, soit
qu’elle sermonne sans cetappui, est un véri.

table syllogisme , avec cette différence, que
dans le premier cas la preuve est le moyen
qui rapproche ou éloigne l’attribut du sujet , et

.que dans le second il faut subsrituer le moyen.
C’est en étudiant avec attention l’enchaîne.

ment de nos-idées, que les philosophes trou-
vèrent l’art de rendre plus sensibles les preu-

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 lavérité , n’invente

rien , parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais

qui y déconne ce qui échappe aux esprits

ordinaires. .. 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 paraissent

probables à tous les hommes , ou du moins
aux sages les plus éclairés (la); contentieux,

(a) Aristot. analyt. prior. cap. 4 . ta l » P- 54-
(b) Id. tapie. lib. t , cap. t, t. I , p. 13°.
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lorsqu’il conclut d’après des propositions qu’on z:

* ’ C H A P.veut faire passer pour probables , et qui ne le Lvn.
sont pas.

Le premier fournit des armes aux philosophes
qui s’attachent au vrai; le second, aux diale’c-

ticiens , souvent obligés de s’occuper. du Vraisem-

blable; le troisième, aux saphistes, 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 i

heure à la dialectique; c’est le nom qu’on

donne à la logique, quand elle ne conclut que
d’après des probabilités (b). En leur propo-

sant des problèmes ou thèses (c) sur la phy- V
sique , sur la morale , sur la logique , on p
les accoutume à essayer leurs forces sur divers.
sujets, à balancer les conjectures, à soutenir
alternativement des opinions bpposées (e) , à v
siengager dans les détours du sophisme pour les
reconnoître.

(a) Aristot. topic. lib. 1 , cap. i4 , t. x , p. 189. Id. sophiat.
elench. cap. l , p. 282. Id. metaph. lib. 4., t. a , 13.871.

(b) Id. tapie. lib. l , cap. a, t. l , p. :81.

(b) Id. ibid. cap. Il , p. 187. ,
(J) Id. ibid. cap. I4 , p. 189.
(a) Id. finet. lib. l , cap. I , ç. a , p. 514. J ’

Ffiij
r
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« Comme ’nos disputesrviennent souvent de ce

(proies uns; séduits par quelques exemples,
généralisent trop, et les autres , frappés deT
quelques exemples contraires ,r ne généralisent

pas assez , les premiers apprennent qu’on ne doit

pas conclure du particulier au général (a) ,
les [seconds , qu’une exception ne détruit pas

la règle. Ï é , 4
La question-est quelquefois, traitée par de-

mandes et par réponses Son objet étant.
d’éclaircir, un doute , et’de diriger la raison

naissante , la solution ne doit en être ni trop,
claire , ni trop difficile

On doit éviter avec soin de soutehir des thè-
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 pa-

rens .5 , ’ g rQuoiqu’il soit craindre que des esprits
ainsi habitués à une précision rigoureuse ,
n’en conservent le goût , et n’y joignent même

(a) Aristot. thon-lib". 1,611). 1 , t. a , p. 517. V

(b) Id. tapie. lib. 3,1011). l, t. t , p. 268.
(c) Id. ibid. lib. x , cap. n , t. l , p. 187. l
(d) Id. ibid. lib. 8 , cap. 9, t. r , p 275.
(e) Id. ibid. lib. l , cap. u ,vt. l , p. 187.
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celui de la contradiction, il n’en est pas moins
vrai qu’ils ont un avantage réel sur les autres. CHAP-

Dans l’acquisition des sciences , ils sont plus VIL
disposés à douter; et dans le commerce deila’
vie, à découvrir .le ,vice d’un raisonnement.

FIN DU ’CHAPITRË CINQUANTECSIPTIÊÎIE.

Ü Al.
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CHAPITRE LV111.

Suite de la Bibliothèque d’un Athéna).
La Rhétorique.

wE-t-J- F: N D A N Î que l’on Construisoit avec eli’ort
r- " A P. l’édifice de la logique , me dit Euclide , ,s’e’a
LV111 levoit à côté celui de la rhétorique, mon:

solide , à la vén’té , mais plus élégant et plus

magnifique.
Le premier, lui dis-je, pouvoît être néces-

saire; je ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçoitaelle pas auparavant

son empire ’sur les nations de la Grèce? Dans

les siècles bétonnes, ne disputoit-elle pas le
pin: à in valeur (a) P Toutes les beautés ne
se trouvent- elles pas dans les écrits de cet
Homère qu’on doit regarder comme le pre-
mier de.» orateurs ainsi que des poètes (à) i
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

j: a. ......r-ul ...... ..- ... ...
(n)C1centL- clan ont. cap. ne. t. 1 . p. 344.
(à) Humus. de un op. tiret. ant. a. 1, p. 14h.
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de préceptes? Ces eXemples , répondit Euclide, .55
il les falloit cboisir ;» et c’est ce que fait la rhé- CHAR

torique. Je répliquai: Se trompoient-ils dans Lvnl’.
1è choix , les Pisisrrates , les Solons, et-ces
orateurs qui, dans les assemblées de la nation
ou dans les tribunaux de initice, s’abandon-
dbient aux mouVemens d’une éloquence natu-

relle? Pourquoi substituer l’art de parler au
talent de la parole?

On a voqu seulement, reprit Euclidehar-
téter les écarts du génie, et l’obliger" en le

contraignant, à réunir ses forces. Vous doutez
des ava rages de la rhétorique , et vous savez
qu’Aristote. quoique prévenu Contre l’art ora-

toire (a) , convient néanmoins qu’il peut être

utile (b) l Vous en doutez, et vous avez en-,
tendu Démosthène! Sans ks leçons de ses-
maitres , répondis-je , Démosthène auroit, par-

tOut maîtrisé lès esprits. Peut-étre que sans le

secours des siens, Eschine ne Se seroit pas
exprimé avec tant de charmes. Vous avouez
donc, reprit Euclide , que l’art peut donner
au talent des formes plus! agréables? Je ne,
serai pas moins sincère que vous; et je con-
viendrai que c’est à peu près u tout son

mérite. I
(a) Ci :er. de ont. lib. a. cap. 38 . t. l . p. :39.

. (la) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. I , t. a, p. 514.

l
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Alors s’approchant de ses tablettes: Voici;-

faillît me dit-il, les auteurs qui nons fournissent des):
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous.

en ont laissé des modèles. Presque tous ont.’

vécu dans le siècle dernier ou dans le nôtre.

Parmi les premiers sont Corax de Syracuse,
Tisias , ’I’hrasymaque, Protagoras , Prodicus ,.I

Gorgias , Polus,’ Lycimnius , Alcidamas , Théo- r

dore,vE-vénus, Callipe, etc.; parmi les seconds,
ceux’qui jouïssent d’une réputation méritée,

tels que .Lysias , Antiphon , Andqcide , Isée ,
Callistrate , Isocrate ; J ajoutons-y ceux qui
ont commencé jà se distinguer , tels que
Démosthène"; quchine, Hypéride , Lycur-

gue , etc. ns l’ai lu les ouvrages des orateurs , "lui dis-je; p
je ne connois point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédens entretiens vous avez daigné m’ins-

truite des progrès etlde l’état actuel de quelques

genres de littérature; oserois-je exiger de
vous la même complaisance par rapport à la

rhétorique? V ALa marche des sciences exactes peut être;
facilement connue, répondit Euclide , parce,
que n’ayant qu’une" route pour parvenir au
terme ,on voit d’un coup-d’œil le point d’où;

elles partent , et celui où elles arrivent. Il
n’en est pas de même des arts de l’imagi-
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nation: le goût qui les juge étant arbitraire,
l’objet qu’ils se proposent souvent indéter-

miné (a) , et la carrière qu’ils parcourent
divisée en plusieurs sentiers voisins les uns

’CHAP.

LV111.

des autres , il est impossible, ou du moins.
ttèsdiflicile de mesurer exactement leurs efforts
et leurs suceès. Comment, en effet , découvrir"

les premiers pas du talent, et, la règle à la
main, suivre le génie lorsqu’il franchit des
espaces immenses ? Comment encore séparer la
lumière, des fausses lueurs qui l’environnent ,’

définir ces grâces légères qui disparoissent dès

qu’on les analyse , apprécier enfin cette beauté

suprême qui fait la perfection de chaque
genre (b)? Je vais , puisque vous l’exigez ,0
vous donner des mémoires pour servir à l’his-

toire de la rhétorique; mais dans une matière si
susceptible d’agrémens, n’attendez de moi qu’un ,

petit nombre de faits, et des notions assez
communes.

Nos écrivains n’avoient , pendant plusieurs

siècles , parlé que le langage de la poésie;.
celui de la prose leur paraissoit trop familier
et trop borné, pour satisfaire aux besoins de
l’esprit , "ou plutôt de l’imagination; car c’était

(a) Aristot.’ rhet. lilial , cap. 1 ; t. a , p. 614.

(b) Cicer. ont. cap. u , t. 1 , p. 428.
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la faculté que l’on cultivoit alors avec le plus de ,

soin. Le philosophe Phérécyde de Syros , et
l’historien Cadmus de Milet Commencèrent, il

y a deux siècles environ , ai s’affranchir des lois

sévères qui enchaînoient la’diction (a). Quoi-

qu’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus
facile , on avoit tant de peine à quitter l’ancienne,

qu’on vit Solon entreprendre de traduire ses lois

en vers (b) ; et les philosophes Empédocle et
Parménide, parer leurs dogmes des charmes
de la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à

multiplier les historiens Quantité d’écri-
vains publièrent les annales de différentes
nations; et leur style présente des défauts, .
que les révolutions de notre goût rendent
extrêmement sensibles. Il est clair et concis
(d) , mais dénué d’agrémens et d’harmonie.

De petites phrases s’y succèdentssans soutien;
et l’œil" se lasse de les suivre , parce qu’il y

cherche vainement les liens qui devroient les
unir. D’autres fois, et sur-tout dans les premiers

historiens , elles fourmillent de tours poétiques ,,

(a) Strab. lib. I , p. 18. Plin. lib. 5 , cap. 29 , t. 1 , p. :78.
Suid. i1 d’une. et in Evyl-pc’Ç’o

(b) Plut. in Sol. t. 1 , p. 80.
(e) Dionvs. H alic. in Thucyd. jud. t. 6, p. 813.
(a) Id. ibid. p. 82°.l
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ou plutôt elles n’offrent plus que les débris des

vers dont on a rompu la mesure (a). Partout
on reconnoît que ces auteurs n’avoient eu’que

des poètes pour modèles , et qu’il a fallu du

temps pour former le style de la prose, ainsi
que pour’ découvrir les préceptes de la rhéto-

rique. .C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais

de cet art (la). Environ cent ans après la mort
de Cadmus , un Syracusain , nommé Corax (c),
assembla 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 r avoir battu un autre, est

traduit en justice; il est plus foible ou plus
fort que son accusateur : comment suppo-
ser , dit Corax , que dans le premier réas il
puisse être coupable, que dans le second il
ait pu s’exposer à le paraître (e) ? Ce

(a) Demetr. Plan]. de elocut. cap. 1a. Strab. lib. 1 , p. 18.
(b) Aristot. ap. Cicer. de clar. ont. cap. 1a , t. 1 , p. 345.

Cicer. de ont. lib. 1 , cap. ao , p. 150. Quintil. lib. 3 , cap. 1,
p. 141.

(c) Proleg. in Hermog. ap.jrhet. ant. t. a , p. 5.
(d) Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 1 , t. a , p. 610.
(c)1d. rhet. lib. a , cap. a4 , t. a, p. 581. y

CHAP.
LV111.
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moyen , et d’autres semblables, Fisias , élève

de Corax , les étendit dans un ouvrage
que nous lavons encore (a) , et s’en servit
pour frustrer son maître du salaire qu’il lui

devoit .De pareilles ruses s’étaient déja introduites

dans la logique ,idont on commençoit à rédiger

les principes; et de l’art de penser , elles pas-
sèrent sans obstacle dans l’art de parler. Ce
dernier se ressentit aussi du goût des sophismes
et de l’esprit de contradiction , qui dominoient

dans les écarts du premier. j .
Protagoras, disciple de Démocrite , fut té.-

moin, pendant son .séjour en Sicile, de la
gloire que Corax avoit acquise. ’11. s’était jus-

qu’alors distingué par de profondes recherches

sur la nature, des êtres ,.il le fut,bientôt par les
ouvrages qu’ilipublia..sur.la: grammaire et sur
les’ différentes parties de l’art oratoire. On

lui fait honneur d’avoir le. premier ras-
semblé ces propositions générales , qu’on

appelle lieux communs .(c), et qu’emploie
un orateur, soit, pour multiplier ses preuves.

(a) Plat. in Phaedr. t. 3 , p. 273.
(b) Proleg. in Hermog. apud. rhet. ant. t. a , p. 6. Sext.

Empir. adv. thoron lib. a , p. 307.
(c) Cicer. de clar. ont. cap. 1a , t 11, p. 345. Quintil. lib.

3, cap. 1 , p. 142. ’
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(a) ,"soit pour discourir avec facilité sur toutes

sortes de matières. p y
i Ces lieux Ïquoique très-abondans , se rédui-

ient à un petit nombre déclasses. On exa-
mine, par exemple, une action relativement
à. la cause,’à l’effet, aux circonstances , aux

personnes , etc. et de ces rapports naissent
des séries de maximes et de. propositions Con-
tradictoires , accompagnées de leurs preuves,
e-t presque toutes exposées par demandes et
par. réponses (b) dans les écrits de Protago-J,

ras, et des autres rhéteurs qui ont continué.

son travail. i hAprès. avoir réglé la manière de construire

l’exorde , de disPoser la narration , et de sou-
levèrlles passions des juges (c) , onuétendit le.
domaine de l’éloquence , renfermé I jusqu’alors"

v dans l’enceinte de la place publique et du
barreau. Rivale de la poésie , elle célébra d’a-

bord les dieux ,4 les héros, et’les,citoyens qui

avoient péri dans les combats. Ensuite 150-"
crate composa des éloges pour des particu-
liers d’un rang distingué Depuis on a I

(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. a , t. a, p. 518; cap. 6, 7,4etc.
Cicer. topic. t’. 1, p. 483.

(b) Aristot. sophist. elench. lib. a , t. 1 , p. 314.
(r) Id. rhet. lib. 1 , cap. 1, t. a , p. 513.
(d) Isocr. in Evng. t. a, p. 73.

CHAP.
LV111.
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loué indifféremment des hommes utiles. ou-

CH Apr inutiles à leur patrie; l’encens a fumé de
LV11l. tantes parts, et l’on a décidé que la louange

ainsi que lejblâme, ne devoient garder aneune

mesure (a). .Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siècle, et dans cet intervalle on

s’appliquait avec le même soin à former le

style. Non-seulement on lui conserva les ri.
chesses qu’il avoit, dès son origine, emprun-

tées de la poésie, mais on cherchoit encore
à les augmenter; on le paroit tous les jours
de nouvelles c0uleurs 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 (à); l’instinct et le
sentiment prirent soin de les assortir et de
les exposer dans une belle ordonnance. Au’
lieu de ces phrases isolées qui, faute de nerf
et d’appui, tomboient presque à chaque mot,
des groupes d’expressions choisies formèrent,

en se rapprochant, un tout dont les par-
ties se soutenoient sans peine. Les oreilles’
les plus délicates furent ravies d’entendre

(a) Gorg. up. Cicer. de clar. orat. cap. Il, la I , p. 346.
(la) Demetr. Phaler. de 1:10an. cap. 13. i

l’harmonie
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l’harmonie de la prose; et les esprits les plus
justes , de voir une pensée se développer avec fil;

.majesté dans une seule période. -
Cette ferme heureuse, découverte par des

rhéteurs estimables, tels que Gorgias, Alci-
damas et Thrasymaque , fut perfeCtionnée par

Isocrate, disciple du premier (a). Alors on-
distribua les périodes d’un j discours en des in;
tervalles à peu près égaux ; leurs membres s’en-

chaînèrent et se contrastèrent par l’enttelacea-

ment des mots ou des pensées ; les mots eux-
mêmes , par de fréquentes inversions , semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur étoit as.-

slgné , de manière pourtant que , dès le com-I

mencement de la phrase, ils en laissoient en;
trevoir la fin aux esprits attentifs (b). Cet artifice
adroitement ménagé , étoit pour eux une source

de plaisirs; mais trop souvent employé , il les
fatiguoit au point qu’on a vu quelquefois , dans
nos assemblées , des voix s’élever , et achever

avant l’orateur la longue période qu’il parcou-

roit avec complaisance
Des efforts redoublés ayant enfin rendu

l’élocution nombreuse , . coulante , harmo-

- (a) Demetr. Phaler. de 010cm. cap. 1a.Cicer1 ont. cap. 59.1

t. 1, p. 1,61.. h
(b) Demetr. Phaler. ibid. cap, 11.

(c) Id. ibid. cap. 16. I

Tome V- G g.
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nieuse, propre à tous les sujets , susceptible

” de toutes les passions , on distingua trois sortes
ide langages parmi les Grecs: celui de la poésie,

noble et magnifique; celui de la conversation ,
simple et modeste ; celui de la prose relevée ,
tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre ,

suivant la nature des matières auxquelles on
l’appliquoit.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ceux qui consacroient l’éloquence à éclairer le

peuple dans ses assemblées, tels que Périclès;
à défendre les intérêts des particuliers au bar-

reau , comme Antiphon et Lysias; à répandre
sur la philosophie les couleurs brillantes de la.
poésie, comme Démocrite et Platon (a) ; en.
ceux qui ne cultivant la rhétorique que par un
sordide intérêt , ou par une vaine ostentation ,
déclamoient en public , sur la nature du gou-
vernement ou des lois , sur les mœurs , les scien-

ces et les arts, des discours superbes , et dans
lesquels les pensées étoient offusquées par le

langage. I
La plupart de ces derniers , connus sous

le nom de sophistes , se répandirent dans la
Grèce. Ils erroient de ville en ville, par-tout
aCCueillis, par-tout escortés d’un grand nom-

(a) Cicer. ont. cap. au, 436.
s .
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bre des disciples, qui , jaloux de s’élever aux sa:
premières places parle secours de l’éloquence , CHAR

payoientichèrementleurs leçons, et s’appro- infini
visionnoientà leur suite, dei-cernerions génég
rales, ou. lieux communs , dont je vous ai défia

parlé. I ’ J; - l, gLeurs Uou’vrages que j’ai rassemblés , sont

écrits avec tant de symétrie et d’éléganca , on

y Voir une telle abondance de beautés , qu’on
est soi-même fatigué descelïorts qu’ils. coûté-a.

rent à leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois ,1

ils ne remuent jamais, parce que le paradoxe
y tient lieu de la vérité , et la chaleur de lima-q

gination de celle de l’ame. à t L4, 3 1 a
Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme

un instrument de persuasion (a), dont le jeu
demande plus d’esprit que de sentiment , tan-,
tôt comme une espèce de tactique , dont l’obq

jet-est de rassembler une grande quantité de.
mots , de les presser , les détendre, les soute-«

nir les uns par les autres, et les faire marcher
fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des, ruses et

des corps de réserve ; mais leur principale «res-

source est dans le bruit et dans l’éclat des ar-

mes (b). V i . M .Cet éclat brille sur-tout "dans les éloges ou

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p.459. I
(b) Cicer. de ont. lib. a , cap. sa, t. 1, p. 2x4.

Cgij
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panégyriques d’Hercule et des demi-dieux. Ce

sont les sujets qu’ils choisissent par. préféren-

ce; et la fureur de louer s’est tellement ac-
crue, qu’elle s’étend jusque sur les êtres ina-

nimés, (a). J’ai un livre qui a pour titre,
L’éloge du sel ; toutes les richesses de l’imagi-

nation y sont épuisées pour exagérer les set.

vices qu’il rend aux mortels (b).
’ L’impatience que canaient 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 , lesmensonge

et la vérité. (c) -
Elle va jusqu’au dégoût; lorsqu’ils fondent

-1eurs raisonnemens sur les subtilités de la
dialectique. Les meilleurs esprits , dans la vue
d’essayer leurs forces, s’engageoient volon-

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) minet. rhet. lib. a , cap. 9, t. a , p. 539.
e (b) Plat. in conv. t. 3 , p. 177. Isocr. in Helen. encan. t.

a , p. r 19.
(c) Plat. in Plindr. t. 3 , p.261.
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fière à découvrir la cause de cet accident;
étoit-ce le trait ? la main qui l’avoir lancé?les

ordonnateurs des jeux (a). ? A
Vous jugerez , par l’exemple suivant, de

l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence

factice. Pendant la guerre du Péloponèseil
vint dans cette ville un Sicilien, qui remplit
la Grèce d’étonnement et d’admiration (b) ;V

c’étoit Gorgias , que les habitans de Léonte ,

sa patrie , nous avoient envoyé pour implorer
notre assistance Il parut a 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 01:?
nemens étoit distribués dans les périodes, tan.

tôt assujetties à la même mesure, tantôt dis.-
tinguées par la même chiite ; et quand ils
étinceloient devant la multitude, ce fut avec
un si grand éclat , que les Athéniens éblouis
(e) , secoururent les Léontins, forcèrent l’ora-

rateur à. s’établir parmi eux ,l et s’empressèrent

(a) Plut. in PericI.t. x , p. :72. .
(b) Mém. de l’acnd. de bali. lett. b. 15, p. 168."

(a) Plat. Hipp. maj.t.3, p. 282.Diod. Sic.lib. la , p.405.
(a!) Cicer. ont. cap. 49, t. l , p. 461-. Dionys. Halic. epist.

ad Arum. cap. a ,-t. 6, p.792 ; cap. 17,1). 308. ’ "
(e) Dionys. Halle. de Lys. t. 5, p. 1.53; ’ d

C a;

CHA P.
LV111.
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de prendre’chez’lui des leçons de rhétorique

(a). On le combla de louanges; lorsqu’il pro-
nonça ’éloge des citoyens morts pour le Service

de la patrie (bi; lorsqu’étant’monté sur le

théâtre , il déclara qu’il étoit. prêta parler sur

toutes sortes démarières c) ; lorsque dans les
jeux publics ,’ il prononça un discours pour
réunir contre les barbares les divers peuples

de la Grèce ..U’ne" autre fois les Grecs assemblés aux jeux

Pythiqueslllui décernèrent une statue , qui fut
placée, en sa présence , au temple d’Apollon

(a). Un ’succès plus flatteur avoit couronné
ses ’talens’en Thessalie. Les peuples de ce can-

tOnjneconnoissoien’t encore que l’art de dompter

cheval, ou de s’enrichir par le commerce:
Gorgias parut au milieu d’eux , et bientôt ils
cherchèrent à se distinguer par les qualités de
l’esprit ( f). H

(a) Méta. de l’acad. des bell."1et.t. t. t5 , p. 169.

(b) Philostr. de vit. soph. lib. r, p. 4915.
(c) Plat. in Gorng. l , p. [M (Boum-de (in. lib. a, cap. I,

t. a , p. tor. Id. de orat. lib. 1 , cap. na, t. l , p. x53. Philostr.

de vit. soph. p. 432. . : . . t * ’ " .
(d) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 14 j t. a, p. 599. Pausan. lib.

a , p. 495. Philostr. ibid. p. 493. I - e
n (c) Cîcer. de ont. lib. 3 , cap.:3a , t. r . p. 3m. Val. Max.
lib. 8, cap. 15. Plin. lib. 33 , cap. 1,, p. 6:9. Philostr. ibid.
Hcrinip. ap. Athen. lib. n , cap. :5, p. bués;

(f) Plat. in Men. t. a, p. 70. Pitilostr.cpist. ad. Jul. p. 919.
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Gorgias acquit une fortuné égale à sa répu-

ration (a) ; mais la révolution qu’il fit dans les C HA P.

esprits , ne fut qu’une ivresse passagère. Écri- LV’H’

vain froid , tendant au sublime par des efforts
qui l’en éloignent, la magnificence de ses.
expressions ne sert bien souvent qu’à mani-
fester la stérilité de. ses idées (b). Cependant

il étendit les bornes de l’art; et ses défauts
mêmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-
gues de Gorgias, et diEérens ouvrages com-
posés par ses disciples, Polus , Lycimrtius,
Alcidamas , etc. ajoutoit: Je fais moins de cas
du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs
écrits , que de l’éloquence noble et simple qui

caractérise ceux. de Prodicus de Céos
Cet auteur a un grand attrait pour les esprits
justes; ilpchoisit presque toujours le terme
propre, et découvre des distinctions tri-s-
fines entre les mots qui paroissent synony-

mesCela 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. maj. t. 3 , p. 282.
(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. I9, p. ato.
(a) Ibid. t. ai, p. (68.
(d) Plat. in Men.t. a, p. 75. Id. in Lach. t. 2,1). 197.

v G a îv .
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rappellez-vous ce qu’il disoit un jour à So-

CHAP- crate et à Protagoras dont il vouloit concilier
LVIII’ les Opinions? st Il s’agit entre vous de discuter

a, et non de disputer; car on discute avec ses
à» amis , et l’on dispute avec ses ennemis. Par

a: là vous obtiendrez notre estime etnon pas
t: nos louanges; car l’estime est dans le cœur,
a: et la Iouânge n’est souvent que sur les lè-

w vres. De notre côté , nous en ressentirons
a: de la satisfaction et non du plaisir; car la
a: satisfaction est le partage de l’esprit qui
a: s’éclaire , et le plaisir celui des sens qui jouis-

, a, sent (a). n
Si Prodicus s’étoit exprimé de cette ma-

nière ,* me dit Euclide , qui jamais eût eu la
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’esr Platon qui lui prêta la réponse que vous

venez de citer. Il s’égayoit de même aux dé-

, pens de Protagoras , de Gorgias et des plus
célèbres rhéteurs de son temps (c). Il les
mettoit , dans ses dialogues , aux prises avec
son maître; et de ses prétendues conver-

(a) Plat. in Protag. t. r , p. 337. Méta. de l’acad.desl.e11.

1ms. t. ai , p. 169. 0(b) Xenoph. memor. lib. a, p. 737.
l (a) Plat. in Protag., in Gorg. , in Hipp. etc.
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entions, il tiroit des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens de Socrate? Je

ne le crois pas, répondit-il; je pense même
que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
eu lieu (a).- Et comment ne se récrioit-on
pas contre une pareille supposition ?-- Phædon
après avoir lu le dialogue qui porte son nom,
protesta qu’il ne se reconnoissoit pas aux dis.
cours que Platon mettoit dans sa bouche (à).
Gorgias dit la même chose , en lisant le sien;
il ajoute seulement que le jeune auteur avoit
beaucoup de talent pour la satire, et rem...
placeroit bientôt le poète Archiloque
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’Aristophane , on. ne doit

pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé,
d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute de s’élever contre

leurs dogmes; mais devoit-il les représenter
comme des hommes sans idées , sans lumiè-

res, incapables de suivre un raisonnement,

(a) Cicer. de ont. libt 3 , cap. 32 , t. t, p. 31g
(b) Alban. lib. u , cap. lb , p. 5d.
(a) Hermipp. ap. Athen. lbid.

CHA P.
LV111.
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toujours près de tomber dans les piég’es les

plus grossiers , et dont les productions ne mé-
ritent que le mépris? S’ils n’avoient pas eu de

grands talens , ils n’auroient pas étéisi dange-

reux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur ré. .
putation comme quelques-uns l’en soupçonne-’-

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 (b).

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de son

temps dans l’éloquence , occasionnèrent entre

la philosophie et la rhétorique, jusqu’alors
occupées &du même objet , et désignées sous 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 reproche à la se-
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-
rale , sans en connoître les principes (e). Mais
on peut répondre à la philosophie , que ne pott-

vant elle-même terminer nos différends par la

(a) Dionys. Halic.iepist. ad. Pomp. t. 6 , p. 756.
(b) Tim. ap. Amen. lib. Il, p. 505.
(c) Cicer. de ont. lib. 3, capside): 19, t. 1 ,.p. 294 et a96. *

(d) Id. orat. cap. 3 , p. 422. i
(e) Id. de out. lib. 1, cap. 13, p. 143.
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sublimité de ses dogmes et la précision de son

langage, elle doit Souffrir que sa rivale de-
vienne son interpréte, 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 faveurs de l’une et de l’autre , ont consa.

cré leurs talens à l’utilité publique.

s Je place sans hésiter Périclès à! leur tête;

il dut aux leçons des rhéteurs et des philoso-
phes , cet ordre et ces lumières , qui , de con-
Cert avec la force du génie, portèrent l’art

oratoire presque à sa perfection (a). Alcibiade,
Cririas , 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

tous les genres: h ’ i I
Vous connoissez les auteurs qui s’y distin-

guent de nos jours, et vous êtes en état de
les apprécier. Comme je n’en ai jugé , répon-

dis-je , que par sentiment, je voudrois savoir
si les règles justifieroient l’impression que

(a) Plat..in Phætlr. t. 3 , p. 269. Cicer. de clar;’orat. cap:

n et ra,t.l,p.345. i " v n Il(b) Cicer. de ont. lib. a, cap. aa , p. 214. Id. du du.
ont. cap. 7, p. 342.

...-...: .
CHAR lLV111.



                                                                     

CHAR
LV111.

476 VOYAGE
j’en ai reçue. Ces règles, fruit d’une lengue

expérience , me dit Euclide , se formèrent d’a-

près les ouvrages et les succès des grands poètes

et des premiers orateurs (a). .7
L’empire de cet. art est très-étendu. Il s’exerce

dans les assemblées générales , où l’on délibère

sur les intérêts d’une nation; devant les tribu-

naux, où l’on juge les causes des particuliers;
dans les discours , où l’on doit représenter le

vice et la vertu sous leurs véritables couleurs;
enfin dans toutes les occasions où il s’agit d’îns-

truite les hommes (à). 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 pour-

suivre le coupable , louer la vertu et blâmer le
vice , telles sont les fonctions augustes de l’ora-

teur. Comment s’en acquitter? par la voie de la

persuasion. Comment opérer cette persuasion?
par une profonde étude , disent les philoso-

. phes; par les secours des règles, disent les
rhéteurs

Le mérite de la rhétorique, suivant les pre.

(a) Cicer. de ont. lib. 1 , cap. 32 , p. 161.

(b) Plat. in thdr. t. 3 , p. 261. ’
(a) Aristot. rhet. lib. 1, cap. 3 , t. a , p. 519. Id. rhetu nô

Alexand. cap. a , p. 610.
(d) Plat. ibid. p. 267.
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miers, ne consiste pas dans l’heureux enchaî- ------"
nement de l’exorde , de la narration et des CHAR.
autres parties du discours, (a), ni dans les Lv’u’
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 ,
quelquefois utiles , presque toujours dange-
reux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et
la méditation.

Si la nature-vous destine au ministère de
l’éloquence , attendez que la philosophie vous
y conduise à pas lents (c) ; qu’elle vous ait dé-

montré que l’art de la parole, devant con-
vaincre avant de persuader , doit tirer sa prin-
cipale forte de l’art du raisonnement ; qu’elle

vous ait appris , en conséquence , à n’avoir que

des idées saines , âne les exPrimer que d’une

manière claire , à saisir tous les rapports et tous
les-contrastes de leurs objets , dconnoître , à
faire connaître aux autres ce que chaque chose
est en elle-même (a). En continuant d’agir sur

(a) Plut. in Phaedr. t.3, p.a66. Aristot. rhet. lib. 1, cap. t,
p. 511.

(b) Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 1 ,À’p. 533.

(c) Cicer. ont. cap. 4, p. 423.
(d) Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 1. p. 513,
(si Plat. ilPhædr t. 3, p. 271.



                                                                     

CHAR
.LV111.

4.78 V o Y A q a
vous, elle vous remplira des lumières qui Icon-
viennent à l’homme d’état , au juge intègre -,

au citoyen excellent (a) ; vous étudierez sous ses
yeux , les différentes espèces de gouvernemens

et de lois , les intérêts des nations , la na-
ture de l’homme , et le jeu mobile de ses pas?

siens (c). - . .Mais cette science, achetée par de longs
travaux, céderoit facilement au souffle conta-
gieux de l’opinion, si vous ne la souteniez,
non- seulement par une probité reconnue et
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 (a).

Alors votre discours , devenu l’organe de la
vérité , aura la simplicité, l’énergie, la cha-y

leur et l’imposante dignité qui la caractèriq
sent; il s’embellira moins de l’éclat’de votre I

éloquence , que de celui de vos vertus et
tous vos traits porteront, parce qu’on sera per-
suadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais

tramé de perfidies.

(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. A, 9 et Io.
v (b) 1d. ibid. cap. 9, t. a , p. 521.

(c) Plat. in Gorg. t.1. p. 431.
(a) Aristnt. ibid. lib.a , cap. 1 , p. 547.
(a) Plat. in I’hætlr. t. 3, p. 273.
(f) Aristot. ibid. lib. 1, cap. a, p. 515.
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Alors seulement vous aurez .le droit de nous

développer , à la tribune, ce qui est véritable-

ment utile; au barreau, ce qui est véritable4
ment juste; dans les discours consacrés à la
mémoire des grands hommes ou au triomphe
des mœurs, ce qui est véritablement hon-

nête (a). tNous venons deqvoir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique ; il fau-

droit à présent examiner la finque se picpo-
sent les rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont

prescrites. Mais Aristote a entrepris de les re..
cueillir dans un ouvrage (b) , où il traitera
son, sujet avec cette supériorité qu’on a remar-

quée dans ses premiers écrits
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés;

tantôt à distribuer avec intelligence les par-
ries du discours, sans songer à le fortifier
par des preuves convaincantes (0’); tantôt à
rassembler des maximes générales ouw lieux

communs (a); d’autres fois à nous laisser

(a) Plat. in Pbædr. p. 21.1. Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 3 , 1;.
a , p. 519.111. rhetor. ad Alexand. cap. a ,p. , 6re.

(b) Aristot. rhet. t. a , p. b1a.Cicer. de orat. lib. 3, cap.’35;
t. 1 , p. 313.

(c) Cicer. de ont. lib. a, cap. 38 , t.1 , p. 2:9.
(l) Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 513.
(l) Id. ibid. cap. a, p. 518.

CHAP.’

LV111.
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à: quelques préceptes sur le style (a), ou sur
CHAR les moyens d’exciter les passions (b) ; d’autres
LV111. fois encore à multiplier les ruses pour faire

prévaloir la vraisemblance sur lavérité, et la

mauvaise cause sur la bonne (c) : tous avoient
négligé des parties essentielles, comme de
régler l’action et la voix de celui qui parle
(d); tous s’étoient attachés à former un avo-

cat , sans dire un seul mot de l’orateur public.
J’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 tous
les artifices de la rhétorique, pour passionner
des juges indifférens et étrangers à la cause

qu’on porte à leur tribunal (f). ’
Les opinions de ces auteurs seront refon-

dues, souvent attaquées , presque toujours

(a) Aritstot. rhetor. lib. 3 , cap. 1 , p. 584.
(b) 1d. ibid. lib. 1 , cap. a , p. 515.
(s) Id. ibid. lib. a , cap. 23 , p. 577; cap. 24 , p. 68:.
(d) Id. ibid. lib 3 , cap. 1, p. 584.
(cl 1d. ibid. cap. 17 , t. a , p. 605.
(f) 1d. ibid. lib. 1 , cap. 1 p. 513.,

accompagnées
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accompagnées de réflexions lumineuses et :2:
d’additions importantes dans l’Ouvrage d’A, fig:

ristote. Vous le lirez un jour , et je me crois "
dispensé de vous en dire davantage;

Je pressois vainement Euclide; à peine ré.
pondoit-il à mes questions. Lesrhéteurs, adops

tént-ils les principes des philosophes?Î--Ils
s’en écartent souvent, et surdent-quand ils
préfèrent z la vraisemblance a la vérité (a);
A-Quelle est la première qualité de l’orateur?

à-vD’être excellent logiciens ---Son pre-
mier devoir? 7- De montrer qu’une chose est
ou n’est. pas (c);--’Sa principale attention?

-De découvrir dans chaque sujet les moyens
propres à persuader (il); -- En combien de
panier se divise le discours?-- Les-rhéteurs 1
en admettent un grand nombre (c) , qui se
réduisent à quatre, l’exorde, la proposition
ou le fait , la preuve et la pérôraison; on peut
même retrancher la première et la dernière
J’allais continuer; mais Euclide me de-
mandangrâce, et je ne pus obtenir qu’un petit
nombrede remarques sur l’élocution.

(a) Plat. in Phædr. se, p. 267i
(b) Aristot; rhétor. lib. 1 , cap. 1 , t. a , p. 513.
(c) 1d. ibid. p. 512.
(d) 1d. ibid. cap. 1 et a.

j (e) Plat. ibid. p. 267.
(f) Aristot. ibid. lib. 3 ,cap; 13.. l

Tome IV. I 11h"
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Quelque riche’que soit la langue Grec.
CH At). que; 11.11 dis-je, vous avez dû vous aperce-
LV111. voir que l’expression ne répond pas toujours

à votre idée. - Sans doute, reprit-il; mais
nous avons le même droit. que les premiers
instituteurs des langues (a) :Iil nous est per-
misede hasarder un nouveau mot, soit en le
créant nous-mêmes ,t soit en le dérivant d’un

mot déjà connu 1(b).".D’autres fois nous. ajou-

tons un sens figuré au sans littéral d’une ex-

pression consacrée pat;.l’usage, ou bien nous
unissons étroitement deux mots pour en com-a
poser un troisièmef," mais cette dernière li-
cence est communément réservée aux poètes

(c) , et sur-tout à ceux qui font des dithyramas
bas Quant aux’autres innovations -,. ondoit
en Îuser avec sobriété , et le public ne les.
adopte, que lorsqu’elles sont conformes à’l’anas

logie de la langue. ’
La beauté d’une expression Consiste dans

le son qu’elle fait entendre , et dans le sens
qu’elle renferme ; bannissez d’un enrage celle

qui olfens’e la pudeur, ou qui stemmate
goût. Un de vos auteurs ,"lui dis-je, n’admet

.4
(a) Quintil. lib. 8 , cap. 3 , p. 486. q -
(à) Demstr. Phaler. de elecut. cap. 95 , 96 ,1 etc. 1-
(c) Id. ibid. cap. 93. Aristot. rhetor. lib. 3 , cip’. , p. 585.
(il 11111101. ibid, cap. 3, p. 587.1 ’ "
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aucune différence’ entre les signes de nôs perla

fiées, et prétend que de quelque maniéré
qu’on exprime une idée’,0n produit toujours

le métne effet. Il se trompe, répondit En;
clide ; de deux mais qui sont il votre choix,
l’un est plus honnête et plus détent; parce
qu’il ne fait qu’indique: l’image que, l’autré

me: sous les yeux ((2)1 I , ,
Nous dvons des nictà prOpres ci des mais

figurés; nous en àvOnS de simples et dé com-à
famés; d’indigènes et d’étrangers (b) ; il en

Est qui ont plus de no’blesSe ou d’agrémens

que d’autres, parce qu’ils réveillent en nouâ

des idées plus" élevées ou plus riantes (a);
d’autres enfin qui Sont si bas ou si disSon-"
bans , qu’on doit les bannit de la ptose et des

vers (d); ’   l .l De leurs divérée’s cômBinàiso’n’s se formatai

les périodes; dont les unes sont d’un seul
membré ; lés autres Peuvent atquérii jus-à
qu’à quatre membres,- et ne ddivent’ pas en’

àvoir davantage

(à) Aristoè. fluet. lib. 3 , cap. 2’, p. 586.-

(b) Id. poei..cap. a: et 55 , t. a], p. 668 et 669;
(à) Demefr.vPhaler. de elocuæ. cap. V175, 176 , etc. A

l (d) Theophr. àp.Dionys. Haliè. de compas. verb. cap. 16 i

t. à ,p. 105. Demetr. Phaler. ibid;cap. 179. r
(e) Aristot. rhet. lib. Il , cap. 9’. t. a; p.592:
(f) Demetr. Phaler. ibid. cap. 465 v

CHAR
LV111,-
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Que votre discours ne m’oflie’ pas-untissu
CHAP.
LV111.

de périodes complètes et symétriques , comme

ceux de Gorgias (a) et, d’Isocrate; ni une
Suite de phrases courtes et détachées (à) ,
comme ceux des anciens. Les premiers l’aria
guent l’esprit, les seconds blessent; l’oreille
(à). Variez’ sans cesse les mesures des pério-

des, votre style aura tout Lia-fois le mérite
de l’art et de la simplicité il acquerra
même de la majesté , si le dernier membre
de la période a plus d’êtendue que les pre-t

mien-s (e) , et s’il se termine par une de ces
syllabes longues où la voix se repose en fia

nissant ( lConvenance et clarté , voilà les deux prina
cipales qualités de l’élodutiou (g). - ’

1’. in convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des
termes abjects , et les petites par des expres-v’
siens pompeuses , c’était revêtir de haillons

les maîtres du monde, et de pourpre , les
gens de la lie du peuple. On reconnut aussi

(a) Demetr. Phaler. de elecut. cap. 15.»
(b) Id. ibid. cap. 1;.
(c) Cicer. de ont. lib. 3 , en). 49 , t. I , p. 326.
(d) Demetr. Phalet. ibid. cap. 15. -
(e) Id. ibid. cap. 18.
(f) Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 8 , t. a, p. 59»
a) Id. ibid. cap. a , p. 584.
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lque l’ame a différons 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 campagne comme 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 matièresqu’il traite , et des circonstances-

où il se trouve (a). Il suit encore que lé
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
2°. La clarté. Un orateur, un écrivain doit

a avoir fait une étude sérieuse de sa langue.
Si vous négligez les règles’de la grammaire ,

j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre

pensée. Employer des mots amphibologiques ,
ou des circonlocutions inutiles; placer mal-à-
pr0pos les conjonctions qui lient les [Hem-e
bres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier; n’avoir aucun égards la distincts

(a) Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. 7, p. 591. i
(b) 1d. ibid. cap. x , t. a , p. .584. Demelr. Phaler. deeïocut.

gap. 19. Cicer. ont. cap. no , t. l , p.436.
(f) Ciser. ibid. cap. u , p. 428.

Hh a3

CHAP.
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tion établie dans ces derniers temps, entre
les noms masculins et. les noms féminins; dé-

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 ,

lesimots d’une phrase, de manière qu’un leç-

teur ne puisse pas deviner la ponctuation de]
l’auteur: tous ces défauts concourent égale-g
ruent à l’obscurité du style (a). Elle augmen-g

tera, si l’excès des ornemens , et la longueur
des périodes égarent l’attention du lecteur 1 et

pe lui permettent pas de respirer (b); si par
une marche trop rapide, votçe pensée lui
échappe, çomme des coureurs de la lice,
qui, dans un instant, se dérobent au); yeux

du spectateur tRien nçiçontribue plus à la clarté que l’em-g

I ploi des expressipus usitées ; mais si vous
ne les détournez, jamais de leur acception,
votre style ne sera que familier et rampant,

î C’est ce qu’avait fait Eschyle (in l’rom. v. ai.) Vulcain
dit que Prométhée rie verra plus ni Voir ni. figure d’homme.

(a) Aristnt. rhet. lib. 3 , cap. 5 , t. a , p. 535. 1d. rhet. ad

Alex. cap.’a6 , p. i I L il XI») Demetr. Phaler. de clocut. cap. 208.

(p) Id. ibid. cap. son. i .Si) sans une: m’- 3» en» a. t.» a. p- sur
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mm le relèverez par des tours nouveaux et
des expressions figurées (a).

La prose doit régler ses mouvemens sur
des rhythmes faciles reconnaître , et s’abs-
tenirde la cadence aff’ecde à la poésie
La plupart en bannissent les vers, et cette pros-
cription est fondée sur un principe qu’il faut
toujours avoir devant les yeux V; c’est que l’art

doit se cacher , 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 l lui dis-je , s’il

vous en échappoit quelqu’un dans la chaleur

de la composition, faudroinil le rejeter, au
risque-d’affaiblir- la. pensée ? S’il n’a que l’appât.

rence du vers , répondit Euclide, il faut l’a-
dopter, et la diction s’en embellit (a) ; s’il
est régulier, il flut’ le briser , et en employer

les fragmens dans la période qui en devient
plus sonore: (e). Plusieurs écrivains, et lm

(a) Aristoî. riiez; lib. 3, cap. a , t. a , p. 685.
- (b) Id. ibid. cap. 8-, p. 59i.Cicer. de. clar.orat. cap. 8 , t.
t , p. 343. Id. ont. cap. ne , p. [,36 ; cap. 51 , p. 463.

(c) Aristot, ibid. lib. 3, cap..:, t. a, p. 585. Cicer. de ont.

lib. a , cap. 37 , t. l, p. 228. ,(d) Demctr. Phalcr. de elocut. cap. 181.. Hermog. de fanal

ont. lib. a . t. l ,p. m. ... 1 i
(a) Demetr,.Phaler. ibid. cap. 183.

Hh’iv I
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cratelui-même, se sont exposés à la censure,
pour avoir négligé cette précaution (a).

Glycère, en formant une "couronne, n’est
pas plus occupée de l’assortiment des cou-
leurs, que nel’est” de l’harmonie des sons,

un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les
préceptes se multiplient. Je les supprime;
mais il s’élève une question que j’ai vu sou-

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; Démose

thème , en bien des occasions; Thucydide et
Platon, rarement (b); des critiques le pros-
crivent avec rigueur (c) ; d’autres mettent des
restrictions à la loi, et soutiennent qu’une
défense absolue nuiroit quelquefois à la gra-g

viré de la diction i 1
J’ai ouï- parler , dis-je alors , des différentes

esPèces de styles , tels que le noble , le. grave,
le simple, l’agréable, etc. Laissons aux
rhéteurs , répondit Euclide , le, soin d’en tracer

(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 118. Hieronym. apud

Cicer. orat. cap. 56 ,vt.1 , p. 468. I
’ (b) Cicer. ont. cap: 44 , t. 1 , p. 457.

(a) Aristot. rhet. ad Alex. cap. :6 , t. a , p. 633.
(d) Demetr. Phalet. ibid. cap. 322 et 323.
(e) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. la , t. a , p. 598. Douar-Plut

ler.ibid. cap. 36. ’ ’ . ’ ’ I i
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les divers caractères. Je les ai tous indiqués
en deux mots: si votre diction est claire et CHAP-
convenable , il s’y trouvera une proportion
exacte entre les mots , les pensées et le sujet
(a). on ne doit rien exiger de plus.
i 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
négligences et des répétitions dont on fait un

crime à l’écrivain Tel discours applaudi
à l’assemblée générale , n’a pas pu se soutenir

à 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
pas à l’action (c). L’élocution , quilcherche à

nous éblouir par sa magnificence , devient ex-
cessivement froide , lorsqu’elle est sans har-

.monie, lorsque les prétentions de l’auteur
paraissent trop à découvert , et, pour me set-ç
irir de l’expression de Sophocle , lorsqu’il enfle

ses joues avec excès , pour souffler dans une
petite flûte (d). Leistyle de quelques ora-
teurs est insoutenable , par la multiplicité des

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap.7, t. a, p.590.
(b) 1d. ibid. cap. la , p. 597. i A(c) Id. ibid.

Pongin. de subl. a.

LV111;
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a: vers et des mots composés qu’ils empruntent
CHARkVIII.

de la poésie (a). D’un, autre coté , .Alcidatnas

nous dégoûte par une profusion d’épithètes

oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses mé-

taphores tirées de si loin I . .
La plupart des hyperboles répandent un

froid mortel dans nos ames. Riez de ces 3111-5
teurs qui confondent le style forcé avec lestyle

fort, et qui se donnent des contorsions pour.
enfanter des expressiôns de génie. L’un dÏentre

eux , en parlant du. rocher que Polyphême
lança contre le vaisseau d’Ulysse, dit: a On
:9 voyoit, paître tranquillement les chèvres sur
tu ce rocher ,v pendant qu’il fendoit-les airs te
- le me suissouvent aperçu , dis-je , de l’a-
bus des figures; etipeut-être faudroit - il les
bannir de laprose , Icomme font quelques au-
teur modernes Les mots propres , ré.
pondit Euclide, forment le..langage de la. rai.
son ; les expressions figurées , celui de la pas.»

sion. La raison peut dessiner un tableau, et
l’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

(a) Demetr. Phnler. de olocut. cap. H7.
(b) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 3 , t. in , p. 687.
(a) Demetr. Phaler. de elocut. çap. 115.

(a) Id. ibid. cap. 61, , V 4 J
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forcer à partager ses émotions, appelle toute
la nature à son secours , et se fait une lau-
gue nouvelle. En découvrant parmi les objets

qui nous entourent , des traits de ressem-
blance ou d’opposition , elle accumule rapi-

dement des figures , dont les principales se
réduisent à une seule , que j’appelle simili-
tude. Si je dis, Achille s’e’lance comme un
lion, je ’fais une comparaison. Si ,. en parlant
d’Achille, je dis simplement, Ce lion s’élance,

je fais une métaphore (a). .Aelzille plus le’ger

gite 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. il i
Les comparaisons conviennent] àila poésie

plutôt qu’à la prose (b) ; l’hyperbole et l’anti-

thèse aux oraisons funèbres et aux panégyg
tiques, plutôt qu’aux harangues et aux plai-,
doyers. Les métaphores sont essentielles à
tous- les genres et là tous les styles. Elles don-.
nent à la diction un élit étranger; à l’idée la

plus commune , un air de nouveauté Le

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1h t. a , p. 588.
(b) Id. ibid. Demetr. Phaler. de elocut. cap. go,
(à Aristqt. filet.- lib- ou). a . t. a: P: 38.5..

Ù...-
CHAR
LV111.
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lecteur reste un moment suspendu, et bien-.
tôt il saisit â travers ces voiles légers, les
rapports qu’on ne lui cachoit, que pour lui
donner la satisfaction de les découvrir. On
fut étonné dernièrement de Voir un auteur
assimiler la vieillesse à la paille (à), à cette
paille ci-devant chargée, delgrains , mainte-
nant stérile et près de se réduire en poudre.
Mais on adopta cet emblème, parce qu’il
teint d’un seul trait le passage de la jeunesse

florissante , à l’infructueuse et fragile i décré-

pitude. " I i hComme les plaisirs de l’esprit ne sont que
des plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent
qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même

succès,ren employant la même ligure; bient-
tôt elle .ira se confondre avec les mots or-
(linaires , comme tant d’autres métaphores que

le besoin a multipliées dans toutes les langues,
et sur-tout dans la nôtre. Ces expressions, une
voix claire , des moeurs âpres , l’œil de la vigne

(l7) , pot perdu leur considération en se rien-

dam familières. ,
Que la métaphore mette , s’il est possible,

la chose en action. Voyez 4 comme tout s’a-

fi."
(a) Aristot. rhétor. lib.3 , cap. to , t. a , p. 593.
(a) Demetr. Phaler. de about. Cap. 87 et 88.
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nime sous le pinceau d’Homère; la lance est
avide du sang de l’ennemi, le trait impatient

de le frapperiez). p I p
Préférez , [dans certains cas , les métaphores

qui rappellent des idées riantes. Homère a
dit , L’Aurore aux doigts de rose , parce
qu’il s’était peut-être aperçu que la nature

répand quelquefois sur une belle main des
teintes couleur de rose , qui l’embellissent em
ocre. Que deviendroit l’image, s’il avoit dit,-

L’Aurore aux doigts de pourpre (à)?

Que chaque figure présente un rapport juste»

a sensible. Rappelez-vous, la consternation des
Athéniens, lorsque Périclès leur dit .: Notre.

jeunesse a pe’ri dans le combat; c’est comme
si on avoit dcpouille’l’anne’e de sbn printemps

(c). Ici l’analogie est parfaite, car la jeunesse
est aux différens périodes de la vie, ce que

Ile printemps est aux autres saisons.
ï 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 con-damne en-.
cote cette autre expression de Gorgias ,- Vous

la) Aristot. rhct. lib. 3 , cap. n , t. a. p. 595.

0) ld(ib1d: cap. a . p. 58.6. . l ,
(c) Id. ibid. cap. [O , p. 594. 9”
(d) Id. ibid. cap. a . Du 53a .. - Ï ’

CHAR
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moissonnez avec douleur ce que vous me
Égal; seme’ avec liante (a) , sans doute, parce que

les mots semer et moissonner n’ont été pris
jusqu’à présent dans le sens figuré , que par les

poètes. Enfin on désapprouve Platon , lorsque,
pour’exprimer qu’une ville bien constituée

l ne doit point avoir de murailles , il dit qu’il’

faut en laisser dormir les murailles couchées

par terre àEuclide s’étendit sur les divers ornemens

du discours. Il me cita des réticences heu-e-a
renses, des allusions fines, des pensées ingé-
trieuses , des réparties pleines de sel (c) 1ü Il
convint que la plupart de ces formesn’ajau-s-

tent rien à pas connaissances , et manu-eut i
seulement avec quelle rapidité l’esprit par-L

- vient aux résultats’, sans s’arrêter aux idées

intermédiaires. Il convint aussi que certaines
manières de parler sont tour-zi-tour approu;
vées et rejetées par des critiques également

éclairés. l’Apr’ès avoir dit un mot sur la manière de

régler la voix et les gestes , après avoir rappelé

(a) Aristnt. rhetar. lib. 3’, cap. 3 , t. a , p. 587. I
(b) Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 773. Longin. de subi. S. A
(c) Aristor. ibid. Cap." u , t. a , p. 596. Demetr. l’inter; ù

010cm. cap. 275. . -
É Voyez la note à. la fin du volumes
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que ’Démosthène regarde l’action comme la « M ,
Îpremière , la seconde et la troisième qualité de CÎ;
l’orateur (a) : Par-tout, ajouta-cil , l’éloquence L V 1U.

n’assortit au caractèrede la nation. Les Grecs

de Carie , de Mysie et de Phrygiesant 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 fastidieuse Avec
des tmœurs sévèrestet le jugement sain, les
Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute espèce de faste: ils ne disent qu’un mot,

et quelquefois ce mot renferme un traité de
’marale ou de politique.

I. Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
"qu’il lise nos meilleurs écrivains , nil- jugera

ïbientôt qu’il se trouve au milieu d’une Ina-

tian polie , éclairée , sensible , pleine d’esprit

ïet de goût. Il trouvera dans tous, le même
empressement à découvrir les beautés couve-u
nables à chaquensujet, la même sagesse à les

distribuer; il trouvera presque toujours ces
qualités estimables , relevées par des traits
qui réveillent l’attention , par , des grâces

.7 (a) Cicer. de clar. ont. cap. 38 , t. l .tp.s13(28.’
(5) Id. ont sans, (.1 , p.425; capa t8 , p. 453.. y

a
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piquantes qui embellissent la raison

Dans les ouvrages même où règne la plus"
grande simplicité , combien sema-il étonné
d’entendreun’e langue que l’on confondrait

volontiers avec le langage le plus commun,
-quoiqu’elle en soit séparée par un, intervalle

considérable! Combien le sera-taild’y décou-

vrir ces charmes ravissans , dont il ne s’aper-
cevra qu’après avoir vainement essayé de les

faire passer dans Ses écrits (b) ! N
Je lui demandai quel étoit celui des au-

Ïteurs qu’il proposoit pour modèle du style.

Aucun- en particulier; me répondit-il , tous
en général I e n’en cite aucun personnelle.

ment, parce que deux .de’nos écrivains qui
approchent le plus de la perfection , Platon
et .Démosthène 5 pêchent quelquefois ,i l’un

par excès d’ornemens (d),- l’a-utre par défaut

de noblesse (e). Je dis muse!) général, parce
qu’en les méditant,- en les comparant les une

avec les autres, non-seulement on apprend
à colorer sa diction (f) , mais on vauiert

(à) CiCer. ont cap. 9 , t. I; p.426. Id. de Op. gen"; ont,
ibid. p. 541. Quintil. lib. 6 , cap. 3 , p.373 et 395;

(b) Cicer. ont. cap.a3i, t. 1 , 438.. ’
(c) [dz-ibid. cap. 9 , p. 426. . A. t
(d) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 758.
(e) Æschin; de fais. legs 13:41). Cicer: ont: cap: 8 , p4 4:6.
(f) Cjce’r.’ de mat. lib; a , cap. il" t. i , p. zobs

encore
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encore ce goût exquis et pu: qui dirige et
juge les productions du génie; sentiment rad CH AP-
pide, et tellement répandu parmi nous , qu’on. L’un;

le prendroit pour l’instinct de la nation;
Vous savez en effet avec quel mépris elle

rejette tout ce qui, dans un discours, manque
de correction et d’élégance; ailée quelle promp- -

’ titude elle Se récrie, dans ses assemblées;
I ’contre une expression impropre, ’ou une in;

tonation fausse; combien nusçorateurs retour... I
V mentent pour contenter des oreilles si délia.
rates .et si. sévères- (a)..Elles se révoltent,
lui dis-je , quand ils-manquent à l’harmonie ,

nullement quand ils blessent la bienséance;
Ne les voit-ont pas tous: les jours s’accablèr

de reproches sanglans, d’injures sales et gros-a
sières ? Quels sont les moyens dont se Ser-

-vent’ quelques-uns d’entre. eux pour exciter
l’admiration? le fréquent usage: des v hyper--

boles (la); l’éclat" de- l’antithèse et de tout le

faste oratoire (c) , des-gestes et des cris for.-

Cenés » I » « l a V ï
Euclide répondit que ces cimes étoiéntbd’n;

damnés. par les bons esprits.» Mais 5 la; dis-je g

ù a(a) Cicer. bran cap; 8; t; t , p; 425;
(b) Aristote rhet. lib. 3 ,n cap. u , t; a , 597;
(a) Isocr. panath. t.- a , p. 18L V . , v .
(d) Æschian Timarch. p. 264. Plut. in Nie. t; i, 528:

T 0m: 1V; . I i
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. le sontaîls ; par--.la.,nation ? Tous les ans au

C l3 A Pa théâtre; ne préfère-belle pas des pièces détes-

LV111. , . l -r tables a;;des--ptèces excellentes ? Des suc.
cès passagers et-obtènus pa-rsurprise ou par

5 çîntrigue ,v me dit-il, n’assurent pas, la réputa-

5 tien d’un auteur. s’Une preuve ,; repris-je, que

Je bon gout n’est pas général :p’armi vous ,

, c’est que vous avez encore de mauvais écri-
- vains; L’un , à l’exemple de Gorgias ,àre’pand

.-avec;profusi0n»,.dans sa prose ,’ toutes les. ri-

..chesses de laspoésie Un-sautrtrndresse ,
’ K arrondit, équarrit, alenge de31périodestdont

kan oublie le-commencement, avant que de
,lparvenirlà la fin D’autres poussent l’af-
3 fëCIatiOn jusqu’au ridicule, témoin celui qui

-ayam à parler. d’un .centaure,..-l’appe,lle aun

, .hommeà cheval-surllui-même
n q Ces auteurs, «me dit .Euclideer-sont-pcomme

-les abus, qui: se glissent par-tant; et. leurs
v triomphes , cornme;;les’ songes qui. ne laissent

que des regrets. Jetdesœxdus, ainsi quelleuts
admirateurs , de cette nation dont, j’ai vanté

Je,go,ût , et. qui. n’est. cçmposée que des citoyens

,éclaigçési.;Çe sont eux qui , tôt ou tardi fixent les

(a) Aul. Gell. lib. 17, cap. 4. v’
(b) Aristot. rhet. lib. 3, cap; 1 ,’t. a , un.
(c) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4s

’ (d) Id. ibid. cap. 1’911 P v" - »
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décisibns de la multitude (a) ; et vous convien-
drez qu’ils sont en plus grand Înombre parmi

nous que par-tout ailleurs. v
- Il me semble que l’éloquence est parvenue

à son plus haut période Quel sesa de-
sormais son destin ? Il. est aisé de le prévoir ,
rlui,dis»je ;- elle s’amol"lira,,-si vous êtes sub-

jugués. par, quelque puissance étrangère (c) ;
elle s’anéantiroit , si vous l’ériez par la philo-

.sophie., Mais beureusement.vous êtes à l’abri

.de ce. dernier danger. Euclide entrevit ma
pensée, cente pria devl’étendre. A condition ,

répondis-je, que voustme pardonnerez mes
.paradoxes et mes écartsw - .- . m
c J’entends par philosophie ,1 une raison sont.
’verainementéclairée. Je vouszdemande si les

îillusions quirse sont.glissées.dahs le langage
I ainsi que dans nos passions g ne.s’.e”vanouimieht

pas-à son aspect, commerles fantômes etï les
ombres à. la naissanceduionr. . ’ .’* - -. 1

n t Prenons pour juge un des génies qui :habi-
-tent. les sphères célestes , et qui ne se noun-
rissent quaide vérités pures. Il .est au milieu
de nous; je mets sous Ses. yeux un discours

(a) Lucian. in Hermot. t. l , cap. a , p. 353.
’ (b) Theophr. up. Piton biblioth. p.394; . A -’

(c) Cicer. de clan ont. cap. 9, t. 1, 11.1344. Id. de ont.

lib. a, cap. a3 , p. 241. i’ . I i ij

CHAP.
LVHL
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- ..... surla morale ; il applaudit à la solidité des ’
à? principes, à la clarté des idées, à la force des

i 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 les 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 avec
assez de précision; les assistans ne me par-

donneroient pas de m’être méfié de leur intel-

ligence. Mon style est tr0p simple; j’aurois dû
,l’éclairer par des-points lumineux Qu’est-ce

que ces points lumineux , demande lelgénie?-
.Ce sont des hyperboles, des comparaisons ,’ des
métaphores , et d’autres figures destinées à

’mettre les choses fort air-dessus, ou fort au

s dessous de leur valeur
, 1Ce langage-vous étonne sansldoute; 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 de ces figures , empruntées la
plupart des lécrits des poètes, où elles sont

(a) Demetr. Phaler de elocut. cap. 139.
(b) (liner. de ont. lib" 3 , cap. ab . t. 1 , p. 303. Id. ont.

cap. 25 , p. 449. 1d. de clar. ont. cap. 79, p. 49a.
(a) antil. lib. 9 , cap. a , p. 547.
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dessinées à grands traits , et d’où quelques

orateurs les. transportent. dans la prose. Elles
feront l’ornement d’un éloge dont voici. le

Commencement.

Je vais rendu le nom de mon bitos à
jamais celèbre parmi tous les hommes (a).

CHAR
Lv1u.

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’é-

. tablirent auprès du mont Etna, colonne du .
ciel (a). J’entends. le génie qui dit tout bas :

Le ciel appuyé sur. un. petit rocher. de ce
petit globe qu’on appelle. la terre l quelle,
extravagance L Des paroles plus.» douces que
le miel. coulent de ses. [dures (d) ;, elles 10m-
leur. sans interruption , comme ces flocons
de, neige qui. tombent sur la campagne (a)-
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 éteint la fou-

(a) lsocr. in Evag. t.- a , p. 71..
(à) Pind. olymp. 2,.v. 17,

i (a) Id. pyth. 1 , v. 36. -(si) HOmer. iliatl. lib. 1 , v. 241).
(e) Idribid. lib. 3, v. au.

a Œ’;Pinsl..olympL1-, v. sa:
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dre embrzîse’e (a). Le génie me regarde avec

étonnement, et je Continue : Il a le regard
et la prudence de Jupiter, l’aspect terrible
de Mars, et la force de Nepthe (l7) ; le
nombré des beautés dont il a fuit laptonyufte,

e’gule le nombre des fiailles des arbres , et celui

des flots qui viennent’sucrrssivement expirer

sur le rivage de la mer A ces mors , le
génie disparoît, et s’envole au séjour de la

lumière. i
Quoiqu’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 ainsi que nos sentimens , et
qu’elles effaroucheroient un esprit qui n’y se-

roit pas accoutumé; Mais il faut espérer que

notre raison ne restera pas dans une éter-i
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 5115-

ccptlible’. l ’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) Pillli. p»! .- 1 , v. 3.
(b) l’ilnncr. ilizttl. ; , v. 169 (1478: Eustalh. t. 1.
(c) Anses. 0d. 3a.

..-.- .-
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puyer sur un corps sans en être blessée r;
l’odeur de la rose nous feroit tomber en con»;

vulsions ;l 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’esprit , donnez.

lui lavue la plus perçante, et la justesse 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 , sans 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.

.Dans l’état-oh il est aujourd’hui, tout ce

qui sort de son esprit, de son cœur et de ses
mains , n’annonce qu’iusuflisance et besoins;

Renfermé dansvdes limites étroites, la nature
le punit avec rigueur, dès .qu’il veut les fram-

vchir. Vous croyez qu’en se civilisant, il a fait
un grand pas vers la perfection; qu’a-t-il donc
gagné? De subsrituer 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-

Ii iv
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tesse, les manières au sentiment. Ses goûts

CHAR se sont tellement: pervertis à force de s’épu-,
14”14”- rer-, qu’il s’est trouvé contraint de préférer,

dans les arts, ceux qui sont agréablesà 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 ,j

. que d’avoir «perfectionné l’art de feindre, et-

le secret d’attacher un masque sur tous les

visages. AJe vois par tout ce que vous m’avez dit ,
que la rhétorique ne se propose pas d’autre
fin et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant:

aux paroles , des tons et des couleurs agréa-
bles. Aussi, loin d’étudier ses préceptes , je
m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à pré-

sent, à cette réflexion d’Aristote. Je lui de...

’mandois à quels signes on reconnaît un bon
ouvrage; il me répondit : S’il- est. impossible
d’y rien ajouter , et d’en retrancher la moindre

chose (b). . r r» i
Aprèsiavoir discuté ces idées avec Euclide ,l

nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre pro?
,rnenade vers le Lycée. Chemin faisant , il me

. il
i .(a) Aristot. un. lib. 3 , cap. x, t. a, p. 584.,

(b) 1d. mon lib. a, cap. 5,13 a , p. 21..
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montra une lettre squ’il venoit de l recevoir
d’une femme de ses amies, et dont l’orthogra-

phe me parut vicieuse; quelquefois l’e’ s’y

trouvoit remplacé par un i,.le d par un g. J’ai

toujours été surpris , lui dis-je, de cette né-
gligence de. j la part des Athéniennes. Elles
écrivent, répondit-il, comme. elles parlent, et;
comme on parloit autrefois (a). Il s’est donc
fait ,. reprisçje, des changemens dans la pro...
nonciation ? En très-grand nombre, réponq
dit-il; par exemple, on disoit anciennement
hime’m (jour), après on a dit bime’ra, le
premier s! fermé ; ensuite bèmc’ra , le premier-

è ouvert. IL’usage , pour rendre certains mots plus
sonores ou plus majesrueux, 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 (à), Il fait plus encore,
ileOndamne à l’oubli, des. expressions dont
on se servoit communément autrefois, et qu’il

seroit peut-être bon de rajeunir.l
- En entrant dans la première cour du Lycée,

nous fûmes attirés par des .cris percans qui"

(a) Plat. in Cralyl. t. 1 , p. 418.
A (b) Lys. in Theomn. p. 18. Plat. ibid. et p. Sext. Empire
351v- srmm., lib. n . cap. r , p. 234,

fiCHAR-
LYÜÎ’I
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venoient d’une des salles du gymnase. Le rhéteur
Léon et le sophiste Pythodore s’étoient engagés ’

dans une dispute très-vive. Nous eûmes de la
peine à percer la foule. Approchez , nous dit
le premier; voilà Pythodore qui soutient que
son art ne diffère pas du mien , et que notre
objet à tous deux est de tromper ceux qui nous
nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un

homme qui devroit rougir de porter le nom de

sophiste! ’
Ce nom , répondit Pythodore , étoit phono-

table autrefois; c’est celui dont se paroient
tous ceux qui, depuis Solen ju5qu’à Périclès,

consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse;

tartan fond , il ne désigne pas autre chose.
Platon voulant couvrir de ridicule quelques-uns
de ceux qui en abusoient (a), parvint à le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cepen-
dant je le vois tous les jours appliquer à So-
crate (b) , que vous respectez sans doute , et à
l’orateur Antiphon, que vous faites profession
d’estimer (c). 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.
’(I’) Æschin. in Timarc’u. p. 287.

(c) choph. memor. lib. x , p. 729.
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vérité, sans autres lumières que celles de la 2::
raison , vous prouver que le rhéteur et le so-
phiste emploient les mêmes moyens pour arriver
au même but.
V J’ai peine à retenir mon indignation , reprit

Léon : quoi l de vils mercenaires , des ouvriers
oui-paroles (a) , qui habituent leurs disciples
à? s’armer d’équivoqueset de sophismes, et à

soutenir également le pour et le contre, vous
osez les comparer à ces hommes respectables
qui apprennent à défendre la cause de l’inno-*

cence dans les tribunaux , celle de ’état dans
l’assemblée générale, celle de la vertu dans les

discours qu’ils ont soin de lui consacrer l Je ne

compare point les hommes , dit Pythodore; je
ne parle que de l’art qu’ils professczxt..Nous

verrons bientôt si ces hommes respecnïbies ne
sont pas plus à redouter que les plus dangereux
sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et
les miens , 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-
babilités , et les seconds sur des apparences

(a) Mnesarch. ap. (lieur. (le ont. lib. 1, cap. 18,). r, p. 143.
(b) Aristot. rhet. lib. x , cap. a , t. a , p. 514 et 517; lib- 3a

l cap. l , p. 584. ’ ’

CHAR
LV111.
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frivoles. -- Et qu’entendez-vous par le p pro-
bable? -- Ce qui paroit tel à tous les hommes ,
ou à la plupart. des hommes (a). - Prenez
garde à votre réponse; car il suivroit de là.
que ces sophistes dont l’éloquence entraînoit

les suffrages d’une nation , n’avançoient que

des propositions probables. --Ils n’éblouïssoient.

que la multitude; les sages se garantissoient de

I’ illusion. IC’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 (b). Etes-vous content ?r--Il ar-.
rive donc quelquefois que le probable est si
diflicile 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-

(u) Aristot..topic. lib. I, cap. l, t. l ,Ip.,130.
(la) Id. ibid.
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ter ce petit nombre de sages éclairés? -- Non ,
je m’en rapporte à moi-même , en présumant (in A P.

leur décision.’Mais que prétendez-vous con-

clure de ces ennuyeuses subtilités 2

Le voici, dit Pythodore, que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une Opinion ,
que de votre propre autorité vous avez rendue
probable; et que les vraisemblances trompeuses
suffisent pour déterminer l’orateur ainsi que
le sophiste (a). --- Mais le premier est de bonne
foi , et l’autre ne l’est pas. --- Alors ils ne dif-

féreroient que par d’intention; c’est en effet

ce qu’ont avoué des écrivans philosoPhes (b):

je veux néanmoins vous ôter encore cet

avantage. -
Vous acensez Ales sophistes de soutenir le

pour et le contre *: vous demande si la rhé-
torique, ainsi que la dialectique, ne donnent
pas des règles. pour défendre avec succès deux

opinions contraires -- J’en conviens ; mais
onsexhorte le jeune élève à ne point abuser
de cette voie.(d).: il doit la connoître pour
éviter les pièges qu’un ennemi adroit pourroit

(a) Aristot. rhet. lib; a, cap. al, , t. a , p. 58x.
(b) 1d. ibid. lib. r , cap. 1 , t. a , p. 614..

, (ç) 1d. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap.7et 63, t. 1 , p.199;

et 243. . ’(d) Plat in Gorg. t, r , p. 1,57.

V111.



                                                                     

.. nu...-
Cti A P.

.LVIII.

510 V o Y A G E
semer autour de lui (a). ---C’est-à-dire , qu’a-

près avoir mis entre les mains d’un jeune
homme un poignard et une épée , on lui-dit:

Lorsque l’ennemi vous serrera de près, et
I que vous serez fortement remué par l’intérêt,

l’ambi:ion 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-

vcer, nous «allons le suivre dans leicombat, ou
plutôt souffrez que je vous y conduise moi-

-même. " . 1 z a. Supposons-que vous soyez chargé d’accuser
un homme dont le crime n’est pas avéré , et

rqu’il me soit permis de vous’rappeler les leçon

que les instituteurs donnent tous les jours
-leurs élèves ., je vous dirai z. Votre premier
objet est de - persuader (a); et. pour opérer
cette persuasion , il faut plaire et toucher
Vous avez de l’esprit, et des-talons, vous
jouissez d’une excellente ;réputation; tirons

:parti de ces avantages (a). Ils. ont déja pre.

I (a) Aristnt. ruer. lib. 1, cap. 1 , t. a , p; 514.
(b) Cicer. de ont. lib.3 , cap. 14., t. 1 , p. 293.

(a) Aristot. ibid. cap. a , p. 515. - I "
’ (115 Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , t. a; p. 684. Cicer. de cpt. gen.

mat. cap. 1, t. 1 , p. 541. Quintil. lib. 3 , cap. 5, p. 51,1. ’
(r) Aristpt. ibid. lib. 1 , cap. a. p.515. -

.4.-
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-parélla confiance (a); vous l’aug’nenterez en

-semant dans l’exorde 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,

Ne négligez pas les suffrages de l’assem-
rblée; il vous sera facile de les obtenir. Rien
de si aisé, disoit. Socrate , que de louer les
-Athéniens au milieu d’Athènes; conformez-

vous à leur goût, et faites passer peut hon-
nête tout ce qui est honoré
-ï Suivant le besoin de votre icause,’rappro-

chez les qualités des deux parties, des qua-
lités bonnes ou ’rmauvaises qui les. avoisinent ;

Exposez dans le plus beau jour le mérite réel

du imaginaire de celui pour quiivous parlez;
excusez ses défauts ,1 ou plutôt; annoncez-les
comme des excès de ’vertu; transformez l’in-

solence en grandeur d’anse ,- la témérité en

courage ,- la prodigalité en libéralité, les fu-

reurs de la colère en expressions de franchise ;
vous éblouirez les juges.

(a) Aristot. rhet. lib. a , cap. 1 , t. a , p. 547; id. fluet.
ad. Alexandr. p. 650.

(b) 1d. rhet. lib. 1 , cap. 9, t. a , p. 130; etc.
(c) 1d. rhet. ad Alexandr. cap. 37, t. a , p. 643. ’
(d) Id. rhet. lib. 1 , cap. 9, t. 2,11: 13a.-

(s) 1d. ibid, ’ V

(2 H A P.
LVllL
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Comme le plus beau privilège de la rhétQ-A

rique est d’embellir et de défigurer, d’agran-

dir et de rappetisser tous les objets (a) , ne
craignez pas de peindre voue adversaire Sous
de noires couleurs; trempez Votre plume v
dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses moin- l
des fautes , d’empoisonner ses plus belles
»acüohs (b), de répandre desrnnbressur sOn

caractère a est-il circonspect et prudent? dites
qu’il est suspect et capable de trahison (a)

Quelques orateurs Couronnent la victime
avant que de l’abattre à leurs pieds 5 ils com-

mencent par donner des éloges à la par-
rie adverse; et après avoir écarté loin d’eux

tout soupçon, de mauvaise foi, ils enfoncent
à loisir le poignard dans son cœur Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête,- je

vais mettre entre vos mains une arme tout
aussi redoutable. Quand votre adversaire volis
accablera du poids de ses raisons , au lieu
de lui répondre, couvrez-le de ridicules, et

(a) Isocr. panegyr. t. I , p. 1:3. Plat. in Phædr. t. 3 , p;
:67. Aristot. rhos. lib. a, cap. 18 , p. 568. Sen. Empir.

adv. rhet. lib. a , p. 298. l(b) Aristot. filet. ad Alexandr. cap. 4 et 7 , t. a , p. 617
Ct 62.0.

(c) Id. rhet. lilial , cap. 9, t. a , p. 532.
(d) Id. ibid. lib. 3, cap. 61, t. a, p. 6021

ï vous .
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vous lirez sa défaite dans les yeux des juges (a 1?.

x S’il n’a fait que conseiller l’injuStice, sou-

tenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait

commise; s’il n’a fait que. suivre les conseils
d’un autre, soutenez que l’exécution. est plus

criminelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu.

pratiquer ,I il n’y a pas long-temps , par un de
’nos orateursfk, chargé de deux causes diEé-

rentes (b). .
Lesuliois écrites vous sont-elles contraires?

ayez recours à la loi naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste Hue les lois écrites.
ces dernières vous sont favorables, repré-
sentez fortement aux jugeslqil’ils ne peuvent,
sous aucun prétexte , se dispenser de les sui."

vre (c). IVotre adversaire ,’en convenantide sa faute;
prétendralpeut-être que c’est par ignorance
ou par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui
que c’est. de dessein prémédité Offre-t-il

le serment. pour preuve de son innocence?

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 18 , t. a , p. 606. Cicer. ont.
cap. 26, p. 4&1. ld. de orat. lib. a, Icap. 54, p. 244.

* Léodamas poursuivant l’orateur Callistrate . et ensuite
le général Chabrias.

(b) Arist. ibid. lib. 1 , t. a , cap. 7, p. 527.

C 11 A P;
LV111.

(c) 1d. ibid. cap. 15, t. a; p: 51,3. Sext. Empir. aclv.
rhet. lib. a, p. 296.

(d) Aristot. rhet’. ad Alex. cap. b, t. a, n. 618;

T ont: .IV. - Kk
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:2:- dites, sans balancer, qu’il n’a d’autre inteni

a tion que de se soustraire par un parjure , à
la iustice qui l’attend. Proposez-vous, de votre

côté , de confirmer par un serment ce que

l

Gvous venez d’avancer? dites ’qu’il n’y a rien

de si religieux et de noble, que de remettre
"ses intérêts entre les" mains des dieux (à). i

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de

diminuer la force de. ce moyen; si vous en
avez , n’oubliez rien pour le faire valoir (la).
i’ Vous est-il, avantageux de soumettre à la
quest’ion les esclaves de-la partie I’adverse?

dites que c’est la plus forte des preuves. Vous
l’est-il que les vôtres n’y soient pasl’applique’s?

idites que c’est la plus incertaine let la plus

dangereuse de toutes i p il i *
’ Ceslmoyens facilitent la victoire; mais il
faut l’assurer. Pendant toute l’action , perdez
plutôt. de vue votre Cause que vos ’jugesf: ce ’

n’est qu’après les avoir terrassés; que vous

triompherez de votre adversaire. Remplissez;
les 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.-

i

(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 15. t. a, p. 546. Quintil.

513.5, cap. 6. I 4 Ï.(p) 4115101. ibid. Magnum. ibid. cap. 7.
(a) Axiswli. ibid. p. .545. Quintil. lib. 5 , car. à
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un! une ANACHARSIS. ,1;
1S’ils;versaitAmeîultirme, si vous. voyez, la

balance-d’ébranler carreleurs mains. tombez
sur eugquQteutes. les ;,fur,eurs;de l’éloquence ’,

associez fleurs ’lpassions ; ’aux,,ïvôtres ,- seulevez’

sans; sans. ennemi.leur-.mïéprîsa leur inde
A

gnation y letiçugoièseçël; et. s’il est distingué

parées emploisget par ses richesses , soulevez
gyssip leur) jalpusie, et rappartealavous-en à-là

(haine guidai-finit de près 1 l g
35. J’eus, ces: pçécept’es,;Léon- 5. sont: (autant. de

ccursifs.Ptl’aceusation-Contre l’art que vetis pro,-

fessiez. Jugezàdesjefi’et-s qu’ils produisent ,1 pas:

la réponse;gefiirayante d’un fameux avocat de
ÎByzance, à guide demandois dernièrement;

jce Qu’en. certainsvycas ordonnOient les lois de

son payer Ce queje veux, "me dite-il (c);
Lépng vouloit. rejeter uniquement sur les
.m’ateursZ les reproches que faisoit Pythodore
la. rhétorique; ÎEn l non", "reprit ce dernier
avec .chlaleurgril rs’agit ici des) abus inhérens
t
a cet art funeste. :1 je vous rappelle ce qu’on

.[f L, 1.1...i.. "Mr... ,..,p..
(à) Aristot. aber. lib, 3 ,1 cap. 19 , t. a, 6,07. Id. rhet.

sa Alter, cap. 37» , p. 546. Cibler. de orat. 1113.5, cap. 44 ,
tu , p." a34.”ld;’ 0ms capa 37 et 38 ; p. 451. Sext. Empir.

adv. gramm. lib. a, p. :90. ’
a.) Autres. rhet. lib. a, a... m; .73, p. 562. Id. rl1et.

néflier; p: (148.. Cicer, de ont; lib; a; cap; 51 , p. 240.
(c) Sex. Empir. adv. rhet. lib. a ,. p. 41971

K1 ij

c a A 1’.

Lvul.
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si? . a." Plot v ses à? il”
trouveL dans tous les «mités de’*rl1étoriq1iéil,’

ce que pratiquent mus les jours tés orateurË
les. plus ’aËcrédifë’su,ïïee«-que uranates jours

les" instituteurs lesiplus éclaire’si’ti’êlis-ordon-

rient de-pratiquef". "ce-que nous avons appris
v

sans: si moflasse horde entamai-i v
- 1 Rentrons dans ICes lieux , Joli’il’o’nï prêtât?

initier la’lfiâeunesse ’à [l’art ’- oratoire1;»ï’c6lmne

s’il étoit. question de’idréssèr”’-d’ës message,

zdes décorateurs - et des. athlètes; ï? Voyeüïavec

quelle importance -- o’n’dirigëleurs regards”,

leur voix; leur attitude ,"ledrsîsgestes-ï-(n):
avec quels pénibles travaux couleur apprend;
tantôt à broyer les fausses couleurs" doris:
ils doivent enluminer leur langage; tantôt
à faire un I mélangeperfide’ de’ laïiztt’àhiSOh

et de la forum-Que d’imposmres’ de
barbarie il Sont-ce’là les .drhemensi de 51’616:-

quence lest-"cela le cortège de l’innocence et
de la vérité ?- Je me croyois dansleur asyle, p
et je me trouve dans un. repaire affreux , oit
se distillent les. poisons lespplus spubptils.,.etpse

forgent les armes les plus meurtrières : et
ce qu’il y a d’étrange,ic’est que ces armes et

Ces poisons se vendent sous-la protection du

(a) Aristot. rhet. lib. 3, capa , karst; 584. Cicer.

ont. cap. 18, t. 1 ,, p. (p4. i -7
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gouvernement , et que l’admiration et le
çrédit sont la récompense de ceux qui en font C H A P-

l’usage le plus cruel. LYHI’
p 1è n’ai pas voulu extraire le venin caché
dans presque toutes les leçons denos 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? eh! pourquoi les émou-
voir? juste ciel l eux 4 qu’il faudroit calmer ,
s’ils étoient émus l eux qui n’eurent jamais tant

besoin du repos des sans et de l’esprit ! Quoi!

tandis qu’il est reconnu sur toute la terre ,
que les. passions pervertissent le jugéementp.
et changent à nos yeux la nature des choses
(a), on prescrit à l’orateur de remuer les
passions dans son ame, dans celle de ses audi.
teurs, dans celle de ses juges (b), et l’on a
le front de soutenir que de tant de mouve-
mens impétueux et désordonnés, il peut ré-

,sulter une décision équitable ?

Allons dans les lieux où se discutent les
grands intérêts de l’état- Qu’y verrons-nous?

des éclairs , des foudres partir du haut de la

(a) Aristot. rhcr. lib. 1 , cap- 2, t. a , p. 515; lib. 2 ,

Cap. 1 , p. 54.7. .(b) 1d. ibid. lib. 3, cap. 7, pag. 59C. Cicer. orat. cap.
38, t. 1, p. 451.

Kk a;



                                                                     

En A p.
LV111.

yr8. - V 01v se a
tribune, pour allumer des passions violentes;
et produire des ravages horribles; un peuple
imbécille venir chercher des louanges le
rendent [insolent , et des émotions qui levrett-

* dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de.

leurs adversaires. Elle est donc bien dange-,
reuse cette éloquence l Cependant elle seule
rions goriverne , et l’état est perdu (a). 1 *

Il est un autre genre que cultivent des
prateurs dont tout le émérite est d’appareillet

les mensonges les plus révoltans , et les hyper?
boles les plus outrées , pour célébrer des

I hommes, ordinaires et souvent méprisables.
Quand cette espèce d’adulation s’introduisit , la

vertu dut renoncer aux louanges des hommes.
Mais je ne parlerai point de ces viles pro, a
ductions; que ceux qui ont le courage de les
lire, aient celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit de-là que la justice est sans cesse
outragée dans son sanctuaire, l’état dans nos
assemblées générales , la vérité dans les panéT

gytiques et les oraisons funèbres. Certes , on
a bien raison de dire. que la rhétorique s’est
perfectionnée dans ce sièçle t car je défie les

x

(a) Plat. in Gorg. tu 1 , p. 466. Cicer. pro Place. cap. 7.
A?" 5’. P1 ’44".
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l xDU JEUNE Anacnansrs. 519’
siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité r

à . A P.ses Incirceurs. LfV l I l.A ces mots, un Athénien qui se préparoit
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple, dit avec un sourire dédaigneux:
Pythodore condamne donc ’éloquence? Non ,
répondit-il ; maishje 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’insinuer auprès de ceux

qui l’écoutent en flattant leurs oreilles
Et moi je dirai toujours , répliqua Pythodore,
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 ,

dit. aVec impatience un autre Athénien ,
qui devoit à l’adresse des avocats le gain de
plusieurs procès? Comme on les éclaire à
l’Aréopage, repartit Pythodore , où l’orateur ,

sans mouvement et sans passions, se; contente
d’exposer les faits, le plus simplement et le

(a) Cicer. de cpt. gel]. orat. cap. 1 , t. 1 , p. 541. Id. de
n du. ont. cap. ai , p. 354,. Id. ont. cap.1,4, p. 456 , etc.

. ’ K k iv
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plus sèchement qu’il estspossible (a) ; comme

Égal?- on les éclaire en Crète, à Lacéde’mone; et

’ dans d’autres, républiques, où l’on défendà.

l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écoutent (b);

ïcomme on les éclairoit parmi nous, il n’y a
xpas un siècle, lorsque les parties , obligées de
défendre elles-mêmes leurs causes, ne pou-

(vvoient prononcer des discours composés par «
l«les plumes éloquentes

n Je reviens à ma première proposition.
J’avois avancé que l’art des rhéteurs n’est

pas essentiellement distingué de celui des
sophistes (d) ; je l’ai. prouvé en montrant que
l’un et l’autre, non-seulement dans leurs effets ,

mais encore dans leurs principes, tendent
. au même but par des voies également insi-

dieuses. S’il existe entre eux quelque diffé-
rence, c’est que l’orateur s’attache plus à

i exciter nos passions, et le sophiste à les cal-

-mor. (a). - a .Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre

(a) Lys. in Simon. p. 88. Aristot. rhet. lib. x , cap. i,
li. a , p. 512.

(b) Aristot. ibid. Sext. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 292.
(c) Cicer. de clar. ont. cap. la, t. l , p. 346. Quintil.

lib. a , cap. 15, p. 123. Sext. Empir. ibid. p. 304.
(d) Plat. in Gorg. t. x , p. bac.
(e) Cicer. ont. cap. 19 . t. I . p. 431p



                                                                     

ou JEUNE summum. ’gzr
sur moi avec l’attirail pompeux et menaçant

de la rhétorique. Je le prie de se renfermer
dans la question, et de considérer que les
coups qu’il m’adressera , tomberont en même-

temps sur plusieurs excellens philosophes.
J’aurois pu en ePE’et citer en ma faveur les
témoignages de Platon et d’Aristote (a) ; mais

de si grandes autorités sont inutiles, quand
on a de si solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé , que Léon
entreprit la défense de la rhétùrique; mais
comme il étoit tard , nous prîmes le parti de

nous retirer.

(a) Plat. in Gorg. t. i , p. 463, etc. Aristot. rhet. lib. a ,
cap. a4, p. 581; lib. 3 , Cap. l, p. 584.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÊMIE

C H A P.
LV111.
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NOTES.

CHAPITRE XXXIX, PAG.2.

Sur le séjour de Xénophon à Scillonte.

P E U de temps avant la bataille de Mantinée, donnée
en 367. avant J. C. , les Blé-eus détruisirent Scillonte ,
et Xénophon prit le parti de se retirer à Corinthe (a).
(Test là que je le place , dans le neuvième chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit
ses jours (la). Cependant, au rapp0rt de Pausanias ,
on conservoit son tombeau dans le canton de Scil-
lente (c); et Plutarque. assure que c’est dans cette
retraite que Xénophon composa son histoire (d) ,
qui descend juSqu’à l’année 357 avant J. C. (a). On
peut donc supposer , qu’après avoir fait quelque séjour

à Corinthe, il revint à Scillonte) et qu’il y passa le:
dernières années de sa vie.

(a) Ding. Laert. un) , g. 53.
(la) Demetr. magn. ap. Diog. Laert. ibid. S. 56.
(c) Pausan. lib. 5; p. 389.
(il) Plut. de exil. t. a , p. 605.
(a) Xenoph. lust. Græc. lib. 6 , p. 6m. Diod. Sic. lib. :9,

p. 4.18.



                                                                     

NOTES. p.3

CHAPITRE XL, PAG. 34,
sur les trois Élégies relatives aux guerres

des Messéniens.)

Paysans" (a) a parlé fort au longpde ces
guerres , d’après Myron de Priène qui avoit écrit en

prose , et Rhianus de Crète qui avoit écrit en vers
(b). A l’exemple de, ce dernier, j’ai cru pouvoir
employer un genre de style qui tînt de la poésie;
mais au lieu que Rhianus avoit fait une espèce de
poème , dont Aristomène étoit le héros (c) , j’ai pré-

féré la forme de l’élégie, forme qui niexigeoit pas une

action comme celle de l’épopée, et que des auteurs

très-anciens ont souvent choisie pour retracer les mal-
heurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée dans ses
élégies , avoit décrit en partie les guerres des Lacé-
démoniens et des Messéniens (d); Callinus, celles
qui de son temps affligèrent l’Ionie (c); Mimnerme , I
la bataille que les Smyrnéens livrèrent à Gygès , roi

de lydie (f )- ’ A .D’après ces considérations , j’ai supposé qu’un Mes-.

(a) Pausan. lib. 4. " l l .(b) Id. ibid. cap.6, p. 393..
(c) id. ibid.

, (.1) 1d: ibid. cap. 6,1). 294; cap. r3;p. 31: ; cap. 4,9313;

gap. 15,13. 315. ’ l(e) Mém. de l’acad. des ’bell. lett. t. 7, p. 395..

Partisan. lib. p , cap. 29, p. 76,5. I



                                                                     

z514. N O T E ’S.
sénien réfugié en Libye , se rappelant lés désastres

de sa patrie , avoit composé trois élégies sur les nui; i
guerres qui l’avoient dévastée. J’ai rapporté les faits

principaux, avec le plus d’exactitude qu’il m’a. été

possible ; j’ai osé y mêler quelques fictions pour les-

i

quelles je demande de l’indulgence.

à-
MÊME CHAPITRE, ne. ,9]

Sur la fondation de Messine.

Pa U s ANIAS dit qu’après la prise d’Ira’, c’est-à-

dire , vers l’an 668 avant J. C. , les Messéniens , sous
la conduite.de Gorgus fils d’Aristomène , allèrent en
Italie, joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas , tyran

de Rhégium, chassèrent les habitants de la ville de
’Zanclè en Sicile, et donnèrent à cette ville le nom de
Messène ( aujourd’hui Messine )’ (4).,

Ce récit est formellement contraire à celui d’Héro-.

ilote et à celui de Thucydide. Suivant le premier ,
Carius fils d’Hystaspe ayant soumis l’Ionie qui s’étoit

révoltée contre lui, ceux de Samos et quelques habi-
tans de Milet se rendirent en Sicile; et d’après les
conseils d’Anaxilas, tyran de Rhégîum, ils s’emparè-

rent de la ville de Zanclè (la). Cet événement est de -
l’an 49s environ avant J . C. , et postérieur d’environ

J73 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne

F.
(a) Pausan. lib. 4, cap. a3 , p. 335.
(b) HerctlotJÂb. 6, cap. sa et 23.

----...-----.---



                                                                     

Ait-O T E S. gr;
d’A’naxila’s ,"et’àu éhângement aunés: de" Zanclè en

celui de Mes’sène. ’ * Î v 4 l-
. ’ Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’au-

tres Ioniens, chassés de leur pays’pa’rles Mèdes,

allèrent s’emparer de Zanclè en Sicile. Il ajoute que
peu de temps après , Anaxilas , tyran de Rhégium ,.

Hs’e"’ren’îlir’ maître wrie-cette ville, et lui donna le nain

de Messène, parce qu’il étoituluif-mêrue:originaire de
IlaMessênie’(’a). ’* "’ I” ’ ’ H i V

Le P. Corsini qui avoit d’abord, soupçonné qu’on

pourroit supposer deux Anaicilàs (b) ,’ est convenu ,
après un nouvel examen, que Pausanias avoit cen-
fôndu les temps ’(c). ’Il’ est visible en elïe’t pâr phi»

sieurs circonstances, quarraient régnoit au temps de
la bataille de Marathon , ’quiJèsr de l’an 49° avant
’J’.s’C.’Ïe n’ajoute que demi observations à cellesjdu

r; Corsini. j’- p -- r
L "1?..AVarit1’c’e’t’t’e bataille, «il eut Messéni’è

la (une révolte, dont’ï’ausanias. n’a pas. parlé,’vet qui

empêcha en partie’lesv Lacédémoniens de se trouver

au combat (d). Elle ne .réussit pasmiieü’x que les
précédentes, "et ce fut alors saus’n’dohte ,i que lés
Messénieris’iaprès leur défaite, se réfugièrent auprès
’d’AnaxilasÎ’fië lejégiùiri’, et l’eiigag’èrenta ise’ren’rlre

’ïinaitre "de laivillewde Zanclè, qui porta Idepuisjle

nom de Messène. m n; W . .. w
; :29. S’il étoit vrai ,.comme ditPa-usaniflas, queuta:

r

(a) Thucyd. lib.-6,’Cap.4 et 5.n’- . ’- T

(la) Corsin. fast. Atticft. 3 , p.» 14er v

(c) Id. ibid. p. 165.-r a: w " . .3 . ,
(d) Plat. de lcg. lib. 3, t. a ,11. :698; .4 L. , ,

l



                                                                     

59.6 N 0 .T E S. aville eût changé de nom d’abord après la second!
guerre de Messénie ,”il s’ensuivroit que ses ancie’nnes

médailles où onlit Danclè , seroient antérieures à l’an

668 avant I. C.; ce que leurf’abrique ne, permet pas
de supposer,

U. vHCHA PITR E ” XL’I’, me. 9,3

sur lernombre’des Tribus de Sparte. M -

A N s presque toutes les grandeslvilles de la Grèce,
.les citoyens étoient dirigés en tribus. On comptoit du:
de ces tribus à Athènes. Cragius (a) suppose que Laaa
cédémone. en avoit six :.i°:.l Celle IdesAHéraclidqs; 93.
celle des Egîdes; 3°. celle des ,Lim’nates ; 4°. celle des

Cynosuréens; 5°. celle des M’essoates; 6°. celle des
Îitanates. L’eaistence’ de la pierrière n’est prouvée

par aucun témoignage formel,” (Engins ’ne l’établit"

que sûr de très-foibles conjectures, et il le recourroit
’liii4mëmel”:l’ai cru dévoir la rejeter. ’ î ’f’

0’145’,’Iv.eshcin,q autres :tribus sentmentionnées câpresség

jurent dans les auteurs ou dans les acumens anciens.
Celle des Egides, dansfiHérodOté (b).;,7aç;11ës des Cf.

amurées.- se: des Pitanates , datas: Hésycliius" (a; celle!- »

des Messoates , dans .Etienne de Byzance (il); enfin
celle des ’thiiriates g sur une inscription quéaM.

(a) Crag. (ers. Laced. lib. l , cap.6.
(b) Hérodot. lib. 4.4181341194 U . t i ,
(a) Hesych. in Kvn’r. et in munira ! - .
(a) StephBysautJfiMéùr Ù "h ..
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N 0 T E S; i527
l’abbé Fourinont-découvrit dans les ruines de Sparte

(a). Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à
l’occasion d’un sacrifice que l’on diroit à Diane,

des les plus anciens temps, il dit qu’il s’éleva une

dispute entre les Limnates, les Cynosuréens, les

Messoates et les Pitanates (b). ’
Ici on pourroit faire cette question’: De ce qu’il

n’est fait mention que de ces cinq tribus , s’ensuibil

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 ma-
gistrats , tirés des dix tribus. Nous trouvons de même
à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune par
cinq officiers publics; celle des Ëphores, celle des
Bidiéens (a) , celle des Agathoerges (d). Nous
avons lieu de croire que chaque tribu fournissoit
un de ces officiers.

J-MÊM’E CHAPITRE, MÊME PAO.”

i a Sur lapin-dé Lacédémone.

J’o s E , d’après les foibles lumières que nOus ont trans»

mises les anciens auteurs , présenter quelques vues
générales sur la topographie de Lacécle’moue.

. l

(a) lnscript. Fout-mont. in bililio’th. reg.-
(la) Pausan. lib. 3 , cap. i6 , p.449.
(c) Id. ibid. cap. u, 231. "
(d) Hetodon lib. l , cap. 67,



                                                                     

37.8 N O T E S.
Suivant-Thucydide, cette ville ne faisoit pas un

tout continu . cémme celle d’Athènes ; mais elle étoit

divisée en bourgades , comme l’étoient les anciennes”

villes de Grèce (a). ’ -
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-
ples. Tégée fut formée de neuf hameaux (à); Man--

titrée , de quatre ou de cinq (c); Patræ, de sept;
Dymé , de huit , etc (d). . s a ’

-Les habitans de ces bourgs, s’étant ainsi rappro-
chés,pne 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 où elle étoit
placée. En voici la preuve pour Lacédémone en par;

ticulier. . p l (A . VCynosure , dit Hésychius , est une tribu de Laco-
nie (e); c’est un lieu de Laqonie, dit’le Scholiasre

- de Callimaque.( f ). Suivant Suidas, Messoa est un
lieu ( g) ; suivant Étienne de ByzanCe ,.c’est un lieu et

(a) Thucyd. lib. r , cap. to.
(b) Pausan. lib. 8, cap. 45 , p. 692. i n . ..
(c) Xenoph. hist. Grzec. lib. 6 , p. 563. Ephor. 1p. Harpocr. in

MÊWÎÎ.’Dltid. Sicz’lib. .5, p.331. I . ï w» -

(a) 5mn. un. 8 , p. 337, ’
(e) Hesych. in Kurde. i a i i,
(f) Callim. Hum. in Dian. v.9.1.
(ç) Saïd. in M3,".

r

.i .l
a LJ.’ . .,,,

une



                                                                     

. N O T E S. . 529une 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 bour-
gade (c) a 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

un des quartiers de cette ville. On conçoit encore
pourquoi un Spartiate , nommé Thrasybule , ayant été

tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il fut»
transporté sur, son bouclier, à Lacéclémone, mais àv
Pirane (g) ; c’est qu’il étoit de ce bourg , et qu’il de-

voit y être inhumé. , . ’
On a Vu dans la note précédente que les Spartiates

’ étoient divisés en cinq tribus; leur,cap,ital,e étoit donc,

compo’se’e de cinq hameaux. Il ne resre plus qu’à

justifier l’emplacement que je 7,, ur, donne dans mon

plan. l i1°. HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES.’

Leur nom venoit du mot grec Un". , quisignifie un;
étang, un marais. Suivant Strabon, le faubourg de
Sparteis’appeloit Lès-marais, parce que cet endroit
étoit autrefois marécageux (h); or. le faubourg de

i’rx.

vfi
1..) Steph. in Mgr-r. - .

(b) Strab. lib. 8 , p. 364. Casaub. ibid.

V (c) Salmas. in Plinian. exercit. p. 825. .
’(d) ilesychfin’fl’frzi: ’ b * . (i
(c) Schol. Thucyd.1ib. r . cap.ao. ’

(f) Salmas. ibid. Meurs.’miscell.Laçon. 133.4, cap.’l7.
(g) Plutfapohthïiâ’con. t. a , p. 235,. À

(h) Strab. ibid. p. 363, I ., . ’

Tom: Il”: i -. , L)



                                                                     

53° NOTES.Sparte devoit être au nord de la ville , puisque c’étoit
de ce côté qu’on y arrivoit ordinairement.

2°. HAMEA u ET TRIBU pas CYNOSURÉENS.
Le mot Cynosure signifie queue de chien. On le dan.
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
c’appeloit Cynosure. On est donc autorisé à penser

que le hameau qui portoit le même nom, étoit au
dessous de cette branche du Taygère.

3°.HAMEAU ET TRIBU DES Px TANA-TES.
Pausanias en sortant de la place publique , prend sa
route vers le couchant , passe devant le. théâtre , et
trouve ensuite la salle où s’assembloient les Crotanes
qui faisoient partie des Pitanates (a). Il falloit donc
placier ce hameau en ince 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-

codote , qui montrent que le théâtre étoit dans le bourg

des Pitanates (b).

4°. HAMEAU ET TRIBU DES MESSQATEs..
Du bourg des Pitanates , Pausanias se rend au Pla-
Ianiste (c) , qui étoit au voisinage du bourg de Thé-
rapné. Auprès du "Platanis’tè, il voit le tombeau du

poète Alcman (d) qui, étant de Messoa. devoit x

être enterré. . i
(a) Partisan. lib.3 , cap. 14, p. 240.
(b5 Herodot. lib. 6,cap. 67. Hesych. ipznlldlfi’r,’

(ç) Pausan. ibid. p. 242. i

w blâma. cap. :5, p. :44.



                                                                     

NOTES. ’ sa:
5°. HAMEAU ET TRIBU pas ÉGIDES.

Pausanias nous conduit ensuite au bourg d s Lim-
nates (a) que nous avons placé dans la parlie nord
de la ville. Il trouve dans son chemin, le tombeau
d’Égée (b) qui avoit donné son nom à la tribu des
Égides (c).

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans’une

enceinte , parce qu’au temps dont je parle, Sparte
n’avoir point de murailles.

Les temples et les. autres édifices publics ont été
placés à peu près dans les lieux que leur assigne Pau- ’

’ sanias. On ne doit pas à cet égard s’attendre à Une

précision rigoureuse ; l’essentiel étoit de donner une
idée générale de cette ville célèbre.

z
7.

,CHAPIIRE .XLII,.12AG. 108.
-Sur’la manière dont les Spartiates traitoient

I 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 secoqd , d’enrôler et de faire partir pour la Thrace,-

(a) Pausan. lib. 3 , cap. 16 , p. 348.
a») Id. ibid. cap. .5, p. .45.

(c) Hercdot. lib. 4 , cap. I41-

tu;



                                                                     

53":. NOTES.un corps de ces Hilotes , dont la jeunesse et la valeur
leur inspiroient sans cesse des craintes bien fondées.
On promit en conséquence, de donner la liberté à
ceux d’entre eux qui s’étoient 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’était. la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après,

ditlThucydide, on les fit disparoître , et personne n’a
jamais su comment chacun d’eux avoit péri (a). Plu-
tarque , qui a copié Thucydide , remarque aussi qu’on

ignora dans le temps, et qu’on a toujours ignoré
depuis, le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux
mille hommes (b).
f 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’avoît pu connoitre un bis-

torien tel que Thucydide , qui vivoit dans le temps
où cette scène barbare s’étoit passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits,
qu’il faut soigneusement distinguer, parce qu’ils dé-
rivent de deux causes différentes ’; l’un , l’affranchisse-

ment de 2000 Hilotes ;e l’autre, la mort de ces Hilo-
tes. La liberté fleur 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»

(a) Thucyd. lib. l, , cap. 80.

(b) Plut. in Lyc. t. l , p. 55. . , - .
(a) Diod. Sic. lib. la , p. un i i



                                                                     

NOTES. mprêtée aune si noire trahison; et dans cocas parti-
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- i

sirlas, mille autres Hilotes (a); 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 lui persuader que les magistrats convaincus
qu’ils avoient conspiré contre l’état, les avoient fait

mourir en secret, ou s’étoîent contentés 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 sufiit de montrer

que ce n’est pas à la nation qu’on doit imputer le
crime , mais plutôt à la fausse politique des Ephores
qui étoient en place, et qui, avec plus de pouvoir
et moins de vertus que leurs prédécesseurs , préten-

doient sans doute que tout est permis, quand il
s’agit du salut de l’état ; car il faut observer que les

principes de justice et de morale commençoient alors
à s’altèrer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone

contre les Hilotes. Un auteur nommé Myron , ra-
conte que pour leur rappeller sans cesse leur esclavage,
on leur donnoit tous les ans un certain nombre de
coupswde fouet (a). Il y avoit peutLètre cent mille

(a) Diod. Sic. lib. la, p. 117.
(b) Herodnt. lib 9, cap. Io.
(c) flirterait. Athen. lib. 14 , p. 657.

Li a;
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Hilotes , soit en Laconie, soit en Messénie : qu’on ré-

fléchisse un moment sur l’absurdité du projet et sur
la difficulté de l’exécution , et qu’on juge. Le même

auteur ajoute qu’on punissoit les - maîtres qui ne mu-

tiloient pas ceux de leurs Hilotes qui naissoient avec
une forte constitution (a). Ils étoient donc estropiés
tous ces Hilotes qu’on enrôloit et qui servoient avecv
tant de distinction dans les armées ?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs

d’un peuple, par des exemples particuliers qui ont
frappé un voyageur, ou qu’on a cités à un historien.

Quand Plutarque avance que pour donner aux enfans
des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse , on exposoit

à leurs yeux un Hilote à qui le vin avoit fait perdre
la raison (b) , j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas
particulier pour la règle générale , ou du moins qu’il

a confondu en cette occasion les Hilotes avec les es-
claves domestiques , dont l’état étoit fort inférieur à

celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière à
Plutarque, quand il assure qu’il étoit défendu aux
Hilotes , de chanter les poésies d’Alcman et de Ter-
pandre (c) 3 en effet ces poésies inspirant l’amour de
la gloire et de la liberté, il étoit d’une sage politique

de les interdire à des hommes dont on avoit tant de
raison de redouter le courage.

(a) 1d. ibid. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4.
(b) Plut. in Lyc. t. l ,p. 57.1d. instit. aconit. a , p.239.
(c) id. in Lyc. ibid.
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L . aCHAPITRE XLV, me. .41.

Sur l’établissement des Éphores;

LA plupart des auteurs rapportent cet établisse-
ment a 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-
buer l’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
d’attention qu’on y distinguedes 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
n. connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-

1

(a) De rep. lib. 5 ,’cap. Il , t. a , p. 467.
- (b) ln Lyc. t. r, p. 43. ld. ad princ. incrud. t. a , p. 779.

(c) De leg.lib.3,cap. 7, t. 3 , p. :64.
(d) Lib. 1., cap.r , extem. 11°. 8.
(e) Orat. 56 , p. 565.
(f) De rep. Lacet]. p. 683.
(g) Euseb. chron. lib. 2,1). 151. Fréndêfens: de la chrotioh’

p.171,
Li si;



                                                                     

536 NOTES.n sénie (du temps de Thé0pompe) se prolongeant de
’n plus en plus , les Rois se crurent obligés de confier
3) le soin de rendre la justice , à des Éphores qui ne
,1 furent d’abord que leurs ministres. Mais dans la
si suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent
n l’autorité, et ce fut un d’entre eux , nommé Asté-

n r0pus , qui les rendit indépendans (a) n.

I Platon (b) fait mention de trois causes qui ont
empêché à Lacédémone la royauté de dégénérer en

despotisme. Voici les deux dernières : n Un homme
’n animé d’un esprit divin ( c’est Lycurgue) limita la

n puissance des Rois par celle du Sénat. Ensuite un
7) autre sauveur balança heureusement l’autorité des

n Rois et des Sénateurs par celle des Êphores. n Ce
sauveur dont parle ici Platon , ne peut être que
.Théopompe.

. D’un autre côté Hérodote (c), Platon (d) , et un

ancien auteur nommé Satyrus (a), regardent Ly-
curgue comme l’instituteur des Éphores;

Je réponds que, suivant Héraclide de Pont qui vivoit

peu de temps après Platon, quelques écrivains attri-
buoient à Lycurgue tous les réglemens relatifs au gou-
vernement de Lacédémone (f). Les deux passages de
Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sen-
sible. Dans sa huitième lettre (g), il avance en gé-
î

(a) Plut. in Agiii. t. t , p. 808.
tv (b) Deleg. lib. 3, t. a, p. 591. a

(c) lib. t , cap. 65. l
(il) Twist. 8 , I. 3, p.
(a) Ding. ’ mû. lib. r , 68. j
(f. limaclitl de polit. in antiq.Græc.t.6,p.2823.
(g) Plat. (ajust. 6 , t. Li, p.354.



                                                                     

NOTES. 537néral, que Lycurgue établit et les Sénateurs et les
Éphores, tandis que dans son traité des lois (a), ou
il a détaillé le fait, il donne à ces deux corps de ma-
gistrats deux origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteroit pas en cette
occasion, si elle n’étoit fortifiée par celle d’Hérodote.

Je ne dirai pas avec Marsham (b) , que le mot Epliores
s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais
je dirai que son témoignage peut se concilier avec ceux
des autres écrivains (c). ’

Il paroit que l’Éphorat étoit une magistrature depuis

long-temps connue de plusieurs peuples du Pélopo-
nèse, et entre autres des. Messéniens (d) : elle devoit
l’être des anciens habitans de la Laconie , puisque les
Éphores , a l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue,

soulevèrent le peuple contre lui (a). De plus, Ly-
curgue avoit, en quelque façon, modelé la constitu-
tion de Sparte sur celle de Crète ; or les Crétois avoient
des magistrats principaux qui s’appeloient Cames , et
qu’Aristote compare aux Éphores de Lacédémone (f).
Enfin la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord , ne

parleut’pas de l’Éphorat comme d’une magistrature

nouvellement instituée par Théopompe , mais comme
d’un frein que ce prince mit à la puissance des Rois.
Il est donc très-vraisemblable, que Lycurgue laissa
quelques fonctions aux Éphores déja établis avant lui,

A

(a) Plat. t. a, p. 691.
(la) Chrnn. Ægypt. p. 509.
(c) Prêt. défens. de la chronol. p. 170.
(d) Poiy’b. lib. 4, p. 273. i
(a) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. 227.
(f) Aristot. de rap. lib. a, cap. l0, t. r, p. 332.
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s38 NOTES.et que Théopompe leur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oli-

garchie. .
CHAPITRE XLVI, p A c. .71.

’Sur le partage des Terres fait par Lycurgue.

P LUTARQUE cite trois opinions sur ce par-
tage. Suivant la première, Lycurgue divisa tous
les biens de la Laconie en 19000 portions, dont
9000 furent accordées aux habitans de Sparte. Sui-
vant la seconde, il ne donna aux Spartiates que 6000
portions, auxquelles le roi Polydorequi termina,
quelque temps après, la première guerre de Messé-
nie, en ajouta .3000 autres. Suivant la troisième
opinion, de ces 9000 porti0ns, les Spartiates en
avoient reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moi-
tié de Polydore (a).

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plu--
tarque, qui étoit à portée de consulter beaucoup d’ou-
’vrages que nous avons perdus, semble l’avoir préférée.

Cependant je ne rejette point les autres. Il paroit en
effet qbe’du temps de Polydore, il arriva quelque
accroissement aux lots échus aux Spartiates. Un frag.
ment des poésies de Tyrtée nous apprend que le-

,peuple de Sparte demandoit alors un nouveau partage
des terres (b). On raconte aussi, que Polydore dit,

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 44.
(b) Aristot. de rap. lib. 5, cap. 8, p. 396.

4
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en partant pour la Messénie , qu’il alloit dans un pays
qui n’avoit pas encore été partagé (a). Enfin la con-

quête de la Messénie dut introduire parmi les Spar-
tiates une augmentation de fortune.

Tout ceci entraîneroit de longues discussions : je
passe à deux inadvertances qui paroissent avoir
échappé à deux hommes qui ont honoré leur siècle

et leur nation, Aristore et Montesquieu.
Aristote dit que le législateur de Lacédémone avoit

très-bien fait, lorsqu’il avoit défendu aux Spartiates
de vendre leurs portions; mais qu’il n’auroit pas dû

leur permettre de les donner pendant leur vie, ni de
les léguer par leur testament à qui ils vouloient (:3).
Je ne crois pas que Lycurgue ait jamais accordé cette
permission. Ce fut l’Éphore Epitadès qui, pour frus-

trer son fils de sa succession, fit passer le décret
qui a donné lieu à la critique d’Aristote (c), criti-
que d’autant plus inconcevable, que ce philosophe
écrivoit très-peu de temps après Epitadès.

Solon avoit permis d’épouser sa sœur consanguine

et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-bien.
prouvé que Solon avoit voulu, par cette loi, empêcher
que les deux époux ne réunissent sur leurs têtes deux
hérédités (d); ce qui pourroit arriver, si un frère et
une sœur de même mère se marioient ensemble, puis-
que l’un pourroit recueillir la succession du! premier
mari de sa mère, et l’autre celle du second mari. M.

(a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 231.

(b) Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, p. 329.
(c) Plut. in Agid. t. I , p. 797.
(a) Esprit des Lois, un 5, chap. 5.
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’ de MonteSquieu observe que la loi étoit conforme à
l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppose un

passage de Philon , qui dit que Lycurgue avoit permis l
le mariage des enfans utérins (a), c’est-à-dire , celui
que contracteroient un fils et une fille de même mère
et de deux pères différens. Pour résoudre la dilhculté,

M. de Montesquieu répond que, suivant Strabon (q),
lorsqu’à Lacédémone une sœur épousoit son frère, elle

lui apportoit en dot la moitié de 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 recona’

naisse avec cet historien que ces dernières sont en
partie tirées de celles de Minos , il ne s’ensuit pas
que Lycurgue eût adopté celle dont il s’agit main-
tenant. Je dis plus , c’est qu’il ne pouvoit pas ,
dans son système, décerner pour dot à la sœur la
moitié des biens du frère], puisqu’il avoit défendu

les dots. ,En supposant même que la loi citée par Strabon.
fût reçue à Lacédémone , je ne crois pas qu’on doive

l’appliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’à
Lacédémone, il étoit permis d’épouser sa sœur uté-

I rine, et non sa soeur consanguine. M. de Montes-
.quieu l’interprète ainsi : u Pour empêcher que le
n bien de la famille de la soeur ne passât dans celle I
v du frère, on donnoit en dot.à la sœur la moitié

n du bien du frère. n ’
Cette explication suppose deux choses z 1°. qu’il

(a) Phil. Jud. de spec. p. 779.
(b) Strab. lib. 1°, p. 1,82. .
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falloit nécessairement constituer une dot à la fille,
et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 1°.ique
cette’sœur renonçoit à la succession de son père , pour

partager celle que son frère as’oit reçue du sien. Je
réponds que si la sœur étoit fille unique, elle devoit
hériter du bien de son père , et ne pouvoit pasy re-
noncer; si elle avoit un frère du même lit, c’étoit
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’expliquer en partie : par exemple , une mère qui avoit
en 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’avoir 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.

.Jw.

CHAPITRE XLVII, PAG. r97.»

Sur la Cryptie;

Je parle ici de la. cryptie que l’on rend communié;

ment par le mot embuscade, et que l’on a presque
toujours confondue avec la chasse aux Hilotes.

Suivant Héraclide de Pour, qui vivoit peu de temps



                                                                     

542 NOTES.après le voyage du jeune Anacharsisen Grèce, et
Plutarque qui n’a vécu que quelques siècles après , on

ordonnoit de temps en temps aux jeunes gens de se
répandre dans la campagne armés de poignards, de
se cacher pendant le jour en des lieux couverts , d’en
sortir la nuit pour égorger les Hilotes qu’ils trouve-
roient sur leur chemin (a).

Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote

qui, dans un passage conservé par Plutarque, 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 prouve que ce décret fût
autorisé par les lois de Lycurgue , et tout nous per-
suade qu’il étoit accompagné de correctifs z car la
république n’a jamais pu déclarer une guerre effective

et continue à des hommes qui seuls cultivoient et af-
fermoient les terres, qui servoientdans les armées
et sur les flottes, et. qui souvent étoient mis au nombreK
des citoyens.L’ordonnance des Éphores ne pouvoit
donc avoir d’autre but que de soustraire à la justice le

l Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer un Hilore.
De ce qu’un homme a sur un antre le droit de vie et
de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant, 1°. quel étoit l’objet de la

eryptie ; 2°. si les lois de Lycurgue ont établi la chasse
aux Hilotes.

Id. Platon (c) veut que dans un état bien gouverné,
les jeunes gens sortant de l’enfance , parcourent peu-

x

i (a) Heracl. de polit. înmfiq. GræC.t. 6, p. 2823. Plut. in

Lyc. t. 1 , p. 56. V(b) Plut. ibid. p. 57.
(a) Phi. de leg. 1113.6, m. p. 763.

i



                                                                     

NOTES. 543dans deux ans le pays , les armes à la main, bravant
les rigueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie

dure, et soumis. à une exacte discrpline. Quelque nom,
ajoute-t-il , qu’on donne à ces jeunes gens, soit
cryptes , soit agraiiomes , ou inspecteurs des champs,
ils apprendront à connaître le pays, et à lelgarder.
Comme la cryptie, n’était pratiquée que chez les Spar-

tiates, il est visible que Platon en a détaillé ici les
fonctions. et le passage suivant ne laisseaucun’ doute
à cet égard. Il est tiré du même traité que le précé-I

dent (a). Un Lacédémonien que Platon introduit dans
son dialogue, s’exprime en ces termes : u Nous avons
n un exercice nommé cryptie, qui est d’un merveilleux

n usage pour nous familiariser avec la douleur : nous
u sommes obligés de marcher l’hiver nu-pieds , de
Il dormir sans couverture, de nous servir nous-mêmes
n sans le secours de nos esclaves, et de courir de côté et .
9) d’autre dans la campagne , soit de nuit, soit de jour. n

La correspondance de ces deux passages est sen-
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 resrent d’Aristote , ni
dans ceux de Thucydide , de Xénophon, d’Isocrate et
de plusieurs écrivains du même siècle , quoiqu’on y

fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Hilotes, qu’on y censure en plus d’un endroit et
les lois de Lycurgue, 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

(a) Plus de leg. lib 1, p. 633,



                                                                     

544 NOTES.avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir con-
clure de ces réflexions, que jusqu’au temps environ où
Platon écrivait son traité des lois , la cryptie n’étoit

pas destinée à verser le sang des Hilotes.
C’étoit une exPédition dans laquelle les jeunes gens

s’accoutumoicnt aux opérations militaires, battoient
la campagne , se tenoient en embuscade les armes à la
main , comme s’ils étoient en présence de l’ennemi, et

sortant de leur retraite pendant la nuit , repoussoient
ceux des Hilotes qu’ils trouvoient sur leur chemin. Je
pense que peu (le temps après la mort de Platon, les.
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 plus haut. L’abus augmentant de

jour en jour, on confondit dans la suite la cryptie
avec la chasse des Hilotes.

1°. Passons à la seconde question. Cette chasse fut- v

elle ordonnée par Lycurgue ? .
Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attri- ’

huoit à ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli

par cet auteur postérieurà Platon. Le passage suivant
ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque (a) ,
Aristote rapportoit à Lycurgue l’établissement de la
cryptie ; et comme l’historien, suivant l’erreur de son

temps, confond en cet endroit la cryptie avec la chasse
aux Hilotes, on pourroit croire qu’Atistote les con-
fondoit aussi; mais ce ne seroit qu’une présomption.
Nous ignorons si Aristote dans le passage dont il s’agit,
expliquoit les fonctions des cryptes, et il paroit que
Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter : car il dit ,

wrluLînLïm. 1.9-56. - a ,2
t quelques



                                                                     

, v N 0 T 54,;quelques lignes après (a) , que l’origine de la cryptie ,
telle qu’il la concevoit lui-même , devoit être fort 1308-.

tétieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est: pas
toujours exact dans les détails des faits , et je pour.
rois prouver à cette occasion que sa mémoire l’a plus

d’une fois égaré. Voila toutesnles autorités auxquelles l

j’avois arépondre. . -En distinguant4avec attention’les temps ,tout se cana
cilice aisément. Suivant Aristote; la cryptie futinstituéù .
par Lycurgue, Platon en explique l’objet, et la, croit
très-utile; LOrsque les mœurs de Sparte s’altérèrent , la.

jeunesse de Sparte abusa de cet’e’xetcice, pour se livrer,"

ait-on, à des’ëruautés 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 quelles Hilotes n’avaient
laiteun moyen de film garantir? 1°.-Le temps de la

V cryptie étoit peut-être fixé;’2°. il étoit difficile que les

jeunes-gens se’rëpandissent, sans être aperçus , dans
un pays couvert d’Hilotes’, intéressés à lessurveiller;

3°. il ne l’étoit pasmoins que lès» particuliers de Sparte,

qui tiroientleursubsistance du produit de leurs ternes, "
Havertîssc-nt pas les Hilotesllehis fermiers, du danger
[qui les menaçoit; Dans tous Ïces cas , les Hilotes nia.
voient qu’a laisser les jeunes-gens faire leur tournée; I
flamenir.pendant1a.nuit renfermés chez eux.

J’aiicru. devoir justifier dans cette note la manière
dont j’ai expliqué la cryptie dans îleeorps de mon
ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était nullement né-

cessaire de faire les hommes plus médians qu’ils ne le
sont , et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage

savoit Ordonné des. cruautés. 4 a p H z

(a) Plut. in Lyc. t. r , p. 57.

T ont: I V. I M m
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" ME ME CH A? I-TR E2, ne. 198.:

le choix d’une Épouse parmi’les Spartiatesf

LES auteurs varientïsu’gles usages’des peuples de li

Grèce , parce que Lsuivant la dilîéremeçdes temps , ces

usages ont varié. Il paroîtqu’a,Spartellesmiariages se
. régloient sur. le choix des époux, nuisuræeguitdelleurîs

parens. Je citerai l’exemple de’Lysaujdes,’ qui, avant

de mourir , avoit fiançégses deuxlfiljlesadeux citoyens
de Lacédémone (a). Jet-citerai; encoreune qui

’ :permettoitdepoursujvre en justice celuiqui avoit. fait
un mariage peuîconvenable (If). q’mautmcôté, un

auteur ancien nommé Hermippus ,(g) ,iflrapportoiç
qu’à Lacédémone. onenfermoit dans.uti,lieu obscur) y
les [filles à. marier, et que chaque jeunei’himn’me
prenoit’authazàrd’celtle, qu’il devoit épouser. on pour.

roit-supposer parîvoieÀ de conciliationnqpeyLycurgïuke

sans en elfemâtabli lubrifient ParloiF;.fIçrnzï.pgus..é,t

qu’onsîen" étoit écarté dans la suite. limon l’avoir. en

quelque manièrezadoptée dans sa république (d). pl f,

v. . . usinant t r7 tu.
(a) Plut. Lys. hylrj’æ. 45:. . L I A: .1

au) 1mm. » .. A. il v(ç( Hermip. ap. Albert. lib. 13,13. 563.-; A i
t (à) mandé rap. lib. 5’,lp.’l.6o. ”
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MÊME CHAPIT’REÇMÈME nè.’

A quel âge on se marmité Lacédémone.

La s Grecs avoient connu de bonne heure le danger-Ï-
des mariages prématurés. Hésiodeja) .vieut que l’âger

du garçou ne: soit pas tr0p au dessous de 39 Lans.
Quant à. celui des filles g quoique le texte ne soit pas,
clair, il paroit le fixer à 15 ans. Platon dans sampan
blique (6)2, exige qu’eles hommes ne se marient quia;

30 ans, les-femmes and- Suivant Aristote (c) ,.
hommes doivent avoir environ 37 ans , les femmes à);
peu-près 18mn: pense qu’à.8parte c’était pans poum,

lesfhommesî, et me ans pontifies. munies: deuxgraisjonsc
appuient Cette conjecture. 1°; C’est l’âge que prescrit 5

Platon qui a Copiébeaucoup de. lois de Lycurguet’;
se. les Spartiates n’avaient amie d’oPin’er «gamma,

Semblée générale, qu’à; rasade, 39.ans.(d;»;. qui,"

Semble supposer qu’avantncegtje’rnte ils ne pouvoient ;

pas être regardés comme chefs de famille. I i
. .... u - .W-... . .---..... «4.

.C’. .ii’tl :0 I :5: 3...; la)

(A) Hesiod. op. et dies, v. 695. ’ 5” Â crie-1 Ï.)

(b) Plat. de rep. lib. 5. t. a, p.466. I
(s) Aristot’. de rap. libefirclpnôj-b a, p. 446.
(d) Lib. argum. d’eclam. 24., p. 558.

Mm li



                                                                     

54s se T E s.
CHAPITRE XLIX , PAG. 243.

Sur les fêtes d’Hyacinthe,

PARMI les. inscriptions que M. l’abbé. Fourmont avoit .

découvertes en Laconie (a) ,- il en est deux qui sont;
du septième», et peut-êtremême de la fin. du huitième s

siècle avant l. C. Au nom de légat ou duchef d’une l
députation solennelle, maman: , elles joignent ples’
noms de plusieurs magistrats, et ceux des jeunes i
garçons et des jeunes filles’qui avoient figurédans les .

chœurs set” qui sur l’undë ces mouumens sont nommés
Hyalc’ades. Cette expression,- suivant Hésychius (b) ,

désignoit parmi lestSpartiates’”des chœurs ’d’enfansfi
J’ai pensé qu’il étoit’question ici de la pompe des

Hyacinthe; A "Il ’ - ,, -’-’ Il faut observer que-p ami les jeunes filles qui com-*
posoient un des chœurs , on trôuve’léïnom de’Byco’t’ias,

I site de Deuxidamus mi*Zeuxidamus , roi’idèsLacédé-
’ moné’;’qui vivoit ver(sl’a"n 7oo’avant J. C. ’

W fi(aï lnscrip. Fourm. injbibI: En»:

(à) Hesych. jaïna. x 3, . x K. , 603;, n z .

’ h’ fi il l v d’un a;
i, q .d-ü-w- a A ai. smalt. (:7.

Été p -,..; t . Un; - «4...? v .I

.

I
I

I I
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CHAPITRE L, PAG. 24;.

Sur la composition des Armées parmi les
Lacédémoniens.

IL est trèsvdifiicile et peut-être impossible de donner
une juste idée de cette composition. Comme elle va-
rioit souvent, 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
Les Spartiates étoient distribués en plusieurs classes

nommées mont ou MOIPAI, c’est-à-dire, parties

ou divisions. a
v Quelles étoient les subdivisions de chaque classe!

le loches, la pentccostya, l’énomotie. Dans le. texte
de cet ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la mon:
au régiment , le lochas au bataillom , l’énamotie à la

compagnie , j sans prétendre que ces rapports fussent
exacts ; dans cette note , je conserverai les noms grecs,
au risque de les mettre au singulier, quand ils de- ,

.vroient être au pluriel. l L
ï Les subdivisions dont je viens de parler, sont clai.

rement exposées par Xénophon (a), qui vivoit au
temps où je place le voyage du jeune Anacharsis.
«Chaque mon; , dit-il, a pour officiers un polé-
n marque , 4 chefs de lochas, 8 chefs de pemzcostys ,

I

(a) Xenophpaçle rap. Laced. p. 686.

I ’ Mm iij



                                                                     

ne: QNOTES.’ :p 16 chefs d’énontotics. n Ainsi chaque mon: contient

A. lochas; chaque lochas a. pentecostys,’ chaque pen-
tecostys a. énomodçs. Il faut observer que Xénophon
nous présente ici une règle générale, règle confirmée

par ce passage de Thucydide : Le roi donne l’ordre aux
polémarques , ceux-ci le donnent aux [voltages , ces

derniers aux pentecpntatères , ceux-la aux énamoure
glus qui le font passer à leurs énoprotics (a).

Quelquefois au lieu de faire marcher les mon: , ion
en détachoit quelques lochas (b5. Dans la première
bataille de Mantinée , gagnée par les Lacédémoniens

l’an 418 avant 1. (3., lepr armée sous les ordres du
roi Agi; , étoit partagée en 7 lachos. Chaque lochas ,
dit Thucydide (a) , comprenoit 4 pentecostys , et

I çhaque pentecostys chamelier. Ici la composition
du lochas diffère de’celle que lui attribue Xénophon;

mais les lcirconstances n’étoient pas les mêmes. Xéno-l

phon parloit en général de la formation de la mura ,
lorsque toutes leslparties en étoient réunies; Thucyw,

dide , d’un cas particulier , et des lochas séparés de

leur mon. h I ICombien y avoit-il de mon? Les uns en admet-,-
tentiô , et les. autres 5. Voici les preuves qu’on peut
employer en faveur de la première opinion; j’y join-
drai celles qui sont favorables alla secOnde. I
. 1°. Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé

Fourmont, de la Messénie et de la Laconie (d) , on
avoit gravé les noms des Rois de Lacédémone , ceux

p

. ai
(a) Thucyd. lib. 5, cap. 66.

’ a.) Xenoph. hist. (3m. un. 1, , ’p. si: ; lib. 7, p. 636.

(c) Thucyti. ibid. cap. 8. l i I j
(4) Mém. de l’acad. de tell. lett. t. i5 , p. 395.



                                                                     

N O T E s. 55:des Sénateurs , des Ephores , des ofiiciers militaires ,
et de différens corps de magistrats. On y voit 6 chefs

de mont. 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 mura. Mais on se trouve arrêté par une assez
grande difficulté. Avant les six chefs de mora , les
inscriptions placent les six chefs de lochas. Ainsi , non-
Seulement les premiers , c’est-à-dire les chefs des more ,

étoient subordonnés à ceux des lschos , 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 mon
(a). Ce passage est conforme aux inscriptions pré-

cédentes. j3°. Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut
envoyé en Phocide avec 4 mon! (à); s’il n’y en avoit

que 5 , il n’en restoit qu’une à Lacédémone. Quel-

que temps après se donna la bataille de Leuctres. Les
troupes de Cléombrore furent battues. Xénophon re-
marque qu’on fit de nouvelles levées , et qu’on les tira

sur.tout des a. mon qui étoient restées à Sparte (c).

Il y en avoit donc six en tout. J .
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on

pourroit en admettre une de moins. 1°. Aristote cité
par Harpbcration n’en comptoit que s , s’il faut s’en

t

(a) Xenoph. de rap. Laced. p. 686. -
(la) Id. hist. Græc. lib. 6 , p. 5-79.
(a) 1d. ibid. p. 597.

Mm iv
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rapporter à l’édition de Maussac qui porte m3": (a) z,

Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans l’édition
de Gronovius , et que dans quelques manuscrits d’Har-,
pocration , il est remplacé par une lettre numérale qui.

désigne six (b). Mais cette lettre a tant de ressem-
blance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il
étoit facile de prendre l’une pour l’autre. Deux pas-

sages d’Hésychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le pre-
mier, il est dit que Suivant Aristote le lochas s’ap-
pelait mon: parmi les Lacédémoniens (c) ; et dans.
le second , que suivant Aristote, les Lacédémoniens
avoient cinq lochas, (d) , où le mot est tout au long,
m’m. Donc , suivant Hésychius , Aristote ne donnoit:

aux Lacédémoniens que cinq mon; .
41°. Diodore de Sicile (e) raconte qu’Agésilas étoit

à la tête de 18,000 hommes , dont faisoient partie le:
cingrmora , ou simplement , cinq mon: de Lacédémone.

Reste à savoir , si en’cet endroit il faut admettre ou
t x.supprimeirl’article. Rhodoman dans son édition rap--

porte ainisi le passage : 071 n10:flIo.IAdeæQ’Ffl’vlot (ou.

Auxidmpavm) 111’174 pipas. M. Déjot a bien voulu, à ma

priè. e,consulté les manuscritsdela Bibliothèque, du Roi.

Des la. qu’elle possède, s seulement contiennent le pas-
sage en question, et présentent l’article n’ avec le nom

des lacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont, ’

donc conformes à l’édition de Rhodoman, et par un

h» (q) Harpocr. in Molfav-

(b) Maussnc. itiU. Meurs. lect. Attic. lib. i , cap. ’16.
(c) Hesych. inMc’pu.

(d) Id. in .Aolxu. - . ’ -
(c) Diod. Sic. lib. 15 , p. 351°, I"

4

u
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changement aussi léger qu’indispensable , ils donnent
cette leçon déja proposée par Meursius: si Anal...
fanfan [livre puffin , les cinq mord de Lacédémone. Ce

passage ainsi rétabli , se concilie parfaitement avec

celui dl Aristote. 4 ’
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 de ces tribus.
’Èn eiïet Hérodote dit positivement qu’à la bataille de

Platée, il y avoit un corps de Pitanates (a) , et nous.
avons vu que les Pitanates formoient une des tribus
de Lacédémone.

. Cependant , comme ce ne sont ici que des probabi-ï
lités , et que le témoignage de Xénophon est précis ,;

nous dirons avec Meursius (b), quel’historien grec
a compté parmi les mon: le corps des Sciritcs, ainsi
nommés de la Sciritide , petite province située sur les
confins de l’Arcadie et de la Laconie (c). Elle avoit.
été long-temps soumise aux Spartiates ,, elle leur fut-
ensuite enlevée par Épaminondas qui l’unit à l’Arca-

die. De là vient que parmi les écrivainsp05térieurs,
les uns ont regardé les Scirites comme une milice
Lacédémonienne (d), les autres comme un corps de
troupes Arcadiennes (e);
1 Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , ils les
suivoient dans presque toutes leurs expéditions , quel-
v .

(a) llaroalot. lib. 9 . cap. 53.
(b) Meurs. lect. Attic. lib. l , cap. 16.
(c) ’Xennph. List. Guet. lib. 6, p. 607. 4
(d) Schol. Thucvfl. in lib. 5 , cap. 67. . il
(c) liesych. il. 2141?. l
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quefois au nombre de 60001). Dans une bataille;
ils étoient placés à l’aile gauche , et ne se mêloient

point avec les autres mura (b). Quelquefois on les
tenoit en réserve pour soutenir successivement les
divisions qui commençoient à plier (c). Pendant la
nuit ilsgardoient le camp, et leur vigilance empêchoit
les soldats de sléloigner de la phalange. C’étoit Ly-
curgue lui-même qui les avoit chargés de ce soin (d).

Cette milice existoit donc du temps de ce législateur;
i il avoit donc établi six corps de troupes , savoir , cinq

mon: proprement dites , dans lesquelles entroient les
Spartiates, et ensuite la cohorte des Scirites , qui
piétant pas composée de Spartiates, diféroit essen-

tiellement des mon; proprement dites; mais qui néan-
moins pouvoit être qualifiée de ce nom , puisqu’elle

faisoit partie de la constitution militaire établie par
Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattoient à cheval ,

comme Xénophon le fait entendre (e) , on ne sera
plus surpris que le même historien ait avancé que
Lycurgue institua six mon: , tant pour la cavalerie
que pour l’infanterie pesante f f). Alors nous dirons
qulil y avoit cinq mon! d’Oplites Spartiates, et une
sixième composée de cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes , il est visible que

si des anciens ont paru quelquefois confondre la mon:

(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 68.
(b) 1d. ibid. cap. 67.
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 55°.

(d) Xenoph. de rep; Laced. p. 687.
(a) Id. de instit. Cyr. lib. 4, p. gr.

,(f) Id. de rap. Laced. p. 6&6.
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avec le lochas , ce ne peut être que par inadvertance ,
ou par un abus de mçts , en prenant la partie pour le
tout. Le savant Meursius , qui ne veut pas distinguer
ces deux corps , n’a pour lui que quelques foibles té;

moignages , aquueIs on peut opposer des faits inconQ
testables. Si, comme le prétend Meursius , il n’y avoit

que cinq mon: , il ne devoit y avoir que cinq lochas.
Cependant nous venons de voir que le roi Agis avoit
sept lochas dans son armée (a); et l’on peut ajouter
qu’en une autre occasion le roi Archidamus étoit à la
tête de la. lochas (à).

Si chaque mon: prenoit le nom de sa tribu , il est
naturel de penser que les 4 (aches de chaque mon:
avoient des noms particuliers; et nous savons, par
Hésychius , que les Lacédémoniens donnoient à l’un

de leurs lochas le nom d’édolos (c). De la nous conjec-

turons que les Crotanes , qui, suivant Pausanias (d) ,"
faisoient partie des-Pitanates , n’étoient autre chose
qu’un des lochas qui formoient la mon; de cette tribu z
delà peut-être aussi la critique que Thucydide a faite
d’une expression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit

’qu’à la bataille de Platée Amopharete commandoit

le lochas des Pitanates (e) , Thucydide observe qu’il
n’y aW jamais eu à Lacédémone de corps de milice qui

fût ainsi nommé (f) , parce que, suivant les appa-w
rences , on disoit la mon et non le lochas des Pitanates.

(a) Thucyd. lib- 5, cap. 68.
(la) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 636.
(c) Hesych. in’Ed’oA.

(d) Partisan. lib. 3 , cap. 24 , p. :4q.
(e) Herodot. lib. 9, cap. 53. 4
(f) Thucyd. lib. r , cap. au. I



                                                                     

356 NOTES.-De combien de soldats la mon: étoit-elle composée f

De 500 hommes , suivant Éphore (a) et Diodore de
Sicile (b) ; de 700 , suivant Callisthène; de 900 ’,
suivant Polybe (c); de 3oo,de 500, de 700, suivant

d’autres (d). .Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer cette diver-
sité d’opinions aux changemens qu’avoit éprouvés la

mon: en dilîérens siècles, qu’aux circonstances qui

engageoient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous les Spartiates étoient inscrits dans une
des mura. S’agissoit-il d’une expéditionlles Éphores

faisoient annoncer par un héraut, que les citoyens ,
depuis l’âge de puberté, c’est-a-dire, depuis l’âge de to

ans jusqu’à tel âge, se présenteroient pour servir (e).

En voici un exemple frappant. A la bataille de Leuc-
tres le roi Cléombrote avoit4 more , commandées par
autant de polémarques, et composées de citoyens

:âgés depuis 20 jusqu’à 35 ans (f). Après la perte de

la bataille, les Éphores ordonnèrent de nouvelles
levées. On fit marcher tous ceux des mêmes mon: qui
étoient âgés depuis 3; jusqu’à 4o ans ; et l’on choisis

dans les deux mon qui étoient restées à Lacédémone ,

tous les citoyens âgés de 10 à 4o ans (g). Il suit delà

que ces portions de mon: qui faisoient la campagne,

1 z
141) Plut. in Pelopid. t. r , p. :86.
(b) Diml. Sic. lib. 15 , p. 350.

(c) Plut. ibid. -(il) Etvmol. magn. in Moïg. Ulpîan. in Demosth. Meurs.

lace. Att. lib. l .cap. 16.
(e) Xnnoph. de rap. Lacetl. p. p. 685.

(f) hl. hist. Grec. p. 979. l ,
(g) Id. ibid. p. 5?]. l . .
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N 0 T. E Si" Il?n’étoient souvent que des détachemens plus ou moins

nombreux du corps entier. ’
Nousn’avons ni l’ouvrage d’Ëphore , qui donnoit à

. la mon: 500 homines ç ni celui de Callisthene, qui lui
en donnoit 700; ni l’endroit de Polybe où il la portoit
iuæqu’à 900; mais nous ne craignons pas d’avancer que

leurs calculs n’avoienrpour objet que des cas particua
liers , et que Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué
avec assez d’exaqtitude , lorsqu’il ditabsolumenr’quc

chaque’mora étoit composée de 500 hommes (a).

’ Nous ne sommes ’ pas mieux instruits du nombre des:

soldats qu’on faisoit. entrer dans lesusubdivisions de
la mora. Thucydide bbserve (b) que par les soins
que prenoient les Lacédémonien: de cacherleurs ope; I
rations,,on. ignora le nombre destronpes qu’ils avoient.
au première bataille de Mantinée; mais qü’onpouï
voit néanmoins s’en;l’airei une idée d’après le «calcul-

suivant : Le roi rugis étoit a la tête deseptelochm ;,:
chaque lççhostrenfernioit quatre pentecosl’ys -, chaque

peuteçostys quatreéeqmotigs;chaque gnomon. fut
rangée sur . quatre: de, iront»; et en général sur huit de

Profondeur. l; s I2. De Tcepassageile’ scholiaSte conclut’que dans cette
occasion i’éno’moti’efut de 31.” hommes , la’perizetOszy:

de 128 , le [cellulite-1.12.: Nous enconcluonsfà notre
tout , que si le lochas, avoit toujours été sur le même
piedhlïbistorien serreroit contenté d’annoncer que les
LacédémOniens avoient sepplecbor, sans être j obligé

de recourir a la voieÎ’du;calcul. v ’ ’ K w - ,

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 369.
, (Il) Thucyd. lainé). cap. 68,



                                                                     

5’58 N O TE. SÏ .» Les inondât: n’étoient pas tion fixées- d’une.

manière stable. A la bataille dont je viens de parler ,-
olles étoient en général de 32 hommes chacune: elles

étoient de )6 à celle de Leuctres; et Suidas les réduis
à a; (a).

" CHAPITRE Li, ne. 2.86,
les saturnes [d’argent introduites à Lace?

.vdémone par LySatidCr.

1 o n o a a de Sicile (ampute Argu’après la [51’585
» de Sestus, ville de l’Hellespontg’Lysander’fitrtrans;

porter a Lacédémone, par Cylippe , beaucoup de clé-5»
pouilles ,et’lune comme de Iîoo’Vtale’ns , C’est-’à-dire 4’

8, mopoôlivre’s.’ Après la prise unième,» Lysasder;

de retour a Lacédémone ,lremitau’xl magistrats ,- entre

antres obiers précieux , I480 saleur qui. lui remisas V
des sommes fournies par leïieone’ïcyms (s). sa fait!
distinguer ces diverses sOmmes , il s’ensuiv’ta-que L554:

sander avoit apporté dansoit» expédition, margent
comptant, 1980 talens,’c’est.à-dire; 10,692pooh’v2

v i.,’izÇ-l, t r
.(a) Xeaoahmaeëm. me, il. 5961-8uid: au... ’ ï

. (b) Diodi Siam. armagnac "1: Ï .. - i I . ;,L,-l
(a) XenOph.hist.Græc..llbala9pu&612:. il Ç si,

un .v-q En i .Lyh ..’ kil)
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CHAPITRE Lu,- ne. 3°...

’Sut "la cessation des Sacrifi’ces - humains.

J’AI dit que lés. sacrifices butitains..étoient abolisnen’

Arcadie dans le quatrième siècle avant J. C. Un ponta
toit m’opposevaun passagei de Porphyre, qui vivoit
600 ans après. Il dit en effet que l’usage de ces sacri-b’

figessubsistoitencore en. Arcadie et à Carthage (à)...
Cet auteur rapporte dans sen ouvrage beaucoup dt?
détails empruntés d’un, traité que nous n’avons plus,

et que Théophr’asté avoit’JCOmposét-Mâisï comme li

sulfatât (b)(qu’il*avoit- ajouté certaines choses a ce!
qu’il’citoit’ de Théophraste ,7 nous ignorons auquel de:

ëes deux auteurs il faut attribuer le passage que foutait,
une , et qui se neuve copartie confredit’par un. auné
passag’e’de’rl’orph’yr’effi observe en e’fi’e’t (c) , «priiphië r

cratenabolit-les sacrifices huma-iris à Carthage. Il im-
porte peu de savoir si, au lieu d’lphicrate il a;
faut pas lire Gélon; larlcônt’radictionin’èn seroit pas

moins frappante. Letsilence des’ autres auteurs m’a
paru d’un plus grand poids dans ëe’fte’oc’casion.*P’au-

sanias sur-tout, qui entre dans les plus minutieux
détails sur les c’érémqqies religieuses , auroit-ilnégligé.

’ un fait de cette importance? et comment raturoit-il

r(aï Porphyr. de abstin. nous." a7, p. 150.
(à) ld.ibirl. 5.32 , p. 162.
(a) Id. ibid. S. 36, p. son. K
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oublié, lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie,

il raconte qu’il fut-métamorphosé en loup, pour avoir
immolé un enfant (à)? Platon-,là la’0ve’rité (b),

dit que ces sacrifices subsistoient encore chez quel-
quçs peuples; mais il ne dit paskque. ce fila parmi les

Grecs. I w     V v 0a.

e

CHA PITRE LV1; FAIS: 419..

Sûr les Droits H’entrée’ef de sdriie à Athènèltf

. 0 . .. I . v. . , a.
P E ND A N’Y i3 guerre duÇ’Pé1090nèse , l ces moité

étoient affermésnaé  taleqs ,’c’c:stgà-di1;e, 194,409.)

livres (c).- Huy! joignant le gainldes’ fermiers,0nw
peut. porter cetjewsomme à 200,000 livres ,,et conclut;
de là que le commerce ,des Athéuign; avec l’étrgngçg,

étoit tous les ans d’environ 10,000,000 de n05 mu

1 )
v l

(a) Pausan.1ib..s:.ga.p.;:,, p. a»; -v : Z, 1;
4 ,(b) Plat. de leg. Lib. 61L a ,vp, 78;. * . Ï

  Le) Andoc. de Ipygt. p. 17. , .l I

. " 2h,; (2.-, ’ min; ,*- . ’ ,4

0:. . ,, , g * à:



                                                                     

NOTES. 161
MÊME CHAPITRE, RA G. 422..

Sur les Contributions i des alliés.

L E s 460 talens qu’on tiroit tous les ans des peuples
ligués contre les Perses, et que les Athéniens dépo-g
soient à la citadelle, formèrent d’abord une somme
de 10,000 talens * suivant Isocrate (a), ou de 9700 **
suivant Thucydide (b). Périclès ,. pendant son admi-
nistration , en avoit déposé 8000 (a); 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 lm au commencement de la

guerre du Péloponèse (d). . .
Cette guerre fut suspendue par une trêve que les

Athéniens firent avec Lacédémone. Les contributions
qu’ils recevoient alors , s’étaient élevées jusqu’à 19. ou

I3 cents talens; et pendant les sept années que dura
la trêve, ils mirent 7000 talens dans le trésor pu-

blic (e) h". ’
’l’ 54. millions , -. .(a) lsocr. de pac. t. 1 , p. 395.
** 52 millions 330 mille livres.
(b) Thucyd. lib. a, cap. 13.
(c) lsocr. ibid. p. 424.
W" 32 millions (,00 mille livres.
(d) Id. ibid.
(e) Amine. de pac. p. 21.. Plut. in AxistidJ. r , p. 333;

3*?" 37 millions 800 mille livres. - .

Tom: 1V. Na



                                                                     

.ÇIHA’P LIRE, LVII , me. 438.

ü Sur. la" définition de l’Homme.

Port r a Y a a , dans son introduction à la «dans
des Péripatéticiens , définit l’homme un animal raison:

’nablè et mortel (a). Je n’ai pas trouvé cette défini--

tion dans les ouvrages qui nons restent d’Ârîstotec

Peut-être en avoit-il fait usage dans ceux qùe nous
avons perdus ; peut-être" ne l’avoit-il jamais emplOyée;

Il en rapporte souvent une autre ,- que Platon , ainsi
que divers philosophes , avoient adoptée , et qui n’est

autre chose que l’énumération de quelques qualités

extérieures de l’homme (à). Cependant, comme alors

on admettoit une différence réelle entre les animaux
raisonnables et les animaux irraisonnables (c),- on
pourroit demander pourquoi les philosophes n’avaient
pas généralement choisi la faculté de raisonner pour

i la différence spécifique de l’homme. levais tâcher de

répondre à cette difficulté; .
l Le mot dont les Grecs se Servoient pbur signifief

ânimal, désigne l’être vivant (d): l’animal raisonna-

bic est donc l’être vivant doué d’intelligence et de
raison. Cette définition convient à l’homme,.mais plus

(a) Porph. isagog. in oper. Aristot. i. I , p. ’7’. I

(b) Aristot. topic. lib. 6, cap.- 3, p. :44; cap. 4., p. 245.46;
metaph. lib; 7; cap. l2, t. a , p. 920.

(c) ld. de anim. lib. 3 , cap. I l , t. l , p. 6594
(A) Plat; in Tim. t; 3 , p;



                                                                     

.N 0 T E S. se;éminement encore à la Divinité , et c’est celqui avoit

engagé les Pythagoriciens à placer Dieu et l’homme

parmi les animaux raisonnables . c’est-adire, parmi
les êtres vivans raisonnables (a). Il falloit donc cher-
cher une autre différentie qui séparât l’homme de

l’Étre suprême, et même de toutes les intelligences

célestes. - . dToute définition devant donner un. idéel-sien claire

de la chose définie , et la nature des, esprits n’étant
. pas assez connue , les philosophes 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 inaniméSuIls ajoutèrent successivement les
mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui
vivent dans l’air ou dans l’eau;-à Jeux 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,
en; montrés que"certe définition conviendroit égale-

ment à un coq et à tout oiseau dont on auroit arraché
les plumes , on prit. le parti d’ajouter à la difinition
un n0uveau caractère ,btiré 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 (a). Nous avons
depuis retranché le mot morte1,i.parce que , suivant
l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits",

tout animal est mortel.

(a) Aristot. ap.Jambl. de vit. Pythag. cap. 6, p. 23.
(b) Ding. Laert. lib. 6, S. 4o.
(c) Porphi isagolg. in oper. Aristot. t. r , p.7.
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’CH-APITRE LV111, ne. 494.

sur un mot de l’orateur Démade.

D 1’; MA on, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des

plus grands mateurs d’Athènes, vivoit du temps de
Démosthène. Onlcite de lui quantité de réponses heu-

reu’es et pleines de force (a); mais parmi ses bons--
.mots il en est que nous trouverions précieux. Tel est
icelui-pi : Comme’les Athéniens se levoient au chant

Îdu c0q , Démade appelloit le trompette qui les invitoit
à l’assemblée ,’ le coq public d’Athènes (b). Si les

’Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore ,

il està préSumer qu’ils ne l’auroient pas été de celle

de greflier solaire 5 hasardée par La Motte , pour dé-
flslgner un cadran (c).

(a) Demetr. .Phaler. de elocut. cap. :99.
(la) Athen; lib. 3, cap. st, p. 99. ’

(c) Liv. 3, fable a. » ’*

u

un pas nous sa nu mon! murmura.


